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V-^IRE, CnKA. En parlant des Abeilles, nous

avons fait remarquer comment ces infedes vont

cueillir fur les fleurs la poulTière des écamines ,

dont elles font de petits amas 5c dont elles char-

gent leurs deux dernières jambes
,

pour tranfpor-

ter ce butin à leur domicile & en conftruire leurs

gâteaux : on a regardé ces petites pelottes comme
de la cire brute. Quand on vient à examiner ces

grains que les Abeilles ont enlevé aux étamines

des fleurs , on reconnoit aifément qu'ils ne font

pas de la cire, mais la matière feulement dont

elle eft compofée. En pétrifiant la cire ordinaire
,

quelque figure qu'on lui fade prendre , fes par-

lies reftent toujours continues , elle eft véritable-

ment dudile , & la petite boule ne l'eft pas : elle

ne fe ramollit point entre les doigrs, & s'y brife

fouvent , fur tout lorfqu'elle eft dépouillée de fon

humidité : on reconnoîc toujours à la vue fimple ,

& encore mieux à la loupe, que la petite malTe

brute n'eft qu'un afTemblage de grains , dont cha-

cun
,
malgré les prelfions réitérées, a confcrvé fa

ligure. En mettant une petite pelotte fur de la

cendre chaude , fi elle étoit de cire , dans un inf-

tant elle deviendroit coulante , au lieu qu'elle ne

change pas de forme : elle jette de la fumée , fe

deffeche , & fe réduit en charbon. On peut fai-

re au feu une autre expérience , qui prouve auifi

décifivement que la cire brute n'a pas les propriétés

de la véritable ; fi on en forme un petit fil long

que l'on préfente à la flamme d'une bougie , il

s'y allume & brûle comme fcroit un brin de bois

fec & chargé de matière huileufe , mais il ne fe

fond pas , comme fe fondroit fans biùler , un

petit rouleau de cire. Cette matière également

jettée dans l'eau , tombe & refte au fond , au-

lieu que de la cire xemonreroit & refteroit à la

fiirface. 11 s'en fuvc donc que les Abeilles don-

nent quelque préparation à la cire brute , qui la rend

de la véritable cire.

On peut ft;upçonncr que chacun de ces petits

grains qui ont été dérobés à la plante , font des cf-

pèces de petits facs , dont l'intérieur eft rempli

de cire , & qu" 1 n'y a qu'à brifer ces enveloppes

pour avoir la cire qu'elles couvrent. Mais cics

broyemens réitérés ne rendent cette matière ni

plus duft'Ie ni plus fufible qu'elle l'étoit aupara-

vant. Puifqu'il ne fuffit pas aux Abeilles de pétrir

la cire brute , on peut croire qu'elles y ajoutent

quelque 'iqueur qui leur eft propre : on a penfc

que c'étoit cette liqueur venimeufe , dont ces in-

feéles ont une affez groiTe veffic toute pleine. Mais
beaucoup d'efpèces d Abeille"; qui ne font pas de
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véritable cire , ont de ces vellîes remplies d'un

femblable venin. Les Guêpes & les Frelons biïn

pourvus de ce venin , ne donnent qu'une efpèce

de carton. Ce feroit alTurément une découverte

curieufe & utile
,

que celle d'une manipulation ou
d'un procédé fimple qui transformeroit la cire

brute en vraie cire. Quoique les ouvrières qui la

ramaflent ne nous coûtent rien pour les nourrir ,

nous n'avons pas à beaucoup près allez de ces ouvriè-

res , & il s'en faut bien qu'elles nous procurent

toute la cire que nous pourrions confumer. La quanti-

té de poullière d'étamines qu'elles ramalknt à la

campagne , n'eft rien en comparaifon de la quan-

tité qu'elles y lailknt perdre ; îi nous (avions faire

de la cire avec ces poulTières , peut-être trouve-

roit-on des moyens d'en recueillir beaucoup à peu
de frais. Mais on fait que c'eft dans le corps
même des Abeilles que la cire brute doit être

travaillée : c'eft là qu'eft le laboratoire où s'eu

fait la véritable converfion ou extradion ; c'eit

dans le fécond cftomac , & peut-être dans !e<.ih-

tellins j que cette matière brute eft altérée, di-

gérée & convertie ou extraite en véritable cire.

Or, dès qu'on fait le lieu où fe fait cette opéra-

tion , on eft bien tenté de croire qu'il n'eft pas

plus poflible de faire de la véritable cire avec
les étamines des fleurs

,
qu'il ne l'eit de faire d'i

chyle avec les différentes fubftances , foit ani-

males , foit végétales
,

qui doivent éprouver leur

élaboration dans notre eïîomac & dans nos incef-

tins. Nos recherches & nos découvertes devroienc

plutôt avoir pour but , de préparer la matière ex-
crémentitielle que rejettent bien des efpèces d'Abeil-

les , & qui donne aulu de la vraie cire , quoi-

que fouvent très-groflière. Peut-être ne faudroit-il

que quelque fimple préparation
,
pour la purifier

& la rendue aulïï belle que celle de la feule ef-

pèce qui nous en fournit. Ce feroit véritable-

ment alors , en multipliant les ouvrières , multi -

plier leurs travaux &: nos reffources.

On fa't que l'ufage principal & vraiment pré-

cieux de la cire , c'cll de nous donner , fous la

forme de bougie, une lumière plus pure, plus

bnl anre
,

que celle de toute autre fubftance

connue. Il n'entre point dans notre tache
,

d'examiner les qualités elîentielles <!e la cire
,

&c de défigner les différentes opérations & ma^
nipulations qu'elle doit fubir. Ces dillercations

n'ont aucun trait avec l'objet de nos travaux 6c

la partie de 1 Encyclopédie
,

qui nous eft propre.

Nous devons les renvoyer a ceux qui en font fpé-

cialcment chargés dans la confcélion de ce didicn-
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naii e. Nous renvoyons de même aux articles

,
Teigne ,

Clairon, ponrfaiie connoîcre deux cfpécesd'infeâics

qui, dans l'état de larve , vivent dans les cellules

des Abeilles & fe nourrifl'ent de leur cire.

CIRON. On défigne vulgairement fous ce nom
de très- petits infedes du genre nommé Acarus

^ par

Linné, Geoffroy, &c. Tels font la Mitre du fro-

mage , & celle qui occafionne la galle. Voy. Mitte.

CISTELE, Ctsteia, genre d'infectes de la fé-

conde Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Cifteles ont le corps alongé , les antennes

filformes, à~peu-près de la longueur de la moiré
du corps ; le corcelec un p.u rebordé ; les éiytres

coriacées
,
légèrement flexibles a leur extrémité ;

deux aîles membraneufes
,

repliées ; & les tarfes fi

liformes , compofés de cinq articles aux quatre

patte» antérieures , & feuleuienc de quatre aux

poflérieures.

Ces infcéles ont été confondus avec !e« Chry-
fomèles , par Linné, & avec les Ténébri(.ns &
k'S Mordellcs par M Geoffroy. Mais les anrennes

nioniliformes & les tarfes larges , tous .compofés

de quatre articles, diflinguent fuffit imment les

Cbryfomèles ; les antennes moniliformes , & les

mandibules fendues à l'extrémité, font auiïl aif;-

ment reconnoîcre les Ténébiions; les antennes en

fcie ou pedinées , la tête très-inciinée & les taries

fétacés féj.arent encore les Mordelles des Cilteles.

Les antennes des Ciftelles font filiformes , or-

dinairement de la longueur de la moitié du corps,

compofées de onze articles , dont le premirr peu

alongé , le fécond très-court , les autres prefque

coniques. Elles font inférées à la partie latérale de

la tête , au devant des yeux.

La bouche efl: compofée d'une lèvre fupérieurc ,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

C I S
La lèvre fupérieurc cQ cornée, légkement échatt-

crce , 8c ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées , arquées
, poin-

tues, fimples.

Les mâchoires font avancées , membraneufes^
bifides. Les divifions font inégales : l'extérieure e!l

cylindrique, beaucoup plus longue, ciliée à fon

extrémité ; l'intérieure eft cylindrique & terminée

en pointe. La lèvre inférieure ef^ cornée , aflez

large; elle eft terminée par deux pièces diftantes,

égales &c membraneufes.

Les antennules antérieures font filiformes
,

plus

longues que les poflérieures . & compofées de qua-
tre articles , dont le premier eft plus petit, les deux
fuivans font égaux & coniques , le dernier efl

ovale j un peu tronqué ; elles font inférées au dos
des mâchoires. Les antennules poftérieures font
courtes , filiformes & compofées de trois articles

prefqu'égaux ; ell' s font inférées fur la partie

antérieiire de la lèvre inférieure , à la bafe laté-

rale des deux pièces membraneufes.

La têre efl diflinfte
, plus étroite que le cor-

celet, avancée, un peu courbée. Les yeux fonc
ovales , un peu faillans. Le corcelet efl un peu
plus étroit que les élytres & légèrement rebordé,

i.'écuffon efl petit & triangulaire. Les élytres font

coriacées, un peu convexes, de la grandeur de
l'abdomen ; elles cachent deux aîles membraneu-
fes

, repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les rarj-

fcs font filiformes ; les quatre antérieurs font

compof s de cinq articles , & les deux poftérieuis

feulement de quatre.

Ces infeftes ont le corps alongé
,
peu convexe.

Ils fréquentent les fleurs , & -volent avec affez de
facilité. La larve efl encore inconnue.
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CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, de la longueur de la moitié du corps

,
compofées de

onze articles, dont le fécond court, ôc les Livans coniques.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure ; de deux mandibules fimples, cornées

j

de deux mâchoires bifides j d'une lèvre inférieure bifide ; de quatre antennules fili-

formes.

Tête diftinde.

Tarfes filiformes. Les quatre antérieurs compofés de cinq articles, & les pofté-

rieurs de quatre.

Ê S P E CES.

1. Ci STELE cervine. 4. C î STELE céramboïde. j-y^K

Livide
,

pattes noirâtres.
Noire; corcelet rétréci antérieurement ;

élytres Jîriées ,
tejlacées.

^
, -

2. CisTELE cendrée. 5. CisTELE léphéroïde.

Livide ; élytrts & pattes noirâtres.
Noire ; corcelet prefque quarré ,

élytres

Jlriées ,
tejtacées.

,,,, ,,;r.

3. Cl STELE livide. 6. Ci STELE teftacée.

Livide ; antennes noirâtres. Noire ; corcelet
^

élytres & abdomen

teftacés.



Suite de l'IntroduBlon à l'HiJloire Naturelle des Infecîes'.

C I S T E L

7. CiSTELE fulphureufe.

Jaune
j

élytres fulphureufes.

8. Ci STELE ruficolk.

Noire j corcelet ferrugineux ,* élytres

Jlriées.

9. Ci STELE fémorale.

Noire ^ cuijjes rougeâtres ; élytresjlriées.

10. Ci STELE atre.

Noire j fans taches ; élytres prefque

Jlriées.

1 1. Ci STELE bleuâtre.

Noire
j
élytres Jlriées, iun noir bleuâtre.

12. Ci STELE anale.

Fauve ; tache à la bafe des élytres &
anus noirs,.

13. Ci STELE oblongue.

J}longée, noire
, fans taches

;
élytres

prefque Jlriées.

14. CïSTElE variable.

Te/lacée
j
yeux noirs ; élytres pyefque

Jlriées^

15. Cl STELE murine.

Noirz
^

élytres t antennes & pattes ,

tejtawn*

E. (Infedes.)

\G. Ci STELE humérale.

Noire\ élytres avec un ointferrugineux

,

à leur bafe,

17. Ci STELE morio.

D'un noir obfcur j pattes tejlacées.

1 8. Ci STELE étroite.

Alongée ; corcelet & élytres £un brun

obfcur , noirs au milieu.

19. Cl STELE pâle.

Pâle ; tête & extrémité des élytres noi-

râtres.

20. Cl STELE serugineufe.

Jaune ; tête &poitrine noires j élytres

vertes.

21. Ci STELE aulique.

Noire ; corcelet fauve j
élytres bleues.

XL Cl STELE velue.

Velue tête & corcelet fauves; élytres

bleues.

23. Ci STELE pygmée.

Noire ; élytres grifâtres , pubefcentes ;

pattes grifâtres.
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j. Cistéle cetvine.

CisT£LA cervina.

CifteU livlAa ,
pedîbus fufcis. Fab. Sv/l. au.

p. io6. n°. I. — Spec. inf. tom. i. p.

—Mant. inf. tom. i.p. 85. n^. i.

Ckryfomela cervina oè/o/7g<2 Uvida , tkorace pofike

tranfverjo. Lin. Syft. nat. p. 6q%. n°. UJ.
— Fdtt/z. /wec. rt». 575.

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps

eft oblong , noirâtre en deflus , recouvert d'un

Idgcr diivec cendré. Les antennes font noires. Le

corcelet eft un peu rebordé. Le delTous du corps

& les pattes font noirâtres. Les élytres font lilTes.

Elle fe trouve au nord de l'Europe , fur difFé-

rens arbres.

1. CiSTELE cendre'e.

CisTELA cinerea,

Ciflela Uvida , elytris pedlbafque fufcis. FaB. Sp.

înf. tom. I. pag. 146. n°. 2. — Mant. inf. t. l.

p. 85. 3.

Elle reffemble beaucoup à la précédente , dont

elle n'eft peut-être qu'une variété ; elle en diffère

en ce que les élytres & les pattes font d'une cou-

leur plus obfcure que celle du corps.

Elle fe trouve en Italie.

3,. CisTEtE livide.

CisTELA Uvida.

Ciftela Uvida antennis fufcis. Fab. Syft. ent.

j).\\(>.n9.i. Sp. inf. tom. l.pag. 147. «'.3

— Mant. inf. tom. i. pag. 85. n''. 4.

Elle reffemble aux précédentes, mais elle eft

une fois plus petite. Les antennes font obfcures ,

avec la partie fupérieure des articles livide. Le

corcelet & les élytres font livides , glabres , lui-

fans. L'abdomen Se les pattes font d'une couleur

livide un peu plus obfcure.

£lle fe trouve à la Terre de feu.

4, CisTELE céramboïde.

CisTEZA ceramboïdes,

Ciftela atra , thorace antice anguflato , elytris

ftriatis tejiaceis. Fab. Mant, inf. t. i.p. 8}. n°.s

Ciftela ceramboïdes atra
,
elytris ftriatis reftaceis

Fab. Syft. ent. p. 116. n*. j..— Spec, inf. tom. i

pag. 147. n*. 4.

Ckryfomela ceramboïdes oblon^a
, nigra elytris

fiihc&ruleis , plantis ferrugineis. L i N. Syft. nat
'p. 6oz. n'^. 16. Faun, fuec. n°, 576.

C I S jr

Chryl'omela ceramboïdes. ScHRAWK. Ertum. inf.

au/i. -i". 188.

Mordella nigra
^

elytris fulvis ftriatis. GeOFF,

Inf tom, l.p, 3 î4. n*. 5.

La Mordelle à émis jaunes ftriés. Geoîf. lè.

Elle a environ cinq lignes de long. Les an-

tennes font noiies, filiformes, légèrement en fcie.
'

La tête eft noire. Le corcelet eft noir lilTe ,

un peu plus étroit à fa partie ancérieure. Les ély-

tres font teftacées , Se finement ftriées. Le deffous

du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , faï

difFérens arbres.

5. CrsTELE léphéroïdc,

CisTELA lepheroïdes.

Ciftela atra, thorace quadrato ,
elytris ftriatis

teftaceis, Fab. Mant. inf, tom. i. pag. 85. n^, 6.

Ciftela rufitarfis, Lesk. Rujf. i. p. 15. j. tab.

A.fig. 4.

Elle eft un peu plus grande & un peu plus

alongée que la Ciftele céramboïde. Les antennes font

noires , filiformes. Le corcelet eft noir , luifanc

,

prefque quarré , un peu plus large que long,

L'écuflbn eft noir
,

petit , triangulaire. Les ély-

tres font teftacées & légèrement ftriées. Le def-

fous du corps & les pattes font d'un noir iuifanr.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales

de la France , en Italie , fur différentes plantes ,

& plus particulièrement fur les graminées.

6. CiSTELE teftacée.

CisTELA teflacea.

Ciftela nigra , thorace elytris ahdomineque tefla^

ceis. Fab. Syft. ent. pag, 1 1 6. n°. 4. — Spec. inf
tom. i-pag. 147. ra". 5.— Mant. inf. tom. i. p. 85.
n°. 7.

Elle reffemble à la Ciftele céramboïde. Les an-

tennes font noires , filiformes , avec les articles

coniques. Le corcelet eft teftacé & marqué de

deux points enfoncés. Les élytres font teftacées.

Le deffous du corps eft noir , avec l'abdomen

teftacé.

Elle fe trouve au midi de l'Europe , dans le Lç«»

vant , en Barbarie , fur différentes plantes,

7. CiSTELE fulpliurcufe.

Cis TELA fulphurea.

Ciftela fiava ,
elytris fulpkureis. Fab. Syft. erttl

pag, 117. n°. — Spec. inf. tom, i, pag. 147^
;jO. e, — Mant. inf. tom. i. pag. 8;, «°.
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Chryfomtla fulphurca oblonga flava tota. L i N.

Syft. nat. p. 601. il 4.

Tmebrlo lutta. G E o F F. Inf. tom. i.pag. 551.

«°. II.

Le Ténébrion jaune. Geoff. Ib,

Tenebrïo fiavus. Scop. Em. carn, n9. x6o.

Chryfomela fulphurca. ScHRAnk. Enum. inf. aufl.

n". 187.

Elle a quatre lignes de long. Les antennes font

filiformes , obfcures à leur extrémité
,

jaunâtres

à leur bafe. Tout le corps eft d'une belle couleur

jaune. Les yeux font noirs. Les élytres ont des

ftries à peine marquées.

Elle fe trouve en Europe. Elle efl: commune aux
environs de Paris , fur les fleurs.

S. CiSTELE ruficoile,

. CisteLA ruficoUis,

Ciflela atra , tkorace fcrrugineo ,
elytr'is ftriatis.

ÏAB. Sp. inf. tom. i.pag. 147. w^. 7.— Mant. inf.

tom. I. pag, 85. n°. 9.

Elle relTemble un peu à la Ciflele falphureufe.

Les antennes font noires , filiformes , de la lon-

gueur de la moitié du corps. La tète eft noire.

Le corcelec eft rougeâtre. L'éculfon eft petit &
tria.igulaire. Les élytres font d'un bleu noirâtre

& ftriées. Le corps & les pattes (ont noirs.

Elle fe trouve en Portugal.

9. CisTELE fémorale.

CisTELA femoralis.

Cijîela atra
,
fcmoribus rufis ,

elytris firiatis.

Elle reffemble, pour la forme & la grandeur,

à. la Ciftele nificolle. Tout le corps eft très-noir.

Les antennes font noires , avec le premier arti-

cle fauve. Les élytres ont des ftries pointillées.

Les pattes font noires , avec les cuiffes fauves.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale

,

la Géorgie , & m'a été envoyée par M. John
Francillon.

: /

10. CisTELE atre.

~Cifiela atra.

Cijîela atra immaculata , elytris fubftriatis.

Elle reffcmble aux précédentes. Les antennes font

filifoimes , à peine de la longueur de la moiné du
corps. Le corcelet eft convexe , très-finement

cljagriné. Les élytres ont des ftries à peine mar-

CI S
quées. Tout le corps eft très-noîf , tJfl peu luî-«

fant , fans taches.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

1 1 . CiSTELE bleuâtre.

CisTBLA c&rulefcens.

Ciftela atra elytris ftriatis carulefcenCiSus. Fa»»
Mant. inf. tom, i. pag. 8j. n" . 10,

Elle reflemble pour la forme & la grandeur

,

à la Ciftele ruficoile. Elle en diffère en ce que
le corcelet eft noir, & les élytres font d'un noir^

bleuâtre. Tout le corps eft un peu pubefcent.

Les élytres font ftriées. Les antennes font à-pei't-

près de la longueur de la moitié du corps.

Elle fe trouve à la côte de Barbarie , fur diffé-

rentes plantes.

12. CiSTELE anale.

CisTELA ana'is,

Ciftela rufefcens , antennis macula elytrorum

anoque nigris. Y AT,. Syft . ent. p. lïj.n". 6. — Sp.

inf. tom. i.pag. 147. n°. S.— Mant. inf, tom. I.

pag. 85. n°. II.

Elle relTemble pour la forme & la grandeur ,

à la Ciftele fulphureufe. Les antennes font noires ^

prefque de la longueur du corps. La tête & le

corcelet font jaunes
, principalement en-deiïbus.

Les élytres font fauves , avec une grande tache

noire à leur bafe. L'abdomen eft fauve , avec

l'anus noir.

Elle varie. Les élytres ont quelquefois une ta-

che noire à leur bafe , & une autre vers leur ex-

trémité.

Elle fc trouve à Tranquebar,

13. Ci STELE oblongue.

Ciste LA oblonga.

Ciftela oblonga nigra immaculata , elytris fah-

firiatis.

Elle eft beaucoup plus étroite que la Ciftele

atre. Tout le corps eft noir , luifant , fans ta-

ches. Les antennes font filiformes , de la longueur

de la moitié du corps. Les élytres font à peine

ftriées.

Elle fe trouve en Italie , fur les fleurs.

14. CiSTELE variable.

CisteLA varians.

Ciftela teftacea oculis nigris
,

elytris fubftriatiSé

,
ÏAB. Mant, inf tom, i. p. 85. n°. 12.
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Elle e(l un peu plus grande que la Ciflcle mu-

rinc. Tout le corps ell tcflacé , avec les ycuï

noirs. Les antennes font filiformes . un peu plus

longues c|Lie la nioiàé du corps. Les clytres foiu

légèrement ftriécs. Les pattes font teftacées.

Le corps cfl: quelquefois obfcur , avec les an-

tennes , les e'lytrcs & les pattes teftacées.

Elle fe trouve en Europe.

ij. CiSTELz murine.

Ci s TELA murina.

Ciftela nlgra
,

elytrls pedîbufquc tejlaceis. Fab.

Syfi. ent. pag. i 17. n°. 7. — Spec. inf. tom. i.

pag. la^-j. n". 9. — Mant, inf. tom. i. pag. 8j,

«°. I}.

Chryfomela murina oblonga nig'-a
,

elytns pedi-

bufque teflaceis. Lin. Syft. nat. p. 601. no. 118. —
Faun. fucc. 11°. 5-77.

Mordella nigra
,

ély:r's fulvis Uvibus. Gzoff.
Inf. tom. i.pag. 355. 4.

La Mordclle à étiiis jaunes fans ftrics. Geoff. îb.

Elle relTemble à la Ciftèie céramboïde 5 mais elle

eft une fois plus petite. Le corps eft noir. Les an-

tennes font teftacées , filiformes , de la longueur

de la moitié du corps. Le corcelet eft convexe ^

coupé poftérieurement. L'ccullon eft noir, petit,

& trianguiaiie. Les élytres fontlilles; les pattes font

teftacées.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur les fleurs.

16. Ci s TELE humérale.

CisTELA kameralis.

Ciftela nigra elytris puncio bafeos ferrugineo.

Pab. Mant. inf. tom. i. p, 8j. n'>. 14.

Elle eft petite. Tout le corps eft noir
, point du

tout luifanr
,
légèrement velu. Les élytres ont un

point ferrugineux , affez grand à leur bafe. Les
pattes font noires , avec les jambes teftace'es.

Elle fe trouve en Saxe,

17, CisTFLK raorio.

CrSTELA morlo,

Ciftela nigra obfcura , pedibus teflaceis. Fab.
Mant. inf. tom. i. p. 86. n°. ij.

Elle eft petite , oblongue, étroite , un peu velae.

Le corps eft d'un noir obfcur. Les pattes font
teftacées.

Elle fc trouve en Suède.

C I S r
t8, CiSTEtB écroi'C.

Ciste LA ai^ufldta.

CiJïeUi tkorace e'ytrifque o'ifun rufis mtdio nlgrisr.

Fab. Sp. inf. rom. i, p. 148. /7«. 10 Mant. inf

^

tor/i. I. pag. '^6. . 16.

Elle relTemble beaucoup à !a Cifi:èle murine,
ma's elle eft pius écro.te. La tècc eil noire.

Les antennes font filil-ormes , ob(cui-:s. Le cor-

celet eft d'un fauve obfcur , & noir au milieu.

Les élyrres font f^rrugineules , avec la future noire.

L'abiomen eft R^rrugineux , avec une ligne de

chaque côté, une autre au milieu, noirhtres. Les
pattv-'s font fcrrugineufes.

Elle fe trouve en Angleterre , fur les fleurs.

19. CiSTnLE pâle.

CrsTELA paliida.

Ciftela palUda , capite elytrorumque apicihus fuf-
cis. Fab. Syft. ent. p. 117. 8. — Sp. inf. tom. i.

p. 148. n°. II, — Mant. inf. t \.p. %(. n'\ 17.

Elle relfemble beaucoup à la Ciftèle murine ;

& la tête & l'extrémité des élytres font noirâtres.

Les antennes font filiformes
, noirâtres. Les pactes

font pâles.

Elle fe trouve en Angleterre.

10. CiSTELE a:rugineufc,

CisTELA aruginea.

Ciftela Jlava ,
capite peâoreque nigris

, elytris

viridibus. Fab. Syft. ent. p. 117. n°. 9. — Sp. inf.

t. l.p. 148. n^. II.— Mant. inf. t. i.p. 86. «o. i 8.

Elle reflèmble à la Ciftèle fulphurcufe. Les an-
tennes font filiformes , verdâtres à leur bafe , roires

au milieu , jaunes à l'extrémit' , avec le dernier

article noir. Le corcelet & l'abdomen font jaunes ,

Les élytres & les pattes font vertes , glabres , lui-

fan tes.

Elle fe trouve en Afriqac.

11. Ci s TELE auliquc.

CisTELA aulica.

Ciftela atra , tkorace tufo ,
elytris cyaneis. Tas.

Spec inf. tom. i. pag. 48. n°. 14 — Mant, inf,

t. l.p. 86. n°. 10.

La tête eft ; oire. Le corcelet eft prefque orbi-

culé , glabre , fauve, luifant , fans taches. Les

élytres font bleues, luifantes. L abdomen eft noir,

avec le bord des anneaux faU\;e.

Elle fe trouve au Cap de Bonac-Efpérancc.

zt. CisTELE velue.

CisTELA hiria,

Ciftela hirtUt capite tkoraceque rufis , elytris cyn-
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neis. Fab. Sp, înf. tom. i. pag. 149. n°. 18.—
Mant, inf, tom. l. pag. 26. n®. 14.

Elle a la forme oblongue & velue d'une Lagrie ;

mais les antennes & les antennules , fuivant M. Fa-

bricius , doivent la faire ranger parmi les Ciftèles.

La tête eft ferrugineufe. Les antennes font en fcie
,

obfcures à leur extrémité. Le corcelet eft velu ,

ferrugineux , avec deux points noirs au milieu. Les

élytres font velues , bleues ^ luifantes. Le corps

eft bleu en délions. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve au Cap de Boane-Efpérance.

2.3. C'isTELB pygmée.

CisteLA minuta.

C'tftela nigra , elytrîs puhefcentîbus pedibufque

grîfeis. Fab. ^yjl. ent. pag. i i 8. «°. 13. — Sp.

inf. tom. I. pag. 14p. n!^ . zo. — Mant. inf. tom. i.

pag. 86, n^. z6.

Ckryfomela minuta ovata nigra
,

elytris pedibus

tkoracifque lateribus grifeis. Lin, Syft. nat, p. 593.
n", j.— Faun. fu.ec. n^. 533.

Elle eft très - petite , & elle rclTemble un peu à

m Dyticjue. Le corps eft noir. Les élytres font

d'un jaune pâle , avec des ftrics obfcures , formées

par de petits points noirs , qu'on n'apperçoit qu'à

laide d'une loupe.

Elle fe trouve en Europe , (ur les plantes aqua-

tiques.

CLAIRON. Cl^kus. Genre d'infcdes de la

trjifième Sedion de l'Ordre des Coléoptères,

Les Clairons ont les antennes à-peu-près de la

Joncu:ui: du cjrcelct, & un peu en maiïe ; la

tè:e allez large; le corps oblong; deux aîles mem-
braneufes, repliées & cachées fous des étuis durs,

coriacés ; quatre articles aux tarfes, allez larges
,

j>refque bilobés.

Ces infedes ont été confondus avec les Atte-

labes
,

par Linné, quoiqu'iis n'ayent entre eux

aucune relTemblance. M. GeofFioy eft le premier

qui ait diftingué ce genre , & lui ait donné le

nom de Clerus
, employé par les anciens pour dé-

figner quelque efpèce d'inleéle. La bauche placée

à lexrrémué d'une trompe plus ou moms longue

doit fufEre pour féparer les Attelabes des Clairons.

Les attennes font à-peu-près de la longueur

du corcelet. Elles font connpofé es de onze articles,

dont le premier eft renflé, alTez long; les fuivans

font minces
,
coniques ; les derniers font un peu

en maflc. Elles font inférées à la partie latérale,

un peu ancéricure de la tète, au devant des yeux.

G L A
La bouche eft compofée d'une lèvre fupc'ricure i

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'uae
lèvre inférieure & de quatre antennules,

La lèvre fupérieure eft cornée
,

petite , avan*
'

cce, échancréc, & ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées
, arquées , très-

pointues
,

prefque dentées intérieurement.

Les mâchoires font cornées, avancées, arron-
dies , dentées à leur bafe, La dent eft large

,

ci iée,

La lèvre inférieure eft avancée, membraneufe
,

étroite au milieu, un peu plus large & échancréc
à l'extrémité.

Les antennules antérieures font courtes, fili-

formes, compofées de quatre articles, dont le

premier eft très-petit, le fécond conique, le troi-

fième court , le quatrième un peu alongé & tron-

qué à fon extrémité 5 , elles ont leur infertion au
dos des mâchoires. Les antennules poftérieures,

aulTi longues que les antérieures, font compofées
de trois articles, dont le premier eft petit, à
peine diflinél, le fécond mince, alongé, un peu
renflé à fon extrémité; le troifième dilité , un
peu comprimé, fécuiiforme; elles ont leur infer-

tion au milieu de la partie latérale de la l^vrc

intérieure.

La tête eft large, alTez greffe, un peu inclinée.

Les yeux font ovalest, peu faillans.

Le corcelet eft à-pcti-prés de la largeur de la

tête , plus étroit que les élytres , &; léparé de
celles-ci par un petit étranglement.

L'écufTon eft trè<-peiit & arrondi poftérieiire-

ment. Les élytres font convexes, coriacécs, de
la longueur de l'abdomen ; elles cachent deux aîles

membraneufes , repliées.

Les patres font de longueur moyenne. Les
tarfes font compofés de quatre articles , dont les

trois premiers font aflez larges, en ceeur, pref-

que biiobés ; le troifième eft alongé , un peu

arqué, & terminé par deux ongles crochus.

Ces infectes ont la forme du corps alongéc ,

légèrement déprimée. Ils font afTez diftingués par

de belles couleurs, & volent avec beaucoup de
vitcfi'e. Ce qui doit fixet notre attention ce font

leurs larves ,
qui font aflez remarquables , non

par elles-mêmes , mais par les lieux différens

qu'elles habitent, & par les fiibftances très-dif-

férentes dont elles fe nourriffent. H y a la lai vc

d une efpèce , qui s'introduifant dans les nids des

Abeilles maçonnes, trouve moyen de percer leurs

ce UiIes, &lait le mettre à l'abri de leurs aiguil-

lons ,
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ïons , pour fc noarrir fans crainte âe leurs larves

Se de leurs nymphes. Cette larve carn^cière eft

d'un bea'i rouge, affcz femblable à un ver hexa-

pode , avec fix pattes écailleufes & deux, petits

crochets également écailkux ^ près du derrière. Il

lui faut enuiron un an pour le transformer en in-

fecte parfait. C'efl: dans le même endroit oiî elle

a vécu , qu'elle lubit fes métamorphofes. L'in-

fedle parfait, do t les couleurs foBt vives &
éclatantes, n'habite plus ces nids , & on le trouve

fut les fleurs & fur les plantes. Quoique muni

d'anneaux & d'éiytres dont la dureté peut le dé-

fendre , on ne conçoit pas comment il peut aller

déporcr fes œufs dans le domicile des Abeilles ,

fans être au moins repouffé par le nombre, fi

ce n'cft par les piqûres. On a cru que l'abeille

ramafToit ces œufs avec les étamines des fleurs

,

& les tranfportoit elle-même dans fon habitation s

celte conjedure peut être bazardée, mais n'eft

pas fans, fondement. La larve d'une autre efpèce',

femblable à celle de la première , mais plus pe-
tite , fe trouve dans des lieux bien difFcrens. C'efl:

dans les charognes , dans les pe<iux d'animaux def-
féchés

,
qu'elle fait fon féjour ordinaire. Il eft

enfin une autre larve encore plus petite , qui fe trouve
dans les fleurs d'une plante très - commune à la

campagne -. le réféda eft fa demeure , & on l'y

rencontre par bandes fouvent fort nombreufes.
Quant aux infedes parfaits , on les treuve fur
les fleurs , ou fur le bois carié des arbres
morts.

Nat. des UfeUti, Tom. Vh
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C L A I RON.
c L E R u s. G JE 0 F F. F A B,

ATTELABUS. Lin.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes prefque en mafTe, de la longueur du corcelet
,

compofées de

onze articles , donc le premier affez gros les fuivans minces , les derniers' un peu

en iTi3.ne.

Bouche munie d'une lèvre fupérieure échancrée ; de deux mandibules cornées j

prefque dencéesj de deux mâchoires dentées à leur bafe ; d'une lèvre inférieure

échancrée ^ & de quatre ancennules , dont les deux poftérieures fécurifoimes.

Corcelet de la largeur de la tête , rétréci poftérieurement.

Quatre articles aux tarfes : les trois premiers larges , en cœur , prefque bilobés.

ESPECES.

I. Clairon mutillaire. 4.Clairon fphégée.

Noir ; élytres avec trois bandes blanches

& la bafe rougiâtre.

Noir
j front & bandes fur les élytres

cendrés.

2. Clairon douteux. 5. Clairon rougeâtre.

Rougeâtre; élytres noires , avec deux

bandes blanches & la bafe rougeâtre.

3 . Cla I RON Ichneumonaire.

Tête & corcelet rougeâtres; élytres noires^

avec une bande au milieu rougeâire , &
une ligne tranfverfale blanche , à l'ex'

trémité.

Elytres avec deux bandes noires , dont la

première interrompue , & Vextrémité cen-

drée.

6. Clairon formicaire.

Noir j corcelet rougeâtre ; élytres avec

deux bandes blanches & l'extrémité rou-

geâtre.
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7. Clairon fix-moucheté.

Noir; front cendré j éiytrès avec trois

taches blanches.

8. Clairon fillonné.

Noir; élytres JîllonnéîS ^fans taches.

ç). Clairok violet.

Pubefcent , d'un noir vioUt luifant j

élytres l'jfes y avec trois points jaunes
,

fur chaque.

10. Clairon qiiadfimaculé.

Noir ; corcelet rou^eâtre
\

élytres avec

deux points blancs ^ fur chaque.

11. Clairon unifafcic.

Noir\ élytres avec une bande blanche &
la bafe rougeâtre.

11. Clairon pondUié.

i F'etu , d'un noir bleuâtre ;
élytres rou-

geâtres j avec trois ou quatre points noirs

fur chaque.

1 j. Clairon tticolor.

Rougeâtre; tête noire ; élytres bleues à

leur bafe ,
rougeâtres au milieu , violettes

à l'extrémité.

14. Clairon bifafcié.

Pubefcent , d'un vert bron'^é
;

élytres

bleues , avec deux bandes rougis.

N. (Infedes.)

I 5. Clai ron fipyle.

Fert ; élytres avec deux bandes jaunes,

interrompues j corcelet velu.

16. Clairon de l'Ammi.

Velu ^
vert; élytres bleues ^ avec trois

taches jaunes ^ les deux pojléruures en

croiffant.

17. Clairon apivore.

Velu; d'un noir bleuâtre
\
élytres rouges

^

avec trois bandes d'un noir bleuâtre.

18. Clairon azuré.

Bleu ; abdomen & pattes tejlacès.

19. Clairon crabroniforme.

Noir , velu ; élytres rougeâtres ; avec

trois bandes noires , dont une à l'extré-

mité.

îo. Clairon mol.

Pubefcent; élytres noirâtres y avec trois

bandes pales,

il. Clairon paie.

D'un jaune pâle; yeux noirs,

11. Clairon obfcur.

Noirâtre fans taches ; antennes & pattes

d'un brun tejlacé.
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CLAIRON ( Infedes.
)

25. Clairon noir.

Noir ; prefque ovale ; le'gèrement velu.

24. Clairon bleu.

B'eu luifant i velu, j antennes & pattes

noires.

25". Clairon rufipéde.

D^un noir bleuâtre ; corcekt veluj baft
des antennes & pattes fauves.

2^. Clairon ruficolle.

Violet ; corcekt bafa des élytres j
rougcâtres.



C L A
I. Clairon mmillairc

Clerus mutiUarius.

Clerus niger elytris fafc'ia trîplicl alha. F A B.

Syft. ent. pag. 157. k^. i. — Sp. inf. tom. £.

p. 201. «°. 1. — Niant, inf. tom. \,pag. iij.

n°. I.

Clerus mutUlanus . Fuesly. Arch, inf. j. p, 87.

I. tab. zj.fig. 1.

Dermejlesformicaroïdes. ScHKAUK.Enunt. inf. aujl.

V.". 34.

Clerus f.ifciatus. FouRC. Ent. par. i. />. 155-

Il efl: un peu plus grand que Le Clairon for-

micaire , & a environ cinq lignes de long. Les

antennes font noires, de la longueur du corcelec,

un peu plus grolFcs vers l'extrémité. La tête & le

corcelet font noirs. Les élyctes font noires, avec la

baffr rougeâtre , & trois bandes blanches, dont

Une , étroite , un peu ondée , fouvent interrompue
,

fépare le rouge du noir; la féconde efl large,

& placée au delà du milieu ; la troifième cft pe-

tite & occupe l'extrémicé. Le deilous du corps

«ft noir, avec l'abdomen rouge. Les pattes font

noires.

Il fc trouve en Europe , fur le bois carié.

%. CiAiROti douteux.

Clerus dubius.

Clerus rufus , elytris nigris fafcia dupl'ici albi

hafique rufis.¥A3. Gen. inj. mint. pag. 119. — Sp.

inf, tom. i.p. ICI. n°. i. — Mant. inf tom. i.

pag. iij. n". 1.

Il refTemble beaucoup au Clairon formicairc.

Les antennes font courtes . moniliformes. La tête

eft rougeâtre. Le corcclet cft rougeâtre , rétréci

poftérieuvement. Les élytres font noires
, rougeâtres

à leur bafe , ornées de deux bandes ondées

,

blanches.

11 fc trouve dans l'Amérique feptcntrioiiale,

j. Clairon ichneumonairc,

Clsrus Ickneumoneus.

Clerus capite thoraccque rufis , elytris nigris ,

fafcia média rufaflrigaque apicis alba, Fab. Gen. inj.

ma't.pag.xtiO.—Sp.inf.tom. \. p, îOi.rt". j.

Mant. inf tom. \. pag. 115. «".5.

Il refTemble beaucoup au Clairon formicairc.

La tête eft rougeâtre. Les antennes font obfcures.

Le corcelet eft rougeâtre , fans taches , relevé
,

rétréci poftéricurement. Les élytres font un peu

ferrugineufes à leur«^i|fe , enfuite noires , ornées

d'une large bande rougeâtre, ati milieu, svçc

C L A I?

' l'extrémité blanche. La poitrine eft noire. L'ab-
domen eft rougeâtre. Les pattes font obfcures.

II fe trouve dans l'Amérique feptcnttior.ale.

4. Clairon fphégée,

Clerus fphegeus.

Clerus niger
, frente elycrprumque fafcia cinere's^

Fab. Mant. inf. icm. J. y. izj. n'^. 4.

Il refTemble, pour la firm; Si la grandeur , an
Clairon mutillaire. Les antennes font noirer, , un
peu plus greffes à leur extrémité. Tout le corps
cft pubefcent. La tctc cft bronzée, noir.ître , cou-
verte de poils ceadrt s. Les yeux font noirs , ar-

rondis j un peu faillans. Le corcclet eft noir

bronzé, un peu plus étroit a fa patrie pofléri urc.

L'ccuffon eft triangulaiic, noir bronz^. Les élytres

font bronzées , avec une bande prcfqae ondée,
cendrée, aflez large, au milieu, & l'excrcmité

cendrée, moins marqjée que la bande. Le def-
fons du corps & les pattes font noirs bronzés.
L'abdomen cil rouac.o

Il fc trouve dans l'Amérique fcptentrionafc.

J. Clairon rougeâtre.

Clerus rufus.

Clerus rufus ,
elytris fafclis duahus nigris prima,

ïnterrupta apicc ci unis

.

Il refTemble beaucoup, pour la forme & la

grandeur, au Clairon formicaire. Tout le corps

eft rougeâtre & pubcfccnt. Les antennes font

obfcures. Les yeux font nous, la tête eft aulïï

large que le corcelet. Le corcelet elMargc, court

& en cœur. L écullon eft p^tit, triaijgul.iire , Se

couvert de poils. Les élyrrcs ont chacune un.e

petite élévation vers l'éculi ;n ; elles ont deux
bandes noires, dont la première vers la ba'e eft-

interrompu-, &: la feconJc vers Tcxtrèm^tî eft-

entière ; l'extrémité de l'élytre cft cendr'e de-

puis la bande. La po trine eft obfcure. L'.ibJo-

m -n eft rougeâtre &c luifant. Les pattes font noires,

mais co'ivertes d'un duvet cendré.

Il fe trouve. ...

Du cabinet du M. Marshani.

6. Clairon formicairc.

Clerus formicarius,

Chrus niger, elytris fafc'a dup^icî alba bajique

rubris. Fab. Syfl. ent. pag IJ7; n". z. — Sp. mf,
tom. t. p. loi. n".^.—— Mant,' i'if. t. i.pag. nj.
no.

Attelabus formicarius. Lm.Syfi, nat, pag. 6i<5.

8. — Faun.fuec. n°, (J41.

\
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Clerus formicarius niger , tkorace eljtrîs atitice

. ahdominequi rubris
,
elytris fafciis binis albis, DfiG.

Mém, inf. tom. ^.p. i6c. 5. PI, §.fig. 8,

Chhon fourmi noir, dont le corcelet , le devant
ries étuis & le ventre font rouges, à deux bandes
blanches fur les étuis. D£g. Ib.

Cantharis, Raj. Inf. p. 103. n°, i^.

VOET. CoUopt. par. i. tab. 4I. fig. 2. B,

SoLZ. Hijl, inf. tab. 4. pg. 8.

Dermeflesformicarius. Schrank. Ejium. inf
auft. n°. }j.

Attelabus formicarius. Scop. Ent. carn. n". m.
P O D. Muf. gr&c. pag. 31.

C.'erus fifciatus. FoURC. Erit. par. i. p. I3J.
n". j. varier, a.

II a près de cinq lignes de long. Les antennes
font noires j un peu plus courtes que le corcelet,
pref]u'en maflTe. 1 a têre ell: noire. Le corcelet eft

rDugcàtre , en cœur. Les élytres font rougeâtres à
leur bafe , enfuite noires , avec deux bandes blan-
ches , dont la première étroite & ondée , & la

féconde allez large , vers l'extrémité. Le deflbus du
corps eft rougeâtre. Les pattes font noires.

Il fe trouve en Europe , fur le bois mort. Il eft

très-commun en Mai dans les chantiers de Paris.

7. Clairon fixmoucheté.

Clerus fexguttatus.

Clerus niger fonte cinerafcente , elytris macu~
lis tribus albis. Fab. Syfl. ent. app. pag. 813, —
Spec. inf. tom. i.pag. 101. n°. j. — Mant. inf.

tom, I. pag. lij. «°. 6.

Il reffemble beaucoup au Clairon formicaire. Le
front efl: cendré, i a tête eft noire. Le corcelet eft

arrondi , noir , avec une ba. de poftérieure peu
marquée , cendrée. Les élytres font lilTes , noires

,

avec trois points blancs fur chaque , dont l'un plus
grand

,
placé à la bafe.

Il fe trouve en amérique.

S. Clairon filloné.

Clerus po-^catus.

Clerus nigro- brunaeus
,

elytris punBato-flriatîs.

Notûxus porcatus niger , elytris porcatis, I a b,

Mant. inf. tom, ï. pag, 1x7, n°. i.

Il a la forme du Clairon mol , mais II eft beail-

coup plus grand. Les antennes font brunes , avec
les trois derniers articles plus gros que les autres.

Tout le corps eft un peu pubefcent. La tête eft

noire & poincillée. Les yeux font arrondis , noi-

râtres , un peu faillans. Le corcelet eft noir-brun,
un peu plus étroit à fa partie poftérieure. L'cculTon

eft très- petit , brnn-noir. Les élytres font brunes ,

avec des ftries très- ferrées de points enfoncés,

très-rapprocliés , allez grands. Le dellous du corps

& les pattes foHt bruns. Les cuilles antérieures

font un peu renflées.. Les tarfes font compofés de

quatre articles , dont les trois premiers alTez lar-

r
gcs

,
prefque bifides. Le dernier article des an-

tcnnules antérieures efl large Se triangulaire.

Il fe trouve à la terre de Dienien.

5). Clairon violet,

Clerus violaceus,

Clerus pubefcens niger violaceo nîtidus , elytris

livibus : punèiis tribus flavis.

Notoxus violaceus pubefcens niger, violaceo «h
tidus

,
elytris Idvibus punctis tribus flavis, Fab.

Mant. inf tom. i. pag. iij. n°. i.

II relTemble
, pour la forme & la grandeur , au

Clairon mol. Les antennes font neiratres , brunes
à leur bafe , filiformes , avec les derniers articles

un peu plus gros que les autres. La tête eft noire ,

de la largeur- du corcelet. Le corcelet eft noi-
râtre , avec un léger reflet violet , un peu plus

étroit à fa partie poftérieure. L'écufTon eft noi-

râtre , arrondi poftérieurement. Les élytres font

noirâtres , avec un reflet violet bri'lant. Elles ont
ckacune trois points jaunes

,
oblongs , un à la

base , & deux rapprochés, vers le milieu. Le deflbus

du corps eft d'un noir bronzé , un peu pubefcenr.

Les cuifles font noires , pubefcenres , avec la bafe

fauve. Les jambes font fauves , avec les tarfç5

noirâtres. Les tarfes font compofés de quatre ar-

ticles allez larges
,
prefque bifides. Le deraier ar-

ticle des antennules eft plus large que les autres j
triangulaire , coupé à ton extrémité.

Il fe trouve dans- la Nouvelle-Zélande.

10. Clairon quadrimaculé.

Clerus quadrima-culatus

Clerus niger , thorace rubro
,

elytris punBis dttc^

bus aibis, Fab. Mant. inf. tom. l.pag. iiy. n°. 7.

Attelabus quadrimaculatus nîger^ elytris macu-^.

lis duabus albis , tkorace rubro. Schal. AB. hall. i.

i88.

Clerus maculatus. FoURC. Ent.^ar. i.pag. i^ii
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Il efl petit. Les antennes font monilifotmes

,

bjTunes. La lête eft noux. Le coicelet eft veki &
rougeâtre. Les élytres font un peu velues ,

noires,

avec deux points blancs fur chaque. Les pattes

font noires.

Il fe trouve en Allemagne & aux environs de Paris.

tx. Clairon unifafcié.

ClerUs unifafciatus

,

Clerus niger , e 'ytris fafcia alba bafi mhr'is,

Pab. Munt, inf. tom. l.pag, iij. /î**. 8,

Attelabas formicarius minor. S u L z. Mlft. inf.

tab. \.fig.

Atttlahus ferraticornis ater ,
elytiis fafcia alba,

antennis ferratis. Vill. Eut. tom. i.p. iiz. n". i6,

Clerus formicarius. Pet agn. Sp. inf Calab. p. i$.

71°. 73. tab. l.fig. ic .''

11 eft une ou deux fois plus petit que le Clairon

formicaire. Les antennes font noires , un peu en fcie.

Le corps ell légèrement velu. La tête eft noire. Le

corcelet eft noir, aminci poftérîeurement. Les élytres

font rougeàtres à leur bafe, enfuitcnoircs , avec une

bande blanche. On appcrçoit
,

depuis la bafe

jufqu'au milieu , des points enfoncés , affez gros

,

rangés en ftries. Le dellbus du corps & les pattes

font noirs.

Il fe trouve êîns toute l'Europe , & fur la Côte
de Barbarie.

11. Clairon pondue.

Clerus oâopunclatus.

Clerus cyaneus hirtus
,
elytris rufis : punSis qua-

tuor nigris. Fab. Mant.inf. tom. i.pag. iz6,n°. 9.

Clerus oflomaculatus ruber
,

elytris maculîs oBo
violaceis. "Vill. Ent. tom. l.pag. izi. n°. ij.

Il eft un peu plus grand que le Clairon api-

vore
,
auquel il reifemble beaucoup. Les antennes

font noires , en mafle , un peu plus courtes que le

corcelet. La têie & le corcelet , le deffous du
corps & les pattes font d'un noir bleuâtre

,

couverts d'un duvet cendré. Les élytres font rou-
geàtres , avec quatre points d'un noir bleuâtre ,

un peu enfoncés fur chaque ; favoir , un en deçà

du milieu , deux en ligne tranfvetfale en delà

,

Sc.un autre vers l'extrémité
, qui manque quelque-

fois. On voit auiTi un peu de noir bleuâtre à la

bafe de chaque côté de l'écuffon»

Il fe trouve da«s les provinces méridionales de
fa France , en Efpagne , en Italie , fur différeutes
fleurs , & plus parcrcalièremeuc fut les ombclli-

I5. Clairon tticolor.
"

Clerus trico.'or.

Clerus rufus ,
capite nigro

,
elytris baft cs.ruleis

medio rufis apice violacées. F A b. Sp. inf. tom. i.

p. iot.no. 6.— Mantt.inf. tom. i.p. 116. a". lo.

Il eft plus pet't & plus étroit que le Clairon

formicaire. Les antennes font nouaties ,
fcrru-

gineufes à leur bafe. Les derniers articles (ont

un peu plus gros que les autres. La tête eft noi-

râtre , &c les yeux font arrondis , un peu f..iilans

& noirs. Le corcelet eft ro'Jj^câtre ,
liffe ,

très-

fineraent pointillé. L'écullbn cil rougeâtre &; trian-

gulaire. Les élytres ont des ftries régulières,

formées par des points enfonces ; elles font bleues à

leur bafe, rougeàtres au milieu, & violettes a l'ex-

trémité. Le delTous du corps eft rougeâtre. Les

pattes font noirâtres , avec la moitié des cuillcs

rougeâtre.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

14. Clairon bifafcié.

Clerus bifafciatus.»

Clerus viridi-ineus pubefcens
,

elytris cyancis i

fafciis duabus coccineis. F a b. Sp. inf. tom. 1,

pag. loa. n°. 7.

—

Mant.inf. tom. i. pag. 116,

n«. II.

Clerus bifafcia tus. FuES L. Archiv. inf. J.;». 87,

n°. 7,. tab. %').fig. 3-

Il eft de la grandeur du Clairon formicaire. Les

antennes font noires , avec les derniers articles un

peu plus gros que les autres. La jéte & le corcelet

(ont d'un ver: bleuâtre ,
pubetcens ,

pointillés.

Les yeux font bruns, cuivreux , arrondis & un peu

faillans. L'écuffon eft bleu & arrondi poftérie-re-

ment. Les élytres font légèrement pubcfcentes ,

pointillées , bleues , avec deux bandes rouges »

interrompues à la future. Le delfpus du corps eft

vert, un peu bleuâtre ,
pubefcenr. Les pattes font

vertes , bleuâtres ,
pubefcentes , av&c les tarfes

noirs.

Il fe trouve dans la Sibérie.

15. Clairon fipyle. .

Clerus fîpylus.

Clerus viridis ,
elytris fafcia duplici flava inter-

rupta , thordce hirfuto. F a B. Syft. ent. pag. i)8.

n". j. — Sp. inf. tom. I. pag. loi. n°. S. —

*

Mant.inf. tom. i. pag. firf. rz". ii.

Attelabus fipylus. LiN. Syft. nat. pag. tfio, a".

Muf Lud. Ulr. pag. 6). .'.•y

U refiemble ,
pour la forme & la grandeur ,_aa

Clairon formicaifc. Les antennes foht jaurtcs

,
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en mafîe, La vête eft velue verte. Le corcelet

eft yen
,

prefcju'anondi , légèremenr couver: de
poils biancs. Les (/lyrres foin verres , avec deux
taches tranfvcrfales, jaunes fur chacjue ,

qui partent

du bord excéri ur , & forment comme deux bandes.

L'abdomen eil bleu
,
légèrement velu. Les pattes

font d un no;r bleuâtre & velues.

' Il fe trouve en Afrique.

I Clairon de l'Ammi.

CleruS Amm'os,

C'erus vï idis hirtus
, elytr'is cvanc'is : macul'is

tribus jl.ivis poftice lunatis, Fab. Mant, inf. t. i.

pag, ii6. n°. 13.

II rcflemble
, pour la forme & la grandeur , au

Clairon apivore. Les antennes fcn'c jaunes. La
tête & le corcelet font d'un vert obfcur , & un
peu velus. Les élytres font bleues, avec. trois caches

jaunes , dont l'une à la bafe, fimple ; la féconde au
mibcu

, en croillant , s'étendent vers le bord exté-

rieur ; la troilième en çroilfanc , & placée vers

l'extrémité . Le deilous du corps & les pattes (ont

verts. Les cuilles poftcrieures font renflées.

Il fe trouve en Afrique , fur les fleurs d'une ef-

pècc d'Ammi.

jy. Clairon apivore.

Ci.'ERus apiaiius.

Clerits elytrïs mhris
^ fafàis tribus cs.ru 'efcentibus

.

ÎAB. Syft. cnt. pag. 158. /z", 4 — Sp. inf. tom. i.

p. zoi. 5». — Mant. inf. tom. i .p. 1x6. n? . 14.

j4ttelabus apiarius e&rulefcens
, elytris rubrïs

,

fafciis tribus nigris. L i N. Syjî. nat. pag. 610.
n°. 10.

Clerus nigro-violaceus
, hirfutus

, elytris fafcia
triplîci coccinéa. GtOFF. Inf. tom. 1 .pag. 304. n°. i.

Le Clairon à bandes rouges. Geoff. Ib.

Clerus Céiruleo-violaceus
, elytris rubris : fafciis

tribus tranfverfis viniaceis. Deg. Mém. inf. tom. y.

p. 157. n°. i.pl. ^.fig. 3. ^
-

Clairon «i/j/vore d'un bleu violet , à étuis rouo^es
avec trois bandes tranfverfales du même bleu
Deg.

SwAuuz-RD.Bibl. nat, tom. z, tab. ^6. fig. 3.

}.A^.lnfpag.\o%.n''.zi.

Reaum. Mém. inf. tom. 6. tah.î.fig. 9. l'o.

YOET. Coleopt. pars x, tab. ^\,fg,i.B. '.
•
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\Clerus. ScH^FF. EUm. inftah. /^6.fig. i.-~Icott,

inf, lab.
/^^.fig. II.

Sulz. Inf tab. 4. fig. 6. — Hjl. inf. tab. 4.

h- H-

Attelabus apiarius. S c o P. Ent. carn. n°. i lO. ^

Atteldhus apiarius. POD M f grs.c. p. il.

Derniejles apiarius. Sch kank., Enum. inf. aujf^

no. 3^.

Aitelabus apiarius. Yill. Ent. tom, i. p. ilj>,

7.

derus apiarius. YoxsKC. 'Ent. par. j. pag. 134,
n , 1

.

Il a environ fix lignes de long. Les antennes

font noires, un peu jlus courtes que le corcelet,

avec les trois dernier articles en maiIe. La tête ,

le corcelet , le deilous du corps Se les pattes , font

d'un noir bleuâtre , & très veius. Les élytres font

rouges , avec une ra he quarréu f-utellaire^ deux
bandes un peu ondées , Se u le autre courte vers

l'extiémité, d'un noir b!euâ':re : la bande pofté-

rieure fe trouve quelquefois placée à l'extrémité.

Il fe trouve dans toute l'Europe , fur les fleurs.

La larve vit dans les ruches des Abeilles , & fe

nourrit de leurs larves & de leurs nymphes.

18. Clairon azuré.

Cleri's cyaneus.

Clerus cyaneus, abdomine pedibuj'que teJlaceis.Y\ft,

Mant. inf.to/n. i.p. ii6,n", 13.

Il efl: de grandeur moyenne. Les antennes font

moniliformes
,
plus giolles vers l'extrémité ,

noires,

avec ia bafe teflacée. La tête eft grande , vio-

lette. Les mandibules fuiit avancées , unidentées.

Le corcelet eft arrondi , bleu , luifant
,

glabre.

Les élytres font bleues, fans taches , luilantes ,

glabres. Les pattes font teftacées. Les cuifles font

légèrement renflées.

Il fe trouve aux Indes orientales,

19. Clairon crabroniforme.

CzsRUs crabronformis.

Cleius niger hirtus , elytris rufis : fafciis triius

nigris , tertia termlnaii. fab. Mant. inf. tom. i,

pag, 1x6. . 16. ,

II reflemble au Clairon à pivore , mats il eft on
peu plus grand; La téte & le corcelet font noirs 8c

couverts de poils ferrugineux. Les élytres font roti-»

gcs j avec trois bandes noires , dont la deinièrc

placée à l'exfrémité. Les pattes font noires , avec

les cuîffes poftcrieures renflées.

Il fe trouve dans rOricnt.
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îO. Clairon mot.

Clerus mollis.

Clerui pubefccns ,
clytrh fafclsfdÇùls tribus jial-

lidis.

Attddbus mollis fjifcus pubcfeens
,

elytris fjfàis

tr'hus palLidis. Lin. Syfl. nue. pag. 6ii. n°. ii.

— Faun. fucc. n^. 6 {t.

Notoxus mollis. Fab. Syft. ent.pag. i j8. n°. i.

— Spec.inf. tom. i. pag. icj. , l. — Mant inf.

tom, i.p. 117. 5.

Clerus fufcus , vil!ofus , elytris flavis cruce fufca.

GeOFF. Inf. tom. I. p. 305. n^. 5.

Le Clairon porce-cioix. Geoff. Ib.

Clerus fufco - fafciacus fufcus ,
elytris ftavo-gri-

feis : fafciis duibui tratifveifis fufcis , abdomine ru-

6ro. DzG. Mcm. inf t. ^.p. i^<j.n^. i. Pl. ^-fig- 6.

Clairon à bandes brunes , brun , à étuis d'un

gris jaunâtre , avec des bandes uanfverfes brunes ,

& à ventre rouge. Deg. ib.

Curculio oblon^us ruber
,
elytris nigris

, fdfcia tri-

plici albicante. Udm. D f. 18. tab. i.fig. 9.

S{"HAEFF. Icon. inf. tab. 60. fig.i--

VOET. Coleopt. pars i. tab. ^i.fig. 3. B.

Aitelabus mollis. PoD. Muf. gmc. pag. 51.

Dermejies mollis, Schrank. Enum. inf. aufi.

n'. 57.

Clerus cruciger. FavRc- Ent. par. i. pag. 135.

Attelabus mollis. Vill. Ent. tom. l, pag. ti,

II eft beaucoup plus étroit c]ue le Clairon fo;

-

micaire. Les antennes font pâles , filiformes , de

la longueur du corcelct , avec les trois derniers

articles lui peu plus gros. Tout le corps eft velu.

La tête & le corcelet font plus ou moins obfcurs.

Les élytres font flexibles
,

plus ou moins obfcures
,

avec trois bandes teftacées
, pâles ^ dont l'une à

la bafe , l'autre au milieu , &c la troifième à l'ex-

trémité» Le deflbus du corps efl: d'un fauve un

peu livide , avec la poitrine plus ou moins obfcure.

Les pattes font teftacées , livides , avec la moitié

des cuifies obfcure.

Il fé trouve en Europe.

ai. Clairon pâle.

Clerus paUidus.

Hijl, Nat,.des InfeUes, Tom, Fi.,
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Clerus ialt.de fiùvefccns , oculis nigris.

Il eft un peu plus petit que le Clairon formi-
caire. Tout le corps efl: d'un ja^ine pâle. Les an-
tennes font filiformes , de la longueur du corcelet,.

à peire plus c,rofles vers l'extrémité. Le corcelet
eft lillc. Les élytres font pointillées. Les yeux font
noirs , arrondis j un peu faillans.

Le corcelet a qu<;lquefo!S une tache un peu
obfcure au milieu ^ Si la poitrine eft obfcure.

Il (e trouve aux environs de Paris dans le mois
d'Avul , fur l'épine blanche

,
Crategus Oxya-

cantha.

11. Clairon obfcur.

Cl r RUS fufcus,

Clerus fufcus immucuh-tus , anttnnis pedibufqut

fufco-teftaceis.

Il a environ deux lignes de loni;. Les anten-
nes 'font filiformes , à peine plus grofies vers

l'extrémité , un peu plus longues que !e corcelet ,

d'une couleur teftacée obfcure. Tout le corps efl:

obfcur , à peine puhefcenr. Les pattes font d'une
couleur teftacée obfcure.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur l'Epi-

ne blanche.

13. Clairon noir.

Cleius niger.

Clerus niger fubovatus , villis cinercis. Gecff.

hf tom, I. pag. 50 /:". 4.

Le Clairon fatiné. Geoff. Ib.

Clerus niger. Deg. Mém. inf. tom. ^.p. iï>4»

Clairon ovale noir. Deg. Ibid.

Clerus villofus. FouxC- Ent. par, i. pag. >5 5'*

4.

Il a environ une ligne de long. Son corps eft

plus court & plus ovale que celui du précédent..

Tout le corps elt noir, mais couvert de petits

poils gr's qui le font paroîtie fatiné. Les pattes,

font biuncs.

Il fe trouve a'jx ervirors Je P«n. , fur les-,

fleurs du Réféda,

14. Clairon bltu»

CzERUS CAruleiS,

Clerus villofus ceruLus rJtidus , amcftiis pedï'-

bufque nigris^

C
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C'erus nigro-aruieus. Geoff. Tem, i,pag> 504.

n". i.

Le Clairon bleu. Geoff. Ib.

CltriLi ca-Tiileus oblongus nigro-arulriis nicidus
,

elytris punStis excavacis, Deg. Mém. inf. corn. ^.

pjg. 163. n°. 4. p/. 5. fig. 13.

Clairon ovale d'un bleu foncé & luifant , à

points concaves fur les étuis. Deg. Ib.

Dermefids violaceus nigro - ci.rulefcens , thorace

viUofo. Lin. Syjî. nat. pag, 565. «o. 15. —
Det mcfics violaceus

,
nïg'o-c&riikfcens , thorace

v'dlofo ,
pcdibus nigris. Fab. SyJî. ent. p. 57. n° . 10.

— Sp. inf. tom. 1. pag. 65. n9 . 15. — Mant,

inf.tom. i. pag. ^J.ra-". ij.

Dermejlcs violaceus thorace elytrljque villofis.

SCOP. Ent. carn. n". 51.

Scarabaus antennis clavatis. Raj. Inf, pag. loo.

n^. II.

Dermejîes violaceus. Pod. Muf grsLC. pag. il,

"Denncfies violaceus. Schrank. Enum. inf. aufl.

4).

Clerus violaceus, FoURC. Ent, par. i. pag. 134.

Dermejles violaceus. Vill. £/2?. fo/w. j.pag. 48.

72°, II.

Il a environ deux lignes & demie de long, & il

relTembie beaucoup pour la forme du corps , au

Clairon apivore. Les antennes font noires , de la

longueur du corcelet, avec les derniers articles un

peu en malfe. Tout le corps ell d'un bleu foncé

luifant , couvert de quelques poils noirs. Le cor-

celet ell un peu rétréci poftérit urement , & fépa-

ré des élytres par un étranglement. Les élytres

font pointillécs. Les pattes font no res.

Il fc trouve dans toute l'Europe , dans les mai-

fons , fur Igs fleurs , & quelquefois fur les cha-

rognes. La larve vu dans les charognes,

15. Clairon rufîpeJe.

Clerus rufipes,

Clerus nigro - c&rulefcens , thorace viHofo , pedi-
hus rufis,

Dermejles rufipes. TAB.Spec. inf. t. i.pag. 65,
k8. 14,

—

Mant. inf. tom. i. 35. n*^. 16.

Clerus rufipes oblongus nigro - c&ruleus nitidus
,

antennarum bafi pedibufque flavo-rufis. Dig. Mon.
inf. tom, ^, p. i6j. 72^ I. pl. i;.

fig, 4,

G L O
Claii'on à pattes roulfes ovale d'un bleu foncé

& luifant, dont la bafe des antennes &c les pattes

fout d'un jaune roufiatre, Dpg. Ib.

Anobium rufipes vlolaccuKt hirtum
,
pcdibus ru-{

bris. ÏHUMB. Nov. Sp. inf. diJf. l.pag. 10.

Il rcdemble beaucoup au précédent, penr la for-

me & la grandeur. Les antennes font ei malfe ,

de la longueur du corcelet , noires , avec la bafe

rougcâtre. Le corcelet eit un peu moins aminci pof-

térieuremcnc
, que dans le Clairon bleu. Tour le

corps cft d'un bleu foncé luifant. Les élytics font

pointillécs. Les pattes font rougeâtrcs.

II fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, au Sénégal, au Cap de Bonne-EfpérancCi

à Surinam.

i6. Clairon ruficolle.

Clerus ruficollis.

Clerus violaceus thorace elytrorumque baji rufis

i

Dcrmeftes ruficollis. Fab. Syfl. ent. p. 57. rr.
Spec. inf. tom. l.pag. 65. n^'. Ij. — Mant. inf,

tom, I. p. 3j. Tî". 17.

Anobium ruficolle violaceum hirtum , thorace bajî

elytrorum pedibufque rubris. Thuhs. NoV. Jpec. inf.

diJf. I, pag. 8. tab. i.fig. 7.

Il reflemble pour la forme & la grandeur, au Clai-

ron bleu. Les antennes font noires , prefque de la lon-

gueur du corcelet, La tête eft d'un noir bleuâtre. Le cor-

ccletefl: lifTe , un peu convexe , rebordé , légèrement

pointillé, rouge, fans taches. Les élytres fontbleucs,

rouges à leur bafe
,
légèrement pubefcentes , mar-

quées de points enfoncés
,

rangés en flries, La
poitrine cfi: rouge. L'abdomen eft rouge à la bafe,

violet à l'extrémité. Les pâttes font rouges.

Il fe trouve en Afrique, aux Indes orientales,

GLAVELLAIRE , CtavELLARiu^. Ce mot trop

relTemblant à celui de Clavaria , déjà employé en

Botaniciue , nous ayant paru peu convenable , nous

lui avons fublîitué le mot de .CIMBEX , employé

par les Grecs pour défigner des inledes femblables

à des Abeilles ou à des Guêpes , Se qui paroifTent

être les mêmes que ceux que nous avons à faire

connoître fous ce même nom. Voy. Cimhex.

CLOPORTE , Oniscus. Genre d'infedes de

la troifième Sedion de l'Ordre des Aptères.

Les Cloportes ont le corps ovale, convexe en-î

delTus ,
applati en-delîous , divifé en anneaux,

depuis la tête jufqu'à l'extrémité
;
quatorze pat-

tes terminées far un fimple crochet j dcu?^ anten-ç
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nés fétacces ; 5c le corps terminé par Acux appen-

dices plus ou moins diftiiiiftes , (impies.

Ces infedes ont été confondus avec les AfcIIes

par la pUipait des Auteurs
,

malgré les caradèrcs

aiTez remarquables qui les diflinguent. Outre que

le Cloporte n'a que deux antennes , tand's que

TAfelle en a quatre , fa bouche efl: armée de

mandibules & de mâchoires cornées & dentées ;

& fa queue eft courte &c terminée par deux ap-

pendices fimples , fouvent à pe'ne diftinéles. Les

pattes conftamment au nombre de quatorze , deux

fur chaque anneau , ne permettent pas de les con-

fondre avec les Iules, qui ont toujours un plus

grand nombre de pattes , dont quatre fur chaque

anneau.

Les antennes font fétacées, compofces de cinq

articles , dont les deux premiers font courts
;

le detnier efl: m.incc
,
compofé de deux ou de plu-

fîeurs pièces , très-peu diltindes. Elles font plus

courtes que la moitié du corps , & elles forment

deux angles , dont l'un entre le troifième Se le

quatrième anneaux, & l'autre entre le quatrième

& le cinquième. Elles font inférées à la partie

antérieure de la tête.

La bouche efl: compofée d'une lèvle fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoir;;s , d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvre fupérieurc efl: petite , membraneufs

,

arrondie.

Les mandibules font courtes , afTez larges
, pe-

tites , cornées , termisées par plulïeurs dentelures,

Les mâchoires font avancées, prefque membra-
neufcs , dures, cornées, & dentelées a l'extrémité.

La lèvre inférieure eft membraneufe , bifide:

les diviiions font égales & arrondies.

Les antennules antérieures font courtes , filifor-

mes
,
compofées de plufieurs articles peu diftinéls.

Elles font inférées au dos des mâchoires. Les an-

tennules poftérieures font plus longues que les an-

térieures j filiformes & compcfées de quatre arti-

cles, dont le-, trois premiers font prefque égaux ; le

Î|uatrième efl: un peu plus long que les autres &
ubulé. Elles ont leur infertion à , la partie laté-

rale antérieure de la lèvre inférieure.

Le corps de ces infedes ne peut être diftin-

gué comme celui de tous les autres , en tête
,

corcelet , & abdomen. 11 efl: ovale oblong
, éga-

lement arroi>di par les deux bouts , convexe en-
clelTus

,
applati & prefque voûté en-deflous , com-

pofé de plufieurs anneaux ou fegmens , en recou-

vrement les uns 3 la fuite des autres.

La tête eft petite , unie au premier anneau &z

point du tout diftinde.
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î Les yeux font petits , arrondis , peu faillans

,

féparés en deux portions prcfqu'égalcs
, par une

lame membraneufe polée au-dellus.

Les fept premiers anneaux forment le corps de

l'infede donnent naiiTance aux quatorze pattes.

Les fuivanrs font regardés comme la queue ; ils

font plus courts que l-s autres , & ordinaircmeîic

au nombre de fix : le dernier eft terminé par deux

a|ipcndices articulées
,

plus ou moins ûiftindes

,

& terminées eu pointe.

Les pattes font courtes Se compofées de cinq

pièces articulée'. ; la première eft allez longue J

les deux fuivantes font courtes ; la quatrième eft

un peu plus longue que ccIlcs-ci ; la cirni .i;t iic

efl: miucc , & terminée par un angle pomtii
, peu

crochu , allez foiC.

Les Cloportes font des infedcs allez petits,

& dont une efpèce fur - rou: très - connue ,

a été expofée à recevoir bien des noms (;ngi.i-

liers , tant en françois qu'en latin. Ce (ont ,

pour ainfi dire , des infedes nocturnes j ou qui au-

moins ne fe mon rent que rarement pen iant le

jour. Ils femblent fuir la lumière & l'ardeur du
foie 1. On ne les trouve que dans la terre, ou-

plus fouvent fous les pierres , dans le creux des

murailles , dans les caves , les fouterrains & autres

endroits femblables. Ils marchent lentement , 6c

le nombre de leurs pattes ne paroit pas leur être

d'un grand avantage. Cependant lo'-fqu'ils font

pourfuivi^ , ils cherchent à Ce fauvcr par la fuite;

ils redoublent le pas & marchent allez vite. La
plapatt des efpèces font fi fcnfibles ou fi timides

,

que pour peu qu'on les touche, elles replient

foudain leur tête, la rapprochent tout à-fait de la

queue & forment une boule , comme les Hcrif-

fons : on ne voit plus alors ni antennes ni pattes,

on croiroit voir plutôt un grain de poivre noir
,

ou une perle ronde?-: brillante. Ces infeétes rcftcnc

dans cet état tant qu'ils fentent que le danger

peut les menacer. Les Cloportes fe nouriilknt

de différentes matières. Ils attaquent & rongent

les fruits de toute efpèce , tombés par terre ; ils

mangent auflî les feuilles des plante . De G;cr a

vu un grand Cloporte mort, entièrement rongé

par d'autres petits, renfermés dans un m;me poudrier.

Le Cloporte doit il être confidété comme ovipare,

ou comme vivipare ? C'eft fur quoi la plupart des

Auteurs n'ont pas été d'accord , Hc ont préfenté des

alTertions fort oppofées. Cette queftion n'auioit

pas dû donner lieu à des controverfcs , & elle

doit être enfin jugée. Les Cloportes peuvent être

regardés comme vivipares
,

parce que leurs œufs
éclofent en quelque manière dans leur corps : la
femelles les portent entre les patres de devant, dans

ur;e efpèce de fac ovale , fait d'une membrane

I
mince & très-flexible : les petits ibrrent roiu vi-

C z
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^'ans de ce Tue r.u cvaiic

,
qui s'crend depuis !a

tête ufcju'au-deià du milieu du corps, ou environ

vc's !a cinquième paire de patccs. Lorfque ces pe-

ti:s foni: cn:ièremeiK form^;s . 6i que le moment
c!j Ic'jr na ffance efl; arrivé

,
pour leur donner une

libie fortie , la mère ouvic le fac ou l'ovaire
,

auquel il fe fait une lente tout de fon long
;

chaque moitié de cette membrane fe fend encore

t'anfverfaicment en trois parties ou lambeaux
,

pour augmenter la capacité de l'ouverture , Se

alors les jeLuies Glop;;r;es en forient en foule en

le prellant l;s uns les autres. De Géer a oblèrvé

qu'après leur fortic , la mère referme fon ovaire
,

quoique d'abord peu exaftemeut ; car il y relie

ordinairemert de petites ouvertures près des fentes.

Amfi donc la »;énération de ces infedes fe fait de

la même manière que dans les Afellcs , dont les

petits portés également dans un fac membraneux
a i-dellous du corps , en forteiit aulll tout vivaus

par une fente longitudinale qui le fait fur la mem-
brane , dont les deux moitiés fe fendent encore

tranfverfalcment en trois pièces. On peut aifément

Te convaincre par foi-même. Si l'on prend dans

l'été un certain nombre de Cloportes , i<c il on les

examine vers le bas du ventre , on voit alors les

femelles une efpèce d'élévation formée par une

pellicule mince Se uu peu tranfparente , au travers

<le laquelle on peut diftinguer les petits qu'elle

renferme. Si en maniant la mère, on vient à

rc-mpre cette pellicule , les petits bien formés

fortent tous , Se fe mettent à courir malgré cet

accouchement forcé. Cependant
,

malgré cette

obfervation , on pourroitbien regarder encore plutôt

les Cloportes comme ovipares , ou du moins comme
ovipares & vivipares tout enfembie. Ne peut-on

pas penfer qu'il ne fe forme point de petits vivans ,

mais feulement des œufs dans le corps de la mère ,

qui , au lieu de les répandre au dehors en les

pondant , les fait pafler & les couve dans une

efpèce de poche membraneufe
,
jufqu'à ce que les

petits étant éclos puiiTent en fortir ? Cette ma-
jiicre de voir pourroit être d'autaat mieux fondée

,

que la poche oii ks petits font contenus
,

paroît

extérieure & ne point communiquer avec Tinté-

lieur du corps de l'animal,

A leur naiflance , les jeunes Cloportes font

fL'mi bleu jaunâtre , d'un jaune clair le long des
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deux côtes du de.- , avec les yeux nairs. Il-; font

parfaitement femblables à leur mère dans la con-
formation de toutes leurs parties

, excepté qu ils ont

proportioimelieinent la tète beaucoup plus giance

,

& égale en largeur au-deva;u du corps , & que les

antennes
,
proportion g.trdée , font auffi beaucoup

plus groifes. C'eib vers la fin d'Août , ou plutôt,

ou plu; tard, qu'i s naident ordinairement. De Géer,

dont le nom déii^ne un obfervateur audi fidèle

qu'e.\aét , ayant examine avec attention un grand
noiHbre de ces jeunes Cloportes nouvellement nés ,

ne leur a conllamment trouvé que (îx paires de
pattes , en forte qu'il manquoit abfolument une
paire de pattes , &: l'anneau large qui devoir les

porter. Ces petits infectes ont donc à leur naif-

lance , un anneau & une paire de pattes de moins
que lorfqu'ils font plus avancés en âge ; obfervation

allez nouvelle , &: qui méritetoit d'être fuivie. La
paire de pattes avec fon anneau doit fans doute

pouiler & fe déveloper par a fuite après quelque mue;
mais il eft difiicilc de fuivre ce développement ,

parce qu'on ne peut pas garder ces infeéies ail z
long temps en vie

, pour voir le commencement
&c la fin de cette opération impartante. On a feule-

ment obfervé que quelques jours après leur naif-

fance , i!s changent -de peau , mais fans acquérir

encore leur feptième paire de pattes. Ainli les

Cloportes ne fubillcnt point de transformations

,

ils naiilent avec la même forme qu'ils confervent

toute leur vie. Ils changent cependant plufieuts fois

de peau , comme les autres infeètes : leurs dé-

poudles que l'on peut rencontrer quelquefois dans

la campagne & dans les maifons , font entières ,

minces Se blanches. Ce n'eft qu'après avoir paflé

par toutes leurs mues , qu ils font aptes à la généra-

tion , & cherchent à s'accoupler.

Les Cloportes font d'un grand ufage en méde-
cine. On les donne , foit en fubftance , foit ea-

infufion , dans les maladies où il s'agit de réfoudre }

ils peuvent fervir comme diurétiques & apéritifs j

écrafés Se appliqués en cataplafme , ils font quel-

quefois falutaires dans l'efquinancie. Le Cloporte

domellique, qui fe retire dans les fentes des murs

,

fous les toîts , dans les lieux humides & nitreux ,

eft employé de préférence au Cloporte fauvage
,
qui

vit dans les bleds , fous l'écorce des arbres , & qui

n'eft pas û efficace.
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0 N I S C U S. Lin. G e o f f. Fab.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes fécacées , coudées

,
plus coiuîes que le corps ,

compofées de cinq

à fix articles diftinds.

Bouche compofce d'une Ic.tç rapéiieiire membrap.eufe ; de deux mandibales

petites, cornées; de deux mâchoirtrs prefque cornées, dentelées ;
d'une lèvre in-

férieure fimple; de quatre anrennules filiformes.

Corps ovale oblong compofé d'anneaux en recouvrement.

Deux appendices courtes, fimples _, à l'extrémité du cjips.

Quatorze pattes, terminées par une ongle fimple, peu crochu-

ESPÈCES.

I. Cloporte Afe'le.

Ova!e ; queuz ohtufe ; munie de deux

appendices fimpUs ,
dijlincies,

z. Cloporte Armadille.

3 . Ovale y d'un gris de plomb , fans ta-

chis • queue arrondie ^ entière,

3. Cloporte maculé.

Ovale
;
queue arrondie , entière ; corps

d'un gris de plomè y avec plujîeurs rangées

ds taches blar.châtres.

4. Cloporte foreflier.

Om aie
\
queue arrondie

y
entière; corps

plombé y avec des taches irrégulières biun-

ckârres.

j.CloI'Orte borda.

Ovale; queue arrondie
y
entière; corps

noirâtre , avec h bord des anneaux blan-

châtre.

6. Cloporte blcolor.

Ovale ; queue arrondie; lesfx premiers \'i

anneaux d'un gris de fouriSy les autres ^noi, s. ;|

I

7. Cloporte varié.

Ovale i noir ; anneaux bordés de liane
;

dos mélangé de blanc ^ de jaune & de gris.

8. Cloporte voûté.

Ovale , d'un gris de fouris fans taches :
'

|

corps terminé par deux appendices courtes

fimples y diflincles, 1'^
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CLOPORTE. (Infedes.)

9. Cloporte des Moufles.

Oblong^ noirâtre 3 taché de jaune
;
corps

terminépar deux petites appendices lancéo-

lées.

10. CioPoRTE bicaudé,

A demi-cylindrique ^ terminé par deux

appendicesJimples j fétacées , de la longueur

du corps.

1 1 . CioI>oRTE des rochers.

Jaune, avec de petites lignes noirâtres.

12. Cloporte pforique.

14. Cloporte albicorne.

Oblong noirâtre ; queue pâle
,
pointillée

de noir,

1 5. Cloporte océanique.

Ovale ; queue terminée par deux appen-

dices bifides ^fétacées.

1 6. Cloporte dentelé.

Ovale noirâtre
\
queue formée de cinq

feuillets , les quatre extérieurs dentelés»

ij. Cloporte tridenté.

Semi - cylindrique ; queue tronquée tri-

Abdomen uni en-dejfousj queue à demi- dentée,

ovale ,
pointue.

13, Clopqrte épineux.

18. Cloporte fétifère.

Ovale oblong;queue tridentée ^ terminée par

Oblong
j
corps légèrement épineux, tranf- deux appendices longues , fétacées , bifides,

parent.
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I. Cloporte afcUc.

Ontscus Afellus.

Oiiifcus ovalis , cauda ohtufa , flylls duohus fim-

pUcihus. Fab. Sy(i. ent. pag. 199. n". 18. — Sp.

if. tom. I. pag, 579. n®. -^î.. Mant. inf.t. i,

242. 13.

Onifcus AJeUus. Lin. 5r7?. «'î^. io<îi.n°. 14.

— Faun. fuec. n^, lOfS.

Onifcus caudi obtufa bifurca. GeOFF. Inf, t. 2.

j>ag -670. /z^. 2. p/. li.fig. I.

\ Le Cloporte ordinaire. Geoff. Ib.

Onifcus ovalis fubdeprejfus flavo maculatus, cauda

fiyiis duobus conicis articuiatis. Deg . Mém.inf. t-, 7.

P'^g' 547. I- P^- IS-fig- 5-

Cloporte Afelle ovale applati , tacheté de jaune

paille, à deux pointes coniques articulées à la

queue. Dec. Ib.

Afellus afîninus fi-ve vulgaris. Raj. Inf, pag. 41.

I.

Millepeda. Math. ïn. Djosc. 2^7.

Mîllepes. Charlbt. Exerc.

AldroVo Inf 6^1.

Afellus. Mouff. Theat. inf. p,ag. 102,

Onifcus. SciîMF7 . Elem. inf tab, 51. — Icon.

tab. i^^.fig.i.

Gronov. Zooph. 5>5)}.

SULZ. Inf. tab. 1^. fig. 1^4,

Onifcus Afellus. Se ov. Ent. carn.n". 1141,

Onifcus Afellus. Pod. Muf. gr&c. pag. ïr6.

Onifcus Afellus, Schrank. Enum. inf. aujl.

nP, un.
Onifcus Aftllus. louRc. Ent. par. z. pag, 541.

. n°. z.

Onifcus Afellus, Vill. Ent. tom. ^.pag,!^^,
13-

Il a fix ou fept lignes de long , & trois & demie
de large , lorfqu il a acquis toute fa groffeur. Il

varie beaucoup pour les couleurs. Il eft quelque-
fois d'un gris foncé, un peu plombé, avec des

taches jaunâtres plus ou moins marquées. Quel-
ques individus ont la tête noire, chagrinée, &
le deflus du corps jaunâtre , taché de noir. Le
deflbus du corps & les pattes font livides. Le corps
eft terminé par deux appendices diftindes , bi-
articulées, pointues.

Il fe trouve «3ans toute l'Europe , dans les

caves , fous les pierres , dans les vieux murs &
4, autres endroits humides.

1, Cloporte Armadillc.

On: seus Armadlllo.

Onifcus ovalis, cinereo - fufcus , cauda obtufa

intégra. ÎAB. Syfl, ent. pag. 199. 19. — Spec
inf. tom. i. pag. 379. «°, 13.

—

Mant. inf, t. I.

pag. 141. n^, 14.

Onifcus Aimadillo ovalis , caufa obtufa intégra..

Lin. Syfi. nat.p. loéi. n^. ij. — Faun. fuec.

n"^ . Z059. ?

Onifcus cauda obtufa integerrima, GeOFF. Inf
tom. i. pag, 670. /z*. i.

Le Clopoite armadille. Geoff. Ib.

Afellus lividus major. Raj. Inf pag. 41, n^. x.;

Mouff. Theat, inf pag. 2.05./^. i. i.

Onifcus Armadlllo. Su l z. Hift. inf. tab. 30.'

fig- M-

ScHAEFF, Icon. inf. tab. i^.fig. 3. 4.

II efl à-peu-près de la grandeur du précédent,'

mais un peu plus convexe. Tout le corps eft d'un

gris de plomb foncé , avec le bord des anneaux
un peu plus clair : les (egmens des anneaux font

moins anguleux , & la partie poftérieurc du corps

eft arrondie. Les appendices de la queue font

courtes Se peu diflindes.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, fous

les pierres, dans les endroits frais & humides.

Il eft plus grand dans les provinces méridionales

de la France ,
qu'aux environs de Paris. Quand

on le prend, il fe roule en boule.

Je doute que ce foit là l'infeéle de Lmné

,

puifqu'il lui donne plus de quatorze pattes,

3. Cloporte maculé.

Oniscus maculatus.

Onifcus ovalis, cauda. obtufa mutica , corpore

plumbeo , lineis punBatis albis, Fab. Sp. inf tom. i.

pag. 378. n°. 10. — Mant. inf. tom. i. pag, i4z,

n .ZI.

Il eft un peu plus grand que le Cloporte Arma-
dille, auquel il relTemble beaucoup. Le defliis da
corps eft d'un gris plombé , avec cinq ou fept

rangées longitudinales de taches jaunes : les deux-

extérieures manquent quelquefois entièrement. Les
deux appendices qui terminent le corps , font

courtes , peu diftindes.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, en Italie. Lorfqu'on le prend ^ il fe

roule en boule , comme le préccdenc,
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4. Cloporte foreftier.

Oniscus fylv.irum.

Onifcas ovalis , cauda obtufu mutica , corpore

flumbto albo var'ttgato.

Il eft un peu plus petit que le Cloporte ma-
culé. Tout le defîus du corps efl: d'une couleur

grife plombée, avec des taches irrégulières, d'un

jaune blanchâtre. L'extrémité du curps efi: arrondie
,

& les appendices font cources, imperceptibles.

Il fe trouve fous les pierres, dans les champs
& dans les bois, en Provence. [ orrqu'ou le

prend , il fe roule eu boule , comme les précé-

dens. ^

j. Cloporte bordé.

Oniscus marginatus,

Oniscus ovalis , cauda obtufa mutica , cor-pore

n'igricuntc, fegmentis margine albis.

On':feus marginatus nigcr , fegmeniis corporis lu-

teo margir.atis, Vill. Ent. tom. 4. /. 187. Xy
tah. I i.fig. 15. • •

Il redemble , pour !a forme & la graiiuv-ùi , au

Cloporte A rmadiUe. Le corps ert ovale, convexe,
d'une couleur plomb-^e 6c noirâ re , avec le bord

extérieur & poîlérieur des ann.aux blanchâtre. La
partie poftérieure du co ps eft arrondie.

Il fe trouve fous les pierres, dans les provinces

méridionales de la France. Lorfqu'on le prend, il

fe roule aulfi en boule comme les efpèces précé-

dentes.

6. Cloporte bicolor,

Oniscus bicolor.

Onifcus ovalis
,
fegmentis fex primis murînis ^

reliquis nigris.

Onifcus bicolor murinus ^ corporis ftgmentis ftx
murinis reliquis nigris. Yjll. Ent, tom. 4. p. 188.

11 efl: de la grandeur des précédens. La tête &
les ftx premiers anneaux du corps font d'un gris de

fouris j avec quelques petites lignes noires; le feptiè-

me anneau eft noir , avec les côtés d'un gris de fou-

lis; les autres font noirs, bordes de gris. Tout
le deffous du corps efl; gris.

Il fe trouve dans les provinces méridionaJes de

k France.

7. Cloporte varié.

Oniscus variegatus.,

Onifcus Qvalîs ^fegmentis nigris albo margînatis

,

iQrfq, variegato.^

C L O
Onifcus viricgMas n ger^ fegmentis corporis nigris

albomarç^inatis , in meaio vciri^gacis .Viti. Ent. t. 4.

pag. iH. n^ . 1^. tab. ii.fig.\6.

Il efl: un peu plus petit c;ae le Cloporte afelle.

Les anneaux du corps Ipat tous borviés de blanc.

La partie poflérieurc eft noire ^ & l'antérieure efl:

mél ai^éi de b'anc , de ^jaune & de gris. On re-

inar]ue une tache jaune , au milieu de chaque
."aipcuU.

ï! fe trouve dans le? s^ 'iT-es méridionales de
la France, près de Nîmes. Lorfqu'on le touche,
il fe roule en boule.

8. C loporte voûté.

Oniscus convexui.

Onifcus ovalis convexus immaculatus , caudj

flyiis duabus conicis articularis Dec. Mém, inf.

tom. j.pag.^U- r.". i.p'. 55. /g. 11.

Cloporte voûté; ovale très-convexe fans taches,

à deux pointes co.ii ^ucs articulées à la queue»

Dec. Iô.

O.iifcus convexus. Vill. Entom, tom. 4.^, 187.

Il reffcmble au Cloporte Afelle
i

mais il eft

un peu plus convexe , & d'un gris de fouris obf-

cur, avec une rangée longitudinale de taches ,

d'un blanc falc , de chaque côté du corps. Les

pattes & le delTous du corps font d'un blanc fale.

La queue eft terminée par deux appendices dif-

tindes, cylindriques, articulées,

Lorfqu'on le prend , il fe roule en boule , mais

moins parfaitement que le Cloporte Armadille, II

fe trouve en France, en Suède.

9. Cloporte des MouiTes,

Oniscus Mufcorum.

Onifcus ohlongus
^ fufcus luteomaculatus , Cauda

lamellis binis lanceolatis.

Onifcus Mufcorum oblongus , antennis quadri-

nodiis , cauda lamellis parvis lanceolatis binis acu..

minatis.Scov. Ent. carn. n" . 114J.

Il diffère beaucoup d'es précédens. Le corps eft

noirâtre, laché de jaune, compolé de treize an-

neaux, dont fept forment le corps, & fix la,

queue. Les antennes font fctacées. Le dernier an-

neau du corps efl: terminé par une pointe ,. & au-

delTous on remarque une append.ce bifide..

Il fe trouve dans les forêts de la Carniole, par-

mi des Moufles, &' dans Igs jardins^, fous dcrl.,

pierres..
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10, Cloportî bicaudé.

Ouïs eus bicaudatus,

Onifcus femicylindricus , caudis duabus longi-

iudine corporis. Lin, Syfli nat. pag. 1060, n". 8.

—- Faun. fuec, n?, zo6z.

Onifcus bicaudatus. F a B. Syft. eut. pag. 297.

9, — Sp. inf. tom. I. pag. ^-j-j. n". 10. —
Mont, inf. tom. i. pag. 241. n^. H.

Le corps eft à demi cylindrique, obfciir, com-
pofé de douze articles , terminé par deux appen-
dices de la longueur du corps

,
compofées de

cinq articles, dont le troifième efl plus gros &
plus long que les autres; le premier & le fé-

cond font courts; le quatrième & le cinquième
font les plus minces. Entre ces appendices , on en
diftingue deux autres courtes & fubulées.

Il fe trouve en Norvège , fur les bords de la

mer.

11. Cloporte des rochers,

Oniscus fcopulorum,

Onifcus luteus , ftrigis fufcis. L i N, Syjl. nat,

pag. 106t. n**. 10.— Faun. fuec. n'^ . xo6o.--Iter,

Wejlrogoth. 190,

Onifcus fcopulorum. Fab. Syjl, ent, pag, 198,

n'. 10. — Spec. inf tom. 1. pag. 577. n°. 11. —
Mant. inf tom. i, pag. 141, n°. iz.

Stroem. Sundm, 166. n^. 3.

Le corps de cet infeéle eft jaunâtre marqué
de petites lignes obfcures.

Il fe trouve en Norvège fur les rochers de la

mer.

11. Cloporte pforique.

Oniscus Pfora.

Onifcus abdomine fubtus nudo , cauda femiovali
ucuta. Lin. Sjfi. nat. p. \o6o. n'^ . j.

—

Faun.fuec.
n^. 2.054-

Onifcus Pfora. Fab. Syfl. ent. pag. 198. n*. ir.— Sp. inf tom. I, pag. 377. »°. Il, — Mant. inf.

tom. I. pag. 1^1. n". 13.

Onifcus cauda ovali acuta , fubtus duabus valvu-

lis ciaufa. SrROEM.. Aéî. Hafn. IX. ^ tal'. 10,

Il eft plus grand que 'les précédens. Le corps

eft compofé de fept anneaux égaux; la queue en
a cinq plus étroits, outre le Wernier

,
qui eft

grand, à demi-ovale, terminé en pointe : les an-
tennes ont un quart de la longueur du ccrp'.

L^abdomen eft nu. Le deflous de la queue eii:

couvert de feuil'ets étroits.

Jlijl. ^it. des Infectes. Tom. VI.

C L O 2?
Linné rapporte queles Norvégiens fe fervent de l'c-

' vairc de cettafede , comme fpé cifique contre la gal«k

Il fe trouve dans la mer de Norvège.

15. Cloporte épineux.

Oniscus fpinofus,

Onifus oblongus
,
corpore fpinofo pellucido. Fab.

I Syft. ent. p. 198. ri», r 3. — Sp.inf tom. i, p. t^-j-j,

n", 13.— Mant. inf t. i. pag. 241. n°. ij.

Il eft de grandeur moyenne , membraneux
,

tranfparent. La tête eft grande, arrondie, obtufc,
avec les bords légèrement épineux. Les yeux font

grands, contigus. Les deux antennes font funples

,

fétacées. Le corps eft compofé de onze anneaux
infenfiblement plus étroits , élevés fupéricurement

en carène munie de petites épines. Le deftous de

l'abdomen a fix feuillets ovales. La queue eft

courte Se compofée de quatre feuillets bifides. L<^

quatre premières pattes (ont rapprochées , courtes

,

en forme de pince; les huit fuivantes font longues,

anguleufes
,

légèrement épineufes fur les angles
,

la dernière pièce eft fimple, fubulée; les deux
dernières pattes font courtes , la dernière pièce

eft en malfe & munie d'un on^le.

Il fe trouve dans l'Océan atlantique.

14. Cloporte albicorne.

Oniscus albicornis.

Onifcus oblongus fufcus , cauda pallida nigro

punBata. Fab, Mant. inf, tom. i. pag. 241.
n°. 16.

Il eft un peu plus petit que le Cloporte océani-

que. Les antennes font pâles , de la longueur de

la moitié du corps. Tout le corps eft noirâtre ,

avec le bord des anneaux, un peu plus pâle. La

queue eft compofée de cinq feuillets pales , par-

femés de petits points noirs.

Il fe trouve dans les mers d'Efpagnc. Il attaque

& ronge les poilTons,

15. Cloporte océanique,

Oniscus oceanicus.

Onifcus ovalis , cauda bifida ftylis hifidis. L l N.

Syft. nat. pag. lo6i 12,

Onifcus oceanicus. Ta'B. Syft. ent. p. 299. T7-

— Sp. inf. tom. I. p. 578. n^. 18. — Mant. inf

t. i.p. 242. 1 8.

Onifcus ftylis cauda utrinque blnis. Stroem.
Sundm. LOI. tab. 'i-- fig- 14. 15.

Onifcus corpore lato ,
ped'bus natatoriis / cauda

utraque blfta, aâ, Hf-LV. j. 371. r"b. ^.fig. 4^3-

D
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BAsr.Sahf. tC. 145. tab. ij. /%. 4.

Gronot. Zoopk. cfçf^. tab. 17. fig-
t.

PenN. Zool. brit. 4. tah, 18, 4.

Il eil deux fois plus grand que le Cloporte

Alelle. Tout le corps eft d'un jaune obfcur livide.

Les antennes font de la longueur de la moitié du

corps ,
compofées de quatre articles diftinds , Se

d'un cincjuierrs formé de douze ou treize pièces

peu difîindes. Les yeu:: font noirs, arrondis. La

queue eft terminée par deux appendices bifides

,

fétacées.

Il fe trouve dans l'Océan.

16. Cloporte dentelé.

OtTiscus ferratus,

Onifcus ovatus fufcus , cauda foUol'is qulnque

exterioribus extus ferratis. Fab, Mant. inf. tom, 1,

pag. 2.48. n". 19.

I! eft petit, ovale, noirâtre. La queue eft com-

pofée de cinq feuillets, dont l'intermédiaire eft

ovale, obtus, plus grand que les autres. Les

feuillets latéraux font étroits Se dentés latérale-

ment.

Il fe trouve dans les iners d'Efpagne.

17. Cloporte tridcnté.

Omis eus trldens.
,

Onifcus femicylindricus cauda apîce tridentata.

Onifcus tridens femicylindricus , caud& apice tri-

dentato truncato. Scov, Ent. carn. no. ii^i.

Il a fept ou huit lignes de long & deux de

large. Le corps eft à demi cylindrique , à peine

plus large à fa partie antérieure. Les antennes font

fétacées ; les trois premiers articles font gros &
pointillés , les autres font courts & diminuent in-

îenfiblement. Les fept anneaux du corps ont de

chaque côté une écaille inarticulée. La tête eft

convexe, prefque carrée, rebordée. La queue eft

fonrice d'une écaille longue , tridentée à fon extré-

mité : la dent intermédiaire eft plus grande & plus

aiguë que les autres, Au-dcfTous de cette queue
on appcrçoit deux appendices égales , pointillées

de noirâtre & biarticulécs. Les patres font pâles ,

avec des points obfcurs.

Il fe trouve dans la mer adriatique.

18. Cloporte fétiferet
^

On-jscus fetiger.

Onifcus ovato-oblongus , cauda tridentata^ flylis

ipngis hifurcis.

C L Y
Onifcus bicaudatus. Scop. Ertf, carn. n^l li/^&i

Lepifma bifurca, PoD. Muf, grsc.pc.g. 120,

Les antennes font longues , fétacées , fimples.

Le corps eft ovale oblor,;!;, d'un^ couleur obfcurc

livide. Les yeux font arr^iidis , peu faïUaus , noi-

râtres. La queue eft terminée par crois dents peti

m.;rqué£s ; elle eft munie de deux appendiaes

longues, fétacées, bifides j les foies font inégales ,

U tupérieure eft un peu plus courte que l'infé-

rieure.

Il fe trouve fur les rochers des bords de la

mer méditerrannée : il court avec beaucoup de

célérité fur les pierres.

CLYTRE. Clytra. Genre d'infeétes de la

troifième Seélion de l'Ordre dc3 Coléoptères.

M. Geoffroy avoir établi fju» le nom de Mé-
lolonte, & fcopoli, feus It nom de Buprtfis

,

un genre d'infectes que M. Fibricius a cru devoir

réunir a celui de Gribouri
,

Crjptocephalus , &
Linné & de Géer à celui de C'arylornèle. Entraîné

par l'exemple de ces deux auteurs célèbres
,

je

n'avois formé qu'un feul genre ces Clytres Se des

Gribouris , dans l'introduélion de cet ouvrage. Mais
un examen plus approfondi m'ayant fait connoîtrc

la néceflîté de féparer ces deux genres, j'ai adopté

le nom de Clytre, que M. Laicharcing a donné
à ces infeéles.

Les Clytres différent des Gribouris par les an-
tennes eu fcie ; par les mandibules grandes ,

arquées, munies de dentelures à leur extrémité ;

par les antennules , dont le dernier article eft plus

mince que les autres. Les Gribouris ont les an-
tennes filiformes , plus longues que ccllcb des

Clytres j les mandibules courtes, fimples, & les

antennules filiformes.

Les antennes font ordinairement plus courtes

que la moitié du corps, fouvent à peine de la

longueur du corcelet; elles font compofées de

onze articles , dont le premier eft un peu renflé

à fon extrémité, le fécond & le troifième font

petits, les autres font tous égaux & difpof's ea

fcie. Elles font inférées à la partie antérieure

latérale de la tête, un peu en devant ûes yeux-

La bouche eft compofée d'une lèvre fupericure,

de deux mandibules , de deux mâchuires ^ d'une

lèvre inférieutc & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée , alTez grande „

échancrée & ciliée à la partie antérieurs.
'

Les mandibules font affez grandes, av: v
^

arquées, cornées, bidentées à leur extré.n

Les mâchoires font cornées, coiirtes, compo-

fées de deux pièces, l'une intér ieure petite , pref-
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que cylindrique, l'autre extérieure Beaucoup plus

grande & arquée.

La lèvre inférieure eft cornée, courte, à-peu-

près de la largeur -de la lèvre fupérieure.

Les antennulcs antérieures, guères plus longues

que les poftérieures, font compofées de quatre

articles, dont le premier eft petit, les deux fui-

vans font plus gros & prefque coniques , le dernier

eft mince & cylindrique. Elles ont leur infertion au

dos des mâchoires. Les antennules poftérieures

font filiformes & compofées de trois articles , dont

le premier eft très -court, le fécond affez long,

& le troifième un peu plus mince; elles ont

leur infertion à la partie antérieure de la lèvre

inférieure.

La tête eft alTez large ,
applatic antérieurement

,

un peu enfoncée dans le corcelet. Les yeux font

arrondis , un peu faillaiis.

Le corcelet eft lifTe , reborde , ordinairement

plus large que long , 6c prefque de la largeur

des élytres. L'éculTon eft petit, triangulaire, ou

arrondi poftéricurement.

C L Y ^7
Les élytres font cotiacées , dures , convexes , de

la longueur de l'abdomen. Les deux aîles qui fe

trouvent au delTous , font membraneufes ic

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne dans la

plupart des efpèces ; dans quelques-uns , les anté-

rieures font beaucoup plus longues que les autres.

Les tarfes font compofés de quatre articles , donc

les deux premiers font prefque triangulaires , le

troifième eft bilobé , & le dernier eft mince , ar-

qué , un peu renflé à fon extrémité , & terminé

par deux crochets alTez forts. Les trois premiers

articles font garnis de poils courts , aflez roides ,

en forme de brolTes.

Le corps de ces infeéles a une forme à-peu-près

cylindrique , & quoique peu riche en couleurs bril-

lantes & variées , elle n'en paroit pas moins aflez

agréable à la vue. Ils ne s'élèvent pas à une gran-
deur bica remarquable : les plus grandes efpèces

connues ont à peine fix lignes de long. Leur vol
n'eft pas bien agile , & on peut les prendre faci-

lement. Ils fréquentent les fleurs , & j'en ai trouvé
plus fréquemment fur les fleurs des Chênes. La
larve n'eft point encore connue

,
je ne puis que

foupçonner qu'elle vit dans la terre.



Suite àe Vintroducî'ion à rHïJîoin Naturelle des Infectesl

C L Y T R E.

C L Y T R A. L A I c H A R T.

CRTPTOCEPHALUS. Fab,

MELOLONTHA. G e o F F.

CHRYS O MELA. Lin. Dbg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes en fcie

,
plus cources que la moitié du corps, compofées de

onze articles; le fécond & le troifième petics^ les autres égaux, en fcie.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure cchancrée; de deux mandibules arquées,

bidentces j de deux mâchoires divifées en deux; d'une lèvre inférieure fimple , &
de quatre antenriules inégales.

Antennules antérieures un peu plus longues j quadriarticulées
;

premier article

petit, le dernier mince. Les poftérieures triarticulées j premier article coure, le

dernier un peu plus mince,

Tcte affez large, un peu enfoncée dans le corcelet.

Quatre articles aux tarfes: les trois premiers garnis de brofTes ; le rroîfième

biiobé; le quatrième arqué, mince , un peu renflé a fon extrémité , & terminé par

deux ongles crochus , affez forts. I

ESPÈCES.
Il ! Il 1 1 ! Il 11 II .,n;>«i,iHH i ma i uy««ii iiUnM

I. Clytre peâlinicorne.

Antennes noires , peclinées ; corps tejla-

cé; corcelcL & élytres avec plujîeurs points

noirs.

1. Clytre tridentée.

I D'un noir bleuâtre htijant
;
ély1res jau-

nes
,
fans taches ; pattes antérieures tris-

longues.

j.Clytr longimane.

Bronzée; ély très jaunâtres j avec un

petit point noir à la bafe ; pattes anté-

rieures longues.
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C L Y T R E (Infedes.)

4. Clytre ruficolle.

Noire ; corcelet rou^eàtre\farïs taches ;

élytres d'un jaune fauve avec quatre

taches prefque réunies & une bande noire.

5. CLYTRE maxilleufe.

Tête & corcelet fauves ; élytres jaunes ^

avec un point à la hafe & l'écujjon noirs,

6. Clytre longipède.

D'un noir bleuâtre; élytres d'un jaune

pâle , avec trois points noirs fur chaque ;

pattes antérieures longues,-

7. Clytre fixmaculée.

Noire ; corcelet rougeâtre , fans taches ;

élytres d'un jaune pàle^ avec trois points

noirs fur chaque.

8. Clytre quadrlponéluée."

Noire; élytres rougeâires y avec deux

points noirs fur chaque ; le pojiérieur

beaucoup plus grand que l'autre.

9. Clytre quadrinotée.'

D'un noir bleuâtre luifant ; -élytres rou-.

geâtres , avec deux taches blettes fut
chaque.

10, Clytre de l'Atraphace.

Noire; corcelet rouge trimaculé
\ élytres

rougeâtres , avec trois taches noires fuf
chaque ; jambes fauves.

1 1. Clytre lunulée.

Noire luifante
;

élytres jaunes j avec

une tache en croijjant , une bande & un

point à fextrémité , noirs.

1 1. Clytre douze-tacHes.

Noire ; corcekt rouge , avec quatre points

noirs
\

élytres rouges avec huit taches

noires.

1 3. Clytre bordée.

Tejlacée ; antennes
^ future bord, ex-

térieur des élytres noirs.

1 4. Clytre hait points.

Noire ; corcelet rougeâtre\ élyires tejla-

cées 3 avec quatre taches noires fur chaque.

1 5. Clytre fix -points.

Noire ; corcelet rougeâtre
\ élytres tcjla-

cées , avec trois points noirs fur chaque,

placés fur une ligne lonoitudinale,

Clytre bimoucrieiée.

Noire ; corcelet avec deux taches rou-

ges ; élytres tejlacées , avec quatre points

noirs fur chaque.

17. C1YTRE varlolée.

"P'un noir bleuâtre
;

élytres rouges
,

avtc tin grand nombre de points enfoncés

,

-iléus.''
i

i

18. Clytre cyanocéphale. '

D'^un noir bleuâtre ; corcelet fauve
;

élytres d'un jaune tefacé.
\

19. Clytre unlfarciée,
;

Noire \ corcelet rougeâtre, mélangé d^

noir
;
élytres rougeâtres j avec deux point^

fur chaque & une bande noirs.
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xo. Clytre bleuâtre.

Bleue luifante y fans taches} antennes

obfcures.

1 1 . Clytre bucéphale.

Bleue i bouche j cotes du corcekt &pattes

rougeâires.

tii-^YTRE rongea rre.

Noire ; coredet rougeâtre avec une
tache noire ; élyt.res rougeâtres , avec deux
taches noiresfur chaque.

23. Clytre margînée.

D'un noirbron\éy élytrèsjaunes^bordées
de noir.

24. Clytre indigo.

Bleue luifantci corcelet & pattes rou-

geâtres.

R E. (Infeaes.)

25. Clytre en maffe.

The & corcelet ferrugineux ; étytres

noires j avec une raie jaunâtre.

z6. Clytre bicolor.

D'un vert bleuâtre j élytres bleues^ poin-

tillées.

iy. Clytre fcopoline.

Noire ; corcelet rougeâtre 3 fans taches
\

élytres rougeâtres , avec deux bandes bleues
j

paties noires.

28. Clytre florale.

Noire ; corcelet fauve
, fans taches

\

élytres d'un rouge pâle , avec deux taches

tranfverfales^ noires,fur chaque.

ip. Clytre quadrimouchetée.

Noire j luifante
j
élytres avec deux taches

rouges fur chaque.
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I. Clytre pedinicoruc. '

CrrT RA peBinîcornis.

Clytra antennis peBînatîs mgris ^
corpore paUlde

tejlaceo , thorace elytrifque putiBis plurimis nigris.

Elle a environ cinq lignes de long , & près de

trois de large. Les antennes font noires
,

peéli-

nées, Je la longueur de la moitié du corps. La tête

eft d'un jaune teftacé , avec une tache noire fur le

front. Le corcelet eft d'un jaune pâle , avec cinq

points noirs , diftinds ou réunis , & un autre plus

petit j de chaque côté, également diftinél. L'éculTon

eft noir & arrondi poftérieurement : il a dans quel-

ques individus un point fauve, au milieu. Les élytres

font d'un jaune teftacé , avec onze points fur

chaque , de forme & de grandeur inégales. Le def-

fous du corps eft d'un jaune fauve. Les pattes

font noires , avec un peu de fauve obfcur fur les

caifles.

Elle fe trouve au Sénégal , d'où elle a été appor-
tée par M. Roufllllon.

X. Clî'tre tridentée,

ClYtra tridentata. -

*

Clytra nigro- carulefcens , elytris pallidis imma-
culatis ,

pedibus atttîcis /ongijjîmis. Eut, ou hifi.

nat.des inf. Gribouri. Pi. i-fig. l.a.b.

Chryfomela tridentata cylinMca , thorace c&ruleo ,

elytris teflaceis. Lin. Syft. nat. pag. 556. n". yj.

—

Faun. fuec. n.'^'. <{^6.

Cryptocephalus tridentatus c&ruhfcens ,
elytris tef-

taceis . V A B. Syfl. ent. pag, 106. n". 5. — Spec.

inf. tom, i. p. 1 59. /2°, 8. •— Mant. inf. tern, i.

pag. 79. '

Chryfomela cylindrica viridî-c^rulea nitida
,

ely-

tris teflaceis , thorace angulato gibbo. Deg. Mém,
inf, tom. s- pag. 353, n'-\ jtf. pl. \o. fig. 10.

Chryfomele bleue verdâtre à étuis jaunes
, cylin-

drique J'un bleu verdâtre luifant , à étuis d'un jaune
fauve , & à corcelet gros & angu laire. Deg. Ib.

^

Cryptoctphdlas tridentatus. Petagn. Spccim. inf.

Cal. pag. II. n'-'. ^z. tab. i. fig. 8.

Melolontha. Schaeff. Icon. inf. tab,
-j-j.fig. f.

Clytra tridentata,'LMCii\KT. Inf, tom. i.p, 170.

n .4.

Cryptocephalus tridentatus, Ro s s. Faun. etr. t. i,

pag. c)(,.ny. 234.

Elle a environ cinq lignes de long , & un peu
plus de deux de large. To'it le corps

,
excepte les

élytres, eft d'un noir bleuâtre uifant. Les maiidi-
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bules font grandes. Les antennes font comprimées,

en fcie , un peu plus lons;ues que le corcelet. Les

élytres font d'un jaune pîle , fans tâches. Les pattes

antérieures font beaucoup plus longues que les au-

tres. Les cuilTes font renflées & manies d'une dest

peu marquée. Les jambes font un peu arquées.

Elle fe trouve en Europe ; elle eft très-commune

au midi de la France , fur différentes fleurs , &:

particuUèrement fur celle du Chêne.

5. Clytre longimane.

Clytka longimana,

Clytra mea , elytris tefiaceis, punclo bafeos nigro»

Ent. ouhijl, nat, des inf. Gribouri. Pl. z. fig. \ 6.

Chryfomela longimana fubcylindrica obfcur» Anea,

elytris livido -fiavis , pedibus anticis longiffimis.

Lin. Syji. nat. pag. 599. n'^- 9^, — Faun. fuec,

n'>, 561.

Cryptocephalus longimanus ohfcure &neas
,

elytris

tefiaceis. Fab. Syfi. ent. pag. 107. n°. 11. — Spec,

inf tom. 1. pag, 140. n*^. 16. — Mant, inf. CTÏ.

pag. 80. n°. 19.

Melolontha nigrp-viridis , elytris luteo- pallidis.

GeOET. Inf, tom. i. p. 196. n^. 3.

La Mélolontc lifette. Geoef. lé.

Schaeff, inf. tab. ^6. fig.
ij.

Melolontha pallida. FoURC. Ent, par. î. p, 72.,

Elle eft une ou deux fois plus petite que la précé-

dente. Les antennes font d'un noir bleuâtre , en

fcie , de la longueur du corcelet. Tout le corps,

excepté les élytres , eft d'un vert bronzé. Les élytres

font d'un jaune pâle , avec un point noir vers l'ang'e

extérieur de la bafe. Les pattes antérieures font

beaucoup plus longues que les autres. Les cuides

font fimples , aflez grofles , & les jambes font ar-

quées.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe.

4. CiYTRE rufîcolle.

Clytr.i ruficollis

.

Clytra nigra^ thorace rufo ,
elytris tefiaceis ma-

culis quatuor tranfverfis fafciaquc pofiica nigris. Ent.

ou hifi. nat. des inf. Gribouri. Pl. i.fig-

Elle a environ cinq lignes de îo.ig (Se deux de

large. Les antennes for.t noires , avec le premier

article brun , en fcie ,
guère plus longues que la

tête. Les mandibules font grandes
,
arquées, La

tête eft noire , avec la lèvre fupérieurc brune. Le

corcelet eft fauve , fans taches. L'éculTon eft noir.
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Les élytres font jaunâtres , avec iem taches noires,

irrégiilières fvir chaque, prefque réunies , en deçà

du milieu , Se une bande de b même couleur , au

delà du milieu. Le rebord de l'élytre eft noir de-

puis la bande jufqu à l'extrémité. La poitrine ,

l'abdomen & les pattes font noirs. Les pattes anté-

rieures font très-longues. Les cuifTes font prefque

cylindriques ^ 5c les jambes arcpées.

Elle fe trouve au Sénégal.

5. Clytre maxilleufc,

Clytra maxillofa,

C'ytra capitê thoraceque fuhis , elytris flav'ts ,

funào bafeos fcutelloque nigris. Lnt, ou hifi. nat,

des inf. Gribouri, P/. 3./^. 34.

Cryptocephalus maxîUofus, fAB. Sp. inf, t. i.

f(ig- 139. n^. — Mant. inf. tom. i. pag. 80.

14.

Eilc re/Tcmble beaucoup à la Clytre longimane ,

mais elle eft un peu plus grande. Les antennes font en

fcie , noires , teftacécs à leur bafe. Les mandi-
bules font grandes , fauves , & noires à leur extré-

mité. La tête & le corcek-t font fauves , lirtes , lui-

fans , fans taches. L'écuflbn eft petit
,
triangu-

laire &. noir. Les élytres font jaunâtres
,

point du
tout luifames

,
pointillées, avec un point noir à la

bafe latérale. Le corps en-dellous eft d'un jaune

tjftacé. Les pattes antérieures font alTez longues.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

6. Clytre longipède,

Clytra longipes.

Clytra nigro - caràlea , c'ytiis palUdis ,
pun&'is

tribus nigris , redibus anticis elongatis. Ent. ou

hiji, nat, des inf. Gribou&i. F/. 1 . jig. 13.

Crvptocephalui longipes niger obfcurus
,

elytris

paillais , maculis tribus nigns
,

ptdibus anticis

elongatis. Fab Syjl.ent.p. loç. n" . 1. — Sp. inf
tom. i.pag. 157. i, — Mant, inf t. i,pag,j8.
n^. I.

Bupreftis fx punclata. ScOP. Ent. carn. n°. io8.

Clytra longipes. Laichart. Inf tom. i.p. 166.

Ctyptoce h lus longipes. Ross. Faun.etr. tom. i.

pag. 89. n^ , 2 8.

ScHAEFF. Icon, inf. tah. 6, fig, J.

Cryptocephalus longipes. Petagn. Spe(>, inf cal.

p. 10. n°. 51. tab. l.fig. 28..?

Elle va-ie beaucoup pour la grandeur ; elle a

dtpuis trois jufqa'à cincj hj^ncs de long. Les ai*-
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tennes font en fcie , à peine de la longueur du
corcelet , noires , avec le premier & le fécond

articles fauves. Tout le corps
,
excepté les élytres ,

eft d'un noir un peu bleuâtre luifant
,
légèrement

couvert de poils courts , cendrés. Les élytres font

pâles , avec trois points noirs fur chaque , un vers

l'angle extérieur de la bafe , & les deux autres en

ligne tranfverfale , un peu au - delà du miUeu.

Les pattes antérieures font un peu plus longues que

les autres^

Elle fe trouve au midi de l'Europe , fur dilFi^,

rentes fleurs.

7. Clytre fixmaculée.

Cz YTRA fexmaculata.

Clytra nigra thorace rufo immctculato ,
elytris

pallidis
, punciis tribus nigris. Ent, qu hifi, nat,

des inf. Gribouri. P/. i.fig.\$.

Cryptocephalus fexmaculatus niger ^ thorace ru-i

hro immacuhto , elytris rubris , puniiis tribus nigris.

Fab. Spec. inf tom. i. pag. 138, n". i.— Mant^
inf tom. I. p. 78. n". i.

Elle eft un peu plus grande que la Clytre quadri-

ponduée. Les antennes font un peu plus courtes

que le corcelet , en fcie , noires , avec l'extrémité

du premier article, le fécond & le troifième, fauves

La téte eft noire. Le corcelet eft fauve , liiTe , lui-

fant, fans taches. L'éculTon eft noir. Les élytres font

d'un jaune teftacé ^ avec trois points noirs fur

chaque , l'un vers l'angle extérieur de /a bafe ,

les deux autres
,

plus petits , en ligne tranfverfale ,

un peu au - delà du miheu. La poitrine , l'abdo-

men & les pattes font noirs. Les pattes antérieures

font un peu plus longues que les autres.

Elle fe trouve dans les provinces méridionale*

de la France , en Italie , fur différentes fleurs , &
plus ordinairement fur celles du Chêne,

8. Clytre quadriponduée.

Clytra quadripun^iata.

Clytra nigra^e/ytris rufis punciis quatuor nigris pof-

ticismajoribus. Ent, ou hiJi. nat, des inf. Ckisovk!,
Pl. 1 . fig. \ . a. b.

Chryfomela quadripun<îlata cylindrica , thorace

nigro , elytris rubris punBis duobus nigris j anten^

nis brevibus.'Lxs. Syft. nat. pag. 556. n°. 76. —
Faun. fuec. edit. 2. n°. 547.

Chryfomela oblonga nigra , coleoptris rubris : ma~

culis quatuor nigris. L i N. Faun, fuec. edit. i.

n". 43^-

Cryptocephalus quadripunélatus niger
,
elytris ru-

bris j punciis duobus nigris , antennis brevibus fer-

ratls. Fab. Syfi. ent. pag \o6. n'^ . i. — Spec. inf.

tom. i.p. 138. n". 4.

—

Mant. inf 1. 1. p. 78. n". î.

Melolontha
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Me^olontha coleoptris ruhris , maculîs quatuor

nigris , thorace nigro. GEOfF. Inf.tom, i. p. ijij.

«». l.pl. \ .fig- 4-

La Mc'lolonte quadrille à corcelet noir. Geoef. Ih.

Chryfomela cylindrica quadripunâara cylindrica ,

thorace nigro
,
elytris rulris : maculis duabus nigris

,

antennis jerratis. Deg. Mém. inf. tom, 5. p, 315).

n". pl. 10 fig. 7.

Chryfomele cylindrique h quatre points noirs

cylindrique j à corcelet noir , à étuis rouges,, avec

deux taches noires & à antennes dentelées. Deg. Ib.

Melolontha. Schaeff. f/m. ent, tab, 85 — Icon,

inf. tab. 6. fig. i. 1.

Ciytra quadripuncîata. h Al c H A RT. Inf. t. i.

pag. 1 6-]. nT. i.

Bupreftis quadripunSata. S c o P. Ent. carn.

io<î.

Chryfomela quadripunBata. S c H R a N k. Enum.
inf. auft. n^. 164.

Melolontha quadripunUata, FouRC. Ent, par. i,

/, 71. n°: I.

Chryfomela quadripunSlata, Vill. Ent. tom. 1.

pag. 147. n°. i\6. .

Cryptocephalûs quadr/punSatus, Koss. Faun. etr,

tom. i.p. po. /z". 2,19.

Elle a un peu moins de cinq lignes de long. Les

antennes font en fcie
,

plus courtes que le corcelet,

«cires , avec le fécond & le troilième articles fauves.

La tête, le corcelet & l'écufïon font noirs , luifans,

fans taches. Les élytres font d'un rouge pâle , avec

deux taches noires fur chaque , l'une petite & arron-

die , vers l'angle exte'rieur de labafe , l'autre , plus

grande
,

irrégulière
, tranfverfale, vers le milieu.

Jle deflbus du corps & les pattes font noirs , légère-

ment couverts d'un duvet grisâtre.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur différentes

fleurs, & plus ordinairement fur celles du Chène ,

duPrunelier & de l'Aubépin*.

j. Clytre quadrinotée.

CzYTRA quadrinotata,

Clytra cyaneo- nigra nitida , elytris rufis maculis

duabus cyaneis.

Cryptocephalûs quadrinotatus n/g-t?r, elytris ruhris :

maculis duabus cyaneis , antennis brevibus. F a B.

Mant.inf, tom. l.p. 79. n° . 4,

Elle reflemble beaucoup à la précédente , mais
elle eft deux ou trois fois plus petite. Les antennes
font courtes , en fcie. La tête & le corcelet font
d'un noir bleuâtre luifant. Les élytres font glabres

Hijh Nat. des Infères. Tom. FI,
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rou»eâtres,avec deux grandes taches d'un noir bleuâtre

fur chaque, dont la poftcrieure eft plus grande que

l'autre. Le delTous du corps & les pattes font

noirs.

Elle fe trouve en Barbarie,

10. Clytre de l'Atraphace*

Clytra Atraphaxiiis.

Clytra nigra , thorace rubro trhnaculato , elytris

rufis maculis tribus mgris , libiis rufis, Ent. ou

kijî. nat. des inf. Gribouri. Pl. 1.
fig. 7.

Cryptocephalûs Atrapkaxidis. V AB. Sp. inf. tTx.

p, 138, «".4. ^—Mant. in/, tom. i.p, 79. n°. j.

Chryfomela Atraphaxidis. P A L L. It. tom, 2,

pag. -jz^.n^. 6 8.

Elle reflemble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Clytre quadripondtuéc. Les ancennes font plus

courtes que la moitié du corcelet , un peu en fcie ,

fauves a leur bafc , noires à leur extrémité. La tête

eft noire. Le corcelet eft rougeâtre , avec tro.s

taches réunies
, noires, au milieu poftéricuremcnt ,

& un point de chaque coté plus ou moins marqué.
L'écuifon eft noir. Les élytres font lougeâtres

,

avec trois taches noires fur chaque j une oblongue

,

vers l'angle extérieur de la bafe ; une ronde , un
peu plus bas, vers la future; la troifiène , beau-
coup plus grande

,
irrégulière & tranfverfale , au-

delà du milieu. Le dcllous du corps eft noir Se

couvert d'un duvf.t foyeux , grisâtre. Les pattes

font fauves ^ avec les cuilles noires.

Le corcelet de cet infeéle varie beaucoup ; il

eft quelquefois fans taches , Se quelquefois marqué
de trois points diftinéts.

Elle fe trouve en Sybe'rie , fur une efpèce d'Atra-

phace , Atraphaxîs , & au midi de la France , fur Iç

Chêne vert.

1 1 . Clytre lunultk.

Clytra lunulata.

Clytra atra nitiia
,
elytris fiavis , lunula fafàa

punBoque apicis nigris, Ent. ou hift. nat. des inf.

Gribouri. Pl. ^. fig- ?5.

Cryptocephalûs lunulatus.T Spec. inf. tom. I,

1 3 8. n''. 5. — Mant. inf. tom. i.p. 79. n". 6.

Elle eft prefquede lagrandeur delà Clytre quadri-

mqculée. Le corps eft d'une couleur noire bleuâtre

très-luifante. Les antennes font noires , courtes &
en fcie. La tête eft cachée dans le corcelet. Le

corcelet eft lilTe , relevé
,
peu bordé. L'ecufibn eft

petit & d'un noir bleuâtre. Les élytres font lilfes ,

d'un jaune teftacé , avec une tache irrégulière ,

d'un noir bleuâtre
,
prefque en croilTant, vers la
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bafe , & une bande de la même couleiir , au-delà

rlu'nulicu : l'extrémité de l'éiytrc a un peu de noir

bleu. Les pattes font d'un noir bleuâtre , avec les

taries noirâtres.

Elle fe trouve

II. Clvtre douze-taches.

ClYtra duodecimmaculata.

Clytra n'igrj thoracc elytrlfqae rubris
,

punciis

quatuor nigris. Ent. ou hifl. nat. des inf. Gribovki.

Cryptocepfialas duodec'immaculatus. Fab. Syfl.
ent. pag. 106. n°. 5. — Spec. inf. tom. \. pag. 1 35).

n^. 6. — Mant. inf, tom. i.pag. 79. 7.

Elle efl: un peu plus large que la Clytre quadri-

ponCluée. Les antennes font courtes , en fcie , noires

& teftacées ^ leur bafe. La tête eft noire & en-

foncée dans le corcelet. Le corcelet eft liffe , re-

levé
, rougeâtre , avec quatre points noirs , placés

tranfvcrfalenient , dont les deux du milieu fon: un
peu plus grands. L'ccuiTon eft triangulaire 5c rou-
geâtre. Les élytres font rougeâtres , avec trois

taciics noires fur chaque ; deux à la bafe , l'une à

côté de l'autre ; une autre large , tranfverfale , un
peu au-delà du milieu. On voie aufli un point de

la même couleur vers l'extrémité. Le defTous du
corps & les pattes font noirs , mais couverts de poils

très-courts grisâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérance.

13. Clytre bordée.

Clytra ohfua.

Clytra tefiacca , antennis elytrorumque margine
nigris.

Cryptocepkalus ohfitus. Fab. Syfl. ent, p. \o6. n°. 4.— Spec. inf. tom. i. p. 139. . 7. .,^Mant, inf
tom. I. p. 79. n° . 8.

Elle reifemble à la Clytre tridentée. Les an-
tennes font noires , en fcie. La tête & le corcelet

font lilles , luifans , rougeâtres , fans taches. Les
élytres font teftacées , avec la future & le bord
extérieur noiis. L'abdomen eft cendré noirâtre.

Elle fe trouve en Amérique,

, 14. Clytre huit-points.

Clytra oSopuncîata.

Clytra n;grd , thorace rufo ,
elytris teflaceis punc-

tis quatuor nigris.

Cryptocepkalus o^opuncîatus. Fab. Mant. inf.

tom. I , 79. n°. ! 3.

Elle relTcmble aux précédentes pour la forme &
h grandeur. Les aatcmics fo^nt noires , courtes

,
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en fcie. La tête eft noire. Le corcelet eft lifle

,

luifiuc
,
rougeâtre , fans taches. Les élytres font

liffes
, teftacées, avec quatre points noirs fur^chaque,

placés obliquement de deux en deux. L'éculfon eft

noir. Le deilous du corps eft noir. Les pattes font

noires avec les jambes teftacées.

Elle fe trouve fur différentes plantes , en Bar-

barie.

ij. Clytre fix-points

Clytra fexpunclara,

Clytra nigra thorace rufo ,
elytris teflaceis , punc-

tis fex nigris. Ent. ou hifl. nat. des inf GriboURI.
Pl. r.fig. 23.

Elle eft un peu plus petite que la Clytre quadri-

ponéluée. Les Antennes font en fcie
,

plus courtes

que la moitié du corcelet , noires , avec le fécond

& le troifième articles fauves. La tête eft noire. Le
corcelet eft fauve , luifant , avec un point noir à

peine marqué, vers l'ccullon. Les élytres font d'un

rouge tcftacé , avec trois petits points nous fur

chaque, dont l'un a l'angle extérieur de la bafe,

le fécond en -deçà, & le troifième en-delà du mi-
lieu. L'éculfon eft noir & triangulaire , un peu.

élevé portérieurement. Le deflbus du corps & les

pattes font noirs.

Le corcelet a quelquefois trois petits points noi."S

à peine diftinds.

Elle fe trouve en Provence , fur difFércntes

fleurs.

itf. Clytre bimouchetée.

Clytra biguttata.

Clytra nigra , thorace maculis daabus rubris ,

elytris teflaceis ^
punâis quatuor nigris.

Elle rclTemble , pour la forme & la grandeur , à

la Clytre longipède. Les antennes font noires , ea

fcie , un peu plus courtes que le corcelet. La tête

eft noire. Le corcelet eft noir , luifant , avec des

taches rouges. L'éculfon eft noir. Les élytres font

teftacées , avec quatre points noirs fur chaque ,

dont trois fur une ligne longitudinale, & un plus petit,

vers le bord extérieur , entre le fécond & le troi-

fième. Le dc/fous du corps & les pattes font noirs j

les pattes antérieures font beaucoup plus longues

que les autres.

Elle fe trouve en Efpagne.

17. Clytre variolée.

Clytra variolofa.

Clytra nigro-c&rulea ^elytris rubris pun^is infiu-

meris imprejjis curuleis.

Chrjfomela variolofa ovata nigra
,

dytrîs rubris
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pun^is fparfis imprejfis cAiuleîs. L I N. Syfl. nat.

pag. 591. }5.

Ckryfomcla variolofa. ï a b. Syjl. ent. pag. 99-

i8. — Spec inf. tom. i. p. IX%. ' 39.— Mant.

inf. tom, i.p. 70. n'^. yo.

Elle a environ trois lignes & demie de longS: deux

de large. Les antennes fonc :n fcie , un peu plus

courtes que le corcelet , noires , avec le fécond &
le troifième articles fauves. La tête & le corcelet

font d'un noir bleuâtre luifant ,
légèrement couvert

de poils fins ,
grisâtres. L'écuilon eft d'un noir

bleuâtre , luifant. Les élytres fonc d'un rouge fan-

gu'n , avec un grand nombre de points irréguliers

,

enfoncés , d'un noir bleuâtre. Le délions du corps

& les pattes font d'un noir bleuâtre. Les pattes anté-

rieures font à peine plus longues que les autres.

N'ayant point encore vu Tinfede
,
lorfque j'ai

rédige l'article Chryfomele ,
je l'y ai placé à l'exemple

de M Fabricius ; mais l'ayant reçu depuis lors-, j'ai

reconnu qu'il appartenoit a ce genre-ci.

Elle Te trouve en Barbarie.

18. Clytre cyanocéphale.

Clytra cyanocephald.

Clytra nigro-c&ruUa , thorace rufo ^
elytrîs tejîa-

ceis.

Elle a un peu plus de trois lignes de long. Les

antennes font en fcie , de la longueur du corcelet

,

noires , avec l'extrémité du premier , le fécond &
le troifième articles^ fauves. La tête eft d'un noir

bleuâtre, luifint. Le corcelet eft fauve & luifant.

L'éculTon eft noir triangulaire, un peu relevé poité-

rieurement. Les élytres font d'un jaune teftacé, &
marquées de points enfoncés irréguliers. Le delfous

4u corps & les pattes font d un noir bleuâtre.

Elle fe trouve en Corfe.

Du cabinet de M. d'Orcy.

15». Clytre unifafciéc.

Clytra unifafciata.

Clytra nigra , thorace rufo n'tgro variegato
, e/y

îris rubris ^ puncîis quatuor fajciaque nigiis

.

Elle eft un peu plus petite que la Clytre quadri-

ponduée, I es antennes (ont courtes , en fcie , noires

,

avec les trois premiers articles tauves. La tête eft

noire. Le corcelet elt liife , luifant , fauve , taché

de noir. L'écuffon eft noir , petit , élevé pofté-

rieurement. Les elytrcs font pointillées, rougeatres,
avec une petite tache irrégulière ^ vers la baie , une
bande au milieu , uu peu interrompue à la future

,

& un point arrondi , vers l'exticmité
, noirs. Le

delfous du corp^ & les pattes font noirs.

Elle fe trouve au Sénégal. ...
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10 Clytre bleuâtre.

Clytra carulans

.

Clytra cyanea nitidu , antennis fufcîs

.

Cryptocephalus cs.rulans.FAB, Spec.- i-if. tom, t.

p. 143. a°. î8, — Mant. inf. tom, i.p. 81. n^.
3 y.

Elle eft de la grandeur de la Clytre longimane.

Les anrennes font noires , 'coutccs & en fcie. Tout le

corps eft oblong, prefque cylindrique, d'une cou-

leur bleue foncée , luifante. La tete eft lilic ^ & les

yeux font noirs , arrondis
,
peu faillans. 1 e cor-

celet eft lifte , convexe , un peu rebordé. L'écuilon

•eft petit & triangulaire. Les élytres font poin-

tillées. Les pattes font bleues , avec les taries

noirs.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

il. Clytre bucéphale.

Clytra bucephala,

Clytra cyanea , ore thorac'ts margln'ibus pedi-

bufque rubris. Ent. ou hijl. nat, des inf. Gribouri.
P/. i.fig. 24.

Clytra bucephala, Fab. Mant, inf tom. i. p. 8î.

41.

Melolonrha viridi-c&ru!ea , thorace rabro curulea

macula, tibiis ferrugintis. G E O F F. Inf. tom. i.

p. 19-j. n", ^.

La Mélolonte rouge. Geoff. Ib.

Chr^fomela bucephala cylindnca cyanea j thorace

rufo macula cyane.i , pedibus rufis fcmaribus bafi

plantifque c&rulàs , maxiUis forciputis rufis . Ad.
hall, 176,

Mdolontha mufcoides , loVRC. £nt. par. i,p. 71.
n°. 5.

Elle a environ deux lignes de long. Les antennes

font en fcie, un peu plus courtes que le corcelet,

noires , avec les quatre premiers articles fauves.

La tête eft d'un bleu foncé luifant ^ avec la b&uche

fauve. L'extrémité des mandibuics eft noire. Le cor-

celet eft fauve de chaque côté , d'un bleu foncé ati

milieu. Les élytres font d'un h'eu fonc' luifant
,

fans taches La poitrine & l'abdomen font d'un

noir un peu bleuâtre. Les pactes font ftiuves , avec

les tarfes 6l la moitié des cuilîcs noirs.

Elle (c trouve en Europe, fur différentes fleurs.

11. Clytre rougeâtre. 'is'>.o". jÎ;';^

Clytra rubra. '
'

'.

'

Clytra nigra co'eoptris rubris maculis quatuor nî-

gris , tho. ace rabro do'jo macula nigra,

Mtlolontha coieaptris rubris, mi:cuùs quiLUorni"

E 1
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gris , tkorace ruhro nigru macula. G£OfB. liif. t. I,

p. 196. 2.

La Mélolonce quadrille à corcelet rouge.

Geoff. Iù.

Clytra rubicnnda. Laichart. Inf. tom. i.

p. 169. n^.
5

.

Melolontha. mbra. FoURc. Ent. par. \. p. 72.

2.

SeHAEFF. Icon. irtf. tab, 6. fig, 6, 7.

Elle a deux lignes de long. La tête efi noire.

Le corcelet eft rougeâtrc luifant , avec une tache

noirâtre , plus ou moins marquée, au miliea. Les

éiytres font rougeâtres
, luifantes, avec deux taches

noires fur chaque ; l'une vers l'angle extérieur de

la bafe , & fautre vers le milieu. Le deilous du

corps &: les pattes font noirs.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

13, Clytre marginée.

Clytra miircrlnadj.
o

Cljua nigro-Artea
,

eljtris jluvîs margïne nigro.

Cryptoc-phalus marginatusJÉ K-& Spec. inf. tom. i.

p. I40. n°. 17.— Mura. irtf. tom. j . p. 8o.n°. il.

Cryptcccphalus phalzratus . Aà. hall. i. 116.

Elle reflemble beaucoup à la Clytre longimane
,

dont elle n'efl: peut-être qu'une variété. Tout le

corps eiî d'un noir bronzé. Le front eft marqué
d'uTi point jaune. Les éiytres font jaunes ^ avec tout

le bord nojr.

Elle fc trouve en Allemagne,

14. Clytre indigo.

;
Clytra cyanea.

Clytra cyanea nitida , thorace pedihufque rufis.

Ent. ou hifl. riat. des inf. Gribouri. Pl. i. fig. 10.

^fy]^tocephalus cyancus , thorace pedihufque rufis.

Îab. Syfl. ent. pag. 109. n°. 20. — Spec. inf.

tom. j.p. 14}. n^. 10.— Mant. inf tom. i.p. 82.

n". 39.

Melolontha arulea , thorace pedihufque ferrugi-

neis. Gloi-ï. Inf. tom. 1. pag. 197. n° . 4.

lia Mélolonte bleuettc. Geoff. Ih.

Melolontha arulea. 'Fovv.c. Ent. par. r. p. ji.

12°. 4.

Elle a un peu plus de deux lignes de long. Les

antennes font en fcie ,
prefque de la longueur

<iu corcelet, avec les trois premiers articles fauves.

La tête çîi d'un bleu noixâti<e luifant. i.e cofcelet
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eft fauve, luifant , fans taches. Les élyttes font

poincillées , bleues luifantes. Le deflbus du corps

elt d'un noir*bleuâtrc. Les pattes font fauves , avec

les tarfes & la bafe des cuiiïes noirs.

Elle fc trouve en Europe.

15. Clytre en-mafle,,

Clytra clavata,

Clytra caplte thoraceqae ferrugineis , etytris ni'

gris : vitta favefcente.

Chryfomela clavata. Fab. Mant. inf. tom. li

p. 67. 14.

Elle eft de giaadeur moyenne. Les antennes font

noires , en fcie , de la longueur du corcelcr, La tête

eft teftacée
, large , enfoncée dans le corcelet. Le

corcelet eft teftacé
^
fans taches. L'éculTon eft noir,

petit
, triangulaire. Les éiytres font noirâtres , avec

une raie longitudinale teflacée , un peu plus largt

aux deux extrémités. Le delTous du corcelet eft

teftacé. La poitrine , l'abdomen & les pattes font

noirs. La bafe des cuifles eft teltacée.

Les antennes , les antcnnules, êc la forme du corps

de cet infede , montrent qu'il appartient au genre

Clytre, & non point à celui de Chryfomèle, dans

lequel je l'avois placé , à l'exemple de M. Fabri-

cius , n'ayant pas encore eu l'occafion de l'exa-

miner.

Elle fe trouve

16. Clytre bicolor,

Clytra bico'or,

Clytra viridi - CAruleei , elytris cyaneis punSatis,

Ent. ou hift. nat. des inf. GkïZOUKI. Pl. z.
fig. xe.

Elle rcllemble beaucoup au gribouri foyeujf.

Les antennes font en fcie, plus courtes que le

corcelet, noires, avec le fécond Se le troifièmc

articles d'un brun ferrugineux. La tête, le corcelet

& tout le deflous du corps (ont d'un vert bleuâtre

foncé. Le csrcelet eft pointillé , élevé. L'éculfon

eft grand, un peu élevé poftérieurement. Les

éiytres font bleues, luifantes, fortement poin-

tillées. Les pattes font d'un noir bleuâtre.

Elle fc trouve a Cayenne.

17. Clytre fcopoline.

Clytra fcopolina.

Clytra nigra , thorace rufo ,
elytris rufis fafc'it

duabus cyaneis pedihus nigris. Ent. ou hift. nat,

des inf. Grib4*uri. P/. i.fig. ^.a.b.

Chryfomela fcopolina cylindrica , thorace rufo ,

elytris rufis fafciis duabus nigris. L i N. Syjl. nat,

pag. îJ^.no. 81.
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•' Cryptcccphahs fcopolhus, Fab. Syfl, tnt. p,t\\,

uo_ — Spec. inf.tom. ï.p.ïj^^. n". 44>

—

Manc,

inf. tom. i.p. 83. n^. j8.

Bupreftis unifafdata. ScOP. Ent. carn. n^. loy.

Ckryfomelafcopo/ina, Schrank. Enum., inf.

auft.n°. iC)6.

Chryfomela fcopoIina.YiLL. Eue. tom, \ .p. lyo.

«°. 121.

Elle a environ deux lignes de long. Les an-

tennes font en fcie, un peu plus courtes que le

corcetet» noires, avec la bafe fauve. La tête eft

noire. Le corcelet * eft rougeâtie luifanf, fans

taches. L'écuflon eft noir. Les élytres font rou-

^eâtres, avec deux bandesd'un noir bleuâtre , 1/une

a, la bafe , & l'autre un peu au-delà du milieu :

ces bandes ne vont point jufciu'au bord extérieur

,

& la féconde eft un peu interrompue à la future.

Le deJdous du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales

la France, 8c en Italie, lur différentes fleurs.

2,8. Clytre florale.

CzYTRA floralis.

Clytra nigra , thorace rafo ïmmaculato ^ efytris

paliide rufis maculis duabus tranfverjis nigris. Ent.

ou hift. nat. des inf. GriBouri. P/. i-. fig.' 19-

a. b.

Elle reïïemble beaucoup à la Cintre fcopoline

,

mais elle eft un peu plus grande , & elle a une

forme un peu plus alongée. Les antennes font en

fcie, un peu plus courtes que le corcelet, noires,

avec le fécond & le troifième articles fauves. La
tête eft noire. Le corcelet eft fauve luifant, fans

taches.- L'écuffon eft noir. Les élytrès font d'un

rouge pâle, avec une petite tache en croifTant , placée

à la bafs, 8c une autre de la même couleur, un

peu au-delà du milieu. Le delTous du corps & les

pattes font noirs.

J'ai trouvé fréquemment cet infede en Pro-

vence, fur les fleurs du Chêne vert.

29.- Clytre quadrimouchetéc.

Clytra quadriguttata.

Clytra nigra nitida , tlytris muculis quatuor nl-

bris.

Elle a environ deux lignes de long & une &
iîenr<ie de lafge. Les antennes font noires, en

fcie, plus courtes que le corcelet. Tout le corps

eft noir luifant. Les élytres ont chacune deux
taches rouges , l'une affez. grande , à l'angle extérieur

de la bafe , l'autre plus petite & arrondie , à

l'extrémité.

G O a 5T
E'Je Ci trouve dans l'Amérique feptentrionale »

la Géorgie , & m'a été donnée par M. John-
Francillon.

CLYTUS. Clytus. m. Laicharting a féparé

des Callidies les efpèces dont le corcelet eft globu-

leux. 5c en a formé un genre, fous le nom de

Clytus, que nous n'avons point adopte, n'ayant

pas trouvé des caraélères fufHfans. Voy, Calliuie.

COCARDE. TentacuLUM. t^om donné par quel-*

ques amateurs d'hiftoire naturelle, &parM. Geoffroy,

aux deux véficules ou appendices rouges qu'on

voit forcir des côtés du corcelet & du ventre des

Malachies, & que ces infedes ont la faculté d'en-

fler Se de défenfler à leur gré. Voy. Malachie.

COCCINELLE , Coccinellj. Genre d'in^

fedes de la quatrième Sedrion de l'Ordre des Co-
léoptères.

Ces infedes connus depuis long-temps en hif-

toire naturelle fous le nom de Scarabé hén<ifphé-

rique , & vulgairement Ibus les noms de bêce-à-

Dieu , vache-à-Dieu , bète-de-Ia- Vierge , &:c. , onC
le corps hémifphcrique ; les antennes courtes , un
peu en niafTe ; les antennules antérieures longues

& terminées par un bouton triangulaire ; enfin les?

tarfes compofés de trois articles.

Les Coccinelles ont quelques rapports avec les

Chry fomeles Se les Erotyles
; mais, outre le nom-

bre des pièces des tarfes , qui ne permet pas d&
les confondre avec ces deux genres, eiies dilrercnt

des Chryfomeles
,

par les antennes plus courtes Se

en malfe , Se par les antennules antérieures , lon-

gues Se fécuriformes ; elles différent auffides Éro-

tyles
,

par les' antennes plus courtes Se en maffe

arrondie , Se par les antennules poftérieures fili-

formes. Les mâchoires d'ailleurs des Coccinelles

font fimples , tandis que celles des Érotyl':s font

bifides.

Les antennes font petites, courtes, gueres plus

longues que la tête , Se compoféès de onze arti-

cles , dont le premier eft allez gros ; les autres

font grenus Se à-peu-près d'égak groffeur enti'eux ;

les trois derniers font un peu en maife ; le demie r

eft tronqué à fon extrémité. Elles ont leur infer-

tion à la partie antérieure de la tête , au-devant

, des yeux. Dans le repos , l'infede les tient cachées

\

fous la tête.

La bouche eft ccmpofée d'une lèvre fupérieure ,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'ur.e

lèvre inférieure , Se de quatre antennules.

• La lèvre fupérieure eft petite, avancée, coria-

cée, arrondie Se ciliée à la partie antérieure.

Les mandibules font courtes, cornées, ai-quées,:

pointues
,
fîmples.

Les mâchoires font courtes, droites , arrondies^
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obtufcs, cornées j un peu ciliées à fa partie in-

icrac.

La levre inférieure efl: avancée , cornée , un peu
rétrécie à fa bafe, arrondie Se membraneurc à (on

extrémité.

Les anrennules antérieures , beaucoup plus lon-

gues & plus grolTes que les poftéricures, font com-
pofées de quatre articles, donc le premier eft pttit

;

le fuivaiit eft conique ; le troifieme eft plus court

que le fécond ; le quatrième eft grand , tnangu-
fairc , un peu compriaié , fécuriforme. Elles ont

leur infertion au dos des mâchoires. Les anrennules

poftcrieures font petites & compofées de trois ar-

ticles , dont le premier eft à peine apparent, le

fécond prefque cylindrique , le troifieme terminé
en pointe. Elles ont leur infertion à la partie la-

térale , un peu antérieure , de la levre inférieure.

La tête eft petite & placée dans une cchancrure

«u cavité
,

qu'on voit à la partie antérieure du
curceict. Les yeux font arrondis , prefque ©vales,

peu failîans.

Le corcelet eft convexe
,

plus large que long,

plus étroit que les élytrcs . rebordé (ur les côtés
,

arrondi poltérieurement , échancré antérieurement,

pour recevoir la tête. Il donne naillance à fa partie

inférieure aux deux pattes de devant.

L'écuflon eft très - petit & d'une forme triangu-

laire.

Les élytres font très-convexes , coriacées , légè-

rement rebordées. Elles ont au-delTous de leur bord
laréral, un petit avancement qui embraffe les côtés

de l'abdom c 11 Au dellous des élytres, il y a deux
aîles membraneufes

, répliées.

Les pattes font fimples, aiïez courtes. Les tar(es

font compolés de trois articles , dont le premier

eil: en cœur , le fécond bilubé , le troifiems un

f>eu
arqué & terminé par dvux crochets aigus :

es deux premiers articles font garnis en_delibus

,

de poils courts j en forme de brolle.

Les Coccinclks, dont le corps entier forme une
«?eini - fphere j ou un fegmeut de fphere , font fa-

ciles a connoïtre & font aufTi trés-connues. Elles

ne s'élèvent pas a une grandeur bien éEendue. La
plupart des plus grandes n'ont gueres plus de; dia-

mètre qu'un gros pois. Ces infeétes font trcs-jolis.

Leurs élytres , qui ont beaLcoup de bnilant &c

d'éclat, & qui lont bien appliquées l'une contre
faUire ,

paroiLlent former une voiite d'écaillé lui-

fante , d'une même pièce. Leurs couleurs ne font

pas bien variées, mais ils ont prefque tous quel-
ques taches qui ks diftmguent. Ces taches font
o.diiairemenc arrangées d'une manière régulière

Se agréable. C'eft leuir' figure hémifphérique,V qui
doit iaire un de leurs caradères les plus âppafens

;

ti Y en a cependant qui ont le corps un peu plus
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alongé , & tirant fur l'ovale , mais le nombre en eft

petit. C'eft fur - tout quand l'infede baiilé la tête

en dcflous , ce qu'il fait ordinairement dès qu'oa
le touche, qu'il parôît le plus fphérique. Les Coc-
cinelles on: encore d'autres caraélères affez remar-
quables. Quand elles font en repos, elles plient

les jambes à côté des cuilTes , & les appliquent

enfemble contre le dcdous du corps, de forte qu cri

les regardant en deflus, on les croiroit fans pattes j

elles font aflez courtes
,
pour qu'on ne puiile pas

les apperccvoir. Quand la Coccinelle eft un peu

touchée, elle fait foriir du bout des cuilTes une

petite goutte de liqueur jaune
,

mucilagineufe

,

dune odeur pénétrante, très-forte & puante. Quoi-
qu on doive fuppofer une ouverture à l'extrémité

de chaque cuilîe, on n'a pu encore la découvrir;

on a vu feulement que la liqueur femblc s'échap-

per de la jointure même qui unit la cuilie a Ja

jambe ; c'eft fans doute là que doit fe trouver

cetie ouverture, peut-être au- dedans de la jouv-

ture.

Ces petits infeétes ne marchent pas bien vîrc j

mais ils volent aifément. Ils paroificnc avoir beau-

coup de facilité pour ouvrir les élytres qui couvrent

leurs ailes, & c'eft ce qu'Us ne man^juent pas de

faire, avant de piendre terre, quand on veut les

jetter en l'air. Ils font très - communs , & les

enfans s'en amufent beaucoup j c'eit d'eux fans

doute qu'ils ont reçu les noms bizarres que nous
avons cités. Les Coccinejles fe nourrilfent de

Puce oris , c'eft pourquoi on les rencontre fut

toutes fortes de plantes ou d'arbres peuplés de

ces petits animaux. Elles furvivent l'hiver & font

des premiers infeétes qui reparoillent auprintemsj
elles s'accouplent alors, pofées l'une fur l'autre,

&c pondent leurs œufs fur les plautes où elles ont

vécu.

Les larves des Coccinelles font hexapodes; elles

ont le corps alongé, de figure conique , diminuant

vers le derrière, Se divifé en douze anneaux. Le
premier anneau, moins large, mais plus long que
les luivanSj eft ovae, applati en delfus , & cou-

ve. t d'une peau écaïUeufe , ou du moins coriace

Se dure, ayant l'air d'un petit corcelet. La peau

des aurres anneaux ,eft membraneufe , mais le

fécond Se le troifième ont chacun deux plaques

ovales, de couiçur, plus foncée que le refte, qui

au.il font écailleufes. Dans quelques efpèccs , tous

les anneaux font hérilîés' d'épines en defTus & vers

les côtés; dans d'autrts , ils ont des tubercules

élevés &z cc-niques, tout hérillés de petites pointes

en forme d'épines moufles, tand s que d'autres

encoie ont la peati toute lifle & fans épines. Le
déiniér àrtnead èft pbtir, & la larve en fait fou-

veiit^ foitir'up mamelôn charnu affez gros, qu''eile

appiiie' <^uelquefois fur le plan de pofition , & qui

alors lui ferc corarhe d'une feptième patte. Tout
le defîous du corps eft garni de beaucoup dc
poils.
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La tête cfl: petite , écailleufe , un peu applatie

ic de contour aiiondi. Elle a deux petices antennes

courtes
,

coniques Se divifées en articulations , &
deux lèvres dont l'inférieure eft garnie de quatre

barbillons : les deux barbillons extérieurs font

grands & gros , divifés en cinq parties , mais les

deux autres font très-courts &c coniques. Les

dents, qui font placées entre les lèvres, font cou-

leur de marron & garnies de dentelures au bout.

Des poils fe voient par-ci par-là fur la tête & fur

les autres parties du corps.

Les fix pattes écailieufes , affez longues & pref-

que de g-olfeur égaie dans toute leur étendue ,

font divifées en trois parties , mais leur conforma-

tion eft afîéz difrérente de celle des pattes de plu-

finirs autres larves hexapodes. La première partie

,

unie au corps, eft courte & groile ; la féconde

eft longue & cylindrique, & la troifième eit feni-

blable a la précédente en groffeur & à peu près

en longueur. Le bout de la patte eft aurtl grog

que le refte, & termine par un crochet unique,

en forme d'ongle d'oifeau. Sur les deux longues

parties des pattes il y a plufieurs poils, les uns

longs & les autres courts ; mais ce qu'il y a de

fîngulier, c'eft que les petits poils qui fe trouvent

en grand nombre vers le bout de la patte , du

côté iatérieur, font plus gros au bout qu'ailleurs

,

ils font terminés comme par une petite malle

alongêe^ Se ils font tranfparens : il faut fe fervir

d'un microfcope à liqueur pour voir tout cela. Comme
ces larves adhèrent fortement aux objets fur lef-

cjuels elles marchent , on feroit tenté de croire

que ces poils en mafle pourroient bien fournir

quelque matière gluante, propre à fixer d'autant

mieux les pattes, quoique les crochets fervent

principalement à cet ufage.

Ces larves vivent fur les plantes & fur les arbres

âe toute efpèce, chargés de Pucerons
,
qui forment

leur unique nourriture. Elles font très - voraces ,

elles confomment un grand nombre île ces petits

infe(3:es , dont elles fe faififfent avec les pattes de

devant, & qu'elles portent ainli à la bouche pour

les manger 5 elles les tiennent alors fixés au moyen
des deux grands barbillons. Elles ne s'épargnent

pas même les unes les autres & s'entremangenc

quand elles le peuvent : raflcmblécs dans un mèmé
poudrier , les petites Se les plus foiblcs deviennent

fouvent la proie des plus fortes. Pour fe transfor-

mer en nymphe , elles s'attachent fur les feuilles ,

fur les branches, avec, le mamelon charnu du
derrière, d'où elles font fortir une li<]ueur gluante

qui le colle contre le plan de pofition. Peu-

à-peu leur corps fe raccourcit, & au -bout de deux

ou trois jours elles fc défont de leur peau & pa-

roilTent fous la forme de nymphes. Elles font glif-

fer la peau peu-à-peu vers le derrière , où elle

fc ramarte en Jpeloton, dans lequel la nymphe
refte engagée par le bout du corps, a

•

Les nymphes font ordinairement joliment tache-

tées de noir & d'autres couleurs , Scie feul mou-
vement qu'elles fe donnent, c'eft que de temps

en temps , & particulièrement quand on les touche ,

elles hauffent & baillent le corps alternativement
;

fouvent elles fe redtefTent perpendiculairement

fur le derrière, & reftent quelques inltans dans
cette pofition, le derrière fervant comme de char-

nière au corps j mais dans l'inadion, la tête repofc

fur le plan de polition. Les Coccinelles quittent

l'enveloppe de nymphe , fouvent au bout de iix

jours; d'autres fois après dix ou onze. Nouvelle-

ment forties de cette enveloppe, les élytres font

ordinairement tout- à-fait d'un blanc fale & jau-

nâtre fans aucunes taches. Se elles font alors de

confirtance molle & flexible ; mais à mefure qu'elles

s'endurciflent par l'adlion de l'air extérieur, les

taches commencent peu-à-pcu à paroîtrc. Le def-

fous du corps eft aufll du même b'anc jaunâtre

au commencement , mais au bout de quelques

heures cette couleur devient noire, jaune, rouge

^

félon les différentes efpèces.
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COCCINELLE. Lin. Geoff. F^b,

I

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes , un peu en maire, compofées de onze articles, dont le

piemier gros, les autres grenus, les trois derniers un peu en mafle.

Bouche compofée d\ine lèvre fupérieure arrondie j coriacée ; de deux mandibules
courtes, cornies , fimples ; de deux mâchoires cornées, ciliées j d'une lèvre infé-

rieure avancée; ôc de quatre antennuies inégales.

Antennules antérieures longu'eâ , fécuriformes. Êes poftérienres courtes Se fili-

formes.

Corps kémifphén'que.

Trois articles aux tarfes : les deux premiers en cœur
,
garnis de brolfes.

ESPECES.

* Élytres rouges ou jaunes^ tachées de noir.

1. Coccinelle marginée;

Elytres rouges bordées de noir ; corce-

let avec un point marginal de chaque côté
,

blanc.

1. Coccinelle bordée.

Noire ; élytres rouges ; avec les bords

& deux po ints noirs.

3. Coccinelle marginelle.

Tejlacée ; élytres d'un brun tejlacé
,

\bordées de jaune.

4. Coccinelle fanguine.

Noire j élytres d'un rouge/anguin ,fans
taches ; corcelet noir j avec le bord& deux
points jaunes.

5. Coccinelle impondluée,

Elytres rouges fans taches.

6. Coccinelle frangée.

Elytres jaunes bordées de noir ^ corcelet

avec quatre points noirs pqflérieurement.

7. Coccinelle naine.

Corcelet& élytres rouges ,fans taches.
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COCCINELLE. ( Lifedes.
)

8. CocctnellE immaculée.

Elytres jaunâtres
,
fans tAches ; corce-

kt avec une tacht noire ,
marquée de deux

points blancs.

9. Coccinelle mi-partie,

Elytres d'un rouge fanguin , noires pof-

tèrieurement.

10. Coccinelle futsrale.

Elytres rouges , avec la future noire ;

corcelet noiry bordé de jaum,

1 1. Coccinelle emfR:eince,

Elytres jaunes , avec la future , le bord

extérieur & une ligne au milieu , noirs,

1 2. Coccinelle rayée.

Elytres rouges , avec les bords & une

raie longitudinale au milieu , noirs.

1 3. Coccinelle porte-croix.

Elytres jaunes f avec une ligne longitu-

dinale , & une tache tranfverfale commu'
ne y noires.

14. Coccinelle notée.

Elytres jaunes , avec le bord extérieur

blanchâtre & deux points noirs , de chaque

côté.

1 5. Coccinelle linèole.

Elytres rouges , avec une ligne longitu-

dinale ^ noire , à la baft & à l'extrémité de

chaque.

i<j. Coccinelle unifafciée.

Elytres rouges , avec une bande au mi-

lieu j na'.re.

17. Coccinelle annulaire.

Elytres rouges , avec une tache pref^ue

annulaire y noire.

18. Coccinelle trilinée.

Elytres jaunes , avec trois lignes longi-

tudinales , courtes y noires.

1 9. Coccinelle points-oblongs.

Elytres jaunes , avec quatre lignes lon-

gitudinales courtes & fix points noirs.

20. Coccinelle racourcie.

Elytres rouges , avec une bande pojlé-

rieure , courte , & deux points noirs.

21. Coccinelle (îx-lignes.

Elytres jaunes , avec fix lignes & trois

points noirs.

21. Coccinelle livide.

Elytres d'un jaune cendré livide , avec

deux taches tranfverfales noirâtres, pojlérieu-

rement.

23. Coccinelle biponâ:aée.

Elytres rouges , avec deux points

noirs. y
24. Coccinelle triponâ>iée.

Elytres rouges , avec trois points noirs
,

dont un commun.

iBoire Naturelle, Infeàes. Tome Vl.
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COCCINELLE. ( Infedes.
)

2 5. Coccinelle hiéroglyphique.

Elytresjaunes 3 avec deux taches noires

,

longitudi n ales yjl.iu c-es .

z6, Coccinelle rivulaire.

Elytfesjaunes , avec deux handisjîntiées

& Jix points noirs; corccUt noir ^ avec deux
points jaunes.

27. Coccinelle trîceince.

Ovale
; élytres rouges , avec trois ban-

des noires , Vantérieure courte^ trilobéi,

28, Coccinelle arquée.

Ovale; élytrs rongzs j avec quatrepoints,

deux bandes , & textrémité , noirs,

11). Coccinelle ondée.

Ohlongue ; élytres jaunes j avec une ban-

deJinuee & deux points noirs; corcelct noir,

taché de jaune.

30. Coccinellè bifafciée.

Elytres ferrugineufes , avec deux bandes
&' deux points noirs.

3 1 . Coccinelle crifaràce.

Elytres rouges , avec trois bandes noires,

courtes j interrompues.

32. Coccinelle flexueufe.

Elytr:s jaunes , avec une bande Jinuée &
deux points noirs.

3 3. Coccinelle accentuée.

Elytres jaunes y avec deux b,

points & deux petites lignes arquées

54. Cocci NELLE fanglée.

Elytres jaun 's^ avec quatre points à la

bafe, uns banJe poJleri<ure ^ & un point à

l'extrémité , noirs.

3 5. Cocci NELLE inégale.

Elytr>;s jaunes , avec trois points vers

la bafe , la lUturc & une bande à l'extré-

m.te y noirs.

3(j. Coccinelle bolFue.

Elytres rouges , avec une bande & Jïx

points hoirs.

57. Coccinelle réticulée.

Ttftacée ; élytres avec une bande & plu-

/leurs taches noires , d^nt quelques - unts

réunies.

38. Coccinelle grande.

Elytres jaunes ^ avec tre'/^e points noirs ;

corceUt noir 3 avec Les bords la:éraux jau-

nes.

39. Coccinelle quadriponduée.

Elytres jaunes , avec quatre points noirs

.

40. Coccinelle quadrinotée. .

Elytres rjuges , avec quatre points noirs ,

à la bafe; corcdu noir ^ bordé de blan-

châtre,

41. CocciNELLEauadr,imacuk'e. .

Elytres rouges j avec quatre points noirs ;

corcelet noir j avec une tache marginale ^

Elytres jaunes y avec deux bandes, cinq blanche.

\
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42. Coccinelle fubponâuée.

E'iytres d'un jaunepâle , avec un point

marginal , noir.

45. Coccinelle cinq-points.

Elytres d'un rouge fangain , avec cinq

points noirs.

44,. Coccinelle cinq-taches.

Oblongue; élytres jaunâtres , avec cinq

points noirs ; corcelet noir , avec le bord

antérieur blanc triradié,

45. Coccinelle fix points.

Elytres fauves ^ avec Jîx points noirs.

4^.CocciNELLE glaciale.

Elytres rouges^ avec fix points noirs
,

les intermédiaires plus grands j Jinués.

47. Coccinelle fix- taches.

Elytres rouges , avec Jix points noirs
,

les quatre antérieurs tranfverfaux ^ Jinués

.

48. Coccinelle japonnoife.

Elytres jaunes , avec fix points noirs,
dmt deuxfur la future.

49. Coccinelle trinotée.

Elytres routes, avec trois points noirs •

tête rouge
, fans taches,

50. Coccinelle fepî-points.

Elytres rouges , avec fept points noirs»

L L E.
(
Infedtes.)

3*1. Coccinelle fept- taches.

Oblongue
^

élytres rouges , avec fept

points noirs , dont un commun trilobé,

5 2. Coccinelle huit -points.

Elytres rouges , avec huit points noirs,

5 3. Coccinelle tranfverf^le.

Elytres jaunes, avec huit taches noires ^

les quatre antérieures tranfverfales j fînuées.

54. Coccinelle huit-taches.

Elytresjaunes y avec huit points noirs ,

les fix antérieurs tranfverfaux
,
Jinués,

5 5. Coccinelle neuf taches.

Elytres rouges ^ avec neufpoints noirs
,

dont Cun pofierieur commun j corcelet avec

deux points,

^6. Coccinelle neuf-points.

Elytres rouges , avec neuf points noirs,

57. Coccinelle clix-pointr.

Elytres fauves , avec dix points noirs ;

corcelet quadrimaculé.

58. Coccinelle dix-raches.

Oblongue ; élytres fauves j avec dix

points noirs , dont deux communs.

59. Coccinelle flavicolie.

Elytres d'un rouge fanguin , avec dix

points noirs ; corceletjaune.
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COCCINELLE. (Medes.^

<jo. Coccinelle oblongue.

Ovale ,
oblongue ,

rougeâtre en-dejfus ;

corcelet avec deux taches ; êlytres avec

dix points j dont deux communs.

<>8. Coccinelle barriolée.

Elytres jaunes , avec dou^e points & une

bande au milieu j noirs.

6<). Coccinelle chryfoméline.

Elytres fauves, avec do u:(e points noirs ;
^i. Coca inf.lle dilatée.

,1/ r corcelet fauve ^ fans tachzs,
Hemijpmnquej elytres reboriees

,
jauveSy

;

avec dix points ; corcelet avec deux points Coccinelle tachetée.
noirs.

^1. Coccinelle confluente.

Elytres rouges , avec i^uatre points noirs

fur chaque , dont deux joints par une

ligne.

<î 3. Coccinelle Pfi.

Elytres jaunes ^ avec huit taches noires ,

dont deux en croifjant.

64. Coccinelle circulaire.

Elytres rouges ^ avec neufpoints noirs ^

anneau jaune , autour des yeux.

6 y Coccinelle onze-points.

Elytres rouges^ avec on^e points noirs ;

corps noir.

66. Coccinelle onze-taches.

Elytres rouges , avec on^e points noirs;

corps ferrugineux.

6j. Coccinelle douze-points.

Elytres jaunes y avecdou^^e points noirs,

les derniers linéaires , Jînués.

Oblongue
y
noire; elytres jaunes ^ avec

une bande ondée y vers la bafe ^ & huit

taches noires.

7 1 . Cocç I n ELLE innube.

Oblongue jaune ; corceletfans taches j
elytres avec dix taches noires,

7 i. Coccinelle boréale.

Elytresjaunes , avec doux^e points noirs^
dont deux communs ^ & les deux derniers

orbiculés.

73. Coccinelle caffidce.

Oblongue
,
rouge; élytres avec dou\e ,

corcelet avec quatre points , noirs.

74. Coccinelle treize-taches.

Elytres jaunes, avec treizepoints noirs j

corps orbiculé.

75". Coccinelle treize-points.

Elytres jaunes, avec treiie points noirs;

corps oblong.

j6. Coccinelle urficolor.

Elytres jaunes ^ avec quatorze points

noirs , dont deux communs.



Suite de VïntïoduUlon h. rilijïolre Naturelle des Infcdlzs.
*

45

G O C C 1 N E

77. CocciNELte qaatorze-points.

Elytresjaunes^ avec quator^^epoints noirs-^

dont quelques-uns condgus.

78. Coccinelle quatorze-tackes.

Elytres jaunes , avec la future & qua.-

tor^e points noirs
, diJlinQs,

75). COŒCINELLE itïs.

Elytres rouges , ayec neufpoints noirs ,

ocules,

80. Coccinelle oculée.

Elytres rougeâtres , avec quhn:^e points

noirs j entourés d'un cercle jaune.

8 1 . Coccinelle Argus.

Elytres rouges , avec on^e points noirs,

oculés ; corcelet rouge , fans taches.

8x. Coccinelle dlftinâe.

Elytres rouges y avec fei-{e points noirs
,

dijîincls i
corcelet noir ^ aveç les côtés

fauves.

8 j. Coccinelle feize-points.

Elytresjaunes , avecfei\e points noirs.

Coccinelle feize- taches.

Elytres rouges , avec fei^e points hoirs ;

tête rouge y fans taches.

85. Coccinelle dix-huic-points.

, Elytres jaunes , avec dix - huit points

noirs, dont le dernier arqué.

L LE.
{
Infedes. )

8(j. Coccinelle dix-neuf-points.

Elytres jaunes ^ avec dix -neuf points

noirs.

87. Cocci'NELLE vingt'pointj,

Elytres jaunes j avec vingt points noirs.

88. Coccinelle vîngt-deux-points.

Elytres jaunes , avec vingt-deux points

noirs.

89. Coccinelle vingt-trois-points.

Elytres rouges ^ avec vingt-trois points

noirs
,
di/linàs.

90. Coccinelle vingt-quatre-polnts.

Elytres rouges, ayec vingt- quatre points

noirs.

c)i. Coccinelle vingc-huit-points.

Elytres rouges , avec vingt - huit points

noirs.

çft. Coccinelle échiquier.

Elytres jaunes, avec, plufeurs points

noirs quarrés
,

contigus.

93. Coccinelle coiiglobée.

Elytres rouges , avec plufieurs points

noirs , un peu contigus,

94. Coccinelle tricolor,

Elytres jaunes y avec dix points rouges

& dix tach.s marginales ^ noires.
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* * Elytres rouges oujaunes , tachées ds

blanc.

9 5. Coccinelle ufée.

Jaune ; élytres fans taches ; ccrcelet

ivec des taches blanches y peu marquées,

c/ô. Coccinelle hiiic-moucherures.

Elytres d'un fauve ohfcur j avec huit

points blancs j d.ont quatre alongés.

97. Coccinelle bimouchecée.

Elytres fauves , avec dzux taches jau-

les
, tranfvcrfalesp -' ^-'t/^^''

5)8. Coccinelle crieiuale.

Elytres rouges^ avec huit taches jaunes

,

lont les deux premières en croiffdnt.

cj(). Coccinelle dix-mouchetures.

Elytrci jaunes , avec dix points blancs,

100. Coccinelle douze - mouchetures.

Elytres jaunes , avec dou:^e points

'lancs.

101. Coccinelle quatorze - mouche-
aires.

Elytres fauves,avec quatorze points blancs.

ioi. Coccinelle quinze - mouche-
:ures.

Elytresjaunes, avec quin'^e points blancs

'ont Vun commun au milieu
,
peu marqué.

L L E. (Infedes.)

103.. Coccinelle réunie.

Elytres fauves , avec dou-^e points blancs

& quatre taches en croijfanc ,
réunies

,

blanches.

104. Coccinelle feize-mouchetures.

Elytres jaunes, avec fei\e points blancs.

105. Coccinelle dix - huit- mouche-
tures.

Elytres rouges , avec dix huit points

blancs.

ic6. Coccinelle vingt - mouchetures.

Elytres rouges , avec vingtpoints blancs.

1 07. Coccinelle taches-oblonsues.

Elytres fauves , ai'ec des lignes & des

points blancs,

10 8. Coccinelle effacée.

Elytres jaunes , avec quatrepointsfauves,

les antérieurs peu marq^ués.

* * * Elytres noires , tachées de jaune ou

de rouge,

1 09. Coccinelle impuftulée.

Ehjtres noires y liffes , tuifantes fans

taches, '
. , ,5^:,, ^

I ï o. Cocci^^Hi-'i-E flavipède,

Corcelei noir avec les côtés jaunes
j

élytres noires j fans taches.
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1 1 i.CocciKfiLLE anale.

Elytres noires^ avec l'extrémité rouge.

1 1 i. Coccinelle hétnorroïJale.

Elytres noires ^ avec l'extrémité rouge
^

marquée d'um bande noire.

1 1 3. CocctNELLE du Nopal.

Elytres noires ^ Hjfes , luifantes y avec

deux grandes tachas rouges.

1 14. Coccinelle bipaflulée.

Elytres noires , avec deux tachés rou-

ges
,

irreguli-ères y abdumen fauguin.

1
1
5. Coccinelle variable.

Elytres noires, avec deux points rou-

ges orhicules , vers le bord extérieur j corps

oblong.

1 16. Coccinelle frontale.

Elytres noires j avec d:.axpoints rouges j

front & pattes antérieures rouges.

1 17. Coccinelle velue.

yelue , noire
; élytres avec lafuture &

le bord extérieurjaun-s,

1 18. Coccinelle fphéroïde.

Elytres noires j avec un grand anneau

obloi.g j jaune,

1 15). CocciNÊLLE tripuftulée.

Elytres noires , avec trois taches rouges j

la pojiéiieiire commune.

L E.
.
rinfedtes.)

1 20. Coccinelle quadripuftulce.

Elytres noires , avec qOatr'e points rou-

ges ^ les deux mtérieu.s plus longs.

I z I. Coccinelle érythrocéphale.

Elytres noires, avec fix points rouges:^

tête & bord au corcelet d'un ronge paie.

Coccinelle fix-puftu!es.

Elytres noires, avec Jix points rouges
\

corps noir, luifant.

1 1 5. Coccinelle lancéolée.

Elytres noires , avec Jix points & une

tache lancéolée, commune, rouge.

I 24. Coccinelle lunulée.

Elytres noires , avec dix taches rouges ,

dont fix en croiffant. -:.!:.T-!î;>onC' :

1
1

5 . Coccinelle fulphureufe.

Elytres noires , avec quatrepoints & deux

taches julphureufesfur chaque là première

trilobée , la féconde lunulce.

1 16. Coccinelle dentée.

Elyt.es noires, avec uns ligne tridentée

,

fur le bord extérieur , & fix points jaunes.

iiy. Coccinelle dix-puftules.--^

Elytres noires , avec dix points fauves.

128. Coccinelle douze-puftule?.

Elytres noires, avec dou^e points l lares,

les extérieurs réunis
,
placés fur le hurd.
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I i-Ê). Coccinelle hériflfée.

ydue ; élytres noires , avec dou\e ta-

ches rouges.

150. Coccinelle quatorze-puftules.

Elytres noires , avec quator'^e points

jaunes.

1 3 1. Coccinelle puftulée.

Elytres noires , avec deuxpointsjaunes

,

& quatre points fauves.

131. Coccinelle féline.

Elytres noires , avec fix points blancs •

corps globuleux.

133. Coccinelle zlbéline.

Elytres noires , avec des taches & plu-

Jieurs bandes ondées , réunies , jaunes,

1 34. Coccinelle panthérine.

Elytres noires j avec huit ou dix points

jaunes.

13 5. Coccinelle pradaline.

Elytres noires ^ avec dix points & le bord

extérieurJinué y blancs.

1^6. Coccinelle ucfine.

Elytres noires , avec dix points blancs ;

tête & bord antérieur du corceUt blanchâtres.

L L E. ( Infedes.
)

1 37. CocciNELiE léonine.

Elytres noires ^ avec fei^e points blancs.

138. Coccinelle canine.

Elytres noires j avec vingt points blancs;

tête & corcdet un peu velus
, fans taches.

1 39. Coccinelle cigrine.

Elytres noires j avec vingtpoints blancs

tête & corcelet tachés de blanc.

140. Coccinelle très-petite.

Elytres noires
,
légèrement velues , avec

quatre taches tranfverfales j rougeâtres.

141. Coccinelle pubefcente.

Pubefcente ; élytres noires , avec quatre

tachesfauves , les deux antérieures tranf-

verfales , les deux autres arrondies,

141. Coccinelle interrompue.

Pubefcente
\

élytres noires , avec une

bande fauve y
interrompue ^ à la bafe.

143. Coccinelle rulicolle.

Pubefcente; corcelet fauve; élytres noires

j

avec l'extrémitéfauve.

144. Coccinelle pygmée.

Pubefcente , noire ; bords latéraux du

corcelet fauves.



c o c
.
* E!ytres rouges oit- jaunes , taahéis -de noir.

1. Coccinelle marginée.

CocciNELLA marginata,

CoccineUa co'eoptris rubns
,
marglne nîgro , tho-

rcce utrinque punclo marginali albo. Ent. eu hifi.

nai. des inj. Coccinelle. P/. 4, /î^. 4j.

CoccineUa marginata. Pab. Sy(l. cnc.p, 75. n? i.— 5/7. inf. tom. 1.^.513. n", 1.— Mant. inf. t. i.

P-'ii,.n''. I.

CoccineUa marginata coleoptris fiavis immacula-
t:s margine nigro , thoracis margine pundis duobus
eUbis. LxN. Syjl. nat. pag, 1,

Elle eft une des plus grandes de ce genre. Elle

e^l hemifplicjique. Les antennes font ncire^. La
tè c eft noiri &c toidée de jaune. Le corcciet eil

noir^ avec une tache ovale oKlongue, de chaque
côté. L'éculîon eft petit ^ noir Se tiiaiigulaire. Les
élytres font lillcs, rougeâtres , avec tout le bord
extérieur noir. Le rcboid des élytres en dellous
eft noir. Tout le delious da corps & les pattes
font noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, au
BféiiL

2. Coccinelle bordée.

CocciN^LLA limbatd.

CoccineUa atra
,
coleoptrorum difco ruhro ^punilis

duobusatris. ÎAB.Sp.inf. app.p. ^^y.'—Mant.
icf. ton. 1. p. 5 3. ./j o. î.

Elle eft de grandeur moyenne. I a tête &!e corce-
kt font noirs , bordes de blanchâtre. Les élytres
font noires fur leurs bords

, rouges à la future

,

avec m point noir fur chaque j l'extrémité eft

lougeâtre.

Elle fe trouve à Hambourg.

3. Coccinelle marginelle.

CocciNELLA marginel'a.

CoccineUa coltoptris obfcure tejlace's
,

margine
Jlavo.FAE Mant. inf. tom, i.p,^^. n°. 3.

Elle eft alTez grande, d'une couleur teftacée
obfcure, avec l'abdomen, les pattes , le bord du
•orcelet &c des élytres

,
jaunes.

Elle f€ trouve dans l'Amérique méridionale,

4. Coccinelle fanguine.

£occiNELLA fanguinea,

Coccine la nigra , elytris fanguineii immaculatis
tharneis margine punStifque duob-us fiavis. Ent. ou
hijl. nat. des. inj. Coccinelle. P/. j.jî.r. 2,^,

Hi^, nat. Infeâîes, Tome VI,
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CoccineUa fanguinea c leop trisfanguineis imma-
culatis y thorace macidis nigris, L I N. -Syfi' ftat.

pag. 579. n°, 3.— Amûzn. acad. tom. 6. pag. 393.
«^.11.

CoccineUafanguinei. îas. Syfi. ent. p. je).n^. 3,— Sp.inf. tum, 1, pag, n*^ . 3.— Mant. inf. t. i,

p. J3. n^. j.

Elle eft plus petite que la Coccinelle fcpt-points.

Elle eft ovale, prefque héniifphérique. Les antennes

font noires. La tête eft noire Se bordée de jaiiae.

Le corcciet eit noir, avec le bord extérieur Se

très - peu du bord antérieur jaunes : il y a de

chaque côté un point Jaune ,
qui fe prolonge an-

térieurement & va s'unir au jaune du bord. L'é-

cuiïbn eft noir, petit & triangulaire. Les élytres

font li.l'es, rouges, fans taches. Le corps Si ks

pattes font noits.

Elle fe trouve à Surinam.

5. Coccinelle inponétuéc.

CocciNELLA impuncîata.

CoccineUa coleoptris ruhris
,
puncîo nulle. Ent. ou

hifi. nat, des inf. Coccinelle. PL ^.fig. .44.

CoccineUa impuniîata. Lin. Syft. nat. pag, ^79.
n". 4.

CoccineUa impunlîata. Fab. Syfi. ent. p. 79. n". 4.— Spec. inf. tom. i.p. 93, n". 4.— Munt. inf. t. I.

p.n-^"- 6.

CoccineUa impuniiata, Dec. Mém, inf. tom. 5

p. 379. /i^. I.

Coccinelle rouge fans taches. Dec. Ib.

Coçcinella impunciata. Se H R A NK. Enum, inf

aufî. 71°. 93.

CoccineUa impun£îata.\ii.i.. Ent. tom. i.p. 94.
n°. 1.

Elle varie pour la grandeur. Les plus grandes

ont environ deux l!|;nes & demie de long. La
tête eft rou^eâtrc, avec la lèvre fupérieure (Se les

yeux noirs. Le corcelet eft rougeatre , avec le

milieu légèrement obfcur. Les élytres font rou-

geâtres , fans taches. Le deffous du corps, félon

Linné, eft noir, avec les pattes antérieures rou-

geâtres. Dans les individus que j'ai vu , le dellous

du corps eft rougeâtre , avec le milieu de la poi-

trine obfcur.

I

Elle fe trouve au nord de l'Europe , aux envi-

rons de Paris.

6. Coccinelle frangée,

CocciNELLA fimbriata,

CoccineUa elytris ftavis nigro marginatis , thorace

pofiice punêiis quaiai^r aigris.
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Cocànelld fîrabriata elytris fiavis immaculatîs

margine nrg'o , thoracis margine poflico puncl'n qua-

tuor nigris. Thuns. Nov. fp, inf. i. p. li. tab. i.

fis-

Elle eft un peu plus grande que la Coccinelle

inponduée. La tête cft jaune, avec les yeux noiis.

Le corcekt eft jaune , avec quatre points noirs

,

fur le bord poflérieur, dont deux au milieu, dif-

tinds ou réunis, & un fouvenc peu marqué, à

l'angle extérieur. Les élycres font jaunes , fans

taches, avec le rebord noir. Le deflous dtt çorps

çft noir. Les pattes font jaunes»

Elle fc trouve. ...

7. Coccinelle naine.

CocciUELLA minuta.
^

Coccinella thorace elytrifque rubris immaculatîs

,

Coccinella minuta elytris rubris thoraceque imma~

culatis. Thunb. ^oV. fp. inf. i. pag. 1 1.

Elle eft très- petite. Tout le corps eft glabre,

d'une couleur rouge obfcure, fans taches.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

.8. Coccinelle immaculéç.

• Coccinella immac;ulata.

Cecclnel'a coleoptris fiavefcentibus immaculatîs ,
'

thorccis macula nigra
^
punàis duohus albis. L I N.

Syfl. nat. edit, ij. pag. 1644.

Coccinella împunBata coleoptris fiavefcentibus
,

purMo nullo , thorace macula nigra, in qua punSia

diiQ alba. Mif. Lesk. pars, ent.p. 11. n°. xii.

Elle eft à-peu-près de la grandeur de la pré-

cédente. Le corcelet eft jaunâtre , avec une tache

noire ,
marquée de deux points blancs. Les élytres

fpnt jaunâtres , fans taches.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

t}. Coccinelle mi-partie.

Coccinella dimidiata.

Coccinella coleoptris fanguineis apice éitris. En(.

ouhift. nat. des i/z/. Coccinelle. P/. i-fig. 51.

Coccinella dimidiata. Fab. Spec. inf t. 1. p. 94.

ny,$.~M-^nî. inf. tom.i.p, $1. n^. y.

Elle eft un peu plus petite que la Coccinelle

fept-points. Les antennes font teftaçées. La tcte'

le corcelet font ferrugineux , fans taches. Les

yeux font noirs. L'éculion eft petit , triangulaire

& ferrugineux. Les élytres font liifes, d'un rouge

fi^ng , avec U fi^wre §c toijte la partie pof-
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térieure noires. Les pattes & le deflous du corps

font teftacés.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandçl,

iQ. Coccinelle futurale.

Coccinella futuralis.

Coccinella elytris rubris futura nigra , thorace ni"

gro marglnibus fiavis.

Elle eft un peu plus petite que la Coccinella

inponduée. La tête eft jaune , avec les yeux noirs.

Le corcelet ed noir, avec un peu du bord anté-

rieur i-X aifez des bords latéraux ,
jaunes L'écuflba

eft petit , noir & triangulaire. Les élytres- font

rouges, fans taches, avec la firme noire. Le corps

eft noir. Les cuiftes font noires , & les jambes
teftaçées. Les antennes font teftaçées.

Elle fe trouve aux Indes otiçntalcs.

Du cabinet de M. Banks,

II, Coccinelle empreinte,

Coccinella çomma.

Coccinella elytris fiavis , futura margine lineaque

nigris.TnviiZ. Nov. Jp. inf diff. i.pag.zo. Pl. i.

fig. 50.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle c'n^-

points. La tête eft jaune, avec une tache noire,

au milieu. Les yeux font noirs. Les antennes &
les antennules font jaunâtres. Le corcelet cft

glabre, jaune, avec deux points noirs, furie bord
antérieur, & une ligne tranfverfale quadridentée

,

fur le bord poftéiieur. Les élytres font jaunes ,

avec la future , le bord extérieur , & une ligne

au milieu de chaque , qui n'atteint m la bafe ni

l'extrémité , noirs : la ligne eft un peu arquée

antérieurement. La poitrme & l'abdomen lant

noirs. Les cuifles font noires, & les jambes jaunes»

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéi'«ice,

11. Coccinelle rayée,

Coccinella lineata.

Çoccinel/a elytris rubris, mer^ine vittaquf abhre-

viaca nigris.

Coccinella lineata elytris rubris margine omnt

maculifque duabus çblongls nigris. Thunb. Nov.fp,

infdiff T. p. ZI. Pl. i. fig. 51.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Lî|

tête eft jaune , avec un point noir , au milieu.

Les yeux font noirs. Le corcelet eft jaune , avec

le bord pofttrieur noir, & une tache en cœur ,

de la même couleur , unie au bord. Les élytres

f(?îic rouges , ^veç la future & le bprd çxtçrieui
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î<?gèrement noir?, & une raie fur chaque, noîre,

qui n'atteint ni la bafe ni l'extiémité. L'abdomen
eft noir. Les cuifles font noires 5c les jambes

jaunes.

EUe fe trouve au Cap de Bonne- Efpérancc.

13. CocciNEtLE porte-croix.

COCCI^IELLA crUK.

Coccinelld elytris flavls , lînea maculaque tranf-

Verfa communi nigns.

Coccinella crux elytris jlavis linds duabus crucc-

que aigris, Thunb. Nov. Jp, inf. d jf. i. p.io. pl. i

.

fig. 2.9'

Le corcelet eft jaune, avec une ligne tranfver-

fale noire, fur le bord poftéiieur^ & line taclic

en cœur, noiie , au milieu. Les élytres fontglabreSj

jaunes, avec la future, & une ligne longitudinale

ior chaque, noires : on apperçoit au milieu de

la future , une tache tranfverfale noire , commune
aux deux élytres. La poitrine & l'abdomen font

noirs. Les cuifles font noires, avec les genoux &
ics jambes jaunâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

14. Coccinelle notée.

Coccinella notata.

Coccinella coleoptrls jlavis ,
margine aîhiio ,

puniiis utrinque duobus nigris.

Coccinella margint pun^ata. F a b. Mant, inf.

îom. ï. p. jj. n'^. 8.

Coccinella margine pundata thorace alho multi

pun^ato elytris rufis luteo maculatis : margine albi-

do quadripunUaio. ASa hall. 1. 160,

EHe eft affez grande. l a tête & le corcelet (ont

blanchâtres, & marqués de plufieurs points noirs.

Les élytres font jaunes , avec quelques taches

pâles peu marquées : le bord extérieur eft blan-
«hâtre , avec deux points noirs diftinds, fur chaque.

Elle fe trouve en Saxe,

jj. Coccinelle linéole.

Coccinella llneola.

Coccinella elytris rubris , Untola bafeos npicifque

îtigra. Ent. ou hifi. nat. des inf. Coccinelle. Pl. 3.

k- 33-

Coccinella lineola.lAB. Syft. ent'. p. 75». n'^.^,

— Sp. inf. tom. I. p. 5)4. n°. 6,— Mant. inf t, i.

pag. J3. «8. 9.

Elle reflemble
,
pour la forme & la grandeur ,

à la Coccinelle inponduée. Les antennes font

jaunâtres. La tête eft jaunâire , fans taches , avec
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' les yeux noirs. Le corcelet eft jaunâtre, avec deux

points noirs, au milieu , & deux autres fur le bord
poftérieur. L'écuflon eft petit, noir & triangulaire.

Les élytres font rouges teftacées
, lifTes, avec deux

petites lignes longitudinales , une vers la bafe &
l'autre vers l'extrémité. Le corps eft noir. Les
pattes font teftacées , avec un peu de noir aujc

cuifles.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

ï6. Coccinelle unifafciée.

Coccinella unifufc ata.

Coccinella coleoptris rubris
, fafcia média jtra,

Ent. ou hijî. nat. des inj. Coccinelle. Pl. ^.fig. 56,

Coccinella unififciata. F a B. Gêner, inf. mant.

pag. ZI 6. — Sp. inf tom. i.p.9^. . 7.— Mant.

inf t. \ . p. n°. 10.

Elle reffemble beaucoup ^
pour la forme & la

grandeur , à la Coccinelle biponduée. Les antennes

font brunes. La tête eft noire, bordée de jaune.

Le corcelet eft noir, avec les bor^s laréraux jaunes.

L'ccu/Ton eft noir
,

petit & triangulaire. Les élytres

font rougeâtres, avec une bande noire, au milieu.

Les pattes & le deflous du corps font noirs.

Elle fe trouve à Hambourg.

17. Coccinelle annulaire.

Coccinella annulata.

Coccinella coleoptris rubris , macula fubannulari

nigra. Ent. ou hiJl. nat, des //z/! Coccinelle. Pl. i.

fig. 19. a. b.

Coccinella annulata. Lin, Syji. nat. pag. j 75,

Coccinella annulata. î.Mi.Spec. inf. tom. i . p. ^4,

n°. 8.— Mant. inf t. 1 . p. ^3. n°. 11.

VOET. Coleopt. pars i. tab. 45. fig. 9,

Coccinella annulata. Vill. Ent. tom. i . pag. 9^.,

n^. 1.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle biponc-

tuée. Les antennes font ferrugineufcs , avec l'extré-

mité noire. La tête eft noire , avec deux points

jaunes. Le corcelet eft noir , avec un peu des

bords laréraux jaune. L'écuflon eft noir, petit &
triangulaire. Les élytres font rouges , avec deux

points noirs, un de chaque côté delà future , au-

defl'ous de l'écuflon ; vers le milieu, il y a une

bande noire, & derrière , un anneau noir fur chaque

éiytre, qui touche la bande. Les pattes & le def-

fous du corps font noirs.

Elle fe trouve en Allemagne , aux environs de Paris.

G 1
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iS. CocciNE|.i,E trilméc.

CocciNELL-A trillneata.

Coccinclla coUoptris Jlavîs, [Ineis tribus abhre-

viatis ni^ris. Fab. Mûnt, inf, tom. l.p. 53. n°, 11.

EI!c cft petite, nès-noire. Le corceict eft noir

,

avec le bord excérîeui blanchâtre. Les élytres font

jaunes, avec une r-aie fur la future, noire, large,

un peu plus mince à la bafe & à l'extrémité, une
autre, au milieu, de la même couleur, qui n'at-

teint ni la bafe ni l'extrémité. Le bord extérieur

des élytres eft légèrement noir. La tête eft tan-

tôt blanche, tantôc nciie.

Elle fc trouve en Amérique.

19. Coccinelle points-oblongs.

CoccixELZA oblongo-punddta.

Coccinella coUoptris f.avis : lineis quatuor abbre-

Viatis punciis fex atris. Fab. Mant. inf. tom. i.

pag. 54. n\ 13.

Elle eft grande. la tète ert noire , avec deux
points blancs à la bafe. Le corcelet efl noir, avec

le bord extérieur blanc, marqué d'un point noir.

Les élytres font jaunes, avec deux lignes longitu-

dinales noires, dont l'extciietire efl courte, &
l'autre eft renflée antéii^-uremcnt : on remarque
aulTi trois points noirs, vers la future. Le dcffous

du corps elt noir.

Elle fe trouve dans la RufTie méridionale.

10, Coccinelle raccourcie.

Coccinella abbreviata.

Cocciri'lla coUoptris rubris : fafcia po'fircd ahbre-

viatd punciifque duobus wgris , thorace uvro : /ineis

duabus alhis. Ent. ou hift. nat. des inf. Coccinelle.
Fi.i.fig.^(.

Coccine.'ia abbreviata, Fab. Mant. inf, tom, i.

pag. j4. «°. 14.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle fèpt-

points. Le corps eft ovale un peu oblorL'. Les
antennes [ont noires. La réte eft noire , .avec un
point jaune fur le front. Le corcelet eft ,iicir

,

avec le bord antérieur Se les latéraux jaunes, &
deux lignes très-courtes, obliques, au milieu. L'é-
cu/Ton etl noir, petit &: tiiangulairc. Les élytres

font rouges, avec une tache tranfverfàle noire
^

au-delà du milieu, & une tache de la même cou-
leur

, prcfque arrondie , vers l'extrémité. Le déf-
ions du corps 6c les pattes font '.noirs.

Elle fe trouve tîans .l'Aiwrinue jfeptcnerianalc,

vt. CoccrtiEiiE lix-ttgncs.

CocciUELLA fexUneata,

Coccinella coUoptris flavis /ineis fex punfiifqut

tribus nigris.Ent. ou hift. nat. des inf. CocciNEiLE,

Coccinella fexUneata. Fab. Sp. irtf. tom ï.

p. ^4. n9. C).— Mant. inf. tom. i. p. J4. n°, if.

Elle eft un peu plus grande que la Coccinelle

fept points. Le corps eft noir en deffous. La tête

eft noire , avec deux points blanchâtres à la bafe.

Le corcelet eft noir , avec deux poir ts jaunâtres

à leur bafe; le bord extérieur eft jaunâtre, mar-
qué d'un point noir. Les élytres font jaunâtres

,

avec trois lignes longitudinales noires , qui n'at-

teignent ni la bafe ni l'extrémité; les deux exté-

rieures font réunies à leur extrémité antérieure :

on remar ]ue en outre un point commun aux deux
élytres, vers l'éculTon, & une autre oblong , vers

l'extrémité.

Elle fe trouve dans la Sibérie.

ZI. Coccinelle livide.

Coccinella livida.

Coccinella coUoptris lividis
y pofiije maculis 'dua-

bus tranfueffs fufcis. ^

Coccinella livida coUoptris grifee-Iividis : pofiice

maculis binis oblongis fufcis. Deg. Mém. inf. t. j.
pag. 383. n° . iS.

Q,occ\x\z\\ç. grife a deux taches brun?s d'un gris

couleur de foie, à deux taches alongées brunes'vers

l'cstréniité des étuis. D«g. Ib.

Scarab&us hem'fph&iicus minor , elytris \ luteo li-

vîdis. Km. Inf. pag. 87. n° . 8.

Elle eft petite & oval-, ,La tne & îc 'corcefet

font d'un gris pâle un peu hvidc^ fans taches.

Les élytres font de la même cauLeur , avec :une

tache à l'extrémité de chaque , deux taches tranf-

verfales, noirâtres. Le ddlTous du corps eft brun

mêlé de noir, & les pattes font d'un brun jau^

nâtre.

Elle fc trouve au nord de ^Europe.

a^. CocciNELXiE iipan^flttce.

Coccinella bipunHata,

Coccindto^solevrptris nubris
,
punciis nijgr'i! diiobus,

Fnt. ou kifi. nat. des mf, CoceiN£-i>LE. 'Pl. i.

fig. 1. a. b.

Coccin'&lLi bipimciaui. -L i N. Sy'[l, nat. j8**

iti^. 7..—iviUK. Su£v. ne, -471..
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Cocclnella bipunSiata. Fab. Syft.vni'p. 79.'/î<'. C.— Spec inf. tom. i. -p. 94. nP. 10. Mant. inf.

tom. I. p. 54, n". i^.

Coccinelld coleoptris ruhris
,
punUis duobus nigr'is,

Geoff. Inf. tom, i. pag. :^io. n9 , i.

La Coccinelle rouge à deux points noiis. Geoff. Ib.

Cocclnella bipunciata, Jj e g. Mém. inf. tom. y.

j>. ^69. 1.

Coccinelle rouge à deux taches noires. Dre ^i.

Scarabnus hemifphéiricus minor, el'^ftris èfiavo ra-
bentibus

, finguUs muculis feu punc'tis nigris média
pane ttotat:s, Rax. Inf. p. &6. n". 1.

Scarab&us alter niger exiç-uus
, penna^um cruftls

mmiatulis in quibus mediis dus. tantum macula ni-
gn. List. Scar. angl.p. 385. tit. 8.

Cocciaella anglica bimaculatafeu minor rubra. Pet.
Ga^oph. p. 54. tab. li.fig. 4,

Coccinella fecunda. magnitudlnis
, punUis coleop-

trorum duobus. Fris ch. Inf. y. p. jj. cab. lè.fig. 4.

Merian. Inf. pag. 69. tab. 136.

Rea UM. M.ém. inf. pl, 51, fg, i ^.

ScHAfïîF. Icoa. inf tab. 9. fig. 9.

Coccinella bipunUaia. Sulz. Uifl. inf, tub. i

h- j.

VOET. Coleopt. pars z. tab. 45./^. 7,

j4^i. nidros. 3. tab. é.
fig. z.

Bradx. Nutur. tab. z-j. fig. 4,

Coccinella bipun^ata. Scop. Ent. carn. «",154,

Coccinella bipunBata. Sc»kauk. Enum. inf. aufl.
no, 94.

•Coccinella b'rpunBata.LMCH. Inf. tom \ v i\±
fl». I.

^' ^'

Cccclnella bipuncîata. Pod. Muf. gr^c.p.^^.

Coccinella .hîpjinBata. Fo uR c. Ent. par. i.

J>. -145. I,

Coccinella lipuitciaxa. Vill. Ent. tom. i.p.^f,
fP. 4.

^ Elle n*a guère plus de deux lignes de long. La
tête efl: noire, avec deu-x points jaunâtres. Le
corcelet eit no:r, avec une taclie de chaque côté , J
^ dtux points à -Ja -bàfe

,
jaunâtres. Le^ él^^tres ij
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font rougcâtrcs, avec un point noir, 3a milieu
de chaque. Le defTous du corps efl: noir , avec
tout le bord extcrieur de Tabdoraen rougéâcre.

Les pattes font noires.

Elle fe trouve daixs foute l'Europe , £ur dif-

férens arbres.

14. CoccENELLE tripouduéc.

Coccinella tripuncîata.

Coccinella coleoptris ruhris : punclis nigris tribus.

Lin. Syfl. nat. pag. j8o. n". 8. —^Faun. fuec.

n°, 471.

Coccinella tripunêiata. ¥.a'B, Mant. inf. tom. I.

pag. 54. n°. 17.

Coccinella tripunêiata. Vill. Ent. tom. i.p. 95.

Elle efl un peu plus petite que la précédente.

Le corcelet eft: noir , avec une tache blanchâtre
,

de chaque côté. Les élyrrcs font rouges , avec

un point commun, noir, vers l'éculTon , & un
autre vers l'extrémicé de chaque. La tête eft noire

& inarquée de deux petits points blanchâtres. Le
defTous du corps eft noir.

Elle fe trouve en Allemagne, en Suède.

15. Coccinelle hiéroglyphique.

CoccrN£LLA hleroglypkica.

Coccinella coleoptris luteis : maculis duahus nigrls,

longltudinali'jus finuatis. Lin. Syft. nat. p. jSo.

14. —— Fuun. fw c. n". 476.

Coccinella hirroglyphlca. Fab. 5yfl.. ent. p. So.

72^, 7.

—

Spec. inf. tom. \. pog. pf. n^. 11. —

-

Mant. inf. tom. i. pag, 54. 18,

Coccinella coleoptris fiavo ruhris : fafclls irregU"

larlbus finuatis nigrls. De g. Mém. inf. tom. j.

p. 3 8i../2^. 15.

Coccinelle hiéroglyphique rouge jaunâtre , à

bandes noires découpées irréguliéres, Dec. Ib.^

Coccinella kierog/yphica. Svlz. Hifi. inf. tab,

fis- 4-

Elle eft petite, La tête eft noire. Le corcelet

eft noir, avec deux taches blanches aux angles

antérieurs idu corcelet. Les élytres font d'un rouge

jaunâtre, marquées de grandes taches irrégajières ,

(innées, longitudinales, noires. Le-deflous du -corps

3c les pattes font noirs.

Elle îe trotive en Eurojfc.
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z6. Coccinelle rivulaire.

CocciNELLA rivularis.

Cocclnella coUoptris luteis : fafcils duahus dorfa-

libiis finuatis punci'.fque fex nigris , thor-^ce atro fla-

vo bipunciato. Fa B. Manc. inf. tom. i. pag. 54.

n**. 19.

Elle cft de grandeur moyenne La tête efl: noire,

avec deux points jaunes , a la bafe. Le cprceict

cft ncir , avec le bord antérieur & d;ux points

jaunes. Les élytres font jaunes, avec deux bandes

noires qui n'atteignent point ie bord extérieur
,

dont l'une rrès-finuée, placée à la bafe , & l'autre

au milieu : on rtmarq'ic en outre vers le bord

extérieur de chaque éiytrc rrois points noirs, dont

le poftérieur eft plus grand.

Elle fe trouve dans la Suède,

17. Coccinelle triceinte.

CocciNELLA triciniîa,

Coccinella ovaca co.'eoptris rubr's ^ fafciis tribus

atris , anteriore abbreviata tricufpidata. Eut. ou

hifl. nat. des inf. Coccinelle Pl. ï.fig. 7. a. b.

Coccinella tricinBa. Fab. Mant. inf. tom. i.ji. jj.

10.

Coccinella repanda elytris flavis , fafciis tribus

undatis nigris. Thunb. Nov.jp, inf, pars. i. p. 18.

tab. i.fig. 25.

Elle efl un peu plus petite que la Coccinelle

fept-points. La tête eft noire, fans taches, &
quelquefois marquée de deux petits pomts jaunes.

Le corcclet eft noir, avec un point jaune de

chaque côté. Le bord antérieur eft noir, ou lé-

gèrement ntarqué de jaune. Les élytres font jau-

nâtres , avec tiois bandes finuées ^ noires : la pre-

mière n'atteint ni la future ni le bord extérieur

,

& forme plutôt une tache tranfverfale triangulaire;

la féconde bande atteint la future, mais non pas

le bord extérieur; la troifième atteint .la future &
le bord extérieur, mais elle eft quelquefois inrer-

lompue au milieu : !a future eft noire. Le deflbus

du corps & les pattes font très-noirs.

Elle fe trouve aux Indes orientales , à la Chine.

28. Coccinelle arquée.

Coccinella arcuata,

Coccinella ovaca ccleoptrisf rubris punBis qua-
tuor fafciis duabus punSoque apicis nigris, Fab.
Mant. inf, tom^ i. p. ji. nf. ii.^

Elle eft de grandeur moyenne. La tête cft blan-

châtre. Le corcclet eft noir, luifant , avec les
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bords antérieur & latéral blanchâtres. Lès élytrcs

font rouges, luifantes, avec deux points noirs, à

la bafe , enfuite deux bandes , dont la première

n'atteint pas le bord extérieur : l'extrémité dc

chaque, éiytre & la future font noires.

Elle fe trouve dans la ChinCt

1^. Coccinelle ondée.

Coccinella undata,

Coccinella oblong.i coleoptris luteis : ffcîaflexuofa

punâifjue duobus nigris , thorace jîavo punBato.

Ent. ou kifi. nat, des inf Coccinelle. Fl. 3.

k- M-
/

Coccinella undata, Fas. Mant, in[ tom, l,p. jS*
n", il.

Elle eft prefque de la grandeur de la Coccinelle

fept-points, mais elle eft plus oblongue. Les an-

tennes font noires. La tête eft noire, avec deux

petites taches fauves. Le corcelct eft noir ,

avec trois points fauves ,
placés en triangle , au

milieu vers la partie poftérieure ; les côtés font

fauves , & on voit une ligne courte qui s'avance

de l'angle poftérieur vers le milieu du corcclet.

L'éculTon elt noir, petit & triangulaire. Les élytres

font jaunes, teftacées , avec une bande ondée,

noire, au-delà du milieu, un point noir, der-

rière, & un autre au devant, vers le bord exté-

rieur. Le deiïbus du corps eft noir. Les pattes font

fcrrugineufes , avec les articulations noires.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

}o. Coccinelle bifafciée.

Coccinella bifafcinta,

Coccinella coleoptris ferrugineis , fafcils duabus

punciifque duobus nigris. Enc. ou hijl. nat, des injo

Coccinelle. P/.
^ fs- 38.

Coccinella bifafcinta. Tas. Sp. inf. tom, i. p, 95.

n«. 1 j.— Manc. inf. tom. i. p. ^6. n°. 27.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle fept-

points, & même un peu plus grande. Les antennes

font fcrrugineufes , avec les deux derniers

articles noirâtres. La tête &c le corcclet font fer-

rugineux ^ fans taches, un peu raboteux, avec des

poils très -courts. L'écuflon eft petit, triangulaire

& ferrugineux.' Les élytres font rougcâtres , avec

deux bandes inégales , l'une à la bafe & l'autre

vers le milieu , & deux taches noires ,
prefque

rondes, vers l'extrémité. Le delTous du corps efl:

noir & bordé de ferrugineux. Les pattes font fer-,

rugineufes, lans taches.

Elle fe trouve aux Indes orientales.
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ji. Coccinelle ïrifafciée.

Cocc[NELLA trifafciata.

Coccinella coleoptris ruhr'is
, fafàîs nigris tribus.

Ent, ou hift. nat. des it:f. Coccinelle. P/. 5.

fig- Î7-

Coccinella trifafciata. L 1 N. Syfl. nat. pag. 580.

«^,15. — Faun. fuec. 475

.

Coccinella trififciata. F ab. Syfl. ent.pcig. So.

n". 9. — 5p. inf. t. I. p,9^.n°. 14. — Ma/zf. inf.

tom. 1. p. <j$. n°. 16.

Scaraléius hemifphArlcus minor c'ytris ex alho lî-

ventibus lineoUs nigris inmedio dorfi piSiis. Rai. Inf.

pcig, 87. n°. 9.

Elle reffemble entièrement à la Coccinelle fept-

points, dont elle n'efl; peut-être qu'une variété.

Les antennes f«nt brunes. La tète eft noue , avec

di-ux points jaunes, placés à la partie (upérieure.

Le corcekt eft lilTe, noir, avec une tache jaune,

à l'ati^'ii: antérieur de chaque côté. L'écuflon cR

noir, petit & triangulaire. Les clytres font rou-
^

gc.Ttres, avec une bande vers la bafe , au-dellous

de l'écuiron, qui ne va pas aux bords latéraux :

il y a une petite tache noire, tranfverfaie , au

milieu, un peu vers la future, &c une autre vers

l'extrémité, entre la future &: le bord latéral. Les

pattes & le detVous du corps font noirs, avec un

point jaunâtre, de chaque côté de la poitrine , à

l'angle extérieur de l'élytre.

Elle fe trouve en Europe.

52. Coccinelle flexueufe.

Coccinella Jlexuofa.

Coccinella coleoptris lute'is , fafcla jlexuofa punc-

tlfque duobus nigris. Fab. Gen. inf. mj.nt. p. 117.

— Sp. inf. tom. 1. p. ji 5 . n°. 1 1.— Mant. inf. t. \ .

p. f j. «°.i3.

La tête eft noire, fans taches. Le corcelet eft

noir , avec une tache blanchâtre de chaque côté ,

à l'ans^le antérieur. Les élyttes font jaunes, avec

un point noir, arrondi, à la bafe, une bande

finuée , au milieu , & une tache tranCvcrfale , ren-

flée d'un côté, placée à l'extrémité. Le deftbus du

corps & les patres font noirs.

Ëlîe fe trouve à Hambourg.

3^. Coccinelle accentuée.

Coccinella fgnata.

Coccinella clytiis fljvis , fifciis duabus undatis ,

lineis duabus abbreviûtis arcuatis pfiniîifque qifinque

nigris.

Çoçcinella laaAZâ elytris fuvis , fafciis duabus.
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arcu punB/fque quinque nigris. THVHB. Nov. fec^
inf. dijf. 1 . pag. 19. tab. i . fig. 28.

Elle eft prefque de la grandeur c!e la Coccinelle

fepc-points. Le corcelet eft noir , avec une ta'^hc

jaune, de chaque côté, à l'anf^le antérieur. Les

élytres font jaunes, avec une bande ondée , noire,

au-delà du milieu, une autre à l'extrémité, un
point commun au-deilous de l'écuflon , deux petits

points & une ligne courte ,
arquée vers la bafe ,

fur chaque. Le dcffous du corps & les pattes

font noirs.

Elle fe trouve aa Cap de Bonne - Efpérancc.

34. Cqccjnelle fanglée.

Coccinella cingulatu.

Coccinella coleoptris luteis,pun^is quatuor bafeos,

fafcia pojiica pu.idoque apicis nigris, Fab. Mant,

inf. t. î. p. 5,J.
no. 14.

Elle eft grande. La tète eft jaunâtre, avec le»

yeux noirs. Le corcelet eft jaune, avec une grande

tache noire, à la bafe, marquée de points jaunes.

Les élytres lont glabres, lilfes, jaunes, avec deur
points a la bafe , un très-petit , au milieu, enfuite

une bande large, &• un point à l'extrémité, noirs.

Le dcllous du corps eft noir. Les pattes font jauneSi

Elle fe trouve à Tranquebar.

35. Coccinelle inégale.

Coccinella inaqualis.

Coccinella coleoptris jlavis , punlîls aiticis tribus^

futU'-a fafciaque apiçis nigris. Ent. ou h fl. nat. des

inf. Coccinelle. Pl. ^.fig.
ji.

Coccinel'a in/iqualis. F ab- Syfl. ent. p. So. n". S.—Spcc. inf. tom. l.p.9^. n°. i^. -r- Mant, inf.

tom. I . pag. 5 5. /z'^. ij.

Elle eft un peu plus grande que la Coccinelle

biponéluéc. Les antennes font jaunâtres. La tête

eft jaunâtre, fans taches : les yeux (ont noirs.

Le corcelet eft noir , avec tout le bord antérieuc

jaune, & une ligne jaune, au milieu, qui n'at-

teint pas le bord poltérieur. L'écu/Ton eft noir

&r triangulaire. Les élytres font fauves rougeâtres ,

avec la future noire , trois taches noires fur chaque ,

placées l'une au milieu, vers la bafe, & une de

chaque côté , vers le milieu : il y a encore une

bande irrégulière , vers l'extrémité , enfin les

bords latéraiîx font légèrement noirs. Le corps

en dcllous ell noir , avec les bords ferrugineux.

Les jambes font teftacées , avec la plus grande

partie des cuilles noire.

Elle fc trouTe dans la Noavelle-Hollandc,
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36. Coccinelle liofTuc,

Coccinelle gibha.

Coccinella clytns ruhris
, fife'a punS'fque fcx

rigris. Thunb. Nov. fpec. inf, i, pag. i^, pl. I.

fig- 4-

Elle eft de la grancieur «ic la Coccinelle fept-

poincs, La tête clt rouge , avec les yeux noirs.

Le corcîlet eft rouge, avec un point noir, au

jmiieu. Les c-Iyties font rouges, avec une bande

un peu arcjuéc, noire, placée au milieu, formée

par trois points réunis : on ayperçoit deux points

noirs, a la bafc , & Un autre en croil^Aur, à

l'extrémité. La poitrine e(l noire. L'abdomen &
les pattes font rouges.

Elle fe trouve au Cap de Bonne -Efpcrance.

87. CogctnellS- réticulée.

Coccinella retlculata.

Coccinella tejîjcea., e'ytiîs f-:[cia mjculls pluri-

TTÙs nigris quib'jfdum rtuculatis.

Elle efl un peu plus grande que la Coccinelle

fept-points. La tétc & le corcelet font rougeârres,

fans taches. Les tlytres font rougeâtres , avec

dcix points noirs, ditinfts, à la bafe , enfuite

une bande anguleu'c ; deux points dillinds , au

ini ieu , donc i'an vers la futaie & l'autre vers

le bord extérieur, lui poir.c vers la future, &
une tache au-delà du milieu, iirégulièie ^ c|ui

s'unit à la bande, à la fucarc & au bord extérieur :

vers l'extrémité on apperçoit un point noir , en-

touré d'un cercle rouj^eâcre. Le délions du corps

& les pattes font rougeatrcs.

EIL fe trouve au Sénégal, d'où elle a été ap-

portée par M. RoufillloH.

38, Coccinelle graridc.

Coccinella grandis,

Coccinella elytrïs favis panais nigris tredec'm
,

thoface n gro marg.inicius jiavis.

Coccinel'a grandis. Thunb. Nov. fpec. inf. i.

pag. II. tab. \ .fig. 13.

Elle eft hémifphérique , & la plus grande des

efpèces connues. Elle a environ neuf lignes de

long, Z< prefqu'autant de large. La têce elt jaune

,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft noir, au

milieu, jaune de chaque côté. Les élytres font

jaunes, avec fix (-omis noirs fur chaque, & un

autre plus grand, commun aux deux élytres,

placé au miheu : les fix points font difpofés de

la manière fuivante, un anondi, à la bafe, deux

tranfvcrfaux , an milieu, & trois vers l'extrémité,

arrondis, ea ligne tratifverfale ; le point inférieur
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eft placé fur la future. L'abdomea Se les pattej

font jaunes.

Elle fe trouve dans la Chine.

39. CocciN'ELLE quadriponéliuéc,

Coccinella quadripuncÎJta.

Coccine-la coUoptris favis puncîis nigris quatuor,

LiN. ^yjl, nai, pag. j8o. n". 9.

Coccineila quadnpunH'jta. Fab. Syfl. eut. p. 80.

. 10.— Sp. inf. tom. \. pcg. 9^. r°. 16. —
ManC. inf. corn. 1. pjj. 56. n". zS.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corccler eft

jaune, avec quatre points noirs. Les élytres font

jaunes j avec deux points noirs , au milieu de chaque ,

places lur une ligne tranfve falc. Le dellbus du
corps eft noir. Les pattes font jaunes.

Elle n'eft peut-être qu'une vaiiéfé cîe la Coc-
cinelle dix-pomts.

Eile fe trcu/e en Europe,

40. Coccinelle quadrinotéc.

Coccinella quadrinotatu.

Coccinella coleoptris rubris punUls quatuor bafeos

nigris , ihoracis marginibus albidis, Fab. Manc. inf.

tom. i. p. 56. n°. 19.

Elle dilîèrc de la précédente. Lâ têre eft blan-

cliâtre. Le cercelet eft noir, avec les bords anté-

rieurs & latéraux blanchâtnes. Les élycies foait

rouges, avec deux points noirs, à la bafe de

chaque. Les fattcs fof>t tcftaeces.

Elle fe trouve à Kiell.

41. Coccinelle quadrimicuîee.

Coccinella quadrimaculaia,

Coccineila coleoptris rubris
,
punclis qfuatuor ni-

gris , tliarace atio macula marginali alba. Fab.
Mant. inf tom. i. pag. j6. n*. 30.

Elle diffère de !a Coccinelle quadripondnéc,

La têrc eli ncire, avec deux points piles, à fa

partie fupéncure. Le corcelet eft noir luifant,

avec une grande tache blanchâtre, de chaque côté.

Les élytres font rouges , avec deux points noirs

fur chaque , placés fur une ligne longitadinarle.

Le délions du corps eft noir.

Elle fe trouve en Saxe.

42. Coccinelle fubpondluéc.

CoGCinELXiA fiibpun3a ta-,

Coccinella elytrls pallide rubris punlîo marginal*

nigro.

Coccinella
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Cocc'ineila fubpunûata elyiris ruhrls ,

puncîo ad

finguli elytrl marginem miaiito nigro. Schkank.

Enum. inf. auft. n°. p;.

Elle re/Tcnitls, pour la forme & la grandeur,

à la Coccinelle inponduée. La tète cft jaunâtre,

avec les yeux noirs. Le corcelec eft jaunâtre , avec

deux points noirs, au milieu, Se trois cierricre ,

vers le bord extérieur. Les éiytres font d'un rjugc

fauve, avec un petit point noir, vers le bord

extérieur. La poitrine. eTc noire. L'abdomen cft

ncir, avec le bord extérieur fauve. Les pattes font

fauves.

Elle fe trouve aux environs de Pa^is & de

Vienne.

45. Coccinelle cinq-points.

C0CCINELL.4 qainquepunclatd.

Cocc'inelU coleopttis fanguineis ^ puncî'is mgr.s

quinque. Ent. ouhift .nat, des inf. Coccinelle. Pl. i.

fis- % a.b.

Coccinel'a quinquepvncldta. L 1 N. Syfc. nat.

pag. j8o.«o. II.

—

Fdun. fuec. n^. ^-jJ;.

Coccinella quInquepunBdta. F a B. Sy(l. ent.

pag.' 80. /z*'. Sp. inf. tom., i.pag. ^6.n°. 17.

— Manc. inf. tom. i. pag. 56. n*'. 3 I.

Coccinella coleoptris rubrls , punclis quinque ni-

gris. GeOff. Inf, t. i. p. 32.0. «°. i.

La Coccinelle rouge à cinq points noirs. Geoff. Ib,

Coccinella coleoptris rubris : punBis tribus ma-
gnis duobufque minimis. Dec. Mém. inf. tom. ^.

pag. 370. n°. 3.

Coccinelle rouge 'a cinq points noirs rouge , à

trois grandes &: deux petites taclies. Dec. Ib.

MÈKi Kv. Inf. Europ,pl, 61.

ScHkniF. Icon. inf. tab. 9. fig. S,

Coccinella quinqitepunBata. Schrank. Enum,
ir,f. auft. n". 96.

Coccinella. quinquepunâata. Laichart. Inf,

tom. T. p. 1 15. n°. 2.

Coccinella quinquepanBata, FouRC. Ent. par, i.

p. 143. n° . z. "

,
*

Coccinella quinquepanBata, Vill, Ent, tom. i.

p. 96. «8, 8.

Elle eft une fois plus petite que la Coccinelle

fept-points. La tête eft noirè*, marquée de deux
points jaunes, à fa partie fupérieure. Le corcelet

eft Hi^ir , luifant , avec une tache jaune, de chaque
côté. Les éiytres font rouges , avec u»c tache

HiJÎ^Nat. des InfeBes. Tome FI.
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noire, commune, au-deffous de l'écullbn , &
deux autres fur chaque é ytre, dont une au milieu ,

vers la future, &c l'autre un peu au-delà du

milieu , vers le bord extérieur. Le delfous du corps

& les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur di£-

férens arb-res,

44. Coccinelle cinq-taches.

Coccinella q ùnquewacu'ata.

Ccccine'la oblcnia , coleopt is favefcentibas ,

puncî's nigris quinque
, thoruce atro marghie antico

tiiradidxo albo, F a b. M^nt. inf. tom. i. p. ^6.

n°. 32.

Elle paroît différer de la p:éccdeQte. Le corps

eft plus oblong. La tctc cft blanche antérieure-

ment, avec deux points noirs. Le corcelet eft

noir, avec les bords antérieurs &c latéraux blan-

châtres : du bord antérieur on voit partir trois

ranitaux de la même couleur. Les éiytres font

jaunes, avec un point noir , commun au-dcfTous

de récuifon , & deux autres au milieu de chaque

ély cre.

Elle fe trouve en Saxe.

4J. Coccinelle fix-points.'

Coccinella fcxpunciata,

Coccinella coleoptris fulvis punclis nigris fex. LiN,

Syfl. nat. pag. 580. «^.iz.

Coccinella fcxpunBdta. F A B. Sp. inf. tom. i.

p. 96. no- 18.— Mant. inf. tom. i . pag. 56. n' . 3 ;

.

Coccinella fcxpuncîata. 5chrank, Enum. inf.

aujl. n°. 5)7.

Coccinella ftxpunBata. Vill, Ent. t, i. p. 97,
n^. 9.

ScH AEFF. /co/z. inf tab. i^.^,fig. 4.0, b.

Elle eft de la grandeur des ptécédentes. La tê-

te eft noire , avec deux points blancs. Le corce-

let eft noir luifant , avec le bord antérieur & deux
points blancs , au milieu. Les éiytres font rouges,

avec deux points noirs au-delà du milieu, & un
autre vers l'extrémité.

Elle n'cft peut-être qu'une variété de la Coc-
cinelle dix-points.

Elle fe trouve dans toute l'Europe, fur diffc-

rens arbres.

4^. Coccinelle glaciale.

Coccinella glacialis, ^; ;-
'
;

Coccinella coleoptris rubns
,
punBis fex nigris

iatermediis majoribus fmuatis, Fab. Syft, ent.p. 80,

H
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Ma:!t. inf. tô'h. i.pag. ^6.n'\ 34.

Eilc reifcmble à la Coccinelle trei^c-poinf;. La
tcie eft noue ^ avec une tache blanchicre fur !c

fiOHt. Le coLxclct efl noir luifasit , avec deux li-

<;ncs obliques & le boiil 'o'ancs. Les éiycics font

rougcàri'cs , avec tfoiç points noirs (ur chaque
,

dont un petit , à ia bafc , un autre plus !:^rand
,

iinu-' j au nniieu , le trjihcmc arrondi , vers l'cx-

tnîmicé.

Elle fe trouve dans l'-Amérique icptentrionale.

47. Coccinelle fix-taciies.

CucciNELLA fexmaculata.

Coccinella co'eoptn's ruhns , puncîis fex nzgris ,

anticis quatuor trj.n',verfis fmuatis. Ent, ou /i.'fi.

nat, des inf. Coccinelle. Pl. 3. fg, 41

.

Coccinella f^xmaculata, Fae. Spec, inf. t. i.

fag. <)6, n'^ . 10. — Mant. inf tom. i, pug-

n\ 55.

Coccinella undulata colcoptris rujis
, fûfciis binis

întcrruptis undulatis tiigris pofîice pundo unico.

ScH,\Li.. Aci. ha:l. 1. p. 162..

CoccineHafitx-tofa. TnviiS, Nov, fp. inf dilf. i.

p. ly.tab. i.fig. 14.

C'^ccinella undulata, FuESL. Archiv. inf. 7.

p. 160. ta'j. 45 . fig. 11.

Elle efl de la grandeur de la Coccinelle biponc-

taée. Les antennes font jaunes. La tète efi. jaune
,

avec les yeux noirs. Le corcclet'cft jaune, avec

une cache triangulaire noire , au milieu , & un peu

du bord poll:érieur noir : la tache cfl: unie au noir

du bord, par une petite ligne. L'écullbn eft noir
,

petit 5c triangulaire. Les élytres font rougeâtres

,

avec trois taches noires fur chaque : l'une tranf-

vcrfale , finuéc, vers la bafe , une autre tranfver-

fale , ondée, un peu plus large, vers le milieu,

& une troifième prefque ronde , vers l'extrémité
;

la future eft noire. Les pattes 5c le deflous du
corps font jaunes paies.

Elle fe trouve aux Indes orientales.
]

48. Coccinelle Japonoife.

Coccinella japonica.

Coccinella elytris fiavis punciisfex r igris , duo-

ius communibus

.

Coccinella )3.poniC2i elytris favis , crue e futurs da-

plici maculifquc quatuor nigris. Tnxj tis. Nov, fpcc,

inf. I . p. 11. pl. i. fig. î 1.

Ellç cft de la grandeur de la Coccinelle hie'io-

glyphique. La tête eft jaune , avec un point ncir
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à la bafe. Le corcelec eft noir, bordé de jaune.
Les clytrcs font jauiies , avec deux taches oblon-
gues fur cliaque, vers le bcri extérieur. La futu-

re eft noire , avec deux taches noires , tranlver-

fales ; l'extrémité de l'élytre eft noire. L'abdomeu
eft, noir , tacheté de jaune. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve au Japon.

45. Coccinelle tiinotée.

CccciKT.LLA trinotata,

CoccinJLi elytris rahris puncîis tribus aigris , ca-

pitc ruhro immacuLito.

Co cinella trinotata elytris ruhris hirtis punBls

tribus nigris
,
capite rubro. Thunb. Nov. fp. inf. i.

pag. II. pl. i. fig. II.

Elle eft petite, hémifph*'rique , légèrement ve-

lue. La tête cft rouge , fans taches. Le corcelet eft

rouge , avec une grande tache noire , au milieu.

Les élytres font rouges , avec une tache com-
mune , noire , au délions de récuffon , & une

autre ,iu milieu de ch^îque clytre. L'abdomen eft

roucie fur les côtés & noir au milieu.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

Coccinelle fept points.

Coccinella feptcmpunEîata. _ • -

Coccinella coleoptr's rubris punêiis n'tgris feptem,

Ent. ou hijl. nat. des inf Coccjnelle. Pl. l.fig. s.

a. b. c. d, e.

Coccinella feptempunBata, Lin. Syfi~. nat. p. 581.

n^. 15. — Faun.fucc. 477.

Coccinella feptempunciata. y , Syfl . ent , p 81»

n°. 15. — Spec. inf tom. 1, pag. n^ , 11.—
Mait. inf. tom. I. pag. jy. n°. 36.

Coccinella. GEOrr. Inf. t, i. p. 321. 5. pl. 6.

Bg.i.

Le Coccinelle rouge à fcpt points noirs. Geoff. Ib.

Coccinella feptempunBata. Deg. Mém, inf t.

pag.-^lo.n^.^.Pl.lo.fig, 14.

Coccinelle rouge à fept taches noires. Deg. Ih,

m '

.

Coccinella anglica vu'gatifima rubra., feptem ni-

gris maculis puniîata. P E x i v. Ga^oph, tab, H.
fig- 5 •

Coccinella major. Frisch. Inf. 4. tab. i. fig. 4.

ScarahAUs fuhrotundus feu JiemifphéLricus ruberu

major Vulgatijfiiiy^ . Raî. Inf. p. %6.n°. i.

j
Scarâb&us altér nigcr alarum te^his minîatulis tn
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quibus macuî&'nlor&. LisT. Scar. angl. pag. 382.

no. 7.

• ROES. Inf. com. i. claj. 7,, fiur. terr. tab. z.

VOET. Colcopt. pars, i.tab. à^^.fig. I.
'

Gof.D. Inf. tom. i. 18.

List. Çoed. Pag. léS. m.

Merian. //î/ Europ. pl. 149. ^
• Reaumur. Mm. inf. tom. 3. 31- fig'

Albin. Inf. tab. 6\. fig,
c.

ScHAErF. Icon. inf. tab. 9, fig. 7.

Coccindla feptempunclata. S c o P, Eut. carn.

tr. 13 j.

• Coccinella feptempancîata. Schrank. Enum. inf

«^.98.

Coccinella feptempuntlata, Laichart. Tom, 1.

p. 116. n°. 3 .

Coccinel'a feptempuriBata. FoURC. Entom.par. i.

p. 145. 1°. 3.

Coccinella feptempunUata. VuL. Ent. tom, i.

pag. 9§. 11.

Elle a UQ peu plus de trois lignes de long.

Les anrennnes font teftacécs. La tête efl noire
,

avec deux points jaunes à la partie fupérieure. Le

corcelet eft noir luifant , avec une tache jaune , de

chaque côté , à l'angle antérieur. Les élytres font

rouges, avec fept points noirs, dont un au def-

fous de réculTon , commun aux deux élytres : on

remarque quelquefois un point jaune tranfverfal ,

de chaque côté de l'écufTon. Le delTous du corps

& les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans toute l'Earope , fur diffé-

rentes plantes 5c fur difFérens arbres.

51. Coccinelle fept-taches.

Coccinella fptcmmaculata.

Coccinella oblonga , coleoptris rubris punBis nigrls

feptem commuai trilobo. F a b. Ge inf. mant.

p. 117. — Sp. inf. tom. I. pag. 97. n". zz. —
Mant, inf. tam. 1. p. SJ.n^. 37.

Elle a la grandeur 8c la forme oblongue de la

Coccinelle treize-points. La tête efl: noue. Le cor-

celet eft liïTe , noir , avec les bords antérieurs Se

latéraux blanchâtres. Les élytres font rouges

,

avec un point commun trilobé , noir , & trois au-

tres fur chaque, dont l'un à la baie, arrondi,

un autre au milieu , tranfverfal , & le troifième
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vers l'extiiémité , arrondi. Le dedous du corps

cft noir.

Elîc fe_ trouve en Allemagne, fur différentes

plantes.

51. Coccinelle Iinit-points.

CocciN v.LLA ociopunciata,

Coccinella coleoptris rubris punSiis nigris octo,

Fab. Syfl. ent. p. 81. k". 14. — Spec. inf. tom, i.

p. 97. n° . 13.

—

Mant. inf. tom. i. p. ^j. 38.

Coccinella ocîopuniîata. Laichart. Tom. r.

p. n8. n". 4.

Elle efl de la grandeur de la Coccinelle biponc-

tuée. La tête eft blanchâtre , avec deux points noirs

à fa partie fupérieure. Le corcelet eft blan-

châtre , avec cinq points noirs à fa partie pcfté-

rieure , & un autr^ de chaque côte , fur le bord.

Les éiycres font rouges , avec quatre points noirs

fur chaque , dont un à la bafe & trois au milieu.

Elle fe trouve en Allemagne.

55. Coccinelle tranfverfalc.

Coccinella tranfvcrfalis.

Coccinella coleoptris luteis maculis ocio nigris

,

anticis quatuor tranfverjîs fmuat'.s,

Coccinella tranfverfal's, Fab. Spec. inf. tom. \.

ypag. 97. n^, 14. — Mant, inf. tom. 1. pag, ^j.

Elle eft un peu plus petite que la Coccinelle

fcpt-points. La tète cft noire , fans taches. Le
corcelet eft liffe , noir , avec une tache jaune ,

à l'angle antérieur. L'écu(!on eft noir
, petit &

triangulaire. Les élytres font rougeîitres , avec une

grande tache incgale , tranfverfale , vers la bafe,

une bande un peu au-delà du milieu, &: deux
points vers l'extrémité , dont l'un diftinél , vers le

bord extérieur , & l'autre commun fur la future.

Les pattes & le deflous du corps font noirs.

Elle fe trouve à la côte de Coromandel.

54. Coccinelle huit- taches,

Coccinella oBomaculata,

Coccinella coleoptris luteis
, punBis nigris oHo

,

anticis fex tranfverfîsfinuatis, Ent, ou hift, nat, des

inf. Coccinelle. PL l.fig, 4j.

^
Coccinella oclomaculata. Fab. Sp. inf. tom. i,

pag. 97. 15» — Mant. inf. tom. 1. pag. j-,
'. n". 40.

Elle efl prefque de la grandeur de la Coccinelle

fept- points. Les antennes font noirâtres. La têre

cft d'un jaune livide. Le corcelet eft jaune livide ,

:
1 avec une grande tache prefque palmée. L'écuflèa

Ha
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eft iioii- , petit & triangulaire. Les élytres font

rougeâtres , avec la future noire & quatre taches

fur ciiaquc
, noires, dont les trois antérieures (ont

tranfverfalcs , iînuces , la quatrième eft plâcée à

l'extrémité de l'élyrre. Tout 1-- deifous du corps

eft uoir. Les pattes font teftacées , avec la ma-
jeure partie des cuiiTes Hoire.

Elle fe trouve

5î. CocciNEiLE neuf-taches.

CoccTNELLA novemmaculaca.

Coccinella ccleoptris rubrls
, punSîis novem nigris

,

jiOjUco ommuni, thorace hipunclato. Ent. ou kijl.

nue. des inf. Coccinelle. P/. ^.fig. 41:

Coccinella novemmaculata. Fab. Sp. inf. t. i.

P'^S- 97- 2.6, I

—

Mant. inf. t. i.p. yy. n°. 41.

Coccinella novempuinclata. Fab. Syfl. ent, p. Si-

15.

Elle eft un peu plus grande que la Coccinelle

biponûuée. Les antennes font teftacées. La tcte eft

reftacée , avec les yeux noirs. Le corcelct eft d'un

rouge pale , avec deux' points noirs. L'éculTon eft

noir
,

petit & triangulaire. Les élytres font d'un

rouge pâle, avec quatre points noirs fur chaque,

& un neuvième commun , à la partie poftérieure :

la difpofition des quatre eft , favoir : un feul vers

la bafe , deux placés tranfverfalement , vers le mi
lieu , & le quatrième feul vers l'extrémité. Le
corps en dellous & les pattes font teftacés.

Elle fc trouve dans la nouvelle Hollande.

Coccinelle neuf points.

Coccinella novempun^aca,

Coccinella co'eoptris rubris , punclis n'igr'.s no-

vem. Lir. Syft. nat.p, 581. n*^. \6 .
— Faun. fue:.

477-
"

-

Coccinella ncvempunciata. Fab. 5/?. inf. tom. i.

pag, (}j.n°, i-j. — Mant. inf, t. i, pag. ^-j, n'^ . â^i.

Coccinella decempunclata. Fab. Syft. ent. pag. Si.

n°. \6.

Coccinella colecptrls rubris
,
punBis novem nigris.,

thorace nigro , lateribus albis, Geoh;. Inf. tom. \,

p. ll'l. n^. 4-
.

La Coccinelle rouge à neuf points noirs 5c cor-

celec noir. Geoff. Ib.

CoccinclUt novempundlata.. Dec. Mém.inf. tom. 5.

p. 373- 6.

Coccinelle reuge a neuf points noirs, rouge à

neuf taches noiies, Deg. Ibt

Coccinella nif^ra , e'y-'S rubris punBis novem
nigris, Udm. Dijf. 14.

Coccinella novempuntîata, S c o p. Ent. c.rrn2

Coccinella nov mpui^ata. Schrank. Enum,
inf. auft. n°. loo.

Coccinella novcmpu.-ici.ita . FouRC. Ent, par. i.

p. 144. r.o. 4.

Cocc'nella novcmpunclat-K Vill, Ent, tom, i.

pag, jjy. n^. ;4.

Elle eft prcfque de la gr:nd ui de la Coccinelle,

fept-points. Les antennes Ibnt fauves. La tke eft

noire , avec deux petites tav:hos jaunes , à fa par-

tie fupérieure .Le corcelet eft noir , av-c une ta-

che jaune de chaque côté , à l angk- antérieur.

Les /lytres lont rouges, avec une tache triangu-

laire commune , au-dellous de i'écuflon , & quatre

fur chaque , dont une vers li bafe , une autre ai:-

dellous , vers le bord poHétieur, la troifième vers

la future ^ un peu au-delà du milieu , &. la qua-

trième au-dcdous, vers le bord extérieur. Le
de/Tous du corps eft" noir , avec deux points jaunes,

de chaque côté de la poitrine. Les patres font noires.

Elle fe trouve en Europe , fur difFérens arbres,

57. Coccinelle dix-points.

CocctNELLA decempunclata,

Coccinella colcoptrls falvis ,
pun^is nigris deccm ^

thorace quadrimaculuto. Fab. Syft. ent. pag. 8i.

1 7. — Sp. inf. tom. 1. p. 58. n'^, 20. — Mant.

inf. t.i.p. 57. 43,

Coscinella decempunâi.ita coleoptris fulvis ,
punc-

tis nigris deccm. L I N. Syft. nat. pag. j8i.n°. 17.

— Faun. fec. n^.\-j^.

Coccinella coleoptris flavo-rubris : punUis nigris

decem in cruce direcîis. Dîc. Mém.inf. t. f.p. 374.

;^^ 7.

Coccinelle rouge à dix points noirs rouge jau-

nâtre à dix taches noires placées en croix. Deg.' Ib.

Coccinella deccmpunciata, S c O P. Ent, carn,

n°, 2.37.

Coccinella dece npunciata. Vill. Ent. . tom, i.

p. ç)9. n°. ! 5.

Elle eft plus petite que la précédente. La tête eft

noire , avec une tache tridentée , blanchâtre , fur

le front. Le corcelct eft noir , avec quatre points

blancs. Les élytres font rougeâtres , avec le bord

extérieur jaune , un point noir vers la bafe , trois

au milieu, placés fur une ligne tranfverfale , ôc

un petit vers l'extrémité. Les pattes font pâles.

Elle fe trouve en Europe.
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58 Coccinelle dix-taches.

CocciNELL.i ddcemmaculata.

Coccviella oh'o-'ga
,
clytris fulvîs , pufiBis n'igrîs

decem , duobus communibus .
Ent. ou hifl, nat. des inf.

Coccinelle. Fl. yfig 40. a. b.

Cocc'inêlii iettmmaculata, F a b. Syjl. ent.

t. i.p. 98. — Mant. inf.tom, i. pag, 57.

«°. 44.

Cocc 'nella maculata ovata coleoptris rubris: macuhs
magn's r.overn n'gris , intermediis tribus in futuram
pofiti^, D G. Mém. inf. tom. ^.p. 3 9 2.n^. I. Fl. 16.

fig. il. • *

Cocciîielle mouchetée ovale , à étuis rouges

,

avec neuf grandes taches noires , dont les trois in-

termédia res font placées fur la future Dec. Ib.

Elle refTémble pour la forme & la grandeur , à la

Coccinelle treize-points. Son corps efl: ovale ob-
long. La tête eft noire , avec une ligne rouge fur

le front. Le corcelet efl: noir au milieu, avec les

bords rouges. Les élytres font rouges , avec dix

taches noires , dont deux communes fur la future
,

& quatre fur une ligne longitudinale fur chaque :

la féconde tache eft plus grolTe que les autres

,

elle eft tranfverfale & occupe une grande partie

de la largeur de l'élytre. Le defTous du côrps &
les pattes font noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

59. Coccinelle flavicoUe,

Coccinelle flavîcolUs.

Coccinella elytris fanguîneis ,
puiSlis decem nigris,

thorace flaVO.T'HiJSS. Nov, fp. inf. dijf. 1. p. i S.

w'. l- fig- 16.

Elle eft: de la grandeur de la Coccinelle fept-

points & légèrement couverte de poils courts. La
tête Se le corcdet font d'un jaune pâle , fans ta-

ches. Les yeux font noirs. Les ciytrcs font d'un

rouge de (ang , avec cinq points noirs fur chaque ,

deux vers la ba^e , deux au milieu , & le cin-

quième vers l'extrémité. La poitrine eft jaune,
avec quelques bandes noires. Les pattes font

jaunes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

60. Coccinelle oblongue.

Coccinella oblonga,

Coccinella ovato-oblonga rufa tkorace punBis duo-
bus

, elytris decem nigris , duobus communibus.

Coccinella decem maculata oblonga nigrÈ , coleop-
tris rubris

, punéiis decem nigris duobus communi-
bus. Fab. Syft, ent. pag, loj. n°, 60. — Spcc. inf.

tom. 1. pag. 131. ni. 85.

—

-Mant, inf. tom. r,

png. 7j. n°. m.
Elle efl: ovale oblongue , de la grandeur de la

Coccinelle treize-points. Les antennes font fcrru-

gineufes , noires à leur extrémité
,
guère plus lon-

gues que la tète . & un peu en malfe. Les anten-

nules font ferrugineufes , avec le dernier article

gros , fécuriforme. La tète cïl noire , avec une
tache oblongue ,

rougeàtre. Le corcck t efl rou-

geâtre , avec dtux grandes taches noires. L écuf-

fon eft très-petit Se triaiigulaire. Les ciytrcs font

d'un rouge clair, lifTes , avec quatre ta:h;s .noires

fur chaque, & deux fur la future communes : la

féconde tache
,

placée vers le milieu , eft plus

grande que les autres. Le defTous du corcelet eft

d'un rouge pâle. La poitrine , l'abdomen & les

pattes font noirs.

Elle fe trouve dans J'Amérique maijionalc.

^i.CocciNELLE dilatée.

Coccinella dilatata.

Coccinella fubrotundi , co'eoptris mirginatis fui-
vis punB s nigris decem, thorace bpuiiâato. Lnt.
ou hifl. nat. des inf. Coccinelle. Fl. ^.fig.' ij,

Coccinella dilatata. Fab, Syfl. ent. pag. 8i.

n". 18.— Spec. inf. tom. i. pag. 98. tz^. 3c.

—

Mant. inf tom. l. pag. 57. «''.45.

Elle efl: allez grande & prefque hémifphérique.-

Les antennes font jaunâtres. La tête efl ja^ne. Le
corcelet eft jaune teflacé , avec deux points noirs,

^
L'écufTon efl: triangulaire, très-petit & tefîacé.

Les élytres font d'un jaune teflacé
, rougeâtres vers

leur bord, a^ec le bord & la future l:'gèrcmenc

aoirs , & cinq points noirs fur chaque , un feul

vers la bafe, deux en-deçà & deux en-delà du
milieu. Le corps en-deffous & les pattes font

teflacés.

Elle fe trouve en Amérique,

6r. Coccinelle confluente,

Coccinella confuens.

Coccir.el'a elytris rubris
, fiigulis punBis qua'.ucf

nigris^ duobus confluentibus.

Coccinella oéto maculata elytris ruhris pu His-

oBo nigr's , thorace immaculato. ThuNB. Nov.fp^
inf dijf. i.p. l^.pl. l.fig. ij.

Elle eft de la.- grandeur de la Coccinelle fepc-,

points. La tête & le corcelet font rouges, fans

taches. Les yeux font noirs. Les élytres font rou-

ges , avec quatre points noirs fur chaque , un

traufverfal , à la bafe deux au milieu , léunis par
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une Iia;ne , un auvre vers l'extrémité ^ plus pciit.

Le delfous du corps & ies pattes font rouges.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

^5. Coccinelle Pfi.

CoccrNELZA Pfi.

Coccinelld dytris fluvis , macuUs 06I0 nigris ,

dujhus lunaiis.

Cocclnella Pfi elycris fiavis ,
margtne exteriore

macul.s quatuor nigris. Thunb. Nov. fp.inf. dijf. i.

T. Il- pl- \ .jig. 16.

Elle eft prefque de la grandeur de la précé-

dente. La tête eft d'un jaune pâle , avec les yeux

noirs. Le corcclet eft jaune , avec une taclie au-

milieu , bifi ie , noire. Les élytres font jaunes ,

avec la future , le bord extérieur Se quatre ta-

ches fur cha.jue , noirs : on voit une tache ronde ,

à la bafe , une autre quarrce , fur le bord exté-

rieur , la troifième vers l'extrémité ^ & la c|ua-

trième en forme de croilTant eft placée fur la

forure & réunie avec la tache de l'autre élytre
,

depuis le m'iieu jufqu'à l'extrémité , ce c]ui forme

en quelque forte un Y. La poitrine eft noire.

L'abdomen & les pattes font jaunes.

ïlle fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

(4. Coccinelle circulaire.

CocciNSLLA circularis. , ..

CoccineUa elytris rubris
, punclis novem nîgrls

aTinulo jlavo circum oculos.

CoccineUa oculata, Thunb. Nov. fp. inf. diJf. i.

Elle reflemble beaucoup à la Coccinelle neuf-

points. La tête eft noire ^avec le bord antérieur

& le tour des yeux jaunes. Le corcelet eft noir ,

avec une tache jaune , de chaque côté , à l'angle

antérieur. Les élytres font rouges , avec un point

noir , commun , & quatre autres fur chaque élytre
,

dont l'un à la bafe , deux fur le bord exteneur
,

& un autre vers la future. Le delïous du corps &
les pattes font noirs fans taches.

Elle fe trouve au Cap de Boune-Efpérance.

6$. Coccinelle onze-points,

CocciNELi A undecimpunHata.

CoccineUa coleoptris rubris
,

punclis nîgr's unde-
«im

,
corpore nigta. F a b. Mant, inf. t. i.p. ^j.

n°. 46:.

CoccineUa undecirnpunBata. Fab. S^jl. cnt. p. 8i.
n^. 15), —, S£, mf, tom. i. jag. ç)i. n°. 31.
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CoccineUa undecim punéïara coleoptris rubris punc-

tis nigris undecim. Lin. Syft, nat. pag. j8l. 18.— Faun. faec.n'^ . 480.

CoccineUa uniecimpunBata. Dec. Mém.inf. t. 5.

p. 375. «°. 8.

Coccinelle à ov^e points noirs rouge à onze taches

noires. L'ec. Ib.

MkKiAi^. Inf. Europ. icS.

Stxoem. Acl. nidrof. 3. ;i. 388. tab. 6.fîg. z.

Cocci-:eUa undecimpunciata. Schrank. Enum,
inf aujl, no. LOI.

CoccineUa undecimpunâata Iuesly. Arch. inf,

7. p. 161. n'^, 41 . tab. ^yfig. i 5 ,

CoccineUa undec'impunciatà, Vill. Ent, tom. I.

p. loo. n^. 16.

Elle eft à-peu-près de la grandeur de la Cocci-

nelle dix-points. Le corcelet eft noir ,
aycc deux

points blanchâtres. Les élytres font rouges, avec

un point noir, commun, au delfous de l'éculTon

,

& cinq autres fur chaque. Le delfous du corps &
les pattes font noirs.

Elle fe trouve en Europe.

66, Coccinelle onze-taches.

CocciNELLA undecimnaculala.

CoccineUa coleoptris rubris
,

punciis nigris un-

decim ^ corpore feiruginèo. Fab. Mant. inf, tom, i.

pag. 57. 47.

Elle eft prefque une fois plus grande que la

Coccinelle onze-points. Le corps eft ovale , roa-

geâtre. Les élytres font rougeârres , avec une ta-

che noire , commune , au dc/Tous de l'écufTonj

& cinq autres fur chaque , dont l'une à !a bafe
,

deux obliques , vers le milieu , & deux autres obli-

ques , un peu en-delà.

Elle fe trouve en Efpagne.

67. Coccinelle douze-points.

CocciNELLA duodecimpunclata,

CoccineUa coleoptris favis
,
punBis nigris duo-

deciin , extimis Hntaribus répandis. Fab. Syfi.

ent. pag. 81* zo. — Sp. inf. tom, r. pag. <ji(.

n°. 3i. — Mant. inf tom. i. pag. jy. n"^ , 48.

CoccineUa duodecimpur.âata coleojtris flavis ,

punclis 4f!gris fex , extimo lineari repando. LiK.

Syfi. nat. pag. jSi. n° . 19.

CoccineUa coleoptrisflavis ,
pun^is fex-decim ni-
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gris
y p^arlmis connexJs , futura nigfa. Geoff. Inf.

tom. I .pag. ^2.9.71'^. i6.

La Coccinelle jaune à fucure. Geof?. lé.

Coccineila fexiecitnpuncl ata. F O U R c. Knt.
par. t. pag. 147.^". \6.

CoccïneLla duode.impuncîata. Fuesl. Arckiv.

inf, ^. p. rt^. 1 3. /-jé. i.z. fig, 8.

Coccinella duodecimpunciad. Vill. En:, tom, i.

p. 100. /i'. I 7.

Elle efl p;t.'tc. La tête cfl jaitne , avec un point

noir. Le corcelet efl jaune, avec pluficius points

diftincls , noies. Les élyuxs tbnt jaunes , avec cino

points noirs , fur chaque , Se un fîxicme linéaire
^

linué , f^rraé de quatre points réunis
,
placé vers

le bord extérieur, entre le premier & iz dernier

point : la future eft légèrement noire.

Elle Ce trouve dans toute l'Europe.

68. Coccinelle barriolée.

Coccinella va'iegata.

Coccinella colcoptris' flavis , punBls nigrls daio

decim fafci ique média n'grls. Ent. ou hift. nut. des

i:if. Coccinelle. P/. i. i^g^ 10. a. b.

Coccinella v-arlegata. Fab. Sp. i f. tom, j, p. 99.

K°. 5j. — Maut. inf. tom, i.pag. 57. «^.49.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle bi-

pon£tuée. Les an:ennes font jaunes. La térc eft

jauflc , avec les yeux noirs. Le corcelet eft jaune

,

avec cinq points noirs : l'écirfron eft petit & trian-

gulaire. Les élytres font jaunes, avec fix points

ou petites taches noli-es, fur chaque, & une bande
noire, formée par des points réunis : il y a deux
points placés tranfvcrfalement , à la baie, trois

placés tranfverfa'cment , vers l'extr-mité , & un
feul derrière ces trois. Tout le deflbus du corps
& les pattes font jaunes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiance.

éçj. Coccinelle chryTomélinc.

CoccîNELL.'i chryfomclina.

Coccinella calcoptr'is rufis : panHis duodecim nigris,

thorace immacidato. Ent. ou hifl. nat. des inf.

Coccinelle. Pl. j. fig. zi.

Coccinella cliryfomelina. Fa s. Syfl. ent. pag. 8i„

tf. 1!. Sp. ir.f.tom. i.p. $9.n". -4.— Mant.
inf t. y.pag. jy. w , jo.

Coccinella capeaiis elytris rubris
,
pur.clis duode-

cim ^ifiris
, thorace immacuûito. Thune. Nov.fp.

inf. dijf. i.p.i6, tab, i , fig. n.

Elle eft prefquc de la grandeur de la Coccinelle

fept-points. Les antennes font jaurxs. La téte eft

jaune , avec les yeux noirs. Le corcelet eft jaune ,

un peu rougcStie , lans taches , avec les borJr.

extérieurs jaupârrcs. L'écufibn eft rougeâtrc
,

petit

& triangulaire. Les élytres font rougf âtres , avec

fix points noirs fur chaque, di[[o!es fur trolR

lignes tranfverfales. Les patces Se le corps en def-

fous font jaunes.

Elle fc trouve ui: Sénégal , au Cap de Bonnc-

Efpér.ince, à l'î'.c Ste. H'-'lene,

70. Coccinelle tarh:tce.

Coccinella macularis.

Coccinella oblonga
,
colccptris favis baf fafcia.

unddta maculjfque ocij nigris . Eut. ou hifl. nat. des

inf CocCiNELLr. Pt. ].fig- 59. a- b.

Elle eft ovale oblongue, un peu plus grande

que la Coccinelle treize points. Les antennes font

noires. La tête eft noire , avec deux petits points

jaunes, à la partie poftéiienre. Le corcelet eft

noir, avec un peu du bord antérieur jaune. Se

deux points de la même couleur fur le milieu,

L'écu'îon eft noir, petit & triangulaire. Les élytres

font jaunes, avec une bande noire, ondée, vers

la bafequi ne touche pas aux bords latéraux, deux ta-

ches vers le milieu, fui une ligne oblique , & deux au-

tres vers l'extrémité, fur une ligne oblique, parallèle

à la précédente : la future eft noire. Les pattes

&; le deilous du corps font noirs.

Elle fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérancc,

Du cabinet de M. Banks.

71. Coccinelle innube.

CocciNT. LLA innuha.

Coccinella oblonga liitea , thorace immaculato

,

elytris maculis decem nigris. Ent. ou hifl, nat. des

inf Coccinelle. Pl. z. fig' là.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle boréale.

Les antennes font jaunes. La téte eft jaune , avec

les yeux noits. Le corcelet eft jaune
,

fans^taches,

L'écufibn eft petit, jaune & triangulaire. Les élytres

font d'un jaune teftacé , avec cinq taches noires

fur chaque, deux en ligne tranfverfslc , vers la

bafc , deux un peu au-delà du. milieu, & une
vets l'extrémité. Les pattes & tout le deflbus du
corps font jaunes.

Elle fe trouve, . . .

Du mufée britannique.

71. Cocci-NEiLii boréale.

Coccinella borealis, z '•> . '

Coccinella coleoptris flavis puncîis nigris duode-
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cim , duohus commiinîbus ultimis orhîculatls. Er.t.

ou /z//?, «û?,' û'cj i ./ Coccinelle. PI.
i>fig.''>--j.

Coccirullaborealis . Fab, Syfl. ent. p. 81. n°. t%,

— Sp. inf tom. i.p. 9^ n°. 35. Mate inf. t, \,

p. si. Ji.

CocdnelLa borealis elytris rujis punêiis ducdeclm

nigris , thoracc quadn, uncîato. Thunb. Nov, fp
dJT i.p. 15. p'. ï.fig'

Elle cd plus grande que la Coccinelle fept-

poinf;. Les antennes font jaunâtres, La tête ell

jaunâcie j C:n<. taches. Le corcekt_ cft jaune, avec

quatre ^'o uts noirs. I/écii{Ion cfl jaune , petit
,

triang'jlairc. Les élytres G:!nt jaunes , avec deux
ta:hes comniunes , no;res , la première au-dellous

de l'ccuflon, la féconde, beaucoup plus grande ,

placée au milieu de la future , & cinq taches

noires fur cliaque : ks quatre premières d.fpofées

par paires^ ,1a cinquième beaucoup i^plus grande ^

arrondie, placée vers l'extrémité. Le d^llous du
CJrps eft jaure, avec un peu de noir au milieu

de la poitrine. Les pactes font jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique fep'tentrionale
,

& félon M, Thunberg , au Cap de Bonne-E(pérance,

7;. Coccinelle caflTidée.

CocciNELLA cajjidea.

Coccinella ob'.onga rubra , coleoptr'is puncîis duo-
decim , thorace quatuor nigris . I'ab. Syfl. ent. p. 81.

n° . 13. — Sp. inj. tom. i. p. 95). n° . j6. — Mant.
inf. tom. I. pog. 58. no, 52.

Le corcelet eft rouge , avec quatre points noirs
;

le bord antérieur eft échancré , un peu gros , le

poft 'rieur eft .ridenté. Les élytres ont chacune fîx

points, do. t l'antérieur eft très-petit.

Cet infede ne diffère 'peut-être pas de la caf-

fîde criblée.

•Elle fe trouve dans l'Amérique [feptentrionale.

74. Coccinelle treizc^rache^;

Coccinella tredccimmacuCata.

Coccinella soleoptris flavis puniîis nigris tredecim,
corpore orbicularo,! A.B. Syfl. ent. pag. 8^, n°. 24,— Spec. inf. tom. i. pag^. 99. /2«. 57. — Mant. inf
tom. i. pag, 3 8. «P,

5 3

,

CûL tredecimmacuhti , coleoptris luteis
^

pvn'^is n'gris tredecim ; thorace albo nigro-punëato.

FoRST. Nov. j'pec. inf. cent, i.p. i8.

Coccinella coLaptrls ru)rispUnBis tredecim nigris,
thorace rubro medio nigro. Geoff. Inf t. i. p. 314.
n«. 7.

C O C
La Coccinelle rouge à treize points noirs &

corcelet rouge à bande. Geoff. Ib.

Coccinella trinacris. YovP-c. Ent. par. i.p, 145.

7-

Elle eft hémifphérique. La tête eft noire. Le
corcelet eft rcugeâtre , avec une ligne longitudinale

noire , au milieu , & un point noir de chaque
côté. Les élycres ont un point noir , commun ,

au-dcflous de réculTon , & fix autres fur chaque.

Le deiTous du corps cjt noir. Les pattes font

pâles.

Elle fe trouve aux environs de Paris, en Suède,

en Angleterre.

7). Coccinelle treize-points,

Cocc-NîLLA tredccimpunéiata.

Coccinelli coleoptris luteis pU'iclis nigris tredecim,

corpore o!)'ongo. t'AB. Syfl. ent. pag 83. ij. —
Sp. inf. tom. y. p. 99. 3 8.— Mant, inf tom. i.

pag. 58. J4.

• Coccinella xxQ.às.c\m^m^^^t3. coleoptris luteis punc-

tis nigris tredecim. Lin. Syfl. nat. pag. 58Z. lo,

— f^aun. fj.ec. . 481.

Coccinella coleoptris rubris
,
punciis tredecim ni-

gris. Geoff. Inf. tom. i.p. 313. n". 6.

La Coccinelle rouge à treize points noirs &
corcelet jaune varié. Geoff. Ib.

Coccinella tredecimpundata coleoptris rubris punc-

tis nigris tredecim. Dlg. Mém. inf. t. 5, pag, 375.
n°. 9.

Coccinelle a treiie»points noirs rouge à trci:e

taches noires. Dec. Ib,

Coccinella tredecimpunSîata, S c o p. Ent. carn.

n°. 258.

Coccinella tredecimpunUata. Schrank. Enum.

inf. au.ft.n°. 102.

Coccinella tredecîmpunSîata. Fc URC Ent, par. i

p. 144.. n'^. 6.

Coccine'la trcdec^ntpuncîata. Y ïii. Ent.'^tom. i.

p. loi./z^. 18.

Reaum. Mém. inf. tom. pl.
^ ^-fid* ^9-

ScHAEFf. Icon. inf. tab. 48, fig. 6.

Elle eft ovale oblongue. La tête eft noire, un

peu jaunâtre en devant. Le ccrcelet eft noir, avec

le bord antérieur , 8c une tache de chaque côté ,

noirs. Les élytres font rougeâtres , avec une tache

noire , commune , au-delTous de l'écufTon , & fîx

autres fur chaque. Le deflous du corps & les

pattes font noirs.

Elle dilFère de la précédente, non - feulement

pat

m.
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par les coulcUM ie la tête & du corcckt, mais

par la forme du corps.

Elle fc trouve daas toute l'Europe,

76. Coccinelle uiTicolor.

CocciNBLLA urjîcolor.

Coccinella coleoptns flavis punHis quatuordecim

t)lgris , duobus communibus . Eut. ou. kift. nac. des

• inf. Coccinelle. P/. ^.fig.iZ.

Coccinelli urjtcolor. Fab. Munt. inf. tom. i.

F' î8. n°. 5j.

Elle efl: un peu plus petite que la Coccinelle

marginée. Le corps clt d'un jaune tsftacé, arrondi

,

convexe en dcfliiS ,
plat en deflVjiis. La tête elt

jaune, fans raches. Le corcelet eft jaune, avec

une grande tache noire, au milieu : la partie an-

térieure eft échaiicrée. L'écufion eft très - petit

,

trianf;u!aire & noirâtre Les t'iytres font jaunes

,

Itiifantés, avec quatorze taches noires, favoir
,

(vy. fur chaque é!ytre, doat deux marginales &:

une à l'extrémité, & deux autres fur la future,

communes aux deux élytres : l'antérieure de ces

taches eft beaucoup plus grande que les autres.

Les pattes & les antennes font teltacées.

Elle fe trouve dans la Chine.

77. Coccinelle quatorze-points.

Coccinella quatuordecimpunciata.

Coccinella coleoptns fîavis
,

punéîis nigris qua-

tuordecim
,

quibufdam contiguis. LiN. Syji. noit.

pag. 582. n°.zi. — Faun. fuec. . 481.

Coccinella quatuordecimpunétata. Fab. Sy/l.

tm. pag. 83. /z°. z6. — Sp. inf. tom, j. pag. 9^.

39. — Mant.inf. tom. 1, p. 58. /z^. 56.

Coccinella tejfuluta. ScOP. Ent.carn, n". 243,

PoDA. Muf. gnc. pag.

Coccinella quatuordecimpunBata. SchRanic.
-Enum.inf. aufi. n". 104.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 6i, fig. C.

Coccinella quatuordecimpunciata. Fuesl. Archiv.

inf. 4, pag. 44, n°. 9. tab. It.fi^. 5.

Coccinella quatuordecimpunciata. y ïVL. Ent.t.i.

pag. 101. ra". 19.

Elle n'tft peut-être qu'une variété de la Coc-

cinelle' échiquier. Le corcelet eft noir , avec une

tache quadrilobée, jaunâtie. Les élytres font jaunes j

avec fept taches fur chaque , dont quelques-unes

réunies. Le delTous du corps eft noit. Les pattes

font pâles.

Elle fe trouve en Europe.

Mijî. nat, Infeaes. Tome VI

COQ (f;

7S. Coccinelle quatorte-taches.

Coccinella quatuordecimmaculata.

Coccinella co'eoptris lutcis futura punSi:fque qua-
tuordecim nigris diJinSis.

Elle ePc un peu plus grande que la Coccinelle
quatoize-points. La tête eft blanchâtre. Le corce-

let eft blanchâtre , avec quelques points noirs.

Les élytres font jaunes, avec (ept-points fur chaque,

dont trois vers la bafe, difpolés en dcmi-ccrcle ,

trois au milieu j fur une ligne trar.fverfale , & le

dçrni^r vers l'extrémité. La future eft noire.

Elle fe trouve en Saxe,

79. Coccinelle iris.

Cocci xella ir'idea,

Coccinella elytris rubris
,
puncîis njvem nigris

ocellaribus. Thunb. Nov. fp. inf, diff, i. pag. 14.

pl. i. fig, 17.

Pile eft à » peu - près de la grandeur de la

Coccinelle feptTpoints. La tête & le corcelet font

rouges, fans taclies. Les yeux font noirs. Les
élytres font rouges, avec neuf points noirs, en-
tourés d'un cercle jaune : on voit un point com-
mun aux deux élytres, un autre à la bafe de
chaque, deux fur une ligne tranfveifale vers le

milieu , & un autre vers le bord extérieur. Le
delfous du corps & les pa-tes fonr rouges.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

80. Coccinelle oculce.

Coccinella ocellata.

Coccinella coleoptr'is luteis punBis nigris quin-

decim fiibocellatis . ï Ku. Syft. ent. pag. 85. rt°. 27.— Spec, inf. tom. i, pag. 100. 40. — Mant.
inf. tom, i.pag. 58. n° . 58.

Coccinella ocellata coleopnis luteis
, punBis ni"

gris quindecim. LiN. 6y_/î. nat. p. 581. • 23. —

-

Faun. fuec. 484. .

Coccinella quindecimpunélata coleoptris ruhris :

puncîis quindecim nigris flavo marginatis. Dec.
Mém. inf. tom. i.pag. ^j6.n°. lo. pl. i^.fig. i.

Coccinelle il quin'^e points noirs rouges, à quinze

taches noires bordées d'un cercle jaune. Dec. Ib,

Coccinella elytris flavo- luteis
,
punSlis quindecim

nigris^ ocelle flavo cinciis.Gh'o. Sat. 16.

Merian. Inf. Europ. 48. fig. ^.

Schaeff. Elem. inf. tab. ^^-j .-—*Icon. inj. tab. r,

fië' ^'

YoET. Coleopt. pars a. tab. . fil. 1.
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Coccinel'a ocellata. PoD. Muf. gnc, p.

Coccinellu ocellata. Schrank. Enum. inf, aujl,

Coccinellu ocellata, Laichart. Inf. tom. i.p. 1 19.
K". I(.

Coccinella occllaca. Vill. Ent. tom, i. p. loi.

n". 11.

Elle eft plus grands que la Coccinelle fept-

points Les antennes f(,nc ferrugineufe-i. La cèce

ell noire, avec deux ponts jaunes à Ta parte
fupcrieuie, & un a de très petit, à l'angle an-
térieur de chaque œil. Le corcclet eft noir, ave:
deux points jaunes rapprochés, vers le bo-d pos-
térieur, & un peu du bord antérieur jaune, les

côtés font jaunes, marqués d'un point noir. Les
élytres font rou^eatrcs , avec quinze points noirs

,

entourés d'un cercle jaune : on en remarqui. fept ou
huit fur chaque clytre , Se un autre comiinui

,

placé au deiïous de l'éculTon. Le delious du cor; s

eft noir, avec un puint jaune, de chaque côt
de la partie ant 'rieure de la pi itrina^ Les pattes
font noires, avec les tarfes ferruguieux.

Elle fe trouve au nord de l'Europe , en AHe-
masîne.

81. COCCINFLLE Argus.

Coccinella Argus.

Coccinella e'ytris rubris punBis tngrls undecim
ocillatis j thoracc rubro immaculato.

Coccinella rubra vwciis undecim nigris , thorace
rubro immaculato. GtOïY. Inf. tom. i.p. 31^, n"'.^.

La Coccinelle Argus. Geoff. Ib.

Coccinella Argus. Fourc. Ent. par. i. p. 14J.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle feot-
points. La tête & le corcelet font rouges , fans
taches. Les yeux font noirs. Les élytres font
ioiigcs

, avec onze points noirs^ ronds , égaux,
entourés d'un cercle jaune : on voit un point
foaimun aux deux élytres, au delîous de l'écuf-
fon, & cinq fur chaque. Le delîous du corps &
les pattes font rouges.

Elle fe trouve aux envirôns de Paris.

81. Coccinelle diftinde.

Coccinella diflinHa.

. Coccinella elytris rubris
,
punUis fexdecim nigris

,

thorace nigro lateribus rufis.

Cvccinelta difdudta elytris rubris punBisfexdecim \

C o c
nigrîs diflinSlis. Thonb. Nov.fp.îtif. Hff. t. p, i-ji

tab. i.fig. 2.5.

Elle efl de la grandeur de la Coccinelle cinq-

points. Les yeux font noirs. La tête eft roug'eâtre.

Le corcelet eft noir , avec les bords la'-éraux ron-

geâtres; les élytres font ro igeâtres , avec huit points

noirs fur chaque , dont quatre au milieu fur une ligne

longitudinale, deux près la future, & deux vers

le bord extérieur. L'éciiffon el'c noir , petit , triant

gulaire La poiti ine & 1 abJomen font noirs. Les
pattes font fauve? , avec les cuilles noires.

EKe fe trouve au Cap de Bonne-Elpéraiicc.

83, CocciNtLLE feize-point^~.

CocciN LLLA fex lecim^unSijta.

Cocd.iella coleoptris luceis
,
punétis ti'gris fexde-

cim rAB. Sp. inf. tnrr. i.pag. 100. /z^. 41.

—

Mant.
inj. tom. i. p. j8. n°. 55».

Coccinella fexdedmpunUata. Fuesl. Archlv. iitf.

4. p. 44 n \ 1 1 . taj. 2i. fig, 6.

Elle eft oblo'^guc, allez grande. La tête efl:

blanchâtre, nia ]U'''e de quatre points noirs. Le
corcelet cl't blanchâtre, avec pluficurs points noirs

rapproeliés. i es élyoes font jaunâtres , avec huit

points noirs v^iilinds, fur chaque, dont l'un à

la baie, r.'.isaut-es en deçà du milieu, trois

au delà , & un à rextréraTté.

Elle fe trouve en Iralie.

84. Coccinelle fetzc-tachcs.

Cocc . NELLA fexdecimmaculata.

Coccinella coleoptris rubris : punBis nigris fexde-

cim
,

capite immaculato. Fab. Niant, inf. tom. i,

j 8 , éo.

Cûc inellu fexdecimpund:ata coleoptris flavis ,

puncîis nigris tredeàm .^tribus infimis connexis , Lin.

Syjl. nat. p. 581, n". zz. — Faut. fuec. «°. 483.

Coccinella fexdecimpunciata. Se OP. Ent. carn,

140.

Coccinella fexdecimpmiiata. Se H R Akk. Enum,
inf. aufl. n". 106,

Elle eft oblongue
,

prefque de la grandeur de

la Coc. inelle cinq-points. La tête eft d un jaone

blanchâtre. Uns taclies. Les yeux fonr noirs. Le
corcelet eft jaunâtre , marqué de cinq points noirs,

dont deux un peu rapprochés à la partie antérieure,

& cinq fur une ligne courbe , vers le bord pof"

térieur. Les élytres font jaunâtres , avec huit

points noirs fur chaque , dont deux vers la bafc,

du côté de la future, deux en dclTous , du côté

du bord extérieur : un, plus gros, irrcgulier, au

milieu de l'élytrc , près de U future , uois vers
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^extrémité , fur une ligne oblique. Le deffbus du

«orps cft noir. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve en France , en Saxe.

8y. Coccinelle dix huit-points.

CocciNELLA oBodeàmpuncîuta.

Coccinella coleoptris Jiavis pU:iBis nigris oéîo-

decim , ultimo arcuato. Lin. 5_yy?, nat. pag. 5 Si.

n°. 14.

Coccinella oBodecimpunBata. F a B. Syjl , ent.

p. 85. i8. — Sp. inf. tom. i. pag. 100. n° . 41.— Niant, inf. t. i.p. 59. n°, 61.

Elle eft aiïez grasde. La tête eft noire. Le cor-

celet eft noir, avec les côtés jaunes. Les élytres

font jaunes j avec neuf points oblongs noirs fur

chaque , dont le dernier eft crochu : . la future

eft noire. Le deflbus du corps eft noir.

Elle fc trouve en Europe.

8^. Coccinelle dix-neuf-points.

CocciNELL A novemdecimpuKéiata,

Coccinilla coleoptris Jiavis
,
puncîis nigris no-

vemdecim. Lin. Syft. nat. pag. 581. n°. 25.—

.

Faun. fuec. a'^. 485.

Coccinella novemdecimpuncîata. Fab. Syfl. ent.

p. §3. n^. 1$. — Sp. inf. t. i. p. 100. n^. 43.—
Mant. inf. tom. i. p. 59. 62.

Coccinella coleoptris rubris , puniîis novemdecim
nigris. Gï-OTî. Inf tom. i.p. ^Lj.n". 10.

La Coccinelle rouge à dix-neuf points noirs.

Geoff. Ib.

Coccinella rovemdecimpunlîata, Fuesl, Archiv.
inf, 4. pag. 45. n". 14. tdb, rz.

fig. 9.

Coccinella lutea , tho^ace puncîis fex ,
elytris no-

vemdecim nigris. MuLL. Zool. dan.piod. 6-j. 631.

Coccinella vcvemdeclmpunUata. FouRc. Ent.
par. I. p. 14^. 10.

Elle a environ deux lignes de lontr, La tê'e

eft rougcatre , avec une bordure noire irré<JU-

lière , à fa partie poftérieure. Le corcelet eft rou-
geâtre , marqué de lix points noirs ^ dont trois

de chaque côté, difpofés en triangle. Les élvtres

font rougeâtres, avec un point noir, commun,
placé au-dcllous de J'éciiflbn, & neuf autres fur
«haque , difpofés trois à trois. Les pattes font
ïauves.

Elle fe trouve en Europe.

87. Coccinelle vingt-points,

Coccinella vigintipundlata.

C O C €-7

Coecinella coleoptris flavis puniîis nigris viginti..

Fab. Syft. ent. p. 85. n°. 30. — Spec. inf. tom. i.

pag. ICO. «°. 44.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 59.

n°. 63.

Coccinella coleoptris flavis puncîis viginti nigris.

Geoff. Inf. tom. i. p. 31p. n°. 17.

La Coccinelle jaune fans future. Geoff. Ib.

Coccinella viginti punélata. Fuesl. Archiv. inj. 4.

p. 45. /z". I). tab. tz. fig. 10.

Coccinella vigintiduopunclaLa. F G U R c. Ent,

par. I. p. 148. Tz". 17.

Coccinella vigintipunBata. Laichart. Tom. i.

pag. 111. n" . 7,

Elle eft petite. La tète cft noire à fa partie

antérieure , 6c jaune à fa partie poftérieure, Le
corcelet eft jaune , avec cinq ou fepc points noirs.

Les élytres font jamics, avec dix points noirs iur

chaque. Le dclious du corps ell noir. Les jaiiibes

font jaunes, avec les cuilks noires.

Elle fe trouve en France , en Angleterrev

88. Coccinelle vingt-dcux-points.

Coccinella vigintiduopuncîata,

Coccinella coleoptris jiavis ,puhB'=s rrgrij vîghti-

diiohus. L I N. Syft. nat. p. 581. i6,

—

Faun.

fuec. n". 486.

Coccinella vigintiduopun5lJta. Fab. Svft ent.

8+. jl.-

—

Sp. inf.
tom. l.pa.:. !oi. «".45.

— Mant. inf. tom. 1. a^. 59. 64.

Coccinella coleoptris jlavo - citreis : punlîis vi-

ginti-duouus tkoracequc qu nque nigris Dec. MÊh.
inf. tom. p. ^79. n° . 11.

Coccinelle jaune à vingr-deux points noirs jaune

citron, à vingt-deux caches noires fur les étuis,

& cinq points noirs fur le corcelet, Dre. Ib.

Scarabius hemijph&ricus fti-vus , maculis nigris

rotundis crsbris notaius. R.M. inf. pg^-j- 6.

Coccinella vigintiduopunàata. Schrank. Enum,
inf. aufl, n°. 107.

Coccinella vigintiduopuncîata, Vill. Ent. t. i.

pag. 10^. /z^. 24.

ScHAtFE. Icon. inf. tab. 30. fig. 10.

VoET. Coleopt. pars i. tab. 46. fig. iz.

Cette Coccinelle &: la précédente différent très-

peu l'une de l'autre, & ne font peut-être qu'une

I 1
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même efpèce. La tête eft jaune, fans taches. Les

yeux font noirs. Le corcelct crt jaune , avec fept

points noirs. Les éJytres font jaunes , avec onze

points noirs fur chaque, dont un petit à peine

diftintil, fur le bord extérieur. Le deffous du corps

ci\ noir. Les pattes font jaunes , avec la bafe des

cuilfes no ; acre.

J'ai cité, à l'exemple de M. Fabricius & de

Geer , la fig. lo ,
pl. 30, de l'ouvrage de Schscf-

fçr ,
quoique les élytres y foient noires, avec des

points blancs.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

89. Coccinelle vingt- trois-points.

Coccinella vigintitrespunlîata.

Coccinella coUoptris rubr'is
,
punStîs nigrîs viginti

tribus d'tflinciis. Y AU, Syfl. ent. pag. 84. n*. ;i.

—

Spec. inf. to'n. i. pag. 101. n<>. 46. — Alanc. inf.

tom. l. p. jy. n'"'. 6 j.

Coccinella viginti -très punâata coleoptris rubris

^

puncîis aigris viginti quinque. LiN. Syfl. nat.p, 582.

n°. 17.

Elle efl: petite. Le corcelet eft rouge , avec

trois points noirs. Les élytres font rouges , avec

Un point noir , commun , au-dcffous de l'éculion,

& douze autres points fur chaqwe, doi t trois ve:s

la bafe, quatre un peu au-dïlTous, trois vers le

milieu , & deux à l'extrémité
, réunis. Le deffous

du corps £< Il'S pattes font rougeâtres.

Elle fc trouve en Europe.

po. Coccinelle vingt-quatrc-points.

Coccinella vigintiquamorpunçlata.

Coccinella coleoj-tris rubris
,
pun^is nigrisviglntî-

quatuor. Lin. Syfl. nat. pag.
) 85. ^g. — Fam,

fuec. n". 487.

Coccinella vigintiquatuorpunclati
. Fab. Syfi. eut.

pag. 84. n'^.-^i. — Spec. inf. t. i. p. iqI. /î". 47.
'— Mant. inf. tom. ] . p. j 9. /j^. 66.

Coccinella coleoptris rubris
,
punBis vigintiqua-

tuor nigris
, quibuj'ddm connexis. Geoie. Inf. t. t.

p.ig. ^tf^.n". \ \.

La Coccinelle rayée. Geoff. Ib.

CoccineVa cohoptris rufo-fufcis : macuUs quatuor-
decim quiliifdam connexis punciifque aecem nigris.

Dhg. Mém. inf. rpm, 5. ^. jSi. 14.

Coccinelle rouffàtre a vingt quatre points noirs

d'un brun roufTâtre ; à quatorze taches irrétrulières

moires, quelques - URCS réunies, & ^ dix points
poirs, Dec. Jb,

C O C
Coi^cinella vigintiquûtuorpunélatc. ScOP^ Mitié

carn, n°. 2.]$,

Coccinella vigintiquatuorpunilata. Schranc.
Enum. inf.aujl.n°. 108.

Coccinella v!gintiquatuorpu"£tata. I\J isi, ^rchîv.

inf. 4. p. 4J'.«''. i6. tab.zi.fig. il.

Coccinella vigintiquatuorpunBata. FOURC, Ent*

par. I. /?. 146. n". 1 1.

Coccinella vi.intiquatvorpunÛata, ViLlt Ent,
tom. I. pag, 104. n^. xG.

Elle n'a guère plus d'une ligne & demie de

long. Les yeux font noirs. La tête & le corcelet

font rouges , fans taches , & quelquefois avec

une petite tache noire fur le corcelet. Les élytres

font rouges, avec douze points noirs fur chaque,
dont trois à la bafe, féparés & diftinfts, enfuitc

quatre autres^ dont les deux intermédiaires font

réunis , trois vers le milieu
, qui font joints

& forment une efpècc de bande, enfin deux vers

l'extrémité
,

petits & dirtinds. Le deffous du corps

& les pattes font rougeâtres.

Elle fe trouve en Europe, fur les âeurs & fur

différentes plantes.

91. Coccinelle vingt-huit-points.

Coccinella vigintiociopuncîata.

.....
Cocciael'a coleoptris rubris puniiis nigris vigint'-^

oBo. Fab. Syfi. ent. p. 84. a". 54.

—

Spec. inf. t. 1,

pag, loi, n^. 48. <>mm Mant, inf. tom. i. pag. 59,
n°. 67.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft rou-

geâtrc. Le corcelet eft rougeâtrc
,
marqué de fepc

points noirs, dont deux ^u milieu
,
prefque réunis.

Les élytres font légèrement velues, rougeâtres

j

avec quatorze points noirs fur chaque.

Elle fe trouve à Tranquebar.

91. Coccinelle échiquier.

ÇocciHELL.i conglomerata.

Coccinella coleoptrisflavefcentibus ,
punéfis nigris

plurimis contiguis. Lin. Syfi. nat. p. 583. n°, 31,— Faun. fuec. n'^ . 490.

fajjida conglomerata. Fab. Syfi. ent. pag 84.

nP. 3?.

—

Spec. inf. tom. i.pag. ici. «?. 49 —

-

Mant. in/, tom. Itpag. 59. n" . 68.

Coccinella coleoptris flavis ,
punBis quadratis nî-

gris quihufdam connatis, Geoff. Inf tom. i,

p. 518. 15.

La Coccinelle à l'échiquier. Geoff. Ib.

Çofcinefla teffellata coUoptris palliéeflavis^ t»atit-i
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lis- plurimis quadratis nigris connexis. Dec. Mém.
inf. tom. ?. pag. 383. nP. 17.

Coccinelle à l'échiquier jaune paille , à plu-

lieurs taches quariées noires jointes enfemble,

Dec. Ib.

SearajAUS hemifph&ri us flavus , maculis nigris

Varia figura depiâus. Raj. Inf. p. 87. n°, j,

ScarabAUs luteus nigris maculis dijliniîus. Lis T.

Scar. angl. p. 383. n". .9.

FriSCH. Inf. 9, pag. 34, tab. 17. /o'. 4. j.

SCHAEFF, /lo/z. i/z/l tab. fig. I. a.^.

Coccinella cong!omerata. Fuesl. Archiv. inf 4.

^. 4:6. n^. 19. tab. i.l.fig. 14. If.

Coccinella conglomerata. Schrank. Enum, inf.

auji. n°. 1 10.

Coccinella conglomerata. Laichart. Inf t. i.

p- 127. /2°. ÎC.

Co cïnella quatuordecimpunSata. Fourc. Ent.
par. i. p. 147. n°. i 5.

Coccinel'a conglomerata. Vi l l. /o/w. i.

Z»*^. loj. «*. 29.

Elle n'a guère plus de deux lignes de long.

La tête eft jaune. j.es yeux font nous. Le corce-
let eft jaune antérieurement & fur les côtts , mar-
qué d'une grande tache noire

, cjuadridentée an-
térieurement. Les élytres font jaunes , avec la fu-

ture noire , & fept taches fur chaque noires
,

quarrées , la plupart réunies par un de leurs angles.

Le delTous du corps eft noir, avec les bords ds

l'abdomen fauves. Les pattes font fauves, avec
une tache noire, fur les cuilTes.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

95. Coccinelle conglobée.

Coccinella conglo'^aca,

Coccinel'a coleoptris rubris punêis nigris pluri-

mis fubcontiguis. L i N. Syft. nat. p. jg}. n^ . 31.
I Faun. fuec. n° . 48p.

Coccinella conglomerata. var. B. Fab. Sp. inf.

tom. I. pag. loi. n°. 49.

Coccinella coleoptris rub'is
,
punBis plurimis ni-

gris ,
quibufdam connexis futura longitudinali nigra,

Geo F F. inf, tom. i.pag. 316. n°.i2..

La Coccinelle à bordure, Geoff. Ib.

Co:cinella rofea coleoptris rubris r^fe's : punclis

fexdecim nigris quihufdim connexis , thoracefavo
punSis nigris, Deg. Mém. inf t. 5. p. 378, n^, n.
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Coccinelle couleur de rofe , couleur de rofe, à
feize taches noires , dont quelques - unes font

réunies , à corcelet jaune avec des points noirs.

Deg. Ib.

Coccinella con^Ubata. Schrank. Enum. inf àuft,
n^. 109.

Coccinella conglobata. Laichart. Inf t. \.p. 114J
ra". 8.

Coccinella conglobata, Fourc. Ent. par. î,

p. 146. n°. II.

Coccinella conglobata. ViLi. Ent, tom. i. p. lOj,

n°. î8.

Frisch. Inf. tom. 9, tab, 17. fig. 6.

Elle relfcmble beaucoup à la Coccinelle quatorze-

taches , dont elle n'efl; peut - être qu'une variété.

Les yeux font noirs. La tête eft jaunâtre ^ fans

taches. Le corcelet eft jaunâtre, avec cinq points

noirs vers les bords poftérieurs , 6c deux au milieu ,

un peu pius giands. Les élytres font couleur de

rofe , avec huit taches noires fur chaque , donc
deux vers la ba^e , deux vers le bord extérieur ,

une, plus grande, réunie au noir de la fume,
deux réunies vers le bord extérieur , & une autre

dilHnélc , vers la future : la future eft légcremenc

noire. Le délions du corps eft noir. Les pattes

font jaunâtres , avec un peu de noir fur les

cuiiles.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

94. Coccinelle tricolor.

CocciNE i.LA tricolor.

Coccinella coleoptris flavis : punclis decem rubris

maculifque decem atris marginalibi-s . Ent. ou hijl,

nat. des inf Coccinelle. Pl. i.
fi^. 18.

Coccinella tricolor. Fab. Mant. inf. t. i. p. j?.

n°. 69.

.^Elle refiTcmble, pour la forme & la grandeur,

à'^a Coccinelle oculée Les antennes font jaunes.

I.a tête eft jaune , avec les yeux noirs. Le cor-

celet eft jaune , avec un peu des bords latéraux

& deux fgnes longitudinales noiis. L'ccuflon eft

petit, triangulaire, & noir. Les élytres font

jaunes, avec cinq taches rouges fur chaque, donc
trois fur le bord extérieur , & deux vers la fu-

ture : on voit de plus trois taches noires fur chaque,
dont une en forme de ligne longitudinale , à la

bafe , & deux tranfverlaks , fur les bords la-

céraux : la future eft légèrement noire, avec

deux taches noires , communes aux deux élytres.

Le delTuus du corps eft jaune, mais le milieu

du corcelet &: la poitraie font noirs. Les pattes

font jaunâtres

Elle fe trouve à Aoiftcrdaaî,
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* * Eljtre'^ routes ou jaunes , tâchées de blanc,

5)^. Cccciyrir.E iifée.

CocciirsLLA decrha,

Cocàncl j ,?.,VJ, co%^o fris :m-nacu'atis , thorace

albo mjcuLito. En:, ou i.ijc. nat. des iif. Cocci-
NtLJ.E. Pl. 17.

. Coccin--lld derr':ta.Y AB. Sy(i- ent. pag 85. r}° . 26.
'— Spec. inf tum. i. pag. 101. . 50. — Mant.
inf. tom. i. p. n°. 70.

Elle cft de la grandeur de la Coccinelle fcft-
points. Les antennes font ]aunes. la tête eû
jauioe , avec deux lignes longitudinales blanchâtres,
le corcelet efi: jaune, avec de petits points & de petites

lignes longitudinales blancfiâtres. L'-'cuiion eft

jaune
,

petit & triangulaire. Les élytres font

jaunes, fans tafches
, prefque flriées. Le dc/l'ous

du corps & les pattes font jaunes.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

^6. CocciNFLLE huit-mouchetures.

CoccJNELLA ûttogiictata.

Coccinella coleoptris obfcure rufis : punciis oclo

albis. Ent, ou hifi. nat. des inf. CocciN! lle. Pl. 2.

fig. 10. a b.

Coccinella oBogunata. Fab. Mant. inf. tom. i.

p. /2^. 71.

nie eft un peu plus grande cjue la Coccinelle

imponftuée , & de la grandeur de la Coccinelle

feize-mouchetures. Les antennes & la téte font

noires. Le corcelet eft noir, avec les côtés jaunes ^

& un point rouge brun, à la partie poftérieure.

L'eculTon cft noir, petit & triangulaire. Les élytres

font jaunâtres , teftacées, avec quatre points jaunes

pâles, peu marqués, un à côté de l'éculTon, un
en deçà du milieu, deux au-dela du mi ieu , dont

un extérieur forme une ligne longitudinale. Les
pattes & le deflbus du corps lont noirs ; mais le

rebord des élytres en dcflous eft teftacé.

Elle fe trouve au Kamfchatka,

5)7. Coccinelle bimouchetée.

Coccinella biguttata.

Coccinella coleoptris rufis , puncîis duobus flavis.

Ent. ou kifl. nat. des inf. Coccinelle. PI, 1.

fig, <).a. b.

Coccinella biguttata. Fab. Mant, inf, tom. i.

pug- 59. 72.

Coccinella blmaculofa. Fu E s l. Archiv. inf. 7.
pag. 160. n". 35». cab./^^.fig. ij.

c o c
Elle eft de 1 1 grandeur de la Coccinelle bî-

ponftuée. Les antennes & les antennules font

faLives. La tête eft noire , avec une tache tranf-

verfale jaune, fur le front. Le corcelet eft noir,

avec un peu des bords latéraux jaune. L'éciiftbn

eft noir, petit & triangulaire Les élytres font

fauves :o :geâtres, avec une grande tache jaune,

fur le bord extér.eur de chaque éiytre. Le corps

eft roir en dei^bu"; avec un peu du bord de l'ab-

domen & l'extrémité fauves. Les pactes font fauves ,

fans taches.

Elle fe trouve. . . .

58. CccciKELLE orientale.

Coccinella orientalis.

Coccinella e'ytris ruhrîs ^ maculis oSîo flavis ,

primis duabus lunaribus.

Coccinella oûoguttata elytris rubris maculis oBo

fltivis. 'ÎHvns. Nov.fpec. inf. d'JJ. i-pjg. tub,

fie- 11-

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle oculée.

La tête & le corcelet font rouges , fans taches ,

légèrement pointillés.* Les élytres ont dix rangées

de petits points enfoncés; elles fout rouges, avec

quatre taches d'un beau jaune fur chaque', dont

une en croiftant , vers la bafe extérieure , la fé-

conde arrondie, vers la future, la troifième au-

dellous de la féconde, arrondie, la quatrième vers

l'extrémité
,
prelque en cœur. Les aîles & tout

le defTous du corps font rouges.

Elle fe trouve au Japon.

P9. CocciNrLLE dix-mouchetures.

Coccinella decemguttata.

Coccinella colopuis luiàs
, punciis albis decem..

Lin. Syfl. n.it. pag. 583. 33.

Coccinella deccmgutt.ita. Fab. Syfi. ent. p. 8j,
n°. 37. — Spec. inf. tom, i. pag. \ox. ji.—

.

M.a^t. inf. tom. i.rag. 60, 73.

Coccinella decemguttata. Fuesl. Archiv. înf,^
p. 47. n''. lo. tab, ^1.fig. t6.

Coccinella decemguttata, Laichart. Inf. p. 131.

n'>. 1 3

.

Elle a deux lignes & de'mie de long. Les ycax

{ont noirs. La tête eft d'un jaune fauve , fans

taches L& corcekt eft d'un jaune fauve, avec les

côtés jaunes, marques d'un point fauve. Lcsélytres

font d'un jaune fauve , avec cinq taches d'un

jaune blanchâtre, dont deux à la bafe, deux au

milieu, ôc une un peu plus grande, à l'extrémité.
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Le deflbas du corps Se les pattes font d'un jaune

fauve.

Elle fe trouve en France, en Suède.

loo. Coccinelle douze moucher ^res.

CocciNELL.-i diiodecimguttata.

Coccinilla elytiis jlavis punBis duodecim alh'-S.

Coccinella duod-:cimguttata. Schraîîk. Enum.

inf. aufl. n". 1 1 i

.

Coccinella duodccimguttata. P o d. ¥iu-f, gr&c.

p. zj.

Coccinella duodecimguttata. FouRC, Ent, par. i.

p. ! 5 1 . 19.

Cf>:cinel'a duodccimruttata. FuESL. Arch. inf. /[.

p. 4.7, n^. 16 tab. 12.. fig. il.

Elle eft deux fois plus petite cjue la précédente

,

ayant envivon une ligne & demie de long. Les

y>.ux font noirs. La tête eft jaune, fans taclies.

l.e corcckt eft jaune, avec un point blanchâtre

de chaque côre ^ a l'angle poftéricur. Les tlytres

font jûoic;, avec lix points blancliâtrcs furrhtique ,

d('nt un a :a bafc près l'éaiflon, deux au delfous,

d ux veis ierailicu, & le d.micr, vers l'extr -

mité. Le delîous du corps Ce les pattes font jaunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris, fur dif-

férens arbres.

ICI. Coccinelle quatorze-mouchetures,

Co cciNELLA quatuord.c mguttdtJ.

Coccinella cokoptris rufis ,
pu \cUs quatuordecim

albis. Lin. S^Jl. nat.p. ^"i-^, n^. t,^.. — Faun. fucc.

n". 45IZ.

Coccinella quatuordecim guttaia Fab. Syft ent.

pag. 85. ra". 58.— !>p. inj. t. i. p. loi, n^'. 52..

—

Munt. inf. tom. \ . p. 60. 74.

Coccinella coleoptrls rubris puncris quatuordecim

alîiis. GeOFF. l:f. tonu l. pag. -ji-j. n" . 13.

La Coccinelle à quatorze points blancs. Geoff. Ib.

Coccinella quatuordecimguctata. Dec. Me'm, inf

tom. 5. p. 385. 10.

Coccinelle rougre jaunâtre à quatorze taches

blanches. Dtc. Ib.

Sc^rah&tis hem'f h&ricus, el\'tris fulvis - r.iaculis

albis picîus. Rai. Inj. p. 86. n'^. 3.

Scarab&us juhruf.is cui innumeris bins. mac::Ji.^

inquef guli.. alaram ihecis feptcm rnaculs, alo& Ju/U.

List. Scar. angl.p. 38}^;^, iq.
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ScHAETF. Icon. inf. tab. ^.fig 'J--

Coccinella quatuordecirnguttata. FuESL. Archlv.

inf ^.pjg.^j, n'^. 11. tab. ti.fig. 17.

VOET. Coleoft, pars t.. tab. '^^.fig. 8.

Coccinella qujcuordecimguttata. Scar. Ent. carn,

148.

PoD. Muf gnc. pag, ij. ,

Coccinella. qujtuordecirrtguitata, Laichart. Tnf
tom. i. p. I } t. fi^. 1 4.

Coccine'la qiatuordecimgutiata. FouRC. Ent.

par. I. p. 146. rt"*. 15.

Coccinella quatuoidecimguttata. Vile. Ent*

tom. 1 . p. 10^. re". 1 4.

Elle rcflemble
,
pour la forme & la grandeur ,

à la Coccinelle dix poincs. l a tête e(t f uvc. Le

corcelet tft fiuve, avec une tache d'un j lUnc blan-

châtre de chaque côté. Les élytres fout fauves ,

avec lept points blanchâtres (ur chaque, d nt un

à la bafe , près de 1 écuifon , trois en ligr e t-anf-

veilale, aLi-dcffous , deux au-delà du inilîeu. Se

un vers l'extr 'm té. Le dellous du corps c'rfau^e,

avec le ini'ieu de la poirnue noir. Les [,atceb font

fauves.

Elle le trouve^dans toute l'Europe, fur le Saule ,

le l'euplicr.

loi. Coccinelle quinzc-mouchctures.

CocciNELL.i quindecimguttata.

Coccine'la ccleoptris liie s puncl's quindeclm albis,

communi in wedio o'^foleto, Fab. (jei. inf. mant,

p. 1 1 7.

—

Spi c, inf. tom. r . p, lOi. n° . j }.— Mant,
inf tom. i.p. 60. 7f.

Coccinella quindecimguttata. Ioesi.. Archiv, inf jl.

p.a^T.n^. ZI. tab. 2.1. fîg.

Elle eft affez grande, arrondie. Le corcelet cfl:

jaune, avec une tache blanche
, peu maïquée v.rs

le bord poitcrieur , & les côtés bla ichâ.rcs , mar-

qués d'un point jaune. Les é!yires fint jaunes,

avec un pomc commun blanchâtre, au mili.-u de

la future, & (ept autres îur chaque, donc deux

a la bafc, deux un peu au-delluus, deux au res

au-dela du m.iiieu, & le denier vers l'extrcniu>-'4

Elle fe trouve en Allemagne.

105. Coccinelle réunie.
.

CocciN'ELL.i comata.

Coccinella co'co^tris fulvis punci's duodec'.m

,
lunu^fque utrinque df'-ibMi (oaautis ulbis.
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Cocàns'la duodecimguttata. F a b . Mant. inf.

app. pag.
3 7^.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft fauve.

Le corcelet elt fauve, avec une giande tache

blanche, de chaque côté. Les élytres font fauves

^

avec un point blanc for chaque, vers l'écu/îon
,

deux taches en croillant, réunies à la bafe , &
cuiq points vers l'extrémité , trois fur une ligne

tianfveifale, & les deux autres au-deflbus. Le
delious du corps & les pattes font fauves.

Elle fe trouve à Cayenne.

104. Coccinelle feizc-moucheturcs.

CocciNELLA fexdecimguttuta.

Çoccinella coleoptrls laids punclis alb 'is ftxdecim.

"Li N. Syft. nat. pag. 584. no. 35. — Faun. fuec.

n". 493-

Coccine'la fcxdeclmguztata. Fab- ^jfl- ent.p. 85.
n"-. 59. — Spec. inf. tom. i. pag. 10^. n°. 54.

Mant. inftom. i.p. 60. n*. 76.

Cocc'inella coltoptris rubris punctis quaiuordecim

Limâoqae albis . GtOFr, Inj. t. l.p. 317. n'^, 14.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Geoff. Ib.

Çoccinella fexdecimguttata. Dec. Mém. inf. t. j.

pag. 38J. n^. li.

Coccinelle jaune à feii^e pointi blancs d'un jaune

rougeâtre , à feize taches blanches. Dec. Ib.

Çoccinella fLxdecimgutcata.Sx!i.7.,Kifl, inf tab. 3

.

fig' 5- ^'

Çoccinella fexdecimguttata. Fl/ESL. Archiv.inf.

•7, p. I 61. /2^. 41. rai. 45 . fig.
I ^.

Çoccinella fexdecimguttata. S c O P. Ent. carn.

n\ 149-

Coccinellamarginata.lE OVKC. Ent. par. l.p. 147.

n^. 14.

Çoccinella fexdecimguttata. Vill. Ent, tom. i.

pag. 105. n° . 46.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La
tête eft fauve , fans taches. Le corcelet eft fauve,

avec cinq taches d'un blanc jaunâtre. Les élytres

font fmves, avec huit taches d'un blanc jaunâtre

fur chaque, dont deux à la bafe, trois en deçà

du milieu j deux au-delà, & une vers l'extrémité :

le bord extérieur eft allez grand , & d'une cou-

leur plus claire que Télytrc.

Elle fe trouve en Europe , fur le Saule. Elle

eft très-rare aux environs de Paris.

ÏC5. Coccinelle dix-huit-niouche cures.

CocciNSLi A oiîodecim gutt.ita.
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Çoccinella eoleoptris rubris , punËls all'n cHo»

decim. Fab. Syft. ent. pag. Sj.n'^. 40. — Sp. inf.

t. i. p. 103. /î°. Mant. inf tom^ \,p 6q,

n^. 77.

Coccinellj. ododecimguttata eoleoptris rubris ,

punBis albis fexdecim , duobus primis lunatis. Li'S.

Hyft. nat. p. 584. n°. ^6.— Faun. fuec. n°. 495.

ScHAEFE, /co/z. inf tab. 9. fig.
\i.

Elle eft petite, d'un jaune fauve. Les élytrcs

ont chacune neuf points blanchâtres , dont l'un

& la bafe, deux en-deçà du milieu^ trois au
milieu, deux en-delà, & un vers 1 extrémité.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

i©6. Coccinelle vingt-mouchetures.

CocciNELza vigintiguttata.

Çoccinella eoleoptris rubris
,
punBis albis vîginti,

Li N. Syft. nat. pag. ^84. n". 39. — Faun. fuec.

n^. 495.

Çoccinella v'ginciguttata. Fab. Syft. ent, pag. S^,
n". 41. — Spec. inf. tom. 1 . pag. 103. jé.—
Mant. inf tom. 1. p. 60, n", 78.

Çoccinella flavo-rubra feu nigra, maculis magnis

albis viginti. Dî.G. Mém. inf. tom. 5. pag, j8tf.

Coccinelle à vingt points blancs rouge jaunâtre

ou noire , à vingt grandes taches blanches. Dici^.

ScuA^ïr. Icon. inf tab, i66.fig. ^.a-b,

Çoccinella vigintiguttata. Fuesl. Archivé inf. 4,

pag. 47. «°. 14. tab. XI. fig. 20.

Çoccinella vigintiguttata. Vill. Ent. tom. I.

p. 110. n°. 48.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft

fauve , fans taches. Les yeux font noirs. Le cor-

celet eft fauve, avec une tache blanchâtre, arquée

de chaque côté^ fur le bord extérieur, deux pe-

tits points blancs, vers le bord antérieur, SC

deux autres plus grands , vers le bord poftérieur.

Les élytres font fauves , avec dix taches fur

chaque, blanches, circulaires, très grandes. Le
deflbus du corps & les pattes font fauves.

Elle fe trouve en Europe.

107. Coccinelle taches- oblongues.

Çoccinella oblongoguttata.

Çoccinella eoleoptris rubris , lineis punBifque

albis. \.m. Syft nat, p. jS^.n'^ . ^i.— Faun fuec.

n^. 496.

Çoccinella oblongoguttata, Fab. Syft, ent, p. S$.
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4i. — Sr>. inf. tom. i. pag. j;. —

Mant. inf. tom. I. p. ^o. n". 79.

Coccinella coUoptris flavo-rubris ^ Hneis maculif-

que oblongis fordlde albis, Dec, Mém. inf. t, j.

pag. 384. n°. 1.9.

Coccinelle rougeâtre a raies Hanches d'nn jaune

brun ou rougeâtre , avec des raies Se taches

alongées d'un blanc fale fur les étuis. Deg. lè.

ScHAEFF. Icon. inf tab. 9. flg. 10.

VOET. Coleopt, pars 2. tab. 46, fig. 15.

SvLZ. Inf. tab. ^.fig. 14.

BtKG s TK. Nomenci. \, tab. 9. fig. 6.

ScHRANK. Enum, inf.aufl. n°, 113.

Coccinella oblongo guttata.LhïCHKKT, Pag, 131,

II.

Coccinella ohlongo guttata. Yiï.t. Ent. tom. 1.

p. 1 10. n". 49.

Elle cft à-peu- près de la grandeur de la Coc-
cinelle fept-points. La tête cft fauve , les yeux
font noirs. Le corcelet a les côtes d'un blanc jau-

nâtre, le milieu rougeâtre, 5c deux raies noi-

râtres, qui féparent la couleur fougeâtre de la

jaune. Les élytres (ont fauves, avec la future,

le bord exte'rieur
,

quelques lignes & quelques

points oblopgs , fur chaque, d'un blanc jaunâtre.

Le defTous du corps eft noir, avec le bord des

anneaux de Tabdomen légèiement fauve. Les
pattes font ferrugineufes , avec les genoux nor-

râtres.

Elle fe trouve au nord de l'Europe,

108. Cgccinellle elFacée.

Coccinella obliterata.

Coccinella coloptrisflavis
,
punBis quatuor rufis ^

anticis obfo'et's Lin. Sy/i. nac. pag. 584. n''. 35».

Faun.fiiec. n°. 497.

Coccinella coleoptris jiavis , punSiis fex nigris

pullidis ^ thorace flavo-albicante punclis nigris. Deg.
Mém. inf tom. j, pag. 581. 16.

Coccinelle jaune à Jîx points pâles jaune à fix

points noirs pâks, à corcelet jaune blanchâtre,

avec des points noirs. Deg. Ib.

CoccinelU obliterata, Schrank. Enum, inf

mft. 114.

Coccinella ob'iterata.Yii-i., Ent. tom. i.pag. m.
n°. yo.

Elle efl; petite , & elle varie pour la couleur,

La fête eft d'un jaune pâle. Le corcelet eft d'un
Miji. Nat. Infea. Tom. FI.
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Jaune pâle
,
marqué de cinq points obfciirs. Les

élytres font d'un jaune fauve, avec trois points

rouffâtres fur chaque, dont l'antérieur cft peu
marqué : ces points, félon de Gécr , font quel-

quefois noirâtres. Le deflbus du corps eft noirâtre.

Les pattes font d'un jaune obfcur.

Elle fe trouve au nord de l'Europe,

* * *. Elytres noires , tachées de jaune ou
de rouge.

109. Coccinelle impuftulée.

Coccinella impu^ulata.

Coccinella coleoptris nigris , punBo nullo. LlN«

Syfi. nat. p. 584. n" . 40,

Coccinella impujlulata. Fab, Syfi. ent. pag. 85.
K°,43.— Spec. inf tom. i . pag. 105. n°. 58.—
Mant inf tom. i.pag. 60. 72^, 80.

Coccinella rotunda nigra
, coleoptrorum margine

reflexo , thorace utrinque macula nigra. GeOïF. Inf,
tom. i.p.

1 34. n° . 17.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet,

Geoff. Ib.

Coccinella impujlulata. ViLL. Ent. tom. i.p. 1 1 1.

Coccinella teftudinaris. FouRC. Ent. par. t. i.

p. 1 f I. /z*^, 27.

El e reiïemble à la Coccinelle quadripuftulée.

Elle eft très-noire & luifante. Le corcelet a le

bord antérieur jaune, & les côtés jaunes, avec

, un point noir. Les élytres font fans taches.

Elle fe trouve en Europe.

110. Coccinelle flavipède.

Coccinella jîavipes.

Coccinella thorace nigro lateribus Jiavis j elytris

nigris immaculatis.

Coccinella flavipes elytris nigris , thorace nigro

mcculis duabus Jiavis. Thunb. Nov.Jp. inf dijf. i.

pag. II.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle brpuf^

tulée. La tête cft noire , avec la bouche jaune.

Le corcelet cft noir luifant , avec une tache jaune

de chaque côté, à l'angle antérieur. Les élytres

font noires, fans taches. Le deflous du corps eft

noir, avec l'anus jaune. l es pattes font jaunes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

111. Coccinelle anale,

Coccinella analis.

Coccine'la coleoptris atris apice rubris immacu-^

latis,

K
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Elle rciïemblc beaucoup à la Coccinelle hémor- \

rhoïdale ; mais elle ell une fois plus petite. La
tête eft rouge , fans taches. Le corcelet eft rou-

geâtre, avec une tache noite au milieu de la

partie poftérieure. Les éiytres font li(ies ^ noires
,

avec la partie poftérieure rou£^e. Le deflbus du
corps eft noir , avec l'abdomen rougeâtre. Les

pattes font rougcâtres.

Elle fc trouve en Allematine.

HZ. Coccinelle hémorrhoïdalc,'

CoccsNELLA himorroïdalis.

Coccinelle colcoptris atris apice ruhris fafcïa ni~

gra, Fab. Gen. inf. mant.p. 118.— Spec.inf. t. i.

p. 104. n'^ . 59.

—

Mant. iif. tom. i. p. 60. n°. 82.

Coccineila hAmorroïdalis . V 1 L l. Ent, tom. i.

pag. I î 4. éo.

Elle eft hémifphériq'ie. La téte eft d'un rouge

obfcur. le corcelet ell fauve, avec la partie pof-

térieure noire, ou feulement marquée de trois

points noirs. Les éiytres font noires , avec Textré-

mité rouge
, coupée par une bande noire ,

qui

cependant n'atteint point la futuie : on voit aulll

quelquefois au milieu de la future des éiytres , un
point commun, d'un rouge fanguin.

Elle fc trouve en Europe.

113. Coccinelle du Nopal,

CocciKELLA Ca^ii.

Cocc nelLi co.'eoptris atris maculis duabus ru-

hr's.Ent. ou hijî. nat. des inf. Coccinelle. P'.i.

fi^. a. b. V

Coccineila Cacli. ]^m. Syft.nat. pag. . 4^1

.

Coccineila Cacîi. Fab. Syfl. ent. p. 8 y. 44. —
Spec. inf. tom. i, /j^'^.- TO4. nF , 60.— Mant. inf
tom. 1 . pag. 60. n'^. 85.

Coccineila coleoptris marginatis nitidis atris
,

macula folitaria fubrotunda utrinque. GronOv.
Zoopk. 609.

S^arubaiLs hemifph&ricus cochenillifcr. Petit.
Cn-^oplz. tab. i .fig- 5'.

Sloan. Hift. ofjam. %. tab. r^j.fig. 31.—53. &
tab. ^.fig. 13.

Elle eft hémifphérique Se a près de trois

lignes de long, l a têrc & le corcelet font d'un
noir luifant fims taches. Les éiytres fontnoires liffes

,

avec une tache rouge , au milieu (le chaque Le dellbus
du corps e;: b un.. Les patres fmt noires,

la iarve fe trouve fur laRaquete, Cacîus coche-
nil.:f,r, &c- fe nourrit de Ja Cochenille. F'ojci
Cochenille.

Elle fe trouve dans l'Améiique méridionale. 1
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114. Coccinelle bipuftulée.

CocciNELlA bipuflu/ata.

Coccineila coleoptris nigris puncîis ruhris duohus

compoftls ^ abdomi-te Janguineo. Fab. Syft ent. p. Z6.

n°. 4;. — Sp. inf tom. 1. pag. 104. 61.—-

Mant. inf. tom. \ . p. 60, n°, 84.

Coccineila bipuftiilata co/co/ifr/'j nigris punBis ru-

bris duobus , abdomine fanguineo. LiN. Syfl. nat,

pag. f8f. rt^. 41. — Faun, fuic. n^. 498.

Coccineila rotunda nigra
,

coleopt orum margine

reflexo , fafcia tranfverfa rubra, G 1: O F F. Inf.

tom. I. p. 3 54. lé.

La Coccinelle tortue à bande rouge. Geoef.IB.

Coccineila coleoptris nigris maculis duabus ova~
lis rabris abdomine fanguîneo.DEc.Mém. inf. t.

pag. 387. n^. i}. Pl. 10. fig. 25.

Coccinelle à deux points rouges noire à deux

taches ovales rouges, Deg. Ib.

Frisch. Inf. tom. 9. tab. 16.
fig, 6.

IS^OiS.Inf tom, i. Cl. l.fcar. terr. tab. 5.

VoET. Colcùpt. pars i. tab. 4.^, n°. 15.

Cocçinella bipuflulata. F u E s L. Archiv. inf. \.
pag. 48. 2.7. tab. 21. fig. 11.

Coccineila bipuflulata. Schrank. Enum. inf.

aufi. n°. 115.

Coccineila bipuflulata. Laichart. Inf. tom. I.

p. I54./2''. I

Coccineila bipuflulata. ViLL. Ent. tom. 1. p. lit.

n°. 54.

Coccineila bipuflulata. FoURc. Ent. tom. i.p.i jo.

n°. i6.

Coccineila bipuflulata. R.oss. Faun, etruf tom, i,

pag. bj.

Elle a un peu plus d'une ligne de long. Elle

eft hémifphérique & très-convexe, La tête ôc le

corcelet font noirs , luifans , fans taches. Les
éiytres font rebordées , noires, avec une tache

au milieu irréguliêrc, rouge. Le deiioas du corps

eft noir, avec l'abdomen louge , tant en deffus

qu'en dellous.

La larve fj^ltrouve particulièrement fur le Saule.

Elle eft brune prefque noire , très chargée d'épines

fur le dos. Elle rellemble aux autres larves des

Caccinelles en général, mais elle en diffère dans

1,1 manière de fe transfo:mer. Quand le moment
de fa métamorphofe eft arrivé vers le commen-
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cernent ia mois d'Août , elle fixe & colle le der-

rière contre une feuille ou uue branche. Bient-ôt

la peau du dos reçoit une fente, qui commence

au premier anneau & s'étend jufqu'au dixième ;

les bords de la fente s'éloignent confidérablemcnt

l'un de l'autre , & la-ilTent ainfi une grande por-

tion du dos de la nymphe à découvert, qui refte

de cette manière plac;e dans la peau de larve. Cette

nymphe eft d'un noir luifant , & garnie , au lieu

d'épines , de petites broffes de poils noirs très-courts,

qui ne font vifibles qu'à la loupe. Après huit ou

dix jours , la peau de la nymphe reçoit une fente

fur le corcelet Se fur une portion du ventre. C'elt

par-là que la Coccinelle s'ouvre un palîage
,
pour

parbitre fous fa dernière forme. Au commence- ;

ment de fou apparition , fes élytres font d'un

rouge très-vif , & bientôt devieniaent d'un noir crès-

luifant , fi poli qu'il relT'emble au plus parfait ver-

ais de la Chine.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

ilj. Coccinelle variable.

COCCINELLA var'iûhi'is.

Coccinella coleoptr'is nigris punSi'is duobus ruhr'is

orblculatis Jubmarginalibus ^ corpore oblongo. Fae.

Gen. inf.mant.pag. 1 1 8.

—

Spec.inf.t. i.p. 104.

n^, tfi. m— Mant. inf. tom. i. p.6o. n?. 8 y.

Coccinella varlabllis, RoSs, Faun. etr. tom. 1.

pag. 69.

Elle diffère de la précédente par le corps oblong
&ales élytres fans rebords. La tête eft blanchâtre.

Le corcelet eft noir , bordé de blanc. Les élytres

font liflcs, noires ^ avec un point rouge fur chaque.

Cette Coccinelle nouvellement fortie de fa nym-
phe , a les élytres jaunâtres, avec un point fauve,
mais bientôt les élytres deviennent noires , avecle
point rouge.

Elle' fe trouve en Europe.

116. Coccinelle frontale.

Coccinella frontalis.

Coccinella coleoptris nigris
, punSiis duobus ru-

. hris , fronte pedibufque anticis rubris . Fab. Mant.

inf. tom. i,p. 60. n°. 86.

Elle diffère des précédentes. La tête eft ferru-

gineufe , fans taches. Le corcelet eft noir , avec

k bord antérieur un peu rougeâtre. Les élytres font

noires^ avec un point rouge, au milieu de cha-

que. Les pattes antérieures font rougeâtres ; les

auttes font noires , avec les tarfes rougeâtres.

La tête eft quelquefois noire ; Sc les élytres

ont chacune deux points rouges,

Ille fe trouve en Saxe,
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ÏI7. CôcciNEiiE velue,

Coccinella villofa.

Coccinella villofa nigra
,

elytrorum. marginibus

flavis. Fab. Mant. inf. app. pag, 379.

Elle eft grande & couverte de poils courts,

ferrés. La tcte & le corcelet font obfrurs Les

élytres ont des ftries pointillées ; elles f^nt noi-

res , avec la future Se le bord extérieur jaunes.

Les pattes font noires.

Elle fe trouve à Cayenne.

1 18. Coccinelle fphéroïde.

Coccinella fph&roïdea.

Coccinella elytris nigris circula elongat» flavo.

Coccinella (phasi oïdea /z/^ra
,
elytris fngulis C'r~

culo elongatijjtmo flavo. Dic. Mem, inf, t. j.p 06

n". 71. Pl. ^S.fig. 15.

Coccinelle à fphéroïde jaune noire , à cercle très-

alongé jaune fur chaque étui. De g. Ib.

Elle eft petite , de forme ovale. La tête & le cor-

celet font noirs, fans taches. Les élytres font noi-

res , avec un cercle oblong
, jaune , qui s'étend

depuis la bafe jufque vers l'extrémité de chaque
élytre. Le deftbus du corps & les pattes font rou-

geâtres. Les cuifles poftérieures font renflées.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Coccinelle tripuftulée.

Coccinella tripuflulata.

Coccinella coleoptris nigris maculis tribus rubils

pojiica communi.

Coccinella tripuftulata coleoptris nigris , macu'is

tribus ohlongis rubris. Dec. Mérn. inf. t. 5. p. 395.
î. VI. iC.fig. %i.

Coccinelle noire à trois taches oblongues rou-

ges, Dec, Ib.

Elle eft hémifphérique , & de la grandeur de la

Coccinelle du Nopal. La tête eft noire , avec

une tache jaune, fur le front. Le corcelet eft noir,

fans taches. Les élytres font noires , avec un point

oblong , rouge , à la bafe de chaque , & une ta-

.che commune, fur la future j au-delà du milieu.

L'abdomen eft rouge , tant en-delTus qu'en-delTous.

Elle £e trouve en Penfylvanie,

iio. Coccinelle quadripuftulée,
~

Coccinella quadripuflulata.

Coccinella coleoptris nigris pun^îis rubris qua-

tuor ^ interioribus longioribus .Lm. Syjî^ nat.p, 585»
«o, 4î,—X Faun.fuec, n" , 490,

K *
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Coccinella quadripuftulata, Pab. Syjl. ent,^, ^6.

n". jl6. — Spec. inf. tom, i. pag. lo^.rî'. 63.

—

Mant. inf. tom, i, p. 61 . .

Coccinella rotunda nigra ,
coleoptrorum margine

refltxo ^puncîis quatuor rubris. Geovv, Inf. tom. i-

pag. 533. «°. 1;.

La Coccinelle tortue à quatre points rouges,

Geoff. IL

Coccinella coleoptris nigris , maculis quatuor ru-

bris , anteriaribus lunatis
, poflerioribus rotundis.

Deg. Mém. inf. tom. y. p. 3 89. n°. 14.

Coccinelle à quatre points rouges noire , à

quatre taches rouges , donc deux font circulaires

& deux en croillant. Deg. Ib.

Coccinella quadripuftulata. S c O P. Ent. carn.

n". 144.

Coccinella quadripuJlulata.ScHKxHK.. Enum.inf.

aufl. no. 1 17.

Coccinella quadripuftulata. Koss. Faun. etr. t. 1,

pag. 62.

ScHKi.^Y. Icon. inf, tab. ^o.fig. 16. 17.

B^-^GSTR. Nomencl. l . taii. 9.fig.

VOET. Coleopt. pars t. tab. 4J. fig. 4. y.

Coccinella quadripuftulata.LA.icHAKr. Inf. t. i.

p. 135. n''. 16.

Coccinella quadripuftulata. POURC. Ent. par. i.

p. 15-0. n«. ij.

Coccinella quadripuftulata, ViLL. Ent. tom. i.

p. lït. n". 5^5-.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La
tête & le corcelet font noirs , luifans , fans ta-

ches. Les élycres font noires , luifantes , avec

deux taclies rouges fur chaque , dont l'une vers

l'angle extérieur , & l'autre vers le milieu. Le
defîous du corps eft noir , avec l'extrémité de

l'abdomen rou^eâtre.

Elle fe trouve en Europe , fur difFérens arbres,

m. CocciNELlE érythrocéphale.

Coccinella erythrocepkala,

Coccinella coleoptris atris , puncîis rubris fex ,

cûpite thoracifque margine pallidcrufefcentibus. Fab.
Mant. inf. tom, i. pag. 61. n°. 88.

Elle difFère de la Coccinelle fix-pu{îules. Elle

eft beaucoup plus petite. La tête eft d'un rouge
pâle. Le corcelet eft noir , bordé de rouge paie.

Les élytres font noires , luifantes , avec trois points

C O C
' rouges fur chaque , dont deux à la bafe , & un
vers le milieu. Ile deflbus du corps eft noir. Les
pattes font d'un rouge pâle.

Elle fe trouve à KielU

iii. Coccinelle fix-putlules.

Coccinella fexpuftulata.

Coccinella coleoptris nigris punHis fex rubris ^

corpore atro. Fab. Syfl. enc.p.S6.n°. 47.— Spec inf.

tom. I. p. 10 y. /î". 64. — Mant. inf. tom, ï. p. 61.

89.

Coccinella fexpuftulata coleoptris nigris punBis

rubris fex. Lin. Syft. nat. pag. 585. n°. 44, —

'

Faun. fuec. n^. joo.

Coccinella ovata , coleoptris nigris ,
punBis feK

rubris. G E G F F. Inf. tom. i.pag.
3 3 1. n''. lO.

La Coccinelle noire à points rouges. Geof. Ib,

Coccinella coleoptris nigris : maculis duabus ma-

gnis
,
quatuor minoribus rubris. Deg. Mém. inf 1. 1

.

P- 390. n°. 15.

Coccinelle à ftx points rouges noire , à deux

grandes & quatre petites taches rouges. Des. Ib.

Scarabaus hemifphiricus minor
^

elytris nigris

rubris maculis depiciis. R a J. Inf pag. 87.

.°.4.

ScHAEFF. 7co«. inf. tab. ^o.
fig, 12.

Coccinella ocioguttata. SULZ. Hifl. inf. tab. j,

fig. 6.

Bergstr. Nomencl. i. tab. <).fig. ^.

Coccinella fexpuftulata. Scov. Ent. carn. «0.14?.

Coccinella fexpuftulata. Pod. Muf. gr&c. pag. ij.

n\9.

Coccinellafexpuftulata. Schkai;k. Enum. inf.aufl.

n". 119.

Coccinella fexpuftulata, Laichart. 7«yi row. i.

p. 137. no. 17.

Coccinella fexpuftulata. Ross. Faun. etr. tom. I.

p, 69. 72°. 177.

Coccinella fexpuftulata. FouRC. Entom. par. i,

p. 148.«°. 20.

Coccinella fexpuftulata. Vill. Ent. tom. i p, iij,

n^. ^6.

Elle a depuis deux jufqu'à deux lignes & trois

quarts de long. La tête & le corcelet font noirs,

luifans , fans taches. Les élytres font noires ^ lui-

fantes , avec une grande tache rouge , à l'angle

extérieur de la bafe , une autre arrondie , un peu
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au-delà du milieu, près la future, & une autre

à l'extrémité, qui manque quelquefois. Le deflbus

du corps eft noir. Les pattes font noires.

Elle fe trouve fréquemment dans toute l'Eu-

rope , fur différentes plantes.

123. Coccinelle lancéoléct

CocciKBLLA kajiata.

Coccinella coUoptris nigris punHis fex maculaque

communi kajiata rubris. Eut. ou hifi. nat, des inf.

COCCINtLLE. Pl. A'fië- S^'

VOET. Coleopt. pars 2. tal>. 45. fig.
10.

Elle eft ovale , & lons;ue de deux lignes. La

tête eft noire, fans taches. Le corcelet eft noir,

luifant , avec un peu de rougeâtre , à l'angle an-

térieur. Les élytres font noires , avec deux pomts

rouges , à la bafc , un autre au milieu ,
fur le

bord extérieur; l'extrémité eft rougeâtre , & on

voit au milieu une tache en lozange
,

qui s'unit

au rouge de l'extrémité ; le bord extérieur eft un

peu rouge , & réunit le point de la bafe , celui

du milieu & la tache de l'extrémité. Le deiTous

du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

;iz4. Coccinelle lunulée.

CocciNSLLA lunata.

Coccinella coleoptris nigris , maculis decem rubris^

fexlunatis. Fa b. Syft. eut. pag. U. n'^.^^.— Sp,

inj. tom. I. pag. 105. n". 6^ . Manc. inf. t. 1.

pag. 61, n". 90.

Coccinella rivoCzelytris nigris lunulis fex punBif-

que quatuor rubris. Thunb. Nov. fp. inf. dijf. i.

pag. il.tab. i. fig. ^l.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle feize-

mouchetures. Les antennes font brunes. La tète

eft jaune , avec les yeux noirs. Le corcelet eft

noir , avec le bord antérieur & une tache de

chaque côté, à l'angle antérieur, jaunes. L'écuf-

fon eft noir ,
petit Se triangulaire. Les élytves font

noires , avec une grande tache en croitrant
, à

la bafe de chaque clytre , deux arrondies , vers

le milieu , dont l'une à côté de la future , une

autre lunulée ,
derrière, celles-ci placées à côté delà

future, enfin une cinquième lunulée, plus grande,

qui remonte de l'extrémité le long du bord exté-

rieur. Le delTous du corps & les pattes font noirs.

Les bords latéraux de l'abdomea font quelquefois

rougeâtres.

Elle fe trouve dans l'IflcSte, Hékne, & au

Cap de Bonne-Efpérance,

C O C 77
115» Coccinelle fulphureufe.

Coccinella fulphurea. '

Coccinella coleoptris wgris Jingulo punSlis quatuor

macuUfciue duabusfulpkureis , prima triramofa , fe-
cunda lunata. Ent. ou hifl. nat. des inf. Coccinelle.
Pl. i.fig. 6. a. b.

Elle relTemble beaucoup à la précédente
,
pour

la forme & la grandeur. La tête eft jaune. Le
corcelet eft noir , avec le bord antérieur & une

rache de chaque côté , fur l'angle antérieur

,

jaunes. Les élytres font noires , avec un point

jaune , à la bafe ,
près la future , un autre au def-

fous
,

près la future , deux autres un peu au-

delà du milieu, l'un à côté de l'autre, une tache

vers l'angle extérieur de la bafe , trirameufe

,

dont -un rameau s'avance fur l'élytre ,
près du fé-

cond point , & une autre tache en croilTant ,

affez grande , vers l'extrémité. Le deflous du corps

eft noir , avec les bords extérieurs de l'abdomea

jaunes. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

Coccinelle dentée.

Coccinella dentata.

Coccinella elytris nigris margine exteriore linea tri-

dentata , punBifque fex flavis. Thune. Nov, fp.
inf dif. i. pag. 1^. tab. i.

fig.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle fix-

puftules. La tête eft jaune , avec un point noir.

Le corcelet eft noir avec les bords antérieurs &
latéraux jaunes. Les élytres font noires , avec le

bord extérieur jaune , tridenté , & trois points

de la même couleur fur chaque , dont l'un à la

bafe, vers la future, un au milieu, &c un autre

un peu au-delà du milieu
, près la future. L'ab-

domen eft noir bordé de jaune. Les pattes font

jaunes , &c les cuifiTes font marquées d'un point

noir.

Elle fe trouve au Cap de Bonne- Efpérancc.

117. Coccinelle dix-puftules. ,

Coccinella decempujlulata.

Coccinella coleoptris nigris
, punciisfulvis decemi

L I N. Syfi. nat, pag. 585. /z». 45. — Faun. fuec,
n^. joi.

Coccinella decempujlulata. Fab Syfl- ent, p. 87.

n^. 49.— Spec.inf tom. 1. p. 105. /z"^. 66.——
Mant. inf. tom. i. pag. 61. n°. pi,

Coccinella coleoptris nigrispunciis decemjlavefcen'

tibus aut rubris. Geoff. Inf. tom, i. pag. 330.
n°. 19.

La Coccinelle noire à dix points jaunes.

Geoff. U.
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CoccinMa cokoptrls nigris : masulis decemful

vis anterioribus ftipe connexis. Dec. Mém, inf.

tom, ^, pag, 351. n". z6.

Coccinelle à dix points rouges noire, à dix

taches rouges jaunâtres , dont les antérieures font

fouvcnt unies cnfemble. Dec. lè,

ScHAEFF. Icon.inf. tab- 171. fig. Z. a. b.

VoET. Coleopc. pars t. tab. ^6. fig. 11.

Coccinelle decempuf.ulata. Schrank. Enum. inf.

aufi. n°.

Cocdnella decempuftulata. Laichart. Inf. t. i.

pag. 1 3 8, w*^. 18.

Cocdnella decempuftulata. Ross. Faun, ctr, t, i.

j>. 70. n°. 17J.

Cocdnella decempufulata, FouRC. Eut. par. i.

p. 148. n°. 19.

Cocdnella decempufulata. VitL. Ent. tom. i.

p. 113. 57,

Elle a près de deux lignes de long. La tête

eft jaune. Le corcelet eft jaune , avec quatre ou
cinq points noirs diftinds ou réunis , & fonnanc
alors une grande tache noire. Les éiytres font noires,

avec cinq points fur chaque, blancs, jaunes, ou
fauves , dont deux à la bafe , diftinds , ou ré-

unis , deux au milieu, toujours diftind:s, & le

cinquième vers r«xtrémité'. Le deffous du corps
e.Q: noir.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

12.8. Coccinelle donze-puflules.

C-OcciNELLA duodecimpuftulata.

Cocdnella coleoptris nigris
, punclis duodecim

albis , exterioribus margine connexis. Fae. Gen. inf.

jnant.p. 218.

—

Spec.inf.tom. i. pag. 106. n*^ . 6j.
—^Mant. inf tom. i. p. 6j. n^.c)z.

Elle a un peu moins de deux lignes de long.
La tète eft blanchâtre , avec un point noir , fur

le front. Le corcelet eft noir avec les bords an-
térieurs & latéraux pâles. Les éiytres font noires^
avec f X points blanchâtres fur chaque , dont deux
à la bafe , trois vers le milieu , & un vers l'ex-

trémité , en croilfant : le bord extérieur eft blan-
châtre , & cette couleur s'unit à celle des trois

points extérieurs.

J'ai un individu, trouvé aux environs de Paris,
qui diffère en 'ce que la tête eft noire, fans ta-

ches ; & les éiytres ont fix points chacune , dont
trois fur le bord extérieur , & trois fur une ligne

iengitudinale , au milieu ; le rebord eft de la cou-
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leur (ks points. Le delTous du corps tft ncir,
avec les Jambes & les tarfcs fauves.

Elle fc trouve à Hambourg.

119. Coccinelle hérilléc.

CocciNELLA hirta.

Cocdnella hirta
,

ehjtris nigris maculis duodecim

rubris, Thvub. Nov.fp. inf, dijf. i. p. 23. tab. i.

fig- 35-

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle fept-

points , & entièrement couverte de poils courts

,

cendrés. La tête & le corcelet font noirs, fans

taches. Les éiytres font noires , prefque réticu-

lées , avec fix taches rouges fur chaque , dont une

en croiflant , à la bafe , deux en-deça & deux

autres en-delà du milieu , & la dernière vers l'ex-

trémité. Le dellous du corps & les pattes font

noirs.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérancc.

1^0. Coccinelle quatorze-puftules.

Coccinelle quatuordecimpuftulata.

Cocdnella coleoptris nigris
,

punclis jlavis qua~
tuordecim. L i N. Syft. nat. pag. j8;. 46.—
Faun. fuec. n^. joi.

Cocdnella quatuordecimpuftulata coleoptris nigris^

pundis albis quatuordecim. Fab. Syft. ent. p. 87.
jo. — Spec. inf, tom. i. pag. \o6. n^ . 68. —

Mant, inf, tom. i. pag. 61. n'^.^T^.

Cocdnella coleoptris nigris
,
punSis quatuordecim

Jlavefcentibus, GhOvi. Inf. tom. i. p, 350. n°. 18.

La Coccinelle noire à quatorze points jaunes,

GeOfe. Ib.

Cocdnella coleoptris nigris : maculis quatuorde-

cim &qualibus jlavis^ Dec. Mém. inf. tom. J.f.
n^. X7.

Coccinelle noire a quatorze pointsjaunes noire,

à quatorze taches régulières jaunes. Deg, Ib.

ScHAEFF. Icon. inf tab. ^o.fig. le.

Cocdnella quatuordecimpuftulata. S c O P. Ent,
carn. . 246.

Cocdnella quatuordecimmaculata, P o d. Muf,
gr&c. pag. itf.

Coccineila quatuordecimpuftulata. S c H R a N k.

Enum. inf. auft. n^. izi.

Cocdnella quatuordecimmaculata. Laichart.
Inf. tom. 1. p, 139. n*. 151.

Cocdnella quatuordecimpuftulata, FotiRe, Em,,
par, I, p, 148. n, 18.
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Coccinelld quatuordecîmpujluiata, Ytlt. Ent.

tom. i, p. 114. n**. jS.

C(^ccinella colcoptrls nigris maculis decem pallide

fiaws. Uddm. dijf. i j ?

Elle a un peu moinç de deux lignes de long

La tête efl: jaune , fans taches , avec les yeux
iioii s. Le corcelec cft noir , avec les bords laté-

raux & le bord antérieur jaunes , trideniés. Les
élytres font noires, iiiifanres, avec fept points

d'uH blanc iaunâtrc fur chaque , dont deux fur

la bafe , deux eti-deça , deux autres en-delà du
milieu , & un vers l'extrémité. Le deffous du
corps eft noir. Les partes font fauves , avec une
partie des cuilles & des jambes poilérieures noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

151. Coccinelle puftulc'e.

CoccrNELLA g:ittato-pufiulata,

Coccinella coleoptris nigris
^ punSi'is ^duohus jlavis

,

quatuor rufis. Ent, ou hij'i. nac.diS inf. Coccinelle.
Pl.

Coccinel/a guttato-puflu/'ata.I AB. Syjî. ent. p. 87.

n"- 51. — Sp. inf. tom. i.pag. 106. 11". 6p, —
Mant. inf. tom, \ .p, 61. n°. 54.

Elle efl de la grandeur de la Coccinelle fcpt-

points. Les antennes font jaunâtres, La tête efl

jaunâtre , avec les yeux noirs. Le corcelet efl: noir

au milieu & jaunâtre de chaque côté. L'écu/Ton

efl: noir, petit &. triangulaire. Les élytres font

noires , avec une taclie jaune de chaque côté
,

fur le bord extérieur , vers la bafe , une grande
tache rougeâtre , de chaque côté de la future,

& une autre grande tranfverfale , vers l'extrémité,

?[ui forme une bande fînuée , interrompue à la

uture : les élytres font uu peu anguleufes à leur

bafe latérale , mais l'angle eft peu faillant Sr ar-
rondi. Le dcfibus du corps eft jaunâtre. Le corps
cft noir , avec le bord de Tabdomen ferrugineux.

Les pattes font noires , avec la bafe des cuiflcs

teftacée.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

Ijî. Coccinelle fcline.

Coccinella fclina.

Coccinelli coleoptris atris punBis fex albis,,corpore

glohofo. Fab. Syfl. ent. p. S7. n'^ . fi.

—

Spec. inf.

t. x,p. 106. 72" 70. — Ma.'ic. inf. tom. l.p. 61.

Elle eft petite & globuleufe. La tête eft blan-

che, fans taches. Le corcelet eft blanchâne , avec
une tache poftérieure noire. Les ély:res font noi-
res , avec troi<: points blancs fur chaque. Se une
petite ligue à la bafe.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.
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1} ^. Coccinelle zibeline.

Coccinella :^ibeUina.

Coccinella elytris nigris maculis fafciifque undd"
tis coadunatis jiavis

.

Coccinella flavo- maculata 'z/^ra , maculis ftfciif-
que undatis c.ia 'unatis flavis . Dec. Métn. inf,

tom. 7. p. n? . -ji. pl. ^^.fig. 14.

Coccinelle à nies veinées j.iunc-s noire , à ta-

ches & raies ondées jaunes jointes enfemble.

Deg. il

Elle eft ovale , de grandeûr moyenne. La têts

eft noire. Le corcelet eft noir , avec le bord an-

térieur & deux points à la partie fupéricure

,

jaunes. Les élytres font noires , avec une tache

ovale
, jaune à la bafe , Se plufiears raies & ban-

des ondées , réunies , jaunes. Ls dellous du corps

Se les pattes font noirs.

Elle fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

134. Coccinelle panthérinc.

Coccinella pantherina.

Coccinella coleoptris nigris
,
punSis flavis olio.

Lin. Syjî. nat. pag, j-Sj. w». 48.

—

Faun, fuee.

n"^. 504.

Coccinella pantherina. Fab. Syfl. ent. pag. 87^
72°. Î3. — Spec. inf. tom. i . pag. ic6. n^. yi.—

-

Mant. inf, tom. 1. p. 61. c,6,

Coccinella coleoptris nigro-fufcis : maculis decem

albo-fiavefcentibu). Deg. Mcm. inf. tom. y. p. 392.
«°. i8.

Coccinelle panthère d'un brun noirâtre, à dix

taches jaunes blanchâtres. Deg. Ib.

Coccinella pantherina, Vill. Ent. tom, i. iiy.

Coccinella pantherina. Ross. Faun. etr. pag. 70.

n°. 176.

Les antennes & les antennules font fauves. La
tête eft jaune fauve , avec un peu de noir à fa

partie antérieure. Le corcelet eft noir , fans ta-

ches. L'écuiroti eft noir
, petit & t.iangulaire. Les

élytres font noires , avec cinq taches jaunes fur

chaque , parfaitement femblabies a celles de la

Coccinelle uriine : il y en a deux fur la bafe » deux

tranfverfales au milieu , & une vers l'cxtrém ce.

Le corps en-delTous eft noir, & les pattes font fau-

ves , avec un peu de noir a la bafe des chi 'es.

Linné & Fabricius n'ont vu qu^ qiatre taches,

dont une a la bafe, deux au niiiieu, &c une vers

l'extrémité.

Elle fe trouve au nord de l'Europe,,
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13J. Coccinelle pardaline.

CocciNEZLA parialina.

Coccineila coleoptris aigris
,
putiBls decem mar-

pneque fmuato albis. Ent. ou ki/l, nat. des inf.

COCCINELIE. Pl. 3. fig. 30.

Coccineila parialina. Fab. Spec. inf. tom. i.

pag. loè. n°. 71. — Mant, inf. tom. 1. pag. 61.

57.

Elle eft un peu plus petite que la Coccinelle

fept-points. Les antennes font noires. La tête eft

noire , avec deux points jaunes , à la partie pof-

térieure. Le corcelet eft noir, avec les bords la-

téraux jaunes , & le bord poftérieur jaune , finué.

L'écuffon eft noir & triangulaire. Les élytres font

noires , avec le bord extérieur jaune , fînué , &
cinq taches jaunes fur chaque , dont la quatrième

eft prefque double. Les pattes & tout le dellbus

du corps font noirs luifans.

Elle fe trouve ....

136. CocciNELiE urfine.

CocciNELLA urjina.

Coccineila coleoptris atris , punBis decem albis ,

capite thoracilque margine antico alibis. Ent. ou hifl.

nat. des inf. Coccinelle. Pl. ^-fig. 14. a. b.

Coccineila urflna. Fab. Mant. inf. tom. i.p, 61.

n^. 98.

Elle n'eft peut-être qu'une légère variété de la

Coccinelle panthérine^ dont elle ne diffère que par

le corcelet, dont le bord antérieur elî jaune. Les
antennes & les antennules font fauves. La tête eft

ïaune , fans taches. Le corcelet eft noir , avec

le bord antérieur jaune & finué. L'écuffon eft

noir, petit & triangulaire. Les élytres font noires,

luifantes , avec cinq petites taches jaunes fur cha-
que , dont deux à la bafe , deu.v tranfverfales

,

vers le milieu , Se une vers l'extrémité. Le def-

fous du corps eft noir , & les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

137. CocciNïLLE léonine,

CocciNELLA leonina.

Coccineila coleoptris atris ^ punciis albis fexde-
cim. Ent. ou hîft. nat. des inf. Coccinelle. Pl. 1.

fig. il. a. b,

Coccineila leonina. Fab. ^yfl. ent. pag. 87.
n°. 54.— Spec. inf. tom. i, pag. 106. n^. y-^. —
Mant, inftom. i.p. éi. n? . 951.

Elle eft de îa grandeur de la Coccinelle bipuf-

tuHe. Les antennes font noires. La tête efl noire,

avec deux petits points jaunes , à la partie pofté-

coc
rieure. Le corcelet eft noir , avec une tache jaune;"

de chaque côté , à l'angle antérieur. L'écuffon eft

noir & petit. Les élytres font noires , avec huit

taches jaunes , petites , fur chaque , dont deux
à la bafe, trois vers le milieu, placées fur une
ligne tranfverfale , les deux extérieures de ces trois

font très-rapprochées , derrière il y en a deux
autres fur une ligne tranfverfale , la huitième eft

feule à l'extrémité de l'élytre. Tout l'infede eft

très-noir & luifant. Les pattes 6c le deffous du corps

font noirs , fans taches.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

138. Coccinelle canine,

CoccufrLLA canina,

Coccineila coleoptris nigris punBis albis viginti^

capite thoraceque v-llojis immaculat'is . Ent . ou hifl,

nat. des inf. Coccinelle. PI, ^.fii,. 15.

Coccineila canina. Fab. Spec. inf tom. i, p. 107.
ra*'. 75. — Mant. inf. tom. i,p. 6%. n". loi.

Coccineila vigintipuftulata elytris nigris
,
punBis

fulvis vipjnti. ThONB. Nov.fp. inf, diff. i, p. 14,
tab. i. fig, lé,

Êlle eft un peu plus petite que la Coccinelle

fept-points. Les antennes font noires. La tête Se

le corcelet font noirs fans taches ,
pubefcens. Le

corcelet eft noir, petit
, triangulaire. Les élytres

font noires , avec huit taches jaunes pâles fur cha-

que , favoir , deux à la bafe , trois derrière celles-

ci , deux un peu au-delà du milieu , dont une
en croiflant , à côté de la future , deux derrière

celles-ci & une à l'extrémité. Le corps en deffous

& les pattes font noirs. Le rebord des élytres en
deffous , eft jaune.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

139. Coccinelle tigrine,

CocciNELLA tîgrina.

Coccineila coleoptris nigr'<s , punSlis albidis vi-

ginti. Lin. Syfi. nat. p. j86. n^. 49. — Faun.fuec,

n\ 505.

Coccineila tigrina. Fab. Syjî. ent, pag 8 8. n°.

— Spec. inf, tom. 1. pag. loj, n°, 74.

—

Mant.
inf t. i, p, 61, n". 100.

Coccineila coleoptris nigris punBis viginti albis,

\Jdt>u. Dijf. II.

Scn A-EVB . Icon. inf tab. ^0. fig, 9.

Coccineila tigrina, FuESL. Archiv, 4. p. 4f

,

^6. tab. ri. fig. 17.

' Coccineila tigrina, S e H R A N K. Enum, inf, aujf.

m,
Coccineila
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Coccinella tîgrlna. Vitt. Ent. tom, i.p, iiS,

n*. 68.

Coccinella vigîntiyuttata, Deg. Mém. inf. t. j.

p. 386. t2. var.

La tête eft noire , avec le front blanc. Le cor-

ceL't eft noir , avec les côtés blancs
,
marqués

d'un point noir. Les élyt es font noires , luifaii-

tes , avec dix points blancs fur chaque , clans l'or-

dre fuivant , un j trois, trois, deux ^ & un.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

I40. Coccinelle très-petite.

Coccinella minutijjima,

Coccinella o.'eoptns n'igris fubvïllofis , macuUs
quatuor tranfveijîs rufifcentibus.

Coccinella fubvH^ofa nigra
, fafciis duahus tranf-

Verjis rubris.CEOiî. Inf. corn, i.pag. n". zi.

La Coccinelle velue à bandes. Geoff. Ib.

Coccinel/a minutijjîma. Schrank. Enum. ir,f.

auft, no, I ] 8.

Coccinella minutijfima. Ross. Faun, etr.tom. i.

Vag. 71. n^. 178.

Coccinella fafciata. FOURC. Ent, par. \ .p. 149.
n?. II.

Elle a environ une ligne de long. Elle efl: ob-
iongue

, légèrement velue. La tête eft rouge.ître^

avec les yeux noirs. Le corcelet eft noir , avec

les côtés & le bord antérieur d'un rouge brun.

Les élytres font noires , avec d .ux taches tranfver-

fales fur chaque , d'un rouge brun. Le delfous du
corps eft noir , avec l'extrémité de l'abdomen d'un
rottge brun. Les pattes font rougeâtres.

Elle fe trouve aux environs de Paris fur diffé-

rentes plantes.

Coccinelle pubefcente.

Coccinella pubtfcens.

Coccinella pubefcens
,

e'ytfis nigris punBis qua-
'tuor ruffancibus . Ent. ou hifl, nat. des inf. Cocci-
nelle. Pl. ^.fig. 4y. a. b.

Coccinella fubviiiofa nigra, puniiis quatuor lu-

teo-rubris. Ghoit. Inf. tom. i-pag. jji. n" . 22,

La Coccinelle velue à points. Geoff. Th.

Coccinella villofa. FouRC. Ent. par. j.p. 149.
12.

Coccinella qtadnmaculdta.Kos S. Faan^etr.t, l.

pag. 7t. «o.
179.

Hijt.NaC.deslnfeéîes, Tom. VI.
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Elle eft un peu plus grande que la précédente.

La tête eft noire , fans taches. Le corcelet eft noir,

pubefcent, avec une tacne d'un jaune fauve, de

chaque côcé. Les élytres font noires pubefcCiites

,

avec deux taches d'un jaune fauve, lur chaque;
la première eft tranlvcrfale Se pUcce un peu en-

deça du milieu , l'autre eft arrondie & placée vers

l'extrémité. Le deffous du corps elt noir.

Elle fe trouve en Europe , à la fin de l'hyvcr

,

fous l'écorce des arbres.

141. Coccinelle interrompue.

CocciNF.LLA interrupta.

Coccinella pubefcens ,
elytris nigris b.iffafcia in-

terrupta rufa,

Coccinella fuhvillofa nigra , coleoptroru/n baf.fa-
fcia tranfverfa ru'ora interrupta. Geojff. Inf. t. i.

p. 533. 25.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Geoff. Ib.

Coccinella auftriaca nigra
,

elytris fafcia rofea

abrupta. Se H R a n k. Enum, inf. auft. n". 1 1 6.

Coccinella interrupta. FouRC. Ent, par. I,

p. 149. 13.

Elle a environ une ligne de long. Le corps eft

ovale, légèrement pubefcent. La tête & le corce-

let font noirs , fans taches. Les élytres font noi-

res , avec une bande vers la bafe
, interrompue à

la tuturc, plus large fur les bords extérieurs,

que vers la furure. Le delTous du corps eft noir.

Les pattes font fauves , avec les cuifTes noires.

La larve eft af^cz connue. On la trouve com-
munément fous les viciées écorces & fur les feuil-

les de Prunier, oii elle vit de Pucerons. Elle eft

toujours couverte d'un long duvet blanc , comme
le poil d'un Chien barbet , ce qui la fait appe-

ler le barbet blanc des écorces : ce duvet s'enlevc

aifément en touchant l'infedc.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

143. Coccinelle ruficolle.

Coccinella ruficotlis.

Coccinella pubefcens , thorace rufo ,
elytris nigris

apice rufis.

Elle refTemble aux précédentes
,
pour la forme

& la grandeur. Les yeux font noirs. Les antennes

& la tête (ont fauves. Le corcelet eft fauve , avec

un peu de noir à fa partie poftérieurc. Les élytres

font noires , avec l'extrémité fauve. La poitrine

elt noue. L'abdomen 6c les pattes font fauves.

Elle fe trouve aiax environs de Paris fur diffé-

rentes fleurs,

L
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144. Coccinelle pygméc.

CoCCINELLApygff'&'i'

Coccinella pubefcens nigra , tkorads Uteribus

rufis.

Coccinella fubvîllofa n'igra. thorace utrînque ma-

cula rubru. Geofï. tom, I- P'^g- 5 5 5 - ^4-

La Coccinelle velue à taches rouges au corce-

le:. Geoff. Ib.

Coccinella pygm&a.FovsKC. Ent. par. i.p. 150.

n". Z4.

Elie iVa pas une ligne de long. Le corps efl:

ovale & pubefcenc. Les yeux font noirs. Les an-

tennes & U tête font fauves. Le corcelet efl: noir

,

avec les bords latéraux & un peu du bord anté-

rieur fauves. Les élytres font noires ,
fans taches.

La po't.ine 8i l'abdomen font noirs. Les pattes

font fauvi;s.

E k fe trouve aux environs de Paris , fur diffé-

rentes fleurs.

Efpèces moins connues.

* Elytres rouges ou jaunes , tachées de noir.

1. Coccinelle colon.

Coccinella colon.

Coccinelle élvtres rouges , avec un point noir
;

écuiïbn &c taché au milieu du corcelet, noirs.

Coccinella coleoptris rubns : puncio nigro
^
fcu-

tcllo maculaque thoracis obfolete nigris. LiN. Syjl.

tiat. edit. i^.p^g- ^^4-5

•

Coccinella colon. ïvESt. Arckiv. inf. 4. pag. 4t.

n". z. pl. zi.Jig. z.

Elle refTembk pour la forme & la grandeur
,

à la Coccinelle imponduée. La tête efl jaune
,

fans taches. Le corcelet eft jaune, avec une tache

noire, au milieu. Les élytres font jaunes, avec

un point noir fur chaque , vers l'écuffon. L'écuf-

fon eft noir, petit & triangulaire.

Elle fe trouve à Bel lin,

2. Coccinelle lîx-notée,

Coccinella fexnotata.

Coccinelle élytres jaunes, avec quatre taches

arquées & deux points noirs.

Coccinella elytris fiavîs : arcuhus quatuor punc-

tifque duobus nigris. Thunb. Nov. Ail. Ups. 4.

pag. 9. n'^, i^. cub, i. fig.
i.

Coccinella fexnotata. h IV. Syjl. nU- ?dit.i}.

pa^. 1648.

c o c
Elle efl de la grandeur de la Coccinelle biponc-'

tuée. Le corcelet eft jaune, avec cinq points noirs

contigus. Les élytres font jaunes , avec deur
taches arquées & un pomt fur chaque, noirs.

Elle fe trouve en Suède.

j. Coccinelle points obverfes.

Coccinella obverfepunlîata.

Coccinelle àcorcelet noir, avec les bords latéraux

& deux points jaunes j élytres fouges, avec iept

points noirs.

Coccinella thorace nigro
^
margîne punB'ifque duo~

bus jlavis ; elytris ruiris
,
punciis fepcem nigris,

ScHRANK. Enum. inf.aujl. n°. 99.

te corcelet eft noir, avec le bord latéral , une
ligne au milieu , & un point de chaque côté, jaunes.

La têce eft noue , avec le front & les autennes

jaunes. Les élytres font rouges, avec fept points

noirs , dont un commun : on voit une petite

tache jaune , de chaque côté de l'éculTon.

Elle n'eft peut-être qu'une légère variété de I4

Coccinelle fept points.

Elle fe trouve en Allemagne,

4. Coccinelle femblable.

Coccinella Jimilis.

Coccinelle élytres rouges , avec deux bandes &
quatre points noirs.

Coccinella elytris rub ris fdfciis duahus punEilfque

quatuor nigris. THVtiB. Nov.fp, inf. dijf. 1. pag. 1 j-,

tab. i.fig. T?.

Le corps eft oblong, de la grandeur de la Coccinelle

cinq points, couvert en-defliis de poils courts , cen-

drés. Les antennes, la tête & le corcelet font noirs ,

fans taches. Les élytres font rougeâtrcs , avec

deux bandes 5c quatre points noirs, favcir, une

bande à la bafe, prefejue ondée , formée |de trois

points réunis, une bande en deçà du milieu
,

obique, formée de deux points réunis, qui rc

touchent ni la future ni le bord extérieur ; au-

delà du milieu
,

près la future , on voit un» poinç

fur chaque élytre, & un autre à l'extrémité.

Elle fe trouve en Europe,

Coccinelle pufillc.

Coccinella puflla.

Coccinelle élytres jaunes, avec huit poîits noirs,

placés fur deux lignes.

Coccinella elytris flavis ,
pu-Bis oHo n'gris qua^^

drifanis., TuVNS. Nov, fp. ir.f. dlff. i, pag. 16*

lab. I . fg. ZI,
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Elle efl: plus petite que la Coccinelle imponc-

tuéc. La tête & le corcelet font d'un jaune pale,

fans taches. Les élytres font d'un jaune pâle ,

avec quatre points noirs fur chaque, di(pofes ,

fur deux Ignes tranfverfales, un peu obliques. Le

iefTous du corps & les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Europe.

6. Coccinelle analogue.
;

COCCINELLA effinis.

Coccinelle corcelet noir , avec le bord lattfral

& deux points jaunes j
élytres rouges, avec treize

points noirs.

Coccinella thorace n'igro marglne puncîifque duo-

bus fiavis ,
flytrls ruhris puncîis tredecim nigns.

SCHRANK. Enum. inf. aufl. n?. 105.

Elle relTcmble beaucoup à la Coccinelle fix-

points. Elle en diffère erv ce qu'elle a treize points

,

dont un commun aux deux élytres , & iix fur

chaque : un grand, deux dont l'un grand & l'autre

petit, diux petits & un plus grand.

Elle fe trouve à Vienne.

7.
' Coccinelle variante.

Coccinella varians.

Coccinelle élytres rouges, avec onze tachas

noires i
corcelet avec quatre taches en cœur.

Coccinella elytris rubris , maculls undecim ni-

£'is , thoracis quatuor cordatis. LiN. Syji. nat.

edic. 1 3. pag. 1658.

Coccinella varlabilis. Fur.sL. Archiv. inf. 4.

pag. 41. n^. 6. tab. n./g. 3'

Elle cft un peu plus grande & plus oblcngue

. que la Coccinelle biponduée. Les élytres font

rouges & ont un point commun & cinq fur chaque.

Le corcelet eft rouge
,
marqué de plufieurs tacbes

noires j dont le nombre varie.

Elle fe trouve à Bcilin.

8. Coccinelle quadrilinéée.

Coccinella quadrilineata.

Coccinelle élytres jaunes, avec trois lignes lon-

gitudinales , 8c une tranfvcrfale , Se deux taches

réunies , noires.

Coccinella elytris fljvis , lineîs tribus lonfjtu-

dinalibus tianjverfjque maculifque duabus conjîuen-

tibus nigris. LiN. Syfi. nat.edit.i-^.pag.i6j^.

Coccinella trilineata.YviSt, Archiv. inf. 4, ^. 46.

a^. 18. t&b. iz.fig- li.
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Elle n'cfl peut-être qu'une Variété de la Coc-
cinelle annulaire. La tête eft noire. Le corcelet

eft noir , avec un peu de rouge , de cliaque côté ,

à l'angle intérie«r. Les élytres font rouges, avec
trois lignes longitudinales courtes , noires , jdont

une fur la future
,

coupée poftérieurement veiss

le milieu de l'élytre par une bande de la même
couleur; on voit au-delà du milieu, fur cliaquc

élytre , deux points noirs , réunis. Les pattes &
tout le deflous du corps font noirs.

Elle fe trouve. . . .

9. Coccinelle du Charme.

Coccinella Carpini.

Coccinelle élytres rouges, avec neuf points noirs;

corcelet noir , avec le bord antérieur blanc.

Coccinella coleoptris rubris
,
puniîis novem ni-

gris , thorace nigro antice albo. Geoff./w/! tom. i.

p. 311. n". 5.

La Coccinelle rouge à neuf points noirs & corce-

let varié. Geoef. Ih..

Coccinella Carpini. FouRC. Ent.par, i.pag, I44.

M. Geoffroy a cru que cette Coccinelle n'étoic

peut être qu une variété de la Coccinelle treize-

points. La tête eft jaunâtre en devant, irrégulière-

ment bordée de noir en arrière. Le corcelet eft

noir ^ avec le bord antéiieur & les côtés tachés

de blanc. Les élytres font rouges , avec quatre

points noirs (ur chaque &c uu commun.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

10. Coccinelle de l'Orme.

Coccinella Ulmi.

Coccinelle élytres rouges , avec onze points

noirs 5 corcelet jaune avec cinq points noirs.

Coccinella coleoptris rubris punSis undecim nigris
,

thorace luteo nigro punâato.Ci.Oi'S . Inf. t. i.p. 314.
8.

La Coccinelle rouge à onze points & corcelet

jaune. Geoff. Ib.

Coctinella undecim vuncîata, Fqurc. Eut. par. i.

p. 145. n°. 8.

Elle a depuis une ligne & demie jufqu'à deux
lignes de long. Les yeux font noiis. La tête eft

jaune , avec un peu de noir à fa partie poftérieure.

Le corcelet eft jaune , avec quatre points noirs ,

un peu réunis fur le bord extérieur, & un cin-

quième, un peu en devant de ceux-ci. Les

élytres font rouges, avec un point noir commun,
' & cinq fur" chaque : un à la bafe , trois an
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milieu, fut une ligue cianfveifale , & le cinquième

vers l'extrémité.

M. Geoffroy remarque que cette efpèce varie

quelquefois , & qu'au lieu de onze points , elle

en a tre ze. La bafe <ic chaque élytre ayant deux

points noiis au lieu d'un feul.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

II. Coccinelle point-uoir.

CocciNELLA puncium.
i

Coccinelle élytres jaunes, fans taches ; corcelec

avec une tache noire angulaire, a'i milieu.

Coccinella elytris falvis immaculatis , thoracis

macula med:a anguiofa nigrci. Lin. Syfl. nat. ei.t,

13. pag. 1^58.

Coccinella punSlum. Fuesl. Archiv. inf. J. p. \

n". 40. caè. fig. 14.

Elle a environ une ligne & demie de long. La
tête eft noire, élevée, fans taches. Le corcelet

eft fauve , & marqué au milieu d une tache an-

gulaire noire. Les élytres font fauves, fans taches.

Elle fe trouve. ...

li. Coccinelle bande-noire.

Coccinella nigrofafciata.

Coccinelle élytres rouges , avec huit points &
une bande au milieu , noirs.

Coccinella ccleoptris rubris
, puncîis nigris ocîo

,

fafcia média atra. Ross. Faun. etr. corn. 1. p. 61,

n^. 155.

Elle relTemble beaucoup à la Coccinelle neuf-

points, mais elle en diffère en ce qu'elle a une
feande noire, flnuée , au milieu des élytres.

Elle fe trouve en Italie.

15. Coccinelle pâle.

CocciNELL.i palli.la.

Coccinelle oblongue ; 'élytres d'un jaune pâle
,

avec fix points noirs peu marqués
,

placés vers la

future.

Coccinella ohlonga
,

coleoptris pa'lide luteis
,

punàis[ex nigris ohfoletis ad futuram pojitis . Ross.
Faun. etr. tom. i. p. 6i. n° . j66.

La tête eft blanchâtre , avec un point noir , à

fa partie poftérieure. Le corcelet eft jaune, avec
lîx points roiis , dont deux poftérieurs. Les élytres

font jaunes, avec trois points fur chaque, noirs,

peu marqués, placés vers la future. Le delTous

«kl corps 5c les pattes font noirs.

Elle fc trouve en Italie.

CGC,
* * Elytres noires

,
[tachées dejaune ou de rouget

14. Coccinelle ruficaude.

Coccinella ruficauda.

Coccinelle à élytres noires , avec deux taches

jaunes ; bord du corcelet Se anus jaunes.

Coccinella elytris nigris, maculis duaèusfiavis ^

thoracis marginibus anoque Jlavis,

Coccinella himorrhoïdalis . Thunb. Nov./p. inf.

dijf. I. pag. II.

Elle eft un peu 'plus petite que la Coccinelle

bipuriulée. Le corps elt très-convexe, liffe, glabre.

La tête eft noire. Le coic-let eft noir, avec une
tache fauve , de chaque côté , à l'angle antérieur.

Les élytres font noires , avec une tache fur

chaque, arrondie, jaune. Les aîles font tranf-

parentes, un peu obfcures. La poitrine eft noire.

L'abdomen eft noir , avec les derniers anneaux
fauves , tant en deflus qu'en deflous. Les paltej

font noires.

Elle fe trouve en Europe,

15'. Coccinelle lilTe.

Coccinella l&vis.

Coccinelle noir-', élytres naires , avec fix points

jaunes j angles antérieurs du corcelet jaunes.

Coccinella elytris nigris punclis fexjiavis tho-

racis angulis anticis flavis, Thunb. Nov.fp. inf.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle bi^uf-

tulée. Tout le corps eft glabre. La tête eft jaune ,

avec ks yeux nous. Le corcelet eft noir, avec

les angles antérieurs jaunes. Les élytres font noires,

avec trois points arrondis
, jaunes , fur chaque ,

don: deux au milieu & un a l'extrémité. L'ab'

domen eft noir. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Europe.

j6. Coccinelle de Thunberg,

Coccinella Thunhergii.

Coccinelle noire; élytres noires, avec le bord

& deux points blancs j tête avec des points blancs.

Coccinella elytris nigris margine pnnBifque duo-

bus aibis ^
capitenigro puncîis albis. Thunb. iVov.

Acl. Ups. 4.p. 10. 17.

Coccinella Thunbergii. LiN. Syft. nat. edit. ij.

pag. 1 666,

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle bipuf-

tulée. La tête eft noire, «Hvec deux points blancs.



c o c
Les élytres font noires, avec le bord extérieur &
un point blanc fur chaque. Le delTous ]du. corps

& les pat;es font noirs.

Elle fe trouve à Upfal.

17. CoccrNELLE humérale.

CocciNELL.4 hameralis.

Coccinelle noire -, élytres avec huit points Jaunes j

les deux antérieurs crochus.

Coccinella coleoptrîs nigris : punBîs flavïs oHo :

atiterioribus duobus uncinatis. L i N. Syfl. nat,

edit.. 13. p. 166^,

.ScHALLER. Aèk. der hall.Naturf. gef. 1. p. %66.

Elle reffemble à la Coccinelle ^quatorze puftules.

Le corps eft noir. Les élytres ont huit taches

jaunes, dont les deux antérieures font crochues.

Elle fe trouve en Saxe.

18. Coccinelle rufle,

Coccii^ELLA rujjîca.

Coccinelle noirej élytres avec douze points rou-

geâtres.

Coccinella elytris nigris , punBis duodecim fulvis

.

Lin. Syfl. nat. edit. 13./'. 1664.

Coccinella ruj/ica. Est, Archiv, inf. 4. p. 49.

n^. 54. tab. ZI. fig. x6.

Elle eft de la grandeur de la Coccinelle fept-

points. La rête efl: noire. Le corcclet eft noir

,

avec une tache rougeâtre , de chaque côté , à

l'angle intérieur. Les élytres font noires, avec fix

points rougcâtres fur chaque.

Elle fe trouve en RufTie.

19. Coccinelle champêtre.

Cocc I NELL.4 campeftris.

Coccinelle prefque arrondie
; élytres noires

,

avec deux taches orbiculaircs fauves
; pattes anté-

rieures fauves.

Coccinella fubrotunda ,
elytris nigris , maculis

duabus orbiculuribus fulvis., pcdibus antcrioribus

fulvis. Lin. Sy(i. nat. edit. i^.pag. 1663.

Coccinella campeftris, V^nst. Archiv. inf. 4. ^.4?.

n°. 19. tab. zz.fig. 14.

Elle eft un peu plus petite que la Coccineli^

bipuftulée, donc elle n'eft peut-être qu'une va-

riété- La tête eft noire. Le corcelcr eft noir , avec

une tache rouge, de chaque' côté, à l'angle an-

térieur. Les élytres font noires, avec une tache

C O C 8;
fur chaque, rouge, arrondie, placée un peu au-
delà du milieu. Le corps eft noir. Les pattes an~
térieures font fauves.

Elle fe trouve en Allemagne.

10. Coccinelle huit-puftules. >

Coccinella oHopuflulata.

Coccinelle noire; élytres avec huit taches rou-
ges , les deux antérieures en croifiant.

Coccinella colcoptris nigris , fingulo hafi macula
magna lunata , in média puft.ulis duabus , & ad api-

cem unica rubra. Muf. Lesk. pars ent. pag. iz.

n°. 115.

Le corps eft noir. Les é!ytres font noires. Se

ont chacune une grande tache rouge , en croiC-

fant, deux autres plus petites, au mi.icu.

Elle fe trouve en Europe,

11. Coccinelle tête-jaune.

CoccnfELLA teucocepkala.

Coccinelle noire; rête, bord antérieur du cor-
celet & quatre points fur les élytres , blanchâtres.

Coccinella nigra
,

eapite thorace antice pun^îifque

elyforum quatuordecim alôis,

Coccine'la capite albo macuh triangulari nigra ^

thorace nigro , antice albo, elytris nigris punHis
tribus ad marginem internum , in mtdio unico tri-

bufque ad marginem externum album margine con-

nexis albis. Muf, Lesk. pars ent. pag. iz. n". 12.5.

Coccinella leucocephJa. Lin, Syft, nat. cdic.ij,

pag. i66i.

La tète eft blanchâtre , avec une tache trian-

gulaire , noire. Le ccrcelec eft noir , avec le bord
antérieur blanc. Les élytres font noires, avec fepr

points blancs fur chaque, dont trois vers la fu--

tu'.c, un au milieu, 8c trois fur le bord extériei.r,

un peu réunis.

Elle fe trouve. . , .

COCHENILLE. Coccirs. Genre d"infe>;lcs de
la première Sedion de l'Ordre des Hémiptères.

La Cochenille eft un petit infcéîe, dont le mâle

a deux aîles aftez grandes, deux antennes fé. accès

allez loiignes , fix pjttcs, une trompe, & le ventre

terminé par qu'tre petits filets. La femelle eft

fans aîles; elle a deux antennes courtes, une

trom.pe, fix pattes, quatre filets très - courts au.

bout de l'abdomen , le corps corapofé de quatorze

anneaux peu diftinéls.
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1 a plupan des auteurs ont confondu les Cochc-

nilks avec les Kermès, ^auxquels elles reffemblent

beaucoup. Mais elles en différent par les antennes

filiformes
,

par les foies de la trompe prefque

égales , Se fur-tout par la forme du corps de la

femelle
,

qui conferve plus ou moins fa forme

d'inf ^le. Les Kermès au contraire ont les antennes

fétact-es , les l'oies de la trompe inégales , & la

femelle prend h forme globulea£e, lilVc d'une

gille ou d'une baie.

Les antennes des Cochenilles font filiformes &
Gompof^;es de onze articL-s prcftjue égaux entre

eux : les deux premiers feulement font un peu

plus gros. Elles ont leur infertion à la partie

antérieure j un peu latérale de la tête, au devant

des yeuï.

Lï bouche efl une efpèce de trompe collée

contre la poitrine &c placée eotre les quatre pattes

antérieures. Elle cfi: formée d'une gaîne Se de trois

foies. La gaîne eft cylindrique , coinpofce de trois

articles égaux , &c inférée entre les pattes anté-

rieures. Les foies au nombre de trois, font minces,

pointues, de longueur prefque égale : celle du milieu

cit à peine plus longue que les autres. Elles font

ordinairement enchaflées dans la gaîne , & ne font

point contenues par la lèvre, qui manque entière-

ment.

Les yeux font petits, peu diftinds , & placés

à la partie latérale de la tète.

Le mâle eft beaucoup plus petit que la femelle

,

& muni de deux ailes allez grandes, membraneufes.
Son corps eft oblong & 1 abdomen ell compofé
d'anneaux très-apparens. La femelle reifemble au

mâle dans l'état de larve ; mais elle n'obtient point

d aîles, & après l'accouj iement, fon corps grof-

fit ; elle fe fixe , devient immobile , mais fans chan-
ger entièrement de forme, comme la femelle du
Kermès. Le mâle & la femelle ont l'un ôc l'autre

fix pattes courtes, comporées , comme dans tous

L's autres infeéles , de la hanche, de la cuilTe , de

ît jambe £c du tarfe , & leur ventre elt terminé

par quatre appendices plus courtes dans la femelle

que dans le mâle , &c qui ne font plus apparentes

dans la première lorfqu'elle a acquis tout £on déve-
loppement.

Après avoir donné le nom de gallinfedles aux
Ke mes, on a pu donner auffi le nom de progal-

luiledes aux Cochenilles, qui ont beaucoup des

caraétères des Kermès , mais qui en ont qui leur

font particuliers. Ces infedes palî-.nt une grande
partie de leur vie attachés contre Técorce des

arbres, fans changer de place, Se fans fe donner
des mouvemens fenfibks. Ils couvrent , même
après leur mort, les pecir^, de leur propre corps;

mais les CocheniLes font dirîerentes des Kermès
,

en ce que dans tous les temps de leur vie on les

reconncît ai;tment pour des animau;£ , au moins

fi on les regarde avec une loupe : on diftingiïe

toujours les anneaux dont leur corps eft compofé ;

au lieu que les anneaux difparoillent de deflus la

partie fupérieure des Kermès, lorfqu'ils font près

de leur deinier terme d'accroiirtment. Quelques

efpèces de Cofcheniiles que nous pofféduns dans

nos climats, ne nous font connues que par les

dégâts qu'elles occailonncnt fur des arbres alT<;z

précieux, tels que le figuier, le mûrier, l'oran-

ger , &c. ; mais une feule efpèce qui vit en Amé-
rique , a mérité de fixer l'attention parla grande

utilité qu'on en retire.

C'cft ordinairement dans les bifurcations, Sc

au-dclfous des petites branches ou des petites tiges

qu'il faut chercher les Cochenilles. Vers les mois
de mai & de juin, ces infeèles ont pris tout leur

accroilfemcnt , Se font propres à donner l'être à

une poftérité nombreufe. Cependant on n'apper-

^'oit alors qu'une petite maffe plus ou moins ovale 5C

convexe. Si on a recours à la loupe , on «liftinguc

les anneaux qui divifent cette partie du corps :

voila tout ce qui indique que ce qu'on voit e(l un
animal , car du refte il eft dans une immobilité

parfaite, & il ne montre ni tête ni pattes. Tout
cela eft couvert dans quelques efpèces par un
bourlet cotoneux. Cette matière cotoneule fait

une efpèce de md dans lequel l'infeéle eft logé en

grande partie, & qui ell deftiné fur-tout à rece-

voir fa ponte. Les crufs fortent par u»e ouverture

placée à la partie poftéricure du corps, & repalfent

fous le ventre de la mère qui les couve. A mefure
que les Cochenilles font des oeufs, leur ventre fc

vuide, s'applatit, & fes deux membranes fe rap-

prochent ; 6c lorfque la ponte eft faite , le corps

de :a mère fe delleche & ne forme plus qu'une

efpèce de coque fous laquelle les œufs font ren-

fermés. Ces œufs peuvent être au nombre de quel-

ques milles, & lorfqu'on les écrafe fur du papier

blanc
, prefque tous le colorent plus ou moins de

rouge, les petits, même après être fortis de
leurs œufs, relient encore quelque temps fous la

coque formée par le cadavre de leur mère , &
eiifuite ils en fortent par une «petite ouverture qui
fe trouve à la partie poftérieui e de Ja coque. C'cft

ordinairement vers l'été. Ces petits infeèles , en
abandonnant fendroir où ils onr pris nai fiance ,

fè répondent f^Jt les feuilles les plus tendres pour
en pomper les fucs. lis font très-mobiks pendant

tout le temps qu'ils confervent leur première

forme. Dès qu'ils l'ont changée, veisla fin de létt ^

ils fe fixent , reftcnt immobiles pendant tout

l'hiver, pondent & meurent dans le printemps

fuivant, de forte que leur vie peut s'étendre Kfi-

pacc d'une année.

Les mâles très-rares & beaucoup iro'ns con-
nus que les femelles , ne leur reilemblent que
lorfqu'ils font encore fous leur première forme ,

pour lors rien ne ies d.itingue. Bientôt après s'êiie
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fixés comme elles, mais fans prendre J'accroilTc-

mentj leur peau de larve fe durcit & forme une

efpèce de coque qui doit recouvrir la nymphe.
Loifque cette nymphe eft métamorphofée , &
qu'elle eft devenue infede parfait, l'animal fort

de fa coque, en foulevant par le derrière la par-

tie fupéiieure. C'eft alors que le mile ci\ très dif-

férent de fafenn.lle : ileft plus petit, & muni de deux

aîles alfez grandes. Si on le trouve lî raiement,
c'eft peut-être parce qu'il ne vit que le temps
qui eft néceiîaire pour la fécondation. Comme
c'e(l-la le principal but de la nature dans fes ou-
vrages , elle n'a rien oublié pour y parvenir , &
paroît même tout facnfier à cette fin. A peine le

mâle a-t-il fubi fa dernière méramorphofe, qu'il

fe fert de fes alks pour voler vers les femelles

ui ne peuvent que l'attcndie où elks fe (ont

xées. Il fe promené pluficurs fois fi.r qucL]u'unc

d'elles, va de fa tête à fa queue, peut-ètte pour

l'exciter à entrouvrir Li fente deliinée à recevoir

la partie fexuclle. Cette femelle qui femble im-

mobile & fans vie , n'eft pas cependant jnfenfible

a ces foU'c.tations ; elle paroît répondre aux ca-

reifes du mâle
,
qui pour lors introduit dans cette

fente
, placée à la partie poltéricurc de la femelle

,

un aiguillon courbe qu'il a à l'extrémité du ventre.

Peu de temps après cet accouplement, la femelle

pond des milliers d'œufs, qui padcnt fous fon

ventre à mefure qu'ils fortent de fon corps. Le
mâle doit furvivre encore moins long - temps que
la femelle; peut-être même, comme tant d'autres

infedes , ne prcnd-il aucune nourriture fous fa

dernière forme.

On a diftingué deux variétés de Cochenilles

,

d'après leur manière de vivre. Celles de la première

variété font ks plus communes , elles couvrent en-

tièrement avec leur corps les œufs qu'elles ont

pondus, & on ne fauroit voir à l'extérieur fi la

poRtc a été achevée ou non; enfuitc le corps fe

deiTèche & fert d'enveloppe ou de couverture aux
œufs. Ces Cochenilles s'attachent pour toujours

aux branches de l'arbre , & y reftcnt immo-
biles pendant plufieurs jours , fouvent même
plus d'un mois avant de commencer à pondre , 5:

dès-lors ne font plus capables de fe mouvoir &
moins encore de changer de place. Celles de la

féconde vari;'té produifent une niafle de matièic

cotoneufe ,
placée vers le derrière, dans laquelle

elks dépofent leu s œufs; le corps de l'infeéie ne

fc trouve placé qu'en partie dans ce duvet coto-

neux. On voit donc d'abord à l'extérieur quand
elles ont pondu, ou du moins quand elles font

prêtes à le faire , & la nichée cotoneufe occupe

un bien plus grand efpace, que n'occupoit aupara-

vant!; fcul corps de l'infeûe ; & il faut remarquer
que ces dernières Cochenilles confervcnt toujours

même après qu'elles ont achevé la moitié de leur

ponte, la faculté de remuer leurs antennes, leurs

pattes, & de m^rçhcr. Nous devons maintenant

paiïer à quelques détails particuliers furies Coche-
nilles, que l'mduftne & le commerce ont fu mettre
à profit.

Le Mexique eft le feul pays connu- ©li l'on re-
cueille la Cochenille du commerce à laquelle nous
devons la pourpre & l'écailate. On l'a em-
ployée pendant long-temps fans la connoître & fans
favoir ce qu'elle étoit. Cette Cochenille dans l'é-

tat où on nous l'apporte, eft en petits gra ns d«
figure allez irrégulière , communément convexes
d'ua côté, fur lequel on apper^oit des efpèces de
cannelures, & concaves de l'autre côté. Il y a entre

ces grains toutes les irrégularités qu'a pu prendre
en fe de/léchant un corps qui a été mol. La cou-
leur de la Cochenille la plus cftimée eft un gris

qui tien: de l'ardoifé , mêlé avec du rougcâtre , 8c

qui eft poudré de blanc. Ce qu'on a fu d'abord,
c'eft q i'on la ramafloit au Mexique fur certaines

plantes, qu'on en failoit une récolte. De-là il

étoit allez naturel de croire , comme les favans
même l'ont cru allez long-temps, qu'elle étoit

un fruit. Ceux pourtant qui l'avoient obfervée avec
des yeux éclairés & attentifs avoient du moins foup-
çonné que ce pouvoir être un animal ; mais il ne
lauroit plus y avoir d'incertitude & de doute fur

la nature de la Cochenille, depuis que M, de
Ruuflcher a donné un mémoire où il a démontré
par toutes les formes juridiques & par tous les

caradères naturels , que la Cochenille eft un in-

fede , & il a dû convaincre les efprits les plus

prévenus de l'opinion contraire. Il eft même aifé ,

en examinant la Cochenille que nous retirons par

la voie du commerce, «ie s'allurer de l'exiftencc

de cet infede. Si on la fa t ramollir £: gonfler

dans de l'eau ou duvinaiere, &c fi on l'examine

enluite à la loupe, on dilhngue les difi-érens an-
neaux du corps de l'iafcde ; on voit quelquefois

des pattes entières , Se l'on remarque aulli les at-

taches des pattes.

On diftingue deux fortes de Cochenilles : l'une

Cochenille fine &. donieftiquc, eft appelée Mef-
tejue, parce qu'on en fait des récoltes , a Métèque,
dans la province de H(;nduri:ç ; l'autre eft nommée

; Cochenille fylveftre ou fauvage. On ne recueille

I l'une qu'au moyen des fo^ns que l'on prend pour

l'élever. Se des plantes que Ion cultive pour la

nourrir ; on ramalle l'autre fur des plantes qui

croillent naturellement. Il ya-toute apparence .qua

ce lont deux iiifedes d'efpèces différentes. La
Cochenille (ylveftre eft moins ch.ère que l'autre,

parce qu'elle donne moins de teinture. Peut-être

fe nourrit-elle d'une plante d'où elle ne peut pas

tirer un fuc aufli bien préprré que celui qui eft

fourni à la Cochenille domcftiq le. Quantité d'ef-

pèces d'infedes cherchent les Cochcril cs pour les

dévorer , contre lefquels aufli les indiens cherchent

à les défendre, La plante qui nourrit la Coche-

nille eft connue en fiançois fous les uoms
d'Opuntia, de Figuier d'indc, de Raquette, de
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Cardalfe Se (îe Nopal. Ceft un ar'orilTeau armé
tl'épincs, gui a environ cinq pieds de haut : il a

des feuilles épailTcs & ovales. Sa fleur eft large ,

& Ion fruit a la figure d'une figue. Il eft rempli

d'un fuc rouge, aULjuel on croie que la Coche-
nille doit fa couleur. Le Nopal fort communé-
ment d'une ou deux de fes feuilles qu'on a mifes

dans un trou. Se couvertes de terre. Sa culture

fe réduit a extirper les m'auvaifes herbes qui l'en-

vironnenc. il faut le reiiouve 1er fouvent , parce

que plus il eft jeune, plus fon produit eft con

fidcrable & de bonne qualité. On le trouve dans

diverfes contrées du Mexique
, àTlafcala, à Chalu-

la, à Chiapa, dans la nouvelle Galice; mais il n'y

ell: pas commun. Ces peuples ne le plantent jamais,

&: fa Cochenille qui ell telle que la nature brute

ïa donne, eft celle appelée fauvage , &c n'eft pas

eî,celle;:te. Les feuls indiens d'Oaxaca fe livrent

fans réfjrve à ce genre d induftrie , & recueillent

la Cochenille domellique. Dès que la faifon favo-

rable elt arrivée , ces mcxicams fement , pour

ainfi dire , les Cochenilles fur la plante qui leur

eft propre , en y attach ait de petits nids de

moutle qui en contiennent chacun douze , ou quinze.

Elles font, trois ou quatre jours après, leurs pe-

tits qui fe répanlent avec une célérité furprenante,

fur toutes les branches Ils ne tardent pas a perdre

c; tte aéiivicé, & on les voit s'attacher fans plus

fe mouvoir , à la partie la plus nourrilTante
, la

mieux eypofée de la feuil e; ils ne U rongent pas,

ils ne font que la piquer & en tirer le fuc avec

la peti e trompe que la natuie leur a donné pour

cet u(a£îe.

On fait chaque année trois récoltes de Coche-
nilles ,

qui lont autant r'e générations de cit ani-

mal. La dernùre nedmn- qu'une Cochenille mé-

diocre ,
parce qu'elle eft mêlée de parcelles d ta-

chées des feuilles qu'on a raclées pour cn!ever les

infeétes nouveaux nés, qu'il ne feroit gu^'re po(-

fible de recueillir aut:ement, & parce que les

jeunes Cochenilles y font mêlées avec les vieilles;

ce qui dimini.ie confidérablement leur p'ix : immé-
diatement av..n: les pluyes , on coupe les branches

de Nopal, [.our fauver les petits nfeéks qui y
reftcnt. On les ferre dans les habiracioas, où les

f;uil!es confer«'ent leir fraîcheur, comme toutes

celles des plantes qu'on nomme graffes. Les Coche-
nilles y c o.ir nt pendant la mauvaife faifon. Dès
qu'elle eft pa ée, on les met fur des arbres ex-

térieurs , où ils font bientôt leurs petits. Les

Cochenilles n'ont pas été plutôt recueillies, qu'on

les plonge dans 1 eau chaude pour les faire mourir.

Il y a ''ifférentes manières de les fécher. La meil

leure eft de le expoler p^ndanr plufîeurs jours au

foltil, fù elles prennent une teinte de brun roux

.

ce que es espagnols appulient renegrlda. a feconc'e

eft de les mettre au four, où eilei prennent une
couleur griiatre , veinée de pourpre, ce qui leur

fait donner le nom de jafpeada. Enfin la plus

imparfaite , qui eft celle que les indiens pratiquent
le plus communément , coufiite à les mettre fui

des plaques avec leurs gâteaux de mais : elles s'y

brûlent fouvenc, aulîi les appelle-t-on negra.

La Cochenille préparée & enfermée dans une
boîte, peut confcrver fans aucune altération, pen-
dant des fiècleSjfa partie colorante. Son prix qui eft

toujours très-haut, auroit bien dû exciter l'éiTiu*

lation des nations qui cultivent les îles de l'Amé."

liquc , & des autres peuples qui habientt des

régions dont la température fereit convenable à

cet infede & à la plante dont il (e nourrit. Cependant
la nouvelle Efpagne relie feule en polleilion de
cette riche produdion. On nous dit qu'on vient

de tenter de la tranlplanter à Sc.-Domingue. Puifienc

d'heureux fucces donner à notre nation une nou-
velle branche de commerce aufli prétieufe pat
Ion ob;et que par fon produit. La Cochenille eft

fudorificjue; mais fon plus grand ufage eit employé
dans la teinture en écarlate ou en cramoifi , 5C

pour faire le carmin , cette fécule d'un rouge tendre ,

li amie de l'eeil , h précieufe en peinture, ii propre

à nuancer, à rehauller les joues foiblement co1q-«

rées de quelques daines.

Il eft une autre Cochenille qui femble aimer les

pays froids
,
qui les prelère même aux tempérés ,

& qui étoit beauco.ip plus employée avar.t qu'on

eût connu celle du Me.\ique. Elle a tou ouiS été

défignée fous le m m de Coccus Polonicus ti.néîo-

rius j ou Coccus radieum , enfrançois, graine d'é-

carlat de Pologne
,

parce que c'eil principalement

dans ce royaume qu'on prenoit le loin de la ramaf-

fi-r. La Pologne n'eft pourtant pas le feul pays

du nord où elle croît; mais elle pourroit être alTez

commune en quelques endroits , & y rcfter incon-

nue, parce qu'elle eft bien cachée, & qu'il n'y

a que des hafards qui la puillent faire découvrir,

même à ceux qui la cherchent. Ce petit infede ,

rond, un peu moins gros qu'un gta'nde coriandre,

plein d'un fuc purpurin, fe trouver adhérent,

v rs la fin de juin, à la racine d'une efpèce de

R.nouée, ou de Centinode, que Ray a nommée
Poiygonum cocciferum incanum flore majore peren~

ni. Se que Tournefort a regardc-e comme une

efpéce de pied-de lien , Alchirn lla g- amiruo folio
^

ÛO'e majore. Divers auteurs prétendent que la même
ou une femb'able graine d'écarlate croît fur les

racines de plufieurs autres plantes , comme fur

celle de la Piloi'eile, de l'Herniaire,, de la Pim-

prenel'e & de la Pariétaire. On allure que ce n'eft

v|ue dcins des terreins fabloneux & arides qu'on

la trouve fur les racines des plantes qui lui font

propres, .'^infi cette Cochenille eft bien diftinguée

de la précédente, qui ne vit que dans uu climat

très-chaud, & qui s'att-ache fur i-s tiges ou fur les

branches des arbres. Comme cet in eéle mérite

encore de nous intérelTer plus particulièrement que

les autres, nous allons aulli un peu mieux le fkire

connoîtte
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connoî:rc par quelques détails qui lui font propres.

C'eft vers la firi de juin qu'on trouve la graine

d'écarlate en état d'être ramaflee. Se c'eft aullî le

temps où on la détache des racines de la plante.

Chaque grain eft alors à- peu-près fphéiique, &
d'une couleur de pourpre violet. Les uns ae font

pas plus gros que les graines de pavot, & les

autres font au/fi gros que des grains de poivre,

fihacun eft logé en partie dans une efpéce de

coupe ou de calice, comme un gland Teft dans

le fien; plus de la moitié de la fuifacc cxcérisure

du grain eft recouverte par le calice. Le d>.hors

àc cette enveloppe eft raboteux Se d'un brun noir ,

mais fon intérieur eft poli : il y a telle plante où
l'on ne trouve qu'un ou deux de ces grains, &
on en trouve plus de quarante fur d'autres. ^Les

grains Ibnt quelquefois attachas près de l'origine

des tiges de la plante. Des obf;:rvacions faites fur

ces grains , ou plutôt fur les infedes contenus à

moitié dans des coques, conftatent affez la rel-

fcmblance de leur vie avec celle des autres efpèces.

Ils marchent , fc donnent des mouvemcns dans

leur premier âge. Qu.md ils font devenus immo-
biles

, leur corps fe couvre d'un duvet extrême-

lïient fia & blanc. Le principal ufage d; ce duvet,

qui dérive de l'exfudation du corps de l'animal
,

femble devoir être d'envelopper des œufs : il eft

ici le même fans doute que le duvet ou la matière

cotonneufe dont le ventre de la plupart des Goche-

nilles fournit une fi g ande quantité dans le temps

de leur ponte. H fort de chaque œuf un petit

infecte , qui à la vue Hmple ne paroît qu'un petit

point oblong, roui;e
,
opaque , cc qui fe meut.

La fécondation des femelles fe fait également par

l'entremife des mâles aîlés. Si beaucoup plus petits
-,

qu'on a vu monter , marcher , s'arrêter fur elles , &
joindre leur deirière enfe^.ble. On a obfervé que
les femelles qui avoient palfj un ou deux jours

avec les petits infccles aîlés qui les cherchent, fe

cotivroient bientôt d; duvet, & faifoient leurs œufs
dans peu de jours, au lieu que celles qui n'avoient

pu avoir de commerce avec ces mâles , reftoient

prefque nues, ou (i elles prenoienr m peu de du-
vet, elles ne paivenoicnt point à pondre. Cepen-
dant, quoique l'accouplement foit nccellaice pour
féconder les œufs , les infedes qui ne Ce font point

accouplés ne laillent pas que de pondre. Se tout

ce tju'il en arrive ordinairement , loifq'ie l'accou-

plement a manqué, c'ell que les œufs font ftériles.

Ce qui doit diitingner cette Cochenille des autres ^

c'eft qu'aprt-s avoir éi-^ immobile & ronde pendant

quelques temps, elle peur redevenir infeéle oblong

,

& mouvoir fes pattes 3c fes antennes. Les payfans

folonois , & tous ceux qui font la récolte de

ces Cochenilles , favent que le Po-'ygonum ne
rapporte pas tous les ans; la récolte manque,
fur-tout lorfqtie le temps eft pluvieux Se froid j

ils fave. t zivXi que c'ell immédiatement après le

folfice dété, que le Coccus elf mûr & plein de
Hiil. Nu:, dti Infalcs. Tom, VL

fon fuc purpurin. Ils ont à la main nne petite

bêche creufe, faite en forme de houlette, & qui
a un manche court ; d une mam ils tiennent la

plante, après l'avoir levée de terre, 6< avec l'autre

main, armée de cet inilrument , ils en détachent
ces efpèces de faulFcs baies ou infedes ronds,
& remettent la plante dans le même trou pouir
ne pas la détruire : ayant féparé le Coccus de
fa terre

,
par le moyen d'un crible fait expiés

,

ils prennen: loin d'éviter qu'il ne fe convertilie ea
forme de vermiUèau, Pour l'en empêcher, ils l'ar-

rofent de vinaigre, S: quelquefois aulH d'eau la

plus froide
; puis ils le portent dans un lieu chaud ,

mais avec précaution j ou bien ils l'expofen: au
foleil pour le faire fécher. Se pour le fa;re mou-
rir. S'il étoit deiféché trop précipitamment , ii

perdroit fa belle couleur. Quelquefois ils Ci-

parent ces petits infedes de leurs véhcules , en
les preffant doucement avec l'extrémité des doif ts

,

6c enfuite ils en forment de pentes maffes rondts ;

il faut faire cette exprcffion avec beaucoup d'à. Ircfle

Se d'attention ; 'autrement, le fuc colorant feroic

réfous par une trop forte comprefTion , 8c la cou-
leur pourpre fe perdroit. Les teinturiers achètent
beaucoup plus ciier cette teinture réduite en
malFe

, que quand tl e elt encore en graines. On
lit dans une diikrta.iou fur cet objet

, que quel-
ques fcigneurs polonois qui ont des tenes dacs
l'Ukraine, affeiment avantageufemcnt la récolte du
Coccus aux juifs ^ 8c le font recueillir par leurs

ferfs ou leurs valiaux; que les turcs & les armi-
niens, qui achètent cette drogue des ju'fs, l'em-
ploient à teindre la laine , la Ibie , le cuiri, le

maroquin <x la queue de leurs chevaux j que les

femmes turques en tiri.Ht la têinture avec le jus

de citron ou du Se s'en f.rv'cr.c jou:nellc;r,cn;

pour fc rougir l'extrémité des mains Se des pieds
,

d'une belle couleur mcarnate ; qu'autrefois les hol-
landois achetoi(.nt aufli le Coccus fort cher , Se

qu'ils l'employoïent avec moitij Je CGcli'inil'c mexi-
ca'ne pour teindre les draps en écarlate; que.deia
teinture de cet infede, extraite par le jus de ci-

tron ou une lefiîve d'alun, on peut avec la ciaie,

faire une laque pour les peirtres ; & quVn y ajoutant

un peu de gomme arabique , e!!e elt auffi belle cjus

la laque de Florence ; enfin, que l'on coullrve le fuc

exprimé des coques du Polygonum pour les mêmes
utages mc'dicinaux que le kermès , & qu'on le faic

entier dans la confedion d'alkcrmès a Vaifov.;..

Quoiqu'il en foit de toutes ces propriétés, la Coche-
nille du Mexique a Elit tomber le commerce de ceile ic
Pologne, & l'on ne connoît plus le Coccus ou Va

Cochenille de grain
,
que de nom , dans \a [-lu-

parc des villes d'Europe qui ont quelque r 'pu:ation

pour leurs teintures.

D'autres habitans du nord, tels que les RufFc; ,

retirent aufii un ciamoiiî, d'une autre efpèce de
Cocl enille. Se il eft proSal lc eue dans nos con-

trées miiidioiiales, quel|ucs e; è,es de ces infedej
' M
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qui y font très-nuifiblcs , fi elles y étoieiit em-
ployées, pouiToient fournir, fi ce n'efl; l'écarlace, du

moins un rouge plus ou moins vif, & donner lieu

à un nouveau genre de travail &• de profir. Pour

donner encore un nouveau mérite à ce genre d in-

feftcs, nous ajouterons que, fuivant quelques au-

teurs, c'eft à une efpèce de Cochenille que nous

devons la laque , cette forte de gomuie qui vient

C O C '

des indes orientales, & dont l'utilité eft très-con-

nue. Quoique l'on penfe afièz communément que
la laque elt l'ouvrage de quel iues n^ciSes, qui la

ramaffent fur des fleurs & en fo. t une efpèce de

cire ou de gâteau, comme les abeilles; c pendant

on peut encore révoquer en doute cette op nion ,

qui n'eft rien moins que fixée pat des preuves bica

pofitivcs.
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COCHENILLE.
COCCUS. L I N. G E O F F. Fa B.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, plus courtes que Jie corps j articles prefque égaux

eiitr'eux.

Troupe déliée, fermée d'une gaine triarticulée&de trois fuies prefque égales.

Mâle pourvu de deux aîles grandes, membraneufes.

Femelle aptère , confervant plus ou moins fa forme d'infede.

Abdomen terminé par quatre filets , dont deux longs & deux courts.

E S P È .C E S.

I. CocHENriLE de l'Oranger.

Ovale obIongue.y noirâtre; corps échan-

cré pojîéneurement.

1. Cochenille du figuier commun.

Cendrée ^ prefque purpurine \ cercle

rayonné noirâtrefur le dos.

5. Cochenille du Camelli.

D'un noir purpurin ; corps arrondi ^ un

peu déprimé.

4. Cochenille du Cap.

Légéiement tomenteufe j ovale; dos pref-

que élevé en cône j extrémité du corps

operculée.

y. Cochenille des ferres.

Ovale; corps rougeâtre , couvert d'une

poujjière blanche.

6. Cochenille de l'Olivier.

Corps ovale , raboteux y brun.

7. Cochenille du Houx.

Corps octogone j perforé , entouré de

huit plaques quarrées.

8. Cochenille du Myrica.

Semi-ovale
, d'un rougepâle ; bordhlanCj

épais.

5). Cochenille du Saule.

D^un rouge cendré ; corps ovale ^déprimé.

M i
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COCHENILLE.
( Infedes. )

10. CocHfiNiLLE du Figuier d'Inde.

Rouge ; antennes rameufes ; abdomen
terminépar deux foies longues,

1 1. Cochenille de Pologne.

Ohlongue ovale
^ purpurine ^ des racines

du fcléranthe pérenne.

12. Cochenille du Fiaifier.

Trompe noire ; anus entouré de poils

noirs,

1 3. Cochenille du Gramen.

Corps rougedtre j couvert d'une poujfière

blanche , des racines des plantes graminées.

1 4. Cochenille de l'Orme.

Corps ovale ohftur j couvert d^un duvet

Joyeux blanc.

1 5. Cochenille de la Pilofelle.

Cochenille des racines de la. Pdofelle.

16. Cochenille du Raifîn-d'Ours.

Corps rougeâtre ^ des racines de CAr'

houficr Raijin d' Ours.

1 7. Cochenille du Nopal.

Oblongue
,

rouge , du Ca6lur à Coche-
nilles.

18. Cochenille farineufe.

Ovale obfcure , couverte d'un duvet fari-

neux j de TAune.

ip. Cochenille du Characias.

Antennes & pattes d un brun ferrugineux;

corps couvert de lames & d'appendices blan-

ches.
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I. Cochenille de l'Oranger.

j Coccus Hefperidum.

Cuccus hybernaculorum oblongo - ovatus fufcus
,

sorpore pofiice emarginato,

Coccus Hefperidum. LiN. Syfi. nat.p. 739. nP . i.— Faun. Suec. no. loi f.

Coccus Hefperidum. le AB. Syfl. ent.p. 741. n°. i.— Spec. inftom. z, pag. 393. i. — Mant. inf
t. 1. 3 18. n?. I.

Ckermes Hefperidum. Glovï. Inf. c. i , p. ^o^.

n°. 2.

Le Kermès des Orangers. Geoff. IL

Coccus. ScHAEFF. Elcm. tab.
/\ i.fig. 1. z. & ^.

ASl. acad. par. 1691. pag. 14. tab, I4,

Reaum. Mém. inf. corn. 4. tab. i.

SVLZ. Inf. tab. iz. fig. 8i.

Coccus Hefperidum. ScHRANK. Enum. inf. avfi.

Coccus Hefperidum. Vill. Ent. tom. 1. p. 558.
^ n". I. tab. i. fig. 19.

Chermes Hcferidum. FouRC. Ent. par. z.p. 228.

La femelle eft ovale oblonguc
, brune, un peu

luifante. Elle a fix pattes en-delFous , & une éclian-

crure a fa partie poftérieure. Le mâle eft aîlé , &
fon corps eft terminé par. quatre filets , dont deux
beaucoup plus longs que les autres.

Les Orangers , les Cirroniers , les Limoniers &
les autres arbres de cette famille , font également
attaqués par ces infedles, dont le nombre prodi-
gieux les fait quelquefois languir , & nuir conli-
acrablement à la produélion de ces arbres.

X. Cochenille du Figuier commun.

Coccus Ficus Carie A.

Coceus cinereus
,
dorfo circula radiato fufco.

BvRn. Mém. d'kijl, nat. tom. i.p. 1 6j.pL l.fig. 7.

8. & 9.

La femelle eft ova'ip^ , convexe , cendrée , mar-
quée à fa partie fupérieurc , d'une ligne circu-
laire , d'où partent plufiears lignes qui vont abou-
tir à la circonférence. Vers la hn de l'été de pen-
dant l'hyver elle a une teinte rougeâtre , & lorf-
qu'on l'écrafe elle rend un fuc d'un alfez beau
rouge. Le mâle n'eft point encore connu.
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Ces infcdcs fe trouvent fur le Figuier , & les

trens de la campagne les regardenc comme des

Poux. Ils fe tiennent en quantité prodigicufe à

l'extrémité des rameaux & fur les parties les plus

tendres , on en trouve peu fur les grolTes bran-
ches. Dans les hyvers rigoureux, ils péri ITent prtf-

que tous, mais les liyvers doux font extrêmement
favorables à leur multiplication. Vers le milieu du
mois de mai , ils achèvent de prendre tout leur

accroifiemcnt ; ils font alors quelquefois fi renflés

&; fi pleins, qu'ils rompent les liens qui les atta-

choicnr aux branches. Ceux qui fe trouvent fur

des arbres bien expofés , commencent à faire des

œufs dès la fin du mois de mai. Ces œufs com-
mencent à éclore à la fin du mois de juin , Sc

les petits qui en forrent font louecâtres. Ils o-ic

des antennes & marchent avec aflez de vitefie fur

leurs fix pattes. Fn s'échappant de defTous le vtn- "

tre de leur mere , ils courent çà & là fur les ra-

meaux. Ils font extrêmement minces , & le man-
teau ou la coque qui les couvre, d-'palTe le corps

des deux côtés, & - fe termine en petites lames

blanches Sc fort légères. Au bout de quelques jours

,

ces petits infedes deviennent grif'tres ; ils ont bien-

tôt perdu leur première forme. Leur coque s'étend

en tout fens , & les antennes qu'on voyoit fur leur

tête, à mefare qu'ils fortoient des œufs , viennent

fe placer cnfuite fous leur coque & dans le même
plan que les pattes. Il naît auffi tout au tour de

leur corps des tubercules coniques & blanchâtres,

dont le nombre eft variable : il s'en trouve ordinai-

rement trois à chaque extrémité & quatre à cha-

que côté de ces Cochenilles, On oblerve aii/Tî

fur leur dos deux autres tubercules
,

quelquefois

coniques , plus fouvent émoufiés : ils' font féparés

par un étranglement qui exilîoit lors de la naif-

fance de ces infectes, & qui formsit la T-paration

de la tête & du corps. Au commencement du
mois d'Août , une partie confidérable de ces Coche-
nilles abandonne les feuil'es pour fe retirer fur les

branches & fur les figues. Vers le milieu de ce mois

l'étranglement qu'on voyait fur leur dos difpa-

roit par la réunion des deux tubercules. De tous

les tuberîules qu'on voyrit au mois d'Août , i4

n'en refte que huit vers le miheu du mois fui-

vant. Ceux qui fe trouvoient à chaque extré-

mité , fe réunilTent & n'en forment plus qu'un,

& il n'en refte que trois fur chaque côté. Ils pa-

loilfent tous diminuer peu-à-peu en longueur

,

mais ils font recouverts par la coque qui oevicnr

plus épaiffe. Ces Cochenilles commencent à fe fi-

xer invariablement à la fin du mois de fcprem-

bre ; fi on les détache alors , on voit fur l'épaifleur

de la coque qui touche l'arbre , quatre raies coto-

neufes , & d'un blanc éclatant. C'eft par cet en-

droit qu'elles fe tiennent cramponnées. Ces hga-

mens croilTent , fe fortifient & s'afFoibliflèrt avec

les infeéles. Quelque rems après que les Coche-

nilles fe font fixées, leur coque prend une forme

très-remarquable. On y obferve tout autour huit
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pit c(.s égales de la figure d'un trapèze

,
placées

fymétrii-juemciu , & aiiez fcmblabîcs a celles qui

terminent récaille fiipcrieurc des Tortues. Il y en

a trois di;s deux côtes du corps & une à cha.jue

extrémité. On voit , fur le milieu , des points

blancs, qui font le; extrimités des tubercules

qui fe trouvaient lui' les inledes dans le mois

d'Août. Les Cochenilles du fi-^uier ont
,
pendant

tout liiyver & une partie du p.rintenis la forme

d'un demi- ovoïde applati. C'eft fur l'extrémité la

plus groûe qu'on remarque la petite ouverture

par laquelle les petits doivent fortir un jour.

•Elles font pendant tout ce tems «risâtres, & d.ms

quelques cndro.ts , d'un violet foible. Au comcn-
cemenc du mois de mai , elles ne croilfent pas

icnlib^cmcnt en Icngueur & en largeur , mais leur

Iiauteur augraerlie beaucoup : elle devient fou-

veuL* égale à leur grand diuuètre. Ces infedes

ibnt trcs-mobiles fous leur première forme , mais

des qu'ils l'ont quittée , ils changent rarement de

place ; leurs petits membres tiennent plus aux feuil-

les qit'ils ne tiennent encr'eux , auiTi ne peut-on

fouvcnt les détacher que par parties. Ceux qui

s'aitachcnt aux fit^ues , croillcnt plus rapidement

que ks autres, apparemment parce que les fucs

dont ils fe nourifTent font plus abondans & mieux

préparés. On n'ofe guère manger les figues qui en

iont attaquées , parce qu'on ne peut pas les eue 1-

lir fans écrafer quelqu'un de ces infeéïcs , & il

en fort une matière épaiile
, rougeâtre , qui elt

nès-rebutantc. Comme on a Cosi d'e remuer les fi-

gues fur les claies, & comme les liens qui ret en-

nent les Cochenilles s'a^]oib!il^ent avec elles , on

lie doit pas être furpris qu'elles (e détachent facile-

ment des figues que l'on fait f.cher.

Les Cochenilles prnduifent les plus mauvais ef-

fets fur les figuiers ; ils les délîechent en pompant
le fuc de ces arbres & en occaficnnant l'extrava-

fion d'une grande partie de la féve : auili ceux qui

f.n font infeftés depuis quelque tems
,
perdent leurs

feuilles de meilleure heure que les autres. Dans
les nouveaux Jets , l'intervalle des nœuds devient

chaque année plus petit ; le nombre des figues

diminue , les fruits tombent pour la plupart fans

mûrir , les feuilles Se les branches fe couvrent de

taches noires ; l'écorce fe détache 6c s'écaille
;

enfin lorsque les arbres font parvenus à un cer-

tain degré de fciblcffe
,
l'hyver achevé de les dé-

truire. On a employé beaucoup de moyens peur

fe délivrer de ces Cochenilles , mais leur peu d effi-

cacité eft alFez confiratée par les nouveaux ravages

que ces arbres éprouvent. Quelques cultiv.iteurs

frottent les branches Se les feuilles avec du vinai-

gre & de la lie d'huile; mais la pofttrité nom-
breufe de ces infectes furvit toujours à tous les

moyens qu'or empl'iye pour les détruire. Ce n'eft

qiie pendant l'hiver qu'on pourroit les attaquer avec

avantage, en frottant avec un linge les jets où
ils fe trouvent & en ks écrafant^ ou bkn en les
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détachant tout fimplement avec un couteau ou avec

un morceau de bois un peu tranchant , cette ope-

ration ne fcroit ni couteufe ni longue , & elle fcî

roit d'autant plus aifée dans cette faifon
,

qu'alojK

iâ Cochenille tient peu à l'arbre & en eft plus fa-

cilement enlevée.

Elle fe trouve au raidi de l'Europe & dans tout

le Levant.

3. Cochenille du Camelli.

Coccus Aonidum,

Coccus atro -purpurafcens
,

corpore orbiculato pla-

nïufculo.

Coccus Aonidum indarum arbotum. L i N. Syft.

nat. pag. Ji9. n°. z.

Coccus Aonidum. Fab- Gen. Inf, mant.p. 504.—
Sp, inf. tom. i.p. 393. n^. i. — Mant. inf. t. Z.

pag. 5 I 8. 1.

Elle eft un peu plus petite que la Cochenille de

l'Oranger, à laqu'elle elle refTernble beaucoup. Le
corps eft orbiculé , un peu apphti , d'un noir pur-

purin , avec un tubercule rouge, arrondi, an

milieu du dos , qui s'ouvre , félon Linné , lorf-

que l'infede vieillît.

Le maie eft aptère , oblong , iaunâtre , muni

de quelques poils roides , à l'extiémité de la queue.

Les antennes font filiformes & de la longueur du
corcelet.

Elle fe trouve en Afie , fur les arbres toujours

verts, tels que le Camelli, CameUia japonica &c

autres.

4. Cochenille du Cap.

Coccus Capenfis.

Coccus ovalis fubtomentofus ,
conico-gibbus , apice

operculato. Lin. Syfi. nat. p. 740. n^.
J.
— Amoen,

acad. tom. 6.^.401. n^. 47.

Coccus capenfis. Fab. Mant. inf iorr.. 1. p. 318.

n°. 3.

Elle relTenible à la précédente , mais elle eft plus

ovale ; le dos eft plus élevé & prefque conique.

Elle eft légèrement tomenteufe , tandis que l'autre

eft glabic &. iuifante. On remarque à l'extrémité

du corps un opercule nud, remplacé
,
lorfqu'il s'ou-

vre j par un duvet cotoneux.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance ,

fur les rameaux du Gnaphale muriqué , Gnapha-

Hum muricatum.
'

y. Cochenille des ferres,

Coccus Adonidum.

Codus OV.UUS , corpore rufo alL-o pulverulcnicn.
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Coseus Adonidum rufa farin&a phfa. LiN. SyP;,

Hat.-p. 740, no, 4.

Coccus Adonidum. Fab. Syft. ent.p. 39^ 1.

'•^Sp. ir.f. tom.^ i. pag, 595. n°. i.^^Mant. iaf,.

tom, %. p. 51 8. a'. 4.

Coccus Adonidum ^corpore rofeo ,
farinaceo, alis

fétifque niveis. Geoff. Inf. t. i. pag. 51 1. i.

La Cochenille des ferres. Geoff.

Pedicu/us Adonidum, LiN. Faun, fuec. edit. i.

n°. 1 165».

Pedlculus cojfcA. Lederm, ij6i. tab. 9.

Coccus adonidum, FouRC. par, i. ^jû»'. ij l

n«. I.

Le «lâle eft petit. Les antennes (ont filiformes

,

aïïez longues. Le corps eft rougeâtre ,
légèrement

couvert d'une pouffière blanchâtre. Les aîles &
les quatre filets de la queue font d'un blanc de

neige. Les partes font rougeâtres.

La femelle n'a point d' aîles. Elle eft ovale ob-

longue, rougeâtre & couverte d'une pouflièrc blan-

che. Les antennes font plus courtes que celles du
mâle. Son corps cft compofé de quatof-ze anneaux,

terminés de chaque côté par une efpèce d'appen-

dice , dont les deux poftérieures font plus longues

que les autres. Les quatre filets qui temiaent
Tabdomeii font très-courts : on ne peut les apper-

çevoir qu'en preffant le corps de i'infeâe. Cette
femelle court furies plantes, jufqu'à ce que étant

prête à dépofer fes œufs , elle fe fixe 6c forme
un nid qui relTemble à un peiit fioccon de coton

blanc , dans lequel elle s'enveloppe pour faire fa

ponte Très-peu de tems après , on voit les petits

fo:tir de cette efpèce de nid, dans lequel la mère
a péri.

Elle vit en Amérique , au Sénégal , d'où elle a

été tranlportLC dans nos climats 5 on l'y trouve

fur les arbres que l'on confcrvc dans les ferres.

6. Cochenille de l'Olivier.

Coccus OlcA.

Coccus corpo t ovaîo rugefo brunneo.

Kermès de l'Olivier. Bern. Mém. d'hijl. nat, t. z.

pa^.z-<^.pi. l.fig.Ki.

î.a femelle eft ovale, d'un rouge brun plus ou
. moins foncé

,
maïquée de nervures élevées , irré-

gulières. Le maie n'eft point connu.

Cette espèce de Cacheni'le vit fur l'Olivier

,

Sc elle eft auTi prol'fi.]Ue que les autres. On trouve
Ions qae'qaes-nns de ces micftes jufju'à deux nulle

CEuf. En uaUfant , les pe cils fe répandent fur la
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partie inférieure des feuilles 8c fur les poiifTes les

plus tendres. Ils font d'abord d'un rouge fort la-

vé ; ils deviennent enfuice plus grisâtres , & ils

confervent cette couleur pendant alTez de tems,

Lorfqu'ils ont quatre ou cinq mois, ils abandon»

Rcnt les feuilles , & ils s'attachent aux branches.

Ils ne changent plus guère de poftion alors. Ils

font plus longs, que larges, & une de leurs extré-

mités eft aiguë , tandis que l'autre eft arrondie. A
mefure qu'ils grolfifrent , lewr peau fe colore da-

vantage en rouge, & ils ne font jamais plus ren-

flés que lorfqu'ils font parvenus à leur dernier état,

&C qu'ils produifent leurs œufs. Les Cochenilles

qui naiffent fur les arbres qui fe dépouillent dç

leurs feuilles , ont une vie relative à l'état de ces

arbres ; mais l'ulivier étant
,
pour ainfi dire, to »

jours en févc , la Cochenille qui lui eft partiel»

hère peut s'y renouveller dans toutes les faifons.

On en trouve avec des oeufs pendant tout l'été ,

& la groileur des petits qui font foîis les feuilles eft

fingulièremcnt variée. Cet infede vit aulTi très-

bien fur le myrte , & fur les différentes ctpèces de

Philhrca. Le peuple lui donne le nom de Pou , Se

il croit que les fourmis le produifent. Le vrai eft

que ces derniers infeûes s'en nouirillent quelque-

fois
,

lorfqu'ils peuvent le déficher , &c ils fe con-

tentent pins communément d'une liqueur mielleufe

a laquelle la Cochenille donné naiîTance. Cet ir-

feéte ne fe nourrit pas de l'olive, on n'en voit ja-

mais fur ces fruits. La manièie dont il nuit à 1 Oli-

vier ne confifte pas dans la féve qu'il afpne pom-

fa nourriture , mais dans l'extravafion extrême de

cette même féve. Ces Cochenillts font des enne-

mis d'autant plus dangereux , qu'ils fe multiplient

prodigieufement
_,

qu'ils font fort petits pendant

une grande partie de l'année, & qu'ils vivent

pendant long- tems fous les feuilits. Ainfi, on ne
peut pas même propofer de nettoyer ces arbres ,

comme on peut le pratiquer fur le Figuier. Pour
ti er quelque profit d'un mal qu'on ne peut em-
pêcher , on pourroit efiayer fi l'on uc pourroit pas

retirer quelque teinture de cet infede ^ ainfi que

de celui du Figuier.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France, en Italie, fur l'Olivier, le myrte & le

7. Cochenille du Houx.

Coccus Rufci.

Coccus tejla ocio clypeo'is cinBa, Lin, Syft. nat.

p. 741. n°. II.

• Coccus RufcLî AB, Syft. eni. p. .
8.

—

Spec,

inf tom. 2. p.jg. 794. — Manc. inf. tom, i,

pag. 519 n^. 13.

Lepus nova feu myrti mirhus. CctvUN. purp. 1 6.

t, \jl

Balanus teneftris ccm:ofius i rkultis teftis.
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GiNAN. Adr. 1. pag. C&.tah. l-fi^. 17.

Lcpus tejfellata. Klein. Ofir. 116.

Bocr^ Muf. t. icj.f. XXIII. h. h.

Le corps de. la femelle refTémble un peu au
une Torcue ; il eft tronqué

,
odogonc

,
pcr-

foi-é
, entouré de huit plaques prefque carrées ; au

milieu de eliaqae plaque on apperçoit un point

grenu
, excepté fur les deux plaques oppofées , les

plus latérales.

Elle fe trouve en Italie , fur le myrte , le pe-
tit Houx, Rufcus.

8. Cochenille du Myrica.

Coccus Myr'ici.

Coccusfanlovatus pallide tncarnatus
, marglne

-trajfiorl albo,

Coccus Myric&querci foliA. Lin. Syjl. nac.p.-j^i.

no, 15.

Coccus Myrici. Fab. Mant. inf. tom. 2. p. 3 ly.

n». 14.

MODEER. A£l, Gothenb. i. p. 3 i, §. I7,

La femelle eft prefque de la grandeur d'un pe-

tit pois. Son corps eft d'une couleur rouge pâle,

& de forme demi-ovale. 1. e verrtx eft élevé &
percé d'un petit point ; le bord pollérieur ett éça-
]c"hîei!t percé d'un petit point. Tout le bord efl:

cartilagineux., épais
, blanchâtre, marqué de cha-

que côcé , de fept petits cordons élevés.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance

,

fur la plante nommée Myrica qaerci folia,

51. Cochenille du Saule.

Coccus fdlicis.

Coccus rufo-cînarafcens
, corpore deprefo,

Coccus falicis hermaphrodu^. Lin. Syfl. nat.
pag.7^^. n". 15. — Faan. fucc. n°, iczi,

Modeer, aB. Gothenb. i, p. 11. §. 12,

Elle eft fi petite qu'on ne l'appcrçoit qu'avec
peine. Le corps eft déprimé, rougcatre dans les
jeunes & cendré dans celles qui font parvenues à
toute leur grolTeur.

Elle fe trouve fur les rameaux du S„ule Her-
maphrodite. »

10. Cochenille du Figuier d'Inde,

Coccus Ficus.

Coccus ruber, antcnnis ramofis cauda bïftta.

C O G
I Coccus Fîc'js nligioféi & indics.VAi, Mant. inj.

tvm. 1, pag. 319. «".7,

Coccus Lacca. Kerr. A(1. angl. 1781. p. 374.

f.a.b.

Coccus Ficus. Lin. Syjl. nat. edlt. 13.?. Z2i8.

Le corps eft rouge. Les antennes (ont rameu-

fe<^. L'abdomen eft terminé par deux filets longs

& deux autres courts.

Cet infedc produit, félon plufiems auteurs, la

gomme-laque.

II. Cochenille de Pologne.

Cozcus polonicus.

Coccus oblongo-ovatus purpureus , radicîs fcU-
ranthi perennis.

Coccus polonicus radicis fcleranthî perennis. LiM.

Syft. nat. pag. . n.° . 17.

—

Faun. fuec. n^^ . loij.

Coccus po'onicus. ^a'B. Syfi, ent. p. 744./!°. Tf.— Spec. inf. tom. i. pag. ^)^.n^. xo.—Mant,
inf.. tom. z.p. ^19. n". 13.

Chermes radicum purpureus. G eoff. Inf. t. 1,

p- ;o4. n°. I.

Le Kermès des racines. Geoff. Ib,

Coccus tincîorius radicum. Breyu. Acl.phyf med.

6. 3. app. ^ . t. i.

Polygonum cocclferum. Camer. Fpit. 691.

Granum j^schinbit^. Cornar. D'iofcor. L. 4.

c. i9.

Se ALiGZR. Exercic. 315. n^, ij.

Polygonum cocciferum. C. Bauhin. Pin, i8i.*

Polygonum polonicum cocciferum. J Bauhin.
IFft. i.pdg.lj?,.

Ova infeôli incogrJti. Paulin. Quadrip. i i j.

Polvgonum polonicum cocc'fcrum. Rai. Hifi.

'pl. i8(î.

Knawel fvlio &fo e albicànte, RvPPi Jeu. 26.

Coccinella ger'manica.FRiscH. Germ, pig, 6,

t 1.

Modeer, ^c?. Gothenb. 1. p. 34. §. 51.

Proîrallinfeéte de la çrainc d écarlate de Polo-
T r /

gne. Reahm. InJ, tom. 4 mtm. 8.

yîcî, Ups. Î742.. tu:n. I.
N

ChermiS polonicus. lov Rc . Ent. par. 1. p. 228.

l
n°. i.

1 Coccus poi'onics.y111. Ent. tom. i.p.^6\,n'^. i +.

Le
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Le mâle eft petit, alongé & roiiE^eâtre, les

aîlcs font blanches , bordées de rouge. L'abdo-

men eft termine par (quatre fi'ets ,dont deux beaucoup

plus longs que les autres. La femelle efl ovale cb-

longue , d'un rouge purpurin, ordinairement cou-

Vcite d'un duvet cotonneux blanc.

Elle fe trouve en J'ologpc , fur les racines d'une

efpèce de PvCncnée ou Centiv.avide
,

Fo'yponum
coccrferum , {uY celle du Sc'erarithus perennis. Com-
me cet infecte ioue un rôle dans le commerce , ncns
avons dû en faire une mention particulière dans

l'article des généralitr's.

Ti. Cochenille du Fraiuer.

Coccus FragarU.

Cocc'is rcflro n'gro , ano p'dls n':grefcenîiàus

cinclo.

Coccus Fr.igir:A vefc&. Lin. Syfl. nat. edit. i^.

La trompe de cette pfpèce eft no're. Te corce-

let a trois rides tranfvcrfales à fa partie fupérieure.

L'anus efl entouré de petits poils noirârres.

Les habitants de la campaer^e, en Rnfîie , fe

fervent de cet infeile pour faire une teinture

rouge;

Elle fe trouve <îins la Sibc'rie & une partie de

l'Europe , fur les racines de différentes efpcces de

Praifier & de Quintcfeuille.

15. Cochenille du Gramcn.

Coccus Vhalaridls

.

Coccus corpore rufo alho fjrinofo.

Coccus radicum Phalaridls.hiu. Syfc. nat. p.y^i.
k". 10. — Faun.fuec.n^. ici 6.

Coccus radicum Vhalaridis. Fab. Syfl. ent. p. 744.
n^. Ti.

—

Sp. inf. tom. i. pag. ^oç. «P. 15.

—

Mant. inf. tom. 2. pag. 3151. n". 18.

Coccus gram'nis corpore rofeo. Ghoff. Inf. t. i.

pag. 5 II. n°. 1016.

Coccw: tadicum Fhalaridis. T \'S,. Syfl. ent. p. -'44.

vz'. II. Spec inf. tom. i. p. 395. ij, — Mant.
inf. tomj'z. pag. ^16. n'^. 18.

Coccus graminis cor;-ore rofco, Geoef. Inf. t. i,

J>-
-îiî. 'z". 1. pl. 10. fig. ^.

La C'">chcnille du Chiendent. Geoff. U,

Coccus Fhalaridis. FouRc- Ent, par. i.p.i^V.

Hi^. nat. IrfcBes. Tome VI.
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Coccus Fhalaridis, V 1 L L. Ent. to'H.j.p. c6i,

n^. 17.

La femelle efi: perire
,

oblongue
,
rougeâtre ,

entièiemcnt couverte d uie poullière blanche. Les
antennes & les fix patres 1 >nt courtes, roogeâcres.

La partie poih'ri', ure du corps paroîc comme tron-

quée & eil légèrement velue.

Elle fe trouve dans prefqne toute !Turop°, fur

l'cfiéce de Gramcn que Lii;nc , appelle Fh-Liri.;.

Elle forme le long à^, tuyaux de cette plante,

de petits nids de matière coîoni'Cule b'.-.nche ,

dans les^jucls elle dépof; fes œufs. Le niâlc eft

inconnu.

14. CocE!rî;ii.LE de l'Orme,

Coccus Ulmi.

Coccus cO'-pore cvato f'f 0 fc--ico alho.

Coccus Vhni , co'pore fufco , frico alho, GFOrr.
TnJ. tom, i.pug. 511. z.

La Cochenille de l'Orme. Gf.Off. Ib.

Coccus fpurius ovatus hvicind<; pilofus ^ fpadiceus

,

fuhtus pal.ide fiavus. Lin. iiyfl> tT-at. eaic. 15.

pûg. 1121.

MODîER. Acî. Go'Jiin!). l.pag 4;. §. 51.

Reaum. Mer/:, inf. ton?. 4. pl.
-j.fig.

t. 2. 6.

Coccus Ul.mi. FouRC. Ent. par. i. pag. 151,
n^. 5.

La feiiielle eft ovale , un peu pointue par les

deux bouts, brune, couverte d'un duvet foycux
blanc. Elle .conferve Bien fa forme d'infccîe Se l'on

diflingue toujours les anneaux de fjn corps,

C'efl: fur les branches de rO:me qu'on trouve

communément cette Cochenille , allez fembla-

ble à celle du Nopal ; elle fe fixe de bonne heure

fur l'arbre. Les fils du coton qui compofcnr fon

nid, font fo ts & rnéme afTcz gros : vus avec

une loupe d'uii court fn er , ils paroillent des

brins de laine. Son accroiiTcmenr n'ert con-
(idérable que pensant l'iuvcr. I! y en a qui

ont acquis prefque toute leur grandeur d^ns le

commencement du mol-; de mai-;. Leur corps efl

un peu rougeârre ; mais il le paroît moins qu'il

ne l'efc
, parce que chaque anneau el: bordé de

poils gris & courts, afTez gros par rapport h leur-

Jrngueur. On ne retrouve plus ces pc ils aux Co-
chenilles qui font dans un nid de coron ; elles les

ont apparemment quittés en chaiv2:?ain de peau ,

Il elles en ont pris une qui iavilc tranfpu-er la ma-
î'tière ccronneuf?. Rcaumur ayant trouvé tcuvcnt

i fous le ventre de la mère ks ceufs déjà éclos ^
N
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& les petits prêt; à s'échapper , a préfumé par-là

que les Cochenilles l'ont vivipares : une oblerva-

tion plus fuivie lui efut donne des idées plus

-cxades.

Elle fe trouve en Europe.

15. CoCHl'NiLLE de la Pilofelle,

Coccus P'dofc:Ll&.

Coccus rad'icis Jiieracii pilofeIl&. LiN. Syfl.nat.

pag. 741. /z*^. I 8 . - ^ Failli, fuer. nS>. 1014.

Coccus PilofelU. Fab. Syjl, ent.p. 744. n°. 9. —
Spec. inf. tom. z. pag. yj^.n°. 13. — Mant.inf.

t. 1. pag. 5 I Cj. ne, \6.

}AOD2^K. Âci, godiinl). 1. pag. 49. §. ^6.

Ova infeâîi incognici. SiM. Paul. Ç"da'/-. 1
1
5.

AS. Vpfal. 1741. p^^g- 54. t. %.

Cette Cochenille fe trouve en Europe, fur les

racines de la plante nommée Hieracium pilofella.

16. Cochenille du Raifm-d'ours.

Coccus IJvs, urfi.

Coccus corpore rufo y radîc's Arbuti JJvst. urfi.

Coccus Uv& urfi. Lin. Syfi, nat. pag. 741. nP. 15).

Faun. fuec. n°. 1015.

Coccus ^rhuti. F a E. Syjl. ent. pag. 744. n^. 10.— 5pfc. inf. tom. i. pag, 394. no, 13. — Mant.
inf. tom. i. p. 319. /z". 17.

MoDEiK. Act. gotkinl>. i.pag. 49. §. 37.

La femelle eft rougeâtre. Son corps fe couvre

peu- à-peu d'un duvet blanchâtre.

Elle fe trouve en Europe , fur la racine du Rai-

Cn-d'ours ^ Arbuïus Uva urf,

17. Cochenille du Nopal.

Coccus Caâè,

Coccus ohlongus rufus , Cacli cocclnelllferi.

Coccus Caéîi coccinellifen. Lin. Syfl. nat.

pag. 741. rP. 11.

Coccus Cacli.'iKz. Syfi. ent. pag. 744. n°. jC. —
5p. inf tom. r.p. 395, ii. — Mant. inf. tom. z.

pag. 319. ««. 14,

Coccus Cacli coccînelllferï. Deg. Mém. inf. t. 6.

p. 447. 1. Pl. lo.fig. II. 13. 14.

C O C
La Cochenille çaljinfede da Fisuier d'Inde.

Dec. J^.

Coccinella alis dsfiituta ,
corpore rugofo. Brown.

Jam. 435.

Hernand. Mex. 78.

Aà. angl, 1762.

Sloan. Jam. 2. pag. 153. pr&f. t. 9.

Pet. Gaioph. 3. ï. i,f. y.

KuhVU. Mém. inf. 4. tah. T.fig. il. 11.

R A u s c H. Hifl. nat, de la CochenllU, t. i;

/.I- 5.

La femelle efl: ovale, déprimée, & couverte d'un

léger duvet blanchâtre. La bouche a la forme d'une

trompe très-déliée. Les antennes font filiformes

,

prefque fétacécs , de la longueur de la moitié du
corps. Les pattes font courtes , noires. Les anneaux
de rabdomen font très-apparens.

Cette Cochenille ne fe trouve qu'en Amérique, &
particulièrement au Mexique. C'eft cette produc-

tion afîcy, connue par le grand ufage qu'on en

fait dans l'art de la teinture, & qui nous donne

la belle couleur d'écar'ate. Elle a dii mériter auflî

,

comme objet très - important du commerce, .une

attention patticulière dans les généralités que nous

avons préfentées au commencement de l'article.

Nous y renvoyons le leéleur , pour ne pas tom-
ber dans des redites. Les auteurs qui ont parlé de

cette Cochenille n'en ont pas donné de bonnes

figures, parce qu'ils les ont faites fur des individus

defléchés, tels qu'ils viennent de l'Amérique. De
Géer avoir reçu de Surinam ,

par les (oins de

Daniel Rolander , un bon nombre de ces infedles

confervés dans de l'efprit-de-vin ^ & que ce natura-

lise avoit ramaffés lui-même fur le Cadus Opun~
:ia, dans l'île de Sr.-Euftache. Le même Rolander

fit aulïï parvenir au jardin de botanique à Upfai ,

une petite plante de cetre efpece , toute verte ,

fraîche, & couverte de plufieurs Cochenilles vi-

vantes, camme le rapporte Linné j mais elles ne

reflèrcnt pas long-temps en vie. Il efl: très-incertain

cependant , fi ces Cocheni.lcs de St.-Euftache font

de la même efpèce que celles qui fe recueillent

au Mexique, d'autant que l'eau de vie où elles

étoient plongées, n'avoit aucune teinture rouge ,

félon de Géer. Peut-être qu'il en eft de ces Co-
chenilles comme de celles qui, fuivant Réaumur,

furent envoyées par M. Duhamel, de St.-Domingue

à Paris, ayant été prifes fur l'Opuntia , mais dont

on ne piu tirer qu'une foible teinture d'un afiez

mauvais rouge ,
quoiqu'elles eu/lent tout l'exté-

rieur de la Cochenille qui nous vient du Mexique,

•18. Cochenille fatineufc. '

Coccusfarinofus.
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Coccus ovatus ,
pallide fufcus ^ alho far'mofus. >

Coccus farinofus Alni ovatus tcmentofus palLde

fufcus aibo farinofus , AlnLUEG. I^iém, inj. t. 6.

/>.44i. n°. i.pl.t^.fig. l6. — z^.

Galiinfede poudrée de tAûne ovale cotonneufe

d'un brun clair toute poudrée de bianc , dei'A'-UK.

DiG. Ib.

Coccus faiinoL'u<; ovatus tomentofus paUi.ie fuf-

cus alho fdrinofiis. L i N. ^yf- riat, eau. 13,

pag. iiio.

MoDEER. AH. gothcr.b. i. pag. 50. §. 3S.

La femelle ert ovale, un peu déprimée, longue

environ de deux hgnes , d'un brun rougeâtre ,

couverte en de (Tu s , d'une poulTière blanche. Le

corps eft divifé en tjuarorze anneaux allez dillindls. Les

côtés font garnis de plufieurs pedtcs touiîes d'un

duvec blanc & cotonneuv. Les antennes font bru-

nes, déliées, courtes, filiformes , pretque en nialie.

Les pattes font courtes Se brunes.

Cette Cochenille fe trouve en Europe , fur les

branches de i'Aûtie. Après qu'elle eft fixée , fon

corps eft bientôt couvert d'une couche de matière

cotonneufe &: blinche. Cette couche devient de

plus en plus épailTe , de forte qu'à la fin, prefque

tout le delïïis du corps, excepté près de la tète
,

en eft couver;. Le dclTous du corps n'eft point en-

duit de cette matiè-re cotonneufe, & la raalTe de

coton s'étend à l'autre bout beaucoup au-delà de

l'extrémité du corps. Elle forme une nich'ie molle

oii font dépofés les œufi q ie l'infeéle met au

jour. Ces œufs font accumulés en monceaux les

uns fur les autres , & le coton leur fert également de

couche & de couverture. La pontî finie, l'infeéte

meurt & fe dciTechc peu-à-peu. Les oeufs font très-

petits , ovales & d'un jaune clair. Quand on les

enlève hors du nid , on entraîne en même-temps
un grand nombre de fils cotonneux, qui y relient

adhérans, parce qu'ils font comme gluans , de

fdrce qu'ils s'attachent facilement à tout ce qui

les touche. De Géer ayant ôré à une de ces Co-
chenilles la couche cotonneufe qui couvroit le def-

fus de fon corps , elle reparut le lendemain avec

une nouvelle couche femblablc, quoique moins
épaiflé que la précédente. Il paroit donc que la

matière cotonneufe doit' être aifez abondante

dans ces infeétes. Ces Cochenilles ne fe fixent ja-

mais tellement à i'écorce qu'elle ne puiflent plus

changer de lieu, au moins jutqu'n la ponce
,
après

laquelle achevée, elles meurent fur place &; fe

delfechent.

19. Cochenille du Characias.

Coccus Characias

.

Coccus antennis pedibufjue fufco-ferrugineis , cor-

pore albo j luminis albis appendicutaco.

Co::zis Churacias. Dortk. Journ.'de phyf. mars

i-j%^.pag. ZC7.— m. F/. I. Hg. 14. 15. 16.

Doithefia Characias. Bosc. Jauni, de phyf fev.

1784. I. — 5. tab. \.fig. 2. 3. 4.

l,e mâle a environ une ligne & demie de long ,

les ailes non comprifts , fes antennes font fécacées

,

plus longues que le corps. L'abdomen eft garni

au-delfus de la partie poftérieure, d'une infinité de

fikts de foie blanche , formant une houppe plus

longue que les aîlcs. La trompe, fuivant l'obkr-

vation de M. Dortue , lui manque entièrement. Les

aîies font grandes, demi - tranfparentes , oc d'un

giis de plomb.

La femelle a de deux à trois lignes de long.

Ses antennes font courtes, filiformes-, d'un brun

ferrugineux. Tout le corps eft couvert d'une ma-
tière blanchâtre, qui forme plufieurs appendices

de chaque côté de l'abdomen, & quelques lames

à la partie fupérieure. L'abdomen eft quelquefois

terminé par un grand nombre de filets longs &
tellement réunis qu'il femble ne former qu'une

matière folide & friable. Si on enlève la matiè-c

farineufe qui couvre tout le corps , on apperçoic

neuf ftries tranfverfales , & le corps paroît alors

rougeâtre. Les patres lont d'un brun ferruginsux.

La trompe eft courte & placée entre la première

pairj de patres.

Lorfque le temps de la ponte approche, vers

le commencement du printemps, il le forme àl'en-

tour de la partie poftcrieure de la fcinelle un pro-

longement comme une forte de fac , dont l'inté-

rieur fe remplit d'une matière qui luinte du corps

& devient un duvet cotonneux : c'eft-!à qu'elfe

pend ifes œufs , c'eft dans le même lieu qu'ils

doivent éclore. Comme ce fac paroît être une coi:-

tinuité du corps de la mère, on croiroit , à voir

fortir les petits vivans par le trou poilérieur, qu'elle

eft vivipare ; mais en ouvrant le fac , on trouve

fouvent des petits nouvellement éclos , & des œufs

qui ne le font point encore. Les petits qui font à

la fortie font plus gros qre ceux qui font plus

enfoncés, & les œufs non éclos font vers l'anur.

Lorfque ces petites larves ont pris alTez d'accroif-

fementj en les voit déloger Si fe répandre fur leur

plante no'irii^iere &c favorite, l'Euphorbia - chara-

cias , à fou défaut, t Euphorbia philofila. On ne

les [.trouve pas fur d'autres efpèces d'Euphoibe,

Lorfque ces deux leur manquent, elles s'attachent

à toutes fortes de plantes ; mais on voit qu'elles

y languifient ; elles ne parviennent point à leuf

grolfeur naturelle , leur ponte n'cft point aulli con-

fidîrable. De quelque plante qu'elles le nourriilent,

on les voit toujours enfoncer leur trompe ou fur

la tige ou au-dellous des feuilles , jamais au-def-

fus. C'eft fous les feuilles que ces larves fubifient

leurs mues. La première mue arrive environ un

mois après leur fortie. Dans cette crife , les lames

N 2,
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fanneufes Ce décachent de leur corps ; il Ce fai:

une ouverture fur la partie antérieure du dos :

c'eft pai-là que l'infede fore de fon fourreau ,

qui conferve la forme des pattes , des antennes
,

des anneaux, 11 eft alors tout nnd , (on corps Hz l'es

partes font couleur de clîair;-le même jour on les

voic fe recouvrir de nouvelles lames, qui, trois

ou quatre jo.;rs après , ont pris un accroiifement

confidérabie , Si les patt;s deviennent noirâires.

C'eft dans le mois de feptembre
,

après la troi-

fïème ou cjuatrième mue , qu'on voit paroître les

mhlcs a'ilt's , en fcrt petit nombre : on ne peut

en tiouver qu'un ou deux lur deux ou trois cents fe-

m .lles. lius déliés qu'elles , ib font aulTi plus agiles.

Lorfqu'ils font en repos, ils tiennent leurs ailes

couchées , & ordinairement ih les tiennent élevées

lorfqu'ils font en mouvement : on les voit cou-

rir, les aîFes élevées, d'une femelle à l'autre , &
fuffire à plufieurs dans leurs amours. Le mâ'e te

met fur le dos de la femelle, & recourbe un petit

aiguillon placé à l'extrémité de fon corps fous la

lioupe foyeufe, qu'il introduit dans la partie pof-

térieure de fa comp,.gnc. Après quelques jours de

courfc, il fe retire au pied de la plante, fous des

pierres , où fon corps demeurant d<jns l'inaction,

le recouvré de tous cô;és d'uue matière cocon-

neufe très-fine, qu'on prcndroit prefque pour- une

moif.iTure. C'eft la fans doute qu'il trouve bien-

tôt la fin; car, n'ayant point de trompe, il paroît

deil;iné par la nature a ne prendre aucune nour-

riture dai:S fon dernier état.

Les femelles font encore fujettes à muer aprè^

l'accouplement, non pas à la vérité auffi frécjUL-m-

nient qu'auparavant. Dès que les froids furvicnncnt

,

elles cherchent à le mettre en fureté j elles dcf-

cenleat le lorg de là tige de la plante, & s'en-

foncer.t autant qu'elles peuvent , dans la terre
,

près des racin.s, ou bien elles fe caclient fous

des pierres vciîmes : el'es font là dans une efpèce

d'engouidiilement , te! que l'éprouvent la plupart

des mf-ctes qui vivent en hiver. Lorfqu'elles fentent

ccpcndiin au mili.m d'un beau jour la chaleur du
folcil , elles fortent de leurs retraites & fe répandent

fur leur plante, ou bien fur les moufles des envi-

rons ; dès que la nuit approche , elles fe retirent

de nouveau. C'eft ainfi qu elles paflcnt l'hiver
,

fans faire beaucoup de progrès
, parce qu'elles

prennent peu de nourritLire. A la belle faifoii, elles

reprennent vigueur : e'eit alors qu'on voit fc for-

mer à leur partie poftérieure ce berceau fmgu'ier

q ji doit recevoir leur nombrcufe famille. Elles font

Icrir poi'ite, & vivent encore languilîamment plus

d'un mois après avoir mis bas.

Comme le Puceron & la Pfillc , la Cochenille

characias donne, par la partie poftérieure ^ des

globules d'une matière vifqueufe & d'un goût
fiùelkux. On a voulu favoir fi cet infede pour-

roit être de /juelquc utilité à la tcinvure. On en
a jetté luffifante quantité dans de l'eau bouillante.

Les lames réfineufes n'ont pas tardé à fondre, fans

pourtant fe mêler avec l'eau. Après une alTez longue
ébullicion, il n'en efl: réfulté qu'une légère tein-

ture jaunâtre. Piufieurs infectes ont des ennemis
particuliers, celui-ci efc dans ce cas. Une larve de

Coccinelle, hexapode, couverte d'une poufllère

bla'ichârre, s'mlmue dans le fac , dévore les petits

nailîar.s, les œufi mêmes , fans pourtant attaquer

la mère. Dès que la curée elt faite , ce quiduie
deux ou trois jours, elle for: &. court aîta-jUcr

d'autres individus.

Elle fe Trouve au midi de la France , fur l'Eu-

phorbe characias
, Euphorbla characias : je l'ai

rrouvée aux environs de Paris, fur la Ronce.

COCON. On dtfigne particuUèrement par ce

mot , le tillu filamenteux qui ferc d'enveloppe au'Ver-

à-foic, iSc dont on retire par le moyen du rr./^e,

cette fubftance fi employée & fi précieufe ,
que

nous appelions foie. Voy. Bombix . On donne plus

généraleiî-ient le nom de coque, aux diffère ntes en-

veloppes formées par d'autres infectes. Voy. Coque.

COL, coLLUM. On défigne fous cenomla partie

effilée qui fépare la tête & le corcclet de quel-

ques infeéles. Cette partie eft bien diftinéle dans

les Diptères; mais dans prefque tous les infeéf es ^

la tête eft tellement rapprochée du corcelet, qu'on

ne peut apperccvoir le col.

COLEOPTEPvE CozEOPTER.^. On a donné le

nom de Coléoptères aut infeéles qui ont deux

ailes membraneulcs , veinées, cachées fous des ef-

pèces d'étuis nommés élytres convexes d'un côté ,

concaves de l'autre, coriaces , a'Iez durs, joints

l'un à l'autre par une ligne ou future droite. Le
< nom de Col.optèreeft formé de deux mots grecs,

dont l'un koAco?
, fignifie étui, fourreau, cS: l'au-

tre
,

r.']»!^ , génitif 7.-''i>ifoç , veut dire aîle.
^

Les aîles des Coléoptères font repliées fur elles-

mêmes , & cachées fous les élytres, lo-fque l'in-

feéle n'en fait pas ufage ; mais lorfqu'il veut vo-

ler , il écarte latéralement les élytres, & déployé

les aîles. Les élytres ouvertes & ailez écartées pour

ne pas gêner le jeu des aîles , contribuent par leur

pofîcion horizontale , & par ic>:r concavité , à

faciliter le vol : elles ne font cependant aucun

mouvement , tandis que les aîles feules font mifes

en jeu , & en fiappant, l'air, occafionnent le vol.

Les aîles des Coléoptères ne font pas en propor-

tion avec le poids de leur corps : elles ne font pas

allez grandes, & elles ne fonr pas mues par des

mufcles allez vigoureux , ce qui fait que ces infeéte

volent très-mal , & qu'ils s'élèvent avec quelque

difficulté. Leur vol eft court , incertain
,
malafîuré,

ils volent pefamment & avec effort-,' ils frappent
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l'air fréqaemment , & ]e moindie vent Ie<; abat.

Quelques-uns même ne peuvent faire ufage de

leurs aîles que quand l'air eft parfaitement calme.

Quelques autres , dont le corps efl: plus léger
,

s'élèvent & volent avec un peu plus de £icilité
,

fur-tout lovfque le temps eA: chaud & fec ; mais

leur vol eft court, quoique fréquent. Aucun Co-
léoptère d'ailleurs ne peut voler que vent arrière

,

ôc jamais contre le vent.

Un grand nombre de Coléoptères fait très-peu,

ou même ne fait point du tout ufage de fes aîlcs.

Ces infeéles fc tranfportent d'un lieu à un autre
,

ou en marchant ou en fautant. Mais quelques-

uns manquent entièrement d' aîles : les clytrcs font

alors réunies par leur future , & elles ne peuvent
pas s'ouvrir. Cette exception

,
qui ne porre que

fur quelques efpèces , ne rend pas la claffificarion

des Coléoptères douteufe, puif)u'ii n'eft pas né-

celTaire d'examiner les ailis : il ùifnt de faire atten-

tion aux élytres , qui ne manqumt )amais
,
pout

reconnoître , au premier afpecl , un Coléoptère o'e

tous les autres infeèles. Un trèvpetit nombre^ tels

que les Nécydales , les Staphylins & quelque.
Mordelles , ont les éiytres fi courtes ^ qu'elles peu-
vent à peine cacher les aîlcs. Ces éiytres cepen-
dant

, quelque contres qu'elles foient , n'en cxif-

tent pas moins, & fe font aif;;ment reconnoître par
leur forme , leur confiilance & leur pofition.

Les infedes de cet Ordre font les plus nom-
breux en genres , & même en efpèces. Ce font

ceux
,

après les Papillons
,

qui ont été ramafli's

& étudiés avec le plus de foiii , dans leur dernier

état , foit à caufe de la couleur brillante de la

plupart d'entr'enx , foit à caufe de la forme fîn-

gulière & bizarre d'un grand non.bre , foit parce-

qu'ils font plus aifément faifis par' les naiuralirtes

& les voyageurs , (oir peut-être aulïï parce qu'ils

font plus facilement diftingués les uns des autres,

que ceux des autres Ordres. En effet, les Hymé-
noptères , les Hémiptères , les Diptères , les Ap-
tères font bien moins connus que ne le font les

Coléoptères. Les enromologiiles fe plaignent
,

avec quelque fondement
, que les voyag.urs n'en-

voient ou ne rapportent prefque , de leurs vova-
ges, que des Lépidoptères Se des Coléoptère?

;

encore parmi ceux-ci , clioililfent-ils ordinaire-

ment les ei'pèces un peu grolTe-. , fie négligent-ils

ceux qui n'ont que deux ou trois lignes' de lon-

gueur , à moins qu'ils ne foient brillans , ou qu'ils

n'ayent une forme remarquable.

De la génération des Coléoptcrcs.

Les Coléoptères pafîcnt , ainfi que tous les in-

fcdes aîlés
, par quatre formes difTérentes : celle

d'œuf, celle de larve, celle de nymphe , & en
fin celle d^infede parfait. Nous allons les confidé-

rer fous ces quatre formes.

Tous les Coléoptères font ou mâles ou femelles ;

aucun n'ei'r hermaphrodite
; c eil--a-'dire

,
pourvu des

deux fexes , & aucun n'en eir prive, ainfî qu'on le

remarque dans un grand nombre d'Hyménoptères.
Les parties de la génération font placées à l'extré-

mité du ventre , & cachées dans le dernier anneau.
Ces infeclcs font tci s c\ipares, & leur accouple-

ment eft abfolument nécelFa're pour leur reproduc-

tion ; mais cet accotiplement ne peut avoir lieu

que lorfqu'iiS font parvenus à leur dernier état;

c'eit-à-dire'
, îorfqa'ils font infectes parfà's. La du-

rée de la vie cit très-courte , dans leur dernier

état les mâles périilèrt immédiatein .-nt après leur

accouplenu-nt , & le> fenieUes auflîiôt que leur pon-
te eft finie. Ainfi, tous ceux qui fc L;nt accoup-
plés , dans le courant du printemps ou de 1 été

,

périifent peu de temps après Lur den iè e méta-
morphofe; ceux au co'iitraire qui, nés en ;iutom-

ne, n ont pas eu le temps de s'accoupler , Se de fe

reproduire avant l'hyver.^ ftuvlveirt, pour a plu-

part à cette fiîifon
, s'accouplent dès la fin de

i'hyver, Se périilent bientôt après.

Ces fnfedtcs ne s'accouplent qti'une feu'e fui; ,

& cette fois fuffit pour féconder tous les œufs de

la femelle , dont le nombre eft fouvent très-con-

fidérable. La durée de l'accouplement ePc o;dinai-

rement de plufieurs heures, fouvent d'un jour, &
quelquefois de deux. Le mâ'e eil; placé far le dos
de la femelle , & ne fait aucun mouvement ; la

femelle refte le plus fouvent tranquille ; ou , lî

elle marche , elle emporte alors h maie avec elle.

Les parties de la gînératian (ont placées à l'extré-

mité de l'abdomen , Se cachées dans le dernier an-
neau : elles ont leur i/Fue par la même ouverture

que celle de l'anus. Si on comprime un peu for-

tement le ventre, du m^le , on fait fortir un corps

charnu, allez gros, au bout duquel fe trouve un
autre corps mince , prefque cylindrique , de ful-f-

tance prefque cornée , à chaque -côté duquel on
voit une efpèce de crochet deftiné fans doute à

accrocher la femelle pendant la copulation. Les
parties gé litales extérieures de la femelle conlit-

tenc en une ouverture deftinée à rcce\'oir' la par-

tie du mâ e. Cette ouverture eft fimple , dans les

efpèces qui dépofent leurs œufs fur les feuilles des

végétaux i elle eft accompa'gnée d'une efpèce de

tarière dans celles qui les placent dans le bois,

dans la terre ou dans quelque corps lolide.

Les femelles , ainfi que nous l'avons dit , font

leur ponte peu de temps après leur accouplement:

elles u'; peuvent prendre aucun foin de leurs œufs ,

puifqu'elles périifent auifi-tôt après leur ponte ;

mais elles ne manquent jamais de ks placer à portée

de la nouriture qui convient aux larves qui doi-

vent en fortir. Les Chryfoinè!es , les Alcifes
,

les Coccinelles placent leurs œufs fur les arbres

Scies plantes. Les Dermeftes, les Antbrènes choi-

fiflent lesfubftances animales. Les Nicrouhores

,
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les Boucliers ,

quelques Stapiiylins les dépofent dans

îes cadavres en putréfaélion. Les Diapères , les

PieJères _,
les Tricornes les conSenc à des agarics

^

des champignons. Les Eruclies , les Charanfons

picjueiu les goiifTes , les riiiques, les graines des

plantes , Si y dépofent leurs œurs. Les Hanne-
tons , les Cétoines, les Mylabres, les Candiari-

\des les enfoncent dans la terre. Les Bouficrs , la

plupart des Stap!iyl:ns , les Spéridies les placent

•dans le fumier & les matières végétales en putrc-

{aâion. Les Capricornes , les Leptures , les Lu-

canes , les Bupreftes , les Taupins les dépofent

dans la fubftance même du bois dont la larve fe

nourrit. Les Hydrophiles, les Dytiques font leur

ponte dans l'eau ftagnante , ou dont le cours eft

peu rapide. Aucun de ces œufs n'a befoin d'in-

cubation •, ils éc'.ofent par la feule chaleur de

l'atmofphère ; & la larve qui en fort , à portée de

la nourr ture qui lui convient, n'a befoin d'aucun

fecours : elle vit dans le même lieu
,
jufqu'à ce que

,

parvenue à fon dernier état , d'autres befoins l'ob-

ligent a mener un autre genre de vie.

Les œufs varient un peu quant à la forme , la

confiftance &c la couleur. Ils font ovales , ou

aiongés, ou applati^ par les deux bouts; ils font

le plus fouvenc iphcriques. Leur enveloppe elt affez

dure fans être friable : elle efl rnembraneufe ou

coriacécj & quelquefois d'une fubllancc prefque

cornée. Leur couleur eft ordinairement blanch.r-

tre j ou pâle, ou jaunâtre
,

quelquefois brune.

Se rarement bleuâtie. Ceux qui doivent être at-

tachés à la furface de quelques corps , tels que

les feuilles ou les tiges des végétaux , (ont em-

preints d'une humeur vifqucufe qui fèche bientôt

à l'air , mais qui a fervi à les fixer.

La multiplication des Coléoptères n'eft pas la

même dans tous les genres : elle eft innombrable

dans quelques-uns , tels que les Hannetons, les

Carabes , les Dermeftcs , les Mylabres , les Can-

tharides , les Chryfcmèles , les Altifes , les Cocci-

nelles. Elle l'eft beaucoup moins dans quelques au-

tres , tels que les Bupreftes, les Taupins, les Ca-

pricornes, les Nécydales, les Clairons. Quelques

autres peut-être ne nous paroiflent très-peu nom-

bseux que parce qu'ils échappent davantage à nos

recherches , foit par leurs manières de viviC, foie

par leur pctitelfe.

Tout le monde connoîc la manière remarquable

dont les Lampyres femelles attirent les mâles.

L'accouplement de ces infeftes a lieu pendant la

nuit. La femelle, dépourvue d aîles, demeure t^an-
'

quille, 8c brille au loin d'une clarté phofpho-

rique , fur- tout dans le temps où elle délire l'ap-

proche du mâle; celui-ci vole pendant la nuit, &
^1 eft attiré de lôin par cette clarté phofphoriquc

de la femelle.

Quelques Pimélies femelles ont un autre moyen

d'attirer les mâles. La Pimélie ftriée a une t3ch<!

arrondie, chagrinée, au milieu du fécond anneau
de l'abdomen , par le moyen de laquelle elle pro-

duit un fon a'Iez fort en frappant contre un corps

très-dur. Le bruit avertit le mâle, qui ne tarde

pas d'accourir , & l'accouplement a bientôt lieu.

Les inftrumens donc les Dytiques & les hydro-

philes font pourvus pour faciliter leur acco-uple-

menc, forjC aufli très-remarquables. Le mâle a les

tarfes des pattes de devant larges
,
garnis en def-

fous de poils roidcs, courts &: crochus. La femelle

a les tarfes (impies , mais fon dos eft fillonné

,

ou ftrié
,
quelquefois cotonneux, tandis que celui

du mâle eft lilTc ôc poli. Pendant l'accouplement,

le mâle a , par ce moyen , bien plus de facilité

de fc tenir crampo^iné fur le dos de la femelle.

Des métamarphofes & mues des Coléoptères.

Le fécond état fous lequel fe préfentent les.

Colécpccres eft celui de larve. Les larves ont le

corps compofé de douze à treize anneaux affez

diftincls ; elles fonc apodes, c'eft- à-dire, fans

pattes j ou bien elles font munies de fix pattes

allez duL-es, nommées pattes écailleufes. Elles ont

dix-huit itigmaces , neuf de chaque côté, au moyen
defqucls l'air nécellaire à leur refpiration, eft in-

troduit dans leur corps. Quelques-unes font pour-

vues d'antennes très courtes . différentes de celles

que doit avoir l'inlcde parfait Aueune n'a des

yeux ; du moins fonc-ils cachés fous plufieurs en-

veloppes , & l'infede n'y voit point encore dans

cet état de larve.

Les Coléoptères, ainfi que les autres infectes,

prennent tout leur accroilfemenc fous la forme de

larve; ils ne croiiTenc plus dans le troifieme £c

dans le dernier écac , & ils vivent bien plus long-

temps dans l'état de larve que dans celui d'infeÀe

parfait. Quelques-uns ne reftenc que fort peu de

temps fous la forme de larve , tandis que d'autres

y reftent plufieurs années. En général, les larves

qui fe nouirilfent de feuilles de végétaux, t-elles

que les Cbryfomèles, les Alcifes, les Criocères ,

ne reftent guères plus d'un mois fous cette forme j

celles, au contraire, Jqui vivent de la fubftance

du boiSj ou qui, enfoncées dans la terre, fe

nourriflent de racines de végétaux
, y reftent une ,

deux, trois années, ou même davantage. Dans
tous les pays froids & tempérés, les Coléoptères

palfent l'hiver, ou fous la forme d'œuf, ou fous

celle de larve , ou enfin fous celle de nymphe.
Ceux qui le pafTent fous la forme d'œuf, font

ceux qui vivent peu- de temps Ions la forme de
larve; ils naillenc, croilknc , fe reproduifent &
meurent dans le courant de la belle faifon. Les
Coléoptères qui palîent l'hiver fo-js la forme de
larve ou de nymphe, font cetix qui vivent beaii-

coup plus que les autres fous ces deux dernières
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formes ; ils fe nourriflent de la fubftance <îu

bois , ou vivent dans la terre.

Les larves muent ou changent plufieurs fois de
pean avant de fe transformer en nymphe. Cette
opération s'exécute de la même manière dans
toutes. La peau fe f;nd longirudinalemcnr fur le

dos, & la larve fort peu-à-peu de fon enveloppe

,

en détachant fucceflivcment toutes les parties du
corps. Elle fc prépare à cette opération par une
abftinence plus ou moins longue, & e!le ne ^re-

prend de la nourriture que quelque temps après.

Les larves des Coléoptères muent ordinairement
trois ou quatre fjis avant de le changer en
nymphe.

Toutes les larves ne font pas également con-
nues : celles qui vivent fur les plantes , celles

dont les mues & les métamorphofes s'exécutent

a découvert fur ces mêmes plantes, fonc beau-
coup mieux coniiues que celles qui vivent dans le

bois à demi pourri, ou qui fe nournflcn: , dans
la terre, de racines de végétaux. La plupart,
échappant à nos regards par leur petuelle , font
plutôt connues par les dégâts qu'elles font à nos
boifcries

,
que par la forme de leur coips.

Les larves font en "général ttès-voraces : leur

accroilTement eft d'autant plus prompt que leur

nourriture eft plus abondante , & que la chaleur
de l'atmofphère eft plus grande. Quelques - unes
paflent l'hiver fans prendre prefque aucune nour-
riture & fans croître fenliblement ; mais , dès
que le retour de la chaleur les a ranimées , elles

prennent une quantité confidérable de nourriture

,

& leur accroilfjment eft très-prompt. Leur bouche
eft munie d'inftrumens analogues à leur manière
de vivre; celles qui fe nourriilènt de fubftance
végétale ont les mandibules bien moins dures

,

mues par des mufclcs moins forts que celles qui

nourrifTent de la fubftance du bois. Celles qui

vivent dans les cadavres ont des mandibules pref-

que mcmbraneufes , Se elles font forrir de leur

bouche une liqueur propre à ramollir & à hâter la
'

putréfadion des chairs.

Les nymphes des Coléoptères ne prennent point

de nourriture; elles ne font aucun mouvement.
Toutes les parties extérieures du corps de l'infede

parfait fe montrent à travers la peau qui le re-

couvre : elles reftent pendant quelque temps dans

cet état, 'après quoi elles quittent leur peau de

nymphe, & fe montrent fous la forme d'infedc

parfait. Quelques-unes font cachées dans la terre,

& enfermées dans une efpèce de coque que la

larve a conftruite (les Hannetons ), D'autres reftent

nues & fixées par leur anus , à quelque plante
ou autre corps ( les Coccinelles ).

On élève difficilement les larves des Coléoptères

,

à caufe de leur manière de vivre. Il eft prefque
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impofTibîe d'élever celles qui fe plaifent dans les

cadavres Se dans les boufes, celk-s qui rongent les

tiges & les racines des plantes , celles qui vivent
dans la terre. On peut élever, avec la farine de
feigls ou de froment, les larves qui fe nourriflent

de la fubftance du bois ; m.ais il eft très - rare

qu'elles parviennent à l'état parfait. Quelques unes
fe changent allez bien en nymphe , mais elles

péri.:eat ordinairement fous cette forme.

De la. nourriture & des habitudes des Cclcopterei.

L'hiftoire des infedes eft beaucoup plus iatéref-

fante, lorfqu'on étudie ces petits animaux à chaque
époque de leur vie, lorfqu'on les fuit, depuis le

moment qu'ils forcent de l'œuf, jufqu'à celui de
leur accouplement & de leur ponte. Les torts

qu'ils font dans l'état de larve , aux plantes ,

aux bois, aux fabftances animales , font bien

plus conlidérables que ceux qu'ils peuvent occa-

fionner dans l'état d infeéie parfait. Dans leur

premier âge, les infectes ont befoin d'une nour-
riture abondante

, pour que leur corps fe déve-
loppe & pr:nnc tout fon accroidcment, Dans leur

dernier yge , les infeéles ne cioiiïent plus; l: plus

grand nombre ne pierid plus d'aliment, & ne
icmble plus occupé que du foin de fe reproduira

S: de perpétuer Ion efpèce.

On connoît les ravages que les Bruches &: les

Charanfon font aux d ftl-rcntes graines ; mjis c'eft

uniquement dans l'état de larve que ces infeétes

rongent la fubftance farineufe de ces graines. La
Bruche eft parvenue à toute fa giolfeur lorfqu'eile

a fini fa provifion : elle a eu ra:tcn:ion de fe

ménager une illue avant de fc chan-rer en nymphe,
en rendant, à un ceiiaiii cndvoit Az la graiiie, la

peau fi mince, que le moindre effort luftic paur

la percer. La larve pafle l'hiver dans la graine ,

s'y change en nymphe au commencement du prin-

temps , ou même avant la fin de l'hiver, & l'in-

feélc parfait en fort au printemps. La Bruche alors

ne fait plus aucun tort aux graines, elle fiéquence

les fleurs, & cherche à s'accoupler. Après l'ac-

couplement, la femelle revient fur les jeunes lî-

liques pour y faire fa ponte.

Les Charanfons des blés, vulgairement connus

fous le nom de Calandres , font bien plus de torts

aux grains dans l'état de larve que dans celui

d'mfede parfait. Lecuwcnhœk cependant croit

avoir remarqué que le Charanfon continuoit à fe

nourrir du giain, qu'il parvenoit à enlever peu-

à-peu, pat le moyen de fa longue irompe , toute

la fubftance farineufe , ne lailTant fouvent que

l'écorce, Rcaumur, Se d'autres cilèbies naturaliiies

,

ont aufil avancé que cet infeéle étoit autant nui-

fible fous l'une que fous l'autre forme, que le

Charanfon, avec fa longue trompe, enlevoit peu-

à-peu toute la farine du grain. Ces auteurs ont
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pu être trompés par les appareuces, & premiie

le ravage occaiîonné- par la larve pour celui di

linfede partait, Uoblervation démontre que les

Charanfbns des blés ne prennent que peu , ou

nême point de nourriture folide
,
qu'ils cherchent à

s'accoupler aulïïtôt après leur dernière métau.or-

phofe , 8c à faire leur ponte fur les mêmes grains.

Le Charan fon, dans fon dernier état , n'elt donc

à redouter qu a caule de fa ponte.

Les Anthrénes, les Dcrmefies
,

rongeurs, d.ins

leur pr:niier eut , des pelleteries & de routes les

fubliances animales , fe contentent du neclar des

fleurs, iorfqui's font deveaus infeiStcs parfaits ; les

femelles feules retournent aux cadavres pour y

faire leur ponte. Les larves des Cétoines, li nui-

fiblcs aux ra-ines des plantes , nevi>ent pK;s que

du fuc contenu de n les ficurs, lorfqu'tlles font

parvv.'niies à leur dcrni.r état. Les Priones , les

Capricoriics , ks Lefti.rcs les Bupreftes, les Tau-

pins & tant d'autres, attaquent la fubftance du

bois dansjenr état de larve, tandis que l'mledc

parfait ne fc trouv p'uî que fur les Heurs & fur

Je ir. n; des a brts auxquels line fait aucun tort.

Les Ci-i.cèrcs, le? Alrf^s, les Chry foiuèles , les

Galeriit]ues font bi:n plus nui(ibles aux planes,

-dont e!'e, rongent les feuilles, dans leur premier

que dans leur'dernur état. La larve du Ténébrion

molitor fe nourrit de la farine de froment ou de

leiule; & i'infede pa:fait, qu'on trouve fréquem-

ment d.ais les maifons, ne touche p!u3 à ces lubf

tances. 1 e Clairon apivcre ne fait aucun mal aux

Abeilles , tandis q'ue fa larve vit dans les nids des

Abeil'es maçonnes, & fe nourrit des larves & des

nymphes de ces infedes. Les Coccinelles ne font

redoutables aux Puerons & aux Cochenilles que

fous la forme de larves 3 l'infedle parfait n'cil [;oint

du tout malfaifant.

Parmi les iiifedes carnacicrs , on remar-|ue le

Scarite , le Carabe , la Cicindèle. J'ai renfermé

dans une E.ê.ne bjîte plu(ieiu-s gros Scarabés~ &
dilléret:s ai.tres petits infeûes, avec le Scarite

géant; cebii-ci a'oit tout mis en pièc.s le lende-

main, & en avoir d- vore une grande par.ie. Les

Carabes & les CicindcUs font la guerre aux autres

}-et!ts i.ifcéles} ils les attrapent a la courte, les

Jailifient avec leurs longues mandibules , & les

dévorent. Ces infcéles (ont aufli carnaciers fous

l'une que fous l'autre forme.

Les Cole'optères font répandus par-tout : on
les rencontre courans fur la terre ou fur le fable

5

on les trouve dans les fientes des animaux, dans

la terre ; fous les pierres, à la racine des plantes,

dans les troncs des arbres morts, ou même vi-

vans , dans les boiferies, les charpentes, dans les'

cadavres fr;:is ou dans les fubftanccs animales

dciTccb e^j on les voit fréquemment fur les fleurs

& fur les feuilles des plantes & des arbres.

C o L
La bouche de tous les Coléoptères eft munie

de mandibules plus ou moin grofTes
,

plus ou
moins fortes, & plus ou moins longues & dentées

,

fuivant la nourriture dont ils font ufage. Quel-

ques-uns cependant paroifTent manquer de m4-idi-

bules , du moins font-elles petites, membraneufes,

incapables de fervirà Linfeéle ; ce font les efpèces

qui ne prennent aucune noui riture , eu qui \ ivent

du fuc répandu dans les fleurs, telles que leç

Cétoines. Les Boufiers
,
qui ne fe trouvent que

dans les lîentcs humides des animaux. Se .qui ne

prennent pas d'autre nourriture
,
qui fe contentent

de fucer cette marière prefque liquide dans la-

quelle ils vivent, n'ont aulll point de mandibules

tolidcs.

On ne trouve
, parmi les Coléoptères , aucun

inlede v.nimeux; aucun n'cil armé d'aigmllon ,

aucun ne pique , aucun n'ell dangereux pour

l'homme ou les quadrupèdes vivans. Cependant

quelques uns mordtnt ou pincent fortement lorf-

qu'on les failit, tels que les Scarites , les Carabes,
' les C'icindèles , le Manticore.

Ufdgcs éconoTîiques
^

propriétés médicinales.

Aucun Col'oprcre n'cft employé dans les arts.

Nous croyons cependant que quelques uns puur-

roient y être de quelque utilité. Le Méloé Prof-

carabé fait fortir de la bouche & des articulations

des pattes, lorfqu'on le prend , une liqueur gommo-
rél'îneuf'e , d'une belle couleur jaune-orangée

,
qui

pourrait être employée dans la peinture, ou dans

la teinture , cet nfede eft gros & abondant. On
pourroit auiïï extraire de la plupart des infedes

,

tels que les Mylabres , les Carabes, les Cantha-

rides, un fel utile dans la Médecine, dans les

arts, & fur-tout dans la teinture.

Le brillant métaUique de quelques Cétoinfs

,

d'un grand nombre de Bupri-ftes ; les belles cou-

leurs de quelques Charan fons , de quelques Carabes

,

pourroient fervir à faire des ouvrages en bijoute-

rie, qui ne le céderoient pas, p'our L'éclat, à

tout ce que l'argent, l'cr, l'azur & les pierres

p:é:ieufes nous préfentenr. Plulieurs amateurs orf

fait monter des bagues avec le Cha-anfon royal
^

dont les couleurs d'or très-brillant, de vert doré,

d'azur & de pourpre, font le plus bel elFet. Les
Lidiens emploient quelque?-ui s de ces infcd. s

comme ornemcnr .: les femmes en font des efpèces

de collier , de pendans-d'orei.Ls , de gsm landes

dont elles fe parent.

Les Romai":s fervoient fur leurs tables les larves

de quelques efpèces de Coléoptères, re's que le

Cerf-volanc, le: gros Capricorne s
,

qu'ils retiroicnt

du bois des vieux Ciiênes, & qu'ils nourriffoicnt

5: engraiffoient avec de la rarine. 'Les Américains

Se les In-diens regardent aulTi Us larves des Cha-
ran fons
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ïanfons palaiiftes comme un mets délicat. Ces
larves fe nourrilfent de la fubftaacc tcndi-e qui fe

trouve au fommec de la tige des Palmiers c]ui

. croiflenc abondamment dans les contrées diaudes
des deux Indes; mais pour retirer ces l.irves , il

faut iiéccfîàiremeut abajcre & facrifier l'arbre.

Les Canchaiides , très-communes en Efpagne
,

en Iralîe, en France, en /ilL-magnc , & dans pref-

<]ue toute l'Europe , fouroillent à ia médecine un
de fes plus puilTans remèdes. Ces infedles font prin-

cipalement employés à l'extérieur ^ comme véfica-

toires. On les fait aulli prendre intérieurement,
mais avec beaucoup de circonfpedion , Se à très-

petite dofe ; car leur ufagc interne eft (juelque-

fois fuivi d'accidens très-fâcheux.

Les Cantharides des anciens & celles des Chinois
ne font pas les mêmes que celles des Européens.
Les Chinois cmployent le Mylabre de la Chi-
corée, Myîabrls Cichorii , & il paroît , par ce que

V dit Diofcoride, Mat. Med. lib. z, cap. 6^, que
les Cantharides des anciens ttoient les mêmes que
celles dont les Chinois fe fervent encore aujour-
d'h ui. « Les Cantharides les plus efficaces , dit

3» Diofcorile, font celles de plufieurs couleurs
,
qui

» ont des bandes jaunes, tranfverfcs, avec le corps

» alongé
, gros & gras; celles d'une feule couleur

" font fans forces, n La defcription que cet au-
teur donne de la Cancharide ne convient point à

notre efpèce . qui eft d'une belle couleur verte ;

elle convient bien mieux au Mylabre de la chi-

corée, très-commun d'ailleurs dans le pays qu'ha-
bitoit Diofcoiide, & dans tout le Levant.

On voit que nos Cantharides ne font pas les

feiils infeélcs qui ayent été employés comme véfi-

catou-es. M. Geoffroy eft porté à croire que les

Carabes pourroient aulTi fervir aux mêmes ufages.
On a peut-être trop négligé de faire des expé-
riences fur les infedes relativement à leur utilité

dans ia médecine & dans les arts : leur petitefie

fans doute les a trop fait méprifcr. Il n'eft pas
douteux cependant quM n'y en ait un grand nombre
dont les vertus fuient égales à celles de la Can-
tharide; 5c phlieurs autres, moins acres, moins
caufliques, pourroient, dans divers cas, être pris

intérieuremcnc avec beaucoup p'us d'avantdge que
ia Cantharide. Le Mtloë Profcarabé , dont on a

tant vanté depuis peu l'efficacité dans la rage
,

étoit employé, du temps de Matliiole, dar.s cette,

terrible malaaie, pejt-ètre avec aulli peu de fuc-

cès que dans ces derniers temps. Cependant les

vertus du Profcarabé éj^alent au moins celles des

Canthan les ; on prétend même que cet infefte,

pris incérieuremenr , eft plus acre & plus irritant

que la Cantharide.

On faifoit autrefois ufage întérieurcmenc des
mandibules de Lucane Cer'f- volant , fous le nom

Hid. Nau des Infcacs. Tarn. Fi.
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de cornes de Scarabés. On s'en fervoit aufS conuiie

amulette pour guéru- la fièvre quarte, ou pour
arrêter les urines trop abondantes des petits enf.ns.

Ctr abforbant eft exclu depuis long- temps de la

miédeciue, & les amulettes n'ant jamais pu êi;e

employées que par des igtiorans, des fuperlùtieux
ou des fripons.

On trouve dans quelques Pharmacopées ur.e

huile de Scarabcs; mais en ignore avec ciueis iu-

feéles cette huile étoit préparée. On fait que les

anciens défignoient prefque tous les Ccléuj tèrts

fous le nom trop générique de Scatabes. D'après
cela les vertus du remède doivent être for: incer-

taines : elles doivent beaucoup différer
, C:'on

qu'on emploie les Cantharides, les Myiabres
,

Carabes, les Ténébnons ou les Scarabés propre-
ment dits, les Hannetons, les Cétoines. La pré-

paration de ce remède coiiliftoit à mettre une livre

d'infcéles écrafés dans une livre d huile de laurier.

On prépare avec les Cantharides une teinture

connue fous le nom de teinture de Cantharides,
Cette prépararion conlifte à tenir pendant quel-jUts

jours de la poudre de Cantharides en digeltion
dans l'efprit-de-vin. Ce remède eft très-elficue

;

on le fait prendre intérieurement à très - pctiie

dofe dans le cas d'hydropille , & il efî empio\ é
extérieurement contre la paralyfie : il peut iervir

aulTi de véhcatoire dans divers cas.

Des parties du corps des Coléoptères.

On divife le corps des Coléoptères , ainfi eue
celui des autres infectes, en tête

, corps prorTC-
ment dit, &c membres.

La tête eft compofée de deux antennes, de deux
yeux, èi. de la bouche. Les antenr.es font com-
pofées de dix ou de onze articles bien difiindts ;

elles font ou courtes, ou movennes, ou longues :

leur forme varie dans les d;ftérens genres ; ellei;

font fétacées ou filiformes ; elles grollulent inleii-

fiblcment ou finifiint par un bouton arrondi ,

ovale, alongé, perfchi , fouvent L.mcllé ou feuil-

leté. Elles onc ieur inferaon à la partie aaté-

ricu:e un peu latérale de ia tête.

Les yeux font plus ou moins faillans, plus eu
moins gros ; ils font ovales, arrondis, ou iicrurcs

en croiiTanc; ils for.t taillés à facettes, ik ils;,

ont la cf-nliftance de !a cone. Ils icnt placés à I<a

partie antérieur; un peu latérale de ia te'te , .-iu-

dti'lous ou derrière les antennes.

La bouche eft coinpcLec d'une !èvi e uipérieure ^

de deux mandibules, de deux UincMe-ii es , d'uie

lèvre inférieure, & de qua:rc ou de i'.x auttnnt-

les. M. Fabricuis a confondu la lèvre fupéricure

qui mai.que quclqui't. 15 , avec ia partie ant;Flei.u&

O
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& avancée de la tète

,
que nous nommons cha-

peron j clypeus. La lèvre fupérieure efl: tranfver-

fale , mobile
,

plus ou moins large , & attachée

à la partie antérieure du chaperon. Les mandibules

fe meuvent lat.'ralement ; elles font ordinairement

dures , cornets , aifcz grolles ; elles font fouvent

creufées en cuiller à bords tranchans , ou quel-

quefois terminées par deux ou plufieurs dentelures:

elles font longues &c munies de dents pointues dans

quelques efpècer. Les mâchoires
,

placées au-def-

fous des mandibules , ont aufll leur mouvement
latéral ; elles font ou cornées ou membraneufcs ,

fimplcs ou bifides , nues ou garn'es de poils , de cils

ou de dents : elles font plus petites que les mandi-

bules , & elles portent chacune à leur partie exté-

rieure une ou deux antennules. La lèvre inférieure

,

qui termine la bouche en dellous , donne nailTance

aux deux autres antennules.

Outre les parties dont nous venons de parler

,

on dilHngue encore , à la tête des Coléoptères,

le front ou la partie antérieure, & le vertcx ou la

partie fupérieure. On ne voit point de petits yeux

lillcs fur la tête des Coléoptères , comme on en

remarque dans prefque tous les infedtes des autres

Ordres,

Le corps comprend le corcelet , le dos, l'écuf-

fon , la poitrine , le fternum & l abdomen. Le cor-

celet ditrère dans les différens infeftes quant à la

forme & à la grandeur : il eft convexe ou applati

,

lilfe ou irrégulier , ovale ou quarré , arrondi ou
rebordé

,
(Impie ou épineux , tubercule ou can-

nelé ; il eft plus ou moins grand que la tête ou
les élytres. II eft placé cnrre la tète &: la bafe

des élytres j & fa partie inférieure donne nailfan-

ce aux deux pattes de devant.

Nous appelions dos , la partie comprife entre le

corcelet & la bafe fupérieure de i'abdomen , cou-
verte par les élyrres. Le dos répond à la poitrine

,

& ne doit pas être confondu avec la partie fupé-

rieure de l'abdomen : celui-ci eft compofé d'an-

neaux, & le dos n'eft formé que d'une feule

pièce.

L'écuTon vient apr^s le corcelet ; il eft ap-
puyé fur le dos , & placé à la bafe interne des
élytres , au fommet de la future : il eft plus ou
moins grand , plus ou moins alongé ; il eft fou-
vent très-petit, & à peine apparent; qijelquefois il'

manque entièrement. Sa forme eft ordinairemert
triangulaire , d'autresfois il relîemble à la moitié

d'un ovale.

l a poirrine eft l'efpacc compris entre la partie

inférieure du corcelet & la bafe de l'abdomen
;

e!lc répond au dos , & donne nailTance aux quatre
patres poitéii "ures. Quelques auteurs l'ont confon-
due , loit avec l'abdoincn , foit avec la partie infé-

rieure du coicciec. i
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L'cfpace longitudinal qui fc trouve entre tes

quatre pattes poftérieures , porte le nom de fternum.
Le fternum eft quelquefois très-avancé en avant,

en forme de corne pointue ou arrondie à fon extré-

mité , comme on le remarque dans quelques Chry-
fomèles , quelques Bupreftes , quelques Cétoines :

il eft quelquefois terminé en arrière par une pointe

longue, droite, force, aiguë ^ comme on le voit

dans les Hydrophiles.

L'abdomen, nud en deiïbus , & recouvert en
deffus par les aîles & I?s élytres, eft compofé de
cinq à lîx anneaux ou Icgmens

,
qui rentrent un

peu les uns dans les autres , & permettent , aa
moyen d'une membrane qui les lie , les divers mou-
vemens qu'il doit exécuter. Il eft dur , cruftacé &
convexe en delfous ; il eft mou

, applati ou con-
cave en dellus. Le dernier anneau eft ouvert à
fon extrémité pour donner iftue aux excrémens &
aux parties de la génération.

Il y a de chaque côté des anneaux de l'abdo-

men une ouverture imperceptible, ronde, nom-
mée ftrgmate ,

par où s'introduit l'air nécelTaire à
la refpiration des infeéles.

Les membres comprennent les aîles , les élytres

& les patres. Les ailes font au nombre de deux ;

elles font membraneufes , veinées, repliées fur elles-

mêmes , ou quelquefois fimplement croift^es l'une

fur l'autre. Les aîles font cachées fous deux étuis

nommés élytres, & repliées lorfqu'elles font plus

longues que les élytres , ou fimplement croifées

lorlqu'elles n'ont que la même longueur.

Les élytres font jointes l'une à l'autre par une
ligne droite , nommée future : elles font de la con-
ïittance de la corne , & même louvent beaucoup
plus dures. Elles font convexes d'un côté , & con-
caves de l'autre ; elles font réunies par la future ,

& ne forment qu'une feule pièce dans les efpèces

qui n'ont point d'ailes en delTous. Elles couvrent
fimplement la partie fupérieure de l'abdomen , ou
l'euibrallent de tous les côtés : elles font quelque-

fois irès-courtes , & n'en couvrent alors qu'une pe-

tite partie.

Les pattes font au nombre de fit , & fo'mées
chacune de plufieurs pièces articulées : la première

pièce , courte & allez grofle , a pris le nom de
kancke ; la féconde celui de culjfe ; la troifièmc

celui de jambe , & enfin les autres ont été nom-
mées tarfe. Les cuilTes font plus ou moins lon-

gues, renflées, épineufes
, dentées, ou prefque cylin-

driques , amincies à leur bafe. La jambe efi ordinai-

rement longue fie prelijije cylindrique ; elle ertquel-

quefois un peu applatie
, dentelée, fortement den-

tée ou épineufe. Les tarfes des fix pattes font

compofés de trois , ou de quatre ou de cinq arti-

cles ;
quelquefois les quatre antérieurs font com-r
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pofcs de cinq articles, & les deux pofldrieurs de

c]uatre. Les uns & les autres font terminés par

deux , ou même par quatre ongles crochus , alîcz

forts & très-durs.

Divijîon mtthodique des Coléopùres,

Linné a divifé les Coléoptères en pliifieurs fec

tioiis
, d'après la forme de leurs antennes. La

première feélion comprend ceux dont les anten-

nes font en maiT ; c'eft à-dire , terminées par un

bouton plus ou moins gros. La féconde renferme

ceux dont les antennes font filiformes ; c'eft à-dire ,

d'une épailTeur égale dans toute leur longuejr.

Dans la troifième font placés c;;ux dont les antcn

nés font fétacécs ; c'eft -à -dire
,

qui duninuent in

fenfiblement d'épaifleur depuis leur bafe jufqu'à

leurs exaémités.

M. Fabricius a fuivi l'exemple de Linné ; mais

il a multiplié les diviûons , afin de les rendre plus

cxaéles : il en a formé fix : la première comprend
les Coléoptères dont les antennes font terminées

en malTe lamell.'e ou feuilletée ; la féconde , ceux

flont la madc eft perfoliée ; la t oilième , ceux

dont la malfe eft folide ; la quatrième , ceux dont

les antennes font moniliformes ou grenues ; la cin-

quième , ceux dont les antennes font filiformes
;

enfin la fixièmCj ceux dont les antennes font

fétacées.

M. Geoffroy , ayant compris dans l'Ordre des

Coléoptères la famille des Sauterelles , &
même le Trips , qui eft véritablement un Hémip-
tère , a divifé cet ordre en trois articles, d'après

la forme des élytres. l e premier article , qui ne

comprend que des Coléoptères , eft divifé en qua-

tre fcélions , d après le nombre des pièces des tar-

fes. Dans la première fedioii font placés les Coléop-
tères dont tous les taifes font compofés de cinq

pièces ou article; ; la féconde renferme ceux qui

ont quatre articles à tous les tarfcs ; la troifième

ceux qui n'en ont que trois ; enfin la quatrième
comprend ceux qui ont cinq articles aux quatre

tarfes antérieurs , & feulement quatre aux deux
tarfcs poftérieurs.

Le fécond article des Coléoptères de cet auteur

ne diffère du précédent que parce que les clytres

ne recouvrent qu'u '.e partie de l'abdomen de l'in-

(c&c : tels font le Stapbylin , la Nécydale , le Mé-
loë. Il eft divifé , comme le premier , en quatre

feâions , d après le nombre des pièces des rarfes.

Nous ne dircms rien du troifième article
,

qui ne

comprend aucun Coléoptère, mais (eulenient la

famille des Sauterelles , dont nous avons établi un
Ordre fous le nom de Orthoptères.

Les rarfes des Coléoptères ne varient jamais,

non-fcukment par le nombre des pièces , mais même

par leur forme. Ils font conftamment les mêmes
dans tous les infe(ftes qui ont ent-e eux quelques

rapports. Tous les Coléoptères qui appartienne?îc

au même genre , à la même famille , ont toujours

ces parties figurées de la même manière. M. Geof-

froy eft le premier qui ait employé ces caradières

pour la divifion de l'Ordre des Cioléoptères : il a

été imité par MM de Geer, SrhxfFer, & p'u-

fieuis autres entoniologifies. Nous regrettons q le

M. Fabricius engagé a fuivre li rjutc nouvelle

qu'il s'écoit frayée ^ ait négi gé de faire attention a

un carailèrc qui eût pu rendre fou travail encore

plus uti'e.

Nous avons divi''é à l'exemple de M. Geof-
froy, l'Ordre des Ce l 'optères , en quatre feètions.

La première comprend les Coléoptères dont tous

les tarfes font compofés de cinq pièces ou articles.

Dans la féconde nous plaçons ceux dont les taries

des quatre pattes antérieures font compofés de cinq

articles , & les tarfes des deux pattes poftérieures

font compofés feulement de quatre. La troifième

fcdion renferme les Coléoptères donc tou. les tar-

fes n'ont que quatre pièces \ enfin dans la qua-

trième feélion font placés ceux qui n'ont que trois

articles à tous les tarfes.

Il eft peu'-ètre néceftaire d'avertir que l'on ne

doit point compter parmi le nombre de- pièces' des

tarfes, les crochets qui terminent le dernier

article.

COLLIURE , Cozirc/R7y , Genre d'infectes de

la première Sedion de l'Ordre des Coléo^jtèies.

La forme a'ongée du corcelet a fait donner à ce

nouveau genre établi par De Geer , le nom de

Colliure. N'ayant vu aucun infede de ce genre,'

nous fommcs forcés de ne donner qu un cxm ju

d'après cet auteur, qui même n'a pu examiner

qu'une feu!e efpèce , & qu'il a comparée avec les

Raphidies
,
par la forme de la tête & celle du cor-

celet.

Les antennes font filiformes, & delà longueur

du cprcelet.

La tête eft conique , amincie par derrière. Les

yeux font grands & très- failians.

Le corcelet eft très - long , étrcit & cylindri-

que.

Les tarfes de toutes les pattes fort divifés en

cinq a-riclcs. De Geer croit que la Colliure for,r:e

une nuance entre les infedes à quatre ailes mem-
brancufes ,

réticulées, & ceux à étuis écailleux.

D'après la figure & la defcripaon qu'il en donne

,

je fuis porté" à croire que ce: infedc fe rapproche

des Carabes, & qu'il appartiendroic même à ce

o-enre , s'il avoir fix aiuennules.

O 1
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Antennls filiformes.

Tèce coîiicjue & amincie par derrière.

Yeux grands , failîans.

Corcelei très-long
, étroit & cylindrique.

ESPÈCE.
1. COLLiURE furinanioife.

CoLLi o RTS furir.amenjîs

.

CcUinre brune ; corceict très-long , courbé ;

ciytrcs (lritc3 , tcnninccs en deux pointes
j
pattes

Ccliiuris fufca , thorace fuhulato longijjîmo ar-

cuato ^
elytris ftiiaris ap'ice bldentaùs

, pedibus

fcir.ugineis. Dec. Mém. jnf. tom. ^, pc:g. ^o.n°. i.

Colliure de Surinam brune , à très-long cor-

celet courbé , à étuis ftriés termuiés en deux
pointes 6c à pattes roufTes.

Attelabiis furinameiifis elytris apice éidenCatis,

hii^ Syfl- nat. edit. 12.. pag^ 615. n°. 4.

Ce petit infefte , qui n'efl: long qne de cjuatre

lignes, m'a été envoyé de Surinam par M. Rolan-
dzr. II cft d'une figure des plus fingulières, & ab-

folument fcmblable par la tête & le corceiet à la

Raphidie commune de l'Europe ; mais iî a deux étuis

ccaillcux c]ui couvrent les aîles. La tête & le cor-

ceiet font de cou'eur noire ^ les étuis Se le deilbus

du corps bruns, les antennes tachetées de blanc &
de noir , & les pattes roulles. Les cuifies de la

première &: de la féconde paire , ont proche du
corps une tache blanche eu forme d'anneau. La
tête e(î alongée , déliée par derrière , &: garnie de

deux grands yeux très-faillans. Les antennes font

en filets déliés , de grofl'eur égale & environ de

la longueur de la tête & du corceiet réunis. Le
corceiet eft très-remarquable , en ce qu'il eft fort

lovig ëc délié, ayant prefque la longueur du corps

oià du ventre 5 il fcroit cylindrique s'il n'étoitpas

plus gros par derrière que par devant , & il eft

lui peu courbé en arc eu-deffbus ; il fe trouve at-
'

taché à la tète par une efpèce de petit col , &c

do l'autre bout il tient à la poitrine par une autre

petite partie ou articulation diftinéiie. Les deux
pattes antérieures ont leur attache à l'extrémité de

ce long corceiet. Les étuis font aficz larges & peu
convexes , garnis de canelures longitudinales allez,

ptofondes & terminées chacun par deux pointes

très-fines. Les pattes font longues déliées, & les

tarfcs divifée en cinq articles. Les dents font alfcz

COL
longues & fe croifent par leurs pointes. ('DeGeeR.
Mém.inf. t. 4. pag. 80. 6" 81. j

N' ayant point vu cet infeéle , je l'avois rap-

porCiT, d'après Linné, au Genre Atrelabe. Mais la

figure & la defcriptio 1 de De Geer a'uioiicent allez

qu'il n'appartient point à ce Genre.

Elle fe trouve à Surinam.

CONOPS, Cotiops Genre d'infedes de l'Or-

dre des Diptères.

Les Conops ont deux antennes un peu plus,

longues que la tête , réunies à leur bafe , termi-
nées par un bouton ovale ^ pointu; deux aîles mem-
braneufes , veiaées ; deux balanciers ; l'abdomen
aminci à fa bafe , Se une trompe coudée , mince ,

délite , portée en avant.

La trompe portée en avant , les antennes rap-
prochées à leur bafe , & le corps alongé , ont en-

gagé M. Geofi:roy a réunir ces infeéles aux Afiles,

c]uoiqu"ils en différent par la forme & le nombre
des pièces de la bouche & des antennes , & par
le cetps glabre , tandis que celui des Afiles eft

toujours plus ou moins velu.

Les antennes font un peu plus longues que la

tête, & compofées de trois articles apparens , donc
le premier cR cylmdrique ; le fécond long , ua
peu renflé à fon extrémité ; le troifième eft plus

court que celui-ci , renflé , terminé en pointe

,

& compofé de trois pièces peu apparentes. Elles

font réunies à leur bafe, & inférées à la partie

antérieure de la tête.

La trompe
,
qui forme la bouche , eft coinpo-

fée de trois pièces. La plus grande, ou la gaine,

eft mince , déliée , coudée à fa bafe
, beaucoup

plus longue que la t«te
, légèrement renflée & bi-

labiée à Ion extrémiré , creufée en gourière tout le

long de fa partie fupérieure. La féconde , ou le

fuçoir , eft très-déliée , dure
,

pointue , prefque

de la longueur de la gaine j elle a fon infertion à

la courbure de la gaine & eft reçue dans la canne-

lure. L'autre pièce , ou lèvre fupérieure, eft courte,

large ,
applatie , terminée en pointe ; elle lert à

contenir le fuçoir dans la cannelure de la gaine.

M. Fabricius fait mention de deux antennules

courtes , fihformes , triarticulées , inférées fur les

côtés de la courbure de la trompe. Malgré l'exa-

men le plus fcrupuleux , je n'ai pu découvrir ces

antennules ; & M. De Geer, qui eft entré dans

les pius petits détails , n'a pas plus vu que moi
ces parties , puifqu'il n'en parle pas,

La tète eft groHe
,
airondie^ un peu plus large

que le corceiet. £lie a une cavité à fa partie
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infcricure , dans laquelle la trompe eft reçue.

Les yeux font grands , arrondis , un peu ovales.

Les petits yeux li/Tes qui fe trouvent dans la p!u-

pait des Diptères , manquent entièrement daas les

Conops,

Le corcelet cft un peu anguleux de chaque cô-

té de fa partie antérieure , il donne naiiïànce à

deux aîle« membraneufes , veinées , à peine de la

longueur de l'abdomen , & à deux balanciers min-

ces , terminés par un bouton comprimé.

L'abdomen eft alongé , aminci à fa bafc j un
peu courbé 5c renflé vers l'extréinité.

G O N 109
Le« pattes n'ont rien de remarquable. Les tar-

fes font compofés de cinq articles , dont le der-
nier eft terminé par deux crochets & deux pelo-
tes fpongieufes.

On trouve ces infeâcs dans les champs, les

jardins , les prairies , & par-tout où les fleurs leur

offrent une, liqueur miéleufe dont ils fe nouiriffent :

ce qui doit les diftiiigucr encore des Afiles
, qui ne

vivent que d'autres infeéles. Ils volent .ivec faci-

hté, ils font doués de beaucoup de vivacité Leur
forme & leurs couleurs peuvent les faire prendre
pour des Guêpes. On n'a pu connoître encore au-
cunes de leurs larves.
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/CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
An tenn'é's giièfés plus longues que la têre

,
rapprochées à leur bafe, com-

pofées de trois arcicles : le premier coure
,

cyliiid<-ique y le fécond long, renflé à fon^

excrémicé j le troifième renflé , terminé en pointe.

Trompe formée de trois pièces.

Gaine longue, avancée, mince , coudée vers la bafe , un peu renflée & bila-

biée à fon extrémité j cannelée à fa partie fupérieure.

Suçoir délié
,

pointu, prefque de la longueur de la gaine j & reçu dans la

cannelure.

Lèvre fupérieure courte j large, pointue, contenant le fuçoir.

Abdomen alongc, aminci à fa bafe.

ESPÈCES.

I. CoNOPS foyeux.

Noirâtre
,
mélangé de roujfâm fameux ,

luifant,
' '

z. CoNOPS véficulaire.

Noirâtre
\
front véficulaire ; abdornen

jauni j noir à la bafe.

3 . CoNOPS piquant.

Noïr\ abdomen avec quatre bandes \
cor.

cdct avec deux points élevés
,
jaunes.

4. CoNOPS trifafcié.

Noir ; abdomen avec trois bandes
; cor-

ceUt avec quacu points jaums.

y. CoNops noir.

Noir ; frontjaune; antennes &pattes fer-

rugineufes.

6. CoNOPS rufipède.

Noir ; abdomen avec la bafeferrugineufe
^

& le bord des anneaux blanc; paitis fauves}
'

7. CoNcvps macrocéphale.

Noir ^ abdomen avec quatre bandesjaunes;

antennes & pattes fauves.

8. CoNOPS flavipède.

Noir ^ glabre ; abdomen cylindrique
, avec

h bord de trois anneaux
,
jaune.
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1, GoNOPS foyeux.

CoNOPS fericea,

Conops fufca ,
fulvo ferkeo varlegata.

Il a environ neuf lignes de long. Les antenties

font noires. La tête eft d'un fauve obfcur, avec

k vertex noir. Le corcelec eft noirâtre à la partie

fupérieure, & ni^bngé de roufTâtre
,
foyeux, lui-

fan t , fur les côtés. L'abdomen eft noirâtre, avec

une bande à la bafe, une autre ve" le milieu,

& l'extréraitc d'une couleur roufTârre, foyeufe.

Les cuiffes font noires, avec une racHe roullâtre,

foyeufe luifante. Les jambes font d'un fauve obt-

cur. Les aîles font noirâtres , avec le bord inter-

ne tranfparent. Les balanciers font fauves.

Il fe trouve à Cayenne.

i. Conops véficulaire.

Conops veficularis.

(Conops nlgricans , occlp'ne veficuldrl . ahdomine

favefcente baji nigro. Fab. Syfl. en:, p. 796. n° . i.

— Sp. inf. tom. i. pag. ^66. n°. i. — Mant.

inf. tom. t. p. 361. n"^. i.

Conops veficularis antennis c'avatis mucronat'is

fubferrugineis fui>connexis ,
occipite vejiculari , ab-

domine glduco-flavefce ne. Ljn. ij/î. nut. p. loof.

n^. 4. — Faun fuec. n'^. 1903.

Afî'us antennis capite /ongiorîbus clavatts acu-

minatis ,
nigro rufoque varias , glaber ,

fegmentis

abdominalibiis omnibus margine jlavis , alis fufcis

margine albo. Gv.o^v. Inf. tom. 2./7.471. «*. 15.

L'Aîîle à antennes en mafTue , & aîles brunes

bordées de blanc. Geoff Ib.

J[/f 'us davicornis.FovRC» Ent.par. 2. pag. 4.61.

nP. 13.

Conops veficularis. Vill. Ent. tom. 5. p. 577.
«'.4.

Il a un peu plus de quatre lignes de long. Les

antennes font noire';. Le devant de la tête ert: jaune,

prelque véficuleux. Le corceict eft noir , avec les

angles antérieurs & l'écuflon ferrugineux. Les aîles

font un p.'u plus courtes que l'abdomen , tranf-

parentes à leur bord intérieur & obfcures à leur

bord extérieur. Les balanciers font jaunes. L'ab-

domen eft jaune , avec la bafe du premier anneau

noire. Les pattes font ferrugineufcs.

Il fe trouve dans prefqiie toute l'Europe , fur

les fleurs.

5. Conops piquant.

CoFiops aculeata.

Conops atra , abdominîs încîfuris thoracîfque

punéîis duobus anticis prominulis jlavis.

C O N Ml
Conops aculeata antennis clavatïs fetariis nigri

cans j abdommis incifuris fcutcllo ikordcifque punc-
tis duobus anticis flùvis. Lin. Syfi. nat. p. loof.
k". 6. — Faun, fuec.n'^. 1906.

Conops aculeata. Fab. Syfl. ent. p 79 (î. n". i.— Spec. inf. tom. 1. p. 4. 66. 1.— Mant. inf.

tom. t. p. 5^1. 1,

Conops quadrifafciata n/grj , antennis nïgris , àb-

domine fafciis quatuor tranfverfis apiceque jlavis ,

jedibus rujis . Deg. Mém. inf. tom. 6. pag. 161.

n^. I. pl. 15. jig. I.

Conops à quatre bandes noir , à antennes noires,

à ventre jaune au bout avec quatre bandes tranf-i

verfes jaunes , à pattes roulTes. Deg. /.i.

Âfilus. ScHAEFF. 7co/z. inf. tab. zzS.fig. 8.

Conops aculeata. V itL, Ent, tom. 3. p. j 78.

Il reffemble beaucoup au premier coup d'œil à
une Guêpe. Il a environ fix lignes de long. Les
antennes font noires. La tête eft jaune & prefque
vélîculeufe à fi partie antérieure. Le corceict eft

noir, avec un point élevé, jaune, de chaque cô-
té de fa partie antérieure , Se un peu de jaune au
devant des aîles. L'abdomen eft noirâtre , avec
quatre bandes jaunes, & un point jaune

,
élevé,

de chaque côté de la bafe. Les aîles font tranf-

parentes , avec une légère teinte de bruu. Les ba-

lanciers font fauves. Les pattes font fauves , avec
une tache alongée , noirâtre , fur les cuiiles.

Il fe trouve en Europe ^ fur les fleurs.

4. Conops trifafcié.

Conops trifafciata,

Conops nigru , ahdomine fafciis tribus , thorace

punclis quatuorjlavis.

Conops trifafciata nigra, antennis nigrii abdomine

fjfciis tribus tranjverfîsfavis , ped hus jlavis nigrif-

que, alis margine fufcis . Dec. Mém. inf. tom, 6.

p, Kîi. n!^, X.

Conops à trois bandes noir, à antennes noires,

avec trois bandes tranfverfcs , jaunes (ur le ven-

tre , à pattes jaunes & noires , & à aîles bordées de
brun. Deg. Ib.

Mafca. ScHhtFt. îcon. inf. tab. 104./^. j.

Il relfemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes font noires. Le devant de
la tête eft jaune , & le de/îus eft noir. Le corce-

let eft noir, avec quatre taches jaunes, un peu

élevées , •^ont deux aux angles antérieurs , & les

deux autres au-de/fous de l'origine des aîles. L'ab-

domen eft noir, avec trois bandes & un point de

chaque côté delà bafe jaunes. Les aî'es font tranf-,

parentes à leur bord interne & noirâtres à leut

bord externe. Les balanciers font jaunes. Les cuif-

les »foac noires , & jaunes à leur bafe. Les
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jambes font Jaunes , & les tarfes font moitié jau-

nies & moitié noirs.

11 fc trouve en Europe.
'

y CoNOPS noir,

CoNors nigra.

.- Conop's nigra
, fronte fiavu , antennis pedibufque

ftrrugineis.

Conops mgfa
,
fronte jlava antennis pedibufque

ferrugincis , atidomine antice -peiioLito airs dimi-

dio fufcis. Dec. Mém. inf. tom. 6. p, z6^. n'^ . 4.

pl. is-fig. o.

Conops noir, à front jaune, à antennes & pat-

tes touffes , à ventre très-effilé en-devant , & à

aîles moitié brunes & moitié blanches. Dec. Ib

Il reffemble un peu au premier coup d'ceil à un

Ichneumon. Les antennes font fcrrugincufes. La

tête eft noire , avec la partie antérieure jaune

,

marquée au milieu d'une ligne fourchue , noire.

Le coicelet & l'abdomen font d'un noir luiJiant
,

lans taches. L'abdomen eft mince depuis la bafe

jurqu'ati milieu, renflé & courbé à fon extrémité.

Les ailles font tranfparentes à leur bord interne ,

& noirâtres à leur bord externe. Les balanciers

Ibnt fauves. Les pattes font fauves , avec les

cuilîes noires à leur bafe.

Il fe trouve en Europe.

6. Conops rufipède.

CoNOL's rufipes.

Conops atra , abdomine bafi ferruginto fegmento-

fumque marginibus albis , pedibus ferrugineis. Fab.

Spec. inf. t, 1. pag, ùfie, n?. 5. — Mant. inf.

lom. 1. p. 5 6 1. n°. 3

,

Conops rufipes. Ross. Faun. etr, îom. 2,

pag. 319. n". 1570.

11 relTembîe un peu au Conops piquant. Les

antennes font noirâtres. La tête eft d'un jaune

pâle. Le corcelet eit noir , fans taches , avec un

point élevé de chaque côté de fa partie antérieuic.

L'abdomen eft renflé, noir, un peu courbé à

l'extrémité , aminci t: ferrugineux à la bafe

,

avec le bord des anneaux blanc. Les partes font

ferrugineafes. Le bord extérieur des a'ilcs eft

obfcur.

Les individus que je pofTéd'e , ont le point

élevé de l'angle antérieur du corcelet
, jaunâtre

,

& tes côtés ferrugineux. L'exrrémirc de l'abdomen,

eft d'un brun noirâtre , & le bord des anneaux
eit d'une couleur roufTâtre peu marquée.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

C ON
.

7. Conops grofle-têtc.

Conops macrocephala.

Conops nigra abdomine fcgmentis quatuor -mar-

gine fiavis anteanis pedibufque rufis. lAB.Sy/i. ént,

pag. 797. n". 3. — >S;^. inf. tom. x. pag. j^66.

«".4. — Mant. inf. tom. z. pag. n°. 4.

Conops macrocephala antennis clavatis mucrotia-

cis luteis , abdomine fubcylindrico glahro : fegmentiî

quatuor margine flavefcentibus, L i N. ^yft- f^^^'

pag. 1005. «".j,

—

Faun. juec, n*. 1^01.

Âflus antennis capte longioribus clavatis aêU-

minatis .^.nigro rufoque varius giaber
, fegmentis ah-

domifialibus fccundo & tertio margine fiavis alis.

fufco nebulofs. Geoff. Inf. tom. i. p. 471. «o. n.

L'Azile à antennes en raafTue & ailes brunes,

Geoi^f. Ib.

Conops rufus , antennis pedibffque ferrugineis ,

abdomine fafciis fufcis flavifque , alis fufco macu-

latis. Dec. Mem, inf. tom. 6-. pag, x(>-i,. n'-' . j.

Conops a grojfe tête , roux y à antennes & pattes

roulîes , à bandes brunes & jaunes fur Iç ventre ,

Se à aîles panachées de brun. Dec. Ib,

Reaum. Mém, inf. tom,. 4. pl. n.fig- II- 1 3.

Uddm, Dijf. ICO.

Conops mccrocephala, Ross. Faun. . etr. t.

pag. 519. n°. 1571.

Afilus gibbofus. FoURc, Ent, par.. 1. pig. 4^5.
n . iz.

Conops macrocephala. y ihi, Ei.t. tom. y p. ^78»
n°. 5.

Cette efpèce reffemble uti peu à une guêpe, aa
premier coup d'œiL Elle eft liile , Se a près de fïx

lignes de long. Les antennes font ferrugineufes.

Le devant de la tét-e eft d'un jaune clair luifant,

&: le deiTus eil d'un brun ferrugineux, avec deux-

grandes taches jaunes. Le corcelet eft milangé

de ferrugineux & de noir. L'abdomen efl cylin-

drique , courbé, no-irâtre, avec !e bord des an-

neaux jaune, & l'extrémité ferrtagineufe. Les aîles

font tachées ou panachées de brun. Les balanciers

font d'un jaune blanchâtre. Les pattes font ferru-

eineufcs.

Quelques individus ont les antennes & le cor-

celet entièrement noirs. L'abdomen varie auffi pour

les couleurs & le nombre des bandes.

Jl fe trouve dans tcurc l'Europe
_,
fur les fleurs..

8. Conops iîavipède.

Ces 01 s ïavipes^

. Conops
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Conops nïgra glabra , uèdomine cylinirico feg-
memis tribus m jrgine fiavis . Fab. Sy(t. ent. p 797.
/î". 4. — Sp. l'nf. tvm. z. pag. 46J. n". ^.—Manc.
inf. tom. 1. pag. 361. n°. 5.

Conops fîavipes antcnnîs clavatls mucronatis ni-

gris , abdomine fubcylindrico glabro : (eomentis tri-

bus margine flavis. Lin. ^yji. nat. pag. looy. n°. y.— Faun.fu.ec, n°, 1 904.

Conops flavipes. Vill, Ent. tom. ^- pfg- 579.
B^. 7.

Conops flavipes, Ross. Faun. etr. tom. t. p. 330.
n". 1572.

Il reffemble aux prccédei-is. Les antennes & la

tête font noires. Le corcelet eft no-r , avec deux
points jaunes de chaque côte, l'un devant &
l'autre derrière l'origine des aîles , & un autre de

la même couleur , fur récullon. L'abdomen eft

aminci à fa bafe , renflé à fon extrémité , noir

,

avec la partie poftéricure un peu blanchâtre , &
le bord des anneaux jaune : on voit aufli un
point jaune, de chaque côté de la bafe. Les pattes

font jaunes, & les cuilTcs font noires vers leur

extrémité.

Il fe trouve en Europe, fur les fleurs.

COQUE, TOLLicuLVM. Ce mct eft employé pour
défigner toute efpèce d'enveloppe ou de nid, de

différente texture ou figure
,

que les mfeiles fe

forment pour difFérens ufages. On donne plus par-

ticulièrement le nom de coque , aux tillus foyeux
travaillés par les chenilles des Bombix , ou Pha-
lènes filcufes, pour s'y renfermer & y fubir leur

transformation. Voy. Chenille. Chrysalide.

CORCELET, r«oR^jr. Les entomologiftes dé-

fignent par ce mot, la partie du corps des infcdes, qui

fe trouve entre la tête & l'abdomen.

Si. les objets ne peuvent être bien connus que
par l'cxaditude des détails qu'ils rallemblent , &
par celle des noms qui doivenï délîgner & dif-

linguer ces détails ; il la confufion qu'on a des

chofes , naît le plus fouvent de celle des mots
,

©n doitj particulièrement en fait d'hiftoire natu-

relle, ne rien oublier de ce qui peut fixer l'atten-

fion, .3: ne rien lailTer au vague & à l'incertitude.

D'après ces règles qui doivent diriger tous ceux

<jui s'appliquent aux fciences exat^tes , nous croyons

devoir donner !e nom de corcelet à cette partie

qui fe trouve entre la tête & la poitrine , îi. qui

donne nailTance fealement aux deux pattes aiité-

lieurès. Nous annonçons par - là que les aîles ne
prennent pas leur origine du corcelet, nuis des

parties latérales & fupérieures de la poitrine , ou
dos , dont la partie inf rieure donne feule naillance

aux quatre pattes poftcrieures. Ainfi , dans les

Lépidoptères & les Himénoptères , le nom de cor-
mjl, Nat. des Infecles. Tom. Fl

cetct ne pourroit convenir qu'à cette partie trts-

raccourcie , nommée cpauhttcs parla pmpart des-,

Auceurs, puifque cette pièce, quelque courte qu'elle

foit , donne t(;uiours naillànce , a fa partie infé-

rieure , aux deux pattes de devant. Le corcelet des

Coléoptères , des Orthopièics & d'une partie

des Hémiptères, eft grand, bien diflind, & placé

entre la tête & l'origine des élytrcs. Dans les Hé-
miptères, le corcelet des Cigales eft un peu moins

diftinft que celui des Punaifes : & comme tout eft

progrefllon & dégradation infenfibles dans la na-

ture, on pourroit, en fuivant les dilFérens ordres

d'infedes , trouver leur corcelet moini apparent

de plus en plus, & dilparoitrc infcnfiblcmcnt dans

quelques Névroptères ; dans les ^Diptères , certe

partie eft prcfque imperceptible, & dans les Aptères

on ne la retrouve plus. La tête, le corcelet & la

poicrme, dans les Araignées, dans les Scorpions,

ne forment qu'une f.ule pièce , connue fous !e

nom de thcrax
,

qui donne naifîance aux huit

pattes de ces infectes. En général les infedles à

fix pattes ont un corcelet plus ou moins diftind:

,

& ceux qui ont plus de huit patres n'ont pomt de
corcelet. Tout le corps eft drftfé en anneaux oa
fegmens , d'où les partes tirent leur cn^i ic. Mal-
gré nos obfervations à cet égard , nous forames

forcés, pour la facilitée l'intelligence des dcfcrip-

tions , de nous confornaer au lai:gage adopié par

les Auteurs, &: nous continuerons d'appcUer avec

eux corcelet, la partie fupéricure de la poitrine,

dans la plupart des infcdes où ces deux pièces fe

confondent enfemble.

Le corcelet a fervi de cara<îlère générique à la

plupart des entomologiftes , nous croyons qu'on

ne doit remployer que relativement à la divifion

des efpèces , & nous allons préfcnter les difFérens

caraélèrcs fpécifîques auxquels il peut donner lii'u

par fes différentes modifications. On peut le con-

fidérer par rapport à fa forme , fes proportions
,

fa furface &. fes bords.

S A FO R M E.

Il eft orbiculé , arrondi, orbiculatus , rotundatus

,

lorfqu'il eft arrondi fur fes bords,, & que le "Hia-

mêtre tranfverfal eft égal au diamètre longitudi-

nal : la plupart des Lampyres & des Boucliers.

Globuleux, globofus , lorfqu'i'l a la forme d'une

boule : la plupart des CaUidies.

Ovale, ovatus lorfque le diamètre tranfAerfal

eft plus court que le longitudinal, & qne les par-

ties antérieures & poftérienres font rétiécies : quel-

ques Carabes, quelques Charanions.

En cccur, cordatas ,
lorfque largement échancré

antérieurement, rétréci poiltricurtnient, il prend

la forme d'un coeur ; la plupart des Carabes.

P
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Lunule, en cioidant, /uwcnV, lanatus ,

loiTquc

larç;cment écliancié antérieurement & arrondi pof-

tt'i ieurement , il prend la forme d'un crourant :

quek^ues Scaiites ,
quelques Puuaifcs.

Triangulaire, trîangularis
,
lorfque large Se coupé

droit en arrière , terminé en pointe antérieurement,

il préfe-.ite la forme d'un triangle : la plupart des

Punaifcs.

Quarré, quadratus , lorfqu'il eft quadrangulaire

& que le diamêrre rranfverfal efi: égal au longitudinal :

quelques Carabes, quelques Bupreftes.

Cylindrique, cy/indricus , !orf>^|uil eft arrondi

& d'égale épailîeur dans toute fa longueur : les

Saperdes.

Linéaire, linearîs
,

lorfqu'il efl mince, alcngc

& d'égale épaiiïeur : quelques Mantes.

Mince, teres ,
lorsqu'il ell long & très-délié:

quelques Brentes,

Lancéolé , lunceolatus ,
lorfqu'il eft alongé &

aminci antérieurement : la plupart des Brentcf,

BolTu
,
glbbofus ,

lorfqu'il eft élevé Se très-con

vexe : quelques Bupreiles.

Déprimé, depjejfus ,
lorfque le diamètre verti-

cal eft beaucoup plus court que le diamètre tranf-

vcrfal : les Cucujes.

Appldti ,
planus , lorfque le difquè n'eft pas

plus élevé que les bords : la plupart des Caifides,

Coupé, truncatus , lorfqae les bords antérieurs

ou pofténeurs (ont coupés en ligne droite : quel-

ques Bupreiles.

Echancré ,
emarginatus, lorfque le bord anté-

rieur forme un tegment de cercle : la plupart des

Boucliers.

Rérus , -ecafas , lorf]u'il a à fa partie fupèrieure

une entadle plus ou moins profonde : la plupart

des Scarabcs.

Tranfverfal, tranfvrrfus , lorfque le diamètre

longitudinal elt plus court que le tranfverfal : les

Dytiques.

Ses proportions.

Il eft plus large que la tète , dans le p'us grand

nombre; aufli l^rge , dans les Cicindèles , la plu-

part des Carabes, les Saperdes; plus étroit, dans

la plupart des Cantbarides , des Fourmis , des

Frelons.

Il eft plHis court qne l'abdomen , dans le

plus grand Jiombie; aulll loug , dans queinu &

COR
Charanfons & quelques Mantes j plus long, daws

quciquts Brentes.

Il eft plus large que l'abdomen , dans la plu-

part des icarabcs; auiîi large, dans les Lucanes,
les Taupir.s ; plus étroit , dans le plus grand

nombit.

Sa Surface.

II eft glabre, glaber
, lorfqu'il eft entièrement

fans poils : les ChryComèles.

Pubefcent, pu^tefcens , lorfqu'il eft couvert de'

poils très- lins : le plus grand nombre de Taupins.

Tomenteux, tomentojus
, lorfqu'il cfl couvert

de poib courts , fins , feirés : quelques Hannetons.

Cotoncux , lanatus
y lorfqu'il eft couvert de

poils très-fins, très-Ierrés, alitz longs : les Papil-

lons , les Bombix.

Poileux
, pi/ofus , lorfque les poils font diftinits,

longs , peu nombreux : la plupart des Mouches,

Hifpide, hijpidus
^ lorfque les poils font loidcî

Si éjurs : quelques Mouches.

Hcriflé , hinus y
lorfque les poils font ferrés, afltz

longs, un peu roides Se durs au touciier : les

Hilpcs.

'Velu
, villofus

,
lorfque les poils font ferrés ,

alfez longs & doux au toucher ; les Abeilles, les

Boinbiiies.

Fafciculé, fafcîculatus', lorfque les poils font

ramaff s en houppes eu en faifceaux : quelques

Buprellcs.

En crête, cn/latus
,
lorfque les poils ramaffés en

failceaux reprélenteuc une crête : quelques Njc-
tucll s.

Il eft lilfe , iaevis
,

lorfqu'il ne préfente aucune

inégalité : les Gribouris.

Poinrillé , punéiacus , lorfqu'il eft parfemé de
petits poaiis enfoncés , dilhnds : la plupart des

iiifed:es.

Variole, variolofus ,
lorfque les points enfoncés

funt larges ,
irréguliers : qui^lques Scarabés.

A folfette ,
foveolatus

, imprejfus ,
lorfqu'il 4

quelques enfonccinens allez, grands : le« Bouliers.

Cannelé, canaliculatus ,\oi'!(\\.\''\\ y a au milieu

du corcelet une ligne longitudinale , enfoncée : les

Carabes.

li cil fimple, mucicus , inermis ^ lorfqu'il a'a
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ri corre-ç , ni épines : la plupart des Scatab<?s

,

des Capricornes.

Raboteux, 5.-rt5£r, lorrc]u'il efl parfemé de points

ëlcv.'s, inéguhers, inégaux: ciudqiies Buprcftts.

RuiTueux ,
rugofus ,

lorfque les élévations for-

ment "des lignes inégulières_ qui fe dirigent dans

tous les fens :
quelques Capricornes.

rlifTé , ridé
,

p/icatus ,
lorfqu'i! y a des in-

cifions tranfverfales qui forment des plis ou des

rides : quelques Capricornes.

Tuberciilé , tubercu'atui ,
lorfqu'il efl: parfemé de

points élevés , dillinûs : quelques Charaulons.

Chagriné ,
lorfque les tubercules font petits,

diftinds & rapproches : quelqaes Charanfons.

II eft inégal, iniqualis
,
lorfque la furface pré

fente des élévations & des enfoncemens inégaux ,

irréguliers : les Erachycères.

Armé de piquans
,

d'épines , aculeatus
,

lorfqu'il

efl: couvert de piquans : les Écievilles.

Auriculé , auric-ul.uus ,
lorfqu'il a des élévations

comprimées , arrondies : quelques Membracis.

Cornu, cornutus ,
lorfqu'il a des élévations plus

ou moins longues : les Scarabés.

Caréné , carinatus
,

lorfqu'il a au milieu une

élévation longitudinale, tranchante; quelques Cri-

cjuets.

Ses bords.

Il eft rebordé ,
marginatus , lorfque les côtés

fom élevés: les Boucliers , les Lampyres.

Calleux, call>fiis ^ lorfque les rebords font épais,

paroiffent formas d'une fubftance différente de

celle du corcelet: la Chryfomèle- à- collier.

Cilié, cUiatus
^

lorfque les bords font couverts

Je poils xoides, aflez longs & parallèles : les Trox.

Crénelé , crenatus , lorfque le bord eft terminé

par de petites dents rapprochées , obtufes : ia plu-

part des Priones.

En Cc'ic , ferratus ^
lorfque les dentelures font

pointues
,
triangu aites , & que l'un des côtés eft

ie plus court ; quelques Priones.

Denté, dentatus
, lorfque les dents font pointues

,

dift .ntes , triangulaires , & ont les côtés égaux ;

ijuelques Priones.

Rongé, déchiré, erofus , lacerus
^

lorfque les

COR M?
bords préfcntent des lii^uf-n-tV. des deniclure;. t ié'

j

qaics : quelques v-,apriccincs.

Anguleux, argulofus
,

lorfque les cô:t s font ter-

minés par des angles faillans : ks Taupius.

Epineux
,
fpinofus ,

lorfque les côtés font termi-

nés par des épines plus ou moins longues & poin-

tues : les Capricornes.

Lobé, lobatus
,
lorfque le bord extérieur a un ou

plufieurs avancemens : quelques Cétoines.

Dilaté, dilatatus ,
lorfque les bords latéraux font

grands & avancés : quelques Cigales.

Foliacé
, foUaceus ,

lorfque les bords latéraux

font très-grands de membraneux i quelques Mantes,

Véficuleux ,
vcjicalofus , lorfque les bords laté-

raux font grands , membraneux , & femblabics à

des veflTies renflées : une eLpèce de Mante.

Tels font les difFérens afpeds fous lefquels oa
peut confidérer, dans fcs modification'; , lecorcelec,

cette efpèce d'arme di-fenfive pour ks infeîles,

très-analogue à ce corps de cuiralle que portoient

les piquiers , & qui étoit dthgné fons ce nom.
Nous en ferons plus particulièrement e;icore mention,

lorlque nous prcfcnterons l'organilation gf'nerale

des infedcs. y^o-jt.-^ Insecte.

Coriace ; coriaceus , a , um. C'eft ainfi que 1 oq
défigne iis parties du corps licrinfccStc , qui ont

la confillance du cuir.

CORNE, CoRJ^cr. On a donné ce nom en En-
tomologie , aux prolongemens plus ou moins éten-

dus qui fe trouvent fur la tc:e & ie cor:elet de U
plupart des Scarabés & de quelques autres infeéïes.

Cette efpèce d arme oftenfive a reçu plulîeurs qua-
lifications différentes , rélativemeiu à la différence

de fa pofition &: de fa forme.

Elle eft avancée , porreâum
;

portée droit en

avant, protenjum
;

élevée, creSum ; courbée en

avant , incurvum ; recourbée , ou courbée en
arrière , recurvum

;
arquée , ou latéralement cour-

bée, arcuatum
;
longue ou courte, comparative-

ment avec la tête ou le corcelet. Elle eft fimple

ou fans dents, JîmpUx ;
dentée, dtntatum\ niul-

tidentée , muhidentatum •, pointue, acucum (abu-

lée , ou en forme i'alènç , Jubuiatum; émoulîée ,

obtufum ; coupée , truncatum ; échancrée ,
emargi-

natum
i bilobée, bi o'um; trilobée, trilobum, haf-

tatum ; bifide , bifidum ; trifîde , tr'ifidum j muiti-

fîde , oa divifée en plufieurs parties , mulrifiJum ;

dicotome , ou avec plufieurs divifions de deux en

j
deux , dicotomum ; voûtée

,
fornicatum ; fillonée ,

\ Julcatwn cannelée, canaUculatum \ comprimée,
V ou latéralement applatie , comprejfam ; déprimée ,

' ou fupérieurement applatie , deprejfum.

P j
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CORNÉ ÉE; Corne irs, a, u^î. On défignc

par-là les parties dures du cerps de riiifede , dont
1.x fubftaiice fc rapproche de celle de la corne.

CORNEE, ce mot cfl employé pour défigner toute

la partie extérieure de i'œil des infecles, qui paroîc

liffc dans qiielc]ucs-ims , & taillée à facettes ou à
rclcau dans le plus grand nombre. Voje-^(S,i\..

COKÎSE , CoTAx.i. Genre d'infcéles de la fé-

conde; Scélion de l'Ordre des Hémiptères.

Les Corifes font des infeélcs aquatiques qui ont
le corps alongé ; la tête courte, large, munie d'un
roiîrc court, & de deux antennes très - courtes

,

cachées fous les yeux , deux élytres coriacées ,

irierabrancufes à l'extrémité ; deux aîles membra-
ncufes , croifées ; fix pattes , dont les antérieures

courtes, & les autres alfez longues; enfin, deux
articles à tous les carfes.

M. Geoffroy eH: le premier qui a didingué ce

genre d'infedlcs , & lui a donné le nom de Corife
,

du mot grec Ko^ji?
, qui lîgnifîoic Punaife. Liane

l'a confondu avec celui de Notouede. De Gcer
l'a confondu avec ceux de Noconedie , de Nepe &
de Naucorc. M. Fabiicius en adoptant le genre de
M. Geoffroy , a jugé à propos de changer le

nom dç Corife , pour lui fubftttuer celui de Sigara.

Ce genre a beaucoup de rapports avec ceux de

Notonede , de Nepe & de Naucore. Il eft dif-

tingué du premier parle roftre court & large; du
fécond par les pattes antérieures , courtes & peu
avancées ; du troifième par le roftre , dont la lè-

vre fupcricure n'cfl: point diftinde.

Les antennes des Corifes font minces , très-

courtes, com^ofées de quatre articles, dont le troi-

fième eft 1-e plus long ; le dernier eft terminé en

pointe. Elles font placées en-delTous de la téte^

tout près des yeux ; elles font fi petites & fi' cachées,

gu'il faut les chercher pour les appercevoir.

La tête eft placée verticalement & même obli-

quement en-dclTous ; elle eft très-baiffée , & on
n'çn voit qu'une petite portion en regardant l'in-

fede en-deffus. Elle a en quelque manière une forme
triangulaire, dont les angles font arrondis ; elle eft

un. peu convexe en-devant, mais fon plan pofté-

rieur eft concave. Elle ell attachée au corceletpar

un col fort court
,

placé environ au milieu de fon

étendue. Les deu^t yeux à réfeau font grands &
occupent une bonne portion de la tête. La pointe

de la tête eh forrne dcmufcau , que nous défignons

fous le nom de roftre , repofe fur ).c delTous da
corcelet , entre les deux p^i:tes antérieuj-es.

Ce rofîre eft formé d'une lèvre fupéricure , d'une

^ainc & d'un fuçoir, La lèvr.c fupérieure eft Jargo^ I
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courte, coriacée & inférée à la bafe fupcricare da
roftre. Elle fert à contenir le fuçoir dans la can-

nelure de la gaine. Cette gaine elt courte, cornée,

ciliée fur les côtés, cannelée pour recevoir le fu-

çoir
, compofé de trois foies minces , déliées ,

pointues
, d'mégalc longueur : Tmcermédiaire eft

un peu plus grande que les autres.

Le corcelet plus large que long, eft terminé en
pointe pai derrière , & a à-peu-piès la forme d'ua

cœur. Une pièce ccailleufe le couvre en delTus Au-
delfous du corcelet elc une pièce compofée de trois

élévations noires , dont la première ell triangulaire.

Les deux autres élévations font couvertes par las

élytres quand elles font fermées. En dellous du
corps la poitrine s'avance davantage vers l'abdo-

men.

Les Corifes ont à-pcu-près les mêmes habitudes

que les divers genres d'infedes qu'on a confondns
ibus le nom de Punaifes d'eau , pour les diftin-

guer des autres Punaifes , & qui vivent dans les

malais, les étangs , les rivières, dans toutes les

eaux douces. Les Corifes ne nagent point fur le dos,

comme les Notonedcs , mais fur le ventre , comme
tous les autres infedcs aquatiques. Elles fe tiennent

ordinairement fufpendues par le derrière, à la fu-

perficie de l'eau , mais au moindre mouvement
qu'elles apperçoivent aux environs, elles fe préci-

pitent avec beaucoup de vîteffe au fond, d'où or-

dinairement elles reviennent bientôt à la furfacc.

Elles font fpécifiquemenc plus légères que l'eau

,

& montent d'abord à fa fuperficie , dès qu elles

quittent 1 objet auquel elles fe tenoicni fixées. Si

elles rencontrent en nageant quelque petits brins

d'herbes ou autre chofe légère , elles s'y accrochent

avec les pattes antérieures & fe laiffent entraîner.

Mais fouvent elles fe fixent fur les plantes au fonJ
de l'eau , & y reftcnt fort long temps dans une
parfaite tranquillité. Elles font carnacières , avec

leur trompe elles fuçent les autres infedcs qu'elles

peuvent attraper dans l'eau, & fe faifiilent de leur

proie avec les
,

partes ant.'tieures & intermédiaires.

Elles répandent une odear forte & défagréablç fem-

blable à celle des Punaifes des lits. Elles fortent

quelquefois de l'eau, particulièrement vers le foie

ou pendant la nuit
,
pour voler en l'air & fe ren-

dre dans d'autres pièces d'eau , & les peupler

de leurs efpèces, Ces infedes font dès-lors amphi-

bies, mais ils ne peuvent jamais quitter l'c^u avant

leur dernière transformation , & jufqu'a ce qu'ils

aient obtenu l'ufage de leurs aî'es. Les Corifes

marchent ihal & lentement fur terre , ne faifanr

alors que des efpèces de fauts ou de gambades
jj

mais dans l'eau elles font d'une vivacité furpré-

nante. Elles nagent & fendent l'eau avec une rapi-

dité extraordinaire ; aufli font - elles faites pour

la nage : leurs pattes poftérieures qui font les

plus longues &: les plus remarquables , ont U
forme de nageoires eu d'avirons „ elles s'en fervent
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p«utpouflcr l'eau commè avec des rames : c'efl parle

mouvement prompt de ces partes qu'elles nagent

avec tant de vîteflc, en les élançant continuelle-

ment en arrière. Quand elles fe tiennent tranquilles

dans l'eau , elles dirigent ces mêmes pattes fjrt

en avant , en les faifant pafTer fur les pattes inter-

médiaires , de forte qu'alors les poftérieures fem-

blent être les antérieures. Dans l'accouplement ces

infeiiles font attachés cnfemble par leur derrière ;

ils font -placés l'un à côté de l'autre , le mâle un

peu plus bas que la femelle , Se non pas l'un fur

l'autre; ils nagent ainfi joints cnfemble avec la

même vîtefle que quand ils font feuls.

Sous la forme de larve & de nymphe , les Corifes

font comme dans leur état parfait , fi ce n'eft qu'elles

font fans aîles. Les pattes ont aulG alors la même
organifation i cefendant les larves fore jeunet Se qui

n'ont encore que la grandeur d'une grolTc Puce ;
ont les deux pattes antérieures un peu autrement
faites : leur dernière partie n'eft point courbée , mais
elle eft filiforme ou cyhndrique, garnie de longs poils.

Après la féconde mue , on voit fur les côtés (ie la

poitrine deux pièces applaties , au-dcflbus defquclles

font placées deux autres pièces femblables , mais
plus petites ; ce font les fourreaux qui renfer-

ment les élytres & les aîles futures , & alors l'in-

fedle eft dans l'état de nymphe. Ces larves Se ces

nymphes ont la même vivacité dans l'eau que la

Corife adulte , & elles fe nourriilent de mime des

petits infeéles aquatiques qu'elles peuvent attraper.

Quelquefois elles fe fufpendcnt autl à la fuperfî-

cie de l'eau par ie derrière , mais le plus fouvent

elles fe fixent par les pattes aux plantes qui croiflent

au fond de l'eau.

/
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C O R I S E.

C O R î X A. G E o F F.

N O T O N E CTA. Lin.

SI GARA. Fab.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes tics courtes, quadriarticulées : premier & fécond articles courts

j

le fécond alongé ; le dernier mince & pointu.

Roftre court ^ large j formé d'une gaine très-articulée , & d'un fuçoir compofé

de trois foies inégales.

Lèvre fupérieiire large , inférée à la bafe fupérieure du roflre.

Pattes antérieures courtes j les antennes aiïez longues & propres pour la nage.

Deux articles aux tatfes de toutes les pattes.

ESPECES.

I . CoRiSE ftriée.

Elytres paies j avec beaucoup de petites

lignes tranfverfales , ondées , obfcures.

1. CoRisE rayée.

Elytres noirâtres , avec deuM lignes

longitudinales courtes
^
jaunes.

3. Cor I SE écailleufe.

Elytres écailleufes , noirâtres , avec le

bord extérieur jaune.
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I.CORISE fti-iée,

CoRixA Jiriata.

Corixa eljtrïs paUldis ^ Uneolîs tranfverjîs undu-

latis num rofjfimis fufcis,

Notonecla ftriata elytris pa'Udls llneoUs trar.f-

verfis unduLitis ftriatis. LiN. Syfl. nat. pag. yiz.

n°. î.

—

Paun. fuec. n?. 904.

Sigara flriata. Fab Syft ent. p. 6^1. . i. —
Spec. iaf. tom. i. pug. 351. n". i. — Mant. in/,

tom, t. pag. r-jG. i-

Corixa, G E o f i. inf. ton, i. pag. ^jZ, «8. i.

pl. 9. fig. 7.

La Corife, Geoïf. IL

Nepa flriata ohlonga
,
nigro-fufca lineoUs tranf-

verfis numéroftjjtmis grifeis flriata. Deg. Mém. inf.

tom. i. p. 389. n^. 6. pl. i,<».fig. I . Z. ô"
5

.

Punaifc d'eau yîr/V^ oblonguc , d'un brun obfciir,

noirâtre , avec un grand nombre de petites lignes

tranfvcrfales d'an gris clair. Dec. Ib.

Notontclavulgariscomprejfafufca, Petiv. Gayjph.
tab. jr.fig. 7.

ROES- Inf. torr. 5, tab, 2J.

102L0T. Microfcop. tom. J . pl. 7. fig. 1. }.

Corixa. ScHKEff, EUm, inf, tab. 30.— Icon,

tab 97. fig. î.

Stoll. Cimic. fafcic. z. tab. l^-fig. I 3. B.

NotoneBa firiata. Scop. Ent. carn. n". 349.

NotoneBa Jîriata. PO0, Muf. grAc. pag. 54,

Nepa firiata. Schrank. Enum. inf. aufl.

503.

Sigaraftriata. Ross. Faun. ttr, tom. ^.pag. 111.
n°. 1173.

Notoneéîa ftriata. Vill. Ent. tom. i. pag. 4"'5.

n^» i.

Corixa ftriata. FOURC. Ent. par. i.p. iti.n^. i.

Elle a le corps oblong, un peu applati. La tète

cft large, courte
,
jaunâtre, avec les yeux noirâtres

triangulaires. Le corcelet eft marqué de petites

lignes tranfverfales
,
jaunes & noires. Les élytres /'ont

coriacées , avec l'extrémité un peu membraneufe
;

elles font jaunâtres , avec des lignes tranfverfales,

ondées , noires. Le defTus delà poitrine elt noir, avec
les côiés de l'abdomen rougeâcres. Le delTous du
corps & les pattes font d'un jaune livide.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe
, dans

les ruifîeaux & les eaux ftagnantes.

1. CORISE rayée.

Corixa lineata,

Corixa e'ytr.s fufcis linels duabus abbrevlatis

jlavis.

Sigara lineata. Fab. Mant. inf. tom. t- pag. 17^.

Elle eft un peu plus grande que la Corife (\riéc.

La tète eft jaune, avec les yeux noirs. Le corce-

let eft noirâtre, avec le bord antérieur, les côté^

& une ligne (ongitu-dinale au milieu
, jaunes : ôa

apperçoit fur le bord antérieur deux taches 8c deux

points noirâtres. L'écuffon ou la partie fupéiieure

de la poitrine, eft noirâcie , avec l'extrémité jauM.
Les élytres font noirâtres, luifantes , avec deux

raies jaunes , dont l'une part du bord extérieur de
la baie, & s'étend ji!f(]u'aii milieu du bord inté-

rieur, l'autre eft marginale, & s'étend depuis la

bafejufqu'au milieu ; l'extrémité de l'éiytrc cft mein»

braneufc & tranfpareiite. Le deîîous du corps ell

jaune. Les pattes font jaunes, avec les jambes au-

téricures , & le genou des autres , notts.

Elle fe trouve à Cayenne.

3. CoRiSE écailleufe.

CoRix.i coleoptrata.

Corixa elytris totis coriaceis fufis , margine ex^

teriore jiavo.

Sigara coleoptrata. Fab. Gen. inf mant. p. 198.
— Hptc. inf. tom. 1. p. 3 3i. n".!. — Munt. i/if

tom. t. pag. 176. n°. 3.

Elle relTemble beaucoup à la Corife ftriéc , mais

elle eft deux ou trois fois plus petite. La tête Se

le roftre font jaunes , fans taches. Le corcelet eft

noirâtre , arrondi poftérieurement. Les élytres font

coriacées , noirâtres , avec le bord extérieur jaune.

L'abdomen eft noir, La poitrine 5c les pattes font

d'un jaune pâle.

Elle fe trouve Kiell.

COSSYPHE, Co.rsrraus. Genre d infeéle de la

féconde SciSiion de l'Ordre des Coléoptères,

Ce genre dont nous ne connoifTons encore qu'une
feule cfpèce, eft remarquable parla forme du corps

très-déprimée ; par le rebord du corcelet & des ély-

tres très-grands , prefque foliacés , par les anten-r

nés courtes, terminées en malle perfoliéc ; enfin ,

par les tarfes , dont les quatre antérieurs font

compofés de cinq , 8c les deux poftéticurs , de

quatre articles.

Le Col^yphe a été confondu avec les Lampyres ,

quoiqu'il n'y air entre lui & ces infedtes d'autre

rapport que celui de la dilatation du corcelet. Ce
aenre eft très-diftiii(il & ne peut être confondu avec
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aucun antre. Nous lui avons donné le nom dcCofly •

phe , du mot grec Kocra-7(pas' , employé par les Grecs

pour Jctigner diverfcs cfpèces d'animaux
,
qui nous

font inconnues.

Les antennes font plus courtes que le corcelet &
compofées de onze articles, dont le premier alTez gros,

le fécond court, les fuivans alongés , les quatre
derniers diftinds , en maffe perfoliée.

La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure Se de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft courte , cornée , arron-
die j ciliée.

Les nxandibules font courtes , cornées, arquées,

bifides à leur extrémité.

Les mâchoires font courtes , cornées, compofées
Je deux pièces, l'une incerne, plus courte, prefque

cylindrique, l'autre extérieure , un peu plus grande,

renflée au milieu & terminée en pointe.

La lèvre inférieure eft cornée, avancée, plus

large que la lèvre fupérieure & légèrement échancrée.

Les antennules antérieures une fois plus longues

que les poftérieures , font compofées de quatre ar-

C O S
Îticles, dont le premier eft mince, court, le fécond
alongé

, piefquc cylindrique, le troifième court»

j

prctquc conique , le quatiième )ar!:^e , ftcuriforme.

j
Elles fcnc inférées au dos des mâchoires. Les poftc--

I
rieurcs font filiformes & compofées de trois articles

,

j
dont le premier court , le fécond Se le troifièmc pref-

j
que égaux. Elles font inférées à la partie latérale ^

un peu antérieure de la lèvre inférieure.

La tète eft petite , attachée fous le corcelet. Les

yeux font petits , arrondis & faillans.

Le corcelet eft très-grand , large & rebordé de

tous les côtés.

L'éculTon eft petit & prefque en cœur. Les ély-

tres embralfent l'abdomen par les côtés , & elles

ont un très-large rebord, prefque foliacé, fembla-

ble à celui du corcelet.

Les partes font courtes , fimples. Les tarfcs des

quatre pattes antérieures font compofés de cinq

articles, & ceux des pattes poftérieures , feulement

de quatre : le dernier de tous a au mi'ieu de fa

partie inférieure , un prolongement aigu , formé

par une entaille demi- «rculaire.

Nous n'avons pu encore connoître ni la ma-
nière de vivre de l'infeile parfait , ni fa larve.
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C O S S Y P H E.

COSSYPHVS.
L A M ? Y R î S, F A

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes plus coarres que le corcelet, un peu en maffe, compofées de

onze articles , dont le premier gros le fécond court , les autres alongés j les

quatre derniers en mafle perfoliée.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure ; de deux mandibules bifides; de deux

mâchoires divifées \ d^une lèvre inférieure prefque échancrée , & de quatre anten-

nules.

Antennules antérieures plus longues ,
quadriarticulées : articles premier & troî-

fième courts ; le dernier fécuriforiàie. Les poftérieurs courts , filiformes & iriar-

ciculés.

Corcelet & élycres , avec un large rebord.

Cinq atrieles aux quatre tarfes antérieurs, & deux articles aux poftérieurs.

ESPÈCES.

i.CossYPHE dé'primé.

Brun • élytres avec deux lignes longitudinales , élevées.

Q
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I.COSSYPHE déprimé.

CossrPHUs deprejfus,

Cojfyphus fufco-ferrugineus , elytris lïneis duahus

elevatis.

Lampyrîs depreiïa fufca ,
clypei elytrorumque

margine dilatato piano. Fab. Spec. inf. tom. i.

pag. ij^.. 18. — Mant. inf. tom. i.^a^.iôt-

n'". 19.

Lampyrîs ieprejfa. Yvs-SL. Archiv . inf. -j. p. 171,

a°. 2. tdh. 46. fig. 7.

Il a environ fix lignes de long , & près de trois

(îe large. Tout le corps & les pacccs font bruns. Le

rebor<i du corcelct & des élytres eft large & d'un

brun pâle. Les pactes font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve aux Indes orientales , fur la côte de

Corotnandel.

COULEUR , CoLOR. Comme un des principaux

devoirs de ceux qui concourent a la rcJadtion de

ce grand ouvrage univerfel fur les fcicnces & fur

les arts, doit être de fe reflrcindre dans les fujets

qui leur font départis , & de ne pas empiéter

fur le terrein des autres ; on ne doit pas s'atten-

dre à trouver ici une théorie fur les couleurs
,

fur leur formation générale & fur leurs divifions par-

ticulières
,

d'après les modifications de la lumière

dans la réfraélion ou la réflexion qu'elle doit fubir.

Un pareil fujet, fans doute très- intéreffant , n'ap-

partient pas à l'EntomoIogifte , & fera traité par

ceux auxquels il convient davantage. Nous ne de-

vons confidérer les couleurs ,
que comme fervant de

parure aux infectes , & pouvant auili fcrvir de

caraélères fpécifiques propres à les faire connoître

& diilinguer entr'eux. Si rien n'eft plus digne de

flatter agréablement la vue & de donner de douces

jouifiances ,
que l'afpeil des couleurs dont la

richefle & la variété s'uniflent cnfemble par le mé-
lange le plus convenable , aflTurément la plupart des

infecîtes ont bien le droit de fcrvir d'objet à une

efpèce de culte. 11 n'eft point d'ctres, parmi ceux

qui préfentent les formes les plus grandes , dont

Je vêtement puilTe à cet égard , le difputer à celui

des infedes. On diroit que la nature a voulu mani-
feiter plus fpécialement fur eux toute la fécondité

de fa puiflance & toute la pompe de fes merveilles

,

en renfermant dans un cadie fi étroit , fi borné

,

le fonds des couleurs le plus étendu par l'éclat,

le nombre, la dL-iicateiFe , le mélange & l'arc de

leurs nuances.

L'éclat & la vivacité des couleurs fe font remar-

quer plus particulièrement far le corps & fur les

aîlcs , ainfi que fur les élytres des infedes. On
n'apperçoic fouvent qu'une feule couleur fur leur

corps; mais dans quelques-uns elle eft fi belle &
fi vive ,

qu'elle furpafle le vernis le plus brillant

,

& que feule elle forme \xn fpeétacle fuperbe. Cha-

que partie du corps a quelquefois fa couleur particu-

lière , & toutes font également belles : ici c'eft l'acier

bruni , la le cuivre poli , ailleurs un vert ou un
brun doré : c'eil le feu & l'or qui changent & do-
minent tour-à-tour, avec un fi grand éclat que
l'art le plus fini ne fauroit jamais le rendre. Pour

donner une idée de la richelTe & de la variété

des couleurs qui régnent parmi les infeéles , nous

n'aurions pas même befoin de les confidérer dans

leur état parfait , mais feulement fous cette pre-

mière forme qu'on appelle imparfaite, & qui lésa

pour ainfi dire dévoués au rebut de tout le moudc.
Le corps de la plupart des Chenilles olîre un mé-
lange de diverfcs couleurs , fouvent fi bien nuan-
cées, que l'artille le plus habile ne parvicndroit

Jamais a les imiter. L'on en voit dont le corps clt

marqueté de points de diverfcs couleurs , ou de
taches qui furpalfent les points en grandeur, ou enfin

de points & de taches tout-à-la-fois , dont le mé-
lange & la variété font bien propres a réjouir la

vue- Le corps de quelques autres Chenilles eft

orné de traces & de raies fines , de différentes cou-
leurs & de différences figures : les unes font paral-

lèles à la longueur du corps , & font égales ou
inégales ; les autres font tranfvcrfales. Ces traces

font quelquefois continues , & quelquefois inter-

rompues , comme fi elles étoient coupées eiï dif-

férens endroits : il y en a encore qui font un mé-
lange de lignes parallèles & tranfverfales. Dans
quelques Chenilles , ce font des lozanges & des

rhomboïdes; dans d'autres , ce font des rubans pa-

rai èles ou des bandes tranfverfales; fouvent c'eft

un mélange agréable de toutes ces différentes mar-
ques enfemble & diverfement colorées. Les petits

tubercules, de la figure d'un grain de millet ou
de pavot, que l'on trouve fur le corps de plufieurs

Chenilles, ne font pas pour elles un petit orne-

ment. Ces petites élévations font fi polies & fi hffes,

qu'en voyant l'animal qui les porte, on diroit qu'il

eft coui'crtde pierres précieufes. La reflemblance

eft d'autant plus grande , que ces tubercules font

de différentes couleurs. Les uns ont la blancheur

du diamant; d'autres font couleur de chair, d'un

jaune de chryfolite, d'un bleu de turquoife , d'un

violet d'améthifte , d'un vert d'émeraude, d'un rouge

de rubis , ou de bien d'autres couleurs. Si l'or ÔC

l'argent ne fe font pas apperc voir fur la lobe des

Cheiiilles , on trouve ces cou eurs dans tout leur

éclat métallique fur l'enveloppe des Chryfalides.

En attachant maintenant un indant nos regar.ls

fur d'autres parties des inCeélcs , les plus apparentes

après le coi ps, & en préfencanc d abord les Co-

léoptères, combien leurs élytres ont des beautés qui

leur font propres. Dans quelques infeétcs l'on n'y

remarque qu'une feule couleur : c'eft un jaune de

cire ou un rouge de tuile, de carmin, de fang;

c'eft un vert pâle , un bleu de violette , ou ua

brun plus ou moins foncé. Ces couleurs n'ont pas

toutes le même luftre. Dans les unes elles font foi-
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bles ; dans d'autres elles font vives & éclatantes

,

femblablcs à un beau vernis tianfparent. C'efl: quel-

quefois l'émeiaude & l'or qui fe difpntent le prix.

L'on apperçoit diverfes couleurs lur les élytres

d'autres infedes. Les unes fine peintes alternative-

meiit de raies tranfverfales & ondées , noires £c d'un

rouge jaunâtre ; le fond de quelques autres eft

jaune, mais armé de t xlies noires, carrées & allez

femblaSles aux cafés d^'un éciiiquier. Celles ci ont

leur fond d'un brun foncé , 6c iur chaque moitié

de l'élycre il y a deux taches carrées, d'un jaune

de bois & placées a la file l'une de l'autre; celles-

là font veloutées de noir , & ont dans la partie fu-

périeure des raches jaunes , & dans la partie inté-

rieure des barres d'une même couleur , en forme de

faucille. L'on voit fur le bord intérieur de cette ély-

tre , des ornemens dentelés , & dans les endroits

où les élytres fe touchent , elles reflémblcnt ailez

à un point d'Efpaç^ne. Enfin , on trouve des élytr.s

revétuesde petites barres, les unes vertes , les autres

couleur de feu , ou d'un cuivre puli, ou d'un bleu

foncé comme celui d'un acier bruni.

Les aîlcs membrancufts des inleéles ont aulTi

des beautés particulières ; quelques unes olrrenc à

la vue un aikmblage decouleurs feniblables a celles

de i'arc-en-ciel , ou à celles que forment "rcs rayons

du foleil , en palfant à tr.ivers un prifnie. Elles

varient félon l'incidence de la lumière , & ce qui

paroît d'abord rouge
, paroît enfuite vert & bleu

,

à peu-près comme le col des Pigeons. L'on trouve

fouvent de petites taches entre les nervures des

aîles de quelques infedes : ces taches font tout

autant d'ornemens, comme tilîus dans un crêpe fin.

Mais la magnificence & la diverfité des couleurs

fe remarquent fur-tout dans les aîles des Lépidoptères.

On y découvre d'abord des points & des taches de

toutes fortes de couleurs. Quelques-unes de ces ta-

ches font rondes comme la prunelle de l'œil, &
comme elle auffi environnées d'un cercle, ce qui

leur a fait donner le nom d'yeux. Ces points &
ces taches font quelquefois uniques fur les aîles

,

& d'aunes fois il y en a plufieurs. L'on trouve de
ces infedes, dont les aîles font marquées de lignes

ou droites ou ondées ; d'autres ont des bandes
larges

; quelques-uns ont aux extrémités des aîles

des marques Triangulaires , ou d'autres ornemens
de ce genre. Voyez tel Papillon dont les aîles cou-
leur de foufre font tracées de plulieurs lignes tranf-

verfales , d'un noir peu foncé ; tel autre dont les

aîles couleur de cannelle, font traverfées de trois

raies noires ondées j tel autre dont les aîles font

empreintes de raies qui vont en zig-zag , a-pen-près
comme les peintres repréfentent l'éclair ; il efb cer-
taine Phalène dont les couleurs des aîles fupérieures
ne font point vives, mais elles font fi bien mêlées
qu'il eft difficile d'en faire la defcription: au fom-
met de ces aîles on voit une ligne tranfverfale
d'un brun rougeâtre

, ,
après celle - là il en vient
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une autre d'un brun clair , & enfuue une troi-

fième d'un brun foncé ; ce qui continuant ainfi

jufqu'au bas de l'aîle , produit un très - bel effet.

Il ne feroit pas polfible fars doute de faire la def-
cription de toutes les couleurs que l'on peut
trouver fur les aîles des Lépidoptères, vu leur va-
riété prodigieufe , le mélange &: la finelie de leyrs

traits. Le dellous & le defius des aî!es ne font pas
toujours ornés des mêmes couleurs , & le defi'ous

(urpafle quelquefois le dellus en beauté & en
magnificence. On diroit que quelques Papillons

en font inftruits , fi on en jugeoit par la manière
dont ils tiennent leurs aîles, lorfqu'ils fe repofcRt ;

ils les relèvent , comme pour inviter les fpeda-
teurs à les confidérer. U faut en outre remarquer
qu'il y a de la différence pour les couleurs entre

les aîles fupérieures & les aîlcs inféiieure^ îl v a
tel Papillon dont les aîles fupérieures font d un be ai

velours noir
,

chargées de taches oblongues ou
rondes, d'un jaune fort clair , & dont les 'aîlcs in-

férieures font couleur d'orange , & charo-ées de
es d un noir velouté. On peut avancer fans

di',ute que de tous des animanx connus , il n'y en a
point qui pour la beauté, l'arrangement agréable
des couleurs

, puifle égaler les Papillons, il y en
a qu'on ne fiuroir regarder fans être forcé de
les admirer, & comme s'il ne ruffifcit pas que
la nature leur eût prodigué tout ce qu'il y a
de plus beau & de plus parfait en ce genre, on
en voit encore fur lefcjUels l'or , l'argent & la

nacre brillent avec un éclat vrairnent merveilleux.

1' Quoique l'Europe nous fournlffe un grand nombre
de Papillons, dont la beauté mérite certainement
d'attirer nos regards, ils font pourtant en général
beaucoup inférieurs a ceux qui nous viennent des
Indes : outre l'avantage qu'ont ces derniers d'être

ordinairement bien plus grands que les autres

,

on reconnoît que la vivacité de leurs couleurs aug-
mente à proportion de la chaleur du climat oii ils

fe trouvent. Quoique en général les Papillons de
nuit n'aient pas des couleurs auifi vives , aulfi va-
riées que les Papillons de jour , la plupart cependant
font encore bien richement vêtus.Nous dev ons ajouter

qu'on n'apperçoit ces couleurs dans toute leur

; beauté
,
que l'ur les aîles des infedes vivans. Après

leur mort, fouvent ces couleurs fe ternifient. Enfin ,

il e{t bon d'avertir ceux qui veulent prendre de
ces infedes dont les aîles font tarincufes , de ne les

pas trop ferrer ou frotter. Comme ils doivent leurs

couleurs à cette poudre , ou plutôt à ces écailles

dont la petirefTe échappe à nos yeux , ils perdent

tout leur éclat lorfqu'cn les leur enlève ou qu'on
les dérange.

En confidérant maintenant les couleurs comme
propres à fervir de caradères fpécifiques, nous ne

devons pas difiîmuler combien ces caradères font

variables, peu conlfans , & par conféquent ne doi-

vent erre pris que fecondaircment. Si les infedes

éprouvent tant de grands changemens dans leurs
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formes , à plus foirte raifon Joivcar-ih en éprouver

fur ieiir (upeificie. Si il ne faut tjue les plus

perirs ch.ingemens fuptrficiels pour déranger roue le

fyftême des couleurs. On fait aufll combien ces

couleurs dans les infedes , font fufccptibles non-

feulcmcnc de changer entièrement dans les diffé-

rentes mues & les difFt rentes formes par où la

plupart doivent palier , mais de s'altérer plus ou

moins fcnfiblement dans les divers âges & dans

Tctat de mort. Cependant il n'en elt pas moins

certain qu'elles peuvent & doivent être très-utiles

dans l'art de diftinguer & de défigncr , non pas les

genres, mais les efpèces. Ne pouvant faire con-

noître toutes les variétés des couleurs dont les

infedes font plus ou moins décorés, il a fallu fe

reftreindre à celles qui font aiïez généralement con-

nues, & fi quelques-unes plus particulières font dé-

lîgnées par des noms particuliers , ce font celles-là fur-

tout dont nous devons faire mention dans cet article.

S'il efl affez démontre que l'étude de l'hiftoite

naturelle ne pouvoir faire quelques progrès aiîu-

rés dans la vraie connoillance des êtres
,

que

par l'art des fyftêmes & la méthode des divifions ;

le devoir e/lentiel du naturalifte doit être d'établir

au milieu de ces êtres , ce que la nature , il e(t

vrai, n'a point établi elle-même , des lignes de

réparation, des traces de démarcation qui puiflent

borner & fixer les regards , & de fonder (es divifions

fyftématiques fur hs données les plus pofitives £c

les plus confiantes , pour ne pas laiiïer l'incertitude

ou l'ignorance errer fans ceiTe dans le vague ou

dans la confufion. Mais ce devoir doit être d'au-

tant plus difficile à remplir, qu'on s'oCcupe d'objets

plus petits & dont les formes font moins apparentes.

A peine trouve-t-on dans les formes des infedes

,

des différences affez frappantes , alTez fenfibles à la

vue, pour diflinguer quelques caradères génériques;

comment pourroit-on faire connoîtreplus particulière-

ment & individuellement ces êtres , fi l'on ne fuppléoit

aux formes par les couleurs, & fi le plus fouvent

on n'étoit forcé de prendre des caradères fpécifîques

dans les diverfes teintes du vêtement. Sans doute

,

plus on fait ufage de figues peu certains & varia-

bles ,
plus on doit y attacher des notions pofitives

& fixer leurs différences par des diflindions précifes.

Ainfi
,

plus les couleurs font fufccptibles de varier

dans leurs nuances & de changer de caradère dans

leurs variétés , plus il ell néccflaire de les bien ob-
ferver & dç les bien diftinguer entr'elles. Mais les

infedes nous prcfentenc encore fur ce point , de
nouvelles difficultés à vaincre

, par le peu d'éren-

due , la finelTe, le mélange & les nuances varices

de leurs couleurs. Nous allons cependant tacher de
déterminer aufli clairement qu'il nous eft poffible

,

la valeur des exprelfions dont nous fouîmes obli-

gés de nous fervir , pour défigner les différentes

Couleurs qui parent la forme des infedes.

On fait qu'un rayon lumineux qui tombe obli-

g^uemciit fur un prifmc de verre , s'y rompt , &
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s'y divifc en fcpt rayons principaux, qui impri-

ment chacun leur couleur propre. L'image oblon-

gue que produit cette forte de réfradion
,

pré~

tenre donc fept bandes colorées , diflnbuées dans

un ordre contant. La première bande, en comp-
tant de la partie fupérieure de limage, eft rougcj

la féconde, orangée ; la troifième, jaune; la .qua-

trième, verte; la cinquième, bleue; la fixième ,

indigo ; la feptième , violette : ces bandes ne

tranchent point , l'oeil pafTc des unes aux autres

par gradation ou par nuances : entre ces couleurs

primitives , on apperçoit une infinité de couleurs

moyennes, qui fc noient infenfîblement les unes

dans les autres : mais on peut toujours les réduire

à fept ; on les a même réduites à trois : le rouge

,

le jaune & le bleu : les autres ne font encore que des

tranfitions & des participarioiis de ces couleurs

mères. En effet, /e bleu avec le jaune forme tous

les verts; le jaune avec le rouge, tous les orangés;

le rouge avec le bleu , tous les violets. Tous les

mélanges mêmes fe réduifent à peu de combinai-

naifons décidées. Le bleu & Je jaune forment

le vert céladon , vrai A^rt , vert d'olive ; le

jaune & le rouge forment l'aurore , qui tient plus

du jaune, & l'orangé, qui tient plus du rouge;
le bleu Scjerouge nous donnent le violet d'évêque ,

violet bleû ou d'agathe , le cramoifi & lebleu vio-

let. Si on mêle diverfement, on palTe à des couleurs

qai ne font prefque plus décidées &: qu'on ne peut

guère défigner. 11 faut avouer cependant que ce

petit nombre de couleurs Se de mélanges aucoit

fuffi à trop peu d'indications, pour que les natu-

ralifles fur-tout n'aient pas été contraints d'adopter

un bien plus grand nombre de nuances, & n'aient

pas taché de Tes exprimer fous des noms particu-

liers qui pufTent les faire connoître.

Pour préfentet avec la vérité la plus cxadc les

couleurs propres dont on a l'idée , par les mots
dont on fe fert pour les défigner , nous croyons

rendre un vrai fervice , non-ïeulement aux ento-

mologiftes , mais aux autres naturaliftes qui peu-
vent en faire ufage , en leur indiquant un moyen
ingénieux dont Poda eft l'inventeur, & dont Sco-

poli fait mention dans fon entomologie de la Car-
niolc C'eft un cercle de bois , divifé en huit parties

égales , & qui couvert de deux , trois ou plufieurs

couleurs premières , doit donner par un mouve-
ment rapide de rotation fur fon axe , une couleur

dominante & unique. Voici maintenant le tablea*

des couleurs , diftin^uées en couleurs primaires ,

compofées , furcompofees , &furdécompojées

.

Les couleurs primaires , colores primarii , foaî

au nombre de fix , l'avoir :

Le- rouge de cinnahre , cinnaherinus.

Le jaune de gomme-gutte, flavus^

Le bleu de Pruflfe , céiruleus.

Le noir d'encre de la Chine ,
niger.
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Le blanc de cérufc, albus.

Le vert compofé de bleu 8c du jaune , vendis.

De ces fix couleurs primaires, félon leur diftri-

bution {ur les huit portions égales du cercle mis

en mouvement, naiflent les couleurs compofées fui-

van tes.

Le rofacé, ou couleur de rofe, rofatus , fe for-

me de deux parties de blanc &c de lix de rouge.

Le roux , rujfeus , de quatre parties de blanc
& quatre de rouge.

Le coraliin , ou couleur de corail, corallinut ^

de fîx piirties de rouge & de deux de vert.

L'hépatique, ou couleur de foie, kepaticus y de
quatre parties de rouge Se de quatre de noir.

Le fanguin , ou couleur de fang , fanguineus ,

de fix parties de rouge & de deux de noir.

Le pudorin^ou fard de la pudeur, pudorinus

,

de fix parties de rouge & de deux de jaune.

Le minium j ou vermillon, minius , de fix parties

de rouge & de deux de bleu.

L'orangé, aurantius , de quatre parties de ronge
& de quatre de jaune.

Le jaune de citron , citrlnus , de fix parties de
jaune & de deux de rouge.

Le jaune de fouci, foncé , ou le Jaunâtre, luteus,

de fix parties de jaune & de deux de noir.

Le jaune de limon , limoniatits ^ de fix parties

de jaune & de deux de vert.

Le jaune d'ifabelle
, ifahelU , de fix parties de

jaune & de deux de blanc.

Le jaune de paille
, flramineus , de fix parties de

jaune & de deux de bleu.

Le verdâtre , virefcens , de fix parties de vert &
de deux de noir.

Le vert de montagne , viride montanum , de

fix parties de vert & de deux de blanc.

Le gris de fouris , murinus , de deux parties de

jaune & de fix de noir.

Le blanc d'os , ojfeus , de quatre parties de jaune
& de quatre de b auc.

Les couleurs furcompofées font:

L'ocréacé , ou couleur d'ocre , terre jaune fer-

rugiricufe , ochreaceus , fe forme de quatre parties

tie roûge , de deux de jaune ^^ de deux de verc.
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L'feématitique , ou couleur d'hématite , htmad-
tlcus , de quatre parties de bleu , de deux de lougc

& de deux de noir.

Le vinacé , ou couleur ie lie de vin, vinaceus
^

de quatre parties de rouge , de deux de blea &
de deux de vert.

Le capparin , ou couleur de Câprier ,
cappit-

r'iHus , de quatre parties de jaune , de deux de

vert & de deux d; jaune.

La couleur du Girofle, caryophyllïnus , de qua-

tre parties de vert , de deux de rouge & de deux

de noir.

La couleur de la Cannelle , cinamomAUS , de
quatre parties de jaune , de deux de rouge , & de
deux de noir.

Le glauque, ou vert de mer, glaucus , de qua-
tre parties de bleu , de deux de jaune & de deux de

vert.

Le châtain , ou couleur de châtaigne , caftaneus^

de quatre parties de vert, de deux de rouge Se de

deux de jaune.

Le verdoyant, viridcnus , de quatre parties de

vert , de deux de bleu , & de deux de jaune.

La couleur furdécompofée cft l'ombré, umbrlnus,

qui fe forme de quatre parties de noir, d'une de bien ,

d'une de vert , d'une de jaune & d'une de rouge.

Par le moyen d'un inftrument aufTi fimple , on
peut encore former bien d'autres couleurs compofées
ou furcompofées , relatives à celles qu'on veut dé-
figner_,& en préfentant l'état de leurs combinaifons, on
peut aifément en tranfmettre aux autres la fenfation Se

l'idée en même-temps la plus exade. Cependant
combien de demi- teintes, de nuances indéterminées,

qu'il n'eft pas plus poffible de reproduire que d'ex-

primer ! Alors il doit être permis de fe fervir de
termes un peu arbitraires, tels que : prefque obfcur

,

fubfufcus % prefque rouge c\a.\x
^ fubrubel 'us i gris-

h'sLnc y grifeo-albus ; blanc jaunâtre, û/bo-/uteus. Sic.

C'eft aux perfonnes inftruites à être d'accord fur

CCS termes de convention. Car fi le pinceau le plus

exercé ne peut rendre toutes les nuances des cou-

leurs dilTeminées fur les aîles d'un Papillon , com-
ment la parole en auroit-elle la faculté î fur-tout

dans notre langue françaife
,

qui n'adopte pas les

diminutifs > & qui ne veut rien laifler à deviner

ou à fous-entendre. Enfin , les couleurs des objets

affez vulgairement connus, ont dû de même fcrvir

de modèle , & entrer dans le langage des_ defcrip-

tions.

Ainfî le doré , aureus ,
c'eft^l'or pur.

L'argenté , argentcus
,

l'argent.

Le cuivreux, cuprcus , le cuivre.

Le bronzé, meus , le bronze.
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Le plombé ,

flumbeus , le plomb.

La couleur de chair , carneus ^ k chair d'un

jeune homme fain.

La couleur de cerf , ccrvinus , le poil qui cou-

vre la peau du cerf.

Le fafrané ,
croceus^ le fafran d'Autriche. -

La couleur d'écorce , corticinus , l'écorce Pcru-

vienne ou le quinquina.

La couleur cuprcflinc
,

cuprejjinus , les pommes
de cyprès.

La couleur de café , c jffâatus ^ la poudre du

café rôti.

La couleur de cire , cereus , la cire blanche.

Le ferrugineux j fcrrugineus , la rouille du fer.

La couleur de noix, nueeus ^ le bois de noyer.

Le gris j grifeus , les cheveux d'un vieillard.

La couleur de bol , bolarls , le bol d'Arménie.

Le teftacé ,
te/laccus, la couleur de brique ou de

terre cuite.

Nous croyons devoir terminer les notices que nous

avions adonner fur les mors employés pour déli-

gner les couleurs; plus de détail pourvoit devenir

faftinieux & inutile ; car on doit toujours favoir fe

repofcr fur l'intelligence des autres.

COUSIN , Cc/xrx.. Genre d'infeéles de l'Ordre

des Diptères.

Les Coufins ont deux antennes velues
,

pcdi-

nées ou plumeufes; une trompe longue, mince;

deux anrennules filiformes très-longues dans le

mâle ; le dos très-élevé ; deux aîles membraneufes

,

& fix pattes longues & déliées.

Ces infedes font très - rapprochés des Tipules,

par la forme de leur corps ; mais ils en font fuftî-

lamment difiingiiés par le fuçoir dur ,
long & acéré,

tandis que celui des Tipules eft flexible , obtus , à

peine apparent; leurs antennes longues, velues,

ou plumeufes
,

empêchent de les confondre avec

ks Empis , dont la forme extérieure de la trompe

eft à- peu-piès fcm-blable à celle des Coufins , mais

dont les antennes font courtes & fimples.

Les antennes différent dans les deux fexes. Celles

de la femelle font fétacées, de la longueur du
corcelet ,

compofées de treize ou quatorze articles,

à Textrêmité de chacun defquels partent des poils

verticillés. Celles du mâle font garnis de poils beau-

coup plus longs & plus nombreux , qui repréfentent

un efpèce de panache.

La trompe eft formée d'une gaine inarticulée ,

d'un fumoir & de deux anrennules.
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La gaine eft mince

, longue , déliée, divifée en
deux à (on extrémité

, creufée en gouttière tout

le long de fa partie fupérieure.

Le fuçoir eft formé de quatre pièces ou foies,

d'égale longueur, dont trois uxs - déliées , très-

pointues , font reçues-dans !a cannelure delà gaine,

& contenues par la quatrième pièce un peu plus

grande que Ils autres £c placée fupérieurement.

Les anrennules font filiformes , fimples, courtes

dans la kaiLlle
, plus longues que la trompe, velues ,

dans k mâle. Elles (oui compofc'es de quatre arti-

cles prefque égaux.

La tête eft petite, arrondie, courbée. Les yeux
font arrondis , un peu faillans. On ne découvre
point les petits yeux liflci dont prefque tous les

Diptères font pourvus.

Le corcelet eft convexe , très-grand , & donne
naiffance à fa partie latérale, un peu poitérieure ,

aux deux ailes.

Les ailes font membraneufes ,
veinées, garnies fur

leur nervjre & tout le long du bord interne ,

d'écaïUes minces , longues , ferrées , en forme de
poils.

L'abdomen du mâle eft plus alongé & plus mince
que celui de la femelle. Il eft terminé dans le

premier, par deux crochets allez grands, & dans

la féconde, par deux appendices courtes, droites.

I es pattes font longues & très-dtliées. On y
apperçoir , au moyen de la loupe , quelques poils

allez roides. Les tarfes font compofés de cinq

articles , dont les premiers font plus longs que les

derniers.

Les Coufins font de petits infedes alTez connus

de tout le monde
,

par le bruit incommode qui

trouble le filence de la nuit , & plus encore par

leurs piqûres & leur opiniâtreté. Les naturaliftes

n'on: pu refufer leur attention à des êtres qui ma-
nifeftoient li fenfiblement leur exiftence, & ils n'ont

prefque oublié aucun dérail , foit par rapport à

leur organifation , foit par rapport à leur genre

de vie : de forte que l'hiftoire .les Confins pourroit

être plus abondante & pljs exaéle que celle des

grands animaux. C'eft ainfi d'ailleurs que les êtres

iiralfaifans ont toujours été plutôt & mieux connus

que les bons; & il n'y a pas peut-être de genres

d'infedes donr nous ayons autant a nous plaindre

que de celui des Coufins : fi d'autres infectes nous

font des piqûres plus cuifantes & même plus dan-

gereufes , ils ne font pas fi acharnés a nous pour-

fuivre. Dans quelles campagnes n'en eft-on pas in-

commodé pendant l'été ? On n'eft pas même en

lûreté dans les villes & dans les maifons. Dans

quelques contrées méridionales de l'Europe , on

cherche à défendre l'accès du lit
,

par une enve-

loppe de gafe, qu'on nomme Coufiniere , S*, fous

laquelle on fe glifle quand on veut fe coucher»
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Mais on les trouve eneore ti'en peu redoutables ,

fi on les compare à ceux de l'Afie , de l'Afrique

& de l'Amérique , au rapport de tous les voya-

geurs
,

c)ui en ont été cruellement tourmentés:

on les connoît dans ces pays fous le nom de

Maringouins. Leur piqûre met le corps tout en

feu: leurs aiguillons pénètrent à travers les étoffes

les plus fcrr' es. Les habitans font louvent obligés,

pour s'en garantir , de s'envelopper dans des nua-

fes de fumée , dont ils reniplilient leurs cafés ;

aurres fe renferment dans des tentes faites de

hn & décorce d'arbre. Les Lapons même fon:

furieufement incommodés de cesinfedes, qui ne

font pas plus gros que des puces , mais d'une opi-

niâtreté fans égale ; ils tachent de s'en préferver

en faifant des feux autour de leurs cabanes , &
en fe frottant les mains Se le.vifage de graille. Les

Coufins font donc nos ennemis déclarés Ôc très-

fâcheux
;
cependant ils n'en font pas moms dignes

d'être bien connus , & pour peu q^i'on leur donne

d'atrention , on fera forcé d'admirer l'inlhument

inême avec lequel ik nous bleflent. D'ailleurs , dans

tout le cours de leur vie , ils ont à offrir des faits

propres à contenter les efprits cuiieuxdes merveilles

de la nature.

La trompe ou l'aiguillon du Coulîn efi: compofée

d'un nombre confidéiable de parries , d'une déii-

catefTe prodiii,ieul e , & jouant toutes enfemble pour

concourir à l'ufage donc elles font à i'inlcéfe ; ce

que l'on apperçoit à l'œil n'eft que le tuyau ou
l'étui qui contient le dard. Cet étui eil velu

,

garni de plufieurs pet'tes écailles, terminé par un

efpèce de bouton , & fendu tout le long du deifus :

cette fente elf ménagée pour que le tuyau , qui
,

quoique d'une matière ferme, eft cependant flexible
,

puilfe s'écarter du dard, ôc plier plus ou moins ,

à proportion que le dard fe plonge dans la biellure.

De ce tuyau
,
qui eft percé , fort l'aiguillon com-

pofé lui-même de pluiieurs filets, dont le nombre
eft difficile à dérerminer

,
parce qu'on ne peut les

fépai'er fans les déranger & les caff. r : les uns n'ont

trouvé que quatre de ces filets , d'autres cinq ou
lix. Ce font tout autant de petites lames aiongées

& appliquées enfemble : les unes font dentelées à

leur extrémité , en forme de fer de flèche , les

autres font fimplcment tranchantes. Cet alTemblage

d'aiguillons eft de fubilance écailleufe , ou comme
de corne, afin d'avoir la folidité néceflaire pour

pénétrer dans la peau. Lorfque le Coufin cherche

à piquer
,
après avoir eu foin d'élever en l'air les

antennes qui couvrent le deffus de l'étui , il fait

d'abord fortir la pointe de l'aiguillon
,

qu'il en-

fonce enfuite Je plus en plus , en même - temps

que l'étui le courbe de plus en plus en-delTous, &
fait , dans chacune de ces deux pièces un angle

de plus en plus aigu, de manière que quand l'ai-

guillon entier eft entré dans la chair, & que la tête

vient prcfque s'appuyer fur la peau , alors chaque
partie de i'étui eit plié en deuXj ôc la moitié in-
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férieurc s'eft appliquée contre fa moitié fupérieure.
Lorfque le faifccau de ces filets elt introduit d ns

la veine , le fang doit s'élever dans la longueur
de ces filets, comme dans des tuyaux capillaires,

& il doit s'élever d'autant plus haut
, que

les diamètres font plus petits. Nous n'avons
pas befoin de répéter ici que la fuccion , comme
on l'entend communément , ne peut avoir lieu

dans un animal qui ne refpire pas par la bouche.
L'afcenllon de la liqueur peut aulîi être aidée ou
même opérée

,
par des mouvemens d'ondulation

dont les filets font fufceptibles. Dans le temps que
le Coufin lance fon aiguillon dans la veine , jl

laiiTe écouler quelques gouttes d'urne liqueur , qui
nous occafionne enfuite des démangeaifons infup-
portables. On penfe que cette liqueur fert à ren-
dre le fang plus fluide , afin qu il coule plus aifé-

ment. Il y a des perfonnes que ces piqûres ré-
duifent dans uis état cruel. La peau de certaines

perfonnes paroîr mieux convenir au goût des Coufins,
il n'y a pas lieu de croire que ce loit à raifon de
finelTe

,
puifqu'on voit des dames, dont la peau,

quoique très-fine & très - délicate , n'en eft point
attaquée. Reaumur a penfé qu'on pourroit trouver
quelque moyen de rendre notre pe^u défa^réablc
a ces infectes , en la frorrant par exemple de 1 in-
fufion de quelques plantes qui leur fu-ient con-
rraires, fi on pouvoir en remarquer quelqu'une
fur laquelle les Coufins n'aima'Ient pas à fe repofer,
ce feroit un moyen d'abréger les effais. On peut
les chaifer des chambres à coucher, en faifant

fumer des brandies de genièvre , & en ouvraiic

en même - temps les fenêtres. Un remède con-
tre la piqûre de ces infeèles , eii l'alkaii vola-
til , & a ce d 'faut , de gratter un peu ferme
la partie qui vient d'être bleffie , & de la

laver avec de l'eau fraîche; mais il eft eflentiLl

de le faire aullitôt après que l'on a été piqué;
fi on ne s'en eft point apperçu , ce qui arrive très-

fouvent , & fi on a laillé au poifon le temps de
fermenter , on ne fait le plus communément , en
grattant

,
qu'augmenter l'enflure & les cuilions. Le

meilleur remède alors eft d liumeder la plaie avec
la falive , & de réliftcr , s'il eft poffible , à la dé-
mangeaifon de gratter.

L es Coufins for.t des infeéles qui jouiffent fuc-

ceflivernent de deux genres de vie qui paroiflènt bien
oppofes, ils nai'lent pour ainfi dire poinons

,

finifient par être habitans de l'air. Au printemps Se

en été, principalement dans cetre première faifon
,

&C dès que les glaces font fondues , les cau-x dor-
mantes des marais , des étangs , celles qu'on
laiffe croupir dans des baquets , fourmillent de
petites larves , qui ont aulfi leurs mi^raniorphofcs a

fubir Ces larves des Co ifins font trè^-aifées à rc-

connoître dans l'eau
,
parce qu'on les voit pref jue

toujours fu(pendues , la pai tie poftéiieure a la fur-

face de l'eau , & la tê'e en-ba^ De la partie pofté-

rieure de ces larves , part d'un côté un efpèce de
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petit tuyau , s'evafant à fon extrémité comme un

entonnoir ; c'eft-la l'organe de la refpiracion : de

l'autre côté de cette même partie pollérieure font

fjuatre petites nageoires. Ces larves font d'ui\e vi-

vacité (ingulière ; dès <ja'on agite l'eau ou même
«]«'on eu approche , on les voit fe précipiter au
fond avec la plus grande promptitude , à l'aide de

leurs nageoires ; mais l'inltanc d'après on les voit

revenir à la furface & reprendre leur polîtion or-

dinaire j parce que l'organe de leur rtfpiration

n'étant point propre comme les ouïes des poiflons

à extraire l'air de l'eau , elles font obligées de

i£.\'cmi à la furface rcfpirer.

Ces larves font dépourvues de pattes & ont le

corps longuet. Leur tête cft bien détachée du pre-

mier anneau, auquel elle eft jointe par un efpèce

de col j elle tii applatie de dellus en-dellous , &
fon contour eft arrondi ; elle a de chaque côté

un anteniTC courbée en arc» doot k concavité de

î'une cil tournée vers celle de l'autre. Ces antennes

font tout d'une pièce , &: n'ont d articulation qu'à

leur bafe j elles font lillcs le long du côré concave ,

mais garnies fur la partie convexe , de poils en

forme d'' pines ,
qui lont prefque couchés fur la

tige d'où ils partent , & d une jolie houppe bien

fournie de poils très-longs, roides , à quelque dif-

tance de leur bouc : ce bout eft terminé par trois

ou quatre poils d'une médiocre longueur, & deux

plus lcng5 6c plus gros que ceux de la houppe.

Autour de la bouche on voit plulieurs efpèces de

barbil!ons'g.;rnis de poils
, que la larve fait jouer

continuellement avec beaucoup de vîteffe en les re-

tirant en arrièie & les portant en-avant : le mou-
vement des barbillons produit dans l'eau de petits

couran? , qui font détermines à fe diriger vers l'ou

verture de la bouche; & ces courans portent à la

larve l'aliment qui lui eft néceiïaire , des infeétes

imperceptibles , de petits brins de plantes & des

corps terreux qui nagent dans l'eau. Parmi les

barbillons il y en a deux plus confidérables que

les autres, en forme de croiiïiint , dont le côté con-

cave eft garni d'une frange bien fournie de poils

très-prelfés les uns contre les autres & préfentant

deux efpèces de houppes. Quand les larves ne
trouvent pas auprès de la furface de l'eau de quoi
fe nourrir , elles defcendent au fond pour y cher-

cher des alimens dans le terreau qui s'y trouve dé-
pofé , & dont elles avalent de petits grains.

Le premier anneau du corps eft le plus gros &
le plus long de tous, il femble un efpèce de cor-

celet ; il eft fuivi de huit autres anneaux qui de-

viennent de plus en plus petits, à mefure qu'ils

s'approchent du bout poftéricur. Le tuyau qui

part du dernier des anneaux , & qui renferme les

organes de la refpirationj fait un angle avec l'an-

neau où il eft attaché ; un autre tuyau aufli gros
,

mais plus court, part du même anneau du côté

i\i vectrc , & cft prefque perpendiculaire à la lon-

gueur du corps : ce dernier tuyau dont le con-

tour eft bordé de longs poils qui le difpofent en
entonnoir quand ils flottent dans l'eau, à un ou-
verture deliinée à donner illue aux excrémens ver-

dàtres de la larve, c'eft là fon anus. Du bout da
même tuyau, & du dedans de l'entonnoir de poils,

partent quatre lames ovales , minces, tranfparentes

,

comme écailleufes , pofées par paires & pouvant

s'écarter les unes des autres , ce font les nageoires.

Les anneaux du corps ont chacun une houppe de

poils de chaque côté , mais le premier anneau en a
trois de chaque côté. La tranfparence de la peau
permet de voir les inteftins , & comment les ali-

mens & les excrémens y lont pouiTés ; on peut

voir encore deux vailfeaux blancs , qui parcourent

l'intérieur du corps le long du dos, & fe rendent

jufqu'au bout du tuyau de la refpiratioa, ce foat

les deux principales trachées.

La larve de« Coufins change de peaa , coronre

cclleç des autres efpèces d'infeélesj elle quitte au

moins trois fois , dans quinze jours ou trois femaines

,

une dépouille complette. Pour fe dépouiller , elle

fe met à la furface de l'eau , dans une pofition

alongée & étendue
j
ayant le dos en-deffus , après-

quoi la peau du premier anneau fe fend; cette

fente fe prolonge eniùite fur un ou deux anneaux

qui Je fuivent, & devient bientôt aiïez large pour

laifTer fortir toutes les parties de la larve. Après

qu'elle eft parvenue à fon dernier degré d'accroif^

fement , elle quitte une nouvelle dépouille , 8c

paroît alors fous la forme d'une nymphe animée

,

qui nage çà & là.

Cette nymphe , quand elle cft en repos, a une

forme racourcie & arrondie , fa queue eft appliquée

contre le deflbus de la pièce de la poitrine & de
la tête j de forte qu'elle femble alors lenticulaire.

Ce qu'elle préfente de plus fingulier , c'eft que les

organes de la refpiration ont changé de forme Se

de lieu; elle doit rcfpirer par deux efpèces de cor-

nets qui ont l'air d'oreilles d'âne
,
qui font placés

fur le corcelet ,
près de la tête , & dont les bouts

font toujours à la furface de l'eau. La nymphe
n'ayant pas bcfom de prendre de nourriture & re-

pliée fur elle-même , fe trouve placée dans l'eau

verticalement, & fe tient fufpendue à la furface

par les deux cornets. Le corps ou le ventre eft

divifé en anneaux , & le bout de la qucue eft

muni de nageoires ou de palettes ovales. En-deflTous

du corcelet ou du premier anneau , fe trouve une

groffemafle, dans laquelle font enfermées la trompe,

les aîles & les pattes. Cette nymphe eft portée par

fa léo-ereté même à la furface de l'eau ; mais au

moindre mouvement elle defcend dans l'eau en fe

déroulant, & à l'aide des rames dont elle eft munie

à la partie poftérieure. L'agilité & la manière de

fe mouvoir de ces nymphes eft un fpedacle fin-

guiier Se allez intéreflant.

Au bout d'en-viron huit ou dix jowrs , le Coufin

doit
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doit quitter l'enveloppe denymplie ; cette m<ftamor-

pLole fe fait tiès-vîte ri' eft cependant ali'cz fa-

cile de la voir dans un baquet d'eau ,
pendant les

jours chauds de l'été. La nymphe le déroule , elle

élève une partie de (on corps hors de l'eau ; elle

fe gonfle h. fait crever fon enveloppe dans cet

endroit. On voit paroître la tère du Confia hors

de l'eau. L'iafeéle concu^ue à lortir de fon enve-

loppe, & ce qui lui fervoit , il n'y a. qu'un iMO-

ment, de robe, change d'ulage, & lui ti^nt pré-

fentement lieu de bateau : il vole au gré des. vents :

il eft lui-roême la, voile &le mât du navire. Ljnfede
eft alors en danger : pour peu. qu'il falTe le moindre
vent, l'eau encre dans le bateau, le faitcoulîj-à

fond , & l'infede fe noie. Ainfî dans les jours où le

vent fouflle avec un peu de violence, on voitpar-

nii les.Coufins les images terribles des citets de la

tempête ^ & ces inledes qm , rmdant d'auparavant

,

leroient péris £ on les avoir tenus pendant un
temps allez coure hors de l'eau , n'ont rien alors

autant à redouter. Mais donnons quelques ditaiis

fur la manièie, dont i'infede fe développe & le

conduit dans une fituation auifi délicate, il élève

d'abord la tête fon corcelet autant qu'il peut

au deilus des bords de l'ouverture de- la peau de

nymphe 3 il cire la partie polléncure de fon corps

vers la même oriverture , ou plucôc, cetce partie

s'y poulie .eo fe contractant un peu & s'alongeant

enfuice. Une plus longue portion du Coufin paroîi

a découvert , a mcfurc que la tête s'eft plus avancée
vers le bouc antérieur de la dépouille; il fe redrellc,

s'élève de plus en plus, jufqu'a ce qu'il fe trouve

dans une pofition perpendiculaire a la dépouille
,
qui

alors eil: devenue une efpèce de bateau. A mefure
qr.il s'élève encore, une noavclle partie du corps

Jort du fourreau , & quand, il elt parvenu a être

prefque Wans un plan vertical , il ne refte plus

dans le fourreau qu'une portion aiTez cource de
fon derrière

, qui eil: le feul appui qu'il paroît

?voir alors, parce qtie les pactes-font encore trop

molles & comme empaquetées , & que fes ailes font

étendues & couchées tout le long du corps. Le
Coulin

, après s'être drelfé perpendiculairement

,

tire les deux premières pactes , & enfuice les

deux luivances , du fourreau , les porte en avant ;

alors il fe panche vers l'eau , il s'en approche , il

pofe deflus les pattes : l'eau eft,pour elles un tcrrcin

alTez ferme & allez lolide , où le Coufin fe trouve
en fureté. Les aîles achèv'cnt de fe déplier , de
fefecher allez vite, & l'mfeâie cnfait bientôt uiage.

Le Coufin n'eft pas plutôt devenu aîlé , & pro-
pre à s'envoler, qu'il abandonne les eaux pour
aller chercher fa nourriture dans le fang des ani-

maux
, & aufll à ce que l'on penfe , dans !e fuc des

feuilles, lur lelquelles il fe repofe pendant la chaleur
du jour. Ces infeéies n'attendent pas tou;ours !e

foir pour paroître , ils commencent fouvent leurs

poui-fuites au miheu du jour , fur-tout quand on
fe prcîinène dans les bois & dans les endroits .

Hijï.Nat des Infectes. Tom, VI,
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ombragés. On a obfervé que le Coufin qui s'efl pofé
fur une feuille

,
s'y meut d'une façon finguHère ,•

Se donne une efpèce de balancement ù fon corps

,

de haut eurbas , en pliant & redrelTant toutes les

patres fucceiTivement & alfez prompccment. PlufieuiS
efpèces de Tipules fe donnent de pareils mouve-
mens dans des occafions feniblables. On peut diflin-

guer aifémenc le Coufin mâle d'avec fa femelle ; il elt'

plus alongé qu'elle , Se il a à fa parcie poftérieure

deux ciochets
,
qui lui fervenc à retenir la femelle :..

celle-ci n'en a point, mais à leur p.'ace fon: deux
palettes qui doivent jui fervir pour arranger fes

œufs dans le temps de la ponte. Le mâle le dïL-

tingue de plus par la beauté de fes panaches.

L'accouplement de ces infcéljs avoic écîiappé

aux obfervaceurs. les piu.s indufirieux :. il ne
falloit rien moins que chercher dans les airs

le lieu où la fcène-doir fe pal^^ir , ,& c'cft ce qu'on
ne s'ell: avilé de faire que de nos jours. On a

obfervé .que les mâles des Confins fornisnt des
allemblées aériennes

,
qu'ils- s'atcroupenc oi voient

continuellementdecôréct d'autre , fans s'éloignec les

uns des autres, ce qu'ils font ordinairement le ÎToir , c'a

vers Iç coucher du foleil. Si Ton s'arrête à contem--
pler une de ces ttoupes

,
qui ne .celle de voltiger

dans un certain efpace de l'air , on peut voir bientôt
plufieurs femelles arriver &: fe rendre au milieu des
mâles: chaque femelle eil d'abord acoftée par un
mâle, qui fe joinc à elle dans l'inftaat. Obligé de
le borner à fuivre des yeux ces deux Confins ac-

couplés , on a bientôt perdu l-aélion de vue , {i

l'on n'y donne une atccncion extrême. Le mâle
après a-,-oir attaqué la femelle , à laquelle il sjac-

croche , fe laille entraîner en l'air par tout oii

elle dirige fon vol, fans l'abandonner : on les voit

ainfi voitr enfembie attachés par leurs derrières;;-

mais cela ne dure gueres , ils fe féparent bientôt

,

Se chacun s'envole de fon côté. Leur jondion
dure quelquefois pUis, quelquefois mcins de temps,,

mais rarement au-dcla d'une minute. On a obfervé

dans une petite chambre d'un vailleau , plufieujs

couples de Confins voltigeant en l'air, joints enfem-

bie face à face, Se s'embraflant réciproquement de

leurs patces , ou ayant leurs pattes entrelacées les

unes dans les autres ; on en a même vu un couple

le fixer horizont élément au ciel du lit & fe pendiez

enfembie rla femelle fe renoit à l'étoffe du lie avec fes

quatre premièics pattes, les deux autres étant relevées

en demi-cercle par-dcifus les aîles ^ mais le mâle fc

retenoit au ciel de lit feulement avec fes deux pre--

mières paties , Se les quatre autres étoient pofécs^

fur la femelle qu'il tenoit , pour ainfi dire, cirbrariéc

On a conclu de ces obfervations rares ie uniques

que l'accouplement des Confins ne dure pas , a

beaucoup près, auiîi long-temps que celui des au-

tres Mouches connues. Se qu'il doit ie faire le plus

fouvent en l'air. On peut croire que ce n'cIL que-

rarement qu'ils fe fixent, Se peut-être dans le feul

inRant où le point d'appui leur devient néceii'aire»-

R
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Lorfauc la femelle du Coufin a éti^ fécondée ,

elle va dépofeL- fes œnfs fur la fiitface de l'eau ,

ahn que la lan e naiflante fe trouve dans l'élément

qui doit lui être néceflaire. Pour cet effet elle fe

cramponne par les quatre premières pattes à quel-

que feuille ou autre corps qui flotte fur l'eau ;

elle croifc fes jambes de derrière , & place dans

l'angle qu''elles forment , fon premier ecuf , avec le

bout de fon anus
^

qui dans ces infeiles a une

flexibilité merveilleufe. Elle dépofe fucceflivement

fes autres œufs
,
qui fe collent les uns aux autres ;

en écartant fes pattes, elle donne à cet a0embla-

ge d'œufs , une forme de bateau qui a fa froue

& fa pouppc : l'un des bouts efl: plus pointu que

l'autre , & tous deux font plus relevés que le

refte. Ainfi , à mefure que la mafle d'œufs s'allonge ,

l'endroit oti les pattes fe croifent devient plus éloi-

gné du derrière , de manière que les deux pattes

fc pofent parallèlement l'une à l'autre : quand le

bateau eft a moitié ou plus d'à moitié fait , Se depuis

que le premier œuf eft pondu ,
jufqu'a ce qu'ils le

ioient tous , ils font toujours foutenus par les deux

pattes podéricures de l'intedc. Quand la ponte eft

finie, le Coufin l'abandonne au gré des flots. Cette

efpèce de petit bâtiment vogue fur les eaux à.raifon

de fa légèreté 5 mais il eft quelquefois englouti par

les tempêtes.

La ponte du Confin eft depuis deux cents jufqu'à

trois cents cinquante œufs. Ces œufs ont chacun

la forme d'une quille. Ces quilles (ont placées le

gros bout en - bas , les uns contre les autres ;

leurs pointes font à la furface fupérieure du ba-

teau
,
qui eft toute hérillée. Ces œufs ne font que

légèrement collés enfemble , & peuvent être déta-

chés aflezaifément les uns des autres; le gros bout

de chaque œuf s'arrondit U vient brufqucnent fe

terminer par un col court
,
qui entre dans l'eau :

le bout de certe efpèce de col eft rebordé &,femble

avoir un bouchon. Le bateau doit toujours flotter

fur l'eau ; car fi les œufs étoient (ubmergcs
,

les larves n'écloroient pas. Ceux qui ne viennent

que d'être pondus , font tous blancs ; ils prennent

enfuiite des nuances verdâtres, mais en moins d'une

demi-journée ils deviennent grifatres. Au bout de

c o u
deox ou trois jours les petites farves fortent par
le bout inférieur d'c leurs œufs , & dès qu'elles
font nées

, elles fe trouvent dans l'eau oii elles

doivent croître. Comme il ne faut qu'environ un
mois d'une génération à l'autre, on en peut compter
fix ou fept par an ; en forte que nous pourrions
être enfevelis dans des nuages de Coufins , s'ils ne
devenoient la pro-e des animaux , & fur-tout de
l'hirondelle , & d'une inulcicude d infedes carnaffiers.

Nous difons que les Coufins dépofent leurs œufs
dans une eau ftagnante & corrompue ; mais les

petits infedes, après leur développem.ent , fe nour-
riflent de cette corruption & la purifient : on peiat

s'en afturer par l'expérience fuivante. Que l'on

rempliffe deux vafes d'eau corrompue , & que l'on

laille dans 1 un tous les petits Coufins qui s'y trou-
vent, tandis qu'on tirera exadement de l'autre

ceux qui y font, il arr.vera que l'eau pleine d'in-

feéles fe purifiera en peu de temps , Se que l'autre

confervera une mauvaife odeur.

Nous ajouterons encore qu'on a cru obferver
que ce ne font que lesCoufins femelles qui nous atta-

quent & nous tourmentent pour fucer notre fang

,

& que rarement les mâles entrent dans nos apparte-
mens, tandis que celles-là ne nous y laiffent

aucun repos
, particulièrement pendant la nuit,

tant par leur bourdonnement incommode , que par
leurs piqiires douleurcufcs. Peut-être les femelles

ont béfoin de plus de nourriture & d'alimens plus

fucculens , puifqu'el'es doivent nourrir une grande
quantité d'œufs dans leurs corps ; on fait d'ailleurs

que. celles de la dernière génération de l'année,
doivent furvivre l'hiver, pour propager leur efpèce
au printemps fuivant. Pendant 1 hiver on trouve
de ces Coufins femelles cramponnées contre les

murailles des veftibules , dans les fouterrains &
même aux plat -fond des appartcmens, oii elles

font alors dans un état d'engourdiflement & dans

un parfait repos : ce qui eft aiïcz remarquable

,

c'eft qu'elles font capables de rcfifteraux plus grands

froids. Mais au printemps, dès que les glaces com-
inencent à fondre , elles s'animent , vont chercher

les mares & les autres eaux croupifîantes, & pondect

leurs œufs fur la furface de l'eau.

1;
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COU S I N.

^ c u L E X. L I N. G E 0 F F. Fa B.. " "
1

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
j

Antennes fécacéesj de îa longueur du corcelec, plumeufes dans le|)iâle,
|

velues dans la femelle. 1

Trompe mince, longue , avancée , formée de cinq pièces.
|

Deux antennules filiformes
,

quadriarticalées , très - longues ôc velues dans le 1

mâle, courtes & fimples dans la femelle. !

Point de petits yeux liffes.

Pattes longues &: déliées.

ESPÈCES.
1

i.CousrN commun. J. Cousin bifurqué. 1

Cendre ; abdomen avec huit bandes noi-

râtres.

Ohfcur
j

trompe fourchue y ailes fans
taches.

X. Cousin annulé.
6. Cousin cilié.

Noirâtre ; abdomen & pattes avec des

mneaux blancs j ailes avec trois ou quatre

taches obfcures.

Corps jeflacé ohfcur \ ailes tranfpa-
\

rentes , ciliées.
\

3. Cousin ruftique. 7. Cousin jaunâtre.
j

Grisâtre ; anneaux de l'abdomen avec

une tache noire j de chaque côté.

Jaune ; ailes tranfparentes , avec le
\

bord extérieur jaunâtre. \

4. Cousin géniculé. 8. Cousin hémorrhoïdai. 1

Corcelet cendré ^ rayé de noir ; pattes

obfcures , avec les genoux blancs.

Noirâtre ; bord de L'extrémité de l'abdo- i|

men ,
cilié, fauve.

^

Kz
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9. Cousin varié.

COUSIN. (Infedes.)

iz. Cousin morio.

Cendré; tête noire ; pattes mélangées di

blanc & de noir.

10, Cousin pulicaire.

Noirâtre ; ailes tranfparentes ^ avec trois

taches ohfcures.

11. Cousin ferpentant.

Noir
; ailes tranjparentes ; pattes noires

,

avec un anneau blanc.

Noir ; ailes tranfparentes ; culjfes pojlé

rleures renflées j en fcie,

1 5. Cousin des Chevaux.

Noir; abdomen ob/cur; front blanchâtre.

1 4. Cousin ftercoral.

Teflacé; aîles réticulées ; une ligne fur

le corcdu & troisfur l'abdomen noirâtres.
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I. Cousin commun.

CuLEx pipiens.

Culex cinereus , abdomine annulïs fufcis oBo.

Lin. Syfi. nat, p. looi. n°. i. — Fuun. fwc.

a°. 1890.

Culex pipiens Fab. Syjî. ent. pag. 799. i_

— Sp, inf. tom. ^. pag. 4^9. n". i.—Mant. inf.

tom. z. pag. 365. I.

Culex. Geofe. Inf. tom. pag. 579. n°. i.

pl. l9-fig-'\-

Le Coufin commun. Geoff. Ib.

Culex communis nigro fufcus , abdomine annulis

^inereis. De g. Mém. in[. tom. 6, pag. i.

pl. 17. fig. i. 3. 4-

Coufia commun brun nxjirâtrc ^ à anneaux cendrés

fur le venue. Deg. Ib.

Culex vulgaris. Act. Ups. ij^ô. pag. 31. /z°. lO.

Culex vulgaris. LiN, Ilor. lapon. 363. 364.

. Reatjm. Inf. corn. 4. tab. 43. jîV. oot/zcj. Ô" 44.

Jîgf. omneS.

SW'AMMERD. 5/^/. /îûf . j I ./ 4. & /^S- fii^. 3 î

.

, Blank. 2/2/; tab. ïS'fig. a. b. c. d.

Barth. Dif de cuL

IROES. Inf. 3. tab, ij.

SuLZ. ïnf. tab. zi.fig. a.

LedeRmul. Micr. tab. 79. 8y.

loBLOT. Micr. I. pp. %. tab. 13, fig, A. E. H.

I. L.

ScHAEFF. Elem. ent. tab. 54.

Culex pipiens. Scop. Enc, carn. n°. 1017.

PoD. Muf. gr&c. pag.

Culexpipiens. Schr ank, Enum, inf. aujl. it°. 980.

Calex pipiens, Ko5s. Faun. etr. tom. z. pag. 331.

n». 1577.

Culex pipiens. FouRC. Ent. par. t. pag. p6.

Culex pipiens. Ynt. Ent. tom. 5^^'

Il a environ trois lignes de long. Tour le corps

efl: cendré , avec une bande tranfv rfale obfcure
,

fur chaque anneau de l'abdomen. Les yeux font
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noirs. Les aîles font tranfparentes , avec une lé-

gère teinte d obrcur. Les pattes font de la cou-

leur du corps.

Les larves des Coufins , en confervant toujours

la même conformation des organes eirentiels &l les

mêmes habitudes , doivent varier entr'elles par'

leui- figure Se leur vêtement extérieur , relativement

aux différentes efpèces. On trouve même des difFé-

rences dans la figure des larves du Coufin commun
,

que les auteurs nous ont donnée. Ces larves fuC-

pendues par l'organe de la refpiration, à la fur-

face de l'eau , la tête en-bas, y font toujours dans une

polition oblique
,

parce que la fituation de cet

organe eft également oblique à la longueur du corps.

Elles ont le corps d'un brun noirâtre, la tète d'un

roux clair ou d'un brun jaunâtre , avec les poils

noirs, La tête a vers les côtés une grande rachc

d'un brun obf:ur , de la figure d'un croifïànt ,

au milieu de laquelle on voit un point rond. Les
antennes courbées en arc, ont leur tige cylindri-

que, prefque de groffeur égale dans toute fa lon-

gueur ; 3c la touffe de poils qu'elles ont au bord
extérieur , eft placée p us près de leur bafe que:

de l':ur extrémité, tout le long des deux bords,
elles ont de très-petites pointes en forme d'épines

courtes & à peine vilîbles au microfcope même , ôc

leur bout eft terminé par des poils , dont deux
font un peu plus gros que les autres, en forme
d'épines &c un peu courbés. Les barbillons mobi-
les

,
par le mouvement defquels la larve produit

dans l'eau un petit courant qui entraîne fes ali-

mens vers la bouche , font très-velus & reffcnj-

blent à de petites brofTes
;
parmi ces barbillons on

en remarque quatre plus diftindis que les autres
,

dont deux font placés aux côtés , & les deux au-
tres plus petits , un peu au-delTous de l'ouverture

de la bouche , les deux barbillons latéraux font

les mieux fournis de poils. La gr iTe partie antérieure

du corps qui repréfentc un corcelet & qui parcît

comme divifée en trois parties tranfverfalcmenr

,

eft garnie de chaque côté de trois houppes do

longs poils, chacune compofcc de p'ufieuis ai-

grettes placées l'une en-delloiis de l'autre & fournies

de pluGeurs poils ; mais l'aigrette unique
, qui

fe trouve aux deux côtés de chaque anneau de

l'abdomen , n'eft compolée que de deux ou trois

poils. La partie qui termine le corps, eft cylindri-

que & divifée en deux portions, par une incifion

tr^nlverfale ; elle eft garnie au bord fupérieur,

d'une aigrette de très.Iongs poils , & au bord infé-

rieur , d'une fuite ou d'un alîémblage très fourni de
,

poils femblables
,
placés en rayons. L'anneau du

corps qui précède immédiatement cette efpèce de

queue, eft garni de chaque côté d'une aigrette

de poils très fournie. C'eft fur le delfus de cet

anneau qu'eft placé obliquement l'organe remar-

quable
,
par lequel la larve refpire l'air, & qu'elle

tienr pour cette raifon à la furface de l'eau, où

elle refte fufpendue ; au bord poftérieur de ce

tuyau, environ au milieu de fa longueur, on voit
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une aigrette dt poils, & le long du même bord,

une fuice de poils beaucoup plus courts ,
depuis

l'aigrette jufqu'à la bafe du tuyau. Les poils de ces

larves , fur-tout ceux des aigrettes du dos , ne font

pas liffes , mais garnis de petites barbes fines, de

.forte (ju'iis repréfentent comme de petites plumes ,

lorftju'on les voit à un microfcope à liqueur.

Ces larves peuvent vivre long- temps dans l'eau-

de-vie ordinaire , mais l'efprit-de-vin les tuepromp-
temcnt. Elles fe transforment en une nymphe dont

la couleur du corps eft d'un brun obfcur , & dont

la tête eft garnie de deux yeux noirs oblongs. Le
ccrcelet eft gros & comme boflu , & la pièce de

la poitrine j qui renferm; les aîles , les antennes,
les pattes , & la trompe, a auffi beaucoup de volu-

me. Les étuis des ailes ont chacun , du côté du
dos, un point noir, très - diftind. Le corps ou
le ventre

, que la nymphe porte recourbé cn-

delïbus & en- avant , ell cylindrique, mais dimi-

nuant peu à-peu de volume vers le,derrière i il eft

divifé en huit anneaux bien diftinfls &c un peu
angulaires en-defFuSj garnis d'aigrettes de poils très-

fins. Le dernier anneau , qui a de chaque côté une
petite aigrette bien fournie de poils , eft encore
garni en-dcfibus des nageoires, de deux parties d'un

brun jaunâtre en forme de pointes triangulaires
,

qui font en partie en recouvrement l'une fur l'au-

tre. Au bout de trois ou quatre jours ces Confins
peuvent fortu de leurs nymphes , pour paroître

fous leur dernière forme.

11 fc trouve dans toute l'Europe.

1. Cf usiN annulé.

CuLEX annuLatus

.

Culex fufcus , abdomlne pedibufque alho annu-

latis , ulis macalatis. F a B. Mant, inf. tom. 2.

Tag. 565. n". %.

Cuiex annulatus, Schrank. Enum, inf. aujl.

n". 984.

Il relTemble au précédent pour la forme & la

grandeur La trompe eft avancée , de la longueur

de la moitié du corps. La tête Si le corcelet font

Boiràtrc; , fans taches. L'abdomen eft noirâtre
,

avec le bord des anneaux blancs , & une ligne

longitudinale blanche , au milieu du premier. Les

pactes funt noirâtres, avec des anneaux blancs. Les

aîles font tranfparentes , avec trois ou quatre taches

noires.

Il fe trouve au nord de l'Europe , il a été pris à

Coppenhague, le 18 odobre , fur des fenêtres,

3. Cousin ruftique.

Culex rujlicus.

Culex grifeus altdominîs fegmèntis utrinque jnacu-

la m'gra.

COU
Culex rufticus grifeus , abdomîne nîgro maculato l

alarumvenuli pennatis, Ross. Faun. etr. tom, z.

pag. 333. n». 1581.

Il eft un peu plus grand que le Coufin commun.
Les antennes font obfcures , avec quelques poils

verticillés. La trompe eft avancée , noire , de la

longueur de la moitié du corps. Le corcelet eft

élevé
,

gris , pubefcent. Tous les anneaux de l'ab-

domen ont une tache noire de chaque côté. Les

pattes font noirâtres. Les poftérieures font très-

longues , & les cuifles font pâles, avec l'extrémité

noire. Les aîles font un peu obfcures , avec le bord
intéiieur cilié 6c les nervures pinnées.

Il fe trouve à Pife , dans les prés marécageux.

4. CousiM géniculé.

Culex geniculatuj.

Culex thorace cinereo nigro lineato , ped'busfufcis ,

geniculis albis.

II eft de la grandeur du Coufin commun. Les

antennes font obfcures. La trompe elt noire, un

peu plus longue que la moitié du corps. La tète eft

cendrée. Le corcelet eft cendré, avec deux lignes

longitudinales, noifâtres
,

piefque r( unies, au
milieu du dos , & une autre courte , de chaque

côté. L'abdomen eft obfcur , avec le bord des

anneaux blanchâtre. Les pattes font noirâtres
,

avec la bafe des cuilles 8i le genou blancs. Les

aîles font tranfparentes avec les nervures & le berd
intérieur ciliés.

Il fe trouve aux environs de Paris , dans les en-

droits humides.

j. Cousin bifurqué.

Culex bîjurcatus.

Culex fufcus , roflro bifurco. Lin. SyP. nat^

pag. 1001. 3.

—

Faun. fuec. n°. i8j>i.

Culex bifurcatus /w/cwj , thorace JubHneato.Yki.

Syfl. enî. pag. 800. n'^ . z. — Spec, inf. tom--. z,

p. ^6^. n^. 1.— Mant. inf tom. l.p: 563. n'^. 3.

Tipula duodeciméi fortaffe f&mina, R a j. Inf,

pag. 74. n^. 14-

Reaum. Mem. inf. tom. 4. tab. 40. fig. i. z.

SuLZ. Inf. t. 11. f. 136.

Culex bifurcatus. Schrank. Enum. inf. au^,

n°. 5)81.

Culex b'furcatus. Ross. Faun. etr. tom. x.p. 35 3.

Culex bifurcatus. Vn-i. Ent, tom, j . ^p. j ^ 3- n"- 3 -



cou
Il a environ trois lignes de long. Les antennes

du mâle font moins pliîmeufesque celles du Coufin

commun. La trompe eft avancée , & la bifurcation

de la gaine eft plus apparente dans cette cfpèce

que dans les autres. Tout le corps eft cendré. Les

aîles font tranfparentes , fans taches.
'

Il Ce trouve en Europe. Linné prétend que cette

cfpèce ne pique point.

é. Cousin cilié.

CuLEX ciliaris.

Cukx fufco-tefldceus , ails ciaatïs. Lin, Syfl,

nat.-pag. looi.

Culex ciliaris. Schrank. Enum. inf. aufl. «".981,

Culex ciliaris, Vill. Ent. t. ^.pag. j6^, n^. i.

Il rcfTemble au Coufin commun , mais il eft

une fois plus petit. Les antennes font noires , avec

quelques poils verticillés , à peine apparens. Le
corcelet eft teftacé ou ferrugineux. L'abdomen eft

un peu obfcur. Les pattes font longues & livides.

Les aîles font tranfparentes, légèrement obfcures,

avec les nervures & le bord interne ciliés.

Il fe trouve en Europe.

7. Cousin jaunâtre.

Culex lutefcens.

CulexJldvus alis hyalinîs cojla Jlavefcence. Fab.

Sy/l, ent. p. 800. 5.

—

Sp. inf. tom. z.pag. 470.

3. — Manc. inf. tant. i. p. 563. «s. 4,

Il relTemble uti peu au Coufin bifurqué. Tout
le corps eft jaune. La trompe eft terminée par un
point noirâtre. Les aîles font tranfparentes , avec

le bord extéiieur jaunâtre.

Il fe trouve dans les lieux maïécageux du Dan-
nemark.

8. Cousin hémorrhoïdal,

Culex h&Tnorroidalis.

Culexfufcus ahdominis margine apîce rufo ciliato.

Fab. MdnC. wf. tom. 1. pag. 364. no. 5.

Il eft beaucoup plus grand que les autres efpèces.

Les antennes font vcrticiUccs
,

plumeufes , noirâ-

tres, avec l; premier article nud, bleu , luifanr.

La trompe eft avancée , & la gaine eft formée de

deux valvules obtufes. La tête eft noirâtre , avec

la partie (ujpérieure bleue
, luifante. Le corcelet eft

élevé , noirâtre ,
avec le bord antérieur & un point

à l'origine des aîles , bleus luifans. L'abdomen eft

noirâtre j avec le bord de l'extrémité cilié fauve.

Les panes fent bleues , luifantes. Le dellous des
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cuilTes eft teftacé. Les aîles fo«t traslfarentcs »

avec le bord extérieur «bfcur.

Il fe trouve à Caycnne.

9. Cousin varié.

Culex var'.egatus.

Culex cinereus capite ttigro , pedibus alho 'nigro"

que annulatis.

Culex variegatus cinereus
,

pedibus alho nigroque

variis. ScHRAnk. Enum. inj. aujl. n", 983.

Culex annulatus fufcus , alis nervofs , pedibus

alho interfeciis. FO u R c. Ent. par. i. pag. 516.

Il a environ trois lignes & demie de long. La
tête eft noire. Les antennes ont quelques poils

verticillés, peu apparens. Le corcelet eft d'une cou-

leur cendrée, un peu ferrugineufe. L'abdomen eft

cendré. Les pattes ont des anneaux blancs & noirs,

alternes. Les aîles font tranfpatentes , un peu fcrru-

gineufes fur le bord externe , & ciliées fur le bord

interne.

Il fe trouve en Europe.

10. Cousin pulicaire.

Culex pulicarîs.

Culex fufcus , alis al'ois macuUs tribus obfcuris.

Fab. Syfi. ent. pag. 800. n°. 4. — Spec. inf.

tom. t. p. 470. 72°. 4.— Mant. inf. tom. 1. p. 364.

6.

Culex pulicaris alis hyalinis macuUs tribus obfcu-

rîs. Ljn. Sy(l. nat. p. 1003. n^. 4. — Faun. fuec,

n'^. 1891.

Culex alis maculis tribus obfcuris , antennis apice

hifurcis. GeOff. Inf tom. z. pag. 579. 2.

Le Confina trois taches fur les aîles. Geoff. Jb.

Culex Laponicus minïmus. Lin. Flor. lapon,

365.

Culex min'imus nigricans maculatus. Derrham.
Phyfico-tkol. L.i^.c. II. n^. 10. fS. 6.-j.

Culex pulicaris. Ross. Faun. etr. tom. i. 5 3
1,'

Culex pulicaris. F O U R C. Ent. par. i. pag. $ i 6.

n", 1.

Il a à peine une ligne de long. Le corps eft

mince ,
alongé , obfcur. Les antennes font verti-

cillées , fourchues i leur extrémité. Les aîles font

tranCparentes , avec trois points obfcurs , le long

du bord extérieur, d'où partent autant de bandes ,

tranfverfes moins obfcures : l'infecte tient fes aHcs
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couchées fui' le coi-ps & un peu croifées l'une fur

l'aurre , & dans cette fituation les bandes fe joi-

gnent 6c fc confondent.

Il fe trouve dans toute l'Europe, dans les bois
,

dès le printemps. Linné dit qu'il pique très-fort.

II. Cousin ferpentant.

CuLEX reptans. _
Culcx niger , alis hyalinis , pedlhus nigrîs , an-

nulo albo. Lin. i^yfi. nac. p. 1003. n**. 5.— Faun.

Juec. n°. 1 893.

Culex reptans. Fab. Sy(l. ent. pag. 800. 5.— Spec. inf. tom. p. ^q-' 5- — Mant. inf.

tom, z. p. 3 6^. n° .
j'.

CuUx reptans . Schrank. Enum, inf. aujl. n^. 985.

Cu/ex repîani. Ross. Faim. etr. tom, z. p. ^35.

n^. 1 j-8o.

Cukx reptans. ViLL. Ent. tom. ^.p. 564. ra^'. ^,

Il a à peine une ligne de long , & fon co-rps cft

alongé. Les antennes font filiformes , pâles. La
tête cfi: noire. Le corcelet eft d une couleur cendrée ,

lin peu bleiiâac. L'abdomen ed ovale & obfcur.

Les patres Ion: noires , avec le genou blanc. Les

aîlcs font tranfparentes , fans taches , un peu croifées.

Les balanciers font blancs.

Il fe trouve en Europe félon Linné
,

lorfque le

temps eft beau , & au coucher du folei! , il paroît

par légion , & il elL fi obfliné à pourfuivre fes

attaques , qu'on ne peut le challer ni avec le foufile

ni avec l'agitation des mains , quoiqu^on foit aulïï

incommodé de fon bruit, qu'olEenfé de fes blelîures.

ji. Cousin morio.

CuLEX morio,

Cùhx ater , alis albis
,
femoribus poflicis cla-

vatis
,

ferratis. Fab. Syft.ent. pag. 800. n°, 6. —
Spec. inf. tom. %. pag. 470. n^. 6.

—

Mant. inf.

tom. 1, pag. 5^4. n°. 8.

Il eft un peu plus grand que le Coufin pulicaire.

Tout le corps elt noir lailant. Les antennes font

lafciculées. Les pattes font noires. Les cuilles an-

térieures font pâles à leur bafe , & les poftérieures

font alongées, renflées, en fcie.

rl a été trouvé en Angleterre ^ le 1 3 n' ai,

13. Cousin desChevaax.

CuLEX equinus.

Cu/ex ater., abdomine fufeo , fronte alha. Lin.

Syfi.nat. pag. 1003. «".6.— Faun.fuec. 189..,

Culex equinus, Fab. Syfty ent. p. 801. «?. 7. —
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spec, inf. tom, i,pag. 470. n" . j. Mant. inf.

tom. 2. p. 364. n°. 9.

Mufca minima atra fanguinea , alis albis, LiN,
F/or. lapp. 359.

AcT. Ups. 1736. pag. 33. n^. 51.

Culex equinus. Vill. Ent. tom. 3. p. 564. nP', 6,

II eft petit & reffemble un peu à une mouche.
Les antennes font filiformes. La tète eft: noire avec le

front blanchâtre. Le corcelet elt noir au milieu
,

avec les côtés un peu cendrés. L'abdomen eft obfcur.

La poitrine eft noire.

Il fe trouve au nord de l'Europe. Il s'attache

pai-ticulièrement aux Chevaux; courant entre leurs

crins, il fuce leur lang & paroît fans cramte.

14. Cousin ftercoral.

Culex ftercoreus.

Culex teftaceus , alis reticul.itis , linej thorac's'

tr.bufque abdominis nigricantibus. Lin. Sjft. nat^

pag. 1003. n°, 7.

Culex fiercoreus. Vill. Ent, tom. 3./?. 565. n". 7.

Le corps eft tcftacé , avec une ligne fur le cor-

celet & trois fur l'abdomen , noirâtres. Les ailes

font tranfparentes réticulées.

Il fc trouve en Europe , fur les fientes

COUVAIN. C'eft le nom que l'on donne aux

cellules ou alvéoles, qui renferment les larves ou,
les œufs des Abeilles.

CR.ABE. Canotk. Genre d'infeétîs de la troiflè-

rae Sedion de l Ordre des Aptères.

Ces infeétes marins ont quatre antennes courtes ;

deux yeux pédiculés , mobiles; le corps court ^,

affez large , terminé par une queue ordinairement

appliquée contre le de/Tous du corps ; enfin , dix

_
pattes , dont les deux antérieures font en forme de

pinces.

La plupart desEntoniologiftes ont confondu les Cra-

bes avec les Ecrevides
,

quoiqu'ils en foient fuffifam-

ment diftinguss par la forme du corps , des antennes

& de la queue ; les Ecrevifles ayant le corps alongé ,

les antennes très-longues , la queue grande & fo-

liacée. Linné en ne faifant' qu'un même genre des

uns & des autres , a cependant vu la néceffité

de mettre entr'eux queique diftinélion , & il a dé-

figné les premiers fous le nom de Cancer brachyU"-

rus , ou à courte queue , & les Ecreviiles fous

celui de Cancer macrourus , ou a longue queue.

La bouche eft*^ compofée d'un grand nombre de

pièces
,
parmi lefquelles on diftingue deux mandi-

bules
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bules , utre lèvre infétieurc & huit antennules- On
ne . découvre point de lèvre fupérieure, &ks mâ-

choires paroiiTent être remplacées par Les parties

internes de la lèvre inférieure.

Les mandibules font très-fortes, très - dures
,

d'une confiftance prefque olfcufe , convexes d'un

cô;é , concaves ou en forme de cuiller & à bords

tranchans , de l'autre. Ces mandibules fe meuvent

latéralement , ainlî que celles de tous les infedles.

La lèvre inférieure eft double & divifée en quatre

parties, appliquées fur quatre autres prefque fcm-

blables , dont la moitié d'un xôté & la moitié de

l'autre : ces pièces font membraneufes , ciliées a

leur bord ; on en voit deux de chaque côté qui font

très-minces, fortement ciliées, & qui rellemblcnt

aux mâchoires de la plupart des infeftcs : elles

Tont appliquées contre les mandibules. Par la

réunion de ces deux pièces ciliées , la bouche fe

trouve cxaâement fermée
5

peut-être font - elles

aulli l'office de mâchoires?

Les deux premières antennules , guère plus lon-

gues que les mandibules , font filiformes, velues

& compofécs de deux articles bien diilinds , dont

le premier eft plus court que le fécond ,& celui • ci

eft terminé en pointe.; elles ont leur attache

à la partie lat'rale externe des niandibti'es. - Les

fécondes plus longues que les prenuères, font com-
pofécs de deux articles, dont le premier alon^é,

tgal
,
prifmarique, & le fécond plus mince , fétacé

&; recourbé; elles ont kur attache à la bafe ex-

lerne de la lèvre inférieure. Les troilîèmes , immé-
diatement au-J.:iTous de celles-ci, font bifides, ou
compofées de deux pièces, dont 1 extérieure, fem-
blable à l'antennule précédente , eft feulement un
peu plus grolle : l'intérieure eft compofée de cinq

articles , dont le premier eil très-court & très large ,

le fécond a'ongé &: prifmatique ; les trois derniers

font prefque égaux , courts Se velus. Les quatrièmes
inférées au-devant des pattes, font bifides: la

pièce extérieure eft femblable a celle de la pré-

cédente ; elle eft feulement un peu plus grofle :

l'intérieure eft compofée de fix articles , dont le pre-
mier eft large Se très - court , le fécond alongé Se

prifmatique , le trofième large
, applati & prefque

rond, les deux fuivans font courts &éga-ux ; le der-

nier eft terminé en pointe.

Les antennes font au nombre de quatre ; les

deux fupéricures font courtes , fétacées , & com-
pofées d'un nombre confîdérable d'-articles peu dif-

tinéts ; elles font inférées à l'angle interne des yeux.

Les inférieures font courtes , rapprochées Se com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft coutt

,

les deux fuivans font égaux & cylindriques , le der-

nier eft divifé en deux * parties inégales : 1 exté-
rieure eft un peu plus longue & un peu plus grofle

^ue l'autre , Se terminée en pointe. Ces ant.nnes
font rapprochées à kur bafe Si inférées au-deflbus
du cliaperon.

Mifi. nat. Irficîes. Tome Vl,
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Les yeux font avancés, arrondis , cornés , & portés

chacun fur un pédicule cylindrique, allez -gros S:

mobile : ils font reçus dans une cavité qui fe trouve
au-devant de la têre. L'infcéle peut faire mouvoir
les yeux dans tous les fens. Il les porte à droite, à

gauche, ou les fait rentrer dans leur cavité a fon dre.

Ces infeâes n'ont point de tête , de corcelet &
d'abdomen proprement dit; toutes ces parties font

renfermées dans une boîte ofieufe , ordinal ement
pluslarge que longue , lilie ou rabotcufc, épmeufe
ou velue, à fa partie fupérieure, limple, dentée'

ou épineufe fur fcs bords.

Le corps eîl terminé poftéi ieurement par une
queue articulée, courte, triangulaire, ordinaire-

ment appliquée contre le deftous du corps , dans

une cavité
,

qui paroît lui être propre. Cette queue
eft un peu plus grande dans la femelle , Se eft

garnie en-dellous de filets plus grands , plus longs ,

qui doivent lervir d'attache aux a.'ufs, après laponte.

Les pattes font conftamment au nombre de dix.

Les deux antérieures font plus grandes , plus lon-

gues que les autres, & compofées de fix pièces:

la première eft très-coiu'te 6c atrach:'e à la partie

in.f-cricure du corps ; elle tien: lien de hanche.

La féconde pièce eft courte
,

ii-.égale ; elle joint

la hanche à la cuifle. La troiiième pièce ou
la cuiile , eft grolle

,
inégale Se plus longue

que les deux autres. La quarritme pièce eft

ccurte
,

inégale , & unit la jambe à la cuifi'c.

La cinquième pièce ou la jambe , eft' la plus longue

Si la plus groffe ; elle fe prolonge intérieurement

,

fe termine en pointe , & forme avec la fixième

pièce , ou le tarfe , une pince munie de rugofités

plus ou moins tranchantes. La pince ell: donc for-

m e de deux pièces, dont l'une inférie-are eft le

prolongement de la jambe , hi l'autre , la feule mo-
bile, ell celle qui conllitue le tarfe. Les autres pattes

font fîmples Se pareillement compofîes de fix pièces :

dont la hanche , la cuifTe , la jambe , le tarfc , 5c

deux pièces intermédiaires qui uniilenr la jambe à

la cuifie , Se celle-ci à la hanche. Ce qui les diflin-

gue particulièrement des premières , c'eft que la

jambe n'a point de prolongement inférieur , & fe

tennitiC par un feul crochet qui eft le tarfe.

Les Crabes font des infedes aquatiques &
cruftacés , qui vivent dans les eaux de la mer

3

& fur les bords des rochers ; on en trouve peu
d'cfpèces dans les lacs Se dans les rivières : t!

y en a cependant de tcrreftres
,

qui vivent fur

terre Se dans le fable , où ils fe font des creux Se

des trous qui leur fervent de retraite. Le nombre

de leur efpèce eft très-conf-tdérable , S: ces efpèces

doivent beaucoup varier dans la conformation de

leurs diflérentes parties. En général, ce font des

animaux afkz hideux. Ou en trouve de très-grands

Se fouvent de très - extraordinaires par leur figure.

Il y en a qui ont le corps Se les pattes tout cou-

verts d'épines & de pointes , tant cn-deiîus cju'eu-



138 C R A C R A
defToiis ; d'autres ont les deux pattes aiitérieiues ,

ou a ferres , extrémcraeiu longues
,

grolfcs & épi-

neules ; d'autres rellemblent en quelque manière à

des Araignées , ayant le corps airondi Se les pattes

fort longues j ce qui leur avoit fiit donner le nom
à' J^raignce de mer

,
par les anciens; enfin on trouve

encore un Crabe fingulier
,
qui a Tes pattes placées

d une manière bien extraordinaire : elles ne fc trou-

vent pas dans un même plan , elles font placées, ;

les unes du côté du do9 , & les autres tous le ventre ,

ou au dellous des pr écédentes , en forte que l'ani-

mal peut indifféremment marcher ic avancer , foit

qu il ait le dos ou le ventre tourné con:re terre.

Cet arrangement bilaire des pattes a pu faire per

dre de vue l'exaditude de leur nombre ; maiseeux
qui ont trouvé des Crabes a huit pattes , n'ont pas

remar.jué que les deux pattes poilérieures font

petires & placées à la partie fupéricure du corps , &
ceux qui en ont trouvé douze , ont pris poiir des

pattes, les antennules poftérieuies On a tout lieu

de croire que les Crabes ont courtammi.nt dix pattes,

en Y comprcnnant les deux ancéricures
, auxquelles

quelques auteurs ont donné le nom de mains. Une
fuigularité a faire mention , c'elt c|ue les dcut
pattes antérieures , fi ditFérentes des autres , ont

encore des difféicnces entr'elles mêmes : dans la

pUiparC des Crabes j l'unc-cfl: beaunoup plus groll'e

bi plus longue c]ue l'aurre. Ces inleéles ne font

pas (enlenient reniarquabies par leur ligure , mais

encore par leui s habitudes ou, leur manière de vivre

,

ce dent aoiis J.vjas donner quelques excjnples.

On trouve toujours ks Crabes pat bandes. N'ayant
poiiit de nageou es ni de queue propre à la nage

,

ils ne peuvent point nager comme les EcrevilTes.

Ils marchent uniquement fut le fond de la mer
,

ou (ut le- fable des rivages , tant en - avant que
de côté & à reculons , courant fouvent avec beau-
coup de vîteli'c. Si le Ilot s'en rercurne & les laifle à

fec, ils retirent leurs pattes & demeurent immobiles.

Ces infeftes , ainfi que tous les cruflacég, changent
de peau ou d écaille u!ie fois par an. C'eil au prin-

temps qu'ils fe dépouillent de leur vieille robe :

dans cet état on les appelle Crabes bourjters : ils

fe tiennent cachés dans le fable
,

julqu'à ce

«qu'ils aient recouvré un nouveau vêtement, qui,

en les préfervant des injures de l'air, leur' per-

mette de reprendre des forces & leur caraâère
courageux Ils fe défendent très-bien contre les

Sèches, les Calmars, & d'autres animaux marins.

Ils aiment les vers, les mouches, les Grenouilles
;

carnaciers comme les Ecrcvilles , ils mangent éga-

lement différentes efpèces de pianres. Us le fervent

des pattes antérieures avec la même dextérité ciue

quelques cuadrupèdes fe fervent de leurs pieds de

devant : on a aulîi donné le nom de b'as ou mains
,

à ces partes , &C aux prolongemens qui les termi-

nent , tes v\oms àe^ ferres ,
forces

,
pinces ^ motdans ,

ou tenailles. Les pécheurs font obligés, qvant de

forcer CCS animaux au^ marché, de leur liei: ctrei-

^

tcment les braî dans un fac : fans cette ptécautio*

ils s'entretueroient & fe couperoient les partes. C'elt

une chofe aifez curieufe que de les voir marchet

avec tout leur attirail. On fait que quand leurs patteS

fe caJfent j ou leur font arrachées , il leur en vient

de nouvelles comme dans lesEcrevilfes. Nous ren-

voyons à l'article Ecrevi'ie, quelques déta l.s inté-

rellansfur cette découverte audî imporante pour les

phyfîciens que pour les natura iftes.

Les combats des Crabes font cruels, fur -tout

dans le temps de leurs amours j ils s'entrebattent ,

fe heurtent de front, a diverfes reprifes , à la ma-
nière des Béliers, félon l'ailertion de guelques au-
teurs

;
lorfqu'il s'agit de l'accouplement , le mâle

renverfe fur le dos fa femelle ; ils s'embralîent, fc

lient enfcmble ventre à ventre, & queue contre queue,

enfuice le mile aide la femelle à fe remettre fur les

pattes. D'après la difpofition des parties de la géné-

ration des deux fcxes , on elt fondé a le croire

ainfi , car il eft difficile d'avoir d'autres preu-

ves , vis-à-vis des animauxqui font cachés fous

l'eau, ou fous le fable. Les parties fexucUcs font

doubles , comme dans les Ecrevilles ; mais elles

paroiuént un peu diiîéremment fituées. Celks
des Ecreviffcs font à la bafe des cuiflcs intermé-

diaires , dans la femelle , & à la bafe des cuiil'es

poftérieures dans le mile Ces parties n''>nt pas la

même lltuation dans les Crabes. Les détails dans lef-

qu^ls nous allons entrer pourront le faire connoître.

En écartant la queue du corps de ces in-

feftes , on voit que fa furface inférieure égale-

ment plate , eft très - mince des deux côtés, mais

tout le long du milieu il y a une élévation cy-

lindrique en forme de boyau , qui cft véritable-

ment une continuation de l'intelUn
,
rempli d txcré-»

mens , & a fon extrémité , tout près du bout de

la queue
,

percée d'une ouvertute en forme de

fphinter ,
qui eil l'anus. A l'origine du deffous de

la queue du mâle, on voit deux tiges écailleufes ,

UQ peu applaties & mobiles à leur bafe
,
garnies

au bout d'une broll'e de poils roides , & attachées

à un anneau en forme de cerceau également écail-

leux 6c voûté , par l'ouverture duquel l'intei^in

palTe du Corps pour fe rendre dans la queue. Ce
font CCS deux tiges qui paroillcnt être les partie*

génitales du Crabe mâle. A côté de ces tiges
,
qui

ont à l'extérieur uii tubercule , on voit deux petites

parties blanches, molles & flexibles , attachées aa

corps & non à la queue. 'Un peu plus ba*, cstte

queue eft encore garnie de deux autres parties

élevées ,
,écaiUeuf;s , courbées & divifées en arti-

culations mobiles ,
qui tout applaties , convexes

en-deflus & concaves en - deflbus , & dont celle

de l'cxrrémit
'•

,
qui eft plus longue que les autres ,

fe termine en pointe tronquée, Si cft accompagnée

à fa bate d'un petit filet conique , membraneux.

Ces sarties peuvent fervir à l'accoup'.ement.

Pour voir la furface inférieure de la queue de
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la femélle , il faut aufll la Toulever & 1 écarter

du corps ^ & alors onobferve d'abord fur le defl'oiis

du corcelet deux enfoncemens, placés fur la troi

fième plaque ou tablette , & dans chacun defquels

il y a un petit tubercule conique. Il y a toute appa-

xcnce que ces petites parties font les deux ouver

tares par Icfqueiles linfccle eft fîconJé dans l'ac-

couplement. De chaque côté de l'intcftin il y a

quatre paires de filets mobiles, tels qu'on en voit

fous la i-jueuc des Hcreviftcs , mais un peu diftércns ;

chaque paire de ces filets eit compofée de deux

parties , dont l'extérieure ell en forme de lame appla-

tie , qui diminue tou ours de largeur & le termine

en pointe inouffe ; elle e'ft garnie tout le long de

chaque bord, d'une épaifle frange de longs poils

,

& refFcmble à une petite plume. L'autre partie, ou
l'intérieure, plus longue que la précédente, eftunlong

fîlet cylindri]ue , divifé en deux pièces articulées

enfemble , dont la première & la plus groffe ell

droite & cylindrique ; l'autre
,
qui fait un angle

avec la première, eft en filet conique, courb-',

& garni de diftance en diitance
,
d'aigrettes de poils

placés lur des elpèces de tubercules. Le Crabe atta-

che fes Œjfs à ces huit panes de filets, de la même
manière qu'on l'oblervc dans les Ecreviiles. S x fe-

maines après l'accouplement , les œufs paroiflent

au dellous d-' la c|ueue de la femelle , £c bientôt

cette queue elt obligée de fc baiikr un peu & de

s'écarter du corps , pour faire place a la malfe

confidérable a'oeuf^ que le Crabe doit pondre. Apres

que les petits font fortis des ces œufs 6c ont aban-
douné leur mère , elle commence a changer de ptau

ou de vieille écaille.

On trouve desCrabcr- d'une grandeur déinefurée,

dans l'ifle des Crabes en Amérique ; on fait que ce

fut dans cet endroit
,
qu'un fameux navigateur

,

ïrançois Drack , devint la malhcurcufc proie de

ces animaux, contre Iclqutls il ne put le défendre

quoique armé. S;juvent les pé'cJieurs de ces cotes eii

loiit cruellement pinces. La chair du Crabe elt un
peu difficile à digérer. Ses ccufs font meilleurs

,

ainfi que ie TaumaLia , fiibfiance veidâtre ê>: gre-

nue OjUi fe trouve fous l'écailie du dos, & d<jnt on
fait la faulle pour les manger. On le fait cuire

comme l'Ecr. ville. Ses part*? ou bouts noirs fervent

ca pharmacie , dans la poudre alcxiphaimaque de la

CorotefTe de Kent,

Dans les ifles Antilles & de Bahama, comme auiïi

à Surinam on trouve des Crabes de terre , dont

flufieurs auteurs ont parlé, entr'autres Catesby.

Ils y vivent quelquefois en fi grand nombre, que
la terre en elt prefque toute couverte , & ils fe

tiennent fi ferrés l'un ccjntre l'autre lorfqu'ils fortent

de leurs trous
,

qu'on croit voir la terre fe re-
muer à mefure qu'ils avancent. Ils marchent allez

TÎtej quand ils rencontrent quelque chofc qui leur

fait peur, ils frappent leurs mordans, comme s'ils

vouloient épouvanter à leur tour les ob ets, qui les

ont épouvantés. Quand on les approciiç fur-tout
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avec un bâton à la main , il", montrent des gtfles

menaçans , tenant une A. leurs patres élevées
,

comme s'ils vouloient faire une atta.jue. Ils fe font

des trous comme les lanins , d..ns un terroir fa-

blonneiix des ifles munta-j^neufes ^ & mus les ans
,

au printen>ps , ils defcendcnt des collnes en très-

grand noiTibre
, pour al^er jeter kurs œufs piès de

la mer. Ils ftiivent tou ours leur route par la

la plus droite , fans fe dé-.ourncH- 5 ils s'efforcent

même d efcalader les murailles & tout ce qu: s'o,'-

pofe à leur paifage , c'eft alors qu'ils s'ertropient &
deviennent la proie de leurs ennemis. Ils varient

en grandeur; les plus grands ont environ fix pou-
ces de largeur , & ils marchent de côté , comme
les autres Crabes. I! y en a de noirs , de jaunes, de
rouges, de bigarés de rouge , de blanc & de jaune

mêlés enfembL". On a cru remarquer que ks noirs

lont fouvent venimeux , & peuvent caufer la mort
des perfonnes qui en mangent , mais ceux dont
les couleurs font claires

, peuvent être mangés far.s

danger. Ces Crabes fe nourrillcnt de plantes. Ils forrt

aflei délicats ; mais quand ils ont mangé des pommes
de Mancenillicr ou des feuilles de Senfitive , ils

s'empoifonnent & empoifonnent ceux qui les man-
gent : il faut cependant convenir que ce poifon ne

fe manifelle pas ainfi dais tous les pays & dans
tous les tems ; car dansl'iflc de la Grenade où l'on

prend communément ;cs Crabes lous ie Manceniilier,

on ne s'ell jamais apperçu qu'ils aient incommodé
perfonne. Au relie, le fecret, pour connoître s'ils font

fains ou non , eft de regarder le taumalin ; s'il eft

noir , c'eft une marque qu'ils lont empoifornés.

Sloanne prétend qu ils ne font venimeux même après

s'être nourris des feuilles ou du fi ui: du Manceniilier^

que parce que , avant de ks manger, on n'a pas

bien nettoyé leur intérieur des particules de ce

fruit qui ne font encore qu'à demi- digérées Rnm-
phius a fait une remarque temblable fur une aune
efpèce de Crabe. Si on prend les petits Ciahes
par une p<;t;e ou par un mordant, ils la laillent

a la main & s'enfuient. On les trouve com-
munément dans les montagnes & les cannes un peu
loignées de la mer, excepté dans le mois de juin,

temps oti ils fe baignent.

Rochefort , dans fon hiftoire naturelle des iUrs

Antilles, parle des Carabes de terre, qu'i! du être

de trois fortes. C ux qui font nomm s 1 oulouroux

,

& qui (ont l^esplus petits , font de la première forte;

ceux de la féconde qu'on nomme Cvàbz% Uan s
,

fe tiennent aax pieds des arbres
,

près du bord de

la mer, dans des trous qu'ils fon: en terre , comme
les lapins. Ils fe montrent rarement le jour, mais

dans la nuit ils fortent par bandes de leurs ta-

nières
,
pour «lier chercher leur nounirure. Ils fe

plaifent particulièrement dans les lieux marécageuv
,

& quand on fouille dans la tcr'e ou dans le fable

pour les chercher dans leurs retrar.es , on les trouve

tou^ouis placés a moitié dans l'eau. Ceux de la froi-

fième forte , uomniés Crabes jrci.its
, font vraiment

Si
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d'une beauté mjrYeiHeiife. lîs font peints de tant

de belles couleurs, que c'eil un piaiiir ds les voii"

jfodcr en plein jour .(ous les arbres , où ils cher-

chent leur neuniture, principalement le matin Se

le foir, & après les pluies. Il y en. a de couleur

violette panachée de blanc, d'un beau jaune avec

de petites lignes grifàtres & couleur de pourpre ,

d'un jaune tanné , avec des raies r 'l'gts, jaunes Se

vertes , &c toutes ces couleurs Ibnt luifantes 5c

comme verniff'es. Ils fe laifTent approc!\er d'affez

près , mais dès qu'on veut les attaquer avec une
baguette , ils fe mettent en défenfe & préfenrent

leurs ferres, en fe retirant en mèive - temps dans

leurs tanières , &c en faifant claquer les ferres l'une

contre l'autre , comme pour effrayer leur ennemi.

Chaque année au printemps ou au mois de

mai ^ ces Crabes defcendent di:s montagnes en
grandes troupes , & fe rendent au bord de la mer,
pour s'y laver & y pondre leurs œufs. Les habi-

;

rans en font alors n ès-incommodés , parce qu'ils

remplificnt leurs jardins & détruifent les légumes
ùc les jeunes plantes de tabac

,
pour s'en nourrir.

L orfqu'il* font ce voyage, ils font gras & bons
à nianger , mais à leur retour , ils font li maiirres &
^ foibles ,

cju'ils ont befoin de s'arrêter en chemin
pour y reprendre des forces avant que de re-

mcnX'r fur le fomrnet des montagnes. Ils entrent

fouvent dans ï\:^ maifoiis, en paltant par les ou-
vertures qui fe trouvent entre les paliifaues , & y
font la nuit beaucoup plus de bruit que des Rats.

Quand ils font arrivés au bord de la mer , ils

s'approchent afîêz pour qu'ils puillenr être baignés

des petites ondes qui fioctent fur le fable. Enfuite

iis fe retirent dans les bois & les plaines voifines
,

comme pour le déialler , & les femelles retournent
j

une féconde fois à la mer pour dépofer leurs œufs •

fur le rivage. Dès que les petits Crabes échauffés

par les rayons du foleii font éclos ^ ils gagnent
d'abord les builTons voifins

,
julkju'a ce qu'ayant

pris des forces , ils puiilent fe rendre fur les mon-
tagnes. Après leur retour du voyage delà mer,
ils (e cachent en terre , en y reftant environ

fix.femaines ; c'eft alors qu'ils changent de peau,
en fe dépouillant de leur vieille écaille, après avoir

d'abord bouché l'entrée de leurs tanières. Rochefort

a oute aulliqueles Crabes qui fe font nourris du fruit

du Mancenillier, caufent des maladies daneereufes à
1

^
ceux qui les mangent.

Les Crabes violets font très-rares à la Marti-

rique ,
dequis qu'on les y a détruits. Ce fonr les

Cara'ibes qui en apportent des ifles voilînes. Ces cruf-

tacés , dont le nom indique la couleur, de leur

tcaille^ font plus gros que le poin[v. Les Crabes

honteux fe trouvent au Bréfil & aux Antilles : ils

font ainll nommés , à caufe de la façon dont is'i

appliquent leuismordans contre leurs corps,, comme
s'ils voiiloient les cacher. En général , les Crabes
font une vraie manne dans bien des pays. Les '
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Cara'ibes ne vivent prefque d'autre chofc.

nègres établis aux ifles ^ s'en noutrifient au heu

de viande faice. Les blancs faveiit aufh les accom*-

moder de manière qu'on en fert fur toutes les

tables. Les Clunois elliraent comme un mets exquis

les Crabes des Moluques. Le Crabe de vafe ou de

palauviers , eft une efpècc très-commune à Cayenne,

dont les efclaves &; le plus petit peuple font leuc

nourritare la plus ordinaire. Ces Crabes font plus

ou moins bons , félon les faifcns : délicieux ca

Mars. Ils font difficiles à fouiller dans les temps

de pluie : le gonflement des rivières remplit alors

d'eau les trous oii ils fe refigient dès qu'ils ap-

perçoivent les nègres, ilfaut de l'adrelle & une forte

de précaution pour les prendre dans leur cellule.

Ils n'y entrent que de côté , c'ed toujours leur fa-

çon de marcher j dans cette fituation , ils préfentent

leurs ferres pour leur défenfe. Le mal qu'ils font

el\ quelquefois coniidérable. Les nègres pour n'en

être point mordus , fe lervent d'un bâton crochtt

p^ur les attrapper. Dans de certain temps ces Crabes

couvrent lu vafe ; on les prend alors aiféinent, mais ils

font moins bons à manger. De toutes les difFérenccs

efpcces de Crabes qu'on trouve dans les Antilles ,

celles dont on fait le plus d'ufage font les Crabes

blancs, les Crabes rouges , & les Crabes mani-

coux , ainfi nommés à la Grenade , & connus à la

Martinique fous le nom de Seriq.ies de rivière. Les

Crabes Se les Seriques de mer fenteut un peu la

.

marécage, Si n'ont pas autant de fubflance que

les autres.

Les anciens naturaliftes ^ & nommément Ariftotc

& Phne ont parle d'une efpèce de petit Crabe,
qui- fe loge dans les coqui ies des Pinnes , & qu'ils

ont nommé Pinnothere ou Pinnophylax , parce

qu ils ont cru que ce petit Crabe naitlbit avec la

Pinne pour fa confervation , en lui fervant de

gardien. Ils ont imaginé que pendant que la Pinne ,

qui eft fans yeux, & qui n'eft pas douce d'un

fentiment fort exquis, a fes coquilles ouvertes &
que les petits poillons y entrent^ le Crabe l'avertit

par une morfure légère , afin que referrant toîit-

d'un-coup les deux battans de la coquille , les poifibns

s'y trouvent pris, & alors la Pinne 6c le Ciabe fe

partagent le butin. Plufieurs naturaliftes modernes

,

Linné même , ont adopté le fentiment des anciens

fur cette petite efpècc de Crabe : & HalTelqwifl

ajoute encore, que quand la Sèche approche- de

la Pinne pour la dévorer ,
pendant qu'elle tient fes

coquilles ouvertes , le petit Crabe l'avertit de la.

préfence de fon ennemi, en marchant fur Gm corps

de côté & d'autre. Jonften a déjà traité de chimères

toutes ces prétendues obfervations , & Rondelet les

a refutées pleinement : car, dit cet auteur, ces

petits animaux fe trouvent indifféremment dans toutes

les bivalves , comme les Huîtres 8c les Moules ,

aUiTi bien que dans les Pinnes , où l'on rencontre

aulTi quelquefois de petits coquillages qui entrent
'

dedans ou qui s'attachent dellus.. D'ailleurs laPinnâ



C R A
«e vit point Je chair , non plus que les Moules &
les Huîtres , mais feulemen: d'eau cc de bourbe

,

enfoite que ladreffe du Crabe lui feroit inutile.

Le Crabe ne man^e pas laPinne ni la Moule, au-

près defquel.'es il le loge^ puifqu'on trouve l'animal

fain & entier avec le petit Crabe qui l'accompagne.

On peut donc croire avec raifon ,
que cen'eftque

le hafard qui jette ces petits animaux dans les co-

quilles pendant qu'elles font ouvertes , ou bien

qii'ils s'y retirent pour s'y mettre à couvert, comme
oii en trouve très fouventdans les trous des épon-

ges & des pierres , &c dans les creux extérieurs des

coquilles. Au furplus , comme on ne trouve point

de ces petits Crabes dans toutes les Pinnes ni dans

C K A Î4I,

toutes les Moules , c'efi; une preuve fans réplique ,
que ces coquillages n'ont pas befoin d'un tel gar*
dien imaginaire. On a dit encore qu'aux Antilles ,
de petits Crabes femblables à ceux de nos côtes ^
font toujours en vedette pour butiner, & tiennent
dans une de leurs ferres un petit caillou : comme
ils ont l'induftrie d'épier les Huîtres , les Mouks,
& antres coquillages bivalves que la marée amène »

ils attendent qu'elles ouvrent leurs coquilles , &: y,

jettent le petit caillou qui les empêche de fc

refermer j par ce moyen ils les attrappenc facilemcne

& en font une bonne curée. Il faut fans doute être

bien ami du merveilleux, pour ajouter foi, d'après,

le témoignage des autres j, à de pareilles découvertes,.
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CRABE.
CANCER. Lin. G e o f f. S>.a b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Quatre Antennes. Les fupérieures courres , fétacées : articles très - nom-

breux , peu ciiftlii6ts. Les inférieures courtes, rappruchées, quadriarticulées : dernier

article divifé en deux ; div. fions inégales.

Yeux avancés , cornes j portés fur an pédicule mobile.

Bouche compofée de deux man 'ibules olfeufes j de huit arKennules , & d'une

icvrc inférieure, compofée de plufieurs pièces.

Corps court
,
ovaie^ quarré ou triangulaire.

Dix pattes. Les deux antérieures terminées en forme de pinces,

ESPÈCES.

* Corcelet HJfe y cô és fimpLs. j". Crabe quarré.

I. Crabe raniforme.

Corcelet l'ijj'e . entier
j,
oblong

, prefqtie

ovdh , amérieurement tronqué & denté.

i. Crabe Grapfus.

Corcelet liJTe y entier; chaperon penché

,

(juadridenté ; corps mélangé de blanc b
de rougeâtre.

3. Crabe muet.

Corcelet lijje , entier ,
coupé & brun

antérieurement.

4. Crabe cordiforme.

Corcelet Hjfe , entier y onde ; pattes an-

térieures munquécs en dejjous.

Corcelet liffe y
entier, quarré ^ crénelé

fur les côtés ; pattes antérieures rabo-

teufes.

6. Crabe coureur.

Corcelet liffe y quarré ^ crénelé ; yeux
avancés , terminés par une épine.

7. Crabe Uca.

Coreelet lijje , en cœur j avec un en/on-'

cernent en forme de H ; pattes vtlui's en-

deffous , les antérieures muriquées.

8. Crabe ruricole.

Corcelet lijfe ,
entier; cutffes épintufes ,

jambes L.vec des faijc eaux de poils.
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CRABE. (înledes.)

g, Crabe plfiforme. [
17. Crabe nain.

Corctlet lijje , enuer , orhiculaire , obtus ;

queus de la grandeur du corps.

ïo. Crabe globuleux.

Corcekt lijfe ,
légèrement crénelé ;

queue

avec deux nodnjîtcs à fa bafe ;
pattes anté-

rieures rabcueujes.

1 1, Crabe craniforme.

Corcelet lijffe j ovale, convexe, très-

glabre ; chaperon avancé ^ tridenié ;
pattes

'njjes.

légèrement

I 2. Crabe crénelé.

Corcelet lijfe ,
globuleux

crénelé y chaperon très court.

1 3 Crabe porcelet.

Corcelet lijje
,
g'abre j ovale, antérieu'

rement obtus ; pattes antérieures granulées.

14. Crabe Cancelle.

Corcelet HJfe, orhiculaire
,

légèrement

crénelé; pattes antérieures crénelées.

1 5. Crabe entaillé.
,

Corcelet orbiculaire
, li(Je ; jambes an-

térieures courbes , arrondies comme cou-

pées à leur bafe.

16. Crabe grenaille.

Corcelet ovale y liffe , entier ; chaperon

avancé , terminépar troispointes antennes

longues.

Corcelet lijfe , entier
, prefque quarréy

bords un peu tranchans
j
pattes compri-

mées.

1 8. Crabe pufiile.

Corcelet liffe y entier, quarré; tarfes uni-

dentés.
,

1 9. Crabe larges -pinces.

Corcelet lijfe, entier, orhiculaire; pattes

antérieures planes y ciliées en-dejfousy an-

tennes longues,

10. Crabe variable.

Corcelet lijfe , orbiculaire , taché d^

brun
j

chaperon prefque pointu,

21. Crabe fillonné.

Corcelet globuleux , entier ; dos avec

des filons irreguUers
,

obliques.

11. ChABE pinnochèret

Corcelet lijfe y entier y très - glabre ;

queue nodulcufc y carence,

23. Crabe pinnophyle.

Corcelet o'^biculaire ,
inégal, ûliè ; les

quatre pattes pof>.neures dirigées jur ie

dos.

24. Crabe orbiculé.

Corcelet orbiculaire , lifc ,
pLine, cki^

j

peron avancé ,
trkufpLde,
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CRABE. ( rnfeae-.
)

sy. Crabe longicorne.

Corcelet orbiculaire
, lijfe ,

plus étroit

que les pattes antérieures^ antennes lon-

gues.

2 Crabe pinceur,

Corcelet ovale y liff^ > plus éirolt que

Us pactes antérieures ; chaperon Jimple ,

ohtns j antennes longues,

iy. Crabe hexapode.

Corcelet orbiculaire
^ UJfe ,

entier; an-

tennes longues ; pattes pojlirieures très-

petites.

* * Corcelet lijffe f
latéralement dericé.

iS. Crabe corallin.

Corcelet tranfverfjilemcnt ovale
^ ^ijf^ >

glabre j unidenté • chaperon trilobé,

2g, Crabe flotide.

Corcelet lijfc, inégal ^ taché de rouge
,

hords un peu en fcie ; jambes antérieures

en crête.

- 30. Crabe vocatif.

Corcelet lijfe, unidenté; yeuxalongés;

pattes antérieures, inégales.

31. Crabe plane.

Corcelet orhiculaire
f
plane, hidenté Je

chaque côté '.^ chaperon tridenté.

32. Crabe biépvneux.

Corcel^j lijj'e , hidenté de chaque côté ;

chaperon quadridenté ; pattes antérieures

dentées & muriquées.

3 3. Crabe rhomboïdal.

Corcelet lijfe j unid;nté de chaque côté

antérieurement; chaperon tronqué.

3 4. Crabe maculé.

Corcelet lijfc , unidenté de chaque côté

,

orne de taches rouges ^ arrondies
\
chaperon

trilobé.

5 5. Crabe pélagien.

Corcelet lijj'e , armé de chaque côté
^

d^une épine & de huit dents
; chaperon Jîx-

denté
j
pattes antérieures anguleufcs

, prif-

matiques.

5(j. Crabe fanguin,

Corcelet UJfe, avec deux dents ohtufes

de chaque côté ; chaperon quadnlobé ;

pinces noires.

3 7. Crabe défenfeur.

Corcelet lijfe , armé d'une épine & de huit

dents de chaque côté\ chaperon quadri

denté.

38, Crabe armé.

Corcelet prefque lijfe , avec huit dénis

de chaque côté ; chaperon avec cinq lobes
\

cuijfs antérieures dentées.

39. Crabe porte -lance.

Corcelet lijfe, avec huit dents de chaque

côté , la poftérieure très grande
,

aiguë ;

pattes antérieures anguleujes.

.40
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40. Crabe vainqueur.

CRABE. ( Infedes. )

j 47, Crabe fixdenté.

Corcekt lijfe , avec les cotés créne-

lés & une longue dent ^ chaperon échancré,

41. Crabe noyeau.

CoTcelet UJfe ,
globuleux unidenté de

chaque côté ;
chaperon & bordpojîérieur bi'

dentés.

41. Crabe anguleux.

Corcelet UJfe , prefque quarré , biàenté

de chaque côté j pattes antérieures très-

longues.

4.5. Crabe marbré.

Corcelet légèrement plijjé , îridenté de

chaque côté chaperon échancré^ crénelé ;

cuijjes antérieures dilatées & dtntées â

leur extrémité.

4-j. Crabe ménade.

Corcelet UJfe, muni de cinq dents de

chaque côté ; pièce intermédiaire des pattes

antérieures unidentée.

43". Crabe pigmée.

Corcelet UJfe , muni de cinq dents de

chaque côté ; chaperon entier; pièce inter-

médiaire des pattes antérieures unidentée.

^6. Crabe rameur.

Corcelet UJfe , muni de cinq dents de

chaque côté; extrémité des jambes anté-

rieures comprimées ; tarfespojiérieurs appla-

tis , ovales.

Corcelet UJfe, muni deJîxdent s de cha-

que côté ; chaperon avec huit dents ; pattes

antérieures épineufes.

48. Crabe fauteur.

Corcelet UJfe , muni de cinq dents de

chaque côté ; pattes antérieures angulaires
,

ovales , avec la, pièce intermédiaire uni-

dentée.

49. Crabe lanciîère.

Corcekt prefque tuberculé , muni d'une

épine de chaque côté ; chaperon quadri-

denté; pattes antérieures ondulmfes-^ ts.rfe%

pojiérieurs applatis , ovales,

50. Crabe Pagure.

Corcelet avec neuf dents obtufes , prefque

réunies de chaque côté ; pinces noires à

leur extrémité.

5 1. Crabe voûté,

Corcelet inégal
,
angle pojîérieur dilaté

^

crénelé; chaperon déprimé j aigu ; jattes

antérieures en crête.

5 1. Crabe onze-dents.

Corcelet prefque UJfe ^ armé de chaque

côté d'on-^e dents crénelées
j
chaperon tri-

denté ; pinces noires.

53. Crabe denté.

Corcelet inégalement denté de chaque

côté; chaperon tronqué y un peu fendu au

milieu.

HiJ^t Nat, des JnfeHes, Tom, VI, T
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54. Crabe grarmléi...

Corceht granulé
^ crénelé, angles pojié-

rieurs dilatés j munis de cinq dents j pattes

antérieures en crête.

55. Crabe tubercule.

Corcelet noiuleux , multidenté
,
angles

pojlérieurs dilatés j dentés & crénelés ;

jambes antérieures dentées.

^6. Crabe Lophos.

Corcelet liffe ^ crénelé, marqué de deux

filions J dilaté& quadridenté de chaque côté

,

bord pofi.érieurfixdenté.

j*/. Crabs annulaire.

Corcelet HJfe j crénelé de chaque coté ;

pattes antérieures an^uleufes , en crête ;

les autres avec des taches rouges y annu-

laires.

5 8. Crabe Calappa.

Corcelet lijfe^ crénelé
, angles pofié-

rieurs dilatés , entiers ; pattes antérieures

en crête.

5 9. Crabe Philargus.

Corcelet lijje y entier , convexe j muni

de quin'^e dents pojlérieurement,

60. Crabe fpinifront.

Corcelet lijfe , muni de cinq dents de

chaque côté ; la féconde & la troifieme

bifides i chaperon & pattes antérieures armés

de plufieurs épines.

C^ R A B E. ( Infedes.)

6 1 . Ci\ABE bronzé.

Corcelet raboteux , obtus j
quadrilobé

de càaque cote.

6z. Crabe déprimé.

Corcelet prefque lijJe ,
quadridenté de

chaque côté ; cuiffes unidentées jtarfes infé-

rieurement en fcie.

6 3 . Crabe fémoral.

Corcelet HJfe ,
plane , tridenté de chaque

côté
y

cuijjes antérieures dilatées & quadri-

dentées.

6^. Crabe ochtode.

Corcelet HJfe j inégal ^ muni de quatre

ou cinq dents obtufes , de chaque côté ;

chaperon bifide j
pattes antérieures verr^-

queufies,

6j. Crabe laiteux. /

Corcelet liffe J quadrilobé de chaque côté;

jambes antérieures ovales ,
lijjes.

66. Crabe iftrien.

Corcelet prefque orbiculé , liffe, bidenté,

de chaque côté ; chaperon tridentéj dent

intermédiaire plus grande.

6-j. Crabe inégal,

Corcelet tranfverfalmerit ovale, inégal,

prefaue quadridenté de chaque côté ; jambes

antérieures ovales ,
lijfes.

* * * Corcelet hérifféou épineux en-deffus.

68. Crabe égagropile.

Corcelet globuleux
, fimple y très-ve-
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CRABE.

lu
; pinces nues j intérkuretnent dentées.

6c), Crabe Dotmia.

Velu; corcelet dente' de chaque côte';

pattes pojlérieures terminées par deux

ongles.

70. Crabe cylindrique.

Corcelet avec les côtés dilatés
,
prolongés^

cylindriques^ épineux à l'extrémité y dos

marqué de deux filions.

71. Crabe Chabrus.

Corcelet velu
, fimple , prefque orhicu-

laire; jambes antérieures ovales
^
muriquées.

7 2. Crabe laineux.

Corcelet velu ^ raboteux, denté de cha-

que côté ; chaperon hidenté.

7 3 . Crabe Mafcarron.

Corcelet prefque lijfe ,
ovale, fimple;

chaperon bifide , divijîons bidentées,

74. Crabe noduleux.

Corcelet noduleux , unidenté de chaque

côté; chaperon lobé.

75. Crabe mafqus.

Corceletvelu
, inégal, muni de cinq dents

de chaque côté ; chaperon quadridenté

;

antennes longues.

7b. Crabe hépatique.

Corcelet verruqueux y hojfu , fiemi-orhi-

culaire, avec les bords latéraux enJcie,

M7

( Ihfedtes.
)

77. Crabe rocailleux.

Corcelet tuherculé
,
plane , bords la-

téraux tranchans
,
irrégulièrement dentés;

pattes de devant inférieurcment en crête.

78. Crabe nafillard.

Corcelet entièrement épineux
; chaperon

bifide j muni d'une dent en-defious & de

deux en-dejjus.

79. Crabe Ours.

Corcelet ovale , couvert de faifceaux

de poils ; pattes antérieures lijfes.

80. Crabe Bouc.

Corcelet laineux
, tuherculé

; chaperon

bifide ; pattes antérieures lifies.

8 1 . Cr ABE aranélforme.

Corcelet velu , ovale j tuherculé ; cha-

peron bifide ;
jambes antérieures ovales.

8z. Crabe condyle.

Corcelet ovale
, épineux , avec trois épi-

nes droites , élevées j vers la queue ; pattes

antérieures muriquées.

83. Crabe Brebis.

Corcelet velu , ovale , armé de quatre

épines de chaque côté } chaperon bifide ;

jambes antérieures ovales.

84. Crabe muriqué.

Corcelet velu, iriégal, avec huit épines i

en ligne longitudinale , au milieu , deux de

chaque côté & quatre [ur chaque bord
-,
cha-

peron fendu.

BTBTtfWB
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CRABE.

8 5. Crabe roftré.

Corcelet pubefcent , prefque en cœur
,

avec deux épines droites^ élevées
y fur le

dos ; jambes antérieures oblongues, com-

primées.

8<j. Crabe hérifle.

Corcelet armé de huit épines', pattesfili'

formes
\
chaperon bifide.

87. Crabe mouffeux.

Corcelet velu , tridenté de chaque côté ;

chaperon avancé y tridenté
f avec une petite

dent de chaque côté.

8 S. Crabe Cuphée.

Corcelet velu , ovale , antérieurement

obtus, tridenté pojlérieurement.

89. Crabe hirtelle.

Corcelet velu , muni de cinq dents de

chaque côté ; pattes antérieures muriquées

extérieurement.

50. Crabe pubère.

Corcelet velu, ridé, muni de cinq dents

de chaque côté i chaperon trilobé; tarfes

pojlérieurs comprimés , ovales.

9I. Crabe velu.

Corcelet velu , muni de cinq dents de

chaque côtéj chaperon crénelé & bidenté.

j>2. Crabe en-crêtt.

Corcelet épineux^ chaperon avancé
f bi-

fide , e/? crête j pattes èpineufes.

( Infedes. )

5 5 . Crabe Hériiïbn,

Corcelet ovale ,
très'épineux ,

épines mar-

ginales longues , dentées
\

CuiJJes anté-

rieures èpineufes & jambesfiliformes.

94. Crabe fourcilleux.

Corcelet épineux ; chaperon avec des

épines branchues
, trifides j pattes anté-

rieures minces.

95. Crabe pointillé.

Corcelet ovale , crénelé , tridenté pofié-

rieunment.

t)(S. Crabe cornu.

Corcelet épineux ; chaperon avec deux

épines avancées ^ velues à leur bafe\ pattes

antérieures Hffes , cylindriques,

97. Crabe fept-épines.

Corcelet avec une épine alongée j pointue

de chaque côté y & cinq autres pojlérieu

rement ; pattes antérieuresfiliformes,

98. Crabe épineux.

Corcelet ovale
,

multiépineux ; cuijfes

antérieures muriquées S jambes lijfes.

99. Crabe tétraodon.

Corcelet ovale ^ inégal ,
multiépineux

j

chaperon quadriépineux ;
épines intermé-

diairesplus longues , réunies à leur bafe.

100. Crabe fourchu.

Corcelet ovale inégal , muni de cinq

épines de chaque côté; chaperon avec qua-
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CRABE (Infedes.)

cre épines , les intermédiaires longues &
aiguës.

I o I . Crabe douze-épines.

Corceletpubefcenty armédedm\e épines
y

chaperon bifide.

loz. Crabe Scorpion.

Corcelet pubefcent , armé de quatre

épines droites ^ élevées • pattes antérieures

très-longues.

loj. Crabe faucheur.

Corcelet pube/cent , armé antérieurement

de trois épines élevées
, aiguës y & de quel-

ques tubercules, obtus pqjlérieurement i cha-

peron bifide.

104. Crabe foyeux.

Corcelet en cœur
^ pubefcent y armé de

fix dents de chaque côté ; chaperon avec

huit dents y jambes antérieures épineufes.

105. Crabe Maja.

Corcelet épineux ; jamies antérieures

renflées , épineufes ; pinces couvertes de

faifceaux de poils.

106. Crabe hideux.

Corcelet inégal , noduleux ^ verruqueux ;

jambes ovales j verruqueufes j queue cariée.

107. Crabe chiragre.

Corcelet noduleux
,

inégal ; chaperon

plane y rétus ; pattes noduleufes,

108. CrAB E gonagre.

Corcelet noduleux , dentéantérieurement;

jambes antérieures noduleufes.

109. Crabe noduleux.

Corcelet entièrement noduleux
j

tarfes

noirs , épineux.

1 10. Crabe longimane.

Corcelet épineux ; jambes antérieures

plus longues que le corps , couvertes d'épi-

nes fubulées,

1 1 r. Crabe longlpède.

Corcelet épineux ; jambes antérieures^

ovales, raboteufes ; pattes très-longues,

111. Crabe fpinifère.

Corcelet inégal , armé pofiérieurement

d'une épine-yfécondes pattes très-longues.

115. Crabe germain.

Corcelet inégal j avec une épine pofié-

rieurement ; chaperon avancé terminé par

une forte épine.

1 14. Crabe oreillard.

Corcelet avec une épine de chaque côté
,

à tangle desyeux \ dos mol & cannelé.

1 1 5. Crabe brévipède,

Corcelet épineux
,
prefquen cœur \ cha-

peron quairidenté;pattes antérieures ovales
,

iiffes.

1

1

6. Crabe tubéreux.

Corcelet tuberculéj lijfe pofiérieurement
^

chaperon échancré pattes courtes.

\ 17. Crabe raboteux.

Corcelet épineux , velu.
, prefque en cœur',

chaperon avancé , bidenté.
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CRABE. (Infedes.)

1 1 8. Crabe fagittaire.

Corcelet raboteux
,
nud, avec huit dtnts

de chaque côte ; la pojlérieure très grande ;

tarfes pojlérieurs comprimés , ovales.

1
1
9. Crabe féclcorne.

Corcelet inégal ^ en cœur; chaperon ter-

miné en une fcie très -longue
j
pattes très-

longues.

120. Crabe ardique.

Corcelet pref^ue ovale 3 tubercule , avec

quelques épines fur les côtés
j

chaperon bi'

Jide; pattes très-longues.

121, Crabe enfanglantc.

Corcelet tubercule
, fanguin ; chaperon

linéaire ,
tronqué.

12 2, Crabe hifpide.

Corcelet en cœur
y prefque quadridenté de

chaque côté ; corps velu
;
pattes antérieures

courtes
,
granulées.
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* CorceUt UJfe , côtés fimpks*

I. Crabe raniforme.

Cahcer raninus.

Cancer thorace l&vi integerrlmo ohlongo ohovato

antice truncato dentato. fab. Syfi. ent. pag. 4:0.

n". I.

—

Sf.inf.tom. i . pag. ^^6. n° . i. — Mant.
inf. tom. 1. pag. 3 14. n°. I.

Cancer raninus. Lin. Syfi. nat. p. 10^^. n". i.—
Muf. Lud. Ulr.pag. 450.

Cancer raniformis. RuMPH. Muf. tab. 7.

Le corcelet eft prefciue ovale
,

plus large à fa

partie antérieure
,
tronqué poftérieurement , convexe

à fa partie fapérieure , & muni de papilles oblon-
gues , antérieurement imbriquées ; le bord antérieur

& cinq divifions , don: les extérieures (ont elles-

mêmes divifées & trifides. Le chaperon ou la partie du
corcelet qui s'avance entre lesyeux , eft fimpie

, aigu.

La queue eft moins courbée que dans les autres ef-

pèces } elle eft compofée de fix articles , dont le

dernier eft petit & pointu. Les pattes antérieures

fo; t comprimées,: le côté eft appJatti & muni de
ragofîtés prefque difpofécs en fcie ; le bord exté-

rieur eft armé de deux dents ^ 3c le côté intérieur
,

de cinq dentelures très-fortes. Le prolons^ement de

la jambe , ou la partie inférieure de la' pince eft:

lifTe en-dehors & dentée intérieurement. Le tarfe

ou la partie fupérieure de L\ pince , cCi denté des

deux côtés. Le tarfe qui termine les huit autres

pattes , efl: alfez large. Les côtés du corps, de la

queue & des pattes , font fortement ciliés.

Il Ce trouve dans la mer des Indes.

1. Crabe Grapfus,

CANCER Grapfus.

Cancer thorace Uvi integerrhno
, rojlra deûexo

ante apicem quadridentato
^

corpore variegato, Fab.
Mant, inf. t, i.p. 314. n°. 1.

Cancer grapfus brachyurus , thorace Jlrigls late-

ralibus
,
fronte retufa. L i n. Syft. nat. p. T048.

B°. 53.

—

AmcEn. acad. ^.pag. ityi. t.
i- fig. \o.

Cancer grapfus. lîEKl&sr.Cancr. p. aij. «^.35.

Cancer tenuicruftatus thorace fuèquadrato de-

prejfo ,
fronte lolis quatuor j lateribus pane oculos

unidentatii , oculis pellucentibus , cruribus unguibuf-
que fpinojis , chela fmiflra majore. Herbst, Cancr.
pag. \iz.n^.7,z.tab. ^.fig.^^.:}^.

Cancer marinus
, Uvif , fulcatus j indicus orien-

(alis , rarijfimus. Seb\. Muf 3. tab. 18. fg. 5. 6.

Cancer thorace inermi
^ retufo

,
pojîice arcuato la-

" t'iore, ma ùhusAqualibus ^breviorlbus quatr psdes cur^

j
/orii. Gkohoy . Zoo.k. pag. ^6 6.

Cancer carolinianus
, rugofus clcgans, Petiv.

Ga[oph. tab. j^.fig. II.

Pagurus maculatus. Catesb. Pif, tab. ^6.fig. i.

Le corps eft de grandeur moyenne
, mélangé

de blanc & de .rougeâtre en dcllus , & b'anc cn-

dtiVous. Le corcelet eft entier. La partie anté-

rieure ou le chaperon , eft rétufe
,
déprimée , avea

le bord arrondi , entier , mais quadriiije au devant

de la déprelTion. Les lames intérieures font légè-

rement tridcntées. Les côtés du corcelet font aigus,

légèrement raboteux fupérieurcment. Les pattes

antérieures font petites ; les pinces font raboteufes

,

& les jambes ont une ou deux lignes élevées. Les

huit pattes ont leurs cuilies comprimées , armées

d'une épine de chaque côté de leur extrémité.

Il fe trouve dans les mers de l'Amérique méri-

dionale.

3. Crabe muet.

CANCER mutus.

Cancer thorace Uvi integerrimo
^

margine tranf-

verfo brunneo. Fab. Sy(l. ent. pag. 4&0. x. —
Sp, inf tom, I. pag. 496. 1. — Mant. inf,

tom, I. pag. 314. n**. 3.

Cancer brachyurus muttls. Lin. ^yfl- war.

pag. 102,9. no. 5.

Cancer mutus. HiR-Bsr. Cancr. pag. 116, n'^ , 35.

Le corps eft lilfe ,
tronqué antérieurement, brun

fur le bord , un peu applati & tronqué pofterieure-

ment , & lifte fur les bords latéraux. Les pattes .inté-

rieures font lilfes , dentelées en deftous. Les jambes

fontunidentées.

Il fe trouve dans la mer méditerranée,

4. Crabs cord'forme.

Cancer cordatus.

Cancer thorace Uvi undato integerrimo , chelis

fubius muricatis.

Cancer brachyurus cordatus. Lin. Syfl. nat.

p. 1039. n°. 4. — Amœn. acad. tom, 6. pag. 414.

97.

Cancer cordatus thorace Uvi undato integerrimo ,

chcUs fibtus cordatis. Fab. Syfl. ent. p. 400. n". 3.

— Sp. inf tom. I. p. 496. —Mant. inf.

tom, I. pag. 314. n". 4.

Cancer cordatus. Herbst, Cancr.p. 151. n^. 55,

tab. 6.fig. 38..

/
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Cancer pagurus hirfurus americanus. Seb. Muf.

tom. }. tab. 20. 4.

Il eft àfTez grand. Le corps eft liflc ,
plus étroit

poftérieurement , en forme de cœur, un peu caréné

îur fes bords j le milieu a une dépreflîon repréfen-

tant la lettre H. Le chaperon eft à peine échancré.

Les yeux font cylindriques , & je bord inférieur

eft crénelé. Les pattes antérieures font liifes fupé-

rieurement , arrr:ées en-dcflbus de verrues coniques,

pointues , noires. Les jambes font triangulaires , &
les angles font muriqués. Les autres pattes font

très velues en-dc/Tous.

Il fe trouve dans la mer de l'Amérique méridio-
nale , vers Surinam.

y. Crabe quarré.

Canc^k quadratus.

Cancer thorace quadrato Iav'i : lateribus crenatis

^

wanibus fcubris. Fab. Munt. inf. tom. i. pag. JIJ.
n9. 5.

11 rcflemble au Ciabe ruricole , mais il eft un
peu plus grand. Le chaperon eft entier , un peu
courbé. Les yeux font rapprochés

,
ovaie^

, pédi-

culés , & le bord inférieur eft crénelé. Le corcelet

eft quarré, lifTe , avec les bords latéraux tranchans

& crénelés. Les pattes antérieures font courtes.

Les jambes font dentées de chaque côté ; la pièce

avancée qui les termine & les tarfes font couverts

de petits tubercules. Les autres pattes font velues.

Il fe trouve à la Jamaïque,

Crabe coureur.

Cancer curfor.

Cancer thorace quadrato crenato , oeulîs porreSiis

fpina terminatis.

Cancer curfor brackyurus thorace Uvi integerri-

mo lateribus poflice mjrginato , antennls fiffilibus

,

cauda refiexa. Lin. Syft. nat. pag, 1038. n'', i.

Cancer ecratophthalmus. Fab. Mant. inf. tom. 1.

fag. 315. 6.

Cancei ceratophthalmus thorace rotundato uni-

dentato, ocuiis poneclis fpina terminatis. Fab. Sp.

inf, tom, i. pag, 4951.72°. i8.

Cancer ceratophthalmus, Pall. Spicil. ^ol.fafc. 9.

fag. 83. tab. $.fig. 7.

Cancrinus. Rumph. Amboin.pag. ii.

Cancer curfor. Herbst. Cancr. pag. 74. nP. i.

tab. fig. 8. 6" 9.

îl eft de la grandeur moyenne. Le corcelet eft

jsrefque quarré, convexe, inégal à fa partie fupé-

C R A
rieure

, légèrement crénelé fur fes bords. Le cha-

peron eft avancé, incliné. Les yeux font ovales ,

portés fur un pédicule long , cylindrique , & ter-

minés par un prolongement alongé , mince ,
pointa.

Les pinces ou pattes antérieures fout couvertes de

petits points élevés ,
pointus : la droite eft ordi-

nairement plus greffe & plus longue que l'autre.

Les autres pattes font un peu comprimées. Les jam-

bes font raboteufes, & le tarfe eft mince & pointu.

Il fe trouve dans l'Océan Atlantique ; vers le

foir j on le voit courir avec célérité fur le rivage de

la mer.

7. Crabe Uca.

Cancer Uca,

Cancer thorace Uvi cordatQ litera H imprejfo^

pedibus fubtus barbatis , brachiis muricatis.

Cancer Irachyurus Uca.Lw. Syft. nat. p.io^i,

«".15.

Cancer Uca. Herbst. Cancr. pag. iz8. n°. 58.

Ucauna
, femella cunuru. Viso. Hift, nat. p. j6.

Uca una. Sachs. Gammarol. tab. y.

Margra. Brafil. pag. 184. ~
'

^

Cancer major albidus , fcuta fubrotunda , articulîs

pedum ultimis aculeatis , penultimrs hirfutis ^
pilis

fafciculatis peniciUiformibus . Brov/n. Jam. p, 41t.

Le Crabe de vafe ou de palétuviers. Bomar.
DiSi. d'hijî. nat. art. Crabe.

Il eft de grandeur moyenne, & refTtmble beau-

coup au Crabe ruricole. Les yeux font très-alongés.

Le corps eft en cœur , lifl'e , obtus , entier , mar-

qué au milieu de fa partie fupérieure ^ d'une im-

pieffion repréfentant la lettre H. Les pattes anté-

rieures font muriquées en - deflbus , & les autres

font velues.

Il fe trouve ians les endroits marécageux de

l'Amérique méridionale. M. Fabricius a confondu cet

infede avec le précédent,

8 Craee ruricole.

Cancer ruricola.

Cancer thorace Uvi intégra
,
pedum primo articula

fpinofo ^ fecundo tertioque fafcicuUto pilofis. Fab.

Syft. ent. pag. 401. n^. 4- —— Spec. inf. tom. i,

pag. 496. 4. — Mant, inf. t. i. pag, 315.

n . 7.

Cancer ruricola brachyurus , thorace Uvi integer-

rimo : antice retufo , pedum articulis ultimis penul-

timfiut
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-s.

tlmifque undique/pinofa. Lin. Syfi. nat.p. 1040.

n^. II.

Cancer thorace l&vi antlce bidentaco
,
pedihus

deprefts : aniculis tribus ultimis fiinofis : feus

nigris.DïQ. Mém. inf.tom. 7. pag. 41^. n^. l.

pi. ^S.fig. I.

Crabe de terre , à corcelet lifle avec deux den-

telures latérales en - devant , à pattes applaties ,

dont les trois dernicis articles font épineux & à

Jongs poils Hoirs. Deg. Ib.

Cancer ruricolus
,
fcuta fubrotunda v'iolacea vel

fiava , aniculisultimis a!que penulcimis aculeaîis.

Brown. Jam. pag. 41^.

Cancerterreflris cunlculos fub terra agens. CateSBY.

Carol. tom. i. pag. jx. tab. 31.

Cancer fulcatus tcnejlris
, fiVe montanus ^

ame-

rkanus. Seb. Muf. tom, 3. pag. ji. tab. i.o.n". 5.

Sloan. Jam. tom, i. tab, i,

Feuill. Peruv. j. pag. x]j.

Guanhumi. Piso. Ind. pag. 77.

JONST. Tab. 9. fig. 10,

Cancer rurico/a. Herbst. Cancr.p. ilji. 57.

tab. l-fig- ié.&tab. 4 fig. J7«

Tourlourou. Labat. Voyag. tom. z. pag. T46.

Crabe de terre, Bomar. Diâ. hifi, nat. art.

Crabe.

Er.cyci art. Crabe. P/. 57. /f- 4-

Il varie beaucoup pour la grandeur. Le corcelet

eft liffe, coupé quai renient à fa partie antérieure

& arrondi à (a partie pollérieure. Les pinces ou

pattes antérieures font d'inégale grandeur , mu-
nies de i|uelc|ues tubercules. Les premières pièces

des autres pattes font épineules , & les dernières

ont des faifceaux de poils.

Les jeunes Crabes de cette efpèce , ont aux

trois derniers articles quatre rangs d épines , qui

deviennent des faifceaux de poils noirs dans la fuite

du temps.

Il- fe trouve dans l'Amérique méridionale. Il

parcourt, en troupe ^ de grands efpaces de terre

toutes les années , & fe rend fur les rivages de

la mer pour s'y 'baigner & y dépofer fes œufs,

îl mange avec délices le fruit du Mancenillier ce

qui peut le rendre fouvent dangereux lui-même à

manger.

5. Crabe pififorme.

Cancbr pifum.

Hifioire ISlaturelà, InfeMes. Tome FL
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Cancer thorace orbiculjto Uvi întegerrimo ob"

tufo , cauda corporis amplicudine. Fab. Sy/i. ent,

pag. 401. j.— Sp. inf. tom. i. pag. 4i>7, 5.—Mant. inf. tom. i. pag. 315. ri'\ 8.

Cancerpifum brachyurus. LiN. Syft. nat.p. 1039.'

n''. 6.

Cancer pifum. Hekbsx. Cancr. rag. . n^. ij,

tab. 1. fig. 21.

Le corps eft arrondi , lifTe ^ guère plus grand

qu'un pois. Le chaperon eft arrondi & point du
tout avancé. La queue eft obtufe j très grande. Les

partes antérieures font alongées,& les pinces qui

les termincHt lont égales entr'elles. Les autres pattes

fontlilles, fanspiquans, & terminées pat une oi^glc

aigu.

Il fe trouve dans la mer méditerranée.

10. Crabe globuleux.

Cancer glvbofus.

Cancer thorace Uvi fubcrenato , cauda baft binodî ^

hrachiisfcabris. Fab. Syfl. ent. pag. 401. ri° . 6. —
Spec inf tom. l. p. ^c)y.n'^. 6.— Mant. inf tom. 1.

pag. 3,15- 9-

Cancer glob us. Herbst, Cancr. pag. 90. n". 10.

Il eft petit prefque globuleux , très - légèrement

crénelé lur les bords latéraux du corcelet. Les

pattes antérieures lont un peu raboteiifes.

Il fe trouve dans la mer, vers la côre de Ma'abar.

11. Crabe craniforme.

Can C£R cranio 'aris.

Cancer thorace l&vi integerrimo ovato glaberr'mo

antice porrefio tridentato , manibus ancipitibus /<-

vibus.'£A-&. Syft. ent. pag. 401. n°. 8. — Sp, inf.

tom. I. pag, 457, fi®. 7. — Mant. inf, tom,

p. ^\6, n", 10,

Cancer brachyurus craniolarîs. L I N. Syjl. nat,

pag. 1041. 7z". I J.

—

Muf. Lud. Vlr. pag. 431.

Cancelius anatum fecundus. Rumph, Muf. pL lo„

fig.
b.

Seb. Muf tom, 5. tab. 19. fig, ^. j.

PetiV. Ga^oph, tab. 9. fig, 3.

Cancer craniolaris. Kerbst. Pag. 90. n?, ii„

tab. 1. fig. 17.

Le corps eft afTez ordinairement de la groflcuc

d'une noifette. Il eft ovale , très-convexe'& liffe.

Le chaperon affez gros, avancé , obtus, muni de

trois légères deiitelurçs. La Oj^ueue eft mince , çolée

V
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au deflous du corps , formée d'articles peu apparens.

On apperçoit fur le fécond deux petits points éle-

vés. Lc:s pattes antérieures font à peu près de gran-

deur égale. On apperçoit fur les cuiiïès trois ran-

oécs de points élevés , verruqueux. Les jambes font

liiïes , a peuie comprimées. Le tarie ou la pièce

mobile , eft fimplc^ arquée
,
aiguë. Les autres pattes

font petites & lifles.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

11. Crabe crénelé.

Cancek anatum.

Cancer tkorace globofo crenato integerrimo , roflro

brevi£lmo.

Cancer anatum thorace l&vi globofo crenato in-

tegerrimo , manibus brevibus digitis ancipitibus.

Kerbst. Cancr. piig. 513. /z". i^.cab. ^. fig- 19.

Cancellus anatum primus. RuMph. Muf.pl. 10.

Il refTemble beaucoup au précédent , mais il en

diifère en ce que le corcelet eft crénelé fur fes

bords
,
que le chaperon eft beaucoup moins avancé

,

& que les ciiilies des pattes antérieures font lifles.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

15. Crabe porcelet.

Cancer porcellanus.

Cancer thorace Uvi glaberrimo ovato antice ob-

tufe , brachlis granulatis.FAS. Mant. inf. tom. i.

pag. ii6. o*. 1 1.

Cancerporcellançus. Herbst. Cancr, p. ^i.n^.ii,

tab. i.fig. 18.

SES' Muf. tom. 3. tab. Ï9- fig- H. li.

Il refTemble beaucoup aux précédens
,

pour la

forme & la grandeur. Le corps eft ovale, con-

vexe , très-lilTe , crénelé fur les bords. Le chaperon

eft obtus , & point du tout avancé. Les pactes

antérieures font couvertes de petits points grenus.

]_es autres font lilies.

Il fe trouve dans la mer des Indes , à Tranquebar.

14. Crabe Cancellc.

CiNC^B, Cancellus.

Cancer thorace orbiculato Uvi crenato^ brackiis

frenatis.

Cancer Cancellus tkorace Uvi crenato
, peBore

margine crenato prominente , manibus ancipitibus ,

Irackiis crenatis. HeRBST. Cancr, pag, ^4, n°, 14.

C R A
I! eft un peu plus petit que les précédens^- te

corps eft orbiculé , lilTe , crénelé fur fes bords.

Le chaperon n'eft point du tout avancé. Les pattes

antérieures Tont lilies , avec les cuifles crénelées.

Les autres pattes !ont liiîis.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

I Crabe entaillé,
,

Cancer, excifus.

Cunser tkorace orbiculato Uvi manibus incurvis b^fi

excifis. Fab. Mant. inf. tom. i, p. n°. 11.

II eft petit. Le corcelet eft arrondi, moljliffe,

blanchâtre, entier fur fes bords. Le chaperon eft

avancé, pointu. Les yeux font avancés , oblique-

ment tronqués , à leur extrémité. La queue eft

mince, prefque linéaire. Les pattes antérieures fonc

avancées un peu plus longues que le corps. Les

cuilles tout comprimées , triangulairss , avec une
grande tache noirâtre à leur bafe. La pièce qui

fépare la jambe de la cuifle , eft dilatée & uni-

dentée vers l'extrémité. Les jambes font lilfes ,

courbées , arrondies à leur bafe, comme coupées SC

un peu diftantes de la pièce précédente. Les autres

pactes ont les cuides comprimées, avec une grands

tache noirâtre , à leur bafe.

Il fe trouve dans les mers auftralcs.

16. Crabe grenaille.

Cancer granarius.

Cancer thorace ovato Uvi integerrimo , fronte

cufpidato , oculis cylindricis, Fab. Mant. inf. t. i.

p. 316. n°. 13.

Cancer granarius minutijfmus , thorace Uvi fub-
orbiculato integerrimo

, fronte cufpidato , antennis

longis. Herbst. Cancr, pag. 107. n?, 28. tab. X.

fig. 2 8. a. A.

Slabbers. Microfcop. tab. iB.Jlg, i.

Le corps eft à peu près de la groffeur d'un

grain de blé. Il eft ovale , liiïe , entier , peu con-
vexe. Le chaperon eft terminé par trois pointes

aiguës : celle du irjjlieu eft beaucoup plus longue

que les autres. Les yeux font portés fur un pédi-

cule cylindrique , alfez gros. Les antennes fupé-

neures font fétacées , & prefque de la longueur de

U moitié du corps. Les pattes font lifles.

Il fe trouve en Europe , dans les eaux douces,

17. Crabe nain.

Cancer minutas.

Cancer thorace Uvi integerrimo fubquadrato , maf
gine açutiufçulot pediius (ompreJps.ÏAB. Syfi.ent.
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p. 401. n". 9. —Sp. inf. tom. l.p. 4P7- «^ 8. —
Mant. inf. tom. i./». 316. /i^. 14.

Cancer brachyiirus minutus i/^'orac^ /^v/ integer-

r'imo fubquadrato ,
margine acudufculo , antennis

htv'ifimis. Lin. Syfl. nat. pag. 1040. n°. 8.—Muf.

Adol.fred. l. S.— It. Westrosoth. 137. taL ^.

h-
Cancellus marinas mînimus quadratus. SlOan.

Jam. tom. 2. tab. i^^.fig. i.

Cancer thorace fubquadrato inermi , antice flilco

tranfverfali , manibus aqualibus Uvibus brevioribus

quampedes. GROiiOv . Zooph, n°. 961.

Kalm. Ic. 1. pag. 143.

Pennant. Brir. Zool. tom. 4. pag, 3. tab. i.

Cancer minutus. Herbst. Cancr. pag. iio.

n'. 30.

Cancer thorace Uvi orbiculato ,
pedibus hirfutis.

B^sr^.^i. Subf, 1. pag. x6. tab. /^.fis-

OSBECH. It. pag. 307.

Il efl: très-petit. Le corcelet efl: un peu convexe ,

prefque quatre , avec les angles arrondis , èc tous

les bords tranchans. Les pattes font lilTes. Les

jambes des huit pattes poftérieures font fortement

ciliées à leur partie interne.

Il fe trouve dans les mers d'Europe , fur

le Fucus nageant. Fucus natans.

18. Ckabe pufille.

CAS<:jEK pufillus.

Cancer thorace Uvi quadrato integerrimo ,
tarfis

unidentatis. î a b, Syft. ent. pag. 4,01. n^. 10.—
Sp. inf. tom. i. pag. 497. n". 9, — Mant, inf.

tom. i.pag. 5 16. n°. 16,

Cancer pufillus. Herbst. Cancr. pag. 112.

Il reflemble au précédent, mais il efl: deux ou

trois fois plus petit. Le corps eft déprimé ,
pref-

que quarré & pâle. Les jambes des huit pattes pof-

téneures font munies d'une dent.

Il fe trouve dans les mers du nord.

19. Crabe large-pince.

Cancer platycheles.

Cancer thorace Uvi orbiculato integerrimo , chelis

planis fubtus ciUatis , antennis longijjimis.Ht-RBST

.

Cancr. pag. lex. n?. ij. tab. 1. fig. i6.

C R A -iStj

PENNANT.Bm. Zool. pag. 6. tab. 6. fig. li.

Il efi: petit. Le corps efl: lilTe
, orbiculé, entier.

Le chaperon efl: pointu
,
peu avancé. Les antennes

font fétacécs , un peu plus longues que le corps.

Les pattes antérieures font larges , liflcs cn deffus,

fortement ciliées en-dellous. Les autres pattes font

petites & ciliées.

Il fe trouve dans les mers d'Europe.

10. Crabe variable.

CANCER varlans.

Cancer thorace Uvi orbiculato , fufco maculato

roftro fubacuminato.

Cancer mytilorum albus fAorjce Uvi orbiculato ^

pedibus hirfutis. HtRBST. Cancr. pag. loi. 11.

tab. l.fig- 24.

Cancer mytilorum fufcus r^oriice Uvi orbiculato ^

maculato rojtropuulum acumïnato
,
pedibus hirfutis.

Hek'eSi:. Cancr. pag. 101. n°. 1^. tab. z. fig. aj.

Baster. Subf. pag. 16. tab. 4. fig. i. a. A.iî

fig.
x.a.A.

Il efl très-petit. Le corcelet eft liiïe , orbiculé , en-
tièrement blanc, ou marqué de quelques taches obf-

cures. Le chaperon eft un peu avancé , prefquc

pointu. Les pattes font velues.

Il fe trouve dans l'Océan,

1 1. Crabe fiUonné,

Cancer fulcatus.

Cancer thorace globofo , dorfo fulcis labyrinthi"

formibus obliquis.
^

Cancer fulcatus thorace globofo., antice & fupine

parte atque laterihus fiilcis'labyrinthiformibus obli-

quis. HhR^sr. Cancr. pag. 96. n'-\ 16.

FoRSK. Defcript. animal. 48.

Il eft petit. Le corcelet eft globuleux & marqué
à fa partie fupérieure", antérieure & latérale, de
lignes enfoncées , obliques.

Il fe trouve dans la mer d'Egypte.

12. Crabe pinnothère.

Cancer pinnotheres

.

Cancer glaberrimus thorace Uvi ,
lateribus antice

planato , caud& medio nodulofo carinato.Y h'i. Syfl,

eut. pag. 402. n^, 11. — Spec.inf. tom. \.p. ji^^-j,

n^. 10. — Mant. inf. tom. 1. pag. 317. n° . 17.

Cancer brachyurus pinnotheres. Lin. Syft, nat,

,

pag, 1040. 9.

V 1
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Cancer brachyurus glaherrîmus thorace Uvl late-

tibus antlce planaco , caud& canna média lata,

obtufe convexa
^
favefce.itibus manibus. FoRsK.

Dcfcr. animal, ^6.

Cancer natrix. Scop. i.nt. carn. n". il jj-

Hasselq. It. par. 4yo.

Cancer pinnotherts. HeREST. Cancr. pa^ 105.

BtLLON. Aquût. 401.

Plin. Hijî. nat, Lib. 9. cap. 41.

RONDEL. Pifc.pag. ^6^. cap, t^-fig- i-

Cancer Pifum. Penh. ZooL brit. tom. 4. pag. i,

tah. i.fig. I.

Le corps efl: entièrement glabre. Le corcclec eft

lifTe, avec le bord antérieur uni. La queue cft un

peu carénée.

Il fe trouve dans la médirerrariée & l'océan afia-

ticjue , dans la plupart des coquilles bivalves. C'ed
cette efpèce qu'on a prétendu qu'elle vivoit au

milieu de quelques coquilles bivalves
,
pour fcrvir

de gardien , & donner l'éveil aux animaux qui y
font logés. Nous avons déjà réfuté cette opinion.

ij. Cr.*be pinnophyle.

Cancer pinnophylax.

Cancer thorace orbiculato, in&quali cUiato . pedi-

bus dorfalibus quacuor.ï ab. Syjl. enr. p. ^ct. n°. 12.

m—Spec, inf. tom. i. p. 498. . il.—Mant. inf.

tom., I. pag. jiy. 18.

Cancer br^c^yurus pinnophylax. Lin. Syft. nat.

pag. 1039. no. j.

Cancer parafilicus. LiN. Amizn. acad. tom. 6.

pag. 415.

Cancer pinnophylax, HiKz^r. Cancr. pag. 10^.

n°. 17. tab. 1. fig. 17.

Sachs. Gammarol. tab. 6.

Il eft petit. Le corcelet eft orbicuié , entier
,

convexe, cendré, couvert de très-petits tubercules.

La queue eft courte. Les quatre partes poftéi-ieurcs

font plus courtes que les autres CSi daigées fur le

dos.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, dans

une efpèce de Came. Charnu LuT^arum,

14. Crabe orbicuié.

Cancer, orbiculus.

Cancer thorace orbîculato Uvl piano , rojlro tri-

eufpid,uo, fABa Syji. ent. pag, 401., re", 15. — Speç,

C R A
inf. tom. t. pag. 498. n^. 11.— Mant. inf, tom. i*

p. 3i7-«'. 19.

Cancer orbiculus. Herbst, C^ncr. pag. lOî.

n^. 14.

Il eft un peu plus petit que le Crabe longicorne.

Le chaperon eft avancé , terminé par trois pointes.

Le corcelet eft prelque orbicuié , un peu déprimé ,

lilîe , uni. La queue eft conique. Les pattes font

liiles.
'

Il fe trouve dans la nouvelle-Zélande.

15. Crabe longicorne.

Cancer longicornis

.

Cancer thorace orbîculato Uvi , chtlis minore »

antcnnis longi£imis . 1 ab. Syjl. ent. p. 405. 14.— Spec. inf. tom. I. pag. ^<)i. n°. ij.-— iW<inf»

inf. t. 1. p. 317. 10.

Cancer brachyurus longicorn'.s. Lin. Syjl. nat,

p. 1040. n'^. 10.

Pennant. Brit. Zool. tom. ^.pag. 3. tab. l,fig. 5,

Gronov, Zooph. n^. 96'8.

Baster. Subf 1. i6. tab. 4. fig. 5.

Shs. Muf. tom, ^.pag, ^i. tab. 17. fig. I.— 4.

Aâ. Helvet. 5. 363. tab. j. fig. 447. j

Cancer longicornis. HeRbst, Cancr. pag. 55.
io. tab. z.fig. J-i-

Il eiî petit. Les antennes antérieures font féta-

cées & beaucoup plus longues que le corps. Le
corcelet eft lifl'e , orbicuié. Les pattes font Ufles j

les antérieures font allez, grandes.

Il fe trouve dans l'océan Européen,

z6. Crabe pinceur.

Cancer ckelatus.

Cancer thorace ovato Uvi , ckelis minore , roflr^

pmplici obtufo , antennis longijjîmis. Fab. Mant,
inj. tom. 1. pag. 3 17. n'. î-l.

Il reffemble beaucoup au précédent. Les anten-

nes font prefqu'une fois plus longues que le corps.

Le chaperon eft court , obtus , entier , courbé.

Le corcelet eft ovale , uni , liiTe , avec le bord

élevé , tranchant , entier. Les cuilTes des pattes

antérieures font grandes , avancées , tridentées à,

l'extrémité. Les ja.Tihes font grandes, ovales , lilfes

,

avec les pinces qui les terminent , arquées. Les

pattes poftérieures font minces , filiformes , avec

les cùilfes caanelées.

Il fe çrouve à ia nouvelle-Zélande.

V
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17. CrabÈ hexapedc.

Cancer kexapus.

Cancer tkorace orblculato Uvî Integro , antennis

longljfimis ,
pedibus pofiicis minutioribus.

Cancer hexapus , brackyuras , thorace orblculato

iAvi integro
,
pedibus fenis , antennis corpore Lon-

gioribus. L i N. Syfl. nat. pag. 102,9. n"^. 7-

Cancer hexapus.

I

ab. Syfl. ent, pag, à^o^. 15.— Sp.inf. tom, i. pag. 49 S. n°. 14.

—

Mant. inf.

tara. 1. p. 317. n^, 2i.

Cancer thorace Uvi orblculato fubdepreffo , ckells

•validioribus , antennis longijjîmls
, pedibus pofllcls

minutioribus. Easter. SuùJ. z. z6. tab. 4. fig. 5.

Cancerkexapus. Mekest, Cancr. pag. 98. rp. ip.

tab. ^. fig,
il.

Il efl: petit. Le corcelet eft orbiculé , lide , en-

tier , très convexe. Le chaperon eft trifide & échan-

cré au milieu. Les antennes font fétacées & un

peu plus longues que le corps. Les pattes font

au nombre de dix : les deux antérieures font très-

grandes & liffes j les deux dernières pattes font

très-petites.

Il fe trouve dans l'océan Européen.

* * Corce/ef HJfe, latéralement denté,

28. Crabe corallin.

Cancer coralUnus,

Cancer thorace obovato l&vi unldentato
, fronte

triloba. ÏAB. Mant. Inf. tom. i.p. 317. n". 23.

Ca/zcer floridus thorace Uvl unldentato maculato

,

fronte triloba. F a B. Syfl. ent. p. 403. n". 17.

—

Spec. inf. tom. i. p. n". 16',

Cancer coralUnus, Herest. Cancr, pag. 135.
n?. 41. tab. 5. fig, 40.

RtiMPH. Aftf/" tab. i.fig. 5.

Seb. Muf tom. 3. tab. iç>.fig. 1. j.

Il efl; grand Le corps cft plus large que long
,

convexe , liiïe , muni d'une dent obtufe , au mi-

lieu de fa partie latérale. Les bords font fins cré-

nelures. Le chaperon efl: trilobé : le lobe du milieu

cft plus large
,

plus avancé que les deux autres

& obtus. Les pattes font liiîes : les deux anté-

rieures font groflcs , ordinairement d'inégale gran-
deur : les deux pinces qui les terminent font ar-

quées & munies intérieurement d'élévations grolTes

& arrondies. La couleur de ce Crabe cft ordinaire-

ment rougeâtre

Il fe trouve dans la mer des Indes,

C R A
19. Crabe floridc.

Cancer florldus.

Cancer thorace Uvi in^quali maculato
,
marglne

obtuje ferrato , manlbus crlflatis. Fab, Mant. Inf,

tom. I . 3 17. n°, 14.

Cancer brachyurus floridus thorace Uvl mutico

maculato margme crenulato , manlbus crlflatis,

hm. Syfl, nat. pag, 1041. n^. 11.

Cancer ephclitleus. Lin. Amœn. acad, tom, €,

pag. 414. n°. 98,

Cancer incomparabllls elegantijjime plBus, Seb,

Muf. tom. 3. tab, 19, fig. 18.

Cancer floridus, Herb&t. Cancr. p. 131. n°. 4<5;

t^b. i.fig. 39.

Knorr. Dellc, tab. 4. fig. 3.

Il reflemble beaucoup au précédent. Le corps efl

plus large que long. Il efl convexe, lille , un peu

rétréci poftérieurement ^ jaunâtre, avec quelques

taches fauves & le bord rouge , les côtés font cré-

nelés , & il n'a point la dent latérale dont eft muni
le précédent. Le chaperon eft obtus, entier. Les
pattes antérieures font liîTes , unies en - dedans ,

convexes Se muriquées en-dehors, avec le bord fupc-

rieur formé en crête.

Il fe trouve dans la mer de l'Amérique feptea-

trionale.

30. Cr A JE vocatif.

Cancer vocans.

Cancer thorace Uvi unldentato , chela Altéra,

majorl , oculls elongatls. Iab. Syfl. ent. pag. 4.01,

n^. 7.— Sp, Inf, tom, i. p, 4.99. 17. — Mant,

inf tom. i.pag. 518, n'^ . 2j.

Cancer brachyurus vocans , thorace quadrato iner-

mi j chela altéra magna, ILiN. Sy/l, nat, p, 1041.
«a. 14.— Amœn acad, tom, 6, pag. 414. n°. 96.

Cancer thorace lato quadrato mutico Uvi , chela

altéra corpore majore , altéra m'inlma. Dec. Mém.
Inf tom. 7. pag. 430. /z''. 4./;/. z6.fig. 11.

Crabe appellant à corcelet large
, quarré & lilTc ,

dont l'une des ferres eft plus grande que le corps ,

& l'autre très-petite. Deg. Ib,

Cancer vocans, Rumph. Muf. tab, 10. fig,

Maracoani, Marcgr. Brafil.pag, 184. 185-,

Piso. Brafd. pag, 77. tab, 78.

Cancer quadiatus thorace lato mutico Uvi^ ckei&
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(iltera thorace majore , altéra mlnima. GRONOV.
^ooph. n°. 965.

Petiv. Ga[opk. tah, 7^. fig. J.

Cancer vocatis minor. Herbst. Cane, pag, %i.

n". 4. a. lab. i.fig. lo.

Cancer vocans major, Herbst. Cancr. pa^, 83.

a^. 4. b. tab. I. fig. II.

Seb. M«/; tom. T,. tab. iS.
fig. 8,

Catesby. Caiol. tom. 2. ra^. 5^.

Le corps a ordinairement un pouce de largeur

éî huir ou neuf lignes de longueur. Il eft lilîe ,

convexe , prefque cjuarré , mais un peu moins large

par derrière que par devant. Chacun des côtés a

une dent antérieure plus ou moins marquée. Les

yeux font portés fur un pédicule long & cylindri-

que. Les pattes antérieures font de grandeur iné-

gale : l'une eft trcs-grande & l'autre très - petite.

Elles font un peu angulaires & couvertes de quel-

ques tubercules. Les autres pattes font fimples

,

& munies de quelques poils. La queue efl: appliquée

contre la poitrine , & divifée en cinq anneaux.

Selon Rumph , ces Crabes habitent fur les ri-

vages fabloneux de la mer , où ils courent avec

tant de vîteiïe , qu'on a de la peine à les attra-

per , & quand on parvient à les approcher, ils

s'enfoncent aulïi vite dans le fable. Lorfqu'ils mar-
chent fur les rivages que la mer laifle à fec en fe

retirant , on les voit toujours remuer la grolTe

ferre au-deffus de leur tête , comme s'ils vouloient

fa're figne ou appeler , d'où ils ont reçu ce nom
de vocans. Ils font bons à manger.

Il fe trouve dans la mer des deux Indes.

31. Crabe plane.

Canc-er planatus.

Cancer thorace orbîculato piano , laterlbus bi-

dentatis , fronte tridentata. Fab. Mant. inf. t. i.

p. 3 1 8. n.°. 16,

Cancer planatus thorace orbîculato ls.vi laterlbus

unidcntatis
y
fronte tridentata, Fab. Syfs. ent.p. 403.

n". 18.

—

Spec, inf. tom. 1. pag, 499. 19.

Cancer planatus, Herbst. Cancr. pag. 142.
n". 50.

lî eft petit. Le corcelet efl: orbiculé, lifle, plane, avec
les bords un peu élevés. Se une ou deux dents aiguës,

de chaque côté. Le chaperon eft très-court & mu-
ni de trois petites dents aiguës. Laqueue eft grande,
erbiculée , collée contre la poitrine. Les pattes font
lifks, •

.

11 fe trouve à. la Terre- de feu,

31. Crabe biépiheui.-—';v >i-'v,^ L

C^Nc^R bifpinofus, .

C R A\
Cancer thorace Uvi mrinqtte hîfpinofo , frontâ

quadridentata , chelis muricatis dentatis. jp/vB. Mant»
inf. tom, i.pag. 5x8. . 17.

Cancer bifpinofas thorace Uvi ^ fronte quadriloia
laterlbus fpinis duabus chelis dentatis muricatis.

Herbst. Cancr. pag. 144. 53. tab. 6. fig. 45,

Il eft de grandeur moyenne & de couleur pâle.

Le corcelet eft lifle, granulé fur fes bords, muni
de deux dents de chaque côté. Le chaperon eft

quadridenté. Les pattes antérieures font muriquée»
& dentées.

Il fe trouve dans les mers des Indes orientales.

33. Crabe rhomboïdal.

Cancer rhomboïdes.

Cancer thorace l&vi laterlbus antice unijpinofis J

fronte truncata.YM.Syft. ent. p. 404. n°. 19. —

—

Sp. inf. tom. I. pag. 49^. n°. 10.— Mant, inf.

t. i.p. 318. i8.

Cancer brachyurus rhomboïdes. LiN. Syjî, nat.

pag. 1041. «s. 17.

Barrel. Icon. rar. tab, iiBô.fig. 1. i. & tab.

11^7. fig. I.

Cancerr homboldes. SvLZ. Hljl,lnf. tab. li.fig.z.

Cancer rhomboïdes. Herbst, Cancr. pag. 84.

n^. 5. lab. ï.fig. II.

Il eft de grandeur moyenne. Le corps eft un pea
plus large que long

,
prefque quarré , un peu plus

étroit à la partie poftérieure , lilfe en-deflus, muni
d'une forte dent de chaque côté. Le chaperon eft un
peu avancé & tronqué. Les pattes antérieures font

très-longues & lifTes. Les yeux font portés fur un
pédicule long Se cylindrique.

Il fe trouve dans la mer méditerranée.

34. Crabe maculé.

Cancer maculatus.

Cancer thorace 1/t.vl , maculls fanguinels rotun-

dis , laterlbus unidentatis
^
fronte trl/oba. Fab. SyJî.

ent. pag. 404. n°. lo.— Sp. inf tom. 1. p. joo.

n°.zi. —— Mant. inf. t. l. pag. 3 i 8. X9.

Cancer brachyurus maculatus thorjce Uvi maculls

fanguinels rotundls : laterlbus unèdentatls. Lin.
Syft.nat.p. lo^z.n'^. 18.

—

Muf.Lui. Ulr.p. ^^j.

Cancer thorace Uvl lato convexo dente laterali

utrlnque folltarlo mut co , maculls fanguinels ro-

tundatls. GRONor. Zooph. n'-'. 5)71.

Cancer faxatlUf e rubro maculatus americanus

rarioK S^s.Muf tom. 3. tah. 19. fig. i z.

Cancer ruber.KvM.Pn, Muf. tab. 10, fig. i,

Petiv. Amboïn. tab. i. fig. 8,
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Cancer. macu.îaîus."HfS.'asT, Cancr. pag. tj;.

«P. 4Z. tab. 6. fig. 41.

Valent. J«a'. vet.^nov, t. 5. n^. ^90- fig. 100.

Il cft affez grand , convexe , plus large que long ,

arrondi , antérieurement lifle , & orné en-dclîus de

cinq ou fept taches d'un rouge fanguin , & muni
de chaque côté , d'une forte dent obtufe. Le

;

chaperon eft trilobé. Les pattes font lilfcs. Les
,

atitàieures font grodes , & les pinces qui les termi-

nent font peu dentées. Les tarfes font noirs à

leur extrémité.

Il fe trouve aux Indes orientales,

3 j. Cra.be pélagien.

Caj>!cek pelagicus.

Cancer tkorace l&vi utr'inque unifpinofo , antice

oBodentato ^ fronce fexdentata , manibus multan-

gulo - prifmuticis. Pab. Syfl. eut. p. 404. n" . zi,—
Spec. inf. tom. I. p. joo. 2Z. —• Mant.inf.
tom. I. pag. 518. Ti^, 31.

Cancer brachyurus pelagicus. LiM. •5'yjî. nat,

pag. 1041. 19. >— Muf. Lud. Ulr.pag. 434.

Cancer tkorace lato utrinque unifpinofo , lateribus

Utrinque oclo-dentatis
, fronte dentata , manibus

elongatis multangulis
,

pedibus pofiicis dilatato^

foliaceis. Dec. Mém. inf. tom. 7. p. 417. n^. j.

pl. 16. fig. 8.

Crabe de V Océan à corcclet large , avec une
grande épine latérale, à front deatelé & à bords

antérieurs avec huit dentelures , à ferres aiongées

angulaires & à pattes poftérîeures en lames pLrccs.

Des. Ib.

Cancer thorace ls,vi antice dentato ^ lateribus

utrinque cujpide validiore ,
pedibus intermediis na-

tatorio - curjoriis
, pojjiçis natatoriis. GronOV.

Zoopk. n^. 956.

Cancer munuum articulis omnibus dentatis ex-

timo eptagono. OsB. it. 307.

Cancer minor ^
pedibus & chelis longijftmis tenuif-

fimifque , fcuta antice ferrato dentata , in aculeum

maximum utrinque defmens. Brown. Jam. pag. 4Z i

.

fab. 41. fig. 2.

Pagurus, RUMPH. Muf. tab. 7. fig. R,

Seb. Muf. tom. 5. tab. lo. fig. 9.

Valent, Ind. vet. & nov. tom. 3, pag. 417.

ÎORSK. Defcrip, animal, n^ . 37.

Cancerpelagicus, Hbkbst. Cancr. pag.i^^,n°. 6j.
tab. fig. s 5-

Cancer fanguinolentus. Herb S T. Crt«cr. p,l6l.
if. 6Z.tai>. i.fig. fi. ^j.

C k A ï^p
Il efl: aflez grand. Le corcelct eft fias Iarg«

que long, convexe , lifle en-defius , arrondi anté-
rieurement , muni de huit dents de chaque côté

,

Se d'une épine longue , forte & pointue , placée

derrière les dents. Le chaperon eft large & muni
de fix dents. La queue eft large à fa bafe , étroirc

au milieu, pointue à l'extrémité. Les pattes anté-

rieures font anguleufes , prilmatiques. La cuiflc

cft munie à la partie antérieure , de trois ou qua-
tre fortes dents. La jambe eft bidcntée, & les pinces

qui la terminent , font un peu arquées, pointues,

ôc munies de quelques élévations a leur partie in-

terne. Les ûx pattes intermédiaires font Amples.

Les poftérieures ont la jambe Se le tarfe applatis

,

très-iarges.

Il fe trouve dans la mer des d:ux Indes.

M. Fabricius regarde comme une variété l'infeiSc

décrit &i figure par M. Herbft, fous le nom de Ca/z-

cer fanguin&lentus : il diffère par trois taches d'un

rouge fanguin fur la partie poftérieurc du corcclet.

3 6. Crabk fanguin.

Cancsr fanguineus.

Cancer thorace Uyï utrinque obfolete bidentata^

fronte quadriloba , chelis atris. Fab. Mant. inf,

tom. i.pag.-^iS. n°. 30.

Cancer brachyurus fanguineus thorace Uvi utrin»

que obfolete bidentato y chelis apice atris. L i N.

Mant. pag. 541.

Cancer fanguineus, HiRB (T. Cancr. pag. 188,

Si.

Il reffemble au Crabe maculé. Le corcelet efl;

lidé , convexe , muni de deux petites dents obtufes ^

de chaque côte. Le chaperon eft quadrilobé. Les

pinces qui terminent les pattes antérieures , font

dentées intérieurement , &. noires à leur extrémité.

Il fe trouve dans l'Océan.

37. Crabe défenfeur.

I

Cancer defenfer.

Cancer thorace Uvi utrinque fpînofo antice oBo-
dentato

,
fronte quadridentata. Fab. Mant, inf,

tom. I. p. iii.n". 31. !. . \ . -

Il reflemble au Crabe pélagien , mais il eft un

peu plus petit. Le chaperon eft court , obtus ^ &
muni de quatre petites dents. Le corcelet cft lilfc

convexe, plus large que long, armé d'une épine

forte
,
longue ,

pomtue , de chaque côté , & de

huit dents
,
depuis l'épine jufqu'aux yeux. Les tarfcs

des pattes poftérieures font ovales
, applatis.

U fe trouve daas les »q;$ avftrales.
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38. Crabe armé.

Cancer armiger.

Cancer tkorace fubUvi utrinque oRodentatofronu
quinqueloba , brachiis utrinque dentatis. Fab. Mant.

inf. loin. 1. p. 3 i 9 . w^.
3 5

.

Il reiïemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au précédent , mais le corcelet n'eft point

épineux ; il eft un peu inégal & muni de huit

dents aiguës , de chaque côté. Le chaperon eft

obtus , & terminé par cinq lobes. Les cuifTes des

pattes antérieures font comprimées , dentées de

chaque côté. Les jambes font anguleufes j & les

pinces qui les terminent , font munies mtérieure-

Bient de plulieurs dents.

Il fe trouve dans les mers auftrales.

j9. Crabe porte-lance.

Cancer kajlatus.

Cancer thorace Uvi , later'ibus oBodentatis
, pof-

tico maximo , manibus angulatis. Pab. Syft. enc.

p. 404. n". 22.. — Spec. inf. tom, i. pag. 500.
n?, X}, Mant, inf.tom. i. pag. 319. n". 34,

Il eft petit. Le corce'et eft lifTe , muni de cha-

que côté de huit dents , donc la poftérieure efî

très-grande , aiguë. Les pattes antérieures font an-

guleufes avec les tarfes bidentés ; ceux des pattes

pofténeutes (ont agplatis , ovales.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

Le Cancer haflatus de Linné , cité pat M. Fa-
bricius , diffère de celui-ci, & doit être placé dans
la troifième divifion.

40. Crabe vainqueur.

Cancer viSior,

Cancer thorace Uvi laterïbas crenatis , medio
dente longijjîmo

, fonte emarginata. Fab. Sptc.

inf. tom. l.app. pag. 501.— Mant. inf 1. 1. p. 21^.
m. 3^

Cancer lunaris, Rumph. Muf. tab. 7. fig. S.

Seb. Muf. tom. 3. tab. 10. fg. 10. II.

Cancer médius
, fcuta fubrotunda variegata , acu-

leo unico utnnque arcuata. Brown, Jam. 422. 7.

Cû/zcfr lunaris brachyurus , thorace Uvi utrinque

medio latere unifpinofo
^
frontis /obis tribus medio

emarginato. Herbst. Cancr. pag. J40. n". 49.
tab. 6. fig. 44.

Le corcelet eft lifle , crénelé , & muni d'une dent
forte & aiguë, 4e chaq^ue côté. Le. chaperon eft

G R Â
tridenté , & la dent du milieu eft un peu échancréc.

Les pattes antérieares font lifTes. Les cuifles font

munies d une dent alTez longue. Les tarfes des
autres pattes font larges.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

41. Crabe noyeau.

Cancer nucleus.

Cancer thorace Uvi globofo , antice utrinque uni-

dentato pofiice roflroque bidentato. Fab. Syfl. ent,

p. 404. n°. 1^,— Sp. inf. tom, 1, p. joo. n" . 14,— Mant, inf. tom, i. p. 31^. n°. 3 (j.

Cancer brachyurus nucleus. Lin, Syfl. nat^

pag. 1 042, n*. 10.

Macrochelos. Gesn. Uifl. animal, 5. pag. \Z6.

JONST. Hifi, nat. de exang. aquat, tab. ji

fig. 16.

Cancer nucleus. SuLZ. Hïfl. inf tab. 31. fig. 3.

Cancer nucleus. Herbst. Cancr. pag, 87. no, 8.

tab, x.fig. 14.

Il reiïèmble pour la forme & la grandeur , au
Crabe craniforme. Le corcelet eft liflé ,

convexe,
prefque arrondi , muni d'une petite dent aiguë

.

de chaque côté antérieurement , & de deux dents

peu marquées fur le bord poftérieur. Le chaperon
eft avancé & bidentc. Les pattes antérieures font

afTez longues. Les cuifles font couvertes de tu-

bercules. Les jambes font liffes, & les pinces font

along' es , ciliées
, aiguës. La queue eft glabre ,

prefque ronde.

Il fe trouve dans la mer méditerranée , fur les

côtes de barbarie.

42. Crabe anguleux.

Cancer angulatus.

Cancer thorace l&vi utrinque bidentato, manibus
longijftmis Fab. Mant. inf t. i.p. 315. n°. 37.

Cancer angulatus, Pennant. Zool. brit, tom, 4.

pl. S. fig. ic.

Cancer angulitus , thorace oblon^o ^ lateribus

antice duofpinofis ,
fronte truncata. Herbst. Cancr,

pag. 85, ra^. 6. cab. i.fig- 13.

Il reflemble un peu au Crabe rombo'idal. Le cor-

celet eft li/Te , armé de deux épines aiguës de chaque

côté. Les pattes ancéncLires ibnt hifes., anguîeufes ,

deux fois plus longues que le corps; les épines font

dentées & noires a leur extrémité. Le tarfe des

autres pattes eft mince & aigu. i

Il trouve dans TOcéan européen.
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43 . Crabe maibré.

! Cancer warmoreus.

. Cancer thorace fubpUcato utrlnque tridentato
,

fronts crenata emargïn.ata ^ brackiis apice dilatatis

^eniatîf.lAB. Mant. inf, tom. i. p. 315. 38.

Il cfl de grandeur moycEne. Le corcelct: efl:

pref^ue quarré
,

plillé far les côtés. Le bord cfl

tiidcnté de chaque côté
,
ironqué, crînelé & échancré

aintrieuremcnc ; fa couleur eft mélangée 8i comme
marbrée. Les cuiiles des pattes antérieures , font dila-

tées & dentées à leur extréinité.

Ilfe trouve

44. Crabe Ménadc.

C-4NC£R -Marias,

Ci-'acif thorace IdLvliifculg Htrinque qu'inqucde'^.tato ,

cariais unidentctis . Fab. Syji. ent. pag 435. n". 24.

— Sp. inf. tom. i.pag. jco. 25. — Alant. tnj.

tom. I. p. jic. 59.

Cancer brazhyurus Ma;Das , thorace l&viiifculo

li'riaquc quznquedcntûto , carpis unidtntatis ,
pe-

diius C'iiatis
,

pojtlcis Jubulatis. Lin. Syft. nat.

p ig. 1045.'''^. ^ — Muf.Lud. Ulr. pag. 436.

—

Fi.un. fut:, ri". 2026.

Caricer mjin'bus ventricjjîs Uv'tbus unicoloribus.

LjN. It. -weflrogûth. 173.

Cancer thvrace l&vi , ant'ce de itato pojïice con-

traciiere
,

ptjiib s natatono - curjo iis , m.mijus

dquaiibus loaguudine pedum, GrONOv, Zooph,

Cancer Miîias^ Se op. Ent. carn. n* . 1123.

Cancer anonyrrius. Ronbt.let. Pifc, L'b, 18.

cap. ZI. p. ^^j'.fig. 1.

Cancer Rondc/etii. JoNST. Hijl, nat, de exang,
aquai.tab.

$.fig. lo.

Cancer mannus fuicatus. Rumph. Muf. tab 6

fg.O.

Cancer mar'inus fu 'catus. Petiv. vîmio.'/z. tab, i,

k- 5-

Cancer Uttoralls. Bas t. O^ufc. fuhf<.q. tom. i.

iib. i. p. 15,. tab. 1,

Cancer M^uas, Pennant. Zool. brit. vol. 4.

tab.l.fig. 5.

Cancer Msnas, Hi.ï<iST . Cancr. pag. ï^§. . ^ ^.

tab. j.fig. 46.

Cancer viridis. Hiksst. Cancr. pag. 148. tab. 7.

k- Al-

ix eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft lifTe
,

avec quelques cnfoncemens iiréguliersj les côtés

font mun'S de cinq dents aigucs. Le chaperon eu:

an peu avancé, & rnoni de crois dents obtufes
liifi, Adf. des InfeBis. Tome Vh

C R A i5i

Les yeux font peu avancés. Les pattes antérieures

,

à peine de la longueur des autres , font Ufies ; îa

pièce qui unie la cuifTe & la jambe , eft munie

aiitérieurement d'une dent aiguc ; les pinces l'ont

fillonnécs &; mulcidentées inteiiieurement. Les au-

tres pattes font limplcs , & les tarfes font fillonés.

La queue çft formée de lix pièces.

Le Cancer viridis de M. HerbO: , ne difvcrc qu'en

ce que fa couleur eft verdâtrc.

11 fe trouve dans la mer mcdicerranée , dans 1 océan

européen j £i dans la mer des Indes.

4J. Crabe pygmée.

C.4nci:r pygmeus.

Cancer thjrace lnviufculo utrlnque qu'nqucdcn-

tùCo , frente integernma
,

carp'is unlduAatis f ab.

Mant. inf. tom, \ . pag. j zo. n''. 40.

Il reiTemble beaucoup au précédent ^ mais il Cil

beaucoup plus petit , & le cbapcron efl: entier. Le cor-

celet eft lifie ^ couveri de petits tubercules qui le ren-

dent raboteux; les côtés font munis de cinq dents
,

un pcH moins aigucs que dans Tefpèce précédente. Les
pattes antérieures (ont a peine de la L)r.guecr des

autres , & ia pièce qui unit la jambe à la cuilTc
,

eft munie d uce dent a'gue. Les tarfes de toutes

les pattes lont légèrement fiUonées.

Il fe trouve fur les côtes de la Bi écagne 5c de

l'Angleterre,

4^. Crabe rameur.

Cancsbl depurator.

Cancer thorace l&vi utrlnque quinqvcdentato

,

manibus apice comprejjjs pedibus pofjcis ovatis,

Fab. SyJi. ent. p. 405. n°. 25. — Spec. inf. tom. 1.

pjg. çoi. i6. — Alant. inf tom. i. pag. 310.

Cancer brjchyurus depurator. LiN, Syjl. nat,
pag. 104 ?• n'-\ i3.

Cancer caninus. LiN. Muf. ad. fred. i,pag. 85,

Cancer thorace Uvi , antlce dentato . poftîce con-
tratlore pcdibus natacoriis , manu altéra majore.

Grokot. Zooph. n". 9 ç 8.

—

Aci. Hilv£t, j. ^43,

Cancer peliitus ^ tho'ace hirto, ir.dquali ^ utrln-

que qujnqucdcKtato
,
fronte obîr.fe duntata

^
planiis

pojl'cis mcmhranacàs ovatli cil.atis. f O K s k.

Defsrip. animal. 47.

Le Crabe rameur. Journ. aV phjf. juin. i-it.
pl. i.fig. 11.

Planc. Co::ch, 34. tab. 3. fg. 7.
^

Can' cr latipes. F.ûND. ¥ifc, L'b. i£. cap. 18,

pag. ç(3 ^ . tab. I

.

x
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Cancer famines Barrel. Ico«. rar. liîy.fig. i.

Lewenokch. Jrc. nat. tom. \. pag. Jf^^.fig- i-

S^^.Muf. tom. j.tal>. \%. fig. 9.

Cancer depurator. S^c OP. Ent. carn. «». 1114.

Cancer depurator. Herbst. Cancr. pag. I48.

5 6. tab. j-fig' 48.

Il relfemble beaucoup au Crabe Mcnade , &
il a été confondu par plufieiirs auteurs , avec le

Crabe ride. Le corcelet eft prefque en cœur, mu-

ni de cinq fortes dentelures de chaque côté. Le

chaperon efl: (ridenté. Les pattes antérieures font

à-peu-près de la longueur des autres , la pièce

qui unit la cuifle à la jambe , eft munie d'une

forte dent; les Pinces fontfortes^ arquées , &mul-

tidentées intérieurement.

Il fe trouve dans l'océan européen , & dans la

méditerranée.

47. Crabe fix-denté.

Cahcer fexdentatus.

Cancer thorace Uvi utrinque fexdentato
,
fronte

oBodentata, chéris fpinofis. Fa8, Mail, in/, torn. i.

f. 3i#. 45.

RUMfH. Muf. tab. 6. fig. P.

Petiv. Amboin. tab. 6. fig. 6,

Canter fexdentatus. Herbst. Cancr. pag. IJJ-

n°. 60. tab. -j. fig.
ji. 6" tab. S. fig. 55.

Il relTemble beaucoup au Crabe fauteur. Le cor-

celet eft lilTe
,

marqué d'une ou de deux lignes

tranfverfaleSj enfoncées, & muni de fix dents aiguës

de chaque côté. Le chaperon eft muni de nuit

dents aiguës. Les pattes antérieures font épmeufes ,

une fois plus longues que les autres ; les pinces font

fortes, dentées intérieurement, rougcàtres. Les tarfes

des deux pattes poftérieurcs font comprimés &
ovales.

Il fc trouve dans la mer dçs Indçs orientales.

48. Crab.e fauteur.

CANCfR ftrlatusli

Cancer thorace Uvi utrinque quiquedentato , mani-

i/us multangulis ovacis, carpis unidentutis.t ab. Syfi.

fnt.pag. 405./!°. t-j.—^Sp. inf. tom. i.pag. jOi.

n°. xi.— Mant. inf, tom, l.p. i 10. n°. 44.

Cancer brachyurus feriatus. L i N. Syfi. nat.

pag. 1C43. n^, ly. Muf. Lud. Ulr. pag. 457.

Ç^iicer /eriatus, Herbst, Cancr. p. 1$^, n°,

€ R Al

Il reiïemble beaucoup au précédent. Le corcelet

eft convexe
,
légèrement raboteux , un peu inégal

,

plus étroit poftéricurement , muni de cinq den^s

fortes , aiguës , de chaque côté. Le chaperon eft

peu avancé , & muni de cinq dents aiguës ,
pref-

que égales. La queue du mâle eft compoféc de cin<|

articles , dont les deux premiers courts & linéaires 5

celle de la femelle eft ovale. Les pattes antérieures

font courtes ; les cuilfes font courtes
,
fimples ; la

pièce intermédiaire eft unidentée } les jambes font

ovales, anguleufes , munies d'une dent à la ba(c

du tarfe ; les pinces font droites. Les autres pattes

font fimples. Les tarfes des fix pattes intermé-

diaires font fubulés , un peu comprimés ; ceux des

poftérieures font membraneux & plus larges que ks
autres.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

49. Crabe lancifere.

C.iNCER liincifer.

Cancer thorace fubtuberculato , utrinque unij]>i.'

nofo , antice quadridentaio , pedibus anticis /ineo"

iuiis pofiicis ovatis. Fab. Mant. inf, tom. i. p. l
là.

n\ 45.

Il eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft

ovale, un peu rétréci poftérienrement , muni au

milieu du dos , de fix tubercules peu élevés , de

quatre dents à fa partie antérieure & latérale , Se

d'une épine de chaque côté ; la partie poftérieure

a une ligne élevée , au milieu de laquelle on re-

marque une petite dent. Les pattes antérieures fonC

courtes , & les jambes ont des tubercules nodu-

leux ,
prefque épineux ; les pinces qui les ter-

minent font dentées intérieurement. Les lix pattes

qui viennent cnfuite ont leurs cuillés dentées à leur

bord interne , & les jambes font munies vers leur

extrémité, d'une dent aiguë, longue, prefque en

forme de pince ; le .tarfe eft aigu Se lancéolé. Les

deux pattes poftérieures ont les cuillas lilles &
les jambes aiguës ; le tarfe eft ovale & cilié. La
coulear de tout le corps eft d>n brun fcrrugmcux.

Il fe trouve dans l'oçé^n pacifique,

jo. Crabe Pagure,

Cakcer Pagurus.

Cancer thorace utrinque obtufe novemplïcato ^

manibus apice atris. ÏAB.Syfi. e;zr. 405. /2°, i8.

—Spec. irif tom. i. pag. 501. 2,9. Mant. infi,

tom, i. pag. iil- 4^«

Cancer brachyurus Pagurus. Lxn.Syft. nat. p. 10^4.
rto, — Faun.fuec. ad. 2., n^. iOi8.

Cancer brachyurus , manuum digitis atris. Lin.

Faun. fuec. edit. f.n". 1 144.— Muf. AdgI. JHd.

/f, WefirogQth, Î7J.
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Cancer thorace Uvi lato , ant'ue oltufe dentato ,

''

pedibas fubhirfucis curforiis , manibus injlatis bre-

vlbus
, digitis atris. Gronov. Zooph. n'^. 967.

'—Ad. Helvet. tom. ^.pag. 362. n". 446.

Cancer marinus rotundus major var'iegatus, Aâa
nat. curiof. tom. i.pag, 315. tab. iQ.b.fig. 1.

Cancer msLas. Rondel. Vifc. Ub. 18. cap. 14.

pag. s6o.fig. I.

BRADLET.Naf. tab. ^.fig. 4»

Muf. Besler. tab. 18.

Cancer Pagurus. Pennant. ZooL i>rit. tom. 4.

tab. i.fig. 7.

Cancer Pagurus. Herest. Cancr.pag. \ <?j. n^. 71.

tab. 9. 7%-

Miii\si. Dijfert. Nap. ij-j^.fig.i.^.

KOESTLiN. im, hifi.nat. ijle d'Elbe, pag. 119.

Il cft affez grand. Le corccict cfl lifTe^ muni

<3e chaque côté, de neuf dentelures obtufcs plillées.

Le chaperon eft peu avancé & muni de cinq

dents. Les pattes antérieures font à peine de la

longueur des autres & lifles ; les pinces qui les

termineiît font noires & dentées intérieurement. Les

autres pattes font fimples & ciHées.

11 fe trouve dans l'océan européen & dans la

Hîéditerranéfe,

5 1

.

Crabe voûté.

Ca-sgiek fomicatus.

Cancer tkorace imquali
,

angulîs pofllcis dila-

îuis crenatis
, roftro deprejfo acuto , manibus

dentato-criftatis . 'Eab. Spec. inf. app. pag. joi.

—

Mant.^inf. tom. i. pag. 511.72°. 47.

Cancer fornicatus. Herbst. Cancr. pag, 2.04.

n*. 96. tab. 1^. fg. 79' 80.

Il eft petit. Le corps eft plus large que long,

muni de quat re tubtrcules à fa partie lupérieure.

Les côtés font un peu dilatés, ccnvexes en -

delTus , concaves en - delfous muni de pluficurs

dentelures aiguës , antérieurement. Le chaperon eft

avancé , uni , courbé , terminé en pointe & cré-

n<lé (ur les côtes. Les pattes antérieures font allez

grodes : les cuiiTcs font comprimées , dentées d'un

côté j dilatées de l'autre 5 les jambes font triangu-

laires, & l'angle antérieur çft muni de trois dents;

le fuperieur, de fix ; les pinces font courtes & ar-

quées. Les autres pattes font petites & ciliées.

Il fe trouve à Tranquebar,,

C R A x^X
yi. Crabe onze dents.

Cancer undecimdentatus

.

Cancer thorace fubl&vi utrinque undecimdentato :

dentibus crenulatis
,
rojiro tndentato

, digitis apice
atris. Fab. Mant. inf. tom, i. pag. 311. «''.48.

Canceruni<icimicnums thorace granulato : lateri-

bus utrinque undecimdentatis, fionte feptcmdentata ,

manibus granuluis fpinojis : digitis atris
,
pedii)us

villojîs. Herest. Cancr. pag. 181. 73. tab. 10.

fig. 60.

II eft de la grandeur du Crabe rameur. Le
corcclet eft un peu velu

,
inégal , muni de chaque

côté de onze dents aiguës , dentelées. Les pattes

font velues
,

fimples j les deux antérieures font

légèrement granul es & munies de quelques pentes

épines ; ks pinces font noires , un peu arquées,

intérieurement dentées.

Il fe trouve dans les mers de l'Amérique fepten-

trionale.

53. Crabe denté.

Cancer dentatus.

Cancer thorace utrinque itiAquairter dentato
,fronts

truncaca fffa.

Cancer dentatus. Herest. Cancr. p. l86ï n^. 79.
tab. 1 1 .

fiy.
66.

Il relTemble un peu , pour la forme & la gran-
deur , au Crabe granulé. Le corcelet eft convexe,
plus large que long , armé de chaque côté , de

plufieurs dentelures aiguës, d'inégale grandeur. Le
chaperon eft peu avancé

,
tronqué , & légî-re-

ment fendu au miheu.

Il fe trouve dans l'occan Indien.

54. Crabe granulé.

Cancer granulatus.

Cancer thorace fubnodofo crena-to
,
angulis poJîî~

cis dilatato quinque-dentatis , manibus criflatis. Fab.

Syft. ent. pag. 406. n° . 29.

—

Spec. inf, tom. i.

pag. 501. 30. — Mant. inf. tom. 1. pag, jii,

n'\ 49.

Cancer b-rachyurus granulatus thorace Uvi cre-

nuLito angulis poflicis dilatato - quinquedeniacis

po'tueque fuhtruncato , ^manibus criflatis. LiN.

Syfl. nat. pag. 1045. rî^ . 16.

Cancer thorace l&vi bifulcato rugofo latijfimo
,

poftice dentato dilatato, pedes coniegcntt mani-

bus fuperne criflatis. Grcnov. Zooph. n°. <j6i.

Cancer rnaximus fubverruc .fus , chelis majoribus

comprejfis de.itatK. BkO'^h. Jem, p.-g 411.
X 1
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Cancer urfus. Ronoel. Pifc. lih. 18. cap. 17.

fag. 564.

Cancer chelis crajjijjîmis, Catesby. Carol. t. 2.

tab. 5 6.

MargRAT. Brafi!. lib. 9. cap. i^.p^'g. 18.

Pl^O. mjl. i'td. pag. 75.

Sachs. Gjmmar. tub. 5.

Jo>isr, De cxjng. aquat, t^b 9-fig.

Cancer granulatus, H e R b s t. Cancr. pag. ioq.

n°. 51. tab. ii.fi^. 75. 76.

Il eft plus larj^c que long, convexe, granulé;

les côtés (ont dilatés, concaves cn-delîous , munis

«le lîx ou fept dents aiguës ; vers la partie pofté-

rieure , on remarque de petits points élevés. Le
chaperon eft étroit , un peu avancé Se bifide. L'or-

bite de l'œil ell élevé fupéricurement. Les pattes

antérieures font très-grolFes ; les cuillcs font coi:rces,

tiiangula'rcs , tuberculées & ciliées antérieurement
;

les jambes font larges ,
triargulaircs , tuberculées

& eranulées antérieurement , munies fupérieu-

remenc de €)uatre ou cinq dents aiguës, repré-

fentant en quelque forte une crête de coq : la partie

inférieure fe prolonge en avant , & forme avec le

taife une pince munie de fortes dents. La forme

du corps couverte de tubercules , a fait donner

a cet infecte , par le peuple de la Provence &c du
Languedoc, le nom paro:s de Migrane , qui fîgni-

fie grenade en français.

Il fe trouve dans l'océan 8c dans la méditerranée.

Ce Crabe ne s'approche pas du rivage, & on ne

peut le prendre qu'en s'cnfonçant un peu dans la

55, Crabe tuberculé.

CANCERtuberculatus,

Cjncer thorace nodofo multidentato : angulis pof-

ticis dilatatis cenaco deiitatis , manibiis dentatts.

f&B. Mant. inf. tom. i, p. ^zi . . ^o.

Il relTemble beaucoup au précédent. Le corcelet

cft très • convexe , muni de plulieurs tubercules

élevés 8c de deux lignes longitudinales enfoncées ;

le bord latéral antérieur eft multidenté ; le bord

latéral poRérieur eft dilaté , concave en-delfous &c

muni de cinq dents crénelées. Le chaperon eft court,

obtus , avec les bords un peu relevés, l es pattes

antérieures font grolles ; les cuilTes font courtes
,

liftes , avec le bord antérieur très dilaté , élevé ;

la pièce intermédiaire eft noueufe
, aiguë ; les

jambes fotit noueufes , terminées fupéricurement

far des dentelures en forme ds crête , les pinces

C R A
de la droite font en fcie intérieurement & n'ont point

de dent ; la gauche a fon prolongement coure ,

denté , élevé à la bafe , & le tarfe un peu plus

long , arqué , muni à fa bafe , d'une dent alongée ,

obtufe, courbée : les autres pattes font (impies j les

tarfes font ftriés , rouges à leur extrémité.

Il fe trouve dans la mer pacifique.

^6. Crabe Lophos,

Cancer Lophos,

i Cancer thorace Uvi bifiilcato cfenato
,
utrinque

l
di/acato quadridentato

,
margine pofiico jexdentato.

i Cancer Lophos thorace bifulcato erenato , an--

\ gulis poflicls dilatato-quaiuerdentatis
,

margine'

j
poflcriore fexdentato granulato , manibus criflatis.

I
Herbst. Cancr. pag. toi. n'^. y 5. tab. 15. fig. 77.-

il

I
II relTemble beaucoup pour la forme & la gran-

<i deur , 'au Crabe granulé. Le corcelet eft convexe

,

? prcfque liile, marqué de deux filions longitudinaux;

I u-s bords antérieurs font crénelés , & le pofté-

I
rieur eft muni de fix dents aiguës , crénelées j les

* côtés font dilatés & munis de quatre dents longues,

^ fortes & aiguës. Les pattes antérieures font grod'es ,

I
o«: les jambes terminées fupérieuieraent en forme de

I crête.

1 II fe trouve dans l'océan.

I 57. Crabe annulaire.

i

' Cai^cer annularis.

Cancer thorace Uvi utrinque crenata , manièi&s

angf-lofis crifiatis pedibus anaulis rubris.

Il eft la grandeur du Crabe bronzé. Le corcelet

eft plus large que long, lille , cenvcxe , tour cou-

vert de po nts & de petites lignes tranfverfales

,

d'un rouge brun ; Ls côtés font légèrement dentés,

& chaque dent eit crénelée; la partie poftérieure eft:'

rcticcie , entière ; le chaperon eft peu avancé &
tronqué. Les pattes antérieures font groffès & affez

courtes, les cuilfes font li(les ,
triangulaires, avec

. quelques légers tubercules fur les angles; la pièce

intermédiaire a quelques petits tubercules a fa par-

tie ant rieure, e le eft Lftè & plane intérieurement j

la jambe cft convexe extérieurement & munie de

que.'ques iienes longitudinales, tuberculées: la partie

fupéueure ^eft terminée en une petite crête. L^s

aunes pattes font lilles , & ornées de quelques ta-

ches annulaires , d'un roi'ge brun; le tarfe eft obfcur.

Il fe trouve dans l'océan Indien,

58. Crabe Calappa.

Cancer Cfilappa, .

^
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Cancer tkorace uvi crenulato ,

angulls pajlicis

d'ilatato integerrlmis , manibus criflatis . Fa3. Sy(i.

ent.p. 40(>. Tz". 30. — Spec. inf. tom. i. pag. 501.
^2°. 51.— Mant.inf.tom. \. p. 3ii.n°. 51.

Cancer Calappa hrachyuras , tkorace ftrlgîs fuh-
imbriccto glbbo antlce trilobo. Lin. Syfi. nat.

pag. 1048. ;i. Muf.Lud. Ul^. p . a^i^%

.

Cancer tkorace brev'i tiiberculato mutico convexo

latijjimo poftice dilatato
,
pedes contegente , mani-

bus fuperne criflatis. GiiONOT, Zoopk. n.° . 5)59.

Cancer cilappoïdcs. RuxMPH. M.uf. tcb. I ^-fig. 1]

Ses. Muf. tant. 5. tab. ro. fig. 7. 8..

Petiv. Ga^o/'A. tab. T^.fig. il.

Cancer Calappa. Hersst. Cancr.p. i5)(î. 88.

tab. it.fig. 73.74. -

Il refTcmblc aux précédeiK. Le corcel.e: cft trè<:-

convexc
,

liiTe, avt;c ouciques petue<; ftrics tranf-

verfales à fa partie Tupâ-icure ; le bord antérieur
efl: crénelé, & les côtés font dilatt's , convexes
cn-dcfTous, entiers, fans aucune dent. Le chape-

ron eO: étroit & bidenré. Les pattes antérieures font

très-groiles ; la jambe efb terrainée fuDcncurcment
en crêre de coq. Les autres patres font funples , &
les tarfes font ùibulés & lilloiiés.

Il fe trouve dans les mers de l'Amérique méri-

dionale.

59. Crabe Piiilargus.

Canctr Pkilargus

.

Cancer thorace Uvi integerrimo convexo poflice

quindccimacruaco.

Cancer brackyurus Philargiis. L i s. Syft. nat.

p. 1041. nP . lé, — Muf.Lud. Ulr.pag. 431.

Cancer Ph'largus. He r b s T. Cancr. pag, 135.
n«. 94.

Il reffembîe au Crabe Ca'a;ipa. Le corcelet eft

convexe, lifle, avec deux déprcilîons lon£i;itudiHales

;

il eft arrondi & à peine crénelé à (a partie anté-

rieure, lartfe & armé de quinze dents poftéricure-

ment. Le chaperon eft très-obtus & échancr.. Les
jambes des pattes antérieures (oiit iarç^es , com-
primées , arm-es d'une dent à leur bafe inférieure

,

& terminées fupérieHremen: en uae crête formée
'de huit dents parallèles.

Il fc trouve dans les mers d'Afîe.

(5®. Crabe fpinifroat,

Çai^cer fpitlifrms.

G R A 16^

Cancer tkorace Uvi iitr'nque q-.dnquedentato i

dentefe:undo nrtioque bifiais ^fiante fnanibus mu.1-

tijpinOjis. f ab. Mant. inf. t. \ . p. ^iz. n'^ . 'ji.

Cancer fpinifrnns thorace lateiibus fex fyinofo ,

frorite miLltis dentihus obpLa , manibus '•crrusojo-fpi-

nofis digiiis omiibus obfcure caflanc'S. Herbst.
Cancr. p. 1 8;.>z^. 78. ta('>. i r fg. 6;.

Il rcfTemble au:i pr'écédens. Le corcelet efl: lifîe ,

prcfque épineax à fa partie antérieure , muni <!c

cinq ou ' iix dents, de chaque côté, antérieure-

ment. Le chaperon eft l.irsre , m.ultidenté , bifide a«

rniiieti. Les patres antérieures font guolles & armées

de pluueuies épines ; les pinces font tortes, arquées

,

noires. Les autres pattes font fimples.

Il fe trouve..,.,.

6 1 . Crabe bronzé.

Cancer &neus.

Cancer thorace rugofijfimo ohtufo ntr.acm auadri-

lebo. F A È. S\Jl. ent, pag. 406. n^. 31. — Sp. inf.

tom. I. pag. jOi. n" . 31. — Mant. inf. tom. i,

p. 51Z. J5.

Cancer brackyurus &neus. Lin. Syfi. nat, p. I048,

n^. 54.

—

Muf. Lud. Uir.pag. 45 i.

Cancer aneus, Rumph. Muf, tab. n.fg. 4.

Seb. Muf. tom. 5. tab. 19. fig. 17.

Ca'icer nr.eus. Herbst. Cancr.p. n? . 70.

tab. lO. fg. 58.

Il eft de la grandeur des précédens. Le corce-

celet eil: plus large que long
, marqué à fa partie

fupérieure de pluiieurs enloncemens irrégulieis

,

profonds, & d'élévations convexes, obtules^ inc-

g.des, prcfque imbriquées, & muni de chaque côté,

de quatre lobes larges
,
peu mar:jués. Le chaperoa

eft ebtus & un peu échancré. Les pattes antérieures

font groflcs , très-raboieufes , tuberculées^ termi-

nées par des pinces noirâtres , iillonnées , intérieu-

rement dentées, arrondies , écroutécs à leur extré-

mité. Les autres patres font raboteufes , atî z

grolTes, un peu comprimées. Tout le corps eii

toullàtre Se marqué de petites taches rougeat^es.

Il fe trouve dans la mer des Indes,

6î. Crabe déprimé.

O.vciX dep^efas.

Cancer thorace fuhl&vl utrin jue quaàrîd<^4ato ,

fitnonbus cLnidentatis
,
ungu bus fubtus ferratj.s.,

F A B. Syft. ent. pag. 40^:. n" . 51. Sp, inf t. 3.

p. 501. ^l.—Mura. iaj. t, l.pag. 512., n\ 54,

/
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Cancer deprejfus. Herbst, Carter, pag. 117.

n". 36. tab. 3. fig. 55. a. b.

Il eft petit
,
déprimé , mélangé de gris & de fauve.

Le chapeion eft qua.drifide. Le coicelet eft muni
de chaque côté , de quatre dentsjtaigues. Les pattes

antérieures font peiices. Les cuiiTcs des autres pattes

font unidentées à leur extrémité j & ont une tache

noire , au milieu de leur partie fupéricure ; les

tarfes font fortement en fcie.

-Il fe trouve dans la mer méditcrrancc.

53.CRAEE fémoral.

Cancir ferr.oralis.

Ca-.cer thorace Uvl piano utrlnque tridentato
^

femoribus antlcis apice dilatatis quadridentatis

.

Le (Corps a environ un pouce de large & dix

lignes de long. Il elî liiTe
,
prcfqae qiiarré, applaci,

jnlmi de trois dents aiguës , de chaque côté. Le
ciiaperon eft large , tranchant. Les pattes anté-

rieures font un peu plus courtes que les autres.

Les cuilks font un p>;u dilatées
,
comprimées , &

<]uadridentc'es antérieurement ; la pièce intermé-

diaire a une dent au milieu de fa partie antérieure.

Les cuflles des lix pattes intermédiaires font ter-

minées par une petite dent.

Il fe trouve fur les rivages de la mer méditer-

rannée.

64. Craee Ochtode.

Cancer Ochtodes.

Cancer thorace Uvi inaquall utrlnque ohtufe

dentato
,
roflro bifide , chelis verrucojis. Fab. Mant.

inf.tom, v, p, jir. n^. 55,

Cancer Ochtodes thorace Uvi laterihus verruco-

fis , fronte biloba brachiis carpis manibus digitisque

verrucofis, Herbst. Cuncr.pag. I58.n0. 66. tab. 8.

fig- 54-

Il relTcmble au Crabe Ménade , mais il eft un
peu plus petit. Le corcelet eft lilTe , un peu inégal

,

muni de chaque côté , de quatre ou cinq dents

courtes , obtufes*. Le chaperon eft obtus , bifide.

Les pattes antérieures lônt groftes , couvertes de

nibercules verruqueux j affez gros. Les autres pattes

forït fim^-hs.

Il fe trouve dans la mer des Indes orientales,

<?5 . Crabe laiteux.

Cancer luêlatus.

Cancer thorace Uvi utrlnque ferTatO quadriloho ,

manilus ovatis l&vibus^
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Cancer hrachyurus laclatus. Lin. «S'y/?, nat,

p. Ï04Z. n^. il. — Muf. Lad. Vlr.p. 435.

Le corcelet eft prefque rond, lifte, inégal, rouge;

taché de blanc , muni de chaque côté, de quatre

lobes , dont les antérieurs plus larges. Le chaperon

eft un peu avancé
,

prefque échancré au milieu.'

Les {ftttes antérieures font courtes ; les jambes

font ovales & lilfes ^ les pinces font droites &: obf-

cures. Les autres pattes font affez larges; les tarfes

font fubulés , & très -velus à leur partie intcrnci

& externe.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

Gd. Crabe iftricn.

Canczr ijlrianus.

Cancer thorace fuhorbiculato Uvl utrinque biden^^

tato y fronte tridentata dente medto majore.

Cancer iftrianus hrachyurus , thorace fuborbicit^

lato Uvi utrinque bidentato : apice inter oculos

dentibus tribus medio majore, StOP. Ent. carn,

n*. 1 1 31.

Cancer hlfiriA. Herbst. Cancr. pag. 57. n^. 17.

Il eft très-petit. Le corcelet eft prefque orbi-

culaire
, peu convexe, lille, glabre, armé de deux

dents de chaqu: côté , dont l'antérieure eft plus

grande
,

tronquée & dentelée. Le chaperon eft

muni de trois dents , dont l'intermédiaire plus

grande. Les pattes antérieures font plus groiles que
les autres ; les cuilTes font terminées par une d.nt

allez grolle ; la pièce intermédiaire eit bidentée à

fa partie inférieure; les jambes font lancéolées,

plus longues que les cuiiïes, comprimées, poin-

tillées ; les pinces font droites. Les tarfes des au-

tres pattes font épineux en-delTous.

Il fe trouve dans la méditcrranée près de Li-

vourne.

67. Crabe inégal.

Cancer ins.qualis.

Cancer thorace tranfverfe ovato in^quali utrtnque

fubquadridentato , manibus ovatis Uvibus\

Il eft très -petit. Le corcelet eft ovale
, plus

large que long ,
irrégulièrement lillonné à fa

partie fupérieure , & muni de quatre dents peu mar-

quées , de chaque côté. Le chaperon eft coupé ,

prefque échancré au milieu. Les pattes antérieures

foi-n- lïïTes , affez groftes ; ks jambes font ovales,

un peu renflées. Les autres pattes font lilfes , allez

courtes.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M. Geoftroy:, fils.
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*"* * Corcelet hérîjfé ou épineux en- dejfus,

68. Cra.be égagropile.

Cancer Agagropila.

Cancer thorace globofo mutîco ,
hîrfutijftmus ,

digitis nudis ïntus dentaiis. Fab. Mant. inj. t. i.

pag. 313. no. $6.

Il eft petit , tellement couvert de poils roides,

ferrés, d'un gris obfcur , que les pattes font à

peine diftindes. Le corcclet eft globuleux , fans

«lentelure. Le chaperon a deux petites dents à peuie

avancées. Les antennes antérieures font fétactcs, ve-

lues
, prefque de la longueur du corps. La queUe eft

velue, boffue. Les pattes antérieures font très-velues,

avec les pinces glabres ,
quadridcntées intérieure-

ment. Les autres pattes font très - velues , avec le

tarfe nud, arqué, aigu.

Il fe trouve dans les mers auftrales.

69. Crabje Dormia.

Cakcer Dormia.

Cancer hirfutus thorace utrinque dentato ,
pedihus

pojlicis unguibus geminis. Fab. Syft . e:ic. pag. ^0$

.

n°. 16. — Spec. in/, tom, i.p. 501 17.— Mant,

inf, tom. I. p, 510. 11^. 42.

Cancer brachyurus Dormia.hiti, Syft.nat.p. 1043.

fi®. 14.

—

Amœn. acad. tom. 6. pag. 41 5. n^. 96.

Cancer lanofus. Rumph. Muf.tab. lï.fig. I.

Ss.B. Muf, tai>. ïS.fig. I. ^.

11 eft plus petit que le Crabe granulé. Tout le

corps eft hériflé de poils roides , ferrés , d'un gris

obfcur. Le corcelet eft convexe , inégal, muni de

trois ou quatre dents de chaque côté. Le chaperon

eft étroit , muni de deux dents obtufes. Les antennes

antérieures font minces , fétacées , glabres. Les

pattes antérieures font terminées par des pinces

glabres , d'un bîanc rougeâtre , & multidentées à

leur extrémité. Les deux pénultièmes pattes font

tres-courtes ; les deux dernières font un peu plus

longues ,
appliquées contre la partie fupérieure du

corps , 6c terminées par deux ongles fins , aigus.

Il fe trouve dans Tocéau indien,

70, Crabe cylindrique.

Cancjsr cylindricus.

Cancer thorace bifulcato laterlbus dllutato cylin-

dricis apice fpinofis. Fab. Gen. inf, mant, p. i.[.S.

-^--Sp. inf. tom. I. pag. ;oi. jj.— A^/îf, inf.

tom. i.p, J13. B?. ..il. .;/J , i^

CRM \67
Cancer cylindricus. Herbst. Cancr, pag, io8«

n°, iy, tab, T-.fig. 19. 30. 31.

Ce Crabe a une forme fmgulièrc. Le front eft

obtus & cannelé. Le corcelet eft globuleux , mar-
qué de deux filions longitudinaux & d'un autre

tranfvcrfal antérieur , couvert de poils roides ,

ferrés] les côtés font très-prolongés ,
prelque cylin-

driques, terminés par une épine forte, aiguë, 8c

couverts de points élevés , rougeâtrcs. La queue

eft blanchâtre , raboteufe , & marquée de deux:

filions longitudinaux. Les pattes antérieujces font «

minces j lilles»

Il fe trouve à Tranquebar,

71. Crabe Chabru5.

Cancer Chabrus,

Cancer thorace hirto fuborbiculato miitico , ma-^

nibus ovjtis muncaiis. ÏAB.Sy/i. ent. p. 407. n". 54.—Spec, inf. tom. i.p, — Mant, inf,

tom, i.p, 32.3. n'^, y8.

Cancer br-ichyurus chabrus. Lin. Syjl. nat;

pag. 1044. 18.

—

Muf.Lud. Ulr.pag. 438.

Cancer chabrus. Herbs^t. Cancr. pag. 208^

Le corcelet eft prcfi{uc orbiculé, un peu ap-

plati, de la grandeur d'une noix, tout couveit de

poils courts, ferrugineux, muni de chaque côté,

de quatre dents algues. Le chaperon elt numi de

trois dents courtes : l'intermédiaire eft arrondie

& déprimée. Les pattes antérieures font miiriquées j

les jambes font ovales & fillonnées , muriquées, &
légèrement cuberculées ; les cuilFes des autres pattes

font ovales, comjîiimécs, larges, anteiieureuienc

en fcie ; les tarfes fontfimples, armés en-dellous ,

de deux rangées de piquans.

Il fe trouve dans les mers des Indes oriçntalest

71,. Crabe laineux.

Cancer lanatus,

Cancer thorace h^rto rugofo utrinque dentato l

roftro bidentato. Fab. Syft. ent. p. 407. n°. 3^.—
Sp. inf. tom. i. p. jcj n°, 37.— Mant. inf, tom, i,

p. 3Zi.«^. î8.

Cancer brachyurus lanatus , thorace hirto rugaff

utrinque unidentato
,

rojlra bidentato, h IN. i>yfi»

nat. pag, 1044. n^. 19.

Cancerlanatus HeRBST. Cancr,pag. il^.n". 81.

tab. yi.fig.fj.

Cancer Facchino , thorace ï«.vi integerrimo
,

antice oclodentaco.H^^^^T:, Cancr.pag. ijc^/i*. 83,

tao. ii'fig' ^8.
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Il eft d'une gvandeur moyenne. Le corps cfl:

déprime, i)iégal, [uer^jue arrondi, veiu
,

irontjuc

antérieurement 3 Se muni d'uiTe dent aiguc , de

chaque coté , à l'angle extérieur des yeux. Les
partes antcu'eurcs font petites ; les cuifies font

ciii'-'cs , & les pinces dentées. Les deux paires de

pattes qui fui\'C!it font grandes & ciliées. Les
tjuatre partes poitérieures font petites , courtes , &:

fCrminées par un ongle crochu,

M. Fabiic us a regardé le Cancer Facchino
,

décrie & liguré par M. Keibft, comme une iimple

variété du C'rabc laineux.

Il fe trouve dans la mer méditerranée,
;

75. CPvABE n'iafcarron.

C.-ikc:ek majcarronius.

Cancer thoract fubl^vi cvato mutlco
,
rojlro hifido :

lohis bide;Uûtis'. ï h B, Mant, inf. t. i.p'^g- 323.

n°. 60. •

Cancer phina'-us. SvLz. Hijl. i,:f.tab. li.fig- I. •

. Caicer mafc^rrone, HerdST. Cancr. pag, ipi.

71? . 84. tab. 1 I . ftg.
6c).

Il efl: un peu plus petit que le précédent, au*

qael il rc(]';nible beaucoup. Le corps elt ovale,

inégal
,
prefque lttle,&muni d'une dent à l'angle

exiéiieur des yeux. Le chaperon eft bifide. & cha-

?ue divifloa eft bideutée. Les pattes antéiienres

ont petites & irlles. Les quatre pattes qui fuivcnt

font longues & I lTes. Les quatre poftérieures font

courtes &: tcrmmces par un ongle crochu.

Il fe trouvs dans la mer méditerranée

74. Crabe noduleux.

Cancer noduL-fus.

Cancer thcrace noduhfo , utrinque unidentato

,

rojlro lobaco.

Cancer fralcone tkorace fuh'arvato , not/'nfo ,

lateribus inteari antice lohato dcntaxo. HtKBST.
Cancr. p. }c»i. n'-\ 8^. tab. ï i fig 7O.

Il relTemble un peu aux précédens Le corcelet

eft inégal, couvert de qu-lques tubercules gros ,

arrondis , & muni d'une dent forte
, algue , à

l'angle extérieur des yeux. Le chaperon eft terminé

.par quatre lobes courts , obtus. Les pattes anté-

rieures font courtes, velues;. les quatre fui vantes

font longues & veines; les quatre dernières font

courtes, velues & terminées par uji ongle crochu,

11 fe trouve

'7f. Crabe nVafqué. «

.perjonatus, ,Jd '.---ïv .1 .

Cancer tkorace hirto in&quali utrinque quinqut-

der.tato
^

rojlro quadr iaentaio , antcnnis longts.

Cancer brachyurus perfonatus , thorace hirto ina-

quali utrinque quinquedentato
,
rujlro quadridentaio.

Lin. Syp. ?iat. pag. 10^6. /i'^. 57.

Cancer perjonatus.- H i E.3 s r . Cancr. pag. I93.

86. tub. li.Jig. 71

11 eft d'nnc grandeur moyenne , eutièrement velu.

Le corcelet eft ovale , muni de quelques tubercules

à fa partie fupérieure , & de cinq dents aiguës, de

chaque côté. Les antennes font fétacces , un peu

ve'ues, plus longues que le corps. Le chaperon eft

avancé , bifide , & muni d'une petite dent de cha-

que côté. Les pattes antérieures font à-peu-près

de la longueur des autres ; les jambes font muûies

de deux dents. Les autres pattes font à-peu-près

d'égale longueur.

Il fe trouve dans la mer méditerranée.

76. Crabe hépatique,

C.-tNCER hepaiicus.

Cancer thoruce verrucofo gibbo femîorhiculato

margine ferrato.

Cancer brachyurus hepaticus. Lin. Syjl. nat^

p. 1048. n°. 51. — Muf. Lud, Ulr.pag. jj^^^.

Cancer hepaticus. Herbst, Cancr. p. ic)i.n°.%^.

Il relTemble au Crabe Calappa , mais il eft plus

périt. Le corcelet eft inégal , cou vert de tubercules^

dentelé fur fes borcLs latéraux , & raboteux fur

le bord poftérieur. Le cha-peron eft court 6i échaiîccé.

Le dernier article de la queue eft amincie, i es pattes

antérieures font groife? -; Ls ïambes font compri-

mées
,

tubcrculées, terminées (upérieurement en
crête.

II diiîère da Crabe Cabppa par les rides du cor-

ceier , élevés tr. forme de tube' ca'es; par le corce-

let qui n eft point trilobé , & par les lobes laté-

raïix crénelés.

Il fe trouve dans la mer des Indes orientales,

77, Crabe recailleiix.

Caucbr. Jcrupofus.

Cancer thorace tubercu'cto planiufculo margine

aculeato , chelis margine inferiore crijlatis.

Caicer brachyurus fcrupoj'us. Lin. Syjl. nat^

pag, 10^9. n°. 55. — Muf. Lud. Vlr.p. 4J©.

Le corcekt eft ovale, plus large que Ioi3g, coti-

vert d'inégalité,-. & de tubercuics irrégulirrs le bbrd

eft déprimé , tranchant
,
irrégulièrement denté. Le

chaperon
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chaperon eft cicatrifé & comme cané. La cjueue

eft toute couverte de cavités. Les jambes des pattes

antérieures font comprimées , dentées , prefque en

crête, à leur bord antérieur. Les autres pattes font

comprimées, anguleufes Se dentées.

Il fe trouve dans les mers des Indes.

78. Crabe nafillard.

Cancer nafutus.

Cancer thorace undîque aculeato
,
ro^ro bîfido ^

fubtus dente unico, jupra duobus. Fab. Spec. inf.

tom. I. p. 503. «o.
j8.— Mant. mf. tom. i. p. 313.

n°.6i. — It. Nomeg. die \<^.aug.p. 383.

Cancer nafutus. HhKBSr , Cancr.p. f^6.n^. 119.

Il relTemble beaucou'pau Crabe aranéiforme , mais
il eft à peine une fois plus grand qu'un pois. Le
chaperon cft avancé , bihde

,
aigu , armé d une

épine avancée , au milieu de fa partie inférieure

,

&c de deux autres courtes , à fa partie fupérieure.

Les yeux font noirs
, pédonculés. Le corcelet &

toutes les pattes loin couverts de tous côtés
d'épines droites , fortes

, aiguës. Les pinces font
ovales , épineuses.

II fe trouve dans les mers du nord.

79. Crabe Ours.

Cancer UrJus.

Cancer thorace ovato fafciculato hirfuti0mo
,

thelis Uvibus. î A b. Mant. inf. tom. 1. p. 313.

Cancer Urfus. Hî.KBsr. Cane. p. 217. n^. 105.
tab. 14. fig, 86.

II reffcmble pour la forme & la grandeur au
Crabe aranéiform^. Les antemics antérieures font

longues, fétacécs . les articles font velus à leur

extrémité, & le premier a des poils de chaque côté

beaucoup plus grands. Le chaperon eft bifide , &
'

les divifions font fortes, aiguës, très velues. Le
corcelet eft ovale , hériffé de poils longs , obfcurs

,

difpofés par faifceaux, 8i muni de chaque côté
,

antérieurement , de fept à huit dents fortes
,
aiguës,

couvertes fupérieurement de faifceaux de poils. Les

pattes antérieures font lilfcs ; les cuiflts ont leur

bord fupérieur denté j la pièce intermédiaire eft can-

nelée, avec les bords dentés; les jambes font lilles,

& l'avancement qui forme la partie inférieure de la

pince , eft unidentce. Les autres pattes font très-

velues. La queue eft large, prefque orbiculaire.

rl fe trouve dans Tocéan auftral.

So- Crabe Bouc.

C.-iNCTR Hircus.

Miji. Nat. deslnfacs. Tom. FI.

C R A
Cancer tkorace lanato tuberculato , roftro bifido ^

ckelis ii.viôus, F AE. Spec. inf. 't. ï.p, 5OJ. n'^ 39, -— Mant, inf 1 . 3 24, 63

.

Cancer Hircus. Herbst. Cancr.p. 109. «*. 100.

Il re/Temble beaucoup au Crabe aranéiforme

,

mais il eft deux fois plus petit. Le corcelet eft ovale ,

couvert de poils (errés Se de tubercules élevés ^

prefque épineux. Le chaperon eft avancé , bifide ,

&c les divilions font aiguës. Les pattes antérieures

font lifles ,
glabres , avec la partie fupérieure des

cuifTes ,
prelque dentée ; les pinces font blanches

à leur extrémité. Les autres pattes font velues , Se

terminées par un ongle crochu , blanc.

Lorfqu'il cft jeune , il eft entièrement couvert de

poils ferres , & les tubercules font peu marqués.

Il fe trouve à la Jamaïque.

81. Crabe aranéiforme.

, Cancer araneus.

Cancer thorace hirto ovato tulerculato
, roflro ht'

fido , manibus ovatis. Fab. ^yft- ^nt. pag. 407.

36. — Sp. inf. tom. i.p. jo}. 40.— Mant,
inf. tom. I. p. 314. n°. 64.

Cancer brachyurus Araneus , thorace hirfuto ovato

tuberculato
^ roflro bifido , manibus ovatis. L i N,

Syft. nat pag. 1044. 30.

—

Faun. jucc. n'^ , 2050.

Muf.Lud. Ulr.p. 4; 9,

—

It.fcan. 3 li.

Cancer Araneus brachyurus , thorace h'rfuto fub-

ovato , tuberculato ,
ro//'o bifido connivente acutiuf-

culo , manibus ovatis , cum pedibus mediocribus ,

terctibus l&vibus. Oth.¥ab. Faun. gioenl. p. z ^j.

no. z 1 5

.

Cancer minimus corpore fubrotu-ido , cruribus om-

nibus longijfimis & tenuijjimis. Brown. Jam.p. 41 1

.

6.

Cancer cordis figura. Jonst. Exfang.p. 19. tab,

StroÏN. Tom. i. p.\ 80. n^ . 4. Bom. 4. 4^(5,

Cancer Araneus. Penn. Zool, brit. tom. ^.p.j,
tab. 9. fig. 16.

Seb. Muf. tom. 7,. tab. 17. fig. ^.

Cancer Araneus. Herbst. Cancr. p. zc6. 97'

tab. 1 3, fig. 81.

Il eft au-de(Ious de la grandeur moyenne. Le cor-

celet eft ovale
,
inégal , velu , couvert de quelques

tubercules. Le chaperon eft avancé, pointu & bifide.

Les pattes antérieures font minces, un peu plus

courtes que les autres ; les autres pattes font allez

longues, minces, lifTes & cylindriques; les tarfes

font alongés & terminés en pointe.

U fe trouve dans l'oc.'an européen.

Y
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81. Crabe condyle.

C.iNCER condyliatus.

Cancer thorace ovato aculeato : fupra caudam
fpinis tribus ereHis , chclis muricatls. Fab. Mant.

inf. /. I. /I. 514. no. 6f

.

Il leflemble beaucoup au Crabe aranéiforme.

Le corcelet eft ovale , inégal , armé de plufieurs

épines. On voit une élévation dorfale , fur

laquelle s'éièvent trois tubercules , dont le premxr
eft granulé , le fécond biépineux , le troifième

,

un peu plus petit j a trois épines. Les cuifles ont

une épine vers leur extrémité. Les pattes antérieures

ont des épines obtufes.

Il fe trouve dans la mer niéditcrranée.

Sj. Crabe Brebis.

Cancer Ovis.

Cancer thorace hirto ovato utrînque qaadrlfpinofo ,

rojlro b fido , manibus ovatis. Fab. Mant. iftf.

tom. I . pag. 524. n°. 66.

Cancer Ovis thorace orbiculato b'fulcato nodofo
,

ianato , lateribus utrinque quatuor Jpinojis , fronte

quatuorf. inofa ,
rojlro bifido , manibus léLvibus

,

pedibus anticis longijjimis. HbRBST, Cancr. p. iio.

ICI. tab. i^- fig. 81.

Il rcffenible , pour la forme & la grandeur ,

au Crabe aranéiforme. Le corcelet eft ovale, pref-

c]ue orbiculé , très-velu , muni de cjuelques tuber-

cules nodulcux , & de deux enfoncemens longi-

tudinaux ,
irréguliers 5 les côtés ont quatre dents

aiguës , & le chaperon eft bifide. Les pattes font

allez longues
,
fimples , prefquc cylindriques. Les

antérieures font lillcs & un peu plus courtes que
les autres; les jambes font renflées & ovales.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

84. Crabe muriqué.

Cancer murlcctus.

Cancer thorace hirto inâquali : Unea âorfali fpinif-

que dorjalibus utrinque dujbus
,
marginalibus qua-

tuor , Toflro fijfo. Iab. Mant. inf. tom. ^.pag. 514.
n^. 67.

Cancer muricatus thorace orbiculato lanato no-

dofo , roflro b fido , ijteribus fpinis quatuor
, lon-

gitudint tergifpin& oâo, inter quas & latérales utrin-

que JpinA duo. HeRbst. Cancr. pag. h i . no, 101.

tab. ï^. fig.i].

Il refiemble un peu aux précédcns. Le corcelet

eft prefque orbiculé , velu , noduleux , avec une
élévation longitudinale, munie de huit épines,

dont la dernière plus longue que les autres ; les

côtés ont chacun quatre épines , 6ç cjitr'eux &

C R A
l'élévation longitudinale , on remarque deux tU"
très épines élevées , droites. Le chaperon c{l.avancé

& divifé en deux. Les pattes font lilfes.

Il fe trouve dans les Indes oricnules,

Sf. Crabe roftré.

Cancer roflratus. • •

Cancer thorace pubefcente obcordato , dorfo fpinis

duabus ereàis
, maniLus oblongis comprejfîs. Fab.

Syft. ent. pag. 407. n^ . 57.

—

Spec. inf. tom. i.

pag. 503. n°. 41.

—

Mant. inf t. i.pag. }24.ra8. 68.

Cancer brackyurus roflratus. L i N. Syfi. natn.

p. 1045. n°. 31.

Cancer roJlratus.HzKEsr.Cancr. p. 117. ho. 108.

tab. lyfig. 90.

Cancer phalangium. Penn. Zool. hrit. tom. 4;

p. 8. tab. 9.fig. i-j.

Aranea.'^ou-D.Pifc. lib. \ %.cap. ^6,p. $-j$.fig.l.

Cancer minutior. JonST, De exfang.aquat. tab. 6,

fig. 13. 14.

Il eft beaucoup pfus petit que le Crabe aranéi-

forme. Le corcelet eft en cœur
,

plus aminci an-

térieurement inégal, armé à fa partie fupérieure,

de deux épines droites , fortes
,

placées l'une an-

térieurement & l'autre poftérieurement. Le chaperon

eft avancé , en forme de bec pointu. Les pattes

font minces, très-longues, lifîes. Les pattes anté-

rieures font longues , liiTes , les jambes font un

peu comprimées , & les pinces font linéaires , can-

nelées
,
comprimées.

Il fe trouve dans l'océan européen & dans la

méditerranée.

86. Crabe hérilTé.

Cancer tribulus.

Cancer thorace fpinis ocîo
,
pedibus filiformibus ,

rojlro b'fido. Fa b. Syji. ent, pag. 407. 38.—'
Sp. inf. tom. I. pag. 503. n°' 41.

—

Mant. inf,

t. i. p, 317. n°. 68.

Cancer brachyurus tribulus. L I N. Syjl. nat,

pag. 1045. n°.
5

5-.

Cancer tribulus. Her-rst . Cane. p. 154. n°. 115.

Le corps eft en cœur, convexe
,

marqué de

quatre gibbofités , dont deux latérales , une entre

celle-ci plus petite, & une anté ieurement vers le

dos j armée chacune d'une épine droite , élevée : oh
voit en outre deux épines vers la partie poftérieure,

& deux autres vers le chaperon. Le chaperon eft

bifide , & les diviiîons font rapprochées. Les pattes

iont fimples
,
longues , filiformes.

Il fe trouve en Efpagne , près de Cadix,

-A
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Sy. Crabe niouffeux.

CANCER mufcofus.

Cancer tkorace villofo utrinque tridentato
,
rojlro

bjdentato : lateribus unidentato.

Cancer brachyurus mufcofus, L i N. Syjl. nat.

pag. 1045. n°. 54,

Cancer mufcofus. H e r b s t, Cancr. pag, 113.

n°. lOf.

Il eft petit. Le corps ell ovale , un peu plus aminci

antérieurement, couvert de poils fins ,
courbes,

armés de chaque côté de trois épines fubulées. Le

chaperon efl avancé & terminé par deux épines

parallèles, fubulées, munies extérieurement d'une

dent comprimée. Les pattes fomfimples ,
linéaires,,

avec une dent obtufc , dirigée en arrière
,

placée

fur la pièce qui fépare la jambe de la cuifle.

Il fe trouve dans la méditerranée.

88. Crabe Cuphéc.

Cancer. Cupk&us.

Cancer thoract vUlofo ovato antlce obtufo , pof-

tîce tridentato.

Cancer brachyurus Cuphaus. Lin. Syfl. nat.

pag, 1045. n^. 33. — Muf. Lud. Ulr. p, 440.

Cancer Cupk£us. HiRBsr. Cancr.p. 113. no. 106.

Le corcelet eft ovale , de la grandeur d'une noi-

fette
, velu, obtus antérieurement, muni de cha-

gue côté d'une ligne élevée , muriquée
,

peu ap-

parence , & p.)ftérieurement , de trois petites épines
,

don: l'intermédiaire eft plus grande. Le chaperon

left obtus, & muni d'une petite dent, de chaque
côté de la bafe. La queue eft ovale. Les pattes

font lifles.

Il fe trouve dans l'océan indien.

Sc). Crabe hirtelfe.

Cancer hinellas.

Cancer thorace hîrto utrinque quinque'entato ,

manibus extus muricatis.

Cancer brachyurus kirtellus. L I N. Syfi. nat.

Jl. I04î.n^. 51.— Fdun. fuec. n'^. 1019.

Cancer kirtellus, HeRbst. Cancr. p. 151. 55».

eab.-j.fig.^i.

Cancer hirfutus. Rond. Pifc. Ub, 18- cap. 23.

p, 568./^. 3.

Le corcelet eft en cœur , un peu plus large que
îong, lifle fupérieurement , couvert de quelques

poils &; ds lubercules éfineux , fur les côtés Se
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,
le devant, & armé de chaque côté , de fix épines

courtes,, arquées
, aiguës'' Le chaperon eft muni

de pluficurs petits tubercules épineux , & le milieu

eft un peu échancré. Les pattes antérieures font

grofles, & ordinairement inégaies; elles font lifles

en-dcHous, couvertes de poils & de tubercules pref-

que épineux, à leur partie fupéricure ; les pinces

font arquées, & intérieurement dentées. Les autres

pattes font fimples & hériilées de poils.

L'efpccc que Linné a décrite diffère de la nôtre,

en ce que le corcelet eft arrondi & muni feulement

•de cinq dents.

Il fe trouve dans la méditerranée & dans l'occaQ

du n»rd.

90. Crabe pubère.

Cancer puber.

Cancer tkorace hîrto rugofo utrinque quinquedia-

tato , fronce crenata triloba.

Cancer brachyurus puber tkorace rugofo villofo ,

utrinque quinquddentato ,
palmis pofticis ovatis.

Lin. Syji. nat. p. 1046. n". 40.

Cancer puber tkorace hirto cadato utrinque qiiin~

quedentuto , manibus unidentatis apice nipris. Fab.
iiyji. ent. pag. 408. n'^ . 44. — Sp, inf. tom. i.

p. 504. n"^. 49. — Mant. inf. tom, i. pag, 315.

Cancer corrugatus th&race quinquedentato
^ tranf-

verfe corrugato. HeRbst, Cancr. pag. 151. n^,

tab,-j,
fig. 50.

Cancer corrugatus. Venu. Zool,brit. tom. 4. p. y.

tab. S. fig- 9-

Cancer puber. Herbst. Cancr. p. 134. 124.

li reffemble beaucoup au Crabe rameur. Le cor-

celet a ordinairement deux pouces de large, & un

pouce & demi de long ; la part e fupéneure eft

velue, inégale , & trantverlalement ridée; les côtés

font armés de cinq dents aiguës, un peu crochues.

Le chaperon eft légèrement denté & trilobé. Les

pattes antérieures
,
a-peu-près de la longueur des

autres, font velues, un peu ridées j la pièce qui

fépare la jambe de la cuifTe , eft munie à fa partie

antérieure , d'une épine forte & aiguë 3 la jambe
eft un peu anguleufc, & munie à fa paitie fa,pé-

rieure , d'une dent forte & aiguë ; les pinces font

fîHonnées ,
lé^jèrement granulées , & fortement

dentées. Les cuiiïcs des auties pattes font légère-

ment ridces ; les jambes & les laifes des lîx inter-

médiaires font f.lionnés ; le-- polténeures font cora-

.priméee ; le tarfe eft large ,
prefque ovale.

lî fe trouve dans la mer méditerranée & dans

l'océan euiopéen.
Y ^
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9 1 . Crabe velu.

CANCER velutinus.

Cancer tkorace hirto quinquedencaco
,
fronte cre-

nata bidentata.

Cancer velutinus thorace quinquedentato , t flj

piiis fufcls moUijjimis h'itta , carpis dentatis
,
pe-

dibus pojlicis natatoriis. Herbst. Cancr. p. 151.

57. tab. 7. fig. 49.

Cancer velutinus. Penn. ZooL brlt. tom. <\,p. 5.

tab. ^.fig. 8.

Il eft un peu plus grand que le précédent

,

auquel il reflemble beaucoup ; mais il en diffère

en ce que le corceiet elt inégal , fans être ridé,

en ce qu'il eft couvert de poils plus fins, & que

le chaperon eft denté , prefque épineux , & muni

au milieu de deux dents minces , rapprochées , un

peu divergentes La pièce intermédiaire des pattes

antérieures , eft armée antérieurement , de deux

ou trois épines aiguës ; elle a quelques tubercules

à fa partie fupérieure , & une petite épine à fa

partie antérieure latérale. Les jambes font tuber-

culécs , un peu anguleufes ; les pinces font fillo-

nces , tuberculées , fortement dentées
,
arquées ,

noires à leur extrémité. Toutes les pattes font

couvertes d'un duvet fin ; les pofttrieures ont

.la jambe & le tarfe larges, très- comprimés , forte-

ment ciliés de chaque côté.

Il fe trouve dans l'océan européen.

çt. Crabe en crête.

Cancer crljlatus.

Cancer thorace aculeato
,
rojlro porrecîo bifido crif-

tato , pedibus aculeatis. ÎAB.SyJI. ent. pag. 407.
n°. 39. — Spec. inf, tom. 1. pag. 50}. n°. 43.— Mant. inf. tum. i. p, 315. n" . 70.

Cancer brachyurus criftatus thorace aculeato,

rofito bifido cri/iato , manibus teretibus. hin. Syft.
nat. p. 1 047. n*^. 44. — Muf. Lad. Ulr. p. 445

.

Cancer criftatus. Herbst. Cancr.p. 116. «o. né.

Le corceiet eft ovale, un peu plus étroit an-
térieurement , armé de phifieurs épines droites

,

diftantes , fur le difque & fur les bords latéraux :

cntte ces épines on en remarque plufieurs autres pe-
tites

,
prefque égales. Les yeux font entourés de

deux épines un peu dilatées , en crête. Le cha-
peron eft plane , un peu penché , divifé juf-

qu'au milieu. Les pattes antérieures font cylindri-

ques; les jambes font oblongucs^ minces, cou-
vertes de points élevés , & munies à leur bafe

,

de deux dents obtufes , recourbées. Les autres pattes

font cylindriques. Les cuiiTes ont quelq«cs points

élevés , & font munies à leur eitrémité de trois

dents peu marquées.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

95. Crabe Hériffbn.

Ca-çer Erînaceus.

Cancer thorace ovato fpinojijjîmo : fpinis mar-
ginalibus long.oribus dentatis , brachiis aculeatis.^

manibus filijormibus. Fab. Munt.inf. t. i,p, 315.

«°.7i.

Il eft petit. Le chaperon eft largement bifide.

Le corceiet eft couvert à fa partie fupérieure ,

d't pines élevées, fortes, aiguës , muni d'autres épines

plus longues j multidentées , fur fcs bords laté-

raux. Les pattes antérieures font allongées ; les

cuiftes ont des lignes élevées , couvertes de piquans ;

les jambes font prefque filiformes & lilfes. Les au-

tres pattes font fimplcs & muriquées.

Il fe trouve dans l'océan indien.

94. Crabe fourcilleux.

Cancer fuperciliofus.

Cancer thorace aculeato
,
fpinis ocularibus ra-

mofo trifidis , manibus teretibus, Fab. Mant, inf.

tom. !• pag. 5i5./î°. yz.

Cancer brachyurus fuperciliofus. L i N. Syfl. nat,

pag. 1047. n°. 45. — Muf. Lud. Ulr. p. 444.

Seb. Muf. tom. 3. tab. 18. fig. H.

Cancer fuperciliofus. Herbst. Cancr. pag. iij,

n'^. 117. tab. I 5. fig. 85),

Le corps eft petit , ovale , oblong
,
plus étroit

antérieurement, très-inégal, prefque verruqueux ,

armé de deux épines fubulées, obcufes , droites,

fut le dos , iSc de quatre ou cinq autres fur cha-

que bord latéral : le chaperon eft divifé en trois

rameaux , dont l'intermédiaire eft déprimé , oblong,

bifide : les latéraux font oblongs , trifidcs , & les

divifions font cylindriques. Les yeux font placés au-

deffous de ceux-ci. Les pattes antérieures font

fimples; les jambes font minces
,
fimples, liffes ,

munies à leur bafe de deux épines obtufes , re-

courbées. Les autres pattes font couvertes de

quelques poils ; les cuifles font terminées par trois

dents peu marquées ; le tarfe eft fimple , fubulé ,

aitru.

Il fe trouve dans La mer des Indes orientales,

9;. Crabe pointillé.

Cancer punSlatus,

Camer thorace ovato creçato joftice tridentato.
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Fab. Syfl. ent. p. 407. n°, 40. — Spec, înf. tom. i«

'

pao. 504. n^. 44. — Mant. inf. tom. l. pag. Jij.

/i".73.

Cancer hrackyurus punâiatLiS thorace ovato punc-

taco
,

pojlice tridentato, L l N. Syji. nat.p, 10^^.

n". 36.

Cancellus anatum tertius. RuMPH. Muf. tab. 10.

Cancer minor macricrurus punBatus , fcuta fub-

rocunda fpinis tribus majoribus terminata,^ii.o\i/n.

Jam. tab. 42. fi^, 3.

Cancerpunilatus. Herbst. Carter, pag. 89. . 9.

tab. t.fig. ij. 16.

Le corps eft petit , ovale, convexe j couvert de

petits points élevés ; les bords latéraux font ciliés ^

& couverts de points un peu plus grands que les

autres i le bord poftérieur eft terminé par trois

épines , donc l'intermédiaire eft un peu plus grolle.

Le chaperon eft échancré , & on remarque une

petite épine à l'angle interne des yeux. Les pattes

antérieures font longues , minces , couvertes de

points rougeâtres. Les autres pattes font pubefcentes.

Il fe trouve dans les mers de l'Aile & de l'Amérique

méridionale & fcptentrionale.

96. Crabe cornu. ^

C.4NCER cornutus.

Cancer thorace aculeato , rofîro fpinis cornifor-

mibus barbacis y manibits rotundatis, F a b. ^yfl-
ent. pag. 407. n°. 41.

—

Spec. inf. tom. i. p. 504.

n°. 45.

—

Mant. inf. tom. i./^ag.
5
i5-n°. 74.

Cancer brachyurus cornutus thorace aculeato

,

rofiro fpinis corniformibus barbatis , manibus tere-

tibus. Lin. Syfi.nat. p, 1047. —
^^^f- Lud.

Ulr.pa^. 445.

Cancer cornutus .HiK-asr. Cancr. p. zij.n'^. 1 10.

FoRSK. Defc. animal. 48.

Cancer Nluja. Se op. Ent. carn, n°. 1 1 î.6.

Le corps a environ un pouce & demi de long

& gueres plus d'un pouce de large ; il eft ovale

,

convexe , velu , raboteux , avec trois ou quatre

épines courtes , fur une ligne longitudinale , au
milieu du dos; vers le bord poftérieur, on re-

marque deux épmes élevées , un peu plus grandes

que celles dont nous venons de parler ; les côtés

font armés de huit épines fortes
,

aiguës : la pre-

mière eft placée fur l'orbite des yeux j ia féconde
eft petite j à peine apparente ; la dernière eft placée

intérieurement j un peu hors de la rangée. Le cha-
peron eft terminé par deux épines avancées , un
peu divergentes

,
plus grandes que les aunes , lilVes

à l'extrémité , velues à leur, bafc j le délions efi
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remarquable par trois épmes fortes , crochues »

& une autre droite
, aiguë de chaque côté , au-

defTous des yeux. Les pattes antérieures font fimples,

peine de la grandeur & de la grofTeur des

autres; les pinces font fimples
, minces, prcfquc

droites, à peine crénelées intérieurement. Les au-
tres pattes font fimples & velues.

Il fe trouve dans la méditerranéc j dans la mct
du nord , & fuivant Linné , dans l'océan indieu.

97. Crabe fept-épines.

Cancer fuptemfpinofus. -

Cancer thorace utrinque fpina elongata acutiffms.

poftice quinquefpinofo , chelis filiformibus, Fas.
Mant. inf. t, ï , pag. T^T.^. no, -j <;

.

Il eft petit. Le corcelet eft: glabre , liffe en-

defTus , armé de chaque côté antéiieurement, d'une

épine longue recourbée , très - aiguë , 6c de cinq

autres poftérieures^ dont quatre marginales, fortes,

aiguës , & la cmquième antérieure plus longue ,

recourbée
,

très-aiguë. Les patres antérieures fout

longues & filiformes, les autres fout fimples.

Il fe trouve dans l'océan indien.

98. Crabe épineux.

Cancer fpinofus.

Cancer thorace ovato mu^tifpinofo brachiis car~

pijque muricatis , manibus lavibus

.

Cancer pagurus. Rond. Pifc. lib. 18. cap. ij.

pag. 561. fia. I.

Cancer fquinado thorace ovatoin aqualigra iulato^

fronte bijpinofa lateribn-S utrinque fpinA fcptem va-

lidiL hirfutA pcdibui hirfutis. Herbst. Cancr.

p. 1:4. rt". \c%,tdb. i^. fig- 84. 8).

Cancer m&a plurimis fpinis horrens. Aldrov,
Lib. 1. p. 1 84,

Cancer Maja. S^s. Muf. tom. 3. tab. l^.fig. 1.3.

Petiv. Ga:^opk. tab. i^^. fig. i.

Il eft très-grand. Le corps eft ovale
, inégal

,

entièrement couvert de tubercules , ferrés , épi-

neux , d'inégale grandeur ; les côtés font armés de

fep: épines tortes
,
aiguës : la première eft placée

au-dedus des yeux ; la féconde, petite, occupe

une rainure qui fe trouve à l'angle extérieur des

yeux i derrière la feptième épine on en voit quelques

autres ,
qui fe confondent avec celles quicouvrent

tout le corps. Le chaperon eft terminé par deur

épines plus longues Se plus fortes que les autres ; le

deflTous eft muni d'une épine forte & recourbée , & le

defTous des yeux a deux épines plus petites , réunies
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à leur bafe. Les pattes antérieures font plus longues

<}ue les autres ; la cuiïïe & la pièce intermédiaire

font couvertes de tubercules épineux ; les jambes
font fimples Se chagtinées ; les pinces font blan-

châtres , droites , arrondies
,
fimples , fans dents. Les

autres pattes font fimples; les tarfes font velus &
terminés par un ongle noir

,
aigu.

Il fc trouve fréquemment dans la méditerranée.

*!c). Crabe tétraodon.

Cjnc£r tétraodon.

Cancer thorace ovato in/Lqual'i multlfpînofo , roflro

quadrifp/no/o j fpinis intermediis bafi coadunatis.

Cancer tcira.oâon thorace cordato in&quuH fpinofo

,

rojlro quddriJido.HEKBsr, Cancr. pag. 23)'. n^.\z^.

Cancer tétraodon. Penn. Zool, brit. tom. 4. p. 7.

tab. S.fig. 1 y.

Il eft de grandeur moyenne, le corps cft ovale ,

un peu plus étroit antérieurement, glabre^ couver:

de tubercules prefque épineux , ièc de cinq ou fix

épines latérales ; vers le milieu du bord pofté-

rieur, on remarque une épine courte , obtufe.

Le chaperon eft avancé & terminé par quatre épines,

dont une de chaque côté , à l'angle intérieur des

yeux, & deux au milieu plus longues, prefque

réunies depuis leur baie jufqu'au de - la du mi-

lieu, & enfuice divergentes. Les pattes antérieures ,

guete plus longues que les autres , ont quelques

tubercules allez, gros , prefque épineux ^ fur les

cuilles & la pièce intermédiaire j les jambes Se toutes

les autres pattes font lilfes.

U fe trouve dans l'océan atlantique.

îoo. Crabe fourchu.

Cancer furcatus.

Cancer thorace ovato înaquali utrlnqu£ quinque

fl'inofo ,
fronte quadrifpinoja : intermediis Longio-

rïhus.

Le corps eft ovale, un peu plus étroit antérieu-

rement , inégal , convexe , muni fupérieurement

dé trois ou quatre épines très - courtes , à peine

marquées , & d'une autre forte , recourbée , ai

guë , au milieu , vers le bord poftérieur ; les côtés

ont chacun cinq épines, dont l'une petite, a l'an-

gle poftérieur des yeux_, & les autres, fortes,

aiguës , affez grandes. Le chaperon eft muni de

«quatre épines , dont deux aiguës , allez grandes

,

à l'angle antérieur des yeux, & deux autres au mi-

lieu , longues ,
aiguës. Les patres antérieures , à

peine plus longues & plus grolies que les autres ,

ont quelques tubercules épineux , fur les cuilles &
pièce îp.tcrmrdiaire ; la jambe eft prefque cy-

ilÈaiUiquea un peu chagrinée 5 les pinces font fun-
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pies \ noires à l'extrémité. Les autres pattes font

limples Se c»uvcites de poils «ourts.

Il fe trouve

101. Crabe douze-épines,

Cancek dodecos.

Cancer thorace puhcfcente fpinis duodecim
,

rojlr»

bifido.

Cancer brachyurus dodecos. Lin. Syft. nat.

pag. 1046. n°, 38.

Cancer dodecos. Herbst. Cancr. p. 114. n°. 117»

rû/zcerlongiroftris thorace aculeato porreBo adfcen^

dente , roflro acuto b fido^ pedibui long'jftmis. Fab.

Syft.ent. pag. 408. n°, 41. — Spec. inf. tom. 1.

pag. y04, n°. 46. ?

Cancer rofiratus.TA^. Mant. inf. tom. ï.p, jif.

n°. 76.

Cancer longiroflris. HeRbST, Cancr. pag, 230.
n°, no. tab. I $.fig, 91.

Le corps eft petit, arrondi, prefque ovale, pu-

befcent
, épineux : on remarque une épine droite ,

à la bafe , une autre droite au milieu , quatre peu

marquées de chaque côté , & une épine courte,

vers le bord. Le chaperon efl aminci , bifide. Les

yeux font faillans. La queue eft ovale , obtufe ,

velue. Les jambes des pactes antérieures font ovales,

oblongues , avec une élévation en carene & ciliée »

de chaque côté.

Il fe trouve dans la mer d'Efpagne.

102. Crabe Scorpion.

Cancer Scorpio,

Cancer thorace pubcfcente fpinis quatuor ereBis ,

pedibus anùcis longiffimis. I a'&. Spec. inf. tom. i.

p, 504. n°. 47.

—

Niant, inf. tom. i, p. 315. n^. 77.— Ic.Norw. die 8. aug, p. 34}'.

Cancer Scorpio. Herbst. Cancr. p. 137. n". 13e,

Il reffemble beaucoup au Crabe Faucheur, mais

il eft un peu plus petit. l e corcelet eft pubefcent

,

armé de quatre épines droites j élevées j dont deux

au milieu du dos , plus grandes : on voit une

autre épine plus forte , droite , devant les yeux.

Le chaperon eft court, obtus , triculpidé. La queue

eft ovale j iilTe. Les pattes antérieures font beau-

coup plus grandes que les autres. Tout le corps

eft rouil'âtre , & les pattes font marquées de points

blancs.

H fe trouve âans les mers du nord.
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20? . Crabe Faucheur.

CANCER Phaldngium,

Cancer thorace pubefcente anticefpinis tribus erec-

tîs acutîs ,
pojlice tuberculis obtufis , roflro hifido.

Fab. Syft. ent. pag. 408. n" . 45. — Spec. inf.

tom. ;o4. n".^i. — Manc. inf. t, i. p. '^16.

78.

Cancer Phalangium, Herbst. Cancr. pag. z^y.

131.

11 reflemble au précédent. Le chaperon eft

coure , bifide. Le corcelct cft pubefcent , muni de

trois épines à fa partie antérieure , dont l'intermé-

diaire plus grande , Ôc de trois tubercules grands ,

obtus , à îa partie poftérieure. Les bords font

dentelés , & on remarque une épine à l'angle pof-

térieur des yeux. Les pattes font allongées
,
fmiples 5

les pinces font raboteufes.

Il fe trouve

Î04. Crabe foycux.

Cancer holofcric&us

.

Cancer thorace cordato pubefcente , utrinque fex-
dentato

, fronte ociodentata , manibus fpinofis. Fab.
Mant. inf, tom. i. p. 316. . 8©.

Il eft petit. Le corcelet eft en cœur^ couvert
de poils courts , ferrés

, foyeux & armé de chaque
côté , de fîx dents fortes

,
aiguës. Le chaperon eft

muni de huit dents. Les pattes antérieures font

groffes ; les cuilTes font tridentées ; la pièce inter-

médiaire eft bidentée, & les jambes ont quatre épines.

Il fe trouve fur les bords de la mer , dans la

Nouvelle-Hollande.

105. Crabe Maja.

CancîiR Maja.

Cancer thorace aculeato , manibus ventricofis

fpinofis^ digitis peniciUato hirfutis. 'Fab. Syjl. ent,

p. 408. n°. 45.—- Spfc. inf. tom. i. pag. 505.
n?. 50. — Mant, inf tom. 1. p. 316. n°. 81.

Cancer brachyurus Maja. Lin. Syfi. nat.p, 1046.
«''.41.— Faun, fuec. n^. 1031.

It fcan. 3 17.

Cancer fpinofus thorace cordato mucronato
,
pe-

dibus tantum utrinque .tribus curforiis , chelisinsL-

qualibus pede minoribus, GronOv. Zooph. n^, 976.

Ses. Muf. tom. ^.tab. i^.fig. 10.6" tab, 2.1 fig. i.

Cancer Maja. H'E'RBST. Cancr. p. 119. n^. iiz.
t<ib. i^.fig. 87.

Le eorcekt cft encœurj tout couvert d'épines,
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un peu plus grandes fur les bords latéraux. Le cha-
peron eft fubulé

, bidenté à l'extiémité^ avec les

dents horizontales
, égales. Les pattes antérieures

Ibnt couvertes d'épines j les pinces font liiles Sc

couvettes de faifceaux de poils.

Il fe trouve dans l'océan atlantique.

106. Crabe hideux..

Cancer horridus.

Cancer thorace aculeato nodofo , manibus ovatis
,

cauda cariofa, Fab. Mant. inf, tom, i, pag. }i6.
n°. 8i.

Cancer horridus thorace aculeato nodofo ,
pedibus

fenis y cauda cariofa. Fab. Syfi. ent. pag. 405,
«°. 46. — Sp. inf tom, 1. p. joj. n°. çi.

Cancer brachyurus horridus thorace obtufe acu-

leato , manibus ovatis , cauda cariofa. LiN. Syjî,

nat.pag. 1047. «".43.— Muf Lud. Ulr.p. 441.

Cancerfpinofus. Rumph. Muf tab. 9. fig. î.

Petit. Ga^opk, i. app. tab. 1. fig. 7.

Cancer horridus. Herbst. Cancr, p. iia./i". 114.
tab. i^.fig. 88.

Ce Crabe eft remarquable par fa forme hi-

deufe, & il refTemble plutôt à une pierre qu'à un

animal. Il varie pour la grandeur. Le corcelet eft

triangulaire j
inégal , tout couvert de tubercules

raboteux
,
inégaux , un peu épineux fur les côtés.

Le chaperon eft avancé , arrondi & carié. Les pactes

antérieures font grofles , entièrement couvertes de

tubercules gros ,
verruqueux , dont quelques - uns

prefque épineux. Les autres pattes , au nombre

de huit, ainfi que dans totis les autres Crabes ^ font

couvertes d'épines obtufes , allez gioffes ; les tatfes

feuls font lilIes. La queue & le delTous du corps

font cariés.

Il fe trouve dans la mer des Indes orieiualè*.

107. Crabe chiragre.

Cancer chiragra. <

Cancer thorace nodofo in&quall , roflro piano ri"

tufo ,
pedibus ocio nodulofis.Y hB. Syfi. ent p. 409.

«0.47. — Spec. inf. tom. i.p. 50J.
«".52. —

-

Mant. inf tom. 1. p. 3Z6.«°. 83.

Il relTemble au précédent, mais il cft deux fois

plus petit. Le chaperon eft avancé, plane, obtus à

fon extrémité. On remarque un tubercule obtus

au devant des yeux. Le corcelet eft inégal & cou-

vert de nodofités : on en remarque quatre plus

grandes , fut k dos, ôc trois de chaque côté, vers
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le boid poflérieur. Toutes les pattes font courbes
& nodukufes.

Il fe trouve dans la mer méditérranée.

io8. Crabe gonagie.

C.iNcER gonagra.

Cancer thorace aniice nodulofo dtntato j manibus
nodulojls. Fab. Sp, inf.tom. i. pag. 50)". y3.— Mant. inf.tom, i. pag, 316. «?. 84.

Cancer gonagra. H e R B s t. Cuncr. pag. zj8.
n". 1 5 2.

Il varie pour la grandeur. Le corcelet cft inégal,

couvert antérieurement de plufieurs nodofités éle-

vées , obtufes & muni de chaque côté, de fept

dents. Le chaperon ell: fendu & point du tout avancé.

Les patres antérieures ont leurs cuilTcs lilTes , la pièce

intermédiaire & la jambe font couvertes de nodo-
fités 5 les pinces (ont noires , & armées de dents
obtufes. Les autres pattes font comprimées , velues.

Il fe trouve à la Jamaïque , fur les bords de la

mer.

loc). Cr-^be noduleux.

Cancer nodulofus

,

^
Cancer thorace undique nodu'ofo crenato

, pedibus
dlgito fpinojo. Fab. Spec. inf.tom. i.pag. 50 y.

n"^ . 54.— Mant. inf tom. i. 326. Sy.

Il reffemble au précédent. Le chaperon eft échan-
cré & point du tout avancé. Le corps eR couvert de
nodofités élevées, obtufes, avec fes bords crénelés.
Les pattes antérieures font courtes , couvertes de
nododtés

; les pinces font noires. Les autres pattes
font courtes, velues & ciliées à leur partie fupé-
rieure ; les tarfes font noirs. Les autres pattes font
courtes , velues & ciliées à leur partie fupérieure

;

les tarfes font noirs & couverts d'épines fortes

'

ëlevt'es.
'

Il fe trouve,....

1 10. Crabe longimane.

Cancbr longimanus.

Cancer thorace aculeato, manibus corpore longio-
ribus

, digito patulo
, pollue curvato. Fab Sylî

enj.pjg. ^09^ n-. ^^.— Sp. inf tom. j. pag. ^06.
n . jy.— Mant. inf. tom. i. pag. S 6.

Cancer brach-^urus longimanus. Lin. Sylî uat
p. 1047. «".41.— iVî,,/; Lud. Ulr.p.^^x.

Cancerfpinofus longimanxs major. RuMPa Mul'
tab. S.fig. 1.

J-

Petiv. Amboin. tab. z.fig. J|.
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Seb. Muf, tom. 3. tab. zo. fig. II,

Le corcelet efl: ovale, inégal, entièrement cou-
vert d'épines verrucjueufes. Le chaperon eft déprimé ,

denté. Les pattes antérieures font très-longues , ua
peu anguleufes & couvertes d'épines fubulées. Les

autres pattes font minces , liflés & petites ; les tarfes

font iimples , élevés.

Linné regarde ce Crabe , comme la femelle de
refpèce figurée dans Rumph ,

pl. 8. n°. j. Mais
nous croyons que ce font deux efpèces différentes»

Il fe trouve dans la mer des Indes orientales.

II I. Crabe longipède.

Cancbr longipes.

Cancer thorace aculeato , manibus ovatis fcabris ,

pedibus poflerioribus longijftmis. Fab, ^yfi' f^'»

pag. 409. n^ . 49. — Sp. inf. tom. i. pag, 506.
n" . yé. -— Mant, inf.tom. i. pag. 316. 87.

Cancer brachyurus longipes. Lin. Sy(l. nat,

pag. 1047.71^.47.

—

Muf.Lud, Ulr.p.jf^S,

Cancer longipes. Herbst. Cancr. p.^}l. n°. i x i.

tab. I 6, fig. 9).

Cancer arachnoïdes. Rumph. Muf. tab. S.f^.^. ?

Le corps eft petit, arrondi, prefqu'en coeur,

couvert de quelques épines : on en remarque qua-

tre au milieu du dos, fur une même ligne longi-

tudinale, & une autre aiguë, derrière les yeux. Le
chaperon eft avancé, pointu, bifide. Les pattes an-

térieures font groffes , courtes
,

muriquées ; les

jambes font ovales, renflées , muriquées. Les aU'-

ties pattes font minces , lilTes & très longues ; le

tarfe eft fubulé & un peu velu.

La figure de Rumph, citée par Linné & Fabriciiis,

repréfente les pattes antérieures liiles & linéaires ^

ce qui me fait douter que ce foit la même efpèce.

Il fe trouve dans la mer des Indes orientales.

m. Crabe fpiniftre.

Cancer fpinifer.

Cancer thorace poflice uniaculeato imqualîy pe~

dibus fecundi paris longijjimis. Fab. Syft. ent.

pag. 409. n°. 150. — Spec. inf.tom. \. pag. 506.

n° . 57. — Mant. inf. tom. i. pag. 316. /z^. 88.

Cancer brachyurus fpinifer. L i N. Syfl. nat.

p. 1047. n°. 48. — Muf. Lud. Ulr. p, 447.

Cancerfpinifer. Herbst. Cancr. p. i3 3.«''. iii.

Le corcelet eft ovale , inégal, légèrement velu ,

terminé pollcrieuremeut par une dent élevée, avec

une
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une autre dent de chaque côté, vers la poitrine.

Le chaperon efi: avancé , linéaire , bifide à fori ex-

trémité. Les pactes antérieures font hnéaires, liflcs.

Les autres pattes font longues , & les deux pre-

mières parmi celles-ci , font beaucoup plus lon-

gues que les autres.

Il fe trouve dans l'océan indien.

113. Crabe germain.

Cancer germanus.

Cancer thorace in&quali
,
fpina altéra frontis al-

téra fupra caudam. F a B, Syfi. ent. pag. 409-

k". JI. — Sp.inf. tom. l.pag. 506. n°. j8. —
Manc. inf. tom. 1, pag. 316. n°. Ï9.

Cancer brachyurus germanus. Li N. Syft. nat.

p. 1047- 49-

Il n'eft, fuivant Linné^ guère plus grand qu'un Pou.

Le corps eft glabre. Le chaperon eft avancé , formé

d'une lame dilatée , ovale , concave , terminée par

une épine forte j avancée. Les antennes font un peu

plus longues que cette épine. Le corcelet eft inégal ,

armé fupérieurement d'une épine forte , horizon-

tale, dirigée vers la queue. La queue eft mince

,

& formée de cinq articles globuleux. Les jambes

des pattes antérieures font ovales & hfles.

Il fe trouve dans les mers de l'Allemagne , fur

les bords de l'ifle fauve.

114. Crabe oreillard.

Cancer auritus.

Cancer thorace antice utr'inque unifpinofo , dorfo

canaliculato molliu.fcu.lo. Fab. iiyfi. ent. app. p. 410.

. 51.— Sp- inf. tom. i. pag. 506. n° , çc). —
Mant.inf, t. i. p. 3x6. n^. 9©.

Il eft petit. Les antennes font courtes. Le cor-

celet eft muni de chaque côté , à l'angle pofté-

rieur des yeux , d'une épine petite , élevée
, aiguë.

Le dos eft mol & enfoncé. Les cuifles des pactes

antérieures font munies d'une épine, à leur bafe

Se à leur extrémité.

Il le trouve dans la mer d'Iflande.

115. Crabe brévipède.

Cancer brevipes.

Cancer thorace obcordato fpinofo ^ fronte quadri-

dcntata, manibiis ovatis Uvibus.

Cancer dorfettenfis. Penh. Zool, brit. tom, 4.

p. 8. tab, 9. A.fig. 18.

Cancer dorfettenfis thorace cordato
, dorfo fpi-

nofo , pedibus anùcis longijjîmis. Herbst. Cancr.

p^ 13 j'. n^. }z6.

Hifi, Nat. des Infects. Tom. VI.

Il eft à-peu près de la grandeur du Crabe ara-

néiforme. Le corceiec ell en cœur , plus aminci

antérieurement
,

inégal & couverc de quelques

épines cources. Le chaperon eft avancé Se quadri-

denté : les dents latérales font placées à l'angle

antérieur des yeux. Les pactes antérieures
,

plus

courtes que les fuivantes , font lilles ; les jambes
font ovales , un peu renflées. Les auties pactes font

minces , allez longues ; les deux premières , parmi

celles-ci, font les plus longues de toutes.

Il fe trouve dans l'océan européen.

1

1

6. CjR.ABE tubéreux.

Cai^cer tiiberojus.

Cancer thorace tuberculato poflice l&vi
, roflro

emarginato j pedibus brevibus.

Cancer tuberofus. Pehn. Zool. brit. tom. 4.

p, 8. tab. 9. A.fig. 19.

Cancer tuberofus thorace tuberculato Uvi
, roflro

parum bifido , pedibus brevibus, Herbst. Cuncr.

p. 12,6. n". 127.

Il eft plus petit que le précédent. Le corcelet

eft inégal , muni de tubéroficés fur le dos , Se

liflTe vers fa partie poftérieure. Les patccs anté-

rieures font lilTes , gueres plus longues que les

.autres. Les poftérieures font courtes Si lilles.

Il fe trouve dans l'océan européen,

117. Crabe raboteux.

Cancer afper.

Cancer thorace obcordato fpinofo hirto
, roflro

porreclo bidentato.

Cancer afper. Penn. Zool, brit, tom, 4. p, 8.

tab. 9. A. fig. 20,

CanciT afper thorace cordato fpinofo viUofo, roflro

b fido , manibus pedibufque brevibus, Herbst. Cmcr,

p. 136. n". iz8.

Il eft à pcfu-près de la grandeur du précédent.

Le corps eft ovale , un peu plus étroic ancérieu-

rement , velu, couvert d'épines & de tubercules.

Le chaperon eft avancé , & terminé par deux dencs

aiguës. Toutes les pactes fonc cources Se velues.

Il fe trouve dans l'océan européen,

118. Crabi fagittaire.

Cancer fagitarius

.

Cancer thorace rugofo nudo margine utrinque oBo-

dentato
,
poflico maxlmo; palmis pofiicis ovat.s.

Cancer brachyurus aftatus. Lin. Syfl. nat. p. 1046,

n\ 59.
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Le corfcîct eft nud , couvert de rugolîtés, avec

les bords latéraux araiés de huit dent? , dont la

poiléiieurc eft plus grande que les auttes. Les

pattes antérieures font anguleuCes ; les tarfes des

pattes poftérieures font comprimés , ovales.

Il fc trouve dans la mer adriacique.

119, Grabe féticorne.

C.4KcrR fecicornis.

Cancer thoTace cordato inéiquali
,

rojlro in feta

iongijpme exeunte ^ manibus pedibufque /ongiffimis.

Herbst. Cancr. pag, 119. n°. 1 19. tab. 15. fig. 91.

Slabb. Microfc. tab. l8. fig. i.

Le corcelet eft inégal , en cœur. Le chaperon

efl avancé & terminé en une foie très-longue. Toutes

les pattes font très-longues.

Il fe trouve

120. Crabe ardiquc.

Cancer arâicus.

Cancer chorace obcorddto , tuberculato ,
marginî-

bus aculeatis
,

rojiro bifido , pedibus longijftmis.

Cancer Phalagium hrachyurus , thorace obcordato

tuberculato , murginibus laterum aculeatis
^ Tofiro

bifido , patente obtujtufculo , chelis teretibus fubmu-

ricatis & pedibus longijjimis , fubcompre0s
, Uviuf

culis. Oth.ÏAB.Faun. grv'én.p. i^/^. 114.

Cancer fatuak. HeRbst, Cancr, p. 114. il 5.

Cancer Maja. JoNST. De exang. animal. p. a 6.

tab. s-fig. 5'

Le corps a quelquefois jufqu'à quatre pou-

€es & demi de long , & quatre pouces

trois - quarts de large. Le mâle cft ordinaiie-

ment plus grand que la femelle. Le corceiet efl

prefque en cœur ,
inégal , couvert de tuber-

cules verruqueux , avec quelques épines fur les

côtés. Les pattes antérieures font prifmatiques ;

les pinces font amincies , quarrées , avec les an-

gles muriquîs , & le refle glabre. Les autres pattes

îbnr un peu comprimées, raboteufes, très-longues.

11 fe trouve dans les bas fonds de la mer du

nord, & ne s'approche du rivage que vers le prin-

temps. Les Groenlandois en' font un mets délicat.

m. Crabe enfanglanté.

Caucer cruentatus.

Cancer thorace tuherculofo fangutneo , rojlro li-

steari truncato.

Cancer brachyurus cruentatus. Lin. Syjl nat.

p. 1048, n'». 50,
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Cancer cruentatus. Se o i-. Ent. carn. n". ii^A'

Cancer cruentatus. Herbst. Cancr. p. io8.»«. 99'

Brunnich. Spol. Mar. adriat. p. 104.

Il reffembic ,
pour la forme & la grandeur , au

Crabe aranéifornie. Le corps eft- prefque trian-

gulaire , couvert de tubérofités inégales , d'un

rouge fanguin poftérieurement. Le chaperon eft:

avancé & linéaire, tronqué, muni d'une ou deux

petites dents , de chaque côté à fa bafe. Les pattes

antérieures font alongées , liiïes , munies de qua-

tre dents fur les cuilles , & de deux fur la pièce in-

termédiaire. Les autres pattes font linéaires , deux

fois plus longues que le corps.

Il fe trouve dans la mer méditerrance.

1 11. Crabe hifpide.

Cancer k fpidus.

Cancer thorace ovato utrinque fubquadridentato

corpore hirto , manibus brevibus granulatis.

Il eft petit. Le corcelet cft prefque en cœur,

un peu plus large que long , tout couvert de poils

ferrugineux , & muni de chaque côté , de quatre den-

telures peu marquées. Toutes les pattes font cou-

vertes de poils ferrugineux ; les antérieures , à-

peu-près de la longueur des autres , ont leurs

cuiffes courtes & un peu comprimées, la pièce in-

termédiaire aftez groife , & les jambes courtes ,

antérieurement granulées. Les pinces font obfcures,

fillonnéesSc granulées.

Il fe trouve fur les bords de la mer, aa Séné-

gal , d'où il a été apporté par M. Geoffroy , fils.

-

Efpeces moins connues.

* Corcelet lijfc j côtés fimplcs,

I. Crabe faratan.

Cancer faratan.

Crabe, corcelet lifte , entier, prefque quatre,

carcné fur les bords
;

pattes antérieures verru-

queufes.

Cancer thorace Uvi integerrimo fubquadrato mar-

gine carinato , chelis verrucofis margine carinac»

ferratis. Herbst. Cancr. p. 80. fi**. }.

FoRSK.Df/c. animj.p. 88.

Les pattes antérieures font vcrruqucufcs , avec

le bord Caréné , en fcic.

Il fe trouve dans l'océan Indien. M. Forskalm a

confervé a ce Crabe le nom qui lui cft donné pal

les Arabes,
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4. Grabe longue-antenne.

Cancxr antennatus.

Crabe corcelet prefque ovale ; antennes deux foi s

plus longues que le corps; pattes antérieures cunéi-

formes.

Cancer thoracefu.hova.toy antennis tripla longiorihus

,

thelis cuneiformibus .Hv.K'RST . Cancr.p, too. n". ii.

fo-R.SK. Defc. anima/. 38.

Les antennes font deux fois plus longues que
le corps. Le corcelet eft lifle, preique ovale.

Il fe troave dans l'océan indien.

3. Crabe occulte.

Cancer ocultus.

^
Crabe, corcelet court

,
large, entier; pattes anté-

rieures inégales.

Cancer tkorace brevi lato integerrlmo
,

pedibus
curforiis tenuijfimls

, c.hela. altéra inflata , altéra
eyhndnca

, thoracem fuUquanttèus. G R o N o v.
Zcoph. n^, 969.

Cancer ocultus. . H e R E s t. Cancr. pag. i jy.
n^. 44.

ë 5/

Le corcelet eft court, large, entier 5 les pattes
antérieures font à-pcu-près de !a longueur du corps

;

l'une des deux eft cylindrique , & l'autre ren-
flée. Les autres pattes font minces.

li fe trouve dans locéan.

4. Cr ABB yeux- rouges.

Cancer rubris oculis.

Crabe corcelet lifTe
, entier; yeux ronges; pattes

antérieures avec des points & les pinces noirs.

Cancer tkorace Uvl integerrlmo flofcuîofo, oculis
rubris , chelis punciis digitifque ni^ris. Herbst.
Cancr. />. 1 38. nP, ^6.

Le corcelet eft lille , entier. Les yeux font rou-
ges. Les pattes antérieures ont des pomts noirs;

les pinces (ont noires..

Il fe trouve dans l'océan indien.

5. Cra^e convexe.

CascER convexus.

Crabe corcelet tranfverfalcment ovale , lifle

,

«ntier, avec une irapreflîon latérale oblique.

Cancer tkorace trarfvcrfo ovali , concavo punc-
(etç utroque laiere , l&vi inçegerrimo

, pone dimi-
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dium imprejfione laterali obliqua fuperne: HeRbst,
Cancr. p. 140. n°. 48.

VoB.SK.. Defc. animal, n^, 154.

Le corcelet efl; ovale , plus large que loag,
lifiTe, entier, avec des points enfoncés de chaque
côté, & une imprelîion latérale oblique, un peu
au-delà de la partie fupérieure.

Il fe trouve dans l'océan indien.

(3. Crabe noir.

Cancer niger.

Ciabe corcelet liffe , avec cinq tubercules de

chaque côté , derrière les yeux.

Cancer tkorace l&vi utroque latere pone oculos ta~

berculis quinque. Herbst. Cancr. p, 155. /i*^. 6 J.

FORSK. Defc. animal, n", 40.

Le corcelet eft lifle , entier , avec cinq, tuber-

cules de chaque côté , derrière les yeux.

Il fe trouve dans l'océan indien.

* * Corcelet liffe , latéralement denté.

7. Crabe bigarré.

Cancer variegatus.

Crabe corcelet large , un peu raboteux , trilobé

de chaque côté ; pattes raboteufes.

Cancer tkorace latiufculo rugofo , antice utrlnque

obfolete trilobo , manibus pedibufque Aqualibus ra.~

gojis fupra carinato compre[jis, Gronov. Zooph^
n-". 5)72.

Cancer variegatus. Herbst. Ctfrtcr.f. Ijé.»". 43.

Le corcelet eft plus large que long
, raboteux,

avec trois lobes obtus, de chaque coté, antérieu-

rement. Toutes les pattes font égales, raboteufes,

en carene ,
comprimées fupérieuremeut.

Il fe trouve d.iiis l'océan indien.

8. Crabe molifonncur.

Cancer mejfor.

Crabe corcelet quatre , liflc , avec une petite

épine de chaque côté ; cuilTes antérieures en fcie.

Cancer tkorace reBangulo l&vi
,
fpinula utrinque

pone oculum , mar.uum ckelis jubinermibus , carpis

tf femoribus intro-fum ferraiis. HEftssT. Cancr,

p, 86, n'. 7.
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tOKSK. Defc. anim. n°, 35.

^

Le corcelet efl: quarré , li/Te , armé d'un petite

épine de chaque côté , derrière les yeux. Les cuiffes

& la pièce intermédiaire des pattes de devant (ont

en fcie intérieurement j les pinces font prefque liffes.

II fe trouve dans l'océan indien,

j». Crabe Armadiile.

Cancer Armadi^.lus.

Crabe corcelet lirte , inégal , crénelé fur les

bords ; pattes antérieures écailleufes.

Cancer thorace l&vi iriAquali margine crenulato ,

manibus fquamoJîs.HEi.BST. Cancr.p. i^ç).n?. 47-

tab. 6. fig. 41. 43.

Le corcelet eft lifle, inégal, avec les bords laté-

raux crénelés.

Il fe trouve dans la mer des Indes,

10. Crabe bidenc.

Cancer bidentatus.

Crabe corcelet liffe , femi - orbiculaire , bidcnté

de chaque côté 3 cuiffes antérieures hitérieure-

ment en fcie.

Cancer thorace Uvi utrinque bidentato femîorbi-

culato , chelis glabris
, femoribus anticis introrfum

ferratis, Herbst. Cancr.p. 145. n°, ji.

FoRSK. Dcfc. anim. n". 41.

Le corcelet eft femi - orbiculaire , lifTe , armé
de deux dents de chaque côté. Les pattes anté-

rieures font glabres j les cuiffes font en fcie inté-

rieurement.

Il fe trouve dans l'ocian indien.

1 1. Crabe trident.

Cancer tridentatus,

Ciabe corcelet prefque arrondi , un peu inégal

,

tridenté de chaque côté.

Cancer thorace fubrotundo parum in&quali utroque

lattre tridentato. Herçst, Cancr. p. 145. tx^. 54.

ÎORSK. Defc. anim. n°. 43.

Le corcelet eft prefque arrondi , un peu inégal
,

muni de trois dents de chaque côté.

Il fe trouve dans l'océan indien,

II. Crabe iept-dents.

C^scER feptemdentatus

,
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Crabe corcelet lifle , large , avec les bords laté-

raux en fcie.

Cancer thorace l&vi latiufculo fubconvexo margi-

nibus anticis utrinque ferratis ,
pedibus natatorio

curforiis, Gronov. Zooph. n^. 957.

Cancer feptemdentattis. HekBst. Cancr. p. Ijj,'

Le corcelet eft lifle , un peu convexe ,
plus

large que long , avec les bords latécaux antérieurs

en fcie. Les pattes font fimples.

Il fe trouve dans l'océan américain.

15. Crabe verruqueux.

Cancer verrucofus.

Crabe corcelet lifle , fix denté de chaque côté ;

chaperon multidenté ; pattes antérieures verru-

qucufes.

Cancer thorace Uvi utrinque fexdentato , fronte

multidentata , manibus verrucojis apice nigris^

Herbst. Cancr.p. 158. n°, 6j.

Forsk. Defc, anim. n". 49,

Le corcelet eft armé de fix dents de chaque

côté. Le chaperon a plufieurs dents. Les pattes

antérieures font couvertes de tubercules verruqueux*

Il fe trouve dans l'océan indien.

14. Crabe en fcie.

Cancer ferratus.

Crabe corcelet lifle, fcmi-orbiculé , avec neuf

dents de chaque côté i chaperon fixdenté.

Cancer thorace Uvi femiorbiculato utrinque no»

vemdentato
,
fronte fexdentata.

Le corcelet eft femi- orbiculaire , lifle, armé de

neuf dents de chaque côté. Le chaperon eft armé

de lix dents.

Il fe trouve dans la mer rouge,

I 5. Crabe indolent.

Cancer fegnis.

Crabe corcelet lifle , avec neuf dents de cha-

que côté 5 front quadridenté.

Cancer thorace l&vi utroque latere novemdentato ,

fronte quatuordentata. Herbst. Cancr. pag. 180,

n°. 71.

lORSK. Defc. anim. ^".45.

Le corcelet eft armé de neuf dents de chaquË

côté , & le chaperon , de quatre.

II fe trouve dans la mer lougc.
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t6. Crabe mutilé.

Cancer mucilatus.

Crabe coicelet lifle , en cœur , fixdenté de cha-

que côté ; chaperon bilobé.

Cancer tkorace oblongo Uvi laterihus fexdentatis

,

fronce 6ihèa. Rekbst. Cancr.p. 184. n°.-j^.tab, 11.

Le corcelct eft prefque en cœur , un peu plus

long que large , lifle & armé de fix dents de cha-

.que côté. Le chaperon eft peu avancé & bilobé.

Il fe trouve
, .

'

,

'

17. Crabe pierreux.

Canckk lapideus.

Crabe corceler légèrement raboteux ^ armé de

quatre dents de chaque côté y chaperon trilobé.

Cancer thoracefubrugofo lateribus quatuordentaùs

,

fronte triloba. Herbst. Cancr. pag. i8j. n«. 77.
tab. 1 1 .fig. 64.

Il eft petit. Le corcelet eft un peu raboteux
,

armé de quatre dents de chaque côté. Le chaperon

eft trilobé.

Il fe trouve dans la raer des indej.

18. Crabe faxatil.

Cancer faxati/is.

Crabe corcelet lifle , avec neufs dents de cha-

que côté; chaperon fixdenté.

Cancer thorace l&vî lateribus novemdentatis
,

fronte fexientata. Herbst. Cancr.p. 187. «°. 80.

Cancer faxatilîs. Rumph. Muf. tab. j.fig.M,

Il eft affez grand. Le corcelet eft plus large que
long, lifle, armé de neuf dents de chaque côté.

Le chaperon a fix dents, fuivant M. Herbft ; il

paroît entier dans la figure qu'en a donnée Rumph

.

11 fe trouve dans la mer des Indes,

19. Crabe pudibond.

CAHCERpudibundus,

Crabe corcelet large , convexe , lifle , échancré

& crénelé de chaque côté j jambes antérieures en

crête.

Cancer tkorace latiufculo convexe Uvi undique
emarginato crenato poftice contraHiore pedes non
contegente y manibus criftatis. Gronov. Zooph,
n". 960.

Cancerpudibundus,UsK^$T:, Cancr.p, ijj.n^.ji.

C R A i8x

Gallus marinus. Gesn. Aquat. p: ifj.i^ -li^f . ?

Le corcelet eft lifl'e , convexe ,
plus large que

long , rétréci poftérieurement , crénelé & échancré

de chaque côté. Les jambes antérieures font en
crête.

Il fe trouve dans l'amérique méridionale.

* * * Corcele: hérijfé ou épineux en-dejfus,

i-O'. Crabe caché.

Cancer abfcoaditus.

Crabe veluj corcelet large, entier; pattes ra-

boteufes.

Cancer hirfutus , thorace brevl lato mutlco , manu,

altéra majore thorace angiifliore pedibus curforiis

long ore. Gkouoy, Zooph. n°. 970.

Cancellus barbadenfis rugofis pedlhit^. Pet r-T.

Pereg, amer. tab. 10. fig. 6,

Cancer abfcondhus. Herbst. Cancr. pag. ï\%.

««. 45.

Le corps eft velu. Le corcelet eft plus large que
long , entier. Les pattes antérieures font plus

longues que les autres , Se de grandeur inégale.

Il fc trouve dans l'amérique méridionale.

ZI. Crabe couronné.

Canczr coronatus.

Crabe corcelet avec plufieurs filions inégaux ,

& les côtés noduleux.

Cancer thorace fulcis multls in&qualî lauribui

nodofts. Herbst. Cancr.p. 184. n'. 76.

Seb. Muf. tom. }. tab. 21. fig. 6,

Le corcelet a plufieurs cnfoncemens inégaux , Si

les côtés munis de trois ou quatre nodofités.

Il fe trouve dans la mer des Indes.

l^. Crabe cubique.

Cancer cubicus.
.! .

.

Crabe corcelet épineux , prefque cubique ;

épines antérieures plus grandes- ; pattes antérieures

grofles & velues.

Cancer thorace aculeato fubcubico , aculeis antror^*

fum majoribus , multifque manibus hifpidis CTaJJîsi

Herbst. Cijncr. p. lit. n^. 103.

fOKix-.Defc. anim. re^. 39.

Le corcelet eft prefque cubique & couvert d'épines^
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«îont les antér-'eurc; font un peu plus grandes. Les

pattes antciieures font grolfes & velues.

Il fe troi ve dans la mcditerranée.

2î- Crabe incane.

COINCER incmus
, ,

Crabe velu , cendré
;

pattes antérieures blanches

en-deiious ; pinces obfcures.

Cancer lont: liirfu:us clnereus y chelis fubtus alb'is

aptce nuais forcir, e fufca. HiKhi i . Cancr . p, m.
n°.l04.

FojtSK.j anim, nP . 46.
'

Tout le corps cft ^'elu ^ cendré. Les pattes anté-

rieures font blanches en-uciïous , nues à l'extré-

mité ; les pinces font obfcures.

Il fe trouve.....

24. CaABE fcabre.

• Cancer fcaber.

Crabe corcelet ovale
, raboteur, avancé anté-

rieurement ) pattes longues, cyhndriquesi, ks an-

térieures courtes, minces. .;) ; ,

Cancer thorace ovato fcabro ant'ice prodù&o p'ed'i-

hus longijjimis cylindra'.eis curforiis manibus tere-

tibus nqualïbus brevijpmis, Gronov. Zooph.

Cancerfcaber, H-EK^sr. Cancr. p. 121. 113.

Le corcelet eft ovale i raboteux, avancé anté-

rieurement. Les pattes antérieures font courtes,

minces ,
d'égale grolTeur 5 les autres font longues

cylindriques. x '

'

11 fe trouve dans l'océan européen.

CREVETTE, G^mmarus. Genre d'infedes^de

la croilicme Section de l'Ordre des Aptères.

Les Crevettes ont quatre antennes fétacéeSj i|né-

gales j deux yeux immobiles; le corps alongé

,

crdinairement arqué & comprimé, compofé d'an-

neaux cruflacés ; une queue terminéfe par - plufîeurs

filetf; dix ou quatorze pattes onguiculées, &-quelques

appendices bifdes , au-dellous de la queue.

Linné a confondu ces infeéles avec les Crabes
,

les Éc-evides , les Pagures , les Squilies. Pallas les

a confondus avec les Cloportes , & de Çéer n'a fait

.^u'un feul genre des Squilies, des Crevettes &
ies Afelles , fous le nom générique de Squillel

M. G;"ôfFroy a décrit fous le nom Crabe jVEcré-

virtc des rivières & la Crevette des rurfïeaux., ^iViais

les yux immobiles 5: pomt du tout faillans , dif-

,fijiguenî au premier coupd'œil,, les' Grevççtes, des
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Crabes , de? Écrevines , des Pagures & des Squilies,

& le nombre des paires empêchent de les confondre

avec les A '..lies. La bouche de ces infedes préfente

d'ail'e irs des caraâèics tiès-différens, comme l'ex-

pofition qui va fuivre , doit le démontrer.

Les antennes au nombre de quatre , font féta-

cées
,
d'inégale longueur. Les fupcrieures font or-

,
dinairement plus petites 8c plus courtes que les

autres ; elles font compofées de trois articles alon-

gés
,
cylindriques , diftinds , & de quelques autres,

. coû ts, grenus , peu diftinds. Elles font inférées à

la partie antérieure de la tête, immédiatement au-

dellus des autres. Les inférieures font fétacees ,

plus comtes que la moitié du corps: les trois pre-

miers articles font cylindriques, diftinéls, prefque

égaux entr'eux , les autres font très-courts , tsès-

nombreux , à peine apparens.

La bouche eft munie d'une lèvre fupérieure,

de mandibules, de mâchoires, de huit antennules ,

& d'une lèvre inférieure.

La lèvre fupérieure eft large, avancée, cbriacée

à fa bafe , cornée & un peu échancrée à fon extré-

' mité. Elle eft placée à Ja partie fupérieure de la

bouche, au-defîiis des mandibules.

Les mandibules font courtes , obtufes ,
prefque

coriacées , creulees intérieurement. Elles font placées

à la partie latérale & antérieure de la tête.

Les pièces qui fe trouvent au-deflbus, & que

M. Fabricius a pris pour une lèvre inférieure, me
paroifl'ent devoir, être regardées comme des mâ-

choires. Elles font au nombre de fix , trois de

chaque côté. Elles font larges ,
applaties , un peu

. ciliées à leur extrémité interne.

i La lèvre inférieure qui fe trouve en-deflbus

,

'eft longue, recourbée, & couvre prefque toute la

bpuche. Elle eft membraneufe , échancrée , & ter-

minée par deux petites antennules.

Les'antennuîes font au nombre de huit : elles font

codrte"s ,
prefque fétacées , & compofées de trois

ou quatre articles peu diftinâs. Les deux anté-

rieures font inférées au dos des mandibules. Les

quatre qui fuivent, ont Içur attache au dos des

;
mkhoires , & les deux dernières font placées à l'ex-

;
trémité de la lèyre inférieure.

> Les yeux font cornés ,
applatis , immobiles &

point du tout faillans. Ils font placés à la partie

latérale, un peu fupérieure, de la tete , derrière

i les antenhes.

; La' tête' neft point diftinde. Tout le corps eft

i divifé' en anneaux , en recouvrement les Uns à la

fuite des autres. Ils font cruftacés & termines ^e-

\
chaque côté,, par un feuillet aaondi, qui recou-
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Vre l'ongîne des pattes. Le dernier anneau efl ter-

oiiiié par pliifieurs filets fétaccs.

Le nombre des pattes varie ": il eft de dix

ou douze , ordinairement de quatorze ; à la

fuite des pattes on remarque quelques appen-

dices plus ou moins longues, qui différent des vi--

ritables pattes, en ce que celles-ci font terminées

Çar un onglet , Se que les appendices font bifides

a leur extrémité.

Les Crevettes font des infcdes ordinairement

aquatiques & cruftacés
,

qui vivent ou dans l'eau

falée de la mer, ou dans l'eau douce des marais,

ou dans l'eau très-limpide des rivières , &c qui font

connus fous le nom de Puce marine ou de rivières.

Pu/ex fiuviatilis , ou de Squille fautante
,
parce que

mis à fec fur la terre , ils fcmblent fauter conti-

nuellement : on les voit fouvent fe cacher dans le

fable humide , & tout-à-coup en fortir en faacanr.

Lorfqu'ils font placés fur le fond de l'eau , ils fe

tiennent toujours couchés fur un de leurs côtés

,

parce que leurs corps alongé , applati Si comme
comprimé des deux côtés , étant plus haut que
large, c'efl-à dire , ayant un plus grand diamètre
du deflTus au-deffcus, que d'un côte à l'autre, les

contraint de prendre cette attitude, qu'ils gardent
de même lorfquMs marchent ou nagent fur ce

même fond; mais quand ils nagent au milieu de

l'eau , ou entre deux eaux , ils fe tiennent per-

pendiculairement , ou le ventre par en-bas. On ne
les voit point nager naturellement fur le dos, fi

ce n'cH: quelquefois , lorfqu'ils font emportés par

le courant. Ils ont ordinairement leur dos voûré

eu arc j ils ne portent jamais leur corps en ligne

droite , & leur queue efl: quelquefois courbée
confidérablement

,
qu^cUe fe trouve appliquée con-

tre le defîous du ventre. Les dcuze ou treize

auneaux du corps font couverts de plaques cruf-

tacées
,
qui defcendent aux côtés & vers les pattes

,

& qui forment en-delfous du corps , d'un bout à
l'autre , une cavité ou une efpèce de couhlfe.
Dans cette cavité fe trouvent entre les jattes
pluficurs lames minces & tranfparentes

,
placées

perpendiculairement , ou de façon que leur tran-
chant eft dirigé félon la longueur du corps. Far-
mi les pattes , les unes font dirigées en avant
ou vers la tête ; les autres élevées veis le dos &
apphquccs fur les côtés , ont leur direction vers 'la

queue. Les anneaux qui fuivent ceux où les pactes

lont attachées, font garnis de trois paires de longs
filets mobiles

,
que la Crevette tient prefque con-

tinuellement dans un mouvement d'ofciUacion ,

quoique toutes fes autres parties foient dans un
parfait repos. Chacun de ces fix filets eft divifé
traRfverfalcmcnt [ar u.ie articulation en deux pièces,
donc celle qui efl: attachée au corps, eft eu forme
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de t'ge cylindrique, oc l'autre partie eflcompoféc
de deux longues branches coniques ouféracéûs,
placées l'une à cô:é de l'autre, terminées en pointe

déliées , . & garnies d'un grand nombre de poilî-

Ces deux branches , qui font fubdivilées en plu-

fieurs articles , & qu'on peut regarder comme des

nageoires très - flexibles , font mobiles à l'articu-

lation qui les unit à la pièce cylindri^jUe. La queue
cil garnie de pièces allongées, très- remarqua-

bles , attachées deux à deux aux trois derniers an-

neaux du corps. Ce font des parties écailleufes ,

applacies & mobiles , divifées tr«.nfverralernent par

une articulation en deux portions, dont la féconde

efl compofée de deux branches dilUndes, égale-

ment ir.obiles & articulées à la première portion
,

qui en efl comme la tige. Toutes ces longues par-

ties, quoique mobiles à leur articulation, n'ont ce^

pendant point de mouvement volontaire , &: fui-

vent feulement celui que la Crevette donne à la

partie poftérieure de fon corps ; elles font auflî

comme des nageoires , dout riufed:e fait ufage pour

frapper l'eau en nageant.

D'après le fimple expofé de tout cet appareil ,

on doit juger que les Crevettes favcnt nager avec

beaucoup de vlicelle. Quoique Rœsel ait d i en
avoir nourries de fruits, d herbes & de racines ,

on trouve qu'elles font vraiment carnacicrts, qu'elles

mangent & la chair & le poillon , ainfi que d'autres

infeétes , ou même leurs camarades mortes
, quand

elles en trouvent à leur difpofition. Les pécheurs

difent qu'elles rongent leurs filets, & Linné rap-

porte la même chofe ; mais on doit plutôt conjec-

turer qu'elles ne fe rendent dans les filets
,
que

pour ronger le poiiïbn qui s'y trouve. Les Crevetres

font diflinguées comme les autres infeâ;es,en niâ'.es

& en femelles. Leur accouplement efl à-peu-piès le

même que dans les Squ;!lcs : nous en renvoyons

les détails à l'article de ces dernières. Les petits

ne quittent point leur mèie avant d'avoir pris vie :

elle porte fcs œufs fous le corps, dais un efpèce de

fac , d'où les pttits fortent enfuite
,

après avoir

quitté l'enveloppe de l'œuf , comme nous 1 avons

obfervé dans les Cloportes : c'eit ce qui doit

mettre une grande diflance ertre les Crtve-te 8c les

Crabts. Ces infedes ne fubifjent point de tr.^jisfor-

mation , &c ils ont d'abord en naiffant la torme

qu'ils corfervent enfuite pendant toute leur vie ;

mais ils changent plufieuis fois de peau , à raefure

qu'ils grandiifinr. La peau quittée fe refcrne li

exaélemeut ,
qu'elle repréfcnte comme l'infcdc

même. Pour garder les Crevettes long-tems en vie ,

il faut les placer dans un grand vafe co-ivert ,

rempli d'eau fraîche. Quelques efpèces fervent d'ali-

ment aux hommes. Les habirans de la Sibérie

trouvent un mets délicat dans la CrcYetteCancelle <,

Oitifcus Cancellus de Palîas.
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CREVETTE.
G J MM A RU s. Fab.

CANCER. Lin. G e o f f.

SQUJLLJ. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

I

Quatre antennes fétacéts , plus courtes que le corps j les deux inférieures

Iplus longues que les deux fupérieures.

Bouche formée d'une lèvre fupérieure , de deux mandibules j de deux mâ-
choires divifées, d'une lèvre inférieure très-avancée, &: de huit aniennules courtes.

^
Yeux immobiles

,
point du tout faillans.

Pattes ordinairement au nombre de quatorze.

ESPÈCES.

1. Crevette ampoule.

Quatorze pattes , les deux antérieures

terminées par un onglet mince ; cuijfespojlé-

tieurcs comprimées ^ dilatées.

z. Crevette folâtre.

Quator(e pattes, les deux antérieures

terminées par un onglet ; les Jix pojlé-

rieures comprimées , dilatées.

'^'3. Crevette Cancelle.

Quatorze panes , les quatre antérieures

terminées par un onglet • corps avec une
rangée d'épines de ch.aq^ue côx.

4. Crevette longicorne.

Antennes plus longues que le corps
\

queue obtufe \ les deux pattes antérieures

terminées par un onglet.

j. Crevette fauteufe.

Quatorze pattes, les quatre antérieures

terminées par un onglet ; cuijfesJimples,

6. Crevette gammarelle.

Quatorze pattes , les fécondes font ren-

flées & onguiculées ; cuijfes ovales.

7. Crevette des ruiiïeaux.

Quator^es pattes , les quatre antérieures

terminées
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terminées par un onglet j antennes fupé-

rieures
, plus longues.

8. Crevette cornue.

Bouche courbée yfuhulée ; corcelu avec

deux cornes de chaque côté,

5?. Crevette linéaire.

Corps linéaire ; quatorze pattes , les

quatre antérieures terminées par un onglet ,

les quatre fuivantes véjîculeufes»

10. Crevstte faline.

J^ingt pattes étendues ; queue fubulée.

1 1. Crevette filiforme.

Linéaire; dix pattes ^ les intermédiaires

plus grandes.

CREVETTE. (Infedles.)

i2. Crevette marécageufe.

Pattes étendues j les deux antérieures

onguiculées ; queue cylindrique ^ bifide.

15. Crevette boITue.

Oblonguey bojfue; antennes pliées^ très-

longues.

14. Crevette appâr.

Queue articulée , fubulée , fendue à l'ex-

trémité \ les deux pattes antérieures ongui''

culées.

1 y. Crevette des Médufes,

Têteobtufe j les quatre pattes étntérïeures

terminées par un onglet.

Hijt. Nat d£S InfeUes. Tom. VI.
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I . C?,.r.vETTE ampoule.'

G.iJifM.-iRUs ampulla. ' -

G .mmariis manihus aàaUytîs , pedihûs quatuoT-

dedrn
, ftmoribus pojîicis comprejfo dilatatis. F\R

.

Sfcc. inf. tom. i. pag. 515. vP . i.

—

Mant. inf.

tom. I. p. 334. 11° . I

.

I
Cancer ampiillà macroùrus ahîcUidrîs , corpore

àvali y
pedibus qitatudrdeeirk ' JlthpUcibus , lamints

femorum pojUci paris ovjto fubrotundis. Phips, /f.

ùor. p. ipi. î..b. II. fig. j.

Elle eft une des plus giancles du genre. Le corps

eft renflé, véficuleux ^ prcfque bîanc. La tète

éft courte , courbée , pointue. ].c4> patres font

au nombre de quatoize. Les cuifles poirérieure?

font comprimées & dilatées La queue cfl fermée

àc fix feuillets: le dernier article ell bifide, & les

diviiions font . aiguës.

Elle fe trouve dans la mer du nord.

j i. Crevette folâtre.

I

GammARUs nugax.

i
' Gammarus manihus adactyiis

,
pedibus quatuor-

àéc'un ^ fernoribus. fexpi jiicis ^ omprejjb dnatàtis.

Fab. Spéc, inf. t. \. p. ^16. n°, z. — Mant inf.

tom. i.pag. 554. n''. 1.

Cancer nuc?;ax macrourus an 'icu^aris , pedibus q/ta-

tuoràecim fimpUcibus larnin's femorum jexpojie-

riorum diLatatis fuhrotundo cordatis. Phips. It.

Bor. i^i. tab. 11. fig. 2.
'

!

\ Les antennes inférieures de cette efpcce , font

portées fur un petit filer. Les pattes font au nom-
bre de quatorze: les lames qui accompagnent les

(\t cuilTes poflérieures font dilatées , en cœur

,

pref]ue arrondies.

Elle fe trouve daàs la mer du nord.
l!

j 3. Crevette Cancclle.
,

c':

|, Gammarus Cancellus.

Gammarus manibus quatuor monodaBylis , pe
dibas quatuordecim

, corporis fegmentis ucnnque

fpinofis.

Gammarus Cancellus manibus quatuor monodac-
ty lis

, pedibusfedecim.i A'i.Spec. inf. tom. i.p.
n". 5.— Mant. in/, tom. 1

. 5 5 4. 3

.

Onifcus cancellus. Pâli. SplcU. \ool. faffic).

p. f. tab. i.fig. 18.

Elle eft plus grande que !a Crevette fauteufe , à

laquelle elle refTcmble pour la forme du corps. Les
antennes fup'érieures, plus longues que les inférieures,

«ne trois arrictës cylindriques à leur bafe , & cn-

fuitc vingt-deux anides petits
,
peu diûinds j les
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inférieures ont le .premier article court , les deux
autres l'.'ngs cylindriques. La tête cft lilFe , avec

une petite épine de chaque côté de la bouciie. Le
corps ert coinprimé & formé de fept anneaux prelr

que carénés fur le dos , armés de chaque côté ,

d'une petite épine conique , &. d'une lame arrondie :

l'épine du cinquième anneau eft plus grande Se

plac;c un peu plus haut; la lame du quatrième an-

neau eO; large & grande j les trois pollérieures font

courtes & plus étroites que les autres. La queue e'I;

formée de fix anneaux,, dont les deux premiers font

icmblables à ceux du corps, mais le troifièmc n a

point d'épines , & les trois dernièrs font plus pe-

tits , & terminés par des filets , tandis que les autres

donnent naiflance aux appendices. Les pattes font au
nombre de quatorze : les quatre premières font

renflées , terminées par un crochet très -fort; l:s

quatre fuivantcs font un peu plus longues ,

term nées par un crochet fimple : ces huit

pattes, font dirigées en avant. Les fix deinicres

pattes font longues & dirigées en arrière. Les
appendices de la queue font fétacées & au nombre
de fix ; les filets qui la terminent font en pareil

nombre : ils fost bifourchus & articulés : îè prc^

inier article elt prcfque caréné & muni de deux

jnquans ai'^us , dont l'interne t'A plus peyt : la

remière paire de ces filers a le premier article très-

iong & arqué. Le corps de cet inf £le eft d'un brun

verdàtre , avec un point noir fur le dos de cbafque

article. On remarque aufiî fur tout le corps de

petits points enfoncés, moins nom.breux fur le mi-
lieu des anneaux , à l'extrémité de la queue & fur

les pattes.

Elle fe t!-ouve dans les fleuves de la Sibérie, oii elles

font en fi grand nombre, qu'elles fervent d'ali-

ment aux poilions & aux oifeaux aquatiques , ^ainfi

qu'aux habitans du pays , qui trouvent ce metè

délicat.

4. Crevette longicorne.

GammARUS longicornis.

Gammarus manibus adaBylis antennis corpore

long'oribas cauda obtufa. Fab. Sp^c. inf. tom. 1.

pag. p6. 72°. 4. — Mant. inf. tom. i. p. 354.

4. — It. Norir. die 4, aug.

Cancer m-icrourus groflîpes articuiaris , maaiius

adaBytis long tudine corporis. L i N. i>yfi. nat,

pag. iO^ n^. 80.

Ajiacus muticus ,
pede antico fubulato edentulo

ongiffîmo craf[iJimo. —Gkoho\ . Zoopk. n'^.^iy.

tab. \n.fig. 7.

Onifcus volutaîor. Pall. Spicil. [ooL fafjîc. 9,

p. jj. tab. 4. fig. 9.

AJlacus linearis.Vnnu. Zool. hrit. tom.^.p. 10,

ab. 16. fig. 31. .

Pulex maiinus cotniitus. Raj. Inf. f . 43

.
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• Elle a près de fix lignes de long. Le corps eft li-

aéaire, un peu déprimé, légèrement convexe cn-

dcflus. Les antennes font inégales ; les {upérieurcs

font fétacées, plus courtes que !a moitié du corps
;

les inférieures font très-grollés & plus longues que [c

corps; le premier article eft court, le fécond guère plus

long ; le troifième très-long ,
marqué au - delîus

d'une ligne longitudinale, obfcure , fur laquelle on .

remarque des points obliques
,
pâles; le quatrième

article cli plus mince, obfcur en-delTus ; le der-

nier eft crochu, un peu aigu. Les pattes lont au

nombre de quatorze : les huit premières font diri-

gées en avant, & les fix poftérieures dirigées en

•arrière. La queue eft un^peu penchée , & com-
pofée de fîx anneaux , don"t les trois premiers don-

.nent naiilance aux appendices ; les autres font un
peu plus étroits & terminés par des filets bilurqués.

Elle fe trouve dans l'océan européen, & dans les

eaux falccs fLagnantes.

j. Crevette fauteufe,

, GamM/irus Locufta.

Gammarus manïbus quatuor adaBylis , pedibus

quatuordecim
, femoribus Jimplicibus. Fab. Syjl. ent.

p. 41 8. n". I. — Spec. inj'. tom. i . pag, 5 1 6. , 5.— Mant. inf. tom. i, /^a^.
j 5 4. 5.

Cancer macrourus Locufta articularls , manibus
quatuoradaElyiis pedibus quatuordecim. L I N, ^yjl,

nat, p. 10)5. n'^. 82..— Faun, Juec, n". 1041.

Iter GotL x6q.

Onifcus Locufta. Pall. Spicil.
^

[oo\ fajjïc. 9.

j>. ^y. tab. 4. fig. 7,

Pu'.ex marinas. Raj. Inf. p. 43,

SuLZ. Inf. tab. Z5. fig. ij2.

Elle eft un peu plus grande que la Crevette des

ruilîeaux. Les antennes fupérieures font beaucoup
plus courtes que les inférieures , ce qui la diilin-

gue principalement de la Crevette des ruiffeaux
,

dont les antennes fupérieures font les plus longues.

Le corps eft un peu moins comprimé Les pattes

font au nombre de quatorze : les quatre primièrcs

font courtes, alTez groft"es : les fuivantes font min-

ces, un peu plus longues; les quatre dernières font

très-courtes. Les appendices de la queue font féta-

cées, & les filets qui la terminent font très-courts.

Elle fe trodve dans l'océan européen.

6. Crevette gammarcUe.

Gamm ARUs gammarellus.

Gammarus manibus quatuor fecundis ventricofis
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adiciylis , pedibus quatuordecim femoribus ovaiis.

Onifcus Gammarellus. Pall. SpicH. lool.fajjlc.
pag. {7. tab. 4. [la. 8.

Cancer Locufta. Scop. Ent. carn. ii-^6.

^

Squilla cauda fubulata bifida pede utrlnque an"
tico chelifero tribufque utrinque ultimis natatoriis.

Grouov . Zooph. n^. 990.

Elle reiremble beaucoup à la Crevette des ruif-

feaux , mais elle eft un peu plus courte. Les an-
tennes fupérieures font courtes Si fétacées; les in-

férieures font fétacées , un peu plus courtes que le

corps. Les pattes font au nombre de quatoizet;

Us deux premières lont courtes & minces; les fé-

condes font grandes & renflées; les quatrièmes font

les plus courtes de toutes ; les autres on: leurs cuiîies

ovales , un peu comprimées. Les appendices font

fétacées , & les filets de la c^ucue font bifides.

Elle fe trouve fur le bord de la mer méditerranée

& de l'océan européen.

7. Crevette des ruifleaux.

Gamm ARirs i'ulex.

Gamin arus manibus quatuoradaBylis pedibus
quatuordecim , antennis anticis longioribus.

Gammarus Vulcxmanibus quatuorada^ylis ^pedi~
bus dcccm, Fab. Sy/i. ent. pag. 418. 1.

—

Spec. inf, t.i. p. 517. n". 6.— Mant. inf. tom. j,

pag. 554. 6.

Cancer macrourus Pulex articularis , manibus qua-
tuoradaciylis , pedibus decem. L i N. Syft. n.it,

pag. 1055. «".Si. — Faun fuec. 204 1 .— lu
oélland. 41. 96.

Cancer macrourus rufcfcens ^ tkorace articulato,

C-LUii'. Inf t. z. p. 66j.n^. i. pl. 11. fig. 6.

La Crevette des rulileaux. G£Off. Ib.

Squilla Pulex aquatica , corpore comprefifo
^
pedi-

bus quatuor anticis c/te/acis^ cauda fetis Jexbifu/cis

terminata. Dec. Mem. inf tom. y. p. 525. 4.
tab. i^. fig.

I. 2.

Sqiiille Puce aquatique , à corps comprimé
,

dont les quatre premières pattes font à pinces fuîi-

plcs, & la queue terminée par fix filets articulés

,

fourchus. Dec. Ib.

Pulex fluviatilis. Raj. Inf. p. 44.

Vermis aquaticus cancrifvrmis. Frich. Inf t. 7,
pa^. x6. tab. 1 8.

Squilla fluviatilis . Merret. Pin. p, ipi,

ROES, Inf tom. }. tab. 6i.

Â3L i
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KlSin. Dab.pag. ^6. tab. i.Jig.-d. e.f.

VuUx marinas, B\sT. Sabf. tom, i.p.^l. tal. }

.

h- 7.

Cancer Pulex. Scop. Ent. carn. n". 1
1
57.

AJiacus Pulex. Pïnn. Z«ol. bric, tom, 4. p. ii.

Cancer Pulex. ScHKMiK. Enum. inj.aufl. n°. m y.

Cancer Pulex. FouRc. Ent. par. z. pag. ^40.

Cancer Pulex. Vill. £«f. tom. ^. p. ï6t.n'-'. j^.

EI!c a environ fept lignes de long. Le corps efl:

comprimé , ordinairement arqué & compofé de fept

anneaux. Les antennes fupérieures font plus longues

que les autres : le premier article cft alfez gros

& cylindrique ; le fécond eft plus mince & cylin-

drique; les autres font courts, à peine diftindls, les

inférieures font une ou deux fois plus courtes que les

liipérieures : le premier article eft court, aflezgroS;

le fécond eft plus long , un peu plus mince & cy-

lindrique ; le troifième eft un peu plus mince &
un peu plus court ; les autres font courts & grenus.

I,es pattes font au nombre de quatorze, ainfi que

dans toutes les efpèces de ce genre : les quatre

antérieures font courtes & terminées par un ongle

fort & crochu ; les quatre fuivantes font un peu plus

minces; les fix dernières (ont plus longues , relevées

Se dirigées vers le dos. Les fix appendices qui fe trou-

vent au-defTous de la queue, font fétacées & bifides.

La queue eft terminée par fix filets fétacés & bi-

fourchus.

Les fauts que cet infeile fait
, lorfqu'il eft hors

de l'eau, lui ont fait donner le nom de Puce;
mais ces fauts font communs à toutes les autres

efpèces.

Elle fe trouve dans les eaux douces des ruiiTeaux

& des fontaines, dans toute l'Europe.

8. Crevette cornue.

Gammaius corniaer,
o

Gammarus manibus adaHy^is
, rofiro încurvofubu-

lato^ thoracis lattribus cornu duplîci. Fab. Spec.

inf. tom. Lpag, Jiy./z'.y.

—

Mant. inf. tam.i.

f. 554. n^, j.——lt. norw- die I9. aug. p. j8}.

Elle eft de grandeur moyenne. Les quatre an-
tennes font égales, filiformes, (impies, blanches.

Le chaperon eft court , fubulé , courbé. Les yeux
font grands , felTilcs

,
ronges. Le corps eft formé de

onze inneaux , courts
, blanchâtres, rouges fur leurs

bords ; les cinq derniers font carénés & épineux.
Sous les côtés du corcelet , on apperçoit deux cor-
nes fortes, fubulées, aiguës, réunies à leur bafe

,
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l'antérieure cfl: arquée. La q«cuc efl: terminée pat

plufieurs fiiets bifides.

Elle fe trouve dans les mers du nord,
I

<j. Crevette linéaire.

GammARVs linearis.

Gammarus manibus quatuor moitodaSylis , pedi-

bufque quatuor veficulofis , corpore lineari,

Gamma'us linearis manibus quatuor monodaSlylis

,

peJibus djcem.YAB. Syft. ent.p.^19. ^,—Spec.

inf. tom. I. ^17. g. — Slant. inf. tom. 1.

p. 334. 8.

Cancer macrourus linearis articuluris , manibus

quatuor monodaSiylis y pedibus decem. L I N. Syjl.

nat. pag. 10^6. n°. 83.

Onifcus fcolopendroïdes. Pall. Spicil. [ool.

fajfic. çi.p. 78. tab.^.fig. 15.

Aftacus atomos. Penh. Zool. brit. tom, 4. p. H.
pl. i^.fig.

East. Subf. tom. I. p. }Z. tab. ^. fig. l.

Elle a de fix à huit lignes de long. Le corps

eft filiforme, variqueux, compofé de lept anneaux.

Les antennules fupérieures font un peu plus lopgues

que les inférieures. Les deux pattes antérieures

font courtes & rerminées par un ongle crochu ; les

deux fécondes font beaucoup plus grandes , un peu

renflées , & terminées par un ongle crochu , très-

fort; les troifièmes & les quatrièmes font ovales ,

véficuleufes ; les fix dernières font fimples, un pca

plus longues que les autres, & terminées par un

petit crochet.

Elle fe trouve dans l'océan européen , dans les

mers d'Iflande & de Tcrre-ncuvc.

10. Crevette fahnc.

Gammakus falinus, ,

Gammarus pedibus vigînti patentibus , cauda fu-
bulata. Fab. Syfi. ent. pag. 419. n^ . 4. — Sp. inf.

tom. I. pag. jij, «*». p. — Mant. inf. tom. 1,

53J . 5.

Cancer macrourus falinus articularis , manibus

ada£iylis , pedibus patentibus , c*uda fubulata.

Lin. ayft. nat. p. 1056'. . 8é.

MAT y. Diar, britan.

Il eft très-petit. Le corps eft oblong. Les yeux font

diftans , pédonculés
,

placés fur les côtés de la

tête. Les antennes font fcracées
,
plus courtes que

le corps- La queue eft filifocme , un peu fubulée ,

de la longueur du corps. Les pattes font att

nombre de vin<Tt,
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U. Fabricîus a remarqué deux variétés , {'une i

avec les yeux faillans, globuleux , noirs Se un ovaire

ovale de chaque côté, rautrc , avec les yeux peu

marqués, & les pattes antérieures avancées en for-

me de pinces.

Je crois que cet infedc n'appartienc point à ce

genre ; mais n'ayant point encore eu occafion de le

Yoir ,
je ne puis prononcer avec certitude.

Elle fc trouve en Angleterre , dan« les falines de

Limington.

II. Crevette filiforme.

Gammab^vs fi/iformis.

Gamfnaras corpore lineari , pedibus dectm , me-

diis majoribus.

Cancer macrourus filiformis linearis aniclaris ,

Pedibus decem , mediis majoribus. L i N. Syfi. nat,

pag. 19^6. no. 8;.

Cancer filiformis linearis meiio ckelatus , pedibus

fuatuor. Lin. Amœn. acad. tom. 6. p. 41 J. n'^. 99-

Le corps ell linéaire , mince , long environ de

(îx lignes. Les antennes font longues ,
compofées

de trois articles diflinds , & d'un grand nombre

d'autres très-petits. Les pattes, fuivanc Linné ,
font

au nombre de dix : deux petites vers la tête , deux

vers le milieu du corps , ovales
,
beaucoup plus

grandes , munies intérieurement d'une petite dent

,

& fix autres pattes foBS la queue. La queue cft

«btul:.

Elle fe trouve à Malaca.

12. Crevette marccageurc.

Ùammakus ftagnalis.

Gammarus nran bus adcBylis , pedibus paten-

Ibus y sauda cylindiica bifida. Fab. Syft. ent.p. ^\^.

n^. Spec. inf. Com. l.pag. ji8. n°. i»,—
Mani. inf. tom. i.p. 3jj.n"'. 10.

Cancer macrourus ftagnalis arcicularis manîbus

adailylis ,
pedibus patentibus , cauda. cylindrica

bifida. Lin. Syft. nat. p. loy^. n''. 87 Faun.

fiec, n°. 1-045.

L,arva aquatîca globulo coccineo nitente umbili-

^a!i , caudu bifida, LiN. Faun. fuec. edic. 1. app.

j>. 388. I J57.

Elle a environ fix ou fcpt lignes de long , &
refiemblc, au premier coup d'oci! , à un petit poifTon.

La têteen: dépiimée ; les yeux font petits, obfcurs
,

latéraux , diltans. Les antennes font capillaires. Le
6ont eft obtus. Le roftre cft obtus , fléchi comme
dans les Ogales, étroit. Le dos eft convexe, rou-

geâtre. La queue cft mince , articulée
, prefquc
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la lôngueur du corps , & terminée par un

filet horizontal , bifide
,

aigu. On remarque vers

l'anus un petit corps globuleux , de la grandeur d'une

graine de moutarde, rouge , avec un rclîet brillant

,

doré , un peu jaune fur les côtés. O i apperçoit

environ douze pattes ,
placées de chaque côté.

Cet infede rage fur le dos comme les Noto-
neélcs. La femelle feule eft munie du corps globu-

leux dont nous venons de parler , & qui e(t peut-

êtrç fon ovaire.

Elle fe trouve en Europe dans les eaux douces

ftagnantes.

ij. Crevette bofluc.

Gammarus gibbofus,

Gammarus oblongus gibbus , antennis pUcatts

longijjîmis. Fab. Mant. inf. tom, l. p. m- i r.

Onifcus gibbofus, Y k-B. Syfirent, p. 198. 14.—
Spec, inf. tom. \. p. 377. n'^ . 15.

Le corps de cet infeélc eft petit , glabre , liffe

,

jaunâtre , parfemé de points obfcurs. La tête eft

groiTe , obtufe , munie de deux yeux grands &
rapprochés, & d'une grande tache verte. On remar-

que deux antennes féracées
,

pliées & fléchies fous

le corps, & deux fois plus longues que lui. Le dos

eft bollu & divifé en fept anneaux , dont le pre-

mier eft court. La queue eft formée de trois feuil-

lets aigus , fendus Les pattes font au nombre de

quatorze ; les intermédiaires font un peu plus lao-

gues que les autres.

Elle fe trouve dans les mers du PortugaL

14. Crevitte appât.

Gammarus ejca,

Gammarus manibus adaciylis , cauda articulait,

fubulata apice fiffa. FaB. Sp. inf. tom. i.p. )i8.

n°.\i.— Mant. inf, tom. 1. pag. } j f . n**. 1 1.—
It. norW' die \9.jul, p, 249.

Elle cft prefque de la grandeur de la Crevette

des ruifleaux. Les antennes fupérieures font fim-

ples ,
courtes, fil formes ; les poftérieures font fé-

racées , recourbées
, plus longues que le corps. Tout

le corps eft noirâtre. La queue eft fubulée ,
pref-

que de la longueur du corps, & compoféc de cinq

articles , dont le dernier elt fendu.

Elle fe trouve dans les mers du nord , & les

pêcheurs s'en fervent comme appât , pour prendre

je poilî'on.

I y. Crevette des Médufes.

Gammaruh Medufarum, ,
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Gammarus manibiis quatuor monod^z^ylïs , ca-

pite obtujljjimo. Fab. Sp. inf. tom. i. p. 518. n". 12.

'—Mant.inf. t. 1. pag.
5 3j.«*. 13. — It.norw.

die 8. aug.

Onifcus quadrïcornis ohloigus ,flylîs caudalibus

Jenis , antennis quaternis. 'S a'B, Syfl, ent. pag, i^'),

n', I j. — Spec. inf, tom, i . pag. jyS. n°. i 6.

Afclle quadricorne. Z/zcyc/, Aselie. n'. 12.

Pulex cancriformis.ST:i!^OLM..Sundm. iiS. tab. 1.

fig. 12. 1-3.

Cancer Medufarum antennis brevijjlmis ,
corpore

lutiori, MULL. Zooi. dan.prod. ijfî-

Le corps eft petit , courbé , obtus ant'rieure-

ment. Les quatre antennes font courtes , filiformes
,

fimples. L'abdomen eft aminci poftérieurement. La

queue eft terminée par quatre feuillets bifides. Les

pattes font petites , courtes.

Elle fe trouve dans la mer du nord.

CRIOCERE , Cr/ocektj ,
genre d'infciftes de la

Iroifième Sedtion de l'Ordre des Coléoptères.

Ces infedes ont deux antennes filiformes, plus

courtes que le corps; la tête diftindle, munie de

deux yeux faillans ; le corcelet étroit
,
prefque cy-

lindrique j deux aîles cachées fous des étuis durs,

coriaces ; enfin , ks tarfes compofés de quatre

articles , dont les trois premiers
, larges

,
garnis

Je'houppc en-deiroui j 6: le troifième , bilobc.

Linné avoir rangt ces infedes parmi lesChiy-

fomèles. M. Geoffroy eft le premier qui les a

diftinwués , & leur a donné le nom de Criocère.

d'après la forme de leurs antennes. -

Les Criocères ont beaucoup de rapports avec

les Cbrylomèles , mais elles en font fuffifamment

diftinguées par les antennes filiformes
,
compofées

d'articles courts & cylindriques
,

parles antennules

filiformes , & par le corcelet cylindrique.

Les antennes font filiformes
, prefciue de la lon-

gueur de la moitié du corps , & compofées de onze

articles , dont le premier eft renflé , affez gros , les

deux ou tiois fuivans font courts & plus petits j

les autres font cyimdriques & égaux. Elles font

inférées à la partie antérieure de la tête , à peu

de diftance l'ime de l'autre.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupériéure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

îèvre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvi-e fupériéure eft cornée , affez large , ar-

«oadie ôc ciliée à fa partie antérieure."
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Les mandibules font cornées , arquées , aflez

courtes, entières, pointues à leur "extrémité.

Les mâchoires font avancées , droites, cornées,

obtufes j bifides : les divifions font inégales ; l'ex-

tciieure eft plus grande , arrondie , ciliée j l'ia-

térieure eft courte 6c pointue.

La lèvre inférieure eft très - courte ,
prefque

cornée , arrondie & ciUée à fon extrémité.

Les antennules antérieures, un peu plus longues

que les autres , font compofées de quatre arti-

cles , dont le premier eft périt , les deux luivans

font courts , arrondis
,

prefque coniques , & le

dernier eft ovale. Elles lont inférées au dos des

mâchoires. Les antennules poftérieures font courtes ,

compofées de trois articles , dont le premier e{l

petit ; le fécond prefque conique , & le dernier

ovale. Elles font inférées à la partie mtérieure la-

térale de la lèvre inférieure.

La tête eft diftinde , ordinairement penchée, à-

pcu-près de la largeur du corcelet. Les yeux foiu

arrondis & faillans. Le corcelet eft beaucoup plus

étroit que les élytres , & il a une forme prefque

cylindrique. L'écuffon eft petit
,
triangulaire , un peu

obtus poftérieurement. Les élytres font dures , co-

riacées , convexes , de la grandeur de l'abdomen i

elles cachent deux aîles mcmbraneufes ,
repliées.

Les pattes fonr de longueur moyenne. Les cuiffes

fout un peu renflées. Les jambes font cylindriques,

& les tarfes font compofés de quatre articles ,

dont les deux premiers font larges, triangulaires,

garnis de houppes en-deffous , le troifième eft large,

bilobé & garni de houppes , le quairièiTie mince ,

arqué , & terminé par deux crochets.

Les Criocères font des infedes remnrquables

,

quoique allez petits , par une jc-lie forme un peu

alongée, décorée dans quelques efpèces, de brillantes

couleurs. Ils paroiffent quelquefois de très-bonne-

heure vers le printemps. C'eft fur les fleurs dés

jardins , des prés , des campagnes ,
qu'ils cher-

chent à fe repofer & à vivre. Lorfqu'on prend ces

infedes , ils font entendre un efpèce de petit cri,

produit par le frottement de l'extrémité fupériéure

de l'abdomen , contre l'extrémité inférieure des

élytres : plus on prefl'e les élytres contre le corps
,

& plus ce cri eft fort : ils s'.iccouplent auffi bien-

tôt fur les fleurs où ils vivent ; le mâle fe place fur

le corps de la femelle: leur accouplement dure au

moins une heure , & peut-être bien davantage. Après

que l'accouplement eft fini , la femelle fe promène

fur la fleur , elle cherche un endroit à fon gré ,

pour y dépofer fes œufs, & cet end: oit eft ordi-

nairement en-defTous de quelque feuille ; elle les

y arrange les uns auprès des autres , mais avec

peu d'art & de régularité. Chaque œuf fort du

1
corps , enduit d'une hqueur propre à le coller fur
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la' feuille, contre laquelle il.eft cniuite appligUt?.

La femclie en dépofe ' huit ou dix les uns au-

j^irès des autres ^ &. fans doute (a ponte ne con-

iUlc pas eu un ft;ul de ces petits tas. Ces œufs

dans certaines efpèces font obiongs j ceux récem-

ment pondus, font rougeâtres , même aflez rouges
;

ils bruwifeiit cjuand la liqueur vifqueufe qui les

couvre commence a fe de Ile cher. Au boutd'une qyin-

zaine de jours on voit les p.etites larves patoître
,

fans trouver cependant aucune coque vide , ni

aucun refte de cette enveloppe qui les jrenfsrmoit.

Mais peut-être ces coques ne font-elles difficiles; à

trouver, que parce qu'elles font très minces, ou
paice que les mouvemens que ruikâ:e fe donne
pour achever de s'en tirer , les détachent de la

feuille Se les font tomber. Quoiqu'il en foit , dès

que les petites larves d'iinc même nichée font en

état de marcher , elles s'arrangent les unes à côté

des autres , a-pcu-ptès dans le même ordre que
les Chenilles communes. Elles ont leur tcte fur une
même ligue ; elles mangent enfemble , & ne

mangent que la fubftance de la feuille , du
côté fur lequel elles font pLicces» A mefure qu'elles

croiflent j elles s'écartent les unes des autres
,

& enfin elles fe difperfent lur dilFérens endroits

de la feuille , & fur différences feui4les. Alors

1a -larve attaque tantôt le bout de la feuille , tantôt

un de fes bords : affcz fouvent elle la perce au

njilieu , & la mange dans toute fon épailleur. Cette

larve fe donne peu de mouvement; elle ne mar-

che guère , ou au môins elle ne va en-avant que

quand la ftu'lle qu'elle a attaquée lui manque, ou
que quand il n'en relie aux environs de l'endroit

qu'elle ronge , que des parties trop defléchées.

Pendant qu'elle mange, elle fait de temps en temps

un pas en arrière; & cela, parce que fa façon

de mange^ n'ell pas d'aller prendre ce qui efl: de-

vant elle , mais ce qui eil vers le deiïbus de fon

corps.

Les larves des Cfiocères font grolTes , courtes ,.

ramaflées & lourdes , leur corps eft mol, & cou-

vert d une peau fine &: délicate. Elles ont une

tête écailleule , Se fix pattes pareillement écail-

l-eufes. Autant l'inrcéle parfait attire agréablement

les yeux par fa jolie forme , autant la larve les

repoulTe par un alpeél bien diliérent. Ce n'efl pas

qu'elle foit plus mal conformée que tant d'autres

larves , niais c'eft fon efpece de vêtement qui la

rend informe & h'dcufe. Après avoir tiré des fauiUes

de quoi fe nourrir , le marc de ces mêmes feuilles

a encore pour elles un ufage utile , il fert à la

vêtir. Sur des feuilles maltraitées, ou voit de petits

tas de matière humide~, de la couleur & de la

confiftance de ces mêraes feuilles , un peu macé-
rées & broyées. C hacun de ces petits tas a une
figure affez irrégulière , rnals pourtant arrondie &
un peu oblongue. Tout ce qu on apperçoit alors

,

c'elt la matière qui fert de couverture à chaque
larve

,
qui la couvre prefque en entier ; fi on y re-

garde de plus près , on clvftingue bientôt k^.tcte
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noire de l'infeéle
, occupée à faire agir fur la

feuille les deux dents dont elle efl munie» Oa peut

aufli appercevoir de chaque côté Se affcz près de

la tête , les trois pattes noires & écaillcufes , ter-

minées par deux petits crochets que rinfeétc cram-
ponne dans la fubftance de la feuille. Cecte ma-
tière étrangère efi: peu adhérente , i!. efl aifé de
l'emporter par un frottement ailez léger, Silo-rqu'on

a,m;s la larve à nud , on ia trouve allez fembla-
ble à tant d'autres larves ;, mais fa peau paroît

très délicate ; elle a une tranfparence qui porte à

la juger ainfi , ce .qui permet d'appcrcey. ir des mou-
vemens delà plupart des parties Htérieures. Aulli li

nature a-t-elle appris à l'iafedle une façon fingulière

de fe mettre à l'abri de l'imprelfion de l'air extérieur

ou de celle des layonsdu folcil; elle lui a appris à
fe couvrir de fes propres excrémeiis , Se elle a tout

difpofé pour qu'il le prit faire aifément. 1,'ouver-

ture de l'anus ^es autres infeéles eft placée aa
bout, ou près du bout du dernier anneau , & or-

dinairement du côté du ventre ; l'anus de notre

laive eft. un peu éloigné du bout pollérieur , il

eft placé à la jon£lion du pénultième anneau avec
le dernier , •àt ce qui eft plus remarquable , du
cô;é du dos. La difpodtion du reélum , ou de
l'inteftin qui conduit les excrémens à l'anus , 8c

celle des mufcles qui fervent à les faire fortir ,

doivent lépondre à la fin que !a nature s'eft pro-
pofée , en drfpofant ainfi cette ouv.rture. Les ex-
crémens qui fortent du corps des i ifed:es en gé-
néral , font pouifés en arrière dans la ligne de
leur corps; ceux que notre larve fait fortir, s'élè-

vent au-deÏÏ'us du corps &c font diriges du côté de
la tête. Ils ne font pourtant pas poufTés loin ;

quand ils font entièrement hors de l'anus , ils

tombent fur la partie du dos qui en eft proche j

ils font retenus par leur vifcolité ; mais ils n'y
font retenus que faiblement. Sans changer lui-

même de place , l'infeéle donne à fes anneaux, des
mouvemens , qui

, peu-à-peu , conduifent les ex-
crémens, de l'endroit fur lequel ils font tombés,
jufqu'a la tête. On peut imaginer aifément ia ma-
nière dont il leur prépare lucceflivemcnt des plans

inclinés de proche en proche , en gonflant la partie

du corps fur laquelle ils font, & en contradant la

partie qui fuit du côté de la tête La larve fait

plus , elle plilfe & élève la partie des anneaux qui
précède celle fur laquelle font les excrémens

;

d'où il eft clair., que lorfqu'elle étend la portion
plifiée fans l'abailler , cette partie , en fe déve-
loppant

,
poude les excrémens dans renfoncement

,
qui leur a été prépa-'é : la forme du dos efl par

i

elle même telle , que quand une portion d'excr^ -

i
mens , a été conduit à une certaine d ilance de
l'anus , elle trouve une pente delà jufqu'a la tête.

Pour voir diftindement comment tout cela ie palle
,

il faut mettre l'infeéle à nud, & aj^rès l avoir pofé

fur une feuille jeune & fraîche , foblerver avec

.

une loupe. Bientôt il fe met à manger
, Se

peu de temps après , on voit fon anus fe gonfler;.
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il montre des rebords qu'on ne voyoit pas aupa-

ravant. Enfin , l'anus s'entrouvre , S: k bouc d'une

petite inaffe dexcrémensen fort: ceque l'infcdie

jette eft un efpècc de cylindre dont les deux bouts

foiit airondis. Nous avons déjà dit que quand ce

grain d'excrément fort , il ed dirigé vers la téte ;

cependant peu après être forti , il fe trouve pofé

tranfverfalenient ou au moins incliné à la lon-

gueur du corps. Les fiottcuicns qu'il elTuye , Se

la manière peu régulière dont il eft pouffé , lui

donnent cette direction. Il y a des temps où ces

grains font arrangés avec affez d'ordre , où ils

îont placés parallèlement les uns aux autres, &
perpendiculairement à la longueur du corps-, mais

ce n'eft guère que fur la partie poftérieure, & quand

l'anus en a fourni un grand nombre , dans un

temps court
,

qu'ils font fi bien arrangés. L'infedc

qui a été mis à nud , a bcfoin de manger pendant

environ deux heures pour que fon anus puille four-

nir à différentes reprifes la quantité de matière né-

celTaire
,
pour couvrir tout le deiTus du corps; au

bout de deux heures, cette couverture eft com-

plette j mais elle eft mine; , elle n'a que l'épailTeur

d'un grain d'excrément ; peu-à-peu elle s'épaiflit.

La même méchanique qui a conduit les grains juf-

qu'auprès de la tète , les force à fe preiler les uns

contre les autres
,
pour faire place aux excrérnens

qui fortcnt , il faut que les excrémens qui jfont

aux environs de la partie poftérieure , foient poulfés

& portés en avant ; ils lont mous , ils cèdent à

la preflTion , ils s'applac;ffcnt dans un fens & s'élè-

vent dans un autre , dans celui cjui rend la cou-

che plus épaille. Cette couche qui couvre le

corps s'cpt^ Sit donc peu-à-peu & à un tel points

que fi un l'cnleve dans certain temps de delfus le

corps de la larve , on jaje que le volume de cette

couverture eft au moins trois tois plus grand que

celui de l'infeéte même , & qu'elle eft d'un poids

qui feinble devoir le farcharger. Plus la couver-

ture eft épaiffe, plus la figure eft irrégulicre , &
pias auifi fa cuicur brunit. Nous avons dit que

les excrémens dont tiie eft formée , ont la

couleur & la confiftance de feuilles broyées Se

macérées ; ils ne font aulli que cela ; ils font

d abord d'un jaune verdâtre
, mais leur furface fu-

périeure fe delfeche peu-à-peu , & prend des nuan-

ces toujours plus brunes , jufqu'au noir. Lorfque

l'habit devient trop roide ou trop lourd
, apparem-

ment que l'infecte s'i.n défait , car on voit quel-

quefois ces larves nuts ou prtlque nues , mais

ce n'eft pas pour reftcr long-:emps en cet état. Il

lai eft aifé de fe débarraffer d'une trop péfante cou-

verture , foit en entier , fi^it en partie; elle n'a

qu'a fe placer de manière qu'elle touche & frotte

contre quelque partie de la plante, & fe tirer enfuite

en avant. Quand llnfede conferve long - temps

fa couverture , elle déborde quelquefois fa tête

Se ce qui couvre les premiers anneaux , eft fou-

vtnt noir & fec ,
pendant que le refte eft humide

{4 verdâtre. Cette partie fcche qui va par-delà Ja tête.

CRI
tombe quelquefois par lambeaux. En parlant de

la larve des Caffides , nous avons déjà fait con-

noître un pareil moyen , ménagé par la nature ,

& dont l'infeéte fe fert de même pour garantir

fa peau fenfible & tendre , du danger des impreP-

fions extérieures. Mais nous avons remarque que
cette larve fait glilTer fes excrémens fur deux ef-

pèces de fourchons , placés à l'extrémité de l'anus ,

& élevés fur le dos , de forte que fa couverture-

n'eft pas immédiatement appliquée fur la peau ,

ainfi que nous l'oblervons dans la larve des Grio-

cères ,
qui ne font poiiu munies de ces fourchons.

Dans quatorze ou quinze jours nos larves ont

fait leur accroiffement ; alors cllei ne font plus

auflî couvertes de leurs excrémens ; on en voit d'en-

tièrement nues , ou de nues en partie ; leur corps

prend une teinte plus colorée ; elles marchent Sc

ne paroiiTent plus auftr tranquilles qu'elles tétoient

auparavant ; elles font près du temps de leurmé-
tamorphofe ; c'eft dans k terre qu'elle doit fe faire ,

& c'eft pour s'y aller cacher quelles font en mou-
vement, l'eu de temps après que ces larves font

enrrées en terre, elles travaillent à fe faire une co-

que dont l'extérieur eft recouvert de grains de la

terre qui les environne. Ces coques^ lont fi bien

recouvertes ,
qu'on les prend pour de petites

maffes de terre ordinaire & raboteufe ; elles

ne font en général guère plus grolTes que de

petites fèves ou que de gros pois^ Lorfqu'on les

prelTe entre deux doigts, & fouvent aff z légère-

ment , feulement pour les reconnoître , elles font

entendre un petit bruit, femblable , en petit, à
celui d'une veflle qu'on oblige à fe crever

,
lorfqu'en-

comprimant l'air qu'elle renferme , on augmente le

relfort de cet air , au point que les parois de la

veflic ne fauroient lui, réfifter. îl s'enfuit que les

coques au dedans déf^j^ï^es nos larves (c tranf-

forment , font des vcflics bien clofes & remplies

.î'un air qui a beaucoup de reffort
, puifqu'une

petite romprefiion met cet air en état de brifer

la coque avec bruit. Si on ne s'arrête pas à l'exté-

rieur de ces coques , fi on les ouvre , on voit

que leur intérieur a le poli d'un fatin : il eft d'un

beau blanc qui a quelque chofe de luifant & d'ar-

genté. En un mot , ces coques reflemblent à celles

que des Chenilles fe font d'une foie fine & luftrée,

& qu'elles recouvrent de terre. Cependant , cette

efpèce d'étoffe eft bien autrement & bien plus fim-

plement fabriquée. Au lieu que les Chenilles filent

pour fe faire des coques , nos larves rendent par la

bouche une liqueur mouifeufe , une efpèce d'écume

ou de bave , qui eft moins épaifle que la liqueur

dont la foie eft compofée , mais qui lui eft analogue.

Cette écume , étant fèche , forme des feuilles lui-

fantes & flexibles ^ & telles qu'elles feioient fi elles

étoient de foie. Lors donc que quelqu'une de nos

larves fe prépare à fa transformation , elle fe loge

dans une efpèce de boule creufe & faite de grains

de terre , collés apparemment par la liquciir. Mais
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à quoi la liqaeur fcrt fur-rouc, c'efl: à enduire les

parois de la cavité ; la larve peut fournir une

allez grande quantité de cette liqueur
,

pour

?|ue celle qui eft déflechéc forme un enduit

oyeux , d'une épailléur fenlible. Quand la terre

manque à la larve, quand elle n'a pu faire une

cavité, dont les parois folides foient propres à re

cevoir & à foutenir la liqueur moulTeufe , il lui eft

difficile d'employer utilement cette liqueur; la couche
mince

,
qui commence à prendre de la confiliance

,

efl fouvent brifte par les mouvemens que l'iiifcde

CRI
fe donne , au moins fcs moavcmens la chiffbnncnc.
Deux ou trois jours après que la larve s'eft ren-
fermée dans^fa coque, elle fe rnétamorphofe en une
nymphe femblable

, pour la difpolition de fes parties

,

à rant d'autres nymphes. Enfin, environ quinz-e
jours après que l'infeâe cii entré dans la terre fous
la forme de larve

, li c'clî: en été , il eft en état de
paroître fous fa dernière forme ; il peice la coqee,
il fort de terre , & cherche les plantes dont
feuilles ouïes fleur, doivent lui convenir.

*

Hijl. Nat, Inf.a. Tom, VI. SI»
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C R I O C E R E.

C R I O C E R I s. G E o F F. B,

CHRYSOMELA. Lin,

ATTELJBVS S c o p.

CARACTÈRES. GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, plus courtes que le corps; onze articles, le premier

I

renflé , les fuivans courts, les autres cylindriques.

Bouche compofée d^une lèvre fapérieure , de deux mandibules fimples , de

deux mâchoires bifides , d'une lèvre inférieure entière , de quatre antennules

filiformes.

Yeux faillans.

Corcelet prefque cylindrique.

Quatre articles aux tarfes , le troifième large , bilobé , garni de houppes.

" ' Il II .1 I 1 1 ,

E S- P È C E S.

1. Cr.iocere trilobé.

Noir; têce & corcelet jaunâtres
f tachés

de noir ; elytres grïfes.

2. Criocbre mantelé.

Jaune; yeux & elytres noirs.

3. Criocere quadripuftulé.

Noir; corcelet cylindrique s elytres avec

deux taches tejlacées.

4. Criocere enfoncé.

Noir ; elytres rouges \ corcelet cylin-

drique, avec un petit enfoncement de cha-

que, côté.

5. Criocere du Lys.

Rouge en-dejjus , noir en- dejfous ; cor-

celet cylindrique j avec un enfoncement de

chaque côté.

(5. Criocere ftercoraire.

Noir en-deffous y fauve en deffus ; cor-
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celet prefque cylindrique 3 légèrement en-

foncé, de chaque côté.

7. CR10CEKE douze-points.

Corcelet cylindrique rougt ;
élytres rou-

geâtres , avec Jix poinis uoirs fur chac^m.

8. Cbiocep.e quatorze-points.

Corcelet cylindrique j rougeatre y avec

cinq points no rs ; éîyires jaunes ^ avic

fept points noirs fur chaque.

9. CaiociiRE riifîcolle.

Corcelet cylindrique
^ fauve

\
élytres jau

nés , avec deux bandiS noires,

10. C-RiocERE pori(5lué.

Corceletfauve
;

élytres ]aunes, avec qua-

tre taches & la bafe de la future noires.

iï.Criocere cinq-points.

Noir; corceletfiuvî-j élytres jaunâtres
,

avec deux points noirs fur chaque & un

commun.

iz. Criocere hébraïque.

Jaunâtre; corcelet fauve ; élytres d'un

jaune blanchâtre j avec cinq tâches noires

fur chaque.

13. Criocere birafclé.

Corcelet cylindrique
^ fauve élytres avec

deux bandes noires.

1 4. CfiIocere unifafcié.

Corcelet cylindrique
; corps fauve

j
ély-

tres avec une bande noire.

( Infedles.
)

ij. Criocere nigiipède.

Corcelet cylindrique
; corps jaune } an-

tennes & pattis noires.

16. Criocere gris.

Pâle; tête & cuifjcs ferrugineufes ; an-

tennes & jambes noifes.

iï.Criocere ociilé.

Corcelzt cylindrique
;
corps jaune ; bafe

des élytres notre , avec un point jaune.

I S. Criocere bioculé.

Tejîacé
i
corceletfans taches', élytres avec

deux taches ocuiées blanches,

iï.Criocere riificoriie.

Corcelet fauve ; élvtres jaunes ^ noires a

leur bafe , avec un point jaune, bande au

milieu is points à l'extrémité , noirs,

20. Criocere arqué,

Corcelet & abdomen pâles ; élytres jau-

nés y avec deux bandes & fixpoints noirs.

11. Criocere pâle.

Corcelet prefque cylindrique ;
corps pâle,

antennes noires.

2 z. Criocere cyaneile.

Corcelet cylindrique
i
un peu renflé de

chaque coté ; corps bleu.

23. Criocere niélanope.

Ohlong 3 bleu; corcelet & pattes rou-

geâtres.

Bb
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C R I O C £ R E.
(
Infedcs.

)

24. Cr:oclr£ Jorfal.

Pauve
; é'yrres avec deux grandes taches

cojvmun-s , un point à la bafc exté-

rieure de chaque , a'un noir bleuâtre.

25. Criocere anguleux.

Ohlong , noir ; tête , corcelet & pattes i

fauves ; corcelet prefque épineux.

16. Criocere de rAfperge.

Oblong ; corcelet rouge , avec c/ez/AT points

nnirs
;

élyt-'cs d'un noir bleuâtre , avec qua

tie taches jaunes & le bord extérieurfauves.

zy. Criocere champêcre.

Oblong y d'un noir bleuâtre ; corcelsi

no'r , bordé de rouge ;
élytres avec fois

poi ifs & le bord extérieur, jaunes.

18. Cr lOCERE allongé.

A longe' y noir
;

élytres avec une raie

jaune,

\
19. Cr lOCERE trilrnéé.

Oblong
,
pile

; corcelcL avec trois taches ;

élytres avez trois raies courtes , noires.

30. Criocere cqneHre.

Oblong ; tête & corcelet tejlacés ; élytres

brunvs , avec le bord, une ligne à la. baje ,

& une bande au milieu
, jaunes.

5 I . Criocere chlororique.

Jaunâtre, élytres plUs
; yeux noirs.
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I. CriCcîRE trilobé.

Cr[ocer!s triloba.

Crioceris capite t'noraceque flavefcemihus nig'O

maculatis
,
etytris grifeis , corpore nigro. Fab. ^pec.

înf. t, I . pag, 1 49. «9. i .— Mant. inf. t.

n. i.

î! cft un peu plus grand que le Criocere

cîu Lys. Les antenne? font noires , filiformes, un

peu tcftacées à leur bafe. La tête eft jaune obf-

cure , avec une tache noire a la partie fupérieure.

Les yeux font noirs , arrondis. Le corcelet eft

jaune obfcur, avec trois taches, une fimple de

chaque côté , & une trilobée au milieu. L'écuffon

eft petit, tjuarré , d'un gris fauve. Les élytres

font d'un gris fauve
,
légèrement pointiHées , allez

grandes. Tout le delTus du corps , vu à la loupe ,

paroîr couvert dï poils très- courts, aifez ferrés &
couchés à plat. Le defTuus du corcelet eft jaunâtre ,

obfcur. La poitiine & l'abdomen font obfcurî. Les

pattes font noirâtres , avec la bafe des cuiffes tef-

çacée , obfcurc.

Il fe trouve au cap de Bonne - Efp^rance.

%. Criocere mantelé.

CmocERis paLiata,

Crîocerls lutea ,
elytrîs nigr'is. Fab. Mant.

inf. tom. i . p. 87. n9, 6.

Chryfomela palliata ohlonga lutea , oculls elytrlf-

que nigris. Aèl. Hall. i.p. 179.

Crioceris palliata, Naturf. 24. p. 44. no. ^.tab. 1.

fi?,-

Tout le corps eft jaune. Les yeux & les élytres

font noirs , luifans.

N'ayant point vu cet infecte, je n'ai pu m'af-

furer s'il appartenoit à ce genre.

Il fe trouve à Tranquebar.

j. Criocere quadripuftulé.

Cs-iocERis quadrîpuflulata.

Crioceris nigra ,
elytris maculis duabus tcftaceis

,

thorace cyliairico, Fab. Mant. inj. tom. i . pag. 88.

n". ij.

Il eft plus grand que le Criocere du Lys , au-

quel il rcllemble beaucoup pour la forme du corps.

"Tout le corps eft noir. Les élytres feules ontciia-

cune deux grandes taches , l'une à la bafe externe ,

& l'autre un peu au-delà du milieu. La tête eft

un peu avancée , & les yeux font faillans. Le cor-

celet eft lilTe & prefque cylindrique. L'écuffon eft

petit , arrondi, ou prefque coupé poftérieurement.

C R ï iP7

les éîytrcs Ccyxl 'i 'cs ; dits ont queiquef: faiats

enfoncés , qui forment des Aries iiiifCicepnibics
,

même à la loupe. Les cuilles font un peu renflées.

II fe trouve à Siam. ' '

.

4.. Criocere enfoncé.

Crioceris imprejfa.

Crioceris atra.^ elytris ruhris , tho^dce cylindrico
,

utrinque [uhim^rejfo. Fab. Mant. inf. tom, i.p. 88.

24.

Il lefT^mble beaucoup au Criocere du Lys , il efl

feulement un peu plus grand. Les antennes font

noires , & vont un peu en groffiflant. Tout le

corps eft noir , luifant. Les élytres feules font rou-

geâtres. Le corcelet eft liffe, & il a une petite ira-

prelTion de chaque côté. L'écuflbn eft brun, petit ,

& arrondi poftérieurement. Les élytres ont des ftries

régulières , formées par de petits points enfoncés.

Les cuilles font un peu renflées.

Il fe trouve à Siam. -

j-. Criocere du Lys.

Crioceris merd':gera.

C ivcer's rubra , thorace cylindrico utrinque im-
preffo. Fab Syf. ent. p. 120. a'-'. 10, — Sp. inf.

tom. 1. p. 151. n". 19.— Mant. inf. tom, 1. p. 88

Chryfomela merdigera oblonga ru'>rj, thorace cy-

lindrico utrinque imprtjfo. Lin. Syjt. n^c.
^ . 3;^.

97.

—

Faun.fuec. «".563.

Crioceris rubra. GeOff. Inf. tom, 1. pag 155,

Le Criocere rouge du Lys. Geoff. Ib.

Chryfomela rubra liliorum rubra thorace tereti
,

capite amenais pedibus abdomiieque Jubtus nigiis.

Dec. M.ém. inf. tom. y. p. 3^8. ti". 43.

Chryfomele ro^ge du Lys rouge , à corcelet

étroit j dont la téte, les antennes, les pattes Si le

deffous du corpsfont noirs. Dec. Ib.

Merian. Inf. pl. ~i.

BtAtiCK. Inf. cab. 11. G.H.I.

Reaum, Inf. tom. 5. pl. 17. fig. i. i.

ScHAEFF. Elem. inf. tab. y t. — Icon, inf. tah. 4.

VOET. Coleoft, pars 1. tab. 19. j%. V,

SuLZ. Hijl, inf, tab. 3. fig. 14.
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Attelahus Lilii. S c o p. Ent. carn. m.

Crioceris merdigera. LaichaRT. hif.tom, \.p, i%6.

n^. I.

Chyfomela merdîgera. S c H R a N K, Enum. inf.

&uft. /z^. 182.

Cnocens merJigera. lovKc, Ent, par, l. p. 9^.
n". I.

Chryfomela merdigcra. Vill. tom, i.

p. 159. 161.

Crioceris mt:rdigera. Ross, Fuun. etr, tom, i.

p. I 04. n^. 165.

ÎI a près de trois lignes & demie de long. L:s

antennes font noires, prefque de la longueur de

la inoirié du corps. La tète eft noire. Le corcelet eft

roiige , liHe , avec un enfoncement de chaque

côté j vers le milieu. Les élytres font rouges &
marquées de points enfoncés , rangés en ftrÎGS,

Le dellbus du corps & les pattes font noirs.

Lc<: élytres de cet infede prennent une couleur

d'un jaune teftacé , dans les colkélions.

Il fe trouve dans toute l'EurojJC. La larve fe

nourrit de toutes les plantes liliacccs.

6. Criocere ftercoraire.

Crioceris fiercoraria,

Crioceris oblonga nigra , therace fubcylindrico im-

prcjjo elytrifque rufis,

Chryfomela flercoraria. Lin. Syft. nat. pag. 600.

Il relTemble beaucoup au précédent , dont il

n'eft peut-être qu'une variété ; il en diffère en

ce que le corcelet & les élytres font fauves , &
en ce que les points enfoncés des élytres font plus

gros & les reudear comme raboteufes.

Il fe trouve en Afrique.

7. Crioceri douze-points.

CRiQexRis duedecimpun^ata,

Crioceris thorace cylindrico rabra
, elytris vunBis

fex nigris. Fab. Syft. ent. pag, izo, n°. 11.

Sp. inf. tom. I. pag. 15 j. n*^ . 10. — Mant. inf.
tom, 1. p. 88. x6.

Chryfomela duodecimpuniftata oblonga rufa
,

elytris ^unciis fex , peclore pedumque geniculis ni-

'gris. Lin. Syji, nat. p. coi. u°, iio.—^Faun.
Jlec. n^. 568. -

, „

Crioceris rubra punBls tredecim nigris, Geoiî.
Inf tom. j.p, 140, n°. t. pl. ^.fig. jî.

CRI
Le Criocere rouge à points noiri. Geoï?. JJ>,

Attelabus duodecimpuntlacus . Se OP. Ent. carn,

I 1
f.

Crioceris duodecimpunclata. Laichart. InJ. t. i.

p. 187, k". 2..

Ckryfomela duodecim puncîata, Schrank. Enum,
inf. auft. n^.

Chryfomela duodecinipunSata. Pqd. Aluf. grAC,

pag. i«.

FiuscH. Inf. 1 3 . tab. 28.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. ^.fig-

VoTiT. Coleopt, pars i. tab. ip.fîg.^,

Crioceris duodecimpunâata. Y OMKC. Ent. par. I,

pag. pj. n". 1.

Crioceris duodecimpiin^ata, Ross. Faun. ctr,

tom. I. p. 104. n^ . ié6.

Ckryfomela duodecimpunclata. Vill, Ent. t. i.

p. I éi. 1 70.

Il cft un peu plus petit que le Criocere du Lys»

Les antennes font noires , giieres plus longues que

le corcelet. La tête cft rouge , avec les yeux noirs.

Le corcelet eft rouge, lifTe, arrondi, entier, L'écuf-

foD eft noir, arrondi poftérieurement. Les élytres

font rougeatres , avec fix points noirs far cha-

que ; elles ont des points enfoncés & ranges en

ftries. Le dcilaus du corps eft rouge, avec un pe»

de noirâtre fur les côtés de la poitrine. Les pattes

font rougeâtres ,' avec les genoux, l'extrémité des

jambes & les tarfes , noirs.

Il fe trouve dans toute l'Europe fur T.Afpcrge.

8. Criocere quatorze-points,

Crioceris quatuorde'.im.punBata,

Crioceris thorace cylindrico fulvo ,
punBis quin^

que nigris , elytris fluvis punSis feptem. Fab. Gen.

inf. mant. pag. ziz. —— Spec. inf tom. i.pag. i^j.

n^. Il .— Mant, inf. tom, i. pag. 88. n*. zj,

Attelabus quatuordecimpunclatus. Se OP. Ent,

carn. n°. 116.

Il relTenible au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennnes font noires. La tête eft

fauve, avec la bouche & un point au fommec,

noirs. Le corcelet eft fauve , avec cinq points noirs^

j dont quatre antérieurs & un en arrière. Les ély-

très fout d'un fauve pale , avec fcpt points noirs

fur chaque, rangés dans l'ordre fuivant : un, deux;

deux, un Si un : le lixième eft plus grand que les

autres , 6c arrondi j le feptième eft placé à Lexcré-
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mité de l'élytrc. L'abdomen 8c les cuiffes fonc fauves.

Il fe trouve au midi de rAllemague.

5. Criocere rufîcollc.

Criocekis ruficollis.

Crioceris thorace cylindrico rnfo ,
elytris flavis

fafci'is iuabus nigris, Fab. MunC, inf. com, i.

pag. 88. i8.

Il a près de trois lignes de long. Les antennes

font un peu plus longues que la moitié du corps,

noires, avec les trois derniers articles fauves. La
tête eft noire. Le corcelet cil: fauve , un peu re-

bordé, lifle. L'écuflon eft fauve. Les tlytrcs font

glabres , marquées de poincs enfoncés
, rangés en

ftrics
, jaunes , avec deux bandes noires dont

l'une à la bafe , & l'autre un peu au delà du mi-

lieu. La poitrme eft noire. L'abdomen &c les pattes

font jaunes.

Il fe trouve à Cayenne.

10. Criocere ponélué.

Crio<:eris punéîata.

Crioceris t'hoface rufo ,
elytris flavis muculis qua-

tuor futuraque hafi nigris.

Il n'efl: peut être qu'une variété du précédent;

il Ti'en diffère qu'en ce que les élytres font lilfes

,

& qu'au lieu de bandes , on apperçoit une tache

oblongue ^ noire , à Ja bafe de chaque élytre ; &
une autre prefque arrondie , au delà du milieu.

II fe trouve à la GuadeloHpe,

H, Criocere cinq-points,

Crioc:eris quinquepunéîaca.

Crioceris nigra , thorace rufo ,
coleoptris flavef-

cencibus , maculis quinque nigris, Pabi Munt,
inf. tom. I. pag, 88. n^. 1^.

Attelabus quinqaepunSlatus, Scop, Ertf, carn.

114.

Il relTemble au précédent. Les antennes & la

tête font noirs. Le corcelet eft tlevé
, fauve, lui-

fant. Les élytres font glabres, lilles, jaunes, avec

un point noir , à la bafe de chaque élytre , un autre

à l'extrémité , & le cinquième commun , au mi-
lieu du dos. Le delfous du corps & les pattes font
noirs , fans taches.

Il fe trouve au midi de l'Allemagne.

12. Criocere hébraïque.

C&rocERis habrea,

Crioceris flavefcens , thorace rufo, elytris albis

CRI 199
maculis quinque nigris, Fab. Mattt, inf. tom. r.

pag. S9. n°. 50.

ïl a environ deux lignes & demie de long. Les
antennes font d'un jaune pâle, un peu plus lon-
gues que la moitié du corps. La tête eft d'un
jaune pâle , avec la boucha & les yeux noirs.

Le corcelet eft fauve , un peu reborde. Les
élytres font d'un jaune blanchâtre , avec cinq
taches noires, fur chaque: une linéaire , à l'aigle

extérieur de la bafe j une à la bafe interne ; une
autre un peu au dclious , & deux fur une ligue

tranfverfale , vers l'extrémité.

Il fe trouve à Cayenne , à la Guadeloupe.

13. Criocere bifafcié.

Crioceris bifafciata.

Crioceris thorace cylindrico
, rufa ,

elytrisfafdis
duabus atris. Fab. Syfl. ent.pag. \^o.n?. 11.

—

Sp. inf. t. i. p. 1J3. 11. — Munt. inf. tom. i.

p. 89. 3 I.

Il refTemble entièrement
, pour la forme & la

grandeur, au Criocere douzç-point<:. Lesantttiies
font noires

, fcrrugineufes à leur bafe. La tête eft

fcrrugineufe, & les yeux font noirs, arrondis,
faillans. Le corcelet elt jiiie

,
ferrugineux. L'écuf-

fon eft ferrugineux & coupé polléricurement. Les
élytres ont des ftries régulières , formées par des
points enfoncés ; elles font ferruguieufes , avec deux
bandes noires, l'une à la bafe & l'autre vers l'ex-

trémité. Le dellbus du corps eft ferrugineux , fans
taches. Les pattes font fcrrugineufes , avec les taries

noirâtres.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

14. Criocere unifafcié.

Crioceris unifafciata.'

S

Crioceris tkomce cylindrico ,
^ rufa

,
elytris fafcia

atra. Fab, Syfl. ent. pag. 110. ij. — Sp. inf.
tom. I. pag. 155. /r'^. 23. — Maïu. inf. tom. i.

pag. 89. n°. 3i.

Il relfemble entièrement
, poûr la forme & la

grandeur, au Criocere bifafcié ; il n'en diffère
qu'en ce que la bande noire de la bafe des élytres
manque à celui-ci.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

15. Criocere nigripede.

Crioceris nigripes.

Crioceris thorace cylindrico
, flava , antennis

'

pérore pedibufque nigris . Fab. Syfl. ent. pag. no.
n° . 14. — Spec. inf. tom. i. pug. lyj. 24,— Mant. inf tom. i. p. 83. 33.

Il teflemble beaucoup au Ciiocere du Lys. Les
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antennes font noires. La tête eft jaune , & les yenx
font noirs, arrondis, faillans. Le corcelet eft jaune

6/. liife. L'(.'cuffon eft petit , jaune & Triangulaire.

Les élytres font jaunes, avec des ftries nés -peu
marquées , formées par des points enfoncés. Le
«Icffous du corcelet & l'abdomea font jaunes, La
poitrine &: les pattes font noires.

Il (e trouve dans la Nouvelle-Hcllande.

1 6. Criccere gris.

Crioceris ^rifea.

Crioceris pallida
, capitefemorî'bufqueferrugineis,

antennis cihiifque nigris . VAB.Sp.inf.tom. i.p. i ^4.

n°. ly.

—

Mdnt. inf. tom. i.p 8c>. 5 .1.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tête eft ferrugmeufc. Le corcelet eft d'un

pâle obfcur. Les élycres font liftes, pâles. Le def-

lous du corps eft paie , mélangé de noir, les pattes

font noires avec kb cuifies fauves,

II fe trouve au cap de Bonne-Efpérai>ce.

17. Criccere oculé.

Crtocerts ocul'ata,

Crioceris thorace cylindrlco
,
jlava

,
elytris hafi

nigris punBo jlavo. ÎAB.SyJ}. ent.pag. ixi. n*. i ^.^ Sp. inf- tum. I. pag. 154. n!^ . z6. — Mant. inf.

tom. 1, p. £9. n^. 3y.

Il eft de la grandeur du Criocere douze-points.

Les antennes {ont jaunes , filiformes , de la lon-

gueur du corps. La tête eft jaune , &: les yeux

font noirs , arrondis , faillans. Le corcelet eft liffe

& jaune. L'écuffon eft petit, noir & triangulaire.

Les élytres ont des ftries régulières
,

peu mar-
quées : elles (ont jaunes, mais la bafe eft noire,

& il y a fur chaque une tache jaune , circulaire.

Le delTous du corcelet & l'abdomen font jaunes.

La poitrine eft noi;e. Les cuilTes font noires, avec

les jambes Se les carfes jaunes.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

18. Criocere bioctilé,

Crioceris bioculata.

Crioceris tejlucea , thorace irtimacitlato , elytris

maculis duabus oceilaribus albis. Fab. Sp. inf. t. i.

pag. 154. n". 17'— Mant. inf. t. i. p. 89. n°. j6.

Il relTemWe, pour la forme & la grandeur, au
Criocere oculé. Les antennes font noires, teftacées

à leur bafe. La tête eft teftacée , avec les yeux
noirs. Le corcelet eft liffe & teftacé. L'écuffon eft

petit, triangulaire & teftacé. Les élytres font lilfes,

teftacées , avec deux grandes taches d'un jaune

pâle, bordées de noirâtre : à la bafe latérale de

chaque él) tre , au devant de la tache antérieure ^

il y a un point noirâtre bien marqué. Le dcfTous du

corps & les pattes font tcltacés.

Il fe trouve ....

i

19. Criocere rufîcorne.

CaiocERrs ruficornis.

Crioceris thorace rufo, elytris favis , bafi nigris :

puncîo favo , fufcia punctoque apicis nigris.

Il a deux lignes & demie de lyng. Les antennes

font d'un fauve pâle. La tcte eft fauve , avec la

boaclre, la partie pofténeure & les yeux noirs j elle

ell qiiclquefois entièrement noire. Le corcelet efl

lillc , fauve , fans taches. Les élytres font d'un

jaitne fauve , avec la bafe noire , un point au

milieu de chaque éc le bord extérieur d'un jaune

pale : un peu au delà du milieu il y a une bande

noue, arquée, qui ne touche point au bordex-

térieur ; vers rex[iémité de chaque côté de la fu-

ture , on remarque un point noir. La poitrine &
l'abdomen (ont noirs. Les pattes font fauves , avec

une tache noue , à l'exttémité des cuifTes poilé-

rieures.

Dans l'un des deux fexes , le troifième article

des antennes eft allongé, une peu dilaté à fon ex-

trémité.

Il fe trouve à la Guadeloupe, & m*a été don-
né par feu M, Badier.

10. Criocere arqué.

Crioceris arcuata.

Crioceris thorace abdomîneque pallidts , elytris

JiaViS fdjciis duabus puncîifquefex nigris.

Il re/femble au précédent pour la fcfcrme &
grandeur. Les antennes font obfcures au milieu, pâles
aleurbafe, noirâtres a 1* tir extrémité. La tête eft

noire , avec la lèvre fupérieure fauve. Le corce-

let eft liife
, kiifant, un peu rebordé, d'un jaune

pâle, L'écuffon eft noir. Les élytres font jaunes,
avec deux points noirs à Ja bafe, une bande en
d^lTous , qui ne touche ni à la future ni au bord
extérieur , une autre au delà du milieu, arquée,
& un point à l'extrémité de chaque côté de la fu-
ture La poitrine eft noire. L'abdomen & les pattes

font d un jaune pâle.

Il fc trouve à Cayenne.

ZI . Criocere pâle.

Crioceris pallens,

Crioceris thorace fubcylindrico
, pallida, antert'

nis nigris. Fab. Sp. inf. t. 1. pag. 154. n^. i8,— Mant. inf. c, i.pag. 8^. n^. 37.
Il
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Il cft ic la grandeur da Qiocere cyanelle. Les

antennes fonc noires^ un peu velues, plus longues

que la moitié du corps. La têre cft teftacée pale,

avec les yeux noirs. Le corccler eft lifle Se d'une

couleur jaune pâle. L'écuiTon cft petit Se jaune

pâle. Les élytres font jaunes pâles , & poin-

tillées. Les pattes & le dcfl'ous du corps font d'un

jaune pâle.

Il fe trouve...,.

2i. Criocere cyanelle.

Cb.ioceris cyaneUa.

Crloceris arulea , thorace cyllndrlco , lûterihus

gihbis. Fab. Syft- ent. p. izi. n". i 6, — Sp. inf.

lom. I. ^ag, 154. n°. jo. — Mant, inf. tom, 1.

fag. 89. n°. 59.

Crioctris cyanella oblonga c&rulea thorace cyUn-
drico , Idterîbus glbbis. Lin. Syfi. nat, p. 600.

n°, 104. — Faun. fuec. n? . jyi.

Crioceris tota aru.'eo-viridis, Geoff. inf. c, i.

pag. Z43. re".

Le Criocère tout bleu. Geoff. Ib,

Ckryfotiela caruleo vio/acea , thorace tereti late-

ribus gibbis. D^a. Mém. inf t. $.p. 340. n°. 44.

Chryfomele bleue violette, à corcelet étroit,

à côtés en boiïe. Deg. Ib.

Crioceris cyanella. Schrank. Enum, inf aufl.

Chryfomela cyanella. yili. Ent. tom. i.p.iéi.
nO. 167.

Crioceris cyanella. FoURc. Ent. par. j, p.

Il a deux lignes de long. Les antennes font
noires , filiformes , de la longueur de la moitié
du corps. Tout le corps eft d'un bleu foncé, iui-

fant , fans taches. Le corcelet eft cylindrique. Les
élytres ont des points enfoncés, rangés en ftries. Les
pattes font d'un noir bleuâtre.

.

On trouve quelquefois cet infcéle accouplé avec
le fuivant.

II fe trouve dans toute l'Europe, fur les plantes

Craminées.

15. Criocere mélanope.

Crioceris melanopa.

Crioceris oblonga c&rulea , thorace pedibufque
rufis. Fab. Syft. ent. p. m. n°. \ Spec. inf.
tom. i.pag. 1^^. n°. ^ \.—Mant. inf. tom. i. p. 85».

B°, 40.

Hifloire Naturelle, Infeiîes. Tome VI,
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Chryfomela mslaiora, L i N. Syft. nat. p. faol.

n". 105. — Faun. fuec. «°. 573.

Crioceris c&fuleo - viridis , thorace femoribufque

rufis. Geoi f. Inf. tom. i. p. 241. ^i^. 4.

Le Criocere bleu à corcelet rouge. Geoff, Ib,

Chryfomela oblonga viridi-csLrulea nitida , tho-

race tereti pedibufque flavo-rufis. Deg. Mém, inf,

tom. 5. p. 341. n'*. 46.

Cliryfomele allongée d'un bleu verdâcre
,
lui'antj»

à corcelet étroit & à pattes d'un jaune tougcâtrc;

Df.G. Ib.

Reaum. Mém. inf. tom. ]ttah. ^1 • ftg. IJ«

VoET. Coho.pt. pars tab. z^. pg, y.

Crioceris melanopa. Laichart. Inf. tom, i,

p. iSs»- n^- 4-

Chryfomela melanopa. Schrank. Enum. inf. auft.

n**. 179.

Crioceris Hordei. F o u R. C. Ent,, par, i. p. 95".

n*. 4.

Chryfomela melanopa. Y itt. Ent. tom, i.p. 161»

n^.l6i.

11 efl un peu plus grand que le précédent. Les
antennes font noires , filiformes , de la longueur

de la moitié du corps. La tête cft noire. Le corce-

let eft lifTe , luifant , d'un rouge fauve. Les élytres

font d'un bleu foncé &c marquées de points con-

caves rangés en ftries. La poitrine & l'abdomen font

d'un bleu luifant. Les pattes font d'un rouge

fauve , avec les tarfcs noirs.

Il fe trouve dans toute l'Europe, La larve fe

nourrit des feuilles de l'Orge , de l'Avoine , du
Blé , Se d& quelques autres graminées.

14. Criocere dorfal.

CRtacsRis dorfalis.

Crioceris rufa
j,

elytris maculis duabus dçrfalihus

punStoque bafeos nigrO'C&ruleis

.

Il reffemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes font filiformes , un peu plus

longues que la moitié du corps, noires , avec le

premier article fauve. La tête eft d'un rouge fauve,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft d'un rouge

fauve & cylindrique. Les élytres fonc marquées de

points enfoncés , afiez gros ; elles font d'un jaun^

fauve , -avec une grande tache triangulaire com-

mune , d'un noir bleuâtre ,
qui s'étend depuis

la bafe jufques vers le milieu , & une autre tranf-

verfale , formant une banck vers l'extrémité : on

voie un point de la même couleur , à l'angle ex-
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térieur de la bafe. Le deflbus du corps eft d'un
jaune pâle , avec un peu de noiiâtie de cha-
que côcé de la poitrine. Les pattes font d'un jaune
fauve, avec un peu de noir, à l'extrémité des cuiiles

poftcrieures & intermédiaires.

II fe trouve à Cayenne.

îj. Criocere anguleux.

Crioc:eris fubfpinofa.

Crioceris ohLonga nigra
,

cap'ite tkorace pedibuf-
-que rufis , thorace fpinofo. F a b. Sp. inf. tom. i.

p. m. 33. — Mant. inf. tom. i. pag. 8?.

VoET. Coleopt. pars i. tah. 19. fg. 6,

Il a une ligne & demie de long. Les antennes

font filiformes, noires, avec les quatre premiers
articles fauves. La tête eft fauve , avec les yeux
noirs. Le corcelet eft fauve ^ muni d'une épine
courte, obtufe, de chaque côté. Les élytres font

pointiilécs , noires. La poitrine & l'abdomen font

d'un noir luifaut. Les pattes font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris , en Angle-
terre , fur les plantes graminées.

16. Criocere de l'Afperge,

Crioceris Afpara^i.

Crioceris oblonga tkorace rubro
, pvnBis duobus

nlgris y elytris obfcure cyaneis macuUs quatuor al-

his. Fab. Syfl. ent. p. iit. n°. 19. — Spec. inf.

tom. i.p. ijj.n". 35,— Mant. inf. tom. i. p. 90.

Chryfomela Afparagi oblonga , thorace rubro :

punctis duobus nigris
,
elytris fiavis : cruce punciif-

que quatuor nigris. Lin. Syfi.nat. p, 601. n"

.

— Faun.fuec.n'^. ^6j.

Crioceris thorace rubro punBis duobus nigris
,

coleoptris fiavis , cruce c&ruleo-nigra. GtOFF. Inf,

t. ï.pag. Z41. n°. 3.

Le Criocere porte-croix de l'Afperge. Geoff. U.

Chryfomela oblonga , thorace tereti rubro : punSlis

duobui nigris
, elytris flavo-pallidis ; maculis vi-

ridi - c&ruleis nittdis. Dec. Mém. inf. tom. j.
p^z^, 341.

Chryfomèle de l'Afperge allongée , à corcelet
étroit

,
rouge , à deux points noirs , à étuis jaunes

pâles , avec des taches d'un bleu verdâtre , luifant,

Dec. Ib.

Irisch. Inf. tom, i. tab. 6,

RoEs. Inf. tom, 1. cl. j.fcar. terr, tal>,^^

ScHAEFï. Icon. inf, tab. Ji. fig.
9.' 19^ ] i

VOET. Co.'eopt. pars z, tab. ip.fig. 4.

Attelabus Afparagi. ScOP. Ent, carn. n°. 113?

Chryfomela Afparagi. Schrank. Enum. inf,

aujl. i8;.
'

Crioceris campefiris. LaicHart, Inf. tom. Xi.

p. 188. n°. 3.

Chryfomela Afparagi. YiLi.. Ent. tom, l.p. i^Ji

173.

Crioceris Afparagi. ïovKC. Ent, par. 1. p. <>J4

3.

Il a près de trois lignes de long. 'Les anten-

.

ncs lont noires , filiformes , à peine de la

longueur de la moitié du corps, La téte eft d'un

noir un peu bleuâtre , luifant. Le corcelet eft rouge,

avec deux petits points noirs , à fa partie fupé-

rieure. Les élytres ont des points enfoncés , rangés

enftries, Scelles varient beaucoup pour les cou-
leurs ; elles font ordinairement jaunes , avec le

bord extérieur fauve , la future Se deux bandes

courtes j tranfverfales , d'un noir bleuâtre .• elles

font quelquefois bleues , avec le bord extérieur

fauve, & trois taches jaunes qui joignent ce bord.

Le defTous du corps & les pactes font d'un noir

un peu bleuâtre , luifant.

Il fe trouve dans toute l'Europe. La larve

nourrit des feuilles de l'Afperge officinalCi

17. Criocere champêire.

Crioceris campeftris

,

Crioceris oblonga nîgro-céirulefcens , thoracisUm*

bo nigro
,

elytris punci's tribus pojlicis margine

fiavo connexis. Fab. Mant, inf. tom. i, pag. 90,
no. 47.

Crioceris campeftris oblong(i nigro-virefctns ,
ely-

tris maculis tribus fiavis adnatis margine exceriori

jîavo. Lin. Syft. nat. p. 6ox. n°. 115.

Cancarella Afparagi. 'Vallisn. Op. i. tab. 7,

Il n'eft peut être qu'une variété du précédent. Il

eft un peu plus petit Les antennes font noires. La
tête eft d'un noir verdâtre &: bleuâtre , fans taches.

Le corcelet eft d'un noir bleuâtre & verdâtre

,

bordé de rouge. Les élytres ont des points enfon-

cés
, rangés en ft:ies ; elles font d'un noir verdâ-

tre & bleuâtre, avec le bord extérieur rouge. Se

rrois points jaunes diftinéts, fur chaque , ou quel-

quefois réunis au rouge du bord. Le dellous du
corps & les pattes font d'un noir bleuâtre ou ver-

dâtre. Les pattes fouc quelquefois entièrement ja^a
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Il fe trouve en Italie , en Barbarie,
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Ms , & quelquefois mélangées de jauties ic de vert

bleuâtre.

a8. Criocere allongé,

Crioceris elongata.

Crioceris elongata nigra
,
elytris vitta J!ava. Fa s.

Sj). inf. tom. I. pag. ij6. h", 37.

—

Matit. inf.

t,l.p. 90. n?. 48.

II eft un peu plus allongé que le précédent.

La tête, le corcelet , & le delFous du corps,

font noirs , avec un léger reflet verdârre. Les ély-

tres' font noires, avec une ligne longitudinale jaune,

amnilieu. Les pattes font noiies.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance,

ap. Criocere trilinéé.

Crioceris trilineata,

Crioceris oblonga pallida, thorace macuUs tri-

bus 3 elytris ftriis abbreviatis tribus nigris. Fab.

Mant. inf, tom. i, p. po, ^.c;.

La tête eft noire , avec la bouche & la bafe des

antennes pâles. Le corcelet eft pâle , avec trois

taches prefque réunies , noires. Les élytrcs font

pâles, avec trois Hgnes longitudinales, noires , dont

l'intérieure ell courte. Le delFous du corps eft pâle

,

avec la poitrine & les tarfes noirs,

II fe trouve au cap de Bonne-Efpérance«

r

30. Criocere équeftrc.

Crioceris equejîris.

Crioceris oblonga
, capite thoraceque teflaceis ,

elytris brunneis : margine iineold bûjfeos fajciaque

meaiafiavis. Fab, Mant, inf. t. \ . p. >je. n°, jo.

Il eft petit. Les antennes font jaunâtres. La tête

& le corcelet font teftacés , fans taches. Les ély-

tres font brunes, avec le bord extérieur, une
petite ligne à la bafe , Si une bande au milieu, jaunes.

Le dellous du corps eft noir. Les pattes font jaunes.

Il fc trouve à Caycnne.

31. Criocerc chlorotique.

CjnocERis cklorotica.

Crioceris fiavejcens j elytris pallidis , ocuîis

nigris.

Crioceris paliida , oculis nigris, GEOrf. Inf, t, i.

f. 143. . 6,

Le Criocere aux yeux noirs, GeoiPi

Crioceris paUida.'Sov'È.c, Ent, par. 1. pag. ^6,
re". 6.

Il a près de deux lignes & demie de long. Les an-
tennes font de la longueur de la moitié du corps.

Tout le corps eft jaunâtre. Les élytres font d'un
jaune pâle.

Il fe trouve aux environs de Paris,

Efpeces moins connues^ ,j

1. Criocere thoracique,

Crioceris thoracica.

Criocere d'un noir bleuâtre ; corcelet & cuiiï»;S

rouges
i élyties avec des points enfances.

Crioceris atro-c&ruleay thorace femoribufque ru"

bris , elytris punciis fparfis. FOURC, Ent. par. i,

p. 96. n°. 8.

Tout le corps eft d'un noir bleuâtre. Le corce-

let & les cuiflcs font rouges. Les élytres ont de?

points irréguliers enfoncés.

Il fe trouve aux environs de Parisi»

2. Criocere atre.

Crioceris atrata,

Criocere d'un noir bleuâtre
5 élytres ftriées;

Crioceris tota atro-cArulea
^

elytris ftriatîs,

Crioceris tota atro-c&rulea firiata. FouRC, Entt.

par. I. p. ç6. n". 5.

Il a près de deux lignes de long. Tout le corps

eft d'un noir bleuâtre , fans taches. Les élytres font-

ftriées.

Il fe trouve aux environs de Paris.

Criocere pailler,

Crioceris paleata,

Criocere noir j élytres & pattes pâles;

Crioceris nigra, elytrispedibufque palUdistYoVB.c,

Ent'. par. I. p. pj. n°. 10.

Il a près de trois lignes de long. Tout le corfS

eft noir. Les élytres £c les pattes font pâles.

Il fe trouve aux environs de Paris,

4, Criocere futarale.

Crioceris futuralis.

Criocere noir ; corcelet & élytres rouges
;

élytr«5

avec la future & quatre taches noires,

Crioceris atra , thorace elytrifque rubrïs
,

elytris_

futura macuUfiue quatuçr n'gris.
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ChryfomeU quinquepunftata oblonga atra, tho-

race cylindrico e ytrifque rub'-is
, futura macuUfque

quatuor nigr^is. Schrank. Enum. inj. aufi, n°. 184.

La tête eft noire
,
marquée d'un fillon longitudi-

nal , à fa partie antérieure. Le corcelet eft cylin-

drique
,

rougeâtre. Les élytres font rougeâtres , un

peu plus pâles que le corcelet , marquées de ftries

pointillées & de deux points noirs , dont l'un à la

bafc cxttjricure, & l'autre plus grand, au milieu.

La future eft noire , & ce noir un peu dilaté au

deifous de TéculTon , forme une grande tache

noire , commune aux deux élytres. Le deflbus du
corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve en Allemagne.

CRIQUET
, AcRYDiuM^ genre d'infedles de

l'Ordre des Orthoptères.

Les Criquets ,
vulgairement connus fous le

nom de Cricri ou de Sauterelle , ont deux antennes

courtes , filiformes ; deux aîles longitudinalement

pliées fous des étuis coriaces
, prefque membra-

neux ; l'abdomen fimple ; enfin , les pattes pofté-

rieures longues
, plus ou moms épineufes , &

fauteufes.

Linné avoir confondu fous le nom générique dp

Gryllus j toute la famille des Sauterelles, excepté

les Mantes , & en avoir formé cinq divifions

,

dont la féconde & la cinquième renferment les

Criquets , fous le nom de BuUa & de Locufia.

M. Geoffroy a le premier diftingué les Criquets

des Sauterelles , & leur a donné le nom de Acry-

Hum, employé par les anciens. M. Fabricius ayant

divifé en deux genres celui établi par M. Geoffroy , a

donné le nom à'Acrydium à l'un & celui de Gryllus à

l'autre. Les deux genres établis par M. Fabricius ,

ne nous ayant pas préfenté des caractères aflez

diftinéls , nous les avons réunis , en leur con-

fèrvant le nom déjà donné par M. Geoffroy.

Les antennçs courtes & filiformes , & l'abdo-

men fimple
,
4iftinguent facilement les Criquets des

Saucerellçs & des Grillons , dont les antennes font

longues & fétacées , & l'abdomen eft terminé par

une queue dans les unes & par deux appendices dans

lés autres. Les antennes enfiformes & la tête pro-

longée & conique, empêchent de confondre les Tru-
xalcs avec les Criquets.

Les antennes des Criquets font filifermes
,
plus

courtes que la moitié du corps , & compofées de
plus de vingt articles , courts

, cylindriques
,
pref-

que égaux : le premier eft beaucoup plus gros que
les autres. Elles font inférées à la partie antérieure

4e la tête , au devant des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

4e deux mandibules, de deux mâchoires, de deux

gaietés, d'une lèvre inférieure^ & de quatre am-^

tennules.

La lèvre fupérieure eft grande
,
large , un peu

coriacce , antérieurement écnancrce. Elle recouvre
toute la pauie fupérieure de la bouche.

Les mandibules font grandes , cornées , ar-

quées, larges, tranchantes, irrégulièrement dentées.

Les mâchoires font cornées
,

arquées , & ter-

minées par trois dents pointues, longues, inégales,

très-dures.

Les gaietés font membraneufes , larges
,

appla-

ties
,
gueres plus longues que les mâchoires ; elles

font inférées au dos des mâchoires , & les recou-

vrent entièrement.

La lèvre inférieure eft large , avancée , rétré-

cie à fa bafe arrondie & bifide à l'extrémité : les

divifions font égales.

Les antennules antérieures
, gueres plus longues

que les poftérieures , font filiformes , & conlpo-

fées de cinq articles , dont les trois premiers font

égaux , & les deux derniers à peine plus longs.

Elles fonr inférées au dos des mâchoires , à la

bafe extérieure des gaietés. Les antennules pofté-

rieures font filiformes & compofées de quatre arti-

cles ^ dont le premier, court, paroît faire partie

de la lèvre inférieure ; le fécond eft affez court

,

les autres font un peu plus longs & égaux entr'eux.

Elles font inférées vers la bate latérale de la lèvre

inférieure.

La tête eft grande , perpendiculaire , munie de
deux yeux ovales , faillans , placés aux parties la-

térales, & de trois petits yeux lifl'es , dont deux
placés à l'angle antérieur , & l'autre entre les an-
tennes. Elle eft un peu enfoncée poftérieurement dans

le corcelet , & unie au corps par un col aflez

jarge.

Le corcelet eft de la largeur du corps j il eft plus

moins prolongé poftérieurement , & fouvent caréné

à fa partie fupérieure , il donne nailTancc inférieure-

nient aux deux paticis de devant.

Ces infedlcs n'ont point d'écuffon. Les élytres

font coriacées ,
prefque membraneufes , de la

longueur des aîles. Elles ne font point réunies

l'une à l'autre par une future droite, & font très-

peu en recouvrement vets leur bafe. Les aîles

font grandes, membraneufes, réticulées, longitu-

dinalerpenr pliées, & cachées fous les élytres.

Les patres font de grandeur inégale ; les quatre

antérieures font fimples
, de grandeur moyenne;'

lescuiiîes font minces, cyliadriquçs, & les jambes

peu épineufes. Les deux pattes poftérieures font

nès-Iongues; les cuiffes font renflées & angulçufes j

les jambes font cylindriques
,
arœéespoftérieurcmcQt



CRI
^ deux rangs d'épîncs fartes & atgueî , & termi-
nées par quatre épines crochues & plus longues
q«e les autres. Les tarfes font compDf:.* de trois

articles : le premier eft long , un peu inégal ; le

fécond eft court, prefquc en cœur ; le troifiéme
eft allongé

, arqué , mince à fa tafe, renflé à fon
extrémité , & terminé par deux crochets arques

,

très-forrs : entre ces crochets, on remarque une
petite pièce arrondie

,
qui fert à l'infede pour fe

cramponner. Le premier articlu des tarfes , vu en
deflous,a deux lignes tranfvcrfalcs

, qui paroillent
le divifer en trois pièces égales.

Les Criquets font desinfeéles très-connus, mais le

plus vulgairement fous le nom de Sauterelles , avec
Icfquclles ils ont été confondus par la plupart des
naturaliflfis. La forme de leur corps , leuis méra-
morphofcs

, leur manière de vivre , font bien les

mêmes il eft vrai ; mais il eft des différences cften-
tielles qui ne doivent point échapper à l'oeil de
robfcrvateur attentif, & fur-tout du mtthodifte
exaél. Apres avoir préfcnté les principales & les

plus faciles à faifir
, qui fe déduifent des antennes

& des tarfes, il en eft encore d'autres qui mé-
ritent notre attention ; car il eft nccefTaire de faire

connoître, fous leur vrai fignalement, 'les ennemis
que nous avons à craindre, ?c vis-à-vis des in-
fedcs fi connus par le mal qu'ils peuvent faire

,

on doit prendre tous les moyens & entrer dans tous
les dérails, pour empêcher que le vulgaire même
ne les confonde avec d'autres infectes qui peuvent
leur reffembler , mais qui n'étant pas auffi dange-
reux &; aulTi malfaifans , ne doivent pas autant ap-
peler notre haine & notre vengeance fur eux.

En examinant le corps du Criquet, on trouve
que le dclfous de la poitrine n'a point ces quatre pe-
tites lames triangulaires en forme de feuilles

, que
l'on troave dans les Sauterelles : cette poitrine eft

fort large & platte en-deffous
, ayant des lignes con

caves en forme de filions
, qui la divifent comme

en différentes 'pièces , ou qui y décrivent différens
compartimens. Les lames écailleufes qui couvrent
le deffous du ventre, & qui font au nombre de fept,
font convexes & de figure quarrée ; elles font fé-
parées des plaques écailleufes du deffus des anneaux,
par une peau raembraneufe & flexible , comme dans
ies Sauterelles. Ce qui doit fervir fingulièrement

à diftinguer encore le Criquet, c'eft une petite
pièce conique

, perpendiculaire
, qui fe trouve

entre les deux pattes antérieures , & qu'on
,

ne voit point dans la Sauterelle. Les jambes anté-
rieures & intermédiaires n'ont du côté intérieur que
deux rangs de pences épines mobiles , &: celles

de la troifiéme paire ont auiTi deux rangs d'épines
fixes du côté extérieur j mais le bouc eft o-arni

de quatre autres épines courbées , en forme de
gros crochets mobiles , dont le Criquet fe fert
pour s'accrocher aux objets où il veut fe fixer ,

«ouc comme des crochets qui terminent c^c pier'.
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Les cuîfTes de la dernière paire fon" applaties des

deux côtés , & garnies de filions & d'arrêtés lon-

gitudinales relevét*-. Sur les côtés applatis on voit

une ligne enfoncée longitud nale , d'où partent à

droite & à gauciie, de petits filions obliques, en

forme' de nervures, qui compofent un joli travail:

ces mêmes nervures font moins fenfîbles fuc les

cuiiTes des Sauterelles. Le bout delà cuifle eft fore

gros & en forme de genou , & à fon origine clic à

une échancrure. Les tarfes , fur-tout des Cliquets ,

font très-différens de ceux .des Sautercl'es ; i.'s ne

font compofés que de trois parties articult'es en-

femble. l a première partie , cm celle qui eft unie

à la jambe, & qui eft auOi longue que les deux

autres enfemble , eft à-peu-prés cylindrique , &:

garnie en-deifous de trois pièces charnues en for-

me de pelottes , fur lefquelles la patte repofe : la troi-

fiéme pelocte eft double ou refendue. La féconde

partie e!i: courre , ayant au-delfous une pclotte

double ; la troifiéme partie , deux fois plus longue

que la précédente , eft courbée en - deffous & de

lîgure conique , c'eft-à-dire , qu'elle eft déliée à

fon origine , & qu'elle augmente peu à-peu en

volume ; elle eft inférée dans le deilcus de la

partie qui la précède , & terminée par deux ongles ou

crochets , entre lefquels il y a une p;ti;e pièce mol lie

circulaire, convexe en-dellus <sc concave en dellcus ,

qu'on ne trouve point aux tarfes des Sauterelles.

L'infede la pofc auffi fur le plan de pofirion. Les

Criquets , comme les Sauterelles , fautent au moyen
des deux pattes poftérieures

,
qui font fort longues

,

fortes & maffives. Dans le repos, elles font appliquées

contre les côtés du corps & contre les éctiis des

aîles , elles s'élèvent alors beaucoup au-de/Iiis du
dos. La cuiffe & la jambe qui font fléchies à l'ar-

ticulation qui les joint enfemble , s'étendent tout r-

coup , & ce mouvement eft fi vif, que tout le

corps pofant dans cet inftant fur les tarfes & fur-

ies épines de ces pattes , fe trouve élancé très-

haut, en l'air. On fent qu'il faut une force pro-

digicufe, pour exécuter un li grand mouvement
d'extenfion: aufîî ces pattes font -elles garuies de

mufclcs forts
,
que renferment les cuiffes

,
qui font

très-groffes. Mais l'organifation qui peut être favora-

ble au Criquet dans l'adion du faut , ne le favorife

pas dans le marcher; fa marche eft pénible , embar'

ralîée & lourde ; ce qui eft le propre de tous les

animaux oui ont les pattes de deiiière beaucoup

plus longues que ccl^es de dcvant,qui par cette raifoa

ne fe fervent guère de leurs pattes que pour fauter.

Les Criquets vivent comme les Sauterelles

,

d'iierbeSc de toutes fortes de plantes, & ils fré.nien-

teiu les prairies Se les champs cultivés : on ne

connoît que trop les ravages qu'ils pcuvcu: occa-

honner. Leur bouche cftégaiemcnr oigani'ée dans

ces deux trcnrcs d'infedes ,
conformément à leur

nature vomce. Les deux dcms que !e Criquet met

en mouvement & fait jouer de côté & d'autre entre

les deux lèvres, foiic fort grofies Se fore dures j
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elles finilTent en pointe courbée en dedans , & du
coré intérieur elles font garnies de deux rangs de
de dentelures courtes, très-propres pour brifer
les alimens : ces infedes mordent avec véhémence, &
les grandes efpèces peuvent percer la reau de la
main. Les Criquets , outre la faculté de fauter , ont
encore celle de voler. Les aîles qui leur fervent
a cet ufage

, font rcp'i-^.cs fous leurs étuis, qui
lont fort ^étroits : lorAju'e'.lcs font déployées , on
cft étonné de leur grandeur : quelques-unes font
en outre ornées de couleurs vives fie brillantes,
qu'on n'appcrçoit point iorfqu'el'es font repliées , &
qui fcroiuK prendre ces infeilcs

,
lorfqu'ils volent

,

pourd: beaux Papillons. C'eft la force Si l'étendue du
Vol

,
autan: que Ja voracité de certaines efpèces de

Criquets, fur-tout de celle appelée vulgairement
.Saii(tre:le de paffay^e , qui rend ces infcdes plus re-

doutables que Ic-s vraies Sauterelles , dont aucune ne
peut voler ni aulT: haut ni auffi loin. On n'a que
irop entendu parler de ces Cliquets, qui, dans les

contrées du Levant , comm^ aulli dans l'Afrique , fe

inuldplicnt fi extraordinairement , & fc montrent
en fi grandes troupes , dévaH-ant tous les pays
par ou ils palTent, fi en dévorant toute la ver-
dure. Originaires de la Taitarie & des pays de
l'Orient

, ils parcjurcr.c ravagencla grande Tar-
tane

, la Pologne, 1 Arabie & 'tout le- Levant. Ils

pénètrent louvent dans les fr .vinces d'Alemagnc
& d'Italie, & volent toujours de l'cft à l'oueil,
félon la remarque de M. Frifch. Les Criquets que
M. Shav a obfervés dans la Barbaiie , & dont il

a rapporté les dévaflations énormes dans le pays ,
paroilicnt être les mêmes que ceux de la Tartarie.
En 1744, ces in fecles pénétrèrent non-feulement
en Allemagne, mais même jufqu'en Hollande

, en
Angleterre

, & jufqu'à l'extiémité ocaJentale de
jiotre liémifph;re. Ils fe montrèrent auflî en Suède,
& ds dûrent nécellairement palier par-dclTus la mer
Ba'tique : on peut juger par-là" du lorg chemin
qu'ils font cap.Vûles de traverfer en volant. Par-

' tout où ils pallent par efTaims , ils dévorent entié-
remcnt tant l'herbe que le blé , & rénéralement
routes les^ plantes. On ne doit pas être furpris s'ils

ont formé une des fept plaies de l'Egypte , dont
i'hiltoire facrée a fait mention.

Ce qui rend encore les Criquets un fléau re-
doutable

, c'cft leur fécondité
, qui cft queI-.]Uîfois

- fi prodigieufe quon les a comparés à des nuées,
plus teriibles fans dou:e que celles même nui por-
tent la grêle 5: les orages: car, outre quiis com-
mettent les mêmes ravages fur la terre, ils répandent
après leur vie i'infeaion & la mort dans l'air.

Nous devons donner auJfi quelques petits détails
fur les organes fexuels de ces infeeTies

* & fur leur
accouplement. La femelle du Criquet n'a point de
ratière au bout du corps comme en a la fe.-nelle

de la Sauterelle
, ci qui doit beaucoup fervir à les

fau-e diftingucr. Le derrière efl garni de quatre piè-
ces allongées, écaiilcufes, mobiles à leur bafç , |
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5c placées par deux paires ; elles ont leur infertîoft

dans le dernier anneau du corps, près de l'anus, mais
à découvert & au dehors. Les deux pièces fupé-

lieurcs
, applaties aux côtés , un peu concaves

en - deflus , ont un bord aigu en - delTous , & fe

terminent en pointe recourbée. L'anus efl placé

immédiatement au - deflbus de ces^ pièces. Les

deux autres pièces , ou les inférieures , de figure

prefque conique, ont leur bout pointu Se un peu
courbé en-deflbus ; on voit tout auprès une autre

pointe en forme de dentelure. Le delTous de ces pièces

eft applati , 6c elles ont une féparation ou une
iacifon à quelque diftance de l'extrémité. Ces piè-

ces écailleules , mobiles , fervent fans doute à la

ponte des a'ufs
,
pour les introduire dans la terre.

Sur le defiiis de l'efpèce de chaperon qui couvre
l'anus, il y a deux pointes coniques, courtes,

molles ou charnues.

Le maie ne difFère cxtcrieHrement de la femelle,

qu'en ce qu'il eft communément pliis petit
,
que les

antennes font un peu plus longues , que le ventre

eft moins gros , Se que les aîles font plus longues

que le corps , au lieu que dans la femelle elles

font eu général de même longueur quelquefois

plus courtes que le ventre. Mais le derrière nous

offre d'autres parties diftérciites de celles de la

femelle. De chaque côté du chaperon qui couvre

l'anus , on voit une partie molle Se flexible , en

forme de pointe conique , femblablé à celle de la

femelle, mais un peu plu« longue. Le defToiiS du
dernier anneau eft prolongé en une pièce écailleufe ,

conique , dont la pointe eft dirigée par en-haut.

Voila ce que le derrière du mâle préfente dans Ton

état naturel ou d'inaflion. Mais quand on le prclle

un peu fortement, la pièce écailieufe conique s'al-

longe & fe baille en même -temps. Se l'on voit

bientôt fortir du dellus de cette pièce , une partie

mobile , alTez grofle , attachée à des chairs ou iriuf-

cles , Se garnie à fon bout fupérieur , d'un crochet

écailleux a double poi'.te , courbé vers le dos,
dont le Criquet fe fert pour s'attacher au, derrière

de la femelle dans l'accouplement : alors le mâle

faitpaller l'extrémitéde fon corps aii-deffous de celui

de la femelle , Se le crochet , qui a fa diredion par

en-haut, tient ees parties aflujetties Se fixées l'une

à l'autre. Le crochet avec fes appendices fe rap-

proche de l'anus Se rentre dans la p' i'ce écailieufe ,

qui lui fert comme de fourreau , jalfitôt que la

preffion ccile. Cette predion fait encore fortir de

delTous le chaperon de l'anus, deux autres pointes

coniques, écailleufes, deftinécs fans doute au fïï au

même ufage que le crochet dans l'accouplement.

On peut facilement voir dans quelques efpèces,

la manière dont les Criquets s'accouplent. Le mâle

eft monté fur le corps de la femelle , qu'il tient

embralTé avec fes deux premières paires tle pattesj

fon ventre eft contourné Se fait une courbure en-

bas & une autre par en haut
,

pour pouvoir fe



CRI
joindre au-delTons de la partie foftérieure de la fe-

melle. Dans cette fituation le mâle tient tjujours

fes deux pattes pofte'iicures élevées enl'iir, de fa-

çon qu'elles ne toucheat ni au corps de la femelle,
ni au plan de pofition j i! fait avec elle , fans pief-

que difcontinuer , un mouvement Itnt , tant en-
avant qu'en arrière, & leur donne même quelque-
fois un efpèce de trémouflement. La femelle mar-
che par - tout & faute même aifez loin

, toujours
chargée de fon mâle , fans que celui-ci l'abandonne.

Les Criquets ai;ifi que les Sauterelles
, appar-

tiennent au fécond Ordre des tiansformations , fé-
lon l'arrangement de Swammerdam , c'cft-à-dire ,

qu'ils naifient de l'œuf, à-peu-près avec la même
forme qu'ils confervent pendant toute leur vie , ex-
cepté qu'ils n'ont d'abord point d'aîles

, qu'enfuite,
après de certaines mues , on leur voit paroître des
efpèccs de fourreaux

, qui renferment les aîles fu-
tures , & qu'enfin

,
après la dernière mue , les

élytres coriaces & les aîles fe développent
i de

forte qu'alors ces inleéles font aîlés & propies à la

génération : ils marchent, fautent & mangent dans
tous ces difFcrens états. La figure de la tête , du
corps , des antennes & des pattes , efl toujours la

même , fi ce n'eft que toutes ces parties augmen-
tent infenfiblement en volume , à mefure que le

Criquet prend fon accroillement. Il change plu-

iîeuis fois de peau , mais on ignore encore le nom-
bre de fes mues. Parvenu au point de n'avoir plus

à muer qu'une fois
,

pour paroître avec des aîles

,

c'eft alors qu'il eft véritablement fous la forme de
nymphe. Il porte alors fur le dos , iinmédiatement
derrière le corceler

,
quatre pièces plattcs Se coria-

ces, placées verticalement furie corps : ce font les

fourreaux qui renferment les élytrcs £c les aîles. Les
fourreaux des aîles font placés entre ceux des ély-
trcs

, qui les cachcntprefque entièrement; mais leur
bord intérieur eft cependant à découvert au-delTus
du dos. Les fourreaux des élyties

, placés extérieu-
rement , ont la forme de petites aiks , dont la fi-

gure eft prefque triangulaire , & dont le bout eft

arrondi; ils font garnis de nervures pliiTées en zio--

zag. Les fourreaux des aîles
, placés entre les pœ-

cédens & garnis de pareilles nervures, fou de
moitié moins larges, 5c à peu-près de largeur égale
par-tout, en diminuant feulement vers l'extrémité,
qui eft également arrondie.

Quand le moment de la dernière transformation
eft venu , la peau du dciTus de la tête 6c du cor-
cclet , fe fend , & le Criquet en fait peu-à-pcu for-
tir fon corps & toutes fes j-arcies. A mefurequ'il
quitte fa dépouille , celle-ci fe plifTe & fe trouve 1

poullée en arrière , ce qui s'exécute par des mou-
vemens réitérés de gonHement &: de contraéïion de
toutes les parties

,
qui alors font molles & flexi-

bles. Cette opération eft ellentiellcment la même
qu'on obfcrve dans d'autres infectes du même ordre
tels que les Puuaifes, avec cette difterencc néan-
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moins que la dépouille du Criquet eft un peu chif-

fonnée 5: réduite comme en paquet. Il ell: a remar-
quer que le Criquet ne s'attache à aucun objet

pour le transformer , comme le fait la Sauterelle 3

m.ais il fe tient couché tour fimplement , fouveut

même de côté
,
ayant fes pattes pliécs & non éten-

dues. La première chofe qui paroît hors de la peau ,

eft le deifus du corcelet
,

puis une partie des aîles ;

l'infede tire cnfuite peu-à-peu la tête & les antennes

,

qu'il tient alors appliquées contre les côtés de la

tète & du corcelet , après quoi il fait fonir tout

à la fois le corps & les pattes; mais la plus grande

peine eft de dégager fes deux longues pattes de

derrière, qui peuvent même quelquefois (e caller

dans les efforts. Il fembleroit peut-être plus facile

de les faire fortir , fi elles écoient étendues ; c'eft

ce qu'on ne voit pas : la jambe eft toujours pliée,

ôi dans une fituation parallèle , & tout à côté de

la cuifie , qui , de même que toutes les autres

parties
,

parviennent cependant très-bien à fe dé-

gager , a caufe de leur grande flexibilité
,
pen-

dant tout le temps de l'opération. Dès que les

pattes font entièrement forties , elles fe redrelTenc

bientôt , & dès que les autérieures ont pris une
certaine folidité, le Ctiquet fe lève , marche &
va fe placer au premier endroit convenable au
développement des élytres & des aîles. Ce déve-

loppement ,
qui dure communément une heure

&: fouvent davantage , fe fait comme dans les

Papillons. Les élytres &: les aîles font d'abord

courtes & épaifles , & leurs nervures font comme
plilTées ou tortueufes ; mais à m;lure que ces ner-

vures s'étendent par le mouvement des liqueurs

qu'elles renferment, les aîles & les élytres pren-

nent alors des courbures très iirégulières qui dif-

paroillent peu-à-peu ; elles deviennent de plus en

plus unies, à mefure quelles augmentent toujours en

longueur & en largeur. Ces quatre parties font alors

comme renverfées & placées perpendiculairement au-

dcllus du dos , de façon que leur bord inférieur

eft en-haut, ou bien ,
que les ailes font en-dehors &

les élytres en-dedans ; mais avant qu'elles aient

acquis' toute leur étendue , le Criquet les baifTe &
les met dans la pofiiicn qu'elles confcrveront

dans la fuite , c'eft-à dite, qu'elles pendent alors

des deux côtés du co^ps , de manière que les ély-

tres font en-dehors & les aîles en- dedans.

Les fligmates ou les ouvertures de la refpira-

tion, font très - apparents fur les grands Cnquets,

dont la grandeur peut aller au-delà de deux pouces.

Les deux fiigmates ,
placés un de chaque côté de

la poitrine, immédiatement au-dciïus de l'origine

des cuilTes intermédiaires, font très-rcmarquaWes

j

ils font de figute ovale , garnis de deux cfpèces

de paupières ou de lèvres, qui s' .ouvrent & fe

ferment au gré de l'infeéle , &
_

qui kiHent en-

tr'elles une l'ente qui a communication avec une

cavité intérieure ; ils font comme enchaffés dans

un rebord ua peu élevé. De chaquç_ côté de l abdo^
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ïnen il y a fept autres ftigmates ovales

, plus pe-

tits que les précédens , & qui , à la vue linipk

,

font comme des pomts noirs. Une groffe trachée

fe rend vers chaque grand fligmate de la poitrine.

Sur la peau membraueule qai attache enfemble le

corcelet & la poitrine au - deflous de la pièce

«caillcufe du premier , on voit encore de chaque
côté un grand ftigmate ovale à deux lèvres Le
Cliqueta donc dix hi it ftigmates , comme tant

d'autres infeétes. 11 y en a deux fur chaque an-

neau , mais le premier & le derniei- en manquent.

Dans la iranfotmation , les trachées du dedans du
corps quittent également leurs dépouilles, quiref-

tent à l'embouchure intérieure des ftigmates, en

forme de filets blancs, tout comme on i'obfcrve

dans d'autres infedes. On peut remarquer encore

que la peau du Criquet confcrve très-bien fa fi-

gure & fa longueur , & paroît moins chiftcnnée que

celle de la Sauterelle.

On fait ^ue le mâle des Sauterelles rend des

fons plus ou moins forts & aigus , félon les

cfpècLS : ce fon nommé le chant des Sauterelles ,

eft toujours produit par le frottement des clytres
,

l'une contre l'autre. Quelques cfpèces de Criquets

rendent auHi un fon , mais moins continu, moins
fréquent, & produit par le frottement des cuiflcs

poftéricures contre les clytres. Le Criquet appro-

che alors la jambe contre la cuifle , il les tient

appliquées l'une à côte de l'autre ; enfuite il donne

un mouvement très - prompt a la cuiffe , de côté

& d'autre , en la frottant contre l'élytre , & c'eft ce

qui forme le fon. (On, peut l'exciter lur des Criquets

morts , en paflant la cuiife avec vîteflé contre l'ély-

tre. Ce n'eft jamais qu'une cuifle à la fois que le

Criquet frotte contre l'élytre ; tantôt il fe lert de

la cuiife gauche, tantôt de ladroite, jamais des deux

à la fois. De chaque côté du premier anneau du

ventre , immédiatement au deflus de l'origine des

cuilTes , on voit une grande ouverture allez pro-

fonde , dont le contour tire fur l'ovale, & qui eft

fermée en partie par une pièce irrégulière ^ en

forme de lame platte. Cette lame eft écailleufe
,

mais elle eft couverte en-defTus , d'une membrane
flexible & ridée, & fes bords font garnis de quel-

ques petits poils. L'cfpace du trou que la lame

lailfe ouvert , eft en quelque manière en forme

de demi-lune. Au fond de cecte ouverture il y a

une pellicule blanche, bien tendue, & luifante

comme un petit miroir, qui en occupe toute la

capacité, D^iin côté de l'ouverture , le plus proche

de Irf tête, on voit un petit trou ovale, dans le-

quel il eft facile d'introduire la pointe d'un ftilet
,

lans trouver aucune réfiftance. En enlevant la pelli-

cule , on met à découvert une grande cavité que
le corps a dans cet endroit. On peut croire qnic

cette ouverture , cctre cavité , & fur-tout la pelli-

cule blanche 5c tendue contribuent beaucoup à rele-

ver le Ion que le Criquet fait entendre , & à en

augmenter la refonnance. Il y a le mâle d'un ef-

pèce de Criquet , de moyenne grandeur
,
qui fait

aullî , au nvjyen des pattes poltérieures , un petit

bruit , en hauflant la cuiife Se la frappant à coups

réitérés , contre l'élytre , & qui rend des fons fem-

blables à de petits coups de rr.artcau
,

qu'il continue

aiïèz long-temps ; mais ce n'eft qu'en plein jour

Se quand le foleil brille
,

qu'il fe fait entendre :

il ne faut même que refter un moment tranquille

dans un pré , pour y entendre bientôt de tous côtés,

de ces petits coups redoublés.

Si les Criquets , ainfi que les Sauterelles
,
peuvent

occafionner les plus grands ravages, & font quel-

quefois la terreur des peuples dont ils dévaftent

les campagnes ; il eft certaines contrées
, peu favo-

rifées , il eft vrai, des bienfaits de la terre, où
les habitans condamnés à faire leur nourriture de
ces infeéles , /emblent vouloir leur faire conipenfer

ou leur faire expier le mal qu'ils font ailleurs. Vers
les côtes de Barbarie , dans l'intérieur des terres in-

cultes & prefque déferres, on fe nourrit de Sauterelles

ou de Criquets, qui y font en abondance, grands

& dodus , comme les pays chauds les produifent

généralement. On en recueille un grand nombre ,

que l'on fait enfuite rôtir dans des trous creufés

dans la terre, & ou Ion a mis de la braife. C'eft ce

qui nous a été attefté par des navigateurs qui

avoient fait naufrage fur ces côtes. Dans les con-

trées méridionales de la France , il eft des enfans

qui rongent avec plaifîr les cuiffes charnues de ces

infeéles.

Nous diviferons ce genre en deux familles. La
première comprendra les Criquets dont le corcelet

eft beaucoup plus court que l'abdomen ; nous pla-

cerons dans la féconde ceux dont le corcelet eft pro-

longé & plus long que l'abdomen. Ceux-ci défignés

par M. Fabricius , fous le nom d'./4cryi^:«/w , ont les

deux aîles cachées fous le prolongement du cor-

celet; les élytres {ont très-courtes, à peine appa-

rentes : elles reflemblent à deux petites lames ovales,

peu convexes.

CRIQUET.
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CRIQUET.
JSRTDIUM. G E 0 F F. D E G,

G R r L L U S. L I N. F A B.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, de la longueur du Gorcelet.

Bouche formée d'une lèvre fupérieure échancrée, de deux mandibules greffes,

dentées , de deux mâchoires tridentées , dline galett* fimpie , d'une Icvte infé-

rieure bifide , & de quatre ancennules filiformes.

Pattes poftérieures longues 6c fauteufes.

i Abdomen fimple dans les deux fexes.

ESPÈCES.

* Corceîet plus court que rabdomefi.

1. Criquet Eléphant.

Aptère; corcekt caréné ^ entier ; corps

raboteux.

2. Criquet ceint.

Corcelet avec la carène & le bord pojlé-

rieur
,
élytres avec le bord interne

,
jaunes.

ailes rougeâtrcs j tachées de noir
^
pojlérieu

rement noires.

5 . Criquet caréné.
|

Corcelet en crête , carène trifide ; ailes

avec une bande noire.

6. Criquet lunule.

Corcelet caréné, multifidey fegment pojlé-

rieur en cête femi-orbiculaire.
|

3. Criquet en-crête.
7. Criquet réticulé.

fi Corcelet en-crête ; carène ijuadrifide ;

ailes bleues ,
p'cfiérieurcment noires.

Corcelet en nacelle ,
pojlérieuretnent pro-

longé
^
aigu

y
élytres réticulées.

4. Criquet Duc. 8. Criquet ferripède.

Corcelet caréné, raboteux • élytres vertes; Corcelet en nacelle
,
pofiérieutement pro-

1

Hifi. nat. Irfecies. Tome VI, Dà
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large ; e.ytrès obfcures j
cdjjes pojiérkuns

njcu

9. Criquet en fcie.

Corcelit en nacelle , dentelé ^
pojlérieure-

mem prolongé ^
^^â"^»

10. Criquet dentelé.

Corce'et en nacelle ^ dentelé
,
pojlérieu-

rem.nt prolongé , vert , avec dtux rai. s

ijunes,

1 1 . Cr iQUET turciquc.

Corcelet en nacelle , cendré ;
é
'ytrès avec

I bafc & une bande ohf(.ures • ailes noires

: leur bafe,

12. Criquet boarfoiifflé.

Vert ; élytres avec deux taches blan-

hes ; abdomen vcjsculeux , avec trois ta-

nes blanches de chaque côté.

ij. Criquet papiilaire.

Vert , taché de blanc j corcelet p^iflé

rieurement carcne ^ denté de chaque côté

^

abdomen véjîculeux , mélangé de blanc.

14. Criquet variole.

Vert 3 couvert de points blancs ^ calleux

^

abdomen véjîculeux
,
mélangé de blanc.

15. Criquet milliaire.

Çorceht prefque quarré , verruqueux ;

ilytres avec des poims calleux , blancs.

i(>. Criquet morbilleux.

Corcelet quarré
,

verruqueux , rouge ;

élytres obfcures ,
poîntlllées de blanc

;

ailes rougeâcres.

17. Criquet ponétué.

Corcelet verruqueux
\
élytres noires , avec

dzs points jaunes ; aiUs noires.

18. Criquet rabotçux,

Corcelet prefque triarticulé , articles

prefque épineux^ de chaque côté j ailes

rouges , avec des points noirs.

19. Criquet hématope.

Corcelet prefque caréné ^ raboteux \ tête

obtufe j cuijfes ciliées.

zo. Criquet flavicorne,

F^ert ; corcelet prefque caréné
\
élytres

fans taches ; ail s r luges à leur bafe ;

jambes pojlérieures fanguines , avet des

dentelures jaunes.

2 1. Criquet peint.

Elytres vertes^ avec des points blancs

& rextrémité rougeâire ; corps bUu mé-

langé de jaune.

2z. Criquet albipède.

Corcelet en crête ; carene quadrtfide
•

élytres d'un vert objcur j ailes violâtes.

2 3. Criquet tartare.

Corcelet avec fois fegmens j front en-

foncé , mâchoires de la couleur au corps.

1 \. Criquet cmigrant.

Corcelet prefque caréné , avec un fui
feg ^ient, ma^ dibiil s He:ies-
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25. CaïQUET rufîcorne.

Dos du corcelet noir , avec la carene

jaune ; antennes & jambes pojiéneurcs

rouges.

26. Criquet linéole.

Corcelet pre/que caréné y ohfcur y avec

une igné do
rJ'aie ^ fauve ; cuijjes pojié

rUures rouges en-dedans ^ jambes bleues.

17. Criquet rayé.

Corcelet liffe , avec une ligne dorfale

jaune •y'-atUs ob/cures , un peu verdâtres à

la bafe,

^8. Criquet nîgrîcorne.

Corcelet arrondi ; corps vert ; antennes

& ailes noires.

19. Criquet bigarré.

Corcelet rayé
^
jaune ^ élytres vertes;

ailes bleues.

30. Criquet vocatif.

Corcelet caréné i élytres pales , avec des

taches oculées y obfcures ; aûes ferrugi-

neujis à leur bafe.

3 1. Criquet luride.

Corcelet prefque caréné
,
noir; poitrine

avec une tache ; abJomea avec des anneaux

rouges; front avancé,

31. Cbiquet mufîcien,

Corcelet caréné ; élytres noires anté-

rieurement , avec une bande blanche
,
poj-

tcrizurement gnjes
,
mélangées de noir.

( In feûes.l

3 3. Criquet du Cifte.

Corcelet raboteux y en crcte bifide ; aihs

rouges , avec une bande noire ; cuijfes

pojlcrisures cannelées.

34. Criquet tubercu'é.

Corcelet raboteux ; ailes rougeâcres j

cendrées à l'extrémité
\

cui[fes pojtérieures

carénées en-deffus en-de£bus.

3 5. CxiiQUET ftridule.

Corcelet caréné 1 ailes rouges ^ avec une

bande noire vers l'extrémité,

3^. Criquet fuligineux.

Corcelet caréné , avu une imprejfion

de chaque côté ; corps noir ; aiies rouges^

avec l'extrémité noire.

37. Criquet morio.

Corcelet prefque caréné ; corps obfcur ;

ailes noires
, fans taches,

38. Criquet ferrugineux.

Corcelet tubtrculé; élytres obfcures yfans

taches j ailes ferrugineufes téte pointue.

59. Criquet furinamois.

Corcelet avsc quatre lignes jaunes y ailes

bkues
j
elycrcs vertes.

40. Criquet italique.

Corcelet à peine carené\ ailes d'un rûvgé

clair y fans taches à l'extrémité.
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4 î. Criquet germanique.

Tejiacé ; atlts fanguines ^ tranfparentes

à rextrémué cuijfes pojîerieures poin-

tillées de noir.

41. Criquet maculé.

Corcelet prefque caréné ; atles tranfpa-

rmtes ^ rouges à leur bafe , avec une tache

tra.nf\<erfale noire y au milieu,

43. Criquet glauque.

Corcîlet liffe , vert ; aiies tranfparentes ,

verdâtres du côté interne ^ un peu objcures

vers l'extrémité,

44. Criquet virgînien.

Corcelet caréné ; élytres vertes fur h
hord extérieur y ailes noires , verdâtres à. la

bafe.

45". Criquet azuré.

Corcelet liffe ; élytres pâles y tachées de

noir j aîlcs bleuâtres à leur partie interne.

4^. Criquet carolinois.

Corcelet prefjue caréné \ aîks noues y

avùc le bord pojlérieur jaune.

47. Criquet obfcur.

Corcelet prefque caréné ; ailes avec le

difque rouge & une bande noire &* l'extré

mué tranfparentc.

48.Criquet fibérien.

Corcelet prefque caréné-^ antennes en

majfe'y jambjes antérieures renflées.

T.
( Infeftes.

)

49. Criquet bleuâtre.

Corcelet prefque caréné ; ailes d'un vert

bleuâtre y avec une bande noire,

50. Criquet cendré.

Corcelet caréné
\

élytres vertes à leur

bord interne y atles jaunâtres à leur bafe

cendrées à textrémité.

5 1. Criquet fanguinolenr.

Corcelet liffe ^
jaunâtre

\
élytres & ailes

verdâtres
y jambes pojîérieurts jaunes ^ ta-

chées de rouge.

52. Criquet fulphureux.

Corcelet caréné; corps obfcur \ ailes très-

jaunes , noirâtres à rextrémité.

53. Criquet jaune.

Corcelet caréné \ ailes jaunes avec une

bande noire & l'exirémité tranfparente,

54. Criquet cyanipède.

Ohfcur^ avec une ligne dorfale jaune
j

jambes pojîerieures jaunes , avec l'extré-

mité bleue.

5 5 . Criquet ruftique.

Grisi élytres obfcures à leur bafe ^ avec

des tjches jaunes ,
mélangées de cendré &

de noirâtre à l'exirémité.

jô. Criquet laréral,

Corcelet obfcar y avec le bord & un point

de chaque côté y jaunes i jambes pojlérieures

jaunes.
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5-7, Criquet agile.

Corcelet plane
\

corps obfcur bord du

corcekt & pattes verdâtres.

58, Criquet linéé.

Corcelet plane j corps obfcur ; cuijfes

pqflérieures avec une raie jaune.

5 9. Criquet fémoral.

Corcelet plane\ corps cendré; cuijfes pof
térieures rouges en-dejfous

,
jaunâtres &

tachées de noir en dedans.

60. Criquet marginé.

Corcelet caréné i
corps vert

\
élytres

obfcures , avec le bord extérieur vert i ailes

noires
,
jaunâtres à leur bafe.

^i. Criquet bimoucfieté.

Corcelet en croix ; élytres nébuleufes ,

avec un point oblong , blanchâtre j vers

l'extrémité*

<îi.CriqU£t verdelet.

Corcelet en croix \
corps vert en-dejfus ;

bord extérieur des élytres blanchâtre.

^j. Criquet enfanglanté.

CuiJJes pojlérieures fanguines \
élytres

verdâtres , avec le bord extérieurjaunâtre.

64. Criquet conique.

Cendré i
élytres plus courtes que rabdo-

men , avec une ligne extérieure blanche,

<j 5. Criquet captif.

Corcelet en croix corps obfcur \ cuijfes &
jambes pojlérieures , avec une bande blanche.

55. Criquet fauve.

Obfcur; abdomen rougeâtre ; antennes

prefque en majfe,

G-j. Criquet longipenne.

D'un vert jaunâtre , avec deux raies

noires ; aîks beaucaup plus longues que le

corps,

68. Criquet aigu. x3XJ9i/i3 .

Corcekt noir ^ avec une tache verdâtre ;

cuijfes pojlérieures avec trois bandes noires.

<3£?. Criquet fanguinipède.

Cendré ^ corcelet avec deux raies noires;

cuijfes pojlérieures intérieurement ^
6* jambes

d'un rouge fanguin,

70. Criquet pointillé.

Obfcur ; élytres avec deux rangées de

points noirsfur chaque.

71. Criquet pcdeftre.

Corps aptère j d'un rouge livide.

Cr IQUET oculé.

Àptere j rudiment des ailes avec une

tache oculée noire yeux dorés.

* * Corcelet prolongé , plus long que

[abdomen,

73. Criquet africain.

Corcelet prolongé j plane , terminé en

pointe , de la longueur de l'abdomen.

74. Criquet bipondué.

Corcelet caréné
y

prolongé , avec deux

taches noires.
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75. Criquet fubulé.

CRIQUET. (Infedes.)

7S. Criquet crochu.

Cendré ; corceletfans taches
,
prolongé

,

plus long que l'abdomen»

y6. Cjrîquet bofTu.

Corcelet caréné
^
prolongé

^ fans taches

corpi obfcur,

77. Cjrîquet thoracîque.

Corcekt prolongé
^
plane

^ obfcur, avec

une grande tache cendrée obfcure ^ au milieu.

Corcelet caréné
, prférieurement prolon-

gé & aigu^antcrieurement avancé , crochu,

79. Criquet indien.

Obfcur , fans taches ; corcelet plane
,

prefque caréné, plu% long que Vabdomen,
plus court que les ailes.

80. Criquet purpurin.

Corcelet obfcur ^ caréné j deux fols plus

long que l'abdomen j ailes purpurines.



CRI
*^ Corcelet plus court que tabdomeit,

I. Criquet Eléphant.

jlcuYDiuM EU^kas.

Acrydium apterum , thorace carinato intégra ,

eorpore fcabro.

Gryllus Locujîa Elephas thorece carinato întegro

,

corpore aptero. LiN. ^yji% fi^t. pag. 699- n". 35.

Gryllus Elephas. Fab. Syft. ent.pag. rSy. n°. t.

'—Sp.inf. com. i. pcig. ^61. n". i. — Mant. inf.

tem. I. pag. 15 y. n^. i.

ROES. Jnf. tom. 2. Loc. Ind. tab. 6.fig. i.

Il a un peu plus de deux pouces de long , de-

puis la têcc jufqu'à l'extrémité du corps. Sa couleur

cft d'un gris cendré
,
mélangé de noirâtre. Tout

le coi"ps cft raboteux. Le corce'et e(t très-élcvé

fupéricurement en caiene. l es cuiiles pollérieiucs

font rabotcufes & années fupérieuiemcnt d'épines

aiguës
,

inégaies i les jambes fon: un peu bleuâtres

int rieurement, & armées de deux rangées d'épines

très-fortes.

Cet infedle n'a point d'ailes; on lui remarque

feulement
,
lorfiqu'il eft parvenu a fon dernier état

,

les rudimens des deux ailes.

Il fe trouve au Cap de Bonne- Êf^érancc,

1. Criquet ceint.

Acrydium fuccinSlum.

Acrydium thoracis carina mtrgineque pofiîco

eiytrorumque margine dorfali fiavis,

Gryllus Locu^a fuccinHus. L I N, Syjl, nat.

p» 699. 3^. — Amoen. acad.tom, 6, pag. J98.
n". 36.

Gryllus fuccinflus thoracis carina margineque

poftico elyt'iorumque margine dorjali Jluvis , gula

cornuta- ï-ab. ^yft. ent. pag. 187. n". t. — Spec.

inf. tom. \. p. 561. n'^. t, -y- Mant. inf. tom. 1.

j>ag. i3j. n". t.

FuESt. Archiv. inf. 8. tab. ^^.fi^. i.

Il eft très-grand Les antennes font jaunes. Le
corcelet eft un peu ca'"ené , Ce marqué de trois

lignes tcaufv^'jfales enfances : la partie fupéiicure

de la carene & le b.ird poftérieur font jaunes. Les
élytres ont aulft leur bord interne jaune. Les cuitles

poftérieures font armées de deux rangées d'épines

jaunes à leur bafe & noires à leur extrémité.

Il fe trouve aux Indes orientales,

j. Criquet en crête,

Acrydium criftatum.
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J
Acrydium thorace crijiato , carina quadrifida,

I
a/is CAruleis pofiice nigris.

Gryllus Locufla criftatus thorace criflato , ca-

rina quadrifida. Lin. Syfi. nat. pag, 699. n'^ . 57 1

Gryllus criiîatus thorace criflato , carina quadri-

fida , alis apice fufcis. Tab. Sy/l. ent. pag. ii>8.

n°. 3. — Sp. inf. tem. i. pag. 361. n*. j. —

«

Mant, inf. tom. i, pag, 235. 3.

Frisch. Inf. tom. 9. tah, i. fig- i.

ROES. Inf. tom, 1. tab. 5. fig, i. 1.

Edw. Av. tah. 511.

Seb. Muf. 4. tab. ft. fig. 11. IB,

II a cnviion quatre pouces de long. Les antenne*

font d'un vert jaunâtre. La tête eft d'un vert jau-

nâtre , avec les yeux bruns. Le corcelet cil: d'un

vert jaunâtre , élevé en carene, & marqué de quatre

imprertlons ^tranfverfales ; la partie poftéricure eft

applatic & raboteufc. Les élytrcs font d'un gris

verditre , & marquées de quelques points bleuâ-

tres. Les ailes font bleues , avec la partie pofte-

rieuie noire. L'abdomen e(l rougeâtrc en-dcfius

& d'un jaune verdârre en-dedous. Les pattes pof-

térieures (ont verdàtres , avec la partie inférieure

rouge , & des taches blanchâtres tout le long de

la partie interne.

Linné paroît avoir confondu cet infe(9:e avec pîu-

fieurs autres. Les figures de Frifch & de Roefe!,

qu'il cite , repréfcmcnt cxaélemcut l'infedeque nous

venons c^e décrire ; mais la defcription qu'il donne

dans le Mus. Lud. Ulr, n'y convient point du

tout. Il le dit habicer d'ailleurs en Afr.que , en

Alie & en Amérique , tandis que celui ci ne fe

trouve que dans l'Amérique méridionale.

4. Criquet Duc,

Aciltdiujj Dux.

Acryaium thorace carinato fcabro , e^ytris viri-

dibus , alis rufis fujco maculatis pojlice nigris.

Gryllus Dnx.ïk'&.Spec. inf. tom. I. pag.

/z". 4.— Mant. inf. tom» i, p, 15;. 4.

Gryllus Dux. D R U B. Y. ///. of inf. tom. t,

tab. 44.

Il refTemble beaucoup pour la forme S: la gran-

deur , au Criquet en crête. Les antennes font noi-

râtres , un peu plus longues t'ue le corcelet. La
tête eft olivâtre , avec les yeux bruns, i.e corcelet

cft olivâire, un peu raboteux, caréné., & marqué

de quatre lignes longiiudii aies eafoncé^s i la partie

pcikneure eft plane. Les élytrcs ibut olivâtres.
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marquises cîe quelques taches obfciircs. Les ailes

(ont rouges , avec des taches noires , & tout !e

bord poliérieur noir. L'abdomen efl vert. Les cuilFes

pofténeuies (ont d'un rou^e brun , avec des

taches "eidâtre- j les jambes font d'un rouge brun &
aimées de deux rangées d'épines noires.

Il fe trouve dans l'Amérique méridioiiale ^ à îa

hjt..c de Honduras.

5. Criquet caréné.

AcRYDiUM carinatum,

Acryd'um ihoract crljluto ^ carina trîfida , alis

fafcia nigra.

Gryi,us carinatus. Fab. Syft. ent.p. 188. n°. 4.— Sp. inj. tom. I. pag. 3 éi. n°. ^, — Mant. inf,

tom. I. pag. 135. n°. j.

Il eft très-grand. Le corcelet cft raboteux , ta

carene trifide , le lobe poftérieur efl: aigu. Les ély-

tres font verdâtres. Les ailes font verdâtres , avec

une bande noire , vers l extrémité. Les cuilTes pof-

térieures font carénées de chaque côté, raboteufes

& marquées de lignes élevées , réticulées j les jam-

bes [ont ttès-épineufes. ^

Il fe trouve dans l'Orient.

*. Criquet lunule.

jicsYDiUM lunum.

Acrydium thoracis fegmento poflerîore crifta fe-
mioroiculata ,

elytris nigris fajciis albis.

Gryllus Bulla Lanus. Lin. Syfl. nat. p-, 6^^.

n". 9, — Amoen. acad. tom. 6, p. 397. n°. 50.

Gryllus Lunus. Fab. Syfi. ent. pag. 288. n'^ . j.— Spec, inf. tom, i. pag. 1^61. n9. 6. — Mant.

inf. tom, 1. pag. n°. 6,

11 eft très-grand, La tête eft ferrugineufe. Les an-

tennes font jaunes.Le corcelet eft ferrugineux, comme
divifé en pluiîeurs fegmcns : le poftérieur eft trcs-

ëlevé ,
comprimé, fémioibiculaire. Les élytres îont

noireSj marquées d'un réfeau blanchâtre , & de plu-

fieurs bandes inégales blanches. Les ailes font noires ,

fans taches.

Il fe trouve dans l'Amérique méridioonale.

7. Criquet réticulé.

Acrydium reàculatum,

Acrydium thorace cymhiformi ^ pofiice produclo

acuco , elytris reticulatis.

Gryllus reficulatus. Fab. Spee. inf. tom. i.

p. ^6z. nf'.j.—Matu.inf. tom. i.pag. z:^6. n° . j.

Il eft pref.|ue de la grandeur du Criquet dentelé.

La tête eft fcrraoim.-uU. La bouche eft tachée de
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noir. Les antennes font ferrugineufcs , avec Iç

premier & les derniers articles noirs. Le corcelet

eft ferrngineujt , caréné , avec une ligne latérale

noire : la carene eft trifide , noire , avancée pofté-

rieuremcnt. Les élytres font noires , auec un réfeau

jaune. Les pattes font noires , avec la partie in-

férieure rougeâtre.

Il fe trouve au Bengale.a

8. CriqOet ferripede,

Acrydium ferripes,

Acrydium thorace cymhiformi ^ poflice produâo ^

tlyiris fufcis , femonbus pofticis ferratis.

Gryllus ferripes. Fab. Mant. inf. tom. j.p. it6.
n°. 8.

Acrydium dentatum fufcum nebulofum , thorace

cymbiformi rugofo : carina livi
y femoribus pofiicis

denticulatis
,

capite ovato. Deg. Mém, inf. f. j,
pag. ^96. n". 11. pl. ^i.fig. 3.

Criquet h cuiffes dentelées ^ brun à taches obf-
cures , à corcelet inégal j élevé en toît lilfe &
prolongé fur les étuis , à cuilTes poftérieures den-

telées &L a tête ovale. Dec. Ib.

Il efl prefque de la grandeur du Criquet en-
fcie. Le front eft plane. La tête & le corcelet

font mélangés d'obfcur & de pâle. Le corcelet eft

caréné, & la carene eft élevée, aiguë, enfoncée
de chaque côté, avancée poftérieuremenr. Les ély-

tres font noirâtres , fans taches. Les ailes font

obfcures. Les cuiffes poftérieures font cendres,
dentelées en-dcffuSj cannelées en-defluus. Les jambes
font épineufes & cendrées.

II fc trouve aux Indes orientales.

9. Criquet en fcie.

Acrydium ferratum,

Acrydium thorace cymbiformi carinato denticu~

lato
, pofiice produHo acuto.

Gryllus Bulla ferratus thorace cymbiformi cari-

nato , denticulato , capite acuminato , abdomme
caraleo. L i n. Syfl. nat. p. 693. n". 5. — Muf.
Lud. Ulr. p. izi.

Gryllus ferratus. Fab. Syjl. ent. pag. i88.

n". 6, — Spec. inf. tom. i. pag. jtfj. n", 8. —>
Mant. inf tom. i.pag.z^6. n^. 9.

Acrydium ferratum viride , thorace cymhiformi

•carinato denticulato , capite acuminato. Deg. Mém»
inf tom. }. p. 495. 10. pi. 41. fig.

6. & pl. 42.

Criquet dentelé vert , à corcehc élevé en toît

,

dentelé & prolongé fur les étuis , a tête pomrue.

en haut. Deg. Ib.
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Roes, Inf. tout, 1. Loc. ind. tab. l6. fig, i.

SuLZ. Inf. tab. Z. fig. 58.

GKonoy . Zooph. 6^z.

II a près de trois pouces Je long. La tère eft

d'un jaune verdârre ,
marc|uée à fa partie anté-

rieure , de quatre lignes élevées , & terminée en

pointe moulîe , à fa part e fupérieure. Le corcelct

tÙ. verdàtre
,

anguleux &: un peu granuleux de

chaque côté ^ élevé en carene tranchante , dentelée j

fupérieurement
, prolongée & pointue poilérieure

ment. Les élytres & les ailes font vcrdâtrcs. Tout
le dedous du corps eft d'un jaune verdâtre. Les cuifles

poil:érieures font anguleufes , crénelées & prefque
epineufes fur les anglesj les jambes fout verdâtrcs

& armées de deux rangs d'épines.

II fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne , à Surinam.

IC. Criquet dentelé. ,

AcRYDiuM dentatum.

Acrydium thorace cymh'iformi car'inato denticu-

lato poftlce producio viriui , Vittis duahus fiavis.

Acrydium ferrato- fafciatum vinde fjfciis biais

longitudinalibus grifeis , thorace cymbiformi cari-

nato denticulato
^

cupite acuminaco. Dec. Mém.
inf. t. pag. 4,9^. n°. II. pl. ^l. fig.

Criquet dentelé a bandes vert avec deux bandes

longitudinales grifes , à corcelct élevé en toît den-

telé & prolongé fur les étuis , à tête pointue en

haut, Deg. Ib.

11 a environ deux ponces de long , & il ref-

femble beaucoup au précédent. La téte eft verte,

Svec deux raies longitudinales , d'un jaune louf-

latrc j la partie antérieure eft avancée en pointe

moulTe , & le front a quatre lij'^nes longitudinales

élevée?. Le corcelet eft élevé en carene aiguë , fine-

ment dentelée , & prolongée po.'téri-urement ; il

eft vert & marqué d'une raie de chaque côté
,

d'un jaune rouflâtre. Les élytres font vertes, avec

le bord intérieur , d'un jaune roulTâtte. Les ailes

font d'un jaune verdâtre.

Cet infeâe ne diffère du précédent que par la

grandeur & les deux raies du corcelet Se de la

tête.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam,

II. Criquet turcique.

AcRYBJVM turcicum.

Acrydium thorace cymbiformi cînereum , e -ytris

bafi fafciaque fufcis , alis lafi atris.

Hift. Nut. des Infedes. Tom. Vh
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Gryllus'turcîcus. Fab. Ma-it. iif. tom. i, p. t^6.

n^. 10.

Il eft petit. La têre eft cendrée , fans taches.

Le corcelet eft cendré , caréné : la carene eft éle-

vée , liffe &: teftacée. Les élytres font cendrées ,

avec la bafe & une bande vers le milieu , noi-

râtres. Les ailes font noires a leur bafe , c>:adrécs

à leur extrémité. Les pattes font ctnJiécs.

Il fe trouve anx Indes orientales.

II. Criquet bourfo'-ifflé.

Aj.ckyi}ivm inane.

Acrydium viride , elytris maculis duahus alâis
,

abdomine vejîcuiofo utrinque maculis tribus a/bis.

Fab. Syft. ent. apv. pag. 817.

—

Sp. inf. tom. i.

pag.^6^.n''. 9,

—

Mant. inf. tom. 1. pag, 1^6.
n°. lî.

Pneumora fexguttata, Thunb. ASl.holm, 177^.»

ij8. 5. tab. 7, fig. 3.

Il eft très-grand. Les antennes font courtes ,

vertes. La tête eft raboteufe , verte , munie de deux

petites dents courtes
,
placées fjus les antennes.

Le corcelet eft verc , avec les bords légèrement

blanchâtres : on appercoit deux petites dents noires,

courtes, dont l'une eft placée fur le bord anté-

rieur , & l'autre un peu au-delà du milieu ; au

milieu il y a une grande ride , & la partie pof-

térieure eft prolongée , renflée & carénée. Les ély-

tres font vertes , avec deux taches blanche"^ fur

chaque. L'abdomen eft grand , renflé , vert , mar-
qué de chaque côté de trois taches blanches.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

13. Criquet papillaire.

Acrydium papillofum.

Acrydium viride albo-maculatum , fcatello cari-

nato utrinque dentato , abdomine veficulofo va~

riegato.

Gryllas papillo/us.'FAB. Syfi. ent. app.pag. 817.— Spec. inf tom, i.pag. j6j.n^. 10. — Mant,

inf tom, ù p. 1^6. n'^. ir.

Pneumora immaculata. Thvhb. ASî. kolm. 1775.
z^6. T. tab. 7. fig. I.

Il eft deux fois plus petit que le précédent. La
tête eft verte , avec l'orbite des yeux blanphe : on

remarque trois taches rouges , entre les yeux , &
deux petites dentelures très-courtes , en-deifus. Les

antenneî font courtes, vertes. Le corcelet eft rabo-

teux
, vert, taché de-blanc , avec une dent courte,

élevée ,
obtufe, antérieurement, & une grande ride

enfoncée , au milieu ; il eft caréné & prolongé pof-

térieurement. Les élytres font cendrées, & nur-
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qu'.'es d'un r^feaii vcrr. L'abdomen efi. véficu'eux ,

rcaâé, virdâcre
,
raélangi de caches bianches.

Il Ce trouve au Cap de Bonnc-EIpérar.ce.

14. Criquet variolé.

u^cRTDiuM variolofum,

Acryaium viride callofo punBatum , ahdomlne ve-

Jicu'ojo ulbo variegaio.

Gryllus Bulla variolofus callofo punéîacus , tko-

racis b^-'inu fubcrideniata ^ ciuennh brcvibus , fronce

v-avueofa. L i N. Syfi. nai, p. 69 i, n'^. 4.— /•'•^"/^

Lud. Ulr.pag. iio. a

Gryllus variolofus. Fab. ^yf - ent.app.p. 817.

— Sp. ir.f tom. I. p<iç;. j^î^. /z". li. — Munc.

inf. t; 1. pc'g. 136. 13^

Pneumora muculatr-.THVHh. Aci. holn. 177^.

tî7. 1. lab. T.fig. ^.

Il reiîemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes font veidâcres , filiformes

,

plus courtes que le corcclet. la tête eft penchée,

ovale , munie ant''rieurcment de denx tubercules

verruqueux. Le corcelcc elt court , caréné , ver-

dâtre , avec quelques taches calleulcs , pâles ; il eft

prolongé poltérieurement &: terminé en pointe.

Les élytrcs font prcfque membraneufes , vertes
,

réticulées', marquées de points blancs. L'abdomen

eft renflé , verdâtre , & marqué de diiférentes ta-

ches pâles , calleufes. Les pattes font verdâtres ;

les polléïicures font un peu plus courtes que l'ab-

domen.

Cette eTpece & les deux précédentes différent

beaucoup des autre; pour la forme du corps. Nous
croyons avec M. Thunberg

,
qu'elles doivent en

être féparées & former un genre.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

ij. Criquet miliaire,

AcRYDiUM mîliare.

Acrydium thorace fubqaadrato verrucofo
,

elytrîs

punBis callojis albis.

Gryllus Locitfta miliaris thorace fuhquadrato den^

tato verrucofo
^
elytrU puiiBis callofis . Lin. Syfl.

nat, pag. 700. n°. 35.

—

Muf Lud. Ulr. p. 141.

Gryllus miliaris. Fas. Syfl. ent. pag. z88. n''. 7.

Spec. inf. tom. u pag. 364. n". iî, — Mant.

inf^tom. i.p. 136. n°, 14.

Acrydium verrucofum thoifice ovato piano 'den-'

taio verrucofo , elytris alifque fufcis , abdomine

nigro fafciis albis. Deg, Mém. inf, tom, 3./'. 486.
i.pl. 40,/^. 6,
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Criqucr vernies à corccict ovale applat'. garni

de cubeiC'iAS conujucs , à étuis i< à ailes bru;K.ç

,

dont k vencic eft noir , à bandes bianclics. Deo . ib.

Il a environ deux pouces de long Les antennes

font noires
,
rougeâcres a leur baie. La tète eft d'un

jaune d'ochre paie , avec un peu de brun vers la

bouche. Le corcelet eft prcf^ue carré , d un b'anc

fâle , fer les côtés & vers le denière, & mélangé
de brun &c de noir à fa partie fupéiieure j il eit

couvert antérieurement de deux grands mamelons
l'ievés , blanchâtres , Se de quatorze lubercules noirs ,

coniques , pointus , très-duis ; la partie prolongée

el} arrondie & raboteufe par des élévations Z< des

enfoncemens : elle eft garnie au milieu d'une ligne

longitudinale élevée. Les élytres font obfcures ôc

parl'emées de taches calieules
,
paies. Les ailes font

obfcures avec la bafe noirâtre. L'abdoinen eft d'un

noir luifant , avec une bande pâle , fur le bord de

chaque anneau. Les quatre pattes antérieures fonc

d'mi brun clan- , avec des points Se des taches

obTcurs. Les cuiiles poftérieures font d'un gris blan-

châtre , avec des inciiions longitudinales concaves,

d'un brun obfcur , Se deux rangées de points noi-

râtres , fur la partie extérieure ; les jambes font

rougeâtres en- de/lus & noires en-defious.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

16. Criquet niorbilleux.

Acrydium morbillofum.

Acrydium thorace qnadrato rubro verrucofo , e!y-

tris fufcis albo pun£iatis y alis rufis.

Gryllus Locufta morbiUofus . I in. Syfl, nat.p, 700.
n". 58.— Muf. Lud. Ulr pag. 141.

Gryllus morbiUofus, Fab. Syfl, ent. pag. 189.

n^. 8.— Spec. inf. t. 1. p. 364. n^ . 15.— Mant.

-inf. tom. I. pag. i^6. no. ij,

Gronov. Zooph. pag. 17^. n^. 661.

ROES. Inf. tom. z. Loc. ind. tab. 18, fig.

Seb. Muf, tom. 4. tab, 79. fig. 7. 8.

Gryllus morbiUofus, FuESL. Archiv. infS- tah. $Ai

fig- I-

Seligm, Av. ï. tab. 4$.

Il a environ deux ponces & demi de l»ng, depuis

la tête jufqu'à l'extrémité du corps. Les anteiiacs

font noires , filliformes , de la longueur du
corcelet, La tête eft rougeâtre , marquée an-

térieurement de quatre lignes longitudinales ,

dont deux rapprochées entre les antennes. Les yeux

font bruns. Le corcelet eft rougeâtre , prefquc
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carré , marqué de quelques imprcfTions tranfver-

fales & de quelques tubercules verruqueux. Les éiy-

tres font obfcures & marquées de points irrégu-

liers jaunâtres. Les ailes font rougeatres avec des

oints noirâtres. L'abdomen eft jaunâtre j avec des

andcs tran(verfales obfcures. Les pattes font rou-

geatres , avec les tarfes noirs.

II fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

I7. Criquet por.élaé.

^CRYDiuM puncîatum,

Acrydium thorace verrucofo
,

elytris atris flavo
punciatis , alis atris.

Gryllus punàdtus. Fab. Sp.inf. tom, i. pag.
5 <)4,

n^. 14.

—

Munt. inf. tom. i.pag. 1^6. n°. 16.

Gryllus punSlatus. Drury. ///. of inf. tom, 1.

Gryllus punâdtus . Sulz. Hijl. inf. tah. ^.fig. 3.

Il xeflemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Les antennes font noires , filliformes ,

un peu plus noiies que le corcelet. La tête elî

noire en-de/Tus & en-dc/îous , & jaune de chaque
côté. Le corcelet eft noir à fa partie fupérieuie

,

jaune fur les côtés , couvert d'épines & de tuber-

cules verruqre ix. Les élytres font noires avec des ta-

cliesjaunes, rondes. Les ailes font cnticrernent noires.

La poitrine eft noire. L'abdomen eft noir, avec des

bandes rouges. Les pattes font noires. Les cu'.ffes

poltérieures ont un peu de jaune fur les côtes ex-

cériturs.

La figure de Suizer repréfente cet infedle avec

les élytres vertes , taciiées de jaune.

Il fe trouve aux Indes orientales.

i8i Criquet raboteux.

Acrydium fquarrofum.

Acrydium thorace fubtiîarticulato articuHs utria-

que fpinojis , alis rubris nigro puncîatis.

GryUus Squarrofus viridis , thorace fubarticulato

,

articu'is utrinque Juljtricujpidibus ^ alis rubris nigro

punéîatis, Lm. Mant.
^ ^ ^

.

Grytlus jquar ofus. Fab. Spec. inf. tom. i . /». 3 ^4.

ft". 15. — Mant. inf. tom. i. p. X]G. n°. 17.

Locufta fquarrofa.Y A.'B. Syjî. ent. p. 285. n". lé.

Gryllus fquarrofts. Drury. lu' of inf tom, i.

tab. 49. fig. I

.

Il refîemble aux précédens. Les antennes font

filiformes & un peu plus longues que le corcelet.

La téte eft vcrdârie„ Le corcekt eft vcrdâtre
,
pref-
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que carré

,
marque de quelques Impreiïîons tranf-

verfi'es , & muni de quelques épines élevées ,

tricufpidées. Les élytres font vertes , avec quelques
points obfcurs. Les ailes font rouges, & marquées
de taches noitcs

,
irrégulières, très-nombreufes. Le

corps & les pattes font veits.

Il fc trouve dans l'Afrique équinoxiale , à Sierra-

Leona.

19. Criquet hémarope.

AcRYOïxJM k&maLopum.

Acrydium thorace fubcarinato fcahro , capite ob~

tufo ,femorii>us pilo/o cHiatis.

Gryllus Locufla h&matopus . Lin. iy^'?. nat,

p. 700. n°. 40.

—

Mu/. Lud, Ulr.pag. 143

.

Gryllus h&matopus. AB. Syfi. eat. p. 289. n". 9.

—— Spec. inf, tom. l.pag. 565. . 16.— Mant.
inf. tom. I. p. ly/. n'^, 18,

Acrydium rubripes grifcum punHatum ^ thorace

fcabro fubcriflato ,
femotibus maximis intus nigris

tibiis poflicis rubris, Dec. Mém. inf. t. ^.p. 490.
n". 6, pl. ^o.fig. I 6.

Criquet a jamhes rouges
,
gris pondué à corcelet

raboteux & a crête , à grande? cuiflés noires en-
dedans '6c à jambes poftér.eures rouges, Dsc. H.

Il a près d'un pouce & demi de long. Tcnt
le corps eft d'un gris cendré. La téte eit grofie

& le corcelet efl raboteux
,
inégal , un peu caréné.

Les élytres font cendrées , nébuleufes. Les ailes

font tranfparep.tcs. Les pattes antérieures font cen-

drées. Les cuiiïes pofiérieures font renflées, cen-

drt'es en-dehors , noires en-dedans , ciliées à leur

partie l'upérieure & inférieure. Les jambes font

rouges , garnies de deux rangs d'épines noires à

leur extrémité.

Il fe trouve aux Indes orientales.

20. Criquet fîavicorne.

AcRYDm^'f flaviccrne,

Acrydium thorace fubcarinato viride
,

elytris

immaculatis , alis bajirufs ^ tibiis poflicis fangul-

neis flavo ferrmis.

Gyyllus fiavicornis . F a b. Mant. inf, tom. r,

p. 237. n'^. 19.

Acrydium rofeum viride ^ anter.nis favis alaram

dîmldia parte tibiifque pojïicis rofeis. Dec. Mém.
inf tom. 3. pag. 488. n° , 3. pl. 4t. fig. i.

Criquet a ailes couleur de rofe vert à aiîTennes

jaunes , dont la moitié intérieure des ai.'es & les

jambes poftérieures font rouges couleur de rôle.

De G. Ib,

Ee 1
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Il a plus de deux pouces & demi de long. Les

antennes font jaunes , filiformes, un peu plus longues

c]uc le corcelet. I. a tête eft d'un veir jaunâtre. Le
corcelcc eft vert , un peu caréné , h'gcremcnt ra-

boteux , avec trois ou quarre imprelfions tranf-

verfalcs , à peine inarquées. Les élycrcs'font vertes',

fans taches. Les ailes font d'un rouge clair à leur

partie interne , tranfparcntes & fans couleur à leur

bord externe & à l'extrémité. Le corps efî: d'un

vert javmàtre. Les pattes poftérieures ont les cuilles

vertes , extérieurement tachées de jaune ; les jambes
font rougeâtres , & armées de deux rangées d'é-

pines jaur;es, avec l'cxtrémlt; noire.

II fe trouve aux Indes orientales , dans la Chine.

i;. Criquet peint.

jlcRYDiuM piEîum.

/icrydium elytris v'f idibus albo puncîatls
,
apice

rufejceniibus
,
corpore c&ruleo flavoque variegato.

G yllus piiîus.VAS, Syfl.ent. p. 289. 10.

—

Spec, inf. tom. 1. p. jôy. . 17. — Mant. inf.

tom. 1. p. 2J7. n?. iG.

Il reïïemble pour la forme & la grandeur , au

Cri]uet miliaire. Les antennes fout filiformes
,

bleues , av c trois anneaux jaunes. Le front eft

élevé , prcfque échancré. La tète eft bleue , avec

fix lignes jaunes. Le corcelet eft bleu , taché de

jaune. L'abdomen a des bandes jaunes & noire'.

Les éiytres font vertes , avec des points blancs &
l'extrémité rougeâtre. Les ailes font rouges, fans

taches. Les pattes antérieures font mélangées de

jaune & de bleu. Les cuilfes postérieures font bleues,

avec deux ftries & l'extrémité jaunes 5 les jambes
font jaunes.

Il fe trouve à Cayenne.

21. Criquet albipede.

AcRYDiUM alhipes.

Acrydium thorace criflaro , carr.a quadr'fida ,

elytris fufco-viridibus , ails violaceis,

Acrydium zihi^cs thorace criflato : fegmento qua-

druplici ,
cLytrh obfiure viridihus ^ ails violaceis ,

femorihus poflicis albo maculatis. Dec. Mém. inf.

tom. 3. p. 487. n°. X, pl. à,o. fig. 7.

Criquet a cuijfe; blanches , à corcelet en arrête

découp 'e en quatre incifions , à étuis d'un vert

foncé , à ailes violettes , &c à culfles poftérieures

tachetées de blanc. De a. Ib.

I! a environ deux pouces & demi de long. La
tcte , le corcelet & les pattes font 'un vert obfcur,

un peu brun. L'abdomen eft d'un jaune brun. Les

ailes font violettes, un peu verdâtres à l'extrémité.
,
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Les cuilTes poftérieures font garnies des deax côtés

,

d'une rangée de taches blanches. Les jambes ont

deux rantnies d'épines rougeâtres.

Il fe trouve à Strinani.

2-3- Criquet tartare.

Acrydium tartaricum,

Acrydium thorace fegmcntis trilus
, fronte im-*

preJJ'a , maxiUis concoloribus.

GrylLs tartaricus.Y K^.Syfl. ent.p. 189.72°. I T.

— Sp. inf. tom. l.pag. j<5j. n°. li.'-^M.ant. inf,

tom. I .p. n'. II.

Gryllus Locujla tartaricus thorace fubcarînato :

fegmentis tribus
,

capiie rotundato maxilUs conco^

loribus. Lin. Syjl. nat. pag. yoo. «'.41.—iV/u/!

Lud. Ulr. p. 139.

ROES. Inf. tom, 1. Loc. ind. tab. l^. fig. 8.

Df^VKY. m. of inf. tom. t. tab. ^cj. fg. r.

Gryllus tartaricus. Vill. Ent. tom. 1. pag. 441.
n°. iQ.

Il a environ trois pouces de long. Les antennes

font filiformes , de la longueur du corcelet. La

tête eft pâle , obtufe. Le corcelet eft prefque ca-

réné Se marqué de trois lignes tranfverfales en-

foncées. Tout le corps eft d'une couleur cendrée

un peu rouflâtre , avec quelques taches obfcures

fur les éiytres. Les ailes font pâles , veinées de

noir.

II fe trouve dans tout l'Orient , 3c Ce tranfporte

quelquefois jufqu'en Europe.

24. Criquet émigrant.

AcP^YDiuM migratorium.

Acrydium thorace fubcarînato , fegmento unico j

rnandibulis arultis.

Gryllus Locufla migratorius thorace fubcarînato ^

fegmento unico
,

capite obi"fo , maxilus atris.

Lin, Syfl. nat. p. 700. n°. 41. — Muf. Lud. Ulr,

pag. 140.

Gryllus migratorius. Pas. ^yji- ent. pag. «89.

n". 11, — Sp. inf. tom. l.pag. 565. n". 19.— Mant. inf. tom. i.p. l^j.n^. 2.1.

Acydium migratorium fufcum feu vinde o'fcure

maculatum
,

elytris dduie fujcis nigrc macuLuis
,

dentibus nigris . Deg. Mtm. inf. tom. y pag. ^66.
n°. I. pl. 1^. fig. 1.

Criquet de pajfage , briïn ou vert à taches obf-

cures , à étuis d'un brun clair tachetés de noir âc

à dents noires. Pfci. Ib.
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/. J. RemhoM. traBat von Heufckrechen, Berlin

und Leipjîg,

"S^ots . Inf. tom . a. p. \^^. Locufi.germ. tab. 24.

Fris CH. Inf. tom. 9. tab. S.

ScHAEFF. îcon. inf. tab. I4. fig. 4. j. ?

Ses. Muf. tom. 4. tab. 6;. fig. zi.

Sêligm. ^v. ^, wA. lOJ.

Gryllus mlgratorlui. Se OP. Ent. carn. n'>. 313.

GryUus migratorius.ScHKM^K. Enum, inf. aufi.

Gyllus mîgratorlus. Vill. Ent. tom. 1.^.441.
9.

II varie beaucoup pour la grandeur. Les an-
tennes font filiformes , d'un rouge obfcur , de la

longueur du corcelet. La tête eQ obtufe. Le cor-

celet eft légèrement caréné
, marqué d un ligne

tranfvcrfalc peu enfoncée ; il efl verdâtre ou d'un

rsujf obfcur , avec une tache longitudinale noirâ-

tre de chaque côté. Les élytres font grifârres
,

avec des taches obfcures. Les ailes font tranfpa-

rcntes , avec une teinte verdâtre à leur bâfe. L'ab-

domen eft teftacé. Les cuiiïes poftérieures font an-

guleufes & tachées de noir à leur partie interne.

Les jambes font rougeâcres.

Il fe trouve dans l'Orient , en F.gypte, en Bar-
barie , Se dans l'Europe mcriiionale. On le trouve

quelquefois aux environs' de Paris
,

plus petit,

z;. Criquet ruficorne.

AcRYDiUM ruficorne,

Acrydium thoraàs dorfo nigro cerina Jfava , an-
tennis tibiifque pofticis rufis,

Gryllus rufiicrnis. I k'B. Mant. inf. t. i.p. 137.
no. 1}.

Il refTemblc au précédent , mais il eft un peu

plus petit. Les antcniics font rougeâtrcs. La tête

eft: mélangée de pâle Si d'obfcur. Le corcelet ell

obfcur , noir à fa parrie fupérieure , avec une

ligne au milieu , un peu élevée , iaune. Les ély-

tres font mélangées de cendré & de noirâtre.

Il fc trouve en Afrique à Sierra-Leona.

2.6. Criquet linéonc.

Acs-YDiuM lineola.

Aciydium thorace fubcarinato fufco Unea dorfali
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rufu , femorièus pofticis intus fanguineis , tibiis

CAruleis.

Gryllus lineold. Vas. Spec. inf. tom, i. p, 36;.

n°, 10.— Mant. inf, tom. i. p. 237. , 24.

Il refTcmble au Criquet émigrant. La tête eft

obtufe
,
marquée artérieuremcnt de quatre élé-

vations longitudinale:. Le corcelet eft un peu ca-

réné , maraué de t.ois lignes tranfvcifdles enfoncées j

il eft d'un gris obfcur, avec la carene rouflâtre.

L' s élytres font cendrées , avec quelques petits

points obfcurs peu marqués. Les ailes ont une

légère teinte obfcure , au milieti. Les cuifTes pofté-

rieures (ont anguleufes ,
rouges antérieurement.

Les jambes font bleuâtres , avec deux rangs d'é-

pines blanchâtres , noires à leur extrémité.

Il fe trouve en Italie , au midi de la France.

27. Criquet rayé.

AcRYDiuit vittatum,

Acydium thorace Uvi Unea dorfali faya , alis

fufcis bafi virefcenti 'ous.

Acrydium flavo-fafciatum fufcum ,
capite thorace

e'ytr fquefjfciis longitudinal!bus jlavis. Dec. Mém.
inf tom. 3. p. 488. n°, 4. pl. 40. fig. 8.

Criquet à bandes jaunes , brun , à bande longi-

tudinale jaune fur la tête , trois' fur le corcelet Se

une le long du borJ extérieur des étuis. Deg. Ib.

Il a plus de deux pojces de long. Les antennes

font cendrées , un p ea plus longues que le cor-

celet. Le corps eft obfcur, avec une raie longi-

tudinale, au milieu c'e la tête , du ccrcelet & fui-

le bord interne des éiytres. Les ailes font un peu

obfcures , avec la bafe légèrement verdâtre. Les

cuilles poftérieures ont deux rangées de taches ob-

liques, blanchâtres. Les jambes (ont bleues , ar-

mées de deux rangs d'épmes jaunes , avec l'es-

trémité noire.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam,

28. Criquet nigricorne.

Acrydium nigricorne.

Acrydium thorace totundato corpore viridi , an-

tennis a ilfque nigris.

Il a un peu plus de deux ponces de long, tes

antennes font noires , filiformes , un peu plus lon-

gues que le corcelet. La tête eft verte. Le cor--

celet eft vcvt , arrondi. Les élytres font verres,

léticulées. Les ailes font noires. La partie fupé-

rieure de rabd.imen eft ornée d'anneaux noirs.

Les cuilTes poftérieures font vertes extérieuremenc

[ 5c rouges intérieurement j les jambes font roa»
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geâtres, armées d'épines noires. Les autres pattes

font vertes, avec la bafe des cuiiTes rouge,

j

Il fe trouve à Cayennc , d'où il m'a été envoyé
par M Tiigni.

Z$. Criquet bigarre.

AcrYdium vnriegatum.

Acryiium thorace lïneato f.avo , elytr'is vîr'idlhus

atis aruleis.

Gryllus Locufta variegatus. Lin. Syft. nat.

pag. joc, n'^ . ^} .——Muf. Lud. Ulr.pûg.i^^.

Gryl'.us variegatus . Fab. Syjl. ent. pag, 290.

72^, 13, — Sp. inf. lom. i. p. } 66. n°. xi.— Mant.

inj. tjm. i.pag. 137. n^. ij.

Gry//us vaikgatus. Ivnsi. Arckiv, inf. S. cal). 5 3.

fig. i.larva.

Il eft de grandeur moyenne, La tête eft renflée

à fon extrémité. Le front eft (illoné
, rouge , &

marqué de taches prefque orbiculaires , noires. Les

antennes ("ont filiformes
,

plus longues que le cor-

celet , noires , avec les anneaux rouges. Le cor-

cclet eft jaune, arrondi, déprimé, poftéricuremenc

obtus , marqué d'un enfoncement tranfverfal. Les

ëlytres & les ailes font vertes & de la longueur

de l'abdomen. Les pattes & fur-tout les antr'neures

font mélangées de noir , de rouge & de jaune.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

jo. Criquet vocatif.

AcRYOïujd vocans.

Acryd'um thorace cufrinato
,

elytris pallidis ma-

Cu is ucellaribus fufcis , alïs baftferrugineis

.

Gryl'm vocans, Fab, Syfi. ent. p. ^$o. n°. 14.

— Spec. inf.tom, i. p. 566. 21. — Mant. inf.

tom. i. p. 2.^7. n". i6.

La tête eft d'une couleur teftacée pâle , avec les

mandibales noires & trois points dorés , dont deux

fur les anieaiics , & le troilième au milieu du f onr.

Le corcelet eft caréné , pounu poftérieurement

ferrugineux, avec le bord jaunâtre. Les élytrc^'

font arrondies
,

pâles , avec un grand nombre de

petites taches oculées , noirâtres. Les ailes font

feiruglneufes à leur bafe.

Jl fe trouve dans la Nouvelle- Hollande.

3 1. Criquet luride.

AcRVDiuM lundum,

Acrydium thorace fubcarinato , n'igrum
, pecioris

macula abdominijc^ue cingulis fanguineis , front

e

foneSia,

C R I

Gryllus lufidus. YAB.Sp.inf.t, i,p, ^66, n". 15.

^^Mant, inf. tom, 1. p. 137. n''. 27.

Il eft de la grandeur du Criquet ftridulc. Les

antennes font iiliform.es , noires , avec le dernier

article jaunâtre. La tête eft «oire. Le front eft

avancé au dellus des antennes , obtus
,

plane en-

defi'us. Le coicelet eft prefque caréné , raboteux

,

obfcur , fans raches. La poitrine eft noire , luifante,

avec une grande tache d'un rouge fanguin. L'ab-

domen eft noir , avec des anneaux fanguins. LôS

pattes font noires.

Il fe trouve dans l'Afrique éqninoxiale.

31. Criquet muficien.

AcrYdium muficum,

Acrydium thorace carinato, elytris antice nigris ,

fafcia aiba , pojlice grifeis nigro variis.

Gryllus mufcus, Fab. Syft. ent. pag. zjo, ij.— Spec. inf. tom. 1. pag. 566. . 24, —
Mant. inf tom. 1. pag. 157. Ai". 28.

Il eft de la grandeur du Criquet ftridule. La
tête eft obfcure, avec les côtés pâles. Les man-
dibules font bleuâtres. Le corcelet eft obfcur ,

caréné
,

poftérieurement pointu. Les élytres font

noues ancérieurement , avec une bande blan-

che; elles font cendrées poftcrieuremenc , avec

phjfieurs taches noires. Les jambes poftérieures font

d'un rouge fanguin , avec la bafe jaune.

Il fe trouve dans la Nouvelle- HoHanie.

53. Criquet du Cifte.

Acrydium Cijli.

Acrydium thorace fcabro , crifta bifida,, alis rubris

fjfij- nigra
^
fmaribus pofticis canaiiculatis,

Gryllus CiJli. Fab. Mant. inf, tom. i. pag. 137.

Il eft un peu pins grand que le Criquet (Iri-

dulf. l es antennes font jaunâtres, La tête eft noire,

mélangée d'obfcur, blanchâtre à fa bafe. Le cor-

cckt eft mélangé d'obfcur & de cendré, & cou-
vert de points élevés , prefque épineux 3 il a au
milieu du dos une élévation longitudinale , anté-

rieurement en crête bifide
,

polîérieurement ca-

rénée. Les élytres font mélangées d'obfcur & de

cendré Les ailes font rouges à leur bafe. Les cuilTes

poftérieures font renflées
, bigarrés extérieurement,

cannelées en-deifous, jaunes en dedans , avec une

g ande tache noire, à la ba(e , & les côtés fan-

guins. Les jambes font d'un rouge fanguin.

Il fe trouve en Efpagne , fut une elpèce de

Cifte.
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?4. CRiQUfT tubcTculé,

AcA Xd:um tuiiercu/jtum.

A-rydium thorace fcahro , ails rufis apice c'ine-

reis , 'fcnorihus pojlias fupra infraque carinuds.

GrjlLus tubercufatus. F A B. Syft. ent. pag, 190.

n". 16. — Sp. inf. tom. ï. p.:g. ^66. n°.l<j. —
Man-, inf. tom. 1. pag. 158, no. 30.

n refietnble au Criquet ftridule , mais il eft une

fois plus grand. Le corcelct cil pi-efque caier.é ,

ne eoijvcrt de points élevés , raboteux. Les ély-

tres font mélangées d'obfcur Se de cendré. Les

cuilil-s »poftérieures font ob!cures , forcement caré-

nées en-dclfus èc en-delfous. Les jambes font

jaunes.

II fc trouve dans le Jutland.

55. Criquet ftridule.

AcRYDiaM firidulutn,

Acrydium thorace canuato , alis rubris extimo

nigris.

Grillas Locufla flridulus thorace fuhairinato,

alis rubris extimo nigris nebulofis. Lin. Syft,

nat. p. 701. rt°. 47. — Faun.fuec. n" . 871.— i'-

oel. i j 8

.

Gryllus ftriduhs. Fab. Syfl. ent. p. 190. \~!

.

— Sp. inf. tom. I. pag. 566. 16. — Mant.

inf, r. t. z}8. 3 I.

Acrydium elytris nebulofis , alis rubris extimo

niins. Geoff Inf. t. l. p. 393. n". 5.

l_e Criquet à aîles rouges. Geoff. /jJ.

Acrydium rubripenne nig'O - fufcum , alis rubris

extimo aigris, thorace carinato. Deg. Mém. inf.

tom, 5. pag. 47X. n". a.

Criquet h ailes rouges , d'un brun noirâue , à

ailes rouges à extrémité noire , dont le corcelet a

une arrête. Dec. Ib.

Gryllus firidulus. Scov. Ent. carn, n". ^16.

Frisch. Inf. 9. tab, 1. fig. 1.

Roes. Inf. tom. i.Loc. germ. tab. ii.fig. T.

Schaeff. Elem. inf. tab. /cen. inf.

tab. z-j.fig. 10. 1 1.

Uddm. DijJ, 50.

Gryllus elytris colore cinnamomeo , alis coccineîs

apice nigris, Lech. JVov. inj, fp.

Si*. Muf. tom. 4. tab. 65, fig. io.

C K I 22^

Gry//iis fridiilus, S'cMnANît, E-ram. î'{f. lUifl

.

GtjUus fridulus. Vill. Ent. t. i. p. 444. n?. 13.

Acrydium flridulam. FouRc. Ent. par. i.

p. 181. 3.

Il a environ un pouce de long. LîS antennes

font filiformes, un peu plus longues que le cor-

celet. Tout le corps elt d'une couleur cendrée ,

un peu rouillée , plus ou moins obf:ure. Le cor-

celet ell légèrement careaé. Les élyrres ont deux

bandes grifcs. Les ailes font rouges , avec le bord

extérieur & une grande partie vers l'extrémité
,

noirs ; l'extrémité de chaque aile eft traafparcntc.

Les cuiilcs pcftérieures font renflées , tachées de

bleu à leur partie interne. Les jambes font bleuâtres,

un peu plus claires au milieu.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe,

5(5. Criquet fuligineux.

AcRYDiuM fuliginofum,

Acrydium thorace carinato utrinqae imprejfo ^ ni-

grum , alis rubris apice nigris.

RoBS. Inf. tom. t. Loc. germ, tab. il. fig. i.

Il reiTcmble beaucoup au précédent. Les an-
tennes font filiformes , de la longueur da cor-

celet , d'un fauve obfcur à leur bafe , noires à leur

extrémité. Tout le corps eft noirâtre. Le corcelet elt

caréné, & marqué de deux imprefllons de chaque
côté de la carene. Les ailes font rouges , avec l'ex-

trémité noire. Les cuilfes poftérieures font noirâ-

tres, avec quelques taches grifes extérieurement;

elles font d'un noir bleuâtre intérieurement , avec
un anneau grifàtre , vers l'extrémité. Les jambes
font d'un noir bleuâtre , avec un anneau gris à
leur bafe.

Il fe trouve au midi de la Fraace.

37. Criquet morio.

Acrydium morio.

Acrydium thorace fubcarinato
, obfcurum alts

atris immaculatis.

Gryllus morio. FAZ, Mant. inf. tom. i. />. 2.3S.

n°. }!.

Il reflemble au Criquet ftridule , mais il eft un
peu plus peut. Le corps eft noirâtre & mélangé de
vert dans quelques individus. Les aîles font noires,

fans taches. Les cuiffes poftérieures font jaunes
j

avec l'extrémité noire. Les jambes , dans quelques
individus j font rouges , avec la bafe jaune.

Il fe trouve en Afrique,
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38. Criquht ferrugineux.

AcRVDiuM ferrugineum,

Acrydium tkorace tuherculato
,
e'ycrîs ohfcurîs

immaculatis , alis ferrugineis
,
capice açuminazo.

Grillas f.rrugi-eu!:. F^B. Spec. inf. tom. i.

p. 367. n°.ij.—Mant. inf. tom. i. p. 138. re^. 33.

Les antennes font filiformes , noires , avec deux

anneaux jaunes. La bouche eft noir.ure , avec des

taches rouges. Le f ont le vertexfont jaunes. On
remarque un peu de noirâtre fous les yeux Se fur

l avancement c|ui fe trouve entre les antennes. Le
corcelet ci\ jaune , boidé de noir : le bord anté-

rieur eft tubercuié , & le poftérieur a des points

Nieves, pieCque épineux. Tes élytrcs font glabres,

îilles , obcufis , fans taclic^. Les aî'es font fehu-

gineufcs , avec le bord interne cendré à l'extré-

mité. L'abdomen a des anneaux noirâtres & jaunes.

Le delTous des cuilfcs & les jambes font rouges.

Il fe trouve dans l'Afrique équixioxiale.

39. Criquet furinamois,

AcRYDiuM furinamum.

Acrydium thorace lin îs quatuorjlavis , ails c&-

ruleis , eiytris viridibus.

Gryllus Locujla furinamus, Li N. Syjl. nat.

p. 701. n°. 45. — Muf. Lud. Vlr, pag, 145.

Gryllus furinamus F A B. Syfî. ent. pag. 191.

n°. 18.

—

Spec. inf tom. i. pag. jéy.n". i8.

—

Mant. inf. tom. ï. p, 138. n^. 34.

Acrydium variegatum viridi - olfcurum ^ alis a-
ruleis

,
corpore fafciis maculifqueflavis

^
femoribus

hafi fanguine's. Dnc. Mém, inf. tom. 3. pag. joo.

n°. 17.pl- ^^-fi4' 8.

Crk]uet bigarré d'un vert obfcur à aîles bleues

,

à bandes & taches jaunes fur le corps , & à cuilTes

rouges à la bafe. Dec. Ib.

Il a environ neuf lignes de long. Les antennes

font filiformes , noirâtres. Le corcelet eft

noir 3 avec quatre lignes Icngitudinales jaunes.

Les clytres font d'un vert obfcur Les aîles

font d'un blea très - luifant. L'abdomen eft d'un

Tert jaunâtre , avec une fuite de taches jaunes de

chaque côté. La bafe des euilles eft d'un rouge

fanguin.

Il fe trouve à Surinam.

40.^CRiQ0'r.*-^îtaIiq»c.

AcaYDiuMitalicum,

CRI
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Acrydium thorace fubcarinato , ails rubris apice

hyalinis,

Gryllus Locujl'-t italicus. LiN. Syjl, nat. p. 70I.

7Z°. 46.

Gryllus italicus. Y AS. Syfl. eit.pag. 291. n° . 19.

— S,->. inj. tom i . pag. ^6y. n°. i^. — Mant. inf.

tom. I . p. 1 jB. Ai"^.
3 5,

Giyllus italicus. ScoP. Ent. carrt. n°. 317.

Gry/lus italicus. S c H R A N k. Enum. inf. aufi,

n". 47..

RoES. Inf. tom. x. Lac. germ. tah, tvfig. ^.

ScHAEFF. Icon, inf.tab. n.fig. 8,9.

Il varie pour la grandeur. Le m.île eft une fois

plus petit que la femelle. Tout le corps eft mé^
langé de gris , de cendré & d'obfcur. Le corcelet

a trois élévaticr.s lorgiiudinales , & deux Hgnes

tranfvcrfales enfoncces , à peine marquées. Les

aîles font tranfparentes à l'extrémité , & d'unrouge

clair à !eur bafe interne. Les cuilfes font groflès,

rouges intérieurement, avec une tache noire. Les

jambes font rouges.

Il fe trouve en Italie , au midi de l'Allemagne,

dans prefque toute la France.

41. Criquet germanique.

Acrydium germanicum.

Acrydium teftaceum , alis fanguineis apice hya-

linis
, femoribus poflicts nig<o puncïatis,

Gryllus germanicus. Fab. Syjî. ent pag, iÇx,

n°.io.— Sp. inf tom. \ .p. 567, «".30.—Mant,
inf. t. I. pag. 138. 36.

ROES. Inf corn, x. Loc. germ. tab. ^i. fig. 7.

Il eft un peu plus grand que le Criquet itali-

que. Le corcelet eft prefque caréné , teftac^. Les
clytres font teftacées , avec des taches noirâtres.

Les cuilfes poftérieures font renflées, tranfverfa-

lement ftrites
,

pointiilées de noir , & marquées
d'une tache en demi-lune noire , de chaque côts,

vers l'extrémité. Les jambes font d'un rouge fan-

guin.

Il fe trouve en Allemagne,

41. Criquet maculé.

Acrydium maculatum.

Acrydium thorace fuhcarinato , alis hyaHnis bafi

rubris : macula média tranfverfa nigra.

Gryllus infubricus eiytris tefiaceis , alis bafi

rubris macula, média tranfverfa nigra..

Criilus
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; Grîllùs infiibiicus ilytris tijîaccis , al's hr-f. ruhns

filfcia fufca. -S c O p. Faun. irifub. ^ ars i . pag. 64.

Il cft plus petit que le Criqcet rnidule. Tout le

corps eft mélangé de gtis , de cctidié 3c d'obfcar.

Le corcclet cil: un peu liiégal & Icj^èreiTient caréné.

Les aîles (cm d'un roiigc clair à leur baie, mar-

quées d'une tache cranfveiralc , au milieu, &; cu-

luiie trsnfparcntcs. Les cuiiîts poftérieures font

tachées de noir a leur partie interne. Les jambes (ont

cendrées, &c garnies de deux rangs d'épines noues.

Il fe trouve au midi de la Irancc.

4?. CPviQUET glauqne,

JlcRYDiuif thalajjinum.

Acrydlum thoracc Uvi viridi , dis hyûlinis , la-

terc ceiiuioii viridihus
,

c:pice fujcis,

G'yllus t!td^.ajfi,ius. Fab. Spec. inf. tom. t.

pag, i6j.n°. 51.— Ment, inf. t. 1. p. 2.^^. n". ^j.

Il efl: un peu plus alongé que le Criquet ftri-

dule. Les antennes font filiformes, à peine de la

longueur du corcclet. I a tète efl; verte , avec la

bouche obicure. Le corcclet efl à peine caren
,

vert , avec une tache obfcure de chaque côté. Les ély-

tres font ob'cures , avec un peu de vert a leur

bafe extérieure & une tache b'anchâtrc. Les ai'cj

font rranfpartiite.s , avec une légère teinte verte,

à leur bord interne. Les cuilFcs pollérieurcs fo,ic

verdâtrcs antc'ricurenienc ,
rcuges intérieurement

,

avec deux ou trois taches noires. Les jair.bes font

rciiges.

11 fe trouve en Italie , au midi de la France.

44. Criquet vrginien.

AcRYD ! UM v'irghlidnUVl.

Acrydium thjT-ce ccr'fu.to
,

e'ytrls cofia viridi
,

a'is nlgris ùafi vitejcentitus

Gryllus virg-nianus, Fab. Syj}. eit. pfg. 191

K^. il.— Sp. inf. tom. \. pac;. 368.

Mant. inf. tom. i. p. ii^o.n'^. 38.

Il efl p'.tit & reiTemble au Criquet eiifang'anré.

Le corcelet eit fortement caiené , d un roux oLîtur.

les élycr.es ("ont d'un roux obfcur , avec le bf rd

extérieur vert. Les ailes font noires , vertes à leur

bafe.

Vi fe rrouve dans l'Amérique feptentrionaie , la

Virginie.

4^. Criquet azuré.

AcrYdium c&rulans.

Acrycium cho-a.e Uviufculo , clj tris p a',liais nigro

ma:aiiiis , al's l.uere. t i.uiorc c/irulejcentibus

,

Hlji. Nat. InfecJ. Ton. VI.

C R I 22;

G yllus Lo:iijQ,i curulans. Lin. Sy^, nac, p. 70T,

Grylias ciirulans.Y ^?,. Sfec, inf, t, \. pag.
3

5 5
•

iviaat. ininf. to-n, i. p, 1 3 8. «*
y)-

1>
-•

Acrydium clytris fufcis , alis fuèc£ruleis. GlCyi.

Inf, tom, I. pjg. 391. n". [,

Le Criqn;t à aiies bleues. Geoïf. Ib,

RoES. Jf?/. tom. 1, Loc. germ, ta'j. ii-jîg. 3.

Gryllus cArulais. SchraNK. Enum. inf. aufl,

no. 47!.

Givllus cArulans. ViLL. Ent. tom. i. piig. 44^.
n'^. 14.

Acrydium cyaneum. FoURC. Ent, par. i. p. ]8o.

I! a depuis un pouce jufqu'à feize lignes de

long. Le corps eft cendré plus eu moins obfcur.

Les antennes font fil fermes ,
plus longues que le

corcelet , obfcures , avec des anneaux cendrés. Le
corcelet n'elî point du tout csrené. Lesé!yt'e5 foic

cendrées, obicures à le'.ir bafe ,
marquées de deux

baiides & Je quelques taches obfcures. Les ailes

ont une tein*e bleue , à- leur partie interne. Les

cuillls portcrlcurcs for.t bleues intérieurement. Les

quatre pattes antérieures font griles , tachées de

bleu.

Il fe trouve en Ita'ie , en France. Il e{î rare

aux environs de Paris.

46. Criquet carolinois.

AcRYDlu^r Ciircl'num.

Acrydium thorace fubcarinato , alis nigris mar-
gine foftico fl.ivi;%

Gryllus Loc'jfj carolinus, Li>:. Syfl, nat. p. 701.

, [ j
G-yl'us curaWnn'^ thorace fubcarinato , alis nigris

^

margi: e j Ojlico cineno. Fab. Syf. ent. p. 291.

n-'. it.— Sp. inj. tom, i.p. 56S. n" . ij.. — lil^nt,

inf, t, i, p. 138. n. 40.

Acryd'um ca' olinum fi.f um nehuloftrn ,
thorace

cj.rin. to : fegmento unico , mis nigris margine jîa-

lis. DiG. Mén;. inf. tom. 3./'. 451. 7. pl- 41"

Cliquet de la Caroline brun à taches obfcures ,

à corcelet a arrête avec une feu'e .
inciiîon , à ades

noires a borduie jaune. Dlg. Jb.

Lociifclaccrolin.i,e:y:ris fif:is, alis inferioribiis

nigris ad extrcmiiatcs luteis. Catesb. Car. %. p. S^.

t. 89.

11 a environ an roucc Se demi de long. Les
F f
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antennes font filiformes , de la longueur âa cor-

celer. Tout le corps eft cendré , plus ou moins

obfcur. Le corcelec c{\ caréné , & a une ligue cranf-

verfale peu enfoncé.*. Les ailes font noires , avec

tout le bord extérieur jaune , 5c quelques taches

obfcures à l'excrémité.

Il fe trouve dans TAméii^ue feptentrionale.

47. Criquet obfcur.

AcRYiiiuM obfcurum.

Acrydium thorace fuhcarlnato , a/is dtfco rubro

fafcia nigrj , apice hyulinis.

Gryllus Locufia ohfcurus. LiN. Syjl. nat. p. joi.

n". 50. — Muf. Lad. Uïr.pag.

Gryllus ohfcurus. Fab. Sp. inf. t. i. p. ^68.

n^.
3 j. — Mant. inf. tom. ï.pag. 138. n^. 41.

Acrydium obfcui umfufcum^ alis mbro-rofelsmar-

gine nigris macula liyalina alba^ dbiis pojîicis rubris.

Dec. Mérn. inf. tom. j. pjg. 491. n". 8. pl. 41.

fg- 4-

Criquet obfcur brun , à ailes rouges couleur de

rofe à borduie noiie avec u.">e taclie blanche tranf-

parente à l'angle extérieur , à jambes pofténeures

rouges. Dec. Ib.

Il a environ quinze lignes de long. Les antennes

font filiformes , de la longueur du corcekt. Le corps

& les élycres font mélangés de noirâtre & de cendré.

Les ailes font d'un beau rouge , avec l'extrémité

& le bord extérieur noirs. Ou apperçoit une tache

tranfparente , fur le noir, vers l'extrémité. Les cuilles

poftcrieures' font noirjs à leur partie interne. Les

jambes font rouges , avec deux rangées d'épines

rouges , noires a l'extrémité.

Il fe trouve en Afrique , au Cap de Bonnc-
Efpérance.

48. Criquet fibérien.

Acrydium fibiricum.

Acrydium thorace fubcarinato , antennis clavatis

,

tibiis anticis cvato clavacis,

Gryllus Locufia ftbiricus, LiN, Syjl. nat.p.joi.
n^.yi.

Gryllus Jibiricus. ÏAB. Gen. inf. mant. pag. 14^.— Spec. inf tom. l.pag. 568. ^o, 56. Mant.
inf. tom. i. pag. z)Ç). 41,

Gryllus clavimanus. Pâli,. Spic. \ool, fafc. 9.

jiag. 1 1 . tab. \. fg. II.

Nov. comm, acud. fcien. Fetrop. I4. tab, 15.

fis- S.

Il leffcniblc , pour la forme & la grandeur , au
Criquet bimoucheté. Les antennes font filiformes ,

légèrement en mafle , à l'extrémité. Le corcelé: eft

prefquc caréné , a peine marqué de trois lignes tranf-

verfalcs enfoncées. Les élytres font réticulées , obf-

cures.fans taches. Les ailes font dbfcures, un peu

jaunâtres vers leur bafe. Les jambes des pattes anté-

rieures font renflées. Tout le corps eft obfcur.

Il fe trouve dans la SibJrie.

49. Ci,iQUET bleuâtre.

Acrydium c&rulefcens, '

Acrydium thorace fubcarinato , alis virefcentl'

c&ruleis
, fafcia nigra.

Gryllus Locujla curulefcens. L i N. Syfi, nat,

pag. 700. 44. — Muf. Lud. Vlr.pag. 14J.

Gryllus c&rulcfcens. Fab. Syfi, eut. p. 191.
/j". 25. — 5;^. inj. tcm. i. pag. 565, n°. 57.—"
Mant. inj, tom. i. p. 45.

A^crydium elytris nebulofls , alis aruleis extima

nigro. Geoff. Inf. tom. 1. pag. 391. n'^. 1.

Le Criquet à ailes bleues & noires. Geoff. Ib.

Acrydium cxruleipenne fufcum, elytris grifeis :

fdfiis tribus fufcis ^ alis vircfcenti-c&ruleis extimo

nigris
,
thqrucc carinaio. Dec. Mém. inf. tom, j,

pag. 47^ 3.

Criquet a a 'ies bleues brun , à étuis gris avec

trois bandes brunes , a ailes d'un céladon bleu-âtre,

à extrémité noue , dont le corcelet a une arrête.

Dlg. Ib.

Locufia .vulgari fanilis , fed paulo major. Raî,

//,/: pag. 60.

IriscH. Inf. tom. C). lab. 3.

KOES. Inf. tom. i. Loc. gern:. tab. tl.fig.4»

ScHAEFF. Icon, inf. tab. x-j.jig. 6. 7.

SULZ. Inf. tab. 9. fig. 60.

Seb. Muf. tom. 4. tab. ^5. fig' 19.

Gryllus c&ruUfcens. Se OP. Ent. carn. n". 325.

Gryllus cAruUfcens. Pod. Muf. gr&c.pag. 51.

Gryllus c&rulefcens. S^hrank. Enum. inf, auft.

n°. 470.

Acrydium csriilefccnStlovKC. Ent.par. i.p. 180.

n"; I.
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' Cryllus c^rulefcens.YiLL. Ent. tom. i.p. 443.
n8. II.

Il a ^cpuiî un pouce j'ifqu'à quinze lignes de

long. Les antennes fcn: fili ormes, de la longueur

du corcelet. Le corps elt mîlangé de cendré &
d'obfcur. Le corcelet eft légèrement raboteux, un

peu caréné , avec ure ligne longitudinale peu éle-

vée , de chaque côté. Les élyties font d un gris

obscur, avec trois bandes noirâtres. Les ailes lont

bleues , avec une large bande noirj au - delà du

milieu , & l'extrémité rranfpaiente. Les cuiffei pof-

téiieures font cendrées extérieurement , & d'un noir

kleuâtre , à leur partie interne. Les jambes ont une

légère teinte bleuâtre.

Il fe trouve dans toute l'Europe méridionale.

$0 Criquet cendré.

'AcRYDiuM cinerafcens.

Acryd'ium tkori.ce carinato
,
elytns marglne te-

nu'ori \iridihui , alis baji flavefccntibus apice ci-

ne reis.

Gryllus clnerafcens. Fab. Sr. inf- tom. i. p. 36^.
n9. ^8.

—

Maat. inf. tom. i.p. 239. «" 44.

Il telTemble au Criquet jaune , mais il eft une

fois plus grand. Le front eft verdâire , & la bou-
che efb fcrrugineufe. Le corcelet eit caréné , obfcur.

Les élytres font obfciires ,
pointillées de blanc

,

cendrées à leur extrémité. Les ailes font jaunâtres

à leur bafe , cendrées à leur extrémité. Les jambes
poftérieures font rouges.

Il fe trouve en Italie.

51. Criquet fanguinolent.

AcRYDiUM fanguinolentum.

' Acrydium thorace Uvi flavefcente ,
elytris alif-

qae virefcentibas , tibiis pojîicis jîavis rubro ma-
culatis.

Acrydium fanguinolentum cap'ue flavo rubro ni-

groque macuLto tkorace flavo ,
elytris viridibus ,

tibiis ru jro macalatis. Dec. Mcm. inf. tom. j,

pag. ^89 pl. ^o.fig. 9.

ÇA\<\\itt enfatiglanté à tète jaune tacheté de rouge

& de noir . à corcJet jaune & a étuis verts, à

jambes tachetées de rouge. Dre, Ib.

Il a environ un pouce & demi de long. La tête

eft: mélangée de jauniiire , de noir & de rouge.

Le corcelet eft jaun.î're, fans taches. Les élyrres

& les ailes font d un v^-rt f ncé. L'abdomen a des

bandes brunes & fair es. î es quatre patres anté-
rieures lonc d'un hrun obfcur, avec des taches r. uges.

Les cuifTes poltériçuves font jaimàtres , tachées' de
coir , avec un anneau rouge près des genoux ; les
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' jambes font jaunes en-dc(l"us", noires cn-defious ,

avec des anneaux rouges
, près des genoux.

Il fe trouve

J2. Criquet fulphureux,

Acrydium fulphureum.

Acrydium thorace carinato
, obfcurum ^ alis flu".

vljjimis , ice nigricaniibus

.

Gryllus fulpkureus. î\B.Sp. inf. t. i. pag.^^G^,

n". 59.— Mant, inf tom. i. p. i3 9./i°, 45.

Il eft: petit. La tête , le corcelet & les élytres

font d'une couleur ferrugineufe obfcure : l'extré-

mité des élytres eft un peu cendrée Les ailes font

d'un jaune fulphureux à la bafe, obfcures a l'ex-

trémité. Les cuiftes poftérieures ont des a ineaux

jaunes & noirs à leur partie interne. Les jambes

font bleues , avec la bafe pâle.

Il fe trouve dans TAmérique feptentrionale.

53 . Criquet jaune.

Acrydium fluvum.

Acrydium thorace carinato , alis jîavis fafcia
nigra apice cinereis.

Gry'lus Locufta &^v\is thorace fubcarinato y alis

difco fiavo f.ijcia nigra api.e hyalinis. LiN. Syjl,

nat. p. 701. /z^. 51. — Muf. Lud. Ulr. p. 149.

Gryllus flavus . Fab. Syfl. ent.p. 192. /z". 24. —
Sp. inf. tom. I. pag. 369. n". 40.

—

Mant. inf.

t. i.pag. 159. n". 46.

Acrydium nigro-fafciatum viride maculis fufcis

elytris nigro maculatis ^ alis hyalinis virefcenti~

bus : medio fafcia nigra. Dec. Mérn. inf. tom. 3.

p. 495. n^. 9. pl. ^\.fig. f.

Criquet ii bandes noires vert tacheté de brun à
grandes taches noires fur les étuis , à ailes rranfpa-

rentcs verdatres à leur origine avec une bande noire

au milieu. Dec. Ib.

Gryllus flavus alis femiluteis fafcia fufca ; cor-

pore fibtus fufco-ferrugineo.Scoi. Faun. infub. pars,

l. p. 6^. tab. Xâf.fig. d.

Locufta capenfis alis inferioribas luteis. Petit,

Ga:^oph. 6. tab. 3. fig, 6.

Gryllus flavus. S iVL, Ent. t. l.pag. 446. n9. 16,

Il a env ron quinze lignes de long'. Le corps

eft d'une couleur cendrée , un peu rouiUée obfcure.

Le corcelet elt inrgal & caréné. Les élytres font

obfcures, mélangées de gns , marquées de "deux -

ff X
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bandes gnfeî, Lti ailes (on: d'un beau jaitae à leur

|

bafe, ointes d'une bande noire-, au milieu, tranf-
j

parentes & fans taches à l'cxtrcmité. Les cuilTcs

poftéiieures font d'un noir bleuâtre iacnieureinent i

les jambes font rouges.

Il fe trouve an Cap de Bonne- E'pérancc.

Nota. Dans les provinces m'iid-onales de la

France , en Italie & fur la côte de Barbaiie , on

trouve un Crii^juet afltz fcmblable au préccdent ,

mais qui en ditïère en ce cjue le corcclec e(l moins

inégal , moins caréné , & marqué de, taches blan-

ches ; les clytres font p;rifcs, avec des taches noi-

râtres ; le jaiAne des ailes elt plus pâle ; la bande

ne s'étend pas jufqii'au bord pofcérieur , & l'ex-

trémité de l'aile elt tachée d'obfcur.

54. Criquet cyanipcde.

AcRYDiuM cyatitpes.

Acrydium fufcum linea dorfuH jlava ^ tlb'iis pof-
ticis pdvis y apice cyaneis,

Gryllus cyanipes. F a b. Syji. cnt. pag. ïpi.

ij. — Spee. inf. lom. i, pag. ^jo. /z". 41.

—

Mant. inf. tom. i. p. 159. n^. 47.

Il efl: de la grandeur du Criquet cnfanglanté.

Les antennes font jaunâtres , avec l'exticmité obf-

cure. Om remarque une ligne jaune qui defcend

depuis la tête jufqu'au milieu des élytrcs. Les ély-

, très & les ailes font nébulcufes. Les jambes porté'

rieures font jaunes , avec l'extrémité bleue.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

5j. Criquet ruftique,

Acrydium rufticum.

Acrydium grlfeum
,

elytris bofi fufclsjlavo macu-

latis apice cinereo fufeoque variis.

Gryllus rujiicus. Fae. Syjl, cnt. p. 191. n°. r6.—
Spec. inf. tom. i.p. 370. 41.—— Mant. inf.

tom. I. p. 139. n°. 48.

Il relTemble au Criquet enfanglanté. Le corceht

eft gns j marqué quelquefois d'une ligne dorfale

jaune & de quelques taches latérales noires. Les

élytres font obfcures à leur bafe , avec une ligne

fur le bord interne, grife , & quelques taches la-

t'érales , jaunes ; sUes font cendrées à l'extrémité

,

avec quelques taches obfcures. Les ailes font cen-

drées , avec un réfeau obfcur.

Il fe trouve dans les ifles de l'Amérique mé-
ridionale.

^6. Criquet latéral.

AcR.r0ivM latérale^

CRI
Acrydium thorace fufo margine puri^îoque utrîit'*

que cibiifque flavis.

Gryllus latera.'is. îhs.Syfi. ent. p. tpî- re". Iji

S].ec. inf. tom. i.pag. 570. n°. 43,— Ma/zr.

inf. tom. I. pag, 139. n". 49.

Il rellemble pour la forme Se la grandeur au

Cliquet cyanipède. Le corcelet efl: lilTi, obfcur,

avec le bord Se un point de chaque côté , jaunes.

Les clytres &. les ailes font obfcuies. Les jambes

poRéricurcs font entièrement jaunes.

Il fe trouve dans les iflcs de l'Amérique méri«s

diona'c.

57. Criquet agile.

AcRVDIVJft _VlL X.

Acrydium thorace piano
, fafcum thoracis mar-{

gine fcdibufquc vi-ejcentibus.

Gryllus velox. Fab. M-int. inf. tom. i. p. l$9i

^ • j o.

11 efi: petit. Les antennes font obfcures. La tête

eft obfcure , avec une tache verdârre , fous les

yeux. Le corcelet efl plane , obfcur , avec le bord

extérieur verdâtre. Les élytres font obfcures , avec

l'e-vtrémité pâle.

11 fs: trotivc dans la Chine,

5;8, Criquet linéé.

Acrydium lineatum.

Acrydium thorace pbno , fufcum , femorîbus pof-\

ticis linea jiava,

Acrydium flavo-rneatum fufcum , dis vîridibus ^

thorace rotundato Uvi j femoribus pojîicis linea

fava. Di.G. Mém. inf. tom. ^. p. h?. l}.pl- 4='-

fig.^.

Criquet à bande jaune aux cuiffes brun , à âiles

vertes , a corcelet lille & arrondi , avec une bande

jaune au bcrd inférieur des cuilTes pofté.ieurcs,

Dec. Ib.

II a environ quinze lignes de long. Sa couleur

eft d'un brun obfcur un peu rouiïatre. Les an-

tennes font filiformes, de la longueur du corce'et.

Le corcelet eft arrondi en-dcffus
,

applati fur les

côtés. Les ailes font d'un vert obfcur. Les cuilies

poftérieures ont une raie jaune, le long du bord

iiiférieur.

Il fe trouve à Surinam.

59. Criquet fémoral.

AcnYDiUM fcmorale,

Acrydium thorace pUrio ^ c'.nerium femorihuè
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foflic'is fultus rubris intus jlavefcéntibus nigro ma-

c-ulatis.

Acrjdlum remur rubrum grlfeofufcum ,
fcnioribus

pofiicisJu!nu3 r éris : intus jlavefcentibusnlgioma.-

cuiads xi'biiS po^iicis rubiîs. Dtc Mém. inf. t. 3.

p. 08. n". £4. pL 4^.fig. s-

Criquet à cuijfes rouges brun grifâtre , à cuifTcs

poftéricures rouc,cs cii-drflous &: jaunâtres au côté

inrérieur avec ticis taches noires , à jambes poRc-
ïieures rouges. Deg. Ib.o

^ Il a environ un pouce de long. Le corps e(!:

d'un brun giifàcre ^ avec quelques nuances noires

& jaunâtres. Le corceict cfl: arrondi. la poitrine

cfl: noirâtre , av(*c une courte raie oblique , d'un

jaune roulTitre , de chaque côté. L'abdomen cftlr :n

en-deflu3
, jaunâtre en-dcilbus. Les pattes foîit d'un

brun rougeàtre. Les cuillcs poi^crieur:s font jaunes

intérieurement , avec trois taches noires ; elles font

rouges en-dcllous. Lesjambes font roages &garnies
de deux rangées d'épines noires.

Ilfe trouve dans la Pcnfylvanic.

€0. Criquet marginé.

AcRYDiVM marginatum.

Acrydlum thorace cannato , vir'ide , elytrîs fufcis,

margine viriui , alis nigris baji jlavefcentibjs.

Acrydium v'ridi-fafciatum viride , thorace cari-

nato
,

elytris fufcis margine in'criore viridlbus
,

alis wgris bafi luteis. Deg. Mém. inf. tom. 3,

p. 498. n^. IJ. pi. ^^.fig. 6.

Criquet a bandes vertes vert , à corceict à

arrête , à étuis bruns à bord inférieur vert , à

ailes noires , mais jaunes à leur origine. Deg. Ib,

Il eft de la grandeur du précédent. La tète, le

ccrcelet , la po.trins &. les cuilles poliérieures font

vtrts. L'abdomen eft d'un brun ja-inâtrc. Le; an-

tennes font filiformes , un peu renflées à l'cxtrc-

mité , de la longueur du corceict. Les yeux lont

petits & ai tondis. Le corcele: eft caréné. Les ailes

font noirâtres , avec la bafe jaune. Les cuiiîcs pof-

téi.ieurcs ont en-deffous une grande & une petite

' taches noires. Les jambes font d'un brun très-ciair.

- Il fe trouve dans la Penfylvanie,

61. Criquet bimouchcté.

Acrydium b'iguttuluni.

Acrydium thorace cruciato
,

elytris nebulcfis , punc-

to ob ongo a!bo Vtrfus a]:icem.

G:yl!asLjcufid b'guit:i!us . hli^ . Svjl. nctt. p , jot . i.

5 — Faun.fucc. n^. 875. \

\

I G'yllus biguttuliLS. Fab. Sp, inf. tom.. i.p. 570. \

«".4.5.

—

Liant, i,if.to;n. i./jcg. 139. n''. 5 i.
J

CRI 52i?

Acrydium biguttulum grifeafufcum ni^ro maci-

latum fubtus viride , ano rujo ,
elytris macula al-

bicanie, Deg. Mém. inf. tom. i-pug, 479. w^. ^-

Criquet à deux taches blanches d'un htun gri-

fâtre tacheté de noir, à corps vcrdâtre en-deifous ,

& à derrière rougciitie, avec une tache blanchâtre,

fur les étuis. Dlg. Ib.

ROES. Inf tom. 1. Loc. gcm. tah. 10 fg. 5. 6. 7.

S.HAtEF. Icon. i'-.f. tab. 190. fig. i. i. —
tab. 241- fig- 5- ^'

Gryllus biguttulus. Vill. Ent. tom. i.pag. 4494

n°. ly.

Il a de neuf à dix lignes de long.
^

Il varie

beaucoup poux les couleurs. Il eft verdàtre , ou

d'un gris obfcur. Le corcelet a une petite ligne

longiiudinale au milieu, & une autre coudc'e , de

chaque côté , entre laquelle eft un peu de noir ,

ce qui forme une efpèce de X Les élytres ont

chacune au-dela du milieu une petite tache obli-^uc

blanche. Les ailes ont une légère teinte obfcure.

Il cl très-commun dans toute l'Europe.

61. Criquet verdelet.

AcRYiyi UM viridulum,

Acrydium thorace cruciato, corpore fapra viridi j

tlytrorum margine albido.

Gryllus Locufia viridulus. Lin. Syjl. nat, p. -joi^

no. 54 — Faun. fuec. n° . 874.

G'yllus capite thorace elytrifque fuperne viridi-

bus. Lin. h. weflhrog. xj6.

Gryllus viridulus.YAB. Sfec.inf. tom. i.p. 570;
,-1°. 44.— Mant. inf, tom. i.p. 155, n°. 51,

Acrydium albo marginatum viride feu fufcum ,

abdommc grijeo, elytris albo marginatis , Deg. Mém^
inf. tom. ). pag. 480. n°.-j.

Criquet ù étuis bordés de blanc vert ou brun
^

à ventre gris & à étuis bordés de blanc. Dec. Ib,

Scu\-£V¥. Icon. inf. tab. I41.
fig. z. j,

'FriscH, Inf c). tab. i. fig. 7.

G-yllus viridulus, SchRAMK. Enum. inj. auft,

Gryllus vi:idalus. '^ihL. Ent tom. i.pag.^^é^

II eft. un pea plus petit que le précédent. Tout

ic deffous du carps eft vcrdâtre & q^u-eicpeloi'î'-
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obfcvir. le cotceîet a une ligne longitudinale au
milieu se une autre anguleule de chaque côté

,

avec un peu de noir, ce qui forme en quel |ue

force une X. Les antennes font obtcures, fi'ifoniies,

de la loigueur du corccler. Les élytres ont leur

bo d ex éneur blanchâtre. Les ailes on: une It'gère

tenue verdàtre.

Il fe trouve dans prefque route l'Europe.

6). Criquet enfanglanté.

AcRYDiuM grojfum.

Acrydium ftmoribus fangulneis elytris vlrefcen-

tïbus , margine fiavefctnte.

Grylhis Locufta gr <JJus. Lin. Syfl. nat. p. joi.

n^. 58 — Faua fuec. S77.

Gtyllus grojfus.'ï A-R. Syft. ent.p.z^i. . 18.

—

Spec. inf. tom. j. p. 3-I 46, — Alanc. inj.

tvm. I. pag. XT,9. . 55.

Acrydlum femoribus fanguineis , ails fubfufcis

reticulans. GeOFF. InJ. tom 1. pug. 393. 4.

pl. S.fig. ^.

Le Criquet enfanglanté. GeOfe. Ib.

Acrydiitm rubripe<! vlrde nigro maculitum
, ely-

tris f-jcis jîivo warginatis
, femorious poflicis jub-

tus ruhris. Dtc. Mém, ii f. tom, 3. pag, 477. n*". y.

pl. zz fig. 4.

Criquet Ter? h cuijjes reuges
, verr, tacheté de

noir , à étuis bruns bordés de jaune 8c à cuilles pof-

férieures rouges en-delîous. D g. Ib.

Fris<.H. Inf 9. tab. i. fig. 4.

RoES. Inf. lom. 1. Lac. germ. tab^ ri fig. r, 1.

Gryilus lunulatus. ScOP. E/u. carn. n°. 318,

HoLLAR. Inf. tab. 10.
fig. 5. 6,

Gryilus groffus. Vill. Ent. tom. \ . p. 448. , iz.

Acrydium groJfum.Yo\sv.c, Ent. par. i.p, 181.

Il a environ quinze lignes de long. Les antennes

font filiformes , obrcurts , d- la l(jngueur du cor-

celet. Le corps eft d'un vert plus ou ou moins
obfciir. Le corcelet a f'cis lignes longitudina-

les peo élevées j les élytres font d'un vert

obfcur, avec le bord extérieur d'un vert jaunâtre.

L'abdomen efi: jaunâtre. Les cuiffes poftéricures font

vertes en-dehors^ tachées de noir en -dedans, &
d'un beau rouge en d (fous les jambes fnat saunes

,

tachées de noir, & garnies de deux rangées d'épines

loires.

ïl fe troi-ve en Europe dans les prairies.

M. Geoffroy paroît avoir confondu plufieurstf-

jèces d.llcrentes.

CRI
^4. Criquet conique.

AcRYDiuM conicum.

Acrydiiim corpore cinereOy elytris abdomint hre-

vio ibus linea alba.

Il eft de la grandeur du Criquet bimoucheté.

Les antennes font filiformes , de la longueur du
corcelet. La tcte eft un peu plus tonique que dans

les autres efpèccs. Tout le corps eft cendré. Le
corcelet a trois lignes longitudinales élevées

,
paral-

lèles. Les élyrres (ont un peu plus courtes que l'ab-

domen , Si marquées d'une ligne longitudinale blan-

châtre , qui ne va pomc julqu'a l'cxtréinité.

Il fe trouve abondamment dans les prairies des

provinces méridionales de la France.

(Çç. Criquet captif.

AcRYDiuM captivum,

Acrydium tho'-ace ciuàato
, fufcum , femoribus

tibiij^ue {.ojUcIs fajcia alba.

Gryilus cjptivus. Fab. Sy/l. ent. pag. 15)5 , n^. 29.— S, , inf. tom. I. piig. 571. 47. — Mant.
inf. tom. I. pag. 139. 72". 54.

La tête eft obfcure , avec des lignes noires, Te

corcelet tft obfcur , n^arqué d'une croix blanrhe.

Les élytres font obfcures , avec le bord interne

pâ'e. Les pattes font obfcures. Les cuiiics polté-

rieures font comprimées , noires , avec une bande

blanche à l'extrémité. Les jambes font noires , avec

une bande blanche , à la bafe.

Il fe trouve dans la Nouvelle- Hollande,

66. Criquet fauve,
*

AcR YDiuM rufum.

Acydium fufcum abdomine rufo , antennis fub-

clavatis.

Gryilus Lôcufta ru fus thorace auciato ,
corpore

rufo, elytris grifeis , antennis fubcJavafis acuiis.

Lin. i>yfi' nat. p. 761. . J^. — Faun Juec.

876.

G-yllus riifus. Fab. Svfl. ent, pag. 29^. 30.

— Sp. inf. t. \.p. 371. ra"^'. 48.— j'Wiinr. inf. t. i.

pag. 259. «S. 55.

Acrydium claviccme g lfeo-fufcwn , tibiis poft cis

ruhris, antennis iluxatis. Dfg. Mém. inf. tom. 3.

pag.j^l^. 72°. la. '.3 /i-

Crique o'un h. aitemes à bouton d'un brun

grifârrf . jambe; poltéiieures ro jges 6c à antennes

à boLiua. DtG. ib. 0
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ScHAEFF. Icon. tal>. ii^.fig, 4. 5. ^ tah.

Gryllus rufus. Scop. Ent. carn. n". 3 2$».

Gryilus
. Se H R a N K . Enum. inf. aujl.

no. 474.

Gryllus rufus. Yill. Enc. tom. i.fi.448. n**. lo-

Gryllus clavicornis. Vill. £«r. tom. i. p. 4^3.

I!a fept ou huit lignes de long. Les antennes font
plus longues que le corcelec , filiformes , un peu
renilées vers l'extrémité , terminées en pointe ; elles

font cbfcures , avec la maiTe noire & l'extré-

mité blanche. Tout le corps eft obfcur. Le cor-
celec a une oetite élévation longitudinale & deux
latéiales coûtées, marquées d'un peu de noir, &
formant en quelque force une X. L'abdomen &
les pattes poftcrieurcs fu it roullâcres.

Il fe trouve en Europe dans les prairies.

6j. Criquet longipcnne.

AcRYDiuM lo-'giptnne.

Acrydium viridi-flaxum, vitcis duahus nigrls
,

alis abdomine longioribus.

Acrydium longipenne viridi -jlavum
,

capite
,

tkorace elytrlfque abdomine duplo longloribus fafcVs
binis nigris, Deg. Mém. inf. tom. 3 . joi . n^. 18.

pl.^l.fig.9.

Criquet a longues ailes d'un jaune vcrdâtre avec

deux bandes noires le long de la tête , du cor-

celet & des étuis
,

qui ont le double de la lon-

gueur du ventre. Deg. Ib.

Il a environ onze lignes de long. Tout le corps

eft d'un jaune verdâtre , avec deux raies noires,

qui defcendent de la tête jufqu'au bout des él) très.

Les antennes font bi unes, filiformes , un peu plus

longues que le corcelet. Les ailes & les élytres font

beaucoup plus longues que l'abdomen. Les pactes

poftcneures font verdâtres.

Il fc trouve à Surinam,

Ci%. Criquet aigu.

Acrydium acuminatum.

Acrydium thùrace nigro macula virefcente
, fe-

moribus pofticis fa fciis tribus nigris.

./Acrydium acuminatum thoracs nig'-o muculii flavo-

v'ridi
,

e'iytr'is fufcis macula viridi , femoribus poj-

ticis fafciis tribus nigris. Dec. iVfc'/n. inf. tom.

p. JOl. 19. pl fig- 10.

Cliquet conique à corcelet noir à tache verte

jaunâtre , à étuis bruns à tache vert,: , & à trois

bandes noixes fur les cuilfes pofîérieurcs, DiLa,lb,
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Il a environ neuf lignes de long. Le; antennes

font noires , déliées , de la longueur da corcelet.

La tête eft verte , avec la partie fupérisure noire.

Le corcelet eft vert fur les côtés , noir en-dei!us

,

avec une tacke d'un jaune verdâtre. La poitrine

eft d'un jaune verdâtre. L'abdomen eft gris , nuanc»
de noir. Les élytres font plus longues que l'ab-

domen, réunies & terminées en peinte, ob.'cures,

avec quelques taches noirâtres , le long du bord

fupérieur , & une tache verte , au milieu. Les

pattes font d'un vert obfcur , avec trois bandes

inégales noires , fur les cuillcs poftérieures.

Il fe trouve à Surinam.

69. Criquet fanguinipede.

Acrydium fanguinipes.

Acrydium cinereum , thorace virtis duabus nigris ,

femoribus pojîicis intus tibiifque [anguineis.

Acrydium xneo-oculatum grifeo-fufcum , tkora»e

fdfciis binis nigris^ elytris unica grifea y femori-

bus pofticis intus tibiifque fanguineis. Duc. Mém.
inf. tom. 7^ . p. (Qx. n". xo.pl ^i-fig. H.

Criquet a yeux bron:^és brun grifâtre , à dcui
bandes noires fur le corcelet & une grife fur les

étuis , à cuilles pyftéricures au côté intérieur & à

jambes rouges. Deg. Ib.

Il a environ dix lignes de long. La tête eft cen-

drée. Les yeux font grands , faillans & bronzés.

Le corcelet eft cendré , avec une large raie noire

de chaque côté. La poitrine & les deux premières

patte: fout d'un gris ceniré un peu rouflâtre. L'ab-

domen eft jaunâtre. Les cuiftes poftéiieurcs foHt

obfcures en-dehors , rouges en-dedans j les jambes

font rouges.

Il fe trouve à Surinam.

70. Criquet pointillé.

Acrydium punclulatum.

Acrydium fufyum.^ elytris punilis friatis nigris,

Acrydium pun<3:atum grifeo-fufcum , elytris lineis

punciatis nigris. Deg. Mém. inf, tom. ^.p. 50 }.

n'-'. ZI. pl. ^z.fig. 1 1.

Criquet ponciué brun grifâtre , avec des points

noirs alignés fur les étuis. Deg. Ib.

Il eft de la grandeur du précédent. Tout le corps

eft d'un gris brun plus ou moins obfcur. Les ély-

tres ont chacune deux rangées longitudinales de

points noirs.

Il fe trouve à Surinam.
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71. Crtqult péJcrciç.

AcRYBiuic pidejtre.

Acrydium cor-porc incarnate aptera.
-

Gryllus Locujîa pedeftris corpore Uvido incaaiato

ûptero. Lin. Syjî. nut. pag. 'jQ^.n°,Go.—Faua.

fuec. n^. S78. ,

Gryllus pedefi is. Fab. Sy/ï. ent.pag. içj.n". 51.
-— Sp. inf. tom. 1 . pag, 371. /z". 4c).

—

M^nt, inf.

t. 1. p. 239. n'-\ 56.

Acrydium a-prier um apterum gr feo Incarnatum
, fc-

wonbuf poflicis juLtus tubris , tibiis c&iuleis. Dec.
Mîm. inf. tom. }, p. 474. n"^ . ^.pl, il-fig. 8. 6" p.

Ciiqiiet non ailé Qns ailes d'un gris couleur de
chair , à cuilîes poftérieures rouges cn-dclious &c

à jambes bleues. Dec. Ib,

Gryllus pedeftris. Vill. Eut. tom. 1. pag. 449
n°. 1}.

Tout le corps efi: d'une couleur rougeâtre livide.

Les antcn ies font filiformes. Le corcele: eft prefque
caréné , & légèrement marqué de deux lignes tranf-

verfales enfoncées. Les cailles poftérieures fout

rouges.

Ce Criquet eft remari]uab!e en ce qu'il n'a ni

élytres ni ailes , & il relleinble aux autres Criquets

dans l'état de nymphe. Au lieu d'ailes on lui

Toit feulement fur le dos , deux petites pièces

flattes & brunes , qui ont en quelque mat iere

la forme d'ailerons ^ & qui n'ont qu'une ligne

& demie de longueur. Ce qui doit confirmer qu'il

refte toujours fans ailes , c'eft qu'on le trouve
accouplé dans cet état , & l'on n ignore pas une
règle des plus générales, c'eft que les infeéles ne
s'accouplent qu'après avoir fubi routes leurs tranf-

formations Se être parvenus à leur dernier déve-
loppement.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

71. Criquet oculé.

AcRY DiUM perfpicillatum;-

Acrydium alarum rudimentis ocello atro , oculis

aureis,

Gryllus Locufta ^crfpic'ûhm?. Lin. Syft. .net,

po.g. 705. n^ . <^l. — Amoen, acad. 6. pag. 398.
n-. 34.

Gryllus perfpicillatus. Fab. Syft. ent. p^g.'iç)^.

n**.,?!.— Sp. inf. tom. 1. p. j-ji. n° . ^o. ~ Alant.

inf. tom. 1. p. 23$). 57.

Les antennes font filiformes. Le corps eft un
.-peu tçftacé. Au liea des ai'es Si. des élytres , on ,

C R I

appcrcolc une petl-e krne odÉfe, far laquelle eft

une tache oculée noiie.

Il fc trouve aux Indes orientales.

* * Corceht prolongé ,
plus long que l ahdomen.

73. Criquet africain. ,

AcRY Di UM cfrum.

Acrydium thoracis fcutello piano atumir.ato ab-

dommis longitudine,

Acrydium moibilicfum. Fae. Mant.' inf. tom. i>

p. 150. I.

Il eft de la grandeur du Criquet biponiftué. Tout
le corps eft d un noir obfcur. Les antennes loue

courtes filiformes. Le corcelet eft caréné ,
pofté-

rieurement prolongé
,
plane ,

pointu a i'extrémité.

Les pattes font noirâtres. Les cuiffcs poftérieures

font comprimées &: carénées.

Il fe trouve à Sierra- Lcona.

74. Criquet bipontftué.

Acrydium bipunclatum.

Acrydium tkorace carinato producîo , maculis d'iO'

bus nigris.

Acrydium bipunftatum thoracis fcutello ab 'omî-

nis longitudln^, Fab. Syft. tnt. p. 178. n^. I.

—

Spec. i.ij'. tom, i. pag. 351. tz'*. i, — Mant. inf.

tom. i . p 130. rt". z.

G'yllus Bulla bipunclatus ."Liti. Syft. nat.p. tfjj.

7. — paun. fuec .TL'^ . 864.

Gryllus c'ytris nul'is tkorace in elytron longi-

tudin.ile txienfo , macula utrinque nigra rhcmbea.

Lin. Faun. face. edic. i. n^. 613.

Acydium elytris nuHis , tkorace produilo ahdo~

mini dquaà. GtOFF. Inf. tom. \,p. 394. n*, j.

Le Cliquet à capuchon. Geoff. Ib.

Acrydium ftutellatum fufcum ,
j-tiaBis duobus ni-

gris elytris nu II s , iiioracis jcutello abdominis lon-

gitudine alds tege.nte. Dec. Mém. inf tom.
3 .p. 48 3

.

/z°. II. i-l. i^^.fig. i<;.

Criquet ('z éciiffon de la longueur du rorps brun

à deux tache, noires fans étuis , à corcelet pro-

longé en pièce de la longueur du corps & qui

couvre les ailes. Dec Ib.

Locnpta m in or fufccfcens , cucullo Iongo rhom-
boïde. Raj. Inf. p. <'->Q.

Gryllus alis fuperioribus nulUs , collari producîo

ad longitadinem abdominis, aJ. Ups, lj}é.p. 34,-,
- Gryllus

I
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Acrydium bîpunBatum. Fuesl. Archiv, inf. 8.

jag. 189.71''. \.tah. Sl-fig- !•

Gryllus bipunaatus. Scov. Ent. carn. n"

.

Gryllus bipunaatus^Yov>. Muf gr£c. pag. yo.

GriliiM bipunâatus. Schrank. Enum. inf. auft.

n". 461.

LepecH. Itin. tab. 4. fig. I. i.

SULZ. Inf. tab. 8. fig.
6.

Gryllus bipunaatus. ^11.1. Ent. tom. i. 43 y.

»*. 2,

Acrydium bipunaatum. F O 0 R c. Ent. par. ï.

j, 181. n°. 5.

Il a environ quatre lignes de long. Les an-

tennes font filiformes. Le corps eft obfcur , ra-

boteux. Le corcelet eft caréné , muni d'une éléva-

tion longitudinale, de chaque côté ; il eft prolongé ,

terminé en pointe , & marqué de deux taches noires.

Les ailes font cachées fous le prolongement du

corcelet , & (au lieu des élytres , en apperçoit deux

petites lames au-deffiis de l'origine des ailes. Les

cuiflès font un peu raboteufes.

Il fe trouve dans toute TEurope , dans les en-

droits fecs & montagneux.

7j. Criquet fubulé.

AcRYDiun fubulatum,

Acrydium cynereum , thorace immaculato pro-

duao abdomine longiore.

Gryllus Bulla fubulatus thoracis fcutello abdo-

mine iongiore. Li N. Syfi. nat. pag. 69}. nO, 8.

—

Faun. fuec. ni. 86y.

Gryllus elytris nullis , thorace produBo abdomine

longiore. hi^, Faun.fuec. edit. 1. «^.614,

Acrydium fubulatum. Fab. Syjî. ent. pag. 179.

n°. 1. —— Spec. inf. tom. i.p. 351. n". i.-~^Mant.

inf. t. I. p. 130. n^. j.

Acrydium elytris nullis thorace produSo abdomine

longiore. GeOff. Inf. t. i. p. 395. n^. 6.

Le Criquet à corcelet alongé. Geoft. Ib.

Acrydium fufcum , elytris nullis y tho-

racis fcutello abdomine longiore alas tegente. Deg,

Mém. inftom.T^.p.a^%^.n°. ii.pl. i^-fig. 17,

Criquet à écuffon plus long que le corps brun ,

fens étuis , à corcelet prolongé en pièce plus lon-

gue que le corps & qui couvre les ailes. Des. Ib.

SULZ. In/, tab. 8. fig. 7.

Acrydiumfubulatum. YviSL. Archiv. inf.%.p, 189.

Hifloire Naturelle ^ Infeaes. Tome Fï,

CRI 233
^CiïKv.iT.Icon. inf.tab. i($i. 1. 3. &r<î^.ij4.

fig. 9. 10.

Gryllus fuhuhtus. ViLL. Ent. tom. I . pag, 4^^.
n». ^.tab. x.fig. 5.

j^crydium fubulatum. loVRC. Ent. par. j.p. i8z.

«^ 6.

Il eft plus alongc
,
plus lifTe que le prfcétkîu. Tciît

le corps eft cendré. Le corcelet elt légèirnient

caréné , prolongé, une fois plus long que l'abdo-

men. Les ailes ont une légère teinte violette. Le

deffous du corps eft obfcur.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , dans

les endroiis fecs & labloneux.

j6. Criquet boiïu.

Acrydium gibbum,

Acrydium thorace carinato produSlo immaculato y

corpore fufco.

Gryllus xyphothyreus thoracis fcutello abdominis

longitudine , punMis nullis impreffis. Schrank.
Enum. inf aufl. n^ . 461,

Acrydium opacum, FuESL. Arch. inf 8, p. 190.

n^. 3. tab. 52. fig. z.

Il reflTemble beaucoup au Criquet biponélué ; il

en diffère en ce que la carene du corcelet eft beau-
coup plus élevée & que le corcelet eft fans taches.

Il fe trouve en France & en Allemagne.

77. Criquet thoracique.

AcKYDiUM thoracicum, _
'

Acrydium thorace produ^opiano fufco , dorfo ma-
cula magna cinerea.

Il eft un peu plus grand que le Criquet fubulé.

Les antennes font courtes , filiformes
,

grifatres

avec l'extrémité noire. Les yeux font petits , ar-

rondis , fail'ans. Le corcelet eft allongé , une fois

plus long que l'abdomen , noirâtre , avec une grande

tache cendrée , au milieu du dos , & une autre

de chaque côté : on remarque tout du long , une
ligne longitudinale peu élevée. Les ailes (ont un peu
plus longues que le corcelet. Les cuilTes pofté-

rieures font obfcurcs , avec la bafe grifâtre.

Il fe trouve en Provence, dans les bois.

78. Criquet crochu.

Acrydium hamatum,

Acrydium thorace carinato pofiice produBo acuto

antice hamato.

Acrydium hamati^m elytris nullis , thoracisfcutello

abdomine longiore: antice hamato , antennis lon-

gitudine abdominis. DtG. Mém, inf. tom, }.p, joj.

1 n?. Xi. pl ^i-fig' J3-

Gg



254 CRI
Criquet h crochet fans étuis , à ailes noires, à

corceict prolongé en pièce plus longue que le

corps , & à crochet en-devauc , à antennes de la

longueur du ventre. Deg. Ib.

II eft un peu plus grand que le Criquet fubulé.

Les antennes fonc filiformes , affez longues. Le
corcelet eft caréné , avancé en pomtc courbée fur

la tête
,
prolongé poflérieuiement , plus long que

l'abdomen, & terminé en pointe. Tout le corps

eft obfcur
,
mélangé de noir & de verdàtre. Les

ailes font noires. L'abiomen eft jaunâtre.

Il fe trouve à Surinam,

79. Criquet indien.

AcRYDiuM induit,

Acrydium fufcum immaculatum , tho^ace piano

fubcarinato producio abdomine longioTi,

Il eft un peu plus grand que le Criquet fubulé.

Tout le corps eft d'une couleur noirâtre, fans taches.

Le corcelet eft plane , muni d'une ligne longitudi-

nale peu élevée, poftérieurement prolongé, pointu ,

un peu plus long que l'abdomen ,
beaucoup plus

court que les ailes. Les ailes font tranfparentes
,

avec le bord extérieur un peu obfcur.

Il fe trouve aux Indes orientales.

80. Criquet purpurin.

AcRYDruM purpurafcens.

Acrydium thoracefufco carinato produHo abdomine

iuplo longiori , alis purpurafcentibus.

Il eft un peu plus petit & un peu plus allongé

que le Criquet fubulé. Les antennes font minces,

informes. Tour le corps eft obfcur , noirâtre. Le
corcelet eft caréné , deux fois plus long que l'ab-

domen & terminé en pointe. Les ailes font de la

longueur du corcelet , & ont une légère teinte par-
purme.

Il fe trouve dans l'île de la Trinité & m'a été

«lonné par feu M. de Badier.

Efpeces moins connues,

* Corcelet plus court que l'abdomen^

I. CriqOet printanicr.

Acrydium apricarium.

Criquet corcelet en croix; corps vert en-dcfTusj
bord extérieur des élytres blancs,

Acrydium thorace cruci&to^ antennis longitudine
êorporis.

CRI
Gryllus Locufia aprîcarius. L i N. Syfi, neu,

pag. 70Z. n'^, 55. — Faun. fucc, n°. 875. — It,

oeli. 1J7.

11 eft de la grandeur du Criquet verdelet. Tout
le corps eft d'un vert jaunâtre. Les antennes font

p!us longues que le corps. Le corcelet eft pr.le à

fa partie fupérieure , avec, une tache noire , de

chaque côté. Les élytres font pâles , réticulées dé
blanc , avec queL[ues reflets noirâtres. Les cuillcs

fonc pâles , avec une tache oblonge , noirâtre.

L'abdomen eft pâle en dellus , obfcur fur les côcés,

d'un vert jaune en-deflbus.

Il fe trouve dans l'Oëlland , île de la IQCX

Baltique.

z. Criquet danois.

Acrydium danicum.

Criquet corcelet prefquc caréné ; cuiftes vcr-

dâtres ;
jambes poftérieuies d'un rouge fanguin.

Acrydium thorace fubcarinato femoribufque viref-^

centibus , tibiis poflicis fanguineis,

Gryllus Locujla danicus. L i N. Syfl. nat, p.yoii
n". SI'

Les antennes font comprimées , à peine de la

longueur du corcelet. La tête eft un peu vcrdâtre.

Le corcelet eft verdâtre ,
préfque caréné. Les ailes

font pâles. Les cuiffes poftérieures font vertes , av.cc

les jambes d'un rouge fanguin.

Il fe trouve dans le Dannemarck.

î Criquet épineux.

Acrydium fpinofum.

Criquet aptère ; corcelet épineux.

Acrydium thorace fpinîs murlcato cincfoque cor-

pore aptero.

Gryllus Locufta fpinulofus. Lin. Syfi. nat. p. 70).

59. — Amoen. acad.tom. 6. p. 598. 55.

Edw, Av. 1. p. 161. tab.xS^.fig. 3. 4. j.

Le corps eft grand , fans ailes. Les antennes

font filiformes
,
prefque de la longueur du corps. Le

corcelet eft teftacé , couvert d'un grand nombre
d'épines , avec le bord poftérieur entouré d'épines.

L'abdomen eft noir en-deifus , &c marqueté de

taches teftacées.

Il fe trouve aux Indes.

4. Criquet bordé.

Acrydium limbatum^

/



CRI
Criquet vert ; bord & extrémités des i^Iytres

«ougeatres.

Acrydiumvhlde
,
elytrorum apice marg-neque ex-

teriore rufis.

Acrydium rufo-marginatum. Deg. Mém. inf. t. 5.

p. 481, n°. 8,

Criquet à étuis bordés de feuilles mortes rert , à

étuis feuilles mortes vers l'extrémité & le long du

bord extérieur. Dec. Ib.

Gryllus limbatus. Lin, Syfl, nat. edit. ij.

pag. 1085.

Il a environ neuf lignes de long. Le corps eft

J'un vert jaunâtre , nuancé de noir. Les antennes

font filiformes, de la longueur du corcelet , & d une

couleur brune rouflâtre. Les éiytres font verdâtres ,

avec le bord extérieur & l'extrémité d'un bran

ferrugineux. Les cuiHes poftérieures font rouges

en-dedans , avec les jambes jaunâtres.

li fe trouve en Europe dans les prairies.

5. Criquet des prés.

Acrydium pratenfe.

Criquet vert
;

éiytres noires à l'extrémité ; an-

tennes de la longueur de la moitié du corps.

Acrydium vîride
,

elytris apice nigris , antennis

torporis dimidii longitudine.

Acrydium nigro terminatum. Dec. Mém. inf
tom, 3. pag. 481. n?. 9.

Criquet a étuis a extrémité noire vert , à étuis

à extrémité noirâtre , & à antennes de la moitié

de la longueur du corps. Dec. Ib.

Grylluspratenfis, Lm.Syfl. nat. edit. i$.p. loZc.

Il eft un peu plus petit que le précédent. Les
antennes font brunes , filiformes , de la longueur

<le la moitié du corps. La tête eft d'un vert obfcur.

Le corcelet eft d'un vert obfcur , avec des raies

iongitudinales noires. Les éiytres font verdârres ,

avec le bord extérieur & l'extrémité noirâtres. Les
ailes ont une légère teinte brune.

IJ fe trouve en Europe dans les prairicf.

6. CRiQtJf-T annulé.

Acrydium annulatum.

Criquet corcelet p'ane , front bofu ; ailes d'un
bku noirâtre , inténcmeraeni bleues.

AcrySum th&race planiiifculo , frome gibbofa ,

«Us c^rulcfceatl-jiigrîs iatus .ct,ruleis.

C R I 2?;

Gryllus annulatus. FueSL. Archiv. inf. 8. p. 195.

n°, j. tab fig. 4.

Gryllus annulatus. Lin. Syft. nat. i^. p^g- 1081.

Il eft d'un gris ferrugineux & couvert de points

élevés raboteux. Le corcelet eft plane. Le front eft

un peu élevé. l es ailes font d'un noir bleuâtre
,

avec le côté interne bien. L'abdomen a quelques

anneaux verdâtres. Les antennes font filiformes
,

jaunâtres , avec des anneaux noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

7. Criquet rouge.

Acrydium rubrum.

Criquet entièrement j-ouge , fans taches.

Acrydium corpore rubro immaculato.

Gryllus ruber totus ruber , etiam antennis rubrîs.

ViLL. Ent.tom. 1. p. 455. n^. 39.

Il eft de la grandeur du Criquet bimoucheté. Tout
le corps eft d'un rouge fans taches.

Il fe trouve en France.

8. Criquet fafcié.

Acrydium fafciatum.

Criquet obfcur ; dos du corcelet & ligne fur le

bord interne des éiytres , blanchâtres.

Acrydium fufcum thorace ilytrifque vitta dorfali

alblda.

Gryllus fafciatus fufcus fafcia albida a capite

ufque ad elytrorum apicera. ViLL. Ent. tom,

ScHABFl. Icon. inf. tab. ij^. fig- I. 2.

Cet infeéle ne diffère peut-être pas du Criquet

linéole. Le corps eft obfcur , & le corcelet eft mar-

qué d'une ligne blanchâtre , au milieu , & d'ua

autre oblique , de chaque côté.

Il fc trouve en France , dans les Cévènes.

<) Criquet marbre.

Acrydium marmoratum.

Cliquet corcelet en croix; éiytres marbrées die

noir & de blanc.

Acrydium thorace cruciato , elytris nigro aIboqu£

marmoratis.

GryJlus marmoraius . Vin,. Eat, toin. i. 4^5,
41.

G g a
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Il eft de grandeur moyetiHe. Toat le corps eft

obfcur. Le corcelec a urxe petite ligne blanche
,

de chaque côté. Les élytres font mélangées de

blanc Se de noir. Les cuilTes poftérieares font pa-

reillemcnc mélangées dç blanc 8c de noir , avec
les jambes rouges , blanches à leur bafe.

îl fe trouve en France,

* * Corcelet prolongé , plus long que tabdomen.

îo. Criquet bifafcié.

AcRYDiUM h'tfafciatum.

Criquet obfcur , taché de blanc , arec deux
bandes latérales jaunâtres.

Acrydlum fufcum albo macuiatum i fafciis dua-

bus /ateralibus flavefcentlbus.

Acrydium b'ifafciatum, FuESL. Archiv. inf. 8.

pag. lyo. «°. 4. tab. $1. fig. }.

Gryllus b'ifafciatus. Li N. Syft.ttat. edît, 15.

?. 1058.

Il eft de la grandeur du Criquet bipondué. [Le

corps eft un peu obfeur , taché de blanchâtre , avec

deux bandes latérales jaunâtres.

II fe trouve dans les endroits fabloneux , à

Berlin.

II. Criquet bimaculé.

Acrydium bimaculatum.

Criquet corcelet obfcur , avec une tache cn

croiffant jaune , de chaque côté.

Acrydium tkorace fufco utrinque lunuta Jlava.

Acrydium bimaculatum. FuESt. Archiv. inf, 8.

p. 190. n^-
J.

tab. yi. fig. 4.

Il reiïemble pour la forme & la grandeur au

Criquet fubalé. Le corcelet eft obfcur 5c marqué
de chaque côté , d'uue tache jaunâtre*

Il fe trouve à Berlin.

CROCHET, Un GUIS. On a donné le nom de cro-

chet aux ongles ou pièces plus ou moins cro-

chues qui terminent les tarfes des infeéles. Ces

pièces font ordin.n(.ement au nombre de deux ;

mais elles fe trouvent au nombre de 'quatre dans

quelques infeétes , tels que la Cantaridc , le My-
labre, &c. Nous ferons remarquer en palTant

,
que

dans les diviiions formées par le nombre des

articles des tarfes ^ les .crochets ne doivent point être

compris. .

.

CRI
CRUSTACÉS , Cru sTACE A. Les naturaliftesdéC-

gncntparce mot des anima'jx qui n'ont poijat de fang;
mais une certaine liqueur qui !e remplace , 6c

dont les parties tendres & charnues , font recou-
vertes d'une croûte oflfeufe

,
crujla, Ariftote a

diftingué cette croûte des cruftacés , du teft des

coquillages , en ce que la première peut être froifléc-

& écrafée , mais non pas callée & brifée , comme
les coquilles. Cette difiindion eft trop minutieufc
ou même trop peu convenable pour pouvoir êtrç

adoptée. Cependant en général l'enveloppe des tefta-

cés eft beaucoup plus dure que celle des cruftacés.

Une autre diftinâion bien plus majeure &^qui place

ces êtres dans des clalTes bien différentes , c'eft

que les teflacés n'ont point de pattes. Les cruf-

tacés au contraire ont des pattes , dout le

nombre plus conlldérable que dans les autres in-

fedes , varie beaucoup , & dont ils fe fervent de
même pour marcher ; la plupart ont les deux pre-

mières cn forme de pinces ou de ferres , dont ils

fe fervent pour faidr ks objets : ils ont aulTî une
queue

, qu'on peut ne pas appercevoir dans les

Crabes mâles', parce qu'elle eft pliée en dcifous

,

mais que les œufs foulèvent & étendent dans les

femelles. Cette queue eft en forme de tablettes,

ou formée de croûtes découpées & entalTées les

unes fur les autres. Quelques-uns de ces animaux
tels que Its Ecrévilles & les Crabes , fe dépouil-

lent de leur enveloppe par une mue admirable flc

en changent tous les ans.

Ariftote établit quatre genres parmi les animaux
cruftacés , ou malacoflraca , malacoftracés , favoir

,

ceux des Langouftes ou Homars , des Ecrevifles , des

Squilles , & des Cancres ou Crabes. Pline les com-
prend tous fous le nom de cruftacés. Klein en a

formé deux genres principaux : le premier renferme

ceux dont le corps eft couvert d'une feule cuiraiTc

ou écaille molle , & dont la queue feulement eft

tabicttée ; le fécond , ceux dont le corps entier &
la queue font couverts de tablettes , ou dont la

poitrine feule Se les pattes font couvertes d'écaillés ,

le refte du corps & la queue demeurant nuds Se.

divifés en plufîeuis parties. Il donne aux premiers

le nom de malacoftracés , & aux féconds , celui

à'entoma, entomon. Nous rangeons parmi les Cruf-

tacés, les EcrevifTes , les Crabes, les Squilles , les

Cloportes, les Afelles , "Tes Crevettes, ks Scolo-

pendres, & les liile^ , qu'on peut regarder comn-e

le dernier chaînon de la chaîne qui unit la clai e

des infeéles à celle des vers j car ces derniers m~
feéles ont le corps très- allongé & cylindrique m
prefque de giofleur égale d^ns tonte fon étendue,

& quoiqu'ils ayent un grand nombre de pattes ,

elles font néanmoins fi com tes que l'Iûle, quai d
il marclie

,
^aroît plutôt gliffcr très-lenremcnt fi r

le plan de poi'îtioB & ramper comme les vers. Noi s

nous fervirons du moc entromoftraca cntroinol-

tracés
,
pour défigner la familles des monocles Sc

de tous ces animalcules microfcopiques
,
qui cù^
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verts d'un teft à une ou deux coquilles , ont tous

les autres caradères , tels que des partes , des an-

tennes , qui appartiennent aux infedtes.

I! n'y a point de doute que les animaux cruflacés

ne loient de véritables infe6lcs , puifqu'ils ont leurs os

placés à l'extérieur, c'eft-à-dire qu'ils font couverts

d'une peau cruftacée ou écailleufe , qui fert d'en velope

à des chairs , à des mufcles 5c à tous les vifcères qui

le trouvent dans l'intérieur du corps ; ils ont encore

des pattes , des antennes , & des dents ou mâchoires

qui s'ouvrent & fe ferment latéralement. Ils font

en général aquatiques & vivent dans les eaux de

la mer & des rivières , félon leur efpcce
,
quoi-

que la plupart puifTent cependant refter aiïez long-

tems en vie hors de l'eau. C'eft aux articles gé-

néraux & aux defcriptions particulières qui les con-

cernent
,
que nous devons renvoyer pour les faire

connoître dans tous les détails qui leur font pro-

pres. Toutefois , un tableau rapidement préfcnté
,

peut être encore utile pour éveiller la curiofité &
le^defir de la fatisfaire. Et combien le naturalifle

ne doit-il pas s'cmprelTer de faire naître ce defir

pour tout ce qui compofe l'hiftoirc de la nature ,

dans toutes les êtres dignes de la contempler.

Parmi les infedcs , il n'y a que les crullacés, tels

que lesSquilles, les Crevetces, lesEcrevifles, les Cra-

bes, dont on mange quelques efpèces , & l'on fait

que leur chair a un très - bon goût. C'eft auffi

dans ces deux derniei s genres qu'on trouve les plus

grands ind vidus on connoît jufqu'oii s'élève la

grandeur des Homars , EcrevifTcs de mer , & de

certains Crabes. Rumph fait mention d'un très-

grand Crabe tcrrcftre
, qu'il nomme cancer cru-

tnenatus
, qu'il a vu attaché au mât . d'un vaifleau

& fjiilcvant de terre une chèvre vivante qui venoit

de palier tout près de lui. Les EcrevifTes ont pour
caraâtères génériques &: diftindifs, dix pattes, dont les

deux antérieures font plus grandes que les autres & or-

dinairemenr terminées par des ferres doubles en forme
de doigts ; un grand corcelet convexe Se cylindrique

,

confondu avec la tète, ou ne faifant avec elle qu'une
même malle ; deux yeux placés fur des pédicules

mobiles
; quatre antennes dont deux longues fétacées

;

deux bras articulés , & enfin une longue queue étendue
£c courbée, compDf-^'e d'anneaux convexes, & ter-

minée par des nageoires plactes en forme de feuilles.

Elles ont beaucoup d'agiUté dans l'eau ; elles nagent
avec vicelle par les mouvemens réitérés de leur

queue, qu'elles courbent en-dellous, ce qui les

fait na^er à reculons ; mais elles marchent lente-

ment fur la tjrre comme dans l'eau. Elles font

carnacières, ovipares & d'une fécondité prodigieufe.

La réprodudion de leurs pattes eft un phénomène
trop intéreffant, pour que nous n'en falfions pas
«ne mention cxprellé Se l'objet de notre attention
dans leur hlftoire. Les EcrevilTes , ainfi que les

Crabes, muentou changent de peauunefoispar an.Les
Crabes font auHî des infcdes aquatiques & cruf-
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tacés

,
qui ont ks plus grands rapports avec les

Ecreviifes j mais ces deux fortes d'animaux font

alfez diftingués les uns des autres , en ce que les

Ecrevilles ont de très-longues antennes
,
toujours

plus longues que le corcelet qui tire far la figure cy-
lindrique , & une longue queue garnie au bout»
de nageoires plattes Se feuilletées , au lieu que
dans les Crabes le corcelet eft large & applati ,

les antennes font ordmairement fort courtes &
' prcfque toujours moins longues que le corcelet ,

& leur queue eft courte , en forme de lame ap-
platie , triangulaire ou arrondie , & appliquée contre
le delTous du corps. Il y a des Crabes qu'on ap-
pelle terreftrcs

,
qui vivent fur terre & dans le

fable , oii ils fe forment des retraites. Ils fe nour-
riffent des mêmes alimens que les EcrevifTes , &
font carnaciers comme elles. Ils fout ovipares &
plaçent de même leurs oeufs fous la queue. On fait

auiïi que leurs ferres ne font pas toujours de gran-
deur égale : fouvcnt c'eft la ferre droite qui eft

la plus grande & quelquefois c'eft la gauche, comme
dans le Crabe appellant. Seroit-ce parce qu'elles

font expofées à être calTées 2c reproduites , ou parce
que l'une pouvant être plus exercée que l'autre,

les fucs nourriciers doivent s'y porter plus abon-
damment Se occafionner un développement plus con-

;
fidérable ?

Les Squilles dont plufieurs auteurs ont fait men-
tion , ont été placées par les naturaliftes dans le

genres des Ecreviffes , parce qu'à certains égards

,

elles ont des rapports avec ces infedes aquatiques,
principalement par la forme du corcelet, qui eft

féparé du corps & confondu avec la tête, & par
la forme des yeux , qui (ont auffi placés fur nu
pédicule mobile. Mais ce qui doit aifément les

diftir.guer au premier coap-d'œil , c'eft qu'elles

ont quatorze pattes , dont les deux antérieures ne
font point terminées en ferres ou par deux doigts,

mais en tenailles fimples. On leur a donné encore
le nom de Mante

,
parce qu'elles ont quelque ref-

femblance avec cet infede terreftre
,

par la forme
,

principalement de leurs deux pattes antérieures.

La Squille a deux paires d'antennes létacées ; le corps
très -long & de largeur prefque égale d'un bout
à l'autre , convexe en delTus & divifé en onze
anneaux couverts d'une écaille cruRacéc

;
fept

paires de pattes , dont les quatre premières font ter»

minées par des tenailles ; enfin une large queue
dont le deffous eft garni de pièces plattes & comme
feuilletées. Cet infede aquatique fe trouve dans
toutes les grandes mers. Rondelet a rapporté que
la chair de cet animal étant cuite , eft molle

,

douce 6c très- bonne à manger.

Les Cloportes ont deux antennes filiformes, coa^

dées ; deux yeux à réfeau , le corps ovale, couvert ea-

delfus d'une écaille cruftacée & convexe , un peu con-

cave en-de,(Tous ; quatorze pattes , & le derrière

,
terminé par une petite queue applajjc & aflèz poiinue
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au bout, qiii ordinairement eft accompagnée' vers

les côtés , de deux aippendices'cylindriiiues ,
pointues

& mobiles. Les C'oportes ne vivent pas dans IVaii j

mais dans les Meux lombrcs ëc humides. Ils ne (u-

biti'cnt point de transformations Si changent feule-

ment plLilicurs fois de peau dans leur accioifle-

menr. Les fen:elles produifent des œufs qu'elles

portent fous le corps dans une efpèce de fac

,

d'où les petits fortent enfuite
,
après avoir quitté

l'enveloppe de l'œuf.

Les Afelles font encore des infefles aquatiques

& cruftacés , dont la tête diftiade du corcclet ,

cfh munie de quatre antennes fétacées , &i dont le

corps ovale plus ou moins allongé , eft compofé

de (ept anneaux, garni de quatorze pattes armées

d'un crochet, & terminé par une queue large fo-

liacée & par deux appendices bifides. Les Afelles

ont quelque reflemblance avec les Cloportes ; mais

ils en diffèrent par la forme de leur queue &c par

le nombre des antennes. Nous ne connoillons en

Europe qu'une feule efpèce d'Afc'le qui vive

dans les eaux douces , mais la mer en fournit un

nombre allez conlîdérable : la plupart attaquent les

poiirons , s introduifent dans leurs nageoires , les

fucent & les font fouvent périr lorfju'ils y font

en grand nombre. On ne voit point l'Afclle des

ruilîeaux nager , mais feulement courir *l'un côté

& d'autre , fans jamais fortir de l'eau. Ces in-

fcélcs comme les précédens , ne fubiffent point de

transformarion . leur corps en fe développant
,
change

plulieurs f is de peau. Les Afelles, ainfi que tous

les f ruftacés , s accouplent & fe reproduifent avant

d'être parvenus à leur entier accroiifement ., & bien

dilférens de tous les autres infedes , ils ont h fa-

calté de s'acco.ipler & de fe reproduire plufieurs

fo;s pendant la durée de leur- vie. Leur accouple-

ment dure plufieurs jours , & pendant ce tems le

mâle plus grand que fa femelle , la porte fous

lui. Quand il l'a quittée , celle-ci fe trouve chargée

en- d {Tous du ventre, dune poche ou fac mem-
bran.nx rempli d'oeufs , d'où les pet t . fortent enfuite

tout vivans. Les Crevettes , autres infeéles , aqua
tiques , ont quatre antennes fétacées ; deux yeux

iinmol'i'es , point du tout faillans ; le corps alongé,

compofé de douze ou treize anneaux couverts de

plaques cruftacées j ordinairement quatorze pattes

onguiculées ; une queue terminée par plufieurs filets

,

& quelques appendices bifides , au-deflbus de la

<jueue. Les Crevettes nagent avec beaucoup de

Vitefîe, & leurs fauisvifs lorfqu'e les font horsde l'eau

leur a fait donner le nom de puces de rivière. Elles

font carnacières ; leur accouplement eft le même
que celui des Afelles. Elles portent auffi leurs œufs
fous le corps dans un fac , d'où les petits fortent

fans épioavcr dans la fuite aucun nouveau >han-

gemem dans ieur forme ; mais ils doivent changer

plafieurs fois 4ù peau, à mefuie qu'ils gran<iii-

fcnt.

Les Scolopendres j connues foas k nom de Cent'

pied & de Mille^pied, ont le corps applati, très-

long & peu large , divifé en une grande quantité

d'articles ou d'anneaux , & couvert , dans la plii-

part des efpèces , d'une peau dure & écailleufe ;

un grand nombre de pattes , dont il y en a tou-

jours une paire à chaque anneau ; des antennes

fétacées ou à filets coniques ; deux pinces ou te-

nailles enjcrochets , au-dcllbus delà tête; deux bar-

billons en forme de petits bras , & enfin plufieurs

yeux en grains hémifphériques. Elles font carna-

cières & vivent dans les lieux humides , froids &
obfcurs. Les lùles , ttès rapprochés des Scolopendres

,

font la clôture de la clalie numbreufe des infeéles.

Ils ont le corps très- alongé, cyUndrique, divifé en
un très-grand nombre d'articles , couvert d'une

peau écailleufe très-liffe ; des pattes nomfcreufes ,

courtes , dont deux paires à chaque anneau , ce

qui les diftingue d'abord fuffifamment des Scolopen-

dres ; des antennes couiies filiformes ; deux yeux

à ré'eau , enfin deux dents dans la bouche. Lê
nombre des anneaux & des pattes varie félon

les efpeces. Ces infeétes vivent ordinairement dans

les lieux fombres & humides. Ils font ovipares 5c

pondent dans la terre une grande quantité d'oeufs ; les

petits éprouvent une efpèce de transformation , en ce

que le nombre des anneaux & des pattes augmente
à mefure que l'accroiflement fe fait.

Tel eft fur les animaux cruftacés l'apperçu léger

qui peut fervir , 8c à ceux qui ne veulent connoître

que la furface des chofes , Se à ceux qui veulent

rapprocher dans un coup-d'œil la plApart des genres

d'aninaaux analogues.

CUCUJE, Ct/c genre d'infeâes de la troi-

fième Seilion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Cucujes ont le corps très-applati ; la tête

aflez large. Les antennes filiformes
,
grenues , phis

courtes que le çorps ; deux ailes cachées fous des

étuis durs ; enfin , quatre articles aux tarfes,

M. GeolFroy a employé le mot Cucujus , tiré de

l'Indien Cucuias , pour défigner les infcéles que

Linné nomme Buprejiis. M. Pabricius , en établif-

fant ce nouveau genre qui va nous occuper , a

jugé à propos d'adopter un mot déjà employé , &
pour ne pas accroître l'embarras qu'un nouveau
changement de nom pourroit occafionner , nous
fommes forcés de nous en fervir nous-mêmes.

Linné n'a connu que deux efpèces de ce genre

,

dont il a placé l'une parmi les Téléphorcs , fous

le nom de Cantharis , & l'autre parmi les Capri-

cornes , trompé fans doute par la longueur des an-

tennes.

Les antennes font filiformes , de la longueur de

la moitié du corps , ou même un peu plus lon-

gues j elles font compofées de onze articles , dont

te premieî eft long , le fécond court ; les autres

font égaux eact'eus : le dernier eft terminé eu pointe.
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Elles font inférées à la partie antérieure & latérale

de la tête , à une petite difhnce des yeux.

La bouche eft formée d'une lèvre fupéricure , de

deux mandibules , de deux mâchoires, d'une lèvre

inférieure , & de quatre antennuks."

La lèvre fupérieure eft coriacée , affez large ,

arrondie antérieurement.

Les mandibules font cornées , courtes , aflez

grofles, arquées , dentées à leur extrémité.

Les mâchoires font prefque cornées , courtes ,

bifides : la divifion extérieure eft arrondie
,

plus

grande j l'inrerne eft courte & pointue.

La lèvre inférieure eft courte , mcmbraneufe ,

bifide : les divifions font égales & diftantes.

Les antennules antérieures font filiformes & com-
pofées de quatre atticles , dont le premier eft petit,

le fécond long & conique , le troiiîème court , &
le dernier alfez long 8c tronqué ; elles font inférées

aux dos des mâchoires. Les poftérieures font fili-

formes & compofées de trois articles , dont le pre-

laiet eft crès-pecic , le fccend conique , & le dernier
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tronqué ; elles font inférées à la bafe antérieure

de la lèvre inférieure.

La tête eft affex grofTe, déprimée
, plus ou moins

diftinde du corcelec. Les yeux font petits , arron-
dis , peu faillans.

Le corceleteft dc'primé, à peu-près de la argeur
des élytres. L'écuflon eft petit & triangulaire. Les
élytres font déprimées , de la grandeur de l'abdo-

men ; elles cachent deux ailes membraneufes , re-

pliées.

Les pattes font fimples & de longueur moyenne.
Les tarfes font compofés de quatre articles ; les

poftéricurs paroilTent être feulement compofés de

trois , le premier article étant très-court & peu
diftind.

Ces infedes en général aiïez petits pour échapper

aifément à l'obfervation ainfi qu'à la recherche
,

n'ont encore fourni aucune confidérarion intércf-

fante pour en faire mention dans leur hiftoire.

Nous favons feulement qu'on les trouve fous l'é-

corce des bois pourris. La larve probablement doit

vivre dans le boit mort.
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C U C U J E.

C U C U J U s. F A B,

C E RA M B Y X. Lin. CANTHJRIS. Lin,

CARACT^ERES GÉNÉRIQUES.

Antemnes filiformes, plus courtes que le corps: onze articles, le premier alongé

,

!e fécond court , les autres égaux entr'eux.

Bouche formée d'une lèvre fupérieure , fimple ; de deux mandibules dentées; de deux

mâchoires bifides
i
d'une lèvre inférieure bifide, &: de quatre antennules filiformes j

ironq^uées.

Corps déprimé.

Quatre articles aux tarfes : le premier article des tarfes poftérieurs très-court.

ESPECES.

i.CucuJe déprimé.

Corceht dentelé j rougeâtre ; élytres

rougeâtres j pattes JimpUs j noires.

z. CucujB clavipede.

Reuge-y corcdetJîlloné; cuijfes renflées

,

rougeâtres.

3. CucuJE filloné.

Noir; eorcelet fillonné\ élytres avec des

(tries créndées.

4. CtcuJE bleu.

Noir j eorcelet filloné ; élytres ftriées ,

hhues \
ahdomm rougeâtre.

5. CuctJjE nnicolor.

Fauve, fans taches ; eorcelet en (œurj

élytres Jlriées.

6. CucujE douteux.

Corceht dentelé 3 rougeâtre • élytres

noires; antennesfiliformes ^ delà longueur

du corps.

7, CucujE bimaculé.

Tejîacé ; élytresJiriées ^ noires , avec une

tache oblengue 3 tejïacée.

8, CuGUJE flavipede.

, Noirâtre; corcekc dentelé; pattes jaunes;

antennesfiliformes , de la grandeur du corps.

7
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, 9. CucujE noirâtre.

D^un brun noir fans taches ; corce-

let iijffej élytres Jlriées.

10. CucujE teftacé.

Tejîacé
y
fans taches ; corcdet prefque

carré; cuijfes un peu comprimées.

ï I. CucujE mucique.

Corcelet Jlmph^ noir ^ avec un point en-

2.41

E. ( Infectes. )

foncé, de chaque côté ; élytresJlriées
,
obf

cures.

1 2. CucujE monile.

Corcelet fimple , carré ; corps noir en-

deffus , avec le bord du corcelet ^ & une tache

fur les élytres ferrugineux.

15. CucujE nain.

Tejlacé
^ fans taches; élytres Jlriées

)

antennes de la longueur du corps.

Hifi, Nat. des Infel^es, Tome VJ, H h



242 eue
I, CucuiE (Réprimé. f

Cucujus deprejfiis,

Cucujus thorace denticulati elytrifqae rufis ,
pedi-

bus fimplicibus nigris.I PLZ.Syfi. enc. p. zo^- n°
. i.

- Sp. inf. tom. I. pag. 157. «°. i. Mant,
inf.t. i^p. 16^, . I.

Canckins fanguinolenta fupra rubra
,

elytris bi-

marginatis . Lin. Syfl. nat. pag, n'^. i.

FoESL. Arckiv. inf. t. tab, fig. I.— 4.

pRiscH. Inf. tom. 13. tab. J.fig. i.

Il a environ fix lignes de long. Les antennes

four noires ,
légèrement velues ,

grenues J'
de la

longueur de la moitié du corps. La tête eft dé-

primée
,
rougeâtre , avec la bouclie & les yeux noirs.

L'angle poftérieur de la tète eft avancé & arrondi.

Lecorceleceft déprimé
,
prefque fiUoné, rougeâtre,

avec les bords latéraux légèremen: crénelés &
noirs. Les élytres font lilfes , déprimées & rougeâ-

tres. Le deilous du corps & les pactes font noirs.

Il fe trouve foas l'ccorce du bois mort, en France,

en Allemagne.

1. CucujE clavipede.

Cucujus clavipes.

Cucujus ruber thorace fulcato fenr.oribus clavaiis

rufis. Fab. Gen, inf. mant. pag. 135.

—

Spec. inf,

tom. 1. pag. 257. 72°. i.

—

Mant. inf. tom. l.p, 166,

n°. 4.

Il reiïembic beaucoup aû Cucuje déprimé, dont

il n'eft peut-être qu'une variété. Les antennes font

noires , moniliformes , prefque de la longueur de la

naoitié du corps. Les yeux font noirs, petits, arron-

dis. Le corps eft déprimé
,
rougeâtre. L'angle pof-

térieur de la tête eft faillant , airondi. Le cor-

celet a deux filions au milieu , & fes bords laté-

raux font a peine crénelés. Les élytres font liffes , &
ont Un peu du bord extérieur noir. Le deffous du
corps clt d'un rouge noirâtre. Les pattes font noires

,

avec les cuifles légèrement renflées & rougeâtres.

Il fe trouve dans l'Américjne feptentrionale.

3. Cucuje filîoné.

Cucujus fulcatus,

Cucujus thorace fulcato niger , elytris crenato-

firiacis. Fab. Mant, inf. tom. i.pag. 165. n°. z.

Il eft a!ongé, de grandeur moyenne. Les anten-
nes font courtes , moniliformes , noires. La
tête eft noire

,
marquée de trois filions l'in-

tcrniédiaire eft plus long que les autres. Le cor-
celcc eft noir, pl^ne, marqué de trois filions, doue

|
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les deux latéraux ne vont point jufqu'à l'cxtrë-

mité. Les élytres font noires & ont des ftries créne-

lée?. L'abdomen eft couleur de poix. Les pattes font

noires, fîmples.

Il fe trouve dans la Croatie , fut le bois mort.

4. CucL JE bleu.

Cucujus c^ruleus,

Cucujus thorace fulcato niger , elytris flriatis

c&ruUis , abdomine lufo. Pab, Mant, inf.t, i.p, ï66.

FuESL. Archiv. inf. i, tab.
fig. 5. 6.

Il eft un peu plus grand que le Cucuje déprime,

auquel d ailleurs il rellenible beaucoup. Les antennes

font noires
, grenues , de la longueur de la moitié

du corps. La tête eft noire avec la bouche brune.

Le corcelet eft cannelé , déprimé , avec un fillon

enfoncé , court , de chaque côté. Les élytres font

ftiiées, bleues & luifanres. L'abdomen eft rou-

geâtre. Les pattes font noires.

Il fe trouve dans l'Allemagne,

y. Cucuje unicolor.

Cucujus unicolor.

Cucujus rufus immaculatus thorace cordato , ely-

tris ftriatris deprejjis.

Il efl un peu plus petit que le Cucuje déprimé.

Tout le corps eft d'une couleur fauve ferrugineufe.

Les antennes font un peu plus longues que la moitié

du corps. Le corcelet eft lifle , en cœur , un pea
déprimé. Les élytres font déprimées & ftriées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinet de M. Gerning.

(j. Cucuje douteux.

Cucujus dubius.

Cucujus thorace denticidato rufo , elytris aigris^

ancennis fiUformibus longitudine corporis, Fab. Gcn,

inf. mant. pag. xj^.— Sp. inf. tom. I. ^ag. ajy-.

n°. 5. — Mant. inf. tom, i.pag. 166. n°. 5,

Il a la forme déprimée des précédens. Les an-
tennes font rougeâtres , filiformes

, finuées, avec le

dernier article aigu. La tête eft lougeâtre. Le cor-

celet eft dentelé, rougeâtre. Les élytres font noires
,

ftriées , obtufes. Le dellous du corps & les patt^
font rougeâtres.

Il le trouve dans l'Amérique feptentrionale,

7. Cucuje bimaculé.

Cucujus bimaculatus.
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Cucujus teflaceus , clytris fiiiaùs n'grls macula

ohJonga teftacca.

II cfl: de la grandeur du Cucuje flavipedc , mais
il efi: un peu plus lars2;e. Le corps cft déprimé

,

teftacé
, luifant. Les antennes font filiformes

,
plus

courtes c|ue le corps. Les mandibules font avancées

,

arquées^ bideniées, & noirâtres à l'extrémité. Les
yeux font noirs , arrondis , faiîlan?. Le corcelet
a une liane de chaque côté , un p^u éievée. Les

^'5'ti-cs font légèrement flriécs , noires, avec une
tache oblongue , tcftacce. Les pattes font de la

couleur du corps.

On en trouve • quelquefois une variété dont le

milieu de la tète Se du corcelet eft noirâtre.

Il fe trouve aux environs de Paris, fous l'écorcc
du bois mort.

Du cabincf de M. Lcrmina.

8. CucujE flavipède.

Cucujus flavipes.

Cucujus îkorace denùculato nlgro
,
pedlhus fla-

•vefcentihus
, ar.tennis filiformibas loig.cudlne cor-

por:s. F A B, Sp. inf. tom. i . p. 157. «p. 4. —
Mant. inf. tom. i. p. 166. n°. 6.

Cerambyx planatiis thorace marginato fca'bio antice
dentato

, corpcre nigro , an:cnnis pediùufque ferru-
g'neis. Lin. Sy/i nat. p. 61^. n". ij.

Cerambyx comprerus niger coTprcfus fcaber ,

thorace utrinque ferraîo
, pedibus fulvis. fOUkc.

Ent. par. 1. p. 76. n°. 1 1.

FuEsl. Archlv. inf. 1. tab. fig. 7. 8.

II a deux lignes de long. Le corps efl noir ^
déprimé. Les antennes font d un brun fauve , lé-
gèrement velues, filiformes, prefque de la longueur
du corps. Le corcelet eft dentelé. Les élytres ont
des ftries crénelées. Les pattes font d'un jaune fauve.

II fe trouve dans prefc-ue toute l'Earope , fous
l'écorce du bois mort,

$• CucuiE noirâtre,

Cucujus piceus.

Cucujus corpore depreffo piceo immaculato
,
elytiis

firiaùs.

Il eft: un peu plus petit qne le Cucuje flavipède.

Le corps ell déprimé , d'un brun noir luifant

,

fans taches. Les antennes font filiformes, grenues,

un peu plu>; longues que la moitié du corps. Le cor-

celet eft lifle. Les élytres ftnt ftriccs.

Il fe trouve aux environs de Paris, fous l'écorce

«5a bois mort».
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10. CvcujK tcfiacé.

Cucujus tejlaceas.

Cucujus thordce fubqujdrùîo mutîco tefaceus fe~
moiibus cornprcûis.ïwà, Munt. inj, tvm. i.p. \C6.

n^.y

Il eft: deux ou trois fois plus petit que le Cucuje
flavipède. Tout le ccrps eft teilaté ; les yeux feuls

font noirs , arrondis , fai'i'ar.s. Les antennes (ont

un peu plus courtes que k corps. Les cuiflcs font

un peu renflées, légèiemcnt comprimées.

I! fe trouve aux environs de Paris , fous l'écorce

des arbres.
'

11. Cucuje mutivjue.

Cucujus muiicus.

Cucujus thorace mutico nigro punHo utrinque im-

prejfo
,
elytris Jiridtis fujcls . Fae. Spec, inj'. tom. i,

p. 257, n*", 5.

—

Mant. inf. tom. i.vag. i66.n°.Z-

Il reflemble aux précédens. Les antennes font

noires , filiformes
,

plus courtes que le ccrps. La
tête & le corcelet font noirs , fans taches ; le cor-

celet a deux points enfoncés vers la bafe. Les
élytres font filiformes , ftriées , noirâtres. Les paies
font iimples , noires.

Il fe trouve en Allemagne.

II. Cucuje monile.

Cucujus moniiis.

Cuiujus thorace quadrato mutico fupra niger,

tkoract margine
,
elytris macula ferrugineis. Fab.

Mant. inf. tom, i. p. 166. n°. 9.

Les antennes font courtes, moniliformes. Le corps

eft: noir en-dcflus , teflacé en delTous. Le corcelet

eft quairé , bordé de ferrugineux. Les élytres ont

une tache ferrugineufe.

Il fe trouve en Allemagne.

I j. Cucuje nain.

Cucujus minutas,

Cucujus teflaceus ,
elytris firiatis , antennis Ion-'

gitudine corporis.

II n'a pas une ligne de long. Les antennes font

filiformes , de la longueur du corps. Les yeux

font noirs. Tout le corps eft teftacé , fans taches.

Le corcelet eft prefque carré , lifTc. Le. élytres font

légèrement ftriées.

Il a été trouvé en grande quantité parmi des

plantes dcifcchées ,
envoyées de l'Isle de France ,

dans une boîte,

Hhi
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CUCULLE , NoToxus , genre d'infedes établi

par M. GtofFroy. yoy. Notoxe.

CUILLERON. On a donné le nom de cueilleron

ou aileron à une piiîce mcmlnaneufe , trcs-mince

& tranfpaicntc
,

qui fe trouve a la bafc des aîîes

des diptères , &: qui eft ordinaircmcnc concave

d'un côté & convexe de l'autre , en foirae de co-

quille ou de cueiller. Voy. Aileron.

CUTSSES, fémur. Tous les infedes dans leur état

de perfection , ont des pattes articulées & compofées

de la hanche , de la cuille, de la jambe Se du tavfe.

La cuiiFe eft donc 'a féconde pièce qui fuit im-

médiatement la hanche , & c'cfi: par cette dernière

que la patte eft attachée au corps de l'infedie. Nous
renvoyons à l'article PAtte , les détails relatifs à

toutes les parties qui la compofent. Nous confidé-

lons feulement ici la cuille relativement à fa forme
,

fes bords & fon extrémité.

Sa forme.

Elle eft cylindrique
,
cyllndricum. Renflée, in-

crajfjturn. Comhic , incurvum. bi\^\x\tt
, fu^cratum,

lorfqu'il y a une l.tme forte, loide , a la baie,

comme dans les Mordelles. Cannelée, canalicu 'atum.

Dilatée , diLatatum. Cornue,, cornutum , comme dans

une efpèce de Lamie.

Ses bords.

Elle eft dentée , dentatum : quelques Charanfons
,

quelques Guêpes. En fcie, /trA-t/ru/TJ : quelques Cra-

bes
,
quelques Criquets.

Son extrémité.

Elle eft lobée , lohatam , lorfqu'elle efl terminée

paf une membrane latéralement avancée : une ef-

de Mante. Epineufe
, fpinofum ,

lorfquelle eft ter-

minée par une épine roide , forte ,
aiguë. En mafTe

,

cLvatum
,
lorfqae l'extrémité eft renflée : la plu-

part des Callidies.

CYCLOPE, Cyclops. Genre 4'infedes aqua-

tiques & m.icro{copiqueS , établi par M. Othon Fré-

détic Muller , & placé dans la troifième divi-

fion méthodique de fon Entomoftracic.

C'eft rendre fans doute un vrai fervice aui

amateurs de l'hiftoire naturelle ,
que de leur pré-

fcnter le travail fi intércffant de M. Muller, fur

les infedes qu'ils a déeouverts , décrits & figurés
,

dont il a compofc une clafle fous le nom de En-

iromoftraca , & dont quelques-uns étoient déjà

connus fous le nom géncr'que , mais trop vague

& fouvent impropre , de Monocle. Combien ne de-

vons nous pas apprécier les veilles de eeux qui ,

armés d'un microfcope , cherchent , trouvent &
nifeftent dans des atomes invifibles à l'œil '^^

;

des êtfcs vivans & doués d'une organifation ^^^^

variée que conforme aux vues de la nature «^an*
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la formation de tous les êtres ! Combien le fpé£la-

de des mœurs , des habitudes de ces animalcules

,

doit-il exciter notre reconnoilfance envers celui qui

en eft pour ainfi dire le créateur , iorfqu'il eft

I parvenu à le découvrir & à le retracer ! Mais ce

n'cft pas ici le lieu pour mettre a profit les ma-
tériaux précieux raffemblés fur cet objet par quel-

ques auteurs & fur-tout par celui déjà cir.é. Eu
luivajit l'ordre alphabitique qui nous eft propre ,

nous f-;rons connoîrre l;s ditfv'rens genres qu'il a
établis & les différentes efpèces qui les compcfent.
Nous renvoyons à l'article Entomoftracés & à celui

de Monocle
, pour entrer dans des détails & des dé-

véioppcmens plus étendus , & nous allons décrire

maintenant feulement le genre Cyclopeend,

CARACTÈRES DU GENRE.

Deux ou quatre antennes fimples.

Six
,
huit, ou di.x pattes.

Un feul œil.

Les infeéles compris fous \e nom de Cycio-,

pes , fe rapprochent beaucoup des Crabes ,

p 'r la ftrudure du corps ,
par les pactes

, par

les aaieones , &c. mais ils en différent trop

eireatiellement par l'œil unique qui eft leur

parcage , pour ne pas devoir le conferver

parmi la famille des Entomoftracés. Ces
infedles font craitaccs j à moins qu'on ne
veuille les regarder comme mulcivalves: le

feul Cyc'lope captif eft univalve. Il n'eft

point d'eau qui ne nourrilTe des Cylopes ,

& toutes les fois que nous buvons , nous

fommes expofés à les avaler vivans. Le tra-

vail fingulier de leur génération, doit encore

rendre la cormoilfance de ces infedes bien

intêreiïante pour le naturalifte comme pour le

phyficien. Les parties fexuelles du mâle font

placéf^s j dans quelques efpèces , au milieu des

deux antennes , dans d'auires elles paroiffenc

placées feulement à i'ancenne droite. La
fetnelle porte fes œufs murs, hors de fon

corps, ralfemblés en deux pelotons pendanSj

ou en un feul.

ESPECES.
I. Cyclope menu.

Cyclops minutus.
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Cyclops antennis Vinearibus , cauda bifeta. MuLL.

Ent. pag. loi. tab. IJ. fig-
!• — 7« — Zool. dun.

frodrom. 2^09.

EicHHORN. Microfc, p. 53. f. y./. K. L.

Natwf. j. ft. p. loi.

Il a une demi-ligne de long. Le corps cfl: ob-

long , criiftacé , dmiinuanc peu a-pea pofttrieure-

ment ; il efl blanc
,
compote de huit fcgmcns ou

anneaux , en exceptant la queue : le premier an-

neau qui forme la tête, eft plus grand que les deux

fuivans &: arrondi antéiieuremcnt , avec un ccil

diltinâ: , au milieu. Les antennes , au nombre de

deux , font fimpies
,
compofées de pluficiirs arti-

cles tranfparcns -, elles portent des fous à leur bafe
,

& diminuent infenriblem.ent. Elles font plus courtes

& plus groiïes dans les mâles. Les deux anten

nules foHt biarticulées , & couvertes de poils à leur

extrémité : on diftingue difficilement cn-dellous
,

deux très petits crochets bril!ans. Les pattes , au

nombre de dix
,

cinq de chaque côté , font tiès-

longues , & très - couvertes de poils ; elles

jouiffent d'une certaine fléxibilté, quoique dénuées

de toute efpèce d'articulaciorj : les poils vus au

microfcope , font en forme d épines. Les pattes

attachées aux premier , fécond &: troifième anneaux

du corps , s'avancent au-delà de la queue dans leur

longueur; les intermédiaires font plus longues que

les autres. L'anneau qui forme la queue efl: ter-

miné par deux papilles ou mamelons
,
qui donnent

naiflance à deux foies fines , entièiemeut nues &
plus longues que le corps : au-delTous de ces pa-

pilles on apperçoit deux autres foies beaucoup plus

courtes, & les côtés font couverts de petits poils.

Le màle porte fes parties génitales dans les an-

tennes , à l'endroit où elles font plus grclfes ; dans

l'accouplement, il en entortille la bafe des foies

de la queue de la femelle , & enfonce ces parties

dans les vulves qui s'y trouvent. On peut les voir

dans cette fîtuation nager enfemble pendant plu-

fieurs jours & plufieurs nuits , vers les mois de

juillet & de novembre. On rencontre fréquemment

la femelle , vers la fin de feprcmbre Se pendant

tout l'hiver , portant deîTous fes pattes , un petit

paquet d'oeufs , d'un vert obfcur. Ces petits œufs

en forme de grappe de raifin, font fufpendas par

deux petits crochets , ou font ramades à l'cutour

d'un pédoncule long , inarticulé & un peu mobile.

Ce pédoncule eft rouge & droit : on le voit quel-

quefois nud. La diverfité de cet organe ovifère

peut indiquer de nouvelles efptces.

Il fe trouve fouvenr fur les rivages de îa met
Baltique, parmi les conferves , & fur U bord des
étangs & des marais , parmi la lentille d'eau
Lemaa , en Danemaixk 5c en Norwèsie.
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1. Cyclope bleu.

Cyclops c/iruleus.

Cyclops antennis linear'ibus
, c&ruleus^ eruja reSa

biloba.MvLL. Ent. p. iql, tab. i^. J;^. 1. ^, —,
Zool. dan. prodr, i^Xi.

Il eft orné de belles couleurs variées , & deux
bis plus grand que les autres efneces. Le corps
eft oblong , b'eu , convexe fur le dos & coin-
pofé de lix anneaux. L'anneau près de la tète égale
les trois fuivans. En-dellous de la tête , de chaque
côté de la poitrine , s'avancent trois efpèccs d'an-
tennules

, qui fe meuvent à leur bafe globulaire ;
la paire fupérieure fubuUforme eft fans poils , la

ieconde paire en forme de crochet, eft ciliée fupé-
rieurement , la troifième on l'iaférieure imite une
foie aiguë. La couleur rouge de ces filets elt bien
apparente fur le bleu de îa poitrine. Les antennes
font rouges , & compofées de plufieurs articles

dilHnéls ; vers leur extrémité elles perdent en vo-
lume ce qu'elle gagnent en longueur. L'antenne droite
du mâle grolfit vers le milieu, par une fcrie de
nœuds ou d'articles avancés ; elle devient mince à
fon extrémité. Chaque article eft muni d'une petire

(oie. Les pattes au nombre de huit, quatre de
chaque côté , le préfentcnt vers le haut , en petits

pédicules bleus , biarticulés , dont l'extrémité eft

foyeule , verte. Deux aigui'lons rouges & cour-
bes , placés en-ielTous des patres, prennent leur ori-

gine au dernier anneau du corps ; ils font com-
pofés de quatre articles d'croiffàns, aigus à l'ex-

trémité. L'abdomen eft vert , avec une lunule rouge
fur le bord des anneaux , vers le fiilon tracé par
les pattes. Lacjueueeft rouge, articulée, bilobéc
à fon extrémité : le bord des lobes eft foyeux.

A la bafe du corps delà femelle, en-deiïôus,
vers la queue , s'élèvent de petits crochets , aux-
quels eft adhérent le petit paquet d'œufs , de forme
crbiculaire , dont tout le deirous de la queue eft

couvert : ces petits œufs font fphériques & rouf-

fâtres , enveloppés d une membrane fi tendre , fi

cranfparente qu'ils paroiftent comme nus, & qu'ils

font bientôt difperfés , pour peu qu'ils éprouvent de
, mouvement fenfible.

Il fe trouve en Danemarck & en Norvège ^
dans les marais limoneux , peuplés d'Aunes

, qui
conduifent vers le bois de Fndérilchdal. Plufieurs

femblent vivre en fociété , & ils ne paroiilent que
vers le printemps j on n'en voit pas daus les autres

temps de l'année.

3. Cyclope rouge,

Cyclops rubens,

Cyclops antennis linearibus ruheuT , cduda re^â
ï'/urca. McLi. Ent. pag, lot^. tnh. I6.fig. i.-z-y.
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Il cd entièrement roiifTârre ou d'un rouge pâle

,

plus péri: que le préccdeuc. Le corps e/l oblong
,

cimpofé cîe cinq anneaux. La poitrine eft moins
tl 'primée: on y remarque de chaque côté quatre

organes particuliers, dont trois font toujours éten-

dus Se dans un mouvement de vibration ; rarement

Jcs trouve-t-on dai s un état de repos ; pour faifir

^
ce moment , le feul propre à faire connoître leur

ilrucflurc , il faut ufer d une giand>; patience: alors

fclui du milieu , le plus long &c avancé
,

paroît

foriT.é de trois articles cylindiiques & fe termine

par des poils longs; le fupéricur eft le plus court,

ne manifjAe que de très-petits poils; i'inf'rieur

un peu plus long que le fupcrieur , efl plus délié

i\: très-aigu , à peine apperçoit-on quel [ucs poils

réunis , à l'extrémitc. Le mouvement ccnrinuci de

vibration q'Je ces organes prcfcn ent , doit former

un courant propre a ramener ler petites graines

difTtminées dans I cau ; & en faifant l omce d'an

-

tennules & de pinces , ils doivent fervir niervetl-

kufement à entretenir la vie de l'animal : on ap

perçoit encore entr'cux de petites lam.elles fillonn.'es

,

& incé: icur'^mcnt, d'autres o gancs qu'on ne peut

bien difringucr. Les antennes
, prcfque aufTi lon-

gues que le corps , font comportes de plufieurs

articles fét fc-res; l'antenne droite du mâle cil ren-

flée au milieu & divitnt mince & flcxueufe à lex-

iicmité. Les pattes , au nombre de luiit
, quatre de

ciiaque côté , s'élèvent en angle aigu : on apper-

çoit en-defTouSj un aig'iiilon long, courbe, trcs-

ai"u , fuivant la direction droite des partes. La

queue eft alTez longue , droite , & patoîc formée

de {îx anneaux : le lîxicme anneau ell fendu &
terminé par cinq foies à i'entour de chaque lobe.

11 fe rapproche beaucoup du Cyclope bku , dont

il diffère cependant par les organes de la poitrine
,

par la couleur
,

par la grandeur. & fans doute

par le genre de vie & les habitudes : il eft

commun, pendant toute l'année, dans la plupart des

eaux des marais, des lacs, ou des petits ruiffeaux

du Danemark.

4. Cyclcpe lacinulé.

Cyclop^ lacinulatus.

Cyclops an te.mis lineanhiis ^ cauda curva lîfur-

ca. MULi. Entom. pag. 10;. tab. i6.fig.^.—6.—
Zool. dm. prodr. 1410.

i

Il eft à peu- près de la grandeur du précédent.

Le corps eft obiong & co:T)pofé de cinq anneaux.

Le dos eft convexe , cruftacé comme celui des

Ciabes. L'anneau qui f^rme larêtc, eft grand &c

é<-'a!c les trois fuivans. La tête eft arrondie pofté-

ricurenicnt &: apjhtie antériejrenient ; 1 œil placé

au milieu ,
paroît comme un point prefque qiia-

dransa'.aire. La poitrine eft déprimée . & donne

naiiTance à trois paires de divers organes : la paire

fupéneuie préfence deux corps cylindriques^ alon-
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' gés , termine's par cinq ou fix foies : on peut les

appeler des raniis, car elles paroifiTent beaucoup
favorifer les mouvemens de l'animal dans l'eau :

entre ces organes on en apperçoit deux autres plus

petits, courbes
, très-aigus à l'extrémité. Enfuitc

fc préfcntenr deux lames entourées de filions tranf-

pareni^ lorfque l'animalcule eft en repos, parleur

mouvement continuel à droite à gau.hc, elles opè-
rent dans l'eau une légère trépidation qu'il eft rare

de voir ceffer , & qui reprend bientôt. Entre ces

lames s'avancent deux autres corps tranlparens, tor-

tueux vers l'extrémiré , &: couverts de cinq ou fix

onglets; ils paroilîent compofés de trois articles di-

verlement fléchis: parmi les onglets les plus longs,
on en apperçoit d'autres très - petits : ces parties

font peut-être l'office d'antcnnules , en pouvant s'é-

tendre Si fe retirer. Tous ces organes font blancs
,

& jouillent enfembje d'un mouveraei c libre dans
l'eau. Les antennes au nombre de deux , font

blanches, plus longues que le corps , en exceptant
la queue, égales, linéaires, & inférées au front j

elles paroilîent compofées d'une infinité d'articles

qui Jettent fupérieuremeht une foie courte. Les pattes,

au nombre de fix , tiois de chaque côté , élevées

en angle aigu , font très-rapprochées & blanches ;

on y diftingue cinq articles ; elles font années fupé-

ricurenienc d'une épine courte, & munies à leur

partie inférieure, vers l'extrémité, de quelques poil?.

En deiTous des pattes, vers leur bafe 6c à l'origine

de la queue, font placés deux aiguillons courbes,
mobiles, munis latéralement d'une petite épine; on
apperçoit en outre , au-delTous de ceux-ci , un au-
t.e plus court, plus étroit

,
droit, triarticulé, &

couvert de poils à l'extrémité, l.a queue
, plus

courte que celle du Cyclope bleu , n'clt pas droite,

mais courbe au milieu , & divifée à fon extrémité

en deux lobes terminés par cinq foies fortes. On y
dift .ngue quatre anneaux : le dernier eft une fois

plus long & plus étroit que les fupérieurs ; les

deux fupétieurs, quand 1 animal eft renverfé fur

le dos , paroiiïent pointus de chaque côté : à la

bafe & au-deflous de la queue , on remarque qua-
tre franges particulières à cette efpèce ; ce font des

organes alongés, tran'parens ; il y en a deux qui

font opaques au m'.Iieu. On peut appercevoir fur

le dos , le mouvement periiîaltique du cœur , ou
d'un tube inteftinal , de couleur de fang , placé de

chaque côté du corps & dans toute fa longueur.

D'après l'égalité des antennes & les crochets de
"

l'abdomen , deftincs a porter le petit amas d'œufs

,

M. MuUer a conclu que cette efpèce étoit u»ne

femelle. Il n'a pu 'difcerner l'uGge des franges

pendantes; il a feulement vu un autre individu
,

fans aucune apparence de frange , d'ailleurs tour-

à fait fembiable au premier , & également fe-

melle. ]\ avoit trouvé cet infcéle vers la fin de

fcptcmbre 1768, d^ns une fofie marécageufe. Au
commencement de mai 1769, ayant repris fes re-

cherches & fcs oblervations, il vie «ne femelle,

q[ui
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«Ê[m portoît fon petit paquet d'œufs; il écoit ovale,

& penc^u encre les aiguillons Se les franges , fous

les fegmens fanguins de la queue. Tandis qu'il ob-

fervoic l'iafecle placé fous le microlcope , Se jouif-

fanc de peu d'eau, il t'apperçut qu'il avoic laifTé

tomber fou fachet d'œufs Se fes franges , peut-

être par la crainre de la mort ; ce qui avoit bien

pu arriver également à la femelle de l'année pré-

cédente. Refte à favoir fi fa portée croît de nou-

veau. Il en a vu d'autres une fois plus petites,

quoique tout-à-fait (cmblables. Une de ces fe-

melles avo'c perdu fes œufs, & retenu fes fran-

ges, qu'elle viut cependant à perdre. Dans les plus

petites efpèces, le fachet docufs eft orbiculaire ,

la vulve eit placée dans le premier anneau de la

queue; on y apperçoic
, lorfque le petit fachet

eft enlevé, un petit crochet un peu faillant
, qui

fe meut de haut &: de bas : il paroît que c'eft

par ce mouvement, que les œufs, qui reftent

dans le corps , font attirés.

Il Ce trouve dans les marais du Dannemarck

,

où il eft allez rare.

}. Cyclope porte-malTc.

Cr.CLOPs claviger.

Cyclops antennis fubclavatîs rig'idîs , cauda bi-

fida. MuLL. Ent.p, io% , tab. iù,fig. 7.—9.

—

Zool. dan. prod. 241 z.

Il eft plus petit que le Cyclope menu. Le corps

eft oblong , diminuant progreiïivement vers la

queue. Le dos eft blanc
, glabre , convexe , &

fans anneaux apparens. Le ventre eft rouge, ainfi

que les organes pédiformes qui s'y trouvent. La
téte , arrondie fupérieurement , fe termine antérieu-

rement en forme de roftre épais, obtus, courbe.

L'œil placé fur le vertex paioît comme un point

noir. Les antennes , au nombre de deux , font

iîmples, roides
,
perpendiculairement élevées, lon-

gues, épaiffes , blanches & tranfparentes ; elles

font inférées à la partie fupéneure du front , &
compofées de trois articles : le plus petit, vers la

bafe, eft pofé obliquement, & à fon extrémité

antérieure , préfente une feule foie horizontale ;

l'intermédiaire, plus long, lailTe échapper vers fon

milieu une loie verticale; celui qui forme l'extré-

mité , le plus long & un peu aigu , porte à fes côtés

extérieurs cinq foies de la longueur de l'article.

On remarque quatre efpèces de rames, deux de

chaque côté de l'incifion profonde & tranfverfale

,

qui fe trouve au deiïbus de la tcte ) elles puroilfent

compofées de deux articles tranfparens, terminés

par trois ouquatre petits poils; les fupérieures font

un peu plus longues que les inférieures; & lorf-

qu'elles font ferrées enfemble, elles rendent l'in-

fede brillant. Les pattes , au nombre de huit

,

quatre de chaque côté, ne préfentent que de pe-
tites prorubérances courtes, & des efpèces de ru-

dimeas de pa!:tt;s j elles font rouges , couvertes de
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petits poils, & deviennent infenfiblcmetit plus pe-

tites vers la queue. La queue eft inarticulée ,
'pe-

tite, bifide, avec deux foies courtes, de chaque

côté , dont l'intérieure eft plus pcdte.

Lorfque cet infefte fe meut , il fe glilTe len-

tement, ou fait des fauts , & avec fes rames il

nage alternativement fur le dos , fur le ventre

& fur les côtes ; fouvcnt il fe dreUe fur lui-

même.

Ce Cyclope , très-rare & très-remarquable par la

ftrudure de fon corps , autant que par la rigidité

de fes antennes, a été trouvé fur les bords des

eaux à Friderifchdal dans la Norvège.

6, Cyclope quadricorne.

Cyclops quadàcornis,

Cyclops antennis llnearibus quaternîs , ctiuda bi-

fida MuLL, £/zr. tab. iS.fig. 1.— 14.

—

Zool. dan»

prodr, 1416,

Monoculus antennis quaternis cauda reBa bifida.

Lin. Syfi. nat, edit. it. pag. 1058.

Monoculus cornubus^quaternis mobilihus fetaceis ,

corpore ovato cauda longa reBa cylindrica
, bifida,

Dec. Mém. inf, tom, 7. pag. 483. n'^ . 7- vl- ^9*

jîg. II. 6" I

Monocle à quatre cornes mobiles fctacées , à

corps ovale , terminé par une longue queue

droite ,
cylindrique, fourchue. Deg. Ib.

Pediculas aquaticus. Baker. Mycrofc. pag. ^$6.

tab, \S-f' !•—4>

—

Mycr. emend, t. 7. /. 12.

Neve Mannig fait, l.p. /. 5.

Leuwenh. Cont, arc. nat. p. 141./. I. i- 5.

Bthî^K. Sckaupl. t. 13. /. B. c.
3 j.

Baker. Mycrofc. expL t. q,fg. i. i.

RoES. Inf. 5.r. 58. /. I. 2. 4.

Lavg. Naturl. Vande.^. \o6. t.i.f. X.— 7.

Aci, Holm. 1746. t. 7. fig. 2. 5.

ScOF.Ent. carn.n". 11 19.

EicHHORN. Mycr. p. 54. f. f-/. Mt

Naturf. 5. St. pag. 147.

PoDA Inf. Muf gr&c. t. 1. f It. 12.

Le corps eft ovale-oblong, cruftacé fur le doS|
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coiiiine les Crabes,, fcuvc.u couvert de poils dan?

les femelles; il s'atr.incit piogi-cffivemenr vers la

queue, & eft compofé de quatre anneaux , dont

le ftipérieur efl plus long & plus étendu que les

trois inférieur?. l,a femelle, plus grande que le

mile , fe fait aufù remarquer par fon dos rempli

de petites taches rouges , Se par Tes paquets

d'œufs. L'œil ,
placé fous le vertex , parcît comme

u;i point noir, prcfque lobé. Baker, qui a cru

trouver deux yeux , aura pu être trompé par la di-

viiîoa de la partie fupéricure de l'œil en deux

lobes. Les antennes, au nombre de quatre, font

fimpks, amincies peu-à-peu , & arquées; la fe-

melle a les deux fupénenres plus longues que le

corps, & les inférieures la moitié plus contes :

toutes fe montrent ccmpofces de pluheurs articles,

fétifères à leur extrémité. Les antennes fupénenres

d'i màîe font plus groifes, £i une ou deux fois

plus petites que dans la femelle. Les inférieures

pourroient être appcllées antennules ,
puifqii'el'es

en occupent la place. Parmi des centaines de mâles,

M. MuHcr n'en aobfervé qu'un qui tût , au miiicu

des vraies antennes , une vdicule tran(parente.

Les partes, au nombre de huit, quatre de chaque

côté, naiiîert des anneaux inférieurs du corps;

elles font couvertes de poils à leur extrémité, &
s'élèvent en angle aigu- Baker, qui compte cinq

pjires de pattes, y comprend les antennes infé-

rieure"^, La queue
,

compofée de quatre articles

inégaux, eft amincie, fourchue à fon extrémité,

5i terminée par quatre ou fix toies, alternative-

ment plus longues : la bafe eft; fouvent couverte

de petits poils. Ces foies font quelquefois brifécs

& perdues ; & dans plufieurs maies , elles font

garnies de poils de chaque coté, en forme de plu-

mes. A la jonélion de la queue avec le corps, on

apperçoit dans la femelle deux petits crochets qui,

à certain tcms ,
fufpendent deux efpèces de grapes

ou deux farhets membraneux
,
remplis d'œufs. Ces

«tufs, avant d'être defcendus , fe montretit dans

l'intérieur de l'animalcule , entre le dos & les in-

teftins. Il n'eft pas rare de trouver des femelles

qui, après avoir perdu leurs œufs, en forment

un nouveau paquet ; mais on ne voit pas les petits

naître, tant qu'ils font adhérans à l'ovaire de la

mère.

On trouve ces infedes dans prefque toutes les

eaux, fi ce n'cft dans relies de la mer, dans les

eaux pures des lacs & des rivières , ainli que dans

celles des foflés, & ils ne périlTent pas dans les

eaux fétides -,
non-feulement dans le fond des puits

& des lacs , mais dans tous les amas d'eau ; ils

fe tiennent volontiers fur la furfare
,

parmi la

Lentille d'eau, Lemna , dans le Dannemuick &
la Norwège.

C'eft particulièrement ce Cyclope&le Cyclopr-

jouge j
qu'on eil dans le cas d'avaler dans les eaux

que l'on bo.it; ca-r ils fe rencontrent abondam-

ment: dans les eaux putes, excepté peut-être dans
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relies des fontaines. M, Muller en a trouvas

dans des marais encore de plus petits qui ^

mis dans un verre d'eau limpide , & devant la

lumière
, paroilfoient à l'œil nud comme des ato-

mes verts & rouges; il a dû les juger dans Itur

'tat de perfcdion
,

puilqu'il les avou furpris ac-

couplés.

Le mâle de cette efpèce, ainfi que dans les Cy-
clopes menus & rouges, a les parties génitales

dans les grandes antennes, & les unit à la jonction

de la queue & du corps de fa femelle; il ap-

plique le milieu des anteunes à la vulve de la

femelle, & les enveloppe pat leur extrémité dans

des contours qui les cachent. La femelle étend ho-

rizontalement Tes grandes antennes j & perpendicu-

lairement fes petites ; elle s'en fert d'appui, tandis

qu'elle élève la queue, à laque'le fe fixe le mâle
attaché par le plaiiir. Ils j^aflcnt plufieurs jours

dans cet état : la femelle tramant à fon gré le mâle

qui cependant peut changer quelquefois de fîtua-

tion , fclon les mouvemeas contraires qu'il prend.

Lorfque le màle eft renverfé fur le dos, fes an-

tennes embralTent tellement les parties fexuelles de

la femelle , qu'elles ne paroifTenc que comme de

fimples tubercules.

Ce Cydope varie par les couleurs blanche

,

fauve, verte & rouge, par le corps 5c la queue
velus ou fans poils. Dans les figures de la plupart

des auteurs, on ne trouve pas les petites antennes

ou les antennules. De Geer & Leuwenhoek rap-

portent que la mère dévore fes petits; ce qui leur

a donné lieu de le croire, c'eft que toutes les fois

qu'ils ont vu les petits fortir de leurs œufs auprès
de leur mère, ils n'ont vu aucune transformation

s'enfuivre. M. Muller, après avoir obfervé , pen-
dant plufieurs années ces animalcules , ou petits Cy-
clopes , avoit cru qu'ils dévoient appartenir à plu-

fieurs efpèces d fférentes de Monocles , dont il en a
décrit quelques-ues, fous le nomd'Amymone.En con-

(idérant les dépouilles de l'Amymone & du Cyclope ,

iî a vu l'animalcule teftacé, changé en cruftacé j il

annonce
,

d'après Slableer , le changement d'un

Monocle en Squille , mais il ajoute en même-teraps
que cela a befoin d'être appuyé fur des obfervatiotis

plus nombreufes & plus exa^^eSa

7. Cyclope cradjccrnc,

Cyclops crajjîcornis.

Cyclops antennis dilatatîs brevîbus cauàa bicufpi^

MvLi.. Eic. pag. 11^. taè, iS.fig. 1;.— 17.

Il eft des plus petits , car il efl: plus petit que
le Cyclope menu, quoiqu'il foit un peu plus large.

Il fe ra^'proche par fa Ifruft ure , du Cyclope qua-
Licotne, mais il il en diffère par le corps rac-

courci, par les deux épines qui lui tiennent lieu

de queue , & par les antennes. Les antennes fonc

courtes , renflées depuis la bafe jufqu'au delà du
mihëu.
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milieu , & terminas en pointe ; la partie épailTe fu-

péricuie eft munie de petites foies. L'œil Te pré-

fente comme un point noir. Les pattes font foyeufes.

Le corps eft compofé de quatre anneaux , celui de

la tète efl: le plus large & il égale en longueur tous

les autres enlemble : ces anneaux vont en dé-

croillant , & fe terminent en deux pointes.

Il fe trouve , rarement , dans les marais du

Danemark Se de la Norvège,

8. CycLOPE porte-pince.

Ctclops cheLfcr.

Cyclops antennis brevïhus recurvïs
,
corpore inar-

ticulato , manibus chelatis , cauda bifeia. MuLL.
Ent.pag. 114. tab. i^.fig.i.— 5,

Cyclops antennis apice bifetis y pedihus fecundi

paris chelatis. M.VLL. Zool. dan, prodrom. I413.

Il reflemble , au premier coup d'œil , au Cy-
clopemenu, mais i! en eft fuffifamment diftingué

lorfqu'on examine attentivement fes différentes

parties. Le corps eft allongé , terminé en aiguillon

poftérieurementj compofé d'anneaux indiftindement

laffemblés, L œil eft en forme de point noir. Les an-

tennes , au nombre de deux , font courtes , cour-

bées , triarticulées , munies de deux foies à leur

extrémité. La tête s'avance antérieurement en for-

me de petit bec. La poitrine elt avancée & garnie

de deux antennules pédiformes , courbées , biarti-

culées , trifécacées à leur extrémité, hn deflous,

vers l'angle mtérieur de la poitrine , oii peut-être

la bouche eft lituée , on voit deux petits organes,

en forme d'ongles, enluite deux efpèces de mams
pendantes

, compoféés de trois articles ,
prélen-

tant une pince avec fon doigt mobile. Les deux

paires de pattes font courbées & triarticulées y l'an-

t'rieure plus courte , eft dentelée à fon dernier

article j la poftérieure eft allongée & entière. Au-
deifous on apperçoit un amas de pattes en forme
de cheveux , & enfuite dans la femelle , le petit

peloton ovale d'œufs. La queue eft fendue & ter-

minée par deux foies longues
,

fimples.

Il fe trouve en Danemark , dans les eaux de la

mer oii il eft rare.

9. CvcLOPE curticorne.

Cyclops curticornis

,

Cyclops antennis minutis reâîs , corpore înarti-

culato , manibus muticis , cauda bijeta, MuLL
Ent.pag. xï^. tab. fig. ^.— 6.

11 reftemble au précédent ^ dont cependant il

diffère. Les antennes font petites , droites , biarti

culées , munies de trois poils à leur extrémité. L'œi
éloigné du ftont , eft placé fur la nuque. Les

Hifi, Nut. des Infères. Tom. VI.
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Jattes antérieures ou les antennules, &Ies Auvanres

,

ou les eTpeces de mams funples & éloic,n'-'cs , ont

la ftrudiirc des antennes
,

quoique plus longues.

On n'appcr. oit point de pinces ou de ferres, mais

trois paires de pattes capillaires. La queue eft ter-

minée par deux foies longues,

M. Mullcr n'ayant point trouvé tant au dedans-

qu'au dehors du corps de cet inlecie , les œufs ni

le pétiole ovifère, a jugé que c'étoit un maie.

Selon l'auteur que nous venons de citer , ce Cy-

clope paroît fe rapporter au Monocle de Goëze;

mais celui-ci préfente de petits onglets , des an-

tennes plus longues & l'œil fitué ditléremment ,

outre qu'il eft fiuviatile , tandis que celui-là eft

marin.

Il fe trouve en Danemark , dans les eaux de

la mer , & a été confervé vivant dans de l'eau

même corrompue,

10, Cyclope longicorne.

Cyclops longicornis,

Cyclops antennis linearibus longifflmis _, cauda.

bijida. Mv LL. Ent.pag. n^.cab. i>). fig,y.
—^.

A3. Haun. 10. p. ï-j^.f. ^O.—13.

Cyclops fînmarchicus antennis corpore longioribus;

cauda geniculaia bifida. MULt, Zool. dan. prodr,

1415.

Les antennes, plus longues que le corps, font

fétiformes ,
compofces au moins de onze articles

foyeux , & pointues à leur extrémité. L'œil fe

montre fous la forme d'un point noir brillant. Les

pattes antérieures paroiffcnt compofces de quatre

articles fétifères , & les poilérieures , de trois, avec

deux poils de chaque côté de leur extrémité. La
queue eft triarticulée &: terminée par deux piquans

munis de trois poils.

Il fe trouve tn Danemark , dans les eaMx de la

mer. Gunner l'a trouvé dans la mer de la Fin»

marchie.

1 1 . Cyclope captif.

Cyclops captivus,

Cyclops antennis linearibus
,

ciypeo dîlatato ^

cauda feéta fijfa. MuLL. £nr, pag. né, tab. 19,

fié- îO.— 13.

Il n'a pu être vu que fur le dos , quelque

moyen qu'on ait pris pour le forcer à fe montrer

de l'autre côté. Les deux antennes font courbées ,

linéaires & garnies de poils ne chaque côté. Le corps

couvert dune 'arne ou d'un corcelet ovale, tranf-

narent , eft fînuc vers fon bord poftérieur ; dans

les finuofités font attachées les pattes , trois de

I i
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chaque côté : chacune paroît terminée pài' Uti

'

article alongé^ oblique , d'où pend une foie lon-

gue. En-dertous des pattes on apperçoit de chaque
côté , un globule , avec deux poils divcrgens , &
dont l'un efl plus long que l'autre. La queue eft

compofée de fix articles , dont le cinquième & le

fixième fe partagent en deux j l'extrémité fe ter-

mine par deux petites foies.

Il a été trouvé dans des coquillages marins, en
Dancmarck.

12. Cyciope minuticorne.

Cyclops minuticornis

.

Cyclops antennis linearibus hrevibus , cauda

fijfa bifeca, Mull. Enc. p. ii-j.tab. lÇ).fig. I4. 15.

Au premier afpccS on peut le prendre pour le

Cyclope quadricorne , avec lequel il a bien des

caradèrcs communs , mais dont il diffère par les

antennes courtes , par les pattes , par un feul

ovaire , & parce qu'il eft mann. Les antennes font
aiguës, fétifères, compofées de quatre articles, &
plus courtes que le premier anneau du corps. Les
antennules font femblables aux antennes , mais deux
fois plus courtes. Le corps eft compofé de huit

anneaux blancs , fouvent jaunâtres , qui vont en dé-
croiflant. Au milieu du dos on appcrçoic un cer-
cle rouge. La queue eft bifide & terminée par deux
foies longues. L'oeil n'eft qu'un point noir , comme
•dans la plupart des autres efpèces congénères. Les
pattes antérieures font les moins diftinftcs ; celles

dqt milieu attachées à la pcitrine, font courbes
à l'eîtrémité , & munies de trois onglets ; les au-
tres font linéaires & foyeufes. Eu deflous on ap-
perçoit le fachet d'oeufs jaunâtre : dans ce fachet
ou ovaire

, on peut compter au - delà de trente
ceufsprefque fphériques. Le mâle n'eft point connu.

Il fe trouve , rarement , en Danemqrck 8ç en
Norwège , dans les eaux de la mer.

13, Cyclope brévicornc,

Cyclops hrevicornis.

Cyclops antennis mari unguîçulatis fet'is caudd
Irevijjimis. Mull, Ent. pag. iig. — Zool. dan,
prodr, 2414.

AU. Raun. 9. p. J90. t. ^.f. I.—ri9,

Fauii. Groën, 140,

ïl refTemble beaucoup au Cyclope quadricorne
,

dont il diffère cependant efTent.ellement par les
organes de la poitrine & par un feul ovaire. Les
antennes font différentes dans les deux fexes, ce
qui fe remarque dans la plupart de ces infcdes :

celles 4u mâle font cpaiiies & onguiculées à leur
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extrémité ; celles de la femelle font fourchues 8c

inégaies à leur bafe : la plus grande eft articulée.

Les petites antennes ou les antennules font triar-

ticulées. On remarque fur la poitrine deux paires

de petits organes , dont les uns font fendus à

leur extrémité , & les autres font onguiculés : on
apperçoit au-deflbus une autre paire trois fois plus

longue , couverte d'un duvet à fon milieu , munî
d'un onglet à fon extrémité , & une quatrième
paire plus grande , terminée par de petits crochets z

tous ces organes font dirigés en haut ; enfuite les

trois ou quatre paires de pattes tournées en-bas ,

n'ont rien de remarquable dans leur ftruéture , fem-
blable à celle qui eft commune aux autres efpèces^

Le mâle eft plus grand que la femelle.

Il fe trouve dans les marécages maritimes du
Danemarck.

CYNIPS,wye^ CiNiPS.

CYVK\S^Cypb.is; nom donne par M. Mullcr,

à un nouveau genre d'infeéles aquatiques & mi-

crofcopiques
, qu'il a établi & placé dans la féconde

divifion méthodique de fes infedes teflacés.

CARACTERES DE CE GENRE.

Deujc antennes fupérieures, capillaires,

Quatre pattes.

Un feul œil.

Tête cachée.

Teft bivalve.

Ce genre paroît devoir fervir de confîn

aux coquilles bivalves. Les animalcules qui

le compofént 6c qui onc un teft à deux

batcans , doivent être regardés fans doute

comme des infectes & non comme des vers ;

ils font munis feulement de quatre pattes ,

ce qui forme un phénomène très rare dans

le vafte empire des infedes. La Cypris nage

avec beaucoup de vîtelfe , au moyen de fes

antennes , en forme de poils tendres qu'elle

étend & met en mouvement j autrement

elle les joint enfemble. On ne la voit pas

fortir hors de l'eau. Elle fe fert de les pattes ,

mais elle marche lentement. Lorfqu'elleeft

reposj elle cache fes pattes 6^ fes antennes da«S(
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îes deux batfïfns ou valvules de Ton reft , &
on ne iui voit jamais ouvrir fa coquille, lorf-

qu elle eft mife à fec. Son corps , foit dans

Je mouvemenCj foit dans le repos , efl tou-

jours renfermé dans l'intérieur de fon enve-

loppe. Les pattes agiiïent enfemble comme
dans les quadrupèdes ; les antérieures font re-

courbées, les poftérieures coutbécs , toutes

attachées vers la poitrine ou au milieu du

corps : les patres antérieures femblent faire

quelquefois l'office d'an:ennules, en palpant.

Se fe rapprochant de la bouche. L'œil eft pla-

cé fur le dos, près la charnière qui lie les deux

battans, ou en - deflbus de la nuque. On
apperçoit de même fur le dos deux ovaires,

placés longitudinalement.

ESPÈCES.
i.CypRis découverte,

CïTRis deteffa,

Tranfparente ; teft réniforme.

Cyprîs tefia reniformi pellucida, Moll. T.nt.

f. ^^.tab.
l. fig. I.

—

^.—Zooi, dan. prodr,

Ledermuli, microfc. p. 140. 73.

Tranfaci. philofoph. vol. 61, ijyi.

Cet infede a été nommé en français la Blanche-

iijfe, en allemand
, Nierenformige Pucerons

^

Le tcft eft oblong, planiufcule , un peu ûnné à

fon ouverture, & préfente en quelque manière la

forme d'un rein ; il eft tranfparcnt,, blanc , fans
tâches

, très-glabre , & fans aucune efpècc de poil

ou de duvet. Les deux antennes, tour à tour dans
le repos, & étendues droites , font ramenées dans
leur adion poflérieurement vers Ja charnière &
rarement antérieurement y dans le repos même

,

elles font fléchies en bas j elles font cylindriques,

aniculées à leur bafe, & fétiferes à leur extrémité :

les foies font au nombre de quatre ou de cinq
;

la quatrième eft fixée à l'extrémité , & la cinquième
à côté. Il paroît que l'infede a la faculté de fé-
parer & d'étendre ces foies ^ ou de- les réunir à fon
gré. L'œil, femblable à un petit point noir, eft
placé fur la nuque, vers l'angle antérieur du corps
eppofé à la charnière. Les quatre patres font ar-
ticulées

; les antérieures font foyeufes à l'extré-
mité; les poftérieures

, plus longues, font courbées
en-dedans, terminées en un ongle allez Jong: deux
foies très-courtes partent des articles. La tête eft
foimue

, plus large à la bafe
; poftérieuremenc, -
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entre la nuque & fur le dos du corps , fe

montre un point noir
, qui eft l'œd. Les

antennes paroiflent inférées à l'extrémité de la tête;

mais on remarque fouvent que linfede defcend
la pointe de fa tête , ou le roftre , vers le deilus
de la poitrine, fans que les antennes fuivent ce
mouvement, d'où il s'enfuit qu'elles font attachées
aux côtés. Depuis le roftre, le corps eft finué en
angle faillant, & préfente la poitrine qui s'avance
veis l'ouverture du tcft, & à laquelle adhèrent
fiipérieurement deux organes qui font les vraies

pattes aiitérieurcs, quoiqu'elles femblent quelquefois

faire l'office d'antennules ou de mains. Au-dciîous
des pâ tes antérieures, on apperçoit les mâchoires
de la bouche diftinguées par une tache noire , Se

les antennules, qui (ont dans un mouvement con-
tinuel. Le ventre eft prefque auffi large que la

poitrine j & peut en être un peu écarré 8c rap-
proché au gré de l'infede. La queue eft ordinai-

rement cojrbée cn-dcirous; mais elle eft quelquefois

étendue , &: paroît alors compofée de deux tubes

parallèles, avec deux foies à l'extrémité, & une
feule au milieu. Près de l'œil fe montrent deux
véficules

, qui font les ovaires.

Il fe trouve en Dancmarck & en Norwcgc

,

dans les eaux des aunaies & des foliés.

1. CypRis ornée,

Cyprts ornâta.

Teft ovale , Cnaé antérieurement , avec des
ftries vertes.

Cypiis tefla ovata^ antice Jlnuata , flrig'is vîri-

dil'us. M.VLL. Ent. pag, ji. tal>. 2,. fig, ^,— 6,—
Zool, dun. prodr, l'^c) i

,

Elle a une ligne & un quart de long ; elle ref-

femble beaucoup à la Cypris ftriée 5 elle en eft ce-

pendant afléz diftinguée, & aucune ne l'approche

pour la beauté. Le teft eft ovale, glabre , velu fuz

iesbordsj arrondi vers la jointure, anCv.rieurement

& poftérieurement obtus, fmué vers le bord an-

térieur de l'ouverture, & formant une bolTe au
milieu. Les battans font convexes , colorés d'un

beau blanc verdoyant, avec une ftrie verte, qui

occupe tout le bord antérieur de la charnière, &c

une autre crochue, en difque
, qui s'étend pofté-

rieurement : entre celle-ci & le bord de la char-

nière , on remarque une grande tache , couleur

d'orange. Le teft groflî confidérablemcnt , paroît

teflellé ou réticulé, quoique tranfparent. Les an-

tennes Se les pattes font comme dans la Cypris

ftriée. L'œil paroît, comme un point noir, par

l'ouverture de la charnière , & brille à travers

chaque valvule ; là brille aulTi un autre point doré,

qui difparoît par intervalles.

Elle fe trouve en Danemarck , dans îes champs
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couverts d'herbes, lorfi.]ue vers le prîntcms l'eau

y repofe.

3, Cypris liffc.

Cypris l&vis.

Teft ovale , arrondi
,

glabre.

Cypris tcfta globofo-ovata ,
glabra. Mull. Ent.

pag. 52. tab, ^.fig. 7— ^ — Zool. dan. prod. 1383.

Monocu'.us antennis capillaceis multipliclbus

,

tejla biva/vi globofa. Cloi-};. Inf. t. z. p. 6jS.n^. y-

Ces infeftes font nombreux , & reiïcmblent à des

points fur les bords des eaux. Le teft eft ovale
,

arrondi, obtus, opaque, glabre: tout l'animal y
eft fi bien renfermé j qu'on n'appcrçoit quelquefois

que le feul ail , les antennes & l'extrémité de

l'une & de l'autre patte. Les antennes, toujours

droites , font articulées à leur bafe ^ & fétifères

à leur extrémité : les foies font environ au nombre
de huit. C'eft en les faifant vibrer ^ & en les agi-

tant, que l'infede nage. L'œil, comme un point

noir, eft placé antérieurement fur le dos, près de

la charnière du teft. Le teft eft verdoyant , ou
prelque grifàtre: outre le point noir, qui eft l'oeil

,

on peut appercevoir fur le dos deux taches obf-

cures
,

qui font les ovaires. Les pattes font ar-

ticulées 8c munies de foies très-courtes à leur ex-

trémité : les antérieures font plus longues Se plus

grofles que les poftéricures. La queue eft un ai-

fuillon terminé par un ongle , le plus fouvent

animal la cache.

Elle fe trouve fréquemment en Norwege & en

Danemarck , dans les eaux des marais & des

folFes.

4. Cypris fafciée.

Cytris fafciata.

Teft allongé , avec une bande verte.

Cypris tejîa elongata
, fafcia viridi. Mull. Ent.

p. 5 j. tab. ^.fg, 1 — 3 — Zool. dan. prodr, 2389.

Elle a deux tiers .de ligne , & reffemble à un

gram d'orge. Le teft eft oblong , blanc ^ un peu

îinué à l'ouverture vers chaque extrémité , prefque

tranfparcnt
,

brillant, & aucunement cilié : au

jriilieu de la valvule , on apperçoic une bande

tranfvcrlale ,
verte, près de l'oeil ; & tout auprès

une autre bande oblique, fauve , interrompue :

chaqiie extrémité eft obtufmfcule, plus obtufe ce-

pendant ou fe trouvent les antennes. L'oeil eft mo-
bile & placé fupcrieutement a l'ouverture de la

charnière. Les deux antennes font droites , avec

plulîeurs foies prelque égales; leur bafe eft arti-

culée, & ne fort jamais hors du teft. Les quatre

pattes autérieurps font pénicilliformes à leur excré-
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mité: les poftérieures font élevées hors de la plus

balfe finuolité du teft, &c tranfparentes ; leur bafe

eft cylindrique, & elles font terminées en un ongle

long, recourbé.

L'infeéle remue peu fes antennes , & il élève

rarement i'aiguillon de (a queue. Ses petits ,
quoi-

que lui étant entièrement femblables, font beau-'

coup plus agiles. Il eft lent dans fes mouvemens»
&c paroît jouir d'une vie débile : car , retiré de

l'eau, & y étant remis au même inftant , il refte

un long intervalle de rems avant de fe remuer ,

tandis que les autres efpèces font bientôt rede-'

venues mobiles & joyeufes : ainfi les Cypris pu-

bère, découverte & folitaire , après avoir été lailléès

à fec l'efpace d'une heure, jouiffent foudain de la

vie, dès qu'on leur rend l'humidité.

On apperçoit des points fauves formant une

bande interrompue , refte à faYoir fi ce font les

œufs.
I

Elle fe trouve rarement en Norwege 8c en Da-

nemarck, dans les eaux des aunaies,

^. dvpRis flriée.

Cypris Jirigata.

Teft rénifoime , obfcur , avec trois bandes

blanches.

Cypris tefla reniformi fufca,fafciis tribus albis.

Mull. Ent. p. J4. tab. 4. fi^. 4,— 6,

—

Zool, dan,

prodr. 1^87.

Elle a une demi-Iigre de long. Leteff eft pref-

que ovale, glabre, cilié fur fes bords, prefque li-

néaire à fon ouverture. Les valvules font un peu
convexes , obfcures , avec trois bandes blanches,

la poliéiieure lunjlée , celle du milieu oblique, Sc

l'antérieure arquée. Les deux antennes font com-
pofées de plufieurs articles cylindriques , & munies

chacune de onze foies prefque égales , quoique

fituées fur diftérentes baLes ; l'extrémité des articles

préfente d'autres foies fix fois plus courtes. Les

pattes antérieures font compofées de deux articles,

elles font plus larges à leur bafe , & préfentenc

des foies diverfes , leur extrémité fe termine et»

deux onglets munis de quelques poils longs ; les

poftérieures ont trois articles, & à l'extrémité un

ongle long , courbé : on apperçoit à la bafe de

chacune une petite foie , & a la bafe de l'ongle

deux foies plus petites. L'œil , afléz apparent ,

préfente un point noir placé antérieurement à

l'angle de la charnière. La queue eft femblabie à

celle de la Cypris découverte. La bouche paroît

comme une petite tache noire
,

placée entre les

pattes antérieures,

M. MuUer avoir trouvé une autre efpèce , dont

le teft étoit elliptique , cilié ,
vert, avec des taches

fauves, prefque égales 3 comme elle lui échappa
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bientôt ^ il ne put fe convaincre fi ce n'étoit qu'une

variété.

Elle fe trouve en Norwege & en Dauemarck ,

dans ia vafe & le limon.

6. Cypris dépouillée.

Cypris vidua.

Tell; globuleux , avec trois bandes noires.

Cypris tefta globofa , fafclis tribus nigrîs. Mull.
Ent. pagt î<f. [dé, 4. fig. 7. — 9. — ZooL dan.

prodr. 23

Elle eft un peu plus grande qiie la Cypris li/Te.

Le teft eft prefquc globuleux
, plus large à la

charnière, glabre , & parole tomenreux lorfqu'il eft

beaucoup grolll ; il eft un peu plus large pofté-

rieurement qu'antérieurement. Les valvules font

égales , bollues , blanches , avec trois bandes ttanf-

verfales prcfque noires , dont deux divifcnt le teft

en trois cercles égaux, & la troifième occupe le

bord antérieur. Les deux antennes font droites
,

articulées à leur bafe , fétifères à lei;r extrémité
;

quand les valvules font ouvertes , on peut ap-
percevoir trcis ou quatre articles ; les foies font
au nombre de huit. Les pactes font au nombre
de quatre; les antérieures font femblablcs à celles

des efpèces congénères , les pofrérieures petites ,

font rarement vifibles. L'œil dilficilenient apparent,,

eft comme un grand point noir
, placé fupérieure-

mcnt dans l'angle de la charnière.

Cette efpèce eft plus large vers la charnière qu'à

l'ouverture; elle marche & nage toujours baillée,

jamais lur les côtés , c'eft ce qui fait qu'on ne
peut voir que difficilement fcs pattes. Ses petits in-

vifibles à l'œil nud , font tranfparcns , avec des

bandes grifcs.

Elle fe trouve en Norwège & en Danemarck
,

dans les eaux hmoneufes, parmi les conferves.

7. Cypris pubère,

CYpRispubera,

Teft ovale tomenteux.

Cypris tefîd ovali tomentofa. MuLt. Ent. p. 56.
tab. 5. fig. I.— j.

—

ZooL daa. prodr. i^Si,

Poijfon «OOTme'Deftouches. J o b l o r. Microfc.

Baker. Microfc. t. i$.f. S.

Monoculus anrcnnis czpiUûceis muUipUcibus
,

tefta bivalvi oblonga. Geoff, Inf. tom. x. p.
n° . 4.

Mo^ocu/uj conchaceus antennis capiUaceîs mul-
tiphcibus

, tefta bivalvi. Li n. Syft. nat. p . 10^ ç).

7-

—

Faun.fuec. n^. lojo.
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Faun, Friderichfdal. 851.

^
Monoculus tefta ovata bivalvi brackiis apice ca~

pillactis multipLicibiis intra teftam. Dec. Mém,

,

47^- 2.9. fig. —10.

Cet inlede eft nommé en français , Grain de

millet^ la mauftade.

Le teft eft prefque ovale
,

plus large anté-

rieurement, un peu rétus au milieu, plus étroit

poltérieuremcnt , vers la charnière , avec des val-

vules convexes égales; il eft entièrement vert,

mais il vatie par la couleur : dans quelques ef-

pèces il eft obfcur Se prefquc noir , dans d'au-

tres il eft d'un vert d'her'bes , & paioît couvert

d'un émail poli brillant, avec deux ftries obliques,

vertes, placées poftéricurement , de chaque côté

du teft : au milieu des valvules, entre les ftries

obliques, on apperçoit des points blancs
,
qu'oa

pourroit prendre pour de petits œufs. Antérieure-

ment près de la charnière , on apperçoit une pe-

tite tache luifante , comme un point qui , félon

fes divers afpcéls , eft doré ou blanc &; entouré

fupérieurement , d'un arc noir : c'eft là où l'œil

fe préfente. La partie fupérieure du teft , de cha-

que côte antérieurement , eft pâle. Tout le teft ,

au mictofcppe
, paroit tomenteux ou veku Les

deux antennes font droites, capillaires, blanches,

ou un peu jaunâtres, articulées .à Ici-r bafe, féti-

fères à leur extrémité. L'œil eft un point noir,

lltué à l'ouverture antérieure & la plus étroite

des valvules. La poitiine s'avance & préfente la

bouche à fon extrémité; poftérieurement , entie

la bouche & les antennes , naiflent les patas
antérieures : les pattes , au nombre de quatre ,

font jaunâtres ; les antéiieu''cs font courbées ,

compofées de trois articles , avec des foies épaiflcs

,

ferrées ; les poftéricures , recourbées , font plus

tenues & n'ont qu'un feul article cylindrique j

, l'extrémité eft terminée par un ongle long , &
l'on apperçoit à la bafe , deux petits aiguillons.

L'abdomen paroit renfermer deux lobes fauves,

féparés au milieu par un cercle noir ; entre ces

lobes , fe trouve la queue , rarement étendue

,

prefque toujours piiée, terminée par deux pointes,

Lorfque l'infecte repofe tranquillement fur le

dos , 8c que le teft eft ouvert , on apperçoit à

la partie antérieuie de la poitrine , entre les pattes

antérieures & poftérieurcs, une tache noire, qui

eft la bouche de l'animalcule : c'eft une mem-
brane tranfparente , dont le milieu fe fépare , Se

préfente fupérieuienient une petite ligne tranf-

verfale noire , & deux mâchoires défignées , cha-

cune à leur extrémité, par un point très-noir;

entr'elles fe découvrent de pecit:s antennules blan-

ches , affez, femblables à celles des Tipules ; Sc

autour de la bouche on apperçoit encore plufeurs

très-petites antennules pédiforraes fimples, ôc dans

un mouvement continuel.
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Cet infeâe nage toujours far le ventre & palpe

tous les objets avec les pattes antérieures. Sou-

vent il fe renferme entièrement dans l'intérieur de

fon tcfl, ne laiffe les valvules que peu ouvertes,

& ne montre que les feuls ongles des pactes

poftérieures. Comme le teft n'eftpas tranfpaient ,

les auteurs n'ont guères fait mentlion que des en-

tennes , les feules parties que l'animalcule fait pa-

roître lorfqu'il nage ; fes autres membres ne peu-

vent être découverts que dans des momens favo-

rables , & lorfqu'il repofe fur le dos, avec le

teit ouvert.

Elle (e trouve fréquemment en Norvège & en

Daneniarck, aux mois de mai & de juin, dans les

eaux pures : elle a été confervée en vie pendant

les mois de juillet, août, feptcmbre , dans un

vàfe rempli d eau non renouvelîée. Elle a été trou-

vée aufli en oftobre , dans des foflcs d'eau non faléc

près de la mer.

M. Muller a vu dans des eaux maritimes avec

!a Cypris pubère , une autre efpèce, qui paroit

avoir beaucoup de rapports avec les Cypris ftriée

& candide.

S. Cypris velue.

Cypris pilofa.

Teftovale, obfcur, cilié antérieurement & pofté-

rjeiiremcnt.

— Cypris tejîa ovdta ,fufca : antlce & poflice cUiata.

MuLL. Ent. pag. 59. tab. 6, fig, 5.6. — Zool. dan.

prodr, 25 8 8.

Le teft eft ovale ,
opaque

,
glabre , avec des

fils roides à l'une & l'autre extrémité. La char-

nière eft plus courte que dans la Cypris liffe ;

reis fon extrémité on apperçoit l'œil comme un

point noir. Les deux antennes font capillaires, &,
à raifon du corps , plus longues que dans les

autres efpèces congénères.

Elle fe trouve en Norvège & en Dan^marck ,

ians les eaux des marais & des fofl'es,

9. Cypris folitairc. •

Cypris monacha,

Teft tronqué antérieuremeuc , afvec des ftrics

noires.

Cypris tefia anùce truncata ,Jlrigis nigris, Mull.
Ent. pag. 60, tab. j. fig.

6^— 8. Zool. dan,

prodr. 1390.

Elle.'a une demi-ligne de grandeur , & paroit

à l'ail nud , de couleur fauve & noire. Le teft

,

Vi de côté , eft glabre , arrondi poftérieute-

meut , prefque tronqué antérieurement, fauve,

€faque , avec une ftrie longicadinak noire , far
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le bord , yers l'ouverture ; fi on la confidère à

l'ouverture , il paroit ovale , obtus , creux au
milieu, avec fes bords noirs, faillans. Les deux

antennes font droites , articulées à leur bafe
, par

quatre petits articles , avec cinq ou fix (oies lon-

gues égales , à leur extrémité. Deux foies très-

limples , de la longueur de la bafe des antennes,

s'étendent, l'une au-delà de l'antenne poftérieure,

l'autre, entre l'une & l'autre antenne. Les pattes

antérieures font rarement vifibles , & les pofté-

rieures ne fe montrent jamais ; l'œil , femblablfe

à un point noir , eft placé près de la charnière

du teft : un autre point que l'on trouve de cha-
que côté de la charnière

, peut donner lieu à faire

douter fi ce ne font pas deux yeux latéraux,
d'autant mieux que le point noîr n'eft pas placé ,

comme à l'ordinaire , dans la propre ouverture de
lia charnière. L'aiguillon de la queue, rarement
droit, eft de couleur jaunâtre : on pourroic le

prendre pour une autre patte poftérieure.

Elle nage le plus fouvent fur le dos
, ayant

l'ouverture du teft en haut, & elle préfente alors

une forme agréable ayant de chaque côté un point

noir,duquel part une ligne courbe , noire. En defius

& en delious, entre les valvules, fe découvrent
des cils rares , qui ne font vifibles qu'à une forte

loupe : ils ne paroiffcnt pas naître du teft, mais-

de la partie intérieure ; le refte du teft elt très-

glabre , brillant. Quelques efpèces font fi brillan-

tes
,

qu'elles paroiilenc comme dorées , avec des

ftries noires.

Elle fe trouve en Danemarck & en Norvège
dans les marais couverts d'herbes.

10. Cypris épaiiïe.

Cypris crajfu.

Teft prcfque en maffe
,

plus large antérieure-^

ment, avec une bande obHque fauve.

Cypris te/la fubclavata , antice latioti , fafeia

ohliQua fal-va. Mull. Ent, pag. 61, tab, 6. fig. i.i.

Elle reiïemble à la Cypris fafciée , elle en dif-

fère cependant par la partie antérieure du teft»

plus large que la poftérieure, par l'ouverture plus

linuée vers l'une & l'autre extrémité par la

bande verte qui manque. Le teft eft allongé , ob-

tus & cilié de chaque côté, deux fois plus large

antérieurement que poftérieurement. Le bord de

l'ouverture eft finué de chaque tôté , & avancé

au milieu. Uue bande oblique interrompue par

des taches fauves , f'.efccnd de la région de l'œil

vers le bord poftérieur ; le refte eft comme .dans

les efpèces congénères.

Elle fe trouve en Norvège 6c en Danemark,

\ dans les endroits humides.
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II. CtpRis candide.

Cytris candlda.

Teft prefque ovale , très-blanc.

Cypris tejld fubovata^ candidcjjîma. MuLL. Ent.

pag. 6i. tab. 6.fig. 7.-9 —-Zoo/, dan.prodr. i^Sj.

Elle eft plus petite que la Cypris découverte;

mais les valvules font plus conveies , & ne font

point finuées antérieurement. Le tell: eft ovale

ventriqueux, très-blanc ,
très-glabre, antérieure-

ment & poflérieurement obtus : à une forte loupe
,

il paroit couvert de toute part de petits poils

roides. Les valvules font convexes & prefque opa-

<}4aes. L'ouverture eft large : au milieu des valvu-

les on apperçoit dans plufieurs efpèces, une petite

Jigne blanche , tranfverfale. Les deux antennes font

droites ,
cylindriques à leur bafe ^ fétifères à leur

extrémité, &: compofées de quatre articles tranfpa-

rens : les foies font mobiles & au nombre de cinq, trois

égales, deux plus courtes. Les pattes antérieures font

articulées & terminées par trois ou quatre foies
;

les poftérieures font plus longues que les antérieu-

res , & ont deux articles de plus , avec un ongle

coulbe ,
long , à leur extrémité. L'œil n'a pu être

apperçu. La queue , comme dans les autres efpèces,

S un aiguillon étendu.

Le long de la queue , poftéricurement, on ob-

ferve dans cette feule efpèce , deux foies diverfe-

ment étendues & mouvantes lorfque l'animalcule

nage ou marche. Tandis que cet individu étoit

fournis à i'obfervation fous le microfcope^ il vint

à fe dépouiller entièrement de fa peau & de fon

teft , qui formoit une pellicule criftalline & très-

tranfparente, fur laquelle on pouvoit apperçevoir

çà & là , de petits poils , & les dépouilles des

antennes & des pattes; une autre efpèce à l'inftant

même de fa mort
,

éjaculoit des œufs.

Elle fe trouve, non fréquemment, en Dane-
mark 6c en Norvs/ège , dans les marais,

CYTHERE, Cytherz. M. Muller a défigné

fous ce nom un nouveau genre d'infeéles microfr
copiques

,
aquatiques , teltacés & bivalves

, qu'il

a formé & placé dans la, féconde divifion méthodique
de fon Entomadracie.

CARACTERES DE CE GENRE.
Deux antennes.

Huit pattes.

Un feul œil.'

Tête cachée,

Teft bivalve.

Ce qui a Clé dit fur l'afpeél da teft de
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la Cypris ; fi femblable aux coquillages,

peut fe rapporter égalemeiu à la Cythèr«

,

-don: les habitudes & le genre de vie la

rapprochent beaucoup de la Cypris d'eail

douce. On apperçoit difficilement à l'œil

nuJ l'animalcule , mais on peut bientôt

connoître le teft & les autres parties
,
quand

on eft armé d'une loupe. Les antennes font

fimples , munies feulement d'une petite foie

ou d'un poil très-courr , à la bafe des arti-

cles ; elles font plus courtes que dans la

Cypris. L'œil, comme un point noir , obf-

cur , dans quelques efpèces ^ eft placé dans

l'angle antérieur des valvules. Les pattes ^

que l'infede fait paroîcre rarement au -de-

hors , font inégales , au nombre de huit:

les antérieures font courbées en- bas & dif-

tantes des autres j les intermédiaires font re-

courbées & plus courtes j les poftérieures

,

plus longues , & armées d'un ongle long ,

font placées au lieu de la queue qui manque
& dont elles femblent faire l'office : elles font

toutes fans foies ou poils propres à la nage ,

mais munies dans quelques efpèces y d'arti-

cles , & d'une petite épine latérale. Ces in-

feéies vivent dans les algues , les fucus , &
dans la plupart des plantes marines. Ils mar-
chent avec agilité

j,
pour chercher leur nour-

riture. On n"a pu encore les voir nager. Des
qu'on les toucheou qu'on les retire de l'eau,

ils cachent auffi- tôt leurs pattes, enfuice leurs

antennes, dans leurs valvules.

ESPECES,
ï. CyxHÈRE verte.

Cythere virid:s,

Cychère teft réniforme , tomentcii?:.

Cytkere tefia renlformi tomentofa. MuLL. Ent,
pag. 64. tab. j.fig. I. 1,

Le teft eft réniforme , vert, couvert d'un léger

duvet, un peu plus large antérieurement, ayant quel-

quefois une valvule un peu plus avancée que l'autre.

Les antennes font articulées, munies de trois poils

à leur extrémité : on apperçoit difficilement une
petite foie aux divifions des articles. Les pattes

antéiieures font en forme de faulx, piefque com-
primées , en fcie en dedans, à peine articulées,

tronquées à leur extrémité , munies d'un petit on-
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gle à l'angle • extérieur ; les intermédiaires font plus

déliées , articulées 6c onguiculées ; les poftérieures

font plus longues & garnies d'un grand ongle.

Elle fe trouve en Danemarck & en Norvège
dans diverfes efpèces de Fucus.

-i. Cythère jaunâtre.

Cythere lutea.

Cythère teft réniformCj glabre.

Cythere tefla reniformi glabra. Mull. EnC. p, 65.

tab, -j.fig. 3. 4.

Elle a beaucoup de rapports avec la précédente ,

& elle ne paroîc en différer que par le teft , lilTc

,

de couleur jaunâtre & fans duvet , & par les an-

tennes
,

plus fortes , munies de cinq articles , avec

une petite foie à leur extrémité. Les pattes an-

térieures font moins comprimées, à peine en fcie ,

& l'on voit s'élever à la bafe antérieure, une foie

arquée, aiïez forte
, qui ne paroit pas dans l'efpèce

précédente, & qui peut être cachée dans les valvules.

Elle fe trouve en Norwège & en Danemarck,
dans la plupart des plantes marines,

3. Cytheri blonde.

Ctthere flavida,

Cythère teft oblong, glabre.

Cytheie tefla obionga glabra. Mull. Ent, p. 66.

tab. 7. fig. 6.

Le teft eft oblong , d'un jaune clair , liiïe , ob- |

tus à chaque extrémité
,

plus étroit antérieure-
j

ment. Les antennes font articulées ,
déliées, à

peine tétifères. Les pattes antérieures font déliées
;

articulées ; les autres , comme dans les efpèces con-

génères.

Elle le trouve fréquemment en Danemarck & en

Norwège, lur un efpèce de Zoophyte , Flujîra

îineata,

C Y T
4. Cythère boffue.

Cythere gibba,

Cythère teft ovale , velu , puftulé de chaque

côté.

Cythere tefla ovata hifpida , utrlnque pufiulata,

Mull. Eut. pag, 66. tab. J.fig. 7.

—

9.

Le teft eft pâle , ovale , couvert de petites

foies , renflé en puftule, au milieu de chaque côté,

ce qui forme une efpèce de bolTe fur le milieu

de chaque valvule; enfuite il s'incline doucement

à la partie antérieure & fe rétrécit poftérieure-

ment. Les antennes & les pattes font articulées
,

égales : chaque article eft muni d'une petite foie;

l'Gcil femble oblitéré , ou eft à peine vifible.

Elle fe trouve en Danemarck , dans les plantes

marécageufes.

5. Cythère voûtée.

Cythere gibbera.

Cythère teft ovale ^ glabre , bipuftulé de chaque

côté.

Cythere tefla ovata glabra
,
utrinque bipuflulatci.

M\}i.i: Ent.pag. 66. tab. j.fig. 10.— n.

Le teft eft verdâtre, ovale, fans poils, renflé

de chaque côté en deux petites puftules , ou ré-

tréci tranfverfalement au milieu , & tlevé vers cha-

que extrémité , en bofle globuleufe : ces bofles

fo.it d'un vert obfcur , & l'extrémité antérieure

eft obtufe , un peu plus large. La poftérieure fe

prolonge en forme de mamelon. Les antennes font

articulées, foyeufes. L'œil eft d'un noir brillant

& placé dans l'angle antérieur des valvules. Les

pattes font comme dans les efpèces congénères.

Elle fe trouve en Norwège & en Danemarck
dans les conferves maritimes.

DAPHNI*;
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ÎDaPHNIE j D.4PH1TI.4. Genre d'infêdes microf-

copiques, aquatiques , tcftacés & bivalves, établi
,

déûgné fous ce nom par M. Muller , Se placé dans

h féconde divifion métliodique de fon Entomoftracie.

CARACTERES DE CE GENRE.

Deux antennes rameufes.

Huit & jufqu'à douze pattes.

Un feul œil»

Tête apparente,

Teft bivalve»

De toute la famille des Eatomortracé»

,

àom la couleur rouge colore quelquefois

la futface des eaux , où ces infedes fe

trouvent en grande quantité » le premier

qui a été comiu a été appelé Puce branehue,

Pulex arborefcens , & ce même nom a été

commun à roue un genre , ou à toutes les

efpèces différentes qui pouvoienc fe faire

diftingner par leur couleur rouge. La plu-

part des entomologiftes ont également défigné

diverfes efpèces qui pouvoienc avoir des par-

ties arborefcenies ou branchues. M. Muller

,

après avoir établi ce genre , a cru devoir lui

donner un. nom propre &: l'appeller Daphnie

,

Daphnia , à caufe des antennes divifées

en forme de branches d'arbre. II penfe qae

ces infeâes font véritablement monocles

,

quoique Swamraerdam, en décrivant une

feule efpèce , lui donne deux yeux: c'eft le

même œil qui fe voit des deux côtés-. La
Daphnie fe meut & nage au moyen de fes

antennes , & ne paroît point faire ufage de fes

pattes, qui font renfermées continuellement

dans les valvules du teft. Elle tient fa queue
courbée & chaffe avec elle les animalcules

eu petites graines qui pénètrent avec l'eau

entre les valvules. On peut appercavoir l'in-

Rifî, Nat. Infca. Tom, VL

teflin ' redum
,

qui defcend de la bouche
jufqu'à la queue j & fe termine par l'anus,

duquel on peut voir forcir des excrémens

roufsâtres. Auprès de l'inteftin , au-deffus

des ovaires, paroît un mufcle tranfparent,

donc les mouvemens alternatifs de dilata-

tion & de contradion ,
défignent le cœur.

Le nombre des pattes eft difficile à déter-

miner dans les Daphnies, à caufe du grand

nonibre de poils qui s'y trouvent. Le mou-
vement de ces infedes fe fait ou en ligne

peroendiculaire ,^ ou en ligne oblique in-

terrompue. Ils nagent ordinairement au
milieu des eauxjquelquefois ils s'élèvent à la

furface , rarement ils gagtient le fond. Les

Daphnies font ovipares & vivipares. M. Muller

a. vu aux mois de mai & de juin , dans l'ef-

pace occupé par le dos , des ceufs le plus

fouvent verdâtres , & il a vu enfuice au>

mois de juillet , les petits vivans fe hâter

de forcir toutes les fois que la mère, era

fléchilTant la queue, lailTou l'efpace libre*

ESPECE S.

I, Daphnie pinnée.

DATHîJ IA pennata.

Daphnie, queue fléchie, teft pofléricuremenc

mucroaé.

Daphnia cauda inflexa ,
tejïa pojlice mucronata,

Mvit. Enc. pag. Si. taù, ïi.fig,^,—j.

Daphnia Fulex. MuiL. Zool. dan. prodr. 1400,.

— Faun. greenl. 138.

Animakulum ûquati/e.Rt.Pi opiifc. 3 , r. ï6.f. f,.

Monoculus Pulex antennis dichotomis cauda in^

fexa. Lin. Syfi. nat. pag. lo^S.n^. a.-

MuLt. Lin. SyP. j. îh. z. B. f. 1 141,.

Monoculus Pulex. PoD. Muf. gnc. p, 114..

Pulex caudatus. Schaeif, lyf^. t. i.f. 1,1

—

%^
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Branch'ipus conchiformh primas. Schaeff, Eiem.

t. !}>./. }. 4. -——IcoA, inf. t. IJO. /. J. a. i.

Vernies minimi rubri. Meret. Fin, pag. 1*7.

Lederm. Microfc, p. 146'. t. j. /. H,

Tremblîy Polyp, p. 148. t. 6. f, II. .

NaturJ. 7. /. p. ïoi.

Gec infefte eft remarquable par la couleur rouge

de (ang don: il eft coloré , & dont il paroh teindre

les eaux dans lefquelles il fe trouve. Il n'y a que

des gens amis du merveilleux, & n'ayant aucune

connoiffance d'hiftoire naturelle, qui, avec la plus

petite attention , ne foient pas convaincus que cette

couleur rouge eft due à de petits animalcules vi-

vans, par les mouvemens qu'ils manifeftcnt, C'eft

non-fcuIcmcnt cette Daphnie , mais les Cyclopes

quadricorncs & rouges, qui rougilTcnt également

l'eau.

Cet infefle a une ligne & quart de longueur.

Le t;ft eft ovale, renflé, jaunâtre , un peu finué

poftérieurement en-dellus , inférieurement mucroné
ou miuii d'un aiguillon court : a une forte loupe

,

il paroît réticulé, &: dans la dépouille, le réfeau

eft rrcs-apparent, La tête eft comprimée , inclinée

en forme de rodre bordé de deux- petites foies pro-

éminentes. Les .antennes font dichotomes , inférées

au col ; elles s'élèvent fur deux troncs cylindriques,

qui produifent à leur bafe quatre râmcaux tri-ar-

îiculés, fétifères. Les articles font cylindriques,

égaux; les inféiicurs font munis d'une foie, le fu-

périeur à fa bafe en a trois. Dans l'autre rameau

,

la foie du premier article manque : toutes ces foies

font comme fendues & tn forme de plumes. L'œil

eft noir, changeant, entouré de globules tranf-

piarens , & qui brillent comme des diamans mobi-

ies. Les pattes font au nombre de dix; les quatre

paires fupcrieures foi t longues, la cinquième ou la

«lernière paire n'eft munie d'aucune foie : les huit

pattes inférieures fe meuvent plus fréquemment que

ki fupérieurc. L'abdomen, les pattes & 1 intclHn
,

cjui defcend ei. ferpentant depuis la bouche jufqu'à

la queue , font rouges. Lj queue eft fléclùe , on-

guicul'e à fon cxtr.rniié , en icie en-dellous an-

térieurement; elle eft munie, au milieu, de trois

tubercules , de pofte'iicurement de deux cils en forme
die crochets , dont le fupérieur eft recourbé & allez

long, l'inférieur eft «.ourt & courbé. iDu premier

tubercule partent deux foies: on peut appercevoir

la double vulve de la femelle. Les œufs,, ronds,

verdâtres, font au nonrbre de huiCj & de douze
dans quelques efpèces.

On trouve dans les eaux ftagnantes une variété
,

dont les antennes ont les foies entières , Se dont le

teft ne paroît pas réticulé. La couleur du corps

varie: ileftrojgCj roux, verdâtre & blanchâtre.

D A P
Dans peu d'individus, on voir fur le dos, de cha-
que côté de l'inteftin , là où les œufs paroiflcnt

ordinairement , une grande rache noire
,
prefquc

carrée. Les tubercules & les cils de la queue, ainû
que les plumes des antennes , font à peine vifibles

dans les jeunes efpèces.

La Daphnie que nous avons décrite eft la fe-

melle. Le mâle eft trois fois plus petit. Le teft eft

prefque ovale, poftérieurement en-deflous, pointa

à foû bord comme dans la femelle , finué au mi-
lieu, arrondi intérieurement à (a partie fupérieure.

La partie antérieure eft non-feulemcut plus élevée,
mais paroît diftinfte du refte du teft: le bord elb

très- velu, & la partie de la poitrine eft couverte
de poils ttès-ferrés, longs; ils font courts vers les

pattes en deflTous. La tête eft moins obtufe que dans
la femelle. L'œil eft noir, entouré d'un bord bril-

lant, comme dans la femelle. Le corps eft jaunâ-

tre, avec une tache tranfparenre , mobile fur la

partie fupérieure du cœur , entre le bord du teft

& l'inteftin. Les pattes font difficiles à diftinguer.

La queue eft fléchie, avec un ongle à fon ex-

trémité : au-delTous de l'extrémité , on apperçoic

un petit lobe tranfparent ; le bord inférieur eft en
fcie vers l'extrémité; la bafe eft munie de quatre

tubercules: du premier partent deux foies courtes.

Entre la tête &; la poitrine, ou en-deifous delà tête

& de la poitrine, fe trouvent deux membres propres

au mâle; ils font blancs, trarfparens, prefque
rronqués à l'extrémité : d'un angle de l'extrémité

part une foie ou un aiguillon courbe ; à l'autre

angle, on apperçoit un petit tubercule rerminé par
une petite épine. Ce font les parties génitales du
mâle. Avant le coït, l'aiguillon on te petit crochet
eft caché dans l'article de la bafe: après le coït,

il refte pendant quelque tems étendu & apparent»

Il vit avec la femelle dans les mêmes eaux ftag-

nantes.

Elle fe trouve en Dancnarck , dans les eattx

des folles.

i. Daphnie longue- épine.

Daphnia longifpina.

Daphnie queue fléchie / teft antérieurement ciï

fcie
,

poftérieurcment aigu,

Dapknia cauda inflexa , tep.a antice ferrulata ,

pofiice aculeata. Mull. Er.t.pag. 88. tab. li.fig. 84

' 10.—Zool. dan. prodr. li^oi

.

Pu/ex aquaticus arborefceas. SwAMMERB. Bibl,
,

77a:, tab. 31 f. i, X. 3

,

Bak. Microfc. p. 39,3. t. II. /. 14.

Monoculus brjchiis dîchotomîs , cauda appenS-

j

culatu, infiexa
,

te/la apice unifpinofa. Dec, Mém^
I inf,. tom. 7, pag. 441. t. x-j. f. i»— 8..
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Elle a beaucoup de rapports avec "!a précé-

dente; mais elle eft plus étroite. Le teft eftoval,

oblong, blanc, tranfparent , non finué poftérieu-

remenc en - delTus , mais" terminé tnférieiuement

en un aiguillon pointu , de la longueur de la moitié

du teft, en fcie de chaque côté : les valvules font

aulîl en Icie antérieuremenc & poftérieurement:

la tête eft inclinée, incifée en-delToLis , un peu dé-

primée au milieu dans quelques cfpèces: fon ex-

trémité, a 1 ouverture des valv.iles, eft aiguë, &
à fa partie poftérieure , on apper^oit trois pétales

liliacés
, rraufparents , qui ne font pas également

diftindis dans toutes. L'œil eft entouré d'un cercle

moins brillant. Les antennes font comme dans la

précédente , mais non en forme de plumes. Les
pattes font au nombre de huit : les inférieures

font plus épaides, &: poileufes à l'extrémité. La
«jueue eft fléchie, terminée par deux ongles, an-
térieurement en fcie en-de(lous , avec deux foies

a la bafe. On apperçoic fouvent un feul œuf, qui
peut-être eft l'ovaire.

Lorfqu'on regarde avec un microfcope l'infeéle

l>agean:, fœil eft plus diftin6t que dans les eCpèces

congénères; c'cft même la feule partie delà tête

qui ioit apparente. Cette Daphnie fe plaît le plus

fouvent à nager fur le dos.

Elle fe trouve en Danemarck , au mois dejaillet

Se d'août, dans les eaux pures.

j. Daphnie quadrangulaire.

Daphkia qut.drangu.la.

Daphnie, queue Héchie; teft fimple , quadran-
gulaire.

Ddphniacaudainjlexa, tefla quadr^ngulari mutica,

MvtL. Ent. pag. ijo. ta/}, ^l.fig. 3.^.

Monoculas antennis dichotomls , cauda ïnjlexa.

GEOrf Jif. c. i. p. ^jy.

Le teft eft arrondi antérieurement , boiTu , ou
reftangulaire poltérieurement à fa partie fapérieurc.

Les valvules font déprimées antérieurement ^ & ré-

ticulées dans quelques efpèces, La tête eft courte
,

trois fois plus large que longue. L'œil eft noir

,

grand, placé au milieu de la tête antérieurement.

Les antennes font dichotomes , avec des rameaux
triarticulés , fctifères. Les deux antennules font

allez faillantes fous la tête. Les pattes, trois de

chaque côté, fe diftinguent difiîcilement. L.a queue
eft fléchie, en fcie antérieurement en-deftous , munie
de deux ongles à fon extrémité , 5c de deux foies

a fa bafe.

Elle eft quatre ou cinq fois plus petite que la

Daphnie pinnée. Dans quelques efpèces le teft eft

aigu r dius d'autres , il iie4'eft pas du tout. Elle

clt fouvent rouge.
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Elle retrouve en Danemarck, perdant tout l'été ^

dans les eaux des marais.

4. Daphnie fima.

Daphnia Jima,

Daphnie, queue fléchie; teft oval
, (Impie.

Daphnia cauda inflexa ^ teflaovali mutica. Mull,
Ent. pug. 91. tâb. II.

fig. II. 11.

Monoculas brachiis dickotomis , cauda fimpUci
inflexa , tefla poflice rotundata

, nonfpinoj'a. Deg.
Mém. inf. vol. 7. p. 4^7. tab. xj. fig, 9— i j.

LaN(î. naiurt.wand. t, i.f. i.

Pou aquatique j fécond Cyclope. Jobl, microfc. i.'

par. 1. r.^ij. fig. P. Q. R.

Pulexnon ciudatus. ScH^n^î. monogr. t. i.f. 9,'

Le tefteftprefque de forme rhomboïdale , tranf-

parent, jaunâtre, fans épines & fans cils. La tête

antérieurement, relativement à la grandeur du teft,

a une finaolîté moins enfoncée que dans les autres

efpèces. L'œil, placé vers le vertex , eft globuleux,
petit & noir. Les antennes font dichotomes , avec

les rameaux égaux & comp^'és de trois articles.

Le premier & le fécond (ont terminés par une foie

longue
,

géniculée , horizontale ; le dernier eft ter-

miné par trois foies droites , élevées. I es pattes font

au nombre de huit, La queue eft fléchie
,

large ,

entièrement retirée dans le teft, fnrée en-dellous

versl extrémité
, munie, au milieu , de deux petites

foies j &: de deux crochets à l'extrémité , fous

lefqucls on apperçoit cinq petites épines inégales.

Elle eft très - fréquente dans les marais du D.:-

nemarck, depuis le printems jufqt'à l'automne.

j. Daphnie rediroftre.

Dathnia retliroftris.

Daphnie, queue fléchie; teft antérieurerhent ci-

lié , avec deux petites cornes droites, longues.

Daphnia caudx inflexa , te(?«z antice ciliata , cor-

rticuUs po-reclis lougis. Mull Enf.pag. <)i. tab. 12.

fig. I

—

^—~Zool. dun, prodr, 2.yji,

Le teft eft oval , tranfparent ; les valvules font

très - ouvertes , & ont le bord antérieur cilié. La
tête eft antérieurement arrondie, crénelée er.-dei-

fous , munie de deux petites cornes linéaires
, cy-

lindriques, tranfparcntes , terminées par trois poils,

& placées une de chaque côté de la tête. L'œil ,

placé vers le vertex, rellèmble à un point noir,

îans comour tranlpaicnt. Les antennes Çont dicho-

Kk î
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ternes; Ics rameaux , ain/î que dans les autres cf-

pèces , font compofés de trois articles terminés par

des foies : les foies font compofées de trois arti-

cles , dont le premier eft cylindrique , & le fécond

mince. Les pattes , au nombre de trois ou quatre

paires, font peu diftinâes, La queue eft fléchie
,

irès-petitc, terminée par deux foies aulTi longues

que le corps.

Elle fe trouve daas les eaux pures, marécageufes

ia Danemarck.

6. Daphnie curviroftre.

Daphkia curvîrojlris.

Daphnie
,

queue fléchie ; teft antérieurement

velu, avec de petites cornes pendantes.

Daphnla caaij. infuxa
,

tejla antlce pllofa cor-

niculis pendulis . Mu ll. Ent.p. 9 j . tab. 1 3 . fig. 1.2.

m^Zoo/. dan, prodr. 1403

.

Le teft eft mutique , avec les bords antérieurs

velus, La tête eft poftérieurement arrondie, anté-

rieurement en fcie-. Deux petites cornes pendent fur

le front ; elles font recourbées, en fcie à leur bord
,

plus large à l'extrémité , mobiks en tous fens. Près

de la bafe des petites cornes , oa remarque un petit

point, & exi-dcffous , on appcrçoit l'œil comme un
point noir, plus grand, fans cercle brillant. Les
antennes font dicliotomes ; les rameaux font iné-

gaux, triarticulés , terminés par trois foies; dans

un des rameaux plus mince, il n'y a point de foies

latérales, dans l'autre rameau plus épais , on remarque
une foie latérale à lextrémité d.es deux premiers

articles. Les pattes , au nombre de huit , font pe-

tites ; la queue eft fléchie , en {cie en-deflous , ter-

minée par deux crochets.

Elle fe trouve, pendantl'été, dans les marais du
Dancmarck.

7. Daphnie mncronéç.

Daphnia mucronata.

Daphnie queue fléchie ; teft antérieurement &
inférieurement aigu,

Daphnia cauda injlfxa , tefla ant'ice înfra acu~

leata, MOLL. Ent. pag. 94. taè. 13. fig. 6.7.—-
Zool. dan. prodr. 2404.

Monoculus brachils dickotomis , capite rojlrato
,

cauda injtexa^ tefla amice hifplnofa. Deg. Mérn.

inf. vol, 7. pag, 4.éj. t. zS.fig. 3

—

^.

Cet infère nage fur k dos à la furface de l'eau

,

& dans cette pofition il paroît avoir quatre lignes

longitudinales noires. Le reft vu tant en-deifus qu'en
Jeffous , paroît ovale , & à peu près demi-circu-

laire pat Icj- çôtés j le bord aiicérieur de^ yalvçs eft
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linéaire, droit, cilié, terminé fupérieutetncat cit

angles aigus & inférieurement en pointe. La tête

eft avancée , antérieurement finuée , & terminée

par un roftre obtus. L'œil eft grand, noir. Se placé

vers le vertex. Les antennes font dichoromes j cha-

que rameau eft compofé de trois articles , dont le

premier & le fecoi^d foHt terminés par une foie,

& le tioifieme par trois : dans l'un des deux ra-

maux , la foie du premier article ijianque ; les

foies font compofées de deux articles. Il y a fix

paires de pattes , qu'on diftingue difficilement. La
queue eft fléchie Se munie de deux crochets , &
terminée par deux foies très-longues.

Elle fe trouve dans les coiroits marécageax dit

Danemarck.

8. Daphnie ciiftalline,

Daphnia- cryjlal/ina.

Daphnie queue courbée ; teft Cmple ayec de pe-

tites cornes , droites , cources.

Daphnia cauda dejlexa , cornïculis porreSis curtîsi

MuLL. Eut. pag. $6. tah. i^.fig, l—4

—

Zool. dan,

prodr, 140 j.

Monoculus corpore elongato , èrachizs dichotO"

mis
, fetis plurimis , cauda lateraliter exferla. Des.

Mém. inf. tom. 1. p. 470. tab. 19. fig, i—4.

Le teft eft oblong, blanc, criftallin, tranfparent.

La tête eft antcrieurement arrondie , terminée par

un toftre en angle dio t, & au-delTous on appcr-

çoit un petit corps crochu , femblable à une lan-

gue. Deux petites cornes, courtes, cylindriques,

velues à l'extrémiré , paroilTent au-delfus de l'ex-

trémité du roftre. L'ail placé à la partie poftérieure

de la tête, un peu au-dcflbus du verccx , eft en-

rouré d'un anneau brillant. Les antennes font di-

chotomeSj avec les rameaux inégaux: Les plus grands

font compofés de trois articles terminés chacun par

une épine latérale ; le dernier eft terminé par fept

foies géniculées , & le fécond en a trois au milieu:

Les deux petits rameaux font compofés chacun de

deux articles , dont le premier long , eft rerminé par

deux foies latérales , & le dernier court , efl ter-

miné par quatre. Les pattes font au nombre de

douze , & couvertes de poils longs. La queue eû:

courbée & terminée par deux ongles crochus. Au-
deflbus de la queue on apperçoit deux rangées de

petits piquans , & à la partie poftérieure , deux

appendices tjerminées par deux foies biarticulées.

Lorfque cet infeéte nage , on le prendroit aa
premier coup d'oeil , pour le petit de la Crevette

fauteufe.

Elle fe trouve en Dançmarck, dans les rivières

rarement dans les lacs, . •
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•9 D'APHNtE fétifère.

D.iPHNiA fetifera.

Daphnie queue droite ; teft avec des faifceaux

de foies, aux angles antérieurs.

Daphnia cauda recia
; tefia angnlis anticis fafci-

culojetarum. M.U tL. Enc. pag, ^S.taL 14. fig. 5
—

7

—

Zoo/, dan. prodr. 140^.

Elle rcflcmble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur , à la Daphnie cnftalline. Le tcft eft crif-

tallln, tranfparent, ovale, oblong, poftérieurement

rétus , ou obliquement tronqué. Le bord antérieur

des valves eft muni de cils longs . mobiles au sré

de i'.nlede : l'angle fupérieur des valves eft muni
d'un faiiceau de poils

,
l'angle inférieur eft muni

d'un faifceau fembkble , mais dont les foies font

plus longues : l'intciSiie peut à fon gré ^ étendre

ou rapprocher ces faifceaux. La tête eft arrondie

fupéneuremeiit, inclinée antérieurement, & munie
d'un roftr« obtus. A la bafe des antennes , on
apperçoit une petite corne , formée d'une pièce

forte, crénelée en delTous, Ôc d'un ongle courbé

,

atténué , extériearemcnt ciliée. L'œil eft noir, avec

un cercle brillant 8c placé fur l'occiput ; vu du
côté du ventre , il paroît re'niforme , & fphérique

vu par les côtés. Les antennes font compofées de

tpois rameaux , portes fur le tronc commun
,

& terminés par plulieurs {oies. On diflingue diffi-

cilement le nombre de pattes , à caufe des lames

branchiales , circulaires , qui fe trouvent au-deffns;

au milieu de ces pattes , efl un canal étroit , pro-

fond , dans lequel on remarque un petit corps cro-

chu, fcmblable aux pattes, continuellement en mou-
vement, lorfque l'infede repofe. La queue eft ter-

minée par deux petits ongles.

Elle fe trouve en Danemarck dans les étangs.

DEMOISELLE^ nom vulgaire donné aux infedes

^ue nous déligaons fous celui de Libellule. Voyei^

Libellule.

DERMESTE , Dskm^st^^. Genre d infedes de

la première bedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Dermeftes font de petits infedes qui ont

deux antennes courtes , terminées en malfe perfo-

liée ; la tête inclinée, prefque entièrement cachée

dans le corcelct ; le corps oblong ; deux élytres

dures , écailleufes ; deux ailes membraneufes , re-

pliées, & cinq articles à tous les tarfes.

Ce genre a été confondu avec un grand nom-
bre d'autres genres, par Linné, Geoffroy, de
Geer , & par tous les auteurs qui, ne fâchant ou
placer les efpèces nouvelles , en furchargcoient la

lifte des Dermeftes. M. Fabricius a voulu porter
k lumière & répandre l'ordre au milieu de cette
confufion

i mais quoiqu'il ait -travaillé avec fuc-
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ces
, quoiqu'il ait féparé un très - grand nombre

d'efpèces
, la moitié de celles qui compofent le

genre (j^u'il a donné, doit encore en être (éparte.
Nous tacherons de rendre de nouveaux fervices

à la fcience , en élagant de ce genre ce qui nous
paroit lui être étranger , en établiflant de nou-
veaux genres , s'il y a lieu , ou en reftituant à
ceux déjà établis, les cfpèccs qui doivent leur ap-
partenir.

Les Dermeftes ont des rapports aflez tiombreux
avec les Boucliers , les Nitidules , les Nicrophores,
les Anthrenes ; mais la malTe des antennes allon-

gée , & les mâchoires armées d'un onglet , qui dif-

tinguent les Boucliers ; la malTe arrondie & les

mâchoires fimples des Nitidules ; la malTe des an-
tennes grolTe, arrondie, & les mâchoires bifides,

dont les divifions font très-diftinélcs & inégales,

que préfenteat les Nicrophores ; la mafle des au-
- tenues ovales & qui paroit folide, & les mâchoi-
res fimples des Anthrenes, font autant de carac-

tères évidens qui doivent empêcher de confondre
les Dermeftes avec tous ces différens genres d'ia.-

fedes.

Les antennes des Dcrmefles font compofées
de dix articles, dont le premier eft aflez gros,
les fuivans font grenus & égaux cntr'eux , les

trois derniers font en marte oblongue , perfoliée
,

un peu compri.Tiée. Elles forment un angle obtus
à leur bafe , & les trois derniers articles ont leur

partie latérale antérieure , un peu avancée. Elles

font un peu plus longues que la tête , & ont leur

infertion au devant des yeux,

La tête eft inclinée , un peu avancée , à moi-<;

tié enfoncée dans le corcelet. Les yeux font ar-
rondis , un peu faillans.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieu-

re , de deux mandibules , de deux mâchoires,

d'une lèvre inférieure, & de quatre antennulcs.

La lèvre fupérieurc eft coriacée , aïïez large ,

arrondie ou légèrement écluncréc , & ciliée an-

térieurement.

Les mandibules font cornées, nu peu arquées,

aiguës, munies intéiicurcment d'une dent trés-peu

faillante.

Les mâchoires font membraneufes , obtufes

,

bifides , un peu plus courtes que les antennides.

Les divifions font égales & peu diftinéles.

La lèvre inférieure eft cornée , un peu avan*

cée ,
légèrement échancrée à fa partie antérieure.

Les antennules antérieures font filiformes , pref-

que une fois plus longues que les poftérieures , &
compofées de quatre articles, dont le premier eft

très-petit. Se les trois autres font prefque égaus
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cntr'cux : elles font infcrôcs au dos des mâchoi-

res. Les poftciieures lonc tiès-couites , filiformes,

Se comporées de trois articles , donc le premier

cft très-petit, & les deux autres font égaux cn-

tt'eux : elles font inférées à la partie latérale de

la lèvre inférieure.

Le corcelet eft convexe, prcfque au (Ti large c]ue

les élytrcs à fa partie poftérieure , un peu plus

étroit ant 'rieurement : il a fur cliaque côté, des

rebords à peine marqués.

L'écufîon eft petit & triangulaire. Les élytres

font convexes , de la longueur de l'abdomen
;

elles coiivrotrt deux aîles membraneufcs ,
repliées

,

dont l'infcfle fait fouveut ufaç^e.

Les pattes font de longueur moyenne. Les

jambes ne font point armées de dents , comme
dans les Efcarbors, les Scaiabes, les Hannetons^

&c. Lee laifesfont filiformes ,& compofcs de cinq

articles, dont le fécond & le dernier font les plus

longs : celui-ci ell terminé par deux crochets allez

forts & aigus.

Le corps de ces infeéles a ordinairement une
forme ovale allongée , convexe en-dellus & en-

dellous. L'abdomen eft fimple , & n'eft pas termi-

né en pointe, comme dans les Nicrophores i!<. la

plupart des Boucliers.

Les Dermeftes font des infeéies connus depuis

long-tems par les grands dégâts que leurs larves

occahonnent aux objets fouvent les plus précieux.

L'infedle parfait femble ne vivre que pour rem-
plir fa dernière deflinution : on le trouve fou-

vent fur les fleurs , £c s'il fréquente les lubftan-

ces animales, c'eft pour y dépofcr fes œufs,

plutôt que pour y caufer de nouveaux ravages.

La voracité des larves des Dermeftes eft fur-tout

redoutable aux cabinets d'Hifloire Naturelle &
aux magafins de Pelleteries : c eft-là qu'e les dé-

truifent entièrement Les oifcaux , les quadrupèdes^

les infeétes j &: tous les animaux prépaies que
l'on confervej c'eft là qu'elles ravagent les pel-

leteries, dont elL'S font tomber les poils, en ron-

geant la peau même. Elles attaquent aulTi les ca-

davres des animaux de toute efpèce
, répandus

dans les champs , en confomment toute la fubf.

tance charnue & les parties tendineufes , les dif-

fèqucnt jufqu'aux os , & en font des fqueicttes

parfaits. On les trouve dans les offices , les garde-

manger, & dans tous les endroits qui recèlent

la nourriture animale <jui leur convienr. Le lard
,

les plumes , la corne que Ton laiife long - rems
dans quelque tiroir , ne font f-as plus épaignés.

H eft bien difficile de fe garantir des rava-

ges de ces infedles. Par leur petitefie , ils écha pent

a nos recherches, & par leur perfévérance , à

nos précautions. Cependant , comme le mal par-
ticulier dans la nature, concourt toujours à un
bien général, les Dermeftes peuvent êtr« deftinés

à décompofcr entièrement les cadavres, pour for

mer de leurs derniers débris , un terreau ou une
fubftance tenue

,
propre à fervir d'aliment à d'au-

tres produdions , fur-tout aux plantes : l'air &
l'humidité ne parviennent à cette déconpofitioa

néceflaire que bien plus lentement. Ces infeéles
,

aidés des Boucliers , des Nicrophores , &c, achè-

vent de réduire à leurs premiers élémens , les reftes

des cadavres que laiiTe la Mouche Carnivore ^ qui

n'attaque la chair que lorfqu'ellc eft molle , & ne
touche point à la peau , ai aux parties nerveufes
ou tendineufes.

La plupart des Dermeftes cherclient les lieux

écart s, malpropres, & paroillcnt fuir les impref-

fions de la lumière. Ils font attachés au repos

,

& ne fe livrent au mouvement que lorfqu'on les

trouble , en faifant du bruit autour d'eux , ou en

touchant les corps qui les recèlent. Rarement les

voit-on fur la furface de ces corps ; enfoncés dans

l'intérieur 5 ils fe dérobent à nos regards, & fem-

blent ne quitter leur retraite qu'en tremblant,

leur démarche elt timide & incerraine. Quand
on eft habitué â réfléchir fur les fignes extérieurs

des affedlions qui nous dominent , eu voyant le

Dermefte , à l'afpeét du danger, courir, s'éfi-

gner , revenir, au moindre toucher , fufpendre fa

marche , ou retirer fes antennes Se fes pattes ,

refter obftinément dans un état de mort feinte.

Se vouloir ,
pour ainfi dire , en impofer par la

fermeté ou furprendre par la rufe , on croit re-

connoître tous les mouvemens combinés que la

crainte &. la réflexion inipirenc à l'amour de la

vie.

Les larves des Dermeftes ont le corps peu ve-

lu
,
compofé de douze anneaux très - diftinits :

elles ont une tête écailleufe , munie de mandibu-

les très-dures & tranchantes. Elles ont fix pattes

écailleufes, terminées par un onglet. L'extrémité

de leur corps eft remarquàble par une touife de

poils très-longs : elles ont deux antennes , & quel-

ques barbillons très-courts : elles changent pJufieurs

fois de peau , & leur dépouille refte entière. Lorf-

qu'elhs doivent fe changer en nymphes, elles cher-

chent un endroit écarté j fe raccourcifient , & fans

filer de coque , fe changent en infeéte parfait au

bout de quelque tems. C'eft vers la fin de l'été

que ces larves ont acquis tout leur développement,

& doivent faire le plus de ravage dans les collec-

tions & les pelleteries.

11 feroit bien à defirer que l'on pût trouver des

moyens propres à éloigner les Dermeftes & au-

tres infeéfes dcftniéleurs des coUedions d'animaux

cxpofés à leurs ravages. Tous les Marchands

d'objets d'Hiftoire naturelle croient polTéder

des feciets dont l'efficacité , félon eux , eft

toujours affurée. Mais l'on n'ignore plus le peu

de confiance que l'on doit donner à tout ce que

l'on annonce comme fecrec Cependant, celui do
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feu M. Becceur, Maître Aporhicaire , a été éprouvé

avec aflez de fuccès pour mériter une préférence

& devoir obtenir la publicité : voici la prépara-

tion. Prenez de chaux vive, une demi-once; de

fel de tartre, un gros & demi j de camphre, cinq

gros ; d'arfenic, quatre onces'; de favon blanc, quatre

onces ; difTolvez le camphre dans fuffilante quan-

tité d'efprit-de-vm
;

ajoutez l'arfenic , le fel de

tartre & la chaux vive
; broyez le favon avec ,

& confervez le tout dans un bocal , pour vous

en fervir au befoin. Pour juftifier notre confian- !
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ce

, nous devons rapporrer qu'il a été fait chez
M. Gigot d Orcy une expérience très pofitive

,

en prélence de quelques Nacuraliftes parmi lef-
qucls je me trouvois moi-même. On avoir renfer-
mé dans une boëtc

, plufa-ms oifeaux , dont
quelques-uns âvoient été fournis à ce préfcrva-
tif. Une année après , les mêmes perfonnes affif-

tcrcnt à l'ouverture de la boëce , &: les oifeaux ,
préfervés, furent trouvés intads & fans aucune
altération , taudis que les autres étoient réduits
eu pouffière.
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DERMESTES. L i G e o f f. F a s,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes cotirces , en mafle ; dix articles : les trois derniers eu mafTe obloii-

gue
, perfoliée.

Mandibules courtes, prefque dentées.

Mâchoires membraneufes , bifides.

Quatre antennules filiformes.

Tète prefque entièrement cachée dans le corcclen»

Cinq articles aux tarfes.

ESPÈCES.

ï. Dermeste du lard.

Noir ; élytres cendrées depuis ta iafe

jufques vers l& milieu.

2. Dermeste Carnivore.

Nûir'y bafe des élytres brune; abdomen

blanc.

5, Dermeste cadavéreux.

Noirâtre^ entièrement couvert de poils

courts y d'un gris roujfâtre,

4. DerMestb Renard.

Oblong y noir en-dej[fus , avec les côtés

du corcelet cendrés , blanc en-dejjous.

5. Dermeste Souris.

Oblong mélangé d'obfcur & de cendré;

abdomen blanc.

é. Dermeste aire.

Noir ,
gldbre

, fans taches ; antennes

brunes.

y.DfiRMESTE nébuleux. i4»

Oblong, légèrement cotonneux i
mélangé

d'obfcur & de cendré ; abdomen obfcur.

8. Dermeste deftrudeur.

Noir, glabre ; pattes brunes.



Suite de t'Introduciion à l'HiJioîn Naturelle des Infecîes.

cj, Dermeste brun.

Noir, glabre; antennes ferru^ineufes ;

extrémité des ilytres brune.

DERMESTE. Clnfedes.)

iS. Dermeste picipède.

Oblong, noirâtre', pattes brunes,

19, Dermeste teftacé.

10. Dermeste pelletier.

Noir ; élytres avec un point blanc

de chaque côté de la future.

1 1. Dermeste ondé.

Noir ; é/ytres avec deux bandes li-

néaires j ondées , blanches,

12. Dermeste vingt-points,

Oblong j noir , avec vingt points

blancs.

1 5. DêRmeste bicolor.

Oblong , noir
j

tejlacé en- dejfous ; ély-

tres jlriées.

1 4. Dermeste féline.

Oblong y velu, cenAré
, fans taches.

1 5. Dermeste velu.

Oblong t cendré yeux noirs antennes

& pattes fauves.

i<î. Dermeste fanguinicolle.

Allongé , velu
,
violet; corcelet ab-

domen rougeâtres.

17. Dermeste obfcur.

Oblong , yélu , noirâtre ^fans taches.

Oblong, tejîacé; yeux & bafc de l'ab-

domen noirs.

20. Dermeste trifafcié.

Ovale , noir ; élytres avec trois bandes

ondées, cendrées.

11. Dermeste bifafcié.

Noir ; élytres avec deux bandes ondées
,

grifatres.

il. Dermeste nigripède.

Noir-j élytresJîriées j ferrugineufes avec

trois band(S ondées, noires.

23. Dermeste fcabre.

Cendre'
f obfcur ; corcelet & élytres ra-

boteux.

24. Dermeste bordé.

Noirâtre ; élytres ponctuées , avic le

bord d'unjaune cendré.

25. Dermeste naval.

Allongé , d'un brun ferrugineux ; yeux
noirs.

26. Dermeste chinois.

Oblong
,
ferrugineux ; élytres Jirlées.

Hi{l. mt. InfeSes. Tome VI,



266 D E R
I. Dermeste du lard.

^
Dermestes lardurius.

j

Dermefies n'iger , clycris antice cinere'is. hï^.Syfi.
nat. p. ^6i. n'-. i — Faun, fuec. n°. 408.

Dermeftcs /ardarius .lé^s. SyJI. ent.pag. 5^. I.

— Spec. inf, tom. i. pag. 63. n°. i.

—

Mant,

inf. r. 1. p. 34. I.

Dcrmejlcs. Geoff. Inf.t, i.p. loi. re^. 3.

Le Deimeftes du lard. Geoff. U.

Dirmefles niger
, elytris antice cinereis nigra-

punciatis. Deg. Mém, inf. tom. 4. p. 152.. n°. i,

pL 7. 15.

Scarab&us antennis clavatis, clavis in annulas di-

Vijis. Raj. Inf.pag. 1 17. I.

Scdrab&us lardi parvus fafcia tranfverfali ely-

trorum nigro-fujcorum albida. ÏKiscH- Inf. ^. p. ij.

tab. ç),

GozB. Metam. inf. tom. 1. tab. 41.fig. u/t,

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 41. fig. 3.

VOET. Coleopt. tah. 31./^. i.

Blanck. Inf. tab. i i,

Dermejîes lardarius. Se OP. Ent. carn, n'. 34.

^ermefes lardarius. PoD. Muf. g^£c. p. il.

Dermefies lardarius. Schrank. Enum. inf.

aujl. n°. 40.

Dermefies lardarius. Laichart, Inf. tom. i.

pag. 59. «°. I.

Dermefies lardarius. FOURC, Ent. par. i.

I 8. . 5.

Les antennes font brunes. La tête & le corcelet

font noirs , fans taches. L'écuflon efl noir
,

petit

triangulaite. Les éiytres font d'un roux cendré,

avec quelques points noirs
,

depuis la bafe jufque

vers le milieu; elles font noires , fans taches, de-

puis le milieu jufqu'à l'extrémité. Le delTous du
corps & les pattes (ont noirs, avec un léger du-

vet rouliâtre fur la poitrine.

La larve de cet infeéle attaque non-feulement

le lard , mais toutes les fubftauces animales en
putréfaction ou deiTéchces.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

2. Derme STE carnivore.

Dermestis carnivoruf, j

D E R
Dermefies nlger , elytris antice teflaceis abdo-^

mine albo.Ykv,. Syfi. ent. p. 5f. n° . i.— Spec.

inf. tom. I. p. 6^. n". i. — Munt.'Jnf. t. i. p. 34,

n^. 1.

Il eft un peu plus petit que le Dermefte du lard.

Les antennes font brunes, terminées' en une mafc
pcrfoliée, d'un brun plus clair. La tête eft couverte

de poils courts, cendrés. Le corcelet efb noir. Se

couvert fur les côtés & à fa partie antérieure , de

poils cendrés, courts. L'éculTon efl noir, petit 8c

triangulaire. Les éiytres font noires & d'un brun

teftacé à leur bafe : cette dernière couleur fe fond

avec le noir , Se eft plus ou moins apparente. La
poitrine &c l'abdomen font blancs.

Il fe trouve dans la Nouvelle Hollande , la Nou-»

velle-2élande.

Du Cabinet de M. Banks.

3. Dermeste cadavéreux.

Dermestes cadaverinus.

Dermefies niger unlcolor y antennis brunneis.

Dermefies nlger ore ferruglneo. F a b. ^yfi- ^f^^.

pag. 5j. 3. — Sp. inf. tom. î.p. 63. n°, },—Mant. inf. tom. 1. p. 34. 5,

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Dermefte Renard. Les antennes font brunes. Tout
le corps eft noirâtre , & légèrement couvert de poils

courts, d'un gris roufTâtre. L'écuffon eft petit 6C

triangulaire. Les pattes font noires.

Il fe trouve auxifles Sainte-Hélène ,
Ota'iry , à

la terre de Diemen.

Du Cabinet de M. Banks.

4. Dermeste Renard.

Dermestes vulplnus.

Dermefies oblongus Uvis niger thoracls laterlbus

clnereo vlllofis , fubtîis albidus. Fab, Spec. inf.

tom. I . p. 64. /i". 5>. — Mant, inf. tom, i , pag, 3 4.,

no, 10.

ScHAEFF. Icon, inf. tab. ^^.fig, l. 1.

Il eft de la grandeur du Dermefte du lard. Les

antennes font noires , brunes à leur bafe. Le def-

fus du corps eft tantôt noir , tantôt noirârre , &c

recouvert d'un duvet cendré , avec les côtés du cor-

celet Se l'éculTon grilatres. La poitrine & l'abdomen

font couverts d'un duvet blanc , avec un point

noir de chaque côté des anneaux de l'abdomen. Les

pattes font noires, avec la bafe des cuiffes cou-

verte d'un duvet blanc.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance, dîWS

i'Afxi^ue , 5c dans toute la îrance.
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5. DermeSte Souris.

Dermest£s murinus.

Derme/les "tomentofus ohlongus fufco c'inereoque

nebulofus ,
fcuteUo luteo. Lin. Syjt, nat. pag. ^67,.

n^. 18. — Faun.fuec. . 426.

Dermeftes murinus ohlongus tomentofus ,
nlgro

alboque nebulofus, abdomine niveo. ïab. Syjl. enc.

p. y6. n^.y.—Spec. inf. tom. i. pag. 64. . 10.

—.Mant. inf. t. i. p^g. 35-

Dermeftes Uv'is niger , cînereo - nebulofus , feu-

celioluteo. G e o e f. inf. tom. \. pag. lot. ne. j

.

Le Dcrmefte à éculTon jaune. Geoef. Ib,

Dermeftes nebulofus niger cinereo-nebulofus cor-

pore fubtus albido cinerafcente ,
fcutello hirfuto

rufo. DtG. Màn. inf t. ^.p. 157. n°. 1.

iKlscu. Inf. 4. tab. 18.

Dermeftes radaverulentus . Voet, Coleopt. pag,

57, tab. II. fig. î I.

Dermeftes murinus. Scov . Ent. carn. n^. -2^^.

Dermeftes murinus. ScHKANK. Enum. inf. auft.

72°. 41.

Dermeftes murinus. Laicha-rt. Inf. tom. i.p.ôo.

tP. 2.

Dermeftes murinus. Y ov^c. Ent.par. l.pag. 19.

«°.7.

Il eft un peu plus petit que le Dcrmefte du

lard. Les antennes font brunes. La tête &c le cor-

ceiet font noirs , mais couverts en dilFérens en-

droits de poils d'un roux cendré ,
qui les font pa-

roître nébuleux. L'écullon eft cendré. Les élytres

font noires , avec quelques poils courts , cendrés.

La poitrine , l'abdomen & la bafe des cuiffes font

blanchâtres. Les pattes font noires.

Il fe troixve dans prefque toute l'Europe, dans

les cadavres.

6. Dermeste atre«

Dermistes ater.

Dermefles ater glaber immaculatus , antennis

hrunneis.

Il refîemble , pour la forme & la grandeur au

Dermefte Souris. Les antennes font brunes. Tout
le corps eft très-noir fans taches. Les pattes font

noires.

Il fe trouve aux environs de Paris dans les ca-

davres.

Du Cabinet de M. Dantic.
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7. Dermeste nébuleux.

Dermestes teftellatus.

Dermeftes oblongus
,

tomentofus fufco cinereoque

nebulofus , abdomine fufco. Fab. Syft. ent. pag. jf».

n"^ . 8. — Sp. inf. tom. 1. pag. 6j, nP . 11. —
Mant. inf tom. i.p. 55. n". 13.

Il rclTenible beaucoup au Dcnnefîc Souris. Les
antennes font brunes. Tout le dellus du corps eft

noirâtre , & couvert de poils cendres. Le delfous

du corps eft cendré. Les pactes font noirâtres , &c

couvertes de poils cendres.

M. Fabricius rapporte cet infeéle au Dermefte
n°. 8 de Geoffroy ; mais l'infeéle de ce dernier eft:

bien diftérent.

Il fe trouve en France , en Angleterre , dans les

cadavres.

8. Dermeste deftruéleur.]

Dermestes macellarius.

Dermeftes niger glaber , pedibus piceis. Fab. Sp,
inf. t. 4.

—

Mant. inf, tom. i.pag.i^^.
no. 4.

Il eft un peu plus petit que le Dermefte Pelle-

tier
,

auquel il refîemble beaucoup. Les antennes
font d'un brun ferrugineux. Tout le corps eft noir ,

luifant. Les pattes font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve en France , en Allemagne. U eft

aflez commun aux environs de Pans,

5>. Dermeste brun.

Dermestes piceus,

Dermeftes ovatus glaber niger, antennis ferrugi-

neis
,

elytris apice piceis.

Il eft beaucoup plus court que le Dermefte def-

trudeur. Les antennes font ferrugineufes ^ & la

mafte qui les termine eft ovale
,
perfoliée. Le cor-

cekt & les élytres font finement pointillés, pref-

que chagrinéj. Tout le corps eft noir , Textré-

mité des élytres eft brune. Les pattes font brunes,

avec les cuilfes noires.

J'ai trouvé cet infeétc aux environs de Paris

,

dans les chantiers.

10. Dermeste Pelletier.

Dermestes Pellio.

Dermeftes niger , elytris punHo alho. FaB. Syft.

ent. pag. 55.72". 4. — Sp. inf. tom, i.pag. 63.

n°, <j. — Mant. inf. tom. l.pag. 54. 5.

Dermeftes Pellio niger co'eoptris punSis albis

binis. Lin. Syft. nat. p. 562.. n°. 4. — Faun.fuôc,

«^.411.
LI 2,
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Dermefles. Geoff. Inf. tom. j. p. loo. n^. 4.

Le Dermefte à deux points blancs. Geofp.

Dermefles bipundatus ovatus niger
y

elytris fin-
giLlis punào albo. Deg. Mém. inf. tom. 4. p. 197.
« . 3

.

Scarab&us parvus , corpore brevi fufco ,
elytris

ad marginem interiorem
, paulo fupra mediam lon-

gitudirtem
,
puncio albo notacis. Raj. Inf. pag- 85.

Frisch. Inf tom, 5. tab. 8.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. ^z.fig. 4.

Dermefles Pellio. S c o P. Ent. carn. n°. 57.

Dermeftes Pel/io. PoD. Muf. gr&c. p. 2i.

Dermefes Pellio. Schrank. Enum. inf. aufl.

n". 48.

Dermefes Pellio. Laichart. tom. i, pag. 6z.

Dermefes Pellio. FouRC. Ent. par. 1, pag. 18,

n". 4.

11 eft une fois plus petit que le Dermefte du lard.

Son corps eft ovale oblong , noir ou d'un brun
noirâtre. Les antennes font brunes , avec la mafle

qui les termine ^ noire. Le corcelet a quelquefois

trois petits points blanchâtres à fa partie pofté-

ricurc. Les élytrcs ont un petit point blanc vers

le milieu j de chaque côté de la future.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe fur les

fleurs. La larve attaque les pelleteries, les oifeaux

préparts , & toutes les fubftances animales delTéchées.

II. Dermeste onde.

Dermestrs undatus.

Dermefles oblongus nrger , elytris fafciis duabus
linearibus undatis albis.

Dermefles undatus niger
^ elytris fajcia alba li-

neari du^lici uniulata. Lin. Syfl. nat. pag,

n". 5. — Faun.fuec. n°. 410.

Dermefles undatus. Fae. Syfl. ent. pag. 'i6. n^. 5.— Sp. inf. tom. i. pag. 64. n°. 6. — Mant. inf.

tom. I. pag. 54. «û. 6.

Dermefles oblongus'niger, elytris fafcia alba du-
pUci tranfverfa undulata. D^g. Mém, inf tom. 4.

p. 199. n°. î.

ScHAEFF, Icon, inf. tab. l^J^fig. 7. A, B.
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Dermefles undatus, Laicharï. Inf. tom. i.'

p. 61. n^. 3,

Il eft un peu plus petit que le Dermefte Pelle-

tier. Les antennes font noires 5 'e di rniei a".i''c efl:

alongé , pointu. La téte cit no .c. Le c^)rcclet efl:

noir j avec quelques poi's coucts, blaRCS & trois

points blancs polléri.urs tormés des mêmes poils.

Les élytres font noires , avec quelques poil'; b'ancs,
& deux lignes tranfv.rfj C:; , ondées , blanches. Le
delTbus du corps & les pa;t s font glabres Si très-

noirs.

Il fe trouve au nord de l'Euiope , en Angleterre

II. Dermfste vingt-points.

Dermestes vigintlguttatus.

Dermefles oblongus ater ^ funB's viginti albis

^

Fab. iiyfl. ent. pag. j'i. /i \ ^. — Spec. inf. tom. i.

pag. 64. n". 7. — Mant. inf tom, i. pag. 24.

n-. 8.

Dermefles 4. punBatus. Sulz, Hifi. inf, tab. 1.

fig- h
Il reiTemble entièrement ,

pour la forme & la

grandeur , au DermeHe ondé ; leS antennes fonc

noires i la tète eft noire, lans taches; le corce-

let eft noir , avec un point blanc de chaque côté

de fa partie portérieu; .- ; réculfon eft noir ; les

j

élytres font noires, avec neuf joints blancs fur

I

chaque ; les pattes font noi) i:s ; le deifous du
corps eft noirâtre , & , tu à un certain jour, l'ab-»

domen paroît cendré , luifant.

Il fe trouve en Europe.

Du cabinet de M. Dantic.

13. Dermfst?! bieolor.

Dermestes hïcolor.

Dermeftes oblongus niger
, fubtus teflaceus ^ ely^

tris ftrLiiis. Fab. Spcc.inf tom. i. pag. 64. nf. 8,

mm. ,mMaat. Inf, tom. i. pag. 34, 9,

Il rclTernble au Dermefte Souris. La têre eft

noire Le corcelet efl noir ,
glabre , avec le bord

prefque teftacé. Les élytres fontftriées, noires, fans

taches. L'abdomen & les pattes font teftacés.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

14. Dermestb féline.

Dermestes felinus.

Dermefles oblongus villofus citiereus immacula^_

tus. Fab. Mant. inf. tom. i. p. 34. n^. 11.

Il relTemble aux précédées. Tout le corps eft

velu, cendre, fans taches.
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Cet înfcétc devient de plus en plus glabre &
noir.

Il fe trouve à la terre de Diémen.

I y. Dermeste velu.

Dermestes tomentofus.

Dermeftes oUongus villofus cinereus , antennîs pe-

diéii/que fulvis.

Dermejles tomcntoCas oblongus villofus grifeus ,

capice punâiis duobus fufcis. ÎAB.Syfi. tnt.p. 57.

15.— Spec.inf.tom. i.pag. 66. n°. 17,

Mant. inf. tom. i. pag. jj, n°. 10.

DermejlesJlavefcenspUofus, oculis nigris. Geoff.

Inf. tom. I. pag. loi. n°. 8.

Le velours jaune Geoff, Ib,

Dermefles tomentofus ohlongus villofus grifeo-

murinus , oculis nigris^ pedibusfulvis, Dtc. Mém,
inf. tom. ^. p. 199. n?, ^.

Derm.eJlesJiavefcens.IovKC.Entom.pars i.p. 19,

n^. 8.

II eft prert]ue une fois plus petit que le Der-

mcfte nébuleux. Les antennes font fauves. Les

yeux font noirs. Tout le corps eft couvert de poils

cendrés. Les pattes font fauves.

Les poils dont le corps eft couvert , font quel-

que fois d'un beau jaune.

Il fe trouve en Europe.

1 6. Dermeste fangainicolle.

Dermestes fanguinîcollis.

Dermejles elongatus hirtus violacens , thorace

abdomineque rufis. Yab, Mant. inf. tom. i./?. 3^.
n°. 18.

Il a une forme un peu plus allongée que les

autres. Les antennes font perfoliées. Le corcelet

eft velu ,
rouge, fans taches. Les élytres font bleues

. luifantes. L'abdomen eft fauve. Les pattes font noires.

Il fe trouve en Saxe

.

17. Dermeste obfcur,

L)ermestes fufcus.

Dermejles oblongus
, villofus fufcus îmmacula-

tus. Fab. Mant. inf. tom. i.p. ^$.n^. 11.

Il reflemble entièrement, pour la forme & la

grandeur , au Dermefte velu. Tout le corps eft

géremenc velu, noirâtre, fans taches.

Il fe trouve en Saxe.

1 8. DrRMESTB picipède.

Dermestes picipes.

Dermefles oblongus nigr'icans
, pedibus pîcàs,

Fab. Mant, inf tom. i. p. jj, n°. 13.

IlreiTemble, pour la forme Se la grandeur, au
Dermefte velu. Toat le corps eft noir, lans ta»

ches. Les pattes fo/it d'un brun noirâtre.

Il fe trouve en Saxe.

19. Dep<meste teftacé.

Dermestes teftaceus,

Dermefles oblongus teflaceus , oculis abdominis

bafi nigris. Fae. Syfl. ent. pag. 57. n^ , 15. — Sp.

inj'. tom. I. pag. 66, n°. 19, — Mant, inf tom, 1,

pag.
5 5. 24.

Il eft très-petit. Tout le corps eft lilTe , glabre»

teftacé ; les yeux feuls , & la bafe de Labdomen
tout noirâtres.

Il fe trouve dans le Brabant,

10. Dermeste trifafcié.

Dermestes trifjifciatus.

Dermefles ovatus niger
, elytris fafciis tribus:

undatis çincreis. ^ a.^, Mant, inJ, tom. i. pag. 344
n\ 7-

Byrrhus fufcus , fifciis elytrorum tranfverfls ci-

nereis. GEOïf. Inf. tom. l.p.liz.n'^. y.

La Vrillete brune à bandes grifes. Geoff. Iû,

Il eft un peu plus court & un peu plus large

que le Deimtfte ondé. Les antennes font noires

,

brunes à leur baie ; la tête eft noire fans taches. Le
corcelet eÛ non- j avec les bords latéraux & le bord

poftérieur, gris, (laués; l'éculFon eft triangulaire^ gri-^

fàtre; les élytres lont noires , avec ciois bandes on-

dées
,

grifes; le^deflous du corps 3c les pattes font

noirs.

Il fe trouve au midi de l'curope.

11. Dermeste bifafcic.

Der3i ESTES bifaf:iatus,

Dermefles niger
,

elytris fafciis dujbus undatis

cinereis.

Il reflemble un peu , pour la forme & la gran-

deur , au Dermefte trifafcié. Le corps eft noir Sz

couvert d'un léger duvet ccndié , luifant. L a tête

eft noire; le cotcclet eft noir & couvert de poils

roufTâtres ; l'écuffon eft noir , petit & triangu-

laires 5 les élytres font noires , avec trois bandes

ondées , dont la première ^ placée vers la bafe ,
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Cil plus gioffè , l'autre eft un peu interrompue à

la future.

Il fe trouve dans la Sicile ^ fur les fleurs.

Du cabinet de M, d'Orcy.

22.. DîRMESTE nigripède.

DrRMrsTiES nigiipcs.

Dermefles nîger
,

elytrls flriaùs ferruglneis _,

fafciis tribus undat'is nigris.

Il reffemble au Dermefte trifafcié , mais il efl:

un peu plus petit, La tête eft noire. Le corcclet

eft noir , liffe. L'écuirou eft noir
,

pcrit , trian-

gulaire. Les élytres l'ont glabres, prclque firiécs

,

ferrugineufes, avec trois bandes ondées, noirâtres.

Le deflous du corps eft d'un noir cendré , un peu
foyeux. Les pattes font noires.

Il fe trouve dans la Chine.

Du cabinet de M. Geoffroy^

2. :. Dermes TE fcabie.

Dermestzs fcaber.

Dermefies grijeus , thorace elytrifqut fcalr'is.

Fae. Syfl. ent.pag. 57. n°. 16. — Sp. inf. tom. i.

J>ag. 66. n°. 10.

—

Mant. inf. tom. 1, pag. 35.

Il eft petit , & n'a pas deux lignes de long.

Les antennes font d'un gris brun , & terminées par

une malTe ovale. Tout le corps eft d'une couleur

cendrée obfcure. Les yeux feuls font noirs , ar-

rondis & un peu faillans 5 le corcelet eft un peu

dilaté par les côtés, & légèrement ciénelé ; il eft

très -raboteux ainfi que les élytres. L'écuflbn eft

petit & arrondi. Les pattes font de la couleur du
corps.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

Du cabinet de M. Banks.

Nota. Cet infede & les fuivans n'appartien-

nent certainement pas au genre Dermejh ; mais

comme je n'ai pas pu les examiner fuffifamment,

je les range parmi les Dermeftes, à l'imitation

de M. Fabricius , en attendant de leur dernier la

place qui leur convient.

14. Derme s TE bordé.

Dermestes limbatus.

Dermeftes fufcus ,
elytrls punBatis , limho ci-

nereo^F A B. Spec, inf. tom. J. p. 66, n'^, z^.
Mant. inf. tom. i. p. 36. n?, 28.
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Il a environ une ligne de longueur. Les an~

rennes font noires & terminées par une mafle.

com;^ofce de trois articles. La tête , le corcelet &c

le corps font noirs. Le corcclet eft fortement poin-

tillé. L'éculfon eft noir & triangulaire. Les élytres

font fortement pointiUées , noires au milieu, avec

le bord jaunâtre plus ou moins large.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande,

Du cabinet de M. Banks.

15. Dermeste naval.

DeRM ES TES nuvalis.

Dermeftes elongatus ferrugîneo -fufcus , oculis

atiis. Far. iy_/?. ent. pag. ^6.n'\c).—Sp. inf.

lom. i,p.6^.n^. 11.— Munc. inf. tom, i.pag.ii^.

n'\ 14.

Il redemble au Dermeftc Souris , mais il elî

trois fois plus petit. Tout le corps eft d'un brun

ferrugineux. Les élytres font un peu plus claires,

& les antennes font perfoliées.

Il fe trouve dans la nouvelle-Zélande.

X6. Dermeste chinois.

DERMESTES chinenfts.

Dermeftes oblongus ferntgiaeus ,
elytrls ftriatis,

Fab. Syft.ent.pag. ^i-n". 17.— Sp. inf. tom. i.

p. 66.11^. 11.

—

Mant. inf. tom. i.pag. }6.n°. 16.

Il eft très petit
,
oblong, glabre, entièrement

ferrugineux ; les élytres ont des ftries pointil-

lées.

Il a été apporté de la Chine
, parmi des fe-

mences de plantes.

DIAPERE , DijPERis ; genre d'infedes de la

féconde SeiT;ion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Diapères ont ordinairement le corps ovale,

convexe ; les antennes perfoliées dans toute leur

longueur ; les élytres coriacées; deux ailes mem-
braneufes , repliées ; cinq articles aux tarfes des

quatre pattes antérieures, & quatre feulement aux
taifes poftérieurs.

M. Geoffroy a le premier diftingué ce genre

d'infeftes , & lui a donné le nom de Diapère

,

a caufe de la forme fingulière des antennes

,

compofées d'anneaux lenticulaires , enfilés par

leur centre, les uns à la fuite des autres. Linné

a placé parmi les Chryfomeles , la feule efpèce

qu'il a connue. De Gcer l a placée parmi les Té-
nébrions ; & M. Fabricius a rangé parmi les Chry-
fomeles ,

l'efpèce de Linné, & parmi les Flifpes,

deux autres efpèces nouvelles. Les antennes mo-
niliforraes , 6c plus longues que le eorcelet des
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Cin-yfomeles , & les antennes filiformes & rappro-

chées des Hifpes, diftinguent ruflifammcnt ces in-

fedes des Diapères, don: les antennes (oHt com-

poféesd articles applatis lenticulaires, très-diftinds.

D'ailleurs, les tarfes des premiers font tous compofés

de quatre articles , tandis que les quatre tarfes

antérieurs des Diapères en ont cinq.

Les antennes font à peine de la longueur du

corcelct , &: compofées de onze articles, dont le

premier efl: un peu renflé , le fécond &c le troi-

îîème font allez minces , les fuivans comprimés

par les deux bouts , lenticulaires
,

pcrfoliés 5 le

dernier eft arrondi à fon extrémité.

La bouche efi: compofée d'une lèvre fupérieure ,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure 6c de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée, peu avancée,

arrondie & ciliée.

Les mandibules font courtes , cornées , ar-

quées , terminées par deux dents inégales.

Les niâchoires font courtes , prefque membra-
neufes , bifides : la diyifion extérieure eft plus

grande & arrondie ; la divilioa interne eft petite

& prefque cylindrique.

La lèvre inférieure eft courte, cornée, légère-

ment échancrée antérieurement.

Les antennules antérieures font filiformes, un peu

plus longues que les poftérieures, & compofées de

quatre articles , dont le premier eft très-petit , le fé-

cond conique , les deux autres font ovales, elles fon:
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inférées au dos des mâchoires. Les antennules pofté-
rieures font courtes , filiformes & compofées de trois

articles, dont le premier eft très-petit, les deux
fuivans font prefque égaux & arrondis; elles font

inférées à la partie ' latérale de la lèvre infé-

rieure,

La tête eft petite , un peu enfoncée dans le

corcelet , firaple , ou armée de deux cornes plus

ou moins longues.

Le corcelet eft convexe , à peine rebordé. Les
élytres font convexes , de la longueur de l'abdo-

men ; elles cachent deux ailes membraneufes, re-

pliées.

Les pattes font fimples , de longueur moyenne j

les tarfes font filiformes ; les quatre antérieurs font

compofés de cinq articles , & les deux poftérieurs

,

feulement de quatre. Le dernier article eft allongé

& terminé par deux crochets forts, aigus.

Ces infedes fe trouvent dans les Agarics & dans

les Bolets
,

qu'ils rongent , tant fous leur der-

nière forme
,

que fous celle de larve. La plupart

des efpèces font remarquables par deux cornes

plus ou moins longues, que le mâle porte au-
delTus de la tête. **

Les larves ont le corps mol , rafe , divifé en
douze anneaux diftinds. La tête eft écailleufe,

un peu applatie , munie de deux petites antennes
divifées en trois ou quatre articles. On les trouve
ordinairement en grand nombre dans les Agarics.

Lorfqu'elles veulent fe changer en nymphes

,

elles conftruifent une coque , d'oli elles fortent

fous la forme d'infede parfait.

r



Suite ie Vintroduclion à rilijîolre Naturelle des Infectes:

DIAPERE.
D I A P E R I s. G E o F F.

TENEBRIO. Dec.

CHRYSO MELA, Lin. F a b.

H 1 S P A, Fa £.

CARACTÈRES. GÉNÉRIQUES.
Antennes à peine de la longueur du corcelet, compoféesde onze articles, dont le

premier efl: renflé, les deux fuivans font petits, les autres lenticulaires perfoliés.

Mandibules terminées par deux dents.

Mâchoires bifides.

Quatre antennules filiformes.'

Cinq articles aux quatre tarfes antérieurs
j
quatre articles aux deux poftérieurs.

ESPÈCES.

1. DiAPERE du Bolec.

Ovale , noire ; élytres avec trois bandes

fauves , dentées.

2. DiAPERE tachetée.

Noire; élytres d'un rouge brun j avec

la future & quatre, taches noires.

3. DiAPERE hideufe.

Uun brun ferrugineux , couverte de tu-

bercules variolés ^ prefque épineux; bord

du corcelet & d^s élytres crénelé, tête cornue.

4. DiAPERE bicorne.

Bron:^ée-j pattes fauves ; tête avec deux

cornes droites ^ élevées
^ fauves à leur ex-

trémité.

5. DiAPERE cornue.

Corcelet fauve ; élytres bleues; tête avec

deux cornes élevées.

6. DiAPERE bitubercuîée.

Oblongue , Uffe , d'un brun ferrugineux
,

tête avec deux tubercules; antennes &
pattes d'un jaune jauve.

I
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î. DiAP ERE du Bolet,

DiArsRis Boled.

Diaperis ovata nigra ^ elytrls fafciis trilus ré-

pandis rufis.

DUperis. GEOFff, Inf. tom. i. pag. 357. n? . I.

jpl.ô.fig.^.

La Diapere. Geoif.

Chryfomela Boîétl ovata ntgra
,

elytris fafciis

tribus fiavis répandis. Lin. Syft. nat. pag. 551.

/z'. 36. — Faurtt fuec. n'^. p.j,

Chryfomela Boleti. Fab. Syfi. ent. p. 97. n". 18.—
--« Spec. inf. tom, i.p. no. n^. i^.-^ Mani. inf

t. I. p, 65>. n. 54.

Tenebrio Boleti alatus ovatas giblus niger nîti^

dus i elytris fafciis tribus tranfverfis fulvis undatis

,

Dtc. Mém. inf. t. j.p. 49. n°. 9. pl. 3./^. 3.

Téaébrion de l'Agaric ailé , ovale & convexe ,

d'un noir luifaot , S trois bandes tranfverfes dé-

coupées , d'un jaune fauve fur les étuis, Dec. Ib.

Dermefies ater nitens elytris nigrès : fafciis dua'

lusfiavis undulatis. Uddm. Di^. 4. tab. i.fg. 3.

Diaperis. Schaetf. Elem. inf tab, j8. — Icon^

tab, -yj.fig- 6.

SULZ. Hif, inf. tah. ^.fig. 9.

Coccînellafafciata. Scop. Ent. carn, n^. 147,

Chryfomela Boleti. Schrank. Enum. inf. aufi.

«?. 134.

Diaperis fafciata.ïovJt^c, Ent. par. i,pag,l$l.
n^. I.

Chryfomela Boleti, ViLL. Ent. tom. i, p, 130.

Elle a environ trois lignes de long , & deux de

large. Le corps eft ovale , convexe hfle , luifant

,

noir. Les élytres ont quelques points rangés en

ftries , & trois bandes dentées, fauves : la pre-

mière fe trouve à la bafe , la féconde au milieu , &
ta troifi^me à l'extréniité.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

ks Agarics du Chêne & du Bowleau.

z. DiATERE tachetée.

DiAP-sms maculata.

Diaperis nigra j elytris ruf^s futura m&culifque
quatuor nigris.

Elle relTemble beaucoup à la Diapère du Boîet,
iBaais elle eft un peu plus petite. Les antennes fane

îlijî.^ Nat. des Infecles. Tom. Vk
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noires & perfotiées: le premier & le fecend articles

font rougeatrcs. La tête & le corcelet font noirs &
lilfes ; celui-ci eft convexe & très légèrement re-

bordé. L'écufTon eft noir
, triangulaire & petit. Les

élytres font d'un roiige brun, avec la future &
quatre taches noires , dont la première vers la bafe

,

ell ronde Se petite , & l'autre vers l'extrémité , eft

grande & irrégulièie : par le moyen de la loupe

on apper^oit des fttics rcgalicrcs formées par des

points enfoncés : le ncir de la future eft un peu

plus large vers r;:xtrémité que vers la bafe. Tout

le deffous du corps eft noir : on voit feulement

un peu de rouge au deflbus de la tête. Les pattes

font noires.

Elle fe trouve

3. Diapere hideufe.

Diaperis horrida.

Diaperis fufco-ferruginea , thorace elytrifque tu-

berculatofpinofts , marginibus crenatis
^

capite car-

nuto.

Cet infeéle eft remarquable par fa forme fin-

guliere. Les antennes font brunes
,
compofécs de

onze articles , dont le premier eft allez gros S: un
peu allongé , les fuivans font plus petits &: globu-
leux, les autres font applatis par les deux bouts y

ils grolTilTent infcnfiblement , Si paroifîcnt enfilés

par leur milieu, les uns à la fuite des auttes. La
tête eft petite , d'une couleur brune ferrugincufe,

avec les yeux & la bouche noirs. Le màle a deux

cornes élévées intérieurement arquées j plus loneacs

que la tête ,
tronquées à leur extrémité. Le cor-

celet eft large , prefque dilaté par les côtés, avec

les bords latéraux crénelés &c ptuficurs tubercuîes

éiévés , prefque épineux fur le dos : les tubercules,

antérieurs font un peu avancés fur la tête. Les
élytres font ferrugineufes y brunes , convexes , tu-

berculées ou variolées , avec les bords crénelés. Le

deflbus du corps eft applati, obfcur point luilant,.

Les pattes font brunes.

Elle fe trouve à Ceyian,

4 Diapere bicorne».

DiAPHRis bicornis,

Diaperis mea ,
pedibus rufis , cavité blcomi,.

Hifpa bicornis antennis peclinatis , thorace ely^

trifque viridi-Ancis , capitc bicorni, Iab. Gen.inf,

mant.pag. 115. — Sp. inf tom. i.p.S^. 4.-—^

Mant, inf. tom. i.p. 47, n^. 4.

Elle a environ une ligne &c un quart de îongî.

Le corps eft ttvale oblong. Les anrennes font noires

ferrugineufes à leur baie, compofées d'articles per-

foliés , im peu applatis par ks bouts , enfilés par-

leur milieu 6c diftinds -, elles ont la longueur ds;

Mm. ^
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li tête 5c du corcelet. Tout le dcfTus du corps eft

bronzé veidàcrc , luifant , ie delTous eft brun. La
tête eft armée de deux cornes élevées , droites

bronzées
,
ferrugineufes brunes à leur extrémité :

ces cornes font un peu plus longues que la tête.

Le corceiet eft pointillé. L'écuilon eft triangulaire

Se ferrugineux. Les élytres font pointiilces & Imées.

Les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

5. DiAPERE cornue.

DiAPERis cornigera.

Diaperis thorace rufo y
elytris CArulelSy capite

b'icoini.

Hifpa cornigera antennis ferratis , thorace rufo ,

elytris r.s.rulcis , capite hicorni. Fab. Sp. inf. tom. i

.

p. 82. n°. 5. — Mant. inf.tom. i. p. 47. .

Elle rellemble à la précédente. La tête eft noire,

obfcure , échancrée antériL-urement , armée , vers

fa bafe , de deux cornes drcues , élévées , fortes.

Le corcelet eft iilîe , rougeâtre , luifant. Les élytres

font ftriées , bleues. L'abdomen eft noir , les pattes

font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Angleterre.

6. DiAPERE bicuberculée.

DiAPERis bituberculata.

Diaperis oblonga fufco-ferruginea , capite hitu-

berculato , antennis pedibujque jlavis

.

Elle n'a guères plus d'une ligne de long. Les

antennes font d'un jaune fauve. Les yeux font noirs.

Tout le corps eft lille^ d'un brun ferrugineux , fans

taches. La tête eft munie de deux tubercules beau-

coup plus marqués dans le mâle que dans la fe-

melle. Les pattes font d'un jaune fauve.

Elle fe trouve aux environs de Paris , dans les

agarics.

D I O
DIOPSIS, Diopsis , genre d'infeftes de l'Or-

dre des Diptères.

On trouve dans les Aménités académiques de
Linné , une dilTertation fur deux nouveaux gen-
res d infeéles , intitulée bigas infeâorum. L'un de
ces genres , nommé Diopfis , eft remarquable pat

un prolongement confidérable de la partie fu-

périeure de la tête , femblable à deux cornes ,

à l'extrémité defquelles fe trouvent placés les yeux
Se les antennes.

Le Diopfis a le port d'un Ickneumon ; mais il

appartient évidemment à l'Ordre des Diptères,

en ce qu'il n'a que deux ailes , & qu'il eft muni de
dtux balanciers très apparens. La bouche , d'ail-

leurs , eft en forme de trompe.

Les antennes font compofécs de deux pièces. La
première elî en forme de palette , & la lecondc

relîemble à un petit fil fubulé. Elles ont leur in-?

fertion un peu en deçà des yeux.

La tête , comme nous avons dit plus haut , efl:

prolongée fupérieurement , & forme deux cornes

folides , inarticulées, cylindriques, divergentes,

un peu plus longues que le corcelet , terminées

chacune par un œil un peu renflé
,

globuleux , &
taillé à facettes.

Nous n'avons point de détails fur l'anatomie

de la bouche ; nous favons feulement qu'elle eft

faite en forme de trompe.

Les ailes font veinées , membraneufes , à peu

près de la longueur de l'abdomen.

Les habitudes & la larve de cet inlede nous font

entièrement inconnues.
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D I O P S I S.

D 1 O P S 1 S. Lin.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
'^NTENNES formées par une palette folide terminée far une foie latérale.

Bouche en forme de trompe.

Tête armée de deux cornes longaes
, folides, inarticulées.

Yeux placés à l'extrémité des corne-.

ESPECES.

1. Diopsis îchneumoné.

Tête bicorne'^ yeux à l'extrémité des cornes; corcelet quadrï-éfineuN,
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I. Diopsis ichnenmoné.

Diopsis ichneumonea.

Diofjîs capite bicorrA ^ oculîs termlrtalibus y tho-

race pojtice quadrifpinofo.

D'Opfis ichneumonea. Dahl. Dijf. ent. bigas

infcr. Ups. 1775. pag. 5. tab. i.fig. 1—J.

'S VESL. Al chiv. inf, l.tab.fig. i—y.

Diopfis ickaeumouea. LiN. Syft. nat. edit. 13.

Il a environ cinq lignes de long. La tête efî

fauve. Le corcelec eft noir, terminé pofténeure-

ment [>ar ciuane épines, dwnt deux au milieu,

lapprochécî, & une de chaque côté, vers l'ori-

gine des ailes. L'-ôdomcn eit aminci à fa bafe

,

un peu reuHé vers l'extrémité, avec les deux der-

niers articles noirs. Les patres font jaunes, les cailles

antérieures font renflées ; les ailes font tranlpa-

rentes, veinées, 6c marquées d'un point noirâtre,

vers l'extrémité.

Il s'eft trouvé parmi dcsinfeéles apportés de l'A-

mérique feptcntrionale & de la Guinée.

DIPLOLEPE, DiPLOLEPis. Genre d'infcéles de

Ja première Seélion de l'Ordre des Hyménoptères,

Les Diplolepes font de petits inf^des qui ont

quatre ailes membrancufes, veinées
,

inégales 5 les

antennes filiformes, droites; la bouche munie de

mandibules, & d'une trompe très-courte; un ai-

2;uillon conique, caché entre deux lames de l'ab-

domen , & l'abdomen réuni au corcelet par un pé-

dicule très-co-urt.

Ces infeéles ont été confondus avec les Cinips

par les Entomologiftes. M.. Geoffroy eft le feul

qui les a diftingués & déligHés fous le nom de

Diplolepe. La principale différence qui fe trouve

.entre ces d-eux genres d'infeétes , conlifte dans la

forme des antennes , coudées &: plus courtes que

le corcelet dans les Cinips , & fimpies , filiformes,

plus longues c^ue le corcelet dans les L)ipio!epes.

La bouche prefente encore quelques légères diffé-

rences. Les antennules font prefque en malfc dans

i es uns, & filiform»es dans les autres.

Les antennes des Diplolepes font filiformes, à

peu-près de la longueur du corcelet , & compofées

de quatorze articles diiUnéïs : le premier & le fé-

cond fort les plus gros , & les fuivans les plus

lonc;s; les derniers fpnt courts & égaux entr'^ux.

Eilc"s lont ir.férées à la partie antérieure de la tête,

encre les deux yeux.

La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules, d'une trompe très-courte, &:

jde quatre antennules.

D I P
La ievrc fupérieure eft courte , cbméc , arron-

die , légèrement ciliée à fa partie antérieure.

Les mandibules font cornées, arquées, petites,

fimpies.

La trompe eft très-courte , à peine diftinftc

membrareufe , compofée de trois pièces, dont une
au milieu, donne naiflance aux ancennules pofté-

lieiires, & une de chaque côté, auxquelles font in-"

férées les antemiulcs antérieures.

Les antennules antérieures font courtes, filiformes,

compofées de cinq article» égaux. Les poftérieu-

res font très-courtes & compolées de trois articles ,

dont le dernier eft prefqu en^ malTe,

La tête eft diftinéle & féparée du corcelet par

un col allez mince 3 elle ella'^platie antérieurcKient,

prefqu'aufli large que le corcelet & munie de deux

yeux àréieau, ovales, peu faiilans, placés à la

partie latérale un peu antérieure , & de trois petits

yeux lilfcs , rapprochés, difpofés en triangle, 8c

placés au fomraet.

Le corcelet eft élevé & féparé de l'abdomen par

un pédicule très-court. Il donne naifiance a quatre

ailes membrancufes, veinées, inégales, plus lon-

gues que 1 abdomen. Le ventre eft ovale , légère-

rement comprimé dans les femelles, & arrondi

dans le mâle : on apperçoit à la partie inférieure

de celui de la femelle , deux lames, entre lefquelles

fe trouve un aiguillon court , compofé de trois

pièces.

Les pattes font allez longues & femblables à cel-

les des Cinips. Les tarfcs font filiformes & com-
pofés de cincj articles , donr le premier eft le plus

long, & le dernier eft terminé par deux pcrits crochets.

Les Diplolepes font des infeéles ^ui mérirent l'at-

tention du a.itL!raiiftc , lur-tout par rapport au lo-

gement qu'ils habitent dans leur premier état de

larve. En traitant l'hiftoirc des Cinips , nous avons

fait connoîrre ces excroilfances ou tubérofités qui

naillent fur les plantes , &c qui font occafion^

nées par la piqûre des femelles qui cherchent à y
pondre leurs ccufs Les Diplolepes vivent avec

les Cinips dans ces mêmes excroiffanccs qu'oa

a défignées fous le nom de galles. Puiique relati-

vement à cet objet , les mêmes détails concerneat

ces deux genres d'infeéle-s , pour ne pas tomber

dans des répétitions auxquelles il eft toujours de

notre devoir de nous fouftraire , nous renvoyons

aux mots Cinipf & GatU Nous nous permettrons

feulement ici d'énoncer quelques doures , pour en-

gager ceur qui pourroient les éclaircir à fe livrer

à quelques obfervations fur un fujet digne d'in-

térefier les amateurs d'hiftoke naturelle On voi

communément les Diplolepes vivre dans les même
galles où fe trouvent des Cinips. H refte à fa_

voir quel en eft le prcsuer occupaxu ou i'isabuaa
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«amrd. Eft-ce le Diplolepc ou le Cinips , ouïes

deux femelles enfcmbie qui, en piquant & dépo-

fanc leurs œufs en même temps , ont donné éga-

lement lieu à la formation de la galle î Plufieurs

raifons qu'il eft facile de fentir ou que nous avons

déduites ailleurs, doivent nous empêcher d'avoir

égard à la dernière coiijedurc , & nous ferions

portés à penfcr que c'cfl: plutôt la femelle du Di-

plolcpe que celle du Cinips ,
qui occalionue la pro-

«ludion des galles qui fervent d'afyle commun ou

particulier aux larves de ces deux infeites. On fait

d'abord que tous les Diplolcpes vivent dans les

galles pour en fortir dans leur état parfait , tan-

dis que bien des Cinips naturellement carnaciers,

piffent leur première enfance dans le corps d'au-

tres infeites , tels que dés chenilles , dont ils fe

Boj^rtiflent. ETaprès cette diffétence de genr-ç de vie

,
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il eft affez naturel de préfumer que la larve da
Cinips ne fe trouve dans la galle que pour ronger,
moins cette fubftance végétative^ que l'haLuant
qui l'occupe. L'un & l'autre

, cependant , de ces

infeétes, munis à peu près des mêmes inftrumens
& des mêmes moyens, peuvent aufli les faire fcr-

vir aux mêmes fins & produire les mêmes réfultats.

Les Diplolcpes, comme les Cinips, font des ia-

fcdes que leur petitclTe dérobe à la vue autant

qu'à leur recherche , & ne permet gueres de fui-

vre même dans leur dernier état, qui doit fans

doute ne pas prcfenter d'autres confidérations par-

ticulières
,
que celui des autres infeâcs en général.

Quant aux confidéradons qui peuvent leur être pro-

pres , nous les avons déjà conlîgnées à l'article

Cinips
j
auquel ivou$ teavoyons.
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DIPLOLEPE.
DIPLO^EPIS. Gfopf,

C Y N I P S. L I N. F A B,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes droites j filiformes, de la longueur ducorcelet, compofées de qua-

torze articles.

Bouche munie de mandibules cornées ,
arquées

, fimples j 5c d'une trompe

courte ,
coinpofée de trois pièces.

Q.iacre aiitennules ; les antérieures filiformes
,
compofées de cinq articles prefque

égaux
i

les potléneures compofées de trois articles, dont le dernier prefque en

malle.

Aiguillon conique ,
placé entre deux lames du ventre.

Abdomen arrondi ou ovale , un peu comprimé , attaché au corcelet par un

pédicule court.

ESPECES.

I. DipLOLEPE du Rofier,

Noir ; abdomen ferrugineux ^
pojleneu-

nment noir ; pattes ferrugineufes.

1. DiPLOLEPE du Bédégar.

D'un brun ferrugineux ;
yeux noirs.

3. DiPLOLEPE des feuilles du Chêne.

Noirâtre ; ailes blanches
, tranfparentes

,

avec un point marginal , noir.

4. DiPLOLEPE pâle.

Tejlaté pâle ; antennes & abdomen

bruns.

5 . D I PLOLEFE de la Galle à teinture.

Tejlacé ; abdomen brun & luifant en

dejfus.

6. DiPLOLEPE noir.

Noir j abdomen brun & luifant ^ pattes

fauves.
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DIPLOLEPE. ( Infedes. )

7. D1PLOLEPE lenciculaife.

Noir , luifant ;
pattes jaunes.

8. DiPLôLEPE de U Galle en parafol.

Noir ; partie antéi ieure de la tête &
pattes jaunes,

9. DiPtoLEPE de la Galle piriforme.

Noir\ antennes , bouche & pattes jaunes.

10. DiPLOLEPE fcutellalre.

Noir; écuffon jaunâtre ; ailes tranj-

parentes j avec un point noir.

1 1. DiPLOLEPE obfcur,

Ohfcur; abdomen luifant 1 pattesjaunes \

antennes brumes»
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I. DiPLOLEPEdu Roller.

DiPLOLEPIS Rof&,

Diplolepis niger , ahdomîne ferrugineo pofllce ni-

gro
,
pedibus fermgineis,

Diplolepis Bedeg^uaris niger, aldomine ferrugineo

apice nigro
,
pediéas rufis. GeOïf. Inf. tom, z,

p. 310. n°, 2.

Le DiPiOLEPE du bcdéguar. Geoff. U.

Cynips Rofi, 'Lm. Syfl, nat, pag. $17, nP. I.

—— Fajia Juec^ 15 18.

Tentkre ?o antennis duodecim tiodiis
,

nigris
,

abdomine fubtus ferrugineo , pedibus fiavis ^ alis

immaculaiis. Lin. Faun. fuec. edic.i.n^. 958.

Cynips Ro/a.Iab. Syfi. ent. pag. ^if./zo, i.— Spec. inf. tom, 1. pag. 402.. n° . I. — Manc.
inf. tom. I. p, 151. n^, 1.

Blank. Inf. tab. li.
fig.

V.—Z.

Reabm. mém. inf. tom, 3. tab. ^6.fig, y—-8. éi"

tab.4-j.fig. 1—4.
Ichneumon Bedegaaris, AB. Ups, IJl^.pcg, 19.

3.

Cynips Rofs., S c o p. Ent, carn. n'>. 713.

Cynips Rof&. ScHRANK, Enum. inf. auft.

637.

Diplolepis Rof&, FOURC. Ent, par. i.pag, 391.

Cynips Rofx. Yil-l. Ent, tom. 3. pag.

n°. I.

Il a une ligne & demie de long. Les an-

tennes font noires , de la longueur du corcelet.

La tête & le corcelet font noirs. L'abdomen eft

prefque ovale , ferrugineux , luifant , avec l'ez-

trémité noire. Les pattes font ferrugineufes. Les

ailes font traufparentes , fans taches , un peu plus

longues que Tabdomcn.

C'eft dans le bédégar , cette excroiflance che-

velue produite fur le Roder, que vit la Larve,

de cet infede. M. Geoffroy a reraarqué que lî

on ouvre les loges hgneufes du bédégar, lorfque

les petits habitans qui y logent, font prêts à for-

tir, on trouve dans ks unes, des Cinips, dans

les autres , des Ichnenmons , & dans plufieurs

,

«es Diplolepes.

Il fe trouve dans toate l'Europe»

1. DiPLOLEPE du Bédégar.

DiPLoLxpis Bedeguaris,

Diplolepis fufco-ferrugineus , teuUs nigris^

D î P
Diplolepis Bedeguaris Uvis fungofi , fufcUS"^

oculis nigris. GeOif. Inf. t. i. p. ji i. 3.

Le Diplolèpe en galle fongueufe & lilTe du
rofîer. Geoff. Ib.

Diplolepis Bedeguarist FOHRC. Ent. par. 1.-

pag. i^-L.n".

Il eft un peu plus petit que le précédent. La
tête & le corcelet font d'un brun fauve. L'ab-
domen eft brun & luifant. les antennes font pre£-

que de la longueur du corps,.

Il vit fous la forme de Larve , dans k galls-

fongueufe du rofier , ou bédégar liffe.

Il fe trouve aux environs de Paris.

3. DiPLOLEPE des feuilles du chêne.

DiPLOLcpis Quercus folii.

Diplolepis fufcus , alis albis punlîo margînati-

nigro.

Diplolepis fufcus galU globofa, glabrs, ô" dursa

foliorum Quercus. Geoif. inf. t, x.pag. 30^, , l».

pl. I5.fig. 1.

Le Diplolèpe de la Galle ronde& dure du Chêne^
GlOFf. lù.

Cynips Quercus folii nigra tkorace lineato pedilus

grifeis femoribus fubtus nigris. L i N. Syfi, xiat,

pag. 9 1 8. n°, 5
.

—

Faun. fuec, n". 1 521

.

Cynips Quercûs folii. Fab. Syji, ent. pag. 315',».

n°. 4. — Spec. inf. tom. i. pag. 403, «*, 4. «-^

Mant. inf. tom. i. p. z;i. n°, 5.

ROES. Inf. tab, ^x,^ tab.

Frisch. Inf. tom. 1. tab, 3. fig, y.

Svi-z. Inf tab, iB.fig, 108. Hifi. inf. taSil

i6'fig. I.

Reabm. Inf. tom, 3. tab, ^^.fig. 14— 17.

Blank. Inf. tab. i6-fig. A. H,

Cynips Quercûs folii. Scov, Ent, carn, «".717,'

Cynips Quercûs folii, Soï^aî^k, Enum. inf. aujl„.

n^. 638.

Diplolepis Quercûs, F o u r c. Ent. par, 2;

p. y9i.n9. I.

Cynips Quercûs folii, Vill, Ent, ^ , p, 7ï.n°. 5^

lia une ligne & demie de long. Tout le corps

eft d'iuï brua noirâtre luifant. Les antennes fonc

noires^,
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rîoîrcs , filiformes

,
guères plus longues que îe

corcelet. Les pattes "font fauves , avec les tarfes

noirâtres. Les ailes font traiirparentcs ,
plus lon-

gues que 1 abdomen , avec un point noir , vers le

milieu du bord extérieur , formé par la réunion

de quelques nervures,

La Larve vit dans une galle ronde , liffe , dure ,

qui vient fur le revers des feuilles du Chêne.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

4. DiPLOLEPE pâle.

DiPLOLins pallidus.

lyiplolefispaUide tcftaceus ^antennis abdomineq^ue

Mcis.

Il a environ une ligne & quart de 1 >ngueur.

I.es antennes font d'un brun obfcur, piilcs a leur

, un peu plus longues que le corcelet. Les
yeux font noiis. La tétc , le corcelet & les patres

font d'une couleur teftacée pâle. I,'abdomen cft

ovale
, comprimé , & d'un brun Imfant. Les ailes

font tranfparentes , une fois plus longues que le

corps.

La Larve vit dans les galles fongueufes du
Cliène.

Il fe trouve en Europe : il eft commun aux envi-

rons de Pans.

5, DiPLOLEPE de la galle à teinture.

j,.DiPLOLEris galU tinBorii..

Diploiepis tejldceus y abdomine fuprafafco niiido.

JvEAUM. Mém, Inf. tom. i. pl. ^^.fig- 5.

II a depuis deux jufqu'à deux lignes & demie
de long. Les antennes font obfcures , filiformes

,

de la longueur du corcelet. Tout le corps cft

leftacé , & légèrement couvert d'un duvet foyeux.

La partie fupéneure de l'abdomen eft brune, lui-

fante,

La Larve Tit dans la galle tuberculée
,

fclTile,

qui vient fur les rameaux du Chêne, & dont on
le fert dans le commerce, pour la reinture en

noir. Chaque Galle n'eft ordinairement habitée

«J-ue par deux ou trois larves , & quelques fois

J>ar une feule. La même efpèce de galle qui

nous vient du Levant , & la leule qu'on em-
ploie dans le commerce , fe trouve dans les pro-

vinces méridionales de la France
,

quoique plus

petite. L'infede
,
également plus petit

, qui fort de la

dernière, eft le même que celui du levant, comme
je m'en fuis convaincu.

Il fe trouve et\ France , dans le Levant.

Hifioire Nâcurelle
^ Infeéîes. Tome VJ.
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6. DiPlotîPE noir.

Di PLoLspis n'iger.

Diplolepis niger, abdomine fufco nhldo , pedibus
rufis.

Diplolepis n'iger\ ahdomîne fufco lucido
,
pedibus

rufis , antennis nigris, GeOff. ïnf. tom. r. p. 3 1 1,

4-

Le Diplolepe noir à ventre brun & antennes noires.

Gboff. Ib.

Diplolepis niger. FouRC. Ent. par. z. p. :^c)i.

«°. 4.

II a environ une ligne de long. Les an-

tennes font noires , un peu plus courtes que

le corps. La tête & le corcelet font noirs.

L'abdomen eft brun & très-luifant, Les pattes

font fauves ; les ailes font tranfparentes & plus

longues que l'abdomen.

Il fe trouve aux environs de Paris.

7. DiPLOLFPE lenticulaire.

Diplolepis lenticula'-is

.

Diplolepis niger nitidus
,
pedibus favis.

Diplolepis lotus niger, pedibus flavis. GlOFF»
Inf, t. 1 . pag. 311. n°. 6.

Le Diplolepe noir à pattes jaunes. Geofi. Ib.

Diplolepis fiavipes, Fouac. Ent. par. 1. p. J^î.
n°. 6.

Les antennes font noirâtres , un peu plus Jon-

gues que le corcelet. Tout l*"- corps elt noir lui-

fant. Les pattes font jaunes.

La larve vit dans une galle circulaire
,

appla-

tie , d'environ une ligne & demie de diamètre.

Ces ga!!es couvrent quelquefois tout le deffous

des feuilles du chêne : elles font attachées à la

feuille par un pédicule très-court , & paroificnt

comme feflîles. M. Danthoine m'envo) a de Pro-

vence , les obfervations fuivantes. « Ces galles

» font quelquefois fi abondantes, que quand,
" dans l'automne, on fecoue les chênes, elles

'» tombent comme la pluie. Cette petite galle fe

" fépare des feuilles, au mois d'odobre , 6c refte

" enfevelie pendant l'hiver, foit dans la terre,

:>j foit dans la neige. Chaque lentille ne contient

" guères plus d'une larve ,
qui ne fortira en in-

» fe6le parfait , que vers les premiers beaux jours

" du printems. »

Il fe trouve en France.

8. Diplolepe de la galle en parafoL

DiFLOLE PIS umbraculus,

Nn
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Diplolepls niger , caphe anùcepedihfque flavis.

Il a une ligne & demie de long. Les antennes

font brunes
,
pâles à leur bafe , un peu plus lon-

gues que le corcelet. La tcte cft jaune , avec la

partie fupérieure & les yeux noirs ; le corcelet cft

noir. L'abdomen eft noir
,
luifant, avec l'aiguillon

jaunâtre. Lespattesfont jaunes , avec un peu de noir

fur les cuilTes & lur les jambes poftérieures. Les ailes

font tranfparcntcSj fans tachçs , un peu plus longues

que l'abdomen.

Cette cfpcce vient d'une galle du Chêne , ra-

boteufe , furmont4e d'une eîpèce de chapeau ou
parafol denté tout autour. Toute la gal'.e eft rou-

geâtre 6c enduite d'une efpèce de glu. M. Dan-
thome qui m'a envoyé de Manolque , la galle &
l'infede , a obfervé que la ga le

, quoique alTez

grolTej ne contient qu'un infcde logé à la jonc-

tion du parafol avec le reftant de la galle,

II fe trouve au midi de la France,

9. DiPLOLEPE de la galle piriformc,

DiPLOLEPis gall&pyriform'is,

D'iplolepis niger , antennis ore pedibufque jlavîs.

Il n'a guères plus d'une ligne de long. Les an-

tennes lont filiformes , de la longueur du
corcelet. La tête çft noire, avec la bouche jaune;

le corcelet eft noir fans tache. L'abdomen eft noir

luifant , avec l'aiguillon jaunâtre. Les pattes font

jaunes , fans taches. Lesailes font blanches , tranl-

parentes , un peu plus longues que l'abdomen.

La larve de cette efpèce, vit dans une petite

galle en forme de poire , d'environ deux lignes

de long, pédiculée, élevée & placée fur les bour-
geons du Chêne.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France , & m'a épé envoyé de Manofque par

lA. Danthoine.

10. DiPLOLEPE fcutell^ire,

DiPLOLEFis fcutellaris,

D'iplolepis niger
^
fcutello rufefcente , ails punSla

nigro.

Il a cuviroii deux lignes & demie de long. Les
antennes & le corps l'ont légèrement vekis &
d'un brun noir. L'abdomen eft noir & luifant.

L'écuflon cft rougeâtre. Les ailes font un peu

plu'î longues que i'abdomen j les nervures font

noires fur la partie extérieure » & fonnent, par

leur réunion , une petite tache noire au milieu de

l'aile.

La gallc- que pioduic cet infci^le^ viens fur îc

' revers des feuilles du Chêne, & reflemblc par-
faitement au fruit de l'Arboufier : elle cft rou-
geâtre

j
globuieufe , & entièrement couverte dfe

petites tubérofités.

Il fe trouve à Manofque, ou il a été obfervé par
M. Danthoine,

1 1. DiPLOLEPE obfcur.

DiPLOLEPIS fufcUS.

Diplolepis fufcus , abdomine luàdo
,
pedihus ru^

fis , antennis fufcis, Geoff. Inf, tom. z. pag. 311.

J.

Le Diplolcpe brun , à ventre luifant & antcn»

nés bruues. Geoff, Ib.

Diplolepis fufcus. FouRC. Ent.par. ! pag. 392,;

n^. j.

Il a environ deux lignes de long. Les antennes

font filiformes , noirâtres. Tout le corps eft d'un

brun noirâtre. L'abdomen eft luifant. Les pattes

font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris.

DIPTERES, DiPTERA , Ordre feptierae de la

Clafte des Infedes.

Les infeéles nue cet Ordre renferme , diffèrent

des autres , en çe qu'ils n'ont que deux ailes. Ce
caractère facile à appercevoir, &: qui doit les dit
tinguer eflentiellemcnt , leur a fait donner le nom
de Diptères , qui fignifie , à deux ailes. La latitude

de cette famille nombreufe peut s'étendre, de-

puis les Tipules & les Confins
,

qui font les;

plus petits, jufqu'aux Afiles Se aux Taons, qui

font aux plus hauts degrés de l'échelle des Dip-

tères. Ainfi, quoiqu'ils ne s'élèvent pas à une gran-
deur remarquable . ils ne font pas auffi , dans leuc

extrême petitelle , reculés dans ces derniers rangs

qui les dérobent à nos regards , & qui appellent

le fecours des inftruments pour les rendre vifibles.

Néanmoins, comme ils doivent être généralement

compris parmi les petits animaux, même parmi

les infectes , il n'eft pas étonnant qu'ils aient été

long-tems , & qu'ils foient encore allez confon-

dus ou confufément épars dans nos divifions mé-
thodiques. Quoiqu'on ait de nos jours , beaucoup

augmenté le nombre des genres parmi les Dip-
tères , & qu'on ait jetté de grandes lumières fuc

les dirtinélions génériques, asi'fi que fur les faits

hiftoriques qui doivent leur être, propres , il s'ea

faut de beaucoup, fans doute, qu'on ait rendu à.

ces deux parties également utiles de la Icience

qui fe rapporte à ces infcdes , tous les feryices

qi^'on pourra Içur rendie encore.

Les Diptères ont le corps coriipofé, comrne

plupart des autres in(e£les de trois parties j favoir ,

[ la tei'ej, ît corcelît j le ventre ou l'abdomen^ ^
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1â peau toutes ces parties en géne'ral eft coriace

ou à demi - écailleufe plus ou moins dure.

On remarque d'abord fur la tète , deux yeux à

réfeau ; ils font ordinairerrienc très-grands , & dans

certains^ Diptères ils occupent prefque toute la fur-

face de la tête. Leur grandeur cependant varie fui-

vaut les divers genres. Ils n'ont d'ailleurs rien de par-

ticulier, fi on excepte cependant ceux des Taons,

qui fe font remarquer par leurs couleurs. Les

nuartces différentes des yeux des Taons, fe àiffi-

pent après la mort de l'infcde , & l'on ne peut

plus les appercevoir ; mais on voit fur l'animal

vivant, différentes rayures rouges
,
jaunes Se ver-

dâtres, qui forment des efpèces de cannelutes pa-

nachées & ptéienteiit un joli travail. Outre les deux

grands yeux à réfeau, à l'exception du Coufin &
de l'Hippobofque , tous les Diptères connus ont

les petits yeux liffes. Reaumur s'eft trompé lorf-

qu'il dit que les Tipuies en font dépourvues; il eft

facile de les y appercevoir. Ces yeux font placés

fur la partie poftérieure de la tête , & font conl-

tamment au nombre de trois dans ces infedes
,

malgré c|ue des naturaliftes diftingués aient pré-

tendu en trouver quatre fur certains Diptères Se

deux feulement fur d'autres.

Les antennes varient beaucoup dans les Dipt:res,

& doivent auiTi fervir de caradère bien propre à

diftinguer les infcdes de cet Ordre. La Mouche,
le Stomoxe, le Syiphe ont des antennes qui ne

reffemblent en aucune manière à celles des autres

infectes. Dans ces différens genres , l'antenne eft

eompofée de quelques articulations , dont les pre-

mières font petites & courtes , &c dont la dernière

grande
,
hirge & applatie , forme une efpece de

palette ; on voit en outre partir latéralement de l'avant

dernier anneau, une efpece de long poil, qui eft

ou limple ou velu. Le genre du Bibion
,
préfcnte

encore des antennes dont la forme eft digne d'être

remarquée : elks font compofées d'anneaux appla-

tis & lenticulaires , enfilés par leur milieu. 5ans

entrer dans une defcvipii'in générale des antennes,

par rapport à toutes les différcLccs qu'elles pré-

fentent dans les i ipceres
,

parcequ'e'les font trop

nombreufes , nous ajouterons feulement encore
,

que les unes font cylindriques , droites ou coudées,

d'autres font fétacécs ou a filets coniques , d'au-

tres enfin font filifoimcs ou de giolleur égale d'un

bout a l'autre Toutes ces antennes différentes font

placées fur le devant de la tête. On trouve ce-

pendant un genre , celui de Diopfis , oii les an-
tennes ne paroi:ient pas pufees fur la tète même

,

mais fur deux prolongtniens très-grands. , folides
,

inarticulés , faits en forme de cornes.

La bouche eft de toutes les parties de la tête

,

celle qui préfente le plus de variétés parmi les

Diptères , & qui doit fournir un des prmcipaux
caraéteres pour les diftinguer. Quelques infeéles.
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comme l'Oeftre, paroiiTent n'en point avoir du tout:
on appcrçoit feulement, au-devant de la tête,
trois petits points nous qui femblcnt tenir lieu de
la bouche , mais qui ne peuvent fervir à ces in-
fedes pour prendre de la nourriture

, auffi n'en
prennent-ils point

,
lorlqu'ils font parvenus .\ leur

dernier état: ils ne vivent alors que le temps qu'il
faut pour s'accoupler & dépofcr leurs œufs , Us
périlTcnt bientôt fans avoir eu befoin de prendre
de nourriture. D'autres infeClcs , comme l'AhIe

,

le Stomoxe, l'EiMpis , ont à la bouche une trompe
plus ou moins aiguë en forme de fourreau plus
ou moinsroide, allongé & renfernjant piulieurs ai-
guillons fétacés ou en fils très-déliés , avec laquelle
ils lavent piquer les animaux & retirer leur fano-
dont ils fe nouriflént : ks aiguillons fins de la trompe
des Coufins font renfermes dans un fourreau flé-
x ble. La trompe de quelques autres préfente un
corps flexible

, membraneux , creux en dedans
,

terminé par deux lèvres chariiues, & pouvant fe
gonfler, fe dilater, £c s appliquer plus ou moins
fortement aux différens corps qu'il rencontie. Cette
trompe paroît rcflembicr en petit , à celle de l'É-
léphant. L'inieéle fait l'étendre , la raccourcir

, la
ployer en différens lens, à cuife de fa grande flé-
xibihté. Une grande partie des infcdes qui appar-
tiennent à cet ordre elt munie d'une pareil.e trom-
pe. La Mouche , le Sttationie, le Scatopfe
patoillent l'avoir nue, & la recitent feulement dans
une fente qui eft au-devant de leur tête, quelques
Syrphes & la Rhingie la logent dans une efpèce
de bec dur

, ou de gaine avancée. Le Taon eft
pourvu^ d une trompe pareille , mais acompacrnée
de plufieurs aiguillons ccailleux, applatis en forme
de lames de lancettes. La dernière efpèce de bou-
che dont nous avons a parler, eft celle des Bibions,
des Tipulcs, en forme de mufcau

, garni de lèvres
latérales , & accompagnée de ces barbillons que Ton
remarque auffi dans beaucoup d'autres infedes
Ces barbillons font des tiges filiformes

, placées au-
devant de la tète , tout prè^ de la racine de la trompe,
au nombre de quatre, deux de chaque côté, di-
vifées en plufieurs articles , & varient également
en figure dans les différens genres. Parmi des in-
fedes qui fe reflémblent aiiez & fe rapprochent
autant les uns des autres , on pourroit s'étonner
de trouver rant de variétés par rapport .1 la con-
formation de la bouche, mais l'organifation d'une
partie fi eflentielle a l'animal , doit d'éfigner en même
temps le genre d'aliment fic de vie que la natutc
lui a deltiné, & d'après les variétés que la bou-
che préfente , on peut aifément juger de la
différence de nourriture qui doit être propie à
ces différens infedes. Si l'Oeftre ne préfente point
de bouche , fi on apperçoit à peine quelques traces

qui défîgnent l'endroit ou elle devroit fe trouver

on doit préfuraer fans-douie que cetinfede ne prend
point d'aliment 8c qu'il n'avoit pas befoin d'en
prendre. Le Taon , le Coufin , l'Aule, l'Hippobof-
que , 6c le Stomoxe , fe nourrilknt du fang des ani-

N n 2,
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maux qu'ils incommodent fouvent beaucoup; ils pré-

fçntenc aufli un inftrument fore & ^o^g» ''i^" P''"'

pre à pt:rcer la peau fouvent très-dure des grands

animaux , & à pénétrer à travers fon épai(-

feur
,

iufqii'aux vailleaux fanguins qui rampent

delfous. Une trompe moins forte fuffir à la Mou-
che

,
aiiSyrphe, auScatopfe, & à quelques autres,

moins can aciers, qui fe nourriflent de fubdanccs

alimentaires plus tendres, prefque fluides & qui

font a leur portée. Ces détails pourroient facile-

ment être plus étendus & donner lieu à des con-

fiJérations bien propres à faire admirer les rapports

néc-llaiies qui lient l'organifarion des êtres avec

rinll:in(51: qui en eft la fuite ; mais nous devons

lailler aux dignes admirateurs du fpedacle de la

nature , le foin de poutfuivre eux-mêmes ces con-

Cdérations.

Le corcclet, cette féconde part-e du corp-; de« Dip-

tères, fuit la tête , à laquelle il cft attaché par un petit

e'tranglemcnt tellement conflruit , que la rêrc tourne

fur le corcelct comme fur un pivot: c'c't une ef-

pecc de col court & délie comme un fi!. La forme

du corcelct varie peu dans ces diftércns infe»ftes,

il efl: feulement plus ou moins along', ovale, ar-

rondi , celui de la Tipule , du Couliu paroit com-
me une bollc; il cft toujours terminé pi ès du ven-

tre ,
par une petite pièce ttiangnlaire

,
CLirviligne

,

qui t\\ i'tculTon. Le corcelct métitc d'être conli-

dété par beaucoup d'autres endroits. D'abord fur

le dos , vers la pointe du -corcelet , font attachées

les deux ailes ; fur fes côtés on apperçoit quatre

Aigmates, & à fa partie inférieure, on voit l'ori-

gine des (ix pattes , dont ces animaux font pourvus.

Nous allons un peu examiner en détail ces difté-

rcntes parties.

Les ailes , au nombre de deux feulement , dans

les infedes de cet Ordre , nai/Tent de l'extrémité

de la partie fupéiieure du corcelet. Ces ailes font

minces, membraneufes, tranfparentes comme du

talc, garnies de pkilieurs nervures langicudinales

,

& de quelques nervures tranfverfales : il n'y a que

les ailes des Coufins fur lefquelles on apperçoit

,

fur-tout à l'aide de la loupe , quelques petites écail-

les femblab'es à celles dont les ailes des Papillons &
des Phalènes font couvertes, mais beaucoup plus

petites & pofées feulement le long df.s nervures.

Les ailes des Diptères font de figure ovale plus ou
n»oins allongées , & très-étroites a leur origine. Elles

font ordinairement placées horifonralement fur le

corps & l'une en recouvrcme it de l'autre , de forte

qu'elles (e croifent & cachent le ventre à la vue ,

mais dans quelques genres , elles font plus étendues

Çc laiflènt le corps à découvert. Sous l'origine des

ailes , on remarque une partie qui dfl particuliè-

re aux infedes de cet Ordre , Se qui fe trouve

conftamment dans tous les genres qui le compofent.

On a donne à cette partie le nom de balancier ,

d'a[ rès un objet de comparaifon auquel elle fe rap-

porte beaucoup. C'eft un petit llilcc mince, plus
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' ou moins iotig , dont l'extrémité cft termint^e par
une têtç ou efpecc de bou'e. Ce bal-incier a ùn
mouvement aifez vif, &c i'infcft^ le met fouvent

en adion. Quelques nata al flcs l'ont fait entrer

dans les caractères des Dipicrcs avec d'autant plus

de raifon qu'il leur cli" particulier; mais comme les

deux ailes de ces infcdlcs fuPiifcnt pour les faire

reconnoicre , & que ce caradcre c(l aifé à apper-
ccvoir , on ne doit point chercher à multiplier fans

nécellîcé les figues caradénftiquc^. Il n'eft pas aifé

de déterminer l'ufage de cette partie. Ce balancier

tient-il lieu dans ces infedcs, des tlcux autres ailes

qui femb eut leur manquer ? ou bien leur lert-il de
contrepoids pour garder l'équilibre lorfqu ils volent,

à peu près comme ces bâtons armés de poids par

les bouts , dont fe fervent les danfcurs de corde

pour fc foutenir ? c'eft ce qu'ont penfé pluficurs

naturaliftes , à caufc de la figure de ces ba'anciers,

quoique leur petitelic femble démentir cet «fage.

Quoiqu'il en loit, ces balanciers s'ap;ierçoi vc it au
premier coup d'oeil, dans les Tipules & les Cou-
fins, où ils (ont grands Se a découvert. Dans la

plupart des autres infedes, ilfîut les chercher pour
les voir. l's font fouvent recouverts par une pe-

tite membrane double , faite en coquille, qui (e trou-

ve fous foriginc de l'aile. Cette membrane reflrm-

ble au commencement d'une aile qui auroic été

tronquée piès du corc-let ; eilc eft dure , blanchâtre

,

tournée & recourbée , &: forme fouvent une ca-

vité lemblablc à un cueilleron. Dans les infe<ftes

qui en font pourvus , c'eft ordinairement fous ce
cueilleron qu'cft placé le balancier. Nous ne con-
noiiTons pas plus l'ufage de cette partie que celui

du balancier. Quelques naturaliftes l'ont c MTiparée

à une efpece de tambour , fur lequel le balancier

frappe continuellement, ce qui produit, à ce qu'ils

prétendent , le bourdonnement que l'infeéle fait

en volanr. Mais (1 le cueilleron devoir avoir un
pareil ufage, comment expliquer le méchanifme
du bourdonnement que produifent les Coufins

,
qui

n'ont qu'un balancier fans cueilleron. Nous avons
déjà fait connoître ailleurs la caufe du bourdonne-
ment, qui n'eft dû qu'au mouvement rapide des ailes.

Les ftigmates qui fervent a la refpitatioiî des

infeiles , (ont au nombre de quatre fur le corce-

let de la plupart. Ils font très-marqués & très dif-

tindls fur les infedies de cet Ordre. Comme le corce-

let dans le plus grand nombre de ces petits animaux,

eft allez lilfe , il laiffe appercevoir ces ftigmates ,

qui font au nombre de deux, de chaque cêté du
corcelet , & qui relTemblent à des elpeces de bou-

tonnières pofées un peu en biais. On les voit très-

bien dans la mouche commune , du moins le ftig-

mate fupérieur , car celui d'en bas eft caché eu

partie par l'aile.

Les fix pattes, rangées par paire, fontextéme-

mcnt longues & fines dans quelques-uns de ces in*

fe6ics, LesCQufiui & certaines TifuIes Icsontiémé-
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fufément grandes , auiTi lonf^ues que celles Hes Fau-

clieurs; elles le font même telkment; d^viis dfiTiçuiie';,

cju'a peine paroilleiu-ellcs pouvoir porter leur coips,

qui balance perpétuellement , lorfque ces infedes

font en repos & pôles fur leurs pattes. Ces pattes

font divifées en quatre parties généraks , la hanche,

la cuill'e , la jambe & le tarte, La hanche cfl: or-

dinairement plus apparente dans ces infcitcs que

dans les antres ; elle efl: fort longue dans quelques

cfpeces de Tipulcs. Le tarfe
, qui mérite feu! d'être

remarqué, e(l compofé de cinq pièces ou articles

dans tous les Diptères. Ce nombre varie dans les

infeéles des autres Ordres , & a du fervir de ca-

radlere diftindtif dans la divifion des genres. Le der-

nier article du tarfe dans tous ces infïd;;;s, eft garni

d'efpeces de gviftes ou ongics crochus , au nom-
bre de deux dans la plupart, & de quatre ou de

dans les Hippobofques. De plus ce dernier an-

neau a encore une particularité, du moins da'is un

très-grand nombre de Diptères: c'cfi qu'en dtllous

il eft garni d'efpeces de pdjttes ou éponges qtù

fervent à l'infedc à appliquer intimement fa patte

fur les corps les plus lifies, & à le fourenir dans

une po/ition perpendiculaire d'où il fembleroit de-

voir romber. Quelque lilî'e , quclc[i;e poli que nous

paroiife un corps , une glace par exemple, il a une

infinité de petites cavitt's & inégalités que le mi-
crofcope fait appercevoir. Ces pelottes molles des

pattes, qui peuvent fe gonfler & fe retirer, fe mou
lent aux inégalités des corps , & cette application

intime produit une forte adhélîon. C'eli auflî à

l'aide de ces pelottes que les Mouches, par exem-
ple , marchent fermement le long des glaces, 8c fe

tiennent même pofé es contre le haut d'un plancher

fans fe laiflcr tomber.

Outre les parties que nous avons remarquées fur

le corcelct, & qui font communes à tous les in-

fedes de cet Ordre, il y en a encore d'autres qui

re fe rencontrent que dans un feiil grnre , celui du
Stratiome, ou Mouche atmée. Ce font des pointes,

det efpeces d'épines allez fortes & pointues
,
qui

fe trouvent au bas de la partie fupérieure du cor-

celet , & qui varient pour le nombre fiiivant les

dilfcrenres cfpeces de ce genre. Dans la plupart de
ces efpeces il n'y en a que deux

, quelques-unes
en ont jufqu'à (ix.

Le ventre ou î'abdomcn cfl: la troifeme & der-

nière partie du corps de* infedes. Dans ceux que
nous examinons , il n'offre rien de particulier ; il

cil arondi
, ovale, plus ou moins allongé , divifé

en plufieurs anneaux
,
qui font garnis en delTus

comme en deffogs , de plaques écailleufes
,
fépa-

rées vers les côtés par une membrane flexible , au
moyen de laquelle 1 infede peut gonfler & détendre

plus ou moins cette partie, qui renferme les vifcères,

les œufs & les parties de la génération. Les anneaux
du ventre ont chacun deux ftign.ates, un de chaque
côté, un peu en'dçflous, à la jqndion delà partie fu-

féfieurc de l'anneau avec l'inférieure : ces Aig-
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mares font plus petits que ceux du corccîet , &
difliciie? à voir. La gioficur & la longueur du ventre
v,inent fuivant le? diftéiens genres de cet Ordre,

Uicnie dans les elp^ces différentes du même genre.

Cependant, ^n général ,il n'cft pas fort slongé, fi ce
îi'uil dans deux genres Luis , celui des Tinules &
celui des Couims

,
qui ont le ventre long & cy-

lindriq ue : CCS deux genres ont aufii beaucoup dé
rapports eufembic.

Telles font les parties qui conHituenr l'organifa-

tion extérieure des Diptères j quel nies o'cifcrvations

générales, relatives a leur manière de vivre, à
leur fécondation & à leur transformation , doivent

maintenant nous occuper Ces infedes fe nourriffenc

de di.'îérens ahmcns. T es uns fucent le miel

des fleurs , comme la Mouche , le Sttatiome , le

Conops, le Bombilie. D'antres oneichent le? vian»
des de toute cfpcce & les excrémens. L'Afile 6C

l'Fmpis , font tout - à fait carnivores, & vont
à la cliaiie des petites Mouches ce des Tipulcs ,

qu'ils fucent avec leur trompe. Enfin dautres

!bnt avides du fang des animaux , & même
de celui de l'homme \ tels font le Taon , l'Hippo»»

bofque & le Coudn.

Dans les Diptères, comme dans les iuurdes en
général , le mâle cit ordinairement plus petit que
la femelle. Dans le Coulin &; quelques efpeces de
Tipules, ce mâle fe diftingue par les antennes qui
font en forme de panaches , tandis que celles de
la femelle font de (impies filets. Tous les infedes
de cet ordre voltigent dans l'air , dès que dans
leur dernier état ils font parvenus à déployer leurs

ailes , & ils ne tardent pas à s'accoupler. Letn ac-

couplement , du moins dans une grande partie , fc

fait d une manière alTcï fmguliere. Le mâle a aa
derrière deux cfpeces- de pinces ou de crochets ,

avec lefquels il faifit la partie pofttiieurc de fa

femelle , enfotte qu'elle ne peut lui échapper
^

mais c'eft tout ce qu'il peut faire , le refle de l'ac-

couplement dépend de la Icmelle. Celle-ci allonge

pouf lors une efpcce de cône charnu , au-deffous

duquel fe trouve la partie fexuellc. Il faut qu'elle

inttoduife cette avance dans le corps du m.^le , pour

aller recevoir l'orgar.e mafcu'in , qui ne fort point

au-dehors ; ainfi dans ces infedes , c'eft le mâle

qui a une ouvettuie propre à donner entrée à la

partie de la femelle.

Après que la femelle a été fécondée , elle dé-

pofe fouvent des centaines d'oeufs ; il y a cepen-

dant quelques efpeces qui n'en font que très-pet!.-

Oii trouve des Mouches qui n'en dépofent que deiMt

ou trois à la fois, m^is ce n'eft pas le plus grand

nombrr. Ces œufs , fuivant les différentes efpeces

de ces infedes , varient infiniment pour leur couleur,

leur forme 5ileiw grandeur. Les uns fontlilles, d'au-

tres divcrfément cannelés, plufieurs font ovales,

d'autres ronds , & quelques- uns de forme trcs-ir-

régulierc.ll y a q.uelques femelles parmi les Mouches,
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qui ne font point d'œufs , mais des petits tous vi-

vans. Il doit paioître étonnant que parmi les infcdles

d'un mcme genre , il y ait des efpèces vivipares,

tandis que toutes les autres font ovipares. La dif-

férence cependant qui conftitue les uns & les autres,

efl afi'ez légère. Dans les ovipares , l'œuf fort du
corps avant que le petit foit éclos , dans les au-
tres ce même petit fort de l'œuf encore contenu
dans le v..ntre de la mere , & paroît au jour fous

fa forme naturelle. Les femelles vivipares ont com-
me les oviparLS des œufsj mais qu'elles couvent
dans leur intérieur. Si on ouvre ces femelles fécon-
dées, lorfqu'il n'y a pas long-tems que l'accouple-

ment a eu lieu , tantôt on ti'ouve le petit tout

vivant dans le ventre de fa mere & tantôt on. y
trouve un petit œuf.

Tous les Diptères devenus înfeiftes parfaits, n'ont

d'autre domicile que l'air ; mais fous la forme de

larve , leur habitation varie beaucoup fuivant les

différentes efpeces. Certaines larves vivent dans la

terre. Les larves des Coufins , celles de beaucoup
de Tipulcs , celles des Stratiomes & de quel-

ques cfpeccs de Mouches , vivent dans l'eau :

elles font aquatiques. D'autres larves vivent dans
les feuilles & les galles des plantes. Le fondement
des Chevaux, les cavités du nez des Moutons &
des Bœufs, le goder du Cerf & d'autres animaux,
lervent à loger les larves de l'Oeftre

,
qui fe nour-

rilfent des fucs qu'elles trouvent dans ces endroits.

Le Taon va dépofer fes œufs fur le Bœuf Se d'au-

tres quadrupèdviS , fous la peau defquels fe loge

fa larve
,

qui vit d'une efpece de fanie qui fuinte

continuellement de la plaie qu'elle produit. Plufieurs

larves de Mouches détruifent les Pucerons
,

qui

leur fervent de pâture & leur fourniiTent un afyle;

d'autres vivent au milieu des chairs pourries &c

puantes ,
quelquefois dans des matières encore plus

laies , & ces mfeftes ailés qui nous paroilfent fi

propres , ont pris naiffance au milieu de l'ordure

&c de la fange. Après avoir quitté ces endroits

dégoûtans , les infeiles parfaits vont les retrouver

pour y dépofer leurs œufs & fournir à leurs petits

«ne nourriture convenable dès qu'ils feront éclos.

Toutes ces larves varient beaucoup dans leur

figure, félon leurs dilférens genres. La plupart,

relies que les larves des Mouches , reiïemblent à

des efpèces de vers mois , elles font fans pattes &
ont la tête toute membraneufe , auffi flexible que

le corps & variable ou changeant de forme , enforte

qu'elle grolfit & s'allonge en différens fens , fui-

vant que l'infede la dirige. On n'apperçoit point

dyeux à cette tête, mais elle eft pourvue d'une

bouche , tantôt en forme de fimple fuçoir
,

tantôt armée de crochets ou d'une efpèce de dard.

La tête des autres larves au contraire, eft écail-

leufe &c de figure conftante. Leur coips eft tou-

jours divifé en anneaux , & couvert d'une peau

Hiembianeufe & flexible. Comme ces larves font

DTP
la plupart dépourvues de pattes î elles ne font qiTi

ramper 5 elles gonflent leurs anneaux portérieurs SC

les raccourcirent , ce qui fait avancer leur traiil

de derrière , 6c enfuite après l'avoir fixé , elles al-

longent les anneaux de devant & les fixent pour
attirer de nouveau la partie poftérieure. Quelques-
unes font aidées dans cette efpèce de marche alTez

lente par quelques mamelons qu'on remarque en-

delTous de leurs corps & qui femblent tenir lieu

de pattes. Toutes ces larves ont plufieurs ftigmates

qui leur fervent à pomper l'air. Ordinairement on
en remarque deux à la partie antérieure de leui

corps , un de chaque côté , & deux autres plus

grands , à la partie poftérieure : ces derniers ont

louvent une configuration particulière, relative au
genre de vie de l'infede , & varient prodigieu-

lement dans les différens genres , & même
dans les différentes efpèces. Tantôt ces ftigma-

tes font nus & fimples; tantôt ils font larges,

& l'ouverture de chacun paroît renfermer en de-

dans trois petits trous ou trois petits ftigmates

contenus dans une même cavité médiocrement pro-

fonde. D'autres fois on remarque que le bord de
cette ouvertuie des ftigmates poftérieurs, eft rele-

vée en bourlet,pour les déf&ndre du contadt des

matières vifqueufes &c à demi-fluides , au ïîiilieu

defquelles vivent plufieurs de ces infcdes. Dans
d'autres les ftigmates font élevés , proémincns ,

& forment des efpèces de petites cornes, dont

l'extrémité eft ouverte & donne pafage à l'air

que refpire l'animal. Enfin dans les larves de
plufieurs Tipules , ces ftigmates poftérieurs font

accompagnés d'appendices charnues , quelquefois

fort longues.

Ces larves varient encore dans leurs transforma-

tions. La plupart, tant qu'elles font dans ce pre-

mier état , ne changent point de peau , &c parve-

nues à leur dernier accroilfement , elles s'enfonceat

dans la terre pour s'y métamorphofer. D'abord la

larve fe retire , prend une figure ronde allongée ,

qui approche beaucoup de celle d'un œuf. Pour
lors fa peau devient brune , fe durcit , & acquiert

une conliftance affez forte pour former une efpèce

de coque folide. L'infede fe trouve ainfi renfermé

dans une coque formée de fa propre peau : c'eft

là- qu'il prend une autre figure. D'abord il efl mo-
laffe & rellemble à une efpèce d'œuf mol & blanc.

Quelques naturaliftes ont donné à l'infeûe dans

cet état , le nom de èoule alongèe. Dans ce

tcms on ne diftingue aucune des parties de

l'infeéle ; tout eft confus , & fi l'on ouvre la

coque , ce qu'el- le contient ne reffembie nul-

lement à une nymphe. Mais après quelques

juors , on commence à y diftinguer quelques par-

ties de l'infedte parfait qui en doit venir ; enfin

ces parties fe développant fuccefîivement , laillent

apperçevoir dans la nymphe tous les membres dif-

férens de l'infeâe parfait
,
auquel il ne manque

,1
qu'une certaine confiftance. Telle eft en générai
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la manière de fe transformer, qu'emploient la plu-

part des Diptères, les larves des Mouches , des Stra-

xipmes, desHippobofques , des Oeftres, &c. Mais les

larves de quelques autres genres fe dépouillent tou-

jours de leur peau & paroiiïenr alors fous la forme

dis^nymphes à découvert.

Lorfqiie la larve de la plupart des Diptères

fe métamorphofe , & que fa peau devient une co-

<iue dure & folide , dans laquelle l'infede eft ren-

fermé , il fe fait beaucoup de changcmens fur lef-

fjuels nos devons jetter quelques obfervarions gé-
nérales. La coque a des ftigmates comme lalarve,

il y en a deux ou quatre à la partie antérieure,

& deux autres à la partie poftérieure. Mais fou-
vent les larves qui avoient des efpèces de cor-
«es a leurs ftigmates, les perdent en fe changeant
en coques , & celles qui n'en avoient point , en
acquièrent. Ce changement doit paroître difficile

a concevoir: on peut préfumer, d'abord, que la

larve retire de dedans les avances & les émmcn-
ces que forme fa peau. La peau pour lors n'étant

plus foutenue, s'affaille , & ces éminences difpa-

roilTent à mcfure qu'elle durcit, cnforte qu'on ne
les apperçoit plus fur la coque. La larve fait plus;

elle détache de même de fa peau tout fon corps ,

qui fe relTerrant enfuite fous la forme de nymphe,
n'en remplit plus toute la cavité , de forte qu'il

y a fouvent un intervalle vuide entre la nymphe
& la peau de la coque. C'eft ce qu'on apperçoit

bien lenfiblement dans la larve du Stratiome
,

qui

telfemble à un ver long dont la nymphe ne
remplit qu'une partie, tellement que les derniers

anneaux font vuides & tranfparens. D'un autre

coté , lorfque l'animal s'eft ainfi débarraiïe de fa

peau, avant qu'elle fe durciile , il déploie fouvent
d autres cornes qui auparavant étoient couchées
fur lui , fous fa peau extérieure. Comme celle-ci

efl: encore molle , elle cède à la fortie de ces cor-

nes
, qui paroiffent fur la coque & durcilFent avec

elle. Sous cette efpèce de coque dure , les infeéles

ne prennent pas tout de fuite la forme de nym-
phe, ils paiïent d'abord, comme nous l'avons dit,

par une efpèce d'état moyen , & relTemblent à une
boule un peu allongée. Si on ouvre la coque dans
ce temps, on trouve cette bou'e qui ne préfente

aucunement la forme de l'infedc. Mais après quel-
ques jours d intervalle , on y trouve une nymphe
«iorit toutes les parties font très-reconnoillables.

Cet état de boule allongée , a été regardé comme
très-différent de la nymphe. Cependant c'eft tou-
jours la même nymphe , ce font les mêmes envelop-
pes , les mêmes parties intérieures & conftituantes ; il

n'y a de diff^érence que dans le plusou le moins de con-
fiftance ou de fluidité .Tan t que les partie de la nymphe
font molles & prefque fluide?, elles poulfent prefque
également en tout fens , comme font tous les

liquides , la membrane qui les renferme. Il faut
donc qu'elle prenne une forme approchante de celle

d'jine boule , i c»ufe de la prelTion pref<ju*égale
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qu'elle éprouve en tout fens. Mais à mefurc que
les différentes parties de la nymphe s'afFcrmiffenC

& acquièrent plus de confiftance, la prelTion dé-
vient plus inégale. Certaines parties pouffent au-
dehors la membrane qui les enferme & on voit
la figure de l'infeéte fe former & fe tracer fur cette
enveloppe. Enfin

, lorfque l'mfede parfait fort de
fa coque, il en fait fauter la pardc fupjiieure,
formant une efpèce de calotte hémifphérique

,
qui

fouvent dans cette adlion , fe divife en deux demi
caloites. Deux chofcs furprennent également dans

cette opération : la première, comment un infefte

encore mol & rendre , dépourvu d'inftrumens pro-

pres à cet effet
,
peut rompre une coque aufli dure

que la fienne ; la féconde
,
pourquoi cette coque

dans tous, le fend au même endroit & avec les

mêmes circonftances. Pour expliquer ce méchanifme

,

il faut ex^aminer un de ces infeélcs fortir de fa

coque. Si on obferve
, par exemple, une Mouche

dans cetinftant,on voit que la partie fupérieure

de fa coque eit foulevée par une efpèce de ca-

roncule molle, ou une tubérofité qui ell: fur le

devant de la tête de l'infedle , & qui, fe dilatant Se

fe contraélant alternativement
, parvient à dé-

tacher & faire fauter cette partie fupérieure de la

coque. On n'apperçoit point cette tubérofîté fur

la tète de la Mouche , elle d fparoît totalement
dans l'infed-e parfait, probablement parce que la

peau devenue dure , ne peut plus céder & fe di-

later dans cet endroit comme dans les autres par»
ries de la tête. Il refte encore une autre difficulté,

c'efi: de favoir comment une pareille impulfioa
qui ne paroît pas bien forte, efl cependant capable
d'ouvrir une coque aflez dure , & pourquoi elle

s'ouvre toujours au même endroit î pour réfou.lrc

ces deux queftions , il ne s'agit que d'examiner
une coque avec quelque attention. En la regardant
de près, on apperçoit à fa partie fupérieure une
trace circulaire, & une autre verticale qui coupe la

première par le milieu, & fe joint avec elle par

fes extrémités. Ces traces font précifément à l'en-

droit oïl la coque doit s'ouvrir : fi on y infînue

la pointe d'une épingle fine , la coque s'ouvre, les

deux demi calottes fe l'éparent. Il paroît donc qu'elles

ne tiennent que foiblement. Lorfque la peau de la

larve fe durcit pour former la coque , l'endroit de
la joniflion de ces deux demi calottes , tant entr'el-

les qu'avec le refle de la coque , ii" fe durcit point,

il refte un fillon mol & tendre , ce qui fait que
l'infeûe peut facilement enlever ces deux parties

& fortir de fa prifon.

La transformation des Diptères , telle que nous
venons de la décrire, eft fouvent achevée en quinze

Jours ou trois femaines
,
quelquefois cependant elle

dure davantage , ce qui dépend des elpèces diffé-

rentes , & de lîi faifon plus ou moins chaude. Il

y a aufïï quelques différences dans les manœu-
vres qu'emploient ces petits animaux. La plu-

part , comme nous l'avons dit , s'enfoncent en terre
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f*ur s'y transfofrrer. Il y en a cependant quelqnès"*

ttns qui quoique du même genre, ne cherchent

point à fe retirer en terre. Parmi les Mouches ,

par exemple
,
plufieurs reftent en plein air & s'y

changent en coque. Les coques de la plupart ap-

prochent Je la figure d'un œuf , mais nous avons
des efpèces de Mouches qui fe nourrillent de Pu-
cerons, dont la coque eit allongée Se gonflée par

une de Tes extrémités,, enforte qu'elle repréfente

la figure d'une larme. La coque du Stratiome ne

diffère point pour la forme extérieure, de fa

krve
, qui reffemble tout-à-fait à un ver. Nous

îenvoycns dans les détails des genres , toutes ces

^îfir;ieBces, dont plufieurs offrent des particulari-

tés intéreiïantes. Avant de terminer cet article ,

ïious devons f-aire encore remarquer deux genres

qui fe reliemblcnt beaucoup & qui différent confi-

dv-rablemeiit" de tous les autres de cet Ordre, ce

ibnt les genres des Tipules & des Coufins. Leurs
larves ont des mâchoires , une bouche , des yeux ,

& ne reflemblcnc point à toutes celles des autres

Diprcres. Leurs nymphes font encore plus fingu-

htrcs & s'écartent davantage de celles des autres

infeéîcs
, quoiqu'elles aient comme elles de petites

cornes pour refprrtr l'air. Ces Nymphes aquati-

ques peuvent fe traîner d'un lieu à un autre , ont

un mouvement de progreiiîon , & continuent de na-

ger dans l'eau , tout comme dans l'état de iar-

"ves. D'autres nymphes terreftres trouvent le mo-
yen de forrir à moitié de terre , avant que de

prendre la figure d'infedes ailés , c'cft de quoi on
a des exemples dans celles des Taons & de plu-

fieurs grandes efpèces de Tipules.

Lorfque les difFérens changemens des infcftes

à deux ailes font finis , &: que l'intede paifait

vient de quitter la dépouille de nymphe , il elt

ordinairement plus mol; il paroit plus gros &
plus pâle qu il ne le fera par la fuite, & tout fon

corps elt humide ; au bout de quelque minutes

il fèche , toutes fes différentes parties acquièrent

plus de confiilance & diminuent de volume, fa

couleur devient plus foncée &Z plus brune, l'in-

fede eft en état de voler & de prendre fon ef-

for.

DîriQUE. Voyei Dytiqwe.

DONACIE ,
DoHAC[^^ genre d'infedles de la

troîiième Seétion de lOrdre des Coléoptères.

Les Donacies ont deux antennes filiformes guères

plus longues que la moitié du corps ; deux yeux
an-ondis diftinfts ; le corcelet prefque cylindri-

eue; deux élytres dures } deux aîles membraneu-
les

,
rephées j les cuiiïes poftérieures ordinaire-

ment renflées & dentéesj enfin, quatre articles à

à tous les tarfes.

Linné & de Geer avoienc placé ces infedes
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parmi les Leptiires , & M. GeofFroy parmi les

Stencores. M. Fabricius les a diftmgués & en a.

formé en genre, fous le nom de Donacla , d'uti

mot grec qui fignifie rofeau
,
parce qu'ils vircnc

parmi les plantes aquatiques.

Les antennes font filiformes, guères plus lon-

gues que la moitié du corps, & compofées de onze

atiicles, dont le premier eil renfle , le fécond ua

peu plus petit , les fuivans font un peu air.incis à

leur bafe , & le dernier eft prefque cylindrique :

cilcs font inférées à la partie antérieure, un peu

latérale , de la tête , à quelque diflauce des yeux.

La tête eft avancée
,
peu inclinée, à peu près

de la largeur des étuis. Les yeux font petits, ar-

rondis & faïUans.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupéricure,

de dtux maiidibule<; , de deux m.ichn:res , d une

lèvre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvre fupûieure eft avancée , cornée , arrondie

& ciliée.

Les mandibules font courtes, cornées, arquées,

un peu voûtées ,
prefque dentées , légèrement

fendues à l'extrémité.

Les mâchoires font courtes ,
presque cornées,

bifides : la dividon extérieure c(i plus grande S£

arrondie , l'interne eft courte & pointue.

La lèvre inférieure eft prefque membraneufe,

antéricuremcut arrondie

,

Les antennules antérieures, plus longues que les

poftérieures , font fil formes , & compoiées de qua-

tre articles, dont le premier eft très-petit, le fé-

cond
,
conique, & le dernier, terminé en pointe;

elles font inférées au dos des mâchoires. Les an-

tennules poftérieures font très-courtes , & compo-

fées de trois articles, dont le premier eft peut,

les deux fuivans font prefque égaux ; elles

font inférées à la partie latérale de la lèvre mfé-

rieure.

Le corcelet eft plus étroit que les élytres, &à
peu près de la largeur de la tête. L'écuiTon eft

petit & triangulaire.

Les élytres font coriacées, de la longueur de

l'abdomen} elles couvrent deux ailesmembraneufes

,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes

poftérieures font renflées & dentées dans quelques

efpèces. Les tarfes font cômpofés de quatre ar-

ticles , dont les deux premiers font triangulaires, i

le troifième eft bilobé , garni de houpes en-deffous j
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te quatrième cfl:' un peu arqué légèrement en

njalTe , & terminé par deux ongles crochus, aflcz

forts.

Les Donacies forment un genre compofé d'un

petit nombre d'efpèces que l'on peut ranger parmi

les iafedes de moyenne grandeur ; elles font

douées d'une forme agréable rélevée par un éclat

DON 2îcf

brillant. Elles vivent parmi les plantes aquati-
ques , telles que le Rofeau , l'Iris. Nous foup-
çonnons que les larves vivent aulTi dans les tiges
ou les racines de ces plantes. La nymphe de la
Donacie craffipède, félon Linné , fe trouve fous la
forme d'une coque brune , fur la racine de la
Phellandrie.

Mlfi, Nat, desh^eBes. Tom. VI. Oo
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STENOCORUS. G z o f f.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes fiiiformes, gueres plus longues que la moitié du corps; cotn-

pofées de onze articles , & inférées un peu au-devant des yeux.

Bouche poLxrvue de deux mandibules prtfque dentées, de deux mâchoires bifides

,

& de quatre aixennules filiformes.

Yeux arrondis^ un peu faillans.

Quatre articles aux tarfes : les deux premiers triangulaires , le troifîème^bilobé.

ESPECES.
I

1. DoNAciE crafîipède.

D'un vert doré ou bleuâtre^ cuijfes Jpojié-

rieures dentées.

2. DoNAciE bidentée.

Verte ;
élytres avec des flrîes poîntiî-

lées
\
cuijfes pojîérieures renji.es ^ bidentées.

3. DoNAciE fimple.

D'un vert doré ; extrémité de tabdomen
&pattesfauves j cuijfespojîérieuresfîmples.

4. DonAcie rayée.

D'un vert doré; élytns avec une large

raie purpurine i cuijfes pojîérieures renflées ,

unidentées.

y. DoNAciE bronzée.

Bron:^ée j brillante
j
cuijfesJîmples j fans

épines.

6. DoNAciE rufipcde.

Bronzée ; antennes & pattes fauves
;

cuijfes renflées j les pojîérieures unidentées.

7. D0NACIE violette.

D'un noir bronzé
j

élytres violettes ab-

domen fanguin»
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ï. DONAciE craffipède.

DoNACjA crajjîpes.

Donacia viridi-aurea ,
femorîbus poftîcls clava-

tîs dentacis.

Donacia craffipes femoribus poftîcis clavat'is den-

tacis. 'Fab. Sy/l. ent. pag. 195. 72". i. — Spec. inf.

tom. I. p. 1^^ , n'^ .1 .mmm Man-i. inf.tom. l-p. 157.
«°. I.

Leptura aquatica deaurata , antennls nigris

,

femoribus pofticis dentatis. LiN. Syfi. nut, p.

n°. 1. — Fiiun.Juec, ft^. 677.

Stenocorus deauratus , femoribus pojîicis dentatis.

Q'EOvv, Inf. tom, i. p. n"^ . ii.

Le Stencoie doré. GeOîf. Ib,

Leptura aquatica fpinofa viridi-deaurata feu vio-

lacea , antennis nigris
^
pedibus fufcis , femoribus

poflicis magnis dentatis, Dec, Mém, irif, tom, y.

pag, 140. 18.

Lepture aquatique à cuijjes épineufes ^ d'un vert

doré ou violet, à antennes noires j à pattes bru-

nes , donc les cuilTes poftérieures font longues ,

groiles & à épines. Dec. Ib,

Cantharis aiundines fréquentans, Raj. Inf.p, 100.

Trisch. Inf. tom. ii. pl. 5. tûb. ^.fig. 1»

Leptura aquatica, ScoP. Ent, carn, n°, 147.

Leptura aquatica. Schrank. Enum. inf. aujî,

31^. 2.^1.

Leptura cqudtica. Von. Muf. grac, pag. 3.?.

Stenocorus aquaticus. Fourc. Ent. par. 1. p. 88.

Leptura aquatica. Yitï.. Ent, tom, 1, pag. 158.

Donacia crajfipes, Muf Lesk. pars ent. pag. 17.
n^. 590.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-
tennes font un peu plus longues que la moitié du
corps , obfcures , avec la bafe bronzée. Tout le

corps eft d'un vert doré brillant, & quelquefois
'violet ou bleuâtre. Le corcelet aune ligne longi-
tudinale enfoncée

. peu marquée , & un pecit tu-

bercule de chaque côté, vers l'angle antérieur. Les
élytres ont des points enfoncés, rangés en ftries

,

& quelques enfonc^mens peu profonds. Le delfous
du corps eft foyeux. Les pattes font de la coul eur
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du corps. Les poRérieurcs font un peu renflées 5c

dentées.

Elle fe trouve dans tout l'Europe, fur les plantes

aquatiques.

2. DoNACiE bidentée.

Donacia bidens.

Donacia viridis , elytris flriato-punciatis , femo-
ribus poflicis clavatis bidentatis.

Elle efl: un peu plus petite que la précédente.

Les antennes font un peu plus longues que la moi-
tié du corps, & les articles font noirs à leur ex-

trémité, rougeâtres à leur bafe. La tète cil; noi-

râtre, fillonnée. Le corcelet eft vcrr , pondué , lé-

gèrement fillonné au milieu , muni d'un tubercule

de chaque côté, à l'angle anthieur. Les tlytres

font vertes, & marquées de points enfjucés, allez

gros ,
rangés en ftries. Le delfous du corps eft

couvert d'un l 'ger duvet cendré , foyeux. Les pattes

font noirâtres, avec la bafe des cuiffes ôc des jam-

bes , d'un rouge biun. Les cuifîes poRéticures fonc

très-renflées, & munies de deux petites dents, qui

forment entr'elles une rainure dans laquelle la jam-

be peut fe placer.

Elle a été trouvée en feptembre ^ aux environs

de Paiis
,
par Ivl,. Lcrmina.

5. DoNAciE fimple.

Donacia f.mplex,

Donacia viridi-aurea , ahdominis apice pedibu^-

que rufis , femoribus fimpUcibus

.

Donacia fimplex ferr,oribus fmpUcihus . Fab. Syfl,

ent. pag. 195. 2. Sp. inf. tom, i. pag. 145»

n" . 2.— Mant. inf. tom. \
.
pag. \ ^-j^n° . x,

Leptura aquatica-mutica viridi-deaurata nitida :

cjpite cineno pedihus rufis , femoribus pojîicis

magnis muticis, Dec. Mim, inf. tom, ^. pag. 14I.

n"". 19.

Lepture aquatique a cuiJJes fans épines , d'un vert

doré luifant , à tête cendrée & à pattes roulTes ,

dont les cuilTes poliérieures font longues , grolTes 3

mais fans épines. Dec. Ib.

Leptura aquatica mutica. V i L l, Ent. tom. n
pag. 159. n'^. 1.

Elle rcffemble beaucoup à la Donarie crafTipède.,

Les antennes font noires, de la longueur du corps;

Le corps eft d'un vert doré , avec l'extrémité de

l'abdomen &; les pattes fauves.

Ellç fe trouve en Fi-ancc, en Angleterre,^

O o a
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4, DoNAciE rayée.

D0NAC1.4 vittata.

Donacia vind'i-aurea
,
elytrîs vltta purpurea ft-

monbus pojlicis clavatls unidentatis.

Leptura aquatica fafciata viridi-deaurata nit'ida
,

elytris fajcia longitudinali purpurea nitida
, fe-

moribus pojlicis magnis unidentatis , Deg. Mém. inf.

îom. ^ . p. 141. n°. 10.

Levtut^ aquatique à bande eramoifi, d'an vert doré

luifant , à bande longitudinale d'un ponipie luifant

fur les étuis . dont les cuilTes poflcricures font lon-

gues 5c à épines. Deg. Ib^

Donacia fafciata. Fuesl. Àrchiv. inf, ^. p. 100,

Leptura aquatica fafciata. Vill. Ent. t, i.

p. X]9- 3.

Donaciavulgzùsviridi-argentea^ elytris punciato-

flriatis ,
rugis crenatis , vitta lata communi viri-

di-purpurea
,

capite abdomine pedibufque cinereo-

argenteis
, femoribus pofiicis muticis, Muf. Lesk.

pars ent, pag. 17. n°. 594.

Elle eft un peu plus petite que la Donacie craf-

fîpède. Tout le deflus du corps eft d'un vert doré

ou cuivreux luifant, avec une iarge raie pourpre
,

fur chaque élytre. Les antennes font noirâtres. Le
deffous du corps eft bronzé luifant

,
légèrement

couvert d'un duvet argenté. Les pattes font bron-

zées. Les cuifles pofténeures font renflées Se mu-
nies d'une dent.

Elle fc trouve en Europe fur les plantes aqua-
tiques.

5. Donacie bronzée.

Donacia £nea.

Donacia &nea nitida
,
femoribus fmplicibus mu-

ticis,

Leptura îc^wztxcz. senea &nea nitida
^ femoribus

omnibus fre nqualibus, Deg. Mém. inf. tom. j.

p. 145. n'^. ZI.

Lepture aquatique bronzée , couleur de bronze
luifant , à cuiffes à-peu-près de grandeur éeale.
DEG.7i.

^

Leptura aquatica &nea. Vill. Ent. tom. 1,

p. 1 J9.
ri^. 4.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les an-
tennes font noirâtres. Tout|le corps eft d'une couleur
bronzée luifante fans taches. Les jcuilTes font fîm-
ples , les poftérieures , à peine plus grandes que
les autres , font fimples dans quelques individus

,

& munies d'une très-petite épine dans quelques autres.

Elle fe trouve en Europe.
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<?. Donacie rufîpède.

Donacia. rafipes.

Donacia &nea , antennis pedibufque rufis , fem^i

ribus clavatis pojlicis unidentatis.

Elle a une forme un peu plus raccourcie que les

précédentes. Sa longueur eft de trois lignes & de-

mie , & fa largeur , d'une ligne & deux tiers. Les

antennes font fauves , filiforines , un peu plus longues

que la moitié du corps. Les yeux font noirs. Tout
le corps eft bronzé , un peu verdâtre en deflus.

Les élytres ont des ftries pointillées. Les pattes font

fauves. Toutes les cuiffes font renflées j & les pot

téricures font unidentées.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales

de la France, fur les plantes aquatiques.

7. Donacie violette.

Donacia vio/acea.

Donacia atra ,
elytris fufco-violaceîs , abdomine

fanguineo,

Leptura violacea. Pall. It. tom, i. n^, 6^.

Leptura violacea ex atro -fub&nea
^

elytris obf-

cure violaceis , abdomine fanguineo. L i N. Sjjt.

nat, edit, 15. pag. 1867,

Elle eft de la grandeur de la Donacie craflîpède.

La tête , le corcelet & la poitrine font d'un noir

un peu bronzé. Les élytres font d'un violet foncé.

L'abdomen eft d'un rouge fanguin. Les pattes font

noires.

Elle fc trouve au nord de la Sibérie , dans les

forêts , fur les ombellifères.

Quelques auteurs ont décrit comme des efpèces

nouvelles quelques Donacies qui ne nous paroifient

être que des variétés des précédentes. Nous allons

les rapporter fuccinélemeac.

I. Donacie foyeufe.

Donacia fericea.

Donacie d'un vert luifant , antennes & pattes

noirâtes ; cuilfes poftérieures , dentées.

Donacia viridi-nitens, antennispedibufquefufcis

femoribus pojlicis dentatis,

Donacia fericea. Fuesl, Archiv. inf. p, 100.

Leptura holofericea, L i N, Syjl, nat. edit. 1^^

pag. 1^66.

Elle fe trouve dans les prés humides , en AU.

lemagne.
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1. DoNACiE marécageufe.

DoNACiA paluflris.

Donacie d'un noir violet ; antennes Se pattes fau-

ves j cuilTes poftérieures dentées.

Donaciajtigro-violaced , ûntennis pedibiifque fpa-

diceis ,
femoribus pojlicis dentatis.

Donac'ia paluflris. FuESL, Archiv. inf. 5. p. 100.

Leptura paluflris. Lin. Syfl. nafi. edit.
1 5 .p. 1 86^.

Elle fe trouve dans les marais de la Poméranie,

3. Donacie cendrée.

DoNACiA cimerea.

Donacie cendrée, parfemée de cuivreux, pattes

poftérieures fimples.

Donacia cinerea cupreo irrorata
,
pedièus poflicis

muticis.

Donacia cinerea. FtV2SL, Archiv, inf.j.p, ico.
n^. 6.

Leptura cinerea. Lm, Syfl. nac. cdit. ij.p. iS^j.

Elle fe trouve dans la Poméranie.

4. Donacie bicolor.

Donacia bicolor.

Donacie d'un vert brillant en defliis , doré en-

dcflbus
;
élytres avec des flries pointillées & quel-

ques enfoncemens ; cuilTes poftérieures renflées

,

dentées.

Donacia fupra viridîs
, fubtus aûrea , elytris

flriato-puniiatis , hinc inde imprejjîs
^ femoribus cla-

vatis pojlicis dentatis.

Donacia bicolora capite thorace abdom'ine fubtus
pedibufque aureis , thorace fupra viridi

, elytris

viridibus ftriato-punilatis hinc inde imprejjîs
, fe-

moribus clavatis poflicis dentatis. Muf, Lesk.pars
eut. pag. ij, n°. 589.

Leptura bicolor. LiN. Syfl. nat, edit. i^.p. lS6y.

La tête & le defTous du corcclet , l'abdomen
& le^ pattes font dorés brillans. Le deffus du cor-
celet & les tlytres font verts, Les élytres ont des
ftries pointillées & quelques imprertions. Toutes
les cuiffes font renflées ; les poftérieures feules f®nc
dentées.

Elle fe trouve en Europe,

j. Donacie obfcure.

Donacia fufca.
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Donaci-e obfcure ; bouche , antennes Se pattes

faiives ; élytres avec des ftries pointillées i cuifks
poftérieures fortement dentées.

Donacia fufca , ore antennis pedibufque rufis j,

elytris punciato - flriatis , femoribus poflicis dente
valido armatis.

Donacia faCca. capite
y

thorace, elytris fufcis ,

elytris punéîato - flriatîs , ore amenais pedibufque

rufis , femoribuspoflicis dente valida armatis. Muf.
Lesk. pars ent.pag. zj. «q. 5^1.

Leptura fufca. LiN. Syfl. nat. edit. i }. p. 18(^7.

Elle n'eft peut-être qu'une légère variété de la

Donacie rufipède.

Elle fe trouve en Europe.

6. Donacie bleue.

Donacia c&rulea,

Donacie bleue ; élytres avec des ftries pointiU

lées , crénelées ; antennes bronxées ; cuiffes pofté-

rieures dentées.

Donacia c&rulea , elytris punciato-flriatis rugis

crenatis , antennis dneis femoribus poflicis denta~

tis, Muf. Lesk, pars ent.pag. ij. n°. 595.

Leptura CArulea. hiia. Syfl. nat. edit. 15,^.1867.

Elle fe trouve en Europe.

DRILE j Drilus, Genre d'infedes de la pre-

mière Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

J'ai féparé du genre Ptilin , établi par M. Geof-
froi , l'infeéle que je vais décrire fous le nom de

Drile, d'un mot grec employé par Héfychius , pour

dé/îgner quelque efpèce d'infede ou de ver
,
qui

nous eft entièrement inconnue. M. Geofi^roy ne

confidérant que la forme des antennes qui ont

entr'elles quelques rapports , avoit réuni cet infedc

au Ptilin ; mais la bouche , toutes les parties du
corps , & les habitudes même de ces deux infedes,

font tout-à fait différentes. Les Driles ont les

mandibules minces
,
alongées, très-aigues , uniden-

tées vers le milieu ; les antennules vont en groftif-

fant , & la lèvre inférieure eft arrondie. Le Ptilin a

les mandibules courtes , bifides , les antennules

filiformes , & la lèvre inférieure échancrée.

Les antennes font un peu plus longues que le

corcelet ,
pedinées , & compofées de onze arti-

cles , dont le premier court , un peu renflé , le

fécond très-petit 5 le troifième triangulaire j les

autres prefque égaux encr'eux & pedinés d'un feul

côté. Elles ont leur infertion à la partie latérale

antérieure de la tête , un peu au-devant des

yeux.
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La bouche efl çompoféc d'une lèVre fupérieure
,

de deux mandibules , de deux mâchoires j d'une

lèvre inférieure , de quatre antennulcs.

La lèvre fupérieure eft cornée , arrondie un
peu ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées^ minces, longues
,

arquées
, pointues , munies d'une dent , un peu au-

«elà du milieu.

Les mâchoires font fimples , cornées à la bafe ,

nicmbraneufes , arrondies à l'extrémité.

la lèvre inférieure eft cornée , arrondie.

Les antennules antérieures un peu pins longues

& un peu plus grolles que les poftérieures , vont

un peu en grolTilfant ^ & font compofées de quatre

articles , dont le premier eft petit & les autres

font infenfiblement plus gros. Elles ont leur inler-

tion au dos des mâchoires. Les antennules pofté-

rieures font compofées de trois articles , un
peu velus , prefque égaux entr'eux. Elles font

inférées à la partie latérale de la lèvre infé-

rieure.

La tête eft courte
, prefque auflî large que le

corceler. Gelui-ci eft rebordé , un peu plus étroit

que les élytrcs. L'écuflon eft triangulaire. Les ély-

très font flexibles , de la longueur de l'abdo-

men ; elles cachent deux aîles membraneufes ,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfcs

font fîhformes ; les quatre premiers articles font

prefque égaux j le dernier eft un peu plus allon-

gé j Se turminé par deux ongles crochus.

Le Drile a la forme du corps allongée , un peu
déprimée. Il fe trouve fur différentes fleurs &
fur différens arbres , mais plus particulièrement fur

le Chêne , pendant fi fleuraifon. Il vole avec afiez

de facilité
,

lorlque le tems eft beau. La larve

nous eft entièrement inconnue. Nous ignorons fi elle

vit dans la fubftance du bois , ou dans la terre. Cet
infeéle eft aflez commun dans toute la France , &
fur-tout dans les provinces méridionales j mais
comme il fréquente plus ordinairement les arbres

que les plantes , les Entomologiftes ont eu plus rare*

ment occallon de le rencontrer.

/
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D RI L U s.

P L I L I N V S. G .EOF F,

CARACTÈRÈS' GÉNÉRIQUES.

Antennes peâinées, plus longues que le corcelet
,
compoféesde onze arti-

cles , dont le fécond petit ôc arrondi.

Mandibules cornées, miuces, unidentées.

Mâchoires fimples.

Quatre antennules inégales j les antérieures prefque eti maffc.

Cinq articles aux tarfes.

ESPECES.

I. Dbile jaunâtre;

Ncir
f
lés&rement velw, clytres jaunâtres ^ flexïbUj^
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I. Drilî jaunâtre,

Drjlus jiavefcens,

Drilus niger j fulvillofus ', flytris lutefcentibus

molLibiis.

Ptilinus niger
,
fuhv'illofus , thoracc flano margi-

nato
,

elytr'ts fldvis mollioribus. GeofF. Inf. tom. i,

pl. i.fig. 1.

La Panache jaune. Geofi. Ih.

Ptilinus jlavefcem. F©uRC. Ent. par, l. p. 4.

n 1.

Le corps eft un peu velu j noir. Les antennes

font peiSinées d'an feul côté, un peu plus longues

que le corceler. Les élytres font flexibles , d'un

jaune plus ou moins obleur.

Il fe trouve dans toute la France , fur les

fleurs.

DRYOPS Dryops , genre d'infedes de la

première Sedlion de l'Ordre des Coléoptères.

Ces infedes ont le corps oblong; deux antennes

très-courtes ; deux aîles membraneuTes , cachées

fous des étuis durs ; enfin cinq articles à tous les

tarfes.

M. Geoffroy a confondu ce genre d'infeftes avec

celui de Dennefte quoiqu'il n'y ait de rapport

entr'eux que par la forme du corps. La defcription

que cet auteur donne des antennes de ces infedes

,

ne nous paroit pas exade. Ce qu'il
^ Jj^sd pour

deux petites cornes ou oreilles coudées dans leur

milieu , n'eft autre chofe que les deux premiers

articles des antennes , dont le fécond eft grand
,

dilaté & un peu voûté à (on extrémité. Les autres

articles , dont l'enfemble n'eft pas fi grand que ces

deux premiers , font peu diftinéls & inférés à la

partie inférieure & concave du fécond article. Ces

antennes font inférées à la partie antérieure & laté-

rale de la tête , un peu au devant des yeux. On
remarque entre ceux-ci & la bouche une rainure

qui reçoit & cache les antennes
,
lorfquc l'infede

tft en repos.

l.a boucLe eft formée d'une lèvre fupéricure
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de deux mandibules , de deux mâchoires , (î'unc

lèvre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft très-coiu-te , affez large ,

cornée , antérieurement arrondie.

Les mandibules font avancées , cornées
, arquées ,

unidentées.

Les mâchoires font prefque cornées , affez avan-
cées , bifides : les divifions font inégales ; l'exté-

rieure eft grande , arrondie , l'interne eft mmce ,
cylindrique , un peu plus courte que l'autre ; 8c

légèrement ciliée à fa partie mterne.

La lèvre inférieure eft fimple , cornée , arrondie ,

un peu ciliée.

Les antennules antérieures font filiformes & com-
pofées de quatre articles , dont le premier eft

petit , le fécond conique , & le dernier pointu •

elles (ont inférées au dos des mâchoires. Les anten-

nules poftérieurcs font filifarmes
,
prefque en maffc

ne compofées de trois articles , dont les deux pre-

miers Ion: égaux , & le dernier eft arrondi , un peu,

renflé ; elles font inférées , au milieu de la partie

latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft un peu enfoncée dans le corcclct.

Les yeux font arrondis , peu faillans.

Le corcelet eft rebordé, prefque aulR large que
les élytres. L'écuffon eft triangulaire.

Les élytres font coriacées , convexes , de la

grandeur de l'abdomen. Elles cachent deux aîles

membraneufes , repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes

font filiformes & compofés de cinq articles , dont
les quatre premiers font prefque égaux , le

cinquième eft plus long & terminé par deux cro-

chets.

Les Dryops font des infedes aquatiques. Nous
ne connoiilons pas leur manière de vivre ; on peut

foupçonner qu'ils fe nourrilTent des petits infedes

microfcopiques qui vivent dans l'eau. Ils fortent

quelquefois de l'eau , mais ne s'éloignes pas béas»

coup du rivage. La larve nous eft entièrcraenc

inconnue.

Bryops;
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes , renflées : fécond article grand , dilaté , en vciue.

Mandibules uniJentces.

Mâchoires biHdes.

Quatre antennules. Les antérieures filiformes, dernier article pointu. Les pofté-

rieures preftiae en mallej dernier article un peu renflé , arrondi.

Cinq articles aux tarfes.

ESPÈCES.

I. Dryops auriculé.

Noir y légèrement velu - cuijjls brunes.

2.. Dryops picipede.

Noirâtre, légèrement velu; abdomen
& pattes bruns.
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I. Dryops auiiculé.

DuYops auricuîata.

Dlyops nigra , ciaereo puhefcens
,
femorlbus

fueis.

Dertnefles tcr.tacuHs ante ocitlos antenniformibus

mobiiibus GtOfF. luj'. tum. i.p. 103. n'^- il.

Le dcrmcfté à oreilles. GïOff. Ib.

Derrntjlcs aurlculacui, FoURc, Ent. par. i.

p. io. n^. 1 1

.

Il a environ deux lignes de long. Le premier &
le fécond articles des antennes font nous , Si les

autres ferrugineux. Tout le corps eft nonâtre
,

couvert d'un k'f^cr duvet d un gris brun. Le
corcelet a une ligne longitudinale , de chac|ue

côté , vers le boid extérieur. Les élytres font

tres-Hnemcnt poinriliées. Les pattes font noirâtres,

avec les cuillcs d'un brun noirâtre.

Il fe trouve en France dans les eaux douces.

z. Dryops picipcde.

Dryops picipes, y

Dryops fdfca pubefcens , abdomine pedihufque
piçeis.

Il efl une fois plus grand que le précédent

,

auquel il rcficmble beaucoup pour la forme
du corps. li en diftère principalement par les

antennes 8c les antennules. Les antennes ont

le premier Se le fécond articles arrondis , latérale-

n'ii:nt vchis , & un peu plus j^rands qi:e les autres ;

ceux-ci font renflés , latéralement velus , & un
peu plus 4'ftinâs dans l'efpècc précédente.

Les antennuks font filiformes , ^llez longues &
|

fcrrugineulcs ; les poftt'rieurs , ont le dernier article
|

un peu renflé. Le corps eft noirâtre
,
pubefcent.

L'abdomen Se les pattes font brrinsr

Il fe trouve à la Guadeloupe , dans les eaux

c; ou CCS , ik m'a été donné par feu M, de

Badier.

DYTIQUE, Dï'Tiscus
,
genre 4'infcélcs delà

premièrp reélicn de l'Ordre des Coléaptères.

Les Dytiques font des infc£les aquatiques
,
qui

ont deux antennes filiformes
,

plus courtes que

la moitié du corps ; lix ante4Tn\.;lcs filiformes; deux

éU-tres très - dures; ceux ailes xîicmbraneufes , &
çinq articles à tous les tarfes.

Ces infccles avoient d'abord été confotidus

avec les Hydrovîhiles. La même manière de vivre

^ la même forme du corps fcmbloicnt au-

CQi-ifcj: cette réuaioa. Limié ui jf'cu faif^nt qn'uii
,

feul genre , avoir déjà fenti la nécefllté de les

placer dans deux divilions différentes Cependans
les antennes des Hydrophiles, en malTe pcrfoliée

,

& les antennules feulement au nombre de-quatre,

préfentent fans doute des caradtères p'us que fuf-

fifans pour les dillinguer des Dytiques, & ies fé-

parer dans des genres particuliers.

Les antennes des Dytiques font filiformes, pref-

que fétacées , un peu plus longues que le coice-
let , & compofées de onze articles, dont le pre-

mier eft cylindrique
, peu alongé , le fécond coure

& arrondi, les autres fonr prefque égaux en-
tr'eux, un peu amincis à leur bafe j elles font

inférées à la partie anttrieure &c latérale de la tête,

un peu au devant des yeux,

La bouche eft formée d'une lèvre fupérieurc

,

de deux mandibules , de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure , & de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft large, un peu avancée,

coriacée
,

Icgéteuicnc échancrée a la partie anté-

rieure.

Les mandibules font cornées , arquées, aficz

grolfes, un peu voûtées. Se terminées par dcBX

ou trois dents inégales.

Les mâchoires font cornées ,
arquées, très-poin-

tues , entières , fortement ciliées à leur partie in-

terne.

La lèvre inférieure eft avancée, affez large,

cornée
j

tronquée S: cihée antérieurement.

Les antennules antérieures , un peu plus cour-

tes que les mâchoires , font compolées de deux

articles, dont le premier eft plus court que le

fécond; elles fofit collées fur le dos des m ichoi-

r:s. Les antennuks intermédiaires font filiformes

& compofées de quatre articles , dont le premier

eft le plus court, & les trois autres font prefque

éjaux ; elles font inférées au dos des mâchoires , à

14 bafe externe des antennules antérieures ; les pol-

térieures font fihformes , de la longueur des in-

termédiaires , Se compofées de trois articles donc

le premier eft le plus court , et les deux autres

font prefque égaux; elles font inférées au milieu

de la partis latérale antérieure de la lèvre infé-

rieure.

La tête eft afiez grolTe Se un peu enfoncée dans

le corcelet. Les yeux font arrondis, alfcz gros » un

peu faillans.

Le corcelet eft plus large que long, largement

écluncré antédeureraent pour recevoir la tête;

les côtés font un peu rebordés 5c tranchans. L'é-

cuITon eft petit & triangulaiie.

Les clytrcs fout coriacées, dures , de la gr.-inJcu|
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it fabiîomea ; elles font ordinairement lifTes dans

les m;,ler, . Si cannelées, ftriées oa fillonécs dans

les fi;mel!es ; elles cachent deux aîles membia

neiifes repliées. Le ftcrnum eft bifide poftérieure-

ment, & les divilîons font courtes, disantes &
égales.

tes pattes différent en longueur. Les antérieu-

res font courtes , les interméd aires de longueur

moyenne , & les poflérieures afi'cz lonaucs les

interm'diaires font rapprochces des antérieures
,

& alfez disantes des pofténeurcs : celles - ci ont

les tarfes uu'-pcu comprimés & fortement ciliés à

leur partie interne. Les tarfes font compofés de

cinq articles, dont la orofleur diminue progreflî-

vemcnt. Les tar es antérieurs, dans les mâles feu-

lement , ont les trois premiers articles très larges,

garnis en delTous de poils lerrés , & de trois ou

quatre rangées de petites lames coriacécs , con-

caves.

Le corps de ces infedes efl ovale
,

plus ou

moins oblong , un peu convexe tant en dcllus qu'en

delfoLis.

Les Dytiques doivent être regardés comme des

infeftes véritablenient amphibies : quoique l'eau

fembie être leur élément principal, quoiqu'ils y
vivent prefque continuellement , ils ont auflî la

faculté de Ce rendre fur terre Se de 'voler dans

l'air. L'échelle de ces infeftes a une grande lati-

tude ; il y en a qui font longs de plus d'un pouce

& demi , tandis que d'autres ne font guères plus

grands que des Puces : on en trouve encore de

toutes les etandeurs movenncs entre ces deux ex-

trêmes. Les Dyriques font carnaciers & tres-vora-

ccs; ils ne vivent que d'autres inleéles aquatiques

& terreftres qu'ils peuvent attraper & auxquels

ils font une chafle contmuelle; ils s'en failillent

avec les pattes antérieures, .comme avec des mains,

& les portent enluite a la bouche pour les dé-

"vc. rer. Quoiqu'ils puiflcnt vivre très - longtems

fous l'eau , ils ont pourtant befoin de refpirer

l'air , &c'eii ce qu ils font ordinairement de tems en

tems, Ils fe poi tenta la fui face, & pour y parvenir,

ils n'ont qu'a tenir les pattes en repos Se fe lailFer

flotter ; plus légets que l eau , ils furnagent d'a-

bord. C'efl le derrière qui fe trouve alors appli-

qué à la furface , & même pretque au-deffus de

l'eatl. Ils clèvent entuite un peu les élytres, ou
baillent le bout du ventre. L'air extérieur pénétre

foudain dans le vuidc qui fe forme entre les ély-

tres & le ventre , fans que l'eau puilTe s'y intro-

duire , & eft porté aux lligmates qui fe trouvent

placés au-deffous des élytres, le long des deux cô-

tés du ventre. Quand l'infcde veut retourner au

fond de l'eau , il rapproche promptement le ven-

t e des clytres , & bouche le vuide qu'il y avoir

cntr'eux, de forte que l'eau ne peut jamais y
pénttrcr.

Les Dytiques vivent dans toutes les eaux dou-
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ces, dans (es rivières, dans les lacs, mais fur-

tout dans les marais & les étangs. Us nagent nvec

beaucoup de célérité. C'cft ordinairement a l'ap-

proche de la nuit qu'ils fortent de l'eau, peur
voler & fe tranfportev d'un marais ou d'un ctang

à un autre. Auffi , trouve-t on de ces infectes Se

de pluficurs autres qui font amphibies com.mc
eux, dans les rnoindics aircmbiages d'eau , même
dans ceux qui font uniquement formés par ia

pluie. Ils font un bourdonnement en volant,

comme les Scarabcs. Dans l'accouplement , le

miâle fe fert des deux pièces remarquables que

préièntent les tarfes antérieurs
,
pour fe tenir

lixé fur le corps de la femelle. Lyonnet die

qu'il a vu ces infcci'cs filer avec le derrière , cc fe

conftruire de cette manièie, une cfpèce de nid

ou de coque de foie , dans laquelle ils pondenr

& renferment leurs œufs. Le mêiv,e auteur die

encore qu'ils y ajoutent une etpècc de corne

brune , un peu recourbée Se folide : l'ufagc de

cette corne li'i paroît être de letenir la coque,

lorfque quelque coup de vent ou quelque autre acci-

dent pouiriiit la re verier. On trouve en effet de

pareils nids flotrans fur l'eau &: rem, lis d'aufs.

C'elt un fait cependant afi'ez lingulier 3c digne

d'itre remarqué.

Les larves ont le corps long & effilé , divif^

ordinairement en onze anneaux féparés par des

incifions allez profondes. Les neuf premiers font

couverts en de(fiis de pl.^.qucs écailleufes, qui ref-

fcmblcnt alTez aux écailles des Tortues, & qui

s'étendent jufques vers les côtés dans !a moitié

de leur circonférence. En délions , la peau eli

molle , fi ce n efl au premier anneau beaucoup
plus long 6c plus effilé que les autres, oii j'en

voit, comme au-delius, une plaque ccaillcuf'c.

Tous les autres anneaux font prefque d'égale lon-

gueur , mais les fixitmc
,

feptième &: huitième

anneaux font plus larges que les autres. Le ven-

tre eft, dans quelques efpèccs, plus gros ?i plus

renflé , il dimmuc peu à peu de volume vers ic

derrière. Les deux derniers anneaux du corps, le

dixième & le onzième font fur-tout remarqua-
bles. Ils forment enfemble un long cône , c'.oi.z

la pointe
,
qui eft le derrière , c'c v.n peu tron-

quée. La peau qui les ccu^'rc cfi écasllcufe , tanc

en-deflus qu'en-deflous. Ils font garnis vers les

deux côtés, d'une fuite départies délices comme
des poils flottans , Si formant une efpèce de frange.

Ces franges
,

placées fur une arrête ou ligne un
peu élevée , femblent être faites pour la nage.

Quand la larve veut fubltement changer de place

dans l'eau , oii fuir l'approche de ciuel [ue grand
infede qui pourroit la dévorer , elle douiie un
mouvement prompt & vermiculaire à fon corps,

en battant l'eau avec la queue, dont la frange

lui devient alors très-utile
,
puilque ia queue eu

eft d'autant plus propre à repculier l'eau & à faire

avancer le corps.

La téce elt grande , ovale & applatie tant en-

Pp a.
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iîeffus qu'cR-defîous , de forte qu'elle a fort peu
d'cpaidcLir. Elle cft: couverte en-delTus d'une plaque

écailleufe
, qui eft comme divifée en deux p'èces

longitudinales; la peau qui la couvtc en-delTous,

n'cit pas tout- à-fait il dure. De chaïue côté on
voit cinq ou fix tubercules noirs & ék ves

,
qu'on

a pris pour des yeux. La larve, il elt vrai , pa-

roît s'apperccvoir d'abord du laoindre petit infcdlc

qui fe remue dans l'eau , & elle ne manque pas

de le peurfiiivre dans le moment & de le faidr

avec fes dents. Ces dents , au nombre de deux
,

font attachées au devant de chaque côté de la

tête , elles font courbées en crochets & fe ren-

contrent l'une l'autre quand la larve les tient en

repos. Elles n'ont point de dentelures ; elles dimi-

nuent peu à peu de grolîeur pour finir en pointe,

Swammcrdam a dit que les dcncs des larves de ce

genre ont une ouverture en forme de fente proche de

leur bout, & que c'cft par cetrc ouverture quelles fu-

cent les infectes , dont la fubftance fluide paffë de la

dans leur bouche & dans leur cftomac. On fair que ]c

Pourmitionfucc k'sinfeéles de cette manière. De Geer
en confirmant les obfervations de Sv/ammerdam,
a cru que la larve avoit aulTi une autre bouche ,

& que cette bouche étoit placée entre les deux
lèvres. Ce qui femble le prouver, c'efl: qu'il a vu
une larve non-ieukment fucer un Cloporte aqua-
tique , mais encore dévorer peu à peu prefc|ue rou-

les parties félidés de ce Cloporte , qui aflurément

n'ont pu pafîer par les très-petites ouvertures des

dejns. On a remarqué deux mufcles forrs , divifés en

plufieurs ramifications plattcs & fibreufes. L'un eft

arraché au bord intérieur de la dest , & fert

à l'éloigner de la tête. L'autre a fon attache au

bord intérieur de la dent, & c'ell par ce mufcle

que rinfefle l'approche de la tête , quand il a faifi

fa proie. La tcte eft encore garnie de deux

petites anrennes peu longues
,
placées immédiate-

ment devant les yeux, elles font articulées en filets

dans quekiues efpcces ; à la lèvre inférieure font

attachés fix barbillons filiformes , les uns plus longs

que les autres & divifés en articulations. Ces larves

font très-voraces ; avec leurs grandes dents elles '

laifiiTent tous les infeétes aquatiques qu'elles ren- i

conrrent pour ks fucer & les dévorer , & fur- tout

les larves des Libellules , des Ephémères , des

Confins & des Tipules.

Proche du bout du derrière, il y a deux petites

parties déh es en forme de filets couiques
,
qui

ont leur attache au-deffous de la queue , & qui y
font placées dans linc direélion oblique , de forte

,

qu'elles font avec la ligne du delTous du corps
^
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tantôt un angle d;oit , tantô'-: un aiîgle plus otjti

moins ouvert : car elles font li obiles à leur bafc.
Elles font toutes fimples , & on n'y voit psint de
poils fenfiblcs. C'eft au moyen de cer, deux parties

que la larve fe fufpend à la furface du l'eau , St.

qu'elle y tient à fec le bout de fa queue , terminé
par deux petits corps cylindriques qui ont chacun
une ouverture ou une efpèce de i'tigmate, ce qui

procure à l'infedle la liberté de refpirer l'air , ainfl

qu'on l'obfcrve dans plufieurs autres efpèces de
larves a-juatiques , comme celles des Coufins &c

antres. Chaque ouverture communique à un vaif-

leau , qu'en voit à travers la tranijparence de la

peau , & qui parcourt dans l'intérieur le long des

deux cotés du corps. Ces vai/leaux (ont fans doute
des trachées , dans lefquelles l'air extérieur entre

par les deux ouvertures du bout de la queue, but

chacun des fix anneaux qui feiivent immédiatement
le rroifième , ou celui auquel les deux pattes pofté-

rieures font attachées ; on voit en outre , de
chaque côté de la plaque écailleufe qui le couvre, un
point c'iev.'

,
qui parcît être un ftigmate j chacua

de ces fligmates communique à un petit vaiffeau

brun , qu'on apperçoit au travers de la peau.

Ces larves font garnies de fix pattes longue?

,

déliées , écailleufes , toutes à-pcu-près de lon-

gueur égale. Les antérieures font attachées au bout
au premier anneau , les intermcd'aires au fécond ,

& les poftérieures au troifième. La cuiife eft plus

grolfe que la jambe , & le tarfe eft divifé en deux
parties & terminé par deux ongles très-peu cOurbés ;

enfin le côté poftérieur ou inférieur de la jambe 8c

du tarfe eft bordé d«une frange de iongs poils
,
qui

aident à la nage.

Il n'eft pas rare de trouver de ces larves dans
toutes les eaux dormantes des marais & des lacs.'

Roefel nous apprend que quand le tems de latranf-

formation eft venu , la larve quitte l'eau & va s'cn-

fon -er dans la terre
,

qui borde les marais & les

ruiileaux ; là elle fe ménage une cavité en forme
de coque ovale, dans laquelle elle fe change eu

nynifhe & enfuire en inlede parfair. Swammerdam
dit auffi que ces larves fe transforment dans la

terre ; il avoue cependant qu'il ne parle que par
conj- élure On peut bien le préfumer ainfi ; & dire

dès lors
, que les Dytiques font purement aquati-

ques dans l'état de larves , qu'ils deviennent
terrefîres fous la forme de nymphes , & enfin que
dans leur état de perfeélion ils fou amphibies, ou
vivent également dans l'eau &, fur la teire.
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DYTIQUE
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CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes prefque fétacées , un peu plus longues que le coccelet,

conopofées de oni^ articles.

Mandibules grofTes ,
arquées, terminées par deux ou trois dents inégales.

Mâchoires cornées, pointues, fortement ciliées.

Six antennules filiformes ,
inégales.

Tarfes opmpofés de cinq articles.

ESPÈCES.

I. Dytique large.

Noir ; bords extérieurs des élytres di-

latés
,
marqués d'une large raiejaune,

1. Dyti QUE eoftal.

Noir; tête avec une lande ; corcelet &
élytres avec Us bords extérieurs ferru-

gineux.

3 Dytique marginal.

Nrir^corceht avec tous fes bords j ély-

tres avec le bord extérieur j jaunâtres»

4. Dytique pointillé.

Noir
\
chaperon ^ bords extérieurs du cor-

celet & des élytres j lunâires j élytres avec

trois rangées de poinis.

5. Dytique bordé.

Noir bords extérieurs du corcelet des

élytresjaunes.

6. Dytique piqueté.

Noir ; bords du corcelet & des élytres

jaunes; élytres avec de petitesJîries courtes^

irrégulières j inégales.

7. Dytique liffe.

Noir, lijfe; front t bords extérieurs du

corcelet & pattes antérieures bruns.

8. DïTiQUE ruficolle.

Noir; front & corcelet fauv s; élytres

avec une ligne tranfverjàle & le bord^exte-

ritur rougeâtres.
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ç). Dytique filloné.

Elytres ohfcufesy avec dixJillons velus,

cendrés,

1 0. Dytique centré.

Cendré j hordi extérieurs des élytres ^ &
bande au milieu du corceUt

,
jaunes,

1 1. Dytique fafcié.

Elytres jaunes j avec deux bandes & un

point à l extrémité noirs.

I z. Dytique ftrié»

Ohfcur-^ elytres avec de. très-petites Jïries

tranjvcrftiles
,
jaunes.

1 3. DvTi QUE Boucher.

Noir; bouche ^ deux points fur la tête,

& bord extérieur des élytrès
, fauves j

ély

très obfcures.

14. Dytique bourdonnant.

Trèr-noir^ liffe\ bouche^ point fur la

tête , bord extérieur des elytres j fauves^

elytres avec des flries jaunes.

1 5. Dyt I QUE layé.

Très-noir
, li(Je ; ély très av'c une raie

f.rginale jaun

noii e , à la bafe,

16. Dytique gris.
;

Cendré ;
ély très svic une bande poflé

rieure demée , noire.

marginale jaune
,

marquées d'une tache

17. Dytique ftidique.

Pâle
'y

ély1res grifes avec un point

oblongy latéral
y noir, enfoncé,

18. Dytique dix-points.

Noir
y
glabre i élyires avec cinç^ points

blancs juï chaque,

19. Dytique bipuftulé.

Très-noir, HJfe; tête avec deux points

po/îérieurs rouges j peu marqués,

10. Dytique ceint.

Tête & corcelet jaunes i elytres noires
,

avec tout le bord blanc,

11. Dytique bipon6tué.

Noir, corcelet jaure , avec deux points

noirs; élytrès mélangées de juur.âcre à
d obfcur.

11. Dytique vitré.

Ferrugineux en-dejfous, noir en dejfus ;

élytres avec dmx points vitrés,

13. Dytique cilié,

Dun noir bronzé ; élytres liJfeSy ciliées

vers leur bord extérieur.

24. Dytique orné.

Noir', corcelet ferrugineux ; tête avec

deux t.uh.s ; elj très avec plvjieurs taches

feriugineufes.
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15, DvTiQUE de H;bner.

Liffiy noir ; bouche & bord du conelet

ferrug neux élytrcs avec une raie margi

nale jaune,

16. Dytique ft ignaî.

Liff^e , rîoir ; corcdct antérieurement

ferrugineux ; élytres objcures
,

rayées de

jaune,

27. Dytique tranfverfal.

Noir, corcelet ferrugineux ; bord exté-

rieur des élytrcs
f
& ligne tranfyerjalc à la

bafe j jaunes.

28. Dytique de Hermann.

Ovale, bojfu \ tête ^ corcelet ^ bafe ^
bord extérieur des élytres

,
ferrugineux,

29. Dytique raccourci.

Noir
;

élytres avec une ligne tranfver-

fale , courte , à la bafe , & deux points

jaunts.

30. Dytique bolfu.

Bofu ,
ferrugineux

;
élytres noires j ter-

minées en pointe.

51. Dytique hémorrhoïdal.

Noir ; corcelet , bafc extrémité des

élytrès jerrugi neux.

j2. Dytique uUgîneuK.

Noir
,

luifant ; antennes , pattes é"

bord extérieur des élytres
,
ferrugineux.

3 j . Dytique parferac.

Tefacéf parfemé de nouy tcte j poitrine

noires,

34. Dytique macule.

Ovale ,
noir ; corcelet avec une bande

pâle; élytres avec des taches longitudinales

blanches,

35, Dytique érjrchrocéphale.

Ovale y ohlong ^ noir ; tcte & antennes

fauves
\
pattes brunes.

3 6. Dytique plane.

Ovale oblong
,
plane noir • jambes

fauves.

37. Dytique varié.

Corcelet fauve ; élytres avec des Jlries

cendrées & noires.

38. Dytique bimaculé.

Tejiacé
;

élytres avec une tache noire
,

au milieu de chaque.

39. Dytique iiotc.

Ohfcur ; corcelet jaune , avec quatre

points noirs ; élytres avec la future jaune.

40. Dyt!Q7e marqueté.

Fauve ; élytres avec des taches éparfes,

corcelet avec une bande , noires,

41. Dytique rufi^'èJe.

Noir\ élytres noirâtres
y lifes ; antennes

& pattes brunes.
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41. DrriQUE déprimé.

Corceht ferrugineux , avec deux points

wirs à la hafc ; élytres obfcures , tachées

ie ferrugineux.

43. Dytique dorfal.

Tête & bord du corcelet ferrugineux ;

'lytres avec un point diflinci à la hafe ,

S" h bord extérieur inégalement ferrugi-

neux.

iî-4. Dytique fix- puftules.

Noir-; tête ferrugineufe ; élytres avec

rois taches fauves j dont une à la. tafe

,

jlus grande.

45, Dytique marécageux.

Lijfe y noir; élytres avec deux petites

ignés latérales blanches.

^6. Dytique ovale.

Ovale obfcur ; têiC & corcelet rouges.

47. Dï'TiQUE picipède.

Noir; corcelet aiïtérteurtment ferrugi-

uux ; élytres avec des lignes jaunes.

48. Dytique linéolé.

Noir ; hafe des élytres & petite ligne à

textrémité , pâles,

49. Dytique marqué.

Noir ; tête & corcelet fauves , tachés de

loir.

50. Dytique chryfoméline.

Cendré en-dejfus ^ noir en-dejfous,

5 1. Dytique de Hall.

Noir; corcelet fauve j avec um grande

tache noire , à la hafe ,
marquée d'un

point fauve', élytres cendrées avec desflries

noires.

52. Dytique granulaire.

Noir-^ élytres avec deux lignesjaunâtres;
pattes fauves.

y 3. Dytique confluenr.

Noir ; tête & corcelet ferrugineux ; ély-

tres pâles , avec quatre lignes au milieu
,

noires,

5 4. DYT i QUE oblique.

Ferrugineux ; élytres avec cinq taches

obliques noirâtres.

5 5 . DYT i QUE enfoncé.

Oi^ale yjoblong
,
jaunâtre ; élytres cen-

drées , avec des points enfoiicés , noirs^ ran-

gés en Jlries.

J6. Dytjque linéé.

Ferrugineux ; élytres obfcures , avec

quatre lignes jaunâtres.

57. Dytique inégal.

Ferrugineux ; élytres avec les côtés iné'

gaiement ferrugineux.

58.
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58. Dytique nain.
61. Dytique iiniftrié.

Noir j élytres avec des taches & le bord
Ovale; é'ytres ohfcures , avec ks côtés

, - . . r

& lu h.fepâL .corcclafauve
,
ians taches. \

exteneur j mnatrcs , & une Jine futurale.

J9. Dytique crafficorne.

Ohfcur ; tête &corcekt jaunes ; antennes

renjïécs au milieu
,
prefque en majjc.

60. Dytique peint.

Ferrugineux ; corc.let noir ; élytrespâles^

avec hJuture & une tache latérale noires.

61. Dytique pufille.

Noir' bords du corcelet & des elytres
^

blancs.

6'^. Dytique niélanophtalme.

D'un jaune obfcur ; yeux noirs; élytres

lijes.

54. Dytique ferrugineux.

Ferrugineux
, fahs tâches

j
élytres avec

des Jîries pointillées.

6^. Dytique tranfparent.

Verdâtre ; élytres tranfparentes ^ avec
des taches latérales blanchâtres.

Hiji, JSut. des Infeëes, Tome VI,
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i , DvTiQi'i-, large.

Dytiscvs l.it'ijjimus,

Dyt'fcvs niger
,
elyrronm mnrgimhns dilatat's ,

ilncajlava. Lin. Syft. nat. pag. (^6^. n°,6.-—
i^tiun.fucc. n". 768.

Dytijc.ts latiffimus. Fab. Syft. ent. pug -1,2,0.

K°. I.

—

Spec. inf. tom. i.p. xjo. n°. i.

—

l\lant.

inj, ùom, i. pag. i%9.n^. i.

Dytijcus nigro-fuj'cus , thonice margine fiavo ,

e'ytrorum marginibus dilatatîs , Cinta tranfvcija

^uva. D E G. Mon. inf. tom. 4. pag. 390. /z^. 1.

Dytique I^jrge , d'un brun obfcur noirâtre , à

corcelet bordé de jaune tour autour , à étuis à

larges marges , avec une banclc tranfverfe jaune

Deg. U.

Scarabdus aquadcus magnus , ftig^i" , mjrgine lu-

teo, Frisch. Inf. i. tab. 7. fig. ï. %.

D Y T
' enfeticé , da chaque côté, d'un jaune fcrnigmeuï,"

Le cotceict cfi noir , hffe , avec !e bord cxtérieuc

d'un jaune ferrugineux. Les élytres font glabres,

noires , avec trois ftries poincillécs fur chaque ,

& le bord extérieur , d'un jaune ferrugineux. Les
pattes font noires. Le dellcus du corps eft d'ua
brun noir.

Il fc trouve à Cayenne, à Surinam.

}. Dytique marginaL

Dmscus marginalis.

Dytifciis niger^ t/wmcis marginihus omnibus ely-

trorumqiie exteriori Jlavis. Ent. ou hijî. nat, des inf.

Dynq^uE. P/. l.fig. 1. a. b. c. d. e.

Dytifcus marginalis niger ^ thoracc elytrammque

margine fîavis, L i N. Syjl, nat. p— Faun.fuec. 769.

SuLZ. H-7?. inf tab. 6. fg. 19.

Bekgsxk. Nomenc/. i. lab. s- fig- I.2.. 'Tah.

ScHAviT.Icon.i/if.tab, 117. fig. l. 1.

Dytifcus amplijfmus. Mull. Zool. dan. prodr.

p. 6$. n°. 66^.

Dytifcus latijjîmus. YiLL. Ent. tom, i. p. 341.

6.

Il a environ un pouce & demi de long & un

pouce de large. Tout le corps eft d un brun obf
cur noirâtre , avec le devant de la tête & la

lèvre fupfrieute d'un jaune fauve. Le corcelet eft

entièrement bordé de jaune. Les ély très font lifîes

âans le mâle , & cannelées dans la femelle , avec

une large raie tour le long du bord externe, &
une bande vers l'extrémité. Le deffous du corps

& les pattes font d'un brun marron.

Il fe trouve dans Içs eaux doucçs, au nord de

l'Europe.

t-. Dytique coftaî.

Dytiscvs cojîa/is,

Dytifcus niger , capitis fafàa thoracis margine
elytrorumque margine cojlali ferrugineis . Ent. ou

i^fi. nat. des inf. Dytique. Pl. i.fig. 7.

Dytifcus coJlaiis.lAZ. Syft. ent. pag. ijo. n°. i,

^ Sp. inf. tom. I. pag. 491. n° . 1.— Mant.
inf. t. 1. p. 189. n°. i.

Il a environ dix-fept lignes de long, & reflem-

ble un peu au Dytique marginal. La tête eft

Spiie j avec ppe bande fur le front & un point

Dytifcus marginalis. Fab. Syft. ent. pag. 130.

/z". 3. — Spec. inf. tom. i. pag. 291

Mant. inf. tom. i. pag. 189. /z". 5.

Dytifcus nif^er ^ margine coleoptrorum tholacif"

que^avo, GeOIF. Inf. tom. i.pag. 18^. n^. z.

Le Dytique noir à bordure. GEorr.

Dytifcus toto marginalis nigro - fifus nitidus

tfiorace undique elytrorumque margine favis j cly-

trisféimina fu/catis. Deq. Mlm, inf. tom. 4 p. ^JÏ»
n^ . 1. pl. 16. fig. 1. ;

Jfydrocantharus noftras. Rai. Inf. pag. 91- n^. I.

Hydrocantharus àJano yJnton'O Sarraceno mijfus,

MoOFF. theat.inf. app. tab. i.

Ro^s. Inf. tom. i, inf. aquat, CUff. 1. tab. ivir

fig. 9. II.

LiST.Afwr. tab. s.fig. 3.

SULZ. Hift. inf. tab. 6. fig, 41. "

j

Bergstr. Nomencl. i. i. i. tab. l'fig. I.

Tab. ô.fi.g. I. 1.— Tab. 7. fig. 4- S'

ScHMfî.Icon.inf.tab-C.fig 41. ^

Dytifcus marginalis. ScOP. Ent. carn. . it;^..

Dytifcus marginalis. FouRC. Ent. par. i.p. 66.

Dytifcus marcrinalis. Vill, Eni. tom. i. p, 3431,

(fi) Dytifcus fçjiiiftriçitus fufcus ^
eiytris ju!cj4
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'éîmliîatis decem villofis. L i M. Syfl, nat. p,

8.

—

Faun.fuec.n^. 771.

Dyùfcus elytris piis viginri dlrrJdiutU, GeOff,

înf. t. i. p. 187. n° 3. ^-f-g-

Le Dytique demi-fiUoHné. Geotf. IL

DEG.Mém.in/.tcm. ^,pl. \6.fig. i.

Hydrocantharus elytris ftriatis fve canaliculatis.

RaJ. Inf.pag. 94. 1.

IrisCH. ln[. tom. %. tab. 7. fig. 4.

ROES. Inf.tom. i. inf. aquat, cUjf. 1. tab. i.

Scnh'EVV.Icon.îab. ^-fig 7.

Eradl. JVizr. tab. 16. fig. z.

Bergstr. Nomenc/. 1 . i. 2. f£î5. i- j%. 2.

Dytifcus fcmiftriati'.s. Schrank. Enum. inf. auî,

-«*^- 574.

Dytifcus femijlriatus. FouRC, Ent. par. i. p. ^^7.

V'^/lîfius ftm'ijîriatus. Yill. Ent. tom. i. p. 344.

8.

I! a environ quinze lignes de long. Le mâle

diftere de la femelle , en ce c]uc Tes él) très font

liffcs , &c que celles de la femelle font fillo-

uées. Les antennes font d'un jaune obfcur. La

tête eft d'un ncir verdâtre , avec la lèvre fiipé-

ricure 6c une bande au-deflus'de la lèvre jaunâ-

tres. Le corcelet e^l d'un noir verdâtre , ennère-

ment bordé de jaunâtre. Les éiytrcs font lilîcs

dans le mâle , cannelées jufqu'aux deux tiers dans

la femelle , avec le bord extérieur jaunâtre. Le def-

Tous du corps 8c les pattes font d'un jaune brun
,

unp;u mélangé de noirâtre.

Il fe trouve dans toute l'Europe , dans les eaux

douces.

4. Dytique pointillé.

D TTls eus pvnciulatus.

Dytifcus nlper
,

c'ypeo thoraàs elytromvique

ma.rgine extericre albis , tlytris jlrrs tutus punc':,:-

t\s. Ent. ou hifl. nat. des inf. Dytique, tl. i.

fg. 6. a. b.

DytifcuspunVîuiatus. Y Gen. inf. mant. p. 2.58.

~—Sp£c. inf. t. 1. p. 252.. 72^. 4.— Mant. inf.

tom. 1. p. l 89, 72*^. 4.

Dytifcus fufcus ,
margine coleoptrorum. thora-

t/fgue jlavo. GeOFF. Inf. t. i. p. jSj. n". i.

Dytique brun à bordure. Geoef. Ib.

Dytifcus latevali-rnarginalis fi/pra vindi-niser,

fuhius rujus
j

capite tkoiac^s marginibas elytnfquc

D Y T $07
fcvo-rnàrginatis. ]Jeg. Mé/n. inf. tom.At-p' }96.

3.

Dytique à bordure latérale, d'un noir verdâtre

en-deiïus & roux cn-dcllous , dont la tête, hs côtés

du corcelet & les étuis font bordés de jaune. Deg./6.

Dytifcus glaber ex virefccnti fufcus , elytris com~
prcfjis glabris , marginibiSs extcrionbas quaquavcr-

fum flavis ^ ventre pedibufque ferrugineis. Bergstr.
Nomencl. i. 31.4.). tab. &. fig. 4. 5. tab. 8, fig. 4. ^
tab. 9. fig.x.

Dytifcus tejîaceus Jupra virefcens thoracis mar~

ginibus externis elytrorumque flavis ,
elytris longi-

tnainaliter Uvifirne firiatis ,
pedibus pofiicis crajjio'-.

ribus.Mu(. Lesk. pars ent. p. 55. n°. -jyS.tab. i,

f'g-7-^^-

'

RofS. I.if. iom. 2. inf. aqua'. clujf. i, tab.

I— ç.

FRisch./.t/ ij.ffîi. i-jîj.7-

ScHAEîF. Elem inj.tuh.j.

Dytifcus virens. Mull. Zcof. dan. prodr, p, 70^

n^. C. 64.

Dytifcus fagnalis. FouRC, Ent. par. i.p.fi^

n". I.

îl reOemble beaucoup
, pour la forme & la gran-

deur, au Dytique marg nal. Les antennes Se les anten-

nules font fauves La téte eil d'un vert noirâtre , avec

la lèvre fupérieure & une b.'jide fur le Iront ^ jau-

nes : on remarque quelquefois au - delfus de la

tête , une tache ferriigineule en fjnr.e de V. Le

corcelet eft d un noir verdâtre , avec les côt-S

jaunes. Les élyttcs font d'un noir vcrcàrre , avec

le bord extévîeur jaune , & trois fines lég. re-

nient pointillecs. Le delfous du corps e!t d'uii

brun jaunâtre ,
mélangé de noir. Les taries an-

térieurs du iûâle font en forme de palette.

Il fe trc .ive en France , en Alleiriagnc.

5. n\' TIQUE bordé.

Dyr iscus limhatus.

Dy:^fcus niger , rborJcis e.'vtrorumquc margine
exttùori fiavo

,
dyt'is i&vijfimis. Fab. Syfi. ent.

pag. 150. n*.4.

—

Syec. i.if tom. i. p. g. 292,
n"". 5. — Mant.irf. t. 1. pag. 189. n° . 3,

Dytifcus niger, thorace elytrorumqi.e ji-arolne.

flavo , Jterno mutlco. GroNCV. Muf. i. pag. 164.

î! reiïernblc au Dytique marginal, mai,' il e(l

un peu plus giand. Les anreiines font d'un jaune

fauve. Le delTus du corps eit dun noir verda-

ue , avec une bande fur le front , le bord exté-

rieur du corcelet & des élytrcs
,

jaunes. Les ély-

tres font .liffcs , avec trois: rangées de points en-

foncés , à peine marqués, Les pattes font noires'.
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avec les ciiifTes ant^iictires d'un brun jannâti-e.

Le dcllous du corps cl\ noirâtre , avec trois points

ferrugineux , de chaque côté de l'abdomen , et

les côtés de la poitiiue
,

cjuelcjuefois ferrugi-

neux.

Il fe trouve aux Indes orientales j à la Chine.

d. DvTiquE piqueté.

Dytiscus aciculatus,

Dyt'tfcus tkorac'is elytrorumque ma'-gine macui'if-

que tribus abdominis flaV'S ,
ely:r:s firiis excavatls

dicuffantibus abruptis. L i N. ^yfi- nat. edit. i-.

pag. 1951.

Suzst. Archiv. inf. ^.p. iij. n^. 4.

Il reffemble beaucoup au Dyftiqiie bordé, le mâle

efl entièrement lilTc , fans points 5c fans ftries fin-

ies éiytres. Le corcelet de la femelle , vu à la loupe
,

paroît entièrement guilioché , & les éiytres ont un

grand nombre de petites lignes courtes enfoncées. Le
jeifus du corps eft d'un vert noirâtre , avec !e bord

dii corcelet & des éiytres d'un jaune fauve. Le
dcllous du corps eft noir , avec trois taches ferrugi-

neiifes , de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

font brunes.

Il fe trouve aux Indes orientales.

. 7. Dytique lifTe.

Dytiscus l&vigatus.

Dytifcus niger Uvis , fronte thoracis laterlbus

pedibufque quatuor anticis brunneis.

Il n'a guères plus de huit lignes de long. Les

antennes font d'un brun fauve. La tête eft liffe

,

noue , avec la lèvre fupérieure d'un brun ferru-

gineux & deux points jaunes , au devant du front,

réunis par une couleur fcrrugineufe brune. Le

corcelet eft lifTe , noir , avec les côtés, d'un

brun lerrugineux. Les éiytres font noirâtres , fans

taches
,

marquées chacune de trois rangées de

petits points. Le delTous du corps & les patres

peftérieures font noirs. Les quatre pattes antérieu-

res font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve à Cayenne dans les eaux ragréca-

gcufes j d'où il m'a été envoyé par M. Tugny.

8. Dytique ruficoUc.

Dytiscus ruficoUis.

Dytifcus niger ^ fronte thoraceque fulvis , elytris

ftrtga. hafeos margine exteriori teftaceis. Ent, ou

hifi. nat.des inf.DYTKiVE. PI. l.fig. 10.

Dytifcus rujicoliis, Ixi. Mant. inf, t, i.p. i8<>.

e°.6.

DYT
îl relTcmble, pour la forme & la grandeur , âv

D\ti 'ju-: fill!)n.--'. Le: ;in:cnacs 'îi les antennulcs Covtt

fcrrup,ir,c:ures. La tête eft rouge^îtrc. Le corcelet

eft liiie & rougeâtrc. L'écuifon eft noir, petit 5c

triangulaire. Les éiytres font liffes , noire; , avec
le bord extérieur bidenté , & une ligne ttanf-

verfale vers la bafe , rougeârres. Le delTous du
corps eft noir. Les pattes poftéricuics & les jam-
bes des pattes intermédiaires font noires. Les
pattes antérieures & les cuifles des intermédiaires

font fauves.

Il fe trouve à Siam.

9. Dytzque fiiloné,

Dytiscus fulcatus.

Dytifcus coleoptris fuUis decem /ongitudïnatihuf

ViUofis. Fab. Syfi. ent. pag. i?f. n° . 6.— Spec.

inf.tom. I. p. i^z. n**. 9.

—

Mant. in/, corn. 1.

p. I 90. n". 7.

Dytifcus fulcatus. Syjl nat. p. 666. i 5.—Faun. fuec. n° . 77.5.

Dytifcus e'ytiis fulcis decert 'ongitudinalibus
,

thoracis medietaie flava, G^or?. Inf, t. 1. p. 189.
n^. ^

Le Dytique fillonnc. GrOFF.

Dytifcus fafciatus e'ytris fufis thomce fulvo :

fafc is duahui tranfverjis nicris latere connatis
,

ai'domine fubtus fulvo lincis nigris. Dec. Mém.
inj. tom. 4. pag. 597. n^*. 4,

Dytique à corcelet à bandes , à étuis bruns , à

corcelet fauve avec deux raies tranfverfes roires,

jointes par une ligne latérale , & à ventre fauve ,

rayé de noir. Dec Ib,

Hydrocantharus minor corpore rotundo plano.^M,
Infpag. 94. n". 5.

Frisch. Inf. ij. pl. 15. tab, -t.

RoFs. ////. tom. X, inf, aq-uat. claff. i. tab, j,

h- y-

Bradl. Natur. tab. tG. fig. X. A.

ScHAEif . Icon. inf, tab. i-fig- J.

Bekgstr. Nomencl. i. tab. 3. pg. 5. 4, j.—
Tab. -j. fig. 6. 7.

Dytifcus fulcatus, S'cHrank, Enum. inf. aujt.

n°. \']6,

Dytifcus fulcatus, y i-L\.. Ent. tom. i. pag. 54;,
n'>. 11.

Dytifcus fulcatus, Fouac. Ent. par. i. p. 67,

n\

Poda
,

Scopoli , de Gccr , ont regardé eeç in-

fecte comme la femelle du fuivant. M. Geoffroy

eft porté à !e croire ,
d'après le rapport de quel-

ques perfoniies (jui ont alfuré les avoir vus ac-
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couplés cnrcmble ; mais M Fairicius penfc que

f

ce font deux efpcces différentes. îl a environ
j

huit li'^nes de long, & près de cinq de large. la '

tétc e\\ noire
,
mélangée de jaune, i^es antennes

'& les antennules font jaunâtres. Le corccict cft

îToir , avec t.mt le bord & une bande au milieu ,

jaunes. Les élytres ("ont d'un gri'; obfcur , & mar-

quées de quatre filions couverts d'un duvet gri-

sâtre. Le deli'ous du corps eft noir , avec des

points jaunâtres , de chaque côté de l'abdomen.

Les pattes font jaunâtres. Les tarfes des pattes

antérieures font toujours fimplcs.

TI fe trouve dans les eaux flagnantcS de toute

l'Europe.

10. Dytique cendré.

Dytiscus cincreus.

Dytifcus ctnereus
,
elytrorum marglne thoracifque

,medietate jidvis. Lin. Syft. nat, pag, 66(i. n°. ii.

•~- Faun. fiLCC, n'\ 771.

Dytifcus cinereus. Fae. Syfl. eut. pi^g. zjt.

/!°. y.

—

Sp. inf. t. \. p. ip}. n°. II.

—

Munt. znf.

tom. i.p3g. lyo. 71^. 13.

Dytifcus cinereus riargine coUoptrorum flavo ,

tkoracis medietate fluva. Gtoff. Inf. t. i.p. 188.

Le Dytique à corcelet à bande. Geoff. Ih.

De-g. Mém. inf. tom. 4. pag. 597. n°. 4.

Dytifcus puntîatus ScOP. Eut, carn. n'> . 19 j.

Dytifcus cinereus. Pod. Muf. grâc. pag. 43.

Dytifcus cinereus. Schrank. Enum. inf. auft.

n°. ',7j.

Hyirocantharus minor. Raj, Inf.pag.$^, nP. \o-

List. Mut. tah. ^.fig. i.

HUFFHAG. Inf. 1. taî). II.

KoES. Inf. t. inf. aquat. claff, i. tab. ^. fig, G.

Vitiv. Ga[oph. tdb. jo-fig. 3.

A^. Nidros. ^l'Ç.tab. \.6.fig. 11.

Schaeff. Icon. inf. tab. <)0. fg. 7.

Dytifcus cinereus, FOURC. Ent. par. i.p, 6r,

«••4.

Dytifcus cinereus. Vill, Enr, tom. 1. p. 34).
n?. II.

Prefque tous les fynonimes de cet infede fe rap

portent au mâle du Dytique filloné. Celui-ci ef:

plus petit, un peu plus convexe. Les antennes &
les antennules font jaunâtres. La tête eft noire

,

avec le front jaune
, marqué d'une double cache ,

en forme de V, noire. Le corcelet cft jaiuiàac,

avec k bord aucérieur & poftérieur nou. Les
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élytres font liflcs , noirâtre»; , avec le bord exté-

rieur jaun.îrrc ; vues à la loupe , elles patoillcnc

toutes pai Icmées de petits points jaunes. Le dcf-

fous du corps & les pattes font d'un jaune brun.

Les tarfes anurieurs font fimplcs.

Il fe trouve en Europe , dans les eaux ftag-

nantes.

1 1 . Dytiqi/e fdfi.ié.

Dytjs eus fafclatus.

Dytifcus elytris flavis fafcils duahus punBoque
apicis aigris. Fab. Syft. ent. app. p 'g. Zi^ .—Spec,

inf. tom. I. pag. 195. «".y.

—

Mant. inf. tom. i,

p. 190. n^ . 8-

II eft un peu plus petit que le Dytique filloné.

Les antennes font d'un jaune livide, La tctc cft

j
jaun.âtre , Se noire à fa partie poftéricure. Le cor-

i cclet eft jaunâtre, avec du noir à la partie pof-

térieure Si antérieure. L'é:u(lon elt petit , noir Se

triangulaire. Les éiycres (ont jaunes livides , avec

une lariTC bande noire inégale vers le milieu ,

une autre plus petite vers l'extrémité, & qm point

près de l'extrémité. La future cft noire. Le dc(-

(ous du corps eft noir. Les pattes font mélangées
de brun & de noir.

Il fe trouve aux Indes orientales,

II. Dytique ftrié.

D YTiscus ftriatus.

Dytifcus fufeus ,
elytris tranfv:rfe fuhtilifjîme

[irlatis. L i N. Syfl. nat. p,66^.n^. 9. — Faun.
juec. ?2", 770.

Dytifcus ftriatus. Fab. Syfl. ent. pag. ijr.
n'^ 7.

—

Spec. inf. tom. i. pag, iijj. 8. —

-

Mant. inf. tom. i. p. 190. n°. 9,

Dytifcus tranfverfe ftriatus fupra tùgro -fufcus

fuhtiis niger , elytris trar.fve'-fc fuhtilijfimc Jiriatis.

Dec. Mém. inf. tom. 4. pag. jyj. r°.

Dytique h firles tranfvcrfcs , brun , noirâtre eii-

delTu'î & noir cn-dc'lous , à ftries tranfvcrfales très-

fines fur les étuis. De g, Ib.

Il a une forme un peu plus aîongée que le Dy-
tique filloné. Les antennes font brunes. La tête

cit noire , avec la partie antérieure & la lèvre

brunes. Le corcelet eft noir ^ avec les bords la-

céraux & un peu du bord antérieur bruns. Les
élytres font d'un noir verdâtre, avec deux rangées
lonpicudinales de petits points enfoncés & des Itries

cianCverfales , ferrées, jaunes, qui ne paroi/lent

qu'à la loupe. Le deflous du corps eft noir. Les
pattes font d'un brun noir. Les tarfes fout fim-
plcs.

Il fe trouve en Europe , dans les e^ux dou»
ces. Il ti'eft pas rare aux euvùous de Paris.
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13.

'

Dytique Boucrjcr,

Dttiscus Lcenio.

JDytifcus nïger , ore verticis punHls duolus tho-

racifque marginièus mfis ,
e/ytris fnfcis. Fab. Syjl.

ent. p. iji. 8.

—

Spec. inf. t. i . p, i^^. n" . 'j.

•— Mant. inf. tom. 1, p. \ç)0. n'^ . jo.

11 eft un peu plus grand que le Dytique ftiié.

La têre ert: noire , avec deux points au fommet
& la bouche, ferrugineux. Le corcelet efl: noir,

avec les bords extérieurs ferrugineux. L'éculfon

eft petit & triangulaire. Les élytres font obicu-

res , avec trois rangées longitudinales de petits

points oblongs
,
p^u enfoncés. Le deircusdu corps

& les pattes lont noirs.

Il fe trouve dans les eaux de Madère.

14. Dytique bourdonnant.

Dytis eus cicurius.

Vytifcus ater Uvis , ore verticis punBo tkorcc'f-

que margine rufis ,
elytris flavo Jiriutis, Lab. Mu:it.

mf, t. \.p. 190. n? . 1 1,

Il eft de la grandeur du Dytique ftric. La tête

eft noire avec la bouche Hc une grande tache entre

les yeux
, rougeàtres. Les yeux font argentés , mar-

qués de petits points obfcurs. Le corcelet eft noir,

avec une ligne longitudinale au milieu , & les cô-

tés rougeàtres. Les élytres font obfcures, avec des

liries jaunes. Le deffous du corps eft noir.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

I 5. Dytique rayé.

Dytiscus vittatus.

Dytifcus^ater Uvis , elytris vitta marginaliflava
macula bafeos atra. Fab. Syfl. ent.app. p. 8ij,

—

Spec. inf, tom. \. pag. 153. n°, 10. — Mant, inf.

tom. 1 . p. I $0. 71°
. 12.

II a environ fix lignes de long. Les antennes

font fauves. La tête eft noire , avec la bouche
8c le front fauves. Le corcelet eft noir juifant,

avec les côtés fauves. Les élytres font noires, liflcs,

avec une raie d'un jaune fauve , vers le bord ex-

térieur, fur laquelle on rciT.crque vers la bafe une
tache allongée , noire. Le dcUous du corps & les

pattes font noirs.

Il fe trouve aux Indes orientales, dans les eaux
douces.

\6. Dytique gris.

Dyt iscus grifeus.

Dytifcus cintreus elytris fafcia dentata nigru.

DYT
T AB. Sp, inf, (cm, i. p. 293, n", il. •— Mant. inf,

tom, I. pag. 190. n^, 14.

Il eft un peu plus grand que le Dytique cen-

dré. La tête eft jaune , avec une tache transver-

fale noire fur le front. Le corcelet eft gris , avec

deux taches tranfverfales noiies , au milieu de

la partie fupérieure. Les élytres lont grifes,avec

trois rangées de points enfoncés , une tache mar-
ginale noire , au milieu , & une baiide poftérieure

dentée , noire. Le dellous du corps cfl jaunâtre.

Il fe trouve aux Indes orientales , dans les eaux

douce.

17. Dytique ftidique.

Dytiscus jliciicus.

Dytifcus pallens, elytris grifeis punSîo ohlongo

l litrali nigro imprtjfo. Lin. «^X/?.
n.at, pfg, 666,

n^, 11.

Dytifcus Jliâicus. Ihs.SyJl.ent. p. 131. n°, 10.—
Sp. mf.tom. i.p. X94. n'^ . 13. —Mant, inf. tom, i.

pag. 15)0. n°. 15.

II reflemble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Dytique cendré. Les antennes font

jaunes. La tète eft d'un jaune pale, avec la par-

tie poftérieure noire. Le corcelet eft jaune , avec

une ligne rranfverfale obfcure , qui ne touche pas

l,es bords latéraux. Les élytres font d'un jaune gri-

f.itre livide , avec deux ou trois rangées longitu-

dinales de petits points noirs , & un point plus noir,

plus grand
,
oblong , enfoncé , vers le bord exté-

rieur de chaque. Le deflbas du corps & les pattes

font jaunes.

Il fe trouve en Afrique , en Provence, dans

les eaux douces.

i3. Dytiquï dix-points.

Dytiscus decempunSatus.

Dytifcus ater gluber elytris punBis albis quin-

que. F A B. Syfl. ent. p. 152, .i". 11. — Sp. inf
tom. i. pag. 294. rt". 14.

—

Mant. inf. tom., i,

p. 190. 16.

Il eft de la grandeur du Dytique érythrocéphale.

Les antennes îont courtes
,
ferrugineufes. La rére

eft noire , avec le front pâle. Le corcelet eft noir

glabre , avec une tache marginale , de chaque côté
,

p.ile. Les élytres font noires, glabres, avec cirq.poiats

blancs fur chaque, difpofé s de la manière fuivante,
deux

, deuï, un. Les pattes font noirâtres-.

Il fe trouve dans les eaux, à la Nouvelle-Htfl-
laEide.
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i^. Dytique bîpuflulé.

Dytiscus b'ipuftulatus.

Dytifcus l&vJs ater , capite pojîice punBîs ducbas

rubris. L J N. Syfl, nat. p. 66-j. n° . i-j

.

Dytifcus bipufîulatus. Fab. Syjl. ent. p. 252.
M.—Sp. inf. tom. i. pag. 194. n<?. ij. —

Mant. inf. tom, i. p, 190, n". 17.

Dytifcus totus niger Uvis. G EOF F, Inf. t. i.

Le Dytique en deuil. Geoff. Ib.

Dytifcus ater corpore convexo nîgro toto y /'«(/i-

iuJ anteiinifque rufo-fufcis,Dic, Mém. inj. tom. ^,

pag. 401, 7Z". 8.

Dytique rottf Ho/r, à corps convexe entièrement
noir , à pattes & antennes brunesroufTâtres. Deg. Ib.

Dytifcus niger !&vis antennis ferrugineis
, capite

pofterius mûcuiis biais rubris. GrONOV. Muf. 1.
pag. 16-4. n".

Dytifcus immaculatus , SchraNK. Enuin. inf
aufi. n". îjj.

ScHAEïV, Icon. inf. tah. ^.fig. 9,

Dytifcus luBuofus. FouRc. Ent. par. 1. pag. 67.
n^. 6.

Il a de quatre à cinq lignes de long. Tout le

corps eft très-noir. La tête feule eft marquée pof
tétieurement de deux points d'un rouge bruH qui
difparoilTcnt quelquefois entièrement. Les antennes
font d'un fauve obfcur. Les élytres font liffes. Les
pattes font d'un brun nouâtre.

II fe trouve en Kurope j il eft très-commun dans
toute la France.

ao. Dytique ceint.

Dytiscus cinSlus.

Dytifcus capite tkoraceque flavis , elytris nïgris

margine omni albo. Fab, Syf. ent.p. iji. 13.— Spec, inf, tom. i. p, 194, n°. 16. —— Mant,
inf. tom. i, p, ï^o. n°. 18.

Il eft un peu plus petit que le Dytique cendré,

la tête & le corcelet font jaunes (ans taches. Les
clytres font noires, avec le bord extérieur Se la

future blanchâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

ai. Dytique bipondué,

Dytiscus bipunBatus,

Dytifcus atçrjthoracefiavopunBif diiohus ni^ris ,
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elytris flavo fujccqje variis. Fab. Mant, inf. tom. r.

paj. 1 90. n". 1 9.

Il a trois lignes & demie de long. Les antennes

& les antennules font jaunâtres. La' têre eft noire

,

avec la partie antérieure & la bouche jaunâtres.

Le corcelet eft jaunâtre, avec deux points noirs,

très-diftinds , au milieu de la partie fupérieure.

Les élytres font mélangées de jaunâtre & de noi-

râtre. Le defTous du corps eft noir. Les pattes font

d'un jaune ferrugineux.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

21, Dytique vitré.

Dytiscus feneftratus.

Dytifcus fubtus ferrugineus , fupra niger , elytris

punctis ducbus fenvflratis. Fas. Spec. inf. tom. 1.

p. 194. n^. 1
7-

—

Mant. inf. t. l. p. 190. w*^. 10.

Il reffemble beaucoup au Dytique bipuftulé. Le
defTous du corps eft ferrugineux, La tête eft noire,

avec la bouche S-c deux points à la bafc, ferrugi-

neux. Les antennes font fcrrugineufes. Le corce-

let eft noir, avec le bord ferrugineux. Les élytres

font noires avec deux points vitrés ,
tranfparens ,

dont l'un au milieu , & l'autre vers l'extrémité.

Il fe trouve à Hambourg, dans les eaux douces.

ij. Dytique cilié.

Dytiscus ciliatus.

Dytifcus nigro meus
^
elytris ls.vibus verfus mari

ginem ciliatis.

Il eft un peu plus grand & un peu plus convexe

que le Dytique bipuftulé. Les antennes font d'un

brun ferrugineux. Le deffus du corps eft lilTe d'un

brun noirâtre , un peu bronzé. On remarque des cils

longs , vers le bord extérieur
,

depuis le milieu

jufqu'à l'extrémité de l'élytre. Le deilbus du corps

& les pattes font bruns.

J'ai trouvé cet infede dans les eaux douces en
Provence,

14, Dytique orné,

Dytiscus ornaîus.

Dytifcus niger , thoraceferrugineo
,

capite ma^
culis duabus ,

elytris plurimis ferrugineis.

Dytifcus ornatus.Iv^sL. Arch. Inf. f.p. ti^,

no. 1 j . tab, z2. b.fig. iS. B.

Dytifcus ornatus nigerfubtus piceus , are macu~

lis elytrorum 6" duabus inter oculos rotundis , tho-i

race h antennis ferrugineis. Lin, Syft. nat. edit. i jj
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Il a environ quatre lignes de long. Les cntenncs

font fcrrugincufcs. La tête eft noire , avec !a bon-

che & deux points arrondis entre les yeux, ferru-

gineux. Le corcekt clï ferrugineux , (ans taches.

Les élytres font noires , avec plufieurs taches fcrrugi-

ncufcs. Le délions ùii corps eft brun.

11 fe trouve à Berlin.

25. DïTiQUE de Hybner,

Dytiscvs Hybneri.

Dytifcus lavis atcr , orc thoracifque marglne fer-

TUgineis , clytris linea murgincli fir,VJ. Muni,

injl tom- i. pag. 190. n" , il-

Il refTemble pour la forme & la grandeur, au

Dytique tr^uilverfal. La lète eft noire , avec la

bo iche ferrugincale. Le corceht eft noir , avec

le bord ferrugineux, furtoat antt^rieurement. Les

élytres font liOes , noires, avic une ligne margi-

nale jaune, i]ui ne pas juf'.ju'a l'extrémité. Le
dcfToiis du corps eft noir.

11 fe trouve en Allemagne, dans ks eaux douces.

i6. Dytique ftagnal.

Drxiscus Jiagnalis.

Dytifcus Uvis niger , thorace anxice ferrugineo
,

elytrii fiifcls jlavo lincatis . Fab. Mant, inf. t. i.

pag, lyi. 11.

11 reffcmb'e au précédent ,
pour la forme & la

grandeur. La tête eft noire , avec la bouche fer-

juginciife. Le corcelec eft noir , antérieurement

ferrugineux jufcju'au milieu , avec le bord noir

Les élytres font liilcs , noirâcres , rayées de jaune,

avec le bord extérieur jaune. Le delîbus du corps

eft noir , avec les patres jaunes.

Il fe trouve en Allemagne , dans les eaux douces,

iy. Dytique tranfverfal.

Dytiscvs tranfverfalis,

Dytifcus ater , thorace ferrugineo
,
elytrcrum mar-

gine flrigjque bajeos ubbrtviata flavis. Fab. Spec.

inf. t. \. p. 294- r°. 18. — Mant. inf tom. i.

jiag. 191. . z 3

.

Dytifcus niger ^ thorace utrinque fjfciaque antica

elytris murgine lineaque tranfveifa bafos fiava.

MULL. ZcoL. prùdr.pag. 71. n", 668.

VoNroFV, Atl. dan. tab. 19.

" Bergstr. JVornenc/. l. tab. $.fig. 6,

Il eft noir. Le corcelet a les côtés & le bord
antérieur jaunes. Les élytres ont le bord extérieur

& une ligne tranfverfale à la bafe, jaunes.

il fe trouve eu Europe dans les eaux ftagnantes.

DYT
18. DvTiquE de Hermann.

Dr Tjscus HerjTianni,

Dytifcus gibbus
,
capite thorace elytrorumque bafi

firru^ineis e'ytris truncatis.Y k-R.Spec, inf.t.\,
pag. n^. 19. — Mant. inf tom. i. p. j^i.
n^, 24.

Dytifcus Hermanni gibbus elytris fafcia undata
bajeosjtrraginca^ Fab. i>yjl. tnt. pag. 132. 14.

Dytifcus tardas, aâ. Sec. Btrol.phyf 4. tab. ^.

fig' }•

Djtifcus undulatus antennis fetaceis ^
niger Ixvis^

tlytris ad bafia fajcia undalata abruptafenuginea»
S».HRANK. Euutn. inf. auji. ft"^, jyj».

Il a environ quatre lignes de long. Les anten-

nes font d"un jaune fauve. La tête eft d'un jautïc

fauve, avec une tache noire autour des yeux. Le
corcekt eft d'un jaune fauve, avec les bords anté-

rieur & poftéritur noirs. Les élytres font légère-

ment raboteufes , noires , avec le bord extérieur

& la bafe jaunâtres. Le deftous du corps & les

pattes font d'un jaune fauve , avec la poitrine Se

l'extrémité de l'abdomen noirâtres. Le fternum eft

très-éievé , en forme de carene.

Il fe trouve en France , en Allemagne , dans les

eaux ftaçnantes.

19. Dytique raccourci,

Dytiscvs abbreviatus,

Dytifcus niger , elytris flriga abbieviàta bafeos

pUKctifque duobus jLvefctniii>us. Fab. Mant. inf,

tom. ï.pag i^jl. n°. 25.

Il reflemble beaucoup au Dytique tranfverfal j

mais il eft deux fois plus petit. La tétc & Je cor-

cekt font noirs , avec le bord d'un brun ferrugi.-

neux peu marqué. Les élyrres font glabres , liffes,

noires , luifantes , avec une ligne tranfverfale , à
l.-i bafe , ondée, jaunâtre

^
interrompue à la future.

On appcrçoit une tache ferrugineufe , vers le mi<-

licu du bord extérieur & un point de la même
couleur , vers l'extrémité. Les pattes font d'un brut^

noirâtre.

Il fe trouve à Kiell , dans les eaux douces.

50, Dytique bofiu,

DttiScus gibbus.

Dytifcus gihbus fcrrugineus , eiytris nigris apict

acumiaatis Fab. Gen. inf. mant. z^S,— Spec. inf.

tom. I. pag. 29 j. n°, lo, — Mant^inf, toait 1»

pag. 1^1, n°, i6.
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Il reflemble au Dytique crytlhocéphalc ; mais il

clt un peu plus petit. La tête eft ferrugineufe , un

peu noirâtre à fa bafe. Le corcelet eft ferrugineux,

avec le bord poftérieur noir. Les éiytres font liffes

,

noires j avec quelques taches ftrtugineufes peu mar-

quées , à la baie & fur le bord extérieur. Le déf-

ions du corps & les pattes font ferrugineux , arec

l'extrémité de labdoir.en noire.

Cet infefte a quelquefois la tête & le corcelet

entièrement ferrugineux , fans taches.

Il fe trouve à Kiell , dans les eaux douces ftag-

nantes.

31. Dytique hémorrhoïdal.

Dttiscus hémorrhoïda lis

,

Dytlfcus niger j thorace e'ytrorumgue bajt apice-

que fdrrugineis . Fab. Munt. inf. tom. l.pag. 151.

Il eft de la grandeur du Dytique uhgineux. Les

antennes & la tête font d'une couleur /'crrugineufe

obfcure. Le corcelet eft ferrugineux , avec le bord

antérieur noir. Les éiytres font lifles, noires, avec

la bafe & l'extrémité d'un brun ferrugineux obfcur.

Le delTous du corps eft noir. Les pattes font fer-

rugineufes.

11 fe trouve à Kiell , dans les eaux douces.

Dytique uHgineux.

Dytiscus uiiginofus,

Dytifcus ater nîtidus antennis pedlbus e>ytrorum-

fue latere exteriore ferrugineis. Lin. Syji, nat.

p, 66j. n?. 10.

—

Faun.Jutc. n°. 776,

Dytifcus uliginofus. 1aB. Syft. ent. pag. iii.

n". 15. — Spec. iiif. tom. i. pag. 195. n^. n.

—

Mant. inj. tom. i.p. n". 18,

Dytifcus u/iginofus ScHB-AUs.. Enum. inf. auft.

n\ 37B.

Il n'eft guè^res plus grand qu'une Punaife ordi-

naire. Le corps eft ovale, noir, glabre, parfemé

de petits points enfoncés , à peine marqués. Les

éiytres ont le bord extérieur fertugincu». Les an-

tennes ôc les pattes font fauves.

A
Il fc trouve en Europe , dans les eaux,

33. Dytique parfemé.

Dttiscus irroratus,

Dyt frus teflaceus nigro irroratus
, capite pec-

toreque nigris. Fab. Syfi. ent, pag. 133, , 16.—
Sp. inf. tom. \.pag. 295. %z,

Mifi. nat, Ipfecîes. Tome Fl.
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Dytifcut irroratus ater nitiuus , caphe peSloreque

nigris. Fab. Mant. inf. tom. i. pag, 191. n^^. 29.

II relTemble , pour la forme & la grandeur , au
Dytique cendré, la tête eft noi:e , avec la bouciie
teftacée. Le corcelet eft glabre, lillc, luifant, teftacé

avec deux points noiis , au milieu. La poitrine

eft noire. L'abdomen & les pattes fom ttftaccs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

34. Dytique maculé.

D YTiscus maculatus.

Dytifcus ovatus niger ^ thorace nlg'-o fafcia pai-

lida elytris albo-maculat s. Lin. SyJi. nat. p. 666.

n", \ j. — Faun, fuec. n°, 777.

Dytifcus maculatus niger thorace nigro fafcia

pallida
,

tlytris albo nigroque variis. Fab. Syjl.

ent. p. î}3, n'^. 17. — Sp. inf tom. \. pag, i^y,

n". 13.

—

Mant. inf, pag. i<>i.n°. 50.

Uddm. Diff. 4j.

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes

& le devant de la tête font d un brun ferrugmeux.

La partie poftérieure de la téte eft noire , avec
deux points ferrugineux. Le corcelet eft d'un jaune

fauve , avec le bord extérieur & le bord poftérieur

noirs. Les éiytres ont des lignes longitudinales ,

inégales
, irrégulicres

,
jaunes & noires. Le dcf-

fous du corps & les pattes font bruns.

Il fe trouve au nord de l'Europe,

3 j. Dytique érythrocéphale,

Dytiscus erythrocephalus,

Dytifcus ovato oblongus niger ^ antennîs rufis

,

pedibus pices. Lin. Syft, nat. pag 6^6. n^ . ij.—

•

Faun. fuec. n^ . t]\.

Dytifcus erythrocephalus ovato- oblongus
,

niger

cupite pedibufque rufis. Y h^. Syfi. ent. p. i^i,n°. 18.

— Spec. inf. tom. 1. pag. 19 j. /z", 14. — Mant.
inf. tom. i. p. 1511. 51.

Dytifcus erythrocephalus. Dtc. Me'm. inf. t, 4=

p. 404. n°. I z,

Dytifque à tête reuffe noir, à cête & à pattes d'un

brun louiîâire. \)iQ.lb,

Dytfcus erythrocephalus. VltL. Fnt, tom, \,

p, 546, 13.

Il a un peu plus de deux lignes de long. Le corps

eft ovale , oblong , lifle , ncir. Les antennes font

nioiiié noires & moitié fauves, La tête eft fauve.

R r
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Les côtés dn corceîet font d'un bïiin ferrugineux

peu marqué. Les pattes font fauves.

Il fe trouve dans prefquc toute l'Europe.

^6. DvTiQUE plane,

Dytis eus planus.

Dytifcus ovato-ohlongus planus ,
niger , tiblis

folis rufis. Fab. Sp. inf. app. p. jOi.— Mant. inf.

tom. i.pag. 192.. 71°. 31.

Il refTemble beaucoup au dytique érythrocéphale

,

mais la tête eft noire. Le corps eft pale , lille
, peu

Juifant , noir ; les jambes feules font ferrugi-

neufes.

Il fe trouve dans les eaux douces du Dane-
marck.

37. Dytique varié.

Dytiscus varias.

Dytifcus thorace rufo , elytris cinereo nigroque

Jlriatis. Fab. Syfl. ent. pag. 233./:". 19.

—

Spec.

inf. tom. I. pag. 295. n°, zy. — Mant. inf.

tom. I. pag. 152.,

Il rcflemble pour !a forme & la grandeur , au
Dytique biponÂué. Les antennes font pâles. La
tête eft noire avec la partie antérieure ferrugi-

ncufe. Le corcelet eft ferrugineux , pâle. L'écuflon

ell petit , obfcur grifâtre. Les élytres ont alternati-

vement des ftries noires & grifâtres ; la future eft

noire & le bord extérieur ell grifâtre. Le deiïbus

du corps eft noir , & les pattes font ferrugi-

neufcs.

Il fe trouve dans les eaux de la terre des

Patagons.

38. Dytique bimaculé.

Dytiscus bimaculatus.

Dytifcus teflaceus
,

elytris macula nigricante.

Lin. Syfl. nat. p, 66-j . n"^

.

Cet infe6te n'appartient pas , ie crois , à ce genre.

Les antennes , les antennules & une partie des patres

manquant
, je n'ai pu m'en alTurer. La tête eft tefta-

cée , avec les yeux noirs. Le corcelet eft rcO'acé
,

fans taches. L'écufion eft rriangulaire , teftacé

obfcur. Les élytres font ftriées , teftacées , avec

une grande tache noire fur chaque. Le de/Tous du
corps 6c les pattes font teftaccs obfcurs. Les tarfes

paroifTent tous compofés de cinq articles.

Il fe trouve en France.

Du cabine: de M. Smith.
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59. Dytique noté.

Dytiscus notatus,

Dytifcus fufcus , thorace flavo punBis quatuor
nigris elytris flria futurali fava. Fab. Spec. inf,

tom. I. pag. 196, n^. 16. — Mant. inf, tom. I.

pag. içji. n^. 54.

Dytifcus notatus. BeRgstr. Nomencl. i. taè. j.

fS' 10.

Il relTemble au Dytique marécageux. Le corps

eft obfcur. Le corcelet eft fauve , fans taches

,

ou marqué de quatre points noirs , & quelquefois

d'une bande noire courte.

Les élytres ont tons leurs bords jaunâtres.

Il fe trouve en Allemagne.

4®. Dytique marqueté.

Dytis-cus tejfelatus.

Dytifcus fulvus
,

elytris maculis fparfls thorace

fafciu nigris.

Dytifcus fulvus , maculis fparfis nigris, G £ o i F.

Inf. tom, X.pag. 18^. na, 7.

Le Dytique fauve à taches noires. Geoff. Ib.

Dytifcus tejjelatas. FoURC. Ent. par. \. pag, 68.

Il a environ trois lignes de long. Les antennes

& la tête font fauves. Les yeux font noirs. Le
corcelet eft fauve , avec une bande au milieu,

noirâtre. Les élytres font fauves
, marquées de

plufieurs taches noires. Le deffous du corps eft

noir. Les pattes font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris , dans les eaux

ftagnantes.o

41. Dytique rufipède

Dytiscus rufipes.

Dytifcus atcr ,
elytris fufcis Uvibus , antennis

pedibufque piceis.

Dytifcus ater
y

elytris fufcis. GeOFF. Inf. t. i.

p. I 90. n<^. 9.

Le Dytique noir à étui^runs. Geoff. Ib,

Dytifcus fupra fufcus fubtus ater. L i N. Faun.

fuec. edtt. i. n^. 568.

Dytifcus fufculus. Schrank. Enum. in/, auft.

n °. 581.

Dytifcus rufipes ovatus ater,pedibus antennarum'

que bafi ferrugineis
,

elytris punciatis fubpubefcen-
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tîèiis. MvLt. Zooi. dan. prodr, pag, 75. n^. ySi.

DydjciLs lividus. FouRC Ent. par. i.p.6i.

n^. 9-

Dytifcus atcr. FORST. Kov. Sf. inf, pag. 54.

Il a deux lignes de long. Les antennes font

brunes. La tête cft noire & marquée de deux

points enfoncés. Le corcelet eft noir , lifTe ,
fans

taches , un peu prolongé poftérieuvenient à la place

de l'éculîon. Point d'éculton. Les élyrrcs font lif-

fes , d'un brun noirâtre. Le defFous du corps cft

noir. Les pattes font brunes.

II fc trouve en France , Se en Allemagne.

41. Dytique déprimé.

Dytjscu s deprejfus.

Dytifcus thorace ferruginco punciis duobus hafeos

nigris
,

e'.ytris fufcis fcrrjgiheo mucidatis. Fab.

Syft. ent.p. 153. xo.— Sp. inf.som. 1. p.

n° . %j.— Mant.inf. t. 1. p. 19A. n°. 55.

Il eft petit
,

déprimé. La tête eft fcrrugi-

ncufe , avec les yeux noirs. Le corcelet eft ferru-

gineux , avec le bord antérieur & deux taclies

fur le bord poftérieur noirs. Les élytres font obf-

cures , avec trois taches marginales & quelques-

unes fur le difque , ferrugineufes.

II (e trouve dans les eaux douces de la

Suède.

45 Dytique dorfal,

DytIscus do'falis.

Dytifcus caphe thoracis margine elytrorumque

puntto bajeos d'Jliniio margineque inequali ferrugi-

neis. Fab. Mant. inf. t. \ . p, 19Z. n'^ . ^6.

Il relfemble beaucoup au D)'tique fix-puftu!es
,

mais il eft un peu p'us grand , & les élytres ont un

feul point diilind;
,
ferrugineux , à la bafe 5 la

couleur du bord extérieur des élytres eft fcrrugi-

ncufc & iînuée. La tête & les bords extérieurs du

corcelet & les pattes font ferrugineux. Le refte du

corps eft noir.

Il fe trouve en France , en Allemagne.^

44. Dytique fix-puftules,

DYTJScUi fe.xpuftulatus,

Dytifcus at£r y capite ferruginco , elytris maculis

tribus rufis baf os majote. F -A B. Gcn. irf. mant.

pag. i^c). — Sp. inf. tom. 1. pa^. ic)6. n°. 18.

-— Mant. inf. tom. \. p. \^%. n",

Dytif-"-^ fufcus ehtris antice & externe jiavis.

GeOFP. -^ly. Li?. 190. fl^. bi.
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Le Dytique à bordure panachée. Geoff. Ib.

Dytifcus variegatus. Fourc. Ent.par, i. p. «^S,

iJ.

Il cft petit. La tête eft ferruginenfe , avec le

tour d-s yeux noir. Le corcelet eft noir , avec les

côtés ferrugineux. Les élytres font glabres , liiles ^

noires , avec trois tac|)es ferrugineufes , dont la

première en croillant , à la bafe , £c les deux autres

vers le bord extérieur. Le deiious du corps eft noir.

Les pattes font ferrngineules.

Il fe trouve en France , en Suède, dans les eaux

ftagnantes.

45. Dytique marécageux.

Dytiscus pa'ufsr.s.

Dytifcus Uvis ,
e'ytris lituris duabus latetaîVoiis

alhis. Fab. Syfi. eut. pag. 25 3. «°. î i . — Spec. inf

tom. I. p. lt)6 , n" . ^c).—Mant. inf. tom. i.p. 191,

no, 38.

Dytfcus paliiftris niger Uvijfmus ,
elytris lituris

duabus lateralibus albidis.'Lin. Syft. nat. p. 66-].

n". 15J. — Fdun. Juec. n° . -75.

II cft plus petit que le Dytique érythrocéphale.

Le corps eft noir , luilant. Le corcelet eft ferrugi-

neux. Les élytres ont deux lignes finuc'es , blan-

ch.Kres , vers le bord extérieur , dont l une au

milieu , & l'autre ou vers l'extrémité ou vers U
bafe.

Il fe trouve en Europe dans les eaux maréca-

geufes.

46. Dytique ovale.

Dytis CVS ovjtus.

Dytifcus ovdtus fufcus , capîte thornceque ruhrls.

Lin. Syfi. n^t.pcg. GGj.n'^. i2. -—' J'aun. fucc,

n". iiSi.

Dytifus ovatus. Fab. £y^. ent, p. z^^. n". zz,

— Sp. mj . loin. 1. p. 156. n'^. ^o. •—" Mant inf
tom. I. pag. iÇz. n^^. 59.

Dyiicus ovatur fufc'js ,
cnpite thoraceque rubl-

cundis. GtOEF Inf t. 1. p. 19 i. n°. 10.

Le Dytique fphérique. Geopf. Ib.

Dyti'cus fj'hîcricus rufo-fufcus , corpore ovato

gibbo. Dec. Méin. inf. tam. 4. p. 401. n^, 9. pl. ij,

fig. 17. 18. 6- 19.

Dytique fphérique d'un brnn roudâtre , à corps

gros en forme de boule ovale. Dec. Ib.

Dytifcus ovatus. Schrank. Enum. inf aufi

Rr a
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Dytifcus ovatus. Yill. EnC co;n, i, pag. 547. f

«°. 17.

Dyticus ovatus. FoURc. Ent. par. i. p, 68.

n". 10.

Il a deux lignes de long , & environ une &
demie de large. Le corps eft ovale ^ renflé. Les

antennes fonc d'un jaune fauve. La tête & le

corcelet font ferrugineux. Les élytres font brunes,

finement pontillées. Les yeux fout noirâtres. Le

deflbus du corps & les pattes font ferrugineux.

Il fc trouve dans toute l'Europe dtns les eaux

ftagnantes.

47. Dytique picipèdc.

Dytiscvs picipes.

Dytifcus niger ^ thorace ancice ferrugineo ,
elytris

jlavo lineatis, Fab, Mant, inf. tom. i. pag. 191.

n°. 40.

Il eft petit. La tête eft noire avec la bouche
ferrugincuCe. Le corcelet eft ferrugineux antérieure-

ment , noir poilérteuremenc. Les élytres font

lides , noires , avec plufieurs lignes jaunâtres.

Le defTous du corps elt noir. Les pattes font

brunes.

Il fc trouve en Allemagne.

48. DvTiQi'K linéolé.

Dytiscvs lituiatus,

Dytifcus niger , elytris bafi l'ituraque apicîs pal-

l'idis. Fab. Spec. inf. tom. i. pag. zj6. n*. 5I.

—

Mant inf. tom. l-pag. 191 n". 41.

Il eft petit
,
déprimé, noir. La bafe des éfytres

eft un peu plus p.âle , & on remarque vers l'extré-

mité un ou deux points cblongs , pâles.

Il fe trouve en Italie.

49. DvTiquE marqué.

Dytiscus Ji^natus.

Dytifcus niger
,
capite thoraceque rufis flgnatutis

nigris."£ hZ. Syft. ent. pag. 154. i;.— Spec.

inf. tom. l.png- %s6. n^. 51. — Mant. inf tom.i.

p. 191. n°. 4}.

Il reffemble au Dytique ovale. La téte eft fauve ,

avec une bande noire , au milieu , entre les yeux.

Le corcelet eft lifle , fauve , avec une petite ligne

tranfverfale , noire , qui n'atteint pas jufqu'aux

bords. Les élytres font noires , avec le bord
extérieur un peu fauve. Les pattes font ferrugi-

neufes.

Il fe treuve daas les eaux du pays des Pata-

gorvs.
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jo. Dytique chryfomeliite.

Dytiscus chryfomelinus.

Dytifcus fupra cinereus , fuù'-us n'ger. Fab,

Mant. inf. tom. i. p, icji. n^. 41.

Il eft petit. La tête , le corcel'f & les élytres

font lifTes , d'une t uleur cendrée obfcure , fans

taches. Le deffbus 'u corps eft noir. Les pattes

font cendries , avec les cuilfes noires.

Il fe trouve en Allemagne.

yi. Dytii^ue de Halle,

DYTrscirs kallenfs.

Dytifcus ater , thorace rufo : bafeos mcdlo ni-

gro pundo rufo ^ elytris cinereis nigro /iriaris. Iab.

Mant. inf. t. i. p, 191. n°. 44.

Il eft petit
,

plane. I a tête eft fauve , fans

taches. Le corcelet eft fauve , avec une grande

tache notre , au milieu de la bafc ^ fur laquelle on

remarque un point fauve. Les élytres font cendrées ,

avec plufieurs ftries rapprochées , confluences ,

fur tout vers la future , noires : ces ftries ne tou-

chent ni la bafe ni l'extrémité. Le deflbus du

corps eft noir. Les pattes (ont fauves.

Il fe trouve en Allemagne.

51. Dytique granulaire.

Dytiscus granularis.

Dytifcus niger, elytris lineis duahus fiavefcei~

tibus ,
pedibus rufis. L i N. Syji. nat. pag. 667.

11.

Dytifcus granularis. Fab. Syfl. ent. pag. 134.

n°. 24.— Sp. inf. tom. i . p. zcb.' /i*. 33.— Mant.

inf. tom. 1. p. 19J. n^. 4".

Dyticus niger, thorace jlavo , elytris Uvikus

maculis limhoque luteis. Geoff, Inf. tom, i.p, 191.

n". 13.

Le Dytique panaché fans ftries. Geoff. Ib.

Dytifcus minimus. Scor. Ent. carn. 197.

Dytifcus m\n\m\i% niger l&vis
,
elytrorum margine

exteriori lineifque bafeos quatuor flavis. ScHRank.
Enum. inf. auft. h". 385. '

Il n'eft guères plus grand qu'une Puce. Tout le

corps eft noir. Les élytres ont chacune deux lignes

longitudinales , diaphanes , réunies poftérieure-

ment , jaunâtres, qui paroilTent dorées lorfque l'in-

fede nag«.

Il fe trouve en Europe.
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y^. Dytique confluent.

Dytiscus confiueni,

Dytifcus niger^ capice tko-aceque f'trugJr.ch
,

el)Cns pallidis , iir.eis quatuor difci nigris. FftB.

Mant. inf. tom. I . p. n''^ > 4'*-

Il efl: petit. La tête & le covcelet font d'une

couleur ferrugineufe otfcuie , fans taches. Les

élyties font d'un jaune pâle , avec quatre petites

lignes longitudinales
,

podéricjicment réunies ,

noires. Les pattes font jaunâtres.

Il Ce trouve aux environs de Paris , à Kicll.

54. Dytique oblique.

Dytiscus obliquas.

Dytifcus ferrugineus , elytris mueu lis qui.1que

obliquis fufcis, Fab. Mant. inf, tom. i. pag. lyj.

«".47.

Il reffemble aux précédens. La tête , le corcelet

,

le deflous du corps & les patres fonc ferrugineux

fans taches. Les élytres font ferrugineui'es , avec

cinq taches fur chaque, allongées, obliques , noirâ-

tres , dont l'extérieure ti\ crochue.

Il fe trouve à Kiell , dans les eaux douces.

55. Dytique enfonce',

Dytiscus impreffus.

Dytifcus oblongus jlavefcens ,
elytris cittereis

funâis impreffts llriatis. Fab. Mant. inf com, i.

pag. 193. n°. 48.

Dyticus cinereus
,

capite nigro , thorace luteo
,

elytris nigro mrcu.'atis punSlaco - firiatis. GfOf F.

Itif. tom. r. p. i9\.nP. 11,

Le Ditique ftrié à corcelet jaune. Geoff. îb.

Dytifcus ruficollis rufus
,

elytris ftriatis jlavo-

grifcis : macuiis nigris. Deg. Mém. inf. tom. 4,

p. 404. n°. 1 }. pl. ï6.fg. 9.

Dytique Jîrié à corcelet roux , à e'tuis ftriés

d'un gris jaunâtre & tachetés de noir. Deg. lè.

Dytifcus laminatus fu vus , elytris Jiriatis nigro-

punclatis laminis duabus ad bafin abdominis, LiN.

ayfl. nat. edit. 1 3 . ftf^. 1 9 j 1.

Dyticus ihoracicus. FouRC, Eat. par. i.pag.i^,

Dytifcus imprejfo punBatus. ait. Hall. i. jii.

Il n'a guère plus d'une Hgne de long. Les

antennes font d'un jaune feuve. La tête eft d'un
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brun fai7ve

,
plus clair antc'rieiirem?ht ; eHe eft

quelquefois ciuièrcmcnt b'-unc. l e corcelet ed:

,
fauve , un peu plus rétréci antérieurement que
dans les aatres efpèces. Les élytres font gnlâtres ,

avec pluficurs rangées de points enfoncés , noirs.

Le defTous du corps eft obfcur. Les pattes font

fauves,

1 Cet infeéle , comme l'a remarqué M. Geoffroy,

a la poitrine poftérieurement terminée par deux

grandes plaques écailleufes
,
qui couvrent une partie

de l'abdomen , & qui relfemblent entièrement à

celles des Cigales mâles. L'articulation des pattes

poftérieuresSc la moitié de leurs cuilTes fe trouvent

fous ces plaques , & l'infeâe gêné dans fes mouvc-
mens , ne peut nager qu'horifontalement , fans

pouvoir marcher fur la terre.

II fe trouve en France, en Allemagne , dans les eaux

ftagnantcs. Il eft allez commun aux envuons de Paris

.

ytf. Dytique hnéc.

DvTiscus Uneatus.

Dytifcus ferrugineus , coleoptris fufcis lineis

quatuor fiavefcentibuJ . Fab. Syjl. ent. pag. 134.
n° . 2f.— Sp. inf. tom. i. pag. . n". 54, —
Mant. inf. tom. i. pag. 191^. n". 49.

Dytifcus Uneatus. Bergstr. Nomenct. i. 52. g,

9. tab. 6. fig, 8.9.

Dytifcus grifeo - ftriatus n'ger, fupra macuiis

jlriifque grifeis ,
pediius rufo-fufis. Deg. Mém.

inf. tom. 4^. pag. 405. 11.

Dytique noir a raies grifes noir , tacheté & rayé

au de(Tus de gris ^ à pattes d'un brun rouflâtre.

Deg. U.

Dytifcus parvulus.YvE^'L.Arckiv.inf'^.p, ix-j.

n°. ZI.

Dytifcus parvulus fubtus piceus
, capite thora-

ceque fulvis ,
elytris nigris margine ftriifque duabus

dimidiatis fivis, Liti. Syft, nat. t<f/£. 1 5. />. 1953.

La tète eft ferrugineufe
, poftérieurement noirâ-

tre. Le corcelet eft lidè
,

ferrugineux. Les élytres

font mélangées d'obfcur & de cendré , avec le bord

plus pâle. Au milieu du dos on remarque quatre

lignes diflindes , blanches.

U fe trouve en France & en Allemagne.

57. Dytique inégal.

Dytiscus in&qualis.

Dytifcus ferrugineus , elytris nigris laterîbus

in&qudliterferrugineis. Fab. Gin. inf mant p. 1%^^— Spec. inf. tom. i.p. 197. Mant. inf
tom. i. p. 195. n". jo.
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Il a un peu plus d'une ligne de long. Les anten-

nes font fcriugineufes. La tête eft fenugineufe
,

avec le tour des yeux noirâtre. Le coicelet eft

ferrugineux , avec le bord poftérieur 3c un peu <du

bord antérieur noirs. Les tlyties font finement

pointilk'es , noires , avec le bord extérieur kr-
ru^ineux , d'où partent quelques rameaux iné-

gaux , de a même couleur. Le délions du corps

eft d'un brun ferrugineux. Les pattes Ton fcrrugi-

neufes.

II fc trouve en France , en Suède , dans les eaux

ftagnances. Il eft af;c2 commun aux environs de

Paris , au commencement du princems.

j8. DïTiQUE nain.

Dytiscus minutas.

Dytifcus elytris fufcis bjfi Ifterihufque paL'lidis
,

thora^e fi.avo immaculato , corpore ovaCo. LiN. ^yji.

njt. pag. 66-'. . i}.

—

Faut, fuec, n'*. 778.

Dytifcus mlnvitu^ Jlavej cens ,
e'ycris fufcis mar-

g.'ne fldvo maculaco. Fab. i>y/{. enc. p. z^^. n" . 16,

—Spec. inf tom. i. pag- X<)1 , fi°. 36. Mani.

inf. tom. i. pug. ic^i.n". 51.

Il efl petit. Le corcelct eft pâle. Les élytres font

ccndrtcs avec Ics^ôtts marcjués de quelques taches

'jaunes.

Il fe trouve en Europe.

59. Dytique crafllcoinc

Dytiscus crajjicornis.

Dytifcus fufcus ,
cjpitc thoraccque favls , anten-

nis mtdio Incraffutis. Fas. Mant. inj. tom. i. p. i .

n". 52.

Dyrifus fufcus , cavité thoracequefulvo , anten-

nis jubclavdtis , fcuteilo nullo. Geoif. Inf. tom, i.

pag. 195. n°. 1 J.

Le Dytique à groITcs antennes. Geoff. Ih.

Dytifcus clavicornis vîridi-gnfeus , cntennis fab-

clavatis , abdomiiie fubtus nigio-fufco. Deg. Além.

inf. tom. 4. p. 40i. n°, 10.

Dytique a antennes en maffue , gris verdâtre , à

antennes en maffue , à ventre brun noirâtre en

dclTous Deg. Ib.

Dyt'fcus capricornis. Fuesl. Archiv, inf. 5.

pag. iz8. no. ij. tdb. xS.fig. b. & C.

Dytifcus clavicornis. FOURC. Ent. par. i . p. 70.

n". 15.

Il a près d^ âkux lignes de long. Les antennes

font fauves j avec les ïept derniers articles un peu

.renflés ; le dernier eft terminé en pointe , &. le cin-
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quieme eft un peu plus renflé que les autres. La
tête Se le corcelet font d'un fauve brun. L'écuf-

fon manque entièrement. Les élytres font pointil-

lées , brunes. Le delfous du corps eft d'un brun
noèrâtre. Les pattes font brunes.

Il fe trouve en France, en Allemagne, dans les

eaux douces ftagnantes.

60. Bytique peint.

Dytiscus piBus.

Dytifus ferruglneus , thorace nigro
,

elytris pal-

liais
, futura maculaque laieraLi nigris. Fab. Mant,

inj, tom. I. pag. ic)^,n°. 53.

Il eft petit, la tète eft ferrûgincufe. Le corctlet

eft noir, avec le bord un peu ferrugineux. Les ély-

tres font glabres , liifes
,
jaunâtres , avec la future

Se une grande tache l.itérale noires. Ledeiîous du
corps eft ferrugineux.

Il fe trouve en Allemagne , dans les eaux douces,

61. Dytique pufille.

D YTISCUS pufiiluS.

Dytifcus ater , thorace elytrifque margine albis,

Iab. Spec. inf. tom. l. pag. 197, n''. 57.— M.ant„

inf. torn. i. pag, 194, 54.

Il eft à peine de la grandeur d'un Pou. La tête

eft noire. Le corcelet eil noir , avec les bords la-

téraux blanchâtres. Les élytres font noires, avec

les bords blancs, furtout à la bafe & vers l'extré-

mité. Le delfous du corps eft noir.

Il fe trouve en Italie.

6i. Dytique uniftrié.

Dytiscus unijlriatus.

Dytifcus niger
,
elytris maculis margine^ue fla^

vefceniibus , flrta futur ali unica,

Dyticus niger
y

elytris maculis & limbe Uiteis ,

ftria unicA. GEOit. Itf tom. 1. p. ipz. n°. 14.

Le Diiique à une feule ftrie. Geoff. Il>.

Dytifcus unijlri^tus. Sç^iRANK. Enum. inf. aufi..

387.

Dyticus monofiriatus . FouRC. Ent. par. z.p, 69.,

n\ 14.

11 a à peu près la grandeur d'une Puce ordinaire.

Les antennes font noires , avec la bafe jaunâtre,

La tête eft noire fans taches. Le corcelet eft noir

ôi. marqué de deux lignes longitudinales poftérieut*
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reSj enfoncées

,
tjui s'étendent un peu fur les ély-

ties. Les èlytres font lides , & marquées d'une ftrie

près de la future ; leur couleur cil: noire, avec la

bafe , le bord extérieur 8c l'extrémité jaunes. Le

defTous du corps eft noir. Les pattes font brunes.

Il fe trouve en'Francc, en Al'emagne ; il eft allez

commun aux environs de Paris.

Dytique mélanoplitalme.

Dytiscus melanophtalmus.

Dytifciis flavo-fufciis , oculis nlgris , elytrîs

Uvibus. GïO^Y. Inf. t. i. p. ipi.n". II.

Le Ditique aux yeux noirs. Geoff. lè.

Dytlcus melanophtalmos. lovKc.Entom, pars i.

p.6s. n^. 11.

Il a environ une ligne & demie de long. La tête

& le corcelet font jaunâtres. Les yeux font noirs.

Les élytres font liiïes , & mélangées de jaune 3c

de noir. Le delTous du corps eû jaunâtre.

Il fe trouve aux environs de Paris.

64. Dytique ferrugineux.

Dttiscus ferrugineus,

Dytifcus ferrugineus totus. LiN. Syfl. nat,

pag. 6()6. . i 6.

Dytifcus ferrugineus ov^r/zJ , capite t/tora-

ceque rufs,elytris fufcis flriato-punciatis, Schrank»
Enum. inf. aufl. n°. 385.

Il a un peu plus d'une ligne de long. La tète,

le corcelet , le delTous du coips & les pattes font

d'un rouge tedacé. I es antennes font fauves. Les

élytres font d'un fauve obfcur , & paroillent à la

loupe, avoir des ftries pointillées.

Il fe trouve en Europe.

6;. Dytique tranfparent,

Dytiscus hyalinus.

Dytifcus vi:efcens , elytris hyalinis , maculis

la.tera.Ubus albidis. Dto. Mcm. inf. tom. 4./'. 406.
nP.\\.pl. T 5,

/îo^. 21. 12. & 23 .

Ditifque tranfparent verdâtre , à étuis tranfparens

avec des taches latérales blanchâtres. Dec. Ih,

Il a environ deux lignes & demie de long. La
tête & le corcelet font pâles

,
prefque blanchâtres.

Les yeux font noirs. Les élytres lonc verdâtres

,

avec quelques taches blanchâtres , vers les bords
;

elles font un peu tranfparentes & laifTent voir au
îfavers les nervures des ailes. La moitié antérieure

,
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du corps eft verte en -deffous , & l'autre moitié eft

brune. Les pattes font brunes.

Cet infeéte , qui r^age avec beaucoup de vitefTe,

fort fouvent de l'eau & marche fur la terre. Au
moyen de fes pattes peftérieures

, qu'il pouffe avec

force contre le plan de pofition
, il élevé quelque-

fois fon corps 6c fait de petits fauts en 1 air.

Il fe trouve en Suéde.

^ Efpcces moins connues.

I. Dytique bilinéé.

Dytiscws bilineatus.

Dytique fauve en-deflbus ; élytres noirâtres j cor-

celet noirâtre , avec une bande jaune.

Dytifcus fuhtus fulvus , elytris fufcis , thorace

nigro , fafcia flava.

Dytifcus bilineatus elytris fufcis , corpore fuhtus

fulvo , thorace fulvo : Linea duplici nigra. Deg.
Mém. inf, to-m. 4. p. 400. n°. 6.

Dytifqué à corcelet roux bordé de noir , à étuis

d'un brun oblcur , à corps jaune fauve en-deflous ,

& à corcelet fauve bordé de noir pardevant Se par

derrière. Deg. Ib,

Il a environ fept lignes de long & quatre de

large. Le corps eft ovale , très-applati. Les anten-

nes font fauves. La tête eft fauve, avec deux pe-

tites lignes tranfverfales noires. Le corcelet efl fauve

,

bordé antérieurement & poftérieurement de noir.

Les élytres font noirâtres & parfemées de petits

points jaunâtres.

Je foupçonne que cet infeéle eft le même que

le Dytique cendré.

11 fe trouve en Suède.

î. Dytique demi-noir.

Dttiscus feminiger.

Dytique noir en-deffous
;

élytres obfcures , bor-

dées de fauve.

Dytifcus fuhtus niger , thorace elytrifque ohfcure

fufcis rufo marginatis

.

Dytifcus feminiger thorace elytrifque ohfcure

fufcis lufo marginatis corpore fuhtus toto nigro.

Deg. Mém. inf, tom. 4.^. 401, 7.

Dytique noir en-deffous , à corcelet & à étuis d'un

brun obfcur bordé de roux , dont tout le deffous

du corps eft noir. Ib.

Il a environ fept hgnes de long & quatre de

large. Le corps eft ovale, applati. La tête eft noire ,
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mélangée roux. Le c ircele: & les élytres font

nouâacs , avec les boids latéraux loullâtres. Le
dellbus du corps cil noir. Les pactes font brunes.

11 fe trouve en Suède,

3. Dytique embrouillé.

Dytjscus incricatus.

Dytique jaunâtre en - deffous ; delTus du corps

d'un noir verdâtre ; élytr>.s avec des pointes en-

foncées en ftrics, le bord & l'extrémité jaunes.

Dytifcus jlavicans
,
Jupra nigro-virens iitrica-

tus
,
elytris excavuto ftriatis thoraceque fluvis. Ljn.

^yfi. nac. edit. 1 5. pag. 1951.

ScnhLï.. Abh. dcr hall, naturf. Gef. 1. p. jii.

Dytifcus femifulc itas. MwLL. Nuturf. 7. p, 99.

Il relîemble pour la forme & la grandeur , au
Dytique pointillé. Le corcelet eft jaune. Les ély-

tres font d'un noir verdâtre , avec le bord exté-

rieur & l'extrémité jaunes , elles ont des ftries for-

mées pat des points enfoncés.

Il fe trouve en Saxe dans les eaux marécjgeufes.

4. Dytique oculé.

Dytiscus oculatus.

Dytique tête cendrée, avec le bord poftérieur

& deux taches fur le front j noirs
j

élytres brunes,
avec tout le bord jaune.

Dytifcus capite cinereo , margine pojîeriori ma'
culifque duabus irigonis frontis nigris

, elyiris pi-

eds margine omni jlavo. Lin. Sj/l. nat. edit, 13.

P' ^m-
Dytifcus oculatus. Fuesl. Arch. inf. 5. p. 115.

n^. 13.

Il a environ cinq lignes de long. La tête eft

cendrée , avec deux taches triangulaires noires
,

fur le front , & la partie poflérieure noire. Les

éiytres font d'un brun noirâtre, avec tout le bord

noir.

Il fe trouve à Berlin, dans les eaux marécageufes

j. Dytique uniliBéé.

Dytiscus unilineacus. >

Dytique noir; élytres avec une ligne au milieu

& Ls bords jaunes.

Dytifcus niger elytrorum margine lineaque dimi-
diaia fluvefcmtibus . Sc H R a N K. Enum- inf. aujl.

n'>. 384.

D Y T
Il a à peine une ligne de long. Le corps eft neir»

lifTe. Les bords Lcéi aux du corcelet font d'une cou-

leur fcm gir.eufe obfcure; Les élytres ont tout le

bord extérieur & une ligne qui detcend de la bafe

jufqu'au milieu deTélytre^ jaunes. Les pattes font

jaunes.

Il fe trouve en Allemagne dans les cauï.

6 Dytique noirâtre.

Dytiscus nigricans.

Dytique noir
;
élytres obfcures ; antennes & pattes

d'un brun marron.

Dytifcus niger, etytds fufç's ^ antennis pedibuf-

que cafianeis.

Dytifcus nigricans. ScHRANK.. Enum. inf. au/l.

n". 586.

Il a env ron deux lignes de long. Les antennes

font fil formes , d'un brun marron , noirâtres a l'ex-

trémité. Le corps eft neir: les élyaes font noirâties

luifantes. Les pattes font d un brun marron.

11 fe trouve aux environs de Vienne , dans les

eaux douces.

7. Dytique difparate,

Dytiscus difpar.

Dytlquenoir, liffe ; bouche jaune; corcelet brun;

élytres bigarrées.

Dytifcus niger l&vis , orefavo ,
elytris varîega^

tis tnoriceque piceis. Lin. Syft. liac edit. ij.

P^g- 15»J3-

Dytifcus difpar. Fuesl. Archiv. inf. y p. ^^6

n"". 18.

Il a de deux à trois lignes de long. La téte eft

noire. Le corcelet eft brun. Les élytres font lilies,

bigarrées. Le deffous du corps eft noir.

Il fe trouve à Berlin.

8. Dytique verficolor. •

Dytiscus verficolor.

Dytique fauve j élytres avec des taches oblon-

gues noires.

Dytifcus fulvus ,
elytris macu'ùs oblongis nigris.

Lin. Syfi. nat.eait. i^.pag. i^^z.

ScHALX. Abh.der hall, naturf. Gef i. p. 313.

Il eft ovale , & il a environ une ligne de long.

Le corps eft fauve, les éiytres font marquées de

taches oblongues , noires. 1-

II fe trouve tn Saxe.

5.
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5. Dyttqtje de Schaller.

Dytjscus Schalleri.

Dytique noir; tête, corcelct & pattes ferrugi-

neux; ély très obfcures , avec le bord extérieur fauve.

Dytifcus niaer capite , thorace , pedibufque

farug neis
,
elytris fufàs marginc extimo rufo. L'N.

Syft. nat. edic. !}./>. i^Ji.

ScHALL. Akh, der hall, naturf. Gef. i. p. 313.

Le deiïbus du corps eft noir. La tête, le corcelet

& les pattesfont ferrugineux. Les éiycres font noi-

râtres , avec le bord extérieur fauve.

Il fe trouve en Saxe.

10. Dytique fordide,

Dytiscus fordidus.

Dytique noir
;

élytrcs atrcs ; pattes brunes
;

antennes moitié ferrugineufes , moitié noires.

Dytifcus ntger, antennis ferrugineis ap'ice nigris
,

pedibus piceis, elytris atris, LlN. Sy(l. nat. edit. 1 3.

Dytifcus fordidus. PuESL. Archiv. inf. f.p. 116.

n^. 19.

11 a environ deux lignes de long. Les antennes

font ferrugineufes à leur bafe, noires à leur ex-

trémité. ToLit le coips eft noir. Les élytrcs font

très-noires Les pattes lont brunes.

Cet infcâre eft peut-être le même que la By-
tiquerufipede.

Il fe trouve à Berlin.

11. Dytique infulairc,

Dytiscus infulanus.

Dytique rouiïatre en-deffous ; tête & corcelet jau-

faes
;
élytres noires

,
pointillées , bordées de fauve.

Dytifcus fuhtus fpadi eus
,
capite thoraceque lu-

teis
,

elytris nigris punSatis cancellatis margine

fulvo. LiH. Syjï. nat. edit, i^.p. 1953.

Dytifcus infulanus. FvESL, Archiv. inf. ^.p. izj.

n". io.

Il -1 i peine deux lignes de long. La tête &
(le corcelet font jaunes. Les élytres font noires

,

pointillées , un peu treilliffécs , bordées de fauve.

Le deiTous du corps eft roufiâtre.

11 fe trouve dans la Poméranie.

12. Dyti^^ue aquatique,

Dytiscus ajuaiicus.

Hifi, Nat. des Injeiles. Tom. Vh
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Dytique noir en-deflTus; corcelet avec une bande

& les bords rouffitres 5 bord extérieur des élytrcs

prefque ferrugineux.

Dytifcus fpadiceus , ocuUs elytris « tho-ace &
ventre nigris , thoracis fafia média 6" margine fpi-
diceis

,
elytroTum margine obfolete ftrrugineo. Lin.

Syfl.nat, edit. i^.pag. i^J3.

FuESL. Archiv. inf. pag. 117. n^ . 21.

II a un peu plus de deux lignes de long, La
tête eft rouffâtre. Le corcelet eft noir , avec les

bords extérieurs & une bande au milieu , rouf-

sâtrcs. Les élytres font noires , avec les bords ex*

térieurs, d'une couleur ferrugineufc peu marquée.

Le dclTous du corps eft roufsâtre.

Il fe trouve à Berlin.

1 5 . Dytique brun.

Dytiscus piceolus.

Bytique noir : tête & corcelet rouflatres 3 élytres

brunes , avec le bord un peu fauve.

Dytifcus fuhtus niger capite thoracer^ue fpadiceis ,

elytris pice:s margine obfolete fulvo. LiN. 6yft,nat.
edit. i }. p. 19; 5.

Dytifcus piceolus. TvESt. Arckiv. inf. ^.p. 117.

13.

Il a environ trois lignes & demie de long. La
tête Si le corcelet font roufsâtres Les élytres font

brunes, avec le bord extérieur fauve peu uiarqué.

Le deffous du corps efl noir.

Il fe trouve à Berlin.

14. Dytique fimpic,

Dytiscus fimplex.

Dytique noir; tête , bord du corcelet & des

élytres, antennes & pattes, bruns.

Dytifcus niger, capite thoracis e'ytrorumque

margine antennts pedibufque piceis. Lin. Syjl. nat,

edit. 13. pag. 1953.

Dytifcus fimplex. Fuesl. Archiv. inf. 5. p. izy,"

n°. 14.

II reffemble
,
pour la forme & la grandeur, aa

Dytique de Hermann. La tête eft brune. Le cor-

celet & les élytres font noirs , bordés de brun.

Le dellous du corps eft noir. Les antennes & les

patres font brunes.

Il fe trouve à Berlin.

15. DyTiQUE variolé.

Dytiscus variolofus,

S5
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Dytique jaunâtre, d'un jaune obfcur en-deiïbus

,

élytres mélangées de vert jaunâtre.

Dytîfcus flavefcens , fubtus ex fufco - luteus ,

eculis nigris
,

elyciis ex viridl-lutefcentibus varie-

gatis. Lin. Syft, nac. edit. I^. p^Jg. IP^-^-

FUESL. Aichiv. inf. 5. p. 118. fig.
^6^

II refTcmbîc ^ pour la forme & la grandeur

,

au Dytique craflicorne. Le corps eft jaunâtre au-

deflus. Se d'un jaune obfcur en-deilous. Les yeux

font noirs. Les élytres font mélangées d'un vert

jaunâtre.

Il fe trouve à Berlin.

16. Dytique orbiculaire.

D YTiscus orbicularis.

Dytique noir ^ lifTe ; antennes & pattes fcrru-

gineufes ; corcelct & élytres d'un jaune obfcur, avec

des taches peu marquées , noires.
^

Dy[ifcus niger /avis , antennis pedibufque fer-

rugineii , thorace elycrifque ex lute^-fujcis peUu-
cidis macuUs objoktis nigris. "Liii. Syft. nat.edu. 13.

I^ag. 1954.

Dytîfcus orhicularis, FuESL. Arckiv. inf. y,

p. 128. n". i;.

Il a à peine une ligne de long. Les antennes font

ferrugineufes. Le corcelet & les élytres font d'un

jaune obfcur
, luifanr, avec des taches peu mar-

quées noires. Le dcflous du corps eft noir. Les

pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve à Berlin,

17. Dytique pédiculaire.

Dyt rs eus pedicularis.

Dytique lifTe ; corcelet & élytres obfcurs ; tête

noire j pattes brunes.

Dytifcus léLvis
, fuhtus thorace e 'ytrifque jufcis ^

capi:e nigio
,
pedibus piceis. Lin. Syji. nat. edit. 1 3,

p. I9J4-

Dycifcus pedicularius. Fuesl. Arckiv. inf. j.

p. 118. «*•'. 18.

Il a à peine une ligne & demie de long. La tête eft

noire. Le corcelet , les élytres & le dcflous du corps

font obfcurs. Les pattes £pnt bi.unts.

H fe trouve à Berlin.

j 8 Dytique marginelle.

Dytiscus marginellus.

Pytiquc noir j bord du corcdet jaune
j
élytres

DYT
jaunâtres , avec des points en ftries 8c des taches

peu marquées, noirâtres.

Dyt:feus niger ^ thoracis margine jlavo ,
elytris

fiavefcentibus feriatim punctatis macuas objoleds

nigricantibus. Lin. Syft. n:t. edit. i^, p. 15*54.

Fuesl, Archiv. inf. 6. p. 119. n°. 19.

Il a depuis une jufqu'à une ligne & demie de

long. Le corps eft noir. Les bords du corcelet font

jaunes. Les élytres font jaunâtres , avec des taches

peu marquées
, noirâtres , &c des rangées de points

enfoncés.

Il fe trouve à Berlin.

19. Dytique féminiilc.

Dytiscus feminulum.

Dytique noir lifl'e ,
élytres tranfparentes, rouffâ-

tres , avec l'extrémité rouge 3 pattes ferrugi-

neufes.

Dytifcus niger Uvis ,
elytris pellacidis fpadiceis

apice rubro
y
pedibus ferrugineis. Lin, Syft, aat»

tdit. li^.pag. 1^54.

Fuesl. Archiv. inf. 6. p. 119. z$.

Il n'a guères plus d'une ligne de long. Le corps

eft noir , liflé. Les élytres font rouffâtres , un peii

tranfparentes, avec l'extrémité rougeâue. Les pattes

font ferrugineufes.

Il fe trouve à Berlin.

10. Dytique oblong.

Dytiscus oblongus.

Dytique noirâtre ; tête , antennes & pattes

fciruguieufcs.

Dytifcus olfoletc n'ger
,

cjpite antennis pedi~

bufque ferrugineis . Lin. Syft. nat. edii. i^.p. ip J4.

Dytifcus obiongus. luESL. Arckiv. inf 6. p. iif.

n°. 31.

Il a environ deux lignes de long. Le corps eft

noir. Les antennes , la tête les pattes font

ferrugineufes.

Il fe trouve à Berlin.

11. Dytique glabre.

Dytiscus glaber.

Dytique obTcur
;

élytres glabres ; abdomen Sc

pattes ferrugineux.

Dytifcus fufcus , elytris glabris , abdorriine pe-

dibujqueferrugineis.

\
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Dytifcus glaber ancennis fetacels eotnpreps ^

fufcus ,
elytris glabris , ventre pedibufque ferrugi-

neis. FORST. Nov. fpec inf. cent, i, pag. 55.

Dytifcus glabir. LiN, Syfl. nat. edit. 13.

pag. 19^5.

îl eft de la grandeur du Dytique ftrié auquel il

reflemble beaucoup , & donc il diffère par les

antennes comprimées ferrugincufes ,
par les élytres

glabres , fans ibics tranfverfales ,
par les pattes &

l'abdomen ferrugineux.

Il fe trouve en Angleterre , dans les eaux

ftagnances.

%t. Dytique nébuleux.

Dytiscus nebulofus.

Dytique livide , nébuleux ; antennes & pattes

ferrugineufes ; abdomen noir , bordé de ferrugi-

neux.

Dytifcus tividus nigro-nebulofus , antennis pe li-

bufque ferrugmeis , ventre atro margine ftrruginco,

FoRST. N^yv. fpec. inf. cent, \. pag. j6,

Dytifcus nebulofus. L i N. Syjî. nat, edit, 15.

pag. I95J.

Il efl: de la grandeur du Dytique uligineux. Les

élytres font livides & parfemées de petits points

noirs ,
qui les rendent nébuleufcs. L'abdomen eft

noir , avec Je bord latéral ferrugineux.

Il fe trouve en Angleterre dans les eaux fia-

gnantcs.

25. Dytique pâle.

Dytiscus exfoletus.

Dytique livide ; antennes , tête , corcelet
,

abdomen & pattes , pâles,

Dytifcus lividus , antennis capite thorace abdo-

mine pedibufque pallidis. Forst. Nov. fp. inf,

cent. I, pjg. 57.

Dytifcus exfoletus. LiN. Syfl. nat. edit. 13.

Il eft prefque de la grandeur d'une Punaife ordi-

naire. Le corps eft ovale. Les élytres font obf-

<;ures , bordéîs de pâle.

Il fe trouve en Analeterre , dans les eaux
ftagnantes

, parmi la lentille d'eau, Lemna.

14. Dytique teftacé,

Dytiscus teftaceus.

Dytique tclkcé ; corcelet livide , avec les bords

antérieur & poilérieur obfcurs
j

élytres avec une
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ligne futurale & les bords marqués de points

livides.

Dytifcus teflaceus , thorace livida marginibus

antico poflicoquefufcis ^
elytris Unea adfuturam mar-

ginibufque atomis Lividis. Muf Lesk. pars ent. j?. 3 J.

«^785.

Dytifcus teftaceus. Lin. Syfl. nat, edit. ij.

pag. I5)j8.

Le corps eft teftacé. Le corcelet eft livide avec

le bord antérieur & le poftérieur noirâtres. Les

élytres ont une ligne vers la future , & les bords

extérieurs font couverts de points livides.

Il fe trouve en Europe.

15. Dytique charbonier.

Dytiscus cirbonarius.

Dytique ovale oblong , noir , antennes fer-

rugineufes,

Dytifcus ovato-oblongus niger , antennis ferrU"

gineis. Muf. Lesk, pars ent. pag. 36. n'^. 788.

Dytif us carhonarius, LiN. Syfl. nat. edit. 15,

pag. i9j8.

Le corps eft ovale oblong , noir. Les antennes

font ferrugineufes.

Il fe trouve en Europe.

iC. Dytique bilobé,

Dytiscus bilobus.

Dytique ovale oblong , noir ; bouche & tarlic

bilobée fur la tête ,
jaunes ; élytres avec la future

la bafe & les bords extérieurs ^ jaunes.

Dytifcus ovato-obhngo niger , ore verticis macula

biLoba e'ytrorum Unea futuruli bafi marginibufque

flavis.

Dytifcus oblongo-ovatus niger , ore verticis ma-
cu'a btioba f.avis , thorace flavo , dlfco macula

tranfverfe pojita nigra
,

elytris ad futuram /inea

baji marginibufque flavis. Muf. Lesk. pars ent,

pag. 36. 789.

Dytifcus bilobus. L i N. Syfl. nat. edit. 13,

pag. i9 5S.

La bouche eft jaune. La partie fupérieure de la

tête a deux taches jaunes. Le corcelet efl jaune
^

avec une tache rranfverfale noire. Les élytres font

noires avec la future , la bafe & le bord exté-

rieur jaunes.

Il fe trouve en Europe.

27. Dytique jaune.

Dytiscus flavus.

Ss i
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Dytique jaune , bouche , deux points entre

*

les yeux, bords extérieurs du corccitt des élycres j

fcrruç neuï.

Dytifcus fiuvus , ore punctifque duobus inter

oculos , thoracis elytroramque marginibus externis

fenug'fieis
,
pedibufque jlavis. MuJ, Lesk. pars enc.

pag. 3é. n°. 794.

DytifcusfldVus.'L\-ti. Syfi. nat. eiit. IJ./J. I^j8.

Le corps eft jaune , avec la bouche , deux points

fur la tête entre les yeux , les bords extérieurs

du corcekt & des élytres , ferrugineux. Les pactes

Ibnt jaunes.

Il fe trouve en Europe.

18. Dytique tricolor.

Dytiscus truolor.

Dytioue ferrugineux ; corcelet & élytres obfcurs,

avec les bords pales i tète obfcure , avec des taches

ferrugineufcs.

Dytifcus feriugineus , thorace e'ytrfque teflaceo-

fufcis pa 'lido mj'ginatis
,

cupite tijiucuo-fufcu ma-
culis daubas frrugi,.eis.

Dytifcus ferrugineus , ore thoracis elytrorumque

mei' ginibus pa iidis mai.uHs duahus iriier oculos
,

antennis peuib f^ue fcrrugineis , cupice thoiiice tLy-

tris tefljceo - fufis, Muf. Lesk. pars ent.pag.^tt.

Dytfcus tricolor. L i N. Syfl, nat. edit, ij.

pag. 1958.

La tête eft l'une couleur teftacée obfcure, avec

la bouche pâle & deux taches ferrugineufcs entre

les yeux. Le cprceler & les élytres font d'une cou

leur tciUcée obfcure, avec les bords extérieurs

pâles. Les antennes & les pattes font ferrugineufcs.

Il fe trouve en Europe.

19. Dît 1 QUE dénigrant.

Dytiscus denigrator.

Dytique noir; bouche, deux points entre les

yeux & l'abdomen , jaunes
j

élytres noirâtres ,

avec des peints 6c les bords extérieurs livides,

Dytifcus niger , ore punciis inter ocultis duobus

& abdomine luteis
,
fegmentis utrinque macula ni-

gra
,
elyiris fufis atomis murginiàufque externis

lividis. Lin. iy/Z. nat. edit. i^.pug. i^jS.

Dytifcus pecîore nigro , abdomine luteo , fegmen-
tis utrinque macula nigra

, capite nigro , o>e punc-
iis duobus inter oculos luteis , thorace difco punélo

tranjuerfe pofuo utrinque fmplici nigro
,

tlytris

DYT
fufcis atom's lividis marginibufqiie externis lîvidis,

Muf. Lés\. pars ent. p. 56. . 7^5.

La tête eft noire , avec la bouche & deux points

entre les antennes
,
jaunes. Le corcelet a un point

tranfverfal , noir , & un autre funplc de chaque

côté. Les élytres font obfcures, avec des points

& les bords extérieurs livides. La poitrine eft noire.

L'abdomen eft jaune , avec une tache noire , de

chaque côté des anneaux.

Il fe trouve en Europe.

jo. Dytique unipondué.

Dytiscus unipunBatus,

Dytique noir ; antenaes ferrugineufcs ;
élytres

avec un point ceftacc fur chaque, au-delà du mi-

lieu.

Dytifcus ater, antennis ferrugineis ,
elytris pone

mediurrj utrinque puuâo tejlaceo. Muf. Lesk. pars

ent. pu g. i6. n°. 79 5'

Dytifus unipunStatus. Lin. Syfl. nat. edit. ij.

pag. y 5 9.

Le corps efl noir. Les antennes font ferrugi-

neufe-^ . a- ce un point teftacé de chaque tôté , au

delà du milieu.

Il fe trouve en Europe,

31. Dytique bimouchcté.

Dytiscus biguttatus.

Dytique noir ; corcelet teflacé , avec deux points

noirs ; antennes ,
pattes & extrémité de l'abdomen

,

teftacéts.

Dytifcus niger thorace tefljceo puncl's duobus

nig is , antennis pedibus abdominifque apice tef-

taceis.

Dytifcus niger
,
pedibus , abdomînis apice tefla-

ceis , eufite nigro, antennis, ore., punilifque duo-

bus inttr oculos teftaceis , thorace teftjceo ,
in me-

aio guttis duabus nigris
,
elytris teftaceis fufco-

maculatis , iia ut pone meaium utiinque macula

teftacea emineat. Muf. Lesk. pars ent. pag. 36,

n''. -96.

Dytifcus biguttatus. LiN. Syfl. nat. edit. ij.

pag. 1959.

Les antennes (ont teftacées , la tête eft noire ,

avec la bouche & deux points entre les yeux te(-

tacés. Le corcelcr eft teftacé avec deux points noirs

au milieu. Les élytres font teftacées, tachées d'obf-

cur. Les pattes font teftacées.

Il fe trouve en Europe.



D Y T
3i. Dytique oftomaculé.

D YTISCU3 oHomaculatus.

Dytique livide; corcelet d'un vert livide
;
élytrcs

obfcures, avec quatre taches réunies fur chaque,

quelques lignes Uvides,

Dytifcus livîdus , thoract virîdi liv'ido , elytris

fufco-iividis finguUs maculis quatuor connatis ftriif-

que brevibus pone médium iwidis. Lin. Syfi. nat,

edit. i^.p. 1959.

Dytifcus lividus tkorace vîridi - livido , elytris

fufco-iividis marginibus externis lividis , fingulo

maculis quatuor connaiis lividis utrinque bafi una^

Jîritque brèves pone médium livide. Sduf, Lesk.pars
CM. pag. 36. rL°. 801.

Le corps eft livide. Le corcelet efl: d'un vert

livide. Les élytrcs font noirâtres livides , avec les

bords extérieurs j quatre taches fur chaque , une
ligne à la bafe & plufieuis au delà du milieu

,

livides.

Il fc trouve en Europe.

5j. Dytique livide.

Dytiscus lividus.

Dytique livide ; tête ëtroite ; corcelet antérieu-

rement étroit
j
élytres avec des points enfoncés ran-

gés en ftries.

Dytifcus lividus , capite angufto , tkorace antice

angujiiore elytris fufco punSlato-ftriatis , pedibus li-

vidis. Muf. Lesk.pars ent. p. 37. «*", 8oj.

Dytifcus lividus. Lin. Syfi, nat. edit. ij.

f. 1959.

Il reffemble au Dytique enfoncé. Le corps cft

livide. La tête ôc la partie antérieure du corcelet

font étroits. Les élytres ont des points obfcurs ,

en ftries. Les pattes font livides.

Il fc trouve en Europe.

54. Dytique quidiilinéé.

S)yti$vus guadrtlineatus.

D Y T
Dytique noir ; élytrcs obfcures , avec des points

enfoncés , en ftries
; quatre lignes & les bords ex-

ternes branchus
,
jaunes.

Dytifcus niger
j

elytris profunle punSiatis fufcef-

centibus , lineis quatuor marginibufque externis

favefcentibus ramofis pedibusferrugineis. Muf. Lesk.

pars ent, pag. }7.n°. 809.

Dytifcus quadrilineatus. LiN, Syfi. nat. edit. i j.

Le corps cft noir. Les élytres font noirâtres , avec

des points enfoncés, rangés en ftries ,
quatre lignes

longitudinales & les bords externes branchus , jaunes.

Les pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve en Europe.

5j. Dytique dentelé.

Dytjscus ienticulatus

.

Dytique brun ; bouche & antennes ferrugineufes ;

élytres glabres, avec une bande dentée , à la bafe,

trois taches , & le bord extérieur , pâles.

Dytifcus piceus , ore antennifque ferru^ineis,

elytris glabris bafeos fafcia bidentata , maculis tri-

bus ma''gineque externe pallidis.

Dytifcus piceus y capite piceo , ore , antennîs

ferrugineis , tkorace piceo , antice pallido , e ytris

glabris piceis
, bafifajcia bidentata ,

mar^i. e ixcerno

pallido connexa , cui adhèrent macuU très palUdA »

pedes paliidi. Muf. Lesk. pars ent. p. 57. n'^ . 8io.

Dytifcus denticulatus. Li N. Syfl. nat. edit. ij.

pag. J9J9.

Les antennes & la bouche font ferrugineux. Tt

tête eft brune. Le corcelet cft brun , avec la par-

tic antérieure pâle. Les élyties font giabrcs bru-

nes, avec une bande dentée, à la bafe , le bord

extérieur & trois taches pâles. Le dellous du corps

eft brun. Les pattes font pâles.

Il fe trouve eo Europe.
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•t^CAILLE, Squama. On a donné ce nom à la

fubftance prefqu'impalpable
,
qui couvre les ailes

des Lé[ idoptères , & que l'on trouve auflî fur les

élyties & far le corps de quelques Coléoptères.

Cette efpèce de poufTière fine & comme farineufe,

qui s'enlève (î aifément & qui s'attache au doigt

pour peu qu'on la touche , examinée à la loupe,

& mieux encore ^ au microfcope
,
préfente réel-

lement dans chacune de fes parcelles , tout autant

de petites écailles
,
qui ont une forme régulière

& variée. Elles font plattcs , terminées en pointe

par le bout qui les attache à l'aile ^ & découpées

à l'autre extrémité en quatre ou cinq dents
, plus

eu moins. On trouve leurs principales variétés dans

ks figures diffc.'-entes que plufieuis auteurs, & eu

particu ier Bonnani, Swammcrdam & Reaumur en
ont données On a aurti regardé ces écailles com-
me des plumes , & on leur en a donné le nom

;

mais c'eit fans fondement Leur llriiélure n'a htn
de commun avec celle de plumes. Ce font de pe-

tites lames ^ de petites palettes , plus ou moins
uigées

, qui ont un court pédicule engagé dans

la fubftance de l'aile. Le bout d oii part le pédi-

cule j eft ordinairement arrondi ; dans queUjues-

unes, le côté qui lui eft oppofé , celui qui termine

l'écaillé , eft aullî arrondi
i & celles-là font des ef-

pèces de palettes ovales • d'autres ont une petite

entaille, une petite échancrure , comme celle d'un

cœur, dircftcment o['pjfée au pédicule. Les figures

du plus grand nombre de ces écailles font plus

cvafées
; quelques-unes reiiemblent à la.projedion

d'une Tulipe , ou à la coupe de quelque vafe , c'eft

a dire que le côté qui les termine eii fouvent l'en-

droit oiî e'ies ont plus de largeur. Dans les unes

ce côté eft prefqu'une ligne droite, dans les autres

il eft cndé ; dans d'autres ce même côté a des den-

telures , des di'coupures plus ou moins profondes.

Le nombre des dentelures varie dans différentes

écailles, plufieurs de celks qui (ont profondément
découp''es, reffemblent en quelque forte à une
main ouverte. Les dents n,ui occupent les places

des doigts , finilfent par des pointes aiguës. Telle

écail'e a deux ou trois dents , d'autres en ont juf-

qu'à fept ou hiiit. Quelques-unes font des lames

triangulaires , dont la bafe petite par rapport n la

longueur des côtes eft découpée avec toutes les

vari' tés dont nous venons de faire mention. Dans
pluficuts les dents femblent fe prolonger fur l'écailie.

Elles forment chacune un relief fur le plein de l'é-

caillé
, qui la fait paroître joliment cannelée. Celles

qui n'ont pas ces cannelures, ont piefque toutes

u.Te aicte qui 'es pattage en deux parties égales.

Le pédicule eft le prolongement de cette arête, II

y a de ces écailles qui ont une tige fi longue &
fi déliée, qu'on les appelleroit Hes poils , fi on étoit

accoutumé à v«ir des poils fe terminer par lîne la-

me platte & refendue. On n'ignore plus que dans
la nature j les productions de tout genre fe rappro-
chent par dégrés infenfiblcs , & l'on pourroit aufîl

bien ne pas donner le nom d écailles à ces petits

cofps longs dont le bout ne paroît être que la

tige refendue en deux ou trois parties. La fubf-

tance des poils , des cornes , des écailles , des plu-

mes , paroit allez analogue , & femble ne différer

que par le moule & la forme. Cependant une dif-

tindion de nom eft d'autant plus néceffaire, que
certaines parties des Papillons fe trouvent couvertes

de véritables plumes , d'autres de poils , d'autres

de ces écailles , d'autres d'efpéces de piquans ; 6C

quelquefois les plumes , les écailles, les poils (impies,

les poils refendus & les piquans concourent en-

femble à couvrir la même partie

Si maintenant, à l'aide du microfcope, on ob-

ferve l'arrangement de nos petites écailles, avec

quel ordre on les trouve difpofées & placées pat

bandes ou par raies 1 Combien les rangs en font

exaéleroent alignés ; ils le font comme ceux des

écailles des poillons j comme ceux des ardoifes ou
des tuiles qui couvrent nos toits. Celles d'un rang

font un peu en recouviement fur celles du rang

qui fuit. L'arrangement de tant de petites écailles

fî )olimenc façonnées , ne peut que fournir un coup

d'œil agréable. Le dcflus & le deffous de l'aile en

font également remplis. Il n'y a point d'ailes de
Lépidoptères, où on ne découvre de ces pouffières

de plufieurs figures; mais la plus grande partie de
la furface , un peu éloignée dc;s bords , n'en a poiir

l'ordinaire que d'une feii e efpèce : là on ne voit

dans quelques-unes que des écailles en palettes

ovales; fur d'autres on ne voit que de celles qui

font échancrées en cœurj fur d'autres que de cel-

les qui refiemblcnt à une main ouverte; enfin fur

d'autres ce ne font que de longues lames trian-

gulaires , dentelées. D'autres ailes font fi fournies

de couches de ccs éca lies qui ont une tige longue

Sz déliée , dont 'e bout porte une peiire palette

refendues , qu'elles lemblent velues. Le bout de
la plupart des ailes paroît, même à la vue fimple

,

bo.dé d un^ efrèce de frange , & le microfcope

fait voir que cette frange eft compi iée d'écailles

qui font des lames triangulaires dont la bafe eft

fort petite ; elles ont ta.itôt plus &. tantôt moins

de dentelures , & font refendues plus ou moins avant j

il y en a même qui ne le font point du tout. Sans-

doute 'es aiies des Papillons font par leur confbuc-

tion, auflî foiides que légères. Les millions d é-
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tailles qui les couvrent ne fauroient les appefan-

•tir beaucoup , & elles défendent cecre, matière

écendue en feuilles minces, qui remplit les efpaces

qui font entre les fibres. Si on enlève ces écail-

les , on peut très-bien difîinguer, avec le (ecours

<l"une forte loupe , dans ces aires renfern'iées par

des fibreSj de petites rides, des efpèces de pe-

tits filions enfoncés parallèles entr'eux. Dans cha-

cun de ces filions , on apperçoit de même une fuite

de petits points plus obfcurs que le refle, qui font

chacun le trou dans lequel le pédicule d'une écaille

^toit piqué ou planté. On a beau tâcher de dépouil-

ler entièrement l'aile de fes écailles , il en refte

.toujours quelques-unes en place,, & celles qui rel-

tent alors ifolées, montrent très-bien comment les

autres étoient engagées dans la file des trous vuides.

Ces écailles qui Ce trouvent fur les ailes & mê-
me fur le corps des Lépidoptères , font le carac-
tère clfentiel des infcdes de cet Ordre. Eux feuls

ont de pareilles écailles fur leurs ailes , & tous en
ont plus ou moins. Il eft vrai que l'on trouve des

écailles à peu près femblables fur certains infeéres

à étuis ou élytres , tels que la plupart des Charan-
fons

, des Hannetons. Mais outre qu'elles {ont un
peu différentes

, elles ne fe trouvent que fur leurs

clytres & fur leurs corps , & nullement fur leurs

ailes ; ces dernières font lilTes, unies &c tranfparcn-
tes. Il y a au contraire quelques phalènes qui fem-
blent d'abord avoir les ailes nues, tranfpaientcs &
fans écailles. Mais fi on les examine de près , on
voit que les écailles s'y trouvent

,
quoique toute

l'aile n'en fuit pas couver:e , comme dans les au-
tres Phalènes & Papillons. On en trouve toujours
plus ou moins le long des groiles nervures : ainfi

on a pu admettre la préfence des écailles fur les

ailes de ces infeftes , comme le caractère le plus
certain & le plus confiant , le plus propre dès-
lors à fervir de bafe eflèntielle à l'Ordre qu'ils

compofent.

Ces couleurs fi vives , fi brillantes & fi varices,
qur rendent admirables les ailes de la plupart des
Lépidoptères , font dues aux pouHlères ou pe-
tites écailles qui les couvrent. Dès qu'on les en-
lève , l'aile refte fans couleur , ou par-tout de mê-
me couleur, & n'eft plus qu'une fimple membrane
fine & tranlparente ; elle paroît femblable aux ai-

les des M oucheSjdes Libellules Se de beaucoup d'au-
tres infedes. Certains endroits de l'aile ne font
remplis que d'écaillés du plus beau bleu , d'autres
le font d'écaillés rouges, d'autres d'écailies jaunes,

, ou noires , ou d'un blanc ordinaire, d'autres d'é-
caillés d'un blanc plus beau que celui de l'argent,

& qu'on appelle nacré, parce qu'il a l'éclat delà
nacre de perle, &c. Ce mélange ne peut que fer-
mer aflùrément une belle parure. Mais comment
des écailles plantées pour ainfi-dire fur le même
icrrein

. Se fi rapprochées dans leur pofition , fi

identiques par leur origine , peuvenc-elles avoir des
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' couleurs fi différentes t Le fuc qui nourrit les écail-

les qui font fur certaines portions de l'aile , n'cfl-

il pas le même que celui qui nourrit les écailles

qui font fur d'autres portions ? Les liqueurs qui y
circulent font- elles différemment altérées , ou s'y

fait-il des fécrétions différentes? Quoiqu'il en foit,

quand on veut conferver les couleurs des Lépidop-
tères ^ on ne peut les mariier avec trop de loin l<c

d'attention
,

pour ne pas leur enlever les écailles

qui les couvrent.

ECREVISSE, AsTAcus y
genre d'infcdes de la

troifième feition de l'Ordre des Aptères.

Ces itîfeétes aquatiques, prefque tous marins, ont

quatre antennes longues; deux yeux arrondis, pé-

dicules , mobiles ; le corps allongé, termini par une

queue grande , foliacée ; enfin dix pattes , dont les

antérieures font fimples ou en forme de pinces.

Linné en confondant ces infeétes avec les Crabes,

en a cependant formé une divifion particulière , fous

le nom de Macro uri ou de Crabes h longue queue ,

dans laquelle font compris les Squilles les Scyl-

lares. Les antennes courtes , fétacées , dont les in-

férieures font trifides dans les Squilles , & les an-
tennes courtes , dont les fupérieures font compri-
mées , très-larges, dans les Scyllares , diftmgucnt
fufHfamment ces infeéles.

Les antennes des EcrevilTes font au nombre de
quatre. Les fupérieures, à peu près de la longueur

du corps, font compofées de quatre articles , dont

les trois premiers font courts & très-diftindls , Se

l'autre eft très- long, & compofé lui même d'ua

très- grand nombre d'articles qu'on ne peut diftin-

guer. Elles font infére'es à la partie antérieure de

la tête au-delfous des yeux. Les inférieures font

courtes, 6c compofées de quatre articles, dont le

dernier eft diviîé en dettx jufqu'à la bafe. Elles

font très rappro;hées S: inférées un peu au-def-

fous des autres.

La bouche efl compofée d'une lèvre fupéricure,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure & de huit anrennules.

La lèvre fupéricure eft ofleufe
,

petite , trian-

gulaire
,
placée fous le chaperon, un peu au-def-

fus des mandibules.

Les mandibules fontoffeufes, très-dures, groîTes,

larges , femblables à une dent molaire. Eiles ont

à leur partie lupérieure un avancement prefquc

cylindrique Si terminé en pointe.

Les mâchoires
,
qui fe trouvent au-dcffous , font

petites, applaties, minces^ ofieutes
,
conipoféi.s cha-

cune de trois pièces in.-gales : l'citérieure eft pe-

tite Se ciliée à fon bord interne; la pièce inter-

médiaire eft beaucoup plus grande , Se ciliée à foa
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bord fupérieur ; la troifîème eft figurée en croiffant,

& ciliée à fon bord fupérieur.

La lèvre inférieure eft formée de plufieurs piè-

ces ofTcufes
, larges, plattes, inégales, ciliées.

Les antcnnules antérieures font fimples ,
petites,

cylindr?ques , minces
,
compofées de trois articles

&c inférées à la partie latérale fupérieure des man-
dibules. Les deux fécondes antennules font fimples;

longues , minces , fétacées ; elles font inférées à

la pnrtie lacérale externe de la lèvre inférieure. Les

rroi/îèmcs font bifides ; la divifion interne cfi; courte

,

grofle j & compofée de quatre ou cinq articles
;

l'externe eft longue, mince, fétacée , & compofée
de deux articles. Les quatrièities

,
que quelques

riaturaliftes défignent fous le nom de bras, font

bifides. La divifion interne, la plus grande, eft

compofée de plufieurs articles , dont le fécond eft

fortement denté dans la plupart des efpèces ; la

divifion externe eft fétacée 6c compotce de deux
articles.

Les EcrevifTes font des animaux trop connus
pour ne pas ciiercher encore a les faire connoître

davantage fous tous les détails qui peuvent leur

être propres , £<. l'on n'ignore pas déj i qu elles doi-

vent donner lieu à des clétails aulTi intéreflans pour
le phyficicn que pour le naturalifte,

C'eft fans doute parmi les infedes que les Ecre-

vifles , les Crabes & les autres animaux cruftacés

dévoient être rangés : ils en ont tous les vérita-

bles caraélères. Des os placés à l'extérieur,, ou une

peau écaillcufe , & crullacée qui fert d enveloppe

à des chairs à des mufcles , à tous les vifcères ren-

fermés dans rintéiicur du corps , des antennes

,

des dents ou mâchoires qui s'ouvrent 5f fe ferment

latéralement, indiquent alfez que cet arrangement

étoit aulfi indifpenfable que naturel. Nous allons

donc reprendre plus particulièrement toutes les parties

remarquables qui conftituent 1 organifation des Ecre-

villes, & nous développerons en même tems leur

ufage & les obfervations curieufes ou les phéno-

mènes qu'elles préfentent.

Le tronc de ces infeéles , à peu près cylin-

drique & plus long que large , eft divifé en tête,

en corps ou corcelet & en queue 5 toutes ces par-

ties, de même que les ferres, & les pattes, font

couvertes, comme nous l'avons dit , d'une peau

fïès-dure , écai'leufe ou cruftacée. La tête eft con-

fondue avec le corcelet, l'une & l'autre de ces par-

ties font couvertes en-defTus d'une même écaille;

mais on y obferve néanmoins entr'elles une fépa-

îation , marquée par une profonde future ou rai-

nure tranfverfale , trace'e en demi-cercle , dont la

concavité eft en devant : cette écaille s'étend vers

les côtés & en delfous jufque près de l'emplace-

îii-nt des pattes de forte qu'elle fait prefque le

toav de tout k corps. Le devai^t de la tête clt pro^
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îongi en htc , ou en longue pointe applatie & ho-

rifontale
,
qui de chaque côté près de fon origine,

eft garnie ordinairement d'une petite épine, & touc

le long du deffus^ d'un rang d'épines femblables,

dirigées en avant & formant comme une efpèce de

crête. Immédiatement en dellous de la grande pointe

avancée , on voit de chaque côté comme de fi-

lets déliés 8c fétacés , les antcnnules
,
compofées

d'un grand nombre d'articles entièrement femblables

a ceux des antennes. Chaque paire de ces antennules

qui lont mobiles , eft attachée à une tige coinmune
beaucoup plus grolle, divifée en trois articles à peu
près cyhndriques , & garnis de longs poils qui y for-

ment de groifes toufFe5. Les deux antennes fupcricures

qui font à filets coniques & fe terminent en pointe

très-d<.liée
, égalent ordinairement le corps & la queue

en longueur, & font diviftcs en un très-grand nom-
bre d'articles , qui les rendent très- flexibles. Chaque
antenne eft pofée fur une bafe mobile

,
compotée

de trois parties grolles & cylindriques
,
garnies de

longs poils & de quelques petites éminences. Au-
deffus & un peu à côté de cette bafe il y a une

grande pièce écadlcufe
,

triangulaire & mobile, qui

eft applatie , terminée en pointe
,

garnie au bord

intérieur, d'une frange de longs poils. A la bafe

de cette pièce mobile, on trouve encore une partie

écailleufe convexe, & plus bas, une autre plaque

avec de courtes épines & des éminences. Les deux

yeux de l'Ecre cille fout placés aux côtés de la lon-

gue pointe avancée de la tête , dans un enfonce-

ment très-profond qui fe trouve immédiatement

au-deffus de la pièce triangulaire mobile, dont nous

venons de faire mention. Ils font mobiles & conf-

titués de manière que l'EcrevilTe peut les retirer

au fond de la cavité & les en faire fortir félon

Ion gré ; elle les retire toujours quand on vient

les toucher. L'œil eft en forme d'un demi-globe

noir, couvert d'une peiu ou d'une pellicule mem-
braneufe & flexible , dont la furface eft luifante &
paroît travaillée en rézeau, exaélement comme dans

les yeux des autres infeéles, de forte que félon

les apparences , clia ]ue maille ou chaque facette eft

un petit œil diftinéi. Ce demi-globe et} placé 8c

comme cnchâllé dans une efpèce de fourreau ou de

capfule cylindrique, d'une fubftance très - dure
,

ayant au milieu de fon étendue un enfoncement ou
un rétrccilFement , & à fa bafe un bourrelet re-

levé ; à cette bafe qui eft concave en-delfous , eft

attachi une mufcle qui tient de l'autre bout dans

l'enfoncement de la téte. C'eft au moyen de ce

mufcle qui paroît fort & nerveux , 8c qui n'efl:

pas facile à arracher de la tête fans le brifer ou
le défigurer

, que l'animal en pouvant l'allonger & le

raccourcir , eft en état de mouvoir l'œil 6c de le

tourner de tous côtés. L'œil & la capfule ont en-

dedans une cavité commune
,

remplie d'une ma-
tière noire &c un peu vifqueufe

;
après avoir ôté

cette matière avec un pinceau Se nettoyé l'inté-

rieur de l'œil , on voit que les parois de la cap-

fule font minces, mais dures 6c écaiUeufes, & que
l'œil
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rœll n'eft formé au contraire que ^'une pellicule

ou membrane très-mince & très-tranfparente ,
qui,

vueaumicrofcope, cft merveilleufement compol-^c,

& repréfente comme une gaze extrêmement hne.

La délicateiTe de cette membrane de i'onl exige-

rait que l'EcreviiTe pût le retirer dans la tête ,
afin

de le mettre à l'abri de tout accident extérieur qui

pourroit le blcffer. La cornée des yeux des Ecre-

viffes cft donc faite comme dans les autres mleaes.

Se compofée d'un nombre tnfini de petits yeux
,

qui paroiflent avoir un peu de relief , avec cette

différence néanmoins qu'elle eft mcmbraneufe &
fléïible , au lieu que dans ces derniers elle eft é-

cailleufe. M. Rœfcl s'eft trompé quand il a regardé

l'œil à rézeau comme un globe qu'on peut faire for-

tir davantage de fa capfule par la preflion. L'œil

hémilphérique tel qu'on le voit , eft intimement uni

par fes bords à ceux de la capfule , & comme il

cft concave en dedans, il cft en forme d'une ca-

lotte pofée fur les bords de la capfule dont la ca-

vité communique avec celle de la cornée. Les Ecre-

villes paroilTent avoir la vue très-bonne : dès qu'on

leur approche la main , fans même toucher à l'eau

dans laquelle elles fe trouvent , elles élèvent la

tête , ouvrent les ferres & fe mcttenr comme en

défenfe.

L'efpace qui fe trouve au-delTous de la tête
,

entre la racine des antennes &: les pattes, eft garni

de plufieurs parties qu'il faut maintenant confidé-

rer. On y voit d'abord deux grolks dents ^ placées

vis à vis de l'ouverture de l'eftomac , qui eft la

bouche ; ces dents , dures comme une pierre ou

un os émaiUé , fe meuvent d'un côté à l'autre ou

latéralement j & font compofées d'une couronne 8c

d'une racine , à peu près comme les dents molaires

des quadrupèdes. La couronne , convexe à l'exté-

rieur & concave à l'intérieur, eft garnie auteur de

fes bords, d'un double rang de dentelures, fem-

biables à celles d'une fcie , 8c la racine, qui eft

également ofièufc Se émaiilée, a une grande tavité

dans fon intérieur , d'où part un long tendon blanc,

terminé par un mufcle en forme de brolle , & ce

tendon avec fon mufcle fert à donner le mou-
•Yement à la dent. Ces dents tiennent fi fort à la

fête ,
qu'il faut ufer de force pour les en arracher

,

& leur ufage n'eft pas équivoque , elles fervent à

mâcher , à broyer les alimens , pour être enfuite ava-

lés. Ctkaque dent eft accompagnée, au côté extérieur,

d'ane partie un peu applatic, divifée en trois ar-

ticles mobiles, dont celui de l'extrémité eft bordé

de longs poils, cette partie eft fortement attachée

& articulée à la bafe de la couronne. Les autres

parties qui fe ti ouvcnt autour des dents & qui tien-

ner»t à la tête ,
auxquelles on a donné à toutes

le nom de barbillons, quoique différentes les unes

des autres , font en général en forme de lames ap-

plaiics , divilées en articulations mobiles à leurs

jointures & bordées de poils. Comme il feroic en-
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nuyeilx de les décrire toutes fépariJment & avec

cxaélitude j nous dirons feulement qu'elles font pla-

cées en une efpcce de paquet les unes fur les au-

tres , entre les dents & les deux bras , dont nous

parlerons ci-après, & qu'elles font au nombre de

quatre paires. Celles qui fe préfentent d'abord

à la vue , ou qui font les extérieures , font ac-

compagnées d'un long filet conique , divifé en ar-

ticulations comme les antennules ; celles de la fé-

conde paire ,
qui font en forme de feuillets , ont

aufTi à leur côté extéiieur un filet conique fem-

blable , & ces quatre filets font terminés par de

longs poils. Enfuite viennent celles de la troihèmc

paire
, qui font compofées de trois pièces , dont

l'extéiieure eft en feuille allongée & pointue au boui^

l'intermédiaire en filet couibé au bout , Se l'inté-

rieure en feuillet découpé en quatre lames ; enfin

celles de la quatrième paire
,
qui fe trouvent les

plus proches des dents font également compofées

de lames en feuilles. Ces nombreux barbillons ,

tous mobiles à leur bafe, ont fans doute un cer-

tain ufage, mais difScile à déterminer exaélement

,

peut être qu'ils aident à retenir & à ajufter les ali-

mens que les dents doivent broyer. En-delTous de

la tête proprement dite , immédiatement au-devant

des groffes pattes à pinces, il y a deux longues

parties écaillcufes & mobiles, qu'on appelle les bras

de rEcrevllfe
,

parce qu'elle s'en fert comme de

bras ou de mains
,
pour tâter les alimens , les por-

ter à la bouche & les y placer convenablement. Ces

bras (ont divifés en cinq parties articulées enlemble,

fans com.pter celle qui les unit au corps &. qui eft

la fîxième : la première partie, la plus longue de

toutes, eft applarie 6c courbée : les quatre autres

parties, toujours de plus en plus courtes, font moins

applrfties , éc en-deffous de la féconde Se de la troi-

fîèrae , on voit une pointe écailleufc en forme d'é-

pine courte: enfin l'extrémité du bras finit en pointe.

Ces bras
,

garnis de poils le long du bord inté-

rieur, font accompagnés au côté extérieur, d'une

longue partie en fîlet conique ,
également mobile,

articulée à la bafe du bras & divifée en deux por-
tions à peu près d'égale longueur

,
qui font un coude

enfcmbïe , mais dont la féconde eft fubdivifée en

plufieurs articles & terminée par une toufi'e de longs

poils , enforte qu'elle eft fcmblable aux filets co-

niques qui accompagnent quelques-uns des barbil-

lons. L'appareil de toutes ces différentes parties

,

manifefte aifÊz que fi la nature a donné aux Ecre-

vifics un appéùt carnacicr iSc très-vorace, elle leur

a auflî donné des inftrumens propres à le fcrvir.

Ces animaux fe nourriffent de différences m-itières

animales, des poillons, des grenouilles , des lima-

çons , des infeéles aquatiques qu'ils peuvent attraper,

& de chairs pourries de toute efpèce de cada-

vres 5 ils mangent encore de la viande crue qu'oa

leur préfente comme un appât pour les prendre;

iils
fe faifilîent même quand ils le peuvent, de ceux

de leur propre efpfcc
,

qui après leur nouvtUc
T c
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mue , ont la peau encore toute molle , n'ont pas en-

core leur écaille formée , & les dévorent avec avidi-

té. Ils fe nourriifent également des plantes aquatiques

c^ui le trouvent au fond de l'eau; on peut niëm;

nourrir de pain ceux qu'on garde dans des réler-

voirs, ainfi que de navets , de fruits & d'argile mê-

lé avec du lait, comme M. Rœfel l'a attefté. Mais

pendant l'iiyver les Screvifîes relient dans des trous

plufieurs enfemble & en fortent rarement avant le

printems , de forte que pendant fept ou huit mois

de l'année
,

depuis le mois de (eptembre jufqu'au

mois de mars, elles mangent peu , 5c peut-être ne

prennent - elles aucune nourriture.

Les pattes des EcrevifTes ont leur attache le long

du délions du corps à une peau dure Se écailleufe,

& font au nombre de dix , placées par paires.

Les deux grandes pattes antérieures ou les ferres,

terminées par une gtofle pince , font fort longues

& divifées en cinq parties articulées enfemble &
mobiles les unes lur les autres. La première qui

efk attachée au corps , eft grolTe Se courte , &
tient à la fuivante par des membranes mufculeufes

,

au moyen de'.quelles elle reçcic fes mouvement.
La féconde patrie plus longue , ciï applatie des

deux côtés &: garnies de petites pointes au bord an-

térieur , env ron au milieu .de a longueur , elle

femble divifée en deux portions par une future

tranfverfale , mais cette diviiîon n'ell qu'appai ente

,

les deux portions ne faifant qu'un même corps fans

articulation. La troilième partie encore plus Ion

gue , eft également ap{ latte dins fa plus grande

étendue , mais groik 6c angulaire au bout , ayant

«rdinairement le long du bord antérieur deux rangs

de pointes en épines. La quatiième partie ell

courte
,

grolle & angulaire , munie de plufieurs

pointes en longueur inégale; enfin , la cinqu'éme

partie eft la pince. Toutes ces parties font join-

tes enlemble par de fortes membranes inufculeu-

fes qui leur donner. ( le mouvement nécelfaire , &
chaque partie fe meut c^'inme fur un pivot ou une
charnière , mais chacune dans une dircftion diffé-

rente , les unes ayant un mouvement horizontal,

5t les autres un mouvement vertical ou oblique

au plan de polîtion ; c'efl pour cela que toute la

patte peut le plier en deux , de manière que le fe-

ccnd le troiliènic articles fe trouvent alors dans

une pofition prefque parallèle a la ferre , & elle a

befoin de pouvoir fe plici.- ainfi , quJWîd l'Ecrevifle

veut rapprocher fes deux pinces l'une de l'autr
;

les membra'ies par iefquelles le quatrième article

eft uni' au troifième Se à la pince, font très-am-

ples ,
parce que dans ces deux endroits la

patte doit pouvoir fe plier le plus. La ferre ou
la pince eil une grande pièce ovale, plus laroe

que grolle , convexe en dellus & en detfous , &
ordinairement couverte de petits tubercules & de

petites pointes dures
,
qui la rendent comme cha-

grinée j fur-couc le long du bord intérieur. £n-de-
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vant elle eft garnie de deux tiges coniques , maî^
un peu applaties

, qu'on a nommé des doigts , &
qui font auin comme raboteufes par les points durs

& les épines qui les couvrent; ces doiots fe termi-

nent en un petit crochet courbé & très pointu ;

1 extéiieur eft immobile &c ne fait qu'un même corfS
avec la grofte p èce , mais l'autre doigt eft mo-
bile & articulé à la même pièce par une membra! e
mufculeufe au moyen de laquelle il fe meut com-
me fur une charnière. L'intérieur de cette pince eft

rempli d'une mafife de chair
, qu'on mange avec

plaifir , ne qui a au milieu un cartilage plat C'eft

avec les ferres que l'EcrevilIe fe faifit' de fa proie,

la ferrant avec beaucoup de force , & elles lui fer-

vent encore de défcnfes , car lorfqu'elie femble
i ritée & qu'on lyi' approche le doigt , ella

s'en faifit & le pince très-fort. Les huit autres

pattes font longues & effilées, divifées chacune en
lix articles un peu applatis , en y comprenant celui

par lequel la patte eft immédiatement inférée au
corps, & ces articles font unis enfemble par des

membranes qui leur donnent le mouvement, de la

même manière que dans les grandes ferres. Les

premières & les fécondes de ces huit patres font

te minées par une petite pince foxmée de deux doigts

aiTez femblables à ceux des groiîes pinces antérieu-

res, avec ceite difrércnce, que c'eft leur doigt ex-

térieur qui eft mobile & non l'intérieur ; ces doigts

dont lin'eéle fe fert autlî pour pincer, font or-

d nairement garnis de petites touffes de poils en

forme de pinceaux, placées dans de petits trous;

vjU'.nd il marche , il avance ordinairement les deux
pactes de la féconde paire au - dcftous des deux
premières , ou de cehes à grofles pinces. Enfin

les deux dernières paires de pattes font terminées

uniquement par un ongle très-pointu & mobile en
forme de griffe d oi eau. Les pattes des EcievilTes

de l'un & de l'autre fexe ont encore à nous mon-
trer une particularité des plus remarquablès dont

nous ferons mention en parlant des parties de la

génération. Nous c'evons confidcrer la queue qui

fait la moitié de l'étendue de l'animal entier. Se

qui elt remplie en dedans d'une groffe malfe de

chaii , cômme le faveur tous ceux qui ont mangé
des Ecrevilfes. Cette queue, que Gronovius a ap.-

pcllé le tronc du corps , & qui eft convexe tant

en deffus qu'en dellous , mais plus voi'itée en def-

fus , eft compofée de fix pièces ou anneaux, arti-

culés enfemble par des membranes & des chairs

qui la rendent fouple & flexible. -Les plaques écaiP-

leufcs qui couvrent les anneaux en deiîus
, peu-

vcrit gliifer les unes fur les autres , & font

terminées vers les côtés, en pointe ou lame trian-

gulaire 5c applatie ; mais en dellous
,
chaque an-

neau n'a au m lieu qu'une arrête tranfverfale , é-

cailleufe ou cartilagineufe & voûtée , le refte de

leur étendue étant couvert d'une peau membra-
neufe & flexible Les bords écailleux Se tranchans

des anneaux font garnis d'une frange de l<i>ugs
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poils , qui ont des baibes très-fines ^cs deux cô-

tés , & vus au mkrofcope , ils redemblent aux bar-

bes des plumes des oifeaux. Ces anne.iux ont en-

deflbus , des paries remarquables, attachées prts

de leur bord extérieur , à l'arrête écaillcufe cjui

traverfe chaque anneau} on les nomme les lilets

de la queue. Bafter & Grorovius les ont regardes

comme des pattes en nageoires, pedes na a O'u,

le dernier de ces auteurs les met au nombre d.s

pattes , mais on ne leur trouve aucur.e conformité

avec des pattes. Ces filets variant en nombre &
en figure dans les deux (exes. Ils font mobiles a

leur bafe , où ils font articules aux arêtes de la

queue par une petite pièce fur laquelle i s fe nieu

vent: l'Ecreville les fait flotter dans l'eau en avant

& en arrière comme de pciites nageoires. 1 a fe-

melle en a quatre* paires, placées (ur le fécond
,

le troifieme , le quatrième & le cinqui me anneaux,

& les deux filets de chaque pai e font dirigés l ifti

vers l'autre & en avant , de (orte que leur extré-

mité fe trouve tom le long de la ligne du milieu

de la queue. Ils fe relTemblent tous , ivJ font com-
pofés chacun d'une tige appla.ie cartiiaj^in. ule

,

qui jette deux branches de la même fiibilance
,

dont la pofiérieure eft divifée en deux portions

par une articulation mobile; les deux branches
font également mobiles fur la tige a laquelle elK'

Xont unie? , de forte que ces filets font très flexi-

bles par toutes ces jointures. Les branches font

garnies de Icrgs poils
,
qui ont des barbes le long

«les côtés j comme ceux qui bordent la queue.

C'efl à ces filets que l'Ecrevifle attache fes œuR
à mefuie qu'ils font pondus, & elle contiruic de

les pcrter aind f(3us la queue, jufqu'a ce que les

petits en naiffent. Sur le troifieme , le quatr emc
& le cinquième anneaux de la queue ^ le mâ'e a

des filets entièrement IcmMablcs a ceux de la fe-

melle , on voit auffi deux filets fur le fécond an-
neau , mais qui différent des autres , en ce que
la branche pofttrieure ou intérieure

, qui ell plus

large q^e l'autre ^ ell: garnie en-defTous, d'une pièce

allo gée , carti'agineufe , lille , luifante & blan-

châtre ^ S.opr le bout eR un peu courbé ou com-
me roulé longitud;nalement ; les branches de ces

filets
,
gjirnies ^ufll au bout, de poils larbus, font

placées' de manière qu elles font un angle très-ou-

vert avec la tige d'où elles partent. Mais le mâle
des Ecreviffes a encore en délions du premier an-

neau de la queue, deux autr -s parties , atrach es

a l'arête écailleafe de cet anneau ,
c^u'on ,ne voit

point fur la femelle & qui le diftinguent très-bien

& au premier coup d'aiil. Ces deux parties font

mobiles à leur bafe , où elles ont une jointure
;

elles font placées félon la longueur du corps &:

appliquées dans l'iaaélion fur la plaque triangulaire

qui fe voit entre les pattes de la troifieme & qua-
trième paires 3 elles font en forme de tiges un peu
applaties , droites , d'un blanc un peu bleuâtre , &
de fubflance caitilagiueufe , comme la pièce qui
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fe trouve cn-defTous de l'ane des branches des fi-

lets du fécond anneau
; leur moitié antérieure eft

courbée & roulée fur elle-même longitudinalement,
à peu-près comme une oublie , de forte qu'elle for-
me un efpèce de tuyau. Enfin les deux filets de
l'anneau fuivant repofent fur une partie de ces ti-

ges , dont l'. fage ell encore entièrement inconnu,
l^cique quclqi.es auteurs les aient prifes pour deux
parties fo-uclles dont le mâle feroit fourni ; mais
comme on n'a pas encore vu comment fe fa-t l'ac-

couplement de ces grmds iiifeeles aqua'iques
l'on ne fauroit rien (i:'cider iu;- leur ufd^c; il y
a même plus d'apparence cjoe ces parties ne font

point: delltnées à la géncratiOii
, pui que les vaif-

feaux fpermatiqucs n'ont avec elles aucune com-
munication , comme nous le d'ions plus bas. l a
queue ell terminée par cinq pièces plates, mirices

&; ov^iles j en forme de feuilles, un peu convexes
cn-dclfus & concaves^cn délions , de fubflance écail-

leufe & a;ticu ées au dentier anneau par des join-

tures mobiles. Ce font de véritables nageoires
,

dont l'Ecréville fe ferr pour pouffer Se battre l'eau,

en courbant & remuant en même tems la queue,
avec laquelle elle donne des coups réitérés dans
i'ca I , c'efî: ainfi qu er.ci:a:je, non pas en avant,
mais toujours en arrière & à reculons, parce que
les coups de la queue, font dirigés vers la têre.

Elle écarte & rapproche les nageoires l'une de Tau-
re à fon gré , & dans le premier cas elle les ou-
vre comme un petit éventail , les nageoires glif-

iant alors les unes fur les autres ; elle les tient

ordinairement ouvertes. La nageoire du milieu qiù

cil la plus large, eft: auffi la plus élevée; les deux laté-

rales intermédiaires glillent fous elle , & les deux
extérieures font couvertes par les interm-'diaires ,

quand l'Ecréville les tient fermées ou rapprochées
en.emble. Ces cinq nageoires ne fom. -.i.;? routes

de la même figure; celle qui ocriipe f r./iu'',! . çft

comme brifée à une certaine diitance de f;)n ex-
trémité , ou bien elle eff divifée tranfverfalement

par une articulation ou une jointure en deux par-
tics

,
qui fe meuvent comme fur une charnière

l'jrnv'e nar cette jointure. La première de ces

pièces , q<ii cir la plus grande , ell garnie a cha-
que angle extérieur , tout près de 1 articulation

,

de deux tpines très-dures & très-pointues. Les
deux nageoires latérales extérieures font pareille-

ment divilées en deux portions inégales
, par une

jointure en forme de charnière , au moyen de la-

quelle la féconde portion , c]Ui ell: la plus petite,

peut fe plier ,en-delfous ; la première portion eft

garnie feulement a l'angle extérieur , d une épine
ointue , femblaMe a celles de la l ageoire

du milieu , mais cette portion a eii. outre, le long
de fon bord polférieur ^ une fuite d'épines pli î pe-

tites. Enfin les deux nageoires latérales ii'terrûé-

.^laires font tout d'une pièce , ou fans être divi-

nes par une articulation , comme les trois ; Li:ies,

elles ont feulement en-dcllus une arête lourua-
Tt 1
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dinalc , cjui les divife en deux plans un peu in-

clinés l'un à l'autre. Touces ces nageoires font bor-
dîcs par derrière, d'une belle frange de poils bar-
bus ou ieiiiblabJes aux barbes des plumes , tels

que nous en avons vus fur les bords des anneaux
& fur les filets de la queue. Sur la nageoire du
milieu on voit en-dellous , environ dans fon mi-
lieu , une ouveuure ovale, qui a un petit rebord
tout autour & qui eft l'anus de l'animal j le long
incefcin qui traverft la cliair intérieure de la queue
dans toute fa longueur ^ près du dos , fe rend a

cette ouvcrtu'c , ou il fe décharge de fes excré-
mens. L'EcreviUe qui marche lentement au fond
des lacs & des rivières ou fur la terre, tant en avant,
qu'à reculons & de côté, nage cependant avec vî-

tefie par le mouverhent de fa queue & fes na-
geoires , mais toujours en reculant, comme nous
avons dit. Elle porte fa queue indifféremment tan-
tôt étendue & tantôt recourbée ou pli e cn-def-
fous ; elle peut la couiber à un tel point que les

nageoires viennent toucher a la bafe des pattes

de la féconde paire , & c'efl au moyen d'une telle

courbure
,

qu'elle peut rapprocher les filets du def-

fous de la queue tout près des deux ouvertures
des pattes delà troifieme paire ^ qui donnent for-

tic aux œufs
, qu'elle cil alors en ét^t de fixer fur

oes mêmes filets-

Les Ecreviffes refpirent l'eau également avec l'air,

par des ouïes affez femblables à celles des poilfons

,

qu'elles ont dans le corps le long de chaque côté.

En deffous de la tête , entre les dents & le cafque
écaillcux qui couvre le corps, elles ont de chaque
côté une grande ouverture

, qui s'avance intérieu-

rement & qui communique avec ces mêmes ouïes
;

elle eft: fi fpacieufe qu'on peut aifément y introduire

la plume d'un Pigeon. Lorfqu'on ôte l'Ecrevifle de
l'eau , & qu'on la place lur un endroit fec , on
apperçoit diftinftement comment elle refpire I air par

CCS ouvertures , comment elle l'infpire & l'expire

aUernativcment avec un petit bruic qui fc fait

catendie ; de petites bulles d'air qu'en voit paroître

alors à l'orifice de l'ouverture
,
qui y rentrent & qui

en fortent à diflérentes reprifes , démontrent fenfi-

blement la réalité de cette refpiration. Quand
on replonge dans l'eau une Ecrcvifle qui a été quel-

que tems expofée à l'air , on voit d'abord fortir de
CCS mêmes ouvertures plufieurs petites bulles d'air

femblables , qui fc fuivent à la file jufqu'à ce que
tout l'air qu'elle avoir pompé , foit épuifé. Elle

peut vivre alfez long-tems , même deux ou trois

jours de fuite hors de l'eau , mais au contraire elle

ne refte pas long-tems en vie dans une eau croupif-

fante , ni même dans celle renfermée dans des vaif-

feaux ou des jattes
,
quoiqu'on ait foin de la renoa-

veller tous les jours : il paroit donc que l'eau

même , ralTemblée en trop petite quantité
,
perd

bientôt la qualité néceffaire pour être falutaire à ces

geimaux , dcforce iju'il çlt tr^s-difîicile de les
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élever & de Aiivre leurs adlions & leur façon de
vivre / le feul moyen de les conferveren vie féroie

I

de les enfermer dans quelque vaiiléau percé de
trous , ou dans une corbeille

,
qu'on aura foin de

placer dans leau courante d'une rivière ou d'un
ruideau , pour qu'elles fe trouvaient toujours
dans une eau continuellement renouvelléc : cela

doit réulTir fort bien , mais avec l'inconvénienc
qu'on ne peut pas alors les obferver à toute heure SC

a tout moment pour épier leurs manières d'agir.

On a remarqué qu'en voulant peupler d'Ecrevillcs

un lac ou un réferveir d'eau queldonque , quoique
l'eau y foit coulante , celles qu'on y jette en fortent
ordinairement & fe rendent fur le rivage ou fur
terre , oii elles fe difperfent & meurent ; elles fem-
blent avoir une aftedion finguhère pour le lieu de
leur naiffance , Se ne fe trouvent pas à leur aifc

dans toute autre eau. De Geer ayant voulu tuer

promptenient une EcrevifTc
,
pour en faire le delFein^

1! la plaça dans du vinaigre ; mais il fut bien éton-
né

, après cinq heures , de la trouver encore vi-

vante t<c également vigoureufe comme aupatavaat ;

il fut obligé de la plonger dans de l'efprit-de-vi»

qui ne la tua que dans une heure , ou même uiï

peu plus tard. On voit donc que les Ecrevilles ont
la vie affez tenace. On a dit que celles qu'on tranf-

portc dans des corbeilles d'un lieu à un autre pour
les vendr e au marché , meurent dès qu'un cocho»
vient à s'approcher de la corbeille ou pafle auprès,

C'efl: une erreur qu'une fîmple expérience peut aif^
ment di/ïlper.

Les parties internes des Ecrevi/Tcs font très-re-^

marquables à plufieurs égards. Roefe! a très-bie»;

fait connoître la plupart de ces parties dans l'hiftoirc

qu'il a donnée de ces infedes. On y voit d'abord

l'eftomac
,
compofé de membranes fortes & aiïcz

épaifles j il a dans fon intérieur trois dents écail-

leufes à pointes , & il a encore ceci de particulier ,

qu'il eft placé dans la tête, immédiatement au-def-

ïoas du cafque qui la cduvre. Enfuite on y ren-

contre deux grands corps allongés
,
placés de cha-

que côté du corcelet , & qui s'étendent jufques à la

queue ; ils font compofés d'un afTemblage d'un

ttès-grand nombre de filets cylindriques
,

jaunes

& mous
,
empaqHCtés enfemble , & qui ne reflem-

blent pas mal au corps grailfeux des chenilles :

quelques auteurs ont pris ces parties pour le foie ,

mais peut-être font-elles plutôt la grailfe de l'ani-

mal : on fait que dans les Ecrevilles cuites , elles

ont un très-bon goût. De chaque côté du corps

fe voyent les ouïes
,
qui font un aifemblagc de plu-

fieurs paquets , formés par des lames frangées & des

filets membraneux garnis de barbes des deux côtés ,

comme les plumes des oifeaux ; dans cet alfem-

blage de lames , qui font de couleur blanche

,

on voit plufieurs longs filets noirs Se frifés comme
des cheveux très-fins , mais dont on ne fait pas

Vufagc : ks ou'ijes çn^braffeut Içs deux côtçs à\i
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«orpS , comme il eft facile de robferver dans les

Ecreviffes" cuiccs , où ces parties font coriaces &
fans goiic ; deforte qu'on ne les mange pas. On
peur encore voir le coeur ,

qui eft placé au milieu ,

derrière i'eftomac , & qui repofe fur le grand intef-

tin ; il fc prolonge en une artère, qui s étend tout

le long du dellus de cet mceftin jufqu'au bout de

la queue. Le grand inteftin fort de l'eftornac , &
parcourant toute l'étendue du corps 6c de la queue ,

a fon iflue à l'anus ; ce vifcère , ordinairement

rempli d'excrémcns noirs , à moins que l'Ecreviffe

n'ait jeûné long-tems , n'eft pas inconnu à ceux

qui mai)o;ent de ces infcdes , & qui ne négligent

pas de l'otcr de la queue charnue avant de la man-
ger. Dans la femelle on trouve les deux ovaires

,

qui font placés vers ks côtés du corps dans fa

grande cavité , & qui
,
quand ils font bien rem-

plis d'ceufSj forment deux grandes malles alongées.

Pans les mâies on voit les deux longs vaifleaux

fpermatiques
,
qui font tortueux , ou font pkifieurs

tours £c détours , pour pouvoir trouver place &
«'ajufter dans la capacité du corps ; ils rcfiembknt

a des inteftins grêles & cylindriques j dans les

EcrevilTes cuites ils font d'un blanc de lait , & ont

allez de conliftance. Enfin le corps & la queue font

remplis de plulicurs mufcles charnus, de couleur

blanche , qui font proprement la chair de l'animal.

C'eft tout ce que nous dirons des parties internes

dés Ecreviffes
,
qui fe font voir affez diftindement

,

quand on ôte par pièce , & avec un peu de précau-

tion , l'ccailk qui couvre la tête , le corps & la

queue.

Les EcrevilTes , comme tous les autres infedes

,

font diftinguées en mâles &c en femelles. On peut

reconnoître d'abord le fexe des EcrevilTes , en ks
regardant en deffus : on remarque que la queue de

la femelle eft ordinairement plus large au milieu

que vers les deux extrémités , fes bords décrivent

«inc ligne courbe , au lieu que celle du mâle eft

prefque partout de longueur égale & à bords tout

droits. Outre que le mâle efl ordiiiairement plus

grand, il a le plus fouvent aulR les deux pattes anté-

rieures à greffes ferres
,
plus grandes que celles de

ia femelle. Le delfous de la queue nous a déjà pié-

fenté des particularités propres à faite diftinguer le

fexe de l'Ecreviffe , les pactes nous en préfentent

encore de plus remarquables, A la bafe du premier

article des pattes poftérieures du mâle , ou de l'ar -

tick qui eft attaché au corps , on voit une cavité

arrondie , remplie d une maife charnue ou mem-
braneufe , en forme de mamelon

,
qui eft percée

d'une ouverture : ces deux ouvertures font celles

par lefquelles l'Ecreviffe mâle jette fa femence.
Portius & Roefel ont obfvrvé queks deux vaifleaux

fperraatiques tortueux
,
que l'iniede a dans le corps ,

communiquent & aboutilTent à ces ouvertures , &
que c'ell par elles que fort la matière prolifique.

fVàfaaxQidim a trouvé la même chofe dans l'eC»
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pèce de' Pagure , connue fous le nom vulgaire de

Bernard l'hermite. L'Ecreviffe femelle prélente au

même article des deux pattes de la troiîiènie paire

tout près du corps , une grande ouverture ovale

bouchée en partie par des chairs , & qui eft faite

pour donner partage aux œufs : ks deux ovaiics ,

placés dans le corps , ont leur iflue à ces ouvertures,

comme les deux auteurs que nous venons Je nom-
mer l'ont oblervé. Roefel dit même qu'il a vu ks
œufs fortir par ces ouverrures. Entre les pactes de

la troifième & quatrième paires , on voit fur le def-

fous du corps une plaque écailkufe élevée , formée

comme par deux pièces triangulaires , mifes bout

par bout ; dans la femelle cette plaque fc tiouve

couverte , au temps de fa ponte , d'une matière

calcaire jaunâtre ,
qui y tient fortement , &; que

Roefel foupçonne être la femence que le mâle y a

verfé , mais fans en donner de preuve déciftve. Ainiî

dans ces animaux , ks parties de la génération de

l'un &i de l'autre fexe font doubles , Si comme elles

(e trouvent en deffous du corps , il faut néceilairc-

ment que leur accouplement fe falfe ventre contre

ventre y mais l'occafion de voir cet accouplement

iingulier eft aulli difficile à rencontrer qu'a faitir.

Voici ce que Bafter en rapporte à l'égard des

Horaars & fur la foi de fes amis en Norwege :

quand le mâle attaque fa femelle , elle fe renverfe

lur k dos , & alors ils s'embraftent l'un l'autrç

étroitement par les pattes & la queue ^ après quoi j

au bout d'environ dix femaines , la femelle fe trouve

chargée d'œufs.

Les Ecreviffes font toutes ovipares ;
après avoir eu

la compagnie du mâle , elles pondent un très-grand

nombre d'œufs qu'elles ont l'art d'attacher aux filets

mobiles qui fe trouventaudcllous de leur queue , 5c

qu'elles y portent conftamment jufqu'à ce que ks
petits en éclofent j il y a même apparence que ks
œufs croiffent & augmentent en volume , tandis

qu'ils font ainfi attachés à ces filets. Chaque filer eft

chaqjp dans toute fon étendue ^ tant fur fa tige que
lur ces branches , de plus ou moiiu d œufs , félon

le plus ou moins de fécondité de l'Ecreviffe ; on y en
voit quelquefois vingt, trente , & mcrne davantage ,

defoite querelle Ecreviffe peut être chargée dcllous fa

queue de plus de deux cents œufs. Ces œufs , d'un

brun rougeâtre ti ès -obfcur , environ de la grandeur
d'une graine de Pavot blanc , ou d'une demie ligne de
diamètre plus ou moins félon l'efpèce, font fnipendus

aux filets &; rçpréfentent en miniature comme une
petite grappe de raifins ; ils font prelque circulaires,

ou tout ronds en forme de petites houles , & ciiaque

œuf eft attaché au filet par un long pédicule mem-
braneux & flexible , mais moins long néanmoins
que ne l'a reprélenté Roefel. Ce pédicule ^ qui eft

une efpèce de tuyau, s'élargit à l'a bafe oii il tient

au filet , ôc y forme comme une efpèce d'empâté^

ment } l'œuf même fe trouve renfermé dans une
efpèce 4? f^e ou de pellicule ,

qui eft unç cowau^-f

.
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tion du pé<îicu!e membraneux, & qui l'entoure entiè-

rement. Le dedans de l'œuf eft rempli d'une matière

en forme de bouillie rougeâtre , ôc fa coque exté-

lieure eft membraneufe & flexible.

La couleur des EcrevifTes de rivière eft ordinaire-

ment d'un vert foncé prefque brun , mais la couleur

"verte des pattes eft un peu plus claire , &c leur

extrémité eft d'un rouge foncé ; leurs grandes fevres

font éga eincnt d'un rouge obfcur en dellous.

Perfonnc n'ignore que quand elles (ont cuites ,

le ir couleur ett entièrement d'un beau rouge de

cinnabrc.

Les EcrcvilTes changent de peau , ou fe dépouil-

lent de leur ( caiHe tous les ans , c'eft-à-dire , dans

les mois d'été, les unes plutôt &c les autres plus tard;

c'eft une vérité qui elt connue prefque de tout le

monde , £z que les auteurs qui ont parlé des Ecrevif-

fes , n'ont pas manqué de prouver par des obferva-

tions exaétes , mais c'eft principalement Rcaumur
<jui eft entré dans le plus grand détail fur ce fujct.

La mue des Ecrcvilles étoit bien digne de l'attention

des naturaliftcç. Par cette mue ces animaux fe

dépouillent ch.ique année , non feu'ement de leur

écaille , mais aulli de toutes ,eu;r; parties caitilagi-

neufes & ofleufes y ils fortent de leur écaille &
Se la laiiTent entièrement vuide. La mue ne fe fait

jamais avant le mois de mai , ni après celui de

feptembre. Les Ecrevifles cellent de prendre
'

de la nourriture foiide quelques jours avant leur

dépouillement ; alors 11 on appuyé le doigt fur l'é-

caïUe , elle plie , ce qui prouve qu'elle n eft plus
|

foutenue par les chairs. Quelque rems avant l'uif-

tanc de la mue , l'Ecrevifle frotte fes pattes les unes

contre les autres , fe renverle fur le dos
,

replie &
éterid la queue à ditrérentes fois, agite fes antennes

,

& fait d'autres mouvemens ^ fans doute afin de fe

détacher de l'écaïUe qu'elle va qu'tter. Pour en

fortir elle gonfle fon corps , & il fe fait entre la

première des tables de la queue & la grande écaille

qui s'étend depuis la queue jufqu'à la téte ,^ne
ouverture qui met à découvert le corps de l'Ecrevif-

fe , il eft d'un brun foncé, tandis que la vieille

écaille elt d'un brun verdâtre. Après cette rupture

,

l'animai refte quelque tems en repos ; enfuite il fait

difFérens mouvemens, &. gonfle les parties qui font

fous la grande écaille ; la partie poftérieure de cette

écaille eft bientôt foulevée , & l'antérieure ne refte

attachée qu'a l'endroit de la bouche ; alors il ne

faut plus qu'un demi-quart d'heure oti un quart

d'heure pour que l'EcreviiTe foit entièrement dépouil-

lée. Elle tire ù tête en-arrière
,
dégage fes yeux , fes

antenn;s , fes bras , & fuccelîivement toutes fes

pattes, l es deux premières , ou les ferres paroif-

fent les plus difficiles à dégainer, parce que la

dernière des cinq parties dont elles fon: compofées
,

eft beaucoup plus grolfe que Tavant-dernière
; mais

on conçoit aifcment cette opération, quand on fait
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que chacun des tuyaux écaillear qui forme chaquô

'

partie eft divi(é en deux pièces longitudinales ,
qui

s'écartent l'une de l'autre , dans le tems de la mue ,

lorfque linfède leur fait violence. Enfin l'Ecrevifte

le retire de delfous la grande écaille , & auffi-tôt

elle fe donne brufquement un mouvement en avant

,

étend la queue & la dépouil'e de fes écailles. C'eft

ainfi que finit l'opération de la mue qui eft fi vio-

lente , que plufieuis Ecreviffes en meurent , fur-

tout les plus jeunes ; celles qui y réfiilent font trèJ-

foibles. Apiès la mue, les pattes font molks , &
1 animal n'cft recouvert que d'une membrane ; mais

en deux ou trois jours , & quelquefois en vingt-

quarre heuies, cette membrane devient une nouvelle

écaille aufïï dure que l'ancienne. Il eft important à

1 Ecrevilfe
, que la nouvelle pe^u (e durcille bientôt

,

puifque fi elle étoit rencontrée par d'autres Ecrevif-

fes , n'étant plus défendue par fon écaille , elle ne

manqueroit pas de devenir leur proie; c'eft pour-

quoi aulli lorfqu'elle eft prête à muer , elle cherche

une retraite dans les trous & d'autres endroits

où elle puilTc ètie à l'abri de tout danger. Dans
la fuite la nouvelle écaille ne devient ni plus

diu-e, ni plus épailTe ni plus grande , de forte

que rEcrtviHè qui augmente de volume chaque
année j étant gênée dans fon enveloppe, eft con-

trainte d'en fortir : aulfi Reaumur a-t-il remarqué
que chaque partie d'une Ecreviile qui a mué de-

puis peu , eft conhdérablement plus grande en tout

fens
,
que le fourreau qu'elle a quitf^ j cette dif-

férence cependant ne doit pas être bien confidé-

rable , Ci l'on s'en rapporte à certains pécheurs,

,

qui alfurent qu'une Ecrtviffe de fix ou fept ans,

n'a encore qu'une grolfeur médiocre. Ce- qu'il y
a de plus remarquable, c'eft qu'à chaque mue,
il fe forme un nouvel etlomac dans le corps de

l'animal ; & cet eftomac enveloppe l'ancien , qui

elt bientôt détruit par l'autre. Ce fait , démontré
par Geoffroy .& Reaumur, prouve donc que l'Ecré-

vilfe renouvelle même fon eftomac à chaque mue,
& peut-être encore bien d'autres parties internes.

On fait que dans les Ecreviffes prêtes à muer ,

on Trouve toujours deux pieries, connues fous le

nom d'Yeux d'EcreviJft:s , à caufe de leur figure

ronde, placées aux côtés de l'eftomac, & que

ces deux pierres difparoilfent Se ne fe trouvent

plus dans celles qui ont mué & dont l'écaiile a

pris toute fa folidité. & fa dureté naturelle. L'o-

pinion des auteurs , fur Tufage de ces pierres,

dans l'EcrévifTe, a été très-diftérente. Geoiîroy

,

qui les a tiouvées enveloppées dans le nouvel ef-

tomac, où, félon, lui , 'elles dim.inuent infenfiblc-

ment jufqu'à leur entière deftruction , a cru que

ces pierres, ainfi que la membrane du vieil efto-

mac, fervent de nourriture à l'animal
,

pendant

la maladie que lui caufe fa mue : car, dans le

tems de cette mue , l'Ecrevifle eft très-foible et
,

paroît réellement malade. Reaumur a été d'ua
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tout autre fentiment. Ayant obfervé que fi un

jour après la mue on ouvre une EcrevifFe , on

trouve les pierres plus petites , & que fi on ou-

vre l'Ecrevifle quand fon écaille a pris toute fa

dureté, les deux pienes ne f.- retrouvent plus 5 ne

femble-t-il pas delà, dit-il, que l'une augmente

aux dépens des autres, puifqu'à mefure que l'é-

caille fe durcit, les pierres diminuent de volu-

me & qu'on ne les trouve plus quand l'écaillé

ell devenue dure? N'eft-il pas naturel de croire,

continue l'auteur, que ces pierres font dilToutes,

& que leur fuc pierreux eft cnfaite porté 5c dé-

pofé dans les interfcices que laiifcnt entr'elles les

fibres dont la peau molle eft compofée 1 Cette

opinion de Reaumur a été entiércmenc rejettée par

Rœfel
,
qui a cru que l'EcrcvifTe le décharge de

ces pierres en entier dans le tems qu'elle te dé-

pouille de fon écaille , comme lui étant alors

entièrement inutiles , & qu'elles ne fe dillolvent

ni ne diminuent dans fon corps en aucune ma-
nière. Il s'appuye fur le témoignage de tous les

pêcheurs & vendeurs d'Ecrevities , qui ne man-
quent pas de ralTembler les pierres qu'ils trou-

vent au fond des vailftaux , où ils tiennent les

Ecrevilles renfermées Cependant il eut été mieux
que l'auteur eûit vu de fes propres yeux l'Ecrevifle

rejeccer fes pierres. Au refle , il avoue que l'ufage

de CCS mêmes pierres, dans l'animal, lui eft en-

tièrement inconnu : car fa conjecture
,

qu'elles

pourroient bien être l'affemblage ou le réfidu des

dépouilles de différentes parties internes de l'E-

creville , ne mérite guères d'être rapportée. Dans
le journal britannique du mois d'avril lyjO,
M. Maty rapporte les remarques de M. Moun-
fey fur les yeux d'Ecreviifes

,
remarques qui fe

trouvent dans les tranfactions philofophiques de

la fociété d'Angleterre. Il dit qae ces pierres fe

trouvent dans le corps , favoir de chacjue côté

& entre les membranes de l ellomac , & que peu
de jours avant que les Ecrevifies fe dépouillent,

les pierres percent cette membrane
, pénèrrent

dans l'eftomac , & y font brifées par trois efpè-

ces de dents
;

qu'elles difparoiiïenc en f uite , &
que l'on avoir jugé trop légèrement que l'Ecre-

vifle les rejettoit avec fon écaille. M. Mounfey
en a vu d'a-moitié confumées dans l'eftomac des

EcrevilTes , & en a envoyé dans cet état , de

même que dans tous les précédens , à la fociété

royaie. 11 dit encore
,
qu'on n'en trouve jamais

dans les nvières , quoique les Ecreviiîes y foient

fort abondantes , & que leur ufage paroît être de

fournir à ces animaux, une piovifion de matière

pierreufe, qui, avec la vieille écaille, qu'ils man-
gent, félon lui, après l'avoir détachée, leur fert

à en acquérir une nouvelle. Les obfervations de

M. Mounfey font abfolument oppafées à l'opi-

nion de Roefel , puifqu'elles établilTent que l'E-

creviiTe ne rejette jamais les pierres, &: que même
on ne les trouve jamais dans les rivières , mais
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qu'elles paiïent dans l'eftomac, où elles fe confu-
ment par degrés , comme Font dit Geoffroy &
Reaumur. M. Mounfey leur donne encore le même
ufage pour l'animal, que Reaumur leur a attri-

bué, c'eit-à-dire
,

qu'étain difToutcs dans l'tfto-

mac, elles fervent à la formatiop. ou au durcific-

ment de la nouvelle écaille après la mue ; mais
il femble fc tromper quand il dit, que les pierres

pénètrent dans l'eiromac
,
peu de jours avant que

l'EcrevifTe fe dépouille: car ce p a (l'âge , s'il cxilte,

ne fe fait apparemment qu'au moment même du
dépouillement , ou d'abord après. Que l'EcrevilTe

mange la vieille écaille dont elle vient de fc dé-

faire , c'eft ce que les autres naturaliftcs ne con-

firment pas.

Le phénomène peut-être le plus étonnant que
l'hiftoire naturelle ait préfenté , c'eft la reproduc-

tion des pattes de l'Ecrevifle. Les phyficiens l'ad-

miroient depuis long-temsj mais perfonne ne l'a-

voit fuivie avec plus d'exaditude & de fagacité

que Reaumur. Les grofles pattes ou les ferres des

Ecrevilles , étant beaucoup plus minces près du
corps qu'à l'extrémité , c'eft peut-être ce qui les

fait caflèr aifément , même lorfque l'animal ne fe

donne que des mouvemens ordinaires. Les partes

fe caflent ordinairement dans la quatrième partie ,

fi l'on compte du bout de la pince ,
près de ia

quatfième jointure. Cette féparacion r.e fe fait

pas à l'articulation
,

quoiqu'elle ne foir recouverte

que par une membrane plus mince que du parchemin,

mais dans l'écaillé qui forme la quatrième partie

de la patte. Cette écaille eft compofée de plu-

fieurs pièces réunies par deux & quelquefois trois

futures ; c'eft dans ces Uitures , fur-tout dans ceila

du milieu , que !a patte vient à fe caifcr. L'adhé-

rence de ces futures eft fi foible
,
qu il ne faut

pas faire un grand cflort pour les ouvrir ; aulli

lorfqu'on tient une EcrevilTe par la pince , elle (e

cafle la patte en tâch.ant de la diga >er. Il n'y a

donc rien de furprenant dans cette fracture; mais

c'eft le phénomène qui la fuit, qui eft très-mer-

veilleux, la portion de la patte qui a été féparée

du refte , fe reproduit de nouveau , & devient

avec le tems
,
pa:fiitement femblabîe à l'ancicîine.

Soit que la fraélure au été faire par un mouve-
ment de l'animal , foit qu'on lui ait couoé ou
caiié la pâtre à delTein , a l'endroit où elle fe

cafle ordinairement , ou dans un autre endroit,

il renaîr toujours une partie fcrnblable à ceiie qui

a été enlevée. Mais
,

lorf(|u'on ne la cafle qu'à

la première, à la féconde, ou même à la troi-

lième arriculatinn , la reproduction fe fait beau-

coup plus lentement quel dans le cas où ia

patte a été calFée dans la quatrième partie, prés

de la quatrième articulation ; & il arrive pour
l'ordinaire , que la patte fe calTe une fecunde fois

dans cet endroit, avant que la reprodudioi fe faiîe.

Les jours les plus chauds font les plus propres à cette
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reprodiidiôn , par confcquent les progrès font propor-

tionnés à la température de la faifon, Ainfi
,
lorfque

par accident ou à deffein , la patte a été caflée

à la quatrième articulation ou près de cet endroit

où elle fe calTe le plus fréquemment 8c où elle

fe reproduit le plus facilement , la partie qui refte

attachée au corps Se qui contient deux articula-

tions , montre à fon bout antérieur , une ouver-

ture ronde
,
qu'on peut comparer à celle d'un

éuii d'écaillé. Une fubHance charnue occupe tout

Tintérieur de cet étui. Au bout d'un jour ou deux,

£ c'eft en été, une membrane rougeâtre vient fer-

oier l'ouverture, en s'étendant delTus comme un mor-

ceau d etoiFc. Elle eft d'abord plane ; quatre à

-cinq jours après, elle prend de la convexité. Cette

convexité augmente. Le milieu ou le centre s'é-

lève plus que le refte ; il s'élève de plus en plus:

un petit cône paroît , 5c ce cône n'a guères qu'une

li'Tne de hauteur. Il s'allonge fans que la bafe s'é-

ia"giftè ^ & au bouc d'cnvuon dix jours, il a quel-

quefois plus de trois lignes de hauteur. II n'eft

pas creux; des chairs le remplirent, Se ces chaire

font les clémcns d'une nouvelle patte. La mem-
brane qui les enveloppe, fait à l'égard de la patte

iiaiilantê , l'office des membranes du fœtus. Elle

s'étend à mefure que l'embryon croît. Comme elle

eft aflcz épaiilc , elle ne lailTe voir qu'un cône

allongé. Quinze jours s'érant écoulés , ce cône

s'incline vers la tète de l'animal. Il fe recourbe

Ac plus en plus les jours fuivans. Il commence à

prendre la figure d'une patte d'Ecreviïïc morte.

Cette patte encore incapable d'adion , acquiert juf-

Ou'à fix ou fept lignes de longueur , dans un mois

«u cinq femaines. La membrane qui la renferme

-devenant plus mince à mefure qu'elle s'étend ,

permet d'appercevoir les parties propres à la patte &
l'on reconnoît alors que cette malfe conique n'eft

pas une fimple carnofîcé. Le moment eft venu où la

patte va éclorrc. A force de s'amincir, la membrane

fe déchire , &: lailfe à découvert ia nouvelle patte

encore molle , & qui au bout de peu de jours , fe

trouve recouverte d'une écaille aulfi dure que celle

de l'ancienne patte. Elle n'a guères que la moitié de

fa longueur , & elle eft fort déliée y déjà néanmoins

elle s'acquitte de toutes fes fonctions. Il y a lieu

de croire qu'elle groflît dans la fuite 3c dans le tems

où l'autre ne prend plus d'accroiffement jufqu'à ce

qu'elle aiti atteint le même développement. Par-là

on peut expliquer la différence de grolleur qui fe

irouve fouvent entre les mên»es pattes des Ecrevif-

fes. Si au lieu de cafier la patte à la qaatriéme join-

ture , on la calle ailleurs , ou fi on ne fait fimple-

•ment qu'emporter la pince ,
l'aninaal recouvrera

précifément ce qu'il aura perdu. La même repro-

duéliion s'opère dans les autres pattes , les bras , les

antennes j mais la quïue ne fe régénère point , &
l'EcrevilTe à qui on l'a coiipée , ne iurvit que peu de

jcurs à l'opération.
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Les rcproduélions animales font devenues moms

rares dans ces derniers tems, après les découvertes

de M. Trembley fur les Polipes d'eau douce; M.
Spallanzani a auffi trouvé que la tête des Limaçons ,

les pattes des Lézards , des Salamandres , des

Grenouilles , &c. que toutes ces parties ayant été

coupées , il en renaît d'autres à leur place , aulS

parfaites que celles qui avoient été retranchées. Ce-
pendant ces reprodudicns , fulTent-elles encore
plus multipliées , font toujours également éton-

nantes & aHlli difficiles à expliquer. Ce que la

reproduélion d'une tête & d'une queue eft aux vers

qu'on peut multiplier de bouture , la reprodudion
des pattes ou des cornes doit l'être a rEcrevilfe.

Nous avons vu que la patte nai (lance fe montre
d'abord fous la forme d'un mamelon conique qui

s'allonge de jour en jour une membrane allez épaiffc

qui recouvre les chairs , & l'extrême délicateife de
celle-ci , ne permettent pas dans ces premiers tems

à l'obfcrvaceur , de diftinguer les parties propres à

la patte. Mais lorfqu'elles fe font un peu fortifiées ,

elles deviennent fenfibics , Se en perçant alors l'en-

veloppe , on met à découvert des articulations très-

rcconnoiilables. On peut être donc fondé , avec un
fcrutatcur profond des merveilles de la nature , le

célèbre Bonnet, à regarder la nouvelle pacte comme
un nouveau tout organique , donc le germe exifloic

dans le tronçon de l'ancienne patte. La rupture de
celle-ci a donné lieu au développement de ces

germes, en détournant à fon profit des fucs qui fe-

feroicnt portés à d'autres parties. Il fe préfente ici

une difficulté qui mérite qu'on s'y arrête. Nous
avons déjà dit qu'en quelque endroit qu'on coupe la

parce , ce qui fe reproduit eft coujours précifémenc

femblable à ce qu'on a retranché. Reaumur a beau-
coup infifté fur cette difficulté , & il efl bon de
l'entendre lui-même. Devons-nous entreprendre ,

dit-il , d'expliquer comment fe font ces reproduc-

tions î Nous ne pourrions tout au plus que hafar^

der quelques conjeAures ; & quelle foi ajoutetoit-

on à des conjeélurcs ,
lorfqu'il s'agit de rendre

raifon de faits , dont les raifonnemens clairs fem-
bloient prouver l'impoffibilité. Nous dirions bien

que vers la partie coupée , il fe porte beaucoup de
fuc nouricier , & afléz

,
pour former de nouvelles

chairs. Mais où trouver la caufe qui divife ces

chairs par diverfes articulations , qui. en forme des

nerfs , des mufcles, des tendons difFerens, Tout ce que
nous pourrions avancer Se de plus commode , & peut-

être de plus raifonnable , ce feroit de fuppofer ijue ces

petites pattes que nous voyons naître, écoient chacune

renfermées dans de petits eeufs, & qu'ayant coupé anc
pattie de la patte, les mêmes tues qui fer voient à nour-

rir & faire croître cette partie, font employés à faire

développer &^Baîtrel'efpècc de petit germe de patte

renfermé dans cet œuf. Quelque commode que foie

cette fuppofition , peu de gens fe réfoudront à l'ad-

mettre. Elle engageroit à fuppofer encore qu'il n'eft

point d'endroit de la patte d'une Ecreville , où il n'y
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ait un Gcuf (jui renferme ane autre patte ; ou ce qu:

eft plus merveilleux , une partie de patte femblable

à celle qui eft depuis l'endroit où cet œuf eft

placé , jufqu'au bout de la patte : de forte que

quelque endroit de la patte que l'on aflîgnât . il s y
trouveroic un de ces œufs

,
qui contiendroit une

autre partie de patte ,
que l'œuf qui eft un peu au-

tklfus , ou que celui qui eft un peu att-delfous.

Les œufs qui feroicnc a l'origine de chaque pince ,

par exemple , ne contienJroient qu'une pince 3

près du bout des pinces , il en fauJroit placer d au-

tres qui ne continilent que des bouts de pinces. Peut-

être aimeroit-on mieux croire que cr.acun de ces

ceufs contient une patte entière : mais ne feroit-on

pas encore plus embarralié ,
lotfqu'ii fau droit rendre

raifon pourquoi de chacune de ces petites partes

,

il n'en renaîtroit qu'une partie femblable à celle que
l'on a retranchée à l'Ècreville. Ce ne feroit pas

même alfez de fuppofer qu'il y a un œuf à chaque
endroit de la patte d'une Ecreville , il faudroit y en

imaginer plulieurs ; & nous ne taurions déterminer

combien. Si l'on coupe la nouvelle patte , il en

renaît une aune dans la même place. Enfin il fau-

droit encore admettre que chaque nouvelle patte eft

comme l'ancienne j remplie d'une infinité d'œufs
,

qui peuvent chacun fervir à renouVk:iIer la partie Je

Ja patte qui pourroit lui être enlevée. Peut-être

pourranr
, ajoute Reaumur ,

que dans chaque patte

de l'Ecreville il n'y a qu'une certaine provifion de

pattes nouvelles , ou de parties de pattes. Comme
la plupart des jeunes animaux ont une petite dent

cachée au-deifous de chacune des leurs ; delà il arrive

que fi on leur arrache une dent il en revient une

autre dans la olace ; mais lî on arrache cette der-

nière , fa place demeure vuide , la nature n'en a

pas mis d'autres en réferve fous celle-ci. li teroit

curieux de favoir fi de même les Ecrevilles , ont a

chaque endroit de leurs pattes , une proviilon de

parties de pattes qui puilic s't'puifer. On ne peut fe

difi)muler que Ja régénération des partes de l'Ecre-

ville , ne préfente ccmrne toutes les autres repro-

dudions du rnéme genre, bien des côtes obfcurs j

mais ces ombres n'éteignent pas la iu'i: ère que
refléchiilcnt divers faits , Ik c'eft à la clarté de cette

luinière que le philofophe doit marcher. L'auteur

déjà cité
,

qui a établi les fondcmçns de la précxif-

tence des germes , a taché de faire (entir l'infuf-

fifance des explications purement niéchaniqucs. Reau-

mur, comme nous venons de le voir, n'a pas voulu

recourir à de femblabies explications. Si , dit le

premier , la reprodudion de la pacte entière ne peut

être le produit d'une méchaniquc Lecrette , la régé-

nération d'une partie de cette patte ne fauroit l'être

non plus. Il faut donc que ce qui fe régénère pré-

exiftat originairemein en petit , car nous ne conce-

vons pas miei:x la produélion méchanique d'une

portion de patte
, que celle d'une patte entière. Il

n'y a aucun. inconvénient , ajoute-r-il , à admettre

qu'il y a dans chaque patte de l'Ecreville , une
Hijî. Nue. deslnjiths. lom. FI.
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fuite d- germes qui renferment en petit des parties

Icmblablcs a celles que la nature a intention de
remplacer. On peur concevoir que le gernie placé

a l'origiue de 1 ancienne patte , contient une patte
entière , ou cinq articulations; que celui qui !c rCuic

immédiatement , contient une patte qui n'a que
quatre aiticularions , & ainfi des autres. On n'a pas
encore allez fait d'expériences, les faits ne font pas
encore aMez. multiplies, pour tenter de donner des
explications plus faiisfaifanres ou plus développées.

On ne peut qu'inviter les phyficiens à remanier ce

fujet intcrclfant , & oui a tant d'analogie avec i'im-

portante matière de la génération.

Les Ecrevifles & les cralies font les feuîs infeétes

qui fervent généralement d'aliiaent & qu'on prél'ente

lut les tables. Nous n'avons aucune bonne obferva-
tion fur l'u'age diététique des Ecreviiïes. Leur
chair nourrit beaucoup , 8c forme un aliment .-.liez

folide. On a dit qu'elle fe digère un peu difficile-

mcnr
, cependant l'expérience prouve qu'elle eil d'af-

fez facile digeftion & que le plus grand nombre
d'eftomacs peut s'en accommoder. On n'apperçait

pas lurtout kur effet éfhai;fiantj quoique le fel 6c

le poivre dont on relevé leur goût
, qui t'eroit a'dcz

fade fans cet aiîaifonnement ^ foient fort propres a
procurer cet effet.

L'EcreviiTe eft généralement regardée comme u»
aliment médicamenteux , ou comme un .médica-
ment aUmenteux

,
qui purifie le fang

, qui le div'i-

fe
,
qui difpofe IcS humeurs aux excrétions

, qui
ranime les ofcillations des vailleaux 6l le ton des
folides , en un mot comme un lemède inciùf &
tonique. On l'ordonne à ce titre dans les maladies
de la peau dont le caraéière n'eft point iiiflam-

n,atoire aigu. On les employé encore dans les

obfîrucbons , les cachexies , la leucophlegmatie

,

la bouiSlIare , &c. On prépare dans ces cas , des
bouillons compofés , dans lefquels on fait entrer
cinq ou fix Ecreviffes ; mais leur utilité médicinale
peut être avec droit conteftée , d'autant mieux qu'on
ne prefcrit jamais les Ecreviiïes feules , mais tou-
jours avec des plantes alcéiantcs , & quelque-
fois avec des Vipères, nouvelle raifon pour qu'on
ignore l'effet des Ecreviiïes en particulier, quand
même ce buuilion compof,- auioit quel-;i!e effet

réel. On prépare encore avec les yeux d'Ec; evilTes

,

des tablettes , des poudres. Ces yeux ont les pro-
priétés communes a tous les abforbans ou alkalis

terreux.

On pêche les EcrevilTe; de plafieurs .m.-înières

On peut les prendre aifément au moyen d'un ol-cic

filet qu'on fufpend au delLjus de l'appât d'un mor-
ceau de chair quelcon.]Uc les Ecreviffes s'y ren-
dent d'abord en foule , àc en titant le filet hors de
l'eau, on les enlc'.,e en même teins : cette pêche
dait pai ticuhèrement fe faire le loir ou Ams la nuit

,

parce qu'alois ces inf&éles font ordinairement en
V V
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mouvement pour chercher leur nourriture. Une autre

manière de pêcher l'Ecrevifle , c'eft d'avoir des ba-
guettes fendues , de mettre dans la fente, un appât,

comme de la tripaille , des grenouilles , &c. de les

difpcrfer le long des ruilTeaux où il y a des Ecrevifles,

de les y lailfer repofer allez long-tems
,
pour que

l'animal foit attaché à l'appât , d'avoir un panier

ou une petite truble , d'aller lever les baguettes légè-

rement , de gliiïer fous rextrémité oppofée la

truble ou le panier , & d'enhver le tout enfemble

hors de l'eau 5 à peine l'Ecreviffc fera hors de

E C R -

l'eau, qu'elle fe détachera de l' appât & fera reçue

dans le panier. D'autres les prennent à la main ,

dans les tious où on faic qu'elles fe trouvent.

D'autres encore mettent le ruiiîeau à fec : les Ecre-

vifTes forcent de leur retraite & font bientôt prifes.

Sur la méditerranée , on fe fert d'un tridenr : on
attend la nuit , & par le moyen de flambeaux de
bois réfineux , lorfqu'on apperçoit l'EcrevilTe fsr

le fable , on lui enfonce le trident Se on s'en

empare.
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A s T A c U s. F A B. D EG,

CANCER' Lin. G e o f f.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,
Quatre antennes. Les fupérieures à-peu-prés de la longueur du corps

; les in-

férieuies courtes 3c bifides.

Huit amennules. Les deux preoilères fimples, inférées au dos des mandibules j les

autres bifiaes.

Deux yeux pédiculés , mobiles.

Dix pattes. Les deux antérieures fimples , ou terminées en pinces.

ESPECES.

I. EcRSYissE Homar.

Antennes poflerieures bifides ;
corcelet

life ; roftre avance , latéralement denté,

avec dzux dents latérales àfa bafe,

1. EcREVissE de rivière.

Antennes pojiérieures bifides ; corcelet

lijfe ;
rojîre latéralement denté ^ avec une

dent à la bafe, de chaque côté.

3. EcREVissE pénicillée.

Corcelet tuberculé , antérieurement épi-

neux ; extrémité des pattes très- velue ^fans

pinces.

4. EcREvissE Langoufte.

Antennes pojiérieures bifides ; corcelet

épineux ; front bicorne ; pattes antérieures

fans pinces.

5. EcREvissE fétifcre.

Corcelet liffe ; rofire avancé ,fupérieu-

rement en fcie ; pattes terminées par une

petite pince.

6. EcREvissE Cancer.
M

Antennes pofiérieitres bifides ; corcelet

lijje; pattes antérieures longues
, épineufes

,

en pinces.

7. EcREVissE Eléphant.

Antennts pofiérieures bifides ; corcelei

muriqué , avec quatre épines antérieures ,

dont les deux intermédiaires plus grandes
,

dentées.

Y V i
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8. EcREvr'ssE écolFoife.

Corcelet lijfe ;
rojire formé de trois

épines • pattes antérieures très - longues
,

en pinces.

9. EcREvissE Narval.

Antennes pojlérieures bijîdes ; roflre très-

long, relevé
y comprimé j en fcie de cha-

que côté.

io.,EcREvissE ridée.

Corcelet ridé , cilié^ roflre avancé
,
aigu^

muni defept derus.

II. EcRE VISSE bleuâtre.

Bleuâtre ; antennes poférieures bifides \

corcelet lijje ; rojire avancé
, fubulé ^ bi-

denté.

II. Eca€ VISSE brillante.

Antennes pojiérieures b 'fides ; roflre

très-court jfubulé ; pattes fimples,

15. EcREvissE Carabe.

Corcelet oblong y imbriqué ^ antérieure-

ment cilié ; roflre bidenté y mobile.

14. EcREVISSE dentelée.

Antennes pojiérieures bifides; fegmens
de la queue prefque épineux fur le dos ;

feuillets en fcie.

15. EcREvissE des Harengs.

Antennes pojiérieures bifides
;

roJlrefu-
bulé

j
yeux globuleux j proéminens.

S s E. (Infeétes.)

1 (?. EcREvissE craflicorne.

Antennes pojiérieures bifides j corcelet

articulé
\
pattes pénultièmes tris-longues.

17. EcREVissE hiflrion.

Antennes pofiérieures bifides ; bords du\

corcelet bide nté
y rofire lancéolé ^ dentelé;\

corps bigarré.

I 8. EcREVissE du Malabar.»-

Antennes pofiérieures bifides ; corcelet

liffe; pince droite plus grande; pattesfili-

formes.

ip. EcREVissE boréale.

Antennes pofiérieures bifides ; corcelet

épineux
j

troifièmes & quatrièmes pattes

filiformes.

20. EcREvissE carénée.

Antennes pofiérieures bifides ; caréné
'

du corcelet dentée y rofire court ^ recourbé

,

tridenté à l'extrémité.

rii. EcREvisSE muriquée.

Antennes pofiérieures bifides j longues ;
j

corcelet m-unqué ; pattes fimples , très-ve-

lues à l'extrémité.

22. EcREvissE groenlandoife.

Antennes pofiérieures bifides] bord an-

térieur du corcelet & rofire dentés; extré

mité des amennuies épineujes; corps obfcur. \

23. ECRÉVISSE mélangée.

Antennes pofiérieures bifides , bord du
,
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corczkt unidenté ; rojlrc en fcie de chaque

côte'i corps bigarré.

24. EcREvissE émérite.

Antennes poflérieures bifides ;
pattes

Jîmples , fans pinces , égales.

i 5. EcREvissE de Norvège.

Antennes poflérieures bifides ; corcelet

épineux j pattes antérieures pt ifmatiques ,

avec les angles épineux.

2.6. EcREvissE Squille.

Antennes pofiérieures trifides ; corcelet

liffe y muni antérieurement de cinq dents ;

fPfire avancé
y
fupérieurement en fcie.

ECREVISSE. { Infedtes.
)

27, EcREvissE Sauterelle.

Antennes poflérieures trifides ; corcelet

liffe 3 roftre avancé
^
fupérieurement den-

telé^ liffe en deffous j pinces allongées
,

filiformes,

28. Ècp.EvissE Crangon.

Antennes pofiérieures trifides^ corcelet

liffe j" roflre court , entier • pattes antérieures

terminées par un long crochet.

29. EcREvissE Tettigone.

Antennes pofiérieures trifides ; corcelet

épineux les quatre pattes antérieures fili

formes.
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l.EcREVissE Homar.

AsTAcus mariniis,

Jflacus antennis pofllcis bifidis , thorace Uvi

,

roftro lateribus dentato
, bafi fupra dente duphci.

Fab. Syft. ent.pag. 413. n'^. i. Spec. inf. tcm. i.

p.'iO'j.n^. ï.-^ Mu/M. in/, tom. i, p. i
} l. n" . i.

Cancer macrourus Gammarus. Lin. Syft. nat.

'p. lOîO n". 61. — Fdun. fiLtC. 71^. 2033.— ii.

weJl:og. 174. MuJ. dol. Frid. S7.

Cancer Gammarus. Scor. Ent. carn. II 17.

Jflacus. RoNDEL. plfc. i.p. 5^8.Ci7P. ^ i-

Math. P/o/j. 22.7.

Gesn. Aq. 91,

1 Oï^sr . Exang. iii.

Aldrov. Tub, 7
1'.

Bas T. Op. fuhf. 1. pag. 6. tab. i.

Penn. Zoo!, briî. tom. 4. tah, \o,fig. zl,

SLB.]Muf. tom, 5. tab. 17. 3.

Cette Ectevifie coniiue dans prcfque toute la

Prauce , fous le nom de Homar , parvient quelque-

fois à une grandeur très-confuicrable. Les antennes

fupérieurcs font minces ,
prefque de la longueur

du corps, avec les deux premiers articles épineux.

Les infirieures ont les trois prcnners articles courts ,

& les d.ux derniers longs & fétacés. Le corcelet eft

lilie j muni d'un lîllon longitudinal & d'un autre

iranfverfal irr !gulier. Le roftre ell avancé
,
pointu

,

latéralement denté. Les antennulcs poftérieures font

fortement dentées à leur baie intérieurement. Les

pattes antérieures font en forme de pinces , & mu-
nies de quelques tubercules épineux. Les fécondes

& les troifièmes partes font velues a leur extrémité

& teriïiinées en pinces. Le corps dans l'animal

vivant , eft bleuâtre , taché de blanc.

Elle fe trouve dans l'Océan ôc dans la Médi-
terranée.

i.'EcREVissE de rivière.

AsTAcus fiuvidtlUs,

Aftacus antennis pofticis bifidis y thorace Uvi
,

rcftio lateribus deniato
, bafi dente utrinque unico.

ÏAB. Syft. ent. pag. 41 3. n° . i. — Sp. inf. tom. i.

pag. 509. /i', z, — Mant. inf, tom. i. yag. 331.

E C R
Cancer macrourus Aftacus. Lin. Syft.nat.p. 10 j t.

n^. 63. — Faun.fuec. /20. 1034.

Cancer macrourus roftro fupra ferrato ; bafi utrin-

que dente fimplici , thorace intégra. GtorF, Inf
tom. 2, p. 657. n", I.

L'EcrevilTe. Gi.OFf. Ib.

Aftacus fluviatilis thorace Uvi
^ roftro fupra den-J^

tato
, bafi utrinque dente unico ^ cheUs maximis

papillbfo -fcabris, Deg. Mém, inf tom. 7. p. 36^.
n°. i. pl. 10. fig. 1— II.

EcrevilTe de rivière à corcelet liffe , à becdenteJé
en delTus , avec une pointe iîmple à fa bafe y à

glandes ferres chagrinées. Dec. Ib,

A(îacus Uvis pedibus utrinque tribus anticis

cheliferis
,
prioribus maximis fuh&quantibus pa-

piliofo-fcabris. GrONûv. Zooph.n'^^. 977.

Cancerfuviatilis. RoNDEt. Pifc. tom. i, p, 1 lOi

Aftacus fluviatilis. Gzs'Hi. Aquat. 104.

Aldrov. Exang. i 25»,
^

J Otisr . Exang. tab. ^- fig. I.

Math. Diosc. 1x8.

Gammarus, B1.LLOU. Pifc. 355.

Gammarus feu Aftacus fiuviatilis , WORM. Muf,
148.

Aftacus fluviatilis . Meret. Pin. 151.

Aftacus fluviatilis. Dal. Pharmac ' ^^9, n^. ni

Roes. ////. iom. 3. tab. 54. jj-. ^6. 57. 58, j^,
60& 61.

SuLZ, Inf tab. t}.fig. lyi.

Schaeff. Elem. inf. tab. 31.

Pekn. Brit. Zool. tom. 4. tab. i fig. ij.

Cancer Aftacus. ScOP. Ent. carn. n°. 1 118. '

Cancer Aftacus. ScHRANK. Enum. inf aufi.

n'^. 1 1 14.

Cancer Aftacus. Vi L L. Ent. tom. 4. p. ijj.

n°. 45.

Cancer Aftacus. FouRc. Ent. par. i.p. 540. n°. r«

Elle a jufqu'à cinq pouces de long ,
depuis la tête

jufqu'a l'exuémité de la queue. Les antennes fupé-
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fleures font plus courtes que le corps , -fe munies

d'une très groHe épine à leur bafe latérale. Le roftre

cft avancé
,
pointu , muni d'une dent à fa bafe &

d'une autre de chaque côté , un peu au-delA du

milieu. Le corcclet eft liiïe ,
légèrement chagriné

fur les côtés , & marqué d'un (illon tranfvcrfal

arqué. Les pattes antérieures font en pinces &c

munies de petits tubercules prefque épineux. Les

fécondes &c les troifièmes pactes lonc terminées en

pinces.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les

rivières , les ruilleaux. J'ai remarqué que dans les

provinces méridionales , elle ne vit que dans les

petites rivières , dont l'eau eft très-vive.

•3 . EcREVBs SE pénicillée. _ I

AsTACus pcniciliatus

.

Aftacus th^race tuberculato ant'ice fpinofo , ma--

nibus adaciyiisy pedibus apice peniciilatis

.

Elle eft plus grande que l'EcreviiTe Homar. Le
corcelet eft couvert de tubercules jaunâtres fur le (-^

quels on remarque une épine très-petite : la partie

antérieure a pluficurs épmes , favoir
,
quatre prcfque

égales àla partie la plus antérieure un peu au deffous

des yeux & au delfus des antennes inférieures , deux

plus grandes, au deJÎus des yeux , & deux plus petites

derrière celles cy. On remarque encore trois ou
ç:;atre épines inégales fur les côtés , vers la bafe des

antennes. Les antennes fupérieurcs font longues &
épincufes ; les trois premiers articles font gros &
tiès-épineux. Toutes les pattes font fimples & la

dernière pièce eft entièrement couverte de poils

roides feirés.

Elle fe trouve. . ; . .

,

Du cabinet de M. de Lamark.

4. Ecrivisse Lano-oufte.

AsTAcus Homarus.

Ajîacus antennis pofi'ch hifiJis , thortice antror-

fum aciileato
, fronte bicorai , manlhus adcicîylis.

Fab. Svfi, ent. p. is^^ 4. r° . 3.

—

Sp. inf. tom i.

pag. ^ 10. 119. 5
.— Mdnc. inf. tom. i

3 5 i . i

.

Cancer m.7croU/us Homarus. Lin. Syji. Kar.

pag. 105 3. 74. — Muf. Lud. Ulr. pag. 4^7.

iocujîa. RoNDEL Pijc. Lib. i-j.cap. i.pag. 53 j.

fis- '•

CancerHomarus, Penn, ZooI. hrlt, tom, 4. p, 16.

tab. i\.fig. n.

Gronov. Zooph, Ti^ . 981.

Margraf, Brafil. z^^. tab. 146, f

E C R 34?
PeTîV. Amboin, tab. 6. fig. i.?

Seb. Muf. 3. tab. r\.
fig. y. ?

RuMPH. Muf. tah. i.fig. A.?

Elle n'eft pas fi grande que rEcrevifre Homar ,

& ne parvient guères à un pied de long
,

depuis il

tête jufqu'a l'extrémité du corp^. Elle cil rougcâtre ,

rachée de jaune pâle
,
lorfqu'elle cft vivante. Les ame-

nés fupérieures (ont un peu plus longues que le corps.,

Les trois premiers articles font gros, très-épineux.

Le corcelet eit entièrement couvert de poils couits

,

roides , & d'épines de difFcrcntes grandeurs ,

dirigées en avant, jaunes à leur extrémité, Les anten-

ne, inférieures ont les trois premiers articles (impies

cylindriques , le dernier elt court & divifé en deux.

Au defliis des yeux , on remarque deux grands

piquans avancés
,
comprimés

,
épineux en deilous.

Sur les côtés un peu au-derfous des yeux , on remar-

que un autre piquant aifez grand. Les anneaux de

la queue font latéralement terminés par des piquans

courbés , très-forts ; les feuillets qui terminent le

dernier article, ont de petits piquans dirigés en

arrière , & quelques poils courts , roides. La poi-

rtine eft plane, tuberculée , en forme de cœur ren-

verfé. Toures les patres font fimples , & terminées
par des lioupes de poils roides. Les antérieures font

un peu plus courtes & un peu plus groiTes que
les autres , & munies de trois ou quatre pi-

quans.

Les œufs font d'un très - beau rougj Se à peine

de la grandeur des graines de Par Jc blanc.

Elle eft trè^-commune fur les côtes de la médi-
terranée & regardée comme un mrts délicat par les

habitans de ces contrées.

5. EcREvissE fétifere.

As TACus fetiferus.

Aftacus thorace liv'i
, rofîro p.orreclo fcrrato , ma-

n'ibiis adaclyiis
, pedibus didjày'is.

Cancer fetiferus manbus nu'lis , pedibus utrinque

fcx didaSiyiis , anccnnis longijftmis , Lin. Syfl.
nul. pag io;4, 72». 78.

Afiacas fiuvijtilis amcricanus .S^n. MuJ. tom. 3.

pc.g. 41. t^b. ï-]. fig. 2.

^Ile eft de la grandeur de l'EcreviiTe Cance<-;

Le corcelet eft lilIc. Le ruftre elt avancé , pointu
,

fupcrieurement en fcie. Les antennes fupérieui(.s

lont fétacées
, très-loogues. Les pactes foi t

toutes terminées par une petite puice droi;e

fimple.

Elle fe trouve dans les eaux douces de I'.t:néri;jue

méridionale.
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é. Ecrivisse Cancer.

AsTAcus Carcinus. '

Aflacus antenràs pofiicls b'jidls , thorace l&v} , ma-
nibus tertt'iufi.uUs ^ brachlis hifpido • aculeatis. Fab.

Syfi. e-zr. /'.414. «".4.

—

Spec.inf. tom. i. p. 5J0.

ri^. 4. — M.anc. inf. tom. i. pa^.
5
ji. .1°. 6.

Carxer macrourus Carcinus thorace '&vi , manib'-S

teredujculis . Lin. Sjfl.nat.pj2g. 105 1, 64.

Aflat'us fluviatilis mujory chelis aculeatis . SloaN.

2. /"g. 171. tab. 145. _/%. 1.

Se2. ffiiif. tom. 3. «d^. ZT. fig. 4.

hccufia marina. Rumi'h. tah. \. fig. h.

Le corcelet efi: llfTc. Le roftre eft avancé
,
aigu

,

fiipëiieurcment en fcie, La queue e(t terminée par

cinq feuillets , dont l'intermédiaire prcfi.jue en

peinte , & les latéraux unidcntés. Les pattes anté-

rieures font grandes , épincufes , terminées en

pince. Les autres font fimples , avec la dernière

pièce velue. Les antennes fupérieures font à-peu-

près de la longueur du corps ; les poftérieures

font bifides , & les divillons féta'cées , affez

longues.

Elle fe trouve dans les eaux douces de l'Amérique

msridionale.

7'. Ecrivisse Eléphant.

AsTACUS Elepkas.

Âftaeus antennïs fofticis bifidis , thorace muri-

Cdto , antice fpinis quatuor mtcrmediis majoribus

denic:tis.ÎAV,.Mant. i;if. tom. i. pag. 351, n°, 4.

Le corcelet eft muriqué , muni antérieurement

quatre épines dont les deux intermédiaires plus

orandes , dentées. Les pattes antérieures font tim-

pl'-'s , dentées , en fcie.

Elle fe trouve dans la mer , vers les iflcs de l'A-

mérique méridio''nale.

8. EcRtvissE ccofî^jifc.

ASTAC us bamfflus.

Aftiicus thorace Uvi roftro trifpincfo ^ chelis

fongijjimis,

Afiacus Bamffius. Penn. Zcol. krit. tom, 4. p. I7.

pl. il.fig-rs-

Elle a environ cinq pouces de long
, depuis la

tcre julqu'à l'extrémité du corps. Le corcelet elt

l'Uie. Le rolh-e eli: avancé & ^réfente trois épines

aiguës. Les antennes (upérieures fout plus courtes

ECR
que le corps. Les pattes antérieures font très-k)i»-.

gues , velues , termmées en pinces.

Elle fe trouve dans l'Océan européen,

ç. EcREVissE Narval.

AsTACus Narval,

Aflacus a-tennis pofticis bifidis , rofiro lon-

glffimo afcendente compreflo utrinque ferrato, FaB.
Mant. inj. tom. i.p. 551. n'^, j.

Elle reffemble
,
pour la forme & la gratideur , à

l'Ecrevifle Crangon. Le roftre eft très avancé , un
peu relevé , comprimé

,
l-égèrement dentelé de

chaque côté. La queue eft formée de cinq lames

dont l'intermédiaire fubulée.

Elle fe trouve djins la mer méditerranée.

To. EcREvissE ridée.

AsTACus flrigofus.

Aflacus thorace antrorfum rugofo fpinis ciliata,

rojîro acuto feptemdentato.

Cancer macrourus ftiigofus thorace antrorfum ru-

gojo fpinis ciliato^ roflro acuto fepiemdentclp . Lin.
nat. p. lo^z, no. 6^.—Faun. fuec. n"^ . 1036.

Cancer macrourus thorace chelifque angulatis hif-

pidis.hm. Muf. A.dol.Frid. 87. . ^
Pagurus flrigofus. F a b. Syft. ent. pag. 412.

72°. lô.

—

Sp. inj. tom. I. pag. 508. id. —
Mantvinf. t. 1. pag. 318. 14.

Aflacus ftrigofus thorace deprcflo rugofo latera-

liter aculeaîo
, roflro acuto fepte'ndentato , chelis

finofîjflmis j pedibus pofticis fiUformibus. D E g.

Mém. inf. tom. j.pdg. 353. n°. 2.

Ecrev'fle flriée à corcelet app'ati rayé & dentelé

aux côtés , à tête pointye avec kpt épines , à (erres

très-épincufes , & à patres poftérieures filiformes.

Dec. Ib.

Aflacus thorace deprejfo faverne rugofo ine-mi la-

teraliter aculcato , chelis manuum laiijflrnis com-
prejfis villofis denticulatis, Gronov. Aél. Helv.
tom. 4. p. 1^. tab. l.fig- 1 • 2.

Aflacus marinus, Co)-V uvi. Aquat. 8. tab. 6.

Aflacus fimilis pedicu/o marino. Jonst. Exang,
tab. l.fig. 7.

Léo. Rond. Pifc. lib. pag. $A,r.fig. I.

Barkel. /co.-2. rar. rfli^, 1188. /î^. I.

Sb,
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Ses. Muf.tom. ^.uib, iç.fi^. ^9,1.0'.

SULZ. liifi. inf. tab. 31. fig. I.

Elle cft d'une grandeur moyenne , & longue

environ de trois poLic^;s. Le corcelet el^ adcz large,

ovale
,
peu convexe , couvert de lignes tranfvcr-

falcs , oTKlécs , un peu enfoncées ,
ciliées ;

les

côtés font épineux , & la partie antérieure eft

munie en de/fus de quatre épines placées fur une

ligne tranfverialc. Le roftre eft avancé , terminé

en pointe , Si muni de trois dents de chaque côté.

I^es antciincb fupériïurcs font de la longueur du

corps. La queue eft large Si terminée par cinq feuil-

lets
, dope l'interuiédiaire eft échancré. Les patres

antérieures font grandes épincutes. , &i terminées

en pinces. Les fix pattes intermédiaires font épincufes

& lermintcs par un ongle fimplc. Les poltérieures

lont petites , minces , filiformes,.

Elle fe trouve dans l'Océan européen , dans la

Jvléditerranée.

II. Ecrivisse bleuâtre.

AsTA-cus c&rulefcens,_

jîflacus antennis pofcicis hijîdis , c&ralejcens ,

thoracc l&vi
, roflro -porreiio fabulâto bidentato. Fab.

Hyfl. ent. pag. 414. n°. y. — Spec. inf. tom. i.

pag. 510. n". 5.

—

Manc. inf. tom. 1. pag.

n°, 7.
'

Elle eft petite, d'un très-beau bleu. Le corcelet

cft obJong-, prefque cylindrique , liile , muni anté-

rieurement de deux petites dents. Le roftre eft: a'ion-

gé , fubulé , un peu plus cour: que le corcelet

,

muni de deux petites dentelures. Les antennes

fupérieures , font de la longueur du corps. Les in-

férieures , à peine plus longues que le rofti'C , font

bifides. La divifion interne eft ovale
,
comprimée,

ciliée. Le premier anneau de -Uabdomcn , on de

1-a queue , eft très-grand. La queue eft terminée

par cinq feuillets , dont l'intermédiaire. eft échan-

çré. Les pattes antérieures font courtes , minces
,

armées de petites pinces. Les autres pattes font

minces , filiformes.

Elle fe trouve fréquemment dans l'Océan , entre

les Tropiques.

1 1, EcR Evis SE bril'antCa

AsTACus fulgens.

Afl^icus antennis poflicis bifdis, roflro brevijjïmo

fubulato, pedibus fimplicibus . Fab. Syft, ent. p. 41 5.

n".6.— Sp.inf, tom. i. pag. 510. n'^. 6,—iMant.

inf tom. I. pag.
3 31. n*^. 8.

. Elle eft" petite , blanchâtre
,
prefque diaphane.

Le corcelet eft oblong, prefque C)îindrique ,
pof-

téricurement tronqué , antérieurement terminé en

Hiji.Nat des Infecîes. Tom. Vl,
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lol^fe coBrt
, fubulé, enaer. Les pattes font Am-

ples, La queue eft^ formée de cinq feuillets.

, Elle fe trouve au Biélî!
, dans la mer. Elle rend

pendant la nuit un éclat lumineux.

13. EcKEvissE Carabe.

AsTACus Carajus.

Ajiacus thorace fîrigis imlrlcatis antice ciliato l

rofirû bidcntato niobili.

Cancer macrourus Carabuç thorace ftrigis im-

bricatis oblong ufculo antice ciliato , roftro bidcntato

mobili. Lin. ^yft. nat. pag, 1051, 68.

Elle eft petite. Le corcelet eft ridé , avec le

bord antérieur cilié ,
prefque dentelé. Le roftre eft

fermé de deux dents parallèles , mobiles
,
déprimées.

Les antennes font plus longues que le. corps , Se

couvertes de cils. Les pinces font larges
,
compri-

mées , en,cœur, tronquées^ ciliées. Les pattes loac

terminées par des ongles crochus.

• Elle fe trouve dans la Méditerranée,

14. EcREVissE dentelée.

A^sTACvs ferratus.

Ajlacus antennis poflicis bifdis ,
corporîs fegmen-

tis dorfo fubfpinofis , cauda fafciculata y ftyiis fer-

rat; s.

Afîaciis Homari. 1 AV,. Sp. inf. tom. i. p. jir,

«0. y. — Mant. i.if. tom. l.p. ; 5 i. n'^. 9.

Cancer macrourus artlca'aris dorfo carinato fcr-

rato ,fpinis cauds. bifdis. Mull. Zool. dan. prodr.

pag. 197. no. 1558.

Cancer dorfo carinato fcrrato. S t R o E M. Aiî.

liafn. 10. pag. 5. tab. z. fg. î— 8.

Le dos de cette efptce eft caréné & la carene

eift en fcie prefque épineuLe. Les épines de la queue

font bifides. L'extrémfcté delà queue eft fafciculée ,

& les filets font en (cie. Les antennes poftéiicures

font bifides.

Elle fe trouve dans les mers de Norvège.

15. EcREVjssE des Harengr.

AsTACus Haren^um.

Aflacus antennis pcfilcis bifdis porreClls
, rof-

tro fubulato oculis olobofs prominentibus . F a

Spcc. inf. tom. l- p. n 1 . 8 —Mant. inf. tom. i

.

pag. 331. n°. 10.

—

It. Norweg, die i^.jui.

Elle eft petite. Les antennes poftérieurcs font

avancées, bifides. Le roftre eft fubulé. Les yeux ftnt

globuleux j proéininens. Le maie a le premier Ss

/
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le fécond articles des antennes podérieures ungiiî-

culés à leur partie inférieure. M. Fabricius foup-

çonne cjue ce font les parties génitales , ce qui ne

nous paioîc pas probable.

Cet infede fert de nourriture aux Harengs & à

quc'qiies autres pollfons.

Elle fe trouve abondamment dans les mers de

Norvège.

16. EcREVis SE crafTicorne,

AsTACUs crjjflcornis.

Aflacus antennis po/luÏT lîfidis , tkorace arti-

culato
,
ped'ibus fexti paris longijjlmis . Fa b." Syjl.

ent. pag. 40 n°. 7. — Spec, inf. t. i. p. jii.

n° 9.— Mant. inf. t, i. p. iii.. n'^ . Il,

Elle eft petite, rougeâtre. Le corcelct cft oblong,

prefque cylindrique , caréné , formé de huit arti-

cles" prcfqu'égaux ; il elt antérieurement rétus, fans

roPcre. Les antennes fupérieures font fétacées , aiTez

groffes, plus longues que le corps. La queiie eft

étroite , formée de cinq articles & terminée par

iix filets prolongés, filiformes. Les pattes font fim-

pks ; les pénultièmes font très-longues & ont leurs

cuiifes en fci^.

Elle fe trouve dans l'Océan américain,

17. EcREVissE hiftrion.

As TAC us hijilio.

Aflacus antenis pofiicis bifldis , thoracis margine

bidencato ,
rojlro lanceolato ferrato , corpore varie-

gitto. J'ab. Syft. ent. pag. 41 f. n°. 8. — Sp. inf,

tom. i. pag. 511. n°. 10.

—

Mant. inf tom, i.

pag. 531. n°. II.

Elle reflcmblc pour la forme & la grandeur
,

à l'EcreviiTe Crangon Les antennulcs font épineu-

fes à leur extrémité. Le roflre eft avancé , dilaté

,

unidenté au milieu de fa partie inférieure, en fcie

à fa partie (upérieure. Le corcelet eft cylindrique,

muni de trois dents à fon bord intérieur. Le corps

eft mélangé de rougeâtre & de cendré. La queue
eft terminée par cinq feuillet"^ dont l'intermédiaire

eft muni de deux rangées d'épines.

(

Elle fe trouve dans le Groenland.

i8, EcREVissE du Malabar.

AsTAcvs malabaricus

.

yiftacus antennispcfticis b'.f.dis^ thorace Uvi iner-

mt ckela dextra majcri
,

pedih'us fiUformibus.'Ç a'b.

Svfi. ent. pag. 41 5 . 9.

—

Spec. inf. tom. i. p. 511,
K^. 11.— Mant, inf. tom. i.p. 531, n^, 13.
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Elle rcffemble à l'Ecreviffe Crangon, mais elle

eft un peu plus petite. Le corcelet eft cylindrique,

lifle, avec !e roftre court, aigu. La pince droite

eft très-groHe , avec le tarfe courbé; la gauche eft

longue & filiforme. Les autres pattes font filifor-

mes.

Elle fe trouve vers la côte du Malabar.

19. EcREvissE boréale.

AsTACus Boreas.

Aflacus antennis poflicis bifidîs , thorace acuUato^

pedibus fecundi tertiique paris fi/iformibus. Fab.
Spec. inf. tom. i. pag. j 1 1. n°. li,— Mant, inf^

tom, i, p. 531. n°. 14. .

Cancer macrourus Boiez^tkorace carinato aculeato^

manibus Uvibus poliice fubuluto incurva. PHipps./f«

boréal. j$o,tab, iz.fig, i.

Le roftre eft court, déprimé, cannelé de cha-

que côté , terminé en pointe Se muni en-deffous

d'une dent très-forte. Le corcelet eft caréné
,

épi-

neux. Les pattes font fimples , les troifîemes & le%

quatrièmes font filiformes.

Elle fe trouve dans les mers du Nord.

10. EcREVissE carénée.

AsTACus carinatus.

Aflacus antennis poflicis bifidis , thoracis carîna

dentata , rcflro brevi recurvo apice tridentato.i ab.

Spec. inf. tom. i. pag. 511. n°. 15.— Mant. inf,

tom. I . pag. 3 31. n^. 15.

Le corcelet eft très élevé, en carene quadri-

denrée, terminé antérieurement en un roftre court,

recourbé, tronqué , trideoté j le bord antérieur du

corcelet eft unidenté , & armé d'une épine de cha-

que côté
,
aiguc. La queue eft carénée , & la ca-

réné eft épineufe antérieurement & pofiérieurement;

elle eft terminée par cinq feuillets , dont l'inter-

médiaire eft aigu.

Elle fe trouve.... ...

ZI. EcREvrssE muriquée.

AsTACUs muricatus.

Aflacus antennispoflicis bifidis longijflmis , thorace

mûrieato ^ manibus ad:.tiylis peniciLlatis.

Squilla Groenlandica. Seb. Muf tom. 3. p. J4,
tab. zi.fig, 6. 7.

Elle reiTemblé un peu à l'Ecreviffe Crangon. Le

corcelet eft couvert d'épines, le roftre eft avancé

5c épineux. Les antennes fupérieures font longues
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& munies d'une pièce latérale platte avancée ; les

inférieures font bifides Se aiiffi longues que les au-

tres. Les partes antérieures font fimples , veines à

leur extrémité j les fécondes font terminées en pin-

ces. Les autres font fimples, filiformes, aiïez lon-

gues.

Elle fe trouve dans la mer du Groenland.

ZI. EcREVissE ^roënlandoife.

^STAcus groènlatidicus.

Jifiacus antennis poflic'is hifidîs , thorace mar-

gine iiiitico roftroque aentaiis
,
paipis apicefpinofîs ,

corpore fufco, Fab. Sy[l. ent. pag. 4I6. 10. —
Sp. inf, tom. i. pag. 512,. n°, 14.

—

Mant. inf.

tom. I. pag. ^31. n°, i 6.

Les antennes fupérieures font très-longues , mé-
langées de blanc & de rouge. Le roflre eft avan-

cé, tridenté en-deiïus , bidenté en-deflous. Les an-

tennules antérieures font armées d'épines & ciliées

à leur extrémité ; le bord antérieur du corcelet eft tri-

denté. Le dos eft caréné & quadridenté. Les anneaux

/ de la queue font inégaux 8c terminés de chaque côté

par une épine , l'extrémité eft munie de cinq feuil-

les , dont l'intermédiaire a deux lignes dentées..

Elle fe trouve dans la mer du Groenland.

23. EcREVissE mélangée,;

\ÂsTAC us varius.

Aflacus antennis poflicis hîfidîs , thoracîs mar-

glne unidentato
, roflro utrinque ferrato ,

corpore

variegato. ¥ ab. Spec. inf. tom. i . p. pi. n°. 15.

•--Mant. inf. ^tom. 1. pag. 331, n", 17. — I:.

I^oTTeg. die 4. aug.

Les antennes inférieures font courtes. Le bord

du corcelet eft unidenté. Le roftre eft en fcie de

chaque côté. Les troifiemes pattes font filiformes

,

plus longues que les autres. Le corps eft bigarré.

Elle fe trouve dans la mer de Norvège»

14. EcREVissE émérite»
^

'AsTACus emeritus^

Afiacus antennis bifidis , manibus nutlis , pe-

dibus utrinque quinque natatoriis. Fab. Syfi. ent.

pag. ^{6. n'^. 11. — Spec. inf. tom. i. pag. §11.

n". 16. — Mant. inf. tom. i.pag, 331. n'^ . 18.

Cancer emetitus manibus nullis , pedibus utrin-

que quinque natatoriis. LiN. Hyft, nat. p, 105J.
n". 79.

Gronov. Zoopk. 1000. tab. i-j.fig, 8=^9.

Vs.Tix. Pterigr, tab. 10. fig,
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M, Fabriclus foupconne que cet infetle appai-

tienc au genre Pagure. Ceux qu'il polUde , étant

mutilés , il n'a pu s'en alTuier.

Les pattes font fimples. Les anttiieures ne dit-

ferent pas des autres.

Elle fe trouve dans la mer des Indes.

15. EcREvissE de Norvège.

AsTAcus norwegicus.

Aflacus antennis poflicis bifidis , thoraxe antror^

fum acukato , manibus prifmaticis angulis fpinofn.

Cancer macrourus norwegicus. Lin. Syft. nat.

pag. ion«"°- 75-

—

Faun.Juec. n°. zo^o.—Muf.
Lud. U/r. pag. 45-6.

—

It. fcan. pag, 307.

—

Muf
Adol. Frid. i.pag. 88.

Ajîacus norwegicus. Fab. Syfl. ent. pag. 416.
II. — Sp. inj. tom. i.p'g. jiz. K°. 17.

—

Mant. inf tom, i. pag. 331. 15.

AJîacus norwegicus thorace convexo
, capite acu~

Leato j chtLis pnjmatic.s e 'ongatis feriebus quater-

nis fpinojis. Dec. Mém. inf. tom. 7. p, i9%.n°, 3,
pl. 24. fig. I.

EcrevilTe de la Norvège a corcelet convexe , \
tête garnie d'épines & à ferres prifmatiques allon-

gées avec quatre rangs de dentelures. Dec. Ih.

Aflacus pedibus utrinque tribus anticis ckeliferis ,

prioribus maximis j teretibus angulofis , marginibus

denticulatis. Grcnov. Zoopk. pa^. ilZ.n^. 9-9.

Aflacus médis, magnitudinis prior, Aldrov,
Crufl. pag. 113.

Seb- Muf. tom. 3. tab, x\. fig. 3.,

Penh. ZooL brit. tom, 4. tab. 12. fig. 14.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft pref^

que cylindrique , muni antérieurement de quelques

épines. Le roftre eft avancé mince, aigu , muni d'une

dent en-defious, vers l'extrémité, & de trois de

chaque côté. Les antennes fupérieures font prefque

de la longueur du corps ; le premier article eli mu-
ni d'une épine & d'un avancement comprimé , for-

tement cilié. Les inférieures font bifides dans tous-

les individus que nous avons vus. Les pattes an-

térieures font très- grandes
,
épineufes. La jambe cH

anguleufe, & les angles font dentés ; les deux pai-

res de pattes qui fuivent , font terminées en pinces,.

Elle fe trouve dans la mer du- nord.

M. Fabricius dit en avoir vu une variété unSr

fois plus petite , vcna»: de la Méditerrancek

Xx 1
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z6. EcREvisSE Squille.

AsTAcus Squilla.

Aftacus antennis pojlicis trifidis , thorace l&vi

,

roftro fupra ferrato , thoracis margine quinqueden-

tato. Fab. Syfl, ent. p. 4 1 6. n^. 1 3 .
—Sp.inj. tom. i

.

pag. 515. «o, 18, — Mant, inf. t. 1, pag. 333.
o« . lO.

Cancer mucrourus Squilla thorace Uvi
, roftro fu-

pra fer ato fubtus tridemaco ^ manuum digitls &qua-

libus. 'Li n. Syft, nat. p. lo^i. n?. 66.— Faun.

fuec. n° . 1037.

Cancer Squilla. Scop. Ent. carn. n°.

KOKDLL, Pifc. Lié. iS. cap, ^, pag, Si9-fy' ^'

Matth. Djosc. Izp.

Klben. Dieb. 3;. pl. l.fig. a,

SZB, Muf. tom. .
taè, Il , fig. <). 10.

Bast. Op. fubf. 1. 50. fig,

SuLz, Hift. inf. tab. 51. fig. 4.

Penn. Zool. biit. tom. 4. tab. 16. fig, lî,

G%oi^oy . Zoopk, n" . ^2,6.

Elle a juftju'à deux pouces & demi de long.

Les antennes fupéricures font prefque de la lon-

gueui" du corps 3 le premier artirk a à fa bafe

extérieure une grande pièce applatie. Les infé-

rieures font trifidcs , & une des divifions efl beau-

coup plus longue que les autres. Le corcelet eft

cylindrique & lifTe , armé de deux petites épines , de

chaque coté antérieurement. Le roftre efl très-avan-

cé ,
comprimé

,
pointu , trancham & dentelé

,

tant en deffus qu'en deffous. Les anneaux de la

queue font terminés de chaque côté par une grande

pièce large , arrondie ; l'extrémité a cinq feuil-

lets , donc l'intermcdiaire eft linéaire. Les pattes

antérieures font petites , filiformes &. en pince
;

les fécondes (ont plus grandes ëi en pinces j les

au mes font fmiples.

Elle fe trouve dans l'Océan Se dans la Médi-
terranée. Sa chair eft aflez délicate.

27. EcREVissE Sauterelle.

AsTAcus Locufta.

Aftacus antennis pojlicis trifidis, thorace l&vi

,

roftro porrccîo jupra ferrato fubtus Uvi, digitis don-
gatis fiJùformïous.Yp.'&.Spec. inf. tom. l.pag. yij.

r:"^. I 11.— Mant, inf. tcm. i . pag. 353. n°. ti.

Cancer pennaceus macrourus ^ tkuracc Uvl cylin-
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drico , foftro enfiformi ,

margine fuperlore ferrato.

Lin. Syft. nat. pag. loji. n°. 65.— Muf. Adol,

frid. I. pag. 87.

Elle reffemble à l'Ecreviffe Squille , mais elle

eft un peu plus petite. Le roftre eft allongé , fupé-

rieurement en fcie , fimple en dtiTous. Le corce-

let eft lilfc , avec le bord unidenté de chaque cô-

té. Les pattes antérieures font allongées , filiformes i

la jambe eft ovale, courte, avec les pinces alongées ,

linéaires , aisru'és.

Elle fe trouve dans l'Océan, entre les Tropiques.

28. EcREvissE Crangon.

AsTAcus Crangon.

Aftacus antennis pofticis trifidis , thorace Uvl,

roftro brevi y integerrimo , manuum pollice longiori,

Fab. Syft. ent, p. 417. . 14.

—

Spec. inf. tom. 1.

pag. 513. n", 10. — Mant, inf. tom, l.pag.
5 33.

n". 11.

Cancermacrounis Crangon. Lin. Syft. nat. p. 1052.

n°, 67,—Faun. fuec. n^. 2038.

Squilla marina batava, Bast. Op. fubf, v.P' 17.

tab. ^.fig. 1—4.

Gronov. Zooph, n°. 585.

Seb. Muf tom. 3. tab. zi. fig. 8.

ROES. Inf. tom. tab. 6^. fig. i. z.

Penn. Zool. brii. tom, 4. pl. i;. fig. 30,

Elle eft un peu plus grande que l'EcrevifTe Sqtullc.

Le roftre eft avancé, court, entier, fimple, ter-

miné en pointe. Les antennes fupéricures font lon-

gues , & on: à leur bafe extérieure une pièce large,

avancée. Les antennes inférieures font courtes &
trifides. Le corcelet eft liffe , unidenté de chaque

côté. Les pattes antérieures font un peu plus

groffes que les autres & à peine de la même lon-

gueur ; la jambe eft renflée & terminée par un

crochet mobile. La queue eft terminée par cinq

feuillets dont l'intermédiaire eft linéaire.

Elie fe trouve dans l'Océan feptentrional , dans

la mer Baltique.

ip.EcREvissE Tettigonc.

AsTACus Tettigonus, •

m
Aft.icus antennis poflids trifidis , thoracefpinofo ^

pedibus quatuor anticis filiformibus. Fab. Syft. ent.

p. 41 7 n". 15.

—

Spec. inf tom. i , p. ^ i-^ . n°. 21,

'—Mant. inf, tom. l.pag. 335. n'^ . 23.

Le roftre eft courbé, court, bidenté, Le corce-
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let e(l caiené , & la carene eft bidentée ; le bord

cil unidenté. Les patccs antérieures ne fout po.rit

en pinces ; la jambe eft prefque cylindrique, ter-

minée par une épine roide, aiguë , £c par un

ongle crochu , mobile.

M. Fabricius dit en avoir vu une variété plus

petite, donc la carene du corcelec étoic tridcn-

téc.

EJle Te trouve dans la mer d'Iflande.

ECUSSON , scc/TELLuM , ctPc une pièce plus

ou moins petite, trianguL;ire, ou en cœur, qui

eft attachée au milieu de la partie poftérieure du

corcelet , & fe prolonge vers la baie interne des

aîles & des élytres. La plupart des iafeélcs ne

font point pourvus d'éculTon. On n'en trouve point

(^is les Lépidoptères, les Hyménoptères, les Névrop-
tères , les Diptères Se les Aptères. Mais on en trouve

dans prcfque tous les Coioptères , & dans la

moitié des Hémiptères. Dans les Hyménop-
tères

, les Diptères , Se dans les Hémiptères
qui manquent d'éculTon , on a pris , mal à-

propos, pour cette pièce la partie poftéricure du

corcelet, où plutôt la partie fupéricure de la poi-

trine ou dos. On a regardé de même auflî peu

cxaétement comme écuilon , le prolongement du

corcelet de quelques Criquets , Se la dilatation du

même corcelet des Mv.mbracis. L'écufTon eft ordi-

nairement petit Se fouvent peu apparent ; mais dans

quelques Hémiptères ou dans quelques Punailes

,

il eft fi grand qu'il recouvre entièrement l'abdo-

men.

Les entomologiftes confidèrent l'éculTon , relati-

vement à fes proportions , fa forme , fa furfacc &
fon extrémité.

Ses prof )RTions.

îl eft plus court , plus long ou aulTi long que

l'abdomen.

Sa forme.

II eft arrondi , rotundurn : quelques Bupreftcs.

Ovale , ovatum : quelques Chryfomeles.

Triangulaire ,
triangulare : dans le plus grand

nombre.

En cœur , cordatum : quelques Eupreftes,

Sa surface.
~

Il eftfiHonné, fulcatum , lorfqu'il a une ligne

longitudinale enfoncée aifcz grande : quelques Sca-

rabé";.

Strié
, flriatum ,

lorfquc la ligne eft petite ,

mo'.QS mar.]U'-'e : quelques Taapins.
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Carep.é , carinatu-n

,
loffju'il a a-u milice i^ne

élévation longitudinale : qiielqi.ei Cétoines.

Son extrémité.

Il eft pointu , ûcut im; aigu, acumlnatum

,

lorfqu'il eft terminé e.r pointe : quelques Cé-
toines.

Obtus, ohtufum : la plupart des Hannetons Sc

des Starabés.

Eflirancré ,
emarglnatum : la plupart des Tau-

pins.

Relevé, rej^exurn
,

lorfque l'extrémité eft poin-

tue &, élevée : les Clytres.

ELAPHRE. Elaphrus : genre d'infeéles de la

première Seèlion _de l'Ordre des Coléoptères.

Les Elaphres ont le corps un peu allongé ; la

tête grolfe ; les yeux faillaus; deux antennes fili-

formes , à peine de la longueur de la moitié du
corps; deux élytres dures, deux aîles membra-
neufes

,
repliées , & cinq articles aux tarfes.

Les Elaphres ont été confondus avec les Cîcin-
deles par Linné , & avec les Carabes par M.
Geoffroy

,
qu'il délîgne fous le nom de Eupreftes. M.

Fabricius eft le premier qui les ait féparcs& en aitformé

un genre , fous le nom à' Elaphrus
, qu'il a fait

dériver d'un mot grec qui fignifie marais. Si l'au-

teur luI-mème ne s'étoit pas expliqué
, j'aurois

pcnfé plutôt qu'il dévoie dériver A"£.Xaè(fg qui
lignifie en grec , léger , agile comme un Cerf
qualité allez propre à ces infedles.

Les Elaphres reftcmblent beaucoup aux Cicin-
deles , mais ils en différent par les mandibules
fimples , & par la lèvre inférieure membraneufe

,

mince , terminée en pointe. Les mandibules des
Cicindeles font multidentées^ & la lèvre mférieme
eft large , cornée , tridcntée. Les antennulcs fili-

formes empêchent de confondre ces infecfes avec les

Carabes dont le dernier article des antennules
eft large

,
triangulaire

,
prcfque fécuriforme.

Les antennes fons filiformes , de la longueur
du corcelet , &c compofécs de onze articles , dont
le premier eft le plus gros ^ & le fécond eft le plus
court j les autres font prefque égaux cntr'eux

,

un peu plus minces à leur bafe qu'à leur extrémité.

Elles font inlérées à la partie antérieure 6c laté-

rale de la tête , à peu de diftance des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre Aipérieure
,

de deux m.andibules , de deux m.îchjires ^ d'une
lèvre inférieure , Se de fix antennules,

La lèvre fupéricure eft cornée
, affez laro-c

arroi-idic l< ciliée antérieurement.
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Les mandibules font avancées ; cornées ï ar-

quées , prefquc dentées au milieu de leur partie

incerne.

Les mâchoires font cornées , minces , avancées
,

arquées ,
très-pointues à leur extrémité , &

munies de cils roidcs , à leur partie interne.

La lèvre inférieure eft prefque membraneufe
,

courte , étroite ,
pointue à fon extrémité.

Les antennules antérieures font minces ,* fili-

formes , de la longueur des mâchoires , & *m-
pofées de deux articles longs

,
cylindriques ,

égaux. Elles font inférées au dos des mâchoires.

Les iiiiermédiaifes (ont filiformes
, plus longues que

les poftérieures , & compolées de quatre articles

,

donc le premier & le troifième fonc courts , le

fec^ond & le dernier allongés, prefque cyhndriques.

Elles font inférées à la b ife extérieure des anten-

nules antérieures. Les antennules poftérieures font

filiformes , & compofées de trois articles , dont

le premier eft court , le fécond & le troifième font

très longs ,
prefjuc cy lindri^]ues. Elles font inférées

à la partie latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft diftinde
,

guères plus large que
le corcelet. Les yeux font arrondis , très-

faillans.

Le corcelet eft plus étroit que les élytres , à

EC R
peîne rebordé

, quelquefois figuré en cœur & ordi-

nairement cannelé à fa partie fupérieure. L'éculTon

eft petit , arrondi poftéricurement.

Les élytres font dures , coriacées
,

peu con-
vexes , de la grandeur de l'abdomen. Elles cachent
deux ailes membraneufes

, repHées,

Les pattes font de bngueur moyenne , & un peut

moins déliées que celles des Cicindeles : on remar-
que à la bafe des poftérieures \, une appendice
oblongue qui fuit les mouvemens de la cuiiTe.

Les tarfes font filiformes & compofés de cincj

articles , dont le premier eft le plus long , & le

dernier eft terminé par deux crochets.

Les Elaphres fonc en général de petits infeéles ,
mais allez bnllans par les coideurs métalliques qui
les décorent. Ils font tres-agiles , & leurs habic^jl

des ont bea coup de conformité avec celles des
Cicindeles ; mais ce qui doit les diftinguer , c'eft:

que celles ci ne fe trouvent que dans les lieux fecs ,

tandis que les Elaphres ne cherchent que les en-
droits humides. Ils font carnivores, & fe nourriffent

d'autres infedes , & fur-tout de larves aquatiques.

On les voit courir avec beaucoup de viteffe

fur lefable qui borde le rivage des eaux. Il y at

une e pèce dont on a dit qu'elle couroic fouS-

les eaux mêmes , fans nager, La. larve n eft point

connue.
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E L A? HRUS. F A B,

C I C I N D E LA. L I N. D E a.

BUPRESTIS. Geo FF.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformts , de la longueur du corcelet : onze articles, le premier

plus gros , les autres prefque égaux 6c coniques.

Mandibules arquées, cornées, prefque dentées.

Six ^.ntennules filifoimes. Les antérieures plus courtes,

Tete de la laroeur du rnrreler

JL CUA laiiiaiiS.

/

Cinq articles aux tarfes."

E S P È C E S.

i. Elaphre riverain. 4. Eli'hre littoral.

D'un vert bronzé ; élytns avec des

taches rondes ^ enfoncées.

i. Elaphrh paludier.

D'un vert bronzé; e'lytres a vec des ta-

ches enfoncées £3' deux poinis élevés ,

cuivreux.

D'un vert bronzé
j

élytres avec des

fîries pointillées & deux points enfoncés

,

cuivreux
, fur chaque.

5. ElaPhre aquatique,

Branlé luifant ; partie antérieure de la

tête firiée.

j.Elaphre caraboïde. ^. Elaphre femi- pondue.

Bron-[è ; corcelet & élytres finement

pointillés.

Bronzé très luifant • élytres pointillées^

liffes vers la future.
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E L A P H R E. (Infedes.)

7. Elaphre flavipède.
j

9. Elaphre bimoucheté.

Bfonié élytns mélangées de ironie
\

Bronié ;
élytrts hrilLintes ^ avec l'ex-

& d'obfcur; pa'ttes jaumu

8. ElaI'hre des rochers,

iVoir; élytres avec deux points fur èha-

ùue j & une bande
^
ferrugineux.

tremite jaunaire.

10. Elaphre quadrimaciilé.

Noir ; élytres ohfcures , c(\iec deux ta-

ches pâles.

I
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ï, Elaphp.e riverain.

Elaphrvs rîparius.

Elaphrus v'mdi- s.neus , elytr'is .-puriHis latîs ex-

eavatis. Ent. ou hift. nat. des inf, Elaphre. Pl. i.

fg. 1. a. b. c. d. e.

Elaphrus rîparius, Y a'e. Syfl. ent. p. izy. n". i.

—Spec. inf. tom. I. pag. 187. n'^ . 1.

—

Mant.inf.

fom. I. p. 187. n". i.

Cicindela rîparia. Lin. Syfl. nat. pag. 6j8.

n**. io.~Faun, fuec. n°, 749. It. Oelland. 58.

IXI.

Buprejlis viridî-&neus , elytris punciis latis ex-

cavatis mammiiloJis.GiOïi.lnf, t. i.p. \^6.n° 30.

Le Buprefte à mamelons. Geoff. Ib.

Cicmdela virldl- &nea
.1
maculis roturidis excava-

tis grifeo-viridibus, DtG. Mim. inf. t. 4. p.ii-j.

4- pl' 4-fig- 9.

Scarabdus parvus inaunitus. List. Scar. angl,

pag. 385. tic. II.

ScHA'EVF.Icon. inf. tab. %G.fig. 4.

SuLZ. Hijl. inf tab. 6. fig, 13.-

Cicindela riparia. Schrank. Enum. inf. aufl.

n".

Elaphrus riparius, Ross. Fuun. etr. tom. i.

p. 191- n°. 477.

Cicinde'a riparia, Y ILL. Ent. tom. ^.pag. 3-3-

Bupreftis rîparius. Fourc. Ent. par. i. p. 50,

34.

Il a près de quatre lignes de long. Les anten-

nes font noirâtres , Hlihnmes , de la longueur du

corcelet. Le corps elt d'une couleur bronzée un
peu cuivreule plus on moins foncée. Les yeux
lont noirs , arrondis , faillans. La tête & le corce-

let font pointillés. Les élytresont des taches rondes^

enfoncées , un peu mameloiniées. Les cuilfes font

de la couleur du corps ; les jambes font d'un brun

ferrugineux , Se les tarfes font noirs.

Il fe trouve dans toute l'Europe , fur le bord des

mares , des éta<igs.

1. Elaphre paludier.

Elaphrus paludofus.

Elcphrus viridi-dr.eus
,

elytris punFtis latis ex-

cçvuTîs
, fUnB'ifque duobus clevaiis cupreis. Eut.

c'à hift. nat. des ii.f. Elaphre. VI. 1 . fig. 4. a. b.

Hift. nat. Infiâes. Tome Fl,

E L A .3n ,

Il reflemble beaucoup au précédent , mais il efl:

un peu plus petit. Les antennes font filiformes

,

noirâtres , d'un vert bronzé à leur bafe. Le corps

eft d'un vert bronzé. La tête & le corcelet fout

légèrement chagrinés. Les élytres font légèrement
chagrinées , & marquées de points ronds , enfon-
cés , cuivreux : on remarque aulLi un point élevé ,

cuivreux , lifTe brillant , de chatjue côté de la

future. Les pattes font d'un vert cuivreux , avec
les jauibes d'un brun ferrugineux.

;

Il fe trouve aux environs de Paris , fur le bo^ri

des étangs.

3. Elaphre caraboide.

El ATH RUS caraboides.

Elaphrus mens nitidus , tkorace el^trifque punc-

taiis. Ent. ou hift. nac. des inj. Elaphre. Pl. i.

fig. s-a.b.

Cicindela caraboides tkorace rordato hcm'f hsL-

rlco
,

mjrginato y elytris nlgt o-Aneis punciis copio»

fis imprejjis. Schrank. Enum. inf. aufi. n° . 3 60,

II eft plus petit & il a une forme plus étroite

que l'Elaphre riverain. Les antennes font fili-

formes . un peu plus longues que le corcelet , d'un

noir bronzé. Les yeux font noirs , arrondis , fail-

lans. Le corps ell d'un vert bronzé. Le corcelet clk

en cœur, & marcjué d'une ligne longitudinale enfon-

cée. Les élytres ibnt finement pointillécs
,
prelque

ctiagrinées , bronzées , avec quelques reflets cui-

vreux : on remarque vers le bord extérieur une

fuite de points enfoncés j allez gros. Les pattts

(ont de la couleur du corps, & les jambes font d'un

brun terrugineux.

Il fc trouve en Europe,

Du cabinet de M. Bofc.

4. Elaphre iitcoral.

Elaphrus Httoralis,

Elaphrus vlriai- éineus
,

elytris friata punclatls

punàljque duobus inzpre(jis. Lnt. uultlft. nat, dcs ,nf.

Elaphre. Pt. \. fig. -j. a. b.

Carabus fipecullficr. Voet. Coleopt. pars. i. tab, 3(1.

Bupreflrls fiufico- aneus ,
elytris firlatis ^

puncîls

duobus imprejjis. GeoFF. Inf tom. i . 1 05 8 ,
/2°.

3 5 ,

Le Buprefte bronzé à deux points enfoncés,

GcorF. Ib.

Buvrefiis fiagnorum. 'Foukc. Ent. par. 1. p. 5 î

.

:°.40.

I! cf. un rei' [l'us grand que l'Elaphre aquatique.

Tout le delius du corps eit d'un verii bronzé bal-
Yy
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lant. Le deflous & les pattes font d'un noir bronzé
très-brillant. Les antennes font filiformes , un peu
plus longues que le corceler. Les antennules inter-

médiaires & poflérieures ont le dernier article

mince & court. Le corcelet eft lebordé & cannelé,

les élytres ont des ftries pointillées , Se chacune a

deijx point enfoncés , vers la future.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur les

i>ords de la Seine,

5. Elaphre aquatique,

El-^thrus aquaticus

.

Elaphrus aneus nitidiis ^ cavîte antîce flriato.

Ent. ou liifi. nat. des inf. Elaphre. Pl. i. fig. 6,

a, b,

Elapkrus zquzncu^ Aneiis nhidus
, caphe Jîriato.

F A B. Syjl. ent. p. ^^^J.
nP . 4. — Sp, inf. tom. j.

fag.z^S.n^./^.—Manc. inf. tom. i.p. 188. «".4.

Cicindela aquatica. Lin. Syft, nat. pa^. (Îj8.

?f^. Fuun, fueç. edit. 1. n°. yji.

Buprejlis fufco-snea glabra nitida y thorace fub-
tnarginato. Lin. Fnfua. fuec, edn. i.n''. 558.

Buprejiif fufco-Aneus , carite profunde Jîriato^

flytrorum firia prima, remotijftma. Geoff, Inf.

f. I. p. 157. n°. 31.

Le Buprefte à tête cannelée. Geoff, IL

YoET. Co/eopt. tab. 56./^. ij,

Clcindelld publia. ScHREBiR.. Inf 6, ,

Cicin^eh aquatica. S c h r a N e. Enum. inf aufi.

List. Mut. tab. il, fig, 13.

Buprejlis aquaticus. EouRc. Ent, par, i. p. 50.

36,
'

'

Cicindela aqiiatica. Vill. Ent, tom. i, p. 325.

f: 10.
"

Il eft deux ou trois fois plus petit que l'EUphre
riverain. Les antennes font nlifonnes

,
prefque de

îa longueur du corcelet , noirâtres , avec les

pipmiers articles d'un brun ferrugineux. Tout le

corps eft bronzé j luifant. Les yeuç font arrondis,

faïlians. La partie antérieure de la tête eft ftriée.

Le corcelet eft pointillé, un peu plus large que
long. Les élytres ont des ftries pointillées au mi-

lieu , & font lilTes ycrs le bord poftérieur & vers

la future. Les caiffes font de la couleur du corps,

^ les jambes font d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve dans toute ^'Europe , daps les en-
4roics un pei; J)uraid«,' ' • '

"

.

E L ^ . ,

ë. 'Elapjire femipondué,

Elaphrus femipunSiatus,

Elaphrus &neus nitidus elytris punctatis ^ dorpt,

glahirrimo. Ent. ou hifi, nat, des ir.f Elaphre;
Pl. I. fig. 5. a, b.

Elaphrus femi-pun5iatus .1 Syfl. cnt.pag. 117.'

n°. j.

—

Sp. inf. tom. i. pag. i88. j. —

s

Mant. inf. tom, i.p. 188. «^,J.

Cici^idela ftriata &nea nitidijjïma
,

capite Jîriato J

elytris dimidio ftriatis punctatis , intus l&vibus,

Dec. Mèm. inf. tom. 4. pag. 118. n?. y.

Elaphrusfemipun^atus . Ross. Faun.etr. tom, ij

pag. 194. n°. 479.

Il relTembre beaucoup à l'Elaphre aquatique
^

dont il n'eft peut-être qu'une variété. Les anten-

nes font filiformes, noires, d'un brun ferrugineu:!Ç

à leur bafe. Le front eft ftrié. Le corcelet eft

pointillé. Les élytres ont des ftries pointillées , 8c

font très-lifTes vers la future. Tout le corps eft

d'une couleur bronzée très-brillante. Les pattes

font noirâtres , avec les jambes d'un brua fer-»,

rugineux.

Il fe trouve dans prefquç toute l'Europe , da,nst

les lieux liumidcs,

7. Elaphre flavipede.

Elaphrus jlavipes.

Elaphrus obfcure &neus
,

'elytris fubnebulofts
^

pedibus lutels. Ent. ou hifi. nat. des //z/i Elaphrc,
F/, l.fig- t. a. b.

Elaphrus flavipes. Fab. Sy/l. ent. pag. 117. n^. 2,"

— Sp. inf. tom. l. pag. iSj.n^, i, Mant. inf,,

(om. 1. p. i 87. n^. t.

Cicindela flavipes. Lin. Syfi. nat. p. 658.^^. xi;

^Faun.fuec. n^.-j^o.

Bupreflis cupreo viridique variegatus
,
punHis

quatuor imprejjîs
,
pedibus palUdis. GtOf F. Inf

tom. I . p. 157. n^. 3 X.

Le Buprefte a quatre points enfoncé s, Geoff. Ib,

Cicindela capite thoraceque virCdi-Aneis
,

elytris

paLide fufcis nigro maculatis , antennis pedibufqiie

flavefcentibus. Dkg. Mérn. inf. torn. 4. pag. ii^,

«». 6.

C\c\nàz.\\Q. h pattes jaunes à tête £d corcelet d'un

vert cuivreux , luifant , à c'tuis bruns ,
clairs, ta-

chetés de ncir , à antennes 6c pattes fauves. XliG.lh^

Elaphrus flavipes, Ross, Fclun^ çtr. tom, 1^
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C'ic'indda f.avlpes. VlLL. Ent. tom. 1. p. ^14-

Bupreflls imprefas. Fourc. Ent. par. i. p. fi.

B^ 38.

Il eft un peu plus'petit que l'Elaphre aquatique,

auquel il relîemblc beaucoup. Les antennes font

filiformes, d'un brun obfcur, avec la bafe jau-

nâtre. La tête eft bronzée ,
pointiliée , fans ftrics.

Le corcelet eft bronzé , rebordé, cannelé , en

cœur. Les elycres font finement pointillées j pref-

que chagrinées , avec deux points enfoncés , fur

chaque , vers la future ; leur couleur eft bronzée

& nuancée de bronzé noirâtre. 5 Le deflous du corps

«ft noir luifant > & les pattes font jaunes.

îl fe trouve dans prefque toute l'Europq»

S. Elaphre des rochers,

^Elaphrus rupefins,

Elaphrus niger , coUoptrls punB'is duohus fafcia-

queferrugineis, Fab. Syfl. ent, p. 117.fi'', 5- —
Spec. inf. tom. 1. pag. 187. «°. ; Manc.

inf. tom. i.pag. 188. 5.

Cicindela riipeftris nigra , tkorace globofo , co-

leoptris punâiis duobus fafciaque ferrugineis. Lin.
Syjl. nat. p. 6j8. n°. 11.

Il eft un peu plus petit que l'Elaphre flavipede.

Tout le corps eft noir. Les élytres ont chacune

une tache ferrugineufe à leur partie antérieure,

& une bande poftcrieure commune , de la même
couleur. Les paties font noires.

Il fe trouve au nord de l'Europe ^ fous les Lichens.

9. Elaphre bimoucheté,

Elathrvs higuttatus.

Elapkrus Aiieus
^

c'ytris nltldîs
,

aplce flavef-

eentibus. Fab. Spec. inf. tom. i. pag. i8 8, . 6.

Mant. inf. tom. i.p.iSS. h°. 6.

Il eft petit. Tout le corps eft bronzé. Les ély-

tres font brillantes ^ avec l'extrémité jaune.

Il le trouve en Norvège auf rcs des eaux,

îo. Elaphre quadri maculé,

Elaphrus qujdrimaculatus.

Elapkrus nigsr
,

elytris Jufcis maeulis duabus
pallidis.

Cicindela quadrimaculata nigra
, elytris fi.'Sc's

tnacuUs duabus pallidis
, tihiis rufis. Lin. '-jyfl,-

nat. p.6^Z,iL°. ij. — Éaun, fuec^ vP ,

-I
y{_..

E L E
\\ eft petit , noir. Les antennes font fauves. Le

corcelet eft prefque globuleux. Les élytres font

obfcures avec deux taches pâles fur chaque, l'une

vers la bafe , l'autre vers l'extrémité. Les pattes

font noires , avec les jambes fauves. ^

Il fe trou've en Suéde.

ÉLEUTÉRATES, Eleut^rata. Première Claffe

des inledles, du Syftême cntomologique de M, Fa-
bricius.

Cette Claffe comprend tous les infeé^cs Coléop-

tères , excepté le Forficule , que M. Fabricius- a

placé parmi les Ulonates. Elle eft divifée enftx Ordres^

d'après la forme des antennes.

Ordre, i . Antennes en maiïe lamellée;

Ordre z. Antennes en maffe perfoHée.

Ordre 5. Antennes en mafTe folide.

Ordre 4. Antennes m.oniliformes, . ;

Ordre. 5. Antennes filiformes.

Ordre 6. Antennes fétacces,

CARACTERE DE LA CLASSE.

Bouche munie de niâchoires & d'aïuen-

nules.

Antennules articulées, cornées, fouvens

au nombre de quatre. Les anrcrieures in-

férées au dos des mâciioires j & les pofté-»

rieures , à la lèvre.

Quelquefois fix antennules. Les deux an-
térieures plus courresj appuyées fur la mâ-
choire ; les intermédiaires inférées au dos
des mâchoires, & les poftérieures , à la lèvre.

Ch aperon horizontal
, corné, arrondi,

couvrant fupérieuremenr la bouche.

Deux mandibules tranfverfales ^ cornées,'

mobiles , renfermanc fupérieuremeiit les côtés

de la bouche.

Deux mâchoires libres , tranfverfâîti^ ;

fouvent membraneufes comprimées
, ren-*

icrmanc inférieuremenc les cotés de la bou-
che.

Lèvre inférieure libre ,
cornée j ou rnéîîî-*

Y 7 i



E L E
braneufe , renfermant la boucha eii-def-

fous.

Antennes inférées entre les yeux.

CARACTERES DES GENRES.

1. Lucane.
L U C A N U s.

Bouche munie de mâchoires & de quatre

anrennules.

Antennules inégales
,

filiformes, articles

coniques, le fécond plus long. Les antcriv^ures

plus longues , attachées au dos dts mâ-

choires. Les poftcneures cachées fous la lè-

vre
,

jointes à deux pincea'JX allongés,

prefque filitntmes , réunis à leur bafe ôc

inférées à la bafe de la lèvre.

Mandibule avancée
,

cornée, arquée
,

dentée.

Mâchoire avancée, membrancufe
, foyeu-

fe, unidentée au milieu.

Lèvre avancée , coriace , arrondie ^ échan-

crée à l'extrémité , couvrant les antennules

poftérieures.

Antennes compofée<; de onze articles : le

fécond très- long , les quatre derniers en

lames avancées.

2. L E T H R u s.

L B T H R u s.

Bouche avec des mâchoires & quatre an-

tennules.

Antennules cylindriques. Les antérieures,

quadfiarticulées , inférées au dos des mâ-
choires.

Les poftérieures triarticulées , attachées à

l'extrémité la lèvre.

Chaperon échancré ,
prefque bilobé.

Pïîandibule avancée, crochue, antérieure-

ment dentelée j munie mférieurement d'un

rameau arqué.

E L E
Mâchoire cornée, une fois plus longue

que la lèvre , unidentée au milieu , tron -

quée à l'extrémité.

Lèvre arrondie entière.

Antennes compoféesde 1 1. articles: articles

1,3,4, 5, &<j, prefque cylindriques. Ar-
rides i

, 7,8 ôc 9 , prefque globuleux :

enfin, les trois derniers plus grands, coni-

ques, en malTe
, obliquement tronqués,

feuillés.

5. SCARABÉ,
SCARABJEUS.

Bouche munie de mâchoires & de quatre

antennules.

Antennules prefque égales , filiformes.

Les antérieures â peine plus longues, qua-

driarticulées : premier artxle très court. Elles

font inférées au dos dts mâchoires. Les pof-

térieures compofées de trois articles égaax ,

& inférées aux extrémités proéminentes de

la lèvre.

Mandibule avancée ^ cornée, fimple^ob-

tufe à l'excrémité.

Mâchoire allongée , membraneufe , uni-

dentée à l'infertion des antennules.

Lèvre avancée , cornée
, prefque cylin-

drique , échancrée à l'extrémité.

Antennes en mafTe lamellée : onze arti-

cles , les trois derniers en lames avancées j

obtufes.

4. T R O X.

T R o X.

Bouche munie de mâchoires &. de qua-

tre antennules.

Antennules inégales , renflées à l'extré-

mité. Les antérieures plus longues
,
qua-

driarticulées , inférées au dos des mâchoires ;

ariicles égaux , le dernier oblong
,

plus

épais. Les poiîérieures trianiculées , inférées
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à l'extrémité de la lèvre : dernier article

oblongj plus épais.

Mandibule courte , cornée
,

épaiflTe ^

obtufe , fans dents.

Mâchoire cylindrique ,
membraneufe,

droite , bifide : divifions prefque égales
,

un peu aiguës j fétifères.

Lèvre avancée, cornée, arrondie, mem-
braneufe & échancrée à l'extrémicé.

Antennes courtes : premier article gros

,

velu j les trois derniers ovales , lamellés.

5". Hanneton.

Me lolontha

Bouche munie de mâchoires & de quatre

antennules.

Antennuîes inégales , filiformes. Les an-

térieures plus longues , quadrfarciculées
,

arrachées au dos des mâchoires: premier

& croifième articles très-courts ; le quatrième

plus long, oblong. Les poftérieures courtes,

iriarticulées, inférées à la parois interne de

la lèvre : articles prefque égaux.

Mandibule courte, cornée, arquée, com-
primée à l'extrémité, un peu aiguë , à peine

dentée.

Mâchoire cornée, courte, roide , pref-

que arquée, obtufe à i'extrémité , multi-

dentée.

Lèvre avancée j cornée, en cœur, pref-

que échancrée à Textrémité.

Antennes courtes , en ma(Te lamellée;

psemier article globuleux plus gros.

6, Tri c h I e.

T R I c H I US.

Bouche munie de mâchoires Se de quatre

antennuîes.

Antennuîes égales , filiformes ; dernier

arncJe plus long. Les antérieures quadriar-

E L E
ticulées , attachées au dos des mâchoires.
Les poftérieures triarticulées , inférées au
milieu de la partie latérale de la lèvre.

Mandibule cornée, groiïe, obtufe, fans

dents.

Mâchoire cylindrique , bifide jufqu'à la

bafe : divifions égales , obtufes , foyeufes à

l'extrémité.

Lèvre cylindrique , alongée , cornée
,

échancrée: divifions égales un peu pointues.

Antennes terminées en maiïe ovalé ,

formée de trois feuillets ; premier article

gros, velu. : . . ,i

7. CÉTOINE.

C E T O N I A.

Bouche munie de mâchoires Se de qua-
tre aiuennules.

Antenaules prefque égales. Les antérieures

filiformes , triarticulées , attachées aux mâ-
choires : dernier article cylindrique. Les

poftérieures tnarclculces , inférées d la bafe

interne de la lèvre : dernier article plus

long, prefque un peu plus gros.

îvlandibule avancée , cornée , droite, ai-

guë j fimple.

Mâchoire unidentée, fécifère, dilatée à

l'infertion des antennuîes.

Lèvre alongée, coriace
,

cylindrique

j

fendue ou échancrée à l'extrémité , couvrant

prefque entièrement les antennuîes pofté-

rieures.

Antennes courtes , terminées en malTe

ovale , formée de trois feuillets : premier

article avancé ,
plus gros.

8. ESCARBOT.
H 1 S T E R.

Bouche munie de mâchoires Se de quatre

antennuîes.



^j-g E L E
Antennules égales, prefque filiformes;

articles oblongs ,
égaux. Les antérieures

quadriacciculées , inférées fous l'extrémité de

la mâchoire : le dernier article obtus, tronqué.

Les poftérieures triarticulées , attachées à

l'extrémité de la lèvre.

Mandibule avancée ^ cornée 3 arquée, ai-

guë , unidentée.

Mâchoire membraneufe, prefque cylin-

drique, unidentée, obtufe à l'extrémité.

Lèvrecornée , avancée ,
cylindrique, mem-

Jbraneufe , arrondie ^ entière à l'extrémité.

L Antennes courtes , compofées de onze

articles : article premier plus long ; les au-

tres prefque globuleux j le dernier en ma fie

ovale.

<). A P A T E.

'

f> .

'

: A T A T E.

Bouche munie de mandibules, & de quatre

antennules.

Antennules égaies , filiformes. Les anté-

lieures quadriarticulées , attachées au dos

<ies mâchoires : dernier article plus court ,

cylindrique , obtus. Les poftérieures triarti-

culées , inférées au milieu de la lèvre ; arti-

cle dernier plus court
,
plus gros, très-obtus.

Mandibule cornée, droite, aiguë, den-

tée à la bafe.

Mâchoire membraneufe, unidentée à l'in-

fertion de Tantennule , arrondieà l'extrémité.

Lèvre courte j cylindrique, membraneiîfcj

déprimée, très- obtufe & prefque tronquée ^

ciliée j entière.

Antennes en mafTe ; mafTe coçnpofée de

trois articles diftans, perfoliés.

10. DERMESTEi
i

Dekmestes. '

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nul es.

Quatre aiatennules inégales j filiformes.

E L E
Lqj antérieures plus longues j quadrîartî-'

culées, attachées au dos des mâchoires: ar-

ticles égaux. Les poftérieures triarticulées ^

inférées fous l'extrémité de la lèvre inférieure :

dernier article plus grand.

Mandibule cornée, arquée, aiguë, fimplej

Mâchoire cylindrique , arrondie à l'ex-

trémitéj très-obtufe, bifidej de la longueuï

des antennules antérieures : divifions prefque

égales, l'extérieure un peu plus grande.

Lèvre prefque cylindrique ,
cornée, alloa-

gée , obtufe , entière , couvrant prefque leg

antennules inférieures.

Antennes avec le premier article plus

grand j plus épais, & les trois derniers esv

malfe perfoliée.

II. M É 1 Y R ê:

M £ L Y R I S.'

Bouche munie de mâchoires ôc d'antennulesj

Quatre antennules égales , filiformes. Les

antérieures quadriarticulées , attachées au
dos des mâchoires : articles prefque égaux ^

ôc le dernier ovale. Les poftérieures triar-

ticulées inféiées au milieu de la partie la^

térale de la lèvre : dernier article ovale»

Mandibule courte, cornée, courbée, faiiS

dents.

Mâchoire courte j prefque cornée, uni-

dentée au milieu j très-aigue à l'extrémité^v

Lèvre avancée j cylindrique j cornée, an-

nulaire , membraneufe à l'extrémité , en{

mafie échancrée.

Antennes perfoliées dans toute leur Ion-!

gueur : articles courts , velus de chaqu^
côté, le dernier ovaie , obtus^

II. B O s T K I C H E»

BOSTRICHUS.
Bouche munie de niâchoires&: ê^nvèo^

ualeso:



E L E
Quatre antennules égales. Les antérieures

«enflées an milieu, triarriculées j attachées

aux mâchoires : articles prefque égaux. Les

poftérieures triarticulées j inférées à l'excré-

mité de la lèvre : articles égaux.

Mandibule courte , cornée ,
grolTe , voû-

tée, aiguë, fîmple.

Mâchoire cornée , courte
,
grofTe , droite ,

roide, cylindrique j aiguë
, entière.

Lèvre avancée , membraneufe , mince ,

Cylindrique , entière.

Antennes compofées de onze articles : le

premier' un peu plus longj les fuivans très-

courts, arrondis; les trois derniers allongés,

yrenflés , ovales ^ le dernier aigu.

13. B Y a R H

B Y R R H U s.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anten-

Q'iatra antennules égales, prefque en

malTe ; articles égaux j le dernier prefque

arrondi
, plus gros. Les antérieures qua-

driartieulées , attachées au dos des mâchoires.

Les poftérieures triarticulées, attachées au

milieu de la lèvre.

Mandibule courte
, grolTe , cornée ,

«droite, dentée, fendue à l'extréniité.

Mâchoire membraneufe, bifide: divifion

extérieure plus grande , arrondie.

Lèvre membraneufe, avancée j arrondie,

bifide à l'extrémité : divifions égales, con-

nivenies.

Antennes avec le premier article plus

îong ,
lesautres courts, perfoliés j infenfible-

pierit plus gros.

14. A N T H R E N E,

J NTHRENUS.
Bouche munie de mâchoires (Se d'anten-

pules.

Quatre antennules inégales , fiUfortnes,

Les antérieures plus longues J
quadriarti-

ciilées, attachées au dos des mâchoires : ar-

ticles égaux, cylindriques. Les poftérieures

cylindriques, très-courtes, obtufes , criard-

culées, inférées fous l'extrémité intérieure

de la lèvre , articles égaux.

Mandibule cornée, arquée, aiguë, fimplei

Mâchoire membraneufe , linéaire ,
obtufe^

bifidejdivifion extérieure prefque plus longue*

Lèvre courte , cornée 3 arrondie , entière ;

couvrant la bafe des antennules poftétieures.

Antennes cylindriques, en mafle : articles

très-courts , les trois derniers renflés, réu-

nis , formant une malfe ovale , folide.

,15. V R I L I. E T E.

J N O B I U M»

Bouche munie de mâchoires & d'antetî»

nu les.

Quatre antennules prefque égales , en

made. Les antérieures un peu plus longues;

quadriarticulées , attachées au dos des mâ-
choires : article fécond plus long. Les pofté-

rieures triarticulées , inférées à l'extrémitOi

de la lèvre : articles prefque égaux.

Mandibule courte, cornée ^ arquée, aîguc,'

fimple.

Mâchoire courte, cylindrique, gtofig,'

cornée , droite , entière , obtufe à l'extré-

mité J dentée.

Lèvre courte, cylindrique, membraneufe,;

tronquée à l'extrémité, entière.

Antennes filiformes: articles antérieurs ;

orbiculés , les trois derniers ovales^ amincis

à leur bafe.

P T I N E. j

P T 1 NUS,

Bouche miinie de mâchoires & d'anten^



E 'L E '

~

Quatre antennules égales , fil?formes. Les

antéiieures quadriarticialées ^ attachées au

dos des mâchoires : articles égaux , le der-

nier féfacé. Les poftérîeures triarticulées ,

fixées au côté latéral de la lèvre : articles

égaux.

Mandibule cornée ^ arquée j comprimée.

Mâchoire avancée
,
membraneufe, cylin-

drique, cbtufe, bifide; divifions cylindriques,,

obcufesj égales.

Lèvre avancécj membraneufe
,

cylindri-

quCj bifide julqu'à la bafe : divifions linéaires,

à l'extrémité defquelles les antennules pofté-

rieures font jonues.

Antennes longues , filiformes : articles

coniques j le fécond globuleux.

17. Bruche.
Bruchus.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules presque égales, filifor-

me;.. Les antérieures à peine plus longues,

coiTipofées des cinq articles, attachées au

dos des mâchoires : articles égaux , le der-

nier cylindrique. Les poftérîeures quadriar-

- ticulées, inférées au milieu de la partie la-

térale de la lèvtre : articles égaux, le der-

nier globuleux.

Mandibule à peine arquée ^ cornée
,

(împle.

Mâchoire avancée, de la loni^ueur des

antennules, membraneufe
,
cylindrique, bi-

fide : divifions conniventes, égales.

Lèvre membraneufe, courte, aiguë, en-

tière j entre les antennules.

-Antennes longues
,

prefque filiformes :

articles proéminens à l'extrémité en-dedans.

18. E L o P H o R E.

£lofhor vs.

Bouche munie de mâchoires& d'antenuules.

E L E -

Quatre antennules prefque égales. Les an-

térieures quadtiarticulées , attachées aux mâ-
choires: fécond article très-long, le dernier

prefque plus gros. Les poftérîeures triarti-

culées , inlérées à l'extrémité de la lèvre
j

dernier article prefque plus gros.

Mandibule coriiéej arquée, aiguë, fans
'

dent?.-

Mâchoire corfiée
,
cylindrique , unidentée .

à l'infertion des antennules , membraneufe à

l'extrémité, fétifère ou plutôt fendue.

Lèvre avancée, cornée, quarrée , tron-

quée, entière.

Antennes courtes , en maflfe : mafife folide,]

formée de trois articles plus gros.

^ ic), Sphérisie.
' Spheridium,

Bouche munie de mâchoires 6c d'anten-

nulcs.

Quatre antennules inégales, filiformes. Les

antérieures plus longues
,

quadr'articu'ées ,

attachées aux mâchoires; article fécond plus

grand. Les poftàfieures très- courtes , triar-

ticulées j inférées fotis fextrémité de la lèvre,
.

Mandibule cornée j arquée, très- aiguë ,

fimple.

Mâchoire avancée, preque arquée, mem-
braneufe à l'extrémité, arrondie j bifide j

divifions prefqae égales , obtufes.

Lèvre allongée , cornée ,
quarrée, échan-

crée & cillée â l'extrémité.

Antennes en mafie : mafie perfoliée, for-

mée de trois articles plus gros. -

20. T R I T o M E.

T R 1 T O M A.

Bouche munie de mâchoires & d'anteti---

nules.

Qtiâcre



E L E
- Quatre antennules inégales. Les antérieures

beaucoup plus longues ,
fécurifornnes, trîar- <

ticulées , attachées au dos des mâclioues : <

article fécond très court, le dernier en
]

maflTe , dilaté ,
aigu. Us poftcrleures ,

très- i

courtes , courbées , burticulées inférées fur (

l'extrémité de la lèvre : dernier article pref-

que plus gros , obtus.

Mandibule cornée
,

arquée
,
fimple, fen-

due à l'extrémité.

Mâchoire courte, mernbraneufe ,
cylin-

drique , bifide : divisons égales ^ filiformes.

Lèvre avancée, cylindrique, cornée à la

bafe , membraneufe à l'extrémité ,
prefque

cchancrée.

Antennes en maffe : malle perfolice, for-

mée de trois articles plus gros.

21. I P S.

/ P S,

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

iiules.

Quatre antennules courtes ,
égales, fili-

formes. Les antérieures triarticulées, à peine

plus longues que les mâchoires , attachées aux

mâchoires : dernier article j obtus , tron-

qué. Les ^poftérieijires triarticulées, courtes,

inférces au milieu de la partie latérale de la

lèvre : dernier article obtus tronqué.

Mandibule courte ^ • cornée , à peine ar-

guée
,

fimple.
.

Mâchoire courte , membraneufe, bifide:

divilîons prefque égales j linéaires , l'interne

un peu plus courte.

Lèvre très -courte, cornée, tronquée

,

échancrée.

Antennes avancées , en malfe : articles i

'arrondis, égaux , les trois derniers plus gros,

peifoliés.

2z. H r s p E.

. ~ M I s P A, ) i

, Bouche tiîuniedemâ:Qhç)ines^ d'anteunulès,
j

Hijl, Nat. des Infecles. Tom. VL

E L E
Quatre antennules courtes , égales

»
pref-

que filiformes. Les antérieur£s quadiiarti-^

culées , attachées aux mâchoires : articles

prefque égaux. Les poPtérieures triarticulées
,

inférées à la bafe latérale de la lèvre: arti-

cles égaux.

Mandibule cornée, arquée, aiguëj fimple.

Mâchoire courte
,

cylindrique , mem-
braneufe , bifide : diviûons égales , fili-

formes.

Lèvre avancée, membraneufe, cylindri-

que ,
tronquée à l'extrémité , entière.

Antennes cylindriques : articles courts

^

planes à la bafe & à Textrémité.

23. NiCROPHORE.
N I C R O F H O RU s.

Bouche munie de mâchoires & d'ancen-

nules.

Quatre antennules e'gales j filiformes. Les

antérieures quadriarticulées , arrachées an

dos des mâchoires ; articles égaux: Is det-

n'er cylindrique. Les pofterieures quadriar-

ticulées , infcices à la bafe extérieure de

la lèvre: article premier très-long, le der-

nier globuleux. _

Mandibule cornée j arquée
,

aiguë ,

fimple.

Mâchoire droite ^ unidentée à la bafe ,

ovale à l'extrémité , arrondie
,
entière, delà

longueur des antennules.

- Lèvre allongée fous les antennules, mem-
braneufe , en cœur, cchancrée à l'extrémité ,

crénelée.

Antennes en oiafle : premier article très-

1 long 3 les fuivans courts , les trois derniers

plus gros
,

perfoliés , tranfverfes j le der-

nier ovale ,
aigu.

;
''24.. Bouclier.

j

' S 1 L T H A.

\
Bouche aiunie de mâchoires & d'antennules.



$()2 E L E
Quatre antennules inégales, filiformes. Les

antérieures quadriarciculées , atrachées au dos

des mâchoires : article fécond conique j le

dernier cylindrique. Les poftérieures triar-

ticulées , inférées à la bafe externe de la

lèvre : article dernier ovale.

Mandibule courte, cornée, comprimée,

courbée , obtufe, fimple.

Mâchoire membraneufeà l'extrémité, ar-

rondie , ciliée
,
armée, à 1 infercion des an-

tennules, d'une dent avancée, cornée, forte

j

arquée
,
aiguë.

lèvre allongée, membraneufe , obtufe,

fendue.

Antennes en maffe : article premier un

peu plus long , les fuivans courts , un peu

proéminens à l'extrémité , les quatre pénul

tièmes plus gros perfoliés, le dernier ovale.

25. O P A T R E.

O P A T R U M.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales, en maflTe.

Les antérieures plus longues
,

quadriarticu-

léesj attachées au dos des mâchoires : arci-

çles égaux , le dernier plus gros , obtus ,

tronqué. Les poftérieures triarticulées
,
pro-

grelTivsmenc plusgrolfes, inférées aux cotés

de la lèvre-.

Mandibule cornée, arquée
,
aiguë, fimple.

Mâchoire courte, cylindrique , membra-

neufe , bifide: divifions inégales, aiguës,

l'intérieure plus cource.

Lèvre cornée j orbiciilée, avancée, mem-
braneuTe à l'extrémité

,
prefque échancrée.

Antennes moniliformes
, progrefiivenient

plus g rolfes : articles prefquiC égaux.

Z^, N I T I D u t E.

N l T 1 DU LA.

Bouahe munie de mâchoires& d'antenniiles.

E L E
Quatre antennules égales, filiformes Les

antérieures quadriarticulées, attachées au dos

des mâchoires : articles égaux. Les pofté-

rieures triarticulées, inférées au milieu de la

partie latérale delà lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée
, arquée, aiguë, fimple.

Mâchoire de la longueur des antennules»

cylindrique
, aiguë à l'extrémité , entière.

Lèvre allongée , membraneufe ,
cylindrii

que, arrondie à l'extrémité , entière.

Antennes en maffe : articles courts, prefr

que égaux, le dernier ovale j plus gros.

27. Coccinelle.
coccinella.

Bouche munie de mâchoires 5c d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales. Les anté-

rieures un peu plus longues, fécuriformes,

triarticulées , attachées au dos des mâchoires :

dernier article en maffe, dilaté
,

aigu. Les

poilérieures , filiformes ,
biarticulées, inférées

au milieu de la lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée j arquée j aiguë, fans

dents.

Mâchoire cylindrique , obtufe , droite j

bifide : divifions prefque égales, membra-
neufes.

Lèvre droite , avancée ,
cylindrique j re-

trccie à Tinfertion des antennules, arrondie,

entière à l'extrémité.

Antennes en maffe fol'de : premier arti-

cle plus long , les quatre dernieis plus gtos^

le dernier prefque pointu.

2,0. C A s s I B- E.

C A S s 1 jy A.

1 Bouche munie de machdWss & d'aiiteniïuïesi



ELE
Quatre antennules inégales. Les anté-

rieures plus longues ,
quadriarciculées , fixées

au dos des mâchoirês : fécond article

plus long , le dernier en mafTe. Les pofté-

rieures plus courtes , filiformes , inférées à

h bafe de la lèvre : articles arrondis ,
égaux.

Mandibule cornée ,
arquée ,

aiguë , fans

dents.

Mâchoire membraneufi
,
cylindrique, ob-

tufe , entière

.

Lèvre de la longueur des antennules pof-

térieures
,

cylindrique , renflée à l'extré-

mité , obtufe , entière.

Antennes moniliformes ,
progreffivement

plus grolfes : articles prefque égaux , le

dernier ovale.

2^. A L u R N E.

A L U R N U s.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

iiules.

Six antennules inégales. Les antérieures

très-courtes , biarticulces ,
beaucoup plus

courtes que les mâchoires , attachées au

dos des mâchoires: fécond article arrondi

j

cilié. Les intermédiaires longues, filiformes,

quadriarticulées , fixées à la bafe des anté-

rieures : articles prefjue égaux. Les pofté-

rieures prefque filiformes, criarticulées: in-

férées fous l'extrémicé de la lèvre inférieure :

article premier très-court, le fécond conique
,

le troifieme arrondi , un peu plus gros.

Mandibulegrofie, cornée, arquée, aiguc,

unidentce au milieu.

Mâchoire avancée, beaucoup plus longue

que les antennules antérieures , cornée
,

voûtée, arrondie à l'extrémité j ciliée.

Lèvre cornée j arrondie, aiguë à l'extré-

mité , entière.

Antennes filiformes: articles cylindriques,

le fécond plus long , les autres égïùx j le

dernier pointu.

ELE
39. C H R Y s O M E L E.

Chrysomela.
Bouche munie de mâchoires & d'anten»

nules.

Six antennules inégales. Les antérieures

filiformes
,
biarcicalées, de la longueur des

mâchoires, attachées au dos des mâchoires :

articles égaux. Les intermédiaires plus lon-

gues , fixées à la bafe des antérieures : pre-

mier article très-court: le fécond plus long,

le dernier plus gros , tronqué. Les pofté-

rieures triarticulees , inférées au milieu de

la lèvre: article fécond plus long , le der-;

hier plus gros ,
tronqué.

Mandibule avancée , cornée j arquée,

aiguë J fans dents.

Mâchoire courte, droite ^ membraneufe,
conique, aiguë , entière.

Lèvre courte
,
cornée, arrondie

,
prefque

comprimée , entière.

Antennes moniliformes : onze articles

prefque égaux , le dernier ovale.

31. Gribouri.
Cryftocefhalvs,

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules filiformes, égales. Les

antérieures quadriarticuléesj attachées & ap-

puyées aux mâchoires : articles égaux. Les

poftérieures triarticulees j inférées à l'extré-

mité de la lèvre.

Mandibule courte
,
grolTe , cornée , dilTof-

me, dentée.

Mâchoire de la longueur des antennules

,

membraneufe, filiforme, armée à la bafe,

d'une denc allongée j roi Je , de la lougueui

de la moitié de la mâchoire.

Lèvre allongée , cornée ,
cylindrique^

arrondie à l'extrémité, entière.

Z 7 i .



E L E
Antennes filiformes : onze articles , le

premier plus coure, globuleux , les autres

coniques , intérieurement en fcie.

32. CiSTELE.
C I s T E L A.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anien-

nules.

Quatre antennules inégales , filiformes.

Les antérieures plus longues
,
quadriarticu-

lées , attachées au dos des mâchoires : arti-

cle premier très court , le fécond plus long.

Les poftérieures quadriarticulées , inférées

au milieu de la partie latérale de la lèvre:

articles très- coures, pref^ue égaux.

Mandibule cornée
, arquée ,

prefque

entière.

Mâchoire avancée, raembraneufcj cylin-

drique , unidentée à l'infertion des anten-

nules , obcufe à l'excrémiité.

Lèvre avancée, membraneufe, cylindri-

que, retrécie à l'infertion des antennules,

.bifide à l'extrémité : divihons égales , li-

néaires, disantes.

Antennes filiformes : onze articles coni-

ques
,
prefque proéminens à l'extrémité.

33. C R I o c È R E.

Crioceris.
Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules , courtes
,
égales

,
pref-

que filiformes. Les antérieures quadriarti-

culées, attachées à la bafe des mâchoires j

premier article un peu plus grand
,
plus

gros
,

pointu à l'extrémité. Les poftérieures

iriarticulées j courtes , inférées au milieu de

la lèvre : articles prefque égaux j le dernier

pointu.

Mandibule cornée, arquée, aiguë, fimple.

Mâchoire avancée
,

droite, obtufej bi-

E L E
fîde: divîfions égales ^ de la longueur de|

antennules antérieures.

Lèvre très courte , membraneufe, boflTue'j

arrondie à l'éxtrémitc , entière.

Antennes "filiformes : onze articles conî*

ques j égaux à l'extrémité , le fécond plus
giaad.

34. E R o T V L E.

E R O T Y L US.

Bouche munie de mâchoires & d'anten*

nules.

Quatre antennules inégales. Les antérieures

plus longues , fécuriformes
,
quadriarticulées,

attachées au dos des mâchoires : article troi-

fième très • court, le dernier plus gros , obli-

quement tronqué. Les poftérieures très-

courtes j prefque en mafTe^ triarticulées

,

inférées au milieu de la partie latérale de

la lèvre : article fécond très-court j le der-

niet un peu plus gros, tronqué.

Mandibule cornée, concave, aiguë, fans

dents.

Mâchoire cornée j bifide : divifion exté-

rieure plus grande j en mafTe , concave ,

arrondie.

Lèvre courte , cornée , cylindrique à la

bafe , dilatée à l'extrémité
,

tronquée, pref-

que échancrée.

Antennes filiformes : onze articles prefquç

égaux.

35.. L A G R I E,

L A G R I A,

Bouche munie de mâchoires & d'anten-i

nules.

Quatre antennules inégales. Les antérieures

beaucoup plus longues , fécuriformes-, qua-

driarticulées J attachées au dos des mâchoires:

articles égaux , le dernier dilaté, aigu. Les

poftérieures plus courtes ,
progreiTivemens



E L E
plus grofTes , triarticulées , inférées au mi-

lieu de la lèvre: dernier article plus gros.

Mandibule cornée j courte
,
arquée j uni-

dentée.

. Mâchoire cylindrique, membraneufe, bi-

fide : divifions inégales , l'extérieure plus

grande, arrondie.

Lèvre courte , arrondie , membraneufe j

entière.

Antennes filiformes ; onze articles coni-

ques , le premier plus long , en malFe , le

fécond très - court
,
globuleux , le dernier

ovale, obtus.

3<î. Z Y ,G I E.

Z Y G I A.

Bouche munie de mâchoires 5c d'anten-

"nuies.

Quatre antenniiles inégales , filiformes.

Les antérieures plus longues
, quadriarticu

lées , attachées au dos des mâchoires : der-

nier article plus long, fétacé. Les poftérieures

plus courtes , triarticulées , inférées au

milieu de la partie antérieure de la lèvre :

arficle premier très-court, les autres cylin-

driques.

Mandibule cornée, arquée ^ aiguc, entière.

Mâchoire droite , membraneufe, compri-

mée j ovale , arrondie à l'extrémité , munie

à la bafe 3 d'une dent ovale , courte.

Lèvre très -allongée , membraneufe
, cy-

lindrique J retrécie à l'infertion des anten-

nules , tronquée à Textrémité , à peine

échancrée.

Antennes monillformes , extérieurement

plus grolTes : articles prefque égaux le pre-

mier un peu plus gros , les autres avec l'ex-

trémité un peu proéminence,

37. Z o N I T E,

Z o K I T I s.

Bouche munie de mâchoires 5c d'antennules.

E L E
Quatre antennules inégales, filiformes. Les

antéri lires plus longues
, quadriarticulées,

attachées au dos des mâchoires : article fé-

cond très -long, le dernier obtus. Les pofté-

rieures plus courtes
, triarticulées, inférées

au milieu de la partie antérieure de la lèvie:

article fécond tiès-long.

Mandibule cornée, arquée, comprimée;
aiguë , fini pie.

Mâchoire avancée , une fois plus longue

que les antennules antérieures, fétacee

,

prefque membraneufe j ciliée^ entière.

Lèvre avancée , membraneufe , cylindri-

que , velue à l'extremiré, cchancrée.

Antennes fi^tac 'es ^ allong 'es : articles

cylindriques, prefque égaux.

38. A P A L E.

A P A L U S.

Bouche munie de mâchoires à. d'anten-

nules.

Quatre antennules égales, filiformes. Les

ant'^rieures quadriarticulées , attachées au

dos des mâchoires : articles prefque égaux.

Les poftérieures triarticulées , inférées au

milieu de la lèvre : articles plus longs, co-

niques.

Mandibule cornée, arquée, aiguë
,
fimple.

Mâchoire cornée ,
droitej prefque cylin-

drique, unidentce à l'infertion des anten-

nules , obtule à l'extrémité , arrondie.

Lèvre avancée
,

prefque membraneufe
,

cylindrique J tronquée à l'extrémitc, obtufe,

entière.

Antennes filiformes : onze articles coni-

ques
,
prefque égaux , le dernier ovale j obtus.

39. B R E N T E.

B R E N T U S.

Bouche munie d'un roftre avancé, droit;

cylindrique.



'^66 " Ë L E
Antennes moniliformes, inférées au-delà

du milieu du roftre.

4e. Charanson.
Cu R c u L I o.

Bouche munie d'un roftre allongé, cernéj

de mâchoires ôc d'amennules.

Quatre antennules très • courtes ,
égales j

filiforme?. Les antérieures quadriarticiilées

,

attachées Ôc appuyées au dos des mc.choires :

articles égaux j très-courts , le dernier pointu.

Les poftérieures triarticulées , inférées à l'ex-

trémité de la lèvre.

Mandibule courre, cornée, arquée, ai-

guë
,

fimple.

Mâchoire courte
, cylindrique, unidentée

à la bafe, pointue à l'extrémité , de la lon-

gueur des antennules.

Lèvre avancée, cylindrique, arrondie à

Kextrémité , membraneufe, entière.

Antennes fouvent en maiïe , inférées fur

un rortre cornu.

41. Rhinomacer.
R H I N o MA C E R.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules ej.téti'urement plus

grolfes: dernier article obliquement tronqué.

Antennes fétacées , inférées fur le roftre,

41. Attelabe.
Attelabus.

Bouche munie d'un roftre allongé, corné,

contenant les mâchoires ôc les antennules.

Quatre antennules inégales , filiformes.

Les antérieures plus longues
, quadriarti-

ciilées , attachées au dos des mâchoires :

articles égaux arrondis. Les poftérieures plus

E L Ë
courtes , triarticulées , inférées à la parois în-^

terne de la lèvre: articles arrondis, égaux.

.

*

Mandibule cornée
,
arquée, aiguë, prefr

que fimple.

Mâchoire avancée, cylindrique, membra-*

neufcj bifide: divifions égales, pointues.

Lèvre courte
,

large , cornée ,
tronquée J

crénelée , couvrant entièrement les anten-

nules antérieures.

Antennes moniliformes : premier article

plus longj en mafie, lès autres égaux ^ très-

courts, le dernier obtus ovale , en maffe»

43. Clairon.
C L E RU s.

Bouche munie de mâchoires & d'anren-.

nules.

Quatre antennules égales. Les antérieures

plus courtes, filiformes j quadriarticulées ^

attachées au dos des mâchoires : dernier

article conique. Les poftérieures plus longues,

en malTe, inférées au milieu de la lèvre:

malfe dilatée, fécuriformej les autres arti-

cles égaux.

Mandibule cornée, arquée, pointue, fans

dents.

Mâchoire cornée
, droite, unidentée à

l'iiifercion des antennules , arrondie à l'ex':

crémité.

Lèvre arrondie
,
membraneufe, rerrecie à

l'infertion des antennules, dilatée à l'extré»

miié j échancrée.

Antennes moniliformes : article premier

plus gros , plus lo-ng , les autres monilifor-

mes, les trois derniers annulaires, plus gros.

44.. N o T o X E.

N o T O X U s.

Bouche îHunie de mâchoires & d'anteti^

nules.



E L E
Quatre antennules inégales, en mafTe fé-

curiforme. Les antérieures plus longues j

quadriarticulées , attachées aux mâchoires :

dernier article fccuriforme, les autres égaux.

Les poftérieures triarticulées , inférées à

la bafe extérieure de la lèvre : dernier ar-

ticle fécuriforme.

Mandibule cornée ^ arquée ,
aiguë i fans

dents.

Mâchoire droite, cylindrique , unidentée

au milieu , arrondie à l'excrémité , entière.

Lèvre allongée
,
cylindrique j membra-

neufe , droite, bifide à l'extrémité : divi-

fions égales, connivences, obtufes.

Antennes filiformes : articles prefque cy-

lindriques égaux , les trois extérieurs plus

coures
,
prefque arrondis, le dernier ovale.

E L E 5^7

45- Spondyle.
S F O br D Y L I s.

Bouche munie de mâchoires & d'antennules.

Quatre antennules égales
,

prefque fili-

formes. Les antérieures filiformes
,
compofées

de cinq articles égaux , attachées au dos des

mâchoires. Les poftérieures prefque en ma
triarticulées , inférées à la bafe extérieure de

la lèvre: articles égaux, le dernier prefque

plus gros.

Mandibule avancée, en pince, cornée,

pointue j dentj^lée.

Mâchoire courte
,
grofle, coniqtie, aiguë,

droite , velue , entière.

Lèvre avancée, cornée, bifide : divifions

égales ,
diftantes, obtufes avec une pointe ,

eu plutôt échancrée en cœur , avec une

pointe.

Antennes mohiliformes : articles prefque

égaux, très- obtus, ôc prefque tronqués à

l'extrémité.

R I O N E.

P R I O N U S.

Bouche munie de mâchoires & d'antennules.

Quatre antennules prefque égales , filifor-

mes. Les antérieures un peu plus longues ,

quadriarticulées , attachées au dos des mâ-
choires : fécond article très-long

, le dernier

tronqué. Les poftérieures triarticulées, infé-

rées fous l'extrémité de la lèvre : article fé-

cond très - long, le dernier tronqué.

Mandibule avancée ^ cornée, arquée;
pointue, dentée à l'extrémité.

Mâchoire courte , cornée
,
cylindrique ;

prefque renflée, obcufe, entière, ciliée en-

dehors.

Lèvre très-courte , membraneufe , arron-

die, entière.

Antennes allongées j fétacées : article

(econd très court , les autres prefque égaux^,

coniques , un peu pcoéminens à l'extrémité,

47. Capricorne.
c e ra m b y x.

Bouche munie de mâchoires & d'antennules
»

Quatre antennules égales, filiformes. Les

antérieureSquadriarticulées , attachées au dos

des mâchoires: articles très - courts , le der-

nier plus long, fétacé. Les poftérieures triar-

ticulées, inférées au milieu de la partie ex-

térieure de la lèvre: articles in-fgaux.

Mandibule avancée , cornée , arquée

pointue , fans deius.

Mâchoire avancée , membraneufe, pref-

que arquée , unidentée à la bafe , arrondie

à l'excrémiié ,
obcufe, entière*.

Lè 're avancée , membraneufe , bifide juf-

qu'à l'infeition des antennules : divifions

égales, arroiadies.o
s

Antennes allongées, fétacées: onze articles

cylindriques.

4?. L A M I E,

• L A M I A.

Bouche munie de mâchoires& d'ancsnniife



E L E
Quatre ainennules prefque égales, fîlifor-

|

mes. Les aiucrieures un peu plus longues ,
'

quadriarticuLes , arcachées aux mâchoires:

dernier arùcle fétacc. Les p Itérieures criar-

ticulées, inférées à la bafe interne de la

lèvre : articles égaux j le dernier fétacé.

Mandibule cornée
,
voûtée, pointue , fans

dents.

Mâchoire courte - cornée j droite j bifide :

divifions inégales , l'extérieure plus longue,

plus mince
,
aiguë , l'interne plus groife

,

obtufe.

Antennes allongées, fétacées: articles cy-

lindriques, le premier un peu plus gros ,

le dernier prefque aigu.

49. Stencore.
Stenocorus.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales. Les anté-

rieures plus longues , filiformes j quadriar-

ticulées, attachées aux mâchoires: articies

fécond & quatrième plus longs. Les pofté-

rieures en maflfe j triarticulées ^ inférées à

la bafe extérieure de la lèvre : article der-

nier avec la maffe obtufe
,
tronquée.

Mandibule avancée , cornée , arquée j

pointu», fans dents.

Mâchoire droite, avancée,, cylindrique
j

«nidentée au milieu , obtufe à l'extrémité
,

arrondie.

Lèvre membraneufe
,
allongée fouvent

prefque de la longueur des antennules pofté-

-rieureSj arrondie , bifide : divifions égales,

diftantes , arrondies , entières.

Antennes allongées, fétacées: articles cy-

lindriques
,
prefque égaux , le premier plus

gros.

50. Galope.
,

C A L o F V s. !

Bouche munie de mâchoiires &d'antennules.

,

E L E
Quatre antennules inégales. Les antérieu-

res plus longues, en malle
,
quadriarticulées,

arrachées aux mâchoires : article fécond plus

^ong, le dernier phy» gros, tronqué. Les

poftcrieures filiformes, triarticulées, inférées

à la bafe externe de la lèvre : articles égaux.

Mandibule courte
,
cornée, arquée, poin-

tue
,
hc^ipie.

Mâchoire avancée
,

prefque arquée , bi-

fide : oivilîons obtufes, l'extérieure pisfque

plus longue
,
plus mince.

Lèvre avancée, membraneufe , bifide au

milieu : divifions égales , arrondies , dif-

taiites.

Antennes filiformes: articles comprimés,

pioéminens à Texcremité d'un feul côté

,

le premier plus gros j en maffe.

51. R H A G I E.

R H A G I U M.

Bouche munie de mâchoires Se d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales , renflées à

l'extrémité. Les antérieures plus longues
,

quadriarticulées , attachées aux mâchoires :

articles égaux, le dernier renfle à l'extrémité,

tronqué. Les poftérieures triarticulées, in-

férées â ta bafe de la lèvre j dernier article

en mafle
,
tronqué.

Mandibule courrCj cornée ^ arquée, aiguë,

fimple.

Mâchoire membraneufe j obtufe , uni-

dentée à l'infertion des antennules.

Lèvre courte , membraneuse , bifide : di-

vifions égales , diftantes , arrondies.

Antennes allongées , letacées : articles

cylindriques, le premier plus gros, enmalTe,

le dernier fétacé.

5Z. S A P E R D E.

S A P E R D A.

Bouche munie de mâchoires &d'antennuîes.

Quatre



E L E
Quatre antennules prefqae égales , filifor-

mes. Les antérieures quadriarciculées , atta-

chées aux mâchoires articles arrondis, le

fécond & le quatrième plus longs. Les poftc-

rieures triarticulces, inférées au milieu delà r

partie extérieure de la lèvre : articles prefque

égaux.
3

Mandibule arquée, cornée j pointue, fans c

dents. r

Mâchoire membraneuse j cylindrique , bi-

fide : divifîons inégales ; l'extcrieure un peu '

plus courte, plus grolle.

Lèvre membraneufe, un peu retrécieà l'in

fertion des antennules , arrondie à l'extrcmicé,

dilatée j tronquée. '

Antennes allongées, fécacces : articles cy-

lindriques j le premier en malfe, plus gros.

j}. Callidie,
Ca L L 1 D 1 u m.

Bouche munie de mâciioires & d'anten-

nulês.

Quatre antennules égales , en maffe : der-

nier artic'e plus gros
,
tronqué. Les aiité-

rieures quadriarticulées
, attachées au dos

des mâchoires : articles prefque monilifor-

mes. Les pcltérieures triarticulces , inférées

à la bafe externe de la lèvre : articles cgaux
,

excepté le dernier.

Mandibule courte, cornée
,
arquée

,
aiguëj

prefque dentelée.

Mâchoire cylindrique , membraneufe
,

droite, ovale à l'extrernité
,

aiguë, bifide:

. divifions obliquement tronquées^ prefque

égales, l'extérieure un peu plus grande.

Lèvre avancée , men-.braneufe , bifide :

divifions égales, très - luinces
,

pointues,

<li(lanies.

Antennes allongées, fétactes : articles cy-

lindriques, prefque égaux , le premier un
peu plus gros , en malfe.

Hîji. Nac. deslnjeacs, Tom. FI.

E L E
j'4. D O N A C I E.

D O N A C 1 A.

Bouche munie de mâchoires Se d'anten-

nules.

Quatre antennules éga'es , filiformeî. Les

antérieures quadriarriculées , attachées au dos

des mâchoires : articles égaux. Les pofté-

rieures triarticulées , inférées au milieu de

la partie l.itérale de la Icvre : articles

égaux.

Mandibule courte , voûtée , cornée
,
dc!itt;e,

fendue à l'extrémité.

Mâchoire cylindrique
,
droite, unidentée

au inilieu.

Lèvre allongée , membraneufe
,

cylin-

drique
,
tronquée à l'extrémité, entière.

Antennes avancées , fétacées: articles cy-

lindriques, prefque égaux j le premier plus

gros , le fécond très -coure.

55". L E P T u R E.

L E V T u RA.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales, filiformes.

Les antérieures quadriarticulées , attachées

au dos des mâchoires : articles égaux, le

dernier tro.'iqué. Les poflérieures triarticulées,

inférées à la bafe de la lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée
,
prefque arquée, poiix-

tue , fatis dents.

Mâchoire droite, cylindrique , membra-
neufe , unidentée au milieu , fétifère à l'ex-

trémité.

Lèvre allongée, membraneufe
,
prefque

cylindrique, avancée, bifide j divifions égales,

diftantes , arrondies.

Antennes allongées , fétacées : artic'es

cylindriques
,
égaux , le premier plus gros

,

en rnaffe.

A a a
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^6. Lampyre.

La M F Y R 1 s.

Bouche muaie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales. Les amc-
rieiires plus longues

,
prefqu'en mai e, qua-

driai ticiiL ej , aaachces; au dos des mâchoir>;s :

dernier arcicle plus gros j fubulé
,
pointu.

Les poftâ'ieares prefque en malFe, tri^rci-

culces inf- rces à l'uKcrémicé delà lèvre:

dernier arciclc plus gros , fubulé
,
poincu.

Mandibule cornée, arquée, très mince,

aiguc , fans dents.

Mâchoir^courte
,
membraneufe, cy'indri-

que , bifide : divifions incgales, l'exccrieure

plus grande, arrondie.

Lcvrecource^ cornée j cylindrique, bofTae,

entière.

Antennes filiformes : articles égaux, co-

niques , le dernier cylindrique.

57. Pyrochre.
Pyrochroa.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales j prefque fili-

formes. Les ai téric-ures un peu plus longues,

quadriarticuli es , actach-.es au dos des

mâchoires; articles égaux, le derniçr fléchi,

prefque plus g^os. Les pi)llérieures jointes à

leur bafe , triarticulées , inférces à l'extré-

mité de la lèvre: articles égaux.

Mandibule courte j cornce, arquée, aiguc j

fans dents.

Mâchoire membraneufe
,

prefque cylin-

drique , entière, velue, aiguë à l'extrémité.

Lèvre avancée j cornée , linéaire , entière

,

comprimée à la bafe.

Antennes filiformes : articles courts j i
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avancés, aigus à leur extrémité interne. le

premier plus long, plus gros.

jS. L Y c u s,

L Y c u s.

Rouchc munie d'un roftre cylindrique,

courbé.

Quatre antennules : dernier article plus

gros J tronqué.

Antennes fihFormes.

59. H O R I A.

H 0 R I A.

Quatre antennules extérieurement j^îixs

grofies. î

Mâchoires bifides.

Lcvre linéaire , arrondie à l'extrémité.

Antennes moniliformes.

60. Lymexylon.
Lymexylon.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales , extérieure-

ment plus grodés. Les antérieures plus lon-

gues y avancées
,
pendantes

,
progrefifivemenc

plus groffes
,
quadriarticulécs , attachées au

dos des mâchoires : dernier article plus long,

cylindrique. Les podérieures courtes, "triar-

culées , très-obtufes , inférées au milieu de

la partie latérale de la lèvre.

Mandibule courte , cornée ,
prefque droite,

fimple.

Mâchoire très -courte, membraneufe,
grofle , bifide : divifions inégales , l'exté-

rieure un peu plus longue , arrondie.

Lèvre avancée, metnbraneufe, linéaire;
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très-mince, arrondie à l'extrémité, concave ,

|
prefque échancrée.

Antennes courtes , courbées j monilifor-

mes : articles courts , avec l'extrémité un

peu proéminente de chaque côté.

<5i. C u c u J E.

C u c u 3 u s.

Bouche munie de mâchoires «Se d'anten-

nuies.

Qnr.rre antennules courtes , égales. Les

ancérieures triarticulées , attachées au dos
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des macnoires : article premier conique
;

le fecf-iid &c le troKième oUis courts j obcuy

,

tronqués. Les poflérieures biarticulées , in-

férées à la bafe antérieure de la Icvre :

premier article conique , le dernier plus

gios
, obtus, tronqué.

Mandibule cornée
,

arquée , renflée à

la bafe, aiguë à l'extrémité, fans dents.

^
Mâchoire courte, rnembraneufe , biGde :

divifions inégales , TextérieLire plus grande,
arrondie, l'intérieure pointue.

Lèvre courre, rnembraneufe
, bifide: di-

vifions linéaires
, obtufes

, disantes , cou-
vertes par les antennules poftétieures.

Antennes moniliforrnes : onze articles

courts, velus, le dernier pointu.

61. Canthar/de.
Cantharis.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules,

Qi-iatre antennules inégales, fccuriformes.

Les antérieures plus longues , quadriarti-

culces , attachées aux mâchoires : articles

égaux j le dernier en maiïe dilatée , aiguë

Les poliérieures triarticulées , inférces à

l'extrémité de la lèvre : articles égaux, le

dernier en maffe dilatée
,
aiguë.

Mandibule avancée , cornée , arquée ,

très-aiguë, fans dents.

Mâchoire courre, cylindrique
,
oblique-

ment tronquée, bifide : divifions égales^ fili-

formes, obtufes.

Lèvre courte , rnembraneufe ,
cylindrique,

tronquée , entière.

Antennes filiformes : articles cylindriques,

égaux , le fécond très- court.

65. Malachie.

' M A L A C H I U S.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales , filiformes.

Les antérieures un peu plus longues, qua-

driarticulces ^ attachées au dos des mâchoires :

articles égaux , le dernier fétacé. Les pofté-

rieures triarticulées, infirées au milieu de la

lèvre." artitles égaux, le dernier fétacé.

Mandibule cornée, arquée, aiguë, en-

tière , fans dents.

Mâchoire cylindrique
, prefque courbée

,

obcufe , rnembraneufe , munie d'une denc

aiguë au milieu.

Lèvre avancée ,
cylindrique , rnembra-

neufe , arrondie à l'extrémitc , entière.

Antennes filiformes •/articles égaux, cy-

lindriques, le premier prefque plus gros, le

dernier ovale.

6i^. NÉCYDALE.
N E C Y D A L I S. <

Bouche munie de mâchtires & d'anten-

nules.

^

(Quatre antennules in 'gaies
, prefque filf-

A a a i
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formes. Les ancérieares quadiiartîciilées

,

attachées au dos des mâchoires : articles

égaux , le derniér prefque plus gros. Les

pufterieures triarciculées, inférées au m.lieu

delà lèvre: articles égaux, le dernier pref-

qae p'us gros
,

tronqué.

Mandibule cornée , arquée
,
aiguë , fans

dents.

Mâchoire avancée
,
cylindrique ^ membra-

neufe, unidencée à l'infert.oa des anten-

nuleà , un peu pointue.

Lèvre avancée , membraneufe
,
cylindri-

que, retrccie à l'inferrion des anceimules
,

largement cchancrée à l'extrémité.

Antennes filiformes : articles égaux
,

cy-

lindriques ; le premier plus gros.

6^. T A u p I N.

E L A TER.

Bouche munie de mâchoires & d'antennules.

Quatre antennules inégales, fccuriformes.

Les antérieures quadriarticulées , attachées

au dos des mâchoires: articles prefque égaux
,

le dernier en mafle dila.ée, aiguë. Le> pofté-

rieaves plus courtes , triarticulées , inlcrées

au milieu de la lèvre : articles égaux , le

dernier en malle dilatée
,

pointue.

Mandibule cornée, arquée, fimple, fen-

due à Tcxtrémité.

Mâchoire cylindrique, membraneufe , uni-

dentée au milieu , obtufe à l'extrémité j fc-

tifèie.

Lèvre avancée j membraneufe
, prefque

dilatée à Textréinité, bifide : divifions égales,

tronquées.

Antennes filiformes : articles égaux
,
plus

fouvenc en fcie , le premier plus gros.

6(3. Bupreste.
buprestis.

Bouche munie de mâchoires & d'antennules.

E L E
Quatre antennules inégales , filiformes ,

dernier article obtus ,
tronqué. Les anté-

rieures plus longues , quadriarticulées , atta-

chées au dos des mâchoires : articles prefque

égaux. Les pouétieures triarticulées, infé-

,

rées à l'extrémité latérale de la lèvre.

Mandibule courte j cornée, arquée , ai-

gué , fans dents.

Mâchoire courte
,
cylindrique j membra-

neufe , unidentée au milieu , arrondie à

l'extrémité J très obcufe.

Lèvre avancée, membraneufe
,
cylindri-

que
,
aiguë , entière , entre les antennules

poftérieures.
'

Antennes courtes , filiformes , en fcie :

articles égaux j le premier plus gros, le der-

nier ovale , obtus.

6j. Cle INDELE.

CiCINDELA,
Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Six antennules prefque égales , filiformes.

Les antérieures un peu plus courtes, biarti-

culées , attachées au dos des mâchoires; ar-

ticles égaux J très-longs. Les intermédiaires

quadriarticulées , fixées à la ba(e des anté-

rieures ; arti-les premier & ttoifième rrcs-

courts. Les portérieures nuiltlarticuléts , in-

férées au milieu de la partie interne de la

lèvre: articles ttès-courts, arrondis, poileux,

le dernier plus long
,
conique , nu.

Mandibule allongée, avancée, cornée, ar-

quée , aiguë J multidentée.

Mâchoire droite, cornée > roide, ciliée,

courbée à Textrémité, aiguë.

Lèvre courte , cornée , tridentée à l'extré-

mité : dents allongées, roides, pointues.

Antennes allongées, fétacées : articles cy-

lindriques
, prefque égaux

,
excepté le fé-

cond très coure.
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68. E L A P H R E.

E LA P H RU S.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Six anrennules prefque cga'es j filiformes.

Les ancérieures un peuplas coarres, biarci-

culées ,
appuyées fur le dos de la mâchoire :

articles égaux. Les intermédiaires plus lon-

gue! ,
quadriarticulées , inférées à la bafe

des ancérieures : article premier & troifième

très-courts. Les poltcrieures triarciculées , in-

férées à la bafe latérale de la lèvre: articles

égaux.

Mandibule courre
,

grolTe, cornée
,
poin-

tue, U;ndentée au milieu.

Mâchoire cornée
,
arquée, intérieurement

ci iée , a'guc , entière.

Lèvre courte , membraneufe ,
cylindrique^

aiguë a l'excrcmité.

Antennes prefque fétacées: articles courts ,

égaux, prefque cylindriques ^ le premier plus

gros.

5g. Hydrophile.
Hydkophilus.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales , filiformes.

L^s antérieures plus longues
, quadriarticu-

lées , attachées au dos des mâchoires : pre-

mier article très court. Les poftcrieures triar-

ticulces , inftréês à Textrcmité de la lèvre :

articles égaux.

Mandibule cornée, arquée
,
fimplej aiguë.

Mâchoire courre, membraneufe , bifide :

divifions inégales , l'extérieure plus grande
,

arrondie.

Lèvre allongée , cornée , arrondie ^ pref-

que échancrce.

Antennes courtes
,
perfoliées : article pre-

m er plus gros
,

plus long , les fuivans

très -courts, à peine diftindsj les deux pé-

E L E
nulticmes plus gros, perfoliés

,
aigus à leur

côté interne, le dernier ovab , ob:us.

70. D Y T I Q u E.

Dytiscus.
Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Six antennules inégales , filiformes. Les
antérieures plus courtes , biarticulées

,
ap-

puyées fur le dos des mâchoires : articles

égaux, le dernier pointu. Les intermédiaires

plus longues, quadriarticulées ^ attachées à

la bafe des antérieures : articles égaux. Les
poftérieures triarticulées , inférées au milieu

de la lèvre.

Mandibule avancée, cornée, arquée,
pointue , fans dents.

Mâchoire cornée
, ciliée, entière, trcs-

aiguc.

Lèvre allongée , cornée
,
large

,
tronquée ,

très entière.

Antennes avancées, fétacées: articles pref-

que égaux, cylindriques j les derniers plus

minces.

71. G Y R I N.
•

G Y R 1 u s. C

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules égales j filiformes. Les
antérieures à peine plus longues

, quadriarti-

culées , attachées à la bafe des mâchoires :

articles courts arrondis j les deux derniers

prefque plus gros. Les poflérieures cylindri-

ques,, triarticulées , inférées au milieu de la

partie antérieure de la lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée, grofle
, arquée, bi-

dentée à Texcrémicé.

Mâchoire avancée, cornée, arquée
, uni-

dentée au milieu, très aiguë à l'excréinité.

Lèvre avancée j cornée, arrondie^ profon-

dément échancrce ; divifioas arrondies^
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Antennes tiès- courtes, cylindriques ^ fili-

formes, roides: articles très-courts, à peine

diftinds.

72. Carabe.

C A R A B u s.

Bouche munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Six antennules inégales , le dernier article

obtus, tronqué. Les antérieures pluscources,

filiformes, biarticulées , obiufes ,
tronquées,

attachées au dos des mâchoires. Les inter-

médiaires plus longues, quadriarciculées

,

fixées à la bafe des antérieures: article pre-

mier très cour , les autres coniques. Lespoft J-

r, eûtes ttiarticulées rapprochées à la bafe,

inférées fous l'excrémîté de la ièvre : arti-

cle premier très court , le fccond cylindri-

que, plus long, le troidème conique.

Mandibule cornée
,

arquée
, pointue ,

entière.

Mâchoire entière, cornée, cylindrique,

intérieurement ciliée
,
arquée à Textrémité

,

très pointue.

Lèvre avancée , membraneufe
,

cylindri-

que
,
tr'^iquée ^ très en'.ièie.

Antennes filiformes : articles alloncrés
,II' 1 •

O '

égaux
,

coniques , le dernier cylindrique
,

obtus.

73. S C A R I T E.

S C A R I T E s.

Bouche munie de mâchoires & d'auten-

nules.

Six antennules prefque égales j filiformes.

Les antérientes plus courtes , biarticulées j

attachées au dos des mâchoires : articles

égaux j cylindriquer. Les intermédiaires plus

longues , triarticulées , inférées à la bafe des

antérieures: dernier article plus long, fe-

tacé,aigu. Les podérieures triarticulées, in-
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ferées au milieu de la partie latérale de la

lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée
,
arquée , forte , aiguë ,

intérieurement dentée.

Mâchoiie cornée
, arquée, intérieurement

ciliée
,
aiguë.

Lèvre cornée , avancée
,

cylindrique ,

tridentée â l'extrémité: dents égales, poin-

tues.

Antennes moniliformes : article premier

plus long , & le fécond coniques , les autres

plus courts , oibiculés.

74. Se p I p I e.

S E F I D I U M.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anten-*

nu les.

Quatre antennules inégales , filiformes.

Les antérieures plus longues ^ quadriarticu-

lées , attachées au dos des mâchoires : ar-

ticle cylindrique, le fécond plus long, le

dernier obtus. Les poftérieures plus courtes,

triarticulées, inférées à la bafe latérale de

la lèvre : articles égaux.

Mand.bule courte
,
cornée, forte j arquée,

fendue à l'extrémité.

Mâchoire courte, cylindrique, membra-
neufe, obtufc à l'extrémité

,
arrondie, ci-

liée, unidentée au milieu.

Lèvre courte, cornée, cylindrique, large,

prefque échancrée jufqu'à la bafe.

Antennes filiformes : article fécond plus

long , les autres courts
,

cylindriques , le

dernier ovale, pointu.

75. Pi m é I. I e.

P I M E L I A.

Bouche munie de mâchoires Se d'anteii-

nules-
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Quatre antenaules iné[:;iUs, filiformes.

Les antérieures beaucoup plus longues
,
qua-

driarticiii'ées, attachées au dos des mâchoires:

article fécond plus long, le dernier prefque

globuleux , obtus. Les poftérieures plus cour-

tes , criarticulées j inférées à la bafe laté-

rale de la lèvre : articles égaux.

Mandibule grande
,
cornée, boHae ,

grolTe,

comprimée, dentelée.

Mâchoire cylindrique, membraneufe, uni-

detuée au milieu , obtufe à l'extrémité
,

arrondie.

Lèvre avancée, cornée, arrondie ^ tron-

quée à l'exirémicé
,

prefque écliancrée
,

velue.

Ajitennes filiformes , moi^ ilifurmes à

l'extrémité : article fécond très-long , les

«quatre derniers plus courts, moniliformes.

Jô. S c A u R E.

S C A U R U s.

Bouche munie de mâchoires Se d'anten-

nules.

Quatre atitennules inégales , filiformes.

Les antérieures plus longues, quadriarticulées,

attachées au dos des mâchoires : articles

cylindriques , le fécond plus long. Les pofté-

neures plus courte; , triarticulees
, inférées

à la baie latérale de la lèvre : articles cy-

lindriques , très-courts.

Mandibule courte , cornée, arquée, aiguii^

fimple.

Mâchoire droite , membraneufe , uniden-
tée au milieu , dilatée j arrondie à l'ex-

irémiié.

Lèvre cornée, arrondie, large, tronquée
rrès-entière.

Antennes moniliformes , articles infé-

rieurs , & fur tout le fécond, plus longs,

coniques ^ les autres égaux , courts , moni-
Jiformes.

E L E SIS.

77. Manticore.
r

iM A N T I c O R A.

Bouche manie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules prefque
,
égales fili-

formes. Les antérieures un peu plus longues,

quadriarcicuices , cittachées au dos des mâ-
choires : article fécond plus long, le der-

nier conique , obtus.. Les poftérieures rriar-

ticulées , inférées à la bafe interne de la

lèvre : article fécond plus long , cylindri-

que , le dernier conique.

Mandibule avancée , courbée à l'extré-

mité, dentée à la bafe iiiterne.

Mâchoire cornée , arquée, fimple j très'

pciniue , intéiieuremeiit ciûée.

Lèvre cornée, dure, trifide : divifions la-

térales plus larges, aiguës, l'intermédiaire plus

courte, comprimée , un peu obtufe. •

Antennes filiformes : articles cylindriques

,

prefque cgauîv.

78-. B L A p s.

B L A F s.

Bouche munie de mâchoire^ & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales, en mafie tron-

quée, obtufe. Les antcneures plus longues ,
-

quadriarriculées, attachées au dos des mâ-
ch -ires : article (e^ond plus long , le .roi-

fième orbicuié. Les poftéiieures truiT' iculées j

inférées à la bafe latérale de la lèvre, arti-

cles égad'x.

Mandibule cornée
,

arquée , entière ,

pointue.

Mâchoire droite , avanrée , b fide : di-

vifions inégales , l'exténeure plus grande
,

obcuie j arrondie.
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Lèvre courre , membraneufe , arrondie ,

fendu: à l'extrémicc.

Antennes filiformes, moniliformes à l'ex-

trémicé: article fécond long, conique, les

quatre derniers orbiculés, moniliformes.

75. TénÉbrion.
T E N E B R I O.

Bouche munie de mâchoires 8c d'anten-

nules.

Quatre antennuTes inégales. Les antérieures

plus longues
,
quadriarticulces ,

attachées au

dos des mâchoires : articles prefque égaux
,

le dernier obtus, tronqué, plus gros. Les

poftérieures triarticulées , filiformes ,
inférées

au milieu de la partie latérale de la lèvre;

articles égaux.

Mandibule cornée , arquée
,

pointue
,

très-entière.

Mâchoire droite, cylinr'riq le ^ membra-

neufe, bifide: divifions inégales , l'extcrieure

plus grande j obtufe ^ l'intérieure pointue.

Lèvre avancée, cornée, cylindrique^ un

- peu rcrrécie au milieu
,
tronquée à l'extré-

mité , entière.

Antennes moniliformes : articles prefqse

égaax , le pr.emier plus long j conique.

80. H É L o p s.

H E L o F s.

Bouche munie de tnâchoires & d'anten-

ne les.

Qu tre anrennules inégales. Les anté-

rieures avancées j p'uî longues, fccurifor-

mes
,

quadriait ciiloes , at achées hu. dos

des mâchoires : articles éguix , le dernier

en maffe , fécuriforme. Les pofténeures plus

courtes , en maffe , inférées au milieu de la

partie latérale de la lèvre; mafle renflée,

ubtuie.

E L E
Mandibule cornée

,
arquée, pointue, uni-

denrée au milieu.

Mâchoire cylindiiq ie, membraneufe , uni-

dentée au milieu , arrondie à l'extrémité ,

obtufe.

Lèvre cornée , courte , arrondie ,
boflTue

au milieu
,
tronquée à l'extrémité , entière.

Antennes prefque moniliformes: premiers

articles coniques j le fécond plus long, le

dernier ovale, obtus.

81. E R o D I E.

E R O D 1 U S.

Bouche munie de mâchoires ôc d'anten-

nules.

Quatre antennules égales filiformes. Les'

antérieures à peine plus longues, quadriarti-

culces , attachées an dos des mâchoires:

articles égaux. Les poftérieiirçs triarticulées ,

inférées à la bafe latérale de la lèvre: der-

n-er article globuleux, prefque plus gros.

Mandibule cornée, arquée, pointue, fans

dents.

Mâchoire cornée, droite, roide, bifide:

divifions égales tronquées
,
obtufesj ciliées.

Lèvre cornée, arrondie, tronquée, échan-

crée j Ciliée.

Antennes courtes, moniliformes: articles

prefque égaux, le fécond plus long, cy-

lindrique.

82. M É L o É.

M E L o E.

Bouche munie de mâchoires êz d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales, prefque plus

greffes extérieurement. Les antérieures plus

longues, art.ichées au dos des mâchoires:

articles égaux, 'le dernier prefque plus gros

,

obtus j tronqué. Les pofléneures quadnatti-
culées
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talées j inférées aû milieu âe la lèvre : St-

ticles plus petits j arrondis.

Mandibule avancée , cornée
,
arquée ,

pointue , fans dentSt

Mâchoire droite ,
membraneufe, bifide:

divifions prefque égales, arrondies, obtufes,

l'extérieure un peu plus grande.

Lèvre avancée , cornée , retrécie à l'infer-

tion des antennrjes, arrondie à l'extrémité

,

échancrée.

Antennes tnoniliformes : articles très-

courts
,
prefque égaux , le fécond un peu

plus long , le dernier fétacé.

83. L Y T T E.

L Y T T A.

Bouche munie de mâchoires& d'antenn^ïes.

Quatre antennules inégaies. Les anté-

rieures un plus longues, triarticulées, atta-

chées au dos des mâchoires : articles

égaux, le dernier fétacé. Les poftérieures

triarticulées j inférées au milieu de la lèvre :

articles égaux , le dernier obtus , tronqué.

Mandibule groITe , cornée , pointue ,

fimple.

Mâchoire droite, avancée, membraneufe j

(dilatée à l'extrémité , arrondie , bifide: di-

vifions conniventes j ioégales j l'extérieure

plus grande.

Lèvre allongée
,
prefque cornée , cylin-

drique j retrécie à l'infertion des antennules

,

tronquée à l'extrémité^ entière.

Antennes filiformes , articles .égaux, pref-

que cylindrique'^ j le premier plus gros , lefe-

tond ius- ourt , le dernier létacé.

§4„ M Y L A B R E.

M Y Lyl B È. I s,

Bouch^ munie de mâchoires &d'antennules.

LQ laifs aucfeunuies inégales ^ filiformes,

es an érieures un peu plus longues , qua-
Ui(hire NaturdU

, inj'eâes. Tome KL
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driartlculées , attachées au dos des mâ-
choires: articles prefque égaux. Les pofté-

rieures triarticulées , inférées au milieu de

la partie latérale de la lèvre : artifles égaux.

Mandibule greffe j courte, cornée j poin-

tue, fimple.

Mâchoire droite j avancée , cornée > com-
primée

,
obliquement tronquée à l'extré-

mité, obtufe , bifide: divifions égales, con-

niventes.

Lèvre avancée, membraneufe j cylindri-

que, retrécie à l'infertion des antennules ^

échancrée à l'extrémité.

Antennes moniliformes , extérieurement

plusgroffes: articles pre'que égaux, le fécond

plus court.

85, C É R O C O M E.

Ce R O C O MA.

Bou,che munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules égales , filiformes. Les

antérieures quadriarticulées , attachées au
dos des mâchoires : articles cylindri jues ,

égaux. Les poftérieures à peine plus co.irtes

,

triarticulées , inférées au mihtu de la par-

tie latérale de la lèvre ; articles cylindriques,

égaux.

Mandibule cornée , avancée , arquée ,

aiguë à l'extrémité , fans dents ^ dilatée

, au côté interne j membraneufe.

Mâchoire tylmdrique, linéaire, membra-
neufe

,
aiguë à l'extrémité , féiifère , très-

entière.

Lèvre cylindrique, membraneufe , allon-

gée , retrécie à l'infertion des antennules ,

bifide à l'extrémité : diviûons égales, ar-

rondies.

Antennes moniliformes : articles égaux j

courts , le dernier plus grand , en maffe
^

comprimé.
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8(j. M O R D E L L E.

Mordilla,

BoucHe munie de mâchoires & d'anten-

nules.

Quatre antennules inégales. Les anté-

rieures plus longues j avancées ,
qaadriarti-

culées , attachées au dos des mâchoiies :

articles égaux, le dernier plus gros. Les

poftéiieures plus courtes ,
filiformes, triar

liculces, inférées au milieu de la partie la-

térale de la lèvre : articles égaux.

Mandibule cornée ,
arquée ,

pointue ,

fimple.

Mâchoire membraneufe, linéaire, bifide :

divifions obtufes, inégales , l'extérieure plus

grande.

Lèvre allongée , membraneufe , linéaire,

avancée entre les antennules , dilatée, arron-

die, bifide : divifions égales, arrondies.

Antennes prefque monili formes : article

premier plus long , le fécond très-court ,

globuleux, le dernier ovale, un peu pointu.

87. Staphylin.

STyiFHILINUS,

Bouche munie de mâchoires Se d'anten-

nules

Quatre antennules égales , filiformes. Les

antérieures qnadtiaiticulées , attachées au

dos des mâchoires : articles égaux. Les porté

rieures à peine plus courtes , "triarticulées
,

inférées à la bafe extérieure de U lèvre :

articles égaux.

Mandibule avancée , cornée , arquée
,

pointue , armée au milieu , de dents très -

fortes» -

Mâchoife membraneufe , droite
,
cylin-

î4rique j obtufément dentée au milieu.

Lèvre membratieufe ,
allongée foas les

EL E
antennules , tcifide : divifions prefque. égales^,

l'intermédiaire plus large, arrondie à l'extré-

mité
,
prefque échancrée ; les latérales un

peu plus longues, difiances
,
pointues.

;

Antennes moniliformes : articles prefque

égaux, courts, tronqués à l'extrémité j
Iç

dernier ovale , obtus.

88. O X Y p o R E»

Oxyporus.

Bouche munie de mâchoires & d'antett:»

nules.

Quatre anteiinules prefque égales. Les

antérieures quadriarticulées j attachées à la

bafe des mâchoires : articles égaux, filifor-

mes. Les poftériebires à peine plus longues,

quadriarticulées , inférées à la bafe latérale

de la lèvre : articles égaux , le derniev en
mafie fécuriforme.

Mandibule avancée, cornée j arquée^
pointue

,
fimple.

Mâchoire membraneufe
,

cylindrique
jj

unidentée au milieu, ovale à l'extrémité,

obtufe.

Lèvre allongée, membraneufe, cylindciïs

que , échancrée & mucronée.

Antennes moniliformes j prefque plut

grofiés extérieurement : articles prefque

égaux, prefque poileux, tronqués à Textrér

mité , le dernier ovale
,

pointu.

Se;. P E D E R E.

P ^ D E R U S.

Bouche munie de mâchoires & d'antenj

nules.

Quatre antenndes inégales. Les antérieures

avancées, beaucoup plus longues, renflées

à l'extrémité', quadriarticulées j attachées

au dos des mâchoires ; articles é^auxi Les

poilérieures courtes, triarticulées , inférées à

l'extrémité latérale de la lèvre: articles égaux,

filiformes.
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Mandibule cornée ,
arquée ,

pointue ,

fimple.

Mâchoire membraneafe ,
cylindrique

,

prefque arquée , unidentée au milieu.

Lèvre avancée , membraneuf.; j cylindrl-
.

que , cronquée à l'extrémité , obuife , en-

tière.

Antennes moniîiformes : articles premiers

plus longs, plus gros, Its autres égaux, or-

Jbiculés, le dernier un peu pointu.

ELOPHORE , T.LOPHORUS , Genre d'iiifcfles de
,

de la premieie SciSion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Elophores ont le corps o^long; dçux an-

tennes courtes en maflfe j le corcelet ordinairement

fillonné ; deux élytres coriaces ; dtu'' "l'cs mcmbra-
reiifes, repliées; cmq articles aux tarfes, donc le

premier très-court , a peine diftind.

Cesinfeftes entêté confondus avec les Boucliers,

far Linné ; avec les derm'c/les
, par M. Geoffroy ^

& avec les Hydrophiles
, par de Geer. M. Fabri-

cius eft le premier qui en a formé un genre , Si

lui a afiîgné les caraûeres qui lui font propres. Les

antennes courtes, terminées en malle, formée de

trois articles , empêciient de confondre ces in-

fedes avec les Boucliers , donc les antennes f;>nt

beaucoup plus longues , & progreffivement plus

grofTes. Indépendamment de la forme des anten-

nes & des antennules , les Elophores diffèrent des

Dermeftes par les mandibules fimpies & par les

niâchoires unidencres. Les mandibules des Hydro-
philes groilcs & dentées , les mâchoires bifides, les

antennules ar.térieutfs très-longues , & les tarfes

ciliés , dont le premier article e!t le plus long , les

«liftinguent fuflîfamaient des Elophores.

Les antennes font à peine de la longueur de la

tête, & compofées de onze articles, dont le pre- .

Iiiier eft allongé , un peu renflé ^ les fuivans font pe-

tits
, grenus, à peine dilHnds; les trois derniers

font en mai'fe ovale, pcrfoliée. Elles font inférées

au devant des yeux.

La bouche efl; formée d'une lèvre fuptricure

,

<âe deux mandibules , de deux mâchoites , d'une
V;-vre inférieure, & de quatre antennules.

La lèvre fnpérîe«re efl cornée
,

très-large , courtfc

entière , légèrement cjlice antérieurement.

Les mandibules font cornées
, arquées, pointues,

fimplcs.

Lesmâchoires font cornées , prefque cylindriques

à leur hafe , membraneufcs & arrondies à leur

extrémité , «nidentées au milieu de leur partie in-

terne.

La lèvre inférieure elt avancée , cornée
,

pref-

que carrée
,

tronquée.

Les antennules antérieures, à peine plus longues

que les poltérieures , font compofées de quatre ar-

ticles, dont le premier ti\ très-petit, le fécond long,

le troifienie conique , & le dernier ovale 5 elles

lont inférées au dos des mâchoires. Les poflérieu-

res font compofées de trois articles, dont le pre-

mier très-pecit, le fécond long, & le dernier plus

gros & ovale ; elles font inférées à l'extrémité de
ta lèvre inférieure..

La tête efl large , enfoncée dans le corc«Iel. Les

yeux font arrondis , un peu faillans.

Le coi'celet eft de la largeur de la tête & gtiè^

res plus écroit que les élytres ; il eft un peu re-

bordé , & marqué de pluiieurs cannelures longicu-

dinales , dans la plupart âes efpèces. L'éculTon eft

petit, triangulaire.

Les élytres font coriacçes ^ de la grandeur de
l'abdomen. Elles cachent deux ailes membraneufcs,
repliées.

Les pattes font de longueur moyenine. Les tar-

fes fonc fil formes & compofés de cinq articles,

dont le premier cfl très court, le fécond alTez

long, & le dernier renflé à fon extrémité , eft-ter-

miné par deux crochets fimpies
,

aigus.

Les Elophores font de petits infcéles qui vivent

dans l'eau, & nagent ordinairement à la furface ,

où ils fe tiennent fur là Lenrille d'càu', la con-
ferve 6c autres plantes aquatiques. Selon Schrank

ils fe nouriiTent de larves d'autres infecles & des

dépouilles des Grenouilles, On a remarqué que
quand cet infeéle fe trouve dans l'eau , il cache

toujours les antennes au-delfous de la tête & ne

fait paroîcre que les barbiilons
,

qu'il tient dans

un mouvement continuel ; mî:is quand il marche

fur le fec , il avance d'abord les antennes. La lar-

ve eft entièrement inconnue. 1

,i



Suite ieVintroduclion à CHlJîoire Naturelle des Infectes:

E L O P H O R E

ELOFHOR'US. F a b.

SX L P H A. Li N.

DERMESTES. G e o F F,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes , en maflTe ; premier article plus gros , les trois derniers

en mafle ovale, perfoliée.

Mâchoires unidentées.

Quatre antennules filiformes : le dernief article ovale , oblong : les antériedires à

peine plus longues.

Cinq articles aux tarfes. Le premier très -court, à peine apparent.

.ESPECES.

1. ElophGRE aquatique.

Noir en-dejfous f dun gris hronié en-

dejjus ; corcelst Jillonné.

2. Elophore nubile:

Grïfâtre ; corczkt Cr élytres fillonnés ,

rabotmx»

3^ EloPHORE nain,

Obfcur^ corcektJillonnéy £un vert hron\é-f

élytres pâla.

^. Elophore allongé.

Allongé iprefque linéaire ^ noirâtre ; cor-

cekt pointillé j antennes & pattes brunes.
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1, Elophore aquatique.

Elofhorus aquaticus.

Elopkorus fufcus , thorace rug»fo elytrifque

fufco-Aneis. ÏAS.Syft. enc. pag. 66. n". i .—Spec.

inf. tom. I. p.jj.n?. I.

—

Mant.inf.tom. I.;?. 41.

I.

Sylpha aqaatica cirterea
^
elytris fubftiiatis , tho-

race emarginato longicudinalic er rugojo virefcente.

Lin. Syjl. nat. pag. 573. «°. 2 y.— Faun.fuec.

n°. 461.

Derme/les viridi-Aneus , thorace fafcils quatuor

élevâtes
,

elytris punciaio - flriatis. Geoef. Inf.

tom. I. p. lOj:. If.

Le Dermefte bronzé. Geoff. Ib.

Hydropkilus jencus virldi - &neus , thorace vi-

refcente fulcato , elytris puncluto-flriatis , antennis

fedibufque rufis. Deg. Mém, inf. tom.^.p, 375».

n». 5. P/. ly.fig. s- & 6.

Hydrophile bronzé , à corccJet Terclârre fillonné
,

à étuis à flrics pondluée-s , à antennes 5c pattes

ronfles. Dec. Ib.

Sylpha aquatica, Schrank. E,num. inj, auji,

ifi. 82.

Damefies aquaticus. lovKc. Ent. par. ï, p. z\.

Sylpha aquatica. VxLL. Ent. tom. i.p, 2i.n°. 12.

Il a jufqu'à trois lignes de long. Les antennes

& les antennules font fauves. La tête cft noire.

Le corcelet eft d'un gris obfcur
,

plus ou moins
bronzé

,
chagriné & marqué de cinq filions longi-

tudinaux. Les élytres font grifâtres , avec des ran-

giies de points enfoncés. Le deflbus du corps eft

noir. Les pattes font fauves.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, dans
les eaux douceS' Se ftagnanres.

2. Elophore nubile.

Elophorus nubilas.

Elophorus grifeus , tkorace elytrifque fulcato-

rugo/iî, Fab. Geit. inf. mant. pag. 11^. — Spec.

inf tara, i.p.jj. n°, i.—Munt. inf.tom. i.'p.4i.
71°. i.

Il eft un peu plus large que l'Elophore nain.

Le deffus du corps eft d'un gris cendré ; le def-
fous eft obfcur. Les antennes & les antennuleS font
d'un fauve obfcur. Le corcelet eft raboteux Se mar-
qué de cinq lillons. Les élytres font rabuceufes , Se

ont chacune cinq filions affcz larges. Les panes font
d'un fauve obfcur.

Il fe trouve en France j il eft arc aux environs
de Paris,
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5, Elophore nain,

Ezo PHOSLUS minutus.

Elophorus fufcus , thorace ragofo ét,neo , elytris

pallidis. Fab, Syfl. ent. pag. 66. n°. -l. — Spec. inf
tom. i.p. 77. ra". 3. — Mant. inf. tom. i. o. 41.
n^. 5.

Il a un peu plus d'une ligne de long. Les anten-

nes font fauves, La tète eft noirâtre, avec un reflet

bronzé. Lo corcelet eft pointillé j marqué de cinq

filions , & d'une belle couleur verte bronzée. Les

élytres font grifâtres, avec quelques taches obfcu-.

res ; elles ont des ftries formées par des points

enfoncés. Le dcfTous du corps eft aoirâtre. Les pattes

font fauves.

Il fc tiouve en France , en Angleterre , dans les

eaux flagnantes, ^

4, Elophore alloHg^.

Elophorus elongatus.

Elophorus corpore elongato nigro , tkoraee ini,^

quali puncîato
j

elytris crenato JhriaBis.

NitiduLa elongata fufca , thorace rugofo elytris

fulcatis crenatis. LiN. Syfl, nat. edit. i^.p. 1618.

ScHAL. Abh. der hall. Naturf. Gcf. i. p. x^-j.

11 eft plus étroit & plus allongé que l'Elophore

nain. Les aiuennes & les patres fontbiunes. Tout
le corps eft noir. Le corcelet elt prefque carré ,

inégal , fortement pointillé. Les élytres ont dos

ftries ou filions
,
marqués de points enfoncés , aiïèz

gros.

Le corcelet de cet infeùle eft quelquefois d'un vert

foncé brillant,

II fe trouve aux environs de Paris , en Saxe ^

dans les eaux douces & parmi les plantes aquati-

ques.

ELYTRE, Elytbum , mot dérivé du grec , qui

fignifîe étui , & par lequel on dcfignc l'enveloppe

qui couvre les aîlcs des infcéles plus pai ticulièremcnc

compris dans l'Ordre des Coléoptères^
,

Depuis qu'une grande vérité en hiûoire naturelle

à été énoncée ^ depuis qu'on a ofé voir que dans

la nature tout fe lie par des gradations fucccflives &
infenfibles ; les naturaiiftes ont été forcés de recon-

noître & de confirmer fans cefle davantage cette

vérité , dans les diliérentes parties auxquelles ils ont

voué leurs travaux & leurs obfervations , & nous ne

pouvons que lui rendre ^yn nouvel hommage , dans

le fu)et même de cet article. En elFet , s'il eft des

infeéles dont toutes les aîles font flexibles , & pour

ainfi-dire à nu , il en eft dont les aîles fupérieures

commencent par perdre une partie de leur flexibi-
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liié , & acquérant infcnfiblement plus de folidité

dans d'aatves infcdtes , formenr enfin une enveloppe

coriace & durejSc ne font plus véritablement que
les élytres ou les étuis des ailes inférieures. Ainli

Jes Hémiptères préfentent les premières traces des

élytres ; elles deviennent plus marquées dans les

Orchopteies , & achcvenc de fe former dans les

Coléoptères. Non-feulement cette gradation s'ob-

fcrve manifeftement dans le partage de ces difFércns

Ordres ; mais on peut encore l'oblerver dans le paf-

fagc des difFérens genres. Les ailes (upérieures de

la plupart des Hémiptères , tels que les Pucerons ,

les Pfyles , les Cigales ^ font d'abord fnnplcmcnt

mcmbraneufes & différent peu
,
pour la conliftance ,

des ailes inférieures ; elles font déjà plus duies &c

légèrement coriacées dans les Tettigones , les Mem-
iracis , les Fulgores ; la Notoneéle , la Corife ,

IcsPunaifes ont des étuis alTez coriaces depuis la bafe

jufque vers le milieu , ..V membra-eux depuis le

milieu jufqu'a 1 extrémité : cn"peiit remarquer que
ces étuis font en croix , 8c que la partie coriace cft

celle qui n'efl pas croifée. Dans les Orthoptères,

les étuis devenus plus durs que ceux des Hémiptères,

forment entièrement une efpèce de parchemin
coriace : dans ces infcdes

,
quelquefois l'étu) cil

beaucoup plus court que l'aile , mais alors la partie

extérieure de celle-ci , ou le premier pli qui couvre
rous les autres lorfqu'ellc ell fermée , eft coriace &
peut tenir lieu d'étui au refte de l'aile.. On trouve

dans les Coléoptères , de véritables élytres , c'eft-

à-dire, des étuis très durs, convexes, & réunis

fupérieurement l un à l'autre par une ligne droite

nommée future : ces étuis, dans quelques efpèccs de

Bupreiles &: de Charanfons , font fi durs qu'on ne

peut les percer que difficilement avec une épingle

iorte.

Nous avons fans-doute à faire mention de l'u-

fage & de l'utilité auxquels les élytres peuvent fer-

vir. Le nom même de ces parties défîgne aiîez que
c'eft pour garantir les ailes qu'elles rec.oinrent 5 elles

fervent en même tems à garantir le corps de l'in-

l'ede. On diroic même que c'eft plutôt pour cette

dernière dcflination qu'elles font formées , car là

ni elles font les plus dures & les plus folides , Tin-

fe£te qui en eft pourvu , fe fert très-peu de fes

ailes ,
qui font cependant fi bien garanties. Ainfi

dans les Hémiptères , les ailes fupérieurcs concou-

rent au vol avec les ailes inférieures ; mais étant

un peu moins fouplcs , elles doivent être dé-

jà moins propres que les dernières à remplir leur

office. Dans les Orthoptères , ces ailes fupérieures

ayant encore plus de confiftance , & moins de fou-

pleiïe , commencent à fervir véritablement d'étui

aux ailes inférieures, & doivent fe mouvoir dans le vol

avec^encore moins d'agilit^i jufqu'à ce que, ayant

acquis toute leur dureté dans les Coléoptères , elles

doivent perdre entièrement le nom d'ailes, & ne

recevoir que celui d'élytres. Ces élytres , dans ces

derniers infeiies , ne concourent point du touc au
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vol par leur mouvement ; quand l'infeûc doit

voler, elles s'ouvrent , s'écartent latéralement, pour
donner aux ailes la liberté de leur jeu, Se relient

dans la même pofition fans fe mouvoir , tant que
le vol dure. Il paroît qu'elles doivént peu fervir à
favorifer l'aélion du vol

,
puifque les Coléoptères

font les infeéles qui volent avec le moins de vî-

tclfe & de durée , ou qui le plus louvcnt ne font

aucun ufage de leurs aiies ; il y en a même quel-

ques-uns
,
parmi ces derniers

,
qui nom que les

élytres & font fans ailes au d';llous. On peut re-

marquer qu'alors ces élytres font intimement réu-

nies a leur future, fans peuvoir fe féparer.

Si nous pafTons maintenant à l'ufage & à l'uti-

lité des élytres
,
par rapport à la fcience ^ nous

devons dire que ces parties avec les ailes ont fervi

a Linné & a prefque tous les Entomologiftes qui

ont écrit après lui , de moyens propres à clafler

ou faire diftinguer les infeétes ; & il eft vrai de

dire qu'aucune partie du corps ne préfente autant

de caraétercs pour dtligner & faire connoître les

cfpèces, que les élytres. En effet, elles fournilTent

de grandes différences Se bien (enfiblcs , non feu-

lement dans les couleurs , mais encore dans leurs

proportions, dans leur forme, dans leur confiftance,

dans leurs lurfaces , dans leurs bords & dans leur

extrémité. Nousallons les confiderer fous ces divers

afpeds.

Leurs proportions.

Les élytres font très-courtes, brevljftma , dans

les Staphylins , la plupart des Nécidales , les

Méloës.

Elles font plus courtes que l'abdomen , abbre-

viata , abdomine brevio/es : les Nicrophores,

Elles font de moyenne longueur, mjdiocrzû, lorf-

qu'ellcs font de la longueur de l'abdomen ; le plus

grand nombre des iwleéies.

Allongée ,
elongata

,
lorfqu'eiles font plus lon-

gues que l'abdomai ; les Brentes , les Cri-

quets.

Leur forme.

Elles font linéaires , rmearia
,

lorfqu'eiles font

étroites & d'égale largeur : les Télépliores.

Amincies, ûf/cnwtff^;
,
lorfqu'eiles vont en dimi-

nuant de largeur , de la bafe à l'extrémité : quel-

ques Leptures , quelques Nécidales.

Dilatées, dilatcita , lorfqu'eiles forment une ex-

panfion plus ou moins grande : les Lycus.

Planes , plana , lorfqu'eiles ont de toutes parts

une dircdion horizontale ; les Blattes.
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Pènch<5es, inclinées , defiexa y lorfque le bord

interne cft plus élevé que Je bord externe : les

Criquets.

Croifées , cruciata ,
lorfqu'elles font croifces l'une

fur l'autre : les Punaifes.

En recouvrement , recouvertes , incumbentes , lorf-

que !c bord interne de l'une , recouvre le bord

interne de l'autre : les Tcttigones.

Convexes , convexa : prefque tous les Coléoptères.

Bofîues
,
gibba , lorfqa'elîes font très-élevées ,

& s'arrondiilcnc en dcmi-fphere , ou piéleiiLcnt

une vraie g.bboilté : quelques Erotylcs ,
quelques

Chryfomeles.

Leur consistance.

Elles font prefque membraneufes , membranacea

,

lorfqu'elles n'ont guères plus de confiltance que

les ailes : les Cigales , les Fulgores.

A moitié cruftacées
,
femicrujlacea ,

lorfqu'elles

font moitié coriaces & moitié membraneufes : les

Punaifes , les Nepes

Coriacées, coriacea , lorfqu'elles ont la confif-

tance du parchemin : les Criquets, les Sauterelles.

Cruftacées , crujlacea
,

lorfqu'elles font dures ,

& de la conlillance de la corne,: les Coléoptères.

Flexibles
,
^e^f/Viii j lorfqu'elles cèdent aifément

à la preflion , fans cafler : les Orthoptères , les

Téléphores.

Molles , mcM'ia
,

lorfqu'elles cèdent facilement

à la prellion , & fe remettent lentement dans leur

premier état : les Méloés.

Leur surface.

Elles font tomenteufes ^ cotoneufes
, tomentofa

,

lorfqu'elles font couvertes d'un duvet coconeux ;

4juelques Lagries , quelques Hannetons.

Poikufes , pHofj ; velues vUIofa ; hifpide , hif-

pida ; hérillée , hirta , lorfqu'elles font couvertes

de poils diiUudls; de poils icrrés , doux au tou-

cher j de poils roides & épars ; de poils ierrés

,

longs & toides.

Elles font fafciculées , fafciculata , lorfque les

poils (ont ïamaliés en houppes ou faifceaux; quel-

ques Buj.reftcs.

Muriquées, muricata
,

lorfqu'elles font couver-
tes de poihaffes longs , élevés

, prefqu'épineux ; qucl-

jCharahfonSo
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Epineufcs
, fpinofa ,

lorfqu'elles font armées d
piquans élevés

, pointus : quelques Hifpes
,
quel-

ques Charanfons,

Glabres
,
glabra , lorfqu'elles n'ont ni poils ni

épines.

Ecaillcufes , fquamata ^
lorfqu'elles font couver-

tes de petites lames ou écailles imbriquées : quel-

ques Charanfons, quelques Hannetons.

Raboteufes
,
/cûArij

,
lorfqu'elles ont des éléva-

tions mégales , disantes: quelques Capricornes. .

TwheicdMzs . tuherculata
^
lorfque les élévations

font éga es & diihnéles : quelques Charanfons.

Chzgnnécs
,
fcabriufcula , lorfqu'elle-; font par-

.

femées de petits points élevés : quelques Caaranlons.

Vcrruqucufes
,
verrucofa , lorfqu'elles ont des

élévations grandes , cicatrifécs , & à peu près fem-

blablcs a une verrue : la plupart des Brachyceres.

Liffcs, Uvla, lorlque leur furface cft unie : la

p lu
)
des Buprcftes.

Pointillées ,pwrti3trfa, lorfqu'elles font parfemécs

de petits points enfoncés , dillinds : quelques Chri-

fomelcs.

Stùées
,
'Jlriata ,

lorfqu'elles out des lignes lon-

gitudinales , régulières , enfoncées ; la plupart des

Coléoptères,

Elles ont des ftries poinû\\écs,Jlridto-pun^ata^

lorfque dans chaque ftrie , il y a des points en-

foncés: quelques Chrifomelcs, quelques Charanfons,

Elles ont des points en ftries
, punBjto-ftriata ,

lorfque les Ibies ne font formées que par une

fuite de points enfoncés : quelques Dytiques,

Elles font fillonnées , fu'cata
,

lorfqu'elles ont
des enfoncemerrs larges & profonds : quelques Ca-
rabes

, quelques Taupins.

A côtes
,
porcata

, lorfqu'au milieu du fiUon ,

il s'élève une ligne ou des points oblongs: quelques

bupreftes
,
quelques Taupins.

F ugueufes . rugoja
,

lorsqu'elles ont des lignes

irréguiieres , élevées , qui fe divifent dans tous les

fens : quelques Boucliers.

Réticulées , reticulata
, lorfque les lignes éle-

vées forment un efpece de rézeau ; les Lycus, les Sau»

rerelles.

Crénelées, crenata ,
lorfqu'elles ont des ligncfs

élevées
,
ondulées, ou qui ^réicutent dci éicvàtioas
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régulières les unes à la ijiùcç des gutres ; quelques

CnaranCons.

Leurs bords.

Elles font reboidées
,
margînata , lorfque ks

côrés font élevés : les Boucliers j les CafllJes.

En fcie ,
[errata

,
lorfijue les côtés préfentent

les dents d'uas fcie: la plupart des Biiprcftes :

Dentées , dentata , lorfqu' elles ont de petites

dents diftantes & pointues: quelques Bupreiles.

Sinuées, fimiata ,
lorfqu'elles ont des échancxures

bien marquées : une efpece de Bouclier.

Leur extrémité.

EHes font arrondies , rotundata : les Criquets , les

Sauterelles.

Obciifes , o'Ti^/à
,
lorfqu'elles font terminées en

pointe émoulléc : la plupart des Capricornes.

Tronquées, truncata, lorfqu'elles paroiffent pof
térieurement coupées: les Staphylins.

Fàftigiées
, fafl'g'uta , lorfqu'elles font amincies

,

rapprochées Se échancrées : les Leptuics , les Sten-

cores.

Pointues , acuta , lorfqu'elles font tenninées en

pointe.

Aiguës , acuminata ,
lorfque la pointe qui les

termine eft ronde ôc farte : quelques Brences,

" Mucronées, mucronata
^

lorfque l'excfémrté cfî

tronquée ou écliancrée . & munie au milieu , d'un

aiguillon : quelques Bupreftes.

Bidentées , hidentatà
,

lorfqu'elle? font terminéés

par deux dents plus ou moins grandes & aiguës.

EMPIS , Empis , geiire d'infaéles de l'Ordre des

Diptcres.

Les Empis ont des antennes conrtcs , rapprocli ées

,

terminées en pointe ; le corps allongé ; le corce-

kt très-convexe; deux grandes ailes, & les pat-

tes aflcz longues.

Ces infeé^es ont quelques rapports avec les Afflles

par la forme du corps , & avec les Bonibyles par

celle de la trompe j m jç ils en diiFerent par les

deux premiers articles des antennes, courts & gre-

nus, par la trompe perpendiculaire & compofée

de cinq pièces , dont les quatre fupérieures pref-

t^ue égales.

Les anremjes font prelque de la longueur de la
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tête l r^ptochées à leur bafe j & compofées de
trois articles , dont les deux premiers font courts

& arrondis ; le dernier eft allongé & pointu,

La bouche eft une trompe affez longue, déliée,

pointue
,
compofée de cinq pièces. La fupérieur»

eft un peu convexe en-dclTus & concave en-def-

fous. L'inférieure eft un peu plus longue , creuféc

en gouttière tout le lonç de fa patrie fupérieure,

& bifide à fon extrémité. Les trois autres pièces

font minces , déliées , pointues , de la longueur de
la fupérieure , & contenues par celle-ci dans la

gouttière de la pièce inférieure. Ce qui doit dif-

tinguer les Empis des Afilles & des Bombyles ,

c'en, qu'elles portent ordinairement leur trompe per-

pendiculairement ou un peu dirigée en arrière. A
la bafe de la trompe on apperçoit deux petites an-

tennules , relevées , un peu velues , & compofées
de trois articles prefqwe égaux. Les antennules pa-

roiflcnt manquer dans quelques cfpeces d'Empis.

La tête eft petite, arrondie , féparée du corcelet

par un col mince , aiïez long. Les yeux à rézeau

font grands & occupent une partie de la tête. Les

trois petits yeux lilles font très - rapprochés , &
placés fur le ventre.

Le cçrcelet eft élevé & comme boffu. L'abdo-
men eft plus ou moins allongé.

Les pattes font longues & déliées. lLa première

pièce ou la hanche eft aiîez grande. Les cuiffes Sa

les jambes de quelques efpeces font garnies de poils

ou cils, roides 8c ferrés. Les tarfes font filiformes,

& compofés de cinq articles progrefTivemcnt plua

courts.

Les ailes font grandes & ordinairement beaucoup
plus longues que l'abdcjmcn. Les balanciers font

diftinéïs , allez longs , 6c terminés par un bouto»
arrondi.

Les Empis font en général de petits infeéîcs;

quoique quelques efpeces furpalTenten grandeur les-

Mouches communes, e'eft plus par l'étendue de leurs

ailes que par le volume de leurs corps. Eiles font

toutes carnacieres. Les grandes efpeces fé faififfent

furtout des Mouches, les autres, de plus petits

infedes y qu'elles fucent enfuite avec leur longue

tr mpe. On peut les voir fouvent accouplées; Le

mâle eft alors placé fur le dos de la femelle
, qui

dans le tems même de l'accouplement eft fouvent

occupée à fucer une Mouche, & on peut les voir

encore s'envoler fans fe léparer. Le ventre efl dé-

lié , allongé & pointu à rextrémicé dans la fs-

mtUej oii il eft garni de deux petites tiges mo-
biles ; mais celui du mâle eft terminé par une gref-

fe pièce écailleufe double, & garnie de crochets

dont l'infeéle fe fert pour s'accrocher à 'a femelle

dans l'accouplenient. La larve eft inconnue.

EMPIS^
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CARACTERES GÉNÉRIQUES,

Antennes courtes, rapprochées: trois articles, les deux premiers grenus,

le dernier terminé en pointe allongée. •

Trompe mince ^ longue, plus ou moins perpendiculaire, compofée de cinq

pièces : l'inférieure un peu plus longue , cannelée j bifide.

Deux antennules très-pet ites j relevées, triarticulées.

Tète petite , arrondie , diftinde.

Pattes alTez longu es.

ESPECES.

I. Emt>is boréale.

Noire ; ailes grandes
,
prefque arrondies

,

d'un brun ferrugineux.

X. Empis pennipède.

Noire
;

pa/tes pofîérieures allongées
,

g irnies de petites plumes.

3. Empis bordée.

Noire ^ ailes blanchâtres , bordées de noir.

4. EmpT-s appendicuiée,

Cendrée ; ailes oblongues , avec une

tache marginale noire ; queue avec une

appendice.

5. Empis maure.

Noire ; tarfes antérieurs renflés , ovales.

6. Empis livide.

Livide; corcelet rayé ; bafe des ailes &
pattes ferrugineufes.

7. Empis ciliée.

Noirâtre] bord extérieur des ailes ohf-

cur ;
pactes noires j les quatre pofîérieures

garnies de plumes.

Hift, nat. Infecies. Tome Vi, C ce
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8. EmPis jaunâtre. i 3. Empi s ftercorale.

D'un jaune fauve
, fc^ns taches j yeux Teflacée ; corcckt & abdomen avec une

tarfes noirs. Ugm longicudinak noire j ailes rcticuiées.

S). Empi s rayée.

Livide 3 corcelet noir
y rayé deblancluure.

10. Emp is cendrée. ^

Cendrée \ corcelet fans taches \ pattes

pâles ^ ailcf ùbfcures à leur extrémité.

1 1. Empi s maculée.

Cendrée ; trompe , côtés de Cabdomcn

& pattes tejlacés j ailes avec des taches

noirâtres.

1 1. Empi s foyeufe.

14. Empis pallipcde.

1 Cendrée ; abdomen & pattes d'un jaune

pâle.

1 5 . Empis noire.

Noire ; cuijfes pojlérieures renflées.

\6. Emp 1 s naine.

No.fes ; pattes tejîacécs ; ailes tranf
parentes.

\ 7. Empis bifafciée.

No ire\ pattes pâles
j ailes blanches ^avec

Cendrée ; abdomen foyeu.x j jambes & i deux bandes noires

tarfes d'un faive ohfcur.
'
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1. Empis boréale.

Empis borealis.

Empis nigra , "lis fubrotundis fufco -ferrugl-

nm.FAB. Syfl. ent. pa'. 80 f. \.— Spec. mj.

tom. 1. p. ^yi.ri°. i.— M^mc. inf. tom. i. p, 3^4.

1.

Emfis horzsXi^ an'eniis fil ttîs nigra, ails fub-^

rotundis fufco fcrnighieis . L I N. Syjl. nac. p, iCûj

.

n**. 1.

—

FaUK.fuec.n^.ïc.^^-

Empis nigra , û& max'tmis ovatis ohfcure fuj^

cis
,
pedibus rufis nigrifjue. Deg. Mém. inf. tom. 6.

p. ^-P^ i'i-J'S- i7«

Empis noire à très grandes ailes ovales ,
d'un

brun obfcur , 6c à pattes rouffcs Se noires.

Deg. U.

Empis borealis, Vill. Ent. tom. 3. pag.

ï.

Elle eft à peu-près de la grandeur de l'Empis

livide. La tête & tout le corps font d'un noir un

peu cendré. Les cuilTes & les jambes font roul-

fâtres^ avec l'extrémité noire. Les tarfes font noirs.

I^es afles font très grandes , ovales , d'un brun

obfcur, un peu roullâtrcs au bord extérieur.

Elle fe trouve au nord de l'Europe. Sur le foir ,

lorfque le tems efl: ferein , elles fe rafTemblent en

troupes , & forment des bourdonnemens dans les

aies , fembldbles a ceux des Coufms.

1. EmMS pennipede.

Empis pennîpes.

Empis nigra
,
pedibus popicis ehngatis penn atis.

Fa.B. S/yft. ent. p. 801. n° . 1.— Spcc. inf. tom, 1.

fag. 47I. n'^. 2..— Mant.inf. tom. zp. 364. n°. 3.

Empis pennipes amenais filatis nigra ,
pedibus

pofticis longis alterius fcxus pennatis. Lin. SyJ}.

nat. pag. 1005. z —Faun.Juec. n°. 1896.

Afilus pennipes. Scop. Ent. carn. n°. 9^4.

Empis pennipes. Schrank. Enum. inf. auft.

rf. 9S7.

SuLZ. Hift. inf. tah ii. fig. 1 57.

Empis atfa femoribus quatuor pofticis pennatis ,

alis fufcis cofta marginali atra, Muf Les\. pars

ent, pag, i j 109.

Empis pennipes. ViLL. Ent. tom. 3. y^/.

n". t.tai. 10, fig. 18. 19.

Elle varie beaucoup pouc la granideur. Elle a
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ordinairement jufqu'à cinq lignes de long depuis

la tête jufqu'à l'extrémité du corps. Elle cfl très-

noire , fans taches. Les balanciers font noirs. Les
ailes ont une légère teint obfcure. Les quatre

pattes poftéricures dans un des fexes feulement ^

ont les jambes & les cuifles garnies en-dellus cn-

deflûusj de cils longs, ferrés.

Cn trouve en France & au nor.l de l'Europe
,

une variété deux ou uois fois plus j-ctite.

Elle fe trouve dans toute lEurope ; elle efl

aficz commune aux enviteus de Paris.

}. Empis bordée.

Ej4pis marginata.

Empis nigra , alis albis marginibus nigris. Fa3.
Mant. inf. tom. i.pag, 564. n'-' , 1.

Elle eft petite , noire. Les ailes font grandes ,

blanchâtres , avec le bord antérieur & le bord pcl-

tétieur noirs.

Elle fe trouve en Saxe,

4. Empis appendiculée.

Empis forcipata.

Empis cinerea , alis oblongis macula ccfiali

nigra, caudu appendiculàfd. Fab. Syft. ent. p. Soi»
«".5.

—

Sp. inf. tom. 1. p. 471. n°. 3. — Mant,
inf. t. z. pag, 364. n". 4,

Empia forcipata antennis filatis cinerea , alîs

oblongis , Cdudd appendiculuta. LîN. Syfi, nat.

pag. 1004. 72°. 4.

—

Faun. ftec. n" . i8<j8.

Elle efl: prefque de la grandeur de l'Empis

livide. Les yeux font d'un jaune teftacé. Le corce-

lec eft cendré & muni de quelques poils épars.

L'abdomen c{l cendré ,
oblong , Se terminé par

une double pince carcil.isincufe , dcr.t l'extérieure

eft bivalve , bidentée à l'extrémité , avec une dent

prolongée inféricurement ; la pince interne , entre

celle-ci & l'autre , eft; deux fois plus li)ngue', lancéo-

lée , bolluc & bivalve. Les cuilles font poileufes.

Les jambes font plus longues & cendrées. Les

ailes font tranfparentes & aiïez longues.

Elle fe trouve en Europe,

y. Empis maure.

Empis maura.

Empis nigra , tarfîs anticis incraffato - eratls.

Fab. Gen. inf. mant. p. ^C9,^—Spec. inf tcrn. 2.

^.471. «".4.— Mant.ir.j. tom. 1. pag. 564. 5.

Jflus niger
,
pedibus anticis articula tarfi primo

crafio clavaio. GiOif. bif, tom. i. p. 475 zo.

Ceci
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L'afile noir à pieds de devant eu raaffuc,

Geoff. Ib.

Empis craf^ipcs. Se H R an k. Enum- inf. aufi.

fp. 988.

Empis maurd, Vul. Ent. tom. 5. p. 5^9. . 6.

i^Jî/i'S crjjjrpes. FouRC. Ent. par. 1. pag. 46;.

n". to.

Elle a environ deux lignes de long , dcpins la

rêtc jufqu'à rcKtrémicé du corps, La trompe eft un

peu plus courte & un peu plus grolle eue dans les

autres efpèccs. Tout le corps elt noir. Les anten-

nes ont les deux pneniiers articles courte , arrondis ,

8c le dernier long &: féracé. Le premier article des

rarfes eft applati
,
très-long, prefque ovale, fur-

tout dans les pattes antérieures. Les ailes font une

fois plus longues ,
que le corps

, tranfparentes
,

veinées de noir , avec le bord extéiieur un peu

eblcur
,

depuis le milieu jufques à Textrc-

mité.

Elle fe trouve dans toute TEurore fur diffé-

rentes fleurs. M. Fdbncius dit qu'elle voltige en
bourdonnant , fur les eaux fta<>nantcs.

6. Empis livide.

Empis Uvida.

Empis /'Vida, thorace lineato , alis hafi peiihuf-

que ferrugineis. Fab. Syjl. ent. p. 801, n°. —
Sp. inf. tom. t. pag. 471. f.—Mant.inf.
tom. z. pag. 56J. n^. 6.

Empis livida , antennis filatis Uvida , thorace li-

neis tribus nigris. Lin. Syfl. nat. p. 1003. n^, 3.—Faun. fuec. . iSpy.

Afilus pallido - fulvus , thorace lineis dorfalibus

tribus nigris , alis incumbentibus reticulatis. GeOîF,
Inf, tom. X. p. 474. 18.

L'afile fauve à ailes réticulées. Geoff. Ih.

Empis grifeO'fufca , thorace lineis tribus lonn^
tudinalibus nigris , pedibus rufis , alis hyalinis.

Deg. Mém.inf.tom.6.p.x^^.n9.\.pl. i^.fig.i^.

Empis livide , d'un brun gtifâtre , avec trois

raies longitudinales noires fur le corcelet ^ à

pattes roulTes Se à ailes tranfparentes. Dec. Ib.

Empis nigra fubcinerafcens , thorace lineis qua-

tuor , abdomine cylindrico apice injiexo, Muf, Lesk.

fars ent. pag. i 3 5 . /z". 1 1 1

.

Empis Uvida, Y i L l. Ent. t. yp. ^6Z. n'. 5.

Afi'us rcticulatus. FO'JRC. Ent, par. tom. z,

pag, 465, n'. 18,
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Tout le corps eft d'une couleur cendrée un peu

livide, & muni de quelques poils noirs. Le corce-

let eft élevé & orné de trois lignes longitudinales

noires. Les pattes font d'un fauve obfcur , avec
les taries noirs. Les ailes font tranfparentes .

veinées de noir , avec un peu de k bafe rouf-

fàtie.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

7. Empis ciliée.

Empis cilia ta,
*

Empis n'gricans , alis cojîa fufci ,
pedibus

atris
, pofticis quatuor pennads. Fab. Mant. inf.

t. 2. p. 365. n". 7.

Empis aurata nigra
,
femorilus pennatis. ViLt.

Ent. tout. 5.^. j7i,«°. 15.

Elle eft un peu plus grande que l'Empis livide.

La tète eft petite , noire , avec la trompe d'un brun
tcftacé. Le corcelet eft velu , nou âtre , fans taches.

L'ab.iainen eft conique , noir
,

légércmenr couvert

d'un duvet cendré. Les ailes font obfcures , avec

le bord extérieur noirâtre. Les patres font noires ,

avec les cuilTcs & les jambes des quatre poftérieures,

ciliées de chaque cô:é.

Elle fe trouve en Europe.

8. Empis jaunâtre.

Empis jiavicans.

Empis falva ^ oculis tarffque nîgrîs.

Elle elî mince Si. longue de deux ou trois lignes.

La tête eft petite , arrondie , d'un jaune fauve,
avec les yeux noirs. La trompe eft d'un jaune

fauve , avec l'extrémité noire. Tout le corps eft

d'un jaune fauve , avec les tarfes noirs. Les ailes

font une fois plus longues que l'abdomen
_, tranf-

parentes , veinées de noir.

Elle fe trouve aux environs de Paris , fur les

fleurs , dans le mois de juin.

9. Empis rayée.

Empis lineata.

Empis livida, thorace U'gro alhido lineato. "ViLL.

Ent. tom. 3 . J7I . n°. 1 3 . tab. ïo.fig. 20.

Les antennes font noirâtres. La trompe eft

d'une couleur teftacée livide. Le corcelet eft

noirâtre en-delTus & orné de deux lignes longitudi-

nales parallèles , blanchâtres. L'abdomen & les

pattes font d'une couleur teftacée livide. Les

ailes font grandes Se paroilTent iiifées vers un cer-

tain jour.

Elle fe trouve en France.
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10. Empis cendrée.

Empis cinerea.

Empis cinerea, thorace immaculato
,
pcdlhus pal-

Hdis , dis apice fufcejcentibus. F a b. Syji. ent.

pag. 801. 5.— Spec.inf.tom. 1, p.' j^j 2.. n" . 6.

Mant. inf.tom. t. pag. 365. n°, 8.

Afilus cinereus. Scop. Ent, carn. n°.

Empis cinerea. Yill, Ent. t. j. p. 570. n*'. 8.

Elle rclTemble beaucoup à l'Empis livide , mais

elle eft deux fwis plus petite. Tout le corps eft

cendré , fans taches. Les pattes font pâles. Les

ailes font obfcures à l'extrémité.

Elle fe trouve en Suède, fur les fleurs des Ombel-
liferes,

11. Empis maculée.

Empis maculata,

Empis cinerea , roflro abdominis laterilus pe-

dibufque tejlaceis ^ alis macu/atis, i ab. Spec. inf.

tom. pag.^ji, n°, 8.— Mant. inf. tom. x.p. j6y.
n?. 9.

Empis maculata. Vill. Ent. tom. j. pag. 569.
n^. 7.

Elle reffemble beaucoup à l'Empis cendrée. La
tête efl noirâtre , avec la bafe de la trompe , com-
primée , teftacée. Le corcelet efl: cendré., prefque

linéé. L'abdomen efl: cendré , avec u.ie ligne lon-

gitudinale teftacée , de chaque côté. Les pattes

font teftacées , avec les ongles noirs. Les ailes font

tranfparentes , tachetées de noirâtre.

Elle fe trouve en ItaHe.

12. Empis foycufc,

Empis feficea.

Empis cinerea , abdomine fericeo , tibiis tarjifque

fufco-tefiaceis.

Elle eft delà grandeur des précédentes. Les antennes

font noires. La tète eft cendrée. Le corcelet eft cendré,

avec trois lii^nes longitudinales, parallèles , noirâtres.

L'abdomen eft d'un gris ctndré luilant. Les ailes font

tranfparentes , fans taches
, prefqu'ime fois plus

grandes que l'abdomen. Les cuilies (ont noirâ-

tres , avec l'extrcmité d'un fauve obfcur. Les
poftériiures font longues i enflées 5 ks jambes &
les tarfes font d'un fauve obfcur.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

j 5. Empis ftercorale.

Empis flercorea.
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Empis tejfacea , linea dorfali nigra , dis reti~

cdatis. Fab. Syjl. ent. pag. 8oi. «'^ 6. — Sp. 'inf,

tom. 1. pag, 472. 8,

—

Mant. inf. tom. z p. 365.
n". 10.

Empis ftercorea antennis filatis tejlccea , ails

reticuldtis , linea dorjali nigra. Lin. Syjl, nat,

pag. 1004. n" , j.

—

Faun, Juec. n°. 1899.

Affus ferrugineuse Scop, Eut. carn. n°. 9S9.

Empis fiercorea. Schrank. Enum. inf. aujl.

/zo. ci8û.

Empisftercorea. Vill. Ent, tom. 5. pag. ^69,

n°. 5.

Elle a environ trois lignes & demie de long.

Les antennes font noires. Le corps eft d'une cou-

leur teftacée livide ^ avec une ligne longitudinale

noire fur le corcelet & fur l'abdomen. L es tarfes

font noirâtres. Les ailes fout tranfparentes, veinées

d'obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur les fleurs

des Ombellitcres.

14. Empis pallipede.

Empis pallipes.

Empis cinerea , abdomine pediî>i/fque pallide

favis.

Elle a près de deux lignes de long. Les antennes

& les antennulcs font jaunâtres. La trompe eft

courte , noire. Les yeux font noirs. La tête eft

cendrée. Le corcelet eft cendré à fa partie fupé-

rieure , gris & foyeux de chaque côté. L'abdomen

Se les pattes font d'un jaune pîL'. Les ailes font tranf-

parentes.

Elle fe trouve aux environs de Paris , fur les

fleurs.

15. Empis noire,

^Empis nigra.

Empis nigra
^
femoribus poflicis incra^atis, YiiL,

Ent. tem. 3. pag. 571. n°. 14.

Elle eft petite. Les yeux font rougeâtres. Les

antennes font noires. La trompe eft reftacée. Le
corcelet & l'abdomen font noirs. Les ailes font

grandes ,
tranfparentes

,
ferrugineufes à leur bafe.

Les cuilfcs poftérieures font obfcures j renflées.

Les jambes font teftacées.

Elle fe trouve en Europe.

16. Empis ik i ;e.

Empis minuta.
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Emph iitru
,
peaiius te/laceit , alis albis. Fad.

Mant, inf. lom. i. pag. 365. n°. 11.

Elle cft petite. Tout le corps eft noir , fans

taches. Les pactes feuks font tcitacées. Les ailes font

tranfrarentes.

Elle fe trouve par bandes fur les Agarics , en

Dannemark. Elle eft très-commune en Printems

dans les chantiers de Paris. Elle court avec beaa-

fOHp d'agilité.

i 7. Empis bifafciéc.

Èmpis hif.jfciaca.

Empis nig!-a pedibus pallidis , alis albis fafciis

dudbus nigris.

Elle eft petite , noire^ Iiiifanre. Les pattes font d'un

jaune livide obfcur. Les ailes font blanches, avec deux

larges bandes noirâtres.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

Ef-eces moins connues.

1 . Empis fîavipèds. ^
-

Empis jlavif es.

Empis noire} pattes jaunes.

Empis nigra pedibus jîdvis. YiLL. Enc. tom. j,

pag. 571, n". 17.

JJiMs flavipes niger , antennîs pedibufque tefla-

ceis. S c o P. Ent. carn. /z".

Elle eft petite , noire. Les antennes font jau-

nâtres. Les antennulcs font blanchâtres , & ap •

Îuyécs fur la trompe. Les ailes font tranfparen;es

,

ans taches. Les balanciers & les pattes font d'un

jaune tcftacé.

Elle fe trouve en Europe.

X. Empis mucronée. *

Empis macronata.

Empis , abdomen ovale , aminci à la bafe
,

mucroné à l'extrcmité j cuiifes & jambes ferrugi-

ncufes.

Empis ahdomine bap. attenuato pofiice ovato

apire mucronjco , femoribus tibiisferrugineis. V i ll.

Ent, tom. i.p'^g- $!'>• n-°. 18.

Afilus mucronatus. Soor. Ent. carn. n^. 987.

Le copcelet cft marqué de trois lignes longitudi-

nales obfcures. L'abdomen eft ammci à la bafe,

ovale pofténeurement , & mucroué dans l'un des
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deux fexes : la partie ovale eft plane en-delfoas ,

convexe cn-delfus.

Elle fe trouve en Europe , dans les piai-

rics.

3. Empis porduL^e,

Emtis yuiiciata.

Empis , côtés du corcetet & éculTon fétifêres j

baie de l'abdomen velue de chaque côté.

Empis ahdomine antict utrinque pilofo , thoracis

luteribus fcutelloque fecofis,

Afi'.us puncîatus. Se op. Ent, carn, a*. 5188.

Empis punHata. ViLL. Ent. tom. 5, pag. 57J.
n\ ip.

Les antennes f^nt difiantes. Le corcelet a trois

ligRCS longitudinales obfcures , dont l'intermé-

diaire eft marquée de deux rangées de poils y & les

latérales , de tiois. L'abdomen eft velu ,
princi-

palement à la bafe , vers les côtés. Les ailes ont

leur bord extérieur oblciir. Les balanciers font

ferrugineux. Les cuifles & les jambes font ferrugi-

neufes, avec les genoux obfcurs.

Elle fe trouve en Europe , fur différentes

plantes.

4. Empis fétifcre.

Empis fetofa.

Empis , corcelet obfcur ; abdomen & partes fcrrii-

gmeux } corcelet & bord des anneaux avec des

poils noirs.

Empis thoracc fufco- cinereo , abdomine ped'luf-

que ferrugineis , tkorace Jcgmentifqae abdominis

margine nigro villojis.

AJilus futofus. Seop. Ent. carn. «°. 991.

Empis fetofa. Vill. Ent. tom. 3. p. 5'75. n^. IX.

Le corcelet eft d'une couleur cendrée obfcure»

L'écufTon eft ferrugineux , & muni de quatre po-ils

noirs. L'abdomen eft ferruoineux , avec le bord
des anneaux couvert de poils noirs. On remarque
quelques poils de la même couleur fur le vertex»

Les pactes font ferrugineufes , avec les tarfes'

obfcurs.

Elle fe trouve en Europe.

j. Empis printanièrc.

Empis fuicrata.

Empis , partie antérieure da corcelet , bafe des

ailes & pattes ferrugineufes 5 j;uifles interraedia,rcs

renflées.
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Empis thorace anticc ails bajî pedlhufque ferrugi-

neis , femorièus mediis crajfis. Vill. Ent. tom. 3.

pag. 574. n*'. 14.

Afilus fulcratus. S c o P. Ent. carn. n°. 996.

Les antennes font obfciucs. Le corcelet eft

fenudncux antérieurement , obfcur poiUrieurc-

mcntr Les anneaux de l'abdomen oat chacun deux

points & uiic lache noire. Lc^ ailes font tranfpa

rentes , avec la bafe feirugmcufe. Les pattes font

feirugineufcs.

Elle fe trouve en Europe fur les feuilles des

arbres.
r

C, Empis dcutcufe.

Empis dubia.

Empis noire ; balanciers ferrugineux
;

pattes

poftérieurcs longues renflées.

Empis nigra , latcribus ferrugîneis
,
pedibus pof-

.t:cis longio ibus crujftoribufque . ViLL, Enctom. 3.

pag. 574. ao. 2 j.

AJilus dah'ius. Scop. Ent. carn, n", 55)7.

Les antennes font triart'culécs ; le fécond article

cft petit & arrondi , le dernier eft onguiculé. Les
yeux font contigus. Les trois petits lides forment

une e(pt.'ce de tubercule fur le vcriex. Le corps eft

noir. Le corcelet e(t prefquc arrondi , velu. Les

balanciers font d'une couleur ferruoinente pâle.

Les ailes font tranfparentes , avec une légère teinte

obfcurc. Cba^we anneau de l'abdcmen eft mari]u^^

de quatre points enfoncés. Les pattes font noires.

Les cuifTes poftéritures font plus longues
,

plus

g^ofles que les autres , 5c compiimées.

Elle fe trouve en Europe , & fait lâ guerre

aux Tipules &c aux Mouches.

7. Empis rufîpède.

Empis rufipes.

Empis d'un noir prefque cendre
;

pattes fcr-

rusiineufcs.

Empis nigra fubcinetca , pcd busfcrrugineis, Muf.
Lef.pars ent. pag. ijj. n". tit.

Empis rufipes. LiN. Syjl. nae. sdic. I J. p. 1894.

Tour le corps efl d'une couleur cendrée nohâtre.

Les pattes font feirugineufes.

Elle fe trouve en Europe,
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8. Empis trilinéè.

Empis triUneata.

Empis cendrée } corcckt avec trois lignes

enfoncées , noires
;
pattes jaunes } ailes tranf-

paientes.

Empis cincea , thorace lineis imprfjfis tribus

nigris , aiis aibis
,
pedibiis lute.s. Lin. ^yfi- nat.

edit. 13. pag. 1890.

Muf. Lesk. pars ent. pag. 13 j. n?.i.\.o.

Le corcelet eft cendré
,
marqué de trois ligneî

longirudinales enfoncées , noires. L'àbdomen eft

jaune & quelquefois ob'cur. Les pattes font

jaunes. Les ailes font tran-fparcnccs , fans taches.

Elle fe trouve en Europe.

5. Empis cuilîe- noire:

Em pis r. igricrus,

Empis cendrée j cuilles noires ; ailes & jambes

ferrugincufes.

Empis cinerea , fcmoribus nigris iihiis alifque

ferrugîneis . Muf. Lesk. pars ent. pag. 135. h". xo8.

Empis nigricrus. L J N. ^yft. nat. ed.t. 15.

Le corps eft cendré. l es cuifTes font noires. Les

jambes &: les ailes font fcrrugineufcs.

Elle fe trouve en Europe.

10. Empis boffuc.

Empis gibhoja.

Empis obfcure ; corcelet boffu j abdomen mincej

jambes & tarfes blancs.

Empis fafca , thorace gihbofo , abdomine tenut
,

alis maculoîis , tibiis plauiifque albis. Muf. Lesk.

pars ent. pag. 15^. n^. x\6,.

Empis gibhofa. LiM. Syfl. n:t. edit. 13. p. zgpi.

Le corps eft obfcur. Les jambes & les tarfes font

blancs. Le corcelet eft élevé , boflu , Si l'abdomen

eft mince. Les ailes font tachetées.

Elle fe trouve en Europe.

ir. Empis fufcipèdc.

Empis fufcipes.

Enp.pis cendrée obfcure ,* pattes livides ; ailes

blanches.
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Etnpis fvf^o- cineréa i alîs al'bls j pedihus lîvidis ^

pljntisfufcis. Muf. Lesk, pars enc. p. 135, re'^. 117.

Empis fufcipes. Lin. Syfl, nat, e'Jt, 13,

pag. i8i)i.

Le corps eft d'une couleur cendrée obfcurc. Les

pattes font livides, avec les tarfes obfcurs. Les ailés

font tranfparentes.

.Elle fc trouve en Europe.

12,. Emiis Icucoptère.

Emtis Icucoptera.

Empis, corcelet cendré. 5 abdomen noir; pattes

livides.

Empis thorace clnereo , ahdomine nigro , alis albis,

pediius lividis. Muf. Lak. pars ent. pag. 135.

/î". 1 1 e).

Empis Lucoptera. Lin. Syfl. nat. tdit. i j.p. i8p i.

Le corps eft cendré. L'abdomen eft noir. Les
pattes font livides. Les ailes font tranfparentes.

Elle fe trouve en Europe.

ENTOMOLOGIE. Entomologia. mot dérivé

du grec , & qui , traduit littéralement
, fignifîc

,

difcoars fur Us infeâes. Un auteur juftenicnt célèbre,

Bonner, trouvant ce mot barbare, a voulu le changer

&i donner à cette partie de l'hifloire naturelle
,

qui

à les infedes pour objet , le nom à'infeclologie.

Nous ne faurions adopter ce changement , ni

l'opinion fur laquelle il eft fondé. D'abord , cette

branche de l'hiUoire naturel e méritoit fans doute

comme les autres , d'être défignée par un mot pure-

ment fcientifique & pris dans la langue des premiers

peuples qui ont cultivé les fciences. En fécond

lieu , ce mot confacré par le tems
,

l'ufage uni-

verfcl , & par l'idée même généralement connue

qu'il renferme , ne doit point être changé par un

autre qui ,
quoique plus rapproché de la langue

viilgair-e ,
n'apparticndroit plus par là même a la

fcience , & qui d'ailleurs préfenteroit une alliance

ou un compofé ,
qu'on pourroit avec plus de raifon

appeller barbare , de latin & de grec. Enfin , fi dans

la compofition des mots
,
l'euphonie ne doit pas

être négligée, le mot Entomologie nous paroît plus

doux à prononcer & à entendre , quQ celui d'mfedlc-

legie qu'on voudroit lui fubllituer.

En traitant l'article qui doit nous occuper dans

le moment ,
pourrions-nous ne pas nous laifier

entraîner à quelques réflexions générales , relatives

d'abord à la fcience même , enfuite aux moyens
de la cultiver î C'efi: là fans doute la tâche que le

fuyet même nous impefe.
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Ce cjui a dû long tems retarder les progrès des

connoifiances humaines , c'eft la difficulté mêniQ
de fouir de l'ignorance , notre premier appanage ;

puifque la fcience doit elle-même fe frayer une

roure îk trouver fes propres avenues. Quelle longue

férié de fiècles les hommes ont dû parcourir , au

milieu du cahos ténébreux &c uniforme répandu di;

toutes parts fous leurs yeux l Et combien peu

d'hommes encore ont pu foulever un petit coin du
rideau qui couvroit la natu'e entière l L'obfetva-

tion conduite par la curiolîté , a enfin pris fon

eifor avec elle. A mcfure que la lumière a com-
mencé à fe déployer , on a été d'autant plus éton-

né de l'immeulité prodigieufc & prodigieufement

variée des objets qui ont frappé les regards. Bientôt

leur nombre &L leurs variétés ont excédé la capacité

de la mémoiie fie les bornes de l'attention ; & la

donfufion faifant place à l'uniformité , n'auroit

traîné à fa fuite qu'une fcience plus barbare que

l'ignorance même , fi des divifions parrielles , des

méthodes fyrtémaiiques ,
qui dévoient être le

fruit des travaux & du génie de la méditation ,

n'eufTcnt fervi en même tems & d'appui & de guide

à notre foiblelle. Quelque hors de l'Ordre naturel

que paroilfent être tous ces Ordres artificiels ,

toutes ces claillficacions générales , vouloir les

profcrire , ce feroit vouloir nous enlever les feules

relTources propres à nous ~ introduire &: à nous

avancer dans l'étude de la nature. Noublions pas

fans doute que cette Nature , ouvrier toujours

aétif
, qui travaille fans ccfle dans fon propre

ouvrage & fur le même plan , & qui doit manifeller

par-tout l'unité du principe qui la dirige , n'eft'

elle-même qu'un Syilême univerfcl & identique ,

dont toutes les parties correfpondent cnfemble pour

ne former qu'un même tout , & ne peuvent être

défunies que dans les abftraâions de notre entende-

ment ou dans les vuides de notre ignorance. Que
tous nos fillêmes , dès- lors, fe rapprochent le plus

qu'il eil: pofiible par leur fimplicité , de celui donf

le prototype inaltérable doit être fans celle préfenc

devant nous , Si ne nous fcrvons de nos propres

inventions en ce genre, que comme d'un inftrument

qu'il faudroit brifer , s'il n'étoit nécefiaire.

Si les fciences les plus dignes de nous intéreffer

par leur uti ité , leur agrément & leur étendue ^

n'ont été cultivées que de nos jours avec un vrai

fuccès , nous le devons fans doute à l'art que nous

avons fu admettre pour nous diriger dans nos

études. C'eft en faifant de la Nature même un

cabinet , & en diftribuant dans des cadres particu-

liers les malles colleûives Se analogues qu'elle

entalTc ou dil'perfe , que l'on a pu enfuite fe livrer

à la partie dont le goût a fixé le choix , & pour-

fuivrc feS travaux fans être accablé fous le fardeau

de fes connoifiances , ou fans fe lailTer égarer dans

le vague de l'es ccn;epcions imaginaires. Après avoir

établi des Règnes pour féparec les corps inorgani-

ques ou biuts j d'avec ceux dont l'organifation fe

manifefte
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manifefte par la feule végétation , ou par la végéta-

tion réunie avec la fenfibilité & la faculté loco-

motiice , il falloit établir dans chacun de ces

Règnes, des Clalles ,
pour faire une nouvelliecol-

ledion des corps qui prélcncent de même les rap-

ports extérieurs les plus apparens. L'établiilcment

des Ordres dans ces Claffcs , en rellerrant encore le

champ de robfervation , a dû étendre en même
tems celui de la variété ^ &: accroître la fomme des

différences dans les rapports plus combinés des êtres.

Enfin , caradérifer èc féparer les Genres compris

dans ces Ordres , rcconnoître Se déligner les Efpèces

qui conRituent ces Genres , tel eit le but auquel

doit tendre la marche analytique &: méthodique du

vrai Naturahite. En vain la nature femble fe jouer

des divillons inteileâuelles du méthodide en of-

frant par-tout des nuances fi inlenfiblement gra-

duées , qu'elles ne laiilent entr'elles aucune ligne de

démarcation ; en vain l'ignorance abufée par la

parelle , ou même le génie abufé par l'orgueil

,

cherchent à jetter de la vanité ou même de la défa-

veur fur les travaux aulTi précieux
.
que pénibles du

nomenclateur ;
gardons-nous de penfer que la

nomenclature ne foit pas aufli abfolument indifpen

fable que la méthode
,
pour l'utilité de la (cience

,

autant que pour celle des arts. Comment conf-

tater dans la fynthèfe la certitude des principes

généraux que l'on veut établir j fi l'analyfe n'a

déjà conduit jufqu'aux élémens particuliers qui les

conftituent ? Comment chercher à reconnoitre les

propriétés différentes des êtres fournis à nos obfer-

vations , Se les dtpofer dans l'inftruûion publique ,

&c les tranfmettre à la connoillance de la poftérité
,

fi Ton n'a déjà affigné à chaque être fes propres

caraélères , & la place qui lui appartient dans les

différens degrés de nos diflributions ; fi enfin
, par

le nom particulier qu'on a attaché à fon exiftence
,

on ne lui a pas imprimé le fceau qui doit fans celle

le repréfenter à notre mémoire , & empêcher qu'il ne

retombe aulVitôt pour nous , dans la confufion & le

néant. Une preuve trop frappante de cette vérité

,

c'eit rinutilité de nos recherches , dans la ledture

des anciens , & ia deifinée de prefque tous leurs

travaux dans l'hiftoire naturelle , abfolument per-

dus pour nous. Une autre preuve , c'eft le fort

du génie impatient , qui fecouant les chaînes de

l'obtervateur & ne voulant fe fier qu'à lui-même
,

ne donne dans le tableau de fes vues, que celui de

fes propres aberrations. Si donc le naturalifte eft

jaloux de remplir la tâche qu'il s'impole , & de

parvenir à quelque fuccès 5 s'il veut ne pas fuccom-

ber (bus le faix de la fcience même , ou ne pas

tomber dans Terreur de l'ignorance , il doit non-
feulement adopter l'ordre nccellaire des différens

départemens qui conftituent l'étude générale de

rhifloire naturelle , mais fe renfermer dans k feul dé-

partement qu'il a dîî choifir. Sans doute, quelle que
loit la carrière qu'il le propofe de parcourir, ilfera tou-

jours loin d'en voir le terme, & plus il fera confiant

dans fa marche
, plus ce terme ferarecalé à fes yeux.

Biji. Au:, des înfeëes. 2 orne VI,

En nous renfermant maintenant dans la partie

qui nous cft propre , combien n'avons nous pas à

rcconnoître la nécelTité d'établir une méthode H/Z

celle de s'y alfujettir ! En effet, la nature multiplie

d'autant plu-! les êrres
,
qu'elle les circonfcrit dans

des modules plus reflerrés , dans de plus petits

cadres ; elle fcmble vouloir compenfer par le nom-
bre , ce qu'elle enlevé au volume. Les Baleine;

,

lesEIéphans, les Aigles , ne prélenrcnt pas des races

bien nombreufes ; 6c cette fage économie dévoie

entrer dans le plan de la création Mais fi de ces

premiers degrés de l'échelle des êtres qui vivent fur la

terre, nous defcendons jufqu'aux derniers; comme
les races deviennent depUis en plus innombrables Se

fe lient entr'elles par des nuances de plus en plus

variées & infenfibles ! Si nous parvenons enfin à

fixer nos regards fur ces petits animaux ou animal-

cules
,
que la nature femble avoir créés en fe jouant

& dans fes momens de gaieté ; fi nous pouvons
concevoir que non-feulement tous les éiemcns en
font peuplés , mais tous les animaux & eux mêmes,
mais toutes les plantes &c toutes les feuilles des

plantes : comment l'idée feule d'une profufion aufîî

immenfe , ne mettra t-elle pas le comble à notre

étonnenient ! Comment au milieu de tant de routes

qui de toutes parts fe ramifient , fe cioifent , fe

combinent en tous fens
,

pourrons-nous entre-

prendte de tracer une voie un peu accellible & de
diriger quelques pas alfures î Sans doute , la feule

clé qui doit nous ouvrir les portes de ce labyrinthe

fi profond , le feul fil qui doit nous conduire dans
ce dédale qui nous paroît inextricable , c'eft une
divifion fyitématique , c'eft un arangement métho-
dique. Mais par une fuite même de l'Ordre natu-
rel , plus un Ordre artificiel eft n-^ceilaire & indif-

penfable, plus les moyens d'exécution font difficiles

a trouver autant qu'à rcconnoître. Il ne fjffit pas
de chercher feulement quelques diirérences entre

Elpèces & Efpèces , entre Genres & Genres , Ik.

d'en faire autant de Claifes , fans fe mettre en

peine fi ces différences font plus ou moins elFentiel-

les , ou accidentelles 5 il faut que les divifions

foient puifées dans la nature même des chofes

autrement elles peuvent être plus propres à répan-
dre de robfcurité fur le fujet

, qu'a l'édaircir. On
voit régner dans toute la nature un Ordre merveil-

leux , compofé de diverfitts & de rapports fans

nombre. C'eft cet Oidre qu'il faut tâcher de décou-
vrir & de fuivre ; c'eft dans ces rapports 8c dans ces

diverfités bien entendues qu'il faut puiiêr les divifions

générales & particulières d'un fujet d'hiltoirc natu-

relle. Eh l combien cette tâche efî prefque inipof-

fibie à remplir, vis-a-vis de ces êtres qui accablent

autant nos regards par leur multiplicité
,

qu'ils s'y

dérobent par leur petitelle ; vis-à-vis de ces êtres ,

dont les caraélères clalfiques ,
génériques ou fpéci-

fiques , doivent être fi précaires par rapport a des

changemens de forme auffi entiers & prompts qu'ex-

traordinaires , & fi dérangés par des tranfitions ou
des nuances le plus fouvent aulft peu apparentes
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que peu diftinâes ! 11 eft cependant-peu de natûra-

liftes occupés lie Icwnce entomologique
,
qui n'ait

tenté de donner un plan de divifion des infedes.

Nous allons jetttr fur la plupart de ces plans un
coup-d'œil rapide 5 qu'il nous foit ptrmis d'en

Riontrer aufli rapidement l'utile ou le vicieux.

Swammcrdam , un des auteurs qni a le plus

obTcivé les inUdcs , & qui a bien fçu les voir ^

nous a donné ^ fous le nom de leur hiltoire géné-

rale , un ouvrage qui n'eft à proprement parler
,

que le plan fur lequel il croyoir que cette hiltoire

dût être écrite. Les transformations . qu'il avoit tant

obfervées , lui on;, fourni fes principales divifions.

11 a formé quatre dalles, dont il a tiré les carac-

tères , de l'état où eft chaque infcéle après fa naif-

lance , & d-e ceux par ou il palIc avant que de pren«'

drc fa dcrnicic forme. La principale d;lFerence qui

fe trouve entre ces claiks , confiile
,
pour le dire

en deux mots , en ce que , les inf;éles de la pre-

mière claflcj après être forcis de l'œuf ne fu biffent

aucune transformation , & confervent toujours la

même forme
;
que ceux de la féconde fubilfent un

changement incomplet , Se deviennent pour ainlî-

dire , femi - nymphes , avant de parvenir à leur

dernière ferme
5
que ceux de la troifième &c qua-

trième clafles , avant d'y parvenir, deviennent les

uns nymphes , ou chryfaiides , & les autres

,

nymphes
, par un changement total de forme

,

mais avec cette diflérence, que ceux de la troifième

clafic quittent leur peau pour devenir nymphes ou
chryfaiides , & que ceux de la quatrième devien-

nent nymphes fans la quitter. Nous nous contente-

rons feulement de remarquer que le grand défaut de

ce plan de divifions , eit que la quatrième clafle

fépare de la troifième , des animaux d'un même
genre & qui ont bien plus de rapports entr'eux ,

que n'en ont ceux des divers genres qui conftituent

la troifième clalfe. Car , tandis que la troifième

elaiTc eft compofée de Papillons , de Scarabés & de

Mouches,animaux très-diftérens les uns des autres, la

quatrième ne renferme uniquement que les Mouches
qui n'ont peint été comprifes dans la troifième clalfe,

de forte que des infeétes d'un même genre fetrouvent

féparés 6c diftribués en différentes claflès
,
pendant

que ceux de divers genres très-éloignés , fe troH-

vcnt réunis dans la même ; ce qui certainement eft

un très-grand défaut
,
que Svammerdam augmente

encore , en faifant entrer dans (a quatrième clalTe

pluficurs infeétes, qui, félon fes propres principes,

ne dévoient naturellement être rangés que dans la

troifième. Le grand inconvénient encore de cette

méthode , c'eu qu'elle emploie trop peu de di-

vifions. Quoique la perfedion d'une méthode
dérive de fa plus grande fimplicité , on fent bien

que quatre clarfes ne doivent pas fuffire pour mettre

€n état de diftinguerunc fi grande quantité de genres

d infcdes, qui ont tant de diRèrences a préknter.

D'ailleurs, comme l'état de chryfalidc & de nymphe
eft pour les infcâ;es un état ordinairement de foi-
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bîefTe , & toujours d'impcrfedion
; qu'outre cela

,

c'eft l'érat fous lequel ils font le moins connus , &
fouvent le plus difficile à trouver

, parce qu'alors

ils fe tiennent pour l'ordinaire enveloppés dans des
coques & cachés dans la terre , ou dansj des endroits

où il n'eft pas aifé de les découvrir , il eft nata-

rel de penlèr que cet état ne doit point être propre

à fournir des divifions générales qui puifTeut êtie de
quelque utilité.

La méthode de Swammerdam eft auflî ctUe que
Raj à fuivie , mais qu'il a plus développée. Il a
pris fes Cialles dans les métamorphofes , & fes

Ordres dans le nombre de pattes. Nous n'avons
pas befoin de rappeler les raifons qiù doiveric

nous empêcher d'adopter une pareille méthode.

Nous devons à Valifniéri , célèbre ProfelTeur de
Padoue, une divifion générale des infeéles en quatre

clafles j tirées des endroits où ils fe trouvent. La
première clalfe comprend les infeéles qui vivent fur

les plantes ; la féconde , ceux qui vivent dans

l'eau , ou dans d'autres matières liquides ; la troi-

fième ceux qni vivent dans la terre, ou parmi des

matières tenellres & pierreufes ; & la dernière ,

ceux qui vivent fur d'autres animaux , ou dans leur

corps : voilà les divifions générales qui dévoient

fournir un grand nombre de fubdivifions ; & pour
en donner une exemple , l'auteur rapporte celles

fous leftjuelles on peut confidérer les infeéles des

plantes , il en donne quarante deux principales ;

chacunt devroit encore félon lui , être fubdivifée

en plufieurs articles. Mais certc divifion méthodi-

que a le défaut de n'être puifée que dans des carac-

tères qui font plutôt accidentels qu'eiïentiels aux
infcéles , Se ce défaut la fait tomber dans un autre

bien plus important , qui eft celui de renverfer

l'ordre même de la nature , en rafiemblant dans

une même clafTc , des inCeéles qui n'ont aucun

rapport les uns avec les autres
,

que celui de fe

rencontrer dans les mêmes endroits , tandis qu'elle

fépare des infectes
,
qui , à caufe de leurs rapports

ciîenticls, devroicnt naturellement fe trouver réunis.

Joignez a tout cela, qu'en finvant le fyltême

de Vahfniéri , on fe trouveroit fouvent daiis

l'embarras de ne favoir dans quelle clafte placer

certains infeélcs , foit parce qu'ils vivenr indifté-

remment en plufieurs endroits , & qui par confé--

quent feroient tout à la fois de plufieurs cliftes
;

foit parce qu'il y en a d'autres qui dans les diftérens

périodes de leur vie , vivent fucceffivement en

diffcrens endroits , & devroient être tantôt d'une

clalfe tar^ôt d'une autre, & quelquefois même de

trois claflès tout enfembk : ce qui ne pourrojt que

caufer bien de la confufion , Se doit rendre ce f^f-i

tênie impratiquable.
,

Lifter nous a donné un fyftéme entomologique

dans lequel il caraélérife les Claiïes par la figure de

l'œuf où l'infefte eft renfermé , Si les Ordres, par
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Icnom'brc des pattes. Nous devons croire fan"; doute

qu'une bonne méthode doit préfenter d'aboid pour

premiers caradères diflindifs , ceux qui font ks

plus apparcns & les plus fcnfibles : ainlî le premier

regard doit décider de la Cialle à la:^ucl!e un être

apparcienr. Ceft en faifant marcher cnfuice les

Ordres, les Genres, les Efpèces & les Variétés ,

qu'on doit exiger des regards d'autant plus attentifs

& plus combinés. D'après ces principes , le fyftêmc

de Lifi-erne peut être admilîible ; outre les grandes

objeiûions, que nous aurions encore à faire valoir. Le
porc & les feuilles des plantes ne parcillenc pas , il

eft vrai , fournir des caradlcres aflez niarcjués
,

ailez conilans & allez fîirs , pour pouvoir mettre

en pratique la rè^le que nous avons établie ; mais

les formes des infeéles , dans leur dernier état & le

£eul que nous devons conlidcrer ici , nous offrent

des différenc: s confiantes , fouvenc très-aifées à fai-

fir , & même frappantes ; elles en c firent alfez pour

donner les caraélères de bien des clafîes , & ceux de

bien des genres dans chacune de ces claiîes : les efpèces

même ont quelquefois des variétés extérieures très-

remare]uablcs. Une Aiaignée , une Fourmi ^ un

Scarabé , un Papillon , doivent être jugés par le

premier coup d ceil , des infeCies de dalles diffé-

rentes. Les premiers auteurs qui ont traité des

infedes , ont aufîi eu attention à leurs formes

dans les difirribucions qu'ils en ont fiiites , mais ils

ont négligé de déterminer en quoi conliifoient les

caradères de ceux de différentes clalies ; ils fe font

contentés de traiter dans des articles dilférens , des

infedes qui avoicnt des formes différentes. Il étoit

léfervé à 1 illuffre auteur du rylfême de la nature,

de répandre dans toutes les parties de l'hifloire natuiel-

Ic
,

îciprit méthodi jue qui le dingeoit, de poler

l'Entomologie fur des fondements plus Iblides que

ceux qui avoient été jettes , Sç de donner à cette

fcience un p!ai\ de divilion peut-être plus digne

d'être adn-.if que celui qu'il a donné à la l^otanique

même , parce qu'il fe rapporte mieux aux règles

que nous avons déjà prefcrites.

C'cfl: fur les parties les plus apparentes du corps

des infedes , fur les ailes
,
que Linné a formé les

clafTes dans lefquelles il les a diffnbués. Ces clalTes

fpnt au nombre de fepc. On peut en voir le tableau

au mot ai:es ,
auquel nous devons renvoyer pour

nous épargner des répétitions. Nous ne chercherons

point à combattre routes les objedions qu'on a

faites à ce fyf^ême. Comment croire qu'une divi-

fion fyflématique foit exempte de toutes difHcultés.

On eu rencontrera toujours dans quelque plan qu'on
veuille fe former. L'auteur de la nature , voulant
en quelque forte nous faire voir qu'il eft le maître
des loix 8c des règles qu'il a établies

, paroît quelque-
fois s'en être écarté comme à dellem ; c'cft ce qui
fait que quelque générales que foient les règles fur

lefquelles on bâtit fon fyflême , on y trouvera
toujours des exceptions

, qui rendront ce fyflêine

d'autant plus imparfait gii'eiles feront plus fré-
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quentes. Quelc]Uefois ces exceptions font d'un genre
fi fngulier

,
qu'il étoit impofllble de les prévoir , Se

qu'il n'y avoic que l'expérience feule qui pouvoir les

rendre croyables. Ainfi
, piufieurs auteurs , tels que

Lyonnet , Bonnet , Roëfci , ont cherché à efquif-

fcr leur plan de divifions fur celui de Swaitimerdam
,

fur les métamorplioles. Cette méthode paroît plus

fîmple j puifqu'elle n'embralfe que deux grandes
divifîons générales ; mais comment foupçonner, fans

en être convaincu p.u- l'obfcrvation , auc parmi des

infedes de la uièirie efpècc , & ce qui eii: plus remar-
quable dd même fexe , il s'en trouve une partie

qui ne change jamais de forme , tandis qu'une autre

partie fubit une transformation , qui en lui faifant

acquérir des £iiles , la fait entrer dans une autre

divifion que la première 1 Comme des difEcultés 'de

ce genre ou d'autres feront toujours inévitables

dans tous les fyflèmes où l'on aura pour but de fuivrc

l'ordre établi dans la nature
, parce que les règles

de cet ordre
,

quelque générales qu'elles foient ,

font rarement unîverlelles , il n'y a d'autre parti à
prendre que de tâcher de concilier ces forces de

difficultés avec le plan qu'en s'cll formé. On peut le

faire en alignant aux infedes d'une clafiê douteufe ,

la clafTe dans laquelle fe trouvent les individus les

plus parfaits de leur efpèce , & aux infedes qui

n'appar;iennenc proprement à aucune divifion ,

celle à laquelle ils ont le plus de rapport.

Si le- fyftéme le plus généralement adopté , doit

être réputé le meilleur , celui de Linné a mérité de

l'être. La plupart des Entomoiogifles fe font cmpiet-
fés de l'acceillir , & M. Geoffroy ^ Schiffer, de
Geer , en y faifant quelques changemens , n'ont

cherché qu'à le perfedionncr davar.tagej On peut
voir ces changemens , au mot Ai\c. Nous ne
devons Uns doute faire mention ici que des auteurs

qui ont voulu changer entièrement la face de la

fcience en préfcntant de nouveaux fyfT:èn;eî. Nous
pallercns feus filence ceux qui ont fuivi les fyf-

têmcs déjà préfentés , ou qui n'ont donné un plan

de divifion que fur une partie de la fcience même :

t j's que lifter , fur les Scarabés ou Coléoptères ,

& fur les Araignées ; Rcaumur , fur les Lépidop-
tères ; SchiefFer Muller , fur le ir.èmc Ordre des

Lépidoptères ; Clerk , (ur le genre des AraigU'^cs
,

&c. Nous- parlerons maintenant d'un auteur qui a

prodigieufcment augmenté le catalogue des infedes

Se a rendu de très-grands fervices à l.i fcience. M.
Fabricius voulant marcher far les propres traces ,

a jugé à propos d'établir un nouveau iyftême ; ce

fyftêmc , il l'a foudé fut les parties de la bouche.

Nous ne répéterons point ce aue nous avons dit au
mot bouche , fie nous y renvoyons ceux qui veulent

s'inflruire fur les vices Se l'utilité de cette nouvelle

méthode. Quant à nous , marchant fur les traces

de Linné & de ceux qui l'ont fuivi , nous avons

donné à l'introdudion de cet ouvrage le tableau de

nos divifions.

Après avoir cxpofé les divers changemens que-
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l'EntoraoIogic devoir éprouver, par rapport aux
diAcreiîces méihodes fyltémaciques auxquelles elle

a été fucceflivement foumife ; après avoir propofé
le Cyftême qui nous paroîc le plus digne d'être adop-
té , il nous refteroic à exjminer l'utilité & l'asié-

meut que la fcience comporte , & les moyens les

plus propres à en répandre le gout ôc l'éiude.

Mais ces objets feront plus fpécialement produits &
analylés au mot infecte. Nous nous contenterons

de jette: quelques réflexions fur la néccllité d'admet-
tre cette fcience dans J'inltrudion publique , &
dans les établiilemens qui doivent y éire atta-

chés.

C'eft fans doute lorsqu'une nation après avoir

conquis la liberté
,

afpire à la maintenir
,

qu'elle

doit fentir tout le prix de l'inftrudion publique.

Pourrions-nous ne pas nous attendre , dans l'édu-

cation nationale qLtoii va nous donner, à voir

un nouveau genre d'étude plus agréable & plus

utile , occuper plus efficacement les momens fi

précieux de la jeunelîe? Eft-il des objets plus pro-

pres à captiver l'attention', féconder l'imagination ,

cultiver 6l embellir la raifon de l'enfance , que ceux

que lanatuie elle-même a û libéralement (emés de

poutes parts fur nos pas
, pour en faire le rlpedacle

continuel de nos veilles & le fujec inép uifable de

notre admiration ? Eit-il une inftrudion plus digne

d'épurer les opinions & les moeurs , feules gardes

des loix j que celle que l'on doit puifcr dans l'étude

de l'hiltoire naturelle. Que de reÎTources precieufes

y font dépotées pour les arts les plus utiles ^ ceux

qui ont l'économie rurale ou l'économie animale

pour objet ! Quelle fource intarilfable de connoif-

îances plus propres à exciter & fatisfaite en même
terns dans tous les âges la foif de la curiolîcé , lî

naturelle aux hommes Cette étude n'eut - elle

même que l'agrément en partage , de quelle utilité

ne (eroit-ce pas d'en faire naître, d'en répandre le

goût dans nos fociécés ; ne fut-ce que pour arra-

cher à l'ennui & à tous les vices qu'il entraîne
,

ceux qui favorifés par la fortune n'o;>t que l'oifi-

veté pouroccupacion. C'eft donc au gouvernement

,

qui ne doit être que la réunion des volontés pour

l'utilité générale , à favorifer par des érabliffemens

publics l'étude de l'hiftoire naturelle ; & c'eft aux
perfonnes déjà inftruires par de longues veilles dans

cette étude , à en faciliter les progrès , & à diriger

les vues du gouvernement. Ce n'eft que par ce

concours réuni de dépenfes & de lumières
,
que

l'on peut efpérer le fuccès qui doit fuivre l'emploi

des unes Se des autres.

Loin de nous cette puérile vanité de vouloir

mettre à la tête des fciencCs celle qui a le plus

fixé nos travaux. Elles doivent toutes fe tenir par

la main , Se marcher de front fur !a même ligne

co.Time des farurs , & non comme des rivales.

Et quelle eft donc la partie de l'hiftoire naturelle
,

qui pourroit donner lieu à plus de faveur ce la part

du gouvernement , & à plus de prétention delà

part du naturalise ? Quelles que foient les bran-
ches

, quels que foient les rameaux du grand arbre
de la nature , ne font ils pas tous attachés au même
tronc } Ne portent ils pas tous des fruits aufli pré-

cieux , auUi dignes d'être cultivés 8c aufli pénibles

à recueillir ? Si la fcience qui a pour ©bjet la con-
noilfance des infeéles &; qui e(l défignée fous le

nom d'Entomologie
, préfente un pays fans hmites ,

auffi peuplé de découverces utiles & intérellantes ,

que les autres Iciences comprifes dans l'étude de la

nature ; fi elle fe lie de même
,

par des rapports
auffi nombreux & aulfi variés , à l'agriculture , à
la médecine , au commerce & aux arts

,
pour-

quoi n'auroit-elle pas les mêmes droits aux faveurs

du gouvernement & aux recherches du naturalifte.

Nous avons déjà fait entendre que fi le Naturalifte

eft jaloux de parvenir dans fon inftruélion particu-

lière , a des connoifiances allez étendues & allez

lûtes pour avoir le droit d'afpirer à quelques fuc-

cès , il doit confacrer fpécialement fes veilles à une
leule partie de l'hiftoire naturelles. Nous devons
faire entendre auffi que fi le gouvernement eft:

jaloux de voir proLperer l'inftrLidiiiou publique par

les établiffemens fondés pour elle , il doit alTîgner

pour chacune de ces mêmes parties , des profeffeurs

particuliers , dans la plupart des grandes Cités pro-

pres à recevoir ces établiifcmens. Et nous devons

demander fans doute pour l'Entomologie, la même
faveur que les autres naturaliftes ont auffi le droit de

demander pour la fcience particulière qu'ils ont

embraiïée. Nous pourrions cependant ajouter que
fi les infedes font les êtres qui ont peut-être avec

nous les rapports les plus multipliés , foit par le

mal qu'ils peuvent nous faire , foit par le bien que
nous pourrions en retirer, & que fi la fcience qui

les concerne eft celle qui a fait le moins de progrès,

& eft encore la moins cultivée à caufe des dif-

ficultés qu'elle préfente , nous n'en fommes que
mieux fondés à réclamer à la fois pour elle la pro-

tcélion du gouvernement & 1 étude des natura-

liftes.

ENTOMOLOGIîTE , Entomologus , nom
que l'on donne au Naturalifte qui s'occupe de la

partie de l'hiftoire naturelle, qui a rapport à la

connoiîTance desinfeftes , & qu'on a nommé Ento-
mologie. Kc?ye:j ce mot.

ENTOMOSTRACÉS , Entomostraca , c'eft

le nom donné par M. Otlion Frédéric Muller , aux

infedes aquatiques & microfcopiques , couverts

d'un teft ou d'une coquille, & dont quelques-uns

écoient connus fous le nom générique de Monocle,

Si les cieux , comme a dit le prophète, racontent

la gloire d'un Dieu , la terre n'eft pas plus muette ,

Se c'eft bien notre faute fi nous ne favons pas l'en-

tendre. Non , fans doute , il n'eft pas befoin de

changer de climat , de traverfer les meirs , &c de M~
peufer des tréfors ,

pour aller chercher , au péril de
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la vie, dans les endroits les plusrecuiés, des chofes

inconnues & inoaies. Sur le rivage (e plus voidn ,

dans la tene domeltique
,
pies d'un lac, d'un étang ,

d'un xuiikau
, que dis je ? dans un vafe plein d'eau

deftinée a notre boiflon , il dcpend de nous de

découvrir fans celle de nouvelles merveilles aafll

frappantes qu'inattendues. Combien ne devons-

nous pas appi-écier l'invention de ces verres qui

ont aggrandi la fphère de nos regards , étendu

la puiiiance de la lumière &: de la vifîon , &
reculé l'immenlicé même. C'eft par cet heureux

artifice que la création n'ayant plus de bornes ,

nous offre toujours d'une part, de nouveaux mondes
à conqur-nr , de l'autre de nouveaux êtres à con-
noîcrc , 8c que l'homme cft parvenu à pouvoir fe

faire de l'auteur de la nature & de lui-même , des

idées plus dignes de l'un Se de l'autre. Combien
ne devons-nous pas encore apprécier les travaut

de ceux qui
,

par les fecours de ces verres , dé-

frichent avec ardeur le champ , auflî vafte que

fécond , des découvertes , & s'empreffcnt de les

expofer fous nos yeux pour en faire l'objet de

notre admiration ^ & en même-tems celui de notre

émulation ! Tels font les titres que M. MuIIcr pré-

fente , & qui doivent lui donner des droits bien

alfurés à la reconnoiffance de tous ceux qui aiment

le beau réel , celui qui eft le pur don de la nature.

C'eft cet obfcrvateur , aufli patient que labo-

rieux
,
qui nous a donné l'ouvrage intérelTart fur

les Entomoftracés , ou inleéles teftacés & microf-

Cvïpiques
,

qu'il a découvert dans les eaux du Dane-
marck & de la Norv/ège , & qu'il a décrit & fait

figurer. C'eft de cet ouvrage aulli dont nous devons

faire mention ici pour nous acquitter envers fon

auteur , de notre tribut d'éloges , & envers le pu-

blic , de notre tribut d'inftrudion.

Les eaux douces fournirent un petit nombre
de coquilles bivalves, fur-tout en comparaifon

de la multiplicité de celles de la mer. Mais la

Dature a rempli en revanche ces eaux douces d'a-

nimalcules pourvus aufîi d'une coquille univalve dans

les uns , bivalve dans les autres , S: bien plus par-

faits que les haaitans des coquilles de la mer. On
fait que les Huirres & les Moules font des animaux
très-lîmples

,
privés des organes les plus fenhble; ;

& que par cette raifon ils doivent jouir de la vie

d'une manière moins accomplie. Le défaut d'yeux ,

de mains , de pattes , &c. les a deftitués de tous les

avantages qui nailfent de la faculté de la vue & du
mouvement , & les obligea n . ner un genre de vie

oifif& engourdi. La nature les ayant pourvus d un
domicile dcltiné à les défendre contre les injures du

dehors, les a, pour la plupart , entièrement fixés

à un même endroit, au milieu des ténèbres. Nos
animalcules à deux batcans, comme .\ coquille uni-

valve , jouillent au contraire de la lumière & fe

meuvent à leur gré, tantôt en s'enfonçant dans

la bourbe, tantôt en s'élançant dans l'eau, leur

éiémeiît. S'ils rencontrent ^quelque objet imprévu ,
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ils fe cachent tout à coup dans leurs coquille^ Se

en rellerrent les battans
, que la foccc ou raui-'iTe

tâcheront en vain de rouvrir. Les Lntomoltraces
font bien dignes fans doute d être connus, non
parce que la nature n'eli: janiiis plus grande que
dans les plus petites chofes : v:!le eft t.iU'OUib, Sc

par-tout la même, c'eft-à-dirc , aufT, égale Se

coniplctte dans tous les ouvrages qui font fortis

de fa main ; mais par rapport à la ftrufture du
corps de ces animalcules , auifi comp'i uée que
variée , à la délicacefle infinie de leurs organes , à
la finefie , à la diverllré & a l'agiiité nicrvcilleufe

de leurs membres , où la beauté des formes Se

l'exaétitude des proportions fe trouvent reunis ,

comme dans tous les êtres qui campofentl'cxcelleacc

de la création Sc attestent le pouvoir fup.éme du
créateur. Si nous faifoas enfuite a'ccntion à leur

manière de vivre , a leur mauicrc de s'accoupler lî

finguliere , à leur habitation dans les eaux que
nous mêmes fommes dans le cas Sc habitués de

boire , aux dommages qu'ils peuvent cauter aux
pollFons Sc à notre fanté , ainfi qu'à l'utilité dont

;
ils peuvent être dans l'économie de la nature ,

combien ces petits êtres méritent encore jde fixer

1
nos regards ! En les voyant par leur enveloppe
extérieure , fi feinblabies aux coquillages , ne
doit-on pas les regarder comme le partage des

infedes aux teftacés ? Que de chofes véritabiemeni:

extraordinaires , Sc dont les feuls Entomoftracés
offrent des exemples : tels qu'un de nos infecles

à qui M. Muller n'a pu découvrir que quatre

pattes, un autre qui eft acépha'c, ou dont la téte

n'eft point du tout apparente , un autre dont l'œil

feulcompofe toute la tête , un accoi:plement formé
par deux mâles Sc une feule femelle. Toutes ces

iingiilarités li remarquables ont fans doute le droit

de nous intéreifer , avec d autant plus de fonde-
ment

,
que ce font tout autant de nouvelles dé-

couvcttes dont il dépend de nous de conftater

l'exifcLnce, Si auxquelles nous pouvons ajouter

fans celle à notre gré.

Les Entomoftracés vivent pour la plupart dans
les eaux ftagnantes j un plus petit nombre fe plaît

dans les eaux pures Sc limpides , Sc ne pouiroic
vivre avec les premiers. Bien peu habitent les eaux

j

de la mer. Plufieurs foutiennent leur vie plus de
fix mois dans une eau non renouvellée ; ils fe

nourrillent d'autres plus petits anim.ilcules , oa

i

de petits atomes Sc fédimens , que plufieurs pa-

j

ioificnt attirer vers leur bouche
, par le mouvement

;
de leurs pattes ou de certains autres organes Sc en

j

produifant de petits courans. Si nous conlidérons les

Entomoftracés dans leurs mouvemcns , tous nag°nt;

j

les uns par le moyen des antennes, d'autres par des

j

organes particuliers fitués à la poitrine , d'autres par

I

desefpèces de mains oude bras; d'autres parle moyen

J

des pattes en plus ou moins grand nombre : quel-

ques-uns ont la fois des pattes propres à la nage
! Se des pattes propres à mardier. Leurs mouvc-_
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mens s'exécutent Ci vîte Se font G. variés

, qu'ils

échappent fans cefle à l'œil , & que l'on croie

voir a chaque initant des elpèces différentes. Ec

combien de variétés chaque parcie prcfente. Les

antennes font mobiles ou roides
,
luiiplcs ou féta-

cées , annulaires ou rameuies , dichoconies , tri-

chotomes , &:c. ; elles font inférées aux côtés de

la tête , fur le vertex , au front ou vers la poi-

trine. L'organe de la vue eft feul , ou quelque-

fois double , & placé au front ^ au bout , au

derrière , au devant de la tête, à un de ces côtés

& à Lon delfous , &c. Il y a même de ces infcéles

dont l'œil feul fait toute la tète. Ceft un phéno-

mène nouveau qu'un leul œil , (icué aufli lingu

lièrement j & toutes ces nouveautés furprennent
;

mais la raifon de cctre furpnfe ne le trouve

que dans nos connoi'fances bornées, & dans notre

vanité même
,
qui veut circonfcrire la nature aux

bornes de nos connoillances. Les organes de la

génération , au nombre de deux ou d'un (eul dans

les différcns fexes , font cachés dans la queue

,

dans la poitrine ou dans les antennes. Parmi les

femelles , les unes font ovipares , les autres vivi-

pares , l'une fi l'autre à différcns tems. Les unes

confervent dans le corps ^ fur le dos, leurs œufs
,

qui cnfuite s'attachent, s'accumulent fous la queue,

à la manière des Crabes & des EcrevilTes , & fe

préfentent fous la forme d'une ou de deux grappes

de railin ; d'autres portent leurs oeufs au derrière

hors du corps , où ,
excepté que les jours de la

mère foienr dans un danger imminent , les petits

leftent & croifl'enc enfemble. Il cfi: ordinaire à toutes

de conferver leurs œufs ou leurs petits tant qu'elles

jouiffent encore d'une gouttelette d'eau , mais de

les abandonner promptement dès qu'elles fe voient

menacées de perdre leur vie.

Nous n'entrerons point ici dans des détails plus

circonllanciés fur toutes les différentes parties qui

compofcnt le corps des Entomoftracés , ainfi que

fur leurs différences habitudes ou manières de

vivre. Le petit nombre d'obfcrvacions que nous

venons de donner , doit fuffire pour faire con-

uoître en général ces animalcules , & pour dé-

rnoncrer combien
,
quoique rapprochés des ceffa-

cés par leurs enveloppes , ils le font bien davan-

tage des infedes par leurs organes , tels que les

antennes , les pattes , &c. Si la Ihuciure du corps

de ces infeéles bivalves , & les avantages qui en

réfulcent, leur donnent la fupérioricé fur les co-

quilles à deux barrans , la formation de la co-

quiHe doit encore les féparer bien au loin les

uns des autres. Les diverfes hypothèfes des natu-

rahftes fur, la formation des coquilles des teffacés

font connues On a voulu d'abord qu'elle fe fit

par intujfufception , enfuice par juxcapofitioit , celle-

ci
,

pour laquelle Réaumur fe déclara , ëc que la

nature parut conftater
,

prit le dellus. Mais fi les

partifans de l'intuffufception perdirent leur caufe ,

ce ne fut que parce qu'ils n'avoient pas confuk?

avec affe^ d'application ou de bonlieur , cette.
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nature fi variée dans fes opérations

, cfui leur au-
roit offert des'coquillcs formées par l'intullufception.

L'abandon de la vieille coquille dans nos infeéles

bivalves, & la naillance d'une nouvelle , à mefure
que l'habitant s'accroît , mettent cette vérité hors

de toute contellation. Le fait eft démontré , non-
feulement par les coquilles vuidcs de différente

grandeur
, que l'on rencontre dans les eaux , Sc

qui ne font que de vraies dépouilles , mais encore

par le rare avantage qu'a eu M. MuUer , de voir

un de ces animalcules fe dépouiller fous fes yeux'

de la membrane extérieure de fa coquille , ainfi,

que de celle de toutes les parties extérieures de

ton corps , & fe préfcnter rout renouvelé à fa vue.

Les d pouiUes de la coqui le & du corps de 1 ha-
bitant avoient la blancheur & la tranfparence du
plus pur tTyllal. Les articulations des antennes ,

des baibillons & des pattes , leuis plus petits poils

y étoient encore plus reconnoillables que dansl'in-

léde même. Quelle eft la petittffe de ces organes

cachés dans des gaines ou des fourreaux
,

qui ne

deviennent vilibles que groffis plufieurs millions

de fois , & combien en refte-t-il qui échappent

au meilleur microfcope ! Dans l'eau la plus limpide

qre nous buvons , on peut appcrcevoir encore à

l ail des dépouille-) du corps de l'infcdle , attachées

a la coquille , flotter comme un coton blanc très-

fin. Cette adhéfion peut prouver que le corpS' de
l'animalcule eft joint à fa coquille par quelque

ligament, qui même pourroit bien retenir les

bactans attaches à leur charnière. Ainfi la mue
à laquelle les Entomoftracés font foumis , leur

donne encore bien plus d'analogie avec les crufta-

cés qu'avec les teffacés,

La connoiffance de nos animalcules entomoftiacés,

quoique fi intéreliante a tant d'égards, devoir être

& a été beaucoup trop négligée. Sans alléguer la

ftruéture de leurs corps , la diverficé de Jeurs mou-
vemcns , leur étrange manière de s'accoupler , il

fuffit d'obferver que nous les avalons dans notre

boiffon &. dans notre nourriture , vivans ou morts,
avec leurs a'ufs , 8c il ne fcioit pas étonnant qu'on
en découvre djns nos inteftins , eu dans ceux de
nos beftiaux , & qu'on en falfe dériver nombre
de maladies. Si c'efl: un vrai ftrvice que M. Muller

a rendu aux favans en fe livrant à l'étude de ces

infctles avec toute l'attention dont il eff capable ,

&: en prélentant un ouvrage auffi recommandablc
par la méthode qui y règne que par les détails,

les dcfcriptions , les obfervations & les figures

qu'il a fu y renfermer , nous croyons auffi nous-
mème rendre un vrai fervice au public en lui'

donnant un l;ger précis de cet ouvrage, faufàle

faire connoître plus particulièrement dans les diffé-

rcns articles des genres que nous devonscn extraire,

ôc que nous plaçons d'après l'ordre alphabétique

cjni nous eft propre.

M. Muller cherche d'abord à JuRificr l'emploi

& la fignificacion du mot Entomoftracé dont il s'eA
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fcrvi pour défigner les infcdes qu'il Soit faire

connoîtrc. Les auteurs ont confondu des infeâes

aquatiques ttcs-dift'érens en genres & en efpèces ,

fous le genre arbitraire & le nom fouvent impropre

de Monocle j ils ont non-feulement compris fous ce

nom des efpèces dont les propriétés & les attributs

ne répondent pas au caradère établi du genre;

mais ils ont même donné à ces efpèces des carac-

tères fpécifiques , que l'obfervation affigne comme
génériques. Ainfi_, dans Linné, le caradtère géné-

rique da Monocle eft d'avoir deux yeux & douze

pattes , dontfixfont fourchues, tandis que M. Geof-
froy lui donne un feul œil & fix pattes. M. Muller
ayant été dans le cas de découvrir un bien plus
grand nombre de nos animalcules entomoftracés ^

de les mieux obferver 6C de les mieux connoître ,
les a divifés en deux familles & en onze genres.

La divifion des familles eft prife du nombre des
yeux j celle des genres eft déterminée par la tête,

la fituation des yeux , le nombre des pattes. Voici

cette divifion méthodique des Entomoftracés , fai-

vant le tableau qu'en a donné M. Muller.



Suite de fintroduBion à thijloire Naturelle des Infecîes»

T A B L E A U
DE LA DIVISION DES E N T O M O S T R A C É S.

Première Famille.

MONOCLES.
* Univaîves

Amymone : quatre pattes,

Nauplius : fix pattes.

* * Bivalves.

Cypris : quatre pattes.

Cythere : huit pattes.

Daphnie : de huit à douze pattes.

* * * Cruftacés.

Cyclope ; huit pattes j deux antennes.

PoLYPHEME : huit pattes; point d'antennes.

Seconde Famille.

BINOCLES,
* Univaîves.

Argule : yeux fitués inférieurement.

Caligus : yeux fitués marginalement.
^

LiMULus : yeux fitués fupérieureroent.

'* Bivalves.

Lyncée : yeux fitués latéralenienî.
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~ Nous allons maintenant faire connoîtfe ces divers

genres ^ avec tous les caradères qui leur font pro-

pres, & quelques obfervations générales que nous

puiferons <ic même dans l'ouvrage de M. Mulkr.

1. N A U P L I U S.

Deux antennes.

Six pattes.

Un feul œil.

Teft univalve.

' Le Nauplius & l'Araymone , l'un & l'autre uni-

Valves , font très-rapprocliés par la ftrufture du

corps, leur porc & leur manière de vivre j
mais

ils différent trop ellentiellemeni par le nombre des

,,patces ,
pour ne pas les ranger dans deux genres.

(Ces Monocles font des plus petits , & l'œil nu

ne peut les appercevoir que difficilement ; ils échap-

pent même fans celle au microfcope ,
par la promp-

titude de leurs mouvemens. 1 es deux efpèces de

Nauplius décrites ont chacune l'œil comme un

très-petit point noir
,
placé au milieu des antennes,

le corps couvert d'un trft ou membrane tranfpa-

rente. Se tous les organes nécefiaires au foutien

de leur vie. Baker feulement avoif vu & figuré la

féconde efpece. Ces infedes vivent dans les eaux

pures.

i. A M Y M O N E.

Deux antennes.

Quatre pattes.

Un feul œil.

Teft univalve.

Quelques efpèces d'Araoymnes font fi petites qu'on

ne peut les appercevoir à l'œil nu is: paroifTent

être le palTage du monde vifible au monde invifible ;

îes autres efpèces doivent être réputées former les

limites des Encomollraccs , car on ne les dillingue

à lavuefimple que par leurs mouvements. Quelques

auteurs ont décrit Se figuré la première efpéce , les

autres cinq fuivaatcs étoienc entièrement inconnue*^,

loutes quittent leurs dépouilles pour fe revêtir

d une nouvelle enveloppe. Elles conferv;nc long-tems

kur vie dans Teau même corrompue,

3. C Y P R 1 S.

Deux antennes capillaires.

Quatre pattes.

Jiiji. Nai. des Infecîes. Tom, Fl.
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Un fe'il œil.

Tête cÉ;hée.

Teft bivalve.

Ce genre paroît être aux confins des coquilles

bivalves : on prendroit d abord la Cypris
,
pour

un habitant étranger des tefts vuides de quelques

jeunes coquilles , & pour un autre Bernard-I'her-

mite ; mais en y regardant de plus près on s'apperçoic

qu'elle eft véritablement l'hôte indigène de ces

coqBilles fingulières
;
que ce n'eft point un ver ,

mais un véritable infede d'autant plus extraordi-

naire qu'il n'a que quatre pattes. Sur onze efpèces

de Cypris, il n'y en avoir q le trois ou quatre de

connues. Ces inicftes nagent avec beaucoup de

célérité, parle moyen des anten les j qu'ils éten-

dent & rapprochent ; on ne les voit pas fortir

hors de l'eau. Ils avancent aulll & peuvent parcou-

rir de petits efpaces par le moyen des pattes. Dans

le repos les antennes & les pattes font cachées dans

les valves du teû: , & on ne voit jamais le teft

mis à fec s'ouvrir. Le corps , foit dans le repos

foit dans le mouvement , efl: toujours renfermé

& caché dans le teft. Les pattes connivent comme
dans Ici Quadrupèdes ; les antérieures font recour-

bées , les poftérieures courbées , & placées vers la

poitrine ou au milieu du corps : les antérieures agif-

fent comme des antennuleSj en palpant & portant

à la bouche. L'œil eft placé fur le dos du corps
,

dans l'angle qui forme ancérieuremenc la jointure

ou la charnière des petites valves. On apperçoic

aulTi fur le même dos deux ovaires en hgne longitu-

dinale.

4. C Y T H E R £.

Deux antennes poileufes.

Huit pattes.

Un feul œil.

Tète cachée.

Teft bivalve.

Les deux genres de Cypris & de Cythere ont beau-

coup de rapports , À on feroit tenté de les con-

fondre , fi le nombre des pattes & d'autres différences

qu'une obfeivation fuivie doit préfenter , ne for-

çoient bientôt de les féparer. On apperçoic diffici-

lement l'animalcule à l'ail nu. Les antennes de la

Cythere ,
plus cour:es que celles de la Cypris , font

fimp'cs , munies feulement d'une petite (oie ou poil

roide , à la bafc des articles. L'œil , femblable à

uv point noir, obfcur dans quelques efpèces , eft

placé à l'angle antérieur des valves. Les pattes
,

que rinfcete montre raremsiu tojtes en même
E e e
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tems , font inégales & au nombre d^hujjj^ ; les

anténeuL-es font courbées & diftances ips larres j

les inrerméiliaiies font recourbées , plus' courtes ,

& armées d'un ongle long , elles paroiffenc tenir

lieu de queue qui manque : toutes n'ont ni foies ni

poils propres a la nage ; dans quelques efpèces

feulement, les articles font munis d'une épine laté-

rale. M. Millier en décrit cinq efpèces , dont
aucune n'étoit connue. Elles paroilîent fe plake

dans les Fucus , les Coufervcs , & aiftrcs plantes

marines. Elles avancent avec promptitude , lorf-

<ju elles pourfuivent leur proie. On ne les voit pas

nager. Aulfrtôt qu'on les touche ou qu'on les

retire de l'eau , elles cachent leurs pattes &
leurs antennes.

V. L Y N C É E.

Deux ou quatre antennes capillaires.

Huit pactes j ou davantage.

Deux yeux.

Té te apparente,

lell bivalve.

Ce genre compofé de neuf efpèces , dont aucun

naturalifte n'avoit fait mention , a reçu le nom
de Lyncée , à caufe des deux points ocellaires qui

font à n'en point douter , les organes de la vue. Il

paroît être ^ par rapport au telt . l'mtermédiaire

entre les genres Cypris & Daphnie. Le teil dans ia

Cypris eit fi femblable à une coquille
,

qu'il doit

en impofcr aux plus experts de l'art ; dans, le

Lyncée il fe termine fupéiieurenient en rollre &
dans la Daphnie il fe prolonge en tête : de là , la

tête du Lyncée eft en forme de roltre. Les anten-

nes , au nombre de quatre dans le plus grand nom-
bre des efpèces , font fituées contre l'ordinaire

,

fous la tête , & dans l'angle qui fe trouve entre le

rolhe & le corps -, elles fervent à la nage , comme
dans la plupart des Entomoftracés, Les pattes font

capillaires & décroilTent dé grandeur depuis la poi-

tr ne ; il eft impufûblc d'en bien diftingucr le nombre
& la figure. Elles ne fe meuvent pas toutes enfem-

ble ; mais le mouvement commence par la paire la

plus grande ou la plus près de la poitrine & fc pour-

luit de-là jufqu'à la dernière & plus petite avec une

merveilleufe célérité. La manière de s'accoupler eft

inconnue. Les œufs dans les grandes efpèces , font

petits & en giand nombre f^dans les petites efpèces,

ils font plus grands & en plus petit nombre. Dans
la plupart ils font placés fur le dos , comme ceux de

la Cypris 5c de la Daphnie
,
jufqu'à ce qu'ils foient

parvenus à leur maturité ; mais dans une efpèce ,

ils font adhérens à la queue , comme des grappes

de raifin , & la nature paroîc avoir voulu faire du

Lyncée , le patfage des Entomoftracés ou infectes

fceftticés aux cruftacés.

EN T
TL D A P H N I K.

Deux antennes rameiifes.

De huit à douze pattes.

Un féal œil.

Tète apparente.

Teft bivalve.

De toute la famille des Entomofîracés qui répan-
dent (ur les eaux des folles la couleur rouge qui
leur eft propre , une feule efpèce étoit connue^ & le

nom de Puce arborefcence qu'on lui avoir donné ,
ainfi que le même attribut, étoient communs à tout
un genre. Toutes les fois que l'eau étoit'colorée de
rouge , on imputoit cette couleur a cette feule

efpèce
, quoique bien d'autres efpèces & de genre

différent
, jouilT-nt de la même faculté. Sous le

nom fpécifîiiue d'arborefcent , les Entomologiftcs
avoient audî confondu plulicurs elpèces différentes

qui n'avoient des rapports entr'ellcs que par leurs

antennes rameufcs. M. Muller a co.npofé un genre
diltinét & lui a donné le nom de Daphnie , à
caufe des antennes qui repréfentent les rameaux d'un
arbre. Ce genre renferme neuf efpèces , dont trois

fonr nouvelles & doivent pour ainfi dire -leur exif-

tence à celui qui a fu les découvrir. La Daphnie
nage & éxécute fon mouvement de progreifion par
le moyen des antennes. Ce n'eft pas que les pattes

lui foient d'aucun ufage : l'infede s'en fert allez

continuellement pour repoufîer l'eau & avec elle

tout ce qui eft introduit entre les valvules du teft j

il tient en même tems fa queue courbée, pour pro-

curer une iilue aux animalcules, aux petites graine?

ou femence végétales qui pourroient fojourner entre

les valvules &c le gêner. On peut voir l'inteftin

re£tum defcendre de la bouche entre les antennes,
parcourir tout le corps tn faifant quelques détours ,

fe courber vers la queue , & fe terminer en anus à
fon extrémité , d'où l'on peut encore voir fortir des

excrémens rouffâtres
,
prefque jaunâtres , ou verdâ-

tres. Près de l'inteftin , au dellus des ovaires , s'ap-

perçoit un mufcle tranfparent , que fes mouvemens
alternatifs de dilatation 6c de contraélion font bien-

tôt reconnoître pour le coeur. Le nombre des pattes

eft très-difficile à diftinguer à caufe de la célérité

de leurs mouvemens, & des poils qui les couvrent.

Le mouvement le fait ou en ligne perpendiculaire

ou en lignes obliques interrompues. La plupart des

efpèces liabitent le milieu de l'eau , elles gagnent

quelquefois la furface , mais rarement le fond.

Les Daphnies font ovipares & vivipares M. Muller

après avoir trouvé dans l'efpace qui eft entre le dos

& l'inteitin , des œufs leplus fouvent verts , au
nombre de fix dans quelques efpèces , de douze ,

de vingt 5c un dans d'autres
,
apperçut enluitc ,

plus d'un mois après , les petits vivans qui bril-
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loient fur l'intefliin noir. Ils paroifloient <î'abord en

repos , mais ils cherchoienr a s'échapper , en niant

-

fellanc des ligues de joie , toutes les fois que la

mere en allongeant la queue , leur lailToi: le pallagc

libre.

7. C y c L o p E.

Deux ou quatre antennes fimples.

Six j huit ou dix pactes.

Un feul œiJ.

I es infedes compris fous le nom 'de Cyclope &
de Polyplieme

,
pourroient ècre placés dans le genre

des Ecievilft s. La Itrufture de leur corps , de leurs

pattes , de leurs antenne . j &c. les rapproche (mgu-
Iièrement de ces derniers infedes ; mais le fcul

œil dont :is font pourvus doit affigncr leur place

parmi les Entomofiraccs. Les Cyclopes font vérita-

blement rruftacés , amoins qu'on ne veuille ]e<-

appeier multivalves; une fealc cipèce eft univalve.

Sur- treize efpLces qui compofcnt ce genre , il n')'

en avoit que dejx ou trois de connues. Il n'ell:

point d'eau qui ne contienne des Cyclopes , ik. toutes

les fi^is que nous buvons , nous Ibmmes expofés à

en avaicr. Si la connoiiiance de ces infedes femble
intéreller notre (anté , leur manière fingulière de

«'accoupicï , doit intéreller de même notre curio-

iîtc. Le niale a Tes paraes de la génératixjn caciiécs

tantôt an milieu de l'une & de l autre antennes
,

tantôt dans la droite ieulement, La femelle porte

fes œufs mûrs hors du corps , pendus en deux petits

pelotons ou en un fcuL

8.. POLYPHEME.
Huit pattes.

Un feul csil.

Deux rames.

Ce nouveau genre n'a qu'une feule efpèoe à pré-

fenter. Le défaut d'antennes j la tête entière

comprife dans le feul œil font des caradcres bien

propres a diihnguer cette efpèce , & à lui affigner

wn genre parciculier. Anifi tous nos fyRênies font

cxpotés a des exceptions , a des lingularités
, qui

les dérangent j qui femblent nous forcer a ne pref-

crire m rè»le ni mefure aux chofcs créées. Le Poly-
phcme &c les Hydrachnes n'ont point d^antenne^ :

félon le fyftême , il ne faudi oi: pas les rai g.r panni
les infedes , & félon la nature , nous ne ^ ouvons
faire autrement. Au heu de la tête le Polypheme
prcicnte une fphere no re , hr liante

, qui e(t l'cci:

conftruit de manière à lecevoir de toutes parts l'ira-

pïtùlou des objets.
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9. A K G U L U s.

Deux antennes.

Quatre j fix , eu huit patres.

Deux yeux placés infcrieurement.

Tefl: univalve.

La nature qui ne va poiat par bonds & par fauts^

fe plait à confondre tou;ours nos clafl'js & nos divi-

llonspour lier tous les ordres des êtres. Ce genre

compofé de deux efpèces , dont une nouvelle , peut

juftifier cette obfervation. Les qiiatre organes capil-

laires
, que nous avons pris avec raifon pour des

antennes , dans la Cypris & le Lyncce j (e trouvent

«tulfi dans une efpèce d'Argulus, avec a peu-près la

même figure , la même grandeur , la même iniêrcion

oc les mêmes ufages , cependant deux autres organes

fe préfentent lur le front , qui onterrcore plus de

droit à être regardés comme des antennes j en
effet l'animalcule les tient toujours en vibration , &
dans les mouvtmens qui font propres aux véritables

a :tennes des autres inledes. L'ArguUis doit au con-
Lraae marcher entre les Monocles univalves & les

crultacés , comme ces derniers , il a la queue imbri-

quée d'écaillés, & il eft à l'mftar des premiers par les

rames capillaires & par le teft univalve j d'où ii s'en-

fuit qu'il doit former un genre moyen.

10. L I M u L '^U S,

i

Deux ou antennes.

Pattes dont le nombre varie.

Deux yeux fitués fur le dos.

Tefl univalve.

Ce genre comprend trois efjpèces de'ja connues ^

& dont M. Muller n'en a pu trouver aucune de
vivante, malgré toutes fes recherches, La première
efpèce paroit être une affinité entre les Crabes &c

les Caligus ; les autres fe rapprochent des Coléop-
lèrcspatleteft, fur-tout des Blattes & des Coccinel-
les , m.ais par le corps elles vont fe joindre aux
Daphnies & aux Cyclopes. Dans le Limulus

,

^ornme dans la Cypris, la C ythère & dans plulieurs

poiiTons marins , l'organe de !a vue cit licué fur k
dos ou fur la nuque,

11. Caligus,

Deux antennes fccacées.

fuit ou dix patres.

.1 Deux yeux marguiaux.
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Tefl unlvalve.

Ce genre ne renferme que deux efpèces déjà

£onnucs , rjui fe rapprochent des LyiBulus par le

tcH en forme de bouclier, & des Lerneas , efpèces

de Molufqucs , par les ovaires en forme de deux

petits tuyaux ; on découvre difficilement dans les

Caligus les yeux & les antennes , & les defcriptions

tjii'en ont données les auteurs font très-inéxaéles ,

puifque la queue cft fouvenc prife pour la tête
,

qui n'cft point du tout apparente. On trouve ces

animalcules entre les écailles des Poiïïons , & au

moindre attouchement , ils changent de place &
fe répandent fur la furface écailleufe avec beaucoup

de vitefle.

' Tel eft l'extrait rapide & très-précis de l'ouvrage

de M. Muller fur les Entonioftracés. Nous ne

pouvons que folliciter ceux qui voudroient des

détails plus étendus , de recourir à l'ouvrage même.
Pour nous conformer aux idées généralement reçues,

nous rcnvoyonsà l'article Monocle, tous les dévelop-

pemens auiïi intércflans par leurs variétés que par

leurs lîngularités , que oe genre comporte & que

les difFérens auteurs doivent nous fournir.

ÉPHÉMÈRE j Ephembra. Genre d'infetlcs

de la troifième Section de l'Ordre des Névrop-

tères.

Les Ephémères ont deux antennes très-courtes;

quatre ailes inégales , réticulées ; le corps allongé
,

terminé par deux ou trois filets longs &: fétacés, &
êiûq articles à tous les tarfes.

Les antennes courtes , les ailes inférieures petites

,

& l'abdomen terminé par plufieurs filets
,
empêchent

de confondre ces infeéles avec les Friganes , dont

les antennes font longues, les ailes inférieures de

la longueur des fupérieures j & rabdomen efl

Cmple.

Les antennes des Ephémères font firtacécs
, plus

courtes que la tè:e , & compofées de plufieurs

articles , dont le premier efi gros & allez court ; le

fécond eft plus mince , plus long 5c cylindrique
,

!es autres font à peine diftinds. Elles font inférées

au devant de la fête , un peu au delîous desi

yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure^

de deux mâchoires , d'une lèvre inférieure & de

quatre antennuks.

La lèvre fupérieurc eft petite*, avancée, arron-

die.

ï,es mandibules manquent entièrement.

Les mâchoires font très-petites , courtes , ob-
îufes , entières , à peine diftinéles.

La lèvre inférieure eft petite , courte, lîjem-
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braneufe , arrondie , entière , à peine di&
tinéle.

Les antennules font très-courtes
, prefquc

égales , filiformes. Les antérieures font compofées
de quatre articles , dont le premier eft court , le

fécond un peu plus long , les autres font égaux
entr eux ; elles font inférées au dos des mâchoues.
Les poftérieures. font compofées de trois articles

prelque égaux entr'eux.

La tête eft un peu plus étroite que le corcelet.

Les yeux à réfeau font arrondis & faiilans. Les
yeux liifes font au nombre de trois; ils font placés

au devant de la tête , & ils varient beaucoup pour
leur grandeur : ils font quelquefois plus grands que
les yeux à réfeau , & occupent toute la partie anté-
rieure de la tête.

Le corcelet eft convexe, affez grand. L'abdomca
eft ordinairement cylindrique & terminé par deux
ou trois filets minces , fétacés

,
plus longs que le

corps.

Les pattes font alTez longues. Les antérieures

font beaucoup plus longues que les autres , &c

portées en avant : on les prendroit au premier coup
d œil

,
pour les antennes , celles-ci ne paroiffenc

prefquepas. Les Tarfes font filiformes, 6c compofés

de cinq articles prelque égaux.

Les ailes font au nombre de quatre. Les fupé-

rieures font grandes , réticulées j les inférieures

font petites : dans quelques efpèces , elles font fi

petites qu'elles ne paroiflènt prefque pas.

Les Ephémères ont dû leur nom à la courte durée
de leur vie , lorfqu'elles font parvenues à leur der-

nier état. Il y en a qui meuicnt le jpur même oii

elles font nées ; il y en a cjui ne voient jamais le

foleil , elles viennent pour ainfi dire au jour, après

qu'il eft couché , & meurent avant l'aurore ; enfin

la vie de quelques-unes n'eft que d'une ou deux ou
trois heures. Il y a cependant d'autres efpèces

d'Ephémères
, qui vivent l'efpace de trois ou quatre

jours. Ainfi ce nom ne pourroit appartenir ftric-

tement qu'à peu d'efpèces. Il défigne un efpace de
tems trop long pour quelques-unes & trop coure

pour quelques autres. Plufieurs naturaliftes moder-
nes ont fait des obfervations fur les Ephémères

,

cntr'autres Swammerdam, Blanckaert , & fut-tjut

Reaumur. Les deux premiers parlent de celles de la

plus grande efpece
,
qui forcent des rivières de la

Hollande en été
,
pendant trois ou quatre jours ,

dans une abondance furprenante ; elles ne vivent

que quelques heures. Reaumur a donné l'hiftoirc

d'Ephémères plus petites
,

c]ui vivent dans les

rivières de la Seine & de la Marne , & qui pendant

quelques jours d'été , s'élèvent en.l'air par mil-

liards , vers le coucher du foleil
,
pour inourir

dans deux ou trois heures. Dç Geer a ^uffi fdii
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connoître avec tîoiite l'exaftitude qui lui eft propre ,

les efpèces d'Ephémères de la Suéde ,
qui vivent

plus long-tems, & qui, quoique affez nombreufes^

ne paroillent jamais à la fois en auffi grande quantité

que les grandes efpèces de la Hollande Se de la

France. Ces infectes connus depuis des teins très-

reculés , ont fourni des faits trop intéreffans pour

ne pas chercher à les faire ccnnoître } Se les fources

que nous venons de déiigncr , font trop refpec-

tables
, pour ne pas y puifer avec confiance la plil-

part des détails que nous allons rendre.

Les Ephémères , avant d'être parvenues à l'état

d'infcftes ailés , ont vécu long-tems dans l'eau ,

fous la forme de larves 8c de nymphes. C'eft fous

ces deux formes qu'elles doivent prendre tout leur

accroifTement , Si la durée de cette première, vie

eft fnguHèrement étendue, relativement à la brièveté

de la dernièie : les unes doivent y vivre une année
entière les autres deux , &c d'autres trois , félon
les obfervations de Swammerdam. Mais à peine !a

plupart de ces efpèces font-elles parvenues à habiter
les airs

,
qu'elles périllcnt fur le champ ; c'eft pour

en difparoître ii rapidement , qu'elles fe ("ont nour-
ries &c ont crû dans l'eau par des progrés fi lents.

L'infede aquatique n'a pu être conduit à fa méta-
morphofe

, qu'au moyen d'un prodii^'ieux nombre
tde parties admirables par elles-mêmes , 6c plus

admirables encore par leur arrangement. Combien
a t-il à perdre de ces parties pour parvenir à être

ailé, & combien en a-t-il qui lui étoient d'abord
intitiles (ous l'eau , qui fe développent & lui font
elfentielles quand il doit parcourir les airs ! Alors
il paioit à nos yeux fous une forme très- différente

des premières
,
"beaucoup plus agréable , Se fous la-

quelle il a réellement acquis fon dernier degré de
peifedion : ce dernier état eft cependant pour'lui le

terme fatal
;
malgré le grand appareil qui a été em-

ployé pour l'y amener , il doic périr prefque dans
l'inltantodil y arrive. Si , dit Reaumur , l'hiftoire

•

des Ephémères eût été mieux connue de ceux qui
nous doivent des leçons de morale , ils n'euffencpas
manqué de propofer la vie de ces infeéle comme
une image de celle des homme''.

Les larves des Ephémères , en forme de vers

hexapodes ou à fix pattes , doivent prendre tous

leur accroillemcnt dans l'eau, 5c y reftent conftam-
ment. Avant de quitter Teau pour s'envoler , elles

doivent fe changer premièrement en nymphes
;

mais elles paroillent toujours fous une même forme
a qui ne les confidère pas attentivement : on leur

découvre feulement dans ce fécond état , aux deux
côtés de la poitrine , les étuis qui renferment les

ailes. Ces nymphes font de la clalfe de celles qui
marchent

, mangent Se agident comme dans l'état

de larve , Se font placées dans la féconde clalTe des
méthamorphofes , félon le fyftême de Swammerdam.
Les Ephémères préfentent une nouvelle fingularité

bien remarquable j après leur métamorphofe , étant
fous leui dernière forme , Se ayant déjà fait ufagc de
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leurs ailes , e'ies ont encore à fe défaire d'une
dépouille complette, qu'elles laiiTent cramponnée con-

tre les arbres 8c contre les murailles : ce n'eft qu'après

cette dernière mue qu'elles font dans leur état de
peifeftion. O1I n'obferve cela dans aucun autre

in(e,de. Comme les Ephémères font parfaiteracac

femblables dans leurs deux premiers états , à l'exci p-
tion des fourreaux des ailes 8c de la grandeur du
corps , la defcripticn que nous ferons de la larve

conviendra de même à la nymphe , Se nous décri-

rons celle-ci , fous le nom même de la première.

Dans l'état de nymphe comme cîans celui de larve ^

l'infeéle deftiné a être Ephéinèrea le corps défigure
oblimgue 8e fix pattes écailleufcs attachées au corc elcr.

Celui-ci eft double dans la plûpart des efpèces , ou
comme divifé en deux parties, Se dans d'autres efpèces il

femble l'être en trois ; mais la partie du milieu elfc

ctioite en comparaifon des deux autres. La tête eft

allez groife, triangulaire, un peu applatie dedelfuseii

dellous , Se couverte fupérieure/nent d'une plaque

écailleufe
,
qui s'avance entre les antennes 8c qui j

forme deux pointes coniques femblables a de petites

cornes. Les deux yeux à réfeau
,
placés proche de

la bafe de cette plaque, fe font alîez diftinguer par

leur grof.eur Se leur couleur , ils font bruns dans la

plûpart des efpèces. AiTez près de la bafe des yeux 8c

du côté antérieur
,

partent deux antennes qui égale-

menD furpalTent la moitié de la longueur du corps
j

elles font ordinairement à filets coniques 8c grenus ,

Se finillent en pointe très-déliée ; elles font divifées

en un très- grand nombre d'articles , garnis plus oa
moins de poils. Au-delîous de la tête , on voit

deux parties écailleufes
,

longues Se pointues , un
peu courbées en dehors

,
qui de leur bafe augmen-

tent peu-à-peu en volume , pour fe terminer en
pointe fine ; elles partent des deux côtés de la

bouche , à laquelle elles femblent être articulées

,

Se elles s'avancent comme deux cornes au-devant de
la tête

, plus loin que les deux pointes de la plaque
écailleufe ; elles font faites chacune d'une feule

pièce , mais la larve peut les élo'gner Se les rappro-
cher l'une de l'autre

,
parce qu'elles font articulées

8c mobiles à leur bafe. La bouche eft placée au
delTousdc la tête ; elle a une l^vre fupérieure 5c nue
lèvre inférieure, entre lefqu'elles font placées deux
dents écailleulesSc à dentelures ; à la lèvre inférieure

on voir quatre barbillons allez longs. Le ventre eft

compofé de neuf ou dix anneaux , dont le premier,

celui qui tient au corcelet , a plus de diamètre que
les fuivans , qui les ont de moins en moins ; ainlî

le dernier eft le plus menu Se en même tems leplus;

court. De ce dernier anneau partent trois filets

prelque aulTi longs que'le corps dans plulîcurs efpèces

de ces infedles : ils forment au petit animal qui les

lient écartes les uns des autres , une queue remar-

quable. Ils font en filets coniques, ils diminuent

peu-à-peu en grolfeur Se fe terminent en pointe très-

fine ; ils font divifés en une infinité d'articulations

annulaires. Ceux de quelques efpèces font depuis

leur origine julqu'à leur extrémité , bordés des
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deux côtés y d'une frange de poils difpof^^s comme
les baibes d'une plume , & aulli pioches les unes
des autres que le (ont ces barbes. D'autres n'ont de
ces poils <]ue dans enviion les deux tiers de leur

longueur. D'autres qui ont le filec'du milieu barbu
dans toute fa longueur, & des deux côtés, n'ont

de barbe à chacun des autres filets ^ que du côté

intérieur. Ces petites variétés, à peine remarquables,
peuvent aider a faire drilinguer lescfpèces entr'elles.

Les pattes font longues & allez grolles à propor-
tion du volume du corps. Il y a un peu de ditlé-

rence entr'ellesj voici ce qu'elles ont de commun.
La hanche' eft courte & grolle

; la féconde partie

ou la caille, la plus groile & la plus longue de

toutes j eft rendée au milieu; la jambe piopie-

ment due, eft déliée & à peu près par-tout de

grolTeur égale , ce n 'eft que vers l'extrémité qu'elle

eft plus giode ; enfin la quatrième partie ^ où le

tarfe , ell moins longue & plus déliée que les

autres ; ce tarfe eft terminé par un grand crochet
en forme d'ongle d'oifeau. Toutes ces pattes font

garnies ordinairemaK le poils plus ou moins nom-
breux

, lorgs Si fins ; on leur voit aufli à l'aide

d un microlcope , des piquans ou des épines courtes

,

diftérenres dts poils. Oa peut remarquer que les

cui/Tes & les jan.bes font uanfparentes vers leuts

bords , c eft comme fi la véritable pitte éco :

enfermée dans un .efpe-ce de fouircau tranfparcnt
;

c'eti: te qui eft en cfiet
,

par rapport aux pattes
de l'Ephémère contenues dans celles de la nymphe.
On peut encore obferver que la li.uation natu-
relle des deux pattes poîtérieures , au corps de Ua

larve , eft ti.lle, que leur cou.bure ou inflexion eft

dirigée en- avant uu du côté de la tète. Dans
cerraines clpèces les premières partes font difpo-
fées comme celles des infectes .qui ont à s'ouvrir

un chemin dans la terre; el'es font toujours diri-

gées en-devant , & fe 'erminent l'une & l'aun e par

un fulide crochet ; elles ne font gueres plus lon-

gues
, mais p'us fortes que les fécondes , qui font

auili tournées en - devant j celles de la troifième

paire font les plus longues de toutes , & diri-

gées ordinairement vers la partie poitcr.eure.

Ces larves en général n'ont rien de frappant à

offrir en fait de couleur ; elles fort plus ou moins
brunes

, plus ou moins jaunâtres ,
plus ou moins

blanchâtres. Ce qui n cute d être connu , c'eft

que ces infeéies différent par les inclinations que
la nature Jeur a ionnées , & qu'il leur eft elfen-

Ttiel de fui^re L<:? uns paffent leur vie dans des ha-

bitations f.-\cs : chatU! a la fienne ,
qui n'eft qu'un

irou qu li s tii creufé .i-i deîî'ous de la furfice de

l'eau , dans la tcri*.. qui ferme le baflin d'une ri-

vièie ou d'une autre eau moins courante : rarement

quiticnt-ils ce trou pour nager j ce n'eft guère que
dans les crconftances qui demandent qu'ils fe

creufent un nouveau logement. Les autres font,

pour ainfi dire , errans ; tantôt il leur plait de
nager

, tantôt de marckci lur les corps c^ui le
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trouvent fous l'eau ; tantôt ils fe cachent fous des

pierres ou fous des morceaux de bois ; tantôt ils

le tiennent tranquilles fur ces mêmes corps. Ceux
qui ne cliaiigent point de place , &: qui font à

portée d'être vus , oflrent d'abord à l'obfervareur

un petit [peclaclc qui ne fauroit manquer de fixer

fcs regards; il voit , avec la loupe, de chaque l ôié, &
dans la plus loirgue partie du corps, l'agitatioa

vive dans laquelle lont des efpèces de houppes
d'une grandeur fort fenfible ^ dont nous n'avons
encore rien d:t , & qu'il eft intéreflant de faire

connoître : chacune paroît au premier coup, d'œil

taiie de filets dé iés , & il y en a qui en lont réel-

lement compofées. On ne fauroit exprimer la vî-

teîîe avec laquelle chacune décrit en même - temps-

un arc d'une pente étendue , dans un fens , &
enfuite dans.un fens contraire. On feroit affez dif-

pofé à prendre ces touffes pour des nageoires ;

quelques auteurs, comme Clutius , .les ont prifes

pour telles
, parce quMs n'ont pas fait allez d'at-

tention à leur ftrucliure. Pour rejeter cette idée,

il leur devoir cependant fuffire d avoir remarqué

que le temps où l'infeéle refte fixe dans le même
lieu , eft celui où il les tient le plus en mouve-
ment. Quand pour mieux connoicre ces houppes,

on a recours a des loupes fortes , ou a des microf-

copes , eft forcé de les admirer b:en plus, &
l'on devine bientôt 1 ufage auquel elles font def-

tinées , qu'elles font les ouïes de cet infede

aquatique , & l'on ne fe trompe point. Enfin ,

fi l'on étudie la conformation qu'elles ont dans les

diverfes efpèces , on leur eu trouvera de diffé-

rentes & dignes d'être connues, mais ce qui peut

être remarqué fans le lecours des«verres , & qui

doit fervir a diftinguer ces infeéles , c'eft que tous

ne portent pas leurs ou'ies de la même manière.

Les uns tiennent les leurs parallèles au plan fur

lequel ils font pofés : elles font difpoiées par

rapport au corps du petit animal , comme les

rames le font par rapport a celui d'une galère.

D'autres de ces infedles tiennent leurs ou'ies per-

pendicu'air«s ou pre-que pi-i endicula res au plan de
polition , où ils Ico tiennent droites & élevées au-

dellus de leurs dos. Les ouies de quelques autres

fuivent la courbure du corps , au - deilus duquel
les bouts de celles d'un côté viennent rencontrer

les bouts de celles de l'autre côté; elles font cou-

chées & dirigées vers la queue. . Le nombre de-

ces ou'ies n'eft pas le même dans les d'jfereates

elpèces ; les unes en ont douze ou fix- de chaque
côté, d autres en ont fept pa'res. La première:

pai e d'ou'iti part du premier ou du fécond an-

neau , Se chacune des autres paires, d un des an-
neaux fuivans ; les trois derniers en font toiijouts.

dépouivus.

Lorfqu'on vient à examiner la ftruifture des-

ou'ies qui appartiennent aux larves ou' aux nym-
phes de diffcrentes elpèces d Ephémères , on y
trouve des vaiiét^s glus confidérables qu'c^a »e
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ferait attendu de voir dans les parties deftiiisées

aux mCmcs fondions , & dans des parties d'ani-

maux aflcz fembjables. Dès que le port des ouïes

n'eit pas le niL-me , il eft pourtanc natnrel de

juger (qu'elles ne doivent pas être faites fur un

iVieme modèle, il ne faut que le fccours d'tmc

forte loupe
,

pour recoiinoître que chacune des

ouïes difoofées comme les ra^nies d'une ^a!ère
,

eli compofée' de deux tiges a-peu- près f gaiement

longues & gîOi'les , qui partent d'.un même tronc

fort court , cc qui depuis leur origine j-ufqu'à leur

extrénjué , diminuent de grofîeur & font à-peu
près coniques : de deux côrés de chacune diamé-

tralement oppofés j parten» des filets eux mêmes
coniques, diIpo(és comme les -barbes d'une plume

,

jnais moins preliésles uns contre les autres ; comme
ces elpèces de barbes font très-loiîgues , celles qm
parteat du côté d'une tige qu'on peut appeler l'in

teneur j vont croifer celles qui partenr du côté

iilÉÉiei'ir de l'autre tige. Si on ne fe contente pas

de ce qu'une loupe, ordinaire fait voir ; (i on met
dans un miciv'fcope à liqueur une portion d'une

des tiges dont nous venons de parler , avec quel-

ques-unes de fcs barbes, coupées allez près de
l'endroit d'où eiies partent ; on voit que ces barbes

font des filets applatis , de largeur à-peu-près égale,

& dont le bouc tÛ arrondi ou émoiifle j que l'in-

térieur de la tige eft occupé par deux vaiilcaux
,

dont la figure n'a nullement ère dérangée par les

fedions. On découvre deux vaiileaux pareils, mais
plus pecits 6c dans les proportions que prefcrivent

les barbes ou filets ou ils font logés. En exami-
nant enluite l'intérieur de rinfe(?e, à l'origine de

chaque ouïe on trouve deux vaiilcaux qui abou-
tillenc au tronc ^ qui le divifenc , fe répandent
dans Ls tiges , èc le tubdivifent pour pavcourir
l'intcrieur des filets. Oa ne peut le lalfer de re-

garder CCS ouïes au rmcroicope , & d'en admirer
la ftrudure étonnante & régulière. Il n'eft pas
diftîcile de juger que les vaiilcaux cylindriques qui
parcourent l'mténeur de toutes ces parties

, font
véritablement des trachées ou des vailieaux à air :

car ils font cartilagineux , &l ils ont la ftrudure
lîngulièrc (Si propre a ces fortes de vaiileaux dans
les infedes, c'ed-a-dire

, qu'ils font compofés d'une
infinité de tours d un fil prodigieufement liu & cartiia-

gini ux, roulé en fpn'alc au tour d'un cylindre ou d un
cônc,& appliqués les uns contre les autres. L'agitation

vitfe 6c concmuelle dans laquelle l'infede tient cha-
cune de les ouïes , ne femble teiidte qu'à y faire

circuler l'air plus promprement.

Avec quelque attention qu'on obferve à la loupe
les ouïes qui s'élèvent c;. ligne droite au-dellus
du corps de plufieurs efpèces de laivcs ou nymphes
d'Ephémères

, il eft bien difficile de prendrc'ur.e

idée exade de leur compofuion. Lot [qu'on les vou
Je mieux, pendant qu'elles font en place , elles

paroifTent faites de deux efpèces de lames , ou de
dmx feuilles appliquées l'une contre l'autre. Se
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outre cela de plufieurs filets d'une grofTcuf fenfible;

mais quand on a détaché une ouïe da corps de

l'infede , en la coupant avec des cifeaux ,
près de

fon origine^ en l'examinant avec la même loupe oii.

avec une plus forte , on reconnoît que ce qu'oa
prenoit pour deux lames , en efl: une feule pliéc

en deux, & que les filets qu'on croyoit détachés^

parce qu'ils font un peu plus bruns que leiefte»

font des vaifTeaux Icszés' dans l'intérieur de la

lame. Tous ces vaillc;:uK tirent leur origine d'une

tige creufe & cartilagincufe. La lame efl: elle-même

cartilagineufe ; fon contour approche de celui d'un

demi-cercle ^ mais qui a une échancrure : c'eft

dans la partie échancréc que la lame eft pliée en

deux parties inégales. Lorfqu'ellc eft dans fa place &:

dans fa pofirioii naturelle, le plan de la feuile ne

préfente prefque que fa tranche a celui qui regarde

l'infede par le côté : le pli efl: vers le dos ; la

plus large partie de la lame efl: la plus proche

de la queue , & la plus petite eft la plus proche

de la têce. Le mouvement que l'intede fait faire

a chaque ouïe ou lame, eft de devant en arrière, 8c

réciproquement ; il agite fouvent toutes fes ouïes

à la "fois ; mais toujours agire-t-il à la fois les

douze premières ; car en certain temps , il laiife

les deux dernières tranquilles, pendant qu'il ticuC

toutes les autres en mouvement.

Quand on examine la ftrudure des ouïes de la

larve ou nymphe Ephémère qui les tient couchées

fur le dellus de fon corps , on la trouve encore

d>lFérente de la ftrudure de celles que nous venons

de décrire. Ces ouïes font réellement compofées de

deux feuilles pofées parallèlement l'une à l'autre , 8c

fouvent appliquées l'une contre l'autre , mais de

geandcur inégale : l'a plus petite a en tout fens

environ un quart de dimention de moins q;ie la plus

grande. L'une Se l'autre font bien plus longues que

larges , & c'eft allez près de leur origne qu'elles

ont le plus de largeur : un de leurs côtés eft conca-

ve , c'eft celui qui s'applique fur le corps oblique-

ment en fe dirigeant vers la queue ; l'autre , le ftipé-

ricur , eft convexe : ce dernier eft bordé par une

frange de petits corps oblongs & d un diamètre à

peu-prés égal dans toute leur longueur. Des corps

plus gros & plus pohitus partent de didance en dif-

tance , de la furface concave ; mais ils ne fonr pas

allez proches les uns des autres pour former nne

frange. Enfin chapue feuille des ouïes , comme
celles des plantes , eft partagée en deux parties a

peu-près égales
,

par une etpècc de grolle nervure

qui va de fon origine a f.3u extrémité. Cette ner-

vur-e eft creufe & probablement le vaiileau deftine

a recevoir l'au- & a le diftribuer jusqu'aux franges,

jufqu'aux bords du côté convexe & du coté concave :

de ce principal vaiiTeau partent des vaiileaux plus

petits qui prennent leur route vers le bord , fc qui

en s'approchanc fe ramifient.

La plupart de ces larves Ephémères ne nageiu
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que très-rarement , & ce n'eft pas dans l'eau même
qu'il faut les cher^cher ; elles ont des habitations

dans lefqu'elles elles font très bien cachées ; elles

fe tiennent daus des trous percés dans les bancs

d'une terre compade qui fervent à contenir la

rivière. Pour l'ordniaire ces trous font dirigés horl-

fontalemcnt : la plupart de leurs ouvertures font un
peu ovales : on en peut néanmoins obferver d'autres

plus oblongucs. Quoique la diPcribution des unes &
des autres n'offre d'abord rien de fort régulier

,

quoiqu'on ne voie d'abord qu'un morceau de tenc

compaftc prefqu' autant criblé qu'il a pu l'être , on
remarque pouriant enfuite que les ouvertures peu

ovales font placées deux à deux , fur une même
ligne horifontale

, qu'il y en a toujours deux très-

proches l'une de l'autre
5
après un léger examen on

recennoit auffi que ce n' efî pas fans railon que deux

ouvertures prèfque circulaires font fi proches l'une de

l'autre, on reconr.oit qu'elles appartiennent à un feul

& même logement. Se que l'ouverture très-oblongue

efl: faite des deux autres circulaires qui ont été

réunies
, parce que la cloilon qui les fcparoit a

été emportée : on ell bientôt enfin en état d'appren-

dre que le logement de chacune de nos larves n'en

cil pas un aiifli fimple que \i trou cylindrique dans

icquel fe tient un ver de tcrie. Il y a cependant

d'autres efpèces de larves qui fe crcufenc des trous

lîmples & qui n'ont qu'une ouverture. Mais chaque

trou de notre larve eft un tuyeau double , ou plus

exa£lemcnt , un tuyeau coudé : au fond du loge-

ment il y, a un efpace dont le d'.amètre eft à peu- près

égal à celui de chaque brandie. L''habitation de

notre larve eft donc comme compofce de deux

pièces ; l'avantage qiv'elle fe_ procure , eft manifef-

te , elle peut y entrer par une porte & en fortir

par une aurre, fans être oblig'ée d'aller à reculons ,

©u de fe retourner bout par bout , comme le font

en pareil cas beaucoup d'autres infedes
,
qui -ne

pourroicnt y parvenir s^ils n'avoient donné au trou

dans lequel ils fe tiennent ,
plus de diamètre que

leur cfn-ps n'en demande pour fe loger. C'eft toujours

dans une terre compatle , dans une terie dont la

confiftance approclie de celle de laglaife^ dans de

la vraie glaife, que les trous de nos larves font

percés. On n'en trouve jamais dans des bancs de

gravier ; mais on en rencontre dans des terres mé-

diocrement gravelcufes. Les tions percés dans

du gravier ne feroient pas des habitations foli-

des, leurs voûtes auroicnt trop de difpolition à

s'ébou'er : d'ailleurs le corps tendre de l'infefte

y pourroit être expofé à de trop rudes frotte

-

mens. Les trous qui ne font pas percés dans une

terre allez douce , ont cependant un enduit d'une

terre beaucoup pLis fine : fi cet enduit ne fe

trouvoit que fur la plus baffe partie du trou , ou

qu'il y flic fenfiblement plus épars qu'ailleurs", on

pourroit croire qu'il vient uni-|uement de la terre

que l'eau de la rivière a dérofée ; mais comme
cet enduit a autant d'épaiikur a la partie la plus

élevée du trou , qu'à la partie la plus baiie , il
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y a grande apparence que les manœuvres de l'in-

fede cpntribuent à l'étendre avec une forte d'éga-
lité. Le logement eft toujours proportionné à la

grandeur de l'animal qui l'habite. Quand celui-ci

eft jeune, & par conféquent petit, le trou où il

fe tient a peu de diamcttre ; mais il a pour le moins
une longueur double de celle du corps de la larve.

Tous les vides que l'infede laille dans le logement,
ne manquent pas d'être remplis par l'eau. Les ou-
vertures de l'un & de l'autre trou fe trouvent ea
deflous de l'eau^ car à mefure que fa furface bailfe,

linfede change de logement, & s'en creufe un
autre plus bas : la larve eft donc environnée d'eau
de toutes parts, comme elle le feroit au milieu de
la rivière, & fans courir le rifque d'être entraînée
par la pente & le courant des eaux ,ou d'être dévorée
par les poiftons voraces. Outre que fon habitation
fcrt a la mettre en fûreté , elle met à fa portée
les alimens dont elle fe nourrit. La tranfparenre

de Ion corps permet de voir que f'^SjHp^
teftifis

, qui font faits à-peu-près comme
des Chenilles , c'eft-à-dire qui vont prefque en
ligne droite d'un bout du corps à l'autre , après

s'être renflés en certains endroits , font remplis

de terre. Les e;icrémens qu'on lui peut voir rendre

en certains temps, ne font que des grains d'une

terre à qui a été enlevé ce qu'elle avoit de fuccu-
lenr : les murs même de fon habitation ^ leur en-

dtiit , ce que l'eau y dépofe , lui fournilfent donc
la nourriture qui lui convient. Qu'ils nous paroifTent

cependant foibles , ces êtres dont les organes digef-

tifs ont la puillance d'extraire de la terre des fucs

alimentaires, & en qui les forces vitales aiïimilent

fes fucs à leur propre nature, fans qu'ils aient cir-

culé dans les canaux des végétaux, fans qu'ils s'y

foient brifés , atténués
,
changés , & rapprochés

de l'animalifation. Nos larves auffi lont bien con-
formées comme elles avcient befoin de 1 être ^

foit pour fouiller & percer la terre , foit pour
détacher celle dont elles doivent fe nourrir.

D'autres larves ou nymphes des Ephémères pré-

fentent des différences nouvelles: elles font d'une

grande vivacité lorfqu'clles nagent , ce qu'elles

exécutent par le mouvement du ventre , en le

ba.ifant & le hanfiant alternativement & avec

beaucoup de vîtelle. Les ou'i'es font très-mobiles.

La larve les agite & les fait jouer prefque conti-

nuel ement dans l'eau j mais dès qu'elle paroît avoir

peur de quelque chofe , ce mouvement ceffe , elle

les tient alors en repos. Elles femblent aufli l'aider

a la nage , elle Ici agite alors comme des elpèces

de ranies- Cîs larves marchent allez lentement fur

le fonds de l'eau, & fe tiennent fur les plantes

aquatiques^ dont elles fe nourriflent. "Parmi toutes ces

didérentes larves, les unes ont befoin d un-, eau cou-
rante & continuellement rcnouvellée: d dutrcs efpèces

au contraire s'accommodent d'une eau dormante.

Lorfque les larves des Ephémères ont acquis

toute leur grandeur, les unes après un an, les

aucres
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autres après deux ou trois ans , elles deviennent

nymphes , &; ne préfeutcnt , comme nous avons

die , d'autre changemeiii: que par les moignons

qui croillent fur le corcelec , & qui font les étuis

où les ailes fout renfermées. Peu de temps après ,

le moment de la véritable transformation elt arrivé.

Les Ephémères qui doivent fe métamorphofer ,

fe rendent fur des mottes de terre que l'eau ne

couvre pas, ou a la (urfiicc de l'eau même, & y
cjuitteut leur peau de nymphe ^ avec la plus grande

facilité & la plus grande promptitude ; nous ne

tirons piefque pas plus vice nos bras d'un habit ,

que I Ephémère tire fon corps ^ fes aiies
, Icspaues^

les longs lilets , du vêtement très - compoié qui

fournit un fourreau à chaque partie ; dès qu'il s'eft

fait une fente au-deffus de la tête & du corcelet

,

dès qu'une portion du corcelet a commence a pa-

roître par cette tente, le relie ell achevé dans un

inftant. On ne s'attendroit pas qu'un intcéte
, qui,

quand il ell: dans fon état paifait, cft li foiblc
,

eiit toute la force qu'il a pour faire une opéra-

tion aulli pénible que délicate : on a tâché d'en

arrêter les progrès ^
puiir mieux voir comment cha-

que partie étoit logée dans i'éiui d'oil elle éroit

prête à fortir 5 on a faifi une Ephémère qui ne

commençoic qu'à dégager fa tète 3 on a prelié la

tète dans i'initant ou elle vcnoit de fe monirer,

on 1 a même applatie Si écrafée : la métamorphofe

que l'on vouloir fufpcndre
,
s'accomplilloit touj-^urs.

On a jeté dans de l'eîpnt-de- vin , des Eph.'mèies qui

ne s'étoieuc tirées qu'en partie de leur fourreau ^

elles ont achevé de le dépouiller dans cette liqueur

fi redoutable , & elles ont péri fur le champ. Les

deux ou trois filets qu'elles portent au derrière
,

fouvent plus longs que le corps , le corcelet &:

la tête
,
pris enfemble , funt ce qu'il y a de plus

difficile a dégager. Lorfque l'Ephémère veut les re-

tirer trop brufquemenc de leurs étuis , elles les

caile quelquefois
;

plus fouvent , impatiente de

faire ufage de fes ailes , avant de s'ê;rc débarrailée

de fa dépouille , elle la traiifporte avec elle dans

les airs : la dépouille ne tient qu'aux fiiets de la

queue, & l'Ephémère qui la traîne après elle . paroît

alors deux fois plus grande qu'elle n'eit réellement ;

mais elle s'en défuic bientôt en volant. Cette dé-

pouille ne doit pas être regardée comme un fim-

ple vêtement j car on retrouve attachées les dents

,

les lèvres , les cornes propres à percer la terre
,

les oiiïes , & enlin beaucoup de parties admirable-

ment organiiées ,
qui étcicnt ellentielies à l'inleéte

'tant qu'il a été habitant de l'eau , & qui lui de-

viennent inutiles lortqu'il ne doit vivre que dans

l'air. Cette transformation le fait vers le mois de

mai ou de juin.

Après avoir quitté la dépouille , fous laquelle

elle ne pouvoit vivie que dans l'eau
; appuyée d'a-

bord fur fes longs filets
, après avoir étendu , dé-

ployé fes ailes , 6>: êtte devenue en état de parcou-
iir les airs , l'Ephémère doit offrir un nouveau

Jii^, Nac. des Injecks. Tuni, Fi,

E P H 4.09

phénomène qui n'appartien: qu'à c!!e feule. Parve-
nus au même peint , les aunes mfeéles n'ciit plus
de changement à éprouver. L'Ephémère en a encore
un à fubir , & n'eit pour ainh dire

,
que dans l'étaE

de
^

nymphe ailée Elle doit encore foutenir une
opération équivalente à celle d'une métamorphofe j

qui femble même plus difficile. Nous avons vu d'.v

bord des ailes tiès-moilcs , & par conféquent trcs-

flexibles
, foriir des fourreaux dans lefqucls elles

étoient plillées ; mais ici ce font des ailes bien déve-
loppées

, bien étendues , qui ftmblent avoir pris

toute leur confiftance j &z parconléquent être deve-
nues calîantes. Et ccmment ces ailes qui ont beau»
coup d'air.plcur , £c font lî minces qu'on n'imagine
pas qu'elles loicnt renfermées dans une efpèce d'érui

,

pourront elles fortir faines par le bout étroit de cet
etui ; On a fouvent des occalions de fe procurer le

plailir de voir cette opération. Les Ephémères
, après

être lorties de l'eau , s'élèvent fouvent fort haut en
1 air , elles y volent allez long-tems , ou au moins
vont- elles en volant affez loin du lieu de leur naif-
iaace : on en trouve a la campagne dans des bois
éloignés de toute eau ; elles le rendent auili dans
des inaifons éloignées de la rivière : il c(i pourtant
plus ordinaire d en voir dans celles qui en font voi-
lines. Les endroits où elles fe fixent le plus fouvent,
les mettent très-a-portée d'être vues ; leurs tarfes

font armés de crochets ii fins
,
qu'ils trouvent fuftî-

iamment prife far les carreaux de verre , pour s'y

cramponner lolidement. L'Ephémère tien: alors fes
quatre ailes appliquées les unes contre les autres , ëc

p^-rpendiculaires au plan du corps. On la trouve de
même cramponnée contre des murs , conrre des
arbres ^ £c fouvent dans la pofîtion verticale ,

ayant la tête en haut : cette pofitiou ne lui eft pas li

ellentielle qu'elle n'en prenne d'autres, &. quel-
quefois une horizontale , lorfque l'appui fur lequel
elle s'eft arrêtée , le demande. Sans chanjrer de
place , fans fe donner de mouvement fenlible ,
rEfhémère attend le moment où elle pourra Ce

tirer d'un vêtement qui lui eft apparcmmenc incom-
mode 6c dont il faut qu'elle fe défafle , & quelque-'

fois elle l'attend pendant plus de vingt - quatre

heures. Au refce ropération p.ir Lfjue'le elle quitte

fa dernieie dépouille , reficmb'e dans l'eirenticl à
toutes cehes où un inieé'ie fe défait d'une enveloppe 5
la durée n'en eft pas longue : dès que la peau s'eit

fendue au-deflus du corcelet , la fente s'aggrandic

de moment en moment ; le corctler s'élève au-def-
fus , la tête fe dégage & fe porte en avant. Ce
qu'on ell le plus curieux d'obferver alors , c'eft

comment chaque aile cfi tirée hors de (on étui 5 oa
l'en voit fortir plillée fuivant fa longueur , réduite

à la grolléur ui a la figure d'un filet ^ dans la par-

tie qui fort £c dans celle qui s'eif encore peu éloi-

gnée de fouverture qui lui a donné pailage : c'efl:

en avançant peu-à-peu , en fe portant en devant

que l'inleèle ks dégage l'une & l'autre. Dès qu'elles

font forties , elles ne font pas long-tems à s'éten-

dre , à 5'applanif j tous ks plis s'éfiacent \îtG, Elle»
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ont pu fc plifTer fans fecafer, parce que chacune

d'elles a éié nonfervéc humide & molle dans fon

fourreau : les fourreaux fculs s'écoient deflecliés
,

ôc avoicnt feuls pris la confiftance nccefTaire pour

battre l'air avec fuccès. Il arrive quelquefois que
l'opération manque, quand Iss pattes fc détachent

par accident , mais cela atnve rarement. La dé-

pouille que l'Ephémère quitte , refte attachée a

l'endroit où elle fe trouvoit placée : elle eft extrê-

mcnr mince , elle conferve cependant afîez bien la

Hgure de Tinfede , niais les fourreaux des ailes fe

trouvent chitFonés & raccourcis. Dans le tems que

les Ephémères fe dépouillent , on voit les murailles

des maifons qui fe trouvent firuées auprès de l'eau ,

routes couvertes de leurs peaux vuides ou de leurs

dépouilles, qui y relient jufqu'à ce que le vent ou
Japluye les emportent. On ne peut alTurer fi toutes

les cfpèces d'Ephémères font foumifes à un nouveau

de'pouiUement : on l'a obfcrvé fur le plus grand

nombre. Swammerdam prétend que dans l'efpècc

fur laquelle il a donné des obfervations , le màle y
ell feul alTujetti.

Les Ephémères- ont les mêmes parties après

comme avant cette dernière mue ^ il fefait cependant

quelques changements dans quelques-unes. Avant
cette mue , la pcciu qui couvre le corps , les ailes

& les pattes, eft marte & terne , & les taches qui

doivent paroîtrc , ne font encore que foibles & à

peine marquées. Mais après le dernier dépouille-

ment , la peau de l'infefle devient luifante , les

couleurs prennent du brillant , & les ailes font

comme vernilTées: cependant celles de la femelle font

prefque les mêmes dans les deux états. Après le

dépouillement , lïs ailes deviennent féches & le vol

eft bien plus léger. Dans le mâle les pattes antérieures

Se les filets de la queue (ont beaucoup plus courts avant

la mue qu'elles le feront dans la (uite : on a obfei vé

que dans le premier état ces pattes ont des plis & des

rides
,
qui doivent fe déployer après la mue. On ne

voit rien de femblable fur les pattes antérieures de
la femelle, parce qu'elles confcrvcnt toujours la

même longueur; les filets de la queue de la femelle

font feulement plus courts & un peu plus gros avant

la mue. Ce n'eft qu'après avoir quitté cette der-

nière dépouille
,
que nos Ephémères font propre-

ment dans leur état de perfedion &: capables de fe

leproduire. Les mâles font en général plus petits
,

& ils ont le corps moins gros & plus éfElé que les

femelles. Outre ces différences , les yeux à refeau

font plus petits dans la femelle que ceux du mâle
,

£c à ces yeux-même on peut reconnoitre les deux
fexes. Le col de la femelle , ou cette partie qui fe

trouve entre la tête & le premier corcelet , eft plus

court que dans le mâle. Les pattes antérieures font

beaucoup <îc prefque la moitié moins longues dans la

première , mais un peu plus grolTes
, cependant

elle les porte ordinairement étendues en avant ,

tout comme fait le mâle. Ces pactes dans celui-ci

fpn: fort longues & remarquables j elles fonc atta-
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ch^es au premier corcelet , mais comme Tinfec^lé

les porte toujours étendues en avant , approchées
l'une de l'autre & élevées en l'air , elles femblent
au premier coup d'ail forcir de la tête , comme Ci

elles étoient deux antennes. Que l'animal foie en
repos , ou qu'il vole , ces deux pactes ont toujours

la même attitude : elles font peu propres pour la

marche, outre leur longueur excefiîve , elles font
peu flexibles & ont comme une efpèce de roideur ;

cependant l'Ephémère ne laide pas de s'en fervir ,

mais elle marche mal & comme en chancelant ,

tant parce que ces pattes antérieures font trop lon-
gues

,
que parce que les quatre aucres pattes ^'a-

roiiient au-contraires trop courtes, C'eft au moyen
des petits crochets dont les carfes des pattes anté-

rieures font garnis
,
que l'Ephémère les fixe aux

objets qu'elle touche. Les filets de la queue font aulîi

plus courts dans la femelle. Ces filets dans les mâles font

fur- tout trcs-mobiks & très-flexibles en tout fens }

ils iont en forme de crins ou de cheveux
,
qui ont

le plus de diamètre à leut origine . Se qui dimi-

nuent peu à peu de groffeur
,

pour finir en pointe

extrêmement fine. Ils font compofés d'un très grand

nombre d articulations : dans l'état de repos, l'E-

phémère porte fes filets rapprochés enfemble , mais

dès qu'on la touche , elle les écarte , & c'eit en volant

qu'elle les tient les plus écartés, de forte que fou-

vent ils font alors un angle droit l'un avec l'autre.

Ces filets ordinairement tiennent fort peu au corps
,

ils s'en détachent aifément & fouvent à un frotte-

ment affez léger ; il n'eft pas rare de voir des Ephé-
mères à trois filets , qui n'en ont que deux , ou un ,

qui même les ont perdus tous les trois ; cette mu-
tilation ne leur cauîe pas la mort. Il eft des efpèces

de petites Ephémères fi fuiettcs à perdie leur jolie

queue, qu'on ne fauroit prefque y toiichcr qu'elle

ne tombe. Enfin le mâle a deux parties au bout

du ventre , qui lui font propres ,
qu'on ne voit point

à celui de la femelle ,
qui peuvent d'abord faire

reconnoître le fexe , & dont il eft nécefîàire de

faire mention. Ce font deux crochets courbés en

arc , attachés au-delTous du dernier anneau, &que
l'on peut faire fortir en prelTant un peu le bout de
l'abdomen. Chaque crochet eft compoCé de quatre

pièces : la première qui tient au ventre , eft courte

Se folide , elle eft comme la bafe du crochet, qui

y eft attaché par une articulation ou jointure
, pour

favorifer les mouvemens nécelTaires ; la féconde

pièce eft longue & courbée en arc , elle a da
côté concave une infinité de pointes en forme de

dentelures ; la troifième pièce eft courte , & la

quatrième , dont le bout eft arrondi , l'eft encore

davantage. La feule infpeiflion de ces pièces, dans

le mâle , doit annoncer fans doute qu'il s'en fert

pour accrocher le corps de la femelle, de que les

Ephémères s'accouplent comme les autres infeâes.

Au lieu de ces crochets , on trouve au-deflbus da
ventre de la femelle , une ouverture , par laquelle

elle doit pondre fes œufs. Les Ephémères n'ont pas

de bouche fenfible , & on a lieu ds cioire qu'elles
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ne mangent pa^. Dès que la plupart doivent mou-
rir il vice , il leur fcroit fort inutile d'avoir des

infirumcns propies à préparer ou ramalTer les ali-

mens. Si elles prennent de la nourriture , ce ne

peut être que la rolee qui tombe fur l'herbe ,

ou le fuc qui fort des feuilles des plantes. Peut-

être qu'elles ont une petite ouverture en-deffus de

la téte j une perite bouche
,

par laquelle elles

fucent une pareille humidité j mais on ne peut

l'allurer. L'on fait que ce fout en général des ani-

maux très-foibles , & qu'on les bielle par le plus

léger attouchement ; ils font peu farouches & aifés

à prendre avec la main, fur-tout pendant le jour

,

quand on les trouve en quantité (ur les plantes
;

ils tâchent pourtant de iauver leur vie en s'envolant,

quand on ne les approche pas affez doucement
,

mais ils ne volent pas loin en plein jour.

Les femelles en général font bien moins vives que
les mâles; elles font comme lourdes , indolentes, &
volent péfamment. Elles paroillent n'avoir autre chofe

a faire dans leur vie que de pondre leurs œufs :

elles font en état de s'en dclivrer prefque au même
inftant qu'elles ont l'ufage de leurs ailes , & il fem-
ble que c'ell le feul befoin qui les prelTe. C'elt à

l'eau à laquelle la plupart les confient
,
cependant

elles laiffent également leurs œufsfur les corps où il

leur arrive de fe pofer ou de tomber. Tout a été

ménagé pour qu'un infecle qui a fi peu à vivre,

put aullî finir fes différentes opérations en très-peu

de temps. Il n'y a gucrc^,de femelles qui doivent
mettre au jour un nombre d'rcufs auffi grand , &
l'Ephémère doit pondre tant d'œufs dans le temps
qui luffiroit à peine à une autre femelle pour en

pondre un feul- Certaines Ephémères ont à pondre
fept ou huit cents œufs , arrangés en deux longs

paquets, en deux efpèces de grappes, dont chacune
clt compofée de grains qui le touchent j &z c'ell

pour elles une opération d'un moment , qu'elles font
auflî forcées de faire où elles fe trouvent. Non-feu-
lement les œufs ont été ditpofés en grappes, ce oui
accélère la ponte 5 mais pour la rendre encore une fois

plus prompte , 1 Ephémère les fait fortir toutes

deux en même-temps : leur fortie n'eft pourtant

pas fi prompte
,
qu'on ne puitle avoir le loifir de

i'obfeiver, & onl'oblervc avec plaifir. L'Ephémère
pour fe difpofer a pondre , relève le bout pollé-

rieur de fon corps à qui elle fait faire un angle

prelque droit avec le refte de la partie fupérieure i

c'eft alors qu'elle poulie en-dehors les deux grappes
a la fois : deux ouvertures placées en -délions,

vers l'extrémité du fixième anneau . leur donnent
un libre pallage : les bouts de l'une & de l'autre

commencent a fe montrer en même-temps : toutes

deux avancent enfuite également en dehors. Quand
tîics font forties plus d'a-moitié , ou prefque en
entier , elles femblent deux grolles cornes atta-

chées au derrière de l infeéte , & qui devien-
nent de plus en plus longues à chaque iuRant :

elles font bientôt entièrement mifes hors du corps j
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elles ne tiennent plus à rien & tombent à la fois. Si

on failitl'Ef hémère entre fes dou;ts , on ne retarde

en rien fa pente , & on ci\ en état de remarquer ,

dès que les deux grappes font foriies , les deux
ouvertures par où elles ont paflé. Peu après on
voit paroître en-dchois de chacune de ces ouver-
tures une veflie blanche , qui femble pleine d'air ,

& qui elf peut-être la vciTie pulmonaire. Si chacune
de ces vcffies n'eft pas le principal agent employé
pour pouiler hors du corps chacune des grappes ,

au moins paroit-il qu'elle elt celui qui fert à la

faire tomber , & l'empêche de rcfler collée contre

les bords du trou. L air que l'Ephémère refpire,

peut beaucoup l'aider dans cette importante opé-
ration : celui dont elle remplit la partie antérieure

de fon corps
j

peut
, lorfqu'il eft comprimé , faire

effort contre les grappe^. Elle a fur le corcelet

quatre fligmates, très- propres à donner entrée à l'air:

les deux qui font placés .à la partir.- pofférieure , font

les plus grands. On peut confidcrer avec plaifir
,

vis-à-vis d'une lumière rapprochée , & au travers

d'une loupe d'un court foyer, le corps d'une Ephé-

mère qui a fa't fes œufs ; Ks enveloppes ont un
afiez grand degré de tranfparence , auffi permet-
tent-elles de voir ce qui fe pafTe dans l'intérieur

,

& on y voir des chofes amufantes. Ce font des efpèces

de nuages diCpofés par tranches minces
, qui fe

meuvent parallèlement les uns aux autres , de l'ori-

gine du corps vers le derrière , & qui difparoillcnt

enfuite, m.ais qui font continuellement remplacés par

de nouvelles couches nébulcufes qui ne ccllent de
fe former vers l'origine du corps. Dans d'autres

circonllances on voit de femblablcs tranches mar-
cher dans un fens diredeinent contraire ; enfia ,

d'autres fois on voit partir en triêmc - temps d'un
anneau plus proche du derrière que du corcelet

,

deux tranches obfcures , dont l'une prend fa loutc

à côté delà tète , Z< l'autre la fienne vers la qtieuc.

L'air que ces infcéles refpircnt , femble être la

caufe de ces apparences. On a encore lieu de foup-

çonner que le cœur , ou le vaùleau qui en tient lieu
,

eft place dans les Ephémères , près de leur derrière :

là on peut obfervcr un vailleau qui fcr.ngue par in-

tervalles , de la liqueur vers la partie antérieure.

Loifque les Ephémères ne font pas éblouies par une
trop grande lumière qui les empêche de diriger

leur roiue , les fait heurter contre les corps qu'elles

rencontrent , & leur fait dépofcr leurs œufs là où
elles fe trouvent en tombant ; elles volent à fleur

d'eau, & s'appuyent avec les filets de leur queue
fur l'eau même , pendant qu elles lui conficn; leurs

deux grappes d'aufs. Elles n'ont pas befoin d'en

prendre d autre foin ; la pefanteur de ces grappes, qui

furpade celle de l'eau, les fait tomber fur le champ
au fonds de la rivière. Là les œufs font bientôt dif-

perfés , ou au moins féparés les uns des autres :

.la colle qui les tient enfemble , eR dillolublc à l'eau

ordinaire, tandis qu'elle ne l'cif pas d;.ns l'ctprit-de-vin,

L'efpece d'Eph.mère de Swammerdam pond des

grappes d aufs alfcz femblables à celles des Ephé-
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mèics de la Seine S: de la Manie , oLfervées par

Reaumur. Une aiure efpèce décrite par de Gecr
,

a Ton oiivcrtme par laquelle elle doit pondre fes

cufs
,
placée entre le fixieme & le fepticiiie anneaux,

au-deilbus du ventre. Il n'y a qu'une feule ouver-

ture
,
paiccque rinfecle pond l'es œufs rafTcmblés

en une feule malle plate iS: de la figure d'un quané
lov^

,
qui 2,'iOe lentciTiCr.t , Si qui tcmbe aufluôt

qu'elle eft forcie hors du corps.

Mais comment ces a'ufs font-ils fécondés ? Com-
ment ont ils le tems de l'être ? Car il fcinblc que

la femelle Ephémère ne s'eft pas pkuôt élevée en

r.îir
,
qu'a peine y a t-e'ie volé quelques inltans

,

quelle (e rabbat vers la furface de l'eau pour y faire

ia ponte. En quel tems les mâles s accouplent- ils

avec les femelles ; Sv/ammerdam a pcnfé que les

Ephémères ne s'accouplent pas, mais que les mâles

jettent feulement un lait, une liqueur vivifiante fur

les œufs que ks femelles viennent de pondre,

comme on croit que le font les mîks des Poillons.

Un pared procédé efl fi extraordinaire dans les

infcétes ,
qu'on ne peut y croire que lur des preuves

bien fondées ; mais on fent d abord que bwam-
mcrdam a dû (e tromper , defqu'on ffiit que le

paquet des œufs de l'Ephémère va foudain au fond

de l'eau & qu'il n'y fumage pas un inilant. Aufii

Reaumur montre-t-il beaucoup d'tloignement pour

une opinion aulii fingulière : il inclure à penfer

qu'il y a un accouplement , mais très-court , beau-

coup plus court que celui des Oifeaux
,
qui dure fi

peu. Peut-être , dit-il , qu'il fuffit à un mâle de fe

placer un inftant fur fa femelle
,
pour la rendre

féconde 5
peut-être que celle-ci ne s'élève après

être foitie de l'eau, & ne vole quelques inftans

,

que pour fe mettre à porréc des approches d'un

màle II a cru voir même des Ephémères fe chercher

fur 1 eau , & des mâles qui paroilloient accouplés

avec leurs femelles ; mais obligé de faire fes obfer-

vations à la lueur de quelques bougies, il n'a pas

regardé ces faits allez affurés pour décider la quef-

tion De Gcer ayant été attentif à obferver des

Ephémères qui vivent plus long-tems & fe mon-
trent pendant le jour , doit nous donner l'inftruc-

tion que nous cherchons, & ne plus4ailîer des doutes.

En s'amufant pendant les foirées où les Ec hémères

volent , à contempler leurs alTemblécs aériennes
,

compofées uniquement de mâles , comme elles le

font prefque toujours , il remarquoit que des-

qu'unc femelle fe rendoit en volant dans la mêlée,

ce qui arrivoit fort fouvent , ceux-ci fe mettoient

d'aboid à la pourfuivre , fembloient fe difputer

deux ou trois à la fois fa conquête , jufqu'a ce

qu'enfin l'un d'entr'cux parvenoit fcul à s'envoler

avec la femelle. Ordinairement le couple amoureux

gagne les airs & va fe placer ou au haut d'une mu-
raille ou à la cime d'un arbre pour y achever l'ou-

vrage ; mais deux ou trois couples s'érant pofés
,

htureufement , fur les feuilles d'un buiffou , où

jh fui'cnc à portée des yeux de noue obfervatcur,
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il vit aîots que le mâle s'étant placé en délions de

la femelle
,

qu'il avait faifie par le nrême endroic

du corps , il recourboit fon ventre par en haut , & il

en appliquoit l'extrémité comte l'ouverture qui fe

trouve au ventre de la fcm.elle & que nous avons

déjà vû donner illue aux cruis. L'affaire fut achevée

;
dans un inltant , après quoi, le mâle s'envola ; mais

i
la femelle étant demeurée fur la feuille , de

Geer eut la curiofité de s'en faifir , & donnant au

I

ventre une légère prefiion , i! vie foitir de l'ou-

î verturc une pente goutt; d'une liqueur tran (parente ,

qui peut-êtie étoit une partie de la femence que le

mâle venoit d'y verfer. Enfin on ne peut méconnoitre
un accouplement réel , mais qui s'achève bien vite.

Il rcfte encore à obferver comment l'infefte fe faific

en l'air , du corps de la femelle , fi c'eft avec fes

deux longues pattes antérieures , car on peut leur

foupçonner cet ufage. Il refte de même à examiner

comment il embralVe le ventre de la femelle , fi c'eftaa

moyen des deux crochets qu'il porce au derrière ,

comme on doit le croire. On ignore encore de

même le nombre de jours au bout defquels les larves

forient de leurs œufs ; maison ne doit pas douter

que dès qu'elles font nées, elles ne fâchent fe faire des

trous où elles font plus en fureté , moins expofées à

être la proie des êtres voraces
,
que ne le font les

poilTons naillans qui font obligés de fe tenir au
milieu de l'eau. La fécondité des mères étant très-

grande , & les petits peu expofés , il n'eft pas éton-

nant que certaines années nous faflTent voir fur les

rivières des nuées & des pluyes de ces infedks.

Les Ephémères de Hollande , ou celles dont
Svvammerdam & celles dont Clutius ont pailé , font

par rapport a celles que Reaumur a fait connoître ,

ce que lont les efpèces de fruits précoces par rap-

port aux lrui:s d'été ou diiautomne. C'eft vers la

fête de la Saiiit-Jcan que paroifleRt des nuées d'E-
phémères dans un pays plus froid que la France:
ce n'eft guèrcs que vers la mi-août que dépareilles

nuées le montrent aux environs de Paris : car dans

chaque pays les Ephémères viennent chaque année
avec une lorte de régularité. Ce n'eft aulTi que pen-
dant un certain nombre de jours co'.ifécutifs quV-Iles

remplifient l'air aux environs des rivières. Enfin,

ce n'elt qu'a une certaine heure de chaque jour que
les premières commencent à fortir de l'eau pour der

venir habitantes de l'air ; & cette heure n'eft pas

la même pour les différentes elpèccs d'Ephémères.

Celles du P,.hin
, de la Meufe , du Leck , de l'I''-

fel , celles en un mot , dont a traité S?ammerdam
,

commencent à voler fur ces rivières vers les fix

heures du foir, c'eft-à-dire^ environ deux heures avant

que le loleil fe couche ; & les plus ddigentcs de la

Seine &; de la Marne , ne s'élèvent eu l'air que
lorfque le folcil eft prêt à fe coucher , & ce n'eil

qu'aprèsle foleil couché, qu'elles forment desnuées.

Auffi les faiCons des différentes récoltes ne font pas

mieux connues des laboureurs
,
que le tems où les

Ephémères doivent paroître fur une rivière , l'tft
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des pêcheurs : ils favent encore que ce tcms eft

compris entre quelques limites , Se elles ont quel-

quefois plus d'étendue qu'ils ne leur en donnent.

Plus de chaud ou plus de froid , des eaux plus

hautes ou plus bafl'es , & d'autres circonftances qu;

nous ne faurioas connoître , peuvent rendre une

année plus avancée ou plus tardive en Ephémères.

Reaumur a remarqué que quelle qu'ai: été pendant

le jour ia température de l'air , l'heure à laquelle les

iphémères commencent à fe tirer de leur fourreau
,

cit la même. Se une autre heure paroît marquée , par

de-là laquelle il ne leur ell plus permis de pouvoir

le faire. En moins de deux heures , l'air cil cou-

vert d'un nombre d'infcdcs allez immcnfe pour

y former des nuées & des pluies en tombant , &
au bout de ces deux heures, l'air en eft entière-

ment dépeuplé.

Les Ephémères dont De Geer a fait mention ,

fe font voir dans les derniers jours de mai & au

commencement de juin ,& toujours vers le coucher

du foleil. Elles fe rafïïmblent en troupes , elles

Voltigent continuellement de haut en bas , s'cle-

vaut en 1 air & dofccndant tour-à-tour ; ordinaire-

ment e!les tiennent ces allêinblées voltigeantes au-

delTus de quelque g^and arbre , fans s'en écarter

jamais ou très-rarement^ Elles repréfentent très-

bien des cflaims d'Abeilles alfez nombteux , & for-

ment un fpcélracle très-amufant. Quand elles veulent

sYIever , elles battent l'air fort rapidement avec les

ailes ; mais après qu'elles fonr arrivées à certaine

liauteur , à la hauteur de cinq ou fix pieds au- deliu;.

de l'arbre, elles fe lalfi'ent defcendrc jufqu'à fort

près de fon fommct, en renanties ailes étendue^

& dans un parfait re^ os ; elles planent alors comme
font les oifeaux de proie

, pendant ce tems la triple

queue eft élevée en haut , & fes filets font tres-

^cartés les uns des autres, au point défaire cntr'cux

des angles droits. Il femble que cette tjueue donne

une cl'cèce d'équilibre au corps, qui defccnd pa-

rallèlement a la (urface du rertein. Elles voltigent

ainfi fans ccffe pendant deux ou trois bî-.ures. Cet

obfervatcur fuédois a remarqué que ces Ephémères

commencent conftamment à voler les jours où il

fait beau & clair , vers les tcpt heures & dcmi^ du

foir an plutôt, c'eil-à- dire, environ une heure avant

le coucher du foleil; alors on les voit s'élever en

l'air & s'attrouper dans différens endroits ; mais

toujours peu éloignes d'un canal , d'un marais ,

d'une rivière ou d'im ruillc.iu. Eues continuent

cette efpèce de danfe aérienne jufqu'à ce que la

rcfée fe falTe trop fentir, c'eft-a-dire ,jufques vers

dix heures ou un peu plutôt , félon que le tems

e!t plus eu moins (crcin ; alors elles difparoiflent

toutes les unes après les autres : il parolt qu'elles

ne peuvent poin: endurer l'humidité de la rofée.

Lorfqu'clles quittent l'air , c'cft pour furvivre à la

foiréc ; elles fe retirent (ur les herbes & les plantes

d'alentour , comme aulli fur les murs des maitons ,

Kais plus ordinairement fur ks plantes i c'ell auili
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là qu'elles fe tiennent pendant toute la journée dans
un repos parfait, quoique foulent expofées à toute
l'ardeur du foleil. Elles ne bougent de leur place
que quand on les tourmente : dès que le foir arrive ,

elles commencent a fe ranimer Se à s'élever de
nouveau en l'air. Le nombre des mâles furpaile tou-
jours de beaucoup celui des Rmelles , Se celics-ci
volrigcnt ordinairement au-delms de la furfacc des
eaux

, pour y pondre & y confier leurs œufs : 1! y-

a lieu de croire qu'elles meurent bientôt après leur
ponte ; car dans les endroits où il y a tous icsjours
beaucoup d'Ephémères , le nombre des femelles
diminue de jour en jour, de forte qu'a la lia il

ert :rè;s-rare d'en trouver, & on ne rencontre plus
vjue des m.âles , qui dès-lors pavoiffcnt deftmés à
vivre plu^ long-tcms. Il cfl difficile de faue des obfer-
vations décilivcs fur ia julre durée de la vie de ces

Ephémères de Suède : ellis font d'une nature R dé-
licate & fi foible

,
qu'elles meurent au bout de deux

ou riois heures quand on les renferme dans im
poudrier fermé ; & quand on le laiife ouvert , elles

y refcent plus long-tems en vie , mais rarcmijnt au-
dela d'une demi-journée. I! y a pourtant apparence
qu'elles continuentde vivre plus d'une journée quand
elles font dans l'air libre; maison ne peut avoir que
des preuves équivoques , parce que les Ephémères
mortes peuvent être remplacées par d'autres nou-
vellement nées. Les Ephémères de Swammerdam
&c celles de Reauuuir ne vivent tout au plus que
trois ou quatre heures , & elles ne fortent de l'eau

que pendant trois ou quatre jours de toute une année.
Celles de De Geer fe montrent bien plus de jours
de fuite , & jouillent d'une plus longue vie ; mais
elles ne (ortent pas chaque jour de l'eau en fi grande
quantité que le font celles dont la vie elt plus courte.
Ainfi , la vie de routes les Ephémères n'eftpas éga-
lement bornée : tandis que des efpèccs vivent plus
de deux jours , il en cfl; qui ne vivent pas une heure.
Aiufi ces infedes, objets de tant de foins de la

nature pendant leur première enfance , ne doivent
,

pour ainli dire
,
que paroître un inRant lorfqu'ils

ont acquis tout leur dé vcl'jppemeat Se leur pcr-
feélion : Se pendant ce court intervalle à combien
de dangers ne font-ils pas expofés. Le vent les

difperfe, il éloigne les femelles des lieux où elles

doivent dépofer leurs (Tuis,& leur ponte cil perdue ;
la pluie les abat , elle les fait périr à milliers , elle

les précipite dans kur premier élément, qui leur

ert devenu aufli funefte qu'il leur éccit néccilaire j

les feux que nous allumons les attirent , les écartent ,

les éblouillènt par un écht trop vif pour eux, les

font heurter contre tous les corps , & des millions

trouvent encore une mort prématurée. Mais telle

eft leur fécondité, que refpèce ne fouffre point de
la perte des individus, "^oute courte , toute péril-

leufe qu'el'c la vie de en infedes , elle fufHt tou-
jours pour donner le tems de rcm.plir la fin pour
laquelle ils font nés : ils ne paroillcnt au jour que
pour perpétuer leur efpèce , ou plutôt, puifqu'elle

dure fipeu fous leur dernière forme
,
pour perpctuef
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celle des larves aquatiques dont elles fortent , &
on les voit Toujours reparoître en aufiî grande quan-

tité. Qu'ed donc devenue cette immenlué prodigieufe

d'Ephémères que Reaumur compare à la neige

qui tombe à floccons les plus prelTés î Deux

Leures après qu'elles ont paru, elles (ont déjà mortes

ou mourantes, pour la plujart ; une grande & très-

grande partie tombe d^ns la rivière même. Les

poilTons n'ont aucun jour de l'année où ils puillent

faire une aulîi ample chère , ou il leur foit aulTi

aifé de fe forge r d'un mets fi délicat pour eux, &c.

auquel les pécheurs on donné le nom de manne.

Les Ephémères qui étant tombées fur l'eau n'y

font pas d'abord la proie des poifïons , n'en pé-

rilTent guères plus tard , elles font noyées : le refle

tombe fur les bords de la rivière , ou aux environs.

La durée de la vie de celles-ci n'eft pas fi courte ,

mais entalFes les unes fur les autres, fans avoir

aflèz de force pour changer de place , fans pou-

voir fe donner aucun mouvement un peu confidé-

rable , elles nefurvivent pas long-tems : celles qui

pouflent leur vie le plus loin , peuvent voir tout

au plus le lever du foleil.

Telle eft l'hiftoire que fournilTent des infcéles qui

ont été un objet particulier d'attention pour pluficurs

raturaliftes des plus diftmgucs , & qui méritent de

ïious intérefler , tant dans la longue duréé de leur
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développement, que dans celle fi courte de leur for-

mation complette. Ce n'efl: pas à nous de favoir

pourquoi il convenoit que la vie des Ephémères
dans leur dernier état , eût fi peu de durée ; il y
auroit trop de préfomption à en vouloir donner des
raifons : les convenances fur lefquelles des termes
diiïérens de vie plus ou moins longs , dé-
voient être départis à difFércns animaux \ dépen-
dent d'une totalité de vues qui ne font pas à
notre portée. Mais peut-être eil-i! plus aifé de
deviner pourquoi ces quantités immenfes d'Ephé-
mères dévoient naître en deux ou nois jours , &
daiis deux ou trois heures de chacun de ce»; jours.

Ces tems fixés à leur nailTance ^ pour ainfi dire,

femblent être une fuite nécefTaire de la courte vie
qui leur a été accordée ; car s'il eût été rtg!é que
la même quantité de femelles & de mâles naîtroit

à toutes les heures du jour, & pendant un ou plu-

fieurs mois, il eft évident qu'il feroit arrivé très-

rarement que les femelles & les mâles auroient pu
fe joindre : pour peu qu'il eût fallu fe chercher ,

ils n'auroienr pas eu le tems de fe trouver avant

de mourir : !a plupart des femelles feroient péries,

fans que leurs œufs eufient été fécondés , la quan-
tité des individus eut été chaque année en dimi-

miauant , & l'efpècc
,
qui fait toujours l'objet des

loix confervatrices de la nature j eut pu être bien-

tôt détruite.
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ÉPHÉMÈRE:
E P H E M E R A. Lin. G e o f f. F a b.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes minces, fécacées, plus courtes que la tête.

Bouche fans mandibules.

Mâchoires courtes j à pehie diftinc^es.

Quatre antennules courtes, prefque égales, filiformes.

Pattes antérieures avancées.

Abdomen terminé par deux ou trois filets fétacés.
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* Queue avec trois filets,

1. Ephémère commune.

Ohfcurz ; aiks avec un réfeau & des

taches obfcures.

1. Ephémère jaune.

Ailes tran/parentes , réticulées corps

jauns.

3. Ephemeke marginée.

Corps ohfcur ; ailes blanches , avec le

bord extérieur ohfcur.

4. Ephémère vefpertine.

Aiks fupérieures noires • ailes infé-

rieures blanches.

CES.

5. Ephémère à ceinrure.

Olfcure ; abdomen blanc ; ailes tranf-

parentes.

Queue avec deux filets»

6. Ephémère longicaude.

Jaune j tête noire ; ailes obfcures ;

queue deux fois plus longue que le corps.

7. Ephémère fpécieufe.

Obfcure ; ailes blanches
; pattes anté-

rieures avancées , bleues,

8. Ephémère veinée.

Ailes blanches j réticulées ^ corps ohfcur.
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9. Ephhmere obfcure.

E P H E M E R E. (Infedes.)

13. Ephémère horaire.

Corps ohfcur ; ailes & anneaux de

l'abdomen mélangés de blanc.

10. Ephémère bioculée.

Ailes blanches , réticulées ; tête avec

deux grands tubercules jaunes,

11. Ephémère vierge.

Ailes & corps blancs
j yeux noirs,

12. Ephémère noire.

Corps noir ; ailes noirâtres, les infé-

rieures très-petitçs.

Ailes blanches , avec le bord extérieur

noirâtre.

14. Ephémère ciiliciforme.

Ailes blanches
j

corps obfcur ; queue

avec des filets.

1 5. Ephémère ftriée.

Ailes travfparentes
, Jïriées j corcelet

objcur • abdomen blanc.

16. EpHiiMERE. diptère.

Ailes fupérieures blanches j avec le bord

extérieur obfcur ^ taché de c-endré
-, ailes

inférieures peu ou point apparentes..
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* Queue avec trois filets.

-

ï. Ephémère commune..

Ephemera vul^ata.

Ephemera cauda infeta^ ails fufco reticulatls

maculatifque y corpore fufco.YA-R. Syfl.ent. p. ^05.

n°. 1,^ Spec. inf. tom. i.p. jSîj.m". i.— Mant.

irtf.tom. I. p. 143. n". i.

Ephemera vuîgata cauda trlfeta , ails nebulofo

maculatis. Lin, Syfi. nat. pag^ cjo6. n°. l.—
Faun, fuec. n°. 1471.

Ephemera ails nebulofo maculatis , cauda tr'.feta,

Geoff. Inf, tom. 1. p. 158. n" . i.

L'Ephémère à trois filets & ailes tachcte'cs.

Geoff.

Ephtmera vulgjta cauda trlfeta, alis nebulofo

maculatis. Dec, Mém. inf tom, 1. p. 611. 1.

Pl. 16. fig. 1.

Ephémère commune brune , à ventre d'un jaune

foncé , à taches triangulaires noires , à ailes ta-

chetées de brun & à triple queue. Des. Ib.

SuLZ. Hifi.înf. tab, l'j.fig. lOJ.

Ephemera vulgata. ScOP. Ent. carn. n». 683.

Ephemera Vulgata. ScHRAnk. Enum. inj. aufl.

n*. 60 j.

Ephemera vulgata. ylit. Ent, tom. 3. pag, 16.

rJi. I.

Ephemera maculata. Vill. Ent. tom, 3. p. 11.

n«. 17. tab.6. fig. 3.

r Ephemera vulgata. V o v K c. Ent. par. tom. 1.

pag. 3p. r.°. I.

Elle a près de dix - huit lignes de longueur,

lorfque les ailes font étendues! Le corps eft mé-

langé fie jarnâtre d'obrcur. Les pattes font pâles

ave" des taches obfcures. Les trois filets de la

queue font obscurs. Les ailes fo;it réticulées d'obf-

cur , & lés fupérieures ont quelques petites taches

de la même couleur.

Elle fe nouve da»s toute l'Europe ,
près des

lacs & des rivières.

a. Ephémère jaune.

' ÉrusMç-RA lutea,

Ephemera cauda trifeta , alis hyalinis reticulatls ,

ccrpore îuteo, L 1 N. Syfl. nat, p. ^06. n". 1.

Ephemera lutea. Ia^. Syft. nat. pag. 30^. n**. 2.

HiQoire Naturelle y infères. Tome } t.
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— Spec, inf. tom. i . pag. 3 8 3 . n^. 1 .— Mant. infl-

tom. j. p. 143. n^. X.

Eplicmsra lutca alis cIdIs reticulatls j caudd
trifeta. Geoff, inf. t. z. p. 138, n'^. z.

L'Efhémcre à trois filets & ailes réticulées.

GEorr. Ib.

Ephemera lutea. Schrai^k, Enum. inf. aufi.'

603.

Ephemera lutea. YiLL. Ent, tom. 3, pag. 17,
n^. i.

Ephemera reticulata, FouRc. Ent, par. i.p,
j ji.

Elle a cinq lignes de long. Le corps eft jaune ,

.ivec les yeux noirs , & un peu de brun à l'extré-

mité Supérieure des anneaux de l'abdomen. Le» trois

filets de la queue font un peu plus longs que le

cotps & entrecoupés de jaune & de brun. Les ailes

font tranfparentes , blanches , avec les nervures

peu obfcares.

Elle fe trouve en Europe fur le bord des eaux.

3. Ephémère marginée.

Ephemera marginata.

Ephemera cauda trifeta , corpore fufco ; alts

albis margine exteriore fufco. LiN. Syfi. nac
pag. f)06. n'^. 3.

Ephemera marginata cauda trifeta , alis albis

margine exteriori fujco
^
corpore nigro. F a e. ^yjh

ent. pag. 305. 3.

—

Spec. inf. tcm. i.p. 35^4.

. 3.— Mant. inf tom. \ .p, 145. ^.

Ephemera Iuteo-fufca , alis fufco-viridibus , cauda

tnjeta, Geoff. Inj. tom. x. p, x^^.n". 5.

L'Ephémère à trois filets & ailes brunes. Geoff. Ib.

RoES. Inf. tom. 1. aquat. cl. z. tab, ït.fig. l. z.

Ephemera marginata. Yill. Ent. tom. z. p. 17.

n^. 3.

Ephemera viridefcens, FoURc. Enc, par. tom. 1,

p. ^Jl.n". 3.

Elle eft un peu plus petite que l'Ephéintre com-
mune. Le corps eft obfcur. Les ailes font réticulées,

avec le bord extérieur obfcur. Les trois filets de 1*

queue font de la couleur du corps.

Elle le trouve en Europe fur le bord des eaux.

4. Ephémère vefpertine,

Essemera yefpertina.
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Epkcmera cauia trifeta , alis nîgrîs Inferiorlbus

albis. Lin. Sy[l. nac. pag. $06. n?, 4. — Faun.

fuec. n^. 148c.

It. O'clland. Il,

Ephcmera vejpertitia. F A b. Syfl. ent, pag. 305.

n°. 4 — Sp. inf. tom. i.pag, 384. n°.

inf. Corn, i .p. 143. n°. 4.

Ephcmera nigra , cauda trifeta, GcOFf . Inf. t. i.

iJfl^. 239. /J^. 4-

L'Ephémcic noire à trois filets. Geoff. Ih.

Ephémère noire , a ai'es blanches , noires ^ dont

îes côrés du corccict font bruns, à ailes blanches

é!r rrsnl'jiaiences , fans taclics & à triple cjueiie. Dro
Mc:k. inf tom. 1. p. 6^6. n^. i. pl. 17. fg. 11.

i2.. I}. 14. IJ.

Ephcmera vcfpenina. Vill. £nr. tom. ^.p. 17.

-• . 4.

Ephen^era nlgra. Fou Rc. /Jjr. 2. ^. j<î.

Elle ert rrc'-petire. Tout le corps eft noir. Les

ailes font t ai.îpa' -mes ,
légèrcnent réticul e';. Les

trois filct"^ d'.' la queue font très-longs & de la cou-

leur fi a ;orr?.

El!c Ce trouve en Europe au bord des eaux,

5. Ei'rtÉM''r.E a ceinture.

EFHEM::n.i hclteratû.

Evhew.era cauda trifca fufca , abdomlae albido,

aïis dudpus aihis. Fae. Gen. inf. mant. p. 144.
•

—

Spec. inf, tom. i. pag. 384. j. — Mant.
i.':j, tom, i, pag. 243. Jî*"'. ).

Ephémère à ceintuie blanche brune , dont le mi-

îicu du ventre eft b'anc , à ailes blanches , à quatre

yeux à réfeau dans le mâle , & à triple queue.

Dec. Mém. inf. t. x, pag. 6jo. n°, 3. pl. 17.

17. â>i8.

Ephemera halferata. ViLL, Ent, tom. |, pag. 18.

Elle a environ trois lignes de long. La tête &
Je porcelet font obfcurs , fans taches. L'abdomen

cft blanc, avec l'extréipité obfcure. La queue eft

formée de trois foies, deux fois plus longues que

je f:prps. )-cs deux ailes fupéiieures font grandes
,

îrjnfparentes , avec le bord extérieur noir. Les pattes

gptérieures fpnt avancées , blanches. ; ^ ,•
,

. .^^

gils fç trpwve en Europç , fur le bor4 dç$ çVtii,
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* Q_ueuc avec deux filets',

6. Ephémère longicaude.

Ephemera longicauda.

Ephemera lutea
, capite nigro , alis fufcîs , cauia

bifeta coipore tripLo longiori.

E'ie eft beaucoup plus grande que l'Ephémerc
commune. La tête eft noire. ]^e corcelet e(l jaune.

L'abdomen eft jaune en-delfous , noir en-delFiis.

Les pattes font jaunes, avec les jambes cSc les

cartes d'un jaune obfcur. Les ailes font obfcures.

La queue eft jaune 6c formée de deux filets deux
fois plus longs que le corps.

Elle fe trouve à Roterdam , dans le mois de
juin, fur les bords de la Meule, & m'a été donnée
par M. Gcvers.

7. Ei'HÉMERE fpécieufe.

Ephemera fpeclofa.

Ephemera cauda bifeta vedibus anticis porreBis

cyaneis , alis albis , corpore fufco.

Ephemera fpeciofa , cauda bifeta , corpore tripla

ftie Longiore , pedibus anticis longifjirrtis cyaneis,

ails albis , corpore fufco, ScHRank. Enum. inf,

aujl. n^. 604.

Ephemera fpecio fa. Pod, Muf. grue, pag, 98.

Elle a près de fix lignes de long , depuis la tête

jufqu'à l'anus. Le corps eft obfcur. Les pattes an-

térieures font longues , avancées , bleuâtres. La
queue eft form-îe de deux filets deux fois plus

longs que le corps. Les ailes font tranfparentes

,

réticulées.

Elle fe trouve en Eurape , fur Iç bord des eaux*

8. EpHiMERE veinée.

Ephemera venofà.

Ephemera cauda bifeta ^ alis dlbis reti^ulatis l

corpore fufco. ï a b, Syft. ent. pag. 304. 5.—

•

Sp. inf. tom. I. pag. 384. ni, 6. — Mant. inf,

tom. ï.pag. 143,»°. 6.

Ephemera cauda bifeta fufca , alîs hyalinis nigro

nervofîs , a!>domine fubtus cinereo. De-s. Mém. inf^

tom, i. pag. 6^1. n'"^.^, pl. l^-fig. l'—4.

Ephémère grife en - deffous , d*u« brun obfcurj

dont le ventre eft gris en-dellbus , à ailes iranf-^

parentes , à nervure noire & à double queue.

Deq. Ib.

Elle refTemble à l'Ephémère marginée , mai$ ellf

eft un peu plus pranae , & ^ucue neft fprméç
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que de deux filets. Le corps eft obfcur. Les ailes

font réticulées, biaaciies.

Elle fc trouve piès des eaux nurécageufes du

Dautxnaïk.

5. Ephémère obfcure,

Ephemsra fufcata,

Ephernera cauda bifeta ,
corpore fufco ^ alis feg-

mentifque abdominis variis albis. Lin. Syjl. nat.

pag. $Q-/. . 6.—Faufi.fuec, n?, 1474.

E-phewera fufeata. Vill. Ent, tom, j. pag. Ij.

n*. 8.

La tête , le corcelet , le premier & les quatre
derniers anneaux de l'abdomen font obfcurs. Les
pattes font blanches. Les deux antc'rieures font

longues & avancées. Les ailes lont blanches j les

inférieures font très petites. Les antennes font
courtes & blanches. Les yeux lifTes font grands &
jaunes. Les deux filets de la queue font blancs Se plus
courts que le corps.

Elle fe trouve en Europe , fur les bords des
|

eaux.

10. E^'HÉMERE bioculée,

Ephemera bioculaia,

Epkemera cauda bifeta, alis albis reticulaiis ,

capice tuhercuUs duobus lu tels. F a b, Syjl. eue.

p. 504. n^, 6. — Sp. inf. tom. i. pag. ^i,^. n°. 7.^ Mant. inf. tom. i. p. 144, n°, 7.

Ephernera bioculata cauda bifeta ^ alis albis reti-

euîatis , abdumine diaphuno. LiN. Syft. nue. p. •^c6.

5. — Faun. fuec. nP . 147}.

Ephernera lutca , alis albis reticulaiis, cauda
lifetu. GhOFf. Inf, t. i.pag.z^^. «o. j.pl. 15.

fig- 4-

L'Ephémère jaune à deux filets & ailes réti-

culées. Geopf. Ib.

Ephernera bioculata. Vill, Ent. tom. ^.pag, 18.

«'.7.

Echemera lutea, FouRC, Ent. par. i.pag. jji.

Elle eft petite. Le corps cft jaunâtre. La tête

cfl munie de deux grands tubercules jaunes. L'ab-

domen eft tranfparenr ,
depuis la bafc jufque vers

l'extrémité , les deux filets qui le terminent , font

un peu plus longs que le corps. Les pattes font blan-

châtres 5 les deux antérieures font longues & avan-
cées. Les ailes foot tranfparentes , réticulées , fans

taches.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fui ie bord
des eaux, : ^ _
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II, EFHf.Mf.RE vierge.

Eriit.MîUA viri^o.

Ephernera cauda bifta j corpore albo , ocutîs

ni^ris.

Elle cft prefque une fois plus petite que l'Ephé-

mere commune. Les yeux font noirs. Tout le

corps eft blanc. Les pattes antérieures font peu
avancées, blanches , un peu obfcures vers le milieu.

Les deux filets de la queue font blancs Se plus longs

que le corps. Les ailes font blanches , fans taches.

Je l'ai trouvée fur les bords de ta Seine , em

très-grande quantité, à la fin du mois d Août, vers

les huit oi neuf heures du foir.

iz. Ephémère noire,

EpiumzRA nigra.

Ephernera cauda bifeta ,
corpore nigro , alis ni-'

gricantibus inferioribus minimis. Lin. Syfi, nato

p. 907. 71°. 7.

Epkemera vigra. Fab, SyT?. ent. p. J04. n^. 7.

— Spec. inf. toui, \.p. 385. 1''. 8. — idunt. inf,

tom. I. p, Z44. nP» 8.

Ephcmera ni^ra^ Schrank. Enum. Inf. aujl,

Epkemera nigra. ViiL. Enr, tom, j. pag. 19,

Elle eft petite. Tour le corps cft noir. Les pattes

font obCcuvi;s. Les aik-s font noirâtres , avec le

bord interne prefque cilié ; les inférieures font

liès-peiites. La queue eft fermée de deux

iilcts. .:

Elle fe trouve en Europe , fur le bolfd dep
.

e.iux.

i 5 . E p H E i.t t R E boraire

.

ErnEMURA ftoraria.

Epkemera ccuda bifeta ^ alis albis tr.argir.e craf"

fort ii'pricanfe. Lin. SyjL nat. pag. ^loy. n^. s,,~->»

Faun. fuec. n°. i-fjé,

Epkemera horària. ÏA%. Syft ent. p. }D4-— Spec. inf. t. i. jSj. n**. 9. —- Mant. inf
tom. I. p. JL44. n°. 9.

Ephcmera alis albis margine crafjlore nîgricanti"

bus , cauda bifeta. C,p.Off- i"f- f. f . ^4®- f^^' S»

L'Éphémère à deus Êiets & ailes marginées,

Geoff. Ib.

Ephernera û!.^ albis minima, A^. Vps, I7}^«
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Ephemem mlnlma. Swau. ïn-^'^. pag. 87,

Ephemera horaria. ViLL. Eut, tom. y. pJg, zo,

n". II.

Ephemera horaria, Foorc. Enc. par. i./j. jjj,
8.

Elle a enviroo trois lignes de 'o"g- Le corps eft

brun. La tète a deux gros tubercules pofés fur les

y^ux. Les pattes font blanchâtres , & celles de de-

vjnt font trcs-longues. Les anneaux de l'abdomen

font bordt's de blanc. Les deux filets de la queue

font blancs , pondlués de noir. Les ailes font tranl-

parentes ,
blanchâtres, av-ec le bord extciieur plus

épais & noirâtre.

Elle fc trouve en Europe. On la voie fouvent

fiu les -fenêtres , où elle laiïïe fa dépouille.

14. Ephf.mere culiciforme.

£puE2/ERA culiciformis.

Ephemera cauda bifet^ , ails a!bis corpore fufco

.

Lin. Syft. nat. pag. 907. n°. S. — E'anfi. J'uec.

n°. 147(5.

Ephemera culiciformis . Fab. Syfl, cnt. pag. ^04..

n^. 9. — Spec, inf. tom. i. p. 38^. n" . 10.——
Mant. inf. tom. i. p. 144. n? . 10,

Ephemera fufca , cauda bifeta , alis albls. Geoif.

inf, t. i-.pig- 240. n''. 6.

L'Ephémère à deux filets & ailes blanches.

GeOfb. Ib.

Ephemera culiciformis. ScOP. Ent. carn.n". ôSé.

POD. M'if. gri.c, tab. ï. fig. 10.

Ephemera culiciformis . Vill. Ent. tom. j. p. zo.

n^. 10.

Ephemera culiciformis, F O u r c. Ent. par. ^,

p. 551. n^. 6.

Elle n'a euèrcs plus de deux lignes de long.

Le corps eil noirâtre. L'abdomen eft un peu plus

clair que le corcelet. La tête a deux tubercules très-

grands ,
jaunes ,

placés au-deffus des yeux. Les

ailes font tranfparentes. , fans tâches. Les deux

filets de la queue font blanchâtres , un peu plus longs

que le corps.

Elle le trouve ta Europ» fur le . bord . des

eaux.

ï). EpHfiMERB ftricc.

EvHEMERdftriata. . .

Ephemira. tau^ci- hifepa » ails hyalinis Jitiatis ,
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thorace fufco , ahdominc albo. Lin. Syjî.nat. p. 507.
rt". iO.

Ephemera mutica cauda muiica ^ alis albïsjlrialis.

Lin. Faun.fuec. . 1479.

Ephemera flriat a. Fab. Syfl. ent. 504 n'^, 10.— Spec. inf. tom. i. p. jSy. n'^ , il. — Mant, inf^

t. l. p. 144. n". II.

Epk.mera thorace fufco , abJomim albo , caud^a

bifeta, alis fujcis Jinutis, GeOïF. Inf. tom,

p. 140. n°, 7.

L'Ephémère à deux filets & ailes brunes.
Geoff. Ib.

Ephemera flriata. Yitt. Ent, tom, î, pag. ir,

Ephemera bioculata. Fourc. Ent. par. i. p. j
ji.

n^. 7.

Elle a environ trois lignes de long. Le corps .eft

biun. Le ventre, dans le mâle, tft blanshâtrc

,

prefque tranfparent. Les ailes font tranfparentes ,

légèrement brunes , & chargées de veines longitu-

dinales , qui ne forment point de réfeau. La tête

a deux petits tubercules pofcs fur les yeux. Les

deux filets de la queue font obfcurs & de la longueur

du corps.

Elle fe trouve en Europe , fur le bord des

eaux.

16. Ephémère dipterc.

Ei'HBMtRA diptera,

Ephemera cauda bifeta , alis duabus cojîa mar"
gin ail fufca cinereo maculata. LiN. Syfi, nat, p. 507"
n^. Il: '-— Faun. fuec. n° . 1477.

Ephemera diptera. Fab. Syfl. ent, pag. ^o^.n^. 11.—Spec, inf. tom. i./». jSj./z". 12.— Mant. inf,

tom. I . p. 144. n°. i X.

Ephemera diptera bicaudata gnfea , abdomine li-

neolis rubris
, alarumque margine brunneo albo

maculato.Y)t&. Mém, inf tom, 1, pag, 6^6, n". j.

pl. 18 fig. î.

Ephémère à deux ailes & à bande brune à deux
ailes , gris brune avec de petits traits rouges fur

le ventre , à double queue , & dont le bord
extérieur des ailes eft brun tacheté de blanc dans la

femelle. Deg. Ib.

Ephemera diptera, Vill. En', tom. 3^ pag, zi.

n". 13. -,î

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft d'un
gris obfcur , avec quelques traits d'un rouge foncé ,
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far les anneaux de l'abdoraea. Les pattes font d'un

gris clair un peu verdâtrc. Les ailes font tranfpa-

rentes , avec le bord extérieur obfcur , taché de

cendré. Les deux filets de la queue font ua peu

plus longs que le corps , blancs , avec des points

noirs.

Les ailes inférieures , de cette cfpèce félon

Linné , font à peine apparences. De Gecr prétend

qu'elles n'exiftent pas du tout & que l'infedtc eft réel-

lement diptère.

Elle fc trouve en Europe , fur le bord des

eaux.

EJpèces moins connues,

ï. Ephhmerh perlée.

Ephemsra gcmmaca.

Epliémère à dcuK filets , fauve ; tête avec treis

tubercules cryftallins ,
pointillés de noir.

Epkemera cauda bifeta , fronce tubercu'îs tribus

cryjluilinis nigro punSiulacis , corpore rufo,

Epkemera gemmata. ScoP. Ent. carn. n°. 6S4.

Epkemera gemmata. Vill. Ent. tom, J./'*?^. 13.

n". 18.

Elle a près de huit lignes de long. Le corps eft

foufiâcre avec le bord des anneaux de l'abdomen

jaunâtre. On apperçoit fur le front trois tubercules

diaphanes
,

cryftallins
,

pointillés de noir. Les

deux filets de la queue font plus longs que le

•corps.

Elle fc trouve dans la Carniole fur les bords

à&i eaux.

2. Ephémère albipède.

Ephemera ûlbipes.

Ephémère à deux filets , obfcurc
; yeux rouf-

fâtres ;
pattes blanches.

Ephtmera cauda bifeta , corpore fufco , pedibus

albidis.

Epkemera fufa , ccul's rufcfentibus
,
pedibus

albidis. ScOP. Ent, carn, n'^, 685,

Epkemera albipes. W 1 ll. Ent. tom, j

.

pag. 13.

n°. 19'

Elle a près de quatre lignes de long. Les yeux
font rouflâtres , avec tout le tour plus pâle. Le
corps eft oblcuL avec les pattes blanchâtres. Les
ailes font légèrement velues. Les deux foies de
la queue font blanches Se mie fois plus longues
que le corps.
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Elle fe troHve dans la Carniole , fur le bord des

eaux.

}. Ephémère naine.

Epht^mera parvula.

Ephémère à deux filets, blanche ; tête, corcekt
& extrémité de l'abdomen , noirs.

Epkemera cauda bifeta
,

corpore alho , capite ,

thorace abdominifque apice
,
nigrit.

Epkemera pavvula. a/ba
^
capite, ckorace abdo-ni-

nifque api,e nigris. ScOP. Ent. carn.n'^. 687.

Ephemcra parvula. Y 11.1.. Ent, tom. 5. pag. t)„

Elle a environ deux lignes de long. Les yeux font

fauves. Le corps eft blanc , avec la tête , le corceiec

& l'extrémité de l'abdomen noirs. Les ailes font

tranfparentcs. Les deux foies de la queue font

blanches & une fois plus longues que le corps.

Elle fe trouve dans la Carniole , fur le bord des

eaux.

4. Ephémère jaunâtre.

EpHEMERA flava.

Ephémère à deux filets, jaunes j ailes inférieutts

trcs-pcciccs.

Epkemera flaVa , cauda bifeta lutta , alis pofîicit

minimis. Schrank. Enum. inf. aujl. n? . 6of.

M. Schrank cite l'efpèce n". 5 , de M. GcoiFroy
,

qui paroic être l'Ephé.T.ère bioculce.

Le corps eft jaune. La queue eft formée de
deux filets jaunâtres. Les ailes inférieures font très-

petites.

Elle fc trouve en Autriche.

y. Ephémère vuide.

Epuemera inanis.

Ephémère à trois filets ; ailes tranfparentcs ;

corps aoir ; anneaux de l'abdomen tranfpa-

rcns.

Epkemera cauda trifeta y alis hyalinis , corpore

nigro , abdominis fegmentis quarto adfepUmum.
ufque pellucidis,

Epkemera inanis. Muf. Lesk. pars ent. pag. y».
n°. 1$.

Ephemera inanis. Lin. Syfi, nat. edit. l j

1

61^^
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Le corps eft noir , avec les quatrième, cinquième ,

fîxième & feptièaie anneau de l'addomeit ttanf-

parens. Les ailes font tranfpai'eiites , fans raches.

La queue eft formée de trois rilets.

Elle fe trouve en Europe-

6. Ephémère notée.

Ephembra notata.

Ephémère à deux filets
,
jaune ; ailes blanches ;

anneaux de l'abdomen avec une tache obfcure de

chaque côté Si un point en-delTous.

Ephemera lutea , cawla bîfeta , alis albis , ab-

àomhiis fegmentis utrinque macula fufca ,
Juhtus

ucrinque punélo, Muf. Lesk. pars ent. p. 50. 720. 16.

Ephemera notata. Lin. Syft. nat. edit. 13.

pag. 2630.

Elle eft jaune , avec une tache de chaque côté

& deux points cn-deiïous , obfcurs , fur chaque

anneau de l'abdomen. Les ailes font tranfparcntes.

La queue eft formée de deux filets.

Elle fe trouve en Europe.

7. Ephémère teftacée.

Efhem£rA tejiacea.

Ephémère à deux filets ; ailes obfcures
;
corps

«Vune couleur teftacée obfcure.

Ephemera cauda bifeta , alis fufcefcentibus , cor-

pore fufco tcfiaceo ,
plantis fifcis. Muf. Lesk. pars

eni. pag, jo. 17.

Ephemera tejiacea. L i N. Syjî, nat. edit, 13.

pag.-i6^0.

Le corps eft d'une couleur teflacée obfcure
,

avec l'extrémité des pattes noirâtre. Les ailes font

obfcures. La queue eft formée de deux lîkts.

Elle fe trouve en Europe.

8. Ephémère ferrugineufe.

EpHEMiR.i ferruginea.

Ephémère à deux filets
;
corps ferrugineux j ailes

jaunâtres.

Ephemera cnuda bifeta , alis lutefcentibus ,. car-

fore. ferrugineo. Muf. Lesk. pars ent, p. jo. 18.

Eph^era ferruginea. Lin. Syjl. nat. edit. 13.

Tout k corps eft ferrugineux. Les aites fo-ns

|aunâires. La queue efl: terminée par deux fi-

Tstt..
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9. Ephémère ftigmatc.

Efhemer i fiigma.

Ephémère à deux filets ; ailes obfcafes j corpc
}aune 5 cuifles avec un point noir.

Ephemera cauda bifeta , alis fufcefcentibus , cor-

j-ore luteo , femoribus in medio punéîo nigro. Muf.
Lesk. pars er.t.peg. ji. xo.

Ephemera fiigtna. Lin. Sy/?. nat. edit, JJ.
pag. 1630,

Le corp!; eft jaune. Le? cuiffes ont un point-

noir , au milieu. Les ailes (ont obfcures. La queue
eft formée de rieux filets.

Elle fe trouve en Europe.

ERAX, Er.ix. Genre d'infééle d'e l'Ordre des

Dyptères , établi par M. Seopoli. Voye:^ Asile,

ERODÎE , Eaodius, Genre d'infeéle de la fe-'

conde Sediion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Erodies font des infeéles ordinairement noirs,

ovales j convexes, fans ailes, munis de deuxély-
tres réunies à leur future , de cinq articles aux
quatre tarfcs antérieurs , & de quatre aux deu%
pofiérieuis.

Ce genre établi par M. Fabricius , a beaucoup
de rapports avec ceux de Ténébrion & de Pimélie j

il en diffère en ce que les antennulcs font prefque

filiformes, & les mâchoires bifides, avec les di-

vifions inégales; les antennules des Ténébrions 8c

des Piméiies étant un peu en malfe & tronquées.

Se les mâdioires bifides , avec les divifions égales.

Les antennes font filiformes , à peu-près de fi

longueur du corcclct , & compofées de onze arti-

cles , dont les deux ou trois derniers font légère-

ment en malfe : le premier elt un peu plus gros
que les autres, & le troifième à peine plus Ibng.

Elles font inférées à la partie intérieure latérale

de la tête , à quelque diftance des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieurc ^
de deux mandibules ^ de deux mâchoires , Q-tfae

lèvre inférieure Se de cj^uatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée, aiïez grande,
antérieurement arrondie , ou prefque échancrée.

Les mandibules font cornées , courtes , aflex

grolfes j arquées un peu voûtées , fendues à
;
l'extrémité.

les mâchoires font courtes, cornées, ciliées^

bifides i la divifioa extérieure eft beaucoup plus

^

grande q,uc Tautie.
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ta lèvre inférieure eft petite , cornée , échân-

crée & ciliée. Elle cft cachée par un avancement de

la partie inférieure de la tête , cornée & échancrée.

Les antennules antérieures , gueres plus longues

que les autres , font compofées de quatre articles ,

dont les trois premiers preftjue égaux, un peu ren-

flés à l'extrémité , le dernier eft à peine plus gros

cjue les autres & obtus : -elles font inférées au

dos des mâchoires. Les antennules poftérieures

font compofées de trois articles , dont les deux

premiers font égaux & prefque coniques ; le

dernier cft à peine plus gros & obtus. Elles font

inférées à la bafe latérale de la lèvre inférieure.

La tête eft plus étroite que le corcelet & inférée

dans une laige cchancrure qui fe trouve à la

partie antérieure de celui-ci. La partie latérale

qui fe trouve au-deffus de la bafe des antennes , a

un petit bord avancé & tranchant. Les yeux font

très petits , arrondis ,
peu faillans. Se placés à la

partie antérieure Se latérale de la tête.

Le corcelet eft prefque de la largeur des clytrcs,

échancré antérieurement , un peu fmué , & entiè-

rement uni aux élytres ,
par fa partie poftérieure.

L'écuflbn manque cotièremenc.
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Les élytres font convexes i afTez dures , réunies

à
Jeur future} elles embralTent l'abdomen par les

côtés, & on ne trouve point d'ailes 'au-delious.

Les par'es font de longueur moyenne. Les jata»
bes antérieures font ordinairement aimées de deux
fortes dents à leur partie hcéralc externe , & de
deux épines à leur extrémité. Les tarfes font fili-

formes ; les quatre antérieurs font compofés de
cinq articles , & les deux poftéricurs de quatre >

tous font terminés par deux ongles crochus , afiez

longs.

Les Erodies font des infeflcs qui ont îe corps

ovale , oblong , & d'une feule couleur
, plus otr

moins noire dans toutes les efpèccs connues. Sans
ailes, ils ne peuvent faire ufage que de leurs pattes

dans leur mouvement progreflîf , & ils marchent aflez.

preftement
,
quoique avec moins de vîtelle que les

Carabes. C'eft dans les endroits fablonneux & hu-
mides ,

qu'on les trouve ordinairement ; alTez

peu connus , ils n'ont encore rien offert de par-

ticulier dans leur genre de vie. On ne eoanoîtpoiat

les larves.



4*4

E R O DIE.
iï i\ U J U <J. r A Br,

T E N E B R 10. F 0 R s K.

1 CARACTERES GÉNÉRIQUES.

1 Antennes filiformes, à peine renflées à l'extrémité : premiers anicles prefque

1 égaux.

. Mandibules courtes ^ fendues à l'extrémité.

Mâchoire bifide : divifions inégales.

Quatre antennules filiformes, obtufes.

Corps ovale.

Cinq articles aux quatre tarfes antérieurs , 5c quatre aux deux poftérieurs.

ESPECES.

i.Erodïe teftudfnaire. 4. Erod 1 E tubercule.

Très-convexe
f noif^ élytres réunies

»

raboteufes.

Noir y raboteux; élytres réunies , tu-

berculées.

i. Erodie boHu. 5. Erodie lifTe.

Bojffu ,
noir; élytres avet trois lignes

longitudinales élevées.

Noir ^ élytres réunies, HJfes ; antçnnes .

&* pattes d'un brun noirâtre.

3. Erodie bilinée. 6. Erodie plane.

Ovale , bojfu , noir j élytres avec deux

lignes longitudinales , élevées
^
lijfes.

Noir ; élytres avec une ligne longitu-

dinale élevéefur chaque.

7

\



Suite de rintroduclion à rHi/loire Naturelle des Jnfecies*

E R O D I E. (Infedes.)

y.EaODiE quadcilinéé.

Noir
,
plane ;

élytres réunies , avec

quatre lignes longitudinales élevées^

8. Erodie trilinéé.

Noir, convexe; élyires réunies , avec.

trots lignes longitudinales élevées.

cj. EixoDiE nain.

. Noir ; corcelet avec deux points en-

fondés ;
élytres lijfes.

;i ï

Mi(l._nat. InfeSes. Tomt Kh-
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1. Erodie teduJinaîre.

Eb.odio's cefiudinarius

.

Erodius gibbui ater^ elytris connatîs fcalris.

Eroùius teftudinarius gibhus ater
,
elytris connatis

fcahris , lateribus pulverulento-albis . Fab. Sp. inf.

tom. i. p. ji6, «0. I, — Manc. inf. tom. i.p.ii^.

Il eft enticiement noir, ovale, un peu bofTu.

La tête & le coixelcc font lilTes. La partie anté-

rieure du corceiet eft écliancrée pour la réception

de la tête. Point d'écuiïon apparent. Les élytrcs font

réunies
,
chagrinées , entièrement noires; elles font

fouvcnt couvertes d'une poufTière terreufe , fur-

tout vers les côtés
,

qu'on enlève facilemetit en

plongeant l'infedlc dans l'eau.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

2. Ebodie bofTu.

Erodi us gibbus,

Erodius gibbus ater
,

elytris lineis elevatis tribus.

ÎAB. Syjl. ent. p. ijS. n° . i.— Sp. inf, tom. i.

pag. l^6. n°. x. — Niant, inf. tom. I. /7. ii j. 2.

Tenebrio cothurnatus apterus niger, thorace Uvi,

iwinque antice unidentato , elyiris tuberculatis

firiis duabus elevatis. Forsk. Defc. anim. 8o. 1

1

11 eft d'une grandeur moyenne , noir , très-con-

vexe. Le corccler eft arrondi , noir , avec des cils

jaunes fur le bord antérieur. Les élytres font réu-

nies , obtufes , avec trois lignes élevées, lifles.

Les jambes antérieures font armées de deux fortes

dents , dont l'une au milieu , & l'autre à l'extré-

raité.

Il fe trouve dans l'Arabie , dans l'Egypte , fur

le fable mouvant.

3. Erodie bilinéé.

Erodius bUineatus.

Erodius ovatus gibbus ater , elytris lineis dua-

i^f ehvatis Uvibus,

^11 a de quatre à cinq lignes de long. Tout le

c(irps eft troirluiùnt. La tête eft finement chagrinée.

Le corceiet eft 1 ilTe, Les élytres font réunies
,

fiïiement chagrinées , & marquées chacune de deux
l^oes longitudinales , élevées , lifles. Les jambes

ajùiérieurcs^font armées de deux fortes dents latérales.

' irîe**t'rou^ye a^i Sénégal , d'où il a été apporté

par M. GeofFroy iîls.
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4. Erodie tubetculé.

Erodius tuberculatus.

Erodius ater rugofus , elytris connatîs tubercu-

latis.

Il a environ fix lignes & demie de' long & trois

de large. Le corp s eft noir. La tête & le corceiet

font raboteux. Les élytres (ont réunies, & mar-

quées de tubercules élevés , lilles , arrondis , d'iné-

gale grandeur.

Il fe trouve au Sé négal , d'où il a été apporté

par M. Geoffroy tils.

y. Erodie lifie.
^

Erodius Uvi^atus.

Erodius ater , elycfis connatis Uvijfmis, anten-

nis pedibufque piceis.

II eft un peu plus^etit que lErodie bilincé au-

quel il reflém ble beaucoup. Les antennes font d'un

brun noirâtie , avec les deux derniers articles

un peu renflés, l a tête eft finement chagrinée.

Le corceiet eft lilfe , échancré , & muni de

cils rouifâtres , antérieurement. Les élytres font

réunies , lilTes ; mais vues à la loupe , elles pa-

roiflent très •• légèrement chagrinées.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M. RoufliUon.

6. Erodie plane.

Erodius planus,

Erodius ater, elytris linea ehvata unica. Fab.

Syft. ent. pag. ijy. n". > . — Spec. inf. tom. 1.

pag. 527. n" . 5. — Mant. inf. tom. 1. pag. 215.

Il eft une fois plus petit que l'Erodie boffu. Les

élytres font réunies & marquées chacune d'une

ligne longitudinale élevée. Les pattes font fimples.

Il fe trouve dans l'Arabie , dans l'Egy pte.

7. Ercdie quadrllinéé.

Erodius quadrilineatus.

Erodius ater planus ^ elytris connatis lineis qua-

tuor elevatis.

Il a environ quatre lignes de long, & près de

deux de large. Le corps eft très - noir
,

p*efquc

plane, finement chagriné. Les élytres font réunies ,

terminées en pointe, & marquées chacune de qua-
'

tre lignes longitudinales , élevées. Les trois oû
t^uatfc dern^iers articles des antennes font grcmis,

diftinds 5 guère plus gros que les autres. Les- pattes

antéiieures manquent.
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Il~fè trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M. Roufllilon.

8. Erobie nilinéé.

Erodjvs trilineatus,

Erodius ater ,
elytri s conn atis lineis tribus 1 1 e-

vatis.

Il a environ deux lignes & demie de long , &
une ligne trois-quaits de large. Les antennes font

filiformes j avec les troi? derniers articles grenus,

gueres plus gros que les autres. Tout le corps eft

noir. La tête & le corcelet font très finement cha-

griné?. Les élytres ont chacune trois lignes lon-

girudinales élevées, diftindes^ & une quatrième

près du bord extérieur. Les pattes font fmiples 5

les jambes font terminées par deux longues épines

jaunâtres.

Il fe trouve au Sénégal, d'oii il a été apporté

par M. Geoffroy fils.

9. Erodie nain.

Erodius minutus,

Erodius atcr , thorace punilis du(fhus imprej^s
^

elytris iavijjimis.

Erodius minutus a!er
,

elytris ls.vijjimls. Fab.

Syjî. ent.pag. x^^.n". 5.

—

Sp.inf. tom. i. p. 317.

4,

—

Mant, tnf. tom. i.p. 115, «".4.

Il eftplus petit que les prc'cédens. Tout le corps

eft noir, glabre. Le corcelet elt marqué de deux

points enfoncés. Les élytres font réunies, lifles.

Les pattes font fimples.

Il fe trouve dans TOrient,

EROTYLE , Erotylus , Genre d'infcacs

de la troifième Scélion de l'Ordre des Coléop-

tères.

Les Erotyles ont le corps plus ou moins ovale Se

convexe ; les antennes en malTe comprimée ; le

corcelet échancré antérieurement, & quatre articles

aux tarfes , dont le pénultième un peu plxis large &
bilobé.

Ces infedes ont été confondus avec les Cliryfo-

meles & avec les Coccinelles ; mais les antennes en

malTe les diftinguent l'afïifamment des premières
,

dont les antennes font filiformes ; 8c les tarfes

compofés de quatre articles
,

empêchent de les

confondre avec les Coccineiles, dont les tarfes ne

font compofés que de trois articles. Les parties de

la bouche prélentent d'ailleurs des différences qu'il

cfl facile de remarquer par la comparaifo h qu'on peut

en faire.

Les antennes ont à-peu-près de la longueur du
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I corcelet

, compofées de onze article» , <lont les

deux premiers font courts , le troifième cft plus'
long

, les autres font à-peu-près égaux , les

trois derniers font en malle oblongue, comprimée.
Elles font inférées à la partie latérale delà tête,'
un peu au-devant des yeux,

La bouche cR compofée d'une lèvre fapérieure
de deux mandibules , de deux mâ:lioires , d'une
lèvre inférieure Se de quatre anteanules,

La lèvre fupérieure efl petite, corné» , a/rondie ,
cillée.

Les mandibules font courtes , cornées , un peu
arquées , fendues à leur extrémité.

Les mâchoires font courtes
,
prefque cornées

,

bifides, & armes d'une dent cornée
,
aigue , allez

forte.

La lèvre inférieure eft petite , avancée , étroite
,

échancrée à fa partie antérieure.

Les antennules antérieures font courtes & com-
pofées de quatre articles , dont le premier eif petit

,

le fécond & le troifième font courts , grenus
,

prefque égaux , le quatrième eft large , affez gros,
en forme de croiflant. Les poftérieures font très-

courtes , & compofi-es de trois articles , dont les

deux premiers font prefque égaux , courts & gre-

nus ; le troifième eft large , en forme de croif-

' Tant.

La tête eft petite , un peu enfoncée dans le

ccrcclet. Les yeux font petits , arrondis
,

peu
faillans.

Le corcelet eft aflez large , prefque plane
,

échancré antérieurement
,
peu finué & uni aux

élytres poftérieurement, L'écuifon eft cfi cœur.

Les élytres font plus ou moins convexes & coria-

cécs ; elles cmbralîtnt les côtés de l'abdomen par
un large rebord qui fe trouve au-defibus du
bord extérieur. Les ailes font membraneufes &
repliées.

Les pattes font fimples & de longueur moyen-
ne. Les trufes font compofés de quatre articles ,

dont les trois premiers font garnis de houppes en-
dciTous. Le quatrième elt mince à fa bafe , un
peu renflé à fon extrémité , & terminé par deux
ongles crochus.

Ces infeélcs ont une forme ovale plus ou moins »

oblongue ,
quelquefois prefque hémifphériqwe ,

convexe fur la partie fupérieure du corps
, plane

à l'inférieure , & à-peu-près fcmblable à celle des

Chryfomeles. D'après des notes qui m'ont été en^-

voyées de Cay^nne par M. Tugni , ingénieji.r

1

géographe du roi , il paroit que les Erotyles ffé^

Hhli 2,
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ucntent Tes plantes Se les fleurs, & que leur matière

e vivre eft auflî à -peu- près la même que celle des

Chryfomeles. Une obfervation que nous croyons
devoir mériter l'attention des naturalises , c'eft que
prefque toutes les efpèces de ce genre aflez nom-
breux , ne fe trouvent que danJTAmérique méri-

dionale , c'eft de Cayenne ou de Surinam qu'on les

a apportées : ce qui doit nous faire douter fi

les efpèces qui font d'un climat différent appar-

tiennent véritablement à ce genre. Nous aurons

ifoMveac occafion de remarquer que certains geri-

E R O
rcs d'infedes font plus fpédalement attacliés à\
certains climats. Se y paroiffent renfermés entre

certaines limites. Nous penfons que ces obferva-

tions ne peuvent être que très-intéreffantes , & fi

elles étoient bien fuivies , peut-être qu'un jour

nous pourrions avoir une efpè e Je géographie des

infedes ,
qui ferotc fans dout: un ouvrage aufli

curieux qu'inftrudlif. Quoique nous n'ayons au-
cune notion fur les larves , nous fommes cepen^-

dant portés à croire qu'elles ne doivent pas différée

beaucoup de celles des Chryfomeles.

1
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E R O 1 Y L E.

E R 0 T Y L U S. F A B.

C H R Y S 0 M E L j^, L i ir. Dbg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes de la longueur du corcelet ^ terminées en malTe cA>longue , com-

primée.

Mandibules bifides.

Mâchoires bifides
, onguiculées.

Quatre antennules courtes j dernier article large , en ferme de croiflant*

Quatre articles aux tatfe*.

' ESPECES.

I. ERCfTYiE géant. 5 . Erotyle bofTu.

Ovale , noir ; élytres avec un grand

nombre de points rougeâtns.

2. ErotY LE réticulé.

Noir ;
élytres jaunâtres

,
pointVlées de

noir , avec une bande au milieu , inter-

rompue y & [extrémité, noires.

6. Erotyle enchaîné.

Noir
y

élytres jaunes , réticulées de

noir.
Noir; élytres jaunes , réticulées dt

noir y avec deux bandes noires.

3. Erotyle hinriun.

Noir ; élytres avec des handes noires

& jaunes , une tache à la bafe & une

autre à Cextrémité
^

rouges.

7. Erotyle cinq- points.

Ovale\ élytres noires ^ ai'ec cin^ points

rouges fur chaque

4. Erotyle teftacé.
8. Erotyle pointillé.

1

Tejlacé; antennes & j^^mbes noires.

Noir
;
élytres jaunes , avec un grand

nombre de points noirs.

!
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5>. ErotylE abdominal.

Oblong , noir ;
élytres jaunes , avec

des bandes noires ^ abdomen fauve.

10. Erotyle fafcié.

Noir^ élytres avec trois bandesjaunes -pat-

tes jaunes y avec les cuijfes hoiresà leur bafe.

11. Erotyle bifafcié.

Oblong ,
noir-j élytres avec deux bandes

fauves ,
interrompues.

11. Erotyle quadrimouchetc.

Oblong, noir
;

élytres avec deux taches

jaunes ,jur chaque ,
irréguiicres.

1 3. Erotyle onde.

Oblong , noir
j
élytres avec trois bandes

ondées ,
rouges.

14. Erotyle bigarré.

Noir\ élytres fortement pnintilléesj arec

plujieurs taches rouges , au milieu.

15. Erotyle alterne.

Noir j luifant ;
élytres jaunes , avec

une bande au milieu , l'extrémité & des'

points à la bafe y noirs.

16. Erotyle longimane.

Noir\ élytres avec des bandes noires &
jaunes j ondées , alterms ; pattes anté-

rieures longues.

L E. (Infedes.)

17. Erotyle Zèbre.

Jaunâtre \ tUe
^ bafe du corcelet , treis

bandes fur les élytres , & pattes , noires.

1 8. Erotyle noté.

Noir
; élytres avec une large bande

jaune
,
poiniillee de noir , & quatre points

rouges à la bafe.

19. Erotyle fiuinamois.

Hémijphérique j noir
; élytres & abdo-

men rougi s j J'ans taches.

io. Erotyle indieni

Noir
^ luifant'^ élytres avec dèaX bandes

dentées j & deux taches à la bafe ,
jaunes.

21. Erotyle clavicorne.

Ovale
^

noir-^ élytres & abdomen d'un

rouge brun.

11.. Erotyle lunule.

Noir^ élytres avec deux bandes blanches,

la pnmièrc en croiffant ^ la féconde inter-

rompue.

25, Erotyle mi-parti.

Noir
j

élytres moitié noires j moiiié

fauves.

24. Erotyle dorfal.

Noir ; élytres fauves , avec quatre ran-

gées de points & l'extrémité , noirs.

2 5 . Erotyle maculé.

Fauve ; corcelet avecJix points ,
élytres

avec cinq taches , noirs.
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E R O T Y L E. (Infecftes.)

2 5. Erotyle oiStomaculé.

Jaune ; tête noire
;

élyires avtc quatre

taches noiresfur chaque.

iy. Erotyle felze-poincs.

Fauve ; é/ytres noires , avec huit points

jaunis fur chaque.

28k Erotyle vingt- points.

Jaune ; élytns avec dix points noirs

fur chaque.

29. Erotyle pâle.

D\in jaune fauve ; corczlet avec trois

tdches ,
elytres avec les bords

,
jannes.

50, Erotyle bordé.

Ohlnng^ noir ; corcelet borde' defauve
\

élytrcs jaunes ^ avec une large raie j courte^

noire.

51. Erotyle marginé.

Ovale , noir ;
elytres obfcures , bordées

de Jaune : abdomen jaune,

3 1. Erotyle oculé.

Noir ; elytres avec Jîx taches jaunes
,

marquées d'un grand point noir.

33. Erotyle tigré.

Oblongy fauve \ corcelet & elytres avec

flufieurs points noirs.

34. Erotyle quadripondué.

Oblong, noir ; corcelet jaune, avec qua-

tre points noirs
j
elytres noires y avec deux

bandes ondées ,
jaunes,

33". Erotyle nébuleux.

Noir ; corcelet & elytres mélangés de

ferrugineux.

36. Erotyle dilaté.

Oblong , noir ; corcelet 6* elytres ferru-

gineux , fans taches.

37. Erotyle rufipède.

Oblong y
noir; pattes d'un brun noirâtre.

3 8. Erotyle rutTe.

Oblong
y fauve', antetîTies , elytres &

poitrine j noires.

jinfunmiiiiii
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I. Erotyle géant.

Erotyzus gi^anteus.,

^rotylus ovatus n'iger ^ coleoptris punitis fulvis
numerofijfi'nLs . Fab. Syft. ent. p. 12.3. n". i. —
Sp. inf. tom. i. p. 157. n.*. i. —.Manc. inf, t. i.

91. n'^. I.

Chry/ortula gigantea. Lin, nat. pag. 586,
«°. T.,

Chryfomela oblonga nigra , thorace deprcjfo ,

aodomi'ie gib'oo
,

e'.yais nurulis fubrocundis ruhris

numerofiffimis. Dëg. Mém. inf. tom. ^.p, 345). n°. I

.

pl. I6.fig. 8.

Chryfomele gJgancefque o'jlongue noire , à

coiceJcc appUti & à cqrps tiès-convexe , avec un
grand nombre de raches rondes, rouges fur les étuis.

Coccinella gigantea. Svi.Z. HiJ, inf. tab. 5.

fig- 15.

VOET. Colcopt. pars, i.tab. i^. fig. 4.

Eile a environ dix lignes de long, & fix de

large. Les antennes & la rète font noires. Le cor-

çeler eft noir, Juifant
,

plane, un peu inégal.

Les élycres font très - convexes , noires , avec

un grand nombre de petircs taches ronges j dont

mielc]':es-unes réunies. Le dellous du corps & les

^ites font noirs»

Elle fe trouve à Caycnne, à Surinam.

1. Erotyle l'éticuléi

ERorrLus retieulatus.

Eroty'us ater , elytris fiavis nigro reticulatis.

Fab, Munt. inf. tom. î. p. 91. i.

Le corps eft grand ,
prefcjue globuleux , noir.

Les élytres font jaunes j réticulées de noir.

Je foapçenne que cet infedte apgartiçnc au

genre Chiyfomèle.

Il fe trouve au BréfiJ,

3. Erotyle biftrion,

Erotylus kijïrio.

Erocylus ater, c'yiris nigro flavoqite fafciatis :

Tifdcula b 'feos apicifque coc-inea. Fab. M^nt, inf.

tom, I. pag. 91. 3.

ILrelTemble beaucoup à l'Erocyle géatit, mais il

clfun peu plus allongé. Les antennes font noires,

^lifoimes , un peu en malle à leur extrémité , de

longiieur du corcelet. La tête eft noire. Le cor-

iSfVçt eft, noir
,
plaije ^ avec quelques enfoncemens
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irréguHcrs & les côtés tranchatis. L'écuflbn'cft noir

& tiian^ulaire. Les élytres font m langées de noir

& de jaune , formant des bandes plus ou moins,

marquées ; le milieu eft^'élevé en boffe]: on remarque
une tache rouge , à l'ang'c extérieu de la bafe &
une autre vers l'exuimité. Tout le dcflbus du corps

&. les pattes fo-nt noirs & luifans.

Il fe tiouve à Ca-yennCa

4.. Erotvle teftacé,.

Erotylus tcflacms,

Erotylus teftaceus , antenn's tibi ifqiie nigris. Fab.

Syfi. e^nt. app. pag^^ Six. — Sp. inf, t. i. p. 157»
n°. 1.

—

Mant. inf. tom. X.pag, 91. n'\\-.

Il rclTemble à l'Erotyle géant , mais il c(î un
peuplas petit. Le corps eft bo/lii , teftacé. Les an-
tennes font noires. Les pattes font tcftacces , avec
les jambes noires.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale^.

j. Erotyle bolTu.

Erotylus gibbofus.

Erotylus niger
^
elytris favefcentibus nigro punc

tatis fdfcia média incerrupta pojîicaque nigris, Ent.
ou hijl. njt, des inf EfLOTYt^. Pl. j .

fig. ^. a. è.

Erctylus gibbofus. îAB.Spec. inf tom. l.p, IJ7,
r2". 3. — Munt. inf tom. l. pag. ^i-n". j.

Chryfomela gibhofa. Lin. Syfl: nut. pag. y8^»_

n°,i. — Amoen, Acad. tom. 6. pag. 39 h', 13.

Coccinella, GR,ONOy, Zooph, 606, tab. j^,,

Chryfomela gibbofa. Yvz^l. Archiv.inf, p. ji,;

n°. 3. 'tab, 1.3 . fig. 3.

VoET. Coleopt.pars 2. tab. 4^, fig. I. II.

II a environ huit lignes de long. Les antennes,',

la tête & le corcelet font noirs, luifans. Les ély-

• très font très-élevée-s , bulfues , jaunes , avec des

points noirs enfonces , une bande noire , au mi-
lieu

,
interrompue, &. toute l'extrémité noire. Le

dcflbus du corps & les pattes" font d'un brun lui--

fant.

Il fe trouve àCayenne, à Suriname,

^. EROTYJ.Ç enchaîné.

Erotyl.us concatenat us.
,

Erotylus ater, elytrisfiavis nîgroque reticulatîs ï,

fafciis duabus airif, Fab. Mant, inf, tom, 1, p. 91..

31
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H eft grand. La tête & le corcelet font noirs.

|

Les élycrcs font jaunes à Ictir bafe , réticulées <3e

noir , avec deux bandes noires , fans taches. Le

dcfîous du corps & les pattes font noirs.

II fe trouve....

7. Erotyle cinq-po;nts.

Erotyzus quinquepunciatus,

Erotylus ovatus
,

elytris nigris puncîis quinque

Tubris, Ent. ou hijl, nat, des inf. Erot-ïle. PL i.

fië' 5-

Erotylus quinquepunâatus. Fac. ^yft' ^^i-

pag. 115. n°. z. — Sfec. inf. tom. i.p. i 57. n^. 4.

— Mant. inf. corn. 1. p. 91. n°, 8.

Chryfomela quinquepunûata ovatj.
,

elytris ni-

gris : punctis quinque rubris. Lin. i>y[l. nat. p. 586.

Coccintlla coleoptris nigris punBato imprejjis ,

maculis decem rubris, Grqnov. Zooph. 613.
tab. iC fig. 7.

Il eft un peu plus allongé que l'Erotyle biaarré .

Tout le corps eft noir , un peu Imfant. Les anten-

nes font un peu plus longue-; que le corcelet , ter-

minées en maffe comprinice. Le deffus du corcelet

a quelques légères imprefîlons. L'éculTon eft petit &
triangulaire. Les élytres font pointillées , & ont

-chacune cinq taches prefque arrondies, jaunes.

Il le trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Erotyle pointillé.

Erotylus funci.it: (fmus.

Eroty'as niger , elytris f.avis punEîis numerofis

nigris. Fab. Syfi. ent. pag. 125. tz". ^.

—

Spec,

inf.t. î.p. 157. n*. j.

—

Mant. inf. t. i.p.91. n'^. ^.

VûET. Coleopt. pars x. tab. 35. fig. 5.

FuESL. Arckiv. inf. 4. tab. zi.fig. 15.

Il eft ovale j très-convexe. Les antennes font

noires , filifor.nes , un peu en malfe à leur extré-

mité. La tète & le corcelet font noirs , lilfcs j

fans taches. L'écuilon eft noir Se triangulaire. Les
élytres font jaunes & marquées de beaucoup de

points noirs. Le deflous du corps eft d'un noir brun.

Les pattes font noires.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

9. Erotyle abdominaL

Erotylus abdominalis.

Hiji. Nut. des InfeHes. Tome VU
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Erotylus oblongus niger

,
elytris favis nigr»

fufciatis , abdonàne rufo.

Il eft un peu plus petit que l'Erotyle ciTiq points.

Les antennes font noires , filiformes , un peu en
malîe à leur extrémité. La tête & le corcelet font

noirs & lillcs. L'écuffon eft noir
, triangvilaire

,

& arrondi poftérieuiemant. Les élytres font jaunes,

lifles , avec trc:s bandes noires , ondées , & un
peu de i'cxCFéniité noir : on voit un point noir

entre la féconde & la troilicme bandes. Le dellous

du corcelet , la poitrine & les pattes font noirs.

L'abdomen eft rougcirre , avec (ix points noirs,

rapprochés , fur deux lignes longitudinales.

Il fe trouve. . .

.

10. Erotyle fafcié. -

ErotyLUS fafciatus.

Erotylus niger, elytris fjfiis tribus flavis
,
pe-

dibus jiuvis
, femoribus bafi nigris.

Il relTcmble
,

pour la forme & la grandeur ,

à l'Erotyle abdominal. La baie des antennes eft

jaune ; le refte manque. Les antennules font jaunes,

La tête eft noire avec une ligne tranfverfale
,
jaune ,

à la partie poflérieure. Le corcelet eft noir , fans

taches. L'écuffon eft noir
,

petit & triangulaire.

Les élytres ont trois bandes noires & trois bandes

jaunes , droites , alternes : il y a une bande jaune à

bafe & une noire à l'extrémité. Les pattes funr

jaunes , mais la moitié des cuilTes , à la bafe , &; les

tarfes fout noirs. Les tarfes ont chacun quatre arti-

cles. Le dellous du corps eft noir.

Cet infecte diffère de {'Erotylus fafciatus de M.
Fabricius , par la forme du corps & par le nembrc
des pièces des tarfes. Celui de M. Fabricius a cinq

articles aux quatre tarfes antérieurs & appartient an
genre Helops,

Il fe trouve dans le Brélîl,

1 1 . Erotyle bifafcié.

Erotylus bifafciatas.

Erotylus oblongus niger, elytris fafciis duabus

rufis interruptis

.

îps fafciata atra , elytris fafciis duabus rufis ^

anteriore nigro maculata. Fab. Gen. inf. mant.
pag. 1 1 5 . — Spec. inf t. \.p.%o. n'^ ,\,— Mant^
inf. tom. I . p. 4J. n°. \.

Il relTemble , pour la forme & la grandeur , à
l'Erotyle abdominal. Les antennes font noires, fili-

formes, avec les trois derniers articles en mail«
ovale , comprimée

, perfoliie. La tête & le cor-

celet font noirs, luifans. L'écuiîbn eft noir, petit,

plus large que long. Les élytres font lilles, noires,.
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avec deux bandes rougeâtrcs ,

interrompues à la

future , &c qui ne touchent pas tout-à-fait aux bords

extérieurs : on voit fur la première un poinc noir ,

à l'angle extérieur de la bafe , & une grande tache

noire autour de l'écuflon. Le deffous du corps 8c

les pattes font noirs , luifans. Les tarfcs de toutes

les pattes ont quatre articles , dont les trois pre-

miers font garnis de houppes en-delîous.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , &
m'a été envoyé de Londres par M. John Fraacilion.

II. EROTYtE quadrimoucheté.

Erotylus quadriguttatus.

Erotylus oblongus niger j
elytris maculis duahus

'^dvis d:fformibus.

Il a une forme plus allongée que les précédens,

environ neuf lignes de long ^ Se un peu plus de

trois de large. Le corps cft noir. Le corcelet efl:

prefque aufli large que les élytres. L'éculion cft

petit j en cœur. Les élytres ont des points à peine

rnarqués
,

rangés en flries , & deux taches jaunes

fur chaque, iirégulières
,

inégales.

Il fe trouve à Cayenne.

1 5 . Erotyle ondé.

Erotylus undatus.

Erotylus oblongus niger
^

elytris 'fafciis tribus

iindutis Janguintis,

Il relTemble au précédent pour la forme & la

grandeur. Le corps eft noir , luifant. Les élytres

ont des points enfoncés, rangés en ftries ,& trois

bandes d'un rouge fangiiin , ondées : on remar-
que un peu de rouge le long du bord extérieur

&. de la future depuis la b^nde poftérieure jufqu'à

i' extrémité.

Il fe trouve à Cayenne,

34. Erotyle bigarré.

ErotyLUS varievatus

.

Erotylus ater
,

elytris puncîatis medio fulvp ma-
çulatis. F A B. Spec. inf. tom. 1. p. S57. «°. (5.

^ïant. inf. tom. i . p. çx. n° . 10.

VoET. Coleopt. pars i. tab. i},fig, V.

\\ a environ fept lignes de long & quatre de
large. Les antennes & la tête font noires. Le corcelet

eil noir , plane
,

marqué de quelques eufonce-
^^ens. Les élytres font pointillées , noires , avec
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pîufieurs taches rougeâtres, réunies; îa bafe SîTcx-*

ti'émité font noiiies , fans taches.

Il fe trouve à Cayenne, à Surinam,

15. Erotyle alterne,

Erotylus alttrnans.

Erotylus niger nïtcns
,

elytris Jîavis fafcia me~
dia apice punoiifque bajî nigris, Enc. ou lùjl. nat.

d(S inf.EîLOTYLE. Pl. \. fig. 10. a, b.

Chryfomela Gronovii. F u E s L. Archiv. inf. 4-,

pag. 51. ^.tab. i^.fig. 4.

Voet. Coleopt. pars 2. tab.
5 5. fig. i

.

II a depuis cinq jufqu'à fept lignes de long.

Les antennes & la tête font noires. Le corcelet ell

noir, luifant, avec quelques légers enfoncemens.

Les élytres font convexes , lifles , jaunes , avec

une bande dentée , au milieu , & l'extrémité noires :

on remarque à la bafe plufieurs points , & une
tache noire , au milieu de la future. Le deflous

du corps & les pattes font noirs.

Cet infede varie. La bafe des élytres n'a quel-

quefois qu'un feul point noir , avec la future 6c Ifi

tour de iécuiron noirs.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

I^, Erotyle longimane.

Eroty LUS longimanus,

Erotylus ater ,
elytris fdfciis atris fîavifque urt~

datis altérais ,
pedibus anticis elongatis. Fab. Munt.

inf. t. i. p, ^i. n°. n.

Il reffemble à l'Erotyle bigarré , mais il eft un
plus grand. La tête 5c le corcelet font glabres ^ noirs

luifans : on remarque deux points enfoncés fur le

corcelet. Les élytres ont cinq bandes noires, &
quatre jaunes très-ondées. Le deflous du corps eft

noir.. Les pattes antérieures font beaucoup plus loii-

gues que les autres.

Il fe trouve aux Indes,

17. Erotyle Zèbre.

Erotylus Zébra,

Erotylus jlavefcens ,
capite , thoracis hafi ^

fafciis tribus elytrorum ,
pedibufque atris. Fab.

Manc. inf, tom. i. pag. ^i. n°. ij.

Il eft plus petit que les précédens. La tête eft

noire ^ fans taches. Le coxceleç eft jaune ançéïicu-;
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rement & noir pofténeuremenc. L'écuffon cil noir.

Les élytres ont trois bandes jaunes & trois noires

alternes, dont une jaune à la bafe & une noue a

l'extrémité. Le defîbus du corps eft jaunâtre. Les

pattes font noires.

Il fe trouve à Cayenne.

18. Erotyle noté.

Eroty LUS notatus,

Erotylus niger ,
elytris fafcia lata flava nlgro

puncidca bajeofque punciis quatuor janguineis . Ent.

eu hift. nai. des inf. Erotyle. P/. ï.fig. il.

YOET. Coleopt. pars 1. taù, ^t,. fig'

Il a un peu plus de cinq lignes de long. La tête

& le corcelet font noirs ^ fans taches. Les élytres

font noires , avec une large bande au milieu

,

jaune, marquée de points nous, & deux points d'un

rouge fanguiu , a la bafe de chaque.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

îp. Erotyle furinamois.

Erotylus furinamenjis.

'Erotylus niger hemifph&rîcus elytris abiomine-

•ejue ruoiis immaculatis. Ent. ou hft. nat, des inf,

ÊROTYLE. Pl. l.fig. 9.

Coccinella furinamenfis coleoptris rubris imma-
tulitis , thorcit-e capiteque nigris. Lin. Syfi. nat.

p. 579. /z". a,— Amoen. Acad. tom. 6. pag. 3.; 5.

12,.

Cocclnellj. ^arinamtnjis. Fae. Syft. ent. pa^. yy.

V? . 1.— Spec. inf, tom. 1.^.93. n^. i.'^ Mant.
inf tom. i.p. 5 3 . 4.

Chryfomel.1 clavicornis ovata nigra
,

elytris ab-

domineque rubrs , antennis clavatis. Dbg, Mém.
inf to;iu ^.p. 351. w"^. à^.pl lé.fig, 11.

Chryfomele à antennes a bouton , ovale noire, à

^tuis & vcutre rouges , à antennes à bouton.

Dec. U.

Cet infeûe a la forme hémifphérique des Cocci-

nelles ; ce qui a fans doute trompé Linné 6c M.
Fabricius ; mais fi on examine ks antennes , la

bouche & les tarfes , on voit bientôt qu'il appar-

tient au genre Erotyle. Les antennes font noires ^

de la longueur du corcelet , terminées en mafle

oblongue , comprimée. La tête & le corcelet font

noirs luifans. Les élytres font Isiles , très con-
vexes , d'un rouge pâle , fans tâches. La poitrine

& les pattes fout noires , &: l'abdomen eft
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lorfque j'ai fait l'article Chryfomele, j'ai rapporté

à ce genre la cnryjomela clavicornis de Linné & de

Geer; un examen plus attentifnous a montré que celle

du fécond appartient au genre Erotyle &C à l cfpèce que

nous venons de décrire ; nous croyons que la chry-

fomele de Linné eft l'Erotyle que nous donnerons

plus bas fous le nom de clavicorne.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.
^ ^

zo. Erotyle indien,

Erotylus indicus,

Erotylus niger nitidus
,

elytris fafciis duahus

dentatis maculifque duabus flavis,

Chryfomela indica. Fuesl, Archiv. inf. ^.p. 51."

72°. y. tab. ^l.fig. $.

Il eft ovale oblong , luifant , noir. Les élytres

ont deux taches à la bafe , & enfuitc deux bandes

dentées , jaunes , avec le rebord entieremenc

noir.

Il fe trouve à Surinam.

II. Erotyle clavicorne.

Erot Y lu s clavicornis.

Erotylus ovatus niger elytris abdomineque fifcO'
fanguineis

.

Chvyfomel.i clavicornis ovata nigra
,

elytris ab-

domineque ru! ris , antennis clavatis, LiN. Syjl,

nat. pag. 590. n'^. 29. î

Il eft ovale , liiTe , luifant. Les antennes , la

tête le corcelet , l'écuiionj la poitrine Se les pattes

fon.t noirs , ks élytres & l'abdomen font d'un rouge

brun.

Il fc trouve à Surinam.

11. Erotyle lunulé.

ErotyLU s lunulutus.

Erotylus niger
,

elytris fafciis duahus a'his

^

prima bafeos lunari fecunda interupta.

Il eft oblong , liflc , luifant. Tout le corps cil

noir. Les élytres font noires , avec une bande

blanche , à la bafe , en croilfant , interrompue a la

future , & une féconde au-delà du milieu , inter-

rompue à la future.

Il fe trouve à SurinaiTî.

Du cabinet de M. Jiiliaans,

13. Erotyle miparti.

Erotylus dimidiatus*

îii è
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Erotylus nîger

,
elytris dimidiaio rufs.

Il cft ovale , noir , luifanc. Les élytres font
fauves

, depuis la bafe jufqu'au milieu , avec un
point noirâtre fur chaque , & k bord extérieur
noir.

11 fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Juliaans.

24. Erotyle dorfal.

Erotylus dorfa/is.

Erotylus niger , elytris rufis ,
puriBis tranfverfis

feriatis apiceque nigris.

Il refiemble à l'Eroryle noté. Le corps eft noir

,

obiong
, légèrement convexe. Les élytres font

rougcâtrcs , avec quatre rangées tranfveifales de
points noirs & l'extrémité noire.

Il fe trouve à Surinam.

Du cabinet du prince d'Orange.

15. Erotyle maculé.

Erotylus maculatus.

Erotylus rufus ^ thorace puncîis fex , elytiisma-
tulis quinque nigris,

11 cft obiong, Les antennes font fauves à leur

bafe, noires a leur extréinité. La tète eft fauve , avec
un point nou-. Le corcelet eft fauve , avec cinq

points & une tache poftérieure , noirs. L'éculfon

eft noir. Les élytres font fauves , avec deux taches

fur chaque , & une cinquième commune : la pre-

mière tache eft quarrée , & l'autre eft irrégulière.

Le deuous du corps & les pattes font fauves.

IL fe trouve a Surinam.

Du cabinet de M. Raye.

z6. Erotyle oftomaculé.

Eroty LUS oBomaculatus

,

Erotylus fiavus ,
capite r.igro

, elytris maculis
oHo nigris.

Il a environ cinq lignes de longueur. Les anten-

nes & la tête font noires. Le corcelet eft d'un
jaane fauve , fans taches. Les élytres font jaunes,
avec quatre taches noires fur chaque

, placées fur

une ligne longitudinale : la première eft plus petite

Si placée à l'angle extérieur de la bafe. Le dcflTous
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ducoi-ps cft jaune. Les pattes font noirâtres, avîc le«

cuilles jaunes.

II fe trouve à Surinam.

Du «abinet de M. Van Lennep.

ij, EnoTYLE feize-poinls.

Eroty LUS fexdecimguttarus.

Eiotylus rufus
,

elytris nigris punEiis ftxitc'.m

flûVis.

VoET. Coleopt. pars i. tab. 35. fig.
Vil.

Les antennes font noires , avec la bafe fauve.

La tête & le corcelet font rougcâtres. Les élytres

font lifies , luifantes , noires , avec huit points

jaunes fur chaque. Le dcdous du corps eft

lougeâtre. Les pactes font noires , avec les cuiiles

rougcâtres.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

Du cabinet de M. Raye.

18. Erotyle vingt-points.

Erotylus vlg'.ntipunciacus.

Erotylus fiavus y
elytris punclis viginii nigris.

Il eft obiong. Les antennes font noirâtres ,

avec la ba(e fauve. Les yeux font noirs. Le corps

clt jaune. Les élytres ont chacune dix points ncirs

ranges fur deux lignes longitudinales. Les jambes Se

les tarfcs font obfcurs.

Il fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Raye.

19. Erotyle pâle.

Erotylus pal.idus.

Erotylus pall'd: rufus , thorace maculis tribus

,

elytiis jiavo marginutis.

Les antennes font légèrement en maiïè , noires ,

avec les deux premiers articles fauves. La tête clt

d'un fauve pàle. Lè corcelet eft d'un fauve pâle ,

avec une raie au milieu , & un point obiong , noir
,

de chaque côté. Les élytres font finement rha»

grinées , d'un roux pâle , avec le bord excéncur

)aunc. Le delTous du corps eft d'un fauve pâle Les
pattes font noirâtres , avec les cuilîes d'un fauve

pâle.

Il fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M, Raye,
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50. Erotyle bordé.

Er^OTYLVs limbatus,

Erotylus obloiigus niger , thoracis marginibu.s

rufis j elytiisjîavis viitu lata abbreviatA nigra.

II a environ quatre lignes & demie de long &
tieux de large. Les antennes font noires. La lète

cftnoire, avec une taclic fauve fur la partie fupé-
rieure. Le corcelet eli noir , avec les bords laté-

raux fauves & le rebord noir. L écufTon eft noir.

Les élytres fonr jaunes, avec une raie large, courte
,

noire. Tous les rebords font noirs. Le delîous du corps
& les pattes font noirs.

Il fe trouve à Cayenne , & m'a été envoyé par

M. Tugni.

31. Erotyle marginé.

EaoTYtus marginatus.

E'otylus ovatus niger
,
eljtris fufcls pavo mar-

gitiuils
, abduinine jiavo.

Il a environ cjuatre lignes de long & deux Se

acmie de large. Les antennes font noires. La téte

& le corcelet font nous luifans. L'écufîon efî: noir.

•Les élytres font obfcui es, avec la ûicure & tout le

bord, jaunes, la poirrine les pattes font noires.

L'iibdomcn efl: jaune.

Il fe trouve à Cayenne , Se m'a été envoyé par M.
Tugni.

3 X. Erotyle ocuir.

E^OTYLU s ocellatus,

^

Erorylus^ nigricans
, elytris maculis [lx flaris

nigro yupillatis.

Il reilemble
, pour la forme & la grandeur , à

l'Erotyîe rulTe. Tout le corps eft non.îtte. Les
élytres ont chacune deux points noirs , à la bafe ,

bordes de jaune , & un autre un peu plus grand ,

vers l'eitrémité.

Il fe trouvé à Cayenne , & m'a été envoyé par
M. Tugni.

35. Erotyle tigré.

ErotyLU s tigrînus.

Erotylus ob.'ongiis rufus , thorace el\tr':fjue rjgro
^unciatis.

Il eft petit , ovale oblong. Les antennes font
noires , avec la bafe fauve. La lète eft fauve , fans
taches. Le corcelet eft fauve , avec neuf vu dix
jioiuts noiii. Les élytres font liffes , fauves , avec
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e.nviron quinze points noirs fur chaque. Le deflous du

corps &: les pattes font fauves.

II fe ttouve à Surinam.

Du cabinet de M. Raye.

34. Erotyle quadriponétué.

Erot YLUS quudrifunclucus.

Erotylus ob o:-igus niger, thotjce flavo' macu'is

quatuornigris ^eljtds nigris, fdfciis duaéus unducis

jluvis.

Il eft oblong , & guères plus grand que l'Ero-

tyîe ruile. Les ^antennes font «joires , avec les

derniers atticies en matle ovale obiongue. La tête

eft noire. Le corcelet eft jaune , avec quatre points

noirs (ur une Hgne tranCverfale : on voit auffi un

peu de noir fur le bord poltérieur. L'écuflbn eft

noir & triangulaire. Les élytres font légèrement

ftriées , & les (tries font formées pat des points

enfoncés ; elles font noires , avec des bandes

jaunes , ondées. Le delTous du cor|)S &. les pattes

font noirs , tans taches.

II fe trouve dans l'Amérique fepientrionale , la

Géorgie

Du cabinet de M. prancillon.

55. Erotyle nébuleux.

Erotylus nebulofus.

Erotylus ater, thorace elytrifque ftrrugineo variis.

Fab. Spec. inf. tom, 1. pag. 158. n'^ . 10.— Mant.

inf. tom. l.pag. Ç)l. n° . 16.

Il eft de grandeur luoyenne. Les antennes & la

téte font noiïc^. Le corcelet eft glabre, fauve, avec

rebord, & trois taches au milieu, irrégulicrcs

,

téunies , noires. Les élytres lont biles , noires,

avec trois bandes ondées, & un point à l'extrcn-iicé

fetrugiueux. La bande de l'extréniité eft poincillée

de noir. Le delFous du corps &; les pattes font

noirs.

il fe trouve dans les ifles de l'Amérique méri-

dionale.

36. Es-Otyle dilaté.

Erotylus dilatatus.

Erotylus ohlongus ater , thorace elytrinque ferru-

glneis. l'AB. Geri. inf. manz. pag. zzz.—Spec. inf.

t. i. p. l$<è- n"^. II.

—

Mant, inf, t. 1. p. ç}i. n*^ . 17.

Il eft grand. Les antennes font obfcures, ferru-

gineufcs à leur bafe. Le corcelet eft ferrugineux
,

fans taches. Les élytres font lifles , ferrugmeufes

,

fans taches
,

beaucoup plus larges que le cor]>s.

Le deîfous du corps & les pattes font noirs.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpéraaœ.



^jS ESC
37. Erotyle ruipèdc

Erotylus rufipes.

Erotylus ohlongus nlger
,

pedihus picels. Fab.

Cent. inf. mant. pag. izi. — Sp. inf. tom. i.

pag. 158, 71°, 15. — Mant, inf. tom. i. pag. 91.
o«.21.

II cfl plus petit que les précéciens. Les antennes

font filiformes , noires , avec le premier article

ferrugineux, La tête & le corcelet font d'un ijoir

obfcur, Les élytres font llriées , noires , laiis

taches. Les pattes font d'un brun noirâtre , avec les

genoux noirs.

Il fe trouve à Kicll.
*

38. Erotyle ruffe.

Erotylus rufjicus.

Erotylus ohlongus rufus , antenn's elytrîs pec-

ioreque nigiis. Ent. ou kijî. nat, des inf. Erotyle.
ï'I. 1 fig. I . a. b. c.

Sy.'pha rujfica. LitJ. Syjl. nat. pag. 570. n°. 10.— fau.i. fuec, r.°. 449.

Sylpha ruJfica. Fab, Syfî. ent.p. 73. n° . j.

—

Spec.

inf. t. i.p. Sj. 5.

—

Ma.it. inf. t. i.p. 4S. , 6,

Anthribus ruber avato ohloncus , ruher nitidus ,

antennis elytrif-ue nigris nitidis. DiG. Mém, inf.

5-P- 1. pl. S. fig. II..

Antribe rouge à étuis noirs ovale oblong rouge

luifant , à antennes & étuis û*aa noir luifanr,

Dec. 16.

Dermejîes elytrîs nigris, capite clypeo abdo-

miiie rubro. Uodm. dijf. 7. ^ft.

Il a environ deux lignes & demie de long , &
une ligne un quart de large. Les antennes fonn

roires , de la longueur du corcelet ^ terminées

en maffe oblongue comprimée. Les yeux font

noirs. La tête &; le corcelet font fauves , luifans.

Les élytres font d'un r.oir très-luifant : on apper-

^oit avec la loupe , de petits points enfoncés , ran-

gés en ftiies. ) e delTous du corps Si les pattes font

fauves , avec la poitrine noire.

Il fe trouve en Europe fur les fleurs.

Nota. Nous avons placé l'Erotylus pufiulatus

<3e M. Fabriciiis
,
parmi les Chryfomèle-^ , & les

autres efpèces défignées fous les noms fafciatus ,

înorio , cuprtus , fmaragdu'us
,

cmethyjîinus &:

è Vc/or, parmi lesHélopSjle_^flV/^Êj fe trouve parmi

les Luperci.

ESCARBOT , HisTER. Genre d'infeûes de la

troifiéme fc(!^ioii de l'Ordre des Coléoptères.

ESC
Les Efcarbots ont deux ailes cachées fous âcs

étuis très- durs , plus courts que l'abdomen ; deux
antennes coudées , en maffe (blide ; une tête petite

enfoncée dans le corcelet; les jambes épii eufes ,

dentées , enfin les tarfes compofés de cinq[

pièces.

Dans les premières éditions de fes ouvrages ^

Linné avoir placé les Efcjrbots parmi les Coccinel-

les. Il les a enfuite féparés , & en a formé un
Genre fous le nom de H/fier. M. Geoffroy , en"

adoptant le même Genre lui a donné le nom à'Ac*

tclabus.

Les Efcarbots ne peuvent être confondus avec au-
cun autre Genre d'infedes, : es antennes, dont le pre-

mier aiticle eft très-long , & dont les trois der-

niers forment une malle perfoliée prefque folide ,

empêchent de les confondre avec les ^Lucanes , les

Scarabés , les Boufiers , les Trox , les Hannetons
êc les Cétoines , avec lefquels ils ont quelques rap-

ports par la forme des pattes antérieures, La tête

rétradible , les antennes cou 'ées , les mâchoires

fimples , les antennules prefque en malTe , & enfin

les jambes antérieures dentées , doivent encore les

diftmguer des Dermeftes , des Anthrenes , des

Sphéndies & des Byrrhes , avec lefquels ils ont

quelques légères rellc.mblances dans la forme du
corps &la manière de vivre.

Les antennes des Efcarbots font à-peu-près de la

longueur de la tête. Elles font compofées de dix

rtrticks j dont le premier prefque cylindrique , auffi

long que tous les autres pris enfemble , forme à fa

reunion un angle plus ou moins droit. Les autres

articles font très-courts, applatis par les bouts, 6c

s'élaigiflent infenfibiement y les trois derniers for-

ment une mafie ovale , qui parole folide à l'œil

nud.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure ^

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules. La lèvre

fupérieure eft ordinairement arrondie , cornée ,

un peu avancée & ciliée antérieurement. Les mandi-

bules font cornées , très-dures , aflcz grandes ,

arquées , fimples ou unidentées intérieurement.

Les mâchoires font cornées à leur bafe , membra-
ncufes & vc'ues vers leur extrémité : elles font

munies d'une petite dent cornée
,

placée vers le

milieu de leur partie interne. La lèvre inférieure eft

avancée , membianeufe , arrondie , un peu

ciliée.

Les antennules antérieures font compofées de

quatre articles , dont le premier eft très-petit ,

les deux fuivans font petits , arrondis , prefque coni-

ques ; le dernier beaucoup plus gros que les autres ^

a une forme ovale allongée. Elles font inférées au

dos des mâchoires. Les antennules poft! rieures

,

i
beaucoup plus courtes que les autres , font corapo-
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fées (3e trois articles , dont les deux premiers font

très-petits ; ôc le dernier forme une maffe ovale

îillongée.

La tête efl petite 8c plus ou moins enfoncée dans

le corcelet au gré de Tinfedle.

Le corcelet efl échancré antérieurement à l'infer-

îicn de la tête. La partie fupérieure eft ordinaiie-

nient liiïej les côtis font un peu rebordés, la partie

poftérieure cfl: coup'ic quarréînent : elle eft quelc^ue-

fois très-légèrement lobée a l'infertion de i"é-

cufïon.

L'écuffon eft triangulaire ,
très-petit , quelque-

fois imperceptible.

^ Les élytres font plus courtes que l'abdomen.

Elles font très-dures , fans rebord, & cachent deux

ailes membraneufes ,
repliées , dont l'infecle fait

quelquefois ufage.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuif-

fes font peu comprimées. Les jambes font courtes,

très-comprimées. Les antérieures reflemblent un

peu à celles des Scarabés. Elles font munies de plu-

lieurs dents à leur partie latérale externe. Elles

font plus ou moins ciliées à leur bord interne.

Les autres jambes fout épineufes. Les tarfes fonr

filiformes & compofés de cinq articles , dont les

quatre premiers font égaux entr'eux. Le dernier eft

armé de deux ongles petits Se croclius.

On trouve les Efcarbots dans les boufes , les

Sentes , les charognes , 8c dans les tueries fur le
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Ciing qui y efl: refté délîéché. Quelques efpèces

vivent fous l'écorce des arbres morts ou cariés. Oa
les rencontre pendant le printcms , l'été & ui!C

grande partie de l'année. Quelquefois on les voit

courant par terre , fur le fable, dans les chemins.
Loifcju on veut les toucher , femblables aux Der-
merftes , aux Bynhes , ils collent leurs pattes Se

leurs antennes contre le corps
,

fufpcnient tout

mouvement , comme s'ils étoient morts , 8c ils

reftent dans cette pofition tant que leur crainte

peut durer.

Nous ne pouvons , ici comme ailleurs , que re-

nouveller nos regrets fur le peu de lumières que
l'on peut recueillir

,
d'après les obfervations des

autres , dans cette partie de l'Hiftoire Naturelle ^

aufli intérellante pour le Philofophe que pour le

fimple Amateur , fi à la portée de tout le mon-
de, & li oubliée ou fi peu cultivée jufquà préfenr.

Sans doute c'eft à nous à nous efforcer de rem-
plir notre tâche ^ à exciter , à éclairer par tous

nos moyens la curioiiré trop indifférente fur les

infedes. Mais que peuvent nos propres travaux les

plus conftans , dans un champ encore preique tout

inculte , & oii les moifîons les plus abondantes

laitTeroient toujours un efpace fans bornes à moif-

fonner. Ces rc'Hexions font amenées par l'impuif-

fance oii nous fommcs de donner quelques notions

fur les larves des Efcarbots
,

qui n'ont pu

encore fixer l'attention de perfonne. Elles vivent

probablement dans la terre j dans le fumier &C

dans les charognes.
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ATTELABUS. G e o f f. Se haef f.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, coudées: premier ariicle très-long, les trois derniers

en mafTe ovale
,
prefque folide.

Bouche munie d'une lèvre fupérieure, de deux mandibules cornées a(Tez grandes
,

de deux mâchoires , d'une lèvre inférieure ,& de quatre antennule s prefque eu ma(re.

Tète petite plus ou moins enfoncée dans le corceler.

Jambes comprimées, dentées j
épineiifes. Tarfes filiformes j compofés de cinq

articles.

ESPECES.

1. EsCARBOT maxillé.

Noir
y
luifant ; mâchoires très grandes

,

prefque dentées vers leur bafe.

2. EscARBOT géant.

Noir j luifant- élytres Jlriées; bords du

corcçlet ciliés.

3. EscARBOT majeur.

Noir
, luifant ; élytres prefque flriées,

•

bords du corcelet ciliés j jattes antérieures

tridentées,

4. EscARBOT inégal.

Noir
,

hùfant ; mandibules inégales ;

jambes antérieures bidentées.

5. EscARBoV unicolor.

Noir
, luifant ; élytres prefque Jiriées

jambes antérieures multidentées,

6. EscARBOT fcabreux.

Noir ; corcelet & élyttes couverts de

points élevés.

7. EscARBOT bluer.

Bleu; corcelet cuivreux
\
élytres courtes^

d'un bleu verdâtre , luifant.

8. EscARBOT quadrimaculé.

Noir
, luifant ; élytres avec une tache

roygej didjme
, fur chaque.
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ESCARBOT. (Infedles.)

9, EscARBOT rénifôrme.

Noir, hrÇant ; autres cvic une tache

rouge, réniformc.

10. EscARBOT bipudulé.

Noir; éljîre; coums , avec une tache

rouge , au niilïcu ;
ja/nbts aniérieures tri-

dentées.

11. EscARBOT bimaculé.

^Noir ^ luifant ;
éîytres Jîriées j avcc une

tache rouge pojiérienre.

1 1. EscARBOT Tablé.

Bronzé , noirâtre , luifant ; élytres

brunes à leur hafe & à Uur extrémité.

13. EscARBOT bronzé.

"hron-^é y très- luifant ; élytres prefque

flriées ,
pointillées à leur extrémité.

14. EsGARBOT bicolor.

D'un noir Iron^é ^très-brillant ; élytres

h.leues
,

prefque Jiriécs.

15. EscARBOT pointillé.

D'un brun noirâtre
, luifan t • corcelet

hron-^é ; élytms courtes
,
point illées

, pref-

que Jiriées.

16. EscARBOT quadrideiKC.

Noir
,

déprimé j mandibules fîmphs
,

arquées jambes avec quatre dents.

17. EscARROT déprimé.

Noir, luifant j déprimé; élytres pref-

que flriées ; jambes antérieures muhi-
dentées.

18. EscARBOT uni.

Noir
,
déprimé; élytres lijfer , beaucoup

plus courtes que l'abdomen.

19. EscARBOT allongé.

Allongé j déprimé
; élytres flriées ;

pattes brunes.

10, EscARBOT globuleux.

Noir, ohfcur ; élytres flriées , avec plu-

feurs lignes longitudinales élevées.

2ï. EscAREOT fiilonné.

Globuleux
,
noir, obfcur ; corcelet &

élytres avec plufieurs lignes longitudinales

élevées.

i2. EscARBOT brun.

jyun brun ferrugineux ; élytres légè-

rement fiiiées.

Z3. EscARBOT pygmce.

Noir, luifant; élytres prefque liffes.

14. EscARBOT raccourci.

Noir; élytres avec des flries crénelées ,

flries intérieures courtes.

1 5 . EscARBOT picipède.

Noir , ovale , luifant
j
pattes brunes

,

jambes fans dentelures

.

Hifi. Nat. Infeiî. Tom. Fl. Kkk
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^6. EscARBOT ferrugineux. ! aB. Escarbot pulicaire.

Noir
;

élytres Jîrlées ,
pales à tcx-

irém'ué.

Raccourci ,
fmugincux j

jambes pref-

que fans dentelures.

27. Escarbot ftric.

Nùir , luifant
\
élyûxs avec fix pies

égalesfur chaq^ue.

10. Escarbot aptère.

y4pière j corps fauve , avec les yeux

noirs.
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I. EscAREOT maxillé.

HisTzR muxiliofui

,

llifter niger nhens , mandlbulh exjertïs
, bufi

fubaenrat'is. Ent. ou hift.nat. des inf. EscASBOT.

p/. i.fig. 8.

Bifier herhicâns major. YoT-T. Coleopt. png, ;6.

taù. j 1, 7.

II.'j7er maxi/Iofiis.DKXil^r. UL of infLci.tom. 3.

tcib. ^^.fig~ 4.

Il efl: plus allongé que l'Efcarbot géanr. Tout
fon corps eft noir , luifar.r. Les mandibules font

de ia longueur du coicelec ,
arquées

,
pieique uni-

dencces vers leur bafe. Les ancennes Ton: coudées , ,

un ppu plus longues que la têce. Le corcelet eft

rebordé , un peu plus large que les élytrcs. Les

tl) très four un peu plus courtes que l'abdomen,

& marquées de quelques l/gères itries. Les jambes

antérieuies ont deux ou trois dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam , aux

Antilles.

X. EscARBOT géant.

HrsTER maxirnits.

Hijîer niger, niiidus , e'ytr'is ftriatis , thctacis

m.^rgin'b-ds ci.iatis. Ent. ou hijt, nac. des inj

EsCAREOT. Pl. 1. jig. 2,.

Uijîcr maximus. Lin. Syfi. nat. p. 566. n°, i.

Kzftir unicolor. Liu. Muf. Lud, Uir. p. 56.

îl reiïemble beaucoup à l'Efcarbot majeur ^

mais il elt deux fois plus grand. Tout le corps ,

eft uoir & luilanr. Les mandibules font avancées

,

ar.[u:es, fiuiples Les bords latéraux du corcelet

font un peu ciliés, i^'écullon eft très-petit & trian-

gulaire. Les élytres (ont (triées Hc un peu p'us

Courtes Cjue l'abdoineB. Les jambes anténeurL-s ont

trois dents latérales. Les autres ont plulicurs petites

épines.

II fe trouve au Sénégal , & a été apporté par

M. Gv-oltroy de Villeneuve.

}. EiCarbot majeur.

H: s TER mjjor.

Hi/ier r.iger nirens
,

elytris fubfirlatis , thorccis

m -'girùbus cLiat.s. Ent. ou hifi. nat. des inf.

EsCARBOT. Pl. \, fig. 4. a. b.

Hi/Ier mî]oy totus ater
,
elytris fubfirlatis tkora-

eis ma giniiius fub/us filofis, LlN. Syfi. nat, p, ^66.
n". ... ^
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Hijîer mujof, Tab, Syfl. ent, pag. yi. n" . i. —

Spec. inf. tom. 1. pag. 60, , i. — Mant, inf.

Corn. i. p, 31. 1

.

VOET. Colcopt. tab. l\.fig. 6.

Hifer major, Vill. Ent.^tom. i. p. 6^. n'^, i.

Il eft tout noir , luifant , ovale. Les m.nndi-

bulesfontarquées , unidentées, de la lonc^iieut de la

tête, La lèvre fupérieure eft avancée c'.. cchancrée,

La tête eft un peu enfoncée dans le corcelet. Les

antennes font coudées , de la loiigueur de 1?

tête. Le corcelet eft lijre , avec !es bords la'.crav,>c

ciliés. Les cils fout roanâtres. L'éculT'on eft trèi-

petit & triangulaire. Les élytres font plus couitej

que l'abdomen ; elles ont quelques Itries latéiales

peu marquées. Les jambes antérieures ont trois

fortes dents latérales. Les autres loin g<;; ; ,.er, à

leur bord poftérieur , d'un double rang i';piues.

Il Ce trouve en Barbarie , en Italie , & daus ies

Provinces méridionales de la France.

4. EscARBOT irégal.

HrsTER in^quj/is. ^
ri:Jïer nig-:r , nite/is , mandibulis exfert's iniqua"

libus j t.oiis unticis liidentatis , Ent, ou kiji. nat,

des inj. Es C A R BO T . Pl. l. fig- 3 .

Il rcdemble un peu à l'Efcarbot majeur, tnais

ton corps eft un peu plus large. La ievre fupérieure

eft arrondie. Les mandibules font inégales : 1 une
eft ordinairement uniJentée & plus courte que l'au-

tre. Le corcelet eft liiie , & fes bords ne font

pomc ciliés. L'écu'Ton etl petit & triangulaire. Les
élytres font courtes , & ont des ftnes latérales

un peu plus marquées que dans l'efpèce précédente.

Les jambes antérieures ont deux dents latérales

bie.n m.arquées. Les autres ont un double rang d'é-

pines.

J'ai trouvé cet infeéte dans les provinces méridio»

nalcs de la France.

5. EscARBOT ur.icolor.

HrsTSR unicolur.

Hijîer niger, nitens
,

elytris fubjiriaiis , tibiis

anticis mulcidcntatis . Ent. gn Itifi, nat, des inj,

EscAiisOT. Pl. i, fig I. a, b. c.

Hfscr unicolor totus ater , elyîiis juhjîriatis.

LiM. i:yfl,nat. p. 567. ,-2^. 3.

—

Faun.fu.LC. «''^.440.

Cûccinell ' atra glab'-a, elytris ahdomlm brevioribus

margiiie inf.txis.Li u. Fuun. Juec. eau. x.n^.â^io,

Plif.tr ater
,

elytris oblique ftriatis. Fab. Syfl,

ent pag. jl. n°. z.— Sp. inf tom. i.p, 60. 2.»

, 4 i ic, tnf, to m. i. p , 31. ']^. 1.

Kkk 2
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Attela'ous tottts nlger , elytris Uvibus non nikil

ftriads. Geoff, Inf. par. t. i p. 514. n°. 1. pl. i.

4-

L'Efcaibot noii-, GeOFF. Ihld.

HiJIer atev niger n'uidus , elytris Jlrlads. Deg.

Mém. inf. tom. 4. p. 341. /z°. I. ^J^. IL 12-

Efcaibot d'un noir luifant , à étuis à cannelures

longitudinales. Deg. Lbii.

Scarahâ.u.s antennis glohulof.s , média pane in

annulum flexis ^ feptimus. Rai. InJ. pag. ^i.n'^. 7.

Hijler unicolor. Se op. Ent. carn. n". 30.

Hijfer unicolor. Schrank. Enum' inf. aujl.

n°. 68.

Hijier unicolor, Laichart. Inf tom. i. p. 54,

n . I •

SuLZ. Inf. tab. i. fig. 8. 9.

Aclanidros.'jf. tab, 16. fig. 4.

VOET. Cokopt. tab. 51. fig. y.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. ^z. fig. 10.

Aitelabus unicolor. Iovkc. Ent. par. i.pag. 16.

n''. I.

Hifier unicolor. YiiL. Ent. tour, i . p. 6^ . ao. 1.

Il varie beaucoup pour !a grandeur. Tout le

corps eft noir , très-luifant. La tête tii petite &
enfoncée dans le corcelec : elle a à fa partie fupé-

rieure une ligne arquée , un peu enfoncée. Le
corcelet eft lilfe , avec deux lignes un peu enfoncées

vers les bords latéraux , & une feule vers le bord

antérieur. L'écullon eft petit &c triangulaire. Les

élytres font lifies & ont quelques légères ftries

vers le bord latéral. Les jambes antérieures ont (Ix

ou fept dentelures latérales. Les autres ont quelques

Opines.

Il £e trouve dans prefque toute l'Europe.

é. EscARBOT fcabreux.

HiSTSRfcaber.

Hifier nii]er punclis e levâtij fcaber, Fab. Munt.

inf. tom. i.pag. jz. 3.

11 eft de la grandeur de PEfcarbot unicolor. Le
corps eft noir. Le corcelet , les élyrres & l'abdo-

men font couverts de petits points élevés
,
qui les

font paroître chagrinés. Les elycres font courtes
,

ESC
Se î'abdcmeti eft un peu proéminent. Les pattes font

noires.

II fe trouve en Efpagne.

7. EscARBOT bluet.

HrsTER cyan&as,

Hifitr thorace sineo elytris c&rulefcentibus .Ent,

ou hifi. nat. des inf. Escakbot. Pl. ^. fig.
ij.

Hifier cyaneus. Fab. Syfi. ent. pag. ji. n° . 3. —,

Sp.inf. tom. ï.pag. 60, n'^. 3.

—

Mant. inf. tom. \.

pag. 5z. n°. 4.

Il rcHcmblc entièrement
^ pour la forme & la

grandeur , à l'Efcaibot unicolor. Les antennes

lour noires & la malle eft obfcure. La tête eftcui-

vreufc. Le corcelet eft liffc , cuivreux , luifant ,

avec les bords latéraux obfcurs & pointillés. Les

élytres plus courtes que l'abdomen , iont finement

pointillées
,
légèrement ftriées , & d'une belle cou-

leur bleue verdàtre. Tout le dciTous du corps eS
bleu , luifant. Les pattes font bleues. Les jambes

font un peu comprimées
^
épineufes, avec les tarfes

obfcurs.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

8. EscARBOT quaddmaculé.

HisTER quadrirnaculatus

,

Hifier nîger , nitens ,
elytris firiatis , macula

didyma rubra. Ent. ou hifi. nat. des inf, EscARBOX.
Flanc. 3 . fig. I S. a. b.

iï//?^r quadrimaculatus ater
, elytris bimaculatis,

Li N. Syfi. nat. pag. yéy. 6. —— Faun. fuec,

n"". 443.

Hifier quadrimaculatus. Fab. Syfi. ent. pag, 55;
n°.%,— Sp.inf. tom. i. pag. 61. n°. 8. — Mant,
inf. tom. I. pag, jj. n^. 11,

Hifier niger nitidus
,

elytris fingulis maculis

biais objcure rubris. Dbg. Mem, inf tom. 4./?. 544,

3.

Efcarbot d'un noir luifant avec deux taches

rouges , obfcures fur chaque étui. Dfg. Ibid.

Sc.irah&us ovatus niger
,
glabzr , maculis duahus

rubris in fmgulo clytto. Cad. Satag, pag. 76.

Hifier quadrimaculatus . ScOP, Ann, 5. hifi. nat,

pag. S 6. n". 30.

Hifier quadrimaculatus, Schrank. Enum. inf,

aufi, no, 66.

Hifier quadrimaculatus. LaicHart. Jnf. tom, J,

pag. 5j. i.
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VOET. Coleopt. tah. ^i.fig. 4- ?

ScHAEFF. Elem. inf. tab. 14.

Rifler quadtimaculatas. ViLL. Eut, tom. I.

pag. 67. j.

Il varie beaucoup pour la grandeur : il eft deux

ou crois fois plus grand dans les Provinces méridio-

nales de la France
,

qu'aux environs de Paris &
au nord de l'Europe. Les mandibules font avancées

^

arquées , unideutées. Les antennes font coudées ,

à peine plus longues que la tête. Le corcelct e'I:

li/Te. L eculfon eil très-petit & triangulaire. Tout

le corps eft noir luifant. Les élytrts feules ont cha-

cune une taclie réniforme ou didyme
,
rougeâtre :

elles font plus courtes que l'abdomen , & ont quel-

ques ftries latérales peu marquées. Les jambes

antérieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe. Il eft

très commun dans les provinces méridionales de la

France.

9. EscARBOT réniforme.

HisTER reniformis.

Hijîer niger nicens, elytro fingulo macula renifcrmî

rubra. Ent. ou hifl. nat. des inf, Escarbot. Pi. i.

fis- 5- «• l'- ^'

Hifler bipuftulatus ater ; elytro pngulo macula

dijli rubra. .Schrank. Enum. inf. auji, n^. 67.

VOET. Coleopt. tab. ^l. fig. 3.

H varie beaucoup pour la grandeur : il efl; deux

ou trois fois plus grand dans les provinces mciidio-

nales de la France qu'aux environs de Paris. Les

mandibules font avancées ,
arquées , unidcntées.

Les antennes font coudées , a peine plus longues

que la tête. Le corcelct el\ liiTc. L'écr.lion efi: très-

petit & triangulaire. Tout le corps ell noir, lui-

fant. Les clytres feules ont chacune une tache

réniforme , allez grande
,
ronge;itre : elles font

plus courtes que l'abdomen , & ont quelques

llries latérales j
peu marquées. Les jambes antérieures

©nt trois ou quatre dents latérales.

Il fe trouve rarement aux environs de Paris.' I!

eft très-commun dans les provinces méridionales de

la France.

10. Escarbot bipunulé,

HfsTER bipuflulatus

.

H'Jîcr niger, elycris abbrevlatis , macula rubra
,

î: ii:s anticis tïidin.îatis. Ent. ou hijh nat, des inj,

tSCARBOT. Pi. l'fig, ip. a. é.

ESC 44.;

Il eO: un peu plus grand que l'Efcarbot bia;>
culé. Les antennes font noires. Le corps eft noir & lui-

fant. Les mandibules font un peu avancées & uriden-
tccs. Le corcelet eft li.Ce , échancré antérieure-
ment , avec une ligne enfoncée vers les bcrds
latéraux. L'écuiTon eP; très-petit &c triangulaue.

Les élytres font ua peu plus courtes que l'abdo-

men , & ont quelques ftries latérales peii marquées

,

& une tache rouge irrégulière
,

placée au milieu
de chaque clytrc. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales , & les autres plufreurs épines.

II fe trouve aux environs de Paris , dans les

boufes.

XI. Escarbot bimaculé.

HiSTER bimaculatus,

HiJler niger nitens
,

elytris ftriatis , macula pof-
tica rubra. Ent. ou hijî.nat. des inf. Escarbot.
PI, "i.- fig- 11. a. b.

H'Jïer bimaculatus ater
,

elytris pofiice riibris.

Lin. Syfî. nat. pag. n°. 5. "Faiin. fuec.

HlJîer bimaculatus. F a b. Syjl. ent. pag. ^t,,

n°. 7. — Sp. inf. tom. i. p.ig. 61. n", 7. —
Mant, inf. tom, i.pag. 33. n'^ . 10.

Attelabus niger
,

elytro fngnlo macula ruhra,

G E o F F. InJ. tom. i. pag. 9 j. no. i,

L'Efcarbot à caches rouges. Geoff. Ibid.

HiJler niger nicidus , elytris finguUs macula
obfcun rubra. Dec. Méni. inf. t. i^. pag, 345.
n°. t.

Efcaibot d'un noir luifant, avec une tache rouge
obfcure fur chaque étui. Dlg. Ib.

Coccir'.ella atra glahri
,
elytris abdomlne b'Cviori..

bus , rnacuùs duabus ruhris. Uddm. Eiijf. 10,

KkU Inf pag. loi. n'^. 14.

HiJler fimetarius. S. op. Ent. carn. n° . ji- •

H'Jlcr bimaculatus. ScHKhHK, Enum. inf. auJi.

Hifer bimaculatus. LaiCHART. Inf. tom, l.p. 5(3.

n^. 5.

Voet. Coleopt. tab. 51.//. i. i,

ScHAHYF. Elcm, inf. tab. 14. T^'-
i.—ricon, inf,

tab. i.jig. 9.

Att labus bimaculatus, F O u R c. Ent, par, i,

pag 16, n'\ 1,
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VitL. Ent. tom. \. pag. 6y. n". 4,

î! eH: plus petit que rEfcarbot quadrimaculé. Le
Coij'S clè noii' , luifant. La tète eti entoncée dans le

corcelet. Les élytres font ftriées, plus coiii tesque l'ab-

domen , & ont chacune une taclie ovale
,
rougeâ-

iie
,

plus ou moins marquée
,
placée vers le boid

latéral , un peu poftéiieur. Les jambes antérieures

©m cmq ou lîx dentelures latérales.

Il fc trouve dans prefque toute l'Europe,

12. Es CA RE or Tablé.

HisTER détritus.

Hijler nigro-Aneus , n'itens
,

elytrîs bafi api-

teque piceis. Lnt. ou kifl. nat. des inf. Escakbot,
l'L t.fig. 16.

H'fter ater , nltens , elytris piceis , apice obfcu-

ris. Fab.
^jx/?.

ent. p. ^i^.n" . 10.

—

Spec.i?if. tom. i

.

p. 60. n^. 10.—Mant.inJ. tom. i.pag. j^.w". ij.

Il reiïemble entièrement
, pour la forme & la

grandeur , à l'Elcarbot bronzé. Tout le corps cft

tl un noir bronzé luifant. Les élytres feules font
brunes ou de couleur de poix à leur bafc ^ au
bord extérieur & a l'extrémité. La tête & le corcelet

lonc hlfes. l.'éculion eit très-pet!t, à peme ap-
parent. Les élytres font liiles vers l'écullon , poincil-

lées vers le bord extérieur & vers Lexirém:té , &
elles ont qua-re Itnes courtes , un peu arqu:es

,

placées vers le bord extérieur. Le dcilous du corps £i

les pattes font noirs. Les tarfcs feuls (ont bruns.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Hollande.

1:5. EscARBOT bronzé.

HisTER &neus

,

Hiflcr &ndus ^ nitens , elyt is fu'-flriatis apice
panilatis. Eut. ou hijl, nat. des inf. EsCARDOT.

^.fig. 10. a. b.

Hifter &neus
^

elytris bafi flrlatis apice punBatis

.

r AB. Syfl. ent. pag. j:. 9.

—

Sp. inf. tom. j.

pag.bi.n°. 9.

—

Mant. inf. t. i.pag. 33./;^. iz.

Attelahus ' igro-cupreus Cdvite non nihil promi-
nu'o. GrOtr. [nf. tôm. 1. p. c),-, n'^. j.

L'Efcarbot bronzé. Gioff. Ib.

Attela'us cupreus. lovRc. Ent. par. i. tom. 1.

j/ag. 17. }.

HiJIer &ieus. Vill. Ent. tom. i. p. 68, n"^ , 7,

I! eft plus petit que l Efcarbot unicoîor , auqu;l
il rtllsAîible un peu. Tout le corps elt d'm noir
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plus ou moins bronzé , très-brillant. Le corceîec

efl pointillé fur l'^es bords latéraux. Les élytres font

courtes ; elles ont trois ou quatre ftries peu mar-
quées , courtes vers le bord latéral , & l'extrémité

eil pointillée. Les jambes antérieures ont quel-

ques dentelures très-peu marquées.

Il fe trouve en France , en Angleterre. ïl

eft très-commun aux environs de Parisr

14. EscARBOT bicolor.

HisTER bicolor.

Hifer nigro-meus
,
nitidij/hnns

,
elytris Cdruleis

fu'^/lr.dtis. Ent. ou hifi. nat, des inf. Escarbot,
Pl. 3 . fig. 10. a. b.

Il rcifcmblc à i'Efcarbot unicolor , mais il efl:

un peu plus pctir. Il eft d'un noir bronzé , trc«-

bnlUnt. Le corcelet eft lillè au milieu ^
trés-lègére-

ment pointillé vers les bords. Les élytres font

bleues, plus courtes que 1 abdomen ; elles ont

quelques ftries arquées , courtes
,
peu marquées

vers le bord excéneur. Les pattes font d'un noir

bronzé. Les jambes antérieures ont plufieurs petites

dents latérales.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporte

par M. Adanfon.

i;. Escarbot pointillé.

HrsTER punciulatus,.

Eifei piceus nit'dus , tliorace &neo . e 'y tris punc-

tatis ahbrtviatis fubfirijtis. tnt. ou kiji, nat. dtS

ir.J. Escarbot. iV. 3.7%. i^.a.b.

Il relTemble à I'Efcarbot bronzé ; mais il cfi un

peu plus petit. La tête eft d'un noir bronzé &
enfoncée dans le corcelet. Le corcelet cft li/îe ,

bionzé , brillant
,

quelquefois un peu bleuâtre.

Les élytres (ont d'an brun noiiân-e , un peu plus

courtes que l'abdomen j ptùntillées , avec dtux ou
trois ftries latérales, comtes, a peine marquées.

I.e dedous du corps & les pa'tes funt d'un

brun noirâtre. Les jambes antérieures font multi-

dentées.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M, Adanlon.

Du Cabinet du Roî.

\6. Escarbot quac'ridcnté.

HisTER quadrld.nlaïus

,

Hljier n ger
, dcprejfus , mandibulis exfertis aT=.

cu.uis fim^ lu b -S , tibi-s omnibus quadridentatis.

Ent. ou Iiift. . at. des inf. Escarbot. P/, i..fg. u.

YO£T, CoUoft, tab. p.fg.S.

I
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Il relTcmble beaucoup à l'Efcarbot di?primé ,

mais il eft cinq à lix fois plus p;rand. Tout le corps

cft noir & déprimé. Les mandibules font (impies ,

égales, avancées & arquées. L'éccifîon efi: très-petit Se

à peine apparent. Les i lyrres font courtes , iilles
,

avec deux il ries vers le bord exteiiear. Les jambes

font compiiaiécs & rauiiics chacune de quatre

dents.

11 fe trouve à Cayenne , aux Ceibiccs , fous

récorce des arbrc^.

17. EscARBOT déprimé.

HisTER deprejfas,

Hlflcr n'rger , nUens
,

corpore dcprejfo , elytris

fuhftriatis , tibiis anticis multidcntcris. Eni. ou

hijl. nat. des inf, EscaReot. VI. t.fg. p. a. b.

Hijler izpixÇfiis deprcjfus atcr nitldijjimus elytris

fubftriatis. Y hB- Mant. inf. tom, i, p. 31. il° . 8.

Hifter compnjfus. Fuesl. Arch, inf. p-g. zo.

Il eft un peu plus grand & plus lar^^e que l'Ef--

cavbot allongé. Les antennes font noires , avec la

malle qui les termine d'une couleur ferrugincufe

brune. Tout le corps eft noir , luifant & déprimé.

Les élytres ont chacune quatre ftrics latérales. Les

jambes antérieures ont quatre dents ^ les inter-

médiaires en ont trois , de les poUéricures ,

deux.

Il fe trouve en Europe , fous l'écorce pour

rie des arbres. Il n'cft pas rare aux environs

de Paris dès le commencement du printems.

18. EscARBOT uni.

HisTER planus.

Hifier atef opacus
,

corpore deprejfo
,

elytris U-
viJfimis.Ent. ou hij. nat, des /ViyC Escarbot. P/. 3.

fig. 11. a, b.

Hifter planns y!.:ni^s atcr opacus
,

elytris l&vif-

fimis. FAB.Maat. inf. tom. i. pag. ^z. n" . 5.

Hifter planus. Sulz. Hlft. inf. tab. x.ftg. ^.f.

Hifter planus. Fuesly. //•:/. Helv. n^. 68.

Il reflemble bcaQcoup à l'Efcarbot déprimé
;

mais il elt une fois plus grand. Le corps ell noir

& très-dépiimé. Les a'itennes fcnt d'un brun
noirâtre. Le corce'er clc profondément échancré
antérieurement. Les éiytrcs font lilfes

, beaucoup
plus courtes que l'abdomen.

Il fe trouve en Suifle , en Allemagne, fous l'é-

corce des arbres.

rc), EscAREûT allongé,

HrsTE r. eLmgat vs

.

Hifter co'pon ^^hrii^aio .nig'O ni ido,pedihus pieds*

elytris ftr.atis, E it.ou h'ft. nat. des iiif Esc aubOT*
tl. l. fig. 14. a. h.

Il cfl: plus petit & bca'icoup plu^ étioit que
l'Elcarbot dc;>rimé. Les antennes font brunes.

Les mandibuies font un peu avancées. J e corcc-

let eft i;i'ie
,

picfque quarré. Les elytrcs ont

chacune lix ftnes réguliètes ; elles font uii peu

plus courtes que l'abdomen. Tout le eoips til

noir , luilaiit ; 6: les pactes font brunes.

J'ai trouvé cet inftclc fous des écorces de Pins

mores , en Provence.

zo. EscARBOT globuleux.

HisTER glvbulofus.

Hifter n'rger., opacus
,
elytris ftriatis ,

li-.eifque

iUvatis . Ent. ou kift. nat. dts inj. Escarbot. IV.

fig.
I 5 . ii. b.

Il diffère beaucoup des précédens. Le ccrps eft

ovale j prefque globuleux, encicremen: noir, point

du tout luilant. Les antennes font un peu plus I011-

gues que la têce. Le corcelec eft finement chagriné,

& il a quatre lignes longituduiales élevées. Les

élytres font prefque de la longueur de l'abdo-

men ; elles ont une quantité confîdérable de ftries

ondulées , & quelques lignes élevées. Les pattes

font un peu plus longues que dans les autres efpèces.

Les jam'c''.:5 ancéiicures ont quelques dencclures pe:i

marquées.

On le trouve en l^ovence dans les boufeSi

Il m'a été envoyé par M, l'abbé de Leaube,

it. EscAP.EOT filloué.

HisTTF.fuU a tus.

Hifter corpore globofo , n'gro opaco ^ tlvjr.ice

elytrifque linels plurimis elevatis. Ent. ou h.ijl, nat

.

des ir.J'. EbCARcoT. l.ftg. 6, a. h.

Scarabius fulcatus ater , fupra coftls elevatis

ftriatis. FoiJRC. Ent. par. i. pag. 13, n" . 31.

Il reflemble beaucoup au précédent , mais i!

eft une fois plus petit , & fon corps eft plus

globuleux. îl eft entièrement noir
,
point du tout

iuLant. Les antennes font plus longues
,

que la

tête. Le premier a; ticle eft alfez long , & il eft

renflé à Ion extrémité ; les trois derniers forment

une mafîe ovale
, pcrfoliée

,
prefque folide. Le

corcelet eft un peu rebordé , & il a hx lignes lon-

gitudinales élevées. Les élytres font de la lon-

gueur de l'abdomen , 3c on: chacune fix lignes
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ongi-udina'es élevées. Les pattes font aiïez lon-

gues •

,
piefque fans dentelures.

Il fc trouve aux environs de Paris , dans les

boLifes , mais plus ordinaircmenc dans les fientes

de Cheval. Au moindre mouvement c|ui fe fait

ciiuoui de !i;i, il app!i']ue foudûin Tes pattes & fcs

antennes contre fon corps , & refiemble ^lors

jî'utôt à une graine (ju'à un inleele ; ce qui le fait

facilement échapper aux recherches des Ento.molo-

g'ftes,

21. EscARBOT brun.

HisTiii wrunneus.

Hifîer fcrrugineus e'ytils fuûji/iatis, Ent. ou hifl.

nat. des i"f. EscaRBOT. Pl. 3. fig. 11. a. b,

Hiflcr brunneus. Fab. Syft. ent. pag. fi. n''. 4— Sp. mf. tom. I. ^ag. 61, n^. 4. — Mjn:.inf.

tom. \ . p. 51. n". 6.

Cet infefte n'efi: peut-être qu'une varie'tc' de l'Ef-

carboc unicolor
,

puifju'il n'en diffère que par les

couleurs ci. qu'il clf feulement un peu plus petit.

Les ëlytrcs ont quelques ftries longitudinales
^

& elles ne font pas pointillces.

Il fe trouve en Suède.

13. EscARBOT pygme'e.

Hisj-ER pygmdus.

HifiCr nigcr , dytris haft fuhflnatis . Ent. ou

hljî. nat. des inf. EicaREOt. iV. ).Jîg. 2.4. a. b.

Uificr pygmxus totus a'.er , elytrls Uvijjîmis

.

Lin. Sjfî. nat.p. ^t-]. n'^ — Faun.fuec. n'^. j^js^i .

H'sjler pyiiTr.£.us. Fab. Syft. ent. pjg. 5:. 5.

—

Spfc. inf. tom. I. pi!g. 61. n*^. j.

—

Mar.t.inf.

tom. I . pdg. 3 z. n^. 7.

Hlftir nigro-fufcus
,
elytris dimidio-ftriatis. Dec

Mèra. inf. tom. 4. p. 54^. n^. 4.

Efcarbot nain d'un brun noirâtre obfcur , à

deiiii-ftries fur les étuis. D£G. Ib.

Unifier pygm&us. ScHRANK. Enum. înf. auft.

n?. 71.

Hifter pygmdus. Laichart. Inf. tom, \ . p.

n-. 4.

Bifter pygm&us. V i l l. Ent. t. i.p. 66. n" . 3.

Il reffemble beaucoup à l'Efcarbot unicolor
,

mais il eft deux à trois fois pins petit. Les cly-

jtes ont deux ou trois ftries latérales , courtc$
,
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arque'es ^ à peine marquées. Tout le corps eft noir ,

quelquefois d'un noir prefquc brun , avec l'extré-

mité des clytres btune.

Il fc trouve en France. Il efl commun au nord de

l'Europe.

14. EscARBOT raccourci.

HisTER abbreviatus.

Hifter aier elytris crenatc-ftriatis , ftrils inte-

rioribus abbitviails. Fab. Syfl. ent. p. 5
5.'2°. 6.—

Sp. inf. tom. i . 6 1 . 6.— Mant, inf tom. i.

pag. 31. n°. <).

Il relTeinble pour la forme & la grandeur , à

l'Elcatbot pygnrée. Il clt noir , luilant. Les ély-

tres ont quatre ilries crénelées , & entre ces

flrics Se la future , ou en apperçoit deux autres

très-courtes.

Il fe trouve dans l'Amérique feptcntrionale.

15. EscARBOT picipède.

HisTER picipef.

Hifer ovatus ,
niger nitens , pedîbas piceis tibiis

fu'.muticis. Ent. ou hifl. nat. des inf. Escarbot.
PL. 1. fg. 13. a. b.

Il relTemblc pour la forme & la grandeur

à l'Efcarbot pygméc , mais ic corps efl un

peu plus conve-xc en delTus , moins luifant. Il cli

noir & légèrement pointillé. Les élytres ont des

flries peu marquées. Les pattes & les antennes font

brunes, & les jarnbes font co.upriinécs , die ttès-

k'eèrearent dentelées.

Il fe trouve aux environs de Paris.

16. Escarbot ferrugineux.

HisTER fcrrugineus.

Hfer corfOre globofo ferruginco
, elytris longitu~

dine abdominis , tibiis fubm.iticis, Ent, ou hifl. nat,

des inf. Escarbot. Pl. i, fig. 7, a. b.

Il efl: plus petit que l'Efcarbot pygmée. Le corps

eft raccourci , aufll large que long , entièrement

ferrugineux ^ fans taches. Les élytres ont trois ou
quatre ftries latérales ^ peu marquées. Les jambes

font fans dentelures apparenres.

Il fe trouve aux environs de Paris , dans

les boufcs.

27. Escarbot ftrié.

HlsTER (îriatus.

Hifter niger ^ nitidus elytris duodedecim [Iriatîs.

Hifter
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Hljler duodecîm fîriatus. S c H RAN R. Eniim. inj.

6ufl. n°. 70,

Hifter duodecîm Jlriatus. Fuesl. Coleopt. app.

P> 157.

Hijler duodecîm Jlriatus. Vill. Ent. tom. i.

f, 6B. n^. 9. tab. i.fig. 7.

Il reffemble un peu à l'Efcaibot biraaculé , mais

il cft un peu plus pccic , & ciitièreracnc noir , lui-

fanc. Les élytres onc chacune fix ftries égales ,

^ui defcendenc de la bafc à l'eicrémicé.

11 fe trouve en France , en Allemagne.

iS. EscAKBOT pulicaire,

Hrs TER pulicarius.

Hijler niger, elytris flrlatis ap icepalli dis. Thunb.
ov. a3. Ups. 4. pag. 7. 11.

Il eft de la grandeur de l'Efcarbot pygméc.

Le corps eft noir. Les élytres Tont firiécs , iic ont

l'extrémité pâle.

Il fe trouve en Suède,

29. EscARBOT aptère.

Hts TER apterus.

Hijler fulvus , alis nullis,

Hifter apterus, Scov. Ent. carn, n^, ji.

Hijler apterus. L i N. Syjl. nat. edit, 13.

pag. 1611.

Il eft très-petit
,
oblong , fauve. Les antennes

font terminées par une malle aiguë , velue. On
remarque de chaque côté de la tête un petit corps

obtus femblable à une corne. Les yeux font

noirs. Les élytres font de la longueur de la moitié

de l'abdomen , &^ n'ont point d'ailes au-dcffous.

Les pattes font glabres , alTez grofl'es.

Il fe trouve dans la Carniole.

Essaim. Lorfqu'une ruche eft devenue trop peu-

plée , & qu'elle ne peut plus contenir tous fes

habitans , il faut qu'une partie s'en fcpare
,
pour

aller chercher un autre domicile & fonder une nou-
velle colonie. Cette réunion d'inieéles émigrans

s'appelle effaim. Cependant les jeunes Abeilles ne

fe refoudroient point à quitter la ruche
, quelque

peuplée qu'elle fut, s'il ne ferronvoit une jeune reine
,

difpofée a fe mettre à leur tête & à les conduire. Ainfi

pour avoir des effaims , il ne (uffît pas que les

juches renferment un peuple immenfe d'Abeilles

,

si faut encore qu'il y ait de nouvelles reines
, &

qu'elles afpirent à fe charger du foin de gouverner

Hifi. Hat. des Injectes. I om, Ti.

'ESC 449-

cette nouvelle république £c de lui donner une
nombreufe poftérité.

La foitie des eflaims n'a point de terme fixe :

elle dépend de la chaleur , &. parcontéquent des
faifons , de i'expofition des ruches , fie de la tempé-
rature da climat : on peut afluter en général , que ,
parmi les ruches également bien expofees au foleil

,

celles qui font mieux fournie»; d'Abeilles eiïkiment

plutôt , parceque la tempuature qui y règne eft

plus chaude , & force à une féparation rendue
plus néceflaire. Il y a plulîeurs fignes qui annon-
cent le prochain départ d'un elîaim. Loifque l'on

voit les Faux-Bourdons fe promener en grand nombre
fur le devant des ruches , & que les Abeilles s'af-

femb'ent en grouppes autour des poires
, parce

qu'incom.modées dans l'intérieur de leur habitaàou
par un chaleur exceirivc , elles cherchent à refjurer

un air plus frais, les nouvelles colonies ne tarderont

pas à fe former & à prendre leur eftbr. Il faut veil-

ler alors à leur fortie , fi on ne veut pas s'expofcr

à les perdre. Cette fortie a rarement lieu avant

neuf heures du matin , & elle peut fc prolonger

jufqu'à cinq heures du foir. Un foleil ardent , à

quelque heure qu'il fe faffc fentir , fuffit pour

déterminer un elTaim à quitter la ruche ; &c fans

que le foleil paroilTc , on en voit quelquefois partir

lorfque l'air eft ch.'ui 3c étouffé. Quand une ruche-

mere eft cependant fur le point de donner un efîàim ,

on peut s'en appercevoir au bourdonnement conti-

nue! j au trouble & à l'agitation qui di>it naturel-

lement accompagner une entrepnfe qui peut intcref-

fer le fort de plus de trente mille individus. Les
Abeilles femblent avoir oublié leurs travaux , les

ouvrières ne penfent point .i profiter du beau teir.s ,

qui les invire à i:ne riche moiffon ; cel'cs qui font

forcies & qui arrivent chargées de f:ur butin
,

négligent d'entrer dans leur demeure , elles s'arrêtent

fur le fupport , S: femblent prévoir qu'en quittant

cette habitation , elles iront dans une autre qui fera

dépourvue de tout & pour laquelle i! f<;.ut réfervcr

les proviiîons qu'elles viennent de recueillir. Un bruit

plus conf'.dérabîc qu'à l'ordinaire précède & annon-
ce le moment du départ

,
qui fe fait tiès-ptompte-

mcnt. Dans moins d'une minute , tout l'ellaim eft'

dehors j une n-.uîritude innombrable d'Abeilles s'élève

dans l'air & cherche un endroit pour s'y repofer.

La jeune reine eft au milieu de fon peuple : fi

elle voit que la plus grande partie s'ailcmble Se

forme un peloton , elle vient le joindre , &
bientôt le cilmc fucccdc à la plus vive agitation.

Lorlque l'clfiim , en partant , s'élève trop haut ,

il cft à craindre qu'il dirige bien loin (a route
,

& dans cette circonftance ou doit ufcr d'adreffe

pour l'arrêter dans fa fuite. Des perfonnes peu inf-

truites cherchent , en frappant fur des poêles ou des

chaudrons, .\ imiter le bruit du tonnerre que les

Abci les crai nent , mais ce moyen eft capable ou
de faire rent er l'eflaim dans la ruche j ou de l'éloi-

guer , au heu de le rapprocher. On doit plutôt lai
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jettei- des poignées de fable fia oa de terre , ou
bien tremper un rameau dans l'eau Se l'arpcrgcr :

les Abeilles s'imaginanr qu'il pleut , s'abaiilent

pour fe fixer qu.ehjue part. Elles aiment beaucoup
la verdure & le feuillage : c'eft pourquoi on ne

doit pas négliger de mettre ^ aux environs ces

ruches , des arbres peu é!:vés , afin qu'elles puif-

fent s'y attacher , & afin qu'on ne foit pas gêné

pour les faire entrer dans le logis qu'on leur def-

tnie.

Après le départ d'un premier eflaim , on peut

encore en voir partir le lendemain un fécond ou un

treifiéme. Les ellaims font plus ou moins confidc-

rables , les premiers font toujours les pkis nom-
breux. Il arrive quelquefois qu'un edaim fe paitdge

en deux ou plufîeurs pelotons , ce qui a lieu quand
il fc trouve plus d'une reine. Si on réunit les

Abeilles dans une même ruche, & li on les force

de chùilir la feule reine qui leur convient de garder
,

le choix efl bientôt fait , cc on voit les reines inuti-

les mortes au bas de la ruche. De même qti'un

eflaim qui s'envole peut le partager en deux , deux

e0aiir.s qiîi partent en inéme tems d'un rucher

peuvent aufll te réunir en l'air , Se il faut tâcher

de prévenir cette réunion eu ]cc:anr du fable ou
de l'eau, fur- tout fi ce font des premiers efiaims

,

qui font très-forts. Quand il n'a pas été poiTible

de l'empêcher , & qu'ils fe trouvent dans une

même ruche, il s'y excite du tumulte
,
jafqu'à ce

qu'une des deux reines foit tuée. On voit des Ruches
qui ont plnfieurs reines , & dans lesquelles la paix

règne d'abord. Dans ce cas , les ruches font parta-

gées en autant de divifions qu'il y a d'efîaims & de

reines. Chaque eflaim particulier ne confond pas

fon travail avec celui d'un autre ; une cloifon in-

teriTiédiaire les fepare , les gâteaux n'y font pas

rangés dans le même fens. L'intelligence ou la paix

peut durer plufieurs années de fuite dans ces ruch.es ;

mais ordinairement elle dure peu , à ce qu'on aflurc
,

& elle cefle quand la population efl augmentée

dans chacune des familles. Alors , dit-on , ou il

y a une guerre fanglante entre les ellaims , ouïes
uns & les autres prennent la fuite. Nous devons

renvoyer au mot Abeille , pour la fuite de l'hiftoire

naturelle de ces infeéles , & quant à la manière de

former , d'obtenir des cfTaims , c'eft la partie

confacrée à l'agriculture ,
qui doit la faire con-

noître.

Etui, On a donné le nom d'étui ou de four-

reau ,
fpécialement aux envelopes convexes &

coriacées qui couvrent les ailes des Coléoptères
;

mais dans la langue des Entomologiftes j ce mot
centre dans celui d'Elytre. Voy. E^ytre.

E'VANIE , Ev.iNiA. Genre d'infccles de la

première Seélion de l'Ordre des Hyménop-
tères.

Lçs Evaaics ont quatre ailes membraneufes

E V A
inégales, veinées; deux antennes longues, fili-

formes
, rapprochées , avec le premier article

long & cylindrique ; l'abdomen petit
,
comprmié ,

attaché à la partie poitérieure du corcelet , par un
( pédicule long &c miacc,

Linné a placé parmi le. Sphex la feule efpèce

d'Evanic qu'il a connue , & de Gecr la rangée parmi
les Ichneumons. Ce genre diflère de celui de
S hex , en ce que le premier article des antennes
cil très-long , & de celui d'Jchneumon , en ce

qu'elles ne font compofées que de onze arti-

cles.

Les antennes des Evanies font filiformes ,

très-rapprochées à leur ba'e ,
compofées de on?e

articles , dont le premier eft long & cylindri-

que , le fécond rrès-court , les autres font prefque

égaux & peu diftindts. Elles font inférées à la

partie antérieure de la tête.

La bouche eft compofée de deux mandibules ^

d'une trompe très-courte , Se de quatre anten-

nules,

La lèvre fupérieure manque entièrement , & le

chaperon eft avancé & pointu.

Les mandibules font cornées , courtes , arquées ,

pointues, Se munies d'une dent au milieu de leur

partie fupérieure.

La trompe eft très-courte & compofée de

trois pièces j dont deux latérales , coriacées , ar-

rondies , & une au milieu , coriacée , arrondie 5c

cfliée.

Les antennules antérieures font filiformes
i"'

deux fois plus longues que les poftérieures , Se

compofées de fix articles , dont le premier eft

court , le ilcond un peu renflé , le troifièmc

conique , les autres font cylindriques , le dernier

eft plus mince & plus court que les autres. Elles

font inférées au milieu des pièces latérales de la

trompe. Les antennules poftérieures font courtes &
compofées de quatre articles , dont les deux pre-

miers grenus , le troifième renflé
, prefque dilaté,

le quatrième cylindrique Se plus long que les autres.

Elles font inférées à la partie latérale de la pièce in-

termédiaire de la trompe,

La tête eft prefque de la largeur du corcelet,

un peu applacie antérieurement , portée fur un

col mince & aflez court. Les yeux font ovales, peu

faillans , de grandeur moyenne.

Le corcelet donne naiflance à quatre ailes mem-
braneufes , veinées ,

inégales. L'abdomen eft petit

,

comprimé
,

prefque triangulaire , attaché à la

partie poftérieure & fupéneuie du corcelet
,

par

un filet long & mince. Il eft compofé de cinq à

llx anneaux , peu diftinéïs, formant à leur par-»
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\h inférieure deux efpèces de lames , entre lefquelles

«ft logé un aiguillon court , flexible.

Les pattes font afîez longues ; les pofcérieures

beaucoup plus longues que les autres, ont la iianche

allez grande. Les tarfes font filiformes & compofés

de cinq pièces.

L'abdomen des Evanies , très-p<tic , ordinaire-

ment collé à la partie poftérieure da corcelet , 8c

attaché à fa p^ircie fupérieurc par un filet rainçe &
arqué j donne à ces infedes une forme fingalière &C

bien différente de celle desiciieneumonsoi desSphex,
avec lefquels on les avoir confondus : on les croiroic

au premier regard ^ dépourvus d'abdomen. Nous
ne connoiiïbns ni leurs Uabitudes , ni leurs

larves.

LU i
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EVANÏA. Fab.
'

S P H E X. Lin.

JCHNEUMON. D E G.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes rapprochées, filiformes, de la longueur du corps : onze articles , le

premier long Se cylindrique.

Mandibules courtes j cornées^ unidentces fupérieuremenr.

Trompe très • courte , coriacée , compofe'e de trois pièces. Quatre antennules;

les antériturcs plus longues, compofée de fix articles; les poftérieures courtes
,

compolées de quatre auicles , dont le troifième eft renflé ,
prefque dilaté.

Ab.'omen petit, comprimé, attaché à k partie fupérieure du'corcelet, par un

pédicule long & arqué.

Aiguillon ccirt , caché entre deux lames de l'abdomen.

ESPECES.

i.EvANiE appendigaftre.

Noire j thc & corceUt raboteux ; ailes

avec un point marginal , noir.

1. EvANiE lifTe.

Noire j corcelet raboteux ; tête HJJe.

j
3. EvANiE maculée.

Noire ; corceht taché de hlanc l abdo-

men avec deux pointsfur lepremier anneau ^

le bord du fécond ^ blancs,

4. EvAN lE naine.

Noire; ailes tranfparentes ; ks fupi'

rieures veinées à la bafes.
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I. ÉVANiE appendigaftre,

EvANÏA appendigajfer.

Evania atra ,
capite tfioraceque fcahris , alis

nigro venojts punSloque marginali nigro.

Evania appendigafter atra , abdomim petiolato

Irevifmo dorfo thoracis impofito. F a b. 5yJ?.

tnt. p. }4f.«°. I.— ^V' inf.tom.i. pag. 44Z.

n». I. ~-Mant. inf. tom. i, pag. zji. n'^. i.

Spkex appendigafter atra , abdomine petiolato

irevijjtmo , pedibus poflicis /ongijjimis , Lin. ^yfi.

nat. f. ^45. rio. n,
Reaum. Mém. inf. tom, 6, tab, 3 i .fig. 1 5.

Ickneumon ntger ^ abdomine brevijp.mo compreffo

truncato
,

pecioio lon^o thoracis dorfo impofi:o ,

pedibus poflicis longijftmis, Deg, Méin. inj. t. 3.

p, J94. no, I. VI. 50. fig.

Ichneumon à veritre court & tronqué noir à

ventre très- coure plat & tronqué , & placé par ua

long filet fur le defllis du corceler , à pattes poiic-

rieures très-longues, Deg Ib.

Sphex appendigafter, Y iLt, Ent. tom. j.p.zii.

Elle a environ quatre lignes de long. Tout le

corps eft noir. La tête & le corcelec ibnt rabo-

teux. L'abdomen eil iilîe & luifant. Les ailes

(ont blanches , veintes de noir , avec un point

tioir au milieu du bord extérieur des fupérieures.

Elle fe trouve dans les départemens méridionaux

de la France 5 en Italie , en Efpagne . en Afrique
,

à l'Ille de France , dans la Nouvelie - Hol-

lande.

1. EvANiE lilTe.

Evania Uvigata.

Evania atra tftcrace fcabfo ^
capite Uv t.

Brown. Jamaic. tab. ^'^.fig'

Elle rclîemble beaucoup à la précédente
,
pour

Ja forme & la grandeur ; elle en diPrère en ce que

la tête eft Iule , le, yeux font cendrés, l'aLdo-

men de la femelle eil plus triangulaire & terminé

fupéricu! emcnr en poiiue.

Elle fe trouve dans rAmérique méridionale.]

j. EvANiE maculée.

Evania maculata,

E-Oania thoract maculato ^ abdominis primo feg-
menio punBis duobus fecundo murgine alhis . Fab.

Syfl. ent. pag. 54^. n° , ?.

—

Spec. inf. tom. i.

I^i- 442-. t. Mant. inf, tom, i. pag. 171,
n". 1,

E V L
Elle efl; petite , courte. Les antennes font avan-

cées , noires. La tète eft noire , avec une lij;re

longitudinale blanche , de chaque côté , p!:.cée

entre les yeux, hc ccrcclet eft ékvé , holla ,

noir , avec I2 bord antérieur , l'éculTon , & utx

point de chaque côté , fous les ailes , blancs. L'ab-

domen eft court
,
conique , noir , avec un point

de chaque côté furie premier anneau & le bord du
fécond , blancs : on voit auSn deux petites lignes

courtes , blar.ches , lur l'anus. Les pattes font

fauves , avec la bafe des cuiiles noire
,

marquée
d'un point blanc : les poltéricircs font allongées ,

avec les genoux noirs. Les ailes foiit traufpa-

rentes.

Elle fe trouve en Angleterre.

4. EvANiE naine.

Evania minuta.

Evania atra , alis albis b.ifitantum nigro VenopSi

Elle relTemble boucoup à l'Evanie appendigaftre ,

mais elle n'a guères plus d'une ligne de long. Le
premier article des antennes eft un peu plus court

que dans les autres efpèces. Tout le corps efi trcs-

noir, La tète & le ccircelcc font raboteux. L'ab-»

domen eft très-petit , liffe. Les ailes font tranf-

parentes , blanciics , veinées de noir feulement à

leur bafe.

Elle le trouve aux environs de Paris.

Efp-\e moins connue»

I. EvANiE nègre

E VANIA rtia;rùtU.

Evanie noire ; ailes fupérieures avec uns baîids

obfcure.

Evania nigra , ails anu^is fafcia f^fca, Muf
Lesk. pars cric. p'!g, - t. n'-\ 3^1.

S'phex nigrata. G>,\iLVH. Syjl.nat.torn. i.vars '«

p. 1713.

Le corps eft noir. Les ailes fupérieures fonC

mari.juies d'une bande obTi-ure.

Elle fe trouve en Europe.

EULOPHE, EirzoPHUS. Genre d'infcére de h
première Sedion de l'Oidre des Hy ménoptères,

M, Geoffroy a établi fous le nom d'Eulophe nt\

genre compolé d'une feule efpèce
,
que ;e n'ai paf

encore eu occaliou d'obfervcr. MM. Fabrîcius & de

Gécr, l'ont placée parmi les Ichneumons , dons

elle dilfère cependant p;.r les antennes btanchucs.

Voici les caràélèies que M. GecfFioy donne de

ce Genre,
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EULOPHUS.

Antennes branchues.

Ailes inférieures plus cources.

Bouche arn:iée de mâchoires,

Aiguillon conique.

Ventre preQ]ue ovile j attaché au corce-

lec par uu pédicule couic.

Trois petits yeux lilTes.

le caraiflère fingulier de ce genre fc tife de la

fornae de fcs antennes qui font branchues , & for-

ment une efpèce de joli panache , & qui lui a fait

donner le nom qu'il ^orte. Les branches des

antennes naiilent du filet principal ; elles font au

nombre de trois qui partent du fécond , du tioi-

fième &z du quatrième anneaux de l'antenne. Ce
genre eft le feul de tous ceux de cette Sedion dont

les antennes foient amfi figurées. A ce caradère

près
,

l'Eulophe relfemble touc-à-fait aux Diplo-

lèpes & aux Cinips , Se ces trois «rentes ne fe

diltinguenc guères que par la forme des anten-

nes.

M, GeofFroy n'a point trouvé la larve de cet

infedlc ,
qui doit approcher de celles des Cinips

qui n'habicent point dan'^ des galles. Sa Chryfalide

au-moms reflemble tout-a-fait aux leurs , & lorlque

cet auteur l'eut ramalTée j il s'attcndou a avoir des

Cinips. Elle donna ces infedes qui font dorés, ver-

dâtres & brillant, Cette Cbryfaûde fe trosve a:ta-

EUE
\ chée aux feuilles ; il y en a plufieurs ramaffeef
y enfemble. L'mfede parfait efl petit , & jufqu'ici

M. GeofFroy n'a rencontré qu'une feule efpèce de
ce genre. L'efpèce d'Ichneumon que décrit de
Geer. Mém. inf. tom, i. p. 589. caè. i$.fig, 1. 7.

paroît être une autre efpèce de ce même genre.

Kulophus, Gzoi"£. Inf, tçm, z. 313, n", 1;

pl. i^.fig. 3.

L'Eulophe. GEOfF. Ib,

Ichneumon ramicornis vridis , antennïs ramofisl
Fab. Spec. inf, tom. 1, pag. 441. n^, 125.—
Mant, inf. tom. 1. p.iji. . 148.

Ichneumon fauteur
, verd-dcré, à antennes bran-

chues dans le mâle , & à pactes jaunes. Dec. Mém,
inf. tom. Z.pag. $99. pl. i,\,fig. 14.

Cynips Eu'ophus, FouRc. Ent. par, 2. p, 389.

Il a deux lignes & demie de long. Ses antennes

font compofces de fept pièces afTez longues , dont
trois ; favoir : la féconde , la troifième & la qua-

trième jettent de longues appendices ou branches

aurti loi giies que l'antenne , ce qui forme comme
deux bouquets fur la rête de Tinfeâe. Tout l'ani-

mal eft d'un beau vert doré brillant ; il n'y a que
les antennes qu; fout jaunâtres & les pattes qui font

blanches.

Ce font de petites Chryfalides femblables à celles

des Cinips (ans galles
,
qià ont donné ce bel infeéle.

Ces petites Chrytalides étoienc attachées par leur

pointe de derrière, à des feuilles de Tilleul, &
elles font éclofes chez Pvl. Geoffroy.

Il fe trouve en Europe.

EVRYCHORE, Eyrychora, Genre d'infcdes

établi par M. Thunberg
,

que nous ne croyons

I
pas différer du Genre Piméiie, Koye\ Pimélie.

N
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F.

Facette. L'œll des infcaes paroït formé d'un

très grand nombre de Facettes , & refiemb'e à
|

ces ven-es qui multiplient les objets. Voyei Œil.
j

j

FAUCHEUR, Ph ALANciuM. Genre d'infe6lcs
J

de la féconde Sedion de l'Ordre des Aptères,

Les Faucheurs ont deux yeux; huit pattes-, deux

ameiuiules ; deux mandibules avancées , coudées ,

terminées en pinces , & l'abdomen uni au corcclct.

Ces infcéles refletnblent beaucoup aux Araignées j

ils en différent par les mandibules coudées, coni-

pofées de deux pièces , &; terminées en pinces. Les

mandibules des Araignées font fimples, & terminées

par un feul crochet mobile. Une autre différence

qiii doit les diftinguer , c'eft que les Faucheurs

n'ont que deux yeux , tandis que les Araignées en

ont huit. Enfin l'abdomen uni au corcc'et , &les

tarfes compofés d'un très-grand nombre de pièces
,

dans les Faucheurs, en font un genre bien fé-

paré, & qu'on ne peut confondre avec ceUd des

Araignées, qui ont l'abdoinen (éparé du corcelet

& les tarfes compofées leulcmen: ce deux pièces.

Les Faucheurs , air.fi que tous les infcétes com-

pris dans la même Seâion , n'ont point d'antennes.

La bouche eft formée de deux mandibules , de

deux mâchoires , d'une lèvre inférieure & dc deux

antennules.

Les mandibules font avancées
, rapprochées, cou-

dées au milieu , & compofées de trois pièces
,

donc la première cylindrique , la féconde penchée

,

terminée en pince , dont la pièce latérale externe

eft mobile. Elies font inférées à la partie anté-

rieure de la téte.

Au-deffûus des mandibules , & immédiatement

au-delTus de la bouche , on apperçoit une pointe

avancée , cornée
,

aigu'é.

Les mâchoires font trc'-petite;
,
arrondies, pref

«jue mcmbraneufcs , fimples.

La lèvre inférieure efl- cource , affez large, mem-
braneufe ,

mégale , uij peu échancrée.

Les antennules font fihforme^ , un peu plus

longues que les mandibules , & compofées de fix

articles, dont 'es dcu., premiers & le troifîèiire font

courts , le de rnier cft un peu plus long que les

autres, cylindrique, & terminé par un crocheta
peine apparent.

La tête n'eft point diflinélre du corcelet. Les

yeux, au nombre de deux feuleineiit , font très-

rapprochés, Replacés à la partie fupérieurc du corps.

Le corcelet & l'abdomen font confondus &: ne

forment qu'une feule pièce ; on ne diftingue le pre-

mier qu'en ce qu'il donne naiiTance au^w pattes.

Les pattes font au nombre de huit , & compofées

de la hanche , d'une très-petite pièce intermédiaire,

delà cuilTe , d'une pièce intermédiaire , de la jam-

be , & du tarfe compoTé d'un grand nombre dc

pièces , dont la dernière cft terminée par un Icul

I

petit onglet.

I Les Faucheurs font des infcéles qui doivent

i être très connus des Naturalises ,
puifqu'ils le font

des enfans même : ils fe font aulfi aifémeiit rccon-

noître par la longueur excelnve de leurs pa'tes. On
j

les rencontre par tout à la campagne , où ils fe

i

promènent fur les plantes , & on les trouve égale-

I ment dans les veftibales des maifons , oii ils aiment

à fe tenir accrochés fur les murailles enduites de

pLiL; c. Nous allons rapporter ce que ditlérens auteurs

ont pu en décrire.

Aldrovande , MoufFet , & Jonlton d'après eux ,

de même que Swammerdam , ne font que nommer
fuiiplcment ces inleétes remarquables , fans en don-

ner aucune defcription , & les ont regard.îs comme
des Araignées , avec lefquellcs cependant ils n'ont

prefqu'aucun rapport réel & caraélériitique. Goédarr,

fans en faire une defcription bien exat'e , les a

fuivis dans leur façon de vivre , mais il s'cit gliifé

dans fes détails , des erreurs qui appartenoien: en-

core , il eft vrai , à fon tems , & que dans ce mo-
ment-ci il eft facile de relever. Quel cft (ans doute

maintenant le plus (Impie naturaliftc qui feroit tenté

de le croire , lorfqa'il dit que ces infedes doivent

leur origine à des Champignons ? Nous favons

qu'ils pon dent leurs œufs dans la terre , S: qu'ils

choiliiTent pour cela des endroits humides , oii

les rayons du foleil ne peuvent guères péacrrer ;

la maticre cryftalline en forme de petits fablons,

que Goéi^art a trouvée d-iiis les Champignons »

n'étoit réellement que les crufsde ces jnfeé^:es
,
puif-

que dans la fuite il en a vu fortir de petits Fau-

cheur?. Nous ne devons pas plus nous arrêter pour

détruire la prétendue méramorphofe de ces petits

;
infcéles en Araignées , comme il les appelle. Les
Faucheurs ne fubiiTent aucune transformation ; ils

gardent toujours la même forme , avec cette feule

dift/rence néanmoins que les pattes des jeunes font

proportionneilemeat moins longues que dans ceux



F A U F A U
de jTianclenr complétée. Goédarc prétend qu'ils ont

bcfoiii de nais ans pour prendre tout leur accroif-

lement , & que placés ordinairement contre les

miuaiiiçs enduites de cli^ux ou de pLicrc , ils fe

rourrillcnr du falpêtre qui en fort, tnfin il fait une

defcription de leurs combats noilarnes , dans

ieftjucls il? finilTent par s'encretucr & le dévorer les

lins les autres j mais le jour ils fe ucnnenr d^ns

un parfait repos.

Lifter
,

qui a nonimé les Faucheurs Aranei

Binocu'i ou Araignées a deux yeux , a fait fut eux

les remarques générales fuivantcs : qu'ils ont ordi-

îiaircmcnt de tiès-lonçucs pattes
;
que leur peau

ell prefque cruftacée ; qu'ils ne filent point ;
qu'ils

put feulement deux yeux
;
que la tête fort coriims

du milieu des épaules
;
qu'on ne voit point qt fépa-

ration diftinde entre la poitrine ou le cotcelet Hc

it venttç ; que leurs tenailles font divifées en deux

branches ou do f^ts , comme les ferres des Ectevif-

fes
;
que leur mor.fure , n'crl point venimeufe , ou

du moins qu'il la croit nullement dangereufe
;
que

les pattes font entt'clles akernativement plus Ion-

iques 5 & eniin que leurs excrémcns font de forme

folidc , au lieu que ceux des Ara gnces à huit yeux

iont liquides. Toutes ces obfeivations à peu de

thofe prc5 , font très-cxades. Cet auteur dit aulTi

i]n'au mois d'août les femelles ont ordinairement

oans le corps des (Eufs blancs, parfaitement fphé-

îiqucs; que la partie fexucUe du maie eft fuuée

au milieu du deilous du veirtre , & qu'on la fait

puroûre en le prefîant; que dans l'accouplement la

î'ouchc de l'un le trouve placée vis-à-vis celle de

î autre , &: enfin qu'ils faveur attraper des Mouches
& d'autres inleftes

,
pour s'en nourrir en les fu-

cant. Lifler a encore remarqué que fouvcnt de

très-petits animaux
,

qu'il compare à de petites

Punaifcs rouL';es , font attachés au corps des Fau-

cheurs , où apparemment ils fucent leur nourriture;

nous favons , d'après de Gcer
,
que ces petits ani-

îiiaux rouges , font des Mictes.

Hook , qni nous a donné des figures cxtréme-

ment groffies de ces Faucheurs j dit qu'ils fe jettent

fur leur proie, à la manière des Araignées Lcjiy/»^ ,

ou comme le Chat fe faifit de la Soiuis. Albin n'a

iùit que rapporter les obferva'ions de Hook , en y
Joignant les fii^urts très grodies de cet auteur. On
trouve encore la figure d'un Faucheur dans Tou-

vrage de Bradley. Les Araignées de campagne ou
Faucheurs , dont M. Hombcrg a parlé , parollfeot

avoix été des efpèces appartennant réellement au

genre des Araignées. M, Geoffroy & de Géer nous

ç)nt aufTi donné quelques remarques générales fur

ces infectes , &; le dernier fur-tout
,
quelques dé-

tails anatomiques dont nous devons faire mention.

defcription a priacipalcmcnt trait au Faucheur

^es murailles.

J,a téte & le corc let , c! nfondiis enfemble dans

|e Faucheur , font garni- en-deilus de quelques

^ides WtiafverfalM ^ & vers les côtés , de plufisurs

rides longitudinales. Mais ce que ce? parties o fFtent

de plus remarquable , c'eft une petite éléva-
tion qui fe trouve au milieu du deffus

,
ayant

de chaque cô:é un petit tubercule fphérique d'un
nou" très-luifant ; on ne fe trompe pas en pre-

nant ces deux tubercules pour les deux yeux de î'in-

icâc : ils rellemblcnt a ceux des Araignées par
leur figure étant aufll couverts d'une cornée écail-

Icufe &: lifTe. Il eit difficile de dire s'ils font placés

fur la tête ou fur le corcelet , mais ils fe trouvent
toujours pofcs l'un à côté de l'autre , & ficucs vis-a-

vis tes pattes de la féconde paire. Au-devant de la

tête, tout près des pat'.es antérieures , le Faucheur
a ,

comme les Araignées , deux parties articulées

,

de grolleur a-peu-près cgale dans toute leur éten-
due

, que M. Geolïioy appelle des barbillons , de
Geer , des bras , & dont nous avons fait mention
fous le nom d'antcnnules. Que! efl l'ufagc de ces

barbillons , dit M. Geoffroy ? Seroit-ce à cet endroit

que les parties du màle feroient placées
,
à-ptu-près

comme dans les Araignées \ L'analogie portcroit à
le croire : cependant ces parties ne fe terminent

pas en bouton , &: ne font point plus gro/fes à

leur extrémité y elles font feulement plus longues
dans le mâle £n tous cas , ces parties fervent à
faidr les chofes que le Faucheur veut porter à la

bouche. Entre ces parties , on voit encore au-devant

de la tête , deux autres parties mobiles , aux-
quelles M. Geoffroy donne le nom d'antennes ,

de Geer , de tenailles ou de ferres , & que nous
avons appellé mandibules. Elles font divifées en
deux pièces mobiles , articulées enfemble ^ donc

la première , ou celle unie à la tête , eft grofle ,

a peu-près cylindrique , avancée en-devant , &
placée tur une même ligne avec le corps , quand elle

eft dans l'inatlion, La féconde pièce , un peu
plus longue que l'autre & de figure conique ,

diminuant un peu de volume vers l'extrémité ,

fait toujours avec la précédente
, quand elle

eR en repos , un angle très-aigu
, parce qu'alors

elle eft ramenée & appliquée contre le deffous

de la tête ou du corcelet , mais droit
,
quand

ces parties font en aélion. Cette féconde pièce

efl terminée par une ferre ou pince , de fubf-

tance écaiileufe & dure , compofée de deux branches
coniques , courbées l'une vers l'autre & pointues

au bout ; ces brar.ches qu'on pourroic aufn nom-
mer des doigts , font placées l'une à côté de
l'autre dans un plan horizontal avec la pièce

même , enforte que pour les voir l'une & l'autre

à la fois , il faut les regarder en-delîous ou en
face : vues de côté ^ on n'en apperçoit cju'unc

feule. Ces deux doigts font garnis du côté inté-

rieur , de petites dentelures
,

qui fe rencontrent

quand l'infedle ferme la pince. Le doigt extérieur ,

plus grand 6c un peu plus long que l'autre , elt

le feu! mobile & articulé à la pièce , au Heu
que l'intérieur ne fait qu'un même corps avec

cette pièce , dont il n'elî qu'un prolongement j

©nforte gue ces doigts reilembknt à ceux des
' '

• l'etites



petites ^pattes des Eçrevifies , & non à ceux des

deux grandes ferres de ces infeéles aquatiques ,

dont le petit doigt ou l'intérieur efl mobile , &
liautre ne l efi: pas. De' Geer a encore obfervé

que le gros doigt , ou celui qui e/1: mooile , efi:

garni à quelque diflance de fon excréuiité , d'une

dentelure courbée eu dedans. C'eft avec ces

ferres ou tenailles » ou mandibules ,
que le

Faucheur fe faifit de fa proie
,
qu'il perce, & écrafe

pour en tirer fa nourriture. Dans 1 endroit en delîus

du corps , où les deux ferres abouciiTenr quand

elles y font appliquées , on voit une tàclic ou une

petite plaque relevée , entourée de poils ,
ayant

au milieu un enfoncement ,
qui eft la bouche.

De Geer a vu les bords de cette bouché ,
qu'on

peut regarder comme des lèvres , fe remuer à la

façon d'un fphinéter , & au devant de Stiie. par-

tie , entre les deux ferres , il a encore oblervé

Jine petite pièce avancée , membraneufe & coni-

<jue
, qui relfembloit à une efpèce de petite trompe.

Le petit corps des Faucheurs ell porté fur huit

flattes déliées , d'une longueur démefurée ,
qui

eut fervent comme des échalTcs ,
lorfqu'ils mar-

çjienB dans les champs. Ces patt'es extraordinaires

,

oui ont leur attache au deilous du corcelet , fort

ftès les unes des autres & quatre de chaque côté ,

^fe (ont pas toutes ordinairement d'égale longueur",

niais alternativement plus longues ; ccllès de la

première ô: de la troiaéme paires fom pr-efque

de la moitié plus courtes que celles de la féconde

& de la quatrième paires. Lé tarfe::, très-délié &
très-fiéxible . à caufe du grand nombre d'articles

dont il eft compofé , cft exccllivement long dans

quelques efpèces
,
pairticulièrement dans les' pattes

de la féconde & de la quatrième paires. De
Geer n'a pu compter exaâement le nombre de ces

articles, à caufe de leur petitellei:;mais jl y en
a fùrement près de quarante ; ie dernier de tous

eft terminé d'un feu! ongle courbé & très-pointu
,

au lieu qUe dans piel'que tous les autres infedcs

,

fes tarfes ont conflamment deux Oiig'es & fou-

^«nt quatre à Icar extrémité. Quand ie Faucheur

iV^Vr ^t.-:^s,Wo F A U 45:7

marche , il tient fon corps ékyé à une bonne
diftance du plan d« pofition

, parce qu'alors il

courbe les pattes en arc ; nuis placé contre une
muraille

, il les étend -en rond & horifontale-
ment a la fui face , fur laquelle il applique pour
lors le veutre , reliant ainli dans une tranquilué
parfaite. Lorfqn'on faili't un 'Faucheur , fouvenc
il s'écliappe en lail'.ant dans les doigrs une ou deux
de fes pattes

,
qui fe détachenEv três-aifément de

ion corps. Les enfans connoiîlent cette propri-
été , & ils s'amufent à détacher ces pattes qui
remuent encore long- temk' après avoir été féparées

du corps de l'animal ; elles confervent des hiiurcs

entières leur mouvement.,. en
.

fe, pl antage fe dé-
pliant alternative;ncnt. Mais ce qu'il faudroit exami-
ner

, ajoute hi. Geoffroy , ce ferait de s'alTurcr

s'il ne revient pas 'des pâtfes noiivelle^ au Fau-
cheur

j après qu'elles ont éti arrachées , à peu
près commiC il.en'repoulleraux Crabes Se aux, Ecrcvif-

les. Cet auteur feroit très porté a le croire , & il

a trouvé une fois un Faucheur qui avoir feptgiandes
pattes , &. la huitième plus petite que les aùUes des
deu.x tiers au moins.

Il eft facile de reconnoître le mâle de ces infeéles

par la feule inlpeéiion du corps
, qui eft plus petit

&'i'phis' court que celui de la femelle , amfi que pat
ies"ântennu!es-& les pattes qui font plus longues. Oô
ne pcj«-voic fortir du -ventre, en le preilant, la partie

du icxc, dont Liftera parlé ; on n'y voit pas non plus
d'ouverture au milieu,, mais feulement un anus *,

comme dans la femelle. De Geer a vu la femelle d'une
efpcce, pondre des aufs pas plus grands qu'un grain

dt fable
,
parfaitement fphériques , très-blancs ,

couverts d une peau membraneufe & flexible , £c

entalîés les uns près des autres,

M. Fabricius & Pallas ont placé parmi Tes Fa»-'

cheurs
, plulîeurs efpeceiS difféi.entes

,
qitc no,ip

croyons devoir féparer , & renfermer dans dciix

nouveaux genres , fous tes noms de Phryhe & de
Galéode : Voyez tes mots.

- .maoa n\}S\v

I

Hat. JnfiHes, Tome Vh Mmm
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PHJLANGIUM. Lin. G £ o f f. F a b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,
Point d'antennes.

Beux antennulesj finiples, compofées de fîx pièces.

Mandibules avancées, coudçesj terminées en piuçes»

Abdomen uni au corcelet.

Huit pattes.

Tarfes coropofés d'un grand nombre de pièces , & terminés par un feul onglet.

E S P E C ES.

I. Faucheur annulaire. >.i«i-'>;

Noirâtre en - dejfus , blanchâtre en-

dejfous
y
pattes noirâtre» , avec deux ban-

des blanches.

X. Faucheur morio.

Corps ovale , noir; dejfous du corps

5* bafe des pattes , pâles.

5. Faucheur des murailles.

Abdomen ovale , grifâtre , blanc en-

dejfous.

4. Faucheur cornu.

Abdomen déprime'; mandibules coniques j

relevées , coudées ; antennuies pedifor-

mes.
*/

5. Faucheur bilinée.

Pâle^ avec deux lignes dorfalesy poin-

tillées , noires*

6. Faucheur diadème.

Corcelet avec un tubercule élevé ,

épineux.

7. Faucheur en crête.

Obfcur en dejfus
f

cendré en - dejfous ;

tubercule dorfal j dentelé de chaque côté.

8. Faucheur caréné.

Objcur \ abdomen déprimé , caréné ;
pattes antérieures unidentées wrs Vex-

trémité.

Cf. Faucheur bimaculé.

Abdomen noir j flveç deux taches

blanches.
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I. Faucheur annulaire.

FHALÀKGiuJ-t annulatum.

Pkalangium fupra nigrum fubtus palUdum^ pe-

dibus nigro-c&ruieis , annulis duobus albis.

Le delTous du corps de cet infede , & la ba(e

des cuifles , tant en deflus qu'eu dcITous , fonc

noirs. Les mandibules fonc pâles j avec l'extré-

mité des pinces noire. Les aiuennules 5c le def-

fous du corps font pâles. Les pattes font très-

longues ; la féconde & la quatrième paires ont

près de quatre pouces de long j elles font d'un

noir un peu bleuâtre , avec deux anneaux pâles.

Les yeux font placés de chaque côté d'un tu-

bercule lilfe , légèrement lillonné au milieu.

II fe trouve fur les montagnes de la Suiflct

1. Faucheur morio,

TiiALANciuM morîo,

PhaLngium corpore ovato atro , fuhtus pedumque

lafi palLïdis. Fab. Spec. inf. tom. i. p. j^^?. n° . i.

'—Mant. inf. tom. i.pag, ^/^-j.n^. i.

—

Jt. Norveg.

die j>. aug.

Il reflTcmble , au Faucheur des murailles , mais

il eft prefque une fois plus grand. Les anten-

nales font noires. Les mandibules font pâles. Le
corps eft blanc en dellous , noir en defTus , avec

u.ne ligne de cha jue côté', ondée , pâle. Les pattes

font très-longues, raboteulcs , noires
,
pâles à leur

bafe.

Il fe trouve en Norvège.

3. Faucheur des murailles.

Phalangivm Opilio.

Thalanglum abdomine ovato grifeo fuhtus alho,

T A B. Syft. eut. pag. 440. n°. i. —- Spec. inf.

tom. I. 'pag. J47. n". 1. — Mant. inf. tom. i.

pag. 347. 1.

Pkalangium Opilio. L i N. Syfi, nul, p. 1027.

n^. z.—l'aun.futc. n°. 1991.

Pkalangium parietinum corpore ovato fupra gri-

feo-fujco , Jubtus albido ,
pedibus maculatis. Dec.

Mém. inf. tom. j. p. 166. n^. \.pl. \o.
fig. i.

Faucheur des murailles à corps ovale d'un brun

giifàtre en deflus & blanc falc en deJJbus , à pattes

tachetées. Dec. Ib.

Araneus rufus non crifiatus, KAl,Inf. 1.^.40.
tit. }6,

LisT. GoED. fig. 14:5.

List, Aran. angl, tab, i,fig. jr.

F A U
MOUFF. Theat. inf. pag. 134, fig, 4.

Aldrov. /,•;/. 234. y?^. 4,

HOEFFN. Inf 1. tab. 9.

Bradl Nat. tab. riffig. i.

Clerck. Aran.fuec. tab. 6. fig. 10, j,

SULZ. Hift. inf. tab. zz. fig, 140.

HooK. Microg. pag. ipi.tab, 31.

Pluche. Speci. de la nat. tom. ï. pag. 109.

Pkalangium Opilio, Scov. Ent. carn. n° . iiii,

Pkalangium Opilio. ScHRAMK. Enum. inj. aufl.

n°. 1088.

Pkalangium Opilio. ViLL. Ent. tom, 4, pag. 8a,
n°. 1.

Tout le deflus du corps eft d'un brun grifitrc,

marqué de traits plus obfcurs , & de quelques pofnts

d'un gris blanchâtre. Le delfous eft d'un blanc gri-

fâtrc , avec quelques nuances obfcurcs , vers les

côtés de l'abdomen. Les mandibules & les anten-
nules font d'un blanc grisâtre. Les pattes fork'

d'un gris clair tacheté de brun. Les yeux fon^
placés de chaque côté d'un tubercule lifl'e.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , dans
les champs

,
plus ordinairement fur les murs SX.

fur le tronc des arbres.

4. Faucheur cornu.

Phalangwm cornutum.

Pkalangium abdomine deprejfo , mandibula conica
adfendente

,
pa/pis pediformibus, Fab. Syft. enti

pag. 4,^0. n°. i.—Sp. inf. tom. J. pag. 547. n<», j,—Mant. inf. tom. i,p. ^ji^-j. n°. 3.

Pkiilangium commim abdomine deprejfo, roftro

bicorni
, palpis pediformibus. L î n. Syft. nat,

pag. JoiS, n°, 5. . ^

Pkalangium corpore ovato fupra grJfeo-fufco
fafcia nigra

, fubtus alho ^ tentaculis longijjimis^

chelis cornutis. Dic, Mém, inf. tom, "j, pag. 17J,
n° , 2. pl. 10. fig.

II.

Faucheur cornu à corps ovale d'un brun grifâtrc

en dcflbus avec une bande noire & blanc cii

deflous , à très-longs bras & à tenailles cornues,

Deg. u.

Pkalangium. Geoff, Inf, tom, 1. p. 6i^, b®, a,

pl. zo.fig. 6.N. O. P.
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Le Faucheur. Geoff. U,

Aramus cinereus ciijîatus. KM.Inf. p. 59. iîc.
3

Tkûlangium cornutum. SchRakk. Enum. inf.

nufi. n^. "1089.

ScHAtïf. EUm. ent. tah. 99.

—

Icon.inf. tab. 35.

M-

Phalangiutn Opilio. FouRC- Ent,par. 1. p. 53 1. ^

n". I.

Fhalangium cornutum. Vill. tom. 4. p. 81.
i

72». 5.

Cet i^fcde diffère du précédent , en ce que les

mandibules fotment à leur coude un angle aie;ii

,

avancé, un peu élevé. Le dcll'us du corps eR d'un

oris obfcur, un peu plus foncé au milieu. Les

mandibules, les ancennules ôc le dcilous du corps

lont blanchâtres. Les pattes font griflitres & allez

Jongues.

Il fe trouve dans prefque toute l'Burope,

5. Faucheur biUnée.,

FHALA2:JCiuM bilinedtum.

Vhalangium pallidum , lineis duabus dorfalibus

pimciatis atris. î Sp.inf. torn. 'i.pag. <) . n° . /i,.

^Mant. inf. tom. i. p. 347. n'. 4.

—

It. Norveg.

aie I }. aug. pag. 3 60,

Ilreiïemble beaucoup au Faucheur des murailles,

dont il n'eft peut-être qu'une variété. Il cft deux

fois plus petit. Tout le corps eft pâle avec le dos

plus obfcur S: deux rangées longituduiales de points

noirs ,
prefque réunies pofléiicurement. Les pattes

ont des anneaux obfcurs ; la première &iatroifiè-

nic paires font beaucoup plus courtes que les antres.

Les cnilTes font armées à leur extrémité , d'une très-

petite épine.

Il fe trouve en Norvège, fur les rochers, près

de la mer.

^.'Faucheur diadème.

TiiALANGiuM d'iadema,

Fhalangium thoracis tuberculo dorfall elevato fpi-

pofo.FhB. Spec. inf. tom. i.p. 548. n"^. j.

—

Mans,

inf. tom. i.pag, 347, n^. j.

—

Lt. Norveg. die 7.

^ug. pag. 559.

Pkdlangium corpore cvato , tuberculo thoracis

fpinofo. Stroem. Aci. Hafn. 9. pag, 583. tab. 6.

Fhalangîum coronaium.M.vit . Zool, dan. add. 1 91,

XI refîemble beaucoup au Faucheur des murailles.

Lç corps eft ovalç
j.
gïi(âtre , avec le dos oblcur. Lç

corceict e/l entouré, .\ fa partie antérieure, «Tune
ligne blanche. Le fécond article, des antennules eft

armé à fa partie interne , d'une forte dent. Ors

apperçoit à la partie fupérieurc du corps j un tu-

bercule grand, élevé, tpineux , deux yeux a la bafe du
tubercule, & deux autres plus grands , luifans vers

Lextrémité. Les bords du curcelec font un peu épi-

neux. Les pattes font allongées j ob fc ures , avec les

genoux épineux marqués d'anneaux bkncs.

Il fe trouve en Norvège j fous les niiouires'^^ail

croillent {ur les rochers. > ainioysi fi i rf»ayfji.l

7. - Faucheur eri-crcte.

Fhalangium crijîatum.

Fhalangium Jupra fufcum, fubtus cinereum ^ tu-

berculo dorja/i utrinque denticulato.

Il cft plus petit que le Faucheur cornu. La partie

fupétieute du corps clt d'un gris obfcur ; la partie

inférieure eft cendrée. Le dos a un avancemenc
tranchant , éciiancré , & à l'endroit de l'échan-

crure on apperçoit un tubercule élevé , muni de

deux rangées d'épines. De chaque côté du tuber-

cule , on apperçoit un œil noir , arrondi , lifle. Li
partie antérieure du corcelet eft armée -de plufieurs

épines très-courtes^ les pattes font d'ut) gris obfcur y
avec des épines très-courtes fur les cuiiles.

Il fe trouve aux environs de Paris , dans Je»

champs.

8. Faucheur caréné.

PuALANGiUM carinatum.

Fhalangium fufcum , abdom'ne depreffo carinato^

pcdibus anticis ante apicem unidentaiis. F^b. Mant.
inf, tom. I. p. 347. 6,

Fhalangium tricarinatum ahdomine ellyptico de-

preJJ'o tricarinato
, fmoribus anticis Jutcrijlatis,

Lin. Syfl. nat.pag. 1 029. n". 7.

Il eft de la grandeur du Faucheur des murailles}

mais il eft déprimé, plane, avec la partie fupé-

rieurc de l'abdomen tricarenée & quelques incilions

peu marquées. On apperçoit une élévation longitu-

dinale , au milieu , & une de chaque côté , vers

le bord latéral. Les pattes font deux fois aufïï lon-

gues que le corps 5 les antérieures rcflemblent à des

antennules, & font unidcntées vers l'extrémité. Les
autres fpnt fimples. Les mandibules fpnt noirçs.

Il fe trouve en Saxe.

c). Faucheur bimaculé.

FHALANCiuM bimaculatum.

Fhalangium abdomine atro
j, macuiis duaiw.



FOR
ktlLJs.VAB.Sylî. eut. pag. 440. 4- — ^P- ^"f-

t. I. p. J48. n". T.—Mant.inf. tom. l.pag. 547.

7.

Il efl plus petit que les précédens. Le corps cft

ovale , noir , avec deux taches oblongwcs, blan-

ches à la bafe de l'abdomen. On apperçoit aulli

une petite ligne blanche, prefque marginale , qui

encoure l'abdomen. Les pattes font allongées, noues.

Il fe trouve en Angleterre.

Nota. Les efpcces que M. Fabricius a décrites

fous les noms àc caud.icum
,
rcniforme ,

lunatum ,

feront rapportées à l'article Phryne ; & l'efpcce

Aranoïdes fera décrite fous le nom de Gulcodc.

FEVE. Nom qne l'on donne vulgairement aux

Chryfalides & à 1 aplupart des Nymphes des infedes.

^oye^ Chr-ï S ALiDE , Nymphe.

FILIFORME j FiLiFORMis. Nom que l'on donne

en Entomologie, aux antennes aux antennuks & aux

tarfes
,
qui font d'une épaiffeur égale dans toute

leur longueur , & en forme de fil.

FORFICULE, FoRFrcuLA. Genre d'infedes de

la quatrième Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

On défigne vulgairement , fous le nom de Perce-

oreillc , des infeclcs qui ont le corps allongé ; deux-

antennes filiformes ; deux ailes repliées & cachées

fous des étuis très-courts ; l'abdomen terminé par

deux pièces coinées ,
plus ou moins longues & ar-

quées } enfin les tarfes compofés de trois articles.

Les antennes font filiformes ,
prcfque féracées ,

compofées d'un grand nombre d'articles ,
prcrque

cylindriques , diltinds: le premier eit le plus long

le plus gros , & le fécond ell le plus coure.

La bouche efl: compolée d'une lèvre fupéricurc ,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure, de quatre antennuks, & d'une

galète. ';

La lèvre fupéricurc eft grande, raembraneufe ,

çoriacée , arrondie , ciliée.

Les mandibules font cornées, arquées, courtes,

un peu fendues à l'extrémité.

Les mâchoires font cornées, arquées , minces ^

un peu fendues à l'extrémité.

la lèvre inférieure eft avancée , membraneufe ,

formée de trois pièces , dont une poftéricure

arrondie , prefque échancrée , & deux antérieures

égales , collées fur la pièce poftérieure.

J^s antenni;lç« antéi;y:ures font filiformes , un peu
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plus longues que les po flérieui es , & compofées
^

cinq articles , dont les deux premiers font tiès>

courts &: égaux j les autres font longs ,
cylin-

driques
, prefque égaux entr'eux. Elles font inlé-

rées au dos des mâchoires. Les antennules poflc-

rieurcs font filiformes & compofées de trois arti-

cles , dont le premier efl: court , &; les deux au-

tres font prefque cylindriques &: égaux. Elles font

inférées à la partie latérale de la lèvre inférieure.

Entre les mâchoires & les antennules nntéiieurcs

on remarque une pièce mince cylindrique , de la

longueur des inâclioiics , Horamée g^î^u par M.
Fabiicius.

La tête efl: large , un peu applatie , unie aux

corcelet par un col mince , très-court. Les yeux

font arrondis , peu faillans.

Le corcelet eft petit, rebordé, tranchant fur

les côtes Se à fa partie poftérieure.

Les élytrcs font coriacées, convexes , très-cour-

tes
,

jointes l'une à Tautre par une future droite.

Les aiies (ont mcniSraneiifes & repliées > dans toutes

!cs cfpèces connues elles dépalient un peu l'extrémité

de l'élytrc.

Les pattes font de longueur moyenne. Les an-

térieures [oiit plus courtes que les polléncurcs.

Les tarfes 'ont CCTinpofés de trois articles , dont
le premier eft le plus long , & le fécond plus court

j

le dernier eft terminé par deux ongles crochus.

Le corps de ces infeélcs eft a'iongé Se terminé

par deux pièces mobiles , cornées
,

plus eu moins
longues , arquées dentées , faites en forme

I
de pince.

Les Forficules font des infedss très-connus , &
la pince qu'ils p jrtijnt a l'extrémité de leur ventre

,

doit feule caraétérifer un genre bien diftinél. C'eit

cette efpèce d'arme qui leur a fait donner le nom de

Fo'ficu/a,Sc en françois celui de Pirce - oreii'e
^

parce qu'on s'cft imaginé que cet infecle s'mtrodui-

foit dans les oreilles
,
que di--là il pénétroir dans le

cerveau & faifoit périr. M. Geoffroy obferve avec
raifon , que ceux qui favcnt l'anatomie, connoillent

l'impoUibilité d'une pareille introduction dans l'in-

térieur du crâne , attendu qu'il n'y a point d'ouver-

ture qui y communique ; mais un de ces infeélcs qui

fera par hafard entré dans le conduit de l'oreille de

quelqu'un, aura pu donner lieu à cette opinion,

trop propre à infpirer de la frayeur pour n'être pas

bientôt reçue fans examen te accréditée (ans caufc.

Les Follicules font plus juftemcnt craints des jardi-

niers,quijont louvcncàs'en plaindrepar le dégâtqu'ils

font aux fruits murs, tels que les Pêches , les Abricots

qu'ih aiment à ronger & à dévorer. Les deux parties

qui forment cette pince au derrière , ont le plus de

grofleui- à leur origine, & font ^ordiuaLeaieii: mu«
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niesau côcé intérieur de très-petites dentelures pluson
moins élevées. Quand quelqu'autre infcdc approche

1-orficuIe, celui ci tâche de le pincer avec cet inftrn-

mcnt, en le fermant & en courbant le ventre en haut
ou vers les côtés ; mais elles ne font pas allez forces

}'Our pouvoir produire le plus petit eflct.

Ces infetles font encore remarquables par les

^tuis , ou derr.i-étuis , parce iju ils font très-courts
,

& prcfqvie demi-ccailleux
,
parce qu'ils ne font pas

aulli durs que dans la plupart des coléoptères. Ces
cruis ne couvrent précifémcnt que la poitrine. Le
ventre

, qui fe trouve entièremen* à découvert, eft

pourvu d'une peau écaiileufe ; mais il eft divifc en
anneaux qui le rendent allez fouple, de forte que
1 Jnfe<f\e peut encore le courber & le mouvoir de

toutes les fixons. Quand le Forficule déploie fes

aiks, elles s'ttendent prefquc jnfqu'aii bout du
ventre; ma'ts dans l'inadion , elles font pliées & ra-

menées en paq.iict fous les c'Li;is, d'une manière alTcz

metveilîeuti." & d!<3ne d être décrire , s'il e(t pofTiblc

de le faire fans le fecours des iîgurcs. En dépliant

l'aile , on cft étonné de fun étendue & de fa gran-

deur , & on a de la pi-inc à comprendre comment
elle peut trouver place fous un étui d'a.illl peu de

volume. La portion de l'aile , oui paroît en dehors

d; l'étui, qui fait l'extrémité du paquet, quand

l'jile cftp'iée, ell de fubftancc écaiileufe , le rcfle

cft membraneux & extrêmement mince & tranfpa-

rent. La partie membraneufe , de figure ovale , eft

garnie de nervures, très fines, qui partent de l'endroit

de la pièce écaiileufe ^ & fe rendent vers la circon-

férence de l'aile , de forte qu'elles y font arrangées

comme les rayons d un cercle. Entre ces netvures il

y en a d'autres , la moitié plus courtes, qui ne s'é-

tendent de la circonférence qu'environ jufqu'au mi-

lieu de l'aile. Toutes ces nervures font traverfées.

près de la circonférence , d'une autre nervure conti-

nue ,
qui fait le tour de l'aile en demi-cercle Se qui

ferc à la tenir bien étendue. Pour trouver place fous

l'étui , elle fe plie d'abord en éventa'l , félon fa lon-

gueur j enfuite elle cft repliée en deux endroits dif-

férens, de façon qu'elle fe plie en trois portions
,

appliquées l'une fur l'autre. Le premier pli fe fait

dans l'endroit qui eft le centre d'oti partent les ner-

vures : l'aile eft garnie là comme d'une charnière.

L'autre pli eft produit environ au milieu de la partie

membraneufe, tout près de l'extrémité des demi-

nervures ,
qui ont à cette hauteur , de petfts élar-

giflemens écaillcitx pour pouvoir foutenir le pliage.

Au moyen de tous ces replis , l'aile eft réduite à un

paquet d'aflez petit volume & proportionné à celui

de l'étui 3 fous lequel elle droit trouver place.

Les Forficuîes mâks n'ont rien de difFérent des

femelles , dans leur forme extérienre , fi ce n'eft feu-

lement à l'égard de la pince du derrière, dont les

deux branches font ordinairement plus g-andes,

plus longues j plus larg«s à leur origine & plus cour-

bées en arc que celles des femelles. On tiottve ces

înfeiScs dans la terre & les lieux humides , fous le»

pierres 6c fous i'écorce des vieux troncs d'arbres à

dc.Tii-pourris. Ils le nourrirent de différentes ma»
tièrcs , & ils aiment beaucoup les fruits^ comme nous
avons déjà dit. Les excréircns que rejettent ces in-^

fcdes, font de petits grains noirs , de figure irrégu-

Hère. De Gcer ayant vu l'accouplement de ces in-

(ccies, rapporte que le mâle s'approche à reculons

de la femelle , dent il fâce le ventre avec fa pince ,

pour rencontrer l'endroit par où il doit s'unir à elle.

Si appliquant alors l'extrémité de fon ventre contre

le dellous du corps de la femelle , il fe joint à elle

par une partie qui fort de la jondion du pénultième

au dernier anneau du corps. Les deux infedes rcftcnt

tra;u]ui'lemeut dans cette pofîtioii , la pince dumak
appliquée cmtre le ventre de la femelle , & réci-

proquement celle de la dernière contre le ventre du
màlc ; ils fontalors placés dans une même ligue , la

tète de l'un tournée d'un côté , & celle de l'autre da
côté oppofé,

L'obfervateur Suédois que nous venons de citer ,

avoit trouvé, au commencement d'avril, fous de*

pierres , des Forficuîes femelles , avec un tas d'ceufs,

lur lelquels la mère fe tenoit |)lacée , & dont elle

avoit tous les foins polfiblcs , lans jamais s'en éloi-

gner ; c'eft auflî ce que Frifch avoit déjà obfervé. Il

la prit avec fes œufs, & les plaça dans un poudrier

rempli à demi de terre fraîche. Les oeufs fe trouvè-

rent difperf-^s çà & là ; mais bientôt la mère les prit

l'un après l'autre entre fes dents
,
pour les tranf-

porter. Au bout de quelques jours , il vit qu'elle

avoit ralTemblé tous les œufs dans un même endroit

fur la furface de la terre qui fe trouvoit dans ie.

poudrier , & qu'elle rcfta conrtamment placée fur ce

tas d'oeufs , fans les quitter d'un moment , de forte

qu'elle fembloit véritablement les couver. Ces œufs
font blancs , lilTes , aiïex grands, & les petits en 'or-

tircnt vers le milieu de luai. Ce qu'ils avoient de.

plus remarquable, c'étoit leur grandear
, qui ne ré-

pondoit point au petit volume des œufs d'oii ils ve-
noient de fortir ; il faut donc que Icors parties y
fullent bien comprimées ; aufll leur corps parollfoit

très- enflé. L'e battement du cœur ou de la grande,

artère
, placée tout le long du dos , étoit trés-fenfi-'

ble au travers de la peau tranfparente. Ces petits ref-

femblent allez à leur mère, excepté dans quefques-*

unes de leurs parties. Ils n'ont encore ni ailes ni

étuis écailleux, & on ne leur dtflingue pas encore le

cotcclet ni la poitrine. Le corps eft allongé , moins

gros vers les deut extrémités qu'au milieu , & di-

vifé en treize anneaux , dont les trois premiers ré-

pondent au corcekt & à k poitrine } c'eft auflî à ces

anneaux que les fix pattes font attachées , une paire

à chaque anneau. La pince du der.ière ne leur man-
que point, mais fes deux branches n'ont point de
crochet au bout, elles vontprefque en ligne droite ^
s'éloignant même un peu Fune de t'aurre en parunt
du corps , de forte qu'elles font enfemble un angle

aigu. Les antennes «jui n'ont encore <jue h«ii arti*
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!es , de giolTcur égale , les antennules & les pattes

font grofles & comme enflées ;ce qui eft aflcz. ordi-

naire à de jeunes infcdtes. De Geer garda les petits

avec leur mère , & les nourri/Toit de morceaux de

pommes
,

qu'il leur donnoit de tems en tems. Il

remarqua que les petits croifToienc de joar en jour
,

& qu'ils avoient mué ou changé de peau. La mue

n"avoit produit qu'un cliangetnent léger dans leur

forme. Les antennes étoient plus longues & avoient

augmenté d'un article de plus, l es trois premiers

anneaux du corps étoient mieux féparés des autres ,

par une efpèce d'étranglement , enforte qu'ils for-

moient déjà comme un corcelet & une poitrine. Les

autres anneaux
,

qui font enfemble le ventre,

étoient plus raccourcis; la queue fourcliue étoit beau-

coup plus longue qu'avant la mue , 8c fes deux bran-

ches fe rapprochoient déjà un peu l'une de l'autre par

leur extrémité
,
pour former une pince. Ces petits

changèrenr de peau plufieurs fois; mais de Geer né-

gligea d'obferver combien de fois ils avoient à muer,

avant d'arriver à leur état de perfedion.Il s'apperçut

feulement qu'ils diminuoient de jour en jour ; la

jnère mourut au(S , & enfuite il la trouva dépecée

& à demi mangée , ce qui n'avoit pu être fait que

par fa propre progéniture ; les petits qui avoient

difparu , avoient fans doute eu le même fort. Ces

mfeftes s'entrc-raangent donc ; mais on a Ijeu de

croire que ce n'a été que faute de nourriture , car

on ne les voit jamais s'attaquer étant en vie & dans

tes champs. II n'en refia vers la fin de juillet
,

plus

qu'un envie, qui avoir fort grandi, & qui fe mon-
tra alors en nymphe ; c'eft à-dire , que les fourreaux

des élytres & des ailes paroiffoicnt fur le dos ;

le corcelet étoit aufll très-diltlngué du relie. Ces

?uatre fourreaux étoient très-plats & comme collés

ur le defius de la poitrine. La pince du derrière

avoir déjà fa courbure ordinaire , c'eft-à-dire , que

les deux brandies étoient courbées en-dedaQS»
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Le même obfervateur avoit encore trouvé , au
commencement de juin , fous une piètre , une fe-

melle de ces Forficules
, accompagnée de plufieurs

petits infedcs
, qu'il ne pouvoir méconnoîtrc pour

fes propres petits. Ils fe tenoicnt auprès d'elle fans
la quitter

; ils fe plaçoicnt même fouvcnt dellous
fon ventre , comme font les pouflins avec la poule.
Il les pla^a avec leur mère dans un poudrier. Ils

n'entrèrent point dans la terre fraîche qui s'y trou-
voit , mais il étoit curieux de voir comment ils fc
fourroient fous le ventre & entre les pattes de la

mère
,
qui reftoit fort tranquille & les laifToit faire ;

elk fembloit alors les couver , & ils reftoient fou-
vent dans cette pofition , des heures entières. Les
infeftcs de ce genre ont donc en quelque forte foin

de leurs petits , même après leur naiflance ; ils fcm-
blent les vouloir protéger , en reftant auprès d'eux.

Les transformations des Forficules font du fécond
Ordre des métamorphofesdc Swammerdam, c'eft- à-

due
, qu'ils ne celfent jamais de marcher Se de man-

ger , mais qu'ils reçoivent dans un certain période ,

des jfourreaux fur le dos , qui renferment les

étuis écailleux & les ailes , & c'eft alors qu'ils fout

réputés êtte fous la forme de nymphes. Après la der-
nière mue , ils déploient leurs ailes & font alors

dans l'état de p,er£e£lion. Parleur manière de croître

& de fe transformer, & même parles parties de Iz

bouche, les Forficules reflemblent aux Orthoptères
& doivent être placés parmi les infedes qui compo-
fcnt cet Ordre

, d'après le fyftême de Swammerdam
& celui de M. Fabricius. Mais d'après notre fyftême,
ils doivent être placés parmi les Coléoptères

, puif-

qu'ils ont les étuis jo'nts par une futute droite, & les

ailes repliées , caradères principaux que nous avons
alFignés à ce dernier Ordre. Les Forficules défignent
la marche de la nature , & fcmbleiit être le p^lTaje

des Ortoptères aux Coléoptères.
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E O R F I C U L E

FORFICULA, Lin. G e o f f. F a b.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes

, plus courtes que le corps
, compofées de onze à trente

articles.

Mandibules cornées j courtes, un peu fendues.

Mâchoiras cornées, arquées, minces, un peu fendues.

Quatre antennules , filiformes.

Elytres très-courtes. : -

Abdomen terminé en pince.

Trois articles aux tarfes. -il
-

j ;i. ,;S.hiJC'. un': îi£;

7 J't)')-! '

, 3j If

ESPECES.

1. FoRFicuLE auriculaire.

D^un^brun ferrugineux ; antennes avec

quatori^e arcicies -pince arques ^ dentée à la

bafe.

1. FoRFicuLE gigantefque.

Faie, mélangé d'cbfcur en-dejjus • anus

bidenté i pince droite, unidentée.

3. FoRFicuLE biJent.

D'un noir ferr ugineux j antennes
, bou-

che & pattes tejîacées ; anus bïdenté
^ pince

fimple.

4. FoRFiCULE crénelé,

D\n brun ferrugineux en dejfus , pâle

en-deffous ; pince avec neuf dentelures.

;J"i:]ÇoRFicuiE pondué.
'•1

*

No'tp / ]>artie pojlér'ieure, de la tète &
pattesfauve^ji éljtres avec une tache blan-

che.
,

6^. FoRFicuiE albipède.

Noir, partiepoftérieure du corcelet
, bafe

des élytres , ailes & pattes blanches.
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FORFICULE. (Infedbes.)

7. For? ; CULE nain.
^
longue ^ droite, légèrement crénelée.

Elytres tejlacées^fans taches^ tête noire.

8. Fûi^FicuLE Hexueux.

Pince Jinuéc' élytrcs avec deux points

jaunes.

9. FcRFicuLE dencé.

Ohfcur^ bords du corcelet & pattes pales,

antennes avic dix anicles.

10. FoRFicuLE crychrocéphale.

Tcte & corcelet pâles j pince mince
,

1 1. FjRficule parallèle.

N.izV, bord du corcelet
, èlyires & patt:s

pâles; pince droite, fîmpl:„

11. FoRFicuLE morio.

Noir-^ antennes avec une bande blanche,

13. FoRFicuLE pallipède.

Fince allongée , unidcntée y noire ;

pattes blanches.

a

H'Jl. Nut, injectes, Tvm. Kl. Nnn
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Ji. FoRFicuLE auliculaiie.

FoRricL'LA awicularia.

Fo-ficula antennis quatuordcclm art'iculaùs forcipe

arcuata bafi dentata.

Forficuld auiiculaiia elytris apice albis. LîN.
Sy(l. nat.pag. (>%6.nP. i. Faun. j'uec. n'-\ Sbo.

Forficula auriculaiia dytrls apice albis , antennis

quaiuordicim articulatis. Fab. Syfl. ent. p. i6$.

n". I.

—

Spec. inf.jom. I . p. -^^o. n°. i.

—

Munt.
inf. tom. 1

. /û^. Z14- i.

Forficula antennarum ariiculis quatuordccim.

Geotf. Inf. tom. i. p. 575. n". 1. pi.
-j.fig. 3.

Le grand Perce - oreille. Geoi f. Ib.

Forficula major fufca ,
pedibus teflaceis , anten-

nis aniculis quaiuordecim. Dlq. Mém. inf. tom, ^,

p. 545. n°. I. pl. l^.fig. 16.

Perce-oreille hrnn , à pattes jaunes d'ocre , & à

antennes à quatorze articles. Dec. Ib,

Forficula. 'iOTAST. Inf. lab. 16. fig. z.

Forficula y feu auricutaria vulgatior. MoUFF.
Theat.inj'. pag. 17 1. fig. i,

Merian. Inf. europ. tab. jo.

FriscH. /'t/". 8. tab. iS-fig- I.i.

ScaraÔAUS fubrufas cauda furcata. LljT. Scar.

angl. pag. 591. tu. 15.

Forficula vu/garis. Petiv. Ca^apk. tab. -j^. fig, f.

SuLZ./n/. rab. 7. fig. jo.— i//,'?. inf, tab. 7.

fig- 17-

ScH AEFï. Elem. ent. tab. 63.

—

Icon, inf. tab. 144.

fg- 5 • 4- ,

Forficula auricularla. Scov. Ent. carn, n^, 511,

Forficula auricularia. Pod. Muf. gr&c. p. 49.

Forficula auricularia. ScBRAj^K, Enum. inf. aufl.

«?. 45;-

Forficula auricularia, VitL. Ent. tom, 1. p. 41^.
n°. I.

Forficula auricularia. Fourc. Ent. par. i.p. 17;.

ff". I.

Il a environ fepr lignes de long. Les antennes

font d'un fauve pâle , compofées de treize ou qua-

torze articles. La tête sft d'un fauve brun , avec

Ifs yeux noirs. Le corcelet eft noirâtre a(i rai-

FOR
lieu, pâle fur les côtés. Les c'iytres font d'un fauve

paie. Le corps clt d'un brun plus ou moins foncé.

Les pattes font pâles. Les pinces qui terminent l'ab-

domen , font d'un j.n!ne bi un
,
rapprochées & den-

tées ^ à leur bafc , arquées, limplcs , fans dente-

lures.

Il fc trouve dans toi te l'Ei^-ope, fous l!écorce

des arbres , fous les pierres , dans les feuilles

roulées.

i. FoRFicuLE gîgantefqiie.

Forficula gigantea.

Forficula palUda fupra nigro varlegato , ano bi"'

dentato
, forcipe porreSlu unidentata. Fab. Mant.

inf, tom. 1, pag. 1^4. n". 1.

Forficula hilincata, VuESt. Archiv. inf. p. l8j.,

n^. 3 . lab. 49. fig, i.
l

Forficula maxima tota pallide teflacea , abdo"
mine infra & fupra oifcure rufo ^ ano aentibus ar-

mato. ViLL, Ent. tom. \. pag, à^xy . n" . 4. tab.z.

fii- Si-

Il a depuis dix jufqu'à quatorze lignes de long,

y compris les pinces. Les antennes font pâles 5C

compoiées de vingt-neuf articles. La tête elt d'ua

jaune fauve, avec les yeux noirs. Le corcelet eft

pale , avec deux raies longitudinales, plus ou moirtS

larges , noirâtres. Les clytres font pâles , avec
une raie longitudinale obicare, La poitrine &
les pattes font pâles. L'abdomen eft obfcur en -

deifus & en - de/Tous , & pâle fur les côtés.

Le dernier anneau, dans un fexe feulement,
eft terminé en - defTous

, par deux dents aiguës.

Les pinces font d'un jaune brun, n«ires à leur

extrémité
,
peu arquées

, légèrement dentelées, fic

armées d'une dent obtufe , un peu au - delà da
milieu.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de
la France,

j, FoRFicuLE bident.

Forficula bidens.

Forficula nigro -ferruginea , antennis ore pedi-,

bufque tejiaceis , ano bidentato^ forcipe Jimplici.

Il eft un peu plus grand que le Forficule gigan-.

tefque. Les antennes font d'une couleur teftacée ,

pâle , compofée de vingt-huit articles. La tête eft

d'un brun noirâtre , avec la partie inférieure & la

bouche pâles. Le corcelet eft d'un brun noirâtre

,

avec les bords plus pâles. Lgs élytres font d'ua

brun noirâtre , avec la future & le bord exté-

rieur un peu plus pâles. La poitrine & les pattes

font d'un jaune teftacé pâle. L'abdomen eft d'un

brun noirâtre. Les pinces fonc brunes ,
fim|)IeSj
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prefque droites : l'extrémité manque dans l'individu

^uej'ai :ous les yeux. Le demiei' anneau de l'ab-

domen eft bidcnté ca-dellbus.

Il retrouve à ia Jannaïque , Si m'a été commu-

niqué par M. John Latiiarn.

4. PoRFicULE crénelé.

FoRTicuLA crenata,

Forficula fuffd fufcc ferruglnea [uhtus TpalUd.i ,

forcipe no\eTn^entcita.

Il efl de la grandeur du Forficùle giganterqur.

Les antennes font d'un jaune obfcur , £c compolées

de vinsjj-quatre articles. La tête eft brune^, avec

les yeux obfcurs , U la bouche tefiacée ,
pâle,^ Le

corcelec eft noirâtre , aTec les bords plus pilles.

Les élytres font d'un brun noirâtre ^ avec la future

fauve. La partie des ailes qui dépafle les tlytrcs,

elt blanchâtre, avec une petite ligne obfcurc, à

l'extrémité. La poitrine , le defTous de l'abdomen

& les pattes font pâles. Le defius de l'abdomen eft

d'un brun noirâtre. Les pinces font brunes à leur

bafc , noires à leur extrémité
,
peu arquées , &

munies tout le long de leur bord interne de neuf

dentelures prefque égaies.

Il fe trouve au midi de l'Afrique , & m'a été

communiqué par M. John Ladiam.

3. FoRFicuLE biponélué-

Forficula bipiinîiâta,

Forficula nigra , dépite pofllce pedlbufque ruf.s ,

elytris macula alha. Fab. Sptc inf tom. i.p- 340.

n^,r.— Manc.inf. tom. \ . /^.ii^.n^. 3.

Forficula bipunSluca.Yihï.. En', tom. i.p. 417.

Les antennes font compofées de onze articles

noirs. La tète eft noire , fauve pofîérieurement.

Le corce'er eft noir, boidé de fauve. Les élytres

font noires , avec une grimde tache (ur la future

blanchâtre , ûc les bords pâles. L'abdomen cil noir.

La pince eft aiguë , droite.

Telle eft la defcription que M. Fabricius donne

de cet infeéle. Ceux que nous pollédons différent

un peu. Les antennes font d'un fauve obfcur &
compofées de dix articles. La tète eft entièrement

d'un fauve brun , avec les yeux noirs. L'abdomen

eft d'un lirun noirâtre. La pince elt: droite
,

fimple
,

brune à la bafe , noue, légèrement arquée à

l'extrémité. Les pattes font pâles.

Il fe trouve en Italie, dans les provinces méri-

dionales de la France.
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î <3. FoRFicULE albipède.

Forficula albipes.

Foifi ula atra , tltorace pofllce elytris bafi alis

ped'ikufqiie albis. Fab. Mant. inf. t. i. pag. 214.

4.

II eft de Grandeur moyenne. La tête eft noire
,

a,-ec la bouche pâle. Le corcclet eft noir anté-

rieurement
,

pâle poftéricLirement Les élytres

font noires , blanches à leur bafe. Les ailes fons

bLnches. L'abdomen clf noir , luifant , avec le

bord des anneaux un peu fauve, La pince eft pe-

tite j noire.

II fe trouve dans les ifles de l'Amérique méridio->

nale.

7. FoRFicuLE nain.

Forficula mlnor. . . t

Forficula elytris tefl.iceis îmmaculatls , tapirs

nigro.

Forficula rainor elytris teflactis immaculatis.

Lin. byfi. ent. p. n°.i.—Fuuri fuec. n°- 86I.

Forficula alis elytro cor.cjloribus, L I N. Faun.
fu.ec. tdit. I. 6gc.

Foificula minor elytris teflaceis immaculatis y

antcnriis decern-articulatis . V a'&. Syfl. ent. pag. i6y.
ri', i.— Sp.inf. tom, i.pag. 340. n° . j.

—

Mant.
inf. tom. I. pag. 124. . 5.

Forficula antennarum articulis undecim. Geoff,
Inf. tom. 1. p. 3 7 y. ii\ 1.

Le petit Perce-oreille. Geoff. Ib.

Forficula minoï fufca ,
capite thoraceque nlgris

,

pedibus Jlr.vis , aniennis articulis undecim. Dec.
Mém.inf. tom. j. pag. 553. n*^. i.pl. t^.fig. i6,

& 17.

Perce-oreille brun , à tête Se à corceiet noirs ^

à p.-ittes jaunes & à antennes à onze articles,

Dec. Ib.

Forficula minor. Schrank. Enum. inf. aujl.

«".4)^5.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 41. fig. 11. £• ij,

Forficula minor. ViLL. Ent. tom. i. pag. 4i^.,

Forficula minor.IOVKC. Ent. par, i.p. 17J. n". 2,

Il a depuis deux lignes & demie jufqu'à trois

lignes de long. Les antennes font pâles 6c compo-
fées de onze articles. La tête eft noirâtre, avec ÏX

bouche pâle. Le corceiet eft plus ou moins obfcur.

Les élytres font teftacées , fans taches. L'abdomen

1 eft d'un brun plus ou moins obfcur en-dçlTus ^
Nnn 2
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pâ!c cn-dcfTous. L a poitrine & les pattes font pâles.

La pince cfi: d'un brun fauve, à peine arquée, 8c

dentclce dans l'un des deux fexes.

Il fe trouve dans toute l'Europe. Il eft allez com- <

Wun en France. On en voit fouvent voler pendant i

la nuit , dans les maifons , & il paroit être attire ^

par l'éclat de la lumière,

8. FoRFicuLE flexueux,

FoRFicuLA flexuofii.

Forficulaforcipcflexuofa, elytris punclls duobus

flavis. Faîî. Syft. eut. pag. i6i). n°. 3. — Spec.

inf. tom. i.pag. 341. 4. — Mant. inf.tom. i.

p, 114. /z". 6.

Il eft de la grandeur du Forficule auriculaire. Le

corps ell: obfcur. Les ciytres font marquées de deux

points jaune;. La pince eft fmute ,
ferrugineufe

à la bafe.

Il fe trouve à Cayenne,

9. Forficule denté.

FoRFicu LA dentata,

Forficula antennis decem-aTtîculatis ,fufca , tho-

rac^s margmibiis pedibufque pallidis
,
forcipt bafi

dentata. F a e. ^yfl- cnt. pag, 1-0. 72°. 4. — Sp.

inf. tom. I, pag. 141. n*.
J.
— Nljint. inf. tom. 1.

pag. 114. 7.

Il eft de la grandeur du Foificule auriculaire.

Les antennes font obfcures
,

comportes de dix

articles, dont le premier eft pâle. La tête eftoblcure.

Le corcelet cil: plane ,
rebordé, obfcur, bordé de

pâle. Les élyti cs font obfcures. Le dernier anneau

de l'abdomen eft quadridenré La pince eft grande

^

arquée , noire
,

pâle à la bafe , mukiJentée.

Il fe trouve à Madère.

10. Forficule érythrocépbale.

FoRFicuLA erythrocephala.

ForficuLi carice ihoraceque rufis , forclpe elon-

gatd recîj fuUrenata.

Il a une forme plus allongée que celle du For-
ficule auricu'aire. Les antennes font fauves. Les

yeux font noirs. La téte Scie corceîet font fauves
,

fiins taches. Les élytres font blanchâtres. Le corps

eft d'un brun ferrugineux en-dellus ,
pâle cn-deflous.

Le« pattes font d'un fauve pâle. La pince eft droite ,

alîez longue , à peine crochue à l'extrémité
, légè-

rement dentelée.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance , & m'a

été communiqué par M, John Lathara. '

FOR
IT. FORricuLE parallèle.

FoRFicuLA parallela.

Forficula nlgra j tlioracis marg'tnîbus
,
elytris pe-

dibufque paliidis
, forcipe rc£ïa inermi. Fab. Syfi.

ent. pag. 170. n°. j. — Spec. inf. tom, i.p, 34i«

n°, 6.— Ment. inf. t. i.p. ii^. , 8,

Il reffemble au Forficule denté , mais il eft un
peu plus petit. Les antennes font obfcures

,
compo-

fées de douze articles , dont le premier eft pâle. Le
corceîet eft plane, déprimé, noir, boT-dé de pale. Les
élytres font tronquées, paies. La pince eft droite ,

aiguë
,

fimple , noire à l'extrémité. Les pattes fonc

pâles.

Il fe trouve à Madère.

11. Forficule morio.

Forficula moiio,

Forficula atra , antennis fafcla alha, Fab. Sy^.
ent, pag.i-jo. (> — Spec. inf. tom, i.p. z^i,

7.— Mant. inf. tom, i. pag, 215. n'*. 9.

Il eft grand. Les antennes font longues , noires ,

compofécs de dix- huit articles , dont Je premier ,

le quatrième & le quinzième font blancs. Lecorcelec

eft plane, noir, arrondi poftéi ieuremcnt. Les ély-

tres font tronquées , noires , (ans taches. Les ailes

font tranfparentes , noires à l'extrémité. L'abdomen
eft noir. La pince eft grande , courbée , munie
de petites dentcluies à la baie. Les pactes font

noues , avec les tarfes ferrug neux.

II fe trouve dans l'ifle d'Otaïti.

1 3. FORFicULEpallipède.

Forficula pallipes.

Forficula forcipe elongata unidcntata nigra , pe-
dibus uL^is. Y AS- Syfi. ent. pag. 170, n'^ . 7.

—

Spec.

inf. tem. l.pag. ^i^i.n^. S. Mant. inf. tom.i.
pag zij. n'^. 10.

Il eft grand , noir en-delTus. Les antennes man-
quent. Le corceîet eft quatre, arrondi poliérieu-

rement , noir , avec le bord extérieur blanchâtre.

Les élytres font oblcures. Les a les font blanches ,

- avec une ligne à l'extrcmité , obfcure. La pince

eft prcfquc de la longueur de l'abdomen , unidentée,

f;rrugineufe , avec l'extrémité noire. Les pattes

font blanches.

Il fe trouve aux ifles du Cap-Vert.

FORBICINE, FoREicTKA. Linné & M. Fabri-

cius ont donné le nom de Lepijm.i aa Genre d'in-

fefie que M. Geoffroy dtfigne fous le nom de

Foibicine , Sc ^ne nous avons adopté dans notre

• ,
introduction. Mais le nom de Lepijma étant plus
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généralement reçu, nous croyons devoir renvoyer

a ce mot. Koyc:^ LÉpiSMi;.

FOURMI, FoRMTCA. Genre d'infedes de la

première Sedion de l'Ordre des Hyménoptères.

Les Fourmis ont deux antennes filiformes, cou-

dées; deux mandibules gi ofles > fortes Se dentées ;

quatre ailes membraneufcs , vemées
,

inégales ;

l'abdomen uni au corcelet par un pédicule long ,
&

muni à fa partie fupérieure , d'une pièce écdilleufej

droite.

Ces infedes ont beaucoup de rapports avec les

Mutilles; mais ces dernières ont le premier article

des antennes plus couit, le pédicule de l'abdomen

fans écaille, & l'anus armé d'im aiguillon très-

fort , caché dans le ventre.

Les antennes font plus longues que la tête , un

peu plus courtes que le corcelet , filiformes , & com-

pofées de onze ou douze articles, dont le ptem>er

efl: crcs-long & les autres font cylindriques & preL-

que Fgaux entr'eux. Elles font inférées à la partie

antérieure, un peu latérale , de la tète , à quelque

diftance des yeux , &c elles forment un angle droit

à la réunion du premier au fécond article.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , d'une trompe Se de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft courte , coriacéc
,

ordinairement cciiancréc.

Les mandibules font cornées
,
grandes

,
arquées ,

larges , voûtées ,
tronquées & munies de plulieurs

dentelures. La trompe elt courte, membraneufe ,

prefque coriacée , Se compofée de trois pièces
,

dont les deux latérales plus larges & concaves :

la pièce du milieu eii entière Si arrondie.

Les antennules antérieures font filiformes
, plus

longues que les polléricures ,
ccmpofécs de fix

articles prefque égaux & cylindriques ; elles (ont

inférées aumilieu des pièces extérieures de la trompe.

Les poftcrleures font filiformes compofées de

quatre articles cylindriques , prefque égaux.

La tête eft de grandeur moyenne dans îesmâles'

& dans les femelles ; elle eli: beaucoup plus grande,

dans le mulec , ordinairement plus large que le

corcelet. Les yeux font très-petits , arrondis , peu

iaillans. Au milieu de la parue lupérieure de la tête

du mâle & de la femelle, on remarque trois petits

5'eux liifes
,
rapprochés

,
difpofés en triangle, qui

manquent dans le mulet.

Le corcelet eft élevé , convexe , alTez grand
dans le mâle & dans la femelle ; il eft ir.oins éle-

v^jplas étroit, Sc fouvent épineux dans le mulet.
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Le pédicule qui féparc l'abdomen du corcelet,

mince , aflcz îono- , & ordinairement muni d'u'"^*^

pièce ecaillcufe , élevée , dioue.

L'abdomen eft ovale 6: compofé de cinq à fix

anneaux difanéts. Les ai!es font membraneufcs ,

veinées
, d'inégale grandeur : les fupérieures font

beaucoup plus grandes que les inférieures ; elles ont

leur attache à la partie latérale du corcelet.

Les pattes font fimpics , allez longues. Les tarfes

font filiformes
,
compofés de cinq articles, dont le

dernier eft terminé par deux crochets.

Les Fourmis , ainfi que les Abeilles , ont eu

bien plus de Romanciers que d'Hiftoriens ,
Scl'hif-

toire des unes Se des autres a été également gatec

par l'amour du merveilleux. Il y a cependant alTez

de vrai merveilleux dans les procédés induftrieux

des animaux
,

pour qu'un écrivain foit très- fût

d'intérelîer tout leéleur judicieux , en les peignant

au naturel. Depuis que le gciûc de l'Hiftoire Natu-

relle s'eft épuré par l'obfervation , bien des erreurs

ont dû fe dilllper , mais bien des vérités ont du

prendre leur place. C'eft à difting jcr & faire con-

noître principalement celles-ci & a ne les puifer que

dans des fources qui méritent notre confiance ,
que

nous devons fans doute nous attacher dans la com-
pofition de cet ouvrage. C'eft aulfi la boulfole qui

va nous diriger dans la rédaétion de cet article ,

trop intérellant pour ne pas méi'ter d'être déve-

loppé dans tous les détails qui lui font propres.

Les Fourmis font des infedes connus de tout le

monde. Il eft cependant alTez difficile d'en fixer

les caraélères génériques , d une manière qui les-

diftingue abfolument de plufieurs autres infeéles

avec lefquels elles ont à l'extérieur des apparences

très conformes. Toutes les Fourmis , connues dans

l'Europe , vivent en fociété & s'entraident dans les

difFcrens ouvrages qu'elles ont à faire. Nous avons

déjà dit , en parlant des chenilles
,

que leur pro-

pre confervation eft l'unique fin de leur travail ,

& de leur fociété : il règne parmi elles la plus par-

faite égalité : nulle diftinélion de fexes , Se pref-jue

nulle diftinélion de grandeur : toutes fe refiembienr,

toutes ont la même part aux travaux , toutes ne

compofcnt proprement qu'une feule famille ilfuc de

la même mère. Les Fourmis , dans leur lociîté ,

ainfi que les Guêpes , les Abeilles , ont pour fin

piincipale , l'éducation des petits , & ces fociécés

font formée", fur des modèLs bien dilFcrens de celui

que la fociét: des chenilles préfente. Ce font des

républiques compofées de trois ordres de citoyens
,

qui fe diftinguent par le nombre , la grandeur ,

la figure le fexe. Chez les Fourmis , comme chez

les Abeilles , les Guêpes , il y a donc de trois

fortes d'individus : des mâles , des femelles , 8c

des neunes ou des individus privés de fexe Ces

trois ordres de Fourmis difièrent par diyers carac-
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tères Se en particulier par la taille. Les femelles

font les plus grandes ; les neutres font en général

les plus petits , & les mâles feniblent tenir le

milieu entre ces deux grandeurs. Les individus

diftingués de fexe ont quatre ailes ; les neutres

en (ont toujours dépourvus. On fa'tque les Fourmis

•s'airemblcnt & demeurent dans des nids placés en

terre ou feulement fur fa iurface. On a nommé
ces nids ou ces demeures , des fourmiUieres. Les

neutres , beaucoup plus nombreux que les rnii'es

& les femelles , font fculs chargés de tous les tra-

vaux : il en elt donc encore à cet égard , des Four-

mis , comme des Abeilles S: des Guêpes. Ces

neurrcs préparent ou batiiîcnr la fourmiilière , &
elles ont ft^in de la nourriture & de i'édacati.;n

des petits
i

les mâles S: les femelles n'ont rien

:autre chofe à faire que de fonger à la propaga-

tion. Toute Fourmi vient d'un œuf; à fa fo.àc

de l'ccuf , elle eR fous la forme d'un ver ou à'v.v.z

larve fans paries & à tête écailleufe ; parvenue

à fa grandeur complette , elle fe change en nymphe
& enfuire en infetle parfait. Les larves de quel-

ques efpèces filent des coques de foie pour y fubir

leurs transformations ; d'autres prennent la figure

de nymphes fans le faire des coques. Les alimens

des Fourmis con'ÎRent en plufieurs chofes diftéren-

icf ; elles mangent les fruits & les graines; elles font

auffi carnacièieSj clL-s fe nourrifientdes infeéles morts,

tlles attaquent quelquefois des infcdes vivans , les

tuent & les rongent j mais ce qu'elles aiment le plus
,

c'eft le fucre , le miel , & toutes les fortes de

douceurs. On les voit s'attrouper fur les feuilles

ci les branches peuplées de Pucerons. Quelques
auteurs ont cru qu'elles s'y rendent pour dévorer

les Pucerons ; d'autres ont dit que c'ed par amitié

qu'elles les vifitent. Le vrai eft que fi les Fourmis
cherchent les Pucerons , c'ell: parce qu'elles fout

friandes d'une liqueur mielleufe & douce qu'ils pro-

duifent. Elles ne font ni bien ni mal à ces petits

infeftes ; les carefies apparentes qu'elles femblent

leur faire font intérefTées , elles n'en veulent qu'à

leur liqueur fucrée , <]u'elks lèchent avec beau-

coup d'avidité. En hyver toutes les Fourmis fout

dans un état d'engourdilTement , elles habitent

îeurs fourmiilières t< fe tiennent alors dans un

parfait repos ; elles n'ont pas befoin d'alimens dans

cette rude faifon ; elles ne mangcnr point & ne
pourroient pas non plus manger , à caufe que
tous leurs menJjres font tranlis de froid & inca-

fables de mouvement.

Après ce coup d'ceil rapide & cet apperçu général

iur les Fourmis , nous devons maintenant donner

nn abrégé des remarques particulières que les meil-

leurs obfeivateurs modernes nous ont fourni fur

les infcdes de ce genre , & nous commencerons

par Leuwenhoek.

On trouve en été , dans les nids des Epurmis
,

& fur-tout des petites îourmis noirâtres q^ui vivent
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dans la terre , des corrs ovales & blancs j, aux-
quels le vulgaire donne mal-à- propos , le nom
à'œufs de Fourmis. Comme ces corps font auffi

grands , & même plus grands que les Fourmis
elles-mêmes , on auroit du comprendre par cette

feule remarque
, qu'ils ne peuvent pas être les

œufs de ces infedcs. C'eft fur ce; corps blancs ,

lur ces prétendus œufs Je fourmis ^ qae Leuvcen-
hoek s'eft appliqué à faire des obfervations. Il a
démontre qu'il ne font nullement les œufs des

Fourmis , niais que ce font des vers blancs ou
des larves qui dans la fuite fe transforment en
Fourmis. Que'ques-uns de ces vers s'cioient en-
fermés dans dés coques de foie ; 1 auteur les a
même vu travailler à leur coque. Ils y prennent
d'abord la figure de nymphes , & puis celles de
Fourmis. L'auteur a vû ces larves fe rem.uer , mais
incapables de marcher , elles reftent conftamment
a l'endroit oii elles font placées ; elles ne peuvent
donc aller chercher leur nourriture & pourvoir

elles-mêmes a leur fubfiftance, Ce font les Fourmis
neutres qui doivent leur apporter à mander , comme
c'eft aux Abeilles ouvrières à nourrir les petits de
la ruche : au'fi voit on les Fourmis fans celle oc-

cupées à api'Oiter des provifions de bouche à leur

nid ou à la fourmiilière. Lorfqu'on enlève les larves

du nid & qu'on les difperfe ça & là , on voit

avec admiration les foins que les Fourmis en
prennent , comment elles les faifilTent avec leurs

dents & les portent avec empreireraeiit au fond
de la fourmiilière. L'auteur ne touche q^ue légère-*

ment à cette conduite li intérefiante. Enfuite il

parle de leurs véritables œufs
,

qui font de la

j^etiteffe d'un grain de fable ou environ , & dans

lefquels ii a vu la jeune larye. 11 donne des figu-

res de ces œufs Si des larves qui en fortent.

Ce font les petites Fourmis rouges Si noires
,
qui

vivent les unes & les auties dans la terre
, qui

ont été l'objet des obfervations de Leuvenhoek.
Il a trouvé que les Fourmis ro-uges portent un
aiguillon dans le ventre , avec lequel elles peuvent
piquer. Leurs piquûres caufent une démangeaifon
a la peau ^ &c quelquefois de petites enflures ;

elles font un mal allez fenfible. Une liqueur tranf-

parente
,
qui eft portée dans la plaie faite par l'ai-

guillon
,
produit la douleur & l'enflure : la piquiirc

Je Taiguillon de ces Fourm.is rouges , elt donc de

la même nature que celle de l'aiguillon des Abeil-

les , quoique dans un degré moins fort. Dans les

Fourmis noires l'auteur n'a point trouvé d'aiguil-

lon , aulTi n'en ont elles peint. Il n'a pas cher-

ché à connoître les propriétés des Fourmis qui ont

des ailes.

Swammerdam eft le fécond auteur dont nous
allons rapporter le précis des obfervarions qu'il a
faites fur les Fourmis. Il donne d'abord une courte

delcription de lœufvéritable ; il dit que cet œuf eft

fi petit
,
qu'à peine peut-on le voir à l'œil fimple : fa

fuifâce elt unie , iuifante -Si ccmmç polie. Il pafle
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cnfaite à la defcription de la larve fortie de cet oeuf.

Elle n'a point de pattes ; Ion corps eft divilé en

douze anneaux , & elîe le tient toujours courbé.

L'auteur remarque âuOl qu'on a faullement donné

le nom d'œufs d.; Fourmis, aux larves de ces i«-

fèétes. La larve fe métamorphofe en nymphe , fur

1-aquelle on voit très-di(tind;enient toutes les parties

de la Fourmi qui en proviendra. L'auteur fait voir à

cette occafion ,
que la larve , la nymphe & la four-

mi, ne font qu'un feul & même animal tous d iFé-

rentes formes. Il en eil de même de tous les infeftes

qui fiibilîiînt des métamorphofes. Lef> larves de l'ef-

pèce de Fourmi qui a fait l'objet des recherches de

l'auteur , ne filent point de coques. Il dit enfuite

que parmi les Fourmis , les m.-Jes font garriis de

quatre ailes , mais que les femelles en font dépour-
vues : cette dernière remarque cil un; erreur , les

femelles de toutes les efpèces ont conftamment des

ailes aulfi bien que les miilcs. Le corps de la fcniclle
,

continue l'auteur, eft plus gros que celui du mâle.

Enfin il y a un grand nombre de fourmis qui ne font

ni mâles ni femelles , & qui font les Fourmis ou-
vrières. L'auteur en donne une courte defcription.

Elles n'ont point d'ailes ; elles ont deux fortes

dents ou mâchoires, deux yeux noirs, deux lon-
gues antennes & fix pattes. Le corps clb divifé en
téte j en corcelet & en ventre; ce dernier eft gros&
arrondi, fa iurface eft Uxîie & iuifante. Les mâles
font plus grands que. les Fourmis ouvrières ^ mais
leurs dents font plus petites ; leurs yeux au con-
traire font plus grands que ceux des ouvrières & des

femelles. Sur le derrière de la tête des mâles, en voit

trois autres pedts yeux placés en triangle
, qu'on ne

trouvepoint fur la tête dcsFourmisouvricres de cette

«fpèce. L'auteur dit que ce n'ell que dans un certain

Eems qu'on trouve les mâles parmi les Fourmis , il

conclut de- là que les ouvrières les tuent quand le tems
de la génération eft pafiTé, delà méraemanicreque ks
Abeilles traitent leurs mâles. Les femelles (ont plus
grandes que les mâles. Nous avons déjà dit ou?
l'auteur elt tombé dans l'erreur , quand il dit qu'elles

n^ont point d'ailes. On voit aulTi fur la lètc des fe-

melles les trois petits yeux lifcs placés en rriangle.

Les autres parties font femblables à celles des mâles.
L'auteur a trouvé dans le ventre des femelles^ un
grand nombre de petits œufs blancs & ovales. En-
fuite l'auteur parle du foin qu'ont les Fourmis ou-
vrières des larves de leur efpèce. Quand la terre

commence à fécher , elles les portent dans le fond de
la fourmihère , & au contraire

,
quand la terre fe

trouve humide , elles les placent près de la fupcr-
ficie , & même au fommet du nid. C'eft avec les

dents qu'elles les tranfportent par-tout oii elles veu-
lent , fans leur faire jamais du mal. L'aureur n'a
point trouvé que les Fourmis filfent des provifions
pourl'hyver, il croit avec rai fon qu'elles le pa/I'ent

entièrement fans manger. Jufqu'ici Swammerdam
n'a parlé que des petites Fourmis qu'on trouve dans
les jardins & dass les champs ; il paroît qu'elles ont
«.té de l'efpèce des Fourmis rouges à aiguillon. Il

F O' U ^7 1

I

die enfuite quelque chofc iz quelques autres efpè-

ce»
, parmi lefqueiies il s'en trouve, dont les larrcs

le filent des coques de foie minces^od elles fe rraiif-

{ormcnt en nymphes. Les {i^Tiires que cet dUtcur a

données des Fourmis rouges , font très bonti-s.

Dans le fécond volume des Mémoires de l'Acadé-
mie royjie des fclenccs de Suéde , année 1741.
Linné a donné des obfervatious trcs-intérefiantes fur

les Fourmis. L'autear diftingue cinq (brtes de Four-

mis en Suède. Celles ie la première efpèce font les

plus grandes. On ks trouve ordinairement difpcrfées

ça 5c là , elles- ne femblent pas former de (ociécé ,

, comme les autres ; cependant l'auteur les fcupi,onnc

avecraifon d'avoir leurs fourmilières à quelque part.

Ces Fourmis n'ont point d'aiguillon. Celks de la

féconde efpèce bâcilient ces grandes fourmilières

élevées Se coniques
,
qu'on trouve dans les forets de

Pin Se de Sapin , placées fur la furfacc du terrain*,

& compofées de feuilles sèches de ces arbres, de

petits morceaux de branches & d'autres matières dif-

férentes. Ce font elles , dit l'auteur
,
qui pratiquent

I les chemins fi bien battus
,

qui fe rendent de la

I fourmilière à quelque arbre du voifinage , fouvenc

à une très-grande diitance, Se qu'elles applanifleut à

i force d'y marcher fans celle. Quand on frappe {wr

j
la fourmilière , elles féringuent une liqueur fpiii-

î
tueulc d'une odeur aigrelette Si tres-pénétrante ;

]
mâchées, on leur trouve , dit l'auteur , un très-bou

goût acide. Il eft bien des perfonnes auilî qui fe font

un délice de mâcher ces Fourmis & d'en extraire le

fuc ; on les fait également entrer dans des crèmes
,

! auxquelles ces Fourmis donnent, dit-on, le goût

j
du JUS de citron. Enfin les Fourmis de cette clpèce

I

amalîent des morceaux de réfine du Genévrier
,
qui

forment une efpèce de maftic , dont l'odeur eft très-

agréable quand on les jctre fnr des charbons ardens-

Le même auteur d t qu'elles piquent ; de Gecr dit

ne s'en être jamais apperçu , & il affûte qu'elles

n'ont point d aiguillon. Les Fourmis de la troilîèmc

efpèce font plus petites c[ue les précédentes ; elles

font noires. Files font leurs nidi dans la terre
, y

forment en-dehors des inégalités ou tubérofités , Sc

fréquentent les jardins , oïl elles caufent bien des

ravages ; mais elles ne piquent point. Celles de la

quatrième efpèce , plus peiites encore que les der-

nières , font rouges ou tirant fur le rouge ; elles

liabitent dans la terre, & quand on les tourmente ,

elles piquent avec leur aiguillon , caufent une fen-

fatlon comme celle d'une brûlure d'Orties. Enfin les

Fourmis de la cinquième efpèce , font les plus pe-

tites de toutes ,• elles relTemblent, à la grandeur près

,

aux Fourmis noires de la troifieme efpèce ; elles

habitent dans l'intérieur de la terre & ne piquent

point. Linné obferve que les Fourmis communes

,

qui font fans ailes , ne font d'aucun fexe
, que ce

(ont elles qui ont foin du ménage ,
qu'elles bâtilfenr

la fourmilière , & qu'elles pourvoient aux befoins

des jeunes larves. U les nomme , avec Swammerdam,
Fourmis ouvrières. Au mois d'août il trouva parmi
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ks Fourmis noires de la grande efpèce & parmi les

rouges , un grand nombre de Fourmis ailées. Ces

dernières éroicnc de deux fortes , les unes plus

grandes du double que ks ouvj ieres ; & les autres ,

dont le nombre étoir beaucoup plus petit, excé-

doient encore en grandeur les autres fourmis ailées.

11 eïamiiia l'urje 'bc l'autre forte , & il trouva que le

ventre des plus grandes étoic rempli d œufs ; mais il

n'appercuc dans celui des petites , qu urc liqueur

acjueufcj d'où il conclut, que les premières (ont les

femelles , & les autres les mâles , oc que l'un &
l'autre fexe percent des ailes Le même auteur vie

après qumze jours ou environ
,
que toutes les Four-

mis a iîes abandonnèrent la touinnlhère , Si fe mi-

rent a voler à l'aventure & de tous côtés
,

qu'elles

perdirent dans la fuite leurs ailts , & ne s'occupè-

rent plus qu'a marcher çà 6c la ; d'où il conclut en-

core ^ qu'aprè? que la femelle a pondu fes œufs

dans la fjurmiUière , les œufs y reflent jufqu'à l'an-

née fuivanie ou ils viennent à éclorre , & qu'alors

les Fourmis ouvrières ont foin d'y pratiquer des ga-

leries voûtées, oii les mnles & les femelles, garantis

eutiéremcnt de l'ardeur du foleil&: à l'abri du vent

,

puiflent vaquer librement à leurs amoL.rs
;

après

quoi l'un Si l'autre fexe abandonnent abfolument

leur ancienne demeure , pour n'y recoiuner jamaii ,

& prenant alors leur effor , ils s'envolent ou mai-
chcnt de tous côtés , julqu'à ce qu'enfin ils pétillent

d'une ou d'autre manière. Mais les Fourmis ou-

vrières relient dans la fourmilliere pour avoir foin

des petits qui leur font confiés. Nous aurons occa-

lion de voir dans la fuite , fi toutes ces conjeélares

de Linné font juftes , ou fi elles ont beloin d être

corrigées. Pour abré2,cr , nous paifons fous filence

quelques autres remarques que ce grand naturaliftc

a faites fur les Fourmis , 5Î qu'on peut lire dans le

mémoire même.

M. Geoffroy, dans fon Hijîoire.des infcBes qui

fe trouvent aux environs de Paris , a aulli donné
quelques oblérvations générales fur les pouimis.

Tvlous n'en ferons point d'extrait fuivi
, parce que

ce ne feroit que nous répéter ; nous .ferons feule-

ment remarquer ce qu'il y a de nouveau dans ces

obfervations. L'auteur dit que les mâles font de

toutes les Fourmis les plus petites , ce qui contredit

prefque tous les autres obfcrvarcurs , ce qui cepen-

dant peut être vrai par rapport a l'efpèce que M.
GecfFroy aol-fei vée. Il ajoure que ces m.âles, outre

leur peciteile, font reconnoiHables par la grofieur de

leurs yeux , qui ell confidcrable reiativemeiit à leur

corps. Il dit qu'on ne rencontre guères dans les four-

millièrcs que les ouvrières , & les femelles
; que le's

mâles volent aux environs , & vont s'accoupler avec

les femelles qui voltigent aulfi , mais qu'Us ne s'ap-

prochent guères de l'habitation générale. Nous ver-

rons cependant qu'on a fouvent trouvé les mâles

dans la fourmilière. Il obferve en outre qu'on

trouve les mâles plus aifément le foi r en été , ac-

couplés avec les femtUes , £c voltigeant enfemble.

FOU
I
Quoi qu'en dife cet auteur , il paroit certain que

j

vers l'arrière- faifon , les Fourmis ailées , ou au

I

moins, un grand nombre
, perdent leurs ailes , ainfi

que l'a obfcrvé Linné & que le confiniie de Gter ,
qu'alors on les voit louvent courir dépouillées de
leurs ailes , & que l'o" y remarque très-bien l'en-

droit où elles avoicnt leur attache, ce qui prouve
afiTez que ce :ie font point des ouvrières. M. Geof-
froy obferve encore que les femelles fe rendent à
la fourmlUière pour y dépofcr leurs œufs. Quoiqu'il
n'ait point rencontré de coques filées ,. i! elt cepen-
dant certain qu'il y a des eipèces de larves de Four-
mis qui filent des coques pour s'y transformer en
nymphes. Dans le cours d'obf.rvacions plus fuivies

que nous devons donner , nous pourrons y placer

encore quelques autres de M. Geoffroy.

C'eft de Gcer qui doit maintenant nous fournir le

détail bien plus étendu , fur-tout par rapport à
l'anatomie , de ce qu'il a obfervé fur les Fourmis ,

& dont il nous a fait part dans fcs Mémoires pour
fervir k i'HiJioire des infeéles. Cet auteur a divifé

les Fourmis en deui familles , favoir , celles qui ont
une écaille verticale fur le filet du ventre , & celles

qui n'ont point d'écaiUe. 11 nous donne d'abord l'hif-

toiie de la grande 1 ourrni des bois , cette Fourini

rjulfe, très-commune en Suède, & donc nous avons
déjà fait mention en parlant de Linné. Ces Fourmis
vivent dans les forêts de Fin Se de Sapin ; ce font

elles qui bâtiilcnc ces grandes fourirùllières élevées

en forme de cônes ou de piramides , ciu'on voie

par-tout dans les bois , &c qu'elles compofént de dif-

férentes matières féches , comme des feuilles de Pin

& de Sapin tombées par terre , de petits morceaux de
bois, & autres matières femblal-lcs. C'eft au fond
de la faurmillière que ces Fourmis féjournent pen-
dant tout l'hiver ; elles ne fe montrent a la furface

qu'à l'approche du beau rems. C'eft vers le mois
d'avril qu'elles commencent a paroitre

, lorfque le

foleil brille & que fa chaleur les invite à quitter

leurs quartiers d'hiver. Les premiers jours de leur

apparition, elles s'afiemblent en foule fur la four-

milliere, elles y font dans un mouvement conti-

nuel , mais fans s'éloigner alors du nid , fur lequd
elles ne cellent de marcher , même les unes fur les

autres, & de s'évertuer pour ainfi dire , comme fi ^

après un engourdiflcment total , de plus de fix mois

,

elles avoient befoin de s'accoutumer infenfiblement

à l'imprefTion de Tair , &c de fe familiarifer avec les

rayons du foleil. Parmi un nombre fi confidérable
,

qu'il étoit abfolument impoiîible de les compter , de

Géer ne put voir que des Fourmis fans ailes ou des

ouvrières , & fans fexe ,
p.,r conféquent. La def-

cription détaillée qu'il donne des Fourmis de cette

efpèce , pouvant être applicable à plufieurs autres

efpèccs dece genre , ou même a toutes, à certains

égards , nous devons aufii profiter de fbn travail

,

& nous difpenfer de faire de nouvelles recherches.

La tête de cette Fourmi ouvrière ou non ailée,

beaucoup
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l>eaucoup moins large que longue, plus large cepen-

•dant au derrière que fur le devant, cft de Hgure à-

peu-près ovale, un peu conique & terminée en

pointe. Elle eft platce ,
c'cft-à-dire, peu épaifie , &

la peau qui la couvre de toutes parts eft dure &
ëcailleufe ; elle eft compofée de deux pièces ou de

<leux demi-calottes , dont le contour eft irrégulier , ,

& qui font féparées l'une de l'autre par une future

longitudinale ,
qu'on voit plus diftindement en def-

fous qu'en deiîus. Cette (uture fcmble celler à une

certaine diflancc du derrière du delfus de la tête, de

'forte que dàns cet endroit les deux calottes ne (em-

fblent faire qu'une feule & même pièce. Au-devant
<le la tête, ces deux calottes ou les deux pièces

,

«écailleufes laiflent une cavité ou une échancrure ,

•qui eft occupée par dkUt autres pièces platccs , auffi

•écaillcufes
j qui doivent porter le nom de lévies &

qui en font la fonâion. Celle du dciius de la tête

,

ou la lévce fupérieure eft convexe & elle s'avan e

•en pointe moude ; entre elle & les calottes on voit

une petite pièce triangulaire , noire, enfoncie
,

<jui

fait corps avec la lév-re. Au milieu , celle-ci cft gar-
nie d'une arrête longitudinale un peu élevée ,

&"

«n deilous elle eft concave. La lèvre fupérieure,

<]u*on n'apperçoit que quand on regarde la tête

«n-deffous, elt plus petite que la fupérieure , mais

^lle eft beaucoup plus compofée. On a alfezde peine

pour débrouiller fa véritable ftméture , tant à caufe

.de fa petitelle 3 que parce qu'il eft difficile d'écarter

fes difF.'renres parties ,
qui tendent toujours à fe

réunir. Elle eft compofée de trois pièces diftinéles 8c

l>ien féparées. Celle du milieu eft la plus petite des

trois, elle eft d'une £gnre qui reprélente unefcuilla

à angles arrondis 5 elle eft plâtre & a peu d'épailleur.

'Les deux pièces latérales font courbées en-dedans,
convexes en dehors & concaves du côté intérîtur

,

en forme d un cuilîeron allongé & profond. Sur le

devant du bord antérieur de chacune de ces pièces,

•on voit un rebord qui au premier coup- d œil paroît

«être une partie féparée , à caufe de fa couleur obf-

•cure , mais elle n'-eft que le bord renvcrf^ de la

pièce en ci illeron , & qui forme comme une pcir.te

déliée an bout. Ces deux pièce? latérales & concaves

JTont mobiles , la Fourmi les fait jouer de côté &
d'autre en manière de ferres ; elles lont articulées à

3a tête, de chaque côté de la pièce intermédiaiie
,

•contre laquelle elles repofent en rembraflant en

'partie
, quand elles font dans l'iiiaélion. Il y a ap-

.parence que la Fourmi fe fert de ces pièces mou-
vantes pour retenir les alimcns que les dents vien-

T.ent de fa fr pour les broyer & les dépecer
;
peut

être qu'elles ont auflî d'autres ufages. La defcri-

ption de cette lèvre inférieure n'eft point encore

complétée , un plus long détail fur une partie fi

petite feroit ennuyeux , &c il doit fufRre de favoir

fa conftruftion en gros. Nous dirons feulement un
:»nor de quatre parties longues & articulées , qui y
'fonr a-tachées Prcfque tous les infectes , & en pai"-

tticulicr ceux à quatre ailes membraneuses, ont cn-

^iieiTous de la tête , -des parties plus ft tùcs que les

Mijt. ^4it.<.dei dnfeàes, 2 orne iVI.,

antennes, mais qui d'ailleurs leur rcfïemblent beau-
coup. On a donné le nom de barbes ou de barbil-

lons a ces parties. Les Fourmis en ont quatre^ atta-

chés à laJévre inférieure, deux grands & deuu pecirs.

Les deux grands barbillons, que nous dtfignons
fous le nom d'antennules antérieures, ont leur attache

environ au milieu des pièces latérales concaves ; ils

rcpréfentent parfaitement de petites antennes; ils font

dlvifés chacun en 6 parties, articulées enfembic & gar-

nies de poils tiès-courts ; leur bout eft arrondi. Les

deux petits barbillons,ouantennulcs poftéricuTes,fonc

unis au-devant d.- la pièce intermédiaire plâtre de !a lè-

vre ; ils for.t la moitié pluscourrs que les autres & di-

vifés chacun en quatre articles ; mais au rcftc leur fi-

gure eft la même. Au-devant de la téte les Foumiis
ont deux grandes dcnrs ou fn.àchoires , d'un-c fubf-

tance écaïUcufe & très-dure. Elles font articulées

au bout antérieur des deux pièces en demi- calottes.

Elles font couibées de manière cjue la concavité clî

en-dedans , comme cela eft naturel. A leur origine ^

elles ibnt groffes , enfuitc elles diminuent de volume
pour s'élargir de nouveau^Sc devi nir larges & plattesj

leur bout eft comm; coupé quarrcmcnt 8: garni de

plulieurs dentelures , dont la première ou celle dé

l'angle extérieur eft beaucoup plus lon;nie que IcS

autres ; ces petites dentelures font ordinairement aa
nombre de fcpt. La partie antérieure ou la partie

large des dents eft concave en- dedans , de forte que
quand elles font fermées , elles Uillent une cavité

entr'elles , dans laquelle les aliraens peuvent être

contenus avant d être avalés. Quar.d elles font dans

i'inadion , elles font couchées fur le devant de la.

tête, en partie entre les deux lèvres, &: elles for-

ment alors enfemble une pointe arrondie ; maisou-
vertcs , elles peuvent beaucoup s'écarter l'une de

l'autre, & préfenlent une gueule béante qui fembic

vouloir tout dévorer. Poiu- peu qu'on touche -aii

qu'on approche la Fourmi,elle ouvre les dents comme
fi elle vouloir fe défendre ; mife fur la main , elle

tâche de mordre , car elle eft d'un naturel méchant^
mais fa morfure n'eft pas à craindre , olle n'i 'faurf/iî

percer la peau j il n'y a que les infeélcs qtte Ice

Fourmi» renconrrenr, tels que des chenilles ^ -des

larves & aurrcs femblables , dont la peau eft moHe
& peut être perc-ée par les dents. Ordinairement ic*

Fourmis fe fervent de leurs dents , non-feul^meaf

pour broyer leurs abmens , mais pour faifir tov.ic-«

'ortes de chofcs qui leur font nécelfaircs , oomm'C
les maréiiaux dont elles hâtiflènt leurs nids ; c^cft

auHi avec les dents qu'elles tranfportcnt leurs jctincs

larves & nymphes d'tni endroit à un autre, la bou-

che eft placée entre les deux lèvres. Les Founsis ont
deux antennes attachées fur -le dciTus de la tête , 'fie

chaque côté de Ja petite pièce notre triangulaire

dont nous avons parlé plus haut , & placées dans

un petit enfoncement circiilairi-. i cur longueur elt

I
environ égale à ceJle de la tête & de la moitié iin

j
corcelet. chaque antenne eft compof.e de deux

I
pièces principales, articulées cnfembule , & quiSfonr

I
ua ccude l'uiK a.v.cc l'autr£ j c'fift ce qu'an ap^ieÊÏlc

4^ S)-^
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des antennes infées. La première partie efl cylin-

drique , toute d'une pièce , & un peu plus grofle à

fon extrt'mité qu'à fou origine ; elle tient à Ja tête

par un petit atticle arrondi , fur lequel l'antenne a

Ibn mouvement. La féconde partie efl: compofîe de

onze articles cylindriques
, garnis de poils trcs-

ccurts ; rcxtréinité de toute l'antenne eft arrondie.

Quand la Fourmi marche, elle tâte avec les an-
tennes les objets qu'elle rencontre. C'eft tout ce

que nous favons de leur ufage dans ces inftélcs

comme dans les autres. La Fourmi a deux yeux à

rcfeau ovales, zikz grands, d'un noir luifant ,

placés vers les côtes du defius de la rête, Ll!c a en-
core tur le de/fus de ia tète , vers fa partie polté-

ricure, trois autres petites boules hémifpbéri ]ues
,

liîlcs & luifantes, qu'en ne peut voir qu'à l'aide

d'une loupe , & qu'où appelle yeux Ujfes y on les

trouve également fur plufieurs autres genres d'in-

feiftes. Il y a cependant d'autres efpèces de Fourmis
à qui ces petits yeux lifles manqucnr. Telle ell la

defcription aflez détaillée de toute la tête. Cette

partie eft attacliée au corcelct par un col mince

,

eourt & étroit, de fubftance charnue, placé dans un
enfoncement, de forte qu'il faut regarder la tête au-
delTous pour le voir. C'eft au moyen du col & de
fcs mufcles que fe font tous les mouvemens de la

tête , & c'eft auffi par lui que doivent palTer les ali-

mcns que la Fourmi avale.

Le corcelet de la Fourmi ouvrière ou non ailée
,

qui efl la féconde partie générale du corps , eft afiez

différent de celui des autres infectes ; il eft beau-
coup plus iong , m.ais moins large que la tète ; il eft

coinpofé de trois pièces de figure irrégulière & dp
grandeur différente

,
féparées les unes des autres,

par des incitions. La première partie , à laquelle

tien: la téte , eft grolTc, La féconde pièce a moins
de volume que la préccdenie , & elle s'étend en

longueur vers le delTous du ventre ; elle femble être

encore divifée tranfverfilement en deux parties. La
troifième pièce eft plus groiie que la féconde , &
elle porte fur le derrière une petite partie en forme
d'écaiUe , placée vercicalement. La première & la

féconde pièces du corcelet forment enfcinble une
boiTe j & la troifîème partie fur feule une féconde

bolle , de forte que le corcelet eft doublement bolfu ,

ce qu'on voit en ie regardant de côté. La première

paire de patres eft attachée au-delTbus de la première

pièce, la féconde paire à la féconde pièce, & la

troilîème paire à la troifîème pièce. Tout le corcelet

eft couvert d'une peau dure & écailleufe , & il eft

uni au ventre par un filet court & délié, C'eft pro-

prement fur ce filet qu'eft placée la petite écaille

verticale j dont nous allons donner la defcri^i^tion.

C'eft un petite partie écailleufe plate, placée verti-

calement entre le ventre & le bout du corcelet
,

de manière que fes côtés tranchans font dirigés vers

les côtés du corps. Son contour a en quelque ma-
nière la figure d'un coeur , dont la pointe eft tour-

née en bas ; c'cft-à-dire ,
qu'elle eft beaucoup plus

Igrgc vers le haut que vers le bas. Çlle relîemble à

une petite écaille , de forte qu'on peut fort bien Iiï?

lailîer ce nom. Eile eft travtrféc en bas pat le filer

qui fpare le corcelet & le veiit:e. Elle eft plus

épailfe a Ion origine qu'au bout fupérieur , qui a

une petite échancrure au milieu. Cette partie mé-
lire aucniion

,
parce qu'on la rencontre fur la plus

grande partie des différentes tfpèjes de F'ourmis ;

li elle s'étoit trouvée indiPrinéîemcnt fur toutes, elle

eût été alors très-propre a fervir d;: caraélère géné-

lique. Nous avons dit C]ue les trois pa'res de pattes

fout attachées aux trois parties du corcelet ; elles

y tiennent chacune par une petite paKie mobile ,

allongée & conique
,
qu'on peut appellcr la hanche,

parce qu'elle unit la cuiile au corj^s. Les pattes font

longues
, par rapport au corps , 8c les deux pofté-

rieures font les plus longues de toutes. Elles fonc

divifées , outre la hanche, en trois autres parties

principales
,
qui font la cuIfTe , la jambe , & le pied

ou le tarfe. Le tarfe eft compofé de cinq parties iné-

gales Se articulées enfemble , dont la première eft la

plus longue , &. qui font garnies de plufieurs poils

roides j il eft terminé par deux grands ongles ou
crochets courbés , au moyen defquels la Fourmi fe

fixe fut les endroits où elle marche. Un peu en-

dclTous & entre les crochets , on voit une petite

partie arrondie
,
qu'on peut regarder comme la

plante du tarfe. Au bout de la jambe proprement

duc j il y a une petite partie allongée
,
pointue ,

en forme d'épine : on a donné le nom d'éperons à

ces efpeccs d'épines, & on les voit aufïï aux jambes
de plufieurs autres infeéfes , comme les Scarabés',

les Mouches , les Papillons ; mais ces infeétes en
pnt ordinairement deux à chaque jambe, au liea

que celles des Fournils n'en ont qu une feule. La
peau qui couvre les pattes eft dure & écailleufe. Ce
fonc^rfes jambes intermédiaires & les poftérieures qui

ont chacune un tel éperon. Il eft attaché au bout de

la jambe, du côté intérieur ; il eft droit , fa figure,

eft abfolument celîe d'une épine , & il eft garni de

poils très- courts. Les deux jambes antérieures fonc

auffi pourvues chacune d'une partie allongée, en
forme d'épine , qui d'abord paroît femblable aux
éperons des autres jambes ; mais un examen plus

exadl: fait voir qu'elle en diffère beaucoup. Elle eft

plus grofie & plus mafîive que les autres épe-

rons; elle n'cft pas droire ,'elle a rrois courbures

bien marquées , quoique légères. A fon origine
,

elle ef^ un peu inoins groife qu'à quelque diltance

de-lj , où tlle a un renflement ; elle va enfuite en

diminuant de volume , & fe termine en pointe. La

pofition eft la même que celle des éperons des auyes

jambes; elle eft attachée def même au bout de k
jambe, du côté int rieur, ou dans l'angle que fait la

jambe avec le tarfe._Ce que cette épine offre de plus

remarquable , c'eft une efpècc de frange compofée

de parties déliées en forme de poils très - ferrés ,

qui régne prcfque toutle iong du côté intérieur,

elle ne manque qu'à l'origine de l'épînc dans une

petite diflance. Les efpéces de poils dont cette fran-

ge eft faite j fon: de plus en plus courts , à mefurç
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qu'ils avancent vers le bout de l'épine ; mais ils di-

minuent fi régulièrement en longueur, qu'ils fcm-

bleiat coupés avec dej cifL-aux. La partie du côté in-

térieur du tarfe , qui eft vis-à-vis l'épine ou l'épe-

ron , eil: garnie d'une frange à-peu-prés lemblable
,

mais dont les poils font moins longs que ceux de

frange des éperons; ils femblent auffi être coupés

également. Le rerte du côté intérieur du tarfc eft

couvert par un grand nombre de poils roides. Il faut

encore obferver que cette oariie des tarfes antérieurs

a une courbure confidérable , dont la concavité eft

en-dedans ou du côté du corps de l'infeéle. On ne

voit point de pareille courbure aux tarfes des deux

autres paires de pattes, ils font tout droits. On
conçoit aifémciit que quand le tarfe le plie ou
quand il fait un angle avec la jambe , alors la

frange de l'éperon fe rencontre avec celle du tarfe
,

patce qu'elles font placées vis-à-vis l'une de l'autre.

Il femble que la courbure du tarfe à fou origine
,

fort faite pour que l'éperon puifie s'y loger en partie.

II n'eft pas aifé de favoir l'ufage de ces franges ou
de ces efpèces de brolfes. On lait que les Fouimis

aiment à recueillir fur les feuilles une liqueur miel-

leiife, uni efpèce de iTjanne qui s'y trouve , Se qui

eft produite en parue par les Pucerons. Ces broffes

fingulicres des pattes antériei;res font-elles faites

pour balayer les feuilles chargées "de cette matière

fucrée , poi:r l'enlever & la porter enfuite à la bou-
che , en la faifant palfer entre les lèvres f Peut-être

au/n qu'elles né font deftmées qu'A nettoyer la tête

& les autres parties du corps. Il eft certain qu'on

voit touvcnt la Fourmi fe frotter la tète , la bouche
& les antennes avec fes pattes antérieures.

Le ventre de la Fourmi elf environ de la lon-

gueur du corceiet ; il eft d'une forme courte
,

grofte, & ovale, mais vers le derrière il fc- rer-

aiine en point cor-ique. La peau qui le couvre
eft moins dure que celle de la tête & du cor-

ceiet , elle cède un peu à la predion. Il eft' divifé

en cinq anneaux & la conftrudion de ces

anneaux eft la même que dans les Guêpes

& les Abeilles. Chaque anneau eft compofé de

deux pièces , dont l'une qui eft la fupérieure
,

a plus d'éterdue que l'autre qui couvre le def-

fous du ventre , & ces deux pièces font unies en-

femble de chaque côté par une membrane flexi-

ble
,
qu'on ne voit que quand le ventre eft extrême-

ment g nflé. C'eti au moyen de ces membranes
qu'il peut s'enfler &c fe contracter félon le befoin^

ce qu'il ne pourroit faire li les anneaux croient

d'une feule piè ;e, parce qu'Us font écai'leux ou carti-

lagineux ^ &. par conféquent incapables d'extcnlîon.

Les aune .ux tiennent aulîi entemblc par de fem-
blables membranes Se peuvent gl-ifer les uns fur

les autres , c'eft par leur moyen que le ventre

peut s'allonger. • Sur chaque anneau en dellus
,

à fa jonftion avec celu: qui précède, on voie une
bande en ferme de cerceau^ qui au prcmie^' coup
d'œil fembie faire une pièce à part , mais c'eft une
portion de l'anneau , & elle ne paroîc dilHnguée du

refte que par fa couleur noire & luifante ,

au lieu que la couleur du refte de l'anneau eft

matte & fans poli. De petits poils fe voient par-

ci par-la fur le ventre. Pour voir l'endroit oii fe

trouve le filet ou rétranglement qui l'attache au
corceiet , il fjut le regarder en delfous, après l'a-

voir féparé du corceiet 5 alors on reiuarque le

trou circulaire
, par lequel il a communicatioii

avec le corceiet , au moyen du filet
,

qui palle

au travets de la petite écaille verticale oc qui eft

un tuyau creux en-dedans.

Les Fourmis de l'efpèce particulière dont nous
donnons la defcription anatomique , n'ont point

d'aiguillon dans' le ventre , c'eft un fait certain;

mais hjrfqu'on les touche ou qu'on les approche

de la main , elles jettent ou iêringuent du der-

rière une liqueur traniparente qui a une odeur
très-forte 6c pénétrante , un peu aigrelette S: au
goût de quelques perfonnes. Pcurjcîterla liqueur,

elles fe hauilent fur leurs pattes Se courbent leur

ventre en deilous ; elles la feringuent à une alfez

grande diftance. Si l'on pallc la main (ur une
lourmilière , fans y toucher , les Fourmis qui s'y

trouvent l'inondent de leur liqueur fpiritueufe
,

qui portée fur le dellus de la main
, y caufe de

petites pullules. Ces Fourmis font très-méchan-
tes ; quand on les pofc fur la main , elles tachent

de mordre & de pincer la peau avec leurs dents
,

mais elles ne peuvent y faire qu'une petite fenfa-

tion. Elles marchent vite Se avec agilité , fur-

tout dans les grandes chaNturs j mais quand le

ciel eft couvert & le tems pluvieux ^ elles ne font

plus fi alertes. Leur vivacité dépend du plus ou
du moins de chaleur dans l'air, & le froid les

rend lourdes & engourdies. Elles mon.rcnt Se

delccndent continuellement le long du tronc Sc

des branches du Pin Sc dii Sapin. C'eft fur ces

atbres , & peut-être aulli far le Genévrier , qu'elles

araailint une matière rcfineufe , une efpèce de

,
maiiic

,
qui n'eft autre ehof; que la réiine qui

décoLile de ces arbres. Les Fourmis la reciieih'enc

en petites malles , de figure irrégulière lïc de grai,-

deur diftérente , doTit la couleur eft tantôt bi.m-

cliL- , tantôt jauiie , & fouvent d'un blj.nc fafe.

Leur fubllance eft plus ou mci'.is dure félon

qu'elles ont été recueillies plus ou moins récem-
ment; quand on les jette fur des charbons ardens

,

elles donnent une fumée d'une odeuc très-agréa»

b.'e , comme celle de l'ambre jaune. Ces morceaux
de réiine fe trouvent mél^s (ans ordre avec les

autres matériaux dont la fourmilière eft compo-
fée. De Geer nous apprend qu'ayant interrogé par

lettre Reaumur , fur cette multitude de petits corps

légers que ces grolTcs Fourmis charrient avec

tant d'aclivité , l'obfer va'eur fran^ois lui avcic

fait la réponfe fuivaûre : ce Je ne crois pas qu'il

" y faille entendre aucun myftère. Il n'eft point de

"'petits corps que quelques efpèces de Fourmis ne.

>3 mettent ea œuvre : petits fragments de bois ,

O o o i
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» petits fiaeniois de feuilles &c de ti^^es de pl-in-

tes
,

graines de divers huits
, petites pièrrcs ,

33 tout ce q\i'el!es peuvent tranfporter leur cft bon
33 lorfqu'il eft fous leurs mains. J'ai vu de petites

» fourniillières conftruites ei:tiè^remen: de grains

33 d'orge , dont les Four nis n'avoieut pas envie de

13 tàter pour fe nouriir '3. l_e célèbre obfcrva-

teur fuédois d'accoid avec fou illu(tre corref-

poiidant , do:it il a nanlcrit le fragaient de fa

lettre , s'étoit aufli bien aduré de fon côté ,
que

tcitc réfiiiC t]ue les Fourmis rraniportent par petits

morceaux da^is leur habitation , ne leur feivoic

point de nourri'ure. Les véritables alimens , dit-il,

tjue je leur ai vu ramalier , Se avec iedj^uels je

les ai vu defcendre le long des arbres & porter

dans leur nid , c'étoienc de petits infecles , comme
des Moucbes , des Vers , de petites Chcnille<^ qu'elles

avoient pu attrapper. Je les ai auiîi vues boire de

l'eau j ajoute-t-il ; en mettant une goutte d'eau

à leur portée , elles l'ont avalée même avec

avidité , ce qui femble indiquer qu'elles font d'un

naturel fec & cliaud. Il eil: rare de voir désinfec-

tes boire & lécher Teau pure. Quand on fe tient

tranquille & (ans faire du bruit dans les bois peu-

plés de ces Fourmis, on les entend très -difiinfte-

ment marcher fur les feuilles lèches qui le trouvent

difperfées fur le terrain ; les crochets de leurs tarfes

font un petit bruit fur ces feuilles en s'y cram-
ponnant. Elles produlfent (ui la terre ^ des fcncîers

ou de petits chemins allez larges , bien battus &
qu'on diftingue aifément ; ils k)nt faits par la mar-

che & contre- marche continuelles d'une qu.titité

innombrable de Fooinnis , qui ont la co. tume de fe

promener preîque toujours dans la même route,

quand elles vont a la récolte des matières qw
leur font iiéceffliires , foit pour leur nourriture,

foit pour la confl:ru(ili<)n de leurs nids : cette route

aboutit fouvent a (jutlque gros Pin ou Sapin. Si l'on

pouH'e ou !i I on inquiétée les Fourmis qui marchent
fur les branches des arbres , elles fe laiffcnt ordi-

rairement touïber en bas , foit par un effet de la

crainte, ou pour éviter d'être maltraitées.

Les nids ou fourmilières que nos Fourmis bâtif-

fcnt fur la fuptrficie du tcrrcin , font foit remar-
quables. E.les amadcnt de tous côtés un grand nom-
bre de petits morceaux de branches&de feuilles (eches,

de petites pierres & en particulier 'es feuilles delléchées

de Pin & de Sapin, qui font comme la bafe de leur

logement j elles traînent & tranfportenr tout

Cela dans un mêine endroit , elles y accumulent
tous ces matériaux & en font un monceau fem-
blable à un petit monticule régulier , ou à un cône
dont le fommet eft arrondi. De jour en jour ce petit

monticule eft augmenté tant en hauteur qu'en dia-

mètre , parce que les Fourmis y apportent & y
arrangent fans cçffe de nouveau matériaux , de forte

qu'à la fin elles lui donnent une hauteur & une
capacité de plufieurs pieds. C'eft ce qui forme le

mj de ces infcv'^es , qui leur eft d'unç néceflité in dif-

F O U
pcnfable

, tant pour y loger & y Hounh- leiws

petits . que pour y pafîer l'hyver. I! eft curi ux
de voir comme les Fourmis font infatigables aa
travail , comment elles traînent de tous côtés les

matériaux dont elles ont bcloin » & co ruinent quel-

quefois deux ou trois Founn s s'entraident à tranf-

p;>rter ce qu'elles ont trouvé , quand le fardeau eft

trop pefanc pour une feule. Les Fourmis prati-

quent en dedans de h fourmilière plufieurs

chemins en forme de galeries creufes , qui
pénétrent prefqut jufqu'au fond du logement , &
qui ont leurs ill'ues a la futface extétieure. C'eftr

dans ces routes voûtées qu'elles inontent & def-

fcendcnt fans ccfTe. Elles ériblilTent ordinairement

la fourmilière dans un ^ endroit environné d'ar-

buftes & de broutfailles j s il fe trouve quelque'

ruilfeau ou quelque n^are dans le bois , elles

choihilent volontiers une telle fituation pour leur

nid j apparemment p«ur être à portée de l'eau,,

dont elles fembleiit avoir befoin. Dans les con-
trées oii il n'y a ni Pins ni Sapins , on trouve larc-

ment de ces foumilièrcs.

Au m'iieu & affez avant dans la Fourntiliète eft le

logement ordinaire des larves des Fourmis. En dé-

plaçant ces larve? & en les pofant fur la fuper-

fîcie du nid , on voit l'cmprelTement qu'ont les

Fourmis ouvrières de s'en faifîr avec leurs dents

& de les tranfporter dans la fourmilière, d'oii on

venoit de les ôter. Le foin qu'elles prennent de

leurs larves efl vraiment di2;ne d'admiration. Aiï

printemps 6: au commencement de l'été , on elt

toujours fûr <k trouver des larves dans ces four-

milières. Elles ont le corps gros & court
,
'divifé

en anneaux bl.uics j elles portent toujours la tête

& le devant du corps bailTés en-deflous & fouvenc

couchés contre la poitrine. Sans pattes & ne pou-
vant prefque fe remuer de leur place , elles pé-

riroicnt bientôt fans les foins des Fourmjs ouvrières.

Lorfquc le temps de la métamorphofc eft venu »

chaque larve (efile une coque de foie blanche fale, de

figure ovale,& dont les parois font très-minces & flexi-

bles. A l'un des bouts de cette coque on voit enfuite

une tache obfcure
,
qui eft produite par la peau

que la larve vient de quitter en prenant la forme
de nymphe , & qui amalTée en peloton dans

l'intérieur de la coque
,

paroît comme une tache

obfcure. La coque a juftement la grandeur qu'il

lui faut pour être exafèement remplie par la larve ,

qui en occupe toute la capacité. Il eit donc cer-

tain que les larves de cette efpèce favent filer de

la foie & qu'elles fe renferment dans de véritables

coques. Ce fout ces coques que le vulgaire a

faulfement pris pour les œufs des Fourmis.

Quelques jours après avoir filé des coques , ces

larves y prennent la forme de nymphes toutes

blanches. On voit toutes les parties extérieures de

la Fourmi fur la nymphe , placées dans un ordre

régulier, fur les côtés & le dellous du corps.
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maïs qui rte font encore Aifcep tiblcs cJ'aucun mou-
vement. On y voit les yeux placés aux côtés de la

têt-; ; les antennes qui font ruuces entre les pattes;

les barbillons de la lèvre inférieure ; les pattes ,

qui font pliécs en deux & arrangées (ur les côtés

du corps ; enfin le corce'ec & le ventre. Peu à-peu

ces différentes parties prennent de la confiftance,

s'afferni iTent , & l'infede fe dépouille de fa der-

nière peau ,
pour paroître fous la fornie de Fourmi.

C'eft ordinairement au mois de mai ou de juin

& quelquefois même avant le mois de mai , que

les larves fe transforment: en nymphes , & c'eft en

juillet qu'elles deviennent Fourmis completces j elles

ont d'abord toutes leurs parties molles , foibles &
d'une couleur pâle , mais peu après elles ne tar-

dent guère a couùr les champs avec ks vieilles.

Mais ce qui eft encore a remarquer , c'elt que
incapables de percer leurs coques , elles ontbefoin

pour en fortir du fecours des Fourmis ouvrières,

qui j en rongeant , forment une ouverture propie

à donner palfage aux nouveaux-nés , qui fans cela

périroienc infailliblement. De Geer a d'autant mieux
I.e droit d'alTurcr ce fait

,
que toutes les Fourmis

en coques qu'il avoir gardées féparément dans un
poudrier , fe trouvèrent mortes dans leurs coques

,

au lieu que celles dont il avoit eu la précaution

de percer la coque lorfqu'eilcs fe trouvèrent à terme,

en lorrirent dans l'inHant pleines dévie ; mais celles

dont on ouvrit trop tôt la coque , c'efl-à-dire

avant que la Fourmi fit parvenue au moment où
cUe devait quitter la dépouille denymplie, périrent

en fe dcllechant. On voit donc par- là , que les

cotjues leur (ont abfoluraent néceiîaires pour Icar

confervation
,
parce qu'elles les garantirent fans

doute de l'imprcffion de l'air , & empêchent la

liqueur renfermée dans leur corps , de s'évaporer

trop vite , ce qui leur devicndroit funeUc. Il ré-

fulte encore de cette obfervation
, que les Four-

mis connoifTent néceirairement le moment propre à

î'ouvertute de la coque.

Au commencement du mois demai^ au milieu d'un

beau jour où le foleil éioit dans tout fon brillant

,

l'auteur qui nous fournir ces oblervations , vifitant

une fourmilière
, y vit toutes les Fourmis en grande

afiion ; une quantité très-nombreufe fe promenoir

fur la furface du nid & aux environs , en forte que
tout le contour s'en trouvoic alors couvert, tandis

que d'autres grimpoient fur le tronc & les bran-

ches des Pins, & s'éloii^nanc du nid & y revenant fans

ceflé formèrent un mouvement auffi continu qu'au
milieu du plus beau jour d'été. Attentif à les con-
fidérer, de Geer apperçut tout-à-coup au milieu
d'elles une grande Fourmi ailée

,
qui fe trouvoit

entourée & comme cachée par les Fourmis ou-
vrières. Il fut d'autant plus furpris de cette décou-
verte

,
qu'il ne s'attcndoit gueres à rencontrer

dans la fourmilière, des Fourmis ailées, lorfque
la faifon étoit fi peu avancée. Cet heureux ha-
sard, qui^pouvojt jeter du jour lur l'économie de ces
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infeif^es, excita fa curiofité à ea chercher d'autres»

& il n'eut pas de peine à en trouver un bon non\«i

Elles fe promenoient fur la (aperncie du nid , accom-
pagnées toujoars d'un grand nombre de I oarmis,

fans ailes
,
qui fouveiic leur marchoient fur le corps

& les tirailloient de tous côtés, comme pour ks em-
pêcher de s'enfuir , mais fans paroître leur faire

du mal. Enfin , il vit peu de temps après, ces

mêmes pourm s ailées deicendre & s'enfoncer dans,

l'intérieur du nid
^

par ks différentes rou:es quj y
étoient ménagées , &: néanmoins fans que les ou-

vrières fe milfent en devoir de les fuivre ,
pi-

roiflanc contentes de les avoir fcrcécs de rentrer

dans la fourmilière. Ces Fourmis ailées n'écoient

dont pas étrangères à la république } elles étoient

fans douce de la même famille , fans quoi elles,

feroient bientôt dévorées , comme tous les iiifefia*

étrangers qu'on ]e:te fur la four.i^ilière Ces Fourmis

ailées, reconnues femclics , font beaucoup plus

grandes que les ouvrières. Ce qui les fait paroitre

encore plus grandes , ce font les quatre ailes dcnc

elles font garnies ,
quoique les deux inféiieurea

foient un peu moins étendues que les deux fupé-

rircures ; elles font toutes couchées hotifontale»

ment fur le dos , ou parallèlement au plan de

polition
, quand la Fourmi ks tient ei repos , Se

les lupéneures couvrent les inférieures & fe croiCent.

Elles ont leur attache vers le milieu de chaque

côté du corcclct , les inférieures un peu plus

bas que les fupérieures : celles - ci font beau-

coup plus longues que le ventre , elles excédent

même l'extrémité du corps , mais ks inférieure*

ne palTent gueres le ventre. Ces quatre ailes font

membtaneufes
,

tranfparentcs ; elles ont quelques

nervures , dont on peut voir l'arrangement , &
font en général femblables à celles c'c; Ichneumons.

Comime' dans ceux-ci , l'aile inférieure eft garnie

le long de la moitié pollérieute du bord extérieur ,

d une vingtaine de très-petits crochets combés en-

haut & placés fur la nervure qui borde l'aile ; ces

crochets s'appliquent à la nervure du bord intérieii-

de l'aile fupérieure qui leur eft oppolé ; ils em-

brallent cette nervure & s'y tiennent cramponnés.

Par ce moyen les deux ailis de chaque coté fe

trouvent comme unies enfembîe , elles ne forment

qu'un même plan ou une même furface, & dès-

lors l'infede peut mieux battre l'air en volant, en

lui oppofant plus de réfiftance. Les couleurs de ces

Fourmis ailées font affcz femblables à celles des

Fourmis fans ailes ; mais tandis que celles-ci ont

la peau du ventre matte & (ans poli , le ventre

dans celles-là eft noir & fa furface eft unie ,
luifante

& polie comme une glace , enforte que les objets

qu'on y préfente font réfléchis comme dans uti

miroir. La tête & toutes fes parties , ainli que les

pattes , font entièrement femblables , à la gran-^

deur près , à celles des Fourmis ouvrières. Mais Iç

corcelet eft fait un peu autrement , & rellemble

affez à celui des Ichneumons. Il eft gros & maffif

,

compofé de plufieuts pièces écaUkufes , iaîitnc-
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ment Se fortement unies enfembic , dont il fcroit

ennuyeux de donner la defcription. Le defTus ou
le dos eft arrondi , il n'a point ces deux boffss

qu'on voit fur le corcelet des Fourmis ouvrières.

Ou fait que le corceiet des Mouches communes
cPc garni de quatre ftigmates ou ouvertures de

rclpiration , deux antérieurs & deux poftérieurs.

De Gecr a cherché de fcmblables itigmates fur le

coiceiet de ces Fourmis ailées , mais il n'y a pu

en d-.'couvrir que deux
,

placés de chaque côté du

derrière du corceiet , environ vis-à-vis l'origine

des cuiiTes intermédiaires. Les Fourmis non ailées

en ont de femblables
, placés far la troifièrae

partie de leur corcelet. Ces ftiçmates font de figure

allongée & étroite, avec un enfoncement dans leur

longueur, qui eft marqué par un trait brun ôc

obfcur, & ce trait eft fans doute la fente ou l'ou-

verture du ftigmate. I! y a lieu de croire que les

Fourmis ont auîTî les deux ftigrnatcs antérieurs
,

quoi.ju'on n'ait pu les voit. Le ventre enfin eft

plus gros & fins arrondi dans ces Fourmis ailées,

que dans celles qui font fans ailes.

Vers le milieu du mois de mai, l'obfcrvateur

fuedois en fouillant quelques grandes fourmi-

lières de la même efpèce
, y trouva un grand

nombre de coques blanches & ovales, plus grandes

que celles dont nous avons parlé plus haut , mais

au refte toutes femblables. Ces coques n'étoient

pas fort enfoncées dans le nid . elles ne s'y trou-

voient qu'à environ un pouce de profondeur de

la fuperficie ; elles rcnfermuient des nymphes toutes

blanches
,
n'ayant auffi que les yeux d'un brun un

peu rougtâtrc. Ces nymphes (ont de celles qui

donnent des Fourmis ailées, on leur voit les rudi-

mens ou les fourreaux des ailes fu:urES
,
placés de

chaque côté du corceiet , entre les partes intermé-

diaires & les poiiérieures 5 ils font en forme de

lames piattes Se ovales. Les antennes, ks pattes &
les autres parties font arrangées fur le corps comme
à l'ordinaire, ou comme da^.s les nymphes des

Abeilles , des Gaèpes , des Ichneumons , &c. Def-

tinées à être des Fourmis ailées , elles font aufîî plus

grandes que les nymphe' des ouvrières j elles onr en-

core le ventre plus allongé^ & le derrière eft ter-

miné par deux rubercules conitjues. Il eft certain

que les larves qui ont filé des coques & qi'i y ont

pris la forme de nymphes , ont dii être depuis long-

temps dans' la foaimilière De Geer a obfervé à

l'occaCon de petites } ourinis roufles d'une autre

efpèce
,

qu'on trouve leurs larves dans les

nids , dès le cominencvincnc du printemps , ou
dès que le temps commence à fe mettre au beau.

Il y a au moins tout lieu de croire
,
que les œufs

d'oii elles font fortics , ont été pondus dans la

fourmilière avant l'hiver , & que c'eft apparem-

ment vers le printemps que les ceiifs éclofent,

quelquefois plutôt, d'autres fois plus tard, félon

que l'hiver dure plus ou moins de temps, lie que

la chileur qui doit ranimer ces infectes , fc fait
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fentir de meilleure heure. De Geer ayant enferrai»

un bon nombre de ces Fourmis ouvrières dan5 un
poudrier

, qu'il avoir rempli à neird des matériaux
pris de la fourmilière, & les ayanr accompagnées de

plufieurs coques ramaflées dans la même foufmil-

lière , vit avec beaucoup de furpiife au bout de

quelques jours
, que ces coques fi chéries d'ailleurs

& dont les Fourmis (àvent prendre tant de foin dans

tout autre temps , avoient été ouvertes & déchirées

par ces Fourmis mêmes , &i qu'elles en avoient dé-

voré les nymphes , dont il ne refta plus aucune
trace. Sans doute la feule difette de vivres les avoU
rendues fi cruelles.

'Vers la fin du même mois , le même auteur vifi-

tant de nouveau les fourmilières , y trouva encore

quelques coques , & un grand nombre de Four-
I mis ailées, nouvel'ement forties de leurs coques,
& fe promenant dans les galeries voûtées de la

fourmillière. Mifes à découvert, elles rentroienc

foudain dans l'habitation Se ne paroilfoient poinc

aimer à refter fur la fuperficie. Elles étoient très-

vives , mais elles ne tentèrent point de s'envoler.

Fielque toutes ces Fourmis étoient des mâles. Ces
mâles

, quoique alTez grands , font pourtant plus

petits que les femelles ,
auxquelles ils reflembient

en général , à quelques différences près , qui fe

voyent facilement. La tête eft beaucoup plus petite

par I apport au corps
,
que celie de la femelle ,

mais les antennes font plus longues. Le ventre ,

beaucoup plus allongé , eft renflé au m.ilieu , & il

y a un anneau de plus que dans celui de la femelle ,

comme cela s'obferve de même dans les Guêpes.

Ils font encore plus dilîérensdes femelles pat

les couleurs. De Geer ayant placé dans un pou-

drier un grand nombre de ces Fourmis mâles
avec quelques femelles , remarqua que les premiers

étoient très-ardens à l'accouplement , cherchant

continuellement à fe joindre. Leur ardeur eft même
telle

,
qu'au défaut de femelles , ils s'adreffenr à

d'antres mâles , qu'ils pourfuiveut avec la mcirie

vivacité. Pour s'accoupler , le iiiàle grimpe fur le

dos de la femelle, fe lailfcainffi entraîner, & courbant
enfuite fon ventre au delfous du derrière de la

femelle , il tâche de s'infinuer de fon mieux , ce

qui ne lui réufiic cependant pas toujours au-
moins De Geer a-t il vu des femelles Je défendre

& s'enfuir
, après avoir chaffé les mâles , à coups

de dent<^. Il a vu néanmoins plufieurs accouplemens

complets, où le' mâle a alors l'extrémité pofrérieure

de fon corps intimement unie à celui de la femelle,

& dans cette pofiiion ils font ordinairement placés

de côté ou comme à-demi' renverfés. Pour s'ac-

crocher & fe tenir uni à fa femelle , le mâle a reça
plufieurs infîramens dont nous devons donner une.

légère idée. Le bout de fon ventre eft garni d'une

groifc pièce çcailleufe
,

qui eft en partie cachée

dans le dernier anneau , mais qu'on oblige à fe

montrer à découvert quand on preifc le ventre.

Cette partie eft. compofée de plufieurs pièces ,
qui
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forment enfemble une mafîe oval

,
quand la Fourn-.i

les tient en repos. Vers fon origine elle cft en forme

d'un anneau ccaiîleux ,
qui eft attaché aux chairs

du dernier anneau du ventre , & qui ell garni en

defius & pardevan: , d'une peau rfierabraneufe &:

blanchâtre. A cet anneau font attachées trois paires

de longues pièces écaillcufes , qui font terminées en

crochet courbé en deiîous ou vers le plan depofïtion.

Les deux pièces extérieures font les phis grandes de

toutes ; elles font grofi'es & renfiées à leur origine
^

& diminuent enfuite peu à peu de volume
,
pour fe

terminer en une efpècc de tête applatie & courbée
en deiTous. La moitié poflérieure de ces deux inf-

trumens eft garnie de poil?. Entre ces pièces il y
•en a deux autres de même longueur & écailleufes

,

.mais moins grolTes ; elles diminuent peu à peu de

.grodeur depuis leur origine jufqu'à Texcrémité , Se

leur bout eil très-courbé en forme d'un grand cro-
chet. Ces deux pièces font jointes enfemble le

long de leurs côtés intérieurs par une mem.brane
brune & très-flexible. Enfin les deux pièces de la

troifième paire font placées entre les pièces précé-
dentes , c'eft-à-dire entre les extérieures & les inté-

rieures ; elles font plus courtes que ces dernières ,

courbées en chrochet & noires au bout, Vcilà donc fix

inftrumens 'terminés en crochets dont le derrière

du maie eft garni pour fe faifîr du ventre de la femelle

& s' Y accrocher. Toutes ces pièces font mobiles à leur

bafe , de forte que la Fourmi les fait je uer à volonté.
De Geer n'a pu démêler la partie qui caradérife
plus parricuUèrement le fcxe du mâle. Entre le der-
nier anneau du ventre & l'anneau écailleux qui ferr

de fupport ou de bafe aux pièces en crochets , on
voit deux petites parties écailleufes noires

,
placées

perpendiculairement fur des chairs blanches & gar-
nies de poils , qui ne reifemblent pas ma! à de petites

antennes ou a de petits barbillons , tels qu'on en
voit à la tête de plufieurs infcdes

; elles font plus
grofles à leur bout qu'à leur origine. Après un cer-
tain tems

j plufieurs des Fourmis ailées de cette

efpèce font très-fujettes à perdre les ailes , fur-

tout les femelles , & on peut les voir alors courir la

campagne: cette obfervation de De Geer avoic été

déjà faite par Linné , &c doit la confiriPier.

Après avoir donné I hiftoire & la defcription de
plufieurs autres efpèces de Fourmis rangées dans
fa première famille , de Geer paffe à la féconde fa-

mille
, compofée de Fourrais qui n'ont point d'é-

caille fur le filet du ventre , & il préfente de nou-
veaux détails très-étendus fur la Fourmi rougeàtie

à aiguillon
, comme il l'a défigne. On trouve les

Fourmis de cette erpèce en très grande quantité,
dans la terre & particulièrement fous les pierres.

En foulevant des pierres qui ontlong-tems féjourné
fur la terre dans une même place, on rencontre
en deflous, de grandes colonies de ces Fourmis.
Elles ont une grandeur moyenne entre les plus
grandes & les plus petites efpèces de la Suède , Se

font longues de deux lignes èc demie. Comme

pluïïeurs de 'e'.;rs parties font fo 'C difcrentes
,
en

ii'îure de celles des Fourmis des bois & des autres

efpèces qui portent une écaille ve rica'c fur le fiiec

du ventie , il eù: aflVz nécefîàire d; faire conno'ufe

CCS difFéienccs.

La tête d: ces Fourmis rougcâtres , ouvrières &
non ailées, cll de figure ovale la peau qui la

' couvre cft garnie ce beaucoup de rides longitudi-»

I

nalcs
j

qui paroifient com;ne autant de crevafîès ,

dt: forte que fa furfjce n'eft j^as unie , mais inégale

5c comme raboteufe ou fi'lop.ée. En devant, elle cft

garnie de deux grandes dents, à peu près fcmbla-

bles à celles des Fourmis des bois. Les deux yeux à

réfcau font placés vers les côtés de la téte , & ce

qui eft à remarquer , à égale diftance du de-

vant comme du derrière, de façon qu'ils ont leur

fituation juliement au mniicu de la longueur de la

tête. De Geer n'a pu trouver fur ces Fourmis ,

quoique avec le fccours d'an bon microfcope les

trois petits yeuxlilTes. La remarque de Swammerdam

,

eft donc jufte, lorfqu'il d,t que les mâles & les fe-

melles des petites Fourmis de terre différent des

neutres ou des ouvrières, en ce qu'ils ont les trois

petits yeux liiies , tandis que les ouvrières en man-
quent abfolument. Il paioîf donc que Linné qui

dit que toutes les Fourmis connues de la Suède ;

ont trois petites boules élevées, trois petits yeux

liftés fur la tête , n'a pas examiné avec alfcz d'at-

tention CCS Fourmis ouvrières rouges. En-deflous !a

tête eft de même forme & de même conftruélion

que celle des Fourmis des bois. EHe a en deftus
,

p'-oche du devant , une élévation en bolle, & c'eft

à côté de cette boflc , dans un enfoncement
,
que

les antennes ont leur attache. Ces antennes font à-

peu-piès de la même figure que celles des Fourmis

des bois , & elles font compofées de deux parties

principales ,
qui ordinairement font fituées de façon

qu'elles font un angle à-peu-près droit. La féconde

partie eft divifée en onze articulations , dont les

quatre dernières ou celles de l'extrémité font plus

grolTes que les autres , S: l'une toujours plus groffc

que la précédente , de façon qu'elles forment nu

fc-bout de l'antenne une mafie allongée , & c'eft en

cela qu'elles ditFérent de celles des Fourmis des

bois, i e corceler , ou .cette partie à laquelle les pattes

font attachées , eft d'une toute autre figure que ce-

lui des premières. Il cft tout d'une pièce
,
beaucoup

plus long que large; fon bout antérieur eft ar-

rondi 8c comme renflé , il fe rétrécit enfuite environ

au milieu de fa longueur, ayant dans cet endroit

,

de chaque côté , comme un enfoncement , & reprend

après l'a première largeur. L'extrémité poftérieurc

eft comme coupée tranfverfalement , & elle eft gar-

nie de quelques éminences en forme de po ntes

courtes. Près du bout, on voit fut le deftus du cor-

cclet , deux longues parties écailleufes & pointues,

en forme d'épines noires qui s'éloignent l'une de

l'autre avec leurs pointes. C'eft en dellous de ce

corcelet lolide que les pattes font attachées. Quoi-.
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^ue le corcelet foit d'une feule pièce , il eft pour-
tant comme divKé en deux parties féparées l'une de

Tautrc par un enfoncement , c'eft ce qu'on obferve

en le regardant de côté. On voit alors en même-
temps que ces deux parties forment comme deux
bo/Tes fur le defTiis du corctlet. Les pattes intermé-

diaires & ks pol^érieures font attachées à la fc-

«onde divifion , & les antérieures font unies à une
partie iirabiJe

, qui forme comme un col entre la

tète & le corcelet. Tout le de 'us de ce corcekt eft

garni d'un grand nombre de rides & de fillo.ns
,
qui

«Il rendent la furface inégale. Les fix pattes n'ont

rien de particulier , & elles font faites comme celles

des Fourmis des bois , excepté que la jambe propre

eft plus enflée ou plus çrelle dans fon milieu. Entre

le corcelet & le ventre il y a une «fpèce de filet ,
ou

une partie allongée qui unit le premier au fécond.

Ce filet eft allongé & cylindrique , divilé en trois

articles 5c joint à une quatrième pièce prefque fphé-

rique , &c iirégalière. Toutes Ces parties (ont tr«-
^levées, & pour les voir , il faut regarder la Fourmi
de côté Mais fur ce filet il n'y a point d'écaiUe

verticale, ni rien qui lui relfemble , &; ne peut pas

dès- lors (érvir de carattere générique. Le ventre a

Une figure fpliérique Se allongée , & il eft tant fou
peu pointu au-detrière. Il eft divifé en anneaux ,

mais le premier eit beaucoup plus grand que les

•autres.

Ce qtie les Fourmis de cette efpèce ont vétita-

ïjlement de particulier , c'eft qu'elles font armées
•d'un aigHillon , comme les Abeilles. Leeuv/enhoek
-avoir déjà obfcrvé cette particularité. C eft en-de-
dans du Ventre que cet aiguillon fe trouve placé ,

& pour peu qu'on tourmente la Fourmi , elle l'en

fait lortir a différentes reptiftS par l'extrémité , &
picjuc lepremi;! objet qui la fcrie. La piqûre ne

îfait prefque aucune Icnfation dans le moment, mais

l'inftant d'après elle occalîonne une petite enflure, &
l'on reftent alors une douleur aulli vive & aufu

brûlante au moins que celle que produit 1 ortie. Cette

<3ouleur eft fans doute caufée par une liqueur acre

"& vcnimeufe
, que la Fourmi porte dans la plaie en

piquant. L'Aiguillon , allez gros à fon origine
,

diminue enfuite infenfiblement , ëi fe termine en

pointe très- fine. On peut remarquer qu'il a une
cavité en dedans , & c'eft fans doute par ce canal

que la liqueur ert portée dans la plaie. L'extrême
petiteflê de l'aiguillon empêche d'en voir plus par-

ticulièrement la ftrudure ; on a poui'^ant obfi.rvé

qu'en dedans du ventre , il à des niufcles qui fervent

à lui donner les mouvemens nécellaires. C'eft cette

"Fourmi qui a fait dire qu il faut fe gardet des Four-
mis en général

,
parce qu'elles piquent; en quoi l'on

fe trompe, car prefque to utes les autres efpèces font

abfolument hors d état de fe défendre de la forte ,

puisqu'elles fe trouvent fans aiguillon. Une Fourmi

•placée au microfcopc dans une petite pincette , fit

ïbrtir de la bouche une matière tranfparente & vif-

•<j'aeafe
,
qu'elle aida à retirer avec les pattes anté-
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rieures. On ne rapporte cette obfctvation qne pour
faire connoître que les Fourmis peuvent dégorger

ce qu'elles ont dans le corps. On peut croire que
c'eft la façon dont elles nourrilTent leurs larves ,

qu'elles fe déchargent par la bouche, de ce qu'elles

ont avalé , Se qu'ainfi elles donnent la béquée ,

comme le font les Abeilles & plulieurs efpèces d'oi-

feaux- Lecuwenkoek. a déjà eu a-peu-près la même
idée que de Geer.

Comme toutes les autres Fourmis , cel'e.s-ci ont

de même un grand foin de leurs larves j elles les

nourriilenc 6i les garantirent de tout ce qui pourroic

eur nuire. Quand on les difperfe , on a le plaifir de
voir avec quel emprellemcnt elles les prennent entre

les dents & les tranfporrenr en lieu de fureté , dans

la fourmilière. Elles placent toutes leurs larves dans

un même endroit , elles en font un monceau au mi-

lieu de la fourmilière, & un grand nombre de Four-

mis relie tranquillement fur cet aîTemblage de lar-

ves , comme ii elles les couvoient pour les échauf-

fer. Ces larves font courtes & grofles , divif'es en

anneaux & garnies en-delTus du corps d'un grandi

nombre de poils longs Se aficz gros. Leur couleur eft

blanche, mais quand elles font bien nourries, les

alimens paroilTent au travers de la peau en forme

d'une grolfe raalfe noirâtre. La peau eft luifante.

Vers le derrière, on voit dans le corps , des grains

blancs
,
qui apparemment font des particules de

graifle. La tête eft écailkule , de figure oblongue ,

& garnie de deux dents Se de quatre pe its barbil-

lons. Le devant du corps & la tête Ibnt toujours

courbes cn-dclfous , de façon que celle-ci repofe

pref jue contre le deiious du ventre. Ces larves ne

fc donnent prefque aucun mouvement. Il y a appa-

rence rju'elles paflent I hivei dans leurs reufs. Les
Fourmis que de Ger avoir placées avec leurs lar-

ves , dans un poudrier rempli à demi de terre frai-

che & iiumide , enfoncèrent toutes leurs larves dans

la terre & même jufqvi au fond du poudrier ; mais
elles s'y ménagèrent en même-temps des fenriers en
forme de galeries, qui communiquoient du fond à
la furface , au moyen defquelles elles pouvoient fc

rendre librement par-tout où elles voi"0€ t. Notre
obfervateur jetta un jour dans une de leurs folTes

une mouche qu'il avoit dépouillée de fes ailes &
d'une partie de fes pattes. Les Fourmis effrayées de
cette apparition , commencèrent d'abord à tranfpor-

ter les larves ailleurs , comme pour les fauver da
danger ; mais le plus grand nombre ayant attaqué

la mouche , elles la pi ]uoient , lamordoient à i'en-

vi, & parvinrent enfuite , à force de s'entre aider,

à traîner cet infede étranger hors de la foffe & de le

placer fur la fu{x:rficie j bien-tôt après le calme fut

rétabli.

Vers le milieu d'août, de Geer rifi tant différentes

familles de ces Fourmis établies fous des pierres,

y trouva alors des œufs , des larves de différentes

grandeurs , des nymphes & des Fourmi; ailées , fans

parler des Fourmis ouvrières qui y éioienc en grand

nombjîe.
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»om"bre. Les œufs font blancs , ovales & de la

grandeur d'un giain de fable 5 leur.coque cd moiîe
,

flciible & luifaute Parmi les nymphes, il y en avoir

de deux lottes. Les unes écoienc celles des Fourmis

ouvrières , Se par conféqu-ent on ne leur voyoic

point de fourreaux d'ailes , ni d'yeux lillcs fur la

tète ; mais toutes les autres panits , les antennes

,

les pattes, &c. y écoient placées dans un ordre ad-

mirable. Le ventre étoit couibé en-dellous. La cou-

leur de ces nymphes efi; d'un blanc de lait, & quand

le tems approche qu'elles doivent devenir des I our-

mis c.'mplettes , leur couleur change peu à peu &
devient de plus en plus raulle. Les autres nymphes
étoient de celles qui , fous la forme de Fourmis ^ au-

ront des ailes, & on -leur voit aufli les fourrcajx

des ailes futures , placés le long de ciiaque côte du
corcelct. Elles ne portent point le ventre (1 recourbé

c-n-deflous
,
que le font les nymphes des Fouimis

ouvrières, au refte les unes & les autres font à-peu-

près de la même grandeur. On voit donc que les

larves de ces Fourmis rou/Tes ne filent point de

coques , & qu'elles fe transforment en nympJies

entièrement à découvert. Les Foimnis ouvrières ont

le même foin des nymphes que des larves
j
quand

0:1 les difperfe hors du nid , elles s'^n lailillent

avec leurs dents & les y tranfportent. Ces nymphes
cxécutenÇjjj^ppération de leur métamorphofe en fe

dépouillant d'une pellicule très mince qui couvre
l^urs parties. Les Fourmis a'ilées mâles de cette ef-

pece font de la même grandeur que les ouvrières ;

mais fi on ne les voyoit pas dans la même four-

milière , on les prendroit aifément pour une efpcc'e

différente, à caule de leur couleur. Leur forme efl:

femblable à celle de tant d'autres Fourmis ailées.

Ces mâles n'ont point d'aiguillon dans le ventre
,

«lais ils ont au bout du derrière deux efpèces de

pinces mobiles courbées , avec lefquellcs ils fe

tiennent cramponnés aa corps de la femelle dans
l'accouplement. Entre les pinces on voit une petite

partie qu'on fait paroître en piellant le ventre. Les
Fourmis ailées femelles différent des mâles en fi-

gure, en grandeur & en couleur, elles (ont une
i".is plus grandes c|ue ceux-ci & que les Fourmis ou-

vrières ,
auxquelles elles rellemblcnt davantage

,

fi on excepte les ailes. Elles ont un aiguillon dans le

ventre , tout comme les ouvrières , de forte que ces

Jourmis reffemblent en cela aux Abfiilles , dieï
qui les mulets & les femelles ont un aiguillon, tandis

qu'il manque aux mâles. Dans un beau jour d'cté

on les voit courir de tous côtés dans un grand
mouvement , & les mâles occupés à chercher les

'femelles & à s'accoupler avec elles. Dès <]ue

=ceux-là ont xencontré leur femelle , ils s'en fAifilî-ent

& fe cramponnent fur fon corps, après quoi la

jonaion étant faire , kmâle fe Laihe ainfi entraîner
,

attaché au derrière de la femelle, par- tout où elle

juge à propos de fe tr.anfporter. Il paroît donc que
les fourmis ne s^accouplent point dans la fourmi-
lière m.cme

,
auprès des Fourmis ouvrières , & qu'elles

^eiciicnt d'autres endr-oits pouri^mplir cette fonf
H^^î, Nat. des IiifcQes, Tom,

tîon importante dp leur vie. Il ) a ^ppar-cncc que
les Fourmis femclhs rctouiiient euluite à la four-

niiLère pour y dépofcr ieurs œufs , & que ce lent

ces iemcUes dont on trouve encore quelques - unes
de refte

, après l'hiver ou au commencement du
prinrems, qui ont crdinairea-ient ptidu leur,'; ailes,

mais qui alors ont d.jà achevé leur ponte. Toutes
ces Fourmis mâles & femelles choiliffent toujours

pour s'aflcmbler le beau tems & quand le fokil

brille le plus ; on les voit aulli al-ors vclcr p.ir iiou-

pes de côté & d'autre dans l'air. Il cil irès-aiLïé

d obferver alors leur accouplement.

Telles font , par rapport au.x Fourmis , routes les

obfervations que nous devions rccueili r dans les

difféiens a'jteurs les plus dignes de captiver la con-
fiance. Sans avoir recours a des mcnfe^ngcs, dont la

nature a ii peu de befoia fans doute
, po.ir faire

valoir fes productions, il cft allez de vtiicés bieiî

conilatécs & bien piopits à fatisfa.'re la curi-.4icé

qui les cherche. Il réfuJte donc que les Fourmis pi'é-

féntent trois fortes d'individus diff:rens , des mnles ,

des femelles & des neutres ou des individus privés

de fexe ; que ces infeéles après avoir été I rves, à
tête écai,lcufe'& fans pattes

,
palfent par J etât de

nymphe, & que leur transformation dans certaines,

efpèces , fe fait au milieu des coques que la lar-ve

file, Se que dans d'autres elle fe fait à découvert.

De Citer nous fait même cannoître la-de,ffiis une (ïn-

gularité bien remarquable : une partie des individus

de la même efpèce , fe renferme d.ins des coques
pour y fubir la métamorphofe , tandis qu'une autre

partie néglige cette précaution Se fe transforme a

nud. Nous favons que les mâles & les femelles
,

après la dernière transforniation , fortent de la foux-

miliert
,

voltigent dans l'air , s'uniilent de l'uni.Ta

la plus intime , & <]ue dès que les feiiîelles ont rte

fécondées , e-lks rentrent dans la fourmilière poarj
faire leur pont-e. Mais ce font les neutres qui doi-

vent fans doute k plus nous intérelicr par leur in-

duftrie autant que par leur tendrellc. Quelle n'-eli

point la mervciileufe acl.vité dt ce^ inieties labo-

rieux à ralTembler Jes matériaux qui doivent entrer

dans la .conftruûion de leur nid ! Voyez comment
ils favent fe réunir oC s'cntraider pour excaver la

terre, pour la charrier , pour tranfportcr a leur ha-
bitation les bnns n'iierbe , ks pailles , les fragment
de bois , & ks antres corps de ce genre qu'ils em-
ploient dans leurs travaux. Ils femblent ne fait-e qi.ie

les cntaller péle- mêle ; mais cette forte de confu-
fion cache un art & un deflein qu'on découvre dès

qu'on cherche a le voir,

Ce font Jes Fourmis des grandes efpèces -qui élè-

vent fiu" un terram ce monticule arrondi , dont la

bafe a quelquefois deux à rrcis pieds de diamcrre ,

& qui elt formé. de l'entaïkment d'une multitu.ie

prefque infinie de petits corps légers, qu'elles dbax-

rient cominucllenient avec une adrelfc & une aéfi-

I
V-ité £urprexianu.s. En HDême-tcms que cette £ou-
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verruvc , en manicrc de dôme ^ facilite l'e'coiilement

des eaux , elle entretient une certaine chaleur

dans les gai-Tics qui font creufées au dellous
,

Se procure aux Eounnis une ccrrafTe commode &
aii;''éi!j;e , oii elles aimei-.t a (e raflcmblcr , & où
elles expofent leurs nounii'ons aux d(?uc-'S in-

flitenccs du foleil & du plein air. De petites ouver-

tures ménagées ça & là fur cette forte de terralfe ^

font autan: de portes qui conimi;niquant avec les

walcries fouterraines
,
permcrcent aux Fourmis d'y

ler.rrcr & d'en refortir à volonté. Si Ton renverle le

monticnle % qu'on en difpfrfe au loin les ina-

tériaux , les laborieufes & diligentes ouvrières

ft'tinprcireront de 'es raflcmblcr de rouvcan Si d'en

former un moi ticiile pareil au premier. Mais les

Fourmis des petites efpercs ne fe logent pas à fi

grands frais ; le deilbus d une pierre , un trou d'ar-

bre , l'uitéricur d'un fruit dellcché , ou tout autre

corp<; caverneux leur fournit un domicile convena-

ble & dont elles favent pichter. Il en eil néanmoms
cj'ut s'établificnt dans la terre , & cjue la nature a

ccncamnCes à un aiTez grand travail. Elles ont à

creufer des fouterrains de pluiîïurs pouces de pro-

fondeur, ou des efpeces de boyaux , fouvent fort

tortufux, qui vont aboutir a la .furface du terrain.

Elles ont donc beaucoup à cxcaver , & elles s'occu-

pent de ce travail pénible , avec un foin , m e dili-

gence & une .illiduité qui ne peuvent qu'attacher

fortement le (pedareur. Il eft encore une très-grolTe

Fouimi noire qui n'amafle point de matériaux pour

en former un monticule , mais qui fe niclie dans

l'iLtérieur des vieux arbres , ou dans les bois pour-

rie , qui les creufé fans relâche avec fes fortes pin-

ces , en détache dcï tas de fciure , & s'y pratique des

logcuiciis ipacieux.

On doit être fur-tout frappe des follicitudcs con-

tinuelles des Fourniis neutres pour leurs nournf-

fons, des foins qu'elles prennent de les tranlportei a

propos d'une place dans une autre , de les nourrir

& de leur faire éviter tout ce qui pouiroit leur nuire.

On doit admirer la promptitude avec laquelle elles

les foulîraifent au danger , & le courage avec lequel

elles les défendent. On a vu une Fourmi partagée

par le milieu du corps ,
tranfporter les uns apiès

les autres j huit ou dix de fes nourriffons. Enfin,

elles ont foin encore d'entretenir autour d'eux le,

dLgré de chaleur qui leur convient. Les larves & les

Bymphcs dcn-.andcnt à être tenues dans une tempé-

rature qui ne foit ui trop feche ni trop humide : ks

ouvrières
,
qn.i paroiilcnt le favoir , fe conduifent en

conféqucnce. 'Tantôt elles apportent leurs nourrif-

fons à -z furface de la fourmilière pour les expofer

au fckil ou au grand air , tantôt elles les reportent

ïJans l'intérieur, toujours un peu humide, foit pour

prévenir leur deHéclîcment , foit pour les mettre à

i'abii du froid. Elles les élèvent ou les abailient amfi

Jans leurs fouterrains, .Suivant que les circonf.ances

l'exigent. Il paror: que les Fourmis alimeotcnt le.irs

l'ctits à la jnaiucr.e des Guêpes , eu leur dégoigeant
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la nouiricurc qu^elIes ont elles - mêmes digérées Se-

qui fe montre au-dehors fous l'afp.-dl d'une liqueur

vilt|ueufe. Mais lorfqu'elles demeurent privées d'a-

liment , leur affcéhon pour les petits fe change en

cruauté, & elles les dévorent. E les venu chercher

au loin leurs alimens 6c leurs provifions. Différens

chemis , allez fouvent fort tortueux, aboutilîent à

la fourmilière. Les Fourmis les fuiVent à la file,

&c ne s'égarent point , non plus que les chenilles

républicaines. Comme ces dernières , elles laifTent

fins doute des traces par-tout oii elles pallent. Ces
traces ne font pas fenlibles aux yeux y elles le fe-

roient plutôt a l'odorat: l'on fait que les Fourmis
ont une odeur pénétrante. Quoi qu'ii en foit , fi l'on

pafie le doigt a plulieurs leprifes fur un mur le long

duquel des Fourmis montent & defce dent à la file ,

on les arrêtera tout court, &c on s'amufera quelque

tems de leurs embarras II en fera de ces [>rocetlions

de Fouimis, comme nous l'avons raconté de celles

des chenilles.

La prévoyance des Fourmis a été fort célébrée^

L'on répète depuis près de trois mille ans ,
qu'elles

amallent des provifions pour l'hiver, qu'elles favenc

fe conftruire des magafins ou elles renferment les

grains qu'elles ont recueillis pendant la belle faifon.

Ils leur ferolent tres-inutiles , ces magafins, puif-

qu'ellcs dorment tout l'hiver comme les Marmottes,

les Loirs , & bien d'autres animaux. Un degré de

froid alfez médiocre fuffit pour les engourdir. Que
feroient-ellcs donc de ces prétendus magazms.-' AuiU

n'en conftruifent-elles point. Nous avons dé, a vu que

les grauis qu'elles charrient avec tant d'adivité à

leur domicile , ne font point du tout pour elles des

provifions de bouche j que ce font de fimples maté-

riaux qu'elles font entrer dans la conftruélion de

leur édifice , comme elles y font entter des brins

de bois , des pailles , &c. Les faits ateftés par

l'anticjuité la plus vénérable , ont donc encore

befoin de l'œil de l'obfervateur & de la logique

du philo fophe. Les voyageurs & les écrivains dluf-

toire naturelle, qui ont copié les premiers roman-
ciers des Fourmis & fe lont copiés les uns les autres ,

nous ont repréfenté les marches ou les expéditions

de ces infeéfes , comme celle des armées les mieux

difciplinces. Ils leur ont donné des Généraux , des

Maréchaux de logis , des Pourvoyeurs , des Cou-
reurs , &c. Ils nous ont débité que ces couteurs

étoient chargés d aller à la découverte , & que
lorfqu'ils avoient fait rencontre de quelques grolfes

viduailles qu'Us ne pouvoient tranfporter eux-mêmes
à la fourmilière , ils rcvcnoient aulfitôt en donner

avis à la troupe , qui envoyo;t Utr te champ des

dérachemens pour s'emparer du butin. Nous n'ache-

I

verons point ce petit roman ; il vaut mieux dire

; tout firaplement à quoi tout cela le réduit. Pour
! l'ordinaire les Fourmis fui vent allez, conitammenc

i les fcntiurs qui conduifent à leur h^ibitation ; mais

[

il arrive fouvent qu'attirées par certaines odeurs

I
ou par d'aunes feniations a nous inconnuri , clies
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cjiiittent les routes battues pour s'en frayer de noii-

vclleç de côté & d'autre. Si une Foiinni qui enfiic

line de ces noiivdtes roures , eit conduire par

bafaid à qr.c'.ijues vidluailles , elle en_^dérachera un

fragment qu'eile empdit^ra dans la tourniilièie :

mais la Fourmi qui a faïc cette heureufe décou-verre ^

laille des traces fur (on palîage ,
qui indiquent (a

route : ces traces font bientôt reconnues par d'au

très Foui mis qui ne manquent pas de les tuiirre :

la nouvelle route cÛ de plus en plus fréquentée ,

& en peu de tenis de nombrvufes troupe^ arrivent

au lieu de la découverte & Ce jettent fur le butin.

C'eft ainfi qu'une feule Fourmi peut déterminer

un grand nombre de fcs compagnes a fe rendre dans

un certain lieu , fans qu'il loit befoin de lui prêter

un langage particulier , au moyen duquel elle leur

annonce ia découverte qu'elle vient de faire. Il

fufiit d'admettre quun inltind naturel porte tous

les individus de la même fociété à fuivrc les traces

que tous laifTenc fur leur pallagc. U y a une foule

«le pareils faits que nous préfente l'hiltoire des ani-

maux , i]ui s'expliquent heureufcment par des

moyens analogues & aulîi (impies , & qu'on ftm-

ble vouloir rendre inexplicables par le faux merveil-

leux dont on fe plait à les furcliarger.

Les auteurs qui onr parlé des Fourmis , les rcpré-

fcntent en action & au milieu d'une fabiration déjà

formée i mnis ils ne nous apprennent point ii de ces

ic^gemens il en fort d.:s colonies , & fi la république

des Fourmis , comme celle des Abeilles
,

envoyé
au deliors des el'aims lorfque la population eft tiop

nombreufe. On a fuppofc qu'il exiftoit des efîaiir.s

de Fourmis , 5c on a dit que lorfqit'un de ces el-

l'ainis à déterminé le lieu oïl il lui convient de fc

fixer , il s'y arrête ; bientôt les ouvriers les plus

a-ancés fe mettent a l'ouvrage; ih laifilfcnt entre

leurs mâchoires une molécule de terre , la déta

«hent
,

l'emportent & la vont jetter a l'écart. Ils

re-.iennent aulfitôt à l'ouvrôgc , mais par une route

dilférente de ia piemière. L'cllaim lorme ^lors deux

bandes : l'une efl compofée d'ouvriers qui font

ehareés de terre , l'autre de travailleurs qui retour-

nent a l'attelicr. C'eft alors que tout cft en mouve
ment. Mais tout efl: réglé. Chacun fuit fon tra-

vail, ôc fans nuiie au travail de l'autre. Si un tra-

vailleur cû blellé , il efl aidé , relevé ,
emporté

par un autre ouvrier ; s'il eft tué , fon cadavre

eft: emporté & rejetcé avec les décombres. L'ardeur

pour le travail elt (i grande qu'il n'eil; point inter

rompu ,
il eft continué fans relâche ôc poulfé a (a

perfcdionle même jour i^u'il cil entrepris Le5 ouvrieis

ne ;e fufpci^dcnt point pour fe délaller ; ils ne pren-

nent pas même de noiirrituie qu'ils ne l'aient achevé.

Lorfqu'un logement eft préparé , l'eiîaim s'y retire

U y palTe les nuits , les tems froids & pluvieux , &
l'hyver entier pendant lequel il denjeure engourdi.

La nourriture qu'il y tranfporre efl pour la confcm-

mation journalicie , & Us aiimens trop abondans

& qui n'ayant point été confommés , viennent a
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Te corrompre, j font rejctti^s & pcrtés au dehors.
Si l'on ouvre une fourmilière pcndatit l'hiver , on
n'y trouve que des mulets & tout un peuple ûns
auîon Mais en été &. iuitoot pendant les plus fortes

chaleurs ^ outre les Fourmis fans ailes , on y
en trouve beaucoup d ailées. Ce font les femelles.
Leur unique emploi eft de pourvoir à la po[.uIatioii

de la république. Cependant on ne vou point de
rnâles a l'intérieur des fourni;il;ères. lis fe tiennent
aux environs ils y voltigent & s'acquittent de ces

qu'ils doivent a l'état en rtndant les femelles
fécondes. Celles-ci, après l'union finie ^ àc lorf-

qu'elles fentent le belbin de pondre
, rentrent dans les

fourmilières. Cependant les maies après 1 accouple-
ment , Se les femelles après la ponte

, devenus
inutiles à la république , périllen: bientôt , non
parce que les ouvriers leur donnent la mort , mais
parce que leurs forces font épuifées & que ce terme
eit marqué par la nature. A pe.ne les larves font
elles lorries de leurs œufs

, qu'elles deviennent
l'o"bjet continuel de la tendrelle Se des foins des
mulets. C'eft pour elles qu'ils iortent de leur re-
traite

; qu'ils fe mettent en mouvement
, qu'ils

cherchent des vivres
,

qu'ils portent à leur demeure
de lourds fardeaux , qu'ils réumlfent leurs efiorts

pour entraîner plufieurs enfemble un infede mort
ou un ver encore vivant qui fe débat Se cède len-

tement à leurs attaques multipliées. Les chairs

les végétaux ^ tout ce qui contient dis fucs nour-
riciers j leur convient. Les proviiions font dépofées
au centre de l'habitation ; elles y font divifées ,
partagées , diftnbuées aux larves par des ouvriers à-

qui ce foin eft confié , tandis que les pourvoyeuts
retournent à leur tâche. Au milieu du plus giand
concours, point de tumulte , po<nt d'embarras. Nul

• nedépenfc les vivres au dehors. Chacun doit compte
à fa rcpubliqne , de ce qu'il a trouvé. Les rations-

font proportionnées à l'abondance , Si les ouvriers

ne prenaen: point de nourriture
,

que les îarvos

n'aient reçu auparavant celle qui leur eft deftinée.

La plupart de ces faits auroient Uns doute 'oeloin

d'être vérifiés par plus d'un obfervateur pour mériter
une confiance entière. Les foins des mulets font
aulTi nécéllaires Se- efficaces pour les nymplies qu'ils

l'ont été pour les larves , foit pour les traniVoirer-

au dehors Se les expofer à la chaleur du foieil

,

foit pour les mettre à l'abri du mauvais tems ôc

les_renfermtr dans 1 habitation. Si quelque accident, li

l'homme de dellein prémédité , ou un animal en
pallant , vient à renverfer le cône élevé au dcf-

lus de l'habitation , ou à découvrir la pierre

fous laquelle on a tranfporté les nymphes, c'eft

alors qu'.'clate l'excès de l'amour & du icie que
les ouvriers ont pour elles.- Ce n'tft plus ce peuple
qui fait conferver l'ordre au milieu de i'au,irat:on.

Le tumulte 6c l'effroi régnent partout. On les

voit aller , venir , courir de toutes parts , s'em--

preiler de (aifir les nymphes , de les cmbra/ler
,

de les porter au fond de 1 liabiration , les en retirer,

I
les y reporter , comme ne les trouvant nulle parc-
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en fureté. Kii'S le dcfcfpoir & !e defir de fc venj^cr

fcmb'cuc fuci.cder aux allarmes. Ils s'auimcnc , mar-
chent en foule vers l'ennemi commun , & par leurs

attaqiics multipliées l'obligent à fc recirer. Délivré

de f.i préfence , on s'occupe à reparer les défordres

cju'il a cmtfés. On met les nymphes en fureté , on
rarnade les matériaux difperlés , ou l'on fe choifit

une nouvelle demeure , éc la vigilance & l'aftivicé

ont bientôt triomphé du malheur. Quelle que fort

l'cxatréraiion c,fl! perce dans les récits qu'on nous a
j

doni^ts fifr les Fourmis , on ne peur dèfavouer *

que ces infcftcs ne la jultiiicnt juf]ii'a un ccrrain

point , par bien des traits aulli vrais que frappans
,

que chacim peut avoir fous les yeux. On peut fc

demander quelle cft la caufe de la tendreffe des

iniilecs pour des cnfans qu ils n'ont point conçus;

quel feccurs peuvent - ils attindre 8c comment
peuverit-ils fc complaire en des êtres qu'ils n'ont

point formés de km- fang î La nature en difpo-

îant de tous les n^ouvemens des ^tres , leur infpire

les fentimens qui font conformes à (es loix confer

vatrices , & pour rendre ces loix irrévocables
, elle

attache à leur accompHlFemcnt , le bonheur de ceux
«jui y font fournis.

Nous avons à regretter que le célèbre Lyonet
n'ait pas été lui-même le témoin des curieux pro-

cédés de ceitauus Fourmis des Indes orientales
,

qu'il r.e nous raconte que fur le tén!oi^naL';c de

perfonnes qti'il allure , il ell: vrai , être dignes de foi.

Nous allons tranfcrire fes propres termes. Ces
Fourmis , dit-il, ne marchent jamai> à découvert

;

mais elles fe font toujours des chemins en gal-

lerie pour parvenir la où elles veulent être. Lorf-

qu'occupccs à ce travail elles rencontrent quelque !

corps (olidc qui n'cfl: pas pour elles d'une dureté
j

impénétrable , elles le percent 6c fe /ont jour au
travers. Elles font plus : par exemple , pour monter
au haut d'un pilier , elles ne courent pas le long

de fa (upcrficie extérieure ; elles y font un trou

par le bas , elles entrent dans le pilier même , &
le creufent jufqu'à ce qu'elks foicnt parvenues au
haur. Quand la matière , au travers de laquelle il

faudroit fe faire jour , eil trop dure , comme le

fçroic une muraille , un pavé de marbre , Sic.

files s'y prennent d'une autre manière. Elles fe font

Je long de cette muraille ou fur ce pavé , un che-
jnin voûté

, compofé de terre , liée par le moyen
d'une humeur vifqueufe , & ce chemin les conduit
oii elles veulent aller. La chofe cil plus difficile

lorfqu il -s'agit de pafTer Ibus un amas de corps

détachés. Un chemin qui ne feroit que voûté par

dellus , laiiieroic par dellous trop d'intervalles ou-
verts

, ,& formeroit une route trop raboteufe ,

cela ne les accommoderoit pas; aufïî y pourvoient-

elics , mais c'cfl: par un plus grand travail. Elles fc

conflruifent alors une efpèce de tube , un conduit

en forme de tuyau, qui les fait pafTer par def-

fus cet amas , en les couvrant de tontes parts.

Une p-Lflonnc, ajoute Lyonet
, qui m'a confirmé ,

FO U
' fous CCS faits , m'a dit avoir vu etlc-même

, qne
des Fourmis de cette efpèce ayant pénétré dans an
magaï,in de la Compagnie des' Indes orientales

,

au bas duquel il y avoir un tas de doux de Girofîle

qui alioit jufqu'au plancher , elles s'étoient fait

un chemin creux & couvert
,

qui les avoit con-

duites par-defl'us ce tas , fans le toucher , au fé-

cond étage , où elles avoient percé le plancher Se

gâté en peu d heures pour plufieurs milliers en étof-

ksdes Indes , au travers deiqueles elles s'étoient faic

jour. Des chemins d'une conftiufticr. fi pénible
,

femblent devoir coûter un tems excciïif aux Fourmis

qui les font. Il leur en coûte pourtant beaucoup

moins qu'on ne croirolt. L'ordre avec lequel une

grande multitude y travaille , fait avancer la berogne.

Deux grandes Fourmis
,
qui font apparemment deux

femelles
_,
ou peut-être deux mâles, puifqueles mâles

& les femelles font ordinairement plus grandes

que les Fourmis du troifième ordre ; deux grandes

Fourmis, dis-je , conduifent le travail & marquent

la route. Elles font fuivies de deux files de Fourmis

ouvrières , dont les Fouimis d'une file portent de:

la terre, & celles de } autre une eau vifqueufe. De
ces deux Fourmis les plus avancées , l'une pofe fon

morceau de terre contre le bord de la voûte ou da

chemin commencé ; l'autre détrempe ce morceau

& toutes deux le pêtrliPent & l'attachent contre le

bord du chemin. Cela fair , ces deux rentrent ,

vont fe pourvoir d'autres matériaux & prennent

enfuite leur place à l'extrémité poflérieure des deux

files. Celles q^ui après celles ci éroient les premières

en rang, aullitôt que les premières font rentrées ,

dépofcnc pareillemeni leur terre , la déErempenr ,

l'attachent contre le bord du chemin , & ren-

trent pour chercher dequoi continuer l'ouvrage.

Toutes les Fourmis qui tuivent à la file , en font

de même , & c'eft ainfi que plulieurs centaines de

Fourmis trouvent routes moyen de travailler dans

un efpace fort étroit , fans s'embarrafTer , &
d'avancer leur ouvrage avec une vitelfe furprenantc.

Nous foupeonnonsqueces infedes dontparle Lyonec

font des Termes. Foy Termes.
On fait que les fourmis diilequent avec toute

l'adrefled'un anatomifie , les cadavres qu elles vien-

nent à renconrrer : elles en enlèvent toutes les par-

ties molles ou charnues , & n'y laiffent que les

parties tendmeufes & ofleufes. Mais les Fourmis ne

font pa". feulement carnivores , elles font encore

frugivores ; & l'on n'ignore pas combien elles lonc

avides de fruits & de liqueurs fucrées. Nous devons

fans doute quelques confidcrations fur les grands

ravages que peuvent occalîonncr ces infedes. Nous;

obferverons que nous ne pouvons garantir la vérité

des traditions que nous allons rendre. Voici ce que

Mérian raconte des grandes Fourmis qu'on trouve

dans l'Améiique méridiona c. Elles font extrême-

ment grandes, dir-eile , & peuvent en une feule nuit

tellement dépouiller les arbres de leurs feuilles
,

qu'on les prend pour des balais plutôt que pour des

arbres. Elles coupent les feuilles avec leurs dent*
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.Bes milliers de Fourmis fe jettent fur ces feuilles

qui tombent à terre tk les emportent dans leur nid.

Elles font dans la terre des caves qui ont quelque-

fois plus de huit pieds de hauteur , & qu'elles fa-

çonnent aufli bien que les hommes pourroient le

faire. Quand elles veulent aller quelque part où

elles ne trouvent point de paffage , elles fe font un

pont de cette manière-ci : la première fe place , &
s'attachjk.à un morceau de bois quelle tient ferré

avec fc^ents une féconde fe place après la pre-

nuèrc , à laquelle elle s'attache ; une troifième s'at

tache de même à la féconde ; une quatrième à la

troilièmc & a;n<î de fuite , & de cette n;anière elles

felaiîfent emporter au vent jufqu'à ce que la dernière

attachée fe trouve de l'autre côte , & aulîi-tôt un

millier d'autres Fourmis pafTent fur celles-ci ,
qui

Jcur fervent de pont. Ces Fourmis , continue l'au-

teur , font toujours en guerre avec les Araignées &
tous les infedlcs du pays. Elles fortent tous les ans

une fois de leurs cavernes en ellaims innombrables,

encrent dans les maifons , en parcourent les cham-
bres, & tuent tous les infeâes

,
grands & petits, en

îes fuçant. En un moment elles d votent les grandes

Araignées ; car elles fe jettent fur elles en li grande
quantité

, qu'elles ne peuvent fe défendre. Les hom-
mes mêmes font obliges de prendre la fuite : car

elles vont ainli par troupes de cliambre en chambre
;

& quand toute une maifon ed: nettoyée , elles paf-

fe'it dai:s celle du voifin , & ainfi de l une à l'autre
,

jufqa'a ce qu'elles rentrent dans leuts cavernes

Dans J'hiftoire de l'académie des fcienccs de Paris
,

your l'année I701 , l'on trouve la relation fuivante

des vifucs que font ces Fourmis dans les maifons,

« M. Homberg , dit 1 hilîorien , lut une lettre datée

du Z4 janvier 1701 , qu'il avoit reçue de Parama-
ribo, dans la province de Suiinam , lut la côte fcp-

tcntrionale de l'Amérique méridionale. Cette lettre

contenoif une remarque fii^gulière pour l'hiltoiic

naturelle. Il y a en ce pays-la des Fourm,is
, que les

"Poitugaïs i'pfdhnt Fourmis de vijise , & avec rai-

fon. Elles marchent en troupes & comme une
grande armée. Quand on les voir paroître , ou ou-

vre tous les cofiues & toutes les armoires des mai-

fons ; elles entrent & extetminent Rats, Souris,

Kackcrlacs qui font des infcdes du pays ; enfin tous

les animaux nuilîbles ; comme fi elles avoicnt une

miffion particulière de la nature , pour les pnair &
pour en défaire les hommes. Si quelqu'un ctoic affez

ingrat pour les fâcher , elles fe jetteroient fur lui

,

& mettroient tn pièce fes bas & fes fouliers. le mal
ert qu'elles ne tiennent pas ,

pour ainfi dire, leurs

grands jours, aflex fouvent ; on voudroit les voir

tous les mois , îic elles font quelquefois trois ans fans

pa'oître

On trouve dans le quatre-vingtième volume des

tranfadlions plnlofophiques de^ la Société royale ic

Londres , des obfervations fur les Fourmis qui ra-

vagent les cannes à fucrc dans les ifles d'Améiique
,

dont nous croyons devoir donner un extrait ; elles

font ducs à M. J.CalUes. Ces iufeftes, dit l'auteur.
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parurent pour la première fois ,il y a environ vingt

ans , à ia Grenade j on croit qu'ils vcnoient de la

Martinique. Ils détruifirent bientôt les cannes à

fucre & toutes les autres productions végétales
;

leur multiplication fut Ci prodigieufe , & leurs ra-
vages devinrent fi allarmaus

, que le gotivernemenc
offrit , mais en vain , un prix de la valeur de vingt
mille louis pour la découverte d'tin moyen propre à
opérer leur dedruélion. Ce n'eft qu'en connoilTanc

parfaitement 1 économie de ces petits animaux , Se

leur manière de vivre
,
qu'on pourra parvenir à por-

ter un remède efficace à leurs ravages. Ces Fourmis
font de grolleur moyenne

,
allongées , d'un rouge

foncé , & remarquables par la vivacité de leurs

mouvcmens. On les diftingue fur tout par l'impref-

hon particulière qu'ilv. font fur la langue, par leuc

nombre infini Se le choix quilles font d endroits

particuliers pour conltruire leurs nids.- Toutes les

autres efpèces de Fourmis qu'on trouve à la Gre-
nade, ont un goût muf'jué

,
amer; celles-ci an

contraire font acides au plus haut degré , 6c lorf-

qu'on en écrafe plulîeurs entre les mains , on fenr

une odeur fulphureufe très-fprte. Leur nombre elF

prodigieux ; M J. Caftles a vu des chemins de plu-

lîeurs milles de longueur couverts de ces infcd'ies ;

ils étoient fi nombreux dans quelques endroits
,

que ia trace des pieds des chevaux écoit marquée
pendant quelques inftans , c'ePt-à-dire

, jufju'a ce

que les Fourmis qui fe trouvoicnt autiuir eullenc

pris la place de celles qui avoient été éciaiVes. . es

Fourmis noires communes font leurs nids autour

des fondemens des maifons ou des vie.àX mifi.s,

queK]ues- unes dans des troiics d arbres creux
; une

gioilc efpcce choifit les favannes , & y entre dans la

terre par une petite ouverture; les Foui mis descanncs

à fucre, dont il efl qucftion, placent leurs nids entte

les racines des Cannes, des Citroniers des Oran-
gers. C'cft en failant leurs nids entre les racines

des plantes
,
que ces irlcéles deviennent nuifibles.

Il paroît certain^ félon M. J. Caftics, qne les cannes

ou les arbres ne fervent aucunement à leur nour-
riture; il e(î plus que probable qu'ils fe nourrilfenr

feulement de fublianccs animales , car ils enlèvent

en un initant les infeélcs morts , ou toute forte da
matière animale qu iis rencontrent. On a beaucoup
de peine à garantir les viandes froides de leurs at-

taques. Les plus gros animaux morts ne tardoieuc

pas a être enlevés dès cju'ils commençoient à entrer

en putréfadion. Les nègres qui avoient des ulcères

en dé.^endoicnt avec peine l'apptoche à ces Four-
mis. Elles avoient détruit entièrement tous les in-

fcite"^ & fur-tout les Rats, des plantations de cannes;

il y a tout lieu de ctoire que c'étoit en dévorant

les petits de ces animaux. Ce n'étoit qu'avec la plus

grande difficulté qu'on pouvoir élever des volailles;

Jes yeux, le nés de ces oifcaux , dès qu'ils écoicnc

mourans ou morts , étoient en un infiant couverts

de ces iiifeéies. Deux moyens ontété employés pour
détruire ces Fourmis : le poifon & le feu. L'arfenic,

k fubiimé corroljf mêlé avec des lubllances ans-

«
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maies, comme les Poiflons falés , les Crabes, &c.

'

ctoient enlevés aiiiïî-tôt. On eru détruifoit de cette

manièie des niil'icis; on avoic même icmàrcjU'î que i

ceux de ces infedes qui avoicnt touché au lubluné
;

corrolîf j enrroienc avant de pciir , dans un efpèce
j

de rage , & tuoient les autres ; le contail: de leur

corps {uftilolc encore pour en faire p. rir plulieurs :

niais ces poifons ne pouvoient pas être répandus

aHez abondanuîicnt pour Liie difparûître une por-

tion fenfible de ces inîeélcs. l/cinfloi du feu parut

d'abord devoir être plus efficace ; on obl'crva que

du bois biiilé en charbon, mJv, qui ne drnnoit

plus de flamme
,

placé fur leur palTage , les attiroit

aullitcr, &. cju i.n s'y précipitant par milliers elles

nt tardoient pas à l'éteindre. J ai ùm /iioi même
cette expérience , continue M. J. Cailles; j'ai mis

des charbons ardcns dans un endroit où il y avoir

d'abord u\\ petit nombre de ces infeftes , en un

iuilant j'en vis arriver des milliers qui le jettèrent

dellus, & il en vint jufqu'.i ce que le feu fut éteint

par les Fourmis mortes qui couvroient totalement

les charbons. On dilpofa en conféquence , de dit-

tance en o'jftance , dus cveiix en terre , dans Icfquels

on fît du feu i
les Fourmis s'y jetroient aullîtôt , &

lorlquc le Ru étoit éteint , la malle de ces inlecles

qui avoient péri de cette manièi e étoit telle , qu'elle

fbrmoit un monticule qui s'élevc.it au-dellus du ni-

veau du fol. Quoiqu'on détruilit ainfi un nombre
piodigieux de ces infcdts , ils ne paroilloient pas

cependant fenfîblcment diminuer. Ce fléau qui avoit

réliflé à tous ks efforts des planteurs
,

difparuc en-

fin , & fut remplacé par un autre , l'ouragan de

l7'8o ; fans cet accident qui dcttuifit efficacement

ces Fourmis , on auroit été obligé d'abandonner
,

au moins pendant quelques années, la culture de la

canne , dans les meilleures parties de la Grenade.

M. J Cattles explique comment ces heureux effets

furent produi-s 3 les nids de ces fourmis furent dé-

rangés , la pluie fur-tout y parvint ; car il paroît que

ces inftdes ne peuvent multiplier que fous-terre ou
fous les racines ,

qui les mettent a l'abri des pluies

& des mt indres agitations. L'auteiu" penfe
,
d'après

ce qui s'eft pailé
, que iî on étoit encore expolè a

cette prodigieufe multiplication de ces infeéfcs, le

Ujcilleur moyen d'y lemédier fcroit d'arracher au/îi-

tôt les citroniers qui. forment les haies ^ les vieilles

cannes à fucre , &c. Si au lieu de laiiler les canres

pendant plufieuis années , de les replanter chaque
année, au moins pendant quelques tems. Les dé-

pcnfes nécellitées par ce furcroic de travail , fe-

roient d'ailleurs compenfées par l'augmentation du
produit

, qui feroit la conféquence nécelTaire de la

perfedfion du labour.

Les Fourmis nous caufeiit aulTi des torts en Eu-
rope , mais bien moins, il. e't vrai, qu'aux fndes

& en Amérique. Elles gâtent nos fruits , les entament
j

avant leur maturité, ou les dévoient lorfqu'ils ont
j

mûrs j elles endommagent les jeures poulies d'ar- 1

bres. Ces torts font plus conlidérables 'dans les pro-
;

fiiices méridionales de la Erance , où ces infetles .

FOU
enlèvent une grande quantité de grains de ble<î ^
foit pour le manger ^ foie pour le faire fcrvir à la

conft] udion de leurs nids. Cependant on les accufç

d'un mal dont ils ne font pas les auteurs. Si l'on

voit les feuilles des aibres fe défjriner , fe froncer,

fe contourner , fc couvrir de gales & cliansrer de

couleur , c'eft l'ouvrage des Pucerons & non celui

defiF<Huniis, qui ne le répandent l'ur ces feui'Ics,

que pour fucer , comme nous avons dit, la liqueur

lucrée que les Pucerons ont produite. On ï^propolé

un grand nombre de moyens pour éloigner ou dé-

truire les Fouimis. Ces nioyens fe réduifcntà f ot-

ter la tige des plantes ou aibre qu'on veut ména-
ger , de ciaij qui la rend gllllanie & impraticable

aux Fourmis ; à ifoler les plantes & à les enviionncr
d'eau; à répandie aux environs de la fuie , dont
l'amertume éloigne ces iufeé^es pour un tems ; à

futpendre des vales d'eau fucrée ou miellée , dans

lelqucis les Fourmis vont fe noyer : tous ces moyens
font bien foibles bien infufHfans

,
quand ces iii-

fcé\cs fe font beaucoup multii'hés. Uans les pro-

virces méridionales, on fait depuis long-tems ulage

il' un procédé doiit nous avons déjà fait m.ention.

On trempe une paille que l'on enduit d'arfenic 3c

que l'on place à l'ouverture du nid des Fourmis ;

ce pcilon communique une efpèce de rage dans

l'habitation & opère aflcz efficacement la delfruc-

tion de ces infedtes. Si les Fourmis peuvent être

trés-nuifibles , elles ont aufli un grand nombre
d'ennemis à redouter. 1 es Fourniiîlers

, quadupedes
de r Amérique méridiorale , n'ont point d'autre

nourriture. Us infinuent dans ks fouimilieres leur

langue longue &i ronde , ils la retirent aulii-tôc

qu'elle eft chargée de Fourmis jour les dévorer.

Un CTrand nombre d'oifeaux en foin leur pâture ,

prefque tous font friands de leurs larves <k de leurs

nymphes , & c'elt-la le prem.ier aliment de leurs

fetit<^. L'homme enfin, i^u mo ns en Europe, efl

peut-ê:re leur plus redoutable ennemi. Il ouvre leur

h^ibitation , il la rcnverfe , il enlève ces lai ves &
ces nymphes, objets de tant de foins, il.Iesamaffe

pour les dilbibuer aux jeunes oifeaux qu'il élève
,

il failit les ouvrières mêmes , dont il fait extraits

une l'.uile Se un fel volatil. L'acide que l'on re-

tire des Fourmis a les propiiétés générales des acides.

Nous pourrions prolonger fans doute bien davan-

tage cet article , fi nous touchions à ce que divers

écrivains nous racontent des Fourmis , telle que
celles de Gainée , qui fe conftruifent avec une terre

maftiquée , de^ huttes de piu'"eur'5 pieds d'éléva-

tion Se à piufîciu s logemens ; les Fourmis de Pégu

,

qu'on nous allure produire la Lacque , &c. Sec. La
plupart de ces faits demandcroient à être vérifiés

par de meilleurs obfeivatcurs que ceux auxquels*

r.ous les devons. Or^ eft bien loin d être allure

d'ailleurs
, que les inleéles qi e les vc^ya^eurs ont

pris pour des Fourmis & dont ils nous rapportent les-

procédés , en fulfent réellement. On doit croire

qu'ils ont pu être induits en erreur par la relfem—

blance deslourmis avec beaucoup d'autres infeûcs»
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FOURMI.
FORMICA. Lin, Ceoff. Fab.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, coudées: premier arcide très - long.

Mandibules grofïes, mulcideiitces.

Trompe très • courte , formée de trois pièces prefque écailleufes.

Q iarre aîitsnnules filiformes ; les antérieures compofces de û*, & les poftérieures,

de quatre ariitks. ^

Pcdicuie de l'abdomen allongé, noduieux,ou muni d'une écaille droite , élevée.

ESPECES.

1. FûURM 1 Hercule.

Noire ; abdomen ovale
\
pattes fenu-

gineufts.

2. FovRMi fufcoptcre.

Noire
, fans taches ; ailes ohfcures de-

puis la hafii jufqu'au milieu,

3. Fourmi fylvatique.

Noire \ tète fcrru^ineufe écaille dù^é-

dicule Jlmple.

/j.. Fourmi comprimée.

Noire ; corcdet comprimé ; extrémité

des antennes & cuijfcs fauves ; tête très-

grande.

5. Fourmi fmaragdine.

yerte ; corcelet jaune
, prefque lince,

6. Fourmi tufipède.

Velue, noire j pattes fauves,

7. Fourmi érythrocéphale.

Noire; tête fauve ; écaille du pédicule

didyme.

8. FouAMi didyme.

Noire ; abdomen cendré ; écaille du

pédicule didyme.

9. FouSMi fauve.

Noire ; corcelet comp, imé^ ferrugineux

pattesferrugineufes.
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10. Fourmi pubefcente.

Noire j abdomen pubefcent,

11. Fourmi noire.

Noire
y iuifante ; anus brun.

12. Fourmi flavipède.

Noir€ ; antennes & pattes jaunes.

1 3 . Fourmi obfcure.

Noire bouche j fi^^j^ité du corcelet

& pattes ferrugineufes.

14. Fourmi ronge.

Tejlacée ; yeux & pointsfous Pabdomen
noirs.

1 y. Fourmi cendrée.

Noire; tête fauve \ abdomen cendre'.

i ^. Fourmi échancrée.

D^un fauve obfcur ; antennes & pattes

plus pâles ; écùlle du pédiçule comprimée

,

échancrée.

ij. Fourmi allongée,

Oblongue
, fauve ; abdomen &* pattes

plus pâks.

i8. Fourmi effacée.

Noire en- dejjus ^
tejlacéefauve en.dejfous;

abdomen prefque globuleux.

îtj. Fourmi quadripondtuée.

Corcdet comprimé ;
ferrugineux ; abdo-

men noir , avec quatre points blancs.

fi

20. Fourmi verdâcte.

Pale y tête & ah domen verdâtres.

11. Fourmi faccarivore.

Noire; pattes y a ntennes & mandibules

auves.

2z. Fourmi maculée.

Noire ; extrémité du corcelet & cuijfes

ferrugineufts ; abdomen avec des taches

pâles.

2 5. Fourmi barbarefque.

Noire; tête ^ antennes & pattes ferru-

gineu/es.

24., Fourmi coureiife.

Ferrugîneufe ; abdomen ovale ^ noir.

2 5. Fourmi pallipède.

Noire, Iuifante j antenn es& jattes blan-

châtres.

2.6. Fourmi égyptienne.

Noire
; corcelet fauve , pojlérleurement

bidenté ; pédicule de fabdomen avec deux

noàojités.

27. Fourmi binode.

Noire ; the grande j fauve
\
pédicule de

tabdomen avec dtux nod fités.

2.%, Fourmi omnivore.

Tejîacée; corcelet avec des points élevés:^

pédicule av<c deux nodojîtés j abdomen
petit.
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zcj. Fourmi jaune.

Jaure ; aldomcn ovale
,
pubefcent.

50. Fourmi des gafons.

Noire; pédicule de fabdomen avec deux

nodq/ités; écujfon bidcnté,

31. Fourmi tubcreufe.

Fauve; tête & abdomen avec une hande

noire ; pedicuk de l'abdomen avec deux

nodofités.

32. Fourmi fcutellaire,

Corcelet brun j noir en-defjiis , hidenté

pojiérieuremznt ; tète fauve ,
luifante.

3 3. Fourmi auftrale.

Noire ; corceletJîmple ; e'caille du pédi-

cule biépineufe.

34. Fourmi latérale.

Noire ^ tête & tache de chaque côté du

corcelet
^ fauves ; écaille du pédicule ovale ,

fimpU,

35. Fourmi groITe.

Noirâtre'y corcelet hiicntéfou s Cécujfon ;

abdomen grand
,
globuleux.

35. Fourmi bident.

Corcelet bojfu , hidenté ; tête ovale ; an-

tennes ferrugineufes j avec le premier ar-

ticle noir.

57. Fourmi double-éeaille.

Corcelet hidenté ; écaille du pédicule

double.

Rifi, Na:. InfeU, Tom^ VI.
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38. Fourmi boiïue.

Noire ; corcelet hidenté ; pédicule de

l'abdomen unidcnté en-dejfous,

39. Fourmi velue.

Noire, opaque ; abdomen ovale, cou-

vert de poils fauves ^ écaille du pédicule

droite y élevée. .
|

40. Fourmi attelaboïde.

Noire ; corcelet avec deux épines ; pattes

ferrugineufes ; tête amincie pojlérieurement.

41. Fourmi tuberculée.

D'un fauve ohfcur ; corcelet avec trois

tubercules antérieurement
j
premier anneau

de l'abdomen arrondi,

41. Fourmi armée.

Noir ; corcelet hidenté antérieurement
;

premier anneau de l'abdomen arrondi.

43. Fourmi arénaire.
)

Corcelet pojlérieurement enfoncé ,
hîépi-

neux ; corps noir, avec les tarfes bruns.

44. Fourmi ammon.

Corcelet hiépineux ; écaïllû du pédicule

avec deux épines courbées.

45. Fourmi bicrochue.

Corcelet quadriépineux ; écaille du pé-

dicule avec deux épines arquées.

46. Fourmi militaire.

Corcelet avet deux épines antérieure-
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ment; écaille du pédicule avec quatre épines

droites.

47. FouaMi céphalote.

Corceht avec quatre épines tête gran-

de
,
didymc , mucronée pojlérieurement

de chaque côlé.

^8. Fourmi fix-dents.

Corceht avec Jîx épines ; tête didyme y

grande
,

pojîérieu rement mucronée , de

chaque côté.

4p. Fourmi atre.

Corceht avec quatre épines; tête dé-

primée. , rebordée , armée de deux épines

de chaque côté pojlérieurement.

yo. FùUKMi guleufe.

Fauve \ abdomen avec ï"extrémité noire

& le premier anneau rétréci ; mandibules

avancées.

51. FouEMi porre-pinces.

Obfcure ; abdomen noir , pubefcent ,

avec le premier ifnneau rétréci j mandibules

avancées»

51. Fourmi penfylvaine.

Noire
, fans épines ; pattes obfcures ;

tête ovale ,
renjlée.

53.F0UKMI picrpède.

Noire y fans épines ; écaille du pédicule

ovale , comprimée
î
pattes brunes.

5 4. Fourmi vagabonde.

Tête ovale
,
obfcure , pojiérleurement

FOURMI. ( Infères. )

mucronée de chaque côté ; abdomen fauve.

5 5. Fourmi fétide.

Ecaille du pédicuU comprimée
^ %^°Jf^ >

obliquement tronquée
;
premier anneau de

l'abdomen rétréci
-^

^ mandibules avancées.

5 6. Fourmi mufelière.

Corceht comprimé ^ tridenté antérieu-

rement ; mandibules avancées ^ courbées.

j'7. Fourmi crochue.

Ferrugineufe tête grande ^pâle; man-^

dibules avancées y crochues.

58.F0URMI hématoie.

Ecaille du pédicule conique^ très-ciguë^

tête prefque dldyme ; mandibules avancées
,

rouges.

5*9. Fourmi maxillaire.

Corceht avec fix épines ; the ]iunù.tre

mandibules de la longueur de la tête.

60. Fourmi biépineufe.

D'un noir obfcur j antennes & pattes d'un

brun ferrugineux ; corceht avec deux épines

antérieures avancées.

61. Fourmi naine.

Fauve; abdomen obfcur ; corceht avec

deux épines pojlérieures.

6^2. Fourmi puante.

Fauve; corceht obfcur
,
pojlérieurement

bidenté ; abdomen fauve à le; ha.fe ^ noir 4

lextrérnité,

<j 3. FowBMi de Pharaon.

Fauve ; abdomen, d'un fauve obfcur.

64, Fourmi de Salomon,

Rouge ; abdomen noir, légèrement velu.
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1. Fourmi Hercule.

Formica kerculeana.

Formica nlgra , abàornine ovalo , pedlhus fer-

rugineis. Y^-àSyft. ent. pag. ^^i.n°. r.

—

Spec.

inf. tom. i.fûg. ^bS. n°. i.-—Manf. inf tom. I.

pag. 307. «°. I.

Formica herculeana nigra , ahdomine ovato
^

femoribus ferrugineis. Lin. Syft. nac, p. 961. no. i.

—Faun. fuec. nP. lyio.

Formica [magna
,
Hippomyrmex, It. Gotl. iji.

Formica maxima. Raj. Inf. pag. é<>.

Formica herculeana. Scor. Ent. carn. n^. 851,

Formica herculeana. Sghrank. Enum. inf. auft.

n". 851.

Formica herculeana. ViLL. Ent. tom. 5. p, 532.

n". I.

La femelle a de (îx à fept lignes de long. Les

an\ennes & la tête font noiiâties. Le corcelet eft

noi'âtre en-dclius , d'une couleur fauve teftacée en-

deflous. L abdomen eft ovale , noir. Les pattes

font d'un fauve tcftacé. Les ailes font tranfparen-

tes , veinées de noir.

Elle fe trouve en Europe , & dans l'Amérique

feptentrionale j dans le tronc pourri des bois.

2. Fourmi fufcoptère.

Formica fufcoptera.

Formica nigra immaculata alarum dimidio fufco.

Geoff. Inf, t. 1. p. n". I.

La grande Pourmi à ailes à rr^oitié brunes,

Geoff. U.

Formica fufcoptera. FouRc. Ent. par. 2. p. 451.

n , 1.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Tout le corps eft très-noir, luifanr , fans taches.

Les ailes fupéiieures font veinées de noir & obf-

cures
,
depuis la bafe jufqu'au milieu.

Elle fe trouve dans toute la France , dans le tronc

pourri des bois.

3. FoRMi fylvatique.

Formica fylvatica.

Formica nigra
,

capite ferrugineofqaama petiolari

JimpUci,

Elle reffemble
, pour la forme & la grandeur , à

la Fouimi Hercule. Les antennes font noires» La
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tête eft d'un rouge brun , avec les yaix noirs.

Tout le corps eft noir, fans taches. Les ailes font

tranfparentes ^ veinées de noir.

Je l'ai trouvée dans les forêts des provinces méri-
dionales de la France.

4. Fourmi comprimée.

Formica comprejfa.

Formica n'igra, thorace comprejfo antennis apicÊ

femoribufque rufis ,
capite maximo, F a b. Maat^

inf. tom. i.pag. 307. n°. z.

La tête eft grande , noire , point du tout Jui-

fante. Les antennes font ferrugineufes , avec le

premier article grand , noir. Les mandibules fonc

avancées , bifides à l'extrémité. Le corcelet efl:

comprimé , noir , fans taches. L'abdomen eft ovale ,

noir. L'écaillé du pédicule eft ovale ^ entière. Les
pattes font noires , avec les cuilfes fauves.

Elle fe trouve à Tranquebar.

j. Fourmi fmaragdine.

Formica fmaragdina.

Formica viridis , thoracefavo fuhlineato. f A
Sy^. ent. app. pag. 818, — 5p. inf. tom. i,.

pag. ^S.n'". 1.

—

Mant. inf, tom, i . p, 307. n''. 3.

Elle eft aHer grande. Les antennes font jaunes.

La tête eft verte , avec les yeux obfcurs. Le corcelet

eft vert , avec une ligne jaune , de chaque côté ,

& deux points à la partie antérieure. L'écaillé du
pédicule ' eft petite & échancrée. L'abdomen eft

vert. Les ailes font grandes j veinées de rouffâtre.

Elle fc trouve aux Indes orientales,

6. Fourmi rufipède.

Formica rufipes.

Formica hirta atra , pedihus rufis. F A b. Syfil
ent. p. 391. 72^, i. — Spec. inf. tom. i. pag, 48?»
n°. 3. — Mant. inf, tom. i,p. 307. n^. 4,

Elle eft grande. La tète eft grande , ovâle g
prefque didyme pbftérieurerrrent , noire & cou-

verte de poils ferrugineux. Les antennes font obf*

cures à leur extrémité. Le corcelet eft velu , noir ,

comprimé poftéricuremenr. L'abdomen eâ ovale

velu , noir. L'écaillé du pédicule eft ovale, ©bîttf^

Les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans le Bréfil,

7, Fourmi érythrocéphalc»

Fo&jixcA erjthrocephaU.
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Formica atra ,

capite rufo , fquama petîolari didy-

ma. Fab. Syjl. ent. p. 591. n°. 5.

—

Sp. inf. tom. i.

pag, 489. n'^. 4. — Mant. inf. t. ï, p. 507. n°. y.

La tète eft grande oblongue , fauve. Les an-

tennes font fauves. Le corcelet eft filiforme ,

mince , noir , fans taches. L'écaillé du pédicule eft

courte , droite
,
didyme. L'abdomen eft oblon» ,

iioir. Les pattes font noires , avec les tarfes

fauves.

Elle fc trouve dans la Nouvelle-Hollande.

8. Fourmi didyme.

Formica diiyma.

Formica nigra y abdomine cinerafcente , fquama
peùolari didyma. Fab. Spec. inf, tom. 1.^.489.
n?, j.— Mant. inf.tom. 1, f. iqZ. n", 6.

Elle reflemble à la Fourmi fauve. La tête eft

noire , avec les antennes brunes. Le corcelet eft

boflu , noir , fans taches. L'abdomen eft ovale
,

couvert d'un léger duvet cendré , luifant. L'éca-lle

du pédicule eft ovale, didyme , ou plutôt, lar-

gement échancrée. Les pattes font noires, avec les

jambes brunes.

Elle fe trouve en Italie.

9. Fourmi fauve.

Formica rufa.

Formica nigra , thorace comprejfo pedihufque fer-
rugineis. Fab. Syft. ent. pag. 591. 4.— Sp. inf.

tom. i,;>. 489, n". 6.— Mant. inf, tom. r./». 308.
n?.7.

Formica rufa thorace comprejfo toto ferrugineo
,

capite abdomineque nigris. Lin. Syfi. nat, p. ^62.,
n", 3.

—

Faun.fuec. n^.iyii.

Formicafufca , thoracefulvo. Gzoïi . Inf. tom.z.

f. 428. n°. 4.

La Fourmi brune à corcelet fauve. Ge off. Ih.

Formica rufa. Dec. Mém, inf. tom. 1, pan, i,

l>ag. lo^j. n^. i.pl, 41. fig. 1—14.

Fourmi des bois , roulTc , à tête & 3 ventre
truns, à écaille fur le filet du^ventre. Y)lg. Jb.

Formica média rubra. Rai. Inf, pag. 69,

AB, Stoekh. 1741. pag. 59.'

Formica rufa. Se Or. Ent. carn.n°. 8 3 5.

Formisa rufa, SçHKKm, Enum, inj. auJl. n", 854.
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ScHAEFF, Elem, ent, tah. 64. — Icon.inftah. ^

fig- 3- -
-

Needh. Mem. brux. t. 11,

Formica rufa. Vill. Ent. tom. ^. p. 532. n^.i.

Formica ra/k. FouRc. Ent. par. i. pag. 4^1.
n". 4.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

d'un brun noir. La partie fupéiieure de la tête eft

noire & l'inférieure eft fauve. Le corcelet & les

pattes font fauves. L'abdomen eft ovale , noir ,

lui fan t.

Elle fe trouve en Europe , dans les champs Se

dans les forêts. Elle fait fon aid dans la tetrc.

10. Fourmi pubefcentc.

Formica pubefcens.

Formica atra , abdomine pubefccnte. Fab. Syjt,

ent. pag. 391. n", j. — Spec. inf. tom. i.p. 489.

n". 7. — Mant, inf. tom. i. p. 508. n"'. 8.

Formica vaga. S c o P. Ent. carn. n°. 833.

Formica vaga. ScHRANK. Enum. inf. auJl,

«^83J.

Formica pubefens. y iLt. Ent, tom. J.pag. 358..

no. 14. pL 8- fig. 31.

Elle relTemble à la précédente. Tout le corps. eft

noir , fans taches. L'abdamen eft légèrement cou-

vert de poils cendiés.

Elle fe trouve en France , en Hongrie.

11, Fourmi noire:

Formica nigra.

Formica nigra nitida , ano piceo. Fab. Syfi,

ent pag. 392. n°. 6.— Sp. inf. tom. i. pag, 48<>.

n". S,—Mant. inf. tom. i. p, 308, n?. 9.

Formica nigra tota nigra nitida , tibiis cineraf

centibus. LiN. Syfi.nat, p. 963. n°, 5.

—

Faun.fuec.

n°. 1723.

Formica atra. Lin. Faun.fuec. edit. \. n° . leijj.

Formica atra. Geoff. inf. t, z.pag. 429. n^, 6,

La Fourmi toute noire. Ge9ff. îb.

Formica nigra. Dec. Mém. inf. tom. z. part, i,

p. 1085. n". 4. 42./^. 16. 17. 19.11. 11. 23.

Fourmi noire , dont les pieds & la moitié des

antennes font bruns jaunâtres , à écaille fur le filet

du ventre. Dec. Ib.
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Formica mînor e fufco nlgricans. Raj. Inf,p.6y.

SwAMM. Blbl.nat. t.ii, i6. fig. I— ii.

AB, Stoekk. 1741. pog- 4l.

Formica nigra. ScoP. Ent, carn, n°, 834.

lormica nigra. SchRank Enum, inf, aufi, n°. 831,

Formica nigra. Vill. En:, tom.
5 .p. 534. 4.

Formicanlgra, FouRc. Ent,par. i. p. 455. n'. 6.

Elle a deux lignes & demie de long. Le corps eft

noir , luifant. L'abdomen eft ovale. Les antennes

,

les jambes & les tarfes font d'an jaune obfcur.

Le*. cui/Tes font obfcures. Les ailes font blanches ,

légèrement veinées , avec un point marginal
,

obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & fait fon

nid dans la terre.

11. Fourmi flavipèdc.

Formicajlavipes.

Formica n'gra , antennis pedibufque flavis.

GeOFF. Inf, tom. i. p. 417. 1.

La Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Geoff. 3.

Formica jlavipes. Vill. Ent, tom. 3. p. J37.
n°. 10. tab. 2. fig. 31..?

' Formica flavipes. FouRC. Ent. par. l.pag. 4^1,
«O. 1,

,

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-
tennes font un peu plus longues que la moitié du
corps , d'un fauve obfcur

,
quelquefois noires

,

avec le premier article fauve , & fouvent entière-

ment noires. Tout le corps eft noir , l'anus de la

femelh eti d'un brun ferrugineux. Les pattes font

fauves.

La figure de M. Villers paroît rcpréfenter une

efpèce différente de celle-ci.

Elle fe trouve dans toute la France. Elle fait fon

nid dans la terre.

13. Fourmi obfcure,

FoKMicA fujca.

Formica nigra , ore thoracis apice pedibufque

ferrugineis. F a b. Spec. inf, tom. i. pag. 490.
n", 9.— Mant. inf. tom, i.p. 308. n^. 10.

Formita fafca cinereo-fafca , tibiis pallidis. LiN.
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Syfl, nat. pag. ^6^. n". 4.

—

Faun. fuec. n°. 1711.

Formica fufca. Lin. Faun. face. edit. 1. rz". lori.

Formicafufca. Geoff. Inf. tom. r.p.^iZ. n",

La Fourmi toute brune, Geoff. Ib.

Formica fufca. Dec. Mém. inf. tom, i, part, i,'

pag, ig8i.«?. ^.pl, II.

Fourmi noire & luifente , à écaille fur le filet da
ventre. Dec. Ib.

Formica média nigro colore fplendens. Raj. Inf,

pag. 69.

Formica fufca, Schrank. Enum, inf. aufi',

«^.835.

Formica fufca. Vill. Em, tom. 5. p. 5 34. J.

Formicafufca. F O u R c. Ent. par. i.pag. 45 5,

n-.f.

Elle eft noire ,
légèrement couverte de poils

courts , cendrés. La tête eft prefquc plus étroite

que le corcelec. Les antennes font noires , avec le

premier article long & faoïve. Le corcelet eft mince.

L'écaillé du pédicule eft entière
,
prefque quarrée.

Les cuiiles font obfcures. Les jambes font pâles.

Elle fe trouve en Europe. Elle fait fon nid dans

un terrain fablonneux. M. Villers a remarqué

qu'on trouve dans ce nid la larve de la Cétoinp

dorée,

14. Fourmi rouge.

Formica rubra.

Formica tefiacea , oculis punSoque fub abdomzne

nigris. Lin. Syfl. nat. pag. 963, n". j.— Faun.

fuec. n°. 1715.

Formica rubra. Lin. Faun, fuec. edit, i. n". ioz2.

Formica rubra. VAU. Sp. inf. tom. i.p. 490.»*'. I©,

— Mant. inf. tom. i. pag, ^oi. n°. 11.

Formica rubra. Deg. Mém. inf. tom, i, part, 1,

p, 1093. n". 6, pl. A^-fig, 1— II.

Fourmi rougeâtre à aiguillon d'un roux j.iunâtrc,

à aiguillon , dont le corcflet eft armé de deux

épines.

Formica minima rubra, Kau Inf. pag. 69,

Leeuwen. Lp'fi. 9-fept. lèZ^.pag. lo-j.fig. 8.

Formica rubra, Schrank. Enum. inf. au^
nf>. 837.
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Formica mbra. Vill. Ent. tom, 5. />. 335. «°. (j.

Elle a environ trois lignes de long. Les yeux
font noirs. La tête eft ceîlacée , un peu plus large

que le corcekc. Les antennes font teftacées pales.

Le corcelet eft teftacc pâle , armé pofiérieurement

de deux épines, plus longues & plus aiguës dans le

mulet. L'abdomen eft teftacé pâle , avec un point

noir
, plus ou moins marqué au milieu de fa partie

inférieure. Les pattes font pâles.

Elle fe trouve en Europe , dans les champs , fous

les pierres. Cette efpèce , félon Linné & de Gecr ,

eft armée d'un aiguillon.

f y. Fourmi cendtée.

Formica cinenifcens.

Formica ~higra
y

capite rufo , ahdomine cineraf-

eente, Fab. Mant. inf. tom, l. p. }o8. n^. il.

Elle eft grar.de. La tête eft fauve , avec les man-
dibules Si les antennes noires. Le corcelet eft noir,

fans taches. L'abdomen eft ova'e , d'un vert cendré
,

.avec une bande noire, au-dela du milieu. Les pattes

font noires. Les ailes fupérieures font obfcurcs.

Elle fe trouve à Tranquebar,

16. FouRmi échancr'^e.

Formica emarginata.

Formica fufco-rufefcens antenn'is pedibufque pal-

Udioribus
, fquama petiolari comprejfa emarginata,

La femelle a près de quatre lignes de long , &
le mâle deux lignes. Les antennes font d'un fauve

pâk. La tête efl d'un fauve obfcur , avec les yeux

noirs. Le corcelet eft d'un fauve cbfcur , un peu

plus pâle en-delfous. L'écaiile du pédicule eft élevée^

droite , comprimée , échancrée. L'abdomen eii

ova'e , obfcur. Les pattes font pâles. Les ailes font

grandes, blanches, avec les nervures peu obfcures.

Elle fe trouve en Provence. On la voit voler

Tur le foir , vers la fin de juin, accouplée.

17. EouRMi alongéc.

Formica elongata.

Formica elongata rufa , ibdomine pedibufque pal-

lidiorihus. Fab. Mant. inf. tom, i. p. 308. n° . 13.

Elle eft de grandeur moyenne , & a une forme un
peu plus rtlongée que les précédentes. La tête eft

grande, ovale , fauve , avec les mandibules noires.

Xe corcticL eft alongé , mince
, comprimé , fauve

,

fans taches. L'écailïe du pédi.ule eft placée au
milieu , ôc tçflTçmble à un tubercule ovale. L'ab-
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domen eft ob!ong , ru , d'un fauve pâle. Les pattes

font d'jn fauve pâle.

Elle fe trouve a Tranquebar. M. Fabricius rap-

porte
, d'après M. Lund

,
quVlie mor^ & fe tient

attachée aux antennes & aux pattes du Hanneton
vert.

1 8. Fourmi effacée.

Formica obfoleta.

FotmiccL fupra nigra fubtus teflaceo-rufa , abdo-
mine fubglohofo. Lin. Syft. nat.pag- n°. 6.

— Faun, juec. n°. 17 14.

Formica obfoleta. FâB. Syfl. ent. p. 361. n'',j,'^

Sp. inf. tom. I . pag. 490, n'^. 11, — Mant. inf. t. t.

pag. 308. n^. 14.

Formica obfoleta, Schrank. Enum. inf. auft^

n". 858.

Formica obfoleta, Vill. Ent. tom. 3, p. 33^.

Formica libéra. Se op. Ent. cam. n°. 83 J.
?

La femelle a un peu plus de quatre lignes de

long. Les antennes font noires. La tête eft noire

en-deffus , fauve en-deffous. Le corcelet eft noir

en-de(fus , fauve fur les côtés & à fa partie infé-

rieure. L'abdomen eft arrondi j noir , lilFe. Les
pattes fant d'un fauve obfcur.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. Elle fait fe»

nid dans la terre.

19. Fourmi quar'rîpon(3(uée.

Formica quadnpunâata.

Formica thoracs comprejfo ferrugineo , abdomirte

atro pun^is quatuor niveis. Fab. Syfl. ent, p. ^pz.

n°. 8.

—

Sp. inf. t. i. p. 490. n°, li.-^Mant. inf.

tom. \,pag. 508. n^, 15.

Formica quadripunétata rw^r^z, abdomine nigro y

punStis quatuor albis. LiN. Syfl. nat. mant.
pag, 541.

Les antennes font ferrugineufes. La tête eft gî<o-

buleufe , noire. L'écaillé du pédicule eit comte ,

obtufe. L'abdomen eft noir , luifant , avec un
point blanc , de chaque côté , fur le premier &
fur le fécond anneaux. Les pattes font ferrugineufes,

avec les cuifles noires.

Elle fe trotive en Europe, Elle a été prifc e»
Alface , le 1 5 mai.

zo. Fourmi verdâtre.

Formica yirefcens.
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Femîca palUda ,

capite abdomlneque vlrefcen-

tlbus. Fab. Syft. ent.pag. 592- 9- — Spec. uij.

tom. 1.^.490.71*. ii.—Mant.inf.tom.j.p. 10%.

n^. 16.

Elle cft étroite. La tête efl: verdâtre , avec les

mandibules & les antennes pljlcs. Le corcclet dt

étroit
,

fimple ,
pâle. Le pédicule eft^ along^ ,

pâle , avec un tubercule petit , c4evé. L'abdomen

cA prefque rond , verdâtre. Les pattes (ont pâles.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

il. Fourmi facchaiivorc,

ToRMicA^acchavivora.

Formica n'rgra
,
pedihas , antenn'is maxillifque

rufis.hiN. SyjL nut. pag. ^6^. n°. 10.

Formica ficcharivora. Fab. Syll. ent. pag. 7,<)r.

/i^. lo.'

—

Spec. inf. tom.i. p. 490. 14.

—

Munt.

inf. tom. I. p. 308. m". 17.

Formica minima faccharivora. Brov/n. Jam.

pag. 440.

Elle eft de la grandeur de la Fourmi des gafons.

Le corps eft noir ,
légèrement couvert de poils

blanchâtres. La tête , les antennes & les mandi-

bules font fauves. L'écaillé du pédicule eft grolFe

,

entière.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. Elle

attaque & détruit les cannes a fucre où elle établit

fojî nid.

11. Fourmi maculée.

Formica maclaca.

Formica nigra , thorace poflice femoriiiifque

fcrugineis abdominc pallido macaldïo. Fab. Sp.inJ.

tom°\.pag.i^yi.ii". 15.

—

Mant. inf.tom. i.p. 308.

«^.18.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft gnnde,

noire , avec ks manclibuLs courtes , mulclciencées.

Les antennes font brunes à l'c-xtrémitê. Le corcc-

let eft comprimé, noir en-deffus, feirugineux en-

deifous. L'abdomen eft ovale, velu, noir, avec

les côtés tachés de pâle. Les pattes font noues ,

avec les cuifies fcrrug neufes.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale,

4;. Fourmi barbarcfque.

Formica barbara^

Formica atra
,

capite antennîs pedihufque ferru-

gineis. Lin. Syjl, nat, p. 96Z. • 2.

Formiça barbara. Fab. Syft, ent, pag. 393.

FOU 49 r
II. — Spec. inf. tom. 1. pag. 491. n'' .

16'

— Mant. inf. tom. i.pag. 30S. /i^. 19.

Formica barbara. Drv ky. LVuft. ofinf. tom. Zt

tab..i^.fig. 3..?

Elle eft de la grandeur de la Fourmi Hercule,

La tête eft grande d'un noir ferrugineux. Les an-
tennes font ferrugineufcs , avec le premier article

d u:i noir ferrugineux. Le corcclet eft noir. Le
pédicule de l'abdomen a deux articles prefque nodu-
leux. L'abdomen eft noir. Les pattes font noires ,

avec les tarfes ferrugineux.

Elle fe trouve en Barbarie.

14. Fourmi courcufî.

Formica viatica.

Vormica fcrruginea , aldomine ovaio nigrê, Ta*.
Mant. inf. tom, i. pag, 508. n°. 29.

E'ie eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufcs. La tête eft grande , ferrugineufe ,

avec les mandibules iwires à l'extrémité. Le corcelec

eft comprimé ,
ferrugineux , fans taches , avec le

pédicule nud L'abdomen eft glabre , noir , fans

taches. Les pattes font ferrugineufcs ; les pofté-

ricures font alongées , avec les jambes obfcures.

Elle fe trouve en Efpagnc. On la voit courir avec

vkefTe dans les chemins.

25. Fourmi paUipède.

Formica pallipes.

Formica atranitida , antennis pedihufqae albidis^

Fab. Munt. inf. tom. i. p. 30^?, n°. 11.

Elle eft petite. Les antennes font blanchâtres.

La fôte eft petite , arrondie , noire. Le corcelec

eft élevé , noir , luifant. L'écaillé du pédicule eft

entière , tronquée , prefque ccliancrée. L'abdo-

men eft ovale , noir , luifant. Les pattes font blau?-

châtres. Les ailes font tranfparentes.

Elle fe trouve à Cayennc.

16. Fourmi égyptienne.

Formica egyptidca.

Formica nigra , thorace rufo poflice biden^at9 ,

petiolo binodi. Fab. Syft. ent,pag. 395. n°. 14.—Sp. inf. tom. i. pag. 491. «». 17, -

—

Mant, inf.

tom. l.p. 309. n°, ZI.

Elle cft petite. Les antennes font ferrugincufes.

La tête eft grande obfcure. Le ccyrcelet eft com-
primé , fauve ,

poftérieurement bie[enté. L'abdo-

mctt eiî obfcur. Le pédiicule a deux nodo^tés, Lçs



^r^6 FOU
pattes fjnt ferrngiQeufcs , avec les cuIfTcS prefque

renflées.

Elle fe trouve en Egypte,

17. Fourmi binode.

FoF.MicA binodls.

Formica nigra
, cap'ite max'imo rufo , petîolo

blnodi. YA-B.Syfl. cnt. p.^ô'^.n^. 15.— Spec. inf,

tom. I. pag. 491. n'^ . 18.

—

Manc. inf. tom. i.

pag. 309. n". z3.

Elle cfl de grandeur moyenne. La tète eft plus

grande que l'abdorncn , fauve , fans taches. Le
corcelct eft comprimé , étroit", noir. Le pédicule a

deux nodofités , dDnt 1 antérieure plus grande.

L'abdomen eft petit
,
preC[ue arrondi , noir. Les

pattes font fauves , avec les cailles ferrugineufes.

Elle fe trouve en Egypte,

18. Fourmi omnivore.

Formica omnivora.

Formica thorace punclis elevatls petiolo hinodofo,

corpore teflaceo , aLdomine minuta. LlN. Syjl. nat.

pag. 964. 11.

Formica omnivora. F A E. Spec. inf. tom. i.

pag. 0,9 1. n°. iç). — Mant. inf. tom. i.pag. 509.

n°. 14.

Formica domejîîca omnivora. B r o W N, Jam.

pag. 440.

Le mulet a un peu plus de trois lignes de long.

Tout le corps eft d'un fauve brun. La tête eft

JifTc ,
grande

,
marquée au milieu , d'une 1 gne

longitudinale peu enfoncée. Le corcelet eft étroit

,

légèrement raboteux. Le pédicule eft formé de deux

pièces nodukufes. L'abdomen eft petit, ovale , cou-

vert de quelques poils rouffâtres.

Uota. M. Fibricius cite la Formica pufdla de De
Geer. Nous la croyons différente & nous la rappor-

terons plus bas.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale
,

& fait beaucoup de torts aux différences productions

du pays.

19. Fourmi jaune.

FoKMJcA fiava.

Formica flaVa , abdomine ovato pubefcente. Fab.

Spec. inf. t. I. p. 491. n°. 10

—

Mant. inf. t. 1.

p. 309. 1 j.

Fourmi jaune , à écaille fur le filet du ventre.

Dec. Mém. inft tom. i. par:, x. pag. 1089,72", y,

pl. 41. fig.
14——28.
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F<jrm',caflaVJ',yi\.-L. Ent.tom. 5. p. 3^8. h*. Ii,"

Le mulet n'a guères plus d'une ligne & demie de

long & eft entièrement jaune , avec les yeux noirs.

Le corcelet eft fimple. Le pédicule de l'abdomen

eft court.

La femelle a environ trois lignes de long. Le
corcelet & le dellus de la tête font d'un brun obfcur.

L'abdomen eft brun , avec la bafe des anneaux Se

tout le defibus jaunâtre. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris , fous les

pierres.

30, Fourmi des gafons.

Formica afpitum.

Formica nigra , abdominis petiolo binodi , feu-
tello bidentato.YAB. Syji. ent. pag. 393. n'^. 14.—Spec. inf, t. 1. p. 49 1. n". zi.—Mant, inf. f, i,

pag, 309. n". X6.

Formica cxCpïinm abdominis petiolo binodi priore

fubtus ,
thoraceque fupra bidentato. LiN. Syft. nat,

p. 963. n°. 11.

Formica cxCfknm petiolo nodis duobus alternis

pofteriore majore. Lin. Faun.Juec. n°. iji6.

Formica binodis nigra , abdomine glaberr'imo feg--

mentis duobus primis luhglobofis , Amoen. Acad.

tom. 6. pag. \\:^, n"^ . 04.

Formica c^fpitum. Dr-cMém, inf. tom, i.part. 2,

pag. iio^. n'^. -/. pl. ^i.fig. 1$. \(>.—11.

Fourmi brune a aiguillon d'un roux obfcur, à

tête ?i à ventre brun , à aiguillon & dont le cor-

celet eft armé de deux épines. Dec. Ib.

SvLZ. Hiji. inf. tab. l-j.fig. zo, il. 21.

A^, Haphn. 10. i, tab. l.fig. I. 1. 3.

Formica atfpitum.Scov, Ent. carn. n" , 837.

Formica c&fpitum. ScHRANK. Enum. inj. aujl,

Hamb. m ag. ^.395,

Formica C£fpitum.Yii.L. Ent. t. ^. p, 33^. n**. 7.

Elle eft petite. Le corcelet a environ deux lignes

de long. La tête & l'abdomen font d'un brun obfcur ,

prefque noir. Les antennes font d'un fauve obfcur

,

un peu renflées à leur extrémité. Le corcelet eft

d'un fauve obfcur , & armé poftérieurement de
deux dentelures. Le pédicule eft formé de deux
articles noduleux.

L'iûlè
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. L'infeâe ailé cft un peu plus grand qne le mulet

,

& tout fon corps eft d'un brun obfcur. Les dente-

lures du corcelcc font moins marquées que dans

Je milite.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les

endroits fecs ôc arides.

31. Fourmi tubéreufe.

Formica tuberum.

Formica rufa^ cap'te abdomin'jfque fafcia nigrîs
,

fctiolo binodi. Fab. Syjl. enc. p. 593. h'^. if. —
Spec. inf. tom. i. pag. 491. — Mant. iiij,

tom. i. p. 3 09 . n° . 17.

Formica tub'erum. ViLL. Ent. tom, 5. pag. 339.
n^. 15,

El'e eft phis petite qne la précédente. Les an-

tennes font fiiuvcs , noires à leur extrémité. Le
corcclet eft fcrruo^inenx

,
pollérieurement bidenté.

Le pédicule elt formé de deux articles noueux. L ab-

domen eft fauve , avec une bande noiie.

Elle fe trouve en Suède.

32. Fourmi fcutellaire.

Formica fcuteUaris.

Formica thordce piceo fapra nigro
, poflice biden-

taio j cjpite rufo niddo.

Elle a environ quatre lignes de lona. Les an-
tennes font d'un brun ferrugineux. La tète eft lille

,

luifànte , d'un rouge brun , avec les yeux noirs.

Le corcelct eft d'un bjun ferrugineux , noirâtre &
iuifant à fa partie fupéricure , armé poftérieurement

,

au-de'.'us du pédicul;, de deux épines très-courtes.

Le pédicule eft formé de deux articles noueux.
L'abdomen eft ovale , noir , Iuifant. Les pattes font

d un brun fauve.

Elle fe trouve en Pxovence.

3 3. Fourmi auftrale.

Formica auflralis.

Foi mica nlgra , thorace inermi
,
fquamapetîolarl

hifpinofa. Fab. 5yjî. ent. pag. 3^5. . i 6. — Spec.
irij..[om. i.pag. ^9i.n°..i2. — Mant.. inf. tom. {.

Elle eft de c;randeur moyenne, noire, légère-
ment: couverte d\in duvet cendré , un peu luïfant.

L'écaillé du pédicule cft groife , obtufe armée de
deux épines courbées ^ fortes.

Elle fe ticu^edans la Nouvelle-Hollande. -

34. Fourmi latérale.

Fn-RMICA lateralis.

Hiji. Nue. injectes , Tom, VI.

F O U~ 4P7
Formiccn'iyrû

^
capite thoraclfqtie macula laterali

Ti'Jîs fcruama petioLuri ovacufirnplici.

Elle reffemble beaucoup
,
pour la forme & la

grandeur ^ a la Four.T.i fcutellaire. Les antennes
i iont fauves , avec le premier article plus oblcur.

La tête clt d'un rouge brun, avec la partie fupé-

ricure noirâtre , &i les yeux noirs. Le corcelet cft

noir , avec une tache d'un rouge brun , de chaque
côté, fous l'origine des ailes. L écaille du pédicule

cft élevée
,
comprimée , droite , arrondie. L'ab-

domen eft ovale, noir. I es pattes font d'un fauve

bnm , avec les cuifTes noi atrcs. Les ailes font tran-

patentes , veinées d'obtcur.

Elle fe trouve en Provence
,
dansjes bois,

35. Fourmi grolTe.

FoRMTCA grojjx.

Formica nigricaas, thorace fub fcutelio lidentato,

abdomine magno globofo, Fab. Mant. inf. toni. i,

P'^g. 309. n". 2.9.

Elle eft grande, les antennes font brunes , cen-

drées à l'extrémité. La tête eft brune , prefque

épmeufe de chaque côté
,
poftérieurement. Le cor-

celct eft grand, bollu , noir, armé de deux épines,

fous l'éculTon. L'abdomen eft grand
,
globuleux

,

noir , fans taches. Le pédicule eft très court. Les

ailes font ferrugineufes. Les pattes font brunes.

Elle fe trouve à Cayennc.

36. Fourmi bident.

Formica bidens.

Formica thoracis gib^ere bldentato
,
capite ovato,

amennis fcrrugincis articula infimo nigro. Li>i.Sy/l.

nat. pag. <} 64. k". i :

.

Formica bidens. Fab. Spec. inf. tom. i. p. 45; r,

n" . 14. — Aîant. inf. tom, 1. p. 309, n'^. 30.

Formica rufo-fufca , antennis ferrugineis : arti-

cula mfimo. nigro., capite ovato , thoruc-S gibbere

bidentato
,
petiolo fquama ereiia. Deg. Mèm. inf.

tom. 3. p. 600. n°, I. rV. 3 1. fg, 1 .
6" 1.

Fourmi a deux dentelures d'un brun rou/Inre

,

à antennes iioiies , & roulTes , à tète ovale , à

corcelet boliu avec deux dentelures iSc a écaille lur

le lilet du ventre. Dic. Ih,

Elle eft de la grandeur de la Fourmi Hercule. Les

antennes font fauves , avec le premier article noir.

La tcte eft ovale oblongue. Le corcelet eft divifé

en deux parties bo.'iues , & armé fur la boîTe poftc-

rleure, de deux perices épines. Le pédicule a une

écaille droite , élevée. L'.ibdomen eft orale, La
R r r
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couleur du corps eft brune , avec un peu de rouf-
fâtre. Les patres , font d'un fauve obfcur.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Surinam.

Î7' Fourmi doubîe-écaillc.

tOKMiCA bifcutata,

Formica tkorace bidentate
^ fquama petiolari

duplicata. Fab. Syft. ent.p. 594. n" . 17. — Spec.
tnf.tom. i. pag. 491. /i"^. zj.-^Mant. l'nf. tom.i,
pag. J09. n". ji.

La tête eft brune , terminée en pointe de cha-
que coté

, poftérieurement, Le corcelet eft tlevé
,

boflu
, poftérieuicment bidenté. Le pédicule eft

muni de deux écailles ovales , courtes. L'abdomen
eft globuleux , brun , avec une ligne longitudinale
au milieu noire. Les ailes font piefque ferrugi-
neufes.

^

Elle fe trouve à Cayennç.

jS. Fourmi bofluc.
'

Formica e/evata,

Formica ni'gra , tkorace bidentato , abdominîs
fetiolofubtus unidentato.YAS. Syft. ent. pag. ^c)^.

n^. iS.^^Spec. inf. tom. i. pag. ^pz. n°. ^6.—
Mant, tom. i. inf, />. 309. n'^ , 3 1.

Elle eft grande , noire , avec les yeux teftacés,

La tête eft plus Urge que le corcelet , armée de
piandibules concaves très-fortes. Le corcelet eft

boifu , bidenté au milieu. Le pédicule de l'abdo-

men a une nodofité élevée , bofliic , atméc cn-
^elTous

, d'une dent aiguë , forte. L'abdomep eft

«vale j avec le premier anneau glob^lp^^.

Elle fe trouve à Cayennç

39. FouRi^i velije.

Formica pilofa^

Formica nigra opaca , ûldamine ovato fulvo
flirte , fqiiama petiolari erecîa.

Formica fulvo-pilofa nigra opaca , abdomine pîlis

fulvis ,p(tialofquama ereàa.DiG. Mém,inf, tom, 7.
pag. i$iz. n*. 10. tab. ^$.fig. 13. 14.

Fourmi à crins fauves noire
, opaque , à écaille

fur le filet du ventre qui eft couvert de crins fauves.

Elle eft de la grandeur de la Fourmi Hercule

,

entièrement poire , point luifantc. La tête & le

çorcclet font fimples. Le pédicule de l'abdomen eft

IPgBi d'une cçgillc fimple , éjçvée
,

drojtc, L'ab-
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domen eft orale , & couvert de poils courts, d'u<

jaune fauve. Les pattes font noires.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

40. Fourmi attelaboïde,

FoRMTCA attelaboïdes.

Formica tkorace bifpinofo ^
nigra

^
pedlbus ferru-

gineis
,

capite poftice attenuato. Fab. Syft. ent>

P^g- 594- — Spec. inf tom. 1. pag. 491..

n''\ —Mant, inf. tom. i. p. 7,0^. n°. 33.

Elle eft grande. La tête eft raboteufe, noire,'

fans taches , amincie poftérieurement Le corcelet

eft mince , noir ,
poftérieurement ferrugineux , ar«

mé de deux épines rapprochées, fortes, courbées.

L'ccaille du pédicule eft ovale
,

grofle , obtufe.

L'abdomen efc obfcur , pubefcent. Les pactes font

ferrugineufes.

Elle fe trouve au Bréfll.

41. Fourmi tuberculéc.

Formica tuberculata.

Formica fafco-rufefcens , tkorace ant ice tuhercultli

tribus j abdominis primo fegmento rotundato.

Elle eft un peu plus grande que la Fourmi Her-

cule. Tout le corps eft d'uu fauve obfcur ^ fans

taches. La tête eft un peu ridée. Le corcekr eft

ridé , & muni de trois petits tubercules à fa partie

antérieure. Le pédicule de l'abdomen eft muni

d'une grofle écaille élevée j,,
droite ; à la bafe in-

férieure du pédicule , on apperçoit une très-petite

épine. Le premier anneau de l'abdomen eft grand ,

un peu étranglé à fa jondion avec le fécond. Les

3il.es ont une légère teinte rouflatre. Les man-
dibules de cette pfpèce fopt ^iTez longues , avan-»

cées & pointues.

Elle fe trouve à i'ifle de U Trinité , & ip'a ét4

donnée par feu M. de Badier,

42. Fourmi armée.

Formica açuleata.

Formica nigra , tkorace antice bidentato , abdo^^

minis primo fegmenfo rotundato»

Le mulet a près de dix lignes de long, Tout
le corps eft nqir. Les antçnnes font un peu plus

longues que le corcelet , d'un noir cendré à l'ejç-

trémiré. La tête eft grolfe & armée de deux fortes

mandibules. Le corcelet eft étroit , armé anté-

rieurement de deux épines courtes , élevées. L'écaille

du pédicule forme une nodofité grolTe , tronquée

fii|)çrieurçracnt , ud peu avancée. Le jneroieç
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«eau âc l'abdomen efl grand & étranglé à Ta jonc- î

tien avec le fécond : on apperçoic quelques poiis

rouilâties, à la parcie poftéiieure de l'abdomen. Les

pattes font noires , avec la partie inférieure des

tarfes roullâtrc.

Cette efpèce cft armée d'un aiguillon aflez fort.

Elle fe trouve à Cayenne , & m'a été envoyée par

M. Tugni.

4}. Fourmi arénaire.

Formica arenaria.

Formica thorace poflice imprejfa b'ifpînofo , atra

,

plantis piceis. Fab, Hant, inf. tom. l. pag. 5 lO.

«°. 34.

Elle eft grande. La tête eft grande , ovale , lifle,

noire. Le corcelet e(l comprimé , lifTe , noir , en-

foncé & armé poftérieurement de deux fortes épines.

Le pédicule eft muni de deux nodofîtés. L'abdo-

men eft prefque globuleux , pubefcent. Les pattes

font noires , avec les tarfes bruns.

Elle fe trouve en Barbarie fur le fable mouvant.

44. Fourmi Ammon. '.

Formica Ammon,

Formica thorace bifpinofo ,fquama petiolari fpinis

duabus incurvis. Fab. Syft. ent. pag. 394. n°, 10.—
Spec. inf. tom. \.pag. 49 i. n°. z8.— Mant. inf,

tom. 1. pag, }io. K*. 3J.

La tête eft petite, ovale . fimple , noire. Le cor-

celet eft comprimé, prefque échancré
,
noir, avec un

léger duvet d'un roux iuifant , à fa partie fupé-

ïicure , & deux épines droites , fortes , à fa partie

poftérieure. L'écaillé du pédicule eft ovale , tron-

cjuée, & armée de deux épines très-courbées. L'ab-

domen eft prefque arrondi j noir , couvert d'un

duvet doré. Les pattes font noires.

•*

Elle fe trouve dans la Nouvelle -HolUnde.

4J'. Fourmi bicrochue.

Formica bikamata.

Formica thorace quadrîfpinofo
, fquama petlo-

ijari fpinis duabus arcuatis . ïab. Syji. ent. p. t^^j^.

. il. — Spec. inf. tom, 1. pag. 493. re''. 2^.~
Mant, inf. tom. I. p. 310. n°, 36,

Formica bikamata, DruRy. îli. of inf, tom, 2.

pl.l%.fig. 7.8.

SwvL.Hift.inf, tab. i-J.fig.l^,

Elle a environ fix lignes de long. Les antennes

ft>m noires, un peu plus longues (jue le corcelet.
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la tête eft noire
,

petite, prefque arrondiej (îm-
plCj armée de deux mandibules très- fortes. Le
corcelet eft comprimé

, ferrugineux, armé anté-

rieurement de chaque côté, dune épine avancée,
allongée, arquée

, fupérieuicment , de deux épines

élevées , recourbées
, très-pointues , & poft^rietu-e-

nient , de deux tubercules peu marqués. L'écaille

du pédicule eft très-élevée , droite
, cylindrique Se

ferrugineufe à la bafe , fendue au-delà du milieu ,

& terminée en deux épines, arquées, noires. L'ab-
domen eft prefque globuleux

^ noir, ferrugit.uix

à fa' bafe. Les pattes font allongées, noires, n\\C
les cuifl'es ferrugineufes.

Elle fe trouve à l'ifle de Ste. Jeanne
, près dô

Madaaafcar.

4(). Fourmi militaire.

Formica militaris.

Formica thorace anticè bifpinofo , fquama petio"

larï quadrifpinofa. FaB. Spec. inf. tom. i. p. '^.jj

n". ^o.— Mant, inf, tom. i,p. ^10. n^. 37.

Elle eft grande. La tête eft grolTe, boflue, noire,"

carénée de chaque côté , entre les antennes. L«
corcelet eft boflu , armé d'une épine forte

,
aiguë

,

de chaque côté de fa partie antérieure. L'écaille

du pédicule eft armée de quatre épines droites ,

fortes , élevées. Les latérales font un peu plus

petites. L'abdomen eft globuleux, pubefcent, noir.

Les ailes font obfcures.

Elle fe trouve dans l'Afiique équinoxiale.

47. Fourmi céphalote.

Formica cephalotts.

Formica thorace quadrîfpinofo
,

capite didym*
magno utrinque poftice mucronato. Lin. Syjl, nat^
pag.c;C^. n^. i;.

Formica cephalotes. Fab.Syj?. ent. p. 35) ç-. n°. ii'
—Spec. inf. tom, i, pag. 453. n"^, 31.

—

Mant, inf.

tom, 1, p. 310. 72", 38.

Formica migrutorin fufco^cajianea, capite didymo
magno utrinque poftice fpinofo , thorace quadnfpi-
nofo.DiG. Mém, inf, tom, i, pag, 604. n°, ^.pl. 31.

fig. II.

Fourmi devifite d'un brun Je marron, à grande
tête échancrée en-delTus , avec deux épines par der-

rière, & à quatre épines fur le corcelet. Dec. lb„

Formica magna, M\KCVL. BraJ.pag. 2ji.

IMeRIAN. 5«n«, tab. iZ.fig.maj.

Seba. Muf, tom. 4 tab. j)^. fig. 6.

Rrr i
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Le mulet diffère beaucoup, pour la forme & la

grandeur , du mâle & de la femLlle. It a un peu

plus de fix lignes de long. Tout le coips eft d'un

brun marron, luifanc , fans taches. Les mandi-
- bulcs font g:andts_, dentées, d'un brun noirâtre.

La téte eft tiès grande, didyme ou bilobée poil:é-

rieurement, & armée d'une épine aigu« , de c!îa.]ue

côté. Le corceîer eft étroit , armé de deux épines

à fa parcie antérieure , & de deux autres à fa

partie poltérieure. Les cô:és du corcslec font éga-

leraen' armes d'une petite épine arquée. Le pédicule

de l'abdomen a deux nodo'ités inégales
,
fupcrieu-

rement échancrées ; la poftérieure eft un peu plus

grande que l'autre. L'abdomen eft petit, prelque

globuleux.

Le mâ'e a environ fept lignes de long, la tête

eft très-petite , couverte de quelques poils fauves.

Les antennes font d'un brun fauve , avec le pre-

mier article noiiâtre. Le corcelet eft élevé, noirâ-

tre, & couvert de puils roullâtres. Le pédicule de

l'abdomen cft c:ju!t muni de deux écailles épaides:

la première eft étroite , & la féconde allez, large.

L'abdomen eft noirâtre & couvert de quelques poils

roullâtres. Les pattes font d'un bran noirâtre , un
peu velues. Les adcs font roullâtres.

La femelle a dix ou onze ligi^es de long , &
vingt-fix lignesde largeur , les ailes étend.ics. Tout
le ccrp eft d'un brun marron. Lj tète eft beaucoup

plus grande que celle du mâle. Les antennes font

de la couleur du corps. Le corcelet eft élevé , allez

grand , un peu bollu , Se couvert de poils courts

,

roulTâtres' : on remarque à fa partie poftérieure
,

au deifus du pédicule , des éi ines très courtes Le
pédicule eft court & fcrriblable à celui du mâle.

L'abdt men eft ovale
,
point luifant. Les ailes font

rouifàtres.

Elle fe trouve dans l'Amérique mcridionaV,

48. Fourmi fix- dents.

-FoRMTC.i f.xdenS.

Fo'-mtca thorace ftxfpinofo
,

cnp:te didyrno ma-
s'imo.Y K-&.Syfl. cm p. 395./!°. xi^.—Sp. inf.t. t.

pcLg. 495. n° . 32.— Mant. inf. tom. i. pag. jio.
n^'. 3S'-

Formica fexdcns thorace fexfyinoCo
, capite di-

iymo ,
utrinque pcfiice mucionaio. Lin. &yji: nat.

pag. 964. . 14. : ..i.ùxïyj

Formica rufa , capite dldymo magrto utrînque

poftice fpinojo , thorace fexjpinofo. D t g. Mim.
inf. t. 3 .

/J. 608. n°. 6. pi. ^ i. fig. 14.

^
Fourmi à fx épines furie corcelet loulfe, à grande

tête échancrée en-dt (lus , avec deux épmes par der-
rière, & à fix épines fur le corcelet. Df.g. lô.
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Elle eft un peu plus petite que î'crpècc précé-'

dente. Tout le corps eft d'un fauve marron, cou-
vert de quelques poils obfcurs. La tête eft grande ,

didyme ou bilobée pofîérieurement, & munie d'une
forte épine de chaque côté. Le corcelet eft étroit

& armé de huit épines : deux longues
,
élevées,

un peuc;>urb^es en-avant
; deux courtes^ droites,

élevées, derrière celles-ci 5 deux autres longues,
droites, un peu dirigées en-arritre placées à lapartic

poftérieure ; Ls deux autres épines font courtes &
placées

, une de chaque côté
, au-deffus de l'atta-

che des pattes antérieures. i,e pédicule de rabdomen
a deux nodofités , dont la poft^-rieure un peu plus
grande & inunie de qutlqucs petits tubercules. L'ab-,

domen eft petit
j
presque globuleux.

Je ne connois ni le maie ni la femelle.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam,

49. Fourmi atre.

Formica airata.

Formica thorace quadrifplnofo , capire d prejfo

margmato lurinque bifpiii fo. L i N. i>yfi. nut.

pag. 965. n"^. 1 6.

Formica arrat i. Fab. Syfi.ent.pm, 59 n*. 14.— Spcc. inj. t. 495. /z" 3
1.-

—

Mant. inf. tom. i.

Pdg. 5 10. n°. 40.

Formica quadridens atra nitida
, capite magna

d^pr^Jfo murginato utiin.jue b fpinojo , thorace a u.a~

drifpinofo. Dec. Mém. inf. tort:, 3./?. 609. n^'. 7.
pl II. fig. 17—20.

Fourmi a quatre épines fur la tête , noire , lui-

fante , à grande tète appiatie , à rebord , avec

quatre épines par derrière &: a quatre épines fur le

corcelet. Dhg. U.

MaRgr, Brafl. pag. 151.

Seb. Muf, tom.^. tah. 59. f.g. 7.

Le mulet a environ fix lignes de long. Il eft

très'noir. Les antennes font courtes. La tête eft

grande , munie d'un rebsrd tranchant, élevé, &
de deux épines aiguës , de chaque côté poftérieu-

rement. Le crcelet eit étroit , armé de quatre

épines un peu divergentes. Le pédicule de l'abdo-

men eft formé de deux nodolîrés : la poftérieure

a deux épines très - courtes en-deflus , & dcu.K

a.itres à pcir.e plus longues-, en-dellou*:. Le pre-

mier anneau de l'abdomen eft très-grand, les

aunes font tres-courts, à peine diftinCts.

La femelle a de ncnf à dix lignes de long. La
tête eft grauie , muriie d'un rebord tianchant,

c-onjmer dans le mulet , avec deux épines rappro-

chées , très- courtes de. chaque côté, & deux ta-*

Lercuies au milieu poUéiieuiement. Le corcelet a
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à fa partie antérieure, deux petits tubercules au

milieu
, & une éf ine très-courte fur les côtes.

L'écuflon cft fourclni , ou muni de deux épines

courtes uu peu divergentes. Le pédicule cfl: com-
pote de deux articles noueux : au-dcilbiis du dernier,

on remarque une dent légèrement éciiancree. L'ab-

domen esi ovale, avec le premier anneau très-

grand, & les autres très-petits. Tout le corps de

. l'infede eft pointillé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

So. FrURMt guleufe.

Formica gulofa.

Formica rufa ^ ahdomlne apice nigro primo feg-
mento coiitracio , mandibulis porrectis, Fab. ^yft-
ent. pag. n°. zj.

—

Spec.inf. tom. i. pag, 494.

34. "-~ Mant. inf. t. 1. p. 310. n'^, 41.

Elleefl: grande. La tête eft ovale, fauve.Les mandi-
bules font avancées, de la longueur de la tête,dentéc5,

pales. Le corcelet efl: fimple
,
comprimé au milieu

,

fauve. Le pédicule de l'abdomen efl allongé & mu-
ni d'un grand tubercule prerque arrondi. L'abdo-
men ell: i-auve

, !uifunt,noir a l'extrémité ; le pre

-

mier anneau eft court , contradé , en forme de
cloche. Les pattes font fauves.

Elle fc trouve dans la Nouvelle-Hollande.

Ji. Fourmi porte-pince.

FoRMicA fo fi:a[a.

Formica fufca , dbdomine pubefc^nre rùgro primo
f£g:r:eiitocontracio

, rnaiidioulis porreciiS. 'FAR.Manc.
inj. t. 1. pag.

3 10. «°. 41.

Elle reiîemble à la précédente pourlaforme& la

grandeur. La tête eft giande, plane , d'un brun fer-

rugineux. Les mandil)ules font grandes, de la lon-
gueur de la téte , en forme de pinces , dentées
intérieurement. Les antennes font obfcures. Le cor-
ce!e: eft obfcur, mince, enfoncé au milieu Le pé-
dicule de l'abdomen eft muni d une nodofité grande,
globu'eufe; le premier anneau de l'abdomen eft ré-

tréci & beaucoup plus étroit que les autres ; ceux-
ci font noirs

, pubefcens. Les pattes font d'une
CQtilcur ferruglneufe , obfcure.

Elle fe trouve à la terre de Dicmen.

ji. Fourmi peiifylvainc.

Formica penfylvanica.

Form 'ca nigra muùca ^ pedilut fufcis , eapîte

ovaco gibbo.

Formica ^ixxÇyhiiùzz nïgra, pedibus fufc'is j ca-
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^ pîte magna ov.^.to gibbo , fqnamu.la petlclarl laitl-

cularl. Dec. Mém. Inf. tom. 5. pag. 603. . 4.

pl. H-fig. 9- & 10.

Fourmi de Penfylvanie noire , à pattes brunes ,

à grande tête ovale, à écaille lenticulaire far I&

filet du ventre. Dec. Ib.

Elle eft de la criandeur de la Fourmi Hercule.

La tête eft noire
, grande, ovale & convexe eu-

devant. Le corcelet eft noir ^ lifl'c , étroit. L'ab-

domen eft ovale, d'un brun noir, couvert de

poils griiàtres , couchés. Les pactes font d'un brun

châtam.

Les individus ailés font noirs & lui fan s , avec les

pattes d'un brun rouflâtre. Les ailes font tranfpa-

rentes, un peu jaunâtres , avec les nervures jaunes.

Le pédicule de l'abdomen elt muai d'une écaill'i

élevée, droite.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , ca

Penfylvanie,

î 3 . Fourmi picipède.

FoRM (CA picipes.

Formica atra mutica , f^uama petlolari ovatu

comprcffj. , pedlbus piceis.

Elle eft de la grandeur de la Fourmi Hercule.

Les antennes font d'un brun ferrugi neux , avec le

premier article noir. Tout le corps eft noir , avec lesi

pattes d'un brun noirâtre. La tète eft grande, pofté-

rieurement échancrée. Le corcelet eft (impie, étroit.

L'écaillé du pédicule de l'abdomen eft comprimée,
ovale. L'abdomen eft ovale , luifant.

Je ne connois point les hidividus ailés.

Elle fe trouuve à Cayenne.

54. Fourmi vagabonde.

Formica vagans.

Formica capzce ovaro fufo pofll ce ut ritque m11^

cronato , abdomine fulvo.

Elle a près de quatre lignes de long. Les mandi-
bules font grandes , avancées, courbées , noirâtres.

La tête eft d'un brun noirâtre, de grandeur moyenne,
ovale , armée de chaque côté poii rieurement ,

d'une épine courte. Le corcelet eft lîmple
,
étroit,

d'un brun noirâtre. Le pédicule de l'abdomen eft

formé de deux articles arrondis. L'abdomen ell •

ovale & fauve. Les pattes font d'un brun marron. .

Je ne connois point les individus ailés.

Elle fe trouve à Cayenne, & m'a été envoyée

par M, Tugni.
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ÎJ. Fourmi fétide^

FoRiticA fœt'ida.

Formica gibbere petlolarî tranfverfe compreffo ,

abdjminis primo fegmento contrjciiore , niaxiUis

porrecîis. Lit}, Syjl. nat. pag. 565. n°. 18.

Formica XohdLts. alatanigra, maxillis porrecîis,

ahdominis primo fegmento contfaciiore j fquama pe-

tiolari magna excavata. Deg, Mem, inf. tom, 3,

pag. éoi. n". i.pl. ^i.fig. 6.

Fourmi à profondes iaàjions , ailée , noiie , à

dents allongées , donc le picniicr anneau du ven-

tre eO arrondi , à écaille groffe ,
tronquée fur le

filet dw ventre. Deg. Ib.

Elle a cnvircc fept lignes de long. La tête eft

noire
, oblongue. Les mandibules font longues ,

droites , avancées , un peu crochues à l'extrémité
,

intérieurement dentelées. Le corcelet eft fimple ,

noir. Le pédicule de l'abdomen a un tubercule éle-

vé
, comprimé , obliquement tronqué , tranfverfa-

Icment ftrié ; le premier anneau de l'abdomen eft

arrondi , & féparé du fécond par un étranglement.

Tout le çorps eft noir & couvert de c]uelques poils

toufîâtres. Les ailes font tranfparentes.

Elle le trouve dans l'Amérique méridionale.

56. Fourmi mufeliere.

Formica roflrata.

Formica thorace comprejfo antice trîdentato

,

mandibulis po'reHis incurvis. Fab. Mant. inf, t. i.

p. }io. n°. 45.

Elle eft petite. La tête eft noire. Les mandi-

bules font avancées , fortes , courbées. Le corcelet

elt comprimé , armé antérieurement de trois detus

courtes , élevées. L'écaitle du pédicule eft entière.

L'abdomcR eft ovale , pubefcent , noir. Les pactes

font noires.

Elle fe trouve à Cayenne,

57. Fourmi crochue.

FoKMicA hamata.

Formica ferruginea , capîte maximo palUdo
,

mandibulis porri^is hamatis, Fab. Spec. inf.

tom. i.p. 494. n". ^^.-^ Mant, inf. tom, t. p. 3 j j.

44-

Elle eft de grandeur moyenne, La tête eft grande,

prefque arrondie, pâle, luiiante , armée poftéricu-

rementj de chaque côté, d'une petite épine co-
nique. Les antennes font noires

, ferrugineufes à

leur bafe. Les mandibules font avancées
, plus

longues que la tête, crochues j aiguës , noires. Le
p®fcdet eft fimple. Le pédicul» de l'abdomeH
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a deux nodofite's. Tout le corps eft ferrugîncaïi!

Elle fe trouve à Cayenne,

58. Fourmi hématode.

Formica h&maioda.

Formicafquama petiolari conica acut:(Jîma, capîte

fuhdidymo , mandibuiis porreiiis rubris. Lia, i>yft'

nat. p. 965. 17.

Formica hi.matodi. Fab. Syfl. tnt, pag. ^cjf.

16. — Sp. inf. tom. I. pag. 494. n*^. 36.—»
Mant, inf. tom. i. pag. 311. n". 4 j.

Formica maxillofa alata nigro - fufca , pedibus

maxilUfque porre£iis rufis , fquama petiolari conica,

Deg. Mem, inf. tom. ^.pag. 6©i, n°. i. pl. 31.

fis- 3. 4- 5-

Fourmi à longues dents ailée , d'un brun noirâtre,

à pattes & à dents allongées , rou/Tes , 5c à écaille

conique fur le lilet du ventre. Dec. Ib,

Elle a un peu plus de fix lignes de long. La tête

eft d'un brun rouftatre, oblongue ,
déprimée, pof-

térieurement bilobc'e , fans épines. Les mandibules

font longues , droites , avancées ,
fimples, un peu

crochues à leur extrémité , d'un rouge brun. Le

corcelet eft fimple , d'un brun obfcur. L'écaillé de

l'abdomen eft comprimée ,
conique, pointue à foa

extrémité. L'abdomen eft ovale , d'un brun obfcur.

Les ailes font tranfparentes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale,

/ 59. Fourmi maxillaire.

Formica maxillofa,

Formica thorace fexdentato , capîte flavefcente l
mandibulis longitudine capitis. Fab. Sy^. ent.

pag. 396. 72". 1-7. — Spec, inf. tom. i. pag. 494r
n'^ . 37. —-Mant, inf. tom. i. p. j 1 1, n^. 46.

La tête eft grande
,

jaunâtre , avec les yeur
noirs. Les manaibules font avancées, parallèles,

de la longueur de la tête. Le corcclec eft armé de

fix épines : les deux antérieures font très-fortes j

les deux fuivantes font minces , recourbées ; les

deu» poftérieures font très-courtes. L'abdomen eft

prefqiic anondi , obfcur.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

^o. Fourmi biépineufe.

Formica bifpinofa.

Formica nigra obfcura , antenn's pediiitfquti

fajcû-ferrugineis , tkoraot antice bifpiaofo.

/
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Elle eft petite. Les antennes font un peu plus

longues que le corcelet, d'uu brun ferrugineux.
Tout le corps efl: noir, obfcur, couvert de poils

courts, rouffâtrcs. La tête eft fimple , de ^ran.
deur moyenne

,
légèrement échancrée poftericu-

lement. Le corcelet eft armé antérieurement de
chaque côté , d'une épine longue

,
droite, aiguë

,

avancée : la partie poftcrieure du corcelet eft un
peu élevée , rebordée , tranchante. L'écailie du
pédicule eft terminée fupérieurement par une lon-
gue épine. L'abdomen eft prefque arrondi. Les
pattes font d'un brun ferrugineux.

Je ne connois point les individus ailés.

Elle fe tiouvc à Cayenne & m'a été envoyée par

M. Tugni. '
^

Gi. Fourmi naine.

S^ORMICA pufilla.

_
Formica ru/a abdomine fufco ^ tkorace poftice

Hfp'mofo.

Formica pufilla rufa , abdomine fufco ,
pedibus

tejlaceis ^ thorace bldentaio. Dec. Mtm. inf. tom. 3,

Fourmi naine rouffe , à ventre brun & à pattes
fauves, à corcelet avec deux épines. Dia.Ib,

Elle eft très-petite. Les antennes font d'un fauve
obfcur. La tête eft lifle , luifante , d'un fauve
obfcur. Le corcelet eft étroit , fauve , luifant,
armé poftéricurement de deux épines droites \
aiguës. Le pédicule eft fauve & formé de deux
nodofités. L'abdomen eft d'un fauve noirâtre

,

luifante
, ovale , terminé en pointe. Les pattes

font fauves.

Elle fe trouve à Surinam , à Cayenne , & m'a
été envoyée par M. Tugni,

61, FobRmi puante.

Fqrmica fœtens.

Formica rufa , tkorace fufco poftice hidentato ,

abdomine hafi rufo , apice nigro.

Formica fœtida alata rufa , maxillis porreBis in-
curvatis , thorace fufco bifpinofo , abdomine antice

rufo poftice nigro. Deg. Mcrn. inf, tom. 3. pag. 6iï.
n^. 6. pl.

J ZI. 6" iz.

Fourmi puante ailée, rouffe , à dents courbées,
avancées, à corcelet brun avec deux épines, &i
entre roux par devant & noir par derrière. Dbg. Ib.

Elle eft de la grandeur de la Fourmi rouge.
Les antennes font fauves. La tête eft prefque ronde

,

faoYc , avec les yeux noits. Lç cprcelet eft d'un
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brun obfcur &munipoftérieurement de deux épines

très- courtes. Le pédicule de l'abdomen eft tourné de
deux nodofités. L'abdomen eft ovale j fauve à la

bafc,noir à l'extrémité. Les ailes font jaunâtres.

De Gecr rapporte
,

d'après Rolander
,
que cette

Fourmi fent les excrémens humains.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale ^ 4
Surinam.

^5. Fourmi de Pharaon,

FoAMicA Pharaonis.

Formica rufa , abJemine ttiagis fufco. Lm. Syjl,

nat.pag. 56}. n°. 8,

—

Muf. Lud. Ulr. pag. 418,

Elle eft très petite j tout le corps eft d'un fauve

pâle , avec l'abdomen d'un fauve obfcur.

Elle fe trouve en Egypte.

^4 Fourmi de Salomon.

Formica Salomonis,

Formica rubra , abdomine nigro fubvi/hfo. LtN,

Syjl. nar, p. 96 y. n^. 9.— Muf. Lud. U Ir. f .418.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Tout le corps eft rouge
,
excepté l'abdomen. Les

yeux font noirs. La tête eft grande, prefque plane.

Le corcelet eft long & étroit. L'abdomen eft

ovale , noir & couvert de quelques poils courts. Les

pattes font un peu plus longues que dans les cf-

pèces d'Europe.

Elle fe trouve dans l'Arabie, la Palcftine l

l'Egypte.

Efpeces moins connues,

I. Fourmi thoraciquc.

Formica thoracica.

Fourmi noirâtre
; pattes fauves ; corcelet arecr

une tache jaune.

Formica fufca pedibus rufs , thorace maculaflaval
Geoff. Inf, tom. z. p. 417. n° . 3. pl. ic.fig. 4.

La Fourmi brune à pattes fauves. Geoïf. U.

Formica maculâta. Fourc. par, z. p. 4Jt,
n^. 3.

M. Geoffroy foupçonne que cette efpèce eft la

même que la Fourmi Hercule Elle a quatre lignes

de long. Tout Je corps eft d'un brun noirâtre.

Le corcelet a une tache rougeâtre prefque quarrée,

divifée en deux , à fa partie fupérieure , avec un
peu de la même couleur » à fa partie antéueyr^
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Les aHes font {-lus longues que le ventre & veinées

de brun à leur partie lupériture.

Les mfïles fcnc quatre ou cinq fois plus petits

que !a femelle.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

1. Fourmi des près.

Formica yratenfis.

Fourmi roufie ; tcte S: abdomen noirs ;
pédicule

«3e l'abdomen élevé ,
fimpk.

Formica rufa, capite abdomlncque nigris ,fquama

petio/an ereEia fimplici.

'Eommiroufe des près roufTe , à tête & à ventre

roirs , à écaille fur le filet du ventre. Dec. Mêm,

inf. tom. 1. part^ z. p. io8o. n". z.

De Geer a trouvé dans une prairie , des four-

milières d'un pied de dian-.ètre , élevées en forme de

monticules arrondis , entourées d'herbes , Se com-

pofées d'un amas de morceaux de tiges & de feuilles

de Gramen fecs , mêlés de grains de terre & d'autres

matières. Les Fourmis relTembloient beaucoup à

l'efpèce qrre nous avons délîgnée , fous le nom de

Fourmi fauve. Elles n'en difFéioient que par la gran-

deur & par les couleurs. Elles font plus petites

,

& la tête Si l'abdomen font d'un brun noir.

Elle fe trouve en Suède.

5. Fourmi vcincufe.

FoRMic-i vcnof:.

Fourmi noire ; abdomen obfcur ; pattes teflacées;

ailes avec une tache marginale obfciue.

Formica nigra , ahdominefufco ^ pedibus ceflaccis

,

élis macula màrginali fujca.

Formica capite thoraceque nigris fqiiama intégra

ciiijfa abdomine cylir.drico fufco , capite tho-

raceque longiore
,

pcdibus teflaceis , alis albis

Venis ttjiaceis macula màrginalifufca. Muf, Lesk.

pars ent, p. 81. n". 555.

, Formica venofa. Gmex.. Syft, nat. t. i. pars j.

pag. Z804.

La tête & le corcelet font noirs. L'écaillé du pédi-

cule eft entière
,

épailTe. L'abdomen eft cylindri-

que , obfcur 5 un peu plus long que la tête & le

corcelet. Les pattes font teftacées. Les ailes font

tranfparentes , avec les nervures obfcures, & iine

tache obfciue fur le bord extérieur.

Elle fe trouve '

4. Fourmi mélanope.

FoB.j/ic--i meiunopa.

FOU
Fourmi fuive ;

yeux noirs ; abdomen obfcur en-
delîus ; écaille du pédicule entière.

Formica rufa , oculis n'gns , abdomine do-fo

fufco ,
fquama intégra. Muf. Lesk. pars ent. p. 81.

Formica m lanopa. Gmel. Syjl. nat. tom. i.

pars 5. pag. 2804.

Les yeux font noirs. Tout le corps eft fauve
,

avec la partie lupérieure de l'abdomen obfcure.

L'écaillc du pédicule eft entière.

Elle fe trouve en Europe.

j. Fourmi, glabre.

Formica glabra.

Fourmi noire
,
glabre ; e'caille bi dentée ; divificns

des anneaux de i'abdumen blanchâtres
; pattes

fauves.

Formica nigra glabra
, fquama bidentata, abdo-

mine incijnrls albis
,
pcuibus rufis. Muf. Lesk. pars

ent. pag. 8 i . no. 556.

Formica glabra. Gmel. Syfl. nat. tom. i.

pars p. 2804.

Elle eft noire ,
glabre , avec les divifions des

anneaux de l'abdomen blanchâtres. Les pattes font

fauves. L'écaillé du pédicule de l'abdomen ell bi-

c entée.

' Elle fe trouve en Europe,

6. Fourmi teftacée.

Formica teflacea.

Fourmi teftacée , obfcure
, prefque pubefcente ;

antennes & pattes teftacées ailes tranfparentes, fer-

rugineufes & dilatées a leur bafe.

Formica teflacea - fufca fuhpubefcens , antennîs

pedibufque tefiaccis , alis albis baj'iferi ugineo dilu~

tutis, Muf. Lesk. pars ent. pug. 81. n^. 557.

Form.icattfa:ea, GwEi.. Syfl. net. tom. i.pars^.

pag. 1804.

Le corps eft d'un brun teftacé, légèrement pu-
bcfcent. Les antennes Se les pattes font teftacées. Les

ailes font tranfparentes ^ dilatées Se ferrugineufes à
leur bafe.

Elle fe trouve en Europe. ^

7. Fourmi ombrée.

Formica fufcefcens.

Fourmi noire ; bouche, antennes Se pattes d'un

fauve obfcur
i écaille du pédicule très -courte.

Foi mica
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Formica nigra , antenms pedihufque rufo-fufcef-

(entibus
, fquama petiolari brevijjima.

Formica nigra
^

capite ahdominis latitudine ^

fquama brevijfima , ore antennis pedihufque rufo-

fufcefcentibus . MuJ. Lesk. pars ent.p. Zi.n'^. 540.

Formica fufefcens. Gmel. Sy/. aar. tom. i.

fars 5. p. 1804.

Le corps eft noir, avec la bouche , les antennes

& les pattes d'un fauve-obfcur. La têic eft de la lar-

geur de rabdomen. L'écaillé du pédicule eft '.lès-

comte.

Elle fe troHve en Europe.

35. Fourmi rufi.-orne.

Formtca ruficorrùs.

Fourmi à tête S: corcelet noirs; abdomen obi-

ciir ; mandibules ar^tennes & pattes teftacccs ;

ailes tranfparen:es.

Formica capite tkoraceque nigro , ahdomincfufo,
maxillis antennis pedièujque tcjlaceis , alis hya-

iinis. Muf. Lesk. pars ent. pag. 81. . 541.

Form'ca rvficornis. Gmel. Syjl, nat. tom, \.

jars 5. pag. 1805.

La tète & le corcelet fonr noirs. L'abdomen

eft obfcur. Les mandibules , les antennes & les

pattes font teftacées. Les ailes font tranfparentes.

Elle fe trouve en Europe.

M. Barrere, dans Ton Hlfloire naturelle de la

.Trance équinoxiale , fait mention de quelques Four-

mis particulières à ces contrées. Les defcriptions

qu'il donne de ces infedes n'étant pas fuffîfantes

pour les faire reconnoître , nous ne pouvons qu'en

donner un extrait d'après l'auteur lui-même.

Fourmi d'un brun marron , appelée parlesBrafi-

licns Cupia.

Formica caftanci coloris fu Cupia b'afilienfbus

-M^rcg. — Ba'RR. Hijl. nat. de la Franc, éqain.

pag. 197.

Fouimi coureur
,
grande

,
rouge animalivore.

Formica major ^ rubra peregrinans , animalivora.

BaRR. Ib.

Infecte qui paroit rarement & ne fait que paiïèr,

c'eftj pour ainfi dire, une fourmilière entière. Ces
fortes de Foiumis dévorent tous les infcftcs qu'elles

rencontrent dans les mai'oHs ou elles entrent 3 les

lîift. Net. Inf.cles. Tom. VL.

FOU yc^
particuliers font quelquefois obligés de déloger &
de leur donner toute liberté pendant deux ou trois

jours, après lefquels elles fe retirent.

Fourmi _/i(2Wiî/î<f grande , rouffâtre , -vénéncfife.

Formica major
^
fadicea , renenofa. Barr. Ih.

Sorte de Fourmi qui naît dans les boi'^ ; fa pi-

qûre donne ordinairement la fièvre reiidant vin>"'C-
1

I D
quatre heures.

Fourmi ro/.'^<?
,
grande ^ rougeâre

, mandibules

en fcic.

Form'ca major fuhruhra forcipihus ferrâtis.B AR,
pag. ic;S.

Fourmi voyant. Fourmi gros cul
^
grande^ volant

^

bonne à man er.

Formica rnajor , voïans ^ edulis, Barr, Jii.

Formica volans, MAhco.

Koumak^.

Cette Fou-mi eft pafTacîère , & paroît en -grand
nombre au commencement des pluies. Les necres

& les créoles mangent le derrière de ce: infcde
,

qui cil: une forte de petit fac , de la grolTeur a-

peu-près d'un pois chiche
, rempli d'une liqueur

blanchâtre , miellée , qui ne paroît être antre chofe

que les œufs qu'il dépofe dans ce temps-la.

Fourmi très-petite rouge, omnivore, avec l.i

trompe dure
,

très-aiguë.

Formica minirra , ruhr^
^ omnivora , ^rclofcidt

dura, acutiffma. Barr. îb.

Semiformicaii fcmlxzrmis. Ovied, ïnd. occid.

Pou des bois. '

C'eft un très -petit infc^le qw; a une ligne 52

demie de long tout au plus. Son mufcau eft pointu

comme'une aiguille , très-roide , fait en forme de

trompe. Il ronge tout jufqu'au cuivre & à l'ar
-

gent. On a trouvé depuis quelque - temps le fecrec

de s'en garantir par le moyen de l'arfenic en poudre»

Fourmi petite, noire,

i

Formica minor atra. EARR.piJc-, 135,

Formica tôt a atra, Masçg.

Tarou^oua. .i. j.'br



Sc6 F R E
Fourmi petite , fauve.

Formica minor , fulva, Barr. Ib.

Tarougougi,

Fourmi petite , jaune, avec la tête grande, en

forme de cœur.

Formica minor ^ latea^ magno caplte cordiformi.

Barr. Ib.

Fourmi petite , noirâtre.

Formica minor, nigricans. Barr. Ib,

Fourmi des forées , petite ,
appelée fylvarique.

lormica minor, fylvaùca dicia. Barr. Ib.

Fourmi la plus grande de toutes
,
prife pour le

roi des fourmis.

Formica omnium maxima , Formicarum rex

.putatu, Barr. Ib.

Fourmi la plus petite de toutes.

Formica omnium minima, Barr. lit,

Aouatou,

Pourrai carnajfiçre la plus commune , appelée

Carnivore.

Formica Vulgatijftma , carnivora dicia, Barr,
pdg, 2.00.

Cette cfpècede Fourmi habite dans les maifonsj
elle mange tout , & pique vivement.

FOURMILIERE. On a donné ce nom aux nids

,

queles Fourmis fe conftriiifent&. habitent enlerable.

Voye:^. Fourmi,

FOURMILION , FoRMiCALBo. Ce nom rap-

pelé la rufe fingulière de la brve d'un infeiîle
, qui

fe nourrit d'autres infcttes & fur-tout de Fourmis.

M. Geoffroy a établi fous ce même nom un Genre
& en a défigné la feule efpèce qui le conftitue.

I^inné a préféré de changer en grec le nom de Four-
mi , & a fubftitué celui de Myrmelto ce qui a été

le plus généralement adoprc , & ce que nous devons
adopter nous-mêmes. Voy. Myrméléon.

FRELON , Ce nom
, par le vulgaire , comme

par les naturaiiftes , a été donné à bien des infcdes
'ditFérens. On entend communéiirçnt par Frelon

,

un infefte parefTcux & malfaifant , adonné au
pillage : telles font les mœurs qu'on fe repréfente,

fans affigncr cependant aucune forme particulière

^ l'individu auquel on les attribui;, Du cioic fur-
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tout que !e Frelon fe nourrit aux dépens des Abeiileî,"

qu'il les tue & butine leur miel. AufUj ce mot
au figuré , eft devenu uq terme odieax : il renferme

l'idée d'un lâche qui n'a de courage que pour faire

le mal
,
qui ne produit rien , & vit des travaux des

autres. On prend quelquefois pour des Frelons les

Faux- Bourdons ou mâles des Abeilles & en général

la plupart des grands infedes parmi les Flymé-
noptères. La plupart des naturaiiftes ont défigné fous

ce nom, la plus grande efpèce des Guêpes qui vivent

dans nos climats , & dont nous ferons mention à

l'article Guêpe , auquel nous renvoyons. M. Geof-
froy a défigné fous le nom de Frelon , un genre

parcicuher d'inftéles
,
qui ont été confondus avec

les Tcnthrèdes par Linné & M. Fabricius , & que
nous avons diftingués en leur donnant le nom de

Cimbex : voyez ce mot. Nous allons maintenant,
d'après M. Fabricius, employer le nom de Frelop,

pour défigner un nouveau genre d'infedes,

FRELON , Crabro, Genre d'infedes de I4

première Sedion de l'Ordre des Hyménoptères.

Les Frelons ont deux antennes filiformes
,
plus

courtes que le corcelet 3 la tête ordinairement grolle ;

une trompe courte
;
quatre ailes étendues, inégales,

menibraneufes , veinées j l'abdomen terminé paE

un aiguillon aflez fort.

Ces infedes relTemblent beaucoup aux Guêpes j

mais ils diffèrent par les mandibules minces , termi-

nées par trois dents inégales, tandis que celles des

Guêpes font larges, voûtées obliquement tronquées

& multidentées. Les antennules préfentent encore

des différences dans leur forme : les premiers articles

font rhomboïdaux dans les uns , & coniques dans

les autres. La grandeur de la tête des Frelons & les

ailes étendues les diftinguent encore des Guêpes,

dont la tête eft toujours pkîs petite, & les ailes fupé-,

rieures font pliées.

Les antennes des Frelons font filiformes
, guères

plus longues que la tête, & compofées de douze arti-

cles , dont le premier eft cylindrique , un peu plus

gros & un peu plus long que les autres ; le fécond

eft rrès-court ; le troifième eft allongé , un peu plus

mince à fa bafc ; les autres font cylindriques ,

égaux ,
peu diftinds. Elles font rapprochées & inférées

à la partie antérieure de la tête.

La bouche eft formée d'une lèvre fup'érieure^

de deux mandibules , d'une trompe , Su de quatre

antennules.

La lèvre fupérieure eft coriacée , courte , tr^*-

large , ordinairement terminée par pluûeurs den-
telures.

Les mandibules font cornées , arijuées, minces^
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peu voûtées , terminées par trois dents iné-

gales.

La trompe eft courte ,
prefque cornée ,

com-

pofée de trois pièces inégales : les deux extérieures

font un peu plus courtes ,
app'aties , arrondies 5

l'interne eit prefque cyUndricjue & limple.

Les antennules antérieures font filiformes , affcz

longues , bc compofées de fix articles , donc les

trois premiers font larges , prefque rhoraboïdaux }

les autres font cylmdriques , un peu plus mmces.

Elles ont leur infertion au dos des pièces extérieures

de la trompe. Les antennules poftérieures font plus

courtes tjue les autres , & compofées de quatre arti-

cles preîque égaux , un peu renflés. Elles font

inférées , a l'extrémité latérale de la pièce intermé-

diaire de Ja trompe.

La tête eft ordinairement grofîe , un peu plus

large que le corcekt auquel elle ell unie par^ un

col très-mince. Les yeux font grands ^ ovales
,

peu faillans. Au foramec de la tète on apperçoit

trois petits yeux liiïes , arrondis , faillans , difpofés

en triangle.

Le corcekt eft convexe, allez gros, fimple.

L'abdomen eft ovale , plus ou moins oblong
,

& compofé de fix anneaux diftinds. II eft armé

d'un aiguillon fort , femblable à celui de la Guêpe
,

q^ue l'infeéle fait fortir à fon gré.

Les ailes font membraneufes , veinées
, inégaler.

Les fupérieures font étendues , une fois plus longues

que les inférieures , & dépaflcnt un peul'abdomen.

Elles ont leur attache à la partie latérale du cor-

cekt.

Les pattes font de longueur moyenne. Les

cuilTes iont fimples. Les jambes font terminées par

deux épines droites Se aficz longues. Les tarfes font

compofés de cinq articles ; les antérieurs font

fimples dans la plupart des elpèces , ciliés dans

quelques-unes ; dans quelques autres ils ont une

forme fi remarquable qu'ils méritent une delcrip-

tion particulière ,
que nous allons donner d après

De Gcd".

Les Frelons comme tant d'autres infeéles, méri-

teroient peut-êrre d';ivoir été plus oblervés qu'ils

ne l'ont été. Quoiqu'ils ne préfentent pas , comme
les Guêpes , avec lefquellcs ils font très- rappro-

chés par la forme extérieure , des fociétés pour

ainfi dire policées Se des rravaux communs , peut-

être que davis leur vie ilolée , ils fourniroient des

obfervati. ins auffi nouvelles qu'intérefTantcs, Mais
nous Içavons feulement que ces infeiles fréquentent

les fleurs, & fe tiennent dans des troux de murailles

oi! dan<< 'a terre. Nous fçavons qu'ils piquent comme
les Guêpes ou les Abeilles , Ôc occafionncut la même
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fenfation douloureufe. Le Frelon ayant la tête large

& les mandibules écartées
,
prefcnie lorfqu ii ouvri

la bouche , une figure qui paroitroic bien hideufc

& bien eiirayance , fi elle fe montroK plus ca
grand.

Nous allons maintenant rapporter ce qu'une
efpèce particulière de Frelon préfeiue vraiment de
remarquable aux pattes antérieures. Chaque jambe
antérieure eft garnie d'une grande pièce écailleufe ,

mince Se en forme de lame concave en dedans
,

qui paroit toute criblée de trous, comme un petit

tamis ; au moins eft-elle garnie d'un grand nom-
bre de points tranfparens , & qui au premier coup-
d'œil paroifiént comme percés, (,/eft dar.s cette idée,

que M. Rolander raifonne fur l'ufage de ces lames
concaves. Il du que c'cft dans la concavité de ces

lames , que le Frelon
,

qu'il appelle , ainfi que
De Gecr , Guêpe - Ichneumon ralfemble les pouf-
fièrcs des étamines des fleurs de toute efpèce , &
que ces pouflièrcs leur fervent de nourriture ; il

dit avoir vu
, que le plus fin de cette pouflière fari-

neufe paffe par les petits trous , comme par un
tamds , & tombe fur les fleurs. Il foupçonne que
l'ufage de cette très- fine pouiTière

,
qui tombe par

les trcux en forme de petite pluye , eft apparem-
ment de féconder plus aifément les piftiles des
fleurs. En fuppofanr que les points tranfparens de
ces lames font des trous , le raifonnement de M.
Rolander pourroit paroitre plaufible aux amateurs
des caules finales

,
qui veulent alfigner un ufa<Te à

tout , & expliquer l'ufage de tour. Mais uu
examen plusexada convain'cu De Geer

, que les

points qu'on voit fur les lames ne font nullement
des trous , qu'ils n'en ont que l'apparence , a
caule qu'ils lont très-tranfparens

^ tandis que le

reue des lames eft brun & opaque : ils ne font
enfin point percés , ils ne font feulement que
des points tranfparenrs. Pour s'en convaincre
on n'a qu'à regarder la lame obliquement , à
l'aide d'un bon itiicrofcope , tous les rrous ima-
ginaires difparoilient alors ; on voit que toute
la furface de la lame eit unie , égale , & fans
aucune ouverture fenfible. Si les points étoienc réel-
lement des trous , ils le feroient remarquer alors
auili bien que quand on remarque la lame en face
ou par dellus. Le raifonnement fur Tuface de ces
petits cribles imaginaires tombe donc de hii-méme.
Dès que les trous n'cxiitcnt point , il eft clair que
M. Rolander a du fe faire illufion

,
que la pouf-

lière a pu romber des lames &: qu'il a cru voir
qu'elle pafioic par les petites ouvertures qa il leur

a fuppoîées. Quoique ces lames concaves ne puif-
fcut fervir à l'ufage que M. Rolaader leur attribue ,

elles ne laifiént pas que d'être très-fingulières ,

cornme la defcription va le montrer.

Les pattes inrerm-.'diaircs & pofîérieures de ce
Frelon fo^ t faites comme celles des autres efpèces
de ce genre ; mais les pattes antérieures ou font

S ss i
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les lames ccailîeufes &• concaves, font d'une conftruc-

tion tente différente , Se paroiflent toutes difformes.

Pour voir les patries dotit elles font compofées ,

il faut les voir de côté. La première partie , avec

Jaqiielle la patte tient au devant du corcclet
,

eu à cette pièce diftinguée qu'il y a entre la tête

& le corcclet , efl: groffe & malTive. Enfuite vient

une partie plus déliée
,

qui efl: la hanche. Cette

partie cft uiivie de la cuiffe , qui eft courte &
courbée j elle a moins de groficur à fon origine

que dans le rede de fon écendue , & elle aug-

jnentc en volume vers le bout : du côté intérieur,

elle a quelques pointes faillantes allez maffives.

"Vient la jambe ,
qui eft chargée de la lame écail-

leufe , avec laquelle elle ne femble faire qu'un

même 'corps , & le tout en femble a une figure très-

difforme tSi inégale. On peut pourtant en quel-

que manière dillinguer la jambe même d'avec la

lame , elle eit moitié noire Se moitié jaune , &
elle eft garnie en dcilous de la lame , d'une longue

pointe roulla , femblable aux éperons des autres

jambes. Mais c'cft la lame qui mérite particu-

lièrement tours notre attention. Elle eft convexe

en dehors & cov.cave en dedans , elle a autant d'é-

tondue que l'un des deux yeux à réfeau de l'infefte,

elle eft comme pendante proche de la tête
, quand

le Trelon la tient en repos. Sa figure eft à peu près

ovarle , mais un peu irrégulière ; fa bafe eft audî

large que toute l i longueur de la jambe propre
,

car elle y eft attachée d'un bout à l'autre. L'autre

bout eft arrondi ou comme en pointe moufle. La
couleur de la lame eft d'un brun noirâtre, ou
prefque noir , &c elle eft opaque ; vers le bord

poftérieur eiie eft roulle 5c un peu tranfparente.

Un grand non bre de points tranfparenis fe font

voir fur toute fa furface. Le bout de la lame eft

courbé en dedans. Vers la bafe , proche de la

jambe , elle eft comme enduite d'une croûte ou

d'une pellicule d'un blanc fale. Au bout de cette

jambe difforme, à côté de la lame écailleufe , eft

attaché le tarfe, qui paroît pre.^que auffimonflrueux.

Quoiqu'il ai: le même nombre de pièces que les

tarfes des autres pattes , ces pièces font tout autre-

ment figurées ; elles fonc comme comprimées ou
raccourcies , elles gagnent en largeur ce que celles

des autres tarfes ont en longueur , & elles font

en même tems applarics. La première partie de ce

tarfe fingulier , qui eit la plus longue de toutes , eft

torfe ou courbée. Les trois parties fuivantes font

peu longues , mais elles font de la même largeur

que la précédente l'eft à fon extrémité ; vers un

des côtés , elles aboutiffen"- en pointe affez longue.

La cinquième & dernière partie à une figure très-

irrégulière î c'eft à elle que font attachés les
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deux crochets & les deux pelotes qui font comme
la plante du tarfe. L'un des deu^ crochets eû
fort coure , mais l'autre eft long & comme dif-

forme. Ce« pattes antérieures fi fingulières fonc

garnies partout de beaucoup de poils , mais la

lame écailleufe n'en a prefque point, fi ce n'eft à
fon origine proche de la jambe.

De Geer , après avoir reconnu que le Frelon
foumis à fon obfervation , étoit un mâle , trouva
d'autres parties dans fon derrière , qu'il étoit aifé

de recomioître pour celles qui caradérifent le fexc

& qui font delHnées à s'accrocher au vtntre de
la femelle dans le tems de l'accouplement. Ce
font d'abord deux parties allongées , en forme de
lames minces & concaves, mais de fubftance coria-

ce
,

qui fi terminent en point mou ffe, & qui font

fortifiées du côté intétieur
, par une pièce écail-

leufe
, allongée & pointue à l'cxtrâmité. Leur fat-

face eft joliment godronnée. Se elles ont des poils

courts à leurs bords. Ces deux parties , qui font

comme des cueillerons allongés , font mobiles fur

leur bafe , de forte que l'infeéle peut les ouvrir

& les écarter. Tune de l'autre ; il peut leur donnet
tel mouvement qu'il lui plaît Elles font fans doute
faites pour s'appuyer au derrière de la femelle , ou
pour fc faifir d'elle comme avec une pince. Du
côté intérieur & un peu en-delTous , elles ont une
petite pointe écailleufe faillante, & elles font unies

à une groffe pièce conique ou en forme de cœur.
Tout proche de la bafe de ces deux pinces en cueil-

leron , on voit deux crochets mobiles , à pointe

moufle courbée en deffous. Ils fervent indubitable-

ment au même ufage que les pièces précédentes,
c'eft-à-dire pour s'accrocher à la femelle. Au def-

fous des pièces en cueilleron il y a encore une
autre partie plate un peu concave , tranfparente

au milieu , mais qui a tout au tour un rebord
relevé & écailleux , fourchu à l'extrémité ou muni
de deux pointes mouffes ; ces rebords font garnis
de poils furtout à leur bout. Cette pièce qui a
prefque une figure triangulaire

, repofe fur une
autre partie écailleufe mince , un peu concave
en dellus , Se qui fe termine en deux pointes mouffes
allez éloignées l'une de l'autre. Elle ne femble être

faite que pour la dcfenfe des pièces précédentes ,

pour leur fervir de demi- fourreau. Toutes ces parties

font fituées en dedans du corps, tout près du der-

rière , d'oiî on les fait fortir en partie en preffant

le ventre avec force. Voila bien des inftrumens
donnés au maie pour fe faifir de fa femelle

,

cependant De Geer foupçonne encore que l'ufage

des lames écailleufes efl de fervir au mâle poiu;

tenir fa femelle embraffée plus fortement»
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F R E L O N.

CRAB R O. Fa b.

S P H E X. L I N.

V E S P J. G E o F F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, gaeres plus longues que la tèce , compofees d« douze

arcicles.

Mandibules minces, arquées, cornées^ très-dures^ terminées par trois dents.

Trompe très -courte, prefque cornée , compofée de trots pièces.

Quatre anrennules. Les antérieures compofees de fix articles , dont les tfois

premiers plus gros ,
prefque rhomboïdaux : les poftérieures ^ de quatre articles.

11

ESPECES.

1. Frelon tridentc.

Àhdommavec deux-bandes jaunes; anus

tridence j aïks noires^ bordées de blanc.

2. Frelon épineux.

Corcelet bidenté pojîe'rîeurement j abdo-

men avec trois bandes jaunes.

3. Frelon cornu.

Jaunâtre; corcelet noir, taché de jaunCy

front avec une corne élevée , échancrée.

4. Frelon foffoyeur.

Noir; corcelet fans taches; abdomen

avec cinq taches de chac^uz côté
^
jaunâtres ;

pattes noires.

j*. Frelon cambré.

Couvert d'un davet cendré ; abdomen
noir , avec quatre bandes glauques jjînuécs.

6. Frelon fouterrain.

Noir; corcelet taché dejaune ; abdomen
avec cinq taches jaunes ^ de chaque côté ;

pattes ferrugineufes.

7. Frelon maculé.

Noir; corcelet taché dejaune, abdomen
avec quatre tachesjaunes , de chaque côté ;
jambes jaunes.

8. Frelon tibia!.

Noir ; abdomen avec cinq bandes jaunes;

pattes jaunes , avec les cuîjfes noires. \



9. Frelon ccphalote.

Noir
;
front argenté] corcekt taché de

jaune , abdomen avec cinq bandes jaunes.

10. Frelon flavipède.

Noir j corcelet taché de jaune; abdo-

men jaune , avec le bord des anneaux &
anus noirs. _ . .

11. Frelon fix bandes.

Noir ; corcdet taché de jaune ; abdo-

men avec fix bandes jaunes, dont Us pre-

mières interrompues.

12. Frelon interrompu.

Noir\ corcelet taché de jaune, abdomen

avec cinq bandes jaunes interrompues,

ij. Frelon cinq-bandes.

Noir y corcelet taché di jaune; abdomen

avec cinq bandesjaunes , continues & Vanus

noirs.
-

14. Frelon quatre-bandes.

Noir ; corcelet taché de jaune ; abdo-

men avec quatre bandes & l'anus jaunes.

1 5. Frelon criblé.

Noir \ abdomen avec des bandes jaunes

,

dont les intenvéaiaires interrompues-, jam-

bes antérieures , munies d'une lame large
,

concave.

i^. Frelon à -bouclier.

Noir
-y
abdomen avec des bandes jaunés\

corcelet aminci antérieurement
; pàt'ths 'an-

FRELON. (Infedes.)

térieures munies d'une lame concave.

17. Frelon écuflbné.

Nôir ; bouche & pattes jaunâtres ,
jam-

bes antérieures , terminées par une lame

membraneufe , dilatée.

18. Frelon vague.

Noir; abdomen avec trois bandes jaunes,

dont les premières interrompues
f

jambes

jaunes.

19. Frelon fabuleux.

Noir ; corcelet taché de jaune; abdomen

avec quatre taches & une bande pofié-

rieure jaunes
j

pattes ferrugineufes.

10. Frelon bipondué.

- Noir ; corcelet taché de jaune ; abdo-

men avec trois bandes jaunes , la pre-

mière marquée de deux points noirs.

21. Frelon grenadier.

Noir
;
écujfon jaune ; abdomen avec les

trois premiers anneaux bordés de jaune
,

le premier interrornpu j jambes ferrugi-

neufies.

za. Frelon arénaire.

' Noir; abàpn^en avec quatre bandes &
deux pointsfur le premier anneau

,
jaunes.

;

23.FRELON rufipède.

Noir ; corcelet tache de jaune ; abdomen
avec fix bandes jaunes y prefque interrom-

pues \' ailes blanches \ objcures a l'extré-

mité.
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FRELON. (Infe£bes.)

14.. Frelon mi -parti.

Lijfe , rzo/r ; corcekt taché de 'jaune ;

abdomen avec une bande antérieure , deux

points & l'anus
j
jaunes

t

zy. Frelon diadème.

Lijfe , noir ; abdomen & pattes êiun

jauneferrugineux i lèvrefupérieure blanche.

16. FeeloN floral.

Noir corcelet tachédejaune abdomen

avec quatre taches de chaque côté une

bande & l'anus
^
jaunes.

ly, Fkelon génîculé.

Noiri corcelet taché dt jaune ; abdomen

avec quatre bandes jaunes ^ la féconde &
la troijième interrompues,

28. Frelon atre.

Noir i front argenté} tarfes obfcurs.

z^. Frelon labié.

Noir ^ corcelet taché de jaune
; front

avec deux lignes & une bande jaunes ;

abdomen avec trois bandes jaunes , la pre-

mière interrompue.

30. Frelon marqué.

Noir j corcelet taché de jaune; abdomm
jaune y avec lefécond anneau noir ^ mar-

qué de deux points jaunes.

31. Frelon fix-taches.

Noir-j corcelet taché de jaune i abdomen

avec une bande
, Jix taches & fanus jaunes.

51. Frelon fémoral.

Jaune j taché de noir ; cuiffes pofîérieures

très-grojfes y dentelées y
jaunes.

33. Frelon rriceint.

Noir; écuffon , deuxpoints fous técujfony

& trois bandes fur Vabdomen , jaunes,

54. Frelon redoutable.

Noir; écujfon mucroné abdomen avec

trois anneaux &* deux points blancs,

35. Frelon leucoftome. ^

Noir ) glabre ; lèvre fupérieure argentée.

\
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I. FUEtjON tridenté.

Crasro tridentatus.

Crahro abdom'ine fdfdls duahus fluvls J' ano trî-

dentato , ails nîgris margine alhis. Fab. Syfl. ent.

pag. ?7^. n'^. I.

—

Sp. inf. tom. i. pag, ^6^. ««. i.

— Mant. inf. tom. i, p, 194. n°. I.

la tête eft noire , avec un léger duvet argenté ,

luifant , fuf la bouche. Le corcclet eft nou- , fans

taches. L'abdomen cft noir , avec deux larges

bandes jaunes. L'anus efl: armé de trois-dents cour-

bées ,
aiguës. Les pattes font noires. Les ailes

font obfcures, avec le bord poftéricur blanc.

Il fe trouve au midi de l'Europe,

; a, Frelon e'pineux.

CnABRofpinofus.

Crabro tkorace poflice bidentato , ahdomine fdfcî'is

tribus flavis. Fab. Sy/l. ent. p. 375, nP.i. — Spec,

inf. tom. I. pûg, 469. n°. 1, — Mant. inf, tom, i .

pag. zp4- n'^ . 2,

Il a environ quatre Ii,gnes de long. Les antennes

font noires, La tête cil noire , avec un duvet

areenté fur la bouche. Les mandibules font d'un

brun ferrugineux , avec l'extrémicé noire. Le cor-

celet eft noir , avec une ligne jaune , à fa partie

antérieure, & un point de la même couleur, un

peu au devant des ailes ; la partie poltérieure eft

armt'e , de chaque côté , d'une dent aiguë. L'ab-

domen eft n-oir , avec trois bandes jaunes
,

quel-

quefois interrompues. Les jambes font noires , avec

les tarfes d'un brun noirâtre.

II fe trouve au raidi de ITuropc, en France, &
jfn'a été envoyé de Brive, par M. Latreilie,

3. Frelc« cornu.

' -Chabko cornutus.

Crabro jlavefcens , xhorûce nîgro-favo maculafo ,

fronce cûrnu elevato emarginato. F ab. Mant. inf.

tom. I. pag. 194.. n". 3.

Il eft grand. Les anrennes font ferrugineufes

,

avec l'extrémité noire. La tète eft grande
, jaune,

avec l'extrémité des mandibules, & une tache der-

rière les antennes , fcrrugineufes. Le front eft

armé d'une corne élevée , droite , courte , échan-

crée. Le corcclet eft noir , avec deux points à

la partie antérieure , & deux trarifverfaux
, jaunes ,

à la place de l'écuffon. Le premier anneau de

l'abdomen eft ferrugineux le fécond eft jaimc
5

avec le hord fexnigineux > le trois -fuivans -font-

jauueSj avec leur bord ucir j le dernier eft entière-

FRE
ment noir. L'anus eft bidenté. Les pattes font fer-j

rugineux.

Il fe trouve aux Indes orientales,

4. Frelon folToyeur.

Crabro fojfirns.

Crabro thorace immaculato , ahdom'ne maculls

utrinque qutnque lutefczntihus ,
pcdilus nigris,

Fab. Syjl. ent. fog. 374. n'^. i.—" Spec. inf, t. I.

pag. 46^). n°. 5.

—

Mant. inf. toir, i.p. 294. 4.

Sphex foflforia thorace immaculato , ore a'^gen-

teo , abdomiixe macuUs utrinque quinque /utefceU'

tibus. LiN, Syji. nat, p^'g. 546. n^'. ji.

—

Faun.

fuec. 72". 1(561.

Sphex fojforia. V i L L. Ent. tom. 3. pag. 15^»

n". 39.

Il effc allez grand. Le corps eft noir. Les an-

tennes font noires , avec le premier article jaune»

La bouche eft couverte d'im léger duvet argenté.

Les mandibules font j^iur.es. Le carcekt eft prefque

pubefcent, noir, avec un point ftrrugiaeux , à la.

bafe des ailes. L'abdomen eft ovale ^ noir , avec

cinq taches de chaque côté
,

fcrrugineufes on

jaunes , & quelquefois blanthâtres. Les jambes,

fur-tout les pollérieures font jaunes.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

5. Frelon cambré.

Cr.-ibro répandus.

Crabro cirereo villofus ^ ahdomine atro fafcili

quatuor glaucis répandis-. ¥ab. Mant. inf, tom. '.H^

pag. 194. n". j. i

t

Il rcftemble beaucoup au Bembex finué ; mais il

appartient évidemment a ce genre-ci. Les antennes

font noires , avec le premier article plus gros Se

ferrugineux. La tête & lecorcelet font luifans, légè-

rement couverts de poils cendrés: on remarque un
point ferrugineux , à la bafe des ailes. L'abdometî

eft glabre , noir ^ avec quatre bandes carnbrées,^

glauques. Les pattes font ferrugineufcs.

I! fe trouve aux Indes.

6. Fxr.LoN fcuterrain.

Crabro fuâterraneus.

Crabro thorace maculata , ahdomine utrinjee.

maculii quinquefavis ,
pcdlbus ferrugineis. Fab.

Syft. ent. pag. 574. n°. 4. — Sp. inf. tom. i,

pag. 470. 5.

—

Mant, inf. t. i.p. n". 6.

Il a cinq lignes de long. La tête eft noire, avec

la lèvre fu éneure argentée. Les antennes font

noires

,
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BoireSj avec le pr«miec arricle jiuae cn-defloas. Le
corcelet cft noir, avec un peti: point fous les a)les,

&: i^uxa laplacedclecuiroa. L'aViomen cft glabre,

noir, luifaiK, avec cincj taches de chaque côté,

oblongues, jaunes, dont les deux dernières font

réunies. Toutes les pattes font ferrugineufes. Les

ailes ont une légère teinte , obfcuce.

Il fe trouve à Copcnhagus, aux environs de

Paris.

7. Frelon macule.

CR.-tBRo maculatus.

Crabro tkorace rnur- 'cto , abdomine atro maculls

Utrinque quatuor , cibiifque flavis. Fab. Spec inf,

tum. i. pag. 470. n?, 5. Mant, inf. tom. l.

pag, a". 7.

Il cft de grandeur moyenne, Les antennes font

noires, avec le premier article jaune. La tête cft

noire, avec la lèvre lupérieure argentée. Le cor-

celet eft noir , avec une ligne tranfvecfalc jau-

ne., à la partie antérieure , un point lous les

ailes, & i'écuflbn, jaunes. L'abdomen eit noir,

luifant , avec quatre taches de chaque côté , tranf-

verfales , jaunes. Les cuifles font noires , & les

jambes font jaunes.
^

II fe uouye dans l'Amérique feptentrioiiale.

8. Frelon tibiaj.

Crabro tibialis.

Crabro niger , abdomine fafciis quinque flavis

,

pedibus Jlavis , femoribus aigris.

Il a un peu plas de fix lignes de long. Les antennes

font de la longueur de la téce , noires , avec le pre-

mier article entièrement jaune. La tête eft noire

avec un léger duvet doré luifant , au dcfTus de

la bouche. Les mandibules font noires , avec touce

la partie extérieure jaune. Le corcelet eft légère-

ment velu , noir , avec une ligne tranfverfaie , inter-

rompue , un point de chaque côté , & un autre

*à l'origine des ailes ,
jaunes. L'abdomen eft noir

,

luifant , avec cinq bandes jaunes. Les pattes font

jaunes , avec les cuifles noires. L'extr-mité des

cuilTes cft jaune , & le dernier article des taries

eft brun.

11 fe trouve en France , & m'a été envoyé de

Brive , par M. LatreiUe. '

9. Frelon céphalote.

Ckabro cephdlotes.

Crabro niger
^ fronte argenteo , tharace maculato^

abdomine f^fUs quinque flavis,

Hifi. ïsdt. des Infeaes, Tome FJ,
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Il a fix lignes , de long & il eft beaucoup plus

large que les efpèc«s précédentes. Les antennes
font de la longueur de la tête , noires , avec le

premier article entièrement jaune. La tête elî groile,

nOTie , avec la partie antérieure 5c le tour des yeux
couverts d'un duvet argenté luifant. Les mandi-
bules font noires , avec la partie extérieure jaune.

Le corcelet eft n»ir , avec une ligne tranfverfaie

interrompue , à la partie antérieure, un point de
chaque côté , un autre k l'origine des ailes , ua
autre tranfverfal fur l'écuflon

, jaunes. L'abdomen
eft noir , luifant , avec cinq bandes jaunes , dont

la dernière terminale. Les pattes font jaunes ,

avec les cuifîes noires. L extrémité des cuifles cft

jaune , & le dernier article des tarfes eft brun.

Il fe trouve aux environs de Paris.

10. Frelon flavipède.

Crasro favipes,

Crabro niger , thorace maculato , abdominef.avo i

fgmentoruyn marginibus -anoque nigris. Fab Spec.

inf tom, I. p. 470. n°, 6.— Mant, inf, tom. i.

p. 19 8.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires. La tète eft noire , avec la lèvre fupérieurc

jaune , & un duvet argenté , fur le front. Le
corcelet ^ noir , avec une ligne tranfverlale à

la partie antérieure , des points fous les ailes , £s»

deux lignes tranfverfales poftérieures
, jaunes, L'ab*

domen eft jaune , ave!c le botd des anneaux & touc

le dernier, noirs. Les pattes font jailnes.

Il fe trouve en Italie,

11. Frelon fix-bandes.

Crabro fxcinciiLs,

Crabro thorace maculato, abdomine fafciis fcx
flavis primis inierruptis, Fab. Syft. ent. pag. ^74.

5. — Spec. inf. tom. i,p. 470. n", 7.

—

Mant,
inf. tom. ^.pag. iji) . n^, 9.

IlrefTemble au Frelon criblé. La tête eft noire,
avec la lèvre fupérieure argentée , luifante. Les
antennes font noires , avec le premier article jaune
en deflous. Le corcelet eft noir , avec une bande
interrompue , à l'extrémité , un point ious les ailes ,

& un autre à Torigine des ailes , jaunes. L'abdo-
men eft noir , luifant , avec fix bandes jaunes ,

dont les trois premières mterrompucs. Les pattes

font jaunes , avec les cuifles noires.

M. Fabiicius dit en avoir vu un autre dans le

Cabinet de M. Banks , avec fix bandes à l'ab-

domen , dont la troifième & la quauicBie étojcnt

interrompues.

Il fe trouYÇ en Allemagne.

Tu
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I X. Frelon interrompu.

Ckaisko inierruptus,

Crabro tkorace maculato , abdomltte atro fafci'is

quinqueflavls interrupds.YhZ. Mant, inf. tom. n
p. 195. n?, 10.

II eft petit. Les antennes font noires. Le front

cft noir. La bouche eft jaune , avec les mandi-
.

bules noires à l'extrémité. Le corcclet efl noir ,

avec une ligne tranfverfalc , à la partie antérieure
,

ikux points au devant des ailes , trois au deflous

,

deux lignes fur le dos, deux poinrs à la bnfe , le

bord de l'écuflon & deux autres points fous l'é-

cuflon
,
jaunes. L'abdomen cft noir, luifant , avec

cinq bandes jaunes , interrompues au milieu.

Les ailes font blanchâtres. Les pattes fout jaunes
,

avec les cuifles noires.

Il fe trouve aux Indes orientales.

15. Frelon cinq-bandes.

Crabko quinqueclr-BuS,

Crahro niger , tkorace maculato , abdomîne fafciis

quinque fiavis continuts , ano nigro. Fab. Mant
inf. tom. i.pûg. 49 nP. 11.

Il efl de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , avec le premi'îr arriclc jaune cn-dcfTous.

La tête efl noire , avec une tache jaune fous les

antennes. Le coictlct cft prefque velu , noir ,

avec dciix points à la partie antérieure , un point

au devant des ailes , & une ligne tranfverfalc , à

la
.
place de l'éculTon

,
jaunes. L'abdomen cft noir ,

avec 1; premier anneau (ans taches, 8c les autres

marqués d'une bande non interrompue , jaune.

Les pattes font jaunes , avec une baade noire fur les

cBillcs.

Il fe trouve à-Kiel.

M. Fabrlcius en a reçu an autre d'Efpagne

parfaitement femb'able , mais dont les bandes de

l'abdomen écoient beaucoup plus grandes.

j!4. Freiom quatre-bandcs.

Crabro quadrieinSus.

Crabro. niger, thorace maculato , abdomine faf-
siîs quatuor anoque Jiavîs, Fab. Mant. inf. tom. 1

.

p. X9 j. /i'. la.

n teflemble au prëcédcar , mais il cft une fois

plus gran*'. Les antennes font noires , ave- le

premier ar icle entièrement jaune. La tête cft no re
,

avec la lèvre fupéricure Si le tourdes yeur
, *gen-

tés. Le corceîet eft velu
,
noir, avec une. ligne traïf

vcrfalé , un 'p.^int aa devant des ailes, & un aucre

fur l'écuffon
,
jaunes L'abdomen elt glabre , no;r

,

avec quat'e bandes concftiues Se- l'anus- entièrement

F R E
jaunes. Les pattes font jaunes , avec les cuïfles

noires.

II fe trouve à Copenhague..

Jj. Frelon criblé.

C'rjm-ro cribrarius.

Crabro niger , abdomine fafciis flavss : întermt-

diis interruptis
,

tibiis anticis clypeis concavis..

Fab. Syfl. ent, pag. ^7^. n". 6.— Sp. inf. tom. 1.-

pag. 470. n°. 8. — Mant. inf tom. pag,

Sphex cribraria nigra, abdomine fafciis fiavis ,

tibiis anticis clypeis concavis cribrlformibus. Lin,

Syft. nat. p. 94;. 13.

Vefpa cribraria nigra , abdomine fafciis fexftavis

intermediir tribus tnterruptls ^ tibiis anticis clypeis

cribrlformibus. Lin. Faun.fuec. edit. 1. n°. i6jj,

Guêpc-ichneumon à deux bandes interrompues &
à crible noire , à antennes brifées toutes noires

,

à jambe & à pieds jaunes , à banals jaunes fur

le ventre dont deux font interrompues , & à lame

écailleufe concave aux jambes antérieures du mâle.

Deg Mém. inf. tom. i part. i. pag. 810. n^ . %.

pl. S.fig. I—p ^

y?fpa Ichneumon antennis rejltx's
^
pedibus an-

terioribus velut clypeatis.KM.lnf pag. 25 j. a^. 14.

Apis nigra , abdomine fafciis fxflavis interme-

di's interruptis , tibiis anticis lamellis pcr^oratis.

Roland. Aa flock. lyp.p. 56. tab.
^.fiô'-

1. 1. & j.

Apis tibiis anticis lamella cribrîfotmi. Ubdm*

ScHAtFF. Icon. inf tab. IfJ. fig. 6. j.

Sphex cribraria. Schrank. Enum. inf. aufl.

«^779.

Spkex cribraria, ViLi. Ent. tom.
i. pag. iji.

n°.
3 4.

Il a environ fept lignes de long. Les antennes

font noires , un peu renflées &c comprimées au
milieu , avec le premier article aminci à fa bafe.

La tête cft noire , un peu velue , avec un léger

duvet argenté , fur la ièvre fupérieure. Lecorcciit

eft noir , un peu velu , avec une ligne tranfve »

fale intci lOiTipue , à la partie antérieure, & une
autre petite , courte , fouvent interrompue , fur l'i-

cu/lon. L'abdomen eft oblong , noir , luifànï.,

avec »ne bande jaune , fur le premier anneau ,

deux taches prefque réunies , fur le fécond', deux

raches tranfverfales fur le troifième , & une baude

fur chacun des autres, jaunes. On voit quelquefois

fur l'abdomen une ou deux petites lignes tranîVerla-
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les jauacs. Les pattes font d'un jiuue fauve , avec

les cuiffes noires. La jambe des pattes antérieures

e(l large , difforme , terminée par uoe lame écail-

leufe concave & parfemée de petits points tranf-

parents. Voyez ce que nous en avons du dans les

généralités.

Elle fe trouve dans toute TEuropc.

lé. Frelom à bouclier.

Crabrro clypcatus,

Crdbro niger, abdomine Jîavo fafàato , thorace

atienuaco
, pedibus anticis concavo-clypedtis.'^A.B,

Mant.inf. tom. i.pag. 196. n", 14.

Crabro clypcatus , abdomine punEits jlavts y

pedibus anticis concavo-dyptatis. Fab. Syji- ent.

pag. 575. n°. 7. — Spec. inf.t.\ i.p.47l.n 9-

Sphex clypeata nlgra , abdomine pun5lis fiavis ^

pedibus anticis concave cljpeatis. Lin. Syft. nat.

p. 14.

Apis nïgra, ahdominefajciis fexjlavis prlmis dua-

ius interrUptîs , tibiis anticis lamellis integris.

ScHRES. inf. II. tub. i.fig.S.

Sphex clypeata. S c h R a nic. Enum. inf. aufl.

no. 780.

Sphex clypeata. Vill. ï-nt. tom. j. pag. 254.

15-

Il eft plus petit que le précédent & n'a guères

plus de quatre lignes de long. Les antcSnes lont

noires , avec un peu de jaune au delTous du pre-

mier article. La tête eft noire , avec un léger duvet

argenté fur la lèvre fupérieure ; elle n'ell pas (\

grande que dans les efpèccs précédentes & eft

rétrécie poftérieurement. Le corcelet eft noir
,

légèrement velu
,
marque d'un petit point jaune ,

de chaque côté , un peu au devant des ailes.

L'abdom.en eft noir , avec une tache tranfvcrfale

4« chaque côté , fur les trois premiers anr-eaux

U une bande fur chacun des autres ,
jaunes. Les

pattes font jaunes , avec un peu de noir (ur les

cuiffes , & les tarfes bruns. La jambe antérieure

eft un peu dilatée , cil/ée , & terminée par une

lame écail'eufe , concave , d'un jaune blanchâtre ,

fans points tianfparens. Cette pièce dans cette ef-

pèce n'eft autre chofe que le premier article du

tarfe , dilaté.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

Cet infeéte varie félon M. Fabricius. Les trois

premières bandes à:z l'abdomea font quelquefois

interrompues ou entières.

17. Frelon écufionné.
^

Crabro fcutatus.

F R E
Crubro aier , ore pedibufqae flavefcintiius , tibiis

ami is mcmbraneo - ddatatis. F A B. Mant, inf.

tom. I . p. \€)6. n". i ^.

II eft deux fois plus petit que le précédent. Les
aniennes font noires , avec le premier article jaune ,

marqué d'une ligne fupérieure noire. La tête eft

noire , avec la bouche jaune j & un léger duvet
argenté fur la lèvre fupérieure. Le corcelet eft

noir , avec une ligne tranfverfale à la partie

antérieure , un point fous les ailes , & deux caches

à la place de l'écuflon , jaunes. L'abdomen eft

allongé, cylindiic]ue , noir , fans taches. Les pattes

foiu jaunes , avec une ligne noire , fur toutes les

cuiflcs. Le? jambes antérieures font terminées par

une lame très dilatée ^ niembraneufe , blanche.

Elle fe trouve à Copenhague.

18. Freion vague.
~

Crabro vagus.

Crabro niger , abdomine fafcîis tribus jlayis pn~
mis interruplis , tibiisjlavis . Fab. Syjl. ent.p. ^jf.

8. — Spec. inf. tom. i . p. 47 1 . n", ro. — Mant. '

inf, tom. I. p. 196. n°. 16,

Sphex vaga thortce biptmBato , ahdominefsfiis
tribus flavis primis interruptis , tibiisfavis. h^N.
Sy!l. nat, p. 946. n". 37. — Faun.fuec. 1664.

Sphex vaga. S c o P. Ent. cam, n° . 785.

Sphex vaga. Vill. Ent. tom. j. pag. 15,8.

nO. 44.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes

font noires , avec le premier article jaune" en dcf-

(bus. La tête eft noire , avec la lèvre fupérieure

couverte d'un duvet jaunâtre. Le corcelet eft

noir , avec deux points jaunes , à la partie anté-

rieure. L'abdomen eft noir luifant , avec rois

bandes jaunes , dont les deux premières interronv

pues. Les pattes (ont jaunes , avec une ligne noire

,

fur les cuiffes.

Le corcelet & les cuiflTes font quelquefois entière-

ment noirs.

Il fe trouve en Europe.

19. Frelon fabuleux.

Crabro fabulofus.

Crabro niger , thorace maculato , abdomine ma(u-

lis quatuorfafctaque pojîica ^avis , pedibus fermai-

ointis,
o

Il relTemble au précédent. Les antennes font

ferrugineules. La tête eft noire , avec le tour des

yeux antérieurement, jaune. Le corcelet eft noir

,

avec une ligne tranfverfale interrompue , un poim
Ttt i
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fous Icî ailes , & l'écufTon , jaunes. L'abdomen
eft noir , luifant , avec un point de chaque côté ,

jaune, fur le fécond 5c le troifième anneiUt , &
une bande jaune , fur le cinquième. Touces les

pattes font ferrug:neures.

Il fs trouve à Copenhague.

10. Freloh bipondué.

Crabro bipuncîacus.

Crabroniger, thorace maculato , cldomîne fafc'iis

tribus fiavis prima pun^is aigris, l as. Mant. inf.

tom. I. pag. 196. n". i8.

II reflemble aux préccdens , pour la forme &
la grandeur. L-.i antennes font noires i avec le

piemier article jaune en-dc/lbus. La tête eft noire,

avec deux points fur la lèvre fupcrieure Si le tour

des yeux
,

jaunes. Le èorcelet eft noir, avec le

bord antérieur, l'écuflbn , un point au-devant des

ailes & un autre au-deffous, jaunes. L'abdomen eft

noir , luifant , avec trois bandes jaunes : la pre-

mière feft marquée de deux petits points noirs, &
la troifième eft diftantc de la féconde. Les pattes

font jaunes, avec la batc des cuilFes n©ire.

Elle fe trouve à Copenhague.

11. Frelon grenadier.

Crabro myftaceus.

Crabro niger , fcutello flavo , ahdominis feg-

mentis tribus margine fiavis primo interrupto , tibiis

ferrugineis. Fab. Syft. ent, pag.
3 75. n° . 9. —

Spec. inf. tom. 1 . pag. 471. n". 11.— Manc. inf.

tom. l. pag. ^9^J^ ri°. ly.

Sphexmyflacea. Lin. Syji. nat.pag. 944. n". 11.

*— Faun.Juec. .

Sphex myftacea. Vill. Ent. tom. }. pag. 131.

rP. 31.

Les antennes font noires. La tête eft noire

,

avec une ligne jaune, tranfverfale ^ interrompue

,

fur la bouche. Le corcelet eft noir , avec le bord

antérieur, un point au-devant des ailes & l'écufTon

jaunes. L'abdomen eft noir , aigu j avec deux

taches jaunes, fur le premier anneau, & le bord

du fécond , du troifième & prefquc du quatrième,

jaune. Les cuifles font noires. Les jambes & les

tarfes fcOiit feirugiueux.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

21. Frelon arénairc,

Crabro arenarius.

Crabro niger t abdominis fafciis quatuor fiavis
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fejfmento-piimo pun^is ditobus fiavis. lAi.Manti'
inf. tom, i. p. 197. n". za.

Sph ex zïcnana. abdominis fafciis quatuor fiavis
primo fegmento duohas punBis flavrs. Lin. Syfl,

nat.p, 946. n°. 51. — Faun. fuec. n?. 1660.

•

II a environ cinq lignes de long. La tête eft

noire , avec trois taches jaunes fur le front , & un
point de la même couleur derrière les yeux. Lecor-

^

cekt eft noir, avec deux points jaunes ^ diftans, à
la partie antérieure , un autre de chaque côté ,

deux fur l'éculTon , & ure petite ligne poltérieure,

de la même corL'ur. L'abdomen eft noir , avec
quatrq bandes jaunes' : le premier anneau eft un
peu rétréci , & marqué d'un point jaune , de
chaque côté. Les jambes font prefque ferrugineufes..

Il fe trouve en Suède , en Danemarck. Il fais

fon nid dans les terrai ns fabloneux , & vit en fo-,

ciété. ,

15. Frelon rufîpède,

Crasko rufipes.

Crabro nigcr , tkorace maculato , abdominefaf-
ciis Jex flavis fubintcjruptis, alis albis apicefufcis,

Fab. Mant. inf. tom. 1 . pag. 15)7. n°. ti.

Il eft grand. La tête eft noire , avec la lèvre

fupérieure jaune. Les antennes (ont fauves , noires

vers l'extrémité. Le corcelet eft velu , noir, avec

deux points fur le bord antérieur , & trois petits à

la place de l'écuflcn ,
jaunes. L'abdomen eft noir,

avec fix randes jaunes, amincies au milieu. Les ailes

font blanchâtres , avec l'extrémité obfcure. Les
pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve en Efpagne.

24 . Frelon, mi-parti.

Crabro dimidiatus

.

Crabro Uvis ater , thorace maculato , abdomine

antice fafciâpunclis duobus anoqueflavis. TAh.Spec,

inf. tom. I. p. 471. n°. 11.— Mant, inf. tom. i«

pag. 197. n°. ZI.

Il eft petit. Les antennes font noires , avec le pre-

mier article jaune en- delTous. La tête eft noire, avec

la lèvre fupéiieure argentée. Le corcelet eft noir,

avec ime ligne tranfverfale à la partie antérieure,

deux points & une ligne tranfverfale , fur l'éculTbn ,

jaunes. L'abdomen, eft nair antérieurement, avec

une bande & deux points jaunes j il eft jaune pofté-

rieuremcnt , avec des petites lignes tranfverfales ,

obfcures. Les pattes font jaunes, avec les cuifTes

noires,

II fe ttouve en Allemagac;;
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15. Freion diadème.

Crabro diadema,

Crabro Uvis ater, abdomîne ^edlbufque ferrugi-

neo-flavis ^ labio albo. F a B. Spec inf. tom. 1.

f. 471. 13.—Ma/îf. inf.tom. i,p. Z97- «°. ij-

Il eft petit. La tête efl: noirt, avec la lèvre fu-

périeure blaiiche, 5c une tache tridentée, de la

même couleur, entre les antennes. Le corcelet

eft noir , avec le bord antérieur , un point (bus

les ailes , deux taches tranfvcrfales fur l'écuflbn ,

jaunes. L'abdomen eft jaune , un peu ferrugineux

fur le dos , avec le premier anneau noir. Les pattes

font jaunâtres. Le corcelet varie; il eft quelquc-

fois fans raches. L'abdomen eft d'un jaune ful-

plîureux dans l'infede vivant.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

i.6. Frelon floral,

Crabro fioralis.

Crabro niger , thorace maculato , abdominc ma-

culis utrinque quatuor fafcia attaque Jlavis.

II a cinq lignes de long. Les antennes font

noires , avec le premier article jaune
,
marqué fu-

périeurement d'une ligne noire. La tête eft noire
,

avec la lèvre fupérieurc couverte d'un léger duvet

argenté. Les mandibu'es font neires , avec un peu

de jaune à leur partie extérieure. Le corcelet eft

noir , avec une ligne interrompue , .à la partie an-

térieure, deux points rapprochés, fous les ailes, &
une ligne tranfverfale , fur l'éculTon , jaunes. L'ab-

domen eft noir , luifant , avec deux points très-

petits, furie premier anneau , deux taches tranf-

vcrfales , fur les trois fuivans , une bande , fur la

cinquième, & l'extrémité ,
jaunes. Le delfous de

l'abdomen êft taché de jaune. Les pattes font jaunes

avec un peu de noir à la bafe des cuiflcs anté-

rieures , la moitié des cuifles intermédiaires , noire

,

& toutes les cuilfcspoftérieures , entièrement noires.

Les jambes intermédiaires font marquées d'une

ligne noire.

fe trouve aux environs de Paris, fur les fleurs.

i7» Frelon g'niculé.

Crabro geniculatus

,

Crabro niger , thorace maculato y abdominefaf-
ciis quatuor jlavis fecunda tertiaque interruftis.

Il eft un peu plus grand que le précédent. Les

antennes font noires , avcc le premier article jaune.

La tète eft noire, avec la lèvre fupérieure cou-

verte d'un léser duvet aro-.ntJ. Les mandibules font

noires, avec leur partie exteri'.;ure jaune. Le cor-

celet eft uoir , légèrement velu , avec une ligne 1
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tranfverfale interrompue, à fa partie antérieure,

un point de chaque côté fous les ailes , & une
ligne tranfverfale , fous l'éculTon , jaunes. L'ab-
domen eft noir , luifant , avec une bande fur le

fécond anneau , deux antres interrompues & l'extré-

mité , jaunes. L'anus eft mucroné 8c velu. Les
pattes font jaunes. Les cuiiïes font noires j les

quatre antérieures ont leur genou jaune.

Il fe trouve aux environs de Paris.

i8. Frelon atrc.

Crabro ater.

Crabro ater , fronte argentea
, tarjîs fafcîs.

I II a cinq lignes de long. Les antennes font

noires , un peu plus longues que la tête. La tête

eft noire , avec le front Se la lèvre fupérieure cou-

verts d'un duvet argenté. Le pédicule de l'abdo-

mea eft mince & un peu plus long que dans les

autres efpèces. L'abdomen eft obîong 8t terminé

en pointe. Les tatfes font bruns.

Il fe trouve aux environs de Paris , fur les fleurs.

1^. Frelon labié.

Crabro lahiatus.

Crabro niger , thorace maculato
,
fronte lîneis

duabus flrigaque jlavis j abdomine fafciis tribus ^

prima interrupta.

Il a près de cinq lignes de long. Les antennes

font un peu plus longues que la tête, noires , avec
le premier article jaune

,
marqué fupérieuremenC

d'une ligne noire. La tête eft noire, avec une ligne

tranfverfale fur la lèvre , & une ligne de chaque

côté , au-devant des yeux , jaunes. Les mandibules

font noires, avec un peu de jaune à leur partie

externe. Le corcelet eft noir , avec une ligne tranl-

verfale , à la partie antérieure , un point au-delTous

des ailes , un autre à leur origine , & un troilième

fur l'éculTon , jaunes. L'abdomen eft noir, luifant,

avec le premier anneau prefque en forme de poire ,

deux taches jaunes fur le fécond , une bande fur

le troifième , 5c une autre fur le cinquième , de la

même couleur. Les pattes font jaunes, avec une
partie des cuilTes noire.

Il fe trouve aux environs du Paris , fur les fleurssî

39. FRELofj marqué.

Crabro Jîgnatus,

Crabro niger , thorace maculato , abdominefiav»
fegmentoftcundo nigro punàis daobusjlavis.

Il a un peu plus de cinq lignes de long. Les an-

tennes font noires , avec le premier Se le troifième

articles ,
jaunes. La tête eft noire , avec ua légei^
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duvet argenté. Cm la lèvre fupérieure. Les maiidi-

Imles font jaunes, avec la bafc & l'extrémité not-

lâtres. Le corcelet eft noir, avec une ligne tranf-

yerfale-j interrompue , à la partie antérieure ,

un point de chaque côté au-devant des ailes , deux

points & une ligne fur l'écuflon
,

jaunes. L'abdo-

jncn eft luifant , avec le premier anneau noir à la

hafe
, iau:-'e à l'extrémité ; le fécond eft noir, avec

Jeux p.yints jaunes; le troifième aune large bande
jaune interrompue ; les autres font prefque entiè-

rement jauncf. Les pattes font jaunes , avec le
cuilies noires.

Il le trouve aux environs de Paiis , far diffé-

rentes fleurs.

31. Frelon 'fix- taches,

. CrabRo fexmaculaïus.

Crabro niger , thorace miculuto , a'jdornlne fafcia
puncils utrinque tribus anoque jlavis,

II a quatre lignes de long. Les antennes font

noires, avec le premier article jaune en deflbus. La
téte eft noire, avec un duvet argenté, fur la lèvre

fupérieure. Le corcelet eft noir, avec une ligne

tranfverfalc , interrompue; à la partie antérieure,

un point de chaque côté , au-devant des ailes,

deux points & une petite ligne fur l'écudon
, jaunes.

L'abdomen eft noir : le premier anneau eft mince j

avec une bande jaune, au haut de laquelle on
remarque deux dentelures noires

, rapprochées , ar-

rondies 5 les trois anneaux fuivans ont chacun
«leux taches tranfverfales

,
jaunes; le cinquième

çft fans taches ; les autres font jaunâtres. Les cuilies

lont noires , avec un peu de jaune à leur bafe.

Les jambes font jaunes , avec un peu de noir

vers leur extrémité. Le premier article des tarfes

tit jaune , & les autres font obfcurs. La lèvre fu

péxieure eft quelquefois marquée de deux points

jaunes.

Jl fe trouve aux enviions de Paiis.

31. FïtELON fémoral.

Crabro femoratus.

Crabro f^avus
,

n'-gro maculatus
, fcmorilus pojfi-

t'xs crajpjfitnis dtuticulatis fiavis. F a B. Sy(i. enc.

pitg. 57) .
10.

—

Spec. inf, tom. J.pag. ^-jx.

rfi. 14. — Mant. inf. tom. \. p. zy^. n^. 1^.

Il eft petit. Les antennes font cylindriques ^ rap-

prochées., noires î a tête eft jaune , avec un point

noir, à fa partie fupérieure. Le corcelet eft poftérieu-

rcment boffu, jaune, avec des tache? noires fur le dos.

L'abdomen eft court, conique , jaune , avep quatre

lignes tranfverfales courtes, & l'anus, noirs. Les
pattes font jaunes; les poftérieures font renflées ,

di k grandeur der l'abdomen , dentelées en-delîous.

F R E
jaunes , avec un point à la bafe & un autre à

l'extrémité, noirs. Les jambes font minces , cour-

bées. M. Fabricius penfe qu'il appartient peut-être à

un autre genre. Nous foupçonnons qu'il appartient

au genre Chalcis.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale.

3
3.FRtLON triceint.

Crasro tncincïus.'

Cr.i'oro ater
, fcutcllo

,
punBls duobus fub fcutello j

atduminifque fafciis tribus flavis. Fab. Hyft. ent,

pag.
3 75-. li.—Sp.inf.t^.i.p. 47î. n". ij.—Mant. inf. tom. \. pa^. 197*. n*^. 15.

Il relTemble aa Frelon folFoyeur , mais il eft deux

fois plus petit. La tète eft noire , avec la lèvre

fupérieure & le tour des yeux jaunes. Le corcelec

eft noir , avec une ligne tranfverfalc , à la partie

antérieure, un point au devant des ailes, un au-

tre au-delfous, TécufTon & deux points allez grands,

fous l'écuffon
,
jaunes. L'abdomen eft noir , luifant

,

avec trois lignes tranfverfales ,
jaunes. Les ailes

ont une tache obfcure. Les pattes font noires ,

tachées de jaune.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

34. Frelon redoutable,

Crabro unigiumis.

Crabro fcutello mucronaio , ahdominis fegmentis

tribus puniîis .duobus albrs. IAS Syfi ent. p. ^76.

n^. IX. — Spec. inf. tom. i. p. 47*. n". 16. —
Mjnt. inf. tom. ^.pag. r^-j. n^ . 16,

Kefpa unigiumis fcutello mucronato , abd&minis

fegmentis tribus puniiis duobus albis fublaterali"

bus. Lin. Syfi. nat. pag. 9p. k". ^j8.

Kefpa unigiumis. WiLL. Ent. tom. ^. pag. tii^

n°. 14.

La tête eft noire avec la lèvre fupérieure cou-

verte d'un léger duvet argenté. Le corcelet eft:

noir , fans taches. L'écullon eft armé d'une dent

aiguë. L'abdomen eft noir , avec une tache blan-

châtre , de chaque côté , fur les trois ou quatre

premiers anneaux. Les cuilies font noires; les,jam-
bes font ferruçineufes.

Il fe trouve en Europe , fur les fleurs, & par-

ticulièreiueut fur celles en Ombelle. -

3 ï. Frelon léucoftome.

Crabro leucofioma.

Crahfo atcr glabir , tdb'fo argcnteo. Fab. Syfi,.

ent. pag. 376. n°. 13.

—

Sp. inf. tom. i. p. 47I1,

n«. 17.

—

Mant. i if to r.. \. piag,x^)-j.-u^ . „-j.
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S-.kefc leiicoftoma utra glabra , luUo argenteo ,

piiimis fufcis. Lin. Syfl. nat. p. 946. n". }6.

—

Fuun. fuec. rt". 1665.

Spkex Uucofloma. Vill. Ent. tom, j. pag. 137.
n". 45.

II cft petit & reffemblc au premier coup d'œil,

à une Andrcne. Tout le corps eft noir
,
glabre. La

tête eft aflez groHe , avec la lèvre fupérieure cou-
verte d'un duvcc argenté. La partie fupérieure des

jambes poftérieurcs eft uu peu blanchâtre. Les tarfes

fontoblcurs.

Il fc trouve en Europe ^ fur les fleurs.

. FRIGANE, ViiKYc.iîJSA. Genre d'infeéles de
la troifièmc Setftion de l'Ordre des Névroptcrçs.

Les Friganes ont deux antennes féracées afTez
longues ; la bouche munie de mandibules & de n->â-

choircs très-petites, & de cjuarre antennulcs afiex

longues
5 quatre ailes égales

,
penchées; l'abdomen

fimple
, & les tarfes compofés de cinq articles

Ces infe^Scs avoienr été confondus par Linné
,

avec ceux que M. Fabiicius défigne fous le nom de
Semblîs

, & M. Geoffroy fous celui de Peda. Cer^
réparation a été néceflîtée parce que les Fripanes
ont l'abdomen fimple & les tarfes compofés de cinq
pièces

, tandis que les Semblis ontrabd.unen terminé
par deux filets letacés & les tatfes compofés de trois

articles.

Les antennes font fétacées , de la longueur du
côi'pS , & fouvent plus longues

,
conipolées d un

très-grand nombre d'articles peu diftindts , don le

premier eft un peu plus gros que les autres. Ei'cs

fdnr rarprochées Sc inférées à la partie antérieure

de la tête, entre les deux yeux.

La bouche eft compofce d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure £i de quatre ancennules.

La lèvre fupérieure eft très-petite , membrancufe ,

£m; c.

Les mandibules font très-petites, à peine diftin(5les,

mcmbraneufes
,

fimple $.

Les mâchoires font petites , membranctifcs , fim-

plcs , cihécs.

La lèvre inféric «rc efc petite, membrar cufc, prcf
que cylindrique, un peu plus large &. échancréc
à l'ex rémité.

Les antennules antérieures font filiformes , allez

longues, li. compofées de cinq articles , dont les

deux premiers font courts , le iroifième & le qua-
trième aifez long^ & cyliridtiqiies j elles font in-
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fêlées au dos des rnâchoires. Les antennules pofté-

rieures font filiformes, une fois plus courtes que
les autres, &: compofées de quatre articles, dont
le premier eft plane , & les autres font un peu
renflés j elleî font inférées à ! extrémité latérale

de la lèvre inférieure.

La tête eft petite , attachée au corcelct par ufi

col mince Se très-court. Les yeux font aiïéz gros ,
arrondis , très-fai'ilans. Gn appcrçoit à la partie

fupérieure de la tête , tror. petits yeux lilfes , dif-

pofés en triangle & ordinairement caches fous

des poils.

Le corcelet eft très-court & peu diftind; tous

les auteurs l'ont confo'idu avec le dos. Le corcelet

donne naiffance aux deux pattes antérieures; les"

quatre partes poftérieures font attachées à la partie

inférieure du dos , & les quatre ailes , à fa partie

latérale.

Les ailes font égales , memb-cneuft*, prefquc

réticulées
,
plus ou moins touvcites de poi.s fias,

très-courts.

L'abdomen eft oblong & formé de p!ufîcurS an-
neaux. Iln'eft point terminé par des filets , comme
le font la plupart des genres de cet Ordre.

I es partes font alTez longues. Les cuiffes font

ordinairement fimples. Les jambes & les tarfes font

plus ou moins épineux ; ceux-ci font compofés de
cinq articles filiformes , dont le premier eft

plus long que les auties, 8C le dernier eft terminé

par deux ongles crochus.

Les Friganes ont été nommées Mouches pap'i-

lonnucccs
,

par Rcaumur , parce qu'au pre-

mier coup d'œil elles reflemblenc beaucoup à d $

Papillons ou plutôt à des Phalènes
j par la forme ,

le port èc le coloris de leurs ailes , comme auflî

par la figure de leurs antennes. Elles font comme
une gradation entre les Phalènes & les autres in-

feétcs à quatre ailes ; mais ce qui les diftinguc des

PhUcncfs , c'eft qu'elles n'Cto: point de trompe à
la tète, & qHe leurs ailes ne font point couvertes

d'écaillés. Il y a une efpèce" de Phalène qui a tant

de conformité avec une Frigaue, qu'il eft rrcs-aifé de

s'y méprendre au premier regard : c'eft par cette

Phalène Se d'autres femblables , que ces deux genres .

femblent fc rapprocher l'un de l'autre , ou même
fe confondre en quelque manière , & découvrir

pour ainfi dire les traces de la nature. Cependant

le genre des Friganes a des caraétères bien marqués

& qui lui font tout-à-faic propres , comme nous

l'avons déjà vu , & comme nous le verrons encore

avec plus de détail.

Toutes les Friganes connues vivent dans l'eau ,

tandis qu'elles ft nt fous la forme de larves. C'eft

dans les marais , les étangs , les ruilfeaux
, Se

eu général dans 'toutes les eiux douces qu'on Ica
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trcii'.'C. Ei'es font d'une fïgare particulière , & ciles

habitent toujours dans de petites maifonnettes porta-

tives ou des efpèces de fourreaux faits de différences

matières étrangères,qu'el!es traînent dans l'eau partout

cù elles marchent. Rea jmur nous a donné des ob-
fcrvations fur ces larves , ou Teignes açuatit^ues

comme il les appelé , qui méritent d'être lues
,

parce qu'elles renfcrinanc beaucoup de décou-
vertes curieufes. D'autres naturalises , tds que
M. Geoffroy , Dw Geer , foarniflent fur ces in-

.fcdlcs' des inftruiflionj bien dignes d'être recueil-

lies; & l'hiftoire des Friganes , dans leurs larves ,

leurs logcmens , leurs métamorphofes , appuyée
par des autorités auffi refpedables & par des ob-

iervareurs auîTi judicieux , ne peut qu'exciter fans

doute & le zèle du rédaiteur & l'attention du

le^cur.

Les larves'des Friganes, regardées comme des Tei-

gnes , ont été connues d'Ariftote & de Pline , fous le

jiom grec de Xylophthoros traduit en latin par

celui de ligni-perda
,

pour d-figner que cet in-

fecte gâroit ou corroTipoit le bois ; tout ce qu'il

fait pourtant , c'eft d'en prendre de celui qui fe

perd y pour s'en couvrir : en£otc la plupart des

çfpèces fc couvrent-elles plus volontiers de petits

ferins d'herbes , & de petits morceaux de feuilles.

Le corps tendre & m^d de ces larves , à l'excep-

tion de la tête & des deux premiers anneaux ,

<]ui font écailleux , avoir befoin d être mis à l'abri

de rimprelfion de l'air ou des atteintes de tant

d'êtres aquatiques & voraces j auffi ces infcdes

Tavent-ils remplir les vues de la nature & mettre

à profit le talent qu'elle leur infpire , en fe conf-

ivuifant des habits qui leur font propres. Ces habits

l'ont en général des tuyaux de foie , de figure

tylindrique , ou de celle d'un cône tronqué. Mais

apparemment que les tiffus de foie que nos larves

lavent filer , n'auroient pas affcz de cÉ^nfiflance

pour conferver leur forme , pour fe foutenir contre

tous les naouvemens que' les font obligées de fe

donner ^ elles ont l'art de les rendre folides en

les recouvrant de cerraines matières. Ce dont nos

larves paroiffent s'emljariafler le moins, c'eft*de

donner de la grâce à la forme extérieure de leur

cuvrage ; mais elles ne cherchent que l'utile

dans leur vêtement , & elles le trouvent. Si leur

fourreau eft ce qu'elles ont de plus apparent , c'eft

suffi par là que nojis devons commencer à les faire

eonnoître»

Les fourreaux dans lefqucls les larves des Fri-

ganes font logées ^ font en général de figure

allon£!;ée & cylindrique ; à chaque bout ils ont

vne ouverture circulaire , mais celle du bout an-

térieur , par où la larve fait fortir fa tête , efl

erdinaiieraent plus grande que celle de l'autre

bout. L'intérieur du fourreau eft un tuyau cylin-

drique fait de foie , dont le tiffu eft fort ferré,

«m & lilfe. L'extérieur , ou plutôt la couche qui '

«Qttvre ràui de loie en dcliors ^ eft de fig^uie
^
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très-variée » félon les matières ^ que la krve em-
ploie à fa con'lrudion : on a de la peine à trouver

deux fourreaux qui fe reffemblent parfaitement.

Ces matériaux étrangers font prcfque tout ce

qu'on trouve dans les eaux des marais & des

rivières. Ces larves font entrer dans leur efpècc

d habillement , des brins de gramen , de jonc ,
de rofeaux ; les feuilles des plantes aquatiques,

& de morceaux de racines de ces mêmes plantes

de petits mprceaux de bois ; les graines des plantes,

les feuilles des arbres tombées dans l'eau , &
entr'autres , celles du Sapin , dont-ellcs s'accona-

modent à merveille , à caufc de leur forme con-
venable ; de petites pierres , le gravier & le fable,

enfin les coquilles de certains petits Limaçons
aquatiques & de cerraines petites Moules. On trouve
des fourreaux qui font compofés de tous ou de
prefque tous les matériaux que nous venons de
défigner j mais il y a des efpèces parmi ces larves

qui fe font des habits toujours à peu près d'une

même forme , en y employant des matériaux

d'une feule forte , £c en les arrangeant autour
du tuyau de foie d'une manière ou d'autre

,

,
mais toujours fur le même modèle. C'eft ainfi

que quelques larves fe font <ies fourreaux uni-

quement de grains de gravier , de fable ou .de

petites pierres
;
que d'autres n'y employent que

dis morceaux de gramen ,
qu'elles appliquent

tranfverfalement far le fourreau , tandis que d'au-

tres les arrangent félon la longueur du fourreau;,

que l'extérieur de quelques fourreaux parojt roulé

en fpirale
,
parce que de petits morceaiix de feuil-

les y font arrangés de façon qu'ils décrivent une
ligne fpirale tout autour du fourreau. Il eft donc
vrai qu'il y a de certaines variétés dans les dehors

des fourreaux , qui lont confiantes & propres à

d«s larves d'une certaine efpèce. Mais il eft encore

vrai
, que cette régu'arité eft fouvent gâtée par l'ap-

pofîtion de quelques pièces grorefques , d'un

morceau de bois, d'une coquille , &c. Nos larves

changent d'habits quand elles eut befoin d'en

changer , c'eft-à-dire quand le leur eft devena
ttisp étroit & trop court ; alors elles s'en font un de
grandeur convenable. Quelquefjis le neuf difiPère

extraordinairemcnt de celui qu'elles ont lailTé ?

Ce n'eft certainement ni par bifarrerie , ni par

caprice
,

qu'elles fe couvrent d'un fourreau qui

lelfemble peu à celui qu'elles ont abandonné j

mais elles favenr fe fervir , pour s'habiller , de
matières très différentes ; & félon les étoffes ,
pour ainfl dire,, qu'elles employent , elles fe font des
vêtemens qui oiu des figures diflérentes.

On peut voir de ces "tuyaux de foie très-bien'

cachés par de petites portions de feuilles de gramen
coupées quarrêment , mais un peu plus longues
que larges j & arrangiées ep recouvrement les unes
au defîiis des autres , comme le- font les tuiles

de nos toits. Chacune de ces petites tuiles efl:

atcacliée çonue le fourreaa par des fils de foie^
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& feulement par un de fcs bouts , celai qui

le ptus proche de l'ouverture antérieure : au refte

^ paroit (]ue c'efl par choix que les feuilles de

gramen font employées ,
ptéférableraenc aux feuilles

d'autres plantes ,
parce qu'elles font de celles qui

fonc les plus commoaes à tailler Se à mettre en ,

place. On trouve d'autres tuyaux couverts en

entier de quantité de petits morceaux de feuilles

affez grandes , comme de celles du Charme , du

Hêtre , du Chêne ; mais la larve qui fait choifir

le Gramen , a moins de befogne a fane ; elle

en rencontre aifénient d'étroites , Se elle n'a qu'à

en couper des morceaux de longueur convenable.

Le Gramen fournie encore à d'autres larves dequoi

recouvrir leur fourreau foyeux ; elles employent

les tiges déliées de cette plante
, qui font de

petits cylindres creux Se par conféquent légers.

Ils font arrangés parallèlement les uns aux autres;

ils font fouvent de longueur inégale : les plus

courts de ceux qui font attachés fur certains four-

reaux , ont la longueur du fourreau , & d'autres

ea ont davantage. Dauttcs fourreaux ont dans

^leur longueur deux brins , dont l'un ed pofé en

recouvrement lur partie de l'autre. -Il eft encore

des fourreaux recouverts de brins pris des plus

petites branches du Genêt ordinaire , attachés par

un feul bout , & difpolés un peu en recouvre-

ment les uns au delfus des autres.

Quand les fourreaux de foie font recouverts

"de feuilles ordinaires ou de grandes portions de

feuiljies plattes , l'habit de la larve paroit plat

,

il eft peu épais par rapport à fa largeur ; mais
les habits faits fur remodèle, font rares ; com--
munément ils ont une figure cylindrique ou qui en
approche. II y en a dont tout l'extérieur eft com-
pofé de brins de jonc très-déliés , ou de petites

tiges de plantes , collées les unes contre les autres
,

& difpofécs félon la longueur du fourreau. Quel-
quefois ces biins font u bien rangés

, qu'on ne
voit point leur alTemblage , on croit voir un cylin-

dre cannelé fuivant fa longueur. Mais il eft rare

d'en trouver qui n'aient pas quelque pièce , quel-

que lambeau qui dépare le refte , &c qui cepen-

dant , comme nous le dirons bientôt , eft nécel-

faire à la perfeélion de l'habit. Une larve trouve

quelquefois deux morceaux d'une tige de Rofeau

brifée & fendue fuivant fa longueur ; fi elle n'a

encore mis fur fon fourreau que des pièces minces
,

fi ce fourreau n'a ni allez de folidité ni alfez de volu-

me , elle fe fai: une efpèce de très-bon furtout avec

les deux morceaux de Rofeau qu'elle a eu le bon-
heur de rencontrer, & qu'elle peut ajufter fans beau-

cotip de travail ; elle loge dès-lors fon fourreau

dans la cavité de ces deux pièces , qu'elle rapproche

l'une de l'aiure autant qu'il lui eft polïible. D'autres

Jarves font leur fourreau d'un allez grand nombre
de morceaux de rofeaux plus petits. Au-lieu que

les fourreaux que nous venons de confidérer , font

couverts de pièces couch es félon leur longueur ^

HiJ. Nm. des InfeSes. Tom^ Vh
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il eft très- ordinaire que des larves dipofcni; tout
autrement des brins de tiges déliées ou d: ceitaines

feuilles qui ont une figure qui tient de la cylin-

drique , telles que les kuilles de cette plante aqua-
tique, appelée par quelques Botanilles, Prejle d'eau.

Pour prendre une idée exa(Sle de la manière dont
les larves emploient les feuilles de cette plante

,

& celles de quelques autres, imaginons un four-
rcau d vite en un très-grand nombre de tranches

perpendiculaires a l'axe , depuis uri de fes bouts
jufqu'a l'autre. L'intérieur de chacune de ces tran-

ches eft une portion de cylindre creux , une por-
tion du logement de la larve j la tranche qui eft

exadement cylindrique , eft de foie , mais cette

tranche de loie a été conftruite dans une figure

à plufieurs côtés , formée par des efpèces de pe-
tits bâtons. Repréfentons - nous un cercle infcrit

dans un pentagone , un hexagone ou un hepta-
gone , ou dans une figure quelconque à plus ou
moins de côtés , & qute chacun des côtés de U
figure dans laquelle ce ce.rcle eft infcrit, eft pro-

longé par delà les angles de la figure : tout cela

étant conçu, nous avons une image de la dit-

pohtion des pièces dont le fourreau elt recouvert.

Plufieurs brms de tiges ou de feuilles font difpo-

lés comme les côtés de la figure circonfcrite au
cercle. Chacun de ces petits brins cylindriques

touche le tuyau de foie , 6c fe croife de part Sc

d'autre avec un des brins qui touche le même
tuyau. A m.efure que la larve allonge fon four-

reau , elle fait un bâtis de pareils bâtons qui fe

croifent, & qui fervent à foutenir la portion diî

tuyau de foie qui fera filée dans la fuite. Tous
les habits de larves qui font conHruits de la forte »

font extrêmement hérillés , mais ils nelailfent pas

de paroîrre faits avec une efpèce de régularité.

Enfin il y a des fourreaux qui ne font conllruits

qu'en partie , de pièces poft ts loit longitud na-
lement, foit tranfverfalement

;
quelques-unes de

leurs portions font faites de pièces , ce femble ^
mal allorties , & qui gâtent la fymétrie ; quelque-

fois un allez gros morceau de bois de figure irré-

gulière y a été attaché > quelquefois c'eft un mor-
ceau de caillou ou une petite pierre

; quelquefois

une coquille , foit de Limaçon , foit de Moule»
Il y en a dont les vêtemens font faits en entier

de ces fortes de coquilles d'une feule efpèce. On
eh voit fouvent qui font entièrement couverts de
petites coquilles de Limaçons aquatiques j d'au-
tres de coquilles de Moules bien entières , Se

dont les deux pièces font afferablées. Ces fortes

d'habits font jolis , mais ils font de plus tiès-lin-

guliers , en ce que les coquilles dont ils font tous,

garnis , renferment quelquefois des animaux vi-

vans : les Limaçons ic les Moules vivenr dans les,

coquilles des fourreaux de plufieurs larves , Se

ces coquilles y (ont li bien attachées
,
qu il n'eft

pas pollible au Limaçon ni a la Mtmle de faire

changer la fienre de place. IL y a des larves qui

difpofent des poitions de feuilles perpeiidicuiaitci-

Y V 'e
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ment à l'axe de leur fourreau; d'autres latveS re-

couvrent le tuyau de foie de grains de fable , de

petits fragn-'ens de coquilles. Il eft alTez ordinaire à

ces dernières , d'attacher de chaque côté du tuyau

UQ bâton qui l'excède par les deux bouts; le tuyau

eft renfennc entre deux petits bâtons , fouvent

une fois plus long qu'il n'eft lui-même, 8c d'un

diamètre prcfque égal au lîen. Quelquefois il n'y

a qu'un feul de ces bâtons lié au fourreau , 6c

quelquefois ce font des morceaux de bois plus gros

& plus courts qui y font attachiîs.

Quand on confidère la plupart des efpèces de

fourreaux que nous venons d'indiquer , & beaucoup

d'autres , il femble que les matières qui entrent

dans leur compofition , doivent les rendre bien

lourds. La plupart feroient cfFedivement de terri-

bles fardeaux pour l'infecle , s'il étoit oblige de mar-

cher toujours fur terre ; mais fi nous faifons atten-

tion que CCS infedcs doivent tantôt marcher fur

le fond de l'eau , tantôt monter & defcendre au

milieu de Tcau , fur les herbes qui y croiflent, nous

jugerons que ce même fourreau qui chargeroit l'in-

fede j s'il étoit dans l'air, lui coûte peu à porter,

fi les différentes pièces de l'allemblage defquelles

le fourreau eft conftruit , font un tout d'une pcfan-

teur à-peu-pres égale à celle de l'eau. Nous devons

même voir la raifon pour laquelle la larve fait

fouvent entrer dans la compofition de fon fourreau,

des pièces qui gâtent la fymétrie des autres , & qui

lui donnent une forme défagréable Se tout-à-fait

barroque. L'infede qui paroît aflez indifférent fur la

forme des fragmens de bois & de plantes, qu'il afTu-

jcttit contre (on fourreau , a pour l'ordinaire grand

foin dcchoifir ceux qui font d'une pefanreur fpé-

cifique , moindre que celle de l'eau. Ce qu'il fem-

ble fe propofcr principalement , c'eft d'artacher à

fon fourreau des efpèces de calebaiïes. Il ne fait

point, ou il lait mal nager} il ne fait que mar-

cher , & il marche fouvent , foit fur les pierres

oxtlc gravier qui font au fond de l'eau, foit fur

les plantes qui fe trouvent dans l'eau. Lorfqu'il

yeut marcher , il fait fortir fa tête & la partie

antérieure de fon corps par la grande ouverture

OH celle qui en eft la plus proche, alors il cram-

ponne les fix pattes écailleufes dont il eft pourvu,

êl il fe tire deflus en-avant. Il eft certain q^u'il

trouve d'autant moins de difficulté à marcher dans

l'eau
,
que le poids de fon corps & celui de fon

fourreau , avec ce qui y eft attaché , font un

tout d'une pefantcur plus approchante de celle de

l'eau. Le corps de l'infeAe eft plus pefant que

l'eau , c'eft de quoi il eft aifé de fe convaincre :

fi on tire un de ces infedes hors de fon fourreau
,

& fi on le jette enfuite dans l'eau , il ne man- '

que pas d'aller à fond & d'y refter. En dégageant

auffi les tuyaux de foie , de toutes les matières

étrangères qui y étoient attachées , Se en jettant

même ces fourreaux de foie dans l'eau , on voit

«qu'ils font cux-mêm^s .pl»s pefans que l'eau. Sans
;
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en faire l'expérience, on peut alTurcr qu^'aii con-
traire les morceaux de rofeaux ou de glaycul , les

brins de paille ou les morceaux de bots attachés

contre les fourreaux, font plus légers que l'eau.

Ce qui importe le plus à notre larve aquatique
eft donc de choifir des corps qui foient tels, que
collés contre fon fourreau , ils contrebalancent à
un certain point l'excès de la pefanteur de fon
corps Se de celle du fourreau de foie prifes enfem-
ble fur celle de l'eau. Elle ne doit pourtant pas

attacher contre fou fourreau , des corps trop légers ,

elle auroit autant de difficulté à vaincre, en mar-
chant , la réfiftance qui naîtroit de trop de légè-

reté
, qu'elle en auroit à vaincre celle qui naîtroit

de trop de pefanteur. Enfin , il lui importe encore
que fon fourreau foit , pour ainfi dire , également
lefté par-tout; que certaines parties ne foient pas
de beaucoup plus légères ou de beaucoup plus pe-
fantes que les autres , fans quoi le tuyau tendroit

à prendre dans l'catî d'autres pofitions que celles

que l'infede veut lui donner. Quand une larve

n'a pas mis d'abord à toutes les parties de fon

fourreau un équihbre convenable , elle colle appa-
remment de petits fragmens de bois ou de plantes

fur les endroits qu'elle fent trop pefans ; & de-là

vient qu^on voit tant de petits morceaux de bois

rapportés fur certains fourreaux ; ils y ont été

pris à divcrfes reprifes. Delà vient que quelques-

fois il y a fur le f.yurreau des morceaux de boij

d'une grofleur énorme par rapport aux autres pièces.

Delà vient que certains fourreaux qui font recou-

verts de gravier ou de petits fragmens de coquilles,

ont de chaque côté un long morceau de bois.

Il doit s'enfuivre que quelques efpèces de nos
larves peuvent être diftinguées par la forme exté-

rieure de leurs fourreaux, mais cependant, que
cette diftindion n'eft pas allez fûre pour pouvoir

les faire reconnoître. Pour donner maintenant une
idée générale de ces larves , nous allons nous atta-

cher à celles qui font les plus communes dans nos
marais : nos larves communes , qui font longues

d'environ dix Ugnes , quand elles s'étendent beau-
coup , font des efpèces de vers hexapodes , ou à
fix pattes, longues & écailleufes. La tête, qui reflem-

ble beaucoup à celle des chenilles , eft ovale
, pla-

cée prefque verticalement ou bailTée en-deffous ,

Se couverte d'une peau dure & écailleufe
, garnie

de poils affez longs. De chaque côté on voit uii

petit tubercule hémifphérique & luifant , qui dé-
fignent les yeux de l'infcde. En-deflous la peaa
écailleufe de la tête femble avoir une féparation.

Le devant de la tête eft garni de deux lèvres ^
comme dans les chenilles. La lèvre fupérieurc eft

petite , & elle a pardevant une échancrure ;' fa

moitié antérieure eft brune & écailleufe , l'autre

m«itié eft blanchâtre 5c de fubftancc membraneufe :

c'eft au moyen de cette portion membraneufe de

mufculcufe , que la lèvre eft mobile : la larve

allonge Se lacoutcit à fon gré cette partie , Sel»
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mire ordinairement fous la peau ecaillcufe de la
'

xètc. L'éciianci ure de cette lèvre fcmble être del-

tinée au même ufage qu'elle a dans la lèvre fu-

périeure des chenilies , ceR-à-dire ,
quelle fert

à tenir le bord de la feuille que la larve ronge

dans une pofuion convenable , dans la ligne qui

paH'e par le milieu des deux dents , & à l'empê-

çher de perdre cette direâion ; fans cela la larve

feroit obligée, à chaque coup de dent, de cher-

cher de nouveau le bord de la feuille. A mefure

que la larve ronge la feuille , fon bord gliffe dans

l'échancrure de la lèvre , comme dans une cou-

lifl'e , de forte qu'il ne fauroit fe plier ni à droite

ni à gauche. On peut confulter ce que nous avons

dit la-defTus ,
par rapport aux chenilies. La lèvre

inférieure a de même , en général , la. forme de

celle des chenilles. Elle eft placée enfemble avec

les dents j dans une cavité que laifle la peau écail-

leufe de la tête pardevant. Elle eft refendue en

trois parties principales ou en trois corps , qui font

unis enfemble à leur bafe. Le corps du milieu eft

jIus gros que les deux autres , il paroît être cy-

.indrique ; à une certaine diilance, il a une fépa-

rarion qui la divife en deux parties inégales j la

partie qui le termine & qui ell la plus petite , a

une forme arrondie , & femble lui faire comme

une efpècé de tête. Ceft fur cette partie que doit

fe trouver la filière , mais qui ncll pas aifée à

diftin<Tuer. De chaque côté du devant de la pattie

arrondie , on voit un petit corps conique , divifé

en articulations & tertftiné en pointe garni de

.touffes de poils courts. Les deux autres parties
^

les parties latérales de la lèvre , font femblables

«ntr'elles chacne eft compofée de deux pièces
,

^ont la première j ou celle qui tient immédiate,

ment à la tête , eft groffe & de figure ovale
,

.mais irrégutière ; la ieconde pièce elt refendue

«n deux corps coniques, ua peu courbés en-de-

dans & divifés en articulations. L'extérieur de fes

deux corps coniques ell: compofé de cinq articles ,

& il a plus de volume que l'autie corps ou

l'intérieur , qui a aufli moins d'articles. Toutes

ces parties , nommées barbillons ,
par de Geer , font

.garnies de touffes de poils courts. Une defcrip-

tion plus détaillée de cette lèvre ,
qui eft d'une

.ftruauretrès-compolée,pourtoir devenir ennuyeufei

^Bous ajouterons feulement qu'elle eft tiès-mobile,

& que lalar*/e peut l'allonger & la retirer en partie

dans la tête ; elle peut aulli mouvoir féparément

les parties coniques ou les barbillons dont nous

avons parlé. Il ne manque que de favoir la pofi-

tion & la figure de la filière , mais on n'a pu

encore la découvrir drftindement. Le fourreau de

foie qui touche immédiatement le corps de nos

krves ,
prouve qu'elles lavent filer , & il eft aifé

de les furpendre en des circonftances où elles

»nt un fil qui "peut être apperçu , foit à l'aide

i^'une loupe , fou à la vue fi.nple; leurs fils font

plus fous &. plus gros que ceux de la j^lupart des

v^Jaeûilles, Reaumor. a cru qu'ils devoieui avoir la
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même origine qne dans ces derniers hifeâes 5 il 3
fuivi un fil jufqu'à la partie du milieu de la lèvre

inférieure
, jufqu'à cette partie analogue à celle

oii eft la filière de la Chenille. Il a pourtant douté

depuis , fi la filière de nos larves n'eft pas pofée

ailleurs &: un peu plus bas. De Geer jurant de
même par analogie , n'a pu parvenir à aucune dé-

couverte pofitive là-deiïus. Entre les lèvres font

placées deux fortes dents ou mâchoires mobiles

,

dont le mouvement eft latéral , 6c qui fe ren-j

contrent par leurs bouts , à la manière des dents

des Chenilles
,
auxquelles aulTi elles reflèmblent.

Elles foui d'une fubftauce très-dure , 6c leur ex-

trémité eft garnie de quelques dentelures courtes

6c grofîes; leurdoS' ou le côté extérieur eft arrondi,

6c du côté antérieur on Ivoit une grollè huppe da

poils très-fins. Leur couleur eft d'un l>run foncé ,

6c font moins greffes dans l'endroit de leur réunion

à la tête
,
que par-tout ailleurs. C'eft avec ces dents

que la larve ronge 6c coupe l'es feuilles 6c les autres

matériaux qui fervent à la conftrudion de fon lo-

gement j ce font auffi les inftrumens qui lui fervent:

a hacher 6c à. broyer fa nourriture.

Les pattes , furtout celles des deux dernières

paiies , font allez longues , mais les deux anté--

rieures ont à peine la moitié de la longueur des

autres ; celles de la féconde paire ou les inter-

médiaires , font un peu plus longues que les deux
poftérieures. Toutes ces pattes font écailleufes 6c

divifées en articulations ; elles ont leur attache aux
côtés du corps , fur les trois premiers anneaux.

Les inteimédiaires Se les poftérieures fe relîemblent

en figure , elles font divifées en cinq parties prin-

cipales , dont les unes font plus longues 5c plus

groffes que les autres. Entre la première 6c la.

féconde partie on voit une petite pièce mufcu-
leufe 6c blanchâtre , fur laquelle ces deux parties^

fe meuvent ; la féconde & la troifîème partie foiît

aufli jointes enfemble par une pareille pièce mem-
braneufe ; mais celles qui font entre les autres

parties ne font guères vifibles. Le bout du pied

eft terminé par un ongle ou un crochet dont la.,

courbure n'eft pas fort confidérable , 6c il eft

accompagné , vers un côté , d une petite poinre

écailleule ; vers l'extrémité de la quatrième partie

de la patte , on voit deux pointes roides , en forme
d'épines. Plufieurs poils noirs , quelques-uns aficz-

longs , font femés fur les pattes , 8c leur côté inté-

rieur eft bordé d'un grand nombre de poils très —
courts. Les deux pattes antérieures ont le mêiDC
nombre de parties que les autres pattes , mars

chacune de ces parties eft plus courte , comme
auffi plus groffe , plus ramaflee , furtout la pre-

mière 6c la troifième que celle des aunes pattes..

L'ongle ou le crochet de ces pattes antérieures:

eft de même plus- court. La larve fe fert des- deux;

pattes de devant , comme de mains , pour laifiE"

les matières dont elle fait ufage pour- la fabric^us:

\ de fa loge, comme auffi pour retenir les chofes dçHK
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elle fe nourflt. Mais dans d'autres cas elle s'en

fcrt , ainfi que des autres pattes , pour la mar-
che. La tranfpareuce de la peau des pattes permet

de voir dans leur intérieur , des vaifleaux bruns

qui ont des ramifications plus déliées ; ils s'éten-

dent dans toute la longueur des pattes & paroif-

fent être des veines ou des artères.

Le corps eft divifé en douze anneaux , comme
celui des chenilles. Le delTus du premier & du

fécond anneaux , eft couvert d'une peau écail-

leufe ; les autres font membraneux , mais le troi

fième a en deflus quatre petites taches , & de cha-

que côté deux plaques
, qui toutes font de fub-

ftance écailleufe. Au-delTous du premier anneau
,

un peu plus près de la tête que l'eft l'endroit où

Jes pattes antérieures font attachées , on voit un

ftilet charnu & recourbé en avant ou vers la tête ,

ayant la forme d'une corne & plus gros vers la

bafe qu'à fon extrémité qui eft pointue. Son véri-

table ufage n'eft pas connu. Reaumur a foupçonné.

que ce pourroit être la filière , mais elle femblc

trop déplacée pour cela. Sur le quatrième anneau

du corps on voit trois éminences charnues , placées

une de chaque côté , & la troifième qui eft la

plus confid:rable , fur le milieu du deffus de l'an-

«eau. Ce font des efpèces de mamelons coniques,

mais qui n'ont pas toujours cette forme piramidale :

car la larve peut les gonfler & les afFaifler
j quel-

quefois ils s'applatilTent confidérablement , de façon

qu:ls difparoilTent prefque tout-à-fait, & un inl-

tant après ils s'élèvent & fe gonflent de nouveau.

Quand la larve les retire dans le corps , leur bout

forme une cavité en entonnoir , un enfoncement

plus ou moins profond. L'ufage de ces mamelons

eft encore inconnu. Reaumur a mis en queftion
,

fi ce ne feroit pas en partie par ces éminences

,

que la larve refpircroit l'eau ; il eft alTtzdfficile

de décider cette conjedture. Remarquons feule-

ment que ce quatrième anneau , qui porte les trois

mamelons charnus , n'a point de ces filets mem-
braneux que nous allons voir fut les anneaux fui-

vans. Ces huit derniers anneaux font couverts
,

comme nous l'avons dit , d'une peau membra-
neufe & flexible , d'un blanc falc. Tout le long

du dos on voit une raie noirâtre , formée par la

grande artère ou le cœur. Comme cette artère eft

tranfparente , on voit au travers d'elle une part'e

des inteftins , qui font remplis ordinairement d'une

matière noire , & c'eft ce qui paroît donner cette

couleur à l'artère. Tout le long de chaque côté de

ces mêmes anneaux , il y a mac fuite de poils

noirs très-courts , qui forment comme une /range

& qui , à 1 œil fimple ,
paroillent former une ligne

roire : cette frange femble fervir de féparation

entre le defl'us & le deflous du corps. Mais ce que

ces anneaux ont de plus remarquable , ce font

d^s touffes de filets Waocs de fubltance mcm-
braneufe. Ils font ordinaitement couchés fur le

dèflus m fur le defious du corpg^ m»is quand la
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larve s'agite , ils fuivcnt le mouvement dii corps,"

parce qu'ils font très-flexibles : il ne paroît pas
que la larve puifle leur donner un mouvement volon-
taire , c'eft-à-dire , que ces filets foient mobiles
par eux mêmes. Ils font arrangés par touffes ou
par aigrettes

,
qui tirent leur origine près de la

jonélion des anneaux : fur chaque incifion il y 4
quatre touffes , dont deux font placées en deflbus

,

6c lis deux autres fur la demi-ciiconférence fupé-

rieure du corps. Reaumur a été tenté de croire

que ces filets ont quelque analogie avec les ouïes

des poiffons. Pour voir leur véritable ftruélufe ,

il faut fe fervir du microfcope. Ils font prefque
de groffeur égale dans toute leur étendue , ce n'eft

que près de l'extrémité qu'ils diminuent peu à peu
& qu ils fe terminent en pointe. Us ont dans leur

intérieur trois & quelquefois quatre vaifl"eaux cylin-

driques d'un brun clair , qui s'étendent en ferpen-

tant dans toute la longueur du filet , & qui dimi-

nuent de groffeur a mefure qu'ils avancept vers

fon bout. Dans quelques endroits ces vaiffeaux jet-

tent des ramifications plus déhées , qui font entre-

lacées avec eux fans beaucoup d'ordre. Tous ces

vaiffeaux tirent leiix origine du corps même de la

larve , & il eft fort apparent que ce font des vaif-

feaux à air : car dans l'endroit où on les coupe ett

féparant le filet du corps , il femble qu'ils con-
fervent leur rondeur , ce qui eft une propriété des

vaiffeaux deftinés à contenit de l'air. Ajoutons que
les filets qu'on vient de féparer du corps , fe

rendent d'abord à la fuperficie de l'eau & y furna-

gent. De Geer a encore obfervé ,
que quand la

larve vient à toucher à la furface de l'eau avec

ces filets finguliers , ceux-ci demeurent foudain à
fec ; ils fufpendent alors la larve à cette fuper-

ficie , de forte qu'elle eft obligée de faire bien des

efforts , de fe courber de toutes manières , avant

qu'elle fou capable de détacher les filets de la fuper-

ficie de l'eau & de les entraîner au fond avec elle.

Tout cela femble indiquer qu'il doit y avoir beau-
coup d'air dans ces filers , ou plutôt dans les vaif-

feaux tortueux qui y font enfermés ; mais fi la larve

refpire l'air qui eft dans Teau par ces filets, fi

l'air entre dans fon corps ou s il en fort par ceç
vaiffeaux , c'eft ce qu'il n'eft guèrcs poffible d'é-

claircir, Hafardons encore une idée avec de Geer ,

fur l'ufage de ces filets & de leurs vaiffeaux à air,'

Peut-être font-ils faits pour donner à la larve
, qui

eft lourde & pefante , un jufte équilibre avec Teau ,
pour pouvoir s'y mouvoir avec plus de facilité ,

& par conféquent y marcher & y vivre avec plus

d'aifance. Leur ufage feroit alors femblable à celui

de la veffie à air
,
qu'ont les Poiflons. Obfervons

enfin que le cinquième anneau du corps de nos
larves eft plus chargé de filets que chacun des fix

anneaux qui fuivent , & que le dernier, qui ter-

mine le corps , en eft totalement dépourvu.

Quand on veut tirer la larvç hor* ^e fon four-»

reau , ou fenc qu'elle y eft fortctneat icciochée^
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Ceft au moyen de deux crochets écailleux qu^dle fc

«ient attachée contre les parois intérieurs du four-

reau. Ces deux crochets font placés & attachés

vers les côtés 5c un peu au-deflbus du dernier

anneau. Chaque crochet eft divifé en deux pointes
,

de forte qu'ils font doubles , de couleur brune &
de fubflance forr dure. Ils font unis à une partie

^roile & comme enflée
,
qui eft divifée en deux

portions par une efpècc d'articulation ou d'étran-

glement. La larve peut rapprocher les crochets l'un

A'ers l'autre, elle peut s'en fervir commede pincet-

tes
, pour faifir les corps auxquels elle veut s'ac^

crucher. Elle les fixe fi fortement à la partie inté-

rieure du fourreau fur laquelle repofe le ventre ,

qu'on a de la peine à la tirer dehors fans la blefier
;

mais il y a au(li des momens où elle n'eft point

accrochée. Une fente verticale fe voit entre les deux
crochets : c'eft l'anus ou l'ouverture qui donne paflagc

aux excrémens. Au-dellus de ccttefente, plus proche

du pénultième anneau, il y a une plaque écailleufe

brune garnie d aflez longs poils.Les excrémens que jet-

tent les larves , font en forme de terreau noirâtre.

Lorfqu'on leur prelle le corps ou qu'on les tour-

mente de quelqu'autre manière , elles jettent par

Ja bouche une lii.jueur d'un brun verdâtre , à-peu-

près comme font les Chenilles. Remaïquons pour

conclufiôn , qu'en ouvrant le corps de nos larves

pour voir leur flrudlure intérieure , on trouve

encore ^u'il y a fort peu de différence entre leurs

parties internes & celles des Chenilles. Elles ont

dans le corps un grand canal , qui fait la fonc-

tion d'œfophage , d'eftomac & d'inteftins , fem-

blable à celui des Chenilles. Les vaifleaux qui

renferment la matière dont la foie eft formée
,

font placés tout le long de ce canal , & ils font

courbés de différentes manières , en faifant plu-

Ccurs inflexior.s , tout comme les vaifieaux à foie

dans les Chenilles. Les vaifleaux vatîqueux
,
qu'on

voit attachés aux inteftins des Chenilles , fe trou-

vent auin dans nos larves , & ils y font placés de

la même manière i ils font très-déliés , & leur cou-

leur eft blanche. Le corps a encore intérieure-

ment plufieurs paquets de trachées blanches & très-

fines. Le corps graiiTcux ou la graifle , la moelle

épinièrc , les mufcles & le cœur ou la grande artère
,

toutes ces parties font à-peu-près femblables à celles

des Chenilles. Voilà le peu de remarques que nous

croyons devoir donner fut l'intérieur de ces in-

feûes.

.

Reaumur & "Vallifuieri avant lui , ont cru ^
&'

avec raifôn , que ces larves ri\angeiit le^ feuilles des

plantes aquatiques. De Geer a eu pU^ d'une oeca-

fion de. le vérifier j il les 9. vu manger les feuiiics

à la façon des Chenilles. Dan? le refervpir , où
cet oblervateur gardoit uii bon nogibre de ces

larves j il jetta une tige d ^némpne fauvage.^ qui

avpit une fleur épanqyic ; dans ppji de tewps les

feuilles & ipê'ne la flemr furent confuméef par

,*e5 larves ;; wis. çilçâ ,s'M<aîfflqiP4eUi\t*uilL4'u.ttc
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tonte autre efpècc de nournture.-Un jour il vit une
de ces larves dévorer à bel es dents une petite

larve rougcâcrc de Tipule. Une autre fois il ob-
ferva une de ces mêmes larves de Fri^ane , occu-
pée à manger «ne nymphe d'ui^e pericc efpècc
de Libellule , dont e!k rongcoit b fuhlhrcc avec
fes dents : un iuftant après une féconde iar-

C

t'attacha à la même nymphe , & cellc-et fyc bic\-.-

tôt fuivic d'une troilième
, de lorte qu'alois trois

larves à la fois dévoroient cette nym; hc , & elles

y étoient fi acharnées
, qu'elles fe p ull.Meiu Tes

unes les autres comme pour fe difpucer la proie.

Enfin deux autres larves manghent tme nymphe
ou larve d'éphémère. 'Voila des faits fuffifans pour
prouver que nos larves font en mêm;- temps car-
nacières , qu'elles vivent de rapine quand elles

en trouvent l occafion. De Geer a même obfervé
qu'elles fe tuent entr 'elles & qu'elles s'entrcman-
gent quand elles le peuvent ; elles ne manquent
jamais d'attaquer les larves de leur efpèce, qui fc

trouvent par hafard privées de leur fourreau. Plus

on obferve les infeéles qui vivent dans les eaux , &
plus on trouve que prefque tous font carnaciers 6c

qu'ils fe dévorent mutuellement.

Nos larves ne quittent jamais leur fourreau ,

elles ne fauroient vivre à leur aife fans cette forte

d habiUement. Quand elles veulent marcher ou fç

tranfporter d'un lieu à un autre , elles font fortir

hors de la grande ouvejrture du fourreau , la tête

& les premiers anneaux du corps auxquels les fix

pattes font attachées. Elles parcourent alors le

fond de l'eau & les plantes aquat'iques qui ycroillent,

elles marchent, ou pour mieux dire , elles fe traînent

lentement. Dès quelles apperço'vent quelque chofc
qui leur fait peur , elles retirent promptement la

tète & le corps dans le fourreau. Pour les obliger

à le quitter , il faut introduire dans l'ouverture

poftéricure, dans la petite ouverture du fourreau,
une épingle ou quelqu'autre inftrument pointu,

qu'on fait avancer doucement 8c pcu-à-peu ; la

larve qui fent la pointe de l'inftrument, en parole

d'abprd effrayée j elle avance la tête hors de l'autre

ouverture , & à mefure qu'on poulfe l'inftrument

,

elle fait fortir une plus grande portion de Ton
corps; on vpit qije c'eft a regret qu'elle quitte

fon cher fourreau ; mais enfin , forcée de cette

manière , elle en fort tout-à-fait & l'aba idonnc.

Ç'eft ainfi qu'on parvient faeilenient à charter la

l^rvp l>ors du fourreau , {\n% tifque de la blclFcr

& fans endommager fon logement : car fi o;i vient

4 la tirer parla tête, elle faitfe,eaucoup de rcfiflancç,

elle s'accroche avec fes deux crochets ; de forte

qu'en la tiranç de cette manjèïe p^r force , on U
bielle ordinairement j parce qu'elle s'abfline tant

qu'elle peut a ne pas Igçhe.r pnfe. La l^rve qu'on

a çiiaiîée de fbn fpy,rre9.u , y rçijtce enfuite fans

façon ,
qu^pd on 1^ ir\ç\ à fa portée, & s'en

aççQnnnQdç çomtne.aup^ravaûç. E,ilç n'eft pas aulfi

^44iif»iiç qyç I4 "Tçigiiç. dCjSii iaiep% , felçy»
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Reaunmr , ne connoît plus fon habit dès qu'eîlè'

en tà une fois fdttie , & qui aime mieux s'en

faire uu neuf, que fe vêtir une féconde fois de et-

lui donc on dépouillée, quoiqu'on l'ait lailTé en

très-bon état à fa difpofition. L'ouverture anté-

lieure eft la feule par laquelle notre larve puinë

icntrcr dans fon tuyau : la poftérieure a moins

<5e diamètre que fon corps ; elle y entre la

tête la première , elle y eft dès -lois daris une po-

lîtion renverfée ; mais le fourreau eft iaffez large

pour qu'elle puiffe (o retourner dedans , bout pat

bout. Si nos larves rentrent volontiers dans leur

fourreau , ce n'eft pas qu'elles foient impuiifantes

à s'en faire de neufs; mais il leur eft encore plus

commode de fe fervir de celui qui eft tout fait

,

que de commencer à travailler fur nouveaux frais,

c'eft une néceffKé pourtant à laquelle on peut les

réduire
,
quand on veut les voir à l'ouvrage. Nous

allons entendre parler Reaumur. Après avoir dé-

pouillé une de nos larves de fon habit , ce digne

obfervateur la mit dans un poudrier de verre avec

divers morceaux de feuilles qui avoient été macé-

rées dans l'eau ; en moins d'une heure elle fut cou-

verte de difFéiens fragmens de ces feuil'es; en moins

d'une heure elle eut un fourreau neuf ; il eft vrai

qu'il éroit a. ei informe , qu'il ne fembloit fait

que de mauvais haillons & peu folidement attachés

enfemble L'infede tranfporroic pourtant tout cet

affemblage par-tout où il alloit , & fon corps en

€Coit enveloppé de toutes parts. La bonne volonté

pour le travail
,
què notre larve avoir manifeftée,

fit que Reaumur n'héfica pas à la dépouiller une

féconde fois. Il la mit toute nue dans une fou-

coupe a café blanche , remplie à moitié d'eau j il

eut foin de jeter dans l'eau quantité de biins de

foin , de paille , de bois , qui n'avoient au plus

que deux ou trois lignes de longueur. La larve

refta pendant près de trois-quarts d'heui-e à marcher

dans l'eau , à tâter les petits bâtons , les brins de

paille , fans fe déterminer à en faire ufage. lis ne

lui convenoient pas apparemment , dit Reaumur

,

pour un ouvrage qui devoit être fait à la hâte;

peut-être les trouvoit-elle trop légers, l'eau ne les

ayant pas imbibés : car nous avons déjà remarqué

qu'il y auroit autant d'inconvénient à avoir un four-

reau trop léger
,

qu'à en avoir un trop pefant.

Pour favoir donc fi c'étoit faute de matériaux con-

venables, que la larve nue ne fe mettoit pas fou-

dain à l'ouvrage , notre obfervateur dépiéça les

deux habits dont il l'avoit tirée , il en jeta les

morçeaux dans l'eau : quelques uns furnagèrent,

.quelques autres allèrent à fond. Il }ctta encore

dans le vafe divers autres fragmens de feuilles; il

ne fut pas long- temps à voir alors que la larve

avoir ce qu'il lui falloit, & quelle avoit cherché

inutilement jufques-là. Après avoir tâté les fragmens

de feuilles, elle s'arrêta fur un qui étoit tombé au

fond de l'eau , & qui n'avoit guère moins de Ion--

gueur que fon corps, mais qui avoit beaucoup plus'

'ide largeur que k corps n'avoit de diamètre j cfie
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élévoit a'ors Se abaiiïoit alternativemeflt fa partie

poftéiieaic , faifant jouer fes aigrettes de filets.

C'étoit fur-tout la tête qui étoit en grande adion;
avec les dents elle coupa quelques portions du
morceau de feuille près du bout dont elle étoit le

plus proche. Elle parut enfuite s'appliquer fur la

îurface de ce morceau de feuille , la frotter en
quelques endroits. La tète s'avança enfuite par-

delà Ids bords de ce grand morceau , comme pour
chercher; elle y trouva un nouveau morceau de
feuille , & fur le champ elle coupa un petit frag-

menj: ; retournant en arrière , elle le porta fur

celui lur lequel fon corps étoit «^tendu ; elle l'y

pofa de manière que la place du petit fragment
étoit prefque perpendiculaire à celui du grand mor-
ceau. La tête alloit enfuite toucher alternativement
l'un & l'autre de ces morceaux j & après plufieurs

mouvemens de tête pareils, le petit fragment fe

trouva attaché fur le grand: d'où il paroît que dans
chaque mouvement de tête , le bout d'un fil avoic

été collé contre une des deux pièces ^ mais quoi-
que l'eau fût claire & qu'elle eût peu de profoii-

deur , Reaumur ne pouvoir, même avec la loupe ,
voir des fils dont i'cxiftencc n'étoit prouvée que par
leur elîet. La larve chercha enfuite un nouveau
fragment de feuilles qu'elle eût bientôt trouvé; eHe
le colla encore contre le premier ou le plus grand ,

mais du côté oppofc à celui où elle avoit collé le

fécond. Continuant ainfi de couper des morceaux
de feuilles

, elle continua auffi de les attacher, foit

à la grande pièce , foit aux petites ; & enfin elle

parvint en peu de temps à faire une portion de
fourreau capable de couvrir fa partie antérieure.

Bientôt en répétant le même manège , elle éteadit

le même fourreau , & le mit en état de couvrir

groffiérement tout fon corps. Ce n'étoit pourtant
encore la , à proprement parler

, que le bâtis d'ua
fourreau; toutes les pièces tenoient peu enfemble,
elles lailToient des vides entr'ellcs ; mais la larve

étoit en état de le fortifi-er & de la mieux tra-
vailler. Elle pouvoir l'emporter par- tout où elle

alloit. II étoit trop large, fon corps flottoit dedans.
Pour le réduire à un diamètre plus convenable, après
avoir coupé un petit morceau de femlle , elle le fai-

foit pafler fous quelques-uns de ceux qui étoient
alfemblés

, elle k faifoit gliffer en-dedans du four-
reau où elle l'affujettilToit enfuite. C'eft une ma-
nœuvre qu'elle répéta plufieurs fois. Il y avoit des
endroits où les morceaux de feuille ne fe touchoietvt

pas , & où il étoit refté de petits vides qui lai/foient

voir le corps de l'infede , il rapportait & attachoit
une petite pièce fur chacun de ces endroits. Outre-
les feuilles plates , Reaumur avoit mis dans le vafe
où étoit la larve, une branche dune plante aqua-
tique, dont les feuilles font prefque rondes , elles

n'on* guère plijs de diamètre qu'une épingle ordi-

naire , Scelles l'égalent en longueur. La larve coupa
plufieurs morceaux de ces feuilles. Pour en couper
un elle n'avoit que deux ou trois coups de dents,

à donncf i elle détachoit d'abord la pointe de ia^
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fcuîlfe conime quelque chofe d'inutile
;

puis elle

alloic la couper auprès de fon pédicule , & tranf-

portoic fur le cliamo cette pièce longue Se étroite.

Elle attacha quelques-uns de ces morceaux fur le

fourreau , elle en plaça d'autres autour de fon

ouverture antérieure, quis'y croifoient. Enfin, quand
tous les dehors du fourreau eurent la forme , la Cj-

luïké & les dimenfions que la larve leur vouloit
,

elle travailla au-dedans , c'elt-à-dire , qu'elle lila

pour tapiiler rmccrieur , un tuyau de foie bien fo-

lide, qui jutques-!à n'avoir été qu'ébauché. Reaumur
a vu encore plufieurs fois de ces lar/es travailler ^

Toit à fe faire des habits neufs , loit à allonger lés

lea.rs , foie à les fortifier, Toit à y ajouter des pièces,

tantôt pour les alléger , tantôt poui les appefantir,

dans les endroits où ils écoienc ou trop pefans ou
trop légers , & tantôt pour les mieux lefter : tout

ce <[u'ellesont pu faire voit , revenoit à quelqu'une

des manœuvres de la larve que nous venons de

fuivre.

Ce n'efl: pas dans la feule fabrique de leur lo-

gement que ces larves nous montrent de l'induf-

trie , & ce n'eft pas l'ouvrage dans lequel elles

nous en montrent le plus. Toutes doivent fe tranf-

former en nymphes , c'efl: l'état par lequel elles

ont à pafler pour parvenir à celui d'infe(£l:es ailés ,

& pour aller vivre dans les airs
,
après être nées

& avoir crû dans les eaux. La nymphe dans la-

quelle chaque larve doit fe métamorphofer , ne

feroit pas plus en état de fe défendre contre les

attaques des ennemis qui voudroient la dévorer
,

que ne le font les chryfalides des Chenilles. Les
eaux , comme la terre & l'air , font peuplés d'in-

feftes carnaciers. La larve , avant que de fe mé-
tamorphofer, avoir à pourvoir à fa fureté pour le rems

où elle fera hors d'état de (e défendre. Elle ne

doit pas quitter fon fourreau ; c'efl dans ce four-

reau qu'elle doit changer de forme, Elle fait filer,

& que peut-elle faire de mieux que de fermer

les deux ouvertures qui donneroient une libre entrée

à l'ennemi ? Il femble qu'elle n'a qu'à boucher les

deux bouts de fon tuyau avec deux efpèces de

plaques . foit d'une forte étoffe de foie , foie

-de quelque autre matière. Elle le fait , mais elle

fait quelque chofe de plus. Sous la forme de nym-
phe , elle aura bcfoin de refpirer l'eau. L'eau qui

feroit renfermée avec elle dans le tuyau , cefle-

roit bientôt d'être une eau convenable , fi elle

navoit aucune communication avec celle du de-

hors ; ce feroit bientôt de l'eau qui auroit trop

féjoiirné & ne feroit plus refpirable. Auffi , la

larve, au lieu de mettre une plaque pleine, à chaque

bout de fon fourreau , y en met une qui efb percée

comme une écuraoire. C'eft ordinairement une

grille faite de gros fils , ou plutôt d'efpèces de

cordons de foie qui fe croifent j c'eft une porte

grillée, La larve devenue nymphe aura donc une

communication libre avec l'eau qui eft hors de fon

logement > Se fera en fucecc coutte les ennemis
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qu'elle a le plus à craindre, ceux dont Je corps' au-
roit un diamètre qui pourroit furpalTer celui des
trous de la pofte grillée. Souvent la larve s'efl:

fait un logement > plus fpacieux , au moins en lar-

geur
, qu'il ne feroit nécelTaire qu'il le fut lorfqu'ella

aura la forme de nymphe ,• alors c'eft à quelque
diflance de chaque bout , qu'elle file ces deux jolies

cloifons , en forme de grilles. Quand le tuyau de la

larve eft court , les grilles font apphquées immédiate-
ment à fes deux bouts ; ce n'eft pas la feule fabri-

que de cette porte grillée qui a fait conclure à
Reaumur

, que la nymphe avoir befoin de refpi-

rer l'eau , il a vu les portes de plufieurs fourreaux;

devenir alternativement convexes 5c concaves vers
le dehors , félon que la larve expiroit ou infpiroic

l'eau. Au refle , ajoute cet auteur , la larve com-
mence par alîujettir fon fourreau , avant que d'y

mettre la grille ; il lui feroit inutile que fon étui

fut mobile lorfqu'cUe n'a plus à le tranfporter

pour aller chercher des alimens , Se peut-être que
la nymphe feroit incommodée par l'agitation de
cet étui. Cependant De Geer , en obfervant avec
Reaumur, que ces fourreaux font attachés fixe-

ment contre quelque corps , fouvent fixe lui-même,'

a aufll remarqué que fouvent la larve attache fon

fourreau par un des bouts contre celui de quel-

que autre larve de la même efpèce ; celle-ci em-
porte , en marchant dans l'eau , l'un & l'autre

fourreaux , & a une double charge à fupporter ; ce

qui n'eft pas un bon office qu'elle reçoit. On ob-

ferve en outre
, que ces latves n'attachent point

les fourreaux dans une fituation perpendiculaire à
d'autres corps , c'ePc-à-dire ,

qu'elles n'y appliquent

point toute l'ouveiture d'un des bouts du four-

reau : car alors il feroit entièrement bouché à ce

bout; mais elles les placent un peu obliquement,

deforte qu'alors une certaine partie de cette ouver-

ture refte libre & à découvert, pour laiffer tou-

jours parvenir l'eau : c'eft ce qu'on obferve par-

ticulièrement fur les larves de l'efpèce la plus com-
mune de nos marais. Cependant on trouve d'au-

tres larves qui appliquent leurs fourreaux à plac

contre quelque objet , elles les y attachent par ua
des côtés ; alors les deux ouvertures font entière-

ment libres , & demandent d'autant plus d'être

bien grillées. Ces cloifonS en forme de grille , ne
fauroicnt fans doute être alTez, admirées , tant

pour leur forme que par rapport à leur ufage ;

elles ne font pas toutes également d'une formi
conftante. Quelques-unes |font très-irréguHères

,

compofées en partie de cordons & en partie de
plaques de foie , plus larges que les cordons ,

deforte que les trous de ces cloifons font de

grandeur inégale. D'autres grilles ont plus de régu-

larité. Les cordons de foie , font difpofés en rayons

qui partent en quelque manière d'un centre com-
mun

,
placé au miheu de la grille j mais la régu-

larité n'eft pas non plus parfaite fur ces grilles.

La foie dont elles font compofées , eft de coulem

brune, '

,,,
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L'ingénieux travail de ces grilles n'a pas plus

échappé à Val'ifnieri qu'à Reaumur 64 à De Geer.

Le premier a vu des larves qui les on: conftruircs

CYi Italie veis la fia de mji"& dans le mois de

juin. En France , il y en a aurTi qui grillent leurs

tuyaux dans le même tems ; mais il y en a qui

pa/fcnt peut-être 1 hiver dans des tuyaux grils,
comme il y a des Chenilles qui palTcnr l'hiver

dans leur co>|ue. Dès le mois de mars ^ faifoii dans

laquelle la rhaleur n'a guèrcs dcterm né encore les

infedks à travailler , Reaumur trouva dans l'eau

des tuyaux grilits , & les ayant ouverts , il y vit

1 infecte en nymphe, il mit de ces nymphes dans

l'eau , elles y vécurent plulieurs jours
,
pendant Icl-

quels elles recourboient & redreifoient alternative-

ment la partie poilt'rieure de leur corps. Tous les

fourreaux griliés que De Geer ouvtgrr au mois de

mai & au commencement de jum* , renfermoient

des nymphes, qui mifes ànud , fe donnoient beau-

coup de mouvement avec le ventre ou le derrière.

Ces nymphes font longues d'un peu plus d'un demi-

pcuce. Toutes Ici patries qu'elles, auront dans leur

état de perfeetioa , y font déjà fort vifibles , comme
la tête , les yeux , les antennes , les pattes , les

ailes, &.r. De chaque côté de la tête, on voit un
œil noirâtre ou d'un bruu obfcur. Les antennes
prennent leur origine un peu au-deflus des yeux y
elles font placées , tout le long de chaque côté
du corps ; elles font fort longues, & s'étendent

jufques ptès du dcrtière: on peut dé;à voirlcsarti-

cularions dont elles feront compofées.Les quatre bar-

billons ou antennules, en forme de petits bras , dont
la tête fera garnie, font placés contre le devant delà
poitrine. Les lix pattes font arrangées tout le long
du delTous da corps. Les antérieures & les inter-

médiaires font à découvert au-dellus des ailes,

trais la moitié antérieure des pattes poitérieures

eil couverte par les ailes. Se l'autre moitié qui y ell

à découvert , s'étend prefque jufqu'au bout du ven-
tre. Il faut obferver que les antennes & les pattes

font fort dégagées & libres, c'ell-à-dire
, qu'elles

ne fout point collées au corps, ni réciproquement

les unes au,x autres , coaime les Kiêmcs parries le

font dans plufieurs autres nymphes , èc fur-tout

dans les chryfalides ; elles ne tiennent au corps

<ju'à leur origine, elles ont chacune leur enveloppe

léparée , & au moindre frottement qu'efluie la

nymphe, elles s'écar.ent du corps 8ç font comme
ftottantes, Noais verrons par la fuite que cela à dû
^infi êtie arrangé , puifqu'il vient un temps où la

liymphe doit fe /èrvir de fes pattes, avant d'àvok
-.^uitté la peau /jui la couvre fous cette forme, &
C ert ce qu'elle ne pourroit faire , Ij les pattes étoient

collées enfemhle & couvertes d'une enveloppe gé-

aérale. Les étuis des ailes fupérjcures fe font a\iffi

lemarquer diftinélement fur la nymphe , les ailes

-fupérieutes couvrent les inférieuies en.granele partie j

(la portion de ces dernières, qui efl: à découvert,,

-«Il Située àa côté da dos , les fupérieurjes ont plus

4^45cnduc. m longuem que les autre.s. Ce f44jtf-lei
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rrois premiers anneaux du corps de la larve, qui d'anl

la nymphe, font le corcelet ; il ell: comme divifé c»
trois poi lions qui font un pea convexes en-de(ius. Sut
le quatrième anneau, qui efl: le pteraier du ventre , on
voit encore des telles de mamelons charnus & coniques

de la larve. Les fep t anneaux Uuvans ont a-peu-
près confervé U figure qu'ils avoient dans la larve}

on leur voit encoïc les paquets de filets charnus^
qu'on a foupçonné fervir a la lefpiration. La bande
noire

, que la larve avoir de chaque côté du corps

,

le découvre aulll fur la nymphe , ma:s elle ne
s'y étend que fur les quatre derniers anneaux ,~^&.

elle cft de même compofée d'une fuite de poils

noirs. Sur le delTus de chacun des cinq anneaux
du ventre, qui précèdent le dernier, on voit deux
petits cfochets bruns & éc^illeux , dirigés vers le

dernier & le cinquième anneaux , à compter de
l'origitie du ventté , a encore, outre les crochets,

deux faciles rondes, brunes, qui femblent être

ccailleufcs & avoir de petites pointes fort courtes..

Le dernier anneau
,
qui eft comme fourchu au bout,

eft terminé par deux petits corps longs & déliés ,

qui font durs & comme écailleux , & qui ont
chacun à l'extrémité deux petits poils noies. Le
devant de la tète a des parties fort remarquables ,

que nous devons indiquer. Ce font deux crochets

allez grands , écailleux Si de couleur brune ,

placés au-dellous des yeux , & qui fe creifent avec

leur pointe, de forte qu'ils teiïeniblent au bec d'un-.

Perroquet. Ces pairies n'appartiennent qu'à la nym-
phe , on ne les voit ni (ur la larve , ni fur l'in-

feélc ailéj quand la nymphe quitte fa peau, ces

crochets relient à fa dépouille. Vallifnieri 6c Reau-
mur ont cru avec raifon, que la nymphe s'en fert

pour détacher , percer &c brifer la grille au bouc
antérieur du fourreau ,

quand elle doit fc tranf-

former en infeéle ailé :. car li la Frigane ,. fortie

de ces enveloppes, fe trouvoit dans ce fourreau

grillé , elle fercit obligée d'y périr, n'ayant point

d'organes avec lefquels elle puilTe forcer de pa-
reilles barricades, i- quelle prévoyance

, quel accord
dans les procédés de la nature ! Un peu au-delTus.

de ces crochets , la tête efl garnie d'une parti*

en forme de lèvre charnue , qui a au bout une
aigrette de longs poils noirs. Rcaumnr a comparé
cette tête à une tète d'oifeati huppée : les crochets

repréfentent le bec ^ & l'aigrette la huppe. Par-ci

par-là cette nymphe efl garnie de poils fins. Sa
couleur eft d'un b'aac jaunâtre & d'un jauie fort

clair
i mais cette couleur change beaucoup quand

le temps de la métamorphofe approche. Peu avant
ce terme , le venrre à l'exception du dernier

anneau, reçoit une couleur d'un vert tendre; Je

dernier anneau, la tête, les aiks , les antennes.

& les pattes deviennent d'un brun clair , Se des

poils noirs commencent à paroitre furies pattes.

Le deffus du, double^ corcelet eft alors d'un brun
obfcur , ou bien U reçoit des taches de cette couleur..

Dans l?. fi ite les anneaux doi ventre commenceqe
àiicY£aif {ai.ù« noifâtKS eAr4«irv'«

I0£a
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Enfin l'infeiae va fe dépouillèr de la peau de

nymphe
,

pour paroîcre avec des ailes fous

la forme de Fiigane ou de Mouche papillon-

nacée; mais ce n'ell: point dans le fourreau même que

cette métamorphofe s'achève , l'infeifte pcriroic

alors infdilhblemeut. Nous avons dit que la Trigane

parvenue a fon état de perfedion , ou ayant quitté

l'enveloppe de nymphe, n'a point d'inftrument propre

à percer !a cloilon grillée du fourreau : en quittant

la dépouille dans le fourreau même , elle ne man-
queroit donc pas d'y périr , d'y être fufi:oquée ,

fur-tout par l'eau. Nous avons vu que la nymphe
cil garnie au devant de la tete, de deux inllrumcns

folides , de deux crochets écaillcux , au moyen
defqueis elle paroît facilement pouvoir fe faire

un pallage au travers de la grille en la déchirant.

Celt aulU ce qu'on lui voit faire , elle f^rce la

cloifon avant de fe défane de !a peau de nymphe.

Mais elle fait encoie plus. La Fiigane
,

après

s'être débarraflée de fa dernière dépouille , fe montre

avec des ailes , & celfe en même tems d'être aquati-

que : l'eau
,
qui jufqu'à ce moment lui étoit néccf-

faire pour vivre , lui devient alors funefte , elle la

fufFoque quand elle a le malheur d'y tomber &
d'y être fubmergée , comme tout autre infcéle tcr-

rclbe fenoye dans l'eau, quand on l'y plonge. Nous
avons vu que la larve , prête à fubir fes tranl-

formations , attache fon fourreau .î des plantes

aquatiques , à des pierres ou autres objets fembla-

bies qui fe trouvent au fond de l'eau &: quelquefoi'

dans une diflance fort éloianée de fa luii.ice ; la

Frigane a qui l'eau eft devenue un élément con-
traire , auroit donc alors a faire un trajet allez

|Con[:dérab!e fous l'eau avant d'arriver à fa

Tiiperficie , li elle quittoit fa dépouille avant d'agir
abandonné entièrement le fourreau. Ce n'efi: pas

tout, parvenue à la furface de l'eau , elle rifque-

foit encore beaucoup d'y périr , d'être noyée
,

faute de pouvoir quitter l'eau & de s'élever en

l'air , d'autant plus qu'aux premiers momens de

leur fortie , les ailes ne fe trouvent pas encore

propres au vol , elles font alors trop molles , elles

n'ont pas encore la coniîftance & la roideur qui leur

font nécelfaires , Si qu'elles ne peuvent acquérir

que par l'adion de l'air extérieur ,
qui doit les def-

fécher par degrés ; elles n'ont pas encore non plus

Hne juite lîtuation fur le corps. I! ell; donc nécef-

faii'c que toutes ces chofes fe failenc hors de l'eau

& à l'air libre. L'Auteur de la nature a pourvu

à tout. Il a appris à cet infeâre à abandonner,

avant de quitter la peaii de nymphe , non feuk-
Hicnt le fturreau , mais l'eau même on il a vécu

jufqu'à ce moment , & à fe rendre dans quelque

endroit fec, éloigné de l'caH & propre pour y ache-

ver, cnfureté fa transformation. Après donc avoir

percé la porte grillée du fourreau, la nymphe en

fort entièrement, & vient fe rendre fur la furface de

l'eau pour y découvrir quelque objet fec & y grim-

per , comme des plantes aquatiques ou des pierres

iontle fommetfe trouve excéder la fuperficic del'eau ,

Miji, Nat, Infinies, Tom, VI,
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ou bien même les bordi de l'éwng , du marais oii

tiie ci^ nie , & oii dès lors elle fe iixe 6c le .^'é-

pare au même inftant à fa transformation Si à quifter
la peau. Mais comment la nymplie

,
qui paroît inca-

pable de bouger de fa place , & qui ne femble
pas faite pour marcher

, peut-elle fbrtir de l'eau &
le rendre dans un endroit fec pour y acliever fes

opérations.^ Cx; fa forme & la conflrudion de fes
parties ne font point faites , fur le modclle des
nymphes des Libellules, des Ephémères , des Sau-
terelles

, &c. qui ne ceflent de marcher & d'agir.
Elle a beaucoup plus de rapports avec les nymphes des
Mouches, des Ichncumons , des Scarabés & ce tant

d'autres infeéksde ces dalles. Voici ce que De Ciecr a
oblcrvé fur ce fujet. Elle relie couftamment dans
le fourreau , fans changer de place

, jufqu'au
moment de la dernicre tranfR^rmaiion ; mais alors
tout change & la nymphe devient d'une agilité fur-

prenante. Nous avons fait remarquer plus haut

,

que les antennes & les pattes ont chacune leur-

enveloppe particulière , & qu'elles ne tiennent ni

ne funt aucunement collées enfemble ; elles font
en cela différentes de celles de plufieurs autres

genres de nymphes. Toutes ces par;ies repofenf
hbrement fur le corps ; au moindre arrouchemcnt
on les dérange Se on les écarte du corps , aucuci
elles ne font attachées qu'à leur origine. Nous avons
du que cela a dû être difpofé ainlî

, parce qu'il

vient un tenis où la nymphe aura bei'oin de fc

fervir de fes pattes , avant d'avoir quitté la der-

nière dépouille. Ce tems eft celui où el.e doit quit-

ter l'eau & le fourreau , &: elle fe trouve alors en
état de fe fervir de fes pattes & de marcher , bien

qu'elles loient encore couvertes d'une peau qui
dans .la fuite doit être abandonnée, tllc redrelie

auHî fes antefrnes , & leur donne , comme aux pattes,

telon (a volonté , tous les mouvemens néceilaires j

eile marche ainfi fur tous les objets qu'dle rea-

concre
,
jufqu'à ce qu'elle ait trouvé une place favo-

rable pour l'achèvement de fa transformation. Là
,

elle fe fixe au moyen des crochets qui (ont aœ
bout des pattes , & quelques momens après cile

quitte tout à la fois & la dépouille & fa forme'

de nymphe. Tous ces faits ne font nullement fondas'

fur de hmples conjedurcs j nous ne parlons que-

d'après un témoin oculaire Se bien digne de foï

De Gecr, Cet obfcrvateur a remarqué que la nym-
phe nz fe fert que des pattes antérieures tx, inter-

méd'aires ,
pour m.archcr & fortir de l'eau ; les

deux pattes- poflérieures qui font en partie cou-

vertes par les étuis d^s ailes , ïeflent immobiles'

à leur place. I! a encore remarqué , qu'une par-

tie des pattes intermédiaires ^ la partie q.u'orï

nomme le tarfe efl alors garnie d'un grand nom-,

bre de poils noirâtres tout comme le font les ja-mbes-

& les tarfes des Dytiques & de plufi-eurfi'

autres infcétes qui nagent dans l'eau. Ces poiis don-

nent à la nymphe une plus grande facilité pour"

la nacre , elle s'en fert pour battre l'eau comm^
nous &ifoBS a-vsc des rames. Après que ki nys^
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phc s'efl: dépouillée de fa peau , on ne voit plus

de^ces poils , dont l'ufage efl: d'une bien courcç
dméc. Quand U nymphe a trouvé un endroit pro-

pre pour y accrocher les pattes , eile y refte tran-

quille & attend le moment ou elle doit fe défaire

de Ci peau ; ce moment ne tarde guères à venir , la

peau fe dc-fféche , &C au bout de quelques minutes
on voit qu'elle commence à fe fendre. C'eft fur le

àcffns du corcelet que fe fait d'abord la fente , &
elle augmente peu à peu , à mefure que rinfeâ:e

gonfle le corps de plus en plus : car c efl par le

gonflement du corps , de là tête , & fu;-tout des

anneaux du ventre , que cecte fente efl produite
,

çout comme il arrive aux chryfalidcs & aux autres

Oymplies } on voit aulfi que le ventre eft dans un
mouvement continuel intérieurement , tantôt en

fc gonflant, tantôt en s'affalifant. En fuite la fente

s'éter.d jufque fur la peau qui couvre la tète &:

qui fe fend aufli jufque près de l'origine des anten-

nes ; alors la peau a re^u une ouverture fuffifante

pour donner pafTage à la tête & a tout le corps de
rinfcdc. C'eft le dellus du corcelet qui paroîr le

premier à la vue , l'infeéle le haulle peu à peu , &
dtgdge en niènie tcms la tète hors de la dépouil-

le; cela fait, il alonge , il gonfle, il concrade alter-

nativement lesanniauïdu ventre; & cette aélion les

fait glilTcr en avant fans beaucoup de peine. A mefure
qqe le corps avance hors de l'ouvertiire de la dé-
pouille , on conçoit aifément que toutes les autre?

parties doivent* être tirées en même tcms hors de
leurs enveloppes particulières , nous voulons parler

des antennes , des antennules , des pattes Se des
ailes. Après* que les pattes antérieures fe trouvent

dégagées & hbrcs , l'infeéte les accroche d abord
au pian de pcfition j il en fait de même avec les

pattes intermédiaires , & après cette*opération il

li;i efi: facile d'achever le refte & de fortir entière-

ment hors de la dépouille , il n'a qu'a faire quel-

ques pas en avant , & la dépouille de nyrnplie

relie attachée à l'objet où l'infedie s'étoit placé.

Il faut obferver
, qu'à mefure que les ailes font

tirées de leurs étuis , elles s'étendent en même tems
,

deforte que dans le moment où l'infeéle fe trouve

entièrement dégagé de la dépouille , elles ont d'abord

leur juile étendue en longueur & en largeur. On
fait au contraire que les ailes des Papillons & des

Phalènes ne commencent à fe développer & à s'é

rendre , qu'après que l'infeéte a quitté tout à fait

la peau de chryfalide. Dès que la Frigane fe trouve

entièrement dégagée de fa dépouille &c qu'elle fe

fait voir garnie de bonnes ailes , elle va fe porter

à quelque peu de difirance de la peau vijide , &
elle y refle fort tranquille encore pendant quel-

que tcms , & jufqu'a ce que fes différens menibres

^'ieiit acquis la fqlidité & la confiftance qui leur font

nécellaires pour pouvoir agir librement ; elle remue
feulement d'abord un peu les ailes & à reprifes

Réitérées , comme fi elle vouloit les ajulier con-

venablement fur le corps. Ses couleuis font au

^fnœenccjueîJC fort pâles , Se le ventic eft ençorç
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couleur verte comme quand elle e'toit nymphe /
,

mais toutes ces couleurs changent peu à peu dans
quelques heures de tems. Peu après fa renaif-

fance , elle jette par 1 anus quelques gouttes d'une
liqueur tranfparentc comme de l'eau ; elle femble
fe débarraller alors des relies de l'élément qu'elle

vient de quitter. A l'égard des nymphes de Fri-

ganes d'efpèces plus petites , De Geer a remar-
qué

, qu'après avoir abandonné leurs fourreaux,
elles ne fortent point de l'eau pour fe transformer
en infectes ailés. Elles vont feulement fe placer

fur la fupeificie de l'eau , où elles furnagent en
quelque manière. C'elt là que la Frigane" fe dé-
barrallant de la peau de nymphe , laille fa dé-
pouille & peut elle-même , à caufe de fa grande
légèreté , refter à fec fur la furface de l'eau. Cette
métamorphofe s'exécute comine dans les Coufins ,

qui fc tirent aufll de leur dépouille de nym^'hc
lur la fuperfîcie de l'eau.

Nous devons palTer maintenant à une defcrîp-

tion un peu détaillée des Friganes en général 8c

de leurs dilT.'rcntes parties , & à cet effet nous
nous arrêterons à une des plus grandes efpèces. Il

faut l'avouer fans doute, nos difcours ne (auroient

tracer des images équivalentes à celles d un burin

ou d'un pinceau habile ^ & nous n'ignorons p^s

combien les defllns font nécelTaires aux ouvrages

d'hiftoire naturelle. Cependant les detcriptions fout

t;:iijours utiles
,

iorfqu'on n'a pas des dcflîns 4
produire ; fi elles ne nous don;ient pas itue image
allez reflcmbîante de l'animal q.ie l'on veut faire con-

noître , elles nous apprennent au m^ins à le d itinguer

de ceux avec iefquels il ne doit pas être con^'on Ju^
e.les montrent enfin bien ce qu'il n'eftpas, nième flP
montrant mal ce qu'il eft,

La tête des priganes cft un peu plus large que
longue , c ell-à-dire

, que fon grand d'amètre eft

d'un côré à l'autre, Elle eft garnie en devant
,

de di'ux antennes fétaçées , ou à filets coniques

& grainés , divifées en un très-grand nombre d ar-

ticles ; elles font couvertes de poiis fort cou ts ,
qui ne font vifibles qu'a la loupe , & elles finif-

(ent en pointe très fine. Elles font très-flexibles , &
ordinairement longues ; dans des efpèces elles éga-

lent la longueur du corps , dans d'autres elles le

furpaiïent confidérablement Les deux yeux à
réfeau ^ placés vers les côtés de la tête , font

gros & très faillans Les priganes ont encore ea
outre , comme les Mouches & autres infedes ,

trois petits yeux lifles. Deux de ces petits yeux fe

font d'abord remarquer , ils font placés fur le delTi^s

de la têf; , entre les yeux à réfeau", & ils fem-
blent regarder de côté. Mais le troifième œil ne
paroît p^s , il eft plus caché & il f.iut le chercher

pour le voir , aulfi Reaumur n'a donné aux Fri-

ganes que deux yeux liifes. Ce troifième petit œil

eft placé au devant de la tête
,

juftement entre

k bâfe des deux ^ntennes , (^ui le cachent à layuç^
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Pour le voir diftindement , il faut un peu écarter

hs antennes de côté , & alors il fe montre d'a-

buid a l'aide de la loupe; il ell dirigé de manière

qu'il femble regarder en avant , la Frigane voit

apparemment au moyen de cet œil les objets qui font

placés au devant d'elle. Ces petits yeur ont une

forme hémirphérique. Au dcllous de la tête on

"Voit quatre parties articul;-es & mobiles
,

placées

autour d'une cminence. Ce font les ancennules
,

que De Geer appelle des barbillons , & donc

nous avons déjà donné la defcription. L'éminence

autour de laquelle font placées les antennulcs , ell

compofée de plufieurs pièces membraneufes &
flexibles. On y voit d'abord une pièce alongée &
plate , arondie au bout , qu'on peut foulever avec

la pointe d'une épingle : car elle ne tient à la tête

que par fa bafe : c'efl la lèvre fupérieure. Nous ne

nous arrêterons pas davantage fur la tête
, que nous

avons fait connoître au commencement de cet arti-

cle. C'elt entre les deux lèvres que l'ouverture de

la bouche doit être placée , mais on ne peut la

voir diflindement. 11 n'y a abfolumen: point de

dents ni à la bouche ni à aucune autre partie de la

tête.

Entre la tête & le corcelet efl: placée une partie

qu'on peut- appeller le col. Ce col a plus d étendue

en dellous qu'en delTus , & c'eft à lui que font

attachées les deux pattes antérieures
,

par deux
pièces alongées £c coniques , qui font les hanches.

Le corcelet efl divifé en deux parties , dont l'an-

térieure cft plus grande que la poilérieure. C efl

à la première que font attachées les deux paires

intermédiaires , tandis que les poflérieures tiennent

à la féconde partie. Les fix pactes des friganes

font faites comme celles de plufieurs autres iniedes

ailés , & reflemblent à celles des Pha'ènes. Elles

font aiïez longues , fur-tout les deux poftérieures
;

cependant le corps eft peu élevé au dellus du plan

fur lequel elles pofent
,
parce qu'elles font conli-

dérab'.ement pliées dans les articulations peu éloi-

gnées de leur origine. Le tarfe divifé en cinq

articles, eft terminé par deux crochets couibés

en dellous & très-pointus. Les ailes font en géné-

ral plus longues que le ventre. Les deux fupé-

rieures ont leur attache à la première partie du

corcelet & les inférieures tiennent â la féconde

partie. Elles font appliquées , contre les côtés

du corps. Les ailes fupérieures forment vers

le derrière une efpèce de toit un peu élevé

à vive arrête , mais une grande portion du bord

intérieur efl rameaée fut le delTus du corps ou

du dos , elle y eft couchée à plat Se forme un angle

avec le refte de l'aile. Ces portions placées hori-

zontalement fe croifent en partie, celle d'une des

ailes palTant fur celle de l'autre, de façon que ledefius

du ventre Se d'une partie du corcelet, eft entière-

ment couvert &: dérobé à la vue. Enfin ces ailts ont

précifément le même port que celles des Saïuti tl es.
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Les deut ailes fupérieures ont une forme ovale alon-

gée -, c'eft auili la forme diS inféneqres
,
quand elles

lonc bien étendues , leur longueur eit à peu près la
même que celles des fupérieures, maib elles font
plus laigïs

, fur-tout au milieu. Dans l'état de
repos , une partie du côté intérieur & poftérieur des
a-.lcs inférieures cit pliée en évanraU. l ouces les ailes

font membraneufes & colorées diiîéremmenr
, mais

au lieu d'écailles comme dans celles des Phalènes ,

elles font couvertes plus oa moins d'un grand nom-
bre de poils courts ^ de dilFéi entes couleurs qui
par leur variété forment des taches & des nuances.
En général Its couleurs des Friganes font (ombres Se

peu agréables a la vue ; c'elt ordinairement du brun j
du gris , du cendré , ou du noir.

Le ventre eft-<îe figure alongée
,
prefquc cylin-

drique 5c un peu renflée au milieu ; il eit moins
gros par devant que par derrière , il a le plus de grof-
leur au milieu, &i fon extrémité eft comme tionquée.
Il eft divilé en neuf parties ou anneaux. On voiê

encore fur les côtés du ventre , des reftes pour ainfi-

dirc , des filets membraneux de la larve
, qui y font

appliqués & intimement unis à la peau comme des
muCles longitudinaux , à peu près femblables aux
mufcles qu'on voit intérieurement fur la peau deS
chenilles , avec cette différence qu'ils adhèrent à la

peau dans toute leur étendue^ & non pas feulemenc

par les deux bouts. Le ventre égale en longueur la

tête Se le corccLc enlemble. Le bout du derrière a
plufieurs poils dont quelques-uns font allez longs.

Le dealer anneau du ventre du mâle eft muni de
deux phties longues & déliées

, parallèles entr'ehes

,

& fituees dans une même ligne avec le corps

leur extîémité eft en malTe courbée en dellus &
garnie de poils. Elles font écailleufes , & elles pour-»

roient bien fervir à faifir le ventre de la femelle

dans l'accouplement 5 elles répondent allez à ces

deux parties alongées &c déliées
, que nous avons

vues au deuitre de la nymphe. Du côté intérieus'

de ces deux longues tis?es , on voit encore deus
autres pièces a peu près de la même forme , mais
g|us courtes & plus déliées. Au dellous des deux
grandes tiges , il y a de chaque côte un crochet écaiî-

leux , a deux pointes courbées. Le mâle fe fert de
ces crochets

, pour fe tenir fixé au ventre de la

femelle. Vers le haut de l'anneau il y a une par-
tie alongée

,
cylindrique & membrancufe , courbée

eu dellous qui paroit être l'anus de Finfcéic
5

il reiiembie allez à celui des Papillons. Nous rat»

fons fous filcnce quelques autres petites pointfs

moins remarquables , dont cet anneau eft garni.

Tous ces crochets & l'anus font renfermés dans

une efpèce d'anneau écaillcux
^ qui leur fert comme

de boite ou d'étui. On obferve encore furie bord
inférieur de cet anneau , deux petites pointes écail-

leufes. Le derrière ou le dernier anneau du ventré

de la Frigane femelle eft d'une toute autre confor-

mation que celui du mâle. On y voit deux pièces

principales , donc on peut déligner l'une la lupé-^
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ricure , Se l'autre l'infciieure ; elles font app'iquée?

1 une contre l'autre , Si forment cor.une ua étui

au bout du corps, l a pièce Supérieure eft mince
& concave, Ton bord cil: découpé, ayant quatre

angles faillans , & il eft
" tout garni de

poils fort coures. La pièce inférieure eft trcs-

coirpofée & plus épailFe que l'autre ; elle eft à

peu près de figure conique, tionqu'/e au bout,
^vec quatre petites émincnces mouilés ; de chaque
côté de ce bout i! y a une autre petite partie , en

forme de feuîilc pointue
,

qui paroit être mobile.

La pièce conique eft comme enchaflée à la baie

dans deux autres pièces minces , écailleufes , &
çoiicavcs , en forme de coquilles , avec une frange

de poils tout autour du bord ; ces pièces funt

mobiles & embraflent pour ainfi dire j la bafe

de la pièce conique. On peut obferver que cette

pièce conique eft concave en dedans , & qu'elle a

une ouverture au bout , entre les pentes éminen-

ces donc nous avons parlé : il y a lieu de croire

que c'ell par cette ouverture que les œufs font

pondus. L'anus eft placé entre les deux pièces

qui font l'étui du bout du derrière.

On voit les Friganes voler partout , mais raré-

fient pendant le jour , elles aiment alors à fe

rcnir tran(^U!l!cs ; vers le déclin du jour, ou après

le coucher du (olcil , elles commencent à voler ,

& on les prend facilement alors pour des Phalènes.

J,es petites elpèces voltigent fouvent le foir au
dellus des eaux des étangs & des rivières , &
toujours par troupes nombreufcs. I! n'eft pas rare

non plus de voir les Friganes cnrrer dans les a^arte-
mens , attirées par la lueur des bougies, auxquelles

elles viennent fouvent (e brûler les ailes. Leur viva-

çité en volant & en courant eft extrême , elles

gliiFent pour ainfi dire , fur le plan de pofition.

Ordinairement elles ont une très-mauvaife odeur

qui relte aux doigts qui les touchent. Dans l'ac-

couplement elles font placées bouc par bout , ou
dans une même ligne , & alors les ailes de l'une

couvrent en partie celles de l'autre. Elles reftent

long-cems unies , Se une petite obfcrvation de

Çeer ,
qu'il eft intéreflant de rappeler , manifelte

combien le lentiment qui les uni: , eft aulFi puif-

fant dans ces animaux que dans les autres. Notre
obfervateur vit un jour une petite Araignée vaga-
bonde , qui s'étoit faille d'une Frigane femelle de
petite cfpèce , alors accouplée avec fon mâle , 5;

placée contre une muraille , fans que ce mâle vint à

fe détacher
; plein de fon amour , il iembloitmé-

connoître le danger qui le menaçoit de fi près
,

lorfque, l'Araignée étoic occupée a fuccr fa fe-

melle.

De Geer ayant ouvert Le ventre d'une Frigane

fçinelle de grande efpèce
,

s'apperçuc qu'il croit

prefque tout rempli d'une grolîe malle de très-

Petits œufs verts , prefque ronds , & proche du

^jrrière j il trouva deux parties très- remarquables,
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Ce font deux veffies alongécs , blanches Se tranf-

parentes , qui font jointes enfemble .\ leur bafe ,

Se ont dans cet endroit plufieurs renfleniens tor-

tueux ; elles aboutilfent à la pièce conique du der-

rière , &: c'eft dans fa cavité qu'elles ont faus

doute leur iifue. Llles font inégales, & leur bout

eft arrondi. Ces vellîes (îngulières renferment une

matière vifqueufe
^ qUi , devenue feche , eft dure

Se coriace comme de la colle ou de la gomme adra-

gant. Dans une autre petite efpèce de femelle , le

même obfervateur trouva aufli deux vellies à peu

près femblables à celles-ci ^ mais remplies eu de-

dans , d'une matière jaunâtre. Nous allons voir que
les œufs pondus par les Friganes , font entourés

d'une matière glaireufe , à peu près comme celle

qui couvre les œufs des Grenouilles. Il eft hors

de doure
, que les velfies dont nous venons de

parler ne foienr les réfervoirs de cette matière g'ai-

reufe , que la Frigane jette fur les œufs ou enfem-

ble avec les œufs. Les œufs que pondent les Fri-

ganes , font donc extrêmement remarquables par

cette matière glaireufe dans laquelle ils fe trouvent

renfermés , & le hafard qui les fit découviir à De
Geer , eft digne d'être connu , ne fut-ce que

pour inftruire les obfervateurs dhiftoire naturelle,

que rien n'eft à négliger dans le cours de leurs re-

cherches , & que tout doit être mis à profit datis

l'étude de la nature.

Sur une feuille d'un faulc , qui croiftbit auprès

d'un marais, & dont les branches pendoient au deifus

de l'eau , l'obfervateur fucdois vit une malFe de

matière glaireufe & cranfparente comme de l'eau,

qui avoic la confiftance d'une gelée aflc7. molle. Se

qui éroit placée & adhérente iur le dedus de la

feuille. Cette matière relTcmbloit parfaitement à

celle dans laquelle lont renfermés les œufs de quel-

ques limaçons ai|Uatiques. De Geer ne m_anqua

pas d'emporter la feuille avec !a malTe de gelée ,

que le mouvement faifoit trémouder & qui étoit

remplie intérieurement d'un grand nombre de grains

blanchâtres
,
qu'on ne pouvoir méconnoître pour

des œufs , & qu'il crut devoir regarder comme des

œufs de quelque infeéle aquatique. Leur (ituation

fur une feuille qui pendoit au dell'us de l'eau , la

matière humide où ils étoient enfermés , l'idée qu'ils

pourroient être produits par des Limaçons , déter-

minèrent notre naturalifte à mettre ces œufs dans

une foucoupc remplie d'eau. Il avoir rencontré

jufte j car les petits qui en fortirent quelques jours

après , éroient , non par des Limaçons , mais des

larves aquatiques ,
qui fe trouvèrent ainfi d'abord

dans leur véritable élément. La loupe fie voir que
c'étnic des vers hexapodes , ou des larves à lix pat-

tes , & peu de jours après , l'auteur eut une marque
certaine de leur véritable genre. Il y avoic au fond
de la foucoupe un peu de limon mêlé de quelques

mouifes fort petites : les jeunes larves firent ulage
de ces matières , elles fe conftruifiren: de petits

fourreaux cylindriques, dans lertjucis elles fe tin-
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rent cachées & qu'elles traînèrent fur le fond de

la foucoLipe , en marchant. Il éco c aife de recon

-

noître alors
,
que ces jeuacs larres apparcenoient

au genre Frigane.

Quelques années après , vers la fin du mois

d'Août , De Geer nouva encore plufieurs nids

d'a-ufs femblables, qui aiifil croient places ^(u': le

deiUis des feuilles d'un Saule qui croifloïc a cote de

J'eau. Il les examina alors avec encore plus d'atten-

tion , pour pouvoir en donner une defcription exade.

Ces mafies glaireufcs étoient plactes ,
près du bout

pointu de la Ruille. iilles font de grandeur dif-

férente , il y en a qui ont la longueur de fept lignes

fur cinq de diamètre, & on en trouve d'autres qui

font plus pentes. .Quelquefois on voit lur la même

feuille deux maifes qui'fe touchent , ou qui font

placées l'une à côté de l'autre ; on peut même en

voir trois fur une feuille. Leur forme cft ordi-

nairement ovale & convexe , mais le côté appliqué

& collé à la feuille, eft applati. Leur fubl^ance

eft comme nous l'avons déjà remarqué ,
glaireufe

ou femblablc à une gelée très-iranfparcnce, qui ne fe

diilout point dans l'eau. Ce qu'elle a encore de

fiugulier , c'eft que fa furfacc eft comme godron-

nce . elle a pluficuis filions ,
qui la travcrfent

&c qui lui donnent une forme très-jolie. Si l'on

veut féparer un morceau de cette glaire, on trou-

ve qu'elle a affez de ténacité , & qu'elle cil entiè-

rement femblable à la matièra qui entoure les œufs

des Grenouilles & des Limaçons aquatiques. Au

dedans de ces maifes on voit un grand nombre de

petits œufs
,

qui y font placés en quelque forte

régulièrement: car ils femblent fuivre les efpeces

de cordons formés par les filions de la malle , on

les voit arrangés en file vis-à-vis de ces cordons;

mais d'autres œufs ,
placés au-defTous de ceux-ci

pu plus avant dans la malTe ,
gâtent cette fymé-
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trie , ils y font difperfés confuféraent Se fans

ordre. Ces œufs font d'un blanc jaunâtre 5c d abord
de forme fphérique , mais ils deviennent ovales

quand Tembryon commence à fe développer. Ils

ne font pas tous également grands , les uns fonc

plus petits que les autres. De Geer avoit eu le

foin de mettre toutes les malles qu'il avoit recueillies,

dans un vase rempli d'eau. Au bout de quelques

jours les petites larves commençoient à éclore i

les maHes de glaire qui ne renfermoient aupara-

vant que des œuh , étoient alors peuplées de larves

vivantes. Ces larves reftent un jour ou deux dans la

glaire, & enfuite elles s'en dégagent 8c en fortent pour

aller fe promener dans l'eau. Elles s'occupent alors

dans le moment , à chercher des matériaux propres

pour la conftrudion des logcmens ou des fourreaux

dont elles ont befoin , & dès qu'elles en trouvent ,

elles fe mettent à l'ouvrage. On s'imagjne bien

qu'à leur naillance ces jeunes larves doivent être

bien petites , vû la petitelTe de leurs œufs ; aulfi leuc

longueur n'égale pas celle d'une ligne. Le microf-

cope fait voir
,
que leur figure eft entièrement fem-

.

blable à celle des larves parvenues à leur gran-

deur complerte , on leur remarque toutes les partiel

qu'ont les vieilles larves , fans en excepter aucune.

Il faut obferver feulement
,
que la tête eft plus

groHe qu'elle ne l'efl: à proportion fur les grandes

larves , ce qui eft ordinaire aux jeunes animaux en

général. Ces petites larves paroiiïent très- vivaccs ,

elles ne reftent prcfque jamais en repos , elles

marchent continuellement dans l'eau de tous côtés

& fur tous les objets qu'elles rencontrent. Admi-
rons enfin la prévoyance pour ainfi dire , de la .

;
Frigane mère , qui (ait placer fa maffe d'œufs fur

I

des feuilles d'arbres . qui fe trouvent pendante»

au delTus des eaux , afin que les petites larves ,

;

qui en naîtront, pulfleat d'abord comber dans ieui'

I

élément naturel.
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F R I G ANE.
PHRYGANEA. L i n. Geoff. Fab,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes longues, fécacces : arcicles nombreux, peu ^ftindls j le pïemler
plus gros.

Mandibules membraneufes , fimples

,

à peine apparentes.

Mâchoires membraneufes, fîmples, ciliées.

Quatre antennules filiformes : les antérieures aflez longues.

Cinq articles aux tatfes.

Abdomen (impie.

ESPECES.

I. Trigane réticulée.

Noire; ailes prefque ferrugineufes , ré-

ticulées de noir.

che ^ à rangle pojlérieur ; tête couverte

de poils dorés.

5. Frigane pondbuée.

2. Frigane fpécieufe.

Noire \ ailes d'un blanc pâle j avec un

srand. nombre de taches noires.
o

3. Frigane ftriée.

Noire ; ailes tsjîacées^ marquées de ner-

vures Lngitudinales.

4. Frigane anale.

^4iles ohfcures y avec une tache blan-

Ohfcure-y ailes fupérieures avec une ta-

che blanche & deux rangées de points noirs

& gris j pattes jaunes. ,

6. Frigane difcoïde.

Grije ; ailes o^'fcures , avec le bord &
des taches fur le milieu

y
pâles,

7. Frigane velue.
|

Ailes tejiace'es
,
fans taches ; tête & cùr-\

celet velus.
\
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8. Frigane pallipède.

Ailes entièrement noires
^
fans taches ;

paties pâles.

9. Fkigane marquée.

17. Frioane maculée.

Ailes fupérieures nébuleufes ; a'itennes

I

de la longueur du corps ; pattes jaunâtres.

18. Frigane fenniciene.

Jiiles d'un gris ohfcur , avec le hordpojlé- I
^^Tcfre; ailes cendrées

, Jlriécs ,

rieurJlrié dejaune.
\ pQim tejlacé , à angle pojlérieur •

blanches à leur bafe.

1 9. Frigane notée.

10. Frigane grande.

Aiks d'un brun tejlacé y mélangées de

cendré & d'obfcur.

11. Frigane parfemée.

Ailes d\in gris obfcur avec un grand

nombre d^ taches 6* de points blancs.

12. Fkigane tranfparence.

Ailes transparentes , tachées pojlérieu-

remcnt de noir ; pattes grijes»

15. Frigane flavicorne.

Ailes grifes ; abdomen verdâtre'y an-

tennes & pattes jaunes.

14. Frigane rhombifère.

Ailes grifes, avec une tache latérale

,

rhomboïde , blanche.

1 j. Frigane gafe.

Ailes fupérieures nébuUufis , avec me
tache marginale , noire.

1 6. Frigane veinée.

Noire; pattes blanches ^ ailes pâles
,

l'einées de brun.

avec un

antennes

Ailes fupérieures d'un gris jatiftdtre

avec une tache marginéile obfcure,

zo. Frigane bimaculée.

Ailes obfcures y avec deux taches laté-

rales obfcures.

11. Frigane noire.

Ailes noires
, fans caches j antennes

très-longues.

22. Frigane obfcure.

Obfcure , fans taches ; ades inférieures

tranfparentes.

2,3. Frigane verte.

Verte ; yeux noirs ; ailes d'un blanc de

neige.

14. Frigane azurée.

Ailes mires , pojîérieurement violettes,

25. Frigane marginée.

Noirâtre ; ailes entièrement bordées

de jaune.
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26, Fkigane bigarée.

^iles obfcures ^parfemies de points tcf-

tacés.

27. F111GANE bilinéée.

AiUs obfcures , avec deux lignes tranf-

verfaks fur chaque bord.

18. Frigane interrompue.

Noire ; ailes ohfcares , avec quatre

bandes blanches , les deux antérieures in-

terrompues j la pojlérieurc marginale 6*

poncluée,

19. Frigane nerveufe.

Antennes plus longues que le corps
j

ailes d'un brun tejiacé , veinées de noir.

3o.FfiiGANE vulgaire.

D'un noir obfcur ; ailes & pattes tejla-

cées.

3 1. Frigane velue.

ÎOhfcure \ ailes antérieures velues.'^ an-

tennes de la longueur du corps.

^z. Frigane longicorne.

/Jiles obfcures, avec deux lignes tranf

verpile s ondées
,
plus obfcures; antennes

très-longues,

33. Frigane quadrlfafciée.

" Noire ; ailes tefacées 3 avec quatre

bandes noires ; antennes très - longues,

34. Fri&ane fétacée.

Ailes arrondies j obfcures , fans tat-hes ;

E. (Infedes.)

antennes deux fois plus longues que le

corps.

3 5., Frigane fuédoife.

Cendrée ; ailes poférieures plus pâles y

avec li bord interne velu ^ blanchâtre.

36. Fkigane albifront.

Noire ; ailes fupérieures avec quatre li-

gnes tranjverfiles
,
linéaires, blanches.

37. Frigane bordée.

Ailes réticulées; corcelet noir , avec le

bord antérieur ^ poférieur, jaunes.

38. Frigane ciliée.

Noire ; abdomen avec une raie blanche

de chaque côté
;
jambes poférieures pâles-,

antennes de la longueur du corps.

3 c). Frigane jaune.

Ailes réticulées de jaune j antennes de

la longueur du corps.

40. Frigane on^brée.

Noire ; ailes fupérieures obfcures ^ mé-

langées de jaune glauque.

4T. Frigane naine.

Ailes mélangées d'obfcur & de cendré ;

antennules longues & velues.

41. Frigane blanche»

Blanche ; yeux noirs j dos de i abdomen

obfcur>



Suite de VintroduBion à VHiJîoîre Naturelle des InfeSles, 53t

FRIGA

43. FK1GANE en-deuil.

Entièrement noire ; corps arrondi j an-

tennes plus courtes que le corps.

44, Frigane mufciforme.

Obfcure ; corps arrondi ; antennes plus

courtes que le corps ; ailes blanchâtres ,

veinées de brun.

E. (Infedtes.)

45. FniGANE pufille.

Ailes ciliées d'un brun tejlacé ; antennes

blanches , avec des anneaux noirs.

46. Frigane fauteufe.

j4ihs tranfparentes j avec une tache

verte & une autre blanche ; antennes plus

longues que le corps.

Hifi. Nac. slesInfeSes. Tom. VI, Yyy
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I. FiiiGANE réticulée.

Pury G.-tNBA ret'iculata.

Thryganea nigra , alis fubferrugineis atro reti-

culatis. Lin. Syfl, nat, pag. 908. n°. ^. — Faun.
fuec. n°. 14^1.

Phryganea rciicLilata. Fab. Syfl. ent. pag. ^06.

1.— Spec. inf. tom. i. 388. n°. i.

—

Mant,
inf. tom. I. pag, Z4î. i.

Elle efl: de grandeur mayenne. Les ailes fupé-

rieures font prerque ferrugineufes ,
marquées de

veines tranfverfales noires , en forme de rcfeau ^

& d'une tache noirâtre , à l'angle poftérieur. Les

ailes nif rieures font prefque ferrugineufcs , avec

une bande noire , & le bord poiférieur a uile fuite

de taches noirâtres, confluences, aiguës. Le corps

efî noir.

Elle fe trouve au nord de l'Europe,

i.Frigane fpécieufc.

Phryganea fpeciofa.

Phryganc-! nigra, alis albo pallidis maculis plu-

rimls nigris. Panz. Nov, fpec inf. pag. 16. n°. 5 3.

tab. l.fig. 16.

Elle a plus d'un pouce de long. Les antennes ne

font gueres plus longues que le corps. Tout le corps

efl noir. Les ailes fupérieures font d'un blanc pâle
,

avec un grand nombre de taches noires , dont la

plupart réunies. Les ailes inféiieures font blanches

au milieu , avec quatre taches noires , fur le bord
extérieur, & une fuice de taches de la même
couleur, fur le bord poftérieur.

Elle fe trouve en Italie , aux environs d'Iinola.

3 . Frigane ftriée.

PHRY GANEA flriata.

Phryganea nigra , alis tejîaceis nervofo-flriatis

.

L I N. Syjî. nat. pag. 908. n°. 5. — Faun. futc.

rï-\ 1483.

Phryzanea firiara alis tejlaceis nervofo-fîriatis,

Fab. Syfi. ent. p. i,o6. n"^. 1.

—

Sp.inJ. tom. 1.

pag. 388. n°. 1.

—

Mant. inf. tom. 1. ^a^.i^j.

'Hemerobius alis teftaceis venofo Jîrlatis ^ anten-

nis Longitudine alarum. Acl. Ups. 1756. 17. z.

Phryganea alis tefiaceis nervofo-ftriatis . GeOff.

Inf. tom. z. p. 246. i.pl. I j. fig. j. /, m. n. o.

La Frio-ane de couleur fauve. Geoff. Ib.

Mufca quadripennis ^ alis longis angujlis pa-
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pilllonuminmodumvariegatis. Raj. Inf. p. 174,1»

Perlarumforte fpecies. Aldrov. Inf. pag. j6}.

Frisch. Inf. î 5. tab. 3.

Reaom. Mém. inf. tom. ^. pl. ihfië- ^-9'

Phryganea flriata. ScOP. Ent. carn, n°. 688.

Phryganea firiata. V i L L. Ent. tom, ^.pag. x8.

n°. 9.

Phryganea firiata, FouRC Ent, par. i. p. syj.
I.

Elle a environ onze lignes de long. Tout le

corps eft tcftacé, un peu rouffâtre. Les antennes

lont de la longueur du corps. Les yeux font noi-

râcres. Les ailes fupéneures ont les nervures peu

obfcurcs. Les jambes font armées de petites épines

noirâtres.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

4. Frigane anale.

Phryganea analis.

Phryganea alis fu-fcis macula anali alba , nuca

hirta aurea.V Ah. Syfl. ent. pag. 506. 5.

—

Spec,

inf tom. 1. p. 3b'8. . 3. Mant. inf. tom, i.

p. 245. n^. 3.

Les antennes fout noires. La tête eft noire

avec la partie fupérieure couverte de poils dorés.

Les ailes fupérieures font obfcures j avec un poiijc

blanc, à l'angle poftérieur.

Elle fe trouve en Suède.

5. Frigane ponél:uée. ^
;

Phryganea punClata,
'

Phryganea fufca , alis anticis macula alba lî-

neifque duabus nigro grifeoque punciatis pedibus

f.dvis.

Phryganea fufca alis anticis fufcis immaculacis ,

pedibus fldvis. Fab. Syft. ent. p. :^o6. n°. 4. —Spec.

inf. tom. I. p. 388. 4. — Mant, inf. tom. 1.

pag. 245. n'^. 4.

Frigane a deux nervures tachetées à antennes

de la longueur du corps , d un brun jaunâtre , à

patte s jaune d'oclire , a grandes taches blanches fie

deux nervures tachées de noir & de griî blanc fur

lesailcsfupéi ieures. Deg. Mém, inf. tom. z, part, 1.

pag. 548./'/. 14 fg- I—

Elle a environ un pouce de long. Les antennes

[ fonc obfcures, de la longueur du corps. Les côtés
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de la tète & dn corcelet font d'un brun jaunâtre,

avec le deffus d'un brun obfciu- un peu rouirâtre.

Les ailes fupérieures font d'un brun jaunâtre, mêlé

de gris , avec deux nervures longitudinales , tres-

élevées vers le bord interne , rachetées alternati-

vement de noir & de gris blanchntre ; une tache

noirâtre -rès du bord interne , ic une grande tache

oblique d'un blanc fale , vers le milieu. Les ailes

inférieures font rranfparentes
,
grifâtres. L'abdomen

eft brun , ou d'un jaune d'ochre. Les pattes font

jaunes.

Nota. La Phryganea fufca de Linné , citée pat

M. Fabricius, elt trois ou quatre fois plus petite

& bien différente. Nous la rapporterons plus bas.

On trouve les fourreaux des larves de ces Fri-

ganes
,
placés & attachés aux feuilles des herbes &

des Gramen?
,

qui croinent partie au bord de l'eau

& partie dans l'tau. Ce font comme de gros pa-

quets de morceaux de Gramen attachés cnfemblc

félon leur longueur & appliqués les uns fur les

autres , mais fans beaucoup d'ordre. Tous les

morceaux de Gramen ne font pas de longueur

égale , les uns font -plus longs & les autres plus

courts. Les paquers font fouvent longs de quatre

travers de doigts; les morceaux de Gramen font

unis enfemble avec de la foie , que la larve file.

Après avoir ôté cette première enveloppe exté-

rieure , on mer à découvert le véritable fourreau,

dans lequel la larve a fa demeure; il eft cylindri-

que , de la grofleur d'une bonne plume à écrire
,

mais il eft un peu moins gros à l'un des bouts

qu'à l'autre : c'eft par le gros bout ou le bout
antérieur j eue la larve fait forrir la tête quand
elle veut marcher & changer de place. Ce four-

reau eft compofé de morceaux de feuUics de plantes

aquatiques & de Gramen , placés horizontalement

ou à plat autour du cylindre & intimement unis

enfemble par leurs bords , de forte qu'ils font des

parois aifez folides
,
que la larve fortifie encore

en dedans par une couche de foie.

De Géer ayant trouvé au commencement de

mai , ces fourreaux en grand nombre & fortement

attachés à des feuilles de Gramens placés dans l'eau

d'un étang, vit que leurs deux ouvertures étoient

grillées ou fermées par une efpèce de grille ,

marque cerraine que les larves s'étoient déjà pré-

parées à la transformation. La porte grillée de

ces fourreaux eft très-jolie & très-remarquable ;

il faut la regarder à la loupe pour en voir la fabri-

que. C'eft une petite lame circulaire & affez épaiffe
,

faite d'une foie brune
,
qui devient dure comme

delà colle, & que l'eau ne dilfour point; cette

lame bouchp exaélement l'ouverture à quelque
diftance au -dedans de fes bords: mais ce qu'elle

a de remarquable , c'elt qu'elle eft percée ou
comme criblée de trous , placés ?.fTez régulière-

ment en cercles concentric^ues les uns aii-dedans
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des autres jufqu'au centre. Les trous font féparés

les uns des autres par des efpèces d'arêtes ou de
futures élevées

,
qui vont du centre à la circon-

férence , comme les rayons d'un cercle ou d ime
roue

, quoique fouvent un peu irrégulièremenc.

Ces rayons font rraverfés par d'autres arêtes

qui fuivent les cercles des trous, de forte que les

deux efpèces d'arêtes fe croifent , & que dans cha-
que compartiment qu'elles décrivent, il y a un trou.

Les deux cloifons grillées fe relfcnfblent , & fi l'on

ne fàuroit voir ce petit ouvrage qu'avec plaifir,

ce n'eft pas avec moins d'uitérêt qu'on doit en
fuivre la defcription.

De Géer ayant ouvert un de ces fourreaux
, y

trouva la larve fous fa première forme & n'aynu
point encore pris celle de nymphe ; mais elle at-oit

déjà perdu le pouvoir de remuer fes pactes & par

conféquent de marcher. Elle tenoit les patres éle-

vées ; les deux antérieures étoient appliquées con-

tre les côtés de la tête , £c les deux anires paires

contre les côiés des premiers anneaux du corps.

Tout le mouvement que la larve fe donna étoic

au ventre , elle le remuoic beaucoup. j_es trois ou
quatre premiers anneaux du corps^qui, dans la

Frigane doivent faire le corcelet, éioient plus en-
flés , & diftingués ou conime féparés du ventre
par un étranglement profond. Notre obfervateur

put donc voir diiUnélement fur cette larve ie com-
mencement de fa transformation , q.u s'exécute

ainli peu- à-peu & par degrés, d'abord intérieure-

menr & enfuite à l'extérieur
,

quand la larve fe

dépouille de fa peau. Cette larve tirée du four-

reau rvftembloit cniièremenc à celle dont nous avojis

donné la defcription dans les généralités. Son ventre

étoit d'un vert clair , &: les deux premiers an-
neaux du corps avec la tête & les pattes , étoient

d'un brun oblcur ; le troilîème anneau étoit d'un
brun plus clair , avec quatre points d'un brun
obfcur. Le lendemain elle commença à fe défaii-e

de fa peau pour paroître Ions la f-ume de nym-
phe. Maiscomme elle n'étoit plusdans fon fourreau,

elle eut de la peine à achever cette opération difïr-

cile j parce qu'elle étoic flottante dans l'eau , fans

avoir aucun point fixe pour appuyer fon corps :

ayant été aidée, elle parvint à fe tirer peu-à-peu de
fa peau , par le gonflement & la contraction réi-

térés des anneaux du ventre, & par le mouve-
ment qu'elle leur donnoit. Elle fe transforma fous
les yeux mêmes de notre obfervateur

,
qui eut le

plaifir de voir comment toutes les p.irties furent

tirées hors de la peau: d'abord la tète , les anten-

nes les pattes antérieures
; puis le corcelet , les

pattes intermédiaires & les ailes ; enfuite le ventre

& les pattes poftérieures. La nymphe étoit d'un

vert clair &; blanchâtre , elle n'avoir de brun
que les yeux & les deux crochets de la tête j

on remarquoit la bande noire formée pat des

poils Si placée de chaque côté du corps vers le der-

rière i
enfin , elle relfembloit à celle dont nous

Yyy i
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avons fait mention dans les gsn^r.ilités. De Géer
a obfeivi' que la larve, avant de fe transformer,
fe retourne dans fon fourreau , de manière qu'alors

la tête fe trouve placée au petit bout ou au bout
poftérieur du fourreau, ce qui paroît prouver que
c'eft par ce bout que l'infcdle doit fortir.

Elle fe trouve au nord de l'Europe, en Suède.

6. Frigane difcoïdc.

PiiRYGAHEA d'ifcoidea.

Phryganea grîfea , a!is fafcis mîrg'ine macu/ijque

dîfci paUidis. ÏAB. Mant. inf. tom. i. pag. i^j.

«o.

Elle refTemble à la précédente pour la forme

& la grandeur. Les antennes font àî. la lon-

gueur du corps. La tête & le corceict font

gris , avec le bord extérieur & intérieur , au-delà

du milieu, pâle, & quelques taches pâles , furie

difque. Les pattes font gnfes.

Elle fe trouve à Upfal , fur le bord des eaux.

7. Frigane velue.

VHRY CAi^rA pilofa.

Thryganea alis teflacels immaculatis
, eapite

thoraceque kirtis. Fab. Spec. inf. tom. i. p. 588.
n^. 5.— Mant. inf. tom. i. pag, 14^. n*. 6,

Phryganea Y>ûoCd alis fufcis immaculatis, capite

thoractq.ie hirtis. FAB.Sy/i. ent. pag. 306. «".5.

Elle a près de dix lignes de l">ng. Tout le corps

eft dune couleur teltacéc , roulîâae. Les yeux

font noirâtres. La tête & le corcelet font un peu

velus. ),es antennes font de la longueur du corps,

l es alle^ font d'une couleur teftaçée , roulTàtrc ,

fans taches.

Elle fe trouve aux environs de Paris , en Suède.

8. Frigane pa ipè le.

Pl^RYGAN£ A pal.ipCS.

Phryganea alis omnibus nigris immaculatis
, pe-

dibus pallidis. ÎAB.Spec inf tom. i.p. 388. /z'^.^,— Mant. inf. tom. i. fag. 2 4j-/z°. 7.

Elle a environ fept lignes de long. Tout le corps

cft obfcur, fans taches. Les antennes font à peine

de la longueur du corps. La têce & le corcelet font

velus. Les pattes font plus pâles que le corps.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales de

la France j en Italie.

^. Frigane marquée,

PtiRYcjsf^ fgnata.

Phryganea alis grlfeo - fufcis , margine pojîica

favo ftriato. IaB. Sp.inf. tom. 1. p jgj.n^.y.—
Munt. inj. tom. 1. pag. 14^. /î". g.

Elle efl petite. Les antennes & la tête font obf-
cures. Les ailes font d un gris noirâtre, luifant ,

avec des taches jaunes, & le bord poflérieur ftrié

de jaune.

Eile fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

10, Frigane grande,

Phryganea grandis.

Phryganea alis fu/co-tejîaceis cinereo maculatis,
Fab. àyft.ent.p. ^06 t^. 6. Spec. inf.t.i,

p. 58p. 8.

—

Mant. inf tom. i. pag. t4j. n°. 9,

Phyganea grandis alis cinereo-tejîaceis Uneolis
duabus longitudinalibus nigrs punîio albo. Lin*.

Syjl. nat. p. 909. «",7.

—

Faun. fuec. n°. 148J.

Phryganea grandis. D E g. Mém. inf tom. z,

part, l.pag. ^17. n^. i. pl. i^. fig. i.

Frigane « deux points blancs , à antennes de la

longueur du corps , à ailes d'un brun grifâcre ,

avec des taches cendrées , une raie longicuJinalc

noire, & deux pomts blancs. Dtc. 7<J.

ROEs. Inf. tom. i. inf. aquat. clajf. 2. tah. 17,

fg. 1 4.

Reaum. Mém. inf. tom. 5. tab. l^.fig. 4.

Schaeff. /co/z. inf. tab. 109. fig. 3. 4.

SULZ. Hifi. inf. tab. Z^.fig. 9.

Phryganea grandis. ViLt. Ent, tom. j. pag, ij«

Elle a -de dix à onze lignes de long. Les an-

tenfies font obfcures , de la longueur du corps.

La têce & le corcelet font cendrés, obfrurs, un
peu velus, le corps efr obfcur. Les ailes fupé-

rieures font mélangées de gr fàtre & d'obfcur &
marquées de qu-lques points oblongs, blanchâtres ;

les inférieures font obfcures , fa .s tai;hes Les pactes

font pâles , allez longues , avec les jambes éfi-

neufcs.

La larve fe forme un fourreau avec de petits,

morceaux de bois , dif-^ofés longitadinalemcnt fur

les côtés du corps. Cette larve & fa nymphe ont

été d crires dans les généraliiés , comms apparte-

nant à l'clpèce de Frigane la plus commu.ie.

Elle fe trouve dans toute l'Emope,

II. Frigane parfemée^

j ' PuRYCAHEA irrorata.

f
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Phryganea ails fufco-grifeis maculis atotti'rfque

n'iveis numcrofis. F a b. Sp. inf. tom. i. pag. jSj.

9.— Manc. inf. tom. i.p. 14 J. n*. 10.

Elle eft de h grandeur de la Frigane rhombifère.

Les aiuennes font teftacées. La tcte eft noire. Le

corcelet eft noir , avec une tache teftacée , au

milieu du dos. Les ailes fupéricures font d'une cou-

leur cendrc'e obfcure, avec pluficurs taches rhom-

boïdales & quelques points blancs : la partie pofté-

rieure des ailes remonte un peu. Les pattes font

, teftacées.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptewrionalc.

II. Fris ANE tranfparentc.

THB.YG.iNEA fel'ucida.

Phryganea alis pellucld'is pojlice nïgro nehulojls
^

pedlbus grifcis.

Fri2;ane tranfparente tachetée , à antennes de la

long'ieur du corps , à ailes tranfparentes , avec

des nuances nouâties à l'extrémité , & à pattes

gri!'es. Deg, Mém. inf. tom, z.purt, \. p. 516. n". i.

pl. iJ..fig.\9. ;

Elle a environ huit lignes de long. La tête,

les antennes de la longueur du corps, & les an-

tcnnules (ont d'un brun clair grifàtre. Le dedus

du corcelet & l'abdomen font d'un vert de mer
obfcur , & fouvent noirâtres , mais l'extrémité

de l'abdomen eft brune. Les ailes fupérieures

font tranfparentes & ornées de taches & de

nuances noirâtres ^ fur -tout vers la partie pofté-

ricure & au bord interne. Les inférieures font blan-

ches & tranfparentes , avec une légère teinte noue
fur le bord interne. Les pattes font d'an brun

clair un peu grifàtre.

Elle fe trouve en Suède.

13. Frigane flavicorne.
^

Pur YGAN^.i Jîavic cr.iis.

Thryganea aiis nr feis abdomine vircfcente , an-'

tennis pedibujque
f.

iv<:fcentibus, F a B. Manc. inf,

tom. i.pag. i^^. n^. \ i.

Elle a de fept à neuf lignes de long. Les antennes

font jaunâtres , de la longueur d(j corps. La tête & le

corcelet font obtciirs & couvirtf; de poils rouilàtres.

Les ailes fupîrieures font gnf. très
,

plus on moins
mélangées d'obtcur ; les inf 'Meures lont fans taches.

L'abdomen eft verdatre. Les partes font jaunâtres.

Elle fe trouve à Kiell fur Icbord des eaux. Elle ef!:
|

commune dans les pro ' incei méridioaales de la
j

Fuace, aux endroits macuimes, '
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14. Frigane rhombifère.

Phryganea rhombica.

Phryganea alis crifeis macula laterali rhombica.

alba. Fab. Syfi. ent. p ^07. n^. 7, — Spec. inf.

tom. I. pag. 589. «°. 10. — Mant, inf. tom. i.

pag. 245. n". II.

Phryganea rhombica ails flavefcentlbus deflexo

comprejjïs macula rhomhea laterali alba. L i N.

Syfl. nat.pag. t/OÇ). n^. %.— Faun. fu.ec. n^ . i486.

Phryganea alis deflexo-co'nfrejftsjlavefcentlbu.s^

macula rhombea laterali alba. Geofï, Inf tom, i.

pag. n". i.

La Frigane panachée. Geofe. îb.

Reaum. Mém. Inf. tom. ^.pl. l^- fig. f.

Roes. Inf. tom. t. inf. aquat. clajf. z. tah. 16.

fig- ^—7-

ScHMtt.Elem,enti tab. i»o,

—

Icon. inf. tab. 90.

fig. 5. 6.

Phryganea rhombica. S C H R A M k. Enum. inf,

auli. /x"*. 6iz.

Phryganea rhombica. ViLL. B.nt. tom. 3. pag. 19.

n^. II.

Phryganea rfiomblca.FovRC. Ent. par. i.p. 354.

Elle a de fept à neuf lignes de long. Les antennes

font teftacées , de la longueur du corps. Le .orps

eft tcftacé J avec quelques poils rouffàtres, fur la

tête & (ur le corcelet. Les ailes lont comprim es,

d'un giis rouffatre , avec ime tache rhomboïdale,

oblique , blanchâtre , vers le bord extérieur , 5c

une autre derrière celle-ci , un peu moins marquée.

Les pattes font teftacées.

Scion Linné , Roefel & M. Fabricius, la larve

habite dans des fourreaux conftruif. de petits mor-
ceaux deGvamen, cyliiidriq' es & difpofés dans tous

les fens ; & (elon M. Geoffroy , le fourreau que
cette larve (e file , eft recouvert de petites pierres,

& de débris de coquilles
, quelquefois de co niilies

entières : 1 y a tout lieu de penfer
,

d'après des

alîercions auOl peu relfcmblantes
,
que ce n'cft pas

de la même eTpece de larve, dont ces auteurs ont

fait mention.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

1 5. Frigane grife.

Phryganea grlfea,

Phry<.anea alis antlcis nebulojîs maculu margi-

nali nigra. Lîn. Syfl. nac. peg. 909. n'^ . 6,

—

Faïui. ju.cc. 1484.



Phryganea grifea. Fab,, Spec. inf, tom. I. p. 589.
|

n°. II.

—

Manc.inf. tom, î. p. 1^^. n°. i^.

Frigane gn'fe h points nohs , à antennes de la

longueur du corps, grife à points &: taches d'un brun

noirâtre , à raie noire vers l'angle extéiieuc des ailes

AipéricureSj dont le bord poftéricur efl: arrondi.

DiG. Mctn.înf. tom. i. pars, i.p. 545. pl. 15.

• 'Elle a environ neuf lignes de long. Les antennes

font d'un bran clair , un peu plus coUftes que

le corps^ La, tête & le corcelet font grifarres.

li'abdomen eft d'un brun noirâtre, avec les côtés

rerdâtres. Les pattes font d'un gris jaunâtre. Les
ailes fupéneures font grifes , & marquée^ d'un

grand nombre de pon>ts de taches noirâtres; les

inférieures font traniparentes , fans taches.

Ces Friganes exhalent une odeur très- mauvaife ,

dont les doigts qui les touchent rcftenc longtemps

empreints.

C'eft dans les marais, & plus particulièrement

dans les foliés qui pallcnt par des prairies , qu'on

trouve en abondance, dès le printemps, les larves

de ces Friganes
, qui font des plus grandes de ce

genre , & qui habitent dans des fourreaux cyUndri-

ques
,
compofés de grandes pièces deGramcn & de

Jonc „ arrangées longitudinalementou félon la lon-

gucur'du luyau. Ces fourreaux font grands & fpa-

cieux, leur forme eft parfaitement cylindrique ; à

chaque bout il y a une grande ouverture , & ce

qui eft à remarquer j. c'eft que l'ouverture du bout
poftérieur n'eft pas moins grande ni moins fpa-

cieufe que celle du bout antérieur : c'eft en cela

qu'ils font dilFcrens de la plupart des autres four-

reaux. Ce fourreau efl corr.pofé de grandes pièces

longues , mais peu larges, de Crânien s & de JoncSj

qtii croiffent dans l'eau 5 les pièces font ajuflées

les unes à côié des autres & en partie en recouvre-

ment les unes des autres. Ces morceaux de feuilles

font arrangés parraHèlement à la longueur du four-

reau. Il faut oblerver que la larve ne met pas

en œuvre des pièces de Gramen ou de Jonc de la

longueur du fourreau entier ; elle en fait couper

des morceaux qui n'ont que le tiers ou le quart

de cette longueur & très-peu de largeur , & c'eft

avec ces morceaux courts qu'elle compofe l'exté-

rieur de Ion fourreau, de façon qu'ils y forment

comme trois ou quatre bandes tranfverfales. Les
pièces de la première bande ou du premier rang,

à

compter du bout
j oftérieur , font couvertes dans

Hne petite partie de leur étendue
,

par celles du
fécond rang; celles-ci

,
par les pièces du troifième,

& enfin , ces dernières , par celles du quatrième

rang, quand le fourreau en a quatre: ordinaire-

ment il n'a que trois rangées de morceaux de

feuilles. Cet arrangement, qui relfemble en quel-

que forte à celui des tuiles d'un tok , donne i

plus de folidité au fourreau & le rend moins
[
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pénétrabîe à l'eau , que fi les pièces fe trouvoient

placées bout par bout. Cette difpofition des pièces

démontre en même-temps , que c'eft par le bout

poftérieur que la larve a dû commencer fon ou-

vrage
, que c'eft cette partie du fourreau qui a

été faite la première. Mais il ne faut pas s'atten-

dre à voir toujours les rangs des pièces également

longs & placés avec une pareille régularité ; il eft

même rare d'y trouver cette fymétrie, parce que
les morceaux de Gramen que la larve emploie

pour former un même rang , ne (ont pas tou-

jours de longueur égale. Toutes ces pièces font

attachées enfemblc avec de la foie. La larve appli-

que conftamment du côté où eft fa tête, une ou
deux pièces de Gramen qui s'avancent au-delà du

bord de l'ouverture antérieure. On obferve cela

lut tous les fourreaux de cette efpèce , & l'ufage

de ces pièces avancées femble être de cacher la

tête & la partie antérieure du corps
, quand la

larve veut marcher ; ordinairement ces fourreaux

ont uu pouce & demi de longueur fur trois lignes

de diamètre; mais il y en a auifi de pl us courts,

La larve qui habite ce fourreau , eft grande 8c

groile , fa longueur eft de plus d'un pouce, &
le diamètre de fon corps eft de deux lignes &
demie, fur-tout étant mefuré d'un côté à l'autre :

car il eft un peu applati.- Elle n'a rien de parti-

culier à nous offrir par rapport à fes couleurs, La
tête j le premier anneau du corps & les pattes

,

font d'un brun obfcur. Toutes ces parties font cou-

vertes d'une peau écailleufe, garnie de poils bruns.

Le fécond Se le troifième anneaux font membra-

neux & d'un blanc fale. Sur le delfus du fécond

anneau il y a deux plaques écailleufes , brunes
,

& fur le deffus du troifième on voit quatre pointS:

bruns, de même fubftance
,
garnis de poils, & de

chaque côté une plaque femblable. Les neuf an-

neaux fuivans font d'un blanc de lait un peu jau-

nâtre , & les filets membraneux , dont ils font

garnis ,d'i!n blanc argenté. Sur le dernier anneau

on voit une plaque brune garnie de poils, & les

deux crochets du derrière font de la même couleur.

Tout le long du dos il y a une raie noirâtre, pro-

dtiite par le grand inteftin
,
qui eft rempli de ma-

tière lioire , & qui parok au travers de la grande

artère tranfparente. De chaque côté du corps il y
a une fuite de petits poils noirs fort courts, qui

y forment une ligne de c^tte couleur. Les deux

pattes antérieures font beaucoup plus courtes que

les quatre autres , ce qui eft commun à toutes les

larves de ce genre.

C'eft vers la fin du mois de mai
,
que ces larves

fe préparent a changer de forme. Elles attachent

alors légèrement leur fourreau , & elles filent en-

fuite à chaque bout du fourreau une grille de foie.

Ces grilles font placées verticalement au fourreau.

Elles refiembient à une efpçce de gaze à petits.:

trous , mais plus petits les uns que les autres.
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Les nymphes dans Icfquelles elles fe transforment,

font entièrement femblables à celles qui nous ont

fervi de modèle dans les généralités. Ajoutons feu-

lement que cinq des anneaux du ventre ont cha-

cun en-deffus deux petites plaques brunes, gar-

nies de piuficurs petites pointes écailleufes ,
dirigées

vers le derrière. Les raies noires qui bordent une

partie des deux côtés du ventre , fe rencontrent

au-deflous du derrière, & elles fort cnmpofc'es de

poils allez longs. Au commencement de juin , ces

nymphes quittent leur peau. Cette transformation

fe faic ds la même manière que nous l'avons déjà

décrite. Quand le temps approche qu'elles doivent

prendre une autre forme , les quatre pattes an-
térieures de la nymphe fe dégagent , & elle de-
vient capable de nager & de marcher. Elle perce

alors la grille , & fort entièrement du fourreau

& de l'eau en même-temps; elle fe dégage enfuite

de fa peau, & paroît fous la forme de Frigane
ailée

j qui n'e'l que d'une grandeur moyenne ^ tan-

dis que fa larve eft de la première grandeur.
:

Elle fe trouve en Europe fur le bord des eaux.

16. Frigane veinée.

Phrycanea venofa,

Phryganea atra
, pedibus albis , alis pallidis ve-

tiofis. Geoff. Inf. tom. 2. p. z^t). 8.

La Frigane noire à ailes pâles veinées, Geoff. U.

Phryganea venofa. FouRC. tom. 2. pag. jyj-,
Tt^ , 8 •

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps efl

noir. Les pattes font blanches. Les ailes fontd'im
gris pâle, avec les nervures un peu brunes.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

17. Frigane maculée.

PHRY-<2ANEA maculata.

Phryganea alis fuperioritus nebuloJJs , cntennis

longitudine corporis. Geoff. InJ. tom. z. p. 1^8.

n". 6.

La Frigane à ailes tachetées & courtes antennes.

Geoff. Ib.

Reaum. Mém. inf. tom. t^. pl. 13. J%. 13.

Phryganea maculata. FouRc. Ent. par. 2,. p. j j y.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-,
rennes font brunes fc de la longueur du corps.

Les yeux font noirs. Le corps c(l''brun. Les ailes

F R î 545

font mélàngées de gris clair &• de gïls obfcur. Les

patres font jaunâtres.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

18. Frigane fennicienne.

Phry GANEA fennica,

Phryganea nigra , alis flriatis cinereis ,
punlîo

anali teflaceo , antennis bafi niveis. ïad. M-ant»

inf, tom. I. pag. 145 . n^, 14.

Elle relTemble à la précédente , pour la forme

&c la grandeur. Les antennes font une fois plus

longues que le corps , blanches à leur bafe , noires

à leur extrémité. La tête 6c le corcelct font nous

,

fans taches. Les ailes font ftriées , cendrées, avec

un petit point tellacc , peu marqué , à l'angle pof"

tcrieur. Les pattes font noires , avec les jambes

portérieures pâles.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

15». Frigane notée.

Phryganea notata^^ il

Phryganea alis anticis cinerco - flavefcentibus ^

macula marginali fufca. F a 3. Spec. inf. tom. i.

pag. ^90, 7z". iz. — Mant. inf. tom. i. pag, 1^6,

15.

Elle rclTemble pour la forme & la grandeur , à la

Frigane grife. Les antennes font teftacées. Le corps

eft oblcur. Les ailes fupéricuies font d'un jaune

cendré , avec une tache marginale obLcure ; les

inférieures font blanches, traniparentes, fans tachej.

Les pactes font teftacées.

Elle fe trouve dans l'Amérique fepteatrionale.

20. Frigane bimaculée.
. . ; - -

'

PH RTGAiTEA bimaculata. ' '-
'

'
]

Phryganea alisfujcis macula laterali duplici fiava.

Lin. !iyfi. nat. pag. 509. k". 9.

Phryganea bimaculata. Fab. Syfl. ent. pag. 507.
n". 8. — Spec. inf. tom., i. pag.

3 90. a'', ij.—
Mant. inf tom. i. j>. 140. n° . 16, ' -

Phryganea cinereo-ffifca
, fwtura alarum macula,

alba j aniennis albo fufcoque inierfeciis ,
corpore

duplo longiqribus. GeôFF. Inf. tum. z. p. 148. n°. 5.

La Frigane à antennes panachées. Geoff. Ib.

: Frigane noire k bandes , à antennes une fois plus

longues que le corp<; , à ailes noirâtres , avec des»

bandes gtifes,- jaunâtres dans le mâle , mais brunes,

avec une ou deux taches jaunâtres dans la femelle»-
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DtG.JVftk, înf. tom. i. part. i. fag, ;^8, p/. ij.

fg- 5-

Pkyganea interfcBj. FOURC. Ent. par. z.

pcg. 3J4. j.

Phryganea b'imaculata. Vil t. Ent, tom. 3.,

p. 30. n°. 13.

Elis a environ quatre lignes & demie de long.

Les antennes font deux ou trois fois plus longues

que le corps
, marquées d'anneaux alternes , noirs

& blancs. Les antennules font noires. La ccte & le

corcelet font noirs & garnis de quelques poils gri-

fâtres. L'abdomen eît noir. Les pactes Tont d'un

brun clair. Les ailes fupérieures (ont d'un brun noi-

râtre
, marquées chacune d'un point blanc , à leur

bord interne j les inférieures font noires , fans

taches.

La larve fe fait des fourreaux en cornet , com-
pofés de grains de fable mêlés avec du limon. Ces
fourreaux n'ont que la longu&ur de quatre lignes

,

& leurs extrémités font prefque de diamètre égal

,

lorfqu'on les trouve attachés & que la larve fe

prépare à la transformation ; mais avant ils font

beaucoup plus pointus & plus déliés au bout pofté-

rieur qu'à l'intérieur, & ils fontaulfi beaucoup plus

longs. La raifon de cette différence eft que quand la

larve doit changer déforme, elle retranche & ôte

une bonne partie de Ton fourreau, elle le racourcic.

Comme dans l'état de nymphe la larve n'aura plus

befoin d'un fi long fourreau , elle ne lui laifTe que
la longueur nécelTaire pour le legement de la

nymphe & proportionnée à fon volume. C'eft du
petit bout pofiérieur, qu'elle retranche ce que le

fourreau peut avoir de trop en longueur, & c'efl

par-là que celui-ci devient d'un diamètre prefque

égal à celui de l'autre. D'autres efpèces de larves

de Friganes prennent la même précaution par rapport

à leurs fourreaux , elles les racccurciffenr. Les four-

reaux que nous examinons, loi fque la larve doit fe

transformer , fe trouvent fur le dcifus des feuilles de

Nénuphar, oii ils font couchés hoiifontalement fur

les côtés ; ils ne font attachés à la feuille que
par les deux bouts ; mais de façon que les

deux extrémités reffent libres. La portion du four-

reau
,

qui eft entre les deux bouts , efl fimplement

couchée fur la feuille fans y être jointe ni

collée. Les petites larves qui habitent ces four-

reaux
,
qui ont également des ennemis à craindre

dans le temps fur-tout de leurs transformation
,

où elles ne peuvent ni fuir ni fe défendre , ne
font cependant pas en ufage de faire comm^ celles

des grandes efpèces, des grilles à leur fouireauj

mais elles ont foin d'tn fermer les deux extré mités

par u; e plaque ou cloifon fclide , compofée de
grains de fable & de terreau fort menu , qu'elles

«nillcnt enfemble avec des fîls de foie , comme ceux
du fourreau même , fe fervanr apparemment pour
cela de la partie fupeiflue du fourreau qu'elles ont
ijetranché 5 mais ce qui mérite d'être bien remar-
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que , c'eft que comme elles ont befoin fans ceflc

d'une nouvelle eau
,
parce que fi elle croupiffoit

elle leur deviendroii funefte , elles ont foin de

ménager une petite ouverture au centre de cette

cloifon j & ce trou
^ quoique fort petit, eft néan-

moins fulfifant pour leur donner la communica-
tion néceffaire avec l'eau extérieure , & les met
en même-temps

, par fa petitelTe, à l'abri de toute

infulte : de pareilles obfervations ne peuvent que
faire admirer continuellement tous les moyens que

la nature neceffe de départir même aux plus petits

infcffes
, pour leur confervation,

La nymphe eft petite , fa longueur n'cft que
d'environ quatre lignes ou à-peu-près égale à ce'le

du fourreau. Sa couleur eft veri-e : fur les anneaux

du ventre on voir quatre fuites de petits traits noirs

,

qui forment quatre lignes longitudinales de cette

couleur. Les yeux font bordés de brun. Les anten-

nes , les pattes & les fourreaux des ailes font

blanchâtres Se tranfparens. Le devant de la tête efl

armé de deux petits crochets bruns & écailleux ,

(emblables à ceux que portent les nymphes des

grandes larves de Friganes dont nous avons parlé,

6l deftinés au même ufage. L'arrangement des

ailes , des pattes & des antennes, tout le long

du delfous du corps , ne nous offre rien de nou-

veau ; Lon remarque feulement qu'elles font dans

une fituation très-dégagée & flottante
,
qu'elles ne

tiennent au corps que par leur origine , & que par

conféquent on les en éloigne & on les dérange fort

ailément ; mais les antennes font remarquables :

on voit que la Frigane en aura de fort longues ;

elles font déjà dans la nymphe d'une longueur cun-

iidérable , elles s'étendent au-delà du ventre, & on
peut obferver que leur extrémité eft roulée en

fpirale ou fituée en boucle. Le bout du ventre

eft garni de deux petits corps déliés, écailleux &
de couleur brune , un peu courbés en crochets à

leur extrémité. En général cette nymphe a le corps

allongé & peu gros , fur-tout par rapport au ven-

tre
, qui eft plus long, à propoition du refte

,

que celui des autres nymphes de ce genre, & on
ne lui voit que fort peu de ces filets membraneux
qu'ont toutes les larves des Friganes. C'eft vers le

milieu de juin , que ces nymphes paroiifent en in-

feéles ailés. Pour prendre cette forme , la nymphe
a befoin premièrement de quitter le fourreau où
elle a vécu jufqties-là , de la même manière que
le font celles dont nous avons donné l'hiftoire :

car devenue Frigane , elle n'eft plus en état de

forcer la plaque dont le bout du fourreau eft bou-
ché. Pour fortir du fourreau elle fait fauter cette

plaque & l'en détache entièrement : c'eft au moyen
des deux crochets écailleux de la tête

,
qu'elle

parvient à'poulTer & à détacher la cloifon. Enfuiteellc

fort du fourreau , & nage dans l'eau jufqu'au mo-
ment où elle doit quitter fa peau , & ce moment
ne tarde guère. On obferve que les pattes intermé-

diaires de 1? nymphe , font garnies d'un grand nom-
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bre de poils fins noirâtres, fort ferrés les uns auprès
j

des autres, de force qu'ils forment comme une

frange ; c'eft en pouffant l'eau avec ces pattes &
leurs franges

,
qu'elle parvient à nager :

on peut

remarquer ia même cliofe fur d'autres nymphes

plus grandes. Les Dityques , les Nèpes , les Noio-

ncwlcs , &c. ont de femblables f anges de poils

aux pattes. Ces poils appartiennent uniquement a la

nymphe , on ne les voit plus fur la fngane : ainli

notre petite nymphe n'a befoin de pouvoir nager

qu'une fois dans fa v.e , & elle a reçu des inftru-

mens propres à cette opération. Pour fe défaire de

fa peau , la nymphe de cet.e efpèce ne fort point

tout-a-fait de l'eau , elle fe place feulement de ma-

nière que le deflus du corps &: fur-tout du coicelet

touche Ta fuperficie de l'eau , tout comme font ks

nymphes des Coufins ; elk relie comme fufpendLie

contre cette fuperficie. Ceft-là que la Frigaue

quitte fa dépouille , en faifant crever la peau qui

couvre le corceiei & la tête, La dépouille vide ,

refte enfuue flottante fur l'eau i elle y fumage en

partie à caufe de là légèreté.

Elle fe trouve en Euiope,

XI. Frig ANî noire,.

Phrycanea nigra.

Phiyganea alis nigris ^ antennis longijfimls ."S kh.

Sy[l. ent. pag. 307. 9.— Spec. inj. tom. 1.

pag. jço. n? . 14.— Mant, inf. tom. I, ]^ag. 146.

Phrygansa nigra- alis c&ruleo - atris , antennis

cor-pore dwpLo longioribus , LiN. Syfi. naUp. 909.

Friganc noîre bleuâtre h ailes courbées , a. zn-

rennes une fois plus longues que le corps , & à

très-lon^s barbillons velus , à ailes d'un noir bleuâ-

tre , luifmt & à yeux rouges. Deg. Mcm. inf.

tom. 3^ part. i. pag. 580^ lu pl. 1 fi^. zi

.

Pkryganea fuliginofa. Scqv. Lnt. carn. n?. 6<^6.

Pkryganea nigra. Vii-l. Ent. totn. 5, pag. 31.

Elle a de quatre à cinq lignes d'e long. Les an-

tennes font une fois plus longues q^ue le corps,

marquées d'anneaux alternes, blancs & noirs. Tout

le corps eft noir. Les ailes fupérieures font noires
^

a-vec un reflet violer, luifant. Les pattes font obf-

cures. Les antennules antérieures font longues &
. velues.

Elle fe trouve dans toute l'Europe,

ai. Frigane obfcure.

PHRTGASEA fufa

.

Hijh N<i:.lrtJe''i- Tom, Vî,
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Vhryganea fufeu immaculata , alis infrioribus

hyalinis. L I N. Syft. nac. pag. j)io. ri". 2.0.—
1-aun. Juec. n°. ijoo.

Phryganea atra alis plumbeis
,

pcdihus fulviS,

Geoîf. Inf. tom. Z.pag, ij.". no. ^,

La Frigane plombée à pattes fauves. Geoîf. U.

Pkryganea plumbea. FouRC. Entom. par. zi

pag.
3 J4. n°. 4.

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes

font d'un gris obfcur ^ a • peu près de la longueur

du corps. La tête &i le corcelct font noirs Se cou-
verts de quelques pcils roulLîtres. L'abdomen efb

noirâtre. Les pa'tes font d'un gris fauve. Les ailes

fupérieures font d'un gris un peu ardoifé , avec

des nervures un peu élevées j les inférieures font

tranfparentes.

Elle fè trouve aux environs de Taris j en Siiède^,

!ur le bord des eaux.

xj. Frigane verte,

Phryganea viridis.

Phryganea viridis , oculis nigris , alis niveis-^

G Eo F F. Inf.t, z, p. Z49, n'^, 9,

La Ffijane verte. Geoff./^,

Phryganea viridis. Io\lKC, Ent. par. z.p. y^6.

Elle a environ trois lignes &: demie de long. Les
,
antennes font plus longues que le corps , entre-

coupées de brun & de gris blanc. Les yeux font noirs.

La tête elf d'un beau vert clair. Le corcelet eft

vert, avec un peu de jaune en-delfus & fur lés

côtés. L'abdomen elt verc , fans taches. Les pattes

font d'un blanc argenté. Les ailes font entièrement;

blanchef.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

14. Frigane azurée,

Phryganea a-^urea.

Phryganea alis nigris poflice xioLiceis. L i N,

Sy^. n-at.p. 909. iz.~ Faun. fuec.n° . is^çii,

Phryganea a\urej. Fab. Syft. ent. p. 507. n° 10.

— Sp. inf. tom. 1. pag. 55?o. n^. i y.

—

Mant,.

inf. tom. I. pag. 146. n^. 18.

Phrygansa ai^urca, ViLL, Em. tom. 3. pag,

n°. 16.

Elle eft petite. Les ailes fnpériciircs font noires à

leur ba^e, d'un bleu violet à leur extrémité,

I Elle fe Uviuve au nord de l'Europe.
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25, Fkigane margitiée.

PuRYGANtJ margînata,

Fhryganea ti'gricans , alîs margîne omni Jlavo.

Li N. Syfl. nat. p. 910. 14.

Vhryganea margînata. Fab. ^yfl- ent. pag. ^07.

n°. Il, — Spec. inf. tom. i. pag. 390. 16. —
Mant. inf, tom. 1. p. 146. n'^, 19,

Elle cft petite. Le corps cfl: noir. Le corcclct efl:

couvert d'un davet teliaté. Les ailes foiic noires

,

bordées de jaune. Les pattes font teftactes.

Elle fc trouve en Suède,

lé. FaiGANE bigarrée.

pHnTG.'iNEA variegata.

Tkryganea dis fufcis icftaceo irroratis. Fab.
Spec. inf: tom. i-pag. 391. n^. 17,

—

Mant. inf.

icm. j. p. 146. n". 20.

Phiyganea variegata alis anticis flavis punûis

ferrugmcis. Vill, Jlnt. tom, 3. p. 37. /i". jz. rû^. 7.

Fhryganea variegata. Scor. £«r. fjr/z. n". ^^5.

Thry^ûnca variegata. SchRANk. Enum, inf.

ai.fi. n^. 611.

Hlle ell èz grandeur moyenne. Les antennes font

5 peine de la longueur du corps ^ & marque'cs d'an-

aeaux alternes , teftacés & obfctiis. Les ailes fupé

licures font obfcuïcs , & parfemées de points &
de taches teftacés. Les pattes font jaunâtres.

Elle fe trouve en Allemagne.

27. Frigane bilinee.

VHRYCAKtA biiineata,

Vhryganea alis fufcis utroque margîne Uneolis

daaiu-' tranfxc'fis alhidis. Fab. Syft. ent. p, J07,
c°. 11. — Spec. inf, tom. i. pag. 391. . \ 8. —
Mant, inf. tom. i.pag, 146. n°. ii,

Fhryganea biiineata nigricans , alis fuperîorîhus
utroque margîne lineolis duabus tranfverfts albidis.

L^N. Syfi. nat. pag. 910. n'>. 19.

—

Faun. fuec.

n". 1^96.

Fhryganea bi/ineata^ Yïti, Ent. tom. 3. p. 34.

Elle efl petite. Les antennes fon^ plus longues
que le corps. Les ailes fupérieures font obfcures &
marquées de deux petites lignes traufverfales , vers
chaque bord. Le corps eft obfcur.

plie fe trouve en Europe,
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18. Frigane interrompue,

FHKYC.iNSA interrupta.

Fhryganea nigra , alis fufcisfafcîis quatuorniveîs j
anterioribus interruptis pofieriori marginalipunSata.
ï Ah, Syft. ent. p. 307. 13.

—

Spec. inf. tom. \,

p. 391. n'' . 19.— Mant. inf. tom. i . p. 146. n». it.

E!le reiïèmble à la pîécédente. Les antennes fonc
plus longues que le corps

,
marcjuécs d'anneaux

alternes , blancs & noirs. La tête & le corcelet for.e

noirs. Les antennules font pâles. Les ailes antéiieures

font obuuies , avec trois bandes interrompues blan-
ches, & le corps poftérieur pointillé de blanc; les

ailes inférieures font cendrées. Les pattes font pâleSi

Elle fe trouve en Angleterre.

29, Frigane nerveufe,

FuKYGANEA nervofi.

Fhryganea antennis corpore longiorihuSy alisfufco-
tefiaceis nigro venofîs,

Frigane brune à nervures noires , à antennes
noires , une fois plus longues que le corps & à
trts-longs barbillons, à ailes d'un brun grifâtre,

dont les nervures font noires & à yeux d'un rouge
brun. Dec. Mém. inj. tom. 1. part. !• p^g. S7<i*

H*^. ii.pl. iS-fig. 19.

Elle a environ fept lignes de long. Les antennes

font une fois plus longues que le corps , noires ,

avec le dclTous blanchâtre , marqué de points noirs.

Les antennules antérieures font longues , noires

,

très-velues. La tête Sc le corcelet font noirs &
velus. L'abdomen eft noir. Les ailes fupérieures

font d'un brun grifâtre, avec les nervures noires i

les ailes inférieures font obfcures & tranfparentes.

Les pattes font d'un brun grifàtrc , avec quelques
taches obfcures.

Elle fe trouve en Suède , au mois de mai.

30. Frigane vulgaire,

Fhryganea vulgata. ^
Fhryganea nigro-fufca , alis pedibufque tejlaceîs»

GEOf f. Inf. tom. z. p. 147. n*, j,

La Frigane brune à ailes fauves. Geoff. Ib,

Fhryganea vulgata. TOVKC. Ent. par. z.p. 354,
/z°.3.

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes

font noires , de la longueur du corps. Tout le

corps eft noir. Les pattes font fauves. Les ailes

font d'un fauve teftacé , fans taches.

Elle eft commune aux environs de Paris,

¥
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3 1. Fri6ane velue.

PhaYcakba hirta.

Thryganta fufca , al'is anticis khtîs , atitennis

hngicudine corpoiis. F a b. 5yj?. ent. pag. ^08.

n**. l^.—Spec. inf, t. i. pag. 391. zo.-^Mant.

inf. tom, 1. pdg. 146. a°. 13.

Elle cft de grandeur moyenne. Les antennes font

de la longueur du corps , blanches , avec des an-

neaux obfcurs , & le premier article long & velu.

La tête & le corcelet font velus, obfcurs , fans

taches. Les ailes fupérieures font arrondies , velues

,

obfcures , avec deux taches plus obfcurcs ,
peu

marquées j l'une vers le bord interne , & l'aurre

au milieu ; les ailes inférieures font glabres , obf-

cures. Les pattes font pâles.

Elle £e trouve en Angleterre.

}2. Frigane longicorne,

Phrtganea longicornis.

Phryganea ails fufcis , ftrlgis duahus undatis

obfcurhcribus aniennis /ongijfimis. Fab. Syjî. ent.

pag, 308. n°. ij. — Sp. inf. tom. 1. pag. jji.

n°.ii.—Mant. inf, t. i.p. 1^6. n". 14.

Tkryganea longicornis alis fuperioribus nebulofis ,

antennis corpore tripio longloribus. Lin. Syjt. nat.

pag. pio. n.^ . 15.— Faun. fiiec. n"^. 1491.

Phryganea alis fuperioribus nebulofis nigro funBa-
tis , aniennis corpore tripio longioribus. GEOii',

Inf tom, 1. pag, 249, /z*^. 7.

La Frigane à ailes tachetées & longues antennes.

Geoff. Ib.

Phryganea longicornis, F o u R c. Ent. par. 2.

fag. 3ÎJ. n?. 7-

Phryganea /ongicornis. "^itL. Ent. tom. l-p.

n^. 19.

Elle a de trois à quatre lignes de long. Les an-

tennes font très-minces , blanchâtres , & deux ou

trois fois plus longues que le corps. Les yeux font

noirs. Tout le corps elt d'un brun cendré. Les

pattes fon: blanchâtres. Les ailes fupérieures font

mélangées de gris & de noirâtre 3 les inféiieures

font grifes , fans tacbes.

Elle fe trouve en Europe. Elle eft commune aux

environs de Paris.

3^. Frigane quadrifafciée.

Phryganea quadrifafciata,

Phryganea nigra , alis tejlaceis fafciîs quatuor
nigrisy antennis longjftmis . ÏAi. Syjî, ent.p, -^q^.

F r I J47
i.?.—5^. Inf, tom. i.pai", 351. n'. it.-^Mun.^'

inf coin, i , p. 146. 15.

Les antennes font une fois plus longues que le

corps , blanches , avec des anneaux nous. La tète,

le corcelet & l'abdomen font noirs. Les aiics font

d'une cou'eur. tcftacée obfcure , & marquées de
quatre larges bandes noires , dont la dernière eft

terminale. Les pattes font pâles, avec les cuilTcs

poftérieures noires.

Elle fe trouve aux envirfins de Paris & enAng,!e-"

terre.

^4. Frigane fétacée.

Phryganea filofa.

Phryganea alis rotundatis fufcis immacuUtis ,

antennis corpore tripio longioribus. Fab. Syjl. ent.

p. 508. n^. 17.

—

Spec. inj. torn. i . i. n^. 1 j,

—Mant. inf, tom, l.pag. 146. 16.

Phryganea filofa alis cylindrico - irxumbentibiis

favefctntibus , antennis corpore tripio longioribui ,

Lin, Syft. nat, pag, «jio. i6.—~Faun. Juec.

n". 145.5.

Elle a environ quatre lignes de long. Les an-

teraies font blanchâtres, deux ou trois fois plus

longues que le corps , avec des anneaux oblcuis

peu marqués. Les antennules font cendrées, La

tête & le corcelet font uoiLaucs j couvsn'; de

quelques poils cendrés. L'abdomen elt noirâtre.

Les ailes fupérieures font d'un gris jaunicic obt-

cur , f§ps taches; les inférieures font gril-icreSj

un peu tranlparcntes. Les pattes fout bianciurres.

£!le fe trouve en Europe; elle eft commune aux

environs de Paris.

35. Frigane fuédoife,

Phryganea Waeneri.

Phryganea cinerea , alis po^^lcis palRdioribus ?

margine intcriore pilofo albiao. L i N. Syft. nat.

pag. 910. 17.— Faun, fuec. . 1494.— Ità

Wgoth. 44.

Phryganea Waemri, Vi ll. Ehc, tom. ^. p. \ i,
n'^.li.

Elle eft de la grandeur delà précédeate. Le corps

eft cendré. Les ailes fupérieures font cendrées j les

inférieures font plus pâles , avec le bori snterng

velu , blanchâtre.

Elle fe trouve en Europe,

56. Frigane albifront,

Phryganea albifrons.
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Fhryganea nigra , alis ext'eriorihus flrîgh li-

nearibus quatuor albii. Lin. Syft. nat. pag. ^\o.

n°. i8.

—

Faun. fuec. n?. 1495.

Phryganea albifrons. Vjli.. Ent. totn. J. p. 5 5-

n". 11.

Elle eft petite. Les antennes font de longueur

moyenne. Tout le corps efl: noir, avec le front

blanc. Les ailes fupérieures ont une petite ligne

tranfverfale blanche, vers le bord extérieur delà

bafe , & deux autres au milieu, lepréfentant à-

peu-près une bande interrompue , & une autre obli-

que à l'extrémité , vers le bord extérieur.

Elle fe trouve en Suède , vers le bord des eaux.

37. Frigane bordée.

Phryganea flavilatera.

Vhryganea alis fubcinereis fufco venofis , thorace

jiigro margine antico poft'icoque fldvis.

Phryganea alis redculatis ^ cauda înermi , tho~

racis laieribus flavis. L i n. Syfl. nat. pfg. 909.
K°. 10.

—

Faun.Juec. . 1488.

Vhryganea jîavilatera. ViLL. Ent. tom. 5./». ji,

n\ 14.

Les antennes font une fois plus courtes que le

corps. La ttte cft noire. Le corcelet eft noir ,

avec les bords antérieurs & poftcrieurs jaunes.

L'abJomen eft noir. Les ailes font réticulées
, pref-

quc cendrées , avec les nervures obfcureS|^

Elle fe trouve en Europe,

38. Frigane ciliée.

FHRYOANEA ciliaris.

Phryganea nlgra , ahdomine utrinque linea alha
,

tibiis pojiicis pallidioriius , antcnnis mcdiocribus

.

LiN. Syfl. nat. pag. 910. «°. 13. — Eaun. fuec.

n". I4:)7«

Phryganea ciliaris. Vill. Ent. tom. 3. pag. ^1,

no. 17.

Elle eft noire , avec une ligne longitudinale pâle ,

de chaque côté de l'abdomen. Les antennes font

de longueur moyenre. Les ailes font ciliées, prin-

cipalement fur leurs bords. Les pattes font noires,

avec les jambes poftéricures plus pâles.

Elle fe trouve en Europe.

59. Frigane jaune,

Phryganea jlava.

Phryganea alis fit^'o reticulaùs ^ amenais Ion'
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giiudine abdominis. Lm. Syfl. nat. p. pio. «?. xl.'— Faun. fuec. n^. ijOi.

Phryganea flava. ViLL. Ent. tom. 3. pag, 3I.'

Les antennes font jaunes , de la longueur da
corps Le corps eft jaune. Les ailes font réticulées

de jaune.

Elle fe trouve en Europe,

40. Frigane ombrée.

Phryganea umbrofa.

Fhryganea nigra , alis fuperîoribus latefcentî-

nebulofts. LiN. Syfl. nat. pag, <)io. n". 11.

—

Eaun.

fuec. /i^."i498.

Fhryganea - umbrofa. Vill. Ent. tom, 3. p. JS»
n'^. 2.6.

Elle eft petite. Les antennes font de la longueur

du corps. Tout le corps eft noir. Les ailes fupé-

rieures font obfcures , & parfemées de points d'un

glauque obfcur j les inférieures font noires, fans

caches.

Elle fe trouve en Europe.

41, Frigane naine.

Fhryganea minuta.

Fhryganea fufco cinereoqut variegata
,
paljis

villofis. Fab. Syfl. ent. pag. 308. n° . 18..

—

Spec. inf. r. i. 391. n". 14. — Mant. inf tom. i,

pag. 146. 17.

Phryganea minuta nïgrsi
,
papillis villofîs ca-

pite longioribus. LiN. Syfl. nat, pag.Qii. no. zj.—Faun. fuec. n°, I JOi.

Fhryganea fufca , alis albis fufco maeulacis,

GeOïf. Inf. t. z.p. 150, n'^. 10.

La Frigane â ailes ponéluées, GtOFF. Ib,

Phryganea fexpunBata. FOURC. Ent. par. i,"

pag^ î ^o*

Phryganea minuta. Vill, Ent. tom, ^. pag. jy,
n°. 17.

Elle eft petite. Les antennes font de la longueur

du corps. Les deux ar.tennules antérieures font ve-

ines , noires
, plus longues que !a tête; les deux

poflérieures fout courtes & blanchâtres. Les ailes

font mélangée^ de cendré & d'obfcur. Les pattes

fo^t pâles.

/

Elle [s trdruve dans toute l'Iuiopc^
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41. Trigahe blanche, i

Phryganea nivea,

Pkryganea alba oculis n'igris , ahdominls dorfo

fafio.

Elle a à peine trois lignes de long. Les antennes

font blanches, de la longueur du corps. Les yeux

font noirs. Tout le corps eft blanc , avec la partie

fïipérieure de l'abdomen un peu obfcur. Les ailes

«font ciliées , blanches , fans taches.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

4J.Friganb en-deuil.

PhrYganea funerea.

Pkryganea tota atra ,
corpore rotundion , an-

tennis corpore brevioribus. Geoff. Inf, tom. i.

pag^ ijo. n^. II.

La Frigane-mouche en deuil. Geoff. Ib.

Pkryganta funerea. FouRC. Ent. par. z.p,
3 j6.

/r^. II.

Elle cfl: moins alongc'e , plus large & plus courte

que les autres efpèces , & elle reflemble beaucoup

à une Teigne ou à une petite Phalène, Elle a

deux hgnes'"&: demie de long , Se une & demie

de large. Elle eR par-tout d'un , noir foncé & obf-

cur. Les ailes font aufll de la même couleur. Les

antennes font plus courtes que les ailes. Les ailes font

d'un tiers plus courtes que le ventre, & ont leurs

bords frangés , mais fans mélange d'autre couleur

que de noir.

La larve habite un fourreau tiiïu de foie &de
grains de fable très-fin. Les dernières pattes de

|

cette larve font d'une grandeur prodigieufe.

Elle fe trouve aux environs de Paris, dans les

prés.

41. Friganb mufciforme.

PiHRYGANEA mufciformis.

Pkryganea fufca ,
corpore rotundiore ^ antennîs

corpore brevioribus , alis paUidis veaojls. Geoff.

Inf. tom. 1. pag. zjo- re^-

La Friganc-Mouche de couleur pâle. Geoff. Ib,

Reaum. Mém. inf. tom. ^. tab. \à,.fig- 7.

Pkryganea mufciformis. F O u R c, Ent, par. 1.

pag. 556. II.

Elle -lifFère txès-peu de la précédente & lui ref-

fcmble entièrement pour la forme. Les antçnnes
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font courtes & noires. Tout le corps cft d'un brun

noiiâtre. Les ailes font blanches, veinées longt-

tudinalenient de brun , & n'ont point de frange

au bord. Les partes font pâles & un peu jaunâtres.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

45. Frigane pufille.

Phrycanea puflla,

Pkryganea alis ciliatis teflaceo fufcis , antennîs

alho nigroque annulatis. Fab, Spec. inf. tom. i.

pag. ^91. «°. iç.

—

Mant. inf. tom. i . pag. 1^6.

n\ i8.

Elle a un peu plus de deux lignes de long. Les

antennes font blanchâtres , de la longueur du corps

,

& marquées d'anneaux noirs. Les antennules font

blanchâtres. Le corps eft obfcur
,
légèrement velu.

Les ailes fupéneures font d'un brun teftacé , forte-

ment cillées à leur bord interne. Les inférieures font

un peu plus obfcures. Les pattes font pâles.

Elle fe trouve en France , en Italie. Je l ai trou-

vée aux environs de Paris , le 6 juin.

4^. Frigane fauteufe.

PhrYgànea faltatrix,

Pkryganea alis hyalinis macula viridi aibague

,

antennis longioribus. Lin. Syft. nat. pag. jU.
n^ . z^.——Faun.fuec.n°. i;05.

Pkryganea faltatrix. Vill. Ent. tom, j.p. 5J.
18.

Elle efl très-petite. Les antennes font plus longues

que le corps , & paroilfent velues lorfqu'on les

regarde avec une loupe. Les ailes font plus longues

que le corps, tranfparentcs &: marquées d'une tache

verte & d'une blanche , avec les nervures noires

vers le bord inférieur , & blanches vers le bord
fnpéricur.

Linné obferve que cette efpèce faute & qu'elle

rellcmble à un Kermès par les ailes , mais (]ue les

antennules la doivent faire regarder comme une
Frigane.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

De Géer a donné la defcription de quelques nou-
velles larves de Friganes,donc il n'a pu obtenir l'infedc

parfait , &: que nous croyons devoir rapporter ici.

Larve de Frigane dont le fourreau eft grand

& cylindrique , à enveloppe extérieure , compoféc

de morceaux de feuilles & d'écorcc , arrangés en

fpirale. Dhg, Mém. inf. tom, z. pcr.. i. p. 549.

n". s. pl. i\.fg. 0— tt.

Reaumur nous a fait connoître des fourreaux de
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larves cîe Friganes , dont reJEtérîeur cft re-

marquable en ce qu'il a comme des bandes rou-

lées en fpirale d'un bouc à l'autre. Au mois
de mai , de Géer trouva dans un grand baflin

d'eau , de ces fourreaux d'une des plus grandes

efpèces , & habités par des larves. Ces fourreaux

font longs de plus de deux pouces fur quatre lignes

de diamètre. Leur figure eft cylindrique} ils font

prefque de volume égal dans toute leur longueur

,

ils ne diminuent que fort peu vers le bout pofté-

rieur. Ils font ouverts à chaque bout ; on y voit

une grande ouverture prefque égale au volume
du fourreau

, parce que fes parois font fort minces.

Pour donner d'abord une idée de la flnidure

extérieure de C£S fourreaux, nous dirons qu'ils font

compofés d'un grand nombre de pièces & de mor-
ceaux de feuilles , d'écorces d'arbres, tombées dans

l'eau, de Gramens & d'autres plantes aquatiques.

Ces pièces qui ont peu de longueur , font arrangées

en bande fpiraîe autour de l'enveloppe cxtéiieure

dù fourreau , ou pour nous fervir des termes de

Reaumur , toute l'enveloppe extérieure paroît rou-

lée en fpirale , elle eft difpofée comme un ruban
dont les tours ont entièrement recouvert un cy-

lindre. La bande roulée ell donc compofée d'un

grand noR:bre de pièces plus longues que larges,

placées à côté les unes des autres , 8c fortement

attachées avec de la foie. Les pièces font ordi-

nairement de longueur égale , de forte qu'elles

forment une bande oblique très-régulière ; cepen-

dant on voit (ur quelques fourreaux , de légères

irrégularités . caufces par Tinégale longueur des piè-

ces. L'intérieur du foiirreau eft tapillé d une

couche de foie brune , dont le tillu eft mince ,

mais fort ferré. Il paroît par la difpofuion des piè-

ces ^ que c'eft par le petit bout que la larve com-
mence l'ouvrage , & qu'elle travaille enfuite tou-

jours en fpirale , en attachant les pièces enfem-

ble. Cependant de Géer ayant mis une de ces larves

à nud , au milieu d'un tas de pièces qu'il avoit

détachées d'un autre fourreau, & de petits mor-
ceaux coupes d'une catte , elle commença bien

d'abord à mettre la main a l'œuvre , mais elle ne

lenoit aucun ordre dans l'arrangement des pièces

,

elle ne les lioit enfemble qu'au hafard & avec beau-

coup de confufion. Elle avoit befoin d'être vêtue

promptement , & c'eft pourquoi elle fembloit ne

pas vouloit fe donner le temps de faire un ouvrage

régulier. La larve chaflée de fon fourreau , ne

fait pas difficulté d'y rentrer de nouveau, quand on

le lui préfente j & il lui eft égal par quelque bout

qu'elle y entre , parce que les deux ouvertures font

prefque également grandes 6c allez fpacieufes pour

lui donner paiîage.

Les larves qui demeurent dans ces fourreaux
,

font affez grandes , cependant elles le font moins

qu'on auroit eu lieu de l'attendre, vu la grandeur

des fourreaux , dont le volume ne paroît pas être

progoEtionné à celui de leurs corps j elles femblenc
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donc vouloir être au large daiw LurKabitation. Elle*

ont un peu plus d'un pouce de long , fur deux
lignes de large. Nous allons indiquer les princi-

pales difFérences qu'on obferve entr'elles & les au-
tres larves de ce genre , tant par rapport à leurs

couleurs
, qu'à la figure de leurs parties. La tête

eft d'un brun clair & jaunâtre , marquée fur le

devant ^ de deox bandes concentriques , noires ,

& au milieu , d'une tache allongée , de la même
couleur. Les yeux font défignés en forme de deax
points noirs. Le premier anneau du corps , cou-
vert d une peau écailleufe , comme la tête , lui

reflemble encore en couleur , & il eft garni de
deux bandes rranfverfales , noires , l'une placée au
bord antérieur l'autre au bord poftcrieur. Tous
les autres anneaux ont la peau membraneufe & fle-

xible, & elle eft d'un vert obfcur & livide , tiiant

fur le brun , mais au-deifous du corps la couleur

verte eft plus claire. Les pattes font d un brua
clair & jaunâtre , bordées d'un brun obfcur , &
c'eft aufVi la couleur des crochets du derrière. Sur

le dernier anneau il y a la tache ordinaire , écail-

leufe, brune, garnie de poils de la même cou-
leur. Les côtés du corps ont aulfi une fuite de
poils courts

_, mais ils n'y forment point une ligne

noire > comme fur les autres efpèces, parce qu'ils

font de la même couleur que le corps , & c'eft

pourquoi ils ne fe font pas d'abord remarquer, La
tête, le devaut & le derrière du corps, ainfi que
les pattes , font garnis de plufieurs longs poils »

bruns ou noirs. La partie des pattes antérieui'-s ,

qui porte le nom de cuifte , eft trcs-grolTe dans

ces larves, elle a beaucoup de volume & elle forme
avec la jambe propre , une efpcce de pince

,

quand la larve plie & rapproche ces deux parties.

Il faut encore obferver que l'ongle ou le croches

qui termine les quatre autres pattes , eft fort

long en comparaifon de celui des autres larves de
ce genre. Les trois mamelons charnus du quatrième,

anneau font afiez gros & élevas , leur fommet cou-

vert d'un grand nombre de petits poils bruns &
fort courts, qui la rendent comme hcrilîée de pe-
tites pointes. Les filets membraneux , dont les deux
côtés du corps font garnis font un peu difFérens

de ceux des autres larves : ils font plus longs Se

plus gros, & ih ne font pas couchés fur le corps,
mais dégagés & flottans le long des côtés , de
forte qu'ils rendent la larve comme hérilTéc de
gros poils, dirigés vers le derrière ; ils ont peu de
courbure , ils font prefque droits Si leur couleur

eft grife.

Ces larves , dont de Géer n'a pu voir les tranf-

formations , font , comme toutes celles de leur

genre , très-carnaeières
,
quoiqu'elles mangent aulli'

les feuilles des plantes aquatiques. Notre obferva-

teur les a vu cfevorer avec beaucoup d'appétit , de
grofles larves d'Ephémères , qu'il avoir placées auprès

d'elles, & dont elles fe faififfoierit avec les pattes

antérieures ëc enfuite avec les dents , pour les dé-
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cliirer & les manger : quelquefois la larve d'Ephé-

mère leur échappoic , mais ce n'étoit guère fans

avoir perdu quelques partes o-u reçu quelques

blelfure mortelle. Cette obfervation doit prou-

ver, combien il imperte à ces larves d'Ephémères,

d'avoir des logemens dans la bouc ou dans l'argile

qui eft au fond de l'eau ; car , fans cette précau-

tion , elles feroient continuellement en proie aux

larves de Friganes & à plufieurs autres infedes aqua

liques qui leiu-fonc la guertc pour les manger.

Au fujet de ces mêmes larves, de Gcer a faic

une efpèce de découveite qui méiite dêtre rap-

portée. Pour voir la conformation intérieure d'une

de ces larves, cet auteur lui ouvrit le corps tour

le long du ventre. Elîe étoit morte avant l'opé-

ration , fans que la caufe de la mort eût pu être

connue. L'ouverture faite , la première cho(e qui

fe préfente aux yeux , ce font des efpcces de

vaifleaux , dont toute la capacité du corps étoit

comme remplie j ils rellembloient à des boyaux
blancs , environ de la grolfeur d'un crin de che-

val ; ils étoient ramenés en peloton & très-entre-

lacés. Ces boyaux ou plutôt ces filets blancs se cy-
lindriques , s'étendoient de la tête jufqu'au derrière

de la larve. De Géer fie tout fon poflible pour dé-
brouiller ce peloton fingulier , pour le féparer^des

autres parties internes avec lefquelles il étoit en-

trelacé , afin de voir fi c'étoit un fil continu ou
s'il étoit compofé de plus d'une pièce j mais il n'y
put parvenir fans le rompre dans plufieurs endroits.

U étoit d'abord naturel de croire que ces vaifieaax

eu ces filets feroient des parties propres à la larve

Dans cette fuppofition l'auteur chercha à voir la

communication qui pouvoit fe rencontrer entr'eux

& quelqu'une des autres parties de la larve j mais
routes ces recherches furent infrudaeufes , il ne
Jes troi}va adhérans à aucune autre partie , ils

étoient tout-à-fait libres dans le corps de la larve.

Après les avoir développés , il fut étonné de ce

qu'une fi grande malTe eût pu trouver place dans
un fi peticcorps.il avoit encore deux autres larves

de la même efpèce, qui pareillement étoient mortes
fans qu'il en pût deviner la raifon. Il leur ouvrit

Je ventre, & il leur trouva dans chacune d'elles

des filets blancs entièrement femblables à ceux

de Ja première larve. Il ctoic erabarrafle fur la

nature de ces vaifleaux , lorfquc le hazard lui

donna tous les éclaircillemcns qu'il pouvoir defîrer.

Il lui reftoit encore quelques-unes de ces larves,

qui habitoient dans leurs fourreaux , & qu'il gardoit

dans un vafe plein d'eau. Un jour qu'il y jettoit

les yeux , il fut (urpris d'y voir nager un très-

long ver, du genre de ceux qu'on appelle en latin

Gordius , ou S'ifJ aquatiqua. Il ne put douter un
moment que ce ver ne fût forti d'une des larves;

car il avoit la même figure, la même grolfeur,

& environ la même longueur que les fils blancs qui

s'ctoient rencontrés dans les trois larves dont il

avoir fait l'ouverture. Ces fils blancs fon: donc

F R I j;i

réellement des vers
,

qui ont pris leur accroi/Te-

mcnt dans le corps des lar'. es , & qui en forcent

lorfqu'il n'y a plus rien poi:r eux à dévorer. Cha-
que larve malade n'a dans le corps qu'un feu! ver

,

& elle n'en a que trop ,
puif.]u'à la fin il lui

donne la mort. Il eit même bien étonnant que
ces larves r uiillni vivre auflî longtemps

, ayant à

nourrir intérieurement un fi redoutable ennemi j

mais il eft à préfumer que le ver faic ménager
les parties eflentielles à la vie de la larve

,
jufqii'à

un certain temps , ainfi que le font les larves d'ich-

nemons , qui vivent dans les Cheniller. De Géer
dit avoir trouvé de (emblables vers, des Goiaius

,

dans le corps des Sauterelles , & fi cette all'ertioii

avoit befoiii de nouvelles preuves, je dirois que
moi-même j'ai trouvé jufqu'à trois de ces vers

dans le corps de quelques Sauterelles que j'avois

prifes fur de hautes montagnes.

Larve de Frigane médiocre, donc le fourreau

,

fait en cornet , eft uniquement compofé de gra-

vier ou de grains de fable. Dec. Mém. inf. tom. 2,

part, 1. pag. 557. n.°. 6. pl. l^.fig. i
J.

16.

Nous avons déjà obfervé que parmi les larves

des Friganes , il y en a qui fe font des fourreaux

de grains de fdble & de gravier ,
qu'elles accachenc

enfemble au moyen des fils de foie qu'elles em-
ploient à cet ufage. Ces larves donnent ordinaire-

ment à leur fourreau une forme très - régulière

,

& toujours la même. Telles font celles donc il

va être ici queftion. Elles ne font point du tout

rares , on peut en amailcr par centaines dans

les marais & dans ces petits refervoirs d'eau

qui fe rencontrent dans les cavités des rochers,

où on les voit , fur - tout au printemps ,
quand

les glaces font fondues , marcher continuel-

lement au fond de l'eau , en traînant leur loge

avec elles , ik. faifant alors fortir du fourreau la

partie antérieure du corps & les fix pattes.

Ce fourreau eft long d'environ neuf lignes &
demie, mais il y en a aulfi de plus courts, quoi-

que de même groffeur que les autres , & c'eft une

portion du bout poftérieur , qui leur manque Se

qui fe trouve emportée par accident. Dans l'en-

droit oii le fourreau a le plus de gidleur, c'eft-a-

dire au bout antérieur , fon diamètre a près de

deux lignes ; la paitie poftérieure eft beaucoup

plus délié; , le volume du fourreau allant toujours

en diminuant jufqu'à l'extrémité , qui n'a ordinai-

rement qu'une ligne de diamètre. Le fourreau eft

un tuyau creux, de la figure d'un cône très-allongé

& tronqué au bout. Il faut encore remarquer,
.

qu'il eft un peu courbé dans tpute l'étendue,

& que la convexité fe trouve toujours par en-

haut , ou du côté du dos de l'infede , qui fe place

conftamment de cette manière. L'extérieur de tout

le fourreau eft compofé de grains de fable & de

gravier ,
étroitement liés enfemble ave« de la foie ;
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& arrangés très-régulièrement, de façon qae la

farface eft égale & unie. 11 paroît que la larve fait

ciioifir pour la fabrique de fa loge, des grains de

fable SL de petits fragraens de pierre tous' à-peu-

prts d'égale grandeur
,

qui fe trouvant quelquefois

nicléi de petites particules de terreau, forment par

leur couleur, des mouchetures noires. La compcfl-

tion du fourreau le rend affez pefant pour aller

toujours au fond de l'eau. L'ouverture antérieure ,

plus grande que l'autre,, fert à donner paflage à

la tête & aux pattes de la larve, qui par l'ouver-

ture poftérieui^ jette & élance fes excrémens bruns

& d abord allez folidcs , mais enfuice fe diflblvant

dans l'eau. La coupe du bout poftérieur efl per-

pendiculaire à la longueur du fourreau; celle du

bout antérieur eft dans un plan oblique à la même
longueur , de forte qu'elle fait un angle très-ou-

vert avec le dclTous du fourreau. L'avantage que

la laive retire de l'obliquité de l'ouverture anté-

rieure , c'eft d'abord de pouvoir faire fortir toutes

les partes fans que le deiïus des premiers anneaux

du corps fe trouve à découvert l il n y a feule-

ment que la tête Se une pot ion du premier an-

neau qui paroillenc , quand la larve fe promène

avec fon habitation. Un fécond avantage de cette

conformation du bout antérieur , c'efî que le four-

reau n'elî: pas autant fujec à rouler, il eft foutenu

en quelque manière par 1 s bords de l'ouverture
,

qui Ibnc comme appliqués furie terrein où la larve

traîne fon fourreau , qui a d'autant plus de befoin

de cet appui
, pour ne pas rouler , que la larve

aime toujours à prendre une courbure par en-haut.

Pour ce qui eft de la larve , par rapport à elle-

même, elle eft en général de la figure de toutes

celles de fon genre. 11 n'y a que le plus ou le moins

de grandeur qui peut mettre de la différence en-

ue cette latve & celle dont nous avons parlé. Celle
* dont il eft ici queftion , eft de fix, lignes de long.

La tête & les deux premiers anneaux du corps

font écailleux & d'un brun très-obfcur
,
prefque

Koir ; les autres anneaux lont d'un blanc faie.

De Géer ayant tiré une de ces larves kors- de

fon fourreau ,
pour la mettre dans la néceflité de

s'en conftruire un nouveau , & l'ayant rcmife dans

l'eau , avec une quantité fuffilante de frile un

peu groSj elle s'y promena deux jours de fuite

fans rien entreprendre j mais enfin le troifième elle

commença à travailler ^ Se parvint à fe faire un

nouveau fourreau de fable , aflez bien façonné ,

& femblable à-peu-près à celui dont on l'avoir

piivce, excepté qu'il a'étoit ni fi- long que le

premier, ni fi poijitu à l'extrémité. Elle le com-

pofa uniquement de grains de fable, qu'elle joignit

tnfembleavéc de la foie, & qu'elle rangea autour de

fon corps qui lui fervit de moule , les uns après

les auues , à l'aide de fes dents & fingulièrement

dés pattes antérieures ,
qui étant plus courtes q^ie

ies au..eSj lui fervoieut alors comme de maims
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pour cette opérationv Sa tête étoit d'ans une agitai ,

tion continuelle , pour tranfporter les grains qu elle

plaçoit fans cefle & qu'elle arrêtoit avec des fils de
foie dans l'endroit qu'elle leur avoir deftiné ^

tantôt à l'un des bouts & tantôt à l'autre : car elle

fait fe retourner dans le fourreau ébauché , au-
tant de fois qu'elle le juge nécefiaire. Mus toute

cette befogne ne fut pas l'ouviage d'im feuljour,
parce qu'indépendamment de l'arrangement de ces

grains de fable les uns auprès des autres , l'in-

feéle s'occupoit encore à remplir de foie les vides
qui pouvoient fe rencontrer entr'euz , & elle ta-

pilfa également de la même matière tout 1 mté-
rieur de ce fourreau Voilà donc des larves qui
favent faire de fon jolis ouvrages de maçonnerie,
en arrangeant & attachant très-réguhèrement en-
femble de petites pierres ou graviers , au moyen
de fils de foie qui leur fervent de liens. Ces mêmes
larves ont encore donné lieu de reconnoître qu'elles

étoient également très-carnacières & très-voraces,

puifque, quoiqu'elles mangent auffi les feuilles des
plantes , elles femblent néanmoins préférer la nour-
riture qu'elles peuvent tirer des différentes efpèees
d'infedcs aquatiques qui tombent en leur pouvoir.
Ce qu'il y a encore de plus cruel, c'eft qu'elles ne
s'épargnent pas plus entr'elles, & elles favent fc

rendre maureffcs de leurs femblables, quoique ren-
fermées dans leur fourreau: celle qui veut faire l'at-

taque , n'entre pas d'abord dans le fourreau de
l'autre , elle feroit fans doute rcpouffée & peut-
être à foB défavantage ; mais elle commence par
ronger le fourreau au milieu & y faire une ouver-
ture entre les deux exrrémités , par laquelle elle

failit alors au milieu du corps la larve , qui devient

bienrôc fa proie. Cependant elle ne fe montre lî.

cruelle que lorfqu'on l'a laifféc longtemps fans lui

donner à manger Se qu'elle eft prelTée par la faim,..

On n'a pu voir la transformation des larves de
cette efpèce.

Petite larve de Frigane à crès-longues patres ,
dont le fourreau eft compofé d'un fable fin & ordi-

- nairement couvert de petits morceaux de bois
ou de jonc. Y)i.q. Mém. inj. tom. x.^aru i. p. ;68»

S. vL 15. fig. 8. 9. \o.

Parmi ks larves de Friganes qui fe font des four-i

reaux de grains de fable , il y a une efpèce qui
eft remarquable par la longueur de fes pattes..

On la trouve dans les ruifleaux. Le fourreau eft fait'

d'un fable fin , & il eft d'une figure à-peu-près co-
nique , c'elt- à-dire qu'il .i plus de volume par
devant que par derrière. Mais la larve ne fe con-
tente pas de ce fimple uniforme , il lui faut encore:
d'autre matériaux pour rendre fon habillement com-
plet. Elle attache a ce même fourreau de fable ^ de
petitesjpièces de bois ou de jonc

, qu'elle y applique
dans toute fa longueur, principalement fur le deffus

& entre les côtés du fourreau
, duquel les mêmes

pièces excèdent de beaucoup les deux exn-émités ,

ce
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«€ qui rend cet accontrement très-difforme & très-

irrégulier, fui- tout quand les pièces ne fe trou-

vent pas collées avec foin& arrangées parallèlement

ks unes à côté des au res. L'ulage de ces pièces

étrangères attachées au fourreau , Se qui fcmblent

le défigurer , eft connu par nos obfcrvations pré-

cédentes.

Les larves de cette efpèce font beaucoup plus

petites qu'on ne le croiioit en voyant le volume

de leurs fourreaux ,
qui cependant font eux-mêmes

petits j & dont l'inftôte ,
qui a le corps déliée n'é-

gale pas la moitié de la longueur. Ce qu'elles ont

de plus remarquable , c'eft la longueur excellîve

des pattes de la troifiéme paire. Ce font aulTi ces

deux pattes dont elles fe fervent par préférence
,

"dans leur démaiche , à caafe qu'elles peuvent at-

teindre de plus loin. Celles de la féconde paiie

font beaucoup plus courtes , & les antérieures le

font encore davantage. Reaumur dit qu'elles font

parmi les Teignes, comme il les appelle , des ef-

pèces de Faucheurs, par la longueur de leur pattes.

Dans le refte de leur figure ^ eHes n'ont rien que

d'ordinaire. La tète 5c les deux premiers anneaux du

corps , ainfl que les pattes , font tachetés de brun

obfcur, les autres anneaux font d'un blanc fale &
jaunâtre. De chaque côté du troificmc anneau , on

voit une plaque allongée , ccailleufè , brune , &
fur le dernier anneau une plaque femblable ,

tnais arrondie. Les trois mamelons charnus du
quatrième anneau font élevés. Les filets blancs &
membraneux qu'on voit fur le corps des autres

larves de ce genre , ne fe trouvent point fur celles-

«1 ,*e qui mérite d'être remarqué. Quand on les

a ôtées de leur fourreau Se mites à nud , elles fe

toulent en cercle & courbent le corps cn-dcfîous.

Larve de Frigane médiocre, dont la moitié du

fourreau elt de grains de fable , & l'autre moi-

tié couverte de .morceaux de bois Se de rofeau.

Dec. Mém. inf. tom. i.part. i.pag. 57c. n"* . 9.

pi. iS-fig- 1
1— 14-

Dans un petit ruiffeau , où l'eau étoit prefque tou-

jours courante ^ fur un fond de fable mêlé de limon ,

De Géer a trouvé au mois de juin , & pendant tout

l'été, une très-grande quantité de larves de Fri-

ganes, de grandeur moyenne, qui habitoicnt des

fourreaux faits en partie de grains de fable, & en

partie couverts de petits bâtons, de morceaux de

jonc, ou même de pièces de bois fouvent d'un

alTez gros volume. Elles y étoient par milliers
,

les- unes marchant au fond de l'eau &: les autres

fe trouvant cramponnées aux grofles pierres qu'elles

y trouvoient. Une partie de leur fourreau eft com-
pofée , comme ceux en cornet dont nous avons

parlé plus haut , de grains de fable très-artifce-

mens liés enfemble avec de la foie , en forte que

les parois en font d'une couche très égale ; mais ces

fourreaux n'ont point de coutbure fur le derrière ,

HiJÎ. N^t. des Infères. Tome VI,
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ils font à-pcu près droits dans toute leur étendue.

Ces fortes de larves garniffenr toujours h paitie ex-

térieur du fourreau de petites bïguettcs de b>ois

,

de petits morceaux de rofeau , de jonc eu de g-a-
men , qu'elles ttouvent dans l'eau & qu'elles pla-

cent longitudina'ement ; c'ell tout l'ordre qu'elles y
mettent. Ces fourreaux néanmoins ne font pas tou-
jours tous également appareillés : les uns fe trouvent

quelquefois rouverts prefqu'entièrement de pièces

de bois , tandis que d'autres reflcnt feulement char-
ges de gravier dans la plus grande partie de leur

étendue , ce qui varie à l'infini. Mais ce qu'on y
remarque de plus frappant, c'ell qu'on en voit , aux
côtés defquels eft attaché un morceau de bois d'un
volume fouvent beaucoup plus gros & plus long que
le fourreau même j ce qui n'cmp'/chc pas cepen-

dant la larve de s'en accommcdcr &: de te ci aînci-

pag- tout avec fa loge. în d'-cschant tous le? mor-
ceaux de bois & de jonc, on voie que la fuiface

du fourreau , dans la partie mile a_ dcccmcrc
,

n'eft point garnie de grains de (Ààc , mais qu'elle

eft feulement de foie.

Les larves qui logent dans ces four-canx , font

de grandeur inoyeune & n'ont d'ailleurs rien de
particulier. Les deux pattes antérieures font très-

courtes ; maiï celles des deux autres paires font

plus longues & de longueur égale. La tére & les

trois prer.rieis anneaux du corps font de couleur
brune , avec des taches ou des points plus obfcurs.

Les pattes autîi font brunes , avec de? tach s obf-
cures. Le quatrième anneau a les trois mamelons
charnus coniques & aiTez élevés ; cet anneau 8c

tout le refte du ventre font d'un gris clair, tiran^

fur la couleur de chair; tout le long de chaque
côté du ventre , on voit la ligne noire formée par
des poils de cette couleur, que nous avons vue
dans d'autres efpéces. Les filets membraneux placés

fur les anneaux du corps font d'un b'anc fale , ti-

rant auffi un peu fur la couL-ur de cha'ir.

Larve de Frigane, dont le fourreau eft larg?_,'

applati Se à rebords
, compofé de giains de (aole

Se de gravier. Dec. Mém. inf, tom. i. parc. i.

pag. n^. 10. pl. i^-fig. i; 18.

De toutes les efpècc.s de larves de Frigane qui fc

font des fourreaux de grains de fable , celle dont
nous allons donner la dclcription , doit paroître la

plus fingulière , à caufe de la forme du fourreau.

Aucun auteur n'en a fait mention, fi ce n'eft de

Géer
,
qui la découvrit au mois de jnin , an fond

d'un canal ou d'un batTin de peu de profondeur. Ce
fourreau eft large & plat , d un contour ovale

allongé
,

plus large au bout antérieur qu'à l'autre

extrémité. Le devant eft d'une forme arrond e ,

tandis que le derrière eft comme tronqué , avec

deux fînuofités qui forment deux pointes, dont

une de chaque côté , & un prolongement arron-

di au milieu. C'eft - là qne fe trouve 1 ouver-

A a a a
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tiire podérieure du fourreau , dont le dciïus urt

peu élevé a à-pcu-pres la figure d'un toic très-

tcrafé. Ivlais pour bien découvrir la vérirabîe ftruc-

ture de ce fourreau , il faut le rinverfcr & met-

tre le delFous en vue. On peut alors ebferver que

le fourreau coniifte en un tuyau de la longuear

ordinairement de près de huit lignes , Se large de

deux à fon ouverture antérieure
,
qui diminue in-

fendbkment de' volume , en forte que l'autre bout

cft prefquc de la moitié moins large. Sa figure

eft celle d un cylindre applati^ c'eit-à-dire ,
que

fa coupe tranfvcrfale efl ovale ; il reffemble pour

le refle , aux fourieaux précéd.n* de fable & de

gravier, à l'excepiion qu'il n'eft point courbé en

cornet. Mars ce qui le rend plus rensarquable ,

c'cft un rebord plat & aflez mince , dont il fe

trouve entouré, compofé de la même matière que

le tuyau, c'eft-à-dire, de grains de fable & ^e

gravier ^ collés enfemble avec de la foie & formant

comme une plaque , dans laquelle le tuyau eil

encadré, mais fi intimement liés enfemble
,
qu'ils

ne forment qu'un même corps. La partie anté-

rieure de ce rebord s'avance beaucoup au delà de

la grande ouverture du tuyau; mais fa partie pof-

téneure cft refendue en deux pointes placées à

côté de la petite ouverture ^ qui néanmoins ne

font pas également bien marquées , fur touî les

fourreaux ; car on en trouve où elles font moulTes

& arrondies 5 lur d'autres on ne voit de pointe

que d'un côté, & il y en a oïl elles manquent

abfolument. Ce n'eft , comme nous l'avons dit
,

qu'en regardant le fourreau en-dellous
,
qu'on peut

obferver que fon tuyau eft garni d'un rebord auflfi

fingulier ; car fon deffus ne paroît que comme une

fîmple plaque ovale , dont le milieu efl un peu

relevé en boKe
,
à-peu-près comme l'écailIe d'une

tortue de mer. On voit cette plaque , qui ne fem-

ble qu'un compofé de boue mêlée de fable & de

gravier, la mouvoir & ramper au fond de l'eau ^

fans deviiîer d'abord la caule de fon mouvement
,

puifqu'cn n'appcrçoit pas l'animal qui le produit :

le prolongement du rebord
,

qui excède le bout

antérieur du tuyau, le cache entièrement à la vue_,

quoique la tête Zi une partie du corps foient alors

réellement hors de l'ouverture ; le rebord ayant

dans cet endroit une étendue de trois lignes j une

éo-aîe loneueur de la larve peut fe trouver hors du

tuyau lans paroitre a découvert.

La manière dont cette larve traîne avec elle fa

maifonnette en marcliant , eft aifée à compren-

dre. Elle avance d'abord la têce & une partie du

corps hors de la grande ouverture jufqu'au bord

de la plaqut , mais jamais ou rarement au delà ;

elle fixe enfuite fes pactes contre le plan de pofî-

tion , & en contradant alors les anneaux du corps
,

ayant toujours les -crochets de derrière cramponnés

dans le tuyau , elle entraîne le fourreau en-avant

& fait un premier pas
;

répétant la même manœu-
vre , elle parvient er.core à faiie u« fécond pas

^
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& ainfi de fuite. C'efl: aulft la raifon pour laquelle

on voit le fourreau fe mouvoir comme par fe-

coulles & par des mouvemens auflî fouvent réi-

térés qu'interrompus. Comme cette charge ne peut

m.anquer d'être pelante & très-lourde , l'on ne doit

pas être furpris de voir cet infeilc faire des efforts

continuels pour la traîner. Les bords de la plaque,

dans laquelle le tuyau eft encadré , fe trouvent

un peu inclinés dans leur contour vers le plan de

pofirion, ils s'y apphquent exadement , & laiflent

entr'eux & le plan , un efpacc vide
,
quoique peu

confidérable. La larve marche & agit donc fans

paroître à découvert, elle eft toujours cachée fous

fon ample fourreau , fans doute pour être à l'abri

en tout temps , des attaques de fes ennemis. Ces
larves ne fcmiblent être deflinées qu'à demeurer Se

à vivre dans la bourbe & dans la fange qui couvre

le fond des mares eu des étangs ; ce n'eft que
là qu'on les trouve, & on ne les voit jamais fe pro-

mener fur les plantes qui croiflent dans l'eau. La
forme large & applatie de leurs fourreaux ne leur

permet pas d'avoir un autre féjour que le fond de

l'eau. Nous avons vu ailleurs , que les fourreaur

de plufieurs autres efpèces de larve de Fnganes ,

font à-peu-près d'une égale pcfanteur avec l'eau ,

qu'il font en équilibre avec elle 5 c'eff aulTi la

propriécé qu'elles cherchent à leur donner , tantôt

en y appliquant quelque morceau de boii. ou de

jonc , & tantôt en y ajoutant une petite pierre

ou quelqu'autre corps étranger; mais les fourreaux

applatis de nos larves ne font nullement en équi-

libre avec l'eaUj ils font bien plus pefans que cet

élément ; ils vont toujours au fond parleur pi;gpre

poids , & paroillent peu proporiionnés à la gran-

deur &: aux forces de leurs hôtes , de forte qu'ils

ne font réellement propres qu'à être traînés fur

le fond de l'eau. Ces larves ont ordinairement leur

fourreau enfoncé par moitié dans la bourbe, ayant

foin de tenir toujours élevée en-haut là partie fu-

périeure
,

parce qu'il ne leur eft pas aifé de re-

tourner leur large domicile , quand il fe trouve

renverfé. Quand ce cas arrive , on voit que la

larve refte quelque temps tranquille &: entière-

ment cachée dans le tuyaUj dans lequel elle trouve

Toujours affez de place en contraéfant le corps,

craignant fans doute la rencontre de quelque enne-

mi ; mais un initant après , elle avance la tête

hors de la grande ouverture : elle alonge le corps

qu'elle fait fbrtir ptefque entièrement du tuyau ;

on lui voit alors faire différens mouvemens pour

tarer les environs avec fa tête & fes pattes ; afin

d'y trouver quelque objet fixe, de pouvoir s'y accro-

cher , Se rétablir fon fourreau dans fa première

poficion ; ainfi Jorfqu'elle a atteint quelque objet

capable de lui fervir de point d'appui, en contrac-

tant fubitement les anneaux du corps, elle oblige

aifément le fourreau à fane la culbute , & à fe

I
retourner du côté où elle a fixé fes pattes.

I
Les larves qui fout les ouvrières de ces fouEa.



F R î

teaiix remarquables & qui y habitent , font de

grandeur moyenne ; leur longueur e(l de fept

lignes , & leur corps n'eft
Y'-^^ S"""^*

^'^^^

relFemblcnt en gênerai aux autres larves de ce

genre. La tête elt fort petite à proportion du corps
5

elle eft aloLigée & pAi large , fa couleur eft d'un

brun pâle , avec deux raies d'un brun obfcur , cn-

delius. Le premier anneau du corps eft aulfi d'un

brun claii , avec une bande tranfverrale d'un brun

obfcur, vers le boid pofttrieur. Tous les autres

anneaux fonrd'un vert foncé, tirant fur le brun dans

ijuelques individus. Les pattes font d'un brun clair un

peu verdatre. Sur le deffus du fécond anneau , on

voit des nuances branes & fur le dernier anneau

il y a une tache ou une placjuc de la même cou-

leur ; c'eit aufli la couleur des crochets du der-

rière. Les filets membraneux dont le corps eil

garni funt peu longs & de couleur blanche. Le
mamelon charnu & conique fupéricur du quatrième

anneau eft très-éievé Se en forme de pyramide ; la

Ifirve peut cependant l'abailier confidérablement &
le faire rentrer en partie dans lui-même ; les deux
mamelons des côtes ont peu détendue.

Il n'efl pas facile d'avoir l'hifloire complette des

larves des Friganes , de les voir pa.nTer par leurs

transformations
, parce qu'elles font diiîiciles a

élever. En les plaçant dans des poudriers ou autres

"vafes^ il faut avoir foin d'en renouveiler l'eau fort

fouvent: pour peu qu'elle fe corrompe, les larves

ne fauroient y vivre. Elles ont aufli p.-ineàvivre

fi on les tient dans des vafes trop petits ; elles

\ivenc plus longtemps ho;s de iVau
,

que dans
trop peu d'eau ou dans de mauvaiCe eau , comme
le dit Rcaumur. De Géer a encore obfervé qu'elles

n'aiment pas à être renfermées dans des vafes clos

,

ne fiillent - ils couverts que de papier.

Efpeces moins connues.

1. Frigane atre.

Fhycanea atrata,

Frigane noire , ailes blanchâtres , avec plufieurs

taches & deux bandes noires.

Thryganea atra alis aHi'.cantibus : maculis ^lu.-

rimis fajciifque duabus nig:is,Lî.i'LCH. It. 1. tab. 10.

Le corps eft noir. Les ailes font blanchâtres

,

avec plulieurs taches & deux bandes noires fur les

fupérieures.

.Elle fe trouve en Sibérie,

2. Fjbigane albicorne.

Fhrygauea albicornis.

Erigane à ailes fupérieures blanches , avec les
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nervures & une ligne traufverfale obfcures j an-
tennes blanchâtres.

Phryganea fufc.} , alis anticis alhiiis venis (Iri-

gaque média irar.fviïfd fufcis , antennis aibidis

,

Flvyganea albicornis. ScOP. Ent. cam. . 629,

Phryganea albicornis. ScHR.^kk. Enum. ir.f.

aujl.n'^. 61^.

.

Pnryganea albicornisfufca , antennis longis al-
bis. ViLL. Enr. tom, ^-pag. 513. jcj.

Elle 3 environ huit lignes de long. Les antennes
font b'anchâtres , de la longueur "du corps. Les
yeux font noirs. Le corps eit obfcur. Les patits
antérieures font blanchâtres. Les ailes fupérieures
font blanchâtres , avec l'extrémité teH-acie , uns
ligne traniverfale au milieu , & les nervures obf-
cures 3 les ailes inférieures font obfcures.

Elle fe trouve en Autriche ^ dans la Camiole.

3. Frigane cuilfe-fauve.

PiiRYcAKEA ruficrus,

Frigane obfcure 3 col bituberculé, jaune.

Phryganca fufca , aoLlo bitubtrculaco flavo.
ScH&ANK. Enum. inj'. aufl,Tf. 6\±.

Phryganea ruficrus. Scov. Eue. cam.
. Gç,r), .

Phryganea ruficrus. Vill. Ent. tom. ]. pag. ^6,
n'^. 30.

Eiîe a environ neuf lignes de long. Tout le
corps eil obfcur. Les aiùennes fjnt un peu plus
épaiiies à leur bafe

, que dans les autres eloèces;
Le col , ou le véritable corcelcc , eil jaune 6c mar-
qué de deux petits tubercules. Les ailes foat obf-
cures , avec un reflet d'un fauve noirâtre.

Elle fe trouve en Autriche dans la Camiole;

4. Frigane ferrugineufe.

Phryganea fcrruginea,

Frigane ferrugineufe; ailes fupérieures avec un
réfeau obfcur 3 yeux noirs.

Phryganea fcrrugïnca tota , alis anticis fufo
olittr.jue rcticulatis oculis aigris. Scov. Ent. cam,
rt". 691.

Pliiygunea fcrruginea. Vill. Ent. tom. 3. p. zT,

Elle a près de fept hgnes de long. Les antennes
font ferrugincufes , de la longueur du corps. Les
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ailes fupéiieurcs font ferrugincufcs ûns taches,

dans l'un des dciixfexes, ôc marquées dans l'autie

fexc , d'ut.e tache commune & de cinc| à (ix points

blancs, lur le bord extérieur des a les fupérieuies.

l/abdomcn eft ferrugineux , avec un point noir ,

de chaque côté des anneaux.

Elle fe trouve en France, en Carniole.

y. Frigane binotée.

Phrycanea binotiita.

Fiiganeàailcs fupérieurcs teftacées , luifantes,

avec une tache marginale ob(cure.

Pkrygditea ails anticis te^.aceis nhidls macula

m s 'gina : ifufca

.

Phrygincabimacnlata. Scop. Ent, carn. n° , tf<ji.

Pkryganca bimaculuta.\'\\.L.Ent. tom. 2^.p, 57.

Elle a près de neuf lignes de long. Le corps eft

oblcur. Les antennes & les pattes font tellacées.

L'abdomen cft niaïqr.é d'une ligne latérale blan-

châtre. Les ailes fupérieures font teilacées , lui-

fantes, avec une tache obicure , fur le bord exté-

rieur , vers rextrémité i les inférieures font tranf-

parentcs.

Elle fe trouve dans la Carniole.

6. Frigane linc'ole,

PHRYGAN £ A lir.eola,

Priganc a ailes fupérieures jaunâtres , avec le

bord interne obfcar ; ailes inférieures, tranfpa-

rentcs , avec une hgne obfcure,vers l'extrémité.

Phryganea alis ftperioribus flavefceniibus mar-
g'ine iraerlori fujco jinfirloribus hyalinis linea prope

iipicem fujca. ScHKAnK, Enum. inf. auji. 7^0.^13.

Phryganea iineola. Vill. Enc. tom. 5. fag. 41.

n". 50.

Les antennes font longues , avancées. Le corps

elt ferrugineux. Les ailes fupérieures font ferru-

gineufes, avec le bord interne obfcur ; les ailes

inférieures fopt tranfparentes , avec une ligne longi-

tudinale obfcure à l'extrémité , près du bord exté-

rieur. On en trouve quelquefois une variété, dont

les ailes fupérieures ont un grand nombre de points

noirs.

Elle fe trouve eu Autriche.

7. Fktgane à collier.
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Frigane d'un brun ferrugineux; col jaune J
fimpie.

Phryganea fufco-ferruginea , collo favo fimplici,

Phryganea coUaris fufco-ferruginea tota imma-
culacd. ScHRANK. Enum. inf. aufl. n", 61 5.

Pkiygdnea collarïs, Vill. Ent. tom. 3, pag. 41.

SI.

Elle a environ huit lignes de long , & reiïemble

beaucoup à la Frigane cuille-fauve. Elle en dilîère

par les couleurs d'un brun ferrugineux, 6c par le

col fimpie , lans tubercules.

Elle fe trouve en Autriche.

8. Frigane digitée.

PiiRYCANEA digitata. '

Frigane fcrrugineufe ; ailes tefVacées , d'un brua
obfcur , avec les nervures anaftomofées au delà du
milieu.

Phryganea alis teflaceîs fufco - maculatîs venis

manifeflis pojl mcdium inter fe anafiomofantibus^

ScHRANK, Enum. inf. aufi. 1'. 616.

Phryganea dïgicata. Yill. Ent. tom. 5, p. 41.

Elle a environ un pouce de long. Le corps eft

ferrugineux. Les yeux font noirs ou bruns. Les

ailes font d'une couleur fenugineufe plus foncée ,

&: mélangées de taches obfcures ; les nervures anaC-

comofées , au delà du milieu , forment une fuite de
lignes courbes.

Elle fe trouve en Autriche.

9. Frigane bicolor.

Phryganea bicolor,

Frigane fcrrugineufe j ailes fupérieures obfcures

avçc une large ligne longitudinale fit des taches

jaunes.
ç

PhrygJnea ferruginea , alis anticis fufcis linea

longiiudinali lata rnaculai^ue fiavis, Schrank.
Enum. inf, aufl. n°. 617.

Phryganea bicolor. "Vjll. Ent, tom. }. pag. 41.

n\ 55.

Tout le corps eft ferrugineux. Les ailes fupé-
rieures font obfcures , avec une large raie jaunc^

au milieu
,
qui defcend de la bafe a Fextrémité ,

& une tache jaune , vers le bord extérieur, près

de l'extrémité.

Elle fe trouve ea Auttiche.

/
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10. Fricame tîiîcoïvie.
•

Phrygan EA tincoidi'S,

Frigane ailes fupérieurcs d'iiil bran ferrugineux ;

antennes trois fois plus lotigues que le corps

,

obfcurcs, avec des anneaux blai^.cs.

P/iryganea alis antic'is , fufco -fèrrugineis j an-

tennis corpore cripla & ultra longionhus fufcis alho

aanulatis. Vill. Ent. tom. 3. ^ag. 37. /z^, 34.

Fkrygdnei tirieoides. ScOP.Ent. carn.n'^. 694,

Elle a près de quatre lignes de long. Les antennes

font deux ou trois fois plus longues que le corps ,

noirâtres , avec des anneaux blancs. Le corps eil

obfcur. Les ailes fupéricures font d'un brun fer-

rugineux ; les inférieures font obfcures. Les pattes

font d'un brua ferrugineux.

Elle fe trouve en Carniolc.

1 1 . Frig anjî noirâtre.

Fhrycanea obfufc-ata.

Frigane entièrement obfcure , avsc les pattes

ftrrugineufes.

Pkryganea fufcefcens tota pedibus fèrrugineis.

S c O P. Ent, carn. n".

Pkryganea obfufcata. Vill. Ent. tom. ^.p. 37.
K^. 55.

Bile a près de quatre lignes de long. Les antennes
font aflez grofles, noirâtres , un peu plus courtes
que le corps. Tout le corps eft noirâtre, les pattes
font ferruoineures.

Elle fe trouve dans la Carnlole.

II. Frigane teftacée.

Phrygansa teflacea.

Frigane d'un brun ceftacé y ailes frangées , les

inférieures obfcures.

Pkryganea fafco-teflacea , alis fimbriatis poftlcis

fufcefcentibus. Scor. Ent. carn. n^. 697.

Pkryganea tejlacea. Vill. Ent, tom, ^. p. 38.
no. 37.

Elle a environ trois lignes & demie de long , &
elle reflemble un peu à une Teigne. Tout le corps

eft d'un brun teftacé. Les ailes font frangées
,

comme dans la plupart des Teignes. Les inférieures

font obfcurcs. Les pattes fonc prefquc fcrrugi-

iieufes.

Elle fe trouTc dans la Carniole , aux environs
de Lyon,
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t j . Frigane pyralc.

PHRYGAN^EA pyralina.

Frigane ailes tranfparentes , obfcures , velues î

pattes ferrugineufes.

Pkryganea alis fufco- hyalinîs pilofs ,
pedibus

fèrrugineis. Vill. Ent. tom. ^. pag. 58. re". 38.

Pkryganea pyralina. Scop. Ent. carn. n^. 658.

Elle a environ deux lignes & demie de long.

Les ailes font tranfparentes & ont une teinte

obfcure. Les pattes font ferrugineufes.

Scopoli obferve que cette efpèce entre pendant

la nujc dans les maifons , attirée par la lumière.

Elle fe trouve dans la Carniole , aux environs

de Lyon,

14. Frigane douteufe,

PuRYGÂNEA dubia.

Frigane noire , tomenteufe j antennes penchées,

peflinées.

Pkryganea antennis defiexis peclinatis ,
corpore

nigro tomentofo.YiLL. Ent, tom. j.p. 38, n?. 39.

Pkryganea dubia, Scop, Ent, carn. n°. S^^,

Tentkredo kirfuta, POD. Muf gr&c. pag. 102.

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps

eft noiv & tomenteux. Les ailes font noirâtres

,

velues
,
penchées ; les poftérieures font pliées. La

bouche eft très-velue. Les antennules ou n'cxiftcnc

pas ou ne font point apparentes.

ScopoU obferve qu'il a obtenu trois individus j

fortis du fourreau de la larve de la Frigane rhom-
bifère. Nous doutons cependant, d'après la defcrip-

tion de l'auteur , que cet infede foit une Frigane^

Elle fe trouve dans le Carniole.

15. Frigane pedinicorne.

Phuygansa peâinicornis.

Frigane blanche ; abdomen ferrugineux j antca*

nés penchées , peâinées.

Pkryganea antennis defexis petlinatis , a/is &
dorfo canefcentibus , ahdomine ferrugineo. ViLL,
Ent. tom. i-pag. 5p. /i^. 40.

Pkryganea peâinicornis. ScOP, Ent. carn,

nf. 7C0.

Elle a cinq lignes & deniie de long Se reflèni^
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ble beaucoup à la précédente. Les antent^es font

penchées j pe£linées. Les ailes & le dos font blan-

châtres. L'abdoraea cfi: ferrugineux,

Scopoli obferve qu'il aobtenu deux individus fortis

du fourreau de la larve de la Irigane grande.

Elle fe trouve en Carniole.

16. Frigane panachée.

Pmrycanea annularis.

Frigane d'un noir obfcurj pattes avec des anneaux

noirs & cendrés.

Phryganea nïgro-fufca macu/is c'inereis ,
pedil/us

n'gro cinereoque inte^feclis. F o U K C. Eut. par. z.

pag 557. n". 13.

Phryganeavariegata.N11.1, Ent. tom, 3. p. 44.

Elle a environ huit lignes de long & deux de

large. Les ailes fupérieures font d'un noir obfcur

,

avec des taches cendrées. Les pattes lont mélaxi-

gces de noir & de cendré.

Elle fe trouve aux environs de Paris»

.17. Friganb enfumée.

PhrYgjnej lagubris,

Frigane noire j ailes noirâtres, avec les nervures

noires.

Phryganea tota atra , ails fufcis venis nigris.

FoURc. Eut. par. 7,p, 3^7. n"". 14.

Phryganea luguhris. Yitt. Ent. tom. 5.;?. 44,

Elle a deux lignes 8: demie de long. Tout le

eorps eft noir. Les ailes font obfcures, avec les

nervures noires.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

18, ÎJIIGANE pâle.

ThrYgan:ea pallida.

Frigane pâle, ailes blanches , avec des points

obfcurs fur les nervures.

Phryganea pallida dis albis nervis fufco punc-

tatis. FouRC. Ent. par. z. p. 357. n°. 1 5.

Elle a environ trois lignes de Ion». Le corps efl:

pâle. Les ailes font blanches ^ avec des points obf-

curs fur les nervures.

Elle fe trouve aux environs de Paris,
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19. Frigane favoyarde.

pHRYCiNEA atra,

Frigane oblongue , entièrement atre ; ailes noires,

Phryganea tota atra
,

c^lorga , alis nigris,

FouRC. Ent, par. z. p. jyS./i*. 16.

Phryganea atra. Vh-L. Ent. tom. 3. pag. 44.

Elle a environ cinq lignes de long , & une ligne

un tiers de large. Tout le corps elt tiès-noir. Les
ailes font noires, fans taches.

Elle fe trouve aux enviions de Paris,

10. Frigane bifafciée.

Phryganea bif,:fiata.

Frigane noire 5 ailes avec deux bandes blanches ,

interrompues 5 antennes avec des anneaux blancs.

Phryganea nigra , alis fufcia duplici alba inter~

riipta , antennis albo annulatis.

Phryganea gallaca. FcuRC. par. z.p. jcg.

n"". 17.

Elle a environ trois li";nes de long; & près d'une lisinc

de large. Le corps elt noir. Les ailes (ont noires

avec deux bandes b].inches
,
interrompues. Les an-

tennes font noires, avec des anneaux blancs.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

lî. Frigane verdâae.

Phryganea vlrefcens.

Frigane ailes blanchâtres , avec des taches fèr-

rugineufes , vers fes bords j abdomen verdâcre j

pattes jaunes.

Phryganea alis albis ad futuram £> ad marginent

infiexum maculis ferrugineis , abdom'me virefcente ^

pedibus Jlavefcentibus, Muf. Lesk, pars ent. pag. 51,
n". 17. •

Phryganea virefcens. Cwel Syji, nat. p. 163(7,

Les ailes font blanches , avec des taches fcrru-

gineufes , vers le bord externe & vers le bord- in-

terne. L'abdomen eft verdâtre. Les pattes font

jaunâtres.

Elle fe trouve en Europe,

ZI, Frigane argentée.

Phryganea argentata.

Frigane à ailes fupérieures mélangées d'obfcur

& d argenté ; les poftérieures avec l'extrémité

obfcure.

Phryganea alis fufco argenteoque variis
, punBo

^one m,çdium ad marginem anticum fffco , aà
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fhj1.;cum trîLus , aîis popicîs apice fufcîs, Muf.
Lesk. pars eut. p. ^i. . ^o.

r.kry^anea arrcntatd. Gmel. Syjl. nat.p. i6^6.

Les ailes fupérieurcs font mélangées d'obfcur &
«J'-'ais^cnté , avec un poinr obfcur , au-deià du

milieu j vers le bord autéiieur. Se trois autres

V'crs le bord pofiérieur. Les ailes infirieures ont

leur extrémité oblcure.
^

^

Elle fe trouve en Europe,

2.5. Frigane fafcie'e.

PiiRYGAKEA fafciata,

Frigane ailes jaunes, avec quatre banjpsblan-
cîies, dont l'une fimple ^ les autres formées par

une fuite de taches.

Phryganea alis luteîs fafciis quatuor albis , al-

téra fimpLui continua, reliquis e maculis çonjiatis

,

CWEL. Syjl. nat, pag. i6}6.

Phryganea alis luteis fafciis tribus albis e ma-
culis oblongis , &c. Muf. Lesk. pars ent, p. ji,
n°.

Les ailes fupérieures font jaunes , avec quatre

bandes blanches: la première placée au milieu,

& formée de quatre taches ; la féconde eft fimple

& non interrompue ; la troifième eft formée de
quatre taches, ^ la quatrième de cinq.

Elle fe trouve en Europe.

' 14. Frigane rayée.

PHRYG.iNEA fltigofa.

Frigane tef^acée; ailes inférieures avec une raie

obfcure , vers l'extrémité.

Phryganea tejlacea , alis inferioribus verfus

apicem firia longa fujca. Muf Lak pars ent, p. ji,

Phryganea flrigofi. Gmel. Syfi. nat.p. i6^j.

Le corps eft teftacé. Les ailes inférieures ont
une raie longue , obfcure , vers l'extrémité.

Elle fe trouve en Europe.

15. Frigane maculée.

Phrygaksa tnaculofa.

Frigane ; ailes avec des poils obfcurs & des
taches blanches , & deux taches folitaires vers
i'extrémité.

Phryganea alis fufo pibfis maculis congejtis l
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vjras albis duabus Jolitariis verfus apicem , ad
murginem exteraum. Muf, pats ent. p. 51. n'^ . ^i.

Phryganea maculofa, Gmel.- Syfl, nat,p. l^^J,

Les ailes font couvertes de poils obfcurs &: or-

nées de taches blanches ^ dont deux folitaires vers
l'cxtïémité

,
près du bord externe.

Elle fe trouve en- Europe,

i<}. Frigane lacinite.

Phryganea laciniofa.

Frigane teftacée ; ailes avec trois bandes blan-

.

ches réunies à la bafe ^ laciniées à l'extrémité j.

interrompues au milieu par une tache oblique.

Phryganea tejlacea , alis fafciis tribus albis ,

bafi uniiis ^ apice laciniatis in medio macula obli~

qua interruptis. Muf. Lesk. pars ent. p. 51. 34.

Phryganea laciniofa, Gmel. Syfl. nat. p. 1^37.

Le corps eft teftacé. Les ailes ont trois bandes
blanches, réunies à la bafc , laciniées à l'extrémité,

interrompues au milieu par une tache oblique.

Elle fe trouve en Europe.

rj. Frigane atome.

Phryganea atomaria.

Frigane teftacée ; ailes grifes , avec un grand

nombre de points blanchâtres.

Ph'-yganea tefacea , alis grifeis pun^is nume"
rofis Jolitariis confiuentibufque albidis. Muf. Lesk.

pars ent.pag. §i.n°, 56. ...^

Phryganea atomaria. Gmel. Syjl. nat. p, 1^37.

Le corps eft teftacé. Les ailes font grifes &
marquées d'un grand nombre de points blanchâtres,

folitaires ou réunis.

Elle fe trouve en Edrapci

28. Friqane brune. '.
jiî'r;.'!:,

•

Phryganea brunnta,.

Frigane d'un brun teftacé; anten es, ailes fu-

périeures & pattes teftacées 3 ailes inférieures blan-

châtres.

Phryganea fufco-tejlacea , antcnnis alis fupe~
rioribus pedibufque tejlaceis ^ alis inferioribus albi-^

dis. Muf, Lesk. pars ent, pag, 51, k^. 37.

Phryganea. tefiacea. Ciael, Syji. nat. p.
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Le corps eft d'un brnn teftacé. Les antennes ;

i

ies pattes & les ailes fupérieures font teftacées,

jLes ailes inférieures font blanchâtres.

Elle fe trouve en Europe.

ij.Frigane inapparente.

THRYCAysA inconfpicua.

ïrigane cbfcure ; antennes flus longues quï le

««rps; ailes grifes j pattes jaunâtres.

Thryganea fufca , antennis corpore longioribus

,

fûlpis anticis longis , alis grifeis apice giabris ^

pedibus lucefcentibus. Muf. Les k. pars ent.pag, 5I.

n". }i.

Phryganea inconfpicua, G m e L. Syfi, nat.

pag.

Le corps eft obfcur. Les antennes font plus lon-

gues que le corps. Les antennules antérieures font

longues. Les ailes font grifes, glabres à l'extré-

mité. Les pattes font jaunâtres.

Elle fe trouve en Europe.

30. ïRieANE ciliaire.

Phryganea ciliata.

Prigane noire ; ailes ciliées
, prefque teftacécs ,

avec les nervures rameufes
;

pattes antérieures tef-

tacées.

Phryganea nigra , alis fubteflaceis cillatis : \ enis

ad marginem anteriorem & pojleriorem ramofijfimis ,

pedibus quatuor anticis tejlaceis. Muf, Lesk. pars
ent. pag. yi. n°. 39.

Phryganea ciliata. Gmel. Syfi. nat, pag,

Le corps eft noir. Les ailes font prefque tellacées ,

ciliées, avec les nervures très-branchues, vers le bord

antérieur 8c vers le bord poftéiieur. Les quatre

pattes antérieures font teftacées.

Elle fe trouve en Europe.

m

3 1. Frigane annulée.

Phryganea annulata,

Frigane obfcure ; antennes très-longues, avec les

anneaux blancs; ailes ciliées.

Phryganea fufca , antennis long'ijfmis albo an-
nulatis , alis ad marginem pofteriorem interrtumque

tiliatis. Muf. Lc»k. pars ent. pag. 52. .1^. 45

.

Phryganea annulata. Gmel, Syfi. nat . p.
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le corps eft obfcur. Les antennes font tfè»
longues , Se marquées d'anneaux blancs. Les ailes

font ciliées à leur bord interne & 4 leur bord pofr

térieur.

Elle fe trouve en Europe.

FRIGANE (fauffe). De Geer a donné le nom
de faulTe -Frigane aux infedes que M. Geoffroy

nomme Perle , & que M. Fabricius défigne fous

le nom de Semblis, Voy. Semblis.

Front, Frons. On donne le nom de Front
à la partie antérieure de la tête des infeftes

,
qui

fe rrouve au-deflus de la bouche , entre les yeax
& les antennes. On doit le confidérer rélatlvetnent

à fa confiftance , fa forme & fa furface.

Sa consistance.

Il eft corné , eornea , dans les Coléoptères &
la plupart des autres infeétes.

Cruftacé , cruftacea , dans les Crabes , le Mo-^
node.

Membraneux , membranacea , dans la Myope,

Sa FOh me.

Il eft aigu , acuminata , lorfqu'il fe texmine en
pointe : quelques Criquets.

Roftré
, rofirata ,

lorfiu il fe termine en pointe

alongée ; quelques Ecreviîfes.

Conique, conica
, cylindrique

,
cylindrica , lorf-

qu'il eft avancé en forme de cone , de cylindre ;

les Tiuxaies, les Fuigores.

Renflé , infiata , lorfqu'il eft avancé en forme
de vellie : quelques Fuigores.

Vcficulaire , veficularis ^ lorfqu'il eft peu avan-

cé , -2< un peu renflé ; la Myope.

-

Sa Surface.

Il eft lilTe, I&vis ^ lorfqu'il n'a ni enfoncemcnr
ni élévation : la plupart des Coléoptères.

Glabre ,
glabra

,
lorfqu'il n'eft couvert d'aucuns

poil*.

Pondue
,

punBata , lorfqu'il eft couvert de
points enfoncés.

Silloné
, fulcaîa ,

lorfqu'il a des lignes larges ,

enfoncées : quelques Bupreftes.

Cannelé , canaliculata , lorfqu'il a une petite

ligne longitudinale enfoncée.

Chagriné ,
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Chagriné, raboteux, fcahra ,
lorfqu'il eft couvert

£e petits points élevés.

Ragueux
, mgofa

,
lorfque les poihts élevés font

inégaux
,

irréguliers & la plupart réunis.

Tubercule , tuberculata ,
lorfqu'il efl- muni d'une

Gu de plufieurs élévations diftindes , affez grandes,

obtufes.

Cornu, cornuta^ lorfque l'élévation eft très-

grande, & forme une efpèce de corne : la plupart

ces Scarabés.

Pubefctnt , puhefcens , cotonneux ,
tomcntofa ,

velu , hlrta , biîpide ,
hifpida , fuivant qu'il efl:

couverc de poils plus ou moins ferrés
,

plus ou

moins fins.

FULGORE , FuLGORJ. Genre d'infeéles de la

première Sedion de l'Ordre des Hémiptères.

Ce o-enre eft remarquable par le prolongement

de la ccte de la plupart des efpèces ;
par les an-

tennes dont le premier article eft gros , arrondi

,

cliagriné , & le dernier femblable a un poil court

irès-fin
;

par les quatre ailes , dont les fupéneures

font prefque coriacées ; ôc par la trompe collée le

long de la poitrine.

La plupart des auteurs ont confondu ces infeéles

avec les Cigales. Limé tft le premier qui en a

formé un genre , d'abord fous le nom de Later-

naria , & eo fuite fous celui de Fulgora. Indépen-

damment des organes propres au chant , dont les

Fulgores font entièrement dépourvues, la forme des

antennes , le nombre & la pofition des petits yeux

lifles, & les parties de la bouclic
,
préfentent tout

autann de caradères diftinftifs qui ne permettent

pas de les confondre avec les Cigales.

Les antennes font très-courtes , & compofées de

cinq articles apparens, les deux premiers font gros &
très-courts; le iroifième e(t plus gros, arrondi,

ordinairement chagriné ; le quatrième eft court &
très-petic , inféré dans un enfoncement qui fe

trouve à la partie antérieure du croifiéme; le dernier

reilemble à un poil mince & court. Elles font infé-

rées à la partie latérale de la tête , un peu au def-

fous des yeux.

La bouche ou le roftre eft compofé d'une lèvre

fupérieure , d'une gaine 5c de trois foies.

La lèvre fupérieure eft mince, coriacée , aigu'é,

carénée ,
placée à la bafe antérieure du roftre.

La gaine eft longue , filiforme , cornée , com-

pofée de quatre ou cinq articles peu diftinds , caii-

nelée tout le long de fa partie antérieure, & collée

dans le repos entie les pattes & le long de la poi-

trine.

Hljl. Nac^ dis Inftctes, Tom^ Vl»
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Les foîes font minces , cornées , afTez longues ,

& inégales. L'intermédiaire eft un peu plus longue
que les deux autres. Elles font cachées dans la can-
nelure , & contenues par la lèvre fupéneurc.

La tcte eft inégale , irrégulière, plus ou moins
prolongée dans la plupart des efpèces , fous d'ftc«

rentes formes. Les yeux font arrondis , faillans ,

placés un de chaque côté de la tête , dans une e(-

pèce d'orbite , dont les bords font inégaux 2c plus

ou moins faillans. Entre les yeux &c les antennes ,

on remarque de chaque côté , un petit œil lilTe Se

brillant.

Le corcclet eft court , un peu plus large que la

tête , ordinairement inégal.

Le dos eft grand , & donne nailTance de chaque
côté aux ailes. .

i

L'abdomen eft large & compofé de plufieurs

anneaux.

Les pattes fontanguleufes & de longueur moyenne.
Les jambes poftérieurcs font épineules & plus lon-

gues que les autres. Les tarfes font courts &
compofés de trois articles , dont le fécond eft

plus petit ; le troifième eft le plus long , terminé

par deux crochets 6c par une pelote fpongieufe £{

bilobée.

Les ailes font au nombre de quatre. Les fupé-

ricures font coriacées , munies de nervures ferrées ^

élevées ; elles font un peu plus longues & un peu plus

étroites que les inférieures
,
auxquelles elles fervent

d'clytres. Les ailes inférieures font m.enibraneufes ,

ordinairement colorées
, plillées à leur berd in-

terne. Les ailes & les élytres fe réuniffent int;riaa-

rementj & forment une efpèce de dos dàne.

En confidérant les Fulgores , on eft tenté de
croire que la Nature a voulu ébaucher fur les in-

fedes les diiîércns moules , les différentes formes-

qu'elle devoit enfuite départir & perfedionncr fur

les autres erres. On fait que ce qui diftingue le

plus les animaux , c'eft la configuration de la lête..

Les Fulgores nous préfentent fur cette partie des-

formes li variées & li fingulières , telles qu'une:

efpèce de fcie ^ une trompe aifez femblable a celle

de l'Eléphant , un mufile , &c. , qu'on eft bien,

étonné de les trouver dans un même genre d'in-

fedes. La plupart des Fulgores que nous connoif"

fons ,
parmi les plus grandes &. les plus belles , nous

ont été apportées de l'Amérique méridionale ^ de

Cayenne ou de Surinam. Nous devons erre fanS'

doute fâchés'^de n'avoir rien à dire fur ces infedes , aufîr

remarquables par leur grandeur que p.ir les coulears-

qui les parent, & paiticulièremcnt fur une efpèce

plus remarquable encore par la lumière qu'elle répancl

dans la nuit , ainfi que par la figure Si la poiuicn*

de fa partie lumineafe. On fait que la lumière des

Lampyres part pruicipalenicnt de dcilous levestrC;^

Bbbb-
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tcrut près du derrière , & celle des Taupins lui fans des

côtés du corceler; c'efl la partie antérieure de la tête

de cette Fu'gorc,^ en forme de vefTie allongée
,
qui

éclaire, & la lumière que cette veffie répan-1 pendant

la nuit , félon "le témoignage deMérian , eft û vive,

qu'elle pçrmet de lire le caradère le plus fin. Cette

fulgore eft audl défignéc l'eus le Hom de Porre-

lanterne. Quand on feroit plus à portée d'étudier

cet infede que nous ne le fommes , dit Reaumur

,

on ne parviendroit peut-être pas à favoir pour quel

«fage cette lanterne lui a été donnée : il ne femble

pas du inoin<! que ce foit pour l'éclairer pendant

qu'il vole. Les yeux à réfeau font placés près de fop.

origine : un flambeau
, ajoute cet auteur , ou plu-

tôt une flamme plus large que notre front , & qui

en partiroit, ne ferviroit qu'à nous empêcher de

voir les objets qui feroient au-dcjà. Après avoir

ce-pendant queftionné quelques natur/iliftes qui ont

liabité les colonies , touchant cette Fulgore qui

pouvoir produire uJie matière phofphorique aurti

lumineufe , ils nous ont dit n'avoir jamais pu

s'appcrcevoir que cet infedc eût cette propriété ;

^ peut-être doit-il être encore permis de conferver

(quelque doute fur la vérité du fait. M. Richard, na-

|:uraljfke jiu roi , a élevé à Cayenne plufieurs pfr
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pèces de Fu'gores, & enir'autres celle dont parî»

Mérian , fansqu'il ait pu découvrir quelque trace

lumineufe fur le corps de ces infedes Quoi qu'il ca
foit , Reaumur nous apprend gu'ayant eu la curior

ficé de voir l'intérieur de la vcflie de cette Fulgore,

il n'y vitqu'ijne cavité confidérable,rcnfermée par un
cartilage médiocrement épais. Quand on fuppoferoip

que les fubftanccs qui y étoient lorfque l'animal vivoir,

s'étoient deflëchées , elles n'auroient jamais pu rem-
plir , lors même qu elles étoient molles , qu'une
petite partie de cette cavité. Se réfoudroient-elle?

en phofphore après la mort de l'infede , & produi'-

roient-elles alors la lumière qui le fait diftinguer ?

ce qui peut venir à l'appui de cette cçnjefture, c'ef^

que )'ai fouvetit rrouv , au midi de la France , de
grandes'efpècesde Cigales entièrement phofphorique^
après leur mort. Nous dirons feulement fur les Fulgo-

res
,
que les grandes efpèces d'Amérique, douées de

fort bonnes ailes , vivent fur le haut des grands ar-

bres, & qu'il eft bien difficile de les atteindre. Quant
aux petites efpèces d'Europe, elles fréquentent le$

arbuftes, lesbuiffons, & on peut s'en faifir plus ai?

fément. Les larves nous font entièrement incon-

nues ; elles pourroient avoir beaucoup d'analo^jç

avec celles des Cigales.
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E U L G O R E.

F V L G O R A. Lin. F a 3.

CICADA. Dec. Lin. Fab,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, compofées Je cinq articles: les deux premiers très-

courts, aiïez gros-, le troifième plus gros , arrondi, ordinairement cliagtiné y le

dernier en forme de poil très- délié.

Roflre allongé , articulé j cannelé, & contenant trois foies inégales,

Tarfei compod's de trois articles.'

Deux petits yeux liffes
,
placés fous les yeux ï réfeatr;

ESPÈCES.

^ Tête prolongée.

I. FuLGORE porte-lanterne.

Front très - avancé ^ ovale ; e'lytres

bigarrées ; ailes avec une grande tache

oculée.

i.FuLGORB porte-fcîe.

Front avancé , relevé , muni de quatre

rangées de dents.

3. FULG0RE couronnée;

Front avancé
,
muriqué^ trifide à VeX"

trémité; ailes noires j tachées de rouge.

4. FuLGORE porte-chandelle.

Front avancé
, fubulé , relevé; élytres

vertes , tachées de jaune j ailes jaunes
,

avec rextrémité noire.

y. FuLGORE maculée.

Front avancé , relevé ; élytres d'un

noir verdâtre y tachées d'un blanc glauque ;

ailes bleues à leur bafe.

5. FuLCORE annulaire^

Front avancé
y fubulé y

épineux à la

bafe y ailes noires j tachées de blanc.

7, FuxGORE ténébreufe.

Front avancé t droit , tronqué
;

élytres

grifes y parfemés de points noirs, relevés.

8. FuLGORE pon(5tuée.

Front avancé y droit, tronqué y corps gri-

fâtre ,
pointillé de noir.

Sbbb a
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FULGORE. (Infedes.)

9. FuLGORE tuberculée.

Franc tubercule j élytres vertes j ailes

ohjcurcs.

10. FuLGoRE hémorroïdale.

Front avancé
y

conique ; ailes d'un

rouge clair, obfcures à l'extrémité i ab-

domen fauve , taché d'obfcur.

11. FuLGORE recourbée.

Front avancé , recourbé j terminé en

majfe ; ailes ferrugineufcs , obfcures à

l'extrémité,

II. FuLGoRE pliofphorique.

Front avancé
,
fubulé , relevé ; corps

obfcur en-deffus
,
jaune en-deffous.

I f. FuiGORE liimiiieufe.

Front avancé, pointu, relevé-^ corps

vert j ailei tranfparentes.

14. FuLGoRE luifante.

Front avancé , proéminent
\
corps ver»

dâtre en-deffus ,
jaune en-deffous,

1 5. FuLsoRE enflammée.

Front avancé , relevé , mince , tronqué,

1(3. FuLGORE obfcure.

Front avancé^ droit, tronqué-^ ély-

tres cendrées , tachées de noir.

1 7. FuLGoRE relevée.

Front avancé, fubulé , relevé ; élytres

d'un brun ferruginz ux
,

pointillées de

blanc.

18. FuLGORE aiguë.

Front avancé
y conique ,

aigu
j

corps

d'unjaune obfcur.

19. FuLGORE verte.

Front avancé, conique; corps vert en-

defjus
,
jaune en-deffous.

10. FuLGoRE fafciée.

Front avancé , relevé ; élytres d'un hrun

ferrugineux , avec deux bandes & un point

pojlérieur verts.

2.1, FuLGORE conique.

Front avancé j conique ; corps d'un

vert obfcur
\
élytres vertes

,
tranfparentes.

11. FuLGORE tronquée.

Front obtus ; ailes tronquées , vertes.

23. FuLGoRE plane.

Front avancé i plane ,
jaunâtre j corce-

let (S* élytres jcrrugineux»

24. FuLGoRE pallipède.

Front avancé
,
plane ;

élytres vertes ,

tranfparentes à l'extrémité.

25. FuLGORE tranfparente.

Front conique
,

inégal
;

élytres tranf-

parentes , avec une ligne au milieu^ noire.

26. FuLGoRE agréable.

Front conique ; élytres obfcures , avec
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le bord extérieur verdâtre y marqué de. points

noirs & jaunes-^ ailes rouges à leur bafe.

2j. FuLGoRE vitrée. .
-

Front conique, marqué de deux filions',

élytres tranfparcnies j avec une tache mar-

ginale obfcure.

iS.FuLGORE européenne.

Front conique
,
filloné ; corps vert;

ailes tran sparentes , réticulées.

2c>. FuLGORE naine.

Front conique ; tête & corcelet jaunâtres^

avec une ligne dorfale blanche ; élytres

blanchâtres.

^ ^ Tête fans prolong ement^

30. FuLGORE bigarrée. . .

Elytres grifâtres , mélangées de jaune

& d'obfcur ; ailes blanches , avec une raie

ondée y obfcure à ïextrémité.

31. FuLGORE fanguinolente
."

Ailes d'un rouge fangu in , avec l'extré-

mité noire ,
marquée de deux tachhs

^

blanches. V

31. FuLGORE laineufe. ^

Ailes noires , avec des points calleux

bleuâtres i tête rouge fur les côtés; anus

cotonneux.

3 3. FuLGORE pulvérulente»

Elytres couvertes d'unepoujfière blanche,

avec l'extrémité noire y marquée de points

bleuâtres ; côtés de la tête fanguins.

FULGORE. (Infeéles.)

54. FuLGoRE perfpicace. • \ v.
>•

Noire ; ailes avec une tache oçulée,

h lanche i tranfparente ; extrémité de Vab-
domen jaune,

35.FULGORE réticulée.

D'un jaune pâle ;
élytres & ailes tranf

parentes y réticulées de noir.

'

l""
<.

^

•

56. FuiGORE élégante.

D'un brun ferrugineux ; abdomen noir,

taché de bleu ; ailes bleuâtres , tranfpa-

rentes.
,--!.i.A._'

57. FuLGORE bordée*

.:.\.;

Noirâtre'j élytres d'un vert noirâtre ^

avec le bord extérieur jaune.

38.FULGORE écarlate.

Rouge f
élytres obfcures j avec des points

& une tache jaunâtre j 6; l'extrémité

tranfparente.

59. FwLGORE fuligineufe.

Noire
'y
abdomen rouge en-deffus ^ avec

des points noirs ; élytres fuligineufes
,

parfemées de points bleuâtres
, tranfparens.

40. FuXGORE nerveufe.

Obfcure; ailes tranfparentes , avec des

taches obfcures & les nervures pointillées

de noir & de gris.

41. FuLGoRE velue.

Mélangée de noir & de jaune ; ailes

velues
y
grifâtres y avec les nervures poin-

tillées de noir.
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F U L G O R E. Cinfedes.;)

-îf ^ Elytres penchées un jpeu dilatées.

4Z, FuLGORE pâle.

Corps ])âle ; élytns penchées y
légère-

ment bordées de noir.

43. FuLGORE margînelle.

Verte ;
élytres penchées ^ avec le bord

extérieur fanguin.

phalénoïde.

D'unjaune blanchâtre; élytres penchées

,

antérieurement pointillées de noir,

45. FuLGORE unipondiiée, •

D'un vert pâle ; élytres pojléricurement

coupées y avec un point fucural noir.

4(5. FuLGORE pytaloïde.

Verte; élytres penchées ,
pojlérieure-

ment coupées ,
parjemées de petits points

oculésy noirs

f

i

4,7. FuiGORË cînécîcîe,

Corcelet rougeâtre
,
pointillé de noir

j

élytres noires pointillées de blanc.

48. FuLGORE bleuâtre.

Obfcure ; extrémité des élytres & des

aiks bleuâtre.

49. FULGORE boflue.

D'un vert paie
\
élytres grifes, réticulées

d'obfcur.

yo. FuLGORE dilatée.

Verdâtre en-dejfous ;
élytres ohjcures,

avec une bande oblique j cendrée,

ji.FoLGORK cendrée.

D'un jaune cendré; élytres cendrées,

fans taches.

5 1. FuLGORB jaunâtre^

Jaunâtre; élytres grifes ; abdomen avec

deux grandes taches noires , en-dejfus^
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^ Tête prolangée.

%. TvL«QR.B portc-Ianternc.

* TuLGORA laternarîa,

Fulgora fionte ovali reHa , alis Ihldis pojlicis

dcellads. Lin. Syji. nat. pag. 703. n*. i.

Laternarîa phofphorea. L i N. M«/. Lud. Vlr.

fag. igi. n?. I.

Fulgora laternarîa. F a b. Syfl- ent. pag. ^75.

n". I.

—

Spec.inf. tom. i. pag. ^i'^.n°, i.

—

Mant,

rnf. tom. z.pag. x6o. n?, i,

Cucujus peravlanus, Grev»'. Muf. p, i jS. tal). i j.

Mufca laternarîa americana , noBa lucens.

Vincent. MuJ. 9,

Cicada laternaria fronte roflrata ovali reBa gib-

kûfa alis lividis poflicis ocellatis, Deg. Mem. inj.

tom. 3. pag. i^;. n'^ . I.

Cigale porte - lanterne de Surinam , à mufeau
ovale , droit & bofTu ,• à ailes bigaiices , dont les

inférieures ont une grande tache en œil. Des. Ib.

Laternaria. Meriam. Surin. 49. tab. 49,

Reaxjm. Mém. inf. tom. S- pl. io.fig. 6. ^-j.

RoES. Inf. tom. x. LocuST. tab, i8. & tab. i^,

$EB. Muf. tom.^. tab, "jj.fig. 3. 4.

•Grand porte-lanterne des Indes occidentales.

^^ox.\.. Cic. pag, 13. tab. \. fig i.

Elle a près de trois pouces & demi de longueur, &
un peH plus de quatre pouces & demi de largeur j

Jorfquc les ailes font ëtendues. Le front eft très-

avance , véficuleux , boflu vers fa bafe fupérieure
,

mani en-delfous & fur les côtés , de quarre rangées

de petits tubercules prefque épineux , & d'une pe-

tite épine au-devant des yeux : la couleur de cette

partie véficuleufe eft d'un jaune olivâtre , avec des

rayures noirâtres , & des taches d'un rouge pâle.

Le corcelet eft court, inégal , & d'un jaune pâle.

Les élytrcs font d'un jaune pâle, avec des traits &
les nervures noirâtres} les ailes font d'un gris plus

ou moins obfcur , avec des traits noirâtres, & une

grande tache oculée , jaune , entourée d'un cercle

noir , avec une double prunelle blanche & noire.

Le corps eft mélangé de jaune obfcur & de noi-

yârre. Les panes font d'ua jaune pâle , avec des

anneaux noirâtres fur les jambçs.

Elle fe trouve dans l'Américjuc méjidionalc , à
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1. FtfLGÔRB porte-fcicv

FcTLGORA ferrata,

Fulgora fonte roflrata adfeendente fuadrifarî'è

ferrata. Fae. Spec. inf tom. 2. p. 315- n*. i. »

Mant, inf. tom. i.p. z6o. t.

Nuturf. 1 5 . tab. î^fig. U 1.

Seb. Muf. tom. 4. tab. 77. fig. j. tf.

La Cigale porte-fcic, Stoll, Cic. p. iij, pl. ifi

fig, 170. & fig.A.

Elle a plus de deux pouces & demi de long

& plus de trois pouces & demi de large
, lorfqueJ

les ailes font étendues. La tête eft très-prolongée }

le prolongement eft prefque de la longueur du corps ,

terminé en pointe , & muni de chaque côté , de
deux rangées d'épiaes femblables aux dents d'une
fcie. La tête & le corcelet font d'un jaune obfcur.

La partie poftéricure du dos eft violette. L'abdomea
eft noirâtre en-delTus , avec le deilous & le der-
nier anneau jaunâtres. Les élytrcs font d'un jaune
obfcur , avec des taches &: des faits noirâtres ;

les ailes font d'un noir violet , avec une grands
tache ronde , prefque oculée , jaune , à rextré»

mité. Les pattes foi}t d'un jaune obfcur.

Elle fe trouve dans TAïuériquc ojéridionale , ^
Cayenne , à Surinam.

3. FuLGORE couronnée.

FuLaoR4 diadema,

Fulgora fi onte rojlrata muricata apîce trifido J
alis nigris rubre maculatis, LiN. i>yfi. nat. p. 703,
n°. 1.

Fulgora diadema. Fae. Syfl. ent. pag. 675. «".i.— Sp. inf. tom. t. pag. 313. n". 3. — Mant. inf,

tom. z, pag. i''^o. n? . 5.

^aturf ij. tab. i.fig.^.

Seb. Muf tom, 4. tab, ti .fig. 7. 8.

Fulgora armata. DRURy. of inf. tom. 5,
pl. jo. fig. 4.

La Cigale couronnée. Stoll. Cic. pag, 3 1. tab. $,

fig. 11.

Elle eft de la grandeur de la précédente. Le front

eft prolongé , à peu-près de la longueur du dos
,

armé de quelques épines , & terminé par trois

épines égales. La tcte & le corcelet font bruns.

L'abdomen eft noirâtre. Les élytres font d'un brun

plus ou moins clair , avec des taches & des nuances

noirâtres ; les ailes font noires , avec quelques

(;aclies au mUieu S( la bafc rouges. Les pattes font
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brunes; les poftérieures font plus longues & ar

niées d'épines.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale, à

Cayenne , à Surinam.

4. FuLGORE porte-chandelle.

FuLGORA candelaria.

Fulgora fronte roflrata fubulata adfcendente ely-
tris viridibus lutco maculatis , alis Jiavis apice
nigris. L]N. Syft. nac. pag.yoï. n".

Laternaria candelaria. Lin. Muf, Lud. Ulr.

pag. 153. n\ i.

Fulgora candelaria. Fab. Syfl. eut. p. 6-]^. n°. 3.

>— Spec. inf. tom. 2. p. 513. n" , 4. — Mant, inj.

tom. 1, pag. 260. n^. 4.

Clcada Laternaria chinenfis fronte roflrata fubu-
lata adfcendente : punSlis albis , alis fuperioribus
viridibus luieo maculatis , poflicis fiavis apice ni~
gris. Dec. Mém, inf tom. j. pag, 197. n°. 2.

Cigale porte-lanterne Chinoife à mufeau cylin-
drique relevé à points blancs , à ailes fupéiieiircs
Ttrtcs avec des taches jaunes, & les inférieures
jaunes ^ à extrémité noire. Dec. Ib.

^Cigale Chinoife porte -lanterne. Stoll. Cic.
pag. ^^.pl. lo.fig. 46. bfig. A,

I

Ail. Holm. jj^6. 6^. lab. ï.fig. ^,6.

Edv/. Av. tom. j. tab. 120.

ROES. Inf. tom. 2. Loc. tab. 50. fig.
i. 2. & 3.

Suit.. Inf. tab. lo./j. 61.

Elle a près de deux pouces de longueur, & près de
trois de largeur lorfque les ailes font étendues. Le
front eft prolongé , mince

, relevé ^ prefque de la

longueur du corps. La tête & le corcelct font jau-
nâtres. L'abdomen eft jaune en - de/lus , noir en-
dellous. Les pattes font jaunes , avec les quatre
jambes antérieures noires ; les poflérieures (ont
jaunes & épineufes. Les élytres ont leur réfeau
ferré

, d'un beau vert , avec des taches tranfver-
fales jaunes

, depuis la bafe jufqu'au milieu , &
d'autres plus petites

, jaunes , depuis le milieu
jufqu'à l'extrémité. Les ailes font jaunes, avec
2' extrémité noire.

Elle fe trouve à la Chine, d'oii on l'apporte en
grande quantité.

5. FuLGOR-£ maculée»

Fulgora maculata.

F U L
Fulgora fronte roflrata adfcendente, elytrîs ni'

gro-viridibus glauco maculatis , alis bafi c&ruleis,

La Cigale verte, porte-lanterne, de Coromandel,
Stoll. Lie. pag. 98. tab. i6.fig. 143. & fig. A,

Elle relTemble beaucoup à la Fulgorc porte-chan«

délie. Le front eft prolongé , recourbé
,
prefque de

la longueur du corps. Tout le corps eft d un noir

un peu luifant & verdâtre. Les élytres ont des

taches d'un blanc glauque. Les ailes font bleues à
leur bafe , noires a leur extrémité.

Elle fe trouve aax Indes oriestales.

Du cabinet du Prince d'Orange.

6. FuLGORE annulaire.

Fulgora annularis.

Fulgora fronte roflrata fubulata bafi fpinofa i
alis nigris albo maculatis.

La Cigale porte-lanterne à taches blanches. StoLL^
Cic. pag. ^j.pl. 14. fig. 69.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes»

Le front eft avancé , mince , obtus , de la lon-

gueur du corcelet , armé d'une petite épine, de
chaque côté de fa bafe. La tête & le corcelet font

d'un brun clair. L'abdomen eft noirâtre en-deiTus ,

avec plufieurs anneaux blancs. Le dellbus eft d'un

brun verdâtre. Les pattes font d'un gris obfcur;

les jambes poftérieures font longues & épineufes.

Les élytres font cendrées & marquées de points

obfcurs j les ailes font noires , 6c ornées de taches

blanches.

Elle fe trouve à Surinam.

7. FulgORE ténébreufe.

Fulgora tenebrofa.

Fulgora fronte roflrata recla truneata
, eJytris

grifeis fcabris. Fab. Syft. ent. pag. 674. n?, 8. —
Spec. inf. tom, 2. pag. J14. . 9. — Mant, inf,

tom, ^. pag, z6o. 9.

Cicada laternaria fufca fronte roflrata fubulata

re^a apice truneata^ alis fuperioribus punciis ni-

gris fparfls.j^EG. Mém. inf. tom. 3./'. zoo. pl. 31.

fig. I.

Cigale porte-lunterne brune , à mufeau cylindri-

que , droit , tronqué au bout , à ailes fupérieures

parfemées de points noirs, Deg. Ii>,

Porte-lanterne brune, de Guinée. Stoll. Cicad,

pag. ZI. tab, z, fig. 7.

Elle efl à-peu-près de la grandeur de la Fulgore

potte-chandeilei
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fftïw-cIréKÎelIc. Le front efl: avancé î droit

,

mince , plus long ejue le corcclet ,
tronqué à l'ex-

trémité. La tête & le coicelet font bruns. Les

ëlyties font d un brun grifâcre , avec un grand

nombre de points relevés , "noirs j les ailes font obl-

curet. L'abdomen &c les pattes font marqués de

quelques taches noues.

. Elle fe trouve en Guinée.

8. FuLGORE pondluéc.

FuLGORA punUata.

Fulgora fronte rofirata reiîa truncata
,

corpore

grifeo nigro ^ uniiato.

Cigale porte-lanterne poniluée. S T o l l. Cic.

pag. 34. pL 6. Jîg.
18.

Elle cft prefque de la grandeur de la précédente.

Le front el^ avancé
,

cylindrique ,
tronqué ^ pre(

que de la longueur du corps , gri'âtre & pointillé

de noir. Les élytres & les ailes font un peu tranf-

parentes ,
grisâtres

,
parfemées de points noirs.

Elle fe trouve en Guinée.

9. FuLGORE tuberculée.

Fulgora tuberculata.

Fulgora fronte tuberculata
,

elytris v'iridibus
,

dis fujcis.

La Cigale à œil faillant. Stoll. Cic. pag. %6.

23. fig. lii-

Elle a un pouce de long & près de deux de

large ,
lorfque les ailes font étendues. Le ftont cft

muni d une protubérance peu avanct-e , obtufe. La

tête & le coicelet font d'un jaune brun. Le deflous

iu corpv & les pa tes font noiiâ:res, Les élyucs font

i'un vert foncé , fans taclief. 1 es ailes font obf-

cures. La pattié fupérieure de l'abdomen elt iioire.

Ele fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Holthuifen.

ro. FuLGORE hémoi ihoidale,

Fulgora h&mon oïdalis,

Fulgora f O'He ponecia conica , al'is rofeis apice

fujC'S , abaomine rujo Jujco maculato.

ie ventre rouge. Stoll. Cic. pag. 103. p/. 17.

fg. 148.

£lle eft un peu plus petite que h précédente. Le

front e(l avancé 5c coni^jue. La tèce elt d un jaune

biUH , avec dci.x lignes crochues, noires ^ a (a

paitie fiipérieuve. Le corctlct elt de la couieur de

Hifi. Nat.lHjuies, Tom. Vl,
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la tête. L'abdomen eft d'un rouge pâle en delTous

,

& marqué de taches obfcures ; il eft rouge ea
dcllus , avf;c la bafe noire. Les pattes font d un
brun jaunntrc. Les élyties lont d'iui jaune teftacé ,

avec des taches obfcures. Les ailes (ont d'un roug«
pâle, avec 1 extrémité obfcure.

Elle fe trouve au cap de Bonnc-Efpérance.

Du cabinet de M. Holthuifen.

II. FuLGOKE recourbée,

Fulgora recurva.

F Igora fronte porre^a recurva apîce c'.avata ,

alis fe.rugineis apice fuftis.

La Cigale porte-auveut. Stoll. Cic. pag. 45,
pl. 9-f'g- 44-

Elle a environ un pouce de longueur & un pouce 8C

demi de largeur
,
lorfque les ailes (ont étendues.

Le front elt avancé , mince, recourbé , terminé en

malle trilobée. La tète & le corcelét font of fcurs.

Le dos a deux petites taches n^irâne^. L'abdomen eft

d'un rouge ferrugineux. Les ailes font feriii<^iueu-'

fes , avec l'extrémité noirâtre.

Elle fe trouve à Surinam.

I 2. FuLGORE phofphoriquc.

Fulgora phof^korea.

Fu gara fronte rofirata fuhulata adfcendente
^

corp^rc g:iJdo giauco. l iN. iiyfi- nat. p. -04. ;!".

Fulgora phof- horeu. Fab. Hyft. ent. pag. 6-4,

4.

—

^p. inj, tO'TU 1. pap:. 314. /z". j.

—

Ma.it,

inf. tvm. i. pa^. x6o. /j". 5.

Cicjda filiroflris grifeo-fufca fubtus fi^v fctt s,
fronte lofl'ata jili onnt ijujcericte.,tt D 1; G Itiern,

inf. tom, 3. p. loi. n'^' . 4. /> . }i.
fig. 2.

Cigale a mufeau fi.iforme , d'un biuii grifâtre,

mais jaunâtre tn - délions a uiufeaa hlifoime re-

courbé en dcfîus.Dtc Ib.

La Cigale lummeufe. Stoll, Cic. pag. 41. pl. 9,

fig 42-- 4 5 ^ fié-

Elle a envMun fept lignes de long. Le f ont efî

avancé 6i terminé en ui c pointe niincc , fil Ki uk ,

un peu relevée La CO' leur du m -it e!i; d un bruiî

loiicé en de us , jaunâtre ^n delloïK. l partie

lupt-rieure de l'abdomen elt noire , m i-rnce de

quafe taches jaunes : ia leintlie eic riinfiaci'^ en

dilius, 6^ jaune en d^lon^ , dv<.c !a parte fu-

périeure de i abdomen d un icuu,e biuii , (ans

taches, les pâte- , ddns L^ fit lc.\es , font

fà'es , avec 1 extr^mue des jaiubts t». des tatics

ot)fcure.

e c c c
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Nous foupçonnons que cette efpèce & quelques-

unes des fuivantes n'appaitiettnent pas à ce genre
,

mais plutôt à celui de Tettigone.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam , à l'ifle

dé la Trinité.

ij. FuLGORE lumincufe.

FuLGORA noclivida.

Fulgora fronte roflrata acumînata adfcendente ^

corpore viridi , alis hyallais . Lin. Sjfl. nat,

pag. 704. 5.

Fulgora noSlivida. ?ab. Syfl. ent. pag. ^74.

n". y. — Spec. inf. tom. Z. pag. 314. n'^. 6, —
Mant.inf.tom. i - pag. itfo, n°. 6.

Cicada coniroftris virldis , fronte roftrata conica

adfcendente , alis hyalinis. D t g, Mém. inf. t. 3

.

p. zoi. n°. s- F^- 3^- fig- 4- 5-

Cigale à mufau conique, verte, à mu feau co-

nique recourbé cu-defl"us, à ailes tranfparentes.

Deg. Ib.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Tout le corps efl: vert , avec quelques raies d'un

brun jaunâtre (ur la tête, les ailes & les élytrcs

font tranfparentes , avec les nervures ferrées
,

réticulées, brunes. La tète eft avancée , conique, un

peu recourbée.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam.

14. FuLGORE luifante,

Fulgora lucernaria.

Fulgora fronte roftrata promlnente , corpore fupra

viridefcente fubtus fiavo. Lin. Syft. nat, p. 704.

n°. 6.

Fulgora lucernaria. Fab. Syfl, ent. pag, ^74.

n«. 6. — Sp. inf. tom, z. pag. 314. n°. 7. —
Mant, inf. tom. 1. pag, 160. n<^. y.

Cicada breviroftris fupra viridis fubtus flava ,

fronte roftrata obtufa brevi. Deg. Mem. inf tom. 3.

pag. i©3. n°. 6. pl. iz.fg. 6.

Cigale h mufeau court , verte en-deffus & jaune

cn-deffous , à mufeau coure & peu pointu. Deg. Ib.

Cigale à tête plate. Stoll. Cic. pag. 56. f/. 13.

fig. 68. ^fig. C.

Elle a environ fix lignes de long. Le deffus du

corps eft d'un vert noirâtre plus ou moins foncé } le

dellous eft d'un jaune citron. La partie fupérieure

de l'abdomen eft noire , fans taches, La tête eft

F U
'avancée

, conique, un peu recoui'uée. ^fçé
font tranfparentes , fans taches.

Elle fe trouve à Cayenne, à Surinam.

ij. FuLGORE enflammée.

FULGORA flammea,

Fulgora fronte roftrata adfcendente tereti transi

cata. Lin. Syft. nat. p. 704. n'' . 7.

Cicada ftammea. Lin. Amoen. acad. t. 6. p. 399 J

Fulgoni flammea. Fab. Syfl. ent. pag. 674.— Sp. inf. tom. i.p. 5 14. n''. 8 —Mant. inf. t. z;
pag. 260. n°. 8.

La Cigale à flamme de feu. Stoil. Cic, pag.
5 y,

pl.
6. fil. 2.9.

Elle a environ huit lignes de long. Tout le def-

fus du corps efl: d'une couleur ferrugineufe , cen-
diée, luifante, avec quelque;: taches jaunâtres. Le
dciïbus du corps eft jaune, & les patres font d'un
jaune brun. Le front eft avancé

, conique & ter-

miné en pointe mince , filiforme , un peu plus lon-
gue que la tête.

\

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , 4
Cayenne , à Surinam.

16. Fulgore obfcure,

;
Fulgora obfcurata.

Fulgora fronte roflrata reSla truncata
, efytrîs cz-

nereis nlgro maculatis. Fab. Syfl. ent. pag. 6j^.
n°. 9.— Sp.inf. tom. x.pag. }ij,n°. iQ,—Mant^
inf, tom, 1. pag. z6o, n^. 10,

Elle eft petite. Le roftre eft noir, de la Ion-?

gueur du corps , blanc à fa bafe , avec deux'
points &c deux bandes blancs. Le front eft'

avancé , droit ^ mince , gris ^ obliquement tron-
qué à l'extrémité. Le corcelet éft obfcur. Les
élytrcs font cendrées & marquées de plufieurs ta-

ches noires. Les ailes font blanchâtres. Les patte*

font mélangées de blanc & de noir.

M. Fabricius cite Stoll , Pi. 6. fig. 28. Not^
croyons l'infeéle de cet auteur différent.

Elle fe trouve dans la Nouvellç-Hollandc,

17. Fulgore relevée.

Fulgora adfcendens.

Fulgora fronte roftrata fuhulata adfcendente , tlyA

tris ferrugineo -fufcis albo pun^atis. Fab. Munt^
inf. tom, z, pag, i6o. n°. 11,
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Elle efl petite. Le front eft avance , fubulé ,

noir en deifus
,

jaune en dciroiis La tête a deux

lignes obliques , noires en dellbus , U une ligne

noire en deflus Le corceict eft obfcur. Les élytres

font ferrugineufes , obfcures , Se marquées d'un

grar.d nombre de points blancs. Les ailes font

tranfparentcs. Le corps efi jaune , avec le bord

de l'abdomen noir en dcflus.

Elle fe trouve à Cayenne.

i8. PuLGORE aiguë.

FuLGORA acuminata.

Fulgora fronte porreâa conîca acuta
,

corpore

fufco-jiavejcente.

La Cigale à tête pointue. Stoh. Cic. pag. 58.

pl. 14. fig. 70.

.

Elle refTemble , pour la forme & la grandeur ,

a la Fulgore enflammée. La tête eft avancée , co-

nique , & terminée en pointe aiguë. Tout le corps

eft d'un jaune btun , lans taches.

Elle fe trouve à Surinam.

I?. Fulgore verte.

FiTLGoRA virîdis.

Fufgdra fronte porreBa con'ica
, corpore fupra

^iridi fubtus flavefcente,

La Cigale verte. Stoll, Cic. pag. t^.pl. 4. fig. 1 8.

Elle a en\iron huit lignes de long. Le front eft

avancé , conique. La tête, le corcelet & le dos font
d'un vert obfcur. Le délions du corps eft d'un jaune
pâle. Les élytres font d'un vert jaunâtre , un peu
tranfparent. Les ailes font tranfparentcs.

Elle fe trouve à Surinam.

aa Fulgore fafciéc.

FirzGoRA fafciata.

Fulgora fronte roflrata adfcendente ,
elytr'is fer-

rugineo-fufcii fafciis duabus puncioque poflico vi-

ridièus. Fab. Mant. inf. tom. z. p. i6i. n°. iz.

Elle reflemble beaucoup à la Fulgore relevée

,

dont elle n'eft peut-être qu'une variété. La tête eft

conique , fillonnée , terminée en pointe avancée,

jaune , avec la partie fupérieure obfcure. Le cor-

celet eft obfcur. Les élytres font ferrugineufes obf-

cures , avec deux bandes & un point marginal
,

"vers l'extrémité, veits. Le corps eft jaune ^ avec

la partie fupérieure de l'abdomen rougeâtre.

Elle fe trouve à Cayenne,
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21. Fulgore conique.

Fulgora conica.

Fulgora fronte porreSîa conica
,

corpore fifco-

viridi
, tlytris v'iridibus hyalinis.

La Cigale de Surinam à tête en forîne de quille.

Stoll, Cic. pag. pl. a,. fig. 6j^.

Elle rellemble à la Cigale verte. Tout le corps

eft d'un vert noirâtre. Le front cfi avancé , coni-

que. Les tlytres font vertes ,
tranfparentcs. Les

ailes font tranfparentes , verdâtres.

Elle fe trouve à Surinam.

Z2, Fulgore tronquée.

Fulgora truncata,

Fulgora fronie oluufiufcula , ails truncatls yî-

ridibus. LiN. Syft. nac. pag. yo.{. n". 8.

Cicada truncata viridi - albicaas , alis deflexis

comprejjîs poflice truncatis. LiN. Amoen, acad.

tom, 6. pag. 599. «0.40.

Fulgora truncata. î ab. Syft, ent.p. 674, n°. 10.

—Sp.°inf. tom. 1, pag. 5 I 5 . I I. — Mant. inf.

tom. z. pag. i.Gf.nP. 13.

Elle eiî pjtite. Tout le corps ert d'un vert blan-

châtre. Le froBt eft peu avancé , obtus. Les

ailes 'font penchées ,
comprimées , tranfvcrfaiemenc

tronquées à leur partie poftérieure.

Elle fe trouve aux Indes orientales , à Java,

13, FutcORE plane,

Fulgora plana,

Fulgora fronte porreBa plana , flavefcens , tho-i

race elytrifque ferrugineis . Fab. Mant. inf. tom. z,

pag. z6i. n^, 14,

Elle eft petite. La tête eft avancée ,
plane en

deflus
,

jaunâtre , avec le bord un peu ferrugi-

neux. Le deffous eft marqué d'un fillon. Le cor-

celet eft ferrugineux , avec le bord anrerieur

jaune. Les élytres font ferrugineufes , tranfpa-

rentcs à l'extrémité. Les ailes font tranfparentes ,

luifantes. Le corps eft laune , avec la partie fupé-

rieure de l'abdomen ferrugineufe.

Elle fe trouve à Cayenne.

24. Fulgore pallipède.

Fulgora pallipes.

Fulgora fronte porreBa plana , clytrzs viridibus

apice hyalinis, Fab, Mant. inf. 1. 1. p, zéï.n'^. i/,

C € C C i
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Elle reffemble beaucoup à la précédente. La

tête eft avancée
,
plane, avec tout le bord blan-

châtre. Le corcelet efl: verdatre , avec une petite

ligne anrcricuie noire. Les élytres font lifles
,

vertes un peu jaunâtres à la bafe
,
tranfparentes

à l'extrémité , & marquées vers l'extrémité d'une

rangée de taches noues. L'abdomen elt fauve en

dellus , avec l'anus noir ; le defious eft jaune.

Les ailes font tranfparentes. Les pattes font

pales.

Elle fe trouve à Cayenne.

15, FuicORE tranfparente.

Fu LGOR.4 hyalinata,

Fulgora ftonte conica 'irtAquali ,
elytris hyalinis

ftrga atra.I AB. Spec. inf. tom. z. p. 315. n'^. iz.

— Niant, inf. corn. i. p^'g i^I- ^'^

Elle eft un "peu plus grande que la. Fulgore

obfcure. Le front eft avancé , court
, conique

,

inégal en delTus fiilonné en dellous
,
pâle , avec

des points & des lignes noirs. Le.s yeux font grands,

globuleux , blanchâtres. Le corcelet eft pâle &
parfcmc de points noirârres. L'écufTon ou le dos

elt un peu plus oblcur que le corcelet. Les élytres

font tranlparentes , avec les nervures pointillées

de noir & de blanc , & une ftrie au milieu , noire.

Les ailes font tranfparentes , avec une tache

noire à l'extrémité.

Elle fc trouve au Bengale.

i6. FuLGORE agréable.

Fulgora ftftiva,.

Fulgora fronte conica, elytris fufcis marg'ne ex-

teriori virefcente punciis nigris fulvifque , a/is bajî

rubris. F a 3. Spec. inf. tom. ^.pag. 315. 13.

Mant. inf. tom. 1. pag. 2.61. '7-

La tête eft plane en dclTus & obfcure ; elle eft jau-

nâtre en dcfTous , avec le bord noir. Le corcelet eft

obfcur , fans taches. Les élytres font obfcures
,

avec le bord extérieur verdâtre
, laquelle couleur

ne parvient point jufqu'à l'extrémité. On remarque

fur ce bord cinq points noirs , dont les quatre

poftérieurs font terminés intérieurement par un

point fauve. Les ailes font d'un rouge fanguin
,

jivec l'extrémité obfcure.

Elle fe trouve fur la côte de Coroniandel,

Xj. FuLGORE vitrée,

Fulgora feiu'flrata.

Fulgora fronte conica bifulcata ^ elytris hyalinis

gtacula mar^inali f"^fça, Eab, Spec, inf. tom, 1,

F U L
pag, 5 I KO. 14. — Ma)^. inf. tom. t. pag, i6t
n^. 18.

Elle eft un peu plus petite que la Fulgore euro-

péenne. Le front eft avancé , -conique , jaunâtre ,

(ans taches , avec deux filions fur la partie fupé-

rieure. Les élytres font tranfparentes , avec les

nervures noires & une grande tache marginale

oblcurc. Les ailes font tranfparentes , fans taches^

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale,

18. Fulgore européenne.

Fulgora euro'p&a.

Fulgora fronte conica , corpore vîridi j alis fiyU'

Unis reticulatis
,

plantis rufs, LiN. Syfl, nat.

pag. 704. n^. 9.

Fu'gora emo\>X2 fronte conica
, corpore viridi ^

alis hyaliniS' reticulatis. Fab. Syfl, ent. pag. 674.
n^. II. Sp. inj. tom. z. pag. jij. n°, 15.—
Mant. inf. tom. 1. pag. 161. n*>, i^.

Na turf. 9. tub. 3.

SULZ. Hifi, inf. tab. 9. fig.

La Cigale à tête en pointe conique. Stoll. Cic^

pag. 4,%. pl. II. fig. JI.

Fulgora europ&a. Vill. Fut. tom. i. pag. 45" 4.

«0. I. pl. ).fig. 10.

Elle a fix lignes de long. Tout le corps eft vert.

Le front elt avancé , conique , iiiarqué de trois

lignes élevées à la partie fupéneure , & de cinq

à fa partie inférieure. Le corcelet a trois lignes

qui font une fuite de celles de la tête , & qui fe

prolongent fur le dos. On remarque auffi quelques

lignes élevées à la partie antérieure latérale du cor-

celet. Les élytres font un peu tranfparentes , avec les

nervures vertes.

Elle fe trouve au midi de la France, en Italie,

en Sicile.

19. Fulgore naine.

Fulgora minuta.

Fulgora fronte conica , capite thoracequeflavefcen'

tlbus , linea dorfali ,
elytris albidis. Fab. Manté

inf. tom. z. pag. z6i. n°. zo.

Elle eft petite & a la forme d'une Cigale. LeS

antennes font courtes
,

grolles , & infenliblement

plus grolTes. Tout le corps eft jaunâtre , avec une
ligne blanche à la partie fiipérieure de la tête & du
corcelet.

Je n'ai point vu cet infede j mais d'après U
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4efcriftion que M. Fabricius donne de fes antennes

,

je crois qu'il n'appartient point à ce genre.

Elle fe trouve en Saxe.

* * Tête fans prolongement*

jo. FuLGORE bigarrée.

FuLGORA variegata,

Fulgora elytris grifels flavo fufcoque variegatis
,

slUs albis apice ftriga undata fujca.

La grande Cigale bigarrée. Stoll. Clc. pag. a,} .

pl. 9.fig. 4^.&fig.B.

Elle a près de deux pouces & demi de long , &
plus de quatre pouces & demi de large ,

lorfque les

ailes font étendues. Le filet qui termine les an-

tennes eft de la longueur de la tête. La rête , le

corcelet & le dos font d'une couleur cendrée jau-

nâtre , avec quelques taches obfcures. L'abdomen

eft blanc , & terminé par une matière iaineufe

,

blanche. Les élytres font grifes & mélangées d'obf-

cur & de jaunâtre. Les ailes font blanches , tranl-

paicntes , avec une ou deux lignes tranlverfales

,

ondées , obfcures.

Elle fe trouve à Surinam.

Du cabinet de M. Raye,

51, FuLcORE fanguinolente. 1

Fulgora fanguinea.

Yulgora ails fanguineis apice nîgris maculls dua-

bus albis.

La Cigale à tête obtufe. Stoll. Cic. pag. 31.

pl. ^.fig. zj.

Elle reiTemble beaucoup à la Fuigorc couronnée.

La tête eft fans prolongement. Le corcelet eft pref-

qu'anguleux de chaque côté. Les élytres font d'un

brun teftacé , avec quelques taches Se quelques

points obfcurs. Les ailes font rouges , veinées de

noir , avec l'extrémité noire , marquée de deux

taches blanches fur le bord poltérieur. La partie

fupérieure de l'abdomen eft noirâtre. Le dellbus

du corps & des pattes font bruns.

Elle fe trouve à Surinam.

}i. FulgORB Iaineufe.

Fulgora lanata.

Fulgora alis nigris paiBis ciruleis , fronte la-

seribufque rubris ^ ano lanato.

Ocada lanata a^ls deflexis nigris punSîis aruleiSf
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fronte lateribufqae rubris , ano lanato. 'Lm. Syfi.

nat. pag. 711. n°. 41.

Cicada lanata. Lin. Muf. Lud. Ulr. pag. i^j,

Cicada lanata, Fab. Syfl. ent. pag. 685. n". 9.—

•

Sp. inf. tom. 1. pag. 514. , \i.— Mant. inf.

tom. z. pag, 26S. n°. 1 }.

Cicada lanata. DrurY. ///. of. inf. tom. î,

tab. i7.fig. 5.

SVLZ. Hifi.inf. tab. 9. fig. ïl.

La Cigale Poulette. Stoll. Cic. pag. 46, pl. 10,

fig. 49. &fig. D.

Elle a près d'un pouce de long , & près de deux

pouces de largeur, lorfque les ailes font étendues.

Le front eft obtus , noir
,

pointillé de jaune obf-

cur , avec les côtés d'un rouge fanguin. Les

côtés de la tête font tranchans , & la partie' fu-

périeure a de chaque côté , une élévation aiguë au-

dclTus des yeux. Les premiers articles des antennes

(ont chagrinés , arrondis , d'un rouge fanguin. Le
corcelet eft un peu inégal ,.«oir

,
pointillé de jaune

ob(cur. L'abdomen eft noir , 8c terminé par une
matière Iaineufe , d'un blanc de neige. On re-

marque vers l'anus une ligne ti/aafverlale rouge.

Le dellus du corps &. les pattes font noirs. Les ailes

tupérieures font noires Se marquées de points cal-

leux , d'un bleu plus ou moins blanchâtre. Les
inférieures font noires , fans taches.

Elle fe trouve frév^uemment à Cayenne , à

Surinam.

33. Fulgore pulvérulente.

Fulgora pulverulenta.

Fulgora elytris albo pulverulentis apice nigris

punBis d'-u/cis
,
frontis lateribus fanguineis,

La Cigale petit Coq. Stoll, Cic. pag, ^-j. pl. 10.

fig. JO. &fig.E.

Elle reflemble beaucoup à la précédente , & n'en

eft peut-être qu'une variété Elle eft un peu plus

petite. La tête , le corcelet & le dos font d'un

vert obfcur
,
mélangé de noir , & couvert d'une

poulTière blanche. Les côtés de la tête & la bafa

des antennes font d'un rouge fanguin } & l\lé-

vation qui Ce trouve au-delîus des yeux eft plus

aiguë & plus grande que dans I cfpèce précédente.

Les élytres font
,
depuis leur ba^z jufqu'au-delà du

milieu, d'un vert obfcur
,
mélangé de noir , cou-

vertes d'une pculTière blanche, & inarc|Uéeç de quel-

ques points calleux bleus ; le refte de l'élytre eft noir ,

avec des points d'un bleu blanchâtre. Les ailes font

noirâtres , avec l'extrémité un peu plus claire. Le
i deflbus da corps Se les pattes font noirâtres Si
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couverts d'une pouiïlère blanche. L'abdomen cft

terminé par une matière laineufe blanche.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam,

34. FuLGORE perfpicace.

FuLcoRA perfpicillata.

Fulgora atra , alis macula ocellarî albo hyallna,

fildominc apice jlavo,

C'iccdd perfpicillata. Fab. Spec, inj. tom. 1.

pag. ^11. n?. I. — Mant. inf. tom, x. pag. z68.

/^^ I.

Le porte-miroirnoir. Stoll. Cic.pag. 19. pL i.

fig- 5-

Elle reflTemble aux précédentes pour la forme Se

la grandeur. Les premiers articles des antennes & les

yeux font fauves. La tête , le corcelet & le dos

font noirs. L'abdomen cft jaune, avec des taches,

& les premiers anneaux noirs. Les élytres font

noires , fans caches. Les ailes font noires, avec

une grande tache ronde
,
tranfparente , vers l'extré-

mité. Les quatre pattes antérieures font noires; les

poftérieures font noires . avec les genoux & une

partie des jambes noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne , à Surinam.

35. FuLGORE réticulée.

Fulgora reticularis.

Fulgora pallide jtavefcens
,
élytrîs alifque hya-

linis nigro reticulatis.

La Cigale demoifelle. Stoll."ûV pag. lî.pl, 1.

fig- 4-

Elle a près de. quinze lignes de long , &
deux pouces & un quart de large

,
lorfque les

ailes font étendues. La tête a une ligne élevée à fa

partie fupérieure , & les bords latéraux tranchans.

Tout le corps eft d'un jaune pâle. La trompe eft

longue , noire , jaune à la Ijafe. Les élytres & les

ailes fout tranfparentes , avec un réfeau noir. Les

pattes antérieures font longues , noires , avec un

partie des cuifles jaune ; les polîérieures font jau-

nes, avec l'extrémité des jambes & les tarfes noirs.

Elle fe trouve à Cayenne , à Surinam,

36. FuLGORB élégante.

Fulgora elegans.

Fulgora fufco-ferruginea , abdomîne nîgro-c&ruleo

maculato , alis hyalinis c&ruleis.

La Cigale à taches argentées, Stoll. Cic.p. 81.

^i. ZI. fig, m.
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Elle a environ dix lignes de long , & un pottev

trois quarts de large
,
lorfque les ailes font éten-

dues. La tête , le corcelet & le dos font d'un

brun tcftacé. L'abdomen eft noir , orné de bandes

& de taches d'un bleu clair argenté. Les pattes font

d'un brun teftacé pâle. Les élytres font d'un rouge
brun depuis la bafe jufqu'au milieu , enfuite d'utj

brun- pâle j avec des taches obfcures. Les ailes,

font tranfparentes & bleuâtres.

Elle fe trouve à Surinam.

37. FuLGORE bordée.

Fulgora Umhata.

Fulgora fufcay elytrls fufco -viridlbus margîni
jlavo.

La Cigale verte foncée. Stoll. Cic. pag. 119,
pl.

1-9- fig- 171-

Elle rcffcmble , pour la forme & la grandeur^
à la Fulgore laineufe. Tout le corps eft noirâtre. Les

élytres (ont d'un vert noirâcre , avec le bord extérieaic

jaunâtre. Les ailes font obfcures.

Elle fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

38. Fulgore écarlate.

Fulgora coccinea.

Fulgora coccinea
, elytris fufcls punSis fiaviffOTt t

tibus apice hyalinis.

La Cigale de couleur incarnate. Stoll. Cic.

pag. 1 19. pi. ^9-fig- lyi-

Elle a environ huit lignes de long & feize ligne»

de large , les ailes étendues. Tout le corps eft d'un

beau rouge. Le roftre eft brun. Les élytres fons

obfcures depuis leur bafe jufqu'au-delà du milieu.,

avec quelques points & une grande tache tranfvctfale

d'un jaune obfcur ; le refte de IVlytre eft tranfpa-

rent. Les ailes font tranfparentes , fans taches.

Elle fe trouve au Cap de Bonne~Lfpérance.

39. Fulgore fuligineufe.

Fulgora fuUginofa.

Fulgora nigra , abdomîne fupra coccineo nlgt%

punàato , elytris fuliginojis c&ruleo pun£iatis.

Elle a huit lignes de long & un peu plus d'utî

pouce de largeur. Le corps cft noirâtre. Les
élytres font noirâtres & parfemées de joints bleuâ-
tres prefque tranfparens. Les ailes font noires à
leur bafe , tachées de bleu , & enfuite tranfpa-

rentes, avec l'extrémité obfcure. Le deflus de l'ab-

domen eft très-noir à la bafe, enfaite rouge , avec

quatre rangées de points noirs. L'anus eft noir. L»
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ieflbus de l'abdomen eft très-noir , bordé de rouge.

Les pattes font noires , avec quelques anneaux

pâles.

Elle fe trouve dans la Géorgie , & m'a été

envoyée de Londres par M. John Francillon.

40. FuLGORE ncrveufe.

FuLCORA nervofa.

Fulgora fafca ^ ails hyalinis fufco maculatis ,

nervis punÈatis.

Cicada nervofa. LiN. Syjî. nat. p. 709. ti°, ij.
'

-p— Faun. fuec. n°. 882.

Cicada nervofa alis fujcis , nervis albo nigroque

purMatis, F A B. Syfl. ent, pag. 6B6. n°. zS. —
•—Spec. inf. torn. t. p. 3Z7. n^. 35".

—

Mant. inf,

tom. 1. pag. lyi, n°, 48,

Cicada fufca alis aqueis fufco maculatis ner-

vis punSiatis. GeOff. Inf, tom. i.p. 41 y. n', i.

La Cigale à ailes tranfparentes, Geoff. 7è.

Cicada nervofo pun6lata ^rifeo fufca , alis hya-

linis fufco maculatis : nervis fufco punàatis. Deg,
Mém, inf, tom. 3. pag. i8i. no. ^. pl. 11.

Cigale à nervures ponSiuées , d'un brun grifâtrc,

à ailes cianTparcntis &c tachées de brun, avec des

nervures à points bruns. Dec. Jé.

Cicada nervoju. ScoP. Ent. carn. 541,

Cica:la nervofj, SaHRANK, Enum, inf, aufi.

n^.481.

Cicada nervofa, V i L L. Ent. tom, j. pag./^6o.

Cicada nervofa, lovKc. Ent, par. i.piig. 184.

B«. I.

Elle a trois lignes de long. Le troifièmc article

des antennes eft d'un jaur/c obfcur ,
globuleux , &

parfaitement femblable à celui des autres Fulgores.

Le devant de la tête ^ ur - élévation longitudinale ,

& les côtés font tran.hans. Les petits yeux lifies

font placés entre les antennes & les yeux à réfeau.

Le corps eft mélangé de noir & de jaune obfcur.

Les élytres font tranlparentts , avec quelques taches

obfcures , & quelquefois traverfées par une bande

obfcurc. Les nervures font fiillantes & mélangées

de gris & de noir : on y apperçoit auffi quelques

poils obfcuis. Les ailes font tranfparentes , fans

taches , veinées de noir. Les pattes font pâles.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

Fut SIS
41. FdlgOre velue.

BuLGORA pilofa.

Fulgora nigro flavoque variegâta , a]is pilofis

grifeis nervis aigro pun^atis.

Elle eft un peu plus petite que la priccdente , à
laquelle elle relTemble beaucoup. Le corps eft mé-
langé de jaune & de noir. Tout le front eft jaune.
Les élytres (ont velues , un peu moins tranfparentes

que dans l'efpèce précédente, avec des points noirs

fur les nervures ^ à la bafe de chaque poil. Les
ailes font tranfparentes , avec les nervures obfcures.

Les pattes font pâles.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

* * * Elytres penchées un peu dilatées,

41. FuLGORE pâle.

Fulgora pallida,

Fulgora corpore pallido ^ etytris deflexis nigr»
marginatis, n

La Cigale porte-laine. Stoll. de. pag. ici.
pl. ^6.fg. i4y.

Elle eft plus grande que la Fuigore phalénoïde ,

à laquelle elle reflemble beaucoup. Les yeux font

obfcurs. Tout le corps eft d'un jaime paille. Les
élytres font penchées , un peu dilatées & arrondies

à leur bafe , avec tout le bord légèrement noir.

Les ailes font blanches
,
tranfparentes.

Elle fe trouve fur la côte d'Afrique , à Sierra»

Léona.

45. FuLGORE marginellc. ,

Fulgora marginella.

^

Fulgora viridis
, elytris defexis margine exte-

riori fanguineo,

La Cigale phalénoïde verte. Stoll, Cic. p. ^o.
tab. 11.

fig. 54. &fg. C.

' Elle relTemble beaucoup à la Fuigore phalé-
noïde , mais elle eft un peu plus grande. Tout le

corps eft vert. Les élytres font penchées , vertes ,

avec le bord extérieur d'un rouge fanguin. Les ailes

font tranfparentes. L'abdomen eft quelquefois ter-

miné par une matière cotonneufe blanche. Les
pattes font d'un vert obfcur.

Elle fe trouve à Ceyian.

44. FOlgore phalénoïde.

Fulgora phahnoides.

Fulgora exalbida , alis deflexis patulis , elytris

antite fufco punUatis,

\
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Cicada phaUnoides, Lin, Syft.- nat, pag. 710.

n°. 40.

Cicada phaUno'ides. Fab. Syfl. ent. pag, 68z.

n°. 3, — 5/'f<r. inf. tom. t. pag. 313. n°. 5.

—

Mant. inf, tom. pag. 168. j.

Cicada jlava , alis amplijjlm's dcHexis albidis

nigro punciacis. Deg. Mém, inf. tom. j, p. iii.

n°. i^, pl. 35. j%. 6.

Cigale phalénoïde jaune ^ à très - grandes ailes

pendantes blanchâtres , à points uoirs. Dho. Ib,

SuLz. liift. inf tab. p. fig. 10.

La Cigale phalcnoidcSTOLL. Cic. pag. i^.pl. 1.

fig- 9- ^h- ^•

Elle a de fept à huit lignes de longueur , & quinze

eu feize lignes de l.irgeur , lorfque les ailes font

étendues. Tout le corps ell d'un jaune pâle , avec

J'ixtrémitc des )ambes & les tar'es noirâtres La tête elt

terminée de chaque côté , anténeurvmenc , en l^gne

faillante, aiguë. Les tlytres font penchées, blan-

châtres, panemées de points noirs depuis la bafe

ju ("qu'un peu au delà du milieu. Les aiies lent

blanches , fans taches.

EUc fe trouve à Cayenne , à Surinam,

4j. FuLGORE unipondue'ç.

JrvLOORA unipun^uta,

Fu.'goru pjlliiie viridis , elytris truncatis punBo
Ratura II nigro,

E'ie eft un peu plus petite que la Fulgore pha-
1: noide. Tout le corps eft d'un vert jaunâtre. Le
ftont a mis lignes longitudinales peu élevées , & les

côtés font (aiilans
,

aigus. Le corcelet & le dos ont

troi"- lignes longitudinales élevées. Les élytres font

polténcuiement reunies & coupées , &: ont a leur

bord interne , un peu au-dela du mi! eu , un petit

point calieux , noirâtre. Tout le bord de l'élytre

cft Irièremenc tauve.

E'ile fe trouve au S.'négal , d'où elle a été ap-

pofiée par M. Geolhoy iîis.

45. FuLGORE pyraloïJe.

FuLGORA pyraLuidiS,

Fui ora viridis ilytris defexis poflice trun-

tatis punciis minutijimis ocel.utis n.'gris.

Elle rellemble beaucoup à la précédente pour la

fjrme & la grandeur. Les yeux font d'un jaune

fa ive. Le cori s eit vevc en delîus , d un jaune

eriâ re en dellour. Le front a ttois lignes élevées
,

à pcuie marlouées , & les bords latéraux font
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tranchans. Le corcelec & le dos ont une ligne lon-

gitudinale, élevée bien marquée. Les él)tres lonc

penchées , réunies 2c coupées poftérieuremenc , ver-

tes , & parlemées de trés-petits points noirs entourés

de jaune. Les ailes font iianfparentes.

Elle fe trouve à Cayenne.

47. FlTLGORE tinéoïde.

FuzGORA tint aides,

Ful^ora tkoruce rufo nigro puncîate ,
elytris ni-

gris aLbo punctutii,

La Cigale papillonnée. SrOLL. Cic, pag. 37. /'A/»

h- 35.

Elle eft un peu' plus petite que la putgore pha-
"

lén^ idc , a laquelle elle reffemble pour la forme du

corps. La t^te & les yeux font d'un brun ferrugi-

neux. Le covcclet tft blanchâtre. Le dos elt d un

rouge brun & pointillé de noir. L'abdomen eft

b'auc , 6i. terminé par une matière cotonneule blan-

che. Les élytres font noirâtres, ûc parlemées de points

blancs.

Elle fe trouve à l'iflc de Java.

48. FuLGORE bleuâtre.

FuLGORA i.éLriiiejcens,

Fuljora fufca , elytris alifqut apice CArulefcen-

tibus.

ba Cigale chappe. Stoll. Cic. pag. 54. /j/. 13,

fie- bs-

Elle a près de fix lignes de long , & dix lignes

Je lar^e
,
lorfquc les ailes font étendues. Le corps

eit d'un brun giisâtre. Les élytres (ont un peu di-

latées & arr.^ndies vers leur bafe extérieure ; elles

lont d un brun ferrugineux , avec l'extrémité bleuâ-

tre. Les ailes lont blanches a kut bafe , bleuâtres à.

[extrémité.

Elle fe trouve à Surinam,

49. FutGORi bollue.

FuLGORA gibbofa.

Fulgora paLiide virefcens , élis grifeis fufco rt^

ticuiatis.

Cicdia fufco-vîridis reticulata y ala-um baftdila-^

tata.GiOtl. inj. tom. i. ^. 4I 8. n". 7.

La Cigale boffue. GeOfF. Ib,

Cicada gibbofa. FoURC. Ent, par, l. pag. iS^.



Elle a près de trois lignes de long , & prefqu'au-

lant de large ,
lorfque les ailes font fermées. Le

corps eft d'un jaune pâle verdâtre. Les yeux font

arrondis , failians. Le front a une ligne longitudi-

nale peu élevée, & les côtés lont failians. Le troi-

fîème article des antennes eft gros & arrondi. Le

corcelet eft court , grisâtre. Le dos eft grisâtre &
alfez court. Les élytres font grifes , un peu dila-

tées Se arrondies vers leur bafe extérieure , avec

les nervures plus ou moins obfcures , & un point

Boirâtre, plus ou moins marqué, un peu au-delà

du milieu. Les ailes font obfcures. La partie fupé-

tieure de l'abdomen eft noire.

Elle fe «jrouve dans toute la France.

50. FuLGORE dilatée,

FuLGORA dilatata,

Fulgora virefcens ,
elyîrls fufcîs fafcia obliqua

cinereu.

Cicada dilarata fufca macuUs Irregularibus albis

elyirorum lattribui dilatatis. FouRC. Ent. par, i.

ip.l^j.no. 53.

Cicada dilatata, Vi L L. £«f. t, I. jiag, 469,

«?. 5©. tab, 3. fig. 13.

Elle reffemble beaucoup à la précédente pour la

forme & la grandeur. Le d^llous du corps eft

d'un vert pâle & un peu livide. La tête , le corcelet

& le do5 font a'un gris plus ou moins obfcur. Les

élytres font d'un gris obfcur , ntb^lcufes , avec une
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bande oblique , un peu plus claire. Les ailes font
obfcures. Les pattes font d'un griî verdâtre , Vin
chées d'obfcur.

Elle fe trouYt au midi de la France»

%i\ Fulgori cendrée.

Fulgora cinerea,

Fulgora cinereo-f.avefcens , elytris cinereis im"
inaculacis.

Elle reffemble beaucoup aux précédentes. Tout
le corps eft d'un giis jaunâtre. Les élytres font

ccncfrjes , fans taches. Les ailes font cendiées ,

prefque tranfparentes. Le deffus de Tabdomen eft

femblable au dellous.

Elle fe trouve dans les provinces méridionales de

la France.

5 1. FuiGORE jaunâtre.

Fulgora flavefcens.

Fulgora flavefcens , elytris grifeis , abdornint

Jupra ntgro macuLato.

E'ie eft une ou deux fois plus petite que les pré-

cédentes. Tout le corps eft d'un jauqe un peu gri-

sâtre. Les éiytres font grifes , fans taches. L'ab-

domen a une gtande tache noire de chaque côté dç

fa partie fupér.eare.

Elle fe trouve au midi de la France.

SÎJl.Naî.lnfe3, Tom, VI. S)d.dd|
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CjtALÉODE , G.^LE ODES. Genre d'infedes de la

Xeconde Seâion de TOrdrc des Aptères.

Les Galéodes ont huit pattes de longueur moyenne,

deux antennules à-peu-piès femblables aux pattes ;

point d'antennes ; deux yeux rapprochés , & les

mandibubics fortes j en forme de pinces.

Ces infedes avoient été confondus avec les Fau-

clicurs par MM. Fabricius & Paltas : mais ils en

diffèrent par la forme des mandibules , par la po(i-

tion des yeux , le nombre des pièces des tarfes , &
par la manière dont l'abdomen eft joint au corce-

1er, Les Galéodes ne doivent pas plus être confon-

dues avec les Araignées
,

qui ont huit yeux & les

Hiandibules terminées par un feul crochet mobile.

La bouche de ces infedes eft compofée de deux

mandibules , de deux mâchoires , de deux anten-

aules & d'une lèvre inférieure. On n'apperçoit au-

cune lèvre fupétieure.

Les mandibules font très-groffes ,
renflées, rap-

prochées à leur bafe , terminées en pinces , & in-

férées à la partie antérieure de la tète. La pince etl

^arquée , très-forte , cornée , armée de plufieurs dents

aiguës, & garnie de poils roides , ferrés j elle eft

formée de deux pièces , dont l'une fupérieure eft

Sxe , 6c l'autre inférieure eft mobile.

Les mâchoires font alTez groiïes , coriacées
,

fimples y cillées à leur partie interne. Elles font

kifértes au-delTous des mandibules.

Les antennules Cont filiformes , à-peu-près de la

langueur des pattes , & compoféfis de quaure ar«

ticles prefqu'égaux : te dernt,er article eft terminé,'

dans l'un des deux fexes
5 par un petit boutott

véHciileux , & dans l'autre par un ongle très-petit.

La lèvre inférieure eft diviféc en deux : les diviw

fions font pointues, coriacées , & mui'ijs à leur

bafe externe d'une autre petite pièce coriacée ,

velue.

La tête n'eft point diftindc du corceict. On apper-

çoit à fa partie antérieure 8c fupérieure une petite

élévation, fur laquelle font plac-i les deux yem
de l'infede

L'abdomen eft ovale oblong , muni de p'ufieurs

anneaux , intimement joint au corcdït ,
quoique

.

diftmél.

Les pattes , plus courtes que dans les Araignées ,~

font compofées de la hanche , de la cuilfe & de la

jambe , unies entr' elles pai une pièce itnerniédtdirc.

Les tarfes font compofés de cinq îriides , ôc ter-

minés par deux petits ongles crochus.

Les Galéodes pourroient peut être f.ur .ir des faits

bien intéreiïans , s'ils avoient, pu fixer l'attention

fuivie de quelques naturaliftes. Mais les feuls infedtes

de ce genre que nous connoiflons étant étrangers

&c originaires d'Afrique , leur hiftoire attend encore

un obfervateur qui veuille fe donner la peine de l'é-

crire fur les lieux. Nous dirons feulement que les

Galéodes forment le palTage qui lie les Araignées

aux Scorpions ; que la conformation des antennules

du mâle , annonce que fes parties fexuelles font

placées comme dans le mâle de l'Araignée ; enfin ,

que ces infedes , femblables aux faucheurs & à
quelques Araignées , ne filent point & courent danf

l
les champs pour y chercher leur proie.
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G A L E O D E s.

J? HA LA N G I U M. Pall. Fa31

ESPECES.

I. GaléodE aranéoïde;

Pinces dentées , vélues ^
fimples; corps

velu, andre.

2, GaiÉodb fétifère.

Pinces dentées , fétifères j corps roujfâ-

tre , velu ; abdomen avec une ligne laté

rah blanche. '

Ddddd X.
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I. GaLÉODe aranéoïde.

Galeodes araneoides,

Galeodes ckelis dentatis villofis fimplït'ihus , cor-

po'-e villofo cinereo,

Phalangium araneoides chelis Hentatls villojis ,

cor,'ore oblongo. Fab. Sp.inf.tom. i.p. 549. n°. 10.

~—Manc. inf, tom. i. pag. -^^y. «°. II. .

Phalangium araneoides. P a t L. Spicil. Zool.

fafc. 9. pag. 37. tai,. y fig. 7. 8. & <>.

Profcarab&oides capenps pedibus plumoJis,Vt.Tif

.

Gay>ph, tab. Sf.fig. p.

Il a environ dix-huit lignes depuis le bout des

mandibules jufqu'à l'extrémité du corps. Il eft

velu , cendré , un peu roulfâtie , fans taches. Les

antennules font un peu plus longues que les pre-

mières pattes. Les mandibules font velues , & termi-

nées en pinces crochues , dentées. L'abdomen eft

ovale obiong
,
glabre en delTus, Se formé de neuf

anneaux.

Il fe trouve au cap de Bonne -Efpérance.

Cet infcdc , félon M. Fabricius , fe trouve

auffi dans la Ruffie méridionale , & eft ttès-veni-

mcux.

1. G A LÉODE fétifèrc

G.iLEODES fetigera.

Galeodes chelis dentatis fetigerïs , corpore ja-

fefcente villofo , abdomine linea lattrali alba.

Il eft un peu plus petit que le précédent. Les
pinces font trcs-grofles àlcurbafe, terminées par une
pièce crocîiue , cornée , un peu courbée , bidentée ,

munie vers l'extrémité de fa partie fupéricurCj d'une

foie cornée , recourbée , très-mince , & pointue à

fon extrémité ; au-dcllcus les pinces (ont munies,
comme dans le précédent , d'une pièce mobile

,

recourbée, fimple , très-t^ure. Les antcnnu'es font

grandes
,

plus épailles que les pattes , Se quadriar-

ticuiécp Les premières pattes fort minces & com-
pofées de cinq pièces , fans compter la hanche.

Les fécondes &c troifièmes patres font courtes &
compofées de quanc pièces, les tarfes de ces

pattes font compofés de cinq aràcles. Les patres

poftérieures
,
compofées d'un pareil nombre de piè«

ces j font une fois plus longues. L'abdomen eft

alongé , difti â: du corcelet. Se conspofé de plu-

ficurs aBoeaux. Tout le corps eft d'un roux brun,

& l'abdomen a ime raie latérale blanchâtre.

Il fe trouve au cap de Bojine-Eipérance.

GALERUQUE, Galeruca. Genre d^'infeéles

de la croificme S<:iSioa de l'Ordre des Coléoptères.

G A L
Les Galeniqucs ont le corps ovale, obiong;

deux antennes filiformes , de la longueur de la

moitié du corps ; le corcelet rebordé, ordinaire-

ment iné^^al 5 deux ailes membraneufes
,

repliées ,

cachées fous des é:uis durs; enfin les tarfes con*-

pofés de quatre articles , dont les trois premiei^s

font courts , afTez larges , garnis de poils en-

dellous, & dont le troifième eit bilobé.

Ces infeéles ont beauceup de rapports avec les

Chryfomèles ; mais elles en différent en ce que
les articles des antennes font moins grenus , & Je

dernier article des antennules antérieures eft plus

mince & terminé en pointe. Le corcelet eft d ail-

kurs ordinairement inégal 5c un peu moins grand

qite dans les Chryfomèles.

Les antennes font filiformes, à-peu près delà

longueur de la moitié du corps, & compofées de

onze articles , dont le premier eft un peu alongé

& légèrement renflé à fon extrémité j le fécond

eft le plus court ; les fuivans font prefque égaux

entr'eux , & un peu plus, minres à leur baCc qu'a

leur extrémité ; le dernier eft terminé en pointe.

Elles font inférées à la partie antérieure de la

tête, un peu au devant des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'un&

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft petite, cornée , arrondie ,

ciliée.

Les mandibules font courtes , cornées , inté-

rieurement concaves , avec les bords tranchatis ,

un peu crénelés.

Les mâchoires font petites , prefque cornées^

divifées ei* deux : les divifions font prefque éga'es 5

l'extérieure eft arrondie & glabre 5 l'intérieure eft

pointue & ciliée.

La lèvre inférieure eft petite, cornée, légère-

ment échancrée à fa partie antérieure.

Les antennu'es antérieures, un peu plus longues

que les autres , font compofées de quatre articles ,

dont le premier eft très-petit , le fécond eft court

& conique , le troifième eft conique & un peu plus

gros, le dernier eft terminé en pointe; elles font

inférées au dos des mâchoires. Les antennules pof-

térieures font très courtes & compolées de trois

articles; dont le premier eft très-petit, le fécond

conique , & le dernier terminé en pointe ; elles

font mférées à la partie latérale de la lèvtc in-

férieure.

La tête eft plus étroite que le corcelet , dans

lequel elle eft un peu enfoncée par fa partie

poftérieure. Les yeux font petits, ovales, jeu

faillans.
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te corcelet efl: plus étroit que les élytres , Ic-

gàrement convexe , ordinairement inégal , Se uu

p€U rebordé.

L'écuffoneft petit, triangulaire. Les élytres font

convexes, dures, de la grandeur de l'abdomen ,

& quelquefois plus grandes j elles cacheat deux

ailes membrancufes ,
repliées.

Les pattes font (Impies Se de longueur moyenne.

Les cuifles font peu renflées, & les jambes pref-

que cylindriques
,

^"arnics de poils très-courts. Les

tarfes font co mpofés de quatre articles , dont le

premier eft triangulaire , un peu allongé j le fé-

cond efl court & triangulaire; le troifième eft plus

large que les autres , & figure en cœur ou bilobé :

la partie inférieure de ces trois articles eft garnie

de poils très-courts & très ferrés. Le quatrième

eft aminci
,

légèrement renflé à fou extrémité ,

Se terminé par deux ongles crochus.

Les Galeruqnes diffèrent bien peu des Chryfo-

mèles , par rapport à leurs habitudes , & même à

leurs larves. Les unes atnfi que les autres marchent
lentement, fc fervent rarement de leuis ailes, font

timides , fe laiflent tomber quand elles fc croient

menacées de quelque danger , demeurent fans

mouvement , & tentent de tromper leur ennemi
en paroiflant à fes yeux privées de vie. Elles fe

nourriflent du parenchyme des feuilles. Elles aiment
les lieux ombragés & frais , les bois , le bord des

rivières
,
quelquefois les prairies. Leurs larves ont

fix pattes , la tête écailleufe , le corps mol &
pulpeux. Llles vivent de la lubftance des feuilles

qu'elles rongent & dévorent. Elles fe fixent fur

une de ces feuilles , & elles cèdent de manger quand
elles doivent fubir leur métamorphofe.

Il manque à l'hiftoirc des Galeruques , comme à

celle de la plupart des infedes , des détails fuivis &
plus étendus. Nous ne connoiflons un peu particu-

lièrement que trois efpèces , celles de la Tanaifie
,

de l'Orme & du Nénuphar. La première efpècc vit

fur la Tanaifie vulgaire jaune , & c'eft aufli des

feuilles de cette plante que la larve fe nourrit.

Les femelles font quelquefois fi remplies d'œufs ,

qui les gonflent (i fort
, que les élytres ne peuvent

plus atteindre que la moitié de la longueur du ven-

tre , enforte que les trois derniers anneaux font

alors entièrement à découvert. On trouve les larves

en quantité vers le mois de juin. Elles font toutes

noires , 8c de la longueur d'un peu plus de cinq_

lignes. Elles ont fix pattes éc^leufes , garnies à

l'extrémité , d'un feul crochet, & au derrière , un
naaraelon oiiarnu , oui leur fert de feptième patte ,

& d'où fort une matière gluante qui fixe la larve

fur le plan où elle marche. Sur le corps il y a plu-

iieurs tubercules
,
rangés tranfverfalement & garnis

«le fix ou fept petits poils. Elles marchent lentement

,

fe laiflent tomber par terre , rotilanc le corps en '
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cerclé
, pour peu qu'on touche la plante à laquelle'

elles font fîvéss. C'eft dans le même mois qu'elles

fe transforment en nymphes, d'un beau jaune tirant

on peu fur l'orange, garnis de plufieurs petits poils

nous & toides, dont ^clqucs-uns font places fur des
tubercules. Le ventre eft courbé en arc. On voit

fur ces nympl.es toutes les parties extér'hcures de la

Galeruque
, comme les yeux , les antennes, les fix

pattes, ôc las fourreaux des élytres 6c des ailes. Vers
les côtés du corps on obfcrve d-e petits points noirs,

qui font les ftigmates. Elles n'aiment pas à fe don-
ner du mouvement , & elles refteni tranquilles

quoiqu'on les touche. Dans trois femaines l'infede

parfai: eft prêt a quitter l'enveloppe de nymphe.

Les Ormes font quelquefois , fur- tout au com-
mencement de l'automne , tout couverts de Gale-
ruques qui vivent partfculièremau fur ces arbres ,

& dont elles ont emprunté le nom. Les fewiUes

font criblées de leurs morfurcs. Aux premiers

froids qui fe fonr fentir , l'infedie cherche à les

éviter ; il fe réfugie & pénètre dans les nuifoiis

auprès defquelles il fe trouve : on peut voir quel-

quefois des croifées qui regardent le midi cou-
vertes de ces Galeruques , comnie elles font ordi-

nairement couvertes de mouches dans le inci^
temps.

La Galeruque aquatique ou du Nénuphar- fe

tient & vit au mois de juin 8c dans le refte de l'été

fur les feuilles du Potamogeton , ^u Nénuphar
ou autres plantes aquatiques qui font hors de l'eau,

8c s'en éloigne rarement. La laive q i fe trouve aa
mois de juillet , vit en fociété fur 'es grandes feuil-

les
,

plus particulièrement du Nénuphar
, qui fojit

fufpenducs à la furface de l'eau , Se s'y promène
fou vent en aflez grand nombre. Elle ronge la fubf-

tance fupérieure de la feuille , lailTant la membrane
inférieure entière , 8c quand elle mange , elle va
toujours en avant. Les endroits rongés paroiflent fur

la feuille comme des taches brunes. Ces larves , noi-

res 8c longues de quatre lignes , font en général
femblables à celles des autres Galeruques & de«
Chryfomèles. Les douze anneaux du corp« , cou-
verts de plaques coriaces , font très-bien marqués
par de profondes incifions , & le long des deux
côtés ils ont des élévatiens en forme de tubercule*

;

chaque anneau a encore en deflus une ligne rranf-

verfale en forme d incifion. Lorfque la larve courbe
le corps ou qu'elle l'allonge confidérablemenr , o«
voit paroîtrc entre les anneaux la peau membraneufe
qui les unit enfemblr. Les excréraens que rejettent

ces larves , fe trouvent fur la feuille en foroje de
longs filets tortuciiK , d'un brun grifâtre. Pour fc

transformer , elles s'attachent par le mamelon du
derrière aux feuilles mêmes où elles ont vécu, 3c

prennent enfuite la figure de nymphe, en Ce dépouil-

lant de leur peau , qu'elles font gliflcr en arrîèie

jufque près du derrière , 8c qu'elles ne quittent

pas tout-à-fait. L'exttéimté du ventre delà nympiç
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refte engggéedans la peaupliffée

,
qui fertaux larres

de foutien ou de point d'appui pour reficr attachées à

la feuille , comme on l'obferve dan? d'autres larves

dti genre des Cluyfomèles & des Coccinelles. La
ii)'mphc n'offre rien de particulier ; elle eft courte

&c grolTe , ayant d'abord une couleur jaune , comme
celle du deflous de la larve ^ mais qui enfuite fe

change en noir luifant : les anneaux du ventre ont

en delfus quelques tubercules en forme de pointes

courtes. Comme ces larves , tant fous leur pre-

mière que fous leur féconde forme , font fouvent

expofées à être fubmergdes dans l'eau
^

particuliè-

rement quand les grandes feuilles où elles habi-

tent font agitées par le vent, leur naturel eft de

ne pas craindre l'eau , ni d'en recevoir aucun mal
;

cependant elles paroiflcnt plus à leur aifc fur h-
furface de la feuiUe

, qui refte à fec fur l'eau.

Elles favent nager en quelque façon , ou au moins
ramper far la fupcrficie de l'eau Si fe tranfportet

ainli d'un endroit à un autre. En moins de huit

jours elles fe métamorphofent en Galeruques
, qui

fe plaifent encore à rcfter fur les feuilles de lai

même plante aquatique, qu'elles rongent pour s'en

nourrir , comme dans leur premier état. On a ob-
fervé qu'en retirant ces larves de deffous l'eau

même , elles ne font point mouillées & paroiflent

sèches. Il faudroir favoit Ci c'eft une tranfpiratioit

onducufe ou une enveloppe aérienne qui les garan-

tit du contad de l'eau , & £ar quel méchanif»&
elles refpirent fets l'eaa..
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CHRYSOMEL A. Lin. Fa

C R I 0 C E R î S. Fa b.

GARACTÈRES G ÊNÉRIQUES.
Antennes filiformes , de la longueur de la moitié du corps: fécond arcicle un

peu plus coure.

Mandibules courtes j greffes , en fbrme de cuiller»

Mâchoires divifées en deux.

Quatre antennules : le pénultième article plus gros & conique j le

pointu.

dernier

^
Quatre articles aux tarfes: les trois premiers garnis en-deflbus, de pelottes fpon- '

gieufes; le troifième bilobé.

' ESPECES. •
!

I. GaleruqOe jaune. y. Galeruque de rAbfinthe.

Ovale ohlongue , jaune
\

élytres etun

jaune, pâle
,

pointillées.

Pâle; corcelet avec une tache,

avec trois lignes noiresfur chaque.

élytres

2. Galeruqub ruficoUe. 6. Galeruque biponduée. . /

Ohlongue , noire i corcelet inégal^

d'un jaune fauve.

Ovale
,

tejîacée
; élytres avec une '

tache obfcure fur chaque.

3. Galeruque brune. 7. Galeruque de la Tanaifîe.

Ohlongue , brune j antennes & pattes

tejïacées.

Ohlongue j noire
, pointillée

j

coriacées.

élytres

4. Galeruque fervide. 8. Galeruque littorale.

Ohlongue te^acée ; élytres vertes ^ avec

1
le bord teflacé,

fc^ Il
Ohlongue j noire

,
pointillée ; élytres 1

avec quatf-e lignes élevées fur chaque. ï
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9. Gaieruque ruftique.

I

Oèlongue , noire j corcelet & élytres

i un gris jaunâtre,

10. Gj^LERUQUE tnélanocéphale.

i

Fauve \ tête noires élytris yïolettes.

11. Galeruque teftacée.

:
Ohlongue , tejlacée ohfcure j poitrine &

i
jattes noirâtres.

li. Galeruque nigripcde.

;

Oblongue noire ; corcelet j élytres &
jbdomen jaunes.

13. Galeruque violette.

Ovale
,

ohlongue , violette ; antennes

& pattes noires.

14. Galeruque nigricorne.

Jaune; p-artle pojlérieure de 4a tête

. \jtres, d'un yen brûlant \ antennes noires,

1 5. Galeruque de rOrme.

Oblongue^ cendrée; élytres avec une

.aie & une petite ligne à la bafe , noires.

16. Galeruque livide.

D'un jaune obfcur , livide ; antennes &
'pattes obfcures.

17. Galeruque bitubercu!'ée.

Syun jaune fauve ; élytres pâles , avec

les bords latéraux fixuves.

tir • —

f

'rmrrizi

QUE. (Infedes.)

18. Galeruque bidentée.

Jaune ; élytres noires , avec fextrémité
jaune , & un tuberculejur chaque.

15). Galeruque abdominale. I

Jaune; antennes & abdomen noirs;

anus jaune.

lo. Galeruque érytrocéphalc

Noire ; tête & corcelet ferrugineux ;

élytres vertes.

ZI. Galeruque quadrimaculée.

Jaune
;

élytres ave: quatre grandes ta-

ches noires; abdomen noir..

22.. Galeruque Meue.

Oblongue , d'un Bleu noirâtre^ antennes

& pattes noires.

23. Galeruque rayée. ^
^

Oblongue noire ; corcelet fauve'^ élytres

jaunes , avec une raie noire , au milieu.

14. Galeruque pallipède.

Oblongue; antennes jaunes y noires au

milieu ; élytres jaunes > avec la future &
une rate au milieu noires»

25. Galeruque futurale.

Ohlongue ; élytres jaunes , avec la fu-

ture & une raie noires ; antennes noires^

avec l'extrémité jaune.

26. Galeruque du Nénuphar.

Ohfcure ; bord des élytres proéminensj

jaunâtres.

I

^7.
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iy. Galeruque du Saule câprier.

Xorcelec jaune ^ taché de noir; entres

\grifes; antennes noires.

' ^8. Galeruque ceinte.
'

Pâle ; élytres avec tout k bord noir.

2g. Galeruque fanguine.

Ovale noire ; corcelet &* élytres poin-

tillés , d'un rouge fanguin.

GALERUQUE. ( Infedes. )

30. Galeruque bordée.

Ferrugineufe j corcelet & hord des ély-

tres jaunes.

31. Galeruque peinte.

Obfcure; tête & corcelet jaunes j taches

de noir.

Uifi. Nat. dts Infeaes. Tom, VI. Ee ce
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I. G ALERUQUE jaunt;.

G^LERUCA flava.

Galcruca ovata oblonga fldVeJcens ^
elytr'is pal-

lidioribus punilaùs,

E:k a environ cinq lignes de 'ong, & un peu

plus de deux & demie de large , les antennes font

un peu plus Ioniques que la moitié du corps , &
on: le iecond & le noifîèine articles p us courts que
les autres. Tout le corps ell jaunâtre. Le corcelet

eft: un peu rebordé & a une in.prciTion tranfver-

fale de chaque côté. Les él.rres funt d'un jaune

pâle
, irifcgulièiemenc pointillées, avec une éléva-

tion oblongue , à leur bafe latérale. Les pattes

font de la couleur du corps.

Elle fc trouve à Surinam.

r, Galeruque ruficoile.

G/iLERUcA ruficoUis,

Galeruca oblonga nigra , thorace îmqualijlavo-
rufefcente.

Elle a environ fix lignes de long. Les antennes

font noires , un peu plus longues que la moitié

du corps. La tête eft noire. Le corcelet ell re-

hordé
j

inégal, d'un jaune fauve, fans taches. Les

élytres font lilies , d'un noir obfcur. Les pattes

font noues.

El!e fe trouve à Cayenne , à Surinam,

Pu cabinet de M. Regnault.

Galîruque brune,

Galeruca picfa,

Caieruca oblonga plcea , pedlèus teftacels.

Chryfomela picea oblonga picea, pedlhus teftaceis.

Fab. Spec. inf. tom. t. pog. ii>). n". 7;.

—

Mant. inf. tcm. i.pag, 74. n°, i©&.

Elle eft un peu plus grande que la Galeruque

delà Tanaific. l.c corps eft oblong , & d'une cou-

leur brune , luifante. Les antennes font teftacées

,

pâles , filiformes , & conipofées d'articles cylin-

driques , un peu coniques. La tête a une itnprefiion

au milieu de la partie fupéricure. Le corcelet efl

légèrement rebordé , & marqué de deux irnpref-

fions à fa partie fupérieure. Les élytres font lilFes
,

un peu plus grandes que l'abdomen , fans points

& fans Paies , mais avec quelques élévations iné-

gales. Les pattes font teftacées pâles. L'abdomen

fft d'une couleur brune luifante, plus foncée que

k refte du corps.

Elle fe trouve dans l'Africjue équinpxiale.

4. GAtERiy^UE fervidc. '

Galeruca fervlda.

GalerucA oblcmga. tefiacea ,
coleoptfis viridihut

margine tefiaceo.

Chryfomela fervida ovato teflicea ,
elytris Aneis i

margine teftaceo. Fas. Syfi. ent. pag. 1)7. n°. 15.

—Sp. inf. tom. I. pag. 1 19. n°. it. — Mant. inf,

tom. I. pag. 69. rt^. 50. .,^.,,,,
^

Elle eft oblongue & alfez grande. Les antennes

font noites, filiformes , de la longueur de la moi-

tié du corps. La tête eft teftacée , avec les yeux

noirs. Le corcelet eft teftacé , liflj, convexe, pref-

que ^juarré. L'éculfon elt teitacé & triangulaire. Les

élytres font vertes , afiex brillantes , fortement

pointillées , avec le b.>rd latéral tcftacé. Tout le

dellous du corps eft tefiacé , fans ti^Ues. Les pattes

font telîacées , avec l'extrémité des j-imbes & les

tarfes noirâtres. Les culifcs poftérieures font un pea

renflées.

Elle fe trouve à l'ifle de Java.

C'eft par erreur que cet infe^le fc trouve pla»é

parmi les Chryfornèles.

5. Galeruque de l'AbAnthe.

G aierU CA Abfiruhil,

Galeruça palhda , thorace macula ^ elytrif li-

neif tribus nigns,

Chryfomela Abfinthii oblonga palliJa , thorace

macula ,
elytris lineis tribus nigns. F a B, Spec.

inf. tom. i . pag. li'j, n**. 73.

—

Mant. inf, tom. i.

pag. 74. n°. 98.

Chryfomela Abftnthiî. Pall, It. x. pag.

7û.

Elle eft un peu plus petite que la Galeruque

de la Tanaifie. Les antennes font noues & filiformes,

La tête eft pâle antérieurement & noire poftérieiv»

rement. Le corcelet eft inégal , d'un jaune livide ,

avec une tache tranfvetfale au m lieu. L'éculfon

eft noir & triangulaire. Les élytres dépafl'cnt pea

le corps ; elles font d'un jaune pâle , avec la fu-

ture & trois lignes longitudmalcs ,
parallèles ,

noires , dont une vers la future
,

plus courte , 8c

les deux autres réunies par leur extrémité porté-;,

rieure ; vues à la loupç , elles paroilfent fortement

pointillées , prefque chagrmées. Le delTous du

corps eft d'un jaune pâle. Les pattes font d'un

jaune pâle , avec leur articulation & les tar-s

fes noirâtres Tout l'infeôle , vu à la loupe ,

paroît avoir des poils très-courts, grifâtres.

Elle fe trouve en Sibéfie,

Cet infede fç troilve f^r erreur parmi lesÇhrjr^

foinèlçs.
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6. Galeruque biponiluée.

&.4LERUCA bipunSata.

Galeruca ovata tefiacea, elytris macula fufea.

Ckryfomela ùîpunBata. ïab Spec inf. tom. I.

p^g 1x7. /i**. 6^.— Mant. inf. tom. 1. pag. 73-

B°. 8i.

Elle reflemble à la Galernqiie de !a Tanaifie ;

mai; elle efk un peu plus grande. Tout le corps eft

d'une couleur teftacée jaune. Les antennes font fili-

formes , noirâtres, avec la bafe teftacée. Les yeux

font noirs, petits , arrondis , & un peu faillans.

Le corceletn'cft pas uni. L'écuffon eft triangulaire ^

prefque ariondi poftérieuremenr. Les él très font

plus glandes que le corps ; elles font finement

pointillées , & ont chacune une tache noirâtre
,

vers l'extrémité. Les pattes font de la couleur du

corps , mais les tarfes fonc noirâtres.

Elle fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

Cet infede a été placé par erreur parmi les

Ctiryfomèles,

7. Galeruque de la Tanaifîc.

Galxruca Tattacetï.

GaltTuca oblonga nigra punHata , elytris corîa-

ttis.

Ckryfomela Tanacetî. Fab. Syfl. eut. p. 105.

Jl.

—

Spec. inf. tom. i. pag. iiS.n^. 70.

—

Mant, inf, tom. i. p. 74, nP. 54.

Ckryfomela Tanaccti ovata atrapunSata, antennis

pedibufque aigris. Li N. Syfi. nat. p. J87. n^. j.

-^Faun. fuec. n?. J07.

Chyfomela atri^ punéiis excavatis contiguis.

liN. h. Goth. 170.

Ckryfomela ovata atra opaca punHata. Dec,

Mém. inf. tom. 5. pag, 199. n". 5». pl. %.fig. 17.

Chyfomèle de la Tanaifie , ovale d'un noîr

mat , à points concaves fur toutes les parties du

corps. D^G. Ib,

MeriAN. Inf. europ, ph éî.

RoES. Inf, tom. 1, Seau, terr, elaff. }. tab. j.
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ScHAEFF. Icon. inf.tah. x\. fig.i\.

Ckryfomela Tanaeeti. Schrank. Eaum.
ifi.n^.liç,.

Ttnebrio trifiis, Scop. Ent, eam, nP. ij6.

Ckryfomela Tanaeeti, Vill. Ent, tom, i,
p. 117. n^, i.

Tout le corps eft noir. Le corcelet eft leb nda ;
un peu inégal , fortement pointillé , un peu rabo-
teux. Les clytres font un peu plus giandcs que
l'abdomen , fortement pointillées , ians aucune
ftrie élevée. Les pattes font de !a coukur da
corps.

Elle fe trouve dans prefquc toute l'Europe
j>

fur la Tanaifie.

8. Galeruque littorale,

Gal^kuca littoralis.

Galeruca oblonga atra pandata ^ elytris lir.eh$

quatuor elevatis.

Ckryfomela littoralis oblonga atra
, elytris por-

catii. f AB. Mant. inf. t. 1. p. 74. n*. ^1.

Galeruca atro-fufca , dytns Uneis tribus elevatis

^

puniîis numerofts. GeOïf. Inf, tom, i. pag, 151,
I. pl.àf.fig. 6.

La Galeruque brunctte. Geoff. Ib.

Galeruca Tanattti. FouRc, Ent. par. i.p.
n". I.

Elle reflemble beaucoup à la précédente. Tout
le corps eft très-noir. La tête eft raboteufe. Le
corcelet eft inégal & raboteux. Les élyrres font
raboteufes

, & ont chacune quatre lignes longitu-
dinales élevées. Le defl'ous du corps & les pattes
font d'un noir luifant.

Elle fe trouve aux environs de Paris & dans
toute la France , fur diftérentes plantes.

9. Galeruque ruftique,

Galeruca rujîica.

Galeruca oblonga nigra , thorace elytrlfsug
grijtis.

Ckryfomela rupca. F a b. Mant. inf. tom.
p. 74. n*^. 9j.

^
Galeruca fufca , elytris Uneis elevatis interrup'

tis. Geoff. Inf. tom, 1. pag. 153,

Ckryfomela ruftica ovata nigra
, elytris grifeis

ftrïis quinque emintntibus. AU. kall. 1. 174.

Tenebrio pomom, Scor. Ent. carn. n°. 2jj.

Elle eft un peu plus grande que la Galeruque de
la Tanaifie. Les antennes font noires , avec le
fécond & le troifième ai ticles légèrement Luves à
leur bafe, La téce «il raboteufe, avec un peu de

Eece 2
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gris fauve à fa pactie fupéricure. le corcclec eft

rebordé , d un gris fauve, un peu inét^al , forte-

ment pointillé j prefque raboteux. Les élytres font

plus t^randes que l'abdome:: > lortemeni. pointillées
^

maicjuces de trois ou quat iigncs iongitudinaleSj

peu élevées. Le dcllous du corps & les pattes font

d'un noirluifanc.

Elle fe trouve en France , en Allemagne.

Scopoli a obfervé qu'on trouve la larve de cet

infefte , au nombre de deux- ou trois , dans les

feuilles roulées de diltérens arbres fruitiers. Elle

s'enveloppe d'un réteau lâche , quand elle doit

fe nietamorphofer. Au fortir de fa dernière dé-

pouille , l'infedc parfait fe montre encieiement d'un

jaune pâle j & acquiert infenfiblement fes couleurs

ordinaires.

• 10. Galeruque mélanocéphalCé

G.4LERUCA melanocephala,

Gdkmca rufa , capite nigro
,

elytris vîolaceis.

Criocerls melanocephala. Fab. Syfl. ent. p, it^.
Ti° . 8. — Spec. inf. tom. i, pag. i ji. . 14. —
Mant. inf. tom. l.pag. 87. /z**. 16,

Elle eft de la grandeur de la Galeruque de la

Tanaifie. Les antennes font noires , filiformes. La
tète eft noire luifante. Le curcelet eft fauve , re-

bordé , Se marqué de deux impreflîons au milieu.

L'éculTon eft fauve
,

petit , arrondi poftérieurement.

Les élytres font violettes, pointillées ^ un peu plus

grandes que l'abdomen. Le Jeflous du corps eft

d'un rci-ge fauve. Les cuifTes font d'un jaune fauve.

Les jambes & les tarfes font noirs.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-HoIJande.

ji. Galeruque teftacée,

Galeruca teftacea,

Galeruca oèlonga ebfcure tejlacea ,
peBore pedi-

bufque fufcis.

Elle reflemble à la Galeruque de l'Orme , mais

elle eft beaucoup plus grande. Les antennes font

filiformes & ndirâtres. 'Tout le defTus du corps

eft d'une couleur teftacée brune. La téte a un
point enfoncé fur la partie fupérieure. Les yeux font

bruns , arrondis
^ peu faillans. Le corccle: eft liiTe ,

peu rebordé. L'éculfon eft triangulaire. Les élytres

font lifïes , luifantcs , finement poiatillées, un peu
plus grandes que l'abdomen. Le corps en- deffous eft

noiràtrcj avec les bords des anneaux & l'extrémité^de

l'abdomen teftacés. Les pattes font noirâtres, avec

un peu de teftacé obfcur , a la bafe des cuilles.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpéranee,
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II. Galeruque nigriptde.

GALERUCA nigrlpes,

Galeruca oblonga nigra , thorace elytris aldo-
mineque flavis.

Elle a environ quatre liçraes de long. Les an-

tennes font noires, filiformes , un peu plus longues

que la moitié du corps. La tête eft noire. Le cor-

celet eft convexe, liife , un peu rebordé, jaunâtre,

'L'écufloneft noir, triangulaire. Les élytres font

lifles, jaunâtres. La poitrine &les pattes font noires.

L'abdomen eft jaunâtre.

E!le fe trouve dans les départemens méridionaux
de la France , fur difFérens arbres.

13. Galeruque violette.

Galeruca violacea,

Galeruca ovato-obloiiga violacea / antennis pe"

dibufque nigris,

Gal-ruca nigro - violacea, Geoff. tom. i.

p. 154.

La Galeruque violette. GeOff, Ibt

Gaàruca violacea. iovKc. Ert, pa'-. i.p. lo^»

n^. 6.

Elle a environ trois lignes de long. Le de/Tas

du corps eft d'un violet foncé luifant. Le delfous

eft d'uH noir violet. Les antennes font nuires ,

filiformes , de la longueur de la moitié du cprps.

Le corcelet eft rebcrdé, prefque quai ré , avec deux

enfoncemens à peine marques. L'éculfon eft noie

èc triangulaire. Les élytres font finement pointillées.

Les pactes font noires.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

14. Galeruque nigricorne,

Galeruca nigricornis.

Galeruca jlava , capite pofiice elytrifque viri-

dibus j antennis nigris t

Crioceris nigricornis flavefcens , capitis bafi

elytrijque uneis , antennis nigris. Fab. Mant. inj]

tom. I. pag. 87. n°. 13.

Crioceris nigricornis ferriiginea , elytris violaceis^

antennis nigris. Fab. Syji. ent. pag. ut), n". 7;
~Spec. inf. tom. i. pag. lyi. n°. j\,

Ckryfomela halenfis ovata flaVa , capite elytrif-

que auruto-viridibus , antennis plantifque fufeist

Lin.SyJl. nat. pag. 589. n°. 10.

Galeruca viridls. FOURC. Entom. par. I«

pag. 104. n'', 7*
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Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Les ant;:nnes font filiformes , noirâtres, de la lon-

gueur de la moitié du corps. La tête efl: jaune
,

avec la partie pollétieure d'un vert doré Si les yeux

noirâtres. Le corcelec eft rebordé
,
prefque quatre,

,

jaune, marqué de deux légers enfonctmens. L'écuf-

fon eft petit, noir, triangulaire. Les élytres font

pointillécs, vertes, luifantcs. Le deflTous du corps

& les pattes font jaunes.

E'Ie m'a été envoyée de Brive - la -Gaillarde, par

M. Latreille.

15. GaleRuque de l'Orme.

Galeruca calmaritnfis

.

Guleruca ob'ongo cinerea
,

elytris v'itta llneola-

que bafnos ni^ris.

Crioceris calmarienjis, Fae. Syfl. ent. pag. \\ ç).

n°. 4,

—

Spec. inf. tom. 1. p. 150. n^, 6.—Mani,

inf. tom. I. p. 87. n®. 7.

Chryfomela ca\md.nzvS\s oblongiufcula ferruginea,

e'ytnjque macula, longitudinali nigricante. Lin.
Syji. nac. pag. 600. n'-'. loi,

Galeruca pallida, tho'ace nigro vanegato
,
ely-

tris fafciis duahus longitudinalibus nigris. GeoPF.
Inf. tom. 1. pag. 1)5. «°. 5.

La Galeruque à bandes de l'Orme. GEorr. Ib.

Galeruca Ulmi. FouR c. Eut, par. i.p. lOî.

n-. 5.

Chryfomela calmarienfis, Vill. Ent. tom. i.

p. 160. n". I64.

Elle varie beaucoup pour la grandeur. Elle a

ordinairement depuis deux Jufqu'à trois lignes de

long. Les antennes font filiformes , noirâtres. La
tête eft jaunâtre , avec une tache noire, à fa partie

fupérieure. Le corcelet eft d'un jaune obfcur , avec

une tache longitaditiale noire , au milieu , & une

autre de chaque côté. L'écufTon ed d'un jaune obf-

cur. Les élytres font pubcfcentes, d'un gris jau-

nâtre , avec une raie noire vers le bord exté-

rieur , & quelquefois une petite ligne courte
,

noire à la bafc. Le deîlous du corps eft noirâtre.

Les pattes font d'un jaune obfcur.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

l'Orinc.

i^. Galïruque livide.

Galeruca hvida.

Galeruca obfcure flava livida , antcnnis pedibuf
que fufcis

,
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EI!e eft un peu plus grande que la Çalcruquc

de l'Orme , à laquelle elle rellemble beaucoup»

Les antennes font filiformes
^

à-peu-prcs de la

longueur de la moitié du corps. La tête eft d'im

jaune obfcur , avec les yeux noirs. Le corcelet eft:

prefque quarré , d'un jaune obfcur , avec deux
larges raies plus obfcurcs. Les élytres font pubcf-

centes , d'un jaune obfcur un peu livide. Lcdeffous

du corps cit noirâtre , avec le milieu de l'abdo-

men jaunâtre. Les pattes font obfcures.

Elle fe trouve à la Guadeloupe, Se m'a été donnée
par feu M. Badier.

17. Galeruque bituberculée.

Galeruca b'ituberculata.

Galeruca fulva elytris pallidis margine omni

fulvo.

Crioceris bituberculata fulva ,
elytris pallidii

margine omni fulvo .Y Spec. inf, tom. \.p.\^i^

. \%.— Mant. inf tom. i. pag. 87* I4.

Elle eft ua peu plus grande que la Galeruque
de l'Orme. Les antennes font fauves, filiformes,

un peu poileufes. La tête eft fauve , avec les

yeux noirs. Le corcelet eft fauve, rebordé, marqué
d'un enfoncement tranfvcrfal , à la partie (upéiieurc.

L'éculion eft petit
,
triangulaire & fauve. Les «^lytres

font lifles , très - finement pointiltées , d'un jaune

pâle , avec le bord extérieur fauve : quelques in-
_

dividus ont fur chaque élytre , un tubercule élevé,

arrondi , fauve , à côté de la future vers l'extrémité.

Le delTous du corps elt fauve. Les pattes fontfau-

ves, avec les tarfes obfcurs.

Elle fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

18. Galeruque bidentée.

Galeruca b'identata.

Galerucafava ,
cfytris nigris apice rufefentibust

Crioceris bidentata
, flava, elytris nigrls apice ru-

fefentibus. Fab. Sp.inf t. i.p. 151. n". —
Mant. inf. t. i.p. 87. n". ij.

Elle eft de la grandeur de la Galeruque de l'Or-

me , mais un peu plus large. Les antennes font

jaunes & filiform.es. La tête eft jaune , avec les yeux
noirs. Le corcelet eft jaune, rebordé , avec un en-

foncement tranfverfdl au milieu de la partie lu-

périeure. L'éculion elT: triangulaire, petit Se fauve.

Les élytres font lilTes , noires , luifantes , avec

l'extrémité fauve : on voit un tubercule atrondi ,

élevé , vers l'extrémité de chaque élyne , à côté

de la future. Tout le deifous du corps eft jaune.

Les pattes font jaunes ^ avec les tartes noirs.

I
Elle fe trouv; dans l'Afrique équinoxiale.
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19 GiLERUQUE abdominale, '|

Gale RUÇA abdominalis,

Galeruca flava , antennis abdomine fufcis , ano

fiavo.

Crioceris abdominalis , jlava antennis abdo-

m'inequefufas , ano tîuvo. F a b. Spec. inf. tom. 1

.

fag, 151. n'^.j.—Mauc.inf. tom. i, pag. 87. 8

Elle efl de la grandeur de la Galeruque de l'Or-

me. Les antennes lonc brunes , filiformes , un peu

poileufes. La tête c(t jaune , avec le bord anré-

rieur de la lèvre fupéricure , noir. Le corcelet e(l

jaune, rebordé , avec une l:gne tranfverfale en-

foncée. L'écuflbnell; petit, triangulaire jaune. Les

élytrss font jaunes , (ans tacties ,
pointillées. Le

delFous du corcelet cft jaune. La poinine & l'ab-

domen font noirâtres ; l'extrémité de l'abdomen

cft jaune autour de l'anus. Les pattes antérieures

font jaunâtres ; les autres font noirâtres , avec un

peu de jaune a la baie des jambes.

Elle fe trouve dans les ifles de l'Océan pacifique.

ao. Galeruque crythrocéphale.

G^iERucA erythrocephala.

Galeruca n'igra
, capite tkoraceque ferrugineis

^

elytris viridibus.

Crioceris erythrocephala nigra
,
capite thoraceque

ftrrugineis
,

tlyiris viridibus. V An. Sp. inf. tom. \

.

p. 151. 18.

—

Mant.inf, t. i. p, ^S.n°. ii.

Elle reffemble à la Galeruque bidentée. Les an-
tennes font roirâtres, ferrugineufes à la bafc ,

filiformes , un peu poiieufcJ. La tête eft ferrugi-

ueufë , avec un petit point enfoncé , & une tache

roire fur le point , un peu plus grande , à la partie

fupérieuie. Le corcelet eft ferrugineux^ liffe &c re-

bordé. L'écuflon eft noir & triang'ulaire. Les élytres

font pointillées, vertes , luifanres. lc corps en-dcllous

& les pattes font d'un brun noirâtre.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

il. Galexuqie qnalrimaculée.

Galervca quadnmaculata.

Galeruca flavicans elytris maculis quatuor abdo-

mineque n'gris.

Crioceris quzâiimz'uhtà pa!/ida , elyrorum ma-
ruUs dualms a. comineqae ac is. Fab. Spec, inf.

tom.i.p. 152.71?. 16.

—

Mant. inf. tom. i,p,Sj.

n"^. 18.

Elle eft un peu plus petite que la Galeruque de

l'Orme Lc'j anternts font jaunes, filiformes, un

peu poileufes, La tête eft d'un jauiiepâle, avec
\

tiytiis fkiura vittaque nigris.
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un point noir derrière les yeûx, & les ye'« noir».

Le corcelet eft prefquc aulfi étroit que la tête ,

jaune j rebordé
,

marqué d'une ligne enfoncée ,

tranfverfale, L'éculfon cft petit ,
jaune & triangu-

laire. Les élytres font jaunes , lilfes, finement poin-

tillées j avec deux grandes taches jaunes lur cha-

que, l'une a la bafe & l'autre vers l'extrémité. Lc
defious du corcelet eft jaune. La poitrine eft noire

au milieu , & jaune fur les côt 's. L'abdomen efl

noir, avec la bafe jaune. Les pattes font entière-

ment jaunes.

ELc fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

11. Galeruque bleue.

Galeruca c&ruUa.

Galeruca oblonga nigro - CArulea , antennis pecU-

bufque nigns.

Elle eft un peu plus petite & plus oblongue que
la Galeruque violette. Les antennes font noires

,

un peu plus longties que la moiti- du corps. Le cor-

celet eft lille, avec une ligne tranfverfale pofté-

rieurc & deux petits enfoncemeiis antérieurs a peine

marqués. Les élytres font lilles. Tout le defliis du
corps eft d'un bleu foncé , imfant ; le deflous eft

d'un noir bleuâtre , moins luifant. Les pattes fant

noires.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

25. Galeruque rayée,

Galeruca vittata.

Galeruca oblonga nigra ^ thorace rufo , elytris

favis vitta média nigra.

Crioceris vittata oblonga , thorace rufo , elytris

favis viita nigra. F au. iîyft. ent. pag. iiio
n°. ij.— Spec. inf. tom. 1. pag. 156. «''. 40.—
Mant. inf tom. i. fag. 90. ra'. Ji.

Elle a près de trois lignes de long , & enviroa

une ligne & demie de large Les antennes font

filiformes, de la longueur delà moitié du corps,

noires , avec la bafe du premier article , jaune. La
tête eit noire , fans taches. Lc corcelet ti\ glabre ,

d'un jaune fauve ^ un peu enfoncé à fa partie fupé-

rieure. Les élytres ont des fbies crénelées j elles font

jaunes , avec la future & une raie au milieu , qui

ne va point jufqu'a l'extrémité , noires. Le défions

à\i corps eft noir , les pattes font jaunes ^ avec

les genoux & les tarfes noirs.

Elle fe trouve dans l'Amérique reptcntrionak»

14. Galeruque pallipède.

Galeru CA pailipes.

Galeruca oblonga, antennisfiavls ine<&o nigris.
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_

Cîfiela metanocephala tkorace flavo ,
elyirls paî-

iîdis vhta média nigra. Fab. liyft. ent. pag. ii8.

n° 1 1.

—

Sfec. inf. c. \ . pag. 14.8. n"^. I<î.— Mant.
inf. tom, I. pag. 86. n^. xt.

Elle re/Temble beaucoup à la précédente. Les
antennes font filiformes, un peu plus longues que
la moitié du corps

, jaunes , avec le cinquième , le

fîxième, le £eptième , l'extr^^micé du pénuîriènie êc

le dernier article , noiis. La rête efc noire. Le cor-
celet eft d'un jaune fauve^ avec un léger enfonce-
ment au milieu. Les élytres ont des ftries créneîées

j

elles font jaunes , avec la future & une large raie

^ au milieu , noires. Le deifous du corps cft noir.

Les pattes font d'ua jaune pâle , avec l'extrémité

des tarfes obfcure.

Elle fe trouve dans rAraéricjue feptentrionale.

ay. Galeroque futuralc.

Galervca futuralis.

Gdleruca oblonga
, elytns favU futura vlttaque

nigris , antennis nigris apice fiavis.

Elle eft un peu plus petite que les précédentes,
auxquelles elle relîembie beaucoup. Les antennes
font filiformes , un peu plus longues que la moitié
du corps , noires , avec les trois derniers articles

jaunes & l'extrémicé du dernier obfcure. La tête

eft noire. Le corcelet eft glabre , lide , rebovdé ,

jaune Les élyties ont des l'tries crénelées, peu
marquées ; elles font jaunes ^ avec la future & ane
large raie au milieu , noirts. Le deffous du coros
eft noir. Les pattes font noires , avec les cuiifes

jaunes.

Elle fe trouve à Cayennc.

i6. Galeruque du Nénuphar.

Galervca Nymphéa.

Galeruca fufca ,
elytrorum margine prominulo

flavtfcente.

Chryfomela Nymphes ob'onga fufca , elytris

margine prom'nulo f.avefcentibus. Lin. Syft. nat.

pag. 600. n^. 99,—F un.fuec. n". 565-.

Criocer'is Nymphéa,. Fab. Syfi. ent. p. ti8.

n°. I. — Sp. inf. toin. \. p. i;o. n". 3. — Munt.
inf. corn. t. pag, 86. n^, j.

Gale''uca pallids. , thorace nigro variegato
,

ely-

tris unicoloribas pa.'/idis, Geoff. Inf, tom. 1.

pag. 1^4. n°. 4.

La Galeruque aquatique, Geoff. Ib.

Cftryjhmeùi ovata. nigro-fufca , thorace angafto
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, macuils duahus nigris
,

clyiris ma''g'i;e favis , an-

teanls fufcis. Df.g, M.im. inj . tom,^. p.
jié.no. j,

pL 10. fig. I . & 1.

Chry foraèle irune du Nénuphar , ovale d'un
brun Loirûtre

, à corcelet peu large à deux taches

noires , a étuis bordés de jatme 8c à aurennes
brunes Deg. It.

Chryfomela NytrpkcA. ViLL. Ent, tom. I.

pag. 159. n°. 161.

Ga'eruca aquati a. FouRc. Ent. par, \ .p. 10:5.

n^. 4.

Le corps eft oblong & a environ trois fgnes de
long. Les antennes font de la longueur du corps 8c

mélangées de noir & de jaune. La tète eft obfcure.

Le corcelet eft d'un jaune obfcur , avec deux
grandes taches enfoncées , noires. 1 is élytres font

obfcures , bordées de jaune. Le dcifous du corps

eft obfcur , avec le dernier anneau jaunâtre. Les

pattes font d'un jaune obfcur , avec la moitié des

cuiifes & les genoux noirs.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , fur les

plantes aquatiques. La larve vit fur les mêmes
plantes & entr'autres fur le Nénuphar , coKiiiie

nous l'avon« dit dans les généralités.

17. Galeruq;-e du Saulë-Caprier,

Galeruca Câpres.

G deruca thorace flavo nigro maculato
,

elytris

grifcis , antennis nigris.

Chryfomela Cap.ca: oblonga , thorace nigra

punciaco ,
elytnjque grifeis , anterinit nigris lougis.

Lin. Sy[l. nat. pag. 600. n°, 100.

—

Faun, fuec,

««. 566, ^ -

.

Chryfomela nigra ^ thorace elyirifque grifeis. Lin.
Fauit. faec. edit. i, n°, 4x4.

Crioceris Câpres.. Fab. Syft. ent. pag. 118. z,—Spec. inf. t.\. p,\ jc. n". 4. — Mant. inf. t. i,

p. 86, n«, 4.

Galeruca nigra j thorace elytrifque luteo-Uvidis,

Geoff. Jrt/. t. i.p. 154. n''. 5.

La Galeruque grifette. Geoff. Ib.

Chryfomela grifea Alni ovata grifea opaca tko-

race angufio puniio nigro e'ytris puLide flavo
marginatis : bafi punBo nig o , antennis variega»

tis. Deg, M.ém. inf. tom. $. pag. 315, n". 30,

Chryfomèle grife de l'Aulne ovale grife marte , à

corcelet peu large avec un point noir , à étuis
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bornés 6e jaunâtre pâle , avec un foint noir à

l'épaule , 3i à an:ennes tachetées. Deg. Ij.

Chryfomela Câpres,. Vill. Ent, îom, i. ^ag. i6o,

n°. 163.

Galeruca livîdj, FouRC. Ent, par. l. p. loj.

Elle a deux lignes &. demie de long. Les an-

tennes font un peu plu» longues que la moitié du

corps, noires , d'un jaune obfcur à leur ba^^e. La tête

eft noire : le corcelet eft jaune, taché de noir. Les

élytres font d'un gris jaunâtre, un peu livide , lé-

gèrement pubefcentes, pointillées. L'écuiTon eft noir.

Le deflbus du corps eft noir , avec les deux der-

niers anneaux de l'abdomen jaunes. Les cuifles font

noires j les jambes & les tarfes font d'un noir jau-

nâtre.

Elle fe trouve en Europe fur les Saules.

28. Galeruque ceinte.

Galeruca clncla,

Galeruca palllia
, elytrorum margîiie omni atro,

Criocer'is c'inâa. Fab. Syji. ent. pag. 119. . 3.

^—Spec. inf. tom. i. pag. 150. n? . j. — Mant.
inf, tom. i.p, ié.n". j.

Elle refTemble beaucoup à la précédente , pour
la forme & la grandeur. Tout le corps eft d'un

jaune pâle. Les yeux font noirs. Les élytres font

un peu plus pâles que le refte du corps , avec la fu-

ture Se une ligne fur le bord extérieur, foft.'rieu-

rement interrompue, noires: le rebord de l'élytre

eft légèrement pâle.

Elle (e trouve à Tranqucbar.

- îp, Galeruque fanguine.

Galeruca far.guinea>

G^:leruca ovata nî^rj , thorace elytrîfque punBa-
t'is fanguineis.

Criocer'is fanguinea oxata rufa , antennis ocu-

lîfque ni^ris. Fab. Syjî. ent. pag. îi^; n°. ^. —
Sp. inf. t. I. pag. I ji. rt'. 9.— Mant. inf. tom, i.

p. 87. n°. 10.

Galeruca fanguineo - rubra. Geoff. Inf. t. i.

p. ^S}.n°. i.

La Galeruque fanguine. Geoff. Ib.

Galeruca fanguinea. FouRc, Ent. par. i. p.ioî.

n°. i.

Chryfomela fanguinea. V I L L. Ent, tom, i.

pag. 164. n°, 17;,
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Elle rtffemble aux précédentes. Les antennes font

filiformes , noires , de la longueur de la moitié

du corpî. Les yeux font noirs. La tête eft d'un

rouge fanguin. Le corcelet eft d'un rouge fanguin

& pointillé. Les élytres font d'un rouge fanguin, &
pointillées. Le deflous du corps eft noir. Les cuilTes

font noires j les jambes & les tarfes font noirâtres.

Elle fe trouve en Europe fur différens arbres.

30. GALERUQUEbordée.

Galeruca tenella.

Galeruca ferruginea, elytris margine tkoraceque

favis,

Chryfomela tenella. L i n. Syjî, nat. pag. 6oÔ»

n" . 101.— Faun. fuec, n°. ^6^.

Crioceris tenella. Fab. Sy/l ent. p. 1^9. n°. 6.—
Spec. inf. t. i .p. l^i. nf 10.— Mant, inf. tom. i.

p. ij.no. II.

Chryfomela tenella. yiii. Ent. tom. i, p. i6ï.

n°.i6^.

Elle reffemble à la Galeruque du Saule-caprier,

mais elle eft deux fois plus pente. Les antennes

font jaunâtres. Le corcelet eft jaune , fans taches.

Les élytres (ont ferrugineufcs , bordées de jaune.

L'abdomen eft obfcur. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Europe.

3 1, Galeruque peinte.

Galeruca picia.

Galeruca fufca ,
capire thoraceque flavis nigr'o

maculatis.

Crioceris picîa. Fab. Mant. inf tom. i, pag.'àj.

n°. 11.

Elle reftemble aux précédentes. Les antennes font

pâles
,
rayées de noir. La rcte eft jaune, avec une

ligne noire à fa partie fupér'xure. Le corcelet eft

jaune , avec une ligne au miheu , un point de

chapiue côté, prèi de la ligne , & un autre vers le

bord extérieur , noirs. Les élytres & le deffous dut

corps font obfcurs.

Eile fe trouve aux Indes Orientales.

GALLE , Galla. Tout le monde connoît ces

tumeurs ou e-xcroilfances qui fe forment fur les

d'fférentes parties des plantes ou des arbres, & qui

or t reçu le nom de Galle. Leur forme , leur ftruc»-

ture, leur confiftance , leur texcy^re , leurs propor-

tions , leur couleur , varienc prefqu'à l'infini, Sc

offrent aux yeux de i'ubfervateur mille particularités

mtéreirames. Malpighi , n'eùt-il fait que fon traité

des
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des Galles , feroit encore digne de fa c^lébriré,

Rcaumur , fon égal
,

cjiii a fait tant de décou-

vcL-tcs , & qui en a perfectionné tant d'autres , a

confidciablement ajouté a ccUcs du naturalifte de

Boulogne. Ces excroifîances des végétaux . qui

fereiblînt devoir être étrangères à l'Entomologiftc , &
appartenir plutôt au Botaniite , redeviennent bien-

tôt l'appanage des travaux du pnmier , dès qu'on

fait qu'elles doivent leur origine à la piquure de dif-

férens infedes , ou à ces mêmes inftdes qui ont ciû

dans leur intérieur. Elles font toutes des produâions

monftrueufcs dans le règne végétal ; mais en les

voyant , on n'a pas cette efpèce d'horreur ou ce

dégoût attaché aux productions nionflrucufes des

animaux ; elles peuvent même fournir un agréable

fpedacle à qui parcourt toutes leurs variétés. Elles

imitent fi bien les produirions naturelles des plantes,

qu'on eft porté à en prendre plufeurs pour leurs

fruits , & d'autres pour leurs fleurs : mais ce font

des fruits qui ont pour noyau ou pour amande un

infeéle , des fleurs au-delious defquelles fe trou-

vent des infeftcs au lieu de graines.

Quantité d'efpèces d'infedes , qui ont une peau

tendre , & dont la fcnfibîlité ne pourroit foucenir

i'adion du çrand air , ont l'arc de lé vêtir : d'autres

pénètrent , dès qu'ils (ont nés j dans certaines par-

ties des plantes; plufieurs autres s'y trouvent même
loges dès leur nailîance, parla prévo)ance

,
pour

ainfî dire , ou au moins par les foins de la mère à

qui ils doivent le jour. La nature a pourvu ces

mères d'infl-rumens propres à percer ou entailler les

parties des plantes : elles en font ufage pour ouvrir

une cavité proportionnée à la gr?ndeur d'un fcul

ecuf ou de pkilieu'S œufs qu'elles y dépofcnt. Nous
avons obfervé ailleurs que certaines efpèces de

chenilles trouvent leur logement & leur nourriture

dans l'épaifTeur d'une feuille qu'elles minent : ces

infedes mineurs marchent a couvert; dans les chemins
qu'ils s'ouvrent dans l'intérieur d'une feuille

,
qui eft

pour eux un alFez grand pays. D'autres infedes

reRent tranquilles dans l'endroit de la plante où ils

font nés , ou dans lequel ils ont pcnétri: ; ils y relient

prefqu'imniol iles , ne s'occupa- t qu'à ronger ou à

lucer. Mais tout a été difpofé de manière , que

l'endroit qu'ils rongent ou qu'ils fucent , loin d'en

foutirir , loin d'y perdre quelque chofe , ne fem-

ble qu'y gagner ; il fe gonfle & s'élève plus que

le rede ; il forme aux inftdes un logement fo-

lide qui leur fournit aufli des alimens. A mcfure

qu'ils tirent de ces patois la nourriture qui

leur eft nécelfaire , non- feulement la cavité intérieure

ou le logement s'aggrandit , mais en même-temps
le volume & la lolidité de la malfe croilTent : c'eft

ce qui arrive à toutes les tubcrolités que nous ap-

ptHoiîS Galles.

Il n'eft plus befoin fans doute de combattre l'o-

pinion trop abfurde dans laquelle on a été fi long-

tcu>ps fur l'origine des infedes des galles. Il n'clt

Wjh Ajf. des Inftdes. Tome Vi,
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plus de philofophes capables de penfer avec les an-
ciens , que quelques parties d une plante peuvent

,

en le pourrilîant , devenir une larve , une mouche
,

en un mot un infede qui eft un alTemblage de tant

d'admirables organes, & ir bien difpofés pour la fin on
la dcftinaiion qui doit leur être propie. Ceux qut
ont cru que ies racines des arbres, en pompant le

(uc nourricier, attiroicnt avec ce (uc les aiifs que
les infedes avoicnt logés dans la terre ; qui ont
cru que ces œufs

,
après avoir pafTé ('ans les vaif-

fcaux de l'aibre , étoient aritt-'s quelque part dans
les feuilles , dans les boutons , dans l'écorce , &c. &
qu'ils y occafionnoient la piodudion d'une Galie ;

ceux-là railonnoicnt plus en phyficicns , mais en
phyficiens trop peu inftruiis du génie des infedes

,

& qui ne faifoient pas affez d'attention à la pcti-

tcffe du oian-èire des vailleaux des plai.tes , lorf-

qu'ils vouloienc y faire entrer des œufs^ comme du
limon & du gravier entraînés par l'eau , entrent

quelquefois dans le corps d'une pompe. Redi
, qui

a mieux ccmbattu que perfonne une grande partie

des préjugés qui régnoient de fon temps parmi hs
naturalilles

3 qui a lî bien démontré combien il

étoit ridicule de faire naître des larves ou des vers
de la pourriture , & a montré l'origine fiire de
ceux de plufieuis efpèces, a donné enluite dans une
des plus bifarres imaginations

,
lorfqu'il a voulu

rendre raifon de l'origine des larves des Galles :

il n'a pu fe réfoudre à les faire naître de la lîmple

corruption ; mais il a imaginé dans les arbres & dans
les plantes une ame végétative qu'il a chargée du
foin de produire ces larves ; & ti on n'étoir pas
content d'employer a un fi noble ouvrage une ame
iimplement végétative , il étoit difpofé^à accorder
qu'elle étoit de plus fenfitive. 11 a fait agir cette

même ame pour produire les larves des cérifes &:

autres fruits , comme il l'a occupée à former celles

des galles. C'eft ainfi qu'on ne parvient que len-
tement à la vérité , &

,
pour ainfi dire

,
après avoir

palfe par toutes les erreurs ; car le plus fouvent oa
ne détruit les anciennes que pour y en fubiHtuer
de nouvelles. C'eft ainh qu'un auteur qui adonné
tant de preuves fur l'exadinide & la netteté de fon
efprit , a pu adopter un fentimcnt auflî pitoyable ,

& cela , après avoir pourtant balancé s'il ne fuivroic

pas celui quiétoit fi naturel , & qu'il éroit même porté
a eroire vrai. C'eft à Malpighi qu'étoit rcfervée la

gloire d'avoir &: de donner le premier des idées juftes

fur l'origine des larves des Galles. Ncn-feulement il

a penfé
, mais il a prouvé qu'elles venoienc

d'œufs dépofcs par des infedes femblables à
ceux dans lefquels elles dévoient fe transformer.

Son attention a obferver l'a fait parve^-'r à fur-

prendre une petite mouche fur un bouton de chêne,
qui y étoir occupée à pondre; il l'a piife , & il a
vu qu'elle avoir introduit dans un« feuille des œufs
femblables à ceux qu'elle avoit dans le corps. Une
des difiicultés qui avoient arrêté Redi , eft de ce que
les Galles paroillent aufii-tôt que les feuilles des

arbres j mais elle eft levce par ces Galles dans Icf-

Ffff
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quelles on trouvc.dcs lawes ou des infctles qui y ont

.été renfermés, pendant touc l'hiver. Les jnfeftes

peuvent fortir de ces Galles avant que les feuilles

commencent à fe développer , & être en état d'al-

ler pondre des œufs qui occafionneront la produc-

fion de nouvelles Galles. Enfin , les infcdes nés

dans les Galles pendant l'été & l'automne, & qui

en font fortis dans ces faifons
, peuvent ^ comme

tant d'antres infcftes , trouver des réduits dans

Icfquels ils confervent leur vie pendant l'hiver , &
d'oii ils forcent au printemps pour multiplier leur

efpècc. Il doit donc être reconnu pour certain, que
les infcéles dépofent des œufs dans les parties des

arbres ou des plantes fur lefquelles des Galles

croillent par la fuite. Ce qui demandoit d'être

éclairci , c'eft fi la Galle ne fe forme & ne croît

qu'après que l'infcde cft né , ou fi la Galle qui doit

loger & nourrir l'infeéte , fe forme avant même
qu'il foit forci de l'œuf. Des obiervacions fouvent

répétées ont démontré que l'accroillemen: des Galles

fe fait avant que l'uifede foit forti de l'œ'uf
;

que quand il na;t , fon logement cfi: tout formé

,

& n'a plus ou peu à croître , ainfi que les Galles diffé-

rentes des vefiies qui doivent leur accroifiement

au'x Pucerons qui y font logés. Il a été également
obkrvé que l'œuf que l'on trouve dans la Galle e(l

conlidéi abicment plus gros que les œufs de même
ttpèce qui fort-enc eu que l'on fait fortir du corps

de la mère , & il paroît aullî certain que l'œuf
croît , & même confidérablement , dans la galle.

L'on peut donc comparer cet œuf aux membranes
qui enveloppent le fœtus , & qui font capables de

céder & de s'étendre en teut fens pendant que le

fœtus croît. Notre œuf, pour croître , a fans

doute audi à fon extérieur des vaiffeaux , des

efpèces de radicules qui pompent les fucsqui affluent

dans la cavité de la Galle. Cette Galle eft à l'œuf

ce que la matrice cil au fœtus. Mais pour don-
ner lieu à la pro.iuélion des Galles , il faut qu'il y
ait une bleflure faite à la partie qui doit par la fuite

végéter plus vigoureufement & d'une autre manière
que le reile. L'infeéle mère entaille ou perce une
certaine partie de la plante ou de l'arbre 5 dans les

entailles ou dans les irous qu'il a faits, il loge un
ou pluficurs œufs ^ ils y font en fiireté , ils y font

humeélés par le fuc qui s'épanche de la blclTure , &c

bientôt il fe formera là une excrollfance qui les

enveloppera de toutes parts.

Les variétés de figure , de tiîTure , de folidité,

de grandeur des principales efpèces de Galles , of-

frpient des objets trop dignes de l'atrention des

phyficieriS
,

pour que les caufes de ces variétés ne

méritailent pas d'être recherchées. Malpighi a penfé

que la produélion de la galle étoit due principale-

ment à une liqueur corrofive que la mouche intro-

duifoit dans la plaie. Reaumur a prouvé qu'il n'eft

pas néceffaire de recourir à l'intervention d'une fem-

blable lîqueur
,
pour rendre raifon de l'accroilTement

de la galle ^ encore moins de fes yariétés. La cor.-
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fonnatîon & l'état aduel de la partie de l'arbre o«
de la plante à laquelle l'infeile a fait une blelFurc

dans laqueiie il a dépofô fon œuf
,
peuvent entrer

pour quelque chofe dans la conftitution particulfêre

de la galle. On voit bien que les boutons fomt

propres à fournir de quoi fjrmer des galles ea
aicichaut. Mais les difrércnces des conformations
des galles , qui dépendert vifibieraent de la partie

fur laquelle ciles ont cru , font petites en compa-
raitou de celles qui ont pour ainfi dire des caufes

érrangères. S'il naît d'un bouton une galle en arti-

chaut , enveloppé de toutes les feuilles caduques qui
ont cru démefuiéraent , on voit auffi dans l'intérieur

d'un autre bouton une autre galle qui n'eft chargée
que d'un petit nombre de ces feuilles. On voit d'au-

tres boutons qui donnent des galles en pommes.
Enfin on en voit qui donnent des galles en boules
de bois. Des galles ligneufes , des galles à-demi
ligneufes , des galles fpongieufes en grains de
grofeiUes , croiilenc fur les feuilles. Sur fes feuilles

encore croiiïent des galles bien fphériques , d'autres

en boutons creux , d'autres en champignons. Sur
les feuilles du Rolicr croiflent des galles chevelues

6c des galles en grains de grofeiUes. Enfin , des

galles en grains de grofeiUes 8c de même chair

tur les feuilles , fur les chattons, furies pédicules

des teuilles
, lur les jeunes poufles , fur les vieilles

branches , & même fur les racines du chêne. La
figure , la tillure & la folidité de la galle , ne
dépendent donc pas précifémcnt de la conforma-
tion de la partie fur laquelle elle a pris nailfance ,

comme il leroit allez naturel de le penfer , ni fou-

vent de l'état dans lequel elî cette partie. Il femble-

roit que les galles fpongieufes les plus tendres de-

vroient naître fur les feuilles ^ & les plus dures , les

ligneufes , fur les tiges & fur les racines. Mais
puifque les parties de la plante les moins folides »

& celles qui le font le plus
,

produifent des gal-

les de même coniiffance , c'eft donc d'ailleurs que
dépendent les caufes de ces variétés. Ainfi la i3lu-

part des variétés que préfcntent la figure , la tifTure ,

la conflftance des gallts , doivent leur conftirutioii

particulière aux infeétes qui occafionncnt leur pro-
duéiion 5 & la plupart des galles de différentes ef-

pèces doivent autli leur naillance à des inledes de
différentes efpèces.

Les bofles qui nailTent autour des greffes , & en
général autour des entailles faites à l'écorce des

végétaux , donnent une idée de la formation des

galles j auxquelles toutes les plantes & toutes les

parties des plantes font fujettes. En traitant Tarticle

Cinips j nous avons déjà vu que la nature a pourvu
la femelle du Cinips d'un inftrument propre à per-

cer ou entailler les parties des plantes, & dont elle

fait ufage pour ouvrir une cavité proportionnée à
la grandeur de l'œuf ou des œufs qu'elle doit pondre;
nous avons vu que les bords tranchans de cet inftru-

ment brifcnt , déchirent le tillu de la plante , dé-

truifent l'orgamfation de fes vaifieaux j Se lui foHÇ
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Hfie plaie compofée

, par-là plus difficile à cicarrifcr ; t

nous avons vu que l'inlecle , en dépofant en méiriC-

temps un œuf au milieu de la plaie , iaille un corps i

étranger Cjui doit empêcher encore davantage la réu-

nion des vaiiîeaux
,
que les fiics apportés par l'aiUoa

de la végétation , s'cxtravafent hors de leurs canaux

rompus & lacérés , fc répandent autour , s'accu-

n-mlent
, s'cpaiflillent , fe coagulent , & doivent fur-

mer fur la plante une produdion nouvelle , dont

l'intérieur ne prcfente aucune trace d'organifation.

On a remarqué que piefque toutes les galles des

feuilles tirent leur origine d'une fibre , & la fibre

qui a fervi à nourrir la galle ^ a pour l'ordmaite

acquis elle-même du voluniç. Quand on voit des

galles chevelues fur des feuilles de Rofier , on ob-

ferve que la nervure de laquelle elles part;nt a

acquis un diamètre égal à celui de la côte du milieu

ou de la principale nervure. 11 n'ed pas toujours

aifé de bien voir l'origine d'une galle appliquée

contre une feuille , il femble quelquefois qu'elle tCt

immédiatement collée contre la fubftance charnue.

Mais fi on fait attention que cette fub.lance eft par-

tagée en petites aires fermées par des fibres , on

concevra qu'alors même le fuc nourricier peut être

porté à la galle par des fibres plus pctucs ^ mais

par un plus grand nombre de ces fibres. I^Jcus

verrions peur-êcie aflez comment diftérens infedes

peuvent produire les variétés des galles , fi nous en

luivions bien la formation £c l'accroiircrnent dans

la galle la plus fimple , une galle fphérique
, par

exemple , en grain de grofeilie. Une blellure a été

faite a une fibre , un œuf a été dépoté dans cette

bielTurc
; lablellure faite dans une partie très-abrcu-

"vée de fuc nourricier , fe ferme bientôt , fes

bords fe gonflent, fe rapprochent, & voilà l'œuf

renfermé. Autour de cet œuf il y aura dans peu
de jours une galle auffi grolle qu'elle le doit de-

venir , dont cet cruf occupera le centre. Un corps

étranger introduit dans les chairs des plantes ,

Comme dans cclks des animaux, efi propre à y
faire naître des tubérofités. Une épine , une fibre

jTiême de bois, introduite dans notre chair, y
fait bientôt raîtrc une tumeur. Mais là (e fait de

la pourriture , de la corruption , & il ne s'en fait

point ou il ne paroît point s'en faire dans notre

galle; tout y paroît fain , aucun fuc n'y eft épan-

ché. C'efl: que l'épine ne nettoie point la plaie
,

elle n'ôte point le fuc qui s'y épanche. Avec qucl-

qu'atrention qu'on examine la cavit.'- de notre galle

en groleille , ou de toute autre , ft.it dans le temps

eù il n'y a encore eue Tœuf logé , foit dans le temps

oti la larve paroît , on n'y trouvera aucun fuc ré-

pandu. I! n'eil pas furprennant que la larve enlève

toat le fuc qui eft porté aux parois de cette ca^. ité,

£l qu'il y en attire , fi l'œuf même enlève auili

ce fuc & l'attire. Nous avons fait icmarquer

c]ue l'œuf croit dans cette cavité ; fa coque flexible,

compatée aux membranes qui enveloppent le fœtus

,

doit être plutôt regardée comme une efpcce de

placeirta appliqué contre les parois de la cavité
j
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cl'e a des vailTeaux ouverts ,

qui ^ ccmme des cl-

pèces de racines
, pom't ent & reçoivent le luc^four-

ni par les parais de la i;aUe. L'infcde , vendant

même qu'il tit ixnKrmé" dans l'c^-uf ,
peut donc

déterminer le fuc à fe porter plu? abondamment
dans la galle

,
qu'il ne le porte dans les autres

parties de h plante. Ai.:fi , les galles en vcllie,

habitées par des Pucerons , ne croiilent qu'àprcpor-

tion de ce qu'elles (ont fucées. Il n'en faut pas

davantage pour faire végéter une partie '-l'un arbre

plus vigourcu.fement que les aurres, c;ue de d ter-

miner plus de lue nourricier à aller à ceite }
ariu' :

or on donne à la lève une (o te de pente à U por-

ter vers l endroit cii elle c'iï enlevée dès qu'elle

y arrive, l^a préfence de l'œuf aide peut-être en-

core cette végétation d'une autre manièi-e. On
fait combien la chaleur eft propre à hhter loute

végétation. Cet (xuf
,

qui contient un petit em-
bryon qui fe développe, & dans lequel les liqueurs

circulent avec rapidité , doit être plus chaud qu'une

partie de la plante du même volume : on fait que

le degré de chaleur de tout aniinal cfi: plus confîdé-

rable que celui des plante"-. On peut doue concevoir

qu'il y a au centre de la giHe un petit fo)-cr

qui communique à toutes fes fibres un djgrâ

de chaleur propLc à preller leur accroifi'emeut.

Lespiquu'-cs des Abeilles & des Guêpes font naî-

tre fur-le-champ une tumeur qui n'efj occa(;onnée

que par la liqueur qui a été dépotée dans l'in-

térieur des chairs. Une liquei.r dépotée par la ta-

l'ière des mouches des galles dans les fcu;iies , dans

l'écorce, &c. ne ponrroit- elle pas de même y ccca-

fionner une tubérofité ? Telle eft la ccmparailoa

fpécieufe faite par Malpighi , qui a vu fortir une

liqueur de la ta'ière qu'il avoir coiipée. Mais com-
bien y a-t-il de différence entre ces enfiur:s qui

s'élèvent fur la peau prefque dans un infiant , &:

l'accroilïèment des galles j qui ,
quoique prompt,

e(t bien éloigné d êcrc inftaïuanc ! Le plus prompt

accroiiTement des galles dcmacde quelques jours
,

Se celui de certaines galles demande plutieurs Icmaines.

Comment la petite gouttelette de liqueur laiflée par

la mouche
, incorcparablement plus petite que celle

que peut donner une Abeille ou uat Guêpe , & qiii

le trouveroit continuellement délayée par le fuc qui

vient s'y mêlet , lulîiroit-ellc pour opérer une tu-

meur qui doit croître pendant (i long-temps i mais

quelles variétés ne faudroit-i! pas fuppol'er dans le

(uc de différentes mouches. On n'a aucun befoiiî

d'une liqueut peur commencer à faire naître la

galle. On fait qite les bords des e:itail!es f.ites à

l'écorce des arbres deviennent plus relevés qtie le

rcfte. Là te fait un accroiflement plus coniidé-

rable , tans que la hache ou le couteau y aicnc

laifié aucune liqueur ni aucune matière propre à

faire naître de la fermentatiMn. Le fuc fe porte pluç

abondamment oti il trouve moins de réiiftance ; il

fait plus croître que les autres parties celles qui etr-

viionnent ««c endtoit, Les liqueurs qui rcraplifTsEî
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les canaux ;k$ corps organifés y font pre{Tées , 3c

fcilcs doivcnc fc rendre vers le coté où elles font

moins foutenues , vers le côté qui leur permet

de s'échapper. Aiiifi les lèvres de la plaie dans la-

quelle l'oeaf eft placée peuvent s'élever , fe gonfler
,

& commencer une efpèce de galle dans laquelle

cet œuf le trouvera renfermé en entier ou en partie.

La formatioa de<: galles à plufîeurs cellules

,

comme celle des p^alles en pomme , n'a rien de plus

difficile que celle des galles
, qui , comme celles en

grains ce grofeiile , n'en ont qii'uae feule. Il ne

paroît pourtant pas que pour les faire naître , ce

loit affcz que l'infcde falie à la plante une grande

entaille dans la~,uelle û laiile pluf eurs œufs qui fe

touchent. S il fc formoit une galle dans ce cas , elle

auroit au centre une grande cavité dans laquelle

tous ks œufs & par la fuite toutes les larves fe

trouvcroient enfemble. Il ne fuftiroit pas aulTI à

l'infeéle de faire un nombre de petites entailles , de

piquures très-proches les unes des autres
, égal au

nombre des œufs qu'il voudroit dépofcr : alors il fe-

loit naître un pareil nombre de petites galles qui

compoleroient une elpèce de grappe ou de bouquet
femblable à celui de certaines galles du rofier. Quel-
t^ues-unes de ces galles pourroient fc coller contre

celles de leurs voifmes qui les prclTeroienc trop
,

elles pourroient s'y réunir , mais la malTe paroîtroit

toujours Se feroit un alVemblage de plufieurs galles.

A la vérité on peut bien regarder les galles à plufieurs

cellules comme une malfe de plufieurs galles réu-

nies ; mais elles ne font pas Amplement réunies
,

elles font renfermées fous une enveloppe commune.
Cette circonllance demande que l'infeéle falTe d'a-

bord une grande entaille , dans le fond de laquelle

il en fait enfuite plufieurs petites , une pour chaque
œuf. Les lèvres de la grande entaille venant bientôt

à (e réunir , les petites galles dont la produdion eft

oc^'afionnée par chaque œuf, croîtront fous une
enveloppe commune , & formeront de ces malles

que nous appelions une galie à plufieurs cellules :

«haquc petite galle , chaque cellule tient à une fibre

qui lui porte le fuc nourricier.

Après avoir donné pour première caufe l'origine

de la galle , la petite entaille ou la piquure de

i infecte & l'œuf qu'il dépofe dans la blellure , on
peut préfenter la forme de 1 inllrumcnt avec lequel la

blellure eft faire , comme pouvant beaucoup con-

tribuer à occafionner les variérés que l'on remar-

que parmi les galles. Reaumur lui-même n'a jette

aucune confidération là deilus, ea voulant expliquer

les caufes de ces variétés. Il n'ignoroit pas cependant

l'admirable ftrudlure de cet inftrument , & les dif-

férences qu'il manifefte dans ks différens infedes,

qui en font pourvus. Ainfi, félon qu'il eft façonné

Cfl tarière, en rape, en fcie, ou même qu il réunit ces

trois modifications différcmmetit combinées^ & félon

la manière aulTi dont l'infede l'emploie , il doit fe

faire d'abord des extravafions & des concrétions de fuc

fe?çn d^iférçntes. On |>çuc çnftiite indiquer des caufes

plus remarquables des variétés" que les galles pré-

fentent. Tout d'ailleurs étant égal , ks gaiks dont

l'accroilTement eft le plus fubit , doivent être plus

Ipongieufes
,
plus tendres que les autres. Ltt plus ou

le moins de dureté des galles peut dépendre encore

d'une autre caufe ; des larves ou des œufs peuvent

ne pomper de l'intérieur de certaines galles , n'en

fa rc foi'tir que le fuc le plus flu'de , ou le rrtoins ca-

pable de fournir à la nourriture des parties ligneules :

alors ce qui fera le plus propre à donner aux parties

intérieures de la galle la confftance du bois
, y ref-

tera : la galle deviendra une galle ligneufe. Si d'au-

tres œufs ou d'autres infcdcs pompent un fuc qui eft

plus propre à fe durcir , à s'épaifîîr , ou
,
plus exac-

tement , plus propre à nourrir le bois , les galles

qui fe formeront autour de ces œufs ou de ces larves

feront fpongieufes. Enfin on peut imaginer que les

membranes des œufs de ditFérens infedtes font des

filtres de dilFéientc rilTure ; que les uns ne laifient

paiïer que la partie la plus fiuide du fuc nourricier

,

& que les parties plus épaifles de ce fuc pafient aa

travers des autres. C'eft parce que le fuc fluide

des parties qui forment les patois intérieures de

chaque loge, eft contiauelicment attiré par les mem-
branes de l'œuf , c'eft parce qu'elles agilfent plus fur

les parties de ces parois que fur des parties plus

éloignées
,
que les parois des cellules iont dures ,

& comme ligneuf^ dans la plupart des galles les

plus molles. L'état dans lequel eft la partie de la

plante , lorfque l infede lui confie fon œuf ou fes

œuf> , peut encore encrer pour quelque chofe dans

la compofition & la conftitution de la galle qui y
naîtra. Une mouche peut ne piquer que des feuilles

ou des tiges très-tendres ,
que des fibres prcfque

molles , & une autre peut piquer des fibres plus

affermies , ou devenues dures. La piquure peut

être faite dans un temps où le fuc nouricier eft

apporté en plus grande abondance dans toutes les

parties de la planta , ou dans un temps où le fuc

nourricier elt donné en plus petite mefure : ces

circonftances peuvent beaucoup influer dans la CQn-«

fiftance de la galle , &: même dans fa forme.

Quand les Pucerons fucent des feuilles nouvelles

de prunier, & par conféquent très-tendres, leurs piqîi-

rcs obligent ces feuilles a fe courber, àfe contourner,

à fe frifer. Malgré les pitjûics des Pucerons , des

feuilles plus vieilles du même arbre & devenues

plus fermes , coufervent leur forme & reftent

planes.

Beaucoup de galles croiflent , fans que la partie

fur laquelle elles font en pareille foufFrir. Plufieurs

galles en grains de grofeiile , en boutons , & des

plusgrofles, végèteac fur une feuille, fans que la

feuille en fciT>ble altérée, Une petite portion d'une

fibre a feule tout fourni à chaque galle. Mais il

eft d'autres ga'ks qui fe font aus dépens de la

partie fur laquelle elles cioillent. Les galles ligneufes

& en boules de bois , celles en pommes de chêne ,

qui croilTcnt Iht un bouton , s'approprient toijce?
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les parties du bouton , à quelqtîcs feifilles ca-

duques près. Des parties tendres
,
auxquelles une

quantité excellive de Tè-ve efl: apportée, & qui,

gênées par les feuilles caduques , ne peuvent s'é-

tendre, croillent en rcmplillant tous les vides qu'elles

lailFent entr'clles ; elles fe prelFent trop , elles fe

collent & fe réunillcnt en un^ malle qui par lu

fuite a la figure d'une pomme ou d'une boule.

D'autres galles n'occafionnent que la réunion des

parties intérieures du bouton, & elles augmentent

Ja végétation des parties extérieures ^les feuilles

caduques ; c'eft ce que font voir les galles en ar-

tichaut. Enfin , d'autres galles fcmbient occafionner

des végétations toutes nouvelles , donner naiHance

à de nouvelles parties , comme font les filets qui

font le chevelu des galles de Roficr, & qui , félon

Reaumur , peuvent netrci que des fibres de fet:illes

refendues, pour ainfidire, & des fibres qui ont

cru déméfurément : cette petite hypothèfc ne rend

point raifon cependant de la manière dont s'opère

la divifion des fibres : on peut admettre difficile-

ment , que le chevelu dont il s'agit, ait une pa-

reille origine. Nous invitons les Naturaliiles à

creufcr , s'il efl: poflible davantage ce fujet
,

qui

ptéfente encore bien des difficultés.

Dans l'article Cinips , nous avons déjà fait con-

noicre la plupart des galles qui doivent leur origine

à ces infedes , $c dont les formes font aulli variées

que les cfpèces qui les produifent. Dans la defcnp-

tion particulière des autres infeétes qui donnent
lieu à ces excroiffances , nous tâcherons de même

,

autant qu il fera poffiblc
, d'y retracer la forme

particulière de chaqne galle. Dans cctaiticle géné-
ral , nous croyons cependant devoir préfenter rapi-

dement & en malTe la plupart des variétés les plus

remarquables que les galles font fufceptiijles de
recevoir.

Toutes les galles n'ont pas le même nombre de
cellules , ni un nombre d'infedes proportionné à

celui des cellules. Il y en a à une leule cellule &
à un fcul infeéle } d'autres à une feule cellule,

mais plus grande & à plufieurs infeélcs ; d'autres à

plufieurs cellules à-peu-près égales, fc communia
quant entr'elles ; d'autres à plufieurs cellules, aufll

à-peu-près égales
,

léparécs par des cloifons; d'au-

tres à une feule cellule centrale plus grande, en-

vironnée d'autres cellules plus petites. On en trouve

déjà de toutes formées fur des feuilles encore re-

pliées dans le bouton. Il y en a de plus ou moins
creufes , de ligneufes , de demi ligneufes & de fpon-

gicufes ; de branchucs , de lillcs , de petites comme
des têtes d'épingles, & d'autres de lagrolfeur d'une

noix ou d'une petite pomme. Il eft difficile de ne
pas croire que l'infede influe beaucoup fur la

confiftance de la galle , lorfqu'ôn a oblervë que
des galles produites par tels infedes font conftam-
înent ligneufes, & que d'autres ail contraire

, pro-

<iuites par d'autres infcâes , fur k xiiècae Senûiç
^

font conflammcnt fpongicufes. Les noix de galle

du Levant , appellées galles à épines, font quel-

quefois plus dures que le bois le plus dur. Mais la

forme de ces différentes tumeurs ou excroiirances

,

eft ce qui paroît le plus fujet aux variétés. On ein

voit en forme de ruches , au bout des branches

des Picea y en forme de filets chargés de pouflière

de différentes couleurs, fur les feuilles de difté-

reiitcs plantes , telles que la Ronce , le Prunier ,

le Rofier , en forme de faufTes fleurs
,

ayant

pifliile fit pétales couverts d'une poudre jaune, fous

les feuilles du T:thima!e à port de Cypris, c'eft ce

qu'on appelle galles en moifillure.

Le Chêne doit être regardé fans doute comme
l'arbre qui peut fournir le plus de fpedaclcs va-

riés à ceux qui fe plaifent à admirer le prodigieux

nombre de petits animaux qui vivent avec nous
fur la terre , & les différens moyens que la Na-
ture a pris pour les faire croître & multiplier. Il

eft aulTi le plus fécond en galles, & nous n'au-

rions pas befoin de le quitter , pour donner des

exemples de toute leurs variétés. Il y a des galles

en pépins , en grains de raifins , en grains de
grpfeille fur les feuilles & fur-tout fur les ciiatons

du Cliène ; fur les mêmes feuilles, on trouve des

galles raboteufes , en bouton de vefte , d'autres

plus petites & très-nombreufes , à court pédicule

,

en bouton de foie creux au milieu; fur les bour-
geons croiffcnt des galles en champignon , en noix ,

en pomme ,
quelquefois bien colorées, ayant un

pédicule & une elpece de calice formé par cinq ou
fix feuilles caduques ; fur les boutons nailfent dcï

galles en artichaut, ayant quelquefois jufqu'à cinq

cellules féparées , & des galles arrondies a trois

,

quatre & cinq cellules, chargées de quelques feuilles

caduques. L'Eglantier porte des gilles chevelues

,

connues fous le nom de Bédégar , d'autres moyennes
moins chevelues; d'autres tout-à-faic chauves, de
la groffcur d'une noix , formées par la réunion

exaélc de plufieurs autres plus petites : il y a de
ces galles qui fe rallemblent au bout d'uue bran-

che , en un bouquet de dix ou douze , diffé-

rentes en forme 6c en grolfeur
,

depuis celle de
l'olive jufqu'a celle du petit pois , de forme tantôt

fphérique , tantôt oblongue , tantôt bifarre : ij

s'en trouve quelquefois deux ou trois foudées en-
femble , les unes épineufc; , les autres liiTes, On
a remarqué que ces dernières galles de l'Eglantier

ont une odeur qui plaît aux chats , & les attire

comme fait celle de la plante appellée herbe ar^s*

Chats.

Les galles des feuilles du Saule & de l'Ofier font

faillanies des deux côtés
,
quelquefois alignées fur

deux rangées : d autres plantes ont des galles dix

même genre , mais différemment figurées : on en
trouve de coniques fut les feuilles de Chêne ; d'ob-

longues à couvercle conique , fur les feuilles

de Tilkul , d'applacies & circulaires
, ayanc le
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milieu marque par un mamelon, fur les feuilles"

de la Viorne. Toutes ces galles font faillantes Jcs

deux côtes de la feuille , &c ont allez de rapports

avec les vellîcs des Pucerons. Les galles en boule

ligneufes & fort dures, des boutons du Chêne,
fc trouvent jufqu'à fept enfemble. Les galles oblon-

gue3
, prefque ligneufes , du Chardon hémorroi-

dal j ainli nommé , à caufe de ces tumeurs , font

de la grolTeur d'une petite noix , fouvent deux ou
trois à la file , Se renfermant chacune un bon
nombre de cellules.

Pour donner une idée phis étendue de la va-

riété des fornies que les galles préfentent , nous

nous contenterons d'indiquer encore les galles très-

pcntt-s du delTous des feuilles & des jeunes jets du

Chêne, en cloche étroite, fermée d'un couvercle à

bouton , adhérentes par leur bout pointu , & dont

]c bout évafé eft bordé de rouge ; les galles des

feuilles du Chêne, en cône tronqué
,

ayant une

elpcce de pédicule ; les galles en noix m;ifcade
,

du Limonuun , à court pédicule, cotonncufes en-

dehois , prefque ligneufes en-dedans, zy^nt une

grande cavité; les galles en forme d'ocuR, pa-

rallèles à la feuille , & y adhérant par leur milieu;

toutes les diftérentes galles des racines & des tiges

du Chêne , & antres arbres : les plus dures lont

produites par les Cinips ; les galles en rein, ou

branchues ou héiidées de gros tubercules , ter

minés par une pointe mouffe.; les galles en noyau

renflé, des feuilles du Hêtre
,
ligncules, ayant une

feule Se grande cavité ; les galles fpongiciifes en

pommes , des tiges &: feuilles du Lierre terrcftre
,

tantôt fur un côte , rantôt des deux côtés : elles

peuvent être mangées ; les galles en cloii ou cornes

,

des feuilles du Tilleul creufcs , remplies de poib

cotonneux
,

qrii partent des parois intérieures ;

les galles tn cuiliier à pot , des leuilics du Tilleul;

les petites galles rouges de l'Erable 5 les galles rouges

des feuilles du Tilleul
,
qui font des efpèces de

varices ; d'autres galles variqueufes , des tiges de la

Ronce i plus dures que ces tiges.

Nous ferons maintenant mention des veiïîcs de

rOrmc , du Térébinte, du Peuplier, &c. qu'on

peut regarder comme des efpèces de galles formées

par les Pucerons qui multiplient dans leur cavité.

Les pommes de Sauge ou baiforge
,

qu'on mange
à Conftantinople , font auili l'ouvrage d.- ces in-

fedles. Les oreilles de Judas , ou peii^e , font des

excroifTances irrégulières
,

.qui nailTent fur les jeunes

branches de certaines plantes de la Chine ; elle;

font couvertes d'un duvet raz , Se tapilîées en-

cedans d'une poulfière contenant de petits infecîe?

qui redrmblenr à ceux des veilles de l'Orme. On
cxsnnoît une autre excroilTanCe analogue , des Indes

orientales ; elle eft de la groflcur & de la couleur

de la Châtaigne ; elle a une double écorce , con

tient une liqueur mielleufe , noirâtre , Se paroîr

a.Yoir été atucbte pai^ mi pédicule ; daas le Levant
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on fe feri: de ces ga les pour la teinlutc , & 68

foupçonne que les veflîes de l'Orme , les galles

^es'feuilles du Tilleul ,
pourroient ttre aulb em-

ployées au même nfage. Au relie, parmi ces vciTies

des Pucerons, quelques-uns ont une efi.èce de

pédicule plus marqué que celui de la plapart des

galles fphéiiques.

Il nous refle à parler, pour compléter cet arti-

cle, de (crt.-.ines galles animales , eu tumeurs, que

des infeétcs fcnt"^ naître fur la peau des -euncs'

bœufs, des ccit's , des rennes , des lenards , en

y intrcduifant leurs œufs, à l'aide de leur tarière ;

les larves y pompent à leur aife h s fucs du grand

animal
,

qui ne femblc pas en foulFrir beaucoup

il paroît "même que ces efpèces de cautères lui'

fout lalutaii;cs. Nous ne devons pas enfin oublier

de dire qiie plufinus obfervateurs naruraliftes &
médecins, regardent les boutons de la ga^le , ma-

ladie, comme étant caufés par certaines Mitres

q.ii s'inliuuent fous la peau
,

s'y multiplient, s'y'

tlan^formcnt , & par leurs piqûres occa'icnnent ces

déina'igailoni fi incommodes.

Tel efi: l'apperçu général & rapide que ''rous-

avio,,s à donner i'ur fa formation Se les variété

des cxcroiffances déllgnécs fous le nom de galles»

Si les infcat-s mineurs , qui vivent dans l'épaif-

feur des feuilles & de leur fubfiflance , fans les dé-

truire , ne font point naître des galles , c'cft appa-

remment, on parce qu'ils attaquent le parenchyme

Si non les fibres de ces feuilles , où parce que'

rongeant pulpe & fibres, comme font les mineurs

des' feuilles de Poirée Si de Jufquiame ; ils caufenr

un trop grand défordre dans 1 organifation de la

feuille, peur que de nouvelles végétations puilTent

avoir lieu. Au refte , les plantes ont des excroil-

fances , qui
,

quoiqu'elles reffemblenc bcaucoup-

aux galles , ne font pas cependaj.t l'ouvr.ige des

infeéics : le cours des liqueurs qui circulent dans

les canaux des plantes, peut être augmenté oir

diminué , eu totalement intercepté dans certains

endroits ; les vaiffeaux y peuvent ctre trop dilatés

ou cbftrués par mille caufes ; de là naiflént des

ma'adies des plantes ; de la font occafionnés des

renflemens , ce^ tubtrofités. Mais il y a fans doute

beaucoup d'autres excroilfances qui doivent leur

origine à des infedes qui nous échappent par leur

petVtefTe & nous font encore inc nnus, ou qu'on

ne peut voir qu'en les cherchant avec patience-

dans des circoi/lbnces favo ables , Si avec des yeux,

aimés d'une forte loupe : telles font les très-pe-

tites galles rougcsdes feuilles de 1 Erab'e ordinaire^

les galles pcudrcufcs des feuilles du Tittimale à

port de Cyprès , la plupart des galles en moiflllure

qui fe trouvent fous les feuilles du llofier du,

Prunier , de la Ronce , &c.

Les Pucerons font les feuls infedes artifans des

gaîies
j

qui y ïeftcn{ m«rae après leu-r derHièis
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transformation pour s'y reprodu're. Si quelquefois

après avoir ouvert une galle , on y trouve une

autre infede qu'un Puceron , qui y a cru Se pris fa

dernière forme , il y efi: mort , ou s'il vit , li y elt

retenu par le froid : il attend que l'air foit de-

v.nnu plus doux ,
pour fe déterminer à prendre

l'ellbr : il y a même dans les galles qui fe trouvent

fur les feuilles du Saule & de l'Ofier, certains in-

fedes qui ne doivent pas s'y transformer, ce qui

eit une exception à la règle générale. Après aveir

obfervé attentivement l'extérieur d'une galle , on

peut décider fi elle eft habitée ou au msins fi

elle l'efl: autant qu'elle l'a été. Lorfque la galle

n'eft percée nulle part , on peut croire que

les infedes qui ont occafionné fa naifTance
,

font encore renfermés dans fon intérieur. Mais

lorfqu'on voit fur la furface de la galle un ou

plufieurs trous , on en doit conclure que les loge-

iTiens ou une partie des logemens ont été aban-

donnés. Les infedes qui s'élèvent dans quelques

galles , font l\ petits ^ qu'on ne peut appercevoir

qu'avec une force loupe , les trous qui ont fulîî

pour leur permettre de s'échapper ; mais les trous

nécelTaires pour lailfer fortir la plupart des infedes

des galles, font très-fenfibles à la vue fimple. Orj
fi on divife en deux une galle qui n'eft percée par

aucun troUj on ne manquera pas de trouver dans

fa cavité ou dans fes cavités intérieures, un ou
plufieur infede-. Selon le temps oii les galles au-

ront été ouvertes , on y trouvc-ra ces infedes
,

ou fous leur première forme , ou fous celle

de nymphe. De forte que fi on ouvre des

galles de différentes efpèces , dans les temps

convenables, on peut y trouver des laivcsquionc
Une tète écai'leufe & des dents ou crochets, & qui

n'ont point dt pattes ; d'/.utres l'arves qui font fans

jattes, & dont le bout de la tête , qui n'eft point

tcailleufe , change de figure à chaque inftant ;

de faulles Ch'^JnUes , des Chenilles véritables
,

enfin des Pur a; fes fous leur première forme. Mais
c'eft dans l'hiftoire générale & particulière de tous

ces différens habitans naturels des galles , que nous

devons compléter les détails relatifs a cet objet.

Ordinairement chaque galle n'a qu'une larve

ou que des louves d'une certaine elpècc pour

habitans narurels j mais ces larves fi bien renfer-

mées de toutes parts
,

logées dans des cellules

parfaitemert clofes, dont les parois font épailles
,

folides j & quelquefois plus dures que le bois ordi-

naire , n'y vivent cependant pas en fiireté : des

infedes quelquefois aulTi peti:s ou plus petits que

ceux auxquels les larves des gal!cs doivent le jour,

favent percer les galles encore jeunes , & les murs

des cellules , dépoler dans leur intérieur un œuf
d'où naît une larve carnaciére , à qui celle-là u^éme

pour qui la galle a été faite , fert de pâture. En
ouvrant des galles d'un très-grand nombre d'efpèces

différentes , on peut voir fouvent que la cellule,

qui lie devroit être occupée que par une larve , en

G R I S99
contient deux d'inégale grandeur , 5c un peu diffé-

lentes : la plus petite eft fur la plus grofle , & la

fuce ou la ronge , comme celle-ci fuce ou ronge
la galle. Quelquefois auffi on peut trouver l'habi-

tant naturel de la cellule mort
,
commençant même

à fe corrompre , & une autre larve qui fe nourrie

du cadavre : nous obferverons ici que les cellules

dans letquelles les larves étrangères ont été intro-

duites , ne font pas auffi propres que celles des
autres larves qui ne font pas expofées à leurs atta-

ques. Il arrive donc que , des galles d'une même
cfpèce, ou voit fortir des infedes d'efpèces diffé-

rentes , & c'eft ce qui peut ajouter de nouvelles
difficultés pour favoir quel eft le vrai habitant
naturel dé la galle. Nous donnerons à l'article Icii-

ncumon , les caradères qivi doivent faire diftinguec

ces hôtes étrangers & carnaciers , qui vivcnt'aux
dépens des larves des galles. auffiCYNiPSi

GALLINSECTE. Reaumur a cru devoir donner ce
nom aux femelles des Kermès , àcaufe de la forme
fphériqne , allez femblable à une baie ou galle ,

que ces femelles prennent après leur fécondation,
fur les plantes où elles font nées: Fuye j Kerme r,.

C'eft ainli qu'il a cru devoir donner aufli le nom
de P/ogûl-i/ifecie ^ aux femelles des Cochenilles,
dont la forme extérieure

, à-peu-près lemblable a
une galle j confervc néanmoins encore celle d'in*

fede. Voye^ Cochenille.

GATEAU. On a donné ce nom à chaque affemblagc
de cellules

, qui fe trouve dans le nid des Abeilles

& dans celui des Guêpes , & qui préfcnte à-peu-
près la forme de l'objet que ce nu'me nom rap-
pelle. On fait que l'architcdure des Abeilles fur-
palfc celle des Guc'pes dans l'ordonnance des eâ-
teaux : ils n'ont chez celles-ci qu'un ieul raniî; de
ctlkiles ; chez celles-là le terrain eft mieux ménagé,
chaque gâteau porte un double rang d'alvéofes :

ils [ont appuyés les uns contre les autres par leur

fond, de manière que l'ouverture de ceux d'un
rang regarde du côté oppofè à celui vers lequel
ceux de l'autre rang font tournés. Leur axe elî

parallèle à l'horifon. Se le gâteau qu'elles comro-
fent lui eft perpendiculaire. Cette pofition . ditcdc-
ment contraire à celle de^s gâteaux des Guêpes ,

eft déterminée par des circonftanccs particulièrss
,

& dont la confervation des petits dépend. Les
petits des Guêpes demandoient fans c-loutc à avoir

toujours la tête tournée en en-bas : les cellules qui
leur fervent de berceaux, font difpofécs en conlé-
quence. Tous les gâteaux du Guêpier font donc
parallèles à rhorifon , puifque toutes les cellules

ont leur ouverture tournée en en-bas. Foy. Abeilli-,

GUHPE.

GRIBOURI , Cryptoceph jzui. Genre d'in-

fedes de la troifième Sedioii de l'Ordre des Co-
léoptères.
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Les Gribouris ont deux antennes fiUForines . pref-

cjne de la loni^ueur du corps j le ciTcelct très conve-
vexe , arrondi ; la têt; cachée dans le corcelet ; Je

corps prefijuc cylindri]iie ; les élycres dures; deux
ailes membrane n Tes, repliées , cachées fous les ély-

tres , & quatre articles aux tarfes , dont le pénul-
tième large & bilobé.

Ces infe£les diffèrent des Chryfomèles , avec

lefquelles Linné , De Gecr & quelques autres au-

teurs les ont confondus
,

par les antennes filifor-

nies, compofées d'articles cylindriques & non gre-

nus , par les antennules filiformes , par la diviiion

interne des mâchoires , très-mince
,
prefque mem-

braneufe , par le corcelet relevé , convexe , & par

la tête enfoncée dans le corcelet. M. Geoffroy eft

le premier auteur qui a diitingué ce Genre , &
lui adonné le nom de Gribouri en français, &
de Cryptocephalus en latin. M. Fabricius en adop-

tant le Genre de M. GeolFroy , y a réuni les

infcéîes que ce dernier a défignés fous le nom de

Mélolonte & que nous avons donnés fous le nom
de Clytie,

Les antennes font filiformes, prefque de la lon-

gueur du corps & compofées de onze articles , dont

le premier eft alongé , légèrement renflé , les

autres font prefque égaux & cylindriques. Elles

font inférées à la partie antérieure de la tête , un
peu au-devant des yeux.

La bouche efl formée d'une lèvre fupérieure,

^e deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules.

La lèvre fupéricure eft petite, cornée , arrondie

«u légèrement échancrée , & ciliée.

Les mandibules font courtes, cornées , intérieu-

rement creufées en forme de cueiller , avec les

bords tranchans.

Les mâchoires font divjfées en deux : la divifion

interne eft mince
, prefque cylindrique , membra-

Bcufe ; la divifion externe eft plus groife , cornée ,

cylindrique,

La lèvre infé/ieure efl corné* , un peu avancée
entière, arrondie à l'extrémité.

Les antennules antérieures font filiformes , un
peu plus longues que les poftéritures , & compo-
fées de quatre articles , dont le premier eft court

& petit , le fécond eft conique & un peu plus

]ong j le troilième eft coivt&le dernier eft ter-

ïRiné en pointe moulle ; elles font inférées au dos

des mâchoires. Les pofterietires font filiformes j

affcz courtes , & compofées de trois articles ,

dont le premier eft petit, le fécond conique &
le dernier terminé en pointe moulle j elles font

inlérées à l'extrémité latérale de la lèvre inférieure.
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La tête eft applatie antérieiH-etnent enfoncée
dans le corselet. Les yeux font oblor.gs, peu
faillans.

Le corcelet eft légèrement rebordé , très-con-

vexe
, arrondi, prefque de la largeur des élytres.

L'éculfon eft petit, triangulaire, quelquefois un
peu élevé à fon extrémité.

Les élytres font convexes coriacées
, légèrement

rebordées , de la grandeur de l'abdomen J elles

cachent deux ailes membraneufes , repliées.

Les pattes font fimptes , de longueur moyenne.
Les cuilles font légèrement renflées : les jambes
font cylindriques. Les tarfes font compofées de
quatres articles , dont les deux premiers font trian-

gulaires, garnis en-delTous de poils courts, ferrés:

le troifième eft bilobé
,

garni de poils courts

,

ferrés , en-dedous ; le quarrième eft mince', un peu
arqué , légèrement renflé à fon extrémité , & ter-

miné par deux ongles crochus.

Les Gribouris font des infeiScs dont la plupart

font allez remarquables , non par leur grandeur ,

qui eft au-delîous de la moyenne , ni par leur forme ,

qui ne femble qu'ébauchée , mais par le brillant

& !a beauté de leurs couleurs. Il vivent fur les plantes

& peuvent y faire beaucoupde dégât , en rongeant les

jeunes pouffes à mefure qu'elles fe développent &
fortent du bouton. Ils ne les coupent pas , mais
ils les macèrent, & en oc< afionnent fouvcnt le def-

sèchemint & la chute. Natarel'emenr timide , le

Gribouri a aufîi recours à l'artifice afllz inutile , au
moins quant à l'homme , de contrefaire le mort.

Il marche lentement, d'une manière lourde & pefantc,

& au moindre attouchement il fc laifTe tomber en
repliant au-deffous de fon corps fes antennes &
fes pattes ; il retire en même-temps fa tête fous le

corcelet j & il n'y a que cette partie & le corps qui
foient alors apparens. C'eft fur les Saules que la

plupart des efpèces fe trouvent plus pariiculièremenr.

Ce font fur-tout les larves qui font funelfes aux
plantes fur lefquelles elles vivent, & font bien plus

redoutables que l'infede parfait. Les feuilles de la

Vigne , les jeunes pouffes , & fouvent le ratfin

même , fervent de nourriture à une efpèce par-

ticulière défignée fous le nom de Gribouri de la

Vigne. Sa larve vit fur cette p'ante , & elle caufc

fouvent de grands dommages. Elle a le corps à-peu-

près ovale, d'une couleur obfcure ; elle a fix pattes, la

tête écailleufe & armée de deux petites mâchoires

allez fortes pour ronger les feuilles , les tiges nou-
velles , & même les raifins.. Elle paroît au printemps,

& s'attache fur-tout aux jeunes pouffes de la Vigne.

Elle ronge le pédicule de la grappe au moment où

,

tendre
,
pulpeux & plein de fucs , il fort du bou-

ton : elle 1 épuife , détruit fon organifation , & le fjit

tomber entièrement dcfiéché & flétri 5 ou , s'il ré-

fifte , il fç relfent toujours des plaies qu'il a reçues

à fon
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à fon développement ; il ne tranfniet à la grappe que

des ftics trop peu abondans Se mal élaborés : les

grains langu'ilTent , & l'on voit les parties^ de

la grappe qui correfpondent aux fibres bledées
,

demeurer foibles ou ftériles , ne porter que des fruits

avortés ou n'en point produite du tout , tandis que

les autres parties fe développent & frudifient. Cet

infede n'ell que trop connu des cultivateurs , fur-

tout dans les pays de vignobles , où il caufe en cer-

taines années des ravages confidérables , & répand la

défolation dans les familles qui attendent leur fubfîf-

tançe du produit de leurs Vignes. On n'a guère op-

pofé jufqu'à préfent à ce fléau que des cérémonies

religieufes ; on pourroit encore chercher d'autres

moyens pour empêcher ces ravages ou y remédier. Il

eft fans douce bien difficile , nous ne difons pas

d'exterminer une race d'ialeâies , mais leulement

de la diminuer j de nuire à fa population, & de

s'oppofcr un peu eiHcsccznent saz miux qu'elle

î
caufe; mais l'obfervation , jointe à la patience , à
l'induftrie , au defir d'être titile , peut aller quel-
quefois au-delà même du but qu'on fe propofe. Peut-
être faudroit-il épier Tinftant où l'infefte dépofe fes

ccufs , & attaquer l'efpècc dans fon principe. Ne
pourroit-on pas aufli eilayer de faire périr les larves

par le moyen de quelques vapeurs qui leur feroienc

funeitcs? Des femmes, des enfans ne pourroient-

ils pas s'occuper à toucher ces larves avec un pin-

ceau trempé dans une huile commune & à bas prix ,

pour les faire périr en bouchant leurs ftigmates , on
s'occuper à enlever l'infeéle métamorphofé avanc
le temps de fa ponte ? Détacher & enlever les larves

comme on le pratique quelquefois dans les pays de
vignobles , eft un procédé long , & dans lequel ou
court le rifque de concourir au mal en y remédiant,

par la rai^on qu'OQ eft exporé à rompre les jeunes

pouffes.

/

IIIJl. NjtJnfeâes. Tcm. Vl^ Cggg
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GRIBOURI.
CRYPTOCEPRALVS. G e o F F. F a b.

CHRYSOMELA Lin. Deg.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes; prefque de la longueur du corps: onze articles pref-

que égaux &• cylindriques.

Mandibules courtes , intérieurement creufées en cuiller & tranchantes.

Mâchoires divifées en deux : divifion interne
,
longue , mince

,
cylindrique &

membraneirfe.

Quatre antennules filiformes. /

Quatre articles aux tarfes, garnis de houppes en-deffousj le troifième large &
bilobé.

Tête enfoncée dans le corcelet.

ESPECES.

I. Gribouri bleuet.

D'un Heu violet luifant ; antennes &
tarfes noiis,

z.Gribo ri cyanicorne.

Bleu; élytres d'un vert doré ; antennes

noires
, [rûg'effivemem pUs grojfes.

3. Gribouri foyeux.

Vun vert doré ; antennes ne ires 3 vertes

4. Gribouri unicolor.

D'un noir v'.olet j antennes noires ,

fauves à leur hafe.

5. Gribouri hémorrhoïdal.

D^'un blea verdâtre
j
hafe des antennes

,

extrémité des élytres & pattes fauves.

<j. Gribouri globuleux.

Vert lu'fdnc; corps très-convexe, hé-
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7. Gribouri linée.

GRI3 O URI. (Infedes.)

j
i<j. Gribouri biponâiué.

Fauve ; corcekt avec des taches
^
élyires

avec deux lignes, Jur chaque^noifies,

8. Gribouri bordé.

Fauve ; élytres lijfes , avec tout le bord

violet.

9. Gribouri dldyme.

Fauve j* elytres avec trois taches noires :

la première dïdyme,

10. Gribouri aoréable.o

Brun ; corcelet avec deux tachesjaunes ;

élytres jaunes , avec deux raies noires.

1 1. Gribouri de la Gortère.

Noir ; corcelet taché de jaune ^ élytres

avec huit taches jaunes.

II. Gribouri quadrimaculé.

Corcelet & jambes jaunes ; élytres jau-,

nés , avec deux taches d'un noir bleuâtre.

15. Gribouri flavicolle.

Noir • corcelet fauve i avec Jix points

noirs; élytres pâles ^ avec deux points

noirs fur chaque,

14. Gribouri Lar.

Rougeâtre\ élytres Jlriées ^ d'un brun,

violet luifant.

15. Gribouri pubefcent.
I

Corcelet & élytres bronzés , ohfcurs
,

pubefcens.

Noir luifant ;
élytres rougeâtres , avec

deux points noirs; antennes de la lon-

gueur du corps.

17. Gribouri blmaculé.

Noir ; corceletfauve ; élytres d'un rouge

tejlacé ^ avec deux points noirs fur chaque.

18. Gribouri fixmacuié.

Noir; élytres rougeâtres y arec trois

points noirs fur chaque.

19. Gribouri rugicolle.

Noir ; corcelet avec des points enfon-

cés , oblongs
,

élytres jaunes , avec trois

points noirs fur chaque.

20. Gribouri cordifère. '
'

Corcelet noir ^ mélangé de jaune; ély,

très rouges j avec deux points noirs.

2 1. Gribouri bochnien.

Noir-^ corcelet avec une ligne longitu-

dinale rouge.

22. Gribouri de la Vigne.

Noir y glabre ; élytres fauves.

23. Gribouri du Coudrier.

Noir; corcelet & élytres tejlacés
, fans

taches,

24. Gr IBOUR I pâle.

Noir ; corcelet ,
élytres & jambes

pâles.

Gggg t
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25. Gribouri obfcur.

Noir, ohfcur ; antennes fauves à leur

bafc.

z6. Gribouri bigarré.

Noir ; corcelet avec une ligne courte,

& les bords rouges; élytrcs tejlacées.

27. Gribouri trifaTcié.

Tefiacé en-deffus ; corcelet avec um ta-

che
y
élytres , avec trois bandes noires.

z8. Gribouri ruficolle.

Noirj corcelet rouffatre; élytres teflacùs.

29. Gribouri nigripède.

Tête & corcelet fauves
;

élytres fâles
j

extrémité des pattes noire.

jo. Gribouri fix-points.

Noir ; corcelet mélangé de jaune j ély-

tres rouges , avec trois taches noires.

3 I. Gribouri ondé.

Violety élytres pointillées , avec deux

bandes d'un rouge doré.

31. Gribouri cuivreux.

- Cuivreux , brillant , en deffus , d!un bhu
verdâtre luifant, en-dejfous.

j 5. Gribouri front-rouge.

Bleu luifant j
front , bande fur le cor-

celet & culjfcs rouges.

5^,. Gribouri é--eronné.

Bleu ; ttte , corcelet & pattes d'un

rou^e brun ; cuijjes poflèrieurcs dentées.

3 5. Gribouri ceinr.

Tète & corcelet rougeâtres ; élytres

noires j avec les. bords rougeâtres.

36. Gribouri à coll'.er.

Bleu luifant; bords du corcelet ^ extré

mité des élytres & cuiffes fauves.

37. Gribouri brillam.

D'un vert luifant j bouche & pattes

tejlacées.

38. Gribouri glabre.

Viola ; corcelet & élytres verts ; an-

tennes noirâtres , avec la bafe ferru-

gineufe.

39. Gr I BOUR I quarré.

Noir; élytres jaunes ^ avec une râteau

milieu ^ courte j noire. .

40. Gribouri rayé.

Noir; élytres avec le bord j & une

raie au milieu
y
courte, jaune.

41. Gribouri de Morée.

Noir ; élytres avec deux taches jaunes
,

fur le bord extérieur.

42. Gribouri marginelle.

D'un noir bleuâtre
j
bafe des antennes

,
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extrémité des étytres , pattes antérieures

& jambes
,
jaunes,

45. Gribouri bleu.

D'un bleu luifant ; bouche jaune ; ély-

trcs avec des Jlrïes pointillées,

44. Gribouri huit-taches.

D'un noir luifant ; élytres avec quatre

taches jaunes fur chaque.

45. Gribouri quinze - taches,

Fauve\ corceht avec trois
,
élytres avec

fx taches fur chaque
,
jaunes.

46. Gribouri dix - points.

Téte & corcelet jaunes j mélangés de

noir
\
élytres jaunes ^ avec dix points noirs.

47. Gribouri bifafciée.

D'un rouge brun ; corcelet avec deux

taches
^
élytres avec deux bandes ^ mires.

4§. Gribouri bipuftalé.

Noir ; élytres avec une tache fauve ^ à

iextrérnué.

49. Gribouri noté.

Noir
; élytres flriées , avec une bande

& deux points jaunes.

50, Gribouri Hiftrion.

Noir ; corcelet 6' élytres mélangés de

ferrugineux ; pattes ferrugineufes y avec les

5 1. Gribouri marqueté.

Noir\ corcelet & élytres raboteux j mé
langés de jaune.

5 2. Gribouri brunipède.

The & crrcelet bruns ^ tachés de jaune ;

élytres avec des flries pointillées ^ noires
y

avec plufeurs points jaunes.

55, Gribouri de Koenig.

Fauve ; élytres avec deux points bleuâ-

tres fur chaque.

j^. Gribouri paracenthèfe.

Elytres jaunes , avec une ligne & trois

points noirs fur chaque.

5 5. Gribouri marqué.

Corcelet noir, avec les bords & deux

points jaunes
;

élytres jaunes^ avic deux

bandes noires.

^6. Gribouri de l'Orge.

Bron:^é y brillant
, front cuivreu.x.

57. Gribouri duPîn.

Tejlacé
j élytres pâles , antennes ohf-

cures.

58. Gribouri réticulé.

Corcelet & élytres blancs , avec un réfeau

tefiacé.

59. Gribouri pufille.

Corcelet fauve
\
élytres teflacées , tachées

de noir.
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(jo, Gribouki rufipède.

Noir ; tête^ corcelet & pattes fauves
j

élytres Jirïées.

6\ , Gribouri labié.

Noir luifant ; bouche
,

jattes & lafe

des antennes
,
jaunâtres.

6i. Gribouri flavilabre.

D'un noir IronT^é luifant'^ bouche jau-

nâtre-^ antennes & paites noires.

6}. Gribouri flavipède.

Noir luifant j tête & pattes jaunes.

<J4. Gribouri renflé.

Noir ; tachefur h front, point oblong

fur U bord extérieur des élytres & pattes

antérieures
^jaunes.

6<. Gribouri bilinée.

Noir; élytres avec deux lignes jaunes
j

pattes ferrugineufes,

66. Gribouri orné.

Noir ; tête avec une tache hilobefauve j

corcelet avec une ligne & les bords fauves.
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I. Gribowri Bleuet,

Cryptocephalus cyaneiis,

Cryptocepkalus cyaneus nitidus ,
antetinîs tarfif-

que nigris. Ent. ou hiji. nat. des inj, GribOURI.

Pl. ^.fig. ^o,

Cryptocepkalus violaceus punBis inordinatis

.

Gwi-ï.Inf. tom. I, pag. 151. L

Le Gribouri bleu de l'Aune. Geoiï. U.

Chryfomela cyanea ovata , thorace roiundato

cylindrico ,
corpore cyaneo nitido pedibus nigns

.

ÎAB. Spec.inf. tom. 1. p. 114. n'' . ^o.— Mant.

inf. tom. i. pag. 71. n^. 6]. ?

Cryptacephalus Alni. F o U R c. Ent. par. i.

pag. 90. n\ I.

Cryptocepkalus peregr'mus. TviSï.. Arckiv. inf. 4.

pag. 63. n^- ^a^' fië-

Cryptocepkalus violaceus. Laichart. Jnf. t. i.

pag. 172. n^- i.

Il a un peu plus de quatre lignes de long , & plus

de deux lignes & demie de large. Les antennes lont

noires , fihformes
,
légèrement plus grolTes à l'ex-

trémité , à peu-près de la longueur de la moitié

du corps. Tout le corps eft d'une couleur bleue

,

un peu violette , luifante. La tête eft pointillée. Le

corcclct eft très-convexe , arrondi , liife. Les ély-

tres font très-finement pointillées. Les pattes font

de la couleur du corps, avec les tarfcs nous.

Il fe trouve dans prefque toute la France.

i. Gribouri cyanicoUe.

Cryptocephalvs cyanicollîs.

Cryptocepkalus cyaneus elytris v'irldl - aurels
,

an tennis nigris extrorfum crajfioribus.

Les antennes font noires
,

gueres plus longues

que le corcclet, piogrcflivement plus grofles. La

tête & le corcclet font bleus luifans. L'écunon eft

bleu ,
périt ,

triangulaire. Les élytres font d'un vert

doté.' Le delTous du corps & les pattes font d'un

bleu foncé.

3,1 fe trouves...

Pn cabinet de M. Ra,yc.

3. Gribouri foyeux.

Ci!LYPTOc:ErHALUs fericeus,

CrydtocephcLlus viridi-auratus , antennîs nigris ,

Ijfxfi yiridibus.Erit. ou kift. nat, des inf. GribOURI

yi. i-fig'S-''-
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Cryptocepkalus fericeus viridi-csLruleus , antennîs

nigris. Fab. Syjl. ent. p. 109. n'^ . 11.

—

Spec.inJ.

tom. X. p. 143. n°, 51. I -Mant tant. i.p. St.

Cryptocepkalus viridi-auratus fericeus. GEOff.
Inf. tom. I. pag. n". j.

Le velours vert. Geoff. Ib.

Ckryfomela fericea cylindrica , tkorace cs.ru!eo ,

elytris pedibufque c&ruUis. Lin. Syfl. nat, p. 598.
n^. 86.

—

Faun. fuec. n». 554.

Ckryfomela viridis nitida , tkorace Aqaali ,
ely-

tris punciis excavatis contiguis. LiN. Faun. fuec.

edit. I. . 418.

Ckryfomela cylindricavir'di-aurata^ thorace gibbo,

antennis longis nigris
,
elytris jcabris dehifcentibus.

Dec. Mém. inf, tom. 5. pag. 354. n° . 37.

Cliryfomèle cy///zû'''/çae verte dorée , cylindrique,

d'un vert luifant . à corcelet gros & arrondi , a an-

tennes longues , noires , 6c à étuis béan» chagrinés.

Dec. Ib.

Buprefiis Syngenefu. ScoP. Ent, cara. n°. 193.

Sulz. Hi^. inf. tab. 3. fig. ij.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. é^. fig, |,

Chryfomela fericea. Schrank, Enum. inf. aufî.

174.

Chryfomela fericea. Pod. Muf gmc pag. 27,
n-. 7.

Chryfomela fericea. Vill. Ent, tom.i.p. iji,

n°. \ ï6.

Cryptocepkalus fericeus. FouRC, Ent, par, i

pag. yr. 3.

Il a trois lignes de long & près de deux lignes

de large. Les antennes font noires , un peu plus

courtes que le corps , avec le premier article vert.

La tête efl verte
, pointillée ^ avec les yeux noirs.

Le corcelet eft convexe
,

prefque globuleux,

liiîe , très finement pointillé, d un vert doré. Les

élytres font pointillées , d'un vert doré , arrondies

à leur extrémité. Le delTous du corps &. les pattes

font d'un vert bleuâtre luifant. On remarqui fur

l'abdomen une foflcttc arrondie.

Cet infeéle varie pour les couleurs. Il eft quel-

quefois d'un vert bronr.é , & quelquefois entière-

nient bleu.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fm
le Saule.
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4. Gribouri unicolor.

Ckyptocephalus unïcoîor.

Cryptoceplialus ni^/o-cs.rulcuSi antennîs nig ris bafi

rufis.

Il reflemblc beaucoup au précédent, maisileft

moins convexe. Les antennes fout un peu plus

longues que la moitié du corps ,
noires, ave<: les

fécond , tioifième, quatrième Se cinquième articles

fauves. Tout le corps e(i d'un bleu foncé noirâ-

tre, pubefccnt. Le corceîet eft finement pointillé.

Les élytres font fortement pointiUées ,
prelque ra-

boteufes.

Les antennes de cette efpèce onr le fécond ar-

ticle très-court , & les autres ptefque coniques.

Il fe trouve dans le département du Var , fur

^ifférens arbres.

5. Gribouri hémorrhoïdal.

€kTptoc£pï!alus h&morrhoidalis.

Cryptocephalus vir'idi - c&ruleus , antennis hafi

elytris apice pedibufquc rufis. Ent. ouhijl. nut, des

inf. Gh.iBOURi. PL i.fig. 8.

Il re/Temble beaucoup, poitr la forme & la ç;ran-

deur , au Gribouri foyeux. Les antennes font fili-

formes , noires ^ avec les cinq premiers articles

fauves. Tout le corps eft d'un bleu verdâtre foncé ,

légèrement pubefcent , avec une tache fauve, à

l'extrémité de chaque élytre, & la lèvre fupérieure

d'un fauve obfcur. Les pattes font fauves , avec les

genoux obfcurs.

Il fe trouve dans le département du Var , fur

différentes plantes.

6. Gribouri globuleux.

Cb.yptoceph.4Lus globulofus

.

Cryptocephalus "virid s nitidus
,

corpore elevato

hem'ifpherico.

Il eft très-élevé ,
hémifphérique , d'un vert bril-

lant en-deifus , d'un vert noiricie en- dellous. Le

corcclet & les élytres font lilfes. Les pattes font

d'un vert noirâtre.

Il Ci trouve.,..

Du cabinet de M. Raye.

7. Gribouri linée.

Cryptocephalus liaeatus.

Cryptocephalus rufefcens ^ thorace macuUs,ely-
ins lineis dudbus nigris. Eut, ou hijt. nat, dis inf,

G&JSOURI. Pl. 3. fis- )9'

r
Cryptocephalus lineatus. Fab. Sy^. ent. p. ic<f.

n°. 6.

—

Spec. iuf. tum. 1. p. i^p. n». 9.

—

Mant»
inj. tom. ï. pag, 79. /î". 10.

Il eft un peu plus grand que les précédens. Les

antennes font filiformes , noirâtres , teftacées à
leur bafe, La tête eft teftacée , avec un peu de
noir à la partie fupérieure & poftérieure. Le cor-

ceîet eft teftacé , liffe
, légèrement bordé, avec

deux taches noires. L'ecuHon eft obfcur & petit.

Les élytres font pointiUées , tefl-acées , & ont cha-
cune deux raies longitudinales noires , l'une placée

vers la future & l'autre vers le bord extérieur: à la

bafe latérale de chaque élytre on voit une petite émi-
nence.Le corps en-deilous eft teftacé^ prefquc brun.

Les pattes font noirâtres , avec la bafe des cuiil«s

teftacée.

Il fe trouve dans le Bréfil.

8. Gri BOURi bordé.

Cryptocephalus limbatus,

Cryptocephalus rufus elytrorum margine omnt
violacée.

Cryptocephalus limbatus ferrugineus , tkorace

rufo ,
elyirorum Juturis cyaneo-nitidis. Fab. Sptc,

inf. app. pag. ^yd,— Maat. inf, tom, i. pûg. 81.

n°. 48.

11 a environ trois lignes de long. Les antennes

font de la longueur du corps , filiformes , noires

,

avec les quatre premiers articles fauves. Les yeux
font noirs. La tête & le corcelet font fauves. L'é-

curton eft bleUj petit, triangulaire. Les élytres font

finement pointiUées , fauves , avec la future , la ba(c

Se le bord extérieur violets. Le dclîous du corps

& les pattes font fauves , (ans taches.

II fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Cayenne,

p. Gribouri didyme,

Cryptocephalus dldymus.

Cryptocephalus rufus ^ elytris maculis tribus nî"

gris j anteriore pvflice dldyrna. Fab- ^yfl, ^nt,

p. 107. 9.

—

Spec. inf, tom. l, pag. 140. n^.ij,— Mant.inf. tom, i. pag, 80, n^. 16,

Il eft à-peu près de la grandeur du Gribouri
foyeux. Les antennes font filiformes , noires ,

"&

teftacées à leur bafe, La tête eft rougeâtre , & a
une ligne longitudinale enfoncée. Le corcelet eft

lilTe , luifant & rougeâtre. L éculfon eft triangulaire

& noir. Les élytres font ftriées , & les ftries ont des

points enfoncés 5 elles font teftacées, avec la future

noire & trois taches lur une ligne longitud'nalc

,

j
noires ; celle de la bafe eft un peu figurée en croif-

fant
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fant , ma's e!!c a vers fon extrémité une autre tache

cjui lui fit adofTée ; le bord extédeur eft noii depuis

k milieu jufqa'à. l'extrémité. Le defious du corps

cfl teftacé ; mais la poitrine eft obfcure. Les pattes

foQt teftacées ^ avec les genoux noirs.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

10. Gribo'JRI agréable.

Cryptocefhalus venujlus.

Cryptocephalus grifeo fufcus , thorace margine

maculifque duabus fiavis ,
elytris fiavis : vittis

éuabus nigris. Fab. Mant. inf. wm. i. pag. 79.

ir.

Il reflemble ,
pour la forme & pour la grandeur ,

au Giibouri bipondué. Les antennes (ont filifor-

mes , moitié rouiïacres & moitié noires. La tête

cfl: d'un bran marron , avec un peu de jaune au-

devant des yeux. Le corcelet eft marron ,
légèrement

bordé de jaune , avec deux petites ta'-hes obliques à

la partie poftérieure/ L'écuflon eft petit &l brun. Les

élytres ont des flties formées par des points
;

elles

font jaunes , avec une raie noire vers le milieu

,

qui ne touche ni à la bafe ni à l'extrémité ,
une

autre raie didindle à la bafe , mais tjui le réunit à

la future vers le milieu. La future & le bord exté-

tieur font légèrement noirs. Le dellbus du corps &
les pattes font marrons.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

11. Gribouri de la Gortère.

CnYPTOCEPHALUS Gorteris,.

Cypcocephalus aur
,
glaber , thorace elytrifque

punctis quatuor jiavefcemibus. F a b. Syfi. ent.

pag, 107. n°. 7. — Sp. inf. tom. i. pag. 139.

^s. 10. Mant. inf. tom. l. pag. -j^. n° . iz.

Chryfomela GorterU. Lin. Syft. nat. pag, ^^96.

fin^ y^.— Amœn. Acad. tom. 6. pag. 35/4. n'^ . 1 6.

Il eft à-pea près de la grandeur du Giibouii foyeux.

Les antennes font noires & filiformes. Le corcelet

eft convexe , relevé, Ude ^ noir, avec une ligne

longitudinale interrompue , & les bords latéraux

jaunes : la ligne du milku forme une tache vers l'é-

culTon.^. Les tilytres font lifles , finement pointillces

,

noires, avec quatre taches jaunes , une à la bafe
,

une autre à l'extrémité , &c deux au milieu.

Tout le deflbus du corps & les pattes font noirs &
luifans.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

î^. -Gribo'uri quadrimacule.

Cr^TrrocEPHALU s quadfimaculatus

.

HifL'ire Naturclie
,

ir.fcScs. Tome VI.
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Cryptocephalus thorace tibiifque luteîs
,

elytris

luttis macuHs duabus cArulcfcenti- nigris. Fab. Syjl.

enc. pag. lo-j.nP. 10.

—

Spec. inf. t. ï. pag. 140.
n°. 14.

—

Mant. inf. tom. j. pag. 80. n°. 17.

Chryfomela quadrirtmcuiata. L i N. Syft, nat.

pag. 77.
.

.

Chryfomela quadrimaeuiata, Vill. Ent, tom, r,'

pag. 148, n^, iij.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 6. fig. 6. 7. f

PoNTOP. Atl, dan, i. tab. 51.

Il eft de grandeur moyenne. Le corcelet cfl:

jaune , fjns taches. Les élytres font jaoncs , avec

deux taches arrondi'cs fur chaque , d'un noir bieuaire,

dont l'une à la ba(è ; 6c l'autre vers le riiiheu.

L'abdomen eft cendré. Les pattes font noires, avec

les jambes jaunes.

N'ayant pas vu cette efpèce , je n'ai pu m'afTurer

fi elle apparcenoit a ce genre , ou à celui de Clycre.

Il fe trouve en France, en Allemagne.

I?. GaiBOURi flavicolie.

CryptocephAius ftavicoUîs,

Cryptocephalus niger thorace fulvo ,
puncîis fex

nigris ,
elytris paliidis , punciis duobus. Fab. Sp.

inf. tom. I. pag. 140. ly.

—

Mant. inf t. i.

pag. 80. n"^. 1%.

Il refemble beaucoup au Gribouri quatre-taches.

Les antennes (ont fihfoimes
,
noires, 6l teftacées à

leur bafe. La tête eft noire , avec une ligne tranf-

verfale jajne fur le front , & un point jaune de
chaque côté interne des yeux. Le corcelet eil tiès-

convexe , lifle
,
rougeâtre , avec fix petits points

noirs fur une ligne tranfverfale , dont les deux laté-

raux font rapprochés. L'écuiion eft petit , noir &i

triangulaire. Les élytres font jaunes , avec deui
points noirs fur chaque , un à la bafe latérale , &:

l'autre vers l'extrémité : celui-ci manque quelque-

fois. Le dcfioiis du corps eft noir. Les pactes font

replacées, avec très-peu de noir aux Aticuiudons.

Les tarfes font noirs.

Il fe trouve dans la Sibérie.

14. GRDiOURî Lar.

' CryPTOCEPHALUS Lar,

Cryptocephalus rufus , elytris fufcis cyaneo ni-

tidis flriato-puniiatis,

Cryptocephalus Lar rufus , elytris fufcis cyaneo

nitidis ,
pedibus anticis elongatis, Fab. Mant. ir.f.

tvm. i. p.'&O. n". 10.

U b h il
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Il efl; un peu plus £;rand que le Griboart de la

Vigtie. Les antennes font fauves ,
pâles Se filiformes.

La tête & le corcclet font rougeâtres. Les yeux

font noirs. L'écuflbn eft lougeâtre. Les élytres font

d'un brun violet luifant ; elles ont des ftries for-

mées par des points; enfoncés. Le deffoas du corps

& les pattes font d'un rouge ferrugineux un peu

brun. Les pattes antérieures ont à-pea-près la lon-

gueur des poftérieures.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

I f.
Gribouri pubcfcent.

Cryptocephalus pubefcens.

Cryptocephalus thorace elytrifque obfcurï &neis

pubej'centibus. Fab. Gen. inf. mant. pag. rzo. —
Speç. inf. tom. j. pag. 141. n°, 18.

—

Mant. inf.

tçm. i.pag. 8o.«*. Zî..

II eft un peu plus grand que le Gribouri bi-

pondué. Les antennes font filiformes , cendrées.

La tête_, Je corcelet & les élytres fent d une cou-

leur bronzée , obfcurc , &: couverts d'un duvet

court, ferré, cendré. L'écuHcn efl: noir. Le def-

feus du corps & les pattes fout un peu cendrés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptenttiouale.

\t6. Gribouri bipondué.

Cryptocsphalus iîpunâatus.

Cryptocephalus niger nitidus
,
elytrîs mbris punc-

tîs duebus nigris , antennis longitudine cerporis.

f AB. Syjî. eut. pag. 308. n°. ii.

—

Sp. inf. tom. i.

yag. 141. n°, 19.— Mant. inf. tom. l. pag. 80.

13.

Chryfomela bipunâata cyllndrica , thorace nigro

nitido ,
elytris rubris puniiis duobus nigris , antennis

longis. Lin. Syft. nat, pag. 567, n°. -jl.-^Faun.

faec. n^. 548,

Cryptocephalus niger, elytris rubrîs ftriatis ma-
culis quatuor Hmboque nigris. GeOfï. Inf. tom. i.

f.ig. 254. n". 6. pl. 4. 3.

Le Gribouri rouge fîrié à points noirs. GEOiî.Ib.

Chryfomela cylindrîca , thorace nigro nitidijfmo
,

flyiris rubris macubs duabus margineque nigris. Dec.
Mém. inf. tom. y. p. 551. w*^. 35. ,

Chryfoméle cylindrique a deux grandes taches

-noires cylindriques , à corcelet d un noir très-

luifant , à étuis rouges, à deux taciies & une

Jjordure noires. Deg./^,

Chryfcmela atra
,

elytris rubris puniîis quatuor

fiigris. Vddm, dijf.pag, ji, n^' , iz,
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Cajfiia nigra
,

elytris flavis nitidis macuHs qua-
tuor nigris quarum dus. pojieriores majores & quafi

ex duabus aliis connati. Gadd, Dijf. 15.

Petiv. Ga^oph. tab. }l. fig. 4.

Çhryfomela bipunBata. ScHRANK. Enum, inf.

auft. n°. 1^5.

Chryfomela bîpunSata. PoDA, Muf. grue. p. 17,

Chryfomela bipunUata. YitL.Ent. tom. 148.
n*. 118.

Cryptocephalus bipunBatus. TouRC. Ent.par. i.

pag. 9I. n". 6.

Il a depuis deux jufqu'à près de trois lignes de
long. Les antennes font noires , filiformes , de
la longueur du corps. La tête efl noire. Le cor-
celet eft noir , Hife , luifant. L'éculfon eft noir.

Les élytres fônt d'un rouge fauve , avec deux points

noirs fur chaque : un petit, à l'angle extérieur de
labafe,&un au(re au-delà du milieu. Tout le rebord
de lélycre eft noir ^ & on remarque des points

enfoncés, prefque rangés en ftries. Le dclfous dy
corps & les patres font noirs.

Il fc trouve dans toute l'Europe, fur différcHS

arbres.

17. Gribouri bimaculé,

Ckyftoc-ephalus bimaculatus.

Cryptocephalus niger obfcurus , thorace fulv9 ^

elytris teflaceis pun6lis duobus nigris. Fab. Spec,

inf. tom. I. pag. l^i, n°, zo.— Mant, inf, tçm. i,

\)ag. 80. n^. 14.

Chryfomela melanocephala cylindrîca nigra.^ tho-

race giabro rufo ,
eiytris rufis punéîis duobus nigris.

Ad. hall. 1.175.

ZI relTemble beaucoup au précédent
, pour la

forme & la grandeur. Les antennes font noires ,

filiformes , prelque de la longueur du corps. La
^tèce eft noire. Le corcelet eft d'un rouge fauve
luifant, fans taches. L'écufTon efc noir. Les élytres

font d'un jaune fauve , avec deux points noirs fur

chaque , dont l'un à l'angle extérieur de la bafe

,

& l'autre un peu au-dela du milieu : le rebord

de la future & de la bafe eft noir. Le defious du
corps & les pattes font noirs.

Les élytres, fuivant M. Fabricius, font quel-
quefois fans taches , ou avec un feul point noir.

Il fe trouve en Italie & au midi de la France,
d'o» il m'a été envoyé par M. Danthoine,
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iS.Gribouri fixmaculé.

Cryptocepualus fexmaculatus.

Crypcocephalus niger, elytrls rufis punéîis fex-

n'gns.

Il reffemble beaucoup au Gribouri poncftué ,

dont il n'ell peut-être cja'uiie v?iiété ; mais il cft

deux fois plus grand , & les élytres ont chacune
trpi'i points noirs, donc l'un à l'angle extérieur de

la bafe , &l les deux autres un peu au- delà du milieu
,

iur une iigne tranlVerfale.

Il fe trouve dans le département du Var, fur

difFérens arbres.

19. Gribouri rugicoUc.

Cryptocephalus rugicollls,

Ctyptocephalus niger ^ thorace punBis imprejjîs

oblongis j e l'ytris flavis punSis fcxni^ris.

Il rclTemble beaucoup au Gribouri bipondué.
Il en diftère en ce c]ue le corcekt eft comme guil-

loché , ou marque de points enfoncés , ferrés
,

oblongs. Les clytres font irrégulièrement poiiuil-

Ices , 6c ont chacune trois points noirs, dont deux
vers la bafe , & un autre vers l'extrémité : le

point interne de la bafe eft plus petit & <.]ue!que-^

rois moins marqué que les autres. Tout le icbord

de l'élytre eft noir. Le defîbus du corps & les

pattes font noirs. Les antennes font un peu plus

eouices que dans le Gribouri biponâué.

Il fe trouve dans le département du Var , fur

difrérens arbres.

20. Gribouri cordifèrc.

Cryptocephalus cord'tger.

Crypcocephalus thorace variegato
,

elytrîs rul>ris,

punlits diiolius nigns. Ent. ou hijl. nac, des inf.

Gribouri. PL 1. fig. 19.

Cryptocephalus cord ger. Fab, Syft. ent.pag. 108.

«0 i^.

—

Sp. inf. tom. i. pag. 141. n'^.2.1. —
Mant. inf. tom. i-pag, 80. n*^. ij.

Chryfomelii cordigera cyhndrîca , thorace varie-

gato elyiris rubris puncHs duobus nigris. Lin.

Syft. nat.p. 598. . 91.

—

Faun.fuec. n". 558.

Cryptocephalus niger j thorace linels flavis
,

tlytris rubris funcîutis rnaculis quatuor limboque

nigris. G £ o F F. Inf tom. \ . pag. 23 •;. no, 7.

Le Gribouri rouge , fans ftries, à points noirs.

Geof F. Ib.

Chryfomela cylindrica , thorace nigro rnaculis
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flavis, elytrîs ruhrîs punlîis duohus nigris , anten-

nis filiformibus flavis nigrifque. Deg. Métn. inf,

tom. j. p. 530. n'^.

Chryfomèle cylindrique a corcelet tacheté cylin-

drique
, à corcelet noir , tacheté de jaune, à étuis

rouges avec deux points noirs , & à antennes fili-

formes , moitié jaunes & noires. Deg, 7i.

Chryfomela nigra
,

elytris fubfavis punBis qua-,

tuor aigris. VDDu.Diff'.pag. 11. n". xj.

ScHAEFF. Icon.inf, teb, ^O. fig, I.

Chryfomela cordigera. 'Vh.l. Ent, tom. i. p. 15},

1 3 1.

Cryptocephalus Cirfii, F O U R C. Ent, par. I.

pag. i)i n°. 7.

~ Il a depuis deux lignes & demie Jufqu'à trois

-lignes de long. Les antennes (ont filiformes , pltis

courtes que le corps , noires , avec la bafe fauve.

La létc cfl noire , avec un point jaune fur le

front. Le corcelet cft finement pointillé
,
noir, aveC'

une ligne longitudinale jaune
,

plus large , & mar-
quée d'un point noir poftéricuiement , & les côtés

jaunes
,

marqués d'un point noir. L'écuffon eft

noir. Les élytres font irrégulièrement poincillécs
,

d'un jaune fauve , avec tout -le rebord & deux

points noirs fur chaque , dont un vers l'angle exté-

rieur de la bafe , & l'autre un peu au-dch du
milieu. Le deiîous du corps cft noir. Les pattes

font noires , avec un point jaune à l'extrémité an-

térieure de chaque cuilTe.

Il fe trouve dans prefque toute l'Eurppc ^ fur

différentes plantes.

II. Gribouri bothnien.

Cryptocephalus bothnicus.

Ciyptoccphalus ater , thorace linea longitudinad
rubra. Fab. Syft. ent. v. 108. . 14. — Spec.
inf. tom. 1 . paJ. 141. n^. 22.— Mant. inf. tom. i,

pag. 80. r°. i6.

Chryfomela bethnica cylindrica atra , thorace li-

nea longitudina/i rubra. Li n. Syft. nat. p.
n". 90. —— Faun. fuec. n^. 557.

Chryfomela cylindrica nigra , pedibus teftaceis ,

thorace linea Longitudinali capite macula irregulari

fîavis. DtG. Mém.inf. tom, 5, pag. 3jj. ^9,

Chryfomèle cylindrique noire ii pattes jaunes y

cylinanqne noire ^ à patres jaunes fauves , à h'c^ne

longitudinale (ur le corcelet & tache irrégiilière

jaunes fur la tête. Dec. Ib.

Chryfomela hothnica, y lit. Ent. tom. i.p. ijj,
n^, 130.

Hhhb 1
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Il lelTemblc beaucoup au Giibouri corj fcre. Les
anteiiiies font fîliFoimes

,
noires, avec la bafe jaune.

La tête eft noire , avec un point jaune à fa partie

antérieure. Le corcclct eft noir , avec le bord an-

térieur & une ligne longitudinale jaune";. Les tly-

trcs font noires
,

pointillces. Le dellous du corps ell

noir. Les pattes font noiies , avec une partie des

cuifles jaune.

Il fe trouve en Suède , dans la Bothnie occiden-

tale.

iz. Gribouri de la Vigne.

CrYPTOCEPH ALUS Kitis,

Cryptocephalus rJger glaber
^

elytrls rufis, Ent,

ou hijl. nat. des inf. Gribouri. ri. i-fig.9-

Cryptocephalus Vitis. Fab. Sy[l. ent. pag. io8.

15.— Sp. inf. tom. i.p. 141. 23 .

—

Mant.

inf. tom, i.p, 81. n'^ . ^^J.

Cryptocephalus niger
,
elytris ruhris. Geoff. Inf.

tom, I. p. 153. n°. 1.

Le Gribouri de la Vigne. Geopf. i^.

Cryptocephalus Vitis, [FOURC. Ent. par. i.

pag. r)0, . 1.

Il a un peu plus de deux lignes de long, & près

de deux lignes de large. Les anteimes font noires ,

un peu plus courtes que le corps, avec les trois ou
c]uarre premiers articles d'un fauve obfcur. La tcte

& le corcc'ct font noirs
,

légèrement pubefccns.

L'eculfon cil noir. Les élytres font d'un rouge

châtain, pointillécs, légèrement pubefcentes. Le
defious du corps Se les pattes font noirs. Le corcelet

n'eft pas li large que dans les efpèccs précédentes.

Il fe trouve dans prefque toute la France , fur la

Vigne.

23. Grtbouri du Coudrier.

CryPTocEPHALv s Çoryli. \

Cryptocephalus niger-, thorace elytrifque tefla-

ceis immaculatis . Fab. Syft. ent. pag. 109. n*. 16.— Spec. inf. tom. i.p. 141. «''.24.

—

Mant. inf.

tom. i. pm 81. n°, i8,

Chryfomela Coryli cyimdrica , thorace elytrifque

tefcaceis peiibus nigrïs. L 1 n. Syjî, nat. pag. (;^S.

h". 88.— Faun. fuec. n^. 555.

Cryptocephalus Coryli. hAieHaKT. Inf, tom, j.

pag. 175. no. }.

Chryfomela Coryli, ScîîK&NK, Enum. inf. aujî.

no. i6b',
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ChryfomiU Coryli. Vin,. Ent, tom. i. p. X^ii
n^. iz8.

Il relfemble beaucoup au précédent. Les antennes
font noires

, plus courtes que b corps. La tête eft

noire , & marquée d'une ligne jaune , de chaque côté,

au-dovant des yeux. I c coxelet efb rougeàtre ,

glabre. Les élytres font rougeâtres , ilriées. Le
dellous du corps & les pattes lont nous.

Il fe trouve en Europe , fur le Coudrier.

Z4. Gribouri pâle.

Cryptocephalus pallens,

Cryptocephalus niger , thorace elytris tihiifque

pallidis. F A B. Mant. inf. tom. l. pag. 81. n". 19,

Il reiïcmble beaucoup au Gribouri du Coudrier.

La tête eft noire , fans taches. Le corcelet & les

élytres font pâles luifans , fans taches. L'abdomen
eltnoir, couvert d'un léger duvet cendré. Les pattes

font noires , avec les jambes pâles.

Il fe trouve en Chine.

2j. Gribouri obfcur.

Cryptocephalus obfcurus.

Cryptocephalus niger obfcurus , antennis hafi

rufis.

Chryfornela obfcura fubcylindrica , thorace pedi-

bufque nioris. Lin'. Syfl.nai. pag. 599. no. ç^. ,.,

Eaun. fuec. j6i

.

Chryfomela obfcura ovata nigra , thorace rotun-

dato anguftiori ^ pedibus pofticis elongatis. Fab.
Syjl. ent. pag. 105. n". 48.— Spec. inf. tom. i.

pag. izj. n° . 63. — Mant. inf. tom. ^.pag.yz
n^.&i.

Chryfomela nigro-quadrata fubcylindrica nigra,
abdomine futquadrato , thorace globofo , antennis
longis. Dec. Mém. inf. tom. ^. p, 3^6. n^. 40.

Chryfomcle noire ç^'arr/e, cylindrique
, noire, à

corps court & prcfque qiiarré , a corcelet fphériquc
& à longues antennes. Dec. ib.

Chryfomela obfcura. Yill. Ent. tom. i. p. ijy.
n^. I 35.

Il reHemble beaucoup ^ pour la forme & la gran-
deur , au Gribouri de la Vigne. Tout le corps eft

noir , couvert de quelques poils courts , cendrés.

Les antennes fo.Tt filiformes , un peu plus courtes
que le corps, avec les tro's premiers articles d'un fauve
obfcur. Les élytres ont l'angle extérieur de la bafe
un peu proéminent.

H fe trouve au nord de l'Europe.
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Grieoiri bigarré.

CRYPTocipt.'.'iLus variegatus,

Ç'yptocephalus n'iger , thoracc l'inea dorfjli ah-

hrcviata marginlbufque rubris ,
eiyirïs (ifljciis.

Pab. Spec. app, long. 4P73 — M.^!.t. iif. tom. i.

pag. 81. 11°. 32.

Il refTemble aux prccédens, La tête eft noire , avec

un point jaunâtre entre les antennes. Le coicelet

eft noir , avec une ligne longitudinale roiigcârre ,

cjui n'atteint pas le boid extérieur , dont le milieu

cfi: rouge ; les bords latéraux font rougeânes. Les
élytres (ont teftacéis , avec un point noir à laba^e.

Le de/Fous du corps & les pattes font noires.

Il fc trouve en Italie.

.27. Grieouri trifafcié.

Cryptoceph ALUs trifafciatus

.

Cryptocepkalus fupra teflaceus , thorace fafcia
elytris tribus atris. Fab. Mant. inf. tom. \.p.%i.
«°. 31.

Il reffemble
, pour -la forme & la grandeur, au

Gribouri du Coudrier. La tête e(l noire , avec une
grande tache teftacée fur le front. Le corcelet efi

glabre , teftacé , luifant , avec une bande noire au
milieu, qui ne va pas jufqu'aux bords latéraux. Le
bord poltérieur efi: noir. Les élytres ont des fhies

pointillées ; elles font tefVacées , luifantes , avec
trois bandes noires, dont les deux antérieures ne vont
point jufqu'aux bords extérieurs j la troifième efl:

placée à l'extrémité. Le delfous du corps efl noir,

H fe trouve en Chine.

28. Gribouri ruficolle.

Cryptocephalvs rufi^oiïls.

Cryptocepkalus niger y thorace rufo
^
elytris tefla

ceis, i AB. Syfl. ent. pag. 109. n^. 17. — Sp. inf.

tom, l. p. 140. ly.— Mant. inf. t. i. p. 81.

n». jz.

Il reffemble , pour la forme Se. la grandeur , à la

Clytrc bucéphale. Les antennes font noires, fili-

formes , de la longueur du corps. La tête & le cor-

celet font rougeâcres , liffes , fans taches. L'écuffon

^ft noir , petit &c triangulaire. Les élytres font

jaunes , teftacées , pointillées , fans taches. Le def

fous du corps eft noir , avec le bord des anneaux

de l'abdomen rouffâtre. Les pattes font noires,

avec la bafe des cuilles teftacée.

Il fe trouve dans l'ifle Sainte-Hélène,

19. Gribouri nigripède.

Cryftocephalus nigripes.t

Cryptociphaîvs capîte tkoraccque rpjîs , c ytrh

paliidis
y
pedibus apice nigris. Y' AË Gen. inj ,

mant.

pai{. zi i . Sp. inf. tom. 1 p. 16.— Mant,

inf tom. \ . pag. 81, n". 33.

Il reflcmble
, pour la forme & la p-andeur , att

Giibouri ^u Coudrier. Les antennes iont noues
,

avec 11 bafe fauve. La tête & le corcelet font fau-

ves , fans taches. L'éculTon eft noir. Le-, élytres font

pâles , avec la future & le bord extérieur noirâtres.

L'abdomen eft pâle , avec l'anus teftacé. Les pattes

font teil;ac;es , avec l'extrémité noire.

Il fe trouve dans l'Araéii jue feptentiionale.

30. Gribouri fix-points.

Cryptocephalus fexpunclatus.

Cryptocepkalus niger , thorace variegato
,
elytris

rubris macuHs trilus nigris. Fab. Syft. ent.p. 109.

n° . 18. — Spec. inf. tom, i. pag. 141. n" . %-j

,

—Mant, inf. tom, \.p,%\, n° . 54.

Chryfomela fexpunBaïa. LiN. Syfi, nat. p, <9<),

n°. 91. — Faun.Juec. 5 y^.

Chryfomela cylindrica rubra , elytris maculis tri-

bus nigris , thorace maculis magnis binis nigris

rubro Dec. Mém. inf. tom. j. pag. jji,

n°. i^.pl. JO.fig. 9.

Chryfomèle cylindrique à fx taches noires cylin-

driqae rouge , .i trois taches noires fur les étuis

,

& à deux grandes taches noires bordées de rouge

fur le corcelet. Dec. Ib.

Bupreflis quinguepuncîata. S c G p. Ent, carn,

n". 2.07.

Chryfomela fexpunâiata. ScHRANK. Enum. inf.

aufi. . 1 67.

Cryptocepkalus fexpunclatus. Laich. Inf, t. i.

pag. 175. j.

SULZ. Hijî. inf tab, 3. fig, 18.

Il a un peu plus de deux lignes & demie de long.

Les antennes font filiformes, un peu plus courtes

que le corps , noires , avec la bafe fauve. La tête

eft noire , avec un point jaune fur le front. Le
corcelet eft pointillé, noir , avec les bords latéraux

jaunes, marqués d'un point noir, le bord anté-

rieur jaune ^ & une ligne longitudinale qui fe divife

Se s'étend fur les côtés , un peu au-delà du milieu.

L'écullon eft noir. Les élytres font d'un jaune
fauve, avec tout le rebord , deux taches vers la

bafe , S: une autre plus grande , tranfverfale , au-
delà du milieu , noires. Le defibus du corps eft

noir. Les pattes font noires , avec un point jaune
à la bafe , Si un point de la même coalem à l'extrç-
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mné antéfievirc des quatre cuiffcs poftériearcs.

Il fe trouve au nord de TEurope.

}i. Gribouri Gndé.

Cryptoceph ALUs undatus,

Cryptocephalus violaceus, elytris puncîatis,fjfcns

duabus auriis.

II refTemble entièrement , pour U forme & la

grandeur , au Gribouii fix-points. Les antennes font

noirâtres , filiformes , preftiue de la longueur du

corps. La tête ell violette & pointillée. Le corcclet

cft élevé, arrondi ,
pointillé, violet, fans taches. Les

é.!ytres font pointillées , violettes , avec deux bandes

ondées , d'un fouge doré , l'une à la bafe , & l'au

tre vers l'extrémité. Le delTous du corps & les

pattes font d'un violet foncé.

Il fc trouve aux Indes orientales.

Du cabinet du roi.

31. Gribouri caivreisx.

- Cryptocephalus cupreus.

Cryptocephalus ruhro cupreus nitidus , fubtus cya~

neus.ÏAs. Mant. inf, tomi 1. pag. ii.n", 56.

Il refTemble aux fuivai-ts. Tout le delTus du

corps eft d'un rouge cuivreux luifant j le delTous

cil bleu , moins luifant.

L'individu que j'ai a deux lignes & demie de long,

& près de deux lignes de large. Les antennes font

filiformes
,

noires, avec le premier article bronzé ,

&: les trois ou quatre fuivans d'un brun ferrugineux.

Le delTus du corps efl pointillé, bronzé , avec un re-

flet cuivreux , brillant ; le delTous eft d'un vert

bronzé.

Il fe trouve à Gayenne.

5^. GniBOURi front-rouge.

Cryptocefiijilus ruhrifrons.

Cryprocepha.'us cyaneus nitidus , fronte thoracis

fafcia femoribufque lubris, FaE. Mant. inf. tom, i.

'r-^g-
8i- ?7-

Il rcffemble au fuivant. Les antennes font obf-

cure< , avec la bafe rougcâtre. La tête eft grande

,

bleue, avec une grande tache rougeâtre fur le front.

Le corcelet elt arrondi ,
avec le milieu rougeâtre

,

le bord antérieur & le bord poftérieur bleus.

Les clytres font glabres , litles , bleues , fans ta-

ches. Les pattes^ont bleues , avec les cuifles rougeâ-

ires, fur-tout au milieu.

Il fe troave -
, \
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34. Gribouri épcronné.

Cryptocevhalvs calcaratus,

Cryptocephalus violaceus
,

capite thorace fcmo-
ribttjque dcntatis rufis. Fab. Syft. ent. pag, 10?.

n". 19. — Spec. inf. tom. 1. pag. 143.71°. z?.—
Mant. inf. tom. i. pag. 8i.«". 38.

Il cft un peu plus grand que le Gribouri foyeux.

Les antennes font filiformes , noires , teftacées à

leur bafe un peu poileufcs. La tete eft d'un rouge
brun

,
pointillée. Le corcelet eft d'un rouge brun ,

élevé & pointillé. L éculfon eft noirâtre , petit

,

triangulaire. Les élytres font l ieues , luifantes , Sc

marquées de ftries régulières , formées par une fuite

de points enfoncés. Le deiloiis du corps elt d un
bleu noirâtre , luifant. Les cuifTes font d'un rouge

brun , avec la bafe & l'extrémité noirâtres. Les
jambes & les tarfes font noirâtres i les quatre cuslles

poftéxieurcs ont une dent faillante
,

aiguë à leul

partie interne.

Il fe trouve en Afrique , à Sieira-Léoaa.

3 y. Gribouri ceint.

CrYPTOCEFHALUS cincluS,

Cryptocephalus c:ptte thoraceque rufis ,
elytris

n'igris : margine rufis. Fab. Mant. inf, tom, i,

p. 8z. n^. 40.

Il refiemblc
, pour la forme & pour la grandeur,

au Gribouri rayé. Les antennes font filiformes &
ferrugineutes. La tête & le corcclet font d'un

rouge foncé. Les yeux font noirs. L'écuflon eli

rougeâtre & arrondi poft^rieurement. Les élytres

ont des ftries formées par des points enfoncés ; elles

font noires , avec les bords latéraux d'un rouge foncé.

Le deflous du corcelet eil rougeâtre. La poitrine efi

noire, avec lec côtés rougeâtres. L'abdomen eft noir,

avec un peu des bords rougeâtre. Les pattes font

d'un rouge brun , avec les articulations des cuifles

& les tarfes noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique mcridionak,

36. Gribojri à collier.

Cryptocephalus collaris.

Cryptocephalus cyaneus nitidus , thoracis lateri~

bus
,

elycroruni apicibus femoribufque lufis. Fab,

Sp. inf. tom. \. pag. 143. n^. 51.

—

Mant. inf,

tom, i. pag. 8i. n^. 41.

Il eft un peu plus grand que le Gribouri foyetrx.

La tête cil bleue , avec la bafe des^^întennes roueeâ-
tre. Le corcelet cft glabre , luifant , bleu au milieu

,

fauve de chaque côté. Les élytres font bleues, avec

une grande tache l ougeâtre à l'extréiiiité. Le deflous

du corps eft noir. Les pattes font noires , avsc ks
cuifles fauves.

Il fc iroHve dans ia Sibérie.
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57. Gr-iboçri brillant.

CnYPTOcEPHALus nitctts,

Cryptocepkalus viridis nitens , ore pedibufque

teflaceis. Fab. Syfi. ent. pag. no. n"
.
xi. —

5;^. inf. tom. i. pag. 144. n°. n.— Mant. iuf.
'

tom. I. pag, 82. 44.

Ckryfomela nitens cyimdrica , thorace c&ruleo

ttitido elytris c&ruleis ,
pedibas teflaceis. Lm. Syfi.

nac. pag. 596. n". 84. — Faun.fuec. n°. j^i.

Cryptocepkalus csiruleus punUis fparfis tibiis an-

ticis ferrugineis. Geoff. inf. t. l.pag. 256. a", 9.

Le Gribouri bleu à points. Gfoïf. IL

Ckryfomela cylindrica c&ruleo-violocea feu viridi-

aurata nitida , capîte antice pedibufque fiavis. Deg.
Mém- inf. tom. s, pag. 334. n". 38.

Chryfomèle cylindrique bleue à pattes jaunes cy-

lindrique bleue violette ou verte dorée luifante ,

dont le devant de la tête & les pattes font jau-

nes, Dec. Ib,

Ckryfomela nitens, Vill. Ent. tom. i-pag, 151.

n*. 124.

Cryptocepkalus CAruleus. Y ovViC. Ent, par. t, t.

pag. cji. n"^. 9.

Cet infede varie pour les couleurs. I! cfl: vert^

bku , ou d'un bleu noirâtre. Il a environ deux

lijjncs de long & une de large. Le front eft marque

d'une grande tache d'un jaune fauve. Les antennes

font noires, avec la bafe d'un jaune fauve. Le eor-

celet eft luifant. Les éiytres ont des points enfoncés

,

rangés en ftries. les pattes font d'un jaune fauve ;

ciuelquefois les deux & même les quatre poftérieures

font noires.

II fe trouve en Europe.

38. Gribouri glabre.

Cryptocefhalus glabratus.

, Cryptoceplialus violacem , thorace elytrîfque vl-

ridi meis , untennis (uf-s. Fab. Syfi. ent. p. 1 lO.

n".!}.- Spec. inf. tom. i.pag. £44. 34.

—

Mant. inf. tom. i.p. 8i. n'^ . 4;.

Il eft un peu plus petit que le Gribouri foyeux.

Les antennes fout longues ^ fil fonnes , noirâtres

,

feirugmeiifes à leur bafe. La tête eft verte , un peu

bronzée i
a' ec une ligne enfoncée , tr.infverfale , &

une autre, longitudinale. Les yeux font d'un brun

noir. Le corcelet eft lifîe
,

iui(ant, d'un vert un peu

bronzé- L'écuffon eft petit
,
triangulaire , & de la

même couleur. Les clyties font luifantcs , de la

«ouleur du corcelet. Se elles ont des iliies très- peu

piarquéeSj forraces par des points enfoncés, àpeùie
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diflinilj. Le dellous du corps & les pattes font d'ua

noir violet , luifant. Les tarfes foDt noirs.

Il fe trouve dans k Bréfil.

39. Gribouri qaarré.

Cryptocephalus quadratui.

Cryptocepkalus ater
,

elytris fiavis vitta abbrC'

viata média atra. Fab. Gui. inf. mant. pag. m.—
Sp. inf. tom. I. pag. 144. n°. ^^.-^ Mant, inf.

tom. i. pag, 8z, n^. ^6.

Il rcffemble au Gribouri de Morée. Tout le corps

eft noir , luifant. Les éiytres font lillcs , jaunes ,

avec une large bande au milieu , noire ,qui n'atteint

point l'extrémité , mais fe réfléchit 8c fc dirige vecs

la future.

Il fe trouve en France , en Allemagne.

40. Gribouri rayé.

Cryptoczphalus vitta[US,

Cryptocepkalus nigcr y elytris margine firiaque ah-

breviata flava. Fab. Syji. ent. pag. i iQ. n" . 24.
Spec. inf. tom. i. pag.' i 44. 56. — Mant. inf,

tom, l. p. Si, n°. 47. .

Cryptocepkalus nigcr
,

elytro finznlo duplici linea

longitudinaliflava. GeOU. Inf. tom. i.pag. 253.
n°. 4.

Le Gribouri à deux bandes jaunes. Geoft. Ib,

Ckryfomela nigra
,

elytris rubris macula tiig-a

longitudinali. Uddm. Dijf. pag. ii,n°, 11.

Cryptocepaalus vittatus. Fuesî.. Archiv. ir.f 4,

pag. 61. n**. 10. tab. 2;. fig. 15.

Cryptocepkalus boleti. VoVKC, Ent- par. i.p. t)\.

n^. 4.

Il a environ deux lignes de long. Les antennes
font noires; un peu plus courtes que le corps. La
tête & le corcelet font lillcs , noirs & luifan'. Les
éiytres font ftriées , noires , avec deux raies Longi-

tudinales jaunes, l'une fur le bord extérieur. Se

l'autre plus courte vers la future. Le delIojLis du
corps & les pattes font noirs , fans taches.

I! fe trouve dans toute l'Europe , fur difFcientes

plantes, dans les prés ^ les huilions.

41. Gribouri de Morée.

Cryptocbphalus MorA!,

Cryptocepkalus ater elytris maculis duahus fiavis

marginalibus.ÏA^, Syfl, ent. p. 1 10, n°.i).— Spec,
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înf. t. i.png. T44, n'^. 37. — Mant. inf. tom. i.

pag. 81. n^. 49.

Chryfomela Morasi cylïndr'ica , thorace nîgro
,

elytris nigris mcculîs duabus rubris marginalibus.

Lin. Syjl. nac. pag, yji.n.^. 8t.—^Faun,fuec.

Cryptocephatus nîger
^

capîte thoractque antice

tuteis
,
elytro fingulo externe macula duplici jlaVJ.

GfiOFF. Inf, tcm, i.p, 134. n". 5.

Le Griboiiri à deux taches jaunes. Geoff.

CaJJïda nigra nicida , clypeo caput fere integrum

tegence macula ad apicem & bajin elytrorum luiea,

Gadd. DiJT.i^.

Buprefiis MorAi. Scov, Ent. carn. . 101.

ScHki.iv. Icon. inf. tab, 30./^.

Chryfomela Mor&i.^ IL L, Eut. tom. i.p.ijo.

Il a depuis une ligne demie jufqîrà deux lignes

de long. Les antennes font filifoi n-ies , de !a longueur^

du corps , r.oircs , avec la bafe fauve. La têce ell

noire, avec deux poinis jaunes rcunis fur le front.

Le corcelct efl: lifle , noir , luifant , avec le bord

antérieur , & un point de cliaiue côté , à l'angle

poftérieur, jaunes. Les élycrcs font noires , avec une
rache jaune, fur le bord extérieur , vers la bafe , &
une autre à l'extrémité. On apperçoit avec la lou| e

des points enfoncés
,

r^n^és en Ûries. Le delîous du

corps efl noir. Les pattes font noires , avec le bord

interne des cuifles antciitures jaune , & les jambes

tantôt noires , tantôt fauves : les antérieures feules

font quelquefois fauves.

Il fe trouve dans toute l'Europe , far différentes

plantes,

42. Gribouri marginelle.

Cryptocepkalus margineilus,

Crypiocephalus nigro - c&mleus , antennis baf,

elytris apice^ pedibus anticis tibiijque faxis.

II reflemble aux précédens pour la forme & la

grandeur. Les antennes font filiformes
,

presque

de la longueur du corps , noires , jaunes à Icui

bafe. La tête clt noire , avec un petit poin

jaune , au-dcfoas de la bafe des antenne»;, & quel-

quefois le dellus de la bouche jaune Le corce.ic:

eft d'un bleu noirâtre luifant , avec le rebord tx-

téiieur jaune. Les élytres font irréguHèrement pcin-

tillées , d'un bleu noiiâifc luifant, avec une tache

fauve à l'extrémité , & le rebord extérieur jaui:e .

depu;s la bafe jufqu'au m.licu. Le dedous d 1 corps
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cft noir luifant. Les pattes font fauves, avec les

quatre cuiiTes poftérieures noires.

II fe trouve dans le départsment du Var, fuï

différentes plantes.

43. Gribouri bleu.

Cryptoce PU .iLUs csrulcus,

Crypiocephalus CAruleus nitidus ^ ore flavo^ ely-

tris Jlridto funcîacis.

Cryptocephalus c&ruleo - Miolaceus
,
pimBis per

flrias digeflis. G e O F F. Inf. tom. i. pag. 135.
«°. 8.

Le Gribouri bleu ftrié. Geoff. Ji.

Cryptocephalus violaceus. FouRC, Ent. par. I.

p.'jz.r.o. 8.

Il reffemble aux précédens ,
pour la forme Se

la grandeur. Les antennes font noires ,
prefque

de Ja longueur du corps , d'un fauve obfcur à

leur bafe. La tête eft bleue , avec un peu de

jaune, au-deifus de la bouche. Le corceler eft

bleu, lilic, luifant. Les élytres font bleues, lui-

fantes , lans taches , £< marquées de points en-

foncées , rangés en ihies. Le delTous du corps HC

les pattes font noirs , Tans taches.

Il fe trouve dans toute la France, fur difFéreiucs

plantes.

44. Gribouri huit-taches.

Cryptoce PHALus oéî»guttatus.

Cryptocephalus niger nitidus , eljtris Jîriato-'

punctatis maculis quatuor flavis.

Cryptocephalus odogutcatus ater , elytris macu-

lis quatuor jîuvis.Ias. Mant. iaf.tom, i.pag, 82.

n^, 50.

Chryfomela oélogurtara cylindrica nigra nitida ,

elytris pun(lis quatuorflavis. l^m. Syjl. nat. p. jc;/.

Il efl un peu plus petit que le Gribouri biponftué.

Les antennes font filiformes , noires , d'un jaune

fauve à hur bafe. La tête eil noire , avec une

tache jaune au milieu du front. Le corcelet eft

dTondi, noir , luifant. Les élytres ont de légères

flries pointillées; elles font noires , luifantes, avec

1' atre :a:hcs jaunes fur chaque, une à la bafe,

deux au milieu, Sc .une à l'extrémité. Le delfous

du corps eft noir. Les pattes font fauves , avec

:eb cuilles poftérieures noires.

Le fro:ï efl cuciqutfois faas taches j on y rc-

m arque
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marque ("eclemeiu un petit ppinr jaune ,
au-ddîous

de la bafe des antennes".

Il fe trouve en Efpagne, en France, en Saxe.

4;. GribOURI quinze- taches.

CryptocephALus quindecimguttatus

.

Cryptocephalus rufus , thorace maculif tribus ,

elytris fex flavis. Fab. Syft. eut. p. 110. n°. 16.

^Sp.inf. tom. i.pag. 144. ^S.— Mant.inf.

tarn, 1. pag. 85. n^. 51.

Il efl un peu plus petit que IcGribouri biponftué :

les antennes font filiformes , obfcuies , jaiinâties

à leur bafe. La rête eft fauve , avec une grande

tache jaune fur ie front. Les jeux font nous. Le

eoicelet cft finement pointillé, fauve , avec trois

taches jaunes , une au milieu ,
oblongue , & une

de chaque côté, plusgroll'e& irrégulière. L'éculbn

eft fauve
,
petir, triangulaire , coupé & relevé poflé-

rieurement. Les élytres font pointill,;es , fauves,

avec fix taches jaunes fur chaque, dilpolées fur

deux lignes longitudinales , l'une a côté de la fu-

ture, & l'autre à côté du bord extérieur. Le dellous

du corps efl fauve , fans taches. Les pattes lont

fauves , avec une tache jaune à la partie anté-

lieure des cuiiTes.

11 fe trouve dans le Bréfil.

46. GribouRI dix-points.

CB.ypTOCEHiALVs decempanBatus.

Cryptocephalus capite tkoraceque variegatis , co-

aoptris favis punctis decem nigris. Fab. Syft.

ent, pag. lit- n". 17.—Spec. inj. tom, 1. p. 14)-.

„o. 39.— Manc. inf. tom. i. pag. 83. n". yi.

Chryfomela decempunftata cylinirica , thorace

variegato ,
ttytrls fiavis puncïis quinque nigris.

1m.Faun.fuec. n°. j6o.

Cryptocephalus hieroglyphicus. Fuesl. Àrchiv.

inf.Of.p. <54- n^- »8. tab. t^.fig. 26.

Cryptocephalus hieroglyphicus. L a i c n a R t.

Tom. l.pag. 181. n°. 5.

Il eft petit , & iî rcfletnble au Gribouri du Pin.

La tête eft jaune , avec trois petits points noirs.

Le ccrcelet efl arrondi , jaune , avec cinq points

noirs fur chaque, irréguliers , réunis. Les.lytres

font lifles ,
jaunes , avec cinq points noirs fur

chaque , dont trois arrondis , vers le bord exté-

rieur, & deux plus grands , oblongs , au milieu.

Le deffous du corps eft noir. Les pattes font

jaunes.

Jl fe trouve en Europe.

ii/jï, Nat. des IrifiHes, Tom» Fh
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47 GrieOU*! bifafcié.

Cryptocephalus hifafclatus.

Cryptocephalus rufus , thorace maculis dUiiius ,

elytfis fûfciis duabus nigris . Fab. Spec. inf. ivm. 1.

pag. 145. n!^. 41.— lyîunt, inf, tom, 1. pag. 83.

Il reflemble beaucoup pour la for.Tie & la grandeur,

au Gribouri bipcndué. Tout le corps cft d une cou-

leur rougeâtre brune. Les antennes font filiformes

& un peu poileufes. Les yeux lonc noirs Se réni-

formes. La tête eft très- enfoncée dans le careelet.

Le corcelet eft très-éievé, lilfc
,

luifant, avec deux

taches rondes , noires. L'ecuflon eft petit & en

forme de cœur. Les élytres font ftriécs , 6c les

ftrics ont une fuite de points enfoncés ; elles ont

deux bandes noires, dont l'une à la bafe, eft inter-

rompue à la future. Tout le dellous du corps Se

les pattes font d'un rouge brun.

Il fe trouve dans l'Afiique équinoxialc,

48- Gribouri bipuftulé.

Cryptocephalus bipuftulatus.

Cryptocephalus ater , elytris macula apicis rufa.

Fab. Syft. ent. app. pag 811.

—

Sp. inf. tom. \.

pig. 145. n°. 40. — Alant. inf. tom, i. pag. 8;.
«".55.

Cryptocephalus PoJi, Laichart. Inf. tom. i,

pag. 179. n". 7.

Schaeïf. Icon. inf. tab. ^o. fg. 4,

Il icflTcmble beaucoup au Gribouri quadripuftulé.

Tout le corps eft noir. Les élytres font ftriées

,

S: ont chacune une grande tache fauve, à l'extré-

mité , avec le rebord noir.

Il fe trouve en Suiffe , en Allemagne , fur la

plante norrméc par les botaniftes , Chryfanihcmum
coronarium.

4<). Gribouri quadripuftulé,

Crtptqcpphalus quadripuftulatus

,

Cryptocephalus niger , elytris Uvibus rufo blma-
culatis, Fab. Syft, ene, pag. m. n°. 28.

—

Spec.

inf. tom. I. pag. 145. n^. 4Z.

—

Mant, inf, tom. i,,

pag. 83. n'. j;.

Chryfomela quadripuftulata fubcylindrica fupru

nigra
,

elytris rufo bimaculatis. L i N. Syft. nat,

pag. 597. n°. 80.

—

Faun, fuec. n". ^jiff),

Chryfomela quadripuftulata. ViLL. Ent. tom. i,

pag. 149. n°. iio.

Il leffeiable auGiibouribiponélué. Les antcnnçs

liii
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font filifoimes , noires , avec les premiers articles

fauves. La rêre eft noiie avec quelques taches

jjiin^s fur !e front. Le corcelet cil relevé, uès-

convexe, lifle ^ noir'"& luifant. L'écuflon eft noir

& triangulaire. Les élytres ont des ftries dans lef-

c]ucl!es il y a des points enfoncés
; elles font noires

Imfantes , avec di.iix taches d'un jaiuie fauve, tur

chaque: une affez grande ^ à la bafe cïterne , &
l'antre un peu plus petite, à l'extrémité. Les pattes

& le defious du corps font noirs, fans taches.

Il fe trouve au nord de l'Europe, dans les bois.

50. Gribouri noté.

Cryptoc£Vhazus notatus,

Cryptocephalus nîgtr elytris punElato firiatls :

fafcia puncioque apicis teflaais, f A3. Mant, inf.

tom. I, pag. 85, n". 56.

Il reffemble pour la forme & la grandeur , au

Gribouri rayé. Les antennes (ont filiformes ,
noires,

avec les deux ou trois premiers articles fauves.

La tète eft noire , avec la lèvre fupérieurc & les

antennules jaunes Le corcelet eft noir
,
pointillé,

fans taches. L'éciiffon eft noir
,

petit & triangu-

Jaire. Les éiytres ont des Rries formées par dts

points aflez gros & enfoncés j elles font noires,

avec une bande jaune vers la bafe
,
plus large fur

les bords extérieurs , & un point jaune veis l'ex-

trémité de chaque élytre. Les partes &c le delFous di}

corps font noirs , fans taches.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5 !. Gribouri Hiflrion.

Cryptocephalus Hijîrio.

Crypiocephulus niger , thorace elytrlfque ferru-
ginco variegaiis , /.edièus fern/ginels ^ geniculis

fïlgris. Fab. Spec. inf. tom. \.p. 14J. /z". 43.-—
Mant.inf.tom. l- pag. 83. 57.

Il a environ denx lignes de long. La tête eft

noire , avec le tour des yeux fauve. Le corcelet

eft noir , avec trois lignes courres & le bord fer-

rugineux. Les élytres font pointillées
, noires, avec

des taches & l'extrémité ferrngineufes. Les pattes

font fcrrugineufes, avec les genoux & une bande fqr

^es cuilTes poftérieures, obfcurs,

11 fe trouve en Italie,

ji. Gribouri marqueté.

Cryptocephalus teJf^Uatus,

Cryptocephalus niger, thorace tlytrifque fcabris

^.avovariegatis. Ent,ouhiJl, nat.des inj[ GribourI.

Les antennes font fiiifv)rmes , de la grandnw
du corps j fauves à leur bafe , noires à leur extré-

mité, La têre, le corcelet fie les élytres fcnt un ptii

raboteux, noirs , & mélangés de jaune. Le delîous

du corps eft noir. L'anus eft marqué de deux

points jaunes. Les cuides font noires , avec le de-

vant des antérieures, & une tache à l'extrémité,

des autres , jaunes. Les jambes ancérieutes font

fauves 5 & les autres font noires.

Il fe trouve an midi de la France , Sc m'a été

envoyé par M. Danthoine.

^5. Gribouri brunipède.

Cryptocephalus brunnipes.

Cryptocephalus capiie thoraceque èrunneîs fav9
maculatis

, elytris Jîriato- punQatis nigris ^ punilis

plurimis favis,

Les antennes font filiformes , de la longueur dm
corps , brunes , avec la ba.fe d'un brun fauve, La
tête eft brune

, mélangée de fauve. Le corcelet eft

brun, avec le rebord antérieur , deux taches obli-

ques poftérieures, & une ligne interrompue, vers

le bord extérieur
, jaunes. Les élyrres ont des

ftries forcement pointillées ; elles font noires , avec
un grand nombre de points oblongç

, jaunes , dont
quelques-uns réunis. Le defibus du corps cfl noir;
on apperçoit quelquefois deux petits points jaunes
fur l'anus. Les pattes font brunes.

Il fe trouve dans TAmérique feptentrionalc

,

la Géorgie.

54. Gribouri de Koenig.

Cryptocephalus Koenigii.

Cryptocephalus rufus ,
elytris pun^is duohus Céi-

rulefcentibus, Fab. ^yjl, ent. pcg, iii. zy.—

.

Sp. inf. t. i. p. 146. n°.m. — Fab. Mant. in/l

tom. I. pag. 83. n°, jcj.

Il relTemble beaucoup à la Oytre Scopoline. L4
tête & le corcelet font d'un fauve obfcur. Les
élytres font d'un fauve plus pâle, aveç deu? poinçs

bleus fur chaque.

Il fe trouve à Tranquebar.

jj. Gribouîii paracenthèfe.

Cryptocephalus paracenthefîs.

Cryptocephalus elytris fiavis Hneola punBifqus
tribus nigris. Fab. ôjjî. ent. pag. iii. k". 5 * —

^

Spec. inf. tom. i. pûg. 146. «"^. 46.

—

M(znt. inf,

low, 1. pag, Z^. n'^ . 60.

Chryfomela paracenthefîs. LiN. Syfi. nat, afld.
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Cryptocephalus parenchefis. FufSl, Archlv. Inf. 4.

fa^. 64. 17.

Chryfomela paracenthefis. VUL. £/îf. /CW. I.

pag. 146. n". 113.

Il eft petit. Le corcelet efl: mélangé rîe noir &
de jaune. Les élytres font jaunes , avec une ligne

noire , courte
,

parallèle à la future , & trois points

noirs dirpoCrs fur une Jigne longitudinale. Les
pattes font teftacées , avec une tache noire , fut

les cuilTes.

II fe trouve en Portugal , au midi delà France.

56. Gribouri marqué.

Cryptoceph.^lus jîgnatus.

Cryptocephalus thorace ni^ro ^ marginibus punc-

tifque duoous jîavis , e-'ycris fiavls flifciis duabus

nigris. Ent. ou hifl. nac, des Irif. GribOURI. Fl.i..

fig. 17. a. b.

Il a un peu plus d'une ligne & demie de long.

Les antennes font filiformes , prefque de la lon-

gueur du corps, noirâtres, avec la bafe d'un jaune

fauve. La tête crt jaune ,
mélangée de noir. Le

corcelet eft noir, avec le bord antérieur , les bords

latéraux , & deux taches poftérieures
,

jaunes.

L'éculion eft noir. Les élytres ont des points en-

foncés, langés en ftries 5 elles font jaunes , avec
la future & deux bandes noires , dont la première
vers la bafe ^ & la féconde irrégulièie , un pca
au-delà du milieu. Le deilous du coips cit noir.

Les pattes font jaunes , avec une caciie obfcure
,

à la partie fupérieure des cuiffes.

H fe trouve au midi de la France,

j7. Gribouri de l'Orge.

CrYftocbphalus Hordei.

Cr^'ptocephalus AKeus nitldus
^
fronce cuprea, FjiB.

Mdnt. inf. tom. i. fag, 85. n° . 61.

Il eft petit. Les antennes font noires , en fcie,

La tête eft giande , bronzée , avec le fiont cui-

vreux. Le corcekt, les élytres & les pattes font

lilfes , bronzés , luifans. Les pattes antérieures font

plus longues que les autres.

Je n'ai pas vu cet infcéle, mais je foup^onne
,

d'apvcs la de:cription de M. Fabiicius
, qu'il appar-

tient au genre Clytre.

Il fe trouve fur la côte de Barbarie, fur une
çfpèce d'Orge ^ Hordcum murinum.
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58. Gribouri du Pin. ,

Cryptocephalus Pini. "

Cryptocephalus tefaceus , elytris paillais, an-
tenu s fufcis. F au. ^yfl- ent. pag. m, n°. t^i.— Spec. inf, t. I . pjg. ] 46. n". 47. — Mant, inf
tom. I. p, rt"^. 62.

Chryfomela Pini cylindrlca teflacea , elytris pal-
lidioribus

j pedibus concoioribus antennis fufcis.
Lin. Syfl. nat. pag. J518. n^, 8*). — Faun. fiec.
n". 556.

Chryfomela Pini. ViLL. Ent. tom. i. pag. i^t,.

Il eft petit. Le corcelet eft teftacé , luifant
, gla-

bre. Les élytres font plus pâles & point du tout
ftriées. Les pattes font teftacées. Les antennes font
obfcures.

H fe trouve en Europe ^ fur le Pin.

y?. Gribouri réticulé.

Cryptocephalus 'reticulatus.

Cryptocephalus thorace e'ytrifque clbis teflaceo
retïculatis. Fab. Mant. inf. tom. i. p. 84. n'^. 63.

11 eft petit. La tête eft teftaccc , avec le tour
des yeux blanc. Le corcelet eii; bianc, avec quatre
petites lignes teftacées, dont les deux latérales fe
réuniffent antérieurement , & les intermédiaires-

poltéricurement : les latérales en outre font un peu
dilatées & marquées d'un pomc blanc. I es élj trcs

font blanches , avec un rel'eau tefiacé. Lu poitrine
eft noire. L'abdomen 5: les pactes font jauniurcs.

Il fe trouve à Ca^enne.

^o. Gribouri pufilîe.

Ct).Yptocp-ph alus puft.liis,

Cryptocct hafus t ho? ace fulvo
_,

elytris teflaccis

nigro maculatis. Fab. G<n. inf. mant. pao. ni. —
Sp. inf tom. ï. pag. 146. — Mura, inf
tom. i.p. 84. n". 64.

Cryptocephalus capîte thoraceque fulvls ,
elytris

pailidis. GeO£V. Infr tom. l.pag. z
j 7 , ^z*^. i 2.

Le Gribouri fauve. Geoff. Ib.

Cryptocephalus fulvus. F O u R c. Eut. par, r,

j) 5 . 1 2 •

Il eft petit & n'a guère plus d'une ligne de long,

La tête eft fauve , avec les antennes pâles & les

yeux noirs. Lt corcelet eft fauve , fans taches. Les
élytres fout prelque ftriccs , teftacées , avec deux
points à la bais , & une bande poftéiicurCj noirs.

I i ii 1
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Le délions du corps cft noir. Les pattes font

pâles.

Les taches des élytres , fuivan: M. Fabricius
,

font quelquefois confluentes. Les individus qu'on

trouve aux environs de Paris , oqt les antennes

fauves à leut baf&, noires à ieu extréinicé. Les

élyri\:s ont des ftries poincillées ; elles foxit fans

fans taches, ou ont quelquefois la future & un

point a l'angle extérieur de la bafe oblcurs,

• Il fe trouve à Hambourg, aux environs Je Pans.

^i.Gribouri rufipcde,

CrY PTOCF.PHALVS lufipeS,

Crypcocepkalus niger ,
capite thoract pedibufquc

rufis , elytris jlriatis.

Cryptoceyhclus niger ftrlatas thorace pedlbufque

rufis. Geofî, /,'./, tam. i, pag. xjô. n". n.

Le Gribûiui noir à corcelet rouge. Geoff.

Cryptoccphalus rufipes FouRC, Ent. par. i.

Il a prefqiK- une liirne &. cemic de long. Les

antennes font hlifoviTiv^^- , un peu plus courtes que

le corps, fauves à leur ba(c , noues à leur .extré-

mité. La tête & le ccrcelet font fiuves , luifans

,

fans taches. Les yeux font t osrs. Les élytrcsont

des ftries pointillées ; elles i^nc noires , avec un

peu de jaune fauve , fur le bord extérieur , vers

la bafe , & quelquefois une tache fauve à l'cx-

tréroicé. Le dcflous du corps eft noir. Lej pattes

font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris,

6z. GRI30URI labié.

^
't^ YFTOCMVJI.-iLUf laètatUS, '

Çrypîocepka/us ater nltiduî ^ ore pedibus bajique

antennarum lutefcentibus. Fab. Syft. ent. p. iii.

n° . 5î. — Spfc. inf. t. i.pag, 146. —Munt.
inf. tom. I. p. 84. 72°. 66-

Çhryfomela labiata fuhcylindrica atra , thorace

nhîdo , ore ped'bus anticis bajîque antennarum lu-

tefeenvbus. Lin. Syfi.nat.pag, 558. n". 87.—
t'aun. juec. 5 $ 3.

Chryfomela lablata. Vill, Ent, tom. i, p, Ij2.

n^. 127.

Il n'a guère plus d'une ligne de long. Les

antennes (ont filiformes , noires , avec la bafe

jaune. La tête eft noire , avec la bouche & deux

points fur le front , d'un jaune fauve. Le corcelet

t{ï noir
j

lifle, luifant. Les élytres font noirçs

,
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* avec des points enfoncés ^ à peine marqués , ran-

gés en ftries. Le dcITous du corps cît noir. Le*
pattes font fauves.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

65. Gribouri flavjlabrg.

CrY l'TocEPH.iLus jlavila bits

.

Cryptocephalus ohfcure tneus nhldus ^ ore

tefcente , amennis psdibufque aigris. Fab. Mant,

inf. tom. i. piig. b'4. n". 67.

Cryptocephalus parvulus, Mail, prodr.

Il reffemble beaucoup au précédent; il en diffère

par la couleur d'un noir bronzé , par des pointe

enfoncés, rangés en ftries , fur les élytres ,& pac

les pattes noires.

Il fe trouve en Saxe , fur le Bouleau.

64. Gribouri flavipède.

Cryptoceph Arusjlavipes,

Cryptocephalus ater , nitidus , capite pedibufqui

luteis. Fab. Spec inf. tom. i.pag. 146, n*^. 50,—"
Mant. inf. tom. 1. pag.S^. 68.

II reffeuible beaucoup au précédent , mais il eft

deux ou trois fois plus grand. Il a environ deux

lignes de long, & une hgnc & un tiers de large.

Les antennes font filiformes , de la longueur du

corps, noires , avec la bafe jaune. La tête eft noire,

avec la bouche & la partie antérieure jaunes. Le
1

corcelet eft noir, luifant , avec un peu du bor<J

antérieur & des bords latéraux jaunes. Les élytres

font noires , luifantes , avec le rebord jaane

,

depuis la bafe jufques vers l'extrémité. Le delTous

du corps eft noi^-. Les pattes font jaunes, avec un
peu d'obfcur fur les cuilfes.

Il fc trouve en Italie , au midi de la France»

Gribouri renflé.

Cryptocephalus craffat,

Cryptocephalus U'gcr nitidus , fronte macula
elytris punÉio marginali peaibufque quatuor anticis

flavis.

Il eft de la grandeur du précc'dent , mais Cou
corps eft un peu plus renfic. Les antennes font fili-

formes , un peu plus courtes que le corps, noires,
avec la baie fauve. La terc eft noire, avec une
tache d'un'jaune fauve fur le front. Le corcelet

eft noir, Hfle, luisant, très-convcxc. Les éJyues
ont des ftries pointillées, peu marquées ; elles font

noires , luifantes avec un point oblong mareinal

j de chique côté. Le defious du corps çft noir, Si
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'abdomen cft marqué d'an eafonccmerit profond ,

arrondi. Les partes (ont fauves, avec les tarfes obf-

çurs & les cuifles poftérieares noirâtres.

Il fc rronve dans le dcparrement da Var . fur

difFérentcs plantes.

J'ai une variété de- cet infcde fur laquelle on
remarque un petit point irrcgulier fauve à la bafe

des élytres , & un. autre point fauve fur le boid
extérieur dii corcelet.

6<^. Grjbouri bilinéé.

CryPTOcEFHALUs bUineatuS.

Cryptocephalus n!ger
, elytris iîne'is duabui fla-

vefcemibus
, pedibus ferrugineis.

Ckryfomela bilineata. Li n. Syjl. nat. p. J97.

II cft petit. Les antennes font noires, teftacées à
leur bafe. La tête eft noire , avec deux points jaunes,
fur le vertex. Le corcelet eft glabre, noir. Les
clytres font noires, avec deux lignes longitudi-
•na'es jaunes, réunies à leur extrémiré : l'extérieure

s'étend au milieu de l'élytre , vers le bord latéral.

Le defTous du corps eft noir. Les pattes font ferru-
gineufes.

IJ fe trouve en Europe. -

6j. Gribouri orné.

CryptocephALVs ornatus.

Cryptocephalus niger ^ capite macula blloba fu!-
va , thorace linea marginibuj'que fiavis.

Cryptocephalus ornatus. FutSL. Archiv. inf. 4.
pag. 63, Tî*^, IJ. tab. 15. fig, 14,

Cryptocephalus ornatus, Gmel Syjl.nat.p. 1710.
n^ , 7(5.

Il reflcmble beaucoup au Gribouri labié, mais
il eft un peu plus grand. Le corps eft noir. La
têrc eft ornée d'une rache bilobée fauve. Le corce-
let a une ligne longitudinale & les bords jaunes.

Il fe trouve

Nota. J'avois regardé la Cliryfomèle de l'Aulne de
tous les auteurs , comme le même infeéle que le Gri-
bouri , n^. I. de M. GeoftVoy , d'après leur citation.
Mais un examen plus attentif m'a fait voir que ce
font deux infedes difterens , dont l'un appartient
au genre Cliryfomèle, & l'autre à celui de Gribouri.
Ayant omis cet infede

, lorfque j'ai fait l'article
Chryfomèle

,
je le rapporterai ici en forme de fup

plément. Quaut a l infede de M. Geoffroy, Voyez
GK/pouiii bleuet, n°.i,

^
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CmRV soMEtE de l'Aulne.

Chrt s OMELA Alni.

Chryjomela violacea
, elytrrs pun^is exea^

vatis [parfis ^ antenrtis pedibujque nigris,

Ckryfomela Alni oblonga violacea
,

elytris vage
puncluis ^ antennis pedîiufque nigris. Lab. Syft,
eut. pag. 10?. n». j5. — Sp. inf.tom. i. pag, 12.8,

7i. — Mjnc. inf. tom. i. 74. n" . 97.

ChryfoTT.ela Alni. Lin. Syfl. nat. p. 587. n".
çj,

—Faun, fuec. n". J 1 1

.

Chryfomela ovata fupra violacea fubtus nigra

punclis excavatis fparfs , tho'-ace minuta , antennis

longis nigris . DtG. Mém. inf. t. ^. p. 314. n°. ii,

Chryfomèle v/o/f/rf de l'Aulne \ ovale, violette

en-deflus , noire en-deffous
,
àpoinis concaves dif-

perfés , à petit corcelet & à longues antennes noires.

Scarahs,us Alni c&ruleus. Frisch. Ir.f. j.p. IJ.

tah. 3. •

SULZ. Hifi. inf tab. ].fg- 13,

ScHktTr. Elem. inf tab. 55./^. 1.2.

Chryfomela Aliti. ScHRANk. Enum. inf. aufl,

I40.

Chryfomela Alni. Vosx. Muf. gr/ic. n" . i6,

Chryfomela Alni. Szov, Ent. carn. n". 21 i.

Chryfomela Alni. V i l l. Ent, tom, r. p.
n^, 6.

Elle a un peu plus de trois lignes de long , &: en-

viron deux lignes de large. Tout le deifus du
corps eft d'un îileii violet luifant. Les antennes fonc

noires, filiformes , à-peu-près de la longueur de
la moitié du corps. Le corcelet eft rebordé ; beau-
coup plus étroit que les élytres j celles-ci fonc par->

femés de petits points enfoncés. Le deilbus du corps

eft d'un noir bleuâtre luifant. Les pattes font d'ua
bleu violet luifant.

Elle fe trouve dans toute l'Europe, fur l'Aulne,

Efpeçes moins connues.

I. Gribouri azuré.

Cryptocephalus a^ureus,

Gribouri cylindrique , d'un bleu foncé j corcer
let lifle , rebordé ; a-tennes noires.

Cryptocephalus fufco-cyaneus ^ thorace Uvimcir^
gihUto , antennis nigris.
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Ckryfomela cyanea. hi î^. Syft. nat. pag. ^^6.

72..

Il efl prefque de la grandeur de la Chryfomèle du

Gramen, Tout le corps eft d'un vert bleuâtre foncé.

L'abdomen eft obtus. Les élytres ont des points

enfoncés à peine apparens. Les yeux font oblcurs.

Les cuiffès font un peu renflées.

Il fe trouve en Américjue.

2. Gribouri de la Barbarée.

Cryptoceph ALVS BarbaicA.

Gribouri noir; bafe des antennes & bouche fer-

r^ugineufes.

Cryptocephûlus niger antennis bafi orcque fcrm-

gineis.

Chryfcmelû Barbaiea. L I N. Syfi. nat. p. 598.

n°. 85.

—

Faun. fucc. n°. 551,

Iln'eft peut-être qu'une \ariété du Gribouri labié.

Il eft très -petit. Les antennes font à peine plus

courtes que le corps, noires, avec la bafe ferru-

gineufe. La bouche eft jauiiâtrc. Le corcelet

eft noir luifant. Les cJyires loat noires , peu

luiTantes ,
marquées de points enfoncés en lîries

,

mais plu'; glabres à l'extrémité Les pattes font noires.

Les cuilTcs font un peu renflées.

Il fe trouve en Europe fur les fleurs de la plante

aommée par les botaniftes Eryjîmum Barbarea.

'j. Gribouri glaùcocéphale.

Cry ptoclphalus gLiucccepha'us.

€ribouri noir, luifant; tête & pattes jaunes;

corcelet & élytres antérieurement bordés de blanc.

Cryptocephalus niger n'uidus ,
capite pedibufque

jlavis ^ thorctce e'.ytrifque anteiius aiho matginucis.

GmeL. Syft. nat.pag. 1709. n°.7i.

Chryfomela glaucocephala. Se hall. Abh. der

halL nuturf. gef. i.pag. 277.

Il reflemble pour la for.Tie & la grandeur, 311

Giibouri de laMocée. Le corps eft noir luifant,

avec la tête & les pattes jaunes. Le corcelet &: la

bafe extérieure des élytres font bordés de blanc.

Il fe trouve à Halle.

4. Gribouri bimoucheté.

Cryptocephalus higuttatus.

Gribouri noir j. tête , extrémité des élytres &
pattes jaunes.
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Cryptocephalus ni^er ,
capite apicihus elytrorum'

pediùu/que Jlavis. G M E 1. Syjl. nat. pug. 1700.

Chryfomela biguttata. Schrank. Enum. ivf.

auji. r.". i6<).

Chryfomela biguttata. ScHALL- Abh. der hall.

Naturf. gif.'pag. 278.

Iln'eft peut-être qu'une légère variété du Gri-

bouri bipulhilé. Le corps eft noir , a-vec la tête ,

1 eitréaiué des élytres & les pattes jaunes.

Il fe trouve en Saxe,

j. Gribouri martinien.

CkYPTOcEPHALus tnartintus.

Gribouri d'un bku luifant j élytres rouges.

Cryptocephalus c&ruleus nitidus ; elytris rubris,

Gm.e\.. Syji. nat, pag. 17 10, n"^" 74.

Chryfomela mariin:a. Schall. Ahh. der hall.

Naturf. gej. 1. pag. «78.

Il rcilemble pour la forme & la grandeur, à la

Ciytre qu^driponéluée. Tout le corps elt bleu lui-

fant. Les élytres feules font rouges.

Il fe trouve à la côte de Malabar.

6. GRJBOURI femblable.

Cryptoceph ALUs affimilis.

Gribouri d'un noir bleuâtre , tête avec deux

taches; patres antérieures & antennes jaunes,

Cryptocephalus ex aruleo niger
, capitis maculis

duahus ,
pedibus anterioribus autennijque jiavis.

GmEL. Syft. nat. pag. ij lo. . j ^

.

C-yptocephalus ajfmilis. Fuesl. Arch, inf 4.

p-g. 63. n". i^.

Il relTe.Tible au Gribouri labié , mais il eft un peu

plus grand. Les antennes font jaunes. Le corps eft

d'un noir bleuâtre , avec deux taches fur la tête & les

pattes antérieures , jaunes.

Il fe trouve à Berlin.

7. Gribouri laticlave,

Cryptocephalus laticlavius.

Gribouri noir; tête, corcelet & élytres fauves;

future & bord extérieur des élytres, noirs; anten-

nes en fcie.

Cryptocephalus niger ,
capite thorace elytrifque

rufis ,
futura margimbufqat elytrorum nigris , an-

tennis ferratis.

Chryfomela laticlayia, foRSX. Nov.Jp. inf. p. ly.
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Cryptocephalas Uticlavuis, G M El. Sjfi. nat.

pag. 1710. Ti°. 78.

Il cft de la grandeur du Grlboiiri foyeiix. Les

trois prcmieis articles des antennes fonc fauves ;

les autres toiu noiiSj en fcie, La tête cli fauve ^

avec les antciinulcs & les yeux noirs. Le corcelct

eft fauve
,
glabre , avec une ligne noire, poftérieu-

remcnt furie bord latéral. Les élytres fonc fauves
,

avec des lignes noires, larges, vers le bord exicrieur

& vers la future. L'abdomen ell noir , & couvert

d'un l(fger duvet cendré. Les pattes font noires ,

avec ks cuilTes antérieures fauves & les intcriné-

diaires brunes.

Je crois que cet infede appartient au genre Clytre.
;

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

8. Gribouri verdâtre.

Cryptocephalus viridans,

Gribouri vert, fans taches ;
clytics rcbordécs.

Cryptocephalas vlridis
,
clytris marginatis. Gmel.

Sy/l. nac. pag. lyio.n^. 79.

Cfiryfome'a ohfcure viridis. Lepech. Itin, i.

pûg. jii. tab. zc. fig'
6.

Tout le corps eft d'un vert obfcuv, fans taches.

Les élytres font un peu rebordées.

Ilte trouve dans la Rullic méridionale.

9. Gribouri huit-points.

Cryptocefhalus oâonotatus.

Gribouri corcelet & élytres jaunes , avec quatre

points noirs , fur chaque élytre.

Cryptocephalas tkorace elytrlfqiie fiavis, fingulls

puniiis quatuornigris. CUi.L, Syft. nat. pag. 17 10.

Chryfomela oSopunMata.LuFECH.ltin. z. p. 107.

tal>. ji.fig.i^.

Il fe trouve dans -la Ruffie méridionale.

10. Gribouri fix-noté.

Cryptocephalus fexnotatus,

Gribouri noir ; corcelet bordé de fauve, élytres

avec quatre taches 6c deux points noirs.

Cryptocephalas niger , thorac'is margîne rufo
,

glytrorum pundis duobus maculifque quatuor aigris.

fiDj,f.L. Syfi. nat. pag. 171 1. n°. 81.
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ChryfomelafexfU/iSîaca. LrprCH. Inrt. v, p. 270.

tab. \o.jig. 14.

Il fc trouve dans la RufTie méridior.a'.e.

II. GS.IEOURI de M-.i'.lur.

Crittoceph ALUs MiiUeri.

Gribouri noir , veluj élytres avec deux points

rouges.

Cryptocephilus nîger vlllojus
,

elytrls pu.iffis

duobus rubris, Gmel. Syft. nat. pag 171 1. Si.

Chryfomela bimaculata, Mull. Zool. d^n.prodr,

p. j8. nS. 5 1 1.

Il fe trouve en Danemarck,

li. Gribouri mai^iné.

Cryptocephalus marginatus,

Giibouri ovaie , d'un noir bronzé
;

élytres bor-

dées de jaune,

Cryptocephalas ovatus niger tneus , c.'ytris mar-

gine luieis,

ChryfomeU marginata. ScHRANK. Enum. inf,

auft. 11°. I 70.

Il reflcmbie au Gribouri labié. Le corps eft très-

noir , luiianr. Le front , la bouche, les antennes

Si les pattes font fauves.

Il fe trouve à Vienne.

15. Gribouri moucheté.

CrYPTOCEPHALUS fldVOgUttatUS ,

Gribouri ovale , noir
;
angle du corcelet , extré-

mité des élytres & tache latérale jaunes.

Cryptocephalas ater , thoracis angu'o extimo ,

elytrorum apice maculaque laterali luteis.

Il ne diffère peut-être pas du Gribouri de la Morée.
Le corps eft noir. La bafe des antennes eft d'uii

jaune obfcur.On apperçoit deux points fur le front,

une tache fur le bord extérieur du corcelet , une

autre fur le bord extérieur des élytres Si mie autrç

a leur extrémité.

Il fe trouve à Vienne.

14. Gribouri doutegx.

Cryptocephalus dubius,

Gribouri ovale , entièrement noir luîfant.

Cryptocephalus ovatus aterrimus nitens imm^i
culutus.
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Chryfonela duhia. 6\hrank, Enum. inf. aiijl.

n". 1-/6.

Tout !e corps efl: très-noir , luifant , faiis points

& Tans ftrics , mêine vu à la loupe.

Il fe rrouve à Vienne.

ij. Gribouri cyar.océpnalc,

Cryptocephâlus cyanocephalus,

Gribouri tête bleue . avec le vcrtex rouge; cor-

cclec rouoe , bordé dé bleu.

Cryptocephâlus capit: vio!aceo fupra coccîneo
^

thorucc coccineo m.Lirgiaious violaieis.

Cryptocephâlus cyanocej>haIus capite tkoracis mar-

g'ine elytrisftmo/um bafi & a, ice violaceis , vertice

Ù ihorace coccineis. Gmei. Syji, nat. pag. 171 i.

Cryptocephâlus. Muf. Lesk. pars ent. pag. i j.

La tète eft violette , avec le vertex rouge. Le
corcelet ciï rouge , avec le boid antérieur & le

bord pofterieur violets. Les éiytrcs font violettes.

Les pattes font violettes , avec le milieu des cuilTes

rouge.

Il fe trouve...

16. Gribouri front-jauM,

Cryptoceph ALus fiavifroiis,

Giibouri noir luifant; front, pattes, bafe des
antennes & bords des élytres jaunes.

Cryptocephâlus atet nhidus ^ fronte ore pedibus

antennarum baji elycrorumque margine lutefcenti-

bas . MuJ,l.eik. pars, ent. pag. i^.ri^. j©6.

Cryptocephâlus flavifrons, Gmel. SyJi. nat,

pag. 1713. n«. i53.

Le cerps efl noir, avec le front, la bouche, les

Eattes, & le bo'd extérieur des élytres
, jaunes,

.es antennes font noires , filiformes ^ avec la bafe

jaune.

Il fe trouve en Eur«pe.

17. Gribouri obfcur.

Cr rpTocEPHAL us fi fsatus.

Gribouri obfcur en-delTous , violet en-deffiis ;

élytres avec des points enfoncé.'.

Cryptocephâlus fupra violaccus fubtus fufcus ,

elytris excavato-puiictutis.
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Cryptocephâlus fufcus ,
capite thorace elytrlfque

v':olaceis
,

'elytris profunde punciuiis. Muf, Lesk,

pars ent. pag. ly. n°. 3 lo.

Crytitocephalusfufcalus, CuiL.SyJl. nat. p. lyij*

ij4.

La tête , le corcelet & les élytres font violets :

on appcrçoit fur cciL-ci, dis points enfoncés, trcs-

niart-iués. Le -delTous du -corps e(t obfcur. ,

Il fc trouve en Europe.

18. Gribouri tcte-jaunfc

Cryptocephâlus ochrocephalus.

Gribouri noir ; tête antérieurement jaune ;
ély-

tres jaunes , avec quatre taclies & un point a l'cx-

trf'mité , noirs.

Cryptocephâlus nîger , capite antîce elytrlfque

flavis , his macuUs quatuor punâoque apicis nigris.

Cryptocephâlus. Muf, Lesk. pars ent. pag. 15.

n^. 511,

Cryptocephâlus ochrocephtlus. Gmel. Syft. nat,

pag. 1715. n°. 255.

La tête eft jaune ,
poflérieuremcnt ifoire. Le

corcelet efl: jaune , avec deux taches de chaque

côté, réunies, noires. Les élytres font jaunes,

avec deux taches à la bafe , deux au milieu , un

peint à l'extrcmité de chaque , noirs ; elles ont des

points enfoncés , rangés en ftrics.

Dans quelques individus le point de l'extrémité flc

les pattes font jaunes.

Il fe trouve en Europe.

19. Gribouri faturaf.

Cryptocephâlus Juturalis.^

Gribouri noir, glabre; élytres jaunes, avec la

future & une ligne au milieu , réunies , noires.

Cryptocephâlus ater glaber , elytris flavis ^futura

vittaque atra apice connata. Muf. Lesk, pars ent,

pag. 1 6. k". 3 14.

Cryptocephâlus futuralis, Gm£l. SyjS. nat,

pag, 1713. n°. 1 56.

Il elt noir , glabre ; les élytres font jaunes

,

avec la future noire , & une raie au milieu , de la

même couleur , réunies à l'extrémité , au neir de
la future.

Il fe trouve en Europe, ^
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CrYptocbphalus chryfopus.

Gribouri noir
,
glabre

;
élytres ftriéçs J tête ,

extrémité des élytres & pattes, jaunes.

Cryptocephalus ater glaher ,
elytris puncîis flria-

tîs y capite elytroTum apicihus pedibufque flavis.

Muf. Lesk.puTS ent. pag. i6. n°. 315.

Cryptocephalus chryfopus, LiN, Syft. nat.

p. 1713. n°. 157.

Les élytres ont des ftries pointillées. Le corps eft

noir , glabre , avec la tête , l'extrémité des élytres

& les pattes , jaunes.

Il fe trouve en Europe.

îi. -Gribouri liféré.

Cryptocephalus Uiiihofus,

Gribouri corcelet jaune , taché de noir) élytres

pointillées j louges , avec fix taches & le bord noirs.

Cryptocephalus thorace f.avo maculls nigrîs
,
ely-

tris rubris punclatis maculis fex limèoque nigris,

fouRC. Ent. par. 1./3.94, «o. 14,

II fe trouve aux environs dé Paris,

11. Gribouri rouge.

Cryptocephalus ckermejlnus,

Gribouri noir j corcelet & élytres rouges, poin-

tillés.

Cryptocephalus nîger , thorace elytrifque nigris

punâatis.ïOVKC.Ent.par. 1. pag. 94. n". ]j.

Il fe trouve aux environs de Paris,

25. Gribouri fufcipède.

Cryptocephalus fufcipes,

Gribouri bleu, irrégulièrement pointillé ; pattes

velues , obfcurcs.

Cryptocephalus cs.ruleus funBls inordinatîs pe-

dibufque viilojo /tt/c/j. FooRc. Ent. par. i. p. 94.

Il fe trouve aux environs de Paris.

14. Gribouri multicolor.

Cry PTOCEPHALUS multicolor,

Gribouri élytres jaunes , avec deux bandes rouges.

; Cryptocephalus elytris flavis fafciis duabus coc-

cineis. Guî.'L.Syft. nat. pag. lyix.n'. 1^6,
Mijl, Nat. InJeSl. Tom, F/,
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Chryfomela hifafcîata. Hornst. Scher, berl,

naturf.2. 1. jiag. n°. j. t.i.f.6.

Il eft de la grandeur de la Chryfomèle vulgaire.

Le corcelet eit rouge. Les élytres font jaunes ,

avec deux bandes rouges. L'extrémité de l'abdomen
eft noire.

Il fe trouve à Java.

15. Gribouri de Sumatra.

Cryptocephalus Sumatriis.

Gribouri élytres jaunes , avec une tache au
milieu, d'un brun marron,

Cryptocephalus elytris lutets , macula in medio
caftanea. Gmel. Syfi. nat. pag. lyiz.n^. 247.

Chryfomela bimaculata. KormSt. Sihr. berl,

naturf. 8. i. pag. 4. n^, 4. tah. l.fg. 4.

Il eft de la grandeur du prccéiicnc.

Il fe trouve à Sumatra , & rarement à Java,

16. Gribouri du Café,

Cryptocephalus CoffcA.

Gribouri corcelet avec un fiUon tranfvcxfal ; ab-

domen vert 3 élytres jaunes.

Cryptocephalus thoracis fulco tranfverfo , ahdo-

mine viridi ,
elytris flavefcentibus , Gmel. Syjl,

nat, ^ag. 17x2. n°. x^8.

Hornst. Sckr. berl. naturf. Zi. pag, y. n". ji

tab.i.fig.j.

Il fe trouve à Pantam , dans les jardins & fur

les Cafiers qu'on y cultive.

17. Gribouri oriental.

Cryptocephalus orlcntaHs,

Gribouri jaune ; corcelet fauve, avec un £îll»ix

tranfverfal 5 élytres d'un noir bleuâtre.

Cryptocephalus fiavus , thorace rufo fulco tranf-

verfo , elytris nigro-c&ruleis. Gmel. Syjl. nat.

pag. 171 i. n°. i^c).

Hornst. 5cAr. berl. naturf. s. i.pag. 5, n°. 6Î

tab. 1./. 3.

Il fe trouve à Malaca , à Java , & dans quelques

autres ifles de l'OcéanIndien.
,

28. Gribouri batavien.

Cryptocephalus latav'ierfis.

Kkkk
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Gribouti, tètç , corcêlet , élytres & pattes lividès.

Cryptocephalus capite tkorace tlytris pedièufque

lividis. Gmel. Sjfi.nat.pag. 1712. 250.

HoRmT.$ckr. .èerLNaturf. S i.pag., 6. tP.j.

tab, 1 . fig. ï 1.

Il eft de la grandeur de la Galerii<jue:,de. NértD-

phai', & peu:-êcre du même geure.

Il (e trouve à Java.

,19. Gribouri de Java.

Cryptocephalus javanus.

Gribouri noir ; corcçlet & élyties rouges, tachés

de noir 5 antennes noires, fauves à leur bafe.

Cryptocephalus ater , thorace elytrifque ruhris

nigro maculatis , antennis nigris baji rufefcentibus

,

Gmel. Syjl. nat. pag. 1712. iji.

Chryfomela Cryptocephala. Hornst, Schr. berl.

naturf. 8. ^-pag. T.n°, 8. tab. i. fig. 1.5.8. II.

11 reffemble pour la forme & la grandeur, à la

Clytrc quadripon^tuée.

Il fe trouve à Java.

GRILLON , GRrxz:/^. Genre d'infecies de

l'Ordre des Orthoprères. ^-^Xi <,.\Vt.A'\î

Les Grillons ont deux antennes fétacées; deuxély-

tres coriacées, en recouvrement; deux ailes membra-

neufes, repliées ^ ordinairement plus longues que les

élytres; l'abdomen terminé par deux appendices féta-

cées j enfin , les tarfes compotes de trois articles.

Linné avoit réuni fous le nom générique de

Gryllus , les Truxales , les Grillons, les Sauterelles

8: les Criquets , & avoir divifé ce genre en cinq

familles. Il a défigné fous le nom de GryUus Acida,

les Tiuxaies ; fous celui de Gryllus Acheta , les

'îîrillons ; fous celui de Gryllus Tcttigonia , les Sau-

ferelles , & fous ceux de Gryllus Bulla & de Gryllus

ioc«yîa , les' Criquets. M. Geoffroy en diftinguant

le premier ce genre, lui a confervé le nom fous

lequel les anciens défignoient'^les efpèces les plus

connues. M. Fabricius en adoptant le genre de M.
Geofftoy , lui a donné le nom d'Acheta , employé

par Linné, & fous lequel les Grecs défignoiçnt les

graiides' efpèces de Cigales,

©n peut diftingUer au premîet- cdûp d'oeil les

Criquets par les antennes courtes Sc^filiformès; les

Trusaies , par les antennes courtes & enfiformes

ou prifmatiques. L'abdomen des Martres n'elV: ptîint

terminé par des &^ longs & fétacés, &. celui des

G R I

'Sauterelles efl: remarquable par Utfe icùlt ap-

pendice.
> ^

Les antennes des Grillons font fétacées & com-
pofées d'un grand nombre d'atticles peu diflinds :

le premier eft un peu plus gros & beaucoup pliis

long que les autres. Elles font inférées, à la, partie

'antérieure , un peu latérale de là tête , au devant

d^s yeux.

( La bouche efl formée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires, de dfeux

gaietés, d'une lèvre inférieure, &ç de quatre ariT

tennules.

La lèvre fupérieure efl coriacée , aiTe? grande

,

arrondie, ou prefque échancrée.

Les mandibules font grandes
,
avancées, coraécs

intérieurement, inégalement dentées.

Les mâchoires font avancées, minces, cornées ,

pointues, munies intérieurement vers l'extrémité,

d'une dent mince , lonsrue £c aiguë.

Les gaietés font minces, prefque merrtbraneufes

;

entières.

La lèvre inférieure eft allongée, mince, diviféc

en quatre : les divifions font égales ; les exté-

rieures font rnembraneufes & velues ; les internes

font glabres
,
prefque coriacées & pointues.

Les antennules antérieures font longues , fîlif«f-

mes
, compofées de fix articles , dont les deux

premier? font très-courts , les trois fuivans afféz

longs & prefque égaux , le dernier eft court Se

tronqué; elles font inférées au dos des mâchoires,

à la bafe externe des gaietés. Les poflerieures font

filiformes, un peu plus courtes que les antérieures.,

& compofées de quatre articles , dont' le preinier

eft court j les deux fuivans font afTez longs , & le

dernier eft un peu plus court' que ceux ci ; elles

font inférées à la partie latérale de la lèvre inférieure,

La tête eft à-peu-près auffi large que le corcelet.

Les yeux font ovales , un peu faillans. On remar-
que à leur partie interne, deux petits yeux liffes,

brillans.

Le corcelet eft grand, un peu convexe , fans

rebord.

Les élytres font caUrfëS' <îaBS' qbdqaèS efpèçes,

de la longueur de l'abdomen ou même plus longues

dans quelques autres; elles forit' coriacées & pla-

iCées en recouvrement. Les deux ailes x^ui fe trou-

'vent en - defl'ous , font pliées en éventail, & fc

prolongent quelquefois bkû âa-dêlà- déS -éiyttfes.

Lecofps eft oblong , & Tabdbrfien eft terminé

:par deux appendice* longues& féueé«. L'abdomgu
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de la femelle a en outre une raiière corne'e

,

pointue , allez, longue , formée de dçux pièces.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuifTes

poftérieures font ordinairemenc un peu plus lon-

gues que les autres & renflées. Les jambes font

garnies de deux rangs d'épines. Les tarfes font com-

potes de trois articles, dont le premier eft long ,

le fécond court , & le dernier eil terminé par deux

©ngles crochus.

Les Grillons
,
appelles Cri-cri dans certains en-

droits , font des infcdles généralement connus par le

vulgaire, & dont les développeir.ens hiftoriques doi-

vent dès-lors d'autant plus intércfler les naturalilles &
mériter leur attention. S'il ell allez indiiFcreut pour ce

-Vulgaire de confondre la plupart des genres d'in-

fcdres cjui n'offrent rien de particulier dans l'hiRoire

de leur vie j il faut du moins lui apprendre à dif-

tinguer ceux dont la manière de vivre , nuilible ou

curieufe, doit folliciter fouvent fes regards. Ainfî
,

quelles que (oient les reflemblances qui fe trouvent

parmi les Grillons, les Sauterelles & les Criquets, il

y a entre ces infedes des différences allez notables
^

pour devoir en former des genres différens , & les

faire diftinguer par les obfervateurs les plus ordi-

naires. Les Grillons diffèrent principalement des Sau-

terelles en- ce qu'ils ont leur derrière garni d'une dou-

ble qiieue , ou de deux longues cornes en filets co-

niques , en ce qu'ils ont les étuis demi-écailleux qui

couvrent les ailes
,

placés horizontalement fur le

dos ou ils fe croifenc , & font en recouvrement

l'un de l'autre. Dans l'hifloire des Sauterelles , nous

verrons que leur derrière eft terminé par une longue

queue
,
qui paroît fimple ou compofée de lames

réunies , & que leurs étuis ne font point horizon-

taux , mais qu'ils pendent tout le long des côtés du

Ventre, au-deffus duquel ils forment un toit trè- aigu

dans la plus grande partie de leur étendue. i_e cor-

celet des Grillons elFconvexe & égal, au lieu que

I
celui des Sauterelles eft inégal, angulaire , & fou-

I - vent garni d'arêtes & de futures. Enfin le devant de

la tête eft plus arrondi dans les Grillons que dans les

Sauterelles.

Les Grillons les plus communs & îcs plus con-

nus font particulièrement ceux qu'on nc-mme domef-

tiques Se ceux des champs. Les premiers vivent dans

nos maifons , & font fort incommodes , tant à caufe

du fon aigu qu'ils ne ceffent de rendre pendant la

nuit
,
que parce qu'ils rongent & mangent tout ce

qu'ils trouvent. Ceux des champs , dont les maies

rendent auffi un fon continuel , habitent dans des

trous qu'ils font dans la terre. Le Taupe-Grillon

eft un infede de même trop connu
,
pour que nous

n'en faffioas pas une mention expreife dans nos

généralités.Nous allons d'abord donner furle Grillon

domeftique, tous les détails qui peuvent lui être pro-

pres , & qui ferviront en même-temps à faire recon-

noître l'orgauifacion particulière des autres efpèces.

G R I 62-f

Ce Grillon s'établit dans les maifons , attiré

fans doute par la. chaleur. Il fe tient ordmaircmenr
dans les cuilines

,
auprès des fours des boulangers,

coïhme auffi dans les cheminées , dans les trous &:

les fentes des murailles. Il .^e cache pendant le jour,

mais dès qu'il commence à faire obfcur £c que la nuit

approche,il (ott de l'a retraite, & v-a chercher fa nour-
riture, qui confifte en pain , en far ne , & en toutes

fortes de provilions de bouche qu'ils peuvent trouver}

. c'eil auffi alors que le mâk fait entendre ce fon aigu

& continuel qui devient li importun : la femelle elt

muette.

Cet infeile , long environ de dix lignes , &
large de prés de trois, d'un brun clair grilâtre,

prétente les mêmes couleurs dans hs deux lexcs, La
tète grande , arrondie , aulTi large tjuc le corcclet,

a deux grands yeux à réfeau , nous 6c oblongs 5 elle

n'otîre point les trois yeux liiTes qu'on voit fur ks
Criquets , à moins qu'on ne veuille prendre pour
tels trois petites taches ovales , d'un jaune clair un
peu luifant

,
placées au-devant de la tête , entre les

vrais ycux & ks antennes
,

quoique ces taches

foient toutes planes , & n'aient poi^u la convexité

qu'on eft accoutumé devoir fur les yeux liiïes des

infedes qui en font pourvus. Les deux dents dont

la bouche eft garnie (ont gvoffes Si matlîves , avec

de grandes dentelures au bord intérieur , & font

placées entie les d^ux lèvres ; elles rellemblcnt par-

tauement à celles des Sauterelle?. Les deux lèvres

ont encore de la conformité avec celles de ces der-

niers jnl'cétes , &. l'inférieure eft très-compofée par

rappcrr aux antennuks Seaux parties mobiles qu'elle

prét'ente. En écartant cette lèvre & en la baiifant ,

on met à découvert une efpèce de tuyau charnu
,

qui a au bout une ouverture à bords froi ces ,

qui ell la véritable bouche. Le Grillon fe fert de

tous les divers inftrumens mobiîesde cette lèvre, pour

retenir les alimens qu'il vient de couper & de détacher

avec fes dents , Se pour les introduire enfuire dans

la bouche. Nous avons déjà prétenté la figure &c

la pofuion des antennes , ainfi que la forjne du
corcelet : nous avons à examiner un peu plus atten-

tivement ici les élytres & les ailes. Ces élytres font

placées horizontalement fur le defTus du corps, mais

une partie de leur côté extérieur eft repliée en bas&
contre les côtés du ventre , de manière que cette

portion fait un angle droit avec la partie horizon-

tale Elles font prefque d'un tiers plus courtes que

le ventre dans l'un Se l'autre fexe , en forte qu'elles

en laiffent la partie poftérieure à découvert ; elles

font placées -en partie l'une en recouvrement de

l'autre , Se leur extrémité eft arrondie. Mais on

voit une différence remarquable entre ks élytres des

deux fexes. Celles de la femelle font liiTes ,
garnies

I

de nervures longitudinales Se obliques ,
qui font

traverfées d'autres petites nervures, de façon qu'elles

forment un réfeau à mailles en lozanges Se produi-

fent un joli effet. Les élytres du mâle ont des ner-

vures très-relevées , qui s'étendent fort irréguUèi^i
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ment , & qui ont différences inflexions , formant

des lignes courbes , des fpiiaies , & d'autres figures

difficiles à décrire , de façon que ces élytres fèm-
blent comme chiffonnées

,
inégales & r;ibote|||§fes :

on y obferve particulièrement , & environ au mi-
lieu , un endroit arrondi, plus tranfparenr que le

refte , & entouré, d'une nervure relevée. Elles ont

aulîl leur portion extérieure pliire & appliquée contre

les côtés du ventre , mais dans Je refte de leur

étendue elles font placées l'une fur l'aurrc. C'eft

en frottant ces élytres l'une contre l'autre avec

vîrelfe
,
que le mâle produit ce fon aigu & im-

portun , qui peut être augmenté par la friélion des

nervures les unes fur les antres , deflinées pour

ainfi dire ^ au moins en partie , a cet ufage. Les

deux ailes font beaucoup plus longues que les ély-

tres , fous lefquelles elles font pliées en éventail.

Quand elles font étendues , elles font larges &: am-
ples , d'une figure triangulaire , dont le bdrd poflé-

rieur faitle long côté , & garnies de plufieurs nervures

longitudinales. A quelque diflancc du bord extérieur

elles ont une bande coriace longitudinale & un peu
dure , ou comme demi-écaiUeufe , bordée de cha-

que côté d'une nervure plus roide que les autres,

& traverfée d'un grand nombre d'autres petites ner-

vures qui en augmentent la folidité. Quand les ailes

font en repos en defTous des élytres , & replites fur

elles-mêmes comme un évenrail , elles occupent peu
d'efpace en largeur , &. alors la bande coriace dont

nous venons de parler , fc trouve étendue bien

au-delà de l'extrémité du ventre , en forme d'une

longue pointe ou efpèce de queue. Le bord exté-

rieur des ailes efl aullî garni de nervures plus fo-

lides que les autres
, pour leur donner plus de

force.

Nous devons faire mention maintenant des deux ap-

pendices qui font attachées au dcrrièrCjdc chaque côté

du dernier aaneau du ventre, bc qui fe trouvent

également dans les deux fexes. Elles font longues,

en filets coni ]ues , & garnies de beaucoup de poils;

elles éaalent fouvent le ventre en loneueur , Se ne
font point divift'es en articulations , comme les

antennes , irais faites d'une feule pièce conique
;

cependant elles font très-flexibles ,
parce que leur

fubftance efl: membraneufe. On ne voit pas l'infecle

leur donner de mouvement volontaire comme aux

antennes, elles ne font que fuivrc celui du corps ,

& fe plient uniquement à la rencontre de quel-

qu'objcc qui les heurte. Elles forment comme une
double queue au corps du Giiilon. Le derrière de

la femelle efl garni d'une rarière de la longueur du
ventre

,
qui eit toute droite & écailleufc , en forme

d'un ftilct ; elle cil comme fendue en deux pièces

,

qui fe laiffent aifément féparer l'une de l'autre dans

toute leur longueur , & qui même fe féparent

ordinairemerit après la mort de l'infeéle. Ces deux

pièces font plus grolTss à leur extrémité , ou elles

font comme taillées, en bec de plume; elles font

ivikîs à l'eAtériem- , Se jaunes le long du bord in-

térieur , où elles ont une rainure en forme de gout--

tière d'un bc/uta l'autre. CJetcc tarière eil: le coudui:

des œufs que la femelle dépofc dans la t^rre ou daus

d'autres lieux. On voit aufli au derrière une fente

tranfverfale
,
qui eft fermée en dcffus par une pièce

conique folide , & en dellous par une autre pièce

mince , écaillcufe & concave, ou faite en coquille.

En prcifant le ventre du mâle , la fente du deriiere

s'ouvre , & alors on voit à découvert une plaque

concave , écaillcufe , brune
,
garnie en delfous de

deux crochets écailleux , mobiles , de la même cou-

leur
, dirigés en haut avec la pointe , & qui fervent

fans doute pour s'accrocher à la femelle dans l'ac-

couplement. Plus bas , ou en defTous des crochets ,

fc trouve une grolTe partie membraneufe , blanche

& enflée comme une petite vefTie , garnie au bout

d'une efpèce décrète féparée du refle par un étran-

glement. Cette partie qui eft indubitablement

celle qui caraélérife le fexe , eft placée enfem-
ble avec la plaque écaillcufe & les crochets ,

dans la cavité de la pièce en coquille qui ferme le

derrière.

Les pattes reflemblent à celles des Sauterelles. Les

deux poflérieures font longues ; elles ont des cuifTes

très-grollcs
, larges & un peu applaties qui même

furpailent en largeur , à proportion de la grandeur

de l'infeéle , celles des grandes Sauterelles. Ces

cuifîes ont du côté intérieur , vis-à-vis du corps

,

une rainure concave tout de leur long , & font

terminées par une efpèce de genou arrondi. Les

jambes de cette paire, un peu courbée, ont da

côté extérieur deux rangs de longues pointes

brunes , en forme d'épines , & vers l'extrémité

trois épines femblables , mais plus longues & plus

greffes. Toutes ces épines for t mobiles , & nous

pourrons en parler un peu plus au long à l'oç-

cafion des Sauterelles. Les tarfes font divifés en
trois parties inégales , dont la première efl lon-

gue Se allez grolfe , garnie de deux rangs de,

petites épines & de deux épines plus longues vers

l'extrémité , tout comme les jambes ; la féconde

partie eft fort courte , & la troifième partie eft plus

longue , déliée & cylindrique , mais un peu plus,

grofTe au bout, où elle eft garnie de deux ongles en

crochets. C'eft au moyen des pattesjjoftéricures que
ces Grillons fautent à la manière des Sauterelles ;

mais ils ne les portent pas fî perpendiculairement

au plan de pofition que ces derniers infedes, ils les

tiennent plus étendues 8c plus horizontales ,-ou incli-

nées en dehors , de forte qu'elles font comme un peu

couchées , faifant un angle aigu avec le même plan.

Les pattes antérieures Se intermédiaires font beau-
coup plus courtes & plus déliées que les poftérieures,

& n'ont rien de particulier ; la jambe eft terminée

par trois ou quarre épines , Si l'article intermédiaire

du tarfe eft fort court.

Les Grillons ^ ainfi que les Criquets & les Saute-

relles , ne fubifl'ent d'autre changement dans kurs
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transformations, fi ce n'eft feulement qne'denon ailés

d'abord , ils devicrnent ailés au dernier cerjne de

leur accroiliement. Ils marchent ^ ils fautent & man-
gent dans tous les états de leur vie , & quand ils font

réputés être fous la forme de nymphe , ils ont fur

le dos quatre parties app'aties , qui font les four-

reaux renfermant les élytrcs & les ailes. Dans leur

jeuncilfc, ou avant que les fourreaux des ailes pa-

roillent , les Grillons domelliques font de couleur

grife, avec des taches ôc des raies brunes fur le

corjciet Se deux fuites de taches de la même
couleur le long du dos ; les anneaux du ventre

font en outre marqués de plufîeurs points bruns.

La tète a les mêmes couleurs que dans les adultes,

& les antennes (ont d'un bruu obfcur. En examinant

le dellus di; corcelet ne les deux premiers anneaux qui

fuivent & qui forment la poitrine , on n'y voit en-

core aucune marque des fourreaux ; mais après une
certaine mue , ces fourreaux paroiiïent fur le dos,

immédiatement derrière le corcelet. Ils font au
nombre de quatre , exaftement appliqués à plat lur

le corps. Les deux fourreaux extérieurs , les plus

grands, {ont placés vers les côtés & s'étendent fur

quatre anneaux du corps ; mais les intérieurs , beau-

coup plu5 courts que les autres, & entre lefquels

ils. font placés , ire vont qu^un peu au-de-la du
premier anneau , & ils font en partie couverts par

les fourreaux extérieurs. Ces quatre fourreaux ,

gris , à raies brunes, font en forme de lamts ovales,

minces , femblables en petit à des ailes. Toutes les

autres parties du Grillon
,

qui alors efl: dans l'état

de nymphe , font femblables à celles de l'infede

parfait , ailé , parvenu à fon dernier degré d'accroif-

fement, & propre a la génération.

De Geer ayant ouvert le ventre d'une femelle au

mois de novembre, le trouva rempli a'ocufs blancs

allongés. II a remarqué que le froid eft très-con-

traire à ces infeâes ; car ceux qu'il avoir placés dans

un poudrier auprès de la fenêtre, au même mois de

novembre, moururent en peu de jours , & c'ell fans

doute la raifon pourquoi ils cherchent à s'étabhr

auprès des cheminées & deirièrc les fours. Quand
le Gril!on mâle veut chanter, il élève les élytres

de manièie qu'elles forment alors un angle aigu avec

le corps , & les frotte l'une contre l'autre par un

mouvement horizontal & très-vif. De Geer ayant

(donné des morceaux de pain de froment aux Grillons

qu'il gardoir dans un grand poudrier rempli à demi

de terre , ils en mangèrent avec avidité. Quelque-
fois il les vit fouiller la terre , mais fans y entrer

fort avant, ils aimoient mieux fe tenir fur la fuper-

ficie.

Le Grillon champêtre ne diffère pas afiiz du Gril-

lon domeftique
, pour que la même defcnption

ne puilTe pas lui convenir. Ce qui doit le diRinguer

ici, c'eft le goût différent d'habitation qu'il niani-

fefte. On le trouve pendant Tété dans les champs

,

& c'eft dans la Eecre qu'il établit fa demeure

G E I '629

& bâtit foa nid. Lorfque l'hiver efl: doux, peut-

être qu'il le pafle en vie , renfermé dans fon trou ;

mais lorfqu'il eft un peu rigoureux , il ne réliftc

pas long-temps. Dans la belle faifon , au coucher
du folcil 5c pendant la nuit, ces infedes fortent de
leur retraite S: font entendre leur chant. Ils fe tien-

nent dans les pâturages Si les prés, plutôt que dans

les lieux ombragés & ob(curs. On peut s'apperce-

voir que
, plus on eft éloigné d'eux

,
plus le fort

qu'ils rendent eft aigu Si perçant; ils l'atFoiblilL nt

au contraire à mefurc qu'on s'en approche , & ils fe

taifent tout-à-fait quand on eft trop près. Les enfans

s'amufent à la challe de ce Grillon , en jettant dans

fon trou une fourmi liée à un cheveu , & en la

retirant , le Grillon ne manque point de s'attacher a

fa pourfuice & de fortir. Pline nous dit qu'on peut le

prendre plus promptement 6c plus aiLément , & qu'on

n'a qu'à introduire dans la petite caverne habitée un
petit rameau long & délié , on voit aulfi-tôt paroî-

tre l'infefte , comme pour faire rendre raifon de
l'injure. D'où étoit né le proverbe latin (luàior

Grillo
y pour défigner celui qui pour une caufc

légère provoquoit fon ennemi 8c alloit au-devant des

pièges qu'on lui tendoit.

Le Grillon dont il nous refte à faire mention dans,

ces généralités , eft celui que nos jardiniers connoif-

fent fous le nom de Counilliere, & que la plupart des

auteurs ont nommé Taupe-GiiUon ,
Grillus-Talpa ,

parce qu'il creufe la terre avec fes pattes , comme
la Taupe. C'eft un infede alTez hideux, & qui femble

mériter d'être relégué au fond des retraites les plus té?

nébreufes, mais qui oftre des fingularités qui doivent

le faire remarquer des obfervateurs. Tout fon corps

eft un peu velu ^ d'une couleur brune & obfcure. La
tête

,
proportionnément à la grandeur du corps , eft:

petite
,
allongée , avec quatre antennulcs grandes 5c

grofîes , deux longues antennes minces comme des

fils & les yeux allez petits. Le corcelet forme unecfpèce

de cuiralTe allongée, prefque cylindrique, Sfrcflemble

beaucoup à celui des écreviffes. Les élytres font fort

courtes & s'étendent à peine jufqii'au mi.'ieu du
dcflus du ventre ; elles font croifées l'une fur l'au-

tre , & ont de grolTes nervures noires ou brunes.

Quand les ailes font déployées , elles font très-lar-

ges , 6: à-peu-près de figure triangulaire , à côtés

inégaux. Dans l'inaâion elles font pliées en éven-

tail , & forment chacune un paquet fort étroit , de
forte qu'elles font alors couchées le long du dos en
forme de deux longues queues, qui fe courbent ea

fuivant la convexité du ventre qu'elles débordent.

L'extrémité du ventre eft garnie de deux cornes en
filets coniques , & aflez longues

^ quoique cepen-

dant plus courtes que le ventre. Mais ce qui fait

la principale fingulaiité de cet infede , ce font fes

pattes antérieures
,
qui font très-grolfes , applaties

,

& dont les jambes très larges fe terminent en dehors

par quatre grolTes griffes en fcie , & en dedans par

deux feulement ; elles préfentcnc comme des mains

larges ôi plates , garnies de pointes qui relîembknt
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à des doigts : entre ces efpèces de griffes on de

doigts eû lirué , 6c fouvent caché, le taL-(e. Ce Gril-

lon vit fous terre
,
principalement dans les couches j

Gii il fait fouvent beaucoup de ravages ^ en coupant

^ rongeant les racines. Il fouille dans la terre , à

la manière des Taupes , & fes pattes de devant

fjervent particulièrement à cet ufagejil peut faire des

fauts au moyen des pattes poftérieures , mais il ne

faute pas fort haut. Dans la jeime/Te il eft tout noi-

râtre , ce n eft que dans l'âge adulte qu'il eft

couvert d'une efpèce de velouté. Il ne laille pas que

<ie montrer un certain art dans la conftrudion de

fa demeure. Il fait choifir une terre fine ,
quoique

ferme , dans laquelle il fc pratique un terrier , au fond

duquel il fe ménage un efpace plus grand , pour

pouvoir fe retourner commodément. Le n'eft qu'a

prèsle coucher du foleil& pendant la nuit qu'il quitte

fà caverne, pour faire entendre un fon tres-perçant

,

& dans lequel il femble s'applaudir à lui-même. Il

eft lent dans fa marche. On a dit qu'il tranff ortoit

des grains de bled & autres fubftances aUmentaires

dans fon afile , où il pouvoir quelquefois furvivte

^ l'hiver.

Lorfqu'il creufe des trous dans la terre pour

établir fon habitation , ou qu il la fiUonne pour

chercher la racine des plantes dont il fe nourrit ^ le

mouvement des pattes antérieures fe fait latérale-

ment, & la pointe 'des dents eft aufîî dirige'e dans ce

fens ; l'infedie joint 3v unit fcs deux pattes , il les

enfonce dans la terre , 5c la fépare en les écartant;

il recommence cette manœuvre & pourfuit fa mar-
che jufqu'à ee qu'il fyit patvenu là où il de(ite.

C'eft ordinairement dans les jardins , dans les ter-

reins gras & humidts qu'il fait fa demeure. Scopoli

prétend qu'il eft atti^'é par le fumier du cheval , 8c

repoufTé au contraire par celui du cochon. La fe-

mcTle n'a point de tarière. Elle pond fes œufs dans

une efpèce de boule q u'elle conftruit d'une terre con-

venable ; elle les y dépofe en monceau , & quel-

quefois jufqu'au nombre de trois cents , félon des au-

teurs. Après la ponte faite , elle ferme exadement
cette boule & la conforide de toutes parts 5 elle

femble ne pas ignorer que fi elle laifToit quelqu'cu-

verture j quelque trou , fa progéniture feroit bientôt

la proie d'autres infecftes. Elle ne l'abandonne pas

,

8c met une foUicitude aftive pour rouler cette boule

fur la furface de la terre, lorfque la chaleur peut être

néceiTaire , ou pour la tranfporter au fond durerrier,

lorfqu'elle peut craindre les dangers de l'humidité.

Elle a auflî le foin de placer fes œufs à portée des ra-

cines qui dotvent fervir de nourriture aux jeunes

Grillons, qui ne diffèrent de l'infede parfait que par

le défaut d'ailes. Ce Grillon eft très- fort, 8c a la vie

tenace. Gœdard rapporte qu'un de ces infedes à qui

il avoir coupé la tête , a donné des fignes de vie

pendant douze heures.
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ACHETA. F A s,

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes fétacées , alTez longues : articles jîeu' diftiiiÊts.

Mandibules groITes^ cornées, intérieuremem dentées.

Mâchoires co rnées : minces
,
pointues, munies intérieurethent d'une den t mince ,

ongue & aiguë.

•

•'

-.'i^ . , .

'
•

Lcvire 'irife'rieure quadrifide.

Quatre antennules filiformes.

Abdomen terminé par deux filetS' fétacés.

Trois articles aux tarfês.

ESPECES.

I. Grillon Taupe-Grillon.

Ailes & queue plus longues que les ély-

très j pattes antérieures palmées,

^ z. Grillon monftrueux.

Ailes & élytres en qu&i^e j. roulées en

fpirale,

3, Gr iLLON domeftique.

Ailes en queue , plus longues que les

élytres ; abdomen avec deux filets fendus

à l'extrémité.

4. Grillon femblâble:

Ailes en queue
,
plus longues que les

élytres ; abdomen avec . dmx filets fendus
à rextrémité, •.. .,

5. Grillon brafilien.

Ailes en queue , plus longues que les

élytres
-y

corps obfcur y pâle fur U dûsj

queue relevée j de la longueur du corps,

6. Gkillon réticulé.

Noir ; élytres avec ua réfeau fauve
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antennes avec des anneaux blancs,

7. Grillon tinîcolor.

front muni dune membrane penchée.

15. Grillon grillode.

D'un Pris fauve . fans taches : éhtres
\ ai . r 11

, ,
° „ , ,

' Ailes en queue, tran/parentes , vlus lon-
pLus longues que l abdomen, ^ ,t >, ji y<,^01

I
gues que les elycres ; corps a un gris pale.

8. GfiiLLoN oriental.

Ailes en queue , blanches ,
plus longues

que les élytres ; corps noir ; tête & pattes

tejîacées.

9. Grillon mutique.

j4iles en queue
, plus longues que les

élytres y d'un brun marron.

10. Grillon du Cap.

!/4iles en queue
,
plus longues que les

élytres ; corps noir; bafe des élytres jaune,

1 1. Grillon Morio.

Ailes en queue
,
plus longues que les

élytres y blanches ^ avec textrémité noire ^

corps noir.

I z. Grillon champetre.

Ailesplus courtes que les é.ytres ; corps

noir
j

élytres obfcures*

13. Grillon rayé.

Ailes en queue
y
plus longues que les

élytres , blanches , avec V bord extérieur

noir i élytres noires tac s s de blanc.

14. Grillon ombragé.

Noir^ extrémité des élytres blanche ;

16. Grillon ita'ien.

Tète & corcelet jaunâtres
j
élytres tranf-

parentes j prefque de la longueur des ailes.

17. Grillon -de Sainte-Croix.

Ailes en queue , "plus longues que les

élytres ; corps obfcur ; bord des élytres

jaune
y

pointillé de noir.

18. Grillon bipondlué.

Ailes en queue y plus longues que les

élytres ; corcelet étroit ; élytres tranfpa-

rentes y marquées d'un point noirâtre.

19. Grillon blanc.

Ailes en queue, blanches ,plus longues que

ks élytres; corcelet allongé^ élytres blanches.

20. Grillon roulé.

Ailes en queue ,
plus longues que les

élytres
j
corps noirâtre y fans taches,

11, Grillon nain.

Jaunâtre ; corcelet arrondi; ailes en

queue ; jambes pojiérieures munies d'e trois

épines.

J.
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I. Grillon Taupe.

Gryllus Talpa,

Gryllus alis caudatis elytris longîoribus , pe-

d'tbus anticis palmatis,

Gtyllus Acheta Gryllo-talpa tkorace rotundato ,

aHs caudatis elytro longioribus ,
pedibus anticis

palmatis tomentofts. LiN. Syfi. nat. pag, 695.
«o. 10.—Mw/. Lud. Ulr. pag. ii-,.—Faun. fuec.

Acheta Gryllo-talpa. F a b. Syft. ent. pag.^-j^.

n°. I.— Spec. inf. tom. i. pag.
3 jj. 1.

—

Mant,

inf. tom. i
.
pag, i^i.n". i

.

Gryllus pedibus anticis palmatis. GfrOFF. Inf.

t. I. p. jSy.n». i.pl. S.fig. 1.

La Courtillièrc , ou le Taupe-Grillon. Geoff, Ib.

Gryllus fupra fufcus fubtus ferrugineo-flavus

,

pedibus anticis lutis comprej]is denticulatis, Dec.
Mém. inf. tom. y pag. ) 17. n°. i.

Grillon Taupe- Grillon brun en-deflus & jaune

rouflâtte en-deflbus , à jambes antérieures larges ,

plates, dentelées. Dec. Ib.

Gryllo-talpa. Mouffet. Theat, inf. pag. 164.

fig. I. & 2.

Aldrov. Inf. pag. 571.

Imper, ait. pag. 6^v

Gryllo-talpa. Raj. Inf. pag. 64,

Gryllo-talpa, Jonst. Inf.tab. iz.fig. ult.

Gryllus Gryllo-talpa. ScOP. Ent. carn. n°. 317

Catesb. Carol, 1, tab, 8.

V.o^s. Inf. tom. X. Loc. germ.tab. 14. ^ tab. Ij

pRiscH. Inf tom. II. tab. j.

GoEB. Inf. tom, I, tab. j6.

Gryllo-ta/pa. Barthol. A3. 4, pag. 5. fg. j.

Seb. Muf tom. 4. tab. 89. fig. 3. 4.

ScHAEFf. 7<ron. inf. tab. ^7. fig. I.

Gryl'us Gryllo-talpa. S c H r a n x. Enum. inf.

aufl. n° . 46}.

Gryllus Gryllo-talpa. VOD. Muf. gr&c. pag, 50.

Gryllus Gryllo-talpa. Vill. £/rr, i. p, 45 ^.

»o, 4. rai4. 1. fo. 6.

Hifi. Nat. infères. Tom, VI.
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Gryllus Gryllo-talpa. YouRC, Ent, par, i,p. 17^.

Il a environ vingt lignes de long. Tout le

delTus du corps eft d'un brun roulTâtrc, & le dcflbus

eft d'un jaune fauve. Les antennes font de la lon-

gueur de la moitié du corps. Le corcelet eft un
peu plus large que les éiytres , ovale , fans re-

bords & foyeux. Les élytres font courtes, marquées
de nervures noirâtres. Les ailes font pTiées longi-

tudinalcment , Se un peu plus longues que l'abdô-

men. Les pattes antérieures font grolTes , larges ,

comprimées ; la hanche eft terminée inférieure-

ment par une dent avancée , aiguë ; les jambes
font terminées par quatre fortes dents cornées ,

aiguës j extérieurement dirigées; les deux premiers

articles du tarfe font dilatés , cornes
,
aigus. Les

autres jambes font terminées par quelques petites

épines. L'abdomen eA terminé par deux filets fé-

tacés.

Il fe trouve en Europe , dans les jardins , daa$

rAmérique feptentrionale.

On reçoit de Cayenne & de Surinam , des indi-

vidus deux ou trois fois plus petits , dônt les

jambes antérieures n'ont que deux dents 5 ils font

d'aillsurs parfaitement femblablesà celui d'Europe.

1. Grillou monftrueux.

Gryllus monfirofus,

Gryllus elytris alifque catidato-convolutisi

Acheta monfirofa.tAB. Syft. ent. app. pag.ixC— Sp. inf t. I. p. 553. n*. 1.

—

Mant, inftom, l.

pag. 131, n", 1.

Grillon brun dans l'état de nymphe. Dec. Mém,
inf. tom. 3. p. 514.^/. 43./^. 9.

Gryllus monftrofus. Drury. lllaft, of inf. t. x.

tab. 45. fig. I. X.

La forme de cet infeéle eft encore plus Sin-

gulière que celle du précédent. Il eft à-peu-près de
la même grofleur. La couleur de tout le corps eft

brune , cendrée. Les antennes font plus longues

que le corps. La tête eft groiTe , Se armée de deux
fortes mandibules. Le corcelet eft court isc plus large

que long. Les élytres font plus longues que l'ab-

domen. Se terminées en une pointe allongée & roulée

en fpirale. Les ailes font également terminées en

pointe allongée & roulée. Les jambes font épineufes.
.

Les quatre tarfcs antérieurs ont deux appendices

oblongues de chaque côté ; les poftérieures en

ont cinq plus grandes & inégales.

La femelle diffère du mâle en ce q»e les élytres

5c les ailes ne font point terminées par un pro- i

longement roulé en fpirale. V' " - "

, ,. ','2 ^^^f i"ï
Il fe trouve dans I Amérique meridionaU,

LUI
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L'inrc<n;e figuré par De Geer , nous paroh être

la femelle dans Tètac de nymphe,

3. Grillon domeflique.

Gryllus domeflicus.

Gryllus alis caudatîs elytris longiorihus y ahdo-

mine ftilis duobus apice fifcis,

Gryllus Acheta domeflicus , thoract rotundato ,

alis caudaùs elycro longioribus
,
pedibus fimplici-

bks
y

corpore glauco. LiN. Syft. nat. pug. 65)4.

n®. II.— Faun. fuec. n°.

Acheta domeflîca. Fab. Syjl. eut, pag. 180..

n°, 2..—Spec, inf. tom. i.p. 353. n". 5.

—

Manc,

inf. tom. I. pug. 231. n^, 3.

Gryllus pedibus anticîs Jimplietbus . GeOfï. i/z/.

tom. I. p. $89. «^.1.
.

Le Grillon. Geoff. Ib.

Gryllus domcfticus gnfeo-fufcus pallidus , ca-

p'ne fafciis tranfverfis jufcis obfcuris, Dre. Mem.
inf. tom. pag. 509. n°. i.pl. ^if. fig.

i. & 2.

Grillon domeflique d'un brun grifôtre clair, à

raies tranfverfes brunes , obfcures fur la tête.

Dec. Ib.

Gryllus domeflicus, Raî. Inf. pag. 63.

MOOFP. Theat. inf. pag.i^^.fig. 1. & x,

RoES. Inf tom. 2. Loc. germ, tab.12^

JoNsr. Inf tab. II.

HuFFNG. Inf. pag. M. fig 4.

Seba. Muf. tom. 4. tab. 6^. fig. 14,

Gryllus domeflicus, Scov. Ent. carn, n^. 318,

Gryllus domeflicus. Poda. MuJ. gnc. pag. jl.

Gryllus domeflicus. ScH^^AîiK. Enum. inf aufl.

n*. ^64.

i Gryllus domeflicus. Vill. Ent. tom. 1, p. 4J7.

Gryllus domeflicus. ïo^Rc. Ent. par. j.p. 180.

«^^.

Il a environ huit lignes de long , fans com-
prendre les appeiidices de l'abdomen. Tout le corps

eft d'un gris jaunâtre , avec la tête & le corcelet

fiuancés iobfcur. Les antennes font plus longues
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que le corps. Les élytres font prefque de U
longueur de l'abdomen. Les ailes font plus longues,
& terminées en pointe. Les pattes poftérieu'.es font

plus grofTesque les autres. Les cuilfes font renflées,

6c les jambes font épineufe . L'abdomen eft ter-

miné par deux appendices létacées. Celui de la fe-

melle a en outre une tarière cornée , pointue ,

foniiîe de deux pièces.

Il fe trouve dans toute l'Europe, dans lesmaifons;

4. Grilloh femblable.

Grillus ajpmilis.

Gryllus alis caudatis elytris longioribus , ab-
dominis flylis duobus apice fijjts.

Acheta ajfimlUs. F a Syfl. ent. pag. 180,
n°. 1^. — Spec, iaf. tom. l . p. 5 ^4. n', 4.

—

Mant,
inf. tom. i.pjg. i^l. . ^.

Il relTemble au précédent. Les antennes font pâles.

Le corcelet & la tête font noirs, bordé? de pâle.

Les élytres font obfcures ^ arrondies. L'abdomen
eil noir : les deux filets qui le terminent font

filiformes j bifides à l'extrémité, & de la lon-

gueur de l'abdomen. Les pattes foat obfcures.

Il fe trouve à la Jamaïque,

j. Grillon brafilien.

Gryllus brafiUenps.

Gryllus ails caudatis elytris longioribus ^fufcus i

dorfo paliidiore , cauda afcendente loagitudine cor-

poris.

Acheta braflienfis. Fab. Syft. ent. pag. 180.

n° 4.

—

Spec, inf tom. i. p. 354. n",. 6.— Munc,
inf. tom. I. p. i^i,n°.6.

Gryllus Surinamenfis grifeo fufcus , thorace piano,

elytris macula oblonga nigra , pedibus pofticis cor-

pore dtiplo longioribus. Dec. Mém. inf. tom.

pag. 5 19. M». I. pl. ^i.fig I.

Grillon de Surinam d'un brun grifatre , à corce-

let applati , à tache allongée noire fur les étuis ,

& à pattes poftérieures une fois plus longues que

le corps. DiG. Ib,

Il eft un peu plus grand que le Grillon doinefti-

que. Sa couleur eft d'un brun grifâtre , avec le

defTus de la tête, du corcelet & des élytres , d'un

brun plus clair , un peu jaunâtre. Les côtés de la

tête & du corcelet font noirâtres. Les élytres font

de la longueur de l'abdomen , H/i ont une tache

allongée, noire j luifante , vers les côtés, pofté-

I
ricurement. Les antennes font noires," un pe^a plus
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îongues que le corps. Les ailes font une fois plus

tongues que les élytres. L'abdomen efl terminé par

deux fikts fétacés
,

(impies. La tarière de la fe-

melle elt un peu longue , & noire à l'extrémité. Les

paues poiténeures (ont longues, & les jambes ont

deux rangées d'épines.

11 fe trouve à Surinam.

6, Grillon réticulé,

Gryllus rcticulatus.

Gryllus niger
^ elytris fufo reticulatis , anten-

nis albo annulâtis.

Acheta reticulata. Fab. Spec. inf. tom. i.p. 354.
. j.

—

Mant, inf, tom, 1, pag, 231. n^. 5.

Les antennes font une fois plus longues que le

corps, noires & marquées de fepc anneaux blancs.

La tête eft jaunâtre, avec le veitex noir. Le cot-

ctkt eft noir , avec une cache jaune , au milieu.

Les élytres font courtes , obtufes , noires , avec un

réfeau très-marqué , fauve. L'abdomen tlt noir &
terminé par deux filets fétacés , velus. L,a tarière

de la femelle eft relevée , oblcùre.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

7. Grillon unicolor»

YtLus unico'or.

I^ryllus grîfeo - ruftfcens immaculatus
,

elytris

abdomine longioribus.

Il eft un peu plus allongé que le Grillon do-
meftique. Tout le corps eft d'un roux jaunâtre

,

fans taches. Les antennes font minces , de la lon-
gueur du corps. Les élytres font réticulées, plus

longues que l'abdomen. Les ailes font un peu plus

longues que les élytres. L'abdomen eft terminé par

deux filers minces , fétacés , velus. La tarière de la

femelle eft longue , de la couleur du corps , avec

l'extrémité noire. Les pattes poftérieures font lon-

gues , & les jambes font armées de deux rangées

d épines.

11 fe trouve à la Guadeloupe , d'oii il a- été ap-
porté par feu M. Badier,

•8. Grillon oriental.

Gryllus oricntulis.

Gryllus alis caudatis elytris longiorlhus alh'is ,

corpore atro
, capite pedibufque teflaceis,

Ach-ta orîentalis. Fab. Syfl. ent. p. i8i. 72^.5.

'Spec. inf. tom. i, paç.
3 y.^, n°. 7. Mant.

inf. tom. l. pag. 131. 7.

11 çft plus petit ^ue le Grillon domeftique. La têt€
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eft teftacé», Le corcelet eft arrondi, noir. Les ély-

tres font noires. Les ailes lont une fois plus lon-

gues que les élytres , blanches , obfcures à leur ex-

trémité. L'abdomen eft noir. La'tarière & les filets

qui les terminent , font courts. Les pattes foas

hmples
, jaunâtres.

Il fe trouve à Tranqucbar.

9. Grillon mutique.

Gryllus muticus.

Gryllus alis caudatis elytris longioribus , capite

elytrifque fufco-caHaneis.

Gryllus muticus capite elytrifquefufco-cafianeis-^^

pcdil'us teflaceis , cauda femitiA mutica. D K G.

Mem. inf. tcm, 3. p. 510. i.pl. ^i.fig. Z.

Grillon fans tarière , à tête & à étuis d'un brua
de marron, à pattes fauves & dont la femelle na
pas de tarière. Dec. Ib.

Il reilemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Grillon domeftique. Les antennes font à peine
)
lus

longues que le corps. La tête & les élytres font d'un

. brun marron , luifant. Le corcelet eft d'ua

brun marron, mélangé. Les pattes font teftacées.

Les élytres font de la longueur du corps, &les ailes

beaucoup plus longues.

Les femelles félon De Geer n'ont point de ta-

riàe.

Il fe trouve à Surinam.

10. Grillon du Cap.

Gryllus capenfs,

Gryllus alis caudatis elytris longioriôus ^ tiiger
^

elyt is bjjî
fi
avis.

Aciieta capenfis. Fa b. Syfi, ent. p. i8i. . 6,—Sp. inf t. I. p. 3 j4, n°, S,—~Mant. inf tom. i.

pag. 1 3 1. n°, 8.

Gry//ujbimaculatus niger
^ elytrorumbaf maculis

biais flavis antennis corpore brevioribus. D e g.

Mém. inf tom, 3, pag. 511, 4.

Grillon à deux taches jaunes noir à deux taches

jaunes à l'origine de-, étuis & antennes plus courtes

que le corps. Dec. Ib.

I! reiïemble beaucoup au Grillon champêtre. Les
antennes font noires , un peu plus courtes que le

corps, La tête eft grofîe , noire , marquée de trois

points jaunes entre les yeux Le corcelet eft arrondi,

noir. Tans taches. Les élytres font de ia longueur
de l'abdomen, noirâtres, tachées de jaune a leur-

bafe , arrondies à leur extrémité. Lesaiies font blan-

châtres S: plus longues que les élytres. Le delTaus

di) corps eft nçir, avec la bafe de? cui/Tes fauve*

LU 1 i-
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L'aWomen efl: terminé par deux filets féracés , aflez

courts. La tarière de la femelle eft de la longueur

de l'abdomen.

Il fe trouve auCapdcBonne-Efpérancc.

II. Grillon Morio.

Gryllus Maria

Gryllus alis caudatls elytris longiorihus albis

apice nigris , corpore atro.

Acheta Morio. Fab. Spec.inf. tom. i. p. 554.

n°, y.—Mant. inf, tom. i, pag. 9.

Il reffcmble pour la forn:e & la grandeur , au

Grillon cliampêtre. Les yeux teftacés. Le corps eft

noir, fans taches. Les élytres (ont arrondies à

l'extrémité. Les ailes font plus longues que les ély-

tres , blanches , avec l'extrémité noire. La tarière

de la femelle eft allongée , filiforme, obfcurc.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxialc.

II. Grillon champêtre.

Gs-YLLVs campeflris,

Gryllus alis elytris breviorihus , corpore nigro ,

Jlylo lineari.

Gryllus Acheta campeftris thorace rotundato

,

couda bifeta
, fiylo lineari , alts elytro breviorihus

,

corpore niJro. Lis. Syji. nat. pag. 6?^, n°, ij.

^Muf, Lud. Ulr. pag. 114.

Acheta campeftris. Fab. Syfl, ent, p. iSl, nP. 7.

—Spec. inf. t. i.pag.^^j. n" lO.— Matit. inf.

tom, l.p. Z32. n". 10.

Gryllus campeftris. ScoP. Ent.carn. n°, J19.

MoufFET. Theat. inf pag. 1^4. fig. l. 1.

Gryllus campeftris Moufftti. Rai. Inf p. tfj.

Kot-S. Inf z. Loc. germ. tab. 13.

Frjsch. Inf. 1. tab, i,

ScHAEFF. Elem. inf tab, 66,—Icon.inf tab. 157.

ftg. 1. 3. & 4.

Seba. Muf tab. ^S-ftg^^l-
—Tab.96. fig. 24.

Gryllus campeftris. Poda. Muf. grdc. pag.

Gryllus campeftris. Schrank. Enum, inf auft.

4^5-

Gryllus eampeflris, ViiL, Ent. tom, 1.^.438.

G R T

Il eft un peu plus grand que le Grillon domeffi-

que. Les antennes font noires , à peine de la lon-

gueur du corps. La tête eft grofle ,
glabre , noire,

fans taches. Le corcelet clt noir , arrondi , plus

large que long. Les élytres font obfcures , coria-

cées
, réticulées, d'un jaune grifâtre à leur bafe, à-

peu près de la longueur de l'abdomen. Les ailes font

plus courtes que les élytres. Tout le refte du corps

eft noir. L'abdomen eft terminé par deux filets

fétacés. La tarière de la femelle eft noire & un
peu plus longue que les filets.

II fe trouve dans toute l'Europe méridionale,

dans l'Afrique. Il fait dans la terre ua trou oblique

& peu profond, oix ilfe tient.

13. Grillon rayé,

Grtlzus hofpes.

Gryllus alis caudatis elytris longioribus albis

cofta fufca , elytris nigris albo maculatis.

Acheta hofpes. 1Ai. Syft. ent. p. n°. 8 -—

Spec. inf. tom. i. pag. jjj. n**. II. — Mant.

inf, tom. l.p, zji. «». II.

Gryllus fafciatus fufcus , thorace elytrifque lineis

longitudinalibus fulvis, Dec. Mem. inj. tom. 3.

pag. 511. n^. 43. fig. y.

Grillon rayé brun , à rates longitudinales fauves

fur le corcelet & les étuis. Dia. Ib.

Il reffemble au Grillon domcftique , mais il eft

deux fois plus petit. Les antennes font obfcures,

fétacées, un peu plus longues que le corps. La

tête & le corcelet font noirs , fans taches. Les ély-

tres font courtes , flexibles , noires , avec une raie

longitudinale & plufieurs lignes tranfvcrfes, courtes^

blanches. Les ailes font une fois plus longues que
les élytres, blanches, avec le bord extérieur obf-

cur. L'abdomen eft noir , & terminé par deux

filets fétacés. La tarière de la femelle elt longue

& recourbée. Les partes font obfcures j les jambes

poftérieures font épineufes à leur extrémité.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , en

Pcnfylvanie.

14. Grillon ombragé.

Gryllus umbraculatus

:

Gryllus niger t elytris apice albis, umbraculato

frontis deflexo.

Gryllus Acheta. L I N. Syft. nat. pag. 6$^.
n". 14.

Il relTemble au Grillon champêtre. Les antennes

^ {oai de la longueur du corps. Tout le corps eft
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«oir , mais la tête eft d'un brua ferrugineux 8c

munie d'une membrane ovale , penchée , de la

grandeur de la tête , noire. Le corcclet eft liffe.

Les éjytres font plus courtes que l'abdomen

,

blanches à leur extrémité. Les cuifles poftérieures

font lifles , un peu concaves à leur partie interne.

Les jambes font armées de deux rangées d'épines.

Il fe trouve fur la côte de Barbarie.

ij. Grillon grillode,

Gryl l us gryllodes.

Gryllus alis cauiatïs kyalinis elytris longîori-

ius
, cOTpore grifeo palLido.

Gryllus gryllodes, PaLL. SpicU. :^ool. fafc. 9.
pag. ï6. tab. \. f.g.iQ.

B eft de la grandeur du Grillon italien. Les an-

tennes font longues & fétacées. Les yeux font obf-
curs. Le corcelet eft un peu déprimé & plane en-
defliis. Les élytres font un peu plus longues que
l'abdomen & grifâtres. Les ailes font plus longues
que les élytres & d'un gris tranfparent. Les pattes

poftérieures font longues , & les jambes font ar-

mées de deux rangées de petites épines.

Il fe trouve à la Jamaïque.

16. Grillon italien.

Gs.TLl.US italicuS.

Gryllus capite thoracequefiavefceiuihus
^

elytris

aqueis longitudine ferè aiarum.

Acheta italica.'î k^. Spec. inf, tom. i.pag. jyy.
II.—Mant. inf. tom. i. pag. iji. n^. ij.

Il a environ huit lignes de long, depuis la tête

jufqu'à l'extrémité de la queue. Les antennes font

pâles , deux fois plus longues que le corps. Les

yeux font noirs. La tête & le corcelet font d'un

jaune pâle. Les élytres font tranfparentcs , à peine

plus longues que l'abdomen. Les ailes font tranf-

parentes ,
guère plus longues que les élytres. L'ab-

domen eft obfcur , termmé par deux filets fétaccs,

de la longueur de la tariète. Les quatre pattes

antérieures font jaunes j les poftérieures font lon-

gues , obfcures , avec les jambes un peu épineufes.

Il fe trouve en Ira'ie , dans les départcmens mé-
TÎdionaux de la France , fur différentes plantes.

17. Grillon de Sainte-Croix.

Gr yll us Crucis.

Gryllus a'is caitdatis elytris longioribus
, fufcus ,

elytrorum margine flavo nigro punciuto.

G R I (?J7

AcheU Crucis. Fab. Mant. inf. tom. i,p. 2} t.

11.

Il reflemble au précédent. La têt<i & le cïMcelet

font obfcurs , avec le bord de celui-ci ,
jaune.

Les élytres font obfcures, avec le bord jaune,
marqué d'une rangée de points noirs. Les aile*

font blanches
, plus longues que les élytres.

Il le trouve à l'iflc de Saint*-Croix.

18. Grillon bipondué.

Gryllus bipun£iatus.

Gryllus alis caudatis elytris longioribus , fAo-
Tac€ angujîo

, elytris aqueis punilo fufco.

Gryllus bipunâatus grifeo-fufcus , elytris hya~
Unis punSio fufco , alis carneis antennifque longif-

fim:s ^ thorace elongato. Deg. Mém, inf. tom. j.

pag. J13. n°. 7. 45. fig. 7.

Grillon à deux points d'un brun grifâtre , à étuis

tranfparens à point brun, à ailes couleur de chair,

une fois plus longues que les étuis , à corcelcc

allongé & à antennes très-longues. Deg. Ib.

Il reflemble au Grillon Italien. Les antennes font

jaunes , une fois plus longues que le corps. La
tête eft d'un brun grifâtre. Le corcelet eft min-
ce , un peu allonge , d'un brun grifâtre. Les
élytres font à peine plus longues que l'abdomen ,

tranfparentcs, & marquées chacune d'un point noi-

râtre , au milieu. Les ailes font d'un rouge pâle ,

une fois plus longues que les élytres. Les pattes

font jaunâtres ; les poftérieures font longues.

Il fe trouve dans l'Amérique feptenttioaale , la

Penfylvanic.

19. Grillon blanc.

Gryllus niveus.

Gryllus alis caudatis alhis elytris longioribus ,

thorace elongato , elytris niveis.

Gryllus niveus alhidus , elytris alifque niveis
,

thorace elongato , antennis femoribufque pofticis

longijpmis. Deg. Mém. inf. tom. 1. pag. rit.

/z°. 6.

Grillon blanc blanchâtre , à étuis & à ailes très-

blanches , à corcelet allongé , à antennes 6c à
cuifles poftérieures très-longues. Deg. Ib.

Il eft un peu plus petit que le piécédent. Les
antennes font pâles , une fois plus longues que le

corps, La tête & le corcelet font minces , d'un
brun fale. Les élytres font d'un blanc de neige ,

à-peu- près de la longueur de l'abdomen. Les aiks
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{jt^t blanches & un peu plus longues que les ély-

ties. L'abdomen cft obfcur & terminé par deux filets

féracé?. La tarière eft élevée , obfcure , avex; l'ex-

ttémité noire & un peu plus groiïe. Les pattes

poftéiieures font longues & déliées.

Il fe trouve dans l'Aavéjji^^ue feptentriona^e.

10. Gi iLLON roufe? 3è sRil i

Crtlll's convo^ucus,

Gryllus alis caudatis elytris longieribus for-

^Oi3 ni^ricunu immaculate.

GryVas Acheta convolunis tkorcice rotundato

ccr.pore wgio nehulofo
^

-e/yiris convo/utis aibidis.

Lin. Syfi.nat.p. 6c)^. n". 1}.

—

Amoen. acud.

lom. 6. pjg. '^^c-n°. 38.

Gryllus ater nigro-fufcus , cauda femirtA mutîca.

Dlc.Mcm. inj: tom.. pag. 510. no. ypl 45.

Jîê-l- ..,>; r. .; V , , .

>

GrJlon /ra/>, d'un brun noirâtre, dont: la fe-

melle n'a point de ia:ière. Deg. ib.

Il cft petit. Tout le crrps eft noirâtre, fans

taches. Les ai tennes font- un peu plus longues que

le cofps. Lts élytres font prcfque de la longueur

de l'abdomen. Les ailes font une fois plus lon-

gues 'lue les éiytres, a: en partie blanchâtres. La

lamelle , fmvant De Gecr^, n' appoint. de tarière.

, Il fe trouve à Surinam. .
-

11. Grillon nain.

Grtllvs minutus,.

Gryllus thonice rotundato, flavefcens , alîs cau-

datis , caudu bifcta, tib.iis pofticis trifpinofis.

Gryllus Acheta minutus. LiN. Syfl. nat. p. 6^j^.

Acheta minuta. F ab» Syjl enc.p. i8i. n°. 9.

—

Sp. inf. tom. 1. pag. 555. n». ij. — Munc. inf.

wm, l- pag. 151.1*^. I 4.

Gryllus tedaceus fia.vo-teftaceus , anteniis cor-

porc tripto Icng-.oribus , cauda feminA enftfera rc-

'ciirvata. Deg. Méin. inf. t. i^. pag.. 514. h". 8.

p/. 45- h- ^•

Gr\\\.Cinjaune , à antennes deux fois plus longues

que IccorfS, £c à tarière- recourbée. Deg. Ib.

Il a, à, peine fix lignes de long. Les antennes

fvut deux fois plàs 'longues que le corps II eft

g' un jaune pâle eii-deffus, d'un jaure olTciu- en-

itâaus. Les yeux font noirs. Le coice.'ec cft ar^oadi.

• Les élytres (cmt un peu plus longucs que rabiîomon ,

.

& ont des nervni'es élevées. T^es ailes font prefque

une fois plus longues que fes élytres. L'abdomen
eft termmé par deux filets fétacés , velus. La ta-

rière de la femelle eft relevée, arquée, picfqi.c

. fcmblable à celle de la plupart des Sauterelles,

Les cuilles p6l?érieures font grolfes
,
marquées ex-

t 'rieurcment d un fdloti longitudmal. Les jambes

font termu.é-^s par trois épine*"

Il fe trouve dans fAiiiérique méridionale , à

Cayennc , à Surina.T».

GUEPE, Vespa. Genre d'infedtes de la première

Se<ition de l'Ordre des Hyménoptères.

Les Guêpes ont quatre ailes membraneufes , vei-

nées
,
inégales ,

plilit'ts ; deux antennes filiformes,

plus longues que la tête , prefque coudées à leur

bafe
i
deux mandibuLs dentées , très-fortes j l'ab-

domen ft'paré du corcelet par un pédicule court

ou un peu allongé; l'anus a'mé d'un aiguillon très-

fort, caché dans le veatre.

Ces irifei£les différent des Abeilles
, par le corps-v:

moins ve'u , & la trompe très-courte y des Bem-
bex , par la lèvre fupér eu e, plus courte, & les

mandibules larges & dentées. Les Frelons fe diftin-

gaent des Guêpes, par les mandibules minées,

la tète ordinairement grofiè, & par les trois pre-

miers articles des antenimlcs
,

iar^s , prefque

rhomboïdaux.

Les antennes font filiformes , à-peu-prcs de la

lono-utur de la moitié du corcelet, compofées de

douze articles , dont le premier eft cylindrique,

• un peu allongé } le fécond eft très - court tfc.

j.lus mince que les autres; le troifième e(t pe.u

allongé & légèrement aminci à fa bafe ; les

fuivans font cylindriques & égaux; le dernier cU
obtus. Elles font inférées à la partie antérieure de
la tête j au-devant des yeux. Les antennes des

mâles, font à-peu-près de la. longueur du corce-

let , & ont un article de plu5.

La bcurhe efi compofée d'une lèvre fupérieurc^.

de deux mandibules, d'une trompe très- courte Se

de quatrii antennules. - '

La lèvre fupérieure eft coriacée , aïïcz grande
î

ordinairement arrondie ou un peu anguleufe, &
ciiiéc à fa partie antérieure.

Les mandibules font cornées , aftez grandes , -

larg°s , intérieurement concaves^ obliquement trort-

quées à l'extrémité , & armées de plufieurs dents.

La trompe eft très-courte Z< compofée de trois-

,j. iècer. Les deux latérales font fimplcs , cornécsà-'
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"kur bafe j un peu comprimées, coriacées &' velues,

depuis l'infeition des antennules jufqu'à. l'extrc-

micé. La pièce intermédiaire eft cornée à la bjfc ,

cpriacée «Se trifide à l'exirémicé : les divifions laci-

rales font minces
,

prefc^ue cylindriques j l'imci-

ïuédiaire eft large 6i éciîancrée.

Les antennules antérieures font filiformes j &
compoCées de iLx articles , prefque égaux & un peu

cvniq'jes ; le dernier eft plus mince & un peu plus

Ipng que les autres j elles font inférées au milieu i

de la pièce extérieure de la trompe. Les anten-

nules poftérieures un peu plus courtes que les au-

tres , font compofces de quatre articles, dont les

d.eux premiers font allongés, le dernier eft mince

ôç très court ; elles font inlërées au milieu de la

partie latérale de lapièce inccrmidiaiie de la trompe.

la tête eft à-peu-près de la largeur du corcelet
,

& unie à celui-ci par un col très-mince. Les yeux
font obiongs

,
peu faillans , un peu entaillés a

leur partie antérieure
,

près de l'infcrtioi des an-

tennes. On apperçoit à la partie fupcrieure troi'

petits yeux lifles
,
rapproches, difpofés en tnan^Je.

Le corcelet proprement dit , dé îgné par quel-

ques Enromologiftes , fous le nom d'épau.eues
,

eft très-court & s'élargit un peu fur les côtés. Le

dos , ordinairement nommé corcelet , ell un peu
convexe, prefque de forme ovaSe.

L'âddomen eft oblong, uni au corcelet par un
pédicule court , & quelquefois allongé en forme
de poire. Il eft compofé df fept anneaux dans les

mâles j & de fix dans les femelles. L'anus eft ter-

miné par un aiguillon léiraftible , caché dans l'ab-

domen , & fembiable à celui des Abeilles.

Les pattes font minces & affcz longues. La
hanche eft grande ; les jambes antérieures font
terminées par une épine droite, & les autres jar

deux. -

. Les ailes font membraneufes , veinées , de

grandeur inégale Les fupérieures font à-peu-

près de la longueur de l'abdomen & longitudinale-

nient pliliées dans leur milieu; les inférieures font

beaucoup plus courtes & étendues.

Nous diviferons les Guêpes en, deux, familles
,

d'après la forme de l'abdomen. No,us placerons

dans Ja première les, Guêpes dont le filet ou pé-
tiole qui unit l'abdomen au corcelet, eft allongé

&L terminé en forme de cloche ou de poire , &
dans la féconde, celles dont le pédicule eft court:

celle-ci eft beaucoup plus nombreufe quel'autre.

La plupart des Guêpes de la première famille ont

les parties de la, bouche un peu différentes de

celles de la féconde ; les mandibules font allon-

gées , minces 6c fans- dents , & la trompe eft pa;
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rcillement plus allongée. Nous renvoyons à ua.

examen plus détaillé dans un plus grand nombre
d'cfpèces , la queftion de favoir fi ces différences'

fuffifent pour l'établillement d'un nouveau genre.

Les Guêpes n'ont guères été connues pendant
bien des fiècles , & ne le font gu'rc encore de beau- '

coup de gens, que par le ravage qn'clies font des^'

fia.ts de f?os jardins , & que comme de grolies Abeil-

les don: les approch.s font à redourer. Quoique
les" 'Uns l<. ks autres de ces infeftes Vivent de même
en locîété , 6c coir>..orent également trois fortes

particulières d individus : ils préfentent des diîérer.-

ces bien notables dans leur manière de vivre , ai ifi

que dans leur manière d'être. Les Abeilles , il eft

vrai , font aulTi armées d'un aiguillon qui peut les

rendre redoutables ; mais elles doivent être regar-
dées comme un peuple pacifique

,
qui, occupé con-

tinuellement de fes travaux , ne cherche point à

attaquer , ne fongé qu'à fe défendre , & qui enfin

ne vitpointaux dépens d'aurrui. LesGujpes aa co; -

traire peuvent paroitre un peuple ftroce qui ne vie
'

que de rapines 6c de brigandage. Nous nous con-
damnerions pourtant nous-mêmes , dit Reaumur , en
les jugeant avec tant de rigueur i contentons- nous
de les regarder comme des infeétes guerriers qui

,

ainli que nous, croientavoir droit ,
pour fe nouirir,

lur les fruits que la terre produit , & fur les ani-

maux qui I habitent auxquels ils font fupérieurs en

force, l'our être belliqueufes , les Guêpes n'en font

pas moins bien policées, elles n'en paro'.ffent pas'

moins pleines de tendreffe pour kurs pc.its , nï

moins animées par le delir de fe procurer une nom-
breufe poftérité. Pour y parvenir , el'cs n'épargnent

'

ni foins ni travaux. Les ouvrages eu Ks exéci.tenc

fjnt honneur à leur p.>tience , a leur adreffc , à leur

génie. Elles ont , comme les Abeilles , leur archi-

tefture particulière , & digne de notre admiration.

Il eft vrai que leurs édifices conftrLiit^ avec tant d'arc
'

nous font inutiles, que nous ne favons pas faire ufage
des matériaux qui les compofent , comme nous en
faifons de la cire; cependant, lorfqu'on les faura

bien voir , ils ne feronr pas pour nous des objets de
pure curiofité. Inftruits & guidés par Reaumur, cet

'

homme fi jugement célèbre , qui le premier a fu

le mieux obferver les infeétes les p'us dignes

,

d'obfervation , & le mieux diriger fes découverte*,-

vers l'utiUté, nous ferons remarquer que les édifices ,

des Guêpes peuvent nous apprendre à trouver ea

abondance des matières utiles pour une de nos

-

principales fabriques, celle du papier, & des matières

dont on ne s'ell pas encoré avifé de fe fcrvir , ou dii

moins qu'on n'a pas employées à leur façon. Il

doit s'enfuivre que les Guêpes méritent plus d'être

connues qu'on ne le penle comtpuncHie ic. La plu-

,

part des efpèces vivent en république comme, les,

Abeilles : elles forment par leur no ..lue , dans quel--

ques-unes de leurs fociété^ , comme une g^ancp,

ville ; dans d'autres, elles ne préfentent qu'un; pcUi.,

village : en^n on uoiâS rappçrtw qae quelques efp,c-.>
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ces, comme parmi les Abeilles, mènent la vie la

plus folitaire.

L'aiguillon dont les Guêpes font toujours difpofées

â fc fervir contre nous , les fait confondre avec les

Abeilles, par ceux qui ne s'arrêtent pas à déraêlet

des différences qui ne peuvent être apperçues que
quand on cherche à les voir.

Les Guêpes refîetnblent fans doute beaucoup aux
Abeilles ; elles ont , comme ces dernières , quatre

ailes nttcmbraneufes & une bouche garnie de dents ;

elles ont de même leurs antennes brifées , ou com-
ppfées de deux parties coudées , dont la première

eft d'une feule pièce, undis que l'autre eft fubdi-

vifée en plulîeurs articles, les ailes inférieures plus

courtes que les fupérieures , & le ventre attaché

au corcclet par un filet ou pédicule court
,
quoi-

q^u'e.i général un peu plus long, &un peu plusvifible

3ue dans les Abeilles. Elles ont anlfi une efpèce

e trompe rpembraneufe , mais faite fur un tout

autre modèle que celle des Abeilles , & ordinaire-

ment beaucoup moins apparente. Elles ont enfin

également trois petits yeux liffcs fur la tête. Néan
moins les Guêpes diffèrent notablement des Abeil

les par des caraftères affez bitn marqués. D'abord,
leurs yeux à réfeau ont conftamment du côté an-

térieur une profonde échancrure qui leur donne
une figure de croisant à cornes arrondies ; ceux des

Abeilles au contraire font toujours régulièrement

ovales. Un autre caradère , c'eft que leurs ailes

fupérieures
, quand elles font en repos , font pliées

en deux d'un bout à l'autre félon leur longueur,

de forte qu'alors elles ne monrrent que la moitié de

leur largeur. On peut encore ajoutei qu'elles ont le

corps ras ou garni de peu de poils , & qui font à

peine vifibles à l'œil fimple, au lieu que les Abeilles

l'ont ordinairement fort velues. Il faut avouer que
CCS différences ne font pas des plus importantes Se

fouvcnt des plus faciles à reconnoître ; mais, faut-

il bien s'attacher à les chercher & à les manifefter,

puifqu'clles doivent fervir à faire remarquer des

êtres qui préfentent des différences fi effentielles dans

leur genre de vie.

Avant de paffer à l'hiftoirc proprement dite des

Guêpes , nous devons fixer quelques inftans nos

regards fur certaines parties de leur organifation

qui méritent d'être appréciées avec le plus de détail ;

ce font fur-tout les parties qui accompagnent le de-

vant & le deffous de la tête. Toutes les Guêpes ont

une lèvre fnperieure, deux dents ou deux mandibu-

les dont nous ferons mention. Au-deffous des dents ,

la tête a une grande cavité dans laquelle efl placée

une partie très-compofée , que la Guêpe peut allon-

ger confidérablement & bien au-delà du bout des

dents , ce qu'ellefait toujours quand elle veut s'en fer-

vir ; mais dans toute autre occafion , elle eft cachée

dans la cavité de la tête & dans celle qui eft formée

pour les faces concaves des dents, quand celles-

ci fpiit fermées. Rçaumur n'a pas cru convenable
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de donnet à cette partie le nom de trompe ; ce nom
cependant doit lui être affigné, quoiqu'elle fe pré-

fente fous une autre forme que celle des Abeilles : on
fait que les trompes des différens infeftes varient

beaucoup dans leur figure. Ce qui doit fans doute

déterminer à lui donner le nom de trompe, c'eft

qu'elle en fait véritablement les fondions : car la

Guêpe s'en fert à lécher des fruits Se des liqueurs

qui ont la confiflance de firop , comme le dit Reau-
mur. Les mouches ne fe fervent pas autrement de
leur trompe charnue. Cette trompe eft une partie

alongée & applatie , mais un peu concave en deffous

& convexe en dclfus , qui s'élargit peu-a-peu en avan-

çant de la tête , & qui eft plus ou moins échancréc

près de fon bout. Dans quelques efpèces , le fond de
l'entaille defcend jufqu'au tiers de la longueur; dans

d'autres , il eft plus proche du bord : lorfque l'en-

taille eft profoHde , la trompe préfente comme deux
branches à l'extrémité. Regardée en deflous, on voie

qu'elle prend fon origine d'un tuyau écailleux 6i mo-
bile

,
qui eft placé dans la grande cavité au-deffous

de la tête , entre deux autres parties latérales écail-

leufss & mobiles comme le tuyau. La trompe fcmblc

faire corps avec ce tuyau ; mais, dans l'inadion ,

ou quand la Guêpe n'en -fait pomt ufage , elle eft

prefqu'cntièrement cachée dans le tuyau , où elle

peut entrer comme dans un fourreau ou un étui.

Ainfi l'emplacement même demande que cetie partie

foit»prife pour une véritable trompe. Dans prefque

toute fon étendue , cette trompe eft charnue & fle-

xible. Voici comme Reaumur en parle : « Elle fait

la fondion d'une langue ; elle agit , pour conduire

les alimens, comme une langue qui feroit hors de

la bouche; elle s'évafc quelque fois
j
ifqu'à devenir

plate ; d'autres fois elle Ce courbe de cent façons

différentes; très-fouvent elle fe plie en deux fui-

vant fa longueur , de manière qu'une des moitiés de

fa furface intérieure vient s'appliquer contre l'autre}

elle fait auffi l'office de main , pour détacher de def-

fus les corps durs des parcelles propres à être ava-

lées». Il y a auffi apparence que la Guêpe s'en ferc

pour donner la béquée aux larves qu'elle cfl chargée

de nourrir. A fon origine, la trompe eft fortifiée

par des pièces ccailleufes ; 8c tout le long du côté

extérieur des deux branches , on voit régner une
efpèce de fibre plus dure que le corps même de
la trompe. Cette trompe eft cannelée tranfverfa-

lement , tant en delTus qu'en deffous , d'un grand

nombre de filions très- proches les uns des autres , Sc

couverts de poils fort courts, couchés parallèlement,,

tout comme on le voît fur la trompe des Abeilles.

Le long des côtés des branches & le long de l'en-

taille qui les fépare , on voit nombre de poils un
peu plus longs que ceux du plat de la trompe.. Ce
font ces poils que Reaumur a défîgné une frange

de petites dents charnues ; mais il eft aifé de voir

que ce ne font que des poils , ou du moins des

parties en forme de poils. L'ufage de tous ces poils

doit être pour mieux enlever les liqueurs que la

Guêpe veut lécher» Du bouc de chaque branche de
la
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la trompe , on voit un bouton ovale , brun , lui-

fant & écailleux
,

garni de quelques petits pcils.

A quelque diûance de fon inlertion au tuyau ou

fourreau écailleux , la trompe jette encore deux

autres branches charnues , &: de grolfeur prefque

égale dans toute leur lonj;ueur; ctb branches n\t-

teignent point le bout de la trompe , elles font plus

couicçs qu'elle , & à rextréraité , elles ont aulTi un

beuron bnvi
,
alongé ; luifant & éc'adleux ,

garni

de petits poils & un peu plus gros que la branche

même : il forme comme une petite tête. On peut

ôblervcr que ces deux branches, latérales ,
qui font

comme des appendices de la trompe , font garnies

de fibres longitudinales , très- vilibles ; m»is elles

n'ont point de iîllo;,s tranfverfaux ^ & n'ont des puiis

qu'aux boutons écailleux qui les terminent, Reaumar
a conjeduré que tons ces boutons écailleux ponr-

x'oicnt être propres à écrafer des corps qui réfif-

reroient à une partie charnue 5 mais' il fenible que
les dents de "

la Guêpe font bien fiifîifantes Se

beaucoup plus propres à cela. Le même autear dit

avoir vu une ouverture fur le delfous de la trompe
près de l'endroit où commence le tuyau écailleux ,

& y avoir même vu deux elpèces de langues ou de

languettes charnues. De Geer nous dit avoir fait

tout fon poflible pour découvrir cette ouverture fur

la trompe d'une autre efpèce de Guêpe , il elt vrai

,

fans avoir pu y réiifîir. Ce qu'il a m.ieux vu, c'ell

que la véritable bouche de la Guêpe cfl: placée entre

les dents ou un peu plus haut qti'cUeSj immédia-
mént au-deflous d'une pièce écailleufc en fornîe de

languette triangulaire. Cette tenguette fert comme
de couvercle a U. beuche , elle eit attachée a Ion
bord fupérieur i deux autres lames larges ont leur

'attache au bord inférieur. Eh louievant la lan-
guette triangulaire , on met la bouche à décou-
vert. Cette bouche a aflez. d'ouverture

, & fes

l^ordi font charnus: on petit y introduire un ftylct

Tsien avant, fans fenTir ia moindre rélîltance. Enfin

cette boache' eft fcmblabk à celle des Abeilles,

que Reaumur à décrite , & femblitblement placée,

line telle grairde bouche c.ft aufli bien plus pro-

pre pour un infeéle qui vit Me' rapine &; qui a

'louvent de gros morceaux à avaler, que ne le

Tcroit une petite ouverture placée lur le deflous

de la trompe Peur terminer une defcription fi

étendue&fi digne d étonner peut-être, réiativcment

à une partie aufiî peu apparente &; fur un être qui

xous paroîtli.peu important dans l'enfembie des

êtres
, nous ajouteroiis que quand on regarde la

trompe en'-dcllus , on vt-it que le fcvurreau écail-

leux cfl garni de trois pièces écailicufes , & minces
,

en forme de lames mobiles, dont celle du milieu

eft comme une languette
,
qui finit en pointe , &

qui eft beaucoup plus petite que les deux ?utres :

c'eft celle que nous avons dit couvrir & fermer

la bouche. Les deux pièces latérales , dont nous
avons auffi déjà dit t;n' m.ltj (ont larges^, un peu
Toûtées & garnies àu bout d'une efpèce de bouton
flat, qui y tft articule. Ces trois' pièces font d'ua

Biji. ÎUt, d£s Infcûes, Tome FI,

brun jaunâtre
,

tranfparentes comme de l'écailIe

& couvertes de beaucoup de poils iongs , fur-tout
a leurs bordf. Il y a apparence q-i'elles aident aux
maiiœuvres de la bouche & de ia trompe; elles

iont couchées fur le fourreau.

s

Nous avons fait connoître au commencement de
,1 article la Jevre fupérieure & les quatre aiiten-

iniles , don la bouche des Guêpes eft munie
;

nous devons plutôt coniidérer d'autres parties nou-
velles, qti'elies ne mo.nifeftent compîettement qu'aux
oblervateurs patiens qui cherchent a les découvrir.
Les Guêpes, pour ie nourrir, fuin fcuvcnt obli-
gées de mettre en pièce des corps dont la dureté
eft fupérieure à la foifc de la plupart des inftru-

mens qui accompagnent leur bouche : -mais elles

ont detix mandibules ou dents auxquelles peu de
corps peuvent réfiiter. Chacune eft attach e aux
côtés de la tête ^ au - devant de laquelle elles

viennent mutuellement fe rencontrer, !e!on l'ex-

prellion de Reaumur
,

qui en a donné une defcrip-

:ion très-exacle. Le bout par lequel elles fc tou-
chent j dit-il, eft oblique a leur longueur & plus
large que celui qui fert de pivot à leur mouve-
rhent. 5i,r ce bout par lequel elles Ce rencontrent
font trois dentelures à pointes aiguës , quoique
leurs bafes foient folides ; elles font taillées dans
la moitié ia plus proche du côté extérieur 5 fur

l'autre moitié, & près du côté intérieur ^ il y a.

encore une dentelure , mais plus courte que les

autres. Cette dentelure , félon De Geer , n'ei'l

plutôt qu'une éminence angulaire
,
parce que l'an-

gle formé par le côté intérieur avec le côté obli-

que oii font les dentelures, eit comme coupé. Nous
ajouterons à la defcription, que du côré extérieur,

tout près de fon origine ^ la dent a une éminence
en forme de tubercule arrondi , & que les dents
font convexesen-dchors & très-concaves en-deJaiis,

Quand elles font fermées, elles fe croifent un peu
avec leurs bouts. Nous devons dire encore

,
que

le nofri'bre ,
' la profondeur & l'arrangement des

dentelures, peuvent prcfenter quelques variétés dans
les diiFèrentes cfpèccs de Guêpes.

D'après De Geer , nous avons déjà fait tine ob-
fervation fur les deux grands yeux à réfeau des
Guêpes, qui peut donner un ttès-bon caraâère
pourdiiiinguer cesinfeéles, des Abeilles & des Ich-
neumons. Nous ne nous étendr'Ons auili pas davari-

tage iur les antennes, qui font de même connues.

Les Guêpes, comme nous l'avons dit ont un
caradère particulier dans leurs ailes, qui n'a pas

échappé à Reaumur. Quand on voit une Guêpe
pofée ,, on lui juge les ailes fupérieures fort étroites

,

mais elles font pliées en deux d'un bout à l'autre ,

& ne montrent alors oue la moitié de leur lar-

geur. La partie intérieure, celle qui devi'oit cou»
vrir le deilus du corps , eft ramenée ciT-delTous ,

de façon que le bord du côté intérieur , fe trou\*je

prccifément fous le bord du côté extérieur ; le p'S

M m mm
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eft pris tout le long d'une groffe fibre qui a Ton

origine à celle de l'aile; cette fibre fe termine pour-

tant par des ramifications déliées, avant cjue d'ar-

liver an bout de l'aile jufiiu'auqud parvient le pli

dont la direction vient d'ëire déterminée. Quand
la Guêpe veut fe fervir de fes ailes fupérieures

pour (e foutenir en l'air, elle les déplie, '.a mé-
,

cbanique par laquelle elle y parvient eft alTez diffi-

cile à connoître. Je ne fais , dit Reaumur , fi a Ja '

jondion de chaque aile avec le corcelct , il y a

un mufcle qui tire en dehors le' bout de la partie

qui eft ramenée cn-delîous j ou fi
,
quand la Guêpe

veut voler, elle fait couler dans les vai/Icaux qui

fe trouvent dans la concavité du pli , une liqueur

qui oblige ce qui étoit courbé à fe redrefler. Je

fais mieux, ajoute-r-i! ,
que l'état naturel de l'aile

eft d'être pliée ; elle l'eft dans les Guêpes mortes ;

l'aile qu'on vient d'arracher à une Guêpe vivante,

refte plicc : fon reflbrt tend donc à la mettre dans

cet état, & il faut une force pour l'en tirer, comme
il enfant une pour lui faire frapper l'air, &. peut-

être' que cette dernière force produit l'un & l'au-

tré effet. Avant de quitter ces ailes fupérieures
,

nous devons faire remarquer avec Reaumur, qu'en

delTus de l'inftnion de chacune d'elles , eft atta-

chée une petite partie écailleufe , en forme de co-

quille , dont la concavité eft en-defibus. Cette

pièce eft plus giande & plus vifible daiis la plus

commmune de^ efpèces de Guêpes de nos jardins
,

que dans aucune autre : on la voit auffi fur cer-

tains infedes , foit du genre des Abeilles, ou de

divers autres genres. Son ufage , dit l'illuftre ob-

fervateurque nous venons de citer, me paroît être

d'empêcheri'aile de s'élever trop , c'eft un efpèce de

reflort , un arrêt , un cliquet qui prefle la partie

de l'aile au-deifus de laquelle elle eft pofée , lorf-

que des elForts peu mefurés tendent à porter l'aile

trop haut. Nous devons ajouter encore , à l'égard

des ailes, que les inférieures font garnies de petits

crochets dans la portion du milieu de leur bord ex-

térieur , qui s'accrochent fans doute à la nervure

qui borde le côté intérieur des ailes fupérieures
,

quand la Guêpe fait ufage de fes ailes pour voler,

de la même manière qu'on l'a ob fervé fur les ailes

des Ichneumons.

Nous paiTerons maintenant fous filence la def-

cription de l'aguillon des Guêpes, femblable ou
à-peu près à celui des Abeilles. Les autres parties

du corps, comme le corcelet, le ve^ntre & les

'pattes , n'ont rien d'affez fingulier pour en faire

mention dans ces généralités, & font d'ailleurs

déjà connues , ou peuvent l'être plus bas cbns des

dcfcriptions particulières. Le brun eft la couleur

'la plus ordinaire aux Abeilles ; le jaune & le noir

combinés par raies ou- par taches , font les cou-

leurs qu'on trouve communément aux Guêpes de

Tos contiécs. S'il y a cependant quelques Abeilles

,
qui portent la livrée des Guêpes , il y a aufit de ces,

dernières qui portent celle des Abèilles/Nous avons'
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dit que les Guêpes ne font point velues comme
les Abeilles : les yeux feuls apperçoivent pourtant
des poils fins en grand nombre lur cernâmes efpècts

;

mais il y en a d'autres fur lefs]uelles on a peine

a en découvrir quelques-uns. Si on donne aur
yeux le fecours d'une loupe de deux ou tiois

lignes de foyer , les anneaux du corps cèdent de
paroitre lilles , ils femblent faits d'un chagrin
fur lequel des poils courts font coucli s avec or-

die a côté les uns des autres, & diitribaéi en difFé-

rens rangs. Diverfes efpèces de Guêpes différent

beaucoup en grolTeur ou en grandeur. La plus

grande de tomes dans nos climats , eft celle qui

y eft particulièrement connue fous le nom de
Frelon. Toutes ont I abdomen d'une figure élitpfo'i-

de, ou de celle d'une olive ; mais les unes l'ont plus

ou moins long que les autres ; certaines efpèces

l'ont plus pointu tant à fon origine qu'à (bo bout,
certaines autres ont le bout moufle. Il y en a dont

l'abdomen eft fi peu diftant du corcelet
,
qu'il le tou-

che en divers momensj & celui des autres ne paroît

y tenir que par un filet
,

plus ou moins long dans

différentes Guêpes. On pourra remarquer ces fortes

de variétés dans les différentes efpèces de Guêpes
que nous ferons pafler fous les yeux , foit lorlquc

nous en rappo.-terons des faits plus propres à

attirer l'attention , foit lorfque nous en donne-
rons des defcriptions particulières. Nous devons

chercher à rapporter maintenant les faits que nous

fournilïent les efpèces les plus communes & les

plus connues qui vivant en fociété.

La même fin qui retient les Abeilles dans une

ruche , réunit les Guêpes dans un même lieu.

Celles-ci ne femb/ent pas moins animées que les

autres ,
p^r l'amour de la poftérité. Elles tra-

vaillent avec la même ardeur à conftruire des gâ-
teaux , qui font auffi compofés de cellules hexa-

gones. Leurs cellules , à la vérité , ne font pas

faites de cire , mais chacune n'en eft pas moins
propre à recevoir un œuf, & à fervir de loge-

ment à la larve qui en doit fortir. En général

leur matière eft une efpèce de papier. Les Guêpes
de diftérentes efpèces le font de différentes cou-

leurs , & de différentes qualités. Selon que les fo-

ciéfés font plus ou moins nombreufes, elles conf-

ttuifent plus ou moins de gâteaux , & des gâ-

teaux plus grands ou plus petits. On a pu donner

le nom de nid , à l'alfemblage de ces gâteaux def-

tinés à élever des petits : on le défigne auffi fous

le nom de Guêpier. Les diftérentes efpèces de Guê-
pes choifillent par préférence différens lieux pour

conftruire leurs Guêpiers, Les unes ne craignent

point de les laillér expofés à toutes les injures

de l'air , & les autres les metD nt à l'abri. Il y a

encore parmi celles-ti des choix difff'rens pour les

lieux; car les unes logent leurs Guêpiers dans des

troncs d'arbres pourris en paràe , oïl fous des toits

de greniers non fréquentés , d'autres les cachent:

fous terre, & c'eft ce que font les Guêpes les
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j-'Ins communes & qui doivent être les plus connues;

cai- elles paioiiient en grand nombre non - feiik-

ment (ur les eC^aliers de nos jardins, fur - tout

quand les mufcats commencent à mîiiir , mais elles

s'introduifent dans nos (ailes à manger ^ & viennent

hardiment goûter de tous les mets dont nos tables

font fervies. Ce font auffi celles dont nous de-

vons donner d'abord par préférence une hiftoire

détaillée, parce que auffi les fans qui y doivent

entrer ont été les mieux obfervés , & par robfer-

vateur le plus digne de mériter notre confiance.

D'ailleurs , ce que nous avons à rapporter de la

foimc de leur gouvernement, de l ait avec lequel

elles travaillent , 8c de leurs dificrentes manocK-

vres j leur eft commun pour 1 ellentiel avec les

autres efpèces de Guêpes qui vivent en fociété.

Nous n aurons donc dans la fuite qu'à expliquer

ce que les pratiques de chacune de ces dernières

ont de diflcrent des pratiques de celles qui nous

feront déjà connues.

Les Guêpes qui bâtiffcnt fous terre , & qui feront

dcfignées foas le nom de vulgaires , ne lont pas feu-

lement avides des fruits qui abondent en liqueurs

fucrées , elles font aulli au lang des infe6les les

plus [carnacièrs j elles font une guerre cruelle à

la plupart des infeifes , 6c particulièrement aux

Abeilles. Reaumur a fouvent obfervé qu'elles ai-

moient à fe rendre & à fe tenir auprès des ruches ;

il y a vu pluheurs fois une Guêpe fe iaifir d'une

Abeille prête à rentrer dans fon habitation, & la

porter par terre : elle refte deffus fans l'abandonner

& lui donne des coups de dents redoublés
,
qui ren-

dent à léparer le coicclet de l'abdomen : quand la

Guêpe en eft venue à bout, elle prend, celui ci

tntre fes pattes , & l'emporte en l'air. Une Abeille

entière ne feroit pourtant pas un fardeau fort lourd

pour certaines Guêpes; mais l'abdomen de l'Abeille

ti\ ce qu'elles en aiment le mieux : les inteftins

qu'il renferme font tendres & d'ailleurs plein de

miel , au lieu que le corcelet ne contient prefque

que les mufcles qui font mouvoir les ailes, & ce

font des chairs trop dures & trop coriaces. Elles ne

fe contentent pas encore eu petit gibier que leur

chafle leur peut fournir , nos viandes les plus fo-

lides font à kur goût-, elles favent trouver les lieux

où nous les dépoLons & où nous allons les prendre :

elles fe rendent en aile/ grand nombre dans les

boutiques^des bouchers de campagne. Là chacune

s'attache à la pièce qu'elle préfère ; après s'en être

raflaliée , elle en coupe ordinairement un mor-
ceau pour le porter à fon guêpier. Ce morceau fur-

palfe fouvent en volume la moitié du corps de la

Guêpe , & ell quelquefois fi pefant
, que celle qui

s'eif élevée en l'air après s'en être chargée , cff

obligée fur le champ de redelcendre à terre Nous
avons fait remarquer que les deux grandes dents

mobiles , dont elles font pourvues ^ ont leur bout
taillé en Icie ; c'efl avec ces dents qu'elles coupent
les morceaux de viande qu'elles veulent emporter :
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elles les prennent fouvent au milieu d'une pièce
;

elles les rongent tout-au rour & pav-deflous
,

juf-
qu'a ce qu'ils ne tiennent plus à rien. Elles y font
occupées avec tant d'aideur

, qu'il feroit aifé alors
de les tuer même avec la main fans aucun r'fqwe
d'être pique. Malgré leurs larcins , la plupart des
boucliers cependant vivent non-feulement en paix
avec elles, maiî cherchent à les rendre utiles. Le
foie de veau , de bœuf ou de mouton, cil ce
qu'elles aiment le mieux : ce font des viandes aux-
quelles elles s'attachent par préférence , & qui les
empêchent de toucher aux autres; elles peuvent
leur paroître d'un meilleur goût; elles ont d'ailleurs
l'avantage d'être plus tendres , moins fibreufes

, &
parla plus aifées a couper: c'efl: auffi ce que'ccs
bouchers leur abandonnent volontiers , non pas tant
pour les éloigner des auties viandes, ou n'en être
point importunés, que par une autre raifon d'éco-
noiiiie qu'il eft bon de faire connoître. On fait
que les grolTcs Mouches bleues de la viande y
dépofent des œufs , d'où fortent des larves qui
la font corrompre plus vite. Les Guêpes gardent
pour ainfi dire la viande contre ces groffcs' Mou-
ches, qui n'oferoientrefter dans un même heu aveç
elles.

Après avoir pris un bon repas & s'être chargées
de proie, ks Guêpes retournent à leur nid ou
guêpier : c'eft-Ià auflî oii nous allons les fuivre.
La première porte qui y conduit, ill un trou d'en-
viron un pouce de diamètre , dont l'ouverture eft

à la furface de la terre. Les bords de ce trou
font laboures comme ceux des clapiers des garennes
ped^lées ; mais la terre des environs eft couverte
d'herbes a l'ordinaire. Ce trou eft une cfpèce de
galerie que les Guêpes ont minée ; il va rarement
en ligne droite à leur habitation ; il n'eft pas tou-
jours de même longueur

, parce que le guêpier
eft tantôt plus près , tantôt plus loin de la fuiface
de la terre. Reaumur dit n'en a^oir trouvé au-
cun dont la partie la plus élevée n'en fût au
moins à un detni-pied, mais il en a trouvé d'autres
où elle en étoit diftante de plus d'un pied , ou
d'un pied & demi. Ce trou eft le chemin qui con-
duit à une petite ville fouterraine

, qui n'eft pas
bâtk dans le goût des nôtres, mais qui a fa ly-
métrie & qui préfente des rues & des loaemcns
régulièrement diftribués. £lle eft même entourée
de murs de tous côtés; ces murs ne font que de
papier

, mais forts du refte pour les ufages aux-
quels ils font deftinés : ils ont quelquefois plus
d'un pouce & demi d'épai/leur. Cette enveloppe
extérieure du guêpier a différentes figures & eran-
deurs , félon

^

la figure & la grandeur que les
Guêpes ont données aux ouvrages qu'elles r n-
ferment. Communément la figure extéiieure du «ujê-
pier approche de celle d'une boule

,
plus ou moins

allongée , donr le plus petit diamètre eft tantôt
horizontal &c tantôt vcrîical. On en trouve (jai

rciicmblent à un cone applati Se un peu re-
Ivl m m m i
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tréc! vers fa bafe : ce cône peut avoir quinze ou
feize pouces de haute jr, & environ un pied de dia-

mètre prè^ de fa bafe ; le diamètre de ceux qui

font en boule eft pour l'ordinaire de treize à qua-
torze pouces. Nous avons dit que cetre enve-
loppe cic du papier ; on ne connoît pas de ma
tière à qui elle rellemble d,.vantage ,

quoiqu'elle

diffère un peu da nôtre. Sa couleur dominante
eft un j^ri, cendré , niais de diverfes nuances ;

quelquefois elle tire fur le bfanc , & quelquefois

elle approche du brun ou du jaunâtre: ces cou'eurs

font Ibuvent variées avec i: risularité ,
par bandes

ou - raies d'environ une li^ne de large, ce qui

donne une couleur linguliere à tout l'extérieur du
guêpier , Se y fait une efpèce de marbrure. Mais
ce qui rend encore cet extérieur plus lingulier^

c'e(ï l'arrangement des différentes pièces dont l'en-

vclopp; totale cil: faite. Nous l'avons comparée à

une boule creufe , ou à un cône creux ; nous
n'avons pas voulu faire entendre qu'elle en avoit

le poil; la furface eftraboceurej au premier coup
d'œil on la pren.:!roit pour une efpèce de roche
faite de congélations , où , pour en donner une
image plus reliemblante , elle paroîc faite de co-
quilles bivalves" non cannelées, &c cimentées les

unes fur les autres, de façon qu'on ne voit que
leur côté convexe. Nous prendrons bientôt une
idée plus exaé^e de fa ftruélure. Quand cette en-
veloppe eft entiéi émeut finie , elle a au moins
deux portes

, qui ne font que deux trous ronds.

Les Guêpes entrent continueiiement dans le guêpier
par l'un de ces trous , & forcent par l'autre. Cha-
que trou n'en peut lailfer pal'ér qu'une à la fois;

leur circulation eft toujours libre, rien ne la re-

tarde au moyen de l'ordre qu'elles obfervenc;
les unes ne s'oppofent point aux mouvemens des
autres ; on n'en voit jamais entrer par le trou
qui a été choifi pour la forrie , & très-rarement
on en voit fonir par celui qui a été établi pour
l'entrée.

Nous ne fommes encore arrivés qu'aux portes

du guêpier
,
péi^étrons dans l'ultérieur. Il eft occu-

pé par plulicurs gâteaux plats
,

parallèles les uns

aux autres , & tous placés à-peu-près horizonta-

lement. Us redemblent aux gâteaux ou rayons des

Abeilles , en ce qu'ils ne (ont qu'un aftcmblage

d'alvéoles ou de cellules hexagones , très-réguliè-

meni conftruites ; mais ils en diffèrent par bien

des circonftances. Ils font faits de la même matière

q;ie 1 envelofjpe du nid, c'eft-à dire, d'un efpèce

de papier. Au lieu que les gâteaux des Abeil'es

font compofés de deux rangs de cellules dont les

unes ont leurs* ouvertures f^ur une des faces du
gâteau , & les autres fur l'autre j ceux-ci n'ont

qu'un feul rang de cellules , & toutes ont leurs

ouvertures d'un même côté , favoir , en en-bas.

Ces cellules ne contiennent ni miel ni cire brute;

elles font uniquement dcftinées à loger les œufs,

les larves qui en écIoR'nt , les nymphes &: les

jeunes Guêpes qui n'oi^t point encore volé. Au
lieu que les laives des Abeilles font couchées pref-

que horizontalement , celle des Guêpes font pref-

que toutes droites
,

?.yar:t la tête en en-bas Se

toujours tournée vers l'ouverture de la cellule.

L'épailicur des gâteaux eft a peu de chofe près

égale a la profondeur des cellules , & propor-
tionnée à la longueur de leurs habitantes. Tous
les guêpiers ne font pas con-pofts d'un nombre
c'gal de gâteaux : en peut en trouver jufqii'à quin^.e

a quelques- uns , &c onze fcul;ment a d autres. Le
diamètre des gâteaux change en même proportion
que celui de l'enveloppe. Le premier ou le fupé-
rieur , n'a louvent que deux pouces de diairiètre ,

pendant que ceux du milieu ont un pied ; les der-
niers font auflî plus petits que ceux'du milieu. Tous
ces gâteaux 'font cemr.ie autant de olanchers dif-

potes par. étages, qui kuirnillent de quoi loger un
prodigieux nombre d'habirans. Les cellules ne font

pas toutes égales; elles ne font pas faites, à pro-
prement parier

, pour loger les Guêpes fortes Se

vigôureutes 5 chacune eft pour ainfi dire , le berceau
d'une Guêpe naillante. Quand il n'y auroit que
dix mille de ces berceaux , c'en feroit alTez pour
donner une idée du peuple nombreux

, qui par la

fuite doit compofer la petite république , fur tout:

quand on aura vu qu'il n'y a peut-être pas de
cellule qui , l'une portant l'autre , ne ferve à élever

trois jeunes Guêpes. Ainfî un guêpier produiroit

par an plus de trente mille Guêpes. Les différens

gâteaux forment autant de planchers qui laill'enc

encr'cux des chemins libres aux Guêpes : il y a

toujours de l'un à l'autre environ ua demi- pouce

de diftance : la hauteur des étages eft propor-

tionnée à celle des iiabitans. Ces intervalles font fi^

fpacieux que ce feroit trop peu que de ne les

comparer qu'aux plus vaftes fal!es,ou que de ne les

regarder que comme des rues très-larges
, par leur

rrandeur & par le nonibre du petit peuple qui s'y

rend , ils rellemblent mieux aux places publiques

de nos villes. Ces intervalles entre les gâteaux, font

décorés par un grand nombre de colonnes fembla-
bles. Ces colonnes font les liens nécefTaires pour
(outcnir les gâteaux. Ici les fondemens de l'édifice

font à fa partie la plus élevée : c'eft toujours en

defcendant que les Guêpes bâcillcnt. Le plus petir

des gâteaux , ou le fupétieur , eft ccnîlruic le pre-

mier , &- eft attaché à la partie fupérieure de l'en-

veloppe du nid. Le fécond gâteau eft fulpendu par

des liens qui tiennent au premier ; de même les

liens qui fufpendent le troilîème gâteau , font:

arrêtés contre le fécond , & ainfi de fuite jufqu'au

dernier j de forte que le premier gâteau fe trouve

chargé en grande partie du poids de tous les au-

tres. Ces liens font faits de même matière que les

gâteaux & que le refte du guêpier; ils font mafiîfs,

ils femblent autant de peti es colonnes qui pour-

tant ne fe rapportent à aucun de nos ordres : elles

font fimples & affez groflîèremcn: conftruites ,
à,'

peine font-elles rondes j kut bafe ôc leurs cha^i-»
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teaur ont cepencLint plus Je diamètre que le redei

elles t'cnnent par l'une au gâteau iiihîneur, & par

l'autre au gâteau fupcrieur. Vers le milieu elles

'n'ont guère qu'une ligne de diamètre , & en ont-

plus de\kux a la ba(e Se au chapiteau. Il y a donc

eoujours entre deux gâteaux une efpèce de colonnade

ruftique ; car les grands gâteaux i'om lulpcndas

par plus de cinquante lier.s pareils. Les gâteaux

tiennent aulîi en qtulqu.s endioits aux parois de

l'enveloppe du guêpier. Il falloir aux Guêpes ,
des

chemins |Our ar iver aux grandes places qui le

trouvent entre deux gâteaux ; ces chemins ont

été réfervés entre les bords des gâteaux &; les parois

intérieures de 1 enveloppe : ctlles-ci ne tiennent

cjù'en quelques endroits .i la circonféi ence des gâ-

teaux j par-tour ailleurs elles lailkur des intervalles

vuidcs.

Après avoir pris une idée grofTière de l'édiffce , il

clt temps de vuir comment les Guêpes le bâtilîent,

de quel ufage il kur elir^ a quoi elles s'occupent

dans {'on intérieur 5 en un mut , il nous faut voir

tout le gouverncmenc de ce petit peuple. Mais ce

font des myftères qui fc patient fous rcrre, & qu'il

a été impolTible de dévouer tant qu'on a laillé les

Guêpes cachée"; , comme elles aiment à l'être

,

dans les. lieux où elles ont faiTleurs établiflemens.

Reauniur fongea le premier à les mettre plus à por-

tée d'ene vues , Se il parvint à les loger dans des

ruches vitrées, comme les curieux y logent les

Abeilles. C'ell-!a où il a obfervé à loilir tous leurs

petits manèges, &c où nous allons les voir d après

Jtii-même. II ne fem'ble pas aifé de donner a fon

gré un logement a des infectes fi peu traitables
j

l'amour que les Guêpes onc pour leur guêpier ,

ou plutôt pour les petits qu'elles y' élèvent , a pu
cependant y faire réuflir. Après avoir préparé une
ruche vitrée , de capacité & de forme convenables,

on fouille dans un endroit où l'on fait un nid de

Guêpes, &. l'on ote de tt;us côtés la terre qui le

recouvre. Quand le guêpier a été ainfi mis à dé-

couvert , on l'enlève & on le pofe dans une ruche.

S'il y a quelque '-as où l'hilloire naturelle expofe à

des dangers, celui-ci en elt un : il faut braver

les aiguillons de plufieurs milliers de Guêpes , qui

de toutes parts attaquent celui qui vient les trou-

bler ,
qui toutes cherchent à lui faire des blelfures

qui ne font pas mortelles, à la vérité, mais qui

font très-douloureufes : on a pourtant vu des che-

vaux périr par les piqûres réitérées de ces inleéles.

'Il ne feroit pas piudent aulîl de s'expofer à déterrer

un guêpier , fans précaution. On doit avoir le foin

de fe couviir de toutes parts , quand on veut s'oc-

cuper à ce travail. Ou peut mettre fur la tête une efpè-

ce de camail dont le devant eft garni de gaze, ou de

toile à ramis , afin qu on punie voir fans courir

rifque d'être piqué au viiage. Les gants de chamois

les plus épais ne fuffifent pas pour défendie les

mains
,

l'aiguillon pafië a travers ; il faut mettre

encore des fcrviettes à plufieurs doubles par deilus
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les gants. Rcaumur dir qu'il fit d'aborj enlever
le premier nid avec toute la terre dc«r il étcr:

environné naturellement : après avoir fait couper
quanément une grolfe motte , au milieu de la-

quelle ce nid fc trouvoit placé , il perça fes qua-
tre bces verticales pour ménager des jours qui
lailialient voir ce qui fe palloit autour du guêpier ;

m.us afin que les Guêpes ne fullent pas trop ex--

poiées aux injures de l'air, il fit afiiijetir qua.rc
carreaux de verre fur les quatre grandes ouvet-
tures qu'il avoir faites , & il fe procura ainfi wne
ruche vitrée dont le corps étoit de terre. Ce moyen
efl; a/fez boni , mais il faut plus de foin S: de pré.
caution pour conferver la motte de terre fans qu'elle

s éboule
, qu'il n'en faut pour déterrer limpieinent

un nid. Quelque dérangement qu'on falFe à leur

guêpier
, quoiqu'on le brife ,

qu'on le mette pref-

que par morceaux , les Guêpes ne l'abandonnent
point

, elles le fiivent par tout ; il eft plein de
larves qui demandent des foins qu'elles kur don-
nent avec la plus grande ai-ieéfion : de foi te que
pour avoir la ruche , dans laquelle on a Ijgé le

guêpier, bien peuplée
. il ne faur que donner le

temps d'y entrer , aux Guêpes qui en (ont dehors ;

pour cela on le lailkra pendant le refle du jour

dans lequel l'opération a été faite
,

auprès du
trou d'où a été tiré le guêpier qu'elle renferme:

peu-à-peu toutes viendront s'y rendre ; on doit

attendre la nuit pour le tranfporrer, fi on ne veut

pas perdre celles que des courfes néceliaircs re-

tiennent à !a campagne. Celles qui étoient au loin

lorfqu'on a tranfporté le guêpier, & qui , quand
elles reviennent à leur trou, n'y trouvent ni com-

pagne ni nid, ne fivcnt plus où aller ; elles reftent

plulieurs jours de fuite au tour de ce trou , avant

que de fe déterminer à l'abandonner. D'ail-

leurs !a nuit efl: encore plus favorable que le jour

pour les tranfporrer , & m:me pour les déterrer ,

parce que c 'elt le temps où elles font le plus tran-

quilles Se où elles cherchent moins à piquer. On doit

pcnfer qu'avant de voiturer la ruche où le guê-
pier a été mis , il convient de la boucher de toutes

parts. Une fois mifes en ruche , les Guêpes font

pacifiques, elles n'attaquent point l'obfervateur

,

pourvu qu'il fe contente de les contempler. Natu-
rellement même elles ne piquent que ceux qui les

irritent. Après qu'elles ont été logées , elles com-
mencent par travailler à réparer les défordres qui

ont été faits au guêpier. Elles tranfportent avec une
activité merveilleufe , toute la terre Se toutes les

ordures qui peuvent être tombées dans la ruche j

cnfuite elles fongen: a. attacher folidement leur

nid contre les parois de la ruclie où il a été mis 5

elles travaillent 3 en réparer les brèches , elles

s'occupent à le fortifier
, elles augmentent conli-

dérablcment l'épaijfeur de fon enveloppe. Pour

attacher ce nid à la ruche , les unes font des lier.s
,

des efpèces de petites colonnes femblables à celles

qui fufpendent les gâcer.ux ; d'autres conftruifent

des bandes larges Si minces , ur, peu pliées en
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arcs, dentelles collent un des deux boids à la ruche j

& l'autre à l'enveloppe du nid. Mais pour mieux
entendre comment elles exécutent ces difFérens ou-

vrages , prenons une iidée générale de ceux que

leur archicedure demande, lis fe réduifenc à trois

principaux, à la conftrucSion des g.îteaux à cellules

hexagones, à celle de l'enveloppe des gâteaux , &
à celle des liens, qui font les pièces qui portent &
l'enveloppe & les gâteaux eux-mêmes. Pourrions-

nous retrancher quelques détails fur des êtres aulïî

intérelTans , & ne pas iulre ufage de tous ceux que

nous fournit celui qui écoit fî dij^ne de les obfeiver

& de les décrire ?

L'enveloppe du guêpier cft un ouvrage particu-

lier aux Guêpes. Quelqu'indiilhieufes &: laborieufes

que fuienr les Abeilles ordinaires , elles ne portent

pas fi loii leurs foins pour la confervation de leurs

gâteaux ; celles qui fe logent elles mêmes à la cam-
pagne dans des creux de troncs d'arbres ou de murs

,

comme celles qu'oi» établit d;ins des ruches , s'en

tiennent à apputer immédiatement leurs gâteaux de

cire contre les parties intérieures de la cavité qu'elles

ont trouvé toute faite. Cette enveloppe, que les

Guêpes jugent néceiraire à leur nid , eft pour elles

Qn grand objet de tuvail \ elle a fouvent plus d'un

pouce Si demi d'Jpa tieur : toute cette épaillèur n'efl:

pas un maflîf , elle eft faite de plufieurs couches
qui lailTent des vuides entr'elles ; elle eft formée
par un grand nombre de ceincres , de petites voûtes

mifes les unes fur les autres , & les unes à côté des

autres : chacune de ces voûteseft aulTî mince qu'une
feuille de papier fin. Nous avons comparé l'extérieur

du guêpier à une roche faite de coquilles bivalves :

chacune des voûtes dont nous parlons , relTembk au
côté convexe d'une de ces coquilles ; 1 intérieur de
l'enveloppe eft tout compofé de parties pareilles. A
mefure que les Guêpes épaiflîfTent cette enveloppe ,

elles bâtifiénc fur les couches déjà formées, une aurre

couche compofée de pareils morceaux ceintrés. On
peut fouvent compter quinze ou feize couches, &
icur nombre va quelquefois plus loin. Cette enve-

loppe eft une efpèce de boîte faite pour renfermer

les gâteaux , & apparemment pour les mettre à cou-
vert de la pluie qui peut percer quelquefois la terre:

elle y eft propre quoiqu'elle ne foit que de papier
,

au moyen de la fhudture que nous venons d'expli-

quer : toute mafiîve , elle feroit plus aifée à imbi-

ber: l'eau qui a pénétré une des voûtes, ne peut

mouiller celle de dcflous fans dégoutter , au lieu que
lî tout étoit maflîf , l'eau perceroit par le feul contad.

D'ailleurs, cette forte d'architedure épargne confi-

dérableraent de matériaux.

Rien n'eft plus amufant que de voir les Guêpes
travailler à étendre ou à épailfir cette enveloppe ; il

n'eft po'nt d'ouvrage qu'elles conduifent plus vîte ,

elles y font occupées en grand nombre , mais tout

fe fait fans confufion; aufli eft-il aifé de les fuivre

dans ce travail , parce qu'une feule Guêpe entre-
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prend une bande d'un ceintre , & elle mène plus

d\i'i pouce ou un pouce & demi d'ouvrage à la fois:

elle expédie la belogae avec tant de céiorué
, que ce

qu'elle en a fait dajis un inftant peut être dilhngué

du relre. Elles vont cherch r a la campagne les ma-
tériaux néceilaucs : la Guêpe qui les a ramallcs les

met elle même en œuvre. Celle qui travaille à

bâtir
, ( car d'autres ont d'autres emplois dont

nous parlerons dans la fuite ) , revient chargée
d'une petite boule ; elle la tient entre ces deux terres

ou dents dont nous avons dit qu'elle fe fert pour
couper la v ande. Cette boule clt la matière prête

a être mile en œuvie : la Guêp« arrivée dans le

guêpier, la porte a l endroit quelle veut étendre.

Suppofons une voûte commencée qu'elle veut élar-

gir, elle fe place a un des bouts de cette voûte,
coijtie lequel elle applique & preife fa petite boule.

Celle- C! qui eft faite d'une efpèce de pâte molle
,

s'attache a la partie contre laquelle ell. eft preffée,

Aullitôt on voit la Guêpe marcher à reculons; à
melure qu elle marche, elle laiile devant elle une por-
tion de fa boule. Cette portion ell applatie , & n'eft

pourtant pas détachée du refte : la Guêpe tient ce

refte entre fes deux premières pattes , pendant que
les deux (erres allongent , étendent & applatiffent

ce qu'elle en veut laiiler & coller a chaque pas contre

le bord de la bande ou du ceintre qu'elle fe pro-

pofe d'élargir. Qu'on imagine une pâte qui fe laiflc

filer aifément , ou un morceau de terre molle qu'on
vejt ajouter autour du bord d'un vafe de terre qu'on

a delîein d élever , & on fe fera une idée de la fa-

çon dont la Guêpe travaille : fes deux dents agiiïent

comme feroient les deux premiers doigts du potier,

qui colleroient une nouvelle bande de terre contre les

bords du vafe
,
qui l'aiJongeroient & l'applatiroien:.

Cette bande, qui ne vient que d'être appliquée par

la Guêpe, eft trop épailïe , mal unie, l'ouvrage

n'eft encore que dégrofll , il refte à l'amincir & à
l'applanir : elle va le reprendre oii elle l'a commencé,
& fans perdre un inftant , elle met répailleur de la

nouvelle bande entre fes deux dents , & répète un
manège aflez femblable au premier, c'eft-à-dire,

qu'elle s'en retoutne à reculons avec vîtelTe , en
donnant fans difcontinuation des coups à la nou-
velle bande avec les deux dents entre lefquelles elle

fe trouve , mais fans y rien ajouter : ordinaire-

ment toute la matière a été employée dès la pre-

mière fois. Les dents font les fonélions des palettes

des potiers à creufet ; en frappant la matière molle,

elles rétendent. L'efFet de leurs coups eft fenfible ;

fi on compare l'endroit que la tête de l'infeâe vient

de quitter avec ceux qu'il lui refte à parcourir, les

premières font vifiblement plus larges. La Guêpe
retourne de la forte quatre ou cinq fois, fans com-
prendre celle qui a été employée a appliquer la ma-
tière, après quoi l'ouvrage eft fini : la nouvelle bande
eft réduire à n'avoir que répailfeuc du refte , ou
celle d'une feuille de papier. Il efl à remarquer

que c'eft toujours avec une extrême vîreile que la

Guêpe travaille,, & toujours à reculons
;
far-là elle
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cfl: en état de juger continuellement du fuccès de
fon travail : le mouvemenr de fes dents eft encore
alors plus prompt que celui de fts ( artcs. On dit-

tingue facilemcn: du reltc la nouvelle bande, elle elt

plus brune parce qu'elle ell encore mouillée Dans
l'ancien ouvrage , on diftiiigue aullî ce qui a été

fait a la fois , ou d'une même boule. Chaque feuille

eit comjiofce de petites bandes larges environ d'une

ligne
, chacune de différence nuance : les unes font

plus blanchrs, fcs autres plus brunes, & les autres

plus jaunâ.res , félon la couleur de la matière dont
elles ont été coinpofécs. Quoique les feuilles fallent

un tout continu , leurs parties tiennent moins en-

femble dans les endroits ou le travail a été lepris,

que dans l'otendue de chaque bande , Si ii l'on tire

ce papier doucement , mais allez fort néanmoins
pour le déchirer , il n'arrive guère*; qu'il fe d chire

au milieu d'une bande : on voit qu'une bande fe

détache de celle à laquelle elle tenoit. On peut fe

convaincre que ces bandes de couleurs différentes

font faites de boules de mat;ère diveifement colorée,

en attrapant des Guê{/es qui en apportent une au
guêpier , ou qui commencent a employer la leur

,

ce qui eft également facile, lorfqu'on a des ruches

vitrées, que les carreiux font dans des couliiïes

,

& que l'on s'eft précaUtionné de bâtons frottés de
glu : pour enlever de la ruche la Guêpe qu'on veut
avoir , on n'a qu'à la toucher avec le bout d'un de
ces petits bâtons. Le même expédient peut fervir à

s'éclairer fur bien des faits qui fe paiTent dans l'inté-

rieurde la ruche. Celles que l'on prend chargées d'une
boule , ne l'abandonnent point malgré la violence
qu'on leur fait: elles veulent conferver le fruit de
leur travail. Entre ces boules, les unes font blan-
ches , les autres jaunâtres , & les autres noirâtres.

Ce qu'on peut ohferver de plus dans ces boules

,

c'ell qu'elles ne font qu'un amas de lîlamens : quel-
quefois on trouve entre ces filamens de petits grains

noirâtres ; mais ils viennent d'une matière écrangèrej

aulTi-bien que tout ceq ii donne des couleurs bru-

nes ou jaunâtres au papier. La matière que nous

venons de voir mettre un cruvre pour l'enveloppe

du guêpier, eft auffi celle dont les Guêpes font les

gâteaux & les liens qui les fufpendent. Elles tra-

vaillent aulTi les cellules qui compofent ces gâteaux

de la même façon que les feuilles qui forment l'en-

veloppe j mais elles font le nlTu des cellules plus

lâche
,
plus approchant du réfeau : au contraire

,

elles rendent le tifTu des liens aulli ferré , auffi com-

pare qu'il leur éft polVible. Cesilicirs font entiè-

rement maflifs, aulTi ont-ils befoin d'iètre forts.

Mais où les Guêpes prennentrclles les filamens

dont leur papier ell compo.'é , la matière qui en

fait le corps ! C'elf le fait qui a été le plus long-

temps caclié à celui qui favo.t obferver avec autant

de fagacité que de conftance ; & nous ne devons

pas lailler ignorer comment Reaumur parvint a le

découvrir, on pourra juger pac-la même, com-
bien l'ebletvatcur judicieux cq hiûoire naturelle
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peut niettEc à profit tous fes regards Se faire les

découvertes les plus intérellantes , lors même qu'il

y penfe le moins. Ce digne hiftoiien des Guêpes
avoir eu beau les fuivre & les étudier dans toutes Icf

circonliances où il avoit foupçonné qu'elles alloienc

chercher des matériaux, iln'uvou pu r ullir à les fur-
prenJre pendant qu'elles s'en chargcoient. Les Abeil-
les qui vont cnlevcraux fleurs 'e miel & la cire brute,
les Guêpes quife polent fur certaines plantes "k fur
certains arbres pour recueillir le fuc qui échappe foit

de leurs feuil es, loit de leurs branches ou de leurs
tiges, n'avoient fervi , dit - il

,
qu'a le dérouter.

C éroit (ur de pareilles plantes , ou fur des plantes
analogues

, qu d croyo.c les trouver arrachant des
fibres pour en former leur papier. Lorlqu'il ne fon-
geoic plus a fuivrecec objet , une Guêpe de l'efpècc

même de celles dont il s'agit, vint l'mftr'ure da
ce qu'il avoit cherché tant de fois inutilement. Elle

fe pofa auprès de lui fur le chalîis de fa fenêtre

qUi étoit ouverte'. Il la vit relier en repos dans un
endroit d'où il ne paroilîoit pas 'qu'elle pût tirer

rien de fort fucculent
; pendant que le refte de

fon corps étoit tranquille , il remarqua divers mou-
vemcns de fa tête. Sa première idée fut que la

Guêpe déiachoit du chaiïïs de quoi bâtir. Si cette

idée fe trouva vraie. Il l'obferva avec attention ,

il vit qu'elle fembloic ronger le bois , & que fes

deux dents agiflbient avec une extrême aâivité" :

elles coupoieut des brins de bois très - fins. La
Guêpe n'a valoir point ce qu'elle avoit ainfi détaché,

elle l'ajoutoit à une petite mafle de pareille ma-
tière qu'elle avoit déjà ramaffée entre fes pattes.

Peu après elle changea de place , mais elle con-
tinua de ronger le bois , & d'ajouter ce qu'eile en
arrachoic , au petit amas déjà fait. Après s être

afluré de ce travail , il prit la Guêpe dans 1 aftioa

même ; il la trouva chargée à-peu-près de la quan-
tité de matière que ces infcéles ont coutume de
porter au guêpier , fans être encore foimée en
boule. Cette matière n'étoit pas autant humtéléc
qu'elle l'eft quand la Guêpe la met en oeuvre. A pus
avoir examiné cet amas de filamens , il lui parue
que pour être parfaitement fernblable aux boules
qu'il avoit ôtées à des Guêpes prê.es a travailler,

ou qui avoient commencé leur travaU , il ne lui

manquoit que d'être humedtée , un peu pétrie Se

arrondie. Mais ce qui mérite quelque attention, c'eft

que les petites parcelles ne reliembloient pas a celles

qui ont été détachées d'un morceau eie bois
, par

les dents d'un infeâe qui l'a rongé. Les fragmens

font alors une fciure
,

c'elt-à-diie, de pcti s grains

à-peu-près auffi larges que longs; au lieu que les par-

celles ligneufes enlevées par la Guêpe , ctoienc de
vrais filamens , de petits biins extrêmement déliés ,

qui avoient fouvent plus d'une ligne de longueur.

Des brins de bois gros Ôc courts ,
pareils à ceux de

la fciure , n'acc^/mmoJeroient pas nos Guêpes, ils

feroienc peu propres a s'entrelacer. Pour faire ua
papier fin , il leur faut des filamens pa' eils a ceux du
papier dont nous nous fervoiis. Aulfi l'auteur a pa
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obferver une adrefle de la Guêpe , au moyen de la-

quelle elle fe procuroic des filamens ligneux : elle

ne fe contentoit pas de hacher le bois , ce qui ne
lui eût donné que des moiecaux coures ,

pareils à

ceux de la fciurc ; mais avant de le couper , elle le

charpiiroit pour ainfî dire , elle prelToit les fibres

entre fes ferres ; elle les tiroir cn-haut
;
par-là , elle

les écartoit les unes des autres , & ce n'étoit qu'après

les avoir réduites en charpie
,

qu'elle les coupoit.

Pourfuivons fans doute le récit de Reaumur : c efl:

une inftrucLlion praricwe pour l'obCervateur. Outre
qu'en obfervant la Guêjie même , il avoir appris

que c ctoic en cela que confift^ir fa principale adrclle,

il s'en afiura encore en -mitant fa manœuvre. Avec
un canif il ratifia le même morceau de bois tju'elle

avoir ratifie avec fcs dents. D'abord il le frotta

légèrement avec la lame du canif, pour écaittr les

fibies les unes des autres, & il les Frotta enfuite aiïcz

fort avec la même lame pour les détacher. Il ra-

mafla de la forte des filamens ; il les compara avec

xeux dont Ja Gufpe avoir fait amas, & il ne remar-

qua aucune iil-léience entre les unes 5: les autres.

Quand on a une fois appercu certaines fingularités

qui avoicnc échappé , du Reaumur, on les retrouve

à tout moment fous le'; yeux , on eit furpris de

ce qu'on i.e les avoir pas vues plutôt. Depuis (|u'il

avcit cbferve la Odê^e cjui détachi itdu bois de fa

fenêtre , il fut artentif à fuivie les mouvcniens de

•celles qui s'appuyoient fur le bois fec , & il eut

fceaucouji d'ctcafions de le convaincre que les Guêpes
de toutes ies efpcces y vont arracher les filamens

^ont elles ont befom pour faire leur papier , il en a

"VU & revu d'occujiées a le ratiiTcr avec leurs dents.

Les vieux treillages des efpalliers , les vieuX-chaflis ,

les vieilles portes & les vieux contrevents des fenê-

nêtres , font fur- tout à leur goût ; car il ell à re-

marquer qu'elles ne travaillent qire fur le bois vieux

& fec , & qui a été pendant long-temps expoté aux

injures de l'air. Il ne feroit pas facile de tirer les

fibres du hn nouvellement arraché de terre ;
pour

parvenir à les dégager, on le lailfc rouir pendant

du temps , c'eft-à dire , qu'on le tient fous l'eau

pendant pluficurs femaines
,

après quoi on le fait

fécher. La pr-miè:e furface du bois qui a été ex-

poié plufieurs années aux injures de l'air , a été

lant de fois arrofée par la pluie ,
qu'elle fe trouve

dans l'état du lin roui. Nos Guêpes en détachent fans

peine , des filamens incomparablement plus fins

que ceux qu'elles tireroicnr du bois qui auroit tou-

jours relié à couverr. AulFi
,
quand ies treillages des

cfpalier'S brrt^été peints, les Guêpes fe donneiy bien

de garde de les attaquer dans les endrcits où la

peinture s'efti confervée ; mais fi elle s'cit écatllée

quelque part, elles s'y arrêtent & en tirent des
• filamens, La couleur dominante du papier du guê-

pier eft blanchâtre , d'un gris à-peu-près cendré ,

couleur fort différente de celle du bois de chêne , ou

de celle des autres bois mis en ecuvrê 'dans nos

appartemens ; mais la couleur de ce papier n'cft

Eullement différente-^e celle ouepteiinentles larfacss

de ces mêmes bois , lorfqu'ils ont été long-tem»

expofés à la pluie, en-dehors de nos maifons. Qu'oiï

approche des morceaux de papier de Guêpes tout au-

près de quelques vieux treillages ou de quelques

vieux contrevens, & on s'allurera par la compa-
raifon

, que la couleur des uns eii la même o,»ue celle

des autres. Tout bois & tou'es les parties du même
bois expofés a l'air , ne prennent pourtant pas les

mêmes nuances ; de - là viennent auffi en partis les

variétés qui font entre les couleurs ' des différentes

bandes de ce papier. Ce n'eit , au refte
, que parce

que les Guêpes ne trouvent pas mieux ,
qu'eles ra-

tifient les furfaces des bois qui ont été mouillés, &
qui ont féciiés a une infinité de reprifes. Elles s'ac-

commoderoicnt plus voloutiers de papier tout f.iit

fi elles lavoient oit en t;ouvcr: c'eft ce dont on peut

fe convaincre en iilant Reaumur. ;

Cependant la conftrudion du guêpier n'occupe

qu'une afiez petite partie des ouvrières, les autres

ont d'autres emplois. Pour entendre en quorils coii-

iiftent & comment ils fo'nt dùiribués , il faut favoir

que les républiques des Guêpes , comme celles des

Abeilles , font compofées de trois fortes d'indivi-

dus , de femelles, de maies , & de Guêpes fans fexe;

Le nombre de ces dernières furpaffe audi bv.-aucoup

celui des femelles Se desmrles ,.pris enfemble. Elles

ont été nommées les MuUti
,

quoiqu'elles n'aient

de commun avec les vrais mulets
,
que d être inca-

pables de conrribuer à perpétuer leur efpèce- Nous
préférerons de les dcfigner tous le nom de neutres ;

celui d'ouvrières ne leur feroit pas aulTrpropj'e qu il

l'elt au -commun des .Abeilles.- Les p/usi grands tra-

vaux roulent, il eft vrai , .^"'' Ls Gùêp.és neutres

,

mais elles ne font le-s feules laborieufes ; car

jI n'en eft pas ici comme parmi les. Abeilles , où Its

femelles vivent en vraies icines
, palTant' leur vie à

pondre & à recevoir les hommages les plus emprefr

fés & un dévouement fans bornes. Nous verrons qu'il

n'y a point d'ouvrages que les mères Guêpes ne
fâchent faire , & auxquels elles ne travaillent eo
certain temps. Si les Guêpes nouvellement- nées

avoient beloin d'être inflruites , elles le ferpieut

par les exemples de leur mère. Les maies ne fpnt

pas des travailleurs com.parables aux neutres j mais

ils ne mènent pas une vie aulll parefieufe que celle

des rtiâles des Abeilles, ils chereh-ent à s'occuper

dans l'intérieur du cruêpier. ' ' '.

Lorfqu'un -guêpier eft compofé de lplu0eurs.- gâ-

teaux , & qu'il ell bien fourni d'l\abitans, comme
le nombre des mulets y furpafle confid.'rablement

celui des autres Guêpes , ce font eux aijffi qui font

chargés des plus grands travaux , &' de ceux de dif-

férentes efpèces ; ce font eux audî qui bâtiflént &
c]ui nourilfent les mâles , les femelles & même les

petits. Excepté ceux qui font occupés à aller ramaf-

fcr des matériaux pour étendre l'habitation Se en

forrifier les enceintes , & enfuire a. 'ic.s mettre en

œuvre -j les autres voue cominueliemeis: à la chalî'e.

Les
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Les uns attrapent àe vive force des infères

,
qu'ils

portent quelquefois tout entiers au guêpier; mais

plusfouvcnt ils n'y en portent que le ventre ; d'autres

pillenr les boutiques des bouchers , d'oiî ils arrivent

chargés de morceaux cfè viande plus gros que la

moitié de leur corps j d'autres ravagent les fruits de

nos jardins & de nos campagnes ; ils les rongent

,

Jes fucentj & en rapportent le fuc. Airivés dans la

ruche , ils font part de ce que leur courfe leur ont

produit , aux femelles , aux mâles ^ & même à d'au-

tres Mulets
,
qui

,
pour avoir été occupés dans l'in-

térieur , n'avoient pu aller chercher de quoi vivre.

Plufieurs Guêpes s'alFemblent autour du Mulet qui

vient d'arriver , & chacune prend fa portion de ce

qu'il apporte. Cela fe fait de gré à gré & fans com-

bat. Ceux qui , au lieu d'aller à la chafle , font

tombés fur des fruits , ne rapportent jamais rien

de folide dans le guêpier ; car ils n'y rapportent

ni fruits m portions de fruits. Ces Mulets ,

qui femblent tcvenir à vuide , ne lailient pourtant

pas d être en état de régaler leurs compagnes.

Reaumur rapporte en avoir vu plufieurs fois qui,

après être en rés dans la ruche , fe pofoient trar^quil-

lement fur le dellus du guêpier. La ils faifoient for-

tir de- leur bouche une goutte de liqueur claire
, qui

étoit avidement fucée quelquefois par deux Guêpes
dans le même inftant. Dès que cette goutte étoit

bue j le Mulet en fdifoit fortir une féconde , &
quelquefois une troifième ,

qui étoien: aullî diflri-

buées a d'autres Guêpes.

Les Muletf, quoique les plus laborieux, font

ks plus petits; ils" Ibnt les plus vifs, les plus légers,

les plus adifs : les femelles font les plus groifes &
les plus pefantes , elles marchent plus lentement.

Nous verrons qu'il y a dts temps ou le guêpier n'en

a qu'une feule , comme ks ruches des Abdllcs
n'ont qu'une feule mère ; mais dans d'autres

temps on peut compter plus de trois cents femelles

dans un guêpier , au lieu que le nombre des fe-

melles efi toujours très-petit parmi les Abeilles: s'il

s'y en trouve quelquefois huit eu dir, ce ne peut

être que pendant peu de jours , & les trois cents

mères Guêpes peuvent vivre dans le guêpier pendant

plufieurs mois. La grofleur des mâles eft moyenne
entre celle des neutres &c des femelles. Ces dilfé-

rences de grolleur fontli confidérables dans les Guêpes

qui bâtfclient fous rerre
,
qu'elles fuffilent pour faire

d\ftinguer ces infeéles les uns des autres. Reaumur
a pelé des Guêpes de ces trois (ortes d'individus,

& ayant comparé leur poids , il a toujours trouvé

que deux Mulets ne peloient enfemble qu'un mâle ,

& qu'il falloir (îx Mulets pour faire le poids d'une

femelle; auiïi paroillent-cUes d'une grofleur monf-
ttueufe par rapport à ces neutres. Quoiqu'une fe-

melle pefe autant à peu-près que trois-mâies , ceux-
ci les égalent prefque en longueur , mais ils font

beaucoup moins gros. Les mâies font encore aifés à

reconno'.tre , parce qu'ils ont les antennes plus lon-

gues que celles des femelles & des Mulets , & parce

Hi/îoireNacurelie
, Infeéîes. Tome Kl.
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qu'elles font recourbées par le bout. On peut ajou-
ter encore que depuis le corcelet jufqu'au bout du
detrière , les femlles & les Mulets n'ont que fix an-
neaux , tandis que les mâles en ont fepc. On trouve

cette dernière différence conftante dans les Guêpes
de diftérentes efpèces ; mais la diftérence de gvof-

feur n'eft pas fi confidérable dans toutes les efpèces ,

que dans celle des Guêpes fouterraines : la femelle

y eft toujours plus groife que le mâle, & celui-ci

plus gros que le neutre, mais non pas dans une fi

grande proportion. Pendant les mois de juin ,
juillet,

aoûtj & jufqu'au commencement de feptembre les

femelles fe tiennent dans l'intérieur du guêpier : on
ne les voit guère volera la campagne, qu'au commen-
cement du printemps , & dans les mois de feptembre

& d'oélobre: dans les mois d'été elles font occupées

à pondre , & fur-tout à nourrir leurs petits : ce der-

nier travail leur donne de l'occupation de refte , &
feules elles ne fauroient y fuffire. Le calcul a ap-

pris qu'une ruche qui a tous fes gâteaux , a quelque-

fois plus de feize mille cellules , dont peut-être il

n'y en a pas fepc ou huit qui n'aient ou un œuf
ou une larve , ou une nymphe : or les larves 8c

les œufs même demandent des foins.

Chaque œuf eft feul dans fa cellule , il eft

blanc, tranfparent, de figure oblongue , alTez fem-

blable en petit à un pignon de pomme de pin , à

cela près qu'il eft plus gros par un bout que par

l'autte. Ceux des différentes fortes de Guêpes dif-

fèrent en grofleur comme les infeétcs qui en doivent

naître : il y a des efpèces de Guêpes qui en pondent

d'auffi petits que la tête d'une petite épingle. Le

bout de l'œuf le plus pointu eft le plus proche du

fond de la cellule , & y eft collé contre les parois

de façon qu'il eft difficile de l'arracher fans le caf-

fer. Ces œufs, quoique très-récemment pondus,

ont befoin d'être foignés : au moins voit-on une

Guêpe entrer plufieurs fois le jour , la tête la pre-

mière , dans chacune des cellules où il y en a un.

Peut-être fe contcnte-t-elle d'examiner leur état

,

de s'aiTurer fi la larve eft édofe ou prête à éclore ;

peut-être aufli qu'elle les humeéle d'un peu de liqueur.

On voit mieux quels font les fecours qu'elles donnent
aux larves qui en édofent.

Reaumur n'a pu favoir fi la larve charge plu-

fieurs fois de peau , ni même fi elle en change ; ce

ce qu'il fait , c'eft que huit jours après que l'œuf

a été mis dans la cellule , on y trouve une iarve qui

eft confidérablement plus grofle que l'œuf nel'^toit;

fa tête alors eft reconnoillable ; on y diftingue déjà

deux ferres ou deux mandibues, clacées comme celles

dont nous avons vu les Guêpes -fe fervir à tant

d ufage. Elle continue de croître jufqu'à devenir aifez

grofle pour remplir entièrement fa cellule , quand
elle eft parvenue à une certaine grolleur , la tête

eft mieux formée , les mandibules deviennent plus

brunes on diflingue ks parties qui font autour

de la bouche , elle a le rcfte du corps tout blanc
,

,
fans aucun poil , & recouvert d'une peau molle. Ce

N nnn
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iont ces larve? qui demandent les 'principaux foîrïS

d^s Guêpes qui fc tiennent dans l'intérieur du guê-
pier , elles les nourn(ren: comme les oifeaux nour-
iiirenc leurs petits, de temps en temps elles leur

portent la becquée. C'eft une chofe merveilleufe que
devoir Tadivité avec laquelle une mere Guêpe par-

court j les unes après les autres , les cellules d'un
gâteau : elle fait entrer fa tète allez avant dans
celles dont les larves font petites : ce qui s'y paffe

ell dérobé à robfcrvateur ; mais il efl: aifé d'en juger

par ce que les Guêpes font dans les cellules dont
les larves plus grolfes font prêtes à fe métamorpho-
1er. Celles-ci

, plus fortes , font moins tranquilles

,

louvent elles avancent leur rèce hors de la cellule

,

& par de petits bâlUemens, femblent demander la

becquée : on voit la Guêpe la leur apporter
j
après

qu'elles l'ont reçue , elles relient tranquilles, elles

fe renfoncent pour quelques inftans dans leur petite

loge. Les Guêpes de la gvoile efpèce , nommée Fre-
lon , avant de donner de la nourriture à leurs pe-

tits , leur pre(_Ient un peu la tête cntre>leurs deux man-
dibules. Sans doute les femelles ne fauroient fuffire

ieules à diftribuer des abmens à tant de petits : auffi

trcs-fouvent y voit-on les Mulîts occupés. Il ell diffi-

cile de favcir li l'attention de ces Guêpes ne va pasjuf-
q^u'à proportionner la nourriture à la force des larves :

on en a obfervc qui ne donnoient qu'une goutte de
l:qiieur a fucer à des larves déjàgrolTes, & des alimens
foIiJcs à des larves encore plus'groires. Une obfcrva-
,tion fournie à Reaumur par une Guêpe de l'efpèce

de celles qui attaclient leur guêpier à des plantes ou
a des arbufles , femble prouver qu'elles nourrilFent

leurs petits à la façon des oifeaux qui dégorgent ; :

c'eil à-dire , d; ceux qui avalent le grain &c le

la:llent un peu s'amollir , fe digérer dans leur jabot,
avant de le faire p.alTcr dans le bec du jeune oifeau
cjui l'attend. L'auteur cité remarqua fur un gâteau
ime mére Guêpe qui rapportoit de fa cliaffe un ventre
d'infede

: c'étoit un nés-gros morceau ; elle le fi:

entr>;r en partie dans fa bouche, elle l'en .fît fortir
,

SU cela a bien des reprifes, & parvint enfin à i'ava-

lar tour entier. Dès que cela fut fait , elle parcourut

les cellules du gâteau les unes après les autres, &
dilh'bua aux diiîérenres larves , des portions de ce

^qu'elle avoir fait palier à l'eftomac, & qu'elle en dé-

gorgcoit. Diverfes efpèces de Guêpes lailTent tou-

jours leurs gâteaux à découvert, & rien n'ell plus

aifé que de voir de celles-ci da;«s les inflans ou elles

donnent ta nourriture à kurs petits. Enfin , on peut
avoir queiquelois des fragmens de gâteaux pleins de
grolies larves ; ces larves, au défaut delà becquée
de leur mère qui leur manque , & qu'ils demandent
inutilement par des mouvemens inquiets &: par de
fréqucos bâillemens , fuccnt avidement & avalent ce

qu'on meta portée de leur bouche: on peut donc leur

teair iieu de mères nourrices, les élever pour ainfi

dire à la biOckeEte^ccmme un élève de petits oifeaux.

Quand les larves fou'; dcvènues allez grolTes pour
,.î:(;j),i^)1u: leuj cçilule , elles k>nt: prêtes i* k mécanior-

phofsr j elles n'ont plus befoin de prendre de noiif^

riture , elles fe l'interdifent elles-mêmes , ainfi que
tout commerce avec les autres Guêpes. Elles bou-
chent l'ouverture de leur cellule , elles lui font un
couvercle. Quelques larves le tiennent prefque plat

,

& ce font celles qui doivent être des neutres : d'au-

tres le font convexe , & même allongent un peu
les côtés de la cellule , en leur ajoutant un bord de

même matière que le couverçle, c'eft-à-dire, de foie.

Ces larves le filent précifément comme les che-
nilles filent leur coque , en fe donnant les mêmes
mouvemens d; tête. Le fil dont elles le forment eft fi

fin, que Reaumur n'a pu obfcrver précifément d'oii

elles le tirent, quoiqu'il ,ait quelquefois tenu à la

main des fjâteaux où les larves travailloient à fe

fermer. Il lui a pourtant paru qu'il vcnoit , comme
celui des chenilles , d'un peu au deifous de la bou-
che. Eh moins de trois ou quatre heures , le cou-
vercle d'une cellule efl entièrement fait : on peui
.grendre plaifir a brifer de ceux qui fonc commen-
cés

, pour les faire refaire. Si on détruifoit un cou-
vercle fini depuis plufieurs jours, 1 expérience pour-
roit ne pas reudir , la larve qui auroit épuifé fa

provifion de foie , feroit hors d'état de filer. Ces
couvercles font plus blancs que les parois.extéricutcs

des cellules. On n'a pas d'obier varions allez pré-

Cïfes fur le nombre de jours qui fe palfcnt , depuis

que l'œuf a été pondu dans une des cellules de ces

guêpiers foutcrrains, jufqu'aceque la larve la fer-

me ; mais dans les guêpiers attachés à des arbuftcs.,

& donc les gâteaux ne font point cachés fous une
enveloppe, il a paru que la larve eft en état de clore

fa cellule
, vingt ou vingt-un jours apces que l œuf y

a été dépofé , 8c I on fait que les larves des mêmes
Guêpes ne relient au pius que neuf jours dans les

leurs après les avoir bouchées. Peu après que la larve

s'elt ainfi renfermée, elle fe transforme en une nym-
phe à laquelle on trouve aifément toutes les parties

de la Guêpe. Enfin , vers le huitième ou neuvième
jour 5 l'infeâe fe dépouille de l'enveloppe mince qui
cenoit fes parties emmaillotées, Scparok fous fa forme
parfaitej La Guêjc dont rous les membres font de-
venus libres , commence par faire u Cage de fes dents ,

elle s'en fert pour ronger tout autour le couvercle
qui la renfermoit

; quand il a été ainfi détaché, elle le

poulie fans peine endehori:, & forr. Les Guêpes Frelons

longent d'abord leur couvercle par le milieu , & agrai?»

dillent le trou jufqu'à ce qu'il puilfe les lailfer palfer.

La Guêpe qui vient de fortir de fa cellule, n'efl:

diiFércnre de celles de fon efpèce & de fon {èxe ,

qu'en ce qu'elle eft d'un jaune plus pâle
,
plus citron.

Elle n'eft pas long temps fans profiter de la nourriture

que les autres apportent au guêpier : dans ceux qui

font fans enveloppe , on voit des Guêpes qui dès le

même jour qu'elles ^Te font transformées , vont à la

campagne , & en rapportent de la proie qu'elles dif-

tribuenc aux larves des cellules. La cellule d'où ell

fortie une jeune Guêpe , ne relie pas long temps va~

caote i d'abord qu'elle a«cé abandonnée, une vieille'



Gticpe-travaiHe à la netrcvcr , à la rendre prq;re à

a-cevoir un nouvel œuf. Nous ft:rs>ns icinarCjUcr en

p.aliant , qu'on ip^ti-çoic une efpece d~ J^pouiile at-

tacii4e contre l'intéiicar de k cellule : c'eft une mem-
brane de foie comme le couvercle , fîL'epar la larve

pour tapifTer les parois intérieures de fon logement.

11 y z telle cellule de Guêpe oïl l'on trouve trois à

quatre de ces tentures ou liiembranes de foie , les

unes fur les autres , 6c cela lorique- plufieurs larves
y

ont pris fuccelTivcnient leur aecroilicment /*car cha-

cune d'elles l'a.tap.fite une fois avant de fe méra-

morphofcr. Au relie , les larves des Guêpes de dif-

frrent fèxe, ne doivent être ni ne font de même
grolîeur. Les mulets , lix fois plus petits que les fe-

melles , ne demandent donc cjue des logemcns fix fois

plus petits : leurs cellules le font auLli a peu-près dans

cette proportion. Le même cjuarré dont les côtés font

d'un pouce & demi , & qui peut renfermer environ

quarante cellules de larves neutres , elt rempli par

bien moins de cellules de larves femelles ; ces der-

nières font auffi plus profondes que les autres , parce

que les femelles furpaiïent les neutres en longueur

comme en grofléur. Non-feu!ement il y a des cel-

lules conftruites uniquement pour les larves mulets ^

d'autres pour les larves femelles , & d'autres pour

lès larves mâles, il cft encore à remarquer que les

cellules des mulets ne- (ont jamais rnélles avec celles

des m.âles ou des femelles. Un gâteau ell compolé

en entier de cellules à larves neut'es 5 mais

des cellules à larves femelles fc de celles à larves

mâles , fe trouvent feuvent dans le même gâteau,

quoique cependant les cellules à larves mâles foient

plus étroites encore , fans être monis profondes ^ que
celles à larves femelles, parce que celles-là deviennent

aulTi longues mais non pas auill grolîcs que celles-ci.

Mais la ditference de grandeur- entre les cellules à

larves neutres & celles à larves femelles , eft extrê-

mcirent fenfible , elle eft frappante ; auiïï ces-diffé-

renu s celKiles s'ajufteroient raal enfemble dans le

même ty^ceau.

Cet amas de gâteaux , les liens qui les tiennent

fùfpeniiu<: ,
l'enveloppe qui les couvre , en un mot,

tout l'édifice des Guêpes, efl: un ouvrage de quelques

mois, a. ne doit fervir qu'une année. Cette habita-

tion fi peuplée pendanti été , eft prefque déferte en

hiver , & cft entièrement abandonnée au printemps :

il: n'y refte pas une feule Guêpe. Nous parlerons

bientôt des nouveaux établillemeus que font au

prii temps celles qui ont réfifté à la rude faifon; mais

une remarque qui peut être faite d'avance lur ce qui

contribue le plus à leurs progrès , & une des remar-

ques les plus fingulières que nous fourni.Te l'hiftoire

de cesinfeétes, c'eft que les gâteaux qui font faits

lès premiers ne font abfolument compofés que de

cellules oii peuvent croître des larves mulets. La

république dont les fondemens viennent d'être jetés

,

a .beioin de travailleurs : (e font eux qui naiflent les

p.remiers. A peine une cellule eft-clle finie, & fou-

Vent eik n'dt pas encore à moitié ékvccj qu'un
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cc'jf de îarve nc-utre y eft dépoft : i! cil plus n:fè

a ia rnère
, nia'gré !a groii^ut, dw niett:c l\fui'

près du fùnd de (.1 ceilule, I); cnu:oizc ou qu:;,/,;

gâteaux renfermés fous uueeiweicppc commune, il

n'y a quelquefois que les quatre ou cinq derniers

qui foient compofés de cellules a femelles àc de celles

a mâles : ainfi , avant que les femelles & les niaios

paillent prendre i'eil'or , le guêpier s'eft peuplé d«
piulieurs millieis de neutres. Mais ces mulets, qui
naiilcnt les premiers

,
périllcnt aufli les premiers :

on n'en trouve pas un feul à la fin même d'un lùvcr
doux , ils périiTent prefque tous dès les premières
gelées. Les anciens Natuiaiiftcs , de qui nous pour-
rions tirer quelques bonnes obfervatons, fi' malheu-
reufement elles ne fe trouvoieut prefque toujouî'S

confondues avec d'autres fouvcnt plus qu'inceitaincs,

ont aulîi remarqué qu'il y a des Guêpes qui ne vi-

vent qu'un an , &: d'autres qui en vivent deux.
Aritio;e appelle les premières opcrarii , ce font au0i
les laborieux mulets, & les autres matrices

, qui forir

les femelles. Ces femelles
,
plus fortes, & dcilinées

à perpétuer l'cfpèce , foutiennent m.ieux l'hiver.

Heureufeinent pour nous néanmoins qu'il en périt

la plus grande partie, fans quoi n-ous ne po^irnons
avoir allez de fruits pour ncuirrit des infectes fi pru-
digieulement féconds.

Les femelles qui ont foutenu l'hiver, font defli--

nées à conferver leur efpèce. Chacune d'elles devient

la fondatrice d'une république dont elle eft la mcre
dans le iens propre. Les établiileraens qu'elles for-

ment font bien éloignés d'être auill utiles pour nous
que ceux des Abeilles \ ils ne nous font que nuifiblest,-

Cependant, dit Rcaumur , fi la gloire elf connue
parmi les infeèles, lila foliJe gloire parmi eux comme
parmi nous , doit fe mefurer par les d>fficu!tés lur-

montées pour venir à bout d'enireprifes utiles à Ici'»

efpèce
, chaque mère GuêpC' eft une héroïne à

laquelle une mere Abeille
,
refpcdée de fcs fuj:ts

,

n'eil nullement comparable. Quand celle-ci part de
la ruche où elle eft née, pour devenir fouverainc
ailleurs , elle eft accompagnée de piulieurs millurs
d'ouvrières très-induflneules , très-lahoricufes , tk.

prêtes à exécuter tous les ouvrages nécelliires aa
nouvel établiflement , au heu que l'a mère Guêpe en-
treprend feule de jeter les fondemens de fa nouvciie.-

république. C'eft à elle à trouver ou à creufer fous-

terre un trou , à y bâtir des cellules propres à rece-
voir fes œufs 3 à nourrir les larves qui en écîufenr..

Mais
,
ajoute notre obferv?.teur , fi elle cft Hattc'".

par le plaifir d'exécuter quelque chofe de grand,
fi elle prévoit le fuccès de fes travaux, elle doit êtrç-

bien foutenue par l'cfpérance. Dès qiie quelques--

unes des larves auxquelles elle a donné, naillancc , f*;.

feront transformées en Guêpes, celles-ci la féconde-

ront dans les ouvrages de toute efpèce. A mefura*
que le nombre des raukts croîtra, ils multiplicro-n; •

journellement le nomb»e des cellules où doivent-être

-

dépofés les œufs qu'elle eft preffée de pondre, ik-.

Le chargèrent des loins exigés par les larvçs o^ui çcv::j
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écîorront : celles-ci , à leur tour, devientîront ailées

& en éfat de travailler. Enfin , cette mére Guêpe ,

c]ui au orinremps fe trouvoit feule &c fans habita-

tion , qui leule étoit chargée de tout faire, en au-

tomne aura a fon fervice autant d'ouvrières qu en a

la mere Abeille d une ruche très-peuplée, & aura

pour domicile un édifice qui ,
par la quantité des ou-

vrages faits pour donner des logemens commodes &
à l'abri des 'njures de l'air, peut le difputer a la ruche

la mieux fournie de gâtçaux de cire. On peut voir

dans Reaumur comme ii a pu s'aiTurer que chaque

guêpier doit fon origine à une feule & même mere.

Quand la mère Guêpe commence au printemps à

bâtir fous terre un guêpier, qui par la fuite fera peu-

plé de tant de miUicrs de Guêpes auxquelles elle aura

donné naiiTance , elle n'a plus beiom d'avoir com-

merce avec les mâles; elle a été fécondée dès le

mois de feptembre ou cemi d'odobre dans le nid où

elle ell née ; des mâles font n^s a peu-près en même
temps qu'elle ; car les femelles & les maies paroiiTent

dans chaque guêpier en même temps , & le nombre
des uns eft à peu près égal à celui des autres. Les

mâles des Guêpes ne font pas auflï parefitux que ceux

des Abeilles : ils ne paro:(Tent pas, il cil vrai , être

au fait du travail le plus importait, de celui de bâ-

tir : on n'en voit jamais aucun occupé à conf-

truire des cellules ou a fortifier l'enveloppe du guê-

pier ; ils ne s'emploient pour ainfi dire qu aux menus
ouvrages , comme de tenir le guêpier net , d'en em-
porter les ordures , & fur-tout les corps morts. Ces

corps morts font de lourds fardeaux pour eux , & des

plus pefans qu'ils aient à trani porter ; deux mâles joi-

gnent quelquefois leuis foi ces pour en traîner un :

cette befogne ne les regarde pourtant pas lèuls , les

neutres s'en chargent aurti. Quand le cadavre paroît

trop pefant à la Guêpe qui fe trouve feule , elle lui

coupe la tête Se le tranfporte à deux fois.

Ce qui fe paffe entre les Guêpes de dlflR'rent

fexe , a dû être un myftcre tant qu'on les a lailFées

dans leurs habitations foutetraines. Mais le voile

épais qui déroboit des aftions fecrettes a'été levé,

quand le guêpier a été entouré de verres de toutes

parts^ : heureufement encote qu'elles n'aiment pas à

fe tenir conftamment dans Ion intérieur. Les fe-

melles & les mâles , dit leur hiltorien , fe rendoient

vo'ontiers- fur l'enveloppe , fur-tout vers la mi-

oftobre , & s'y tenoient lorfqu'elle étoit échauffée

par les rayons du foleil : ce fut alors qu'il put voir

que leur accouplement s'accomplit à - peu - près

comme celui de la plîipart des autres infectes. Il s'en

faut bien que ces mâles foient auffi froids que ceux

des Abeilles. AulTi huit ou neuf cens mâles n'ont pas

été accordés à une merc-Guêpe , comme ils l'ont été

à une mere-Abeilie. C'eft donc vers la mi-o<51obre

que Reaumur a quelquefois vu le mâle Guêpe qui

étoit en amour, marcher avec'vîtefife fur l'extérieur

du guêpier , & pour ainû dire avec un air inquiet

,

allant en avant ^ Sç retournant enfuite brufquement
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fur fes pas : la partie propre à féconder la femelle ;

qui efl ordinairement cachre dans fon corps , en
étoit prefque toute dehors : lotfqu'il en apperccvoit

une , il coufoit vers elle , & même quelquefois il

voloit delîus avec agilité ; il fe plaçoic fur fon dos ,

de façon que le bout de fon corps alk it un peu par-

delà le corps de la femelle , Se tentoit tout ce qui
étoit en lui pour confommer l'œuvre. Les mâles des

GuêpeSiÇ)nt de commun avec les mâles des Abeilles
,

de n'être point armés d'aiguillon. Dans ceux des
Guêpes foutetraines, la partie c|ui en occupe la place

efl: d'une figure finguliere. Si on preffe le ventre de

l'infede , on fait fortir cette partie , comme on fe-

roit fortir l'aiguillon : elle cil brune & écailleufc

comme lui ; on ne fauroit la comparer à rien de plus

reffemblant qu'à une petite cuiller à cuilleron rond.

Le manche de cette petite cuil'er eft rond ; dans

toute fa longueut règne un canal qui s élargit ou
commence la convexité du cuilleron ; là , ce canal

forme une plus grande cavif^ , une cfpèce de réfer-

voir. Si on le preffe près de fon origine , ou vers le

commencement du manche , on voit une petite

partie blanche qui fort de cette cavité. Près de la ra-

cine , près du bout de ce manche , il y a deux petits

corps longs & tortueux que l'on prendra , dit

Reaumur, fi l'on veut
,
pour les vailleaux fperma-

tiques ou pour les tefticules On ne peut au plus avoir

que des conjeâii es fur l'ufage de fi petites patties J

mais il elt plus fur que le cuiller avec fon manche ,

efl: celle qui caradtrife le mâle. Outre cette partie ,

le mâle en a encore deux qui lui font particulières;

elles font auffi de matière écailleufc, brunes & peu

apparentes dans les adtions ordinaires de l'infedlie ,

quoiqu'elles foient allez grofles. Elles ont plus de

longueur chacune qu'un des anneaux ; elles font au

bout du dernier, ou , fi l'on veut, elles compofent

enfemble le detnier anneau écailleux. Ces deux par-

ties femblent unies ; elles s'écartent cependant l'une

de l'autre , comme les deux IVranches d une pince.

Dans le tendre accès le mâle les entrouve , & faifit

cntr'elles le bout du derrière de la femelle , le pre-

nanr alternativement & à diverfcs reprifes d'un côté

& d'autre : ce Ibnt-là les premiers préludes amou-
reux. C'eft entre les deux branches de cette pince

qu'eft précifément placée la partie faite en cuiller.

Après les premiers préludes , le mâle tâche d'inférer

fa cuiller dans un rrou qui eft au-defious de la bafe

de l'aiguillon de la femelle. Reaumur ne peut alTurer

s'il a vtt l'accouplement complet ; mais toutes les

fois qu'il a obfervé ce petit manège, le cuilleron efl:

entré feu!, & il eft peu refté : la femelle fembloit

faire quelque réfiftauce; elle raarcboit même, quoi-

que lentement. Il n'a pu favoir aulfi s'il y a de plus

longs accouplemens ; il fuffit de favoir qu'il y en ait.

Si l'on ouvre le corps des femelles , on le trouve

prefque toujours plein de petits corps oblongs,

qu'on n« fauroit prendre que pour leurs œufs. Ils ont

la figure de ceux qu'elles dépofent dans leurs cel-

lules j ils n'en différent que par )a grclîeur : on peut

même Içs reconnoître dans celles qui viennent de
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fbrtîr de leur cellule pour la première fois , qui ne

font , pour ainfi dire , G jépes que depuis un inf-

tant j mais ils y font beaucoup plus petits , moins
oblongs

, alors ce ne font plus que des points ronds.

Les femelles onr , comme les mulets , un aigui ion ;

les mâles feuis en font dépourvus. Les ancitns natu-

l'aliftes ont auflî écrie qu'il manquoit à celles qu'ils

ont appelées Macrices ; d'où il (emble qu'ils auroicnt

donné ce nom aux mâles. Cependant ils ont dit que
les Matrices font plus giodes que toutes les aurr^rs

;

& il eft certain que les mâles font moins gros que les

femelles. Il doit réfultet dc-l.i feulement , que leurs

obfervations fur les^- Guêpes font f^irt incertaines.

L'aiguillon des femelles cit femblab'e à celui d;s mu-
lets , mais bier^ plus lon^ & bien plus gros ; la pi-

qûre en eft pei^it être auiïi plus fenfible. On fait que
les piqûres det Guêpes mulets lont plus doulou-
reules que celles des Abeilles ; la violente cuillon

dont elles font luivies , eft auffi produire par une li-

queur vénéneufe
, très-lympide , introduite dans la

plaie. C'e'l ce qui a été déjà expliqué dans les

articles AutiLLE & Aiguillon
,
auxquels nous de-

vons renvoyer.

La paix ne règne pas toujours dans la répub'ique
des Guêpes j il y a fouvent des combats de neutre

contre neutre , & de neutre contre mâle. Ce der-

nier
, quoique plus grand, ell plus fjiblc ou plus

lâche
; après avoir un peu tenu , il prend

la fuite. En général les combats y font rarement a

mort : on voit pourtant quelquefois le mâle tué par
le mulet. Les Guêpes font n oms meurtrières que les

Abeilles
j elles ne f aitent pa-. aullî mal leurs mâles

,

que les autres tiaitcnt les faux- bourdons de leurs
ruches. Quand elles les combattent , c'eft plus bra-
vement, a pirtie égale. Cependant vers le commen-
cement d oélobre il fe fait dans chaque guêpier un
fingulicr & cruel changement de fcèr.e. Les Guêpes
alors cefTent de fonger a nourrir leurs petits. lilles

font pire ; de mères ou nourrices fi tendres . elles de-
viennent des marâtres impitoyables ; elles arrachent

des cellules les larves qui ne les ont point encore fer-

mées , elles les portent hors du guêpier : c'eft alors

la grande occupation des mulets Hc. des mâles. Reau-
tnur ne fait pas fi les mères y travaillent aullî ; il ne
les a pas vu fe prêter à ces barbares expéditions. Ce
n'eft point au rcfte à une feule cfptce de larves que
les Guêpes s'attachent, comme les Abeilles, qui,
en certain temps , détruifent les larves faux-bour-
dons. Rien n'elt ici t-pargné ; le mulet arrache in-

différemment les larves mulets de leurs cellules ; le

mâle arrache les larves mâles , & même les ronge un
peu au-delious de la tête : le mafiacre devient gé-
néral. Tâche rons - nous , dît l'hiftorien ou" nous
venons de citer, de deviner la raifon de cette bar-
barie apparente ? Elt-ce qû'e'les veulent faire périr
des petits qu'elles ne croyent pas pouvoir nourrir

^

ou qu'elles jugent ne pouvoir venir à bien , à caufe
dos froids dont ils font menacés^ & auxquels les

€uêpes les plus fortes ont peine à réfifterj car le
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froid les étonne toutes extrêmement. Aux premiers

jours de gelée blanche , elles ne fortent que quand
le foleil a un peu échauffé l'air. Quand la chaleur

commence à fe faire fentir , les femelles quittent le

dedans du giiêpier , & s'attroupent fur Ion enve-
loppe

, ou-auprès de ccte enveloppe : elle^ fe mettent
en tas les unes fur les autres , & s'y tiennent parfai-

tement trarquiiles. Lorfque le froid devient plus

grand , elles n'ont pas même la force de donner la

chal'e aux Mouciies communes qui entrent dans leur

guêpier; le froid les fait enfin périr. Il n'y a, comme
nous lavons dit, que quelques meies qui réchap-
pent. Celles-ci paiïent tout l'hiver fans manirer ; car

elles ne rellemblent pas aux Abeilles , qui font des
provilions. En cullent^clles de faites , elles n'en pro-
fitcroienc pas. Reaumur a fouvent mis dans leur

guêpier du fucre , du miel, & d'autres mets qu'elles

cherclicnt pendaiit l'été; en hiver elles n y tou-
choient pas. En toute faifon , les jours de pkàe con-
tinuelle ou de ^rand vent retiennent les Guêpes
dans leur guêpier. Elles ne fortent peint

;
par confé-

quent il faut que tout faffe dictte , les larves comme
les mères

, puifqu'elles n'ont rien en provifion. Elles

font aulfi plus foibles dans les jours pluvieux, & après

des jours de pluie , leurs excrémens font hquides
comme de l'eau. Toutes celles que l'on voit revenir

de la campagne dans le mois d'odtobre , ont à leur

bouche une goutte de liqueur qu'elles rapportent

au défaut de nourriture plus foHde : les Mouches
communes font alors plus rares à la campagne , &
les Guêpes moins yigoureufes pour les attaquer.

Dans cette faifon, ou les voit lailîer entrer paifî-

blement dans leur habitation des Mouches de diffé-^

rentes elpèces.

Les fouterrains habités par les Guêpes, prouvent
qu'elles font naturellement de grandes niineufes

;

qu'elles percent & remuent la terre avec habileté- :

peut-être profitent-elles des trous que les taupes ont
ouverts j niais il leur rert e toujours beaucoup de
terre a enlever, pour donner à ces trous plus de
quatorze ou quinze pouces de diamètre ; ce que la

groffeur du nid exige fouvent. Si on bouche l'ouver-
ture d'un de ces trous avec de la terre rapportée

,
elles ne reftcnt pas long-temps prifonnièies ; en peu
d heure elles percent cette nouvelle terre , & la

tranfporrent ailleurs : pour la détacher & la tranf-

porter, elles le fervent de leurs deux dents ou man-
dibules. Anflote & l'iine prétendent que lorfqu'elles

ont perdu leurs chefs elles vont, habiter des lieux

élevés; que c'cfl alors qu'on les voit bâtir des nids

fur des arbres ou dans des greniers. Ce fait doic

fans doute être aioutf au nombre de tant d'autres,

qui ne fonr que des erreurs anti"|ues. On ne fait pas

fi par leurs chefs les anciens entendoient les femelles

ou les mâles ; mais on fair que dans quelque dcfordrc

qu'on ait mis leur nid , les Guêpes ne l'abandonnent

point , & il n'y a guère d'apparence que pour mar-
quer leur regret de la perte de ces chefs , elles quit-

tent leur première habitation pour aller en établir
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line nouvelle ^ans un rerrcin fi cifférent cdli!

<.]ii' elles ckojliii'ent narurellcnieiit. On pourroit croire

pjutôt que lorfque la raeie péric dans un guêpier
quiti"en aqa'une feul^" , & dont le nombie des gâ-
t'-aui; n'eU pas cor.iidjrable.j, & fur tout, lorlqu'au-
cj-in de ccu*-ci. n'a dans Tes cellules des larves qui
iloivent devenir des femelles , alors les mulets aban-
donncm ic nid ; ils font dégoûtés de tout travail

,

comme ic (ont les Abcilics en pareil cas ; mais il

n e/l nullement â piélumer qu'il'; fallcjK des tenta-
tives pour ttablir ui,e nouvelle foiTiétc, qui ne pour-
loit aller qu'en dépérlilant.

/un.'!
, pour préfenter encore un réfumé fuccint de

riuitCire des Guêpes fouterraines j une république de
ces inledts, quelque nombreule qu'elle foii, doit fa

na.ifîance u une leule femelle. Celle-ci, fans aucune
, aide j, perce la teue au printemps , & pratique une
cavité, dans laquelle elle conflruit un petit gâteau,
qui ell un affemblage de cellules hexagones , dont
ies ouvertures font tournées verticakiixent en en-
bas. Dans chaque cellule elle pond d'abord un œuf
d'i neutres ou de Guêpes ouviieres, chargées dti gros

<ies ouvrages , & qui dévoient aulli naître les pre

mières, aUn de foiilager la mère dans fcs travaux.

C'cd ce qu'elles font en effet , dès que par fes foins

infatigables elles font parvenues de l'état de larve à

celui d'inicéle parfait. Ces neutres fe mettent à

conlhuire de nouveaux gâreaux attachés au premier
,

& les uns aux autres
,

par de petits fupports en ma-
nière de colonnes. Des ocaifs de neutres de femelles

Se de mâles iont dépofés dans les cellules de ces gâ-
ti-aux par la mèie Guêpe , & les petits qui en écio-

fent font nourris & élevés par les premiers neutres.

Devenus Guêpes dans leur temps , les nouv!;aux
neutres Se les femelles s'occupent à étendre la vilic

jraffranrc. Les mâles ne prennent point de part à ce

trav ail
; chargés du foin principal de féconder les

femelles^, ils ont cependant encore de petites fonc-

tions dont ils fivent très-bien s'acquitter. La petit;

république augm/ente ainfi de jour en jour j & vers

la fin de l'été elle eft déjà une grande ville
,
peuplée .

de plufieurs milliers d'habitans. Le guêpier a commu-
nément alors quinze ou feize pouces de longueur

,

£ur douze ou treize de largeur. 5es gâteaux font re-

couverts d'une épaiffe enveloppe Je la même ma-
aère que cel!e dont ils font eux-mêmes compofés

;

lavoir, d'une efpèce de papier fait de vieux bois;

& cette enveloppe eft comme l'enceinte de la ville.

Les petits des Guêpes fouterraines deraandoient à

avoir tooiours la tête tournée en en-bas ; les cellules

qui leur fervent de berceaux font difpofées en confé-

quence. T-ous les gâteaux du guêpier font donc pa-
rallèles à rhorifon , & toutes les cellules ont leur

o-uverture tournée en eo'bas. Le guêpier eft ainfi

un petit édifice à plufieurs étages ; & comme fa

forme eft ovale, les étages du milieu doivent- aulïï

avoir plus d'étîndue que ceux des extrémités. Le
aombre de ces étages eft d'environ douze à quinze

liattsJes gr^ds g.uêpiers. Encic chaque étage régije

tinc colonnade qui lie le- gâteau inférieur au fupé--

ricur. ! a hauteur dts érajjes eft propoit;onoée à
celle des habitans. La panse fupéri&ure de chaque
gâteau eft un plancliC."" , fur lequel i^s marchent comi-

mod.'ment ^ car les ceilules n'ont pas un fond pyra-,

midal comme celles des Abeilles ; le leur n'eft que
légèrement arrondi, i.e norabre des cellules d'uii

guêpier va a plus de feize mille ; il y en a de trois

grandeurs , qui répondent aux diverfités de taille

des trois ordres d'indiMdus. Les plus grandes font

deftinécs aux larves qui doivait devenir des Guêpes
icmclles. Les plus petites font deftinées aux larves

qui deviendront des Guêpes neutres. Celles-ci ne le.

trouvent jamais mêlées dans le mè ne gâteau avec
des cellules de mâles ou de femelles} mais elles

occupent en entier un même gâteau. Il n'en va pas

ainfi des autres-; on les trouve fouvent diftribuées

enlemble dans le nr.ême gâteau. Ce ne font pas les

fcuis nei\tres q'ii ont été chargés de l'éducation des

j petits 5 un bon nombre de femelles partage ces foins,

i
Chez les Guêpes il y a plufieurs centaines de fe-

1
melles , & à peu près autant de mâles. Ces mâl.:s ne

j
font pas non plus aufTi parefiéux que ceux, des

Abeilles. On fait que les Guêpes font frugivores-

&, carnivores. Les femelles Se les neutres dilhibuenf

aux lacves la béquée , a la manière des oifeaux,

en la leur dégorgeant dans la bouche, après l'avoir

digérée en partie. On voit les petits s'a var.cer hors

de la cellule & ouvrir la bouche, pour la recevoir :

quand ils n'ont plus à croître jÀ\s ferment eux-mêm£S
leur cellule avec un couvercle de foie, & s'y tranf-

fornient bientôr en nymphes. Mais ces mêmes Guê-
pes qui monrrent en été tant d'affedion pour leurs

iiourrilfons , &c qui en prennent un fi grand foin ,

!
les mailacrcnt tous impitoyablement a l'approche

des premiers froids. Ainfi le guêpier n'eft plus

qaun cimetière à la fin de l'automne : quelques-

femelles feulement échappent à la mortalité géné-
rale. Elles demeurent engourdies tout l'hiver , fans

prendre aucune nourritute , & au retour du prin-

temps chacune d'elles peut devenir la fondatrice

d'ur.e nouvelle république. Elle jette feus terre les

fondemcns d'un nouveau gâteau, & les œufs qu'elle

ne tarde pas à y pondre , font tous prolifiques,

parce qu'elle a été fécondée par un mâle à la

fin de l'été : car les amours des Guêpes ne font

pas équivoques comme ceux, des Jlbsilles*

Les Frelons dont nous allons maintenant faire

mention , fout de véritables Guêpes , & furpalfent

en grandeur toutes celles de l'Europe ; comme celles,

de plufieurs autres efpèces , ils enferment leurs gâ-
teaux fous une enveloppe commune. Leur archi-

teclure ne diffère pas dans l'ellentiel , de celle des

Guêpes qui bâtilTent fous terre ; ainfi que ces der-
nières , ils difpofent leurs gâteaux parallèlement*

les unes aux autres , & de façon que les ouver-

tures des cellules font en en-bas. Entre deux rangs-

de gâteaux , on voit de même une colonnade, mais

compofée. de colonnes glus hamcs & plus maîCves^.^
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dont îufage efl: aufTi de tenir le gâteau inférieur

fulpendu au fupérieur. Ce qu'on y peut remarquer

de plus, c'eft que la colonne qui eft au centre ou

à-peu-près
,
furpafTe confidérablement toutes les au-

tres en grclTeury fouvent il y entre plus de ma-
tière que dans cinq ou fix de celles-ci. Cette groile

colonne fe trouve comme par une fymétrie bien

entendue , entourée de toutes parts de colonnes

ou piliers plus petits. La confidération de l'agré-

ment ne lui a pourtant pas fait donner la place qu'elle

occupe : elle a fervi de première bafe au gâteau qui a

été commencé; c'ell à ce folide pilier que la cellule

du centre, & la première du gâteau ont été atta-

chées. Cette colonne, pour être plus forte, n'en

eftpas plus régulièrement conllruite; elle eft affsz mal
arrondie , & beaucoup plus large qu'épaille. L'enve-

loppe du gâteau , les gâteaux eux-mêmes , les l:ens ou
colonnes qui les rufpendent ^ font faits de la même
manièrjc, c'eft-à-dire ^ d'une efpèce de fort mauvais
papier ; il eft beaucoup plus épais que celui des Guêpes
fouterraines, &c cependant bien plus aifé à caflcr 5

Join d'être flexible, comme celui de ces autres in-

fed:es , ou comme le nôtre , il eft friable : il n'cil

fait que de grains courts, uu d'une forte de fciurede
bois. Les Frêlons ne favent pas réduire la ma-
tière qu'ils doivent employer, en longs filamens,
ni la pétrir alTcz pour en faire une boiHie pâte, ou
plutôt peut-être ils le négligent , car la patte qui
compofe les liens femble préparée avec plus de
foin que celle du reOe , elle cit plus fine & a plus
de corps. La couleur de ce papier tire fur celle de
•Veuille morte ; elle eft d'un jaunâtre qu'on: alTez
fouvent des poudres d'un bois à moitié pourri

;

il femble aufu que du bois en cet état foie mis en
<ruvre par ces infèavS. Dans les mois de feptembre
& d'oc^:obre ^ on .peut être fouvent déterminé à
regarder ce qui fe paife fur certains Frênes, fous
kiquels onmarcbc, par le bourdonncm'jntqui frappe
les oreilles : c'eft celui d'un bon nombre de Fielons
<jui fe rendent lur les branches de l'arbre, qui vol-
tigent autour ou qui en partent : ils y viennent
pour ronger l'écorce. On peut trouver une grande
partie des menues branches à qui ei!e a été ôtée

divers endroits , fur une étendue d'un ou deux

,

& quelquefois de quatre à cinq pouces, tantôt fur toute

.leur circonférence &c tantôt lur plus ou moins d une
moitié. On peut ignorer cependant h les Frelons y ibni

venus prendre de l'éeorce pour la mettre en œuvre ,

-ou s'ils ne l'ont enlevée que pour fucer la sève

«ju'elle contient , ou celle qui eft épanchée entre

cette écorce & le bois. Des endroits nouvellement
rongés il s'écoule une liqueur claire

,
qui c(i fucrée

au goût, &; qui pourroir bien être agréable a ces

infcdes. Les Frelons ferablent favoir que la ma-
tière dont leur guêpier doit être fait ne réfifteroit

pas à de grandes pluies , ni à des vents forts , ils le

conftruifcnt à l'abri , Se dans des endroits où l'eau

pénétre plus difficilement que dans des trous qui

n'ont qu'une voûte de terre. Ils les logent quelque-

fois dacs des greniers
,

quelquefois ddus des trous
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qu'ils ont découvert dans de vieux mûrs , & qu'ils

ont pu aifément aggrandir
,
parce que les pierres

n'y étoient li'es qu'avec de la terre ; mats le plus

fouvent ils bâtiffent dans de gros troncs d'arbres,

dont l'intérieur eft pourri La , ils parviennent faci-

lement à faux une grande cavité ; ils détachent ,

fans trop de peine , des fragmens d'un bois prêt à

tomber en poulîière. Le trou ,
qui eft la porte pour

arriver , n'a fouvent qu'un pouce de diamène ; la

quantité d'eau de pluie qui y peut entrer eft petite ,

& celle qui pénétre dans l'arbre defccnd dans le

fond de la cavité , fans fuivte le chemin tortueux

qui conduit au nid.

La grolTcur des Frelons leur donne une grande

fupériorité fur la plûpart des infedes qu'ils atta-

quent; mais ce qui fauve beaucoup de ceux-ci , & en

particulier les Abeilles , c'eft que le vol des Frelons

eft un peu lourd. Il elt accompagné d'un bourdon-

nement qui nous les rend plus redoutables ; ils ne

cherchent pourtant pas à faire aucun mal aux

hommes qui ne les inquiètent pas ; mais malheur à

ceux qui s'avifcnt de les irriter. La piqûre d'un de ces

infeéires a pu occalîonncr une fièvre pendant deur

ou trois jours. Les fuites de leurs piqûres ne font

pas toujours auffi fàchculcs. D'ailleurs , il y a

desfaifons, & même des heures en tonte faifon,

ori on peut les approcher avec mqins de rifque que

les autres Guêpes. Ils ne font guère à redouter que

lorfqu'il fait fore chaud j la chaleur qui les aniir.c

femble les rendre colères : dans d'autres temps ,

on les trouve pacifiques , au-dcla même de ce qu'on

l'eût imaginé. Reaumur nous dit avoir eu auprès

de fa fenêtre un nid, qu'iî y avoir attaché, après

l'avoir enlevé d'un lieu où il avoir été bâïi ; il ctoif

encore bien éloigne d'être auffi grand qifil devoir

le devenir; il n'écoit encore compofé que d'un petit

gâteau , & habité feulement par cinq Frêlons , donc

aucun ,
quelque provoqué qu'il fût , ne maniiella

t'intenriou de piquer. La tiiltcffi: il eft vrai (enibioic

feule régner dans ce nid j au moins le décourage-

ment y étoit-il général: il y allcit non-feulcmei;t ait

point que les Frêlons ne travailioient ni à étendre

ni à réparer lenid^mais ils ne daignoi;ntpas même
nourrir les larves qui étoient dans les cellules, ils

kl lailioient périr de faim. La eau fe d'une pareille

inaélion a appris à l'obfervateur
,
que ces grandes

Guêpes au moins , ont pour la mure , à Laquelle ils

doivent leur nailTance , la même affedion que les

Abeilles ont pour leur reine, & que de même elles,

ne navaillent que dans la vue d'une nombreufe

poftérité. La mere-Frêlon manquoit au nid en quef»

rion , quand il fut tiré du lieu où il avoit ézc conf»

truit ; elle étoit apparemment abfente , ou elle l'aban-

donna dans ce moment. Se il lui fut enfuite impoffi-

ble de le retrouver. Les Frêlons , com.rae nous

l'avons déjà dit , fe logent le plus ordinairemeot

dans des troncs d'arbres, ils favent connoître ceux

dont l'intérieur eft pourri , & Reaumur en a va

d'occupés à jettcr continuelleixieiic de la fciure
, qu'Us
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fe trouvoient dans la néceflîté d'enlever , potir faire

une cavité capable de contenir leur guêpier. Tel
arbre dont l'intérieur eft prêt à tomber en pourri-

ture , immédiatement au-deirous de l'écorce, du
bois très-fain & très-dur : quelquefois les Frêions

percent dans ce bois fain le trou qui conduira l'in-

térieur ; mais comme le travail eib rude , alors ils

ne donnent guère plus de diamètre au trou , qu'il

en faut pour qu'un des plus gros d'entr'eux y puiffe

palier iibrenienr. Au refte , les Fiêlons paffent

leur vie dans des troncs d arbres, comme paifent

la leur fous terre , les Guêpes , dont nous avons

détaillé les occupations ; les leurs font précifément

les mêmes. Conune les Guêpes fouterraines , ils ont

pour objet eiïcntiel de conftruire des cellules ou
logemens aux larves qui doivent naître des o-ufs

pondus joifrnellement par la ml rc , & de nourrir ces

larves en leur donnant la béqaée à différentes heures

du jour. Il y a parmi eux , comme parmi les autres

Guêpes , trois fortes d'individus : des femelles , des

mâles & des mulets : les premières luipalTent peu

les maies en grandeur ; mais elles font fenliblement

plus grandes que les mulets
,

quoiqu'il n'y ait pas

autant de différence entre leur taille & celle de

ceux-ci
,

qu'il y en a entre la taille des mâles &
celle des mulets des guêpiers fouterrains. Lesmères,
comme les mulets , font armées d'aiguillons , & les

mâles en font dépourvus , félon la règle générale.

La figure de la parcie qui a été accordée à ceux-ci

pour porter la fécondation dans les oeufs des fe

melles, n'a pas été pnfe fur le modèle de la partie

analogue des mâles des Guêpes foucerraines qui eft

faiteen cuiller; la partie propre aux mâles des Frêions,

n'eft qu'un tuyau écai leux
, placé entre les deux

branches d'une pince écailicufe : il eft peu renflé

vers fon ifulieu , il fe termine par deux crochets

courts & mou/les, entre lefqtels efl une ouverture

ou une petite épingle entreroit aif:ment. Si on pielfe

la bafe du canal , on fait fortir par l'ouver-

ture une goutte d'une liqueur blanche , qui a la

confiftance d'une bouillie c'aire. Jufqu'au mois de

feptembre le guêpier n'a que la feule mère par la-

quelle il a été commencé , & n'a aucun mâle. Les

gâteaux compofés de cellules propres à loger les

larves qui doivent devenir àcs, femelles j & celles

qui doivent devenir des mâles, font les dernieis

conifruits. Les trois fortes de larves tapillent de

foie leur logement lorfqu' elles fe difpofent à la tranf-

formation , & le bouchent d'un couvercle de foie.

Celui qui ferme une cellule de mâle , ou une cellule

de femelle , eft une calotte fphérique qui fe trouve

en entier au dehors de la cellule , & qui
,
par con-

féquent en augmente aflez confidérabkment la ca-

pacité. Ce n'eil que dans le mois de feptembre &
dans le commencement d'oftobre , que de jeunes

femelles & de jeunes mâles quittent leur état de

nymphe. Toutes les larves de ces deux foites^ &
celles de la troifième

,
qui ne pourroient paroître

hors des gâteaux que vers le commencement de no-

vembre , font ordinairement mifes à mort avant la
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^fîn d'ovlobre, fur-tout fi les froids ont commencé \
"fe faire fentir. Les Fiêions au lieu de continuer à
nourrir les larves, ne s'occupent alors qu'a les arra-

cher de leurs cellules & à les jetter hors du nid ; ils

ne font pas plus de grâce aux nymphes. Les neutres

& les mâles périflent journellement ; de forte qu'à
la fin de l'hiver il ne refte que quelques femelles.

Toutes les Guêpes ne cherchent point , comme
les Fre ons & comme les premières dont nous avons
parlé , à mettre leur nid à couvert. U eft un grand
nombre d'autres efpèces qi;i bâtiflent à découvert ;

mais elles favcnt donner au nid qu'elles conftruifert
une enveloppe qui fe ibutient contie les "injures de
l'air ^ & qui défend alfez les gâteaux qu'elle renferme.
De Geer, dont le nom mtiite bien de venir après
celui de Reaumur , nous a donné laj defcription de
deux efpèces particulièr'es»de Guêpes , & qui méritent
d'être counues. Trop fouvent forcés de ne donner
d'autre connoilfance fur la plupart des infeéfes

,
que

celle de leur forme & de leurs couleurs , nous de-
vons fans doute "mettre à profit les connoillances
que nous avons fur l'induftrie & les mœurs des in-

fcéles qui ont [pu fixer l'attention des obfervateurs.

Au-de/lous de la partie faillante ou de la corniche
des toits des maifons 8c des granges , on trouve en
été des nids de Guêpes ou des guêpiers , qui y font

fortement attaches & fufpendus , & qui Ibnt com-
polés d'une efpèce de gros papier gris, ou d'une ma-
tière qui a de la conformité avec du papier. Nous
devons palier fous lilence les détails qui reffcmblent

a ceux que nous avons déjà préfentés dans le guê-
pier, qui étoit l'objet des obferva i )ns de de Geer ,

& qu'il avoir trouvé au commencement d'août ,

fans compter les larves & les nymphes renfermées

dans les cellules : il y avoir une "feule femelle qui

écoit la mere &C la fondatrice de toute la colonie
,

trente- f;pt mâles & cmquante deux mulets , en tout

quatre-vingt-dix Guêpes. Cette (emelle marquoit
affcz qu'elle étoit âg e -, cartons les poils de la tête

& du coicelet étoient tombés, elle étoit devenue
toute chauve , fans doute par les frottemens qu'elle

avoit eu à elTuyer dans les difFérens travaux qu'elle

avoir achevés : le bout de fes ailes ctou un peu ufé

& déchiré. On voit au contraire beaucoup de poils

fur la tête , fur le corcelet, & même fur le ventre

des Guêpes nouvel'emrnt nées
, quoique les poils

foient plus courts & en moindre quantité fur cette

.dernière partie. '

^

On peut audî reconnoître le mâle de la femelle

& du mulet
, par fon ventre

,
qui a fept anneaux

bien marqués , au lieu que le ventre des deux autres

n'eft compofé que de fix anneaux. Une féconde dif-

férence que 1 on peut obferver encore , c'eft que

ks antennes du mâ'e font feniiblement plus longues

& plus giolîes que celles de la femelle , & fur- tout

que celles du mulet ; aufli ont-elles une articulation

de plus. Nous n'exci airons ici que la defcription par-

ticulière de la partie fexuelle du mâle , parce qu'elle

offre
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ofrie des différences ou de nouveaux détails qui

peuvent mériter quelque attention. Si on prefTe le

ventre du mâle , on voit lortir du dernier anneau
,

au lieu d'un aiguillon , une grandi partie écailleufe
,

d'un brun obfcur, compolee de plufieurs pièces

remai-quablcs. Ce font d'abord deux longues parties

écailkufes , convexes en-dehors, concaves en-

dedans , Se mobiles à leur bafe ou à leur origine.

Elles ont là une articulation ; elles ont la forme de

coquilles alongées ^ qui peuvent s'ouvrir & fe fermer

au gré de l'infeclc , c'elt-à-dire
,
qu'il peut les écar-

ter l'une de l'autre , & les rapprocher. Elles font le

fervice de pince ^ dont elles forment les deux

branches , au moyen defquelles il s'accroche au

dcnière de la femelle dans l'accouplement. Du côté

intérieur de ces efpèces de coquilles font attachées

pkifieurs autres pièces, qui font un même corps

avec elles. Les principales de ces pièces font une

pointe dure & écailleufe, placée au bout de la pince 5

une longue pièce platte , en forme de Jaine
,
garnie

tout le long de fes boids de poils un peu filés 5

enfin, des crochets courbés en-dedans : la deltina-

rion de toutes ces pièces ne paroît être que pour s'ac-

crocher d'autant mieux au corps de la femelle. Au
milieu des deux pinces il y a une troifième partie

,

grande, & aufli longue que les pinces mêmes, qui

part du dernier anneau du corps
, auquel elle clt

articulée &l adhérente par des chairs ou par des

niufcles, qui la rendent mobile ; cette partie a la

figure de la coupe d'un cône ou plutôt d'une bou-
teille. Du côté du dos de l'infeèle , ou en-delfus

,

elle eft couverre d'une peau écailleufe ; mais de

l'autre côté, ou en-dell'jus , elle eft molle & char-

nue dans fon milieu , & fortifiée de chaque côté

par des plaques écailleufcs ; de forte qu'elle a

comme un canal ou un conduit fait de chairs molles

K)Ut le long du mil.eu , auquel les plaques écail-

leufts fervent comme d'étui. Cette pièce elt termi-

née par deux pointes mobiles un peu courbées en-

dedans
,

qui fe rencontrent en angle avec leurs

bouts ; de forte qu'elles ialifen: entr'eiles un vuide à

jour. Quoique dans cette fuuation ces deux pointes

femblent être jointes enfemble, il eft aifé de fc

convaincre du. contraite ; on n'a qu'a introduire la

pointe d'une épingle dans le vuide à jour, & d'a-

\ bord on voit que les pointes s'écartent l'une de

l'autre. E.les forment donc aufTi comme une forte de

pince ,
qui peut avoir fon ufage particulier. On

obferve en même-temps que les plaques écailleufes

dont nous avons parlé , s'écartent alors vers les

côtés , & qu'elles ne font qu un même corps avec

les pointes, dont celles-ci ne f nt que comme une

continuation. En faifant cette petite opération , on

"voit qu'une matière blanche fort d-abord du conduit

charnu qu'il y a tout le long de la grande pièce
,

& fe rend entre les deux pointes. On obferve en-

core qtie cette grande piè^e eft adhérente avec fa

bafc à la pattie concave des deux branches de la

grande pince , par des chairs ou des rauftles char-

nus. Il doit paroître certain que cette partie du

MiJl.Nat.lnfiS. Tom, VJ

.
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milieu

, placée entre les deux branches de la }*incc ,
eft celle qui caradénfe le fexe, & qu'elle eft le

conduit de la femence prolifique, C'eft lans doute par
le canal charnu

, qu'on voit fur le dcifous de la
partie

, que cette liqueur eft portée dans le corps de
la femelle

: peut-être que la matière blanche qu'on
en voit fortir, eft véritablement cette liqueur fénii-
nale. En failant comparai fon de la figure de la
partie du fexe de la Guêpe mâle dont il eft ici
cueftion , avec celle de la même partie du mâle
de la Guêpe fouterraine dont nous avons parlé , on
voit qu'elles font bien diftétentes.

Le nid ou le guêpier dont De Geer nous donne la
defcription

, étoit fufpendu au-defious de la partie
faiDante ou de la corniche du dehors du toît d'une
maifon

, à laquelle il ctoit fortement attaché par
une partie du milieu de fa circonférence : cette
portion fupérieure du nid étoit comme collée
contre le toît. Il fe trouvoit ainfi parfaitement
à l abri de la pluie & du mauvais temps. Ce nid

,

gtos, à-peu-près comme les deux poings, a la
forme d'une boule allongée & conique , ou , fi l'on

veut , d'une grolFc poire, au petit bout de laquelle
fe trouve l'unique ouverture qui donne paiïàge
aux Guêpes. Le guêpier eft compofé , tout comme
celui des Guêpes qui vivent fous terre , de feuilles

d'une efpèce de papier giis, & fort mince
, qui font

placées par couches ou par étages les unes fur les

autres (ur rextcricur du nid , & quelques-unes de
ces feuilles ne s'étendent que fur la moitié de la cir-

conférence du nid. Ces couches ne font point adhé-
rentes ni collées les unes aux autres ; elles ne font
fimplement que fe toucher. Les parois du guêpier
font donc doublées de plufieurs couches 5 il eft

comme un compofé de plufieurs cornets de papier
mis les uns dans les autres , & tous ces cornets lont
percés au bout intérieur, ou au bout conique, d'une
ouverture ronde

, qui donne entrée & fortie aux
Guêpes. Le ligament qui attache le nid au toît eft

i

fait de la même matière que le refte du guêpier.
Nous avons déjà appiis ou les Guêpes vont cher-
cher cette matière

, pour en faire un pareil papier :

c'eft fur le bois vieux & fec , qui a été long-temps
expofé à l'air & à la pluie. Elles en détachent avec
les dents de petites parcelles ou de petits filamens ,
qu'elles humedent enfuite , & dont elles font une
petite boule , qu'elles vont tranfporter au nid ébair-
ché ; là elles travaillent à étendre cette boule, & à
lui donner l épaiflfeur convenable , en l'ajoutant à
quelque feuille commencée. Ces feuilles de papier
font compofces de bandes de différentes couleuis,
félon celle du bois où la Guêpe eft allé chercher
les matériaux pour bâtir ; elles ont des bandes gri-

j

fes, jaunâtres, blanchâtres, & quelquefois rou-
geâtres

, qui entourent le nid tranfverfalement

,

ou dans fa largeur. Le dedans du guêpier étok

j

fort fpacieux , & occupé par deux gâteaux

I
de cellules placés , ou plutôt pendus , l'un au-

I
deflbus de l'autre j de façon que les ouvertures

Oooo
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des cellules font dirigées en en-bas. Le gâreau fu-

péLicLii: eil attaché au fond du nid par un lien formé
de lames de papier

,
large , nuis peu épais

,
placé au

centre du dos du gâteau : on ne peut pas lui donner
le nom de piliçr, parce qu'il eft plat des deux côtés

,

& qu'il elt irince. Comme ce gâteau eft obligé de

porter tout le poids du gâteau inférieur , fes bords

lont encore attachés dans plufieurs endroits, au fond
du nid , par d'autres lames de papier

,
qui aident à

fupporter ce même poids ; mais le lien du milieu y
lert pourtant principalement. Le gâteau inférieur

efl; pendu au-de(lous de l'autre ; il y eft auili attaché

par un lien très-fort , en forme de lame de papier ,

femblab'e au précédent, piacé dans fou centre, &
collé au milieu de la furtace inférieure du premier

gâteau , fur les bords mêmes des cellules. Le con-

tour de run&: de l'autre gâreau eft parfaitement cir-

culaire. Le diamètre du gâreau ftipérieur étoit de

deux pouces & demi, & ion épaillcur du deffus en-

deflous de huit lignes ou environ. Le plan fupérieur

,

ou le dos du gâteau , étoit un peu concave j & la

i'urfacc inférieure', où font les ouvertures des cel-

lules, étoit tant foit peu convexe. Le diamètre de

l'aLitre gâteau, ou de celui d'en-bas , n'étoit que
de deux pièces ; mais (on épailfeur furpalToit un peu
celle du gâteau fupérieur, parce que fes cellules

étoient plus profondes : cette épailTcur étoit pour le

pioins de neuf lignes. Toutes les cellules du gâteau

fupérieur étoient de grandeur égale ; au moins n'y

pouvoit-on rematvjucr aucune différence fcnfib.e.

Elles étoient aLilli prefquc toutes deftinées pour lo-

ger les mulets. De Gcer a pourtant trouvé dans ce

gâreau quelques cellules qui renterinoient des nym-
phes de mâles. Sans que ces cellules aient befoin d'un

pUis grand diamètre , les mâles y trouvent de la placé

de reiie, parce que leur corps n'eft pas plus grand

que celui des mulets, mais feulement plus long. Pour
fupplécr à ce qui manquoit à la profondeur de la

cellule, pour pouvoir y être contenue^ la larve

mâle avoir bouciié l'ouverture d'un couvercle fore

liauc &: :rès-con vc?;e , d'une profqnde calotte j au

lieu 'que les cellules des mulets n'avoicnt qu'un cou-

yerc'e plat,' & égal avec les bords de la loge. Dans

ce gâ-cau il n'y avtdc point de ce'Iules de femelles
;

mais le gatcîiu inférieur n'en avoir prjfque que de

ce'les-ci j tiès-aifées à diftinguer, tant pat leur

diamètre ,
que par leur profondeur. Ce font aufli

Jes femelles qui nai ient &z qui paroillent les der-

nières, car le 6 d'aoïjc il n'y avoir pas encore une

feule femelle de née parmi toutes les Guêpes ; mais

li^âteau, inférieur avoit plufieurs cellules bouchées,

ç^m'r.vnfermoient des nymyhes de Guêpes femelles
,

parvenues au ternie où elles n'auroienc guère tardé

de ouitter leurs loges. Cette feule oblervation peut

tlémontrer que le guêpier , & toute la colonie qui y
(Hoir li-'igée , étoit l'ouvrage £'c le produit d'une feule

femelle , qui eft bientôt aidée , il eft vrai , dans la

conftrudion & dans l'augmentation du nid par les

mulets ou Guêpes ouvrières , qui ne tardent pas

|gng-iemjps a, yok k jour, Ç^us Içs. deux gâ.teaux du
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nid, il n'y avoit prefque pas une feule cellule dé
vuide; dans les unes, il y avoit uh œufnouvellement
pondu; dans d'autres, une larve; dans d'autres

une nymphe , & celles qui contenoient des nymphes
étoient toujours fermées p.ir un couvercle de foie. Il

y avoit dans les cellules des larves de toutes les gran-
deurs , & par conféquent de tout âge ; elles y font
placées de façon que leur derrière eft dans le fond
de la cellule , & que par conf -quent leur tête pend
en -bas; il faut fans doute qu'elles aient quelque
efpèce de glu au derrière qui les retienne dans la,

cellule
, fans quoi elles tomberoient infailliblement ,

puifque l'ouverture des cellules eft dirigée vers la
terre. De Geer a obfcrvé que les cellules de la cir-

conférence du gâteau, ou celles qui étoient les plus
éloignées du centre , étoient peu profondes , &
qu'elles n'avoient encore que le tiers ou la moitié de
la longueur des autres ; cependant elles étoient

toutes déjà habitées par des larves, mais qui étoient
la p'ijpart fort petites, & bien éloignées de leur

grandeur complette. On peut conclure de cette re-
marque

,
qu'il faut que la Guêpe-mere foie Ci

preftée de pondre de nouveaux œufs
, qu'elle ne fe

donne pas le temps d'attendre jufqu'à ce que les

cellules foient achevées entièrement , 8c qu'elles

aient leur jufte hauteur ou profondeur. Il paroît

donc qu'à mefure que les larves de ces cellules im-f

parfaites croillent, les Guêpes ouvrieres'augmentent

la hauteur des cellules , Se qu'elles en allongent les

bords
,
pour leur donner la capacité nécelTaire à

contenir les larves quand elles feront parvenues à
leur jufte grandeur.

L'obfervateur Suédois que nous venons de citer;

nous parle encore d'une efpèce de grande Guêpe
,

plus grande que la précédente , mais plus petite que
Je véritable Friilon , avec lequel elle a d'ailleurs

beaucoup de conformité , & qu'il appelle Frelon
moyen. Ces Guêpes demeurent en fociété dans uu
nid fufpendu au-defTous des tcits des maifons, entiè-

rement femblable à celui des Guêpes précédentes ,
Il ce n'eft qu'il eft beaucoup plus gros. Ses parois

extérieures font aulTi plus inégales
, plus raboteufes

,

elles ont des élévations & des finuofités qui leur

donnent un air un peu difforme & ruftique
; cepen-

dant le total de la forme du nid eft en boule alon-
gée

,
conique par en-bas , ou en forme de poire.

Il eft de mè;r,c compofé d'un papier gris , alTez

épais , &c toujours beaucoup plus que celui du nid

précédent : les feuilles de papier qui forment l'en-

veloppe extérieure du nid
, y font pofées par plu-

fieurs couches les unes fur les autres, elles font

comme emboîtées les unes dans les autres. En-bas
ou au bout pointu du nid eft une ouverture circu-»,

laire & conique , qui perce au travers de toutes les

couches de feuilles , & qui donne entrée & fortie

aux Guêpes. La couleur de l'envelope extérieure ,

ou des feuilles de papier dont elle eft'compofée
, efl

grife ; mais elles font variées de bandes tranfver-»

fàle? 6c concentriques , les unes brunes , les aut^çf
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blanchâtres, jaunâtres ou rougeâtres';, félon la con-

leur duboi5.que les Gucpes ont iris en œuvre j car

elles augmentci;^-ia Lirgcur des feuilles en y ajou-

tant toujours de ncuveiles bar.des ,'qui n'ont orôi

«aiiement qu'une li^ne de hi p,eur, Si chaque bar.de

eft le plus fouvent d'une même couleu-. Mais les

bandes ne fuivent pa's exadtcment tout k contour du

nid , elles font fouvent lutcirompues .par d'àuties

bandes, qui viennent à leur rencontre : cela fe trouve

ainfi
, parce que plulieurs Guêpes travaillent à lafois,

ou au moins les unes après les autres , à une même
feuille. Il n'y a aucune d fférence entre la tifluie de

leur papier & et lie du papier des Guêpes précédentes:

Ttin & L'autre paicît également flexible Si ccmpolé dt

filamens 5i non de j^rruns. Lindultnede ces Guêpes,

dans la conllruftion de leur nid , eft abfolument ferti-

blablc à celle des préccdcntes ,
qui comme elles fuf-

pendent leur guêpier aux toîts ^ 8c la fabrique dirs

gâteaux & de leurs cellules cii aullî la même. De
Geer prouve par un fait pafié fous (es yeux , que les

Guêpes favent réparer leur nid Si y iijouterde l'ou-

vrage nouveau
,
quand il a pu êtie calfé ou êtie dé-

labré par quelque accident.

II efl: encore de petites efpèces de Guêpes in juf-

trie'ufcs, quibfîtiffentà découvert. Toutes ne foiinen:

que des l'ociétés peu ncmbreules, qu'il eit faci c

d'obfcrver. Elles attachent leur nid à une menue bran-

che d'arbre ou d'arbulle , & le papier dont il ei'l fait

n'eftpas moiiiS fin que celui des Guêpes fouterrames
;

il eu. a aufli la couleur , la pluie poairoit donc péné-

trer aifément dans fori intérieur^ fi nos adroites ou-
vrières ne prenoient pas dt s précaurions pour l'en ga-

rantir. Les procédés de toutes les efpèces ne lont

pas les mêmes à cet égard; mais tous répondent bien

a la même fin. Les unes recouvrent leur guêpier d'un

très-grand nombre de feuilles de papier
, qui laiilcnt

entr'elles des intervalles , Si qui imiceroient parfai-

tement les pétales d'une rofe , fi elles en avoienties

belles couleurs. Ce font les plus jolis ouvrages que

CCS petits guêpiers qui imitent li bien une rofe à cent

feuilles. D'autres efpèces de Guêpes ne favent pas

renfermer leurs cellules fous une enveloppe com-

mune ; le gâteau ou ler. gâteaux formés de leur ailem-

blage , relient expofés aux injures de l'air; mais f!

e les ne leur donnent
.
pas de couverture , au moins

femblent-elles fonger à les mettre en état de n'en

avoir pas beloin. Le premier gâteau eit arraché con-

tre une tige de plante ou d'ai bulle
,
par une efpèce

de lien femblable î un de ceux qui font employés a

fufpendre les gâteaux des nids ibutérrains , mais

proportionnelkment plus gros & plus fort: le lien

til dirigé a peu-près h.jrifontalement ; mais ce qu'il

y a de plas remarquable , c'tlï le plan du gâteau qui

fc trouve à peu-près dans un plan vertical : c'eft la

pofition qui lui convenoit le mieux dès qu'une en-

veloppe lui étoit refufée : s'il eût été poféhorifon-

talement ,
ayant les ouvertures des cellules en en-

haut , elles euiîent été trop fouvent cxpofées à être

.remplies d'eacu L'inconvénient eût été moindre ^ fi

la face oppofée , celle du fond des Cellules eût été la

plus élevée ; mais i'eau eût féjourné défias. Si l'in-

térieur de chaque cellule eut pu au moins devenir

trop humide. Rien de tout cela n'e'ft à craindre dans

le gâceau pofé verticalement , fur-tout fi les Guêpes
ont aulh attention que la face où font les ouver-
tures (ose tournée vers le T\'ord ou verf l'Kft. Cei

n'cii pas tout , ces Guêpes prennent encore une pré-

caution pour conferver leni-" gâteau
,
qui mérite bien

d'être remarquée
; elles le vjmiilcnt ; an y peut ap-

percevoir un luifatu qu'on clnrihcrcir inutilemenc

aux cellules des guèpieri a enveloppe : le vernis em-
pêche l'eau de s'attacher au papier , Si de le moui!-»

ler. Un des grands ouvrages des C'^^êpes donc noua
pailons, c't de mettre ce vernis. Oa les voit em-
phîyer bcaiicoirp de temps à frotter Sr.jcfrotrer avec
i.ur bouche leî différentes parties du i:id S; on
peut croi-, e que tous leurs frottemens ne rendent
qu'a étendre fur ces parries une liqueur qui , lorf-

qu'elle ell fc^che , fait un enduit capable de les con-
itrver. Au rcUe , il n'eil point de Guêpes qu'on cb-
ferve plus à fon aile que celles-ci : comme elles foric

toutes leurs manœuvres à découvert , elles n'en ont
guère qui puille échapper à quelqu'un qui veut ètit

leur Ipeélateur aflidu.

Les Guêpes d'Europe qui excellent le pIUs dahs
l'art de fabriquer le papier , ne nous paroitront poUr
aiiifi dn-e

,
que des apprenties , fi nous les coni-

paroof aux Guêpes carconnières du Nouveau Mondc^
tlont les ouvrages en ce genre ne le cèdent point ea
beauté à ceux de nos plus habiles ouvriers. Le nont
qui a été donné à ces Guêpes fi fingulièrement induf-
ir.eufes

, indique déjà qu'elles ne travailîen: qu'en
carton , Si (ans doute celui qu'elles favent fabriquer

a une blancheur , une force 8c un poli qu'on ne fe'

lafie point d'admirer. Nos habiles ouvrières n'ex-

cellent pas moins dans l'art de bâtir ou d'e.mployèr
leur carton

, que dans celui de le fabriquer. Elles

conflruifent elles-mc.mes la ruche où elles logent leurs

gâteaux , Si cette ruche eft une forte de boîte de car-
ton en forme de cloche plus ou moins alongre^ ou
plus ou moins éva'ée qu'elles fufpcndent folide-
nient par fcn extrémité fupérieure à une branche
d'arbre. Il eft de ces cloches qui ont plus d'un pied
Si demi de longueur. L'ouveiture de la cloche eft-

fermée par un couvercle convexe du même carton 5
mais les Guêpes ménagent fur un des côtés du rou--

ve:c!e, une petite ouverture ronde qui est la feule

porte de la ruche. Les gâteaux qui en occunent l'in-

térieur fort diihibués par étages, comme ceux dés
Guêpes fouterraines ; mai.s ils ne font point foute-

nus par des colonnes; ils font corps avec la boîte
Si tiennent immédiatement à fes parois. Ce n'eft

point fimplement le fond des cellules qui fjrme le

plancher , ou la partie fupérieure du gâteau furla'-

(]ue!le les Guêpes fe promènent ; elles ccnlfruifenc

un véritable plancher très-uni , fous lequel elles

bâti.lent les cellules , dont les ouvertures font ainfi

tournées en en-bas. Les planchers ou les gâteaux ue
Oooo i



66o GUE GUE
font pas plavies ; ils ont au-defibus la même convexité

j

que le couvercle qui ferme la boîre. On aime
[

à dccouvrir la raifon de cette convexité : cha- 1

que plancher ou chaque gâteau a été lui-même
;

un couvercle ; car nos prudentes Cartonnières veu- '

lent c]ue la boîte foit toujours fermée quand elles

travaillent à la conftrudion des cellules. Repréfen-

tons-nous cette boîte lorfqu'elle ne contient encore

que deux gâteaux : elleeft fort courte , & les Guêpes
voflt travailler à la prolonger & à augmenter le

.

nombre des gâteaux. Pour y parvenir elles pro-

longent les bords de la boîte , la font defcendre par-

delà le couvercle , & contre le bord inférieur de ia

partie prolongée, elles conftruifent un nouveau cou- [

Vercle convesepar deiTouSj comme le précédent, qui

ceffe dette alors un couvercle, mais qui cil devenu '

un nouveau plancher fous lecjuel les Guêpes vont
j

bâtir de nouvelles cellules. Ce planclicr conferve

l'ouverture ronde qui étoit auparavant la porte de

la ruche, & qui fert maintenant de porte de com-
munication d'un étage à l'autre. Chaque étage a

ainfi fa porte , parce que tous les étages ont été

dans leur origine un couvercle ou un fond de ruche.

Les cellules des Cartonnières font héxagonnes
,

comme celles de toutes les autres Guêpes , & fer-

vent aux mêmes ufages. Ces cellules font plus petites

que celles des Guêpes fouterraines , mais il cit aifé

déjuger que les guêpiers de carton ne le cèdent pas

aux plus grands guêpiers de papier , en nombre de

cellules, ni en nombre d'iniedes. La pctitcire des

cellules doit encore faire juger que les Guêpes qui y
prennent leur accroiffement , font inférieures en

..grandeur à celles qui croiffeut dans des logenieas

iplus fpacieux.

Il y a auffi chez les Cartonnières de trois fortes

d'individus. Les plus grands de tous
, beaucoup

plus petits que nos Gi^êpes les plus communes , font

les mâles ; ce qui eft prouvé , parce qu'ils font dé-

pourvus d'aiguillon , quoique les Guêpes des deux

autres fortes en aient an. Ces Guêpes ont probable-

ment det temps où elles fort moins d'ufage de leur

aiguillon ; car ies uns ont écrit qu'elles ctoient douce?

& béuigties, & d'autres onr dit au contraire qu'on

ne s'approche guéres impunémenr des lieux oii elles

font cantonnées , & qu'on les fuit plus que les fer-

pcos même*. Comme ces Guêpes nous iont étran-

fêies , & qu'on n'en reçoit de Cayenne que des in-

ividus morts , on ne peut établir que des conjec-

tures. Ce qui aide le plus à faire reconnoître les

mâles , c'eft que lorfqu'on leur prefTe le derrière
,

on en fait fortir une cfpèce de pince à deux bran -

ches , dont l'une eft à droite & l'autre à gauche. Ces

branches font écailkufes , convexes en dehors &
concaves en-dedans , où elles font remplies par des

chairs plus ou moins gonflées, félon que la preflTion

a été plus ou moins foite ; chacune d'elles eft ter- t

minée par une efpèce d'épme. Cette pince eft fans
;

doute deftinée à mettre le mâle en état de s'emparer
;

de la femelle en faifilfaat U paxtic poftérieuie. Pré- i

cifément au milieu de la pince, on voit'très diftinc-

tement une tige blanche , charnue , ou au plus car-

tilagineufe , prefque aulTi longue que la pince

même , Se qui s'évafe près de fon bout en cuilleroa,,

peu différent
,
par fa figure , de celui qui termine la

partie propre aux mâles des Guêpes fouterraines. La

rii^e a une courte fente oblongue , qui s'ouvre dans

le cuilleron , & qui femble être l'ouverqure propre à

laiflêr fortir la liqueur qui doit rendre les œufs fé-

conds. Les Guêpes que l'on peut regarder comme
analogues aux mulets font plus petites que les fe-

melles. Ce n'eft pourtant pas par la grandeur qu«

celles-ci différent le plus de celles-là,; c'eft fur-tout

par la forme de leur corps , qui même eft différente

de celle des Guêpes femelles des. autres efpeces

connues. La différence eft dans le bout du corps ,

qui fe te-rmine par ane efi-ecc de longue queue

écailleufe. Cette queue femble d'une feule pièce ,{

mais quand on l'examine a lu loupe, & quand

on prelfe le dernier anneau pour obliger les parties

dont elle peut être compofée à fe féparer , 'îbn voit

que trois pièces diftmdes contribuent à la former .;

une Cupérieure , plus grolTe feule que les deux

autres eufemble , mais un peu plus courre, & deux

inférieures égales entr'elles : c'eft entre ces uois

pièces que l'aiguillon elt placé. Au refte , on peut

imaginer que ces trois pièces enfemble compolent

le conduit par lequel palTc l'œuf que la Guêpe doit

dépofer au fond de la cellule , & qu'an moyen de

cette efpece de queue , elle l'y porte & place plus

aifément. Il y a toute apparence que parmi ces

Guêpes , comme parmi celles de nos contrées ,
les

neutres & les femelles travaiiient à la conftruârion

du guêpier; mais que c'eft un ouvrage auquel les

mâles ne font point propres. Cette conjeélure eft

fondée fur ce que les pattes de la troifieme paire des

femelles Se des mulets , ont dans leur ftrudure ime

fingularité que n'ont pas les mêmes pattes des mâles j

la féconde partie de ces pattes ou la cuifleeft d'une

groffeur prodigieufe daas les neutres & dans les fe-

melles , en comparaifon de la partie qui la précède

& de celles qui la fuivent. Elle a la figure d'une len-

tille un peu oblongue , ou d'un ellipToïde applati.

Cette partie pourroic bien être nécel'aire à ces deux

fortes de Guêpes lorfqu'elles travaillent le carton. Ne
leur ferviroit-elle point à le battre lorfqu'il eft en-

core en pâte, ou peut-être à le liiler? Elle peut être

propre à l'un & à l'autre. Une moitié de la circon-

férence de cette efpece de lentille eft bordée de

bianc 5 1 autre moitié de fa circonférence a deux ran-

gées de petits piquans, entre lefquelles eft une cou-

iid'e où fe cotiche la troifieme partie de la patte

,

quand celle-ci n'eft pas étendue. Il y a cependant

apparence que les bois qu'emploient nos Carton-

nières influent fur la beauté de leur carton , & les

leçons qu'elles nous donnent en ce genre , pour-

roient nous devenir d'autant plus utile*;, que nos

chiffons fournifTent à peine à la prodigieufe confom-

mation que nous faitons Journellement de cartons

& de papiers. Ces Guêpes , aiufi' que les autres qui
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îfctît en fociété , femblcnt nous inviter à imiter

leurs procédés , en eilayasit de fabriquer des papiers

avec des bois !c des écorces. Il eft bien d'autres pra-

tiques des animaux qui nous donnent des^ inftruc-

tions iinpoitantes, auxquelles nous ne prêtons pas

l'attention qu'elles méritent. Un bon oblervateur^

M. SchariFer , étant entré dans les vues vraiment

utiles que Reaumuc avoic propolécs dans fon hif-

toiie des Guêpes, a très-bien nculli à faux diverfes

fortes de papiers avec des bois ou des écorces de,

différentes efpece de plantes.

- Tout ce qui a été rapporté jufqu'ici pour montret

l'induftrie des Guêpes
,

n'empêchera pas ceux

qui aiment à confcrvcr les fruits de leurs jar-

dins, de fouhaiter d'avoir des moyens de faire périr

dis infeftes qui les entament avant même qu'ils

foiein arrivés à une parfaite maturité , & qui en

font un gr<ind dégât. C'eft fur-tout contre les

Guêpes qui vivent fous terr^ , en nombrcufc fo-

ciété ,
que nous avons a les défendre , & contre les

Frelons, à qui il en faut beaucoup. Quand on peut

découvrir les lieux où les unes &i les autres fe font

établis, il eft aifé d'en détruire bientôt des milliers.

Quelques-uns ont imaginé de garnir les environs du

trou qui conduit au guêpier de brins de bois enduits

de glu ; mais c'eft une affaire pénible que de renou-

veller ces brins de bois , ou de les renduire de glu

autant de fois qu'il feroit nécellaire pour prendre

taures les Guêpes d'un nid. D'autres allument de la

paille fur la porte du nid ; les Guêpes ,
que la cha-

leur détermine à fortir , fe brûlent en pallknt p^r

la flamme ; mais le plus grand nombre s'obftine

fouvent à ne pas faràr. L'eau bouillante , à laquelle

d'autres ont recours, feroic un expédient plus sûr :

il eft immanquable ; mais dans des endroits quel-

quefois fort éloignés des mailons , on ne peut pas

toujours avoir commodément aflez d'eau bouillante

pour noyer Se brûler les Guâpes en même-:emps.

Ce qu'il y a de plus fa;i'e & de plus sûr , eft de fe

fervir contr elles de mèches foufrées , au moyen
defqucUes on fait périr en dilF.rcnâ pays toutes les

Abeilles d'une ruche ,
pour leur enlever leur cire &

leur miel. On aggrandira un peu l'ouverture du

trou qui conduit au guêpier , Se on fera entrer dant

le trou des mèches allumées ; après quoi on bou

chera fon entrée avec de petites pierres , deftianiere

que les Guêpes ne puilknt fouir fans miner; ce qui

eft un travail long : avant de le pouvoir entre-

prendre , elles feront étouffées par la vapeur du

ibufre. On aura attention de ne pas boucher le trou

fi exaélement, qu'une légère portion de fumée n'en

puifie lortir ; & cela , afin que les inêches ne s'étei-

gnent pas trop vite.

Si les Guêpes qui vivent en fociété peuvent le

difpurer aux Abeilles en génie , en airefTc , en pa-

tience au travail , & en (oins pour leurs petits -, celles

«jui mènent une vie folitaire doivent auffi fréfcaccf ,

GUE 6Si

comme les Abeilles foliraires , de quoi mériter p<fflt-

être une obfcrvation non moins intéreiTaute , & une
admiration non moins foutcnue;. Mais comme , par

leur folitude même , elles font d'autant j lus difficile;»

a appercevoir & à ftiivre dans leurs procédés , noits

n'avons que très-peu de connoiifances à préfentie.r

fur les Guêpes folitaices. En confidérant ces in-

fcdres , on ne peut s'empêcher de fc demander pour-
quoi des êtres doués de la même c:gaii!a.icn appa-
rente que ceux avec Icfqucls ils coiiipolcnl un même
genre

, peuvent avoir un genre de vie fi différent 8c

il feu rellemblant dans leurs habitudes & l'.eurs

travaux î Comment rendre raifon de cet inftind qvii

peut follicitcr conftamme.nt les mêmes êtres
,
pour

ainfi dire, a vivre les uns en focihé, les autres

foliwirement ? Nous devons croire cependant que
les Guêpes fohcaires , ainfi que celles des plyis

grandes républiquœ , fe nourtilicnt également de

chair 6c de fruit. Auili nous citerons d'abord parmi

ks folitaires la Guêpe récrécie, qui conftruit (ur les

liges des plantes, & fur- tout des bruyères , un petit

nid fphérique
, qu'elle compofe avec une terre fine

,

Se dans leciuel elle dépofc 6u oeuf. El!c lailTe au nid

une ouverture en haut
,

par laquelle elle le remplie

tde miel , 5c elle ferme enfuite cotte ouverture.

petite larve étant for^ie de l'oeuf fe nourrit du mie! ,

îubit fes métamorpholes , & fort eufin fous la forme

de Guêpe par une ouverture pratiquée aux côtés de

cette boule. Chaque uid ne contient qu'un feul in-

feéle. Quelle fource de rédexions ce fimple ap-

perçu , comparé avec ceux que nous avons déjà

développés , .ne ^urroit-il ^pas .faire naître , fi la.

folution des qaeftions qu'un pareil fujet préfente ne

paroiffoit pas au-dellus des conceptions de la Phi-

iofophic même. Nous pouvons citer encore 1»

Guêpî; Gauloi'e ,
qui vit aulfi folitairement fur Içf

murailles ou fur les arbres , & habite la partie }(t

plus expofée au foleil. Elle conftruit un nid hémi-

fphénque , qui renferme plus ou moins de cellules,

fixé lolidement , 6c adhérent à la membrane com.-

mune qui recouvre les cellules pcftérieurement.

Après que le nid eft fait la mere fe cache , & veille

ùtlidumcnt auprès de lui : il n'eft même pas facile de
l'en chafler. A peine Ta-t-on réduite a s'en aller,

ju'clie retGuuic auflî-tôt ; & fi on a enlevé le nid ,

elle manitefte une anxiété qu'il eft aifé de recon-

•.loître. Enfin nous parlerons encore de la Guêpe
paiiétine , qui habite dans les vieilles poutres , dans

les murs de bois. Elle conftruit à découvert un nid

orbiculaircj qui peut contenir de quarante à foixante

cellules, dans letqucUes la mere dépofe fes œufs;
après quoi clic s'emprelfe de faire nuit & jour une

garde vii^ilantc auprès du nid. Nous voudrions avoir

fur les Guêpes foliraitei plus de détails à produire i

mais nous ne ^louvons qu'invit.cr les naturaliftes à

en faire davantage l'objet de leurs obfcivatioes.

Nous fommes aUurés qu'ils feroient là
,

comipc

dans tout ce qui tient a l'Hiftoire naturelle , âa^-r

plemeut dcdoniinagés de leurs peines.

N



Suite de VlnlroduBlon à mif-olre Natwdk des Infeuesl

G u 'JÈ P E.
-

VE S PJ. Lin. G B 0 7 T. Fa b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, prefque coudées : premier article- allongé : cylindrique.

Mandibules cornées , dentées.

Trompe courre, formée de trois pièces :

diaire . large , cchancrce.

celle du milieu , trifiJe : di.ifion intetmé-

Quarre antennules filiformes ; dernier article plus mince.

Yeux entaillés.

Ailes pliffées.

i ESPECES.

^ Péùole allongé, pyiiforme. neau de tabdomen y avec une bande noire.

r. Guirc pétiolée.

Mélangée de ferrugineux & de jaune;

pétiole de l'abdomen courbé ^ferrugineux ,

avec une bande noire.

2. GuEPE arquée.

Mélangée de noir & de jaune; pétAole

courbéy noir , avec quatre^ taches jaunes.

5. GuEPE pyriforme.

Abdomen jaune., noir à la hajè-^ pétiole

courbe y
ferrugineux , avec deux bandes

noires.

6. GuEPE cafTre.

Mélangée de noir & de jaune; pétiole

allongé., noir, avec quatre taches jaunes ;

abdomen jaune ^ avec une croix noire.

' 5. GuEPE campaniforme.- . 7. GuEPE pédiculée.

Noire
,
mélangée de jaune; pétiole fer-

ruoineux, avec Vexirémïté noire, deux

tachts jaunes.

Ferrugineufe
,
mélangée de jaune ; abdo-

men jaune , avec la baje ferrugineuse 6' une

bande noire.

4, GuEPE conique. f . GuEPE pomîforme.

Ferrugineufe , tachée de noir
j
fécond an- Noin, mélangée de jaune ; pétiole avec
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deux points ; premier anneau de tabdo-

men j avec une bande interrompue j les

autres avec le bord ,
jaunes.

9. GuEPE rctrécie.

Noire j tachée de jaune ; pétiole avec

deux points
^
premier anneau de Vahàomen^

avec deux taches & le bord
,
jaunes,

10. GuEPE iiifundibuliforme.

Pétiole infundihuUforuTe ,
nolr^ mélangé

de ferrugineux ', premier anneau de l'abdo-

men avec le bord jaune , la bafe noire &
deux tach'.sferrugmeufes,

1 1. GuEPE hiftrion.

GUEPE.
( Infedes. )

17. GuEPE affamée.

Ferrugineufe ; abdomen jaune, avec h
premier article fe rugineux ^ bordé de noir

^

pétiole bordé de jaune.

iS.GuEPE languiflante.

Noire 3 tachée de jaune; pétiole allon

gé y noir bafe de l'abdomen
,
jaune,

1 9. GuEPE mexicaine.

Noire ; corcekt ppjîérieurement ferru-

gineux \ pétiole allongé
,

renjîé y ailes

d'un noir violet.

2.0. GuEPE acre.

. , , , . , . , , Très-noire . luifanee; ailes noires : p£-
Noire , tachée de jaune ; pétiole allonge y

* 'f

tnar.^ué de quatre points jaunes,

\%, GuEPE cannelée.

Mélangée de ferrugineux & cCohfcur •

pétiole allongé j fapérieurement cannelé.

15. GuEPE grife.

C£ndrée\ pétiole ferrugineux ; côtés de

l'abdomen tachés de jaune.

1 4. GuEPE amincie.

D'un gris obfçur y abdomen fans taches
;

pétiole allonge , courbé ^ ferrugineux. .

-

1 5 . GuEPE amaigrie.

Cendrée ; abdomen noirâtre , avec deux

taches cendrées , fur le premier anneau
;

pétiole ferrugineux.

, 1 6. Gu EPE lincaire.

Pétiole linéaire, noir ; premiet anneau

de Vabdomen avec deux taches jaunes.

tiole allongé
,
campanule',

ZI. GuEPE accénuée.

/Abdomenferrugineux •pétiole noir ^ avec

une bande jaune.

22. GuEPE bieue.

Bleue , bouche ferrugineufe \ ailes obf
cures.

23. GuEPE mélangée.

Ferrugineufe , tachée dejaune
\
pétiole

courbé, avec deux points jaunes j à l'ex-

trémité.

t^. GuEPE échancrée.

Ecujfon échancré; abdomen noir i pétiole

courbé , unidenté de chaque côié,

25. GuEPE dentée.

Pétiole allongé , noir un peu rougedtre

à Pextrémité , abdomen avec quatre bandes

jaunes.
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GUEPE.

2(j. GuEPE pâle.

D'unfauve pâ'e'j corcekt taché de jaune;

pétiole avec unpoint jaune j de chaque côté.

iy. GuEPE nigricorne.

D'un noir bleuâtre
^ fans taches j

anten-

nes & pattes noires,

i8. GuEPE mi-partie.

JVoire ; abdomen fauve ; ailes tranfpa-

rentes , veinées de noir.

29. GuEPH foyeufe.

Corcelet fauve , foyeux ; tête & abdomen

obfcur-^ pattes fauves.

30. GuEPE pallipède.

D'un fauve pâle j tête 6r dos du corce-

let tachés de noir; abdomen obfcur ; avec

l'extrémité pâle.

3 1. GuEPE occidentale.

Noire tachée de jaune ; pétiole avec le

bord , abdomen avec trois bandes
,
jaunes

,

3 z. GuEPE Bélier.

Noire
\
pétiole &pattes fauves,

33 . GuEPE du Cap.

Noire ; pétiole allongé
,
arqué

i; extré-

tnité de l'abdomen
^
jaune en-dejfèus.

34. Guepe s urinamoi fe.

Noire
;

pétiole renflé ; abdomen d'un

noir Bleuâtre.

( Infedes. )

3 5. Guepe fafciée.

Jaune; t'tte & corcelet tachés de noir

\

abdomen avec des bandes fauves.

3<j. Guepe globuleufe.

Noire ; abdomen avec cinq bandes jau-

nes ; pétiole peu allongé , infundibuU-

formc.

* * Pétiole très court,

37. Guepe ceinte.

Noire; corcelet taché de brun ; abdomen

avec une large bande jaune,

38. Guepe femblable.

Noire' corcelet taché d!obfcur ; abdo-

men très-noir y avec la bafe ferruylnc^i/e,

39. Guepe unifafciçe.

Noire ; têteferrugineufe ; abdomen très-

noir, avec une large bande j aune.

40. Guepe harnachée.

Abdomen ferrugineux ^ avec le fécond

anneau grand , noir ; écuffon tridenté.

41. Guepe orientale.

Ferrugineufe ; abdomen avec une bande

jaune & deuxpoints noirs y de chaque côté.

4i. GbEPE triceince.

Ferrugineufe ; abdomen noir, avec trois

bandes interrompues J jaunes.

45»
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GUEPE. (Lifedes.)

45. GuEPE anale.

Noirâtre
;

premier & fécond anneaux

de l'abdomen ferrugineux à leur baje.

44. GuEPE carolinolfe.

Corcelet avec trois petites lignes noires :^

corps ferrugineux; ailes fupéneures noi-

râtres.

45 . GuEPE cornue.

Ferrugineufe j abdomen & ailef noirs ;

mandibules avancées
, flus longues que

la tête.

46. GuEPE bim'acuîéc. 1

Corcelet mélangé de noir ; de fauve &
de jaune ; anneaux de Cabdomen bordés

de jaune , le fcond marqué de deux taches

fauves.

47. GuEPi Frelon.

Corcelet noir
, antérieurement fauve ;

anneaux de l'abdomen jaunes j avec deux
poin:s & la bafe noirs.

48. GUEPE moyenne.

Mélangée de noir& de jaune \ antennes

no res en dejjus , fauves en deffous.

j\c,. GuEPE comnnune.

Corcelet avec une ligne interrompue ^ de

chacjue iôté, jaune
; écuffbn avec quatre

cubes ; anneaux de l abdomen marqués de

Jeux points noirs, dijlmcls,

ye. GuEPE gauloife.

Co'ceJet avec une ligne de chaque côté

^

S* Jix taches fur le dos aunes j anneaux

de rabdomen avec les bords & deux taches

fur le fécond
y
jaunes,

5 1. GuEPE fiuive.

Corcelet avec une ligne de chaque côté

& deux points fur l'ecujj'on
,
j aunes \ ab-

domen jaune , avec la bafe ferrugineufe.

5'2. GuEPE norvégienne,

Corcelet avec une ligne de chaque côté

,

jaune abdomen avec le bord des anneaux
jaune , & deux taches fauves fur lefécond.

53. GuEPE bicolor.

Jaunâtre
;

dejjus des antennes , de la.

tête , du corcelet & anus ^ ohfcurs..

5*4. GuEPE maculée.

Noire ; corcelet taché de blanc ; écujfon

quadi imacvlé abdomen avec des- taches

blanches, pojléneurcs.

5 5. GuEPE arénaire.

Noire ; corcelet taché de jaune; abdo-

men avec Jlx bandes dentées
, jaunes , la

première linéaire
^ interrompue.

5(j.GuEPE iinéée.

Corcelet avec le dos noir &• deux lignes

jaunes • écujjon jaune, avec une lirn.e noir,.

57. GuEPE firire.

N.ire-j corczUt rayé de jaune»

58. GuE VE bourreau.

Jaun^; dos du corcelet noir ^ avec quu

tre points ferrugineux.

H>Jl. N'a. Injeiks. Tom. VL
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GUEPE.
'

' 59. GuEPE boucher.

Objcure ; thc ferrugincufs j antennes

noires au milieu,

60. GuEPE de Scliiich.

D'un lirun ferrugineux } front jaunâtre ;

antennes ferrugineufes.

(ji.GuEPE annulaire.

Obfcure ; genoux^ extrémité des an-

tennes & bord du premier anneau de labdo-

men j jAunes,

61. GuiEPE humble.

Obfcure y abdomen cendré y avec ie bord

du premier anneau jaunâtre.

6), GuEPE cinq-bandes.

Noire, tachée de jaune & de ferrugi'

neux ; ai iomen ferrugineux y avec des ban-

des noires,

54. GuEPE échauffée.

Noire ; corcelet avec le lobe antérieur

& deux points ferrugineux j extrémité de

l'abdomen ferrugineufe.

^5. G UEPE enflammée.

Dos du corcelet noir; écujfon avec qua-

tre points blancs ; abdomen noir, avec deux

taches blanches fur le premier & fur le

fécond anneaux, .

(î5.GuEP£ calide.

Noire \ antennes & extrémité de l'ab-

domen fauves.

( Infedes.
)

6-j. GuEPE dorée.

Noire ; abdomen doré , luifant.

(>%, GuEPE hémorroïdale.

Noire ; bord antérieur du corcelet & ex-

trémité de l'abdomen ferrugineux ,* ailes

jaunes avec l'extrémité noire,

6ij. GuEPE feflîle.

Ferru^neufe ; dos du corcelet noir i ex-

trémité des ailes d un noir violet.

70. GuEPE ferrugineufe.

Ferrugineufe ; corcelet avec une tache

irrégulière , de chaque côié • extrémité des

antennes , noire.

7 1. GuEPE olivâtre.

D'un jaune obfcur ; dos du corcelet avec

trois lignes , abdomen avec des bandes

étroites , ondées , noirâtres.

ji. GUEPE ondée.

Mélangée de noir & de jaune ; abdomen

jaune , avec des bandes étroites , ondées
,

obfcures.

73. GuEPE nigripenne.

Ferrugineufe ; ailes & antennes noirâ-

tres.

7^. GuEPE canadienne.

D'un brun ferrugineux ; antennes noires

au milieu ;
premier anneau de l'abdomen

conique.
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GUEPE,

75". GuEPE front-blanc.

Noire; lèvre fupérieure & bandes fur

Cabdomen blanches.

I

j6. GuEPE agréable.

Noire ; abdomen ferrugineux , av^c le

fécond anneau enùèrement noir.

yy.GuEPE crochue.

Noire ; écuffon & bande à la bafe de

tabdomen blancs.

78. Ga£PE rufipède.

Noire j levrc fupérieure & pattesfauva.

79. GuEPE marginale.

Corcclet avec deux lignes pojlérieures

jaunes ; akd'VJien ferrugineux , avec le pre-

mier & le troifieme article , noirs ^ bordés

de jaune.

80. GuEPE oculée.

Ferrugineufe ; fécond anneau de Tabdo-
men nar , avec une tache de chaque côté

^

ocaiée
,
jaune.

8 I. GuEPE dorfale.

Ferrugineufe ;
premier anneau de Cab-

domen avec une tache noire & le bordjaune.

8 2. GuEPE parïétine. ^

Noire ; corcelet avec deux points
, écuf-

fon avec deux autres
y
jaunes ; abdomen

avec cinq bandes jaunes y les deux pre-

mières dijlantes.

( Infedes.)

83. GuEPE trident.

Noire; abdomen avec cinq bandesjaunes;

anus tridmté.

84. GUEPE ferripède.

Noire; abdomen avec cinq bandes jau-

nes
y jambes dentelées prefque épineufes.

85. GuEPE des murailles.

No ire y corcelet avec deux taches ferru-

gincufcs y abdomen avec quatre bandes

jaunes y les deux premières dijtantes,

%6. GuEPE trilobée.

Noire
; tachée de jaune ; abdomen avec

quatre bandesjaunes , la première marquée
d'une tache trilobée ^ noire,

87. GuEPE fpinipède.

Noire ; abdomen avec cinq bandes jau-

nes-^ cuiffei intermédiaires dentelées ; lèvre

fupérieure tachée de jaune.

80. GuEPE cartonnière.

Noire
, foyeufe y corcelet avec une ligne

antérieure & une autre poflérieure y tranf -

verfales
y
jaunes ; abdomen avec cinq bandes

jaunes.

89. GuEPE bidenc.

Noire ; corcelet avec deux épines ; ab-

domen avec le bord des trois premiers an-

neaux jaunes.
'•

V. ' .>.r

90. GuEPE ratilTée.

Noire 'y abdomen glabre y très-noir y avec

le bord des deux premiers anneaux jaune.
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9 1 . G 'JETE blfarciéô.

G U E ,P E. (Infede^.)

99. GuEPE bimoiichetée.

Noire \ corcelet fans tachfS ; abdomen

avec deux bandes jaunes,

GuEPE trifa'fciée.

Noire ; corcelet avec des taches ^ ahdo-

tmn avec trois tandis
,
jaunes.

93. GUEPE triponflaée.

Vorcelet ferrugineux , avec le dos noir
\

abdomen ferrugineux , avec l'extrémité &
trois points fur le fcond anntau , ncirs.

94. GuEi'E biceince.

Noire ; corccht avec des taches , abdo' \

men avec deux bandes ^ jaunes

>

95. GuEPE rurale.

Abdomen avec ,cju.itre bandes jaunes
,

dont la troifièmt interrompue.

ç)6. GuEPE cliampêcre.

Noire ; corcelet avec une ligne , deux

•points £r CécUffo-n ,
jaunes ; abdomen avec

•quatre bandes jaunes , donc la première

interrompue.

57.GUEPE fixfafciée.

Noire abdomen très-noir /uifant, avec

Jix bandesjaunes,

98.GUEPE tricolor.

Ferrugineufe j abdomen avec cinq bandes

jaunes \ ante nnes noires au milieu ^ jaunes

-À Te'Xtrémité.

Noire , taJiét de jaune ; abdomen avec

le bord des annuiux j & deux pointsfur le

fécond ,
jaunes,

100. GuEPE biponduée.

Noire ; corceUt avec des taches , abdo-

men avec quatre bandes & deux points fur

le premier anneau\ jaunes.

101. Gu'EPE quadriponduée.

Noire; corcelet avec des taches , bord

des anneaux de l'abdomen
,
jaunes premier

& fécond anneaux avec deux points jdunes ,

de chique côté,

loi, GuEPE flavipcde.

Noire ; corcelet avec des taches ; ahdo-

m.en avec trois bandes , & deux points fur

le premier anneau
,
jaunes.

103. GuEPE tibiale.

Noire ; corcelet avec une ligne anté-

rieure & une autre poftérieure
,
tranfverfales,

jaunes ; abdomen avec deux baades jaunes,

1 04. GuEPE variable.

Mélangée de noir & de ferrugineux^ ab-

domen jaune j avec deux taches fur le pre-

mier & tout le fécond anneau , noirs.

10 s. GuEPB hébraïque.

Jaune ; corcelet avec trois lignes , àbdo-
\

men ayec des Ijdndesjirluées., noires, .

1 0 5. G UEPE cendrée.

Noire , avec un reflet cendré \ corcekt]
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G U E P E. (Infectes.)

prefque épineux de chaque côté j pqftétïeu-

ment j ailes vioUttes.

107. Guepë couverte.

Corcekt noir , avec k lobe antlrieur fer-

rugineux'; abdomen ferrugineux , avec une

large raie noire.

108 . GuEPE latérale.

Ohfcure \ abdomen noir ei'ec les côtés

blanchâtres.

109. GuEPE jaunâtre.
*

Ferrugineufe \ extrémité des ailes avec

une tache ohfcure.

1 10. GuEPE bolTue.

Tête & corcelet noirs , tachés de jaune ;

abdomen variolé ^ avec le prenier article

globuleux & quatre bandis jiuncs.

III - GuEi'E américaine.

Ecuffon avec deux 'bandes & quatre li-

gnes jaunes ; anus obfcur.

I I 1. GuEPE furetière.

Noire j abdomen ovale y jaune ^ avec

une tache noire y au milieu de chaque an-

neau.

1 1 î. GuEPE ttiulticoior.

Mélangée de noir , di ferrugineux de

jaune ; extrémité des anten nés & quatre

bandes fur fabdom en
,
jaun es.

1
1
4. GuEPE verficolor.

D'un brun ferrugineux ,* corcekt avec

des taches ; abdomen avec quatre points j

jauges.

^s; 3i) .

115. GuEPE armée.

Eçujfon armé de deux épines ; abdomen

avec le bord des anneaux & deux points fur
le fécond, blanchâtres,

I \6, GuEPE triangle.

Noire; abdomen jaune ^ avec une ,tache

triangulaire , noire , au milieu de chaque

anneau.

1
1
7. GuEPE diverfe.

Noire] abdomen jaune ^ avec k bord

des anneaux noir.

I I 8. GuEPE liférée.

Noire , avec le bord de tous les anneaux

de Pabdomen, jaune.'''-'
'

1 1 p.GuEpE longicorne.

Corcelet noir J taché de jaune ; abdomen
jaune y avec, quatre bandes noires antennes

plus longues que le corcekt.

îio. GuEPE fériée.

Noire
J

abdomen avec quatre rangées

longitudifiales de points jaunes.
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* Pétiole aiçngé , pjriforme.

j. GuErE pétiolce. ^

Kesp^ petlolata,

Vefpa ferrugineoflavoque varia , ahdominls pe-

tiolo incurva ferrugineo , fafcia atra. Fab, Sp. inf.

tom, i. p. 467. «°. 56.

—

Mant, inf.tom. 1. p. zç^i,

n'>. 68.

Elle a près de quinze lignes de long. Les antennes

font d'un jaune fauve. La lèvre fupérieuie eft ;aunc.

Li tête el1: jaune , avec une bande noire à fa partie

iupérieure. Les yeux f n noirs. Le corcelct eft fer-

rugineux , un peu mé'angé de noirârre , avec la

partie antérieure jaune. Le pétiole eft alongé , fer-

rugineux , avec !a bafe & une bande vers l'extré-

mité noires : on apperçoit une petite dent de cha-

que côté , vers le milieu. Le premier anneau de l'ab-

domen efl: grand, ferrugineux a la bafe , jaune à

l'extrémité , & marqué au milieu d'une bande noire ;

les deux fuivans font jaunes , les trois derniers font

noirs, avec l'extrémité jaune. Les pattes font fer-

rugineufes. Les ailes ont une teinte roulfâtre.

£lle fe trouve aux Indes orientales , à Malabar.

^ 1 a. GuEPE arquée.

^1 V'espa arcuata.

Vefpa nigra flavo variegata , ahdominls petiolo

incurva macuiis quatuor flavis. F a b. Syft. ent,

pag. 2,-ji. n° . 4C.

—

Spec. inf. t. i. pag. ^C^-j. n". 54,-

-— Mant. inf tom. i.pag, zçji. n". bS.

Elle efl à-peu-près de la grandeur de la précé-

dente. Les antennes font noires. La lèvre fupérieure

efl jaune , noire à fon extrémité. Les mandibules

font noires. La tête eft noire , avec une tache fur le

front, & le tour des yeux
,
jaunes. Le corcelec eft

noir & mélangé de jaune. Le pétiole eft alongé ,

arqué, noir, avec quatre ou fix taches jaunes ,

dont deux petites vers îa bafe , qui manquent quel-

:quefois; deux au milieu, & deux vers l'extrémité.

L'abdomen cfî noir , avec deux bandes jaunes fur

le premier anneau , & une fur chacun des autres
,

toutes interrompues ; le deflous de l'abdomen eit

noir, avec une bande jaune interrompue fur chaque

anneau. Les pattes font noires , avec la partie exié-

lieare des jambes jaune.

Elle fe trouve aux Indes orientales , dans la Nou-'

telle-HoUande.

5. GuETE campaniforme, .

Vis p.4 campaniformis,

Vefra nigra favo vanegata , abdominis petiolo

ferrugineo apict nigro macuiis duabus jiavis. Fab.

Syft. ent, pag. 371, 41. — S^ec, inf. tom. i.

p. 4^7. n°. j';.'^Mant. inf. tom. i, p. 15?.. n^. 67»

Elle efl un peu plus petite que la précédente.

Les antennes font ferrugineufes , obfcurcs à leur

extrémité. La tête eft noire , avec le front 8c

le tour des yeux
,
jaunes. La trompe eft ferru-

gineufe. Le corcelet efl noir, avecla partie anté-

rieure , une grande tache fous les ailes , & un point

au devant des ailes, jaunes. L'écufTon eft jaune,

\
avec une bande noire. Le corcelet eft jaune fous
l'éculTon , avec un lillcn noir , au milieu. Le pétiole

eft allongé , courbé
,

ferrugineux, noir à l'extré-

mité , avec un petit point jaune, de chaque côté.

Le premier anneau de l'abdomen eft très-grand
,

avec deux grandes taches à la bafe & le bord

,

jaunes; les autres anneaux font bordés de jaune. Les

pattes font jaunes.

Elle fe trouve dans la NouveUerHoUandc.

^. GuEPE conique. :
•

Vespa conica.

Vtfpa ferruginea nigro maculata , abdominis
fegmencofecundo fiifcia utra. Fab. Mant. inf tom. i,

pag, 1.9 y n°. 69.

Elle refîemble beaucoup à la Guêpe pétiolée. Tout
le corps eft ferrugineux, marqué de quelques taches

noires. Le pétiole eft alongé ,5 ferrugineux, un peu
noiràtfe a la bafe & à l'extrémité. Le premier an-

neau de l'abdomen eft ferrugineux & marqué d'une

bande noire.

Elle fe trouve dans la Chine.

*»

f. GuEPE pyrifor/tic.

Vespa pyriformis.

Vefpa abdomine flavo bajt nigro
, petiolàincurvo

ferrugineafujcHs duabus nigris.}: Ah.SyJl. ent, p. ; 7 i.

/z". ^P' "V- <:om.. 1. pag. 467. n°. 57.

—

Mant. if7f tom. i. p. i^yn'^.jQ, ^ .

|^

Les antennes font ferrugineufes. La têre eft

noire, avec le front jaune. Le corcelet eft élevé,

jaune antérieuretnent , noir poftérieurement, avec
un point calleux, à l'origine des ailes, dtux ta-

ches au-deffous, ScTécuilon^ ferrugineux. Le pétiole

eft alongé , courbé
, ferrugineux , avec deux ban-

des noires. Le premier anneau de l'abdomen eft

grand, en forme de cloche, noir à la bafe ^ avec
deux taches ferrugineufes , & l'extrémité jaune

;

les autres anneaux font courts , jaunes. Les ailes

font pliffées , ferrugineufes, cendrées , à leur extré-

mité. Les pattes font ferrugineufes, avec les cuitiTcs

poftérieures noires.

Elle fe trouve en Chine, .-^

Vespa caffm.
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Vefpa nigro flavoque variegaca, petiolo elongaio

mgro macuiis quatuorflavis , abdomine fiava cruce

nigra.

Vefpa Caffra r^oflro corneo fabulato, corpore luteo

nigroqui , antennis medio croceis. Lin. Syfl. nat.

Elle a environ dix lignes de long. Les antennes

fonc ferrugineiifes au milieu ^ noires à l'cxcrémité

,

avec le premier anneau noir ea-deffus & jaune en-

dcflbus. La têce eft noire , avec le front & la lèvre

fupcrieure ,
jaunes. Le corcelec eft jaune à fa

partie antérieure, noir fur le dos, avec deux lignes

tranfverfales , jaimcs , fur l'écuflbn , & un point

jaune à l'origine des ailes ; la partie poftérieure eft

jaune, avec un fillon noir ; les côtés du corcelet

,

fous les ailes, font jaunes , avec une large bande

noire. Le pétiole eft allongé , noir , avec deux

taches jaunes , au milieu , & deux autres plus

grandes , à l'extrémité : on apperçoit de chaque
côté, fous les taches du milieu, une très petite

dent. Le premier anneau dic l'abdomen eft jaune ,

avec une grande croix noire ; les autres font jaunes

,

un peu interrompus au milieu. Les pattes (ont

mélangées de jaune & de f(;rrugineux.

Elle fe trouve aux Indes orientales j Cap de

Bonne-Efpérance.

7. GoEPE pédiculée.

V^ESPA pediculata.

Vefpa. ferrugmea flavo variegata , abdomineflavo
haji ferrugineo fafàaque nigra.

Elle a environ dix lignes de long. Les antennes
font ferrugineufes , avec l'extrémité obfcure. La
têce eft ferrugineufe obfcure , avec la lèvre fu-

périeure , le front Se le tour des yeux
, jaunes.

Le corcelet eft ferrugineux, antéiieurement jaune,

avec une ligne tranfverfale jaune , fur réculFon.

Le pétiole eft alongc
,

ferrugineux, noir à la bafe

& vers l'extrémité , avec une ligne tranfverfale

jaune, interrompue vers l'extrémité : on remarque
une petite dent, de chaque côté, vers le milieu.

Le premier anneau de l'abdomen eft grand
, jaune

,

ferrugineux à la bafe, marqué au milieu , dune
bande noire ; les autres anneaux font jaunes. Les

pattes font ferrugineufes, avec les jambes antérieures

& l'extrémité des autres
,

jaunes. Les ailes ont une
iégèie teinte roulTâtrc Si un point obfcur , fur le

bord extérieur, vers l'extrémité.

Elle fe trouve aux Indes orientales,

8. GuEPc pomiforme.

yESVA pomiformis,

Vefpa nigra fiavo variegata , abiominis petiolo

bipunâaLo , fec'undo fegmento fafàa interrupta ont-

nibufque margine flavis, Fab. Sp.inf. tom. \ .p. 4^7,
rt''. y8.

—

Maat, inf.tom. i. pag. 195. 71,

Elle reffemble , pour la forme & la grandeur,

à la Guêpe retrécie. Les antennes fqipt noires ,

avec le premier article jaune en-delFous. La tête

eft noire , avec la lèvre fupérieure jaune
,
marquée

au milieu , d'un point noir. Le corcelet cit noir

,

avec une bande antéiieure , un grand point fous

l'origine des ailes , &z cinq fur l'écufTon
,

jaunes.

Le pédicule de l'abdomen eft aiongé , intundi-

buliforrae , noir , avec deux points Se le bord

poftérieur, jaunes. Le premier anneau de l'abdomen

eft campaniforme
,

très-grand, noir, avec une

bande au milieu, interrompue, & le bord pofté-

rieur , jaunes ; les autres anneaux font coures,

noirs, bordés de jaune. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Italie.

9. GuEPE retrécie,

Vespa coarSlata.

Vefpa nigra jlavo maculata, abdominis petiolo hi~

punêiato fegmento primo maculis duabus margineque

flavis,

Vefpa co^râtita. abdominis primofegmento infun-

dibul'formi , fecundo campanulato maximo bipunc~

tato. Lin. Syfl. nat. pag. 9yo. n°. il. — Faun.

fuec. rt*. 1 6j6.

Vefpa coarEîata. Fab. Syfl. ent. p. 370. jg.— Sp. inf. tom. x.pag. 467./!°. 55. — Mant,
inf, t. i.p. t^z. n" . 6j.

Vefpa nigra abdominis articula primo infundihu-

liformi , fecundo campanulato maximo. CeOH .Inf,

tom. z. pag. 377. n". \o, pl, 16. fig-
z.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire 8c

le fécond en cloche. Geote. îb.

Frisch. Inf. tom. 9. tab. 9.

Vefpa coarcîuca. Scor. Ent. cam. n° . 830.

Vifpa coarâata. S c H r a n k. Enum inf. aufl,

790. . . .
, ^,

Vefpa oar^sta. Poda. MufgféLc.p, 109.

Vefpa courdata, VilL. Ent. tom, ^.pag. Z63,
no. 8.

Vefpa coarcldta, F o u K. c. Ent. par, z, p. 435.
n". 10.

Elle varie pour la grandeur ; elle a de fix à •

huit lignes de long. Les antennes fwnt noires
,

avec le premier article jaune_^ eii-deirous. La, tâtc
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eft noire , avec un point fur le froht & la

lèvre fupériéure, jaunes. Le corcelec cO: noir , avec

une li^ne tranfvcrfale à la bafe ,
quelquefois in-

terrompue
, jaune , un point au-deifous des ailes

& une ligné tfanfvcrfak fur 1 eculîon : on' remar.
cj-iie aii(!I ^jlit'quefois un pbirit jaune , de chaque
côré

, pcfti^rieurcmtnr. ré pétrole eft alongé, un
pïrU'renflé dfcp'.rÎ5 lè-' milieu jiTfqu'à'!Vxrrémirc, noir,
avec deux pL-irtts' & l'e^irémité jaunes,- Lé pre-
rnier anneau de l'abdomen- éft nès-erand", noir ,

avec doux points obliques & le bord poiîéricur

jaunes ; les autres anneaur fonr courts , noirs
,

bordés de jauiic. Les pattes ftrnt jaunes , avec un
peu' de noir aux cliTffes.

Elle fe trouve dans toute Europe.

Jo. GuEi'E infundibuliforme.

J'^ESp.i infundibuliformis,

î^cfpa petiolo infundibul'fjrm'i nig^Q fcr'Ugîneo

varia j abdominis feg.'mnro primo apice flavo oafi

nigro maculis duabus ferrugtneis

.

. Elle reifemble à la précédente , mais elle eft

beaucoup plus grande. Elle a environ dix lignes

de long. Les antennes font noires , avec un peu
de jaune à la bafe antérieure du premier article &
un peu de fauve à leur partie interne , vers l'cxtré-

n^fté. La tête eft noire' , avec la lèvre fupéricure

& tihe tache fur le fiont
, jaunes. Le corcekt eft

noitj avec la partie antérieure jaune , un pointa
J origine des ailes , & quelques taches poÛéricures,
d'un brun ferrugineux. Le pétiole eîl: allongé, noir,

avec un peu de fjrrupineux obicur , de ckique
côté &: fur le bord poltérieur. Le premier anneau
de 1 abdomen eft giand , noir à la ba'e jufvjue un
pëur au-dcla du mi ieu,avec une grande tache arron-

die , fcrrugineufe , dè chaque côté ; le refie de

l'anneau eft noir ; les autres anneaux font noirs ,

bordés de janne. Lés pattes font ferrugincufes

,

avec un peu de noir à la bafe. Les aiks ont une

légère temte rouiïatre.

Elle fe trouve dans le département du Yar.

3 1. Gditi- hiftrioh.

Vespa h ':firio.

Vefpa nigra p.ivo macalala^ abdominis. pedolo

elongalo quadr:^uri.ctato.

Vefpa hiftrio nigra thorace abdomineque puiic-

tis & macufis iuciis fiavifve varicgacis. Vill.
M>it. tom. l.pag. i8i. n°. 41. tab. i.jlg.xo.

EHc reflemble à la Guêpe tetrtcie La tête eft floire

,

aVéc la lèvre fupérieure, fauve
,
marquje d'ui^e ta-

che Qoirc , au milieu. Les antennes font noires.

Le ccïcelet eft uoir ^ avec U partie aBttiiçme,
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un point caHetu , au - devant <fes ailes , quatre

taches' fur l'écuilon , fauves: les deux taches an-

térieures de l'éculfon font tranfverfales , les deux

autres font un peu latérales. Le pétiole eft noir^

avec quatre points fauves , & le bord jaune. Le

premier anneau de l'abdomen eft grand & marqué

de deux taches fauves ; les autres foiic fauves\, avec

la bafe noire.

Dans le mâ!e , la partie fauve antérieure du cor-

celet elt divifée en deux , & le pétiole a feulement

deux peints jaunes ou fauves. Les deux ailes danS-

les deux fexes ont une teinte roudâtre.

Elle fe trouve au midi de la France.

I X. GuEPE canelée.

Vespa canaliculata,

Vcfya ferrugineo fufcoque varia , abdominis pC"

tiolo eloaga.o canuiiculaco.

Elle a de dix à onze lignes de long. Les antennes

font ferrugincufes , avec l'extrémité noirâtre, La
tête eit noaâtrc , avec une ligne tr.infverfale , in-

terrompue au fommet , & le tour des yeux , fer-

rugineux. La lèvre fupéneure eft fcrrugineufe. Le

corcelet eft ferrugineux, avec le dos mélangé de noi-

râtre. Le pétiole eft allongé , mince
,
mélangé d«

noirâtre Se de brun. Le premier anneau de l'abdo-

men eft allongé , nnnce
,

mélangé de brun & de

noirâtre , avec une ligne longitudinale enfoncée

à fa partie fupérieure. Le preiticr anneau de l'ab-

domen elt grand
,
noirâtre, fans rr.cJics; les autres

font fetrugmeux. Les pattes ^ont ferruginéufes. Les

ailes fupérrcures font noirâtres j les inférieures onc

une légère tcincc obfcure. .

Elle fe trouve à Cayenne,

1 5 GuEPE grife.

Vespa grifea,

Vefpa cinerea , abdominis fetiolo ferm^ineo lata-

ribujque jlavo maculatis. F a.b. ^yfl' ^nt, p. ^71.
H°. 45.— àpec. inf. tom. i. pag. 468. 5i>.—
Mant. inf. tom, 1 . p. 1^)2,. . 71.

Elle eft grande. Les antennes font nbfcures La

tète eft cendrée , avec les mandibules ferrugineules.

Le corcelet eft cendré ^ luifant , fans taches. Le
pétiole eft allongé

,
courbé, ferrugineux. Le pre-

mier anneau de l'abdcmen eft campaniforme

aminci à la bafe
,

ferrugineux , cendré à l'extré-

mité, & marqué d'une tache jaune , de chaque

côté; les deux anneaux luivans font cendrés , avec

une tache jaune , de chaque côté ; les autres font

fans taches. Les pattes font obfcures , avec les cuifles

ferrugincufes. Les ailes font blanchâtres, avec le

bordextéricur ferrugineux.

[
Elle fe; trouve à Sierra-Léonai.,

H*
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14. GuEPï amincie.

V^ESTAjuncea.

Vefpa cinereo-fufca , ahdominis im-naculati p e-

lioio elongato incurvaferruginco. Fab. Sp. inf. tom. i

.

jp.'4($8. /z". 60.

—

Mant. inj. tom. i.p. 193. n". 7-;.

Elle reflemble beaucoup à la précédente , mais

elle cft un peu plus petite , & les côtés de 1 ab-

domen fout fans taches. Les ailes font noiics.

Bile fe trouve dans l'Afrique cquinoxiale,

j 5. GuEPE amaigrie.

Vespa maciUnta. .
,

: y^tfp'x cinerafcens , ahdominis rttgricaktis petioh

fer'ugineo,fecur,do fegmenco mwulis dua^'us cinere'ts.

Fab. bpec. inj, tom. i. po^. 468. n*. <l. —

•

Ala.7t. iiif. tom. i. pag. 19^. /i". 74.

Elle relTcmble aux précéicntcs, rnais elle eft: une
Xiis plus petite. Les antennes lont ferrugineufes en-

;

délions, noires en-dellus Ld cête 8t le eorceiet fo-rit

.

cendrés
, légcrcirent velus , avec la partie fupé-

lieure plus obfaire. -Le pétiole c^t al'oiigé , courbé ,

fcf ugineux
, (ans taciies. Le premier anneau de l'ab-

domen e'i ferrugineux , avec deu-K taches giifes ,

a l'extrémité ; les autres anneaux font noirâtres,

L:s pattes font feirugiucufes. Les ailes font blan-

châtres.

. EUc fe trouve dans I Afrique équinoxiale.

1 6. GuEPE linéaire.

Vrs FA llnearis.

Vjpa abdominis petîolo Hneari nigro
, fegmento

primo macuLs dua^fS jiuvis,

V^ffd petiolata n'igra
,

cipite antennîs tthîifque

feiTugineis , alid ju vis apice nij^ris , abdomine ma-
-eulis b nis fiavis ,

petiolo long jjimo. Dîg, Mém
inj. LOJi:. -j.p. 610. n". 8, tab. ^^.fig. 10.

GuêiJf à trrs-long filet ,
noire, à tête, antenne»;

<5i jambes rouiies , ^ ailes fà.uves à extrémité noiie,

à deux taches jaunes lur le ventre
^

qui cit a long

filet tilifuime. Dec. ij.

E'ie a environ dix lignes de long. Les antennes

font fauves La tête cil fauve antérieu'tment , noire

polléiicmement. L: corcelet eft noir, fans taches.

Le pétiole efl allongé , mince , noir. L'abdomen
eit noir , avec la baie & l'extrémité roullàtres &
deux taches latérales rondes, jaunes, fur le pre-

mier anneau. L s cuiflts font noires Le<; jambes &
les rarfes ont ruuifnnes. Les ailes fupérieures font

rou'lâtres , avec l'extrémitj-noire.

Elle fc trouve au Cap de Fonne Efpérancç,

Hijl, Nut, des Jnfeîîes, Tom, /^i,

^13

17. GuEP£ affamée.

Vespa efuriens.

Vcfpii ferrupinea , abdomine fiavo ,
petiolo in"

ciirvo primoque fegmento fcrrugineis : illo murgine

flavo j hue nigro. Fab. Mant. inf. tom, i. p. 19}.

Elle reiTemble à la Guêpe pétiolée , mais elle

eft une fois plus petite. Les antennes font ferru-

gineufes , obfcures à leur extrémité. La tête efl;

jaune. Le corcelet cft jaune , avec le dos Se la par-

tie poft'^rieurc ferrugineux. L'écuffon cit jaune. Le
pétiole eft allongé, courbé, ferrugineux, noir au-

delà du milieu , 8c jaune à l'extrémité. Le prcrnict

anneau de 1 abdomen cft ferrugineux, bordé de

noir ; les autres font jaunes. Les ailes font obfcures.

Les pattes font jaunes, avec les cuilles ferrugineiifes.

Elle fc trouve aux Indes orientales.

iS.GwEPE languiiTante,

Vespa tabida.

^3.

Vifpa nigra flavo macuLita , abdominis petiolo

nigro, fecunao jegmento b ijifavo. F a B. Spec.

inf. tom. i.pag. 468. n". 61.—Munt^inf. tom. i,

pag. zv5. n°. 76,

Elle eft petite. L-S antennes font noires. La tête eft

noire , avec la lèvre fupéricure jaune. Le coice'et

eft noir, avec le boid antérieur, deux points

fous les ailes , deux autres trani verfaxmcnt placés,

fur l'éculTon , 8c deux petites lignes , au-delfous do

l'ccuflon ,
jaunes. Le pé iole cit allongé, courbs,

noir, fans taches. L'abd'jnien e!l noi/ , avec la

bafe du premier anneau jaure. Le fe o d am eau

cft un peu jaune a fa bafe. L;s pattes font jaunes,

avec les cuUlcs polléneures noires.

Elle fe trouve dans l'Af ique équinoxiale,

19. GuEPE mexicaine.

VcsPA mexicana.

V<.fpa nigra , thorace poflice ferrugineo , petiolo

clo .^ato infiato , aiis nigro-c&ruLCis,

Apis mexicana ^tra , alis atro - c&ru'efcentibus ,

abdominis petiolo ohovato, LxN. Syji. uai. p. 555.
6.

Vefpa recurvirofiris atra , alis atro - c&rulclcen-

cibus , abdominis petiolo o^ ato
,

li-^gua infexa.

Dec. Mém. inf. tom. 3. pcg. 575». 1 29.

fig. 4. 5. & 6.

Guêpe i trompe recourhce noire , à ailes d'ua

ble.u foncé , noirâtre , a filet du ventre en malie

ovale, & a tiompe recourbée. Dec. i^.

Elle a environ un pouce de long. Les ainennesfiC

^1 la lêtc font noires, f^ns taches. Le corcelet cft nok.
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avec la partie pofléiicure , d'un brun ferrugineux.

|
î.c pétiole eft allongé , renflé, noir, avec un peu

de ferrugineux à fa partie inférieure, t'abdomen

cft noir , fans taches , avec le premier anneau tïès-

grand. Les pattes font noires. Les ailes font d'un

noir bleuâtre.

Cette efpècc difFèvc des précédentes , par les

mandibules inoins avancées & dentées , Se par la

trompe plus allongée, avec la divifion intermé-

diaire (impie.

Elle fe trouve à Cayenne ^ d'oii elle m'a été

envoyée par M. Tugny.

io.GoEPEatre.

Vefpa d.tra , alis nlgrls ^
pet'iolo campanutato.

Elle a environ fix lignes de long. Tout le corps

eft noir , luifant , fans taches, Les mandibules font

cornées, dentées, d'un brun ferrugineux luifant.

Le pétiole n'efl: pas fi long que dans les autres ef-

pèces. Si eft un peu renflé à, fon extrémité. L;s

^ilçs font noirâtres.

Elle fe trouve à Câyenne.

ai. GuEPE atténuée.

Vesfa attenuata.

Vefpa ahdominis ferrugînei petîolo nîgro fafcia

fiavd. Fab. Syfi. ent.p.. ^5i. n*^. 44.— Spec. inf.

torn. T. pag ^6<^. n? . 63. —Mant. inf, tom,. 1.

pag. 195. n^. 77.

Spftex abdominalis, Dfi.vs.Y. Jll. ofinf, tom. i.

Les antennes font ftrrugineufes, avec l'extrémité

noire. La tête eft iioire , avec la lèvre fupérieure,

jaune. Le corceiet eft d'un brun ferrugmeux , (ans

taches. Le pétiole eft allongé, courbé, noir, avec

l'extrémité jaune. L'abdomen eft ferrugineux, àvec

le premier anneau très-grand , les deux fuivans

très-courts , rétrécis , Iç quatrième & le cinquième
'

cylindrique ; le dernier eft terminé en pointç.

Elle fe trouve d*ns l'Amérique qiéïidionale ^ à la,

Jamaïque,

xz. GuEPE bleue,

ycspA cyan^a^

Vefpa cétrulea , ore fcrruojnio , ails fufcls. Fab.

S\jl. ent.p. V71. n°. 4Î-

—

S^pec.inf. tom. i.p.)^^^,

p^, 64. — Mant, inf. tom. i.pag. 193. n?. 78.

Les antennes font noires. La tête eff bleue, avec

bouçhg fçtçugineufe, Le c^ïcçlec eft bk», fa.ns
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taclies. Le pétiole eft coart , campaniformc, L'at»-*

domen eft bleu, fans taches. Les pattes font noi-

râtres. Les ailes font obfcures. '

Elle fe trouve au Bré(il. Elle fe conftruît un aid

couvert d'une enveloppe très-mince & adhérente a,it

tronc de l'Anacarde occidental.

ij. GuEPE mélangée..

y^sPA varia,

Vefpa ferrugiiiea flavo maculata , ahiomïnîs pe-*

tiolo incurvo punBis duobus apicis flavis, Fab,
Mant. inf. tom. 1. y. 2^5. n°. 79.

Elle cft petite. Les antennes font fêrrugineufcs.

La tête eft jaune , avec le front ferrugineux , & la

lèvre fupérieure tridentée. Le corcelet eft ferrugi-

neux , avçc quelques lignes & quelques taches jau-

nes. Le pétiolç e(t courbé, ferrugineux , avec deux
points à l'extrémité

,
jaunes , & une ligne longitu-»

dinalc noire j en delTous, L'abdomen eft ferrugineux,

avec une tache latérale jaunç fur chaque anne^uj»

It-es pattes font bigarrées;

E^le fç trouve dans la Chinç.

144 GèEPE cchancrée.

Vespa emarglnata.,

Vefpa fcutello emarginato , ahdomînis nîgri pe^

tiolo incurvo utrinq^ue unidentato. Lin. Syfi' ^ai^

pcg. 5(51. ié.'

—

Muf. Lud. Vir.pag. 411.

Vefpa maxiHofâ rz/gro-fufca , antennis rufis ,^alîs

fufo-violactis , abdomiràs petiolo elongato clavaio

dentibus fut^uLit-s reclis Lingua elongata. Dec. Mem,
inf tom. l- pag. 577- I • jfe- 1 • 2-

Guêpe, à longues, dents ifilées. d'un- brun noirâtre,

à antennes roufles , à ailés brunes violettes , à (îléc

du ventre en ma(Te lo.ngi^e , à d,ents effilées droites &
à longue trompe. Deg. Io. -

"

Elle reffemble , pour la forme & la grandeur , à
la Guêpe pédiculée. Les antennes fpnt ferrugineufes,

noirâtres vcçs leur exu émité. La tête eft d'un brun noi-

râtre, avec la lèvrt fupérieure ferrugincufe. Le coç-

cekt eft d'un brun ferrugineux
, poftérieuremenc

écbancré. L*abdomen eft obfcur. Le pétiole cft alon-

gé , un peu arqué, légèrement renflé depuis le mi-
lieu jufqu'à l'extrémité, marqué d'une dcnc imper-

ceptible de chaque cpsté.

Elle fe trouvç dans l'Amérique méridionale
^ ^

§urin^m.

tj. GuEPE dentée.

r
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Vefpa vttiolo elongato nîgro ,

apîce rufefcente ,

midomine fanais quatuor fiavis bafique utnnquefuj-

co-rufefcente.

Les antennes font noires , terminées par un cro-

eViet , avec le premier article jaune au-deflons. La

tête eft noire , avec la Icvre fupérieure Se le tour des

yeux antérieurement ,
jaunes.; Le corcelet eft noir

,

avec deux taches antérieures prefque réunies ,
jau-

nes , un point à l'origine des ailes, & une peiue

Ktrne tranfverfale, fur l'écullon d'un fauve obfcur.

L° pétiole eft alongé , un peu renflé depuis le milieu

julqu'à l'extrémité , muni d'une petite dent de cha-

<5ue côré, noir , avec l'extrémité fauve. L'abdomen eft

noir, avec le bord des quatre premiers anneaux jaune ,

tant en delTus qu'en deilous. Le premier elt grand & a

un peu de fauve obfcur de chaque côté de fa bafe. Les

cuiiïes font noires, avec l'extrémué fauve. Les jam-

bes & les tarfes font fauves.

'Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

z6. GqEPE pâle,

V^ESPA pallida,

Vufpa pa 'llde rufa , thorace flavo maculato
,

abdominis pttiolo ucrinque punclo fla\o.

Elle a un peu plus de huit lignes de long. Les

antennes font noirâtres , avec l'extrémité rouffâtre.

La tê'C eft d'un fauve p.île. Lîs mandibules font

tcrniinées par trois de/'.cs noires. Le corcelet eft

fauve , avec le dos obfcur , un point de chaque côcé^

antéricurcmenr , un fous l'origine des ailes , un autre

à peine marqué ^ enavi-;ére , trois fur l'écullon , don:

.deux à peine marqués, & deux autres en deilous ,

jaunes , avec le dos obfcur ,
marqué rie quatre petites

lignes pofténeures, jaunes. Le pétiole ell un peu

alongé , d'un fauve pâle , avec un point jaune , de

chaque côté de 1 exacmité. L'abdomen eft fauve

pâle', i'ans taches. Les pattes fonc de la couleur du

corps.

Elle fe trouve dans .l'Amérique méridionale ^ à

rifle de la Trinité, & m'a été donnée par feu M.
de Eadier.

ay. GoEPE nigricorne.

VzsPA nigricornis.

Vefpa nigro-c&rulea immaculata^ antennis pedl-

bufque nigris.

Elle a neuf lignes de long. Les antennes font noi-

res- La tête eft d'un bleu noirâtre , avec ia lèvre fu-

périeure noire , luifante. Les mandibules font noires,

terminées par trois dents. Le corcelet Se l'addomcn

font d'un bleu noir, fans taches. L'écufion eft lé-

gèrement échancré. Le pétiole eft peu alongé. Les

pattes font noires. Les ailes fout d'un noir 'Dlcuâtre

luifant.

Elle le trouve à Cayenne.
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î8. GuEPE mi-partie.

Vespa dïmidiata .

Vefpa nigra , abdomine rufo , alis hyalïnh nigro

\enufis.

Elle eft un peu plus petite que la précédente. Les

antennes , la tête , le corcelet & les pattes (ont noirs,

fans taches. Les mandibules fonc noires, luifantes,

terminées par trois dents. Le pétiole eft peu alongé
,

fauve. L abdomen eft fauve , fans taches. Les aiies

font tranfparentes , avec les nervures noires.

Eile fc trouve à Cayenne, d'où elle m'a été en-

voyée par M. Tugny.

19. GuEPE foyeufe.

Vespa fer'icea.

Vefpa thorace rufrfcente fer'tceo , eapite aidomi-

neque fufis , pedibus rufis.

Elle a un peu plus de fix lignes de long. Les an-

tennes font noires. La tête elt noirâtre. Le corcelet

eft d'un fauve obfcur , & couvert d'un léger duvet

foyeux , doré. Le pétiole eft fauve
,
alongé, rendé à

fon extrémité. L'abdomen eft obfcur. Les pattes

font fauves. Les ailes font obfcures , fui-touc vers

leur bord extérieur.

Elle fe trouve à Cayenne.

30. GuEPE pallipède.

V^sPA palUpes.

Vefpa paU'ide teflacea ,
capîte thoracîfque dorfo

nigro maculatis,, abdutnine fufco apice pail:do.

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes

font noires , avec les premiers articles d'im fauve
pâle en deftbu^. La tête elt d'un fauve pâfe , avec la

partie fupérieure tachée de noir. Le corcelet eft d'ua
fauve pâle, avec trois lignes noires fur le dos, Le
tétiole eft fauve pâle. L'abdomen eft obfcur , avec

la ba(e d'un fauve pâle. Les pattes font d'un fauve

pâle. Les ailes font tranfparcaies.

Elle fe trouve à Cayenne.

31. GuEPE occidentale.

Vespa occideatalis.

Vefpa nigra flavo maculata
,

petiol(y aplce

abdominifquc fafciis tribusflayis.

Elle n'a pas quatre lignes de long. Les antennes

font noires , avec le premier article d'un noir brun.

La tête eft noire, avec deux tache? fur la lèvre fu-

périeure , 6c un peu de la partie antérieure des yeux

jaune. Les mandibules font dentées, noires
, avec

Qqqq 1
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un point jaune à leur bafe. Le corcelet cfl noîr,

avec une bande arquée j aniéneur(.mcnt, une tache

fous l'origine des ailes , deux tianfvcrfales fur ! écuf-

fon , & deux pofténcures ,
jaunes. Le pétiole dl:

roir, avec l'extrémité jaune. L'abdomen eft noir, avec

le bord des trois premiers anneaux jaune. Les pattes

font noites. Les ailes :ont obfcures.

Elle fe trouve à Cayenne , d'où elle m'a été en-

voyée par M. Tugny.

31. GuEPE Bélier.

Vespa arieds.

Vefpa nigra , abdominis petiolo pedibufque rufis.

Elle efl: un peu plus petite que la Guêpe rerr^cie.

Les antennes font crochues, noues , avec une tache

jaune fut chaque atticle, excepté fur les deux anté-

rieurs. La lêt.- i: le corcelet fout noirs, fans taches.

Le pétiole e(t fenugineux
,
aiongé , renflé au milieu.

L'abdomen e(t globuleux , noir, l es ailes font obf-

cures , un peu bieuâtres. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

j3. GuiPE.du Cap.

VbSpa capenfis,

Vefpa nigra , ahdominis cp'tceJubtus lutefcente.

Vefpa capenfis roflro corneo fubulato ^
abdomlne

f>etiolato ,
apice fubtus lutefcente, hlti. Syji. nat.

pag. 951. 7î". XI.

Elle eft de la longueur de la Guêpe Frelon. Le
corps eft noir

,
glabre. Les mandibules font avan-

cées , fubulées. Les antennes font un peu renflées

vers l'extrémité. Le pétiole eft alongé ,
arqué , un

peu renflé àl'extrémité. L'abdomen eft ovaîe
,
pointu,

ferrugineux en deilous , vers l'extrémité

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

34. GuEPE furinamoife,

Vespa Jurinama,

Vefpa nigra , abdomîne petîolatofuhv'iolaceo atro.

Lin. Syjl. nat. pag. çp. n?. x}.

Elle eft de la grandeur de la Guêpe Frelon. Le
\

corps eft noir. Le pétiole eft peu renflé , noir. L'ab-

domen eft ovale , pointu , d'utj noir bleuâtre. Les

ailes font d'un bleu noirâtre.

Elle fe trouve à Suiinaip.

GuEPE fafciéc,

Vespa fafiûta.

Vefpafiava ,
caplte tkoraceque nlgro maculatU ,

abdomine fufciis fulvis.

Vefpa fulva- fafciata ^ava , antennis rufis , ca-

pue thoraceque fignaturis nîgris ^ abdomine fafciis

fulvis : petiolo elongato. De<i. Mém. inf. tom, j.

pag. J8i. 4. pl. X9.fig. 8.

GuEPEa bandesfauves ,
jaune à antennes roufles,

à taches noires fur la tête & le corcelet , à bandes

fauves fur le ventre, qui a un ftilet alongé» Dec. Ib.

Reaum. Mern, inf tom. G. pl. lA-fig- 8. ?

Elle a un peu plus de fix ligues de long Les an-

tenues font fauves. La tête eft d'un jaune fauve,

avec quelques taches noires à la partie fupérieure.

Le corcelet eft d'un jaune fauve , avec trois lignes

longitudinales noires. Le pétiole eft alongé d'un jaune

fauve , fans taches. L'abdomen eft d'un jaune fauve,

marqiié de bandes d'un jaune plus obfcur. Les pattes

font d'un jaune fauve.

Elle fe trouve à Surinam.

36. GuEPE globuleufe.

Vespa gi'ohulofa.

Vefpa nigra , abdomine fafciis quinque flavis ,

primo art 'culo infundibuUformi, GtuJ F. Inf t. 2.

pag. 576. rt". 8.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire

& cinq bandes jaunes. Geotf. Ib.

Vefpa globulofu. FoURC. Ent. par. i. p. 434.

n°. 8.

Elle a quatre ou cinq lignes de long. Les an-

tennes font noires , avec la bafe jaune. La tête eft

noire , avec la lèvre fupérieure jaune. Le corcelet

eft noir , avec une ligne trantverfale fur le bord
antérieur, quelquefois interrompue , un point à l'ori-

gine des ailes , & une ligne cranfverfale fur l'écuf-

fon ,
jauaes. L'abdomen eft noir , avec cinq bandes

jaunes. Le dernier anneau eft entièrement noir. Le
premier eft noir

,
peu alongc , & en forme de poire.

Les pattes lont jaunes , avec un peu de noir aux

cuiftes.

Elle fe trouve en Europe.

* * Pétiole très-court,

37. Guêpe ceinte.

Vespa cinSla.

Vefpa nigra, thorace obfcurè macu/ato , abdomine

atro fafcia ferruginea. ThS. Syft. ent. p. ^6i. n^ . i.

—Spec. inf. tom. "^.pag. 458. n". i ."-^Mant. inf.

t. I. p. 187. n°. I.

Spkex tropica. Sulz, Hifi. inf. tai. 17./^-
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Elle â quitiTC ou feize lignes de long, & reffemble

pour la forme du corps à la Guêpc-Frclon. La rête cft

noire, avec les antennes obfcures. Le corcelec eft noir
,

avec un; grande tache de chaque côté au-devant des

ailes .une autre plus petite à l'origine des ai!es , &
l'écufibn d un brun ferrugineux. L'abdomen eft

roir, avec une large bande au milieu , d'un jaune

fauve. Les pattes font noires. Les ailes font ferrHgi-

neufes, avec la bafe plus obfcure.

Elle fe trouve aux Indes orientales , à la côte de

Malabar,

j8. GtTBPE fcmblable,

Vespa aj^.îis.

Vcfpa nigra , tkorace ohfeure macufato , abdo-

jnine atro bafiferrugineo. Thi. Mura, inj . lom. i.

p. 187. n°. 1.

Elle relTemble beaucoup à la précédente ;
elle

diffère feulement, en ce que les deux premiers ar-

ticles de l'abdonien font ferrugineux, en - dellus ,

noirs cn-dclfous.

Elle fc trouve en Chine.

59. ÇuEPE unifafcie'e.

Vespa unifafciata.

Vefpi nigra
,
capiie fenughieo , abdomîne atro

fafcia fiava.

Elle refiemble beaucoup à la Guêpe ceinte 5 mais

elle eft plus petite. Elle a de dix à douze lignes de

long Lt-,s antennes font obfcures , avec le premier

article d'un brun ferrugineux. La tcte eft d'un biun

ferrugineux. Le corcelet eft noir , avec uiie grande

tache de chaque côté au - devant des ailes &
l'écuffon d'un brun ferrugineux. L'abdomen eft

noir , avec une large bande d'un jaune fauve au

rai.ieu. Les pattes font noires. Les ai es font fetcu-

gineufes, avec la bafe plus obfcure. Le corcelet cft

quelquefois noir, fans taches latérales, avec l'écuflbn

te l'origine des ailes ferrugineux. La bafe de 1 abdo-

men eft auffi quelquefois d'un brun ferrugineux.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

40. GuEPE harnachée.

Vespa ephippium.

Vifpa abdomîne ferrugineo fegmento fecundo ma-

jori atro ,fcucel/o cridentdto. Fab. Syji.ent.p. ^6i,

n°. i.—Spec. inf. lom. 1 . pag. 45 8. n''. a.

—

Mant,

inf. tom. I. pag. 2.87. 3.

Les anternes font ferrugineufes , avec le premier

article obfcur. La tête cit ferrugineufe , avec les

yeux noirs. Le corcelet eû noir , avec le lobe an-

férieur ferrugineux. La partie poftérieure a une

denc de chaque côté. L'éculTon eft ferrugnicux,

armé de trois petites dents élevées , fortes. L'abdo-

men eft ferrugineux , avec le fécond anneau grand ,

noir. Les ailes fupérieures font ferrugineufes , avec

l'extrémité violette ; les inférieures font ferrugi-

neufes , fans taches.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

41. G'JEPE orientale.

Vespa orientalis

,

Vefpa ferruginea , abdomîne fafciu fuva utr'in-

que bipunciata. Fab. Syjl. ent. p<Jg. 5^5. 5.—Sp. inf. tom. i. pag. ^^'6. n°. 5. — Mura, iiïj.

tom. i-pag. 187. n^. 4.

Vi-'J}-a orientalis fufca^ abdomlnisfegmento tertÎ9

quartuque favis punclis duohus nigris. Lin. Syft.

nat. niLint.pag. 540.

Vefpa turcica.DKVRY. lll. ofinf. tom. 1. tab.2^<),

fis

Elle eft de la grandeur de la Gu'"pe unifafciée. Les

antennes font obtcures. La tête eft d'un brun ferru-

gineux , avec la partie antérieure jaune. Les yeux
font bruns Le corcelet eft d'un brun ferrugineux ,

fans taches. L'abdomen elt d un brun ferrugineux
j,

avec le troilîeme & le quatrième anneau jaunes ^

marqués de deux points noirs de chaque côté. I^es

ailes ont une teinte roulïâtre. Les pattes font de !-a

couleur du corps.

Elle fe trouve dans l'Orient , à Smyrne,

4t. GuEPE triceintc,

Vespa triçincla,

Vefpa ferruginea, abdomine atro, fafùîs tribus

Interrupiis fiavis. Fab. Syjl. ent. pag. 3^5. n^. 4.— Sp. inj. t. I. p. ^^9. n". 4.

—

Mant, inf. tom. l.

pag. 187. «°. j.

Elle eft plus grande que la Guêpe Frelon. Les an-
tennes font noires, avec le premier article ferrugi-

neux, la tête eft ferrugineufe , avec la lèvre fupé-

rieurc jaune, & le vertex obfcur. Le corcelet eft

prefque pubefcenc
, ferrugineux. Les ailes font pref-

que ferrugineufes. L'abdomen eft noir, avec une
large bande jaune, interrompue au milieu, latéra-

lement finuée , fur le premier & fur le fécond an-
neaux ; le croifieme anneau a une bande étroite , in-

terrompue au milieu. Les jambes font ferrugineufes j

les tarfes ont leur partie lupérieure en fcie.

Elle fe trouve dans l'Amérique,

43 . GuEPE anale.

VssPA analis,
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Vefpa n'rgr'icans , ahdominis primo &fecuido feg-

mcnto b^Ji fcrrug'ncis ^ ftxto toto flavo.Yhh. Syjl.

ent. p, 56^. n°. y—Spec. inf. tom. i, pag. 455.
n'^. y.

—

Maat. inf. tom, i.p. 187. n". 6.

Elle eft grande. Les antennes font obfcurcs, avec

la bafe feirugineufc. La tê:e eO: noire , avec le

verccx brun. Le corcelet eft mélangé de noir & de

brun. L'abdomen eft noir, avec le premier & le

fécond anneaux ferrugineux à leur bafe. Cette cou-

leur ferrugineufe s'étend fur le noir, & rcpréfentc

deux dents ; les rrois anneaux fuivans font noirs
,

avec un point ferrugineux
,
peu marqué , de chaque

côté ; le fixieme eft cntieremcntjaune. Les ailes font

ferrugineufcs
, avec le bord extérieur noir à la bafe.

Les pattes font obfcures.

XUe fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

44. GuEPE carolinoife.

T^'ESPA carolina,

Vcfpa thorace lineoUs nigris tribus
,
corpore fer-

rugineo , alîs an'icis nigricjntibus. Fab. Syft. ent.

p. 565, n^. 6.—Spec. inf. tom. i. p. 4J5».
72'*. 6.—

Mant. inf, tom. i. pag. 187. n°, 7.

Vefpa carolina. Lin. Syfl. nat. pag. 948. n". i.

Elle eft de la grandeur de la Guêpe-Frelon. La
tête eft ferrugineufe , avec le front jaune. Le corce-

let eft ferrugineux, marqué de trois lignes longitu

dinales noires. L'abdomen eft ferrugineux. Les pattes

font prefque ferrugineufes. Les ailes fupérieurcs font

noirâtres , & les inférieures craniparcntes.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentiionale.

45. GuEPE cornue.

V^ESPA cornuta.

V^ESPA ferrug'inea , abdomine alifque atris
,
man-

dibulis poneciis capite iongioribus . Fab. Hyfl,

ent. pag. 565. n°. 7. — Spec. inf. t. i.pag. 459.
n" 7. — Mant. inftoin, 1. p. 287. 8.

V^efpa cornuta roflro cornée fubulato , abdominif

ûtrofegmento fectindo mjjore. Lin. Syjl. nat, p. 951.
«°. lo.

—

Muf.Lud. Ulr.p. 405).

h;.
Vefpa cornuta. Drury. lll. ofinf. t. 1. pl. 4S,

fié- V-

Les antennes font d'un jaune fauve. Les mandi-

bules font jaunes, avancées , fimpics , munies fupé-

rieurement , dans l'iin des deux fexes , d'une corne

avancée, plus longue que la tête, arquée depuis

le rrilieu jufqu'à l'extrémité. La tête eft ferrugi-

neufe , avec la partie fupérieure noire. Le corcelet
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eft ferrugineux , fans taches , ou avec la partie rnp^-

rieure noire. L'abdomen eft noir, fans taches, oa
avec une petite tache ferrugineufe de chaque côté dit

premier anneau. Les ailes font noires. La poitrinefic

les pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

46. Gl EPE bimaculée.

VzsVA bimaculeta.

Vtfpa thorace nigro rufo flavoque variegato , ah-

dominis fgmentis margint ûavis ^fecundomaculis
duabus rufis.

Les antennes font moitié fauves , moitié noires.

La tête eft noire , avec le fronr jaune , & une tache

jaune derrière les yeux. Le corcelet eft noir , avec la

partie antérieure fauve , une tache fur l'écuffon , fie

deux latérales, jaunes. L'abdomen eft noir, avec le

bord des anneaux jaune ; le fécond anneau en grand ,

& marqué de ^Jeux grandes taches fauves. Les pattej

font jaunes , avec les cuiiles des quatre pattes pofté-i

rieures , noires.

Elle fe trouve en Afîe.

Du cabinet de M. Holthuyfen,

47. GuFPE Frelon.

Vespa Crabro.

Vefpa thorace nigro anrice rufo immaculata ^

ahdominis incifuris punBo ni/ro dupUci contiguo.

Lin. Syft. nat. pag, 94S. «°, — Faun. fuec

1 670.

Vefpa Crabro. Fab. Syft. ent. pag. 564. n°.

— Spec. inf. corn, i . pag. 4^9. 8. — Mant. inf.

tom. i-pag. 187. 5-

Vefpa. GeOïf, Inf. tom. i. pag. 3^8. n^. i.

La Guêpe Frelon. Geoîf. Ib,

Guêpe grand Frehn , noire & jaune , dont lî

derrière de la tête , le devant du corcelet & le pre-

mier article des antennes font de couleur roulîè,

DtG. Mcm. inf. 1. 1. p. l.pag. Soi. pl. 17-fig- 9»

10.

Crabro.MovBF, Tkeat. inf pag. $0. fîg. I.2«

Crabro. Merret. Pin. 1^6.

Crabro vitlgaris, Raj. Inf. pag. 2J0.

Ciabro. Frisck. Inf. ^. pag. ii.tab, IT.

Sw'AMMERD. Bibl. nat. tab. I6.fig. 9,

Reaum. Mém. iff tom, 6, tab. \%.fig- l. ^ t. 4Ï
pl. lO.fig. s.
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ScHAEFF. /<rt>«. inf.îab. s$. fig'-J-, &tai.i^6.

VefpaCrabrOtScov, Ent. carn. n?, 8Z4.

Vefpa Crabro. S c H R A N k. Enum, inf. aafl.

»?. 7S6.

Vefpa Crabro. Poda. MuJ'. gricpag. 108.

Vefpa Crabro .Y o M ViC. Ent. par. t. pag. ^^o.

Vejpa Crahro, Vill. Ent. tom. ^. p. i6i. n°. i.

Elle a depuis un pouce jufqu'à quatorze lignes de

long. Les antennes iont obfcuics , avec la bafc fei-

rugineufe. La tête eft ferrugineufe
,

pubefcente ,

avec la lèvre fupérieure jaune. Les mandibules font

Jaunes , avec l'extrémité noire. Le corcelet eft pu-

bcfcent , noir , avec la partie antérieure , & quel-

quefois l'écuffon , d'un brun ferrugineux. Le pre-

mier anneau de l'abdomen eft noir , avec la

bafe ferrugineufe Sflc bord légèrement jaune; les

autres anneaux font noirs à la bafe , jaunes à l'ex-

trémité , avec un petit noir latéral fur chaque

anneau j contigu au noir de la bafe. Les pattes font

d'un brun ferrugineux. Les ailes ont une K'çrère

teinte rouflatie.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. Elle fait fon

nid dans le tronc des vieux arbres.

^8. GuEPE moyenne,

V^se^ média,

Vefpa nigrojîavoque varia , antennis fuhtus rv.fis.

Guêpe moyen ~ Frelon no'nz & jaune, dont le?

antennes font rôulTes cn-deflous. Dec Métn. inf.

tom. X. part, 2. p. 790. pl. 17. fig. i. 3. 6" 4.

• Elle eft un peu plus petite que la Guêne Prelon.

Les antennes font noires en - dclfus d'un jaune

fauve en-deflous. La tête eft noire, avec la- lèvre fu-

périeure jaune ,
marquée d'une raie noire , & trois

taches jaunes fur le front. Le corcelet eft noir, avec

une raie longitudinale angulaire
,
jaune , de chaque

côté , & quatre lignes tranfverfales fur l'écullon.

L'abdomen eft noir , avec le bord des anneaux

jaune , & un peu de noir de chaque côté
,

qui

s'avance fur le jaune. Les cuilTcs fontnoiics, avec

l'extrémité jaune. Les jambes font jaunes j avec un

peu de noir. Les tarfes font jaunes.

Elle fe trouve en Europe. Elle fufpend fon nid

gu-delTous des toits des maif»ns.

49. GuEPE commune.

Vespa vulgaris,

Vefpa thorace utrinque l'neola intenupta, fcutello

quadrimaculato , abdomfnis ineifuris punciis nigiis
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difiin^Is. LiK. Sjfi. nat.pag. 949. /i*. 4.—fd«/r.
fuec, n°. 1671.

Vefpa vulgaris. Fab. Syft. ent. pag. 3^4. «°. 9»

—Spec. inj^ tom. 1. p. 460. n°. ^. — Mant inf.

tom. I. pag. 187. n°. 10.

Vefpa thorace lineolis trium parium diffcrentîum.

favefcentium. Geo?¥. Inf. tom. l. pag. i,6p. 7i°.i.

La Guépc commune. Geoî f. liid.

Guêpe commune , noire & jaune , dont les anten-

nes font toutes noires. Dec. Mém. inf. t. 1. part.

p. 766.pl. x6.fig. I. i.

Vefpa vulgaris. Raj. Inf.pag. 150.

Tkisch. Inf. tom. 9, tab. iz.fg. 2.

MOUEF. Tkeat. inf pag. ^i. fg. 1.2.

Vefpa fiava major. Merret. Pin. pag,

SWAMMERD. Bibl. nat. ta!?. 16. fig. 8.

Reaum. Mém. inf. tom. 6. pl. 14,. fig. 4. y.

ScHAEFF. Elem. inf. tab. 130.— îcon.inf.tab.

fig- 4-

Vefpa vulgaris, Scop. Ent. carn. n°. 815.

Vefpa vulgaris. S c H R a N k. Enum. inf. aufl.

n". 787.

Vefpa vulgaris. Vill. En(. tom. 3, p. z6j,

.n°. 1.

Vefpa vulgiris, F o u R c. Ent, par. i. p. 430.

La femelle a de huit à neuf lignes de long. Les

aatenncs font noires. La tête eft noire , avec le tour

des yeux tic la lèvre fupérieure d'un jaune obfcur.

Les mandibules font jaunes, avec l'extrémité noire.

Le corcelet eft noir, légcrem.ent pubefccnt, avec

une tache oblongue irréguliere, de chaque côté , au-
devant des aàles , un point calleux à l'ôrigine des
ailes j une tache au-delîous, & quatre fur l'éculTon ,

jaunes. L'abdomen eft jaune , avec la bafe des an-

neaux noire, 5c un point noir diftinél de chaque

côté 5 le premier a une tache noire en lozangc au
milieu , & les autres ont une tache prcfque triangu-

laire ,
contigue au noir de la bafe. Les pattes (ont

d'un jaune fauve , avec la bafe des cuiHes noire.

Le mâle eft plus petit , (Se a une forme plus allon-

gée. Ses antennes lont plus longues que le corcc-

•i?r , & le point latéral de chaque anneau eft fouvent

réuni au noir de la bafe.

Elle le trouve dans toute l'Europe. Elle fait fon

nid dans la terre , & ne paroît pas différer de l'ef-

pccc commune ,
qui f4ic lou nid fous les toits des



620 GUE
iTiatfons , fuivant les obfervations de Linné Se de De
Geer.

-50. GuEPE gauloife,

Kzsp 4 gallica,

Vefpa thorace utrinque llneola , dorfo fexmacu-
lato, ahdominis incifuns jîavis ftcunda bimaculata.

Lin. Syft, nat. p. 949. n°, 7.

yifpa gallica. î a 3., Spec. inf.tom. 1. p. 4^0.

10.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 187. 11-

Veffa nigra , thorace maculis qwndectm fi:ivis

fegmencis abdominalibus margine lutcis , f.cundo

macula utrinque flava. Geoff. Inf. tom, r. p. 574.

n°. 5.

La Guêpe à anneaux bordes de jaune , & deux

tftches jaunes. Geoff. Ibid.

RoES. Inf, tom. X. Bombyl. & y^fp. fab. 7.

Fefpa parietum. Scop. Ent. carn. n°. 817.

Vifa parietum. Foda. Muf. gr&c. pag. ic8.

Vefpa gallica, S c H R A N K. Enum. inf aufl

n^. 789.

Vefpa gallica. V i l l. Ent. tom. ^.pjg. t66.

n^ 5.

Vtfpa b'maculata. FOURC. Entom, par. z.

fag 4?^. II''. 5.

Elle a environ fcpt lignes He long; Les antennes

font fijvcs , avec la bafe nOire en defins
, j

lUnc eii-

deilous. la tête elt noire avec la lèvre fupr'ieure ,

une taclie au-devaiu des yeux , une autre en-dellous

,

une ligne en arrière, & une autre trantverfale inter-

rompue, au-delius de l'infertion des .^ntennes ,
jaunes.

Le corcelet eft noir , avec une ligne antérieure , deux

poi its fur le dos , iix fur l'éculion, un calleux a l'ori-

gine des aileSj une petite tache au delîous, jaunes :

on remarque encore deux rachesjaunes polléiieures a

l'infeDtion de i abdomen- L'abdomen elt noir , avec
le bord les anneaux jaune ; le fécond anneau a en
outre deux taches di linilcs jaunes. Les pattes font

jaunes , avec une partie des cuilles noire.

Elle fe trouve en France, en Allemagne. Elle

vif (olitai.e, 8c fait fôn nid à découvert, qu'ell-

attache par un pédicule , mince & court , a un mur

,

eu à la lige 6c aux rameaux de quelque arbre.

51. GuEPE fauve.

Vespa rufa.

Vnfpa thorace t.trinjue lineçla
, fcuttllo bipunc-
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tato , abdom'ir.é fiavo antice ferrugitiee. LlK. Syfi»

nat. pag. ^^Ç). n'>. 5;.

—

Faun. fuec. n^. i6-jt.

Vefpa rufa. Fab- Syf. ent. pag. 364. n°. lo.

—

5;?. inf. tom i. pag. 460. n". ix. — Mant. inf^

tom. I. p. i88. n^*. li.

Vefpa rufa. Schrank. Snum. inf. aujl.'n'^- 788-

Vi^fpa fylveJîris.ScOP. Ent. carn. n°. 8i(j.
'

Vefpa rufa. ViLL. Ent. tom. y pag 174. ri^. 5.

Elle reffemblc
,
pour la forme & la grandeur, à fa

Guêpe commune. Les antennes font noires. La tête

eft noire , avec la Ic/re fupérieure jaune ,
marqu'c .

d une tache noire, en fer de lauce ; oh remarque ua

point jaune entre les antennes , une petite ligne der-

rière les yeux. Les man libules font jaunes. Le cor-

celet eft noir , avec une petite ligne de chaque côte

au-devant des ai'es, & deux points fur T. cuflbn ,

jaunes Le premier anneau de l'abdomen eft ferru-

gmeux , bordé de )aune ; les autres font noirs

,

'boidés de laune ; le fécond eft vo.v au milieu de fa

bafe. Les cuiiîes font noires en grande paitie , &
les jambes font ferrugineufes.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

jz. GuEPE norvégienne.

Vespa norveg'ca,

Vfpa thorace utrinque lineol^ ,
fcutello immacu^

lato, ahdominis fg'ne>u s margine favis ,
fecundo

ufinque macula rufa. F A B. Spec. inj. ton. , i.

pag. 460. n". II- — Mant. inj. tom. 1. pag. 18»,

H-

Elle refemble aux précédentes. La tête eft noire ,

viic la bouche jaune Le cotcelet eft pubefcent,

noir, avec une petite ligne jaune de chaque côté.

L'éculion eft fans taches. L'abdomen eft noir, avec

le bord des anneaux jaune , & une grande tache

fauve fur le fécond anneau.

Elle fe trouve en Norvège.

jj. GuEPE bicolor.

VssPA bicolor.

Vefpa jîjvefcens , antennis fupra , verthe , tho*

racis dorfo anoque fufis. Fab. Mar.t. ir.f. tom. i.

p. i88. n°. 14.

Elle rciïemblc ,
pour la forme & la grandeur, à

la Gaê|-e commune, i-a téte eft jaune , avec la partie

[upéneure obfcure Les a'iicanes font obfcures en-

dcftus
,

jaunes «rn dtlluu' . Les mandibules font

aunes , avec l'extiémité nuire. Le corcelet eft jaune,

avec k dos tiiangulaire obfcur. L'abdomen eft

' jaune

j
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(aune, avec l'anus obfcur. Les pattes font jaunes,

Elle fc trouve dans la Chine.

J4. GuEPE maculée.

Vi^sPA maculata,

Vefpa nigra, thorace alho maculato
,

fcutello

quadrimaculato , abdomine poftice albo maculato
,

Lin. Syji. nat. pag. ^^2. n'^. z, —Amoen. acad.

tom. 6. pag, 411. 91.

Vefpa maculata. Fab. Syjl. ent. pag. 3^4. «° ï I.

•

—

Spcc, inf, tom. 1. p. 460. n.^. 13.— Mant, inf.

toiu. I. p. i88. 72°. 1 5.

Vefpa nigra
,
capite , tkoracis lateribus aplceque^

abdomineque poftice [ulfhureo maculatis . Deg. M^m.
inf. tom. 3. pag. 584. 72". 9. p/, 19, fig. 1 5.

Elle reflemble
, pour la forme S: la grandeur , à

la Guêpe Frelon. Les antennes font noires en dcflus.

jaunes en delîous. Les yeux font bruns. La tête eft

noire, avec la lèvre fupc'rieure , deux taclies fur le

front & une ligne derrière les yeux , jaunes. Les
mandibules fonr jaunes. Le corcelet eft non', avec

une tacbe courbe au-devant des ailes , un point au-

deflous , & quatre fur l'ccuirou , jaunes. L'abdomen
efi: noir , avec quelques taches irrc'gulières fur les

dernifirs anneaux. Les patres font mélangtes de jaune

& de non- , avec les jambes &l les tarfes des anté-
rieures entièrement jaunes.

Nota. Les taches jaunes de cet infedle font très-

claires.

Elle fc trouve dans TAmérique fcptcmrionalc ^ la

Pcnfylvanie.

5 j. GuETE arenaire.

V^ESP.i arenaria.

Ve^pa nigra , thorace jîavo maculata, ahdomine

fajciii fexdentutis luteis prime tineari intcrrupta.

Fab. ^yji. cnt.'pag. 1,6 1^. 11. — Spec. inf.

t. i. p. 461. n°. 14.

—

Mant^iuj. tom. i. pag. 2S8.

n^. 16.

Elle refîemble à la Guêpe commune , mais elle cft

une fois plus petite. La tête eft noire , avec le front

& la bouche jaunes. Le corcelet efl noir , avec une
petite ligne de chaque côté , au-devant des ailes , un
point au-deflous , & quatre fur l'écuflon

, jaunes.

L'abdomen eft noir , avec le bord des annca ix
,

jaune & denté. Le bord du premier a une bande
linéaiie entière.

Elle fe trouve dans les endroits fabîoneux de l'A-

mérique méridionale , où elle conlhuic un nid plane
horifontal.

'

mjl. Nat. des Infères, Tome FI,
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j^. GuePE linéée.

Vespa lineata,

Vefpa tkoracis dorfo nigro , lineîs daahas fiavis ^
fcutello flavo lineola nigra.FAB. Syft:. ent. p, 56^,—Spec. inf. tom. ï.p.^6i,n9, ij.

—

Mant.
in), tom. i.p.ig. 188. n^. 17.

Elle reffemble à la Guêpe vulgaire. Les antennes
font noires , avec le premier article jaune. La tétc
eft jaune , avec le f ont & un point au milieu de la
lèvre fupérieure , nous. Le corcelet eft noir en deflus,
avec deux lignes longitudinales jaunes. Les côtés
font jaunes, & la poitrine eft noire. L'écuifon eft
jaune , avec une ligiic noire au milieu. L'abdomen
eiî ferrugineux

, avec les anneaux un peu noirs a la
bafe , & un point noir de chaque côté. Les pattes
font jaunes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridioHale.

57. GuEPE ftriée,

Vespa Jîriata.

Vfpa nigra , thorace f.avo flriato. Fae. Mant;
inf. tom. i. piig, x'&Z. n°..i'è.

Elle cft de grandeur moyenne. La tête, l'abdo-
men & les pattes font noirs , fans taches. Le cor-
celet eft noir , avec un peu du bord antérieur . deux
lignes fur le dos, une de chaque côté, oblr.^ue, vers
la bafe

,
réculfon^ & des taches fous l'éculf^n, jaunes.

Les ailes font traniparences , avec le bord excérieuc
obfcur.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

58. GuEPE bourreau.

,
Vespa carnifex,

Vefpa fl
ava

, tkoracis dorfo nigro punciis quatuor
ferrugi.neis. Fa b. Syft. ent. p. 365. n^\ 14.

—

Spec„
inf. tom. 1. pag. 461. n^. 16, Mant. inf.
tom. i.pag. 188. no. I9.

Elle eft plus grande que la Guêne annulaire. Les
antennes font jaunes, avec la bafe' obfcure. La tête
eft jaune, avec le vcrtex noir, & une ligne tranf-
verfalc poRéneure

; ferrugincufe. Les nian hbules
font ferrugineufes., avec l'extrémité noire. Le cor-
celet e!i jaune , avec le dos noir, marqué de qiiatre
points d'un brun ferrugineux , dont les intéi leurs
font plus grands. L'abdomen eft jaune, avec le

fécond anneau obfcur à la bafe. Les ailes font ftrxuT
gineufes. Les pattes fontobfcurcs.

Elle fe trouve au LîiiU.

59. GuEPE boucher.

V^sPA lanio.

B.rrf
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^'fp'^ f'jfci ,

capke ferrugineo , antennis medio
iiigris. f AB. Syjl. ent. p. ;ç6j.«^. ij.— Spec. inf.

tom. i. p. 4,61. n". x-j.^Mant. inf.tom. \ . p. iSS.
n'^. lo.

Elle reflcmble à la précédente. Les antennes font
ferrugineufes, avec da noir près de l'extrémité. La
tête eft ferrugineufe. Le corcelet elt obfcur , avec
le lobe antérieur prefqiie ferrugineux. L'abdomen
eft obfcur. Les ailes lont noirâtres. Les panes font

ferrugineufcs
, avec les cuifles cbfcures.

Elle fe trouve au Bréfil.

60. GuEïB de Schuch.

Vespa Schuch.

V^fpafufco-ferruginea
, froutefavefcente , anten-

nis unicoloribus. Fab. Sp. inf. tom. i. pag. 461,
n°. 18. — Mant. inf. tom. i. pag. 188. n'^ , 21.

Elle rcdcmble beaucoup à la précédente. Les an-
tennes font ferrugineuses , fans taches. La tête eft

d'un brun ferrugineux , avec le front jaunâtre. Tout
le corps eft d'un brun ferrugineux ^ avec rextrémité
de l'abdomen plus pâle. Les ailes font ferrugineufes.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

GuEPE annulaii'e.

61. Vespa annularis.

V\fpa fufca , genubus , antennarum apicihus
margineque primi fegmenti abdominis fiavis. LiN.
Syft. nat, p. 950. 9. — Amoen. acad. tom. 6.

pag. 41 j. n». <,j.

Vefpa annularis. Fab. Syfl. ent. p. ^66. n". 16.

—Spec. inf. tom. ï . pag. 46 1 . n^. 1 9.—Mant. inf.

tom, i.pag. i88. /z8. 12.

Vefpa nigro -fufca , thoracis lateribus. rubris
^

tibdomine fafcia tarfifque fiavis . Dec. Mém. inf.

tom. pag. ^2^. n". 7. pl. i^.fig. II.

GuEPE brune à ceinture jaune , d'un brun noi-

râtre , à corcelet rouge foncé aux côtés , à bande

jaune fur le ventre & a tarfes jaunes, Deg. Ib.

Elle a environ un pouce de long. Le corps eft d'un

brun noir.ître , avec des taches d'un rouge ferrugi-

neux, furies côtés de la tête & du corcelet. L'écuf-

fon a aulTi de femblables taches. Le premier anneau

de l'abdomen eft bordé de jaune poftérieurement.

Les pattes font obfcures avec les genoux , la bafe

des jambes & les tarfes jaunes. Les antennes font

obfcures , avec l'extréraitc jaune. Les ailes font

pbfcures.

De Gccr, a vu 'jne variété pluspetirc, avec le
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premier anneau de l'abdomen fans borîutc jautic

Se les cuilTes d'un rouge foncé.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentiionalc.

6l. GueP£ humble.

Vespa humilis.

Vefpa fufca , abdomine cinerafcente
, fegmenti

primi marginc flavefcente, Fab. Spec, inf. tom i.

yag. 461. n^. zo.— Mant. inf. tom. i.pag. i88.

Elle relTemble à la précédente, La tête & le cor-

celet font obfcurs , un peu mélangés de ferrugineux.

La lèvre fupérieure eft tantôt jaunâtre ^ tantôt obf-

cure. L'abdomen eft d'une couleur cendrée obfcure
,

avec le bord du premier anneau légèrement jaune.

Les ailes font d'un brun ferrugineux. Les pattes font

ferrugineufes , avec les cuilTes obfcures.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

63, GuEPE cinq-bandes.

Vespa quiquecinHa.

Vefpa nigra flavo ferrugineoqufi maculata , abdo-

mine ferrugineo , fafciis atris, Fab. Mant. inf,

tom. I, pag. 288. «".14.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes. I.a tête eft noire , tachée Je /crrugi-

neux j avec la lèvre fupérieure Le corcelet eft

noir , avec le lobe antérieur, un point au-devant des

ailes, des lignes f«r le dos, & quelques taches fur

l'écuiïbn ,
ferrugineux. L'abdomen eft plus conique

que dans les autres efpèces; il eft ferrugineux, avec

cinq bandes noires luifantes. L'aiguillon de l'anus

eft double. Les quatre pattes antérieures font ferru-

2,ineufes ; les deux poftérieures font noires. Les aihs

font jaunâtres.

Elle fe trouve en Chine.

6if. GuEPE échauffée.

Vespa tepida.

Vespa n-gra , thorace lobo antico punSîlfque

duobus abdomine apice ferrugineis. Y \s. Syfl. ent.

pag. 166. n°. 17. — Spec. inf. tom. i. p. 461,

rt". X 1
.—mMunt. inf. tom. i . pag. i8p. n°. z j.

Elle rclTemble à la Guêpe annulaire. Les antennes

font ferrugineufes. La tête eft noire, avec la lèvre

(lipérieure ferrugineufe. Le corcelet eft noir , avec

le lobe antérieur , Se deux points affe/ grands fur le

dos ,
ferrugineux. Le premier anneau de l'abdomen

eft noir ; le fécond & le troifième font noirs , bordés

de ferrugineux 5 les autres font entièrement ferrugi-
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Heux. les ailes font fcrrucineufes. Les pattes font

ferrugineufeSj avec les cuiffes noires.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

GoETE enflammée. '

V^ESPA afiuans,

Vefpa thorac'is dorfo atro ^fcutello quadr'tpunSlato,

abdomine atro fegmento primo à fecundo maculis

duahus albis. Fab. Spec. inf. tom. i. pag. ^fii.

n?. 11.

—

Mant. inf. com. i, pag. 289. n". z6.

Elle eft grande. Les antennes font ferrugineufes.

La tête eft noire , avec la lèvre fupérieure & la

bouche ferrugineufes. Les mandibules font avancées,

prefque de la longueur des antennes. Le corcclet eft

ferrugineux , avec !e dos noir, une tache pâle de

chaque côté ^ fur le bord antérieur ;
quatre points

blancs j fur l'écuflon , dont les deux poftérieuis éle-

vés , prefque épineux. L'abdomen eft ovale , noir ,

avec le premier anneau ferrugineux à fa bafe , &
marqué de deux taches blanches à fon extrémité j

le fécond anneau eft orné de deux grandes taches

tranfverfes , blanches. Les ailes 5i les pattes font

ferrugineufes.

Elle fe trouve dans l'Afrique équmoxiale.

66. GuEPE calide.

Vespa calida.

V'fpa n'igr^ , abdominis apice antennifquefalvis.
Lin. Syft. nat. p. ^^i_n'^^ 27.

Vefpa calida nigra abdomine ap!ce fulvo. 'Fais.

Syfi. ent. pag. ^66. n°. 18.

—

Spec. inf. tom. 1.

pag. 461. , z^, — Mant. inf. tom. i. pag. 289.
n'^. 17.

Vefpa caibonaria nigra , amennis labio fuperiore

abdominifque apice ferrugineis , alis fuperiorilus

obfcure violdceis ^ inferioribus fufcis. Dec. Mém,
inf, tom, 7, pûg. 609. nP. j. pl,^^, fig. ^.

€uEFE charbonnce noire , à antennes, lèvre fu-

périeure & extrémité du corp"; roufles , îà aiies fupé-

rieures violettes foncées, & les inférieures bruaes.

D£G. Ib.

Elle a neuf ou dix lignes de long. Les antennes

font fauves , avec l'extrémité noirâtr* , crochue. La
tête eft très-noire , avec la lèvre fupérieure & une
tache fur le front

,
triangulaire , d'un jaune fauve.

Le corcelet eft très-noir. L'abdomen eft très-noir
,

avec l'extrémité fauve. Les pattes font très-noires

,

avec l'extrémité des tarfes , d'un fauve obfcur. Les
mandibules font noires

, longues avancées , fimples.

Les ailes font noirâtres.

Celle que M. Fabricius a décrite , avoit les an-
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tennes obfcures , l'écuflon bidcnté , &; quatre fortes

dents fous l'écuilon. Les ailes étoieni violettes.

Elle fe trouve dans l'Afrique équmoxiale , à Sierra-

Léona.

67. GuEPE dorée.

Vespa aurata.

Vefpa nigra , abdomine aureo nicido. Fab. Manf.
inj. tom, I. pag. 2.89. 18.

Elle reffemble à la précédente; mais elle eft une
fcii plus petite. La tête , le corcelet Se les ailes font

noirs, fans tache?. L'abdomen eft îfgércment pu-
befcent , doré , fans taches. Les pattes font noires.

Elle fe trouve en Afrique à Sierra-Léona.

68. GuEFE hémorrho'idale,

Vespa hinmorrkoidalis.

Vefpa nigra , thorace antice abdomineque fojîice

ferrugineis , alis favis bafi atris, Fab. Syfi. ent,

tom. I. pag, ^66. . 19.— Spec. inf. tom. i.

pag, 46Ï. n'*,, 14. — Mant, inf. tom, 1, pag. 185;.

n". 19.

Elle relTemble à la Guêpe calide. Les antennes

font ferrugineufes. La tête eft noire , avec la lèvre

fupérieure & un point au milieu du front , ferrugi-

neux. Le corcelet eft noir , avec le lobe antérieur

ferrugineux. La partie poftérieure eft coupée , en-

tière. Le premier anneau de l'abdomen eft noir , fans

taches ; le fécond & le troifième font bordés de fer-

rugineux; les fuivans font entièrement ferrugineux.

Les aiks fupérieures font jaunâtres , avec la bafc

noire : les poftérieures font obfcures.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérance,

fp. GuEPE felïïle.

Vespa feJfUis,

Vefpa fenuginea , thoracis dorfo nigro ^ alla
apice nigro-vio/ûceis

.

Elle a près de neuf lignes de long. Les antennes
font ferrugineufes. La tête eft ferrugineufe , avec
les yeux obfcurs. Les mâchoires font avancées. Le
corcclet eft ferrugineux , avec la partie fupérieure
noire. L'abdomen eft ftffiie : le premier article de
Tabdomen eft feijugineux : les autres font un pea
obfcurs. Les ailes font ferrugineufes à leur bafe, d'un
violet foncé à leur extrémité. Les pattes font ferrii-

, gineufes.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale,

70, GuEPE ferrugineufe,

V^iPA ferruginea,

R r rr a
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Vdjpd ferruginea , thorace utnnque macula an-

tennijqite apice nigris.

Elle a environ dix lisnes de \onz. Les antennes

font noires , avec les trois premiers articles ferrugi-

neux. La tête eft fertugineufe , avec les yeux obfcurs.

La lèvre tupériejre eft fortement pointillée , & les

mandibules font terminées par trois dents noires.

Le corcekt eft ferrugineux , avec une tache irrc-

guliére
j jaune, de chaque côté, au - dcllous des

ailes; la partie fupcrieure ell déprimée , & la poflé-

rieure clf marquée d'un fillon noir. L'abdomen &
Jes p.^ittes font ferrugineux, fans taches. Les ailes

pnt une légère teinte rouffâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique mt-ridionale.

71. GUEPE ohvâtre.

Vespa olivacea^

Vefpa fufco-f.avefcens , thoracîs dorfo lîneis

tribus j abdomine Jirigis undatis fufcis,

Vtfpa oV\v3.ci:a.,gr,'fe'j-o/lvace(t antcnnis rufis, tho-

race abdutnincquc l.neis nigro-fujcis , alis oLvaceis,

T>iG. Mém. inf. tom. i.p, 581. 5. 29./^. 5.

Guêpe couleur d'olive , d'un gris jaunâtre , couleur

d'olive , à antennes roulles , a raies noires fur le

corcelet & le ventre , &: à ailes olivâtres. Dec. U.

Elle eO: de la grandeur de la Guêpe commune ;

mais fon . corps eft moins gros & plus alongé. Lei an-

tennes font roudâtres. Tout le corps eft ja'in.itre

,

avec trois lignes longitudinales noi'.âtres, fur le cor-

celet , & quelqiies lign,es traiifverfales
,
ondées, noi-

j.jtres, fur l'abdomen. Tout le dellous du corps eft

d'un jaune citron. Les ailes font un peu oblcures^

Elle fe trouve dans rAméiique méridionale.

71. GuiiTE ondée.

Yrsr.i undata,

V^fp" nigro flavoque vctriegrita , abdomine fla-

Vifccnic ft'igi^ undatis fufcii.

Elle rciTemble beaucoup à la Guêpe gauloife ,

mais clic eft. un peu plus grande. Les antennes font

d'an jaunç fauve. La tête eft d'un jaune fauve, avec

une bande noire à fa partie fupérieure. Le corcclec

cl!: noir, mélangé de jaune. Le dos eft noir, avec

ceux lignes d'un jjune obfcur. L'écullon ePc jaune
,

& en arrière on remarque deux points jaunes, L'ab-

domen eft d'un jaune obfcur , avec trois ou quatre

lignes tranfverfales , ondées , noires. Les paitcs font

iaunes , avec ia bafe des cuiifes noire. Les ailes ont

une teinte roulUtre.

^lle trouve ^ux Indes oriçnt^ks^
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Vespa nigripennis

.

Vcfpa ferruginea , alis antettnifque fufcis.

Vefpa nigripennis. Dï.G^ Mém, inf, t. 3. p. J 8.14

n^. 6. pl. 19-fig. 10. -

Elle refiemble beaucoup à la Guêpe canadienne

pour la forme & la grandeur ; elle eft entièrement

ferrugineufe , fans taches. Les antennes font obf-

cures , avec le premier article ferrugineux. Les ailes

font obfcurcs , avec une teinte de violet foncé.

Elle fe trouve dans l'Ataérkjue feptentrionalc ^
dans la Penfylvanie.

74. GuEPE canadienne.

Vf.spa canadenfs.

Vefpa fufco-ferruginea , antettnis med'io nigrif^

abdominis fegmento primo ohconico.

Vefpa canadenfis thorace fquimis duabus
,

dominis ferruginei Jegmento primo ohconico. Lin.
Syjl, nat. p. n° . i^.

—

Muf. Lud. Ulr. p. 41 1».

Vefpa ftrrugineo-fiifca , antennis média nigris ^

alis ferrugineis , aldommis Jegmenco primo obconico,

Dec. Mém. inf tom, 3. pag. 580. n°. y pl. i^.

fig- 7-

Guêpe du Canada , d'un brun rouiîâtre a an-

tennes noires au milieu , a ^'"'es roufTcs , & dont le

premier anneau du ventre eft conique. Deg. U.

SvLZ. Hijl. inf. tab. 19. fg. a.

Reaum. Mém. inf. tom, 6. pl, ^J.fig'é'

Elle a de dix à onze lignes de long. Les antennes

font d'un brun ferrugineux , avec le milieu noin

Tout le corps eft d'un brun, ferrugineux obfcur. Le
premier anneau de l'abdomen eft conique. Les pattes

font de la couleur du corps. Les ailes font d'un brun

rouffâtrç.

Elle fe trouve à Cayenuc , à Surinam , & dans

l'Amérique feptentricaale.

75. GuEPE front-blanc,

Vespa albifrons,

Vi.fpa atra , labio ahdominifque fcifcla niveis,

Fab. Sy/l. ent. pag. 366. «°. ^o. — Sp. inf. t. i.

pag. 461. n°. zj. — Mant. inf, tom. l- pcg, 189.

n°. }o.

Les antennes font noires , avec le premier articÎQ

À bknc çQ-deflous, La tête eft noire , avec la lèvre fa.-;
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pén'eure blanche. Le coicelet eft noir , avec <îeux

petits points blancs fur le bord antérieur. L'abdomen
tfl noir, avec une large bande fur le bord du fécond

anneau , blanclie. Les pattes font noires. Les ailes

font obfcures.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hoilandc.

7^. GuFPE agréable,

F'rspA concinna,

Vcfpa nigra , abdomlne fcrragineo fegmento fe-

emndo toto atro. Fab. Syft. ent. pag. j6j. n" . ^[.— Spec, inf, tom. i.pag. ^6l. . 16.

—

Niant,

iflf. tom, 1. pjg. 18^. /z*. 51.

Elle relTemble à la Guçpe échaufFée. I a tête eft

noire, avec le front, fauve. Le corcelet ell noir,

fans taches. L'abdomen ell; ferrugineux en-dellus,

avec la bafe du premier anneau & tout le fécond

noirs. Le delTous eli noir
,
avec le troifième anneau

bordé de blanc. Les ailes font tranfparcntcs , avecle

bord extérieur violet. Les pattes font noires.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

77. Gur.P£ crochue.

Vespa uncinctu,

Vefpa atra , fcuteUo abdomînifque fijfc'n bafeos

alb's. Fab. Syfl. ent. pag. 367 ^ n'^ . r%. S^ec.

inf, tom. I. p. 463. n°, 17. -— Mant, inf. tom. i.

pag. 189 . n°. ) j-,

V^fpa c]uadridens atra
, thorace quadndentato

,

f.u.ello primoque jegmcnto abdom'mîs nivcis. Lin.
Sy^. nat. pag. pjl.n". l^.——Amoen. acad.t. 6.

pag. 41 3. ra^, 91-

Vefpa c\n(\a. nigra, alis fufco-violaceis ^ tho-

race maculis tribus abdomme f'fcia fuifhureis. Dî.g,

Mém. inf. tom. ^.p.^Si.n°.S.pl.-!.9.fg. 11.

Guêpe noire à ceinture paiilc noire , à ailes

d'un violet foncé , à trois taches furie corcelet, &
une bande fur le ventre , d'un jaune couleur de

paille. Dec. Ib.

Elle refferable pour la forni" & la grandeur ^ à la

Guêpe macul e. Les antennes tont noires
, ciochues

à l'extrémité. La tête eft noire, avec le fiontjaune.

Le corcelet eft noir , avec deux taches à la partie an-

térieure , & une fur l'écuiron, d'un jaune fuiphureux.

L'abdomen eft noir , avec une large bande d'un

jaune fuiphureux, furie premier anneau. L:s ailes

font d'un violet foncé.

Elle fe trouve dans l'Américjue feptentrionalc
,

4âBS la Fenlylvanie.
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78. GuEPE rufîpèdc.

ES PA rufipes,

Vefpa nigra , lab'io ptàibifque rufis. Fab. Syfl^
ent. pjg n''. 15.

—

Sp. inf. tom. l.iUg. 465.
zS.

—

Ivlunt. inf tom. i. pag. ic^. n". 55.

Elle efl petite. Li tête eft no're , avec la lèvre

fupérieure fjriugineufe. L'S antennes font noues,
avec le premier article ferrugineux en-dcilous. Le
corcelet eft noir , fans taches, po!l;éiieu;cm;iic

coupé. L'abdomen eft noir , iriabrc , fans taches.

Les pattes font ferrugineufes. Le bord extérieur des

ailes eft bleu.ître.

Elle fe trouve dans les Iftes de l'Océan pacifîc^ue.

751. GuEPE marginale,

Kespa marginal: s.

Vcfpa thor-ace pojlice lineolis dualus flavis , ah'

domine ferruginco
, fegmento primo tertioque nigris

mar^inc flavo. Tau. i>yft. ent. pag. 367. n°, 24.—Spec. inf, tom. i. pag. £^6), , l^.-—Mant. inf,

tom. ï.pag. 289. n°. 54.

Elle eft petite. La tête eft ferrugineufe , avec le

vertcx obfcur. Le corcelet eft noir , avec'le lobe

antéiieur & 1', cuiTon fenugincux : on remarque

deux petites lignes jaunes fous l'écuflon : le premier

anneau de l'abdomen eft noir , bordé de jaune ;

le fécond fift ferrugineux , bordé de jaune ; le

troifième eft noir, bordé de jaune ; les autres fout

entièrement ferrugineux. Les ailes font obfcures.

Les pattes font ferrugineules.

Elle fe trouve au Cap de Bonne Efpérancc,

80. GuEPE oculée,

Vespa oculata,

Vefpa ferrugrnea , abdominis fegmento fecunda
nigro macula utrlnqiie ocdlari lutea. F a b. Spec.

inf. tom. \.pjg. 465. 30.

—

Liant, inf. tom. i.

pag. z%9. n".
5 j.

Elle refte.mble à la Guêpe dDrfa'e. Les antennes

& la tête font d'une couleur fcrrugineulc obfcure. Le
corcelet eft ferrugineux , avec une grande tache

noire fur le dos. L'abdon.en eft ovale, avec le pre-

mi.T anneau ferrugineux; !e fécond eft noir, avec une
grande tache ocuiée

,
jaune , de chaque côté ; les

autres font courts ^ ferrugineux. L-.;s ailes font

ferrugineufes , avec l'extrémité noite. Les pattes

'

font ferrugincules.

Elle fe trouve en Italie,.

Si.GuEPEdorfale.

VisPA dorfuiis.
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Vc fpd ferruglnea , abdom'inis primo fegmento ma-

cula nigra margineque jldVo.YA'B.Syfi.ent. pag. \C-<-]

.

«".15.

—

Spec. inf. tom. l. p. ^6^. n'^ . 31.

—

Mant.

inf. tom, j. pag. zS^. n^. 56.

Elle reflemble pour la forme 8: la grandeur , à

la Guêpe crochue. Les antennes font noires , avec

la bafe ferrugineufe. La tête efl ferrugineule, avec le

vertex noir. Le corcelet eft ferrugineux , avec une

grande tache fur le dos ^ noire , & deux lignes fer-

lugineufes peu marc^uées. L'écuflTon ell ferrugineux,

avec une grande tache en forme de vafe ,
noire ,

& le bord jaune. Le troifième anneau a une grande

tache noire au milieu. Les ailes font obfcurcs. Les

pattes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Amétique.

82.. GuEFE pariétine.

Vespa paiietum.

Vefpa ni^ra , thorace puncl'is duohus , fcutello

bipunilato , abdomine fafàis quinque flavis ,
pri-

ma remotiffima. Li n. Syft. nat. pag. <)4cj. n°. 6,
'

—Faun, futc. n", 1675.

Vefpa parietina ahdominis fafciis quinque flavis

,

prima remotiorc. Lin. Faun.Juec.n^. 16-9.

Vefpa parietum. Fab. Syfl. ent. p. 368. n°. i6.

— Sp.inf. tom. i • pag. ^6 ^, n". 31.

—

Mant, inf.

iom. I. pag. 2.8^. n^. 3^.

Vejpa nigra , abdomine fafciis quinque flavis ^

prima remotiffima. GeOff. Inf tom. i, pag. 376.
n^. 9.

La Guêpe à cinq bandes jaunes fur le ventre , !a

première éloignée des autres, GtOFF. Ib.

¥ii\SCH.Inf. c). tab. iz. fig.i.

Vefpa parietum. Schrank. Enum. inf. auft.

Vefpa parietum, y ILI.. Ent. tom. ^. pag. 16^.

«".4.

Vefpa parietum. PouRC. Ent. par. 2. pag. 435.

Les antennes font noires , avec le premier article

jaune en-delTous. La tête eft noire , avec des taches

jaunes , dont le nombre 8c la forme varient. La lèvre

fupérieurc eft jaune , ou noire , ou marquée d'un

point jaune. On apperçoit un point jaune, entre les

antennes , & quelquefois un autre, à l'angle anté-

rieur & poftérieur de l'œil. Le corcelet eft noir

,

avec le bord antérieur jaune, quelquefois interrompu

,

un pointa l'origine des ailes, & deux fur l'écullon.

L'abdomen eft noir , avec le bord des cinq prc-
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miers anneaux , jaune. Les pattes font jaune? , avec

une partie des cuilks noire.

Elle fe trouve dans toute l'Europe ; elle vit

ifolée & fait fon nid dans les trous des murs de bois.

83. GuEPH trident.

Vespa tridens.

Vefpa nigra , abdomine fafciis quinque flavis ,

(«; tridentato, Fab. Sp, inf. tom. i. pag, 464.

^3, — Mant. inf. tom. i. pag. 289. n° . 58.

Elle eft une fois plus petite que la précédente. Les

antennes font noires. La tête eft noire, avec la

lèvre fupérieure jaune. Le corcelet eft noir , avec

un point jaune, iur les ailes. L'abdomen eft noir ,

avec le bord des cinq premiers anneaux , jaune.

L'anus eft tridenté. Les pattes (ont jaunes, avec

les cui/les noires.

Elle fe trouve en Italie.

84. GuEPE ferripède.

Vespa ferripes.

Vefpa nigra , abdomine fafciis quinque flavis ,

tibiis ferrato -fpinofls. Fab. Spec. inf. tom, i.

pag. 464. n^, 34. — Mant. inf. tom. i. pag. 289.
no. 39.

Elle eft d'une grandeur moyenne. Les antennes

font noires ^ avec le fécond & le troifième articles

fauves. La tête eft noire avec trois taches , deux

points fous les antennes & deux autres derrière les

yeux , fauves. Le corcelet eft nc'^, avec deux points

urle bord antérieur, l'écu^on & deux points pofté-

rieurs
,

jaunes. Vai^^^omcn eft noir, avec fix ban-

des jaunes , <^or>t la première eft grefque interrom-

pue. Les pattes font jaunes , avec toutes les jambes

en fcie
,

prefque épineufes. Les ailes font obfcurcs.

Elle fe trouve dans l'Amérique -feptenmonale.

85. GuEPE des murailles.

Vespa muraria.

Vefpa nigra j thorace maculls duabus ferruglneis ^

abdominis fafciis quatuor flavis ^ prima remotiffima.

Li N. Syfl. nat. pag. 950. n^. 8. — Faun. fuec.

Vefpa muraria. Fab. Syft. ent. pag, jéS. 17.—Spec. inf, tom. i. pag. 454. n°.
} ^ .——Mant.

inf. tom. i. pag. 1^0. n'' . ^o.

Vefpa muraria. ScOP. Ent. carn n°. 818.

Vefpa muraria. Poda. Muf. gr&c. pag. 105».

Vefpa muraria, Schrank. £/î«w. inf. aufi.

n*'. 79 3-
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ScHAEïi. Icon. inf. tab. 14. /g. 5.

Vefpa murarîa. Vi ll. En:, tom, j. pag. i/j.
n°. 6.

Elle reflemble beaucoup à la Guêpe pariétine. Les

antennes font noires & quelquefois jaunes cn-

deflous. La tête eft noire, fans taches , ou avec une

taclic jaune , fur le front.. Le corcc et eft noir
,

avec deux taches jaunes antérieures. L'abdomen eft

noir, avec quatre bandes jaunes.

Elle fe trouve en Europe , & fait fon nid dans
les trous des murailles.

85. GuEPE trilobée.

J^ESPA triloba,

V.fpa nigra flavo maculata , abdomine fafcîis

quatuor anieriore macula triloba atra. Fab . Mant.
inf. ton. l.pag. 150. n^. 4t.

Elle eft petite. La tête eft noire ^ a^vcc la lèvre

fupérieure & un point au - delTus des antennes

,

jaunes. Le corcelet eft noir , avec le bord anté-

rieur
, un point au-deflous des ailes & l'écullon

,
jau-

nes. L'abdomen ei"} noir , Tuifant ^ avec quatre bandes
jaunes : fur la première on apperçoit une tache
trilobée, noire. Les ailes font obfcures. Les pattes font

noires, avec l'extrémité des cuilfes jaime.
^

Elle fe trouve en Chine.

87. GuEPE fpinipède.

Vespa fpinipes,

Vefpa nigra , abdomine fafciis quinque flavis ,

femoribus intermediis denticulacis , iabio jlavo
maculata. LiN. Syfi. nut. p. 950. n°. 10.— Faun.

fuec. n^. 1682.

Vefpa fpinipes. FaB. Syfl. ent. pag. 568. n°, i8.

^-'Spec. inf. tom. i. p. 464. 7^6. — Mant, inf.

to.m. I. pag. i5»o. n° . 42.

Elle a près de quatre Hgnes de long. Les antennes,

dans les individus que j'ai, font noires, avec le

premier & le fécond articles jaunes en-deffous,

les trois ou quatre fuivans fauves , & les der-

niers courts, roulés en fpirale. La tête eft noire ,

avec un point fur le front , & la lèvre fupérieure

d'un jaune blanchâtre. Le corcelet eft noir , avec

une petite ligne tranfverfale fur le bord antérieur.

L'abdomen eft noir , avec le bord des fix anneaux ,

d'un jaune blanchâtie. Les pattes font jaunes, avec

une partie des cuilfes noire. Les cuilTes intermé-

diaires ont trois dents inégales en-deflbus.

Elle fe trouve dans prefque toute rEurope. Elle

eft aflez commune au midi de la France.

88. GuEPE cartoni;ièrc.

Vespa chartaria.

Vefpa nigra fericea^ thorace antlce pôfiiceque

ftriga , abdomine fafciis quinque favis.

Reaum. Mém. inf. t. 6. p/. 10. 1 1 . li-. 13 • î-4'

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes

font noires, à peine de la longueur de la moitié-

du corcelet. La tête eft noire , foycufe , avec le

bord antérieur de la lèvre fupérieure , Se une tache

derrière les yeux , à la bafe des mandibules ,

jaunes. Les mandibules font noires , fans taches.

Le corcelei eft noir, foyeux , avec une ligne fur

le bord antérieur^ & une autre derrière l'éculTon ,

prefque dentée
,
jaunes. L'abdomen elt noir , avec

le bord des cinq premiers anneaux jaune. Les pattes

font noires.

Cet infeéle (e trouve fouvent par millier dans

les nids fufpendus aux arbres ,
qu'on nous envoyé

de Cayenne & de Surinam , & que Reaumur a

figurés dans les planches citées.

89. GuEPE bident.

Vespa bidens,

Vefpa nigra , thorace bifpinofo , abdominis feg-

mentis tribus margine luteis. Lin. Sy/i. nat. p. 9 j i.

n^. 16.

Vefpa bidens. Vab. Syfl. ent. pag. 5(^8. «o, 19,

—Spec. inf. tom. 1. pag. 46^1. 37.

—

Maii^, inf.

tom. I. pag. 190. n°. 45.

Le corps eft noir , avec le bord des trois pre-

miers anneaux de l'abdomen jaune. Le corcelet eft:

armé de deux épines, &a deux points jaunes fur

l'écufTon.

Elle fe trouve en Europe.

90. GuEPE ratifle'c.

Vespa radula,

Vefpa nigra , abdomine glabro atro fegmentis

duobus margine luieis. ï au. Mant. inf. tom. i.

pag. 190. n°. 44.

Elle reflemble à la Guêpe bifafciée. La tête &
le corcelet font légèrement velus , obfcurs , fans

taches. L'abdomen eft glabre
,

noir, avec le pre-

mier Si le fécond anneaux bordés de jaune. Les ailes-

fon: noires , luifantes. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans les ifles de Sanduàct.

9T. GuEPE bifafciée,

Vespa bifafciata.

Vefpa nigra , thorace immaculato , abdomine
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fafciis dualus favis. Lin. Syft. nat. pag. p;o.

14.

—

Faun.fuec. n°. 1683.

Vefpa bifafciata. Fab. 5/-fc. inf. tom. I. j?. 464
38.

—

Mant. inf. corn, i.pag. 190. n9 . 4;.

Les anrcnnes font noires. La tête efl noire , fans

taches , ou avec la lèvre fiipérieme jaune , le cor-

celet cfl noir, fans taches , ou avec deux points au-
devant du corcelet , & une ligne tranrverfale lur

l'éculfon
,
jaunes. L'abdomen citnoir, avec le bord

des deux premiers anneaux jaune ; le bord du pre-

nier n'eft jaune cju'en-de/Ius , & le bord du fécond
l'eft tout autour. L:s pattes fout noires , avec la

bafe des jambes p.",!e.

Elle fe trouve dans prefque toute 1 Europe.

51. GuEPE trifafciée.

Vespa trifjfjata,

Vcfpa ctra, tkorace maculato , abdomîne fùfc'iîs

iribus flcvis. Fab. Mant. inf, tom. i. pa-T. i^o.
n", 46.

E!'e relfemble aux prcccdentes ; mais elle eft un
peu plus petite. La tête efl noire , avec un point
jaune entre les antennes. Le corcelet cit noir , avec
Je lobe artjrieur , un point fous les ailes , & deux
lur i'écullon

,
jaunes. Les ailes font obfcures. L'ab-

domen ell noir luifant^ avec trois bandes jaunes

,

dont les deux polléri^ures rapprochées.

fe trouve en Allemagne.

53. GuïPE triponduée.

Vespa tripunàaza.

Vefpa rhorjce fcrrugineo , dorfo nlgro , aldomine
ferruginco aptccnigrofegmento fecundo punclis tribus

nigris. Fab. Mant. inj'. tom. j. pag. 150. 47.

Elle cft de grandeur moyenne. La tête eft noire
,

avec les antennes , & la bouche ferrugineufe. Le
corcelet ell: frrugincux, avec le dos, la poitrine,

& une tache fous l'éculTon , noirs. Le premier an-

neau de l'abdomen cft grand
, ferrugineux ^ fans

taches ; le fécond eft plus grand, ferrugineux^

marqué de trois points noirs , dont l'un plus grand a

la bafe, & deux plus petits, vers le bord; les

autres anneaux font petits , noirs. Les ailes font
obfcures. Les pattes font ferrugiueufes.

Elle fe trouve en Barbarie.

5)4. GuEPE biceinte,

J^ESPA bicincta.

Kt:J}.a nign > tkorace maculato j aldominefufciis
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duahus,f,avts. Fab. Spec.inf. to}3> i.p, 465. re". 3^,— l'/Ianc. inf. tom. i.pag. 191. n?. 48.

Elle efl petite. Les antennes font noires. La tête

efi: noire , avec un point entre les antennes , &
deux à la bafe de la lèvre, jaunes. Le corcelet eft

noir, avec deux points fur le bord antérieur, deux
au-devant des aiies , & quatre fur l'écuiTon

,
jau-

nes. L'abdomen eft gl?bre
, noir, avec deux bandes

jaunes.

Elle fe trouve au cap de Bonne-Efpérance,

9 Gltepe rurale.

Vespa arvenfis.

Vtjpa aldominis fafciis quatuor flavis , tertia

interrupta. LiN. Syft, nat. p. 550. n«. 12.

—

Faun,
fuec. n°. iCyS.

Àpis nigr.i , tkorace bafi apiceque flavefccnte ,

ahdomine fafciis qujtuor flavis tercia irittirupta..

Lin. Fdun. fuec. edit. i. n'^. «jyi.

Apis glabra nigra , abdomine fafciis tribus flavis

ténia remotijftma ,
primo art.'cu/o infundibuliformi.

Lin. Faun. fuec. edit. i. n°. ^96.

Vcfpa arvenfis. Fab. Syfl. ent. pag. 568. 72°. 30.— Spec. inf. tom. i. p. 465. 40.— Mant. inf.

tom. 1. pag, i<ji.«o.4(j.

Vefpa nigra , abdomine fafciis tribus flavis ter-

tia remotifura
,
primo articula nfanaibuiiformi.

GEOff. Inf. tom. i. p. 171' 7"

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire

& trois bandes jaunes. Geoff. Ib.

Gnêpe-Iclineumon noire, à long filet bofTu, à
antennes briféts , à jambes & à pieds roux, à trois

bandes & deux points jaunes fur le ventre , & à
point jaune fur le corcelet. Dec. Mém. inf. tom. 2.

part. i. p. 810. 3.

Vcfpa arvenfis. Schrank. Enum. inf aufi,

n°.-?9i.

SchaEFF, Icon. inf. tab, 93. fig. 8.

Vefpa arvenfs. ViLi, Ent. tom. 3. pag. lë^;

Vefpa infundibuliformis. louRC. Ent. par. 2»

pag. 434. n«. 7.

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes

font noires , jaunes à leur bafe , un peu plus lon-

gues que la tête. La tête efl noire, avec la lèvre

fupériture jaune. Le corcelet eft noir, avec deux
points fur ic bord antérieur 5 deux autres à l'origine

des ailes , & une ligne traofyerfale fur l'écufTor» ,

jaunes
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jaunes. Le premier anneau de l'abdomen e!l en-

tièrement noir , & en forme de poire ; le fécond

eft noir , avec une tache jaune ,
prcfqnc divifée en

deux fur la partie poftérieure ; le troifièmc eft jaune

dans les mâles , & marqué d un peu de noir au

milieu , dans les femelles ; le quatrième eft noir

,

' fans taches ; le cinquième eft noir , bordé de

jaune ; le fixième , dernier dans les femelles , eft

tout noir; il eft bordé de jaune dans les mâles, &
le feptième eft tout noir dans ceux-ci. Tout le

corps , vu à la loupe ,
paroît pondlué & chagriné.

M. Geoffroy obferve que les mâles font d'un

tiers plus petits que les femelles. Selon le même au-

teur il exifte une rariécé , dont le corcelec eft en-

tièrement noir.

Elle fe trouve dans toute l'EuropCi

96, GùtPE champêtre.

Vesfa campejîris.

Vefpa. nigra , thorace lineola punBis duobusfcu-

tel/oque flavis , abdomint fdfciis quatuorflavis prima

iaterrupta. F a B. Syjl.ent. pag. 369. n°. }I.

—

Spec. inf. tom. i. pag, 46 f. /z'. 4O.— Mant.inf.

tom. ï.pag. 291. n°. 49.

Vefpa campeftris nigra , thorace lituris quatuor

,

abdominifque quatuorflavis ^ prima interrupta. LiN.

Syjl. nat. pag. 9jo. n^. 13.

Vefpa campefiris. Ylll. Ent. tom. 3. pag. 170.

71°. ic.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft noir.

La tête a une ligne tranfv'erfale jaune à fa partie

fupérieure. Le corcekt a une hgne fur le bord
antérieur, un point au-devant des ailes, & un
autre tranfverfalement placé fur l'ccufTon

, jaunes.

Le premier anneau de l'abdomen a une bande in-

terrompue , ou deux taches tranfveifales
, jaunes.

Les autres anneaux font bordés de jaune. Les

jambes font ferrugineufes.

Elle fe trouve en Europe.

97. GuETE fixfafciée.

Kespa fexfafciata.

Vefpa nigra , abdomine atrc nitido fûfciis fex

fiavis. Fab. Spcc. inf. tom. \. pag. ^6^. n" . 4Z.—
Manr. inf. tom. i, pag. 191. n". 50.

Elle eft petite. Les antennes font noires en-

deffus ,
jaunes cn-dcllous. La tête eft noire , avec

la lèvre fupérieure , & un point encre les antennes

,

jaunes. Le corcelet dï noir , avec une ligne jaune

fur le bord antérieur. L'abdomen eft noir, avec le

bord des anneaux jaune
,

laquelle couleur forme

fix bandes. Les pattes font jaunes, avec les cuifTcs

noires.

• ^Ik fe trouve en Italie.

HifloireNatureiU f
Jn/e^es, Tome VL
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98. GufPE tricolor.

Vespa tricolor.

Vefpa ftrruginea , abdomine fafciïs quinque fa-
vis antennis medio ràgris apice fiavis, Fab...
Syft.enc.p. ^f,^. a".' .—' Sp, inf. 1. 1 . p. ^G^,
n°. 45.

—

Mant. inf- tom. \. pag, n°. J2.

Elle refifemble à la Guêpe rurale. La tête eft

ferrugineufe , avec les mandibules ^ & un anneau
fur le vertex

, jaunes. Les antennes font ferrugir

neufes à la bafe , noires au milieu
,
jaunes à ! ex-

trémité. Le corcelet eft d'une couleur ferrugineufe

obfcure , avec, le bord antérieur ^ & une petite

ligne au devant des ailes
,
jaunes. Le premier an-

ueau de l'abdomen eft noirâtre » les autres font fer-

rugineux , bordés de jaunes. Les pattes font jaunes
^

avec lescuilles noires. Lesailesfont ferruiinîufas.

Elle fe trouve à la Jamaïque.

99- GuEPE bimouchetée.

Vespa biguttata.

Vefpa nigra flavo maculata , abiow.ine fegmeri'

torum marginibus pur.Sfque duobus fecundi Jegmenii

fiavis. Fab. Mant. inf.com. 1 . pag. 191. n'.)i.

Elle eft petite. Les antennes font noires , avec le

premier article jaune au defîous. La tête eft noire
,

avec la lèvre fupérieure , une tache Triangulaire

encre Iffs antennes , ôc deux lignes poftcrieures ,

jaunes. Le corcelet eft noir , avec le bord anté-

rieur j un point au-dv'vant des ailes, un autre en-

defTous, & quatre fur l'écufîbn , jaunes. L'abdo-
men eft noir , avec tous les anneaux bordés de
jaune; le fécond anneau eft beaucoup plus grand

que les autres, & marqué de deux taches jdanes^

Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Chine.

100. GuEPE biponâ:uée.

Vespa bipunSiata.

Vefpa thorace maculato , aidomine fafcils qua-^
tuor punBifque duobus primi fegmenii favis. Fab,
Sy/l, ent. pag. 369. n°. 33. — Spcc. inf. tom.
pag. àfG n^' . 44.— Mant. ipf tom. i. pag. 191.
n^. 54-

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font
noires , avec le premier article jaune en delfous. La,

tête eft noire, avec les mandibules, une petite

ligne tranfverfale , & le tour des yeux jaunes. Le-
corcelet eft noir j avec une ligne fur le bord anté-

rieur , un point au-deffous des ailes ^ Si l'écufToa

jaunes. L'abdomen eft noir, luifant , avec un point

de chaque côté fur le premier anneau , Si une.-

bande fur les autres, jaunes. Les pattes font jaunes ^
avec la bafe des cuilles noire.

Elle fe trouve en Allemagne.

Ss 5 3.
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loi. GurrE qiiadnponftuéc.

Vespa qitadripunSiaca.

Vefpa nigra , chorace maculato , abdomln'is feg-

rreruis m^ugine anticifque duobus ucrinque punâo

fuvis. ï Ah, Munt, inf. tom. i. p. 291. n". J 5.

E!!e eft petite. L-:? antennes font noires , avec le

dcilous & la bafe du premier article jaunes. La tête

cfl noire , avec la lèvre fupérieure , trois taches fur

le front , & le tour des yeux , poftérieurement

,

jaunes. Le corcelet eft noir, avec deux taches anté

Heures
, prefque rcunics , un point au devant des

ailes, un autre plus grand au-deffous, deux taches

fur l'écuflbn, & deux au-delfous ,
jaunes. L'abdo-

men eft noir^ avec le bord des anneaux jaune, &
une tache de chaque côté

,
jaune , fur le premier &

lur le fécond annieaux. Les pattes font jaunes.

File fe trouve aux Indes orientales,

101. GuETE flavipeLk.

J^ESPA flavipes.

Vtfpa thorace maculato , ahdom'ine fafclis tribus

pu'iciifque duobus primi fegmenci flavis, Fab. Sy/l.

ent. p. 569. n9 . ^4.— Spec. inj. tom. i. p. 466.
n-o. 45.

—

Mant. inf. tom. i. p. 191. n° , 56.

Elle relfcmble à la Guêpe pariétrne. Les antennes

font noires
,
jaunes en-deflbus , avec ie premier

article jaune. La tê:e eft noire, avec la lèvre fupé-

rieure jaune
,
marquée d'une tache noire. Le cor-

celet eft noir, avec le Bord antérieur , trois points

au devant des ailes, & récuifon jaunes. L'abdo
nien eft noir, avec trois bandes jaunes, dont la

poftérieure eft très-étroite ; le premier anneau eft

marqué en outre de deux points jaunes. XîS ailes

font obfcures. Les pattes font jaunes.

Elle fe trouve en Amérique. •

105. GutPE tibiale.

Vespa iibialis.

Vifpu r./gra.! thorjce antice pofi'icequijlriga , ah-

dornim fijcns duabus fiavis.

Elle a (ix lignes de long. L:s antennes font noires
,

avec le delTous du premier article fauve. La tête eft

noire, avec un petit point fur le front, & deux

autres , à peine apparens , fur la lèvre fupérieure.

le corcelet eft noir , avec une ligne tranfverfale ,

interrompue , fur le bord antérieur , & une autre

plus courte fur l'ccufTon
,

jaunes. L'abdomen eft

noir , avec le bord du premier & du fécond anneaux

jaune. L .s pattes font jaunes , avec les cuifles noires.

Les ailes font aoires.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale

,

la Géorgie , & m'a été envoyée de Londres par

}A. fr^ncillon*
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104. GUEPE variable.

Vespa vnriabUis,

Vfpa nigro ferrugineoqne varia, abdomlm jlavo

fegmento primo macula Jecuado loto nigris, Fab.
Sp. inf. tom. I. p. ^66. n". 46.

—

Mant. inf. tom. i.

p. 291. n°. 57.

Elle relTemble aux précédentes. La tête & le cor-
celet font mélangés de ferrugineux & de noir, La'
lèvre fupérieure eft quelquefois jaune. G ^ apperçoit
adtn deux taches jaunes fur réculFon. Le premier
anneau de TaBdomen eft jaunâtre . mai fuié d une
grande tache noire ; le fécond elt enti'.ii nient noir ;

le troifième eft jaune , avec la bafe noire ; les

autres font entièrement jaunes. Les p^cte;. iont fer^.

rugineufes.

La couleur de l'abdomen eft quelquefois plus

noire qu'a l e idinaire.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

105. GuEPE hébraïque.

Vespa hebraea,

Vefpa flava , thorace trllineato , abdomlne cîn-

gulis flexuojis nigns. Fab. Mant. inf. t. i. p. 19t.
1°. 58.

Elle eft grande. Les antennes font jaunes. La tête"

eft jaune , avec l'extrémité des mandibules , & le

front obfcurs. Le corcelet eft jaune , avec trois hgnes
noires fur le dos , dont les deux latérales font réu-

nies poftérieurement. L'abdomen eft jaune . a'- cc des

bandes finuécs , noires , tant en-d'-'T"» qu'en-dcffous.

Les pattes font jaunes. Les ailes font fcrrugi-

neufes.

Elle fe trouve aux Indes orienules,

lo<j, G uépE cendrée.

VcsvA cinerafcens.

Vfpa nigra , thorace poflice utrinquefubfpinofo

,

alis violaceis, Fab. Syfi. ent, p. ^69. n". ^5.

—

Sp. inf. tom. 1. pag. 466. 47^— Mant, inf,

tom. I. p. lyt, n". ^9.

El'e rellemble à la Guêpe pariétine. Tout le corps

eft noir
,
légèrement cendré , vu à un certain jour.

Le corcelet eft muni poftérieurement- ^ de chaque

côté , d'une petite épine. Les ailes fupérieurcs font

d'une couleur violette foncée. ^

Elle fe trouve en Amérique.

107. GuEPE couverte.

Vespa teâa.

Vefpa thorace nigro lobo antico ahdomitiequefer*

rugineis , dorfo nigro. Fab. Spec. inf. tom, 1,.

p. ^66. n°, 48.— inf t, i. p. x^jl.n'*. 60,
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Elle' eft de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes. La tête eft noire , avec la lèvre fu-

périeine & le derrière des yeux jaunes. Le corcelet

eft noir , avec la partie antérieure & la partie polté-

rieure ferrugineufes. L'abdomen eft fclTile , ferru-

gineux , avec iiiie I^rge ii;^iie longitudinale , noire
,

à la partie fupérieure. Les ailes fupériéures font

prefcjue bleues , avec la bafe ferrugineufe. Les

pattes font ferrugineufes , avec tes cuiiles pofté-

«icjres noires.

El!e Ce trouve dans l'Afrique é(j.uinoxiale.

io8, GuEPE late'rale.

VssPA lateralls.

V^fpa oofcura , abdomine atro lateribus albid'is.

Fab. Spec. inf. t. i. p. ^.66. 49.— Maru, inf.

Elle reflemble à la précédente , pour la forme &
la grandeur. La tête eft d'une couleur ferrugineufe

obfcure. Les antennes font ferrugineufes , avec

Fextrémité noire. Le corcelet eft d'une couleur fer-

rugineufe obfcure , avec le dos noir. L'abdomen
eft gîabre , noir au milieu , avec les côtés blan-

châtres. Les pattes font d'une couleur ferrugineufe

obfcure.

Elle £ê trouve au cap de Bonne- Efpérance,

: 109. GuEPE jaunâtre.

Vf's p Ajlavefcens.

Vc-fpa ferruginou^ alis apice macula fufc a. F a B.

Syft. ent. pag. 370. n-
. ^r..—Sp. inf. tom. 1.

466. ri^. ^o.—Mant. inf. tom. i.^. ^^^^

Elle eft petite. Les antennes font fauves. La tête

efl ferrugineufe. Le corcelet eft ferrugineux
, avec

une tache jaune au-devant des ailes
, marquée d'un

pouic ferrugmeux. L'abdomen eft ferrugineux, avec

k bord des anneanx jaunâtre. Les ailes font pliées ,

ferrugineufes j avec une tache noire à l'extrémité^

Elle fe trouve aux Lides orientales,

iio. GuEEE boffue»

Vespa gllbofa..

Vefpa capite thoraceque maculat'is , abdomine Va-

r'iolcfo quadriftifàato primo fegmento gibbofo. Fab.

Syjl. ent. p. 570. n", ^7.

—

Sp, inf tom. I. p. 466.
n"^. ^i .. —' M'ant, inf, tom. 1^ pag, 191, n^. 65.

Elle refifemble à la Guêpe jaunâtre, mais elle eft

un peu plus petite. Les antennes font noires, avec

le premier article jaune. La tête eft noire , avec la

lèvre fupérieure, le front, le tour des yeux, &
àcu% points fur le vertex

,
jaunes. Le corcelet eft

pointillé, noir , avec le bord antérieur, deux points I

au-devant des ailes , 8c i'éciiflbn jaunes. L'abdomea |

GUE
eft rarîolé , noir , avec quatre bandes jaunes. L«
premier anneau eft prefque globuleux. Les pattes

font jaunes , avec les cuilfcs noires. Les ailes foni

obfcures.

Elle fe trouve en Améri-juc.

III. GuEPE américaine.

VESPA americana.

V'.fpi fcutello fafciis duabus Uneolifqut quatuor
fiavis , ano fufco. Fab. Syft. ent. p. 570. /ï". 38.
^Spec. inf tom. i. pag. 467. /z«. ji.

—

Mant. inf.
t. i. p. 191. n°. 64.

Les antennes font ferrugineufes , noires au mi-
lieu. La tête eft noire , avec les mandibules jaunes.
Le corcelet eft noir , avec le bord antérieur, & des
points fous les ailes, jaunes. Lécudon a deux
bandes en avant, & quatre petites lignes longitu-
dinales , en arrière , jaunes. L'abdomen eft noir
avec quatre bandes jaunes, & l'anus obfcur. Les-
pattes font mélangées de noir & de jaune.

Elle fe trouve en Améiique.

m. GuEPE furetièrc,

Kespa rufpatrix.

Vefpa nigra , abdomine ovato iuteo, fegmentis-'

dorfo unimaculatis. Lm. Sjft. nat, p. i^i, n^. 19.

Elle eft de la grandeur de l'Abeille à miel. La tête."

eft noire , avec le front jaune , & une tache en
croidant

,
ferrugineufe , derrière les yeux. Le cor-

celet eft noir j avec un point jaune au-devant des»

ailes. L'écuflon eft glauque. L'abdomen eft ovale ,

felîile ,
jaune , avec une tache noire

,
conique , à

la bafe fupérieure de eha(^ue anneau. Les pattes

font jaunes ; les deux antérieures font d'un jauns;
fauve , extérieurement ciliées.

Elle fe trouve en Afrique, . .

II}. GuEPE muliicolor.

Vespa multicolor,

Vefpa nigro ferrugjneo flavoque ifbria , antenna-
rum apice abdominifque fafciis quatuorflavis

.

Elle a environ fept lignes de long. Les antennes
ont le premier article ferrugineux , avec un peu de
noirâtre à la partie (lipéiieure ; le fécond «Se le troi-

fième font ferrugineux , les fuivany font noirs , &i

les quatre derniers font jaunes. La tête eft ferru-

gineufe. Le corcelet eft noir, avec deux taches-

ferrugineufes fur le dos , une ligne fur le bori
antérieur , deux autres longitudinales au-devant des

ailes , un point au-defious , & deux lignes rranf-

verfales fur l'éculfon, jaunes. L'abdomen eft d'un^

brun ferrugineux , avec le bord des quarre premicrs'

anneaux jaune, les cuiflcs font noires 3 les jambes-

Ssss i
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font noires, avec la bafe jaune. Leî tarfes font

jaunes , fans ra&hes. Les ailes ont une légère teinte

rouflatie.

Elle fe trouve à Cayennc, d'au etle m'a été

envoyée par M. Tugni.

114. GuEPE vcrficolor.

VssPA verficolor.

Vcfya fufco-ferrug'inea, thorace maculato , abdo-

mine puruîls quatuor flavis.

El'e rclTcKiblc à 'a précédente ,
pour la forme &

Ja grandeur. Les antennes font nojrcs au milieu
,

fcrrugineufcs à leur ba(e & à leur extrémité. La

tète eft fcrnigineufe , fans radies. Le corcelet clt

ferrugineux cn-dcfTus , noir fur les côtés Se pofté-

lieurement , avec une ligne , à peine marquée , fur

le bord antérieur, un point au-deilous d;s ailes,

une tache traiîfverfale fur l'écufTon , & deux autres

oblongucs polléiieures , jaunes. On apperçoit en

outre , au-devant de lecuffon , une petite ligne

ttanfveifalc finuée ,
jaune. L^ premier anneau de

l'abdomen cft moitié noir 8c moitié ferrugineux
,

avec deux petits points & deux petites lignes tranf-

verfales ,
jaunes, ks autres font ferrugineux , avec

des taches jaunes fur le fécond. Les cuilies font

noires 3 les jambes Se les tarfes font ferrugineux.

Elle fe trouve à Cayenne.

1 1 j. GuEPE armée.

VrsPA biglumîs.

Vefpa fcuieilo bifpinofo , ahdominis fcgmentis

murgine alhis y fecundo puncîis duobus albis. Lin,
Syft. nat pag. 9^1.11°. 17.

—

Faun.fuec.n'^. i68o.

Vefpa rupeflris.l^m. Syfi. nat. edit. 10. p. j/j.
n^. 8.

Vefpa biglumis, Fab. Syft. ent.pag.^^y^. «".48.

—

Sp. inf.tom. i.p. 465. n^, 67.

—

Mant. inf. tom. 1.

pag, 194. n'i, 8 1

.

Vefpa biglumis.'^111. Ent,tom. j. p, n°. l J.

Elle reflemble à la Guêpe commune. La tête eft

noire , avec le front blanchâtre , & un point jaune

au-derrière des yeux. Les antennes font noires en-

defliis, jaunes en-deflous. Le corcelet eft neir

,

marqué de quelques points blanchâtres. On remarque

deux points blancs fur récu(ron, -& deux taches

courbées, pointues, en-delTous. L'abdomen eft noir,

avec le bord des anneaux, & deux points furie fé-

cond , blanchâtres. Les pattes font ferrugi^ufes.

Elle fe trouve en Europe.
.»

lié. GUEPE triangle.

yESPA triangulum.

GUE
VeÇpa n'tgra , abdomîiteflavo , fegmentts triangut0

dorfaii nigro. Fab. Syfi. tnt.p. ^y-^. n". 49.

—

Spec.

inf. tom. I. paii. 469. n°. 68.

—

Mane. itij. tom. t.

pag. 1514. «**, 8r.

Elle relfemble à la Guêpe-Frelon. La tête eft

noire , avec la bouche jaune. Le corcelet eft noir ,

fans taches. L'abdomen eft jaune , avec une tache

tiianguiaire noire au milieu de chaque anneau. Les
pattes font fauves.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

I r7. GuEPE diverfe.

P'espa diverfa.

V:fpa nigra , abdomine flavo fegmentis margin-e
nigris. GEOPf. Inf. tom. i.pag. 571. n'' . j.

Li Guêpe à anneaux bordés de noir. Geoff. Ib.

Vfpu arvenfis. ÏOVRC. Entom. par. t. p. 431,'

Elle a près de (ix lignes de long. Les antennes
font de la longueur du corcelet , fauves , & quel-

quefois noires. La tête eft noire , avec la lèvre fu-

périeure jaune. Le corcelet eft noir , avec une
bande

,
quelquefois interrompue , fiîr le bord an-

térieur un point à l'origme des ailes , un autre un
peu au-devant, deux points fur récuifon, & deux
taches poftéricures oblongues

,
jaunes. L'abdomen

eft jaune , avec le bord des anneaux noir : la bafe

de chaque anneau eft noire , & recouverte par l'an-

neau précédent. Les pattes font noiros . mélangées

d'un peu de jaune. Les ailes fonf «" P^" obfcures.

M. Geoffroy rapp"'^^ à cette efpèce les variétés

fuivantes.

(J>) Guêpe noire; corcelet avec huit points jaures;

anneau de l'abdoujen avec une bande jaune fur

chaque côté , dont les premières interrompues.

Vtfpa nigra , thorace punHîs oHo lute'u fingulis

fegmentis abdominanbus fafciis tranfvtrfts Imtis ;

primis interraptis.

(c) Guêpe noire; corcelet avecdcnx lignes àla bafe,

& une à l'extrémité
,
jaunes ; abdomen avec anc

bande jaune fur chaque anneau 3 la féconde & la

troifième interrompues.

Vefpa nigra , thoracis bajt tîn&olis dtiabusflavit

,

apice Uneaflava ,fingulo fegmento abdominali fafcià

tranfverfa Lutea , fecunda h tertia interrupta.

Elle a les pattes jaunes , avec les cuifles noires

Les antennes font noires , avec un petit poin^

jaune a l'extrémité du premier anneau. ç

M. Geoffroy a cru^quc cette variété fe rapportoit

à la Vefpa arvenfis de Linné.

{d) Guêpe noire ; corcelet avec deux lignes à Ha

bafe , & une à l'cxtremité, jaunes 3 abdomen a'fee
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(jîtic bande jaune fur duqae anneau, les quatre

premières interrompues.

V'.jpa nigra ^ thoracls bafi lineolis duabus flavis ,

apice Hneajlava ,Jingalofegmento abdoininali fufcia

traitfverfa Lutea
, quatuor primes interruptis

.

Elle diffère en ce que le premier article des an-
tennes efl entièrement jaune. On voit aufîî une '

tache jaune fur les côtés du corcelet , & les quatre
'

premières bandes de l'abdomen font interrompues
dans leur milieu.

(e) Guêpe noire ; corcelet avec deux lignes à la

bafe , & une à l'extrémité
,
jaunes 5 abdomen avec

Hne bande fur chaque anneau , excepté fur le pre-
^

«lier & fur le troifième.

Vefpa nigra , thoracls bafi lineolis duabus flavis

apice linea flava , finguio fegmento abdominali ex- •

cefto primo & tertio , fafcia tranfverfa lutea.

Elle reflemble à la précédente , excepté qu'elle

n'a point de bande jaune fur le premicE & fur le

troifième anneaux de Tabdomen.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

118. GUEPE hférée,

Vespa limbata.

Vefpa. nigra , fegmentis abdominalibus margine

flavis. GEOFf. Inf. t. i..p. 57J. n", 4.

La Guêpe à anneaux bordes de jaune. Geoff. Ib^

y^fpc^ frf'iata. Io\JKc. Ent. par. x. pag. 433.
m". 4.

Elle a environ cinq lignes de long. Les antennes
font noires , & ne vont pas jufqu à U moitié du
çorcelet. La tête efl; noire, avec la lèvre fupérieure,

une ligne fous les yeux , jaunes. Le corcelet eft

noir , avec le bord antérieur , & une ligne tranf-

verfale fur l'écuflbn , jaunes. L'abdomen eft noir
,

avec le bord de tous les anneaux jaune ; le noir

s'avance fur le jaune au milieu de chaque anneau
,

& y forme une faillie triangulaire.

Elle fc trouye en Europe.

119. GuEPE loagicorne.

VesPA 'ongitornis,

Vefpa thorace nigro flavo maculato , abdomine

fiavofafiis quatuor nigris , antennis longis. Geoff.
Inf. t. 2.. p. 374. n". 6.

La Guêpe à longues antennes , & quatre bandes
noires fur le ventre. Geoff. Ib.

Vefpa longicornis. FOURC. Ent. par, i. />,433,
»«. 6.

Les antennes font tantôt fauves , tantôt noires ,

& plus longues que le corcelet. La tête eft noi-

râtre^ jaune en-de(lus. Le corceîet noir , avec

deux taches en croillant à la partie antérieure , un

point à l'origine des ailes , une tache fur l'écuflon ,

&c quatre de chaque côté
,

jaunes. L'abdomen eft

jaune , avec une bande noire à la bafe des quatre

premiers anneaux. Les pattes font mélangées de

fauve & de jaune.

Elle fe trouve aux environs de Paris,

110. GuETE féiiée.

VsspA feriatd.

Vefpa n'gra t abdomine punlîls feriatis flai>is.

Vefpa nigra ^ abdorràne punSiorumflavorum ordine

quadruplici longitudinali. Geoff. Inf, tom. a.

p. ?78. ««. II.

La Guêpe noire à raies de points jaunes fur le

ventic. Geoff.. /i.

Vefpa ordiitata. FouRc. Ent. par. i. p. 43
«".II.

Elle a environ trois lignes & demie de long. Les

antennes font noires. La tête efl: noire , avec une

petite ligne , à peine marquée de chaque côté , au-

deflus de la tête , & une autre fauve derrière

chaque œil. Le corcelet eft chagriné, noir, avec

deux petites taches jaunes fur le bord antérieur ,

& un point fauve à l'origine des ailes. L'abdomen

eft noir , avec quatre rangées longitudinaks de

points jaunes. Les pattes font fauves.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Efpeces moins connues.

I. GuEPE quadrimouchctée.

Vespa quadriguttata.

Guêpe noire ; abdomen avec quatre points Sc

le boiÀ du premier anneau , jaunes.

Vefpa nigra abdominis fegmento primo margine

flavo fkcnndo & tertio punSo duplici luteo, GéOFF.
Inf. tom. X.pag. J79. n°. 11.

La Guêpe noire , à premier anneau du ventre

bordé de jaune , avec deux points fur le fécond

& le troifième. Geoff. Ib.

Vefpa quadripuniîata. F o u r c. Ent, par» i.

p. 43â,re*. 12.

Elle a quatre lignes de long. Les antennes , !a

tête & le corcelet font noirs , fans taches. L'ab-

domen eft noir , avec le bord du premier anneau

& deux taches fur le fécond & le troifième ,

jaunes. Les pattes fonc mélangées dé jaune Sc <l«

noir.

Elle fe trouve aux eflviïont «k Earis,
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1. GuEPE quadrille.

Vespa quadrum.

Guêpe noire ; premier & fécond anneaux de

l'abdomen , avec un point blanc de chaque côté;

.pattes feirugineufcs,

Vcfpa nigra abdominis fegmentis primo ^'fecundo

utrinque pun£h albo
,
ped:bus ferrugineis. Geoff.

Inf. tom. t. pag. 377. n.". 13,

La Guêpe noire à quatre points blancs fur le

ventre. Geoff. lè.

Vefpa guttata. Foup.c. Eut. par. x.p. 45^. n*'. 1 3.

Elle a près de trois lignes de long. Les an-

tennes font noires , avec l'extrémité un peu fauve.

La tête efb noire, avec quelques poils blancs fur

le vertes. Le corcclet cO: noir. L'abdomen eit noir
,

avec une tache blanche , de chaque côté du pre-

mier & du fécond anneaux. Les pattes font ferru-

«ineufes , avec un peu de noir lui» les jambes &
ftir les cuilles.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

3. GuEPE des prés.

Vespa pratenjts.

Guêpe noire ; front & bafe du corcelet jaunes.

Vifpa tîigra, front e, thcraclfque kafifavis, GeOFF.
Inf. tom. 1. p. 379. n'^. 14.

La Guêpe noire , à lèvre fupérieure & bafc du
corcelet jaunes. Geoff. 26.

Vefpa pratenfis^ FOURC. Ent. par. i. p. azj.
O

«. . 14.

Elle a trois lignes de long. Les antennes font

noires. La tête eit noire, avec la lèvre Cupcrieure

entièrement jaune , ou jaune de chaque côté &r

noire au milieu. Le corcelet eft noir , avec une

petite ligne tranfverfale , antérieurement , Se un

point à l'origine des ailes, jaunes. Les pattes font

noires , fans taches , ou avec un peu de jaune
,

à la bafe des jambes & des tarfcs poftérieurs.

Elle fe trouve pendant l'éié fur les fleurs, aux^

environs de Paris..

4. GuEEE noire.

Vespa nigra.

Guêpe d'un noir bleuâtre fan& taches.

V^fpa totanigro-CArulefcens, G%o'E^. Inf. tom, 1.

p. 381. 17..

La Guêpe noure. Geofp,./^..

Yefpa nigrar^YoxsKG^ Ent. par. î.p,,438. n'>^j.

Elle a un pca plus.de tiois lignes de long<K Tout

le corps eft d'un noir bleuâtre, fans taicheS^ St

légèrement pointillé.

Elle fe trouve aux environs de Pariî».

j. GuETE rouge.

Vespa rubra.

Guêpe rouge; corcelet avec des lignes longitu-f

dinaies noires; abdomen avec des taches jaunes,

Vefpa rubra , thorace Uneolis longitadinalibuS'

nigris, abdomine maculis flavis. Geoef. Itif tom.

p. ^Sl.ra" 18.

La Guêpe rouge à bandes noires fur le corcelet

& points jaunes, fur le ventre. Geoff.

Vefpa rubra. FouRC. Ent, par. l. p. 438. n?. 18*

Elle a environ trois lignes 8c demie de long. Les-

antennes & les pattes font rouges. Le corps elt d'un

rouge brun plus clair en quelques endroits. La
tête a une grande tache noire , au fommet. Le
corcelet a trois larges raies noues , dont une au
mihcu 8c une de cha(.|uc côté , & lapartie poflérieure

noirârre. L'abdomen a une grande tache jaune , de
chaque côté , fur le fcconJ anneau , & une plus

petite de chaque côié du trciifième j. le quatrième

anneau efl: inartjué d'une bande tranfverfale jatine ,
interrompue au milieu. Les aiiesfonc bordccsdepoils.^

Elle fe trouve aux environs de Paris.

6. GUEPE bandée.^

Vespa fuccinila.

Guêpe noire ; corcelet "Cfté de jaune ; abdb*>^

men avec trois banJ" jaunes dont les deux pre-

mières interroinpues.-

Vefpa nîgra, thorace maculato , abdomine fafciîs-

tribus flavis ^ primis duabus interruptis.

Véfpa tricincia.ScHRAîiK.Enum. inf. aujl.n". 794;.

Elle a un peu plus de quatre lignes de long».

Les antennes font noires en - deffus
, jaunes en—

delTous j avec Le delTous du premier article /aune.

La tête eft noire, avec la- bouche jaune. Le cor-

celet eft noir , avec une ligne tranfve'rfale jaune , à.

la partie antérieure , & un point de chaque côté , à
l'origine des ailes. Le pétiole de l'abdomen eft am'.nci

noir. L'abdomen eftnoir^avec deux points jaunes, fur-

ie premier anneau, une bande interrompue, fur le le-

cond , un petit point de chaque côté fur le troifièrae-

le quatrième eft fans tacîres, 5c le lixième eft jaune,

à fa baie. Le delTous de l'abdomen eft fans taches,.

L'extrémité des cuilTes & des jambes eft jaune. Se:

le refte eft noir.

Elle fe trouve en Allemagne,..

7, GoEPE rouffâtre*

.Vespa fulva.
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t5uêpe corcelet noir , antérieurement fauve ; ab-

domen avec deux taclies glabres , &c les trois der-

niers anneaux fauves.

Vefpa thorace nigro anterias rufo , abdomine
maculis duabuî zranjv^rjis glabris ^fegmentis tribus

ultimis fulvis. Gmel. Syft. nat. pag. 17)7. 80.

LtPECH. It. I. tab. 19. fig. 4.

Elle fe trouve en Ruffie.

8. GaEPE maculaire.

Vespa macularis.

Guêpe noire ; abdomen avec trois rangées de

points jaunes j dont les trois premiers diftans.

V':fpa nigra , abdomine punBorum flavorum fe-

Ticbui tribus ^ punBis primis remotijjlmis

.

VtJ'pa maculata. Scov. Ent. carn.rî^. 831.

Elle a environ deux lignes & demie de long.

La tête eft noire , fans taches. Le corcelet eft

noir , avec une ligne tranfverfaic antérieure , &
un point à l'origine des ailes, jaunes. L'abdomen

eft noir, avec trois rangées de points jaunes, dont

les trois premiers font diftans des trois fuivans.

Les pattes font noires. La tête & le cotcelet font

chagrinés , & l'abdomen eft marqué de points en-

foncés.

Elle fc trouve dans la Carniole.

J.GUEPt cvotique.

Vespa exotica.

Guêpe noire ,
mélangée de ferrugineux

; pe'ricle

ferrugineux en deflous, noir -en deflus
; pattes Fcr-

rugineufes.

Vefpa. nigra ferrugineo varia , abdominis petlolo

ferrugineo , dorfo ni^ro pedibus ferrugineis. Gmsl,

Sy(l. nat. pag. 17 60. 9 3

.

Vefpa. Mi'f lesk. pars ent. pag. 74. n^ . 41 2.

La tête ed noire avec le front Jaune & les man-
dibules fcrrugineufes. Les antennes font noires,

jaunes à leur bafe. Le corcelet eft noir , avec la

p^irtie antérieure, un point à l'origme des ailes,

une tache en-deffbus , une autre vers la bafe des

cuilTes intermédiaires , l'écuffon , une ligne fous

l'écuflbn , Se une tache de chaque côté cndcllbus ,

ferrugineux. Le pétiole eft alongé , noir en dellus
,

ferrugineux en delfous. Le premier anneau de l'ab-

domen eft grand ,
campaniforme

, ferr'jgineux à

la bafe , noir au milieu , jaune à l'extrémité , ics

autres anneaux font jaunes. Les pattes font fcrru-

gineufes. Les ailes font d'un jaune ferrugineux.

Elle fe trouve. .M
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10. GtJEPE réniformc,

Vespa reniformis.

Guêpe noire ; corcelet avec des taches , ccuflbit

avec deux lignes & deux taches poftérieures , réni-

formes, jaunes j abdomen avec cinq bandes jauner;

Vefpa nigra , thoraCe maculato , fcutello biU~

neato
, po/lerius macula utrinque reniformi , abdo-

minis fafciis quinque pedibufqueflavis, GuiL. Syjî.

nat.pag. 1760. n°. 94..

Vefpa, Muf. lesk, pars ent. pag. 74. ra". 41 8.

Elle eft noire , avec des taches jaunes fur le cor*

cclet, deux lignes fur l'éculTon, dont la première

interrompue, & deux taches poftérieures réniformes,

jaunes. L'abdomen a cinq bandes jaunes , dont la pre-

mière diftante , 6c les autres antérieurement finuées.

Les pattes font jaunes.

Elle varie. L'écufTon n'a quelquefois que deux
points jaunes , fans taches poftérieures.

Elle fe trouve en Europe,

11. Gbepe mélanochre.

Vespa mecanochra.

Guêpe noire; lèvre , ligne fur l'écuflon , fix ban»-,

des fur l'abdomen
,
jambes & tarfes jaunes.

Vefpa nigra ^ labio, tkoracis lir?ea tranjve fu fcu-
tellari , abdvminis fafaisJex femorum apice tibiis

plantijque flavis. Gmï.l. Syjl . nat. p. 60, n^ , 9^.

Vefpa. Muf. lesk. pars ent. pag. 74, n'', 419.

Elle eft noire , avec la lèvre fupérieure jaune j

un point calleux à la bafe des aiies , & une ligne

tranfverfale fur l'écnilcn jaunes. L abdomen a fix

bandes jaunes , dont la première diftante, & la fé-

conde finuée. Les cuilfes font noires , avec l'cxtrc-

miic jaune. L'^s jambes & les tarfes font jaunes.

Elle fë trcsuve en Europe.

Il, GuEPE érythrocéphaîe.

Vespa erythrocephaLi,

Guêpe noire; rêre & abdomen fcrrrg-neux
;
pc-

tiole noil, avec l'extrémité jaune; preîîuer annc.-iu

de l'abdomen moitié jaune & moitié noir 3 le troi-

fieme &; k quatrième bordés de jaune.

Vefpa nigra capite abdomineqtteferrugineis^petiolo
nigro apiceflavo fegmento primo antice nigro pojiice

fluvo , tenio qaartoque margini flavis,. Gmel. Syjî^

nat. p. 1760. n'^. 97.

Vefpa Muf. Lesk. pars ent. p. 7 ^. n^. 41 1

.

La tète eft ferrugineufe , avec la bouche & le

delfous des yeux , jaunes. Le corcelet eft noir
,

avec les côtés , la bafe , une tacbe alongée fuus
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l'origine des ailes fie deux lignes fur l'ccuffon , jaunes.

Le pétiole eft noir , avec 1 extrémité jaune. L abdc-

meu a le premier anneau noir à la bafe ,
jaune à

rextramité ; le troifième & le quauième bordés de

Jdutie. Les ailes ront)aun«s.

Elle fe trouve..,.

1 3. GoEPE mélanocéphalc.

Vespa melanocephala.

Guêpe noire, tachée de jaune ; abdomen avec

quatre bandes , dont la première diilanteSc une ligne

tranfverfale, à l'extrémité, jaunes.

Vefpa nigra fiavo varia , abdomine fafciis qua-

tuorJîngaque pojiicaflavis jjafciu prima remoùffima.

Vefpa, Muf, Usk. pars ent. p. 75'. 420.

Kefpa mdanocephala. Gmel. ^yfl, nat. p. ij6o,

96.

La tête eft noire , avec un point jaune , entre

les antennes. Le cotcelet efl: noir, avec une bande
antérieure interrompue, jaune. L'abdomen eft noir,

avec quatre bandes, dont la première diftante , &
une ligne tranfverfale poftérieure

,
jaunes. Les

cuiiîes font noires , avec l'extrémité jaune. Les
jambes & les tarfes font jaunes.

Elle (e trouve en Europe.

GUEPE-DORÉE. Voye^ Chrysis. '

GXJEPE-ICHNEUMON. Foyei IcHNEUMON,
Sphex.

GUEPIER. Ceft le nom que l'on donne au nid

que les Guêpes fe conftruifent , les unes fous terre
,

les aurres fous les toits des maiïons, les autres dans
des trous de murailles, dans des cavités de vieux

troncs d'arbres. Voye^ Gufpe.

GYRIN , Gyrinus. Genre d'infecftes , de la

première Section de l'Ordre des Coléoptères.

Les Gyrins vulgairement nommés Tourniquets
,

ont deux antennes très-courtes , dilatées a leur

bafe
;

quatre grands yeux à réfeau ; deux ailes

cachées lous des étuis durs, coriaces; lej-quatre

pattes poftérieures courtes, en nageoires, & cinq

articles aux tarfes.

Ces infcdes ont quelques rapports avec les Dy-
tiques & les Hydrophiles ; mais les antennes lon-

gues & fétacées des premiers , & les antennes

irrégulieres j en maflé,^es féconds, les diftinguent

fuffifamment. Les Gyrins ont d'ailleurs quatre grands

yeux à réfeau , tandis que les Dytiques & les

Jlydrophilcs n'en ont que deux.

Ls5 antennes font plus courtes que la tête , &
«OBipofées de onze articks , dont le premier eft
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grand , latérâlement prolongé 5 les faivans font

courts, peu diftinélSj & ont cnfemble une forme

oblongue, amincie à la bafe, renflée au milieu,

obtufe a l'extrémité. Elles font inférées dans une

follette qui fe trouve à la partie latérale de 1?

tère.

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieurc >

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre iiiknicure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft large , coriacée
, légère-

ment ciliée à fa p.îrtie antéiieure.

Les mandibules font cornées, arquées , intérieu-

rement concaves , munies d'une dent fur chaque
bord, & terminées par deux dents ou pointes , pref-

que divergentes.

Les mâchoires font cor iées , arquées
, prefque

dentées , terminées en pointe aiguë , & ciliées à

leur partie interne.

La lèvre inférieur; eft cornée , avancée antérieu-

rement ^ entaillée depuis le milieu jufqu'à l'extré-

mité.

L-!? antennules antérieures font filiformes, courtes ,

à peine de la longueur des mâchoires , & compofées

de quatre articles , dont le premier eft court
,
petit

,

les fuivans font prefque cylindriques & égaux , le

(krnier eft ovale , à peine plus gros que les autres j

elles font inférées au dos des mâchoires. Les anten-

nules poftérieures font plus courtes que les autres

& compofées de trois articles , dont le premier eft

petit , le fécond prefque conique ,
Je dernier

oblong ; elles font inférées X cxtrémicé latérale

de la Icvre inférieure.

La tête eft alTez greffe , & un peu enfoncée dans

le corcelet. Les yeux font arrondis, un peu faillans ,

& au nombre de quatre, placés, deux au-delTusde

l'infertion des antennes , deux autres au-delTous.

Le corcelet eft plus large que long j. & immédia-
tement uni aux élytres. L'écuilon eft très-petit &
triangulaire.

Lîs élytres font convexes & ovales , unies ou
ftriées , arrondies ou dentées à l'extrémité. Elles

cachent deux ailes membraneufes
,
rephées.

Lîs pattes font de longueur & de forme diffé-

rentes. Lîs deux antérieures font (impies & beaucoup
plus longues que les autres. Les quatre poftérieures

font courtes , comprimées, & en forme de nageoires,

L;s tarfes font coinpofés de cinq articles , ils font

filiformes, dans les pattes antérieures, & comprimés
dans les autres pattes.

Les Gyrins ont été connus de plufîeurs naturaHfteSj

du m^ins l'efpèce la plus commune. M. Geoffroy

ayant fait de ces infeéles un genre particulier, les

a dcfîgnés fous le nom de Gyrinus , en français

Tourn'quef , à caufe , dit-il , de la manière dont

ils
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îls<fournent dans l'eau & des cercles qu'ils décrivent.

En adoptant le nom latin avec les autres Entomo-
logil\cs , nous croyons ne pas devoir adopter le

nom François
,

parce qu'il ne faut pas offrir fous

un même mot , des objets qui font fi étrangers

cntr'cux ou qui ont des rapports fi éloignés.

'Sur la fuperficie des eaux ftagnantes des marais

,

des lacs , des foliés, on voit nager 6c comme cou-

rir de petits infeétes noirs à écuis tcaillcux , ordi-

Eairement allemblés par troupes , & décrivant des

cercles j des girouettes, avec une vîtelle furpre-

ranre. Ils approchent-.bcaucoup des Dytiques i ils

ont comme eux d;:s pattes en nageoires ; mais en
a déjà vu qu'ils ont quelques caratlères particuliers

,

^ui en font un geu.e hica dillinCt, Nous nous atta-

cherons particulièrement dans ces généralités , à

faire connoîcre refpèce la plus commune , dont

la defcripiian d'ailleurs, reiativement à l'organi-

fation
, pouira s'adapter au genre entier.

LesGyrins doivent pafTer pour de petits infedes en

général : l'efpèce la pius connue ne s'élève qu'à la

grandeur delà Mouciae commune ; nous connoiflons

cependant vi.i' autre efpèce qui cft une ou deux fois

plus grande. Ils font d'aiie forme ovale ; le corps

elt convexe tant en-dclTus qu'en-dellous , & fou

plus grand diamètre eft environ aa milieu de fa

longueur. La tête ,
petite, arrondie en -devant.

Si comme enfoncée en partie dans le corcelet ,

tft garnie ce deux petites mandibules , de deux
antennes courtes Se de quatre grands yeux à

réfeai] : ce dernier caradère eft des pius finguliers

& des plus re-narquables. La peau qui couvre la

léte , le corcelet & to,u le delTus du corps , eft

tcailieufe S: très-dure; les Élytres, qui couvrent
les ailes Si. le ventre , le (ont de même. On peut
fans doute dire , qu'on n'obfervc fur aucun autre
coléoptèrc , les quatre yeux à réfeau dont nous avons
parlée 6c qu'il eft bien facile d'appcrcevoir

, emegar-'
dant l'infede en-delTus , & en le regardant enfuite

cn-defToas ; car les deux yeux inférieurs font entière-

ment cachés fous la tête. Les deux paires d'yeux n'ont

extérieurement aucune communication entr'elles
,

& font bien léparées l'une de l'autre par les côtés

tranchans de la tête. L'infede peut donc voir en

même-temps , & par des yeux diff^rens , les objets

qui font au-dellus de fa tête & ceux qui font au-

dellous de lui. AulTi a t-il la vue très- bonne &
perçante , comme on peut en avoir la preuve , en le

plaçant "dans un verre d'eau. Après avoir fait d'abord

quelques tours en nageant , il relie à la fin tran-

quille fjr la furface de l'eau; dès qu'on approche

alors la mam , ou que l'on fait quelque mouvement

,

fans même toucher au verre , on le voit foudain

fe mettre en agitation 6c ordinairement s'enfoncer

dans l'eau.

Les élyrres couvrent tout le deifus du ventre
,

excepté le derrière, ou le dernier anneau, qui

Jaiffe appercevou- au bout, deux petits man^elons
liij. Ad.'. Irijeil. Tom, VK
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cylindriques, que l'infede peut retirer dans le
corps , cjc faire reparoître a fon gré. Les ailes ont
près du bord extérieur une plaque écaïUeufe

;& c'eft dans cet endroit qu'elles font pliées en
deux

, tant en largeur qu'en longueur
, quand elles

rcpofent fous les clytres. L'inlede peut en faira
uiage , 6c il s'élève louvent en l'air en volant. Ce-
pendant la conformation particulière de fes pattes»
annonce alTez qu'il eft auflî deiiiné à' vivre dans
1 eau. Les deux pattes antérieures n'ont rien de
remarquable; fi ce n'eft que qnand l'infede les
tient en repos

, la jambe & le tarfe font appliqués
contie la cuifié , qui eft comme enchallée dans
une cavité qu'on voit fur le deflous du corcelet ôc
de la poitrine

; de forte qu'alors ces mêmes pattes
ne paroifient point. Les pattes intermédiaires ,
beaucoup plus courtes que les antérieures , font
fort larges, très-applaties , & fervent au Gyria
comme d'avirons pour nager : on peut remarquer
fur-tout une touffe de longues parties en forme de
poils, qui fervent à poulier l'eau quand l'iniede
nage. Les deux pattes poftérieures font d'une figute
encore plus fingulière

, & même difficiles à^^dé-
crire. Elles font très-plates , & encore plus larges
que celles du milieu. On remarque le long du bord
poltérieur ou intérieur du tarfe , des appendices
minces, en forme de feuillets, qui femblent être
faites pour que les pattes aient plus de prifcs fur
l'eau, & pour fervir de nageoires. C'eft parce que
ces pattes 8c les intermédiaires, avec tant de largeur
8c fi peu d'épaiiïeur , font fi propres à fendre l'eau ,

3ue l'infede préfente tant de vîteffe & de célérité

ans la nage. On peut voir dans l'intérieur de la

patte , qui eft trcs-tranfparente
,
pluûeurs cfpèces

de vailTeaux.

La vîteiïe avec laquelle les Gyrins nagent fur h fu-
perficie de 1 eau ou dans l'eau même, eft furprenante;
ils y font des tours & des détours circulaires, obliques,
& dans toutes les diredions , avec une rapidité qui
échappe à l'œil ; 8c comme ces infedes ont leur enve-
loppe trcs-lifle Se très- lui fan te , lorfque le foleil pro-
jette fes rayons fur eux , on croit voir tout autant
de perles brillantes en mouvement

, qui jaillifient
la lumière fous différentes nuances , 8c préfentent
un très-joli fpedacle. Ils font ptefquc toujours
aflemblés par troupes fur l'eau

; quelquefois ils s'y
rcpofent, fans fc donner le moindre mouvement;
mais dès qu'on les approche, ils fe mettent en
adion

, Se cherchent à fe fauver à la nage hors de
la portée , ou s'enfoncent dans l'eau avec une égale
célérité

, pour n'être pas pris ; auffi eft-il difficile
de les prendre. Quelquefois ils reftent au fond de
l'eau , 8c fe tiennent accrochés à quelque plante
aquatique

; car , étant plus légers que l'eau , ils
lurnagent quand ils ne fe tiennent pas cramponnés
à quelque chofe , & qu.md ils ne remuent pas les
pattes. Le deffus de kux corps refte entièrement:
a lec , fans que l'eau puiffe le mouiller

, lorfou'ils
font places fur fa furface j mais quand ils ploji-

Ttu



.€s>n G Y K
gent , une petite bulle d'air , comme une boule

argentée , leur reftc attachîc au derrière j ce qui

fait un fort joli effet. Ils ont une très-mauvaife

ôdeur, qui s'exhale de leur corps , & qui refte

long temps aux doigts qui les oiii: touchés. On les

trouve fur les eaux depuis le Printemps, dès que

les glaces font fondues, jufques bien avant dans

l'Automne. Ils s'accouplent lur la furface de l'eau.

Les femelles pondent leurs œufs fur les feuilles

des plantes aquatiques. De Geer en avoic gai dé

dans un bocal d'eau, qui déporèrenc leurs œufs

contre les [aïois du verre, les uns auprès des

autres. Ces œufs font très-petits, très- alongcs , en

forn-.e de petits cylindres , & de couleur blanche

un peu jaunâtre. Au bout d'environ huit jours
,

de très-perites larves hexapodes fortirent de leurs

œufs , 6c nagèrent d'abord dans l'eau ; elles mar-

choicnt aulTi' contre les parois du verre. Rœfel a

connu ces larves j mais il n'a pu les élever juf-

qu'à leur grandeur complétée ; c'eft auflî ce qui elt

ai rivé à De Geer , qui n'a jamais pu les garder

Içng-temps en vie.

Ces larves préfentent une figure affez fîngulière
,

& font femblables au premier coup d'œil à de pe-

tites Scolopendres. Elles font d'un blanc faie , un

peu grisâtre
J

&c leur peau très-tranfparente laiffe

appercevoir quelques-unes de leurs parties internes
,

iqui paroilfcnt au travers. Le corps eft long , effilé ,

cylmdrique , divifé en treize anneaux , féparés les

uns des autres par de profondes incifions, La tète

cft ovale & très-alongée , applatie en-dellus & en-

JelTous. Elle eft garnie en devant de deux grandes

dents ou ferres , courbées en arc , dont les pointes

font brunes. Qua-.id elle* font fcrméi.s , elles fe

lencontrent avec leurs pointes au - devant de la

tête , & l'infefle peut les ouvrir , les écarter con-

fîdérablement l'une de l'autre. Ces dents ,
qui ont

beaucoup de reiîemblaiice avec les ferres mobiles

des larves des Dytiques , démontrent alfez que la

larve du Gyria doit être carnacière. Les deux an-

tennes placées aux côtés de la tête font en filets

déliés, divifés en quatre parties articulées
, ^&

environ de la longueur de la tête. De chaque côté

de la tête , derrière les antennes , on voit une

grande tache noire , qui fembic avoir de petits

tubercules un peu élevés. A la lèvre inférieure , au-

delTous des dents , font attachés quatre barbillons

filiformes, divifés en articulations, & que la larve

remue continuellement. Les deux barbillons exté-

rieurs ont à leur bafe une appendice en forme d'une

petite dent. Le devant de la tête , ou la lèvre fupé-

rieurc, eft divifée en deux pointes faillantes, & en-

defTus la tête a une future
,
qui, au milieu de fa

longueur , fe divife en deux branches
,
qui fe ren-»

dent à l'origine des antennes.

Le premier anneau du corps cft prefquc du

double plus long que les autres. Les trois paires de

|9U£S Tpac attachées en-delTou» des trois premiers 1
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anneaux. Les huit anneaux fuivans font garnis êe
longues parties tranfparcntes , en forme "de fileîg

coniques , & très - remarquables
;
chaque anneau

en a deux, c'eit- à- dire , un de chaque côté. Ces
filets font membraneux , flexibles & flottans. Il ne
paroît pas cjue la larve puiifc les mouvoir volon-
tairement ; ils femblent uniquement fuivre les mou-
vemens du corps ; on croiioit pourtant quelquefois
que la larve les remue féparémcnt. Ils font intime-
ment unis aux anneaux , dont ils ne font que
comme une continuation en forme d'appendices. Il

y a tout lieu de croire cjue ces parties flexibles &
membraneufes font les ouïes de la larve , avec
d'autant plus de fondement

, quelles re/Tèmblent
beaucoup aux ou'ies des larves des Ephémères SC

des Friganes. On voit tout le long de leur inté-
rieur un vaiflTeau brun tortueux , ou qui va ea
ferpentant , & qui fe rend à un vaifîéau fem-
biable

, qui règne dans l'intérieur du corps , tout
le long de chaque côté. Ces vaiffeaux bruns ne
peuvent être pris que pour des trachées ou des
vailfeaux à air. Enfin ces ouïes , ainfî que les

anneaux du corps , font garnies des deux côtés de
plufieurs poils très-fins. Le douzième ou le pé-
nultième anneau du corps a quatre filets femblables

,

mais beaucoup plus longs que ceux des autres

anneaux , & extrêmement garnis de fort longs

poils jufques au bout. Ils ont aufll intérieurement

un vaifleau tortueux brun
,

qui i~c prolonge dans
le corps. Ces quatte filets font dirigés en arrière»

& forment comme une longue queue quadruple

au derrière. Les filets des autres anneaux ont auflî

leur direvSion ou leur courbure vers le Jt.-:nère ,

& ils fe terminent tous en poin»-' très-fine
, après

avoir diminué peu à pei' Je grofleur
, depuis leur

origine jufqu'a jVxcrémité. Ce font tous ces filets

,

& 'particulièrement les quatre qui terrrinent le

derrière
,

qui donnent à cette larve , au premier

coup d'œil , de la relferablanc» avec une petite Sec»
lopcndie

,
pa-ce qu'ils repréfentent les pattes de

cet in "ede. Le dernier anneau du corps, beaucoup
plus petit que les autres , eft terminé par quatre
crochets allez longs, & remarquables, placés pa-
rallèlement les uns aux autres , Si courbés en-
delîûus avec leurs pointes. La larve remue prefquc

toujours ces crochets avec l'anneau auquel ils font

unis. Peut-êtte que cet anneau fait l'office d'une

feptième patte, & que la larve fe fert des quatre

pointes courbées
,
pour s'accrocher aux objets foi

lefquels elle marche.

Les fix pattes font fort longues
,

rranfparentes &
très-flexibles. Le tarie eft compofé de c^eux parties

articulées enfemble, & terminé par deux longs

crochets , entre lefquels fe trouve une petite pointe

en forme d'épine. Ces crochets font mobiles : la

larve peut les joindre enfemble , les ouvrir & les

écarter l'un de l'autre plus ou moins. La cuiffe ,

unie à la jambe par de petites articulations , eft afTe»

gro^Tc & comme ica&ét au miUiet,;. L'intéricuï di>
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(corps, depuis la têce jufc]u'au derrière , cft rempli

de petits globules , (cmblablcs a des balles d'air.

On voit que ces globules l'ont continucilemenc en

mouvement , & cjuc la larve les faic avancer aher-

naiivenienc tantôt du côté de la tète U tantôt vers

Je derrière.

De Geern'apu voir ces larves parvenir à leur gran-

deur complette. Mais M. Modéer
,
qui a donn ; une

hiltoiie de ces petits inteiStes dans les Mémoires de

l Acddé-nie Royale des Sciences de Suéde , a eu les

larves d^ns leur juile grandeur & çn a donné la

defcription ,
qui convient en tout aux jeunes larves,

fans dire r.éanmoins de quelle façon il eft parvenu

à les avoir , s'il a feu les élever dès leur nailTance,

s>\i s'il les a trouvées entièrement formées dans les

eaux. Il parle au fli de leurs transfortoations , qui

s'achèvent hors de 1 eau. Ctlt environ au com»
niencement d'août , dit- il , que la larve fort de
l'eau

, pour grimper 6i le rendre far les larges

feuilles du roleau qui cioît dans l'eau, & c'eil-là

qu'elle fe fixe , & oii elle fçalc s'enfermer dans une
petite coque ovale

j
pointue des deux bouts, 6i faite

d une certaine matière, qu'elle tire defoncorpsSc
qui devient fcmblabic à du papier gris. Ayant pris

dans cette coque la forme de nymphe , elle en fort

fous celle d inlccle ailé vers la fin du même mais,

& faute foudain dans l'eau. L'auteur ajoute , que
ces n)mphes font ttès-expofées à être dévorées pac

des larves d'Ichneumons
, qui favent pondre leurs

œufs auprès d'elles dans les coques.
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GYRINUS LiK, Geoff. Fab.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, fufiformes, compofées de onze articles: premier article

grand , lacécalemenc prolongé.

Mandibules ôc mâchoires cornées, dentées.

Qnatre antennuJes courtes,,' filiformes.

Quatre grands yeux à réfeau.

Les quatre pattes poftérieures courtes , en nageoires.

Cinq articles aux tarfes.

ESPECES.

I. GrRiN nâgeur.

D'un noir broni^é
,

brillant'^ pattes fer-

rugineu/es ; elytres entièns ^ avec des

points enfoncés
,
rangés en Jlries.

i. Gyrin ftrié.

D'un vert bron:(é brillant
;

elytresAm-
ples j Jlriées , bordées de jaune.

j.Gtrin iongimane.

"Bronzé en - dejjus
, ferrugineux en-

deffous • elytres liffes , iidentées,

4, Gyrin auHirai.

Vtrdâtre
,
bron:^é; elytresprefquefîriêes^

courtes , unidentées.

I

5. Gyrin américain.

Bronié 'y pattes fer^^^^neufes
j

élytres

jimples, ^refqa^ Jlriées,

6'. Gyrin bidenc.

Bron\é^ luifant\ élytrtsViffes ^ bidentées.

7. Gyrin épineux.

ISfoirâtre ,
bron:^é; bord du corcelet & des

élytres y
jaune ; élytres èpineufes.

8. Gyrin bicolor.

Bronzé en- dejfus ^ferrugineux en-dejfous;

élytres avec des Jiries pointillées.

9. Gyrin du Cap.

Elytres d'un vert bronzé^ bordées d'un

jaune pâle.
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t. Gyris nageur.

GyRriTus natator,

Cyrinus nigro-Aneas nltidus ,
pedihas ferruglrteis

^

<dytris integris flriato - punàatis.

Gyrinus natator fubfiriatus. L i N. ^yft. nat,

pag, ^6j. n°. I.

Dyùfcus natator ovatus glaUr , antennh capîte

hrevioribus obtufîs. Lin. Faun. fuec. n?- 779.

Gyrinus natacor^î' kn. Syft. ent. p. 234. n" , i.

—

Spcc. inf. to/n, 1. p. 257. a'^. I. — Mant. inf.

tom. I. p. 194. n° , I.

Gyrinus. GiOtî. Inf. tem. i.p. 104. n*'. i./'/. 3.

te Tourniquet. GnOïT. Ji.

Gyrinus c&ruleo - ater nitidus ,
pedihus rufis.

T>s.G. Me?n. inf. tom. 4. pag. 355. b*^. i . p/. 13.

Tourniquet nageur d'un noir bkuâtre luifant , à

|>âtEes ro-ulles. Deg. Ib.

Scarahaus aquaticus fuhrotundus c c&ruleo-viridi

tolore fplcndente undique tincius. Rai. Inf. p. 87.

J|«, 10,

Pulex aquaticus. Merrit. Pî/z. 1 1 j

.

Scarab&us niger noftras fupra aquam velociter cir-

4umnatans. Pr.TiV. Ga:^opk.p. 2.1. tab. i^.fig. 9.

ROES. Inf, }. inf, aquat, clajf, i. tab. ji.

fg- I ^.

Suxz. i'ir. 6. fig. 45,

ScHAEFF. £/m. /«/l tab.

Gyrinus, natator, Schrank, Enum. inf, aufi.

Dytifcus natator,. ScOP, Ent. carn. n^. 199.

Dytifcus natator. Vooa. M'f. gr^c. pag. 44.

Gyrinus natator. Vill. £fl^. 1, pa£. 69.

^ ^ l.

Gyrinus natator. FowRc. par. l.p.'ji,

îl a enviTon trois lignes de long. Les antennes

Cont noires. Tout le dedus du corps eft d'un noir

plus ou moins bronzé , luifant ; le deiîbus ell: noir

& quelquefois d'un noir brun. Les pattes font fer-

ïugineufes; les quatre poftérieures font ccartes

3c coinprimécs , les antérieures font peu alongées.

Il fe trouve dans toute rEuïope ^ furies eaux

z. Gyrin ftrj^.

iGYs.iNws flriatus.
\

Cyrinus viridi-e-neus nitidus , elytris JiritUis mU'
tidsfiava margiaatis. J
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Il refTemWe pour ia forme & la grandeur , ait

Gyrin nageur. Le corps cft d'un vert bronzé briî->

lant. Le corcelet a une ligne tranfverfale dorée ,
aa milieu , & le bord extérieur jaun:. Les élytrefe

font ftiiées ^ arrondies à leur extrémité , avec le borl
' extérieur jaune. Le deflbiis du corps cft d'un noir
bronzé. Les pattes font jaunes.

Il fc trouve en Efpagne , fur les eaux deuccs
& ftagnantes.

Du cabinet de M. Gigot d'Orcy,

j. Gyrin longimane.

Gyrinus longimanus.

Gyrinus fupra Aneus
, fultus ferrugineux , dytrkt

Uvibus apioe bidentatis.

Il eft plus grand qae le Gyrin américain. Le
dcfTus du corps eft bronzé , Se le delTous cft d'un
brun ferrugineux. Les élytres font lilles , terminées
chacune pai- deux dent*. Les pattes antérieures foat
aloBgées^

Il fe trouve à Saint-DomingiiCo

Du cabinet de M. Bofc.

4. Gyrin auftraî.

Gtrinus aufiralis,

Gyrinus virefcens fubfïriatus j elytris, ahhrevia»

tis unidentatis. Fab. Syjî. ent. pag. 25^. 1°. j.—

-

Spec. inf. tom. i, pag. 19%, n" . z.— Mant. inf,

tom. i. pag. 194. fi°. 5.

Il reffemble beaucoup au Gyrin nageur, mais it

cft un peu plus grand. Les antennes font noires. La
tête eft verte. Le corcelet eft liffe & bronzé. Les
élytres font bronzées ,

légèrement ftriées , an pea
plus courtes que l'abdomen , armées d'une petite

dent vers l'extrémité. Le delTous du corps eft noir:
les pattes antérietiies font noires , & les quatre
poftérieures font ferrugineufes.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande , fur 1^
eaux.

5. Gyrin américain.

Q.YRINUS americanus.

Gyrinus nigro s,neus pedibus ferrugîneis elytris

muticis fubflriatis.

Gyrinus americanus Uvis. Lîn. Sy(i. nat. p. ^6%.

Gyrinus americanus Icvis ater opacus. Vas. Syfl.
ent. pag. n". 3.

—

Sp. inf. tom. i, pag. 198.
re". 3.— Mant. inf. tom. i. pag. 194. n^. 4.

Il relTemble beaucoup au Gyrin nageur : mais
il eft une fois fias grand , les antennes & la tête

font btouîées. La lèvre fupérieure eft ciliée, âc
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cils font blanc*. Le corcelet efi lifTe & bronzé,

X/CS élytres font bronzées
,
très-lég^icmenr ftriées

,

^sroD.dies à leur extrémité. Le dclïous du corps elî

fioirâtre & les pattes font ferrugineufes.

Il fe troave en Amérique.

i. Gyrin bident.

TGyrinus bldens.

Gynnus antus nltldus , elytris Uvlèus apice bi-

ISentatis,

II reflemble au Gyrin nageur, mais il efl: pref-

sque une fois plus grand. Le de/Tus du corps efi

bronzé brillant, & le deffous cft noir, avec les

yattes d'un brun ferrugineux. Le corcelet eft lific ,

avec les bords finement pointillés, moins luifans.

les élytres font lifTes , avec les bords latéraux &.

l'extrémité finement pointillés , moins lui'ans
j

l'extrémité efl largement écliancrée ou bidentée ,

.avec la dent extérieure plus grande & aiguë.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

;Cayer.ne,

7. Gyrik épineux.

Gyrinus fpinofus.

Gynnus n'iger nitîdus , thoracis elytrorumque

margine flavo , etytris fpinofts. Fab. Sp. inf. t. i.

f. 1^8. n°, 4.

—

Mant. inf, t. i. pag, 194.^^. y.

Il eft de la grandeur du Gyrin anftral. Les

antennes font noires. La tète & le corcelet font liifcs

& bronzés.Les élytres font bronzées liffes, fans ftries.

les bords latéraux du corcelet & des élytres font

"|Bunes. Les élytres font tertninses par deux épines

G Y a
tfTei longues. L; dclTous du corps & les pattes font

d'un brun ferrugineux.

Il fe trouve au Coromandel.

8. GvRiN bicolor.

Gyrinus bicolor.

Gyiinus fupra meus
, fubtus ferrugineus , elytnis

Jliiucis.

Gyrinus bicolor nigerfubtus ferrugineus
,
pedibus

po/l-cis compreJJts,FA3.Manc, infiom. i.pag. 194.

Il rcfl'emble au Gyrin nageur , mais il eft une ou
deux fois plus petit. Tout Je deiîus du corps eft d'un

noir un peu verdâtre; le defTous eft ferrugineux. Les
élytres font entières, & ont des ftries pointillées

,

beaucoup plus marquées que dans le Gyrin nageur.

Les pattes antérieures font auflî un peu plus longues.

Il fe trouve aux environs de Paris.

9. Gyrin du Cap,

Gyrinus capenjîs,

Gyrinus elytrîs virîdi - meis
,
margine pallidp,

Thunb. A'bv. fp, inf dijf. i.pag. 17.

Il eft un peu plus petit que le Gyrin nâjeur. Le
corps cft cblong

,
glabre , d'un vert bronzé en-

delTus , pâ!e en-dcITous. Le corcelet eft rebordé &
a les côtes pâles. Les élytres font ftriées , un peu

peu plus courtes que l'abdomen , av" bosd

extérieur pâle.

Ilfc trouve au cap de Bonne Efpéranc#

Tin da fixiime voltoit.



T A L E
DES NOMS LATINS

CONTENUS DANS CE FO L U M E.

Afiacus ,

Cancer l

Cera
,

Ciftela

,

Ciavellarius t
-

Clenis

,

Clytra
,

dytus ,

Coccinella ,

Coccus ,

ÇoUoptera ,

Colliuris ,

Collum

Color t

Conops

,

Corixa ,

CorneuSf

Cornu
,

Cofypkus ,

Crabro
,

Crioctrls
,

Crujlacea^

Cryptocephalus^

Cucujus\

Cyclops ,

Cypris ,

C^there
,

A.

C.'iqucc.

Ecixvifîe.

Crabe
,

Cii-c.

Cirtelc.

Clavellaire.

Clairon.

Clytre.

Clytus.

Coccindle,

Cochenille.

Coléoptères»

ColUurc.

Col.

Couleur.

Conopj,

Corife.

Corné.

Corne.

CofTyphe,

Freleii.

Crioccrc^

Cruftacc.

Gribouri.

Cucuje.

Cyciope.

Cypris.

Daphnla.

,

Dermejles
,

Diape''e
,

D!opfis,

DiplolepJs
,

Dyptera
,

Donacia
,

Drilus ,

Dryops
,

Dydfcus^^

Elaphrus ,

Eleuurata.

Elopkorus ,

Elytrum ,

Empis t

Entomologla
^

Enlomologus
^

Entomafttaca
f

Ephemera^

Erax,

Erodius i

Evania ^

Eidopkus ^

Evr^chorai

Fémur l

Filiformis i

FoUkalumi

D.

Daphnie.

Dermeftc,

Diapère,

Diopfij.

Diplolepe,

Dyptèresv

Dbnacic.

Drile^

Dryops.

Dyriquf,^

E.

Elaphrc.

Elcuterat€5;

Elophorc,

Elytre.

Empis.

Entomologie,

Entomologiftc,

Entomoftracés«i

Ephémère,

Eraz.

Erodie.

EvaDic.

Eulophc.

Evrychorc.

riliformc.



Fo'ùîcina,

Forjiculay

Formica ,

Forrniccileo ,

Frons ,

Fulgora ,

Ga 'todes
,

Galeruca ^

Galla
,

Gammarus
,

Gryllus
,

rinusy

H'ifier,

Forbicîne,"

Forficule.

Fourmi,

FoiumiLion»

Front.

Fulgore.

G.

Galéode.

^ Galéruque,

'

Galle.

Crevette,

Grillon.

Gyrin.

H.

Efcarbot.

N.

- Cuculle,

Onifeus f

Philangium

Phryganea ,

Scutellum
,

Squama ,

Tentaculum

Thorax y

Vcfpa,

Unguis
,

o.

Cloporte,

P.

Faucheur.

Frigane,

S.

Ecuffoiî.

Ecaille.

T.

Cocarde.

CorcelcE.

V.

Guêpe.

Cfocbes.

FU de Utahle Jîxzème
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