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PREFACE, 
Où l’on donne une idée générale des Mémoires contenus 

dans ce volume, éE quelques remarques par 

rapport a l’objet de tout l'Ouvrage. 

O u s fçavons nous foire clés habits pour nous dé- 
1^1 fendre contre les injures de l’air; il n’efl rien fur 
quoi le génie des hommes le l'oit plus exercé, & rien 
peut-être en quoi il le loit plus montré, qu’à trouver les 
moyens de nous procurer toutes les différentes efpcces 
d’étoffes que nous employons à nos habillemens. On ne 
lçauroit affés admirer combien de belles machines, Si 

combien d’arts il a fallu inventer pour parvenir à préparer 
les matières que nous employons dans différens tiffus, 
pour y en foire entrer qui fembloient fi peu propres à y 
être introduites, comme l’or Si l’argent; pour faire des 
tiffus qui, quoique limples, font très - parfaits ; & pour en 
foire qui, par la variété Si la vivacité de leurs couleurs, 
le difputcnt aux parterres les plus ornés de fleurs. Tout 
a été tenté Si employé pour nous faire des vêtemens 
de différentes qualités; pour nous en foire de chauds, de 
légers, d’impénétrables à l’eau, de durables; & fur-tout 
pour en faire de riches Si d’agréables aux yeux. Il n’en efl 
pourtant pas plus certain que la nature ait impofé aux 
hommes lanéceiïité defe vêtir, Si il efl certain au moins 
que nous avons porté les variétés des habillemens bien 
au-delà du néceffaire. Des hommes, barbares à la vérité, 
mais pourtant des hommes comme nous, vivent prefque 
nuds dans des pays extrêmement chauds, & dans des pays 
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îj PREFACE. 
extrêmement froids; 6c il n’eft pas fur qu’ils foufFrent 
plus de froid 6c de chaud que nous en fouffrons ; toute 
leur peau eft devenue telle que celle de nos mains, 6c de 
notre vifage. Mais il eft bien certain que quantité d’infedes 
naiflent avec une peau fi délicate,qu elle eft incapable de 
foûtenir les imprelfions de l’air : quand elle pourrait être 
endurcie par l’adion de l’air, il ne conviendrait pas quelle 
le fût : une peau devenue trop ferme, trop folide, ne per¬ 
mettrait pas à l’infede d’accomplir fes transformations. 
Des infecftes qui, avec une peau très-tendre 6c très-délicate, 
font obligés de fc tenir fur des plantes , y périraient ; c’eft 
à eux plus qu’à nous, que des habits étoient néceftaires. 
La nature a dû leur apprendre à s’en faire, 6c elle le leur 
a appris; elle travaille elle-meme pour ceux qui avoient 
les mêmes befoins, 6c qu elle n’a pas fi bien inftruits. Elle 
a tout difpofé de manière que la partie de la plante qui 
leur fournit des alimensjoin de paraître en fouffrir, végété 
piusvigoureufementquele refte; elle forme une enveloppe 
folide, fouvent très-façonnée 6c fort jolie, qui défend bien 
le petit animal qu’elle nourrit, 6c qui vaut mieux pour lui 
qu’une couverture portative. 

Les adreftesque la nature a enfeignées à des infedes, 
pour parvenir à fc faire des vêtemens qui leur étoient né- 
ceftaires, 6c les foins qu’elle fcmble prendre elle-même 
pour en couvrir d’autres, nous préfentent deux points de 
vue remarquables, dans lefquels viennent fe réunir quan¬ 
tité d’efpeces, de genres 6c declaffes de ces petits animaux. 
C’eft principalement dans ces deux points de vûë, que nous 
confidérerons ceux que nous vouions faire connoîtredans 
ce troifiéme volume; ilsfe trouveront placés plus favora¬ 
blement pour fe graver dans notre mémoire, qu'ils ne le 
feraient, fi nous différions à en parler au temps où nous 
donnerons les caraderes généraux des clafles auxquelles iis 
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appartiennent. Comment ne ferions-nous pas frappés de 
voir des infeéles qui fembient en droit de nous difputer 
la gloire de l’invention des habits; qui fûrement ont em¬ 
ployé avant nous les matériaux que nous employons à la 
même fin ; & des infeéïes qui fembient aulfi nous difputer 
la perfection de l’execution î D’ailleurs l’hifloire des che¬ 
nilles , malgré les deux volumes que nous lui avons ac¬ 
cordés , feroit trop défeétueufe, fi nous ne difions rien de 
celles qui fçavcnt fe vêtir; & nous ne pouvions guéres en 
parler, làns parler des autres infeétes auxquels le même art, 
ou des arts fembiables font connus. 

Avant que de rapporter les procédés indufirieux au 
moyen delquels différens infeétes fe font des habillemens 
convenables, nous feronsconnoître quantité de ces petits 
animaux qui, malgré la délicatelïe de leur peau , n’ont 
pas befoin de fe faire des habits, ils n’ont qu’à bien 
manger pour être toûjours couverts : ils font fi petits, 
que quelques portions de la fubftance charnue d’une 
feuille, fuffifent pour leur fournir de quoi fe nourrir jul- 
qu’au temps de leur transformation. Le premier Mémoire 
donne l’hilîoire de ces infeétes, & nous les y avons nom¬ 
més des mineurs des feuilles, & cela parce que l’efpace 
qui fe trouve entre la membrane du deffus & celle du 
delfous de la feuille , cft pour eux un grand pays, qu'ils 
minent : les uns s’y font des chemins étroits & tortueux, 
6c nous les avons nommés des mineurs cngallcrie; les autres 
minent des efpaces plus larges,& nous les avons appelles 
des mineurs en grand. Entre ces mineurs, les uns font des 
chenilles qui fe transforment en des papillons, delà peti- 
teffe dcfquels on cfi fâché, quand on les regarde à la loupe; 
la nature n’auroit rien de plus riche, de plus brillant 6c 
de plus beau à nous montrer, que de pareils papillons, fi 
elle les ayoit faits en grand : elle lèmble leur avoir prodigué 
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l’argent & l’or le plus éclatant ; elle femble avoir pris plaifir 
à combiner ces précieux métaux avec art, & à ne les mêler 
avec d’autres couleurs, qu’autant qu’il le falloit pour en 
rehauffer l’éclat, & pour que l’or & l’argent paru fient plus 
habilement mis en œuvre. D’autres mineurs fe transfor¬ 
ment en des mouches à deux ailes: on en verra de ceux-ci 
qui vivent de la jufquiame, de cette plante qui eft fi capa¬ 
ble de troubler notre cerveau, & qui, mangée en quantité 
aiïes médiocre, nous eft fatale. D’autres vers mineurs fe 
transforment en de très-petits fcarabés. 

Nous avons donné le nom de Teignes à tous les infectes 
qui fe font de véritables habits, des enveloppes qu’ils peu¬ 
vent transporter avec eux. Le fécond Mémoire commence 
les hifioires de ces infeétes, il donne celles des teignes des 
laines & des pelleteries ; les habits qu’elles fe font, font 
d’une forme fimple, ce ne font que des tuyaux à peu-près 
cylindriques, mais propres à couvrir un corps long & rond : 
c’eft avec bien de l’art qu’elles font ces tuyaux; elles arra¬ 
chent avec choix les brins de laine les plus propres à être 
employés ; elles les lient les uns auprès des autres avec de 
la foye, de façon que l’extérieur du fourreau fe trouve être 
laine Si foye; mais le dedans a une doublure de pure foye, 
fi unie de fi douce, que la peau la plus délicate peut la tou¬ 
cher Si la frotter fans en fouffrir. La même teigne conferve 
pendant toute l'a vie le premier habit quelle s’efi fait, celui 
qu’elle avoit lorfqu’elle étoit extrêmement petite, lorfi- 
qu’elle ne venoit que de naître : on juge pourtant bien 
que l’habit proportionné au corps d’une fi petite teigne, 
ne l’eft plus à celui de la teigne devenue plus grande, mais 
on ne devineroit pas, fi elles ne nous l’avoient fait voir, que 
chaque teigne fait, pour fe conferver fon premier habit, 
précifément ce que nous ferions en pareil cas, elle en 

augmente les dimenfions en tous fens : l’allonger, n’efi; 
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pas chofe difficile, des brins de laine adjoûtés à chaque 
bout, produifent cet effet ; mais ce qui doit paroître difficile, 
& qui femble demander bien de l’intelligence, du raifonne- 
ment, c’efl de l’élargir : car pour élargir l'on habit, la teigne 
efl: obligée de le fendre de chaque côté, fucceffivement tout 
du long, & de mettre-dans la fente une piece, une élar- 
giflure. Qu’efl-ce que la raifon pourroit faire imaginer de 
plus fimple &de mieux en pareil cas! rien affûrément, fi 
ce n’efl de montrer encore que l’animal qui veut refterdans 
fon habit pendant qu’il l’élargit, ne doit pas le fendre à la 
fois tout du long; que s’il le fendoit tout du long, il s’ytrou- 
veroit flottant; que fon habit lui échapperait; qu’il faut le 
fendre à diverfes reprifes, & c’efl ce que la teigne pratique. 
Les mêmes teignes, ou d’autres teignes s’habillent des poils 
les plus fins des fourrures; elles fçavent couper les poils à 
fleur de la peau, & s’en former des fourreaux femblables à 
ceux de laine : elles mangent auffi ces mêmes poils, ils font 
leur aliment. Nous ferions heureux fi elles nous en tenoient 
quittes pour ce qu’il leur en faut pour vivre & pour fe cou¬ 
vrir; les défordres quelles feraient dans nos pelleteries, fe¬ 
raient petits en comparaifon de ceux qu’elles y font: mais 
elles marchent ; elles font dans leur vie affés de chemin; & il 
leur efl plus incommode de marcher fur de grands poils, 
qu’à nous de nous promener dans une prairie dont 1 herbe 
efl très-haute; elles veulent marcher fur un terrein ferme, & 
pour cela elles coupent tous les poils des endroits où elles 
veulent aller; elles reffemblent à l’homme qui ne fe promè¬ 
nerait que la faux à la main,& toujours abbattant l’herbe; 

Les ravages que font les teignes dans les étoffes de laine 
& dans les pelleteries, ne font que trop connus; il n’efl 
point de pays habité à qui elles ne coûtent cher chaque 
année. Nous devons admirer leur induftrie, mais nous 
n’en devons pas moins fonger à défendre nos meubles & 
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nos fourrures contre leurs dents. Les recherches qui peu¬ 
vent nous y conduire, font l'objet du troifiéme Mémoire : 
pour y parvenir, il n’y a que deux moyens à tenter, ou 
de rendre nos étoffes 6c nos pelleteries des mets défàgréa- 
bles à ces infedes, & c’efl le moyen le plus doux, ou , ce 
qui eft plus dur, de les exterminer,*de les faire périr im¬ 
pitoyablement. Uneobfervation hmple conduifoit à trou¬ 
ver ce qu’il y avoit de mieux dans le premier genre: les 
teignes n’attaquent point les laines qui couvrent les brebis; 
la nature a voulu que les brebis fuffent vêtues de laine, 
& les brebis auroient été dépouillées, 6c fouvent nues, li 
les teignes avoient aimé la laine qu’elles portent, elle a été 
rendue pour les teignes un mets dégoûtant, elle efl enduite 
d’une graiffe qui la leur fait trouver défagréable. Les teignes 
épargnent même les toifons enlevées aux brebis, qui n’ont 
pas été dégraifTées; mais la première préparation des laines 
eft de les nétoyer, 6c dès que nous les dégradions, nous 
les apprêtons pour les teignes. De cette obfervation, il 
étoit aifé de conduire qu’en rendant aux laines de nos 
étoffes une partie de cette graiffe qu’elles avoient, lorf- 
qu’eiles tenoient au corps de la brebis, nous les ren¬ 
drions défagréables au goût des teignes: les manières de le 
faire, 6c les fuccès heureux de cette expérience, font rap¬ 
portés dans le troifiéme Mémoire. On y rapporte auffi tout 
ce qui a été tenté pour donner aux laines d’autres affai- 
fonnemens qui puffent déplaire à ces infedes : mais il falloit 
tenter encore s’il n’y avoit point de moyen de faire périr 
les teignes dans les meubles 6c les fourrures où elles fe font 
établies; j’en ai donné des moyens fi furs, fi efficaces 6c 
fi prompts, que ceux qui bailleront détruire leurs meubles 
par ces infedes, ne pourront s’en prendre qu’à leur négli¬ 
gence. J’ai fait voir que des odeurs pénétrantes, telles que 
celles de l’huile oudel’efprit de térébenthine, que certaines 
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fumées,comme celles du tabac, les étouffent promptement; 
que ces moyens peuvent nous délivrer de beaucoup d’autres 
infeétes qui nous en veulent à nous-mêmes, comme font 
les punaiîës. Dans un des volumes fuivans, nous efperons 
donner encore un autre moyen de détruire les infeéïcs 
domefliques, & très-puiflant contre les teignes, on aura à 
choifir. Nous finitions le troifiéme Mémoire par propofer 
une compenfation qui feroit heureufc pour les teignes & 
pour nous; nous propofons de les faire vivre. Nous nourrif- 
fons des vers à foye, nous cherchons à multiplier les abeilles ; 
les teignes ne nous peuvent donner rien d’auffi utile que la 
foye & que la cire, mais il y a apparence que nous pour¬ 
rions employer utilement leurs excrémens pour les tein¬ 
tures. Des eflomacs qui digèrent continuellement de la 
laine, des poils, des matières qui ne font, pour ainfi dire, 
que des filamens de corne, nous doivent paroître bien 
différons des nôtres : il efl bien fmgulicr qu’ils extrayent 
des fucs nourriciers de ces fortes de matières, mais il l’efl 
bien plus qu’ils épargnent les couleurs des laines; qu’on 
trouve aux excrémens des teignes, les couleurs qu’avoient 
les laines avant que d’être entrées dans le corps de l’in- 
feéîe. En nourriffant des teignes de laines de toutes cou¬ 
leurs, &. de toutes nuances de couleurs, on auroit des 
poudres propres à être employées aux peintures, & des 
poudres colorées, plus durables que pluficurs de celles que 
nous y employons. Des couleurs qui ont paffé par le corps 
d’un animal, ont dû y recevoir une préparation qui les a 
mis en état de fe foutenir pendant quelles y étoient, & de 
fe foutenir à l’air, & de fe foutenir dans bien d’autres cir- 
conflances, tout autrement que les couleurs ordinaires. 

Des teignes domefliques nous paffons aux teignes 
champêtres, & entre ces dernières ce font celles que nous 
appelions des Teignes des feuille s, que nous examinons dans 
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le quatrième Mémoire. Leurs habits n’ont point à nous 
offrir une variété de couleurs pareille à celle qu’on voit 
fur les fourreaux des teignes qui ont mangé les laines de 
nos tapifferies; ils font, pour la plupart, d’un brun qui 
tire fur celui des feuilles lèches : de-là il arrive fouvent 
que ce s teignes, par elles-mêmes affés petites, ne font 
point reconnues pour ce qu’elles font; elles ont 1 air d une 
portion de feuille féche. Ce qui contribue encore à les 
cacher, c’eft quelles fe tiennent ordinairement attachées 
contre le deffous de la feuille : mais quand on vient à les ob- 
ferver, leurs habits paroiffent avoir des figures plus recher¬ 
chées que ceux des autres; ils lontoblongs de même; le 
côté qui couvre le ventre eft uni, mais le côté du dos a des 
dentelures qui imitentles pinnes ou nageoires des poiffons : 
le bout antérieur eft coudé & joliment rebordé. 11 y a de 
ces teignes de différentes cfpeces, dont les habits font faits 
fur difîérens modèles; le boutpoftérieur de ceifx de quel¬ 
ques-unes eft plat, & reffemble à la queuë d’un poiffon ; le 
même bout des fourreaux de quelques autres, eft à trois 
pans difpofés connue les cornes des bonnets quartés. L’a- 
dreffe néceffaire à ces teignes pour fe faire de tels habits, 
eft à peine concevable; il n’elt peut-être point d’infeéte 
qui fembie montrer plus d’intelligence, & qui en montre 
une plus propre à nous remplir d’admiration. Ces teignes 
changent d’habits plufieurs fois dans leur vie : tout l’ex¬ 
térieur des leurs n’eft fait que de deux portions de mem¬ 
branes, dont l’une eftprife du deffus, & l’autre du deflous 
d’une feuille. Mais il faut que la teigne fçache les moyens 
de féparer ces deux membranes l’une de l’autre, d’en dé¬ 
tacher toute la fubftance charnue qui y eft adhérente; 
qu’elle fçache les liffer, & leur donner les préparations qui 
les rendent des étoffes convenables. Ces pièces deviennent 
pour la teigne, ce qu’eft une piece de drap pour un tailleur ; 

comme 
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comme un tailleur, mais fans avoir de patron devant elle, 
la teigne coupe dans chacune de ces grandes pièces, un 
morceau propre à compolèr la moitié d’un habit. Elle 
afTembled’abord grolîiérement ces deux morceaux ;elie les 
coud enluite, pourainli dire, à points plus ferrés, je veux 
dire quelle les attache l’un contre l’autre avec des hls de 
foye ; elle double enfuite cet habit de loye. Mais rien n’eff 
au-deiïus du génie que montre cet infèéle, pour couper 
des pièces dont les contours doivent être h irrégulière¬ 
ment contournés, plus peut-être que ne Iq font ceux de 
nos habits. Dans le même Mémoire nous ferons connoître 
des teignes d’une autre clalfe; ce font des vers fans jambes. 
De toutes les teignes, ce font celles qui le font peut-être 
les habits les plus légers, les plus chauds & à moins de 
frais; elles l'e les font de coton, elles prennent celui des 
graines de nos faules. De ces poils de coton extrêmement 
lins & blancs,elles forment une efpece de grand manchon, 
dans lequel tout le corps eff contenu, & quelles portent 

pourtant avec elles. 
On parcourrait bien des pays, avant que de trouver 

autant de différences entre les façons des habits de leurs 
Iiabitans , & les matières qui les compofent, que nous 
en offrent les habillcmens des teignes, qui feront décrits 
dans le cinquième Mémoire. Ils ne font pourtant tous 
que des efpeces de fourreaux, dont la cavité eff prefque 
cylindrique, & immédiatement formée par un tiffu de 
foye. Mais l’extérieur des fourreaux des unes eff fait de 
portions de feuilles miles en recouvrement comme les 
tuiles; fur quelques fourreaux, ce font des morceaux de 
feuilles de chiendent, qui font ainfi rangés; fur d autres 
ce font des morceaux cle feuilles de chêne; fur d’autres 
ce font des morceaux de feuilles de genêt,&c. C’eft avec 
de petits morceaux de tiges de grarnen, ou de tiges auffi 
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déliées, que les habits de plufieurs autres font faits. Ces 
dernières teignes font auffi ridiculement vêtues, ce femble, 
que nous le ferions h nos habits étoient couverts de ba¬ 
guettes de bois poféesparallèlement les unes aux autres, 
& appliquées les unes contre les autres. Les infeéles qui 
vivent fur terre, ne lont pas les ieuls qui fe faffent des 
vêtemens, ils font néceffaires à beaucoup de différentes 
efpeces d’infeéîes aquatiques, & elles s’en font. Des teignes 
de certaines efpeces compofent leurs fourreaux de grains 
d’un fable très-fin, & d’autres compofent les leurs du 
plus gros gravier; d’autres ne font ufhge que de feuilles 
plattes; d’autres n’employcnt que de petites tiges rondes: 
quelques-unes arrangent très-joliment les portions de 
feuilles ou de tiges dont elles couvrent leur fourreau; il 
femble qu’un ruban verd loit roulé deffus, & qu’il y falîe 
des tours de fpirale: d’autres teignes aquatiques font en¬ 
trer dans leurs fourreaux des matériaux rie toute efpece, 
des feuilles fraîches, de vieilles feuilles & très macérées, 
des morceaux de bois, tantôt fains, tantôt demi-pourris, 
des grains de gravier, de petites pierres, des fragmens de 
coquilles, de petites coquilles entières, il femble que tout 
leur foit bon. Elles fe font auffi des couvertures qui ont 
les figures les plus baroques; & cette irrégularité même 
nous montre leur génie. Elles ont befoin d’être couvertes, 
mais elles ont befoin de l’être par un fourreau dont la 
pefanteur foit telle, que jointe au poids de leur corps, le 
total fe trouve à peu-près en équilibre avec l’eau : leur 
habit eff-il trop leger, elles le chargent par quelque petite 
pierre qu’elles y attachent; devient - il trop pelant, parce 
qu’il s’ell imbibé d’eau, elles l’allegent en y attachant un 
morceau de bois leger, un fragment de rofeau. Quelques- 
unes fe font des habits très-jolis, qui font entièrement 

couverts de très-petites coquilles : les uns ne font faits que 
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Je coquilles Je petits limaçons aquatiques, & les autres 
que de coquilles de petites moules. Un fauvage qui au 
lieu de le couvrir des peaux des animaux qu’il a tués, fe 
couvriroit de petits animaux tout vivans, nous paroîtroit 
bien étrangement vêtu; un fauvage qui feroit tout couvert 
d’écureuils vivans, de rats mufqués vivans, &c. nousoffri- 
roit unfpeélacle bien bizarre. Nos teignes nous en donnent 
un tel : il y en a dont tout le deffus du fourreau eft cou¬ 
vert de petites coquilles de moules bien afïujetties, & 
proprement arrangées, & dans lefquelles les moules vivent: 
d’autres le font de même, de coquilles de très-petits li¬ 
maçons, dans toutes lefquelles les limaçons vivent, quot- 
qu’affés mal à leur aife, & qu’ils ne puilfcnt aller qu’où la 
teigne les porte. Toutes les teignes aquatiques dont nous 
venons de parler, doivent devenir habitantes de l’air, elles 
doivent devenir des mouches à quatre ailes, d’une claffe que 
nous avons caraêtérilècpar le nom de mouches papïüonnacces. 
Elles fe transforment en nymphes dans leur fourreau : pen¬ 
dant qu’ellesfont nymphes, elles font dans un état où elles 
n’ont pas befoin de manger, mais où elles pourroient être 
mangées par des infeéles voraces qui entreroient dans leur 
logement, & contre lefquels elles ne pourroient fe défendre, 
vû l’état de foibleffe où elles font alors. Les teignes aqua¬ 
tiques fçavent hier, avant que de fe métamorphofer, elles 
pourroient boucher les bouts de leur fourreau, mais elles 
fermeroient l’entrée à l’eau , & elles n’ont pas feulement 
befoin d’avoir de l’eau dans leur fourreau, il faut encore 
que l’eau s’y puiffe renouvellcr, qu’elle n’y croupiffe pas; 
elles fçavent frire un ouvrage qui fatisfait à la fois à ces 
différentes vues. Ait lieu de mettre une porte pleine à 
chaque bout de leur fourreau , elles y mettent une porte 
grillée: ce grillage fuffit pour arrêter les infeétes voraces, 
& permet l’entrée & la fortie à l’eau. Dans le même 
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Mémoire on trouvera l’hiftoire de ces teignes, dont il a été 
parié dans les anciens Journaux des içavans, que des 
obfervateurs d’ailleurs habiles nous ont données pour des 
inangeufes de pierres, & qu’ils ont dit en être de telles 
rnangeufes, qu’elles dégradent nos murs. On y verra qu’elles 
trouvent furies murs, des alimens plus ailés à digérer que 
la pierre. 

Le fixiéme Mémoire fera connoître des teignes qui le 
font des habits dépuré foye,& d’ailleurs d’une figure fin- 
guliére. Les fourreaux des unes ont un de leurs bouts con¬ 
tourné comme une crolfe, & j’appelle ceux-ci Ass fourreaux 
en crojfe; les fourreaux de quelques autres ont une efpece 
de manteau compofé de deux pièces de foye faites en co¬ 
quilles. La tiffure de cette efjîece de manteau efi d’ailleurs 
remarquable, il efi fait d’une infinité de petites pièces de 
foye miles les unes auprès des autres, dont chacune refiem- 
ble à une petite écaille de poifion. 

Tous les voyageurs s’accordent à nous peindre les 
Hottentots comme les hommes du monde les plus dégoû- 
tans, comme des hommes d’une malpropreté inconcevable; 
iis aiment à fie faire des ceintures & des bottines d’intefiins 
de bœufs & de moutons, qu’ils ont lailfés pleins des matières 
qui y étoient contenues. Les infeéles ont au fia leurs Hot¬ 
tentots, & lelèptiéme Mémoire nous les fait connoître; 
on y verra que les lis font mangés par un ver qui ne fçait 
fe couvrir que de fies excrémens; mais on admirera com¬ 
ment la nature a tout difpofé pour qu il le fît nécefiaire- 
ment & commodément. Elle a placé l’anus en defius de 
l’extrémité du corps; l’intefiin qui y apporte les matières, 
& l’anus lui-même en les failant fortir, leur donnent une 
dircélion pour aller du côté de la tête : ces excrémens ne 
font fans doute nullement dégoûtans pour l’infeéte, ils 

ne font d’ailleurs que des feuilles macérées. Ce ver fi mal- 
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propre fe transforme en un fcarabé tout - à - fait joii, & 
qui a un air extrêmement net. Les fourreaux de les aîics 
font d’un rouge de carmin, d’un rouge plus beau que 
celui des vernis de la Chine; tout le relie du corps femble 
enduit d’un verni noir & éclatant. Les artichauts & cer¬ 
taines efpecesde chardons, fourniflènt desalimens à d’au¬ 
tres vers qui fe font un parafe! & un parapluye avec leurs 
excrémens: ils ont auprès du derrière une elpece de four¬ 
che, linguliérepar l’ufage pour lequel elle leur a été donnée, 
elle eft d’une forte de corne; ils la tiennent ordinaire¬ 
ment couchée fur leur dos, & ils peuvent l’élever plus ou 
moins: cette fourche reçoit les excrémens, & les fondent 
au-delfus du corps. Ces vers fe transforment dans des fea- 
rabés d’un genre différent de ceux dont nous avons eu 
occafion de parler jufqu’ici. 

Des teignes, nous paffons aux fauffes teignes dans le 
huitième Mémoire. Nous avons donné ce nom à tous les 
infeéfes qui, quoiqu'ils ayent befoin d’être couverts, ne le 
font pas des habits portatifs, aux infeéles qui fe logent dans 
des tuyaux ordinairement de foyc, qu’ils affujetiffent contre 
des corps folides, &c. Us les recouvrent de différentes 
matières, & ils les allongent à mefure qu’ils veulent aller en 
avant; ils fe font fouvent de longues galleries. 11 y a des 
fauffes teignes à qui il eft bien néceffaire d’aller ainfi à 
couvert ;c’eft aux dépens des abeilles qu’elles doivent vivre; 
il faut qu’elles s’établiffent au milieu d’un petit peuple 
guerrier, bien armé d’un aiguillon redoutable même pour 
nous, d’un peuple compofé d’un nombre de combattans 
qui furpaffe celui des foldats d’une nombreufe armée. Nos 
fauffes teignes, quoique nues, fçavent fe conduire de ma¬ 
nière qu’elles font impunément des ravages terribles dans 
les ruches des abeilles; elles y mettent les gâteaux en 

pièces, elles lçs percent, elles les hachent. Ce n’eft point; 
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au miel des abeilles qu’elles en veulent; elles cherchent 
un aliment que la Chimie ne fça-it pas aufii bien diffoudre 
& décompofer, quelle fçaitdiffoudre & décompofer les 
corps les plus durs, les métaux & lespierres; elles cherchent 
la cire, &leur eftomac fçait la digérer. Nous examinons 
1 état où leur eftomac la réduit ; ce qui peut nous indiquer des 
moyens de faire des ufeges de la cire, qu’on n’a pas encore 
fongé à en faire. Nous verrons dans le même Mémoire 
d’autres fiuffes teignes que les amateurs des livres doivent 
chercher à connoître, principalement pour les détruire; 
elles font friandes de la Heur du cuir , elles mangent la 
première peau des relieures : ces faillies teignes font des 
chenilles de médiocre grandeur. D’autres faulfes teignes, 
dont il eft parlé dans le même Mémoire, nous font des 
maux plus réels, elles mangent le bled dans nos greniers. 
Toutes les fiulfcs teignes que nous venons d’indiquer, & 
beaucoup d’autres, fe métamorphofent en papillons. 

Après avoir fini les hiftoires des infectes qui fe font 
des fourreaux portatifs, &. de ceux qui ne fe font que de 
longues galleries dont l’intérieur eft tapiffé de foye, nous 
venons dans le neuvième Mémoire à une clalfe d’infe¬ 
ctes extrêmement petits, mais qui, malgré leur petitclfe, 
ne failfent pas d’être très-connus, & cela parce qu’ils 
font ordinairement rafiemblés fur divers arbres de nos 
jardins, en affésgrand nombre, pour s’y frire voir & s’y 
faire trop voir. Les infeéles dont nous voulons parler, 
font connus fous le nom de pucerons. Rien n’eft plus ordi¬ 
naire que de trouver des feuilles de nos arbres fruitiers & 
île beaucoup d’autres arbres, qui en font toutes couvertes. 
Quoique l’odeur douce & fuave des fleurs du chèvrefeuille 
plaide généralement, nous fommes prefque dégoûtés de 
mettre cet arbufte dans nos jardins, & cela parce que les 
pucerons l’aiment trop; fes fleurs en font fouvent fi char- 
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gées, qu’elles en font hideufès. C’eft une ciaffe de petits 
animaux, dont la nature a prodigieufement multiplié les 
elpeces : le nombre des elpeces des pucerons furpaffe 
peut-être celui des efpecesde plantes: car s’il n’eft pas f ur 
que chaque elpece de plante ait une elpece de pucerons 
qui lui fioit ablolument particulière, il eff fur qu’en général 
des plantes de différentes elpeces, ont différentes elpeces 
de pucerons, & quefouvent plufieurs elpeces de pucerons 
aiment la même plante. Non-feulement il y en a qui vivent 
fur les fleurs, fur les feuilles & fur les tiges, il y en qui 
vivent fous terre, fur les racines. Ces pucerons de diffé¬ 
rentes elpeces nous offrent de très-grandes variétés de 
couleurs. Tous font armés d’une trompe très-fine, avec 
laquelle ils piquent les feuilles, &. en tirent un fuedont ils 
fe nourrilfent : on en verra qui en font pourvus d’une dé- 
mefurement longue, trois à quatre fois plus longue que 
leur corps, defTous lequel elle fe couche, & qui va loin 
par-delà le°derrière, tirer de la plante le fuc nourricier. Les 
excrémens qu’ils rendent font liquides; ce n’efl pas feule¬ 
ment par l’anus qu’ils les fontfortir: la plupart des elpeces 
de pucerons portent fur leur derrière deux cornes affés 
grandes pour la grandeur de l’infeéle, & finguliéres par leur 
ufage ; chacune d’elles efl un tuyau creux par lequel fort de 
temps en temps une liqueur dont l’infeéfe doit lé vuider. 
La liqueur qui fort de ces tuyaux & celle qui fort de l’anus, 
font ordinairement fucrées. Plufieurs Naturalises ont cru 
que les fourmis faifoient la guerre aux pucerons, d’autres 
au contraire ont penfé qu’elles les aimoient, & cela parce 
que les uns & les autres ont obfervé des files de fourmis 
qui fe rendent où font les pucerons. Pour parvenir à trouver 
les pucerons les plus cachés, il n’y a auffi qu’à prendre les 
fourmis pour guides, il n’y a qu’à les fuivre : elles ne 

haïffent pourtant, ni elles n’aiment les pucerons, mais 
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clics font avides de la liqueur fucrée qu’ils font fortir par 
leurs deux cornes & par leur anus. Dans chaque elpece 
de pucerons, dans chaque famille de pucerons, il y en a 
de non ailes, & il y en a d’ailés: il y en a qui font toujours 
dépourvus d ailes, & il y en a qui parviennent à en prendre. 
Selon l’analogie ordinaire, les ailés devraient être les mâles, 
Si les non ailes, les femelles; mais ce qui efl une grande 
hngularité dans l’hifloire des Infeéles, c’eft que les ailés, 
comme les non ailés, font femelles. Je n’ai pù découvrir 
les mâles qui fécondent les uns Si les autres ; tous font des 
petits vivans; à chaque heure du jour, 6c pendant plufieurs 
jours de fuite, on voit accoucher les pucerons qui font 
devenus en âge d’être meres. Tout femhle prouver qu’il 
n’y a aucun accouplement parmi les pucerons, Si s’il y eu 
a, il efl au moins une fmgularité par le temps où il fc fait ; 
il fuit que l’accouplement le faffedans leur enfance, puif- 
qu’on verra que des pucerons, avant que de fe transformer 
en infecfles ailés, ont déjà le corps plein de petits vivans, 
qu’ils mettent au jour dès qu’ils font parvenus à avoir des 
ailes. Une des raifons qui nous a déterminé à placer les 
pucerons à la fuite des teignes Si des faufîes teignes, c’cfl 
que plufieurs ont bel’oin d’être à couvert: ils font naître 
des excroiffances, des tubérofités, de greffes veffies, dans 
lefquelles ils font renfermés de toutes parts. Sans être Na¬ 
turalise , on peut avoir vû fur les ormes, des veffies greffes 
quelquefois comme des pommes : la grande cavité qui 
efl dans I intérieur de ces veffies, efl habitée par des mil¬ 
liers de pucerons. Tous doivent leur origine à une feule 
mere.qui aménagé lespiquûres quelle a faites à quelque 
partie d’une plante, à une feuille, par exemple* qui les 
a, dis-je, ménagées de façon quelle a déterminé cette 
partie delà plante à croître plus que les autres. Le puceron 

a cherché à fe faire renfermer dans une petite tubérofité; 

la 
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la tubérofité croît, & fa cavité grandit journellement. 
Dans ce lieu qui nous femble une prifon bien clofe, le 
puceron fe trouve à Ton aile, il y met au jour des petits; le 
logement devient plus fpacieux à mefure que la famille 
augmente. Les petits avec le temps font en état de donner 
eux mêmes n ai (Tance à d’autres; ainfi ces galles ou veffies 
1b peuplent : à la fin elles s’ouvrent, Si des pucerons ailés 
Si non ailés en fortcnt. Ce neuvième Mémoire nous 
fait voir de ces veffies finguliéres par leur figure Si par 
leur grandeur : il nous fait connoïtre quelle eft la nature 
d’une eau gluante qui s’y trouve raflèmbiée, Si dont la 
Médecine a cru devoir faire ufage ; que cette eau n’eft 
autre chofe que celle que les pucerons rejettent par leur 
anus Sc par les cornes qu’ils portent fur leur derrière. Mais 
ce qu’on aimera autant à apprendre, c’efl qu’à Ta Chine, 
en Perle, dans le Levant, &c.des pucerons travaillent uti¬ 
lement pour les arts; les veffies qu’ils font naître, font une 
des drogues employées pour les teintures; on fe fert de 
ces velfies dans le Levant, pour teindre la foye en cra- 
moify, il n’y a que leur rareté qui empêche que nous ne 
les employons en France. J'indique pourtant des galles 
que les pucerons y font naître, qu’on peut efperer d’em¬ 
ployer auffi utilement que celles du Levant. 

On pourrait confondre avec les pucerons, certains in- 
feéïes qui en doivent être diftingues, Si que nous avons 
nommés faux pucerons, pour marquer qu’ils n’ont qu’une 
forte de relTcmbiancc avec les pucerons. Nous nousfom- 
mes contenté d’en faire connoïtre de deux genres dans 
le dixiéme Mémoire; ceux de l’un fe tiennent fur les feuilles 
de figuier, & même fur les figues, ils font affés fmguliers 
par leur figure. Les faux pucerons de l’autre genre, aiment le 
buis; ils font prendre à des feuilles de buis la figure d’une 
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calotte; 6c de plufieurs de ces calottes qui fe recouvrent les 
unes les autres, fe forme une boule creufe qui eft le lo¬ 
gement de ces petits infedes. Chacun d’eux a au derrière 
une longue queue, comme une efpece de vermicelli de 
matière blanche tranfparente, d’un goût fucré , qui n’eft 
autre chofe que leurs excrémens, & qui fembiefort ana¬ 
logue à la manne ; on en pourroit ramaffer au moins ailes 
pour des expériences. 

Nous femons des grains pour en frire des récoltes qui 
nous fournilfent celui de nosalimcns qui nous eh le plus 
nécelïaire; il fembleque la nature fénae des pucerons fur 
toutes les efpeces d’arbres, d’arbufles& de plantes, pour 
nourrir un nombre prodigieux d’infedes de difîérensgenres 
& de différentes chiffes. Le onzième Mémoire nous donne 
une idée générale de ces infedes qui font les redoutables 
ennemis des pucerons: nous y voyons des vers fans jambes, 
qui, dès l'infant de leur naiffance,fe trouvent par l’inftind 
ou par la prévoyance de leur nacre, au milieu d’une grande 
quantité de pucerons; là ces vers voraces, fans avoir pref- 
qu’aucun mouvement àfedonner, trouvent de la proye; 
ils n’ont qu’à tourner leur tète à droit 6c à gauche , ou à 
l’allonger en avant, pour être en état defailîr un puceron. 
Leurs procédés, tout cruels qu’ils font, peuvent amufer 
un obfèrvateur qui n’efl pas trop tendre : on peut voir 
avec une loupe comment le ver fait paffer dans Ion corps 
en moins d’une minute, tout ce qui étoit dans le ventre 
d’un puceron ; plufieurs nacres pucerons, malgré leur fé¬ 
condité furprenante, ne peuvent faire affés de petits pour 
en fournir quelques-uns de ces vers gloutons. Il y a un très- 
grand nombre de vers de cette claffe; ils fe transforment en 
d’affés grandes & affés jolies mouches à deux ailes. Nous 
avons nommé Lions des pucerons, C autres infedes qui ne 



PREFACE. xix 

font pas de moindres deftruéteursdes pucerons, que les pre¬ 
miers; & nous avons été déterminés à leur donner ce nom, 
parla refTemblancequi efl: entr’eux & l’infeéle très-connu 
appellé fonnica-leo. Nos lions des pucerons, non plus que 
le formica-leo, n’ont point une bouche placée comme 
l’cft celle des autres animaux: au lieu d’une bouche, ils 
en ont deux, dont chacune efl: au bout d’une corne extrê¬ 
mement hne, & qui a la dureté de la corne ordinaire. Le 
petit lion porte ces deux cornes en devant de la tête, c’eft 
avec elles qu’il faifit, perce & fucce le puceron. Entre ces 
petits lions, on en verra d’une efpece particulière, qui fe 
font une couverture, & en même temps un trophée des 
cadavres des pucerons qu’ils ont mangés; ils marchent 
chargés de ces cadavres. Ces lions des pucerons le trans¬ 
forment en de très-jolies mouches à quatre ailes, qui reC- 
femblent alTés à celles qui font connues fous le nom de 
dcrnoïfelles. Chacune de ces mouches va faire fes œufs 
fur une feuille, ou auprès d’une feuille bien peuplée de 
pucerons, comme fi elle vouloit que lorfque les petits en 
fortiront, ils trouvaient de la proye toute prête. Leurs 
œufs font peut-être les plus jolis, & les plus finguliers 
œufs d’infeétes qui foient connus; on ne les aprefque pris 
jufqu’ici que pour des plantes & pour des fleurs : chacun 
a pourtant la figure d’un œuf ordinaire, mais il efl: porté 
par un long pédicule qui a l’air de la tige d’une petite 
plante, dont l’œuffemble être la fommité ; lorfque l’œuf efl; 
ouvert, il paroît une fleur. On verra encore que c’efl des 
pucerons que fe nourriflent ces petits fearabés hémifphé- 
riques,qui femblent de petites & jolies tortues, &qui font 
connus même des enfans qui leur ont donné les noms 
de vaches-à-Dieu, de bêtes-à-Dieu, de bêtes delà Vierge, 
&c. On fera étonné lorfqu’on comparera la figure longue 

& platte qu’ont ces vers dans leur premier âge, avec- h 
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figure de portion de fiphere qu’ils ont après leur transfor¬ 
mation. On trouvera encore des vers plus finguliers par 
leur extérieur, qui dévorent journellement les pucerons. 
J'ai nommé ces derniers vers des barbets blancs, parce qu’ils 
font tout couverts & hériffés de touffes blanches. Ces 
touffes ne font pas compofées de poils produits comme 
ceux des chenilles, elles font faites d’une efpece de coton 
qui tranfpire du corps de l’inleéle, & qui en tranfpire extrê¬ 
mement vite. Nos petits barbets deviennent de petitsfcara- 
bés plus applatis que les hémifphériques. 

Douzième Enfin, le douzième & dernier Mémoire, quoique très- 
J >'u/u' long, n’eft employé qu’à donner les principes de l’hiftoire 

des galles des arbres, des arbuftes & des plantes, & ceux de 
fhiftoiredes infeéîesqui occafionncnt la production de ces 
mêmes galles. Une mere infeéfe qui, pour l’ordinaire, eff 
une mouche à quatre ailes, & quelquefois une mouche à 
«leux ailes, un papillon, un fcarabé, &c. a été pourvue d’un 
infiniment propre à percer, ou à entailler le bois, l’écorce 
ou les feuilles; elle le porte au derrière, c’efi une tarriére ou 
un aiguillon ; ceux des meres de différentes claffes font or¬ 
dinairement faits fur différens modèles. Nous ne pouvons 
pas voir tout ce qu’il y a d’art dans la ftruélure de ces in- 
flrumens, mais nous en voyons affés pour l’admirer. Dans 
des infeéfes très-petits, tels que font les différentes efpeces 
de mouches à quatre ailes, des différentes efpeces de galles 
du chêne, l’aiguillon eft très-grand par rapport à la gran¬ 
deur de l’infeéfe ; la nature a cependant trouvé moyen de 
le loger dans le corps même, il y eft recourbé & contourné. 
Quand la mouche veut, elle fait fortir cet infiniment de 
fbncorps; avec fa pointe,elle perce tantôt une fetiille, tan¬ 
tôt un bourgeon, tantôt un jet d’arbre; elle dépofe dans le 
trou un œuf. Quelquefois la même mouche perce ainfi plu* 
fieurs trous les uns auprès des autres , dans chacun defqueîs 



PREFACE. xxj 

elle laide un œuf. Les endroits de l’arbre qui ont été blciïés, 
ou, ce qui eff la même chofc, ceux à qui un ou piufieurs 
œufs ont été confiés, végètent plus vigoureufenient que 
le reffe; non-feulement la playe fe ferme vite, l’endroit 
où elle ed, fe gonfle, lé renfle; il y paraît plutôt qu’on ne 
l’imagineroit, une nouvelle production, une galle. Com¬ 
bien ces galles nous font-elles voir de variétés, qui font dues 
en partie aux différentes efpcces d’infectes à qui elles doi¬ 
vent leur formation! Piufieurs font à peu-prèsfphériques : 
les unes font petites, 6c ne parviennent pas à être plus 
grolles que des grains de grofeilles; les autres deviennent 
grades comme des noix, & d’autres comme de petites pom¬ 
mes; quelques unes font colorées comme les plus beaux 
fruits, & l’œil les Lit prendre pour de vrais fruits; les unes 
font lifîes, les autres fontépineufes ; les autres ont une che¬ 
velure bien furprenante ; d’autres femblent de petits arti¬ 
chauts, 6c d’autres pourraient être priées pour des fleurs. La 
fubdance de quelques-unes ed fpongieufe, il y en a même 
qui font mangeables, qu’on mange en quelques pays, & 
qu’on y porte au marché; d’autres font plus dures que le bois 
dur. Nous donnons des exemples de toutes ces différentes 
efpecesdegalles,&nous en euflions donné bien davantage, 
fi nous n’eulfions craint d’allonger trop un Mémoire déjà 
très long. Maisenfin parmi les galles il y en a piufieurs efpc- 
ces dont les arts font un grand ufage; ce font celles qui ont 
été appeliées noix de galles: on fçait aflés de quelle utilité 6c 

de quelle néceffité elles font à l’art de la teinturerie. Com¬ 
bien d’expériences curieufes & importantes ne mettent- 
elles pas à portée de faire, lorfqu’il s’agit de reconnoître le fer 
caché dans des liqueurs, d’éprouver les eaux minérales ! On 
fçait tout cela, dis-je, mais on ne cherche pas à fe fouvenir 
que c’efl à de petits inlééîes que nous les devons. L’œuf 
qui a été renfermé dans une galle naiiïante, y croît-lui- 
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même, & ce n’eft qu après que l’œuf a pris un affés grand 
accroiffement, que i’iniède fort de cet œuf ordinairement 
fous la forme de ver. Ce ver par la fuite le métamorphofe, 
foit dans une mouche à deux ailes, foit dans une mouche à 
quatre ailes, foit dans un fcarabé, félon l’efpece dont ilefi. 
Après avoir fubi fa dernière transformation , il quitte un 
logement où il a été fi bien renfermé, & qui lui a donné de 
quoi vivre. Il y a pourtant quelques infedes de galles, qui 
font des faulfes chenilles &des vers de fcarabés, qui fortent 
de leurs galles lorlqu’ils font près de fe transformer pour la 
première fois. Nous verrons dans le même Mémoire que les 
infedes pour qui les galles ont été faites, & qui en ont occa- 
fionnélaprodudion, ne font pas les feuls qui croiffent dans 
les galles. Dans finflitution de la nature, ces infedes eux- 
mêmes doivent fervir à nourrir d’autres infedes. Des mou¬ 
ches carnaciéres, & qui donnent naiffance à des vers car- 
naciers, font munies de tan ières qui valent bien celles des 
mouches qui font naître les galles. La mouche carnaciére 
va percer une galle, elle dépofe un œuf dans fa cavité; il 
en naît un ver qui mange celui qui fembloit devoir être 
en fureté dans un logement environné de murs folides & 
épais. La quantité de vers étrangers introduits dans les 
galles, & les variétés de leurs efpeces, & des belles mouches 
qu’elles donnent, font encore de véritables merveilles. II 
fort des galles plus de mouches qui doivent leur naiffance 
aux vers étrangers,qu’il n’en fort de celles qui doivent la 
leur aux habitans naturels. Enfin, nous bazardons quelques 
conjedures fur la formation des galles. 

Nous n’avons pû faire entrer dans ce troifiéme volume, 
que les douze Mémoires dont nous venons de donner une 
idée générale; il feroit devenu d’une grolfeur exceffive, 
fi nous y euffions adjouté, comme nous avions elperé le 
pouvoir faire, & comme nous l’avions en quelque forte 
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promis *, i’hiftoire de ces Infedles qui doivent fe trouver * Dam l'a-- 

naturellement à la fuite des galles, parce qu’ils ont été 
pris par les plus fçavans Naturalises pour de véritables du fécond Vo- 

galles; aulfi les avons-nous nommés des gallinfefîes. Ilslume' 

iont des animaux bien furprenans, en cela même qu’ils 
paroi Sent privés de vie, lorfqu’ils font les pius importantes 
des aélions animales, lorfqu’ils travaillent à perpétuer leur 
efpece. Le kermès employé par la Médecine, & très-utile 
aux teintures en rouge, n’ell qu’une efpece de gallinfe- 
éTes. Nous ne connoilfons pas fi bien la cochenille, à la¬ 
quelle nous devons nos plus belles écarlates; mais ce que 
nous en fçavons, doit être rapporté à la fuite de fhiftoire 
du kermès. Ces infeéies font donc renvoyés au quatrième 
volume, dont ils nous fourniront les deux premiers Mé¬ 
moires. Ce fera dans ce même volume que nous établirons 
les principes de l’hifloire générale des Mouches, & que 
nous donnerons au moins les hiltoircs particulières des 
mouches à deux ailes. 

Au relie, la plupart des infeéles que nous faifons pa¬ 
roi tre actuellement, font extrêmement petits; la plupart 
des efpcces de teignes ne font pas capables de faire impref- 
fion fur nous par leur grandeur : les vers qui minent les 
feuilles, les pucerons, les vers des galles, les mouches & 
les fearabés de ces derniers vers, font tous de bien petits 
animaux; mais dès qu’ils femblent le difputer en génie à 
ceux qui nous en impofent le plus par la grandeur de leur 
malfe, dès qu’ils femblent même l’emporter fur eux en 
adrelTe.en font-ils moins dignes de notre attention pour 
être petits! Dès que l’Auteur de tous êtres a pris tant de 
foin pour faire croître tant de petites mouches, dès qu’elles 
femblent lui avoir paru fi précieufes; des qu’il s’ell plû à 
les multiplier fi fort, &à en varier les efpeces; dès qu’il a 
produit tant d’efpeces de pucerons, qu’il les a mis en 
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état de fe perpétuer d’une façon fi différente de celle dont 
fe perpétuent tant d’autres animaux; nous eft-il permis 
d’avoir une parfaite indifférence pour ces teignes, ces 
mouches, ces pucerons, 6cci ne devons-nous pas avoir 
quelque défir de les connoître ! ne nous rendons - nous 
point indignes d’être les habitans d’une terre où tant de 
merveilles ont été raffemblées, quand nous ne daignons 
pas meme ouvrir les yeux pour les confidérer l Quelle 
idée aurions-nous d’un homme qui,affés riche pour fi- 
tisfaire le defir qu’il a d’acquérir tout ce que l’art a fçû 
faire de plus parfait en tableaux 6c en flatuës, choifiroit le 
pied à la main; qui préfereroit les flatuës les plus mal pro¬ 
portionnées 6c les plus brutes, parce qu’elles feraient 
grandes, à de petites flatuës propres d’ailleurs à montrer 
tout ce que fçavent 6c peuvent le génie 6c le cifeau des 
plus grands maîtres! Quelle idée aurions-nous d’un homme 
qui ne ferait cas des machines de tout genre, qu’autant 
qu’elles feraient grandes ; qui ferait plus touché d’une hor¬ 
loge de village, ou d’un vrai tourne-broche, que d’une 
petite montre d’une grande jufîeffc, êc ouïes fonneries, 
les répétitions, 6c tout ce que l’art de l’horlogerie a inventé, 
fe trouverait réuni ! Prenons garde qu’on ne nous repro¬ 
che d’avoir trop de rapport avec cet homme dont lagrof- 
fiéreté nous choque: car il n’y a qu’à confidérer les infe- 
éles avec des yeux éclairés 6c attentifs,pour reconnoître 
qu’ils l’emportent plus par la multitude de leurs parties fur 
les grands animaux, que 1 horloge dans laquelle un très- 
grand nombre de fmgularités font réunies, ne l’emporte fur 
le plus (impie. Plus les animaux font petits, 6c plus ils nous 
fourniffent de preuves de cette Puifîànce, de l’immenfitc 
de laquelle nous n’aurons toujours que des idées trop foi- 
bles 6c trop bornées, mais que nous devons travailler à 
étendre autant qu’il eft en nous. Ce n’elt même que dans 

les 
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les petits êtres, que l’immenfité de cette Puiffance adorable 
a pu, pour ai ldi dire, le déployer dans cette portion de 
l’univers qui a été accordée aux hommes. Toute grande 
que nous paroît notre terre, elle n’eft qu’un atome par 
rapporta l’étendue du monde entier. Sur ce petit globe, 
les efpeces des grands animaux utiles, des éléphans, des 
chameaux, des bœufs, des chevaux , des moutons, &c. 
celles des grands animaux nuifibles, des lions, des ours, 
des tigres, &c. ne pouvoient être variées que jufqu’à un 
certain point; la furface de la terre ne fuffiroit nia nourrir 
ni à contenir feulement autant d’efpeces & autant d’indi¬ 
vidus de chevaux, qu’il y a d’elpeces & d’individus de 
pucerons. Plus les animaux font petits, & plus la Puif- 
fance fans bornes a pu en placer d’efpeces fur notre terre. 
Jl femble aulfi que le nombre des elpeces des animaux ait 
été multiplié en quelque forte en railon de leur petiteffe; 
& il femble encore que dans chaque claffed’infeétes, c’efl 
aux plus petites efpeces qu’ont été accordées les fingula- 
rités les plus propres à leur attirer notre admiration. Les 
plus petites elpeces de chenilles, comme les teignes, le 
prouvent dans ce volume; les plus petites elpeces de fea- 
rabés, comme nous le verrons ailleurs, font celles qui 
nous montrent les procédés les plus induftrieux. Nous 
avons trop de dilpofition àméconnoître l’origine de tant 
de petitsêtres organifés, nous avons peine à penfer qu’elle 
eft la même que celle des animaux que nous jugeons les 
plus nobles : pour que des machines prêtes à nous échap¬ 
per par leur petiteffe, nous paruffent venir de la main qui 
a formé les plus grandes, & quelles en étoient auffi di¬ 
gnes, il falloit qu’elles euffent à nous faire voir desorga- 
nifations plus furprenantes, plus multipliées, & qu’elles 
euffent à nous faire voir qu’elles fçavoicnt faire des opéra¬ 
tions plus difficiles & plus ingénieufes que celles des plus 
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grandes machines animées; il falloir que malgré leur pe- 
titelfe, elles eulfent de quoi nous frapper. En un mot, 
elles avoient befoin d'avoir plus de ces traits, que l’elprit 
le plus grollier ne fçauroit voir, fans reconnoître qu’ils 
partent de la main du plus grand de tous les maîtres. 

Mais quelque admirables que p ni fient être ces petits 
animaux, l’idée même que nous voulons donner, & qu’on 
doit prendre du nombre infini, ou au moins infini pour 
nous, de leurs différentes eipeces, ne doit-elle pas décou¬ 
rager ceux qui auraient le pius d’envie de les étudier! ne 
devrait-elle pas nous faire tomber à nous-mêmes la plume 
des mains ! Qu’eft-ce que le peu d’efpcces d’infeéles que 
nous pouvons faire entrer dans nos volumes, en compa- 
raifon de la prodigieufe quantité d’efpeces dont toutes 
les parties de la terre, & dont tous les corps terreftres 

* Mem.de font peuplés! De fçavans Journaliftes * ont aufii regardé 
ve7ib.‘*’^6. l’hïftoire des Infectes comme un objet fi va (le, que la vie de 

PaS- 2djo. l’homme le plus laborieux fuffit à peine pour l’effleurer. Quelle 
fcience après tout peut être embraffée dans toute l'on éten¬ 
due, dans tous lès détails, par un efprit humain! Mais 
parce qu’il ne nous a pas été accordé de tout fçavoir, qu’il 
ne nous a même été accordé que de très-peu fçavoir, nous 
condamnerons-nous à une ignorance complette î Nos 
yeux ne peuvent mettre à notre portée les parties de ces 
grands objets qui font l’ornement du ciel, ni même les 
parties des objets qui font fur terreà une diftance affés mé¬ 
diocre de nous; nous ne laiffons pas de jouir du plailir 
que nos yeux nous procurent, en nous montrant mieux au 
moins les corps qui nous environnent. 

Convaincu, comme je le fuis, que le nombre des ef- 
peces d’infeétes efi prefque infini, je n’ai pû former un 
plan aulfi chimérique que ferait celui de les épuifer. J’ai 
expliqué celui que je me fuis fait, dansle premier Mémoire 
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du premier volume; j’ai averti que je n’avois pour objet 
que de faire connoître les clalTes 6c les principaux genres 
de ces petits animaux. Je n’ai point eu en vûë de raflem- 
bler dans mon ouvrage tous les infeéles qui peuvent tom¬ 
ber fous les yeux: mais je me fuis propolé d’y faire con- 
noître un certain nombre de claffes & de genres; de telle 
manière que lorfqu’on trouvera à la campagne un infecte, 
on puiffe fçavoir bientôt s’il cft de ceux que j’ai décrits; 
ou s’il n’en eft pas, qu’on voye au moins à quelle clafle, à 
quel genre de ceux dont j’ai parlé, il doit être rapporté; 
qu’on fçache quels font ceux avec qui il a de la reffemblance; 
qu’on puiffe même, fans avoir étudié cet infeéte, fçavoir 
ce qu’il a été, ou ce qu’il doit devenir. On m’apporte 
une nouvelle chenille, je la reconnois pour chenille, aux 
caraéléres qui ont été fixés; je fçais qu’elle deviendra cri- 
fiilide 6c enfuite papillon. On m’apporte un papillon, je 
décide aifément, quelque petit qu’il foit, qu’il n’eft pas 
une mouche, &je fçais dès lors qu’il a été ci-devant cri- 
falide, & chenille auparavant. Il en fera de même des vers 
de toutes efpeces; on fera en état de reconnoître fi ceux 
qu’on voit pour la première fois, ne doivent pas changer 
de forme, ou s’ils ont des métamorphofes à fubir; fi ce 
font des formes de mouches, de fauterelles, ou de fearabés, 
&c. qu’ils doivent prendre. Enfin, quelqu’elpeced’adreffe, 
quelque forte de génie, d’induftrie qu’un infieéfe nous 
faffe voir, je me fuis propolé de faire en forte qu’on trouve 
dans nos Mémoires des exemples du même genre, 6c 

qu’on puiffe deviner comment l’infeéfe s’y prend pour 
exécuter un ouvrage fmgulier, que nous voyons pour la 
première fois. Dès que nous fç avons comment une che¬ 
nille fe renferme dans une coque de foye de figure oblon- 
gue, fi on nous apporte une coque de même figure, mais 

fabriquée par une autre chenille, nous fçavons comment 



xxviij PREFACE. 

cette dernière a été travaillée. Quand M. de Tourneforî 
a entrepris de mettre les plantes dans le bel ordre où il 
nous les a données, il n’a pas prétendu nous faire croire 
qu’il connoififoit toutes les plantes de l’univers: mais il a 
affigné des places à celles qu’il connoififoit, & en a préparé 
pour recevoir celles qui viendroient par la fuite à fàcon- 
noilfance. Une grande partie des nouvelles plantes que 
fon voyage du Levant lui procura, n’eurent qu’à être ran¬ 
gées dans les clafïês & les genres qu’il avoit caradérilés. 
Enfin il y a eu de nouvelles clafies de plantes à caradérifer, 
& nous croyons bien qu’on trouvera aufli de nouvelles 
clalfes d’inledes. 

Il ne leroit doncpas raifonnablede fepropoferd’épuifer 
fhiftoire des Infedes; mais il l’efi d’en donner des prin¬ 
cipes généraux. C’efi ainfi qu’on en ulê dans desfciences 
qui ont réellement des objets infinis, & c’eft de quoi la 
géométrie nous donne de beaux exemples. La théorie des 
courbes embralfe des infinités de genres de ces lignes, & 
de genres dont chacun en contient une infinité d’elpeces 
différentes. Quand on a trouvé l’équation générale qui 
renferme les propriétés des courbes d’un certain genre; 
quand on a mis cette équation en état detre confiante, 
le problème efi rél'olu, on efi fatisfait. C’efi une formule 
qu’on applique à quelques cas particuliers; on fe contente 
même de déterminer quelques-uns de ces points, dont il 
en faudroitdétermincr une infinité pour décrire une de ces 
courbes en entier; on laide à ceux qui en ont le befoinou 
le loifir, le travail d’appliquer la formule à d’autres cas. 
Une clafie & un genre d’animaux dont les caradéresont 
été bien fixés, font pour nous ce que font des formules 
générales pour les géomètres. 

Après tout, quand on pourroit parvenir à donner une 
fuite de volumes auffi longue quelle feroit néceflaire 
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pour quetous les infeCtes qui peuvent être vus dans tous les 
recoins de la terre,y fuflent repréfentés, il faudrait enfuite 
venir àen fairedes extraits. Ilya plus,on voudrait probable¬ 
ment trouver dans ces volumes d’extraits les infeCtes qu’on 
a le plus d’occafion de voir; c’elt-à-dire, que dans notre 
pays, on voudrait des volumes qui donnaient précifément 
ïes hifîoires des inlêCtes qui feront décrits dans nosMémoi- 
res. Aulfi quoiqu’il s’en faille beaucoup que je n’aye épuifé 
aucune des clalfes, ni même aucun des genres des inleCtes 
dont j’ai parlé, je perfide à craindre que bien des leCteurs 
ne trouvent que j’ai voulu leur en faire connoître un trop 
grand nombre de chaque claffe & de chaque genre; cette 
crainte m’a fouvent retenu, & m’a fouvent fait abréger 
mes Mémoires ; j’ai mieux aimé qu’il me reliât de quoi 
donner des fupplémens dans la fuite, fi on le dedre, que 
de commencer par donner plus qu’on ne fe foucie d’avoir. 

Un goût exquis, & un jugement lûr, qui mettent en 
état d’apprétier toutes les beautés des ouvrages d’efprit, 
d’en laifir & d’en démeller les défauts, ne font pas de fim- 
ples prelens de la nature; ils n’ont pû être formés que par 
bien des connoidancesacquilès, & par beaucoup de réfle¬ 
xions & de méditations ; ils donnent à ceux qui en font 
doués, une grande fupériorité fur ces hommes alfés bor¬ 
nés pour faire marcher de pair des ouvrages médiocres, 
& des ouvrages excellens. Nous avons attaché, & avec 
raifbn, une forte de gloire à fçavoir connoître les dégrés 
de perfection, & les défauts des productions des beaux 
arts, des ouvrages de mufique, de peinture, de fculpture 
& d’architeCture. N’y a-t-il qu’à connoître l’excellence 
des ouvrages de la nature, l’excellence des ouvrages du 
maître des maîtres, à quoy nous ne penfions pas, ou ne 
penfions prefque pas qu’il y ait du mérite! Ce font à la 
vérité des ouvrages qui ne donnent point de prife à une 

d iij 
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critique raifonnable, où il n’y a qua admirer, & où des 
intelligences comme les nôtres, 8c même les plus parfaites 
des intelligences finies, ne fçauroient voir tout ce qui y 
eft d’admirable. Mais moins les intelligences feront bor¬ 
nées, & plus elles y découvriront de merveilles. Cependant 
on n’a pas olë encore mettre en honneur, pour ainfi dire, 
on n’a prefque jufqu’ici regardé que comme des amufe- 
mens frivoles, ces connoilfances fi capables d’élever l’ef- 
prit, de le porter vers le principe d’où tout part, 8c vers la 
fin à laquelle tout doit tendre. Celui qui en eft encore au 
point de croire qu’un infedepeut n’être qu’un peu de bois 
ou de chair pourrie, ou celui qui n’a aucune idée des 
merveilleux organes de ces petits êtres animés, n’eft-il pas 
dans une ignorance plus groftiere, & plus blâmable que 
l’homme qui confond tous les chefs-d’œuvres des beaux arts 
avec les productions les plus brutes & les plus informes ! 

Les infedes ne font, par rapport à nous, que des ou¬ 
vrages en miniature; mais quels ouvrages pour ceux qui 
les connoiftent un peu ! Nous nous fommes propofé de 
faire naître l’envie de leur donner l’attention qui, j’ofe le 
dire, leur eft dûë ; de les faire regarder avec des yeux philo- 
fophes, 8c de procurer par-là des plaifirs dignes d’une raifon 
éclairée. Quelqu’un qui n’auroit vû qu’avec dégoût dans 
fon jardin, des feuilles de chèvrefeuille roulées, en mauvais 
eftat 8c faiies, après avoir lu le neuvième Mémoire de ce 
volume, verra ces mêmes feuilles, peut-être avec plus de 
plaifir que les plus nettes <Sc les plus faines. Il confidérera 
volontiers tous les petits pucerons qui y font attachés, il 
en cherchera, 8c en trouvera qui feront dans le travail de 
l’accouchement. S’il lui vient de l’inquiétude pour les ar¬ 
bres de fon jardin , en voyant naître tant de pucerons en 
fi peu de temps, il fera raffiné lorfqu’il obfervcra parmi 

eux de plus gros infedes, pour qui ces pucerons femblent 
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avoir efïé produits ; il fera attendri peut-être pour ces 
mêmes pucerons qu’il détefïoit auparavant. 11 verra pour¬ 
tant avec une forte de plaifir leurs infeéfes deftruéfeurs ; 6c 
il fera curieux de les avoir dans la fuite, fous les formes 
que le dixiéme Mémoire lui a appris qu’ils doivent pren¬ 
dre. Après avoir lû le douzième Mémoire , toutes les 
tubérofités qui fe trouvent fur les différentes parties des 
arbres, lui fembleront mériter les regards ; il lçaura qu’elles 
font des logemens faits par la nature, pour un ou pour 
pluficurs infectes. Les formes les plus irrégulières de ces 
tubérofités ou galles ne lui déplairont pas ; 6c il fera charmé 
de confidérer davantage celles qui reffemblent fi fort à 
des fruits. Une feuille dont une très-petite portion eft fé- 
che, 6c qui ne fignifieroit rien pour quelqu’un qui ne 
fçait rien voir, apprend à qui fçait davantage que deffous 
cette feuille, ou deffous celles des environs, il doit y avoir 
un infeéfe couvert d’un fourreau qu’il fe fait avec un art 
inconcevable; il trouvera cet infeéfe, il aura le doux 6c 

tranquille plaifir de l’admirer; 6c il n’eft guère poffible qu’il 
n’admire bien-tôt après, celui qui a donné tant de génie 
à cet infeéfe. 

Nous nous fommes auffi propofé d’exciter ceux qui 
contempleront les infeéles, à chercher à nous les rendre 
plus utiles qu’ils ne le font déjà , quoiqu’ils nous le foient 
beaucoup. Quand on a appris que clans le Levant, en 
Perfe, à la Chine, en fait un ufage utile pour teindre la 
foye en cramoify, des galles que les puceronsy font naître, 
on efî porté à examiner fi nous ne trouverions pas dans 
ce pays des veffies de pucerons que nous puffions em¬ 
ployer utilement. Nous concevons quelqu’efpérance de 
faire travailler utilement pour nous ces mêmes teignes des 
laines, dont nous avons tant à nous plaindre, quand on a 
remarqué les belles couleurs de leurs excrémens. Nous 
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fommes auffi fur la voye de travailler avec fuccès, à dé¬ 
truire les infeéles qui nous font trop de mal, quand nous 
avons vu que des vapeurs peuvent les étouffer. Voilà à 
quoi le réduit ce que je me fuis propofé de donner dans 
mes Mémoires fur les infeétes, & voilà ce qui peut être 
exécuté par quelqu’un qui s’eft trouvé de bonne heure 
du goût pour ces fortes d’obfçrvations; par quelqu’un qui 
a mis à profit fes promenades depuis plus de 30 ans, & 
qui a trouvé des délalfemens agréables dans les fpeéïacles 
animés quelles lui ont offerts; & c’cft ce qui m’a fourni 
les faits néceflàires pour remplir la tâche que je me fuis 
propofée. Si les volumes fuiyàns n’étoient pas auffi bien 
reçûs du public que les premiers l’ont été, ce feroitaffû- 
rément ma faute, car les faits qui doivent y entrer, 11c 
font pas les moins dignes d’être connus. 

Ces fameux voyageurs qui, conduits par une curiofité, 
St foûtenus par un courage digne des plus grands étages, 
nous ont découvert de nouveaux pays & de nouveaux 
peuples, ont eu befoin de donner des noms à ces pays,à 
ces peuples qu’ils avoient à nous faire connoître. Sans 
avoir couru des dangers fêmblables à ceux auxquels ces 
voyageurs célébrés ont été expofés bien des fois, j’ai eu 
comme eux, & j’aurai à parler dans la fuite d’habitans de 
la terre & des eaux, & à la vérité de leurs plus petitsha- 
bitans, à qui des noms manquoient, & je n’ai pashéfité 
à leur en donner. On trouve, par exemple, dans ce vo¬ 
lume, des mineurs des feuilles, des fauffes teignes, des 
lions des pucerons, des petits barbets, des gallinfeéfes, 
&c. tous ces noms font ceux que j’ai impofés à ces différens 
infeétes, & fur le choix defquels je n’ai pas été extrême¬ 
ment difficile : j’ai pourtant tâché de 11’en point donner de 
déraifonnables, & d’en choifir qui nous rappellaffent quel¬ 
qu’une des propriétés des plus marquées du petit animal. 

C’eft 
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C’efl un article par rapport auquel je ne me ferois pas 
avifé de demander une indulgence, que jecroyois qu on 
étoit dilpofé de refte à m’accorder; mais un auteur doit 
compte au public des plus, petites choies, & il n’efl rien 
en quoi le public ne mérite d’être reipeéïé. Les célé¬ 
brés Journalises de Trévoux m’ont aulh fait appercevoir 
que je ne devois pas m’attendre qu’on fût généralement 
dilpofé à me faire grâce lur des noms mal ehoifis : dans 
le fécond volume des Mémoires fur les Inlcdles, je me 
fuis lervi du barbare nom d’ichneumon, pour défigner un 
genre, ou plutôt une clalfe de mouches qui iont d’un na¬ 
turel vorace & cruel, de mouches qui introduifent leurs 
œufs dans le corps des chenilles pour les y faire éclorre. 
Ce nom n’a pas plû à ces lçavans Journaliflcs, & je puis 
d’autant moins le trouver mauvais, qu’il n’avoit pas été 
trop de mon goût; mais le vrai eft que je ne me ferois 
pas attendu qu’on m’eût reproché la prédilecflion que 
j’avois eue pour lui. On l’a pourtant fait * dans les termes 
que je vais rapporter. La plus finguliére efpcce de mouches 

dont il parle, ejl celle qu 'il appelle ichneumon, à caufe du 

rapport qu’il trouve entre le caradcre de ces mouches, & 

l'ichneumon des Egyptiens. Aux chofes qui n ont peint encore 

de nom établi, chacun ejl maître de donner le nom qu’il veut. 
Al ai s cette dénomination nous paroit tirée un peu de loin. Un 

autre auteur a appellé ces mouches des vibrantes, & ce nom 

femble leur convenir mieux. Selon les JournaliltesdeTrevoux, 
j’ai donc donné le nom d’ichneumon à une efpece de 
mouches; je l’ai donné à caufe du rapport que j’ai trouvé 
entre le caraélére de ces mouches & i’ichneumon des 
Egyptiens. Quoiqu’on foit maître de donner des noms 
aux chofes qui n’en ont pas, il y a affûrément du ridicule 
à les tirer de trop loin; mais il y en a bien davantage à 
vouloir faire des noms, & de mauvais noms, quand il y 
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en a de bons de tout faits, tel qu’eft dans le cas dont il 
s’agit, celui de vibrâmes. Mais s’il étoit vrai, & on ne s’a- 
viieroit pas de s’en douter, en lii'ant ce qui vient d être 
rapporté, que ce n’efl pas moi.qui ai donné le nom d’ich- 
ncumon à ces mouches ; qu’il leur a été donné par les 
Naturalises; que c’eft celui dont elles font en polfeffion 
de temps immémorial; s’il étoit vrai que j’ai eu foin de 
dire que les Naturalises le leur ont donné ; s’il étoit vrai 
que j’ai nommé Jungius le feul auteur qui les ait appelle 
des vibrantes, & que j’ai dit que ce dernier nommeplai- 
loit fort; enfin, s’il étoit vifible que ce n’a été que pour 
rendre raifon de ce qui a pu déterminer les Naturalises à 
donner le nom d’ichneumon à des mouches, que j’ai 
parlé de l’ichneumon d’Egypte; fi tout cela étoit vrai Si. 
très-vifible, n’en feroit-on pas extrêmement Surpris!&on 
le fera fans doute fi on prend la peine de lire l’endroit de 
l’ouvrage qui a donné lieu au reproche: le voici tout au 
long. 

Tome il. « Nous verrons ailleurs* qu’il y a un genre de mou- 
•4S°- » elles qui venge toutes les autres mouches de leurs plus 

» redoutables ennemis. Au moyen de filets tendus avec un 
» art admirable, les araignées attrappent des milliers de mou- 
» elles, & elles s’en nouriilfent:ilyadesmouchesmoinsadroi- 
» tes que les araignées, mais plus courageufes & plus fortes, 
» qui les attaquent, & qui fondent fur elles comme les oifeaux 
« de proye fondent fur les plus timides oifeaux. Quelque- 
» fois elles emportent en l’air leur proye, comme ces oifeaux 
5» carnaciers emportent la leur; mais toujours viennent-elles 
» à bout à coups de dents, de tuer l’araignée qu’elles mettent 
» fouvent en pièces pour la manger. On a donné le nom 
» d’ichneumon à un quadrupède de la grandeur d’un chat» 
« qui fe trouve fur les bords du Nil, c’efi un des animaux 

» que les Egyptiens avoient jugé dignes de leur admiration. 
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par les fervices qu’ils croyoient qu’il leur rendoit, foit en « 
caftant les œufs du crocodile, loit en attaquant le crocodile « 
même , & en venant à bout, à ce qu’ilsprétendoient, de « 
lui ronger les inteftins. Les Naturalises ont auffi donné « 
le nom d’ichneumon à ces mouches guerrières qui atta- « 
quent & tuent les araignées, &c. L’agitation continuelle « 
dans laquelle tout leurs antennes, a déterminé Jungius à « 
leur donner un nom qui me plaît fort, il les a appellées des « 
vibrantes. » 

Pouvois-je dire en termes plus formels que ce font les 
Naturalises qui ont donné le nom d’ichneumon à certaines 
mouches! mais pour préparer ceux qui ont peu lu ces au¬ 
teurs, à recevoir un nom qui leur pouvoit paraître fort 
étrange, j’ai cru devoir rapporter ce que les Egyptiens pen- 
foient de l’ichneumon. Je n’ai pas mêmedilfimulé que le 
nom de vibrantes, que Jungius avoit donné aux mêmes 
mouches, me plailoit fort; d'où il n’étoit pas difficile de 
conclurre que fi j’avois préféré le premier, c’eft que j’avois 
jugé que quoique les noms (oient indifférais d’eux-mê¬ 
mes, il convenoit de s’en tenir à ceux qui (ont reçus. 

Quelques leéteurs fe récrieront peut-être fur l’envie 
qu’on femble avoir montrée, de jetter fur moi un petit 
ridicule que j’avois fi peu mérité; ils lui donneront peut- 
être des qualifications trop fortes,&. que je défapprouve- 
rois. Mais tousceux qui auront lu l’extrait des Journalifies 
dans lequel (è trouve le paffage en quefiion, demande¬ 
ront fans doute comment on peut concilier ce paffage 
avec les éloges qui m’ont été prodiguésau commencement 
de ce même extrait, avec les obligeantes proteftations 
d’eftime pour moi & d’envie de mériter la mienne, & de 
la difpofition où l’on eft de facrificr de grands intérêts à 
ma fatisfeélion. Ceci devient effectivement une efpecc 
de problème, dont je crois pourtant pouvoir donner la 
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folution; & je m’arrêterai d’autant plus volontiers à la 
donner, qu’il pourroit fe faire qu’elle fervît par la fuite 
à relou dre plus vite plufieurs queftions de la nature de 
celle-ci. Je fuis bien éloigné de penfer que la mauvaife 
foi ait eu la plus légère part à l’imputation des Journalises: 
je crois qu’ils ont parfaitement ignoré que le nom d’ich- 
neumon ait été donné à certaines mouches par prelque 
tous les Naturalises. Mais, dira-t-on, comment pouvoient- 
ils l’ignorer ! eS-il à prélumcr qu’ils n’ayent iû aucun des 
Naturalises modernes, qu’ils n’ayent point Iû le Goëdaert 
deLiSer; qu’ils n’ayent pointlû Ray,Moufet, Aldrovande, 
&c. il eSlûr.au moins qu’ils ont lu parmi les anciens, Pline 
& AriSote, & ils y ont dû voir que ces auteurs donnent 
le nom d’ichneumon à des mouches qui font la guerre 
aux araignées. Il n’eS pas croyable efFcétivement que des 
JournaliSes, gens d’une très-grande érudition, qui ont 
Souvent à parler d’hiSoire naturelle, n’ayent lu aucun des 
Naturalises anciens ni modernes : mais il fe peut très-bien, 
qu’ils n’ayent pas fait attention aux endroits où il y eS 
parlé des mouches ichneumons, qu’ils n’ayent pas retenu 
ce qu’ils y en ont Iû. Rien ne nous eS plus ordinaire que de 
ne remarquer dans les ouvrages que nous liions, ou de 
n’en retenir que les choies qui ont rapport à des objets 
qui nous interelfent; & il y a eu des temps où les Jour¬ 
nal iltes de Trévoux pouvoient ne prendre aucun intérêt 
aux ichneumons. 11 y a plus, & je fuis encore vrayment 
perfuadé que lorfqu’ils ont fait l’extrait dont il s’agit, ils 
ne fe fouvenoient pas que j’eulfe averti que ce nom d’ich¬ 
neumon avoit été donné à des mouches par les Naturalises. 
Us ont Iû rapidement cet endroit de mes Mémoires, ils ont 
été frappés d’un nom qui leur a paru ridicule, & le petit 
contentement qu’ils ont eu en penlànt qu’ils pourroienl 

m’en charger, les a empêché de me lire mieux. Relie donc 
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à concilier cet empreffement à faifir une occafion de me 
donner un peu de ridicule, avec tant d’obligeantes protefta- 
tions dont je connois tout le prix, & pour lesquelles j'ai 
toute la reconnoilfance cjue je dois : c’elt là la vrayc diffi¬ 
culté à réfoudre, & en voici, je crois, le vrai dénouement. 
Il eft arrivé aux Journalises ce qui arrive tous les jours à 
de très-honnêtes gens, & même à de fort bons Chrétiens, 
qui adulent qu’ils font dans des difpofitions où ils vou¬ 
draient & où ils croyent être, & dans lcfquelîes ils ne font 
pas cependant. Dans le premier volume, j’ai eu le malheur 
de blelfer leur trop grande fenfibilité pour le Pere Kircker, 
en ne lui donnant pas une place allés didinguée à leur 
gré. J’ai fait pis dans le fécond volume, j’ai cru être dans 
la nécelïité d’expofer au long fon fyfleme fur l’origine des 
inlêéles, ou, ce qui revient au même, d’en démontrer la 
puérilité & l’abfurdité. Les Journalifles extrêmement ca¬ 
pables de juger de la force des raifons qui combattent le 
fydemedu Pere Kircker, n’ont pas cru devoir continuer 
d’en prendre la défenfe, ils l’ont abandonné; ils ont fait 
plus, ils ont bien voulu me pardonner les coups que je 
lui avois portés : c’elt dans cette difpofition qu’ils ont 
commencé leur extrait. Plus j’ai de reconnoilîànce des 
traits trop obligeans & trop dateurs pour moi, qu’ils y ont 
fait entrer, plus je dois voir avec regret, par l’endroit que 
je viens de relever, qu’il leur elt cependant relié contre 
moi une imprelhon , dont ils ne fe font pas appcrçus eux- 
mêmes. J’ai lieu de craindre qu’une pareille imprclTion ne 
s’efface pas aufft vite qu’eux & moi le pourrions fouhaiter, 
& j’ai d’autant plus lieu de l’appréhender,que j’ai l’honneur 
d’être de l’Académie des Sciences, & que je le regarde 
comme ma plus grande gloire. Or, il elt connu de tous 
ceux qui lifent les Journaux de Trévoux, que depuis une 
longue fuite d’années, les ouvrages qui portent le nom de 
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cette Académie, fi reipeélée de tous les fçavans de l’Europe, 
& les ouvrages qui portent le nom de quelques-uns de les 
membres, lont traités dans ces Journaux, comme ils le 
feraient fi l’Académie en corps eut entrepris la critique 
du Pere Kircker. 

Je dois demander grâce pour la longueur de cette dif- 
cuÜion, Sc je me date qu’on me l’accordera, fi on veut 
bien faire attention que je ne l’ai entrepriie que pour dimi¬ 
nuer le nombre de celles de femblable nature dans Iel- 
quelles je pourrais être engagé trop fouvent par la fuite. 
Le petit ennui que celle ci a pû caul'er, en épargnera de 
plus longs, & me ménagera un temps que je dois à quelque 
choie de mieux. Car il ne me relie qu'à prier que lorlqu’on 
trouvera que les Journaux de Trévoux ne me font pas dire 
ries chofes bien raifonnables, que lorfqu’on y lira de ces 
tours qui, fans paraître attaquer des endroits d’un ouvrage 
d’une manière dont on ait droit de le plaindre, tendent à 
en donner une alfés mauvaise idée, &c. il ne me relie, dis-je, 
qu’à prier que fi on ne veut pas prendre la peine de com¬ 
parer l’ouvrage avec l’extrait, ce que je noierais exiger, 
on veuille bien au moins fe fouvenirdu Pere Kirkcr & de 
l’Académie, comme des deux mots de l’énigme. On trou¬ 
vera, par exemple, quelques autres endroits dans les deux 
parties de l’extrait qui a été donné du fécond volume des 
Mémoires fur les Infeéies, où il y a du Pere Kircker & 
de l’Académie. 

La longueur de cette Préface ne me permet pas d’y 
adjoûter diversfupplémens que j’ai à donner aux deux pre¬ 
miers volumes ; mais je puis d’autant mieux m’en dilpenfer, 
que je prévois que je leur trouverai ailleurs des places' con¬ 
venables. J’en dois un fur-tout à un des articles du fécond 
volume, à l’article où j’ai parlé de la manière île conferver 
les œufs, dans l’ellat d’œufs frais, pendant des mois, Sc 
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pendant des années; jeleplacerois ici par préférence, parce 
qu’il n’a pas pour objet des faits fimpiement curieux, s'il 
ne devoit paroître bien-tôt dans les Mémoires de l’Aca¬ 
démie. A prefent je me contenterai de donner un court 
extrait de ce fupplément : je rappellerai que j’ai prouvé 
qu’un moyen immanquable de conl'erver les œufs très-frais, 
c’eft de les empêcher de tranfpirer; qu’on arrête leur trans¬ 
piration en les enduifant d’un vernis quelconque à efprit 
de vin; que ce vernis doit dire appliqué fur l’œuf, le plu¬ 
tôt qu’il eft poffible après qu’il a efté pondu. J’ai prouvé 
encore que cette façon coûteroit très-peu, & que fi les 
gens de la campagne le vouloient, ils pourraient ne nous 
vendre que des œufs frais, & ne les vendre guère plus cher 
que des œufs vieux; ce qui ferait un grand avantage, fur- 
tout pour les équipages des vaifléaux qui partent pour des 
voyages de long cours. Mais il eft difficile d’engager les 
gens de la campagne à faire ufage d’un compofé qu’ils ne 
connoiffient point, comme eft le vernis qu’ils feraient obli¬ 
gés de faire venir des villes. Heureufement diverfes ma¬ 
tières peuvent être fubffituées au vernis, pour l’objet dont 
il s’agit; & entre celles qui peuvent lui être fubffituées, 
j’en indique une qu’on trouve prefque par-tout, c’eft de 
la graifte de mouton. Pour toute préparation elle ne de¬ 
mande qu’à être fonduë : qu’une payfanne foit munie 
d’un petit pot de terre rempli de cette graifte, & elle a 
tout l’attirail qu’il lui faut pour conferver frais tous les 
œufs de fes poules. Chaque jour, elle n’aura qu’à mettre 
ce pot auprès du feu pendant quelques inftans, c’eft-à-dire, 
jufqu’à ce que la graifte foit devenuë liquide. Dans cette 
graifte elleplongera, & elle en retirera fur le champ chacun 
des œufs que fes poules lui auront donnés le même jour. 
L’œuf qui a efté mouillé par-tout de graifte, en retient 

tout ce qui lui eft néceftaire pour lui faire un enduit qui 



XI P R E' F A C E. 
le conferve parfaitement, auffi bien que l’enduit Je vernis. 
Un Jes avantages de celui de graiffe, c’eft qu'il eft plus aile 
à ôter à l’œuf que celui de vernis : les œufs qu’il aura cou¬ 
verts, après être cuits avec leur coque, & avoir été elfuy es,pa¬ 
raîtront tels que des œufs ordinaires. Mais le vrai avantage 
de pouvoir ôter facilement l’enduit de graiffe,c’efl que lorf- 
qu’il aura été ôté dedcffus les œufs qu'il aura conlèrvés,ces 
œufs pourront être couvés avec l'uccès : ce qui nous met 
en état de faire naître chés nous quantité d’efpéces d’oi- 
feaux des pays étrangers, & peut-être de les y naturaldèr. 
Les poulets d’Inde devenus fi communs dans le Royaume 
en allés peu de temps, & qui y font très utiles, nousdoivent 
exciter à nous rendre propres d’autres efpéces d'oifeaux, 
qui fourniffent des alimens agréables à des habitans de cli¬ 
mats très-différens du nôtre. 

On devineroit apparemment, mais il vaut pourtant en¬ 
core mieux en épargner la peine, que la vignette qui effa 
la tête du premier Mémoire, reprélente un gardemeuble, 
où on eft occupé à défendre contre les teignes une partie 
de ce qu’il contient. On y bat un manchon , on y ba¬ 
laye une pièce de tapilferie ; fur une autre piecede tapifte- 
rie, on met des feuilles de papier, mouillées d’huile de 
térébenthine, qui doivent fe trouver renfermées dans la 
pièce quand elle aura été pliée. On porte & place des 
réchauts dans une armoire, qui y répandent uneépaifte<& 
pénétrante fumée, capable d étouffer les teignes qui peu¬ 
vent être dans les couvertures & les autres nippes conte¬ 
nues dans cette armoire. 

MEMOIRES 
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PREMIER MEMOIRE. 

DES INSECTES 
NOMMES 

MINEURS DES FEUILLES, 

Ou des Infe cl es qui fe logent dans ïépaiffeur des feuilles. 

E n’eft que par degrés que nous abandonnons 
l’hiftoire des Chenilles; elle a déjà commencé 
à fe trouver mêlée avec celle des vers de diff é¬ 
rentes elpcces de mouches, de des vers de 
differentes cfpeces de fearabés, dans le xi.c 

6c dans lexn.c Mémoire du fécond Volume. Nous parle¬ 
rons encore des chenilles dans quelques-uns des Mémoires 

Tome III. . A 



♦ PI. 1. 
*» 3> 6, 

4? c. 

* a g 

2 MEMOIRES POUR L’HlSTOIRE 

de ce troifiéme Volume; mais ce fera par rapport à des 
induftries & à des façons de vivre qui leur l'ont communes 
avec d’autres infeétes qui méritent d etre connus, Si que 
nous ferons connoître tout de luite. 

De toutes les efpeces de vers, ou au moins de toutes 
les elpeces de chenilles qui vivent dans l’intérieur de quel¬ 
ques parties des plantes, les plus petites font celles qui 
trouvent des logemens alfés fpacieux dans l’intérieur des 
feuilles, Si même des feuilles les plus minces. Des infeétes 
fçavent fe placer & s’ouvrir des routes entre la membrane 
fupérieure Si la membrane inférieure d’une feuille ; là ils 
font bien à couvert; ils minent dans la fubftance charnuë 
de la feuille; ils en détachent le parenchime; leur travail 
leur lért à deux fins, les décombres des cavités qu’ilsaggran- 
dilfent, ne les embarraffent pas, ils mangent tout ce qu’ils 
détachent. En même temps qu’ils travaillent pour étendre 
leur domicile, ils travaillent pour fe procurer des aiimens. 
Nous examinerons à la fois dans ce Mémoire les chenilles 
Si les vers qui s’ouvrent de pareils chemins, qui minent 
entre les deux membranes des feuilles. Nous nommerons 
les unes des Chenilles mineufes, Si les autres des Vers mi¬ 
neurs. Nous n’avons pas cru devoir féparer des infeétes qui, 
quoique de différentes claffes, échappent prefqu’à nos 
yeux par leur petiteffe, & qui n’attirent notre attention 
que par une adrefïe qui leur efl commune. 

Les infeéles mineurs des feuilles, quoique très-petits, 
font aifés à trouver. On n’a befoin que de voir l’exté- 

îg. rieur d’une feuille *, pour reconnoître fi quelque mineur 
s’eft logé dans fon intérieur; quoique faine Si verte par¬ 
tout ailleurs, elle efl deffechée, jaunâtre ou blancheâtre, 
ou au moins d’un verd différent du refie, vis-à-vis les 
endroits que l’infeéle habite, ou qu’il a habités *. Les 
contours des endroits minés nous apprennent que ces 
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infeéles ont trois différentes manières de conduire leurs 
travaux dans l’intérieur des feuilles; les uns ne s ouvrent 
que des routes étroites, longues & tortueufes*, 6e nous 
les nommerons des mineurs en galerie. Les contours de 
ces galeries font extrêmement irréguliers. La nature du 
terrein détermine apparemment le fens dans lequel l’in- 
feéle dirige fa fouille. Un mineur de i’arroche la plus com¬ 
mune, conduit pourtant fa galerie conflamment en zic- 
zac *; mais les ziczacs faits par différens infeéles de cette 
efpece, font différens ; & quelques-uns bluffent leur ga¬ 
lerie, en lui faifant faire une ceinture qui embraffe la maffe 
des ziczacs. Les chemins que fe font tous les mineurs en 
galerie n’ont prefque qu’une largeur égale au diamètre de 
leur corps. D’autres veulent être plus au large, ils minent 
desefpaces de figures ordinairement irrégulières, mais dont 
les unes font pourtant arrondies *, & dont les autres font 
à peu près des quarrez longs *. Nous nommerons ceux- 
ci des mineurs en grand ou en grandes aires. Enfin d’autres 
infeéles, après s’être contentés de miner en galerie, pen¬ 
dant qu’ils étoient jeunes, veulent des logemens plus fpa- 
cieux , quand ils ont pris prefque tout leur accroiffement, 
& alors ils minent en grand *. 

Quoique la claffe de nos infeéles mineurs des feuilles 
ait encore été peu obfervée, elle eft très - nombreufe en 
efpeces différentes, mais il eft vrai que toutes celles quelle 
comprend ne peuvent être compofées que d’animaux bien 
petits. Il eft peu d’arbres & de plantes, s’il y en a, dont 
les feuilles ne foient pas attaquées par des mineurs. Quel¬ 
ques-uns s’établiffent dans les tendres feuilles du laiteron *, 
c’eft même une des plantes fur laquelle on en trouve le 
plus; d’autres fe logent dans celles du houx, toutes dures 
quelles font, & même dans le temps où elles font le plus 
dures, c’eft-à-dire vers la fin de l’été. Il y a même des 
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mineurs de différentes efpeces qui vivent dans l’intérieur 
des feuilles de la même plante ou du même arbre; on voit 
des feuilles du même pommier & la même feuille du 
même pommier, qui ont été minées tant en galerie qu’en 
grandes aires. Peut-être que le même arbre donne des 
aiimens à des mineurs en galerie & à des mineurs en grand 
de plufieurs efpeces. Le pommier que nous venons de 
citer m’a paru en fournir des preuves. Il efl quelquefois 
très-difficile d’appercevoir ce qui diffingue les unes des au¬ 
tres, des efpeces d’infeétes li petits; d’ailleurs il n’eft pas fur 
que les infeéles qui minent dans des feuilles de plantes de 
différentes efpeces, foient toujours eux-mêmes d’elpeces 
différentes; nous avons vu dans le premier Volume, que 
la même chenille ronge fouvent les feuilles de plufieurs 
arbres, ou de plufieurs plantes de différentes efpeces. Mal¬ 
gré cette confidération, il relie cependant encore très- 
vraifemblable qu’il y a autant & plus d’efpeces d’infèéles 
mineurs de feuilles, qu’il y a d’efpeces d’arbres & de plan¬ 
tes, & cela parce que, comme nous venons de le dire, 
des mineurs d’efpeces & de genres différens s’élèvent dans 
la même feuille. 

Les trois claffes generales d’infeéles ailés les plus nom- 
breufes en genres & en efpeces, font celle des papillons, 
celle des mouches & celle des fearabés; des mineurs de 
feuilles fe transforment en des infeéles ailés de ces trois 
claffes. Quantité de petites chenilles mineufes fe méta- 
morphôfent en papillons; quantité de vers mineurs-fe 
métamorphofènt en mouches; & quantité d’autres vers mi¬ 
neurs fe métamorphofent en fearabés. Souvent il ne feroit 
pas facile de rcconnoîtrc les différentes efpeces de chenilles 
mineufes, ou de vers mineurs; mais on reconnoît quelles 
différent entrelies, lorfqu’on parvient à avoir les infeéles 
dans lefquels clics fe transforment. Les mineurs nous 
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montrent combien la nature eft prodigieufement féconde 
en petits animaux, & fur combien de modèles différais 
elle a fçû les former. Nous croyons pourtant devoir nous 
borner à faire connoître en général le génie de ceux de 
cette claffe, les principales variétés de forme que leur pe- 
titeffe nous permet d’appercevoir, & à donner des exem¬ 
ples des infeéïes ailés de différentes claffes&de différais 
genres, dans lefquels ils fe transforment. 

Tant que la plûpart des mineurs font vers ou chenilles, 
ils vivent dans une grande folitude; chaque galerie Si 
chaque efpace miné plus en grand, eft l’habitation d’un 
feul infecte, qui n’a aucune communication avec celles que 
d’autres infeéïes de la même ou de différentes efpeces 
peuvent s’être faites dans la même feuille. Il y a pourtant 
des mineurs habitans d’une même feuille, qui, après avoir 
paffé une grande partie de leur vie féparés les uns des au¬ 
tres, fc rencontrent lorfque le temps de leur métamor- 
pîiofe approche *. Après avoir vécu jufques-là dans * PI. 3.%. 
d étroites galeries*, ils veulent des demeures plus fpacieu- 
fes, ils minent en grand *. Il n’efl pas difficile de trouver s' ° 
des feuilles de chêne avant la fin du printemps, où l’on » h. 
voit diverfes routes étroites & tortueufes, qui toutes abou¬ 
tirent à un endroit blancheâtre qui a quelquefois une 
étendue qui furpaffe celle de la moitié de la feuille. Là 
l’épiderme du deffus de cette feuille a été détaché par plu- 
fieurs petites chenilles à qui il fait une tente bien clofe, au- 
deffous de laquelle elles mangent lafubflance charnue de 
la feuille fans crainte d’être inquiétées, elles avoient vécu 
d’abord chacune léparément dans d’étroits fentiers. Il y a 
d’ailleurs des mineurs qui dès leur naiffance setabliffcnt 
plus de vingt ou trente enfemble dans une même cavité, 
qu’ils aggrandiffmt journellement pour fe nourrir. On 
trouve de ces focietés de mineurs dans des feuilles de lilas ; 

A iij 
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îcs vers qui les compofent iont blancs, & ras; ils ont fix 
jambes écailleufes, mais on ne leur en diftingue point de 
membraneufes, leur derrière les aide à marcher, il fait 
l’office d’une feptiéme jambe. 

Quoique les mineurs foient toujours très-petits, les 
yeux feuls trouvent entr’eux des différences qui fuffifent 
pour en faire diffinguer les claffes, les genres, & même 
quelquefois les efpeccs. Il eft bon pourtant, lorlqu on 
veut les bien voir, de donner à les yeux le fecours d’une 
loupe. Entre ceux qui font des chenilles,on reconnoît 
très-bien les caraéïéres de deux claffes différentes; il y a 
des mineufes qui lont des chenilles de ia première claffe, 
ou qui ont feize jambes; & il y en a, & même beaucoup 
plus, qui font des chenilles de la troifiéme claffe, ou qui 
n’ont que quatorze jambes, parce qu elles n’en ont que hx 
intermédiaires; la première paire de ces dernières jambes 
n’eft féparée de la première des écailleufes que par deux 
anneaux fans jambes. Peut-être y en a-t-il de pluficurs 
autres claffes. Entre ces chenilles mineufes, les unes, à 
leur petiteffe près, font affés femblablcs aux chenilles rafes 

*pj. 2.fig. les plus communes *; mais d’autres ont les anneaux mieux 
& 8- marqués, plus entaillés que ceux des chenilles ordinaires*; 

* F|S- 2-&- le corps de quelques-unes, & fur-tout la partie poflérieure 
du corps lemble compofée de grains enfilés comme ceux 
des chapelets. Les anneaux de la partie antérieure font plus 
apj)latis; le deuxième ou le troifiéme anneau eft le plus 
large de tous; de-là il arrive que la partie antérieure forme 
une efpece de triangle ifofcéie. Le premier anneau de quel¬ 
ques-unes lemble élargi par deux appendices, par une 
partie en portion de lphere, qui lui a été adjoutée de 
chaque côté ; c’eft ce qu’on peut obfervcr fur une mineufe 

* Fig. 4. en grand des feuilles de rofier *. Mais ce qui paraîtra plus 
remarquable, c’elt qu’on croit bien voir fur chacune de 
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ces parties qui excédent les autres, une fente qui ne peut 
être qu’un ftigmate * ou un organe de la ref pi ration ; ainfi * -fè¬ 
ces ftigmates le trouvent placés bien plus près du milieu 
du dos que ceux des chenilles ordinaires. 

Tous nos infeétes mineurs ont une peau tendre, trans¬ 
parente & raie, mais tous 11e l’ont pas de la même couleur ; 
la plupart cependant font blancheâtres ou d’un blanc dans 
lequel il y a une légère teinte de verd ; d’autres font d’une 
couleur de chair pâle,& d’autres font d’une couleur de 
chair plus vive, prefque rouge. 11 y en a un grand nombre 
d’efpeces qui font d’un allés beau jaune qui tire fur la 
couleur de l’ambre; c’elt la couleur des mineufesen grand 
du pommier, c’eft aulfi celle des vers mineurs en galerie 
des feuilles de ronce. Une mineufe en grand des feuilles 
de rofier, que nous venons déjà de citer, eft d’un olive 
un peu grifâtre. Communément leurs couleurs ne font pas 
nuées, variées & combinées par taches & par rayes, comme 
le font celles de tant de chenilles qui vivent fur les feuilles. 
Cependant on trouve dans les feuilles dukenopodium ou 
de la patte d’oye, & dans celles d’une efpece d’arroche 
très - commune, une chenille * mineufe en grandes aires, * Pi. 2. %. 
qui, h elle étoit de la grandeur des chenilles communes, 8> 
pourrait être mile au rang de celles qui font bien colorées. 
Le fond de fa couleur eft un blanc jaunâtre; mais tout du 
long du dos, elle a une raye d’un brun rougeâtre, plus que 
vineux. De chaque côté elle a deux rangs de taches plus 
rouges que la raye du dos. Ces taches font bien allignées, 
il y en a deux de chaque côté, fur chaque anneau, dont 
l’une eft directement pofée au-defTous de l’autre. 

Après que nos infeétes mineurs ont fubi leur dernière 
métamorphofe, après qu’ils font devenus des infectes 
ailés, ils ne reftentpas long-temps apparemment às’accou 
pler. Les femelles vont dépofer leurs œufs fur les feuilles 
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propres à nourrir les petits qui en doivent éclorre; elles 
en laidènt peu fur chacune, comme fi ellesfçavoient que 
communément ces infeétes ne doivent quitter la feuille 
qu après leur dernière transformation, & que s’il y en avoit 
un grand nombre dans la même feuille, ou quelle ne leur 
fourniroit pas ades de fubfidance, ou qu’ils s’y incommo- 
deroientles uns les autres. On voit pourtant des feuilles 
où plufieurs œufs de mineurs en galerie ont été dépofés, 
qui paroidcnt par tout façonnées en efpece de guillochis 

fig. fngulicrs. Les galeries multipliées qui s’entre-croifent * 
en quantité d’endroits, occupent plus d’efpace fur cette 
feuille, que ce qui y a été laide fain. 

Les œufs de fi petits infectes doivent être extrêmement 
petits, & par-là très-difficiles à rencontrer; auffi ne m’eft- 
il jamais arrivé d’en obferver qu’un feul, qui venoit d’être 
dépofé fur une feuille de faille. Je marquai la branche à 
laquelle tenoit la feuille fur laquelle le petit œuf avoit été 
laide, & je marquai auffi la feuille; cet œuf étoit blanc,& de 
la figure d’un œuf ordinaire: je me fis un plaifir plufieurs 
jours de fuite, de l’aller obferver à la loupe. Après quatre 
à cinq jours qui fe paderent fans que je vide rien de nou¬ 
veau, je ne trouvai plus l’œuf, mais au-dedfous de l’endroit 
où il étoit, ou tout auprès, le dedous de la feuille me parut 
plus blanc qu’ailleurs; je jugeai que c’étoit là l’endroit où 
s’étoit introduit finfeéle qui étoit forti de l’œuf, que 
c’étoit là qu’il travailloit à fe creufer un chemin, en déta¬ 
chant la fubdance dont il fe nourridoit; c’ed de quoi j’eus 
ades de preuve pendant huit à dix autres jours que jecon- 
tinuai de le fiiivre. C’étoit un mineur en galerie; bientôt 
je reconnus les commencemens delà fienne, ii la dirigea 
du côté île la principale nervure, le long de laquelle il la 
conduifit. Il lui avoit donné au moins une longueur égale 
à celle de la moitié de la feuille, {orfquc cette feuille, dont 

je 
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j-e n’avois ])lus guéres befoin, fui détachée de l’arbre par 
quelqu accident : je dis par quelqu accident, parce que le 
travail de nos mineurs ne fait pas tomber plutôt que les 
autres, celles où ils fefont établis. 

Quand j’aurois vû un grand nombre de nos infeéîcs 
faire des œufs devant moi fur les feuilles, je n’aurois 
apparemment rien vû de plus que ce que j’ai vû par rap¬ 
port au feul œuf dont je viens de parler; & n’eût-on 
jamais trouvé d’œufs, on ne douterait pas qu'ils ne fuffcnt 
dépotés fur la feuilie ou dans la feuille même. 

L’endroit par où le mineur en galerie s’efl introduit 
dans une feuille, eft ailé à reconnoître; à un de fes bouts *, %• 
à l'on origine, la galerie eft fi étroite quelle y a fou vent à ùa. 
peine le diamètre du fil le plus délie; là elle ne paraît 
quelquefois qu’un trait tiré fur la feuille, mais elle s’élargit 
infenfiblement en s’éloignant de ce terme; à fcn autre 
bout*, elle a quelquefois la largeur d’une petite treffe, ou *5. 
d’un petit ruban. A mefiire que le mineur creufè, qu’il 
s’ouvre un chemin en avant, il mange & il croît, le dia¬ 
mètre de fon corps augmente & demande un logement 
moins étroit. Qu’on détache une feuille minée de la forte, 
& qu’on la regarde vis-à-vis le grand jour, ou pour le 
mieux encore, vis-à-vis le foleil, on ne manquera pas de 
voir l’infecfle *, s’il n’eft pasforti de la feuilie; les endroits * Pi. i.fig. 

minés ont une tranfparence que les autres 11’ont pas; la 
tête de l'infeéle fera toujours tout auprès du bout le plus 
large de la galerie. Dans tout l’efpace qu’il a habité ci- 
devant * on obfervera de petits grains noirs qui ne font * Fig. 4, fa, 
autre chofe que les excrémcns qu’il y a laides, chemin 
faifant. Ces grains font à la file les uns des autres ; dans 
les galeries plus larges, il y en a plufieurs grains arrangés 
les uns à côté des autres. Dans les feuilles minées en 
grandes aires, les-excrémcns font tous raftembiés dans un 

Tome III. . B 
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petit tas. Quelques mineurs les placent à peu près au cen¬ 
tre de l’endroit miné, & quelques autres les mettent à un 

des coins. 
Si le temps qu’on a choifi pour obferver une chenille 

mineufe, eft celui où elle étoit occupée à travailler, on 
lui verra faifir entre Tes dents, comme entre deux pinces, 
le parenchime de la feuille; on verra quelle le détache, 
ou on verra au moins qu’une petite portion de la feuille 
qui étoit opaque, eft devenue tranfparente, & cela parce 
que ce quelle avoit de charnu a paffé dans le corps de 
l’infeéle. Les deux dents qui forment une pointe en-devant 
de la tête, font très-propres à ouvrir un chemin dans la 
fubfïance de la feuille, & à en faifir de très-petites por¬ 
tions. On peut très-bien obferver la mineufe en grand 

*PI. 2. fig. du rofier * pendant qu’elle creufe ainfi dans 1 épaiffeur 
c> c' de la feuille. On obfervc encore plus aifément celle de la 

* PI. 2. fig. patte d’oye*, ou de l’arroche, parce que dans les endroits 
7' quelle mine, elle ne lailfe de chaque côté de la feuille 

qu’une pellicule blanche & très-mince. 
» Pi. i. fig. Les vers mineurs * qui doivent fe transformer en mou- 

Ég f4Pi' 2' ch es à deux ailes, n’ont point de jambes, & leurs têtes ne 
font point écailleulès, elles ne relfemblent point à celles 
des chenilles mineufes, ni même à celles des vers mineurs 
qui doivent fe transformer en fearabés. Ces vers mineurs 
qui doivent devenir des mouches, foit pour miner en 
grand, foit pour miner en galerie, ont recours à une 
méchanique différente de celle des chenilles mineufes, & 
qu’on oblèrve avec plus de piaifir, elle a quelque chofe 
de plus fîngulier. Au lieu <jue les chenilles mineufes cou¬ 
pent la fubfïance de la feuille avec leurs dents, comme 
avec des efpcces de cifeaux, nos mineurs fcmblent piocher, 
à peu près comme nous piochons pour creufer la terre, 
ou plutôt pour creufer la pierre. On peut yoir travailler 
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de ccs fortes de vers dans ies feuilles du Jaiteron, dans celles 
de plulieurs efpeces de renoncules des prés, qui font dé¬ 
coupées , dans celles du trefle, dans celles de la bardane, 
dans celles du chèvrefeuille, & en un mot dans celles de 
cent & cent efpeces de plantes , d’arbrilfeaux & d’arbres. 

Si on tient & qu’on confidére vis-à-vis le grand jour, une 
feuille où un de ces mineurs s’eft établi, pourvu qu’on foit 
muni d’une loupe forte, on ne fera pas long-temps fans le 
voir travailler. Ils minent, & par conféquent ils mangent 
prefque continuellement. Une partie longuette, quoique 
très-déliée le foit didinguer du relie par fa couleur brune, 
c’ed un blet, une petite tige écailleufe *. Une portion 
de cette tige * efl logée dans le corps de l’infeéle, on ne 
laide pas de l’y voir à caufe de la blancheur & de la tranf- 
parence des anneaux ; l’autre bout de la même tige * ed 
en-dehors du corps, & s’étend par-delà la tête; celui-ci 
fe termine par un crochet courbé vers le ventre. La tige 
entière paroît avoir la forme d’une S. Vers le milieu de 
cette S, que nous confidérons comme couchée horilon- 
talement, on remarque une autre tige* qui lui cil quel¬ 
quefois perpendiculaire,& qui quelquefois lui efl inclinée, 
&qui efl comme le point d’appui delfus lequel & autour 
duquel la tige en S fe meut comme un levier, comme les 
bras d’une balance fe meuvent autour d’un hypomochlion. 
La tige en S cft dans un mouvement continuel fur ce 
point d’appui. L’effet de ce mouvement ed de faire h au (Ter 
& baiffer alternativement & avec vîteffe le crochet qui ed 
en dehors de la tête, de le foire frapper contre le paren- 
chime de la feuille. La tête de l’infeéle ed charnue & 
flexible, elle fe contourne félon le befoin; d’où il arrive 
qu’on voit le crochet piocher, tantôt vers un côté & tantôt 
vers l’autre, tantôt vers le deflùs & tantôt vers le deflbus 
de la feuille. Le fuccès des coups ed vilible, les endroits 

* Pi. i. fig. 
IQ.cdef 

*fd. 

*ed. 

I 
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fur lefqueis ils tombent, prennent peu à peu de la trans¬ 
parence. Chaque coup détache une petite portion de la 
fubftance de la feuille. Fout cela le voit très-bien ; mais 
la forme de l’elpcce de petite pioche ne le découvre pas li 
nettement, il n’eftpas polhble devoir ailes-d-iftmékmcnt 
une partie h déliée au travers d une membrane, on ne 
diftingue alors qu’un crochet; 8c quand après avoir retire 
un de ces vers de la feuille, je l’ai obfervé avec une forte 
loupe, je lui en ai toujours trouvé deux Semblables, pô¬ 
les l’un près de l’autre, & parallèlement l’un à I autre. Ils 
frappent tous deux en même temps. Les inflrumens de 
quelques - uns de ces vers que j’ai oblervés pendant 
qu’ils minoient, m’ont paru Semblables à des marteaux 
à deux têtes, de forte qu’ils dévoient donner leur coup 
tant en s’élevant qu’en s’abaiffant. Mais ces parties font 
fi fines, que, quoiqu’on ait retiré le ver de la feuille, 
il cft difficile de détacher fa pioche fans la défigurer, 8c 
plus difficile encore de la dégager des parties voifines qui 
la couvrent fouvent, malgré qu’on en ait, iorfqu’on la 
veut mettre dans le microlcope; auffi n’ai-je pas réuffi à 
l’y placer affés bien pour la faire ddfincr. 

Mais j’ai vu à fouhait la figure des pioches qui ne font 
que de Simples crochets, 8c dont fe fervent des vers mi¬ 
neurs confidérablcment plus gros que ceux qu’on trouve 
communément, 8c qui font auffi de très-grands mangeurs. 
Ils mériteroient que nous en fiffions une mention parti¬ 
culière, quand ce ne feroit qu’à caufe de la plante de la-' 
quelle ils le nourriffent. Ils nous font voir, ce que quelques 
chenilles nous ont déjà montré, qu’ils vivent de plantes 
qui feraient pour nous de vrais poifons. Ils mangent la 
fubftance charnue de la jufquiame. L’Hiftoirc de l’Aca- 

*»Pag. jo. demie tic 1709. * nous apprend combien cette plante cft 

capable de produire fur nous de fâcheux effets; elle rapporte 
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que les Religieux de Joyenval, pour avoir mangé le peu 
qui s en pouvoit trouver dans une falade, le mercredi laint 
au loir, eurent des maux de tête, des retentions d’urine; 
le lendemain ils étoient comme des gens yvres, ne pou¬ 
vant ni lire, ni prefque parler, & il leur fut abiolument 
impoffible de dire 1’ofhce du jeudi faint. Nous pourrions 
citer d’autres effets plus fu nèfles de cette plante, rapportés 
dans divers ouvrages. Des mineurs lé nourrifTent pourtant 
de la lubftance de cette plante; ce font des vers blancs*, %• 
qui relfemblent allés à ceux de la viande : je veux dire que 
la partie poftérieure de leur corps cil plus greffe que l’an¬ 
térieure, le bout de celle-ci elt ailes pointu. De ce bout, 
fortent deux crochets bruns & écailleux *, recourbés vers * FîS-1 s • e. 
le ventre; les tiges de ces deux crochets font parallèles 
l’une à l’autre, & parallèles à la longueur du corps dans 
lequel elles l’ont logées. Lorfqu’on prelTe le corps de ce 
ver pour l’obligera montrer les crochets, on croit lui voir 
une ligure de tête qu’on nevoit point aux vers de la viande. 
Le deffus de la partie charnue d'où fortent les crochets, a 
de la rondeur, & immédiatement au-defTus des crochets, 
on dilfingue quatre points noirs pôles à peu près aux qua¬ 
tre angles d’un petit quarré; on elt difpofé à prendre ces 
quatre points noirs pour les yeux de l’inlcde. Les yeux 
de quelques araignées font arrangés de la même manière. 

J’ai vûdans le mois d’Août pluhcurs pieds de jufquiame, 
clans les feuilles defquelles * ces mineurs sctoicnt nichés. *Flg. v%r 

Les feuilles de cette plante font extrêmement grandes. 
Il y paroiffoit de grandes places plus blancheâtres que le 
relie, 6c où l’épiderme du deffus de la feuille ctoit foùlevé. 
Dans tel endroit blancheatre, il y avoit fept à huit vers; 
dans un autre, il n’y en avoit que trois a quatre, & dans 
d autres, il n’y en avoit qu’un feul Ils ne parodient ni fe 

chercher les uns les autres, ni craindre de lé rencontrer, 
B iij 
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Ces fortesde feuilles font épaiffes, leurfubftance eft tendre, 
placeurs vers peuvent, fans s’incommoder, travailler cha¬ 
cun de fon côté à la détacher d’une même place minée. 

Il y a encore une autre raifon & une meilleure, pour 
laquelle ces vers ne doivent pas autant craindre de le ren¬ 
contrer, de fe trop multiplier fur une même feuille, que le 
doivent craindre les autres vers mineurs; la plupart de 
ceux-ci doivent prendre tout leur accroiiïcment dans la 
même feuille,&dans le même endroit de la feuille; je veux 
dire qu’il ne fçavent qu’étendre le logement qu ils ont 
commencé à s’y faire. Quand on a retiré ceux des feuilles 
de chêne, & ceux dediverfes autres feuilles, de la cavité 
où ils étoient, inutilement les pofe-t-on fur une autre 
feuille delà même efpece,& une des plus tendres de cette 
efpece; ils ne font point de tentatives, ou ils n’en font que 
d’inutiles pour [apercer, & pour s’ouvrir un chemin dans 
fon épaifTeur; ils fe féchent & périlfent fur la feuille. Il n’en 
eft pas de même de nos mineurs de la jufquiame, quand 
ils ne trouvent pas l’endroit où ils minent, affés fucculent, 
quand, à force d’aller en avant, ils ont pouffé leur travail 
jufqu’auprès du bord de la feuille, ils percent l'épiderme 
qui les couvre, ils paffent fur le deffus de la feuille, ils 
cherchent une place où leterrein leur paroiffebon à creu- 
fer. Si cette feuille ne leur en fournit pas un qui l'oit à leur 
gré, ils fçavent quitter cette feuille, & en aller chercher 
une plus fraîche, plus grade & plus épaiffe. 

La première fois que je voulus obfervcrdes feuilles de 
jufquiame remplies de mineurs, que j’avoisrenfermées la 
veille dans un grand poudrier, je visplufieurs de ces vers 
qui marchoient fur les feuilles. Je tirai une de ces feuilles 
du poudrier, & je m’attachai à fuivre un ver qui étoit 
deffus. Je ne fus pas long-temps à reconnoitre qu’il chcr- 
ehoit à fe loger. Tout ce que je vis d’abord, c’elt qu’il 
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frottoit avec vîteffe le bout de fa tête contre la feuille; je 
remarquai enfuite que les endroits qu’il avoit ainfi frottés, 
étoient plus verts que le refie; dans 1 état naturel,le verd du 
deffus de la feuille eft blancheâtre, là le verd étoit plus beau, 
& l’endroit paroilfoit plus humide; en un mot il paroiffoit 
quel epidermeavoit été emporté. Lever changea de place. 
Si fur le nouvel endroit où il s’arrrêta, il répéta fa première 
manœuvre. Je me mis dans un jour favorable pourl’ob- 
ferver, & je vis fort diflinélement qu’il ratiffoit la lurface 
de la feuille avec les crochets, comme un jardinier ratiffe 
la terre des allées avec une ratiffoire. Il portoit fa tête en 
avant,& la ramenoit enfuite en arriére, tenant fes deux 
crochets appliqués contre la furface de la feuille. Ainfiles 
pointes des crochets la labouroient; il répetoit ces mou- 
vemens de fa tête avec une prodigieufe vîteffe : auffi au 
bout d’un temps très-court, de quelques fécondés, on 
diftinguoit un petit fillon qui avoit été creufédans la feuille. 
Le ver changea de place quatre à cinq fois, & creufa 
quatre à cinq filions. Il avoit apparemment voulu fonder 
le terrein, & il n’en avoit pas trouvé qui eût ou affés de 
profondeur,ou une confiflance convenable; la feuille lui 
avoit paru peut-être trop defféchee en ces endroits. Quoi 
qu’il en foit, il le fixa dans un autre endroit; après qu’il 
y eût creufé le fillon, ou l’efpece de petit foffé, après avoir 
fouillé perpendiculairement à la furface de la feuille, il 
contourna fa tête de façon qu’il pouvoit piocher parallè¬ 
lement à la furface de cette feuille. Ce fut enfuite dans ce 
fens qu’il travailla. Il dirigea fa fouille entre les deux mem¬ 
branes de la feuille. Dans peu il parvint à loger fa partie 
antérieure fous la membrane fupérieure; continuant fon 
travail, c’efl-à-dire en répétant les manœuvres que nous 
venons de décrire, en moins de deux minutes tout fon 

corps fe trouva logé dans l’épaiffeur de la feuille. La 
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vîteffe & l’adreffe avec lefcjuellcs ces vers s’ouvrent un 
chemin clans une feuille affés tendre,font apurement admi¬ 
rables. Aulli ne fe faifoient-ils pas une affaire de quitter 
leurs vieilles feuilles pour entrer dans les nouvelles feuilles 
que je leur donnois. 

Dans des feuilles de poirce j’ai trouvé des vers mineurs 
qui m’ont paru affés femblables à ceux des feuilles de 
jufquiame, ils étoient de même grandeur, mais je les y ai 
trouvés en moindre quantité, & je n’ai vû qu’un ver en 
chaque endroit miné. Des feuilles d’ofeille m’ont aufîi 
offert de grandes j>laces minées, dans chacune defquelles 
il y avoit cinq à fix vers un peu plus petits que ceux de la 
jufquiame, mais qui n’en différaient qu’en grandeur. 

Les mineurs que nous examinons actuellement, ceux 
qui font des vers fuis jambes, & qui doivent par la fuite 
paraître fous la forme de mouches à deux ailes, fe trans¬ 
forment la première fois comme les vers de la viande, 
en une nymphe renfermée dans une petite coque faite 
de la peau même que le ver a quittée. Quand l’infecte 
fe dégage de la peau qui lui donnoit la forme de ver, il 
ne fort point de cette peau, il s’en détache feulement, 
elle le couvre toujours, à peu près comme un homme 
pourrait rcflcr enveloppé dans une robe de chambre de 
laquelle il aurait retiré fcs bras. Cette peau qui n’cft plus 
unie à l'infecte, fe dcfféche & forme une efpcce de boite, 
une coque dans laquelle la nymphe efl auffi bien & mieux 
renfermée qu’elle le pourrait être dans ces coques que les 
chenilles & d’autres infectes conftruifent avec le plus d’art 
pour s’y transformer. Nous dirons donc que nos mineurs 
font en coque, quand nous voudrons dire qu’ils fe font 
transformés pour la première fois dans une nymphe con¬ 
tenue dans une coque formée par la peau du \er. 

plufieurs cfpcccs de nos vers mineurs fortent des feuilles 

dans. 
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dans Iefquclles ils ont pris leur accroiffement, lorfqu’ils 
font près de leur première transformation. J’ai trouvé fur 
des feuilles, ou contre les parois des poudriers, les coques 
des mineurs de la jufquiame, celles des mineurs de la poi- 
rée, celles des mineurs de la bardanne, celles des mineurs 
des renoncules, celles des mineurs dutrefle, &c. 

D’autres fe mettent en coque dans la cavité même 
qu’ils ont creufée dans la feuille. Auffi ai je trouvé la coque 
d’un mineur du plantinau bout de fa galerie. 

Plufieurs autres elpeces de vers mineurs fe transforment 
dans la feuille même, avec une petite précaution qui mérite 
d’être remarquée; les galeries 11e font pas précifément 
creufécs dans le milieu delà fubftance de la feuille; d’un 
côté elles ne font recouvertes que par le fimple épiderme ; 
&de l’autre elles le font par la membrane extérieure, par 
l’épiderme, & par une portion de la fubflance charnue 
qui y eft refié attachée. Tant que les mineurs dont nous 
parlons, fe nourriffent pour croître, ils minent de façon 
que du côté du deffus de la feuille, les galeries 11e font 
couvertes que par la feule membrane, que par l’épiderme 
du deffus de la feuille; c’efl-làle côté par où il faut regar¬ 
der, fi on veut bien voir le ver fans le tirer de la feuille. 
De l’autre côté, la galerie a une couverture plus opaque, 
parce qu’elle eft plus épaiffe. Mais lorfqu’un de nos vers 
mineurs longe à fe métamorphofer, il paffe, pour ainfi 
dire, de l’autre côté de la feuille, c'eft-à-dire, qu’il ouvre 
une cavité qui, du côté du deffus de la feuille, eft couverte 
d’une épaiffeur capable d’empêcher de le voir, au lieu 
qu’il n’efl couvert alors vers le défions de la feuille que 
d’une membrane mince,qu’il a même diftenduë, comme 
elle doit l’être pour fe mouler fur un petit grain dont fon 
corps prend la forme. Si on regarde donc par deffus une 
galerie dont lever s’efl mis en coque, on ne peut voir ni 

Tome III. C 
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ver, ni coque ; mais qu’on conficlére le deflous de cette 

feuille, le côté fur lequel la galerie ne fefait point, ou fe 
fait peu voir, là on trouvera une petite éminence vis-à -vis 
l’endroit où elt de l’autre côté la fin de la galerie. Qu’on 
emporte doucement la membrane qui recouvre cette émi¬ 
nence, & on trouvera la coque du mineur; ainfi cette co¬ 
que elt bien cachée. Ce n’eft pas apparemment pour nous 
que l’inleéle prend le foin de fe cacher, mais il a fans 
cloute tics ennemis contre lefquels il elt hors d’état de fe 
deffendre. 

♦PU.fig. Lcs mineurs des feuilles de laiteron *, les mineurs des 
1 , 
* Fig. feuilles de chèvrefeuille *, & ceux de diverfes autres feuilles, 

en ufent ainfi. Lorfqu’on voit de ces feuilles minées en 
galeries, on peut reconnoître auffi lûrement & au/fi vite 
avec les doigts qu’avec les yeux, li le mineur y elt en 
coque. On n’a qu’à prendre entre deux doigts la partie 
de la feuille où elt le bout le plus large de la galerie. Quand 
le ver elt en coque, on fcnt en-delfous de la feuille une pe¬ 
tite éminence dure, de la grolfeur d’un grain de millet, ou 
plusgrolfefélon la grolfeur du ver qui s elt métamorphofé. 

Il y a aulfi des mineurs en grand qui, après avoir miné 
la feuille plus près du dclfus que du deflous, pendant 
qu’ils minoient pour croître, paflent de l’autre côté, 
quand ils font près de fe mctamorphofcr, & minent un 
efpace moins grand que le premier, & qui ne paroît miné 
que quand on regarde la feuille par deflous; t’efl ce que 
pratiquent pour l’ordinaire les mineurs des feuilles du 
houx. 

^ Pi. r. fig. Les coques * de ces vers font rougeâtres, ou couleur 

pi'fil’ de marron, & quelquefois brunes. Les couleurs de la 
l6* même coque varient; il y en a, comme celles des vers 

de la jufquiamc, qui fontprefque rouges, lorfque le ver 
s’y elt renfermé depuis peu, & qui, lorfqu’elles font plus 
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vieilles, prennent la couleur de marron. Toutes ont des 
anneaux bien marqués. Il y a entre celles de différais vers 
quelques variétés qui ne méritent pas que nous nous y 
arrêtions beaucoup. Les unes font plus oblongues, les 
les autres font plus arrondies. Entre les oblongues, les unes 
ont affés la forme d’un œuf, les autres font plus groffes à 
un bout qu’à l’autre. A un des bouts de plubeurs, qui eft 
ordinairement le plus pointu, il paroît deux petits cro¬ 
chets*, qui font comme deux petites cornes à la partie 
antérieure de la coque. Sur la partie poftérieure de celles- 
ci , il paroît deux cornes plus groffes* & plus écartées l’une 
de l’autre. Ces dernières cornes fe trouvoient auffi fur le 
derrière du ver; de plus gros vers de divers autres genres, 
que nous examinerons dans un autre temps, nous appren¬ 
dront que celles de nos mineurs étoient Jes organes de 
leur refpiration. 

Des coques des mineurs du laiteron & de celles des 
mineurs du chèvrefeuille, font forties de petites mouches*, 
entre lefquelles je n’ai pas vu de différences fenfibles. Elles 
étoient brunes ; leurs ailes leur couvraient tout le corps, & 
alloient même par-delà. De plus groffes mouches * à deux 
ailes font forties des coques des mineurs de la jufquiame. 

L’ouvrage des mineurs en grand, groffiérement confé¬ 
déré, femble n’avoir rien de plus fingulier que celui des 
mineurs en galerie, au lieu que ceux-cy minent toujours 
devant eux, & qu’ils avancent à mefure qu’ils minent, les 
autres minent tout autour de l’endroit qu’ils habitent; cet 
endroit eft marqué fur la feuille par une plaque blanche 
ou jaunâtre, c’effà-dire, par la portion de la membrane 
qui a été détachée. Cette portion de membrane qui aurait 
été fimplement détachée, devrait être par-tout liffe & 
unie, comme elle l’étoit lorfqu’elleétoit appliquée fur la 

feuille; auffi la première fois que j’obfervai fur une pareille 

* pi. 1. (îg. 
11. & 12. 

c,c. 

* J. d. 

* Elg 2. 

* PI. 2. fig. 
7- 
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» ri. 3. fig. portion de membrane d’une feuille de chêne, une arrête * 
qui avoit quelque faillie en-deffus, cette arrête me parut 
finguliére; elle ailoit d’un des bouts de l’endroit miné au 
bout diamétralement oppofé. Il étoit naturel de penfer 
d’abord que cette arrête n’étoit autre chofe qu’une greffe 
fibre détachée de la feuille; mais fa direélion & fa figure 
detruifoient cette idée; elles apprenoient qu’elle n’étoit 
point du tout une libre de la plante. J’ai depuis obfervé 
conflamment cette arrête à toutes les portions d épiderme 
qui avoient été féparées du parenchime des feuilles de 
chêne, par certaines elpeces de mineurs, Si j’ai été em- 
barraffé comment elle pouvoit être produite, jufqu a ce 
cpie j’aye obfervé des endroits qui avoient été minés en 

PL 4. fig. grand dans des feuilles de pommier *, & dans des feuilles 
donne femelle *, Des endroits minés de celle-ci m’ont 
découvert pourquoi l’épiderme détaché de certaines feuil¬ 
les de chêne a une arrête, quel eff l’ufage de cette arrête, 
& comment elle peut être formée. Les mineurs des feuilles 
d’orme femelle font des plus gros infeéles de ce genre; 

* Fig. 7.//. fefpace compris entre deux fibres parallèles * qui partent 
de la principale côte, borne pourtant 1 efpace dans lequel 
chaque infeéle creufe & fe nourrit: ces fibres font pour 
lui deux chaînes de montagnes qui l’arrêtent de chaque 
côté; de-là il arrive qu’il fe fait un logement plus long que 
large, à peu près reétangle. C’eftla membrane, l’épiderme 
du deffous de la feuille que ceux-ci détachent d’abord; 
ils mangent pourtant par la fuite toute la pulpe qui eft entre 
celle-ci & la membrane fupéricurc. Au lieu d une arrête 
que nous avons fait obfcrver fur la membrane détachée 

*Fig. 3,4 d’une feuille de chêne, j’en ai fouvent vû deux ou trois*. 
Si quelquefois davantage fur la membrane détachée d’une 
feuille d’orme femelle. La flruélure de chacune de cclics- 
ci étoit plus ailée à reconnokre que la flruélure de celles 
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Ju chêne; il étoit vifible que chacune d’elles n’étoit qu’un 
pli de lepiderme, & que la fommité du pli qui s’élevoit 
au-deffus du relie, formoitl’arrête en queftion: cela, dis- 
je, étoit vifible, en luivant d’un bout à l’autre chaque 
arrête *, & cela parce que vers un des bouts, on voyoit les 
deux portions de membrane qui commençoient fimple- 
ment à lé courber l’une vers l’autre, & qu’un peu plus loin, 
elles étoient prefque contiguës; d’où il étoit ailé déjuger 
que dans le relie de l’étendue, elles étoient exactement 
appliquées l’une contre l’autre: en un mot, on voit ici ce 
qu’on voit fur une bande de papier qu’on tient avec les 
doigts pliée en quelques endroits, & que Ion relfort ouvre 
un peu par-delà les endroits où l’on tient les parties affujet- 
ties les unes contre les autres. 

L’effet que produifent les plis de cette membrane, eft 
clair, ils la rétréci ffent, &. forcent par conféquent les deux 
libres auxquelles elle tient, de s’approcher l’une de l’autre: 
la membrane oppofée, celle qui eft chargée de la fubllance 
de la feuille, elt aulfi par-là contrainte à fe courber, à de¬ 
venir convexe en-dehors de la feuille. L’avantage que l’in- 
fecfle en retire, ell vifible, il fe procure un logement qui a 
plus de hauteur, il Je forme dans la feuille une cavité pro¬ 
portionnée à la grandeur de fon corps, & aux mouvemens 
qu’il s’y doit donner; la membrane n’efl plus bridée contre 
fon corps, comme elle le feroit fans cela continuellement, 
il n a plus autant de frottemens à effuyer. 

Rien ne confirme mieux que c’efl le véritable ufage des 
plis, des arrêtes de l’épiderme de la feuille, que la forme 
que nos mineurs en grand font prendre aux feuilles de 
pommier 011 ils fe font établis. Vis-à-vis ces endroits, 
on peut obiérver des plis * pareils à ceux des feuilles d’or¬ 
me; mais fouvent on y voit plus; du côté de l’épider¬ 

me détaché, qui eft ordinairement ici le deffus, deux 
C iij 

* PI. 4. fig. 
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parties de la feuille, qui dans leur état naturel étoient 
éloignées l’une de l’autre de fept à huit lignes, font quel¬ 
quefois rapprochées lune de l’autre jufqu a être prêtes 

* PI. 4. fig. à fc toucher*. Là les plis de l’épiderme ont été fi multi¬ 
pliés, fi preffés les uns contre les autres, qu’il ne conferve 
plus qu’une petite portion de fa première étendue; en 
revanche 1 infecle s’efl procuré par-là une cavité profonde 
pour fe loger. Le temps où les mineurs de cette efpece 
lont en plus grand nombre, 6c où ils ont le plus avancé 
leur travail fur les feuilles du pommier, c’efl lorfqu’elles 
font près de tomber, c’efbà-dire vers le milieu ou vers la 
fin d’Oélobre; qu’on obferve alors les feuilles qui font plus 
pliées en goutiére que les autres, tout du long de la prin¬ 
cipale nervure, ou qui paroiffent repliées en quelques autres 
endroits, l’endroit 011 le pli efl le plus confidérable, efl le 
logement de l’infeéle. Souvent on trouvera deux ou trois 
pareils logemens fur une même feuille. Quelques infeélcs 
s’établiffent du cê>té du deffous, mais ils font en petit nom¬ 
bre. La même faifon efl auffi celle où on en trouve le 
plus dans les feuilles de forme femelle. 

Les trois efpeces de mineurs dont nous venons de par¬ 
ler; fçavoir, ceux des feuilles de chêne, ceux des grandes 

*Fig. 1. & feuilles d’orme *, 6c ceux des feuilles de pommier*, font 
2. deschenilles à quatorze jambes, 6c qui n’en ont que fix 

* Fig. 13, intermédiaires, difpofées de façon, qu’entre la dernière 
15’ paire de celles-ci 6c la paire des poflérieures, il y a trois 

anneaux fans jambes. Les mineufes des feuilles de pommier 
font d’un jaune qui tire fur la couleur du karabé, les mi¬ 
neufes des feuilles de chêne font d’un blanc légèrement 
teint de verd ; la couleur de ce qui efl contenu dans leur 
eftomach 6c leurs inteflins, peut donner ce peu de verd à 
la peau tranfparcnte. On 11e décideroit pas fûrement fi ces 

trois chenilles font de la même ou de differentes efpeces. 

0 
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fi les papillons dans lefquels elles fe transforment, ne 
l’apprenoient, ou fi on ne pouvoit pas voir que le travail 
par lequel elles fe préparent à leur métamorphofe, eft 
différent. Si dans le mois d’Oélobre on perce & fi on en- 
leve l’épiderme qui a efté pliffé par une des mineufes du 
pommier, on trouve alors fous cet épiderme une erifalide 
qui n’eft point renfermée dans une coque. Si dans le même 
temps on ouvre la partie minée d’une feuille de chêne*, 
on y trouve auffi une erifalide, mais logée dans une petite 
coque *, dont le tiffu eft affés ferré, & fait d’une foye 
blanche; le tiffu de cette coque eft mince, & c’eft appa¬ 
remment pour le fortifier que la chenille a eu foin décou¬ 
vrir fon extérieur avec de petits grains noirs, qui font fes 
excrémens. Enfin, fi on ouvre la partie minée d’une feuille 
d’orme, on y trouve une très-petite, mais jolie coque de 
foye *, qui a en petit la figure des coques de foye les mieux 
faites par de grandes chenilles, la figure des coques des vers 
à foye ; elle eft pourtant un peu plus allongée & plus 
pointue, parce que les crifalides de ces mineufes* de for¬ 
me font plus effilées que les crifalides ordinaires. La cou¬ 
leur de la foye de ces coques n’eft pas même une couleur 
ordinaire, c’eft un verd céladon ou un bleu verdâtre. 

Parmi les mineufes dont nous parlons, il y en a qui fe 
mettent en crifalides dans les mois de Juin & de Juillet, 
& ce n’eft que pour indiquer le temps où on en trouve 
davantage, que nous avons dit qu’il falloit les cherchervers 
la fin d’Oélobre; alors les feuilles tombent, ou font prêtes 
à tomber, les crifalides qui font renfermées dans leur inté¬ 
rieur, tombent avec elles. Celles qui font renfermées dans 
des coques font au moins en quelque forte à couvert pen¬ 
dant que la feuille fe pourrit ; je ne fçais fi les autres font 
en état de réfifter à l’humidité, s’il n’en périt pas beaucoup 

pendant l’hiver; ce que je fçais, c’eft que des papillons font 

*Pi- 3- fig- 
2. d. 
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fortis avant ou après la fin de l’hiver, des feuilles minées 
que j’ai renfermées dans des poudriers où elles étoientfé- 
chement. 

Ce n’a été que vers la mi-May que j’ai remarqué dans 
*PI.4„ fig. les poudriers les papillons *des mineurs de feuilles d’orme, 

peut-être étoient-ils tous nés depuis long-temps. Il efi: 
dommage qu’ils l'oient li petits; s’ils avoient naturellement 
la grandeur dont ils nous paroilfent, vus au travers d’une 
forte loupe, ce feroient des papillons à la beauté defqueis 
il n’y a perfonne qui ne fût fenlible; il n’efi point de papil¬ 
lons plus richement vêtus ; leurs ailes paroilfent tout or 6c 
tout argent ; 6c leur or efi l’or le plus éclatant, l’or le mieux 
poli; il femble rayonner, 6c il efi de la plus belle couleur. 
Des rayes d’argent bien blanc 6c bien bruni traverfent l’aile 
6c la font paroître plus belle qu’elle ne feroit, h elle étoit 
toute or pur; les bouts & quelques autres petits endroits 
des ailes 6c du corps, font d’un noir velouté qui ne fert 
qu’à rehaufier l’éclat de l’or & de l’argent. 

Les papillons des mineufes du pommier font nés chés 
moi, à peu près en même temps que ceux des mineufes 
d’orme; leurs ailes ne font pas aufli riches que celles des 
autres; mais on ne les voit pas avec moins deplaifir; c’cft 
l’argent qui y domine; elles ont en bel argent à peu près 
tout ce que les autres ont en or, 6c en or ce que les autres 
ont en argent; mais les rayes d’or font tirées longitudina¬ 
lement fur leurs ailes, au lieu que les rayes d’argent font 
difpofées tranfverfaiement fur celles des autres. 

Les papillons des feuilles de chêne, dont l’épiderme de 
la partie minée a une arrête *, font nés chés moi vers le 
commencement du printemps, après y avoir pafie l’hiver 
fous l’enveloppe decrifalide. Leurs ailes font riches,quoi- 
qu’elles n’ayent pas autant d’éclat que celles des papillons 
du pommier; elles paroilfent d’argent comme les autres, 

mais 

*pi. 3.fig 
10& II. 
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mais d’un argent dont Je poli eft moins vif, dun argent 
plus mat; elles ont quelques taches d’une couleur jaunâtre 
& argentée. 

Il n’eft pas aifé de s’afïurer fi les papillons dont nous 
venons de parler, ont des trompes, mais ils ont tous 
des antennes à filets coniques; leur port d’ailes eft celui 
que nous avons appelle en queue de coq, parce que les 
ailes fe relevent au-dcfïiis du derrière. Le petit papillon de 
la mineufe de l’orme eft même celui que nous avons cité 
tome I. Mém. vu. pag. 313. pour exemple de ce port 
d’ailes. Leurs ailes de defTous lont bordées d’une frange de 
poils ou de barbes. 

J’ai négligé de cherchera avoir le papillon d’une mi¬ 
neufe des feuilles du poirier, qu’on ne trouve pas aufit 
fréquemment qu’on trouve la mineulè des feuilles du 
pommier. Elle pliffe comme cette dernière, l’épiderme 
quelle a détaché; elle eft auffi une chenille à quatorze 
jambes & de la troifiéme clafîe ; elle eft d’un blanc verdâtre, 
au lieu que celle du pommier eft jaune. Mais j’ai eu au 
commencement du printemps le papillon d’une chenille 
qui mine en grand les feuilles du noilètier, &qui fait une 
arrête à l’épiderme de la partie minée. C’eft vers la fin 
d’Oélobre que je renfermai dans des poudriers des feuilles 
dans chacune defquelles il y avoit une ou deux chenilles. 
Le papillon qui vient de cette chenille mineufe des feuilles 
du noilètier, le peut députer en beauté à tous les autres, 
fes ailes fupérieures, qu il porte en queue de coq, font 
rayées tranlverfalement d’une bande d’or nué, & d’une 
bande d’argent éclatant. Le premier trait de chaque bande 
d’or eft d’un or clair, un peu pâle, cet or fe nuë inlenfible- 
ment jufqu’au dernier trait de la même bande, qui eft d’un 
or brun, ou d’un brun doré. Sur chaque aile il y a fix à 
fept pareilles bandes dorées, & quatre à cinq argentées. 

Tome 111. . D 
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Ce papillon a deux houppes blanches en devant de la tête. 
Il y a un très-grand nombre de chenilles de la troihéme 
chiffe, qui font une arrête fur l’épiderme qui couvre la 
p ; déminée, dont je n’ai point eu les papillons; telle cil 
une mineufe de l’aulne. 

Dès que nous avons vu que nos mineufes fçavent filer, 
qu’elles feconfiruilent des coques, nous ne devons plus être 
embaraffés pour (çavoir comment elles peuvent faire ces ef- 
pcces d’arrètes, ce s plis de 1 épiderme qu’elles ont détaché, 
& au de/fous duquel elles (ont logées. Nous avons luivi 

* Tome IL ailleurs * les procédés des chenilles qui roulent & qui plient 
Av*!, k. tjcs f'euillcs au moyen des fils quelles tirent en différens 

fens, & qu elles chargent du poids de leur corps : fiuppofons 
à celles qui minent, une lèmblable induftrie, dès qu elles 
peuvent filer, elles ont tout ce qu’il faut pour faire prendre 
des plis à la membrane qu’elles ont détachée. Il cil vrai que 
dans ces plis, dans ceux qui ne forment qu’une fimple arrête 
fur des feuilles de chêne, les parties l'ont bien autrement 
rapprochées que dans les feuilles même pliées, que le pli y 
cil pris de bien plus près, mais aulfi nos inieéles mineurs ont 
affaire à une membrane incomparablement plus mince & 
plus flexible que ne l’eft une feuille. Ilstapiffent de toiles 
partie de l’intérieur de leur cavité, & ce font ces toiles qui 
contraignent la membrane à le pliffer. Leurs toiles font fi 
fines, fi ferrées, que je ne les eufle pas reconnues, fi je 
n enfle fçû que nos in frètes avoient befoin d’en faire. 

Tous les mineurs en grand ne font pourtant pas prendre 
des plis à la membrane qui les couvre. M. Vallifnieri a fait 
mention d’un ver qui mine en galerie les feuilles des rofiers 
de nos jardins. On trouve fur les mêmes rofiers & fur le 

*pj# cvnorrhodon ou rofier fauvage, des mineurs en grand *, il 
t.hc,ic. n'y a même guéres d’arbriffeaux fur lefquels ces derniers 

mineurs foicntplus communs. La membrane du «Icffus de 
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leur logement ne fait qu’une petite bofie en dehors. On 
trouve au(Ti fur le houx, lur le noifetier, fur le chêne,&c. de 
grandes places minées & couvertes par l’épiderme qui forme 
une convexité en dehors de la feuille, fans avoir aucune 
arrête lenlible. Cet épiderme, en le defféchant, pourrait 
bien devenir plus tendu, mais le raccourcilTcmcnt de les 
fibres ne peut pas lui faire prendre de la convexité; c’efl en 
filant une ou plufieurs toiles très-minces, que le mineur la 
obligé à s’écarter & à fie tenir écarté de la partie de la feuille 
d’où il a été détaché. Cette toile, ou ces toiles, comme je 
l’ai déjà dit, ne font pourtant prelque fenfiblcs que par les 
effets quelles produifient; mars pour me convaincre que 
ces inleétes les filent contre les endroits où elles peuvent 
être néceffaires, j’ai percé avec la pointe d’un canif la 
membrane mince qui étoit au-deflus de I endroit miné 
de la feuille d’un roder*; j’y ai fait une petite déchirure 
qui me laiffoit voir partie de l’inlcéîe à nud. Quand j’ai 
voulu observer la même déchirure, vingt-quatre heures 
après, j’en ai trouvé les bords réunis par une toile que le 
mineur avoit filée fur la fur face intérieure de l’épiderme 
ou delà membrane déliée. J’ai fendu de la même manière 
les membranes qui couvraient des mineurs en grand du 
pommier, 6c ces mineurs en ont ufé comme avoit fait ce¬ 
lui du rofier. 

On peut pourtant, fans cette expérience, safiurer que 
les mineurs du pommier tapiffent d’une toile I épiderme 
qu’ils ont détaché, qu’on ouvre leurs petites loges, le mieux 
même eft de les ouvrir du côté épais, alors on voit que 
tous les bords de la partie charnue qui lé joint à l’épideime, 
font blancheâtres, quoiqu a une petite diflance de là la 
partie charnue foit très-verte. La toile qui eft étendue iur 
l’épiderme, va un peu par-delà l’endroit où il le joint à 
la partie charnue; on n’apperçoit le verd de cette partie 

* PI. 2. fig. 
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charnue, qu’au travers d’un voile blanc étendu deflus. 
Outre les infeétes qui forment une arrête fur la portion 

de l’épiderme des feuilles de chêne, qu’ils ont détachée, 
il y a donc des chenilles, comme nous venons de le dire, 
6c même d’elpeces différentes, 6c des vers, qui minent 
les mêmes feuilles, 6c qui font feulement prendre un peu 
de convexité à l’épiderme de la partie minée. Si on ob- 
fervedans certains temps la portion de leur épiderme qui 
a été foûlevée par quelques chenilles, elle lemble avoir 

» PI. 3. fig. vers Ion milieu un cercle plus opaque que le refie * ; c’cft 
7-c- ce que j ai obièrvé plus qu’en aucun autre temps vers la 

fin de Juillet. Qu'on enleve cette portion dépiderme, 
6c on verra que ce cercle ne lui appartenoit pas; que vis- 
à-vis l’endroit où il paroifïoit, ii y a une petite coque de 
foye blanche; elle cita peu près circulaire 6c appliquée 
contre la feuille même. V ers le 1 5. Août de petits papil- 

* Fig. a. Ions* font sortis elles moi de ces petites coques Ils por¬ 
tent pour l’ordinaire leurs ailes horifontalement ; le deflus 
des fupérieures eft feuille morte, mais d’un feuille-morte 
plus clair à leur partie antérieure, 6c d un feuille-morte 
plus brun à leur partie poflérieure Les antennes de ces 
papillons font à blets coniques. 

Dès le printemps on peut oblèrverdes milliers de feuilles 
de chêne, dont de très grandes portions de l’épiderme de 

* Fig. 9.h. la partie fupérieure ont été détachées *; celui de plus de 
la moitié ou des trois quarts d’une feuille efl foùlevé, 6c 
forme affés fouvent une petite convexité: mais ces grandes 
places minées font aufli l’ouvrage de plufieurs mineurs 
qui , après avoir vécu folitaires pendant une partie de 
leur vie, lé font réunis pour travailler au même ouvrage. 
Qu’on confidére la partie de la feuille qui efl entre cette 
grande place minée 6c le pédicule, 6c on verra plufieurs 

*aS> as• fentiers étroits 6c tortueux *, plufieurs endroits minés en 
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galerie, qui lont les routes dans lefqueiles les infeélesont 
vécu & crû, & qu’ils ont fuivies pour arriver tous à un 
terme ou ils travaillent plus en grand. Quand on enleve 
vers le commencement de Juin,l'épiderme *qui a été miné * F!- 
en grand, la partie de la feuille qu’on met à découvert,eflr 1>F' 

très verte, & quelquefois paroît très 1 ifle, il ne lèmblepas 
que là fùbftance ait été rongée, auffi ne voit-on aucuns 
excrémens lur cette partie de la feuille; mais on remarque 
dans i'inftant deux, trois ou quatre endroits, plus ou moins 
félon la grandeur de la partie minée, qui ont du relief & 
qm font blancs*. Il femble que ce l’oient de petites per- *Fig. ia. 
tions d'où un fécond épiderme ait été détaché, des en- c,c‘ 

droits minés une féconde fois. Ces endroits lont ceux où 
chaque petite chenille sert filé une coque h mince & d’un 
tiffu filerré , qu elle paroît n’étre qu’un épiderme de feuille; 
elle en a d’ailleurs- la couleur; mais on peut le convaincre 
que cette enveloppe a été filée, fi on la déchire; on diftin- 
gue alors les fils dont elle ell compolée, on y voit une 
tiffurc qui ne reffemble point à celle dei’épiderme d’une 
feuille. 

Avant la fin de Juin, j’ai eu plufieurspapilIons*qui font *Fig. 10& 

fortes de ces petites coques. Ce papillon elf un noélurne M‘ 
que je juge delà fécondé clafTe par les antennes,& par deux 
barbes terminées en cornes de belier, qui s’élèvent un peu 
en devant de la tête, car il doit y avoir une trompe entre 
deux barbes de cette efpece. Le port de lès ailes efl fem- 
blabie à celui des ailes des oifeaux ; le deffus des fupéric tires 
efl un gris qui a un peu de jaunâtre, fur lequel des rayes 
blanches font tirées obliquement, de manière que chacune 
de celles d’une aile forme avec la raye correfpondante de 
l’autre aile, un angle dont la cavité ell tournée vers la tête. 

Le deffous des ailes efl blancheâtre, il a quelque choie 
d’argenté. 

Diij 
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Lorlque j’ai eu enlevé l'épiderme de quantité d’autres 
feuilles de chênes, minées comme celles dont je viens de 
parler, j’ai trouvé des inleétes blancheâtres; je n’ai pas allés 
examiné s’ils font des chenilles ou des vers, mais j’aurois 
de la diipolition à les croire au moins d'une autre clpece 
que nos dernières chenilles; le parenchime de la partie 
minée avoit été rongé par ces derniers mineurs, o: on 
voyoit beaucoup d’excrémens qu’ils avoient jettes. Je n’ai 
jamais rencontré ni coques, ni crifalides dans ces feuilles 
minées en grand, dont le parenchime avoit été rongé; d’où 
il fuit au moins que ces infeéles ne fe métamorphoient pas 
dans les endroits qu’ils ont minés pour vivre. Les quittent- 
ils pour entrer en terre & s’y transformer, ou, après avoir 
miné un grand efpace en commun, paffent-ils chacun 
féparément fur une autre feuille pour y miner un efpace 
dans lequel ils fë défont de leur première forme ! 

La propreté d’un mineur en grand du chêne ne nous 
permet pas de le larder confondu avec beaucoup d’autres. 
Son travail n’a pourtant rien de particulier, l’elpace qu’il 

* pi. 2. fig. mine elt à peu près circulaire* ; l’épiderme qui le couvre a 
ï9-i- un peu de convexité fans avoir d’arrête. Quand il ne mine 

pas, il elt allés ordinairement plié en arc. Si on enlève l’é- 
piderme qui le couvre, on n’apperçoit aucun excrément 
dans Ion logement. Aulfi a t-il l’attention de les faire hors 
de fon enceinte. C’eft ce que m’apprit un de ccs vers que 
j’obfervois au grand jour; je le vis marcher à reculons, juf- 
qu a ce que Ion derrière fût près du bord de l’enceinte, il le 

*/■ fit aller même par-delà. 11 y avoit une petite fente * propre 
à le lailfer fortir, qu’il fçut bien trouver; le derrière jetta 
alors un petit grain noir,& fur le champ lever feretira dans 
le milieu de fon domicile. Lorlque j’obfervai enfuite avec 
la loupe, des endroits minés par des vers de cette efpecc, 
je reconnus qu’ils avoient tous une petite fente à fleur du 



des Insectes. I. Mem. 31 

defius de la feuille. Les excrémens qu’ils vont rendre par 
cette fente, tombent affés ordinairement à terre, ce lont 
des grains durs qui roulent lur une liirface polie. J’ai eu 
beau examiner cet infeéte * avec une forte loupe, & dans * P[-%• 
des endroits très-éclairés, je r.e lui ai point vu de jambes,21 ' 
même lorlqu’il tentoit de marcher. Son corps cü blanc, 
mais là tcte & ion derrière font bruns. L’anus paroit au- 
delfous de celui-ci, & elt bien rebordé; la tcte elt très- 
platte; les dents qui en font les parties les plus marquées, 
forment à leur rencontre une pointe. Le contour exté¬ 
rieur de l’une & l’autre, elt un arcquifemble une portion 
de cercle. 

Pour mettre fin à ce Mémoire, il nous refie à faire con- 
noître quelques-unes des efpeces de vers mineurs qui fe 
transforment en Icarabés; il y en a une qui en veut aux 
feuilles d’orme, & qui y elt très-ailée à trouver. Si 0110b- 
ferve les feuilles de plufieursde ces arbres à la fin du prin¬ 
temps, on en appercevra qui, quoique très-vertes par-tout 
ailleurs, ont quelque part près de leurs bords, une partie 
defTéchée, mais plus renflée que le refie *. Un ver blan- * Pi. 3. %. 
cheâtre qui a rongé l’intérieur de la feuille dans cet en- 17‘r>l> 

droit, elt caule du defiechement qui y paroît; celui-ci le 
tient à peu près à égale diftance du deffus & du deffousde 
la feuille, & il oblige les parties qu’il a féparées à prendre 
chacune de la convexité vers le dehors. Ce ver fe méta- 
morphofe dans un très-petit fearabé brun *, qui efi de la *FiS-,s* 
claffe de ceux que nous appellerons dans la fuite des fca- 
rabés à tcte en trompe, parce que leur tête extrêmement 
allongée & effilée, a la figure d’une longue trompe écail- 
leufe,c’efi ce qui fera expliqué plus au long, lorfque nous 
donnerons I hifioire des fearabés. 

Le bouillon blanc, dont les feuilles font plus épaifies 
que celles du commun des plantes, dont les feuilles font 



* Pi. 2. fig. 
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comme drappées, & ont fouvent l’épaiffeur d’un gros drap, 
nourrit des mineurs plus grands que ceux des feuilles de la 
plupart des plantes. Ce lont des vers blancheâtres *, alfés 
courts par rapport à leur groiïeur; ils 11e parodient avoir 
aucune véritable jambe, mais lorfqu'ils veulent marcher, 
une petite partie inférieure de chaque côté de chaque an¬ 
neau s’allonge, & devient un mammelon qui fait lafonélion 
d’une jambe. Leur tête eft brune; elle doit principalement 
cette couleur à deux dents qui, appliquées l’une contre 
l’autre, forment un triangle; elles font allés (emblablcsaux 
dents de quelques chenilles, & agiffent de même. C’elt 
fur-tout vers la fin d’Août qu’il faut chercher ces infeéîes 
dans les feuilles du bouillon blanc; on reconnoît fouvent 
fur la même feuille plufieurs endroits qu'ils ont minés. Le 
duvet cotoneuxell foûlevé fur des places alfcs grandes du 
delfus de la feuille *. Dans quelques-uns de ces elpaces 
minés, il n’y a qu’un ver, dans d autres il y en a trois à 
quatre. Les fibres du bouillon blanc qui, dans l’état na¬ 
turel de cette plante, font cachées par le duvet, font fou¬ 
vent à découvert dans le fond des endroits minés *; le 
duvet qui a été détaché & foûlevé tombe. Les fibres font 
noirâtres alors, non - feulement parce quelles prennent 
cette couleur en féchant, mais fur-tout parce quelles font 
teintes par lesexcrémens liquides que le ver a jettés. 

Pour le transformer en nymphes, ces vers fe filent une 
jolie coque *, prefque fphérique, de couleur blancheâtre, 
& d’un tilfu fi ferré, qu’elle paroît plutôt faite d’une mem¬ 
brane, que de fils appliqués les uns contre les autres. Les uns 
fe la fabriquent dans la cavité même qu’ils ont minée; les 
autres fortent de cette cavité, & attachent leur coque, foit 
au-defius, foit.au-delfous de la feuille qui les a nourris, 
ou de quelqu’autre feuille. Plufieurs de ces vers ont collé 
les leurs contre les parois du poudrier dans lequel je les 

tenois. 
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îenois. Je ne fuis pourtant pas parvenu à les leur voir 
filer, parce qu’ils ont tous pris la nuit pour le temps de 
leur travail. Mais j’ai cru voir leur filière placée com¬ 
me celle des chenilles, & leur tête le donner des mou- 
vemens femblables à ceux des chenilles qui filent. J’ai 
d’ailleurs été convaincu que leurs coques n’étoient point 
faites de la peau du ver, lorfqu’après avoir ouvert une co¬ 
que qui n’étoitfinie que depuis peu, j’ai vû que l’infeéle 
quiyétoit renfermé.avoit encore l'a première figure de ver. 

Au bout de fept à huit jours, il fort de chaque coque 
un petit lcarabé *, qui n’a pas vécu long-temps fous la 
forme de nymphe, je crois en avoir eu qui font fortis 
des le 5.c jour. Le fcarabé qui vient de laiffer fa dépouille, 
ronge circulairement la coque; la piece qu’il a détachée 
prelque tout autour, eft une porte ailée à ouvrir, il la 
poulie, elle cede 6c elle lui donne un libre pafîage. 

Ce lcarabé eft encore de la clalfe de ceux dont la tête 
allongée a la figure d’une trompe; fon corps tient de la 
figure fphérique,il eft porté par d’alfés longues jambes. Son 
ventre eft fille 6c noirâtre; fon corcelet 6c le delfus des 
fourreaux de fes ailes font velus, 6c à peu près de la couleur 
des feuilles de bouillon blanc qui commencent à fe lécher, 
du même blancheâtre. Une tache ronde 6c noire fe trouve 
conltamment fur les fourreaux des ailes vers le milieu du 
corps, 6c une plus petite tache, noire 6c circulaire comme la 
première, eft polëe près du bout des mêmes fourreaux. 
Les ailes cachées fous ces fourreaux, font alfés longues. 

Vers la mi-Septembre j’ai eu le fcarabé * d’un ver mi¬ 
neur en grand des feuilles de mauve; il eft d’une clalfe 
différentede celle du fcarabé du bouillon blanc; fon corps 
eft applati autant 6c plus que celui d’aucun fcarabé. Sa tue 
eft courte 6c porte deux antennes à filets grainés. Quand 
il marche, fon corps fcmble toucher le plan fur lequel il 

Tome III. . E 
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avance. Les fourreaux de fes ailes font d’un bleu violet; 
fon corcelet, fa tête &fon ventre font de couleur de bronze, 
ce qui rend ce fcarabé aifé à reconnoître, malgré fa peti- 
teffe. Les fcarabés bleus de divers genres font ordinaire¬ 
ment tout bleus. Lorfque j’ai trouvé ces infeéles dans les 
feuillesdemauve, ils y étoient déjà en nymphes très-plat- 
tes, comme l’eft le fcarabé; mais ces nymphes n’y étoient 
point renfermées dans des coques. Quoique j’aye eu beau¬ 
coup de ces ny mphes, je n’ai pu avoir aucun des vers mi¬ 
neurs dont elles viennent. Le temps de trouver ces infeéles 
fous leur première forme, étoit apparemment paffé, lorf¬ 
que je les cherchai. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU PREMIER MEMOIRE. 

Planche Première. 

L A Figure première, efi celle d’une feuille deJaiteron, 
dans laquelle des vers mineurs en galerie ont travaillé. 
a g, y marquent diverfes galeries. En chaque a, eh l’ori¬ 
gine d’une de ces galeries, dont le bout efi en g. Ces 
deux lettres font employées au meme ufage dans les figu¬ 
res 3,4, 5, 6 & 7. 

La Figure 2, elt celle d’une petite mouche à deux ailes, 
dans laquelle le ver mineur des feuilles de laiteron fe trans¬ 
forme. Elle efi ici plus grande que nature. 

La Figure 3, efi celle d’une feuille de pommier, dans 
laquelle un infeéfe mineur a creufé la galerie a g. 

La Figure 4, repréfente une portion d’une feuille telle 
que la feuille de la fig. 3. grofiie à la loupe. La tranfpa- 
rence de la membrane permet d’entrevoir engi, l’in- 
fcéte mineur. La même membrane laifiè voir entre iêc a, 

de petits grains, qui font les excrémens que l’infeétc a 
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lai (Tes derrière lui, à mefure qu’il alloit en avant. 
La Figure 5, efl celle d’une feuille d’arroche qui efl 

minée en ziczac. 
La Figure 6, fait voir plufieurs galeries ag, a g, &c. 

minées dans une feuille de renoncule. Sur la portion de 
la feuille fl, on peut remarquer des galeries qui en croifent 
d’autres. 

La Figure 7, repréfente des feuilles de trefïc, dans une 
defquelles une galerie a g, a été creufée. Un autre ver 
mineur a miné en grand la partie h, de la même feuille. 
Une autre feuille k, efl Amplement minée en grand. 

La Figure 8, efl celle du ver mineur des feuilles des 
renoncules des prés; celui qui mine les feuilles du trefle, m’a 
paru lui être femblahle. c c, marquent les deux crochets 
qui font à la partie antérieure du ver. 0,0, deux efpeces de 
cornes charnues qu’il porte furie derrière, & qui doivent 
être les organes delà refpiration. 

La figure 9, fait voir la partie antérieure du ver de la 
figure 8. grofîie à la loupe, c, fes deux crochets. 

La Figure 10, efl en grand la figure d’un des crochets 
du ver precedent, telle quelle paroît au microfcope, lorf- 
qu on obfèrve le crochet au travers des chairs tranfparentes 
de l’infeéle. c, le crochet qui fort en-dehors du corps. Les 
parties def font entièrement dans le corps. La partie de, 
fèmble être un appui fur lequel le crochet joue. 

La Figure 11, efl celle de la coque dans laquelle le ver 
fe trouve après fa première transformation. Elle efl vûë du 
coté du ventre du ver, & grofîie à la loupe. 

La Figure 1 2, efl celle de la coque de la figure 11, vue 
du côté oppofé, ou du côté du dos du ver. 

La figure 1 3, efl celle d’une coque d’un autre ver; telle 
efl la figurede celle des vers qui minent les feuilles du lai- 
teron, celles du chèvrefeuille, & celles de bien d’autres 
efpeces de plantes. E ij 
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La Figure 14., repréfente une feuille de chèvrefeuille; 
dans laquelle font les chemins de plufieurs vers; ces che¬ 

mins le croilent en difFérens endroits. 

Planche IL 

La Figure 1, ch celle d une feuille de rofier, dans la¬ 
quelle une galerie a g, a été creufée. La meme feuille a été 
minée en grand en h, & en /. Les deux infccfïcs qui ont 
miné les dernières places, peuvent être apperçus en c,c, 
au travers de la membrane qu’ils ont l'oûîevée. 

La Figure 2 , reprélcntela chenille qui mine en grand 
les feuilles de rofier, groffie à la loupe. 

La Figure 3, repréfente la même chenille vûë par clef- 
fous. e,e, les parties qui débordent beaucoup la tete. 

La Figure 4, elt celle de la partie antérieure de la che¬ 
nille precedente, mais plusgrolfic, de cela pour faire voir 
deux portionsf, f, du premier anneau, qui (aillent par-delà 
le refle, & fur chacune defquelies on croit diflinguer très- 
bien un higmate. 

La Figure 5, ch celle du papillon de la chenille mineufe 
des feuilles de rofier. 

La Figure 6, ch celle du papillon de la figure 5, repré¬ 
fente plus en grand. 

La Figure 7, eh celle d’une feuille de kenopodium,qui 
a été minée en grand par une chenille d’une elpece diffé¬ 
rente de celle qui mine les feuilles de rofier. r, cette che¬ 
nille, qui a été mile à découvert, en détachant & relevant 
la membrane au-dehbus de laquelle elle avoit crculé Ion 
habitation. 

La Figure 8, fait voir plus en grand la chenille de la 
figure 7. 

La Figure 9, eh celle d’une feuille de bouillon blanc, 

qui a été minée en grand par plufieurs vers de la même 
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efpece, qui ie métamorphofent en fcarabés. mar¬ 
quent differentes places où la matière cottonculè de la 
feuille a été loûlevée, & où fa fubftance charnue a été 
mangée. Des vers habitent ou ont habité toutes ces places 
marquées///, ///,///. 0,0, deux endroits qui étoient cy-de- 
vant tels que ceux marqués ///, ?n, ///, & dont on a emporté 
la couverturecottoncule, pour mettre à découvert la partie 
de la plante dont le parenchimea été mangé par des vers. 
c c, montrent de petites coques de foye blanche que les 
vers mineurs le filent pour le transformer dans leur inté¬ 
rieur. 

Les Figures 10 & 1 r, repréfentent le ver mineur du 
boui.lon blanc; ilelt plus allongé dans la lig. 1 1, & plus 
raccourci dans la lig. 10. 

La Figure 1 2, eff celle du fearabé à tête en trompe, dans 
lequel le transforme le ver mineur precedent. 

La Figure 13, repréfente une portion de feuille de 
jufquiame , dans laquelle des vers mineurs fe font établis. 
Tous les endroits plus blancs que le relie, qui font moins 
nnis& qui ont des rides, font ceux où la peau eff détachée, 
parce que le parenchime qui c toit deffous, a été mangé 
en partie. //,//, quelques vers qui paroiffent à travers l’épi¬ 
derme de la feuille. 

La Figure iq, eff celle du ver mineur des feuilles de 
jufquiame. 

La Figure 1 y, repréfente la tête de ce ver groïïic. c, fes 
crochets. 

La Figure 16, eff celle du ver transformé pour la pre¬ 
mière fois, ou logé dans une coque faite de fa propre 
peau. 

La Figure 17, eff celle de la mouche à deux ailes, dans 
laquelle le ver de la jufquiame fe métamorphofe. 

La Figure 18, eff celle du lcarabé à corps un peu applati, 
JEuj 
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dans lequel fe transforme un ver mineur des feuilles de 

mauve. 
La Figure 19, repréfente une feuille de chêne qui efl 

minée en grand par un infêéte qui a affés d’air de la che¬ 
nille qui mine les feuilles du roficr. Au-deffous de la peau 
de la feuille, on voit l’infeétei, plié en arc, comme il l’efl 
affés fouvent; je l’appelle le mineur propre, parce qu’il 
ménage une fente f, à la peau, par laquelle il jette fes ex- 
crémens hors de la feuille, chaque fois qu’il a bcfoin de 
s’en décharger. 

La Figure 20, efl celle du mineur propre, vu par deffus; 
éc la figure 21, celle du même mineur vû par défions. 
Toutes deux font très-groffies à la loupe. 

Planche III. 

La Figure 1, repréfente une feuille rie chêne minée 
en grand en deux endroits. La peau qui recouvre l’endroit 
miné, forme une arrêter. Cette peau efl celle du deffus 
de la feuille. 

La Figure 2, efl celle d’une portion de feuille qui avoit 
été minée comme la feuille de la figure 1 le fl dans les en¬ 
droits a, a. On a emporté la peau pour mettre à décou¬ 
vert unecrifalide d. On a emporté aufîi une partie delà 
coque que la chenille s’étoit filée, cc, les bords de cette 
coque qui efl fortifiée parles excrémens qui font en petits 
grains fées. 

La Figure ?, efl celle du papillon qui fort de la crifa- 
lide de la figure 2. 

Les Figures 4. & 5, repréfentent le papillon de la figure 
précédente, groffi à la loupe, & vu dans deux fens eliffé- 
rens. 

La Figure 6, efl celle d’une aile de deffous du papillon 
des dernières figures, groffie à la loupe. 
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La Figure 7, efi encore celle d’une feuille de chêne 
minée en grand par une petite chenille. Au travers de la 

peau de la feuille, on apperçoit en c, un efpace circulaire 
un peu relevé, c’efi la coque de la chenille. 

La Figure 8, dt celle du papillon qui vient de la chenille 
qui mine la feuille de la figure 7 

La Figure 9, nous montre une feuille qui, après avoir 
été minée en galerie par plufieurs chenilles, l’efi enfuite en 
grand par toutes ces chenilles, eiangg, dre. les chemins 
en galeries, h, l’endroit miné en grand. 

Les Figures 10 & 1 1, font celles du papillon qui vient 
d’une des chenilles mineufes delà feuille de la figure pré¬ 
cédente. La figure 1 o, le repréfente plus grand que nature; 
il n’aguéres que fa grandeur naturelle dans la figure 1 1. 

La Figure 12, repréfente une feuille mince en grand , 
comme celle de la figure 9, mais dont on a enlevé la peau 
qui couvroit l’endroit miné, pp, cette peau jettée hors de 
la feuille, c. c. coques defoye blanche, filées chacune par 
une chenille mineufe. 

Les Figures 13, 14, 1 5 & 16, font celles d’un ver mi¬ 
neur de feuilles de chêne, repréfenté plus grand que nature, 
& de grandeur naturelle, dans deux attitudes différentes. 

La Figure 17, repréfente une feuille d’orme qui a été 
minée en r t u, par un ver qui fe transforme en fearabé. 

La Figure 18, efi celle du fearabé donné par le ver mi¬ 
neur de la figure précédente, c’efi un fearabé à tête en 
trompe. Il efl vu ici du côté du ventre, il y efi bien plus 
grand que nature. 

Planche IV. 

La Figure 1, efi celle delà chenille mineufe de forme 
femelle, & qui plifie la peau qui couvre l’endroit miné. 
Elle efi ici grofiie à la loupe. 
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La Figure 2, efl celle de la chenille précédente, de gran-j 

deur naturelle. 
La Figure 3, efl celle d’une feuille norme femelle qui a 

été minée en deux endroits par la chenille des figures 1 
& 2. ff fibres entre lefquellcs la chenille a miné. p, pli 
que fait la peau qui couvre l’endroit miné. 

La Figure 4, efl celle d’une portion d’une feuille minée 
comme la précédente, mais où les plis de la peau paroiffent 
mieux. En q q, les plis font écartés, Si ils font preffés en p. 

Les Figures 5 Si 6, repréfentent la coque que fie file la 
chenille mineufe dont il s’agit à préfent. Cette coque efl; 
groffieà la loupe, fig. 5. & elie efl de grandeur naturelle, 

fig. 6. 
La Figure 7, repréfente en grand, la partie qq,p, de la 

figure 4. ff, ft, deux fibres entre lefquelles la chenille a 
miné, p q, p r, marquent les plis que fait l’épiderme, & on 
voit que ces plis font ferrés vers p, Si très-ouverts en q, Si 
en r. 

La figure 8, efl celle du papillon qui fort de la coque 
de la figure 7. 

Les Figures 9 6c 1 o, font celles des crifaiides de ce pa¬ 
pillon, groflies. L’une efl vûë du côté du dos,& l’autre 
du côté du ventre. 

Les Figures 1 1 & 12, font celles de deux feuilles de 
pommier minées en grand, & dont la peau de la partie 
minée /k, fig. 1 1. m n, fig. 1 2. a été pliflèe, mais différem¬ 
ment dans ces deux figures. 

La Figure 1 3, efl celle de la chenille qui mine les feuilles 
des figures 11 & 12, de grandeur naturelle. 

O 7 O 

Les Figures 14 & 1 5, font celles de la chenille précé¬ 
dente, grollie Si vûë dans deux fens différais. 

SECOND 



« fl/t l0/Tfl£Ctt i - 





fŸ i 40 sWem y j'y l'ffttl Jes /y*.» y.Vy.* 7l»/« ^ 





P/ 2 peu?.*].o. Jlfem j de /ffutt. deJ Inee&ze ’J'tpnte 3-. 

ru7 o 
r U7 7 

F u, S 

es* 

Juj *f m 
/. .•/ /t’ 

/ ta & 

, i.*.'-'■■ * 

y.' 

Fy j* >!0Æ&u 

J^w j S 

•Sdsr'.’rt-’i 'SZ~ï 





Pi t /'.!•> +o - I/-WI t ./»- / /fut ,j4v //wa-cv T&nt* .1. 









Pf 1 /«•<’ Qo.Mem j M Ch ut ./*• Injecte* r.<m 3 

fi.> ,8 





'A
.-
N

. 







- 

' 

. 



des Insectes. IL Mem. 41 

SECOND ME' MO I R E. 

DES TEIGNES 
QUI RONGENT LES LAINES 

ET LES PELLETERIES. 

ON connoît, & on ne connoît que trop, au moins 
par leurs ravages, ces infedes fi redoutables à nos 

ouvrages de laine & à nos pelleteries. Si 011 les laide s’éta¬ 
blir, foit dans les étoffés communes, loit dans les ameu- 
blcmens les plus fupërbes, peu à peu ils les hachent, ils 
les découpent, & enfin ils les détruifent entièrement; ils 
dépouillent les plus belles fourrures de leurs poils. Malgré 
le mal qu’ils nous font, dès qu’on s’arrête à les obfervcr, 
on ne fçauroit refufer fon admiration à leur induftrie. Des 
poils, des plumes, des écailles, des coquilles couvrent la fur- 
face extérieure du corps de diffërens animaux; la nature 
les a pourvûs de vêtemens fol ides, qui les défendent con¬ 
tre les injures de l’air, & contre les frottemens qu’ils font 
expofés à fouffrir; nous fuppléons par notre génie, à ce 
qui nous a été refufé de ce côté-là. La nature a auffi 
refufé des vêtemens à certains infedes à qui ils fembloient 
néceffaires, parce qu’ils ont une peau très-tendre, mais 
elle leur a appris à s’en faire, & elle a appris à quelques- 
uns à fè les faire d’étoffes affés fèmblables à celles que nous 
employons au même ufage. 

Nous donnerons le nom de teignes à tous ces infedes 
qui, ayant une peau rafe, tendre & délicate, ont befoin 
de fe faire des efpeces de fourreaux pour le couvrir,& qui 

fe les font ; à ces infedes, qui, comme nous, naiffent nuds, 
. F 
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Si qui, comme nous, fçavent le vêtir. Les uns fe font des 
fourreaux qu’ils tranlportcnt par-tout avec eux, & ccs in- 
lecft s font les véritables teignes; d autres le font des four¬ 
reaux immobiles, dans lelquels ils marchent, & qui les 
cachent pendant qu’ils marchent,& nous appellerons ceux- 
ci des fanjjes teignes. Parmi les véritables teignes, il y en a 
qui le tiennent fur des matières fort différentes, auxquelles 
il faut des alimens dedifférente nature, Si qui fe font aulft 
des fourreaux avec des matières très-différentes de celles 
que d’autres teignes employait au .même ufage. Nous les 
confidérerons auffi par rapport aux matières fur lefquelles 
elles s’arrêtent, Si dont elles fe nourriffent; mais nous les 
confidérerons principalement par rapport à la manière 
dont elles travaillent leurs fourreaux, par rapport aux figu¬ 
res quelles leur donnent,& par rapport aux matières dont 
elles les compofent. 

Les teignes les plus connues >& les feules prefque qui 
foient connues, font celles qui le font par les déf ordres 
qu’elles font dans nos meubles, dans nos habits Si dans nos 
fourrures. Des hiftoriens célébrés dans l’Hifloire des Infë- 
<fles,en ont parlé avec de grands éloges, ils ont admiré les 
efpecesd’habits quelles portent, mais je 11e fçais s’ils ont 
connu l’art avec lequel elles les travaillent, du moins ne 
l’ont-ils expliqué en aucun endroit que je fçaehe. 

Quoique dans le langage ordinaire 011 appelle comme 
nous, teignes, les infèéfes qui rongent les laines Si les 
pelleteries, on les appelle encore plus communément 
des vers. On dit qu’une tapifferie, qu’un lit, font mangés 
des vers, pour faire entendre que les teignes les ont cri¬ 
blés. O11 dit qu’un manchon eff mangé par les vers, pour 
faire entendre que les teignes en ont coupé le poil. 
Auffi 11’avons-nous pas héfité à appeller ces infèéles des 
vers, dans un temps où nous n’avions pas encore fixé les 
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caractères qui diflinguent les vers des chenilles; mais pour 
parler exactement, nous devons mettre bien des efpeces 
de teignes, & au moins celles des laines & des peaux 
chargées de poils, au rang des chenilles. Les papillons 
danslefquels elles le transforment, l’exigent; d'ailleurs elles 
ont tous les caractères des chenilles ; mais ce lont des che¬ 
nilles très-petites, 6c leurpetitelfe eft caule que h l’on veut 
être en état de déterminer la cialfeà laquelle elles appar¬ 
tiennent, il faut avoir recours à une loupe alfés forte. 
Lorfque je n’avois regardé les teignes de la laine qu’à la 
vue fimple, ou avec une loupe foible, je ne leur avois 
trouvé que huit jambes, que les fix antérieures & écailleu- 
fes, 6c que les deux poflérieures 6c membraneufes ; alors 
je les croyois des chenilles de la feptiéme claffe. Mais les 
ayant obfervées avec de fortes loupes, j’ai reconnu quelles 
font de la première claffe, parce qu’elles ont comme celles 
qui y font rangées, feize jambes, fçavoir, les fix écailleufes, 
huit jambes intermédiaires & membraneufes, & les deux 
poftérieures. Il eft vrai que les intermédiaires font extrê¬ 
mement courtes, 6c que fouvent la petite chenille les retire 
tellement dans fon corps, quelle les y cache prefqu’en 
entier. Les crochets des jambes refient pourtant alors en 
dehors du corps, 6c appliqués contre le ventre ; alors même 
on peut reconnoître que ces jambes intermédiaires font 
de celles qui font entourées d’une couronne complctte de 
crochets. 

Au refie, finduflrie des teignes, l’art avec lequel elles 
fçavent le vêtir, eft ce qui mérite le plus de nous arrêter, 
6c c’efl fur-tout par leurs habits que nous les diflingue- 
rons des autres inlèéles,& les unes des autres. Nous exa¬ 
minerons dans la fuite fi celles des laines 6c celles des 
pelleteries font d’efpeccs différentes, oudemêmeefpece, 

mais le travail de celles qui attaquent nos étoffés, eft le 

Fij 
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plus ailé à obferver; elles font auffi les premières que nous 
fuivrons clans la fabrique de leur fourreau. 

Leur tète, leurs ferres .& les lix jambes fituées proche 
de la tête, & peut-être line partie du premier anneau,font 
tout ce qu elles ont d’écailleux; fur le refie de leur corps, 
il y a une peau blanche, mince, tranfparente, & par con- 
féquent délicate. L’habit néceffaire pour le couvrir, Si qui 
le couvre, n’a pas une figure fort recherchée; le corps de 
l’infeéle cil d’une forme qui approche de la cylindrique, 
pour le loger il ne lui faut qu’une efpece de tuyau; telle c fl 

* Pi. j. %. auffi l'on enveloppe; c’eft un tuyau * creux dans toute fa 
longueur, ouvert par les deux bouts, près defquels il a 
ordinairement un peu moins de diamètre que vers le mi¬ 
lieu. Celui des plus vieilles teignes a environ quatre à cinq 
lignes de longueur, il en a rarement fix. 

Tout l’extérieur de ce tuyau, de cet étui, ou comme 
nous l’appellerons plus fouvent, de ce fourreau, efl une 
forte de tiffu de laine, tantôt bleue, tantôt verte, tantôt 
rouge, tantôt grife, &c. félon la couleur de l’étoffe à la¬ 
quelle l’infeéle s’cfl attaché. Si qu’il a dépouillée : quel¬ 
quefois diverfes couleurs s’y trouvent mélangées de façons 
fort finguliéres; plus fouvent ces différentes couleurs font 
rapportées les unes auprès des autres par bandes. Ce n’efl 
au refie que l’extérieur de ce fourreau qui efl de laine, 
tout l’intérieur efl gris-blanc Si de foye. C’efl une dou¬ 
blure qui fait corps avec le refie de l’étoffe; ou plutôt le 
fourreau efl fait d’une forte d’étoffe dont la plus grande 
partie de l’épaiffeur efl de laine, & dont le refie efl de foye, 
efpece de tiffu que nous ne nous fommes pas encore pro- 
pofé d’imiter. 

L’état des teignes, comme celui de toutes les chenilles, 
efl paffager, elles doivent de même fè métamorpholcr 

en papillons, & c’cft fous cette dernière forme que les 
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femelles dépofent les œufs qui perpétuent leur efpece. 
Depuis le milieu du printemps julques vers le milieu de 
I été, on voit voler furies tapilferies, furies chailés & fur 
les lits de petits papillons * d’un blanc un peu gris, mais 
argenté, auxquels les gens attentifs à conferver leurs meu¬ 
bles, font une jufte guerre; ce l'ont les papillons dans lefquels 
des teignes fe font transformées. Pour fuivre nos infeéics 
dès leur naifïànce, j’ai pris plufieurs papillons de cette 
efpece, j’en ai renfermé de vivans & vigoureux dans des 
poudriers de verre où j’avois mis des morceaux d’étoffes; 
quelques-uns y ont frit des œufs. Ces œufs font très-petits, 
c’cfltout ce que peuvent faire de bons yeux, fans être aidés 
d’une loupe, que de les voir; on reconnoît pourtant que 
leur figure eft affés femblablc à celle des œufs ordinaires, 
qu’ils lont blancs, & qu'ils ont une forte de tranfparence. 
II 11e m’a pas été polfible ni d’obfervcr les chenilles dans 
le temps quelles fortent de leurs œufs, ni même defçavoir 
précifément combien elles font à éclorre; ce que je fçais, 
c’ell qu’environ trois femaines après que les papillons ont 
eu dépofé des œufs, j’ai trouvé de petites teignes, & que 
je n’ai plus trouvé les œufs dont j’avois marqué les places. 

Peu après qu’elles font nées, elles travaillent à fe vêtir; 
on les trouve logées dans des fourreaux pareils à ceux que 
je viens de décrire, dans des temps où elles font fi petites 
qu’on 11e peut bien s’afîùrer que ce qu’on voit font des 
fourreaux, fans fe fervir du fecours de la loupe. Ce que la 
nature apprend eftfçû de bonne heure. Pour fuivre l’arti¬ 
fice du travail de nos teignes, il faut les prendre dans un âge 
plus avancé. Arrêtons-nous, comme j’ai fait, à une teigne 
qui elt parvenue à une grandeur fenfible, comme à celle de 
deux ou trois lignes, & qui eft dans le fort de fon accroif- 
fement. Dès que fon corps va croître, fon fourreau fera 

bientôt trop court pour le couvrir; auffi s’occupe-t-elle 
Fiijj 

* PI. 6. fig.' 
, 10 & Ii- 
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journellement à l’allonger, elle en eft entièrement cou¬ 
verte, quand elle eft dans l’inaétion. Nous avons dit qu’il 
eft ouvert parles deux bouts ; quand l’inleète veut travailler 
à l’allonger, il fiait fortir fa tète par celui des bouts dont elle 
eft le plus proche; on voit enfuite cette tète chercher avec 

. vivacité à droit & à gauche les poils de laine les plus con- 
* pi. 6. fig. venables *. Elle change de place continuellement & prefte- 

x & 2. ment. Si les poils qui font proches, ne font pas tels que la 
teigne les veut, elle tire quelquefois plus de la moitié de 
fon corps hors du fourreau, pour aller choifir mieux plus 
loin. A-t-elle trouvé un poil tel qu’elle le veut, fa tètefc 
fixe pour un inflant, elle lefaifit avec deux dents ou ferres, 
qu’elle a au-delfous de la tète, près de la bouche; elle 
arrache ce poil après des efforts redoublés. Auffi-tôt elle 

♦ PL fig. l’apporte au bout de fon tuyau contre lequel elle l’attache*. 
9 & i°. £|jc répcte plufieurs fois de fuite une pareille manœuvre, 

fortant tantôt en partie du tuyau, & y rentrant enfuite pour 
coller contre un defes bords un nouveau brin de laine. 

J’ai dit que la teigne arrache ce brin de laine de l’étoffe; 
on voit effectivement qu’elle le tire comme pour l’arra¬ 
cher; je nefçais néantmoins fi quelquefois elle ne le coupe 
pas, la figure & la difpofition des deux ferres ou dents qu’elle 
a en-deffous de la tète, & l’ufage qu’elle en fait en d’autres 
circonftances, concourent à donner la dernière idée. Cha¬ 
cune de ces dents cft une lame écailieufe affés femblable à 
celles de nos cifeaux; leur baie eft large, & elles fc termi¬ 
nent en pointe, leurs deux plans font à peu près parallèles 
entr’eux,& parallèles à celui du deffous de la tète; ainfi elles 
font faites & difjaofécs comme les deux lames des cifeaux. 

Si la teigne répetoit toujours la manœuvre que nous 
venons de lui voir faire, au même bout du fourreau, elle 
ne l’allongeroit que par ce bout, ellcneluidonneroitpas 

la figure d’un fufeau qui lui eft affés ordinaire. Il faut donc 
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quelle l’allonge fucceffivement par chaque bout, aufb le 
fait-elle. Après avoir travaillé pendant une minute, & quel¬ 
quefois feulement pendant quelques fécondés, à un des 
bouts, elle longe à l’allonger par l’autre. On eft tout étonné 
de voir fortir par celui-ci la tête qui fortoit par le précé¬ 
dent; on eft tenté de croire quefinfeéte a deux têtes, ou 
au moins que le bout de fa queue eft fait comme la tête, & 
qu’il a une pareille adrelfe pour choifir & pour arracher les 
brins de laine. Le vrai eft pourtant, que c’eft la tête qui 
paroît fucceffivement à l’un & à l’autre bout du fourreau, 
& qui fucceffivement laiffc fa place à la queue. Ce four¬ 
reau eft large, plus qu’il n’eft befoin pour contenir le corps 
de l’infeéle, & environ du double plus large : dès que fa 
tête a affés agi vers un des bouts, il fe plie, il le tourne & 
avance fa tête vers le côté où eft la queue; il continue de 
l’avancer jufqu’à ce qu’il foit plié à peu près en deux parties 
égales; alors il retire fa queue vers l’autre côté; ainfi l’in- 
feéte fe retourne bout par bout dans fon tuyau. Cette ma¬ 
nœuvre eft fi prompte, qu’on n’imagine pas qu’il ait eu le 
temps de la faire , quoiqu’il foit évident qu’il n’a pas pu 
en faire une autre. 

J’ai voulu la lui voir exécuter; le moyen en a été facile: 
en preffant doucement un des bouts d’un fourreau, j’o- 
bligeois la teigne à s’avancer un peu vers l’autre bout, 
alors j’emportois avec des cifeaux la partie que je l’avois 
forcé d’abandonner. Le même manège répété fucceffive¬ 
ment à chaque bout, a réduit un fourreau à n’avoir que 
le tiers de fa première longueur *. L’infeéle ainfi plus d’à 
moitié à découvert, & mis dans la néceffité d’achever 1 
defe vêtir, y a bien-tôt travaillé; c’cft alors que j’ai vû 
comment il fe replie en deux, lorfqu’il a à faire changer 
fa tête de côté. Le gros du pli, pareil à celui d’une corde 

pliée en deux, fe trouvoit en-dehors du tuyau dans cette 



* PI, 
5 & 6. 
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*F‘S* l7- circonflançe *; mais ordinairement il fe trouve au milieu ; 

& c’efl pour cette raifon cjue le tuyau y efi plus renflé 
qu’ailleurs. C’eft quand on aainfi raccourci,ou même beau¬ 
coup moins, le fourreau d une de ces petites chenilles, qu’il 
cfl plus ailé delà voir travailler, elle fait plus de befogne 
en vingt-quatre heures, quelle n’en feroit en pluficurs 
mois; la néceflité de fe vêtir fy force. 

Au refte, quand la teigne qui travaille à allonger fon 
fourreau ne trouve pas de poils à fon goût où fa tête peut 
atteindre, elle change de place, & elle en change de temps 
en temps; ellemarche,& mêmeaflfés vite, emportant tou¬ 
jours fon fourreau avec elle. Alors fa tête & fesfix jambes 

î- fig* écailleufes en font dehors *, car c’efl au moyen de fes flx 
jambes antérieures qu’elle marche; les membraneufes, loit 
intermédiaires, foit poflerieures, lui fervent pour fe cram¬ 
ponner contre le fourreau, elles le retiennent & font qu’il 
avance avec le corps, lorfque fes autres jambes le tirent 
en avant. Elle s’arrête où elle juge être mieux en état de 
couper des poils convenables, & de travailler à aggrandir 
fon fourreau. 

Ne voilà après tout que la moitié de la befogne qu’on 
juge néccflaire. En même temps que l’infeéte devient plus 
long, il groflît; bien-tôt fon vêtement le ferreroit trop, 
il ne lui permettrait plus de faire toutes fes manœuvres. 
Lorfque le fourreau efl devenu trop étroit, la teigne efl- 
elle obligéedel’abandonner,comme nousavonsvûailleurs 
que les chenilles quittent leur peau ! Nos teignes des laines 
n’abandonnent point ainfi leur habit; j’ai eu beau les ob- 
ferver depuis leur naiflance, jufqu’à leur parfait accroifle- 
ment, je n’en ai jamais vu qui (Telle-même l’ait quitté 
pour s’en faire un neuf. J’ai donc reconnu qu’elles n’y 
fçavent autre çhofe, quand il cfl trop étroit, que deIc- 

largir. Quoique la manière dont elles l’élargiflent, foit 
très- 
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très-fnnple, je ne l’ai point imaginée d’abord, elle reffemble 
trop à ces procédés qui fuppofent une fuite de réflexions : 
je croyois que les efforts que fait leur corps contre les 
parois du fourreau, en le pliant & repliant, diflendoient 
îe tiflTu , qu’ils faifoient glifler les poils les uns contre les 
autres, & qu’ainfi elles l’élargiffoient néceffairement fans 
chercher à 1 élargir. Diverlès obfcrvations me firent voir 
une toute autre méchanique, & que l’élargiffement du 
tuyau n’efl point l’effet du hazard, ou d’une forte dené- 
ceffité; les meilleurs moyens pour arrivera cette fin, ont 
été choifis. Je mis des teignes, dont les fourreaux étoient 
d’une lèule couleur, fur des étoffes d’une feule & autre 
couleur, des teignes à fourreaux bleus fur du rouge, des 
teignes à fourreaux rouges fur du verd ou fur du gris, &c. 
Au bout de quelque temps, je vis les tuyaux allongés & 
élargis. Comme des bandes circulaires faites des poils de 
la nouvelle étoffe que je leur avois donné à ronger, mon¬ 
taient l’allongement de chaque bout, de même des ban¬ 
des qui s’étendoient en ligne droite d’un bout à l’autre, 
montraient telargiflure qui avoit été faite. Ces deux ban¬ 
des * étoient parallèles l’une à l’autre, &. chacune à peu 6 fi(r 
près également diftante du deffus & du deffous du four- i &2. 
rcau. Je nomme le deffous la partie qui couvre le ventre 
de l’infèéîe. 

Reftoit à fçavoir comment nos teignes s’y prennent 
pour faire ces élargiflures tout du long de chaque côté de 
leur fourreau. A force de les obferver en différens temps, 
j’ai vu que le moyen qu’elles employait, efl précifément 
celui auquel nous aurions recours en pareil cas. Nous n’y 
fçaurions autre chofe pour élargir un étui, un fourreau 
d’étoffe trop étroit, que de le fendre tout du long, & de 
rapporter une piece de grandeur convenable entre les par¬ 
ties que nous aurions féparées ; nous rapporterions une 
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pareille piece de chaque côté, fi la figure du tuyau le de- 
mandoit. C’efi aulfi préciiément ce que font nos teignes, 
avec une précaution de j)lus, & qui leur eft nécefiairepour 
ne point refier à nud, pendant quelles travaillent à élargir 
leur vêtement. Au lieu de deux pièces qui auroient cha¬ 
cune la longueur du fourreau, elles en mettent quatre qui 
ne font pas plus longues chacune que la moitié d’une des 

*P! fig. precedentes *: ainfi elles ne fendent jamais que la moitié 
sz. e.f. <]e ja longueur du fourreau, qui a afles de foûtien pendant 

que cette fente refie à boucher. 
J en ai vû qui commençoient à ouvrir la fente vers le 

Fig. jz.e. milieu du fourreau*, & qui la poufloient jufqu a un des 
*f. bouts *. Les mêmes dents dont elles le lervent pour arra¬ 

cher les poils du drap, font les outils avec lefquels elles 
fendent leur fourreau. Elles le coupent quelquefois fi 
exactement en ligne droite, les deux bords de la coupure 
font fi peu frangés, que nous ne pourrions efperer de faire 
mieux, l'oit avec des cifeaux, loit avec un raloir; la fente 
n’a nullement l’air d’avoir été faite par déchirement, aucun 
poil n’excede les autres. C’efi entre les deux bords de cette 
fente que doit être ajuflée la petite piece qui fera l’élargiL 
fûre de ce côté-là. Pour mieux voir la largeur qu’elleauroit, 
& le temps que l’inlecfle feroit à la Lire, j’ai encore pris 
diverfes fois un fourreau ainfi coupé, qui étoit d’une feule 
couleur, je l’ai pôle fur une étoffe d’une autre couleur. 
Une teigne à fourreau bleu ou verd a été mile fur un drap 
rouge; là elle a fait l’élargiffiirede laine rouge. Elle fait cette 
piece précifément comme elle Lit les bandes qui allongent 
le fourreau, elle arrache des poils, elle les porte contre un 
des bords de la fente, & elle les y attache C’eft au fond de 

* Fig. 12. e. la fente * ou à l’endroit le plus proche du milieu du four¬ 

reau, quelle commence à attacher les poils, qui enfemble 

doivent compoierla piece; elle efi plus ou moins large. 
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félon que la teigne efl plus ou moins groffe. Les plus larges 
que j’ai obfervées n’ont jamais guéres eu que la largeur 
que peut produire l’épaiffeur de cinq à fix poils de laine 
couchés les uns auprès des autres. Pour achever d’élargir le 
tuyau, la teigne a encore à faire trois élargilfûres pareilles 
à la précédente ; elle s’y occupe fucceflivement, en fuivant 
précifément la manœuvre décrite. Il femble qu’il eff affes 
indifférent pour elle en quel ordre elle fade les trois autres 
élargiffures, aufïï les pratiques de différentes teignes varient 
fur cela. J’en ai vû qui, après avoir mis la première élar¬ 
giffure *, pour mettre la fécondé, fendoient leur fourreau * pi. 
depuis l’origine de la première jufqu’à l’autre bout *. Js*lk- 

D autres failoient la fécondé élargiffure * diamétralement * Fig. 13. 
oppofée à la première *, c’eft-à-dire, qu’elles commen- s 
çoient à percer le tuyau au milieu du côté oppofé à celui 
où elles avoient mis une piece, & qu’elles le fendoient 
jufqu’au bout oppofé à celui où fe terminoit la première 
élargiffure. J’en ai vû d’autres au contraire, faire la fécondé 
élargiffure * immédiatement vis-a-vis la première *, ainfi * F‘g- 
toute une moitié du tuyau eft élargie, l’autre reftant étroite. °"* 
Les teignes varient ici leurs manières d’opérer de toutes 
les façons dont il eff poffible de les varier. 

J’en ai vû auffi qui n’avoient pas commencé les fentes 
néceffaires aux élargiffures par le milieu, elles les avoient 
prifes dès le bord, ou auprès du bord, & elles les pouf- 
ïoient infenfiblement jufqu’au milieu. A l’égard de la 
durée de chacune de ces façons, elle n’eft pas à beaucoup 
près égale, il ne plaît pas à toute teigne, & en tout temps, 
de travailler également. Pour la feule façon de fendre, 
j’en ai vû qui, après avoir percé le fourreau au milieu, 
ont employé deux heures à pouffer cette fente jufqu’au 
bout où elle devoit aller; d’autres l’ont fait plus vite, & 
d’autres plus lentement. Mais la piece qui doit remplir 
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cette fente, a toûjours été mife d’un jour à l’autre.' 
Leur induftrie, foit pour allonger, foit pour élargir leur 

fourreau, nous eft à préfent affés connuë, mais nous n’a¬ 
vons peut-être pas encore affés expliqué quelle eft la tiffûre 
de l’étoffe dont il eft fait. Le premier coup d’œil apprend 
que des tontines de laine en font la principale matière, & 
nous avons déjà dit que fi on regarde les fourreaux de plus 
près, on reconnoît que lal'oye entre auffi dans leur com- 
pofition, que leur couche extérieure eft laine & foye, & 
que leur couche intérieure eft pure foye. Comment eft 
appliquée cette doublure de foye.' par quel artifice les brins 
de laine font-ils liés enfemble ! Les procédés que ce travail 
exige, ne font pas difficiles à deviner, lorfqu’on fçait que 
nos infeéïesfont des chenilles qui, comme les autres che¬ 
nilles, font en état de filer, qu’elles filent dès qu’elles font 
nées, & que leur fil fort auffi un peu au-deffous de la 
tête, comme celui des chenilles ordinaires. Il efi fi délie, 
qu’il efl difficile de l’appercevoir fans un bon microfcope. 
Il eft cependant affés fort pour tenir l’infede fulpendu en 
bien des circonftances, & c’eft par cet effet qu’on s’affili e 
d’abord qu’il exifte. 

C’eft avec ce fil que l’infeéle lie enfemble les différens 
brins de laine qui compofent le fourreau, de forte que le 
tiffu de la partie fupérieure peut être comparé à une étoffe 
dont la chaîne feroit de laine & la tréme de foye. Il n’eft 
pas pourtant aifé de voir fi l’entrelacement eft auffi régulier 
que nous le ferions en pareil cas ; mais il eft fur que nous 
aurions peine à en faire un auffi ferré. Peut-être même que 
l’entrelacement n’eft pas néceffaire ici. Les infeétes qui 
filent ont un avantage que nous n’avons pas, les fils qui ne 
viennent que de fortirde leur corps, font encore gluans, 
il fuffit qu’ils foient appliqués & preftés contre d’autres fils, 

ou contre d’autres corps, pour s’y attacher folidement* 
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II femble pourtant que notre teigne entrelace les fils avec 
les brins de laine, quelle ne fie contente pas de les y coller ; 
on voit que le trou qui eftau-deffous de fia bouche, four¬ 
nit, commeferoit une navette, un fil propre à l’entrela¬ 
cement, & on voit faire à la tête desmouvemens vifs & 
prompts en des fiens oppofés. Le meme fil qui forme la 
tréme du tiffu fupérieur, étant mis feul en œuvre, comme 
les chenilles employait les fils dont elles compofent leurs 
coques, forme le tifiu qui fertde doublure. 

Dans le travail ordinaire, on ne fçauroit découvrir 
fi l’infeéle commence par faire la portion du tifiu qui 
efi laine & foye, ou celle qui efi pure foye; mais on le 
force à nous manifefier tous fies procédés, en le contrai¬ 
gnant à fie vêtir de neuf. Pour y obliger une teigne, j’ai 
introduit dans un des bouts de fon fourreau un petit 
bâton d’un diamètre à peu près égal à celui de fon corps, 
pouffent enfuite ce bâton peu à peu, je l’ai forcée à lui 
céder la place, &ainfi je l’ai chaffée de fon fourreau. La 
teignenuë a été mile dans lanéceffité de fe faire un nou¬ 
vel habit; elle a eu le courage de l’entreprendre, quoi 
qu’en ait dit Pline, qui afiure qu’elles meurent fi on les 
tire de leur fourreau, ce qui peut être vrai, lorfqu on n’y 
apporte pas toutes les précautions que j’y ai apportées. 
Dans diverfes expériences pareilles que j’ai faites, la teigne 
a toujours mieux aimé à en venir fe faire un nouveau 
vêtement, que de rentrer dans celui dont elle avoit été 
chaffée, & qui cependant lui avoit coûté tant de mois de 
travail. J’ai eu beau remettre auprès d’elles leurs fourreaux, 
je ne leur ai jamais vû faire de tentatives pour y rentrer. 

Quelques-unes, après avoir été dépouillées, ont refié 
un demi jour inquiètes, errantes, &fe font enfin fixées. 
Alors elles ont commencé à fe filer une enveloppe un 
peu plus blanche que les toiles des araignées de maifon 

G iif 
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mais à peu près de pareille confiftance. Cette enveloppe 
a été ordinairement finie dans une nuit : je l’ai quelquefois 
trouvée au milieu de tontures de laine, qui ne lui étoient 
pas adhérentes. Enfin au bout de cinq àfixjours au plus, 
le tuyau de foye a été entièrement recouvert de laine. 
Dans peu de jours la teigne avoit fait l’ouvrage qu’eilen’a 
coûtume de finir qu’en plufieurs mois. 

Les teignes forcées de fe vêtir de neuf, s’y prennent 
précifément comme elles le fontlorlqu’elles font nouvel¬ 
lement nées. J’ai obfervé de celles qui n’étoient éclolès 
que depuis peu de jours, qui commençoient par le faire 
un fourreau de pure foye. Je les ai vûenfuite attacher au 
milieu & tout autour de ce fourreau un anneau compolé 
de petits brins de laine couchés parallèlement les uns aux 

PI. 6. fig. autres,& tous un peu inclinés à la longueur du fourreau *. 

■ On imagine bien que l’aide d’une forte loupe y étoit né- 
ceffaire. Nos petits infeéles allongeoient cnfuite cet an¬ 
neau par un nouveau rang de brins de laine collés à chaque 
bord du premier anneau; mais ils ne l’allongent jamais à 
tel point les premiers jours, qu’il ne foit beaucoup dé¬ 
bordé par la partie de pure loye. Cette partie du tilfu efl 
conftamment faite la première , elle efl deftinée à porter 
les brins de laine qui y doivent être attachés par d’autres 
fils de foye. 

L’habit que sert fait une teigne nouvellement née, tout 
petit qu’il efl, lui efl exceffivement large, comme fi elle 
vouloit s’épargner la peine de l’élargir fi-tôt ; mais aufli elles 
ne tiennent prelque pas dedans. J’ai quelquefois fecoué 
un morceau de drap couvert de ces jeunes teignes, & 
récemment vêtues, fur un autre morceau de drapoù je les 
voulois faire travailler, & je voyois que je n’y avois fait 
tomber que des teignes nues, leurs habits étoient reliés fur 
fe premier morceau de drap. 
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Comme chaque année ces inlcéfes le transforment en 

papillons, il y a chaque année bien des fourreaux aban¬ 
donnés; les jeunes teignes m’ont paru prendre par préfé¬ 
rence la laine dont ils font faits, à celle des étoffes : ils 
leur offrent des matériaux tout préparés, les brins de laine 
qui les compofent.lont choifîs 6c lont coupés de longueur, 
ou à peu près. Des teignes nées fur du drap bleu, fur du 
drap rouge, 6cc. m’ont louvent paru vêtues de toutes autres 
couleurs, quand il y avoit de vieux fourreaux dans les en¬ 
droits où jelesavois renfermées; celles que je croyois voir 
avec des fourreaux rouges ou bleus, en avoient de bruns, 
deverds, ou de quelqu’autre couleur. De-là vient qu’il 
eft rare de rencontrer des fourreaux d’où les teignes font 
forties, bien conditionnés. 

Souvent auffi j’ai vû des fourreaux de laine blanche à 
des teignes nouvellement nées fur des draps de couleur; 
peut-être quelles aiment mieux, dans cet âge tendre, la 
laine qui n’eft point altérée par la teinture, qu’elles choi- 
fiffent les brins fur lefquels la couleur n’a pas pris. Parmi les 
brins d’une étoffe de couleur, la loupe en fait appercevoir 
de blancs. J’ai obfervé de ces mêmes teignes un peu plus 
vieilles qui, quoique fur un drap gris de louris ou candie, 
avoient cependant des bandes d’un très-beau rouge 6c 
d’un très-beau bleu: auffi ces draps avoient-ils été faits de 
laine de différentes couleurs; en lesobfervant à la loupe, 
je diffinguois des brins rouges, des bleus 6c des verds; les 
teignes en avoient choifi de ceux-là par préférence. 

Nous avons dit que leur fourreau a affés fouvent la 
forme d’un fulèau *, telle efl conffamment la forme de *pj. 6.%, 
ceux qui font refaits entièrement à neuf, comme ceux dont 1 î* 
nous venons de parler, ou des tuyaux nouvellement élargis ; 
mais ceux qui ont été allongés depuis lelargiffûre faite*, ’PI.j.fig 4; 
ont ordinairement des ouvertures évafées, dont le diamètre 



56 MEMOIRES POUR L’HiSTOIRE 

furpaffe celui de la partie qui les précédé, quoique pour¬ 
tant moindre que celui du milieu du tuyau. 

Pendant certains jours, nos infedes redent dans l’inac¬ 
tion, & tels font tous ceux de l’hiver; ils ont auffi de ccs 
temps de repos, mais plus courts, tant en été qu’en au¬ 
tomne; alors ils fixent leur fourreau fur l’étoffe qu’ils ont 
rongée cy-devant. Si le tuyau étoit fimplement couché fur 
l’étoffe, il pourroit être jetté à terre par une infinité d’ac- 
cidens; mais l’infede le fixe de façon qu’il ne peut avoir 
rien à craindre. Il attache à chaque bout de ce fourreau 

» PI. j.fig. plufieurs paquets de fils*, tous collés par leur extrémité 
;8. rcontre l’étoffe, ce font différais cordages qui, pour ainfi 

dire, tiennent le fourreau à l’ancre. 
Les laines de nos étoffés ne leur fourniffent pas feule¬ 

ment de quoi fevêtir, elles leur fourniffent auffi de quoi 
fe nourrir, elles les mangent & elles les digèrent. S’il efl 
fingulier que leurs eflomachs ayent prife fur de pareilles 
matières, qu’ils les diffolvcnt, il ne l’eff pas moins qu’ils 
ne puiffent rien fur les couleurs dont ces laines ont été 
teintes. Pendant que la digeflion de la laine fe fait, fa 
couleur ne s’altère aucunement. Les cxcrémens font de 
petits grains qui ont précisément la couleur de la laine 
que les infedes ont mangée. Il n’efl aucuns fables parmi 
ceux que les curieux ramaffent pour la rareté de leurs cou¬ 
leurs , qui en faffent voir d’aufîï diverfifiées que celles des 
excrémens des teignes qui ont vécu fur des tapifferies. 

Enfin, quand clics font parvenues à leur parfait accroif- 
fement, quand le temps de leur métamorphofe approche, 
elles abandonnent fouvent ces étoffes de laine qui leur ont 
fourni jufques-là de quoi fe nourrir & fe vêtir ; elles cher¬ 
chent des endroits qui leur donnent des appuis plus fixes 
que ne font destiffus que tout peut agiter. Il y en aalorsqui 
ïont s’établir dans les angles des murs, d’autres grimpent 

jufqu’aux 
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julqu’aux planchers. Celles qui pendant le cours de l’année 
ont ravagé les deflus 6c les dos des fauteuils, fe nichent alors 
volontiers dans les petites fentes qui relient entre l’étoffe 
6c le bois. Celles que j’ai tenu renfermées dans des bou¬ 
teilles dont l’ouverture avoit un grand diamètre, fe font 
ordinairement ralfemblées fous le couvercle. Quel que foit 
l’endroit quelles ont choifi, elles y attachent leur fourreau, 
tantôt par les deux bouts, 6c tantôt par un feul bout *. 
Quelques-unes le fixent parallèlement à l’horifon, d’autres 
fous des angles qui y font différemment inclinés; il ne m’a 
pas paru qu’il y eût des pofitions quelles afiéélalfent de 
leur donner; mais ce à quoi elles ne manquent pas, c’eft 
à bien clorre avec un tilfu de foye les ouvertures des deux 
bouts du fourreau. 

L’infeéle ainfi renfermé change bientôt de forme, il 
prend celle d’une crifahde *, qui elt d’abord d’un blanc 
légèrement jaunâtre,6c qui palfant fuccelfivement par des 
nuances plus foncées, devient d’un jaune roufiatre. Enfin 
l’infeéle après être relié fous l’enveloppe de crifalide pen¬ 
dant un temps dont j’ignore la durée précife, mais qui ne 
va pas à plus de trois femaines, s’en dégage pour paraître 
papillon. Le papillon n’a pas plutôt tiré la tête de delfous 
cette enveloppe, qu’il perce le bout du fourreau vers 
lequel elle étoit tournée; il avance hors de ce fourreau, 
emportant la dépouille dont il n’a pû encore 1e défaire 
entièrement; il la fait fortir plus d’à moitié du fourreau *; 
enfin il achevé de fie tirer tle cette dépouille, 6c alors il 
paraît tel que ces papillons d’un gris argenté, dont nous 
avons parlé au commencement de ce Mémoire. 

Ce papillon * eft une phalène du genre de celles qui 
portent leurs aîles comme les oifeaux portent les leurs. 
Petite comme elle eft, on ne fçauroit déterminer fa clalfe 
fans le fecours d’une alfés forte loupe. Il paraît de refte à 
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la vue fimple, qu’elle a des antennes à iilets coniques, 
mais les meilleurs yeux auroient feuls de la peine à s’affûrer 
ii elle a une trompe ou fi elle n’en a pas. La loupe fait 

g- voir qu’entre les deux tiges barbues *, où devroit être fa 
trompe, il n’y a que deux petits corps blancs * allés écartés 
pour ne pouvoir s’appliquer l’un contre l’autre, comme 
s’appliquent les deux parties des trompes, & trop courts 
pour pouvoir fe rouler; ils lé courbent feulement vers le 
tlelfous de la tête. Ce papillon appartient donc à la troi- 
fiéme clalfe des nodurnes, à la clalfe de ceux qui, quoi¬ 
qu’ils ayent des antennes à filets coniques, n’ont point de 
véritable trompe. La baie de fes quatre ailes cil frangée, 
mais le côté intérieur de chacune des mêmes ailes ne l’efl 
point. Cette dernière circonlfance peut aider àdillinguer 
ce papillon de plufieursautresaulîi petits, & qui d’ailleurs 
lui reffemblent beaucoup. La couleur des ailes, celle du 
corps & celle des jambeselt la même, on apperçoit leule- 

2. ment quelques petites taches fur les ailes de quelques-uns *, 
tout le relie eftd’un gris qui a une légère teinte de jau¬ 
nâtre, & qui elt argenté. 

Entre ces papillons, comme entre ceux des autres 
e/j)eces, il y en a de mâles & de femelles. Pendant l’ac- 

• couplement * ils font pofés fur une même ligne foit I10- 
rifontale, foit inclinée à l’horifon, ayant les têtes tournées 
vers des côtés oppofés. L’accouplement de quelques-uns 
dure une nuit entière. Pendant le jour j’en ai vu qui font 
relié accouplés fept à huit heures de fuite ; quoiqu’ils 
fulTent inquiétés, quoiqu’on les obligeât de voler dans le 
poudrier où ils étoient renfermés, ils 11e léféparoient pas. 
La différence de grolfcur, qui dans bien des clalfes de 
papillons, fait reconnoître le mâle de la femelle, ne m’a 
pas frappé dans ceux-ci. Ceux que j’ai vu accouplés, 
étoient quelquefois à peu-près également gros. On trouve 
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cependant des papillons de teignes de grandeurs fort diffé¬ 
rentes; les différentes grandeurs femblent donc marquer 
ici plutôt des différences d’efpeces, que des différences de 
fexe. Ce qui paroît prouver encore qu’entre les papillons, 
& par conféquent entre les teignes des laines, il y en a de 
différentes elpeces, c’eft qu’il y a de ces papillons qui font 
contaminent plus blancs que les autres. 

En faifant 1 hiftoire des teignes des laines, nous avons 
prefque frit celle des teignes de pelleteries. Les façons de 
travailler des unes & des autres ne différent aucunement ; 
elles fe font des fourreaux de même forme, elles les con- 
ftruifent de la même manière: ils ne différent que par la 
qualité des matières dont ils font faits : ceux des teignes 
des fourrures font des efpeces de feutres, ils approchent 
de la qualité des étoffes de nos chapeaux, au lieu que ceux 
des autres approchent plus de la qualité de nos draps. II 
n’elt pas auffi ailé de voir travailler les teignes qui lé font 
établies dans les peaux, que les autres, elles s’attachent 
immédiatement contre leur furface, elles y font entière¬ 
ment couvertes par les poils qui s’en élevent. Elles y font 
bien d’autres dégâts & plus prompts que ceux que les 
autres font dans les étoffes de laine. Les dernières ne 
détachent de laine des étoffes que ce qu’il leur en faut 
pour fe nourrir & fe vêtir; le travail elt plus difficile, elles 
ont à faire à de gros poils fouvent bien liés entr’eux par 
l’entrelacement, au lieu que les poils de fourrures ordi¬ 
naires font très-lins, & nullement entrelacés enfemble. 
L’infeéte les coupe à fleur de la peau, & il femble qu’il 
fe plaît à les couper; car ce qui lui ell néceffaire pour les 
befoins, n’ell rien en comparaifon des gros flocons de poils 
qui tombent d’une peau où il s’eft établi, pour peu qu’on 
la fecouë. Ils les coupent, ou peut-être ils les arrachent li 

bien qu’il n’en relie aucun brin fur la peau ; un rafoir ns 
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lescouperoit pas fi net. Peut-être n’aiment-ils pas à avoir 
leur corps pôle fur une peau velue, car tous les chemins 
qu'ils ont parcouru font bien tracés par la façon dont la 
peau a été dépouillée, ils font très-ras: à rnefure qu’ils 
vont en avant, ils coupent tous les poils qui le trouvent 
dans leur palïage. 

Les fimples différences d’efpece entre de fi petits ani¬ 
maux, ne lojpt pas toujours ailées à déterminer; je n’en ai 
point oblervé entre nos teignes des pelleteries 6c celles des 
étoffes, peut-être aulfi n’y en a-t-il point entr âtes, peut- 
être que ce font les mêmes infeéfes. Ce qui iemble le 
prouver, c’clt que j’ai ôté de deffus des peaux des teignes 
extrêmement jeunes, je les ai miles lur des morceaux d é- 
toiîes de laine, elles en ont tiré tout ce qui a été néceffaire 
pour augmenter les dimenfions de leur habit, elles s'y 
font nourries; 6c enhn elles le font métamorphofées en 
papillons. J’ai de même mis fur des peaux des teignes 
nées depuis peu fur de la laine, elles y ont crû 6c fe ions 
métamorphofées comme elles euffent fait h elles fuffent 
reliées fur les étoffes où elles avoient pris naiffance. Peut- 
être même que les teignes attaquent par préférence les 
poils des peaux, que ce n’elt que faute d’en trouver quelles 
relient fur les tiffus de laine. Quand elles n’ont point à 
leur bienféance des poils aulfi délicats que ceux de nos 
fourrures, elles cherchent ceux des laines, quoique plus 
grolîiers. En cas de i.éceffité elles attaquent encore des 
poils plus durs; j’en ai renfermé des unes6c des autres dans 
des bouteilles, où je ne leur ai donné pour toute pâture que 
du crin de cheval, elles en ont vécu ,6c elles s’en lont habil- 

* Pi. 6. %. lées. Ces derniers vêtemens * qu’on doit regarder comme 
13 &14.. de bure, fi on les compare avec ceux des autres, montrent 

mieux l’arrangement des petits brins de poils qui forment 
la couche extérieure. On n’a d’ailleurs que trop d’exempics 
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de teignes qui fe font établies dans le crin dont les fauteuils 
font rembourrés, qui l’ont haché, &. qui lont réduit en 
fi petits brins, qu’il n’étoit plus propre à agir par fon ref- 
fort, qu’il n’étoit plus propre à produire l’effet par rapport 
auquel on i’employe. 

Quoique tout ce que nous venons de dire paroiffe 
prouver que les teignes des laines & celles des pelleteries 
lont les mêmes, j’ai pourtant eu lieu depuis d’en douter: 
je peuplai il y a quelques années de teignes des peaux plus 
d’une douzaine de poudriers, dans chacun defquels j’avois 
mis des laines de différentes couleurs. Les teignes y vécu¬ 
rent, elles s’habillèrent de laine, & enfin elles lé transfor¬ 
mèrent en papillons; mais les teignes ne fe multiplièrent pas 
dans ces poudriers; il y a plus, leur race y a péri de façon 
qu’au bout de deux ans il ne s’efi pas trouvé une feule 
teigne dans ces poudriers. 11 y a grande apparence que 
fi elles ont péri dans ces poudriers où elles avoient de la 
laine à diferétion, c’efi que les jeunes teignes des peaux, les 
teignes naiffantes ne fçauroient vivre de laine. Il lèmble 
donc qu’il y a au moins certaines teignes des peaux qui 
ne font pas de la même efpece que celles des laines. Les 
papillons des premières font communément plus petits 
que ceux des autres; mais auffi cfi-il certain que lorfque 
les teignes des peaux ont crû jufqu’à un certain point, elles 
peuvent vivre de laine, lorfqu’elles ne trouvent que de 
la laine pour vivre; dans des cas de néceffité on fe nourrit 
d’alimens dont on ne s’accçmmoderoit pas dans d’autres 
temps. 

J’ai trouvé des teignes que le hazard avoit conduites 
dans des boîtes où j’avois mis des papillons morts, elles 
s’y font fait de fort jolis habits des poils de ces papillons, 
elles avoient vécu, foit de ces poils, foit de la chair deflé- 
chéc, & peut-être de l’une & des autres. Elles n avoient 
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pas feulement fait entrer dans la compofition de leurs 
fourreaux les longs poils qui s’étoient trouvés fur certaines 
parties de ces papillons, elles avoient mis auffi en œuvre 
des portions d’aïles couvertes de ces petites écailles aux¬ 
quelles les papillons doivent tout leur ornement, & ces 
mêmes écailles étoient une vraye parure pour les habits 

de ces teignes. 
Les endroits extrêmement humides ne font pas favora¬ 

bles à ces inlééles; mais les étoffes moifiroient dans les 
endroits qui le feroient affés pour les faire périr. Ils fem- 
blent fuir le grand jour; quoiqu’on les voye quelquefois 
fur la furface extérieure des meubles, ils lé tiennent plus 
volontiers fur leur furface intérieure : s’ils cherchent à fe 
mettre à couvert de nos regards, leur inftinét les conduit 
bien , car nous avons grand interefl à chercher à les dé¬ 
truire. Il nous refie auffi à tenter fi nous ne pourrions pas 
les éloigner des endroits où ils fe nichent ordinairement, 
ou les y Lire périr, ce fera la matière du Mémoire fuivant. 

explication des figures 

DU SECOND MEMOIRE. 

Planche V. 

L A Figure i, efl celle d’un fourreau de teigne, repré- 
fenté de grandeur naturelle. 

La Figure 2, efl celle du même fourreau, repréfenté 
plus grand que nature. 

La Figure 3, efl celle d’un fourreau de grandeur natu¬ 
relle , dont la teigne ell fortie en partie, foit pour marcher, 
foit pour chercher des brins de laine. 
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La Figure 4, eft la figure 3, groftie à la loupe. 

La Figure 5, eft celle d’une teigne qui le tire fur fes 
jambes antérieures, «St qui fait effort pour amener fon 
fourreau auprès de la tète. 

La Figure 6, eftla figure 5, repréfentée plus grande que 
nature. 

La Figure 7 «St la Figure 8, l’une de grandeur naturelle; 
«St l’autre grolfie, font celles d’un fourreau qu’une teigne 
vient de redrelfer. 

La Figure 9 «St la Figure 1 o, dont la première eft encore 
de grandeur naturelle, «St la fécondé grolfie à la loupe, 
font voir une teigne qui va attacher un brin de laine à un 
des bouts de fon founcau. 

La Figure 1 1, fait voir un fourreau fur un des cotes 
duquel a, b, paroiffent des fils qui ont une autre direction 
que ceux du delfus, «St qui ont été employés pour élargir 
le fourreau. 

La Figure 12, eft celle d’un fourreau qu’une teigne a 
fendu depuis e jufqu’en f pour mettre dans cette fente la 
première des quatre élargiftures. 

La Figure 13, eft celle du fourreau de la figure 12, dont 
la fente ef a été remplie par une piece, «St auquel la teigne 
a fait une fécondé fente g h, pour y mettre une fécondé 
piece delargifture. Pour faire voir lapofition de ces deux 
élargiftures, on a plus fait ici que l’exatftitude du deftein 
ne le permet ; comme les deux élargiftures doivent être 
diamétralement oppofées, fi elles étoient placées réguliè¬ 
rement, il n’y en auroit qu’une qui fût bien en vue. 

La Figure 14, fait voir une autre manière dont la teigne 
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s’y prend pour mettre la l'econde élargiffûre, la première 
piece a déjà été rapportée en o n, &il y a en-deffous, en 
y q, une fente préparée pour recevoir lafeconde piece. 

La Figure i 5;, montre encore une manière différente 
des précédentes, de placer la féconde piece d’élargiffûre. 
La première piece a été mile de / en k, & il y a une fente 
k m, de faite, qui fera remplie par la fécondé élargiffûre. 

La Figure 16, eft celle du refie d’un fourreau qui a été 
raccourci par les deux bouts, afin que la teigne fût en partie 
à découvert, & qu’on pût voir comment elle fe retourne 
bout pour bout dans fon fourreau, a, portion du fourreau. 

le derrière del’infeéle. c, fa tête. 

La Figure 1 7, fait voir la teigne de la figure 16, qui s’efl 
repliée. J, efl le pli, le coude que fait fon corps. 

La Figure 18, efl celle d’un fourreau qu’une teigne a 
attaché par un grand nombre de fils tit. ils le tiennent 
fi bien affujetti, qu’on peut lccouer fortement la piece 
d’étoffe contre laquelle un fourreau efl ainfi attaché, fans 
le faire tomber. 

La Figure 19, fût voir comment les petits poils de laine 
font pofés & attachés fur l’enveloppe d’une teigne nou¬ 
vellement née. Ce fourreau efl celui d’une teigne naiffante, 
vu au microfcope. 

La Figure 20, efl celle d’un fourreau recouvert en 
partie d’excrémens. Nous dirons dans le Mémoirefuivant 
quelles font les circonflances où les teignes en ufent ainfi. 

La Figure 21, efl celle d’une teigne tirée hors de fon 
fourreau, & repréfentée un peu plus grande que nature. 

La Figure 22, eft celle de la teigne extrêmement groffie 
à la 
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à la loupe.a, Ton premier anneau, qui par-deffus eftprcfque 
écailleux 6c très-brun. 

La Figure 23, fait voir par-deflus la tête de la teigne, 
groffie. 

La Figure 24, montre le deffous de la tête de la teigne 
en grand, pour faire voir lès ferres ou dents. 

La Figure 2 5,repréfente en grand une teigne renverfée 
fur le dos. i, ï, i, i, les quatre paires de jambes intermé¬ 
diaires , prefque rentrées dans le corps, mais bordées cha¬ 
cune d’une couronne de crochets, y, la paire des jambes 
poftérieurcs. a a a, les jambes antérieures. 

Planche VI. 

Les Figures 1 6c 2, repréfentent deux teignes plus 
grandes que nature, en partie hors dr leurs fourreaux, 6c 
occupées à ronger deux morceaux de drap, qr, marquent 
fur chacun de leurs fourreaux les élargiffûres qu’elles y ont 
faites. des endroits du drap qui ont été rongés. 

La Figure 3, montre un fourreau qu’une teigne a atta¬ 
ché par un bout dans une pofition verticale, lorfqu’ellea 
été près de fe transformer en crifalide. 

Les Figures 4 6c 5, font celles d’une crifalide de teigne 
vûë du côté du dos, elle eft de grandeur naturelle fîg. 4. 
6c groffie à la loupe fig. 5. 

Les Figures 6 6c-y, font celles delà crifalide précédente; 
mais vûë dans celles-ci du côté du ventre, 6c encore de 
grandeur naturelle dans l’une, 6c groffie dans l’autre. 

La Figure 8, eft celle d’un fourreau groiïi, à un des 
bouts duquel eft reftée l’enveloppe de la crifalide, lorfque 
le papillon s’en eft tiré. 

Tome III. „ 1 
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La Figure 9, ert celle d’un papillon de teigne de gran¬ 

deur naturelle, reprélenté avec Ion véritable port d ailes. 

La Figure 10, eft celle du papillon de la figure 9, 

La Figure 1 1, efl en grand celle de la tête du papillon 
des figures précédentes, vûë pardevant. b b, deux barbes 
qui s’élèvent au - dciïus de la tae. tt, deux petits corps 
blancs qui occupent la place delà trompe, & qui en doi¬ 
vent tenir lieu. 

La Figure 1 2, efl celle du papillon de la teigne qui a 
fes ailes écartées du corps , & elle efl celle d un de ces 
papillons dont les ailes ont des taches. 

La Figure 13, de grandeur naturelle, & la figure 14, 
deffinée à la loupe, lont celles <lu fourreau d’une teigne 
à qui je n'avois donné que du crin pour vivre & pour 
aggrandir Ion habit. 

La Figure 1 5, eft celle d’un fourreau dont les bouts ne 
font point évaiés. 

La Figure 16, repréfente deux papillons de teignes 
accouplés. 
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# G®®#® t## $ & 

TROISIEME MEMOIRE. 

SUITE DE L’HISTOIRE 

DES TEIGNES DES LAINES 
ET DES PELLETERIES, 

Ou l'on cherche principalement les moyens de défendre les 

Etoffes & les poils des Peaux contre leurs attaques. 

NOUS avons vu dans la première partie de cette 
Hiltoire, avec combien d’art les Teignes des laines 

6c des pelleteriesfçavent fe vêtir; il elt dommage que ce 
Toit à nos dépens, ôc que nous foyons obligés de déclarer 
la guerre à des infeéles fi induftrieux. Je ne connoiffois 
pas encore tout leur génie quand j’ai cherché à devenir leur 
deftruéleur. Mais après tout il nous importe extrêmement 
de défendre contre leurs dents voraces nos fourrures, 6c 
fur-tout nos étoffes 6c tous nos ameublemens de laines: 
elles en détruifent journellement qui dureraient desfiécles, 
û elles les épargnoienr 

Un ulage affés ordinaire dans les maifons où l’on ne 
néglige pas entièrement les meubles, 6c fur-tout dans celles 
où on en a d’été 6c d’hiver, efl de faire détendre les tapif- 
feries 6c les lits une fois l’année,deles faire battre 6c broder: 
cette petite façon feule leur ferait un excellent préfervatif 
contre nos infeéles, fion la plaçoit dans le temps le plus 
convenable, qui efl celui où la plupart des jeunes teignes 
font éclofes, 6c où il n’en refie plus de vieilles, fçavoir vers 
le milieu d’Août, ou au plus tard dans les premiers jours 

de Septembre. On aurait beau battre 6c broffer les meubles 

1 Ü 
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en d’autres failons, ce ne (croit jamais avec le même fuccès, 
les coups & les frottemens n’en fèroient tomber que quel¬ 
ques-unes & y en laifferoient le plus grand nombre. Les 
obfervations du Mémoire précédent nous ont appris qu’il 
y a des temps oit ces infeétes relient dans l’inaéîion ; que 
pour y être en lureté, ils attachent chaque bout de leur 
fourreau * contre i étoffe; quantité de fils de loye tendus 
comme autant de petits cordages, les y retiennent fi Ibli- 
dement, qu’il ne faut pas cfperer que des coups donnés lur 
une tapilTerie, les en détachent; au lieu que les teignes 
nouvellement nées, ou celles qui font encore fort jeunes, 
ne font jamais adhérentes à l’étoffe; elles le font meme 
moins qu’on nefçauroit croire; en tirant affésdoucement 
d’une boite des morceaux de ferge fur lefqucls j’avois fait 
éclorre de jeunes teignes, j’en aivûlouvcnt tomber la plus 
grande partie; en fecouant plus fortement les mêmes mor¬ 
ceaux d’étoffe, on n’y en iaifïoit aucune; alors le loufl.e 
du vent les emporte. 

Elles s’attaquent aux laines de toutes couleurs, quoiqu’il 
y ait peut-être des couleurs qui font un peu plus cle leur 
goût que les autres; mais la qualité des étoffes ne leur eft 
pas aufîi indifférente que leur couleur. Par préférence 
elles s’attachent à celles dont le tiffu elt le plus lâche; if 
leur efî plus ailé d’en arracher des poils pour le nourrir & 
pour fe vêtir; les poils les plus ailés à détacher font même 
les premiers qu elles choihffent dans toute étoffe. Quand 
je leur ai donné à ronger des morceaux de drap fin, je les 
ai toujours vêi les tondre bien plus ras que les cizeaux 
n’avoient pû le faire; elles enlevoient le duvet qui les 
couvre, dont les brins flotans font plus ailés à brifer que 
ceux qui font tors ou entrelacés; elles les réduiloient à 
l’état de ces draps niés que nous difons montrer la corde; 

& ce n’elt guéres qu après les avoir mis en cet état qu’elles 



des Insectes. III. Mcm. 6a 
commcnçoicnt à les percer. De lorte que plus la laine des 
étofîes cil: torle, 6c plus leur tiffu a été battu, & moins 
elles font recherchées par les teignes. Nous voyons d'an¬ 
ciennes tapi (fériés qui le (ont conlervéesbien entières, parce 
que leur fabrique aces deux avantages, & nous en voyons 
de nouvelles entièrement rongées, parce qu’ils leur man- 
quoient. En général les tapifleries d’Auvergne lont bien 
autrement fujettes à être rongées par ces inlèétes, que ne 
le font les tapifleries de Flandres. On a été prefquc obligé 
d’abandonner les meubles de Cadis & de Serge, fort jolis 
pourtant pour la campagne; on n’ofe prefque plus garnir 
de ferge les dos des fauteuils, on les garnit à prélent pour 
la plupart, ou de toile, ou de peau; auffi nos manufactures 
de ces fortes d’étoffes font-elles extrêmement tombées. 
Ces tiffus étant les plus lâches de tous, les teignes viennent 
à bout de les détruire en peu d’années. Une grande preuve 
qu elles cherchent, en tout genre, les poils les moins en¬ 
trelacés, & que où leur entrelacement cfl le plus ferré, 
elles font le moins de défordre, c’efl que les Chapeliers 
n’ont pas, à beaucoup près, autant de peine à défendre 
contre elles les chapeaux, que les Fourreurs en ont à dé¬ 
fendre les pelleteries dont on les fait. Si un chapeau de 
callor 6c une peau de caflor, ou toute autre, étoient laiffés 
négligemment dans une armoire, la peau fc trouveroit 
dépouillée de tous fes poils dans un temps où le chapeau 
feroit encore très-fain. Ce n’efl pas que quand elles n’ont 
rien de mieux à ronger, elles ne rongent des feutres de 
toute efpece. J’en ai renfermé, de nées fur des peaux, 6c 

de nées fur du drap, uniquement avec des rognures de 
chapeaux, foit gris, foit noirs, 6c de différentes qualités, 
les unes 6c les autres en ont très-bien vécu, 6c s’en font 
bien habillées. 

Quand elles ne trouvent pas à leur bienféance des étoffes 
I iij 
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lâches, qu'elles n’en rencontrent que de ferrées, elles s y 
nichent, 6c ne laiÏÏent pas d’y faire du défordre, quoique 
plus à la longue. Nous aurions donc befoin de découvrir 
des moyens de préferver les unes 6c les autres contre leurs 
atteintes. Ces moyens le réduilént ou à avoir le fecret de 
les faire périr dans les étoffes ou elles fe font établies, ou 
à avoir celui de changer les étoffes dont elles fe nourriffent, 
en mets quelles ayent en averfion. Les Naturalises mo¬ 
dernes qui ont négligé dobferver ces infedes, n’ont pas 
négligé de même de nous enfeigner des fecrets pour dé¬ 
fendre contre eux nos étoffes, mais ils n’ont pas cru fe 
devoir donner la peine de les vérifier. On en trouve à choi- 
fir, 6càpeu-près les mêmes, dans Aldrovande, Jonfthon, 
Moufet, qui font ceux qui avoient été rapportés long¬ 
temps auparavant par Caton, Varron 6c Pline. Entreccs 
fecrets il peut y en avoir qui ne méritent pas d’être con¬ 
fondus avec les autres; Moufet même prétend prouver 
que les anciens en avoient un fur, par les habits de Servius 
Tullius, qui furent confervés jufqu’après la mort deSéjan, 
c’eft à-dire, pendant plus de cinq cens ans. Mais fi entre 
les fecrets qui nous ont été laiffés, il y en a de bons, il y 
en a de bien propres à les rendre fufpeds. Pline immédia¬ 
tement après nous avoir appris, que ceux qui ont été piqués 
par un feorpion, n’ont plus rien à craindre des piquûres 
des guêpes, des mouches à miel 6c des frelons, adjoûte 
qu’on s’étonnera moins de cette merveille, lorfqu’on 
fçaura qu’un habit mis fur un cercueil eft pour toujours 
à l’abri des dents des teignes. Rafis, après avoir enfeigné 
que des cantharides fufpenduës dans une maifon les éloi¬ 
gnent , adjoûte que des habits enveloppés dans une peau 
de lion, n’en ont rien à craindre. La peau feule d’un fi 
terrible animal a paru apparemment plus que fuffifante 
pour effrayer de fi petits infedes. Ce qui eft rapporté 



des Insectes. J II. Mem. 71 

par ces différais Auteurs, de l’effet de diverles plantes 
odoriférantes, paraîtra mieux mériter des épreuves. On y 
trouve que la l'abine, le myrte, 1 abfmthe, l’iris, l’écorce 
de citron, l’anis, & diverles autres miles dans des étoffes, 
en éloignent les teignes. Caton décrit une préparation de 
marc d olives, dont il veut qu’on frotte lescofres où des 
habits doivent ctre renfermés, & où il affûre qu’ils font 
enfuite en lüreté. 

Je n’ai eu garde de négliger d’éprouver les fecrcts qui 
nous ont été laides; j’ai pourtant cru que fans avoir de 
reproches à craindre, je pourrais m’épargner l’épreuve de 
l’habit mis fur le cercueil, & celle de la peau de lion. En 
revanche,* il m’a paru qu’il y avoit un grand nombre de 
tentatives à faire, & qui étoient même îrès-indiquées. La 
feule énumération de ce que j’ai effayé leroit longue, je 
chercherai à l’abréger. Je rapporterai la méthode géné¬ 
rale que j’ai fuivie, (k je ne m’arrêterai à détailler que les 
expériences dont la réuffite a été le plus heureufe. 

J’ai pris tics bouteilles de verre pour y renfermer mes 
teignes, afin de les obierver au travers des parois; & par 
préférence je me fuis tenu à ces bouteilles cylindriques 
appellées Poudriers, dont l’ouverture a à peu près autant 
de diamètre que le fond. Dans chaque poudrier j’ai mis 
un morceau de ferge grife ou bleue, &c. avec quelqu’une 
des matières dont je voulois éprouver l’effet; une vingtaine 
de teignes au moins de bon appétit, y ont été jettées. Le 
deffus du poudrier a été couvert avec du papier. Ces expé¬ 
riences font de celles qui fins grand art peuvent êtrepro- 
digieufement variées,&qui nefçauroient l’être trop quand 
on ne veut pas ri.quer de laiffer rien d’effentiel en arriére. 

Quoique les teignes foient communes de refîe, qui au¬ 
rait à s’en fournir d’autant de milliers que les épreuves en 
demuudoient, pourrait y être emburaffé comme je l’ai été. 
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Ceux que j’avois chargé d’en ramaffer, avoient épluché 
bien des meubles rongés avant que d’en avoir raffemblé une 
centaine. Celles que j’ai bien nourries à deffein dans mes 
bouteilles, qui s’y font transformées en papillons, qui y ont 
fait des œufs, m’ont donné une plus abondante récolte. II 
a pourtant fallu encore y ad jouter un fupplement J ’ai fait 
ch aller dans la faifon de ces papillons dont elles naiffent, & 
je les ai renfermés avec des morceaux d’étoffes fur lefquels 
ils ont fait leurs œufs. Quoiqu’ils y fuffent peut-être moins 
féconds que quand ils lonten liberté, ils s’y lont au moins 
multipliés à vingt pour un. Ces papillons lont ailés à trou¬ 
ver 6c à prendre; il n’en eft guéres de moins farouches, 
mais ils lont fi délicats, qu’il n’efl prefque paspoffible de 
les prendre bien vivans; dès qu’on les touche, on les tue, 
ou on les bleffe mortellement. Un de mes chaffeurs aux 
papillons le fervoit d’un expédient qui m’en a procuré 
autant que j’ai voulu. On prend des poiffons avec des 
naffes d’ofier; ils y entrent aifément par une large ouver¬ 
ture, & ils parviennent au fond de la naffe par une ouver¬ 
ture plus petite qu’ils ne fçavent plus trouver pour en fortir. 
C’eli avec des efpeces de naffes de verre qu’on me prenoit 
des papillon-s; un verre à boire, de figure conique, dont 
le pied avoit été caffé, 6c qui avoit été enfuite percé à la 
jonéfion du pied, étant pofé, la pointe la première, dans un 
poudrier de verre, formoit cette naffe. Tout papillon de nos 
teignes attend affés qu’on le couvrede ce verre, il y voltige 
un inftant, bientôt après il enfile le trou qui le conduit dans 
la bouteille ou poudrier, d’où il ne fçait plus fortir. Une 
bouteille à col étroit peut feule tenir lieu de cette efpece 
de naffe, 6c on s’en efi fouvent fervi au même ulhge. 

Fourni par ces différens expédions de plus de teignes 
qu’il n’en faudrait pour détruire pour des millions de 

meubles, j’ai été en état de faire toutes les expériences que 
• y - 

I ai 
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j’ai fouhaitées, qui en général fe réduifoient, comme je 
l’ai déjà dit, ou à trouver des moyens de rendre nos étoffes 
des mets défagréables à ces infeéles, ou à les faire périr 
dans celles ou ils fe font nichés. Une réflexion fur un fait 
afies connu, m’a indiqué ce qui paroiffoit mériter d être 
tenté par préférence dans le premier genre d’épreuves. On 
ne voit point de teignes s’attacher aux toilons qui couvrent 
nos moutons 6c nos brebis; fl cette laine étoit de leur goût, 
ïl y a apparence qu’elles s’y logeroient comme s’y loge 
un autre infeéte que Redi nous a décrit. Des papillons 
iroient dépofer leurs œufs fur les toilons ; ils n’auroient 
pas à redouter les pacifiques animaux qui les portent; ii 
ne leur feroit pas néceffaire d’avoir toute la hardieffe de 
la mouche qui choifit le dedans même du nés des mou¬ 
tons pour y faire fes vers ; comme nous l’apprend la cu- 
rieufe hifloire de cette infeéle, publiée par M. Vallifnieri. 

La remarque que nous venons de faire, s’étend à toutes 
les peaux des animaux qui font couvertes de poils; elles 
en lëroient toujours dépouillées en partie, fi les teignes 
s’y établiffoient auffi volontiers quelles le font quand nous 
les avons mifes en œuvre. 

Pouffons encore la remarque plus loin. Les toilons en¬ 
levées de deffus les brebis, mais qui n’ont reçû aucunes des 
préparations que nous leur donnons pour les employer à 
nos ufages, ne font guércs plus fujcttes à être rongées que 
celles qui couvrent ces animaux. 11 en eft de meme des 
fourrures qu’on détache avec la peau de l’animal, tant 
qu’elles n’ont pas été préparées, tant quelles n’ont pas 
été pajjees, les teignes les attaquent peu; c’eft de quoi 
on a journellement des preuves dans les cuifines, où les 
peaux des lapins qui ont été écorchés, relient quelquefois 
long-temps appliquées contre les murs fans qu’il s’en dé¬ 
tache aucun flocon de poils. Pour en avoir encore des 

Tome III. . K 
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preuves plus pofitives, j ai donné à des teignes des morceaux 
de peaux de lapin paffées, mêlés avec des morceaux de 
pareilles peaux non paffées; elles ont commencé par couper 
les poils des premiers morceaux, &ce n’a été qu après les 
avoir rendusprefque ras,qu’elles font venues aux autres. 
Il efl pourtant néceffaire de paffer les peaux, ians quoi 
elles lont quelquefois mifcs en pièces par d’autres infeétes 
qui cherchent à vivre de leur fu bilan ce même. 

En préparant les laines & les peaux pour nos ufiges, 
nous les apprêtons donc auffi pour les teignes; & pour ne 
nous arrêter actuellement qu’aux laines, la première façon 
que nous leur donnons, les rend des mets convenables à 
ces infectes. Celles qui n’ont encore reçu aucune prépara¬ 
tion , font appellées des laines grajfes; elles le font au point,, 
que les doigts s’engraiffent fenfiblement en les touchant. 
On commence par les dégraiffer, & dès quelles ont été 
dégraiffées, les teignes ne les épargnent plus. 

Quoiqu’on commence par dégraiffer les laines qu’on 
veut mettre en œuvre, ce n’elt pas qu’on cherche ou qu’on 
doive chercher à les dépouiller de leur graiffe, on fe pro- 
pofe, ou on doit uniquement fe propolèr de leur ôter la 
terre & les autres ordures qui les faliffent. Une des pre¬ 
mières façons qu’on leur donne dans la fuite, celle de les 
carder,exige même qu’on les engraiffe de nouveau. Celles 
qui doivent être employées en étoffes blanches, ou d’une 
couleur brune de brebis, pourraient relier graffes. Mais 
il faut abfolument dégraiffer les laines & les étoffes qu’on 
veut teindre. 

Les remarques précédentes conduilentà penferque û 

on rendoit à nos laines employées en ouvrages, une partie 
de cette première graiffe dont on les a dépouillées, on 
les rendroit encore délagréables aux teignes, quoiqu’on 

ne les engraifsât pas allés fenfiblement pour qu’elles nous 
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paruffent 1 avoir etc ; 6c ce font les expériences qui m’ont 
ièmblé les mieux indiquées. J’ai pourtant cru devoir 
éprouver fi les laines graffes l'ont funeftes aux teignes, ou 
fi fimplement ce font des mets pour lefquels elles ont 
moins de goût. 

J ’en ai renfermé de très-vigoureufes uniquement avec 
de la laine grade, &. d’autres avec des morceaux deferge 
que j’avois frottés de toutes parts contre ces fortes de laines. 
J’ai vû des unes & des autres faire diète plufieurs femaines 
de fuite, pendant que celles qui avoient d’autres laines à 
leur difpofîtion, mangeoient de toutes leurs dents. A la fin 
pourtant elles font venues à manger, & fe font dans la 
fuite métamorphofées en papillons. 

Des temps de famine forcent à fe nourrir d’alimens qui 
font horreur dans des temps moins malheureux, & cetoit 
tout ce qu’il y avoit à conduire, de ce que les teignes 
avoient vécu de laines fi peu affaifonnées à leur goût. 
J’en ai renfermé d’autres dans diverfes bouteilles avec des 
morceaux de large de deux couleurs, dont les uns avoient 
été frottés contre de la laine grafTe, & dont les autres ne 
i’avoient pas été; les uns étoient bleus, & les autres gris. 
Dans quelques bouteilles c’étoient les morceaux gris qui 
avoient été frottés contre de la laine grade, & dans d’au¬ 
tres c’étoient les bleus. Les teignes ont conftamment rongé 
ceux qui n’avoient point été engraiffés, & ont toujours 
épargné les autres. 11 a été rare quelles leur ayent arraché 
quelques poils. Par la couleur de leur fourreau on connoît 
bien tôt quelle eft la laine qu’elles ont rongée pour fe vêtir; 
on connoît de même par la couleur de leurs excrémens 
quelle efl celle dont elles fefont nourries, car nous avons 
fait remarquer dans le Mémoire précédent, que la laine 
qui paffe par leur eflomach & leurs inteflins, qui y cft 
réduite en excrémens, ne perd point fa couleur. 
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Ce que j’ai fait pour conferver de petits morceaux de 
ferge, peut être commodément pratiqué fur iesplus grands 
meubles. Il efl toujours ailé d’avoir des toifons gralfes,& 
même on peut les avoir graffesb: propres; rien n’eff plus 
facile que de frotter avec ces lot tes de toilons les meubles 
dont on veut éloigner les teignes; les étoffés & les meubles 
n’en feront pas altérés le moins du monde ; les yeux 11e 
difîingueront pas les endroits frottés, de ceux qui ne l’au¬ 
ront pas été. 

Au lieu de frotter les toifons mêmes contre les meubles 
ou les étoffes,on peut encore faire l’équivalent deplufieurs 
manières. Il efl ailé d’avoir de cette grailfe qui défend les 
toifons contre les teignes, les Médecins l’ont fait entrer 
dans leurs difpenfaires; on en doit trouver chés les Apo¬ 
thicaires bien fournis, mais il faut la leur demander fous 
le nom à’OeJype. Après tout il vaut beaucoup mieux la 
prendre dans l’eau chaude où des toifons auront été lavées» 
elle fera moins chere. Sans fe donner la peine de la féparer 
de l’eau, il fuffira de tremper une broffe dans l’eau même 
qui en efl chargée, & de paffer cette broffe fur les étoffes 
qu’011 veut conferver. 

L’effet de cette graiffe invitoit à rechercher fi les autres 
graiffes, fi le fuif qui nous vient des moutons, & qui a 
déjà été donné pour un préfervatif contre les teignes, fi le 
beurre, fi les huiles de différentes efpeces pourroient être 
employées utilement. Les fuccès de ces différentes expé¬ 
riences feraient longs à détailler; je n’en donnerai que quel¬ 
ques réfultats qui peuvent être utiles. Je n’ai reconnu 
aucune graiffe ou matière huileufè auffi défàgréable aux 
teignes que l’efl la graiffe naturelle des toifons. Après tout 
il étoit affés à préfumer que le fecret que la nature employé 
pour conferver les vêtemens qu’elle donne à ces animaux, 

ctoitau moins un des meilleurs; il ne m’a pas paru même 
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que les teignes cherchaffient fort à éviter le fuif. Elles 
s’attachent pourtant moins aux laines qui en ont été en- 
grailfiécs qu’à celles qui ne l’ont point été. La graille des 
toifons diffère des autres par une odeur de bélier très-forte, 
cette odeur relie aux doigtsqui ont touché légèrement cette 
laine. J’ai éprouvé des huiles, qui loin d’éloigner les teignes 
des étoffes, m’ont paru les leur rendre plus appétiffantes, 
telle ell l’huile de noix. Elles m’ont paru au contraire éviter 
les étoffes frottées d’huile d’olive. Cette dernière remarque 
eh favorable à la recette enfeignée par Caton, dont nous 
avons parlé ci-deffus, qui n’eh qu’une préparation de marc 
d’olives, mais je n’ai pas été à portée de la répéter. 

Ces obfervations nous fourniffent quelques remarques 
effentielles fur les fabriques denoslaincs. J’ai fouvent oui 
dire qu’il y avoit des étoffes de meme elpece, bien plus 
fujettes aux teignes les unes que les autres. J’en ai entendu 
attribuer la caulè à ce quelles avoient été moins bien dé- 
grailfées, & on devoit peut-être l’attribuer à ce qu’elles 
avoient été engraiffées ou avec certaines huiles, ou avec 
certaines graiffes. Pline veut que de tous les habits les plus 
fujets aux teignes, foient ceux qui font faits de laines de 
brebis égorgées par les loups. Je ne penfe pas qu’on juge 
qu’il l'oit fort néceflaire de faire un reglement pour cxclurre 
ces dernières laines de nos fabriques d’étoffes, on trouvera 
peut-être qu’il feroit plus important d’en faire un qui dé¬ 
fendit expreffémcnt d’engraiffier les laines avec certaines 
matières, & qui prefcrivît celles qui auroient paru les plus 
délàgréables aux teignes. Enfin on doit chercher, en net¬ 
toyant les laines des toifons, de les dégraiffer le moins qu’il 
fera pohïble; moins l’eau dans laquelle on les lavera fera 
chaude, & plus on leur lardera de cette gratifie, qui nefçau- 
roit nuire jamais, quand on veut les employer en étoffes 
blanches, telles que font, par exemple, les couvertures de 

K iij 
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lits, qui liniffent allés ordinairement par être hachées par 

ics teignes. 
Les matières gralfes ne font pas à beaucoup près les 

feules fur lefqueiles j’aye tâté le goût des teignes. Je leur 
ai préfenté du doux, de l'aigre, du falé, de l’amer, du 
poivré, & des mets de divers goûts, compofés de ceux-ci; 
c’eft-à-dire, que j’en ai renfermé uniquement avec de la 
ferge trempée dans du vinaigre, d’autres avec de la ferge 
trempée dans une infufion d’abfinthe, d’autres avec de la 
ferge trempée dans une infufion de tabac, d’autres avec 
de la ferge trempée dans une diffolution de fel marin, 
d’autres avec de la l'erge trempée dans une diffolution de 
fel de fonde, & ainfi de différentes matières dont l’énu¬ 
mération feroit encore trop longue. 

J’ai éprouvé de même différentes plantes odoriférantes 
qui ont été enfeignées comme de fûrspréfervatifs, lafabine, 
le romarin, l’abfmthe, le myrte, l’écorce de citron, l’iris. 
J’ai éprouvé les odeurs de différentes fleurs, comme celles 
de la giroflée jaune, de l’eau de fleur d’orange, Sic. Je 
ferai encore grâce du détail des fuccès de ces expériences. 
Je dirai feulement qu’aucune des matières dont je viens 
de parler, n’eft abfoiument funefte à ces infèélcs ; que 
quelques-unes qui ont été enfeignées comme des préfèr- 
vatifs, ne leur font nullement contraires, Sc fèmblent piûtôt 
leur être favorables. Je n’ai point vû de teignes mieux 
croître & mieux ronger que celles qui ont été miles avec 
une très-grande quantité déraciné d’iris, qui eft pourtant 
une des plantes très-preferite contre elles. Les cantharides 
qui, fiifpenduës dans des appartemens, doivent, félon Rafis, 
faire fuir nos infectes, ne les ont point empêché de bien 
manger lorfqu’elies ont été renfermées avec eux dans une 
pleine bouteille. 

Les teignes mifes avec des laines mal affaifoimées à leur 
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goût, ont une relfource à laquelle elles ont recours. En cas 
denécelhté, leurs habits leur fourniffent de la nourriture. 
Elles cedent au befoin le plus prelfant; elles aiment mieux 
vivre, & être plus mal vêtues, elles mangent le déliés de 
leur fourreau. Ce qu’il y a d’heureux pour elles, c’eft qu’elles 
ont encore une autre relfource pour réparer les défordres 
quelles y ont faits, & elles les réparent h bien, fans fe fervir 
de laine, que la vûë fimple ne dillingue aucun change¬ 
ment, ni dans la tilfure, ni dans la couleur du fourreau 
dont elles ont rongé toute la laine. Lefourreau leur fournit 
d’abord de quoi fe nourrir, & leurs excrémens leur four- 
niffent enfuite de quoi fe vêtir. Ce l'ont tle petits grains 
fecs, ronds, &précilémcnt de la couleur tle la laine que 
l’infeéle a digérée; il attache ces petits grains avec des fils 
de foye à peu-près dans les places des brins de laine qu’il 
a arrachés : ainfi le tlelfus tle leur vêtement conferve fa 
forme &la couleur. Elles font allés volontiers & allés fou- 
vent entrer quelques grains tle leurs excrémens dans la 
compofition tle leurs fourreaux, mais ce n’êft que dans 
des temps de nécclfité, qu’ils leur tiennent totalement lieu 
de laine. 

Des fourreaux ainfi refaits prefqu’en entier avec des 
excrémens, m’ont fait reconnoître que quelques-unes des 
matières dont j’ai parlé ci-delTus, pouvoient empêcher les 
teignes de rechercher les étoffes. Celles que j’ai miles avec 
de la ferge frottée contre tle la laine gralfe, n’ont pas 
manqué de commencer par ronger leur fourreau, & tle le 
réparer avec des excrémens, & c’clt ainfi qu’en ont ufé 
celles h qui je n’ai donné que tle la ferge trempée dans une 
forte infufion de tabac, que de la ferge liir laquelle ii y avoir 
bien du poivre, que de la ferge mouillée dans delà dilfo- 
lutionde Ici defoude, que tle la ferge engrailfée d’huile 

d’olive. Ces différentes matières peuvent donc être de 
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quelque nlage pour éloigner les teignes; cependant nous 
nous ne nous arrêterons pointa difeuter quelles font celles 
qui méritent la préférence, il vaut mieux en faire con- 
noitre d’autres qui agiffent bien plus efficacement contre 
ces infeéfes. 

Dans différens endroits j’ai vû des femmes de campagne 
perfuadées qu elles défendoient bien leurs nippes contre les 
teignes, en mettant des pommes de pin dans les armoires 
ou dans les coffres où elles les renfermoient. Ces traditions, 
qu’on appelle de bonnesfemmes, ne font pas toûjours auffi 
méprifables qu’on le penfe; il y en a qui ont une excel¬ 
lente origine qu’il faudrait aller chercher loin, qui, bien 
examinées, nous feraient utiles : après tout nous n’avons 
le droit de les rejetter que quand des épreuves nous l’ont 
donné. Au lieu des pommes de pin, il m’a paru que je 
pouvois éprouver mieux dans le même genre. Ces pommes 
ont une odeur réfmeufe; Ci elles produilent l’effet qu’on 
leur attribué, vraifemblablement il eft dû à cette odeur. J ai 
donc cru devoir éprouver des odeurs de ce genre,mais plus 
fortes & plus pénétrantes que celles de ces pommes. J’ai 
frotté les deux côtés d’un morceau de ferge avec un peu de 
térébenthine; avec de l'huile de térébenthine j’ai mouillé 
légèrement un feul côté d’un autre morceau de ferge: des 
teignes ont été renfermées à l’ordinaire avec chacun de ces 
morceaux de ferge. 

Je n’attendois pas, à beaucoup près de cette dernière 
épreuve, tout l’effet qu’elle produifit. Je différai jufqu’au 
lendemain à examiner fi les teignes avoient rongé la ferge 
frottée d’huile de térébenthine, comme elles avoient rongé 
celle des autres expériences. Elles n’en avoient eu garde ; 
toutes étoient mortes, & d’une très-violente mort, qui 
avoit été précédée de furieux mouvemens convulfifs; la 
plupart étoient nues, & étendues roides. Avant que de 
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pcrir, elles étoient forties de ces fourreaux, quelles ne 
quittent jamais, & danslefquels même on trouve celles qui 
périlfent dans le cours de l’année. 

On a peut-être déjà pitié des miférables infeéles qu’on 
prévoit qui vont périr, pour confirmer l’expérience pré¬ 
cédente, pour en f'uivre les circonflances, pour déterminer 
les dofes d’huile de térébenthine qui leur donnent une 
mort prompte ou lente. La circonftance de la lerge ou de 
toute autre étoffe de laine étoit inutile pour les premières 
épreuves. Je mis dans une bouteille de verre plu heurs tei¬ 
gnes avec des bandes de papier légèrement frottées de 
cette huile. Après avoir bouché la bouteillegroffiérement, 
j’obfervai les teignes. Quelques-unes ne fe donnèrent au¬ 
cun mouvement, & ne s’en font jamais donné depuis. 
C’étoient les plus petites & les plus foibles. D’autres plus 
vigoureufes commencèrent à s’agiter, à fe tourmenter. J’ai 
expliqué ailleurs comment elles font fortir leur tête hors du 
fourreau, pour arracher les brins de laine qui en font à 
quelque difiance; que cette tête qu’on a vue à un des bouts, 
paroît enfuiteà l’autre bout du même fourreau, pour y tra¬ 
vailler, comme elle faifoit auprès du précédent. Dans l’état 
naturel, c’efl toujours la tête quelles font fortir hors du 
fourreau; mais dans l’état violent, où je les avois mifes, 
c’étoit leur derrière qu’elles en faifoient fortir. Elles le 
faifoient quelquefois rentrer fur le champ, pour l’en Lire 
bientôt fortir accompagné d’une plus grande partie de leur 
corps. Après de pareilles agitations continuées pendant 
une heure ou deux, elles fbrtoient entièrement de leur 
fourreau, nues, elles fe tourmentoient encore, & enfin 
après de violcns mouvemens convulfifs, elles périffoient, 
les unes plutôt, & les autres plus tard. 

Les teignes péries par cette mort violente, me fem- 
bloient plus greffes que dans leur état naturel ; mais ce qui 
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n’étoit point douteux, le defliis de leur dos étoit tout 
rouge, ou marqué de taches rouges, qu’on ne voit point 
à celles qui font vivantes, ni à celles qui font mortes plus 
paifiblement. Ces rougeurs femblent prouver que les pre¬ 
mières avoient été étouffées. Nous avons affés parlé de ces 
ftigmates, dont il y en a un de chaque côté fur chaque 
anneau des chenilles, excepté fur le z.e & fur le 3.' On 
fe fou vient que c’eft-là que font les ouvertures par où 
elles refpirent l’air. On fçait que fion enduit d’huile les 
ftigmates d’une chenille, 011 la fiait périr, comme on fait 
périr les plus grands animaux, à qui on ôte la faculté de 
refpirer, elle eft étouffée. L’odeur, ou plutôt la vapeur 
de notre huile de térébenthine fait plus à la longue ce que 
l’application d’une huile groffiére fait fur le champ ; fes 
parties fubtiles pour nos fiens, font affés grofliéres pour 
boucher les bronches des teignes, ou les ramifications in¬ 
définiment déliées dans lefquellcs fe divifent les troncs 
principaux de leurs trachées. 

Toute odeur qui nous paroîtroit auffi pénétrante que 
celle de l’huile de térébenthine, 11e ferait pas capable de 
produire cet effet, fi elle étoit compofée de parties plus 
fubtiles. J’ai, par exemple, mis avec des teignes plus de 
mufe qu’il n’en faudrait pour donner des vapeurs à la 
moitié des Dames de Paris; elles n’ont nullement paru en 
fouffrir, elles ont mangé, & ont crû au milieu du mufe. 

Ce qui eft de certain au moins, & ce dont nous avons 
befoin actuellement, c’eft que l’odeur de l’huile ou de 
J’efprit de térébenthine eft un terrible poil'on pour les tei¬ 
gnes. Mais nous la redoutons nous- mêmes ; le remede ici, 
comme il arrive fouvent en médecine, pourrait paraître 
pire que le mal, car après tout il ne faut pas nous empoi- 
tonner avec elles. Nous fuyons pendant quelques jours 

les appartemens nouvellement yeniis, à caufe de l’odeur 
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Je térébenthine; on n’aimeroit pas à coucher dans un lit 
dont les rideaux auroient une pareille odeur. Cette huile 
11 altéré nullement la couleur des étoffes; on s’en fertavec 
fuccès pour ôter les taches d'huile, de graille & de cam¬ 
bouis des habits, qu’on laiffe enfuite expoles à l’air jufqu a. 
ce que l’odeur en foit diffpée. Si on elt quelque temps 
fans porter un habit dont les taches ont été enlevées par le 
moyen de cette huile; fi on fe prive d’habiter lin apparte¬ 
ment nouvellement verni, y aura-t-il beaucoup d’incon¬ 
vénient à être quelque temps fans fe fervir des meubles 
dont on aura fait périr toutes les teignes par le moyen de 
l’huile de térébenthine! Il n’y en aura pas le moins du 
monde pour qui a des meubles d’hiver 6c d’été. Ceux à 
qui la fortune n’a pas accordé de pouffer leur luxe jufques- 
là, 6c qui fçavent que leurs couvertures de laine, leurs lits, 
leurs tapifferies, leurs fauteuils font regardes comme per¬ 
dus, dès que les teignes s y font une fois établies, qu’ils 
font alors de nulle valeur, parce que quelque foin qu’on 
prenne, on ne vient point à bout de les en dépeupler; tous 
ceux, dis-je, qui fe trouvent dans ce cas, ne doivent pas 
héfiter, ce me femble, de fe priver pendant quelques jours, 
ou quelques femaines,de leurs meubles, pour en affûter 
la durée. 

Enfin tant de meubles qui relient long-temps dans les 
gardes-meubles &chés les Fripiers, 6c qui y courent plus 
de rifque que ceux dont on fe fert journellement, peuvent 
être confervés fans aucun inconvénient. Ceux qui les y 
laifferont détruire, n’auront déformais à s’en prendre qu’à 
leur négligence, puifqu’il cil fi fiicile d’y faire périr les 
teignes. 

Il y a plus, c’efl que le degré d’odeur de térébenthine, 
capable de faire périr ces infeéles, peut être foûtenu par des 
hommes dont les têtes ne font pas trop délicates. J’a.i 
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imbibé d’une goutte, de ce que nous appelions précifément 
une goutte, & même petite, un morceau de fcrge d environ 
15 à 16 pouces quarrés; je l’ai mis dans un poudrier 
d’environ 3 pouces de diamètre fur 5 pouces de hauteur, 
& c’en a été allés pour faire périr toutes les teignes qui 
ont été renfermées dans le poudrier. De cette feule expé¬ 
rience, il ell ailé de calculer la quantité d’huile de térében¬ 
thine nécelfaire pour faire périr toutes les teignes des meu¬ 
bles renfermés dans la plus grande armoire ou dans un 
garde -meuble , & de voir qu’elle ne fera pasconhderable. 
Certainement ladépenfe n’effrayera pas; dans une pinte 
d’huile de térébenthine, qui coûte peu, combien y a-t-il 
dégouttes! La chambre doit être grande, qui a autant de 
fois la capacité du poudrier dont il a été parlé, que cette 
pinte a de gouttes. 

Une goutte d’huile de térébenthine feule ne fcroit pas 
aifée à étendre également fur une furface de 16 pouces 
quarrés, comme j’ai dit l’avoir fait dans l’expérience pré¬ 
cédente; mais au moyen de l’expédient dont je me fuis 
fervi, on peut l’étendre fur une auIfi grande furface qu’on 
voudra. On 11’a qu’à délayer la goutte d’huile de térében¬ 
thine dans la quantité d’elprit de vin nécelfaire pour mouil¬ 
ler toute la furface fur laquelle on veut étendre fon huile. 

Après tout, ceci n’elt d’aucune nécelfité dans Tillage. 
Il n’importe pas même de frotter d’huile de térébenthine 
les meubles dont on veut faire périr les teignes; il fuffit de 
les renfermer dans des endroits où une forte odeur de 
térébenthine foit répandue; plus cette odeur fera forte, 8c 
plus promptement elles y périront. O11 n’aura donc qu’à 
mettre des papiers, des linges, des morceaux d’étoffes 
enduits légèrement de cette huile dans les armoires ou 
dans les gardes-meubles; 8c 011 n’aura pas befoin de les y 
laiffer plus d’un jour. 
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Plus les armoires & les gardes-meubles feront clos, & 
plus l’odeur fera puiffante. Quoiqu’ils ne foient que très- 
mal fermés, l’odeur ne lai (fera pas néantmoins de faire périr 
nos infectes. J’en ai vu mourir fur des morceaux de ferge, 
mis dans des poudriers qui n’étoient nullement bouchés, 
quoiqu’il y eût très-peu d’huile de térébenthine fur la 
ièrge. 

J’aurois pourtant fouhaité faire périr les teignes par 
quelque odeur qui nous fût moins défagréable que celle 
de l’huile de térébenthine. Aujourd’hui nous les redou¬ 
tons prefque toutes. J’ai trouvé qu’on en viendrait à bout 
par une odeur très-fupportable, mais le rcmede ferait plus 
cher. C’eft celle du feul efprit-de-vin. Des teignes ayant 
été miles avec des bandes de papier mouillées d’efprit-de- 
vin dans une bouteille bouchée avec un bouchon de liège, 
je les ai trouvées mortes le lendemain; les derrières de quel¬ 
ques-unes étoient fortis hors de leurs fourreaux. Mais 
cette odeur moins forte que celle de térébenthine, ne 
pourrait agir efficacement, à moins qu’on n’eût la pré¬ 
caution de renfermer les meubles dans des armoires bien 
clofes; l’évaporation de l’efprit-de-vin fefait trop promp¬ 
tement. J’ai trempé dans l’efprit-de-vin un morceau de 
ferge, je l’ai étendu fur une table, & j’ai pôle deffius plu- 
fieurs de nos infectes; ils y ont été fans mouvement,fans 
aétion, pendant quelque temps, c’efl-à-dire, jufqua ce 
que l’efprit-de-vin ait été évaporé, & que fon odeur ait 
été diffipée: revenus alors de leur alfoupiffement, ils ont 
marché. 

J’ai bien auguré d’un autre genre d’odeurs qui ne font 
pas aimables, mais que nous fupportons mieux que celle 
de l’huile de térébenthine, & que celles même qui étoient 
recherchées par nos peres. Ce font les odeurs des fumées 
de diyerfes matières brûlées. L’explication que nous ayons 
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donnée de la caul'e de la mort des teignes qui refpirent 
l’odeur de térébenthine, étoit favorable à ces nouveaux 
efTais. La fumée fenfible à nos yeux, & celle qui ne l’cfl 
qu’à notre odorat, font vraifemblablemcnt compofées de 
parties plus groffiéres que celles qui s’exhalent de l’huile 
de térébenthine, & par conféquent peuvent être propres 
à boucher les trachées de nos infeéles. La fumée que 
j’ai effayée la première, & dont j’avois le plus d’opinion, 
a été celle du tabac. Un morceau de ferge ayant été mis 
dans un poudrier, je l’ai bien enfumé delà fumée d’une 
pipe ; j’ai même renfermé dans le poudrier une quantité 
fenfible de cette fumée, en le bouchant fur le champ avec 
du papier; vingt teignes qui furent jettées dans cette bou¬ 
teille, étoient toutes mortes le lendemain. 

J’ai donné à d’autres une dofe moins forte de ce nou¬ 
veau poifon, au lieu de les mettre au milieu de la fumée, 
comme dans l’expérience précédente, je me fuis contenté 
de les renfermer avec des morceaux de lèrge qui avoient 
été enfumés, mais fur lefquels il ne rcfloit aucune fumée 
fenfible, ils n’en avoient que l’odeur. Les teignes fe font 
cependant agitées fur le champ, plufieursfont fortieshors 
de leurs fourreaux, & ont péri. 

J’ai éprouvé l’effet que feroient fur ces infeéles diverfes 
autres fumées, celles du papier, delà laine, du linge, des 
plumes, des cuirs brûlés, même celle du romarin & de 
quelques plantes aromatiques, car les fumigations font au 
rang des fecrets qui nous ont été laiffes par les anciens. 
Ces expériences m’ont fait voir que les teignes périffent 
tenues du temps au milieu de toute épaiffe fumée. Mais 
elles ne m’en ont fait connoître aucune dont l’efiicacité 
approchât de celle du tabac, qui opère non-feulement 
lorfqu’elle n’efl nullement fenfible à nos yeux, mais même 

iorfqu’il n’en refte fur ies étoffes qu’une impreffion à peine 
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fenfible à notre odorat. Certaines fumées peuvent être 
compofées de parties trop groffiéres, elles ne peuvent pas 
s’infinuer a (fez avant dans les organes de la refpiration de 
ces infeétes, mais les parties de la fumée du tabac n’ont 
apparemment que la groffeur propre à produire un fatal 

. effet. 
Les vapeurs du mercure & dufoufre font capables d’ex¬ 

terminer la plupart des infeéles; mais il feroit difficile cîe 
guérir fur les inquiétudes que donneroient les premières, 
& les fécondés altéreraient confidérablement la couleur 
des étoffes. 

La fumée de quelque herbe que ce foit, eft la reffource 
des habitans des pays marécageux contre les confins & les 
maringouins. Ces infeéles forceraient d’abandonner les 
maifons, fi on ne les chaffoit chaque jour par d epaiffes va¬ 
peurs. De pareilles fumées, auxquelles on ne fera pas obligé 
d’avoir recours fi fouvent, feront périr nos teignes. Il y a 
pourtant ici une obfêrvation finguliére à faire. Je ne fçais fi 
elles, qui d’ailleurs font fi induflrieufes,fçaventfuir toutes 
les odeurs qui leur font à craindre, belles font pour elles des 
odeurs. Les mouches ordinaires, les mouches cà miel fur- 
tout , paroiffent avoir un odorat exquis; l’odeur du nouveau 
miel les attire de la campagne dans les villes; mais nos tei¬ 
gnes 11em’ont point paru avoir d’odorat, au moins pour 
reconnoître les vapeurs qui leurfont le plus funefles. Nous- 
mêmes nous refpirons quelquefois un air nuifible,&même 
un airpeftiferé, fans nous en appercevoir. Nous n’avons 
que trop d’exemples de gens étouffés par la vapeur du 
charbon allumé qu’ils avoient refpirée, fans s’appercevoir 
qu’elle leur fût fatale. Les teignes refpirent peut-être ainfi 
la vapeur de la térébenthine. Ce qui me le prouve, c’eft que 
j’ai pofé à chaque bout d’une boîte, telles que les boîtes 

à perruque, un morceau de ferge, l’un frotté légèrement 
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d’huile de térébenthine, & l’autre qui ne l’étoit pas. Ati 
milieu de la boîte, j’ai mis quantité de teignes pour voir la 
route quelles prendraient. C’eft cette expérience, répétée 

•pluheurs fois, qui m’a paru prouver quelles n’ont point 
d’odorat pour les odeurs qui leur font le plus fatales ; elles 
ont paru aller affés indifféremment à l’un ou à l’autre moi- „ 
ceau de ferge. En général l’odorat femble avoir été plus 
donné aux animaux pour leur faire connoître les alimens 
qu’ils doivent chercher, que pour leur faire connoître ce 
qu’ils doivent éviter. 

Peut-être pourtant que les teignes fuppléent par la déli- 
cateffe de leur goût, à la groffiéreté de leur odorat. J’en ai 
renfermé avec différens morceaux de ferge, dont les uns 
avoient été frottés fi légèrement d’huile de térébenthine, 
que l’odeur n’étoit pas capable de les faire périr, & dont les 
autres n’en avoient été aucunement frottés; elles ont tou¬ 
jours rongé ces derniers morceaux, & elles ont abfolument 
épargné les autres, ou elles les ont peu attaqués. lien efl 
arrivé de même lorfque je les ai renfermées avec des mor¬ 
ceaux de ferge, dont les uns étoient dans leur état naturel, 
& dont les autres avoient été parfumés de fumée de tabac. 
Ceux qui étoient parfumés, n’ont point été fènfiblement 
endommagés en comparaifon des autres. 

En travaillant contre les teignes, j’ai auffi travaillé contre 
d’autres infeétes. 11 étoit à préfumer qu’il y en avoit bien des 
genres qui ne foûtiendroient pas mieux les pénétrantes 
odeurs de l’huile de térébenthine de de la fumée de tabac; 
les reffemblances effenticlles qu’ils ont dans leur flrucfture 
conduifoient à le conclurre. Les chenilles de toutesefpeces 
ne dévoient pas plus tenir contre ces odeurs que les teignes; 
auffi ai-je vû périr toutes celles qui ont eu le malheureux 
fort de fèrvir aux épreuves. Les mouches, les araignées, les 
fourmis, les perce-oreilles, &c. aucun infeéte de ces genres 

n’a 
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n’a pû réfifter. J’ai plus volontiers fait des expériences 
contre un genre de ces animaux que nous craignons im¬ 
médiatement pour nous; cen’efl pas à nos meubles, c’ed 
à nous-mêmes à qui les punaifes des maifons s’attaquent. 
Les expériences faites contre elles, ont prouvé que l’odeur 
de l’huile de térébenthine & celle de la fumée de tabac 
peuvent nous délivrer de ces puants & fanguinaires in- 
feétes. Ces odeurs les fuffoquent alfés vite, quoiqu’un peu 
plus lentement que les teignes. Il y a long-temps aulh que 
j’ai oui dire à des fumeurs d’habitude, qu’ils avoient chalfé 
les punaifes de la chambre où ilsfumoient ordinairement. 

Si les fumées de tabacA l’odeur de térébenthine font aufïi 
funeftes au genre d’infcéles qui mange nos bleds, quelles 
le font à tant d’autres genres, ce qui ell à préfumer, elles 
pourroient encore nous rendre un important fervice. On 
21’a rien autant à craindre pour les bleds qu’on veut con- 
ferver pendant plufieurs années dans les greniers, qu’une 
efpece de très-petit fearabé appellé en latin curculio, & en 
françois calandre, charançon, cojfon,'poux des bleds. Il perce 
les grains, il en mange la farine, & ne leur laide plus que 
l’écorce. Quand ces infeéïes fe font multipliés dans un 
grenier, ils viennent à bout de réduire en pur fon les plus 
gros tas de grain. Lorfque nous en ferons à i’hiftoire de 
ces infeétes, nous rapporterons le fuccès des expériences 
que nous avons tentées contr’eux. 

Pour revenir à nos teignes, quelque fimples que foient 
les procédés que nous avons reconnus propres à défendre 
contre elles nos étoffes, il ne paroîtrapeut-être pas inutile 
que nous adjoûtions quelques remarques fur les meillcurts 
manières d’en faire ufage. Pour conferver les meubles 
neufs, & tous ceux où ces infeéles ne fe font pas enc< re 
établis, je ne fçais rien de mieux que de les frotter a\ec 
une toifon de laine grade ; elle fuffira à la plus grande 

Tome Î1I. . M 



90 MEMOIRES POUR L’HlSTOIRE 

tenture de tapifferie. On peut encore mettre tremper cette 
toifon dans de l’eau fuffifamment chaude pour ladégrailfer, 
ou chaude au point ou la main ne fçauroit relier dedans. 
On làuliera les poils d’une brode dans l’eau qui Te fera 
chargée delà graille, & par conféquent de l’odeur de la 
laine, & on palïera cette brode fur les étoffes à la fureté 
defquelles on cherche à pourvoir. Pour peu que la brode 
mouille leur furface, c’en feraalfés, mais il ed à propos 
qu’elle la mouille toute. 

Ceci n’ell au rede qu’un préfervatif, qui ne fuffiroit pas 
aux meubles où les teignes lé font établies en grand nom¬ 
bre ; par rapport à ces derniers, il faut en venir à faire périr 
ies teignes, & on choifira des deux poifons que nous 
avons reconnus les plus efficaces, de la fumée de tabac, 
ou de l’huile de térébenthine, celui dont on craindra loi- 
même le moins l’odeur, & qu’on trouvera plus commode 
d’employer. Si on fe détermine pour le premier, on rem¬ 
plira des réchauds de charbons un peu allumés, fur lefquels 
on étendra quelques poignées de tabac haché, comme l’ed 
celui des fumeurs. Je ne penfepas pourtant que l’opération 
demande qu’on choifilfe du meilleur. Si les meubles qu’on 
veut enfumer font actuellement détendus, pliés & arrangés 
dans une armoire, quelque grande quelle loit, un réchaud 
ou deux fuffiront pour la bien enfumer, & tout ce quelle 
contient. On en fermera les portes après avoir placé les 
réchauds avec les précautions convenables, pour n’avoir 
rien à craindre du feu. De petits fourneaux, tels que ceux 
où l’on fait le caffé, peuvent être renfermés avec moins 
de rifque; on y pourra mettre & plus de charbon & plus 
de tabac, fans les remplir ju (qu’au bord. 

Si les meubles font pliés dans un garde-meuble qui aie 
des ])ortes, des fenêtres, & une cheminée, ou qu’on les 

Veuille laiffer tendus dans quelque grande chambre où ils 
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font aéluellement, on commencera par tendre devant la 
cheminée quelque couverture, ou quelque tapis, afin de 
la bien boucher; on fermera toutes les fenêtres; enfin on 
mettra le nombre de réchauds qu’on eflimera fuffifant pour 
remplir tout l’endroit d’une épaiffe fumée, & aufïi-tôt on 
fermera bien toutes les portes, afin que la fumée s’y con- 
fèrve. 

Quand on aura à parfumer des tapifferies, des bouffes 
de lits,des couvertures, &c. qu’on vient dedétendre, on 
fe donnera bien de garde de les plier; on fera beaucoup 
mieux de mettre les différentes pièces par tas les unes au¬ 
près des autres ; la fumée pénétrera plus aiiémcnt dans 
ces tas, quelle ne feroit entre les différentes couches d’une 
piece, qui ont été bien uniment arrangées les unes fur les 
autres. 

Enfin on fera enforte que l’odeur de fumée fe conferve 
trèsrforte pendant environ vingt-quatre heures dans les 
meubles dont on veut faire périr les teignes. Après ce temps, 
on pourra hardiment expofèr à l’air ces mêmes meubles 
pour leur faire perdre line odeur qu’on n’aimeroit pas à 
fentir. 

Des meubles dans lefquels il y a de l’argent, ceux qui 
ont des couleurs trop tendres, pourroient être un peu 
altérés par une épaiffe fumée de tabac; alors il vaudra mieux 
avoir recours à l’huile de térébenthine, qui, comme nous 
l’avons répété plufieurs fois, fera d’autant plus d’effet, 
qu’elle répandra une odeur plus forte. La force de fon 
odeur fera moins proportionnée à la quantité qu’on en 
employera, qu’à la quantité d’extenfion qu’on lui donnera; 
c’eft-à-dire, que plus la même dofe d’huile de térébenthine 
occupera de furface, & plus elle produira d’effet. De l’huile 
de térébenthine contenue dans une bouteille ouverte, ou 
ïnême dans un verre, donnera une odeur qu’on pourra 
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iupporter, & on ne fupporteroit point celle d’une partie 
de la même huile qui auroit été répandue fur un plancher. 
Une autre circonftance encore augmente la force de cette 
odeur, c’eft le degré de chaleur de l’air; la même quantité 
d’huile également étendue en été & en hiver, ne fera pas 
un effet égal. 

De tout cela il fuit qu’on doit étendre, le plus qu’il fera 
poffible, la quantité d'huile de térébenthine qu’on a à em¬ 
ployer. Si on veut l’appliquer fur les meubles mêmes, qui 
elt ce qu’il y a de plus fimple, & de mieux, on la verfera 
dans uneaffiette, on y trempera légèrement le bout d’un 
gros pinceau, ou une broffe pareille à celles à broffer les 
habits, on la paffera & repaffcra fur l’étoffé-, tant quelle 
aura quelque choie à y iaiffer, après quoi on la retrem¬ 
pera dans l’huile pour ta pafferfur de nouveaux endroits. 
Si on broffe ainfi d’huile des meubles tendus, on n’aura 
qu’à bien fermer les portes & les fenêtres après que l’opé¬ 
ration fera finie. 

Si les meubles font détendus, il n y aura nul inconvé¬ 
nient à les plier immédiatement après qu’ils auront été 
frottés d’huile de térébenthine; il y aura même de l’avan- 
tageà le faire fur le champ, fur-tout fi après les avoir pliés, 
on les renferme dans de petits endroits bien clos, comme 
le font des armoires. 

Il n’y a rien à craindre pour les meubles qui auront été 
frottés avec cette huile, fi ce n’eff que fon odeur ne s’y 
conferveplus long-temps qu’on nevoudroit. Quand ils en 
auront été bien pénétrés, on doit éviter de s’en fervir 
avant que de les avoir expofés à l’air pendant plu fieurs jours. 

L’odeur y fera moins durable, h au lieu de frotter les 
meubles mêmes, on fe contente de les renfermer dans des 
endroits bien parfumés. On pourra, par exemple, frotter 

d’huile de térébenthine tous les dedans de l’armoire où on 
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veut les mettre, & pofer de plus fur chaque tablette des 
papiers en grand nombre, qu’on aura frottés légèrement 
avec cette huile. 

Si on demande les dofes d huile qu’il fera néceffaire 
d’employer, on me fera une queftion à laquelle j’aurai 
peine à répondre bien précifément. La capacité de l’endroit 
où les meubles feront renfermés, la façon dont l’huiléaura 
été étendue, la chaleur de la fàifon, doivent faire variqf 
les dolès; mais il n’y a jamais à craindre de pécher par 
excès, & on ne péchera pas par défaut, quand on aura 
répandu une odeur qui ne paroîtra pas loûtenable à gens 
qui ne craignent pas beaucoup l’odeur de térébenthine. 
Une pinte de cette huile bien ménagée, peut alicr extrê¬ 
mement loin. 

Une autre quefîion qui m’a déjà été faite plufieurs fois, 
c’efl le temps le plus convenable pour faire périr les teignes. 
Toute laiton y efl bonne; il n’en efl point où la fumée de 
tabac & l’odeur de térébenthine bien employées ne leur 
donnent une mort certaine. .Je choifirois pourtant la fin 
d’Août, ou le commencement de Septembre. Alors tontes 
les teignes qui doivent naître jufqua l’année fuivante (ont 
nées; il n’y a plus à craindre que des papillons viennent 
de dehors apporter des œufs pour en repeupler les meu¬ 
bles. Il n’en feroit pas de même, fi on les avoit fait périr 
au commencement du printemps. Des papillons pour¬ 
voient venir des maifons ou des chambres voifines pour 
dépoter leurs œufs. D’ailleurs dans les temps que nous 
indiquons comme favorables, il n’y a que de jeunes teignes 
fur lefquelles l’odeur de l’huile de térébenthine efl bien 
plus puilfante que fur les vieilles; leurs trachées & leurs 
bronches font alors plus petites dans la même proportion, 
à peu-près que l’eft le relie du corps : la vapeur de l’huile 

de térébenthine les bouche plus aifément. 
M iij 
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Enfin ce temps eft aufii celui que nous avons dit con¬ 
venir le mieux pour battre les meubles; je ne ferois pour¬ 
tant pas battre ceux que je voudrais défendre contre les 
teignes. Tout ce qu’on fait en les battant, eft de faire 
tomber les infeéïes qui font delfiis: ces inieétes qui ont 
cté jettés dans des endroits éloignés de ceux où le meuble 
doit être placé, peuvent n’y jamais revenir, mais ils iront 
fur d’autres, ils s’y conferveront, & y multiplieront. 

Encore une autre queltion qui m’a été faite, c’efi fi l’on 
fera obligé de répéter chaque année fur les tapifieries & 
furies autres meubles les mêmes manœuvres dont on s’efi 
fervi l’année précédente; li quand on a fait périr une fois, 
les teignes d un meuble, il eft pour toujours en fureté! 
Ce que nous avons dit jufqu’ici n’a pas dû le faire croire. 
Il n’y a nul doute qu’il n’en puiffe venir de nouvelles fur 
les étoffes où on a fait périr celles qui y étoient; mais aufii 
eft-ii certain qu’il faut qu’il y ait une quantité confidérable 
de ces infeéles fur un meuble, ou les y laifler travailler 
pendant plusieurs années, avant qu’ils y piaffent faire des 
défordres fenfibles. Auffi ne penlai-je pas qu’il en faille 
venir à faire périr les teignes d’une tapifferie chaque an¬ 
née, même de celles qu’elles cherchent le plus, comme 
font celles deferge. Pour celles-ci & pour toutes les autres, 
on répétera l’opération, quand on y retrouvera de nou¬ 
velles teignes. 

Puifque les teignes des fourrures & celles des laines font 
les mêmes, ou d’efpeces très-femblables, & qu’il efl fur que 
les mêmes poifons les font périr, il fera bien plus facile de 
les détruire dans les pelleteries que dans de grands meubles. 
Rien ne fera plus ailé que de conferver des manchons; on 
leur donne à chacun un étui dans lequel il n’y aura qu’à 
mettre quelques linges mouillés de térébenthine. On en 

ufera de même pour tous les autres ouvrages de fourrure. 
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ou on les mouillera eux-mêmes d’huile de térébenthine. 
Après avoir frotté des peaux de cette huile, je les ai placées 
à deffein lur d’autres peaux oit les teignes fourmilloient ; 
elles s’y font confervées bien entières. 

Enfin s’il y a un cas où il faille faire des fumigations 
épaiffes,ou répandre une forte odeur de térébenthine,c’eft 
quand on voudra employer l’un ou l’autre de ces moyens 
contre les punaifes, elles connoiflent des trous où elles le 
nichent, qui ont des détours, où la fumée & l’odeur peu¬ 
vent avoir peine à parvenir. 

Quclqu’utilité que j’aye voulu faire attendre des ob- 
fervations que j’ai rapportées, on doit être las de n’avoir 
entendu parler fi long-temps que d’empoifonner de mal¬ 
heureux & induftrieux infeétes. On entendra peut-être 
plus volontiers la compenfation que j’ai à propofer en fa¬ 
veur de nos teignes. J’ai à propofer île les faire vivre & d’en 
faire travailler utilement pour nous, autant qu’il y en a 
d’occupées à nous nuire. Les versnous fournilfent defoye, 
les abeilles, que nous tenons dans nos ruches, nous don¬ 
nent la cire& le miel, nous devons lafàcqüe, futile pour 
la cire à cacheter & pour les vernis, à une elpece de fourmi 
ailée. Nos Peintres, & fur-tout nos Peintres en détrempe, 
pourroient tirer des teignes des couleurs de toutes efpeces 
& de toutes nuances, en mettant à profit une Angularité que 
la première Partie de cette Hiftoire nous a apprife, & dont 
nous avons dit quelque chofie en celle-ci. On fçait qu’on 
prépare pour les Peintres des lacques, des fhls de grain, en 
teignant des crayes avec diverlès couleurs préparées avec 
foin Nos teignes nous épargneraient ces préparations, Sc 

nous donneraient des couleurs plus belles, & peut-être 
plus durables. Leurs excrémens ont la couleur de la laine 
quelles ont rongée. & en ont tout l’éclat. Ils ont de plus 
ia propriété de fe laiffer broyer à l’eau. Pour avoir un beau 
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rouge,un beau jaune, un beau bleu, un beau verti, & toute 
autre couleur, ou nuance de couleur, il 11’y a donc qu’à 
nourrir des teignes de laine de chacune de ces couleurs. On 
le fera même à peu de frais, en ne leur donnant que des 
tontin es de draps, qui feront fouvent préférables aux draps 
mêmes dont elles ont été coupées, au moins quand les 
draps ont été teints depuis qu’ils ont été fabriqués. Si 011 
nourrit des teignes d’un beau drap écarlate, par exemple, 
la nuance de leurs excrémens fera un peu plus pâle que le 
drap, la couleur de la coupe en fait voir la raifon, elle eil 
blanche. Lesdraps écarlates font fabriqués de laine blanche, 
la teinture ne pénétre pas leur intérieur, mais leurfurface 
eft toujours bien colorée, & les tontines font enlevées de 

la furface. 
Du relie la fécondité des teignes nous aflure que quelque 

quantité que nous eulfions beloin d’en élever pour des 
provifions confidérables de couleurs, il feroit aifé de le 
faire. Le produit de chaque teigne ne feroit pas grand dans 
une année,mais le nombre des infeétes, qui peut être mul¬ 
tiplié au point où on le voudra, donneroit une récolte telle 
qu’on la défireroit; on auroit fans frais de très-belles cou¬ 
leurs, & durables. Les bonnes couleurs de nos draps ont 
toute la durée qu’on peut fouhaiter aux couleurs des ta¬ 
bleaux. Il y a même apparence que les couleurs qui ont 
palfé par les eftomachs de nos infeéles, en feront devenues 
meilleures par des raifons connues de ceux qui font au fait 
des teintures. Mais après tout il vaut mieux que l'expé¬ 
rience le confirme. 

QUATRIEME 
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Q.V AT R 1 E ME MEMOIRE, 

DES TEIGNES 
DONT LES FOURREAUX SONT FAITS' 

DE MEMBRANES DE FEUILLES, 

Et des teignes quifefont leur fourreau d’une cfpece de coton. 

E S teignes dont nous avons admiré l’induftrie dans 
J—1 les derniers Mémoires , font, pour ainfi dire, des 
teignes domefliques; elles vivent dans nos maifons , elles 
y vivent à nos dépens, & elles y vivent à trop grands frais 
pour nous. D’autres teignes dont nous allons fuivre les 
procédés, font des teignes champêtres, elles fè tiennent dans 
les bois, dans les champs & dans les jardins, elles fe nour- 
rilfent des feuilles des arbres & des plantes, & nous les 
appellerons fouvent teignes des feuilles. Celles-ci ne s’ha¬ 
billent pas comme celles qui n’habitent que nos maifons. 
Les matières dont elles fe font leurs fourreaux, font moins 
chcres que celles que les autres font entrer dans les leurs, 
& leurs fourreaux ne font pas Lits fur le modèle de ceux 
des autres. Mais le génie & l’art avec lequel ces teignes des 
feuilles fe vêtiffent, ne le cèdent en rien au génie & à l’art 
avec lefquels les teignes domeftiquesfçavent s’habiller. Les 
procédés même au moyen defquels elles parviennent à le 
faire des habits, font peut-être encore plus admirables 
que ceux auxquels nous avons vû que les autres teignes 
ont recours; ils femblent demander plus d’intelligence; & 
ce qu’il y a d’heureux, c’eh qu’il ne nous cil coûte que 
quelques portions de feuilles. 

Tome 111. N 
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Le peu de mal même que nous font ces teignes cham¬ 
pêtres , n’a pas été mis jufqu’ici fur leur compte; ces 
infectes, quoiqu’afFés communs , ne font prelquc pas 
connus; ce qui eft d’autant plus fingulier, qu’ils ne font 
pas d’une j>etitelïe capable de les dérober à nos yeux. La 
longueur de leurs fourreaux égale ou furpaffe fou vent celle 
des fourreaux des teignes des laines; il y en a qui ont plus 
de fept à huit lignes de long; d’ailleurs elles ne prennent 
aucun foin de fe cacher. Je ne fçais aucun Naturalifte 
qui en ait donné d’hiftoire. Il paroît néantmoins quelles 
n’ont pas été inconnues à Swammcrdam. Dans fon Hi- 
ftoire générale des Inlèétes, page f 19 il fait mention 
des teignes qui fe nourriiïént des étoffes, des livres, de 

la j)ouffiére, & même des feuilles d’arbres; & qu’entre 
ces teignes il y en a qui, comme les tortues, portent 
leur maifon, comme il promettoit de l’expliquer plus au 
long , en rapportant lés obfervations particulières. Dès 
que j’eus vu pour la première fois une de ces teignes des 
feuilles, elle excita ma curiofité, & j’eus envie de fuivre 
leur hifîoire. Quoiqu’elles foient affez communes, ainfi 
que je viens de le dire, j’ai paffé plu heurs années fans en 
pouvoir trouver plus de trois à quatre par an. Il n eft 
pourtant pas rare de voir de petits ormes & des chênes 
fur lefquels il eft ailé d’en ramaffer bien des centaines en 
peu d’heures, pendant le printemps & pendant l’été, quand 
on les connoît une fois, & qu’011 fçait où il faut les cher¬ 
cher. C’eft aux feuilles des arbres quelles s’attachent *; 
là elles ne fembleroient pas bien cachées, elles ne laiffent 
pourtant pas de l’être pour qui ne les cherche point, 6c 
pour qui ne les connoît pas. Elles marchent rarement; 
elles fe tiennent ordinairement fixes & fùfpcnducs con¬ 
tre le deffous de la feuille; l’endroit auquel clics tien¬ 
nent, eft fouyent fec; la couleur de leur fourreau eft 
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suffi celle d’une feuille féche : ainfi ou ion ne les voie 
point parce q i on voit la feuille par deffus, ou lorfqu on 
ia voit par deffous, la couleur du fourreau fait qu’on le 
confond, foit avec la feuille même, l'oit avec desfragmens 
de feuilles lèches, foit avec ces petites feuilles palfageres 
qui ont fervi d’enveloppes aux bourgeons ou aux feuilles 

plus durables. 
C’cft fur des rofiers, fur des poiriers, fur des pommiers, 

que j’ai rencontré de ces teignes les premières fois; ordi¬ 
nairement elles y font affés rares, auffiles y cherchois-je 
dans la fuite avec peu de fuccès ; j’ignorois que de plus 
grands arbres, comme les chênes, mais les ormes fur-tout, 
en étoient pourvus de refie. 

Celles qu’on trouve fur différentes efpeces d’arbres, 
font elles-mêmes de différentes eljieces, au moins pour 
la plupart. Toutes ont de commun d’être logées dans des 
cfpeces de fourreaux. Elles font des elpeces de chenilles *; * fi. s. fl». 

. .. K , ( 1 6 & 2$. & 

le premier anneau ou partie du premier anneau de quel- pi, 9> fIg> j 
ques-unesefl écailleux; quelques-unes ont suffi une plaque & 2- 
écailleufe à la partie ltipérieure du dernier anneau * ; mais le * Pi. g. fi», 
refie du corps n’efl couvert que d’une membrane lifïe, qui 
31’a point ou peu de poils ; la couleur du corps de quelques- 
unes eft blanchâtre, 6c celle du corps de quelques autres efl 
brune. A la vûë on- diftingue très-bien leurs fix jambes 
écailleufes; mais il faut avoir recours à une affés bonne 
loupe, pour reconnoître qu’elles ont feize jambes, c’efl-à- 
dire, qu’outre les écailleufes, elles en ontdix membraneufes 
difpofées comme celles des chenilles de la première claffe. 
Les deux poflérieures font pourtant affés ailées à voir, mais 
fouvent on ne peut appercevoir que les couronnes de cro¬ 
chets qui terminent les huit intermédiaires. Ces couronnes 
paroilfent même immédiatement appliquées fur le ventre 

dans lequel i’infede retire les jambes que ces couronnes 
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terminent, quand il eft fatigué par Pobfervateur. Leur corps 
eft long, il approche de la forme cylindrique. Nous avons 
vu que les teignes des laines & des pelleteries, dont le corps 
a la meme forme, fe contentent pour habillement, d'une 
elpece de tuyau cylindrique ouvert par les deux bouts, 
compofé de brins de laine, ou de poils entrelacés avec 
de la foye. Les fourreaux de plufieurs efpeces de nos tei¬ 
gnes des feuilles ont aufîi une figure qui approche de la 
cylindrique, tels font ceux de ces infeéfes qui aiment les 
feuilles des chênes, des poiriers, des hêtres, & celles de 

*PI. 7. fig. certaines plantes *. Mais les deux bouts du fourreau ne 
font pas terminés femblablement ; l’antérieur, celui où eft 2, 3 & 7, & 

pl, I O. fig. 1 , 
2,3 & 6. la tête, eft rond, coudé & rebordé *; là le fourreau ell plus 

* fort, plus foiide que par-tout ailleurs; il a befoin de l’être 
2. u, tx hg. ;r pe conferver entier & dans fa forme, malgré les 

&. 15. 
divers mouvemens que fè donne la tête de l’infeéte en bien 
des circon(tances. L’autre bout du fourreau, le poftérieur, 
eft ordinairement fermé; il fert pourtant à donner fortie 
aux excrémens, mais ce n’eft que dans Linflant où l’in- 
feéte s’en delivre, qu’il s’ouvre. La*figure tîe ce bout du 
fourreau eft plus fingufiére que celle de l’autre; elle eft 

*pi. 0. fig. formée par la rencontre de trois plans angulaires *, elle 

&pl.°i o.Vig. eft a peu-près la même que feroit celle du deffus d’un 
4, s 6. bonnet à trois cornes,efpacées régulièrement, &difpofées 

comme le font les quatre des bonnets quarrés. 
Au refte le deffus de ces fourreaux eft uni ; ils femblent 

compolés d’une épaiffe membrane; on fent qu’ils ont affés 
de force fi on les preffe doucement entre deux doigts. Leur 
capacité, & fur-tout leur longueur furpaffe beaucoup ce 
que le corps de l’infeéte en demanderoit, s’il y étoit tran¬ 
quille; mais cet habit eft pour lui une efpece de cellule, 
où il a befoin au moins de fe pouvoir retourner bout 

pour bout, & de faire divers autres mouvemens. 
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Les fourreaux des teignes d’ormes * ont le premier coup * Pi. s. fig. 

d’œil pour eux; iis femblent plus travaillés, mieux façonnés &c2 &’pf’ ** 
que ceux deplufieurs autres teignes: leurs figures ne font fig. 3. 
pourtant pas confiamment les mêmes, mais en général on 
peut les comparer a, celles de quelques poifions, tels que les 
carpes. Ce font à la vérité des figures de poifion bien en 
petit. La partie qui répond au ventre eft plus renflée que 
le refte, & arrondie; de-là, en allant vers la queue le four¬ 
reau s’applatit, Si fe termine affés comme la queue d’un 
poifion *. Le bout vers lequel efl la tête de l’infeéle, eft * PE 3. fig. 
un peu recourbé vers le ventre, il a une ouverture ronde p]’ 
Si rebordée. * Mais ce qui fait que ce fourreau imite le » pi. s.fi^. 
plus la figure d’un poifion , c’eft que fa partie fupérieure, l>2> 3 &+• 
celle qui répond ordinairement au dos de l’infeéte, eft or¬ 
née de dentelures* qui refiemblent aflcs à ces ailerons ou d * FiS- 3* 
pinnes que les poifions ont fur le dos. 

C’eft fur ces fourreaux des teignes d’ormes qu’il eft plus 
ailé que fur tous autres, de s’éclaircir, ou au moins de 
prendre des foupçons bien fondés de la matière dont ils 
font faits. Nous avons déjà dit qu’en général ceux de tontes 
efpeces font de couleur de feuille lèche; ils ne différent 
guéres en couleur, qu’autant que des feuilles lèches de 
différais arbres en différent entr’elles. Si on les examine 
à la loupe, on découvre aifément entr’eux Si les feuilles 
féches d’autres refiemblances que celles de la couleur; on 
y obferve des nervures, des fibres * pareilles à celles des * pi. 8.Ef¬ 
feuilles; 011 voit que ces fibres Si ces nervures forment jp & p1- 2» 
par leur rencontre, de petits compartimens, un rézeau û ’’ 
qu’on reconnoît pour celui d’une feuille. Enfin malgré la 
forme finguliére de ces fourreaux, Si malgré quelques 
autres particularités qu’on leur remarque, & qu’on ne voit 
pas aux feuilles, il devient très-probable qu’ils font faits 
de feuilles féches. Mais comment l’infede tire-t-il des 

N iij 
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feuilles la matière propre à fe vêtir! Comment s’yprend- 
il pour lui donner la forme finguliére qu’a le fourreau ! 
quels font les apprêts qu’il fçait donner à cette matière, 
pour que les fourreaux qui en font faits, ne foient point 
trop fragiles, & pour qu’ils diffèrent encore par d’autres 
endroits des feuilles féches ordinaires! c’eft ce que j’ai inu¬ 
tilement tâché de deviner; aucune de mes conjectures n’a 
atteint précifément le vrai, il a fallu que l’infeéle lui-même 
me montrât tous fes procédés. Pour être en état de les 
raconter clairement, & tels qu’il me les a fait voir, je dois 
commencer par expliquer comment il fe nourrit. 

Dès qu’il fe tient continuellement fur des feuilles, on 
imagine affés qu’elles doivent lui fournir un aliment con¬ 
venable: c’effdes feuilles auffi qu’il fe nourrit, mais ce 
n’efi point du tout à la façon de ces chenilles, de ces 
hannetons, & de tant d’autres infeéles qui rongent en 
entier ou en grande partie les feuilles auxquelles ils s’atta¬ 
chent; nos teignes ménagent mieux celles de nos arbres, 
elles n'altèrent pas la figure des feuilles dont elles vivent. 
J’ai déjà dit que c’eft en-deffous de la feuille quelles 
fe tiennent ; mais je n’ai point encore dit quelles ne la 
touchent précifément que par le contour de cette ouver- 
turc ronde * du fourreau, par laquelle elles font fortir 

’ leur tête quand il leur plaît; de forte que la longueur du 
. fig. fourreau fait toujours un angle avec le plan de la feuille*, 

fouvent de degrés, quelquefois plus grand, quelque- 
0 fois plus petit. La direction du plan de l’ouverture du 

fourreau, avec la longueur de ce même fourreau, déter¬ 
mine l’inelinaifon du fourreau avec la feuille, & cette 
direéüon du plan de l’ouverture n’efl pas la même dans 
tous les fourreaux. Quoiqu’il en foit, repréfentons-nous 
l’ouverture du fourreau de la teigne, appliquée contre le 

deffous d’une feuille, & que le refie du fourreau ou le 
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corps de l’infeéle qui y eft contenu, eft en l’air 6c comme 
pendant au-defl'ous de la feuiilc. La teigne qui a bcfoin 
de manger, fixe ce fourreau dans la pofition où nous ve¬ 
nons de le confidérer; elle fçait filer, comme le fçavent 
les autres chenilles. Soit avec des fils, l'oit avec la matière 
propre à les compofer, elle attache les hords de l’ouver¬ 
ture de fbn fourreau contre la feuille: elle a befoin qu’il 
foitainlî affujetti. Dès qu’il l’eft, elle eft en état de déta¬ 
cher la nourriture qui lui efi propre. 

Une feuille, telle que font celles des ormes, efi afics 
mince, on fçait pourtant quelle eft compolée de deux 
membranes ; l’une en forme le défiais, 6c l’autre en forme le 
deffous. C’efi entre ces deux membranes qu’eft renfermé 
le parenchime, la pulpe de la feuille, cette fubftance 
comme véhiculaire, qu’on appelleroit volontiers la chair 
de la feuille. Si cette ftruéture de la feuille n’étoit pas 
connue, les vers mineurs, dont nous avons traité dans le 
premier Mémoire de ce volume, nous l’eufifent décou¬ 
verte, & nos teignes feroient propres encore à nous la faire 
connoître. Elles ne prennent pour nourriture que ce pa¬ 
renchime, cette fubftance charnue qui eft renfermée entre 
fa membrane fupérieure 6c la membrane inférieure. La 
teigne qui vient d’attacher fon fourreau, perce la partie 
de la membrane qui répond à fon ouverture. Le trou étant 
fait, elle ronge tout ce qui fe trouve de parenchime jufqu’à 
i’autre membrane, ou à la membrane fupérieure; mais ja¬ 
mais elle 11e perce celle-ci, jamais elle ne perce la feuille 
départ en part; le parenchime quelle rencontre en chemin, 
eft fon aliment. Si elle le contentoit de celui qui eft vis-à- 
vis de l’ouverture, elle fe contenterait de bien peu; pour 
un feul repas il lui en faut beaucoup davantage; aufil voit- 
on fit tète avancer 6c fe recourber*; elle mine entre lesdeux * pj. g. fig; 

membranes, 6c fuccefifyement dans tout le contour du 12& J3> ° 
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trou ; elle en détache lafubftance charnuë quelle dévore à 
ni dure, & écarte en même temps les deux membranes l’une 
de l’autre, plus quelles ne le font dans leur état naturel; 
elle le fait par-là une place capable de contenir la partie 
de fon corps qui doit y entrer. La feuille devient tranf- 
parente dans ces endroits, elle laifîc appercevoir tous les 
mouvemens de la teigne. Par-tout où fa tête peut atteindre, 
l’opacité, & en même temps le verd de la feuille dilpa- 
roilfent; elle atteint toujours de plus loin en plus loin, 
pour cela elle fort toujours déplus en plus de fon fourreau ; 
par conféquent la partie de fon corps qui y relie, ell tou¬ 
jours de plus en plus petite, & fait un angle avec celle qui 
en ell dehors. Quand elle a rongé pendant quelques heures, 
il n’y a fouvent que le bout de fa queue qui y relie. Il dt 
donc nécefïàire alors que ce fourreau fefoûtienncfeul, & 
de-là vient la nécelfité de la précaution quelle prend de le 

g. coller, & de border le contour du trou* de la feuille d un 
cordon de foye qui tient au contour de l’ouverture du 
fourreau. Là il eft lixe & toujours prêt à recevoir l’infeéle 
quand il lui prend envie d’y rentrer, & il y rentre de lui- 
même de temps en temps, loit lorfqu’il veut le donner du 
repos, loit lorfqu’il veut pénétrer dans l’épailfeur de la 
feuille, dans des côtés oppofés à ceux où il pénétroit au¬ 
paravant. Ain fi il ell toujours à couvert lorfqu’il prend de 
la nourriture, comme lorfqu’il ell dans l’inaélion, puifque 
la feuille même d’où il la détache, le couvre. Pour peu 
aulfi qu’il s’apperçoive de quelques mouvemens extraor¬ 
dinaires dans la feuille, il s’en retire vite, & rentre à recu¬ 
lons dans fon étui. 

C’ell pourtant en empêchant quelques teignes des 
feuilles d’ormes de rentrer dans leur fourreau, que je fuis 
parvenu à obferver pour la première fois tout l’art quelles 

employait à le vêtir. J’ai làili doucement &prellcment 
les 



des Insectes. IV. Mem. ioj g ^ 

les fourreaux * de plufieurs teignes qui s’étoient avancées , ' ' °* 
loin pour manger; j’ai retire ces fourreaux* aulfi vite que * ^ 
je les avois fai lis. Les infeéles logés en grande partie, 6c 
même cramponnés entre les deux membranes de la feuille, 
n’ont pu lu ivre leur habit, ils s’en font trouvé dépouillés. 
Sans leur avoir fait aucun autre mal, je les ai donc mis 
dans la nécelfité de le vêtir, & quelques-uns, dont le 
nombre cependant a été le plus petit, l’ont entrepris. 

Suivons une de ces teignes * qui a bien voulu faire ufage * PI. 8. fig. 

de fon induftrie fous mes yeux, à qui Ion fourreau vient 
d’être arraché; elle commence par faire lortir Ion derrière 
par le trou * percé dans une des membranes de la feuille; * • 
elle cherche l’on habit en tâtant adroit 6c à gauche; mais 
après être l'ortie prefqu’en entier fans le retrouver, elle 
prend Je parti de rentrer dans la feuille aulTi avant qu’il 
elt pofîible. L’efpace qu’elle avoit creufé en détachant 
la nourriture qui lui étoit nécelfaire, étant trop petit pour 
recevoir Ion corps s’il y étoit étendu en ligne droite, elle 
travaille à aggrandir cet efpace. Qu’elle eût bclbin démanger 
ou non, elle continue de ronger la fubdancede la feuille 
comprife entre les deux membranes, &à force de ronger, 
elle parvient à fe faire une place où elle peut être à l’aile*. * Fig. 14. 
En attendant qu’elle ait un habit, la voilà déjà à couvert: ot' r' 
elle cil couchée entre les deux membranes de la feuille, 
comme entre deux couvertures, 6c environnée de matière 
propre à lui fournir des alimens. Elle n’y relie pas long¬ 
temps tranquille,bien-tôt on la voit recommencer à miner 
avec une nouvelle ardeur; letranlport des décombres ne 
l’embarralfe pas, puifqu’elle mange tout ce quelle déta¬ 
che du trou qu’elle aggrandit. En l’étendant, elle fe loge 
déjà plus au large ; mais ce qui efl pluselfentiel, c’elt qu’elle 
prépare en même temps l’étoffe propre à fe faire un 
habit. Les deux membranes dont nous avons tant parlé 
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jufqu’ki, iont cette étoffe, le drap dont il doit être fait. 
Les pièces nont pas befcin d’être bien grandes, elles le 
font cependant par rapport à la grandeur de l’infeéte ; car¬ 
lin fourreau neuf a au moins le double de la longueur du 
corps de ce petit animal, 6c louvent il en a bien davan¬ 
tage. Ces morceaux de membranes n’ont pas toujours les 
mêmes figures; dans les circonftances dont nous parlons, 
ils en ont aiïès fouvent une qui approche de celle d’un 
rectangle; chaque morceau eff louvent borné par deux des 
fibres principalesqui partent de la nervure quidivife la feuille 
en deux félon fa longueur. Dans cette partie de la feuille, 
les deux membranes font donc féparées l’une de l’autre, 
tout parenchime a été détaché; elles n’ont rien de verd ; 
elles ont alors une couleur blancheâtre; elles font ti es - 
tranlparentes; non-feulement elles briffent voir le corps 
de i’infeefte, elles ne dérobent même aucun de les mou- 
vemens. Du relie en les préparant, il a pris grand foin de 
les conferver faines & entières, il n’y a pas fait la moindre 
petite fente; 1a feule ouverture qui s’y trouve, c’elt celle 

*PI. 8. % qui lui a d’abord donné entrée; mais ce trou* eft alors à 
3 *• un des bouts de la membrane préparée, 6c dans une partie 

qui fera inutile. 
En cet état, chacune de ces deux membranes eff pour 

notre teigne, ce qu’eft pour un tailleur une piece de drap, 
& un tailleur ne s’y prendrait pas autrement qu’elle va 
faire. L’habit quelle le veut tailler, doit être compoféde 
deux morceaux égaux 6c femblables, qui doivent être 
réunis enfemble au-deffus du dos, 6c au-deffbus du ventre; 
elle va couper fur chacune de ces membranes un morceau 
de telle figure 6c grandeur qu’il formera la moitié de l’ha¬ 
bit; 6c cela auffi exactement 6c auffi régulièrement quefi 
elle avoit un patron qui la guidât. Ses dents ou ferres lui 

fervent de çifeaux pour couper chacune de ces pièces ; des 



des Insectes. IV Mem. 107 

cîfeaux ordinaires font àiavéritédes outils qui coupent plus 
vite, iiéantmoins les pièces 11e font pas long temps à cou¬ 
per; tout l’ouvrage va allés promptement, puifqu’un habit 
peut être commencé & fini en moins de douze heures, 
à le prendre depuis que l’infeéte apercé une feuille, juf- 
qu’à ce qu’il l’ait rendu parfait, 6c qu’il l’ait mis en état 
d’être emporté. Ainfi ia teigne n’a pas feulement fait fon 
habit en douze heures , ce temps lui a fuffi de plus pour 
en fabriquer ou préparer l’étoffé. 

Si chacun des morceaux qui doivent compofer l’habit, 
avoit une figure régulière, s’ils étoient ronds ou quarrés, 
par exemple, leur coupe n’auroit pas de quoi nous fur- 
prendre fi fort ; les fibres entre lefquelles les membranes 
le trouvent renfermées, pourraient déterminer néceffaire- 
ment l’infeéleàles tailler quarrément; certainsmouvemens 
néceffaires de fon corps pourraient aufli le forcer à les cou¬ 
per en rond. Mais on ne peut voir fans étonnement que 
ces pièces font contournées avec une forte d’irrégularité 
néceffaireà la forme du fourreau; la coupe du morceau de 
drap propre à faire le devant ou le derrière d’un de nos ha¬ 
bits , n’a peut-être pas des contours auffi difficiles, ou plus 
difficiles à fuivre. Ces morceaux de membranes doivent 
être coupés à un bout plus larges du double, qu’ils ne le 
font à l’autre; en venant du bout large au plus étroit, ils 
fe courbent doucement, mais ils fe courbent différemment 
de chaque côté; le bord d’un des côtés cft un peu con¬ 
cave, & le bord de l’autre côté eff convexe. Le petit bout 
cft l’endroit où doit être le trou par où la tête de l’infeéfe 
fortira; il faut qu’il y ait line échancrure près de ce bout, 
afin que cette partie étant appliquée fur la feuille, le refte 
du tuyau en foit diflant. Enfin cette figure eff fi contour¬ 
née & fi irrégulière, qu’il eff très-difficile de la décrire. 

Cependant i’infeéte n’a rien qui le conduite à couper des 
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rnorceaux de feuilles fuivant de tels contours. Il femble 
vouloir nous prouver qu'il a l’idée de leur figure, & qu’il 
Içait agir liiivant cette idée. 

Quoi qu’il en foit, il efl aiféau moins à notre teigne de 
tailler les deux pièces, de façon qu’elles ayent chacune 
précifiément la même figure & les mêmes contours, puif- 
qu’elleslont toujours l’une vis-à-vis de l’autre, & qu’elle efl 
placée entr’clles; pour s’y moins méprendre, après avoir 
coupé une portion d’une des pièces, elle coupe la portion 
correlpondante de l’autre. Quoique détachées, aies ne 
laifTent pas de tenir au morceau dont elles ont été coupées, 

* pi. g.fig. elles y refient comme encadrées *. Les petites dentelures 
H- f qui y ont été faites néceffairement pendant que l’infeéle les 

féparoit, les y tiennent engrainées; il n’y a pas à craindre 
qu elles tombent. 

Voilà l’habit taillé , mais il relie à le finir. Nous avons 
dit que fa grandeur n’eft pas proportionnée à celle du 
corps de la teigne, mais qu’elle l’efl aux mouvemens qu’elle 
aura à s’y donner; que comme elle doit s’y retourner, il 
doit avoir une largeur & une longueur qui fémblent excé- 
dentes; elle a même beloin de s’y retourner bien des fois 
avant que tle le rendre parfait. Nous avons laifïé les deux 
pièces qui le doivent compolèr, comme dotantes l’une 
vis- à- vis &au-deffus de l’autre; il refie à les affembler, 
à les bien unir enlèmble. L’art de coudre n’efl pas connu 
de notre infeéle, mais nous avons déjà vu qu’il fçait celui 
de filer; c’cfl avec des fils tirés de la filière, qui efl un peu 
au-deffous delà bouche, qu’il attache enfenible les deux 
bords des deux pièces; & il les attache b folidement, fi bien 
& avec tant de propreté, que quand l’habit efl fini, quoi¬ 
qu’on içache les endroits où les deux bords ont été ajuflés 
l’un contre l’autre, on a peine à les reconnoUre, même 
avec le lêcours de la loupe. 
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II m’a paru que la teigne 11e fe prefloit pas d’affembtcr 

entièrement les deux pièces, ou de les aflèmbler tout du 
long, quelle les attachoit d’abord en difiérens endroits 
affés éloignés les uns des autres. Elle attend à les affujettir 
par-tout fixement, jul'qu a ce qu’eile leur ait fait prendre 
la vraye courbure, la vraye rondeur quelles doivent avoir. 
Ces pièces confidérées comme planes, ont bien les con¬ 
tours quelles doivent avoir, la coupe les leur a donnés, 
mais elles ont à prendre leur forme en boffe *, & à prendre, * PI- 8. fij, 
pour ainli dire, le bon pli fur le corps même de l’animal. l*'e' 
C’eflauffi en fe retournant, en lé mettant dans toutes les 
pofitions, où il aura par Ja fuite beloin de fe mettre, qu’il 
les écarte l’une de 1 autre autant quelles le doivent être, 
& qu’il leur donne de la convexité. 

La partie du fourreau par où fort la tête de l’infeéle, 
eft comme une petite portion de cylindre creux, qui fait 
un coude avec le reffe; au lieu que ce bout eft arrondi, 
l’autre bout eft applati dans les fourreaux de nos teignes 
d’orme: les deux membranes appliquées l’une contre l’au¬ 
tre , donnent à cette dernière partie de leur fourreau une 
forte de reffemblance avec la queue d’un poiffon *. Quand * PI. 9- Sg. 
la teigne achève d’affembler les deux pièces du fourreau , 
elle n’aflfemble point cette portion qui lé termine en queue ; 
les parties qui la compofent doivent être en état de fe fé- 
parer l’une de l’autre, toutes les fois que l’infeéle a des ex- 
crémens à rejetter; il va alors à reculons vers le bout plat du 
fourreau, il force les deux membranes * à s’écarter, & par * g ^ 
l’ouverture qu’elles laiffent entr’elles, il pouffe dehors un 3-é/. 
petit grain noir; cette opération finie, il revient vers l’autre 
bout du tuyau, & l’ouverture de la queue du fourreau fe 
referme par le reffort des parties qui la forment. 

Son travail ne fe borne pas à bien affembler les deux 
pièces qui compofent 1 habit; après quelle les a jointes 

O iij 
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enfemble fuffifamment, pour qu’eliespuiffent foûtenir, fans 
feféparer, iapefanteur de ion corps, & les différens mou- 
vemens, on voit la teigne aller & revenir d’un bout de l'ha¬ 
bit à l’autre, & frotter en même temps avec fa tête la fur- 
face intérieure des deux membranes dont i! eff compofé. 
II pouvait y être relié des inégalités qu’elle n’aime pas à 
fentir contre fa peau; fes frottemcns de tête les applanilfent, 
les lilfent. Elle ne le contente pas même d’unir 1 étoffe 
de fon habit, elle la fortifie, principalement dans l’étendue 
que fon cor])sy doit le plus occuper, c’eft-à-dire, depuis 
l’ouverture par laquelle la tête peut fortir jufqu’environ à 
la moitié de fa longueur; là fur-tout le fourreau a une 
épailfeur & une lolidité qui furpaflént beaucoup celles de 
la mince membrane qui recouvre une feuille; il les doit à 
une doublure qui y a été appliquée. Elle elt compofée de 
fils fi exactement collés, fi parfaitement réunis, qu’on ne 
peut venir à bout de les bien féparer; ils forment une el- 
pece d’enduit qui rend opaque ce fourreau compofé de 
membranes très- tranfparentes. 

Enfin les parties de l’habit étant folidement réunies, 
étant fuffifamment fortifiées où elles ont befoin de l’être; 
en un mot, l’habit étant fini, la teignefonge à le retirer 

* PI. s.fîg. de fa place*, car il eft, pour ainfi dire, toùjours relié fur le 
'4* a' même établi ; il elt même refté engrainé dans les bords des 

pièces de la feuille où il a été coupé; il n’y a donc plus 
qu’à le dégager des parties dans lefquelles il eff encadré. 
Cette opération demande que l’infcéte faffe plus ufage de 

* *• fa force que de fon adreffc. 11 fait fortir fa tête*& les jambes 
qui en font les plus proches, par l’ouverture du nouveau 
fourreau; fes jambes s’accrochent à quelque portion de 
la feuille fur laquelle il fe tire, & tire en même temps fon 
fourreau en avant, car il le faifit intérieurement avec le 

refie de fon corps, & principalement avec les crochets des 
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jambes memhraneufes. Le nouvel habit ne cède pas aux 
premiers efforts; lors même qu’il ne tient à rien, il efl une 
affés pefante charge pour le petit animal qui le porte; la 
teigne réitère donc plufieurs fois les mêmes tentatives; 
elle s’accroche à différentes parties de la feuille, & fous 
différentes inclinaifons ; enfin le fourreau le débarraffe de 
l’elpece de cadre qui le retenoit. L’infeèfcalors marche, 
il emporte Ion habit, & va s’appliquer fur quelqu’autre 
feuille, ou fur une autre partie de la même feuille. Là il 
la perce pour en tirer de la nourriture de la manière dont 
nous l’avons expliqué. 

C’eff par force que nous avons fait travailler à fe Lire 
un habit, la teigne d’orme dont nous venons de fuivre les 
procédés ; les fourreaux qu’elles fe font de bon gré, font 
mieux façonnés, & à un peu moins de frais. Celui dont 
nous venons de parler *, & quelques autres que j’ai fait *PI. 8. fig. 

faire de la même manière, n’avoient point par déifias ces *5* 
dentelures que nous avons comparées aux ailerons ou 
pinnes que les poiffons portent fur le dos. Elles ornent 
fort l’habillement; on ne foupçonnera pourtant pas nos 
teignes de les y mettre pour la parure; mais il y a peut- 
être moins de travail pour elles dans le fourreau orné, que 
dans le fourreau uni. Du moins efl-il fur qu’elles travail¬ 
lent plus à leur aife l’habit bien découpé que l’habit uni. 
Les dentelures qui parent ce fourreau, font celles de la 
feuille dans laquelle il a été taillé. Lorlque les teignes des 
ormes fe veulent faire un habit, l’étendue de la partie dans 
laquelle elles fe propofent de miner, doter Je parenchime, 
de bien féparer les deux membranes l’une de l’autre, l’é- 
tenduë, dis-je, de cette partie comprend plufieurs dente¬ 
lures *. Après que l’infeéle a erpufé ce qui efl à une *F?g, 17, 

certaine diftance du bord, on le voit aller fucceffivement al<1' 
dans chacune des dentelures qu’il a fait entrer dans le plan 
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de ion ouvrage ; ici il ôte comme ailleurs tout ce qu’il y a 
de fubllance fpongieufe & verte entre les deux membranes; 
mais il fe donne bien de garde de les féparer l’une de 
l’autre jufqu’à leur bord extérieur; là elles font réunies 
l’une à l’autre par la nature, & par conféquent mieux 
quelles nepourroient être par ouvrage d’inieéle. La cour¬ 
bure du contour de la feuille ell aulîi celle qui convient 
à la partie fupérieure du fourreau, à celle qui ell au-dclfus 
du dos. Ici l’épargne dans la façon de couper & dans 
celle de coudre ell donc vilible; la teigne n’a à couper 
les membranes que d’un côté, que de celui qui fe doit trou¬ 
ver immédiatement au-delfous du fourreau ou du ventre; 
& par la même raifon, il n’y a qu’un côté où elle foit 
obligée d’alfembler les deux membranes; le travail déminer 
les dentelures ne doit être compté pour rien, parce que 
la teigne mange en minant, & il vaut autant manger là 
qu’aiiieurs. Si elle lailToit fe parenchimedans les dentelures, 
l’habit en feroit appélanti; d’ailleurs li le parenchime le 
delféchoit dans les dentelures, il les rendroit plus roidesôc 
plus calfantes. 

Le grand reproche qu’on a fait à ces mouches fi in- 
dullrieufes & fi laborieufes, aux abeilles, c’ell la régularité 
Si l’uniformité confiantes qu’elles obfervent dans la con- 
ilruétion de leurs cellules. Les ouvrages de nos teignes ne 
donnent pas lieu à un pareil reproche; elles le conduifent 
différemment, félon que les circonflances le demandent. 
Pour en donner une première preuve, je vais décrire tout 
le travail que j’ai vu faire à une teigne qui avoit miné près 
du bord d’une feuille d’orme, qui d’elle-même étoitfortie 
de fou vieux fourreau, Si qui étoit occupée à préparer 
i’étoffe dans laquelle elle vouloit s’en couper un neuf. 
Elle avoit déjà miné une alfés grande place, & même 

> dans tous les recoins de fes dentelures * ; elle ne s’attendoit 
pas 
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pas à avoir à faire l’ouvrage que je lui donnai. Avec des 
cifeaux j’emportai le bord de la feuille jufqu a l’origine 
des dentelures*. Dès lors les deux membranes retrouvè¬ 
rent féparées l’une de l’autre dans le contour du bord que (>-lJÛVll‘ 
j’avois coupé. La teigne nTiéfita pas à fe déterminer pour 
le feul parti qu’il y avoit à prendre; prefque fur le champ 
elle travailla à attacher l’un contre l’autre le bord de chaque 
membrane, elle les lia enfemble avec des fis de foye. Cela 
fut achevé en moins de fept à huit minutes. Quand elle 
eut remédié au dérangement que j’avois caufé, elle reprit 
fon premier travail, elle continua de miner; elle n’avoit 
pourtant pas encore n#né toute l’étendue qu’elle vouloit 
qui lefut, qu’ellecommcnça une nouvelle manœuvre. Elle 
parcourait fucceffivement différentes parties d’une portion 
de l’dpacedont elle avoit enlevé le parenchime, elle les 
frottoit avec le deffous de fa tête; Ion unique but & fou 
unique ouvrage n’étoit pas d’applanir les membranes dans 
cet endroit. A mefure qu’elles étoient frottées, elles de- 
venoient plus opaques ; d’où il fuit qu’elle y adjoûtoit 
quelque chofe, qu’elle les tapiffoit de foye. Il y a plus, 
l’extérieur de cette portion de l’une & de l’autre membrane 
prenoit de la convexité, partie de la rondeur propre au 
fourreau; enfin il fembloit, & celaétoit réellement ainfi,’ 
qu’elle avoit déjà fait là une efpece de fourreau *. Les 
procédés que nous rapportons aéluellcment, & ceux dont doov 
il nous relie à parler, ne font pas précifément les mêmes 
que ceux de la teigne que nous avions mile dans la nécef- 
fité de fe faire un habit en pleine feuille, ils dévoient être 
différens; & il eft aile de voir en quoi ils dévoient différer. 
Quand la teigne a préparé au milieu d’une feuille l'étoffe 
nécefiaire pour fournir aux deux pièces d’un habit com¬ 
plet , elle peut couper ces deux pièces ; quoique coupées 
tout autour, elles peuvent relier en place, chacune d’elles 
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eft encadrée & foûtenuë par le frottement dans les bords 
de la partie dont elle a été prife; & pour peu qu’il foit 
refté quelque légère fibre, quelque petit filet qui n’ait point 
été coupé, chaque moitié de l’habit eft fuffifàmment rete¬ 
nue dans l’établi, il n’y a pas à craindre qu’elle tombe. 
Mais lorfque le bord même de la feuille entre dans lacorn- 
pofition de l’habit, lorfqu’ii eft commun aux deux pièces, 
il eft évident que fi la teigne coupoit chacune des pièces 
du feul côté où il refie à la couper, ces pièces ne tiert- 
droient pas contre la partie dont elles ont été féparées; 
elles ne feroient pas retenues fuffifàmment pendant que 
ia teigne fe donneroit les mouvenaens néceffaires, & ces 
pièces ne feroient plus affujetties comme elles le doivent 
être, pour que la teigne achève d’en faire un habit. Qu’on 
me pardonne la longueur de ces détails néceffaires pour 
faire connoître tout ce qu’ont d’ingénieux, &, ce femble, 
de raifonné les procédés de notre infeéte, auxquels on en 
trouve peu de comparables parmi ceux des infeétes les 
plus indufirieux. Notre teigne qui fait entrer le bord de 
ia feuille dans fon fourreau , ne doit donc pas fe preffer 
de couper les pièces du fourreau, elle n’en doit venir là 
que le plus tard qu’il efi portable, que quand le fourreau 
cfi prefque fini. Auffi commence-t-elle par donner une 
doublure de foye à ce fourreau; elle fait le fourreau de 
foye qui doit doubler celui de feuille, avant que de couper 
ie fourreau de feuille. Cela fe voit très-clairement, on 
voit très-bien qu’il y a une portion de l’endroit miné, 
qui a pris la forme de tuyau, qui efi obfcure, & que la 
teigne ne peut s’avancer entre les membranes dont la fub- 
ftance charnue a été détachée, qu’en partant par l’un ou 
par l’autre bout du fourreau de foye. Je vis celle que 
nous avons laifîe occupée à filer, fortir en partie par un 

pi. 9. fig. des bouts*, pour aller miner un nouycl efpace ; elle rentroit 
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enfuitcdans le fourreauclcfoye,ellel’allongeoit, ouelle le 
fortifioit par de nouvelles couches de fils foyeux ; elle reve- 
noit enfiuite miner, Toit pour préparer de nouvelle étoffe, 
foit réellement pour manger;car la teigne dont je parle, 
fit Ton habit à fon aife, elle y employa près de deux jours, 
pendant lefquels elle eut fouvent befoin de prendre de la 
nourriture. Elle eut befoin auffi de rendre des cxcrémens. 
Si elle les alloit jettera un des endroits du bord de la feuille, 
où elle n avoit eu garde de réunir les deux membranes que 
j’avois féparées. Enfin je vis l’habit qui avoit pris fa forme, 
c’cft-à-dire, fa convexité; il avoit même fa couleur, la 
doublure de foye la lui donnoit; mais les pièces d’étoffe 
étoient encore entières, Si j etois inquiet de fçavoir com¬ 
ment la teigne alloit s y prendre pour les couper. Elle me fit 
voir les moyens qu’eile s’étoit réfervés. Le fourreau de foye 
netoit pas auffi complet qu’il le paroiffoit à l’extérieur, 
tout du long d’un de fes côtés, tout du long de celui qui 
dans l’état naturel, devoit couvrir le ventre de l’infeéle, ou 
plus clairement encore, tout du long du côté le plus proche 
du milieu de la feuille, le fourreau n’étoit que fauxfiié ou 
bagué. La teigne avoit laiffé des efpaces par où elle pouvoit 
faire paffer fa tête *, & par où elle la fit paffer pour couper 
avec fes dents chacune des membranes, pour féparer du 
reftetout ce qui devoit appartenir au fourreau. Elle cou- 
poit avec choix ; elle ne coupa d’abord que les endroits 
qui avoient des fibres déliées ; elle ne toucha pas aux greffes 
fibres*; elle coupa ainfi tout ce qu’il y avoit de plus aifé à 
couper, depuis affés près de l’endroit où devoit être le 
bout antérieur* du fourreau, jufquau bout pofîérieur*. 
Quand elle avoit coupé dans un endroit les membranes 
oppofées, elle les attachoit enfcmble. Enfin quand tout le 
facile, c’eft-à-dire, quand la plus grande partie de la lon¬ 

gueur, ou prcfque toute la longueur du fourreau eût été 
Pi; 

* pi. 9. %. 
8. 

*fff 
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coupée & coufuë, elle vint couper trois à quatre grofTcs 
* PI.9. fig. fibres* qui jufques-làavoient éténéceffaires,ellesavoient 

été le foùtien du fourreau ; elle lia enfuite cnfemble les 
petites portions du fourreau, fur lefqucllcs fe trouvoient 
les grolfes libres. Le fourreau ne tenoit plus alors que par 
fonbout antérieur*, elle coupa donc enfin les deux mem¬ 
branes de manière que l’ouverture antérieure eût une in- 
clinaifon convenable. La teigne fe trouva alors un habit 
neuf qui ne tenoit plus à rien, & quelle emporta; elle 
adjoûta à fon aife de la foye aux endroits où il en falloir » 
elle en reborda l’ouverture antérieure. 

Nous ferons faire encore une remarque par rapport à 
cette ouverture antérieure, c’eft que la teigne la plaça 
dans un endroit directement oppolé à celui où elle l’au- 
roit placée, li je n’eufie point coupé la dentelure: alors 
elle eût mis cette ouverture dans la portion des membra- 

* PI- 8- %• nés la plus proche de la queue de la feuille*, & elle la mit 
7<~ 1 ' dans la portion des mêmes membranes la plus proche de 
* P|-9-%. la pointe*. En coupant le bord delà feuille, je lui avois ôté 

la courbure qui détermine la teigne à placer l’ouverture 
antérieure du côté delà queue de cette feuille; dès quelle 
11e put plus profiter de cette courbûre, quelqu’autrc com¬ 
modité l’engagea apparemment à la placer du côtéoppofé. 

Enfin pour donner encore une preuve del’efpece d’in¬ 
telligence qu’ont nos teignes de forme, pour prouver 
encore qu’elles fçavent choifir, je dirai que j’en ai vûqui, 
fans y avoir été forcées, coupoient leur étoffe en pleine 
feuille. Le nombre de celles-ci eft petit; elles peinent 
être déterminées à en ufer de la forte par des circonftances 
qui ne nous font pas trop connues. 11 peut, par exemple, 
arriver qu’elles ayent à travailler dans des feuilles qui com¬ 
mencent à devenir trop dures, à fe trop deffécher; alors 

ces feuilles font plus féches vers les bords que vers le milieu» 
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Un parenchime trop defféché ne donnerait peut-être 
pas allés de prile aux dents'ou ferres de i’infeéte; i! auroit 
peine à parvenir à féparer les deux membranes fans les dé¬ 
chirer. Si en général le travail de cet inlédte eh admirable, 
la plus grande merveille, la plus difficile à expliquer, à qui 
voudrait l’expliquer méchaniquement, c’eft de ce qu’il fçaic 
s’y prendre différemment pour faire le même ouvrage, 
lorfque les circonftances le demandent. 

L’habit qui a été d’une grandeur convenable à une jeune 
teigne, ne doit plus avoir les dimenfions qui conviennent 
à celles d’un âge plus avancé. Nous avons dit ailleurs que 
les teignes des laines & des pelleteries ne changent pour¬ 
tant jamais d’habit, mais qu’elles ont l’art d'allonger & 
d'élargir le leur, à mefure que l’accroiffement de leur 
corps le demande. Pour nos teignes des feuilles, eiles ont 
des habits qui ne font propres ni à être allongés, ni à être 
élargis, auffi quand ils deviennent trop petits, elles n’y fça- 
vent autre chofe que ce que nous fçavons en pareil cas, 
c’efl de s’en faire un neuf d’une grandeur convenable. 

Je ne fuis point parvenu à les voiréclorre, à les voir 
fortir de l’œuf, mais à en juger par la petiteffe de quan¬ 
tité de fourreaux que j’ai obl’ervés, lorfque les ormes com- 
mençoient à fe couvrir de feuilles, j’ai vû les teignes dans 
leur première robe. Dans le printemps j’en ai trouvé 
beaucoup dont les fourreaux n’avoient pas une ligne de 
long. Selon les proportions que nous avons données de 
la grandeur de l’habit nouvellement fait à celle du corps 
de i’infeéte, lorfquejcs teignes avoient taillé ceux- ci, 
la longueur de leur corps ne devoit être que d’environ un 
tiers de ligne. Communément raccroiffemcnt des infeéles 
cft prompt; dans ladurée d’une vie qui ne doit guéres s’é¬ 
tendre par-delà celle d’une faifon, tout doit s’achever 
promptement. Auffi nos jeunes teignes croiffcnt vite, 

P iij 
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bientôt leurs habits deviennent trop courts & trop étroits, 
alors elles longent à s en faire de neufs. Ce n’efl pourtant 
que prelfées par la néceffité qu’elles y viennent; elles font 
ménagères de leurs peines; elles ne s’avilent guéres de 
quitter l’ancien habit, que lorfque leur corps étendu le 
remplit prefquc d’un bout à l’autre; & pour n’avoir pas à 
recommencer fi fouventjeur corps n’occupe guéres plus 
du tiers de la longueur de celui qu’elles fe font enfuite; 
d’où il efl aifé de calculer qu’elles n’ont befoin que de fe 
faire trois fourreaux dans toute leur vie; le dernier leur 
dure plus long-temps que tous les autres enfemblc. Si elles 
font obligées d’en changer, ce n’efî jamais parce qu’ils fe 
font ufés; elles ont donné de la folidité de refie cà l’étoffe 
dont ils font fiits ; & ils n’ont à foûtenir que de très - légers 
frottemens, puifqu’ils ne touchent les feuilles que par leur 
ouverture. Peut-être feroit-il plus à craindre que ïapluye 
ne les pourrît; mais y fuffent-ilstoujours expofés,eIle auroit 
peine à le faire dans un mois ou deux, que doit durer celui 
qui fert le plus long-temps; d’ailleurs ils font peu en rifque 
d’être mouillés, la feuille au-deffous delaquelle ils font atta¬ 
chés, efl pour eux un très - bon & très-grand parapluye. 

Quand une teigne s’eft déterminée à fe faire un four¬ 
reau neuf, elle attache le bord de l'ouverture du fîen con- 

* PI. g.fig. tre la feuille *, comme toutes ont coutume de le faire 
J7.&18/ pour manger; auffi la moins induffrieufe,mais lapins con- 

fidérable partie de leur travail, eh alors de bien manger, 
puifque c’efl en mangeant quelles vont creufer dans 1 c- 
paiffeur de la feuille, qu’elles vont féparcr les deux mem¬ 
branes l’une de l’autre, & les dégager de tout parenchime, 
en un mot, préparer l’étoffe néceffaire. Seulement efl-il 
à remarquer que l’endroit où elles ont fixé le bout de leur 
fourreau, efl peu éloigné du bord de la feuille & de là 

queue. Elles la percent; après l’avoir percée, elles la minent 
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non pas tout autour du trou, comme elles ont coutume 
de faire quand elles mangent fimplement pour manger, 
mais en allant en avant; de forte que quand elles ont creufé 
affésloin pour fe pouvoir loger entre les deux membranes*, *PI-8- fis* 

elles fe retirent entièrement de l’habit* où ellesétoient 
trop à lctroit; elles le lailfent en arriére, 6c achèvent de 
préparer l'étendue de membranes, nécelfaire pour fe tailler 
un habit, comme nous l’avons expliqué cy-devant ; mais 
comme elles ne font pas aulfi prefiees quelles 1 etoient 
quand nous les avons contraintes de le vêtir, leur ouvrage 
n’cft quelquefois entièrement fini qu’au bout d’un ou de 
deux jours, ce que nous.avons déjà fait remarquer. Pen¬ 
dant le temps quelles employent à frire leur nouvel habit, 
elles mangent peut-être plus qu’à l’ordinaire, puifque leur 
ouvrage n’avance qu’à proportion de la nourriture quelles 
détachent de la feuille; elles ont donc befoin de fe vuider, 
pour cela elles rentrent de temps en temps dans le vieux 
fourreau; elles font remonter leur derrière jufqu’à fon 
bout poftérieur qui ne manque pas alors de s’ouvrir pour 
lailfer fortir un petit grain noir 6c dur, qui cil comme 
dardé à quelque difiance du fourreau. Elles retournent 
enfuite dans la feuille qu’elles ont creufée pour continuer 
leur travail. 

La partie de la feuille à laquelle a été attaché 1 ancien 
habit, n’efi jamais comprife élans fétenduë des pièces 
qu’elles coupent pour s’en faire un nouveau ; par confé- 
quent lorfque ce dernier efi fini, lorfque finfeéîe l’em¬ 
porte, il lai fie l’autre collé 6c appliqué contre la feuille, 
élans la place où il l’aafiujctti * d’abord. Cet ancien fourreau * Pf. 7. % 

efi pofé comme il le feroit, s’il renfermoit une teigne; ?gfvpI'8’ 
mais il efi toujours ailé de reconnoître qu’il efi vuidc, 6c 
qu’il a été abandonné ; on en a une preuve prefque certaine, 

iorfqu’on voit qu’il touche à un endroit d’où une portion * p, r 
de la feuille a été ôtée *. e. 7 ’s" 
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II y a auiïi un figue à peu-près du même genre, qui 
peut conduire à trouver de nos teignes fur les arbres, & à 
reconnoître, prefqu’au premier coup d’œil, fi les arbres en 

ont, ou s’ils n’en ont pas. Lorfqu’on voit des feuilles dont 
* PI. 8. fig. certaines portions font féches *, pendant que tout ce qui 

les environne a fa verdeur & fa fraîcheur naturelle, l’inté¬ 
rieur des endroits quLfemblent defféchés, a été rongé par 
nos infeéles. Si on n’en trouve pas fur le deffous de ces 
feuilles, on n’a qu’à fe donner la peine d’examiner les 
feuilles voifines, & on y en découvrira. Si l’arbre qu’on 
obferve a quantité de feuilles qui ont de ces portions fé- 
ches, on y trouvera bon nombre de teignes; on y en 
trouvera peu, s’il y a peu de ces feuilles maltraitées, & il 
fera rare d’en trouver fur les arbres dont les feuilles paraî¬ 
tront faines. On les rencontre fur les arbres dès qu’ils com¬ 
mencent à fe couvrir de feuilles. 

Il y a pourtant d’autres infeéles que nos teignes, qui 
travaillent dans l’épailfeur des feuilles, tels font ces mi¬ 
neurs qui ont fourni la matière du premier Mémoire. Mais 
on ne fçauroit confondre les endroits d’où ils ont tiré le 
parenchime, avec ceux d’où il a été tiré par nos teignes. 
Ces autres infeéles refient dans l’épaiffeurde la feuille juf- 
qu’à ce qu’ils foient près de fe métamorphofer, ils y font 
pour l’ordinaire leurs excrémens qu’on y rencontre, fi on 
ne rencontre pas les infeéles mêmes. D’ailleurs les endroits 
qui ont été liiccés & defféchés par nos teignes, ont toû- 

* Fig. 12. o. jours une de leurs membranes percée par un trou * de 
grandeur fenfible, qu’on ne voit point à ceux qui l’ont 
été par d’autres mineurs. 

Depuis que j’ai connu les figues qui indiquent des tei¬ 
gnes, non-feulement je les ai trouvées fans peine fur les 
arbres où elles font très-communes, & où je ne les voyois 

pas auparavant, je les ai même trouvées fur des arbres où 
elles 
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clics font beaucoup plus rares, fur les charmes, fur les 
hêtres, fur les poiriers, fur les pommiers, fur les cerifiers, 
fur les pêchers, fur les pruniers; &. on en trouvera appa¬ 
remment fur bien d’autres arbres, fi on fie donne la peine 
de les y chercher; mais cette recherche n’offrira rien d’in- 
téreffant, à moins quelle ne conduife à découvrir quelque 
fourreau d’une firuchn<e différente de celle des fourreaux 
que nous avons examinés , & qui demande quelqu’indu- 
ftrie particulière. Car après tout, on aime à apprendre 
julqu’où va le génie de certains infeétes, on les admire 
avec raifon, lorfqu’on leur voit faire des ouvrages qui 
femblent luppoier de i intelligence; mais on n’efi pas plus 
touché de voir faire de pareils ouvrages par vingt ou trente 
différentes efpeces d’infèélcs, qu’on 1 ’eft de les voir faire 
par deux ou trois, ou même par une feule efpcce. 

Je dois pourtant avertir que ce n’efi pas lculement fur 
les arbres & fur les arbriffeaux qu’on rencontre des teignes 
qui s’habillent des membranes, &qui fe nourriffent de la 
lubftance de leurs feuilles; il y en a qui fe tiennent fur de 
fimples plantes. M. Bernard de Juffieu en a obfervé une 
efpece fur les feuilles d’un hchnis *, & il a eu foin de la *PI. 

■faire deffmer par M. Aubriet. M. Baron m’en a envoyé 
de Luçon en Poitou, une jolie efpece*qui s’attache aux * p[ 
feuilles de l’eupatoire. J’en ai trouvé une efpece qui s’arrête 1,2, 
volontiers furies graines de l’arroche& plus fou vent que 
fur les feuilles de cette plante, & qui efi fort femblablc à 
celle qui aime l’eupatoire. 

Une des principales variétés que nous avons oblervées 
entre les fourreaux de ces fortes de teignes, c’efi que les 
lins font de fimples tuyaux prefque ronds, & que les aut res 
font ornés par deffus de dentelures. Nous avons déjà dit 
que Jes dentelures n’entrent pour rien par elles - mêmes 
dans le plan de la coupe de l’habit, elles n’y entrent que 

Tome III. . Q 
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parce que ces infeéîes paroiffent aimer en général à en 
faire le defiusdu contour de la feuille; il leur eft aifé de 
trouver des portions de ces bords de feuilles, qui ayent la 
courbure qui convient au d«s de leurs habits de moyen 
âge,& quelquefois des plus grands habits; ils choififîent 
meme par préférence la courbure de la partie de la feuille 
la plus proche de la queue. Il n’y a donc de dentelures 
fur le fourreau que quand la feuille dont l’infeéle le fait, 
eft dentelée, & que quand il a fait entrer les bords de la 
feuille dans les pièces néceffaires pour le former; ainfi les 
teignes qui font leurs fourreaux de feuilles de chênes, & 
de certaines feuilles de poiriers, ont des fourreaux fans den- 

* Pi. 7. fig. telures *; au lieu que celles qui font les leurs de feuilles de 
cerifier,de pommier*, mais fur-tout de feuilles d’ormes, 

& j j. 1J font dentelées. 
J’ai pourtant obfervé conflamment que les petits four¬ 

reaux des teignes d’ormes, ceux des jeunes teignes, n’avoient 
aucunes dentelures, quoique les jeunes feuilles d’ormes 
foient dentelées. Je croirois donc volontiers qu’elles les 
font de feuilles ou pétales de la Heur de cet arbre, qui 
font vertes & affés folides. 

Une autre variété entre les fourreaux, & qui eft digne 
d’être conlidéréc,c’cft celle de la forme du bout qui laifte 
fortir les excrémens. Ce bout eft plat dans les fourreaux 

* PI.9. fig. des teignes d’ormes *, il eft arrondi dans ceux des jeunes 
’’lL teignes du poirier, qui font ordinairement faits en bec de 

* Pi. 7. fig. corbin*; mais dans prefque tous les autres fourreaux de 
9* teignes, ce bout eft formé par la rencontre de trois pièces 

angulaires qui lui donnent trois efpcces de cornes difyo- 
fées comme celles des bonnets quarrés. Quand l’infeéte eft 
vers l’ouverture antérieure de fon fourreau, les trois pièces 

*pi. 9. fig. angulaires ferment le bout poftérieur*. Chacun des côtés 

fig'^pl’10' 4’une des pièces eft alors appliqué contre un des côtés 
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d’une des deux pièces entre lefquelles elle eft placée, & 
chacune des pièces alors devient concave vers l’extérieur 
du fourreau; elles deviennent par conféquent convexes 
vers le dedans, elles y vont toutes fe rencontrer pour bou¬ 
cher l’ouverture. C’eft à la rencontre des deux côtés de 
deux différentes pièces que fe forment les angles folides 
ou cornes *. Cette ftruéîure du bout poftérieur augmente 
la difficulté de la coupe des pièces qui doivent compoler 
un nouveau fourreau. La coupe de ces habits dont le 
bout poftérieur eft à trois cornes, ne doit pas être la même 
que celle des habits dont le bout eft plat. Pour faire les 
premiers, il faut que les teignes ayent, pour ainfi dire, l’idée 
d’un patron fort différent de celui du patron des autres. 
Les deux pièces qui compofent les fourreaux à bout pofté- 
rieur plat, font femblables; mais les autres fourreaux font 
faits de deux pièces taillées différemment*; elles font toutes 
deux femblables auprès du bout .antérieur *, mais le bout 
poftérieur de l’une * eft plus large, & de près du.double, 
que le bout poftérieur de l’autre *. Le bout le plus large 
eft entaillé * & fournit deux lames angulaires. Il fuit auffi 
de la figure de ces pièces qu’au lieu que la couture qui 
réunit du côté du ventre les deux pièces des fourreaux 
dont le bout poftérieur eft plat, va d’un bout à l’autre 
en ligne droite, cette même couture doit biaifèr dans les 
fourreaux à bout poftérieur à trois cornes *; la figure des 
pièces quelle doit affèmbler, le demande. Enfin toutes 
les teignes qui ont des fourreaux terminés par trois cornes, 
ne coupent pas leurs habits fur le même modèle; ce qui le 
prouve, c’eft que les cornes ne font pas difpofées fembla- 
blement fur les bouts des fourreaux de teignes de diffé¬ 
rentes elpeces: dans les fourreaux des teignes du pommier, 
du poirier, du chêne, &c. une des cornes eft dans la ligne 
du dos *; & dans les fourreaux des teignes de l’eupatoire la 

* PI. 9. fig. 
I O. e d f. & 
pi. I O. fig. 4 
& 5. c d e. 

* PI. 9. fig. 
14,1 56c 16. 
n c, & bf d. 

* a, b. 
*fd. 

* c. 

* c. 

* Fig. 13.1* 
no. 

* Fig. 12. d. 
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même ligne paffeprécifémententre deux cornes,parle mi¬ 
lieu de la plus grande piece. Enfin il a fallu que la teigne eût 
encore recours à quelqu’indufirie, pour donnera chaque 
piece une difpofition à devenir convexe vers l’intérieur du 
fourneau, dès que cette piece efi abandonnée à elle-même ; 
des fils, des toiles les ont forcées apparemment chacune à 
chercher à prendre cette courbure. 

Les teignes des pommiers & celles des poiriers fe tien¬ 
nent en certains temps fur le de (Tu s de la feuille. J’ai vu 
aulfides teignes de chênes s’y tenir, mais je crois que les 
unes & les autres ne quittent le défions des feuilles que 
quand le temps de leur métamorphofe cft proche. 

Lorfquc les fourreaux font faits de feuilles plus velues 
d’un côté que de l’autre,ou de feuillesdont le defius diffère 
fenfiblemcnt du défions, il cfi aifé de difiinguer dans un 
fourreau le côté qui a été pris du defius, de celui qui a été 
pris du défions de la feuille. Dans les fourreaux faits de 
feuilles de chênes, & dans ceux qui font faits de feuilles de 
pommiers, un côté efi velu, couvert de coton ou duvet, 
pendant que l’autre eft lifie. Des fourreaux de différentes 
teignes différent auffi en couleur, parce que les membranes 
dont ils font faits, n’ont pas toutes la même couleur iorl- 
qu’eilcs font féches. Leur nuance peut encore varier par 
un autre endroit; le bout du fourreau vers lequel laqueuë 
efi tournée, efi en général plus tranfparent & plus blan- 
cheâtre que celui qu’occupe la tête; ce dernier efi plus 
épais, il doit cette augmentation depaiffeur à un enduit 
de loyc ou de matière foyeufe. Une remarque que nous 
allons rapporter, apprendra mieux quelle peut être lepaif- 
feur de cet enduit foyeux. 

Nous voulons faire remarquer que ce n’efi que dans la 
néceffité que les teignes en viennent à fè faire un habit ; 

quoique ce travail ne foitpas long, il leur coûte peut-être 
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plus qu’il ne nous fembie. J’ai voulu les forcer à fe vêtir 
de neuf, par un expédient ailes (impie; pendant qu’une 
teigne détachoit de la nourriture d’une feuille, je coupois 
l’étui d’un coup de cilèaux, je détachois du relie la partie + * ri. 1 o. fig. 
dans laquelle le corps de la teigne ne fe trouvoit pas, &. I0‘ 
cela (ans rifque de la blelfer; le logement étoit par-là rendu 
moins long quelle ne le vouloit ; je croyois quelle fe 
mettrait fur le champ à s’en faire un nouveau. Cet expé¬ 
dient a auffi réiilîi quelquefois, mais ce n’a été que quand, 
le fourreau a été extrêmement raccourci. Dans quelques 
circonltances où j’en ai réduit àla moitié de leur longueur*,. * Fig. 9. /;, 

j’ai vu les teignes des ormes fonger à le raccommoder; la 
partie emportée * étoit celle par où elles font fortir leurs * Fig. 10. 

excrémens, celle où les deux membranes *fe tiennent an- * Fig. 10. 

piiquées l’une contre l’autre par leur feul l'effort*, mais où * F- 
elles peuvent s’écarter, & où elles ne doivent s’écarter que 
lorfque l’infecte avance vers ce bout du fourreau. En la 
place des deux pièces emportées, j’ai vu la teigne filer deux 
feuilles, deux lames de (ôye*; à la vérité elle ne leur don- * Fig. 12. 
noit jamais autant de longueur qu’en avoient les deux 01’ L 
parties que j’avoisTetranchées *, mais d’ailleurs leur largeur * Fig. 10. 
& leur figure étoient les mêmes. Il devoit manquer à ccs 
deux lames de foye une propriété dfenticlle à celles qui 
avoient été emportées, le relfort capable de les tenir appli¬ 
quées l’une contre l’autre. La teigne m’a encore fait voir 
qu’elle avoit dans fon génie une rcffource pour faire agir 
les nouvelles lames, comme fi elles avoient du relfort. Après 
que les cifeaux avoient coupé au fourreau ce que j’en avois 
voulu détacher, ce qui refloit étoit un tuyau creux continu. 
La teigne avant que de fe mettre à filer les lames, com- 
mençoit par fendre à belles dents, la partie fupérieure du 
fourreau *; je crois aulfi en avoir vu qui le fendoient encore * Fig, n» 
par delfous, mais une feule fente peut fuffire. Que chacune-^ 

QUI 
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des lames de foye foit appliquée près des bords de la fente, 
& qu elle s’étende jufqu au côté oppolë; que chacune foit 
appliquée & collée contre les parois intérieures d’une demi- 
circonférence du fourreau; cela fuppolé, lorfque la teigne 
avancera dans fon fourreau vers l’endroit où il eft fendu , 
là elle le forcera de s’entr’ouvrir davantage, les deux lames 
de foye s’écarteront auffi; que l’infeéle retourne enfuite 
en arriére, la fente fc refermera, & les deux lames feront 
ramenées l’une contre l’autre. 

Le premier jour que ces lames avoient été filées, elles 
étoient très-blanches, par conféquènt d’une couleur fort 
différente de celle du refie du fourreau; mais le jour lui- 
vant je les ai vu brunes: je ne lçais fi cette teinture leur 
eft donnée par quelque liqueur qui fort avec les excrémens, 
ou fi l’infeéle a quelqu’autre moyen de les colorer, 

g. J’ai vu quelques teignes d’orme * dont le fourreau avoit 
une efpece deboffe*, & qui, quoiqu’il n’eut pas été rac¬ 
courci par un coup de cifeaux, étoit terminé à fa partie 
poftérieure par deux lames bordées par une bande de loye 
brune *. Je n’ai pas obfcrvé affés de ces dernières teignes 
pour fçavoir fi elles font d’une efpece différente de celles 
qu’on trouve communément fur les feuilles d’orme. 

Les différentes figures des fourreaux, lorfqu’elles ne dé¬ 
pendent pas uniquement des dentelures, femblent prouver 
que les teignes qui les font, font de différentes efpeces. Il 
y a auffi apparence qu’au moins quelques-unes de celles 
de différais arbres, font d’efpeces différentes. Celle à qui 
les feuilles de pécher conviennent, malgré leur amertume, 
tireroit peut-être une nourriture trop infipide de celles du 
poirier. Celle qui perce bien les feuilles des premiers arbres, 
pourrait trouverles feuilles des poiriers trop dures. J’ai mis 
fur des ormes beaucoup de teignes de chêne, & cela dans un 

endroit où elles ne pouvoient pas trouver leur arbre natal, 
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je n’en ai point vu qui ayent rongé les feuilles d’ormes. 
Enfin nos teignes, comme toutes les chenilles, doivent 

paroître fous une autre forme; chacune le métamorphofe 
en crifalide dans fon fourreau, Si de cette crilalide il fort 
un papillon, plus petit encore que ceux qui voltigent fur 
les tapilferies dans les temps de la transformation des tei¬ 
gnes des laines. Le papillon de la teigne d’orme * a tout le * pi. 10. fig. 
défiais du corps & des ailes fupérieures d’une même cou- *3* & *4* 
leur, d’un brun couleur de bois, qui, vû au foleil, a quel- 
qu éclat. Il porte fes ailes prefqu’horifontalement, elles 
s’arrondiflènt pourtant un peu fur le corps. Il a deux an¬ 
tennes à filets graines très-longues; quand il efi en repos, 
il les tient droites devant lui, Si appliquées l’une contre 
l’autre. Un fi petit animal ne peut être bien vû fans le 
fecours d’une loupe; fi on l’obfervepar deffous, &pour 
le mieux voir, Si fans rifque d’altérer lès parties, fi on le 
confidére lorfqu’il cfl appliqué contre les parois tranfpa- 
rentes d’un poudrier, on lui diltingue une trompe roulée 
Si placée entre deux barbes faites en cornes de belier ; 
on lui voit aulfi un petit appendice qui part du devant 
de la tête, Si qui s’avance un peu fur le rouleau de la 
trompe. Mais ce qui paroît alors de plus agréable à voir, 
ce font fes ailes qui de ce côté, femblent être entièrement 
faites de franges. Chaque aile inférieure n’a qu’une grofie 
côte, de laquelle partent de longs poils exactement appli¬ 
qués les uns contre les autres, comme le font les barbes 
des plumes: chaque aile inférieure femble une plume. Il n’y 
a que la bafe de l’aile fupérieure, Si une partie de fon côté 
intérieur qui débordent l’aile inférieure quelle couvre, Sc 
ces parties de l’aile fupérieure font frangées. La couleur 
de tout ce qui eft cn-delfous, eft plus claire que celle du 
delfus. Il n’eft guéres aifé de fuivre de fi petits infeétes, 
de trouver leurs ceufs dans les endroits où ils les dépofent. 



* PI. 7. fig 
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cela m’a échappé, mais peut-être n’y a-t-ii dans tout 
cela aucunes obièrvations particulières à regretter. Il cft 
probable que les petites teignes éclolent près des feuilles 
qui doivent leur fournir le vêtement & la nourriture; que 
quand elles éciofent, elles trouvent des feuilles développées, 
dans lesquelles elles s’introduifent, & où bien-tôt après 
elles fe coupent un habit. J ’ai négligé d’obferyer combien 
de temps nos teignes refient en crifalide. Ce qu’il Suffit de 
fçavoir, c’efl que leurs papillons naifîent ordinairement 
dans le moia de Juillet, & quelquefois au commencement 
d’Aout. Les papillons * des teignes des feuilles de chêne 
ont le deffus des ailes Supérieures d’un jaunâtre pâle; ils 
les portent prcfqu’horifontalement, leurs côtés intérieurs, 
le corcclet & la tète forment un angle aigu dont la tête eff 
le fômmet. 

Nous n’avons encore vû jufqu’ici que des teignes qui 
font de la çlaffe des chenilles; nous allons en faire con- 
noître une elpece qui appartient à laclafîe des vers qui fe 
transforment en des mouches à deux ailes, & qui a beau¬ 
coup de reffemblance avec les cfpeces de vers de la viande. 
Ceux * que nous allons placer parmi les teignes, diminuent 
de groffeur depuis leur partie poftérieure jufqu’à leur bout 
antérieur; ils font fortir de cclui-ci deux crochets noirs * 
recourbés du côté du ventre, fur lefquels ils fe tirent pour 
aller en avant. Quand ils font le plus allongés, leur lon¬ 
gueur n’eft guéres que de quatre lignes; leur peau cil rafe 
& blanche comme celle des vers de la viande, ou d un blanc 
jaunâtre; mais elle n’a pas ce que celle des autres a de dé¬ 
goûtant , elle n’eft pas gluante. Ces vers, non plus que ceux 
à qui ils reffemblcnt, ne font point pourvus des organes 
propres à faire de la foye, ils ne font pas en état de lier 
enfemble des brins ou des pièces de certaines matières pour 
s’en façonner les habits qui leur font néceffaires. Aufî'i les 

teignes 
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teignes dont nous parions actuellement, n’ont-elles pas 
recours pour fe vêtir, à des procédés aufïi induflrieux que 
ceux des teignes dont il a été quefllon ci-ddfus. La façon 
de leurs habits leur coûte peu, elle eft fimple; leurs vête- 
mens n’en méritent pas moins d’être connus, ils font peut- 
être les plus légers, les plus doux, & les plus chauds de 
tous ceux que les infeétes de difiérentes elpeces fe fçavent 
faire. Iis font d’un coton extrêmement fin ; l’habit complet 
n’efl qu’une elpece de manchon * tout de poils, qui y 
font arrangés circuiairement comme ceux d’un manchon 
qu’on vient de polir en paffant la main defius ; les poils 
de coton des fourreaux de nos infeétes , ne font que mé¬ 
diocrement lerrés les uns contre ics autres; je veux dire 
qu’ils ne font point une ma (Te matte, telle qu’en fait le 
coton qui a été trop manié & trop j relTé ; <fe là vient rue 
ces fourreaux font légers. Les deux ouvertures des deux 
bouts d’un manchon Iont égales, mais l'une de celles des 
petits fourreaux a beaucoup plus de diamètre que l’autre, 
c’efi celle par laquelle l’inleéîe fait fortir la te te &la partie 
antérieure quand il lui plaît *, la plus petite efl celle par 
laquelle le ver jette fes excrémens. 

Ces teignes font encore de celles qui ne prennent rien 
fur nous pour fe vêtir, le coton quelles employent, leur 
efl fourni par le làule. C’efi un coton extrêmement fin, 
mais dont nous ne fçavons faire aucun mage, non plus 
que de celui de beaucoup d’autres plantes, parce que les 
poils font trop courts pour être filés. On n’a peut-être 
pas encore examiné affés fi nous n’avons pas tort de laifîcr 
emporter par le vent ce colon & pki fieu rs autres, s’ils ne 
pourroient pas fervirpour des houattes. Quoi qu’il en foit, 
celui dont nos teignes font ufage, tient aux graines du 
finie *. Les graines de cet arbre font difpofées fur de longs 
épis *; quand elles font près d’être à maturité, un paquet 

Tome III. , R 
€ 
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* Fig. 1 8, 

* Fig. 16, 
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de poils qui leur eit attaché, fe développe & s’épanouit, il 
leur forme à chacune une aigrette. Ces aigrettes ornent 
certains épis ou certains endroits d’un épi, pendant que 
fur d'autres épis ou d’autres endroits du même épi, les 
graines & les aigrettes qui ont été détachées, ne compofent 
que des mafTes cotoneufes affés informes. C’eft en exami¬ 
nant ce coton en fesdifférens états, que M. Baron Médecin 
à Luçon, trouva les teignes qui s’en habillent, & ce font 
les premières que j’ayevûës; il oblèrva très-bien qu’elles 
vivoientde la graine à laquelle ce coton tient. Un fçavant 
que fa place met à portée, & même dans une efpece de 
néceffité d’obîerver la plupart des productions de la nature, 
ayant vu de ces vers dans une autre circonftance, crut 
qu’ils fe nourrifloient de plantes aquatiques: il en ait de 
pofés fur de ces fortes de plantes , & il en avoit vu de 
flottans fur l’eau: il me communiqua fon idée dont il ne 
fut pas difficile de le délahufer. Je n’eus beloin que de 
lui dire que j’avois vû ces teignes s’enfoncer auffi avant 
qu’il leur étoit poffible, dans les épis du faille; il eft clair 
que c’eft-là quelles cherchent des alimens. Mais les failles 
font fouvent plantés au bord de l’eau, & il arrive à nos 
infeétesde changer de place furies épis, j’en ai vû fe pro¬ 
mener deffius; s’il furvient alors quelque coup de vent, 
il emporte des infeétes, fur les fourreaux defquels il a 
tant de prife. Heureufement pour eux, c’eit que ce mê¬ 
me fourreau qui, par fon volume & fa legéreté, les ex¬ 
po fc au rifque de tomber dans l’eau, les ïàuve auffi par 
fa legéreté & fon volume; il nage fur l’eau mieux que ne 
feroit un petit bateau. Il arrive même fouvent que l’eau 
ne parvient pas à toucher le corps du fourreau; plufieurs 
brins de coton que l’infeéle n’a point fait entrer dans fa 
compofition, ont touché fa furface, & s’y font attachés, 

ils i’hériffent tout autour. Ce font ces poils qui tiennent 
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le fourreau à quelque diftance de la furfàce de l’eau. Le 
fourreau flottant, cède à la plus foible agitation de l’air; 
Si dès qu’il efl pouffé contre des plantes aquatiques qui 
joignent le rivage, i’infeèîemonte fiir ces plantes qui lui 
fervent de pont pour arriver à la terre ferme, d’ou il efl: 
en état de remonter fur quelque laule. 

Le fourreau a un volume qui doit rendre la marche de 
i'infeéledifficile, mais comme ce fourreau n’efi pas pelant, 
i’infecfe vainc la rèfiflance qui naît du volume; il fait fortir 
fa partie antérieure hors de l’étui, il allonge cette partie 
le plus qu’il lui efl polfible, il cramponne les deux cro¬ 
chets par lefquels elle efl terminée, contre quelque corps 
folide; c’efl un appui vers lequel il amène Ion fourreau Ôc 
le refle du corps, lorfqu’il raccourcit la partie du corps 
qu’il avoit allongée. 

On croit bien que j’ai mis ces vers dans la néceflué de 
fe faire de nouveaux étuis, que j’ai voulu voir s’ils s’en 
faifoient de neufs quand on les y force, & comment ils 
s’y prenoient. J’en ai tiré piufieurs du vêtement où ils 
étoient à leur aile; je les ai mis nuds, mais tout de fuite 
je les ai placés au milieu d’un tas de coton. Je les y ai vû 
lé vêtir, ils ne m’ont cependant montré aucune manœuvre 
finguliére; les brins du coton dont je lesai entourés, étoient 
plus écartés les uns des autres, que ceux du coton ordi¬ 
naire le plus cardé & le mieux charpi. Je leur voyois al¬ 
longer leur partie antérieure, tâter les poils de coton; la 
tête revenoit enfiiite vers le corps, auprès duquel Si fur 
lequel les crochets conduifoient un ou deux poils qui n’é- 
toient point attachés à de la graine. La grande affaire ici 
pour la teigne efl l’aflemblage des matériaux; dès qu’il y a 
fuffiflimment de poils tranfportés autourdu corps & fur le 
corps, dès qu’ils y ont été prefles les uns contre les autres, 
ils tiennent fuffifamment les uns aux autres; il y a alors une 

Rij 
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elpece d'entrelacement groflier qui luffit pour les arrêter, 
comme font arrêtés ceux de toute malle cotoneule qui a 
été prelFée. On voit pourtant ici une forte de régularité 
dans l’arrangement des poils, qui ne fe trouve pas dans les 
milles ordinaires de coton. Nous avons déjà fait remar¬ 
quer que les poils du fourreau font difpofés circulairement, 
comme font ceux d’un manchon fur lequel on a pafîe la 
main pour les coucher ; c’ell ce qui efl plus fenfible aux 
deux bouts du fourreau que par-tout ailleurs. Il eff aifé 
d imaginer que la partie antérieure de l’infeéle, recourbée 
fur la furface du fourreau pour la prelfer, fe meut fur cette 
furface, en décrivant des arcs de cercle,& quelle donne 
ainli une direction circulaire aux poiis. J’ai vu l’infeéle 
dans la pofitiondt dans i’aélion nécelfaires pour produire 

cet effet. 
Au relie les vers que j’avois mis nuds, ont eu, au bout 

de trois à quatre heures des fourreaux bien conditionnés; 
ils les ont tranfportés en fe tenant toujours logés dedans, 
fur des épis de graines de faule, que j’avois laides affes 
près d’eux; ils ont été y chercher de la nourriture. 

Ces vers fe métamorphofent à la manière de ceux de 
la viande; leur propre peau devient une coque dans la¬ 
quelle la nymphe fe trouve logée; Sc quand l’infeéle fe tire 
de la coque, il paroîtfousla forme d’une mouche que je 
n’ai pas euë encore, quoique j’aye aéluellement beaucoup 
de coques, de chacune defquelles une mouche doit fortir ; 
mais je puis affurer, comme fi je i’avois vu, que cette mou¬ 
che ell une mouche à deux ailes, parce qu’une très-longue 
fuite d’obfervations m’a appris que tous les vers de la claffe 
de ceux-ci, fe transforment dans ces fortes de mouches. 

Une efpece de faule qui croît dans les taillis, & qu’on 
appelle le marfau, a dans fes épis cotonneux des vers alfés 

femblables aux précédais, mais dont nous ne parlerons pas 
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actuellement,parce qu’ils nefefont point des fourreaux de 

coton. 

EXPLICATION DES FICURES 

DU QUATRIEME MEMOIRE. 
Planche VII. 

T i A Figure 1, efl celle d’une feuille de chêne vue par 
deffous, fur laquelle une teigne t, efl attachée, ooo, mar¬ 
quent par des lignes ponctuées, les trous ronds qui ont été 
faits par une ou par plufieurs teignes dans ia membrane 
du deffous de cette feuille. 

Les Figures 2 & 3, repréfentent des fourreaux tels que 
celui qui efl marqué t, fig. i. vus à la loupe, a, le bout an¬ 
térieur du fourreau, où efl l’ouverture par laquelle la teigne 
fait fortir fa tête, q, le bout poftérieur qui efl ccmpofé de 
trois efpeces de cornes. 

Les Figures 4, 5 «St 6, repréfentent le papillon dans le¬ 
quel fe transforme la teigne de la fig. i. à peu-lues de 
grandeur naturelle fig. 4 & 5. <&. grofli fig. 6. 

La Figure 7, fait voir le deffous d’une feuille de poirier 
de bon chreftien, fur lequel trois teignes d,e,f font at¬ 
tachées. La teigne d, a rongé le parenchime de la feuille 
près de la pointe; il n’y paroît qu’un réfeau formé par la 
membrane au-defîbus de laquelle étoit la fubflance charnue 
qui a été détachée. i, /, marquent par des lignesponéïuées, 
les endroits que la teigne a percés en differens temps, pour 
pouvoir faire parler fa tête entre les deux membranes. 

La Figure 8, efl celle du fourreau f fig. 7. groffl. a, l’ou¬ 

verture qui efl à la partie antérieure du fourreau, q, la par¬ 
tie poflérieure. 

R ii] 
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On remarquera encore dans la figure 7, une entaille*, 

& en k, un petit fourreau. Le petit fourreau k, eft aétuel- 
iernent abandonné. La teigne s en eft fait un plus grand, 
de la partie de la feuille qu’elle a détachée de l'entaille g. 

La Figure 9, eft celle du fourreau k, fig. 7. plus en grand. 
C’eft-là la forme des premiers fourreaux de ces fortes de 
teignes, qui eft différente de celle des fourreaux dans les¬ 
quels elles fe logent par la fuite. 

La Figure 1 o, eft encore comme la figure 1, celle d’une 
feuille de chêne, mais fur laquelle eft attachée une teigne 
d’une el'pece différente de celle de la figure 1. & beaucoup 
plus grande, f le fourreau de cette teigne. t} la partie anté¬ 
rieure de la teigne qui eft hors du fourreau. 

La Figure 11, repréfente en grand le bout poftérieur 
du fourreau^ fig. 1 o, & fait voir que ce bout eft une cl- 
pece de pyramide à trois faces. 

La Figure 1 2,eft celle d’une affés petite feuille de pom¬ 
mier, vûë par défiais, t, le fourreau d’une teigne, p, partie 
de la feuille dont la fubftance charnue a été mangée par 
la teigne du fourreau t. 

La Figure 1 3, fait voir plus en grand le fourreau t, de 
la fig. 12. /, ouverture par laquelle la teigne fait fortir fa 
tête, q, la partie poftérieure compofée de trois pans ou de 
trois cornes. d; dentelures du fourreau, qui étoient celles 
du bord de la partie de la feuiile dont ce fourreau a été fiait. 

La Figure 14. eft celle d’une feuille de cerifier, dont le 
defifous eft ici en vue. £ & t, deux4 teignes’attachées contre 
cette feuille. La teigne £, 11’a encore que percé la mem¬ 
brane du deffous de la feuille; & la teigne t, a déjà mangé 

la fubftance charnue qui étoit aux environs de l’endroit 
qu’elle apercé. 
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La Figure 1 5, reprélente, en plus grand, un des four¬ 
reaux de la fig. 14. t, ouverture par laquelle la tcte fort. 
d, dentelures qui font fur le dos du fourreau, q, partie 
poflérieure, de forme triangulaire, ou formée par trois 

cornes. 
Planche VIII. 

Les Figures 1, 2 & 3, repréfentent des fourreaux de 
teignesd orme plus grands que nature, & vus dans des fens 
difïërens. Ces fourreaux & plulieurs autres de cette planche, 
ont entr’cux quelques variétés, quoiqu iis appartiennent 
tous à des teignes de la même efpeee. t, ouverture rebordée 
par laquelle la teigne fait lortir la téte& la partie antérieure 
de fon corps. La portion du fourreau dans laquelle efl 
cette ouverture, efl coudée, d d, les dentelures qui, vues 
à la loupe, imitent les ailerons ou pinnes des poiffons. 
q, la partie poflérieure du fourreau, faite de deux lames 
appliquées l’une contre l’autre. Figure 3. les deux iarnes 
biffent en q, un vuide entr’eiles, comme elles le biffent 
lorfque l’infeéte a avancé fon derrière jufques-là pour fe 
vuider de l'es cxcrémcns. Depuis r, jufqu’en q, fig. i & 
2. les deux lames ne font qu’appliquées l’une contre l’autre, 
là tant en-deffus qu’en - deftous elles ne font point atta¬ 
chées enfemble. 

Les Figures 1 & 2. font voir le meme fourreau de 
différens côtés. Le côté de la figure 1. qui efl en vue, ne 
paraît que chagriné; & le côté qui efl en vûë fig. 2, a des 
fibres fenhbles, & cela parce que le côté de la feuille qui 
a été employée à faire ce dernier, a des nervures plus 
marquées que celles qui font fur la membrane de la feuille 
qui a été employée à faire l’autre côté. 

La Figure 4, efl celle d’un autre fourreau des mêmes 
teignes, un peu plus grand que nature. 
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Les Figures 5 & 6, font celles de deux teignes/,fortics 
en partie de leurs fourreaux. 

Les Figures 7 & 8, font encore celles de deux fourreaux 
des mêmes teignes. 

Dans ies figures 9 & 10, efi repréfenté le même four¬ 
reau ; il l’efi grolffi à la loupe fig. 9. & de grandeur naturelle 
fig. 10. Ce fourreau, quoique d’une teigne d’orme, n’a 
point de dentelures, parce qu’il a été pris du milieu d’une 
feuille, d’une partie de feuille qui n’étoit pas dentelée. 

La Figure 1 1, efi; celle d’un fourreau, duquel la teigne 
îie fait fortir que 1a tête. 

La Figure 12, efi celle d’une feuille d’orme dont la fub- 
flance qui efi entre lés membranes fupérieure & inférieure, 
a été mangée en différais endroits par des teignes. 
p, w, o, q, marquent par des lignes ponctuées, le trou cir¬ 
culaire par lequel la teigne a introduit fa tête entre les 
deux membranes. En r, au travers du tranfparent de la 
membrane, on voit la tête d’une teigne actuellement oc¬ 
cupée à ronger. 

La Figure 13 , cft encore celle d’une feuille d’orme 
qu’une teigne mine, f, le fourreau, t, la teigne qui efi en 
grande partie hors de fon fourreau, & qui y tient fi peu, 
qu’en le tirant vite, on l’en dépouilleroit aifément. e, petite 
feuille qui a été minée dans une grande partie de fon éten¬ 
due. Quand une petite feuille telle que celle-ci, efi em¬ 
ployée à faire un fourreau, ce fourreau efi plus courbé que 
ceux qui font pris dans de grandes feuilles. 

La Figure 14, repréfente une feuille d’orme dans la¬ 
quelle efi logée une teigne que j’avois mife dans lanécef- 
fité de fie faire un habit neuf, après l’avoir dépouillée du 

fien.' 
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ficn. 0, marque la petite ouverture par laquelle la teigne 
s’eft introduite entre les deux membranes de la feuille, /,1a 
teigne qui efl entre les deux membranes, o, r,p, lefpace 
qui a etc miné,& où l’étoffe néceffaire pour un nouvel 
habit a été préparée. En f une teigne, telle que celle 
marquée /, a taillé fon habit, & a commencé à en couvrir 
de foye les pièces ; le réfeau de la feuille en efl moins fen- 
fibie. En g, l’habit d’une teigne pareille aux précédentes, 
efl plus avancé. Enfin en a, on voit une teigne qui fe cram¬ 
ponne, & qui fait effort pour tirer fon fourreau//,, de l’établi 
où il a été travaillé. 

La Figure i y, efl celle d'une teigne couverte d’un 
fourreau fans dentelures, quelle a été obligée de fe frire au 
milieu d’une feuille, de le travailler comme dans lafigure 
iq, les teignes t,fg,h, travaillent chacune le leur. 

La Figure 16, efl celle d’une teigne de grandeur natu¬ 
relle, tirée hors de fon fourreau. 

La Figure 17, frit voir le deffous d’une feuille d’orme 
où une teigne a choifi une place pour fe faire un nouveau 
fourreau, f, le vieux fourreau dont elle s’eft tirée,& qu’elle 
a abandonné, a b q, le nouveau fourreau prefque fini, a, la 
partie antérieure, b, les dentelures qui font celles du bord 
de la feuille, q, la partie poftérieure du fourreau. 

La Figure 18, repréfente une teigne logée dans un 
nouveau fourreau affez femblable à celui de la figure 17, 
& pris dans le même endroit ; elle vient de le finir & de loter 
de la place dans laquelle il a été fini, f, le vieux fourreau. 
a, la partie antérieure du nouveau fourreau, b, les den¬ 
telures. q, fa partie poftérieure. La partie entaillée de la 
feuille qui a fourni l’étoffe du fourreau, efl aifée à re- 
connoître. 

Tome III. . S 
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La Figure 19, efl en grand, celle du papillon d’une 
teigne qui fe tient fur une efpece de lichnis. 

La Figure 20, efl celle du papillon de la figure 19. de 
grandeur naturelle. 

Les Figures 2 1,22 & 23, repréfentent la teigne qui fe 
nourritdes feuillescle lichnis. Dans la fig. 21 .elle efl groffie 
au microfcope, Si en partie hors de fon fourreau ; ce 
qu’on voit, de fa partie antérieure, cft tacheté de brun. Les 
figures 22 Si 23 la montrent dans là grandeur naturelle. 
Si en différentes pofitions. 

La Figure 24, eflceile d’une feuille de lichnis chargée 
de teignes/, /,/, &c. r, r,/,marquent fur la même feuille 
des endroits dont le parenchime a été mangé. 

La Figure 2 5, efl celle d’une des teignes précédentes, à 
peu-près de grandeur naturelle, tirée de fon fourreau. 

Planche IX. 

La Figure 1, efl celle d’une teigne de feuilles d’orme 
de grandeur naturelle. 

La Figure 2, efl celle de la teigne de la figure précé¬ 
dente , groffie au microfcope. 

La Figure 3, repréfente un fourreau de feigne de 
feuille d’orme, vu avec une forte loupe; 011 a laiffédans 
fa grandeur naturelle la feuille à laquelle il efl attaché. //, les 
deux lames de la partie pofléricure du fourreau, qui font 
écartées l’une de l’autre, comme elles le font lorfque la 
teigne jette fes excremens. 

La Figure 4, efl celle d’un morceau de feuille, très- 
groffi , pour aggrandir confidérablement le diamètre du 

trou par lequel la teigne introduit là tête entre les deux 
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membranes de la feuille, r, r, rebord de foye appliqué 
autour de ce trou. 

La Figure 5, fait voir une petite feuille dorme, entre 
les membranes de laquelle une teigne sert logée pour s’y 
tailler un fourreau dans l’elpace y d. 

La Figure 6, efl encore celle de la feuille précédente, 
mais dont la dentelure yd, fig. y. a été emportée; ainfi les 
deux membranes de la ligure 6,11e tiennent plus enfemble 
dans l’étendue y 0 0 d. 

Dans la Figure 7, on voit encore la teigne des figures 
y & 6, mais on a aggrandi la feuille pour rendre plus 
difiiné! tout ce qu’on a à y faire remarquer. Les deux 
bords des membranes ont été attachés l’un contre l’autre 
en yo 0 d. Au-defTous de y o 0 d, la feuille paroît renflée; 
elle a là en quelque forte la forme d’un fourreau. La teigne 
fort de cette efpece de fourreau pour aller miner plus loin 
entre les deux membranes de la feuille. 

La Figure 8, repréfente le nouvel habit de la teigne prefi 
que fait. En/», efl la partie poflérieure du fourreau, &en 
a, fera foii bout antérieur. L’habit efl prefqu’entiérement 
coupé, il ne tient plus à la feuille que par l'on bout anté¬ 
rieure, & par quelques groffes fibres fff La tête /, de la 
teigne paroît ici occupée à attacher enlemble deux portions 
de membranes dans un endroit, où après avoir été cou¬ 
pées, elles étoient écartées l’une de l’autre. 

La Figure 9, repréfente, en grand, & vu de côté fe 
fourreau fans dentelures d’une teigne de feuilles de pom¬ 
mier. y, fon bout poftérieur qui a trois arrêtes ou cornes. 
On peut voir en quoi il diffère de celui de la fig. 3. 

La Figure 10, fait voir, plus en grand, le bout du 
S ij 
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fourreau de la fig. 9. & dans le temps où il efi: prefquc 
fermé, e, d,f, les trois cornes. 

La Fig. 1 1, montre le bout du fourreau ouvert. gji/i, 
les trois lames triangulaires écartées les unes des autres, & 
qui, quand elles font réunies & qu’elles ont pris chacune 
dé la convexité vers l’intérieur du tuyau, forment dans les 
endroits de leurs jonchons, les trois cornes d,e,f, fig. 10. 

La Figure 12. efi encore en grand, celle du fourreau 
d’une teigne de pommier, mais vû du côté du dos*/. Ali 
bout de la ligne du dos, a d, marque une des cornes qui 
efi au bout de cette ligne. 

La Figure 1 3, efi le fourreau de la figure 12. vû du 
côté du ventre, ano, la couture des deux pièces, qui, 
arrivée de a, en n, en ligne droite, biaile pour aller de 
11, en 0. 

La Figure 14, efi celle du fourreau des figures précé¬ 
dentes, fendu le long du dos, ou félon la ligne ad, fig. 
12. Les deux pièces qui le compofoient font étendues & 
vûës du côté du dedans, a, & b, les deux bouts qui forment 
le contour de l’ouverture antérieure, a g b, l’angle ou 
l’échancrûre qui efi l’entaille qui a été faite pour donner 
le coude néceiïaire au bout antérieur, a c, une des deux 
grandes pièces, c, bout angulaire, hfed, l’autre piece 
qui a deux bouts angulaires f,d. 

La Figure i 5, repréfente la piece c a, de la figure 14. 
vue féparément. 

La Figure 16, repréfente la piece b fed, de la fig. 14. 
vue féparement. 

Planche X. 

La Figure 1, efi celle d’un fourreau de teigne de 
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l’eupatoire vû de côté & par-deffus, de grandeur naturelle. 
La teigne efl en partie l'ortie de ce fourreau, elle marche. 

La Figure 2, efl celle du fourreau de la figure 1. vû 
de côté & par-deffous. 

La Figure 3, fait voir entièrement par-defibus le four¬ 
reau des figures précédentes. 

La Figure q, repréfente en grand le bout poflérieurdu 
fourreau de la teigne de l’eupatoii'e. c, c,d, fes trois cornes. 

La figure 5, donne le plan du bout du même fourreau. 
c,d,e, y marquent encore les trois cornes, m, le milieu du 
côté qui fc trouve à la partie fupérieure du fourreau. 

La Figure 6, repréfente en grand la fig. 1. 

La Figure 7, efl celle d’un fourreau d’une teigne de 
la charmille, & de la partie antérieure de cette teigne, le 
tout extrêmement groffi. 

La Figure 8, efl celle du fourreau de la figure 6, de 
grandeur naturelle. 

La Figure 9, efl le refie d’un fourreau de teigne d’orme, 
dont j’avois coupé une partie , dans l’intention d’obliger 
la teigne à s’en faire un neuf. 

La Figure 10, efl celle de la partie que j’avois retran¬ 
chée au fourreau de la figure 9. 

La Figure 11, repréfênte encore le fourreau raccourci 
de la figure 9, mais à qui la teigne a fait une fente en f 

La Figure 12, efl le fourreau de la figure 9, rétabli par 
la teigne. La partie /"/, qui a été adjoûtéc, efl compoléç 
de deux lames de foye égales & lemblables. 

S iij 
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La Figure 13, efl celle du papillon de la teigne des 
feuilles d’orme, vû par-deffus. 

La Figure 14, efl celle du papillon delà figure 13, vû 
par deffous & groffi. 

La Figure 15, repréfente en très-grand, le fourreau d’une 
petite teigne, qui étoit fait de deux lames dont les bouts 
poflérieurs étoient bordes d’un tifiu foyeux. Iql, mar¬ 
quent la bande de foye candie qui étoit au bout de chaque 
lame membraneufe ; le fourreau a une efpece de boffe en b. 

La Figure 16, repréfentc une petite branche de faule 
avec deux épis garnis de graine, dont l’un l’eft de graines 
dont les aigrettes cotoneufes font développées. 

La figure 17, efl celle d’un fourreau fait des filets co- 
toneux de la figure 1 5. 

La Figure 18, montre le ver qui fort en partie de fon 
fourreau de coton. 

La Figure 19, efl celle du ver précèdent, vû en entier. 
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CINQUIEME M E' MOIRE. 

DES TEIGNES 
QUI SE FONT DES FOURREAUX 

DONT L’EXTERIEUR N’EST PAS LISSE, 

Soit avec des fragmens de feuilles, foit avec des fragmens 

de tiges, de plantes; 

ET DE PLUSIEURS AUTRES ESPECES 

DE TEIGNES 
Qui fe font des fourreaux qui ne font pas pris des 

plantes, ni des matières dont elles fe nourrijfent. 

UN des fpeélacles dont le commun des voyageurs eft 
le plus touché, c’eft celui qu’offre la variété des 

habillemens des habitans de différens pays. C’cfl un fpe- 
éfaclc vrayment fingulicr, & il l’efl même pour qui le 
regarde avec des yeux philofophes. On admire que des 
hommes qui n’avoient qu’une même fin à fe propofer, 
qu’à chercher à fe défendre contre les injures de l’air, 
ou Amplement à fe couvrir, ayent employé tant de moyens 
différens pour y parvenir. Combien les habillemens des 
hommes des pays policés différent-ils de ceux des hommes 
des pays barbares! & combien les habillemens des hommes 
des différens pays policés, différent-ils entr’eux,& com¬ 
bien différent même entr’eux ceux des habitans des diffé¬ 
rens pays fauvages ! Les changemens de mode &. les 
retours des mêmes modes qui nous font fi ordinaires, 
apprennent allés que les différentes formes des habillemens 
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des hommes 11’ont pas toujours été choifies pour des rai- 
fons d’utilité ou de commodité. On a voulu que les formes 
des habillemens rendirent nos propres formes plus agréa¬ 
bles, on croit s’approprier celles des habits. Nosteignes, 
comme les différons peuples de l’univers, fçavent fe faire 
des habits formés fur bien des modèles différons, mais les 
modèles de ceux de chaque efpece de ces infeéfes ne varient 
point; la nature les a toutes inffruites, & leur a appris à 
chacune ce quelles pouvoient faire de plus convenable 
dans ce genre, pour leur confervation. Nous ne nous 
ferions peut-être pas attendus qu’une indufîrie femblable 
à celle que nous avons pour nous vêtir, eût été accordée 
à tant de petits infeéfes, que ces infeéfes paruffent en droit 
de nous reprocher que nous ne fommes que leurs imita¬ 
teurs; iis fe font fait fans doute des habits, tels qu’ils fe 
les font aujourd’hui, avant que les hommes fçûffent s’en 
faire. Les teignes ont fans doute employé avant nous pour 
leurs vêtemens, les pelleteries, les laines, le coton, les 

• plantes & la foye, comme nous les employons aujourd’hui 
au même ufage: nous verrons même qu elles font entrer 
dans la compplïtion de leurs étoffes, des matières qui n’en¬ 
treront apparemment jamais dans celle des nôtres. Entre 
nos teignes, les unes fe font des habits greffiers qui peu¬ 
vent être comparés à ceux des fauvages; d’autres teignes 
fe font les leurs avec plus d’art & de foin. Nous allons 
donner quelques exemples des uns & des autres, qui joints 
à ceux que nous avons déjà rapportés dans les Mémoires 
précédais, feront voir combien les modes d habillemens 
font différentes parmi ces infeéfes. 

fig. Uneefpecede teigne* qui vit duparenchime des feuilfes 
de l’affragalc, qui pour l’avoir, perce la membrane du 

0, deffous de la feuille, qui mine tout autour du trou * entre 

les deux membranes de cette feuille, comme nous avons 
* 

A 

vu 
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vû d’autres teignes miner les feuilles de chêne, dorme, 
de cerifier, &c. Cette efpcce de teigne, dis-je, porte un 
habillement qu’on pourroit appeller à falbalas; il efi d’un 
blanc un peu fale; il femble fait de divers morceaux de 
taffetas de cette couleur, arrangés par étages les uns au- 
deffus des autres,& un peu flottans *. Le corps de l’habit*, 
ce qu’il a de folide,a la figure d’un cornet recourbé, très- 
évafé par un bout, & pointu par l’autre : certaines cornes 
d’animaux, courtes par rapport au diamètre de leur bafe, 
ont une figure femblable à celle dont nous voulons donner 
l’idée. La pointe de cette efpece de corne*, c’efi-à-dire, 
le tiers au plus de la longueur du fourreau, efi à décou¬ 
vert; tout le refie depuis fou ouverture *, qui efi bien 
rebordée, efi caché fous des pièces minces & flottantes, 
un peu godronnées; en un mot, fous des pièces qui par 
leur arrangement, imitent fort ces falbalas, au moyen def- 
quels les Dames fçavoient renfler leurs jupes, avant qu’elles 
eulfcnt imaginé d’en fou tenir de beaucoup plus amples 
par des paniers. Les falbalas des fourreaux de nos teignes 
de l’afiragale, augmentent de même & plus confidérable- 
ment encore, le diamètre du fourreau, qui, lorfqu’il efi 
fini, a trois rangs de ces falbalas*. Le premier ou le plus 
proche de l’ouverture*, efi néceflaircment celui qui a le 
plus de diamètre, il recouvre partie du fécond *. L’origine 
de celui-ci fe trouve au-deffous de l’autre; le fécond re¬ 
couvre auffi en partie lctroifiéme*. De ce dernier paroît 
fortir le bout du fourreau allés femblable au bout con¬ 
tourné d’une corne. Au refie, chaque falbala efi fait de 
deux pièces dont chacune entoure une moitié de la cir¬ 
conférence du fourreau, & dans laquelle elles font chacune 
bien arrêtées ; mais les deux bouts de chacune de ces pièces 
11e font point attachés dans le refie de leur longueur contre 
les deux bouts de l’autre pièce *. 
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* Fig. 4.. e. 

* Fig. 1 & 
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* Fig. 2. ». 

* Fig. 2 & 
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C’eft clans le mois de Juin que j’ai vû fur les feuilles 
de quelques pieds d’aftragale une grande quantité de ces 
teignes à fourreaux fi prétintaillés : ces pieds d’aftragale 
avoient cru naturellement dans cette partie du bois de 
Vincennes, qu’on appelle la nouvelle enceinte; ils avoient 
pouffé beaucoup de branches; la plupart des feuilles de 
certaines branches avoient été attaquées par nos teignes. 
Quelqu’un inftruit fur la nature des étoffes dont les teignes 
des feuilles de forme, celles des feuilles du chêne & celles 
des feuilles de divers autres arbres, fe font leurs fourreaux, 
ne pouvoit pas être embarraffé à deviner où nos teignes 
de ftaftragale fe fourniffoient pour les leurs; au lieu que 
les membranes d’entre lefquelles les teignes des feuilles 
d’orme ont ôté le parenchimc, prennent en fe féchant 
une couleur jaunâtre telle que celle des feuilles lèches, 
les membranes des feuilles de l’aftragale, d’entre lefquelles 
le parenchime a été ôté, font blanches, & en fe féchant, 
elles confervent leur blancheur. Il étoit donc ailé de rc- 
connoîtreque les falbalas des habitsdeces dernières teignes 
étoient faits de morceaux des membranes des feuilles 
d’aftragale, féparés de tout parenchime. 

Je n’ai pas manqué d’envie de voir comment ces teignes 
s’y prennent pour le faire avec ces membranes, des habits 
ornés d’une façon affés ftnguliére; mais celles que j’ai dé¬ 
pouillées, & que je croyois avoir miles dans la nécefhté 
de fe vêtir, n’y ont point travaillé, l'oit quelles fuffent 
trop proches du temps où elles dévoient le métamorphofer, 
foit cjue n’ayant pas de pieds d’aftragale dans mon jardin, 
fur lefquels je les puffe placer, les feuilles que je leur ai 

offertes, quoiquattachées à des branches, fe foient deffé- 
chées trop promptement. 

En comparant ces fourreaux avec quelques autres dont 
nous parlerons dans la fuite, il y a lieu de croire que 
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finfeéle, tant qu’il eft teigne, vit clans celui qu’il s’eft fait 
peu de temps après fa naiffance; & que lorfqu’il a crû jufqu’à 
un certain point, il fongeàaggrandirun habit qui eft devenu 
trop court & trop étroit. Chaque falbala marque probable¬ 
ment lesdifférentesreprilès auxquelles il a travaillé à donner 
plus de longueur & plus de diamètre au tuyau creux de 
contourné qu’il habite. Ces falbalas fervent à couvrir le 
corps du tuyau ; la teigne donne cette efpece d’ample & de 
iegére couverture à chaque partie qu’elle a nouvellement 
formée. Le corps du tuyau * eft comme ceux des teignes 
des feuilles dorme, compofé d’une membrane doublée 
de foye; mais l’art avec lequel ceux des teignes des feuilles 
d’aftragale font travaillés, eft un art particulier à celles de 
cette plante, qu’on ne fçaura bien que quand on les aura 
obfervées dans le travail ; du refte elles refîemblent afles 
parleur figure*aux autres teignes des feuilles. 

D’autres teignes qu’Ariftote & Pline ont connues, fè 
font des habits qui, quoique beaucoup plus greffiers que 
les habits de celles dont nous avons parlé jufqu’ici, ont ce¬ 
pendant leurs fingularités. Ce genre d’infeéle a été appellé 
par Ariftote xylophthoros, nom qui a été traduit en latin par 
celui de ligni-pcrda, comme fi cet infeéîe gâtoit ou cor- 
rompoit le bois; tout ce qu’il fait pourtant eft d’en pren¬ 
dre pour fe couvrir île celui qui fe perd ; encore la plupart 
des efpeccs de ce genre fe couvrent-elles plus volontiers 
de petits brins d’herbe & de petits morceaux de feuilles, 
que de morceaux de bois. Quoi qu’il en foit, ces infeéles 
font de vrayes teignes, dans la claffe defquellcs Pline les a 
bien placés. Leurs habits font en général des tuyaux de 
foye de figure cylindrique, ou de celle d’un cône tronqué ; 
mais apparemment que les tiffus de foye qu’elles fçavent 
faire, n’auroient pas a fies de confiftance pour conferver 
leur forme, pour fe foûtenir contre tous les mouvemens 

T.; 
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qu’elles font obligées de fe donner, elles ont l’art de les 
rendre foiides en les recouvrant de certaines matières. 

J’ai vû de ces tuyaux qui étoient très-bien cachés par 
de petites portions de feuilles de gramen coupées quarré- 

*Pl. 1 i.fig. ment*, mais un peu plus longues que larges ,&arrangées 
10,f en recouvrement les unes au-deflus des autres, comme le 

font les thuiles de nos toits. Chacune de ces petites thuiles, 
ou plutôt de ces petites effentes ou bardeaux, étoit atta¬ 
chée contre le fourreau par des fis de foye, & cela feule¬ 
ment par un de les bouts, par celui qui étoit le plus proche 
de l’ouverture par laquelle i’infede fait fouvent lortir fa 

tête & fes jambes écaiileufes. 
Au refie, ce qui cfl ici à remarquer, c’efl que fi cette 

teigne avoit employé les feuilles de gramen plutôt que 
celles de quelqu’autre plante ou dequelqu’autre arbre, ce 
n’étoit pas parce quelle les avoit trouvées plus à portée, ni 
parce qu’elles étoient les feuilles dont elle fe nourriffoit; 
il paroiffoit que c’étoit par choix, parce qu’elles étoient 
de celles qui étoient les plus commodes à tailler & à mettre 
en place. Ce qui m’a femblé le prouver, c’efl que j’offris 
pendant plufieurs jours à cette teigne des feuilles de gra¬ 
men bien fraîches, auxquelles elle ne voulut point toucher; 
je lui donnai enfuite des feuilles de chêne qu’elle rongea 
fur le champ avec beaucoup d’avidité. Ce n’étoit pourtant 
pas furie chêne que j’avois trouvé cette teigne; mais ce 
qui me détermina à voir fi les feuilles de cet arbre nefe- 
roient pas defon goût, c’efl que je crus en avoir vû quel¬ 
ques fraginens parmi ceux des feuilles du gramen, dont le 
tuyau étoit couvert. Elle mange les feuilles comme le 
commun des chenilles les mange, elle ne s’amufe pas à en 
détacher feulement le parenchime, elle les ronge dans toute 
leur épaifleur. 

J’ai trouvé d’autres tuyaux couverts en entier de quantité 
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tic petits morceaux de feuilles, pris de feuilles affés grandes, 
comme de celles du charme, du hêtre & du chêne; mais 
la teigne qui fçait choifirle gramen, a moins de hefogne 
à faire; elle en rencontre ailément des feuilles étroites, 
elle n’a qu’à en couper des morceaux de longueur con¬ 
venable, ils n’ont pas trop de largeur. 

Le gramen fournit encore à d autres teignes de quoi 
recouvrir leurs fourreaux de foyc, & leur donner de la foli- 
dité; mais ce ne font pas les feuilles des plantes de ce genre 
qu’elles y employent. Nous ferions des habits très-ridicules 
& peu convenables, fi nous les faifions de baguettes de bois 
appliquées les unes contre les autres ; ce l'ont pourtant des 
elpeces de petites baguettes qui font le delfus de l’habit 
de certaines teignes. Les tiges de gramen les plus déliées 
font bien pour de petits infeéles ce que des baguettes affés 
grolTes feroient pour nous; mais ce font des baguettes creu- 
lès, & par conféquent légères. Tout le fourreau * de ces tei- * Pi. 1 \ . fig. 
gnes elt couvert de ces petits cylindres creux, pris de tiges 7l y & 9‘ 
de gramen, Ils font arrangés parallèlement les uns aux autres; 
ils l'ont fouvent de longueur inégale, les plus courts de 
ceux qui font attachés fur certains fourreaux, ont la lon¬ 
gueur du fourreau, & d’autres en ont davantage. D’autres 
fourreaux ont dans leur longueur deux brins dont l’un eft 
pofé en recouvrement fur partie de l’autre. 

J’ai eu un fourreau * beaucoup plus long que les der- * FiS- ”► 
ni ers dont je viens de parler, il avoit au moins un pouce 
&demi de longueur, qui étoit recouvert de brins pris des 
plus petites branches du genêt ordinaire; mais ces brins 
de tiges étoient difpofés comme les portions de feuilles 
de gramen le font fur un fourreau que nous avons examiné 
cy-defliis, je veux dire qu’ils n’étoient attachés que par 
un bout, par le plus proche de l’ouverture du fourreau; 
que l’autre bout s’élevoit; au moyen de quoi tous les petits 
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brins de genêt étoient en recouvrement les uns au-deffus 

des autres. 
Quoique tous ces infeéles choififfient pour couvrir 

leurs fourreaux, des matières légères, & qui le deviennent 
déplus- en plus en léchant, ils l'ont nèantmoins pefam- 
ment vêtus. Jamais foldat Romain ne fut aulfi chargé 
qu’ils le font; ils changent pourtant alfês volontiers de 
place; iis fontfortir de leur fourreau leur partie antérieure, 
& lé tirent en avant fur leurs fix jambes écailleufes. Il eft d’au¬ 
tant plus difficile d’avoir des hffioires complettes de ces 
infeères dans ce pays, qu’ils y font affiés rares. Tous ceux 
que j’ai examinés avec de fortes loupes, m’ont permis de 
voir qu’ils étoient des chenilles de la première claffie, de 
celles à feize jambes, & de la claffie fubordonnée à celle-ci, 
qui comprend les chenilles dont les huit jambes intermé¬ 
diaires font entourées de couronnes complettes de cro¬ 
chets ; fouvent même on ne reconnoît qu’elles ont ces huit 
jambes, que parce qu’on voit, en regardant attentivement 
&. avec des verres qui groffiffient beaucoup, les huit cou¬ 

ronnes cle crochets. 
Quelques-unes de ces teignes font pérics chés moi fans 

fe métamorphofer; d’autres ne lé font transformées qu’en 
crifaiides; enfin j’ai eu les papillons de quelques autres. 
D’une teigne qui vivoit de feuilles de charmille, dont le 
fourreau étoit couvert de brins de tiges de gramen, j’ai eu 

* Pî. h.Kg. un petit papillon * dont les ailes fupérieures font d’un 
5 & 6. gris éclatant, & dont la bafe & le collé intérieur font 

frangés. C’étoit dans le fourreau même que finfeéle avoit 
fubi toutes fes transformations. 

Il y a de ces teignes qui font toutes brunes ougrifcs; 
d’autres, & telle étoit la dernière que nous venons de citer, 
font rayées tranfverfalement de gris blancheâtre & de brun ; 

le deffus des anneaux elt de la couleur claire, & la goûtiére 
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qui eft entre deux anneaux, cil de la couleur foncée. Il 
y en a de piquées de gris-brun & de noir, telle eft celle* » 
qui ajufte proprement des portions de feuilles degramen 1 
fur l'on fourreau. 

Les procédés au moyen defquels les teignes de ces dif¬ 
férentes elpeces parviennent à fe vêtir, ne parodient pas 
être difficiles à imaginer, & n’offrent rien de propre à 
piquer notre curiofité; nous fommes même difpenfés d’en 
parler, parce que nous ferons obligés bientôt de dire quel¬ 
que choie de manœuvres allés femblables à celles auxquelles 
elles ont recours, en faifant connoîtredcs efpcces de tei¬ 
gnes d’un genre très-différent du leur. Mais il y a dans le 
relie de leur hilfoire des faits à éclaircir, & par rapport 
auxquels je ferais mieux inffiuit fi j’culfe fçû dans quel 
temps je devois leur donner plus d’attention que je n’ai 
fait. J’ai déjà dit que j’avois eu un papillon d’une teigne 
dont le fourreau étoit recouvert de brins de tiges de gra- 
men; j’ai renfermé plufieurs fois dans des poudriers deux 
ou trois teignes de même efpece, ou au moins vêtues de la 
même manière, fins être parvenu à voir voler des papillons 
dans ces poudriers; mais il m’elt arrivé de trouver dans ces 
mêmes poudriers de jeunes teignes, des teignes nailfantes, 
de les y voir vêtues de fourreaux proportionnés à leur taille 
& faits fur le modèle des plus grands, & des mêmes maté¬ 
riaux. Les teignes nouvellement nées avoient coupéfur les 
grands & vieux fourreaux des brins de tiges de gramen qui 
n avoient peut-être pas une demi-ligne ou un tiers île ligne 
de longueur, & elles s’en étoient habillées. La première fois 
que je vis paraître de ces teignes, je crus que le hafard avoit 
voulu que j’euffe renfermé dans le poudrier une nichée 
d’œufs de teignes, qui s’étoit trouvée fur quelqu’une îles 
feuilles que j’y avois jettées. Depuis cette première ob- 
fervation, je mis dans un poudrier cinq teignes à fourreaux 
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cle brins de gramen, trois avoient été prifes fur le chêne, 
une l’avoit été fur la charmille, & une autre l’avoit été fur 
un pied d’afperges; elles me paroiffoient pourtant très-fem- 
blables. Confidérant vers la fin de Juillet le poudrier dans 
lequel les teignes avoient été renfermées dans le commen¬ 
cement du même mois, j’y vis plus d’une centaine d’autres 
teignes extrêmement petites qui étoient toutes vêtues, mais 
qui depuis qu’elles étoient nées, 11e pouvoient avoir eu 
que le temps de fe vêtir. Ces teignes étoient fûrement nées 
dans le poudrier; dans ce poudrier il n’y avoir que quatre 
à cinq morceaux de feuilles fur lefquelles je cherchai inu¬ 
tilement les débris d’une nichée d’œufs. Je n’avois point 
été averti qu’elles y dévoient naître, parce que jen’yavois 
point vu voler les papillons dans lefquels je m’étois atten¬ 
du que les vieilles teignes, celles des grands fourreaux, 1e 
feroient transformées. J’avois feulement vû au fond du 
poudrier un infeéle non ailé, brun, ras, à jambes écaillcufes, 
à corps plus raccourci que celui d’une teigne, mais qui 
fe terminoit par un derrière plus allongé, par un derrière 
tel que l’eft celui de quelques papillons femelles dans le 
temps où ils font leurs œufs. Des circonftanccs m’empê¬ 
chèrent d’examiner fur le champ cet infeéle autant que 
je le devois, je l’oubliai par la fuite, & quand je fus averti 
de le faire par les teignes nouvellement nées, il n’en étoit 
plus temps, il étoit péri & même defféché, & parconfé- 
quent hors d’état ue fatisfaire ma curiofité. 

Il y a grande apparence, & il me paroît même hors de 
doute que cet infeéle avoit donné naiflance aux petites 
teignes, qu’il étoit un papillon fans ailes, & que les femelles 
des teignes de l’efpcce dont il s’agit, fe transforment en 
papillons dépourvus d’aîlcsfenfiblcs, comme il arrive aux 
chenilles de pluheurs efpeces dont nous avons parlé ailleurs. 
Mais fur quoi on pourrait avoir des doutes, c’cfl fur la 

manière 
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manière dont a été fécondé cct infeéle, il 11’étoit pasfeuf 
de Ion efpece dans le poudrier; mais je n’y en ai point 
YÛ d’aîiés. Eli-ce que les mâles & les femelles de ces tei¬ 
gnes lèroient des papillons fans ailes î II eft plus vraylcm- 
blable que le papillon mâle Si ailé, par lequel la femelle 
ou les femelles ont été fécondées, m’a échappé, ce qui 
peut être arrivé par une infinité de circonflances, à un fi 
petit animal, dans le temps où je ne fçavo.s pas qu’il 
importoit de le trouver. Je ne fuis pas parvenu aulfi à 
trouver les coques des œufs d’où les jeunes teignes étoient 
forties; mais les fragmens de coques extrêmement petites, 
quand elles font entières, peuvent avoir été confondus 
avec une pouffiérc groiïiére, ou être refiés dans les brins 
déplantés des fourreaux contre lefquels j’ai lieu de croire 
que les œufs avoient été dépofés. Je crois même que fi je 
11’ai pas vu bien des fois les nichées d’œufs, c’efi parce 
que j’ai été dérouté par la figure extraordinaire de ces pa¬ 
pillons. Après avoir gardé des teignes de l’efpcce dont il 
s’agit, dans des poudriers, il m’efi arrivéplufieurs fois de 
voir l’infeéle fortir par le bout poftérieurdu fourreau, & 
y faire une efpece de coque. J’ai toûjourspris cette coque 
pour un logement dans lequel il vouloit fe transformer, 
parce que je prenois finfeéle pour une teigne, avec la 
ligure de laquelle la fienne avoit tant de refiemblance, que 
je 11e foupçonnoispas qu’il fût une teigne métamorphofée 
pour la dernière fois, une teigne devenue papillon. Mais 
je fuis convaincu que l’infeéle que je croyois teigne Si 

occupé à fe faire une coque, étoit papillon Si. occupé à faire 
un nid pour fes œufs; de forte que c’efi au bout du four¬ 
reau même dans lequel l’infeéle a vécu teigne, que devenu 
papillon, il fait fes œufs. J’en ai eu une preuve récemment; 
dans le mois de Juillet dernier, au bout d’un fourreau de 
teigne, renfermé dans un poudrier, j’ai yû un infeéle; je 

Tome 111. . V 
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l’ai examiné, & j’ai trouvé qu’il étoit un papillon femelle. 
Il étoit cramponné fur le bout ouvert, fur le bout pofté- 
rieur du fourreau , & recourboit & allongeoit ion derrière, 
il le faifoit rentrer dans le fourreau comme pour y faire fes 
œufs. Un accident fit tomber l’infeéle de mes mains, je le 
perdis. J’ouvris le fourreau, efpérant d’y trouver des œufs; 
mais le papillon n’avoit pas eu le temps défaire fà ponte, 
il ne faifoit que s’y préparer; auffi ne trouvai-je dans le 
fourreau que la dépouille de crifalide. L’analogie peut fou- 
vent donner de grands éclairciffemens fur les faits d’hifloire 
naturelle. Avant que de finir ce Mémoire, nous rapporte¬ 
rons l’hiftoire d’une efpece de teigne qui peut répandre du 
jour fur ce qui refîe encore d’obfcur par rapport aux pa¬ 
pillons non ailés des teignes ligni-perdes. Elle nous appren¬ 
dra où ceux à qui j’ai vu faire des efpeces de coques ou de 
nids, peuvent prendre la matière propre à les former; qu'ils 
ont autour du derrière une frange de poils qui la peut four¬ 
nir; qu’ils peuvent avoir recours à des procédés femblables 
à ceux des papillons femelles bien pourvus d’ailes, & beau¬ 
coup plus grands, dont nous avons parlé tome II. Mém. i r. 

La claffe des teignes s’étend auffi aux infeéles aquati¬ 
ques : deux efpeces de chenilles entr’autres, que nous avons 
fait connoître dans le Mémoire x. du tome II. lui appar¬ 
tiennent. Les unes fe font des habits compofés de deux 
morceaux de feuille de potamogeton égaux & femblables; 
& les autres fe font les leurs d’un grand nombre de très- 
petites feuilles de lentille aquatique. Mais c’efl fur-tout dans 
les eaux qu’il faut chercher ces infeéles, qui ontétéappel- 
lés en grec xylophthoros, & en latin ligni-peracc. Les dpeccs 
de cette claffe qui fe tiennent dans l’eau, font plus nom- 
breufes en individus dans ce pays, que celles de ces infeéles 
qui vivent f ur terre: d’ailleurs le nom grec & le nom latin ne 

conviennent pas mieux aux unes qu’aux autres. Ni les unes 
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ni les autres ne gâtent le bois ; elles en employent pour lé 
couvrir, de petits morceaux qu'elles trouvent à leur bicn- 
iëance, & de ligure & de grandeur convenables. Bellon dit 
que le nom françois des aquatiques cil chances. On trouve 
de ces teignes dans de petites rivières, dans desruiffeaux 
où le cours de l’eau efl peu rapide, dans des étangs, dans 
des mares, en un mot, dans des eaux au milieu defquel- 
Jesou fur les bords defquelles, des plantes croiffent. Car 
il fiut des plantes pour que ces teignes puiffent vivre & 
croître, elles en mangent les feuilles. M. Vallifnieri qui 
les a très - bien obfervées, & qui en a le premier donné 
une hifloire dans la Gallerie de Minerve, & réimprimée 

& quelles lé nourrilfent aulfi de plufieurs plantes qui 11e 
croiffent que dans l’eau. 

Entre ces teignes aquatiques, il y en a de beaucoup 
d’efpeces que je ne fuis point parvenu à diflinguer les 
unes des autres, mais la plus commune de toutes efl beau¬ 
coup plus grande que les efpcces de teignes tcrreflres dont 
nous avons parlé. Aucune de celles que j’ai obfervées, n’ap¬ 
partient à la claffe des chenilles ;auffi fe transforment-elles 
toutes en mouches à quatre ailes : mais nous ne ferons 
connoître les formes que prennent fucccffivement ces in¬ 
fectes, qu’après que nous aurons examiné leurs habits. 

Le corps de ces teignes, comme celui des autres, efl 
immédiatement logé dans un tuyau de foye dont l’inté¬ 
rieur efl liffe & poli. Sur l’extérieur de ce tuyau font atta¬ 
chés des fragmens de diverfes matières propres à le fortifier 
&à le défendre; en un mot, propres à rendre l’habit com¬ 
plet, & à lui donner les qualités néceffaires. Ce dont nos 
teignes paroifTent s’embarraffer le moins, c’efl de la grâce 

Vij 

dans le premier volume de fes œuvres de l’édition in- 
folio *, a remarqué qu elles mangeoient des feuilles de 
i’apium valu (Ire, de la renoncule des prés. dloxylapathum. 

* Tome 
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que peut avoir la forme extérieure de cet habit. Celle que 
;g. p'.ufieurs lui d muent, eft tout-à-fait baroque*; les dehors 
• du fourreau font fouvent hériffés, pleins d’inégalités. D’au¬ 

tres pourtant lé font des habits qui ont un air plus propre, 
les pièces qui le compofent, font arrangées avec lynnnétrie 
les unes auprès tics autres. Elles changent d’habits quand 
elles ont beloin d’en changer, c efl-à dire, quand le leur eft 
devenu trop étroit 6c trop court; alors elles s en font un de 
grandeur convenable. Quelquefois le neuf diffère plus de 
celui qu’elles ont laiffé, que nos habits d’aujourd’hui ne 
différent de ceux de nos ayeuls 6c de nos bifayeuls. Les 
principes de variétés ne font pourtant pas les mêmes pour 
elles 6c pour nous. Ce n’efl ni par bizarrerie, ni par ca¬ 
price, ni pour établir, ni pour fuivre une nouvelle mode, 
qu’elles fe couvrent d’un fourreau qui reffernble peu à 
celui qu’elles ont abandonné; mais ellesfçâvent le lervir, 
pour s’habiller, de matières très-différentes, 6c félon les 
étoffes, pourainfi dire, quelles employait, elles fe font 
des vêtemens qui ont des figures différentes. Elles mettent 
en œuvre des feuilles entières ou prefqu'entières, des mor¬ 
ceaux de feuilles, 6c d’un très-grand nombre d’efpecesde 
feuilles, de petits butons quelquefois de figure qui appro¬ 
che delà cylindrique, 6c quelquefois de figure irrégulière, 
des morceaux de tiges déplantés affés groffes, comme des 
tiges de rofeaux, de plus petites tiges rondes,comme des 
brins de paille, des portions de tiges de gramen,des brins 
de joncs; elles fe fervent des graines, des racines; elles 
fçavcnt même faire ufagc des grains de fable 6 de grav ier, 
des coquilles de limaçons aquatiques, & des coquilles de 
moules, 6c enfin de prefque toutes les matières quelles 
trouvent dans l’eau. Tels fourreaux ne font faits que de 
quelqu’une des matières précédentes, & ce font les mieux 

façonnés. D’autres font compofés de toutes ces différentes 
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matières, fi peu propres, ce femble, à êtreafforties; aulft 
paroilfent - ils des habits de guenilles & de haillons, des 
habits tout-à-fait informes. 

L’intérieur de chaque fourreau a affés exactement la 
figure d’un cylindre creux; il a une ouverture à chaque 
bout. Celle qu’on peut appellcr l’antérieure *, & par la- * PI. n.fig; 
quelle l’inlècte fait fortir la tête & fes fix jambes, a pour 2> 3> 
diamètre celui de l’intérieur de la cavité du tuyau, & en 
a un plus grand que l’ouverture oppofée ou la poftérieure ; 
celle-ci* eft percée dans une plaque circulaire qui aétéap- * Fig. i .pi 
pliquée au bout du tuyau pour le boucher en partie. Cette 
plaque eft un tiftii de l'oye. 

Quand les fourreaux de foye font recouverts de feuilles 
ordinaires ou de grandes portions de feu illesplattes,l’habit* * Fig. v* 
de la teigne a un air plat, il eft peu épais par rapport à fa 
largeur; mais les habits faits fur ce modèle, lbnt rares; 
communément ils ont une ligure cylindrique, ou qui ap¬ 
proche de la cylindrique. Il y en a dont tout l’extérieur eft 
compofé de brins de joncs très-déliés *, ou de petites tiges * PI-13. fi§* 
de plantes, collées les unes contre les autres, & difpolécs b c‘ 
félon la longueur du fourreau. Quelquefois ces brins font 
fi bien rangés, qu’on 11e voit point leur aftemblage; 011 
croit voir un cylindre canellé fuivant la longueur. Mais il 
eft rare d’en trouver qui n’ayent pas quelque piece, quel¬ 
que lambeau * qui dépare le refte, & qui, comme nous le * Fig. 2./, 

verrons bientôt, eft néceftaire à la perfection de l’habit. 
Une teigne trouve quelquefois deux morceaux d’une 

tige de roleau brifée & fendue fuivant fa longueur; fi elle 
n’a encore mis fur fon fourreau que des pièces minces , s’il 
n’a ni alfés de folidité, ni alfés de volume, elle lui fait un 
très-bon furtout avec les deux morceaux de rofcau*qu’cl!e * pi. 12.5g, 
a eu le bonheur de rencontrer, & qu’elle peut ajufter fans 3-rf> 

beaucoup de travail; elie loge fon fourreau dans la cavité 

Vüj 
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de ccs deux pièces, quelle rapproche i’une de l’autre autant 
qu’il lui elt poiïible. D’autres teignes font leurs fourreaux 
d’un aftes grand nombre de morceaux de roféaux plus 

* PI. 12. fig. petits*. Au lieu que les fourreaux que nous venons de 
confidérer, font couverts de pièces couchées félon leur 
longueur, il elt très-ordinaire que des teignes dilpofent 
tout autrement des brins de tiges déliées ou de certaines 
feuilles qui ont une figure qui tient de la cylindrique, telles 
font les feuilles de cette plante aquatique nomnjée dans 
les Inftituts de M. de Tournefort, potamogetonjlofcults ad 

fo/iorum nodos, de appellée par quelques Botaniftes prejle 
d’eau, & par M. Vaillant hydre comu. Pour prendre une 
idée exaéte de la manière dont les teignes employent les 
feuilles de cette plante, & celles de quelques autres, imagi¬ 
nons un de leurs fourreaux diviféen un très-grand nombre 
de tranches perpendiculaires à l’axe, depuis un de fes bouts 
jufqua l’autre. L'intérieur de chacune de ces tranches eft 
une portion de cylindre creux, une portion du logement 
delà teigne; la tranche qui elt exactement cylindrique, eft 
de l'oye; mais cette tranche de foye a été conllruite dans 
une figure à plufieurs côtés, formée par des efpcces de 

^ Fig. ï-aa, petits bâtons*. Repréfentons-nous un cercle inferit dans un 
ib,cc, &c. pentagone, un hexagone, un heptagone, ou dans une fi¬ 

gure quelconque à plus ou moins de côtés, & que chacun 
des côtés de la figure dans laquelle ce cercle efi inferit, eft 
prolongé par-delà les angles de la figure: tout cela étant 
conçu, nous avons une image de la difpofition des pièces 
dont le fourreau de foye eft recouvert. Plufieurs brins de 
tiges ou de feuilles, font difpofés comme les côtés de la 
figure circonfcrite au cercle. Chacun de ces petits brins 
cylindriques touche le tuyau de foye, & fe croife de part 
& d’autre avec un des brins qui touche le même tuyau. 

A mellire que la teigne allonge fon fourreau, elle fait un 
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bâtis de pareils bâtons qui fe croifent, & qui fervent à 
foûtenir la portion du tuyau de foye qui fera filée dans la 
fuite. Tous les habits de teignes qui font conftruits de la 
forte, font extrêmement hérilfés *, mais ils ne laiflentpas * pi. ti.fig, 
de paroître faits avec une forte de régularité. z-ou 

Enfin il y a des fourreaux qui ne font conftruits qu’en 
partie de pièces pofées l'oit longitudinalement, foittranf- 
verfalement; quelques-unes de leurs portions font faites 
de pièces, cefembie, mal aiïorties, 6c qui gâtent la fymmé- 
trie ; quelquefois un aftfés gros morceau de bois de figure 
irrégulière y a été attaché*;quelquefois c’eft un morceau * Eig. 2.l,b. 
de pierre ou de caillou; quelquefois une coquille *,foit de *Fig. z.e. 

limaçon, l'oit de moule. Il y en a dont les vêtemcns font 
faits en entier de ces fortes de coquilles, 6c meme de co¬ 
quilles d’une feule efpcce. J’en ai vû fouvent qui étoient 
entièrement couverts de petitcscoquillesde limaçons aqua¬ 
tiques*; d’autres de coquilles démoulés * bien entières, 6c 
dont les deux pièces étoient alfemblées. Ces fortes d’habits 
font jolis, mais ils font de plus très-finguliers en ce qu’ils 
font quelquefois fûts d’animaux vivans. Un fiuvagequi au 
lieu d etrecouvert defourrure, leferoit de ratsmulqués, de 
taupes, ou d’autres animaux en vie, auroit un habillement 
bien extraordinaire: tel cft en quelque forte celui de nos 
teignes; les coquilles dont il eft tout garni, renferment 
quelquefois des animaux vivans; les limaçons vivent, les 
moules vivent dans les coquilles des fourreaux deplufieurs 
teignes, & ces coquilles y font fi bien attachées, qu’il n’eft 
paspoffibleau limaçon ni à la moule de faire changer la 
fienne de place. 

Il y a des teignes qui difpofent des portions de feuilles 
perpendiculairement à l’axe de leur fourreau ; d’autres tei¬ 
gnes recouvrent le tuyau de foye de grains de fable, de petits 
fragmens de coquilles. Il eft allés ordinaire à ces dernières 

* Fig. 6 » 

* Fi. S -7* 
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d’attacher de chaque côté du tuyau un bâton * qui l'ex¬ 
cède par les deux bouts; le tuyau ell renfermé entre deux 
petits bâtons, fouvent une fois plus longs qu'il n’eft lui- 
même, & d'un diamètre prefqu égal au lien. Si nous re¬ 
gardons ce tuyau de la teigne comme fa maifon, c’cft une 
maifion attachée entre deux poutres plus grandes quelle 
n’efl: elle-même. Quelquefois il n’y a qu’un feul de ces 
bâtons lié au fourreau, & quelquefois ce font des mor¬ 
ceaux de bois plus gros & plus courts qui y font attachés. 

Quand on confidére la plupart des elpeces de fourreaux 
que nous venons d’indiquer,& beaucoup d’autres, il l'emble 
que les matières qui entrent dans leurs compolitions, les 
rendent bien lourds. Laplûpart feraient effectivement de 
terribles fardeaux pour l’infeéle, s’il étoit obligé de marcher 
toujours fur terre; mais fi nous faifons attention que ces 
infectes doivent tantôt marcher fur le fond de l’eau, tan¬ 
tôt monter & defeendre au milieu de l’eau fur les herbes 
qui y croiffent, nous jugerons que ce même fourreau qui 
chargerait l'infecte, s’il étoit dans l’air, lui coûte peu à 
porter, fi les différentes pièces de l’affemblage dcfquelles 
le fourreau efi confirait, font un tout d’une pelànteur à peu- 
près égale à celle de l’eau. Nous devons même voir la 
raifon pour laquelle la teigne fait fouvent entrer dans la 
compofition de fon fourreau des pièces qui gâtent la fym- 
métrie des autres, & qui lui donnent une forme défàgréable, 
ôc tout-à-fait baroque. 

L’infecte qui paraît aflcs indifférent fur la forme des 
fragmens de bois & de plantes qu’il aflujettit contre fou 
fourreau, a pour l’ordinaire grand foin d’en choifir de 
ceux qui fontd’une pefanteur fpécifique moindre que celle 
de l’eau. Ce qu’il femble fe propofer principalement, c’eft 
d’attacher à fon fourreau des elpeces de calebaffes; il ne 
fpit point, ou il fçait mai nager; il ne fçait prefque que 

marcher. 
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marcher, &. il marche fou vent, l'oit fur les pierres , loit 
fur le gravier qui font au fond de l’eau, foit fur les plantes' 
qui fe trouvent dans l’eau. Quand donc il veut marcher, 
il fait lortir là tête & la partie antérieure de fon corps par 
la grande ouverture ou celle dont elle efl proche; alors il 
cramponne les fix jambes écaiileufes dont il elt pourvu *, 
& il le tire deffus en avant. 11 eft certain qu’il trouve d’au¬ 
tant moins de difficulté à marcher dans l’eau, que le poids 
de Ion corps & celui de fon fourreau avec ce qui y elt 
attaché, font un tout d’une pelanteur plus approchante 
de celle de l’eau. Le corps de finfeéle elt plus pelant que 
l’eau, c’elt de quoi il elt ailé de le convaincre : fi on tire 
un de ces infeétes hors de fon fourreau, & qu’on le jette 
eniuite dans l’eau, il ne manquera pas d’aller à fond & d’y 
relier. J’ai auffi dégagé des tuyaux de loye, d’où j’avois 
retiré les vers, de toutes les matières étrangères qui y avoient 
été attachées, & j’ai jetté ces fourreaux de loye dans l’eau, 
j’ai vu qu’ils étoient eux-mêmes plus pefans que l’eau. 
Sans en faire l’expérience, on pouvoit afïïirer qu’au con¬ 
traire les morceaux de rofeaux, les morceaux de glayeul, 
les brins de paille attachés contre les fourreaux, étoient 
plus légers que l’eau; mais on auroit pû foupçonner que 
les morceaux de bois qui étoient collés fur quelques-uns, 
étant imbibés d’eau, avoient alors une pefànteur plus 
grande que celle de ce liquide; j’ai détaché plufieurs de 
ces morceaux de bois, & j’ai reconnu conliamment qu’ils 
étoient plus légers que l’eau. 

Ce qui importe le plus à notre teigne aquatique, cfl 
donc de choifir des corps qui loient tels, que collés contre 
fon fou rreau, ils contre - balancent à un certain point 
1 excès de la pefànteur de Ion corps & de celle du four¬ 
reau de loye prifes enfemble, fur celle de l’eau. Elle ne 
doit pourtant pas attacher contre Ion fourreau des corps 

Tome III. , X 

* Pi. i ’. fig. 
i, 3, 6 &7, 
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trop légers, elle auroit autant de difficulté à vaincre en 
marchant, la réfiftance qui naîtrait de trop de legéreté, 
qu’elle en auroit à vaincre celle qui naîtrait de trop de 
pefanteur. Enfin il lui importe encore que Ton fourreau 
ioit, pour ainfi dire, également lefié par-tout; que cer¬ 
taines parties nefoient pas de beaucoup plus légères ou de 
beaucoup plus pelantes que les autres, fans quoi le tuyau 
tendrait à prendre dans l’eau d’autres polîtions que celles où 
l’infieéle le veut. Quand une teigne n’a pas donné d’abord 
à toutes les parties de l'on fourreau un équilibre conve¬ 
nable, elie coile apparemment de petits fragmensde bois 
ou de plantes fur les endroits qu’elle fent trop pefans; & 
de-là vient qu’on voit tant de petits morceaux rie bois 
rapportés fur certains fourreaux, ils y ont été mis à di ver les 
reprifes. De-là vient que quelquefois il y a fur le fourreau 
des morceaux de bois d une grolfeur énorme par rapport 
aux autres pièces. De là vient que certains fourreaux qui 
font recouverts de gravier ou de petits fragmens de co¬ 
quilles, ont de chaque côté un long morceau de bois *. 

Nous avons déjà dit que ces teignes ont fix jambes écail- 
leufes *, & elles n’en ont point d’autres, elles n’en ont 
point de membraneufes, auffi n’apparticnnent-elles pas à 
la clalfe des chenilles. Latêteeft écailleufe & brune; l’an¬ 
neau qui la fuit eft de meme confiftance& de même cou¬ 
leur; c’eft à celui-ci que tiennent les jambes de la première 
paire, qui font beaucoup plus courtes que celles des deux 
autres paires. Celles de la leconde font un peu plus longues 
que celles de la troifiéme, & elles font attachées au fécond 
anneau qui efi encore brun, & qui a encore l’air écailleux. 
Le troifiéme anneau auquel tient la troifiéme paire de 
jambes, efi jaunâtre & piqué de quelques points bruns. Le 
refie du corps efi compolé de neuf anneaux tous de couleur 

blancheâtre& d’une fubllance membraneufe qui a quelque 
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tranfparence. Le premier de ces neuf anneaux membra¬ 
neux , ou le quatrième anneau, eft remarquable par trois 
éminences charnues * qui y font tantôt plus & tantôt 
moins fcnfibles. La plus conlidérable efl placée fur la partie 
fupérieure de l’anneau, & chacune des deux autres l’eft 
fur un des côtés. Ces trois parties, & fur-tout la fupérieure, 
paroilfént fouvent comme des mammelons coniques,elles 
s’applatilfent enfuite, & bien-tôt après elles s’élèvent. La 
fommité de chacun de ces mammelons femble cependant 
creufe, & on la voit s’humeder d’eau qui en fortlorfque 
i’infede cil dans l’air. Cette teigne doit refpirer l’eau 
comme la refpirent tous les animaux qui l'ont véritable¬ 
ment aquatiques ; feroit-ce par ces mammelons quelle la 
reipireroit en partie ! 

Les huit autres anneaux nous offrent encore des parties 
dont l’ufàge n’eft pas aifé à déterminer; c’efl un grand 
nombre de filets blancs qu’on nefçauroit confondre avec 
des poils; ils font de fubltance membraneufe. II faut tenir 
i’infede qu’on a tiré récemment de fon étui, dans l’eau, 
pour bien voir la difpofition de ces filets; on diftingue 
alors qu’il y en a deux touffes fur la demi-circonférence 
fupérieure de chaque anneau. II y a des temps où i’infede 
les agite, & alors chaque touffe a l’air d’une efpece d’ai¬ 
grette dont les filets s’écartent les uns des autres en s’é¬ 
levant *. Quelquefois les filets font couchés, ceux d’une 
aigrette vont rencontrer vers le milieu du dos ceux de 
l’aigrette correfpondante *. Je ferois bien tenté de croire 
que ces filets ont quelqu analogie avec les ouyes des poif- 
fons. Ma première idée avoit été de penfer, comme l’a 
fait M. Vallifnieri, qu’ils étoient des efpeces de liens très- 
fîexibles qui fervoientà attacher le corps contre les parois 
intérieures du fourreau. M. Vallifnieri a cru encore que 
la preffion des mammelons charnus du quatrième anneau y 

* pi. 12. fig,' 
12. M,m, 
m. 

* Fig. 11, 

* Fig. 1 r. 
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fervoit; mais l'infecte n’a befoin pour s y fixer auffi foli- 
fig. dement qu’il le veut, que de deux crochets* dont la 

figure & butage ont été connus par M. V allilhieri ; ils font 
au bout de la partie poftérieure de l’infede, &. pofcs 
en-defious. Ces deux crochets font écailleux &. bruns; 
ils font courts, mais ils font forts : leur courbure eft telle 
qu'ils peuvent être aifément cramponnés dans la partie 
du fourreau fur laquelle le ventre pôle: la teigne les y 
accroche fi bien que quand on la tire pour la faire fortir 
de force, avant que de céder, elle foûtient des efforts qui 
la mettent prefqu’à mort. Quand on veut ménager la 
teigne, l’avoir bien faine hors de Ion fourreau, le plus fûr 
eff d’ouvrir le fourreau tout du long avec des cifeaux ou 
quelqu’autre infiniment tranchant. On peut pourtant la 
furprendre dans des momens où elle 11’a pas piqué les 
crochets dans le tiffu deloye. A l’égard des filets charnus, 
non-feulement ils ne font pas en état rie faire une rçfiftance 
comparable à celle des crochets, ils 11e fçauroient même en 
faire une fenfible; ils ne pourraient réfifier que parleur 
frottement ; 6e quel peut être l’effet du frottement de quel¬ 
ques fils très-polis, contre une furface très-polieî 

Outre les filets dont nous parlons, la teigne a quelques 
véritables poils fur diverfes parties de fon corps; elle en 
a fur-tout & d’afles longs auprès de fon derrière, qui efl 
un peu fourchu, & fur quelques endroits de la tête, 

fig. Si on obferve la tête par deffous avec une loupe *, on 
lui trouve affés de reffemblance avec celles des chenilles 
6e des infeéles qui font obligés de hacher des feuilles pour 
s’en nourrir. On voit que fa bouche eff munie de deux 
fortes dents, de deux fortes ferres*, affés larges au bout 
par lequel elles fe rencontrent, 6è très-propres à couper, à 
tailler toutes les matières que la teigne veut faire entrer dans 

la compofition de fon fourreau, ou quelle veut manger. 
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Ces ferres & la bouche font placées clans l’ouverture, clans 
la cavité d’une efpece de calque écailleux dont la partie fu- 
pericure forme la levre fupéricure. La levre inférieure, 
comme ceile des chenilles, efl refendue en trois, ou efl 
compolce de trois corps * qui tiennent de la figure d’une * PI. 13. 
pyramide renverfée, & unis tous trois par leur partie la '■ lLl‘ 
plus pointue. 

Le fourreau de fove qui touche immédiatement le corps 
de nos teignes, prouve quelles fçavent filer, & il efl ailé 
de les furprendre en des circonllances où elles ont un fil 
qui peut être apperçù, fioit à l’aide d’itne loupe, foit à la 
vûë fimple; car leurs fils font plus forts & plus gros que 
ceux de la plupart des chenilles. J’ai cru qu’ils y avoient 
la même origine que dans les chenilles; j’en ai fuivi un 
jufqu’àla partie du milieu de la levre inférieure*, jufqu’à * PI. 13. 

cette partie analogue à celle oit elt la filière de la chenille. 1,L' 
J’ai pourtant douté depuis fi la filière de nos teignes n’efl 
pas pofée ailleurs, & un peu plus bas. Un peu au-deffus 
de l’origine de la première paire de jambes, j’ai obfervé 
un flilet charnu & recourbé *, c’eft-à-dire, un petit corps 
charnu, qui, comme une corne, efl plus gros à fa bafe 
qu’à fon extrémité, & qui fe contourne vers la tête. Ce 
corps a bien l’air d’une filière ; je fuis cependant refié in¬ 
certain s’il en efl véritablement une, parce que je ne fuis 
point parvenu à voir un fil qui y tint. 11 efl affés difficile 
de fuivre un fil très-fin fur un infeélequi efl toujours tout 
mouillé lorfqu’on l’obferve. 

Si on retire peu à peu une de ces teignes de fon four¬ 
reau , ou fi on l’en tire brufquement, ayant faifi l’inflant 
où elle n’y étoit pas cramponnée, je veux dire que fi on 
en retire une fans la bleffer & fans avoir dérangé ion four¬ 
reau , lorfqu’on met enfuite ce fourreau auprès d’elle, elle 
y rentre fans façon la tête la première. Elle n’eflpas auffi 
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imbécille que les teignes de la plûpart des autres efpeces, 
qui ne connoifTent plus leur habit dès quelles en font une 
fois lbrties, & qui aiment mieux s’en faire un neuf que 
de vêtir une fécondé fois celui dont on les a dépouillées, 
quoiqu’on fait laiffé en très-bon état à leur dilpofition. 
L’ouverture antérieure efl la feule par laquelle la teigne 
aquatique puiffe rentrer dans fon tuyau; la poftérieure a 
moins de diamètre que fon corps : dès quelle y entre la tête 
la première, elle y eft dans une pofition renverfée; mais 
le fourreau cfl allés large pour quelle puilTe le retourner 
dedans bout pour bout. J’ai vû une teigne Lire fortir fa 
tête & fes jambes par cette ouverture par laquelle je i’avois 
vû rentrer la veille dans ce même fourreau, doit je l’avois 
retirée un peu auparavant. 

Si elles rentrent volontiers dans leurs fourreaux, ce n’eft 
pas quelles foient parelfeufes à s’en faire de neufs; mais 
il leur eft encore plus commode de fefervir de celui qui 
eft tout fait, que de commencer à travailler fur nouveaux 
frais; c’eft une néceffité pourtant dans laquelle j’en ai mis 
plufieurs : j’ai voulu les voir à l’ouvrage. Ce fut au com¬ 
mencement d’Avril que j’en vis une pour la première fois, 
fe commencer un habit. Après l’avoir dépouillée du lien, 
je la mis dans un poudrier de verre avec divers morceaux 
de feuilles qui avoient été macérées dans l’eau; en moins 
d’une heure elle fut couverte de différons fragmens de 
ces feuilles; en moins d’une heure elle eut un fourreau 
neuf : il eft vrai qu’il étoit affés informe, qu’il ne fembloit 
fait que de mauvais haillons 8c peu folidement attachés 
erîfemble. L’inlcéle tranfportoit pourtant tout cet aftern- 
blage par-tout oit il alloit, & fon corps en étoit enveloppé 
de toutes parts. 

La bonne volonté pour le travail, que j’avois trouyée 

à cette teigne, lit que je n’béfitai pas à la dépouiller une 
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fécondé fois ; le poudrier, quoique de verre, ne m’avoit 
pas permis devoir allés à mon gré toutes fes manœuvres. 
La lèconde fois je la mis nue dans un vafe où il m’étoit 
plus ailé de l’obferver, je la mis dans une foûcoupe à cafté 
d’une terre blanche; je ne remplis même d’eau qu’à moitié 
cette foûcoupe; j’eus foin de jetter dans l’eau quantité de 
brins de foin, de paille Si de bois qui n’avoient au plus 
que deux à trois lignes de longueur. Elle refia pendant près 
de trois quarts d’heure à marcher dans l’eau, à tâter les 
petits bâtons, les brins de paille, fans fc déterminer à en 
faire ufage. Ils ne lui convenoient pas apparemment pour 
un ouvrage qui devoit être fait à la hâte; peut-être les 
trouvoit-clle trop légers, l’eau 11e lesavoit pas imbibes. Car 
nous avons déjà remarqué qu’il y auroit autant d incon¬ 
vénient pour une teigne à avoir un fourreau trop léger, 
qu’à en avoir un trop pefant. Pour fçavoir donc li c’étoit 
faute de matériaux convenables que la teigne nue ne lé 
mettoit pas férieufement à l’ouvrage, je dépiéçai les deux 
habits dont je l’avois tirée, j’en jettai les morceaux dans 
l’eau; quelques-uns furnagérent, & quelques autres allè¬ 
rent à fond. Je jettai encore dans le vafe divers autres 
fragmensde feuilles; je ne fus pas long-temps alors à voir 
que la teigne avoit ce qu’il lui falloit, & ce quelle avoit 
cherché inutilement jufques-là. Après avoir tâté les frag- 
mens de feuilles, elle s’arrêta fur un qui étoit tombé au 
fond de l’eau, & qui n’avoit guéres moins de longueur 
que fon corps, mais qui avoit beaucoup plus de largeur 
que le corps n’avoit de diamètre; elle élevoit alors Si ahaif- 
foit alternativement là partie poflérieure, faifant jouer les 
aigrettes de fiiets qui étoient deffus. Mais cetoit la tête 
qui etoit en grande aélion; avec les dents ou ferres, elle 
coupa quelques portions du morceau de feuille près du 
bout dont elle étoit le plus proche. Elle parut enfuite 
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s’appliquer fur la lui face de ce morceau de feuille, la frotter 
en quelques endroits. La tête s’avança enfuite par-delà les 
bords de ce grand morceau, comme pour chercher ; elle y 
trouva un nouveau morceau de feuille, & fur le champ elle 
en coupa un petit fragment; & retournant en arriére, elle 
le porta fur celui iur lequel fon corps étoit étendu; elle l’y 
polà prefque dechan, c’eft-à-dire, de manière que le plan 
du petit fragment étoit prefque perpendiculaire à celui du 
grand morceau. La tête alloit enfuite toucher alternative¬ 
ment l’un & l’autre de ces morceaux ; & après plufieurs mou- 
vemens 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 lil avoit été collé contre une des 
deux pièces. Mais quoique l’eau fût claire, & qu’elle eut 
peu de profondeur, jene pouvois, meme avec la loupe, 
voir des fils dont l’exiltencc étoit prouvée par leur ellet. 
La teigne chercha enfuite un nouveau fragment de feuille 
quelle eut hien-tôt trouvé; elle le colla encore contre le 
premier ou le plus grand, mais du côté oppofé à celui où 
elle avoit collé le fécond. Continuant ainfi d’hacher des 
morceaux de feuille, elle continua auffi de les attacher, loit 
à la grande pièce, foit aux petites ; & enfin dans peu de 
temps elle parvint a faire une portion de fourreau capable 
de couvrir fa partie antérieure. Bientôt, en répétant fe 
même manège, elle étendit le fourreau & le mit en état 
de couvrir grofliérement tout Ion corps. Cen’étoit pour¬ 
tant encore là, à proprement parler, que le bâtis d’un 
fourreau; toutes les pièces tenoient peu enfemble, elles 
iaiffoient des vuides eut relies, mais la teigne étoit en état 
de le fortifier & de le mieux travailler. Elle pouvoit l’em¬ 
porter par-tout où elle alloit. 11 étoit trop large, fon corps 
flottoit dedans. Pour ic réduire à un diamètre plus conve¬ 

nable, je vis qu après avoir coupé un petit morceau de 
feuille. 
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feuille, elle le faifoit paffer fous quelques-uns ele ceux qui 
étoient affcmblés, elle le faifoit gliffer en-dedans du four¬ 
reau où elle l’affujettilfoit eiîfuite. C’eft une manœuvre 
qu’clie répéta plufieurs fois. 11 y avoit des endroits où les 
morceaux de feuille ne le touchoient pas, & où il étoit relié 
de petits vuides qui lailfoient voir le corps de l’infeéle, il 
rapportoit 6e attachoit une petite piece fur chacun de ces 
endroits. Outre les feuilles plattes, j’avois mis dans la foû- 
coupe où étoit cette teigne, line branche d’une plante 
aquatique dont les feuilles font prefque rondes, elles n’ont 
guéres plus de diamètre qu’une épingle ordinaire, & elles 
i égalent en longueur. La teigne coupa pluheurs morceaux 
de ces feuilles. Pour en couper un, elle n’avoit que deux 
ou trois coups de dents à donner, elle détachoit d’abord 
la pointe de la feuille comme quelque chofe d’inutile, 
puis elle alloitla couper auprès de fon pédicule, & tranf- 
portoit fur le champ cettc'piece longue & étroite. Elle en 
attacha quelques-uns fur le fourreau, elle en plaça d’autres 
autour de fon ouverture antérieure, qui s’y croifoient d’une 
manière que nous avons expliquée cy-devant *. Enfin * pi. ü.fig. 
quand tous les dehors du fourreau eurent la forme, la S* 
folidité &les dimenfions que la teigne leur vouloit, elle 
travailla aux dedans, c’eft-à-dire, quelle fila pour tapiffer 
l’intérieur du logement d’un tuyau de foye bien foiide,& 
qui jufques-là n’avoit été qu’ébauché. J’ai vu depuis plu¬ 
fieurs fois des teignes de la même efpece, travailler, foit 
àfe faire des habits neufs, foit à allonger les leurs, foit aies 
fortifier, foit à y ad/oûter des pièces, rantôtpour les alléger, 
tantôt pour les appefimtir dans les endroits où ils étoient ou 
trop pefans ou trop légers, & tantôt pour les mieux lefier; 
tout ce qu’elles ont pu me faire voir, revenoit à quelqu’une 
des manœuvres de la teigne que nous venons de fuivre. 

Ce n’elt pas dans la feule fabrique de leur logement 
Tome III. . Y 
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que ces teignes nous montrent de l’induftrie, & ce n’eft pas 
l’ouvragedans lequel elles nous en montrent le plus. Toutes 
doivent fe transformer en nymphes, c’eft l’état par lequel 
elles ont à palier, pour parvenir à celui d’infeéïes ailés, & 
pour aller vivre dans l’air après être nées & avoir crû dans les 
eaux. La nymphe dans laquelle chaque teigne doit fe trans¬ 
former, ne ferait pas plus en état de fe défendre contre les 
attaques des ennemis qui voudraient la dévorer, queue le 
font les crifàlides des chenilles. Les eaux, comme la terre & 
l’air, font peuplées d’inleétes carnaciers. La teigne, avant 
que de fe métamorphofer, pourvoit à fa fureté pour le temps 
où elle fera hors d’état de fe défendre ; elle ne quitte pourtant 
pas fon fourreau; c’eft dans ce fourreau qu’elle doit chan¬ 
ger de forme. Elle fçait hier, & que peut-elle faire de mieux 
que de fermer les deux ouvertures qui donneraient une 
libre entrée à l’ennemi 1 il femble qu’elle n’a qu’à boucher 
les deux bouts de fon tuyau avec deux efpcces de plaques, 
foit d’une forte étoffe de foye, foit de quelqu’autre ma¬ 
tière. Elle le fût, mais elle fait quelque chofe de plus. 
Sous la forme de nymphe elle aura bel'oin de relpirer 
l’eau. L’eau qui ferait renfermée avec elle dans le tuyau, 
cefferoit bientôt d’être une eau convenable, fi elle n’avoit 
aucune communication avec celle du dehors; ce ferait 
bientôt de l’eau qui aurait été relpirée trop de fois, & qui 
aurait trop féjourné dans un petit vale clos. Pour tout 
concilier, la teigne, au lieu de mettre une plaque pleine à 
chaque bout de Ion fourreau, y en met une qui eft percée 
comme une écumoire*. C'eft uncgrille frite de gros fils, 
ou plutôt d’efpeces de cordons de foye qui fecroilènt ; c’eft 
line porte grillée. La teigne devenue nymphe aura donc une 
communication libre avec l’eau qui eft hors de fon loge¬ 
ment , & fera en fureté contre les ennemis quelle a le plus 
à craindre, dont le corps a un diamètre quifurpaffe celui 

des trous de la porte grillée. 
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Souvent la teigne sert fait un logement plus fpacieux, 

au moins en longueur, qu’il ne leroit néedfaire qu’il le 
fût iorfqu’elle aura la forme de nymphe; alors c’eft à quel¬ 
que diftance de chaque bout qu'elle lile ces deux jolies 
cloifons, en forme de grilles. Quand le tuyau de la teigne 
eft court, les grilles font appliquées immédiatement à les 
deux bouts. 

Ce n’cft pas la feule fabrique de cette porte grillée qui 
m’a fait conclurre que «la nymphe avoit befoin de refpirer 
l’eau, j’ai vû les portes de plufieurs fourreaux devenir alter¬ 
nativement convexes & concaves vers le dehors. Quand 
ia teigne inlpiroit l’eau, elle la déterminoit à entrer dans 
fon fourreau, & l’eau pouffoit alors la plaque flexible vers 
le dedans du même fourreau ; & quand la teigne expiroit 
l’eau, l’eau rejettée pouffoit la plaque vers le dehors. Au 
refie la plupart des fourreaux grillés font attachés fixement 
contre quelque corps, & fouvent contre quelque corps 
fixe; la teigne commence par affujettirfon fourreau,avant 
que d’y mettre la grille; il lui feroit inutile que fon étui 
fût mobile lorfqu’elle n’a plus à le tranfporter pour aller 
chercher des alimens : & peut-être que la nymphe feroit in¬ 
commodée par l’agitation de cet étui. 

L’ingénieux travail de ces grilles n’a pas échappé à 
M. Vallifnieri ; il a vû des teignes qui les ont conftruites 
en Italie vers la lin de May dedans le mois de Juin. Ici 
il y en a qui grillent auffi leurs tuyaux dans le même temps ; 
mais il y en a qui paffent peut-être l’hiver dans des tuyaux 
grillés, comme il y a des chenilles qui paffent l’hiver en 
coque. Dès le mois de Mars au moins, faifon dans laquelle 
la chaleur n’a guéres déterminé encore les infeélesà tra¬ 
vailler, j’ai trouvé dans l’eau des tuyaux grillés, & les ayant 
ouverts, j’y ai vû l’infeéle en nymphe. J’ai mis de ces nym¬ 
phes dans l’eau, elles y ont vécu plufieurs jours, pendant 
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lelquels elles recourboient & redrelfoient alternativement 
la partie poftérieure de leur corps. 

* PI. r 3.fig. Cette nymphe * a quelques fingularités, par lefquclles 
i> s& elle mérite que nous nous arrêtions un peu à la faire con- 

noîtrc. Prelque tout l'on corps cil d’un blanc qui a une 
nuance de couleur de citron. De chaque côté il a une 
bande noire allés étroite qui fe termine au derrière, & 
qui ne le trouve que fur quatre anneaux. Le bout du der- 

*/. ri ère a une petite fourche * faite de deux parties charnues. 
On retrouve encore fur Ion dos ces paquets de blets blancs 
que nous avons fait remarquer fur le corps de la teigne. 
On y voit aulïi quatre à cinq taches brunes, qui, oblèrvécs 
à la loupe, paroilfent garnies de crochets tournés vers le 
derrière. On diftingue très-bien les ailes, les deux fupérieu- 

* Fi». 6. res font les feules qui paroilfent du côté du dos *, mais on 
les trouve toutes quatre ramenées & plaquées fur le ventre. 
Les deux antennes partent d’au-delfus des yeux, & font 
appliquées chacune fur un des côtés. Il efl ailé de démêler 
les fix jambes, de voir comment elles font pliées, & de 
juger que la mouche en doit avoir de grandes; les deux 
dernières pofées l’une contre l’autre, vont jufqu’au derrière 
de la nymphe. 

La tête, petite par rapport à la groffeurdu corps ,paroît 
au premier coup d’œil, d’une forme alfés finguiiére; elle 

» Fi». 4.. c. a quelqu’air d’une tête d’oifeau *. Elle a de chaque côté 
un gros œil noir; &. un peu au-delfous de ces deux yeux, 
& précifément à égale diltance de l’un & de l’autre, on 

* Fig. 4.c. croit voir un bec * qui a quelque refïemblance avec celui 

d’un perroquet. Au-dellus de cette eljrece de bec, 011 
* Fig. 6. a. apperçoit une aigrette de poils *, qui fait reffembler 

cette tête à celle d’un oifeau à huppe. Mais û on y 
regarde de plus près, foit à la vue feule, foit à la loupe, 

* Fig. 3. & on rcconnoît que deux crochets * qui partent chacun 
Sg. 7. c c. 
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d’un des côtés de la tête,& qui tous deux fe rencontrent 
en devant & s’y croilent par leur pointe, lont ce qu’on 
prenoit pour un bec; ils l'ont tous deux très-pointus, & 
le deviennent de plus en plus, à melure qu’ils s’éloignent 
de leur baie. Ils lont placés au-delîous d’une efpece de 
le vie charnue * qui faille en-devant : c’elt cette levre qui * 
porte l’aigrette de poils *. La levre elt blancheâtre, les 7 
crochets & les poils de l’aigrette lont bruns; on ne diftin- 
gue pas la levre au premier coup d’œil, on n’eft frappé 
que de l’aigrette, des crochets & des yeux noirs. Ces deux 
crochets lont d’une forme différente de celle des crochets 
de la teigne, la mouche ne les aura pas, ils doivent relier 
à la dépouille de la nymphe. On doit donc les regarder 
comme deux parties propres à la nymphe. De quel ufage 
lui pourroient-ils être pendant qu’elle ne prend point d’a- 
limens fol ides î II y a grande apparence, comme l’a penlé 
M. Vallifnieri, qu’ils ne doivent luifervirque dans le temps 
où elle fera près de fe métamorphofer en mouche; qu’elle 
les a uniquement, ou principalement au moins pour déta¬ 
cher la grille du bout antérieur du fourreau. Si la mouche 
fortie de les enveloppes, fe trouvoit dans ce fourreau grillé, 
elle feroit obligée d’y périr: elle n’a point d’organes avec 
lefquels elle puiffe forcer de pareilles barricades. 

M. Vallifnieri a vû vers la fin de Juin des nymphes qui 
avoient détaché la grille d’un des bouts du fourreau, qui en 
étoient fortics en partie, & il a vû ces nymphes devenir 
mouches. J’ai eu des mouches qui ont quitté les dépouilles 
de nymphe dès le commencement d’Avril, probablement 
çlles avoient vécu pendant tout l’hiver dans des tuyaux 
grillés. M. Vallifnieri a raifon de dire que cette mouche 
efl d’un genre particulier. Il a cru la devoir prendre pour 
l’éphemere d’Ariftote, n’ayant trouvé aucune autre mou¬ 
che en Italie, qui eut autant des caradércs de l’éphemcre.; 
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mais !e Traité clc Swammerdam fur l’E'phemere n’étoit pas 
apparemment tombé entre les mains de M. Valiilnieri; ii 
y auroit vu que la mouche éphemere elt très - différente 
de celle de nos teignes d’eau. Les inlëéles aquatiques qui 
donnent l ephemere, font extrêmement communs dans 
nos rivières & dans nos ruiffeaux;il faut qu il n’y en ait 
point en Italie, dans les pays où a vécu M. Valiilnieri , 
ou qu’ils y foient très-rares, puilqu’il n’efl pas parvenu à 
les voir. Mais il a eu raifon d’appeller la mouche de nos 
teignes * une mouche d’un genre particulier. Quand 
nous en ferons à i’hilloire générale des mouches, nous 
en établirons une clalfe à laquelle nous croyons devoir 
donner le nom de mouches papillonnacées, de mouches qui 
au premier coup d’œil, femblent être des papillons. Nos 
mouches des teignes font de cette claffe; elles ont quatre 
ailes *. Quand la mouche elt en repos *, on ne voit que 
les deux fupérieures, qui font immédiatement appliquées 
contre les côtés; prolongées, elles formeroient lur le dos 
un toit aigu, mais une petite bande de l’une & de l’autre, 
qui fuit Je côté intérieur, fe replie en faifant prefqu’uix 
angle droit avec le relie de l’aile, & le couche fur le delfus 
du corps; ainli le corps fe trouve, pour ainli dire, fous 
lin toit coupé ou plat. 

Ces deux ailes fupérieures lont médiocrement tranfpa- 
rentes, & elles parodient opaques quand elles font polécs 
fur les deux autres : c’efl ce qui difjaofe à les prendre pour 
des ailes de papillon; mais quand on les examine de près, 
on voit qu’elles n’ont point ces poulfiéres qui caracJérilènt 

• fi bien les ailes des papillons. Les deux ailes de delfous* 
font des plus tranfparentes, elles font une gaze blanche 
qui a une légère teinte bleuâtre. Le jour dè fa naif- 
fance, & quelques jours après, la mouche a une teinte 

verdâtre prefque par - tout ; c’cfl même la couleur qui 
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domine alors fur les ailes fupérieures; ces dernières perdent 
peu à peu cette couleur, & deviennent au bout de quel¬ 
ques jours d’un canelle clair. Le corps de l’infeéle prend 
auffi la même couleur. M. Vallifnieri après avoir vu naître 
cette mouche, ne s’eft pas embarraffé de la confidérer dans 
les jours fuivans, ce qui devoir lui paroître ailes inutile; 
mais il en elt arrivé qu’il nous parle delà couleur comme 
fi elleétoit conftamment verdâtre. Quoique lès lix jambes 
l'oient longues, le corps ^11 peu élevé au -deffus du plan 
fur lequel elles pofent, parce qu’elles font pliées,& conli- 
dérablement, dans des articulations peu éloignées de leur 
origine. 

Les antennes de cette mouche font très-longues, plus 
longues que Ion corps ; elles font de celles que nous avons 
appellées coniques & à lilets grainés; elles vont en dimi¬ 
nuant degroffeur depuis leur bafe jufqu’à leur extrémité. 
Le delïus & les côtés de la tête font très garnis de poils. 
Elle a des yeux à rézeaux femblables à ceux des autres 
mouches & des papillons. 

La bouche n’ett point munie de dents & de ferresfem- 
blables à celles que l’inlècle avoit lorfqu’il étoit teigne 
ou nymphe Ce quelle offre de plus remarquable, lont 
quatre efpeces de barbes * en forme d’antennes , dont 
deux font pofées en-deffous, & deux en-deffus, comme 
fi les unes étoient des prolongemens eu des appendices 
de la lèvre inférieure, & les autres des prolonge mens de 
la levre fupérieure; les deux fupérieures font longues, 
& du double plus longues que les inférieures. Environ 
aux deux tiers de leur longueur, elles ont une articula¬ 
tion fur laquelle la partie reliante le plie pour revenir vers 
la bouche. Ces quatre barbes en forme d’antennes, lcm- 
blent autant de bras placés autour de l’ouverture par la¬ 
quelle l’infecte doit fe nourrir. Là elt une trompe très- 
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petite, & qui peut être rapportée à une de celles que nous 
décrirons plus au long dansl’hiftoire des mouches. 

Avant que d’avoir vû la mouche dans laquelle notre 
teigne lé transforme, j’avois lû la delcription que M. 
Vallilnieria donnée de cette mouche,& rien ne m’a mieux 
prouvé combien les delfeins font nécelfaires aux ouvrages 
d’hiftoire naturelle. Quoique la delcription de M. Vallif- 
nieri foit très-détaillée, & autant qu’il femble nécefïàire, 
jamais je n’ai pû y prendre d’idée de la ligure de cette 
mouche. Il faut l’avouer, nos dilcours ne fçauroient tracer 
des images équivalentes à celles d’un pinceau habile. Les 
delcriptions ne font pourtant pas inutiles lorfqu’on n’a 
pas de delfeins à produire; fi elles ne nous donnent pas 
une image allés reffemblante de l’infeéle qu’elles veulent 
faire connoître, elles nous apprennent au moins ceux avec 
lefquels il ne doit pas être confondu : elles montrent bien 
ce qu’il n’efl pas, lorlqu’elles montrent mal ce qu’il eft. 
|1 efl vrai pourtant que les delcriptions doivent accompa¬ 
gner les delfeins, quelles aident à les entendre, & quelles 
fuppléent à bien des chofes qui leur manquent. 

On voit fouvent dans la campagne des mouches * qui 
font plus petites que celle dont nous venons de parler, 
mais qui d’ailleurs lui font très-femblables, & qui de même 
font des mouches papillonnacées. Leurs ailes fupérieures 
paroilfent des ailes de papillons d’un brun gris, jufqu’à 
ce qu’on lésait regardées d’affés près pour s’alfûrer qu elles 
lie font point couvertes de poulîiéres. L’ouverture où eft 
l’organeau moyen duquel elles lé nourriffent, eft, comme 
celui de notre première mouche, muni de quatre barbes 
en forme de bras. Cette mouche eft née chés moi d’une 
cfpece de teigne qui fe loge dans des fourreaux plus petits 
que ceux que nous avons fait repréfenter. 
. Quoique les teignes de la même efpece fe faffent des 

fourreaux 
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fourreaux dont l’extérieur eft très-différent, il y a pourtant 
certaines variétés dans les dehors des fourreaux qui font 
confiantes 6c propres à des teignes d’une certaine efpece: 
c’cft de quoi nous allons donner quelques exemples. Toute 
l’enveloppe extérieure de quelques fourreaux paroît roulée 
en fpirale, elle ell difpofée comme un ruban dont les tours 
ont entièrement recouvert un cylindre. J’ai vû des por¬ 
tions de feuille de chêne, arrangées de la forte tout du 
long de très-grands fourreaux que j’ai trouvés dans une 
mare du bois de Boulogne. J’en ai trouvé quelques-uns 
qui n’étoient enveloppés que dans une partie de leur lon¬ 
gueur* de morceaux de ces larges feuilles, le refie* étoit * PI- x4-fio* 
rempli par de petits brins de feuilles de plantes aquatiques, 1 ’ 
mais arrangés les uns auprès des autres de manière qu’ils 
formoient auffi une bande qui tournoit en fpirale jus¬ 
qu’au bout du tuyau. Les teignes *qui habitent ce s der- * Fig. 2. 
niers fourreaux, ont fur le devant de la tête * deux bandes * Fig. 3. 
brunes concentriques, 6c au milieu une longue tache de 
même couleur que 11’ont point toutes les autres teignes 
que nous avons confidérées cy-devant. Elles fe transfor¬ 
ment en des mouches * femblables pour l’effentiel à celles * Fig. 4. 
des autres teignes, mais dont les ailes fupérieures n’ont 
pas, comme celles des autres,une teinte uniforme. Le fond 
de leur couleur eft un gris-blanc, fur lequel font jettés des 
points, des ondes 6c des taches d’un brun prefque noir, 
avec une variété agréable. 

Des teignes d’une affés petite efpece * fe font auffi des * pi. i+.fig. 
habits dont tout l’extérieur paroît fait d’une bande roulée ; 6. r. & fig. 8. 
ceuX-ci font très-jolis, ils femblent recouverts tout du long 
par un ruban vert auffi étroit qu’une nompareille. Il en eft 
pourtant de ces habits comme des nôtres, ils font d’autant 
plus beaux, qu’ils font plus nouvellement faits; leur couleur 
paffe 6c s’efface prefqu’ayec le temps, 6c au point que le 

Tome III. . & 
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beau verd fe change en une a des vilaine couleur brune. 
Au refte, cette bande roulée en fpirale eft faite d’un très- 

nombre de pièces * qui croiffent de grandeur dans 
:fte & infenfible proportion; & enfin fi bien ajuftées 

les unes auprès des autres, que nos meilleurs ouvriers en 
marqueterie ne fçavent pas rapporter des pièces avec plus 
de propreté. Souvent il faut avoir recours à la loupe pour 
reconnoître que la bande roulée n’efl pas continué ; quel¬ 
quefois même, pour s’en convaincre, il en faut venir à 
détacher les pièces les unes des autres avec une pointe fine. 
Les petites pièces font pour l’ordinaire des feuilles de len¬ 
tille aquatique coupées quarrément. J’ai lieu de croire que 
les teignes de ces derniers fourreaux fe transforment dans 

* PI. i3.fig. une mouche *'qui eft au moins d’un genre différent de 
celui des mouches dont nous avons parlé cy-deffus, dans 
une mouche qui porte fes ailes croilées l’une fur l’autre, 
& parallèles au plan fur lequel le corps efi pôle. Elle a une 
queue fourchue & formée par deux filets femblables aux 
antennes coniques. Une de ces mouches eft née dans une 
cloche couverte de gaze & à moitié pleine d’eau, dans 
laquelle M. l’Abbé Nollet n avoit mis ou cru n’avoir mis 
que de nos petites teignes à fourreaux dont l’enveloppe 
eft une efpece de ruban vert roulé. 

Toutes les teignes aquatiques ont peine à vivre fi on 
les tient dans l’eau corrompue, ou dans des vafes trop pe¬ 
tits; elles vivent plus long-temps hors de l’eau que dans 
trop peu d’eau, ou dans demauvaife eau; j’en ai eu une 
preuve que je n’ai pas cherchée. M. Baron incertain fi j’en 
avois d’une efpece très-commune dans ce pays *, m’en en- 

* PI. i2.fig. voya plufieursde Luçon à Paris, par la porte; elles firent 
le voyage ;& il y avoit pour le moins cinq à fix jours qu elles 
étoient hors de l’eau lorlque je les reçus ; cependant elles 

étoient vivantes, elles marchèrent devant moi. Je les mis 

* pi. 14. fig. grand 

une ii 
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"clans un réfervoir, mais je ne me fuis pas embarraiïe de 
Içavoir ce qu’elles y font devenues. 

Sur des feuilles de chêne tombées dans la mare du bois 
de Boulogne, & fur d’autres feuilles, j’ai trouvé un grand 
nombre de petites coques brunes * habitées chacune par un * %• 
ver rouge *. Ces coques ont la figure d’un fufeau applati. * Fj. & 
On prendrait chacun de ces petits fourreaux pour une pe- 16. a 
tite graine oblongue; lafoye entre pour beaucoup dans leur 
compofition, mais je ne fçais fi des fragmens de feuilles n’y 
font pas employés. Les vers qui habitent ces fourreaux, le 
font transformés dans les poudriers pleins d’eau où je les 
tenois, en de très-petites mouches * à deux ailes, de la fi- * Fig. 13 & 
gure de celles que nous appelions confins. Le corps de ces 
petites mouches eft gris, il a alternativement des rayes tranf- 
verfales de couleur plus brune & de couleur plus claire. Ses 
quatre jambes font longues, mais les deuxpremiéres le font 
beaucoup plus que les autres * ; elle les porte d’une façon * Eig. 13 & 
finguliére, le plus fouvent elle les tient en l’air & pofées I4" hU 
de manière qu’on les prendrait pour deux longues anten¬ 
nes , dont chacune partirait d’un des côtés de la tête. 

L’extrait d’une lettre de M. de la Voye à M. Auzout 
de l’Académie royale des Sciences, du 28. Août 1666. 
qui fut imprimée dans le Journal des Sçavans de ce temps- 
là,& qui l’a été récemment dans le x.e volume des Mémoi¬ 
res de l’Académie depuis 1666. jufqu’à 1699. page 458. 
L’extrait, dis-je, de cette lettre annonça au public des 
infeétes bien fingulicrs par la matière dont ils fe nourriffenr. 
On y prétend que les pierres font leur aliment; qu’ils ron¬ 
gent celles de nos murs; qu’ils creufent des chemins dans 
ces pierres; & même qu’ils y creufent des cavités profondes. 
On fçait que des vers établis dans des poutres, peuvent les 
réduire, &les ont réduites quelquefois à un état où elles 
n’étoient plus capables defoûtenir le poids des planchers; 
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mais on ne fe feroit pas avifé de craindre que des mur? 
de pierre de taille eu fient pu être détruits & renverfés, par¬ 
ce qu’ils auroient été trop rongés par des infeéles. Les 
infeéles qu’on a cru capables d’altérer les murs, l'ont de 
ceux dont nous devons parler ici, ce font des elpeccs de 
teignes. Mais avant que d’examiner fi leurs dents l’ont re¬ 
doutables aux pierres de nos murs, nous croyons devoir 
rapporter tout au long l’extrait de la lettre où il ell fait men¬ 
tion d’eux. Je nefçachepas qu’on ait rien écrit depuis fur 
ces infeéles, qui méritoient alfurément d’être obfervés. 

» J’ai remarqué il y a long-temps, ( c’efl M.de la Voye 
» qui parle) comme plufieurs autres, que les pierres des an- 
« ciens bâtimens, par fucceflîon de temps, étoientdevenues 
» toutes creufées 6c pleines d’une grande quantité de tran- 
« chéesdiverlèment contournées. J’avoisvû aulfides pierres 
» allés récentes, pleines de petits trous 6c de petites traces, ou 
» toutes vermoulues comme du bois, mais je ne m’étois pas 
«pû imaginer que ces tranchées 6c ces trous eulfent été 
«faits par des vers qui mangealfent les pierres, julqu’à ce 
« que M. de LafTon, dont le mérite vous ell connu, m’eût 
« alluré qu’il en avoit vu de toutes mangées, pleines de 
« vers qui pouvoient caufer cet effet. Ayant auffi-tôt fait 
« réflexion fur ce que vous m’écrivîtes dans votre lettre du 
« 13. Mars 1666. touchant les vers luifans qui fe rencon- 
« trent dans les huîtres, que dans les cabinets des curieux 
« on voyoit des branches de corail toutes mangées de vers, 
«6c les plus beaux coquillages percés comme du bois ver- 
« moulu, ce que M. de Montnaort premier Maître des Re- 
« quêtes a eu la bonté depuis de me faire voir dans fon ca- 
« binet rempli de toutes fortes de pierres rares 6c curieufes; 
« ayant aulfi obfervé que les écailles d’huîtres étoient toutes 
«percées de vers de différentes efpeces, je ne m’étonnai 
«plus que les pierres qui font moins dures que le corail, les 
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écailles 6c les coquillages en fuffent auffi mangés; mais « 
pour revenir à l’expérience, je vais vous faire un rapport « 
exaél de ce que j’ai moi-même obfervé. « 

Dans une grande muraille de pierre de taille fort an- « 
tienne de l’Abbaye des Beneditiins de Caën, fituée en- « 
viron au midi, il y a de ces pierres fi mangées de vers, « 
que l’on peut couler la main dans la plus grande partie « 
des cavités Sc des tranchées qui font diverfement contour- « 
nées, comme les pierres que j’ai vu travailler avec tant « 
d’artifice au Louvre. Ces creux font pleins de quantité « 
de ces vers vivans, de leurs excrémens 6c de la poulfiére de « 
la pierre qu’ils mangent. Entre plufieurs de ces cavités il « 
ne relie que des feuilles de pierre alfés minces qui les fé- « 
parent. J’ai pris de ces vers vivans que j’ai trouvés dans la « 
pierre qui en avoit été mangée, 6c je les ai enfermés dans « 
line boîte avec plufieurs morceaux de la même pierre, pen- « 
dant l’elpacede plus de huit jours; j’ai ouvert ... boîte,6c la « 
pierre m’a paru alfés fenfiblement mangée poiu n’en pou- «• 
voir douter : je vous envoyé la boîte 6c les pierres dedans, « 
avec les vers vivans; 6c pour fatisfaire à la curiofité que « 
vous avez d’en vouloir apprendre toutes les particularités, « 
je vous écris ce que j’ai remarqué de leurs parties avec le « 
microfcope 6c fans le microfcope. « 

Ces vers font renfermés dans une coque qui ell grifâtre, « 
6c grolTe comme un grain d’orge, plus pointue d’un côté « 
que de l’autre, àpeu-prèseomme une chaulfe d hypocras : « 
j’ai vû par le moyen d’un excellent microlcope, quelle « 
ell toute parfemée de petites pierres Sc de petits oeufs « 
verdâtres; qu’il y a dans l’extrémité la plus pointue un « 
petit trou par où ces vers jettent leurs excrémens; 6c que « 
dans l’autre extrémité, il y en a un plus grand par où ces « 
vers palfent leur tête, 6c s’attachent à la pierre qu’ilsron- « 
gent; ils ne font pas li renfermés dans leurs coques, qu’ils « 
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« n’en fortent quelquefois; ils font tout noirs, longs cîe près 
» de deux 1 ignés &. larges de trois quarts de lignes ; leur corps 
» eh divifé en plufieurs replis, & ils ont proche de la tète 
» trois pieds de chaquecôté, quin’ont que deux jointures, ils 

reffemblent à ceux d’un pou. Quand ils marchent, le rehe 
» de leur corps eh ordinairement en l’air, la gueule contre 
» la pierre; leur tète eh fort groffe, un peu platte & unie, 
» de couleur d écaillé de tortue brune avec quelques petits 
» points blancs; la gueule eh grande, où l’on voit quatre 
» efpeces de mentibules en croix, qu’ils remuent continuel- 
« lement, & qu’ils ouvrent & ferment comme un compas 

qui auroit quatre branches; les mentibules des deux côtés 
» de la gueule font toutes noires, l’inférieure & la fupé- 
» rieure font grihitres, entremêlées de rouge pâle; la men- 
35 tibule inférieure a une longue pointe, femblable à leguil- 
» Ion d’une mouche à miel, excepté quelle n’a aucunspe- 
?> tits arrêts, mais quelle eh uniforme; ils tirent les fils de 

leur gueule avec les quatre pieds de devant, & fe fervent 
>5 de cette pointe pour les arranger, & pour faire leurs cônes, 
« Ils ont des yeux fort noirs & ronds qui paroihent bien 
>5 plus gros qu’une tête d’épingle, il y en a cinq de chaque 

côté de la tête, difpofés comme dans la figure53. 
M. de la Voye parle enfuite de petites bêtes grohes 

comme les mittes du fromage, qui mangent, à ce qu’il 
croit, le mortier; aprè^quoi il adjoûte qu’il a vû d’autres 
murailles que celles de l’Abbaye de Caën, & de même 
fort anciennes, comme font celles du Temple, toutes 
mangées; mais où il n’a pû trouver ni vers ni petites 
bêtes. Nous ne nous arrêterons point à ce que M. de la 
Voye rapporte à la fin de la même lettre, fur la foi d’un 
ami qu’il ne nomme point, touchant un verre rongé par 
des infeêtes; il faudroit d’autres preuves que celles que fôn 
ami lui en avoit données, pourétablir qu’il y a des inleéfes 
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dont les dents font affés dures pour ronger le verre, & 
qui ont des eftomacs où il fe peut diffoudre. 

Il n’eft pas même auffi fûrque M. de la Voyelacru, que 
les vers des murs mangent les pierres, ni même qu’ils les 
creufent confidérablement, ni peut-être fenfiblement. Ce 
qu’il y a de bien certain, c’eftque ce font des teignes qui 
font logées dans des fourreaux dont la figure reffemble affés 
à celle d’une chaude d’hypocras*, à laquelle M. de la Voye * pi. , ^ 
l’a très-bien comparée; cette efpecede chauffe eff courbée i-ttt. 
Si ouverte par les deux bouts. Le contour de l’ouverture 
du gros bout *, de celui par où l’infeéte fait fortir fa tête * FiS-2 & 
& fes jambes, eft un oval formé par une coupe oblique à 3‘ 
l’axe de cette efpece de cône, où le contour de l’ouverture 
efl tel que lorfqu’il eft appliqué fur la pierre, le fourreau 
fe trouve incliné fur cette pierre fous un angle moindre 
qu’un droit, Si fouvent d’environ q.5 degrés. Le fourreau 
eft de foye, & recouvert extérieurement d’une infinité de 
petits grains de pierre; d’où il eft certain au moins que ces 
teignes rongent un peu les pierres, qu’elles en détachent 
des grains pour couvrir le deiTus de leurs fourreaux qui lont 
des habillemens affés finguliers,puifqu’ils font en quelque 
forte des habits de pierre doublés de foye Ces teignes font 
cependant fi petites, & la couche de grains qui couvre 
leurs fourreaux, eft fi mince, qu’il n’y a pas apparence 
quelles fiffentgrand tort à un mur, quand elles y pren¬ 
draient pendant plufieurs fiecles de fuite, de quoi couvrir 
leurs habits. Il ferait à fouhaiter que les effets que produit 
la gelée fur les pierres que la pluye a imbibées, ne fuffent 
pas plus conficlérables ; les couches, les feuilles de pierre 
que quelques jours d’une forte gelée détachent d’une 
grande pierre, fourniraient de quoi fe vêtir à bien des 
millions de nos teignes. Quand on demeure à Paris, il n’y 
a pas un endroit plus commode pour les trouver que le 
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petit mur de Ja terrafle des Thuileries, qui eftdu côté du 
Manège; je parle de ce mur tout du long duquel des 
jafmins font plantés: j’ai obfervé depuis plus de vingt ans 
qu’il eft très-peuplé de ces infeeftes, & je n’ai point obfervé 
qu’ils l’ayent aucunement dégradé. 

Le vrai eft auffi que j’aurai peine à croire que ces teignes 
rongent la pierre pour s’en nourrir, jufqu’à ce qu’on en ait 
des preuves plus convaincantes que celles qui nous ont été 
données; il eft plus naturel, plus conforme à l’ordre ordi¬ 
naire, de penfer qu’elles vivent de très-petites moufles, & 
de lichens qui croiflent fur les murs, comme nous avons 

ai T°™î VL1 a'^€urs* fl116 flcs chenilles beaucoup plus grandes que 
ya&. ]z,. ' ces teignes, en vivent. 

Il y a plus, j’ai obfervé des murs dont les pierres étoient 
très-laines, prodigieufement peuplés de ces fortes de tei¬ 
gnes : tel efl le mur du parc de Bercy qui eft fur le grand 
chemin de Charenton à Paris. Les pierres de ce mur ne 
font liées enfemble que par de la terre qui eft couverte de 
lichens & de moufle. C’eft principalement fur la terre du 
mur que j’ai obfervé les teignes dont il s’agit. 

M. de la Voye, après avoir tenu de ces teignes dans 
une boîte pendant huit ou neuf jours avec des morceaux 
de pierre, a cru avoir obfervé, à n’en pouvoir douter, que 
la pierre avoit été mangée. Pour moi, j’ai mis dans des 
poudriers de verre de ces teignes en differentes faifons de 
l’année, j’y en ai mis de tous âges, & avec des morceaux 
de la pierre fur laquelle elles avoient été trouvées, & je 
n’ai jamais pû reconnoître que les pierres euflent été di¬ 
minuées de quelque quantité fcnfible, quelque nombre de 
teignes qu’il y eût dans le poudrier. Il y a même une cir- 
conftance qui ne permettroit pas de voir qu’elles mangent 
de la pierre, quand elles en mangeroient, c’eft que quand 
elles font renfermées dans des poudriers, & de même 

apparemment 
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apparemment clans clés boîtes, elles quittent pour la plupart 
ia pierre, elles vont s’attacher contre les parois 6c contre le 
couvercle du poudrier. Il y a grande apparence que c’elt 
quelles ne trouvent pas alors les petitesplantes qui croiffent 
fur la furfacede la pierre, dans l’état où elles les voudroient, 
qu’elles font bientôt trop delféchées pour être de leur goût. 
D'ailleurs il n’elt nullement prouvé que celles des boîtes 
de M. de la Voye ayent mangé, parce qu’elles y font reliées 
en vie pendant huit à neuf jours ; elles peuvent foûtenir 
un jeûne de cinq à fix femaines. Enfin fi dans mes pou¬ 
driers ces teignes ont pris quelque chofede la pierre, ou 
des plantes de delfus la pierre, ç’a été bien peu de chofe; 
j’en ai pourtant eu qui y ont vécu plus de deux mois avec 
des'fragmens de pierre couverts d’un peu de lichen. 

Outre ces teignes dont le fourreau elt conique 6c courbé, 
on en trouve fur les murs une efpece dont le fourreau * elt 
à trois pans prefque plats; le pan qui elt du côté du ventre * 
-elt le plus large des trois, les deux autres font égaux ; l’arrête 
que ceux-ci forment à leur jonétion, elt tout du long du dos 
6carrondie, les deux autres arrêtes, celles des côtés font de 
même arrondies. Le bout antérieur qui dans les autres four¬ 
reaux elt l’endroit où ils ont le plus de diamètre, elt dans ces 
derniers moins gros que le milieu du fourreau; l’ouverture 
antérieure de ces derniers fourreaux elt étroite en compa- 
raifon de celle des premiers. D’ailleurs la couleur des uns 
éc des autres elt la même, 6c des matériaux femblables en¬ 
trent dans leur compofition. Les teignes qui portent les 
fourreaux à pans, font plus rares que celles qui en portent 
de coniques; on en rencontre des centaines de celles-ci 
•contre une ou deux de celles-là. 

Mais ce n’elt pas feulement fur les murs que fe tien¬ 
nent des teignes dont les fourreaux font en cône un peu 
recourbé ; il y a des teignes dont les fourreaux ont une 

Tome 111. . A a 
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forme qui approche fort de ceiie des fourreaux des der- 
%• niéres *, fur les tiges & fur les branches des arbres, elles n’en 
x* veulent point à leurs feuilles, elles ne fe nourriffent même 

ni ne le vêtiffent aux dépens de ces arbres. Elles recouvrent 
leur habit de petits fragmens arrachés des lichens qui croif 
fent fur l’écorce, & elles vivent apparemment de ces mê¬ 
mes lichens. La couleur de leur vêtement les rend difficiles 
à diffinguer, elle Lait qu’on les confond avec les plantes 
parafites fur lefquelles elles fe fixent. Quand les approches 
de l’hiver commencent à fe faire fentir, elles cherchent 
les endroiîsoù il s’elt fait des crevaffes à l’écorce de l’arbre, 
des endroits où elle s'eû un peu détachée du tronc; là 
elles paffent & relient fous l’écorce qui les met à couvert. 
C’efl auffi après avoir enlevé des morceaux d’écorce à des 
arbres de différentes efpeccs, que j’ai le plus trouvé de ces 
teignes; j’en ai trouvé beaucoup fous l’écorce de l’arbre 
que nous appelions à Paris jÿcornore; j’en ai trouvé fous 
celle des pommiers, fous celle des ormes ; & fi elles ntéri- 
toient detre cherchées avec plus de foin, on en trouveroit 
fans doute fous les écorces de beaucoup d’autres arbres; 
mais ces teignes de différens arbres m’ont paru être de 
même efpece, différens arbres peuvent leur fournir les mê¬ 
mes lichens pour fe nourrir & pour couvrir leurs fourreaux. 
On peut être tenté de croire qu’elles ne différent pas Ipé- 
effiquement de celles des murs, jufqua ce qu’on en ait 
tiré destines & des autres hors de leurs fourreaux; celles 
des murs ont le corps noir ou brun, & celles des arbres 
font jaune ou d’un blanc verdâtre. On apperçoit auffi en- 
tr’elles quelques autres variétés, fur-tout lur les premiers & 
derniers anneaux; mais au moins on ne peutguéres s’em¬ 
pêcher de penfer que les teignes des murs vivent des lichens 
qui y croiffent, comme les autres vivent des lichens qui 

viennent fur les arbres, & qu’on nous a donné les premières 
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un peu légèrement, pour des mangeufès de pierre. 

Au refte, toutes ces teignes *, comme la plupart de celles * PI. 15. fig. 
dont nous avons parle jufqu’ici, font des chenilles, 6c 

même des chenilles à feize jambes. Je ne fuis point étonné 
que M. de la Voye n’ait pas apperçû les huit jambes 
membraneufes, quoiqu’il ait obfervé les teignes des murs 
au microfcope, en homme qui fçait très-bien obferver : je 
11e les leur euffe pas vues, fi je n’avois cru que je devois les 
voir, 6c fi je 11e me fuffe obftiné à mettre l’infedle dans les 
pofitions les plus favorables pour les découvrir; fouvent 
je ne parvenois à voir que les couronnes complettcs de cro¬ 
chets qui les terminent. D’ailleurs M. delà Voye les a très- 
bien décrites; il a très-bien donné lapofition de leurs yeux; 
ce qu’il a appellé leurs mentïbules des côtés, eh ce que 
nous nommons les dents; & ce qu’il a appellé lamentibule 
fupérieure & la mentibule inférieure, eft ce que nous 
nommons la levre fupérieure & la levre inférieure; l’efpece 
d’aiguillon dont il a parlé, qui part de celle-ci, ôc dont 
il a cru que l’ufage étoit d’arranger les fils de foye dont 
le fourreau eft compofé, eft la filière d’où le fil de foye 
fort. M. de la Voye paroît avoir cru que ce fil étoit fourni 
par la bouche ; mais la filière efl; fi près de la bouche, 6c le 
fil eft fi fin, qu’il n’eft pas étonnant qu’on fe foit mépris 
fur la partie d’où cette teigne le tire, quand on ignorait 
qu’elle eft unechenille,& quand on 11’a pas eu befoin d’exa¬ 
miner fur de grandes chenilles, comment toutes les che¬ 
nilles filent. 

J’ai voulu mettre de ces teignes des pierres dans la né- 
ceflïté de fe faire des fourreaux neufs; elles tiennent peu 
dans les leurs; dès qu’on prefle entre deux doigts d’une 
main le bout pointu d’un fourreau, on oblige la teigne à 
avancer vers le bout évafé, & à fortir en partie par fou 
ouverture; on faifit alors avec deux doigts de l’autre main. 



i88 Mémoires pour l’Histoire 

la partie antérieure delà teigne, on n’a qu'à la tirer dou¬ 
cement en avant, & on la met hors de Ion étui fans lui 
faire de mal. Le 7. May 1732. je mis ainfi fix teignes à 
nud; cinq de ces fix avoient le corps noir ou d’un brun 
prefque noir; le corps de la fixiéme étoit d’un brun afles 
clair, elle étoit une des plus petites des fix; ce qui me 
fit foupçonner que cette couleur pouvoit être celle des 
jeunes teignes; mais fur le champ j’en dépouillai une 
beaucoup plus petite, qui fe trouva avoir le corps très - 
noir; il y en a donc de brunes & de noires, à moins que 
les brunes ne foient celles qui ont changé de peau depuis 
peu. Il m’eft arrivé d’en trouver plulieurs fois de brunes. 
Quoi qu’il enfoit, je mis les fix teignes auxquelles j’avois 
enlevé les fourreaux, dans un poudrier où il y avoit des 
morceaux de pierre blanche, dont des portions de la fur- 
face étoient couvertes d’une couche mince de lichen ou 
de petite moufle. Toutes ces teignes étoient afles vives & 
paroifloient fe bien porter, une feule pourtant entreprit 
de fe faire un fourreau, dans lequel je la vis logée au bout 
de 2q. heures. Il n’étoit pas pointu par un bout comme 
le font ceux qui couvrent les autres teignes, il étoit pref- 

• %• que cylindrique *, ou il étoit une afles courte portion d’un 
cône tronqué. Diverfes circonftances ne me permirent pas 
d’obferver cette teigne dans le commencement de l'on tra¬ 
vail , mais je l’obfervai avant que fon ouvrage fût fini ; je la 
vis logée dans fon nouveau fourreau, qui en faifoit fortir 
fa tête, qui tâtoit à droit & à gauche, qui faififloit enfuite 
entre fes dents le grain de pierre qui lui avoit paru de 
grofleur convenable; elle le détachoit & le portoit aufii- 
tôt au bord de l’ouverture antérieure du fourreau où eile 
i’arrêtoit entre des fils de foye; c’eft en répétant plufieurs 
fois la même manœuvre, qu’elle i’allongeoit peu à peu. 

Les fourreaux ordinaires font d’un gris qui tire fur Is 
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couleur de la cendre, mais le nouveau fourreau étoit cou¬ 
vert de grains jaunâtres; je ne fçais fi la teigne, lorfqu’elle 
le commença, trouva des endroits de la pierre qui avoient 
cette couleur, ou fi, au lieu de grains de pierre, elle em¬ 
ploya d’abord de petits morceaux de lichen. M. de la Voye 
nous parle de petits œufs verdâtres dont il avoit vû au 
microlcope, le deffus des fourreaux tout rempli. Les petits 
grains qu’il a nommé des œufs, n’étoient probablement 
que de petits morceaux de mouffe que les teignes avoient 
fait entrer avec les grains de pierre dans la couverture de 
leurs fourreaux. 

Quand ces teignes fe préparent à fe métamorphofer, 
elles attachent à demeure les bords du gros bout de leur 
fourreau contre le corps fur lequel ce bout eft pofé. Les 
unes ont ainfi fixé leurs fourreaux contre le couvercle, 
& les autres contre les parois du poudrier où je les te- 
nois; celles qui ont choifi les parois, m’ont mis en état de 
voir qu’elles ne fe contentent pas de remplir les vuides 
qui pourroient fe trouver entre les bords du tuyau & la 
furface contre laquelle ils font appliqués. Elles filent une 
toile ailes épailïe, dont la circonférence eft égale à celle 
du trou quelle doit fermer exactement. Dans la campagne 
& dans les jardins c’eft contre les murs mêmes fur lefquels 
ces teignes ont vécu, qu’elles fixent leurs fourreaux, alfés 
fouvent elles les attachent contre les voûtes des petites 
cavités de ces murs. 

Chaque teigne fe transforme en crifalide dans fon loge¬ 
ment ordinaire. Les crifalides que j’ai tirées de quelques 
fourreaux, après les avoir ouverts, étoient très-femblables 
à celles des chenilles les plus communes. Il doit pourtant 
fe trouver des différences entre les crifalides de différentes 
teignes de cette efpece, par une raifon qui fera bientôt 

expliquée; mais le hazard n’a pas voulu que j’aye obfervé 
A a iij 
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de celles qui étoient propres à me les faire voir. 

Ça été vers la fin de Juin que ces infeétes ont fubt 
chés moi leur dernière métamorphofe. Lorfqu’ils ont pris 
ou qu’ils achèvent de prendre leur nouvelle & dernière 
forme, ils cherchent à fortir du fourreau dans lequel ils 
ont vécu jufques-là; 6c c’efi par fon bout le plus pointu, 
par celui par lequel ils jettoient leurs excrémens, lorfqu’ils 
étoient teignes, qu’ils fortent de cette vieille robe. Ils 
aggrandiffent l’ouverture de ce trou, en dehors de laquelle 
ils conduifent quelquefois plus de la moitié de leur dé¬ 
pouille de crifalide. 

La première fois que je voulus voir les infeétes dans 
ïefquels ces teignes fe transforment, il y a plus de 25 
ans, j’en mis un grand nombre dans un poudrier; plufieurs 
y devinrent de très-petits papillons allés femblables à ceux 
des teignes ordinaires des laines, mais d’une couleur de 
bronze doré. Depuis quelques années, j’ai voulu revoir 
les papillons de ces mêmes teignes, 6c j’avois beloin de 
les avoir pour les faire dclfiner; mais ces années ont été 
des années malheureufes aux infeétes de ce genre, des 
années dans lefquelles le nombre des ennemis qu’elles 
ïiourrifiènt de leur propre fubltance, 6c dans l’intérieur 
de leur corps, s’elt trop multiplié. Au lieu des papillons 
qui dévoient fortir des fourreaux, il n’en eftforti que des 
moucherons. Je vis pourtant fortir de quelques fourreaux 
des infeétes auxquels je ne donnai pas grande attention, 
êc qui me parurent être des teignes que quelque caule à 
moi inconnue, avoit déterminées à quitter leur habita¬ 
tion pour s’en faire une nouvelle. Des obfervations qui 
ont été rapportées ci - defiiis par rapport aux teignes ter- 
reltres qui fe couvrent de brins de gramen, me donnèrent 
lieu de penfer que les papillons femelles de ces demie? 

res étoient des papillons làns ailes, 6c elles m’ont rendu 
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attentif à examiner fi les ailes ne manqueroient pasaujffi aux 
papillons femelles de nos teignes des murs. Cette année 
aucun papillon ailé de ces teignes n’a encore paru dans 
mes poiidriers; mais j’ai vû tant fur le fond des poudriers, 
que fur quelques fourreaux, des infeéfes * femblables à *pi. 
ceux qui regardés groffiérement, m’avoient paru des tei- 
gnes (orties de leurs fourreaux; & ces infeétes, quoique 
plus femblables au premier coup d’œil à des teignes, qu’à 
des papillons, étoient de vrais papillons, mais plus privés 
d’ailes peut-être qu’aucun de ceux dont nous avons parlé. 
La plus forte loupe n’a pû m’y découvrir même aucun 
moignon d’ailes; elle m’a pourtant fait voir fur les anneaux 
de petits corps d’un brun noir qui font de ces efpeces d’é- 
cailles, de ces pouffiéres de figures régulières que jufqu’ici 
nous n’avons trouvées qu’aux papillons. Elles donneroicnt 
une couleur foncée à cet infede, fi elles ne laiffoient pas 
des efpaces entr’elles, & s’il n’y avoit pas de grandes places 
à lajondion des anneaux, où elles manquent totalement. 
Ces places où les pouffiéres manquent, font blancheâtres.; 
de-là vient que i’infqde paroît gris. Son bout poftérieur efl 
entouré par une frange* d’écailles jaunâtres, & beaucoup * PI. ij.fig; 
plus longues que celles du deffus du corps, cette frange y l8 ââ* 
forme un tuyau. Ce papillon a fix jambes brunes, écailleufes 
& grandes par rapport à la grandeur du corps; elles tirent 
leur origine d’auprès de la tête, c’eft-à-dire, du corcelct qui 
a peu d’étenduë. La tête eft noire ou brune, & recourbée 
vers le ventre, elle n’a pas trop l’air d’une tête de papillon; 
elle porte pourtant deux antennes de médiocre longueur à 
filets grainés. Le corps eft ordinairement courbe en un arc, 
dont le dos fait la convexité. Ce papillon plus différent à 
nos yeux des papillons ordinaires, qu’une mouche ne l’cfl 
d’un papillon, marche peu; j’en ai vû qui font rcflé atta¬ 

chés contre le fourreau dans lequel ils avoient vécu fous la 
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forme de teigne, jufqu’à ce qu’ils ayent été près d’expirer. 
Ils ne naiflent comme tant d’autres papillons, que pour 
faire leurs œufs; ils attendent que des mâles ailés viennent 
féconder ceux dont leur corps eft plein. C’eftpour les en 

19. a, faire fortir, qu’on leur voit allonger leur derrière * dans 
certains temps beaucoup plus qu’on ne le croiroit pofli- 
ble. Nous avons dit qu’il eft entouré d’une frange de lon¬ 
gues écailles. Quelquefois le papillon fait fortir par-delà 
cette frange une partie charnue au fit longue que tout le 

s - fig. refte de fon corps ; elle eft compofée de trois tuyaux * qui 
u,c' peuvent rentrer les uns dans les autres, & qui tous trois 

peuvent rentrer prefqu’entiérement dans le corps. L’in- 
lèéte allonge & raccourcit alternativement cette partie, 
pour déterminer les œufs à l’enfiler & à fortir par fon bout. 
J’ai avancé l’opération en preflant le ventre de l’infeéïe; j’ai 
obligé les œufs à entrer dans le canal deftiné à les recevoir. 
Quelquefois pour n’avoir pas alfés ménagé la preftîon, le 
ventre a été crevé, & cet accident funefte à l’infeéîe, a 
fervi à me montrer que fon ventre eft rempli d’un grand 
nombre d’œufs; ils font oblongs, dé jà figure la plus ordi¬ 
naire aux œufs, Si de couleur jaunâtre. Mais mes papillons 
fans ailes n’ayant point eu de mâles avec qui ils fe foient 
accouplés, il n’eft point né de teignes dans mes poudriers. 

Des grains de pierres, ou plus exactement, des grains 
plus durs que ceux des pierres communes, des grains de 
fable, entrent pour plus dans la compofition des habits 
de diverfes efpeces de teignes aquatiques, qu’ils n’entrent 
dans celle des fourreaux des teignes des murs. L’enveloppe 
extérieure de celles-ci eft vifiblement foye Si pierre, les 
grains de pierre y font comme encadrés dans la foye, au 
lieu que les tuyaux de diverfes fortes de teignes aquatiques 
femblent n’être que de pur fable; à peine peut-on apper- 
jpevoir les fils qui lient les grains, Si la foye qui tapifte leur 

intérieur. 
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intérieur. Entre ces fourreaux, les uns ne font faits que 
du fable le plus fin * ou du fable le plus fin mêlé avec * PI- 

T x ■ r* f *1! IJ f e • 9^ ^ ^ II» 

de très petits fragmcns de coquillage; d autres lont laits 
d’un gros fable, d’une efpece de gravier *. Des teignes * Fig. 16. 
vêtues d’un fourreau fait de fable médiocrement fin *, *PI. 14.. fig. 
m’ont donné une mouche* dont le déifias des ailes fupé- *'pj‘ _ 
rieures efi brun, leur bafeefi arrondie; eiie les porte en 7- 
toit écrafé. 

Dans le grand bafiin des Tuileries, on trouve beau¬ 
coup de teignes, de celles qui font vêtues d’un fable très- 
fin ; elles fe tiennent volontiers dans des trous du mur de 
ce bafiin; elles y font ammoncelées vers la fin de Juillet 
& dans le commencement d’Août. Celles-ci * font parmi * PI-1 t- fin¬ 
ies teignes des efpeces de faucheurs, je veux dire quelles 
ont des jambes extrêmement longues, proportionnelle¬ 
ment aux dimenfions de leur corps; ce font celles de la 
troifiéme paire fur-tout,qui font excefiivement longues, 
celles de la fécondé paire le font moins, & celles de la 
première paire font courtes en comparaifon des autres. 

Une place efi due parmi les teignes à un infeéle que 
je ne connois pas encore afles , & qui mérite d’être ob- 
fervé. Son fourreau nous apprend que la figure du corps 
de l’animal efi finguliére, ou qu’il croît d’une façon fin- 
guliére. Ce fourreau* efi compofé de dififérens tours de » pj T fi<r? 
lpiralc; j’en ai compté trois prefque complets à quel- 20,21 &L2z, 
ques-uns ; ces tours font en différens plans comme ceux 
d’une vis ; ils ne s’enveloppent point les uns les au¬ 
tres , mais le diamètre du dernier furpafie le diamètre de 
celui qui le précédé, & le diamètre du fécond tour efi 
beaucoup plus grand que celui du premier. L’intérieur 
du fourreau efi très-lifie, & même luftré ; il efi tout de 
foye blanche. Mais l’extérieur efi couvert de grains de 
pierre de grès, ordinairement de grains très-blancs, & 
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quelquefois de grains roux. C’eft auffi fur des pierres de 
grès que fe tiennent les teignes qui fe font ces tuyaux con¬ 
tournés; elles ont été trouvées par M. Bazin dans un des 
endroits du Royaume où on taille le plus de ces pierres 
pour en faire du pavé, auprès de i’iiermitage d’Eftampes. 
M. Bazin m’envoya quelques-uns de ces fourreaux dans 
le mois d’Août, & il m’envoya auffi une petite mouche 
noire & à quatre ailes, fortie d’un de ceux qu’il avoit gar¬ 
dés. Je trouvai une pareille mouche dans un fourreau que 
j’ouvris, & dans un autre fourreau je trouvai un ver blanc 
renfermé dans une coque de foye grifâtre: mais ce ver, 
qui fe transforme apparemment dans la mouche noire, 
loin d’être l’habitant naturel de la coque, avoit probable¬ 
ment mangé l’infeéle par qui elle avoit été faite. Je trouvai 
dans la même coque une' efpece de fqueicte qui avoit 
bien l’air d’être celui de la teigne ; mais ce Iquelete étoit 
fi défiguré qu’il ne pût me faire connoître le caraétére de 
l’infeéle à qui il avoit appartenu. J’ai cherché moi-même 
de ces teignes fur les rochers qui font auprès de l’hermi- 
tage dont je viens de parler, j’y ai trouvé plufieurs de leurs 
fourreaux, mais qui tous étoient vuides; le temps de ma 
recherche, qui étoit le commencement de Septembre, 
n’étoit pas celui où ces tuyaux font habités; j’elpere que 
j’en aurai dans la fuite qui feront pris dans une faifon plus 
favorable. 

Tous les animaux à coquilles portent & fe font des 
habits de pierre; ils pourroient être mis au rang des teignes, 
mais ils méritent d’être laides dans une claffie particulière 
qui elt très-étendue & très-bien caraéïériféepar la nature 
de leurs fourreaux ; auffi ne dirons-nous rien aduellement 
de la formation des coquilles, que nous avons expliquée il 
y a long-tems *. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU CINQUIEME MEMOIRE. 

Planche XI. 

La Figure 1, efl celle d’une branche d’aflragale avec 
fes feuilles. /, t, deux teignes dont le fourreau efl à falbalas, 
attachées fur deux feuilles. o} o, o, &c. montrent par des 
lignes ponétuées, les endroits de différentes feuilles dont 
le parenchimea été mangé. La ligne ponéluée aboutit au 
trou par lequel la teigne s’efl gliffée entre les deux mem¬ 
branes de la feuille. 

La figure 2, repréfente un fourreau à falbalas, beau¬ 
coup plus grand que nature. A, le bout poflérieur du four¬ 
reau. c, d, f les rangs de falbalas. 

La Figure 3, fait voir le même fourreau de la figure 
2,& également groffi, mais dans une pofition différente. 
Oj l’ouverture par laquelle la teigne fait fortir fa tête, b, le 
bout du fourreau. c,d>f les trois rangs de falbalas. On 
voit en f, que les pièces qui compofent le falbala de ce 
rang, font féparées. 

La Figure 4, repréfente une teigne /, groffie à la loupe, 
& qui efl en partie fortie de fon fourreau. On n’a laide à 
ce fourreau que le falbala f, on lui a ôté les falbalas d,c, 
pour mettre à découvert le tuyau contourné en corne e, 
que les falbalas cachent dans les figures 2 & 3. Le corps 
de ce tuyau efl entièrement de foye, & du même blanc à 
peu-prés que fes falbalas. 

Les Figures 5 & 6, font celles d’un petit papillon d’une 

teigne dont le fourreau efl repréfemé dans la figure 9. Il 
B b ij 
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eft d’un gris qui a du brillant; le côté intérieur des ailes 
fupérieures eft frangé. 

La Figure 7, eft celle d’une feuille de chêne fur laquelle 
eft attaché le fourreau d’une de ces teignes qu’on appelle 
ligni perdes. Ce fourreau eft fait de brins de tige de gramen, 
pofés prefque parallèlement les uns aux autres. 

La Figure 8, eft celle d’une portion de feuille de chêne, 
fur laquelle eft un fourreau g, de même efpcce que celui 
de la figure 7. Mais on voit dans la figure 8, que la teigne 
eft en partie hors de fon fourreau; elle marche. Le fond 
de la couleur de fon corps eft blancheatre & rayé tranfver- 

falement de brun. 

La Figure 9, eft celle d’une feuille de charmille à la¬ 
quelle eft encore attaché un tuyau fait de brins de gramen. 
L’infeéïe t, eft prefqu’entiérement forti de ce fourreau. 
Cet infeéle que j’ai fouvent pris pour une teigne, étoitle 
papillon dans lequel la teigne s’étoit métamorphofée. 

La figure 10, fait voir une teigne t, qui marche fur une 
feuille de chêne, f le fourreau de cette teigne qui efteom- 
pofé de morceaux de feuilles de gramen, arrangés les uns 
fur les autres en recouvrement, comme les ardoifes des 
toits. 

La Figure 11, eft celle d’un morceau de branche de 
genêt ii, contre lequel eft attaché le fourreau f d’une 
teigne; ce fourreau eft fait de petits brins de genêt. 

Planche XII. 

La Figure 1 , eft celle du fourreau d’une teigne 
aquatique, qui femble plat par la difpofition des feuilles 
entre iefquclles il eft logé, t, la teigne dont la partie 

antérieure eft hors du fourreau, p, marque par une ligne 
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ponéluée l’ouverture poftérieure du fourreau. 

La Figure 2, eft celle d’un autre fourreau de teigne 
aquatique. En t, eft l’ouverture antérieure à laquelle le 
montre le bout delà tête del’infeéle. bb, deux morceaux 
de bois, c, une coquille de limaçon platte & roulée en 
corne d’ammon. La partie c 0, eft faite de brins d’herbes 
dont elle eft toute hérilfée. 

La Figure 3, fait voir la partie antérieure d’une teigne 
?, dont le fourreau de foye a pour furtout deux morceaux 
de rofeaux. r s, un des morceaux de rofeau. xy, l’autre 
morceau. 

La Figure 4, eft encore celle du fourreau d’une teigne, 
l’extérieur eft de rofeaux, mais de plufteurs morceaux po- 
fés en recouvrement les uns fur les autres. 

La Figure 5, eft une coupe du fourreau de la figure 2, 
prife entre c,& 0. Elle montre comment font difpofés au¬ 
tour du tuyau de foye les brins d’herbe dont il eft bêtifie. 

La Figure 6, eft celle d’un fourreau fait de coquilles de 
petits limaçons aquatiques. 

La Figure 7, eft celle d’un fourreau dont l’extérieur eft 
un afiemblage de petites moules. 

Les Fig. 8 & 9, repréfentent deux fourreaux compofés 
d’un afiemblage bizarre, de diverfespieces irrégulières,& 
irrégulièrement placées. Leur enfemble a pourtant quel- 
qu’air d’un trophée. En a, font les ouvertures antérieures 
de ces fourreaux, & en p, leurs ouvertures poftérieures. 

La Figure 1 o, eft encore celle d’un fourreau aiïcs bi¬ 
zarrement compofé. En a, eft fon ouverture antérieure,& 
en y, fon ouverture poftéricurc, 

B b ii; 
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La Figure n.cft celle d’une teigne tirée hors d’un des 

fourreaux repréfentes dans les figures précédentes. 

La Figure 12, efl celle de la teigne de la figure cy-defïiis, 
groflïe à la loupe, m, M, ni, raammclons charnus qu’elle a 
fur cet anneau. 

La Figure 13, repréfente, en grand, le bout de la partie 
poftérieure de la teigne, vu de face, p, fente dans laquelle 
efl l’anus, ce, deux crochets avec lefquels elle fe cramponne 
contre les parois intérieures de fon fourreau. 

La Figure 14, efl: celle d’un fourreau /) à chacun des 
côtés duquel efl une petite baguette de bois bd, eh. 

Planche XIII. 

La Figure 1, repréfente en grand, la partie antérieure 
de la teigne aquatique des figures 1 1 & 12. pl. 12. Ses 
jambes antérieures il. dd, les dents ou ferres avec lefi- 
quelles elle coupe tout ce qu’elie a à couper foit pour fa 
nourriture, foit pour la conftruétion de fon fourreau. l,L,l, 
les trois levres qui compofcnt la mâchoire inférieure./) 
bafe d’une efpece de fiilet charnu, qu’on foupçonne être 
la filière. 

La figure 2, efl encore celle d’un fourreau autrement 
conftruit que les précédents; les brins d’herbe qui en font 
la dernière couche, font pofés parallèlement à fa longueur 
hc. Du côté de/) efl le bout poftérieur ; f, efl un mor¬ 
ceau de feuille. Le bout g, efl le bout antérieur, & ce 
bout efl actuellement fermé par une efpece de grille, parce 
que la teigne qui efl dans ce fourreau, efl fuppofée en 
nymphe. 

La Figure 3, repréfente en grand le bout du fourreau 

de la figure 2, pour mieux montrer la flruéîure de la grille. 
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La Figure 4, eff celle de la nymphe dans laquelle fe 
transforme la teigne des figures 1 1 & 12 de la planche pré¬ 
cédente, vue de côté. Elle femble avoir un bec en c, où 
il y a deux crochets particuliers aux nymphes des teignes 
de ce genre. 

La figure 5, eff celle de la nymphe vue par deffous & 
groffie. c, c, les deux crochets. 

La Figure 6, eff encore celle de la nymphe grolfie 6c 
vue du côté du dos. m, m, m, bouquets de fils charnus qui 
jouent comme des efpeces de nageoires. 

La Figure 7, eff celle du bout de la tête des figures pré¬ 
cédentes, extrêmement groffi & vû par deffous. L, appen¬ 
dice qui eff au bout de la tête, ce, les deux crochets. YY, 
les yeux. 

La Figure 8, eff celle de la mouche papillonnacée, qui 
ctoit cachée fous la forme de la nymphe des figures 4., 5 6c 
6, vûë par deffus. 

La figure 9, montre le deffous de la mouche papillon¬ 
nacée de la figure 8. 

La Figure 10, repréfente, en grand & vûë de côté, la 
tête de la mouche papillonnacée. a, a, les antennes cou¬ 
pées là. Y, un œil. hb,ee, quatre parties déliées, ou barbes 
qui ont des articulations; les deux grandes barbes b b, {yont 
en-defTus de la bouche, & les deux plus petites ee, en-deffous. 

La Figure 11, eff celle de la mouche papillonnacée, 
dont les ailes font écartées du corps, & toutes quatre vifi- 
blés en entier. 

La Figure 12, eff celle d’une mouche venuë d’une cf- 

pece d’affés petite teigne aquatique, qui fait des fourreaux 
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dont l'extérieur paroît couvert d’une bande roulée pi. i_p 

fig 8, 9& io. 

La Figure i 3, efl encore celle d’une mouche papiilon- 
nacée, plus petite que celle de la lig. 8, & qui vient au fit 
d’une teigne d’une efpece plus petite que celle qui fe trans¬ 
forme dans la première mouche. 

Planche XIV. 

La Figure 1, repréfente une feuille de chêne fur laquelle 
efl attaché un des plus grands fourreaux que les teignes 
aquatiques que j’ai obfervées, fçaehent fe faire. 11 a été tiré 
d’une mare du bois de Boulogne, qui efl environnée de 
chênes. fg,p, le fourreau qui efl attaché, parce que la 
teigne étoit transformée en nymphe. La partie fg, efl faite 
de morceaux de feuilles de chêne roulés en fpirale, & la 
partie gp, de petits brins d’herbe arrangés auffi en fpirale. 
J’ai vu des fourreaux encore un peu plus grands que celui- 
ci , qui étoient en entier de fragmens de feuilles de chêne 
roulés. 

La Figure 2, efl celle de la teigne qui fe loge dans des 
fourreaux tels que celui de la figure 1. Elle efl du même 
genre que la teigne des figures 1 1 & 12. pl. 12. mais d’une 
efpece différente, m, mammelon charnu quelle a fur le 
corps. 

La Figure 3, efl celle du devant de la tête de la teigne 
de la figure précédente, repréfenté en grand, dd, fies dents.’ 
La raye noire qui borde le contour delà tête, une autre 
raye noire concentrique à la précédente, & la tache en 
forme d’i qui efl au milieu de la tète, 11e fe trouvent point 
fur les têtes des teignes des figures 11 & 12. pl. 12. 

La Figure 4, efl celle de la mouche papillonnacée dans 
laquelle 
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laquelle fe transforme la teigne de la figure 2, elle efi née 
chés moi le 21. Juin. Ses ailes fupérieures ont un fond 
gris blanc, fur lequel lont jettés des points, des ondes, & des 
taches d’un brun prelque noir, avec une variété agréable. 

La Figure 5, efi celle d’une autre mouche papillonna- 
cée, fur les ailes de laquelle les couleurs ne lont pas mêlées 
comme fur les ailes de celle de la figure précédente; les 
ailes font brunes, 6c du même brun par tout, excepté dans 
deux endroits où le brun efi plus clair. 

La Figure 6, fait voir deux fourreaux de teignes g 6c r, 

attachés contre un morceau de branche de potamogeton. 
g, fourreau fait de grains lablonneux. r, fourreau qui léni¬ 
fié fait d’un ruban roulé. 

La Figure 7, efi celle d’une mouche aquatique qui vient 
d’une teigne dont le fourreau efi recouvert de grains de 
fable, comme l’efi le fourreau g, de la figure 6. 

La Figure 8, montre la partie antérieure d’une teigne 
qui fort d’un fourreau qui paroît fait d’un petit ruban vert 
roulé en fpirale. 

La Figure 9, repréfente plus en grand, la teigne 6c le 
fourreau de la figure 8. Cette figure met en état de voir 
qu un grand nombre de petites pièces appliquées les unes 
contre les autres, forment cette efpece de lame qui paroît 
continue & roulée. 

La Figure 1 o, efi encore celle d’un fourreau fait de 
pièces dilpolées en fpirale ; a6c b, y marquent deux pièces 
entre lelquelles il refte à remplir un vuide avec de pareilles 
pièces. 

La Figure 11, repréfente, de grandeur naturelle, un four¬ 
reau qui efi grolfi iig. 12. ces fortes de fourreaux paroiiïent 

Tome 111. , C c 
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avoir été filés en grande partie; on en trouve fou vent beau¬ 
coup, plus d’une vingtaine d’attachés contre une feuille. 

La Figure i 3, eft celle de la mouche dans laquelle fe 
transforme la teigne qui habite ces tuyaux, groïhe à la 
loupe; & la figure 14, eft celle de la même mouche, de 
grandeur naturelle. 

La Figure 1 5, eft celle du ver des fourreaux des fig. 1 1 
& 1 2. grofliê, & la figure 16, cftcelle de ce ver de grandeur 
naturelle. Il y a des vers très-femblables à ceux-ci, mais 
plus grands , qui ne fe font point de fourreaux. Ce ver eft 
rouge. 

Planche XV. 

La Figure 1, repréfente un morceau de pierre fur lequel 
font attachées plulieurs de ces teignes qui font entrer des 
grains de pierre dans la compofition de leurs fourreaux. 
11 t, èrc. les fourreaux dans lesquels des teignes font logées. 

La Figure 2, repréfente en grand une teigne qui fe mon¬ 
tre en dehors de Ion fourreau, comme elle le fait quand 
elle marche, a, fa tête. ï, fes jambes écailieuies. y, le bout 
du fourreau où eft l’ouverture poftérieure. 

La Figure fait voir encore en grand , mais renverfé, 
■un fourreau d’une teigne des murs, a, la teigne, p, l’ou¬ 
verture poftérieure. 

La Figure 4, eft celle d’une teigne des murs, hors de fon 
fourreau. 

La Figure 5, eftcellcdelateigncdelafigure 4, groffieà 
la loupe. 

La Figure 6, eft celle d’un fourreau prcfque cylindrique 

que fe conftruifit une teigne que j avais tirée hors du fien. 
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Les Figures 7 8, font celles de deux fourreaux à trois 

pans, d’une elpece déteignes des murs, différente de la 
précédente. 

La Figure vm & la figure ix, repréfentent, l’une de 
grandeur naturelle, & l’autre grofit,un de ces fourreaux qui 
font couverts de fragmens de lichen, & dans lefquds font 
des teignes qui vivent de petits lichens qui croi fient fur les 
écorces d’arbres deplulieurs efpeces différentes. Ces deux 
fourreaux font attachés contre deux morceaux d’écorce. 

La Figure x, efi celle d’une teigne tirée du fourreau de 
la figure tx. repréfentée plus grande que nature. 

La Figure 9, efi celle d’un fourreau de teigne aquatique, 
couvert de petits grains de fable, ou de menus fragmens de 
coquilles. 

La Figure 10, repréfente, plus grand que nature, le 
fourreau de la fig. 9. 

La Figure 1 i,eft un fourreau tel que celui de la figure 
9, attaché contre un petit brin de bois b. 

La Figure 12, fait voir en grand, la partie antérieure 
d’une teigne qui lé loge dans les fourreaux de la dernière 
cfpcce. i, fa première paire de jambes. /1, la fécondé paire 
dejambes, & kk, latroifiéme. 

La Figure 13, efi en grand, celle de la teigne précé¬ 
dente, entièrement hors de fou fourreau. 1, II, kk, lès trois 
paires dejambes. m, mammelon charnu. 

Les Figures iq. & 1 ^,font celles des teignes des figures 
12 & 13, dans leur grandeur naturelle. 

La Figure 16, efi celle d’un fourreau qui n’efi ouvert que 
par un bout, & qui efi fait de grains d’un gros gravier. 

C c ij 
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La Figure j 7, eft celle du papillon femelle, ou du papil¬ 

lon fans ailes de la teigne des murs reprélentée hors de 
fon fourreau fig. q. Si 5, & dans fon fourreau fig. 2 & 3. 

La Figure 18, fait voir le papillon de la figure précé¬ 
dente, confidérahlement groffi. i, les trois jambes d’un 
côté, ff frange de poils qui eft au bout de fon dernier 
anneau, a, fon anus. 

Dans la Figure 19, le papillon de la figure 17, eft re- 
préfenté dans l’état où il a allongé fa partie poftérieure, où 
il a fait fortir de fon corps le conduit par lequel les œufs 
doivent paffer. Il paroîtcompoféde trois tuyaux a,b,c, dont 
a, peut rentrer dans b, Si b, dans c. Ce papillon a perdu la 
frange de poils qui devroit être en ff 

Les Figures 20, 21 Si 22, font celles des fourreaux fin- 
guliers d’une efpece de teignes, qu’on trouve lurles pierres 
de grès des environs de l’hermitage d’Fftampes; chaque 
fourreau eft tourné en fpirale. Si le corps de l’infeéle rem¬ 
plit ce fourreau, comme il y a lieu de le croire, il doit 
être contourné comme i’cft celui de quelques efpcces de 
limaçons aquatiques. 
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SIXIEME MEMOIRE. 

DES TEIGNES 
QUI SE FONT DES FOURREAUX 

DE PURE SOYE. 

Quelques cfpeccs de teignes portent des habits 
de pure loye. Les modèles fur lelquels elles fe les 

iont, lont fmguiiers, & nous doivent paroître de formes 
bizarres. Le tuyau dans lequel les unes font logées, a un 
de fes bouts contourné en quelque forte en crofle *, c’eft * ^ 
celui qui eft occupé par la partie poftérieure de i’infeére. ’ u *’ l* 
J’appelle les teignes qui font ainfi logées, des teignes à 
fourreau en crofle. D’autres fe tiennent dans un tuyau 
plus droit, mais dont il neparoît fouvent qu’une portion 
d’un des bouts, de l’antérieur*. Il eft enveloppé dans deux * Fig. 7 & 
parties égales & feinblables *, qui le recouvrent tant par 8-/’ 
delfus, que par deffous, & qui ne le touchent pas par-tout. 

' Cette enveloppe eft une elpece de manteau, fous lequel 
eft caché le tuyau qui eft le vrai habit, ou pour ainfi dire, 
la chemife de la teigne. Ce manteau eft un peu convexe 
du côté du dos *, & un peu concave du côté du ventre *, * d. 

& renflé fur les côtés. Il eft compolé de deux pièces qui * u'• 

ont quelque reftemblance avec une des pièces des coquilles 
bivalves, ou à deuxbattans. Le tuyau eft contenu entre 
ces deux pièces, il n’y a que fon bout antérieur * qui ne * £ 

foit pas renfermé entr’elles. J’appelle des teignes à four¬ 
reau à manteau, celles dont le fourreau a cette elpece 
de couverture. 

Le chêne fournit plus de teignes de l’une & de l’autre 
C c iij 
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efpece, qu’aucun arbre que je connoiffe; eiles rongent les 
feuilles, comme les chenilles les rongent, c’eft-à-dirc, 
qu elles ne fie contentent pas de les percer & de les lucccr 
comme font tant d’autres teignes. On en trouve aulîi lur 
diverfes efpeces de merifiers, ou de cerifiers lauvages. 
Celles de ces derniers arbres font en croffe, elles peuvent 
être une efpece différente de l’elpece en croffe qui vit fur 
le chêne, mais qui n’offre aucune différence remarquable 
que celle de la couleur du fourreau. Les fourreaux de celles 
du cerifier font prelque noirs, & quelquefois même d’un 
affés beau noir. Les fourreaux de celles du chêne font d’un 
brun qui tire affés fouvent fur la couleur de marron, ou 
fur celle des feuilles lèches. 

La première année que je vis des teignes foit en croffe, 
foit en manteau , je ne pus parvenir à découvrir la nature 
de la matière dont leurs vêtemens font faits ; je n’en eus 
que d’âgées, pareffeufes alors à le faire de nouveaux habits. 
Si peu dilpolées à me montrer comment elles les travail¬ 
lent. J’étois porté à croire leurs habits faits de feuilles 
féches, mais je ne pouvois y trouver tout ce que je croyois 
devoir trouver à des habits faits de pareille matière. 

La ftruélure du corps du tuyau n’offre rien qui aide à 
faire voir quelle en eft la compofition; on diffingue feule¬ 
ment des efpeccs de libres annulaires appliquées les unes 
contre les autres. Mais le manteau de celles qui en portent, 
& celui des bouts des fourreaux des autres, qui elt recourbé 
en croffe, montre une ftruélure plus finguliére & plus pro¬ 
pre à embarraffer, fur-tout fi on conhdére ces parties à 
la loupe. La vue feule y apperçoit enfuitc fuffilamment 
ce que la loupe a mieux montré; on obferve avec piaifir 
qu’elles femblent frites d’une infinité de petites écailles 
tranfparentes, &. arrangées à peu-près comme celles des 

1°' poiffons *. Les parties compofées de ces petites écaillés. 
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ont la roideur, & comme je l’ai déjà dit, la couleur d’une 
feuille leciie; mais du relie elles n’ont rien de femblable 
à des feuilles, ou à des portions de feuilles, ou à quelques 
autres parties tirées des plantes. 

L’année qui l'uivit celle où j’avois commencé à obfer- 
ver ces infeeftes, je m’y pris de meilleure heure; je fus 
attentif à en chercher fur les grands arbres de cette ef- 
pcce, qui font ceux où l’on en trouve le plus, dès que 
les feuilles parurent lé développer. Je portai chés moi 
les teignes que j’y ramalfai,& je les mis dans mon jardin 
fur des chênes très-petits que j’avois lait lever en motte, 
& planter dans de grands vales. Là j’étois à portée, cha¬ 
que lois que je mepromenois, de voir ces teignes; elles 
dévoient s y nourrir fous mes yeux; là elles ne pouvoient 
manquer de travailler devant moi à leurs vêtemens; auflt 
m apprirent-elles bientôt qu elles n’en étoient pas fimple- 
ment les ouvrières, que de plus elles en fournilfoient toute 
la matière. Les autres teignes dont nous avons parlé dans 
les Mémoires précédents, lient des matières de différentes 
elpeces avec de la foye pour fe faire leurs habits; celles 
que nous examinons à prélènt, font les leurs entière¬ 
ment defoye, comme tant de chenilles font aulfi de pure 
foye les coques où elles le renferment pour fe métamor- 
phofer; mais letoffe des étuis de nos teignes elt bien au¬ 
trement ferrée, que ne l’eft celle du commun des coques; 
d’ailleurs la tilfure en eft entièrement différente, fur-tout 
celle des parties qui font faites en écailles. 

Quand les habits de nos teignes, foit en crolfc, loit à 
manteau, leur deviennent trop courts, ou qu’ils les ferrent 
trop, elles ne les abandonnent pas comme les teignes qui 
fe vètiffent de membranes de feuilles, & comme celles de 
diverfes autres efpeces, abandonnent les leurs pour s’en 
faire de neufs. La matière de ceux de ces dernières ne 
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leur coûte rien, au lieu que les premières doivent tirer de 
leur fonds, de leur intérieur, la matière dont elles s’habil¬ 
lent; auffi en font-elles plus ménagères; elles aggrandiflent 
l’habit qui leur eft devenu trop petit. Nous avons vû ail¬ 
leurs que les teignes des laines & des fourrures en nient 
auffi de la forte. Les pratiques rie nos ouvriers, même celles 
qui le reffemblent dans le fond , & qui tendent à de mê¬ 
mes objets, ont pourtant entr’elles des variétés; tous les 
ouvriers ne s’y prennent pas de la même manière pour 
faire des ouvrages afîes femblables ; il en eft de même parmi 
les infeétes. Les teignes des laines & des fourrures fendent 
de chaque côté fucceffivement les habits quelles veulent 
élargir; pour élargir les leurs, nos teignes en croffe & celles 
à manteaux ne les fendent que par deffous. Le procédé eft 
en quelque forte plus fimple, & convient mieux à la forme 
de leurs habits. 

Pour voir bien diftinélement les pièces que les teignes 
des étoffes mettent à leurs fourreaux pour les élargir, nous 
les avons contraint de faire ces pièces d’une laine de couleur 
différentes de la couleur de la laine dont le refteétoit fait; 
nous n’avons pas eu befoin ici d’avoir recours à un expé¬ 
dient femblable. Tout le tiffu anciennement travaillé par 
nos teignes à fourreaux foit en croffe foit à manteau, eft de 
couleur brune, de celui qu’elles viennent de faire, eft extrê¬ 
mement blanc. Cette partie du tiffu qui eft très-blanche, 
montre l’ordre dans lequel le nouveau travail a été conduit. 
Comme elles veulent aggrandir de fuite leur habit dans 
toutes les dimenfions, c’eft-à-dire, l’allonger & l’élargir, 
elles commencent par allonger le bout du tuyau qui eft du 
côté de la tête*. Là on voit le defTous de la tête s’appliquer 
contre le bord d’une portion de la furface intérieure du 
tuyau, la frotter alternativement en fens contraires. Le 
bord de la partie qui a été ainfi frottée, fe reconnoît à là 

blancheur. 
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blancheur, & il excède le relie; tous ces mouvemens al¬ 
ternatifs ont produit des lils qui, à inclure qu’ils fortoient 
de la filière, ont été collés les uns à côté des autres. La tei¬ 
gne continué de même à coucher des fils au bord de la 
partie voifine de celle où efi le commencement de la nou¬ 
velle bande; elle allonge de la forte fucceffivement tout le 
contour du bout du tuyau. Mais il efi à remarquer que la 
première bande annulaire qu’elle vient de finir, 11’efi pas 
complette, c’eft-à-dire, quelle refie ouverte, ou plutôt *pr. ,6. ffe. 
fendue du côté du ventre *. Bientôt l'infeéle aura à fendre lo&u.af. 
du même côté le tuyau anciennement fait, ainfi ce feroit 
inutilement qu’il fermerait la partie qu’il vient de travailler. 

La première bande que la teigne vient de filer, adjoû- 
teroit peu à la longueur du fourreau, & il efi des temps 
où elle l’allonge de plus d’une demi-ligne tout de fuite; 
pour cela, elle attache une fécondé bande à la première, 
une troifiéme à la (econde, 6c elle continué de la forte juf- 
qu a ce que fon tuyau ait acquis l’augmentation de longueur 
qu’elle lui veut. Il efi encore à remarquer que l'ouverture de 
la dernière bande efi toujours plus évafée que l’ouverture 
de celle qui la précédé; ce font comme des portions 
d’entonnoirs de plus grands en plus grands, emboîtées 
les unes dans les autres. La teigne, en pouffant avec la 
tête la partie qu’elle fabrique, lui fait prendre cet évafement 
avec d’autant plus de facilité, que, comme nous l’avons 
déjà dit, ces nouvelles bandes reftent fenduës du côté 
où efi ordinairement le ventre. Souvent même alors leçon- 
tour de l’ouverture n’efi pas circulaire, fa coupe efi obli¬ 
que, la partie qui doit être au-deffus de la tête, efi plus 
avancée que le refte; en un mot, ce contour efi un oval 
pareil à celui qui vient d’un cylindre coupé obliquement. 

Après cette addition faite à l’ouverture du tuyau, la 
teigne travaille à l’élargir; elle en fend une petite portion *. *F,o-10& 
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& à chaque bord des parties qu elle vient de féparer,elle 
adjoûte lucecffivement de nouvelles bandes, comme elle 
en a appliqué autour de l'ouverture, julqu’à ce que toutes 
enfemble faffent une largeur égale à ce dont le tuyau doit 
être élargi. Ceci fini, la teigne fend le tuyau plus loin , & 
ainfi l'ucceffivement julqu a ce qu’elle l’ait élargi danstoute 
fa longueur. 

fig. Suppofons que l’habit de notre teigne foit fait en 
croffe *,a force d’avancer vers le derrière, elle parvient à 
l’endroit où ce tuyau eft contourné*: là il eft compofé de 
deux parties égales & femblables, réellement léparées l’une 
de l’autre, tant du côté du ventre que du côté du dos, 
mais que leur reffort tient toujours appliquées l’une contre 
l’autre. Elles laifTent pourtant quelquefois à l’origine de 
leur courbure, une petite ouverture *vifible. Dans certains 
temps cette ouverture devient plus confidérable; toutes 
le3 fois que la teigne a des excrémens à jetter, elle avance 
à reculons vers cette ouverture, elle l’aggrandit en écartant 
l’une de l’autre les deux pièces qui font roulées en croffe ; 
auffi tôt quelle a jetté quelques petits grains ronds&noirs, 
elle retourne en avant ,& le reffort des deux pièces en croffe 
les ramene l’une fur l’autre. 

Nous avons déjà dit que ces deux dernières pièces, font 
ce qu’il y a de mieux ouvragé dans l’étui de la teigne, 
elles font compofées d’un grand nombre de petites écailles 
allés femblables à celles des poiffons, à cela près quelles 
ne font pas autant en recouvrement les unes fur les autres, 
& que leur matière eft delà tôye; d’ailleurs leurtiffu eft fi 
ferré,qu’il imite la corne ou les écailles tranfparcntes. A me- 
fureque la teigne croît, elle élargit chacune de ces pièces 
recourbées, elle les allonge auffi; mais en les allongeant, 
elle n’adjoûte rien à la longueur du tuyau, parce quelle les 

fait croître, en luivant le contour de leur courbure, & cette 
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courbure qui defcend d’abord en-dtffous de l’étui *, re- * Pî. 1 
monte enluite vers la partiefupérieure. L’inlécfcey travaille 2 ^ 
par petites portions, &. chacune des portions qu'il leur 
adjoûte, efi une de ces petites écailles de l’afïcmbiage def- 
quelles les tours font formés. De nouvelles bandes de- 
cailtes attachées aux anciennes des côtés, élargi dent ces 
pièces, & des écailjes adjoûtées aux anciennes des bouts, 
font remonter les bouts plus haut. Enfin le tuyau étant 
par tout fuffifàmment élargi, la teigne réunit avec des fils 
les parties qui étoient refié réparées pendant qu elle les 
travailloit : alors vêtue plus à Ion aile, elle augmente la 
folidité des parties nouvellement fabriquées, elle les enduit 
bientôt de quelque flic qui les brunit, elle mange quand 
elle en a bcloin, elle croît; & enfin elle recommence à ag- 
grandir l'on fourreau quand l’augmentation du volume de 
fon corps le demande. 

Voilà à quoi le réduit le fond du travail des teignes en 
crofTe; car il y en a qui, tant qu’elles refient teignes, vivent 
dans un fourreau de cette forme; mais les teignes à man¬ 
teau * ont plus d’ouvrage à faire. Ce manteau, comme * Fig 
nous l’avons déjà expliqué , efi compofé de deux grandes 8, &c. 
pièces *, entre lesquelles l’étui efi renfermé. Dans certains * m 
temps ces deux pièces font féparées l’une de l’autre du côté 
du ventre, mais elles le font toujours du côté du dos *. Je * d. 
ne Içais peut-être pas quel efi leur véritable ufage, elles 
chargent confidérablement la teigne qui a toûjours à les 
traîner; je ne vois pas à quoi elles fervent de plus qu’à 
couvrir le tuyau, qu’à lui fervir véritablement d’un manteau, 
dont elles n’ont befbin que quand elles font parvenues 
à un âge avancé , car les fourreaux des jeunes teignes ne 
l’ont point, ils font Amplement terminés en crolfe. 11 faut 
pourtant bien qu’il leur devienne utile, puifqu’elles fie don¬ 
nent la peine de le faire, 6c qu’il efi la plus confidérabie 
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partie de leur ouvrage: c’cfl: auffi celle que j’ai le plus 
cherché à leur voir exécuter. Quand elles font jeunes, 
elles n’ont point du tout de manteau, ou elles en ont un 
qui couvre Amplement le bout poftérieur du tuyau ; des 
teignes un peu plus âgées en ont un qui couvre une plus 
grande portion de ce tuyau : ainfi à mefiure qu’elles avan¬ 
cent en âge, elles aggrandifTent le manteau ;& à la fin il ne 
laide à découvert que le contour de l’ouverture antérieure 
du tuyau des teignes parvenues à leur entier accroifiement; 
Si elles y parviennent en fix femaines ou deux mois. 

Le travail du manteau eft plus fimple que je nel’avois 
imaginé : j’avois peine à comprendre comment finfeéfo 
formoit ces deux grandes pièces qui s’élèvent beaucoup 
au-defliis du tuyau qu’elles renferment, & qu’elles ne tou¬ 
chent que par défions, & au plus un peu le long des côtés, 
tant quelles ne font pas entièrement finies. Mais pour 
prendre une jufie idée de la façon dont ces deux pièces 
font loûtenucs, & de celle dont l’infeéïe les travaille, il fuffit 
prefque de fçavoir que j’ai obfervé que tout étui à manteau 
a d’abord été un fimple étui en crofie. Quand les deux 
parties qui forment la courbure de la crofie, fe font ag- 
grandies & élevées, elles fe font rapprochées de l’ouver¬ 
ture antérieure, elles ont donc en même temps renfermé 
une portion de la partie poflérieure du tuyau. Ces deux 
parties font alors le manteau commencé, ou ce petit man¬ 
teau qui convient aux jeunes teignes; chacune des deux 
pièces qui le compofent, n’efi nullement adhérente à la 
partiedu tuyau quelle vient envelopper en lé recourbant; 
tant que ces deux pièces n’ont qu’une certaine hauteur, 
l’infeéle peut les élever en fortant par le défions de l’étui, 
par ia feqjc qu’il y a Laite, quand il a eu befoin de l’élargir. 
Mais quand ces pièces font devenues fi hautes qu’il auroit 

peine à y atteindre de - là, il fort par la partie poflérieure 
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du tuyau, il s’introduit entre la furface extérieure de ce 
tuyau & une des pièces du manteau*. Là cfl un fécond * Pt. 16. 
logement où il peut être à couvert. Après y avoir fait entrer 11 * 
fa tête, il la porte plus loin, & y tire tout fon corps. Dès 
qu’il eft entre le tuyau & le manteau , il 11’y a plus de 
difficulté à concevoir comment il va étendre chacune 
des pièces de ce manteau, il n’a qu’à s’approcher des bords 
qu’il veut élever ou élargir, &y filer de nouvelles écailles*. *F;g. io.7. 
Quand il y en a filé une ou deux, il rentre dans fon 
tuyau, foit pour le repofer, foit pour aller reprendre de la 
nourriture, & bientôt il revient continuer Ion travail. 

Comme ces teignes fortent de leur étui quand elles 
ont à travailler à leur manteau , celles qu’on en a tirées par 
force ne le font pas une auffi grande affaire d’y rentrer, 
que fe font d’autres teignes de rentrer dans le leur. Je re¬ 
tirai un jour une teigne de fon fourreau fait en croffic, 6c 
je l’en mis affiés près, elle retourna s’y loger,ce que je n’ai 
jamais vû faire à aucunes teignes foit des laines & des 
fourrures, foit à vêtemens de membranes de feuilles. 

Je ne me fuis pas contenté de voir travailler les teignes 
à manteau 6c à croffe, à aggrandir leurs fourreaux, j’ai 
voulu les contraindre à s’en faire de neufs; pour cela, j’en 
ai retiré de jeunes & d’un moyen âge de ceux dans ief- 
quels elles étoient logées; prefque toutes ont commencé 
l’ouvrage, mais plulieurs ne font pas venues à bout de le 
finir; celles qui y ont le mieux réuffi, ont été celles que 
j’ai pofées fur des bouquets de feuilles qui 11e faifoient 
que s’entrouvrir. Leur façon ordinaire de travailler, eft 
celle quelles fuivoient quand je les obligeois de fe vêtir à 
neuf, ôc il en arrivoit qu’elles étoient quelquefois dans la 
néceffité de recommencer deux ou trois fois un nouvel 
étui;enfin elles fe trouvoient épuifées de matière loycufe, 
avant que d’en avoir pu achever un; ainfi expofées très- 
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long-temps aux impreffions de i’air, elles périllbient. Elles 
ne font pas leurs fourreaux aufïi larges proportionnellement 
à la grolfeur de leur corps, que les autres teignes des feuilles 
font les leurs, elles ne peuvent s’y retourner que quand ils 
font fendus d’un coté. Quand elies le font un nouveau 
tuyau, elles le tiennent donc fendu tout du long: or mince 
comme il elt alors, le vent qui agite trop fort les feuilles, 
& mille autres petits accidens le chilfonnent & lui ôtent fa 
forme, de façon que l’inleète 11e peut la lui faire reprendre. 
Il arrive bien plus ailëment de fe chiffonner à un fourreau 
proportionné à la grandeur du corps d’une vieille teigne, 
qu’à celui qui l’eftau corps d’une teigne naiffante; auffi dans 
l’ordre naturel, ce n’eft que la teigne naiffante qui lé fait 
lin habit complet. La vieille teigne pourtant mile dans la 
néceffité de fe vêtir à neuf, a la précaution, dès quelle 
a commencé un étui, d’en coller un des côtés fur une 
feuille, dans une grande partie de là longueur, & de lui 
donner encore d’autres foûtiens par le moyen de fils, qui 
de l’étui commencé vont s’attacher à des feuilles voilincs. 
Malgré ces précautions, rarement l’ouvrage vient a bien, 
excepté dans la circonflance où la teigne a trouvé une de 
ces petites feuilles écailleufes qui fervent d’enveloppes aux 
boutons où les feuilles font renfermées, & lorlqu’elle a 
ébauché fon ouvrage dans une de ces fortes de feuilles. 
Ces feuilles ont à peu-près la courbure qui convient au 
tuyau, elles font fermes, c’eft une efpece de moule qui 
conferve fort bien dans leur arrangement les fils qui ont 
été appliqués deffus ; mais cela n’empêche pas que la tei¬ 
gne ne file un grand nombre de fils en-dehors de l’étui, 
pour l’affujettir encore mieux. J’ai vu quelquefois des 
paquets de ces fils du côté de l’ouverture antérieure, 
qui formoient d’affés groffes malfes. Quand le fourreau 

cft avancé, & que i’infede le croit affés bolide pour être 
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tranfporté, il coupe tous ces fils qui n’avoient fervi que 
pour le maintenir; on le voit ramaffer entre les pattes ceux 
qui formoient de gros paquets; il rentreenfuite dans fion 
fourreau , il en frotte l’intérieur avec le defious de là tête 
& les premières pattes, apparemment qu’il y colle contre 
les parois, les fils qui ci-devant lèrvoientde liens, alors ils 
fervent à fortifier le fourreau. Enfin la teigne fépare du 
relie de la feuille la portion contre laquelle Ion tuyau a été 
collé; lès dents en viennent ailément à bout; & elle em¬ 
porte avec fon étui la petite portion de feuille qui lui efl: 
adhérente. Parla luite elle recouvre quelquefois cette por¬ 
tion de feuille de fils qui la cachent entièrement; fouvent 
pourtant on la reconnoît fur le fourreau des plus jeunes 
teignes, elleeft extrêmement petite. 

Le fourreau ell l’ouvrage d’un ou de deux jours au plus; 
quand il eft nouvellement fait, il ell tout blanc, comme le 
font les allongemens & les élargilTûres miles aux anciens; 
mais au bout de deux ou trois jours, if devient brun : ap¬ 
paremment que l’infeéfe l’humeÇfe avec quelque liqueur 
qui le teint, & peut-être qui le fortifie; c’efi peut-être une 
efpece de gomme qui donne de la roideur ci ce tilfu li 
mince, qui y produit un effet femblable à celui que pro¬ 
duit la gomme arabique fur ces taffetas de France que 
nous nommons d’Angleterre. 

Mais il elf à remarquer que le tuyau nouvellement fait, 
eff terminé par ces deux appendices qui lui donnent la 
figure de crolTe* ; cette forme entroit dans le deffein de * pj. ,5. 

l’ouvrage que l’infeéte a conlfruit, car la figure propre de - & 3- 
i’infeéle, &la façon dont il travaille, ne paroilfent en rien 
le nécelfiter à la lui donner. 

Dans les mois de Juin, Juillet & Août, toutes ces 
teignes le transforment en petits papillons blancs. Nous en 
axons fait repréfenter un de grandeur naturelle *; & un *F;g-4- 
autre plus grand que nature *. * 5* 



* PI. 16. 
*3- 

♦Fig. r 3.0 

♦Fig. ij. 
«6. 
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'g* On pourroit appellcr fourreaux à cornes *, ou à oreilles, 
d’autres petits fourreaux de foye brune, dans lefqueis fie 
tiennent des teignes dune autre dpecc, qui vivent de 
fouilles de chêne. Le bout poftérieur du fourreau eft un 
peu roulé en croffo. Entre celui-ci & l’antérieur il y a de 

e. chaque côté deux appendices * à peu de diftance l’un de 
l’autre, qui fie terminent chacun par une lame pointue, 6c 
qui faille en-dehors du corps du fourreau, en s’inclinant 
un peu vers l’ouverture antérieure. Les teignes qui Ce con- 
ftruifent ces fortes de fourreaux, Ce font nutamorphoiées 

& chés moi, dans le mois d’Août, en un papillon* dont la 
couleur des ailes eft un gris-blanc; fur chacune desfupé- 
rieures il y a deux rayes qui, de l’origine de l’aile, vont 
en ligne droite à fa bafe, elles font d’un jaunâtre qui tire 
fur la couleur de bois. Les bafes des quatre ailes de ces 
teignes, & leurs côtés intérieurs font frangés, comme le 
font les mêmes côtés des ailes de la plêipart des papillons 
des teignes. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU SIXIEME MEMOIRE. 

Planche XVI. 

L A Figure i, eft celle d’une feuille de chêne, fur la¬ 
quelle eft attaché un de ces fourreaux de teignes que nous 
avons nommés en crolfe. 

Les Figures 2 6c 3, repréfontent le fourreau de la figure 
1. groffi. d, le coude où commence la crofte. c, le bout 
de la crofte. e, fig. 2. montre une Réparation entre les deux 
lames qui forment la crofte, qui ne paroît pas fig. >. où 

ces deux lames font exactement appliquées l’une contre 
l’autre. 

Ji 
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I{ va des fourreaux dont lacroffe ell plus contournée 

qu’elle ne l’eft dans ceux des figures 2 & 3 ; la crofle re¬ 
monte de c en h, & couvre la partie poftérieuredu tuyau. 

Les Figures 4 & 5, font celles du papillon d’une teigne 
à fourreau en crolfe; il cft repréfenté de grandeur naturelle 
fi g. 4, & groin à la loupe lig. y. 

La figure 6, ell celle d’une feuille de chêne fur laquelle 
fe trouvent deux fourreaux de teignes à manteau m, m. 

Les Figures 7 & 8, nous font voir les fourreaux de la 
figure 6, grolfis à la loupe, a, la partie antérieure du tuyau 
habité parla teigne. les deux pièces qui compolent 
le manteau de l’étui, e d, le côté du dos. Dans la fig. 7, les 
deux moitiés du manteau l'ont féparées comme elles le 
font le pluslouvent. On les a plus écartées l’une de l’autre 
fig. 8. pour mettre la partie fupérieure du fourreau plus à 
découvert. 

La Figure 9, rcprélente un fourreau à manteau, ren- 
verfé, ou vu du côté du delfous, ou du côté du ventre de 
l’infeéte; on a féparé l’une de l’autre, & jetté fur les côtés 
les deux moitiés m, m, du manteau, pour mettre à décou¬ 
vert le tuyau que l’infedîe habite, a, l’ouverture antérieure 
du tuyau, p, Ion ouverture pofiérieure. La manière dont 
chaque moitié du manteau fe joint à la partie pollérieu- 
re, n’elt pas alfés exaclement repréfentée ici. 

Les Figures 10, 1 1 & 12, représentent un fourreau à 
manteau, groffi au microfco])e, & vû en différais fens. 
Toutes trois montrent les écailles dont font faites les deux 
parties qui compofcnt le manteau. 

La Figure 10, fait voir par delfous un fourreau qu’une 
teigne aggrandit. En fg, îc tuyau ell fendu. La teigne n’a 
pas encore rejoint les deux parties qu’elle avoit féparées 
pour les élargir. En t, la teigne travaille à allonger une des 
pièces du fourreau; elle file aduellement une écaille; elle ell 

Tome III . E c 
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actuellement hors du tuyau, 6c placée entre ce tuyau 6c la 
partie du manteau, à i’aggrandiflement de laquelle elle 
travaille. 

La Figure 11, fait encore voir par delfous, un fourreau 
qu’une teigne aggrandit. Le tuyau eft comme le précédent, 
fendu dans la partie afg. t, la teigne qui eft hors du tuyau, 
6c occupée à élargir les pièces du manteau. 

Le travail de fourreaux déformes fi finguliéres, auroit 
mérité d’être expliqué par plus de figures, 6c il les deman¬ 
dent pour être mis à portée d’être bien entendu, mais 
quand j’ai eu de ces teignes à l’ouvrage, je n’ai pas eu un 
deffinateur affés à ma difpofition. 

La Figure 13, eft celle d’un de ces fourreaux que je 
nomme à oreilles, cc, ee,les oreilles du fourreau, vû par 
deffus. 

La Figure 14, cft celle du fourreau de la figure 13, vû 
par deftous. 

La Figure 15, 6c la Figure 16, repréfentent, l’une de 
grandeur naturelle, 6c l’autre plus grand que nature, le 
papillon que donne la teigne qui fe fait le fourreau des 
figures 13 6c 14. 











des Insectes. VIL Mem. 219 

SEPT I E' ME MEMOIRE. 

DES VERS OU TEIGNES 
QUI SE COUVRENT 

DE LEURS EXCRE'MENS. 

CE S Hottentots qui fe font des ceintures d’inteftins 
de bœufs & de moutons, qu’ils n’ont point nettoyés, 

qui roulent de pareils inteftins autour de leurs jambes pour 
s’en faire des eijiecesde bas ou de bottines, font de vilains 
hommes, & fi dégoûtans, qu’on a peine à foûtenir l’idée de 
leur mal-propreté. Il eflbien étrange qu’il y ait des hommes 
qui le couvrent, & qui même fe parent avec de pareilles 
matières. Les infèéles ont auffi leurs Hottentots, on re¬ 
gardera apparemment comme tels ceux qui ayant befoin 
de couvrir leur corps, ne le couvrent qu’avec leurs excré- 
mens. Ces infeétes ne femblent nous pouvoir prélénter 
que des images défagréables. Nos idées du propre & du 
mal-propre, ne font pas toujours affés philofophiques, 
notre imagination efl choquée avant que la raifon ait eu 
le temps defe faire entendre. Si les excrémcns de tous les 
animaux étoient des parfums, comme le font ceux de 
quelques-uns, nous n’aurions, ni n’euffions jamais eu d’a- 
verfion pour les excrémens. L’ufage que nous failons de 
ceux des bécaffcs, prouve affés que notre averfion pour 
ces fortes de matières, a été vaincue dans les cas où elle 
le devoit être. Si la nature a appris à certains infecffesà fe 
Lire des efpeces dérobés & de manteaux,des matières que 
leur cftomac & leurs inteftins ont digérées, fans doute que 

Eeij 
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leurs excrémens n’ont rien de rebutant pour eux. Après 
avoir tiré de quelques matières, des feuilles de quoi fe 
nourrir, après les avoir fait pafler par leur corps, le marc 
de ces mêmes feuilles a encore pour eux un ufage utile, 
il fert à les vêtir. C’eft de quoi quelques elpcces de vers 
qui fe transforment en fcarabés, vont nous donner des 
exemples. 

Pendant une partie du printemps 8c une partie de l’été, 
on voit louvent fur les iis les plus communs dans nos 

*P1.17. fig. jardins, un petit fearabé *, qui, quoiqu il ne foit que de 
deux couleurs, efl un joli infèéfe ; prelque toute fa partie 
fupérieure, c’eft-à-dire, les fourreaux de fes ailes & le 
defius de fon corcelet font d’un beau rouge, d’un rouge 
qui approche du vermillon. Sa tête, fes antennes qui font 
à filets graines, fes jambes, le de {fou s du corps & du cor¬ 
celet, font d’un noir luifant. Ce fearabé eft de ceux dont 

* Fig. 1 & la forme efl; un peu allongée. Le bout * par lequel le corps 
fe joint au corcelet, efl coupé quarrément, 8c le bout 

*p. poftérieur* eft arrondi. Quand on Je tient, il fait quelque¬ 
fois entendre un petit cri produit par le frottement de fes 
derniers anneaux contre les fourreaux des aîics : plus on 
prefle les fourreaux des ailes contre le corps, & plus le cri 
efl fort. 

Autant ce petit animal efl joli fous la forme de fearabé, 
*Fig.4, s, autant eft-il vilain fous celle de ver*. Le ver * par lui- 

6 & 7; même n’a pourtant qu’un air pefant & lourd, & d’ailleurs 
P* Fl2- 8 ü n’eft pas p|us ma{ fait que mille autres vers de différens 

genres. C’eft fou efpece de vêtement qui le rend informe 
8c hideux. Il fe tient fur les lis dont il mange les feuilles, & 
il efl grand mangeur. Souvent fur le même pied de lis il y 
a un bon nombre de pareils vers; ils dévorent toutes les 
feuilles de la plante fur laquelle ils font; ils 11’en lai fient 
quelquefois que la tige. Sur les feuilles maltraitées, on voit 



* Fig. 6 & 

* Fi 
&fig. 
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de petits tas * d’une matière humide, de la couleur & de la » pi. 17. f», 
confiftance des feuilles un peu macérécs& broyées. Chacun 5- *>& ' • 
de ces petits tas a une figure affés irrégulière, mais pourtant 
arrondie & un peu oblongue. Tout ce qu’on apperçoit 
alors, c’eft la matière qui fort de couverture à chaque ver, 
Si qui le cache prelqu en entier. Si on y regarde pourtant de 
plus près, on diftingue à un des bouts du las, la tête de 
i’infeéte*; elle eft toute noire, & ordinairement occupéeà 
faire agir contre la feuille du lis, les deux dents dont eiieci't 
armée. On peut auffi appercevoir de chaque côté & affés 
près de la tète, trois jambes noires & écailleufès*; elles 
font terminées par deux petits crochets quefinfeéîe cram 
ponncdansla fubfîance de la feuille. Pour l’ordinaire tout 
le refte du corps eft caché; le ventre l’eft par la feuille 
même contre laquelle il eh appliqué, & le deffus du corps 
l’eft par la matière dont nous venons de parier. Au refte 
elle lui eft peu adhérante, il eft aifé de l’emporter parmi 
frottement affés leger. Lorfqu’on amis cette teigne à nud*, * Fig. 8 & 
on la trouve affés femblable à d’autres vers de fearabés de 9’ 
différentes efpeccs. Sa tête eft petite par rapport à la 
groffeur de fon corps, le deffus de ce dernier cfiarrondi; 
il fe termine par deux mammelons membraneux qui aident 
aux fix jambes écaiileufes à le porter en avant; fa couleur 
eft d’un jaunâtre mêlé avec du vert brun, d’un jaunâtre 
qui approche de celui des olives pochetées. 11 a pourtant 
deux plaques noires & luilantcs fur le deffus du premier 
anneau; Si de chaque côté on voit une file de points 
noirs; un de ces points éft placé fur chaque anneau fans 
jambes, & fur le premier & fur le dernier de ceux qui en ont, 
ce font les trachées, ou les organes de la refpiration. 

La peau de ce ver paroît extrêmement délicate, clic a une 
tranfparence qui porte à la juger telle, car cette tranijxiren- 
ee permet d’appercevoir les mouycniens de la plupart des 
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parties intérieures. La nature a appris à l’infeéte une façon 
hnguliére de mettre la peau tendre à couvert des impi e!- 
fions de l’air extérieur, & de celles des rayons du Soleil ; 
elle lui a appris à la couvrir avec fes propres excrémens; elle 
a tout dilpol'é pour qu’il le pût faire aifément. L’ouver¬ 
ture de l’anus des autres infëéleseft au bout, ou près du 
bout du dernier anneau, & ordinairement du côté du 

* Pi. 17.%. ventre; l’anus de notre ver* eft un peu plus éloigné du 
iocx 11. a. bout poltérieur, il eft placé à la jonélion du pénultième 

anneau avec le dernier; mais ce que là pofition a de plus 
remarquable, c’eft qu’il eft du côté du dos. Ladifpofition 
du reèîum, ou de l’inteftin qui conduit les excrémens à 
l’anus, & celle des mufcles qui fervent à les faire fortir, 
répondent à la lin que la nature s’elt propolëe, en mettant 
là cette ouverture. Les excrémens qui fortent du corps 
du commun des infeétes, font pouftés en arriére, dans 

* Ug. h. (. ja |jgne t{c jeur colpS ; ceux qUe Ja teigne du lis fait fortir *, 

s’élèvent au-delfus du corps, & font dirigés du côté de 
la tète. Ils ne font pourtant pas poulfés loin ; quand ils 
font entièrement hors de l’anus, ils tombent fur la partie 
du dos qui en eli proche; ils y font retenus par leur vif- 
cofité; mais ils n’y font retenus que foiblement. Sans chan¬ 
ger lui-même de place, l’infeèie donne à les anneaux des 
mouvemens qui peu à peu conduifcnt les excrémens de 
l’endroit lur lequel ils font tombés, jufqu a la tête. On 
peut imaginer aifément la manière dont il leur prépare 
fuccelfivement des plans inclinés de proche en proche, 
en gonflant la partie du corps fur laquelle ils font, &eu 
contraéfmt la partie qui la fuit du côté de la tête; que la 
partie du corps la plus élevée, celle fur laquelle les excré¬ 
mens font pôles, les pouffe par une efpece de mouve¬ 
ment vermiculaire, vers la partie la plus baffe; on conçoit 
de même que quand celle - ci a reçû les excrémens, elle 
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s’élève à Ton tour pour les pouffer fur la partie qui la fuit, 
qui efl alors la plus baffe. L’infecte fait cela, il fait meme 
plus, il pliffe & éleve la partie des anneaux qui précédé celle 
l'ur laquelle font les excrémens; d’ou il efl clair que lorf- 
qu’il étend la portion pliffée fans fabaiffer, cette partie, 
en fe développant, pouffe les excrémens dans l’enfonce¬ 
ment qui leur a été préparé. La figure du dos de l’in- 
feéte efl par elle-même telle que quand une portion d’ex- 
crémens a été conduite à une certaine diflance de l’anus, 
elle trouve une pente de-là jufqu’à la tête. Lcsmouvcmens 
des parties intérieures qui fe communiquent à la peau, 
pourraient faire delcendre vers la tête les matières placées 
dans l’étendue de cette pente, mais elles ne feraient condui¬ 
tes que peu à peu, & l’infeéle les y fait arriver affés vite dans 
certains temps, & cela au moyen de mouvemens plus con- 
fidérables, qui font ceux que nous venons de décrire. 

Pour voir diftinélement comment tout cela fe paffe, il 
faut mettre finfeéle à nud, & après l’avoir pofé fur une 
feuille de lis, jeune Si fraîche, l’obferver avec une loupe. 
Bientôt il fe met à manger, & peu de temps après qu’il a 
commencé à manger, on voit fou anus fe gonfler; il montre 
des rebords * qu’il ne faifoit pas paraître auparavant. Enfin * pî. i7. fîg, 
ï’anus s’entr’ouvre, &le bout d’une petite maffie d’excré- I0- a- 
mens *en fort: ce que finfeéle jette, efl une efpece de * Fig. n.s, 

cylindre dont les deux bouts font arrondis. Nous avons 
déjà dit que quand ce grain d’excrément fort, il efl dirigé 
vers la tête; cependant peu après êtreforti, il fe trouve pofé 
transverfalement, ou au moins incliné à la longueur du 
corps. Les fiottemens qu’il effuye, & la manière peu 
régulière dont il efl pouffé, lui donnent cette direction. 
Il y ai des temps où ces grains font arrangés avec allés d’or¬ 
dre *, où ils font placés parallèlement les uns aux autres, Si * Fi». 11 .ff. 
perpendiculairement à la longueur du corps; mais ce n’efl 
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guéres que lur la partie poltérieure, & quand l’anus en a 
fourni un grand nombre dans un temps court, qu’ils font 
h bien arrangés. 

L’infeéïe qui a été mis à nud, a befoin de manger pen¬ 
dant environ deux heures, pour que l'on anus punie four¬ 
nir à différentes repriles la quantité de matière néceffaire 
pour couvrir tout le deffus du corps. Au bout de deux 
heures cette couverture elt compiette, mais elle cil mince, 
elle n’a que i’épaiffeur d’un grain d’excrémens; peu à peu 
elle s’épaiffit. La même méchanique qui a conduit les 
grains jufqu’auprès de la tête, les force à le preffer les 
uns contre les autres. Pour faire place aux excremens qui 
Portent, il fuit que les excremens qui font aux environs 
de la partie poltérieure, fbient poulies & portés en avant; 
ils font mous, iis cèdent à laprelfion, ils s’applatiffent dans 
un fens & s’élèvent dans un autre, dans celui qui rend la 
couche qui couvre le corps, piusépaiffe. Cette couche, la 
couverture s’cpaiffit donc peu à peu, & à un tel point, que 
fi on l’enlcve dans certains temps de deffus le corps du 
ver, on juge que le volume de cette couverture elt au 
moins trois fois plus grand que celui del’infèéte même,& 
quelle elt d’un poids qui femble devoir le furcharger. 

Plus la couverture eft épaiffe, & plus fa figure elt irré¬ 
gulière, & plusauffi fa couleur brunit. Nous avons dit que 
les excrémens dont elle elt frite, ont la couleur & lacon- 
filtance de feuilles de lis broyées & macérées; ils ne font 
auffique cela, ils font d’un jaune verdâtre; mais leur ftirface 
fupérieure fe dcfféche peu à peu, & prend des nuances de 
pins brunes en plus brunes, jufqu’au noir. L’habit devient 
lourd&. plus roide, l’inferfte s’en défait apparemment alors; 
ce qui le prouve, c’elt qu’on voit quelquefois des vers de 
cette efjrece, qui font nuds ou prefque nuds; mais ce n’eft 
pas pour relier long-temps en cet état. 

Il 
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II lui eh aile de le débarrafler d’une trop pelante cou¬ 
verture, foit en entier,l'oit en partie; il n’a qu’à fe placer 
de manière qu’elle touche Si frotte contre quelque partie 
du lis, Si fe tirer enfuite en avant; un frottement allés 
médiocre fuffît pour arrêter cette malfe, il la retient en ar¬ 
riére. Quand i’infeéte conferve long-temps fa couverture, 
elle déborde quelquefois fa tcte;ce qui la déborde, Si ce qui 
couvre les premiers anneaux, eflfouvent noir Si fec, pen¬ 
dant que le relie efl humide & verdâtre. Cette partie lèche 
qui va par-delà la tète, tombe quelquefois par lambeaux. 

Si le plan général de mon ouvrage 11e demandoit 
pas que j’y filfe entrer les infeéles qui lé prélentcnt allés 
ordinairement à nos yeux, Si qui font propres à fe faire 
remarquer, j’aurois très-bien pu me dilpenfer de parler 
de cette teigne des lis; fon hiltoire a déjà été donnée par 
M. Lorenzo Patarol, Si imprimée çn 1713. parmi les 
Obfervations de M. Vallilhieri. Elle ch écrite d’une ma¬ 
nière qui ne permet pas d’efperer de parler mieux de cet 
infeéle, que l a fait M. Patarol, ni même d’en parler auht 
bien. Il a répandu fur fon hihoire les agrémens les plus 
convenables : Si je ne penfe point qu’il lui ait donné trop 
d’étendue, quoique je me propofe de rendre celle que 
je vais achever, beaucoup plus courte. Quand l’hihoire 
d’un infeéle fe trouve ifolée, on eh obligé de s’engager 
dans des détails Si dans des éclaircilfemens dans lelquels 
on eh exempt d’entrer quand cette hihoire eh précédée 
par d’autres qui lui font analogues. 

Nos petits Icarabés * dont le dehus du corps eh d’un *pi. i7. £gl 
rouge de vermillon, Si dont le rehe eh du plus beau noir, *• 
parodient quelquefois de bonne heure fur les lis. En 1732. 
j’y en ai vu dès le 8. de Février; ils s’v accouplèrent même 
dès lors. Le mâle fe place fur le corps de la femelle; leur 
accouplement dure au moins une heure,& peut-être en 
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dure-t-il plufieurs. Après que l’accouplement eft fini, fa 
femelle fe promette fur le lis, elle cherche un endroit à 
fon gré pour y dépofer fies œufs, & cet endroit eft tou¬ 
jours cn-defTous de quelque feuille; elle les y arrange les 

fig. uns auprès des autres *, mais avec peu d’art & de régula¬ 
rité. Chaque œuf fort du corps enduit d’une liqueur pro¬ 
pre à le coller fur la feuille contre laquelle il eft enluite 
appliqué. Si on touche ces œufs, la liqueur gluante dont 
nous parlons, refte fur les doigts. La femelle en dépofe 
environ huit ou dix les uns auprès îles autres; mais je ne 
crois pas que fa ponte confifte en un feul de ces tas. Les 
œufsJont oblongs, ce (ont des œufs allongés: ceux qui font 
récemment pondus, font rougeâtres, même allés rouges ; 
ils bruniffent quand la liqueur vilqueufe qui les couvre 
commence à le deftechcr. Au hout de quinze jours on 
voit les petits vers de ces œufs paraître fur le lis; il femble 
à M. Patarol qu’on ne peut pas dire que les vers Portent 
des œufs, qu’il y a apparence que chaque œuf devient 
un petit ver. Ce qui l’a déterminé à propofer une idée fi 
finguliére, mais avec une modefte défiance, c’eft que quel¬ 
ques recherches & queiqu’examen qu’il ait fiiit, if n’a pu 
parvenir h trouver aucune coque vuide. Sil en étoit de 
ces vers comme de quelques chenilles dont nous avons 
parlé ailleurs, qui mangent la coque de leur œuf, on par¬ 
viendrait difficilement à retrouver les coques. Les coques 
d’ailleurs peuvent être difficiles à trouver, parce quelles 
font extrêmement minces; peut-être que les mouvemens 
que l’infeéte fe donne pourachever de s’en tirer, les déta¬ 
chent de la feuille Si les font tomber. La remarque de M. 
Patarol méritenéantmoins attention, &doit faire prendre 
plus de précautions que nous n’en avons pris lui & moi, 
pour voir s’il y a dans la nature une efpcce d’œuf qui foit 
l’infeéle même, une efpece d’œuf qui tout entier devient 
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animé. Les œufs peuvent être mis en grand nombre dans 
de petites boîtes; les petits vers y naîtront,& il fera aile de 
sallurer s’ils ne lailfent point de coques; c’elt ce que j’ai 
regret de n’avoir point fait, & ce que je me promets de 
faire dans la fuite. 

Quoi qu’il en foit, dès que les petits vers d’une même 
nichée font en état de marcher, ils s’arrangent les uns à 
côté des autres dans un joli ordre, dans lequel nous avons 
vu ailleurs * fe difpofèr les petites chenilles de l’eljieçe ap- * Tome 11. 

peilée h commune. Ils ont leur tète fur une même ligne; ils ^n'/V * 
mangent enfemble, & ne mangent que la lubftance de la 
feuille du côté fur lequel iis font placés. A mefure qu’ils 
croiffent, iis s’écartent les uns des autres; & enfin ils fe 
df perlent fur différens endroits de la feuille, & fur diffé¬ 
rentes feuilles. 

Alors le ver attaque tantôt le bout de la feuille, tantôt 
un de les bords*; alfés fouvent il la perce au milieu *,il *PI- J7-%* 
la mange dans toute l'on épaiffeur. Il y a pourtant des 
endroits des feuilles de lis fi épais, qu’ils peuvent fournir 
d’une furface à l’autre à plufieurs bouchées, & c’elt auflî 
en hachant à diverfes reprifes, qu’une portion de chaque 
épaiffeur eft mangée. 

Au relie, cette teigne fe donne peu de mouvement ; elle 
ne marche guéres, ou au moins elle ne va en avant que 
quand la feuille quelle a attaquée lui manque, ou que 
quand il n’en relie aux environs de l’endroit qu’elle ronge, 
que des parties trop defféchées. Pendant qu’elle mange, 
elle fait de temps en temps un pas en arriére; & cela parce 
que fa façon de manger n’ell pas d’aller prendre ce qui ell 
devant elle, mais ce qui ell vers le deffous de fon corps. 

Dans quatorze à quinze jours ces vers ont fait leur croît ; 
alors iis 11e font plus auffi couverts de leurs excrémens, 
on en voit d’entièrementnuds, ou de nudsen partie;leur 
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corps prend une teinte rougeâtre; ils marchent lur le lis, 
ils ne paroiffent plus auffi tranquilles qu’ils lctoient aupa¬ 
ravant; ils font près du temps de leur métamorphofe, c’efl 
en terre quelle fe doit faire, & c’eft pour s’y aller cacher, 
qu’ils font en mouvement. 

Peu de temps après que les vers font entrés en terre, ifs 
travaillent à fe faire une coque dont l’extérieur eft recouvert 
de grains de cette terre qui les environne. Ils ne vont pas 
chercher loin la terre dans laquelle iis veulent fe cacher; 
j’ai fait remuer celle qui entouroit les pieds des lis fur 
lefquels j’avois obfervé beaucoup de vers qui avoient dii- 
paru, & j’ai trouvé les coques qu’ils s’y étoient frites pour 
le transformer en nymphes. Ces coques font h bien recou¬ 
vertes de terre, & de terre raboteufè, qu’on les prend pour 

* Pi. 17.%. de petites maffes de terre ordinaire *; elles ne lont guéres 
1-• plus greffes que de petites feves, ou que de gros pois. Il 

m’a été ailé d’avoir un grand nombre de pareilles coques, 
en mettant un grand nombre de vers qui avoient pris tout 
leur accroiffement, dans un poudrier dont le fond étoit 
couvert de terre; les coques que j’en retirai, m’offrirent 
une petite Angularité. Lorfque je les preffois entre deux 
doigts, &. fouvent allés légèrement, feulement autant que 
j’en avois befoin pour reconnoitre fi ce que je tenois, étoit 
une coque, ou Amplement une petite maffe de terre, la 
coque mefaifoit entendre un petit bruit fcmblable à celui 
d’une veffte qu’on oblige à fe crever, lorfqu’en comprimant 
l’air quelle renferme, on augmente le reffort de cet air au 
point que les jaarois de la vellic ne fçauroient lui ré h fier. 
II s’enfuit que les coques au dedans defquelles nos vers 
fe transforment, font des veffies bien clofes & remplies 
d’un air qui a beaucoup de reffort,puifqu’unc petite com- 
preffion met cet air en état de brilèr la coque avec bruit. 

Si 011 ne s’arrête pas à l’extérieur de ces coques, A on 
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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 8c 
d’argenté. Quelques vers ont attaché les leurs contre les 
parois des poudriers ; la partie* du dehors de celles-ci, qui * Pi. 17. 
avoit été appliquée contre le verre, étoit afles defïénduë, 13- 
elle n’avoit point eu befoin d’être recouverte de terre,& elle 
11e l’avoit point été; auffi ne le cédoit-ellc pas au dedans 
en blancheur & en poli. En un mot, ces coques reffemblent 
à celles que des chenilles fe font d’une foye fine & lu fixée, 
8c quelles recouvrent de terre. Loin pourtant que nous 
foyons difpenfés par cette rai ion d’expliquer comment les 
vers les confiruifent, cette même raifon nous y engage. 
Nous devons faire voir qu’une cfpece d’étoile qui imite 
parfaitement celles qui font faites de foye filée par des che¬ 
nilles 8c par des vers, efi tout autrement 8c plus fimple- 
ment fàbriquée. Jen’avois aucunement douté que l’inté¬ 
rieur de la coque de notre teigne des lis, ne fût un afiem- 
blage d’une infinité de fils collés les uns auprès des autres, 
8c les uns fur les autres. Tout ce qui m’avoit paru incer¬ 
tain, c’eft où étoit fitué l’organe qui fourmffoit les fils, s’il 
étoit placé à la partie antérieure, ou à la partie pofiérieure 
de l’inlêcïe. Pour m’éclaircir fur ce dernier article, je mis 
dans un poudrier de verre bien net, dans lequel il n’y avoit 
point du tout de terre, plufieurs teignes que leur groffeur 
m’avoit fait juger prêtes à fe métamorphofer; je biffai feu¬ 
lement dans le même poudrier quelques fragmens de 
feuilles de lis. Les teignes s’y défirent de leur vilaine cou¬ 
verture d’excrémens, 8c après s’être dépouillées, elles pa¬ 
rurent chercher des matériaux propres à faire les dehors 
de leur coque; n’en ayant point trouvé, n’ayant point 
trouvé de terre, elles furent réduites à n’employer que ce 
que leur intérieur pouvoit fournir. J’en vis quelques-unes 
qui étoient en partie logées dans une matière blanche affés 
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mal arrangée. J’en pris une, je l’oblérvai avec une forte 
loupe pour voir ou étoit fa filière; mais bientôt elle m’ap¬ 
prit que c’étoit inutilement que je lui cherchois cet organe. 
D’entre fies dents, de fa bouche, je vis fortir une liqueur 
mouffeufe, une efpece d’écume allés femblabie à celle du 
fiivon. La teigne paroilfoit cracher; les jets ou les amas 
de bulles fe fiiivoient; la teigne rendit librement une 
quantité afiès confulérable de cette liqueur écumeufe, & 
lorfqu’elle celfoit d’en jetter, je la déterminois à en faire 
fortir de nouvelle, en lui preflant le corps. J’eus attention 
de recevoir la plus grande partie de cette liqueur fur mon 
ongle; au bout de quelques infants elle s’y deffécha, & 
je n’eus aucun lieu de douter que l’efpece de doubiûre 
ou d’étoffe dont l’intérieur de la coque de nos teignes efi 
tapi (Té, ne fût faite d’une pareille liqueur qui s’étoit tiefié- 
chée. Une partie de mon ongle eut un enduit femblabie à 
celui de l’intérieur des coques. Ayant été attentif à examiner 
plufieurs autres teignes, je vis quelles fembloient cracher, 
& que leur crachat ou bave qui fe l'échoit promptement, 
formoit une portion de l’enveloppe quelles fe vouioient 
faire. Quand la teigne que je tenois entre les doigts avoit 
rendu une certaine quantité de liqueur mouffeufe, elle 
jettoit de la liqueur qui nemouffoit pas. Dans ce dernier 
état, la liqueur peut être moins propre à être employée, 
ou au moins elle ne doit pas lécher fi vite; mais quand 
trop de liqueur fort de fuite, l’air nécefluire pour la rendre 
mouffeufe, ne peut lui être fourni. 

Au lieu que les chenilles & différentes efpeces de vers 
filent pour lé faire des coques, nos teignes du lis & bien 
d’autres vers dont nous aurons occafion de parler dans 
la fuite, rendent donc une efpece de bave qui efi moins 
épaiffe que la liqueur dont la love efi faite, & qui lui efi 

analogue. Cette écume étant lèche, forme des feuilles 
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luifantes & flexibles, & telles qu’elles (croient fi elles étoierït 
de foye. Nous avons invité dans le m.e Mem. du tome 
I. page 1 54. à faire des expériences pour parvenir à ré¬ 
duire les gommes réfin eu (es, & les vernis en feuilles flexi¬ 
bles, propres à être employées aux ufages auxquels nous 
employons nos étoffes de laine & foye; la liqueur dont 
nos teignes fe fervent pour doubler leurs fourreaux, doit 
exciter à ces recherches. 11 faut pourtant avouer que la 
feuille qui tapific leur coque, n’a pas beaucoup de foli- 
dité, mais on peut efperer dé parvenir à trouver des li¬ 
queurs qui donneroient des feuilles auffi 1 uflrées, auffi 
flexibles, & plus difficiles à déchirer& à bnTer. 

Pour revenir à l’ufâge que les teignes des lis font de 
leur liqueur mouffeufe, quand quelqu’une fe prépare à 
fa transformation , elle fe loge dans une efpece de boule 
creulè de terre & faite de grains, collés apparemment par 
la liqueur. Mais à quoi la liqueur fert fur-tout, c’cfl à 
enduire les parois de la cavité; la teigne peut fournir une 
affés grande quantité de cette liqueur, pour que celle qui e(l 
defféchée, forme un enduit foyeux d’une épaiffeur fenf- 
ble. Quand la terre manque à la teigne, quand eile n’a pû 
faire une cavité dont les parois folides (oient propres à 
recevoiréc à foûtenir la liqueur mouffeufe, il lui e(l difficile 
d’employer utilement celte liqueur; la couche mince qui 
commence à prendre de la confiflancc, eh fouvent brifée 
par les mouvemens que l’infeéle fe donne, au moins fes 
mouvemens la chiffonnent. J’ai pourtant vû des teignes 
qui s’en étoient fait des demi-coques, des coques ouvertes 
par les deux bouts, comme un manchon; mais je n’en 
ai point vû qui foient parvenues à s’en faire une coque 
parfaite. 

Deux ou trois jours après que le ver s’cfl renfermé dans 
fa coque, il fe métamorphofe en une nymphefemblable 
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pour la difpolition de Tes parties, à celles des autres fcarabés. 
Enfin environ quinze jours après que finfede efi entré 
en terre en forme de ver, fi c’eft en été, il efi en état de 
fe tirer de l’état de nymphe, & de paroître fcarabé; il perce 
fa coque, il en fort, & il fort de terre; il va chercher un 
pied de iis dont il mange les feuilles. 

Les lis ordinaires ne lont pas les feules plantes dont les 
feuilles foient du goût de nos fcarabés & de leurs vers, ils 
mangent très-bien celles de diverles efpeces de marta- 
gon, celles de la couronne impériale, 8c peut-être qu’ils 
s’accommodent des feuilles charnues de plufieurs autres 

plantes dont les feuilles font moins fucculentes 
que celles des iis, nourri fient des vers de fcarabés d’un au¬ 
tre genre que ceux que nous venons d’examiner, & des 
vers qui de même fe couvrent de leurs excrémens. J’ai ob- 
fervé de ces vers fur les feuilles de quelques gramens, je 
ne les y ai pas fuivis jufqu’à leurmétamorphofe ; mais j’ai 
fuivi jufqu’à leur dernier terme, des vers * qui vivent fur 
des feuilles d’avoine 8c des feuilles d’orge, qui ne m’ont 
pas paru différens de ceux que j’avois vus lur celles de gra- 
men. Ces vers font afles femblables à ceux des lis par leur 
figure 8c même par leur couleur; ils ne deviennent pas 
fi grands. Dans certains temps ils 11e font couverts * que 
d’une matière aulfi tranfparente que l’eau, mais qui a 
plus de confiftance qu’un firop; quoique vêtus alors, ils 
femblent nuds, & quoique vers, ils ont déjà l’air de fca¬ 
rabés, parce que le luifiint de leur vêtement imite celui 
des fourreaux des ailes de divers infeéles de ce genre. Dans 
d’autres temps ils lont couverts * d’excrémens plus fo- 
lides, prcfque fccs, noirs 8c opaques; 8c alors iis ont un 
aulfi vilain extérieur que celui des teignes des lis. La con- 
fiftance de leurs excrémens varie 8c produit des différences 
dans leur habillement. Ces 

plantes 
Des 
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Ces vers ne mangent que la fubftance charnue des 

feuilles d’orge 6c d’avoine, iis ne les percent pas de part 
en part. Sur les feuilles où ils l'ont *, on voit de longues * pj. 
& étroites bandes dirigées fuivant la longueur de la feuille, J4r- 
qui ont un air fec, une couleur jaunâtre; ce font les en¬ 
droits qui ont été rongés. 

C’elt dans le mois de May, 8c jufqu’à la fin de Juin 
que j’ai vu de ces vers; j’en ai porté chés moi fur des 
feuilles, dans un temps où celui de leur métamorphofe 
étoit proche : ils font entrés dans la terre du poudrier dans 
lequel je les avois renfermés, 8c ils s’y font transformés 
en nymphes. Les fearabés fe font tirés de leurs fourreaux 
de nymphes les premiers jours d’Aoufl, 8c font montés 
fur la furface de la terre. 

Le lcarabé * de cette teigne de l’avoine 8c de l’orge efl * Fig. 15. 
petit; il efl: de ceux dont le corps efl long. Les fourreaux 
de fes ailes font d’un beau bleu, le corps efl de la même 
couleur; mais le corcelct efl d’un rougeâtre qui tire fur 
celui d’une gomme arabique haute en couleur; les jambes 
font du même rougeâtre, excepté auprès de leurs bouts 
qui font prefque noirs; fes antennes * font de celles que * Fig. 16. 

j’ai nommées à filets grainés. 
Je ne fçais fi les vers de ces fearabés fe font en terre 

des coques femblables à celles des vers du lis. Je voulois 
connoître leur métamorphofe, de crainte de la troubler, 
je n’ai ofé fouiller la terre dans laquelle ils étoient entrés, 8c 
quand ils en ont été fortisfouslaformc de fearabés, la terre 
étoit dure; j’ai brilecette terre, mais je n’y ai point trouvé 
les coques que j’y cherchois. 

Sur les feuilles des artichauts, furies feuilles de certains 
chardons qui par leur grandeur & leur confiflance fe rap¬ 
prochent le plus de celles des artichauts, on peut aifément 
cbferver dans le mois de J uillet, 8c même plutôt & plus tard. 
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des vers ou teignes d’une efpece très-uifférente de celles 
des lis, & de celles de l’orge &: de l’avoine, qui comme 
les précédentes fe couvrent de leurs excrcmens, mais d’une 
façon qui leur eh particulière. Quand l'infeéleen eh bien 

Rg. couvert, il ne paroît qu’une malle de grains noirs *,c’eh- 
à-dire, qu’on ne voit que cette mufle qui cache entière¬ 
ment fon corps. Ce qui efl le plus à remarquer ici, c’efl 
que cette malle qui couvre le corps, n’efl point portée par 
les parties qu’elle couvre; quelquefois elle elf immédiate¬ 
ment appliquée fur le corps, mais elle le touche fans le 
charger; quelquefois elle en eh à quelque dihancc & une 

J, dihance plus ou moins grande *, félon qu’il plaît à l’infeélc. 
7> En un mot, avec fes excrémens il fe fait une efpece de 

toit, une efpece de parafol qu’il foûtient au-deffus de fon 
corps, mais tantôt plus & tantôt moins élevé. 11 y a plus, 
pour l’ordinaire il tient ce toit parallèle au plan de fon 

3, corps*, mais dans différens temps il tient ce toit incliné 
à ce même plan *, & fous différentes inclinaifons. 

On entendra bien-tôt comment l’infeéle fe fait ce toit, 
comment il le foûtient, quand on aura une idée de la 

figure & de la pofition de deux parties qui lui font parti- 
& culiéres. La figure de fon corps * eh plus platte, & n’clt 

pas fi allongée que celle du corps des chenilles & de celui 
des vers décrits cy-devant; il a moins de diamètre de 
débits en deffous, qu’il n’en a d’un côté à l’autre; ce qui 
paroît augmenter celui qui eh pris en ce dernier feus, ce 

:0> font des elpeces d’épines *, ou de piquans difpofés tout au¬ 
tour de fon corps, fur la ligne qui fait le partage du deflus 
& du deffous. Je lui en ai compté feize de chaque côté; 
elles font parallèles au plan fur lequel l’infeéle eh pofé. A 
la vûë fimple il paroît du travail dans ces épines, & la loupe 
montre que de deux de leurs côtés partent de plus peti¬ 

tes épines inclinées à la tige principale *. Ce ver dans * Fig. 4.. 
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certains temps eft d’un verd clair; dans d’autres d’un verd 
brun, & dans d’autres il eft auffi noir que les excrémens 
qui le couvrent; il a une efpece de corcelet, au-défions 
duquel eft fia tête, très-petite par rapport au volume du 
corps. Trois paires de jambes lefoutiennent; la première 
eft attachée au corcelet, & les deux autres le fiont aux an¬ 
neaux fiuivans. La plupart des vers de ficarabés ont des ap- 
pendices auprès du derrière qui les aident à marcher, ou 
ils fie pouffent avec le bout de leur derrière comme avec 
une fieptiéme jambe; celui-ci n’a garde défaire cet ufiage 
de fion derrière, il le tient toujours élevé. C’eft auprès de 
fon derrière que fiont fituées les deux parties * qui méritent * pî. 18. %. 
le plus d’être connues par rapport à l’ufiage que cet infeéle 9 &1 °- lJ• 
fait de fies excrémens pour fie couvrir ; enfiemble elles com- 
pofient une efipece de fourchette, ou de longue pince ouver¬ 
te. Chacune des parties que nous voulons faire connoître, 
eft un des fourchons de la fourchette, ou une des branches 
de la pince; elles fiont d’une matière qui lèmble tenir de 
la corne, ou comme écailieufes. Leur origine eft l’endroit 
où elles ont le plus de diamètre ; de-ià elles vont en di¬ 
minuant pour fie terminer par une pointeaffiés fine; elles 
font à peu-près parallèles l’une à l’autre; une petite in¬ 
flexion * qu’elles ont au-deffus de leur origine, fait pour- * Fig. io. 
tant qu’elles fe rapprochent vers leurs extrémités. En un 
mot, ces deux pièces enfiemble compofient une efpece de 
fourchette à deux longs fourchons & à un court manche, 
fi l’on veut prendre pour le manche de la fourchette la 
partie charnue dont partent les deux fourchons, & qui 
les fait jouer. L’infeéle peut donner beaucoup de pofitions 
différentes à cette fourchette, il peut tenir les deux four¬ 
chons perpendiculaires au plan fur lequel il eft, il peut les 
porter par-delà le derrière, mais les cas où il le fait,font 
rares ; il les incline ordinairement du côté de la tête *, & * Eîg. 9 & 
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il les tient prelque toujours parallèles au-deflùs de Ton 
corps, par-delà le milieu duquel leurs pointes peuvent 
aller. Qu’on le les repréfente dans cette pofition, 6c on 
imaginera fans peine que là elles peuvent tenir lieu d’une 
efpece de charpente ou de bâtis propre à foûtenir la ma¬ 
tière qui doit former un toit au-deffus du corps, fans être 
portée par le corps. 

C’efl l’anus qui fournit la matière que la fourchette 
doit foûtenir; il efl * à l’extrémité d’un mammelon re- 

1, 
tourné en en haut, 6c que l’infeéle éleve plus ou moins 
quand il veut. Ce mammelon efl précilément entre les 
deux fourchons ; de forte que lorfqu’il jette des excré- 
mens, les fourchons font placés pour les recevoir, Si incli¬ 
nés de manière qu’ils forment une pente le long de laquelle 
ils peuvent couler. Quand il s’en ammoncele trop près 
de l’origine déjà petite fourche, le mammelon où efl 
l’anus efl à portée de les pouffer Si de les faire aller plus 
loin; peut-être que les anneaux 6c les épines qui les bor¬ 
dent, aident encore à faire aller les excrémens en avant. 

Peu à peu ils s’accumulent 6c s’empilent fur cette four¬ 
chette; ils fe collent les uns contre les autres, 6c alors ils 
peuvent être poufles par-delà les pointes des fourchons, 6c 
être cependant foûtenus, parce qu’ils font collés contre 
ceux qui font arrêtés par les fourchons; alors ils forment un 
toit * capable de couvrir tout le corps de l’infeéfe. Le plus 
fouvent ce toit efl immédiatement au-deflùs du corps, il le 
touche fans le charger; quelquefois il cft un peu élevé au- 
deffus du corps, 6c y efl prelque parallèle. Enfin dans d’au¬ 
tres temps l’infeéle lui fait prendre différentes inclinaifons 
par rapport au corps, comme nous l’avons déjà dit, il le 
tient même perpendiculaire au plan du corps. Toutes les 
differentes pofitions de cette cljiece de toit, font variées 

comme le font celles de la fourchette qui le foûticm. 
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Quoique les excrémens foit mous encore, loit defféchés, 
faiïent la plus grande partie de cette couverture, fa dé¬ 
pouille de finlèéte aide a la fortifier, & lui lert quelquefois 
debafe. Cet infecte, avant que de fe luetamorpholer,chan¬ 
ge de peau, & je nefçaiss’il n’en change pas plufieursfois; 
mais je fçais que fi on examine à la loupe, le défions de fon 
efpece de manteau, on y trouve fia vieille peau, très-recon- 
noifiable par toutes les épines qui y tiennent. La dépouille 
quecet infeCle quitte,efi très-complette,Iesfourchonsdoi- 
vent eux-mêmes fe dépouiller. Si le temps où on obferve 
la couverture, n’efi pas trop éloigné de celui où s’efi fait le 
changement de peau , les deux fourchons ont encore leurs 
pointes engagées dans les bafies des deux vieux fourchons, 
qui étoient devenus pour les nouveaux des étuis trop 
étroits. Lorfque ce ver lé défait de la peau qui le ferroit 
trop , après l’avoir obligée de fe fendre fur la partie anté¬ 
rieure, il la pouffe peu à peu vers Ion derrière; quand elle y 
eft rendue, il refte à tirer les fourchons de leurs étuis qui 
tiennent à la vieille enveloppe du corps. Cette vieille enve¬ 
loppe efi alors réduite en un paquet qui doit être ramené 
du côté de la tète par lesmouvemens& frottemens tics an¬ 
neaux, pour que les fourchons i'oient eux-mêmes entière¬ 
ment dépou illés, &c’eft ce qu’il y a déplus iong&peut-être 
déplus difficile dans toute l’opération du dépouillement. 

L’infeéle fiuhit fies métamorphofes fur une des feuilles 
de la plante fur laquelle il a vécu, & cela fans s’y faire de 
coque ni d’enveloppe d’aucune autre efpece. Quand il fb 
métamorphofe pourla première fois*, il quitte avec fia peau 
les fourchons* qui jufques-là avoient iervi à foûtenir fa 
couverture*; il n’aura plus befoin d’en avoir une telle. Il 
quitte les épines qui tenoient à fa peau ; mais le contour 
tle fon corps efi hériffé de nouvelles épines qui différent 
des premières en ce quelles font plus larges à leur bafe. 

Gë") 

* PI. 1 8. 
12. & 13. 

‘Fig. 12. 

* Fig. 
} Cj Cr c. 
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& en ce qu’elles font plattes; ce font des lames qui fe 
terminent par une pointe line, & qui de chaque côté 
font armées de piquans. Dans ce nouvel état l’infcéle a 

* PL iS.fig. un corcelet * beaucoup plus grand que celui qu'il aveit 
iz & 13.ee. Jans le premier, &ce corcelet fe termine par un arc de 

cercle. 
5 • Quand 011 confidére alors cet infeéle par delîbus *, on c 0; 

plus difpofé à le mettre dans la clalfe des crifaîides que 
dans celle des nymphes, & cela parce que les parties du 
fearabé qui doivent paraître parla fuite, n’y font pas aufïi 
aiféesà reconnoître, qu’elles le font dans les nymphes des 
fearabés ordinaires, on ne les diflingue que comme on 
diflingue les parties des papillons dans leurs crifaîides; ce 
qui fe voit le mieux à la crifalide de notre petit fearabé , 
ce font fes deux antennes ; on trouve aulïi fes jambes, mais 
elles font très-effacées. On remarque que le corcelet dé¬ 
borde beaucoup la tête & les parties du corps qui la fui- 
vent. L’imagination peut avoir eu trop de part dans la li¬ 
gure que Goëdaerta donnée de cette crifalide,à qui il a cru 
voir une face humaine furmontée d’une couronne impé¬ 
riale. Je n’y ai rien vû de pareil, mais j’y ai vu en différées 
temps un peu plus ou un peu moins de taches qui ont 
pu être difpofées dans quelques circonflances, de façon 
qu’il aura femblé à Goëdaert qu’elles deffinoient les traits 
d’un vifige. La couleur de cette crifalide efî prefque par¬ 
tout d’un verd pâle, fes antennes font pourtant brunes : 
on lui trouve auffi quelques petites taches brunes fur le 
corcelet, & toutes fes épines font blanches. 

1 s» Au bout de douzeà quinze jours, le fearabé * fe tire de 
1 û fon enveloppe de crifalide ; il eft de ceux dont nous cara- 

éléri ferons dans la fuite la claffe par la grandeur du corce¬ 
let, & de ceux dont la tête fe trouve au-deffousde ce même 

* Fîg. 18 & corcelet *, comme fous une efpecc de camail, ou de 
ig. cc. 

* Eig. 
î6,17, 

& 19. 
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chaperon. Quand il vient de naître, les fourreaux de Jes 
ailes & le deiïus de l'on corcelet, font d’un affés beau verd, 
niais ce verd jaunit parla fuite ; le noireft la couleur du 
relie du corps & des jambes. 

Sous la forme de fcarabé, cet infeéte mange les feuilles 
de chardon, comme il les mangeoit fous celle de ver; 
c’clt fur les mêmes feuilles qu’il lailfe fes oeufs; iis font 
obiongs; il les arrange les uns auprès des autres, il en forme 
une petite plaque que j’ai trouvée quelquefois couverte 
d excrémens. Au relie, je n’ai remarqué aucunes diffé¬ 
rences entre ceux de ces infeéles qui vivent des feuilles 
d’artichauts, & ceux qui vivent des feuilles de chardons. 
Les uns & les autres m’ont paru être de la même efpece; 
j’en ai pourtant obfervé de différentes grandeurs, j’ai \û 
ibuvent des fèmellesaufii petites que des mâles. Mais tous 
les individus d une même eipcce d’animaux & du même 
fexc, ne l'ont pas également grands; & ç’a été quelquefois 
fur la même plante que j’ai trouvé de ces fearabés de même 
fexe, qui différaient en grandeur. 

EXPLICATION DES F1CURES 

DU SEPTIEME MEMOIRE. 

Planche XVII. 

L A Figure 1, efl celle du fcarabé des lis, de grandeur 
naturelle, vû par deffus. 

La Figure 2, reprélente le fcarabé de la figure i,grofii 
à la loupe. 

La Figure 3, fait voir le defTous d’une feuille de lis; 
contre laquelle font attachésdes tas d’œufs o, o, du fcarabé 
des figures précédentes. 11 y a quelquefois un plus grand 
nombre de ces tas fur une même feuille, & dont les œufs 
font autrement arrangés. 
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Les Figures 4, 5,6ôcy, montrent la teigne ou le verdit 

lis, plus ou moins couvert de fes excrémens. Dans la fig. 
4,011 voit les jambes i, de l’infecfle, & une partie d’un cofë 
c, fur laquelle il n’y a pas encore d excrémens. 

Dans la Figure 5, la teigne t, cil entièrement cachée fous 
fes excrémens; mais dans la même figure la tête de la teigne 
r,n’eft pas au (fi couverte que celle de l’autre. Les trous u,u,> 

marquent les endroits de la feuille qui ont été mangés par 
les teignes t &. r. La pofition de la feuille, celle des trous, 
& celle de chaque teigne, apprennent que ces teignes vont 
à reculons & vers le bas de la feuille, à mefure quelles ont 
mangé ce qui étoit au-deffus d’elles. 

La Figure 6, eft encore celle d’une portion de feuille 
de lis mangée en grande partie par une teigne qui la 
ronge encore actuellement. Il n’y a ici que la tête f, & la 
partie antérieure du corps de vifible; le refte du corps eft 
l'ur la furface de la feuille oppofée à celle qui eft en vûë; 
mais on y voit très-bien comment la teigne attaque la 
feuille avec fes dents. 

La Figure 8, eft celle d’une teigne des Iis, de grandeur 
naturelle, mile à nud. 

La Figure 9, eft celle de la teigne de la fig. 8, groffie. 
Les petits points noirs qu’on peut remarquer fur le côté 
de celle-ci, qui eft en vue, font fes ftigmates, ou les bou¬ 
ches de la refpiration. 

La Figure 1 o, repréfente en grand, la partie poftérieure 
de la teigne vûë par defTus. b b, un des anneaux, cc deux 
appendices qui font auprès du derrière, & qui aident 
l’infecfle à marcher; ils lui fervent de jambes poftéri eu res. 
a, l’anus qui eft pofé au-deffus du coips, au lieu que celui 
de la plupart des autres infectes eft pofé en-deffous près du 
ventre. 

La Figure 11, repréfeme encore en grand, la partie 
poftérieure 
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pofiérieure du corps de la teigne, vûë par deffus,mais qui 
eft couverte d’excrémens. a, l’anus, e, un grain d’excré¬ 
ment qui fort de l’anus. Chaque grain ou petite ma de 
d’excrément a une figure oblongue. La partie ff efi cou¬ 
verte de grains d’excrémens couchés parallèlement les uns 
aux autres; on les trouve rarement arrangés avec tant de 
régularité, & ce n’cft jamais que fur la partie pofiérieure; 
les mouvemens de l’infeéle les obligent bientôt à s’incli¬ 
ner différemment, à lé coller les uns contre les autres, & 
même,comme ils font mous,à fe réunir plufieurs enfemble. 
L’anus a, efi entouré d’un bourlet charnu qui n’efi fenfible 
que dans l’inftant où un grain d’excrémens en fort, ou efi; 
près d’en fbrtir. 

La Figure i 2, efi celle d’une coque qu’une teigne des 
lis s’efi faite, & dans laquelle elle s’efi renfermée pour fe 
transformer en nymphe : tout ce qui efi ici en vûë, efi 
couvert de grains de ferre. 

La Figure 1 3, efi celle de la coque de la fig. 12, mais 
vûë du côté qui étoit appliqué contre les parois d’un pou¬ 
drier. La partie qui les touchoit, efi blanche & liffe, & le 
refie cft gris & raboteux. La partie liffe efi uniquement 
faite de cette bave ou liqueur mouffeufe dont il efi parlé 
dans ce Mémoire, & qui après s’être defféchée, paraît une 
étoffe de foye. 

La Figure 14, efi celle d’une partie d’une feuille d’orge. 
^,&£deux teignes du genre de celles des lis, mais d’une 
autre efpece, qui font occupées à ronger le parenchime 
de cette feuille, q, une de ces teignes qui efi couverte de 
fes excrémens./î autre teigne de même efpece, qui femble 
nuë parce qu’elle n’a fur le corps qu’un enduit d’une 
liqueur tran (parente. 

La Figure 15, efi celle du fearabé dans lequel fe trans¬ 
forme la teigne q ou f, de la fig. 14. 

Tome III. , H h 
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La Figure 1 6, repréfente, en grand, une des antennes 

du fearabé de la ligure précédente. 

Planche XVIII. 

La Figure i, cil celle d’une portion de feuille d’arti¬ 
chaut , fur laquelle font deux de ces teignes ou vers qui fe 
couvrent de leurs excrémens. a, une de ces teignes qui eft 
entièrement cachée lous une couverture faite de fes ex¬ 
crémens. b, petite partie de la feuille qui a été rongée par 
line teigne, d, teigne delfinée plus grande que nature, qui 
tient la couverture faite de lès excrémens, prelqueparallèle 
à fon corps, mais un peu élevée, & comme une elpece de 

igure 2, efl celle d’une teigne qui eft grolfie comme 
la précédente, & dont la couverture eft appliquée fur le 
corps, & ne lailfe voir que la tête, les jambes & les épines, 
dont Je contour du corps eft hérilfé. 

La Figure 3, efl celle d’une teigne de grandeur natu¬ 
relle, dont la couverture n’eft pas encore allés grande 
pour cacher tout le corps. 

La Figure 4, eft celle d’une des épines dont le contour 
du corps de Finfeéle eft frail'é, grolfie au microlcope. 

Les Figures 5, 6, 7 & 8, reprélentent des teignes des 
artichauts & des chardons, toutes grolfies à la loupe, dont 
les unes font plus couvertes fig. 5, & les autres moins fig. 
6; dont les unes tiennent leur couverture appliquée lui* 
leur corps fig. 5 & 6; & dont les autres la tiennent plus 
ou moins élevée fig. y & 8. La teigne de la fig. 8, tient la 
fienne hors de fon corps, & prelque perpendiculaire aif 
plan fur lequel elle eft pofée. 

La Figure 9, fait voir la teigne grolfie, & la figure 10, 
la fait voir beaucoup plus grolfie, & dépouillée de fa cou¬ 

verture, & cela pour mettre à découvert les deux pièces 

parafol 
Lai 
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deffinées à porter la couverture, & qui font enchâffées 
dedans, fi, fi, les deux pièces qui enfemble compofènt 
la fourchette qui porte les excrémens, & fur laquelle ifs 
fe defféchent. Chaque pièce a en i, une inflexion, a, l’a¬ 
nus; fa pofition & fa direétion montrent dans ces deux 
figures, & en d, fig. i, comment les excrémens peuvent 
être pouffes fur la fourchette, k k /,fig. i o, les jambes, ee e, 

quelques-unes des épines. 
La Figure i i, cfl celle de la nymphe ou crifalide du ver 

des figures précédentes, de grandeur naturelle, & vûëpar 
deffus. 

La Figure 12 , montre par defTus, & en grand, cette 
efpece de crifalide qui achevé de fe tirer de fa dépouille 
de teigne.f la fourchette qui tient encore à fort derrière; 
la peau eft pliffée en d. 

La Figure 13, fait voir par deffous la crifalide qui s’eft 
entièrement tirée de fa dépouille. Les antennes lont ce 
qu’on y peut le mieux diltingucr; mais les jambes font plus 
effacées, & leurs contours, quoiqu’ils foient les mêmes 
que ceux de la plupart des nymphes de fearabés, font plus 
difficiles à fuivre,& n’auroient pu être exprimés plus diffin- 
élement dans cette figure, à moins qu’on ne s’y fût écarté 
de ce que la nature offre. 

La Figure 14, eff celle de quelques anneaux de la fig. 
i 2, ou d’anneaux vus par deffus. Elle eff extrêmement 
groffie, tant pour faire mieux voir la figure des épines 
plattes dont le corps eff bordé, que pour faire voir les 
ftigmates qui ont du relief, ee, deux des épines, ffff, 

quatre des ffigmates. 
La Figure 1 5, eff celle du fearabé qui s’eff tiré du four¬ 

reau de crifalide, repréfenté de grandeur naturelle, & vû 
par deffus: 

La Figure 16, eff celle du même fearabé vû par deffous. 
H h ij 
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La Figure 17, efl encore celle du même Icarabé dont 

les deux fourreaux des ailes ont elle écartés l’un de l’autre, 
pour mettre à découvert le corps & les ailes qu’ils cachent 
ordinairement. 

Dans la Figure 18, le fcarabé des figures précédentes 
efl groffi à la loupe, & vû par defïiis. c c, le corcelet qui 
dans les fearabés de la chiffe à laquelle celui-ci appartient, 
couvre la tête, da, d a,Se contour extérieur du fourreau 
de chaque aile. Ces fourreaux débordent confidérablement 
le corps. Leur partie qui déborde le corps, efl jaunâtre & 
tranfparente; le corcelet efl auffi jaunâtre & tranlparcnt; 6c 

c’eflau travers des bords du corcelet qu’on apperçoit fig. 
17 & 18. une portion de chaque antenne. 

Dans la Figure 19, le fcarabé efl encore groffi à la 
loupe, 6c vû par deffous. cc, le corcelet. da, da, contour 
extérieur de chaque fourreau d’aile. On voit ici combien 
le contour de ces fourreaux déborde le corps. 

La Figure 20, efl en grand, celle d’une antenne de ce 
fcarabé. 
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HUITIEME MEMOIRE. 

DES FAUSSES TEIGNES. 

NOus avons déjà nommé fauffes teignes * les infectes * Mem.. 

qui, pour fe couvrir, fe font des fourreaux qu’ils ne PaS• *2- 

tranfrortent point avec eux quand ils marchent. Ceux 
des teignes font de véritables habits ; ceux des fauffes tei¬ 
gnes font des logemens, ries efpeces de maifons, ou au 
moins des galeries. Nous trouverions nombre d’exemples 
d’infectes qui fefont de ces fortes de fourreaux avec des 
grains de fable, & avec des fragmens de coquilles, fi nous 
voulions nous arrêter actuellement à confidérer les infedles 
de la mer, qui fe tiennent foit fur le fable, foit fur les pier¬ 
res, foit fur divers coquillages. Tels font une partie de ces 
vers de mer appelles en latin venues tubulaii, & en françois 
vers à tuyaux, dont nous avons parlé dans les Mémoires 
de l’Académie de iyi i. Mais ces vers font fort différens 
des chenilles, & des vers qui vivent fur terre; il n’cft pas 
ailé de fàihr les circonftances qui nous mettraient à por¬ 
tée de fuivre leurs procédés; nous nous bornerons actuel¬ 
lement à donner l’hifloire de quelques efpeces de fauffes 
teignes plus ailées à oblerver, & dont nous avons plus à 
nous plaindre. 

Les abeilles armées d’aiguillons, dont elles font très- 
difpofées à faire ulàge pour peu qu’on les inquiète , 
ralfemblées d’ailleurs dans des ruches où leur nombre 
égale celui des combattans d’une grolfe armée, ne fenu 
bleroient pas avoir à craindre de voir leurs induflrieux 
ouvrages rongés & détruits par des infecte? plus petits 
quelles, dontie corps n’elt couvert que d’une peau mince 

H h iij 
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& tendre. Il y a pourtant de tels infeétes qui font de furieux 
ravages dans les gâteaux de cire des ruches. Quand ils s y 
font multipliés au point où ils s y multiplient quelquefois, 
iis forcent les mouches à aller chercher une autre habi¬ 
tation ; elles 11e Içauroicnt fuffire à réparer tous les défor- 
dres qu’ils font à la leur. 

Ces infeétes font des efpeces de faulfes teignes, frngti- 
licres fur-tout par la nature de l’aliment qui leur elt le plus 
propre, ou quelles cherchent par préférence à tout autre, 
elles vivent de cire. Des Phyficiens, & fur-tout des Phy¬ 
ficiens Chimiftes feroient peut-être moins furpris devoir 
lin infecfte le nourrir de quelque pierre dure, ou même 
de quelque métal, que de le voir le nourrir de cire. Les 
matières qui deviennent aliment, doivent être dilfoutes & 
décompolëes. Or les Chimiftes qui font parvenus à fçavoir 
dilToudre & décompoferles pierres & les métaux, necon- 
noilfent point de diffolvant qui décompofe la cire; c’efl 
pourtant la cire que digèrent les faulfes teignes, dont nous 
voulons donner l’hifloire. Elles ne parodient aucunement 
fe foucierdu miel, qui nous fembleroit beaucoup plus pro¬ 
pre à les nourrir; elles n’attaquent point les gâteaux dont 
les cellules en font remplies; eiles ne s’adrelfent qu’à ceux 
dont les cellules n’en ont point, telles que font les cellules 
où les meres abeilles font leurs œufs, celles où les petits 
s’élèvent, celles où la matière propre à faire la cire cil mife 
en réferve; & enfin, elles ne rongent les gâteaux dont les 
cellules font deftinées à recevoir du miel, que quand les 
abeilles ont mangé celui qu’ellcsy avoient mis en provifion. 

Ces ennemies des abeilles ont été connues de tous ceux 
qui ont traité de leurs républiques, & des moyens de les 
conferver & de les multiplier. Virgile les qualifie de durum 

iïneagenus. Âriftote liv. 9. ch. 46. avertit que les phalènes, 

les papillons qui volent le foir à la lumière, font à craindre 
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pour les ruches des abeilles; qu’ils leur l'ont funeftes de 
plus d’une façon; qu’ils rongent leur cire, 6c qu’ils lai dent 
des excrémens, d’où nailîent certains vers perceurs du 
bois, teredtnes, qui aiment fort la cire. Nous verrons aulfi. 
dans la fuite que nos teignes viennent d’une efpece de 
papillon noélurne; mais qu’il n’y a que peu d’el'pcces 
de phalènes d’où nailfent de faulfes teignes, 6c il n’elfc 
nullement néceflaire de faire remarquer que ce n’cft pas 
des excrémens de ces papillons, qu’elles nailfent. Les vers 
qui percent le bois, les teredines ou tarières, ne doivent pas 
non plus être confondues avec les teignes. Enfin ce ne 
font point les papillons nocturnes qui mangent la cire. 
Mais les obfervations ne s’étoient pas encore affés multi¬ 
pliées lorfqu’Ariftote écrivoit, pour que tout cela eût été 
démêlé. Columelle n’a pas oublié de parler de ces papillons 
redoutables aux abeilles. 

Je n’ai fçûdiliinguer encore que deux elpeces de faulfes 
teignes qui fe tiennent dans les ruches des abeilles, 6c que 
je nommerai des faujjes teignes de lâche. Elles font toutes 
deux des chenilles de la première clalfe, ou à feize jambes, 
mais dont les intermédiaires font courtes 6c armées de 
couronnes de crochets complettes. Toutes deux * font * PL 19. fig 
rafes, 6c ont une peau blancheâtre; toutes deux ont la tête 2 & 1 *• 
brune 6c écailleul'e, 6c des taches brunes 6c écailleufes peut- 
être, fur le premier anneau. L’efpece la plus commune *, * Fig. 2, 
ell la plus petite, elle n’elt pas aulfi grande que le font les 
efpeces de chenilles de médiocre grandeur. L’autre elpe- 
ce 4 égale en grandeur ces dernières. Non-fèulement cette * Fig. 1 ^ 
fécondé efpece ell plus longue que l’autre, elle elï plus 
grolfe aulfi proportionnellement à là longueur ; les an¬ 
neaux font moins entaillés; quoiqu’elle foit vive, elle ell 
bien moins vive que l’autre. Celles de la petite efpece ne 
marchent jamais que très-vite, 6c lorlqu’on les touche 
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dans îles temps où elles ne veulent pas marcher, elles font 
faire à la moitié antérieure de leur corps de très-promptes 
vibrations en des lens oppofés. Elles ne font pas lï raies, 
qu’elles n’ayent quelques grands poils noirs, di(perlés fort 
loin à loin les uns des autres. Les façons de vivre & de tra¬ 
vailler des faulfes teignes de ces deux cfpeces, m’ont paru 
être parfaitement les mêmes; auffi nous nous en tiendrons 
à décrire les procédés de la plus commune des deux ; il 
fuffira de faire connoîtrc enfuite en quoi les papillons de 
l’uiïe différent de ceux de l’autre. 

Ces infeétes femblent deflinés à paffer toute leur vie 
au milieu des plus grands périls. Us ont à vivre au milieu 
d’un petit peuple guerrier &bien armé; c’efi à fcs dépens 
qu’ils doivent fe nourrir; ils font obligés de couper, de 
hacher des ouvrages qu’il fait avec tant de foin & tant 
d’art; les abeilles ne font pas d’humeur à fe laiffer faire tant 
de mal impunément. C’eft néantmoins au milieu d’elles 
que nos faulfes teignes doivent croître, faire leurs coques, 
&. fe transformer en papillons. Cependant elles ne font 
couvertes que d’une peau tendre : des vêtemens fem¬ 
blent leur être plus néceffaires qu’à aucun infçdle que ce 
foit. Si la nature ne leur à pas appris à fe faire des habits 
portatifs, elle leur a enfeigné à fe faire des tuyaux cylin¬ 
driques qui fervent à les vêtir & à les loger. Ces tuyaux* 
font fixés, ce font des efpeces de galeries; chaque fauffe 
teigne a la benne, dans laquelle elle fe tientconflamment; 
elle l’allonge à mefitre qu’elle veut aller en avant, afin de 
marcher toûjours à couvert; auffi lui frit - elfe prendre 
tous les contours des chemins qu’elle veut Cuivre. Ces 
contours font fouvent en différais plans : il y a telle de 
ces galeries, de ces tuyaux, qui a près d’un pied de lon¬ 
gueur, mais celles qu’on voit le plus communément, ne 
font longues que de cinq à fix pouces. 

Tout 
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Tout l’intérieur du tuyau efl un tiffu de foye blan¬ 

che, a des ferré de poli; le corps de l’infeéle, fût-il plus 
délicat, n’auroit rien à craindre de fes frottcmens. Mais 
ce tuyau de foye ell revêtu extérieurement d’une couche 
de petits grains de cire, ou d’excrémens quelquefois fi 
preifés les uns contre les autres, qu’ils cachent parfaite¬ 
ment la foye dans laquelle ils font engagés; le tuyau ne 
femble fût quelquefois que de ces petits grains *; ils dé¬ 
robent apparemment les teignes qui habitent l’intérieur 
du tuyau, aux yeux des mouches, comme ils les déro¬ 
bent aux nôtres. L’abeille ne fçait pas dans quelle partie 
de ce tuyau la teigne efl logée; apparemment que ces 
grains ont encore un autre ufage plus important, qu’ils 
font un rempart prefqu’impénétrable aux aiguillons. 

Il efl pourtant étonnant que des mouches qui femblent 
montrer tant de génie, qui font hardies & laborieufes, ne 
détruifent pas tous ces tuyaux, elles qui d’ailleurs paroiffent 
avoir de la force de refie pour en venir à bout; elles ha¬ 
chent le papier des verres des ruches vitrées; quelquefois 
même elles coupent du bois. Peut-être qu'elles craignent 
d’embarraffer leurs jambes dans la foye des tuyaux, & de ne 
les en pouvoir dégager, d’y être prifes en quelque forte com¬ 
me d’autres mouches le font dans les toiles des araignées. 

Ce qui efl certain , c’efl que nos fauffes teignes fecon- 
duifent avec beaucoup de circonfpeélion ; elles ne font 
pas plutôt nées, quelles commencent àfe faire un tuyau 
d’un diamètre proportionné à celui de leur corps; elles 
ne le quittent pas, pour l’ordinaire, pendant leur vie de 
fuiffe teigne. A induré que la nourriture convenable ceffe 
d’être affés à portée de celui des bouts du tuyau vers le¬ 
quel leur tête efl tournée, elles l’allongent. A mefure 
suffi qu’elles croiffcnt, elles donnent plus de diamètre à 
b portion quelles forment ; d’où il fuit que la plus ancienne 
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partie du tuyau ne fçauroit plus être habitée par la faillie 
teigne qui a un certain âge; la partie qui a été conûruite 
la première, n’a prefque que la grolfeur d’un fil. 

Il ne feroit pas polfible d’obièrver dans les ruches mêmes 
comment nos faillies teignes travaillent; j’ai eu des ruches 
dont les mouches font péries pendant l’hiver; j’en ai eu 
d’autres que les mouches ont abandonnées, mais plus tard, 
dont j’ai trouvé la plupart des gâteaux de cire tout hachés; 
ceux qui y étoient relié les plus entiers, étoient pleins 
de nos inieéles; j’ai mis des portions de ces gâteaux dans 
des boîtes & dans de grands poudriers de verre, où il 
m’a été ailé d’obferver ce qui fe palfoit. 

Pour fuivre même encore plus commodément les ma¬ 
nœuvres de ces faufiles teignes, j’en ai retiré cinq à fix 
de leurs tuyaux, & je les ai polées fur un gâteau de cire 
bien entier, dans les cellules duquel il n’y avoit point de 
miel. Quelques-unes ont parcouru le gâteau, allant de 
cellule en cellule pendant une heure ou deux avant que 
de fe fixer; d’autres fe font fixées dès les premiers inltans, 
elles lé font établies dans la première cellule où elles font 
entrées ; elles ont commencé par y filer pour fe faire un 
tuyau. La méchanique avec laquelle elles filent, n’a rien 
de particulier; leur filière, comme celle de toutes les 
autres chenilles, eil au-déifions de la tête; d’ailleurs on 
imagine affiés les mouvemens que la tête fe doit donner 
pour attacher le fil contre la cire, & pour lui faire prendre 
une courbure convenable. Ailés ordinairement le tuyau 
a été commencé près du bord fupérieur d’une cellule, 
& a été dirigé vers le fond de la même cellule. Son bout 
fupérieur étoit fermé , mais l’autre bout étoit ouvert, 
c’eft celui vers lequel il devoit être allongé de (dus en 
plus. Un tuyau qui n’auroit de longueur que la hauteur 

des parois d’une cellule, ne fuffiroit pas même poui; 
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contenir le corps d’une fauiïe teigne d’un certain âge. 
Bientôt auiïi elle l’allonge par-delà la cellule où il a été 
commencé; quand il a été conduit près du fond, la fauiïe 
teigne perce en cet endroit la cloilon contre laquelle il 
eiï appliqué ; elle pénétre dans une autre cellule; elle al¬ 
longe fon tuyau ; elle l’appuyefur le fond de cette fécondé 
cellule; elle le fait de même paiïer au travers des parois 
communes à la fécondé cellule & à la troifiéme, pour 
pénétrer dans cette dernière. 

Mais ne lùivons pas dans tous fes contours un tuyau 
dont nous n’avons vû encore qu’ébaucher les commen- 
cemens. Dans ceux qui fe font à la hâte, ou lorfque 
l’inleélemis à nud, eiï prefle de fe couvrir, les fils ne font 
pas bien terrés les uns contre les autres,& il n’y en a pas 
aiïes de couchés les uns fur les autres pour dérober fon 
corps à nos yeux; à peine même peut-on reconnoître 
alors qu’ils font arrangés en forme de tuyau; mais bientôt 
cet arrangement devient plus fenfible; bientôt le corps 
de la fauiïe teigne va être caché. La tête eiï armée de deux 
petites lames brunes & écailleules, ou de deux dents, 
qui enfemble font la fonétion de cifeaux; la fauiïe teigne 
s’en fert pour couper la cire, foit quelle la détache en 
ratifiant une des cloifons d’une cellule, foit qu’elle la dé¬ 
tache en perçant de part en part un de ces petits murs aiïes 
près du fond de la cellule, elle découpe par petites par¬ 
celles la cire de l’endroit contre lequel fa tête s’applique. 
Ces parcelles ne font pas plus groflès que de petits grains 
de fable commun, elles ont comme eux une forte de ron¬ 
deur, peut-être même en ont-elles davantage; de forte 
qu’il fembleque la fauffe teigne, après avoir détaché une 
petite parcelle de cire , la paitrit un peu afin qu’elle ne foit 
pas trop appfatie; elle laiiïe tomber chaque petit grain 
après quelle l’a un peu arrondi. 

Ii ij 
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De tous ces petits grains détachés, il fe forme infenfi- 

blement un tas près du bout du tuyau; ce petit tas efl pofé 
foit fur le fond de la première cellule, foit fur celui de la 
fécondé dont la cloifon mitoyenne vient d’être percée : 
il a quelquefois plus de hauteur que le tuyau n’a de dia¬ 
mètre; c’eft-là l’amas de moellons que la teigne deftine à 
couvrir l’efpece de galerie dans laquelle elle doit être ca¬ 
chée. Bientôt on la voit prendre avec fes ferres un des 
grains de ce tas, avancer enluite fa tête hors du tuyau,& 
la recourber vers fafurface extérieure, contre laquelle elle 
applique ce grain de cire. Il lui efl aifé de l’y engager dans 
des fils qui forment un tiffu lâche; peut-être même que 
pour l’y arrêter mieux, elle l’attache avec un brin de fil 
quelle tire de fà filière dans i’inftant quelle le preffe 
pour s’engrainer dans le tiffu du tuyau. Ainfi fucceffive- 
ment elle arrange de ces petits grains de cire les uns près 
des autres, jufqu’à ce que le tuyau en foit tout couvert. 
Elle ne laiffe pas d’en porter en de pareilles places dans 
des temps où elle n’en a pas en tas ; quelquefois elle y 
pofe des grains, à melure qu’elle les détache du gâteau 
de cire. Ce travail efl affés amufant à obferver, parce 
qu’il va vite; j’ai vû des faulfes teignes encore petites qui 
dans 24. heures avoient recouvert de cire une galerie 
de foye qui traverfoit cinq à fix cellules. 

On fçait que chaque gâteau de cire efl compofé de deux 
couches de cellules, dont les ouvertures font fur les faces 
oppoféesdu gâteau, qu’au milieu de l’épaiffeur du gâteau 
fe trouvent les fonds des cellules oppoiées. Quelquefois 
la teigne ne s’en tient pas à percer les cellules qui font d’un 
côté, elle traverfe le milieu du gâteau pour pénétrer dans 
les cellules qui font de l’autre côté. Après avoir conduit 
la galerie au travers de plufieurs de ces dernières cellules, 

die revient encore vers le premier côté, Enfin, après avoir 
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avancé vers un des bouts du gâteau, eile retourne fou- 
vent vers ie côté d’où elle étoit partie : en un mot, elle 
fait prendre pour l’ordinaire à Ton tuyau des directions 
très-tortueulès. 

Une fauffe teigne qui feroit mifeà découvert dans une 
ruche d’abeilles, auroit apparemment peine à parvenir à 
faire là galerie; ces mouches viennent à bout de tuer déplus 
gros inlèéles &aulfi forts que ceux-ci peuvent être; mais 
dès qu’une galerieeft commencée, dès que la teigney cfl 
hors des inlultes des mouches, elle peut la pouffer plus loin, 
l’étendre autant qu’elle veut, fans courir de rilque,& cela 
parce que pour la prolonger, elle n’elt obligée que de faire 
fortir là tête qui a un bon calque d’écaille, contre lequel 
les abeilles darderoient en vain leur aiguillon. L’avantage 
du combat pourroit alors être pour la teigne. Tout ce 
que là fureté demande, elt donc qu’à mefure quelle a 
adjoûté une petite bande de foye au bout de Ion tuyau, 
elle la recouvre de cire. 

Aurefte,ce n’ell pas toujours aveede la cire feule quelles 
recouvrent leurs galeries, elles y employent auffi leurs ex- 
crémens quand elles n’ont pas de grands gâteaux de cire 
à manger, quand elles font réduites à vivre des débris de 
ceux qu'elles ont découpés. Ce n’eft même alors que d’ex- 
crémens que leurs tuyaux font couverts *; ces excrémens 
font de petits grains noirs de la couleur des grains de 
poudre à canon. 

Nous avons déjà fait remarquer que les tuyaux conti¬ 
nués, ceux qu’elles habitent depuis qu’elles font nées, 
font trop petits vers leur origine, pour recevoir la teigne; 
qu’ils font même bouchés de ce côté-là. L’ouverture par 
où elles font fortir leur tête foit pour manger, foit pour 
travailler, eft donc auffi celle par où elles font fortir leurs 
excrémens ; elles n’y trouvent aucune difficulté , parce 
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qu’en conftruifant leurs tuyaux, elles leur donnent autant 

de diamètre qu’il faut pour pouvoir s’y retourner bout 
par bout, quand elles le veulent; & elles ont befoin de 
fe retourner ainfi toutes les fois quelles ont des excrémens 
à jetter. Les tuyaux de quelques fauffes teignes que j’avois 
miles dans la néccffité de le faire un nouveau logement, 
n’étoient couverts les premiers jours, que de grains de 
cire; mais les jours fuivans j’oblervai des grains d’excré- 
mens attachés fur les grains de cire; ils fervoient à fortifier 
l’enveloppe. Auffi tous leurs tuyaux n’ont pas pour une 
feule couche de grains, ils ont au moins deux ou trois 
couches les unes fur les autres. 

Enfin, quand nos teignes ont crû aux dépens de la 
cire des abeilles, quand elles font parvenues à leur dernier 
terme de grandeur, elles travaillent à fe faire des coques 

%. pour s’y transformer en crilàlide. Les coques * qu’elles le 
font, font d’une loye blanche; le tilTu en ell ferré & fort, 
il relllte un peu au doigt qui le prelfe. Elles ne fe contentent 
pourtant pas de faire cette coque de foye, elles ufent encore 
du même artifice dont elles ont ufé dans la conftrutftion de 
leurs tuyaux; elles ont foin de compofer la première cou¬ 
che, l’enveloppe extérieure, de petits grains de cire ou 
d’excrémens. Des coques faites fur des gâteaux de cire 
blanche, étoient blanches, des coques faites fur des gâteaux 
de cire noire, étoient noires. 

J’ai négligé d’obferver précifément le temps où nos 
infeétes commencent à travailler à leurs coques; j’en ai 
eu beaucoup de nouvelles, plufieurs années de fuite, vers 
le commencement de Juin. J’ai négligé auffi d’obferver 
combien de temps ils reflcnt dans leurs coques fous la 
forme de crilàlide ; mais vers la fin de Juin ou au com¬ 
mencement de Juillet, j’ai trouvé quantité de papillons 
éclos dans les boîtes 6c dans les poudriers où je tenois les 
teignes renfermées. 
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Les papillons qui m’ont donné les fautes teignes les 
moins grandes, me difpofent à croire que j’ai eu deux el- 
peces de ces teignes, que je n’ai pas fçû diftinguçr l’une 
de l’autre, car j’ai eu doocertaines fauffes teignes beau¬ 
coup de papillons tous très-femblables, & différais de ceux 
dans lefquels beaucoup d’autres fauffes teignes lé font trans¬ 
formées en d’autres temps. Les papillons des unes & des 
autres ne font pas remarquables par la variété de leurs 
couleurs; celle des ailes &. du corps des uns, eft un gris 
de fouris, le devant de la tête cft jaunâtre, & leurs deux 
yeux font d’une couleur de bronze rouge & éclatant. 
Ces deux petites maffes plus luifantes que le métal le plus 
poli, parent tout-à-fait ce papillon gris de fouris. Les 
autres papillons que j’ai eus de fauffes teignes de gran¬ 
deur médiocre, font gris, mais d’un gris qui tire fur la 
couleur de la cendre; leurs yeux font bruns, mais le de¬ 
vant de leur tête eft couvert de poils feuille-morte, cou¬ 
chés & dirigés en embas. Ces papillons *, entre lefquels * pi. 19.%- 
il y a quelques confiantes variétés de couleurs, font par- 7> 9* 
faitement lemblables dans tout le refte, & furement du 
même genre. Je ne connois guéres de papillons qui mar¬ 
chent fi vite; ils courent plutôt qu’ils ne marchent; auiïi 
marchent-ils plus volontiers qu’ils ne volent, lors même 
qu’ils évitent la main qui les veut prendre. Pendant qu’ils 
marchent, leurs ailes font un peu pendantes; 6c pendant 
qu’ils font en repos, elles font difpolées en toit très-écrafé. 
Us appartiennent à la troifiéme claffe des phalènes; leurs 
antennes font à filets grainés, & ils n’ont point de trom¬ 
pe qui fe roule, ou qui fe roule plus d’un tour. Deux 
petits filets d’un blanc jaunâtre, occupent la place de la 
trompe. 

Entre ceux d’une même couleur, on en trouve d’une 

fois plus grands que les autres ; les plus grands fembleroient 
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être les femelles, mais j’en ai quelquefois vû deux des 
petits accouplés enfemble. Entre des infeéles d’une même 
efpece, comme entre les plus grands animaux, il peut 
bien y en avoir qui ayent plus de dilpofition à croître les 
uns que les autres, il y en a qui fe nourrilfent mieux. Audi 
pendant quelques années où mes fauffes teignes n’ont eu 
que peu d’alimens à leur dilpofition, & des alimens que 
je devois juger mal conditionnés, elles ne m’ont donné 
que de petits papillons. 

J’en ai vû qui pendant l'accouplement étoient difpofés 
en équerre; le bout d’une des ailes du plus petit, qui étoit 
le mâle, étoit pofé fur l’aile du grand, qui lé trouvoit dans 
l’intérieur de l’angle ; mais cette pofition n’eft pas con¬ 
fiante. J’ai trouvé les mêmes papillons dont je viens de 
parler, encore accouplés au bout d’une demi-heure, & 
alors leurs corps étoient dans une même ligne droite, 
leurs têtes étant tournées vers des côtés oppolés; les ailes 
du grand ou de la femelle, couvroient alors au moins un 
tiers de la longueur de celles du mâle. 

Nos teignes font leurs coques dans les ruches des 
abeilles, comme elles les ont faites dans mes boîtes & dans 
mes poudriers: les papillons qui en fortent, s’y accouplent 
& y dépofent leurs œufs. Il y a grande apparence que les 
abeilles, qui font la guerre à toutes les eljieces d’iniéétes 
qui ont la hardiefîe ou l’imprudence d’entrer chés elles, 
11c les épargnent pas; apparemment qu’elles en détruifent 
un bon nombre. Mais ces papillons, comme la plupart 
des autres, font fi féconds, que pour peu qu’il y en ait 
qui parviennent à faire leurs œufs, il en naît allés de faillies 
teignes pour défolerlcs ruches; le corps des gros efttout 
rempli d’œufs. D’ailleurs il s’en glilfe entre deux gâteaux 
dans les endroits ou ces gâteaux fe touchent prcfque : les 

papillons que j’ai eus chés moi le faifoient ainfi; il eût été 
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affés difficile aux abeilles d’aller les y dénicher. J'ai vû 
dans le bas d’une ruche deux ou trois abeilles courir après 
un papillon de cette efpece, il marchoit devant elles, 6c 
mieux qu’elles ; il leur fit faire bien des tours, elles fe iaffé- 
rent de le fuivre. 

Quand ces fauffies teignes manqueroient de cire, elles 
trouveroient affiés de quoy fe nourrir; elles fçavent s’ac¬ 
commoder dans le befoin de bien d’autres alimens. J’en 
ai eu chés moi pendant plus de douze ans, & j’en ai même 
encore; je les ai laiffé fe reproduire dans partie des mêmes 
boîtes Si. des mêmes poudriers où j’avois mis les premières. 
Ces boîtes pour la plupart étoient découvertes; la précau¬ 
tion de renfermer les faufles teignes, eft inutile quand on leur 
donne de quoi vivre; elles n’abandonnent pas leurs tuyaux 
tant quelles trouvent de quoi manger aux environs. Mais il 
m eft arrivé plufieurs années, de les fournir mal de cire, alors 
elles fefont difperfées,& ont rongé ce qu’elles ont rencontré 
dans une grande armoire où elles étoient. Il y en a eu qui ont 
attaqué la couverture de quelques livres qui fe trouvoient 
par hazard dans cette armoire ; elles en ont ratifie le cuir ; 
elles l’ont creufé. Quelques-unes fe font nourries de pa¬ 
pier; d’autres ont mangé des feuilles féches; d’autres ont 
vécu de ferge qui avoit été abandonnée aux teignes de la 
laine. Enfin elles fe fontfervies de ces différentes matières 
Si de leurs excrémens, pourcouvrir leurs tuyaux Les excré- 
mens de celles qui avoient mangé de la ferge bleue, étoient 
bleus, mais d’un bleu plus pâle que celui dont auroient été 
les excrémens des teignes de la laine, qui auroient mangé de 
la même ferge. Elles ont auffi recouvert les coques quelles 
fe font faites pour fc métamorphofer, des différentes ma¬ 
tières dont nous venons de parler; il y en avoit qui étoient 
recouvertes de petits fragmens de papier, d’autres l’étoient 
de feuilles féches, êtc. Toutes, malgré des nourritures ft 
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différentes, fe font transformées en des papillons très-vifs. 
Dans quelques poudriers que j’avois couverts, & oùj’a- 

voismis des gâteaux de cire avec ces fàufles teignes, elles le 
font perpétuées pendant y à 8 ans, quoique je n’y ayepas 
mis de nouvelle cire, & quoique celle que je leur avois aban¬ 
donnée, m’eût paru avoir été toute mangée dès la première 
de ces années. Quoiqu’il ne me fembiat y avoir dans les 
poudriers qu’une poudre d’excrémens, chaque année 
néantmoins j’ai vû des tuyaux fe former au milieu de cette 
poudre; ils étoient habités par de petites teignes qui y ont 
groffi, qui ont fait des coques d’où elles font lorties en papil¬ 
lons. Enfin ces papillons ont fait des œufs d’où font nées 
des fauffes teignes , & cela a continué pendant les fept à 
huit années dont je viens de parler,& continue encore. 11 eft 
vrai que chaque année le nombre des teignes a paru aller 
en diminuant. La cire qui a paffé pour la première fois par 
l’eftomac de nos fauffes teignes, n’y a été digérée qu’en 
partie ; de forte que chaque grain d’excrément contient en¬ 
core de la cire qui eft propre à faire croître les fauffes tei¬ 
gnes qui font forcées de s’en nourrir. Nous aurons bientôt 
preuve qu’il refte une certaine quantité de cire dans cha¬ 
cun de ces grains. La fiente des chevaux, & celle des va¬ 
ches 11’ont befoin que d’être regardées groffiérement pour 
laiffer appercevoir qu’elles contiennent beaucoup de brins 
d’herbe, de foin, de paille, &c. fur lefquels l’eftomac de ces 
animauxn’a point agi,& qui feroient encore propres à être 
digérés, s’ils paffoient dans leur corps une féconde fois: il 
refte auffi & beaucoup davantage de cire dans les excré- 
mens des fauffes teignes, & dans le befoin d’autres fauffes 
teignes s’en nourriffent. Nous avons dit que les excrémens 
font de petits grains noirs, mais le noir de ceux qui vien¬ 
nent immédiatement de la cire mangée pour la première 
fois, eft un mauvais noir, ileflprefque brun, au lieu que 
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les excrémens des teignes qui ont été obligées de fairô 
rentrer dans leur corps ceux qui étoient fortis de celui des 
autres, ou du leur même, font d’un beau noir, auffi noirs 
6c plus noirs que la poudre à canon. 

Quoiqu’elles aiment la cire, elles ne la cherchent pas 
nufîi volontiers quand elle eft en groffe maffe, que quand 
elle eft en lames minces: il y a trop de fatigue pour elles 
à conduire leurs tuyaux au travers d’un maftif morceau de 
cire. Je leur ai abandonne des bouts de bougie qu’elles n’ont 
mangé qu’à la longue ; ce n’eft pas parce que la cire des 
bougies n’eft pas bien pure, parce quelle eft alliée avec du 
fuif, car je leur ai donné de gros morceaux de cire jaune, 
fur lefquels elles ne m’ont pas paru aimer mieux travailler. 
Elles les creufoient pourtant, elles creufoient les bouts 
de bougie, & avec le temps elles venoient à bout de man¬ 
ger les uns 6c les autres, mais elles expédioient bien autre¬ 
ment vite la cire jaune que je leur offrois en lames minces. 

Les fauffes teignes de la cire, de la plus grande des efpe- 
ces*qui m’eft connue, fe conduifent pendant leur vie avec * PI. 19. fi®, 
autant de précaution que celles de l’autre efpece; elles 
font toujours logées dans un tuyau en galerie *, mais elles *Fîg. io./«, 
lui font des parois de foye beaucoup plus épaiffes &plus 
folides que ne le font les parois des tuyaux des autres ; elles 
fembîent en revanche négliger de les couvrir auffi bien 
de grains de cire ou d’excrémens. J’ai vu fouvent de 
grandes portions de tuyaux* qui étoient pure foye. Enfin *Fig.io.ur. 
elles le font des coques* pourfe transformer dedans,qui ne * Fig. in¬ 
différent guéres de celles des autres, qu’en ce qu’elles font 
plus grandes, comme la grandeur de l’infeéïe l’exige. J’ai 
eu de ces fauffes teignes renfermées dans leurs coques dès 
le commencement d’Avril, & je n’ai vu voler de leurs 
papillons dans le poudrier, que vers le 1 J. de Juillet, 6c 
j’y en ai vu voler dans ce temps beaucoup plus que je n’ayois 
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eu de coques au commencement d’Avril ; ce qui prouve 
que tous ces infeétes ne reftent pas renfermés dans leurs 
coques fous la forme de crifalide, pendant un temps égal. 
Ce papillon* eft de la troifiéme claffe des phalènes, il 
n’a point de véritable trompe, & il a des antennes à filets 
grainés. Ses ailes font d’un gris-brun ; leur port peut fournir 
un caraétere de genre, on peut l’appeller en toit coupé; 
une portion de chaque aile s’applique le long d’un côté 
du papillon , & eft prefque perpendiculaire au plan fur 
lequel il elt pofé; une autre portion de chaque aile fait 
un angle prefque droit avec la précédente, pour venir 
s’appliquer fur le corps. Ce port d’aile pourroit encore 
être appellé en bateau renverfé; le papillon en repos a quel- 
qu’aird’un bateau mis fans deffus défions. La partie lu- 
périeure de chaque aile eft tachetée de gris & de brun 
prefque noir, & la partie appliquée contre les côtés, eft 
d’un gris-brun plus uniforme. 

Dans la fuite de cet ouvrage nous verrons que la claffe 
des abeilles comprend beaucoup de genres & d’efpeces 
de mouches qui 11e vivent point dans les ruches, qui ne 
font point de ces récoltes de cire& de miel que nous fça- 
vons nous approprier ; des efpeces de mouches de cette 
claffe, beaucoup plus groffes que celle des abeilles ordinai¬ 
res , font en volant, un bruit, un bourdonnement qui leur a 
fait donner, dans ce pays, le nom de bourdons. Il n’eft pas 
temps d’expliquer en quoi le travail de ces bourdons diffère 
de celui des abeilles ordinaires, il nous fuffit actuellement 
de fçavoir qu’ils fontfous desmottes de gazon,des nids dans 
lefquels ils portent une forte de cire brute. J’ai gardé chés 
moi, dans des poudriers, de vieux nids de ces bourdons, 
dans lefquels j’ai trouvé une efpece de fauffes teignes beau¬ 
coup plus petite que la moins grande de celles que j’ai 
pbferyécs dans les gâteaux de cire des abeilles, mais qui 
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dans le relie lui eft femblable, & qui fe transforme en un 
papillon qui ne diffère encore que par la grandeur, de 
celui que donne la première efpece de fauffes teignes; le 
deffusde lès ailes elt du même gris que celui de l’autre. 

Les excrèmens d’un infeéte qui vit d’une matière que 
nous fçavons fi peu décompofer, méritoient quelqu’éxa- 
mcn. Les ordinaires, ceux des faulfes teignes qui ont été 
à même de grands gâteaux de cire vierge, font, comme 
nous l’avons déjà dit, de petits grains d’un brun noirâtre, 
ils n’ont aucune odeur de cire: au lieu que la cire fe tient 
fur l’eau, ces petits grains tombent au fond de l’eau dans 
laquelle ils ont été jettés. Une expérience grolfiére montre 
pourtant qu’ils ont au moins quelque chofe de la cire. 
Si on les tient quelque temps entre les doigts pour les 
échauffer, ils fe ramolliffent, ils felaiffent enfuiteréunir en 
maffe par des preffions réitérées en différens fens, ils fe 
laiffent paitrir. 

Si on jette de ces excrèmens dans l’eau chaude, & 
qu’on les y faffe bouillir pendant quelques inflans, on ell 
bientôt convaincu par la nature de l’odeur qui s’en exhale, 
qu’ils contiennent encore de la cire. 11 fe forme alors fur 
quelques endroits de la furface de l’eau, une pellicule 
qui s’étend & s’épaiffit peu à peu. Si on enleve cette pelli¬ 
cule, fion la paitrit entre les doigts, & fi on l’approche du 
nez, on reconnoît, à n’en pouvoir douter, qu’elle eft de 
véritable cire. Si on continue de faire bouillir l’eau,àlaplace 
de la pellicule enlevée, il s’en forme une autre : ainh fuccef- 
fivement on a un fi grand nombre de pareilles pellicules, 
qu’on efl tenté de croire que ces excrèmens ne font que 
de la cire dégu ifée. Cequ’ilya de fur, c’efl que la portion 
qui monte à la furface de l’eau, & qui a la forme de cire, & 
qui efl réellement cire, efl bien plus conhdérable que celle 
qui refie au fond du vafe. Celle-ci efl de couleur grifâtre, 
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elle n’efl nullement paitriffable, elle ne fe ramollit point 
à la chaleur ; elle femble une pure matière terreufe ; elle 
diffère pourtant des terres ordinaires en ce qu’elle s’en¬ 
flamme comme la rapûre de bois, ou comme s’enflam- 
meroit une poudre de feuilles féches;ellebrule, mais fans 
fe ramollir, fans couler, au lieu que la cire & les gommes 
réfmeufes s’amolliffent & coulent en pareil cas. 

J’ai jetté enfuite dans l’eau bouillante, & jy ai fait 
bouillir des excrémens que les teignes avoient été obligées 
de remanger plufieurs fois ; c’elt-à-dire, de ceux des teignes 
qui étoient nées dans des endroits où toute la cire avoit 
étéconfommée depuis plufieurs années; où elles n’avoient 
pu trouver que des grains d’une matière qui avoit déjà paffé, 
& peut-être plufieurs fois, par les corps d’autres fauffes tei¬ 
gnes. Tout ce qui self élevé de ces derniers excrémens fur 
la furface de l’eau, n’y a point paru fous la forme d’une 
pellicule de cire. S’il y avoit de la cire, cetoit en fi petite 
quantité, qu’elle ne pouvoitfe dégager de la matière ter¬ 
reufe avec laquelle elle étoit mêlée. J ’ai déjà fait remarquer 
que ces excrémens digérés plufieurs fois, avoient une 
couleur beaucoup plus noire que celle des autres; j’adjou- 
terai qu’ils ne fe laiffoient pas ramollir par la chaleur des 
doigts, ni réunir dans une maffe lorlque les doigts tâ- 
choient de les paitrir. 

On fçait affésque la cire ordinaire ne fe mêle point avec 
l’eau froide ; cependant ceux des excrémens de nos teignes, 
qui contiennent le plus de cire, peuvent fe mêler avec 
cette eau. Si on les frotte légèrement contre les parois 
d’un vafe où l’eau les couvre,l’eau devient bientôt bour- 
beufe, femblable à une eau qui s’eft chargée de terre. Il ed 
vrai quelle s’éclaircit en partie par la fuite ; fi elle reprend 
fàlimpidité, ce n’eft pourtant que bien à la longue; elle 
rcüe trouble, quoiqu’elle ait Laiffé précipiter en iédiment 
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ce quelle a de plus greffier. Mais toujours avons-nous 
par-là un expédient pour avoir de la cire mêlée par parties 
extrêmement fines, avec l’eau. 

J’ai fait une autre expérience qui nous donne la cire 
encore plus parfaitement mêlée avec l’eau, & fi Lien 
mêlée, quelle y femble diffoute &. incorporée. J’ai fim- 
plement mis tremper de ces excrémens dans de l’eau, celle 
qui les couvrait a pris afTés vite une couleur d’ambre, 
un peu foncée; j’ai retiré cette eau colorée, j’en ai verfé 
de nouvelle fur les mêmes excrémens, & j’ai répété l’o¬ 
pération jufqu’à ce que l’eau ne fe teignît plus que faible¬ 
ment. Les eaux colorées eonfervoient leur teinture, rien 
ne s’y précipitoit. Cependant il y avoit lieu de croire que 
ia matière qui les colorait, étoit de la cire. Pour m’en 
affluer, j’ai jetté toutes ces eaux dans un afTés grand vafe 
de cuivre dans lequel je les ai fait bouillir jufqu’à ce qu’elles 
ayent été ép ai fies à confiftance de Trop. Quand le û rop 
a commencé à fe former, à s’épaiffir, il a pris une odeur 
de cire; je l’ai verfé alors dans un plus petit vafe, où je 
l’ai fait encore chauffer jufqu’à ce que la matière y fût 
prefque féche. Une partie de celle que j’ai eue, s’eft atta¬ 
chée par la fuite aux parois du vafe ; celle-ci étoit brûlée, 
c’étoit une efpece de charbon terreux qui fe diffolvoit 
dans l’eau. Mais la partie qui étoit fur le fond du vafe, 
formoit une maffe que l’eau endurciffoit que la chaleur 
iaplus légère ramolliffoit. Elle avoit pourtant plus la cou¬ 
leur d’un bitume épaiiïi que celle d’une cire, car elle étoit 
très-noire; mais en cela elle reffemhloit à la cire de cer¬ 
taines mouches de nos if es de f Amérique; le feu auquel 
elle avoit été expofée, lui avoit fait prendre cette couleur; 
d’ailleurs l’odeur faifoit fuffifamment rcconnoître cette 
matière pour de véritable cire. 

L’eau dans laquelle on laiffe infufer les excrémens de 
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nos faillies teignes,fe charge donc de cire, comme I eau 
qui eft fur du lucre, ou fur des fels s’en charge ; d’où il fuit 
qu’elle la dilfout en quelque forte, ou au moins qu’elle la 
lient en dilfolution. C’eft doncunjnoyen d’avoir de la cire 
en dilfolution dans l’eau. 11 y a apparence qu’on pourra faire 
quelques ufages utiles de ces lortes de dilfolutions, mais 
iîefl déjà fur qu’on en pourra faire de curieux: on pourra 
allier la cire avec des matières avec lefquelles jufqu’ici 011 
n’a pû la réunir; par exemple, avec les gommes diffolu- 
bies à l’eau feule, 6c 011 verra quels compofés naîtront de 
ces alliages. Ce qu’il y a de plus difficile, c’efl de ralfembler 
alfés d’excrémens, 6c d’excrémens digérés plufieurs fois, 
pour liiffire aux expériences. Il faut s’y prendre de loin 
pour en avoir une provifion; elle m’a manqué, parce que 
je n’avois pas prévû le befoin que j’en pourrois avoir. 

J’ai broyé avecledoigt contre les parois d’un vafe de verre, 
de ces excrémens qui étoient couverts d’efprit-de-vin ; ils 
ne s’y font point dilfous en entier, comme ils fcdilfolvent 
dans l’eau; mais l’efprit-dc-vin en a détaché une crème ou 
fécule jaunâtre, avec laquelle il fe mêle aifément. J’ai fait 
évaporer i’efprit-de-vin chargé de cette fécule, 6c j’ai eu 
une matière qui avoit l’odeur de cire,qui fe laiffioit ramollir 
6c paitrir comme delà cire : en un mot, j’ai eu une véri¬ 
table cire. 

Il n’efl pourtant pas auffi fmgulier d’avoir de la cire 
diffoute dans de l’efprit-de-vin, que de l’avoir diffioute dans 
l’eau. On fçait ôter les taches de cire de dclfus les étoffes, en 
les frottant avec de l’elprit-de-vin ; alors la cire qui formoit 
une plaque, fe met en petits grains qu’on emporte les uns 
après les autres par les frottemens. L’efprit-de-vin peut 
même tenir la cire en clifTolution : pour m’en affiner, j’ai 
jetté dans une bouteille de verre, une affés grande quantité 
de cire coupée par petits morceaux, & j’ai achevé de remplir 
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la bouteille d’efprit-de-vin. Au bout de quelque temps il 
y a pris une teinture très-jaune. On pouvoir alors l’appeller 
une eau de cire, car il avoit une très-forte odeur de cire. 
Aufii s’étoit-il chargé d’une véritable cire, je veux dire qu’il 
en étoit chargé, comme l’eau l’efi du lucre ou du fel qu’elle 
adifious,que cette cire n’étoit nullement décompofée ; 
car dès qu’on faifoit évaporer l’elprit-de-vin, il iailfoit un 
réhdu qui étoit de vraye cire. 

Sur cet efprit-de-vin chargé de cire, j’ai verfé une 
grande quantité d’eau, c’eft-à-dire, une quantité qui fur- 
palfoit fept à huit fois celle de l’efprit-de-vin. Je voulois 
voir s’il le feroit alors un précipité, je m’attendois même 
qu’il fc feroit dans un fens contraire à celui où le font les 
précipités ordinaires, que les parcelles de cire viendraient 
fur lafurface de l’efprit-de-vinaffoibli par l’eau. Il en ell 
pourtant arrivé autrement. La liqueur efl devenue laiteufe 
fur le champ, elle s’efi peu éclaircie par la fuite; elle efl 
reliée de couleur d’opale pendant plufieurs jours; mais 
enfin elle ell devenue très-limpide, & les parcelles de cire 
qui ci-devant étoient foûtenuës dans l’efprit-de-vin, font 
toutes tombées au fond du val'e, loin d’aller nager fur la 
furface de la liqueur, comme je m’y étois attendu; preuve 
quelles étoient appelantes par quelque matière qui les 
avoit pénétrées. Seroient-ce des acides de lefprit-de-vin 
qui fe leroient unis à la cire, ou feroient-ce des parties hui- 
leufes de ce même efpritî c’elt ce que je ne puis décider. 

Mais laiffons les expériences qui font du reffort de la 
Chimie, pour reprendre l’hifloire des fauffes teignes. Il 
nous refie à en faire connoître qui, comme les véritables 
teignes des laines, mangent nos draps; d’autres qui ne 
doivent pas être épargnées parles fçavans, elles aiment le 
cuir& mangent volontiers celui qui couvre les livres; & 
d’autres enfin qui vivent de nos grains, o.u d’alimens que 
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nous aimons. Ces derniers genres defauffes teignes, tous 
enfemble, ne nous tiendront pas autant que nous ont tenu 
les feules faufles teignes de la cire. 

Les fauffes teignes de la laine de l’efpece que je veux 
faire connoître, font de très-petites chenilles raies & blan¬ 
ches, & à feize jambes ; elles font pourtant un peu plus 
grandes que les véritables teignes de la laine & des pelle- 

* Pi. 10, fig. teries, aulfi donnent-elles de plus grands papillons *, & 
aifés à difti liguer de ceux de ces teignes. Le papillon dans 
lequel chacune de ces faillies teignes fe transforme, a la 
partie antérieure de fes ailes fupérieures & de fon corcclct 
d’un brun qui tire fur le noir; la tête de le rede des ailes fu¬ 
périeures font d’un blanc laie, dans lequel on démêle des 
traits bruns. Le port d’ailes, quoique lèmblable à celui 
des ailes des oifeauXj tient pourtant un peu de celui en 
queue de coq, parce que les fupérieures n’ont pas feule¬ 
ment leur bafe frangée ; la frange de la bafe fe prolonge 
fur une adés grande partie du côté intérieur, & cette partie 
frangée du côté intérieur, fe releve plus que le rede. Pref- 
que tout le contour des ailes inférieures cd frangé, les 
deux côtés de celles-ci, & le deffous des ailes fupérieures, 
font d’un gris brun & éclatant. La couleur du corps ed 
plus claire, elle approche de celle du corps des papillons 
des véritables teignes; elle a du brillant. Je crois ces pa¬ 
pillons , comme ceux des teignes des laines, de la troifiéme 
claffe des phalènes. 

C cd dans une berline de campagne, doublée d’un drap 
écarlate, que j’avois achetée vieille, que j’ai trouvé les 
premiers papillons de cette efpece. Quelques endroits du 
drap qui étoient rongés, m’avoient adés appris que des 
teignes s’y étoient établies. Les papillons que j’y vis en 
grand nombre vers le commencement de l’été, m’appri¬ 

rent de plus que.c’étoient des teignes différentes de celles 
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qui ne font que trop communes dans nos appartenons, 
6c qu’elles étoient plus groffes. Je cherchai leurs four¬ 
reaux que leur grolfeur devoit rendre aifés à trouver, & je 
les cherchai inutilement. Je pris des papillons, je les mis 
dans des poudriers avec du drap écarlate ; il ne vint point 
de teignes fur ce drap, apparemment parce que les pa¬ 
pillons que j’avois pris ne s’étoient pas encore accouplés, 
6c qu’ils ne s’accouplèrent pas dans les priions où je les 
avois renfermés. Je n’eus garde de travailler à faire périr 
tous ceux de ma berline; l’année fuivante il y en parut 
encore plus qu’il n’y en avoit paru dans celle qui avoit 
précédé. Je pris plufieurs de ceux-ci qui firent des œufs 
féconds, furie drap qui étoit dans les poudriers où je les 
renfermai ; ces œufs étoient blancs, ronds 6c aifés fembla- 
bles à ceux des teignes ordinaires. Au bout de quinze à 
vingt jours les petits infeeftes en fortirent, 6c me confir¬ 
mèrent ce que m avoit montré un infeéle de cette efpece 
parvenu prefqu’à fa véritable grandeur, 6c que j’avois eu 
quelque temps auparavant. On l’avoit trouvé après avoir 
brolfé rudement le drap de ma berline; c’étoitune petite 
chenille, aifés grolfe pourtant pour permettre de recon- 
noitre à la vue fimple, quelle étoit de la première clalfe, 
ou de celle à feize jambes, dont les membraneufes ont des 
couronnes complettes de crochets. Sa peau étoit très- 
blanche 6c rafe, quelques poils blancs néantmoins y pa- 
roilfoient dilperfés; elle étoit tranfparente. L’endroit où 
elle avoit été trouvée, apprenoit aifés qu’elle y vivoit du 
drap, mais on en avoit une preuve plus complette, lorf- 
qu’on oblèrvoit au travers de fa peau des taches ou de 
longues traînées d’un rouge tout autre que celui des chairs 
ou du lang; un rouge tel que celui d’une belie écarlate, 
devoit paraître à travers les peaux tranfparcntes qui la 

couvraient. Cette couleur étoit incontefiablement celle 
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de la laine contenue dans leftomac 6c dans les inteftins. 
Cette chenille ayant été renfermée avec un morceau de 

drap, ne fut pas long temps à travailler à fe couvrir; 
dans un efpace de grandeur proportionnée à la fienne , 
elle rongea le drap, eile en détacha tout le duvet, & pofée 
fur la corde du drap, elle lia avec de la foye les flocons 
de laine qu’elle avoit détachés, de manière qu’ils for- 

* Pi. 20. fig. xnoient une goutiére renverfée *, un demi tuyau au-defltis 
i.tp. de Ion corps; mais les bords de cette couverture étoient 

■par-tout lolidement attachés contre le drap. Cette elpece 
de logement, dont le drap creufé faifoit le deflbus 6c le 
fond, n’étoit ouvert que par un bout; il étoit d’abord 
alfés court. Pendant pluüeurs jours notre faillie teigne 

* travailla à l’allonger du côté où il étoit ouvert *, 6c cela en 
continuant de ronger en avant, 6c en recouvrant d’un arc 
de foye 6c de laine l’endroit nouvellement rongé. Elle fe lit 
ainfi une galerie alfés courte, mais bien couverte de laine. 
Elle ne travailla pas pendant long-temps, parce que le temps 
où elle devoit fe métamorpholèr en crilalide approchoit; 
elle en prit la forme au bout de dix à douze jours; 6c au 
bout de quinze à vingt jours le papillon, après avoir laifle 

« Fig. x.d. yes dépouilles de crilalide * dans l’un des bouts du loge¬ 

ment, parut tel que celui que nous avons décrit. 
Si on n’avoit vu que cette feule faulfe teigne travailler à 

fe couvrir, on pourroit foupçonner que fe (entant proche 
du temps de fa-métamorphofe, elle n’avoit pas apporté à la 
façon de fon habit tous les foins quelle y eût apportés en 
d autres temps ; mais celles que nous avons laiflees à la 
lortic de leurs œufs, m’ont fait voir que les procédés que 
nous venons de rapporter, font ceux quelles fuivent à 
tout âge 6c en tout temps. Ces faulfes teignes «aillantes 
commencent par ronger le drap; elles filent enfuite au- 
dcfiùs de leur corps une efpecc de berceau de foye, 6e 
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fur la fovc qui forme ce berceau, elles attachent partie 
des flocons de laine quelles ont arrachés, elles en mangent 
une autre partie. Chaque faillie teigne va peu à peu en 
avant, peu à peu elle creufe une efpece de folié dans le 
drap ; elle lîle au-delfus une toile à qui elle donne la forme 
d’un demi tuyau, & elle le recouvre de laine, ainfi fon 
logement efl creufé en partie dans le drap, &y ell très- 
adhérent. Il n’ell ordinairement ouvert que par un bout*, * PI. ^o.fig. 
qui ell celui vers lequel elle l’étend'de jour en jour; à 1,t' 
mefurc qu’elle croit, la partie quelle confirait a plus de 
diamètre. Quand elle veut rendre lès excrémcns, elle lè 
retourne bout par bout, c’elî alors fon derrière qu’elle 
fait fortir par l’ouverture du tuyau; il jette de petits grains 
ronds. Il ell à remarquer que ces grains d’excrémens n’ont 
pas la couleur de la laine que nos faulfes teignes ont 
mangée; ceux-ci font toujours noirs. Les couleurs des 
laines, qui le confervent dans l’eltomac & dans les intellins 
des véritables teignes, font donc détruites avant que de 
fortir du corps de ces faulfes teignes. 

Il n’ell pas anlîi aifé d’appercevoir fur les étoffes les 
logemens de celles-ci, qu’il eh ailé d’y voir les fourreaux 
des véritables teignes Ces derniers font fur l’étoffe, & les 
autres font dans fon épailfeur. Les endroits habités par 
les faulfes teignes, quoique grands, paroilfent feulement 
des endroits où le drap ell plus bourreux qu’ailleurs, des 
endroits mal travaillés. Aulfi quoique les logemens des 
faulfes teignes encore jeunes, foient fouventallés longs, 
& différemment contournés, on ne les apperçoit que 
quand on fçait qu’on les doit trouver. Je n’ai pas re¬ 
connu les endroits du drap de ma berline habités par des 
faulfes teignes, lorfque je le croyois mangé par de vrayes 
teignes dont je cherchois les fourreaux. On peut faire 
tomber les fourreaux de celles-ci en brolfant, mais fi les 
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brodes ne font rudes & menées rudement, elles ne dé- 
truifent pas les logemens des fauffes teignes, & elles 11e 
font pas tomber ces infecftes. 

Quand on a ouvert un de ces logemens, on peut voir 
que l’intérieur de la voûte efl tout blanc, il eft entièrement 
defoye blanche; le fond du même logement eft la corde 
du drap bien découverte, à qui tout ce qu’elle avoit de 
velu a été ôté. 

J’ai vu des papillons de ces teignes dans les apparte- 
mens, mais j’y en ai toujours vu peu; j’en ai rencontré 
en quantité fur le drap de plufieurs caroffes. Peut-être 
qu’elles aiment à être dans des endroits plus expofés 
à l’air, que ne le font les chambres que nous habitons, 
& il eft heureux pour nous que leur inclination ne pa- 
roiffe pas les porter à s’établir dans l’intérieur de nosmai- 
fons. Les fauffes teignes de cette efpece nées vers le 
commencement de Juillet, ne deviennent des papillons 
que vers la fin de Mai ou le commencement de juin de 
l’année fuivante. 

Les fauffes teignes que nous appellerons faujjes teignes 
Pl.io.fig. des cuirs*, font encore des chenilles à feize jambes, & à 

• peu-près suffi grandes que celles de médiocre grandeur ; 
& elles font entièrement d’un ardoifé foncé , & quelque¬ 
fois même d’un beau noir. Leur peau a toujours un luifant 
qui la feroit croire, au premier coup d’œil, écaillcufe ou 
cruftacée ; elle a par-ci par-là quelques poils blancs. Les 
premières que j’ai eues s etoient établies fur quelques livres 
que j’avois laides à la campagne pendant l’hiver; clics en 
avoient rongé le deffus; elles avoient mis de grandes places 
dans l’état où font les endroits des livres qui ont été écor¬ 
chés: j’en ai trouvé d’autres auffi fur de vieux morceaux 
de cuir. Comme les fiuffes teignes de la cire, elles fe font 

» Fig. 5. t, u. un long tuyau *, quelles attachent contre le corps quelles 
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longent journellement ; elles le recouvrent de grains qui 
ne font prefque que leurs excrémens. J’ai pris plufieufs 
fois de ces fauffes teignes qui marchoient fur le parquet 
de mon cabinet ; apparemment que quand elles ceflent de 
trouver de l’aliment auprès de l’endroit où elles s’étoient 
fixées, elles abandonnent leur logement pour aller cher¬ 
cher à vivre ailleurs. 

Ce n’eft pas feulement dans les maifons qu’on les 
trouve ; après avoir enlevé à la campagne l’écorce de 
vieux ormes, dans le mois de Janvier, j’ai trouvé fous cette 
écorce des tuyaux habités par des fauffcs teignes parfaite¬ 
ment femblables aux domefiiques qui mangent le cuir. 
Là elles n’avoient pas de cuir à manger; auffi n’eft-il pas 
la feule matière animale dont elles puiflent fe nourrir; 
les cadavres fecs d’infedes de différentes efpeces, font de 
leur goût. J’ai donné de ces cadavres à des teignes prifes 
dans des appartenons, & elles en ont vécu comme du 
cuir que je leur avois donné en même temps. Ce qui m’a- 
voit conduit à leur offrir des cadavres fecs, c’eft qu’après 
la fin de l’hiver j’avois trouvé chés moi une de cesfauffès 
teignes dans un poudrier où étoient des débris d’un nid 
de chenilles proceffionnaires, fçavoir des crifalides qui 
avoient péri avant que de fe métamorphofer, des papil¬ 
lons morts, &c. Les fauffes teignes qui s’étoient placées 
fous l’écorce d’orme, s’étoient mifes en des endroits qui 
étoient remplis de quantité de petits fearabés morts fous 
cette écorce; là elles avoient de grandes provifions de 
vivres. 

Lorfque ces fauffcs teignes fe préparent à leur transfor¬ 
mation , elles fe font des coques * de foye blanche, affes * PI- 2o. f?g, 
femblables par leur figure à celles des faulfes teignes de la 7” 
cire; elles leur reffemblent fur-tout en ce qu’elles font 
entièrement recouvertes de grains d’excrémens qui font 
noirs. 
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Jcn ai eu qui fe font miles en coques en différentes 
faifons, & dans chaque faifon, les unes plus tard & les au¬ 
tres plutôt; j’ai eu aulîi en différens temps le papillon de ces 
teignes, au commencement de Juin, à la hn de Juillet & 
à la mi-Août. C’efl une pbalene*de latroifiémeclaffe; fes 
antennes font à filets graines, & fit trompe n’ell compolée 
que de deux courts filets blancs; elle porte lès ailes paral¬ 
lèlement au plan de pofition. Lorfiqueie dclîus des fiupé- 
rieures 11’a pas été dépoudré, le fond de leur couleur efl 
d’un rougeâtre un peu bronzé, c’eft-à-dire, qui a qucl- 
qu’éclat; & fur ce fond font des taches brunes. Mais ïi on 
11e prend pas ce papillon avec affés de précaution, on em¬ 
porte toutes les taches, & les ailes paroiffent fimplement 
d’un bronzé un peu rougeâtre*. Le deffous de lés ailes & 
fou corps font d’un jaunâtre pâle & bronzé. Il a deux bar¬ 
bes* qu’il porte en devant de la tête; elles font plus courtes 
que celles qui forment à d’autres papillons une efpece de 
nez en bec de bécafié, maisdifpofées delà même manière. 

Nous placerons encore parmi les fituffcs teignes une 
petite chenille * àfeize jambes & à corps ras & blancheâtre, 
qui, malgré fit petiteffe, nous fait plus de mal que celles 
dont nous avons parlé ci-devant : c’efl aux grains de nos 
greniers qu’elle en veut, & fur-tout au froment &aufei- 
gle. Elle lie plufieurs grainsenfemble avec des filsdefoye*; 
dans l’efpace qui efi entre ces grains, elle fe file un tuyau 
defoye blanche qu’elle attache contre les grains affujcttis. 
Logée dans ce tuyau, elle en fort en partie pour ronger 
les grains qui font autour d’elle. La précaution qu’elle a 
eue d’en lier plufieurs enfemble, fait qu’elle n’a pointa 
craindre que le grain que fes dents attaquent, s’échappe, 
qu’il gliffe, qu’il tombe, qu’il roule; s’il fe fait quelques 
mouvemens dans le tas de bled, h beaucoup de grains 
roulent, clic roule avec ceux dont elle a befioin, elle s’en 

trouve 
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trouve toujours également à portée. Je ne m avilerois 
pas de dire ici que pour entamer le bled elle ne le l'ert 
que de les dents, li je ne craignois qu'on penlàt qu’avant 
que de les faire agir avec luccès, elle ell obligée d’avoir 
recours à une manœuvre bien extraordinaire, 6c qu’on ne 
le pcnlat fur la foi d’un Auteur ingénieux qui nous a 
donné récemment un ouvrage fous le titre de Recueil 

d’Übfervations Phyjiques. 11 y fait mention de cet infecte, 
6c il prétend que pour attendrir le bled, que pour lui ôter 
fa peau dure, ou partie de la peau dure qui le couvre, la 
petite chenille frotte fon corps contre le grain de bled. Des 
frottemens de la peau de la chenille contre celle du bled, 
ailes forts pour nier, pour emporter une des deux peaux, 
ifentameroient certainement que celle de la chenille in¬ 
comparablement plus tendre que celle du bled. Des dents 
dures comme celles dont cette fauffe teigne elt armée, font 
des infîrumens plus efficaces 6c qui lui luffilént. Le même 
Auteur nous parle de quantité de chenilles de différens 
genres, 6c même de différentes claffes, 6c de chenilles de 
couleurs très-variées, qui viennent manger le bled dans nos 
greniers; ce font fans doute des faits qui lui ont été four¬ 
nis par de mauvais oblèrvateurs : car je ne crois pas que 
fur ce qu’il aura fimplement trouvé dans des greniers des 
chenilles de diverfes elpeces, de divers genres 6c de diffé¬ 
rentes claffes, il en ait conclu qu’elles y rnangeoient le 
bled. Il y en a qui fe rendent dans les greniers, comme elles 
fe rendent dans différens endroits de nos mailons, lorlque 
le temps où elles n’ont plus beloin de prendre de nourri¬ 
ture, ell arrivé, lorfqu’elles veulent fe transformer en cri- 
falides. Pluheurs efpecesde chenilles aiment à fe transfor¬ 
mer dans des endroits où elles foient à l’abri des injures de 
l’air. Heureufement que le nombre des elpeces de che¬ 
nilles qui en veulent à nos grains, eft très-petit; ce peu 
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d’efpeces ne fournit encore que trop d’individus. 

Leeuwenhoëk nous a donné * des oblervations fur la 
fauffe teigne qui fait le fujet de cet article; il a cru quelle 
attaquoit auffi les étoffes de laine ; mais il y a apparence qu’il 
n’a été porté à le pcnfier que par quelque refkmblance qui 
fe trouve entre les papillons de ces fauffes teignes & ceux 
des véritables teignes. J’ai offert de la fergeàees fauffes 
teignes du bled, elles ne m’ont pas paru lui arracher un 
poil. J’ai fouvent trouvé les crifalides de ces fauffes teignes 
dans des grains de bled creufés. La crifalide n’a rien de 
fort remarquable; fa partie poflérieure eff plus brune que 
le refie; on y voit du côté du ventre deux petits crochets 
perpendiculaires au corps. 

Vers la fin de May les premiers papillons * ont paru 
dans les poudriers que j’avois remplis en partie de bled, 
dans lequel des fauffes teignes s’étoient établies. Mais quel¬ 
ques-unes n’étoient encore qu’en crifalide vers la fin de 
Juin. Le fond de la couleur des ailes flipé rie tires du pa¬ 
pillon efl un gris-blanc, qui au foleil paroît argenté; vû à 
l’ombre, il n’a pas cet éclat. Sur ce fond * il y a d’affés 
grandes taches d’un brun clair, de figure irrégulière, & 
diltribuées irrégulièrement. Le corps, le defîous des quatre 
ailes & le deffus des inférieures, font d’un gris blancheâtre. 
Il porte fies ailes en toit arrondi fur le dos; leurs bouts s’é¬ 
lèvent fur le derrière, & y forment une demi queue de 
coq ; le côté intérieur efl frange. Le devant de fa tète * efl 
couvert d’une touffe bien fournie de poils , qui lui fait une 
cfipece de coëffure finguliére, une cfipece de turban. 11 a des 
antennes à filets grainés, & je le crois de la troifiéme claffe 
des phalènes. En devant & en dt flous de la tète il porte 
deux barbes* plus-diffames l’une de l’autre nue n'ont cou¬ 
tume de l’être celles des papillons. Entre ces deux barbes, 

on en trouve deux plus courtes, ou deux hlçts dirigés vers 
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Je ventre. Si ces filets font la fonction de trompe, au moins 
ne comj)ofent-ils pas une trompe roulée en fpirale. 

Parmi les efpecesde faufTes teignes, il y en a une*qui * pi. 
fera regardée comme celle du meilleur goût; fi elle eft !9- 
naturelle à ce pays, comme il y a apparence, elle n’y a 
pas toujours trouvé un mets dont elle eft très-friande; 
elle aime fort le chocolat. M. Bazin qui me l’a fait con- 
noître, cft même difpofé à croire qu’elle fçait choifir entre 
les efpeces de chocolat, & que le mieux conditionné, & 
fur-tout le plus parfumé efl celui à qui elledonnela préfé¬ 
rence. lien a fait des épreuves qui femblent convaincan¬ 
tes. Il avoit trois efpeces de chocolat, l’une étoit une fini-*- 
pic pâte de cacao, l’autre étoit de cette pâte mêlée avec 
du lucre dans la proportion ordinaire, & la troihéme 
étoit du chocolat précédent qu’on avoit ambré exceffive- 
ment. C’efI fur ce dernier chocolat qui étoit avec les 
trois autres, que M. Bazin trouva les faufTes teignes que 
nous voulons faire connoître. Pour fçavoir fi c’étoit par 
choix & par goût quelles setoient attachées à ce der¬ 
nier, il eut l’année fuivante l’attention d’en mêler des 
morceaux avec des morceaux des deux autres. Les faufTes 
teignes qui parurent cette fécondé année, ne rongèrent 
que les morceaux de chocolat parfumé. M. Bazin m’a 
fait leplaifir de m’envoyer plufieurs de ces faufTes teignes 
deux années de fuite, fur le chocolat où elles setoient 
établies; clics s’y font, comme les autres faufTes teignes, des 
tuyaux de fove blanche, qu’elles allongent félon le befoin ; 
&c’eflparun bout ouvert du tuyau qu'elles font fortir leur 
tête toutes les fois qu’elles veulent ronger le chocolat; 
elles y creufent en certains endroits des cavités affés irré¬ 
gulières de deux ou trois lignes de profondeur. Ceux qui 
font commerce de chocolat, &qui par-là font obligés d’en 
garder beaucoup, difent auffi qu’il cft fujet à être piqué des 
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vers. Les vers dont ils le plaignent, lont nos faufTes teignes. 
Ce ne leroit pas un grand inconvénient en tout pays pour 
les marchands d’avoir du chocolat rongé par ces inleéles, 
s’il étoit vrai, comme on me l’a alluré, qu en E(pagne on fait 
cas de celui qu’ils ont attaqué, qu’on i’y croit le meilleur. 

Ces dernières fauiïes teignes font encore des chenilles 
fig. à feize jambes*, dont les huit intermédiaires font très - 

courtes, 6c ont des couronnes de crochets complettes. 
Leur tête eft couleur de marron; une plaque écaillcufe de 
même couleur eft fur la partie fupérieure du premier an¬ 
neau; leur peau eft blanche 6c raie; on y voit pourtant 
des points bruns bien allignés de la tête au derrière. Quand 
on obl'erve le deiïus du corps avec une loupe, chaque 
point paroît un tubercule, du centre duquel part un poil 
court, 6c on remarque que fur chaque anneau il y a fix 
de ces tubercules. Dans ce grand nombre il y en a quatre 
qui le font diftinguer par leur grandeur; deux de ceux-ci 
font placés auprès de la tête, 6c les deux autres auprès 
du derrière. 

J ’ai eu de ces fauffes teignes qui fe font metnmorphofées 
%• en papillons * dans le mois de Septembre, 6: j’en ai eu 

d’autres qui ont pafte l’hiver dans leurs tuyaux fous la 
forme de chenilles. Ledeflus des ailes du papillon eft d’un 
gris un peu jaunâtre, fur lequel il y a quelques points bruns 
6c quelques petites taches de cette dernière couleur ; il les 
porte en toit très-écrafé éc arrondi. Il a deux barbes du 
même genre que celles du papillon delà faillie teigne des 
cuirs, mais qui pourtant lé relèvent un peu plus, qui ten¬ 
dent à fe contourner en corne. La pohtion dans laquelle 
il eftlorlqu’il le tient tranquille, peut aider à le caraéléri- 
fer; alors.là partie antérieure fait un angle avec le plan fur 
lequel il eft, elle s’élève au-dclfus de ce plan, qui eft touché 
parla partie poftérieurc du corps. 
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C’eft une bonne fortune apparemment pour les faufTes 
teignes de cette efpece, de trouver du chocolat, mais fans 
doute qu à fon défaut elles fçavent fe pourvoir de quel¬ 
ques autres alimens; peut-être quelles s’accommodent des 
amandes ordinaires & de bien d’autres fruits lécs; mais je 
ne l’ai pas éprouvé. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU HUITIEME MEMOIRE. 

Planche XIX. 

T , À Figure 1, eft celle d’un morceau d’un gâteau de 
cire, ou d’un gâteau de cellules d’abeilles, maltraité par 
les teignes, t u, tuyau de l'oye qui va d’un bout à l’autre 
du gâteau ggg. Ce tuyau eft l'habitation que s’eft faite 
une fauffe teigne. 

Les Figures 2 & 3, font celles d’une fauffe teigne delà 
petite efpece, vue de côté fig. 2. &. renverfée fig. 3. C’eft 
une fauffe teigne qui fe loge dans un tuyau tel que celui 
de la fig. 1. 

La Figure 4, eft une coque que la fauffe teigne de fa 
figure précédentes’eft confîruite pour s’y métamorphofer 
en crifalide, & enfuite en papillon. 

La Figure 5, eft un tuyau de fauffe teigne, tout couvert 
de grains d’excrémens. 

La Figure 6, frit voir un grouppe de tuyaux tel que 
celui de la fig. 5. Ces tuyaux n’ont pas ici toute la lon¬ 
gueur qu’ils devroient avoir. Ils ont été faits par des fauflè? 
teignes qui n’avoient eu pour tout aliment que les ex- 
crémens fortis du corps des faufTes teignes qui s croient 
métamorphofées auparavant. c,c, deux coques de faufTes 
teignes, quelles ont couvertes de papier, parce que les 
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matériaux quelles ont coutume d’employer, ne s’c'toient 
pas trouvés ailes à leur difpolition. 

Les Figures 7 & B, lont deux papillons dans lerqucls 
deux fau(Tes teignes de la petite elpece le font métamor- 
phofées. Celui de la fig. 7, efi la femelle, & celui de la 
fig. 8, elt le male. 

La Figure 9, efi celle du papillon de la fig. 7, vu par 
défions. 

La Figure 10, fait voir un tuyau de foye/zz, qui a été 
fait dans un gâteau tie celiulesgrg<g, par une faufîe teigne 
delà grande elpece. La tête de la faulfe teigne paroît en u. 

La Figure 1 i,eft celle d’une faulfe teignede la grande 
elpece. 

La Figure 1 2, efi celle de la coque qui a été confiruite 
par la teigne de la figure précédente, eee, partie de la 
coque couverte de grains d’excrémens. c, partie de la 
coque qui paroît toute de foye, parce que le lambeau d, 
en a été enlevé. 

Les Figures 13 & 14, repréfentent en deux vues diffé¬ 
rentes , le papillon noélurnede la teignede la fig. 11. Il 
efi de la troifiéme clalfe des phalènes, ayant des antennes 
à filets grainés, & n’ayant point de trompe; maisfon port 
d’aîles le place dans un genre particulier de cette clalfe. 
hj fig. 1 3. huppe qu’il a fur le corps. 

La Figure 1 5, efi ceiie du même papillon vu par deffous. 
La Figure 16, efi celle d’une des aî 1 es fupérieures du 

papillon précédent. En a b, la partie acb, fait un angle 
avec la partie ade; celle-ci efi le long des côtés, à peu- 
prés perpendiculaire au plan de pofition, & l’autre vient 
s’appliquer fur le corps. 

Les Figures 17 & 18, montrent des tas d’œufs de ce 
papillon, qui font de grandeur naturelle dans la fig. 17, 
& grofiis dans la fig. 18. 
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La Figure 19, eft ceilede la fauffe teigne qui mange le 

chocolat. 
La Figure 20, eft celle du papillon de la fauffe teigne 

précédente, ddhné au microlcope. 
La Figure 21, fait voir le papillon de la fig. 20, dans fa 

grandeur naturelle. 

Planche XX. 

La Figure 1, eft celle d’un morceau de drap, fur lequel 
line fauffe teigne a établi fon domicile, r j>, le tuyau de 
la fauffe teigne, d, dépouille de crifalide qui a été laiffée 
par l’infedte lorfqu’il eft devenu papillon. r,r, quelques 
endroits du drap qui ont été rongés. 

Les Figures 2 & 3, font celles du papillon de la fauffe 
teigne du drap, vu dans deux fens diliérens. La fi g. 3, 
fait voir que Ion port d’aîles eft en demi-queuë de coq. 

La figure 4, montre par deffous &en grand le papillon 
des figures précédentes, h, huppe qu’il a en devant de la 
tête. ab,tes antennes qui font à filets graines, & qu’il tient 
paffees fous les jambes, & étendues le long du corps, lorl- 
qu’il eft en repos. 

La Figure 5, repréfente un morceau de cuir noir, qui 
depuis n, jufqu’en o, a été rongé par la fauffe teigne du 
cuir, tu, le tuyau que s’eftfait cette fauffe teigne, & dans 
lequel elle le tenoit. 

La Figure 6, eft celle de la fauffe teigne du cuir & par 
conséquent des couvertures de livres. 

La Figure 7, eft celle de la coque que la fauffe teigne 
de la figure précédente s’eft faite pour s’y métamorpholer 

en crifalide. 
La Figure 8, eft celle du papillon de la ratifie teigne 

précédente, dans l’état où il eft lorfqu’on ne l’a pas pris 
avec alftés de précaution. 
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La Figure 9, eft celle du même papillon qui a toute 

fa fraîcheur, qui n’a pas été dépoudré. 
La Figure 10, eft celle du même papillon vu par 

deiïous. 
La Figure 1 1, repréfente en grand, le papillon de la 

figure 9>& rend plus fenlibles les barbes b b, & les ergots 
des jambes. 

La Figure 12, reprélente plufieurs grains de froment, 
liés enfemble par une faillie teigne du bled, qui a filé 
entr’eux un tuyau t, de foye blanche. 

La Figure 13, efl celle de cette faillie teigne. 
La Figure 14, eft celle du papillon dans lequel la der¬ 

nière faulfe teigne fe transforme. 
Les Figures 1 5 & 16, reprélèntent en grand le pa¬ 

pillon précédent. Il eft vu de côté & par deftus fig. 1 y, 
& par deflbus fig. 16. t, efpece de turban fait de poils 
qu’il a fur le devant de la tête. 

Dans la Figure 16, on peut remarquer deux barbes/'/>, 
plus écartées l’une de l’autre que ne le font communé¬ 
ment celles des autres papillons, ff deux filets placés en¬ 
tre les barbes, & dirigés dans un fens contraire à celui où 
les barbes le font. 

-NEUVIEME 
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HISTOIRE 

DES PUCERONS. 
A Près avoir fuivi les infecftes à qui la Nature adonné 

l’intelligence & l’indultrie loit de fe faire des efpeces 
d’habits, foit de fe faire des logemens, il feroit alfés naturel 
de fuivre ceux des logemens defquels la Nature elle même 
lemble setre chargée. Je veux parler de ces infecftes qui, 
depuis leur naiffance jufqu a leur transformation, ne pa¬ 
rodient occupés d’autre foin que de celui de fuccer ou 
de ronger l’intérieur de quelque partie de plante ou d’ar¬ 
bre, dans laquelle ils fe trouvent ; mais la nature a tout dif- 
pofé de manière que cette partie même que ces infecftes 
rongent ou fuccent, loin d’être réduite prefqu’à rien, à 
force de s’émincer, loin d’être prelque détruite, devient 
plus épaifle 6c plus confidérable que les autres parties fem- 
blables d’où les infectes ne tirent rien; elle croît plus que 
le relie; plus les infecftes lui ôtent, 6c plus fa folidité 
augmente en tout fens. Non-feulement ces parties four- 
niflënt des alimens aux infecftes, elles leur forment des 
logemens qui deviennent plus fpacieux 6c plus folides à 
mefure que croilfent les infecftes qui les habitent. Ainlî 
à la fuite des hirtoires des teignes 6c de celles des faulfes 
teignes,on placeroit alfés bien celles des infecftes qui s’é¬ 
lèvent dans ces tubérofités ou galles, qui nailfent fur tant 
de plantes 6c d’arbres, 6c fur toutes les parties des plantes 
6c des arbres. Quelques-unes de ces galles ont des figures 
très-remarquables ; elles paroilfent alfés ordinairement des 
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fruits, Sc de très-gros fruits. Nous avons pourtant cru 
devoir donner l’hiftoire des pucerons, avant que de nous 
engager dans celle des galles Sc de leurs inlèélcs. Ces 
pucerons font au rang des plus petits animaux, mais leur 
clalfeefi extrêmement nombreufe en efpeces différentes; 
Sc quelques-unes des efpeces qui lui appartiennent, nous 
obligeront d’entamer i’hiftoire des galles; elles nous met¬ 
tront même plus à portée de voir d’où dépend la pro- 
duélion de ces fortes de tubérofités, qu’aucune des autres 
efpeces d’infeéles qui s’élèvent dans d’autres galles. D’ail¬ 
leurs la fuite de cet ouvrage demandera fouvent qu’on 
connoiffe les pucerons; nous ferons fouvent obligés d’en 
parler à l’occafion d’infeéïes de plufieurs claffes différentes 
qui s’en nourriffent. 

Si nous étions maîtres de choifir nos connoilfances, de 
nous en donner en chaque genre fur certains fujets, nous 
devrions choifir d’en avoir fur les objets qui font le plus 
fouvent préfens à nos yeux. Il nous efî plus agréable de 
connoître les petites manoeuvres des infeéles qui le trou¬ 
vent dans nos jardins, que celles des infeéles des Indes 
que nous ne verrons jamais. Or dans nos champs, Si dans 
nos jardins, il efl peu d’arbres, il eh peu de plantes, Sc 
peut-être n’en eft-il point qui n’ait fon efpece particulière 
de pucerons, ou du moins à qui quelqu’efpece de puce¬ 
rons ne s’attache. Ce feroit un ouvrage bien long Sc 
suffi: inutile que long, que celui de les parcourir toutes; 
mais il convient de fçavoir ce qu’elles ont de commun, 
Sc les particularités les plus remarquables de quelques- 
unes. Tout petits que font les pucerons, ils ne l'ont pas 
moins propres que les plus grands animaux, à élever notre 
admiration à fAuteur de tout ce qui exifie; Sc c’efr-là un 
des plus grands fruits qu’on doive tirer de l’hifloire natu¬ 

relle; elle réveille notre attention par des merveilles qui 
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ne fu rpaffent pas celles que nous avons continuellement 
fous les yeux, mais qui font pourtant plus capables de nous 
frapper, parce que nous y fommes moins accoutumés. 
Nous verrons d’ailleurs avec moins de peine les feuilles de 
nos arbres & de nos plantes falies, contrefaites, & quelque¬ 
fois entièrement défigurées par ces infeétes, quand, chaque 
fois que nous verrons loit les pucerons, foit les feuilles 
maltraitées, nous nous rappellerons quelques faits de ces 
infeétes, dignes d’être connus. Après avoir fuivi les mou- 
vemens de ces globes immenfes qui ornent le Ciel, M. 
de la Hirefçavoit donner fon attention aux pucerons,leur 
petitelfe ne les empêchoit pas de paroître admirables à 
fes yeux. L’hifïoire de l’Académie de 1703. rapporte 
les obfervations qu’ils lui avoient fournies; mais, à vrai 
dire, ils lui en euffent fourni déplus fingulieres, & il n’eût 
pas été expofé au rifque de deviner mal fur leur compte, 
s’il eût eu ou plus de temps à leur accorder, ou plus de 
commodité à les obferver. 

Leeuwenhoëk nous a donné de bien plus curieufes Sc 
de bien plus exaétes obfervations fur ces mêmes infeétes; 
l’exaèfitudc de toutes celles qu’il a rapportées, n’elt pas 
pourtant la même. M. Harfoëker, dans l’extrait critique 
qu’il a fait des lettres de cet auteur, a adjoûté auffiquel¬ 
ques remarques fur les pucerons, à celles qu’il y a trou¬ 
vées; mais là critique a épargné des obfervations fur lel- 
queilcs elle eût dû tomber; il a regardé comme vrais quel¬ 
ques-uns des faits où Leeuwenhoëk s’elf le plus mépris. 
Jufqu’ici nous n’avons vu que des infeétes ovipares; les 
pucerons commenceront à nous en frire connoître de 
vivipares & qui le font d’une façon finguliére. 

Le nom de puceron n’auroit dû être donné, ccfembîe, 
qu’à des infeétes vifs, fautans avec agiiité comme les puces. 

Nos pucerons font cependant des infeétes très-tranquilles; 
N n ij 
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iis ne marchent que rarement, & leur démarche, pour 
. l’ordinaire, elt lente & pelante. Ils ont fix jambes * alfés 
' longues & déliées, qui dans ceux de plufieurs efpeces, 
paroilfent furchargées du poids qu’elles ont à porter, 
îorfque i’infeéle eft parvenu à l'on dernier terme de gran¬ 
deur. 

En général, ces infcéles font petits, mais ils ne le font 
pas à un tel point que de bons yeux ne puilfent dilîinguer, 
fans fecours de microfcope, les principales parties exté¬ 
rieures de ceux de la plupart des efpeces. 11 y en a des 
efpeces confidérablement plus grolfes que les autres. 

Une grande partie des pucerons parvient à prendre des 
• ailes *. Ils fe transforment en differentes elpeccsde mou- 
‘ cherons ; nous appellerons ceux-ci des pucerons ailés. 

Le corps des pucerons fans ailes a une forme qui ap¬ 
proche de celle du corps des infeéles qui en portent actuel¬ 
lement , de celle du corps d’une petite mouche à qui on 
les auroit ôtées; je veux dire feulement que leur corps 
n’eft point allongé, comme l’eff celui des chenilles. Tous 

‘ ont fur la tête deux antennes *. Celles de quelques elpe- 
ces font très-longues; certains pucerons les portent devant 
eux; d’autres les tiennent couchées fur leur dos, & 011 en 
voit de celles-ci qui furpalfent le corps en longueur. 

La plupart des efpeces ont deux cornes plus finguliéres 
;. que les antennes; elles * font pofées alfés près du derrière 
;• en déifias du corps; elles font fur une même ligne, alfés 

écartées l’une de l’autre àffeur origine, mais elles s’écartent 
encore davantage en s’élevant ; elles font beaucoup plus 
courtes que les antennes, & plus grolfes; elles 11e fe plient 
aucunement; elles relient toujours droites, & confervent 
toujours à peu-près la même inclinaifon cntr’elles, quoi¬ 
qu’elles en puilfent un peu varier par rapport au corps de 

l’infeéie. U y a pourtant beaucoup d’efpeces de pucerons à 
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qui ces cornes manquent *, & beaucoup plus à qui elles pa- * PI. 23. fig. 
roiffent manquer. Quand j’ai obfervé avec une bonne loupe 
plufieurs efpeces de pucerons qui paroiffoient privées de 
ces cornes finguliéres, j’ai apperçu dans les endroits où elles 
fe fuflent trouvées fi l’infecte en eût eu, deux petits rebords 
circulaires qui étoient comme des cornes extrêmement 
courtes, ou comme des parties plus courtes, mais capa¬ 
bles des fonctions effentielles que nous verrons être pro¬ 
pres aux cornes. Il eft dommage quelles ne foient pas 
fenfibles fur toutes les efpeces de ces infeêtes, elles feroient 
très-pro])res à en caradtérifer la clalfe. 

Les différentes clpeccs de pucerons différent entr elles 
par la couleur; il y en a un très-grand nombre de vertes, 
& qui ne différent que par différentes nuances de verd ; M 
yen a de vcrd-brun, de verd-clair, de citron; mais il y en a 
de noires, de blanches, de couleur de bronze, d’un brun 
cannelle. Dans le mois d’Aout on trouve fur les rofiersdes 
pucerons de différentes nuances de rouge-pâle, quelques- 
uns tirent fur la couleur de rofe; dans les mois qui pré¬ 
cédent, les pucerons des rofiers font verds. Sur le fycomore 
Si fur quelques autres arbres & plantes, où ils font ordi¬ 
nairement verds, j’en ai obfervé de rougeâtres dans le mois 
de Novembre. Us ne tirent plus alors des feuilles qui fe 
féchent, un lue de la couleur de celui des feuilles fraîches. 
Si ce fuc différemment coloré, colore différemment les 
infectes qui s’en nourriffent. Par où les pucerons différent 
plus encore, c’eft que la couleur des uns elt matte, & celle 
des autres elt une couleur luifante, telle que celle des 
vernis. Les pucerons, par exemple, du fureau, ceux du 
pavot, ceux des groffes fèves de marais, font noirs ou 
bruns , comme le font du drap ou du velours : ceux des 
iichnis, ceux des abricotiers font fouvent noirs on bruns, 

comme i’eft un vernis noir de la Chine. D’autres paroiffent 
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clu plus beau vernis de couleur de bronze , ou tels que 
du bronze extrêmement poli, comme ceux de la tanefie, 
ceux du laiteron, ceux d’une groffe efpece qui fe trouve 
quelquefois fur le chêne, & plufieurs autres. On en voit 
fur les grofeliers qui font de couleur de nacre de perle; 
la peau de ceux qui ont cet éclat, ce luifant, eft plus dure 
que celle des autres, elle approche plus de la confiflance 
des enveloppes écailleufes ou cruftacées,& ceux-là font en 
mauvais état, comme nous le verrons dans la fuite. Pour 
la plupart, ils ne'font que d’une feule couleur; il y en a 
pourtant de tachetés, tels font ceux de fabfynthe, fur lef~ 
quels le blanc & le brun font bien mélangés. Sur l’ofeille 
des prés on en trouve dont la partie antérieure & la partie 
pofléricure du corps font noires, 6c dont le milieu du 

* PI. 22. fig. corps efl verd. Ceux du bouleau & d’autres du faille *, font 
2* très-joliment marquetés de verd & de noir. 

Il n’eft pas bien fur que tous ceux de différentes plantes 
foient de différentes efpeces; j’ai eu un pied d’abfynthe 
qui en étoit chargé entre toutes fes feuilles depuis le bas 
jufqu’au haut de la tige ; ces pucerons de fabfynthe alloient 
s’établir fur des plantes voifines d’un goût infipide. 

Ils vivent en focieté ; on ne les trouve prefque jamais 
qu’en nombreufe &fouvent très-nombreufe compagnie; 
ils s’attachent aux tiges âc aux feuilles des plantes, aux 
jeunes rejetions des arbres,6c à leurs feuilles. Les parties 
des plantes fur lefquelles ils fe font établis, en font quel¬ 
quefois entièrement couvertes. On voit des tiges & des 

♦ Pl.ii.fig. feuilles de plantes & d’arbres * qui en paroiffent lïideufes. 

§’Pi& V %on Âont couvrcnt Ics fleurs du chèvrefeuille, 
Etpl.ijJlg* dégoûte bien des gens de mettre cet arbufte dans leurs 
3* parterres. Il y a des plantes & des arbres qui en ont beau¬ 

coup, & où cependant on ne les voit point fi on ne cherche 

à les voir ; ils s’y cachent de différentes manières, que nous 
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expliquerons lorfque nous aurons un peu plus parlé de ceux 
qui font dans des places où ils font toujours très-vifibles. 

Il n’en efl point de plus aifés à remarquer que ceux qui 
s’établiffent fur les jeunes pouffes du fureau * ; fouvent elles * PI. 21. fig. 

en font couvertes tout autour de leur circonférence, fur 
une longueur de plufieurs pouces, & même d’un pied ou 

d’un pied & demi ; les pucerons y font fi proches les uns des 
autres, qu’ils s’entre-touchent par-tout; c’eft même encore 
trop peu dire, car il y a quelquefois deux couches de ces 
infeéles l’une fur l’autre *. Comme ils font noirs ou d’un * Fig. j.qt. 
noir verdâtre, on ne fçauroit manquer de les appercevoir 
dans les endroits où ils cachent des tiges dont la couleur 
efl d’un verd clair,car ils ne s’attachent jamais, ou rarement, 
aux tiges les plus vieilles du fureau, dont la peau eftgrife. 

Si on les obferve fans agiter la plante, on les voit 
prefque tous tranquilles, il femble qu’ils palfent leur vie 
dans l’inaélion; mais pendant ce repos apparent, iis s’oc¬ 
cupent de ce qui peut le plus contribuer à leur conferva- 
tion & à leur accroilfement; ils tirent alors de la plante la 
nourriture qui leur efl convenable. Ils font armés d’une 
trompe fine * qu’on ne découvre bien qu’au moyen d’une * FlV j & , f 
loupe; mais la loupe fait voir cette trompe, & comment '• 
elle efl dirigée. J’ai vu des trompes de pucerons piquées 
dans des jets de chêne, de manière que les pointes étoient 
enfoncées bien par-delà l’épiderme, elles entroient allés 
avant dans l’écorce. On trouve de même une trompe à 
tous les pucerons des autres plantes; ils percent avec fa 
pointe la première peau foit des feuilles, foit des tiges aux¬ 
quelles ils fe font attachés ; & iis en fuccent une liqueur qui 
efl l’aliment qui leur eü propre. Quand ils marchent, cette 
trompe efl ordinairement couchée fur leur ventre + ; dans * Fig. 2; 

la plupart des efpeces elle a une longueur environ égale à 
celle du tiers ou de la moitié de leur corps. 

/ 
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Nous avons dit que fur la même tige du fureau il y a 
quelquefois deux couches de pucerons l’une fur l’autre ; on 
trouve des pucerons ainli dilpolés par couches fur les tiges 
&fur les feuilles de bien d’autres plantes. Ordinairement la 

* PL 21. fig. fécondé couche * n’efl pas auffi continue que la première, 

*-• elle lailfe des vuides; quelquefois elle 11’eft compofée que 
de quelques pucerons a des écartés les uns des autres; mais 
en revanche ceux de cette fécondé couche font, pour la 
plupart, confidérablement plus gros que ceux de la pre¬ 
mière; ils marchent plus volontiers, & c’eft fur un plan¬ 
cher de pucerons qu'ils marchent. Là ils ne font pas à 
portée de lucccr la plante, leur trompe feroit à peineaffés 
longue pour atteindre jufqu’à fon écorce, & elle ne pade- 
roit pas commodément entre les infeéles qui la couvrent. 
Audi ceux de cette fécondé couche ne cherchent pas de 
nourriture, ils travaillent à conlcrver & à multiplier leur 
efpece. M. de la Hire a foupçonné que les pucerons, lorf- 
qu’ils ont pris des ailes, font des œufs d’où naident enfuite 
ces pucerons non ailés fi communs fur nos plantes. Il a 
làns doute été conduit à le croire par l’analogie qu’il a jugé 
devoir être entr’eux & les mouches ordinaires, & les papil¬ 
lons. Mes obfervations me parurent s’accommoder mal 
avec cette analogie; chaque jour je voyois le nombre des 
pucerons s’accroître fur des feuilles & fur des tiges où on ne 
découvrait point d’œufs; j’y en voyois de.toutcs grofleurs 
& par conféqucnt de tout âge; d’où il me parut que ces 
infeéles ne le multiplioient pas de la manière dont le mul¬ 
tiplient la plûpart des autres infeéles qui deviennent ailés. 
En voyant multiplier le nombre des pucerons extrêmement 
petits, fans trouver jamais d’œufs, je fus porté à penfer 
que ces infeéles étoient vivipares, & je ne l’eus pas plutôt 
loupçonné que je le vis. C’ed audi ce que la dilfeélion de 
ccs petits infeéles avoit d’abord appris à M. Lecuwenhoëk ; 
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elle lui avoit fait découvrir que leur corps étoit rempli 
d’infeéles femblables, confidérablemcnt plus petits, mais 
très-bien formés & prêts à naître. 

Pour moi j’obfervai à la loupe & avec attention, les plus 
gros pucerons, & je ne fus pas long-temps à les oblcrver, 
lans en appercevoir quelques-uns, qui, à leur anus, ou au¬ 
près de leur anus, avoient un petit corps verdâtre, quoi¬ 
que le puceron fût noir. Ce petit corps* étoit oblong, *PI. ’r.fig. 
ayant ailes la forme d’un œuf un peu applati. Je fixai mes f;;’ 
regards fur un de ces petits corps, & je le vis fortir infen- 
fiblement & de plus en plus du derrière du puceron ; il rel- 
fembloit toujours à un œuf. Mais enfin quand il fut encore 
plus avancé à fortir, quand, à en juger par fa forme ovale, 
il ne paroi (Toit plus en refier que le petit bout dans le corps 
de la mere, je reconnus que ce qui m’avoit femblé jufques- 
ià un œuf, étoit un infeéle très - vivant, muni de plaideurs 
jambes. Ses jambes * fe féparerent peu à peu du ventre, * Pi. 24. %. 
tout du long duquel elles étoient étendues auparavant ; je uu 

les vislèdonncr desmouvemensen divers fens,&cela peut- 
être pour aider à retirer la tête de dedans le corps de la 
mere, où elle étoit encore engagée : car le derrière du petit 
infeéle étoit forti le premier ; fon dos étoit en deifiis, 
comme il doit être naturellement. Les jambes étendues 
& appliquées contre le ventre n’avoient pu devenir vifibles 
jufqu a ce qu’elles fe fufiènt donné des mouvemens pour 
fe mettre en des pofitions femblables à celles où elles 
font lorfqu’elles portent le petit animal. Leemvenhoëk 
avertit aufii dans une obfervation particulière, que le der¬ 
rière du puceron fort le premier du corps de fa mere. 

Lamereparoît tranquille pendant cette opération, toute 
fon aélion cft intérieure ; le petit qui peu à peu. cfi mis au 
jour, nefçauroit en rien aider à fa propre fortie, jufqu au 
moment où il efi dehors à la tête près, & cela parce que les 
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attaches des jambes font proche de la tête. Mais quand iî 

en eft venu là, les mouvemens de les jambes ne contribuent 
pas peu à achever de dégager là tête. J’en ai obfervé qui 
n’étoient pourtant pas libres encore lorfquc la tête étoit 
dégagée; leurs antennes étoient reliées dans le corps de 
lamere; elles font longues, auffi étoient-elles du temps 
à fortir, proportionnellement à la durée de l’opération; 
quelquefois l’infede nouveau né failoit pendant près de 
deux minutes des efforts continuels pour achever de retirer 
fes antennes. L’accouchement entier, lorfqu’il elt le plus 
long, ne dure pas plus de fix à fept minutes. 

Dès qu’on a vu une fois un fait d’hiftoire naturelle, il 
cil ordinairement aile d’en revoir de pareils; auffi depuis 
que j’eus vu accoucher pour la première fois une mere 
puceron, j’en ai vu accoucher toutes les fois que je l’ai 
voulu. J’ai obfervé un grand nombre d’efpeces différen¬ 
tes de ces infedes, & il n’en efl peut-être aucune dont je 
n’aye vu des meres mettre au jour des petits vivans. Les 
meres fonttoûjours faciles à reconnoître, elles furpaffent 
les autres pucerons en groffeur; leur peau paroît tendue ; 
leur ventre & leur dos font renflés; on n’y apperçoit au¬ 
cun de ces filions qui féparent les différens anneaux dont 
le corps des infedes eft compofé. Qu’on oblèrve donc 
les plus gros pucerons. Si il fera rare de les oblèrverdans 
un in liant ou il n’y en ait pas quelqu’un dans le travail 
de l’accouchement. Si même on obferve ceux des plus 
groffes elpeccs, tels que ceux du rofier, du fureau, du 
tilleul, ceux de certains chardons, on pourra lu ivre l’o¬ 
pération à la vue Ample; mais li on veut le lervir d’une 
loupe, on diftinguera fort bien l’ouverture de la partie 
d’ou fort l’infede; elle efl faite en entonnoir dont l’éva- 
fement eft en dehors; fon bord eft blanc. 

La fécondité des meres pucerons eft grande; ont-elles 
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une fois commencé à accoucher, elles fcmblent ne faire 
autre choie. J’en ai mis de feules fur des feuilles où elles 
ctoient peut-être moins à leur ailé que fur celles quelles 
s’étoient choilies, elles n’ont pas laide d’y faire quelque¬ 
fois julqu’à 1 y à 20 petits dans une journée; 6c elles n’en 
paroilfoient pas moins grolfes. Quand on les écrafe dou¬ 
cement, on juge que leur ventre étoit rempli de petits; on 
n’en fait fortir que deux ou trois de prêts à naître, 6c dont 
on puilfe remarquer les yeux; mais on en voit des cen¬ 
taines de pôles à la file les uns des autres, comme des 
grains de chapelet, dont la plupart n’ont encore que fa 
forme d’œufs. En un mot, il en eftde ces petits embryons 
comme des œufs des poules; il y en a de diftércns âges, 
de prêts à fortir, pendant que les autres ne paroiffent que 
commencer à fe développer. Cette manière de fe perpé¬ 
tuer eft très-différente de celle des quadrupèdes. Les 
petits qui croilfent dans le corps des quadrupèdes, y ont 
tous la même grandeur à peu-près, ils font tous prcfque 
du même âge, 6c paroiffent au jour à peu-près en même 
temps. 

Les pucerons qui viennent de naître font toujours d’une 
couleur moins foncée que celle de leur mere; ceux qui 
fortentdu corps de meresnoires, font verts; ceux qui for- 
tcnt de meres vertes, font d’une nuance d’un verd plus 
pâle; des meres d’un verd-citron ou prefque jaune, telles 
que font celles du noifetier, du troène, mettent au jour 
des petits qui font blancs. Les nouveaux nés, au refie, 
rcffemblent afles aux plus vieux, fi ce n’efi que leur corps 
eft plus applati. 

Nous leur avons vu remuer les jambes avant qu’ils 
fuffent entièrement fortis du corps de leur mere, auftï 
dès qu’ils en font dehors ne tardent-ils pas à en faire ufage; 

ils marchent, ils vont chercher fur la plante un endroit 
O o ij 
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où bientôt iis fe fixent pour la fuccer. Cet endroit efl tou¬ 
jours auprès de quelques autres pucerons. Ils aiment à vivre 
en focieté. Nous avons conlidéré ci-devant une portion 

* PI. 21. fig. d’une tige de bureau * immédiatement enveloppée d’une 
5'1,r' couche de ces infeéles; c’eft fouvent fur une partie de 

* q r. cette couche * que les petits naifTent, ils marchent en- 
fuite diffus; ils la fiiivent foit en montant, foit endefcen- 
dant, jufqu a ce qu’ils foient parvenus à un de fes bouts, 
alors ils en defcendent & le mettent à la file des autres 

*p. pucerons*; ainfi la couche s’allonge journellement. Le 
puceron qui vient de prendre fa place, s’arrange de façon 
que fa tête elt près du derrière du puceron qui le précédé ; 
de forte que les têtes de ceux qui font au haut de la 
couche, font ordinairement tournées vers le bas de la 
plante, & celles des pucerons qui font vers le bas de la 
couche, font tournées vers le haut. 

Ceux qui fe tiennent fur les feuilles s’arrangent d’une 
maniéré équivalente ; leur arrangement ne paraît nulle part 
plus régulier que fur les feuilles de l’arbre appellé à Paris 

fycomore, & par les Botaniftes érable de montagne; là on voit 
* PI. 22. fig. des plaques* de jeunes pucerons très-plats, qui font tous 
7. bfd, c. £ jmmo{qjeSj qu’on les prendrait pour des œufs qui ont 

*Fig. 6.g. été dépofés avec ordre par quelqu’infeéte. L’affemblage * 

eft compofé de couches à peu-près concentriques; toutes 
les têtes font tournées vers une efpece de centre. Si on 
a remarqué comment s’arrangent les moutons qu’on laifle 
tranquilles dans les champs pendant la forte chaleur du. 
jour, on a vû en grand une image de la di/pofition de 
nos petits infeéîes ; leurs têtes font inclinées vers la fnrface. 
de la feuille, comme les têtes des moutons le font alors 
vers la terre; mais les moutons ne courbent leur tête* 
que pour la mettre à couvert des rayons du foleil, &les 

pucerons inclinent la leur afin de mieux appliquer leur 
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trompe contre la furface de la tige ou de la feuille. 

Quelque fines que foient les trompes des pucerons, 
dès qu’il y en a des milliers de piquées contre la tige d’une 
plante, contre une feuille, qui en pompent continuelle¬ 
ment du lue, non-feulement elles en tirent une quantité 
de lue fenfible, mais elles ne fçauroient manquer d’y en 
occafionner une dilfipation conlidérable, dont les plantes 
fcmblent devoir fouffrir; il y en a pourtant qui n’en 
fouffrent aucunement. Les tiges du fureau confervent & 
leur forme & leur nuance de verd; & ce n’efl pas préci- 
fément, comme on pourroitle foupçonner, parce que 
l’aétion de ces infeéles elt égale fur toute leur circonférence, 
car j’ai fouvent oblèrvé des feuilles des mêmes fureaux 
chargées feulement en delfous de ces infeéles, qui n’é- 
toient nullement altérées. J’ai vû de même des feuilles d'a¬ 
bricotiers, de lÿcomore & de divers autres arbres, & de 
diverfes plantes, qui ne paroiffoient nullement fouffrir des 
pucerons qui les couvroient. II n’cft donc pas vrai en gé¬ 
néral qu’ils foient la pelle des arbres & des plantes, comme 
î’affûrent Leeuwenhoëk&Harfoëker; car ils s’établiffent & 
fe multiplient beaucoup fur certains arbres & fur certaines 
plantes qui n’en paroiffent aucunement incommodées ; 
toutefois il eft vrai qu’il y a des plantes & des arbres dont les 
feuilles font bien maltraitées par les pucerons; celles des 
pêchers, celles des pruniers, celles des chèvrefeuilles font 
quelquefois toutes frifées, & bizarrement contournées 
lorfque les pucerons s’y font nichés; à force même d’être 
fuccées par ces infeéles, elles jauni fient & fe defféchent, 

Ainff il y a quantité de feuilles, & même il y a des 
poulfcs d’arbres qui font fenfiblement altérées par les 
pucerons. Nous avons dans le tilleul un exemple remar¬ 
quable des effets qu’ils font capables de produire fur les 
jeunes pouffes; il s’en établit fur celles de cet arbre une 
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des plus groffes dpeces* ; il y en a de ceux-ci de roux * de 

de noirs ou bruns *, mêlés enfemble, & également gros & 
diftendus; ils ne portent point de cornes lur le derrière. 
Comme iis font ailes gros, ils m’ont laifle appercevoir 
de chaque côté, fur leurs anneaux.de petites taches dil'po- 
fées comme les fhgmates des chenilles, qui pourraient 
bien être de même les organes de la rcfpiration. J’ai vu 
faire à ces pucerons des petits vivans. Les nieres s’attachent 
aux jeunes pouffes du tilleul, fur lefquelles leurs petits s’ar- 
rangent àmefure qu’ils naiffent; mais au lieu que ceux du 
bureau forment des anneaux qui entourent toute la tige, 
ceux du tilleul fe difpofent en hle feulement fur un des 
côtés du jet : il y a quelquefois deux ou trais files qui en 
fuivent la longueur. Une jeune pouffé, quelque droite 
qu’elle loit, ne l’eft jamais parfaitement; il y a toujours 
un côté vers lequel elle fé courbe un peu. Ce côté cft 
fans doute celui où les meres font leurs petits, & celui 
où iis relient. Mais quand ils s’y font multipliés, la nou¬ 
velle tige n’efl pas feulement un peu courbée de leur côté, 
elle l’efl confidérabiement & d’une manière remarquable; 
elle eff pliée en tire-bourre *, elle forme plufieurs tours de 
fpirale; & c’efl toujours dans la concavité des tours que 
les pucerons font logés * ; il eff rare d’en trouver qui foient 
en dehors, 6c bien plus rare d’en trouver qui foient fur 
la convexité. Soit qu’on imagine fimplement que ces petits 
infeéles tirent beaucoup de fuc nourricier de la partie de 
la tige fur laquelle ils font appliqués, foit que l’on veuille 
déplus que les piquûres qu’ils y ont faites, occafionnent 
une évaporation conffdérable du fuc nourricier, toujours 
peut-on concevoir que c’eft vers le côté où ils font, 
que la tige doit fe courber, par la même raifon qui fait 
qu’un bois imbibé d’eau, fe courbe vers le côté qui eff 

le plus expofé à l’adion du feu ou à celle des rayons du 
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foleil. Comme la tige en croiffant, tend à s’élever, & que 
les pucerons qui la fuivent jufques dans la plus tendre 
extrémité, font perdre au côté contre lequel ils font ap¬ 
pliqués, beaucoup de fuc nourricier, les courbûres que 
prend fucceffvement cette tige, ne doivent pas être dans 
un même plan; elles doivent faire par la fuite différais 
tours arrangés comme ceux d’un tire-bourre, auxquels 
nous les avons comparés ci-devant. 

Ces contours que nos infedles font prendre à la jeune 
pouffe, femblent leur être très-avantageux; il en arrive 
que les feuilles qui partent de cette jeune portion de la 
tige, font rapprochées les unes des autres, au lieu quelles 
feraient naturellement écartées; il en arrive qu’elles for¬ 
ment une touffe *, une efpece de bouquet qui cache toute * pj, 
la tige contournée, & les infeéles qui y font attachés. Ces >• 
feuilles ainfi difpofées, deffendent les pucerons contre la 
pluye& contre le foleil, d’ailleurs elles les dérobent à nos 
yeux. Mais on n’a qua lever les feuilles * par-tout où 
elles forment de pareils bouquets, & l’on trouvera fur la *Fig. 2. 
tige qu’elles couvrent, des pucerons qui l’habitent, ou des 
veffges de ceux qui l’ont habitée. 

J’ai obfervé quelquefois des tiges de tilleul de lagroffeur 
du pouce, dont des portions faifoient plufieurs tours de 
fpirale. Je n’euffe certainement pas affigné la véritable 
caulede ce tortillement, lorfque j’ignorois encore com¬ 
ment les pucerons font contourner les jeunes pouffes de 
cet arbre. 

Les jeunes pouffes des grofeliers font quelquefois con¬ 
tournées par des pucerons, mais elles ne le iont jamais 
autant que celles des tilleuls. Il eltde même aifé derecon- 
noitre où elles font contournées, parce qu’on y voit 
des touffes de feuilles plus ferrées les unes contre les au¬ 
tres, qu’elles ne le font ailleurs. J’ai vû de nouveaux jets 
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du faille l'ur Jefqueis des pucerons couleur d’ambre s’é- 
toient établis d’un feul côté, à la file les uns des autres; 
le jet fe recourboit vers le côté où ils étoient. 

Dès que l’aélion des trompes peut faire courber des 
tiges, elle doit être capable de produire de pareils effets 
fur les feuilles. Des pucerons d’un brun-cafte qui s’éta- 
bliffent en deffous de celles des poiriers, les obligent affés 

g. fouvent à fe rouler félon leur longueur *. Les courbures 
que les pucerons font prendre aux feuilles de divers autres 
arbres ou plantes, font fouvent en d’autres fèns, & plus 
irrégulières que les précédentes. Quelquefois entre les 
feuilles d’un même arbre également couvertes de ces in- 
feéles, les unes font courbées en différens fens, les autres 
font frifées, & d’autres relient très-planes. Le prunier 
fournit des exemples de toutes ces variétés, qui dépendent 
d’une caufe fort fimple. Quand les pucerons ne s’atta- 

2* client qu’aux feuilles de cet arbre *, qui ont acquis leur 
grandeur & leur confiftance, iis n altèrent pas leur forme; 
au lieu qu’ils altèrent la forme de celles qui font encore 
tendres. Quand ils s’établiffentfur un prunier dans le temps 
que fes premières feuilles commencent à fe développer, 
on ne voit bientôt à l’arbre que des feuilles dont chaque 
côté efl roulé vers la principale nervure, & parallèlement 
à cette nervure *. Sur les feuilles de prunier qui font refiées 
planes *, quoique couvertes de pucerons, on voit de 
temps en temps prefque tous ceux d’une feuille élever leur 
derrière en l’air, & quatre de leurs jambes; ils ne font 
portés alors que par les deux premières: quelqu’un des pu¬ 
cerons commence à faire ce mouvement, fes voifins en 
font enfuite un pareil, & fucceffivement tous ceux de la 
feuille le font. C’eft-là tout leur exercice; car ils ne chan¬ 
gent guéres de place. 

Il y a des pucerons qui çaufent des altérations très- 
çonfidérabies 
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eonfidérables aux feuilles des arbres auxquelles ils s’atta¬ 
chent , & qui ne manquent pas de les caufer. Générale¬ 
ment parlant ces infeétes fe placent fur le deffous de la 
feuille, ils y font plus à l’abri, Si peut-être que la mem¬ 
brane qu’ils ont à percer, eft plus tendre que celle du deffus, 
elle eft moins expofée à être defféchée. L’état du deftus 
des feuilles de quantité d’arbres & d’arbriffeaux, apprend 
que des pucerons s’y font établis par deftbus. Entre cent 
exemples que nous pourrions citer, nous nous en tien¬ 
drons à ceux que les feuilles des pommiers * Si celles des * pi. 24.. fig. 
grofeliers offrent journellement. Lafurface fupérieure de 4&5- 
ces feuilles, au lieu d être plane & unie, montre fouvent 
des parties élevées en boffe, des callofîtés, des tubéro- 
fités *. Ces mêmes parties 11’ont pas la couleur naturelle *Fig. 

à la feuille; fi elles font vertes, elles font d’un verd plus &c• 
pâle que le refte, fouvent d’un verd-citron. Ce verd eft 
quelquefois lavé de rouge; fouvent ces endroits font en¬ 
tièrement rouges & d’un très-beau rouge. Qu’on oblerve 
le deffous de la feuille,on y trouvera en creux ce que le 
deftus a en relief, Si ces creux font autant de cavernes 
peuplées de pucerons. 

Il eft à remarquer que la partie de la feuille qui forme 
des tubérofités, eft bien plus épaiffe que le refte; puifque 
la feuille s’eft plus étenduë Si en même temps plus épaiffie 
là qu’aiileurs, plus de fuc nourricier y a été porté ou y a 
été arrêté ; ainfi il n’y arrive pas fimplement ce qui arrive 
aux pouffes de tilleuls dont nous avons parlé ci-deffus, 
qui ne font que fe courber vers le côté où font les puce¬ 
rons, Si qui fèmblent fe defféchcr de ce côté-là; peut-être 
que les piquûres que font les pucerons que nous examinons 
actuellement, font plus profondes que celles des autres, 
peut-être aufti que cet effet doit être attribué à la diffé¬ 
rence qui eft entre la tiffûredes tiges & celle des feuilles. Les 

Tome 111. . P p 
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piquûres que quelques pucerons font à certaines feuilles, 
& la manière dont ils pompent continuellement le lue 
nourricier, donnent à ce fuc une pente plus facile vers cet 
endroit. La furface même qui efl: piquée, conferve moins 
du fuc qui lui cil apporté, que les parties qui iont dans fon 
voifinage ne confervent de celui qu’elles reccvoient. Cetie 
furface doit donc fe courber, devenir concave, pendant 
que fes environs s’épaifliiïent. Le fuc fe porte plus abon¬ 
damment vers les endroits qui font luccés, il les étend Si 
les gonfle plus que le relie. Les playes faites aux arbres foit 
en fendant Amplement leur écorce, foit en enlevant une 
partie de l’écorce, nous montrent à peu-près en grand ce 
qui fe fait ici en petit; avec le temps les bords delà playe 
le trouvent plus élevés que les environs. La lève arrive 
en plus grande quantité qu ailleurs dans les endroits où 
les tuyaux ont été ouverts ; Si après même que leurs ouver¬ 
tures ont été bouchées, elle continue encore à y couler 
en plus grande quantité qu ailleurs, parce que la partie qui 
a été nouvellement produite, ou, pour parler avec plus 
tfexaélitude, qui a crû nouvellement,efl plus tendre que 
les parties voifines, Si qu’elle n’eft pas recouverte d’une 
écorce auiïï dure. Le fuc nourricier a donc plus de fa¬ 
cilité à la diftendre, ou, ce qui efl: la mêmechofe, à la faire 
croître. 11 en arrive de même aux endroits des feuilles qui 
ont été piqués par les pucerons: il efl donc naturel qu’ils 
s’étendent, qu’ils s’épaiflHFent plus que le refle; mais en 
s’étendant ils doivent fe courber par la même raifon qui 
fait que les jets de tilleul 1e courbent, Sc fe cour ber vers 
les infectes; là le Luc féjourne moins, il y en a plus d’enlevé. 

Lorfque ces infectes s’établiflent près des bords d’une 
feuille de pommier, la feuille fe gonfle & fe recourbe vers 

fig. le deflous *. S’ils s’établiflent vers le milieu de la mê¬ 
me feuille, ils y occafionnent la production de diyerfes 



des Insectes. IX. Ment. 299 

tubérofités, comme nous l’avons explique, mais de figures 
fort différentes 6c très-irréguliérès,plus ou moins larges,6c 
plus ou moins élevées. Il y en a quelquefois qui ont la 
forme d’efpeces de tetines ; elles donnent pour logcmens 
aux pucerons des cavités longues & étroites à leur origine, 
6c dans une grande partie de leur étendue. 

Ce que nous venons de fuivrepar degrés dans le pom¬ 
mier & dans le grofelier, nous prépare à voir avfcc moins 
de furprife une altération plus confidérable qui arrive aux 
feuilles de différens arbres *. Sur ces feuilles s’élèvent 
quelquefois plufieurs veffies d’une figure à peu-près ronde, 
6c qui ne femblent y tenir que par un court pédicule. La 
forme de ces veffies varie pourtant beaucoup, il y en a 
qui ont la rondeur 6c même la couleur d’une pomme 
d’apis *; mais ces pommes font des pommes creufes *; 
communément leur furface cfi inégale 6c raboteufe. Les 
petites galles ne font quelquefois que des efpeces de tetines, 
je veux dire qu’elles fe terminent en pointe, qu’elles font 
plus larges à leur bafe qu’ailleurs; elles ne font pas portées 
par un pédicule. L’orme eft un des arbres qui nous fait 
le plus voir de ces galles creufes ou veffies, 6c c’efi aux fien- 
nes que nous allons nous arrêter. Il y a des années où elles 
deviennent communément plus greffes que des noix *, 6c 
on en trouve de monftrueufes qui approchent de la groffieur 
du poing; mais il y a d’autres années où elles égalent à 
peine en groffieur des noifettes. Quand clics ont à peu- 
près la groffieur des noix communes, il 11’y a plus que de 
légers refies de la feuille*, à laquelle elles tiennent; elfe a 
toute été employée à former une galle, c’efi beaucoup 
qu’elle y ait pû fuffire. Si on ouvre ces veffies *, on les trouve 
habitées par une grande quantité de pucerons. M. Geoffroy 
a très-bien décrit les infeéles qui y font logés, 6c diveifes 
matières qui y font renfermées avec eux, dans un Mémoire 
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imprimé parmi ceux de l’Académie de l’année 1724.. Il s’é- 
toit propole principalement dans ce Mémoire, de comparer 
ces velfiesavec d’autres qu’on avoit apportées de la Chine, 
& qui y ont un ufagepour les teintures; il en ramaffa au¬ 
tant qu’il en avoit befoin pour faire cette comparaifon, & 
il a décrit ce qu’elles lui offrirent de fmgulier dans l’état 
où il les trouva, où elles étoient très peuplées de pucerons. 

J’ai été attentif à obferver ces veffies dans le temps où 
n2* elles ne faifoient que commencer à s’élever *, je n'en ai 

pû rencontrer avant les premiers jours de Juin. Je les ai 
prifes le plus près que j’ai pû de leur formation. J’en ai 
ouvert de minantes, dont les plus longues avoient fixli¬ 
gnes, & avoient moins de groffeur. Dans quelques-unes 
je n’ai trouvé qu’un feul & unique puceron, Si un puceron 
tel que j’avois foupçonné le devoir trouver, & tel que je 
I y avois cherché, un puceron mere près de faire des pe¬ 
tits. Dans d’autres j’ai trouvé une mere avec un feul petit; 
dans d’autres j’ai obfervé une mere avec quatre à cinq 
petits; dans d’autres veffies plus greffes il n’y avoit encore 
qu’une mere, mais accompagnée d’une trentaine de petits. 
Les veffies étoient d’autant moins peuplées qu’elles étoient 
moins greffes, mais toutes alors n'avoient qu’un feul pu¬ 
ceron mere. La différence de groffeur qui étoit entre celui- 
ci & les jeunes infeéles, ne me permettoit pas de douter 
que ces derniers ne lui dûffent lanaiffance; la reffemblance 
qui étoit d’ailleurs entre ces meres & d’autres meres que 
j’avois obfèrvées fur diverfes fortes de feuilles d’arbres, ne 
me permettoit pas non plus de douter qu’elles ne fuffent 
vivipares.Néantmoins afin de lever tout fcrupule, j’ai retiré 
d’une veffie un gros puceron qui n’y étoit encore ac¬ 
compagné que d’un feul petit; j’ai polé ce gros puceron 
fur une feuille d’orme, & il n’y a pas été long-temps 
fans accoucher fous mes yeux. J’ai d’autant mieux fuivi 
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l’accouchement, qu’il a duré près d’un quart-d’heure; le 
petit qui a été mis au jour étoit précifément femblableà 
celui qui s’étoit trouvé dans la vdfie auprès de la mere. 
J’ai retiré de même de plufieurs veflies des pucerons meres 
que j’ai mis fur diverles feuilles d’orme, ils y ont tous 
accouché; quelques-uns ont donné fept à huit petits 
dans un jour. Il y a apparence qu’ils en euffent fait bien 
davantage dans leur vdîie où ils font apparemment plus 
à leur ailè,& plus à l’abri des impreffions de l’air qui peu¬ 
vent être à craindre pour eux. Ce qu’il y a de fur, c’eff que 
l’intérieur des grolfes velTies eff occupé par un nombre 
prodigieux de petits habitans. 

Les jeunes velfies (ont abfolument clofes de toutes 
parts; l’endroit par où le puceron mere y dt entré, pour 
ainh dire, dt ablolument bouché pour l’ordinaire: ainfr, 
dès qu’on n’y trouve qu’un lèul puceron mere, e’eft à 
cette unique mere qu’elt due la nombreulè famille qu’on 
y voit par la fuite; c’elt pour la mettre au jour & pour l’y 
élever, quelle a occalionné la production de cettevefffe, 
& qu’elle s’y dt renfermée. 

On Içait que des mouches & des moucherons font 
des piquûres aux jeunes tiges des arbres & à leurs feuilles, 
où ils dépofent des œufs qui occafionnent la produétion 
de tant de différentes efpeces de galles. Des vers fortis 
des œufs vivent & croiflent dans ces galles julqu ace qu’ils 
foient en état de le transformer en infeétes aîiés, pareils 
à ceux à qui ils doivent la naiffànce. M. Malpighi nous a 
donné un curieux Traité de ces efpeces de galles; mais je 
ne fçache point qu’on ait encore fait attention, par rapport 
aux productions de cette nature, à un fait qui en méritoit 
beaucoup; fçavoir qu’il y a un genre d’infeétes qui com¬ 
prend plufieurs efpeces, dont chaque mere fait naître fur 
un arbre une galle dans laquelle elle fe laide enfermer 
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elle-même, & femble chercher à fe faire renfermer de tou¬ 
tes parts, pour y produire unenombreufe famille. M. Malpi- 
ghi qui n’a pas oublié de faire mention de nos velfies ou 
galles donnes, non plus que des feuilles d’ormes pliées 
dont les fibres font groffies, & qui les a vû peuplées, paroit 
avoir ignoré l’origine de tous leurs habitans, & comment 
ils s’y étaient multipliés; du moins ne nous a-t-il point 
averti qu’il y eût rien de différent entre le petit peuple de 
ces galles & celui des autres galles. Ce qu’il a dit même 
de certaines veffies du peuplier, dont nous parlerons dans 
la fuite, prouve qu’il a cru que toutes les galles dévoient 
leur origine à des oeufs qui avoient été dépofés. Je n’euffe 
pas deviné auffi l’origine de celles que nous examinons, 
fi je n y euffeété conduit paria reffemblance qui efi entre 
les pucerons contenus dans ces galles ou veffies, & ceux 
qui font immédiatement fur les feuilles, & fi je n’euffe 
fçû que ces derniers font vivipares. 

li s’en fuit bien que nous publions parvenir à voir dans 
l’hiftoire naturelle, tous les faits qui ne femblent pas hors 
de la portée de nos yeux; nous ne fommes pas toujours 
maîtres des circon fiances propres à nous les offrir, & fou- 
vent nous ne fçavons pas les clioifir. Il n’y a nul doute 
que chacune de nos mères pucerons n’occafionne la pro¬ 
duction de la veffiedans laquelle elle fe trouve renfermée 
par la fuite. J’eufie défiré obferver jour par jour la for¬ 
mation & l’accroiffement de ces veffies, mais je n’ai pu 
faifir leurs commencemens auffi-tc>t que je l’eu fie voulu. 
J’ai tenté d’en faire commencer par des mères pucerons 

, que j’ai tirées de veffies fort petites, je les ai miles fur des 
feuilles d’ormes; mais ces meres ne font pas refiées dans 
les endroits où je les ai placées, clics ont mal fatisfait ma 
curiolité. Peut-être y eu fient - elles mieux répondu, fi 
au lieu de pofer fur des feuilles des meres en état d’ac- 
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coucher actuellement, j’en eu (Te pris de moins à terme. 
Ce qui me le fait penfer, c’eft que j’ai retiré d’une galle 
prefque naifiante un puceron précisément de la figure 
des meres, mais qui n’en avoit pas encore la grofieur à 
beaucoup près. Ji va donc toute apparence que quand 
elles fe renferment elles ne font pas encore en état de faire 
leurs petits, elles ont encore elles-mêmes à croître; & 
pendant qu’elles croiffent, elles font croître le logement 
qui doit recevoir les infectes quelles mettront au jour. 

Au refte, quand j’aurois vu le puceron s’attacher pour la 
première fois à la feuille, il femble qu’il n’auroit eu aucune 
adrefîê particulière à me montrer. Ce que nous avons re¬ 
marqué ci-devant à l’occafion des tubérofités, des efpeces 
de veffies qu’on voit aux feuilles du grofelier & à celles 
du pommier, fait affés imaginer la formation des galles 
des feuilles d’ormes. Ces dernières ne différent des autres 
que parce quelles font clofes, & nous en avons obfervé 
des premières de prêtes à lé clorre. Imaginons donc que 
notre mere puceron d’orme, encore très-jeune,pique une 
feuille d’orme; l’endroit piqué va s’étendre plus que le 
refte. Nous en avons eu des exemples, & nous en avons 
affigné les railons à l’occafion des tubérofités des feuilles 
de pommier & de grofelier. Cet endroit piqué s’élèvera 
nu-deftus de la.fur face fupérieure de la feuille, & formera 
en même temps une petite cavité du coté où eft l’infeCfe. 
Que l’infeefte avance dans cette cavité, & qu’il continué à 
la piquer vers l’endroit le plus enfoncé, cet endroit con¬ 
tinuera à s’étendre, & s’étendra en s’allongeant; je veux 
dire que l’excroifiance prendra une figure plus appro¬ 
chante de la cylindrique ou de la conique, que de la fphé- 
rique; il fe formera une cavité un peu oblongue, qui con¬ 
tinuera de s’allonger tant que i’infeéte continuera de la 
piquer & de la l’uccer vers fou fond. Concevons donc 
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qu’à mefure que cette cavité croît, l’infeéle va toujours 
en avant; dès que la veiïie le fera élevée à une certaine 
hauteur au-defïus de la fur face fupérieure de la feuille, 
i’infedle qui l’a toujours liiivie par dedans, 11e fera plus 
dans le plan de la furface inférieure de la feuille. Ceft- 
là qu’cft l’efpece d’ouverture qui a donné entrée dans la 
velfie naiflante : cette ouverture n’eft qu’un enfoncement 
de la feuille; dès que i’infeéle s’éloigne de cette ouverture, 
rien ne contribue à la conferver, les parties repliées qui 
la forment, vont fe rapprocher alfés vite, 6c la boucher. 
Audi voit-on fur toutes les feuilles dont le delfus eft chargé 
de vcffies, l’endroit où s’eft d’abord fait l’enfoncement, cet 
endroit eft rebouché, mais d’ailleurs il eft très-reconnoifta- 
ble ; 6c c’eft ce qui a été très-bien remarqué par M. Malpi- 
ghi. Voilà donc l’infeéle renfermé dans une galle ou veftie 
oblongue ; là il va mettre au jour des petits, qui, dès qu’ils 
feront nés, piqueront la galle, chacun deleur côté; les pi- 
quûres étant multipliées, la galle étant fuccée continuel¬ 
lement, en va croître davantage; 6c piquée 6cfuccée fur 
prefque tous les endroitsde fa furfaceintérieure,elle prendra 
une figure plus arrondie, celle d’une efpece de boule ou 
de poire: il lui reliera une forte de pédicule par lequel elle 
paroîtra attachée, fi les infeétes la piquent moins vers 
fon origine, que dans le relie de fa furface,, cette portion 
moins piquée fe gonflera moins ; c’eft probablement ainfi 
que la galle fe forme. 

M. le Marquis de Caumont qui, par amour pour le 
progrès des ficiences, 6c comme je m’en flatte, par l’a¬ 
mitié qu’il a pour moi, cherche à me procurer tout ce 
que les environs d’Avignon peuvent fournir à rhiftoire 
naturelle, m’a envoyé des branches d’un arbrilîeauappellé 
dans le payspeto/in, 6c qui paroît être une eljjece de pif- 
taçher, fur les feuilles duquel croilfent, comme fur les 

feuilles 
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feuilles dorme, des galies creufes *. Ces galles me font 
arrivées très-peuplées de pucerons ailés & non ailés, qui 
avoient beaucoup de reflemblance avec ceux des velfies 
des ormes. Elles ont des figures plus arrondies que celles 
des ormes, & font mieux colorées; leur dehors a le jaune 
& le rouge d’un beau fruit. M. le Marquis de Caumont 
m’a encore procuré des galles mieux façonnées * & mieux 
colorées, qui croiflent fur les feuilles d’une efpece de 
terebinthe. J’avois oui parler d’un arbre qui fe trouve 
fur les terres de M. le Comte de Suze, Sc qu’on y appelle 
l’arbre aux mouches, parce que cet arbre donne de petites 
mouches dans une certaine faifon. Il étoit tout naturel 
de penfer que ces mouches n’étoient que des pucerons 
ailés. Je m’adrefiai encore à M. de Caumont pour qu’il 
me procurât des inftruétions fur cet arbre aux mouches, 
qui croifloit clics un de lès voifins; il l’a fait avec fon 
zele ordinaire. Il a eu de M. le Comte de Suze, & il m’a 
envoyé un Mémoire bien détaillé fur cet arbre, de lès bran¬ 
ches chargées en partie de grappes de fruits & en partie 
de galles. Les fruits nous ont appris que l’arbre en quefiion 
étoit un terebinthe; les velfies qui étoient fur fes feuilles 
étoient des velfies deftrnées à loger des pucerons. J’ai reçû 
les velfies dans le commencement de Juillet, j’ai trouvé 
des pucerons dans celles que j’ai ouvertes, mais j’y en ai 
trouvé en petit nombre, une trentaine environ dans chaque 
galle ,& il n’ycn avoit encore aucun d’aîlé. La laiton n’étoit 
pas encore alfés avancée pour que les habitations fuflent 
devenues aulfi grandes & aulfi peuplées qu’ellesdoivent le 
devenir. Desgallesdu même arbre que j’ai eues plus tard, 
renfermoient beaucoup plus d’habitans; elles avoient des 
figures allongées; j’en ai eu de plus longues qu’un de nos 
doigts, & qui n’étoient pas plus grolfes; mais d’ailleurs 
elles étoient irrégulièrement contournées & renflées. 

Tome III. . Q q 
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Les Turcs font entrer clans la compofition de leurs 
teintures rouges une efpece de galles qu’ils nomment 
laigemlgcs, dont M. Savary n’a pas oublié de faire mention 
dansfon excellent Dictionnaire du Commerce; il dit que 
les Turcs mêlent les bazgendges à la cochenille & au tartre 
pour faire une partie de leur écarlate ; il ad jcûte que ce fruit 
eftrare& cher en France, ce qui fait qu’on ne s’en fert point. 
M. Granger qui n’a d’autre objet que de rendre lès labo¬ 
rieux voyages, utiles à tous les genres de connoiffances, 
écrivit deSeyde àM.du Fay le 2 2 Janvier 173 6.qu’il avoit 
fait teindre fous fesyeuxà Damas, de la love en cramoifi. 
Dans cette lettre où il décrit exactement toutes les manipu¬ 
lations qu’il a vu pratiquer, il rapporte que pour donner la 
couleur, on employé deux onces de baï^otiges en poudre 
pour chaque once de cochenille. Ces baizonges, qui font 
les bazgendges, croilfent fur certains arbres de S) rie. S’il 
n’y a que la rareté & la cherté qui nous empêchent d’en 
faire ufage, comme l’a penfé M. Savary avec beaucoup 
de vraylemblance, peut-être ferions-nous en état, du 
moins avec le temps, de frire chés nous des récoltes de ces 
fortes de galles. Nous trouverions en Provence, & nous 
pourrions y faire multiplier des arbres à mouches, ou des 
îerebinihcs tels que ceux de la terre de M. le Comte de 
Suze; & j’ai tout lieu de croire que leurs galles font les 
mêmes que les bazgendges, ou qu’elles font équivalentes. 
Je 11’ai apperçû aucune différence fenfiblc entre les galles 
defféchées que M. Granger a envoyées,-éè les galles dcffé- 
ehées des terebinthes de M. le Comte de Suze. Les unes 
& les autres ont la même confiftance; quoique dures, elles 
font caffantes; elles ont la même odeur de térébenthine, 
& elles paroiffent également chargées de cette réf ne. En 
un mot, les bazgendges de Syrie paroifTcnt être nos veffies 

du terebinthe, & fervent fans doute de même de iogemens 
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aux pucerons. Ces infectes ne font donc pas en tout pays 
des infedes purement nuifibles, puifqii’iis procurent une 

drogue utile aux teintures. 
Au relie, ce neft pas feulement en Syrie qu’on doit 

cette drogue aux pucerons, & qu’on y en fiait ulage. On 
reçut à Paris il y a plufieurs années, des velfies qui furent 
envoyées de la Chine pour une des matières qui y font 
employées aux teintures. M. Geoffroy m’a remis de ces 
velfies, qui m’ont paru de même nature que les bazgendges 
de Syrie, & que les velfies du terebinthe. Quand nous 
fçaurons tirer parti des productions dues .aux pucerons, 
ces infedes travailleront utilement pour nous, comme ils 
travaillent pour d’autres peuples. 

J’ai reçû auffi de M. Granger des galles ou velfies du 
lentifque, qui fervent de logemens à des pucerons, & qui 
à l’extérieur ont une grande relfemblance avec les galles * 
du piltacher ou petolin de M. le Marquis de Caumont. 

Outre les galles ou velfies en forme de pomme, ou de 
forme arrondie, les feuilles des terebinthes ont des galles 
d’une figure plus finguliére. Plufieurs feuilles font échan- 
crées en croilfant *, & fur la partie de la feuille qui elt 
entière, elt pofée une galle platte *, dont le contour elt 
aulfi en croilfant. Je n’ai pas été à portée de fuivre la pro- 
dudion de ces galles; mais il paroît qu’une portion de la 
feuille s’elt gonflée & renverfée entièrement, de manière 
qme par la fuite la partie renflée elt venue fe coucher, 
s’appliquer fur la partie dont elle elt le plus proche, & 
qui elt reltée faine. Quand j’ai eu ces galles en croilfant, 
elles n’avoient que deux ou trois lignes d’épaifleur, j’en ai 
ouvert quelques-unes *; j’ai trouvé leur intérieur creux, 
comme jern’y attendois,& habité par fept à huit pucerons. 

Mais pour revenir à des galles que j’ai été à portée d’ob- 
ferver fur leurs arbres, & qui peuvent encore nous donner 

Qq ü 

* pi. 24.. fi®. 

* pi. 25.%. 
1. c de. 

* Figure I î 
ebed, c. 
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des lumières fur la manière dont fe produilent les veffies 
qui fervent de logement à des pucerons, nous paierons à 
celles que Ton peut obferver fur le peuplier noir, dans lcf- 
quelles s’élèvent de très-nombreufes familles de nos petits 
infectes. Il naît fur cet arbre des galles de différentes ef- 
peces ; il y en a qui partent ordinairement des queues 

* PI. 26.%. ou pédicules des feuilles *, & quelquefois des jeunes ti- 
l S’f. ges *. Les formes de ces veffies varient fort, elles font 
8.A.&PI.27. arrondies, quelquefois oblongues & un peu recourbées 
S>8- vers un côté; il y en a qui ont des eljjeces de cornes. 

J’ai trouvé celles que j’ai ouvertes dans une laifon avancée, 
bien remplies de pucerons : quand je les ai ouvertes de 
meilleure heure, je n’y en ai trouvé qu’un petit nombre. 
Dans une fiifon où les veffies précédentes étoient aban¬ 
données pour la plupart par les pucerons, j’ai oblcrvédes 

* Pl. 28.%. veffies d’une autie forme * fur les queues ou pédicules 
î.abcd. des feuilles des mêmes peupliers noirs. C’efî vers la mi- 

Septembre que j’ai obfervé celles dont je veux parler, elles 
étoient très-peuplées d’infeéles fembiables à ceux des au¬ 
tres veffies. Ce qu’elles avoient de particulier, c’eff quelles 

* Fig. t.a, étoient tournées en fpirale *, & que pour peu qu’on les 
, prefîat, elles s’ouvroient en deux *, comme fi elles euffent 

ghi, ÎAg. été chacune formées de deux lames pliées en goutiéres,& 
de plus tournées en vis, & que les bords d’une des gou- 
îiéres euffent appliqués fur les bords de l’autre. J’ai obfervé 
des queues de feuilles qui n’avoient point de ces veffies, 
qui cependant étoient contournées; la formation desveffies 
détermine encore davantage leurs fibres à prendre des in¬ 
flexions. Sur toutes ces galles ou veffies en fpirale, il y a 
une rainure qui s’entr’ouvre en certains temps d’elle-même, 
pour lai fier fortir les infeéles, & c’cff dans cette rainure 
que la veffie preffée commence à fe fendre ; elle fc fend 

enfuite vers le côté oppofé. La figure de ces veffies n’a 
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pas échappé à M. Malpighi, il l’a fait graver fig. 29. de 
ion Traité des Galles; mais il a attribué leur formation 
à quantité d’œufs dont elles avoient été remplies, & c’eft 
aux animaux mêmes qu’elle eft duë. 

Les autres galles*que les pucerons font naître fur les * 
peupliers, font fur la feuille même, & toujours fi proches /3 ^ 9’ 
de la principale nervure, qui eft un prolongement du pé¬ 
dicule, que cette nervure fe trouvç à chacun des bouts 
de la galle. Il n’eft point de galles aufîi propres que celles- 
ci à nous montrer la méchanique qui fait que i’infeéte fe 
trouve enfuite renfermé dans celle dont il a occafîonné la 
produétion & l’accroifTement. La galle eft élevée au-deffus 
de la furface fupérieure *, mais le deffous de la feuille, fa ' ^ 26- 
furface inférieure, eft plane; la principale nervûre * paraît 7 9‘ 
manquer dans toute la partie qui répond à la longueur 
de la galle; & dans l’endroit quelle devrait occuper on 
apperçoit en deffous de la feuille une légère fente, une 
efpece de petit fillon *. Tout cependant paraît bien joint, * {f'g- 10. 
quoique là les parties de la feuille nefoient que contiguës, f s’IIm 
Si on tire avec les doigts la feuille par les deux bouts op- 
pofés *, dans des directions contraires & perpendiculaires * Fig. 1 r, 
à la principale nervûre, ce fillon qui n’avoit que la largeur '’I' 
d’un bon trait, s’élargit & s’accourcit ; on forme bientôt 
une ouverture confidérable qui met à découvert l’intérieur 
de la cavité de la galle *. O11 y voit des pucerons qui * pi. 27. %. 
l’habitent. Ccffe-t-on de tirer la feuille, les deux parties 
qui avoient été écartées, fe rapprochent, elles viennent 
à fe toucher jufqu’à paraître réunies, & les pucerons fe 
trouvent auffi bien renfermés que fi les deux parties n’en 
fàifbient qu’une. Qu’on examine les parties de la galle qui 
s’appliquent l’une contre l’autre, & on reconnoîtrala caufe 
de tout ce jeu. Celles qui s’appliquent ici l’une contre 
l’autre, font deux efpeces de bourlets qui ont bien plus 

Qq “j 
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d epaiffeur que n’en a le refie de la galle. Les autres en¬ 
droits, quoique plus épais que la feuille, font minces en 
comparaifon des bourlets entre lefquels efl la fente; les 

bourlets n’ont pû tendre à croître fi confidérablement, 
fans tendre à s’approcher l’un de l’autre. 

Si on imagine un pareil bourlet plus épais que le refie, 
mais circulaire, fur une feuille d’orme, dans l’endroit d’où 
part une galle, on concevra aifément que l’infedle doit fe 
trouver bientôt renfermé dans cette galle, s’il fe tient dans 
fa cavité. 

Au refie, ce n’eft pas fans raifon que ces petitsinfeéles 
fe renferment de bonne heure; d’autres prefqu’auffi petits 
qu’eux les cherchent pour les fuccer. J’en ai vû l'uccer 
fous mes yeux de ceux que j’avois tirés de leurs vefhes 
pour les obliger de s’en faire de nouvelles, par une très - 
jeune & très-petite pünaife qui avoir une trompe longue 
& fine. 

J’ai trouvé dans une de ces galles un autre petit infeéle 
rougeâtre très-vif, dont le corps étoit longée délié,& qui 
étoit, je crois, unepunaifeen nymphe; il avoit une trompe; 
il s’étoit renfermé dans la galle pour vivre des pucerons qui 
y dévoient naître. 

Enfin des pucerons qui aiment le peuplier, fçavent 
encore une manière de fe renfermer fans fe mettre dans 
des veffies pareilles à celles que nous venons de décrire; 
ils s’en font d’une autre efpece; ils en forment une de la 
feuille même, & qui a bien plus de capacité que les au¬ 
tres, La feuille efl plice en deux, de façon que le bord, 
tout le contour d’une de fes moitiés, efl ramené fur le 

* pi. 27. fig. bord, fur le contour de l’autre moitié* ; la feuille a toute 
5- «pq. pa ]OI1gUeur> & n’a que la moitié de fa largeur : ce n’ell 

au refie que le long du bord que les parties de la feuille 
font appliquées, & femblent collées les unes contre les 
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autres. La furface intérieure qui étoit auparavant celle 
du de flous de la feuille, renferme un efpace vuide qui, 
proche rie la principale nervure, efl plus confidérable que 
par-tout ailleurs; là l’épaifleur de la veflie efl quelque¬ 
fois de huit à neuf lignes. Ces feuilles ainfl pliées en 
veffies n’ont ni le verd, ni le lifle des autres; elles ont un 
grand nombre de petites tubérofités *, grofles au plus * PI- 27. %. 
comme des têtes d épingles , & de couleur rougeâtre. 
Ce font ces tubérofités qui ont forcé la feuille à le plier. 
Les infeéïes s’attachent d’abord à des feuilles naiflantes; 
j’en ai vu de petites * qui n’étoient pas encore entière- * Figure j. 

ment pliées en deux; elles avoient alors prefque tout 
verd qui leur efl naturel ; je n’y trouvois que deux ou 
trois inlèéles extrêmement petits; ils étoient fur le deflous 
de la feuille auprès de la principale nervure, mais à diffé¬ 
rentes diftances de fes bouts. J’appercevois à la vue Am¬ 
ple , & encore mieux à la loupe , fur la furface de la feuille 
oppofée à celle où les infeétes étoient pôles, mais vis-à- 
vis les endroits où ils étoient pôles, de petits grains jaunâ¬ 
tres ou d’un verd plus pâle que celui du refte; c’étoient 
tie petites tubérofités naiflantes qui dévoient croître , 
forcer la feuille à s’étendre là plus qu’ailleurs, & obliger 
en même temps fes deux bords à chercher à s’approcher 
mutuellement. Il faut que cette diflribution des petites 
galles,ou,ce qui efl la même chofe, despiquûresqui les 
produifent, fe fafle bien exaétement dans une proportion 
convenable, pour qu’il arrive que les deux bords de la 
feuille fe rencontrent aulfi jufle qu’ils le rencontrent ordi¬ 
nairement. Il arrive pourtant quelquefois qu’une des moi¬ 
tiés * déborde l'autre *. Il arrive aufli quelquefois qu’il * Fl. 27. 

y a des endroits entr’ouverts, quelques endroits où les 
tleux bords de la feuille ne font pas bien appliqués l’un fur 
l’autre *. Mais ce que nous devons le plus remarquer ici, * Fig. 6. s. 
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c’eft que la feuille ne s’eft é])ailfie, & ne sert repliée en 
veffie, que parce qu’il s’y eft formé une infinité de petites 
îubérofités, de petites galles. Les plus greffes galles ne 
doivent auffi leur production qu’à une infinité de galles 
fouvent encore plus petites que celles de nos feuilles de 
peuplier , & toujours polées beaucoup plus près les unes 
des autres. 

Les pucerons qui habitent ces feuilles pliées en veffies, 
font affés femblables à ceux qui habitent les véritables galles 
des mêmes arbres, je les crois cependant de différente 
efpece. 

Laiffons multiplier nos pucerons dans les veffies d’ormes, 
de peupliers, & dans les veffies de diversautres arbres, nous 
y reviendrons lorfque nous aurons parlé de plufieurs faits 
qui leur font communs avec les pucerons qui vivent plus à 
découvert, &qui font par conléquent plus ailés à obl’ervcr 
continuellement. Quelqu’un qui leroit en peine de trou¬ 
ver des tiges & des feuilles de plante & d’arbre où il y eût 
de ces inleéles, y pourrait être conduit par les fourmis; 
elles cherchent les pucerons, mais ce n’efl pas pour leur faire 
du mal; elles paroiffent plutôt les aimer. Leeuwenhoèk & 
Harfoëker ont affùrémcnt mal connu les ennemis des pu¬ 
cerons , ils ont cru que c’cff aux fourmis que nous fommes 
redevables des feuilles laines que nos arbres confcrvent; 
qu’il ne leur en refteroit point fi les fourmis ne détruiloient 
uneprodigieufe quantité de ces inleéîes fi étonnamment 
féconds. Les pucerons morts fur les feuilles, & queLeeu- 
wenhoëk y a obfervés, n’avoient point été tués par les 
fourmis, comme il l’a penlé; elles qui viennent à bout 
de faire périr les plus greffes chenilles, n’ont peut-être 
jamais bleffé un puceron fain. Mais en revanche les pu¬ 
cerons ont d’autres ennemis bien redoutables, dont nous 
donnerons ailleurs i’hilfoire. Goëdaert à qui nous devons 

beaucoup 
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beaucoup de bonnes & d’exaéles obfervations, a fait con- 
noîtrc les vrais deflru«fleurs des pucerons, & il croyoit 
que les pucerons étoient chéris des fourmis. Il raconte 
dans un endroit * les careffes qu’elles leur font, il imagine * Edit, fan* 
même les difeours qu’elles leur tiennent, 6c il affûte qu’elles çoife.tom.n. 
leur prêtent du fecours contre certains infèéles. Ce font 9‘ 
de foibles fecours, car elles les défendent mal. Goëdaert 
dit dans le même endroit, 6c encore dans un autre *, que * Tcme 11. 
les fourmis vont dépolèr fur les rejetions des plantes une Pas-86>exP‘ 
certaine humeur ou femence humide, d’où naiffent les ”* 
pucerons. L’éloge que j’ai fait de l’exactitude de cet Auteur, 
ne doit pas s’étendre à ce dernier fait. C’efl une erreur très- 
groffiére que de donner aux pucerons des fourmis pour 
meres, mais Goëdaert écrivoit dans un temps où l’on faifoit 
fans peine naître des animaux de corruption, ce qui efl bien 
pis que de faire naître ceux d’un genre de ceux d’un antre 
genre très différent du leur. Nos jardiniers croyent encore 
aujourd’hui que les fourmis produifent des pucerons fur 
les arbres. Tout ce qu’il y a de vrai, c’eft que les four¬ 
mis cherchent les pucerons, 6c paroiffent les careffer; mais 
leurs careffes font intereffées. Le motif n’en efl pas équi¬ 
voque, dès qu’on fçait que les fourmis aiment le fùcre 8c 
tout ce qui efl fucré; car lorfque les feuilles où font les 
pucerons, font contrefaites, qu’elles ont des cavités, 011 
trouve dans ces cavités des gouttes d’une eau graffe, mé¬ 
diocrement coulante 6c fucrée. Lorfque les veffies des 
ormes font peuplées de beaucoup de pucerons, on y 
trouve une affés grande quantité de cette eau. Dans les 
veffies de peupliers où logent les pucerons, on trouve 
aufft de l’eau renfermée , qui efl bien plus douce, plus 
fucrée que celle des veffies d’ormes. Il y a une elpece de 
pucerons qui s’attache aux feuilles d’orme, qui me paroît 
différente de celle qui fe renferme dans les veffies ; celle-ci 
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iah. étendre plus que le relie, la partie de la feuille où 
elle s’efl attachée, elle en fait grolfir les libres, & elle l’oblige 
fouvent à fe courber, à fe contourner. Sur ces portions 
de feuilles d’orme on trouve quelquefois des gouttes de 
liqueur au milieu des pucerons,& fi grolfes qu’elles méritent 
mieux que le nom de gouttes. Il y en a qui furpalfent en 
grolfeur des feves d’haricots & de plus grolfes feves. Il y 
a des pucerons qui fe contentent de s’établir fur les feuilles 
du peuplier, & qui leur font prendre une forme contrefaite, 
on trouve aulfi de l’eau fur ces feuilles. On trouve de l’eau 
fucrée dans les tubérofités de feuilles de pommier; on en 
trouve même fur des feuilles plattes peuplées de pucerons. 
ÏI y a de ces gouttes d’eau qui font extrêmement fucrées. 
II n’eft donc plus furprenant que les fourmis falfent fête 
à des infectes qui ont autour d’eux une eau fucrée. 

L’eau qui eft dans les velfies d’orme, n’a pas échappé 
à ceux qui ont cherché des remedes; on lui a trouvé ou 
attribué des vertus: mais l’origine de cette eau & de toutes 
les eaux pareilles, ne nous a point encore été expliquée. 
J’ai cru d’abord qu’elle n’étoit qu’un fuc de la plante qui 
s’en extravafoit par les ouvertures faites par les trompes 
des pucerons ; mais je penfe actuellement que cette eau a 
paffépar le corps de nos petits infectes, qu’elle ell pour eux 
ce que font pour d’autres animaux des excrémens plus foli- 
des. Ce qui me le perfuade, c’eft que j’ai vu une infinité de 
fois une goutte d’eau, & même plufieursgouttes fuccefli- 
vement fortir du derrière des pucerons; ceux à qui j’ai vû 
rendre plus de ces gouttes, font ceux des feuilles d’orme 
Amplement contournées. Souvent j’ai vû à la fois plufieurs 
de ces pucerons, du derrière defquels l’eau fortoit. La 
goutte y paroît d’abord extrêmement petite, on la voit 
infenfiblement fe gonfler en fortant du corps de l’infecte, 

comme fe gonflent les bulles d’une eau fayonneufe dans 
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laquelle on fouffie; elle tombe enfuite par fon poids, ou 
l’infeéle facilite fa chute, en paffant deflus une de fes jam¬ 
bes. J’ai vu fortir de fuite plufîeurs gouttes pareilles du 
derrière du même puceron. J’ai vû auflî beaucoup de ces 
petites gouttes au derrière d’une efpece fingulière de pu¬ 
cerons du hêtre, dont nous parlerons bientôt. Les puce¬ 
rons du bureau font fortir de l’eau de leur derrière, mais 
ils la font fortir par jets qu’ils .pouffent allés haut. En un 
mot, il efl peu d’efpecesde ces infeéles à qui jen’ayevû 
fortir de l’eau du derrière, & il n’en elï point <à qui j’aye 
vu aucune efpece d’excrémens folides ; aulfi leurs alimens 
font apparemment très - liquides, ce font des fucs tirés 
des plantes par une trompe, c’elt-à-dire, par un tuyau 
d’une prodigieufe fineffe. 

Cette eau, qui, quand elle fort du corps de finfeéte, 
eft très-tranfparente & très-limpide, n’eft point une eau 
funple, puifque, comme nous l’avons dit, elle cil fucrée. 
J’ai porté dans mon cabinet des feuilles de hêtre fur lefi- 
quelles il y avoit plufîeurs petites gouttes de cette liqueur 
tranfparente ; les gouttes font devenues de moins en moins 
coulantes, à mefure qu’il s’y eft fait de l’évaporation ; dans 
deux à trois jours elles ont été plus épaiffes que ne-l’eft 
du miel, & avoient un goût aulfi fucré & plus agréable. 
Enfin elles ont pris une telle confiftancc qu’on les déta- 
choit à peine de delfus la feuille. M. Geoff roy nous a déjà 
appris que l’eau des veffies d’orme devenoit femblable à 
de la gomme de ccrifier en fe defféchant. 

On trouve rarement de cette eau fur les feuilles plattes 
où font la plupart des pucerons. L’air fait bientôt éva¬ 
porer ce qu’elle a de plus fluide; & les fourmis empor¬ 
tent ce qu’elle laifferoit d’épais & de lolicle ; mais fi après 
avoir nettoyé une feuille des pucerons qui étoicnt deflus, 

on l’applique fur fa langue, on fent un goût fucré; je 
Rr ij 
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l’ai fenti en y mettant des feuilles de grofeliers d’où j avofs 
ôté nos petits infeétes. La liqueur qui fort du corps de 
ceux qui habitent les veflies d’ormes, ou d’autres veflies, 
fetrouve renfermée comme dans une bouteille,parcon¬ 
séquent elle n’eft point fu jette à s’évaporer, & elle doit s’y 
raffembler, comme elle s’y rafîemble, en plus grande quan¬ 
tité que par-tout ailleurs. 

Nous avons dit que le plus grand nombre des efpeces de 
• ces inleéles a fur le dos, tout près du derrière, deux cornes*; 

elles leur donnent une forme affés finguliére, elles ont au fît 
lin ufage fmgulier. Nous ne connoiffons point encore 
celui des cornes ou antennes que tant d’infeéles portent 
fur la tête. La ftruélure de celles du derrière de nos pu¬ 
cerons eft très-différente de celle des antennes, ce font 
deux tuyaux creux *, ouverts par le bout. Si qui fervent à 
donner fortie à une liqueur. De temps en temps on voit 
de petites gouttes paroître au bout de ces cornes, tantôt 
on en voit au bout des deux cornes à la fois; tantôt au 
bout d’une feule; elles débordent le bout du tuyau, elles lui 
forment une petite tête femblable à celle des épingles. La 
liqueur qui fort par ces cornes eft Couvent aufti claire que 
celle qui fort du derrière, mais j’ai vu quelquefois fortir 
une eau rouffeâtre & épaiffe des cornes ou tuyaux du pu¬ 
ceron de fureau. Si la liqueur qui fort par ces cornes n’eft 
qu’un excrément, comme il y a grande apparence, ces 
infeéïes en ont apparemment de deux efpeces différentes 
qu’ils rejettent par deux fortes de conduits, par l’ouver¬ 
ture de l’anus & par celles des cornes; Si à en juger par la 
confiftance de ces excrémens, ce feroit l’anus qui donne- 
roit iffuë à ceux qui font analogues aux urines, Si les 
deux cornes laifferoient fortir ceux qui font analogues aux 
matières plus grofliéres, rejettées par l’anus des autres 

animaux. Si 011 obferye ces mlecles dans des temps où 
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ils ne font rien fortir par leurs cornes. & qu’on veuille 
saflurer fur le champ quelles font creufes, on n’a qu’à 
prefïer le corps d’un puceron un peu fortement, on forcera 
de la liqueur épaiffe à fe rendre au bout de chaque corne. 

Prclque tous les infeétcs changent de peau, & même 
plufieurs fois avant que d’être parvenus à leur parfait ac- 
Cioilfement. Nos pucerons luivent cette loi: il m’a paru 
inutile de fe donner la peine de s’alfûrer du nombre des 
dépouilles qu’ils laifTent dans le cours de leur vie ; mais il 
ne faut pas les obferver fouvent pour parvenir à en voir 
dans le temps où ils s’en défont. Les dépouilles ont allés 
la forme de l’animal qu’eiles ont couvert, les jambes y 
paroilfent dans leur place. On voit quantité de ces dé¬ 
pouilles fur les mêmes feuilles ou tiges où font les puce¬ 
rons; elles font blanches. Dans ces endroits, S fur les 
infecfîes eux-mêmes, on apperçoit une matière plus fm- 
guiiére, c’efl une forte de matière cotonneufe. J’ai d’abord 
eu beaucoup de dilpofition à la regarder comme des frag- 
mens des dépouilles, comme les dépouilles bien brifées 
S réduites en une efpece de poudre, mais j’ai enfuite été 
forcé à abandonner cette idée. 

Il y a peu d’efpeces de pucerons à qui on ne trouve 
des veûiges d’un duvet cotonneux; on trouve de ce duvet 
à toutes celles dont la peau n’a pas le luifant des vernis. Le 
delfus du corps des pucerons qui font fi communs fur le 
deffous des feuilles de chou, a toujours divers points blancs 
cotonneux. Le deffus du corps de ceux des feuiiles du 
prunier * ell tout couvert d’une poudre blanche S coton- * pj, 
neufe, au travers de laquelle on apperçoit le vertl qui ell la 9 & i o. 
couleur de ces infeéfes. Le coton ou duvet ne paroiffant 
qu’en poudre, foit furies feuilles où font établies quantité 
d’autres efpeces de pucerons, foit fur leur corps, il étoit 
allés naturel de regarder cette poudre comme Lite des 
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fragmens de dépouilles, ou encore comme des dépouilles 
qui s etoient détachées par parcelles de deiïus le corps. 
Mais lorfqu’on vient à ouvrir (les veffies où les pucerons 
font renfermés, telles que celles des ormes & des peu¬ 
pliers, il ne paroît plus poffible que des dépouilles ayent 
pu fuffire à tout le coton qu’on y trouve; non-fèulement 
la plupart des infèétesen font enveloppés & plus blanchis 
que s’ils euffent été roulés, étant humides, dans la farine, 
mais de plus il cft vifible que des fragmens de dépouilles ne 
donneraient pas une matière fi rare, h légère, &compofée 

* Pi. 27. %. de fils, comme celle-ci femble i’être. Les pucerons'1'qu’011 
9, 10 0411. trouve (jans Jesfeuilles du peuplier, pliées en veffies, font 

tout hériffés d’une façon finguliére de ces filets cotonneux. 
Mais la matière cotonneufe ne paroît mieux nulle part, 

* Pi. 26.%. qUe fUr les pucerons des feuilles de hêtre*; & nulle part 

on 11e voit mieux quelle n’a rien de commun avec les 
* dddi. dépouilles. La première fois que je j’y apperçus *, je crus 

voir de groffes plumes à duvet, telles que celles qui cou¬ 
vrent immédiatement la peau des oyes & des cigncs, qui 
par quelque hazard avoient été collées contre ces feuilles. 
Ayant détaché de ces feuilles pour les mieux obferver, je 
vis que ce qui imitoit le duvet des plumes, étoit un tas de 

* F.g. 4~ paquets * compofés d’une infinité de fils extrêmement dé¬ 

liés & très-blancs. Les fils de quelques paquets étoient 
longs d’un pouce & plus; ils étoient plus fournis de poils 
à leur origine ou bafe, qu a leur extrémité; car tous ceux 
qui partoient de la feuille, n’avoientpas la même longueur. 
Entre ces fils, les plus gros fembloient être un affemblage 
deplufieurs plus petits; confidérés à la loupe, ils imitoient 
ceux du coton filé; il n’y paroiffoit pourtant nul tortille¬ 
ment, mais feulement des ondes. Chaque paquet, près 
de fon origine, fe divifoit ordinairement en deux *; les 

* Fig. 5 & poils de l’un, quoique flottans, 11e fe réuniffoient point à 
6. cc. 
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ceux cle l’autre. Au refie, j’ai trouvé des feuilles*entière¬ 
ment couvertes de ces paquets cotonneux; j’en ai vû d’au¬ 
tres qui ne i’étoient qu’en partie, & d’autres* qui n’en 
avoient que quelques uns. 

Quand on vient à examiner de plus près chacun de ces 
paquets, on reconnoît qu’ils ne tiennent nullement à la 
feuille, mais qu’ils partent du corps d’un puceron*. Les * 
differens fils dont ils font compofés, viennent de diffé- 5 
rentes parties de cet infeéîe, & tous enfemble ils le ca¬ 
chent fi bien qu’ils le dérobent entièrement à nos yeux. 
Loffqu’on cherche à la bafe du paquet, on y trouve Je 
puceron ; ou h on ne l’y trouve point, on y trouve une de 
fes dépouilles; les fils y font refié attachés, comme iis 
letoient pendant quelle contenoit le petit animal. 

Si l’on touche les infeéîes chargés de tant de fils, qui, 
quoique légers, doivent être un poids pour eux, iis fie 
mettent en mouvement, ils marchent, & ne lai fient voir 
d’abord que leur tête & quelques pattes; mais en chemin 
faifant, il y a toujours des poils qui tombent; pour peu 
que les poils touchent à quelque chofe,ils s’y accrochent, 
& infenfiblement le corps du puceron fie découvre. 

Au refte, tous les pucerons du hêtre n’ont pas d’aufii long 
coton, & n’en ont pas toujours; celui qui eft fur le corps 
des plus petits, n’efi quelquefois qu’un leger duvet qui 
s’élève à peine à une demi-ligne. Enfin ceux qui viennent 
de changer de peau * n’ont point du tout ce coton, iis 
font verts & le paroifient; mais par la fuite on les voit fe 
couvrir d’une légère poudre blanche. Les feuilles des 
ronces nourrifient aufii des .pucerons qui font couverts 
d’un duvet aufii blanc, A prefqu’aufii long que celui des 
pucerons des feuilles de hêtre. 

J’ai quelquefois obfervédes pucerons bien cotonneux 
furies queues des feuilles de quelques efpeces de renoncules 
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des prés; ils le tiennent vers la nailTance de la queue afies 
près de la terre; ils font arrangés fi proche les uns des autres, 
que lorfqu’on ne connoît point les pucerons cotonneux, 
ou qu’on ne penfe point à eux, on croit voir une moi- 
filfure bien blanche & épaifie qui couvre la queue de la 
feuille. 

Mais quelle efl l’origine de cette matière cotonneufe! 
comment les infedtes s’en couvrent-ils! Malgré des obfer- 
vations ades opiniâtrement réitérées, je n’ai pû parvenir 
à le fçavoir, tant que je m’en luis Amplement tenu à con- 
fidérer ces petits infeétes. II efl fur au moins qu’ils en font 
plus couverts lorfqu’ils font près de changer de peau, 
qu’en tout autre temps. J’ai l'oupçonné d’abord qu’ils 
filoient, &. qu’ils avoient peut-être une façon de filer qui 
leur étoit particulière; mais j’ai eu beau être attentif à fui- 
vie des inlcdes qui étoient peu couverts de duvet, & qui 
fe font trouvés 1 etre davantage que lorfque je les avois 
quittés, dans l’intervalle de deux obfervations éloignées de 
quelques heures, je ne les ai jamais vu filer. J’ai bien vu 
fortir de leur derrière une goutte de liqueur telle que celles 
que nous avons frit regarder ci-devant comme leurs excré- 
mens. Je leur ai vû porter leurs jambes fur cette goutte 
d’eau ; mais tout cela ne relfemble en rien à la méchanique 
de filer. J’avois pourtant d’autant plus de difpofition à 
croire que c’étoit-là leur façon de produire le duvet, que 
je fçavois que la liqueur dont il s’agit, pouvoit prendre 
vite la conlifiance d’un firop, <& alors être tirée en fils; 
mais les fils que le puceron auroit ainfi tirés de fon der¬ 
rière ne s’éleveroient pas de toutes parts de defi'us tous les 
endroits de fon corps, comme ils s’en élevent. 

Toutes ces confidérations m’ont ramené à une autre 
idée, c’cft que cette matière cotonneufe s’échappe par pe¬ 
tits grains du corps de i’infçéte ; qu’il y a un fi grand nombre 

d’organes 
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d’organes difpofés pour lui donner iffuë, qu’il femble 
que cette matière cotonneufe ou foyeufe s’échappe de 
tous les endroits du corps; ou, fi l’on veut, on peut com¬ 
parer cette matière cotonneufe à des poils, mais qui au- 
roient la fingularité d’être compofés de plufieurs petits 
grains ou filamens pofés bout à bout les uns des autres, 
de croître, de s’élever extrêmement vite,& de ne tenir que 
très-légèrement au corps du petit animal. L’accroiffe- 
ment de ces poils fe fait donc très-différemment de celui 
des poils des autres infeétes, tels que les chenilles, car nous 
avons vu que les poils de chenilles ceffent de croître dès 
qu’ils paroiffent au jour * ; que dès l’inftant qu’ils font mis à * Tome 1, 
découvert, dès que l’infeélea quitté fa vieille peau, ils ont Altm' 11 ‘ 
toute leur grandeur, au lieu que ceux de nos pucerons s’al¬ 
longent quoiqu’à découvert. La matière qui efl entre la 
peau qui doit être quittée & la nouvellepeau, fournit peut- 
être par fon évaporation, à la formation de ces fils coton¬ 
neux; ils paroiffent compofés de diverfes parties, de divers 
petits grains Amplement appliqués les uns contre les autres, 
à peu-près comme le font les efflorefcences falines de cer¬ 
taines matières; des pyrites, par exemple, fe hériffent avec 
le temps de filets de fel vitriolique qui, par leur forme exté¬ 
rieure, ont beaucoup de rcffemblance avec ceux de notre 
coton. Les pucerons m’ont, comme je l’ai dit, forcé à 
prendre cette idée, quoique je n’euffe rien vû encore d’a¬ 
nalogue, auffi n’y tenois-je que malgré moi. 11 me man- 
quoit un exemple bien fur de cette production finguiiére, 
je l’ai trouvé depuis dans un infeéte plus gros que les pu¬ 
cerons, qu’ils m’ont engagé à obferver, & dont je parlerai 
dans le Mémoire qui doit fuivre celui-ci de près. 

Les différentes dépouilles que quittent les pucerons, 
ne leur font pas beaucoup changer de forme, jufqu’à ce 
qu’ils viennent à fe défaire de celle qui laiffe leurs ailes 

Tome III. . S f 
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à découvert. Tous pourtant ne viennent pas à prendre 
des ailes; ces meres fi fécondes, du corps desquelles nous 
avons vu fortir tant de petits, n’ont point d’ailes, & 11’en 
prennent jamais. Leeuwenhoëk les fait pourtant devenir 
des infeéïes ailés, il les a confondues avec ceux à qui elles 
ont donné nairtance. Mais il ert vrai que le plus grand 
nombre de nos petits infeéïes doit fe transformer en mou¬ 
cherons. Les pucerons qui doivent prendre des ailes, font 
aifésà diftinguer des autres, au moins fi on les obfèrve à 
la loupe; le haut de leur dos proche la tête, ert comme 
plirtc; cette partie efl un peu quarrée; elle n’eft pas arron¬ 
die & liffe comme elle l’eft dans ceux qui ne doivent ja¬ 
mais paroître avec des ailes. Ce qui les rend encore plus 
réconnoiiïables, c’ert qu’on leur voit deux parties ren- 

• fiées *, une de chaque côté, qui ne font faites que des ailes 
’ repliées & mifês, pour ainfi dire, en paquets. Ces paquets 
font d’autant plus fenfibles, que les pucerons font plus 
âgés; qu’on compare ceux où ils font très-diftinéls, avec 
d’autres pucerons plus gros qui font deftinés à être des 
meres non ailées, & on verra que ces derniers, quoique 
plus gros, 11’ont aucuns vertiges de pareils paquets. 

La manière dont les pucerons qui viennent ailés, fe dé¬ 
pouillent, 11’a rien qui foit particulier à ce genre d’infeeffe, 
je l’ai obfervée fur ceux qui n’ont point, ou peu de duvet 
cotonneux, tels que ceux de l’angelique & dufureau. Le 
puceron prêt à fe transformer, femble aiïès tranquille, 
feulement fe recourbe-t-il de fois à autre. Si on l’obferve 
alors avec la loupe, on apperçoit que la peau lé fend au 
haut du dos; l’infcéle, en fe recourbant à diverfbs reprifes, 
force la fente à s’étendre en long jufqu’auprèsdu derrière; 
alors il fe tire artes vite de la vieille peau par cette grande 
ouverture, & ce femble affés aifément. Cette opération 
m’a pourtanuoûjours paru durer près d’un quart-d’heure. 
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L’infe&e qui vient de fortir ne paraît point encore 
aîlé, il n’a de chaque côté que deux paquets de même 
figure que ceux qui y étoient lorfqu’il étoit couvert de 
ia peau qu’il vient de quitter, feulement font-ils un peu plus 
gros; d’ailleurs ils parodient alors très-blancs; chacun de 
ces paquets fe divife enfuite en deux. Il étoit compolé de 
deux ailes qui commencent à fe féparer l’une de l’autre. 
Enfin on voit peu à peu chacun de ces paquets fe déve¬ 
lopper, s’étendre, & prendre la forme d’aîles. L’inleéle ne 
femble contribuer en rien à tout ce développement; il 
elt probablement dû à la circulation des liqueurs qui en¬ 
trent dans les ailes, qui trouvant plus de réhfiance qu’ail- 
leurs par-tout où il y a des coudes, des plis, font-là des 
elforts auxquels cèdent des membranes très-minces & très- 
flexibles, comme nous l’avons allés expliqué en examinant 
le développement des ailes des papillons, tome I. Mem. 
Xiv. Peu à peu les ailes achèvent de s’étendre, & de fe 
mettre dans la pofition qui leur efl convenable. Quand 
elles font entièrement développées, elles font plus d’une 
fois aufli longues * que la partie du corps qu’elles couvrent. 

L’infeéte efl; tout verd quand il fort de la dépouille, 
mais fa tête & la partie qui y efl jointe, fe rembruniflent 
peu à peu, & dans moins d’une heure elles deviennent 
noires. Nos pucerons ainfi transformés en moucherons, 
relient encore quelque temps fur la plante; ils s’y tien¬ 
nent en repos; ils y marchent enfuite; & enfin ils vien¬ 
nent à faire ufagede leurs ailes. Beaucoup de petits mou¬ 
cherons que nous voyons voler dans nos jardins, ont eu 
une pareille origine. On ne les doit pas confondre avec 
les confins; leurs formes font fort différentes, & d’ailleurs 
je 11e connois aucuns de ces moucherons qui cherchent 
à nous piquer; ils n’aiment pas le fang, ils continuent à 
fuccer les plantes après leur transformation, comme ils 

* Pl. 21. fig. 
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faifoient auparavant. Mais qui voudra fe donner la peine 
de les obferver, diftinguera aifément de tous autres mou¬ 
cherons ceux au moins qui viennent des pucerons de ces 
efpeces qui portent fur le derrière deux cornes ou deux 
tuyaux creux de longueur fenfible. Ces cornes* ou tuyaux 
fe retrouvent encore fur le derrière des petites mouches. Il 
eft vrai qu’on ne les y voit pas, fi on ne cherche à les voir, 
il arrive quelquefois que les ailes les couvrent; d’ailleurs 
ils ne s’élèvent pas toujours autant fur le moucheron, qu'ils 
s’élevoient fur le puceron; ils y font quelquefois couchés 
prefque parallèlement à la longueur du corps. Le port * 
d’aîies de la plupart des efpeces de pucerons ailés eft le 
même. Quand ils font tranquilles, ils tiennent leurs quatre 
ailes appliquées les unes contre les autres; les plus grandes 
ont leur côté extérieur polé fur le milieu de la partie 
fupérieure du corps; ainli leur plan eft perpendiculaire à 
celui de pofition ; elles paffent entre les deux tuyaux creux. 

M <tis de quel fexe font les pucerons ailés, à quoi fer- 
vent-ils dans les familles des pucerons I M. Frifch qui a 
fuivi avec beaucoup de foin & d’intelligence les infeéles 
des environs de Berlin, a donné dans les Mémoires 
Académiques intitulés Ada Berolinenjïa, quelques obfer- 
vations fur les pucerons; il prétend que les ailés font les 
mâles. Si nous en jugions par analogie, nous les regarde¬ 
rions comme tels. Nous avons vu * plufieurs efpeces de 
papillons dont les femelles n’ont point ou prefque point 
d’ailes, quoique les mâles en foient bien pourvus. Notre 
ver luifànt ordinaire eft femelle, il n’a point d’ailes & fon 
mâle en a. Mais nos pucerons nous ont déjà fait voir, par 
la manière dont ils 1e perpétuent,& par celle dont ils fe 
renferment dans des galles, qu’on eft fiijct à fe tromper 
dans l’hiftoire naturelle, quand on décide par analogie : fou- 

yent on y trouve des variétés qu’on n’auroit pas attendues. 
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Nos pucerons aîiés nous en offrent une bien confidérable; 
iis font encore eux-mêmes des meres. Leeuwenhock a 
très-bien obfervé que leur corps eft rempli de petits, 6c 
M. Geoffroy a auffr obfervé que les moucherons des 
vefTies d’ormes font vivipares. II rapporte dans les Mé¬ 
moires de 1724.. page 322. qu’/7 a renfermé fous une cloche 

de verre des moucherons des veffies d’ormes, & qu’au bout 

de quelques jours ils y ont dépofè d’autres petits infedes 

roujfàtres qu’on apperçoit remuer peu après leur naijfance, & 

qui, autant qu’on en peut juger, font de la même forme que 

l’infeâe d’ou la mere ef fortie, qu’ainfi ces fortes de mouche¬ 

rons font du nombre des vivipares. Je n’ai pii fuivre, adjoûte- 
t-iJ, ce que ces petits infedes auroient pû devenir, parce 

qu’ils périjfent ajj'cs vite, apparemment faute de nourriture 

convenable. Une mouche en produit pli fleur s; fen ai vu for tir 

jufqu’à dix de la même, & il y en a qui en produifent un 

plus grand nombre. Enfin lorfqu’il a écrafé de ces mou¬ 
cherons, il leur a trouvé le corps plein de petits & d’œufs. 

De ces obfervations de M. Geoffroy 6c des nôtres fur 
la manière dontfe forment 6c fe peuplent les veffies d’or¬ 
mes, il s’enfuit que les pucerons ailés qu’on trouve dans 
ces veffies, doivent leur naiffance à des meres non ailées; 
ôc que ces mêmes pucerons devenus ailés, donnent à leur 
tour naiffance à d’autres pucerons. Voilà donc fûrément 
dans la même efpece ou plus exactement dans la même 
famille d’infectes, des meres fans ailes 6c des meres avec des 
ailes. M. Ceffoni a déjà très-bien obfervé que les pucerons 
ailés 6c les non ailés font vivipares; mais il a montré de la 
difpofition à croire que ce font des infectes de deux efpe- 
ces différentes qui vivent enfemble; il eût reconnu le faux 
de ce fentiment, s’il eût voulu donner plus de temps à 
ces petits infectes *. Il eft certain par nos obfervations * VaUif.edit. 

que les meres non ailees produifent des meres ailees ; oc il y y. mfd.Fa°, 

Sfiij 374* 
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a apparence que les ailées produifent à leur tour des meres 
non ailées; mais c’eft ce que je ne puis décider affirmati¬ 
vement , n’étant point venu encore à bout d’élever les 
pucerons mis au jour par les ailés. 

Ce que M. Geoffroy a oblèrvé fur les pucerons ailés 
dorme, je l’ai enfuite oblèrvé comme lui, & j’ai obfervé 
de même que les pucerons ailés des veffiies de peuplier, font 
vivipares. Pour fçavoir fi les autres pucerons ailés étoient 
vivipares, comme Je font ceux des veilles, j’ai renfermé 
ceux de fèves de marais dans des bouteilles de verre, ils 
y ont fait beaucoup de petits. Inutilement pourtant y ai-je 
renfermé des pucerons ailés de quelques autres efpeces,ils 
n’ont point accouché dans mes bouteilles, l'oit que je les 
y aye renfermés ou trop tôt ou trop tard, foit que ceux de 
ces efpeces ne fe délivrent pas de leurs petits quand ils 
font mal à leur aile, & qu’ils n’ont pas des endroits conve¬ 
nables pour les dépofer. Mais on n’a qu’à les forcer d’ac¬ 
coucher , pour fe convaincre qu’ils font tous vivipares, 
je veux dire, qu’on n’a qu’à les prelfer doucement vers 
le milieu du ventre jufqu’à ce qu’on contraigne de petits 
corps à fortir de leur derrière. Si on examine à la loupe 
les petits corps qu’on a fait fortir, on y reconnoîtra, à n’en 
pouvoir douter, des pucerons qui étoient prêts à naître; 
on en obfervera de moins avancés qui ne feront encore 
que des embryons , dont les yeux pourtant feront aifés à 
reconnoître. Pour bien faire ces obfervations, il faut choifir 
les pucerons ailés des plus groffes efpeces, tels que ceux 
du chardon, ceux du rofier, &c. Tous ceux de ces eljjeccs 
que j’ai pris fur des feuilles, foit que je les aye preffiés dou¬ 
cement, ou que je les aye écrafés, m’ont fait voir qu’ils 
avoient le ventre rempli de petits. 

Il cil donc très-certain que les pucerons ailés font vi¬ 

vipares; mais ce qui relie à éclaircir principalement, c’clt. 
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fi les aîlés n’en font que de non ailés, ou s’ils n’en pro- 
duifent que d’ailés, ou s’ils en produilent des uns éc des 
autres. Pour ce qui eftdes pucerons non ailés, je crois être 
très-certain qu’ils mettent au jour des petits dont les uns 
doivent prendre des ailes, & dont les autres en doivent 
relier dépourvus. J’ai vû multiplier le nombre des meres 
pucerons non ailées fur des tiges de bureau ou il n’y avoit 
encore aucuns pucerons aîlés; j’aide même vû augmen¬ 
ter le nombre des meres non ailées fur des pêchers, fans 
qu’il y eût d’aîlés; 6e j’ai vû dans ces mêmes familles, de 
jeunes pucerons qui par la fuite font devenus ailés. 

Nous n’avons donc trouvé jufqu’ici que des meres parmi 
les pucerons, nous n’y avons point trouvé d’infeéles que 
nous puilfions regarder comme les mâles; les deux fexes 
font-ils réunis chés elles, comme ils lelont dans les lima¬ 
çons.' Il femble que cela nefuffife pas encore, on voit les 
limaçons s’accoupler; 6c en quelque temps que j’aye ob- 
fervé les pucerons foit aîlés, foit non ailés, je n’ai jamais 
apperçû aucun accouplement. Que les accouplemens des 
abeilles, qui fe paffent dans l’intérieur de leur ruche, 
échappent à nos regards, cela n’eft pas étonnant, mais il 
leferoitbien que nous n’apperçûlfions pas ceux des puce¬ 
rons qui fe tiennent fur des feuilles, fur des tiges à portée de 
nos yeux, même armés de la loupe; c’eft ce qui les a fait 
regarder par Leeuwenhoëk 6c par M. Cefloni comme des 
hermaphrodites, 6c de l’efpece la plus particulière, comme 
des hermaphrodites qui 1e fuffifent pour fe perpétuer. 

Ce qui eft de fur, c’efl que s’ils s’accouplent, c’efl: de 
bonne heure, 6c le temps de leur accouplement feroit 
au moins une fmgularité dans l’biftoire naturelle ; les aîlés 
s’accoupleroient avant leur dernière transformation ; ils 

s’accouplcroient, pour ainfi dire, dans leur enfance; en 
voici la preuve. J’ai renfermé un feul 6c unique puceron 
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de veflie de peuplier dans un gobelet de verre. Celui que 
j’avois choifi meparoiffoitprêt à quitter Ta dépouille,auffi 
11e refta t-il pas renfermé 24. heures fans s’en défaire. Ce que 
je voulois lçavoir, c’efl fi le puceron devenu ailé. 6c qui 
n’auroit eu aucun commerce avec d’autres pucerons, de¬ 
puis qu’il auroit eu pris des ailes, feroit des petits, comme 
en font ceux qui vivent en fociété. II en fit un feul qui périt 
en naiffant,& lui-même périt bientôt après. Jel’écrafai 
doucement, 6c j’obfervai avec la loupe les petits corps 
que j’avois forcés de fortir. Je reconnus, à ne m’y pouvoir 
méprendre, plufieurs petits pucerons dont les yeux étoient 
très-diffinéfs. Si l’infeéîe mere n’eût point fouffert de quel- 
qu’accident, s’il eût eu tout ce qui eft néceffaire au foû- 
tien de la vie, il eût donc mis au jour plufieurs petits qui 
étoient alors bien formés. L’accouplement ne fembloit 
donc plus lui être néceffaire, 6c s’il s’étoit accouplé, c’étoit 
avant que d’avoir pris des ailes, puifqu’avant que de les 
prendre il étoit déjà rempli de fœtus prêts à naître. J’ai 
fait encore une expérience au moins auffi décifive fur les 
pucerons du peuplier. J’ai preffé une mere que j’avois trou¬ 
vée dans une vefîic decet arbre, j’ai obfervé les petits que je 
faifois fortir de fon derrière par cette preffon; les premiers 
fortis étoient gros, ceux qui venoient enfuite l’étoient de 
moins en moins,mais toûjoursreconnoiffibJes parleur for¬ 
me 6c fur-tout par leurs yeux. J’ai enfuite preffé de même 
plufieurs puccronsqui n’avoient pas encore d’ailes, mais qui 
étoient de ceux qui en dévoient prendre bientôt ; j’ai obfervé 
ce que je faifois fortir de leur corps par la prefïion, 6c il m’a 
paru diffinéfement à la loupe, que c'étoient des fœtus fem- 
blabies a ceux qui étoient fortis les derniers du corps de 
la mere non ailée ; leur forme étoit la même, les yeux y 
étoient auffi bien marqués. S’il y a un accouplement dans 
les pucerons, il le fait donc long-temps avant qu’ils 

l'oient 
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foient des infe<5Ies parfaits, ce qui elt une exception a ia 
réglé générale. 

On peut décider par une expérience, s’il ell: accordé 
aux pucerons de fe multiplier lans accouplement. Cette 
expérience efl d’obl'erver une mere puceron qui met un 
petit au jour, & de prendre foin d’élever le puceron nou¬ 
veau-né dans un endroit où il ne puilTe avoir aucun com¬ 
merce avec d’autres pucerons. J’ai tenté plufieurs fois cette 
expérience, mais elle ne m’a pas encore réulfi. Je rap¬ 
porterai pourtant ce que j’ai fait, parce que les mêmes 
tentatives pourront être faites par d’autres avec plus de 
fuccès. J’ai planté un jeune chou qui n’avoit encore 
que deux ou trois feuilles nailfantes, dans la terre d’un 
grand poudrier; fur une des feuilles de ce chou j’ai mis 
une mere puceron que j’avois prife fur un grand chou; 
dès quelle y a eu accouché d’un petit, je l’ai tirée de 
delfus le chou; j’ai couvert le poudrier d’une gaze fine» 
afin que le jeune chou Si le jeune puceron ne fufient pas 
privés d’air, Si qu’il fût cependant impolfible à tout autre 
puceron de s’introduire dans le poudrier. J’ai répété cette 
expérience quatre à cinq fois, & il elt toujours arrivé 
quelqu’accident qui a fait périr le puceron avant qu’il fût 
parvenu à l’âge où les autres font des petits. Celui qui a 
vécu le plus long-temps dans cette grande folitude, n’y a 
vécu que 9 jours; d’au très font péris dès le 3.n,e ou le q..mc 
jour. Un qui étoit né le 17. Juillet à midi, le défit de fa 
dépouille le 20. à 7 heures du matin; ainfi en deux jours 
Si demi la peau étoit déjà devenue une vieille peau. Peu de 
temps après s’être dépouillé il tomba fur la terre du poudrier. 
Si y périt. C’elî: après une fécondé mue que d’autres font 
péris; maison peut fe promettre d’en élever à l’âge où ils 
le multiplient, en répétant alfés de fois cette expérience. 
Si un puceron qui auroit été ainfi élevé feul, produifoit 

Tome III. . T t 
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des pucerons, ce lèroit fans accouplement, ou il faudrait 
qu’il fe fût accouplé dans le ventre même de fa mere. 

Parmi les pucerons des veffies d’ormes, M. Geoffroy a 
obfervé un petit animal de figure à peu-près triangulai¬ 
re, ayant la tête très-petite Si le derrière fort large, il étoit 
noir & ridé ; il portoit fur Ion dos un petit peloton de 
duvet. Après avoir écrafé cet infeéîe, il ne lui a trouvé ni 
œufs, ni petits, comme il dit en avoir trouvé dans fe corps 
de tous les autres moucherons en pareil cas; d’où il croit 
qu’on peut conjeélurer que les pucerons qui ont cette 
figure, font les mâles. J’ai trouvé aufii des infectes à peu- 
près pareils parmi les pucerons des feuilles d’orme rou¬ 
lées ; ceux-ci avoient le derrière large & échancré en 
cœur. Lorfque j’ai ouvert les veffies du peuplier, j’ai vû 
dans chacune une grande quantité de pucerons verds 
prêts à prendre des ailes, & plufieurs qui les avoient déjà 
prifes. J’y ai vû auffi des pucerons meres non ailées; mais 
j’ai vû déplus dans chaque veffie un gros puceron dont 
Je corps étoit couvert d’un duvet cotonneux. Le duvet 
ôté, l’infeéie étoit d’un verd tirant fur le gris; il n’avoit 
ni ailes, ni apparence de fourreaux d’ailes, les anneaux 
de deffùs fon corps étoient mieux marqués que ne le font 
ceux des pucerons ordinaires ; il paroiffoit comme ridé. 
Tous ces pucerons ainfi ridés n’ont point actuellement 
d’œufs ou de petits dans leur corps : je ne penfe pas pour 
cela que ce foient des mâles, il eff plus vraifemblable qu’ils 
font des meres qui le font délivrées de tous les petits dont 
elles étoient ci-devant remplies. 

Pour fçavoir s’il falloits’en tenir à cette dernière idée, 
j’ai confervé des meres de pucerons de fureau. Quand 
elles ont eu fait tous leurs petits, non-feulement leur corps 
a pris des rides , il s’effmême applati, & en s’applatiffant, 
il eff devenu de forme triangulaire, comme feft celle dés 
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pucerons Je feuilles & de velfies dormes, dont il vient 
d’être parlé; ceft-à-dire, que leur derrière efi devenu 
.beaucoup plus large qu’il ne l’étoit, & plus qu’aucun au¬ 
tre endroit du corps. Les membranes qui étoient allon¬ 
gées & diltenduës, lorfque le ventre de l’infeéle étoit farci 
de petits, lé font retirées lorfque le ventre s’efl vuidé. Il 
fuit donc prendre ces pucerons ridés non pour des mâles, 
mais pour des meres qui ont mis au jour une nombreufe 
poftérité. 

Parmi les pucerons des efpeces dont la peau n’eft que 
membraneufe, on en rencontre quelquefois un ou deux 
dont la peau femble crultacée, & pareille à celle des ef¬ 
peces qui font comme vernies. J’en ai vû de tels fur les 
grolèliers, fur le fycomore , &c. iis font plus gros & plus 
arrondis que la plupart de ceux parmi Jelquels ils vivent. 
Ils ont l’air vivant, Sc font ordinairement morts. Un ver 
a crû dans leur corps, & s y efl enfuite fié une coque dans 
laquelle il le transforme en moucheron. 

Les dépouilles des pucerons ailés & des pucerons non 
ailés reltent fouvent fur les feuilles ou tiges avec la forme 
de l’animal qu’eiles ont couvert; elles font blanches. Si ou 

les regarde un peu attentivement, on dift ingue à leur partie 
fupérieure la longue fente qui a permis à l’infeéle de lortir ; 
mais on oblérve d’autres dépouilles blanches comme les 
précédentes, qui ont bien mieux encore la forme de pu¬ 
ceron, le delfusen eft bien arrondi & élevé, & il n’y paroît 
aucune fente. Si on enleve une de ces dépouilles avec une 
pointe fine, on voit quelle étoit pofée fur un petit corps 
de la figure à peu - près d’un cône tronqué dont la baie 
clt appliquée lur la feuille, & qui ef enveloppé d’une 
membrane ou toile blanche. Ce petit corps écralé donne 
une matière pareille à celle qui fort d’un infeCle écrafé; c’cft 
line eipece de petite coque qui aufli renferme un infeéte; 
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mais fûrement cet iniecfte n’eft pas un puceron, ce n’eft: 
pas par le deiïous de fa dépouille que le puceron en fort, 
& il n’en fort pas pour s’envelopper dans une coque. Celle- 
ci eft l’ouvrage d’un ver qui a mangé tout l’intérieur du 
puceron , qui eft lorti enfuite par le delfous du ventre, 
& qui s’elî filé une enveloppe pour s’y métamorphofer. 
Cette remarque n’a point échappé à Leeuwenhoëk, 6c 

voici deux oblèrvations qui m’en ont prouvé la vérité. La 
première eft qu’ayant prelfé le corps d’un puceron ailé 
pour en faire fortir des petits, j’en fis fortir un ver dont la 
groffeur étoit déjà telle qu’il devoit occuper plus de la 
moitié du ventre de ce petit animal. La fécondé obferva- 
tion eft qu’ayant mis dans des bouteilles de ces petites 
coques au-deftus defquelles on trouve des dépouilles de 
pucerons fi complettcs, il eft forti de quelques-unes un 
moucheron de toute autre efpece que ceux des pucerons. 
Ces petits moucherons font donc des œufs ou des vers 
qui mangent les pucerons, mais ce ne font pas leurs plus 
redoutables ennemis, ils en ont un grand nombre d’autres 
qui font bien autrement vigoureux 6c autrement voraces, 
dont nous parlerons bientôt dans un autre Mémoire. 

* Oeuvres de Perfonne n’a mieux vû que M. Ceftoni * les plus 
Val/if. édition petits ennemis de nos pucerons. Il nous rapporte d’une 

%ïio"fy^?. manière tout-à-fait intéreftante, qu’après s’être opiniâ- 
tome 1. pag. tié à découvrir pourquoi certains pucerons qui étoient 

morts, avoient le ventre auffi renflé que celui des plus 
gros pucerons vivans, il avoitvû venir voler de petits mou¬ 
cherons autour des pucerons; que chaque moucheron 
s’approchoit d’un des plus gros pucerons, 6c que fe fou- 
tenant fur fes jambes 6c fur les ailes qu’il agitoit, ilreplioit 
fon corps de manière qu’il venoit à bout de faire paffér 
fon derrière fous le ventre du puceron. Après avoir vû 
répéter ce manège plufieurs fois au même moucheron, il 
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prit & renverfa un des pucerons contre le ventre duquel le 
derrière du moucheron avoit été appliqué. Une forte 
loupe lui ht découvrir un œuf, qui étoit lans doute celui 
que le moucheron venoitd’y dépofer. De cet œuf devoit 
fortir le ver deftiné à dévorer le puceron, 6c qui devoit 
enfuite le hier dans Ion corps ou fous Ion corps, une coque 
de loye pour s’y transformer. 

Le laiteron * m’a fouvent fait voir des pucerons d’un 
verdmat, 6c des pucerons bronzés *, mêlés enfemble; il 
y en avoit des verds 6c des bronzés de tout âge, des meres 
vertes 6c des meres bronzées qui n’avoient point d’ailes. 
Les unes 6c les autres accouchoient de petits qui tenoient 
de la couleur de leur mere. Peut-être font-ce deux efpe- 
ces qui aiment la même plante, & qui ne craignent point 
de fe mêler enfemble. Ces pucerons portent une petite 
queuemembraneufe recourbée en haut, plus longue que 
ne i’ell celle de la plupart de ceux des autres efpeces ; il 
y a des pucerons du rofier qui ont aulîi cette elpece de 
queue. 

Nous ne devons pas palfer fous hlence quelques cfpeccs 
de pucerons qui font remarquables par les endroits où 
elles fe tiennent. J’ai trouvé ceux de la première des efpeces 
dont je veux parler, à la fin du printemps dans un tronc 
d’orme pourri que j’avois fait abbattre pendant l’hiver ; ils 
y avoient pénétré afics avant. Je n’ai pu fuivre la route 
qu'ils avoient prife pour arriver où ils s’étoient logés ; le 
trou où ils étoient, avoit à peu-près le diamètre d’une 
plume à écrire, de médiocre grolfeur; fa longueur étoit 
de plufieurs pouces, dans une direction parallèle à la hau¬ 
teur de l’arbre. Us étoient amoncelés dans ce trou autant 
qu’ils euflent pu y être, fi on les y eût fait entrer à force. 
11 n’y en avoit que de non ailés; tous avoient le ventre très- 
tendu, aulfi i’avoient-ils rempli de petits près de naître; ils 

T t iij 



334 Mémoires pour l’Histoire 
étoient à peu près de lagroffeur de ceux du fureau; leur 
couleur étoit un brun grifatre. Le lieu où ils habitent, & 
la manière dont ils y lont placés, ne permet pas de les 
fuivre. J ai coupé plufieurs morceaux du bois où ils s’étoient 
nichés, que j’ai mis lous mes yeux dans mon cabinet, mais 
les pucerons s’y font defléchés, & ont péri fans quitter 
leur place. 

C cd encore fur les tiges des plus gros arbres que fe 
tient une autre elpece de pucerons plus hnguliére que la 
précédente, c’eft fur des chênes très-fains que je l’ai trou¬ 
vée la première fois. 11 efl ordinaire de voir des fentes à 
l’écorce de cet arbre, & des endroits où l’écorce fendue 
fe lépare un peu du bois. C’elt dans ces différentes fentes 
que lé logent les pucerons dont je veux parler; les fourmis 
les aiment comme elles aiment tous les autres infeéfes de 
ce genre; ce font elles aulfi qui me firent découvrir ceux-ci. 
Je voyois monter des fourmisà files bien fournies, le long de 
certains chênes, & je voyois qu’il y en avoit qui s’arrêtoient 
en chemin, qui entroient dans les crevaffes delecorce; 
je levai l’écorce de quelques uns de ces endroits, & je vis 
que j’avois mis à découvert des pucerons qui y étoient 
cachés. Il y en avoit d’une groffeur monftrueufe pour ce 
genre d’infeéle; car j’y en ai obfervé d’ailés, deprelqu’aufîi 
gros que de petites mouches ordinaires; ils portent aufli 
leurs ailes comme les mouches ordinaires les portent, c’cft- 
à-dire, que leur plan efl parallèle à celui fur lequel l’in- 
feéle marche, au lieu que le plan des ailes des autres pu¬ 
cerons efl perpendiculaire à celui fur lequel ils font pofés; 
ils font tout noirs. Je doutai s'ils étoient de véritables pu¬ 
cerons jufqu’au moment où après avoir preffé leur corps 
j’en fis fortir des petits bien formés; le corps de chaque 
mouche en renfermoit un bon nombre. 

Mais la quantité de ccs pucerons ailés étoit petite en 
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comparailon de celle des autres pucerons fans ailes, avec 
iefquels on les trouvoit. Ceux- ci * font bien moins gros, * PI. 28. % 
quoique plus gros que les pucerons des autres efpeces. 5^6>7>>Ù9» 
Leur couleur auffi eff différente; ils font d’un brun-caffé. 
Ce qu’ils offrent de plus fingulier, c’eff qu’ils ont peut- 
être la plus longue trompe * qu’ait infede portant trompe; * f 
elle a au moins, dans certains temps, trois fois la longueur 
de leur corps. Son origine * n’eft pas, comme l’origine de * P, ,g ficr 

celles de la plupart des infedes, vers le bout du deffous h- 
de la tête; l’endroit d’où elle fort eft plus proche de celui 
où font attachées les deux premières jambes, que de la 
tête. Cette trompe étonnante par fa longueur, femble un 
fardeau pefant, ou au moins embarraffant pour notre 
petit animal. Elle paffe fous fon coips entre fes jambes, 

& fe dirige par-delà, comme fi elle fortoit du derrière*, *f-j. 6,7, 
au-delà duquel elle va à une diffance deux fois plus grande 9> 1 ° & 
que ne feft la longueur du coips entier de finfede; on 
la prendroit pour une très-longue queue; quelquefois il 
la traîne après lui, mais quelquefois il femble la porter 
légèrement. Dans cette dernière circonffance die s’élève 
prefque perpendiculairement au bout de fon derrière *; * FiS- 6. 
je veux dire qu’elle forme un arc d’une affés petite cour¬ 
bure, dont la concavité eft tournée vers le deffus du dos. 
Cette trompe dont le bout s’élève fi haut au-deffus rie 
finfede, fait alors un effet fingulier. Quand eile eff cou¬ 
chée, quand elle eff traînante , Ion bout eff toujours un 
peu recourbé en haut *, de façon que la pointe par la- *Fig. s.r. 
quelle elle fe termine, peut s’appliquer contre du bois, 
qui feroit au-deffus du corps de finfede; là auffi elle 
eff piquée dans le bois, & fi adhérente à celui dans le¬ 
quel eile eff piquée, que lorfque j otois finfede de deffus 
f arbre, le bout de fa trompe entraînait un petit fragment 
de bois. 
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On ne voit pourtant pas une aulfi longue trompe à 
tous les pucerons de cette efpece, on en trouve beaucoup, 
c’eft-à-dire, à peu-près autant que d’autres qui ne l’ont 
pas [dus longue que leur corps ; ceux-ci la piquent eu 

* PI. 28. fig.. *vant*. La trompe courte de ces derniers eft pourtant la 
s•c- même que la longue trompe des autres ; mais 1 inièéle 

l’allonge & la raccourcit à ion gré. Quand il veut liicccr 
le bois qui eft devant lui, il la tient ordinairement rac¬ 
courcie , au lieu qu’il la fait pafter lotis Ion ventre, & l’al¬ 
longe extrêmement quand il veut luccer le bois qui eft 
par-delà Ion derrière. J’ai pris & prefte entre deux doigts 
ceux qui l’avoient raccourcie; la prelfton l’a forcée à s’é¬ 
tendre autant que les plus longues. Elle eft compolée de 

*F!g. i2. trois parties *; celle du milieu *difparoît entièrement ou 

,nn> *Pp n!' prefqu’entiérement lorfque la trompe eft tout-à-fait rac- 
*Fig. 14. courcie *. Alors on ne voit que la partie qui fait la bafe 

*Fig. 14.7/7. delà trompe*, & celle par laquelle elle fe termine *:la 
*pc- grandeur de cette dernière eft à peu-près fixe, les deux 

autres font feules capables d’un grand allongement & d’un 
grand raccourciftement. Quand on prefte doucement le 

* m n. ventre de l’infeéle, celle de la bafe * s’allonge, & à mel'ure 
* nP> qu’on la force à s’allonger, on force la partie moyenne * 

à en fortir, il femble qu’elle y étoit contenue comme le 
font les uns dans les autres les tuyaux d’une lunette qui eft 
raccourcie. En continuant la preffion, on continué d’al¬ 
longer la partie de la bafe, d’en dégager la partie moyenne, 
& en même temps de l’allonger. Lorfque l’allongement 

# Fig. 12. a été porté à fon dernier terme *, elles font l’une & l’autre 
à peu-près égales en longueur, mais la partie moyenne a 
moins de grofteur que l’autre. Dans l’endroit 011 la partie 
de grandeur fixe, celle qui termine la trompe, eft jointe à 
la partie moyenne, elle eft aufti plus grofte que la partie 
moyenne; mais la partie fixe, la dernière partie n’eft pas 

également, 
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également groffe dans toute fon étendue; elle efl diviîee 
en deux àpeu-près également, la portion * par laquelle la * pi. 28.%. 

trompe finit, efl très-déliée en comparaifon de ce qui pré- I-&14-ou 

cède*; la pointe ou le bout qui doit percer le bois, efl *p- 

un tuyau creux qui a même une ouverture en deffus. Une 
très-forte loupe 11’a pas fuffi pour me faire appercevoir 
cette ouverture, ce petit trou, mais ce qui le découvre 
auffi bien que fi on le voyoit, c’efl une goutte de liqueur 
qui s’échappe là de la trompe lorfqu’on continué de la 
preffer pendant quelque temps, elle fort à une très-pe¬ 
tite diftance de la pointe. 

Tout le corps de la trompe efi tranfparent, on apper- 
çoit dans fon intérieur deux filets bruns qui peuvent len ir 
de pillons, ils peuvent auffi fervir à tenir la trompe rac¬ 
courcie. Mais les conjectures fur l’ufàge des parties que 
la loupe rend à peine vifibles, font très-incertaines. 

Si la trompe que nous venons d’examiner, manquoit à 
notre infecte,.on lui en donneroit une autre*. Le bout * Fig. 12, 
de fa tête fe termine par un gros filet qui parla pofition 13& 1 -F-7/j/- 

reffemble affés aux trompes ordinaires; il a même de la 
longueur de refie pour une trompe commune, il en a au 
moins une égale à la moitié de celle du corps de finfeéte. 
Cettepartieeflappliquéefurlabafe de la trompe*,éclecôté * Fig. 12& 

fur lequel elle s’applique, efl creufé en goutiére*, comme !3* 
pour la recevoir. On enleve cette partie de deffus la nom- * F‘°’ ’ +qr‘ 

pe*-, quand on veut; mais dès qu’on la laiffe libre, elle * Fig. 14.771/. 
revient s’y appliquer. La pofition de la grande trompe efl 
telle qu’elle ne peut porter le fuc dont elle s’efl chargée, 
qu’à un endroit alfés éloigné de la tête, puifquel’infertion 
cle cette trompe flans le corps de finfeéte, efl vers l’infer- 
tion de la première paire de jambes. Le fuc nourricier 
entrerait donc dans cet infeéle par un endroit différent 
de celui où il entre dans le corps des autres animaux. 

Tome III. , V 11 
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Ne croira-1-on pas qui! eft plus vraifemblable que fa 
grande trompe n’eft defiinée qu a aller chercher au loin 
le lue nourricier, & que la partie * qui fort de la tête, qui 
fe couche fur la baie de la grande trompe, efl elle-même 
line fécondé trompe qui lucce le fuc que la grande met 
à fa portée ! De quelque façon que ce loit, il paroît que 
la méchanique par laquelle fe nourrit cet infède, doit avoir 
bien des fingularités, qu’elle fuppofe une ftruéture très- 
particulière, dans des parties qui nous échappent par leur 
petitefîe. 

Le motif qui porte les fourmis à chercher les autres 
pucerons, efl auffi celui qui les porte à chercher ceux-ci. 
Ils jettent par leur anus une eau apparemment fucrée; ce 
qu’il y a de fur, c’eft quelle eft du goût des fourmis. J ai vû 
line fourmi luccer une goutte que l’infeéîe venoit de 
pouffer hors de fon corps, & qui étoit encore adhérente 
à fon derrière ; la fourmi n’en laiffa rien. 

Je n’ai point vu accoucher ces pucerons non ailés & à 
grandes trompes, mais lorfque je les ai écrafés, j’ai fait 
iortir de leur corps des embryons très-gros & par confé- 
quent très-reconnoifîables. 

Ces pucerons font de ceux qui ne portent point fur 
leur derrière ces tuyaux creux en forme dccornes, qui font 
particuliers aux pucerons; mais fi on obfèrve avec une 
forte loupe les endroits de leur corps analogues aux en¬ 
droits où les tuyaux font placés fur le corps de ceux qui en 
ont, on y découvre deux parties circulaires * un peu plus 
relevées que ce qui les environne. J’ai auffi trouvé de ces 
pucerons fmguliers fous des écorces du fy comore, & ce 
font encore des fourmis qui m’ont conduit à les y trouver. 

Dans les premiers jours du mois de Mars, après avoir 
fait enlever des mottes de gazon pour chercher différen¬ 
tes efpeces de vers qui fe tiennent fous terre, je trouvai 



des Insectes. IX. Mem. 3 3 9 

fous line de ces moues un bon nombre de très-petites 
fourmis rouges qui y étoient raffemblées: je trouvai de 
plus au milieu d’elles divers pucerons gris non ailes d’une 
groffeur médiocre. En eft-ce une efpece qui vit fous terre, 
ou fi elle s’y étoit fimpiement retirée pour fe défendre 
contre la rigueur du froid î Sans doute que le froid fait 
périr un grand nombre de pucerons; il y en a pourtant qui 
y réhflent fans ufer de trop de précautions. Vers la fin de 
Décembre & vers le commencement de Janvier j’ai vû 
quelques pucerons appliqués contre les yeux de jeunes 
pouffes de pêchers, ils avoient eu à loûtenir des jours de 
forte gelée; cependant c étoient des femelles non ailées, 
très-doduës,& qui avoient le ventre bien plein de petits. 
Le pêcher efl aufîi un des arbres fur lefquels les pucerons 
paroiffent de meilleure heure. Dans les premiers jours de 
Mars, lorfque les fleurs de ces fortes d’arbres ne faifoient 
que commencer à fe développer, j’ai fouvent obfervé fur 
certains pêchers un très-grand nombre de différens tas de 
pucerons; dans chaque tas il y avoit pluficurs mcres non 
ailées, & beaucoup de petits nouvellement nés. Ils étoient 
appliqués contre le bois; pour peu qu’on touchât l’arbre 
rudement, on lesfaifoit tomber. Aucun de ces pucerons 
n’avoit des ailes. 

Les efpeces de pucerons que nous avons indiquées, 
fuffifent affûrément pour Lire voir que le nombre en cft 
prodigieux. Si chaque efpece qu’on trouve fur chaque ef¬ 
pece de plante, étoit une efpece particulière, le nombre 
des efpeces de pucerons égalerait au moins celui des ef¬ 
peces de plantes, car je ne fçais s’il y a quelque plante 
qui en foit exempte, & telle plante en nourrit deplufieurs 
efpeces différentes. A la vérité on peut croire, & il cft 
plus que vraifemblable, que les mêmes pucerons peuvent 
yivre fur des plantes très-différentes; mais il nous relie 
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encore une compeniàtion à faire, qui peut au moins porter 
le nombre des efpeces de pucerons à celui des efpeces de 
plantes. Nous en avons vu qui vivent fur leurs feuilles & fur 
leurs tiges ; nous venons d’en voir qui fe tiennent dans l’in¬ 
térieur des troncs de bois pourri, d’autres qui fe tiennent 
fous les écorces des arbres : enfin nous venons d’en voir 
qui fe tiennent fous terre, & nous ne fçavons pas combien 
il y en a d’efpeces de ces derniers; mais nous pouvons 
préfumer que le nombre n’en efl peut être pas moindre 
que le nombre des elpeces qui vivent hors de terre. 

M. Bernard de Juffieu m’en fit connoître une efpece 
qui s’attache aux racines d’une efpece de lichnis; il n’en 
falloit pas davantage pour me rendre attentif à rechercher fi 
on n’en trouveroit point d’autres efpeces qui s’attachaffent 
aux racines de diverlès autres plantes; j’en ai trouvé qui 
fe nourriffent furies racines du millefeuille, fur celles de 
ia camomille, fur celles du cynogloffe ou langue de chien, 
fur celles de l’avoine, fur celles d’une oléille à feuille 
étroite, fur celles de l’arum ou pied de veau. Ç’en efl 
affés pour être porté à juger qu’il n’eft peut-être pas de 
plantes dont les racines ne fourniffent la nourriture à quel- 
qu’efpece de pucerons. Quoique les pucerons fe nour- 
riffent des plantes d’une certaine efjrece, il arrivera fou- 
vent qu’entre mille de ces plantes il n’y en aura pas une où 
ces infeéles fe foient établis ; quand donc on arrache à 
l’aveugle des plantes pour trouver des pucerons fur leurs 
racines, il n’y a qu’un grand hazard qui puiffe faire tom¬ 
ber fur celles qui en ont. D’ailleurs je n’ai pas pouffé cette 
recherche bien loin, j’ai cru affés inutile d’y employer 
beaucoup de temps, cependant voilà déjà plufieurs plantes 
d’efpeces très-différentes, dont j’ai vû les racines peuplées 
de pucerons. A mefiire qu’on fuit les productions de la 

nature, leur immenfité fe découvre de plus en plus. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU NEUVIEME MEMOIRE. 

Planche XXL 

T , A Figure 1, repréfente un puceron non ailé clu rofier, 
grofïï au microfcope, 6c vû par defïus 6c de côté, t, fa 
trompe dans la pofition où il la tient lorfqu’il fuccele fuc 
d’une feuille. c,c, les deux cornes creufès, ou les deux 
tuyaux qu’il porte fur fa partie poftérieure. 

La Figure 2, fait voir par dcffousle puceron de la fi¬ 
gure précédente, /, fa trompe appliquée contre Ion corps, 
comme elle l’eft quand il n’en fait point d’ufage. 

La Figure 3,efitrès en grand, celle d’une des cornes 
ou tuyaux c,c, de la fig. 1. 

La Figure 4, eft celle d’un puceron ailé du rofier, 
groffi au microlcope. O11 y voit que fes quatre ailes font 
appliquées les unes contre les autres, fur le corps entre les 
deux cornes, & perpendiculaires au plan de pofition. Une 
des deux cornes eft ici à découvert, 6c l’autre eft apperçûë 
au travers du tranfparent des aîies. q, cfpece de queue 
qu’ont auffi des pucerons non ailés. 

La Figure 5, eft celle d’une branche de fureau dont la 
tige eft toute couverte de pucerons en p qr. Depuis p, 

julqu’en q, les pucerons font des plus petits, ce lontcîes 
pucerons muffins, ou des pucerons encore jeunes. Depuis 
q, julqu’en r, il y a de plus gros pucerons, des mères qui 
accouchent, ou qui, près d’accoucher, font pofées fur 
un lit de petits. 

La Figure 6, eft celle d’un puceron non ailé du fureau, 
de médiocre grandeur. 

Les Figures 7 6c 8, font celles d’un puceron mere du 
V u iij 
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fureau, groffi à la loupe, & vu par derrière fig. 7. & par 
deffous & de côté fig. 8. Une efpece de queue q, eft fen- 
fible dans la fig. 8, qui ne i’eft pas dans ies autres figures. 

La Figure 9, eft celle d’un puceron femelle qui accou¬ 
che. 0, le petit puceron qui eft prefque forti du corps de 
fa mere. 

La Figure 10, eft encore celle d’une mere, du derrière 
de laquelle fort un puceron, p, le puceron naiffant qui 
commence à étendre fes jambes. 

La Figure 1 i,eft celle d’un puceron qui vient de naître. 
La Figure 1 2, eft celle de la partie q r, de la tige de la 

figure 5, groftie à la loupe, qui fait voir des pucerons 
meres, tels que q & r, en marquent deux qui font pofés 
fur une couche de jeunes pucerons, qui enveloppe la tige 
immédiatement. 

La figure 13, eft celle d’un puceron du fureau, qui n’a 
pas encore d’aîles, mais qui doit devenir aîlé. 

La Figure 14, eft celle du puceron de la fig. 1 3. groffi. 
<7, a les deux paquets dans lefquels les ailes font pliées. 

La Figure 1 5, eft celle d’un puceron aîlé du lureau. 

Planche XXII. 

La Figure 1, eft celle d’une branche de faule dont la 
partie p q, eft couverte de pucerons qui la fuccent. 

La Figure 2, eft celle d’un des pucerons de la figure 
précédente, groffi à la loupe. Il eft d’un verd-brun & ta¬ 
cheté de points blancs; fes cornes c,c, font rouges. 

La Figure 3, eft celle d’un puceron du laiteron, de 
grandeur naturelle. 

La Figure 4, repréfente le puceron de la fig. 3, groffi. 
c, c, fes cornes, q, Ion efpece de queue. 

La Figure 5, fait voir une tige de laiteron que les pu¬ 
cerons couvrent depuis p, jufqu’en q. 
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La Figure 6, elt ceiie cl’une portion de feuille de l’arbre 

que nous appelions à Paris Jycomore, Si que les Botaniltes 
nomment érable de montagne, groflîe à la loupe, pour ren¬ 
dre plus diltinéte la plaque g, compofée de pucerons ; 
leur arrangement elt tel que leurs têtes font toutes tour¬ 
nées vers l’intérieur de la plaque. 

La Figure 7, elt celle d’une feuille du lycomore de 
Paris, fur laquelle font diverfes plaques a, b, c, compofées 
de pucerons pofés les uns auprès des autres. Un puceron 
plus gros que les autres, fe fait diltinguer dans la plaque 
c; c’elt une mere. 

La Figure 8, elt celle d’un puceron ailé du lycomore; 
un peu grolTi. 

La Figure 9, elt celle d’une merc puceron non ailée, 
du lycomore. 

La Figure 10, elt celle d’un jeune puceron, tels que 
ceux qui font le gros des plaques des fig. 6 Si 7. qui ici 
elt grolTi à la loupe. 

Planche XXIII. 

La Figure 1, elt celle d’une touffe.de feuilles de tilleul, 
qui doit fa forme aux pucerons qui s’attachent aux nou¬ 
velles poulfes de cet arbre. 

La Figure 2, fait voir une branche telle que celle de la 
hg. 1, mais qu’on a dépouillée des feuilles qui y formoient 
la touffe, &quicachoient les endroits où les pucerons font 
nichés, abc de pouffe du tilleul que les pucerons ont 
forcé de fe contourner en fpirale. Les pucerons font atta¬ 
chés contre la furface concave de cette efpece de vis. 

La Figure 3, repréfente une portions b c, du jet delà 
Bgure précédente, gioffi pour rendre les pucerons qui y 
font attachés, plus diltincts. meres pucerons 
roulTes Si lans ailes. meres pucerons noires ou brunes. 
p,p, jeunes pucerons. 
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Les Figures 4 & montrent, l’une par deflus Sc de 

côté, & l’autre par deffous une mere puceron non ailée, 
& groflie. On remarquera fig. 4. que ce puceron n’a point 
les tuyaux ou cornes proche du derrière, que nous avons 
vues aux pucerons des planches précédentes. 

La Figure 6, efl encore celle d’une mere puceron non 
ailée, qui n’a point de cornes, 6c qui ne diffère de celle 
des dernières ligures que par fa couleur qui efl prelquc 
noire. 

Les Figures y 6c 8, repréfentent deux meres pucerons 
dans leur grandeur naturelle, l’une vûë par deflus & l’autre 
par deffous, 

La Figure 9, efl celle d’une feuille de prunier entière¬ 
ment couverte de pucerons. 

La Figure 1 o, efl celle d’une feuille de prunier que les 
pucerons qui s’y font attachés, ont obligée à le plier. 

Planche XXIV. 

La Figure 1, repréfente une petite branche de poirier, 
dont deux des feuilles ad, fh i, ont été roulées par les pu¬ 
cerons qui fe font établis fur leur deffous. Les grains qu’on 
voit en i, font de ces infeéles. 

La Figure 2, efl, en très-grand, celle d’un puceron 
mere non ailée, des feuilles de poirier, ce, les tuyaux qu’il 
a proche du derrière. ^,efpece de petite queue.//, puceron 
naiffant. 

La Figure 3, efl celle du puceron de la figure précé¬ 
dente, dont l’accouchement efl plus avancé. Le petit efl 
prefqu’entiérement forti du corps de fa mere, il montre 
& étend fes fix jambes i, i, i, i, i, i. 

La Figure 4, montre ledeffus d’une feuille de grofeiier, 
plein de tubérofités, dont quelques-unes font marquées 

&c. Chacune de ces tubérofités efl creufe de l’autre 
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côté, & forme une efpece de caverne, où des familles de 
pucerons font logées. 

La Figure 5, cft celle d’une feuille de pommier, dont 
partie du bord bac, a été gonflée & forcée à fe recour¬ 
ber pour couvrir les pucerons qui font fuccce. 

La Figure 6, eft celle d’un arbrifleau qu’on nomme 
perolin en Provence, & que M. de Juflieu juge être une 
efpece de piftacher, fur les feuilles duquel croilfent des 
galles en vcflies, qui donnent un logement aux pucerons 
qui ont occafionné leur production, u, une de ces vcflies. 
q,n, 711,0, une autre veflie de même efjaece, mais qu’on 
a ouverte en omn, pour faire voir qu’elle efl creufe. 

Planche XXV. 

La Figure 1, efl celle d’une branche d’une efpece de 
terebinthe appellé aux environs d’Avignon l'arbre aux 
mouches, parce qu’il naît fur fes feuilles des galles en veflie 
u, qui, en certains temps, renferment beaucoupde pucerons 
ailés, edeb, galles en croiflantqui fe forment fur les feuilles 
du même arbre, & qui doivent aufli leur production à des 
pucerons. Le croilfant c d c, eft fait de la partie de la 
feuille qui remplifloit ci-devant le vuide c b c. Cette partie 
de la feuille a été gonflée par les piquûres du puceron qui 
s’eft introduit dans fon intérieur; elle s’eft renverfée& cou¬ 
chée fur une autre partie de la feuille. 

Les Figures 2 & 3, font chacune celle d’une partie 
d’une galle en croiflant de la ftg. 1. qui a été cafliée en 
deux. La partie b d, de la ftg. 2, fait voir la cavité de la 
galle. 

La Figure 4, cft celle d’une feuille d’orme, fur laquelle 
eft une petite galle en veflie qui y tient par un pédicule. 
u, cette veflie. p, fon pédicule. 

La Figure 5, eft celle d’une galle d’orme de médiocre 
Tome III. . X x 
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grandeur, vûë par derrière./) feuille de laquelle la galle 
part. 

La Figure 6, elt celle de la galle de la ligure précé¬ 
dente, vûë par devant, uuu, cette galle. 

La Figure 7, repréfente encore une galle d’orme en 
velfie, d’une ligure différente de celle de la ligure précé¬ 
dente, mais alfés ordinaire à ces fortes d’excroiIfances. uuu, 
cette galle, po r, ouverture qu’on lui a faite pour mettre 
une partie de fa cavité à découvert. 

Planche XXVI. 

La Figure i, fait voir les delfous de trois feuilles de 
hêtre qui ont des pucerons couverts du plus long duvet 
cotonneux. Les malfcs de duvet cotonneux cachent en¬ 
tièrement le côté de la feuille f, fur lequel elles font atta¬ 
chées. d,d, d,d, bouts desmalfes cotonneufes./7&</,mar¬ 
quent fur deux autres feuilles, des pucerons cachés fous 
le duvet cotonneux. 

La Figure 2, eft celle d’un puceron ailé des feuilles de 
hêtre de la figure précédente. 

La Figure 3, cd celle d’un puceron non ailé, qu’on a 
dépouillé de tout fon coton. 

La Figure 4, ed celle de la dépouille cotonneufe d’un 
puceron tel que celui de lafig. 3. grodie à la loupe. 

Les Figures 5 & 6, font celles de deux pucerons groffis 
à la loupe, 6c couverts de tout leur coton, c, c, deux ci- 
peces de cornes faites parles deux parties dans lefquelles 
la malfe cotonneufe fe partage naturellement, t, le bout 
où ed la tête du puceron. 

La Fig. 7, ell celle d’une feuille de peuplier, vûëpardelfus, 
qui a une galle en velfie u, cette galle cil encore petite. 

La Figure 8, repréfente un bout de branche de peu¬ 

plier chargé de plulieurs feuilles.^,g, galles qui partent des 
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pédicules des feuilles, h, h, autres galles qui tirent leur 
origine immédiatement de la tige. //, galle d’une feuille. 

La Figure 9, efi, comme la fig. 7, celle d’une feuille 
de peuplier vûë par delfus; mais la galle n, de la fig. 9. a 
pris à peu-près toute fa groffeur, & cil beaucoup plus 
grofi'e que celle de la fig. 7. 

La Figure 10, montre le deffous d’une feuille de peu¬ 
plier, qui, du côté oppofé, a une galle telle que celles 
des#fig. 7 8c 9.11 o, la partie du deffous qui répond à celle 
du deffus, où elt le milieu de la galle. 

La Figure 1 1, fait encore voir par deffous une feuille 
de peuplier qui a une galle en deffus. fk, petite fente qui 
s’ouvre lorfqu’on tire les deux parties de la feuille en deux 
fens oppofés, fçavoir, l’une vers r, 8c l’autre vers f. 

Planche XXVII. 
» 

Les Figures 1 8c 2, repréfentent le deffous de deux 
feuilles de peuplier qui, fur leur deffus, ont deux galles 
telles que celles marquées u, pl. 26. fig. 7 8c 9. L’une 8c 
l'autre font deffinées dans l'état où on les met lorfqu’on 
les tire chacune en même temps vers r, 8c vers f. Alors la 
fente s’ouvre, 8c laiffe voir partie de la cavité de la galle. 
o,p,q, marquent trois pucerons dans la cavité de la fig. 2. 
On en voit deux dans la cavité de la fig. 1. Dans ccttc 
figure, n 8c 0, montrent deux côtes qui, par leur reffort. 
tendent à s’approcher l’une de l’autre, 8c qui s’appliquent 
l’une contre l’autre fi exactement lorfqu’eîles font libres, 
qu a peine il refie entr’elles une fente l'enfible. 

La Figure 3, efi celle d’un puceron non aîlé qui habite 
les cavités des galles précédentes. 

La Figure 4. fait voir le puceron de la fig. 3. groffi à la 
loupe. 

La Figure 5, efi celle d’une branche de peuplier dont 
X x i| 
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plufieurs feuilles font pliées en deux pour faire des logc- 
mens à des familles de pucerons, fk ik, feuille pliée en 
deux, mais qui paroît affés platte, parce qu’il n’y a en¬ 
core entre fes deux moitiés que peu de pucerons, ou des 
jeunes pucerons. 

/mn, autre feuille pliée en deux, & qui ne l’a pas été 
fort exactement. Le bord de la partie l,o,m, ne rencontre 
pas le bord / n q. 

o p q, feuille pliée en deux fort régulièrement, qui efl 
très-gonflée, & dont l’extérieur eft couvert d’affés gros 
tubercules; & cela parce que beaucoup de pucerons font 
renfermés dans la cavité de cette feuiile. g,g, deux galles 
qui partent de la tige. 

La Figure 6, efl celle d’une feuille de peuplier pliée en. 
deux, & habitée par des pucerons; elle efl pliée réguliè¬ 
rement, quoique fa figure foit un peu différente de celle 
de la feuille op q, fig. y. 

La Figure 7, efl celle d’un puceron qui fe loge dans la 
cavité formée par les deux moitiés d’une feuiile de peu¬ 
plier, de grandeur naturelle. 

Dans la Fig. 8, le puceron de la fig. y. eftgrofiîàla loupe. 
La Figure 9, repréfente le puceron de la fig. 7. couvert 

de duvet cotonneux, & de grandeur naturelle. 
Les Figures 10 & 11,font celles du puceron delà fig. 

9. vu au microfcope. 
La Figure 1 2, efl celle d’un puceron ailé qui fe tient 

dans les feuilles du peuplier, pliées. 
Les Figures 13 & 14, repréfentent en grand le puceron 

ailé de la fig. 12. On le voit fig. 13. avec le port d’aîles qui 
lui efl ordinaire lorfqu’il efl tranquille. Il eftrepréfenté vo¬ 
lant dans la fig. 14, ou ayant fes ailes parallèles au plan de 
pofition, de manière que les deux fupérieures laiflent en 

partie à découvert les deux inférieures. 
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Planche XXVIII. 

La Figure i,cft celle d’une feuille de peuplier,autour 
du pédicule de laquelle cft une de ces galles tournées en 
fpirale, 6c qui s’ouvrent comme une boîte, dans lefquelles 
vivent des pucerons. L’ordre des lettres a b de, montre le 
feus dans lequel cette galle eft tournée en vis. Les mêmes 
lettres a b, cd, marquent un cordon dans le milieu duquel 
la galle s’ouvre comme une boite, pour laiffcr fortir les 
pucerons. 

La Figure 2, cft encore celle d’une feuille de peuplier 
fur le pédicule de laquelle il y a deux galles, l’une plus 
grolïe ghik, 6c l’autre plus petite /, toutes deux tournées 
en fpirale. La plus grofTeeft repréfentée ouverte en partie, 
pour faire voir 6c comment elle s’ouvre, 6c fa cavité inté¬ 
rieure. Les deux rebords ghi,ikg, étoient ci-devant ap¬ 
pliqués l’un contre l’autre, 6c ne formoient alors qu’un 
même cordon tel que le cordon a b, fig. 1. Ici où ils font 
écartés l’un de l’autre, ils permettent de voir la cavité de 
l’intérieur de la galle. 

La Figure 3, fait voir un puceron ailé d'une des galles 
précédentes, de grandeur naturelle. 

La Figure 4, cil celle du puceron ailé de la fig. j.groffi. 
Les Figures 5,6,7, 8, 9 6c 10, repréfentent toutes ce 

puceron qui fe tient fous l’écorce du chêne, 6c qui eft éga¬ 
lement fingulier par la longueur de fa trompe, 6c par fa 
manière de la porter. Dans la fig. 5. le puceron tient la 
trompe/, raccourcie 6c piquée en devant. Dans les fig. 6,7, 
8,9.6c 1 o, la trompe, après avoir paffé fous le ventre entre 
les jambes, forme une efpece de queue à l’infeéte : la trompe 
de la fig. 6, fe redreffe 6c s’élève contre le derrière. Les 
trompes des fig. 7 6c 8. s’étendent par-delà le derrière, avant 
que de fe redreffer. Les trompes des figures 9 6c 1 o, fe 

Xx iij 
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relevent tout près du derrière, mais en fe courbant dou¬ 
cement. 

La Figure 11, repréfente le puceron des figures précé¬ 
dentes, vû pardeflus &grofti au microfcope. a, et, lès an¬ 
tennes. i,i,i, fes jambes, top, fa trompe. 

La Figure 12, repréfente la trompe groffie au microf¬ 
cope & allongée, avec la partie de la tète à laquelle elle 
tient, a, a, antennes coupées en a, a. ml, languette, ou 
elpcce de langue qui le loge en partie dans une cavité de 
la trompe, préparée pour la recevoir. 11 p, partie de la 
trompe qui rentre en certains temps dans la parties /. 

La Figure 13, eft encore celle d’une trompe du même 
puceron delfinée au microfcope, mais dans le temps où 
elle eft raccourcie, a, a, les antennes coupées, m l, la lan¬ 
guette ou petite trompe, np, partie qui cil très-raccourcie, 
parce qu’elle efi prefque toute rentrée dans la partie / n. 

La Figure iq, eft celle du puceron même delfiné au 
microfcope. a, a, fes antennes. ï, i, i, fes jambes, ml, la lan¬ 
guette , ou langue, ou la petite trompe qu’on a relevée, tant 
pour la rendre fenfible, que pour mettre à découvert la 
cavité qr, dans laquelle elle fe loge, npo t, le refte de la 
trompe qui eft très-raccourcie dans cette figure. 
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DIXIEME M E M O I R E. 

DES FAUX PUCERONS 
DU FIGUIER, 

ET DE CEUX DU BUIS. 

EN cherchant à obferver les pucerons fur des feuilles 
d’arbres ou de plantes, on y pourra voir d’autres 

infectes qu’on feroit difpofé à confondreavec les premiers ; 
ils leur reffemblent par leur grandeur, ou plutôt par leur 
petiteffe, par la tranquillité avec laquelle ils fe tiennent 
ailes contaminent dans la même place, par la manière 
dont ils fe nourriflent du lue de la plante, par la nature 
des excrémens qu’ils rejettent, Si fouvent par les poils 
cotonneux dont ils font couverts. Ce font ces reffem- 
blances qui m’ont déterminé à nommer les derniers de 
faux pucerons, Si à les faire connoître actuellement, afin 
qu’on fçache les diftinguer des véritables pucerons, dont 
on 11e ks trouve différens que quand on les étudie. 

Les faux pucerons * du figuier fe tiennent plaques con¬ 
tre le defi'ous des feuilles de cet arbre. Leur corps eft alfés 
applati*, & leurs jambes font courtes. C’eltM. Grandjean 
qui me détermina à les obferver; la figure de ces petits 
infectes lui ayant paru finguliére, il rn’en apporta pour 
fçavoir fi je les connoilfois, Si fi je pourrais lui apprendre 
ce qu’ils devenoient; je cherchai alors à faire connoilfance 
avec eux. Vers le 1 5. May j’en trouvai fousprefque toutes 
îes feuilles de mes figuiers de Charenton; mais ils n’y 

ctoient pas en auifi grand nombre que le font les pucerons 
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dans les endroits où ils fe font établis. La feuille la mieux 
peuplée n’en avoit guéres plus d’une vingtaine ou d’une 
trentaine, & au plus cinq à fixde raffembiés les uns auprès 
des autres; fur d’autres feuilles, on n’en trouvoit en tout 
que quatre à cinq. On y en trouvoit de différent âge, & 
par conféquent de différentes grandeurs; les plus gros 
n’avoient guéres que le diamètre de la tête d’une très-groffe 
épingle, & les plus petits n’avoient que celui de la tête 
d’une petite épingle. 

La fuite de leur hiffoire m’a appris qu’ils dévoient tous 
* PI. 29. fig. devenir des infeéles ailés*, & qu’il n’y en avoit point parmi 

eux comme parmi les pucerons, qui refîaffent fans ailes, 
ni qui fuffent là pour multiplier leur efpece; tous y vi- 
voient pour croître & pour devenir en état defe métamor- 

*Fig. 19.ee. phofer.Lesfourreauxfouslefquelsleursaîlesfontcachées*, 
ont beaucoup d’ampleur, iis débordentconfidérablement 
le corcclet; leur contour extérieur eff à peu-près courbé en 
demi-cercle. Ce font ces fourreaux qui donnent à l’infeéle 
une forme qui a quelque chofe de fingulier, lorfqu’on le 

* Fîg. 19. a. regarde à la loupe. Son bout antérieur* a confidérable¬ 
ment plus de diamètre que le pofférieur, & il eff prefque 
coupé quarrément, parce qu’il y a de chaque côté un 
des fourreaux des ailes qui s’étend jufqu’à la ligne fur la¬ 
quelle eff la tête. Le corps & le corcelet font d’un verd 
tendre, & bien éloigné d’avoir le dur de celui de la feuille 
de figuier. Les fourreaux des ailes font blancheâtres ou 
prefque blancs; vus au microfcope, ils parodient pointillés, 
& chargés de poils courts. Leur conliflance reffemble à 
celle d’une efpece de parchemin. Il y a des temps où le 

* Fig. 20 & faux puceron fait voir deux cornes coniques * pofées en 
21. oc. devant, près de l’endroit où fe terminent les fourreaux 

des ailes; mais plus fouvent il tient ces deux cornes fous 
le bord de ces mêmes fourreaux, & alors on 11e les peut 

voir 
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Voir que lorfqu’on confidére l’infeéte par deffous *. C’efi * pj. 2ç. f«, 

ior/'qu’il efi dans cette dernière pofition qu’on voit auffi 
qu’il eftpourvû de fix jambes médiocrement longues, 6c 

attachées aucorcelet; la tête ell recourbée vers le ventre; 
fe s yeux, comme les cornes, fe trouvent alors en-delïous. 
Le bout de la tête fe termine par une pointe lînc qui paroît 
être l’origine de la trompe; cette pointe * fe dirige vers * Fig. 20./., 
la première paire des jambes jufqu’à laquelle elle s’étend, 
6c un peu plus loin; jufques-là elle efi verte; mais là 011 
voit un gros point brun-noir d’où part lin filet* que l’in- * Fig. 20. n 

feéle dirige de quel côté il veut. Ce filet a à peine la 
groffeur d’un cheveu; il efi l’inftrument qui tire le fucde 
la plante, apparemment après l’avoir percée. 

La pofition que cet inlèéïe choifit ordinairement, efi 
favorable à l’ufage qu’il veut faire de fa trompe; ordinai¬ 
rement fa tête efi pofiée fur une des nervures de la feuille *, * Fig. 17. 
comme fur un chevet; 6c le derrière efi fur la feuille en p> 1 ' 
dehors de la nervure; d’où il fuit qu’il fe trouve un petit 
vuide entre la feuille Â: la partie du corps de l’infeéle où efi: 
la première pairede jambes, c’efl-à-dire,vers où efi la trom¬ 
pe; ce qui donne au faux puceron la facilité de mouvoir fa 
trompe, quoique fon corpsparoifle plaqué contre la feuille. 

Si on courbe doucement une feuille, 6c qu’on fafie 
en forte que finfeéîe refte fur la convexité, on parviendra, 
comme j’ai fait, à obferver avec une loupe, la trompe 
piquée dans la feuille. 

Ces infeétes changent plufieurs fois de peau; quelque 
petits 6c jeunes que je les aye vus, je les ai toujours vus 
avec les fourreaux des ailes; je ne fçais pourtant fi il les 
ont avant que de s’être dépouillés pour la première fois. 
La fiiçon dont ils fe dépouillent n’a rien de particulier. La 
peau de laquelle le faux puceron * tend à fortir, fe fend fur * Fig. 2 r. 

le corceîet, il s’en tire par l'ouverture qui s’y efi faite; c’cfi 
Tome III. . Y y 
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alors qu’il élevelatête,& qu’il ne manque pas démontrer 

*FI. 29.%. fes cornes * & les yeux qu’il tient en d’autres temps en 
21 ■ cc‘ deflousdu corps. Les dépouilles*, & fur-tout les premières 

* d' dépouilles font chargéesde longs filets cotonneux,attachés 
principalement à leur partie pofiérieure ; ils font fembla- 
bles à ceux dont divers pucerons nous ont donné occafion 
de parler. 

Quoique ces infecftes fe tiennent ordinairement fous le 
deflous des feuilles rie figuier, on en trouve auffi d’atta¬ 
chés contre les figues mêmes, vertes & dures. En 1736. 
il y a eu des endroits aux environs de Paris 011 la plupart 
des figues avoient 1 5 à 20 de ces infecftes; ils 11e leur 
font, je crois, ni bien ni mal. 

Nos faux pucerons 11e m’ont paru jetter par l’anus, 
pour tout excrément, que des gouttes d’une eau très- 
claire. Souvent lorfqu’on en prend un, il fait fortir une 
de ces gouttes; elle refie quelque temps attachée contre 
le derrière, parce que malgré la tranfparence qui la rend 
femblable à l’eau la plus claire, elle efi vifqueufe. Une de 
ces grofles gouttes efi toujours au bout de la dépouille qui 

*E'g- 21. o. vient d’être quittée *. 

C’efi vers la fin de May que les premiers faux pucerons 
fe font transformés chés moi; & vers la fin de Juin j’en 
ai encore trouvé beaucoup qui avoient confervé leur pre- 

* Fig. 22. miére forme. Chacun d’eux devient un moucheron * à 
quatre ailes, qui, malgré fa petiteffe, peut être difiingué 
de beaucoup d’autres efpeces de mouches auffi petites, 
parce qu’il fçait fauter; ce que le commun des mouches 
11e fçait pas. Je les mets donc dans une claffeque j’appelle 
des moucherons fauteurs, ou des mouches fauteufes, & qui 
cft difiinguée de celle de divers infecftes ailés qui fautent, 
comme font les làuterelles, mais qui ne font pas des mou¬ 
ches, parce qu’ils n’ont que deux véritables ailes qui font 
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couvertes par des fourreaux. Nous déterminerons encore 
mieux la vraye claffe à laquelle appartiennent ces mouche¬ 
rons, quand nous aurons donné les caraéleres des claffes 
des différentes mouches à quatre ailes. Le moucheron fau¬ 
teur porte fes ailes en toit fort aigu, & affés élevé au deffus 
du corps. Elles ont de greffes nervures ; le nombre de 
leurs nervures n’étant pas auffi grand que celui des nervures 
des ailes de diveries mouches, les leurs paroiffent compofées 
de carreaux de talc de figure irrégulière, & tous encadrés. 
La nervure qui horde chaque aile, efi jaunâtre. Le corcelet 
qui efi maffif, par rapport à la grandeur de l’infeéle,&le 
corps, font d’un verd tendre. Les jambes font blancheâ- 
tres; quoique finfeéïe s’en ferve pour fauter, les poflé- 
rieures mêmes ne font pas bien longues, aufli ne fait-if 
pas de grands fauts. Il porte deux antennes un peu brunes, 
compolëes de petits cylindres mis bouta bout; elles font 
très-chargées de poils. Sa trompe *eft noire; elle fort d’en- *pi. 29. fi*, 

tre la première &. la fécondé paire de jambes. Ainfi fous -3- *• 
la forme de mouche, comme fous celle de faux puceron, 
il pompe lefuc des feuilles. La vraye origine de la trompe 
du faux puceron efi apparemment dans le même endroit 
que l’origine de celle du moucheron. Le moucheron jette 
encore pour excrément, comme le faux puceron, une 
eau claire; fon anus*efi: au bout d’un tuyau qui part du * Fig. 22 & 
derrière; il redreiïe ce tuyau prefque perpendiculairement 23‘ a' 

à fon corps toutes les fois qu’il veut fe débarraffer d’une 
goutte de liqueur; dans d’autres temps ce tuyau efi prefque 
dans une pofition horifontalc. 

J’ai vû de ccs moucherons fe tirer de leurs dépouilles; 
& après qu’ils en ont été fortis, j’ai vû leurs ailes fe dé¬ 
velopper , comme nous avons dit ailleurs * que les ailes du * Tome 7. 

papillon nouveau-né fe développent. Il manque, pour AIan' Xlv' 

avoir leur hifioire complette, de fçavoir comment ils le 
Y y ij 
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perpétuent. J’en ai écrafé plufieurs fans avoir trouvé 
dans ce que j’ai fait fortir de leurs corps, ni des fœtus, 
comme on en fait fortir du corps des pucerons, ni des 
œufs que j’aye pû reconnoître; mais leurs œufs, même 
après avoir été pondus, peuvent être d’une telle petiteffe 
que les yeux ne les découvriroient qu’à l’aide d’un bon mi- 
crolcope , au foyer duquel on lèroit parvenu à les placer. 

Le buisefl bien peuplé dans quelques mois de l’année, 
d’une autre efpece de faux pucerons; ceux-ci prennent 
plus de foin de fe cacher que les autres; ils n’en font que 
plus aifés à trouver quand on connoît une fois les caches 
où ils fe tiennent. Les extrémités des nouvelles pouffes du 
buis portent pour l’ordinaire, des feuilles plattes, comme 
font celles du refie des branches; mais on peut remar¬ 
quer que les feuilles de quelques autres nouvelles pouffes 

;. forment, à l’extrémité de la pouffe, une efpece de boule *. 
Là les feuilles fe font courbées en calottes fphériques; deux 

.. des plus grandes feuilles * forment l’extérieur de la boule, 
dont l’intérieur efl rempli en partie par d’autres feuilles 
plus petites, & contournées de la même manière; le centre 
de ces boules efl creux. Toutes ces boules de feuilles de 

» buis, font, ou ont été les logemens des faux pucerons * 
que nous voulons examiner. Quand on développe ces 
boules vers le commencement de May, on trouve dans 
toutes des faux pucerons dont le corps efl applati * comme 
celui des faux pucerons du figuier; mais les fourreaux des 
ailes de quelques-uns, ne font point fenfibles, & ceux des 
autres ont moins d’ampleur que ceux des ailes des faux 
pucerons de l’autre efpece. il y a tantôt plus & tantôt moins 
de ces infèéles en chaque boule. On en trouve des vingtaine 
dans quelques-unes, & on n’en trouve que deux ou trois 
dans d’autres. Les uns font vers le centre de la boule, & 
Ls autres entre les feuilles qui font en recouvrement. 
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Quand on défait de ces boules, on eft bien autant 
porté à obferver quantité de petits grains d’un blanc un 
peu jaunâtre, que les infedles mêmes. Il y a de ces grains 
de bien des groffeurs, & de bien des figures différentes. 
Piufieurs font à peu-près fphériqucs, & oblongs.gros 
comme des têtes d’épingles ; d’autres ont des figures diffé¬ 
remment contournées, &. fe terminent fouvent par une 
boule*. Ils ont de la confiftance, mais telle pourtant qu’une * PI. zg.fig, 

preffion du doigt affés légère fuffit pour les applatir. 
L’origine de tous ces grains n’eft pas difficile à décou¬ 

vrir, fi on revient à tourner les regards vers les petits habitans 
des boules de feuilles de buis; on en remarque qui ont au 
derrière un grain rond * ou oblong, de même matière que 
ceux qu’on a vû détachés; d’autres portent unemaffe * d’un 
diamètre égal à celui des grains, mais dont chacune cft bien 
plus longue que le corps du faux puceron ; elle lui fait une 
el'pece de queue tortueufè qui lui donne un air tout-à-fait 
fingulier. Il paroît porter au derrière un morceau de rervù- 
celli dont la figure a été mal moulée, car la couleur, comme 
la figure de cette matière reffemble affés à celle de la pâte fi¬ 
lée, appellée vermïcelli. L’endroit où efi attachée la matière 
en grain rond, ou en forme plus allongée, apprend qu’elle 
efi; l'ortie de l’anus, & qu elle efi: celle des exerémens; mais 
ce font des exerémens qui n’ont rien de dégoûtant. Les 
perfonnes les plus délicates ne fe feroient pas plus de 
peine d’en mettre fur leur langue, que d’y mettre une 
efpece de gomme. J’en ai mis fur la mienne, ils s’y font 
ramollis & fondus. Us ont un goût un peu fucré, & qui 
efi: agréable; c’eft une efpece de manne qui n’a pas leelé- 
fagrément de la manne ordinaire. Qui voudroit le donner 
la peine d’en ramaffer, parviendrait à en avoir une quantité 
fuftifante à divers effais. Telle boule de buis en fournirait 
plus gros qu’un bon pois, & les boules de buis remplies 
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de faux pucerons font extrêmement communes en certains 
endroits. Si on s’étoit avifé de prendre garde à cette ma¬ 
tière, on en auroit afiurément fait quelqu’ufage en mé¬ 
decine , Si on 1 auroit fans doute trouvée un remede ex¬ 

cellent à quelque maladie. Quoiqu’on en puifie avoir fuffi- 
famment pour des épreuves, il ferait peut-être difficile 
d’en ramafler affiés pour fournir à beaucoup de remedes; 
ils en feraient plus chers, mais ils n’en lèroient que plus 
eftimés. 

Au lieu donc que plufieurs pucerons Sc nos faux pu¬ 
cerons du figuier jettent par l’anus une eau fucrée, les faux 
pucerons du buis rendent pour excrément une efpece de 
manne. Quand elle fort de leur corps elle n’a pas toute 
la folidité quelle acquiert dans la fuite, & c’efi quand elle 
en a trop, ou trop de difpofition à felécher, que ces in- 
feélesfe trouvent avoir de longues queues tortueufes. Ce 
qui contribue auffi à donner le temps à cette matière de 
de former un long filet, c’efi que l’infècfie change peu de 
de place; quand 011 oblige de marcher ceux qui en ont 
une longue queue, elle fe brifè, &. il ne leur en refie qu’un 
court fragment attaché au derrière. 

Qu’on ne confonde pas les vieilles boules de feuilles 
de buis, ou les boules compofées des feuilles de l’année 
précédente, avec les boules faites des feuilles de l’année^ 
on auroit beau défaire des premières, on les trouverait 
fans habitans, ou habitées par quelques petites araignées, 
ou par quelques autres infeéles étrangers qui s’en feraient 
emparés, mais jamais on n’y trouverait de nos faux puce¬ 
rons. Au refie, ces vieilles boules font aifées à reconnoitre 
des autres par leur grofieur & par leur couleur. 

Nos faux pucerons ont une trompe * comme les pre¬ 
miers dont nous avons parlé, avec laquelle ils aiment à 

percer les jeunes feuilles, & à eh tirer le lue. Si on fe 
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rappelle tout ce que nous avons dit des figures que les 
vrais pucerons font prendre aux feuilles qu’ils fucccnt, il 
paraîtra très-probable que ce font aulfi les piquures des 
faux pucerons qui obligent les feuilles de buis à fe con¬ 
tourner en calottes,& à fe réunir plufieurs enfemblepour 
compofer une efpece de boule. 

En 1733. vers les premiers jours d’Avril, je cherchai 
inutilement de nouvelles boules de feuilles & des faux 
pucerons, fur les mêmes buis où je commençai à trouver 
beaucoup des unes& des autres le i 3. du même mois; & 
lorfque je les découvris il y avoit déjà des faux pucerons de 
différentes grandeurs; j’y en trouvai d’une extrême peti- 
telfe ; les plus petits avoient le corps rougeâtre, la tête & les 
jambes noires. Ceux d’une grandeur au-deffus,& qui avoient 
déjà changé de peau, comme il le paroiffoit par les dé¬ 
pouilles qui étoient fur leur feuille, avoient le corps couleur 
d’ambre, orné de deux rangs de petites taches noires ; leurs 
têtes, leurs jambes & leurs antennes, car ils ont des anten¬ 
nes, étoient très-noires. Dans la fuite, après avoir encore 
quitté une dépouille, ils deviennent verds; ils 11’ont que les 
fourreaux de leurs ailes qui foient un peu roufTeâtres. 

Au derrière des dépouilles qu’ils laiffent, font fouvent 
attachés des grains ou des vermicelli de cette matière fù- 
crée, que nous regardons comme celle de leurs excrémens. 

Pendant plufieurs années de fuite, j’ai taché d’avoir la 
métamorphofe de ces infeéles fans y parvenir ; & cela foit 
pour avoir pris trop tôt les boules de feuilles dans lefquclles 
ils étoient nichés, foit pour m’être contenté de les ren¬ 
fermer feulement dans des poudriers de verre. En 1733. 
j’eus la précaution de mettre dans les poudriers de la terre 
bien mouillée, de piquer dans cette terre des tiges de 
buis qui portoient des boules pleines de faux pucerons, 
ou de jetter Amplement de ces boules fur la terre humide. 
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& enfin de les cueillir feulement dans les premiers jours de 
May; les infectes trouvèrent de quoi fe nourrir jufqifà 
une transformation qui ctoit prochaine, dans des feuilles 
qui confervoient leur fraîcheur. Enfin le 14. May je vis 
dans les poudriers où les faux pucerons avoient été ren¬ 
fermés, les moucherons dans iefquels ils s’étoient trans- 

Pi. 29. fig. formés *. Ils font comme ceux des faux pucerons du fi¬ 
guier, des moucherons fauteurs, & ont de meme le poit 
d’aîies en toit ; mais à l’origine des ailes une partie du 
corps reftc à découvert, parce que les ailes 11e fe rencon¬ 
trent qu’à une affés grande difiancedeieur origine. Ils ont 
le corps verd; leurs ailes font fi minces qu’elles femblent 
prendre lacouleurdu corps; cependant fi on les regarde dans 
certains jours, elles parodient un peu rouftes. Ils ont fix 
jambes dont les deux dernières font pofées comme celles 
de la plupart des infeélcs fauteurs, c’eft-à-dire, que le mi¬ 
lieu de la jambe efi ordinairement pofé parallèlement à la 
longueur du corps. 

J’ai écrafé de ccs pucerons fans avoir fait fortirdeleur 
corps ni fœtus, ni œufs reconnoiflables ; mais je crois 
avoir aftes cliftingué deux fexes dans ces petits infeélcs 
ailés. Le derrière de ceux que je prends pour les mâles 
m’a paru muni de toutes les parties qui fervent à des mâles 

* Eîg- is- de divers autres infeéles ailés, pour faifir la femelle*;&le 
* Fig. 16. derrière * de ceux que je prends pour les femelles, m’a 

paru auffi être fait comme celui des femelles de diverfes 
mouches ailées. Au reftc, nous ne donnerons que ces 
deux exemples des infeélcs que nous avons nommés faux 

pucerons; ils fuffifent pour apprendre que tous les petits 
infeéles qui font munis d’une trompe avec laquelle ils 
fuccent des feuilles fur iefquclles ils font tranquilles, ne 
doivent pas être confondus avec les pucerons. 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU DIXIEME MEMOIRE. 

Planche XXIX. 

L A Figure 1, eft celle d’une branche de buis, terminée 
par des feuilles qui forment enfemble une cfpece de boule 
q, qui donne des logemens à des faux pucerons. 

La Figure 2, fait voir la boule de feuilles d’autour de 
laquelle on a ôté les feuilles plattes ou prefque plattesqui 
la cachoient en partie, c, e,deux feuilles extérieures cour¬ 
bées en calottes. 

La Figure 3, repréfente un tas de matière cotonneufe 
adhérente au corps d’un faux puceron, & fous lequel il 
cfl entièrement caché. 

La Figure 4, eft celle d’un faux puceron du buis dans 
fon premier âge, & grofîi ici. Il n’a point encore les four¬ 
reaux de fes ailes. 

La Figure 5, eft celle d’un faux puceron plus âgé que 
le précédent, ff les fourreaux de fes ailes. 

Les Figures 6, 7 de 8, font celles de trois faux pucerons 
dont chacun a au derrière une elpece de vemncelli de matière 
transparente ; celle de différens pucerons eft différemment 
contournée, u f, ces efpeccs de vermiceJIi. 

Les Figures 96c 10, font celles de deux vermicellis dé¬ 
tachés du corps, auquel ils tenoient par le bout u; l’autre 
bout eft terminé par une boule b. 

Dans la Figure 1 1, le faux puceron eft encore plus 
grofti que dans les figures ci-deffus, & cela pour rendre 
fa trompe t, plus fenfible. 

La Figure 1 2, eft celle du faux puceron très-groïïi & 
vû par defîôus.j^ partie qui fe joint à la trompe, t, la vé¬ 
ritable trompe. 

Tome III . Zi S 
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La Figure 13, repréfente en grand le moucheron ou 
la petite mouche dans laquelle le faux puceron du buis le 
transforme, t, fa trompe. 

La Figure 14., eft celle de la partie antérieure du mou¬ 
cheron de la fi g. 13. vûë par deffous./; partie qui fe joint 
à la trompe, t, la véritable trompe. 

La Figure 1 5, fait voir en grand le bout du derrière du 
faux puceron ailé de la fig. 13. de celui qui eft mâle. 

La Figure i 6, fait voir en grand d par deffous le bout 
du derrière du faux puceron ailé, qui eft femelle. 

Les Figures 17 d 1 8, font celles de deux portions de 
feuilles de figuier, fur lefquellesde faux pucerons p,p, de. 
fe font appliqués. 

La Figure 19, repréfente en grand, & vû par deffusun 
faux puceron des feuilles du figuier, e,e, les fourreaux des 
ailes. En a, eft l'a tête. 

La Figure 20, montre par deffous le faux puceron vû 
par deftus dans la figure précédente, e, e, les fourreaux des 
ailes. c,c, deux cornes, /jefpeced’étui delà trompe, /.filet 
qui paroît être la véritable trompe. 

La Figure 2 1 ,eft celledu faux puceron pris dans l’inftant 
où il achevé defe tirer de la dépouille, d, cette dépouille, 
au bout du derrière de laquelle eft une bulle b, tranfparente. 
c,c, les cornes. 

La Figure 22, repréfente en grand,par deffus d de côté, 
Finfeéfe ailé dans lequel fe métamorphofe le faux puceron 
du figuier. 

La Figure 23, eft celle du même infetfte aîlé,d égale¬ 
ment groffi, vû par deffous. 

La Fig. 24., eft celle du moucheron ou de la petite mou¬ 
che des deux dernières figures, dans fa grandeur naturelle. 
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0 N Z I EM E M EM 0 I R E. 

HISTOIRE 

MANGEURS DE PUCERONS. 

'Histoire des Pucerons nous a appris qu’il y en 
L a tant d’elpeces, & fi prodigieufement fécondes,qu’on 
doit être étonné que toutes les feuilles 6c toutes les tiges 
des plantes, des arbuftes & des arbres n’en l'oient point 
couvertes: mais lorfqu’on obferve ces petits animaux, on 
voit bientôt ce qui les empêche de lé multiplier excefli- 
vement; on trouve parmi eux d’autres infééles deplufieurs 
ciaffes, de plufieurs genres 8c deplufieurs efpeces différen¬ 
tes, qui nelèmblent naître que pour les dévorer, & entre 
lefquels il y en a de fi voraces, qu’on eft furpris enfuite 
que les pucerons, malgré leur grande fécondité, puiffent 
lu dire à les nourrir. 

Ces infeéles, à la nourriture defquels les pucerons font 
deftinés, peuvent être divifés en deux clalfes, en vers lans 
jambes, 6c en vers ou infeéles qui ont des jambes. Ceux de 
la première clalfc, que j’ai obfervés,fe métamorphofent 
en des mouches qui n’ont que deux ailes; 8c entre ceux 
de la féconde dallé, les uns deviennent des mouches à 
quatre ailes, & les autres deviennent des fearabés. Les vers 
de la première claffe n’ont pas échappé aux obfervations 
de Goëdaert; il en parle en cinq endroits difFérens. Il a 
fuivi ces vers jufqu’à leur transformation en mouches, 
dont il a repréfenté les figures auprès de celles de ces mê¬ 
mes vers: mais fes obfervations ne font pas allés complcttes 

Z z ij 
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à beaucoup près, pour nous empêcher t!e rapporter celles 
que nous avons faites fur les mêmes infectes; elles ne font 
pas d’ailleurs affés exaétes, pour n’avoir pas befoin d’être 
rectifiées. Ce qu’il a bien connu, c’elt que le même 
inftincl qui porte certaines mouches à dépofer leurs œufs 
ou leurs vers fur de la viande, fur du fromage, Si fur 
divèrfes efpeces d’excrémens, porte d’autres mouches à 
faire leurs œufs fur des tiges ou fur des feuilles où les 
pucerons fe font établis. Les vers qui fortent de ces œufs 
font avides de proye dès leur nailfance, & ils s’en trou¬ 
vent environnés de toutes parts, Si de proye, qui, quoi 
qu’en ait dit Goëdaert, ne cherche point à les fuir. Ils 
naiffent au milieu d’un petit peuple pacifique qui n’a été 
pourvu ni d’armes offenfives, ni d’armes défenfives, & 
qui attend paifiblement Si fans défiance les coups mor¬ 
tels qu’on veut lui porter ; il ne femble pas même con- 
ïioître fes ennemis. 

Ne commençons pourtant pas à confidérer nos vers 
mangeurs de pucerons fi près de leur origine, ce n’efl 
pas le temps où leurs manœuvres font aifées à appercevoir; 
confidérons les d’abord dans l’âge de pleine vigueur, lorfi- 
qu’ils font à peu-près parvenus à leur dernier terme d’ac- 
croiffement. Leur grandeur alors cfl plus confidérable, par 
rapport à celle du puceron, que ne l’efi; celle des lions 
par rapport à celle des plus petits des quadrupèdes qu’ils 
dévorent. Leurs dimènfions ne font pourtant pas faciles 
à déterminer, il ifeft guéres plus aifé de décrire leur figure; 
ils s’allongent & fe raccourciffent à leur gré, & félon leurs 
différens allongemens ou raccourciffemcns, la forme de 

* PI. 30. fig. leur corps change. Dans leur état le plus ordinaire*, la 
4-. 7, 14, partie poftérieure de leur corps eft confidérablcmcnt plus 

groffeque le refte qui diminue infenfiblement degroffeur 

jufqu’au bout antérieur; celui-ci a quelquefois à peine celle 
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d'un ni ordinaire. La partie poflérieure*eftfouvent une baie 
fixe fur laquelle la partie antérieure fe donne divers rnou- 
vemens à droit, à gauche, en haut, en bas, 6c cela tantôt 
étendue en ligne droite, tantôt en prenant diverfes fmuo- 
jfilés. Les anneaux charnus 6c flexibles, dont le corps eft 
compofé, rendent ailés tous ces changemens de figure. 
Dans certains temps, ces vers fie raccourcirent de façon 
que leur bout antérieur efl prefqu’auffi gros que le pofté- 
rieur , alors le contour de leur corps efl prefque ovale *. 

Il y a de ces vers de différentes couleurs, & auffi d’ef- 
peces différentes. Ceux * qu’011 trouve le plus ordinai¬ 
rement parmi les pucerons du fureau & parmi les puce¬ 
rons du chèvrefeuille, font tout verds, excepté au-deffus 
dit dos, où ils ont une raye jaune ou blanche, qui com¬ 
mence au derrière, & finit près de la tête. Parmi les pu¬ 
cerons du prunier, & parmi ceux du grofelier, on trouve 
des vers * dont la couleur dominante efl une forte de 
blancheâtre, fur laquelle des rayes ondées & jaunâtres font 
diftribuées. Ces rayes font compofées de taches de diffé¬ 
rentes nuances de brun& de jaune. On en trouve d’autres 
qui font entièrement d’un jaune couleur d’ambre; d’au¬ 
tres font de couleur de citron, & ont tout du long du 
dos deux rayes couleur de marron, qui renferment une 
raye noire ; ces derniers font aflcs communs fur les pruniers. 
On en trouve d’entièrement blancs. Mais ces variétés de 
couleurs font peu importantes à décrire; elles parent fort 
le deffus du corps de quelques-uns de ces vers; ils paroiffent 
auflï bien vêtus que le font des chenilles rafes de plufieurs 
efpeces. Je 11e fçais fi c’efl la couleur de leur peau qui en a 
impofé à quelques Auteurs, qui, avec Goëdaert, les ont 
placés parmi les chenilles, quoiqu’ils n’en ayent aucun des 
caractères, 6c qu'ils foient dépourvus de jambes de toute 
efjîcce. Us n’ont point, comme les chenilles, une tête d’une 

Z z iij 
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*Fig. S. 

* Fig. 3 & 4. 

* Fig. 7. 
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ligure invariable, une tête renfermée fous un crâne écail¬ 
leux; leur tête cil molle & charnue comme le relie de leur 
corps, & elle 11a de commun avec les têtes ordinaires que 
d’être la partie où font les organes, au moyen defquels le 
ver prend de la nourriture. On n’y voit point d’yeux; elle 

* Pi. 30. fig. efi feulement terminée par deux mammelons * peu écartés 
1 *•c,c' l’un de l’autre, qui quelquefois paroilfent deux petites 

cornes charnues. En un mot, ces vers, quoique mieux 
colorés que ceux qui nailfent des œufs dépofés fur la 
viande par des mouches, font de leur clalfe. 

Si on veut voir les armes offenfives avec lefquelles ils 
attaquent les pucerons, il finit les chercher en deffousprès 
du bout antérieur, & preffer le ver qu’on tient entre fes 
doigts, pour l’obliger de les montrer. La preffion fait fortir 

* Fig. 11 .d. une forte de dard brun *, de nature de corne ou d’écaille, 
qui, à fa baie, a deux autres pointes plus courtes, avec 
lefquelles il forme uneefpece de fleur de lis. On voit en- 

* Fig. 12. d. cote aifément au moins le dard *, lorfqu’un ver bien raffa- 
fié de pucerons s’efl attaché contre les parois d’un pou¬ 
drier , & qu’on i’obfcrve avec une loupe au travers des 
parois tranfparentes. On peut diflinguer auffi une petite 

* Fig. 11. î. pointe écailleufe * à chaque côté du même anneau , de 
deffous lequel fort le dard avec les deux appendices. C’cft 

* c,c. dans i’efpace qui eft entre les deux cornes * ou inanimé- 
*d. ions charnus & la pointe principale ou le dard *, qu’efl 

placée l’ouverture analogue à la bouche. 11 n’efl pas ailé 
de voir cette bouche qui 11’eft ouverte que quand le ver 
le veut; mais j’eaai vû fouvent fortir une liqueur gluante, 
une bave mouffeufe que lever jette en certains temps: 
pour faciliter la l'ortie de cette liqueur, il recourboit alter¬ 
nativement fa tête vers le ventre, & la redreffoit. Mais 
avant que de parler de i’ufagc qu’il fait de cette bave, & 

avant que de voir comment il fe fert de Ion grand & de 
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Ses petits dards, nous devons faire remarquer quelques 
différences qui font entre les vers de cette dalle, & qui 
peuvent en faire diflinguer des genres. 

Dans toutes les efpeces de vers analogues à celles-ci, 
c’eftfur la partie poflérieure que font placés les principaux 
ftigmates, les deux ouvertures principales*, par lefquelles * PI. 30.%. 
l’air entre dans leur corps, & les deux feules ouvertures ob- 
fervées par les Naturalises, ou les deux feules dont ils nous 
ont parlé. Chaque ver en a pourtant deux autres, qui font 
même dans une place où il étoit naturel de les chercher; 
elles font affés près du bout de la tête *; mais pour être *F;S’ 7- 
vûcs, elles demandoient à être cherchées, & Souvent même 
avec une loupe. Quand nous en ferons à l’hiftoire générale 
des mouches à deux ailes, nous nous arrêterons davantage 
à faire connoître ces deux fligmates que nous nommons 
les antérieurs, nous n’avons befoin de parler actuellement 
que des pofrérieurs. Des vers de quelques efpeces, comme 
ceux qui feroient entièrement verds s’ils n’avoientpas une 
raye blanche ou jaunâtre le long du dos, ont furie der¬ 
nier anneau deux parties peu relevées, deux mammelons 
écrafés *, dont le contour eft circulaire, & qui Semblent *FJg. 

avoir un trou à leur centre, ce font les deux fligmates 
poftérieurs, ils fe touchent. Quand le ver Ce donne certains 
mouvemens, le pénultième anneau couvre ces deux fligma¬ 
tes. D’autres vers ont fur leur dernier anneau deux fligmates 
qui s’élèvent plus fur le corps que ceux des précédens, ils 
font deux petits cylindres charnus accollés l’un contre l’au¬ 
tre, & pofés à même diflance de l’origine de l’anneau * ; cha- 4F)'a- 7-Il 
cun de ces cylindres eft un des fligmates; Son bout Supérieur 
donne entrée à l’air. Quelquefois ces cylindres font cou¬ 
chés fur le corps de l’infeéle, mais le pénultième anneau 
ne peut jamais les couvrir qu’en partie. Plus Souvent ils 
font redreffés, & quelquefois perpendiculaires au plan du 



* PI. 30.5 

* PI. 31. fi 
Ü&.7. 
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corps. Enfin, d’autres vers mangeurs de pucerons, ont, 
comme les précédens, fur leur partie poftérieure deux 

2» corps prefque cylindriques *, qui font leurs fiigmates, mais 
ceselpecesde cylindres ne font point appliques l’un contre 
l’autre, il relie entr’eux une allés grande partie de la cir¬ 
conférence de l’anneau; en un mot, on les prendroit vo¬ 
lontiers pour deux cornes que l’infeéle porte lür le derrière, 
& qui, en s’élevant, s’écartent l’une de l’autre. La figure 
& la pofition des parties où font les ouvertures qui don¬ 
nent entrée à l’air, nous fournilfent donc les caractères 
de trois genres de vers mangeurs de pucerons. 

On peut obferver entre ces vers beaucoup d’autres 
petites variétés elont le détail deviendrait ennuyeux; nous 
croyons pourtant devoir dire encore qu’il y en a qui 

g. font hérilfés d’épines *, & faire connoître une efpece de 
ceux-ci; ils lont d’un blanc verdâtre, ils ont fur le dos 
trois rayes compofécs de taches d’un brun tanné, & de 
taches noires. Les taches noires dominent dans les rayes 
des côtés, & les brunes dans celle du milieu; le corps de 
chacun de ces vers elt tout hérilfé d’épines blanches. On 
lui voit au moins dix anneaux; chaque anneau eftchargé 
de dix à douze épines rangées fur la ligne qu’on imagine¬ 
rait partager l’anneau en deux autres moins larges de 
moitié,& de même diamètre; leurs pointes font extrême¬ 
ment fines, & recourbées en crochets tournés vers le 
derrière. Elles font beaucoup plus groffes à leur baie 
qu’ailleurs, de-là jufqu a la pointe elles diminuent infenfi- 
blement de grolfeur. Celles qui font les plus proches du 
milieu du corps, font plus ferrées les unes contre les au¬ 
tres, que celles qui fontprèsdes côtés; il n’y en a pas fous 
le ventre; ce ver a ailes l’air d’un hériffon. 

Nous avons déjà dit que tous les vers de la claffe que 
nous examinons actuellement, n’ont pas, à proprement 

parler, 
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parler, de jambes, car on ne fçauroit donner ce nom à 
quelques mammelonsqui, en certaines circon fiances, pa- 
roiffent à la partie inférieure des anneaux, & qui font fur- 
tout remarquables au-deffous des plus grands anneaux, ou 
des plus proches du derrière. Ces mammelons aident 
pourtant l’infèéte à fe traîner; mais c’eflvéritablement au 
moyen de fa tête qu’il marche, qu’il fait les plus grands 
pas, qu’il fe tranfporte d’un endroit à un autre. Tenant 
ion derrière fixe, il s’allonge autant qu’il peut, ce qui porte 
1a tête affés loin; enfuite il l’applique & l’accroche contre 
quelque corps. Sa tête étant ainfi cramponnée, il fe rac¬ 
courcit, &amene par conféquent en avant fa partie pof- 
térieure : auffi-tôt il fe trouve en état de faire un fécond 
pas pareil au premier. Je les ai vûs monter de la forte affés 
vite le long des parois des poudriers de verre où je les avois 
renfermés. 

Le temps où ces vers méritent le plus d’être obfervés, 
eft celui où ils font occupés à chaffer & à fuccer des pu¬ 
cerons. Il n’eft point dans la nature d’animal deproye qui 
chaffe auffi à fon aife que le fait notre ver. Couché fur une 
feuille ou fur une tige *, il eft environné de toutes parts * PL 30.%. 

des infeétes dont il fe nourrit; fouvent même ils le tou- 1‘ ur‘ 
client de tous côtés; il peut en prendre bien des centaines 
fans changer de place. Non-feulement les pauvres petits 
pucerons 11e le fuyent pas, on en voit même fouvent plu- 
fieurs à la fois qui paffent fur fon corps. Ce n’eft qu’après 
avoir mangé la plûpartde ceux qui l’environnoient, qu’il a 
befoin de fe tranfporter dans un autre endroit auffi peuplé 
que l'étoit celui où il afait de cruels ravages, où il a prefque 
tout détruit. Pour bien voir comment ce ver attaque les 
pucerons, combien il eft difficile à raffafier, il faut en ôter un 
de deffiis les feuilles,& le laiffer jeûner pendantdix à douze 
heures, renfermé dans quelque boîte, ou dans quelque 
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bouteille. Après une telle diette, qu’on le pôle quelque 
part, n’importe fur quoi, pourvû qu’on mette des pucerons 
autour de lui; dès lors toute place lui eü bonne; il le tiendra 
même fur la main. Bientôt il fe fixe fur la partie pofiérieure, 
il porte le bout de fia tête ou delà trompe le plus loin qu’il 
peut ; là il tâte s’il ne rencontre point de puceron ; car il 
11e fçait que tâter, il ne paroît pas qu’il voye aucunement; 
il cherche fouvent au loin des infeétes pendant qu’il en a 
de très-proches. S’il 11’a rien rencontré devant lui, il fe 
replie à droit ou à gauche, tantôt-d’un côté, tantôt de 
l’autre, faifant décrire fucceffivement de chaque côté diffé- 
rens arcs au bout de fa partie antérieure, qui tâte continuel¬ 
lement s’il 11’y a point de proye dans la circonférence de 
l’arc qu’elle décrit. Il ramène même quelquefois le bout 
de fa tète fur fou dos alfés près du derrière. Enfin vient- 
il à toucher quelque malheureux puceron, auffi-tôt il le 
faifit, il le pique avec les trois dards dilpolés en fleur de 
lis ; il le prend, comme nous prenons un morceau de 
viande avec une fourchette *. Le voilà qui s’eft faifi du pu¬ 
ceron; pour entendre comment il va le manger, il faut 
fçavoir qu’il peut faire rentrer le bout de fa propre tête 
fous le premier anneau, & même le premier anneau fous le 
fécond; enfin il faut fçavoir que cette ouverture que nous 
avons appellée la bouche, a un organe propre à fuccer, une 
efpece de trompe. Dès que le ver s’eft emparé d’un puce¬ 
ron , il fait rentrer fia tête & fon premier anneau fous le fé¬ 
cond anneau ; il tire le puceron *, & le force de s’enfoncer 
en partie dans l’ouverture de ce même anneau ; le puceron 
s’y trouve pôle comme le fl: un bouchon dans le goulot 
d’une bouteille. Ordinairement le patient a les jambes en 
haut, il ne fçauroit échapper au ver vorace dont la force 
furpaffe prodigieufement la fienne. Les deux petites pointes 

dont une eft placée fur chaque côté du fécond anneau, 
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aident apparemment encore à tenir faifi le malheureux in¬ 
fecte qui va être fuccé dans i’i'nflant. Tout cruel qu’elt 
ce petit fpeétacle, il elt très-amufant, fur-tout lorfque le 
ver mangeur elt de ceux qui font prefque blancs, ou qui 
n’ont des couleurs foncées que fur leur dos; les anneaux 
de la partie antérieure de ceux-ci, font tranlparens. Si on 
tient le ver au foyer d’une loupe, on voit très-diltinéte- 
ment ce qui fe palTe dans fou intérieur; on s’arrête d’abord 
à confidérer une petite partie de couleur brune ou prelque 
noire, de figure oblonguc, &dont la longueur peut ré¬ 
pondre à celle qu’occupent deux ou trois anneaux; fes 
mouvemcns pareils à ceux d’un pilton, apprennentqu elle 
en fait les fonétions; alternativement on la voit remonter 
contre le puceron, & enfuite revenir en arriére. Chaque 
mouvement elt prompt, mais entre deux mouvemens il 
y a un temps de repos de quelque durée. Ce petit corps 
n’elt pourtant pas un fimple pilton, il elt un corps de 
pompe, qui, chaque fois qu’il s’applique contre le puce¬ 
ron , fe charge de matière; je dis de matière & non de 
pure liqueur, c’elt ce qu’on ne s'attendrait pas à voir, 6c 
qu’on voit très-bien. Lorfque ce petit corps après s’être 
chargé, elt revenu en arriére, pendant l’inftant de repos, 
ou plutôt pendant celui où il ne monte ni nedefcend, on 
remarque qu’il darde avec vîtelfe des jets dans un canal ; on 
appellera ce dernier canal l’œfophage, feltomac, ou les in- 
tcltins du ver, tout comme on voudra, le nom importe peu, 
mais ce qu’il importe de fçavoir, c’elt que les membranes 
qui le compofent, font extrêmement tranlparentes, elles 
lailfent voir aulfi diltinélement qu’on le.peut défirer, la 
matière des jets. Quand le ver fucce une mere puceron 
telle que celles du bureau, chaque jet elt compofé de quatre 
à cinq grains verdâtres qui font autant de ces embryons 
dont le ventre de cette mere elt rempli. Quelquefois les jets 
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ne femblent compofésque de bulles d’air qui le fui vent, 
foit que ce foient de vrayes bulles d’air, ou des bulles 
d’une liqueur ou matière tranfparente. Ce qui cil de fur, 
c’eft que la couleur, la figure & la confifiance des jets 
changent trois ou quatre fois pendant qu’un feul puceron 
eft fuccé. Toutes les matières qu’il peut fournir ne font 
pas de même couleur & de même confifiance. Le ver tire 
tout ce qu’il a dans le corps, jul'qu a ce qu’il 1 ait defleché 
au point de ne paroître plus qu’une dépouille. 

Si je n’ai parlé que d’un canal dans lequel font pouffes 
avec vîtefie des jets de la matière dont la pompe s’eft char¬ 
gée, ç’a été pour ne pas partager l’attention , car il y a 
deux canaux pareils à la baie de la pompe; elle pouffe 
dans l’un & dans l’autre la matière dont elle s’efi remplie. 
On ne peut obferver à la fois que ce qui fe paffe dans l’un 
ou dans l’autre; je ne fçais fia chaque jet elle leur envoyé 
à tous les deux une matière femblable ; peut-être que 
quand je voyois qu’un des deux ne recevoit qu’une file 
d’efpeces de bulles d’air, l’autre recevoit des jets de grains 
plus folides. Peut-être y a-t-il fur cela une alternative, & 
qui auroit des ufages fur lefquels nous ne pourrions au plus 
que hazarder des conjectures très-incertaines; par exemple, 
il eft peut-être néceflaire que les matières qui doivent être 
digérées, foient, pour ainfi dire,afiaifonnées d’une certaine 
quantité d’air. Ce qui m’a fait naître cette idée, c’eft que 
j’ai cru obferver qu’affés conftamment un jet de matière 
folide étoit fuivi dans le même canal d’un jet de ces bulles, 
que leur tranlparence me fait appeller des bulles d’air. 

Les deux canaux dont nous venons de parler, femblent 
auffi faire l’office de deux mufcles, de deux tendons pour 
retirer la pompe en embas. Les trois dards qui ont fervi 
comme de fourchette, comme de trident pour prendre le 

puceron, ne font plus nécefffaires pour le tenir quand il eft 
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engage dans l’ouverture de l’anneau; mais ce trident n’elt 
pas alors inutile ; il tient à cette partie brune à qui on 
voit des mouvemens alternatifs & prompts vers la tête & 
vers le derrière. Chaque fois qu’elle elt poulfée vers la tête, 
le puceron reçoit de nouveaux coups de poignard ; ils 
font née elîa ires pour faire des ouvertures capables de laiffer 
palier tout ce qu’il a dans fon intérieur, &néceffaires en¬ 
core pour divifer & hacher fes parties intérieures, pour les 
mettre en état d’entrer dans la pompe qui les attire. 

Enfin, après que le ver a pompé le puceron pendant 
quelque temps, il le jette; & alors, comme je l’ai déjà dit, 
le puceron elt auffifec que le feroit une dépouille. Lever 
11e perd point de temps, fur le champ il en cherche un 
autre, il s’en empare & le fucce. Quand il elt bien affamé, 
tels que le font ceux qu’on a fait jeûner, pour les voir 
manger avec plus d’appetit, ils ont bientôt expédié leur 
puceron; c’elt une affaire d’une minute. J’ai vu manger 
vingt pucerons de fuite à un même ver en moins de 20 
minutes, il n’étoit pas pour cela raffafié; mais j’étois las 
d’obferver toujours les mêmes manœuvres, qu’il m’eût 
montrées, je crois, encore long-temps, car plus de cent 
pucerons que je lui avois donnés, furent mangés en deux 
ou trois heures. Les vers qui n’ont point été forcés à 
jeûner, n’y Vont pas fi vite, ils s’amufent quelquefois 
deux minutes ou deux minutes & demie fur le même pu¬ 
ceron. 11 elt ailé de calculer que s’ils mangeoient fans in¬ 
terruption , ils détruiraient par jour un furieux nombre 
de ces petits infeôtes. Par bonheur pour les pucerons, les 
vers fe repofent de temps en temps, mais leur reposn’efl 
pas long. On ne les furprend guéres fans qu’ils ayent un 
puceron au bout de leur trompe; auffi ai-je vû des tiges 
de fureau defept à huit pouces de longueur, entièrement 
couvertes de pucerons, fur lelquelles il n’en reltoit prefquc 
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plus en vie quatre jours après, ou fur lefquelles il y en 
avoit feulement d’un côté; je trouvois furie côté oppofé 
deux ou trois vers qui avoient fuffi à y tout détruire. 

Au relie, il n’ell point d’endroits où les pucerons s’é- 
tabliffent, où l’on ne trouve quelques vers, & il y en a 
où on en trouve un grand nombre. Ils pénétrent jufques 
dans les ve/fies des feuilles des peupliers, dans les galles 
foit des queues, foit des feuilles du même arbre; ils pé¬ 
nétrent dans les velfies des ormes. M. Geoffroy a obfervé 
dans ces dernières un ver à trompe, couché fur un lit du 
duvet de ces petits animaux ; mes obfervations m’ont ap¬ 
pris que de pareils vers n’y font pas pour fe tenir dansfin- 
aélion. Les crevaffes qui fè font faites à la vefhe, & par 
lefquelles les premiers pucerons ailés font fortis, donnent 
apparemment entrée aux vers qui vont faire un furieux ra¬ 
vage parmi les pucerons non ailés. 

Quoiqu’on trouve plus communément certainesefpcces 
de vers mangeurs parmi certaines efjîeces de pucerons, il 
ne faut pas penfer que ces vers l'oient affés délicats fur le 
choix du gibier, pour ne manger que les pucerons d’une 
certaine efj^ece. J’ai lieu de croire que ceux de toutes ef- 
peces les accommodent, quoiqu’ils aiment peut-être mieux 
ceux de quelques-unes, que ceux de quelques autres. J’ai 
vû les mêmes vers vivre de pucerons du fureau, de puce¬ 
rons du chèvrefeuille, de pucerons du prunier, &c. 

* PI. 3o.fîg. L’anus * de ces vers efl à leur partie pofférieure dans 

5’ a' les replis du dernier anneau. Il rejette de temps en temps 
une matière liquide, mais épaiffe & noirâtre. 

Les vers devenus grands ont une force bien fupérieure 
à celle des pucerons ; mais lever naiffant ou nouvellement 
né a befoin que le courage fuppiée à ce qui lui manque 
de force. J’ai obfervé de ces vers qui n’avoient pas encore 

La moitié de la groffeur & de la longueur du puceron à 
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qui ils s’adreffoicnt, ils l’attaquoient cependant. Le puce¬ 
ron, tout tranquille qu’il efl, n’attendoit pas toujours que 
les piquûres mortelles fuiïent réitérées, fans le donner 
des mouvemens, au moins tâchoit-il de fuir devant fon 
ennemi. Le petit ver le fui voit obftinément; il parvenoit à 
faifir quelqu’une de fes parties, il s’y appuyoit pour monter 
fur le corps du puceron, qui emportoit avec foi un ennemi 
qui le perçoit & qui venoit à bout de lefucccr. 

Lorfque ces vers ont pris tout leur accroilfement, lorf- 
que le temps où iis doivent perdre leur première forme 
approche, ils n’ont plus beloin de manger; ils quittent 
quelquefois les feuilles ou les tiges fur lelquelles ils ont 
crû, & quelquefois ils s’arrêtent fur une des feuilles qu’ils 
ont dépeuplée & qui s’elt courbée en fe fanant, & c’elt 
dans la courbure qu’ils fe logent. Ils doivent être immo¬ 
biles jufqu’à ce qu’ils foient devenus mouches. Que l’en¬ 
droit qu’ils ont choifi & fur lequel leurs métamorphofes 
doivent s’accomplir,foit fur une feuille, une tige, ou quel- 
•qu’autre corps, cela efl affés indifférent, mais l’infeéle qui 
a encore la forme de ver, cherche à fe fixer dans cet endroit; 
il en a un moyen facile, il s’y colle, & ordinairement parle 
deffous du ventre ou par une partie proche de l’anus. Nous 
avons parlé d’une liqueur gluante que finfeéle peut faire 
fortir de fa bouche, d efi fur-tout fourni de cette liqueur 
quand le temps de fa métamorphofe approche. Si on en 
tient un alors dans un poudrier, & qu’il fe foit appliqué 
contre fes parois, à chaque pas qu’il y veut faire il s’arrête 
quelques infants, pendant lefquels fa tête fe donne divers 
mouvemens, qui font fortir la liqueur mouffeufe. Sans 
changer de place, mais en fe contradant& s’allongeant à di- 
verfes reprifes,le ver étend enfuite cette liqueur fur une fur- 
face égale à celle du deffous du corps; il marche fur cette 
furface enduite, & recommence plus loin le même manège. 
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Enfin ii fie fixe dans une place qui lui a paru convenable,' 
& où il adépofé allés de colle pour y tenir fon corps bien 
aiïùjetti. 

Le ver étant ainfi cç^lé,change peu à peu de figure. Celle 
fous laquelle il paroît au bout de quelques heures, & qu’il a 
prife par degrés, a quelque relfemblance avec celle fous 
laquelle on nous peint les larmes, ou avec celles des larmes 

*P1.31. fig. de verre *. Je ne veux pourtant que dire qu’une portion 
i 2. eft glo{fe & arrondie en larme, & qu’elle lé termine par 

une queuë fine, mais beaucoup moins fine& moins longue 
que ne l’elt le filet de la larme. Cette queuë efi d’ailleurs 
applatie, & la portion du corps à qui elle fe joint, celle qui 
efi collée contre quelque corps étranger, efi elle-même 
appîatie du côté où elle touche le corps étranger. 

Alors l’infeéle efi renfermé dans une coque formée de 
fa propre peau qui s’efi defiëchée & durcie. Comme ceci 
efi commun à ces vers avec quantité d autres infeéîes que 
Svvammerdam a rangés fous la quatrième clafic des trans¬ 
formations, nous ne nous arrêterons point à expliquer ici 
comment la peau fe détache, & prend la forme & la dureté 
d’une coque; celamériteroit un long détail qui doit être 
renvoyé au temps où i’hifioire des mouches, comme mou¬ 
ches, fera notre principal objet. Nous nous contenterons 
de faire ici quelques remarques fur la forme extérieure de 
cette coque. 

* Pi. 30. fig. La partie du ver qui jufques-là avoit été la plusmenuë *, 
6- d' celle dont le boutétoit quelquefois auffi délié qu’un fil, efi 
* pl 31. fig. devenuë la partie la plus grofie *, celle qui efi arrondie 6c 

renflée comme une larme; & la partie poflérieure du ver 
dont iagrofieurfurpafioitconfidérablement celle de certains 
endroits du corps, &. fur-tout celle de la tête, efi alors celle 
qui efi réduite à une efpecede filet*. La peau, avant que 

de fe deffécher, a prêté à la figure que le yer de voit prendre 
en fe 
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en Te transformant. La tête & le corcelet de la crifalide 
font celles de fes parties qui ont le plus de volume; elles 
font, & on voit bien qu elles doivent être du côté où 
étoit la trompe. Si on avoit quelque doute que ce fût 
la peau même du ver qui devient la coque, cette efpece 
de vers * que j’ai dit être chargée d’épines, le lèverait, car * Pi. 31.%. 
toutes celles du ver le trouvent fur la coque, ce qui lui 6 & 7* 
donne une ligure allés femblable à celle d’un poilfon rond 
& hérilfé d épines, appelié orbis. 

La peau de ver, en le defféchant, en prenant de la du¬ 
reté, en fe rapprochant de la confiftance delà corne, ne 
perd point de fa première tranfparence; elle femble même 
en acquérir un nouveau degré. Aulfi découvre-t-on dans 
l’intérieur de l’infeéle ce qu’on avoit plus de peine à y 
voir lorfqu’il avoit la forme de ver ; on fuit alors de chaque 
côté un canal femblable jufqu’à chacun de ces deux cy¬ 
lindres que nous avons dit être appliqués l’un contre 
l’autre, & élevés fur le delfus de la partie poltérieure du 
ver, jufqu aux ftigmates poftérieurs*. * Pi. 31.% 

Le mouvement du long vailTcau qui régné tout du 2,3 
long du dos, & qui fe voit très-bien dans le ver, fe voit en¬ 
core mieux dans la nymphe nouvellement renfermée dans 
fa coque, on l’y fuit plus loin. Vers la queue, un peu au- 
delfous de la partie la plus élevée de la larme, il y a un 
endroit dont les mouvemens font bien autrement confidé- 
rables que ceux des parties entre lefquelles il ed fitué. Cet 
endroit eft non-feulement remarquable par la force de fes 
mouvemens, il l’edpar fon étendue; il a une allés grande 
largeur : de forte qu’on pourrait le regarder comme un vé¬ 
ritable cœur, & lailTer le nom d’arteres aux canaux qui lui 
font continus de part & d’autre. 

On fçait que les parties de la nymphe s affermiffent chaque 
jour fous l’enveloppe qui les renferme; audi celles de la 
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nôtre deviennent chaque jour plus fenfibles au travers de 
la coque ; quoique la coque perde quelque chofé de fa 
tranfparence, on diümgue par la fuite ces deux cornées tail¬ 
lées à facettes, qu’on appelle les yeux des mouches. 

Enfin, le plus fouvent au bout de feize à dix-fept jours 
il fort de chaque coque une mouche; il y en a pourtant 
qui lortent plutôt & d’autres plus tard. Celles qui viennent 
de différentes efpeces de vers, ont auffi entr’elles des diffé¬ 
rences. Ce font toutes des mouches qui n’ont que deux 
ailes; plufieurs approchent de la grandeur, de la figure & 
fur-tout delà couleur des guefpes ordinaires. Un des cara¬ 
ctères des mouches de ce genre, eft d’avoir le corps très- 
applati. La mouche* qui vient des vers jaunâtres avec des- 
rayes ondées *, a alternativement fur le deffus de fon 
corps des bandes tranfverfalesnoires, & des bandes jaunes, 
trois ou quatre de chacune de ces couleurs, & à peu-près 
égales en largeur. Dans d’autres de ces mouches le nom¬ 
bre des bandes colorées fe multiplie; une large bande jaune 
eft fuivie de près d’une autre bande noire plus étroite, ou 
plutôt d’un filet noir. Les plus groffes mouches de cette 

» Pï. 31. fig. elpece *, font celles qui viennent des vers * qui ont une 

pi. 30. fi®, raye blanche ou jaunâtre tout du long du dos, & qui par- 
3 & 4. tout ailleurs font d’un beau verd. Le fond de leur couleur 

eft noir, ou plutôt un brun noirâtre. Sur la partie fupé- 
*PI. 31. fig. rieure de chaque anneau *, elles ont deux taches courbes 

dont la concavité eft tournée vers la tête, il refte un efpace 
brun entre ces taches. Toutes les mouches de ces vers ont 
encore de commun de voltiger au-defTusdes plantes & des 
fleurs en planant; quelques-unes s’y tiennent comme fufi- 
pçnduës pendant du temps par le mouvement de leurs ailes. 

Goëdaert a obfervé & admiré avec raifôn l’accroiffe- 
ment lubit qui femble fe faire dans des mouches qui lui 

étoient venuës des vers mangeurs des pucerons du bureau. 

s O. 
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& des vers mangeurs des pucerons du fàule ; à peine ont-eJies 
un quart-d’heure de vie de mouche, qu’on Jes voit au moins 
du double plus longues & plus grades qu’elles n’étoient 
quelques inflans après être forties de la coque. On a vû 
éciorre une ailes petite mouche, & on eft étonné de la voir 
devenir dans un quart-d’heure une mouche fort grande. Un 
accroifrement fi fubit paraît d’autant plus merveilleux, que 
pendant qu’il fe fait, l’infeéte ne fèmble prendre aucune 
nourriture, & que réellement il n’en prend point. Audi 
l’accroiffement ne m’a-t-il pas paru devoir être réel ; les ailes 
dans l’inflant de la naiffance de cette mouche & de celle de 
bien d’autres, n’occupent pas peut-être la dixiéme partie 
de la furface. quelles occupent dans la fuite, elles s’éten¬ 
dent, elles fe développent peu à peu; j’ai cru qu’il en arri- 
voit de même à chacun des anneaux du corps de notre 
mouche; que tout s’étendoit, mais qu’iln’arrivoit que cela. 
Une obfervation pourrait pourtant encore faire prendre ici 
îe change, & faire rejetter une idée non-feulement vrai-fem- 
blable, mais vraie, c’efl que fi on touche le corps de fin- 
feéte, on le trouve dur, tendu, bien rempli; & fi.l’ac- 
croifTement n’etoit qu’apparent, le corps fembleroit devoir 
être mol, lorfqu’il occupe un efpace qui furpaffefi confi- 
dérablement celui qu’il occupoit auparavant. Cette diffi¬ 
culté même ma appris quelle étoit la vraie caufe d’une aug¬ 
mentation de grandeur fi confidérable & fi fubite, quelle 
étoit la vraie caufe qui portoit l’extenfion, le développe¬ 
ment de tous les anneaux de la mouche jufqu’où il devoit 
être porté. J’ai penfé que fon corps fe rempliffoit d’air, 
foit que celui qui y étoit contenu fe raréfiât davantage, 
parce qu’il furvenoit quelque fermentation dans le corps 
de l’infecte nouvellement né, propre à occafionner cette 
réfraélion, ou, ce qui eft beaucoup plus probable, foit que 
l’infecte dans ce premier inftant, refpirat plus d’air qu’à 
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l’ordinaire, 6c que, pour ainfi dire, il le bût pour s’en bien 
remplir le corps; en un mot, j’ai penfé que i’air quiétoit 
introduit ou raréfié dans le corps, l’obligeoit à s’étendre. 
Le moyen de décider fur la vérité de cette conjeéture, étoit 
bien fimple ; je piquai le corps de la mouche avec une 
épingle fine; la piquûre fut fuivie d’un petit bruit, 6c fur le 
champ le corps de la mouche s’appiatit, fe raccourcit, 6c 
revint prefqu'à fon premier volume. Cette méchanique 
mérite dette remarquée; les parties de finfeéle pendant 
qu’il étoit en nymphe, ont été trop emboitéesles unes dans 
les autres : pour les dégager fuffifâmment, il faut les porter 
même par-delà le point d’extenfion néceffaire; pour cela 
la mouche fe remplit d’air comme nous en rcmpliflons une 
veffie que nous avons envie d’étendre; aufli efl- il à re¬ 
marquer que dans le temps de cet accroiffement fubit, le 
corps de la mouche eft prefque rond, 6c que dans fon 
état naturel il efl: applati; il revient par la fuite à être plat 
6c plus court. Celui des mouches de cette efpece que j’ai 
gardées, s’eft applati peu à peu, 6c ce n’eft pas le jeûne 
qui en a été la caulê ; de pareilles mouches qui ont vécu 
libres, 6c qu’on voit voler autour des arbres 6c des plantes, 
ont de même le corps plat. On voit plus dans leur inté¬ 
rieur, qu’on n’oferoit elperer de voir dans le corps de fi 
petits infeéles, 6c on y voit bien îles ûngularitcs, mais 
qui feront placées plus convenablement qu’ici,dans l’hif- 
toire générale des mouches à deux ailes. 

La mouche qui vient du ver mangeur de pucerons qui 
• fig- eflhériffé d épines *, efl beaucoup plus petite que celles 

que nous venons d’examiner, elle n’a d’ailleurs rien de 
fort remarquable ; le deffus 6c le deffous de fon corps font 
d’un noir éclatant, tel que celui des vernis. Ce noir n’eft 
caché qu’aux bords des anneaux qui ont chacun une petite 
frange de poils bianchcàtrcs. 
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Il m’a paru affés inutile d’entrer dans de plus grands 
détails fur les différences qui fe trouvent entre ies mouches 
qui viennent de ces vers lans jambes, mangeurs de puce¬ 
rons; la plupart de ces différences font légères, & par-là 
aufîi difficiles à décrire que peu propres à intéreffer. 

Les autres ennemis des pucerons, non moins redou¬ 
tables que les premiers, font des vers qui ont fix jambes, 
comme les ont les infeéfes dans lefquels iis fè transforment. 
Entrecesvers à fix jambes, les uns fe métamorphofent en 
mouches à quatre ailes, & ce font ceux dont nous parlerons 
d’abord, les autres fe transforment en fearabés, & nous fini¬ 
rons par fliifloire de ces derniers. Nous femons dans nos 
champs des grains qui, après s’y être multipliés, nous four- 
niffent des alimens, il femble que la nature féme des pu¬ 
cerons fur les tiges de fur les feuilles des arbres & des 
plantes, pour nourrir un grand nombre d’autres efpeces 
d’inlèéfes qui périroient apparemment de faim fi les puce¬ 
rons leur manquoient. Je ne ccnnois encore que peu de 
genres de ces vers à fix jambes qui vivent de pucerons, & 
qui fe métamorphofent en mouches à quatre ailes, mais 
qui liiffifent pour faire une grande deflruclion de ces pe¬ 
tits animaux. J’appelle ces vers les lions des pucerons, ou 
les petits lions,& cela parce qu’ils ont beaucoupdereffem- 
Llance avec un intctfîc connu fur-tout par 1 hifioire cu- 
rieufb qu’en a donnée feu M. Poupart clans les Mémoires 
de l’Académie de 1704.. fous le nom de formica-leo, de 
fourmi-lion, & qui efl le lion des fourmis. Ce qui a été 
publié fur ce dernier, a déjà appris qu’il porte en devant 
de la tête deux cornes courbées en arc de cercle , qui 
font extrêmement finguliércs par leur ufage; elles fe ter¬ 
minent par des pointes extrêmement Hues. C’eff avec ces 
deux cornes que l’infeéle vorace faifit & perce celui dont 
d veut fe nourrir; mais ce qui efl de plus remarquable, c’tfl 
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que le formica-leo n’a point de bouche où les autres infectes 
en ont une : il en a deux qui font placées bien finguliére- 
inent, elles font aux bouts extrêmement fins de cornes très- 
fines. Ces mêmes cornes avec lefqueiles le formica-leo a 
percé un infeéte, & avec lefqueiles il le tient faifi, font cha¬ 
cune un corps de pompe. Au moyen de ces deux corps de 
pompe, il fait pafier dans fes inteftins toute la fubftance du 
malheureux qui eft devenu fa proye. Nos lions des puce- 

* PI- 32- H- rons *, ou nos petits lions ont de femblables cornes *, avec 
’ lefqueiles iis fuccent les pucerons; mais au lieu que le for- 

* Fi». 3 & mica-leo qui ne peut marcher qu’à reculons, fe fert de 
9* rufes pour attraper les infecftes, qu’il les guette patiemment 

dans le fond d’un trou formé en manière de trémie, nos 
pucerons-lions qui peuvent marcher en avant avec aftes de 
yîtcfte, vont à la chafte. 

Le corps de ces lions des pucerons efi plus allongé 
que celui des lions des fourmis ; & il eft applati ; l’endroit 
où il a le plus de largeur eft auprès du corcelet; de-là 
jufqu’au derrière il s’étrécit infenfiblcment, & de façon que 
le bout du derrière eft pointu. Le corcelet a peu d’étendue, 
aufti la première des trois paires de jambes eft la feule qui 
y foit attachée, les deux autres partent des deux premiers 
anneaux du corps. Quand ils marchent, le bout de leur 

li Fig. 12 & derrière * leur tient lieu d’une Icptîcmc jambe, ils le re- 

courbent & s’en fervent pourfe pouffer en avant. LedeiTus 
de leur corps n’eft rien moins que lifte, il a l’air tout ridé, 
tout fillonné, & cela parce que chaque anneau eft comme 
compofé de plufieurs anneaux plus petits. 

Ce que nous venons de rapporter, eft commun à des 
liions des pucerons que l’on peut mettre en trois genres diffé- 
rens; ceuxdu premier genre, ou ceux à qui nous donnerons 
la première place, font ceux qu’on trouve le plus fouvenr. 

L’hiftoire de ceux de ce genre, nous apprendra prefque 
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celles de ceux des deux autres, nous n " lirons qua rap¬ 
porter ce qui leur efi particulier. Ce qui caraélerife les 
lions * dont je compofe le premier genre, c’eft que de 
chaque côté, allés près du terme où finit le deffus du 
corps, &. où commence le defious du ventre, uneefpece 
de mammelon faillit en dehors, & horifontalement de 
chaque anneau principal. Ce mammelon finit par un petit 
tubercule qui lôùtient une aigrette compolée de dix à 
douze poils. Les couleurs de tous les petits lions qui ap¬ 
partiennent à ce genre.ne font pas précifcment les mêmes; 
on en trouve qui de chaque côté, environ à la hauteur 
d’où partent les aigrettes de poils, ont une raye de couleur 
de citron : une raye de meme couleur, mais plus étroite, 
régné aufii tout du longdu milieu du corps, l’entre-deux des 
rayes citron efi cannelle; le delfous du ventre eft blan- 
cheâtre, ou d’un citron extrêmement pâle. On en trouve 
d’autres dont tout le deffus du corps efi d’un cannelle rou¬ 
geâtre ; & on en trouve de couleurs moyennes entre celles 
des précédens; enfin il y en a de différentes grandeurs. 

Ce font bien encore d’autres mangeurs de pucerons 
que les vers fans jambes dont nous avons parlé cy-de¬ 
vant. Quand celui qu’ils ont faifi efi petit, le fuccern’efi 
pour eux que l’affaire d’un inftant; les plus gros pucerons 
11e les arrêtent pas plus d'une demi-minute. Aufli ces vers 
croifient ils promptement; quand ilsnaifient, ils font ex¬ 
trêmement petits , cependant en moins de quinze jours 
ils acquiérent à peu-près toute la grandeur à laquelle ils 
peuvent parvenir. Us ne s’épargnent aucunement les uns 
les autres ; lorfqu’un de ces vers peut attraper entre les 
cornes un autre ver de fon efpece, il le fucce aufii impi¬ 
toyablement qu’il fucce un puceron. Plus de vingt de ces 
lions nouveaux-nés, renfermés chés moi dans une bou¬ 
teille où on ne les laifloit pas manquer de proye, ont été 
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réduits en peu de jours à trois ou quatre qui avoienr 
mangé ceux qui manquoient. 

Le lion des pucerons a donc vécu à peine quinze à 
feize jours, qu’il eflen état de fe préparer à la métamor- 
phofe; il fe retire de deiïiis les feuilles peuplées de puce¬ 
rons, & va fe mettre dans les plis de quelqu’autre feuille, 
ou il va fe fixer dans quelqu’autre place qui lui a paru com- 

fig. mode. Là il file une coque ronde comme une boule *, 
d’une foye très - blanche, dans laquelle il fe renferme, 
comme les chenilles fe renferment dans les leurs; les 
tours du fil qui compofent cette coque, font très-ferrés 
les uns contre les autres, & ce fil étant fort par lui-même, 
le tdTu fe trouve très-folide. Celles des plus grands de ces 
infeéles ont à peine la grolfeur d’un gros pois. 

Dans tous les Mémoires qui ont précédé celui-ci, 
nous n’avons encore vû filer que des chenilles ou que 
des vers fans jambes , nous n’avons vû filer que des in- 
feéfes qui ont leur filière pofée un peu au-deffous de la 
bouche; nos lions des pucerons ont, comme les araignées, 
la leur placée auprès du derrière, & même précifément à 
l’extrémité de leur partie poftérieure. Les autres infcétes 
qui fe filent une coque lorfqu’ils font prêts à fe méta- 
morphofer, fe font, pour ainfi dire, exercés à filer pen¬ 
dant le cours de leur vie: il y a mille cii confiances où les 
chenilles font fortir des fils de leur filière, mais je n’ai 
point vu nos petits lions effayer de filer que quand ils font 
prêts à filer tout de bon pour fe faire une coque. La figure 
fphérique qu’ils lui donnent, dépend de celle qu’ils font 
prendre à leur corps, il fert, pour ainfi dire, de moule à la 
coque. On a pourtant peine à concevoir comment, le corps 
de l’infeéfe étant recourbé à ce point, & réduit à occuper 
fi peu de place, le derrière peut fournir des fils & les 

arranger avec tant d’ordre; mais notre petit lion a un 
corps 
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corps très-flexible, & le bout de Ion derrière a une agilité 
merveilleulè. J’ai obfervé quelques-uns de ces petits lions 
dans le temps où ils ne failoient que tracer les contours 
de leur coque *, tous les mouvemens que fe donnoit le bout * PI- 3 %« 
du derrière, étoient d’une vîtefle furprenante; ce qui fur- 6 & 7‘ 
prenoit encore étoit l’adrefle avec laquelle le corps entier 
changeoit de place, en gliflant fur l’enveloppe fphèrique 
qui n’étoit qu’ébauchée, fins déranger le peu de fils qui 
la compofoient alors, & qui fembloient à peine capables 
defe foûtenir eux-mêmes. 

Peu de temps après que la coque eft finie, le petit lioii 
fe transforme en nymphe. J’ai tiré des nymphes de leurs 
coques, qui ne m’ont rien offert de particulier. Je n’ai pas 
obfervé bien exactement combien l’inlèdte relie de temps 
renfermé dans la coque, il m’a paru que dans les faifons 
favorables, c’eft-à-dire, dans les mois chauds il y demeure 
pendant environ trois lemaines; mais ceux qui ne le font 
filé des coques que dans le mois de Septembre, n’en for- 
tent qu’au printemps. 

Quoique notre lion des pucerons foit afles petit , 
on eft déjà étonné qu’il ait pu fe loger dans une coque 
aufli petite que celle qu’il s’eft conftruite; mais on eft 
bien plus étonné lorlqu’on voit hors de cette coque, &. 
tout développé l'inleéte ailé lous la forme duquel il pa- 
roît après fa dernière métamorphofe. C’eft une très-jolie 
mouche*, dont le corps eft fort long & femblable à celui * PI. 35. fig. 
de ces longues mouches connues même des enfans, & 2> 5,0;(^c' 
appellées des demoïfellcs. Mais cette mouche du lion des 
pucerons a des ailes qui ont plus d’amjdeur, par rapport 
à la grandeur du corps, que n’en ont celles desdemoilelles 
ordinaires ; elle les porte aulfi tout autrement quand elle 
eft en repos: alors elles forment un toit au-dcflous duquel 
le corps eft logé. Ces allés font délicates & minces au-delà 
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de ce qu’on peut dire, ii n’eft point de gaze qui ait une 
tranfparence pareille à la leur, auiïi laiffent-elles voir le 
corps au -deffus duquel elles font élevées, & ce corps 
mérite d’être vu; il eftd’un verdtendre & éclatant,quel¬ 
quefois il paroît avoir une teinte d’or. Leur corcelet ell 
auiïi de ce même verd ; mais ce qu’elles ont de plus 
brillant, ce font deux yeux gros & fàillans, dont un eft 
placé à l’ordinaire de chaque côté de la tête. Ils font de 
couleur d’un bronze rouge; mais ii n’eft point de bronze 
ni de métal poli dont l’éclat approche du leur. Ii falloit 
que les grandes ailes de cette mouche & toutes les parties 
fuffent bien pliffées & repliées, pour être réduites à être 
contenues dans une coque moins groffe qu’un petit pois. 

Ces mouches font des œufs, qu’on trouve même fans 
les chercher, & qui ne fçauroient manquer de faire naître 
l’envie de connoître l’infeéle à qui iis font dûs. Je les ai ob- 
fervés pendant piufieurs années, avant quedefçavoirmême 
qu’ils fuffent des œufs. Bien d’autres ont remarqué, comme 
je l’avois fait, fur des feuilles de chèvrefeuille, de prunier 
& de divers autres arbres & arbriffeaux, des efpeces de 

g- petites tiges * plantées les unes auprès des autres, qui ont 
r’ chacune à peine la groffeur d’un cheveu, qui font blan¬ 

ches & tranfparentes, & longues de près d’un pouce. Il y 
en a quelquefois dix à douze de pofées afT6> près les unes 
des autres. Tantôt elles pendent en deffous * de la feuille, 
tantôt elles s’élèvent au-deffus, d’autres font dirigées pref- 
que horifontalement, & d’autres ont différentes pofitions 

d. moyennes entre les précédentes *. Ces petites tiges font 
rarement bien droites, elles ont quelque courbure. On en 
voit aulfi de pareilles attachées contre les pédicules des 
feuilles, & contre les branches d’où les feuilles partent. Le 

r. bout de chaque petite tige fe termine par un renflement* 

qui lui fait une petite tête qui a la figure d’une boule 
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allongée, ou celle d’un œuf. Elles femblent être de petites 
plantes parafites qui font crûës fur une autre plante ; leur tête 
leur donne quelque reffemblance avec certaines moifrfTûres 
qui s’élèvent fur divers corps, & que Hook a repréfentées 
dans la Micrographie; elles font pourtant beaucoup plus 
grandes, 6c elles ont une toute autre folidité, elles ne crai- 
gnentpoint lefoleil.En un mot, ces petites tiges chargées de 
leurs fommets, qu’elles femblent porter à peine, m’avoient 
paru fort jolies, Sc elles l’ont paru comme à moi, à des ob¬ 
servateurs qui m’en ont quelquefois apporté pour lçavoir 
fi je 11e pourrois pas les inftruire de ce qu’elles étoient. Il 
vient un temps où la fommité efl ouverte par fon bout, 
alors elle a la figure d’une dj^ece de valè ou d’une fleur. 
Un fçavant a fait graver dans les E'phemerides des curieux 
de la nature *, des feuilles de fureau, comme étant char¬ 
gées de petites fleurs très-finguliérec qui avoient crû deffus, 
6c dont l’origine lui a paru très-difficile à expliquer. Ces 
fleurs étoient les œufs de nos mouches du petit lion, dont 
les vers étoient fortis; je ne fuis point étonné qu’on les 
ait pris pour des plantes 6c pour des fleurs; je n’ai fçu 
que ces petits corps n’appartenoient pas au genre végétal, 
qu’après que j’ai eu fuivi les vers mangeurs des pucerons. 
Alors les places où je trouvois ces petits corps organilês 6c 
figurés comme des plantes ou des fleurs, m’ont faitfoup- 
çonner qu’ils pourroient bien être toute autre chofe, qu’ils 
pouvoient être les œufs de quelques mouches de ces vers, 
qui, avec la prévoyance que la nature a donnée aux in- 
feétes, venoient attacher leurs œufs dans des endroits où, 
dès que les vers en feroient éclos, ils trouveroient de la 
pâture. Des pucerons fans nombre couvroient quelquefois 
la feuille même fur laquelle étoient ces petits corps, ou 
celles des environs. Ayant pris cette idée, lorfque j’ai en- 
fuite obfervé les fommités de nos petites tiges, elles m’ont 
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para être réellement des œufs portés par une tige déliée, 
mais adés proportionnée à leur poids. Alors j’ai cru voir 
lin ver au travers des parois de quelques-unes de ces peti¬ 
tes coques; mais pour en être fur, A de l’efpece du ver, 
j’ai nus dans des bouteilles couvertes par dedus, des feuilles 
fur lefquelles ces petits œufs étoient plantés, & il y en a 
eu peu d’où il ne foit forti un infeéte qui, vû à la loupe, 
étoit très-reconnoilïable; ainfi grolfi il paroidoit un de 
nos lions de moyenne grandeur, il n’en différoit en rien 
parla figure; j’ai même furpris de ces vers dans l’inftant 
qu’ils fortoient de leur coque, & qu’ils n’en étoient pas 

* PI. 32. fig. entièrement dehors. J’ai vû que c’elt par le bout* qu’ils fe 
Z'0, ménagent une fortie. Je ne Içais fi la coque n’eft point un 

peu percée en cet endroit; dans certains temps elle l’eft là 
ou endedous, ou ailleurs, car j’ai fouvent vû au-dedous de 
l’œuf une petite goutte de liqueur attachée contre la tige; 
cette goutte venoit fûrementde la coque, mais je nefçais 
pas fûrement par où elle en étoit fortie, ni pourquoi elle 
en fort. Les vers étoient près d éclorre des œufs au-dedous 
defquels j’ai trouvé des gouttes d’eau, & probablement ils 
avoient déjà fait une ouverture au bout de leur coque, par 
laquelle s’étoit échappée une partie de la liqueur qui les 

entouroit ci-devant. 
Il rdtc encore à fçavoir commem la mouche s’y prend 

pour attacher chacun de fi*, œufs au bout du long pé¬ 
dicule, de l’efpece de tige qui le porte. C’eft ce que je ne 
fuis point encore parvenu à voir, quoique plufieurs de ces 
mouches que j’ai renfermées dans des poudriers, ayent 
attaché contre leurs parois des œufs en tout femblables à 
ceux dont nous parlons, mais ç’a été dans des momens 
où je 11e lesobfervois pas. J’imagine uneméchanique adés 
fimple par laquelle le pédicule de l’œuf peut être filé ; la 

nature peut en avoir appris une à notre mouche encore 
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plus fîmple & plus fûre. Ce que je conçois, c’efl: que l’œuf 
eft enveloppé à un Je fes bouts d’une matière vifqueufe 
propre à être filée; que l’œuf étant forti en partie du 
derrière de la mouche, & étant forti par le bout qui 
eft enduit de cette efpece de glu, la mouche applique ce 
bout de l’œuf contre la feuille *,& une portion de la colle * pj,, 
s’y attache ; la mouche éloigne enfuite Ion derrière de 4. 
l’endroit contre lequel elle l’avoit appliqué, & alors la pe¬ 
tite goutte de colle attachée par un bout à la feuille, & 
par l’autre à l’œuf que la mouche retient à fon derrière, 
fe tire en un filet qui bientôt fe lèche, & prend la confif- 
tanced’un gros brin de foye*. Lorlque la mouche éloigne *Fîg. 
encore davantage fon derrière, & quelle celfe de compri¬ 
mer fon anus, le fil lui-même qui a pris de la confiftance, 
retire du derrière de la mouche, l’œuf * auquel il eft collé, *Fjgt 
il le porte, & le foûtient. C’efi dans cet œuf foutenu en 
l’air, que croît l’infeéle qu’il renferme. Il perce par la fuite 
fa coque & defcend fur des feuilles où il trouve des puce¬ 
rons qu’il n’a qu’à attaquer. 

Dans le fécond volume des Aéles de Phyfique & de 
Médecine des curieux de la nature *, M. Philippe-Henri * Imprimé en 

Piftorius décrit, obfervation 17. une cerife qu’il a trouvé I7^°' 

chargée de poils «qui portoient des œufs d’un infeéîe qu’il 
appelle extraordinaire. 11 a fait graver la cerife avec les œufs 
pl. 1 1. il a vu fortir les petits infeéles des œufs, & il les 
a fait graver groffis au microfcope. Il dit qu’ils mouru¬ 
rent tous lorfque la cerife fe fécha, mais pas plutôt. La 
cerife eut eu beau fe fécher, les petits infeélcs eufcnt 
vécu s’ils eufient eu des pucerons à leur difpofition ; ces 
infeéles étoient de nos lions des pucerons. Mais M. Pif- 
torius 11’ayant point eu occafion d’étudier ccs infeélcs, 
ne pouvoit pas deviner l’aliment qui devoit leur être offert, 
petfonne en fa place ne l’eût deyiné. 

C c e iij 
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Les lions des pucerons que je range dans le fécond 
genre*, ne différent de ceux du premier, qu’en ce qu’ils 
n’ont pas des aigrettes de poils fur les côtés ; leur cou¬ 
leur eft plus grilâtre, ils n’ont ni le citron ni le rougeâ¬ 
tre des autres; mais comme les autres, quand le temps 
de leur métamorphofe approche, ils fe filent avec leur 
derrière une coque fphérique. Le tiffu de celles * de quel¬ 
ques-uns de ce genre, eft pourtant moins ferré que le tiffu 
de celles des premiers. Je n’ai encore eu qu’un de ces 
infèdes qui fe foit métamorphofé chés moi. Il fortit le 1 5. 
Août de fa coque, dans laquelle il avoit été renfermé 
pendant près d’un mois. Il parut alors une mouche à 
quatre ailes, qui prouvoit que j’avois eu raifon de ne pas 
confondre le petit lion qui l’avoit donnée, avec ceux du 
premier genre, quoiqu’il eût paru n’en différer que légè¬ 
rement. Sa mouche *difïéroit confidérablement de celles 
des autres, elle avoit pourtant un corps long 6c effilé, mais 
moins long; au lieu que les ailes des autres femblent de 
la gaze la plus tranfparente, les ailes de cette dernière 
font fi opaques qu’on héfite à les prendre pour des ailes 
de gaze, ou pour de vraies ailes de mouches; leur tiffu eft 
moyen entre celui des mouches ordinaires 6c celui des 
fourreaux des ailes des lâuterelles. Les deux ailes fupérieures 
font d’un brun clair un peu rougeâtre, elles ont des en¬ 
droits plus bruns que les autres. Les ailes inférieures ont 
une teinte jaunâtre, 6c n’ont pas, non plus que les fu¬ 
périeures , la tranfparence des vraies ailes en gaze. Cette 
mouche étoit foible lorfqu’elle fortit de fa coque, elle périt 
peu de temps après avoir paru au jour, 6c avant que de 
m’avoir montré quel eft fon véritable port d’ailes. 

Il nous refte encore à parler d’un troifiéme genre de 
lions des pucerons *, dont le corps eft moins applati que 
le corps de ceux des deux autres genres. Quoique Jes 
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pucerons faffent le fonds de la nourriture de tous nos petits 
lions , qu’ils l'oient comme leur viande ordinaire, ces in¬ 
fectes voraces ne {aillent pas de s’accommoder, quand 
l’occafion s’en préfente, d’autre gibier & de plus gros gi¬ 
bier. J’ai donné à un des lions du troifiéme genre, un ver 
de fcarabé des lis, qui étoit pour lui à peu-près ce qu’un 
bœuf ou un cerf l'eroit pour nous, il l’attaqua, le perça, 
& le l'ucça jufqu a ce qu’il l’eût rendu prefque fec. 

Les lions des pucerons de ce dernier genre font des 
plus petits, au moins ceux que j’ai eus letoient, & étoient 
très-aifés à dillinguer des autres. Comme les teignes, ils 
aiment à être vêtus. Leur habillement n’eft qu’une efpece 
de bouffe * qui couvre la partie fupérieure de leur, corps * pj. 35. fi*, 
depuis le col jufqu’au derrière. Loin que cette houffe les 10 & *3’ 
pare à nos yeux, elle les défigure ; auffi eft-elle une couver¬ 
ture très-informe; elle eft d’ailleurs d’une épaiffeur confi- 
dérable par rapport au corps de l'infecte qui l’emble chargé 
d’une petite montagne; elle eft faite d’une infinité de petits 
corps les uns blancs,les autres bruns ou noirâtres,ammon- 
celés les uns fur les autres *. Ces petits corps font légers, *Fig-13-ff- 

& comme une forte de duvet. J’ai été embarraffé de fça- 
voir ce qu’ils étoient, & où l’infeCte s’en fourniffoit, & 
cela parce que les premières fois que j’ai trouvé cet in- 
feéîe, je ne l’ai pas trouve parmi des pucerons. Mais après 
avoir fçû qu’il s’en nourriffoit, je penfai & j’ai vu que 
comme Hercule s’étoit couvert & s’étoit fait un trophée 
de la peau du lion qu’il avoit vaincu, de même nos pe¬ 
tits fions le couvrent des dépouilles des pucerons qu’ils 
mangent, & qu’ils portent fur leur dos un véritable trophée 
compote de peaux, de duvet & de parties féches des pu¬ 
cerons. 

Il n’efl pas néceffaire que je cherche à juflifier nos petits 
lions, à prouver que des fentimens d’une vainc gloire 
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n’entrent pour rien dans le choix des matières qu’ils em¬ 
ployeur à le couvrir; il ell heureux pour eux qu’où ils 
trouvent à le nourrir, ils trouvent auffi de quoi fe faire l’el- 
pece d’habillement greffier qui leur eft néceffaire. Pour 
voir s’ils ne feroient pas ufage de différentes autres ma¬ 
tières légères, & s’ils employoient quelqu’art pour les faire 
tenir fur leur corps, j’ôtai la houffe à un de ces inleèles, 
& je le mis nud dans un poudrier où il y avoit une petite 
coque de foye blanche; une heure après je trouvai le petit 
lion couvert en partie de la loye de cette coque qu’il avoit 
eu la peine de brifer. Je lui ôtai fa nouvelle couverture, 
pour l’obliger de s’en faire une autre fous mes yeux; mais 
pour lui rendre l’opération plus facile, je lui préparai des 
matériaux. Jeratiffai du papier avec un canif, je mis dans 
le poudrier où étoit l’infede la rapûre que j’avois détachée. 
Jamais peut-être petit lion de cette elpece n’avoit eu une 
matière fi commode, & n’en avoit jamais eu à la fois une 
û grande quantité à fa difpofition, auffi fe fit-il la cou¬ 
verture la plus complette, la plus épaiffe, la plus élevée 
qu’ait peut-être porté petit lion. 

Au refie, toutes les particules de duvet, ou les frag- 
mens de corps légers dont eft compofée i’épaiffe houffe 
de cet infede, ne tiennent enfemble que par cette efpcce 
d’entrelacement groffier, qui lait que des fils de coton or¬ 
dinaire forment des maffes; le vêtement n’efi affujetti fur 
le dos que parce qu’il s’engraine dans les filions qui féparent 
les anneaux, & dans les rugofités qui fe trouvent lur les 
anneaux mêmes. Il n’y a donc nul artifice dans la com- 
pofition de cet habit informe; fa confiai dion demande 
pourtant quelqu’adreffe de la part de l’infede, & fur-tout 
une grande foupleffe & une grande agilité dans fa tête Sc 

dans i’efpece de col ou de corcelet à qui elle tient. C’eft 
aveefes deux cornes que l’infedc prend chacune des petites 

maffes 
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mafïcs de duvet qu’il veut faire pafler fur fon dos. 11 a 
l’adrefle de les prendre 6c de les tenir , avec fes cornes, de 
manière qu’elles le trouvent appuyées fur fa tête. Elevant 
enfuite fa tête brufquèment, comme pour donner un 
coup, il fait fauter la petite mafle cotonneulèfur fon corps. 
Si elle n’a pas été jettée jufqu’où il la vouloit, en relevant 
davantage fa partie antérieure, &. donnant quelques con- 
torfions à fon corps, il la conduit plus loin. Mais la faci¬ 
lité qu’il a d’élever 6c de porter la tête jufques fur ion 
dos, de l’y renverfer, aide ici plus que tout le relie; la 
tête fe trouve en état de prelfer les unes contre les autres 
au moins les malfes cotonneufes qui font fur les pre¬ 
miers anneaux. Pour donner une idée de la flexibilité de 
la partie à laquelle la tête tient, 6c du point auquel la tête 
peut fe renverfer en arriére, nous dirons que quand on a 
pôle cet infeéle fur le dos, il parvient vite à fe remettre 
fur fes jambes; pour cela il retourne fa tête jufqu a ce 
qu’elle l'oit entre le dos 6c le plan fur lequel le dos effc 
pofé. L’infeéte efl ainfi en état de faire une culbute qui 
le remet dans fa fituation naturelle. Cette culbute efl: 
femblable ci celles que les enfans font quelquefois pour 
fe retrouver fur les pieds, après s’être renverfés en ar¬ 
riére. 

Ce petit lion fe fait une coque fphérique * précifément * Pi. 33' 
femblable à celle des lions des deux autres genres; il la I2, 
file de même avec fon derrière. Il fort de cette coque 
fous la forme d’une mouche * à quatre ailes, qui ne m’a * Fig. 14 & 

guéres paru différer de celle du lion de la première efpece, 1 
qu’en ce quelle efl plus petite. 

J’ai trouvé des mouches, mais moins fréquemment, qui 
toutes ont les caraéléres de celles des petits lions, dont 
le corps efl d’un jaune pâle, 6c dont les ailes, quoiqu’ex- 
îfémement tranfparcntes, ont une légère teinte de cette 

Tome III , D d d 
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couleur; mais je ne connois pas précifément i’efpece de 
petit lion dont elles viennent. 

Enfin, il nous relie encore à parler d’un autre genre 
d’ennemis des pucerons, fçavoir des vers à lix jambes qui 
fe transforment en fcarabés a fies petits. Un des genres de 
ces derniers infeéles, le plus commun, & connu même 
des enfuis, efl celui des fcarabés que les Naturalises ont 
nommé héinifpheriques *, parce que leur corps a la figure 
d’une demi-lphére, ou d’un fegment de fphére. Ils n’ont 
guéres plus de diamètre qu’une lentille ordinaire, ou qu’un 
petit pois. Ils font très-jolis, ils femblent de très-petites 
tortues couvertes d’une écaille qui a l’éclat Si le brillant 
de celle qui a été mile en œuvre. Si polie avec grand 
foin. Ce font les fourreaux des ailes de ces fcarabés, qui 
bien appliqués l’un contre l’autre, paroiffent former fur 
le corps une voûte d’écaille d’une feule piece. La couleur 
de ces fourreaux des ailes, eft auffi ce qui fe fait le plus 
remarquer dans ces fcarabés. Le fond de la couleur des uns 
elt brun, celui des autres efi rouge, Si de différens rouges, 
celui desautres efl jaune ou citron : il y en a à fond violet,&c. 
Enfin, fur ces fonds de différentes couleurs, des taches or¬ 
dinairement brunes font différemment arrangées, Si elles 
le font quelquefois d’une manière agréable. Ceux qui re¬ 
gardent ces variétés de couleurs Si de diflribution de cou¬ 
leurs comme des caraéléres qui fuffifent pour déterminer 
les efpeces, trouvent bien des efpccesde ces petits fcarabés. 
11 y en a auffi un grand nombre dont quelques-unes font 
caraèférifées par des différences de grandeur Si par des 
particularités que nous ne nous arrêterons pas à détailler 
à préfent. En général, tous ces fcarabés paroiffent très- 
gentils aux enfans, ils les prennent volontiers. Si il y a 
grande apparence que ce font eux qui leur ont donné les 

différens noms qu’ils portent en différens pays, comme 
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ceux de vaches-à-Dieu, de bêtes-à-Dieu, de chevaux de 
Dieu, de bêtes de la Vierge. 

Les vers * fous la forme defquels les petits fcarabés hé- * PI- 3 

mifphériques croilfent, ne reffemblent à rien moins qu’à 11,12 
une portion de lphéue, leur corps efl plat, je veux dire 
qu’ii a bien plus de largeur que d’épaiffeur; fa partie pofté- 
rieure fe termine prefque en pointe, & de-là jufqu’affés près 
de la tête, il va en s’élargifiant. Son deffus efl tout fillonné 
& raboteux. La tête efl armée de deux dents ou crochets. 
Les attaches des lix jambes font affés proches de la tête ; 
ces jambes font écailleulès, & elles ont une petite parti¬ 
cularité propre à faire dilhnguer de beaucoup d’autres vers 
affés femblables, ceux qui le doivent transformer en fca¬ 
rabés hémilphériques; chacune d’elles eh: recourbée en 
arc,dont le plan fe trouve danscehii d’un anneau, & dont 
la convexité efl en dehors du corps. Comme entre ces vers 
il y en a qui doivent donner des fcarabés de différentes 
efpeces & de différentes couleurs, il y en a auffi de diffé¬ 
rentes couleurs, de blancheâtres, de noirs, de bruns & de 
gris-brun. Parmi les gris, on en voit communément qui 
ont fur le corps quatre ou fix taches jaunâtres ; c’efl de la plû- 
part de ces derniers que viennent des fcarabés hémifphéri- 
ques, dont les fourreaux des ailes font d’un rouge un peu 
brun, & fur chacun defquels il y a quelques taches noires. 

Ces vers marchent fur les plantes & fur les arbres jufqu’à 
ce qu’ils trouvent quelqu’endroit habité par des pucerons; 
là ils fè comportent comme le loup dans la bergerie, ils ne 
tuent pourtant que ceux qu’ils mangent. Quand ils ont 
acquis toute leur grandeur, ils fe collent par le derrière 
contre quelque feuille; ils fe dépouillent & fe transforment 
en une nymphe * dont la figure efl déjà plus raccourcie * Fig. 

que n’étoit celle du ver; la partie poflérieure, le bout 
du derrière de cette nymphe, refie ordinairement engagé 

dans la dépouille*. Enfin, la nymphe fe transforme au bout * ?. 
Dddiy 
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fig. de 14. ou 15 jours dans un petit fcarabé hémifphérique 7 
& qui eff, comme je l’ai dit, d’une figure bien différente 

z&. delà figure obi ongue que i’infeéleavoit étant ver*. Nous 
11e nous arrêterons pas à expliquer ici la pofition des parties 
du fcarabé lorfqu’il efl lous la forme de nymphe, elle 
fera expliquée au long, lorfque nous donnerons les prin¬ 
cipes de l’hiftoire générale des fcarabés; nous adjoûterons 
feulement que les femelles de ces fcarabés, après s’être 
accouplées, dépofent des œufs oblongs & de couleur 
d’ambre, fur des feuilles d’arbres ou de plantes. Les petits 
vers ne font pas long-temps à éclorre, de dès qu’ils font 
nés, ils vont à la chafle des pucerons. 

Le plus fingulier, par la figure, des vers mangeurs de 
fig. pucerons *, efl celui que je nomme l’hériffbn blanc, ou le 

barbet blanc. Tout fon “corps efl couvert & hériffé de cer¬ 
taines touffes très-blanches, oblongues & arrangées comme 
les piquans du porc-épic. L’infeéte avec ces efpeces de 
piquans a à peu-près autant de volume qu’en a une affés 
grande mouche à qui on a ôté les ailes ,& fans ces mêmes 
piquans, fon volume fe réduiroit à celui du corps d’une 
fort petite mouche. Si je me fuis fervi du nom de piquans» 
ce n’a été que pour donner une idée groffiére de la dif- 
pofition & de la figure îles petits corps dont cet infeéle 
efl hériffé; d’ailleurs il ne leur convient point du tout, & 
011 aura peine à leuren trouver un convenable, parce que les 
autres animaux, excepté peut-être quelques pucerons, ns 
nous fourniffent rien d’analogue. Ces petits corps n’ont 
ni la dureté des piquans, ni même la confiftance des poils, 
leur furfacen’eftnullementliffe ni polie; leur tiffure n’eft 
nullement ferrée, ni même bien continue, comme l’eft 
celle des poils. Il 11’y a rien à quoi ils paroiffent plus ref- 
fembler qu’à un iil de coton de groffeur médiocre; ils en 
ont toute la blancheur; ils font de même mollets, fpon- 

gicux, il ne leur manque pour parfaite reffemblance que 
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le tortillement qui dans le fil de coton réunit plusieurs 
brinseniemble. Auffi nefçais-je aélucilement aucuns noms 
plus propres à leur donner, que ceux de filets cotonneux, 
ou de toufies cotonneufès, ou de pinceaux cotonneux. 

Toutes ces petites touffes cotonneufes font rangées avec 
fymmétrie fur fix lignes autant parallèles que le permet la 
figure du deffus du corps de l’infeéte. Ceux de chaque 
ligne font pofés fur la circonférence qui embraffe tout le 
deffus du corps du ver, & chaque touffe a àfàbafepour 
diamètre en ce fens, environ la fixiéme partie de cette por¬ 
tion d’anneau. 

Chacune de ces touffes étant pofée fur une furface 
convexe, s’écarte un peu des autres en s’élevant, parce 
quelles font toutes à peu-près perpendiculaires à cette 
furface; ainfi elles ne s’entre-touchent qu’à leur hafe, & 
encore ne font-cc que celles du même anneau à qui cela 
arrive, car leurs bafes ne s’étendent pas jufqu’au fond des 
filions, des rides qui marquent les féparations des anneaux. 
Dans toute leur longueur elles ont à peu-près un égal 
diamètre, quelquefois pourtant elles en ont un peu plus 
à la bafe qu’ailleurs, & leur bout forme une pointe mouffe 
ou arrondie. 

Il y a de ces infcéïes dont les touffes font beaucoup 
plus longues que celles des autres; celles qui font les plus 
longues, ne s’élèvent pas en ligne droite, elles fe recour¬ 
bent un peu en crochet en approchant de leur bout fu- 
périeur. La courbure d’une partie de ces crochets efî 
tournée vers la queue*. Les crochets de celles qui font fur * Pî. 31. fin¬ 
ies deux lignes longitudinales les plus proches du ventre, 21 ‘ 

font un peu tournées en dehors de l’infeéte. Enfin les 
crochets des touffes de l’anneau le plus proche de la tête, 
font tournés du côté de la tête, & donnent à cet infeéte 
l’air de ces barbets à qui des touffes de poils tombent fur 

Dddiij 

l 
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les yeux. Il y a des circonftances dont nous ferons bientôt 
mention, où les ligures de ces touffes font tout-à-fait 
différentes de celles que nous venons de décrire. Au relie, 
chaque touffe a des inégalités, leur diamètre varie quelque¬ 
fois avec irrégularité, leur furface n’eft rien moins que liffe 
& unie ; elle paroît raboteufe à la vue fimple, & bien davan¬ 
tage lorfqu’on les obferve au travers d’une loupe; on rècon- 

noît alors encore plusclairement combien leur tiffure diffère 
de celle des piquans & des poils, qu’elles ne font qu’un amas 
de filets cotonneux ou de parties cotonneufes. Vient-on 
enfuite à les toucher, on leur fent la douceur du coton. 
Mais fi, lorfqu’on les touche, on appuyé tant l'oit peu le 
doigt fur le corps de l’infeéle, & qu’on faffe enfuite gliffer 
le doigt doucement, on voit avec furprife, du moins eft- 
ce avec furprife que je l’ai vu la première fois, qu’on em¬ 
porte toutes les petites touffes fur lefquelles le doigt self; 

*PI. 51. fjg. appliqué. Toute la partie du corps * qui a été frottée, 
2.2 &23. quoiqu’on l’ait frottée le plus légèrement qu’il étoit poffi- 

ble, eftmife à découvert, fes touffes lui ont été enlevées. 
Paffantainfi le doigt fucceffivement fur tout le dosdel’in- 
feéle, on le met entièrement à nud; il n’efl plus couvert 
que d’une peau molle, de couleur verte. Il femble qu’il 
ait été transformé, tant il paroît d’une figure différente 
de celle que lui donnoient toutes les touffes cotonneufes; 
celles qui font reliées fur le doigt, y forment des traînées 
de petits grains blancs, doux & mois au toucher; car les 
petites touffes perdent elles mêmes leur forme, & font 
voir quelles ne font chacune qu’un affemblage de grains 
cotonneux. 

Lorfque je fis pour la première fois l’obfervation dont 
je viens de parler, je connoiffois le duvet cotonneux des 
pucerons, j’étois même encore plein des tentatives que 
jl’avois faites pour découvrir la production d’une matière 
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qui m’avoit paru très-finguliére ; aucune de ces tentatives 
ne m’avoit pleinement fatisfait, toutes cependant avoienc 
femblé concourir à me prouver qu’il n’en falloir pas con¬ 
fondre l’origine avec celle de la foye que tant d’elpeces 
d’infèdes Içavent tirer de leur corps, que les pucerons ne 
fçavoient nullement filer leur coton ; & qu’il y avoit grande 
apparence qu’il n’étoit autre chofe qu’une matière qui 
s’échappoit de divers endroits de leur corps par une elpece 
de tranfpiration infenfible ; j’avois eu peine à me rendre 
à cette idée qui me faifoit voir des fils fur le corps d’un 
infeéle, produits d’une façon dont nous n’avions point 
encore d’exemple. Les touffes cotonneufes dont efi cou¬ 
vert notre barbet ou hériffon blanc, me parurent précifé- 
ment de même nature que la matière cotonneufèdespu- 
cerons ,& j’efperai que cet infede m’inftruiroit mieux fur 
la produdion de cette matière, que ne lavoient fait les pu¬ 
cerons, en comparaifon defquels il efl un gros animai ; par 
conféquent lesobfervations devenoientplus faciles & plus 
fûres. 

D’ailleurs, dès- que ces vers peuvent perdre fi aifément 
ces paquets de duvet cotonneux, il y avoit apparence qu’ils 
avoient des refTources pour réparer promptement cette 
perte; c’eft le cas où la nature n’a jamais manqué d’en 
donner. J'efperai donc que je pourrais voir la reprodu¬ 
ction de ces touffes; dans cette efperance, je dépouillai 
plufieurs de nos petits barbets de celles dont ils étoient 
hériffés; en paffant plufieurs fois & très-legérement le doigt 
fur leur corps, je les mis entièrement à nud ; alors leur corps 
paroiffoit par-tout d’une couleur verte; leur petite tête 
feule eft brune. J’en mis quelques-uns avec des pucerons, 
afin qu’ils ne manquaient pas de nourriture, & j’en ren¬ 
fermai d’autres feuls dans des gobelets de verre bien liets 
& bien tranfparens. Les premiers chafférent à l’ordinaire 
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aux pucerons; ils les mangèrent comme ils les mangeoient 
auparavant; les autres firent apparemment une diettefor¬ 
cée. Je les obfervai tous de demi-heure en demi-heure; 
dès que la première demi-heure fût paflee, leurs corps ne 
me parurent plus avec la nuance de verd qu’ils avoient dans 
l’inltant où ils avoient été dépouillés de leurs toufles , ils 
feinbioient légèrement poudrés de blanc. Deux heures s’é- 
toient à peine écoulées que les touffes nai flan tes étoient 
très-fenfibles; après cinq à fix heures celles de plufieurs 
vers avoient plus de la moitié de la longueur de celles qui 
avoient été emportées, & dans dix à douze heures les nou¬ 
velles touffes ne le cédoient guéres aux anciennes ni en 
hauteur ni en groffeur. 

*PI. 31. fig. Les touffes naiffantes * ont une figure différente de 
50’ celle des touffes qui font parvenues à toute la grandeur 

quelles peuvent acquérir, & qui ont vieilli ; la baie de cha¬ 
cune des premières efl un redlangle renfermé par de petits 
arcs tels que les forme la courbure des anneaux fur lelquels 
elle efl pofée. Les bafes de différentes touffes ne s’entre¬ 
touchent point alors; on apperçoitentr’elles de petites por¬ 
tions vertes du corps de i’infcéJe, qui marquent leurs fé- 
parations; elles s’élargiffent en s’élevant; elles forment une 
houpe à quatre faces, qui efl une portion d’une pyramide 
renverfée. A mefure quelles croiflent davantage, elles 
perdent cette figure, leurs bafes s’étendent de façon qu’elles 
le touchent ou paroiffentfe toucher par-tout. Leur figure 
pyramidale à faces planes fe change en celle que nous avons 
décrite ci-devant, qui approche plus de la cylindrique que 
de la pyramidale ; les angles difparoiffent, la touffe devient 
un peu plus déliée à fon bout fupérieur qu’à fa bafe, & 
ce bout fe recourbe. 

Ces changemens de figures n’ont pourtant rien qui 

mérite que nous nous y arrêtions, ils font dûs en partie 
aux 
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aux frottemens, Toit des touffes les unes contre les au¬ 
tres , foit des touffes contre d’autres corps. Les frotte¬ 
mens peuvent plus fur les angles que fur le refie, ils en 
détachent de petits flocons cotonneux. Si les bouts des 
touffes fe recourbent par la fuite, c’eft qu apparemment 
elles ne peuvent plus fè foutenir droites quand elles font 
parvenues à une certaine longueur. 

Mais ce qui mérite le plus notre attention, c’eff la pro¬ 
duction même des touff es, &. une production fi prompte. 
Lorfqu on a dépouillé entièrement un de nos petits in- 
fcétes, fi 011 obf'erve le deffus de fon corps avec une loupe 
un peu forte, on apperçoit fur les anneaux de petites ca¬ 
vités dillribuées dans le même ordre dans lequel les touffes 
letoient, & dans lequel elles le feront fi on le.s laifîe re¬ 
venir. La peau qui recouvre ces endroits eft un peu plus 
creufé que le relie, elle ne m’a pourtant rien laiffé voir de 
particulier. Là cependant doivent être les canaux excré¬ 
toires, les petites filières d’où fort la matière cotonneufe. 
On elf d’abord incertain fi chaque houppe n’eff qu’un amas 
de petits grains pofés les uns fur les autres, ou fi elle eff un 
alfemblage d’un nombre prodigieux de fils déliés. Dans les 
touffes naiffantes 011 démêle des fils, ils forment alors des 
paquets qui font comme de petites broffeS. Dans les pu¬ 
cerons du lictic ou fuit parfaitement la longueur des fils 
dans des paquets longs de près d’un pouce; mais ces fils 
qui font ordinairement déliés, peuvent aifément fe mêler 
les uns dans les autres, fe coller les uns contre les autres, 
& fe caffer ; d’ailleurs ils ne paroiffent pas faits d’une ma¬ 
tière dont les parties foient bien attachées enfemble. De¬ 
là il arrive que l’on ne peut guéres fuivre les fils des touffes 
lin peu vieilles, & que ces touffes ne femblent qu’un amas 
de petits grains cotonneux. 

Au refie, à quoi comparerons-nous ces touffes de fils foit. 
Tome III, .Lee 
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entiers, foit rompus, les regarderons-nous comme faites de 
poils femblables à ceux qui couvrent tant d’eipeces d’ani¬ 
maux, & qui, pour couvrir ceux-ci, font difpoles en pa¬ 
quets l Leur ulage eff bien le même que celui des poils, 
mais font-ils produits de la même manière! ils ne ie lont 
pas au moins comme ceux des chenilles. Nous n’avons 
aucun exemple d’une production de poils h fubite. Les 
touffes de véritables poils ne lont point emportées comme 
elles le font ici par 1e plus léger attouchement, elles tien¬ 
nent mieux au corps de l’inleéïe; on ne les caffe ni on ne 
les déracine pas ff ailèment. La matière de nos touffes ne 
paroît d’ailleurs avoir aucune reffemblance avec celle des 
poils; les fils quelle forme, fans être gluans au toucher, 
ont une dilpofitionà s’attacher les uns aux autres, qu’on 
ne trouve point du tout aux plus fins des poils qui nous 
font connus. La formation des fils de nos touffes femble 
bien plus analogue à celle des fils de foye. Il y a tant de 
filières différentes fur un mammelon d’araignée, & ces 
filières font fr petites dans une araignée naiffante, que la 
petiteffe des filières où fe moule la matière des touffes de 
nos petits barbets, ne fçauroit plus être pour nous un nou¬ 
veau fujet d’admiration. 

D’ailleurs les filières dont eff rempli le dcffùs du corps de 
nos petits barbets, ne reffcniblcm à celles des araignées 
& à celles des chenilles que parce qu’une matière s’y 
moule, mais ce n’eft pas apparemment au gré de l’infeéte 
qu’elle s’y vient mouler, comme la matière à foye fe moule 
dans les filières des infeéïes qui filent. Celles de nos petits 
barbets ne font apparemment que des efpeces devailfeaux 
excrétoires auxquels une certaine matière eff apportée, 
dans lefqucls elle eff pouffée, par lefqueis elle s’échappe, 
& au-deffùs defquels elle s’élève & s’ammoncele, foit que 

î’infe&e le veuille ou ne le veuille pas, La matière propre 
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à devenir cotonneufe elt apportée aux filières par des vaif- 
feaux, celle qui y arrive force celle qui y étoit cantonnée, 
d’en fortir pour lui céder la place. 

Après avoir dépouillé entièrement un de ces infeétes, 
j’ai plié ion corps en deux, & je l’ai preffo doucement pour 
contraindre la matière d’enfiler les filières, cependant je 
n’ai rien vu paraître fur leurs ouvertures, & le doigt appli¬ 
qué delTusn’en arien tiré. En pareille circonftance, dans 
le cas où une filière d’araignée ou de chenille eût été 
pre/Tée, le doigt appliqué déifias en eût tiré un fil. 

Nous avons parlé dans ce Mémoire, & plus au longdans 
un autre, delà matière cotonneufe commune fur quantité 
d’efpeces de pucerons, elle a fur ces petits infeéles la 
même origine que fur les vers qui les mangent; ce coton 
devient très-long & plus long que fur aucun des autres, fur 
les pucerons du hêtre, puifque les filets pendent quelque¬ 
fois d’un pouce au-deffous des feuilles * où font ces pu- * PI. 26. fig; 
ccrons. D’autres pucerons font fimplement couverts d’un u 
coton beaucoup plus court, tels font ceux des veilles d’or¬ 
mes; mais d’autres pucerons font fimplement poudrés de ce 
duvet, de façon que la forme & même la couleur de leur 
corps n’eft pas cachée, tels font les pucerons verds du pru¬ 
nier. Sur ceux-ci même on démêle les organes où font les 
conduits excrétoires qui lailfent échapper cette matière ; 
des plaques blanches pofées avec fymmétriedillinguent ces 
endroits des autres qui font verds, ou de quelqu autre cou¬ 
leur propre à l’infoéle. Mais entre ces organes ceux qui 
femblent fournir la matière cotonneufe plus abondamment 
fur les pucerons, font les plus proches du derrière; ceux- 
ci font entièrement blancs, ils ont un duvet qui s’y éleve, 
pendant que ceux qui font vers le milieu du corps, & fur- 
tout ceux qui font proche de la tête, lailfent voir du verd 
entre les grains blancs; c’elt ce qui s’obferve parfaitement 
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fiSv clans les pucerons des yeffies du peuplier*. Audi les deux 
longs paquets cotonneux des pucerons du hêtre fem- 
blent partir d’un peu au - deffus du derrière de ce petit 
infecte. 

C’elt fur-tout fur des feuilles de prunier, peuplées de 
pucerons, que j’ai trouvé nos petits barbets blancs, & cela 
dans les mois de Juin &de Juillet; ces pucerons du pru¬ 
nier femblent être plus de leur goût que tous les autres. 
Quelquefois cinq à fix de ces barbets de différentes gran¬ 
deurs , parce qu’ils font de différais âges, font fur la même 
feuille, quelquefois pourtant il n’y en a qu’un ou deux, ou 

point du tout. 
Pendant toute leur vie ils font environnés d’une abon¬ 

dante provifion de gibier; quand ils en ont dépeuplé une 
feuille, ilspaffent fur unefeuille voiline qui en cfl ordinaire¬ 
ment fournie; car iorfque les pucerons fe font établis fur un 
prunier, le deffous de prefque touteslesfeuillcsde plufcurs 
branches en cfl couvert. Cependant j’ai obfcrvé quelque¬ 
fois que toutes les feuilles d’un arbre, que j’avois vû h char¬ 
gées de pucerons, n’avoientplus à m’offrir au bout de fept 
à huit jours, que des cadavres de ces petits infectes, tant 
étoient grands les ravages qu’y avoicnt faits nos petits bar¬ 
bets, nos petits lions, & les vers fans jambes, ou de la pre¬ 
mière dalle. Je n'ai pas fuivi les petits barbets depuis leur 
naiffance; mais j’en ai vû d’affés petits qui en moins de 
quinze jours font parvenus à la grandeur qu’ils ont lorl qu’ils 
fe transforment en une nymphe peu différente de celle des 
fearabés hémifphériques. Après que l’infcéte eft relié envi¬ 
ron trois femaines d’été, fous cette forme, il la quitte pour 
prendre celle d’un très-petit fearabé. Ce fearabé eft allés 

,fîg. rond *, mais moins rond &plus applati que les hémifphé¬ 
riques. Les fourreaux de fes ailes font d’un brun qui tire 

fur i’ülive, ils ont quelques taches plus brunes. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU ONZIEME MEMOIRE. 

Planche XXX. 

L A Figure 1, fait voir un ver placé fur un morceau de 
branche de bureau couvert en partie de pucerons, u, ce ver 
qui fe fai fit d’un puceron, ppp, les pucerons, r, marque 
une place vuide, le ver a mangé les pucerons qui y étoient 
ci-devant. 

La Figure 2, montre un autre ver u, qui fe trouve pref- 
qu entouré de pucerons p,p, des feuilles de prunier. 

La Figure 3, elt celle d’un ver mangeur de pucerons ., 
qui elt tout verd , & qui, le long du dos, a une raye jaune 
ou une raye blanche. 

La Figure 4, reprélente le même ver beaucoup plus 
grand que nature,qui tient aétuellement un puceron, & 
qui tâche de le frire entrer dans fa partie antérieure, p, le 
puceron, /j f, les lligmates poftérieurs du ver. 

La Fig. 5, elt celle de la partie polîérieure de ce ver extrê¬ 
mement grolfie. f, f, les deux lligmates au-delfus defquels 
elt l’anneau charnu qui peut les recouvrir; au-delfous de 
d, elt l’anus. 

La Figure 6, elt celle d’un ver mangeur de pucerons, 
du genre de ceux dont les lligmates poltéricurs font deux 
tuyaux accollés qui s’élèvent louvent fur le corps du ver. 
f,f, fes digmates. d, fa tête, qui allonge une pointe avec 
laquelle il cherche à piquer un puceron. 

La Fig. 7, repréfente un ver mangeur de pucerons, très- 
grolîi; il elt du genre de celui de la ligure 6, mais fes cou¬ 
leurs font differen tes, & différemment d i It ri h u ces. f,f orga¬ 

nes poltéricurs de la refpiration, qu’il tient aétuellement 
Eee iij 
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prefque coucliés. o, un des fligmates antérieurs. p, un pu* 
ceron que ce ver fucce. 

La Figure 8, eft celle d’un ver mangeur de pucerons, 
encore du même genre que le précédent, mais dune ef- 
pece qui eft autrement colorée, il n’a prefque que fa gran* 
deur naturelle; il s’eft raccourci 6c applatipour fe prépa¬ 
rer à fa métamorphole. 

Les Figures 9 6c 10, font celles d’un ver mangeur de 
pucerons, du genre de ceux des figures 3 6c 4, ou du 
genre de ceux dont les fligmates ne s’élèvent pas confi- 
dérablement. Il eft repréfenté à peu-près de grandeur na¬ 
turelle fig. 9. 6c grolfi à la loupe fig. 10. 

La Figure 11, fait voir par deffous la partie antérieure 
d’un ver mangeur de pucerons, du dernier genre, c, c, deux 
cornes charnues. i,i, deux pointes. Le principal dard d} eft 
au milieu de ces pointes. Près de fa baie ce dard a de cha¬ 
que côté un autre piquant roide 6c court. 

La Fig. 1 z, repréfente un ver mangeur de pucerons, vû 
par deffous, à la loupe,& tel qu’il paroît lorlqu’il eft appliqué 
contre les parois d’un poudrier, d,fon dard à trois pointes. 

Les Figures 1 3 & 14, font celles de deux vers du fécond 
genre, dans différentes attitudes dans lelquelles ils cher¬ 
chent des pucerons. 

La Figure 1 J, eft celle que prend le ver des fig. 13 6c 

14. lorfqu’il eft bien raffafié. 
La Figure 16, eft celle du ver de la figure 1 5, groffi 

6c vû par deffous au travers d’un verre contre lequel il eft 
appliqué, 6c fur lequel il s’allonge pour marcher. 

La Figure 17, eft celle d’un ver épineux mangeur de 
pucerons; mais ce qui caraélérife fur-tout le genre auquel 
il appartient, ce font les deux tuyauxf,f, qui font fëparés, 
& qui en s’élevant, s’écartent fun de l’autre; il y a toute ap¬ 

parence qu’ils font les organes poftérieurs de la refpiration. 
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La Figure 18, eft celle d’un ver mangeur de pucerons, 
qui s’introduit dans les galles tournées en fpirale autour 
des queues des feuilles de peuplier. 11 a fur le derrière deux 
courts tuyaux appliqués l’un contre l’autre, qui font les 
organes poltérieurs de la relpiration. Sa couleur eft d’un gris 
cendré. 

Planche XXXI. 

La Figure i, eft celle d’une coque de ver mangeur de 
pucerons, tel que ceux des figures 6, y, 13, & 14, &c. de 
la planche 30. vûëdecôté. 

Les Figures 2, 3, 4, ^.repréfentent en différens points 
de vue, une coque de ver mangeur de pucerons, plus 
greffe que nature. Celles-ci ne font pas colorées comme 
celle de la fig. 1. parce que le ver qui s’eft fait de fit peau la 
coque de la fig. i,avoit fur fa peau des taches que 11’avoit 
pas le ver renfermé dans la coque des dernières figures. 

La figure 2, fait voir la coque de côté &par deffus. 
La Figure 3, fait voir tout le deffous de la coque. 
La Figure 4, la fait voir de côté& par defTous. 
La Figure 5, la fait voir de côté, & plus par deffous que 

la fig. 4. a, dans ces quatre figures eft ie bout antérieur de 
la coque. 

X la parriO pnflérleure où l’on trouve encore les deux 
tuyaux quiformoient les deux ftigmates poftérieurs. 

9, 0, fig. 5. marquent deux efpeces de points qui paroiffent 
comme deux yeux; ce font les deux ftigmates anté¬ 
rieurs du ver, entre lefquels il y a des chairs froncées 
qui ont la figure d’une bouche, & qui font les reftes 
des anneaux rentrés dans ceux qui les fuivent. 

Les Figures 6 & 7, l’une de grandeur naturelle, & l’autre 
greffe, font les coques épineufes du ycr épineux delaph. 
30. fig. 17. 
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La Figure 8, eft celle cl’une mouche fortie d’une des 

coques des hgures i, 2, 3,&c. Cette mouche eft celle d’un 
Ver tel que ceux des figures 6,7, 13, 14, 15, delà pl. 30. 

La Fig. 9, eft celle d’une mouche dans laquelle fe trans¬ 
forment les vers femblables âccuxdes fig. 3,4,1 o,&c. pl. 3 o. 

La Figure 1 o, fait voir en grand le deffus d’un des an¬ 
neaux de la mouche de la fig. 9. 

Les Figures 1 1 & 1 2, font celles de deux différens vers 
mangeurs de pucerons qui fe transforment en lcarabés hé- 
mifphériques. Les vers de ces deux figures 11e différent l’un 
de l’autre que par quelques taches. 

La Figure 13, fait voir plus en grand lever de la fig. 12. 
La figure 14, eft celle de la nymphe dans laquelle le 

fearabé de la figure 13, fe métamorphofe. Elle eft vue du 

côté du dos. 
La Figure 1 5, fait voir plus en grand la nymphe de la 

fig. 14, ayant encore en p, la peau de ver dont elle s’eft tirée. 
La Figure 16, eft celle du fearabé de la nymphe de la 

fig. 14. & par conféquentdu ver de la figure 12. Ce fearabé 
a le deftus des fourreaux des ailes rougeâtre avec des points 
noirs. 

La Figure 17, montre un fearabé qui quitte l’état de 
nymphe, qui rejette la peau d’une nymphe telle que celle 
de fa figure I 5. Ce fearabé vient du ver delà figure I I. 

En méfiant il eft d’un jaune très-pâle qui fe colore davan¬ 
tage par la fuite. 

La Figure 18, eft celle du fearabé de la fig. 17. Il a fur 
les fourreaux de fes ailes des taches qui 11e paroiffent pas 
fur les fourreaux des ailes de celui de la fig. 17. leur teinture 
«toit très-foible dans l’inftant ou le fearabé y eft repréfenté. 

La Fig. 19, eft encore celle d’un fearabé hémifphérique 
qui vient de vers du même genre que ceux des fig. 11 6c 

42. cij bout d’une de fes ailes fort! de deffous le fourreau. 
La 



des Insectes. XI. Aient. 409 

La Figure 20, repréfente le petit infeéte que nous ayons 
nommé le barbet blanc des pucerons, dans fa grandeur na¬ 
turelle. 

La Figure 21, fait voir un barbet blanc des pucerons, 
grolfi à la loupe. 

La Figure 22, efi celle du même barbet qui a été dé¬ 
pouillé de toutes les houppes cotonneufes. 

La Figure 23, efi la figure 22, grofiie à la loupe. 
La Figure 24, montre par defious le barbet blanc des 

pucerons, ayant lès jambes en haut. 
Dans la Figure 2 5, efi reprélcnté un barbet blanc vu à la 

loupe, dont les houppes ont un air quarré, une figure de 
pyramide tronquée & à bafe quarrée, telles font les houppes 
qui font récemment produites. 

La Figure 26, fait voir féparémciït une des houppes 
du barbet de la figure 25. 

La Figure 27, repréfente encore un barbet blanc dont 
les houppes font plus arrondies que celles du barbet de la 
fig. 2 5. & plus relevées que celles du barbet de la fig. 2 1. 

La Figure 28, efi celle du lcarabé dans icquel fie trans¬ 
forme le barbet blanc. 

Dans la Figure 29, le fearabé de la figure 28, efi grofii 
à la loupe. 

Planche XXXI T. 
La Figure 1, repréfente un bout de branche de prunier, 

fur lequel des mouches du lion des pucerons ont attaché 
leurs œufs; od, o r, om,of, divers petits tas, ou plutôt difte- 
rens bouquets de ces œufs. Dans quelques-uns de ces bou¬ 
quets od, om,o?n, le long pédicule ou la tige de chaque œuf, 
efi collé par un bout contre le jet du prunier; dans d’autres 
o f, 0 r, la tige de chaque œuf efi attachée contre une feuille. 
Les tiges ou pédicules de quelques-uns des œufs od,of,or, 
font dirigées en embas ; celles de quelques autres oui, fie 

Tome III. . F f f 
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diligent en haut, pp, feuille fur laquelle il y a des pucerons. 
La Figure 2, fait voir un œuf de la mouche du lion 

des pucerons, groffi à la loupe, f portion de feuille à la¬ 
quelle il ell attaché, ft, tige, long pédicule ou filet qui 
porte l’œuf, o, l’œuf. 

Les Figures 3 & 4, font celles d’un lion des pucerons, 
grolfi dans la figure 3, & de grandeur naturelle dans la 
figureq. c,c, fes cornes, a,a, elpeces d’antennes. 

Les Figures y, 6 & 7, montrent le petit lion de la figure 
4. occupé à fe filer une coque, & dans différentes attitudes. 

La Figure 8, eft celle d’une mouche dans laquelle le 
petit lion delà figure 4, s’eft transformé; elle efi mal venue, 
fes ailes ne font pas bien développées; les fupérieures n’ont 
pas la tranfparence des ailes des mouches du même genre, 
elles font roulfeâtres, & elles ont quelques endroits bruns. 

Les ailes inférieures ont une teinte jaunâtre. 
Dans les Figures 9 & io, eft reprélênté un petit lion 

d’un genre différent du genre de celui des figures 3 & 4» 
Sur chaque anneau il a de chaque côté un tubercule du¬ 
quel part une aigrette de poils ; il eft groffi à la loupe dans 
la fig. 9, & il n’a que fa grandeur naturelle dans lafig. 10. 

La Figure 11, eft celle d’un morceau defeuilleféche,fur 
laquelle eft attachée une petite boule de foye blanche qui 
eft la coque que fe file le petit lion de la figure 1 o, & dans 
laquelle il fe renferme pour fe transformer. 

Les Figures 12 & 13, font voir, l’une dans fa grandeur 
naturelle, & l’autre groffi à la loupe, un lion des pucerons 
d’une efpece différente de celle du petit lion des figures 3 
&4. Il a le corps moins applati, Si moins fillonné& ridé. 

La Figure 14, eft celle de la coque dans laquelle le petit 
lion des figures précédentes prend la forme de mouche. 

Les Figures 1 5 & 16, repréfentent une petite mouche 

du genre de celles du petit lion, groffie à la loupe, & de 
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grandeur naturelle, dont les ailes très-tranfparentes dans 
la plus grande partie de leur étendue, ont en quelques 
endroits des taches brunes très-fenlibles, & font piquées 
de brun en d’autres endroits. Je n’ai pas eu le petit lion qui 
doit donner cette mouche. 

Planche XXXI,II. 

La Figure 1, repréfente beaucoup plus grande que 
nature une aile fupéricure d’une mouche du petit lion 
d’une des efpeces les plus communes, d’une de ces mou¬ 
ches qui ont leurs ailes extrêmement tranfparentes. Sur les 
fibres de cette aile, on voit de petits poils. De pareils 
poils bordent tout le contour de l’aile, & lui font une pe¬ 
tite frange. 

La Fig. 2, eft celle d’une mouche du petit lion qui a les 
ailes écartées les unes des autres comme pour voler. Cette 
mouche vient du petit lion de la pl. 32. lig. 1 o. Son corps 
efi d’un verd tendre, excepté le long du dos où régné une 
raye blanche ou d’un blanc jaunâtre. 

La Figure 3, efi celle d’une mouche d’un lion des pu¬ 
cerons, grolfie à la loupe; la couleur dominante de l’on 
corps eft encore du verd, mais tout du long du dos elle 
a une raye faite de taches d’un brun cannelle. 

Les Figures 4, y & 6, montrent une mouche du lion 
des pucerons, telle que celle de la fig. 2, dans toutes les 
attitudes où elle doit être pour pondre fes œufs. Dans la 
fig. 4, la mouche colle le bout du pédicule d’un œuf 
contre une feuille. Dans la figure 5, le derrière de la 
mouche s’efiéloigné de la feuille, & une partie du pédi¬ 
cule de l’œuf eft vifible; le pédicule ou filet va de la 
feuille au derrière de la mouche. On voit dans la figure 6 
l’œuf prefqu'entièrement forti du derrière de la mouche. 

La Figure 7, eft celle du derrière d’une des mouches 
Fffij 
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précédentes, très-groffi, & vu par deffous. a, l’anus, u, 
fente qui cb apparemment debinée à recevoir la partie qui 
caraélérife le mâle. 

La Figure 8, eb celle de la tête d’une des mouches du 
petit lion, vue au microfcope. a,a, les antennes. ï,i, les 
yeux en rézeau. c, c, deux crochets écailleux faits en croif- 
fant. b,b, deux barbes. e,e, deux blets qui partent de deux 
appendices de la levre inférieure. 4 la levre inférieure. 

Dans la Figure 9, cb repréfentée la partie antérieure 
d’une mouche du petit lion, vûë auffi au microfcope. 
a, a, les antennes, i, i, les yeux en rézeau. O11 a débiné cette 
figure principalement pour faire voir que les trois petits 
yeux qui lé trouvent placés entre les yeux à rézeau furies 
têtes de tant d’efpeces de mouches, manquent aux mouches 
de ce genre. La partie qui eb repréfentée ici, a été prilè 
fur une mouche de l’efpece de celles de la figure 2, de 
celles qui ont une raye blanche ou jaune le long du dos. 

La Figure 10, cb celle d’un de ccs petits lions qui fe 
couvrent des rebcs des pucerons qu’ils ont mangés. 

Dans la Fig. 1 1, le lion des pucerons de la fig. 1 o. paroît 
dépouillé de fa couverture ou bouffe; il a été mis à nud. 

La Figure 12, cb celle de la coque dans laquelle le petit 
bon des figures précédentes, fe renferme pour fe transfor¬ 
mer en mouche. 

La Figure 1 3, repréfente le petit lion de la fig. 1 o. groffi 
à la loupe, ff fa couverture ou bouffe. 

La Figure 14, cb celle de la mouche du petit lion des 
dernières figures, de grandeur naturelle, & la fig. 1 5, eb 
celle de la même mouche grobie. Celles que j’ai eues 
étoient d’un jaune ou verd-citron. 
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DOUZIEME ME M O 1 RE. 

DES GALLES 
DES PLANTES ET DES ARBRES. 

Et des productions qui leur font analogues; 

DES INSECTES 
Qui habitent ces galles, & qui en occafionnent la 

formation & Iaccrcijfement. 

ON a donné le nom de gaües à ces excroifîances, à 
ces tubérofités qui s’élèvent fur différentes parties 

des plantes & des arbres, & qui doivent leur naiffance à 
des infeétes qui ont crû dans leur intérieur. Les pucerons* 
nous ont déjà engagé à parler de quelques efpeces de ces 
galles, & à examiner les caufes de leur formation & de leur 
accroiffemcnt, mais nous devons les confidérer & plus 
généralement, & plus en détail que nous ne l’avons fait 
alors. Elles font toutes des productions monffrueufes, 
mais en les voyant on n’a pas cette cfpcce d’horreur qu’on 
a quelquefois, ou ce dégoût qu’on a prefque toujours 
Jorfque l’on confidére les productions monffrueufes des 
animaux ; elles peuvent même fournir un agréable fpcétacle 
à qui parcourt toutes leurs variétés de figures. Elles imi¬ 
tent fi fort les productions naturelles des plantes, qu’on eff 
porté à en prendre plufieurs pour leurs fruits, & d’autres 
pour leurs fleurs: mais ce font des fruits qui ont pour noyau 
ou pour amande un infeéte, des fleurs au-deflous desquelles 
fe trouvent des infeétes au lieu de graines. 

Man. ix. 

Fffüj 
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Nous avons fait remarquer plus d’une fois que quantité 

d’efpeces d’infeéles,qui, comme les teignes, ont une peau 
tendre, une peau qui ne foûtiendroit pas l’aélion du grand 
air, mais qui n’ont pas l’art de fe vêtir qu’ont les teignes, 
pénétrent, dès qu’ils font nés, dans certaines parties des 
plantes ; queplufieurs autres infèéles s’y trouvent même lo¬ 
gés dès leur naiffance par la prévoyance, pour ainfi dire, ou 
au moins par les foins de la mere à qui ils doivent le jour. 
La nature a pourvu ces meresd’inftrumens propres à percer 
ou à entailler les parties des plantes; elles en font ufage pour 
ouvrir une cavité proportionnée à la grandeur d’un feul 
ceuf ou de plufieurs œufs qu’elles y dépofent. Nous avons 

* Mem. 1. vû ailleurs+ comment certaines efpecesde vers, & certaines 
efpeces de chenilles trouvent leur logement &leur nour¬ 
riture dans l’épaiffeur d’une feuille qu’elles minent. Ces 
infeéles mineurs marchent à couvert dans les chemins qu’ils 
s’ouvrent dans l’intérieur d’une feuille, qui efl pour eux un 
afles grand pays. D’autres infeéles relient tranquilles dans 
l’endroit de la plante où ils font nés, ou dans lequel ils ont 
pénétré ; ilsy refient prefqu’immobiles, ne s’occupant qu’à 
ronger ou à fuccer. Mais tout a été difpofé de manière, que 
l’endroit qu’ils rongent ou qu’ilsfuccent, loin d’enfouffrir, 
loin d’y perdre quelque choie, ne femble qu’y gagner ; il fe 
gonfle & s’élève plus que le refie; il forme aux infeétes un 
logement folide qui leur fournit des alimens. A mefure 
qu’ils tirent de fes parois la nourriture qui leur efl nécef- 
ceffaire, non-feulement la cavité intérieure ou le logement 
s’aggrandit, ce qui efl dans l’ordre, mais en même temps le 
volume & la foliditédelà maffe croiffent ; c’eft ce qui arrive 
à toutes les tubérofités que nous appelions galles. 

Pour prendre une idée générale des principales variétés 
qu’elles nous offrent, nous commencerons par obferver que 

Içs unes ont dans leur intérieur une unique & ordinairement 
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grande cavité *, dans laquelle plufieurs infe&es vivent & * pi. 24. fi g. 

eroiffent enfemble, ou diverfes cavités plus petites *, entre * 
lelquclles il y a des communications. L’intérieur de quel- 2& 3. 
ques autres galles eft rempli de plufieurs cellules *, quel- *pi. 4.1.%. 
quefois de plus d’une centaine, & quelquefois feulement 3 & 4- 
J • 1 • , r J-r, ^ / , , 44-fig-2'Pl. 
de trois ou quatre, qui toutes lont leparees les unes des 47.fig.4. 
autres par descloifons. Chacune de ces cellules eft occupée 
par un feul infeéle. Enfin d’autres galles n’ont dans leur 
intérieur qu’une feule cavité occupée auftî par un feul 
inleéfe *. Les infeélesdes galles des deux dernières daftes * pi. fig. 
vivent affûrément dans la plus parfaite folitude jufqu’à ce ^’21&3p!3,f 
qu’après setre métamorphofés, ils viennent à quitter leur 40.%. 2,^ 
domicile; julques-là ils n’ont commerce avec aucun autre &c< 
inlèéle que ce foit. 

Entre les galles de chacune de ces trois daftes, il y en 
a de bien des formes, de bien des greffeurs, & de bien 
des confiftances ou tiftures différentes. Celles qui font les 
plus communes ont des figures arrondies. La plus connue 
de toutes, & qui l’eft par le grand ulage qu’on en fait, eft 
celle qu’on a appellée noix de galle, & qui feroit mieux 
nommée noix galle. Elle doit apparemment fon nom à 
une forte de reftemblance qu’on lui a trouvée avec les 
noix, par la rondeur, par la groffeur, & par la dureté. 
Elles nous font apportées du Levant, fçavoir, de Tri¬ 
poli, de Smyrne, d’Alep; les plus eftimées font celles qui 
viennent de Mozoul fur le Tigre à dix à douze journées 
d’Alep. La tifture de quelques noix de galles eft fi com¬ 
pare , 6c leurs fibres font fi dures, quelles réfiftent plus au 
couteau que n’y réfiftent des bois que nous mettons au 
rangdes durs. D’autres galles quelquefois beaucoup plus 
greffes, & qui prennent auffi des figures arrondies, portent 
le nom de pommes; on appelle pommes de chêne * ce r- * pj. 41.%, 
taines galles de cet arbre, dont la tifture eft fpongieufe. 1 & 2" 



* PI. 3 J. fi: 

3. PI. 4.0. fi; 

I & 2. 

* PI. 4.2. fig 

l./ h, i?c. 

* P1- 37- % 
1 o & 11. g. 

* PI. 4.0. fig, 

416 MEMOIRES POUR L’HlSTOIRE 
D’autres galles beaucoup plus petites, & dont les figures 
approchent encore de celle d’une boule, ou d’une boule al¬ 
longée, ont été appellées des galles en grain de raifin, en pe- 

:• pillée en grain de groleille * Il y en a de celles ci qui imitent 
‘ encore les fruits par leur tilîurefpongieufe qui elt abreuvée 

d’eau. Elles font quelquefois colorées comme ceux qui 
nous plaifent le plus par leur coloris; elles ont louvent 
des nuances de rouge & de jaune. En un mot, lafubltance 
de quelques-unes eft fi analogue à celle des fruits, qu’on 
a été déterminé par la relfemblance, à en faire l’ufage 
que nous faifons des véritables fruits. Les voyageurs nous 
rapportent qu’à Conllantinoplc on vend au marché des 
galles ou pommes de fiuige. Le lierre terrellre qui efi une 
plante ufuellc, très-connue & commune, croît en grande 
quantité dans les bois de Saint-Maur près Paris; elle elt 

• fujette à donner des galles en pommes *, & dans certaines 
années où elle en étoit chargée, les payfans fefontavifés 
de manger de ces pommes du lierre terreltre, & les ont 
trouvées bonnes. J’en ai goûté, leur faveur aromatique 
m’a paru tenir beaucoup de celle que l’odorat fait imaginer 
que la plante doit avoir : au relie, il faut cueillir de ces 
galles de bonne heure, pour ne pas les avoir trop feches 
& trop filamenteufes. Je ne fçais pourtant fi elles pourront 
jamais parvenir à être miles au rang des bons fruits. 

Entre les galles dont la figure approche de lafphérique, 
les unes font immédiatement appliquées contre la partie 
de la plante d’où elles partent, les autres y tiennent par 
un court pédicule. La furface de quelques-unes ef lilfe*, 
celle de quelques autres cil inégale & raboteufe *. 

Le nombre des efpeccs qui ont des figures arrondies en 
boule, efl donc très-grand; mais il y en a encore un plus 
grand nombre d’efpeces, foit de celles dont les figures 

n’ont rien de fi régulier, ni même de remarquable, l'oit 
de 
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de celles qui ont des figures plus finguliéres, plus corn- 
pofêes, & dont la formation paroît difficile à concevoir. 
Quelques-unes ne font vifiblement qu’une partie de la 
plante épaiffie & tuméfiée. Ce font des efpecesde varices, 
& on peut les appeller des galles variqueufes. Les feuilles 
de làule & les feuilles d’ofier * nous montrent beaucoup * pi. 37. fi*, 
de ces efpeces de galles; différentes plantes & différentes 
parties des plantes en font voir du même genre, mais 
différemment figurées*. D’autres galles ont des formes * pi. 36.%. 

qui les font paraître des productions bien finguliéres de lTI 
l’arbre, de l’arbufle ou de la plante où on les voit. Telles 
font toutes ces galles qu’on nomme chevelues *, parce que * PI- 
le corps durée lolide de la galle eft chargé & hériffé de 
longs filamens, de longues fibres toutes détachées les unes 
des autres. Les rofiers fauvages nous en montrent tous les 
jours de cette efpece à qui des filamens forment uneef- 
pece de crinière. 

On voit fur le chêne des galles d’un autre genre fin- 
gulier: elles *reffemblent aux calices écailleux de certaines *pi. 43.% 
fleurs, à ceux des jacées, par exemple, ou, pour les com- 5 • a> "• 
parera ceux d’une plante plus généralement connue, elles 
reffemblent en petit à des artichauts; auffi les nommerons- 
nous des, galles en artichauts. Dans certains temps ces mê¬ 
mes galless’épanouiffent & paroiffent une fleur *, dont à la * Pi- 44- %* 
vérité les pétales ne font pas bien colorés. D’autres galles ù' 
font bien désignées par le nom de galles hériffonnées ; elles 
font hérifféesde piquans, comme le font les hériffons de 
mer, ce font des galles épineufes. Les ouvriers qui em- 
ployent les noix de galle pour les teintures, diftinguent 
auffi les galles du Levant par le nom de galles à l’épine, de 
celles du Royaume dont ils font ufage, & qui font plus 
liffes & plus légères. Il y a des galles branchuës. D’autres 
d’une forme plus régulière, reffemblent à des champignons, 

Tome III, . Ggg 
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Enfin, il feroit long de parcourir les variétés de figures que 
nous offrent ces fortes d’excroiffances ; mais fi on efi cu¬ 
rieux d’avoir encore des exemples de leurs variétés outre 
ceux qu’on trouvera dans ce Mémoire, on n’a qu’à con- 
fulter le Traité queM. Malpighi a publié fur les galles; il 
mérite extrêmement d’être lû, & nous devons d’autant 
plus exhorter à le lire, que nous avons négligé de parler au 
long de plufieurs galles qui y font très-bien décrites & bien 
repréfentées, pour nous étendre davantage fur celles dont 
il n’y efi point fait mention, ou dont il n’y efi fait qu’une 
légère mention. En un mot, plufieurs de nos obfervations 
peuvent être regardées comme un commentaire fur quel¬ 
ques endroits de cet excellent Traité, 6c d’autres comme 
un fupplement à ce même Traité. 11 efi toujours ailé de 
donner 6c des commentaires 6c des fupplemens à des 
ouvrages de cette nature; il en refiera île fort longs à ad- 
jouter aux nôtres. Les faits qui regardent chaque partie 
de l’Hiftoire des [nfeéles ne pourroient même être épuifés 
par un très-grand nombre d’obfervateurs attentifs, placés 
îucceffivement 6c pendant bien des années dans tous les 
recoins de notre monde. 

M. Malpighi s’efi attaché à faire voir qu’il n’efi point 
de parties des plantes fur lefquelles les galles ne croilfent; 
qu’il en vient fur le corps des feuilles, fur les pédicules 
des feuilles, fur les tiges, fur les branches, fur les jeunes 
rejettons, fur les racines, furies bourgeons, fur les fleurs; 

enfin qu’il en vient fur les fruits. 
Chaque galle fèrt de nid à un ou à plufieurs infeéîes; 

des infeéîes de différentes efjieces, 6c même des infeéîes 
de differens genres & de différentes claffes s’élèvent dans 
différentes fortes de galles. Il y a grande apparence que 
i’efpece de l’infeéle qui croît dans une galle, contribué 

beaucoup à rendre cette galle d’une certaine efpece, c’eft- 
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à-dire, que l’infede influe beaucoup dans !a formel dans 
la confiflance de la galle, quoique nous ne voyons pas de 
quelle manière il y influe. Ce qui efl de certain, c’eft que 
les galles des feuilles dans iefquelles naiflènt certains in¬ 
fedes, font conftamment ligneufes, pendant que d’autres 
galles des mêmes feuilles dans Iefquelles d’autres infedes 
naiflent,font conflammentfpongieufes; les premières ont 
conflamment une forme différente de celle des autres. 
Mais nous n’examinerons les caufes d’où peuvent dépendre 
les variétés de figure, de tiflure, de groffeur qui le trou¬ 
vent dans les différentes galles, qu’après que nous aurons 
fait connoître par des exemples détaillés, quelques galles 
de chaque efpece, & les infedes qui croiffent dans leur 
intérieur. 

Nous avons vu qu’il y a des galles habitées par des 
infedes qui y prennent tout leur accroiflément, qui y 
fubiflent toutes leurs métamorphofes, & dans Iefquelles 
même ils fe multiplient *. Nous avons vû des femelles * Mem. ix. 
pucerons qui augmentent tous les jours leur famille dans 
la galle oit elles font renfermées; mais les pucerons font 4> àrc. 
les feuls des habitans naturels des galles, qui après leur 
dernière transformation, lé tiennent dans l’intérieur des 
galles pour y augmenter leur poflérité. Il arrive pour¬ 
tant quelquefois qu’après avoir ouvert une galle, on y 
trouve un infede d’une autre claffe que les pucerons, qui 
y a crû, &'qui y a pris fa dernière forme, mais alors cet 
infede efl mort, ou s’il vit, c’eft qu’il y efl retenu par le 
froid : il attend que l’air foit devenu plus doux, pour fe 
déterminer à prendre I’eflor. 

Après avoir obfervé attentivement l’extérieur d’une 
galle, on peut décider fi elle efl habitée, ou au moins 
fi elle l’eft autant qu’elle l’a été. Si la galle n’eft percée nulle 
part, les infedes qui ont occafionné fa naiflance, l'ont encore 

Cgg ’ï 
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renfermés clans fon intérieur. Mais fi on voit fur la furface 
de la galle * les ouvertures d’un ou de plulieurs trous, 011 
en doit conclurre que les logemens ou qu’une partie des 
logemens ont été abandonnés. Les infedes qui s’élèvent 
dans certaines galles font fi petits, qu’on ne peut apperce- 
voir qu’avec une loupe forte, les trous qui ont fufti pour 
leur permettre de s'échapper; mais les trous néceffaires pour 
lai (Ter fortir la plupart des inlèdes des galles, font beaucoup 
plus grands qu’il ne faut qu’ils le foient pour être fenfibles 
à la vûë (impie. Or, fi on divife en deux avec un couteau 
line galle qui n’eft percée par aucun trou, on ne manquera 
pas de trouver dans fa cavité ou dans (es cavités intérieures 
lin infede ou plufieurs inledcs. Selon le temps où les 
galles auront été ouvertes, on y trouvera ces inlëdes, ou 
(ous leur première forme, ou lous celle de nymphe ou de 
criialide; car tous les habitans naturels des galles font de 
ceux qui (ubiiTent des métamorphofes. Les uns devien¬ 
nent clés mouches à quatre ailes, &. le nombre de ceux là 
eft le plus grand; les autres deviennent des mouches à 
deux aîies; d’autres deviennent des fearabés; & d’autres de¬ 
viennent des papillons. Nous ferons même connoître une 
efpece de punaife qui prend fon accroilTement dans une 
produdion monfîrueulè d une plante. De forte que fi 011 
ouvre des galles de différentes elpeces, dans les temps con¬ 
venables, on y trouve des vers dont les uns ont une tête 
écai'lcufe, & des dents ou crochets, & qui n’o'nt point de 
jambes, on y trouve d’autres vers fans jambes & fans tête 
éc.iiilçufe, de ceux dont le bout de la tête peut changer 
de ligure à chaque infant ; on y trouve desfaulfcs chenilles, 
ou de ces vers qui ont plus de 1 6 jambes, ou des jambes 
autrement diftribuées que celles des chenilles: enfin on y 
trouve de véritables chenilles & des punaifes fous leur pre¬ 

mière forme. Mais c’eft en donnant des exemples des 
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différentes galles de chaque efpece, que nous devons mieux 
faire connoître le caraélére des habitans de chacune, & ce 

qu’ils deviennent. 
L’hiftoire des pucerons nous a fait voir plufieurs ef- 

pcces de ces galles que nous avons mifes dans la première 
claffe, plufieurs efpeces de celles qui n’ont qu’une feule 
cavité dans laquelle plufieurs infeéles vivent enfemble ; 
telles font les veffies d’orme *, celles du terebinthe*,celles *pi. 25.%. 
du peuplier *, Sic. Il ne nous relie rien cà dire de toutes 4”^ , 
ces galles en veffies peuplées de pucerons; mais on trouve *P1. lÿ&pl. 

aifément des galles delà première claffe habitées par d’au- x* 
très infeéles. Si on examine les feuilles de tilleul dès le prin¬ 
temps, Si pendant une partie de l’été, on en remarquera 
plufieurs dont les bords le font épaiffis en quelques en¬ 
droits, & roulés vers le deffus *. La couleur de ces endroits * Pi. 34. fig. 

n’aide pas moins à les faire reconnoître, que la forme qu’ils 7'rr' 
ont prife. Ils font rougeâtres, fouvent d’un beau violet, 
tantôt plus & tantôt moins foncé. En faifant violence à la 
partie de la feuille qui s’ell ainfi colorée, épaiftie& con¬ 
tournée, on la déroule, & on voit que l’intérieur du rou¬ 
leau eft de même couleur que l’extérieur, mais qu’il efl 
beaucoup plus lille & plus luifant : on met alors à décou¬ 
vert les vers que le rouleau renfermoit; ils font d’un rouge 
orangé, oblongs, n’ayant aucunes jambes fenfibles,ni tête 
écailleufe. Ils le contentent fans doute de pomper le fuc 
de la feuille, & ils le tirent avec une pompe fi fine que les 
trous par lefquels le fuc eft forcé de fortir, ne paroiffent 
fur aucun endroit de l’épiderme de cette feuille. 

Je ne fçais fi on ne pourroiî pas faire quelque tifige de 
ces galles pour nos teintures. J’en ai frotté plufieurs fois 
des endroits des manchettes de ma chemife; elles y ont 
fait des taches d’une affés belle couleur de pourpre, qui 
n’ont pas été emportées par le premier blanchiffage. Ces 
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feuilles qui doivent leur épaiffeur, leur courbure & leur 
couleur à des infedes, peuvent tenir quelque chofe des 
matières animales, & en être plus propres à donner de 
bonnes teintures. 

Au relie, les vers de ces galles ou de ces feuilles vari- 
queufes ne fe métamorphofent point dans l’endroit où ils 
ont crû: j’ai au moins tout lieu de le penfer, ne les ayant 
jamais trouvés que fous la forme de vers ou plus petits, 
ou plus grands, en quelque temps que j’aye défait leurs 
niches. Nous verrons auffi dans la fuite que tous les in¬ 
fedes des galles ne fe métamorphofent pas dans les galles, 
qu’il y en a qui en fortent quand le temps de leur pre¬ 
mière transformation approche. Lorlquenous aurons pour * 
principal objet i’hilloire des mouches, nous donnerons 
des principes pour connoître fi un ver doit devenir une 
mouche à deux ailes, ou une mouche à quatre ailes, & félon 
ces principes nos vers des feuilles de tilleul doivent fe 
transformer en de très-petites mouches à deux ailes. 

Les feuilles entières du tilleul prennent quelquefois des 
figures alTés finguliéres ; elles prennent celles de véritables 

*PI. 34. fig. cuiliiers à pot*; leur pédicule tient lieu du manche de la 
8* cuillier, & le corps de la feuille en devient le cuilleron. Le 

bord de ces feuilles contournées, sert épaiffi ; il forme un 
cordon, un bourlet cotonneux, & plus blancheâtre ou jau¬ 
nâtre que le refie. Depuis que le contour d’une feuille a 
commencé às’épaiffir, à devenir bordé, il n’a pas crû au¬ 
tant en circonférence qu’il l’auroit dû, pour permettre aux 
autres parties de la feuille de s’étendre dans un même plan, 
elles ont été obligées de fe courber; le defîùs de la feuille 
efl devenu concave. Il y avoit tout lieu de croire que l’o¬ 
rigine de ce bourlet étoit dûë à des infeéles, j’y en ai 
pourtant cherché pendant long-temps fans en trouver, 

apparemment parce que je m’y prenois trop tard; car ayant 



des Insectes. XII. Mem. 425 

depuis examiné l’intérieur de plufieurs de ces bouriets avec 
une forte loupe, dès les premiers jours de Mai, c’eft-à-dire, 
dès qu’ils avoient commencé à paroître, j’ai trouvé de 
très-petits vers blancs qui y étoient nichés. En certains 
endroits du bourlet, je trouvois trois à quatre de ces vers, 
& je n’en trouvois qu’un ou deux dans d’autres endroits 
du même bourlet. Ils étoient longuets, &nc paroifforent 
pas plus gros qu’un crin de cheval l’eft à la vûë fimple, 
quoiqu’ils fuffent groffis par une forte loupe; ils étoient 
affés tranquilles ; cependant il ne m’a pas été poffible de 
bien voir la figure de leur tête; je ne leur ai point apperçû 
de jambes. Je n’ai point cherché à avoir les infeéles dans 
lefquels ils fe métamorphofent, qui m’auroient apparem¬ 
ment échappé par leur extrême petiteffe. 

Des vers rougeâtres plus gros que les précédens, quoi¬ 
qu’ils foient encore fi petits qu’on a befoin pour les voir du 
fecours d’une loupe, font naître fur le genêt une efpece de 
galle, fou vent arrondie en boule, mais toute hériffée *. 3 5-% 
Une tige du genêt paffe au travers de cette boule, elle eft ]'d.* * ' 
compolëe d’un très grand nombre de feuilles plus courtes 
& plus larges que celles du genêt ne le font naturellement, 
dont chacune efi roulée en cornet *. La boule eft l’affem- * F%. z-ff 
blage de toutes ces feuilles preffées les unes contre les 
autres, & elle eft bériftee par les pointes des cornets. Tou¬ 
tefois il y a dans Ion intérieur, de lafubftance charnue & 
épaiflie * qui fert de foûtien aux feuilles. Les petits vers * c. 
dont nous venons de parler, font placés foit dans les 
feuilles, foit entre les feuilles. En quelques endroits il y 
en a des centaines qui fe touchent. Dans un temps où ces 
vers étoient d’une petiteffe qui ne permettoit pas de les ap- 
percevoir, iis ont attaqué un bouton du genêt; ce bouton 
a été altéré de manière qu’au lieu de pouffer un jet, il n’a 
donnéprefque que des feuilles,qui, àmefure quelles ont 
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crû, fe font roulées; la maffe quelles ont formée, sel! 
contournée autour de la tige de i’arbufte. Quelquefois la 
même tige a deux, trois, & même quatre galles de cette 

efpece, qui ne font éloignées les unes des autres que d’un 
pouce. Il y en a de différentes groffeurs,afTés fouvent de 
groffes comme des noix. 

Dans plufieurs mois de l’année, & fur-tout dans les mois 
d’Aout, de Septembre & d’Oélobre, on peut obferver fur 
le deffous des feuilles de chêne des galles qui n’ont guéres 
plus d’une ligne ou deux de diamètre, mais qui reffem- 
blent parfaitement à un chapiteau de champignon qui fait 
bien le parafol. Du milieu de chacune de ces galles* part 
un très-court pédicule *, par lequel elle eft attachée à la 
feuille: ce pédicule eft fi court que le contour du côté 
concave, ou plutôt du côté plat de la galle, eft immédia¬ 
tement appliqué contre la feuille. Telle feuille n’a qu’une 
ou deux de ces galles en petits champignons, telle autre 
en a des vingtaines. Leur atfcmblage rend le côté de la 
feuille où il eft, comme ouvragé, ou comme chargé d’or- 
jiemens affés jolis. Elles font de différentes couleurs, félon 
qu’elles font plus ou moins vieilles, elles finiffent par être 
rougeâtres après avoir été d’un verd blancheâtre, enfuite 
d’un blanc un peu jaunâtre: il y en a d’un jaune citron 
& d’un jaune rougeâtre; enfin, on voit ces différentes 
couleurs combinées agréablement fur quelques - unes. 
Si on examine avec une loupe forte leur convexité, elle 
paroît remplie de petits bouquets compofés de poils courts 
& fins *, & qui s’écartent les uns des autres depuis leur 
origine commune. J’ai coupé bien des fois de ces galles 
pour y trouver la cavité ou les cavités dans lefqucllcs je 
croyais que des vers dévoient être logés, & en quelque 
temps que j’aye coupé de ces galles, en quelque fens que 
je les aye coupées, & quelque quantité que j’en aye coupée, 

je les 
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je les ai toûjours trouvées par tout également folides ; je 
n’ai jamais vû dans leur intérieur aucune apparence de 
cavité : il faut pourtant qu’il y en ait dans le milieu de quel¬ 
ques-unes, car M. Malpighi adure l’avoir obfervé. Mais le 
petit vuide qui relie entre le parafol & la feuille, elt le lo¬ 
gement ordinaire de plufieurs vers; c’elt ce queM. Bazin, 
à qui j’avois fait obferver ces galles, découvrit avant moi. 
Il me fit voir à fon tour qu’entre la feuille & la furface un 
peu concave de la galle il y avoit de petits vers oblongs, 
de couleur d’ambre jaune, alfés femblables par leur figure 
aux vers des rebords roulés des feuilles du tilleul. Ils por¬ 
tent devant eux deux petits crochets noirs. Sous telle galle 
en champignon il y a une douzaine de ces vers, & on n’en 
trouve que deux ou trois, & quelquefois qu’un feul fous 
d’autres. Au lieu que les autres vers fe tiennent dans l’in¬ 
térieur des galles, ceux-ci fe contentent de fe placer fous 
une galle, mais qui leur forme un toit épais &folide au- 
deffous duquel ils font bien à couvert & bien cachés, & 
c’eft apparemment de ce même toit qu’ils tirent leur ali¬ 
ment. Us font de ceux qui doivent fe métamorphofer en 
mouches à deux ailes ; ils font fi petits, qu’on a peine à les 
bien voir fans une loupe; il n’efl donc pas étonnant que je 
n’aye pas eu les mouches dans lefquelles ils fe métamor- 
phofent. Lorfque j’ai cherché de ces vers fous leurs galles 
après la fin de Septembre, je n’y en ai plus trouvé. 

On voit des galles*fur les tiges & les branches de la *PI. 36.Cg. 
ronce, qui 11e font quelquefois que la tige ou les branches 1 rr> °°‘ 
elles - mêmes gonflées également de tous côtés fur une 
étendue d’environ un pouce: là eflun renflement en forme 
de fufeau ou d’olive. Le renflement eft quelquefois moins 
long; quelquefois il ne 1e trouve que d’un côté de la 
tige. La figure de ces efpeces de tubérofités varie beaucoup, 
mais ce qui eft confiant, c’efi que la partie ainfi renflée 

Tome III. . H h Ii 
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devient plus dure que celles qui n’ont que leur groffeur 
naturelle. Ces galles de la ronce parodient dès les mois 
de Juillet & Août, mais leur nombre augmente en Sep- 

* Pi. 36. fig. tembre. Si on les coupe foit tranfverfalement *, foit longi- 

s'*Fig. 2. tudinalement *, on y trouve plufieurs vers, plus d’une 
vingtaine ou d’une trentaine dans chacune. Ils femblent 
placés dans les vuides qui fe font faits entre des fibres qui 
ont été écartées les unes des autres; ils hachent ce qui les 
entoure; l’intérieur des vieilles galles efl rempli défibres 
brifées, réduites en une efpece de poudre noire, qui eft 
tout ce qui fépare ces vers les uns des autres, & qui 11e les 
empêche pas de fe rencontrer; leur couleur efi à peu-près 
celle de l’ambre jaune. Ils ne différent pas feulement par 
la couleur, des vers ordinaires des galles du chêne, & de 
plufieurs autres, ils en différent auffi par la figure de leurs 
parties; l’antérieure fe termine par une petite pointe dont 

* Fig.4. a. le bout eft brun *. Si on confidèle cette partie antérieure 
*Fig. 5. par défions * avec une forte loupe, on ne découvre aucun 

vertige de ces deux dents brunes, ordinaires aux autres vers 
de quantité de galles, dont chacune eft pofée à même hau¬ 
teur à un des côtés de la tête, & qui vont à la rencontre 
l’une de l’autre, mais on y apperçoit un trait brun. Ce trait 
brun bien examiné & tâté avec quelque pointe, efi reconnu 
pour être d'une fubftance auffi dure que la corne; & on 
parvient à voir que fon bout le plus proche de la tête efi 
lion-feulement plus gros que l’autre, mais qu’il eft com- 

* f. pofé de deux parties droites, prefque parallèles * l’une à 
l’autre, & qui ne le touchent pas. Le bout /impie & le plus 
éloigné de la partie antérieure, fort d’une fente qui eft ap¬ 
paremment la bouche dans laquelle entrent les fragmens 
des fibres qui ont été brifés par la partie fourchue, ou le 
fucqu’elle a exprimé. C’eft fur quoi on ne peut que de¬ 

viner, on ne peut guéres fe promettre de voir agir les parties 
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û fines d’un infecte qui fe trouve mal à Ton aife quand il efl 
à découvert. Dans ces mêmes galles j’ai trouvé des vers 
plus petits, blancs en grande partie, qui avoient pourtant 
dans leur intérieur du rougeâtre ou du jaunâtre qui don¬ 
nent de la couleur à leur peau tranfparente. Ces vers ne 
font pas là pour vivre de la ronce, ils ont des dents ou mâ¬ 
choires placées comme celles des vers les plus communs 
dans d’autres galles : iis s’en fervent pour fe nourrir des vers 
jaunes, dont j’ai trouvéplufieurs de mangés dans les galles 
où il y avoit le plus de vers blancs. Je n’ai point eu en¬ 
core les mouches dans lefquelles les uns 8c les autres fe 
métamorphofent, mais je dois croire que les vers propres 
à la galle, deviennent des mouches à deux ailes, 8c que les 
vers mangeurs fe transforment en des mouches à quatre 
ailes dont nous parlerons dans la fuite. _ 

Pour paffer aux galles qui n’ont qu’une feule cavité x 
occupée par un feul infecte, nous nous arrêterons un y 
inflant à confidérer l’altération qui efl caufée par une efe 
pece de ces petits animaux à certaines fleurs du camedrys *. * 34- %• 
Pendant que la plupart des fleurs de cette plante font épa- I' 
nouies *, on en voit qui font fenfiblement plus groffes *, 
plus gonflées que les autres ne l’étoient quand elles fe font 
ouvertes, &qui cependant font fermées. Chacune de ces 
dernières fournit un logement à un infeéle, 8c le feul que 
je connoiflede faclaffe, qui croifle dans des productions 
monftrueufcs analogues aux galles. Cet infecte efl une 
punaife*. M. Bernard de Juflieu efl le premier qui l’y a *Fig. 3&4, 
obfervé,ou du moins lepremier qui me l’a fait voir. 11 m’en 
apporta plufieurs qui étoient en nymphes, que je jugeai fe 
devoir chacune métamorphofer en une punaife. Depuis 
j’ai été attentif à obferver fur les camedrys qui avoient 
des fleurs épanouies, s’ils en avoient de gonflées outre 
mefure, & j’ai trouvé très-fréquemment de ces dernières, 

Hhh ij 
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Dans toutes celles que j’ai ouvertes, j’ai vû conftamment 
* P[- 34 ou une nymphe de punaife *, ou la punaife elle-même *, 

' * Fig. 3. ou au moins une dépouille de nymphe iorfque l’infe&e 
étoit forti. Cet infeéle, dès fa naiflance, eft niché dans la 

* Fig. 6. t. fleur encore très-jeune, il la fucce avec une trompe*dont 
il ell armé La fleur fuccée le trouve avoir plus de fucnour- 
ricier que celles à qui il n’efl point ôté: elle croît davantage, 
mais de façon quelle ne peut s’ouvrir comme les autres; 
fa levre, qui devroit fe dégager de dedans l’efpece de ca¬ 
lice fait par les autres pétales, y relie retenue, parce qu’elle 
a pris trop de volume. La petite nymphe a donc toujours 

* FiS- 3* un logement clos. La punaife * dans laquelle elle fe méta- 
inorphoie, ell fort jolie, elle ell d’un gris cendré qui ell 
fait d’un mélange de blancheâtre & de brun clair. 

Nous avons vanté plus d’une fois le chêne comme 
l’arbre qui peut fournir plus de lpeélacles variés, à qui fe 
plaît à admirer le prodigieux nombre de petits animaux dont 
l’univers ell peuplé, & les différens moyens que la nature a 
pris pour les faire croître & multiplier. De tous les arbres 
le chêne ell aulfi le plus fécond en galles, & nous n’au¬ 
rions pas befoin de le quitter, pour donner des exemples 
de celles de tous genres. Nous fuivrons d’abord celles de 
fes feuilles, dont nous avons déjà fait connoître une eff 
pece; elles nous fourniront des exemples de galles de la 
fécondé clafle, & de celles de la troifiéme clafle; de galles 
dans chacune defquelles il n’y a qu’une cellule où s’élève 
un feul infeéle, & de galles dans lefquelies il y a plufieurs 
loges féparées, dans chacune defquelles efl un inlèéle qui 
n’a nulle communication avec ceux des autres loges. 

Entre les galles des feuilles, les unes comme les petites 
en champignon, dont nous venons de parler, ou comme 
d’autres en boules, dont nous parlerons dans la fuite, ne 

font attachées que contre un des côtés de la feuille, il n’y a 
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qu’une petite portion d’un feul côté de la feuille qui a con¬ 
tribué à leur formation. Il y en a d’autres à la formation 
delquellesles deux côtés de la feuille ont fourni. Telles font 
celles * que l’on voit fur les feuilles de cet arbre avant la fin 
d’Avril, & qu’on trouve encore vertes ou d’un verd jaunâ¬ 
tre dans le commencement de Juin. Elles font à peu-près 
également renflées fur les deux côtés de la feuille, tous deux 
femblentavoir eu une part égale à leur production. La feuille 
fert de bafe de chaque côté à la partie convexe qui s’en éleve. 
Le contour de ces bafes efi ordinairement irrégulier, affés 
fouvent oblong, mais plus communément il approche de 
la figure circulaire. Chacune des convexités efi un peu coni¬ 
que , & la galle efi formée de deux cônes greffiers. Je ne me 
fuis avifé d’ouvrir celles de cette efpece que dans le mois de 
May, quand elles avoient pris tout leuraccroifiement. Leur 
cavité intérieure efi alors confidérable * ; il y a des galles 
greffes comme des noix qui n’en ont pas une fi grande, 
quoique celles dont nous parlons, n’ayent fouvent au-deflus 
delà feuille quelediametred’unpois;auffi leurs parois n’ont 
à peu-près qu’une épaifl'eur double de celle de la feuille. 

J’ai été lurpris de ne trouver dans la cavité de chacune 
de ces galles qu’un corps * très-petit par rapport à la gran¬ 
deur de cette cavité, & qui ne reffemhloit point du tout 
à celui que je m’attendois d’y trouver. Si c’étoit là la place 
où les graines du chêne croiffent, & fi le chêne avoit de 
fi petites fcmences, on n’auroit pas héfité à prendre ce 
petit corps * pour une graine; il a précifément la figure 
de diveriès graines faites en rein; & il a la couleur pro¬ 
pre à quelques-unes; il efi d’un brun qui tire fur le mar¬ 
ron; il n’a aucune refiemblance avec un animal; cepen¬ 
dant la place où fe trouve ce petit corps, ne permet pas de 
le prendre pour autre chofe que pour un infeéle, ou pour 

le logement d’un infeéte. Auffi ayant ouvert plufieurs de 
H h h iij 
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ces petits grains, j’ai trouvé dans chacun un petit ver blanc 
à la tête duquel j’ai cru appercevoir deux ferres ou dents. 
Le petit grain en queftion elt donc une coque dans la¬ 
quelle un ver elt renfermé. Si j’avois ouvert les galles de 
meilleure heure, j’aurois apparemment vû dans chacune 
un ver fans coque. Cette coque n’elî point faite de la peau 
que le ver a quittée pour fc métamorphofer. D’ailleurs elle 
neparoît aucunement une coque defoye, elle a un air li¬ 
gneux: il y a toute apparence que le ver fe la fabrique de 
fibres qu’il a détachées de la furface intérieure de la galle. 
C’elt une coque qui peut être mile au rang des coques les 
mieux faites; mais fa petitelfe 6c l’endroit dans lequel elle 
elt logée, ne m’ont pas permis d’elperer de parvenir à ob- 
ferver le ver pendant qu’il travaille à la conltruire. 

La réglé générale elt que l’infeéte qui s’clt renfermé 
dans une coque, n’a plus befoin de prendre de nourriture 
jufqu a ce qu’il fefoit transformé, jufqu’à ce qu’il foit forti 
de cette coque. J’ai donc compté qu’en mettant dans des 
poudriers couverts, de ces galles dans chacunedefquelles 
il y avoit une de nos petites coques, j’aurois les inlèétes 
dans lefquels leurs vers fe métamorphofent. Dans quel¬ 
ques-uns de mes poudriers j’ai vû voler ou marcher de 
petites mouches avant la fin de May, 6c je les ai vûës en¬ 
viron quinze jours plus tard dans les autres. Après s’être 
tirées chacune de leur coque, elles avoient percé la galle, 
6c libres alors elles avoient pris l’clfor. Lorfque j’ouvrois 
une galle percée, je trouvois que la coque qui y étoit rclîce, 
étoit vuide, 6c qu’un de fes bouts avoit été détaché du 

* j>] 39.fi". relie *. Les mouches fortics de fi petites coques ne pou- 
8- voient être qu’extrémement petites. Leur pctitclfe ne m’a 

pas pourtant empêché de reconnoître les différences qur 
étoient entre celles que j’ai vûës, 6c qui femblent être de 
trois différentes efpeces. Toutes avoient quatre ailes, mais 
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les unes avoient le corps court & noir *; leur corcelet étoit * Pi. 39. fig. 
de même couleur; elles avoient de longues antennes, de 9* 
celles que nous avons nommées à filets grainés. D’autres 
avoient le corps plus allongé, & portoient au derrière une 
efpece de queue formée de plufieurs filets *. Leurs an- *fîs. 12, 
tenues plus courtes que celles des précédentes, étoient 
prefqu’en mafïue. Le corps & le corcelet de celles-ci étoient 
bruns; elles avoient aufii une tache brune fur chacune des 
grandes ailes Enfin, j’ai eu des mouches fomblablesd’ail¬ 
leurs aux dernières, mais qui en différaient encequeleur 
corps étoit d’un verd doré, & que leurs ailes avoient les 
couleurs d’iris qu’on voit furies boules d’eau defavon. 

Entre ces mouches, il pouvoit y en avoir qui 11e diffé¬ 
raient que de fexe, mais au moins y en avoit-il de deux 
efpeces differentes. Nous ne laiderons pas pafier cette 
occafion de faire remarquer qu’on doit s’attendre à voir 
fortir de même des mouches de plus d’une dpece, de 
quelque galle que ce foit. Communément pourtant cha¬ 
que galle n’a qu’un ver ou que des vers d’une certaine 
efpece pour habitans naturels; mais ces vers fi bien ren¬ 
fermés de toutes parts, qui font logés dans des cellules 
parfaitement clofes, dont les parois font épaifies, folides, 
& quelquefois plus dures que le bois ordinaire ; en un mot, 
ces vers qui femblent être dans de petites fortereffes inac- 
ceffibles à d’autres inlèétes, n’y vivent pourtant pas en 
fureté. Il 11’eff point de prévoyance d’infeéle, non plus 
que de prévoyance humaine qui puifie parer à tout. Que 
la mere mouche pouvoit-elle faire de mieux que de dépofer 
fes œufs dans des endroits, où eux 6c les petits qui en éclor- 
roient, feraient renfermés fous de fi folides enveloppes? 
Des mouches quelquefois aufii petites ou plus petites que 
celles dans lefquelles les vers des galles fe transforment, 
fçavent percer les murs des cellules, dépofer dans leur 
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intérieur un œuf d’où naît un ver carnacier, à qui celui- 
là même pour qui la galle a été faite, fert de pâture. Dans 
des galles d’un très - grand nombre d’elpeces différentes 
que j’ai ouvertes, j’ai fouvent vû que la cellule qui ne 
devoit être occupée que par un ver, en contenoit deux 
d’inégale grandeur, & un peu différensen figure; le plus 
petit étoit fur le plus gros, & le fucçoit ou le rongeoit, 
comme celui-ci fucçoit ou rongeoit la galle. Quelquefois 
j’ai trouvé l’habitant naturel de ia cellule mort,& qui même 
commençoità fe corrompre, Sc un autre ver qui le nour- 
riffoit du cadavre. De-là il arrive donc que des galles 
d’une même efpece on voit fortir des mouches d’efpeces 
différentes, Sc louvent on efl fort embarrafTé à décider 
laquelle de ces mouches vient du ver qui a occafionné la 
production de la galle, & laquelle vient d’un ver man¬ 
geur de i’habitant naturel de la galle. Nous donnerons 
pourtant dans ia fuite quelques caractères des mouches, 
qui pourront en bien des cas faire diftinguer les vrayes 
mouches des galles, de celles des vers carnaciers. 

Mais pour revenir aux galles de différentes figures Sc 
confiftances, nous en conhdérerons une efpece de très- 

* PI. 3 S. fig. petites des feuilles de tilleul * ; chaque galle s’élève au-deffus 

* « s * ôlc c^e ^ur^ace fupérieure de la feuille*, Si defcend plus bas 
que la furface inférieure. Il y en a quelquefois i 5 à 20 fur 
une feuille de tilleul, où cependant elles ne fe font pas 
trop remarquer. Je n’ai été conduit à leur donner quel- 
qu’attention que par des feuilles fur lefquelles il y en avoit 
eu qui n’y fubfiftoient plus. Il me parut fingulier de voir 
des feuilles de tilleul qui en plufieurs endroits étoient per- 

s &Ct cées d’outre en outre *, comme fi on eût pris plaifir à les 
percer avec un emporte-piece circulaire. Un petit cercle 
d’environ une ligne de diamètre, avoit été détaché delà 

feuille. Le contour de ce trou étoit renfermé par une bande 
elle- 
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elfe-même circulaire, dont la couleur étoit d’un verd jau¬ 
nâtre ou jaune, ou d’une couleur de feuille prefque lèche ; 
telle feuille de tilleul avoit plufieurs trous pareils. Ces trous 
me femblérent devoir être l’ouvrage de quelqu’infeéte. 
Curieux de connoître celui qui les perçoit, j’oblervai quan- 
titéde feuilles de tilleul, & j’en vis qui n’étoient pas percées, 
mais que je jugeai le devoir être par la fuite. Elles avoient 
des plaques circulaires dont la couleur étoitplus jaunâtre 
que celle du rede de la feuille, ou dont la couleur approchoit 
de celle des bords des endroits percés. Il me fut aifé d’ap- 
percevoir qu’il y avoit au milieu de chacune de ces plaques 
un petit corps qui excédoit Jafurface du déifias & celle du 
deffous de la feuille. Je détachai un de ces petits corps *, * PE 3S 
jelc trouvai d’une dureté approchante de celle d’un noyau, 5’ 

Si d’une ligure alfés finguliére. Il avoit celle d une petite 
boite dont le corps & le couvercle étoient chacun coni¬ 
ques , & dont le couvercle * étoit plus court que le corps * e a e‘ 
de la boîte *. Chacune des plaques rondes, des taches * el:e‘ 
rondes de la feuille, avoit une de ces petites boîtes, j’en 
ouvris plufieurs, dans chacune defquelles je trouvai un 
petit ver blanc *, dont la tête blanche comme le refie, m’a * Fig. 6 

paru armée de deux ferres. L’endroit * 011 ccttc petite * Fig. 5. 

galle a le plusde diamètre, & celui où le couvercle paroît 
s’appliquer avec le corps delà boîte, ch l’endroit qui cft 
dans le plan du delfus de la feuille. Quand cette galle a pris 
tout Ion accroi dément, la partie de la feuille qui lui eh 
continué, s’altère Si fe defféche peu-à-peu. Enfin, quand 
le temps eh venu où l’infeéle dans lequel le ver de la galle 
s’efi transformé, travaille à ouvrir fa prifon, Si à en fortir, 
fes efforts contre la galle agitent apparemment un peu 
cette galle, Sc font caufe que la partie lèche de la feuille à 
laquelle elle tenoit, fe brife, Si que la galle tombe. Ce 
que je dis de la manière dont ccttc galle cfi détachée. 

Tome III. . 1 i i 



434 MEMOIRES POUR L’HiSTOiRE 

n’eft qu’une (impie conjecture, je n'ai encore fait que des 
tentatives inutiles pour fàifir de ces galles dansl’inftant où 
elles fe détachent, & pour avoir les infeétes dans lefquels 
leurs vers fe métamorphofent ; mais il efl certain que les 

*Pi. 38.%. trous des feuilles* dont nous venons de parler, font les 
4-r>P>&c- places qui font refiées vuides lorfque les galles font tom¬ 

bées. Peut-être même que les vers ont beloin, pour fubir 
leur dernière métamorphofe, & pour fortir de leur cellule, 
que les galles dures dans lefquclles ils font renfermés, tom* 
bent à terre. C’efl vers la fin de Juillet que j’ai fait mes 

* PI. 38.%. obfervations fur cette efpece de galles. 
Les feuilles de barbude *appelléen latinv'iburnum, 6c en 

françois viorne, ont fouvent des galles qui ont quelque 
rapport avec les précédentes, ou plutôt qui paroifTent en 
avoir. Ce font des galles applaties, lpongieufes, & dont 
le contour efl circulaire : elles s’élèvent de chaque côté, 
mais peu au-deffus de la furface de la feuille ; le milieu du 
déifias & le milieu du deffousde chacune de ces galles, efl 
marqué par un petit mammeion. La galle ici efl prife dans 
l’épaiffeur de la feuille, ou plutôt elle ne paroît autre chofe 
que la feuille qui s’efl épaiffie dans cet endroit. Une feule 
feuille a quelquefois plus de 40 galles pareilles, dont j’ai 
ouvert un grand nombre, & dans l’intérieur de chacune 
defquelles j’ai trouvé un ver blanc; il a deux crochets 
en devant de la tête, qui doivent lui tenir lieu de dents. 

Les précautions que j’ai prifes pour avoir les infeéles 
dans lefquels les vers de ces galles fe transforment, m’ont 
réuffi. J’ai mis dans un petit poudrier plein d’eau les queues 
de plufieurs feuilles de viorne qui étoient prefque cou¬ 
vertes de galles. Le petit poudrier où étoient ces feuilles, 
étoit pofé fur une feuille de papier blanc, étendue fur 
une table bien unie; j’ai placé au-deffus du petit pou¬ 

drier , un poudrier beaucoup plus grand ; ce grand poudria 
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étoit dans une pofition renverféc, & les bords de Ton 
ouverture étoient appliqués fur la feuille de papier. Tout 
ce petit appareil tendoit à faire enforte que les feuilles 
de viorne reftafTent fraîches pendant tout le temps que les 
vers des galles auraient befoin de s’y nourrir, à ce qu’on 
pût trouver arfément fur la feuille de papier les inlèéles 
dans lelquels ils fc transformeraient, quelque petits qu’ils 
fuifent. Ceux dans lefquels ces vers fe métamorpholcnt, 
font desfcarabes* qui, quoiqu’extrémement petits, furent * Pi. 38.%. 

aifés à appercevoir fur le papier blanc. J’y en vis lespre- 
miers jours d’Août qui étoient fortis des feuilles renfermées 
fous le grand poudrier environ trois femaines auparavant. 
Je trouvai aufîi beaucoup de ces petits fearabés noyés dans 
l’eau du petit poudrier dans laquelle trempoient les pédi¬ 
cules des feuilles. Ces petits fearabés ont les fourreaux de 
leurs ailes de couleur cannelle; ces mêmes fourreaux ont 
clés cannelures dirigées fuivant leur longueur. Les antennes 
de ces fearabés font à grains, & terminées chacune par un 
petit bouton. 

Une eljtcce de galles plus communes que les précé¬ 
dentes, & qui a été très-obfervée par les Naturalises, cfl 
celle des feuilles de faille *. Une des moitiés de chaque * PI-37* 
gaileeft en-deffous de la feuille, & l’autre efl en-déifias. ’i’6' 
Chaque moitié a fouvent la ligure d’un demi-fphéroïde 
allongé, ou d’une portion de fphéroïde, coupée parallè¬ 
lement au grand axe. 11 y en a pourtant de ligures moins 
régulières, & qui ont des inégalités fur leur furface, de 
petits enfoncemcns. Ces galles qui, à leur naiffance, ou 
peu après, n’ont qu’un verd plus pale que celui delà feuille, 
prennent par la fuite des nuances de jaune, & deviennent 
rougeâtres ou rouges. Sur les feuilles de Tôlier franc, c’cft- 
à-dire, de l’efpece d’oficr la plus employée à lier les cer¬ 
ceaux , & fur les feuilles de diverfes autres cljreces d’ofier *, * Fig. 5 & s, 

1 i i ij 
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naident des galles, 6c en grand nombre, qui font fort 
femblables à celles des feuilles de faule. Il y a des feuilles 
qui n’ont qu’une ou deux de ces galles, cl autres en ont 
un plus grand nombre, & on voit fouvent des feuilles d’o- 
fier très-étroites, où elles l'ont rangées à la file * comme 
des grains de chapelets, 6c où il y a deux de ces files, une 
de chaque côté de la principale nervure, qui vont d’un 
bout de la feuille à l’autre. 

Si on ouvre une de ces galles, on trouvedansfon intérieur 
une cavité occupée le plus fouvent par un feul infeéïe qui 
a l’air d’une chenille raie*, 6c qui eft delaclade.de ceux 
que nous avons nommés*ftuijfes chenilles. Malgré la figure 
allongée de fon corps, 6c la tête écailIeulè,on reconnoît que 
cet infeéle n’ed pas de la clalfe des chenilles, parles réglés 
que nous avons données ailleurs, 6c fur-tout parcelle qui 
fixe à 16 jambes, le plus grand nombre de celles des che¬ 
nilles : l’infedîe de la galle du faule en a 20; ccd une faude 
chenille dont la tête ednoire«5c ronde. Quand elle ed jeune, 
quand la galle ed encore verdâtre, le corps de cette faude 
chenille ed d’un verd bleuâtre, 6c quelquefois prefque 
bleu ; il fe décolore, il devient blancheâire & prefque blanc 
à mefure qu’il croît, c’ed-à-dire, à mefure que la galle 
jaunit 6c rougit. Apparemment que lorfque Rcdi a obfervé 
les infeéïes des galles du faule, ils étoient avancés dans leur 
accroidement, car il dit qu’ils font blancs. Plus l’infeéle 
cd grand, 6c plus la cavité de l’intérieur de la galle ed 
grande. Scs parois font plus minces alors, ce qui n’ed 
pas ordinaire aux galles, auffi l’habitant de celles-ci ronge 
plus que ne rongent communément les habitait s des autres 
galles, 6c ronge moins proprement; la furface intérieure 
de la cav ité ed bien éloignée d’avoir le lidc 6c le poli qu’ont 
ceilesde la plupart des autres galles, elle ed raboteulè. 

L’infeéte de ces galles des feuilles de fàule 6c d’ofiera 
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suffi quelques façons d’agir & de fe conduire, qui ne lui 
font pas communes avec les infeéies des autres galles. 
Quand le temps delà transformation approche, la fauffe 
chenille perce la galle*. 11 femble qu’elie veuille jouir du 
jour, qu’elle foit laffe de vivre dans l’obfcurité. J’en ai 
obfervé qui alors venoient mettre la tête à l'ouverture du 
trou. J’en ai vu d’autres qui fortoient en partie du trou, 
& qui en rougeoient les bords; elles rongeoient même le 
delîiis delà galle. Le dedans de la galle ne leur fourniffoit 
plus de nourriture convenable, elles en venoient chercher 
en dehors. Enfin j’en ai vu qui font forties entièrement de 
leur galle, & qui y font rentrées peu de temps après. JVL 
Valliliiieri affure avoir vu plus, il dit qu’il a obfervé de ces 
faulfes chenilles qui fortoient alors pour aller manger la 
fu b flan ce du deffus de la feuille où étoit leur galle. 

Quand nosfauffeschenilles n’auroient pas befoin de man¬ 
ger, elles fortiroient de leurs galles, & peut-être à diverfes 
reprifes,pour reconnoître leterrein des environs. Elles ont 
à faire un grand voyage, grand pour un infeéle qui a paffé 
toute fa vie dans une étroite prifon. Ce n’efl pas dans leur 
galle qu’elles doivent fe transformer, comme les infeéies 
du plus grand nombre des autres galles fe transforment 
dans les leurs. Leur génie efl le même que celui de plufieurs 
vers des fruits, dont nous avons parlé ailleurs*; c’eft en 
terre quelles doivent perdre leur première forme, devenir 
des nymphes,& enfin, en fortir fous la forme de mouches 
à quatre ailes, qui efl le dernier état de toutes les fauffes 
chenilles que j’ai obfervées. 

Quoique Redi fe foit donné beaucoup de foins pour 
avoir les infeéles dans lefquels les fauffes chenilles des 
galles du faule fe métamorphofent, il n’a pu y parvenir. 
M. Vallifnieri a été plus heureux, parce qu i 1 a fçû peu fer 
à des moyens plus fûrs d y rcufîir. Rcdi s’étoit contenté 

1 i i iij 
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de renfermer quantité de galles dans un même vafe; Sc 
M.Valiifnieri ayant étudié le génie de leurs habitans, jugea 

qu'ils avoient befoin de fable ou d’une terre fabionneulê, 
pour s’y transformer. Il planta vers la lin de l’automne 
tic petites branches de làule, dont les feuilles étoient char¬ 
gées de galles, dans une terre fabionneufe & mouillée, 
qui couvrpit le fond de grands vafes de verre : il vit lesin- 
feéîes fortirdes galles, fe rendre fur cette terre, s’enfoncer 
dedans; enfin, chacun s’y fila une petite coque de foye 
d’un brun caffé, dans laquelle il paiïa l’hiver, Si d’où il 
fortit au mois de Mars fous la forme d’une petite mouche 
à quatre ailes, & affés iourde;ce qui efi encore un des cara- 
éléres ordinaires aux mouches qui viennent des fui fies 
chenilles. C’eft dans le premier des deux dialogues queM. 
Vallifnieri a fait imprimer dans le Journal de Venife qui 
apour titre Gallerie de Alinerve, qu’on peut lire une hiftoire 
complette de nos galles du faute, Si de leurs vers. Nous 
ne pouvons nous empêcher d’adjouter ici que les deux 
dialogues que nous venons de citer, contiennent un grand 
nombre de faits curieux fur les infecfles, & qui tous mon¬ 
trent avec combien de làgacité M. Vallifnieri fçavoit voir 
ce qui peut échapper même à des yeux éclairés, & combien 
il cherchoit à voir. 

Dès le printemps il paroît des galles fur les feuilles de 
faille: les faufoes chenilles qui naifientdans celles-ci, n’at¬ 
tendent pas l’hiver pour fe métamorphofer.Lcs premiers 
jours du mois de Juin j’ai mis des feuilles chargées de ces 
galles dans des poudriers dont le fond étoit couvert de 
terre, les faufies chenilles ne furent pas long-temps à en 
fortir, Si à s’enfoncer en terre, mais elles ne parvinrent 
pas à fe métamorphofer, Si cela, je crois, parce que la terre 
que je leur avois donnée, étoit une terre compacte par 

elle-même, Si trop abreu'ée d’eau, qui, en fe fécham. 
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devint dure comme de la pierre, & trop difficile à percer de 
à mouvoir. 

Les galles de l’ofier franc*, & même celles de diverfcs 
autres efpeces d’ofier, fi fomblables à celles du làule, font 
auffi habitées par des infeétes dont le génie cft le même, 
qui font au moins du même genre, Si que je foupçonne 
de la même efpece. Plufieurs des fauffes chenilles de ces 
dernières galles font entrées en terre chés moi vêts la fin 
de Septembre, elles y ont péri, & peut-être par la même 
caufe que je crois y avoir fait périr les fauffies chenilles des 
galles du faule. J’ai pourtant ouvert de ces galles oblongues 
des feuilles d’ofier, que j’ai trouvé divifées en plufieurs 
cellules, en chacune defquelles plufieurs petits vers blancs 
fans jambes , étoient logés. 

Auffi outre les fauffes chenilles qui font les habitans na¬ 
turels des galles que nous examinons, on trouve fou vent 
dans ces galles des infeéfes étrangers qui s’y font introduits. 
J’y ai trouvé des vers blancs dont la tête efi armée de deux 
crochets, qui ont bien l’air de ne fepas tenir là pour manger 
la fubftance des galles; ils ont bien l’air d’en vouloir à la 
fauffie chenille même, de s’en nourrir. Il y adiverfes efpeces 
de ces vers nichées dans ces galles, & il y en a qui s’y mé- 
tamorphofent. Dans quelques-unes j’ai vu une nymphe 
de laquelle une mouche devoit fortir. M. Vallifnieri a vû 
fortirdes mêmes galles un petit fcarabé bleu. Enfin, dans 
les vafes de verre où les mouches des fauffes chenilles lui 
étoient nées, il parut auffi diverfes efpeces de petites mou¬ 
ches qui venoient de vers qui avoient mangé quelques- 
unes des fauffes chenilles ou leurs nymphes. 

Paffons à préfent à un autre genre de galles, mais tou¬ 
jours de la claffe de celles qui n’ont qu’une foule cavité 
faite pour loger un foui ver; celles dont nous voulons 

parler, tiennent de la figure fphérique; quand elles font 
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attachées à une feuille, elles ne le font que par uncelpece 
de pédicule, ou par une petite portion de leur convexité; 
elles fetrouvent en entier, ou prefqu’en entier,d’un lcul 
côté de la feuille, prefque conflamment fur le defl'ous. Les 
feuilles du chêne peuvent léules nous faire voir bien des 
cfpeces différentes de ces fortes de galles. Si on examine 
ces feuilles dans le bouton même qui lie s’efl encore que 
gonflé „.on y trouve déjà de petites galles de la figure d’une 
elüpfoïcle, ou d’une boule allongée, qui font comme cou¬ 
chées fur la feuille; qu’on en ouvre plufieurs, &on verra 
dans quelques-unes un ver, dans quelques autres une nym¬ 
phe , & dans d’autres une petite mouche prête à enfortir. 

Des galles qui ont une figure plus fphérique, paroif- 
fent prefqu’auffi - tôt que les précédentes, fur les feuilles 
de chêne ; elles y paroiffent plus long - temps , & ce 
font les plus communes de toutes les galles de cet arbre; 
celles que nous voulons faire connoître, n’ont pour l’or¬ 
dinaire que la groffeur des grains de grofeille * ; elles 
en ont prefque toujours la rondeur, & il y en a qui, 
avec le temps, en prennent la couleur; quand elles vieil- 
liffent, une partie au moins de leur furface devient du 
rouge de grofeilles à maturité; nous les appellerons aufïi 
dans la fuite des galles en grofeilles. Leur lubfîance inté¬ 
rieure, quoique lolide, efl pleine d’eau comme celle de 
divers fruits ; elles ont à leur centre une cavité bien fphé¬ 
rique occupée par un infeéte, qui, félon le temps dans 
lequel on ouvre la galle, paroît fous la forme d’un ver 
blanc qui a deux ferres, ou lotis celle d’une nymphe blan¬ 
che, ou fous celle d’une nymphe brune, ou enfin fous 
celle d’une petite mouche noire à quatre ailes. Si la galle 
qu’on ouvre efl percée, on ne trouve rien dans fou inté¬ 
rieur, le trou a été frit par la mouche, & dès quelle l’a 

£ti fait, elle n’a pas tardé à fortir. 
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C’eften-deflous des feuilles de chêne qu’il faut chercher 
ces fortes de galles; telle feuille n’en a qu’une feule, <& 
telle autre en a fept à huit, ou davantage. Elles font plus 
communes au printemps qu’en toute autre faifon , mais 
on en peut trouver tant que les feuilles relient vertes fur 
les arbres. Quoique les feuilles foient les endroits où les 
galles en grofeilies font plus communes, des galles de cette 
efpece nailfent fur prefque toutes les parties du chêne: 
on en pourra obferver qui partent despédicules des feuilles, 
d’autres qui tirent leur origine immédiatement des jeunes 
pondes ; j’en ai vû fur le vieux bois, & même fur des racines 
oui fortoient de terre. 
x 

Mais le nom de grofeilies ne paroît jamais mieux con¬ 
venir à ces galles que quand on les voit fur les ébattons 
du chêne *, où elles croilfent alfés fouvent, alors on croit *Pt+o. fi», 
voir des grappes de grofeilies. Le chêne femble alors porter 1 & 
deux fortes de fruits, donner, outre les glands, un fruit 
précoce & difpofé en grappes : en un mot, on croit voir 
des grappes de grofeilies pendre des branches du chêne. 
Ces grappes, à la vérité, font ordinairement peu chargées 
de grains, mais au moins rêflemblent- elles alors à ces 
grappes de grofeilies qui ont coulé, c’ell à-dire, à celles dont 
une partie des fruits encore jeunes, n’ont pu tenir contre le 
froid ou la pluye. Les Botanilles nous ont appris qu’il y a 
des plantes qui portent des fleurs qui ne donnent point 
de fruit; ce qu’on appelle les chattons du noifetier, du 
noyer, du chêne, &c. font de longs bouquets de ces fortes 
de fleurs. Un filet long de trois pouces ou environ, efl dans 
les chattons du chêne, la tige à laquelle les fleurs font 
attachées affés proche les unes des autres par un court 
pédicule*. Dans certaines années, on voit peu ou pref- * Fig. i. c,c,c. 

que point de fleurs fur ces longs filets ou tiges, mais on 
y voit de nos grains ronds, tantôt femblables à ceux 
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des grofeilles encore vertes, tantôt femblables à ceux des 
grofeilles demi-mûres, & tantôt à ceux des grofeilles en¬ 
tièrement mûres. Il eft parlé de ces galles dans les E'phémé- 

. rides des curieux de la nature *; elles firent bruit en Alle¬ 
magne en 1693. & 1694. elles furent obfervées par plu- 
fieurs fçavans, dont quelques-uns, qui n’avoient pas des 
idées bien claires des produéfions de la nature, les crurent 
hors de l’ordre qu’elle a établi, & que la diablerieavoit eu 
part à leur formation; mais d’autres plus naturalises, les 
prirent, comme ils le dévoient, pour de véritables galles. 
Parmi les Mémoires de l’Académiede l’année 1 692. p.71. 
il y en a un qui a pour titre Obfervations de quelques produ¬ 
ctions extraordinaires du chêne; ces obfervations font de M. 
Marchand qui, paffant par la forêt de Chambor, jy re¬ 
marqua un chêne ordinaire, haut d’environ deux toifes, qui 
ii avoit point de glands, mais dont les branches étoient garnies 
de quantité de petits filets grifâtres d’environ trois pouces 
de longueur, if d’une ligne ir demie de grojfeur,prefque ronds, 
& d’une matière cotonneufe &fiexi b/e; à chacun de ces filets 
étoient attachés tantôt deux & tantôt trois, ou davantage, 
jufiquà dix à onie petits grains ronds, chacun de la grojjeur, 
de la figure & de la couleur d’une grofeille à demi-mûre, 
polis en dehors, fans apparence de fibres, & fans ombilic, 
fans aucun vuide au-de dans, durs, èr remplis d’une efpece 
de coton fort ferré. Nous ne fçaurions mieux décrire la 
figure de chacune de nos galles des châtrons, & leur arran¬ 
gement, qu’ils le font par les termes du Mémoire que 
nous venons de rapporter. Auffi les figures gravées que 
nous en donnons, ne fçauroient leur être plus reffem- 
blantes que celles qui font gravées dans la planche qui 
accompagne ce Mémoire. Cependant M. Marchand 
n’ayant trouvé dans les grains qu’il ouvrit, ni œufs, ni 
vers, ni mouches, il 11’a pas cru qu’ils dûffent être mis au 
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rang des galles. Pour moi j’ai ouvert un grand nombre 
de grains femblables par l’extérieur, à ceux qui font dé¬ 
crits dans ce Mémoire, & j’en ai ouvert de tous âges; ils 
font d’abord d’un verd clair, tel que celui des grofeilles 
qui n’ont point encore commencé à fe colorer. Dans 
ceux que j’ai ouverts, avant qu’ils euflfent commencé à 
devenir rouges, j’ai trouvé une cavité occupée ou par un 
ver blanc, ou par une nymphe blanche; & lorfque j’en 
ai ouvert qui avoient pris une teinte rouge, je n’ai jamais 
trouvé de ver dans leur intérieur, mais j’y ai fouvent vu 
une nymphe, ou une petite mouche qui s’étoit tirée de 
fon enveloppe; enfin, j’ai fouvent trouvé que l’infeéle 
étoit forti de ces dernières. La mouche qui fort de cha¬ 
cune de ces galles, eft extrêmement petite *, & elle en fort 
par un trou proportionné à la grofleur de fon corps. Auffi 
arrive-1-il qu’on ne parvient pas à le voir, fi on ne le 
cherche avec foin, & armé d’une loupe ; c’eft fans doute 
ce que n’aura pas manqué de faire M* Marchand. Je ne 
fçaurois pourtant me perfuader que les grains dont il parle, 
foient des productions d’un autre genre que les galles; mais 
ç’auront été des galles dans lefquelles il fera arrivé quel¬ 
que dérangement. L’intérieur des nôtres n’eft point rempli 
d’une matière cotonneufe, pareille à celle dont il dit que 
l’intérieur des fiennes l’étoit. 

La faifon dans laquelle M. Marchand trouva fes galles, 
rend fon obfervation encore plus finguliére. Ce fut dans un 
temps où les chênes n’ont point de chattons, mais ceux-là 
pouvoient, par une circonftance particulière, s’être trouvés 
dans le cas des arbres fruitiers, qui quelquefois donnent 
une fécondé fois des fleurs en été & en automne. 

Au refte, l’obfervation de M. Marchand pourrait avoir 
©ccafionné celles de ces galles en grofeilles qui ont été faites 
poftérieurement en Allemagne. La fienne efl rapportée 
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tout au long dans les E'phémérides de l’Académie des eu- 
?. rieux de la nature *,&. on y a fait graver les figures qui rac¬ 

compagnent dans les Mémoires de l’Académie. Ces galles 
en grappes degrofeillesnefontpas auffi rares qu’on i’avoit 
cru. Depuis que je les ai vûës, il y a eu peu d’années où je 
n’en aye trouvé tantôt plus & tantôt moins, & de plus ou 
moins fournies de grains. Quelquefois le filet ne porte qu’un 
feul grain, fouvent il en a deux, quelquefois trois à quatre; 
mais je n’ai jamais vû des grappes auffi bien fournies que 
celles de M. Marchand. Chaque grain fe defféche après que 
i’infeéte en eft forti, alors il n’efi plus connoiffable ; on 
n’en voit plus vers la fin de l’été, temps où les chattons 
doivent être tombés. 

M. Marchand parle dans le même Mémoire déjà cité, 
de grains un peu plus gros que ceux dont nous venons 
de faire mention, attachés les uns près des autres, contre 
les extrémités de chaque branche; ils y formoient par leur 
affemblage des efpeces de grappes rouges. Il ne trouva 
encore ni vers, ni mouches dans ces derniers, qui ont une 
parfaite reffemblance avec nos galles en grofeilies, qui naif- 
fent fur les tiges & fur les feuilles. Sur quelque partie du 
chêne que croiffent les galles en grofeilies, quelles y foient 
feules, quelles y foient raflemblées les unes auprès des 
autres, ou écartées les unes des autres, je ne fçais fi elles 
ne doivent pas leur méfiance à la même efpece de mou¬ 
ches, au moins n’ai-je pû reconnoître de différences fenfi- 
bles entre celles qui font forties des galles en grofeilies, foit 
des feuilles, foit des chattons, foit des tiges. Il y a grande 
apparence que les mouches qui naifièntlorfqueles chattons 
ne font plus en état de recevoir leurs œufs, piquent les 
feuilles; que lorfque l’accroifiement des feuilles efi fini, 
que lorfqu’il ne s’y porte plus autant de fuc, alors les 
mouches confient par préférence leurs œufs aux tendres 
remettons des branches. 
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Dans le mois de Septembre j’ai rencontré quelquefois 
des feuilles très-chargées en-deflous * de grains ou galles * PI, 35.% 
femblables par leur pofition, leur groffeur, leur figure, 
aux autres galles en grains de grofcille, ce font pourtant 
des boules un peu plus applatics; leur couleur efffouvent 
d’un gris rougeâtre, ou d’une couleur d’agathe, & par 
conféquent différente de celle des galles en grofcille, qui 
paroiffent au printemps ou au commencement de l’été; 
cette légère différence pourroit bien dépendre de ia faifon 
& de l’état où les feuilles font alors, mais jenefçais fioa 
doit ofer attribuer à la même caufe la différence plus 
confidérable qui eft entre la tiffure des unes & des autres. 
La fubflance des galles ordinaires en grofcille, approche 
de celle d’un fruit, elle eft abreuvée d’eau ; la fu b 1 tan ce de 
celles qui font couleur d’agathe eft plus féche, elle appro¬ 
che de la dureté du bois; je les nomme même des galles 

demï-lïgneufes; fi au lieu de couper ces dernières, on les 
oblige à fe fendre, elles paroiffent compolées de fibres 
difpofees un peu obliquement depuis la furface de la cavité 
intérieure, jufqua la furface extérieure, & toutes à peu- 
près parallèles entr’elles *, * Pi.45. %, 

Les galles dont nous venons de parler, font extrêmement 1 * 
liffes; on en trouve d’une autre efpece, attachées contre le 
deffous des feuilles de chêneen Juillet, Août, & fur-tout en 
Septembre,qui font un peu plus greffes *,& dont lafiirface * 40, %• 
eft raboteufe; mais elles n’en paroiffent que mieux travail- ' 
lées; par leur figure & leur groffeur elles reffemblent à de 
petits boutons tels que ceux des cols de chemifes, ou des 
veftes, & les grains dont leurs furfaceslont hériffées, y font 
lin travail femblableà celui de certains boutons de métal, 
ou à d’autres d’émail. Quelques-unes de celles-ci font fîm- 
plement jaunâtres ; il y en a d’en partie rougeâtres ; il y en a 
d’entièrement rougeâtres, & quelques-unes font d’un allés 
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beau rouge. Leur fubftance cfl dure & prefque ligneufe. 
J’en ai ouvert plufieurs dans le milieu de l’hiver, j’ai trouvé 
un ver blanc renfermé dans leur cavité, qui ne devoiten 
fortir fous la forme de mouche qu’au printemps, & j’ai 
vû la mouche dans quelques autres, dès le mois d’Oélobre. 

Le deffous des feuilles de chêne efl quelquefois tout 
PI.4.0.fig..couvert de galles * plus petites que les précédentes, & 

plus petites que les galles en grofeiile. Quand elles font 
regardées de près, comme elles demandent à l'être, elles 
paroiffent extrêmement jolies; un de leurs côtés efl plat, 
& tient à la feuille contre laquelle il efl appliqué, par un 
très-court pédicule. Leur contour efl bien circulaire; par 
le côté qui efl en vùë, elles paroiffent encore desefpe- 

% Fig. 14,. ces déboutons, mais applatis & d’une figure fmguliére*, 
au lieu que le milieu des boutons ordinaires efl plus élevé 
que le refie, ici le milieu efl creux. Ce feroit un bouton 
tel que ceux des coulans des bourfes, fi le creux paffoit 
départ en part, mais il ne pénétre que jufqu’à la moitié ou 
un peu plus de l’épaiffeur de la galle. Les rebords qui s’é¬ 
lèvent au-deffus de ce creux, font bien arrondis. Si on les 
oblerve à la loupe, ils paroiffent être ceux d’un bouton 
de foyed’un brun qui tire fur le caffé; ils font recouverts 
de fibres extrêmement fines, appliquées les unes contre 
les autres, qui ont le brillant des filets foyeux. Le plus 
grand diamètre de ces galles efl celui qui efi pris parallèle¬ 
ment àlafurfacede la feuille; elles ne fçauroient être ha¬ 
bitées que par un infeéte d’autant plus petit, que la cavité 
où il peut être logé, efl elle-même petite par rapport ci la 

s Fig. ij. grandeur de la galle, elfe efl * au-deffous de la partie en¬ 
foncée ou creufe. On ne trouve plus de vers dans ces 
galles dans les mois de Septembre & d’Oélobre. Jenefçais 
s’ils ne fe métamorphofent pas dans la galle même, où je 
ne fuis point parvenu à yoir leurs nymphes. 
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Je ne dois pas paffer fous filence une autre efpece de 
galles du chêne *, qui, quoiqu’elle foit encore très-petite, * PI. 35.% 

eft extrêmement jolie. Je 11e l’ai obfervée que dans le mois ^-c'c>c>d>tS’ 

d'Octobre; j’en ai trouvé quelques-unes attachées contre 
le deflous des feuilles*, & d’autres contre de jeunes jets * d,g. 

de l’arbre *. Sa ligure tient de la conique, ou de celle d’une * c. c,c, 

clocheou d’un gobelet.Elle eft jointe à l’arbre par fon bout 
pointu; elle eh prefque toute verte; mais ce qui la rend 
très-jolie, c’eft que le bord de fon bout eft évafé *; le bord * Fig. 7. b h 

de l’efpece de gobelet eft peint en rouge, & en rouge qui, 
fur quelques-unes, le difpute en beauté à celui du carmin. 
Cette petite bande rouge eft couchée bien régulièrement; 
elle n’a point de bavûres. Quoique nous ayons comparé 
cette galle à un gobelet, elle n’eft pas creufe comme un 
gobelet, elle eft fermée; mais l’efpece de couvercle qui la 
ferme eft pofé en dedans, & un peu au-deftous du bord 
évafé. La feule partie de ce couvercle qui s’élève au-deftiis 
du bord, eft une forte de mamelon *, ou de bouton pointu * Fig. 6. m, 

placé à fon centre, comme le font les boutons qui donnent 
la facilité d’enlever des couvercles de différentes efpeces. La 
cavité intérieure eft aftez grande par rapport au volume de 
la gaile. Cette galle fut d’abord obfervée par M.llc du * *. 

Je dirai un mot d’une galle * moins jolie que la pré- * Fig. 
cedente, encore petite, quoiqu’un peu plus grofte, & 
qui a efté obfervée dans le même temps; & j’en parlerai, 
parce que l’efpece de rondeur qu’elle affeéîe, n’eft pas 
celle qui eft la plus ordinaire aux galles ; comme la dernière 
galle, elle tient de la figure conique, elle eft une portion 
de cône tronqué: l’endroit où le cône eft cenfé tronqué, 
n’eft pourtant pas plan; là la galle fe courbe pour venir 
s’attacher à la feuille par une efpece de pédicule. Ces galles 
font d’un jaunâtre un peu gris. Sur les mêmes feuilles fur 
lefquellcs j’ai trouvé des galles de la dernière efpece, & 



448 MEMOIRES POUR L’HiSTOiRE 

par conféquent dans la même faifon, j’y en ai vûd’oblon- 
* PI- 3 S- %• gués *, dont quelques-unes avoient la figure d’un rein, & 

r' dont d’autres avoient Amplement celle d’un ellipfoïde, ou 
d’un œuf. Le grand diamètre eftoit parallèle à la furface 
de la feuille, à laquelle la galle n’eftoit adhérante que par 
un point également diütant de fes deux bouts. 

* PI. 39, fîg. M. Granger m’a envoyé des galles* qu’il a trouvées 
en l’ifle de Chipre, qui méritent que j’en faffe mention. 
Elles croifTent fur une efpcce de limonium; chacune eft 
portée comme un fruit, par un court pédicule : elles ont 
affez la figure & la groffeur d’une noix mufeade ; elles fem- 

*b. blent avoir une efpece de petite tête, de couronnement* 
dans l’endroit oppofé au pédicule. Quand je les ai reçues 
elles étoient d’un gris blancheâtre; leur furface eft affez 
unie, mais un peu cotonneufe. Elles doivent eftre miles 
au rang des galles dures & prefque ligneufes; leurs pre¬ 
mières couches, les plus proches de la furface extérieure 
font pourtant fpongieufês, mais la couche intérieure, celle 
qui forme les parois de la cavité, eft très-dure. Cette cavité 
eft beaucoup plus confidérable que ne l’eft celle de la plupart 
des galles du chêne de même groffeur, & celle des galles de 

PFig. 3. divers autres arbres; c’eft un très-grand logement *; il eft 
occupé par une véritable chenille. J’ai ouvert plufieurs de 
ces galles, dans chacune defquelles j’ai trouvé la chenille 
morte & féche, & par conféquent dans un état qui ne m’a 
pas permis de la décrire; tout ce que j’ai bien vu, c’efl 
qu’elle eft rafe, mais je n’ai pu m’affûrer du nombre de fes 
jambes membraneufes, qui alors étoient trop rentrées 
dans le corps; les autres jambes, la tête & les yeux étoient 
aifés à distinguer. Quoique cette chenille ne fût plus en 
vie, il m’a été aifé de deviner quelques-uns de fes procédés; 
elle ronge apparemment les parois intérieures de la galle, 
comme les fauffes chenilles des galles du faule rongent les 
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parois des leurs. Quand le temps où elle doit fe métamor- 
phofer approche, elle perce fa galle d’outre en outre, elle le 
fait par une prévoyance femblable à celle que nous avons 
admirée dans quelques chenilles du bled; cette chenille de 
la galle du limonium doit fe transformer en papillon dans la 
galle même : pendant qu’elle elt chenille, pendant qu’elle 
a des dents, elle perce un trou quelle 11e pourra percer 
lorfqu’elle fera papillon, & qui fera la porte qui permettra 
au papillon de fortir de captivité. Quand le trou eft percé, 
& quand la chenille n’a plus befoin de prendre d’aliment, 
elle file une coque de foye blanche * & brillante, dont le * Pi. 39- 

tilfu elt alfés mince, mais ferré; cette coque tapilfe les z,cc,c' 

parois de la grande cavité, & même celles du trou, elle 
forme une efpece de bec qui entre dans ce trou. Si cette 
coque eft appliquée contre les parois de la cavité, ce n’elt 
pas précifement parce qu’elles lui font néceffaires pour la 
foûtenir, car des coques que j’ai miles à découvert, en em¬ 
portant peu à peu la fiubftance de la galle, fe font très bien 
foûtenuës. Dans une de ces coques j’ai trouvé un papillon* *F!S-4* 
qui avoit péri avant que d’avoir pu achever de fe tirer de la 
dépouille de crifalide, il y tenoit encore par la partie pollé- 
rieure. Il n’étoit pas dans un état propre à me faire con- 
noitre les caractères ; lès antennes étoient coniques ; fon 
corps & les ailes, qui n’étoient pas encore bien dévelop¬ 
pées, étoient d’un gris-blanc. Ces obfervations, toutim- 
parfiites quelles font,fulfifentpour nous apprendre qu’il 
y a de véritables chenilles qui occafionnent la production 
de fort grolfes galles, dans lefquelles elles fe transforment 
en papillons. Ces chenilles du limonium font très-fujettes 
à dire mangées par des vers qui deviennent des mouches 
ou des fearabés; dans plus des trois quarts des galles que 
j’ai ouvertes, j’ai trouvé dans la cavité un retranchement 
d’un tilfu de foye brune, filé par l'infecte qui avoit mangé 
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ia chenille. Dans une de ces galles j’ai trouvé un ver à fix 
jambes, qui porte fur le derrière deux cornes qui ont quel¬ 
que reflemblance avec les crochets du derrière des perce- 
oreilles, mais moins courbes & plus moufles. 

Sur les feuilles de hêtre il croît une efpece de galles * 
qui mérite un rang parmi les plus jolies efpeces de galles 
ligneufes à une feule cellule; une feuille n’a quelquefois 
qu’une de ces galles, une autre en a quelquefois trois à 
quatre, & quelquefois deux *, qui tirent leur origine du 
même endroit. Leur forme approche de celle d’un noyau 
de fruit, la galle eflpourtant moins platte& un peu plus 
pointuë à Ion bout que ne l’efl: un noyau. Je ne fçaurois 
comparer lalubftance de cette galle à rien qui lui reflemble 
davantage, qu’à celledela coque d’une noiietteja galle efl; 
feulement un peu plus dure ; la cavité * que cette coque ren¬ 
ferme efl: considérable, un inleéteyeft à l’aife, foit fous la 
forme de ver *, foit fous celle de nymphe*. Je n’ai point 
eu l’inlèéte dans lequel la nymphe fè transforme; ce n’efl 
pourtant pas faute d’avoir été fourni d’une bonne provi- 
fion de galles bien remplies. A la fin des vacances, M. de 
Maupertuis m’en apporta une très-grande quantité de 
Thuri, terre de M. Caflini, où il les avoit trouvées. Je 
mis dans des poudriers ces galles pleines de vers & de nym¬ 
phes qui y périrent; peut-êtrefalloit- il que les galles fuflent 
dans un endroit moins fec; naturellement elles auroient 
pafle l’hiver fur de la terre fouvent humide. 

Nous reviendrons encore à des galles du chêne d’une 
figure arrondie, mais plus grofles que celles dont nous 
avons parlé cy-defltis; elles ont ordinairement la grofleur 
d’une mufeade ou d’une petite noix ; ce feraient des boules 
prefqu’aufli rondes que celles qu’on fait fur le tour, fi elles 
n’avoient une efpece de pédicule où efl leur attache, & 
quelques petits endroits raboteux fur leur furface. Nous 
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en confidcrerons deux efpeces différentes, l'une de demi- 
ligneufes, & l’autre de iigneufes. Celles de la première 
eipece * font pour l’ordinaire attachées contre la nervure * Pi- 39- 
d’une feuille: quand la feuille tombe au commencement I3‘ s' 

de l’hiver, la galle tombe néceffairement avec elle. J’en ai 
ramaffé de celles qui efloient tombées, & je les ai ouvertes 
dans le mois de Décembre; j’ai vû alors que le centre de 
chacune * avoit une cavité bien fpherique, qui étoit le * p;g. 14.. 
logement d’une mouche * qui s’étoit tirée de fa dépouille ^ 

de nymphe, mais qui attendoit que la rude failon fût i6.e * 
paffée, pour fortir d’une cellule bien clofe, & en état de 
la défendre par i’épailfeur de fes parois, contre les injures 
de l’air. Cette mouche efl plus grande que celle des galles 
en grains de grofeiiles, mais d’ailleurs elle lui efl affés fem- 
blable; elle efl brune; elle a quatre ailes qu’elle porte 
parallèlement au plan de pofition, croifées furfon corps 
dont elles excédent le bout; elle efl munie de dents en 
feie, capables de hacher des corps plus durs que la galle 
qui la renferme: en un mot, c’efl une mouche du genre 
de celles dont nous avons parlé cy-deffus, & que nous 
nous contenterons de nommer le genre des mouches les 
plus communes des galles, jufqu’à ce que nous donnions 
mieux les caraéleres de ce genre. 

C’eft ordinairement des boutons du chêne qu’ont tiré 
leur origine des galles * qui par leur rondeur, leur dureté 4T-%* 
& leur couleur, fêmblent être de petites boules d’un bois 7‘ s> l' 

un peu jaunâtre. Il y en a quelquefois deux ou trois pla¬ 
cées fi proche les unes des autres, quelles forment une 
efpece de bouquet. J’ai vû des bouquets de fix à fept de 
ces galles; chacune a eu pour baie un bouton différent. 
Leur première enveloppe, leur écorce a une dureté ap¬ 
prochante de celle du bois, mais ce qui fuit efl une 
fubflance moins ferrée,prefqucfpongieule, qui approche 
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de la confiftance du bois qui commence à‘pourrir. Après 
cette fubftance fpongieufe, on en trouve une très-ferrée & 

* PI. 4.1. fîg. très-dure, qui forme les parois de la cavité fphérique* qui 
eft au centre de la galle, & le logement de l’infeéle. Dans 
le mois de Septembre on trouve beaucoup de ces galles 
qui font déjà percées d’un trou rond, par lequel une mou¬ 
che eft fortie. Dans le même temps plufieurs de ces galles 
ont été percées dans les poudriers dans lefqueis je fes avois 
renfermées, j’ai vu voler 8c marcher les mouches qui cher- 

* Fig. 13 & choient à fe mettre entièrement en liberté *. Elles avoient 

quatre ailes quelles portoient parallèles au plan de pofition, 
& croifées fur le corps, qu’elles furpalfoient en longueur. 
Le corps 8c le corcelet étoient d’un beau verd doré, tel que 
celui des cantharides les plus connues. Leurs jambes étoient 
jaunâtres, &leursantennescourtes& noires; cette dernière 
couleur étoitauffi celle de la tête; mais ce que ces mouches 
avoient de plus remarquable, c’eft une efpece de queue qui 
égaloit au moins en longueur la tête, le corcelet ôc le corps 
mis bout à bout; ordinairement elle ne paroiffoit qu’un 
gros filet noir qui fouvent fe relevoit un peu en haut près de 
fon bout. Quelquefois la queue paroiffoit compofée de 

* Fia-15- deux ou trois filets, 8c elle l’étoit réellement de trois *; les 
deux des côtés font des goutiéres qui forment enfemble 
un étui à celui du milieu ; ce dernier fe termine par une 
pointe fine; c’efi une efpece de tanière. 

Dans le temps que ces mouches venoient de forlir de 
plufieurs galles, j’en ouvris d’autres de la même efpece, 
qui n’avoient pas été percées; j’en ouvris d’autres beau¬ 
coup plus tard , dans le mois de Février; je trouvai dans 

* Fig. 10 & toutes ces dernières un ver blanc*, qui rempliffoit en 
ÏI* grande partie la cavité du centre; il y étoit roulé en an¬ 

neau , de manière que fon derrière touchoit prefque fa 
&'iz,dfd. tète ; il avoit deux dents ou ferres fourchues *, tantôt il 



des Insectes. XII. Mém. 453 
les écartoit l’une de l’autre, tantôt il les rapprochent de 
façon que leurs fourches s’engrainoient l’une dans l’autre, 
& ic preffoient mutuellement. Ces dents ou ferres font 
tout ce qu’il a de brun, encore le brun s’éclaircit-il à me- 
fure qu’il s’approche de l’origine de chaque dent. J’ai eu 
beau obl'erver avec la loupe la furface intérieure de la ca¬ 
vité , je n’ai pûy découvrir les traces de i’impreiïion que les 
dents dévoient y avoir faite en la rongeant; mais ces dents 
l'ont fi fines, qu’elles peuvent agir fans creufer des filions 
fenhbles. Je dirai encore que je n’ai pû appercevoir dans 
la cavité aucun excrément, non plus que dans celles de 
galles de plufieurs autres efpcces. Quelques endroits des 
parois intérieures étoient feulement tachés de brun , s’ils 
l’avoient été par les excrémens liquides que le ver avoit 
jettés, au moins s’enfuit-il que le ver en rend une quantité 
prelqu’infenfible. 

Enfin, dans le mois de Février j’ouvris une de nos galles 
ligneulés dans laquelle je trouvai une mouche, mais fort 
différente de celles qui étoient fortiesde galles femblables 
dans les mois de Septembre & d’Oétobre, elle n’avoit 
point la longue queuë qui caraéïérife les autres; au lieu 
que les autres ont le corps & le corcelet d’un beau verd 
doré, celle-ci avoit le corps d’un noir luifant, & le corcelet 
brun ; elle étoit du genre des mouches les plus communes 
des galles. La mouche d’un verd doré eff celle qui étant 
ver, avoit vécu d’un ver qui fe devoit transformer dans 
une mouche brune; c’eff pour le ver de la mouche brune 
qu’a été formée la galle dure & ligneufe, dans laquelle il n’eft 
pourtant pas à l’abri des atteintes d’un autre ver. Quand la 
nature a donné un logement fi folide aux vers des mouches 
brunes, elle a voulu qu’elles y fuffentà l’abri de toutes les 
injures de l’air; car il eff à remarquer que les infeétes qui 
doivent paffer l’hiver dans des galles, ont en partage des 
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galles ligneufes, ou en partie ligneufes. Mais la nature a 
rendu les mouches dans lefquelles ces vers fe transfor¬ 
ment , plus fécondes qu’il n’étoit néceflàirepour la con- 
fërvation de leur efpece, & elle a defiiné une partie des 
vers qui naifTent des œufs de ces mouches, à nourrir les 
vers des mouches d’une autre efpece. Elle a pourvû les 

* PI. 41.%. mouches de celle-ci d’un long infiniment * propre à percer, 
c' & avec lequel elles percent les galles encore jeunes,pour 

dépoferdans leur intérieur l’œuf d’où fort le ver qui doit 
vivre de celui pour qui la galle a été faite. 

Communément la furface des galles ligneufes efiafles 
* PI. 3 j. fig. unie ; mais il y en a dont la furface efi raboteufe ; d’autres * 

l’ont hériflee par quatre, cinq ou fix, plus ou moins de 
gros tubercules qui fe terminent par une pointe moufle. 

Les galles ligneufes que nous examinons nous condui- 
fent à parler de celles qui dans leur intérieur ont plufieurs 
cellules; ily a quantité de nos galles ligneufes en boule qui 
n’ont qu’une feule cellule à leur centre, mais on en trouve 
à qui elle manque, & qui en ont plufieurs beaucoup plus 
petites dans leur intérieur, qui ne communiquent point 

* PI.41.fig. entr’elles. Les cavités * de celles-ci ne font point fphéri- 

ques, comme l’efl celle des autres, elles font ordinairement 
plus étroites qu’ailleurs du côté le plus proche du centre; 
ces cavités plus petites font aufli chacune occupées par un 
ver plus petit, qui fe transforme par confisquent dans une 
plus petite mouche. Une galle efi quelquefois percée de 
plus de quinze à vingt trous qui ne pourraient recevoir 
la tige de la plus petite épingle, ce qui donne une idée 
fuflifànte de la pctitefle des mouches à qui ces trous ont 
donné paflage; mais la galle qui n’a qu’une cellule, n’efl 
percée que par un feul trou confidérablement plus grand. 
J! paraît par-là que la production des galles dont l’exté¬ 
rieur efi lèmblable, peut être dûë à des vers de mouches 
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Je différentes eipeces; peut-être même que des vers de 
deux eipeces de mouches peuvent concourir à ia pro¬ 
duction de la même galle. J’ai vu quelquefois une grande 
cavité fpherique au centre d’une de nos galles ligneufes, 
occupée par un ver de grandeur proportionnée à celle de 
ia cellule; & j’ai vu entre cette grande cellule 6c la circonfé¬ 
rence , quantité de cellules plus petites, 6c qui n avoient plus 
à croître, quoiqu’habitées chacune par un très-petit ver. 

Les plus ligneufes de toutes les galles *, font celles 
qu’on rencontre quelquefois fur des tiges 6c fur des racines 
d’arbre, 6c fur-tout fur celles du chêne; il y en a de plus 
groffes que de groffes noix, qui paroiffent de vrais nœuds 
de l’arbre, de ces excroiffances qui font d’un bois plus dur 
que celui des autres endroits. Elles ne tiennent point à 
l’arbre par un pédicule, elles ont quelquefois plus de dia¬ 
mètre que par-tout ailleurs, dans l’endroit où elles lui lont 
unies; 6c elles pénétrent dans fon intérieur. Je détachai 
dans le mois de Septembre, avec peine, 6c avec des indru- 
mens de fer, une de ces fortes de galles, qui tenoit à la 
racine d’un chêne, près de l’endroit où cette racine com- 
mençoit à entrer en terre; fur la furface de la partie déta¬ 
chée, parurent les ouvertures de plufieurs cellules fpheri- 
ques, dans chacune defquelles il y avoit un ver blanc roulé 
en anneau, 6c femblable à ceux de diverfes autres galles ; 
quantité de cellules * didribuées dans l’intérieur de la galle, 
redérent entières. J’eus foin de renfermer cette galle, cette 
efpece de nœud dans un poudrier; plus de trente mou¬ 
ches * brunes, à quatre ailes, en fortirent vers la mi-Avril ; 
elles avoient allés l’air de petites fourmis ailées, ou plutôt 
elles reffembloient fort aux mouches les plus communes 
de la plupart des efpeces des galles du chêne. 

Une galle * qui a beaucoup de cellules, plus didinélcs 
que celles de la galle précédente, 6c qui n’ed que le 

* Pi. 44. fi g. 
6. 

* Fig. 6. c,c, 
c, &c. 

* Fig. 7 & 8. 

* Fig. j.g. 
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renflement d’une forte de tige ou de branche, efl celle 
qui vient fur un chardon d’une eipece qui lui doit Ion 
nom. Il efl; connu fous celui de chardon hémorroïdal, 
parce qu’on prétend que la galle de ce chardon efl pour 
celui qui la porte, un remede contre les hémorroïdes. Il efl 
plus aifé de deviner ce qui a pu conduire à lui attribuer 
cette vertu, qu’il ne i’efl de prouver qu’elle efl réelle. 
On a imaginé que les plantes qui naturellement, ou par 
une altération qui leur étoit furvenuë, avoient une reffem- 
blance grofliére avec l’état dans lequel les parties de notre 
corps font mifes par quelque maladie, dévoient être em¬ 
ployées utilement contre cette maladie. La pulmonaire 
peut être un excellent hechique, mais il y a bien de l’ap¬ 
parence que ce qui a conduit à éprouver fon efficacité 
contre les maladies du pouimon, plutôt que celle de mille 
autres plantes, c’eft que fes feuilles ont des taches qu’on 
a cru reflemhler à celles d’un pouimon ulcéré. La galle 
du chardon hémorroïdal reflcmble de même aux chairs 
trop gonflées en dehors de l’anus. Quoi qu’il en foit de la 
prétendue vertu de cette galle, la bonne phyfique ne dif- 
pofe pas à y avoir grande confiance, & elle n’efl pas de notre 
objet. Ce qui en efl, c’efl de faire remarquer que ces galles 
font ordinairement ohlongues, qu’elles font desfphéroïdes 
allongés, & d’un verd grifatre; il y en a qui deviennent 
aufli groiïes que de petites noix ; il y en a quelquefois deux 
à trois à la file les unes des autres. La fubftance de cette 
galle efl très-compaéle, elle refifte beaucoup au couteau, 
elle efl prefquc ligneufe. Si on la coupe, foit tranfverfale- 

* PI.44.fig. ment*, foit longitudinalement, les coupes permettent de 
2* voir diverfes cavités ou cellules dont chacune efl occu- 
* Fiâ- 3& 4- pée par un ver *. Il efl tout blanc excepté à fa partie pofté- 

* Fi».4./'. rieure*, où il a une plaque brune, iuifante, & comme 

éçailleufe. Ce ver a à fa partie antérieure deux crochets 
parallèles 
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parallèles l’un à l’autre, difpofés comme ceux des vers de 
la viande, ou comme ceux des vers mineurs de la jufquiame 
dont il a eflé parlé dans le premier Mémoire de ce volu¬ 
me * ; comme les crochets de ces vers mineurs leur fervent 
à détacher la fubftance charnue de la feuille, ceux des vers if pl. z-fg 
de nos galles leur fervent apparemment à ratifier les parois 
intérieures de la galle. Au refîe, ces vers fe transforment 
en des mouches à deux ailes, & avant que de s’y transfor¬ 
mer, ils fe font une coque brune de leur propre peau. Dans 
quelques galles qui étoient peut-être venues des premières, 
& qui m’avoient été données par M. Bernard de Juffieu, 
j’ai trouvé des vers en coque les derniers jours d’Aouft; 
cependant j’ai ouvert d’autres galles cueillies dans le même 
temps que les précédentes, & dans tous les mois fuivans, 
jufqu’au mois de Janvier inclufivement, dans lefqueiles 
j’ai vu des vers fous leur première forme. Dès le même mois 
de Janvier néantmoins, j’ai eu les mouches dans lefqueiles 
quelques vers s’étoicm métamorphofés ; mais la métamor- 
pholede ceux-ci avoit été accélérée,parce que j’avois tenu 
le poudrier où étoient les galles, fur la tablette de la che¬ 
minée de mon cabinet, où il faifoit chaud. La mouche * * PI- 4-î-^ 
dont il s’agit efl une des plus jolies mouches à deux ailes; I2,I->L 1 
les fienncs ne font trani'parentes qu’en partie, elles font 
de deux couleurs, celle du fond elî un blanc qui a toute 
la tranfparence ordinaire aux ailes des autres mouches, 
celle du refte efl un brun prefque noir; ce brun-noir forme 
une large bande en ziczac.Le ziczac fait paroître l’aile fort 
finguliére, quand on la regarde en certains fens où elle n’eft 
pas trop éclairée, alors la partie blanche & tranfparente 
difparoît, & l’aile femble découpée en ziczac. La mouche 
porte pour l’ordinaire fesdeux ailes en toit renverfé *, c’efl- * Flg‘1 '* 
à-dire, comme je l’ai expliqué ailleurs, de façon que leurs 
plans prolongés fe rencontreroient au-deffous de celui 
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fur lequel la mouche efl pofée; quelquefois pourtant elle 
les tient parallèles à ce même plan. Son corps efl d’un beau 
noir; Ion corcelet efl en grande partie de la même couleur, 
mais il a de plus quelques ornemens d’une vraye couleur de 
citron ; depuis la tête jul'qu’à l’origine des ailes, il a de cha¬ 
que côté une raye de cette dernière couleur,& il aune tache 
affés large du même citron vers le bout de la partie liipé- 
rieure; cette tache remplit prefque i’efpace qui efl là entre 
les deux ailes. Le deffous de la tête, la partie où efl fituéc 
une trompe femblable à celle des mouches à deux ailes 
les plus communes, efl blanche ou blancheâtre. 11 femble 
que cette mouche ait un vifage blanc ; les yeux, les courtes 
antennes en palettes, &. prelque tout le refie de la tête, font 
rougeâtres ; la partie pollérieure de la tête a pourtant un 
velu qui efl plus jaune que le citron ; tout ce qui efl 
proche du corcelet, efl bordé d’un velu du même jaune. 
Chaque jambe, depuis fon extrémité jufqu’environ aux 
deux tiers rie fa longueur, efl d’un cannelle-clair, & le refie 
cil brun. J’ai pourtant vu fortir des mouches d’une claffe 
différente de celle des précédentes, de quelques-unes 
des galles du chardon hémorroïdal, j’en ai vû fortir, mais 
en petit nombre, des mouches à quatre ailes, du genre de 
celles qui fe trouvent dans le plus grand nombre des galles 
de différentes elpeces. 

Nous fommes fouvent rappelles au chêne, il a trois ef- 
peces de galles à plufieurs cellules, qui méritent par elles- 
mêmes que nous en parlions, & qui le méritent fur-tout 
parce qu’elles font propres à nous faire voir combien celles 
qui naiffent d’une même partie du même arbre, peuvent 
différer entr’elles. Toutes trois tirent leur originedu bouton 
ou bourgeon; les feuilles & les branches qu’il contenoiten 
petit, ne fe font point développées; il femble qu’elles ayent 
été fondées enfemble pour compofer une même maffe. A 
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peine les chênes nous montrent-ils des feuilles, qu’ils ont 
déjà de ces galles *, qui ont été nommées en pommes, & * Kg. 
qui ont été bien nommées. Communément elles font plus 1 
groffes que des noix, & affés fouventauffi grolfes que de 
petites pommes ; elles ont de même de la rondeur; elles 
ne font pourtant pas fphériques, leur furface a en divers 
endroits des enfoncemens; d’ailleurs.leur peau eft liffe, 
& fouvent colorée comme la peau d’un beau fruit, comme 
celle d'une belle pomme; elle a de grandes places jaunâ¬ 
tres & d’autres rougeâtres. C’cll, comme nous venons de 
le dire, d’un bouton qu’elles partent; pour le reconnoître, 
on n’a befoin que de fçavoir que l’extérieur de tout bou¬ 
ton efl compofé de feuilles qui ont été nommées feuilles 

caduques, &. qu’on peut auffi appeler feuilles écaillcufes & 
brunes; elles l'ont deftinées à former une enveloppe folide 
aux parties tendres qui doivent par la fuite prendre un vo¬ 
lume fi peu proportionné à celui qu’elles ont alors ; quand 
ces parties fe font développées, les petites feuilles brunes & 

comme écailleufes, les feuilles caduques tombent. Qu’on 
obferve les galles en pomme dans une faifon qui n’eft pas 
trop avancée,& on remarquera cinq à fix feuilles caduques * * f'jtl2' e‘(> 

qui leur forment une efpecede petit calice, duquel elles 
parodient fortir. Si l’on coupe ces galles, on y diftingue deux 
fortes de fubftance *, l’une fpongieufe, & l’autre plus ferrée * Eig.3&^< 
& plus blancheâtre, qui forme un grand nombre de petits 
grains ; la fubftance fpongieufe remplit les intervalles que les 
grains laiffent entr’eux. La coupe ne fçauroit manquer de 
palier par quelque grain, 6e de faire voir que chacun d’eux 
efl une cellule ou un infeéte eft logé. Si la coupe cft per¬ 
pendiculaire au pédicule de la galle *, celle de chaque + F%-4- 
cellule efl circulaire ; & celle de chaque cellule eltovale, fr 
la coupe a été faite parallèlement au pédicule*; d’où il fuit * FiS- 3* 
que chaque grain a la figure d’un œuf. Mais ce que la coupe 
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parallèle à l’axe ou au pédicule, offre de plus remarquable, 
c’cft un grand nombre de grofies fibres qui partent de 
l’appui de la galle, de l’endroit où eft Ton efpece de pé- 

* Pi. 41. fig. dicule *, & dont chacune fie rend à une des cellules; ce qui 

difpofe à juger que chacune de ces grofies fibres a été la 
principale nervure d’une feuille, que cette nervure a été 
confervée, qu’elle porte le fuc nourricier à la cellule,& que 
les autres parties de cette feuille & des autres feuilles, & les 
autres parties du bourgeon fe font collées enfemble, &fe 
font réunies pour former le corps monftrueux qui paroît 
une efpece de fruit. Selon le temps dans lequel la galle a 
été ouverte, on trouve dans chaque cellule un ver blanc, 
ou une nymphe, ou une mouche près de fortir, car les 
mouches fortent de bonne heure de ces fortes de galles, 
comme elles fortent de bonne heure de toutes celles dont 
la fubftance 11’eft pas ligneufe ou dure. Vers la fin de Juillet, 
ou au moins dans le mois d’Août les galles en pomme font 
defféchées, très-diminuées de volume, & prefquemécon- 

» Fîg. s & 6. noiffables. Les mouches * de ces galles font forties chés moi 
dès le mois de Juin ou au commencement de Juillet; elles 
ont quatre ailes; leur corps, leur corcelet & leur tête font 
d’un roux qui tire fur la couleur du karabé; leur figure 
eft femblable à celle des mouches qui fortent de la plupart 
des galles du chêne. 

Avant que de paffer aux deux autres efpeces de galles 
de cet arbre, dont il nous refie à parler, nous nous arrêterons 

* pi. 42. fig. à une efpece de galles *delaclafTede celles en pommes, qui 
(Scc. croît fur le lierre terrefire. Ces pommes du lierre terrefire 

font plus petites que celles du chêne, mais grofies pour¬ 
tant par rapport à la grandeur de la plante qui les produit ; 
quelques - unes font auffi grofies que de petites noix. Il 

* Fig. i.j. & y en a qui partent de la tige même de la plante*, de fes 
fig- ^ & 3 • boutons, mais la plupart naififent fur les feuilles ; quelques- 
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■unes neparoifient que fur un feul côté Je la feuille; d’autres 
parodient des deux côtés. Néantmoins on ne les doit pas 
confondre avec les galles formées par le renflement de la 
feuille; la galle ne s élevé, a proprement parler, qued’un 
côté,& la feuille flexible s’applique, le moule en partie 
fur la galle; d’où il arrive que le côté oppofé de la feuille 
laide voir une partie de la convexité de cette galle. Quand 
on a ouvert ces galles * pour en oblérver l’intérieur, leur 
fubflance paroît plus que Ipongieule, ou telle que celle des 
éponges les plus pleines de cavités. Des fibres, ou plutôt de 
petites lames charnues, blanches & prefque féches en cer¬ 
tains temps, partent de la circonférence,& fe dirigent vers 
le centre, elles laifïent entr’elies des vuides fenfibles qui 
font paroître l’intérieur de ces galles joliment travaillé. Vers 
le centre de la galle, font des grains gros comme de très- 
petits pois, ou comme de petites perles, qui lônt chacun 
de petites boules ligneufes, ou d’une fubflance auflî dure 
que le bois. Ce iont des petites boîtes creules, comme 
celles à favonnettes, dans chacune defquelles un ver blanc* 
efl logé; il a en devant Si de chaque côté de la tête un 
crochet d’un brun clair, qui fe termine par une pointe 
fine; quand le ver les fait agir, les pointes des deux cro¬ 
chets vont à la rencontre l’une de l’autre. Dès la mi-Aoûf, 
Si même plutôt, des mouches à quatre aîles font forties 
chés îpoi des galles du lierre terreflre, que j’avois renfer¬ 
mées dans des poudriers. Ces mouches étoient de celles 
qui avoient une longue queue; la couleur de leur corps. 
Si celle de leur corcelet étoit un verd doré; leurs jambes 
étoient d’un jaune pâle. Ces mouches étoient plus petites, 
mais d’ailleurs femblables à d’autres dont nous avons parlé 
à l’occafion des galles en boules de bois; leur grande queue 
me les rendit fufpeéles, & me fit juger quelles venoient 
de ces vers cruels Si voraces qui vivent des vers des galles, 

M m m iij 
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Jefusconfirmé cfans cette idéelorfquedans plufieurs galles 
que j’ouvris, je trouvai leurs vrais liabitans encore fous leur 
première forme. Enfin, les derniers jours de Septembre, 
dans une cellule que j’ouvris, je trouvai la vraie mouche 
pour laquelle elle avoir été faite; cette mouche étoit brune, 
à quatre ailes, du genre de celles que nous avons données 
pour les plus communes dans les galles de chêne, mais 
ayant quelques différences légères & fuffifantes pour le 
caraétere d’une efpece particulière. 

Ces mouches paffent l’hiver dans leurs galles ; qu’on 
n’en tire pourtant pas une objection contre la réglé que 
nous avons donnée, que la nature a pris foin d’accorder 
des galles ligneufes aux infectes qui doivent relier dedans 
pendant l’hiver. La galle du lierre terreftre n’êft pas d’une 
fubftance auffi dure que celle du bois, mais les loges, les 
petites boîtes dans lefquelles font renfermés les infeélcs 
de ces galles, ne le cèdent pas en dureté aux bois ordi¬ 
naires, ôc cela fuffit pour juflifier la réglé. 

Dans un temps où les chênes ne nous montrent pas 
encore des feuilles développées, où ils en ont à peine 
quelques-unes qui commencent à pointer, & que les bou- 

* Pi.43.fig. tons ne font encore que gonflés*, fi on obferve les bou- 
z* tons, on en trouvera aifément qui font percés d’un trou 
* Fig. z.o. rond *; qu’on écarte ou qu’on détache les petites feuilles 

brunes ou caduques qui forment les dehors de ce bouton, 
* Fig. 3. g. & qu’on en examine l’intérieur, on y verra une galle* ver¬ 

dâtre de figure arrondie, en différents endroits de laquelle 
* fff'• des feuilles caduques * font implantées; ce qui prouve que 

les parties qui étoient défendues par ces feuilles, ont été 
converties dans une galle, & que par confisquent cette galle 
tire fon origine des mêmes parties dont la galle en pomme 
du même arbre tire la fienne; mais elle ne doit pas prendre 

un accroiffement auffi confidérable que celui de la galle en 
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pomme, toute petite qu’elle efl alors, elle a déjà toute fâ grof- 
îèur. Si on l’ouvre, on trouve Ton intérieur partagé en trois, 
quatre ou cinq cellules, par des cloifons mcmbraneules ; 
dans chaque cellule il y a une nymphe, ou même déjà une 
mouche, & quelquefois même la mouche en efl déjà lortie. 
Ces boutons que nous avons dit être percés *, font ceux * PI. -3. 
qui ont dans leur intérieur des galles dont les mouches 2' 

ont déjà pris l’cflor ; pour y parvenir, elles ont été obligées 
non-feulement de percer la galle, mais de percer fon enve¬ 
loppe, ou les feuilles caduques qui l’entourent. L’accroif- 
fement & les changemens de forme des vers qui font 
devenus mouches, ont été fubits, fi, comme il y a appa¬ 
rence, les œufs d’où ces vers font fortis n’ont été pondus 
qu’après que l’air a commencé à devenir plus doux. Du 
refie, les mouches dont nous parlons font brunes, & font 
encore du genre des mouches à quatre ailes, que nous 
nommons le genre le plus commun des mouches des galles 
du chêne. 

C’eft encore des boutons du chêne que tire fon origine 
une efpece de galle * qu’on a peine à regarder comme une * Fig. y. a,a. 

production monflrueufe, elle a quelque chofe d’élégant, 
elle reffemble aux productions des plantes que la nature 
paroît avoir eu le plus en vue, & pour lefquelles elle a tout 
difpoféavec bien de l’appareil & de l’intelligence. Les galles 
dont nous voulonsparler, font celles que nous avons nom¬ 
mées en artichaut, au commencement de ce Mémoire, & 
que nous y avons comparées au calice écailleux de certaines 
fleurs, tels que ceux de la jacée; dans les premiers temps 
ces galles plus groffes que ces derniers calices, ont de meme 
leur extérieur couvert d’écaiiles couchées; dansdes temps 
plus avancés, ces écailles fe détachent, s’écartent les unes 
des autres, & imitent plus la difpofition des feuilles d’un 

artichaut ; elles femblent un bouton de fleur prêt a s’ouvrir ; 



*PI.43 
6. 
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* Pl, 44. fig. elles s’évafent 6c s’ouvrent même par la f uite *, & alors elles 
î- laiflent paroître les bouts d’un grand nombre de feuilles 

placées comme les pétales des fleurs, & à qui il 11e manque 
que d être bien colorées, mais elles font d’un brun qui tire 
lur celui des feuilles féches. Les feuilles en écailles de 
l’extérieur de la galle, prennent aufll cette couleur, après 
en avoir eu une plus grifâtre. Quand on a divifé la galle 
en deux, par une coupe qui pafle par le pédicule*, 011 
voit que toutes les feuilles ont pour bafe une fubflance 
difpolée comme celle que nous nommons le cul de iarti¬ 
chaut, 6c de même couleur, 6c un peu plus compacte. Du 

* p. milieu de cette fubflance s’élève un corps *, qui augmente 
encore la reflemblance de la galle avec une fleur: ce corps, 
qui n’a pas de figure bien confiante, a quelquefois celle 
du piflile d’une fleur; il cft plus ou moins allongé dans 
différentes galles; dans quelques-unes, ils cft prefque fphé- 
rique. Il y a des galles à qui on ne le trouve point. Quand 
on l’ouvre, on voit qu’il fournit au moins un logement 
à un infeefie, 6c ordinairement qu’il en fournit quatre à 
cinq féparés par des cloifons. Selon le temps où on a mis 
l’intérieur des cellules à découvert, on trouve dans cha¬ 
cune un ver, une nymphe ou une mouche. Chaque mou¬ 
che efi fortie, ou en état de fortir de la fienne dans le 
mois d’Aoufl; elle efi encore du genre le plus commun 
des mouches des galles du chêne. Dans la fubflance de 
cette galle que nous avons comparée au cul de i’arti- 

*Fig. 6.1,1, chaut, il y a aufll diverfes cavités * de figures peu régu¬ 
lières, dont chacune efi encore le logement d’un infeéfe, 
qui, en ces différents états, m’a paru femblable à ceux 
des cellules de fefpece de piflile. Les parties du bouton 
de chêne qui ont été employées à former les parties les 
plus apparentes de la galle, font aifées à reconnoîtrc; 
ces feuilles caduques, qui feroient refiées très-petites, 6c 

qui 
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qui feroient tombées fi le bouton fe fût développé félon 
les réglés ordinaires, ont profité de l’altération qui s’eft 
faite dans les parties les plus importantes du bouton : celles 
de ces feuilles fur-tout qui étoient les plus proches de la 
furface, ont crû démefurément, & ont fubfifié en place 
bien plus long-temps qu’elles n’euffent fait; les intérieures 
fe font allongées, & ont pris la forme d’efpeces de lanié- * PI. 43. fig. 

res *, parce qu’il 11c leur a pas été aulfi aifé qu’aux autres de 7‘ 
s’élargir. Enfin, les parties du bouton, qui feroient deve¬ 
nues une petite branche chargée de feuilles, ont été réu¬ 
nies enfemble, & réduites à ccmpofer lafubfiancequi fait 
le fond de la galle, & fon efpece de piftile. 

Nous finirons les defcriptions des galles auxquelles nous 
nous fommes bornés,par celles de deux efpeces finguliéres 
que nous offre le rofier fauvage, connu en François fous 
le nom d’églantier, & que les Botaniftcs nomment plus 
ordinairement cynorrhodon. Une des deux y eft rare, c’eft 
une galle ligneufè--*, mais dont la fubflance eft pourtant *PI. 46. fig. 

un peu fpongieufe, comme celle de certains bois; elle K 
croît en efpece de bouquet, au bout d’une branche de 
rofier; au lieu d’une rofe, on voit une maffe, un grouppe, 
pour ainfi parler, d’une douzaine de galles, plus ou moins, 
d’inégale groffeur, & de figures différentes; elles compo- 
fent une forte de grappe. Les unes font groffes comme 
des olives, les autres ne font groffes que comme des pois; 
les unes font oblongues, & les autres font fphériques; 
d’autres ont des figures baroques. Quelquefois deux ou 
trois de ces galles font fondées enfemble. J’en ai trouvé 
qui partoient d’un fruit de rofe dcfféché*, c’eft-à-dire, *Fig.2.5. 

qui fembloient avoir crû depuis que les feuilles de la fleur 
étoient tombées. J’en ai vû d’autres qui avoient crû avant 
que le fruiteût eu le temps de prendre de la groffeur. Leur 
couleur extérieure eft roufîatre; quelques-unes font liffes*, 
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• d’autres font hérilfées * en partie, d’épines courtes & fines. 
Mais la plus commune des galles du rofier fauvage, 

eft celle * que nous avons prife pour exemple des galles 
chevelues; elle eft connue depuis long-temps; comment 
ne le feroit-elle pas! puifqu’outre qu’elle efipeu rare, elle 
a beaucoup de volume, & une forme propre à lui attirer 
des regards. Quelques-unes font auffi groffes, ou plus 
groffies qu’une coque de marron d’Inde ; ce 11’ed pas d’épi¬ 
nes qu’elles font hérilfées, comme ces fortes de coques; 
elles l'ont chargées de longs filamens, d’efpcces de cheveux 
rouges ou rougeâtres. Ces longs cheveux ne font pourtant 
pas des corps unis ; fi on les oblèrve, & fur-tout à la loupe, 
on voit qu’ils font plats *, & que d’autres filamens plus 
courts partent d’efpace en efpace des deux bords oppolés. 

Les productions des plantes qui ont quelque chofe de 
fingulier dans leur forme, femblent avoir été éprouvées 
par préférence contre nos maladies; auffi y a-t-il long¬ 
temps que les galles du cynorrhodon ont été placées parmi 
les drogues fimples. On les a mifes au nombre des remedes 
qui peuvent efire employés avec fuccès contre les diarrhées 
& les dyffenteries, qui peuvent exciter les urines, & être 
utiles contre la pierre, le feorbut & les vers *. La dofe de 
ces galles réduites en poudre, a été fixée depuis un demi- 
ferupuie jufqu’à deux fcrupules *. Dans les Traités des 
Drogues fimples, on les défignefous le nom d’éponges 
des rofiers fiauvages, à qui on avoit auparavant mal donné 
celui de bedeguàr, qui eft propre à une efpece de chardon. 

Dans le genre des galles, il n’eft guéres de produéhon 
plus finguliére; elles paroiffent des végétations toutes nou¬ 
velles', qui n’ont aucune relfemblance avec celles de l’ar- 
bufle à qui elles tiennent. Ces filamens qui hériflent la 
galle, qui en font le chevelu, tirent leur origine de fon 

extérieur, qui eft plus folide; ils la tirent d’une efpece 
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de noyau *. La malle de la galle 11’cfl qu’un aiïêmblagede 
ces noyaux * colles les uns contre les autres; c’eft-à-dire, 
que la maffe de la galle n’eft qu’un affemblage d’un très- 
grand nombre de petites mafles, dont chacune a dans Ton 
intérieur une cavité à peu-près fphérique; chacune, en un 
mot, eft une cellule deftinée à un ver. Les parois de ces 
cellules font aufli dures & plus dures que du bois dur; leurs 
furfaces intérieures font lilfes, Sc c’eft de leur furface exté¬ 
rieure que partent les filamens, ils tirent pourtant tous 
leur origine d’un feul endroit de cette furface *. Le même 
églantier a fouvent trois à quatre de ces galles, & il en a 
quelquefois plus d’une douzaine. Chacune part ordinai¬ 
rement d’un bouton; il s’eft fait une étrange altération dans 
les parties de ce bouton , pour fournir à une production 
telle que l’eft une des groffes galles. Le nombre des fila- 
mens eft trop grand, car il y en a des milliers, pour qu’on 
puifte imaginer qu’il n’eft qu’une feuille défigurée : il 
cft plus vraifemblabJe qu’une feule feuille a fourni de 
quoi faire un très-grand nombre de ces filamens, quelle 
a, pourainfi dire, été refenduë en différentes parties,ou 
que chacune de fes fibres eft devenue un des cheveux de 
la galle. 

Les difficultés qu’on trouve à expliquer la formation 
des galles de cette efpece, augmentent encore, quand on 
fçait qu’il n’en vient pas feulement fur les boutons. J’ai 
obfervé fur les fibres des feuilles, des galles chevelues* qui ' 
à la vérité, étoient très-petites, mais qui avoient ce que les 
autres ont de plus particulier, le chevelu. Après tout, dès 
qu’une feuille, dès qu’une fibre de feuille peut devenirun 
arbre, une fibre peut fournir à des végétations de certaines 
efpeces, auxquelles le bouton fournit. 

Les groffes galles chevelues du cynorrhodon, & les 
galles en grappe,qui, par oppofition, peuvent être nommées 
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des galles chauves, m’ont paru devoir leur origine à des 

mouches de même efpece ; les différences frappantes que 
ces galles nous prefentent, ne viennent peut-être que de 
quelques circonhances qui ont précipité ou retardé leur 
végétation. Le développement du chevelu a eu le temps 
de lé faire dans les premières, des circonhances l’ont fa- 
vorifé, au lieu que dans les autres tout ce qui auroit pû 
fournir le chevelu, a été réuni, foudé dans une même 
maffe ; de-là il eh arrivé que les grumeaux, les galles parti¬ 
culières, dont la galle totale elt compofée, font devenus 

Pt 46. fig. plus gros & moins durs; car chacune des petites galles * de 

la groffe galle chauve eh plus groffe & plus fpongieule que 
chacune des petites maffes dont eh formée la grohè galle 
chevelue. Les efpeces d’épines dont font hérihées certai¬ 
nes parties des galles chauves, ne font peut-être que des 
rehes de ce qui fait le chevelu des autres. Ce qui confirme 
cette idée, c’eh que j’ai trouvé fur des rofiers fauvages 
diverfes galles qui étoient dans des états moyens entre 
ceux des précédentes; j’ai trouvé des galles chevelues, 
mais moins chevelues que les ordinaires,qui étoient un 
grouppe de galles greffes comme des noifettes. Quelques- 
unes des petites galles du grouppe n’avoient qu’une moitié 

* Figure3. ou qu’un quart de leur furfacequi fût chevelu*; d’autres 

ne l’étoient point du tout. 
Sur d’autres rofiers fauvages, j’ai trouvé une feule galle 

* Figure4. chauve, groffe comme une noix *, dont la couleur, la 
confihance & la tiffure étoient femblables à celles des galles 
plus petites, raffemblées dans un grouppe. Cette groffe 
galle avoit dans fon intérieur plufieurs cellules; elle étoit 
faite par l’exaéle réunion de plufieurs galles plus petites. 

Toutes ces efpeces de galles m’ont fait voir des efpeces 
de vers femblables, & des mouches femblables fontforties 
de toutes. Ce que nous dirons des mouches des galles 
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chevelues, fera dit pour les autres galles du rofier. Il jfya 
peut-être aucune efpece de galles des autres arbres, d’où 
on puiffe voir fortir plus d’efpeces de petites mouches, que 
de nos galles chevelues du rofier fauvage, 6c par confé- 
quent il n’en ell point de plus propre à embarraffer l’ob- 
fervateur qui veut connoître la véritable mouche à laquelle 
ces excroilïances doivent leur origine, celle qui les fait 
naître pour fournir des logemens à fes petits. Dans la fé¬ 
condé année de la fécondé Décade des Obfervations des 
curieux de la nature*, Mentzelius a décrit une efjxxre de * Obf. 

petite mouche qui avoit pris fon accroiffement fous la Paë-32‘ 
forme de ver, dans ces fortes de galles, 6c il l’a décrite en 
homme enchanté de la beauté de cette mouche ; la cou¬ 
leur de fon corcelet lui a paru du plus bel outre-mer, 6c 
celle de fon ventre d’un pourpre fupérieur à tout pourpre ; 
il n’a pas oublié de dire que ces couleurs étoient rehaul- 
fées d’or: mais cette mouche que j’ai vu fortir des mêmes 
galles, avoit une longue queue ou un long aiguillon, 6c 
ctoit une efpece d’ichneumon * qui, loin d’occafionner *pj. 4I 
la naiffance des galles du cynorrhodon, comme l’apenfé, '3 & j* 
Sl l’a dû penfer alors Mentzelius, donne naiffance à des 
vers qui en détruifent les habitans naturels. 

J’ai déjà cité un manufcrit de M. de laHire,qui con¬ 
tient fes obfervations journalières fur les infeéles. Dans ce 
manufcrit que je dois à M. du Fay, M. de la Hire a mis 
un article fur les mouches que les galles chevelues du 10- 
iler lui avoient données en 1693. il y en difiingue quatre 
efpeces. La mouche de la première 6c de la plus petite 
efpece n’a environ qu’une ligne de long, elle cft toute 
noire; cette mouche noire ell fortie chés moi des mêmes 
galles, 6c d’autres mouches auffr petites 6c de même figure, 
mais dont le corps 6c le corcelet étoient d’un verd doré, 
en font forties dans le même temps. La fécondé efpece de 
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mouches, obfervée par M. cle la Hire, a le corps court, 
de couleur châtain, & le ventre en dos d’âne; il donne à 
cette mouche deux lignes de longueur. La troifiéme ef- 
pece ell une mouche dont le corps n’efi attaché au cor- 
celet que par un fil*; fon ventre efi long, & couleur de 
citron, avec quelques rangées de points noirs. Enfin, la 
quatrième cfpece efi une mouche qui a trois lignes de 
long, fans comprendre fa queue qui feule efi longue de 
deux lignes; fon corcelet efi d’un verd doré, & fon corps 
d’un rouge doré. Celle-ci ne diffère de celle qui a été ol> 
fervée par Mentzelius , qu’en ce que fon corcelet efi verd, 
& que celui de l’autre efi bleu. J’en ai eu d’autres dont 
le corps, comme le corcelet, étoient d’un verd doré. Enfin, 
il efi à remarquer qu’entre celles qui ont le corps long, & 
qui font du genre des ichncumons, il y en a qui n’ont 
point de queue, qui font les mâles, des femelles qui en 
ont une. 11 efi même arrivé apparemment que M. de la 
Hire n’a eu que des mâles des mouches qu’il a rnifes dans 
la troifiéme efpece, car il ne parle point de leur queue. 

Ces mêmes mouches de la troifieme efpece *, de M. 
de la Hire, ont été obfervées par Ray *, qui en a donné 
une bonne defcription. II dit que la tête 8l le corcelet de 
cette mouche font noirs, que le déifias de fon corps efi 
roux, &queledefious, ou le ventre, efi d’un jaune verdâtre, 
excepté dans les places occupées par les taches rangées fur 
deux lignes, dans chacune defquelles il y a cinq de ces ta¬ 
ches. M. delà Hire ne s’eft pas embarrafle de déterminer à 
laquelle de ces efpeces de mouches les galles du cynorrho- 
clon font dûës, peut-être même a-t-il penfé qu’elles con- 
tribuoient également à leur production ; mais M. Ray a 
cru que l’efpece qui paroît être la feule qu’il ait obfervée, 
étoit celle qui occafionnoit la naiflance des galles. Je l’ai 

attribuée aulfi pendant plus d’un an, à cette même efpece; 
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les ichneumons dorés ne m’cn avoient point impofc, je 
fçavois qu’ils viennent de vers carnaciers, mais j’ai été 
trompé par l’ichneumon dont le deflùs du corps cft brun, 
& qui a une queue plus courte * que celle de plufieurs fj„, 
autres ichneumons. Dans prefque toutes les cellules des 10 & 1«•a 
galles de rofier que j’ouvris avant l’hiver, je trouvai des 
vers de ces dernières mouches; ceux de ces vers que j’avois 
tirés de leurs cellules, fe métamorphoférent pendant l’hiver 
en nymphes*, fur le fond du poudrier où ilsétoient,& en * Fig. 9. 

mouches au printemps fuivant; enfin, il ne fortitprelque 
que de ces mouches des cellules que j’avois laiflees ciolès. 
Quoique la ftruélurç de leur queue Si leur corps allongé, 
enflent dû me les faire regarder comme des ichneumons, 
comme des mouches de vers mangeurs, cependant leur 
queue pluscourtequecellede plufieurs autres ichneumons. 
Si le grand nombre qui en étoitforti des galles, me firent 
croire quelles venoient des vers elfentiellement propres aux 
galles. Jereflai dans cette erreur jufqu’à l’hiver de l’année 
Suivante, alors je visparoître dans despoudriers que je tenois 
fur ma cheminée, pleins de galles du cynorrhodon, des 
mouches * à longues antennes, mâles & femelles, & dont la * Pt 46. fig, 
forme du corps étoit la même que celle des mouches qui J & 6* 
viennent des vers qui occafionnent la production de la 
plupart des galles du chêne, & des galles des autres arbres 
Si plantes. La tête & le corcelct de celles des deux fexes, 
font noirs Si raboteux; le corps du mâle eft noir, comme 
fon corcelet, mais le corps de la femelle efl couleur de 
marron, Si luilânt ; fes jambes font de la couleur du corps. 
Si les antennes, de celle de la tête. D’ailleurs, leur corps 
court, moins épais d’un côté à l’autre que de deffus en 
deflous, leur ventre tranchant, les caraéîérilent de rcfie, 
pour être du genre des mouches des véritables vers des 
galles. La dilpofition des parties qui renferment leur 
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aiguillon ou tarriere, diffère pourtant de la difpofition des 
parties femblables de diverfes autres mouclies des galles, 
mais elle diffère beaucoup davantage de la difpofition des 
parties qui forment la queue des ichneumons femelles. 

C’eft l’analogie qui demande que nous regardions 
toutes les mouches ichneumons qui fortent des galles, 
comme venues de vers qui ont mangé ceux qui ont occa- 
fionné la production de ces galles ; mais ce que veut l’ana¬ 
logie paroît combattu par une difficulté confidérable. 
Telle mouche ichneumon égale ou furpaffe en grandeur, 
la mouche qui a crû fous la forme du véritable ver de la 
galle ; il n’y a dans chaque cellule de la galle, qu’un ver qui 
en foit l’habitant naturel; le ver étranger n’a donc que la 
fubftance de ce premier ver, pour fournir à fa nourriture 
& à fon accroiffement; comment peut-il donc parvenir à 
line grandeur qui excède ou furpaffe celle de ce verî Un 
louveteau ne parviendrait pas à être loup, fi dans fa vie 
il n’avoit qu’un feu! agneau, <5c même qu’un mouton pour 
fe nourrir. Il efl vrai que les volumes de deux mouches 
peuvent être égaux, fans que leurs folidités foient égales; 
il efl vrai encore qu’il y a peu de la fubftance employée à 
nourrir le ver vorace, qui foit perdue ; il fe fait peu de 
tranfpiration dans des cellules fi clofes, & fouvent on 
n’y trouve aucun excrément : mais malgré ces confidéra- 
tions, la difficulté refie en partie dans fa force. Un ver ne 
doit pas fuffire pour l’accroiffement d’un autre ver auffi: 
gros qu’il efl lui-même. Cela ferait exactement vrai, fi le 
ver carnacier mangeoit l’autre, comme le loup mange le 
mouton, mais cela ne l’efl plus de même, dès que le 
premier ne fait que fuccer l’autre, ou l’attaquer par des 
endroits d’où il peut tirer de la fubftance, fans faire périr 
le petit animal de qui il la tire. Ce ver peut faire à l’extérieur 
de l’autre ver, des playes qui ne lui font funeftes qu’à la 

longue. 
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longue, des playes telles que d’autres vers en font à l’in¬ 
térieur des chenilles. Il n’attaque pas d’abord des parties 
effentielles à la vie de l’attaqué, & ce n’eft que peu à peu 
qu’il le fait périr, qu’après en avoir tiré tout ce qu’il a 
befoin d’en tirer de nourriture. Auffi ai -je vû dans des 
cellules de galles, des vers voraces considérablement plus 
gros que celui qu’ils fueçoient, ce dernier étoit réduit 
prefqu’à rien. Il peut même arriver qu’un ver de mouche 
ichneumon paffe d’une cellule dans une autre; j’ai quel¬ 
quefois trouvé un trou de communication d’une cellule 
à une autre, qui probablement avoit été percé par un de 
ces vers. Il peut fe faire encore que ce ne loit que pendant 
que les vers des mouches ichneumons font jeunes, qu’ils 
ont befoin de fe nourrir de la chair tendre des vers des 
galles, & que lorfqu’ils font parvenus à une certaine gran¬ 
deur , ils tirent leur nourriture de la galle même. Il ne 
feroit pas plus Singulier que le même ver vécut de ma¬ 
tières animales 6c de matières végétales, qu’il l’eft que des 
mouches ordinaires vivent de viande & de lucre; que les 
guefpes, qui ont beaucoup de rapport avec les mouches 
ichneumons, vivent de chairs & de fruits. Quand il y 
auroit pourtant des efpeces d’ichneumons qui occafion- 
neroient la production des galles , qui démentiraient 
l’analogie ordinaire, il ny aurait en cela rien de trop 
Surprenant. 

Nous avons fait connoître de relie les variétés générales 
que les galles de différentes efpeces peuvent offrir; il ne 
nous fera pas auffi facile de donner les éolairciffemens qui 
feraient à defirer fur les caufes de leurs variétés, fur leur 
première formation, & fur leur accroiffement. La plupart 
des galles croiffent avec une rapidité furprenante ; je me 
fuis propofépendant plufieurs années, defuivrecelles du 
chêne dès leur première origine, & fur-tout celles qui 
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y font le plus communes, comme les galles en grains de 
fig. grofeilles*. Je cherchois ces galles fur les feuilles qui ne 

venoient que de fe développer, & il étoit déjà trop tard, je 
leur trouvois déjà des galles auffi gro (Tes quelles le dévoient 
devenir. Par la fuite, je m’y fuis pris de meilleure heure, 
j’ai défait des boutons qui ne commençoient qu’à s'ouvrir, 
dans lcfquels les feuilles étoient pliées, & fur ces feuilles 
encore pliées, je fuis parvenu à trouver des galles en grains 
de grofeilles, très petites, qui n etoient pas plus greffes que 
des têtes d’épingles, mais j’y ai trouvé dès-lors des galles 
de la même elj)ece, qui n’avoicnt plus à croître. Ce n’efl 
pas parce que les galles de l’efpece précédente relient peti¬ 
tes, qu’ellesacquiérent tout leur volume en h peu de temps; 
dès que les feuilles de chêne commencent à lé montrer, 

fig. j’ai vû fur ces arbres des galles en pomme* dans toute leur 
grolfeur, plus greffes que des noix. En général, l’accroiffe- 
ment des plus greffes galles elt une affaire de peu de jours; 
aulfi eli il difficile defaifir celles qui deviennent les plus 
greffes, pendant quelles font petites. On ne voit guéres les 
plus greffes galles en pommes, en noix, en boules de bois, 
les plus greffes galles chevelues, queiquand elles ont prefque 
toute la grandeur qu’elles doivent acquérir. Néantmoins 
on trouve fouvent de petites pommes, de petites galles 
chevelues, & fouvent j’ai efperé de les voir croître, & j’y 
ai toujours été trompé; ces galles qu’on trouve petites, 
quoique de l’efpece de celles qui deviennent greffes, en 
font pour l’ordinaire qui doivent relier petites, qui n’ont 
pas eu tout ce qu’il faut pour parvenir au volume qu’a le 
plus grand nombre de celles de leur efpece. 

Nous n’avons plus befoin de combattre le fentiment ab- 
furde dans lequel on a été pendant fi long-temps fur l’origine 
des infeéles des galles ; il n’efl plus de Philofophe qui ofât 

foûtenir avec les anciens, peut-être même n’en efl >1 plus 
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de capable de penfer que quelques parties d’une plante 
peuvent, en le pourriiïant, devenir un ver, une mouche, 
en un mot un infeéle, qui efl un afîemblage de tant d’ad¬ 
mirables organes. Ceux qui ont cru que les racines des 
arbres, en pompant le fucnourricier delà terre, attiroient 
avec ce lue, les œufs que des infectes avoient logés dans 
la terre; qui ont cru que ces œufs, après avoir pàlfé dans 
les vaiffeaux de l’arbre, étoient arrêtés quelque part dans 
les feuilles, dans les boutons, dans l’écorce, &c. qu’ils y 
occafionnoiçnt la production d’une galle; ceux-là, dis-je, 
raifonnoient plus en Phyficiens, mais en Phyficiens trop 
peu inltruits du génie des infeétes, & qui 11e faifoient pas 
alfés d’attention à la petitefle du diamètre des vailîeaux 
des plantes, lorfqu’ils vouloient y faire entrer des œufs, 
comme du limon & du gravier entraînés par l’eau, entrent 
quelquefois dans le corps d’une pompe. 

Redi qui avoit déclaré une guerre fi autentique aux 
préjugés, ék qui a mieux combattu que perfonne une 
grande partie de ceux qui régnoient de fon temps parmi 
les Naturaidies; qui a lî bien démontré combien il étoit 
ridicule de faire naître des vers de la pourriture ; qui a 
montré l’origine lûre de ceux de plulieurs efjreccs; Redi 
lui-même, malgré l’exaétitude & la netteté de Ion efprit, 
a donné dans une des plus bizarres imaginations, lorfqu’il 
a voulu rendre raifon de l’origine des vers des galles; il n’a pû 
fe réfoudre à les faire naître de lafimple corruption, mais 
il a imaginé dans les arbres & dans les plantes une ame vé¬ 
gétative qu’il a chargée du foin de produire ces vers; & fi 
on n’étoit pas content d’employer à un fi noble ouvrage 
une ame fimplement végétative, il étoit difpoféà accorder 
quelle étoit de plus lènlitive. Il a fait agir cette même ame 
pour produire les vers des cerifes & des autres fruits, comme 
il l’a occupée à former les vers des galles. Il n’cll peut- 
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être rien de plus capable d’humilier ceux qui rayonnent 
le mieux, & de leur infpirer une jufte défiance des idées 
nouvelles qui peuvent s’offrir à eux, que de voir qu’un fi 
bel efipritait pû adopter un fentiment fi peu vraifemblable, 
ou, pour trancher le mot, fi pitoyable ; & cela après avoir 
pourtant balancé s’il ne fuivroit pas celui qui étoit fi na¬ 
turel, & qu’il étoit même porté à croire vrai; car il avoit 
penfé que les mouches pouvoient dépofer des œufs dont les 
vers des galles fortoient. 11 étoit aflurément très-capable 
de lever les difficultés qui lui faifoient peine. Une de ces 
difficultés eff de ce que les galles paroiffent aufli-tôt que 
les feuilles d’arbres ; elle eff levée par ces galles dans lef- 
quelles nous avons vu des vers ou des mouches renfermées 
pendant tout l’hiver. Les mouches peuvent fortir de ces 
galles avant que les feuilles commencent à le développer. 
Si être en état d’aller pondre des œufs qui occafionneront 
la production de nouvelles galles. Enfin , les mouches 
nées dans les galles pendant l’été Sc l’automne, & qui en 
font forties dans ces faifons,peuvent, comme tant d’autres 
mouches, trouver tics réduits dans lefquels elles confer- 
vent leur vie pendant l’hiver, & d’où ellesfortent au prin¬ 
temps, pour multiplier leur efpece. 

Un auffi excellent efprit qu’étoit M. Malpighi nepou- 
voit manquer d’avoir des idées juftes fur l’origine des vers 
des galles, non-feulement il a penfé, mais il a prouvé qu’ils 
venoient d’œufs dépofés par des infeeftes femblables à 
ceux dans lefquels ils fe dévoient transformer. Son atten¬ 
tion à obferver, l’a fait parvenir à furprendre une petite 
mouche fur un bouton de chêne, qui y étoit occupée à 
pondre, il l’a prife, & il a vû qu’elle avoit introduit dans 
une feuille des œufs femblables à ceux qu’elle avoit dans 
Je corps. Je fçais mieux que perfonne combien cette ob- 

feryation eff Jicureule; malgré toute l’enyie que j’ai eu 
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d’en faire une pareille, je n’ai pu y parvenir; j’ai pourtant 
eu recours à un moyen dont j’avois beaucoup efperé. Un 
grand nombre de mouches étant lorties, & d’autres étant 
prêtes àfortir des galles chevelues du rofier, je portai le 
poudrier dans lequel étoient les mouches Si les galles fur 
un rofier lauvage; je perçai le couvercle du poudrier pour 
faire entrer dans le poudrier le bout d’une branche du 
rofier; j’eus loin de bien boucher tous les vuides qui 
étoient entre le trou Si la branche, Si de fufpendre Sc 
d’arrêter le poudrier de manière qu’il ne pût être agité 
par le vent, ni faire fouffrir par l'on poids le bout de la 
branche. J’avois efperé que les mouches qui avoient à leur 
difpofition une branche de l’arbri fléau quelles aiment,Sc 

qui n’en avoient qu’une, y dépoferoient leurs œufs, Sc y 
feraient naître des galles. Tout me fembloit préparé à 
merveille; mais la plus effentielle des circonltances pour 
le fuccès, manquoit; il eût fallu d’abord que les mouches 
que j’avois renfermées avec une branche, eu fient été de 
celles qui font naître des galles, (Scelles n’en étoient pas; 
j’avois pris pour les véritables mouches des galles une 
efpece d’ichneumons bruns*, dont j’ai parlé ci-deffus. + PI. 47-% 
Je rapporte volontiers des tentatives qui n’ont peut-être 10,11& 12 
manqué de réufftr que par mon ignorance , afin que des 
obfervateurs mieux infïruits puilfent les répéter, après avoir 
mieux choifi les mouches; ils auront probablement le 
plaifir de voir ces mouches piquer la branche qui aura été 
mife à leur difpofition, Si de voir croître des galles fur les 
piquûres. D’ailleurs mon expérience toute manquée qu’elle 
a été, n’eft pas abfolument inutile; elle confirme ce que 
nous avons avancé plufieurs fois, que les mouches ichneu- 
mons ne font point naître les galles, quoique cefoit dans 
leurs cellules qu’elles prennent leur accroiffement, Sc 

quelles fetransforment. 
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Toujours efl-il certain & connu, que les mouches 
dépofent des œufs dans les parties des plantes Si des arbres, 
fur lefquelles des galles croiffent par la fuite; mais ce qui 
m’a paru demander à être éclairci, c’efl fj les galles dont 
les infeéles font des vers qui fe transforment en mouches, 
dévoient leur accroiffement au ver, ou aux vers, comme 
les veffies où logent les pucerons doivent leur accroiffe- 
ment à ces pucerons; ou fi l’œuf dépofé dans la plante, 
fuffit pour faire naître Si pour faire croître la galle ; 
c’eft-à-dire, fi la galle ne fe forme & ne croît qu’après 
que le ver efl né, ou fi la galle qui doit loger Si nourrir 
le ver, fe forme avant même qu’il foit forti de l’œuf. 
Pour décider cette queflion, j’ai ouvert des galles de 
chêne en grains de grofeilles; j’ai ouvert des galles en 
pommes du même arbre, dès que j’en ai pu trouver, 
c’efl - à - dire, dans un temps où les chênes ne faifoient 
que commencer à montrer des feuilles. J’ai ouvert alors 
de ces galles très-petites, Sc j’en ai ouvert qui avoient 
déjà la groffeurà laquelle elles dévoient parvenir; j’ai vu 
que la cavité unique qui efl au centre de chaque galle 
en grain de grofeille, étoit bien formée,& que toutes les 
cavités qui fe trouvent dans l’intérieur des galles en pom¬ 
me, l’étoient de même. Dans l’unique cavité ou cellule 
des unes, Si dans toutes les cavités des autres, j’ai trouvé 
un petit corps blancheâtre, tranfparent, Si de figure à 

peu-près fphériqiie. Je fuis parvenu à l’en tirer avec la 
pointe d’une épingle; ce petit corps n’étoitpoint un ver, 
il ne pouvoit être autre chofe que l’œuf où le ver étoit 
contenu. L’enveloppe de cet œuf efl membraneufe, auflî 
l’œuf ell-il un peu mollet; la preffion de l’épingle pou¬ 
voit le rendre un peu moins fphérique, un peu oblong. 
Dans ce petit corps tranfparent, on apperçoit un endroit 
plus obfcur que le refie, d’une couleur jaunâtre. J’ai 
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déchiré l’enveloppe immédiate de quelques-uns de ccs 
œufs, leur intérieur mis à découvert, a paru rempli d’une 
matière gluante aufh tranlparente que le blanc des œufs 
ordinaires, mais peut-être plus épaifle. De ces obferva- 
tions, qu’il m’a été aifé de répéter un grand nombre de 
fois, il luit que raccroiffement des galles de ces différais 
genres, fe fait avant que le ver l'oit forti de l’œuf; que 
quand il naît, fon logement eli tout fait, & n’a plus, ou 
peu à croître. 

Mais une remarque qui ne doit pas être palfée fous 
filence, c’elf que l’œuf que j’ai trouvé alors dans la galle, 
m’a paru confidérablement plus gros que les œufs de même 
efpecene-lefont lorfqu’ilslortent du corps de la mouche; 
confidérablement plus gros que ceux qu’on fait fortir du 
corps des meres mouches, quelque prochain que foit le 
temps de leur ponte; tous ceux que j’ai fait fortir du corps 
de ces mouches que j’ai écrafées, étoient d’une prodigieule 
petiteffe. 11 m’a donc paru certain que l’œuf avoit crû, & 
avoit confidérablement crû dans la galle. Nous ne fomrnes 
accoûtumés à voir que des œufs entourés d’une coquille 
incapable de s’étendre; mais pourquoi des œufs auxquels 
la nature n’a donné pour enveloppe qu’une membrane 
fîéxible, ne pourroient-ils pas croître! l’enveloppe de l’œuf 
peut être ici ce que font les membranes fous lefquellcs 
font renfermés les fœtus humains & ceux des quadrupèdes. 
La nature a confhtué les œufs de quelques autres infeéfes 
de manière, qu’ils font capables d’accroilfement ; tels font, 
félon AI. Vallifnieri, les œufs des mouches à fcie, qui 
donnent naiffance aux faulfcs chenilles qui vivent fur le 
rolîer. 

En examinant des feuilles de chêne, en épluchant avec 
attention des boutons du même arbre, j’ai vu bien des fois 
des œufs de différente grandeur & de différente figure, 
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collés contre une feuille, ou fous le plis d’une feuille ; 
mais qu’on ne croye pas que ce font des œufs ainfi ladies 
fur des feuilles, qui occafionnent la production des galles; 
j’ai été dilpofé à le penler iorfque j’étois incertain fi 
i’accroilfement de la galle étoit dû au ver, ou à l’œuf; 
mais dès qu’il eft dû à l’œuf, il n’y a nulle apparence que 
l’œuf Amplement pofé fur une partie de la plante, pût y 
faire naître une excroifîànce confidérable ; il faut quelque 
chofe de plus; il faut qu’il y ait eu une bleffûre faite à 
la partie qui doit par la fuite végéter plus vigoureufement, 
ou d’une autre manière que le relie. La mouche entaille, 
ou perce une certaine partie de la plante, ou de l’arbre; 
dans les entailles, ou dans les trous qu’elle a faits, elle 
loge un ou plufieurs œufs; ils y font en fureté; ils y font 
humectés par le lue qui s’épanche de la bleffûre, & bien¬ 
tôt il fe formera là une excroiffance qui les enveloppera 
de toutes parts. 

Nous avons vu que certaines galles fervent à élever 
des infectes qui fe métamorphofent en fearabés; que des 
monifruofités analogues aux galles, donnent un nid à 
des infectes naiffans, qui deviennent despunaifes; que de 
véritables chenilles crodfcnt dans d’autres galles, & s’y 
transforment en papillons; que plufieurs autres efpeces de 
galles donnent le logement & la nourriture à des vers qui 
doivent prendre la forme de mouches à deux ailes ; que 
des faulfes chenilles vivent dans d’autres galles, jufqu’à ce 
que le temps où elles doivent fe préparer à leur métamor- 
phofe, foit proche, jufqu’à ce qu’elles foient prêtes à 
devenir des mouches à quatre aîles, d’une claffe finguliére 
appellée des mouches à feie. Mais nous avons déligné ci- 
devant un autre genre de mouches à quatre aîles, comme 
celui à qui appartiennent les mouches qui occafionnent 

le plus defpeces de galles fur le chêne, fur les autres 
arbres, 



des Insectes. XII. Mem. 481 

arbres, & fur les plantes. Plus de galles font dues aux mou¬ 
ches de ce feul genre, qu’aux infeétes de toutes les autres 
clafïes, pris enfemble; & par-là il mérite que nous nous 
arrêtions à le faire mieux connoître que nous 11’avons fait. 
Nous nous fommes prefque bornés à dire que les mouches 
de ce genre font brunes; nous verrons qu’elles ont toutes 
été bien pourvûës par la nature d’inftrumens néceflàires 
pour faire des trous ou des entailles dans les parties des 
plantes & des arbres, & pourydépofer leurs œufs. 

Pour nous fixer à une efpece de ces mouches, entre 
laquelle & toutes les autres elpeces du même genre, nous 
ne trouverons pas des variétés confidérables, nous confi- 
dérerons d’abord la mouche*des galles prefque ligneufes * Pî. 45. fig 

en grofcilles *. C’eft vers le commencement d’Oélobre que * ^ \f Çv, 
j’ai eu cette mouche, & que je l’ai eue autant que j’ai voulu. 3. 

Sa tête n’a rien de fort remarquable; elle porte deux an¬ 
tennes affés longues proportionnellement à la grandeur 
du corps; elle eftmunie de deux dents ou ferres, qui font 
les premiers inftrumens dont elle doit faire ufage après fa 
transformation ; c’efi avec ces dents quelle doit percer dans 
la galle un trou rond propre à lui permettre d’en fortir; 
cet ouvrage efi celui de toutes les mouches à quatre ailes 
du même genre. Si on ouvre la galle pendant que l’infeéte 
eft dedans foit fous la forme de ver, foit fous celle de 
nymphe, on ne peutappercevoir aucune communication 
de l’intérieur de la galle, avec l’air extérieur. Les infeéles 
des galles des feuilles de faule & d’olier *, & les infectes * pj. ?7. gg, 
des galles du limonium *, dont nous avons parlé, en ufent f 
autrement; les premiers font des fauffes chenilles dont les 1. ’’ 
transformations ne fe font pas dans la galle même; & les 
autres font de véritables chenilles qui fe métamorphofent 
dans la galle, mais en un papillon, qui, comme tous les papil¬ 
lons, eft dépourvu de dents. Le corcelct de notre mouche* * ri 

Tome 111. . P pp ' 
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des galles ligneufes en grofeilles efl affes grand par rapport 
à la longueur du corps; il efl brun, mais il l’eft moins que 
la tête; la loupe fait découvrir qu’il efl chargé de poils. Le 
corps efl d’un brun très-luifant. C’efl de la figure du corps 
qu’on doit tirer les caraéléres du genre des mouches, au¬ 
quel cette efpece appartient ; la partie par laquelle le corps 
efl attaché au corcelet, efl auffi déliée qu’un fil. Le corps ell 
court, mais ce qui lui donne un air qui lui efl propre, 
une forme différente de celle du corps des mouches des 
autres genres, c’efl qu’il a moins de diamètre d’un côté à 
l’autre, que du deffiis au-deffous. C’efl fur-tout le 
deffous du ventre qui a une forme différente de celle du 
deffous du ventre des autres mouches; il a en quelque 
forte celle d’une carenne de vaiffeau. Imaginons le vaiffeau 
renverfé, ou, ce qui efl lamêmechofe, que nous avons 
mis la mouche le ventre en haut; depuis le corcelet juf- 

PJ.a-j. fig. ques vers la moitié de la longueur du corps *, il y a une 
efpece d’arête, ou plûtôt de tranchant; le mot de tran¬ 
chant ne dit rien de trop; car chaque anneau efl couvert 
par une pièce d’écaille qui efl une efpece de ceinture ou 
d’anneau ouvert, dont les deux bouts viennent s’appli¬ 
quer l’un contre l’autre en deffous du ventre, & former 
par leur rencontre une arête aiguë. Là les deux bouts 
de l’anneau écailleux ne font qu’appliqués l’un contre 
l’autre; il efl ailé de le reconnoître, fi on tâche de les 
écarter avec une pointe fine. S’ils ne pouvoient pas s’é¬ 
carter de la forte, le ventre de l’infecflenepourroit pas fe 
gonfler plus dans certains temps que dans d’autres, & il 

* Fig. 7 b, lui efl néceffaire de le pouvoir. Vers le milieu du ventre *, 
cette arête manque, elle femble abbatuë depuis cet en- 

♦ 0. droit jufqu’à l’anus*; c’eft-à-dire, que les deux boutsde 
chaque écaille de l’anneau, laiffent-là un petit intervalle 

entr’eux. Là auffi ils forment une efpece de couliffc où 
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font logées des parties qui méritent d’être connues, fçavoir 
une elpece de tarriéreen forme d’aiguillon, & deux pièces 
beaucoup plus groffes, qui lui fervent d’étui. Il ne faut 
que preffer entre deux doigts le ventre de la mouche, & 
augmenter doucement les degrés de preffion, pour obliger 
ces parties de fc mettre à découvert, & de montrer d’où 
leur jeu dépend. Le premier degré de preffion force feule¬ 
ment les deux pièces * qui compofent l’étui, à s’écarter 
l’une de l’autre, 6c allés pour permettre de diltinguer l’ai- 8- be.be. 
guillon qui efl entre elles deux,& contre lequel elles ne 
font plus alors auffi exactement appliquées qu’elles l’étoient 
auparavant. Le contour de l’anus * paroît alors; il effc cir- * 
culaire 6c bordé de poils. Si on preffe enfuite davantage, 
on oblige l’aiguillon * à fortir de fon étui, à s’élever; on * Fig. 9. r. 

reconnoît qu’il efl d’une fubflance analogue à la corne, 
6c d’un brun châtain, comme le font les aiguillons ou 
les inflrumens équivalens de beaucoup de mouches plus 
groffes. On voit qu’il vient de l’endroit où l’arête du ventre 
commence à être abbatuë; que là eflunepiece écailleufe 
qui avance un peu fur la couliffe, 6c que c’efl deffous 
cette piece que paffe l’aiguillon. Mais 011 ne le voit pas 
encore dans toute fa longueur; il paroît bientôt plus long, 
fi on preffe le ventre davantage; on l’oblige de fortir du 
ventre dans lequel il efl logé en grande partie. La preffion 
augmentée contraint auffi l’anus * à devenir plus éloigné *F:S- I0',j 

qu’il 11e i’efl dans l’état naturel, de l’endroit où l’arrête 
commence à manquer, 6c où efl l’origine de la couliffe*. * 
Les bouts de chacune des pièces *qui compofent l’étui, *bc, be. 
fe trouvent cependant toujours à même diflance de l’anus, 
d’où il fembleroit que ces pièces s’allongent, mais ce qui 
efl plus vrai, & ce qui efl plus remarquable, c’efl que la tige*, * bp, bp. 
pour ainfi dire, de chacune de ces pièces étoit dans le corps, 
6c que la preffion l’en a fait fortir. Qu’on pouffe plus loin 

Pppij 
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la prefilon, & jui'qu’au dernier point où elle peut être 

g- portée, tout cela devient plus fenfible; l’aiguillon*paroît 
plus du double, &près du triple plus long qu’il ne l’étoit 

0. d’abord ; l’anus * s’éloigne davantage de l'origine de la 
codifie, mais ce n’eft pasen ligne droitequ’ii s’en éloigne, 
il pafle du côté du dos, & la partie de chacune îles pièces 
de la codifie qui elt l'ortie du ventre,fe recourbe en arc. 

On voit par-là que dans l’état naturel, ou plus exacte¬ 
ment, dans l’état le plus ordinaire, il n’y a qu’une partie de 
l’aiguillon, un peu plus du tiers de la longueur, qui l'oit hors 
du corps; cette dernière partie de l’aiguillon efi cependant 
très-bien cachée ; elle efi logée dans un étui formé par 
deux pièces, dont chacune l’égale en longueur, & dont 
chacune efi creufée en goutiére. Ces deux goutiéres com- 
pol'ent le tuyau creux 011 cette partie de l’aiguillon efi à 
l’aife & bien renfermée ; le relie & la plus longue partie de 
ce même aiguillon, efi dans le corps de la mouche, & elle 
y a aufii fon étui, mais un étui formé par deux lames 
plattes. Chacune de ces lames, qui fait moitié de l’étui 
intérieur, efi la tige de chaque moitié de l’étui extérieur; 
les parties qui compofent celui-ci, font à peu-près rondes, 
aufii larges qu’épailfes; ces dimenfions ne les empêchent 
pas de fe placer commodément en dehors du corps ; mais 
les parties des mêmes pièces qui forment l'étui intérieur, 
font larges & minces, l’endroit où elles font logées de¬ 
mande qu’elles ayent cette forme. 

La portion de l’aiguillon qui refie conftamment en de¬ 
hors du corps, efi donc petite en comparail'on de celle 
qui efi logée dans le corps même; comment celle-ci 
s’y loge-t-elle non-feuiement elle efi plus longue que la 
diftance qui efi depuis l’endroit où elle y entre julqu’au 
corcelet, elle efi beaucoup plus longue même que le corps 
entier; cette partie d’ailleurs efi incapable d’allongement 
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& d’accourciffement, elle eft d’une efpece de corne ou 
d écaillé; elle n’cft point mufcuieufe. li eft donc évident 
qu’elle doit être contournée dans ie corps d’une façon qui 
lui fade trouver un efpace fuffifant pour iè loger dans une 
étendue trop courte pour quelle y prude être placée en 
ligne droite. Lanaturea employé ici une méchaniqucdont 
elle nous a déjà donné un exemple dans un plus grand 
animal. Si un exemple qui a été admiré par des fçavans 
illudres en Méchaniquc Si en Anatomie, entr’autres par 
M.rs de la Hire& Meri. Je veux parler de l’allongement, 
ou plutôt de l’allongement apparent de la langue du pi¬ 
vert ; on fçait que le pivert peut porter loin fa langue en 
dehors de fon bec; fa langue cependant ed courte, comme 
l’a très-bien remarqué M. Meri, Si très-incapable d’être 
allongée fi confidérablement; mais fon os hyoïde, l’os au¬ 
quel elle tient, ed une efpece de lame odeufe, roulée en 
quelque forte comme un redort de montre. Ainfi dès que 
l'os hyoïde fe déroule, la langue ed portée hors du bec, 
Si y ed portée d’autant plus loin qu’il fe déroule davantage. 
Ce qui a été fait pour la langue du pivert, ou plûtôt pour 
fon os hyoïde, l’a été pour l’aiguillon de nos mouches ; 
l’allongement de l’un Si celui de l’autre dépendent de la 
mêmejnéchanique, appliquée pourtant un peu différem¬ 
ment. L’aiguillon de la mouche, après être entré dans 
le corps, fe courbe pour fuivre la convexité du ventre *, 
il va ainfi jufqu’aflcs près du corcelet; là en continuant de 
fe courber, ou même en fe courbant davantage, il retourne 
fur fes pas ; il revient du côté du derrière, en fe tenant au- 
dedous de la ligne qui marque la longueur de la partie fu- 
périeure du corps. II va ainfi jufqu’affés près de l’anus; 
c’eft là qu’il fe termine, Si qu’eft fon attache. Ce bout de 
f aiguillon qui en doit être regardé comme la bafè, eft donc 
fixé dans le corps prefque vis-à-vis & au-deffus de l’endroit 
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où cft l’autre bout du même aiguillon, où eft fa pointe. Ainfi 
au cas que l’aiguillon n’eût point de courbure, il auroit une 
longueur double de celle du corps, puifqu’il va de l’anus 
j ufqu’au corcelet, en fui vant la concavité intérieure du dos ; 
& que du corcelet il fe rend à l’anus, en fuivant moitié en 
dehors & moitié en dedans le contour du ventre. Si cepen¬ 
dant l’appui delà bafe de l’aiguillon étoit fixe, l’aiguillon, 
malgré toute fa longueur, 11e pourrait pas fortir du corps 
fenfiblement plus qu’il en fort dans les temps ordinaires; 
mais fi la baie de l’aiguillon peut s’approcher, & s’appro¬ 
cher beaucoup du corcelet, alors l’aiguillon pourra fortir, 
& pourra être forcé de fortir beaucoup; auffi tout a été dif- 
pofé pour que fa bafe fût mobile. Nous avons dit qu’elle 
eft attachée près de l’anus, & nous avons vû qu’à mefure 
que la preflion des doigts force l’aiguillon à paraître plus 
long en dehors du corps, l’anus* s’éloigne du deffous du 
ventre, qu’il piaffe du côté du dos, & qu’il s’approche ainfi 
de plus en plus du corcelet. 

Ce n’eft pas fur la néceftité d’une pareille méchanique 
que nous avons déterminé la courbûre que l’aiguillon a 
dans le corps, ou fi nous avons imaginé quelle devoit être 
telle, nous n’avons dit quelle l’eft, qu’après l’avoir mife à 
portée de nos yeux; tout obfervateur qui en aura envie, 
pourra voir le fingulier contour que l’aiguillon fait dans les 
mouches de ce genre. Je l’ai vû d’abord dans des mouches * 
qui ne font forties qu’après l’hiver des galles demi-Iigneufes 
en grofeilles, & qui, malgré la forme de leur corps, mon t 
laiffé incertain fi elles viennent des vers habitans naturels de 
ces galles, fi elles viennent d’une efpece particulière de ces 
vers; car elles font différentes des mouches qui font forties 
chés moi des mêmes galles pendant l’automne, & leur corps 
a de commun avec celui des ichneumons, d’être joint au 

corcelet par un filet d’une longueur fenfible. D’ailleurs la 
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forme du corps de cette mouche eft femblable à celle du 
corps des mouches auxquelles la plupart des efpeces de 
galles doivent leur naiftance; leur aiguillon eft femblable- 
ment placé en dehors du corps,& c eft par la même mécha- 
nique qu’il s’y montre plus long. En prciïant le corps de 
ces mouches pour obliger l’aiguillon à fortir, il m’eft fou- 
vent arrivé de le détacher du corcelet, & il rn’eft arrivé en 
le détachant, d’emporter un petit morceau d écaillé qui 
iaiftoit une partie de l’intérieur à découvert ; c’eft alors 
que j’ai commencé à voir dans le corps même une portion 
du contour de l’aiguillon *, & que j’ai été invité à voir * Pi. 46. fig, 
davantage, en emportant d’autres lambeaux d’anneaux avec 9* 
une pointe fine. 

Mais ce que j’avois vu d’abord fur ces mouches, dont 
la vraye origine eft iulj^eéte, je l’ai vu enfuite parfaitement 
fur les véritables mouches * des galles chevelues & des * F'g. j. 
galles chauves de l’églantier, de on le verra de même 
quand oh voudra tenter une efpece de difteéîioil , qui 
n’eft pas auffi difficile qu’on pourroit fe l’imaginer. Elle 
devient même très-fimple, fi on eft muni, comme je 
le luis, de lunettes auffi fortes que des loupes; alors les 
yeux ont le fecours d’un verre qu’on n’eft point obligé 
de tenir, & les deux mains font libres; l’une tient l’infedte 
pendant que l’autre le dilfeque. Je profite avec plaifirde 
cette occafton d’avertir combien des lunettes en loupe 
peuvent être utiles à ceux qui veulent diffequer des in- 
feéïes. Mais pour revenir à nos mouches, pendant que 
j’en tenois une d’une main, l’autre main armée d’une lan¬ 
cette tranchante, ou de cifeaux très-fins, emportoit une 
très-longue portion des écailles du dos; dès que cette 
portion étoit emportée, il m’étoit aifé de voir l’aiguillon * * 36- %* 
qui étoit appliqué auparavant contre la concavité de la 
partie enlevée. 
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J’ai vii quelquefois, & encore mieux, comment cet ai¬ 
guillon eftdifpofé dans l’intérieur de la mouche, en m’y 
prenant d’une autre manière; je faifois uneplaye à la mou¬ 
che, & il n’importe pas trop qu’elle foit faite du côté du dos, 
ou du côté du ventre. Des parties intérieures & molles ne 
manquoient pas de fè préfenter à l’ouverture delaplaye; 
je les tirois en dehors avec la pointe d’une épingle, 6c je 
tirois le plus que je pouvois de celles qui les vouloient 
fuivre. Je vuidois ainfi le corps de la plupart de fes parties 

• charnues. Le corps ainfi vuidé *, 6c regardé vis-à-vis ie 
grand jour, avoit un degré de tranfparence plus quefuffifant 
pour me permettre de voir tous les contours que l’aiguillon 
prend dans ie corps. Il y efl mieux aflujetti que les parties 
molles que j’en avoisôtées, 6c fa pofition n’avoit pas été 
dérangée. Il ne m’eft relié qu’à bien voir les pièces qui 
lui doivent fervir d’étui dans l’intérieur du corps, mais 
elles font plus blancheâtres 6c plus tranfparentes que l’ai¬ 
guillon , 6c il ne m’a pas été poffible de les diftirfguer bien 
nettement, quoiqu’elles ayent plus de volume. 

Ces aiguillons longs 6c même forts par rapport à la 
grandeur de nos mouches, ne leur ont point été donnés 
par la nature pour s’en fervir à blefler d’autres animaux. 
On a beau inquiéter les mouches de nos galles, les tour¬ 
menter , elles ne font point de tentatives pour nous 
piquer, comme les abeilles, les guefpes, 6c tant d’autres 
mouches en feroient en pareil cas. L’aiguillon leur a été 
accordé pour faire des bleflures, 6c des blelfurcs afles 
profondes à des parties d’arbres 6c de plantes. Pour pro¬ 
duire cet effet, il lui falloir de la longueur 6c de la roi- 
deur. Si on l’obferve au microfcope, on voit que fon 
bout efl dentelé, à peu-près comme les fers des fléchés; 
ce qui le rend propre à faire les fonélions d’une efpece 
de feie, ou plûtôt d’une efpece de tarriérc; ce dernier 

nom 
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nom efi auffi celui que nous lui donnerons volontiers. 
Cette tarriére efi elle-même l’étui d’un véritable aiguillon. 
Quand on la confidere au grand jour avec une loupe très- 
forte, on diftingue très-bien une pointe extrêmement fine *, * ^ 4-3 • %• 
qui fort tantôt plus & tantôt moins du bout de la tarriére; 
il y a des temps où cette pointe rentre entièrement dans 
la tarriére. Enfin, le tranfparent de la tarriére permet d’ap- 
percevoir le corps long qui occupe fa cavité, de le voir 
avancer, & fe retirer en arriére fuccelfivement, & cela 
avec vîteffe, à mefure que fa pointe fort en dehors, ou 
qu’elle rentre en dedans. 

Si on preffe outre mefure le ventre de ces mouches 
armées de tarriére &. d’aiguillon, fi on le fait crever, on 
en fait fortir un très-grand nombre de petits corps blancs, 
qui ont bien la figure d’œufs, & qu’on ne peut prendre 
pour autre chofe que pour des œufs. C’eft au moyen de 
la tarriére & de l’aiguillon que la mouche prépare dcsplaces 
à chacun de ceux qu’elle fait fortir naturellement de fon 
corps ;& c’eft au moyen de ces mêmes infirumens qu’elle 
les conduit dans les places qu’elle leur a préparées. Mais 
c’efl ce que des mouches plus groffes & d’un autre genre, 
qui ont des infirumens équivalais à ceux des mouches 
des galles, nous mettront en état de mieux expliquer dans 
la fuite. 

Parmi les mouches* des galles en artichaut, affés fem- * Fig. 9, 

blables aux mouches des galles ligneufes en grains de 
grofeilles, & à celles de quantité d’autres galles, on en 
trouve beaucoup qui différent de ces autres mouches, 
parce quelles ont au derrière une queue menue & courte 
qui fe releve en haut *; elle n’eft prefque qu’un mammelon. * Fig. 10. ;. 
Quand on examine cette queue, on voit quelle efi formée 
par les bouts des deux pièces *, qui compofènt l’étui cxté- * Fig. iz.e. 

rieur de la tarriére. Ici les deux pièces font plus longues 
Tome III. . Q q q 
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ou vont un peu plus loin que les pièces pareilles des autres 
mouches ; du refte leur figure 6c leurs ufages font les mêmes. 
Mais ce qui nous a déterminé principalement à ne pas 
obinettre cette remarque, c’efi que parmi les mouches des 
mêmes galles en artichaut, j’en ai trouvéplufieurs à qui 
cette queue manquoit ; elles étoient auffi dépourvues 
d’étui de tarriére, 6c de tarriére. Celles-là étoient fans 
doute les mâles, à qui de pareils inftrumens étoient inu¬ 
tiles; ces mouches n’avoient point d’œufs dans le corps. 
Cette remarque eft d’autant plus néceffaire, qu’il arrive 
fi ordinairement de ne voir fortir des galles que des mou¬ 
ches à tarriére, qu’on pourroit être porté à croire que 
toutes ces mouches font mâles 6c femelles; on en doit 
feulement conclurre que les femelles font plus communes. 
Il m’a femblé aulfi qu’elles fortent des galles beaucoup 
plutôt que les mâles, 6c c’cft ce qui fait qu’on remarque 
moins ceux-ci, parce que les mouches qui font forties les 
premières, fe font laides de notre attention. 

Si on examine des infeétes ailés des gai tes de chiffes ou de 
genres différens du genre ordinaire des mouches des galles 
du chêne, 6c des infeétes dont les femelles, comme celles 
des dernières mouches, doivent loger leurs œufs dans la 
fubflance intérieure de quelque partie de plante, on leur 
trouvera des inftrumens équivalais à ceux de ces mouches; 
mais qui ne feront pas toûjours faits fur le modèle des 
leurs, ni difjiofés de la même manière. Les mouches fe¬ 
melles qui viennent des fauffes chenilles n’ont point une 
tarriére, mais elles ont une feie dont le jeu 6c la ftruélure 
font admirables; nous différerons pourtant à décrire cette 
feie jufqu’à ce que nous en foyons à l’hiftoire générale de 
ces mouches, qui nous obligera d’en parler au long. Il 
fuffit à préfent qu’on fçache que les mouches des fauffes- 
chenilles des galles du faille, de 1’ofier, 6cc. ont un infbumenî 
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très-propre à faire des entailles, pour n'être pas embarralfé 
de Içavoir comment elles peuvent introduire leurs oeufs 
dans la fubltance d’une feuille. 

Les mouches à deux ailes qui nous font les plus con¬ 
nues, comme celles de la viande, & celles de divers genres 
qui appartiennent à la même claffe, n’ont point au derrière 
d’inftrument propre à faire des incifions; elles n’en ont 
pas beloin. Mais un tel infiniment me paroilfoit néceffaire 
aux mouches à deux ailes qui viennent des galles; il m’a 
paru, par exemple, que je devois trouver quelqu’inffru- 
ment propre à produire cet effet, au derrière des mou¬ 
ches * des galles du chardon hémorroïdal. Je n’ai pas *Pî-45-%* 
manqué aufli d’obferver leur partie poftérieure; celle des 12'11 
mâles m’a paru afïes femhlable à la partie poftérieure des 
mouches mâles de la viande; mais j’ai trouvé le derrière 
des femelles armé, comme j’avois penlë qu’il devoit l’être. 
De leur dernier anneau part une elpece de tuyau *de même * 
fubffance que les anneaux, & d’une affés jolie forme; il fe 15 ' 'a"* 
renfle un peu au-deflus de fort origine, il y prend une 
panfefemblableà celle de plufieurs de nos vales, & de-là il 
diminue infenfiblement de diamètre julqu a fon bout qui 
efl terminé par un plan circulaire. La mouche en vie que 
je tenois entre mes doigts, failoit foi tir en certains mo- 
mens, du centre du bout circulaire une petite pointe*, * PF.45.65. 
qu’ellefaifoit quelquefois rentrer fur le champ, pour la faire l*'lm 
fortir davantage dans l’inflant fuivant. Laprefhon de mes 
doigts la força de me montrer dans toute là longueur la 
partie * à laquelle appartient cette pointe, & d’autres mou- g *e F,£* 1 
ches me l’ont fouvent montrée, lans que je leuraye fait 
de violence. Quand la pointe efl portée aufft loin quelle 
le peut être, on voit quelle efl l’extrémité d’un outil 
écailleux de couleur de marron, dont la figure reffcmblc 
affés à celles de certaines lancettes. Ce n’ell pourtant que 
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par fa pointe que cet outil peut entailler, fes bords ne font 
pas tranchans, ils font arrondis, & même un peu relevés 
au-deffus du refie, du côté de la furface fupérieure. Du 
côté de la furface oppofée, on voit tout du long de cette 
efpece de lame, une fente légère*, qui indique que cette 
piece n’eflpas auffi fimple qu’elle le paraît; que, quoi- 
qu’extrémement mince, elle efl peut-être l’étui d’un ai¬ 
guillon , que fon ufage efl analogue à celui des étuis des 
aiguillons de diverfes mouches à quatre ailes. Mais il efl 
difficile de bien voir la compofition d’une partie fi petite, 
& d’ailleurs je n’ai pas eu un affés grand nombre des mou¬ 
ches à qui elle efl propre, pour être en état d’examiner 
affés à mon gré fa flruélure. Quoi qu’il en foit, on voit 
au moins qu’un infeéle qui porte au derrière une piece 
dure, faite en lame de lancette très-pointue, efl pourvû 
d’un infiniment capable d’entailler des feuilles ou des tiges 
de chardon. La piece en lancette a pour baie un tuyau* 
qui a auffi quelque chofè d’écailleux, & qui efl d’une 
couleur de marron plus pâle que celle de la lancette. Le 
premier tuyau* dont nous avons parlé , celui qui vers fon 
origine a quelque chofe de la forme d’un vafe, efl l’étui 
de deux autres pièces, qui, mifes bout à bout, ont une 
longueur égale à la fienne. Quand le premier tuyau feroit 
plus court, il pourrait pourtant contenir les deux autres 
pièces, & cela parce que la lancette peut entrer dans le 
tuyau duquel elle part immédiatement. Ce dernier efl 
tranfparent vers fa bafe; & là on peut appercevoir dans 
fon intérieur quatre filets blancs qui fervent au jeu de la 
lancette. 

Si on ne trouvoit point d’inflrument analogue à quel¬ 
ques-uns de ceux dont nous venons de parler, aux femelles 
de quelqu’efpece d’infeéle qui prend fon accroiffement 

dans une galle, il en faudrait conclurre que la première 
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production de cette galle efl due à l’infecte, qui, après 
êtreforti d’un œuf attaché contre la peau de la plante, a 
pénétré fous cette même peau; que cet infecte occafionne 
la production de fa galle, comme les meres pucerons oc- 
calîonnent la production de celles dans lefquelles elles 
donnent naifiance à une nombreufe famille. 

Les mouches des galles en grofeilles, foit de celles qui 
viennent fur les feuilles, foit de celles qui viennent furies 
chattons, foit de celles qui font charnues, & qui paroifïent 
au printemps, foit de celles qui font ligneufes, & que je 
n’ai vîtes qu’en automne, les mouches des galles en pom¬ 
mes du chêne, celles des galles en pommes du lierre 
terreftre ; en un mot, les mouches d’un très-grand nombre, 
& du plus grand nombre des galles, fe reffemblent extrê¬ 
mement. Qu’on n’en conclue pas pourtant que les mou¬ 
ches qui font naître des galles de tant d’efpeces différentes, 
font toutes de la même efjaece : elles ne l'ont fouvent que 
du même genre, mais c’elt leur petiteffe qui nous empêche 
d’appercevoir les différences qui font entr’elles. On ne 
trouvera pas, par exemple, aux mouches femelles de plu- 
fieurs galles la petite queue qu’ont les mouches femelles 
des galles en artichaut*; les deux pièces qui forment l’étui * PI. 43. fig, 
du bout de la tarriére des autres, ne s’avancent pas tant I0* 
vers le derrière, ou par-delà le derrière. La mouche fe¬ 
melle de la galle du lierre terreflre, a la tête& le corcelet 
du même brun que le corps, au lieu que la tête & le 
corcelet de la mouche des galles en artichaut font noirs, 
& que fon corps efl brun. La tête & le corcelet de cette 
dernière font chagrinés, le corcelet de l’autre ne l’eft 
pas ; mais la loupe y fait découvrir beaucoup de poils 
qu’elle ne fait pas voir fur le corcelet chagriné. La mou¬ 
che femelle qui fort des galles prefque ligneufes en 
grains de grofeilles, a la tête prefque noire & le corcelet 
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brun & liffe; près du derrière Tes anneaux font plus dif- 
tinéls que ceux de la mouche femelle des galles en arti¬ 
chaut. La piece triangulaire de delfous laquelle part l'on 
aiguillon, a un bouquet de poils, & elle elt plus courte 
que la même piece ne l’elt dans l’autre mouche. Au con- 

fig. traire, on trouve une piece de cette elpece *, beaucoup 
plus longue & plus pointue que les précédentes, à la mou¬ 
che femelle qui fort des galles ligneules des racines de 
chêne, de ces galles qui femblent des nœuds de bois. La 
piece analogue à la précédente elt bien encore autrement 
grande dans la femelle des vrayes mouches des galles 

fig. chevelues, & des galles chauves du rofier fauvage; elle * 
forme un étui à celui qui contient la partie extérieure de 
la tarriére. Elle couvre la partie poltérieure du corps du 
côté du ventre, jufqu auprès de l’anus; elle forme une 
cfpece de chaperon au derrière, & ce n’elt que quand elle 
elt relevée, que les pièces entre lesquelles elt la tarriére, 
peuvent être vifibles. Ces mouches ont une qualité que 
je n’ai point reconnue à d’autres de leur genre, quoiqu’elle 
ne foit peut-être pas abfolument particulière à leur elpece; 
elles ont une odeur qui plaît aux chats. Pendant que 
M.ilc *** en defhnoit une auprès de laquelle il y en avoit 
d’autres de même elpece, renfermées dans un papier, un 
chat vint fur la table, & dès qu’il y fut, il commença à 
frotter le bout de fon mufeau, & alternativement l’un & 
l’autre côté de fa tête contre le papier dans lequel les mou¬ 
ches étoient renfermées. Il failoit par rapport à ce paquet, 
ce que d’autres chats font par rapport à la plante appellée 
inarum, ou herbe aux chats. L’expérience a été répétée plu- 
fieurs fois devant moi, tant avec le premier chat qu’avec un 
autre; toutes les fois qu’on les mettoit à portée du paquet 
qui renfermoit les mouches, ils venoient le frotter fuccelïï- 

vement avec l’un & l’autre côté de leur tête & leur mulèau, 
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<5cilsneceffoientde le frotter, que quand on le leur ôtoit; 
pendant leur aéïion, de l’eau découloit de leur nez. Les 
mêmes chats ne tenoient aucun compte des papiers dans 
lefquels étoient renfermées des mouches des galles demi- 
ligneufes en grains de grofeilics. La mouche femelle du 
lierre terreftre a fur chaque côte de fon corcelet, un fillon 
qu’011 ne voit point fur le corcelet des mouches femelles 
dont nous venons de parler. Les mouches des pommes de 
chêne ont le corps, le corcelet & la tête d’un roux qui tire 
fur la couleur du karabé; elles n’ont que les yeux noirs ou 
bruns. D’autres mouches ont les yeux rougeâtres. Il im¬ 
porte peu affurement de fçavoir les différences de cette 
nature, qui font entre des mouches de même genre, d’être 
en état de pouvoir diffinguer les unes des autres toutes 
les efpeces de ces mouches ; mais il importoit à notre 
hifloire des galles de décider fi les galles de différentes ef¬ 
peces font produites par des mouches qui différent fpéci- 
nquemcnt, quoiqu’au premier coup d’œil elles paroiffent 
femblables. 

Il eft encore plus difficile de trouver des différences entre 
les vers d’où fortent ces mouches, qu’entre les mouches 
mêmes; tous font blancs; quelques-uns pourtant ont le 
corps plus allongé que celui des autres. Le bout du derrière 
de quelques-uns fe termine par un mammelon pointu. On 
peut auffi obferver quelques différences dans la figure des 
dents de ceux d’où doivent naître des mouches de diffé¬ 
rentes efpeces. Les uns les ont plus larges, les autres les 
ont plus étroites; celles des uns fe terminent par un crochet 
plus long & plus pointu , celles des autres par un crochet 
plus court & plus mouffe; quelques-unes ont plus de dente¬ 
lures; d’autres ont des dentelures plusprofondes; les bouts 
des dentelures des unes font fur une même ligne, & ceux 

des dentelures des autres font difpofcs en gradins. 
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* PI. 4j. fig. Des vers * des galles ligneufes en grofeilles, m’ont 
z‘ pourtant fait voir quelques fingularités qui peuvent leur 

être communes avec d’autres vers des galles, fur lefquels 
je ne les ai pas obfervées, & que j’ai cherché inutile¬ 
ment à voir dans la même faifon, c’eft-à-dire, dans le 
mois d’Oélobre, aux vers de très-grolfes galles en bouton, 
aux vers des galles ligneufes en boule, &c. Sur le milieu 
du dos, & à peu-près fur le milieu de chaque anneau, 
excepté fur les deux premiers , ces vers ont une partie 

* Fig.3.>>b charnue *à laquelle ils font prendre à leur gré, certaines 
formes; quelquefois ils lui donnent celle d’un mammelon, 
mais qui relfemble fi fort aux jambes membraneufes des 
faulfes chenilles, & de quelques autres infeéles, que ce 
verparoît avoir des jambes prefque tout du long du dos. 
Quelquefoisl’infeéle applatit ce mammelon, il en retire 

* Fig. 4,. le bout en dedans *, alors il forme une cavité rebordée de 
chair. Quels font les ufages des parties dont nous parlons î 
La dernière figure, & leur bout qui femble ouvert dans 
le temps que ces parties charnues s’élèvent le plus, font 
foupçonner qu’elles pourroient être des organes de la re- 
fpiration, des ftigmates. Mais il y a bien plus d’apparence 
quelles font réellement des efpeces de jambes; des jambes 
placées tout du long du milieu du dos d’un tel infeéîe, ne 
feroient point du tout ridiculement placées. Lorfqu on y 
fera attention, il paraîtra au contraire que c’eft le vrai lieu 
où doivent être les jambes de pareils infeétes, quand ils en 
ont. Le ver habite une cavité fphérique, dans laquelle il eft 
roulé en anneau; lorfqu’ii veut fe mouvoir, ce font des 
parois fphériques contre lefquels il faut qu’il agiffe, qu’il fe 
pouffe, & pour fe pouffer avantageufement contre des 

parois de cette figure, fes jambes doivent être pofées fur 
le milieu de fon dos. 

J’ai obfervé des vers de l’efpece précédente qui avoient 
encore 
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encore une fmgularité; leur peau tranfparente permettoit 
devoir * que leur intérieur étoit prefque rempli de petits * pi. 
corps ronds qui fetouchoienttous les uns les autres. Quand 4- 
on foupçonneroit que ces petits corps font les œufs dont 
ie ventre de la mouche doit être rempli, ceferoit une con¬ 
jecture qui n’auroit rien de dérailonnable; nous avons vû 
ailleurs que les œufs qui doivent être pondus par le papil¬ 
lon , exigent déjà dans le corps de la chenille ; les œufs 
de la mouche peuvent de même être dans celui du ver. 
Enfin, parmi ces vers j’en ai trouvé qui 11e me laiffoientpas 
appercevoir de ces petits corps ronds; ils n’en avoient point 
dans leur intérieur, & n’y en dévoient point avoir, fi ces 
vers étoient de ceux qui dévoient devenir des mouches 
mâles. 

Ce qui efi commun aux vers de nos mouches à quatre 
ailes, c’efi que les dedans de leurs cellules font extrêmement 
propres; on n’y voit pas la moindre ordure; leurs parois 
font polies & bien nettes; quelquefois pourtant elles ont de 
petites taches brunes. Il fuit de-là que ces vers ne jettent 
point, ou jettent très-peu d’excrémens. Ils convertiffent en 
leur propre lubfiance tout ce qu’ils tirent de la galle,aufii 
croiffent ilsvîte.Mais fi l’accroilîement extérieur efi prompt, 
i’accroiffement intérieur,pour ainfi dire, efi très-lent dans 
plufieurs vers de cette efpece. Je veux dire qu’il y en a 
qui ont acquis en une ou deux femaines toute la grandeur 
à laquelle ils doivent parvenir, & qui refient dans la galle 
bien long temps, plus de cinq à fix mois avant que de fe 
métamorphofer en nymphe. Dans ceux-là les parties pro¬ 
pres à la mouche demandent beaucoup de temps pour fe 

iphes de mouches très-petites, qui 11’ont en- 
tr’elles que des différences légères pour nous, doivent être 
fembiables; elles le font aulft. Toutes font courtes par 
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rapport à leur groffeur. Elles font extrêmement blanches 

d abord, & elles 11e brunifTent un peu que quand la mouche 
efl prête à paraître. 

Les cellules d'ans lefquelles des vers mangeurs des ha- 
bitans naturels, ont été introduits, ne font pas aufîï propres 
que celles des autres vers. Lors même que le ver efl leul, 
lorfqu’il a tout mangé, on trouve de petits débris depeau, de 

tête, ou de quelques autres parties. J ai vûfouvent lepetit 
ver mangeur attaché à un plus gros. J’ai \ii lur le corps du 
ver, naturel habitant d’une galle ligneule, un ver plus petit 
qui le l’ucçoit, & j’ai vu la même choie dans beaucoup d’au¬ 
tres galles. Les nymphes dans lefquelles ces vers mangeurs fe 
transforment, font plus longues que ne le font les nymphes 
des vers dont ils aiment à fe nourrir; ils fe transforment 
suffi en des mouches qui ont le corps plus long que celui 
de nos mouches brunes à quatre ailes. Nous avons parlé 
plus d’une fois des ichneumonsà longue queue, qui ont 
l’éclat de l’or fur du verd, du bleu , du rouge, & de quel¬ 
ques autres moins brillans & bruns. Il y en a des mêmes 
couleurs & de la même forme, qui n’ont point cette queue 
par laquelle les autres mouches ichneumons lé font re¬ 
marquer; celles à qui elle manque font les mâles. Cette 
queue efl l’in fini ment avec lequel la femelle perce la jeune 
galle ou la cellule dans laquelle efl l’œuf ou le ver d’une 
autre mouche. C’elf l’inflrument qui la met en état de 
dépofer dans cette cellule un œuf d’où fortira le ver qui 
vivra aux dépens de celui pour qui la galle a crû, qui fe 
nourrira de fa fubflance. Cette queue efl compofée de 

> trois parties*, dont deux formées chacune en demi-gou- 
tiére,compofent le fourreau dans lequel ell logée la tarriére 
avec laquelle la mouche perce. Cette tarriére efl de nature 
de corne, & de couleur brune; fon bout a des entailles. Mais 
d’autres mouches beaucoup plus greffes, qui portent auffi 
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une tarnére de cette efpece, confidérablementplusgrolîe 
Si plus longue, nous donneront occafion de mieux mettre 
fous les yeux la ftrudture de cet infiniment, & d’expliquer 
comment l’infedte le fait agir. Si on ramaffe un certain 
nombre de galles de chaque eipcce, on efi auffi fur d’en voir 
lortir des mouches de vers mangeurs, que les mouches des 
vers naturels de ces galles; il n’eft pas rare même que le 
nombre des mouches des vers étrangers furpaffe beaucoup 
celui des mouches des autres vers. Entre celles qui fortent 
des galles, il y en a de plulieursefpeces que la feule diffé¬ 
rence de grandeurs feroit diftinguer les unes des autres : 
car il y en a d’extrêmement petites par rapport aux au¬ 
tres , & il y en a de grandeurs moyennes. La plûpart 
ont le corcelet & le corps d’un verd doré, & les jambes 
jaunâtres; mais d’autres ont le corcelet d’un verd doré, 
Si le corps d’une couleur cuivrée. J’ai vil fortir des galles 
en artichauts, des ichncumons dont le feul deffus du cor¬ 
celet étoit d’un verd doré Sc éclatant; le refte du corce¬ 
let, le corps Si les jambes étoient jaunâtres Si tachetés 
de brun en quelques endroits; leurs deux yeux à rézeaux 
étoient rouges & éclatans. Toutes ces fortes de petites 
mouches font charmantes à voir à la loupe. Je ne fuis 
point en état de décider fi les vers de quelques-unes de ces 
efpeces de mouches n’ont en partage qu’une efpece de 
galles, ou que peu d’efpeces de galles ; fi, par exemple, il 
faut abfolument des vers de galles en artichaut pour nourrir 
ceux des mouches qui n’ont que le deffus du corcelet 
d’un verd doré. Il y a grande apparence au moins que les 
vers naturels des galles de plufieurs efpeces différentes con¬ 
viennent à des vers mangeurs d’une même efjiece. J’ai vu 
fortir de prefque toutes les efpeces de galles des ichneu- 
mons dorés, entre lefquels je n’ai pu reconnoîtrc des diffé¬ 
rences fpécifiqucs. Il le pourroit faire pourtant que ces 
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différences m’euffent échappé, & que la nature n’eût ac¬ 
cordé qu’une ou peu d’elpeces de vers des galles à chaque 
efpece de vers mangeurs. Si les moyens qu’elle a pris pour 
faire croître les vers qui occafionnent la production des 
galles, nous doivent paroître admirables, ceux quelle a 
choifis pour mettre les vers de nos mouches ichneumons 
en état defe transformer, nous le doivent paroître encore 
plus. Il n’a fallu pour les autres que tout dilpolér pour la 
production d’une galle, mais pour ceux-ci la production 
de la galle & celle du ver qui lé nourrit de la galle, étoient 
également néceffaires. Mais c’eft par-tout que la nature 
fournit de quoi épuifer notre admiration. 

Si on fe rappelle les variétés de figure, de tiflurc, de 
folidité, de grandeur des principales efpeces de galles, elles 
offriront aflûrément des objets dignes de l’attention des 
Phyficiens ; les caufes de ces variétés méritent d cire cher¬ 
chées. La conformation & l’état aCtuel de la partie de 
l’arbre, ou de la plante à laquelle la mouche a fût une 
bleffûre dans laquelle elle a dépofé fon œuf, peuvent 
entrer pour quelque chofe dans la conffitution particulière 
de la galle. On voit bien que les boutons font propres à 

* Pl. 43. flg. fournir de quoi former des galles en artichaut *. Mais les 
différences des conformations des galles, qui dépendent 
vifiblement de la partie fur lacjuelle elles ont crû, font pe¬ 
tites en comparaiion de celles qui ont, pour ainfi dire, 
des caufes étrangères. S’il naît d’un bouton une galle en 
artichaut, enveloppée de toutes les feuilles caduques qui 
ont crû démefurément, on voit de meilleure heure dans 

* E'g- 3 • l’intérieur d’un autre bouton, une autre galle * qui n’cfl 
chargée que d’un petit nombre de ces feuilles. On voit 

*Pl. 4i.fig. d’autres boutons qui donnent des galles en pommes *. 
J 7. Enfin on en voit qui donnent des galles en boules de bois *. 

Des galles ligneufes, des galles à denii-ligneufes, des galles 
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fpongieufes en grains de grofeilles, croiflènt fur les feuilles. 
Sur les feuilles croiflènt des galles bien fphériques,d’autres 
en boutons creux, d’autres en champignons. Sur lesfeuilles 
du rofier croiflènt des galles chevelues, & j’y ai vu des 
galles en grains de grofeilles. Enfin, des galles en grains 
de grofeilles, & de même chair, croiflènt fur les feuilles, 
fur les ébattons, fur les pédicules des feuilles, fur les jeunes 
pouffes, fur les vieilles branches, 6c même fur les racines 
du chêne. La figure, la tiffure 6c la folidité de la galle ne 
dépendent donc pas précifément de la conformation de 
la partie fur laquelle elle a pris naiflance, comme il feroit 
afles naturel de le penfer, ni fouvent de l’état dans lequel 
eft cette partie. Il fémbleroit que les galles fpongieufes, les 
plus tendres, devroient naître fur les feuilles, 6c les plus 
dures, les galles ligneufes, fur les tiges 6c lur les racines. 
Mais puifqueles parties de la plante les moins folides,6c 
celles qui le font le plus, produifent des galles de même 
confiftanee, c’efl donc d’ailleurs que dépendent les caufes 
de ces variétés, 6c de la plupart des autres. 

Depuis que nous fçavons qu’il n’efl point de partie d’un 
arbre qui ne puifle elle-même devenir un arbre, depuis 
que nous fçavons que chaque feuille, & peut-être chaque 
libre de feuille peut devenir arbre, comme les expériences 
d’Agricola le démontrent, 6c comme nous l’avons déjà 
fait remarquer; on doit voir avec moins de furprife que 
les galles de différente ligure 6c de différente confiftanee, 
puiffent recevoir leur accroiffement de parties qui nous 
paroiffent très-différentes. Une groffe nervure,une libre 
de feuille eft en petit une branche, une tige d’arbre. 

Il eftaufli à remarquer que prefque toutes les galles des 
feuilles tirent leur origine d’une fibre, 6c la fibre qui a fèrvi à 
nourrir la galle, a, pour l’ordinaire, acquis elle-même du 
volume. Quand j’ai yû des galles chevelues fur des feuilles 
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de rofier, j’ai obfervéque la nervure de laquelle elles par¬ 
taient, avoir acquis un diamètre égal à celui de la côte du 
milieu, ou de la principale nervure. Il n’eft pas toûjours 
aile de bien voir l’origine d’une galle appliquée contre 
une feuille, il femble quelquefois qu’elle eft immédiate¬ 
ment collée contre la fubftance charnuë. Mais fi on fait 
attention que cette fubftance eft partagée en petites aires 
formées par des libres, on concevra qu alors même le lue 
nourricier peut être porté à la galle par des fibres plus pe¬ 
tites, mais par un plus grand nombre de ces fibres. 

Puifque la figure, la tiffure& la confiftance des galles ne 
dépendent pas précifément des parties fur lefquelles elles 
croilfent, il s’enfuit que la pliipart doivent leur conftitution 
particulière aux infeétes qui occafionnent leur production; 
que la plupart des galles de différentes efpeces doivent 
leur naiffance à des mouches de différentes efpeces. Nous 

verrions peut-être aftés comment différentes mouches 
peuvent produire ces variétés, fi nous fçavions bien com¬ 
ment fe forme la galle la plus fimple, une galle fphérique, 
par exemple, en grain de grofeille. Une bleffure a été faite 
à une fibre, un œuf a été dépofé dans cette bleffure; la 
bleffure faite dans une partie très-abreuvée de fuc nour¬ 
ricier, fe ferme bientôt, fes bords fe gonflent, fe rappro¬ 
chent, & voilà l’œuf renfermé. Autour de cet œuf, il y 
aura en peu de jours une galleauffi greffe quelle le doit 
devenir, dont cet œuf occupera le centre. Un corps étran¬ 

ger introduit dans les chairs des plantes, comme dans celles 
des animaux, eft propre à y faire naître des tubérofités. Une 
épine, une fibre même de bois introduite dans notre chair, 
y fait bientôt naître une tumeur. Mais là fe fait de la pour¬ 
riture, de la corruption, & il ne s’en fait point, ou il ne 
paroît point s’en faire dans notre galle; tout y paroîtfain, 

aucun fuc n’y eft épanché. C’eft que l’épine ne nettoye 
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point la playe qu’elle a faite dans la chair; elle note point 
le fuc qui s’y épanche. Nous aurons occafion de parler dans 
le quatrième volume d’un genre de galles bien finguliéres, 
qui fe forment dans les chairs des plus grands animaux, 
dans celles des vaches & des bœufs; ce font encore des 
mouches qui les font naître. Une mouche perce la peau 
d’un bœuf ou d’une vache, pourdépofer au-deffous, dans 
la chair, un œuf d’où fort un ver qui le trouve par la 
fuite logé dans une galle de chair. Tel bœuf, telle vache 
a vingt à trente de ces grolfes galles, fans paroître en 
fouffrir. Le ver qui habite cette playe ne permet pas au 
pus de s’y former ou de s’y accumuler ; tant qu’il y 
habite, il fe nourrit de la liqueur que la playe laifferoit. 
ou qu’elle laiffe épancher. Avec quelqu’attention qu’on 
examine la cavité de notre galle en grofeille, ou de toute 
autre, foit dans le temps où il n’y a encore qu’un œuf 
logé , foit dans le temps 011 le ver paroît, on n’y trouvera 
aucun fuc répandu. 11 n’eft pas iùrprenant que le ver 
fucce tout le fuc qui eft porté aux parois de cette cavité, 
& qu’il y en attire même. On ne doit pas s’étonner davan¬ 
tage de ce que l’œuf même fucce ce fuc & l’attire, dès 
qu’on fe fouviendra que nous avons fait remarquer que 
l’œuf croît dans cette cavité; fa coque flexible que nous 
avons comparée ci-deffus aux membranes qui enveloppent 
le fœtus, doit être plutôt regardée comme une efpece de 
placenta appliqué contre les parois de la cavité; elle a des 
vaiffeaux ouverts, qui, comme des efpeces de racines 
pompent & reçoivent le lue fourni par les parois de la galle. 
Cette galle eft une matrice pour le ver dans l’œuf. L’infeéle, 
pendant même qu’il ell renfermé dans l’œuf, peut donc 
déterminer le fuc à fe porter plus abondamment dans la 
galle, qu’il ne fe porte dans les autres parties de la plante. 
Ainfinos galles en grofeille peuvent devoir leur formation 
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à une caufe pareille à celle à laquelle nous avons attribué 
la formation des galles en veffic, habitées par les pucerons. 
Nous avons tâché de prouver qu’elles ne croilient qu’à 
proportion rie ce quelles l'ont fuccées. 

Il n’en faut pas davantage pour foire végéter une partie 
d’un arbre plus vigoureufement que les autres, que de dé¬ 
terminer plus de lue nourricier à aller à cette’partie, or on 
donne à la feve une forte de pente à le porter vers l’endroit 
où on l’ôte dès qu’il y arrive. La préfcnce de l’œuf aide peut- 
être encore cette végétation d’une autre manière; on Içait 
combien la chaleur elt propre à hâter toute végétation. 
N’y a-t-il pas apparence que cet œuf qui contient un petit 
embryon qui le développe, & dans lequel les liqueurs 
circulent avec rapidité, elt plus chaud qu’une partie de la 
plante du même volume. Nous fçavons que le degré de 
chaleur de tout animal elt plus confidérable que celui des 
plantes. On peut donc concevoir qu’il y a au centre de 
la galle un petit foyer qui communique à toutes fes fibres 
un degré de chaleur propre à prefler leur accroilfement. 

Si ces caufes ne parodient pas aulfi fuffifantes qu’elles 
me le paroilfent, je ne trouverai pas mauvais qu’on leur en 
adjoûte une autre très-ingénieufe, à laquelle M. Malpighi 
attribué la formation & l’accroiffement des galles. Il a cru 
que la mouche ne fe contentoit pas de faire une playe à 
la partie à laquelle elle vouloit confier fon œuf, quelle 
répandoit dans cette playe une liqueur propre à y produire 
une fermentation confidérable, & que la production & 
l’accroifTement de la galle étoient la fuite de cette fermen¬ 
tation. Il cite quelques faits très-propres à appuyer cette 
idée. Quand il a coupé la tan ière des mouches des galles, il 
en elt forti une liqueur ; les piquûres des mouches à miel & 
celles des guefpes font naître fur le champ une tumeur, qui 
li’elt occaiionnée que par la liqueur qui a été dépofée dans 

l’intérieur 
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l’intérieur des chairs. Une liqueur dépofée par la tanière 
des mouches des galles dans les feuilles, dans l'écorce, &c. 
ne pourrait-elle pas demêmeyoccafionner une tubérofité! 

Quelque fpécieulè que loit cette comparaifon, elle 
laide encore bien des difficultés à réfoudre. Combien y 
a-t-il de différence entre ces enflures qui s’élèvent fur la 
peau prefque dans un inftant,& l’accroiffement des galles, 
qui, quoique prompt, eft bien éloigné d’ètre inftantannée i 
Le plus prompt accroiffement des galles demande quel¬ 
ques jours, & celui de telle galle ne le fait qu’en bien des 
femaines. Comment ia petite gouttelette de liqueur laiflee 
par la mouche, la gouttelette incomparablement plus 
petite que celle que peut donner une abeille ou une 
guefpe, & qui le trouveroit continuellement délayée par 
le lue qui vient s’y mêler, 1 uffiroit - elle pour opérer une 
tumeur qui doit croître pendant fi long-temps! Mais 
quelles variétés ne faudroit - il pas fuppofer dans le lue 
de différentes mouches! Celui des unes occafionneroit 
une fermentation qui feroit Amplement naître des galles 
fpongieufes; celui des autres occafionneroit une fermen¬ 
tation qui produirait une galle demi-ligneufe; celui des 
autres occafionneroit une fermentation qui produirait une 
galle plus dure que le bois ordinaire, & cela fur la feuille 
du même arbre. Le fuc vitrioliqueque M. Malpighi croit 
trouver dans le chêne fi fécond en galles; ce fuc vitriolique 
que M. Malpighi fait fermenter avec la liqueur dépofée 
par la mouche, ne feroit peut-être pas d’un grand lecours 
pour expliquer les variétés de ces lortes d’excroiflances, 
quand fon exiftence feroit accordée par les Chimifles. 
Enfin, les galles habitées par les pucerons, ne doivent 
point leur origine à ce levain, à ce lue dépofé dans une 
bleffure, comme nous l’avons prouvé ailleurs; & il cA 
naturel de tâcher de ramener la formation de toutes les 

Tome III , S f f 



506 Mémoires pour l’Histoire 

galles, à la formation de celles que les pucerons nous ont 
fait connoître. 

Nous n’avons aucun befoin de la liqueur laiffée par la 
mouche pour commencera faire naître la galle. On fçait 
que les bordsdes entailles faites à l’écorce des arbres, devien¬ 
nent plus relevés que le refte. Là lé fait un accroiffement 
plus conlidérable, fans que la hache ou le couteau y ayent 
iaifTé aucune iiqueur, ni aucune matière propre à faire 
naître de la fermentation. Le lue le porte plus abondamment 
où il trouve moins de réhltance; il fait plus croître que 
les autres les parties qui environnent cet endroit. Les li¬ 
queurs qui remplilfent les canaux des corps organisés, y 
font preffées, & elles doivent le rendre vers le côté où 
elles font moins foûtenuës, vers le côté qu i leurpermet de 
s’échapper. Ainfi les levresde la playe dans laquelle l’œuf 
eft placé, peuvent s’élever, fe gonfler, & commencer une 

efpece de galle dans laquelle cet œuf lé trouvera renfermé 
en entier, ou en partie. 

Pourquoi aurions-nous recours, pour faire croître nos 
galles de toutes efpeces, à line méchanique différente de 
celle qui nous a paru fuffîrepoiîr expliquer 1 accroiffement 
des velfies habitées par les pucerons ! Les galles qui font 
prifes, pour ainfi dire, d'ans i’épaifTeur de la feuille*,qui excé¬ 
dent à peu-prèségalement chaque furfàce delà feuille,font 
par leur forme, & même par leur conffitution, affés fem- 
blablesà celles qui font habitées par des pucerons. Parmi 
les veflies des pucerons nous en trouvons qui ont une ef¬ 
pece de pédicule, plus marqué que celui delà plupart des 
galles fphérkjues. 

La formation des galles à plufieurs cellules, comme 
celle des galles en pomme, n’a rien de plus difficile que 
celle des galles, qui comme celles en grains de grofeiIle, 
n’en ont qu'une feule. Il ne paroît pourtant pas que pour 
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les faire naître, ce foit allés que la mouche fade à la 
plante une grande entaille dans laquelle elle laide plufieurs 
œufs qui fe touchent. S’il le formoit une galle dans ce cas, 
elle auroit au centre une grande cavité dans laquelle tous 
les œufs, & par la fuite tous les vers fe trouveraient en- 
femble. 11 ne fulîîroit pas aulli à la mouche de faire un 
nombre de petites entailles, de piquures très-proches les 
Unes des autres, égal au nombre des œufs qu elle voudroit 
dépofer. Alors elle ferait naître un pareil nombre de pe¬ 
tites galles, qui compolëroient une efpece de grappe ou 
de bouquet femblable à celui de certaines galles du ro- 
fier *, dont nous avons parlé. Quelques-unes de ces galles 
pourraient fe coller contre celles de leurs voifmes qui les 
prefferoient trop,elles pourraient s’y réunir, mais la mafTe 
paraîtrait toujours, & ferait un affemblage de plufieurs 
galles. A la vérité, on peut bien regarder les galles à plufieurs 
cellules * comme unemaflë de plufieurs galles réunies, mais 
elles 11e font pas Amplement réunies, elles font renfermées 
fous uneenveloppecommune Cettecirconftancedemande 
que la mouche faffe d’abord une grandeentaille, dans le fond 
de laquelle elle en fait enfuite plufieurs t rès-petites, une pour 
chaque œuf. Les levres de la grande entaille venant bientôt 
à fe réunir, les jietites galles dont la production eft occa¬ 
sionnée par chaqueœuf,croîtront fous une enveloppe com¬ 
mune, & formeront une de ces maffes que nous appelions 
line galle à plufieurs cellules. Chaque petite galle, chaque 
cellule tient à une fibre, comme la coupe des galles en 
pomme le fait voir *; cette fibre lui porte le fuc nourricier. 
Chacune de ces fibres tire le fuc de l’arbre ; elles font 
comme autant de petits ruiffeaux, qui ne fçauroient man¬ 
quer d’eau parce qu’ils la tirent d’une grande rivière. 

Sans avoir recours à la petite quantité de liqueur que 
ïa mouche peut laiffer dans chaque playe, il me lèmbie 

S ff ij 
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qu’on peut entrevoir, & c’elt tout ce que nous pouvons 
nous promettre fur ia plupart des détails de Phyfique, des 
caufes des variétés ies plus remarquables que les galles nous 
montrent. Tout d’ailleurs étant égal, les galles dont i’ac- 
croiflfementeff le plus fubit, doivent être plusfpongieufes, 
plus tendres que les autres. Le plus ou le moins de dureté 
des galles peut dépendre encore d’une autre caufe; des vers 
ou des œufs peuvent ne pomper de l’intérieur de certaines 
galles, n’en faire lortir que le lue le plus fluide, ou le moins 
capable de fournir à la nourriture des parties ligneufes : alors 
ce qui ferale plus propre à donner aux parties intérieures de 
la galle la confiflance du bois, y reflera. La galle deviendra 
une galle ligneufe. Si d’autres œufs, ou d’autres infeétes 
pompent lin fuc qui eft plus propre à fe durcir, à s’épaiffir, 
ou plus exactement, plus propre à nourrir le bois, les 
galles qui fe formeront autour de ces œufs, ou de ces vers, 
feront fpongieufes. Enfin, nous pouvons imaginer que 
les membranes des œufs de différentes mouches font des 
filtres de differente tiffure; que les uns ne tarifent pafler 
que la partie la plus fluide du fuc nourricier, & que les 
parties plus épailfcs de ce fuc, paffent au travers des au¬ 
tres. C’eft parce que le fuc fluide des parties qui forment 
les parois intérieures de chaque loge, eft continuellement 
fuccé par les membranes de l’œuf, c’eff parce quelles 
agitent plus fur les parties de ces parois, que fur des par¬ 
ties plus éloignées, que les parois des cellules font dures 
& comme ligneufes dans la plûpart des galles les plus 

• fig. molles *. 
L’état dans lequel eftla partie de fa plante, lorfque i’in- 

feéle lui confie fon œuf ou fes œufs, peut encore entrer 
pour quelque chofe dans la compofition &. la conftitutiom 
de la galle qui y naîtra. Une mouche peut ne piquer que 
des feuilles, ou que des tiges très-tendres, nepiquer que des 
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fibres prefque molles, & une autre peut piquer des fibres 
plus affermies, ou devenues dures. La piquûrc d’une 
mouche peut être faite dans un temps où le fuc nourri¬ 
cier elt apporté en plus grande abondance à toutes les 
parties de la plante, ou dans un tems où le lue nourricier 
elt donné en plus petite mefure. Cescirconftances peuvent 
beaucoup influer dans la conliltance de la galle,& même 
dans fa forme. Quand les pucerons fuccent des feuilles 
nouvelles de prunier, & par conféquent très-tendres, leurs 
piquûres obligent ces feuilles à fe courber, à le contourner, 
à fe frifer. Malgré les piquûres des pucerons, des feuilles 
plus vieilles du même arbre, des feuilles devenues plus 
fermes, confervent leur forme, elles relient planes. 

Beaucoup de galles croilfent fans que la partie fur laquelle 
elles font, en paroilfe fouffrir. Plufieurs galles en grains de 
grofeilles, en boutons, & de plus grolfes, végètent fur une 
feuille, fans que la feuille en femble altérée. Une petite 
portion d’une fibre a feule tout fourni à chaque galle. Mais 
nous avons vû que d’autres galles fe font aux dépens de la 
partie fur laquelle elles croilfent. Les galles ligneufes & en 
boules de' bois, & les galles en pommes du cfiêfie, qui 
croilfent fur un bouton, s’approprient toutes les parties 
du bouton, à quelques feuilles caduques près. Des parties 
tendres auxquelles une quantité de lève excelfive eft ap¬ 
portée^ qui, gênées par les feuilles caduques, ne peuvent 
s’étendre, croilfent en remplilfanttous les vuidesquelles 
lailfent entr’elles; elles fe prelfent trop, elles fe collent & 
fe réunilfent en une malfe qui par la 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 la végétation des parties extérieures des feuilles 
caduques. C’elt ce que nous ont Lit voir les galles en ar¬ 
tichaut. Enfin, d’autres galles femblent occafionncr des 

S ff iij 
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végétations toutes nouvelles, donner naiflànce à de nou¬ 
velles parties, comme iont les filets qui font le chevelu des 
galles derofier,&qui, comme nous l’avonsfoupçonné ci- 
devant, peuvent n ôtre que des fibres de feuilles refendues, 
pour ainfi dire, & des fibres qui ont crû démefurément. 

Les hifïoires que nous avons rapportées de tant île vers 
mineurs des feuilles, paroîtront peut-être fournir une 
forte objection contre l’explication que nous donnons de 
l’accroiffement des galles; car ces vers mineurs qui vivent 
& croifîent dans l’épailfeur des feuilles, vivent de la fub- 
üance de ces feuilles, fans les détruire. Ils devraient donc 
y faire naître des galles; leurs galleries devraient être mar¬ 
quées par des boffes qui en fuivroient tous les contours. 
On trouvera la réponfê à cette difficulté, en fe rappellant 
deux obfêrvations. L’une, que ce font les fibres qui four- 
niffent le fuc nourricier aux galles. L’autre obfervation eff 
tirée de i’hifioire même des vers mineurs; nous y avonsvû 
que, pour la plûpart, ils ne mangent que le parenchime de 
la feuille, qu’ils épargnent non-feulement les groffes fibres, 
majs même toutes les fibres fenfibles. Ainfi ils ne mettent 
pas le fiîc en état de fe porter dans les fibres. Il eft vrai qu’il y 
a des vers mineurs qui détachent indifféremment toute la 
fubftance de la partie de la feuille où ils creufent ; tels 
font les mineurs des feuilles de poirée & de julquiame. 
Mais ces vers & plufieurs autres caufent de trop grands 
dérangemens dans la feuille, pour que de nouvelles végé¬ 
tations puilfent fe faire dans les endroits dont ils ont haché 
les fibres. Les endroits qu’ils ont attaqués, le fanent pres¬ 
que fur le champ, & fe defféchent un peu. 

Les plantes ont des excroiffances, qui , quoiqu’elles 
reffemblent beaucoup aux galles, ne font pourtant pas dues 
à des infeéfes. Le cours des liqueurs qui paffent dans les 
canaux des plantes, peut être augmenté ou diminué, ou 
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totalement intercepté dans certains endroits; les vaifleaux 
y peuvent être trop dilatés ou obfirués par mille cailles; 
de là naiflent des maladies des plantes; de-là font occa- 
fionnés des renflemens, des tubérofités. Mais il y a-beau¬ 
coup d’excroilfances de plantes, qui ont bien l’air de devoir 
leur origine à des infeétes, quoique nous ne connoiffions 
pas encore les infeétes à qui elles la doivent. Ce font des 
inleéles qui nous échappent par leur petiteffe, & que 
nous ne pouvons voir qu’en les cherchant avec patience 
dans des circonftances favorables, & ayant les yeux armés 
de verres qui grofiiffent beaucoup les objets. 

Nous trouvons fur les feuilles du tilleul de ces galles, 
qui font probablement dues à des inleéles extrêmement 
petits. Les feuilles de cet arbre font fouvent hériffées 
comme une elpece de herfe *, par de longues galles que 
leur figure m’a fait nommer des galles en clous. Elles 
ont quelqu air de clous dont les pointes feroient en déifias, 
& la tête en delfous de la feuille. La comparaifon de ces 
excroiffances avec de petites cornes peu contournées, feroit 
peut-être encore plus jufie, parce qu’outre quelles font 
arrondies, & quelles fe terminent en pointe comme les 
cornes, leur intérieur eft creux. Il elt pourtant rempli en 
partie par des poils comme cotonneux, qui partent des 
parois de la cavité. Ces galles en clous font d’abord vertes, 
enfuite elles jaunilfent; & enfin elles deviennent rouges. 
J’ai ouvert cent 6c cent fois de ces galles fans rien trouver 
dans leur intérieur, ce quielt fouvent arrivé, parce que je 
m’y prenois trop tard. J’ai examiné par la fuite ces galles de 
meilleure heure, pendant qu’elles étoient encore vertes, 6c 
j’ai excité d’autres obfervateursaumêmeexamen. Dans une 
promenade dont étoit M.lie * * * à qui je dois tant de beaux 
deffeins, nous nous obftinâmes à chercher les infeétes de 

l’intérieur de ces galles. J’en ouvris plufieurs fans y rien 



512 MEMOIRES POUR L’HiSTOIRE 

trouver, & M.!lc *** découvrit un ver dans une des pre¬ 
mières qu’elle ouvrit; elle & moi nous en trouvâmes en- 
fuite dans prefque toutes les galles de cette elpece que 
nous examinâmes; nous n’en avons vû qu’un feul en cha¬ 
cune, quoiqu’il y ait apparence qu’il yell en compagnie. 
Ces vers font longs ; vus au travers d’une forte loupe, ils ne 
paroi lient pas plus gros que la tige d’une petite épingle. Ils 
font jaunâtres, comme 1 intérieur de la galle. Ce qui les 
rend encore plus difficiles à découvrir, c’eft qu’ils n’aiment 
pas à marcher. Nous en voyions fouvent un, &nous étions 
.incertains li c’étoit un ver, julqua ce qu’il lui plût de 
le mettre en mouvement. C’elt vers la baie de la galle que 
nous l’avons trouvé. Quand ces galles veilliffient, il s’y fait 
quelqu’ouverture, ou quelque fente par laquelle desmittes 
infectes étrangers s’introduifent; j’ai vû, par exemple,des 
qui s’y étoient nichées. 

Les feuilles de l’érable ordinaire, font fouvent toutes 
couvertes de petites galles rouges, groffies comme des tètes 
de groffies épingles; elles font très-femblables aux galles 
qui doivent leur origine aux infectes; mais je n’ai jamais 
pû parvenir à en découvrir aucun dans leur intérieur. 

Je ne ferai point de difficulté de mettre au nombre des 
galles un genre d’excroiffiances affés petites, qu’on trouve 
lous les feuilles de quantité de plantes, & que je nom¬ 
merai des galles en moi(ïjflires. Si on obferve dans plufieurs 
mois de l’année, & fur-tout dans Septembre & Octobre, 
les deffious des feuilles de plufieurs plantes, on y voit de 
petites productions qui ont tout-à-fait l’air de moififfiures. 
On voit fous les feuilles de certaines plantes, de petits filets 
chargés de poudres blanches, fous les feuilles d’autres 
plantes, on voit des filets chargés de poudres jaunes, & 
fous les feuilles de quelques autres des filets chargés de 

poudres noires. J’ai fur tout oblervé de ces efpeces de 
moififfiures 
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moififlures fous les feuilles de rofier, fous celles du pru¬ 
nier, 6c fous celles de la ronce. 

Le deffous des feuilles du titimale à port de cyprès, efl 
quelquefois tout couvert de tubercules qui ont unepouf- 
liére jaunâtre, 6c qui font fort jolis. Regardés avec atten¬ 
tion, 6c avec une loupe, ils paroiffent chacun une fleura 
peu-près de la figure d’un clou de gerofle. Le pifliîe 6c 
les pétales de cette elpece de fleur font couverts par une 
poudre jaune qu’on feroit tenté de prendre pour des 
pouffiéres ou des graines femblables à celles des fougères. 
Je n’ai pu encore découvrir les infeétes à qui je crois que 
ces produéfions font dûè's. 

Sous les feuilles du rofier, on voit fouvent quantité de 
bouquets de filets chargés d’une pouffiére d’un jaune- 
orangé, femblableà celle des feuilles du titimale,dont nous 
venons de parler. Dans ces petites forêts de poils j ’ai prefque 
toujours trouvé de très-petits vers fans jambes, 6c jaunes, 
qui apparemment occafionnent la naiflance de toutes ces 
petites exc roi flan ces. Dans certaines places j’ai vu les poils 
chargés de grains noirs; ces grains noirs en font-iJs de 
jaunes qui ont noirci, ou font-ils les excrémens des vers! 
je l’ignore. J’ai trouvé des vers femblables à ceux des galles 
en moififlures du rofier, dans celles des feuiHes de ronce, 
6c des feuilles de prunier. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU DOUZIEME AIE AlO IRE. 

Planche XXXIV. 

L A Figure 1, efl celle d’une branche tfe camédrys, dont 
plufieurs fleurs ont été rendues monflrucufes par une 
punaife qui efl logée dans chacune de ces fleurs.ff,f 

Tome III . 1 11 
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Heurs ordinaires du camédrys. m, m, m, fleurs qui fe font 
gonflées, & qui n’ont pû s’épanouir, parce que la cavité 
de chacune de ces fleurs efl habitée par une punaife. 

La Fi gure 2, repréiénte la nymphe de la punaife qui 
croît & le métamorphofe dans les fleurs du camédrys, 
groflie au microfcope. 

La Figure 3, efl celle de la punaife meme groflie comme 
fi nymphe au microfcope. 

La Figure q., fait voir la punaife des fleurs du camédrys, 
dans fa grandeur naturelle. 

La Figure montre la partie antérieure delà punaife, 
du côté du ventre, & groflie au microfcope. e, le bout 
de l’étui de la trompe. 

La Figure 6, repréfente encore la partie antérieure de 
la punaife, groflie par le microfcope, mais vûë de côté, 
& dont la trompe & fon étui ne font pas couchés contre 
le ventre, e, i’étui. t, la trompe. 

La Figure 7, efl; celle d’une feuille de tilleul, qui efl 
rebordée en r r, r r. Le rouleau de ces rebords fert de lo¬ 
gement à des vers rouges. 

La Figure 8, efl celle d’une feuille de tilleul, courbée 
en cuillier, parce que fon rebord cef fec, s’efl plus gonflé 
& moins allongé que le rcfle. 

La Figure 9, efl celle d’une feuille de tilleul, chargée 
de ces galles que nous nommons galles en clou. c,c,c, &c. 
marquent quelques-unes de ces galles. 

Planche XXXV. 

La Figure 1, efl celle d’une branche de genêt, qui a de 
ces galles hériflees, qui font formées par des feuilles deve¬ 
nues monflrueufes. a h a, une de ces galles, e d, autre galle 
de la même elpece, mais plus petite. 

La Figure 2, efl celle d’une petite portion d’une des 
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galles précédentes, groffie. f f deux feuilles roulées, mais 
un peu moins quelles ne le font dans la galle même, c, 
partie charnue de laquelle ces feuilles partent. 

La Figure 3, eft celle d’une feuille de chêne vuë.par 
deftous, qui eft très-chargée de ces galles que nous avons 
nommées prefque iigneulës en grains de grofciile. 

La Figure 4, eft encore celle d’une feuille de chêne vue 
par deftous, à laquelle font attachées deux gallesp,p, faites 
en efpece de timbale, deux galles plattespar delfus. r, eft 
une petite galle en rein, qui tient à une des fibres de la 
même feuille. 

La Figure 5, eft celle d’une galle de l’cfpcce des galles 
en boule de bois, mais plus oblongue. e,e,divers tu-* 
hercules dont elfe eft hériffée. 

La Figure 6, repréfente une petite branche de chêne 
avec une feuille dont le deftous eft en vue. Sur la tige & 
fur la feuille, font de ces petites & jolies galles, que nous 
avons dit être faites en gobelet, ou en cloche, c, c, c, trois 
de ces galles qui partent de la tige, d, g, galles femblables 
aux précédentes, qui font attachées à la feuille. 

La Figure -7, fait voir une des galles de la fig. 6. grofiîe 
à la loupe, p, l’endroit où eft l’attache de cette galle, m, 
mammelon qui part de l'on intérieur, & dont la pointe 
s’élève jufqVau bord,é/\ Ce bord blanc ici, eft coloré en 
beau rouge. On oblërve de très-legércs ou foiblcs canne¬ 
lures qui vont de p, en b. 

Planche XXXVI. 

La Figure 1, eft celle d’une branche de ronce chargée 
de galles, f f, galle prefque fphérique, & qui eft autour de 
la tige, ou plutôt qui ne paroît être que la tige renflée. 
r r, galle un peu plus oblongue que la précédente. 00,g a c 

en olive, qui ne fe trouve que d’un côté de la tige: les 
T11 ij 
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trois galles précédentes femblent faites par côtes, p p, 
galle obiongue qui n’a point de côtes. 

La Figure 2, efl celle d’une portion de la tige, coupée 
parallèlement à fa longueur, dans un endroit où elleavoit 
une galle placée d’un feul côté. On y voit& la coupe de 
la tige, & celle de la galle. 

La Figure 3, fait voir la coupe tranfverfale de la galle r r, 
fig. i,mais groffie. t,m, deux portions de la tige. r,x, les 
deux parties de la galle, que la coupe a féparées l’une de 
l’autre. Sur ces coupes on diftingue quelques vers qu’on a 
groffis pour les rendre plus fenfibles. 

La Figure 4, efl celle d’un ver de la ronce, vu au mi- 
crofcope. a, fa^artie antérieure, b, b,deux taches brunes qui 
l'ont fur fa partie pofîérieure. 

La Figure 5, efl la partie antérieure du ver de la fig. 4. 
vue par defîous. ef ell un corps brun & écailleux qui le 
termine par une fourche/' 

Les Figures 6 & y, ne fe trouvent ici que parce qu’on 
n’a pas pu leur donner place dans la pl. 46. elles font voir 
le corps de la mouche femelle de cette pl. 46.cn grand» 
6 font deflinées à montrer comment l’aiguillon efl roulé 
clans le corps de la mouche. Dans la figure 6, le corps de 
la mouche efl: vu du côté du dos. En c, efl l’attache du 
corps au corcelet. En/efl le bout du chaperon du pre¬ 
mier étui en goutiérepointue, qui recouvre le fécond étui, 

l’étui immédiat de l’aiguillon. La partie du corps qui étoit 
entrepôt /.a été emportée avec des cifeaux, & en la cou¬ 
pant on a ménagé le corps g'd, qui efl: une partie de l’ai¬ 
guillon. Dans la fi g. 7, le corps de la mouche efl vu du 
côté du ventre, & cenfé vu, étant expofé au grand jour» 
& après qu’on l’a eu vuidé de fes parties molles, au moyen 
de quoi il efl devenu tranfparent. Alors outre la partie 
de l’aiguillon e, qui efl hors du corps, 011 voit comment le 



des Insectes. XII. Mem. 517 

refte de l’aiguillon eft roulé dans l’intérieur. i,k, /, l’aiguillon 
roulé dans le corps. 

Planche XXXVII. 

La Figure 1, eft celle d’une feuille de faille vue par 
deflous, qui a deux galles g, g, de celles qui forment des 
tubérofités fur les deux côtés de la feuille. 

La Figure 2,eft celle d’une faufle chenille à 20 jambes, 
à tête noire, & d’un verd bleuâtre, qui fe loge dans les 
galles g', &qui les fait croître. 

La Figure 3, repréfente la faufle chenille de la figure 
2. groflïe à la loupe 

La Figure 4, eft celle d’une feuille de faule, fcmblable 
à celle de la figure 1, vue par deffus.p,p, deux galles percées 
en p. 

La Figure 5, eft celle d’une feuille d’ofier, qui a deux 
files de galles, dont quelques-unes font percées, & dont 
les autres font bien dotes. 

Les Figures 6 & 7, repréfentent, l’une de grandeur 
naturelle, & l’autre en grand, un ver que l’on trouve dans 
les galles du faule, & dans celles de l ofier. 

La Figure 8, eft celle d’une feuille d’ofier, plus large 
que celle de la fig. j. fur laquelle les galles font autrement 
dilpofées. 

La Figure 9, eft celle d’une feuille d’ofier qui a deux 
galles fêc o, dont celle qui eft marquée o, a été ouverte 
pour mettre à découvert fa cavité intérieure. 

La Figure 10, eft celle d’une feuille de chêne vue par 
deflus, qui a une galle fphérique g, des plus greffes de 
celles qu’on appelle en grains degrofeille. 

La Figure 1 i,eft celle de la feuille fig. 10, retournée. 
o, eft l’endroit qui répond à celui où eft de l’autre côté le 
centre de la galle 6c fon attache. 

T t t iij 
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Planche XXXVIII. 

La Figure i, reprélènte deux feuiües de l’arbrilfeau 
appelle en latin viburnum,&.en François viorne, lune/, vûë 
par deflus, ôt l’autre /;, vûë par deftous.g^g^ôtc. marquent 
quelques-unes des tubérofités ou galles dont chacune a 
une de fes moitiés fur un des côtés de la feuille. 

Les Figures 2 & 3, font celles du fcarabé qui croît fous 
la forme de ver, & qui fe métamorphole dans les galles 
de la viorne. Il eft de grandeur naturelle dans lafig. 2. 6c 
groIfi dans la fig. 3. 

La Figure 4, eft celle d’une feuille de tilleul, fur laquelle 
font des galles ligneufes qui s’élèvent en delfus, & qui 
defcendent en deiïous de cette feuille, g,g,g, marquent 
quelques-unes de ces galles. p,p, quelques endroits où la 
feuille eft percée. Ces trous font placés où il y avoit ci- 
devant des galles qui font tombées. 

LaFigure 3, eft celle d’une des galles ligneufes du tilleul, 
qui a été détachée delà feuille, c ac, la partie qui étoit en 
delfus de la feuille, c bc, la partie qui étoit en deftous de 
la feuille, c c, le contour par lequel elle tenoità la feuille. 

La Figure 6, eft celle d’un ver des galles ligneufes du 
tilleul, grofti. 

La Figure7, eft celle d’une feuille de hêtre, fur laquelle 
eft une galle a, qui eft ligneufe. 

La Figure 8, eft celle d’une autre feuille de hêtre, fur 
laquelle il y a trois galles, g, une galle folitaire. i, i, deux 
galles accollées. 

La Figure 9, fait voir une feuille de hêtre qui a plu- 
fieurs galles, mais du côté oppofé à celui fur lequel les 
galles s’élèvent, h, h, /, m, marquent les endroits, de chacun 
defquels part une galle telle que celle des fig. 76c 8. 

La Figure 1 o, eft celle d’une moitié d’une galle ligneufe 
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d’une feuille de hêtre , on y voit la cavité de cette gai.. 

Dans la Figure 1 1, un ver eft logé dans la moitié de fa 
cavité d’une galle de feuille de hêtre. 

Les Figures 13, 14 & 1 y, repréfentent le ver d une des 
galles précédentes, en différentes pofitions, & groffi. 11 eft 
vu du côté du ventre dans la hg. iy. 

La Figure t6, montre la partie antérieure du ver delà 
fi g. 15, vue par deffous, & très-groflie au microfcope. 
c, c, deux efpeces de tranchans aigus, avec lefquels il peut 
agir contre le bois de la galle. 

Dans les Figures 17& 18, on a repréfènté la nymphe 
du ver des figures précédentes, grofîie. Cette nymphe eft 
vûë par eleffus fig. 17. & par deffous fig. 1 8. Toutes les 
nymphes ont péri dans leurs galles, dans les poudriers où 
j’avois renfermé ces galles. 

Planche XXXIX. 

La Figure 1, repréfente une galle en forme de mufeade, 
qui croit fur une el'pece delimonium, & qui a été envoyée 
d’Egypte par M. Oranger, b, efpece de bouton par lequel 
la galle fe termine. 

La Figure 2, eft encore celle d’une galle du limonium, 
mais qui a été ouverte, ab e,cç. tte galle, b c d, autre galle 
qui eft au bout de la précédente, a cc, coque de foye filée 
par la chenille qui a occafionné la production de la galle, 
îorfqu’elle a voulu fe métamorphofer en crifàlide. <7, bout 
ouvert, ou appendice de la coque, qui eft logé dans le 
mammelon b, de la fig. 1. 

La Figure 3, eft celle d’une galle femblable à celle de 
la fig. 1. ouverte. 000, les contours de l’endroit où la galle 
a étéouverte. Il n’y a point dans celle-ci, comme dans celle 
de la fig. 2. une coque de foye. 

La Figure 4, eft celle d’un papillon dont les ailesétoicnt 
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mal développées, & qui avoit péri dans une coque de 
foye, relie que celle cc, de la fig. 2. 

La Figure 5, efl celle d’une branche de chêne, fur les 
feuilles duquel il y a de ces galles, dont chacune forme 
une élévation fur les deux furfaces oppolées de la feuille. 

g,g,g, &c. ces galles qui paroiffent avec un relief à peu-près 
égal fur les feuilles f,f, vues par deffus, & fur la feuille 
e, vue par deffous. 

La Figure 6, efl celle d’une des galles ouverte en deux. 
d &. c, fes deux moitiés. 

Les Figures 7, a, & 7, b, repréfentent la petite coque 
en forme de rein, & qui a tout-à-fait l’air d’une graine de 
plante, qu’on trouve dans les galles des figures 5 & 6. Elle 
efl de grandeur naturelle fig. 7.a, & groffie à la loupe fig. 
7. b. 

La Figure 8, efl une petite coque de laquelle l’infcéle 

efl forti. Elle efl ouverte en o. 
La Figure 9, efl celle d’une des mouches que m’ont 

données ces galles, groffie à la loupe. Elle efl noire, & 
elle a de longues antennes. 

La Figure 1 o, efl celle d’une autre mouche des mêmes 
galles, prefque de grandeur naturelle. 

La Figure 1 1, efl celle de la mouche de la fig. 10, groffie. 
Elle a une queue ou une efpece d’aiguillon ; elle efl brune, 
fes ailes ont deux taches de cette couleur. 

La Figure 1 2, repréfente une autre mouche des mêmes 
galles, qui a fes aîles croifées fur le corps, qui efl d’un 
verd doré; fes ailes ont les couleurs changeantes de l’iris. 

La Figure 1 5, efl celle d’une feuille de chêne, fur la¬ 
quelle a crû une galle g, fpongieufe, mais dure, & qui fe 
conferve pendant l’hiver. 

La Figure 1 q., efl celle de la galle de la fig. 1 3. ouverte 
en deux, c, d, les deux moitiés de la cavité dans laquelle 
finfeéle étoit logé. Les 
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Les Figures 1 5 6c 16, font voir la mouche qui fort de 

la galle fig. i 3 & 14., groflie, 6c la fig. 17. montre la meme 
mouche clans la grandeur naturelle. Elle eft vue de côté, 
fig. 15 & 17, & par defflis fig. 16. 

Planche XL. 

Les Figures 1 6c 2, repréfentent des feuilles chargées 
de grappes de galles, qui ont l’air de grappes de grofeillcs, 
qui ont coulé. c,c, c, fig. 1, marquent des chattons du chêne 
qui n’ont point de galles, mais femblables à ceux fur Icfquels 
les galles ont été produites. Sur quelques chattons comme 
a, il n’y a qu’une galle. 11 y en a deux fur d’autres, b. trois 
fur d’autres, g. Sur plufieurs tiges les galles font écartées 
les unes des autres, 6c fur plufieurs autres, elles font proche 
les unes des autres, comme en c, 6c f 

La Figure 3, eft celle d’une coupe d’une des galles pré¬ 
cédentes , groffie pour faire voir la cavité qui en occupe 
le centre. 

La Figure 4, eft celle Je la nymphe qui fe trouve dans 
la cavité de ces galles, de grandeur naturelle. 

La Figure 5, eft celle de la même nymphe groffie au 
microfcope. 

La Figure 6, eft celle de la mouche des galles des fig. 
1 6c 2. Elle la fait voir plus grande que nature. 

La Figure 7, eft celle d’une de ces galles qui croiffcnt 
fur les feuilles de chêne, que nous avons appellées galles 
en boutons d’émail, à caufe des tubercules dont elles font 
hériffées, leurs tubercules font affés femblables à ceux de 
certains boutons d’émail, ou même de métal. 

La Figure 8, montre encore deux galles en bouton 
d’émail g, //, attachées à une feuille de chêne. Leurs tuber¬ 
cules ne font pas arrangés fur des cercles concentriques, 

comme ceux de la galle de la fig. 7. 
Tome J II, . Y u u 
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Les Figures 9 & 10, l’une de grandeur naturelle, l’autre 
faite à la loupe, font des coupes d’une galle en bouton , 
telle que ceile de la fig. 7, mais qui avoit une échancrure. 
v, marque le ver qui occupe la cavité qui eft au centre de 
cette galle. 

Les Figures 1 1 & 12, repréfentent le ver des galles 
précédentes. La figure 11, le montre dans fa vraye gran¬ 
deur, & la figure 12, le groffit beaucoup. 

La Figure 13, eft celle d’une fqpille de chêne remplie 
de petites, mais très-jolies galles, qu’on peut appeiieren 
boutons foyeux, & creux en delTus. 

La figure 14., fait voir une des galles de la figure 13, 
grolfie à la loupe. Le bourlet qui entoure la cavité qui 
elt au milieu, l'cmble fait ou au moins recouvert de fils 
de foye brune, couchés les uns auprès des autres. 

La Figure i 5, elt la coupe de la galle de la fig. 14. 
e, la cavité dans laquelle le petit ver eft logé. 

Planche X L I. 

La Figure 1 ,elt celle d’une des galles de chêne, appellées 
galles en pomme, mais une des petites de cette elpece. 

La Figure 2, montre la même galle renverfée pour faire 
voir les petites feuilles e, e, e, e, qui lui forment une efpece 
de calice. Ces feuilles ne s’y trouvent pas en tout temps, 
elles manquent fouvent aux vieilles galles. 

La Figure 3, fait voir la galle des figures précédentes, 
coupée félon fa longueur. I, l, l, marquent quelques-unes 
des loges des vers, qui font fermées; la coupe les a épar¬ 
gnées. m,m, indiquent quelques loges ouvertes, ff, con- 
duifent à un faifeeau de fibres. Ilfembleque chaque fibre 
de ce faifeeau appartient à une cellule. 

La Figure 4, efl celle d’une des galles des fig. 1 & 2, 

coupée tranfverfalement. I, l, /, quelques-unes des cellules. 
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La Figure 5, eft celle d’une mouche des galles précé¬ 
dentes, groffie; la même mouche eft encore plus grofiie 
dans la ftg. 6, 8c vûë par defîous. 

La Figure 7, repréfente une feuille de chêne, à laquelle 
font attachées deux galles dures 8c prefque ligneufes. g, 
une de ces galles percée d’un trou alfés grand, par lequel 
la mouche eft fortie. h, autre galle percée de plusieurs 
trous, mais plus petits que celui de la ftg .g, & qui ont 
donné iiïiië à de plus petites mouches. 

La Figure 8, eft une coupe de la galle h, ftg. 7. dans 
laquelle il y a plufieurs loges 1,1,1,1. 

La Figure 9, eft une coupe de la galle g, qui fait voir 
que cette galle n’avoit qu’une feule cavité à l'on centre, f, 
eft la coupe du chemin par lequel la mouche eft fortie. 

La Figure 10, fait voir le ver de la galle de la ftg. 9. 
groiïi à la loupe, & la figure 1 r. le montre de grandeur 
naturelle. Sa partie antérieure eft encore plus groftie dans 
la ftg. 1 2. 8c les dents d, ày font plus ailées à voir. 

La Figure 13, eft celle d’une mouche fortie d’une des 
galles de la ftg. 7, mais qui probablement vient d’un ver 
qui a mangé celui qui étoit l’habitant naturel de la galle. 
q, fa queuë. 

La Figure 14, eft encore celle de la mouche de la ftg, 
1 3, mais dont la queuë ne paroît plus fimple, elle y eft 
fourchuë, ou compofée de deux pieces f t. 

La Figure 15, repréfente très en grand, la queuë q, 8c 
f t, de la mouche des figures précédentes, & elle la repré¬ 
fente développée, pour faire voir que cette queuë eft 
compofée de trois parties. f,f, les deux parties qui forment 
un étui à celle du milieu t, qui eft une efpece de tarriére. 

Planche X L I I. 

La Figure 1, repréfente une tige de lierre terreftre, qui 
V u u ij 
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eft chargée de galles, a e b, galle compofée de trois autres 
unies dans une même mafTe. L’élévation cd', qui paroît 
de l’autre côté de la feuille, appartient à ces mêmes galles. 
f h, deux galles collées l’une contre l’autre. ï, galle fimple 
qui part de la tige. 

La Figure 2, fait voir une coupe tranfverfale d’une galle 
fimple du lierre terreflre. ?n & n, les deux moitiés de cette 
galle, dans chacune defquelles on voit deux cavités hé- 
inilphériques, ou les deux moitiés de deux loges. 

La Fig. 3, efl celle de la galle précédente, à laquelle on a 
fait une coupe qui croife perpendiculairement la première. 
abc, cde, coupes tranfverfales ou horifontales. ccf cga, 
coupes longitudinales ou verticales. Ces différentes coupes 
montrent la difpofition & le nombre de cellules de ces 

galles. 
La Figure 4, efl celle d’un ver qui occupe une des 

cellules des galles précédentes, vû de grandeur naturelle. 
Le même ver efl groffi dans la figure 5. 

La Figure 6, efl celle de la nymphe dans laquelle le 
ver le transforme, de grandeur naturelle ; & la même 
nymphe eft très groffie dans la fig. 7. 

La Figure 8, efl celle d’une feuille de chêne contre 
laquelle font attachées quelques-unes de ces galles que 
nous avons nommées en champignon.g, une de ces galles. 

7, une file de trois galles en champignon. 
La Figure 9, repréfente une galle en champignon, vûë 

au microl'cope, & par deflus. 
La Figure 1 o, montre le deffousde la galle précédente, 

également grolfie. p, le pédicule par lequel elle tenoit à 
la feuille. 

Planche X L I I I. 

La Figure i, efl celle d’un rejetton de chêne dont les 



des Insectes. XII. MemX 5 2 5 

boutons ou bourgeons b, b, b, b, commencent à fe gonfler, 
mais qui ne montrent encore que de ces feuilles grifes 
appeilées caduques, ôl qu’on pourroit aufli nommer ccail¬ 

le uf es. 

Dans la fig. 2, le bouton b, eft groflî à la loupe, ^ou¬ 
verture par laquelle eft fortie une des mouches qui a crû 
dans la galle qui occupe l’intérieur du bouton. 

La Figure 3, fait voir un bouton tel que celui de la fig. 
2. duquel on a détaché la plupart des feuilles caduques, 
pour mettre la galle g, à découvert, fff quelques-unes 
des feuilles caduques qui font reftées fur la galle. Cette 
galle eft déjà ouverte, 6c une mouche fe préfente pour 
en fortir. 

La Figure 4, eft celle de la mouche de la galle précé¬ 
dente, groflie à la loupe. 

La Figure 5, eft celle d’une branche de chêne fur la¬ 
quelle font deux galles a, a, de celles que nous avons nom¬ 
mées en artichaut. 

La Figure 6, fait voir la coupe d’une galle a, de la fig. <$. 

La ftibftance de la bafe imite celle que l’on nomme \cculde 

rartichaut. I, /, l, diverfes cavités de figure irrégulière, dont 
chacune eft le logement d’un ver. p, partie qui eft fem- 
blable au piftile d’une fleur, 6c dans laquelle il y a quel¬ 
quefois une feule, 6c quelquefois plusieurs cavités dont 
chacune eft occupée par un infeéle. 

La Figure y, eft une des feuilles qui rempliflent l’inté¬ 
rieur des galles en artichaut, groflie à la loupe. 

La Figure8, montre une galle en artichaut, dépouillée 
de toutes fes feuilles. L’efpece de piftile qui eft allongé 
en p, fig. y. eft ici plus gros 6c plus court. /, l, marquent 
différentes cavités dans ce piftile. 

La Figure 9, eft celle d’une mouchede galle en artichaut, 

de grandeur naturelle, à peu de chofe près. 
V u u iij 
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La Figure to, reprélèntele derrière de la mouche pré¬ 
cédente, groffi. f, efl la partie fiupérieure du corps, i, ef- 
pece de queue ou d’aiguillon relevé en haut. 

La Figure 11, fait voir la partie poflérieure de la mou¬ 
che de la fig. 9, du côté du ventre, & extrêmement groffie. 
t, fa tarriére. e, l’étui de la tarriére. a a, le contour d’un des 
anneaux poflérieurs. 

La Figure 12, ne diffère de la fig. 11, qu’en ce que la 
tarriére t, y efl plus relevée, qu’elle efl hors de fon étui, 
compofé des deux pièces e, e. 

Flanche X L I V. 

La Figure 1, repréfente une branche de chardon hé¬ 
morroïdal. g, une galle de ce chardon. 

La Figure 2, efl la coupe d’une galle du chardon hé¬ 
morroïdal. On y voit les cavités dont chacune efl occupée 
par un ver. 

Les Figures 3 & 4, font celles du ver des galles pré¬ 
cédentes, vil de grandeur naturelle fig. 3. & groflifig. 4. 
p, fia partie poflérieure qui efl noire, c, les deux crochets 
parallèles l’un à l’autre qui font à fa partie antérieure. 

On trouvera les Figures de la mouche dans laquelle ce 
ver fie transforme, dans la pl. 45. fig. 12, 1 3 & 14. 

La Figure 5, fait voir une galle en artichaut,telle que 
celles de la fig. 5. pl. 43. qui efl plus épanouie, g, cette 
galle. 

La Figure 6, efl celle d’une galle, ou d’un nœud ligneux 
6 plus dur que le bois ordinaire, arraché de la racine d’un 
chêne. Les trous qui paroiffent ici, font quelques-unes 
des cavités dont chacune efl habitée par un ver. 

Les Figures -7 & 8, font celles delà mouche dans la¬ 
quelle fe métamorphofe le ver des galles pareilles à la pré¬ 
cédente. Cette mouche efl vûë de grandeur naturelle fig. 
7. & gro.fiie fig. 8. 
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La figure 9, eft celle du corps de la mouche précédente, 
vu par deffous, & très grolfi. H, filet par lequel il tient 
au corcelet. e, pointe de deflous laquelle part une efpece 
d’aiguillon, ou de tarriéref. g, couliffe ou étui dans lequel 
ie loge l’aiguillon. 

La Figure 10, ne diffère de la fig. 9, qu en ce que 
l’étui g, de l’aiguillon n’y efl pas vifible. Il eft appliqué Fur 
le corps, comme il lui arrive fouvent, de manière qu’on 
ne fçauroit le diflinguer du relie. 

Planche X L V. 

La Figure 1, eft celle de la coupe d’une galle ligneufe 
en groleille de la pl. 35. fig. 3. groffie au microfcope, 
pour faire voir la dilpofition des fibres qui vont des parois 
de la cavité, à la furface extérieure. 

La Figure 2, eft celle d’un ver d’une galle ligneufe en 
grains de grofeille, de grandeur naturelle. 

La Fig. 3, fait voir le ver de la fig. 2. grofli au microfcope. 
i,i,i,/,&c.mammelonscharnus qu'il atout du longdu dos, 
& qui peuvent être pris pour des elpeces de jambes. 

La Figure 4, eft encore celle d’un ver de l’efpece du 
précédent, mais peut-être de différent lexe, grofli au mi¬ 
crofcope. Au travers de la peau de celui de la dernière fi¬ 
gure , on voit un nombre prodigieux de corps de figure 
arrondie, qu’on peut foupçonner être des œufs, & qu’on 
ne voit pas au travers de la peau de l’autre. On l’a repré- 
fenté dans le temps où il a retiré en dedans les mammelons 
charnus; dans les places femblablesà celles où ils font éle¬ 
vés dans la fig. 3, on 11e voit dans la dernière que des fentes 
oblongues. 

La Figure 5, eft celle de la tête du ver des figures précé¬ 
dentes, groflie au microfcope, & vue du côté du ventre. 

c, c, les crochets dont les pointes fe croifent. 
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La Figure 6, eft celle de la mouche dans laquelle fe 
transforment les vers dont nous venons de parler, de gran¬ 
deur naturelle. 

La Figure 7, repréfente la mouche de la fig. 6, vûë au 
inicrofcope, & du côté du ventre, a, a, fes antennes, c, 

jonétion du corps au corcelet. De c en b, du côté du ven¬ 
tre, les anneaux forment une efpece de tranchant, d’arête 
aiguë, b oj la partie où les anneaux écailleux font abbatus, 
Sc où eft la tarriére, & les parties qui forment l'on étui. 

La Figure 8, eft celle du corps cbo, de la figure7, en¬ 
core plus groffi, Sc repréfenté dans un temps 011 il a été 
un peu preffé entre deux doigts, o, l’anus qui fe montre 
alors, be, be, les deux pièces qui forment l’étui extérieur 
de la tarriére, qui font un peu écartées l’une de l’autre , 
6c entre lefquelles on peut appercevoir la tarriére. En cdd, 

jufqu’en b, les écailles de chaque anneau font à leur ren¬ 
contre, une efpece de tranchant. 

Dans la Figure 9, eft repréfenté le corps de la mouche, 
qui a été un peu plus preffé, ôc alors la tarriére s’eft re- 
dreffée. t, cette tarriére. be, be, les deux pièces qui lui 
font un étui. 

La Fig. 1 o, repréfente le corps de la mouche, qui a été 
encore plus preffé que dans les figures précédentes, & un 
peu autrement vû; la couliffe eft vûë moins obliquement. 
0, l’anus qui s’eft éloigné de l’origine de la couliffe, ou de 
la fin de l’arête b. t, la tarriére qui eft plus longue que dans 
la figure précédente, parce qu’une portion qui étoit dans 
le corps, en eft fortie. p, piece écailleufe fous laquelle 
la tarriére paffe. ep, ep, les deux pièces qui forment l’étui, 
Sc qui ne font pas vuës dans toute leur largeur*comme 
dans les figures précédentes./ig, parties de deux anneaux 
écailleux, entre lefquels font les deux pièces de l’étuipe,pe. 

Entre ces deux pièces, on voit en brun la cavité où la 

tarriére étoit couchée. La 



des Insectes. XII. Mem. 529 

La Figure 11, nous montre le ventre de la mouche, 
qui a été exceftïvement preffé. o, l’anus qui a pafïe du 
côté du dos. y i i, la tanière qui paroît ici confidérable- 
ment plus longue que dans les autres figures, q, i, eft la 
partie de cette tarriére qui eft naturellement hors du corps. 
y q, eft la partie de cette tarriére que la preffion en a fait 
fiortir. i, pointe de l’aiguillon qui fort quelquefois de la 
tarriére. me, vie, les deux pièces marquées eb, eb, fig. 8 
& 9. Ces pièces font vues plus obliquement que dans les 
figures précédentes; aufti par-delà tn, une feule eft vifi- 
ble, elle cache le refte de l’autre, mb, la tige platte d’une 
des pièces me, de l’étui. Cette pi ecevib, avec l’autre piece 
qui lui eftégaie&femblable, fait l’étui extérieur de la partie 
intérieure y q, de l’aiguillon. 

La Figure 12, eft celle de la mouche à deux ailes qui fort 
des galles du chardon hémorroïdal, de grandeur naturelle. 

Les figures 13 & 14, repréfentent la mouche précé¬ 
dente grofile au microlcope. Dans la figure 13, fes ailes 
font relevées, & dans la figure 14, elles font prefque pa¬ 
rallèles au plan de pofition. La mouche de ces deux fi¬ 
gures eft une femelle, qui fait fortir de fon derrière le bout 
de l’inftrument propre à entailler la plante. Dans la fig. 
14, il n’y a que la pointe l, de cette efpece d’outil de 
fortie, & dans la fig. 13, on voit de plus une partie de 

l’étui de l’outil. 
La Figure 1 5, repréfente le bout de la partie pofté- 

rieure de cette mouche, vu du côté du ventre, & extrê¬ 
mement groftï. En a, eft l’anus; a u, partie en forme de 
vafe, dans laquelle eft logée l’efpece de lancette avec la¬ 
quelle la mouche entaille le chardon hémorroïdal, & où 
font logées toutes les parties néccflaircs au jeu de cette 
lancette. /, pointe de la lancette. 

La Figure 16, fait voir en grand, la lancette cntiérc- 
Tome 111. . X x x 
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ment fortie. I e e, la lancette. On voit quelle fernble di- 
vifée en deux parties égales par une fente lf.ee u, tuyau 
dans lequel la lancette fe loge, a 1i, le grand étui deftiné 
à contenir le tuyau u e e, & la lancette e e /. En t, paroif- 
fent deux parties brunes qui font deux tendons, ou peut- 
être deux mufcles deftinés à faire agir la lancette. 

Planche X L V I. 

La Figure i, repréfente une grappe de ces galles du 
cynorrhodon, qu’on peutappeller chauves, par oppofition 
à celles du même arbufle, qui font appellées chevelues. 

/, l, galles de cette grappe qui font liiTcs.'o, trou quia été 
percé par une mouche qui eft fortie d’une des galles /. D’au¬ 
tres galles e,e, font hériffees en partie d’efpcces d’épines. 

La Figure 2, eft celle d’une portion de la grappe de la 
fg. 1 .g, une grofte galle, & h, une petite, qui partent du 
calice b, d’une fleur de rofier. de, une galle qui a été cou¬ 
pée, ëc qui la été fous cUux Hireélions différentes. On 
voit deux de les cellules. Un ver eft logé dans la cellules/. 

La Figure 3, eft celle d’une petite grappe, dont quel¬ 
ques galles e, font épineufes, dont d’autres l, font liftes, 
& qui en a une en partie chevelue c,c. L’attache de cette 
galle étoit en y. 

La Figure q., eft celle d’une grofte galle du cynorrhodon, 
hériftee de quelques épines, qui feule a confumé tout le 
fuc qui eût pû fournira plufieurs galles d’une grappe;en 
g, une petite galle a été fondée à la grofte. 

La Figure 5, fait voir la mouche femelle des galles en 
grappes du rofier fauvage, groftie à la loupe; elle eft la 
même que celle des galles chevelues, ou elle en diffère 
peu./i efpecede chaperon écailleux, particulier à ce genre de 
mouches, qui couvre l’étui de l’aiguillon, ^l’aiguillon. 

La Figure 6, montre encore une mouche groftie à la 
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loupe, qui eft le mâle de celle de la figure précédente, m, 

la partie du mâle. Le corps de cette mouche efi beaucoup 
plus noir que celui de l’autre qui eftmarron. 

Dans la Figure 7, ie corps de la mouche de la fig. y, efi 
repréfenté feul, & beaucoup plus grofii, ayant le chaperon 
relevé à un point qui permet de voiries pièces qui com-„ 
pofent l’étui de l’aiguillon.^ le chaperon, e, l’aiguillon. i,i, 
l’étui de l'aiguillon^ 

La Figure 8, efi celle d’une mouche noire à quatre 
ailes, fortie après l’hiver d’une galle du chêne en grains de 
grofeille, à demi-ligneufe, & de couleur d’agate, pl. 35. 
fig. 3. Elle efi grofii e à la loupe, d’autant que le font les 
mouches des fig. y & 6. Celle de cette figure 8. a le corps 
joint au corcelet, par un filet, comme l’efi celui des ichneu- 
mons. c, jonélion du corps au corcelet ; e, l’aiguillon. 
i, i, deux lames plattes qui forment l’étui de l’aiguillon. 
C’efi en’preflant le ventre, qu’on a obligé l’aiguillon & 
ion étui à for tir de leur couli (Te. 

La Figure 9, efideftinéeà faire voir comment l’aiguillon 
ou la tarriére de la mouche précédente, & la tarriére ou l’ai¬ 
guillon de plufieurs mouches des galles dont il a été parlé ci- 
devant, peut devenir très-long en dehors du corps, e, le 
bout de l’aigu illon./,iJes deux lames qui lui forment un étui 
julqu’en /. Depuis f, jufques vers h, la partie de l’aiguillon 
qui a été mile en vûë dans cette figure, étoit logée dans une 
codifie qu’on voit lur le tranchant du ventre, & qui fe 
trouve entre les deux bouts de chaque lame annulaire a, a. 

Une portion /, d’une lame écailleufe a été enlevée pour 
meure à découvert l’intérieur du corps, & pour montrer 
comment l’aiguillon y efi roulé, m, chairs de la mouche 
détachées par le déchirement. 

Xxx ij 
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Planche XLVII. 

La Figure r, repréfente une branche clerofier fauvage, 
qui a une galle chevelue, g g, cette galle, //, feuille fur la¬ 
quelle il y a une petite galle cheveluë. 

La Figure 2, eft celle d’une des parties dans lefquelles 
la galle de la figure précédente peut être divifée. 

La Figure 3, efi celle d’une des fibres ou des cheveux f 
fig. 1 & 2. grofiie au microfcope. 

La Figure 4, efl une coupe trânfverfale de la gallegg, fig. 
1. On y voit les grains durs & folides qui ont chacun une 
cavité dans leur intérieur, qui efi le logement d’un ver. 

Les Figures 5 & 6, font celles du ver que la fig. 5, montre 
de grandeur naturelle, & la fig. 6. grofii à la loupe. 

La Figure 7, fait voir la partie antérieure du ver, groffie 

au microfcope. dd, fes dents. 
La Figure 8, efi celle d’une dent du ver, grofiie au mb 

crofcope. c, crochet finguiîer par fa. longueur. 
La Figure 9, efi celle de la nymphe de ce ver, grofiie 

au microfcope. 
Les Figures 10 & 11, font celles de la mouche femelle 

dans laquelle la précédente fe transforme. La fig. 1 o, la 
repréfente plus grande que nature, & la fig. 11. la repréfente 
de grandeur naturelle, q, la queuë de la mouche. Cette 
queuë efi formée par la tan ière logée dans deux pièces qui 
lui fervent d’étui. 

La Figure 12, efi celle de la mouche mâle de la femelle 
de la fig. précédente. On ne lui voit point au derrière l’el- 
pece de queuë que l’autre montre. 

Fin du troifiéme Tome. 
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