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AVERTISSEMENT.
J'ai cru devoir prévenir le Lec-

teur fur ce qui a donne' lieu à cet

Opufcule, afin qu'il juge de fon

objet & de fa deftination. C'eft un

Mémoire Académique , auquel j'ai

changé feulement le titre , & ajouté

quelques Notes. .-^

L'Académie de Lyon avoit pro-

pofé le fujet fuivant. Cruels font les

différens InfcÛes de la France , ré-

putés venimeux F cjuelle ejt la nature

de leur venin ? quels font les moyens

d'en arrêter les e^ets ?

L'Académie ajoutoic dans fon

programme que Us Auteurs , en an-

nonçant les Infectes quils voudront

déjigner , en détermineront le genre

& refpèce. On leur demande ejfcn-



vj AVERTISSEMENT.
îiellement de nouvelles recherches &
des expériences.

Tel fat l'énoncé de la queftion

que j'entrepris de traiter ; mon
Mémoire a heureufèment obtenu

les fufFrages de cette favante Com-
pagnie. Ceft dans fon AiTemblée

publique, tenue le 26 Août 1788 ,

& dans fbn programme
,
que l'A-

cadémie a annoncé , d'une manière

bien flatteufe, qu'elle avoit adjugé

la palme à mon Mémoire , en ne

laiflànr pas même ignorer que c'é-

toit pour la troifième fois.

Ceft pour répondre à l'invitation

honorable de rAcadémie
,

qui a

bien voulu encore me faire jouir

de fon privilège
,
que je me fuis

déterminé à donner au PubJic ctt

Opufcule.

Mon travail n'inftruira pas les
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Savans , mais il pourra être utile

,

& c'eft atteindre ce but, que de

chercher à diffiper les craintes &
Terreur , à afFoiblir les préjuges &
les opinions populaires , a éclairer

le Public liir ce qui peut lui être

nuifible ou fàlutaire , & à dévoiler

les grandeurs de la Nature dans

les plus petites choies.

lEBSSSCnBnSB

ERRATA.
__. AGE f y ligne II , à UpTalenj Ufe:^ , à Upfal eny

"Même pag. lig^ ly , 1776', lif. 1676..

Pag. iz , L'ig. I , eft bien; l'if. Se efl bien.

Pag. ly, lig' I 5 Gentholj li/l Genthot»

Pag. i6, lig. dernière, 142; ll/l 141.

Pag. 24, lig. pénultième y i^<)'^i lif. i $')'».

Pag. i9, lig. t , feuilles î lif feuillus. . .; , „

Pag. î+ , lig. 5 ,& voicî lif & voici

Pag. ^lylig. dern. ajoiuei , Note poftérieurç.

Pag. 44, lig. y, chaque j Uf chaque peigne,

Pag. 48 , lig' 10 , ( chelo ); lif ( chela }.

Pag. f î , lig. 21 , Liv. lî lif Tome I.

Même pag. lig. ai,fairoitj lif (eioiu

Pag. S7, ^'^. 4 » page 489 > ^(A 38?- •

Pag. s 8 -, li-g' 2. , d'une amulette } lif d'ua amulette.

Paç^. fç, /i^. 14., parientina \ lif parictina.

Pag. éSflig. dern. ajoute^ , JSfote po/lérieure»

Pag. 6<) , lig. 9, carentu-lnj lif tarantula.



Aîcme pag. llg. i^, premiers j lif, premières.

Fdg. ji ) lig. s . fait i llf. faite.

Pag. 76 , Ug. 10
,
profcarabous ; Lif. projcambccus.

Pag.yi-, Ug. 12,'jainiasi /(/.'jamais.

Pag. 89 , Ug. 8
,_ ( Jermc's) i ///• ( Tamcs ),

Pag. 9 1 , Ug. d'ern. Liv, Uf. Tom.
Pag. <)Z y Ug. dcrn. ed; Uf.de.

Pag. 94^ Ug. 21 , lofœqûe; Uf. hie.fcequs.

Même pag. Ug. zi, loca j Uf. cczca.

Pag.\io() , Ug.pénult.ce.ylf.cQÙ.cç.--

Pag. III , Ug. péiiuU. flexiUis j Uf flexlus.
pag. 112, Z/^'. 2, anthiata i Uf antUata.
Pag. 1 15 > /i^. y , momentané ; Uf momentanée.
Pag. ii4.> Ug^ iSjobflufèj ///^ obtufe.

Pag. 119, //^. 19, le moandre ; Uf le méandre.
P^;^. 136, %. z, LXXVIII5 //y: LX^^VII.

Pag. 138, Z/^'". pénidt. cacoëtica j Uf cacoëthica.

fag. î4r ^Ug. 11 y Sa d'expérience, -y Uf 8c d'expérience,.

Pag. ij-7, Ug. ly, ajoutei, Note pojîérleure.

Pag. 'i-^9-, Ug. and-pénuh. ajouter^
^ ÎSlote poféricure.

Pag. 16 r , Ug. 19 ,
palTe ; Uf 8c palle.

JPag. 168 , Ug. zo , -poUVons y Uf poifbns.

Pag. 181, Ug. pénuU.SpAltAZY A^siii UfS^ALIA^ZAt^i.
Pag. i8j-, /i_^. L, arbouxant; ///^ arc-boutanc.

Pag. 193, /ig. 2i,avoit; ///. arois.

Pag.iç)6^ Ug. 1

1

, annoncent plus ; Uf. q uelque cfaofe de pîiis.

Pag. 12S 5 Ug. 1 5 , dans Tes ; Uf dans les.

Pag. 2Z9, /i^". JcY?z. corrolif ; Uf. corredif.

Pag. 2}i , /i^". 17 ; Uf quonuidam.
Même pag. Ug. io, ajoute^ Geyer.

Pâ.?;'. 151, Ug> II , foogueufes j /i/r fongueufes.

Pag. Z34, /i^. I7') deaucoupj If beaucoup,

Pag. ijé, //^. dern. exceffivej Uf exprellive.

Pag. Z40, Ug. 10, 0^7. 5 /// obf
Pag. 24-1 , /i^ i«î » momentanés Uf momexitanée.

Mime pag.Ug. dern. ohj', Uf ohf
Pag. 144, Ug. 13, s'épavorej Uf. s'évapore.

Pag. ifi, paflaij iis'. y, Uf pofai.

/'<^^^« zj6, ii^. 4-, y attribuent ; ///. y attirent.

Même pag. Ug. 6, certains Uf. certains.

Pag. zs^y Ug' 4-, momentanés Uf momentanée.

Pag. 2.6s , Ug. 4, eguina ) Uf cquina.

Pag. z';4f , Ug. Il , Arnould,; Uf Arnould.

Pdg. zSi y Ug.pâuil;, goHliU:d j Uf Goulard. NOTICE



N O T I C
DES I

DE LA FRANCE, -

RÉPUTÉS VENIMEUX.

INTRODUCTION.

u N homme d'efpnt ^ &: d'un efprk

critique ,
qui a tenu un rang diftingué

dans la République des lettres , difoic
^

en rendant compte au Public des Mé-
moires de M. de Pvéaumur , fur les

infe6les ,
que « Thiftoire des animaux eft

peut-être , dans un iens
,
plus digne de

A



2 Introduction*
retiîde d'un Phiîofophe

, que Tbifloire

des hommes. Ici , ajoutoit-t-il , ce ne

font que des loix arbitraires & des faits

divers
,
produits par les circonftances des

temps : Jà , ce font des loix invariables

,

Se des aâ:ion$ toujours uniformes. L^hif-

îoire des hommes ne fert qu'à nous faire

remarquer leurs vices , & rarement leurs

vertus : l'hifloire des animaux ne nous

découvre que leurs perfedions , & clève

toujours notre efprit vers celui qui en efl

la'fource m.

Cette réflexion de l'Abbé des Fon-
taines (i) 5

quelque judicieufe qu'elle

foit , feroit trop humiliante pour l'homme

,

il fa raifon
,
qui le diilingue au - delTus

de tous les êtres vivans Se animés, pou-

voir fouffrir le parallèle avec l'inftinél

borné des animaux. D'ailleurs , les mœurs

de ceux-ci ne font pas moins vicieufes.

S'ils ont une perfed:ion innée
,

qui con-

(i) Obfervations fur les écries modernes. Tom. VIII j

Lettre iio»
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liile dans une adrefie toute mécanique
j

& dans une certaine prévoyance qui fup-

plée au défaut d'incubation dans la plu-

part , comme chez les infedes , ils ne

font pas moins irafcibles & méchans
^

vindicatifs , indom.ptables , deftrufteurs
,

voraccs , carnaliiers , &:c. Ils fe mangent

les uns les autres , fans connoître le droiû

du fang 5 ni celui d'affinité j ils font gou-»

vernés par celui du befoin. Plulieurs font

armés de, traits redoutables , ou munis

d'un venin morteh

Les fins de la Nature, toujours grandes ^

fouvent inapperçues , ne font p.is 5 fans

doute , que les animaux venimeux portent

par^tout leurs traits & la terreur , ni

qu'ils dépeuplent la terre : c'ell: un moyen

qu'elle a fourni aux plus foibles, pouit

fe rendre maîtres de leur proie. Un fer-

pent malin qui rampe fous la ronce
j,

s'élance comme un traître fur un grand

quadrupède qui auroit pu l'écrâfer ; il le

blelTe à mort , il le terralTe , le garotte

ôc l'engloutiÈ, il en ell raflafié pour plu*
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fieur jours

,
poiu- pluHeiirs mois. Une

frêle araignée
,
qui ne parcourt cl*autre

efpace que celui de fa toile , oii elle fe

tient en embufcade , accroche les mouches

& les petits infedes aîlcs qui échappent

à tant d'autres périls. La loi du plus fort

n'eft donc pas celle qui prévaut toujours-

chez les animaux ; c*eil plutôt celle de

Tinftinâ: , de l'cccalion ou du befoin.

En examinant les infedes de tant d'ef-

pèces qui habitent l'air , la terre & les

eaux, car ils jouiiTent enfemble de tous

- les élémens qui font partagés pour les

autres animaux, on voit une diftérence û

marquée & iî furprenante dai^is leur forme

& leur allure
,
qu'il n'y a pas à douter

que ce ne foit cette ftiudiure particulière

à chaque efpèce qui détermine leur genre

de vie & le bien ou le mal qu'ils nous

font , fans intention de nous plaire ou

de nous nuire : fe nourrir & propager
,

font les adions qui remphflént leur courte

exiilence.

Suivant les circonjdances oùfe trouvent
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les frêles infedes diuMnt leurs diftérentes

métamorphofes , les inftrumens qui fer-

vent au foutien de leur vie ou à leur

propagation , deviennent des armes dé-

fenfives & oiTenfives. Les uns font armés

de fortes mâchoires écailleufes , de

dents , de crochets , de trompe fimpîe

ou à aiguillons , de fuçoirs , de pinces

on fcrceps , de pointes fur les différentes

pahies du corps , de cornes , de poils
,

d'aigrettes , de foies piquantes, cic. D'au-

tres répandent une humeur pariiculière qui

fort de certaines véiicules & des articula-

tions des pattes , ou ils la vomiffent , ou

ils la lancent par la partie fupérieure , &
de tous leurs pores. -

^ . . ..r, :» c.

Plufieurs ont des ongles crochus & pc-

nétrans , même doubles à l'extrémité de

chaque patte. Quelques-uns portent par-

derrière une arme dangereufe , fouvent

cachée
,
qui diilille un poifon dont l'ac-

tion la plus légère ed très-vive ,
quoique

momentanée. Il en ell enfin qui portci)!:

çn forme d'appendice un ftilet , une fcie ^

A 5
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une tarière , un vrai fabre , un foc

, qui

leur fert à creufer la terre , à perforer

les végétaux qu'ils déforment , à ouvrir

un hofpice à leurs œufs & aux larves,

fous la peau des grands animaux qu'ils

bleiTent , ou dans le corps même d'autres

infedçs qu'ils rendent les viftimes de- leurs

foins empreffés à nicher leur importune

poilérité. ** ^*.- ow.i,:.^-, -v t

Si toutes ces races
,
qui multiplient à

l'iniini, avoient le privilège homicide de

nous nuire par un poifon particulier
,
que

la condition de l'homme feroit malhsu*

reufe ! C'eft allez que ces vils animaux

nous nuifent de tant d'autres manières
,

même indireélement , lorfqù'ils portent

atteinte à la fanté des animaux domefti-

ques 5 il prccieufe à l'économe & au cul^

tivateur. Outre les maux & les dommages

extérieurs qu'ils leur caufent , il eft poffi-'

ble que dans les années où certaines ef^

pèces d'infeâ:es malfaifans multiplient ex-

traordinairement , il s'en trouve beaucoup

parmi les fourrages, ou bien que leurs excré-
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mens, ôc leurs dépouilles, qui font de nature

échauffante , mêlés avec les foins & les

herbages , incommodent les bediaux. Il

efl plulieurs maladies parmi les animaux

qui ne proviennent pas d'autres caufes.

Les infeéles confide'rés par rapport à

nous-mêmes , font des êtres fmguliers qui

exercent grandem.ent notre patience , en

nous faifant tout le mal pofîible , &z nous

procurant très-peu de bien , du moins en

apparence. Ils multiplient à l'iniini , &
ils font d'une voracité extrême j ils naiiTent

par-tout, ils vivent de tout j ils changent

d'aliment félon Ix'tac de leur métam.or-

phofe 5 leur apparition en troupe cil fou-

vent calamiteufe 5 ils fc jouent de l'homme

îe plus vigilant , ils rongent fes meubles

ôc fes udenfiles. L'économe & le Labou-

reur ont peine à en garantir leur grenier

ôc leur maifon. Mille infeftes de forme

diverfe prennent impunément les prémices

de toutes les récoltes : fouvent ilsdétrui-

feiit de fond en comble les plus précieii-
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les procliiclions de la terte , foit en herbe 5

ibit en grains ou en fruits & en légumes.

Au moment même où le Naturalifte prend

bien des foins pour préferver fes plus

belles colleâ;ions , elles en font infeftées.

Quelle déprédation défefpérante ne font

pas les teignes , les dermefies , les anthrê-

nes ou hyrrhus , & les mittes dans les ar-

moires , où l'on étale fous glace les ol-

feaux 5 les quadrupèdes , les pièces d'ana-

tomie ! Ces atomes d'infecles naillent dans

l'infeéle même
,

qui a été préparé avec

art , verni , fumigé , embaumé. Nos pa-

piers 3 nos Chartres & nos livres n'en font

pas à l'abri : les herbiers en font dévaftés
,.

les drogues vermoulues 5 l'homme enfin

en eil tourmenté pendant fa vie , & criblé

après fa mort , & Thomme eft malgré cela

im être fuperbe , vain, orgueilleux!

Ce n'efl; point dans cette occaiîon que

nous devons nous piquer de faire Tapo-

logie des infedes
_,
puifqu^une compagnie

favante & à jamais iiluftre
,
qui fait par-

faitement fous combien de rapports les
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infeftes peuvent être confidérés , invite
,

au contraire , à déclarer quelles font les

différentes efpèces qui font réputées ve*

nimeufes en France. Il ne reiloit à con-

fidérer les infedes que comme malfaiteurs,

(i) après tout ce qu'en ont dit de cu-

(x) Les infedles ont été plufieurs fois confidérés comme

nuifibles à l'homme. Parmi un grand nombre d'écrits que

nous pourrions citer, nous indiquerons les fuivans :

C. à Linné & Bakner , 7ioxa infectorum. Thèfe fou-

tenue à Upfalen lyjz, réimprimée dans le troiiîème volume

des Aménités Académiques, i;i-8^,en 1750, en 1764 &
1788.

J. C. 'WiBTZEL , de morfihus & punciurls animal'mm,

Thèfe foutenue à Strafbourg, 1776, in-^^.

De infectorum noxio effeclu in corpus humanum.

Tlièfe foutenue à Halle
,
par J. G. Heise , en i7f7 , in-^°.

Spielmann S^Weiler. De animalibus nocivis alfatice.

Thcfe foutenue à Strafbourg ^ en 1768 , in-^°»

De noxâ animalium. Thèfe foutenue à Montpellier

j

en 1761, par P, J. Amoreux , in-^'*.

Sauvages & Berthelot , de vcnenatis galUœ ani-

malibus. Thèfe foutenue à Montpellier j en 1763 ^in-^^..

Hiftoire des Infedes nuifibles à l'homme , aux befliaux ,

tiC. par M. Buc'hoz, à Paris, i-j%i , in-12 ,
féconde

Edition, 17SZ. -- -•'••'- i^j'P ('
Ceux qui auront lu ces Ouvrai^es, s'appercevront qae

noyé Notice n'en efl: pas une compilation. Et fi nous avons



lo Introduction.
rieux, d'inflrudif & d'utile, les Natura-

liftes François. Il ell: fatisfaifant de

pouvoir citer fes compatriotes
,
quand on

n'a que de juîles éloges à leur donner. Ainfi

nous dirons que l'Abbé Pluche
, qui

,

le premier , fixa fur ces petits animaux

l'attention des gens du monde , en faifant

un bon livre d'éducation , apprit à con-

templer les merveilles de la Nature dans

les objets les plus méprifés. RÉaumur
,

cet obfervateur infatigable ^ Qui cherchoit

par-tout l'utile où d'autres ne voyent tout

au plus que l'agréable , Réaumur obferva

un grand nombre d'infeéles dans leurs

allures , leur police & leurs métamorpho-

fes. Il découvrit en eux des chofes admi-

rables
, que lui feul pouvoit fiire apper-

cevoir. li a écrit leur hiiloire avec autant

cité fouvent d'autres Auteurs, c'efl que nous aimons à ren-

dre à chacun la juftice qui lui eft due. Les citations qui dé-

plaifent à quelques beaux-efprits font approuvées par lesper-

fbnnes plus fenfées, qui favent combien les connoiflances

coûtent à acquérir, & de quel avantage il ed de les trouver

toutes raflemblées fur un même objet»
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de philofophie que d'aménité'. Bazin
,

l'Auteur de l'Hiftoire Naturelle des abeil-

les , a donné auffi une Hifloire abrégée

des Infeftes , où
,
profitant des découvertes

de JIéaumur , il s'eft rapproché auffi

,

dans fes Lettres , de la méthode dialo-

guée de PAbbé Pluche , & n'eft pas

refté inférieur à ùs modèles , s'il ne les

afouyent furpalTés. M. de laToup^RETTE,

en 1759 , commença la continuation de

l'Ouvrage de M. Bazin , & donna , fur

un plan à-peu-près femblable , un abrégé

,

en forme de lettres , de THiflioire des

Gallinfedes de Réaumur. (Voyez Iç

Mercure de France , même année. Avril,

page 148 ). Il eft à regretter que cet Au-

teur n'ait pas continué à completter de la

forte l'abrégé de Bazin , & que fes oc-

cupations np lui aient pas permis de fui-

vre ce projet. M. Geoffroy a décrit, avec

beaucoup de précifion , & a claffé , d'après

des caradères fimples & naturels qu'il a le

premier apperçus, lesinfedes qu'on trouve

communément en France. Sa méthode
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paroît plus facile à faifir, efl bien fupérieiire à

celle des autres claffilicateurs. M. de Four-
CROY a abrégé cet excellent Ouvrage,

& en a fait un répertoire commode pour

les amateurs qui font des collerions. Les

Daubenton , les Dorcy , ont fait gra-

ver & colorier la clafTe la plus brillante

des infeâ:es , les papillons. Le premier

a trouvé , en partie , les modèles en na-

ture dant le cabinet du Roi
,
qu'il a aidé

à difpofer en bon ordre : le fécond les

a puifés dans fon propre fonds , dans Tes

riches cabinets
,
que nul autre n'égale en

ce genre , & qui font l'admiration des

connoifîeurs par la profuHon & la belle

confervation qui y règne. M. Dorcy nous

promet une fuite compîette des infcftes

d'Europe 5 on peut refpérer de fon goût

éclairé & de fon zèle aftif pour l'avance-

ment de la fcience entomologique.

La France doit beaucoup aux obfer-

vations des Guettard , Duhamel 6c

Tîllet. Le premier de ces Savans mé-»

ditoit une fuite aux Mémoires de FvéaU"
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MUR : les deux autres Académiciens ont

appris à garantir les grains de l'infede

qui a fait tant de ravage dans l'Angoumois.

D'autres Phyficiens & économiftes Fran-

çois fe font beaucoup occupés de l'édu-

cation des abeilles & des vers-à-foie. Quel-

ques-uns ont porté plus particulièrement

leur attention fur les moyens de fe déli-

vrer des infedes deftrudeurs des vignes

,

des vers & des chenilles qui déshonorent

les arbres , des hannetons , nians , cadelies

,

charanfons , &c. Les faftes des Académies

& des Sociétés Littéraires de France

,

ainfî que les Journaux , font remplis

d'obfervations à ce fujet
,
qui prouvent

combien les infedes prêtent chaque jour

matière à l'étude & aux réflexions des

Philofophes. Il étoit tems que cette ré-

volution s'opérât chez nous , les Nations

du Nord nous en avoient déjà doniiké

l'exemple. . .

.'
.

- y.

L'Hiftoire Naturelle a eu fes Roman-
ciers comme l'Hiftoire des Peuples. Il y
a beaucoup à rabattre de tout ce que
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nous ont débité les anciens Naturaliftes

,

les compilateurs , les demi - favans , les

hommes crédules. C'eft à l'expérience à

vérifier leur aflertion , & l'obfervation

doit anéantir les chimères. Qui ne riroit

de la bonhommie de ceux qui ont opiné

que la Nature n'avoit créé de vils infères

que pour ne pas relier oifive I Combien
ell pitoyable le fentiment de ceux qui

n'ont attribué la génération des vers &
. des infedes qu'à la pourriture (i) ! U refte

encore un foupçon de ces générations

j équivoques dans un Ouvrage immortel

I dont s'honore notre Patrie. Les molécules

organiques ne femblent être qu'une modi-

fication de la faculté plaflique , attribuée

par les Anciens aux matières les plus

inertes. Laifîons au Naturaîifle profond

(i) Paracelse en avoit un tien plus ridicule. Il diCok

que comme quelque partie de la femence des femmes Ce

trouve toujours mêlée avec leurs menftrues ( qu'il regar-^

doit corxime véneneufes ) de-là s'engendroient les puces ^

les araignées, les efcarbots, les chenilles & tous les mau-

vais infedes. Voilà un favant délire. Note poflérieurg^
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de Genthol (î) le foin d'anéantir le for-

tuit de ces ide'es trop fiiblimes, ou laifTons-

les s'épuifer avec le iiècle qui les vit naître.

L'erreur ne s'efFace qu'avec le tems , l'hy-

pothèfe peut facilement Pétablir 5 il n'y a

que la faine expérience qui puilTe la dé-

truire. Par exemple , on a cru pendant

long-tems que les abeilles naifîbient de la

chair pourrie des bccufs & des chevaux ;

à préfent , tout le monde efl détrompé

fur ce point. Cependant , le peuple n'efi:

pas encore difpofé à ne plus croire que

les vers naiffent du fromage <Sc des fub-

ftances corrompues ,
parce qu'il ne juge

que de l'effet , & qu'il ignore la caulè.

Nous relions peuple fur bien d'autres

objets.

Les matières putrides peuvent être, à

la vérité , le berceau ôc la demeure de

plulieurs infedes , fans en être le généra-

teur. Depuis Job jufqu'à la mouche
,

(x) Séjour ordinaire du fàvant Se refpeâable M.BoNNETy

aux environs de Genève,
" '..'.iW,/ ia
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chaque être vivant peut avoir fon fumier

, y
vivre^y mourir.G'efl la mine abondante dans

laquelle fouillent volontiers les Natura-

lises
, pour en tirer les tréfors qu'ils

favent y être cachés. Les larves ôc les pu-

pes , les œufs & les infedes parfaits s'y

laiffent appercevoir comme dans leur de-

meure naturelle. Une des qualités du Na-

turalifte ell de n'être point délicat , & de

ne dédaigner rien. Tout ce qui a une

forme animée ou brute , doit également

l'intérefîer. La moindre manœuvre d'un

infeéle Tinfîruit com.me les grandes opé-

rations de la Nature ; il compare fans

cefîe du petit au grand. Un ciron a fon

organifation comme un éléphant , une

puce a fes gentilleffes comme un bichon
,

îe fourmilion fes ailuces comme le plus fin

renard , & le fcorpion fon venin comme

le ferpent à fonnette. .-
:

: Ce qui caufc le plus d'étonnement dans

cette immenfité d'êtres que la Nature re-

nouvelle chaque jour , cqÛ. la prodigieufe

multiplication des infçdes qui.ferable être

en
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en raifon de leur petiteiTe & de la brièveté

de leur vie. Et eette multiplication a fes

écarts aufîî bien que fes loix. Une certaine

température
,
qui doit être plutôt douce

& humide que froide^ ou chaude & sèche ^

influe beaucoup fur l'apparition & la mul-

tiplication des infeâes qui nuifent aux

grains , aux fruits j & à toutes fortes de

produftions de la terre. La multiplication

de ceux qui font principalement du dégât

dans la campagne , dépend des circonftan-

ces du temps qui règne pendant qu'ils

cclofent , ou pendant leur «mue. Il qû

arrive de même pour là fécondation des

fleurs & la groffiiication des germes^ Avec

les plus belles apparences d'une faifon

propice pour la réulîite des fruits , les

uns coulent ^ les autres nouent. Un^
pluie non dcfîrée , une matinée froide

au milieu du printems , de la grêle , un

vent brûlant , un brouillard infeâ: , diffi-

pcnt , en un moment , l'efpérance du

cultivateur. Tout de même , le jour quii

aura été favorable au couvin d'une tellô
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efpèce d'infedie , fera périr des peuplades

d'une autre efpèce j ce qui explique pour-

quoi on voir , dans certaines années , des

arbres couverts de firuits ou d'infedles. Dans

d'autres années , fans les accidens heureux

qu'une Providence infinie a prévus , la mul-

tiplication des infeéles feroit énorme , les

produélîons de la terre fufEroient à peine

à eux feuls , & la plupart de ces produc-

tions manquant à leur tour , la reproduc-

tion des déprédateurs eft arrêtée à pro-

pos dans leur fource trop féconde. L'in-

tempérie cks faifons a moins d'effet fur

les oeufs des infeéles & fur les infecfles au

maillot j en cocon , en chryfalide ( qui font

comparables en cet état aux boutons , aux

qemmce des arbres , en qui les écailles &
une forte de vernis , ainii qu'une efpèce

de bourre ou de coton
, garantiffent le

bourgeon qui eft caché au fond) , que fur

les infeâies nuds & développés. L'on a

vu des hivers rudes être funeftes aux grands

animaux , & ne pas faire fenfation fur Iqs,

infsdes engourdis & tapis dans des trous
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de murailles , fous l'écorce des arbres ^ ou.

caches dans la terre.

Chaque efpèce d'infcâie a fon tems &
fafaifon pour vivre Se pour fe régénérer ; ce

tems pafîe , une autre efpèce paroît. Mal-

gré les torts que nous éprouvons de la

plupart des infeâies , nous obfervons moins

ceux qui font nuifibles que ceux qui nous

font utiles ; & ce que nous remarquons

à l'égard des abeilles dans les années di-

fetteufes à caufe du froid rigoureux , ou
par la fécherefîe extrême qui les font man-

quer de nourriture & qui multiplient moins

alors , nous eil une preuve de ce qui doit

arriver aux autres infedes moins connus

ou. moins fuivis dans leurs moeurs & leur

induftrie. -.o^q f,I en :,^ cud^jifi; :

Le vulgaire n'elt pas moins furpris que

la. Nature fe foit occupée de (i petits ob-

jets , & qu'elle ait pris foin déformer tant

d'efpèces d'infeétes. Ceux qui en ont aban-

donné l'origine au hafird , n'onî" pas ré-

fléchi auffi pîiilofophiquement que Pline^

qui a proféré cette refpedueufe vérité :

B 2
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nufquam natura major quam in minimisa

Quand le Créateur de toutes chofes a dit :

que là. lumière foit faite & que la lumière

parut , il a pu dire aufli : qu*unc multitude

d'infedes foit faite fous diverfes formes

,

fous diverfes couleurs, pour des ufages

difFérens , & les infeftes de toutes efpèces

parurent. Ils font ce qu'ils furent alors,

&: ce qu'ils feront jufqu'à la fin des liècles ;

ils n'ont été que trop tard connus & étudiés.

L'ignorance où l'on a été pendant fî

long-tems fur les vrais caraélères diftindifs

de tant de races d'infedles , l'efpèce de

mépris afFeâé à cette engeance , les maux

fans fin qu'on en cprouvoit lorfque la

terre étoit moins bien cultivée , les ef-

fets de l'air falubre & de la propreté moins

reconnus , moins prouvés , ont pu groffir

la fomme des maux qu'on en a refîentis en

dilTérens tems & en divers lieux. Toutes

ces caufes ont pu accréditer auffi la pro£^

cription générale , & fortifier la répugnance

que le commun des hommes a à voir des

infsdes.
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II faut convenir que le mal 5c le dcTaflre

qu'une cfpèce d'infeâ:e aura caufé , n'aura

pas e'téfavorable à l'efpèce voifine. On aura

cherché à tout exterminer , fans diftinguer

précifément l'efpèce innocente de la mal-

faifante. Faut-il s'e'tonner que jufqu'à leur

nom les infeâes foient fî en horreur ! fur-

tont depuis que les méchans en ont fait

l'inflrument de leur vengeance, & les ty-

rans celui des fupplices nouveaux.

On ne fe rappelle pas fans pitié la

confternation vque des infeâes ont répandu

fur différens peuples , ôc combien ils en

défolent encore. Sans parler des fléaux

terribles que Dieu répandit fur les peuples

idolâtres de l'Egypte , lorfqu'il fufcita en

châtiment une multitude de vils infecî:es

pour faire connoître fa toute-puiflance <Sc

humilier davantage des hommes endurcis

dans le crime & l'erreur , on a mille exem^

pies de pays devenus déferts par l'irruption

fubite & la multiplication étonnante d'in-

fcâcs ou venimeux ou déprédateurs. Dio-

DORE DE Sicile, Arîstote , Pline,

B i
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.JULIEN, feroient nos garans s'il s'agiffoit

de remonter à des tems trop reculés pour

l'objet que j'ai à traiter. Sans fortir de

notre Patrie , nous trouverons des exem-

ples de pareilles calamités ; l'hifloire ,quoi-

qu'incomplette à cet égard , en fournit

quelques-^uns,

La France a été pluiieurs fois affligée

dans diîTérens cantons par des infedes. Il

, n'y a pas de Province
,
peut-être point

,
de territoire

,
qui ne pût citer fes mal-

heurs, fi les annales les avoient foigneu^

fement recueillis & confiâtes. On a con-

fervc feulement comme un fait mémorable

qu'en l'année 874 , une nuée de fauterelles

venant de POrient , traverfa la France

,

dévora , en paflant , toute la verdure , &
fe jeta dans la mer Britannique. La même
année , il y ^^^ une prétendue pluie de

fang j phénomène qu'on a vu fe renouvellet

avec toujours plus de terreur dans les

fiècles fuivans
, jufqu'à ce que l'illuflre

Peiresc (ï) en découvrit la caufe natu-

(i) Fabry de Peiresc naquit à Beaugenfîers en Prc-
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relie. C'étoit des excrémens d'infeftes , la

vidange des papillons fortant des chryfa-

lides attachées aux murs. François Val-

LERioLA , ancien & fameux PAcdecin d'Ar-

les ( d^'autres ^ifent de Valence
) , dit au

Livre II j obf. i de fes curations médici-

nales, qu*en 1553 , les fauterelles fe ré-

pandirent dans la campagne d'Arles , où

elles dévorèrent les moilTons , 6c firent périr

toutes les herbes , comme il les brouillards

les avoient brûlées. En 155^0, le territoire

de Lyon fut afîligé par Papparition d'une

quantité d'infeftes 5 dont pluiieurs paiToient

pour venimeux 5 ce fut J. Bauhin qui

en donna l'hiUoire dans un petit Ouvrage

curieux, qui n'eft plus commun (i). -v •

vence, en ifSo , & mourut en 1657 , entre les mains de Ton

îUuflre ami Gassendi
,
qui en a écrie la vie. Cet éloge a

paflc en quarante langues. PEir.Esc étoit Confeiiler au Par-

lement de Provence : l'Hifloire Naturelle lui doit infiniment

par les encouragemens qu'il donnoit, & par Ces relations

avec les principaux Savans
,
qui lui procuroient des curiofîtés

naturelles de tous les pays..

(i) Il a pour titre : Traité des Animaux ayant ailes y.

guinujrentparleuïspiquiires oaniorfures, avecles remèdes?

B4
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Mézekai rapporte en grand détail Vk-^

niption des fauterelles
,
qui arriva en i6i 3,

dans le midi de la France. Le ravage

commença au rnois de Mai dans les envi-^

rons d'Arles en Provence , & dans Pile

de la Camargue 3 elles fe répandirent jui^

qu'à Beaucaire ôc à Tarafcon , où ne trou-^

vant plus de blé fur pied , elles fe jetèrent

fur les luzernes & les herbes potagères. Ces

infeâes parvinrent enfin jufqu'à Bourbon ,

Valabregue , Monfrin & Aramon , tou-

jours en remontant le Rhône , ôc les oifeaux

les dévorèrent. L'Hiftorieri nous apprend

que le reftant des fauterelles dépofa une

fi grande qiiantité d'oeufs en terre
, prin-

cipalement d^i^s les lieux fablonneux
,

qu'on fe crut obligé de les faire ramallcp

pour les détruire. On les trouvoit amon-

celés dans des tuyaux membraneux en

forme d'étuis. Il effc dit qu'on en ramalTa

plus de trois mille quintaux
,
qui furent

'
' !

,

".. • I II ^

Qutre plus , une hiftoire de quelques mouches ou papillons,

non vulgaires, apperçus l'an 1^53, qu'on a eftimé forg

Yenia-ieufes , &c. à Montbeillard , 1^93 , in-8°<,



Introduction. 25

étouffés 5 brûlés ou jetés dans le Rhône,

Sur la fupputation qui fut faite des faute-

relies qui feroient provenues de ces œufs ,

en en comptant feulement vingt-cinq par

tuyau , on trouva qu'il y en avoit un

million fept cens cinquante mille au quin-

tal j ce qui pouvoit donner au total cinq

cens cinquante mille millions d'œufs de -

fauterelles
,

qui auroient éclos l'année

d'après. Cette évaluation , au refte , n'a

rien d'exagéré j elle auroit pu être pouiTée

bien au-delà
,
puifqu'on fait que la ponte

d'une fauterelle donne quelquefois plus de

deux cens œufs. ':. •

En 17^7 , une partie des territoires

nommés ci deffus , fut encore expofée au

ravage des fauterelles : le dégât fut fingu-

lièrement marqué fur les prairies ôc les ^

luzernes qu'elles changèrent en chaumes.

Les payfans encouragés , non par leur

propre intérêt , mais par la vigilance des

Magiftrats , fe mirent à ramalTer des faii-

îevelles , qu'on leur payoit deux fols la
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livre , âc bientôt les quintaux d'infedes

s'accumulèrent avec le falaire.

L'année d.*après , la campagne fut en-

core dcvaftée par la féconde génération

des fauterelles
,
qui avoient échappées à la

recherche des payfans. Je paûois fur le

lieu , «Se c'étoit aux mois de Juillet 6c

d^Août que je fus témoin de l'état piteux

où ces infeâes avoient lailTé les prairies

artificielles. A chaque pas , il s'en élevoit

encore des nuées qui alioient fondre à peu'

de dillance de là , en fe portant fucceflî-

vement d'un champ dans un autre. J'ap-

pris du digne citoyen qui venoitde quitter

fes fondions municipales ( I ) ,
qu'on en

avait ramalTé , dans un petit arrondifîement

,

(i) C'ell: feu M. be Courtois, alors premier Confui

& Viguier de Beaucaire , ma Patrie
,
qui s'étoit di/iingué

far fes lumières autant que par Ton zcîe à maintenir le-

bon ordre. Les deux frères ctoient connus dans le monde

favant par un beau cabinet
, qui renferme plufieurs branches

de THiftoire Naturelle , Se bon nombre de médailles. Il ea

a été fait mention par l'Auteur de la Conchyliologie , Edition ^

de 17S7 , p. 142.. Note pojîéricure,

/
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poiu' la fomme de 1151(3 livres 18 fols,

au prix marqué ci-dcfTus.

Eniin , en 1765), un vent de Nord,

qui régna heureufement pendant le prin-

tems , difîîpa le refte de cette défaûreufe

colonie , & en délivra la contrée. Cepen-

dant , une nouvelle migration menaça le

même canton en 1773. Les foins redou-

blèrent pour Panéantir. Les Officiers mu-

nicipaux répandirent encore !i propos des

récompenfes , & payèrent les peines des

pourchafîeurs de fauterelles. Il en coûta

8o§ livres pour cette fois. On n'en a plus

vu reparoître depuis (i).

J'ai voulu coniîgner ici ces faits
3
parce

que j'en ai été en partie témoin oculaire
,

& que j'y ai pris la part d'un vrai patriote.

(i) M. Baron a donne la relation dans le Journal de Lan-

guedoc, N^ 1 , 1787, des ravages que les fauterelles ont

fait depuis cette époque dans quelques cantons de Langue-

doc & de Provence. La Communauté de Saint- Gilles do;:-

noit un fou de la livre des fauterelles ; Se par le relevé des

comptes, on fut qu'en en avoit fait périr onze ou dcue

ççns q-ointaux dans ce feul difînd.
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Il n*y a qu'un peuple Âcridophag& , tel

qu*on prétend qu'il y en a en Afrique
,

qui pût fe confoler aifément du dégât

caufé par ces vilains animaux ; il trouve-

roit en eux une refTource affurée contre

la difette qu^ils auroient amenée.

Je ne rappellerai qu'en pafîant l'efFroi

que caufa cette fîngulière pluie de fang

qu'on crut avoir obfervée en 1608 , à

Aix en Provence, & dont j'ai dit que

Peiresg avoit fait évanouir le merveil-

leux. En 1617 , la même chofe apparut à

Sens. MoNTSAiNT, Chirurgien du lieu
,

publia une lettre 011 il ne fe permit de

rapporter que l'événement.

Vendelini fit bien d'autres raifonne-*

mens fur une pareille pluie rouge , qui

tomba à Bruxelles en 1(^47.

Les chenilles procefîionnaires opt fou-

vent fervi à augmenter la fuperftiîion du

peuple 5 & le ridicule des efprits faux (i)

j

(i) Dans le même tems, dit le nouvel Hiftorien de la

Provence, que le fanguinaire Desadrstz marquoit, pa^;
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les hannetons mettent à nud les arbres les

plus feuilles , & ramènent la trifteffe de

l'hiver au milieu du printems ; la puce

des champs ( le tiquet & les altifes
) , le

charanfon , le mylabre & le papillon des

blcs , la. chenille mineufe des vignes , 6c

le cruel gribouri , font tour - à - tour les

fléaux du cultivateur ; comme la courtil-

lière , les vers mineurs des fruits & des

arbres , les larves , les pucerons & les

fourmis le font du Jardinier. Tout cela

prouve combien la crainte qu'infpire la

multiplication des infeéles efl fondée.

Voyons 11 celle de leur venin doit l'être

autant.

On connoît plulieurs efpèces d'infeéles

venimeux, un grand nombre eft réputé

——

—

-
Il I

le carnage & les incendies , Tes conquêtes & Ces vidoires ^ ,

<5ue San-PiItro égorgeoit de fès propres mains fa ver-

tueufe époufe , dans le même-tems on in tentoit juridique-

ment un procès contre les infeâes. Tant il eft: vrai qu'il n'y

a point de barbarie fans l'ignorance , & que l'une & l'autre

marchent toujours de frout, Papon , Hi/i. de Provence:,

Tome ir.
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tel fans l'être en eftet. Quoique du même
genre que ceux qui ont cette funefte qua*

lité, quoiqu'organifés à-peu-près d^ me*

me , les circonilances du lieu , du climat y

de la faifon , les rendent plus innocens

ce plus traitables. C'eft ainfi que Ja c,'^z^?^ê

& le niguas ( -puhx pcnetrans , Lin. ) en

entrant dans les pieds des Américains
,

leur caufent des ulcères rebelles, que la

mort termine fouvcnt , tandis qu'en Eu*

rope , la puce ( pulex irritans ^ Lin.)

n'eft qu'un infeéle inquiétant pour le fexei

Les mouftiques & les maringouins ( culex

pzpiens , Lin. var. B. ) font bien autrq^

ment importuns & fanguinaires que nos

co^iiîns fifleurs. Enfin , les horribles fcor-

pions d'Afrique & des Indes , les immenfes

araignées d'Amérique qui font la chafîe

aux petits oifeaux, font des montres en

groffeur & en venin , comparés aux in-

fedes des mêmes genres que nous voyons

en Fr?dice. Le climat tempéré & falubre

de ce beau royaume n'admet pas mieux

de ces reptiles hideux qui traînent après
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eux l'cpouvante , le poifon & la mort. Si

la vipère fait une exception , elle expie

fon crime en payant un juftc tribut à la

Médecine : fon fel & fa chair font des

remèdes puiffans qui effacent les traces de

fon Venin. Nos infedes ne font ni efFrayans

par des formes gigantefques , ni redou-

tables par un venin mortel. Aucun d'eux

n'enlève fubitement fa vidime 5 ni ne la

jette dans des tourmens aiTreux : aucun

ne nous préfente ni les fymptômes prompts

du poifon ippo (i), ou de celui du fer-

pent à fonnette , ni la perfide lenteur du

poifon de la rage : aucun enfin ne nous

retrace le fpedacle déchirant d'un homme
qui périt fans obtenir de foulagement à

fes fbuffirances. >i-i::c , :n; i izll^yui^ïy^i

Parmi les infectes de la France répu-

tés venimeux
,
plufîeurs ne le font pas , à

beaucoup près , autant qu'on le penfe , &
d'autres ne le font que momentanément.

(i) Il eft tiré d'un arbre qui croît dans Vile de Gélcbes

& dont les Macalfars (àvent faire ufage.
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C'efl ce dont on trouvera les preuves danâ

le cours de cet opufcule. S'il efl des in-

fedes ignobles qui méritent notre indiffé-

rence par leur forme Ôc leur petiteffe , il

en eft d'afîez agréables pour pouvoir être

contemplés de près & touchés par la main

la plus délicate. Heureufement , leur af*.

peâ: ne trompe pas ; les plus jolis des

infeftes font les plus innocens î tQls font

les papillons ,
qui butinent fur les fleurs

lorfqu'ils femblent les careffer. Leur vie

eft trop courte pour l'employer à mal

faire. Ils font l'amour & pompent légè^

rement le nedar , cette liqueur mielleufe

que les fleurs difl:illent ; ils la partagent

avec les abeilles, à qui nous Penlevons

lorfqu'elles Tout épurée.

Encore que cette belle famille (i) ne

fe montre pas , fous notre ciel tempéré j

dans tout fon éclat & avec toute la ri-

cheffe de fa parure variée , la Nature nous

en a prodigué d'affez jolies efpèces pour

(/) Lcpidoptera ) LiNîf, Qlojfata., Fabrîc.

contraftes
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contraftei- avec les infeâ:es noirs , obfcurs

& rampans. Nous n'avons , à la vérité

,

en France', ni hercules , ni hediors , ni

des priams , des achilies , des ulylles

,

des patrocles , des agarnemnon, des énées ,

des turnus (i), ni les autres héros de la v

gent mirmidone •> mais nous y avons des

belles-dames, des amaryllis , des tirc?s
,

des corydons , des myrtils , des liienes ,

des bacchantes , des fatyres , desvdicains ,

des robert-le-diable , d'argus , d'eftropiés
,

& tant & plus de grifettes (2), &c. il

faut tout dire , nous y comptons encore

des podalires & des machaons , & par

fois l'appoUon auffi. Ces races en valent

bien d'autres 5 elles furpafîent quelquefois

en nombre celles qui peuvent , par occa-

fion , nous nuire par leur venin ou par

de fimpîes bleffures. c '^ ' ^

(i) Dcnominations adoptées par Meiïleurs Li.nn^ 9:

Tabricius.

(i) Noms impofés à plufieurs papillons par M. Gèoifroy

& les Entomologifles François.

G
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Nous l'avons annoncé, les infeéles ont

différentes fortes d'armes , au moyen des-

quelles ils peuvent nous blefîer , 6c voie

comment. Les uns pincent & preffent

fortement la peau entre leurs ferres ou

avec leurs tenailles ôc leurs mandibules,,

quoiqu'il y en ait peu qui foient capables

de mordre , leur bouche ou leur mâchoire

n'ayant pas affez d'ouverture pour failir

îa peau. Pluiieurs ont une trompe appla-

tie par rextrémité , dont les bords s'im-

plantent avec la force des crochets, tan-

dis que des lames intérieures fouillent &
déchiquetent les chairs : telle efl l'adion

de la trompe de pluiieurs mouches , &
du taon , &:c. Le plus grand nombre des

infeâes à trompe eft muni d'une gaine

ou fucçoir , d'oii fort un flilet ou pluiieurs

lames qui bleiTent vivement : c'effc aind

qu'apit l'arme clu coiifin , celle de la pu-

naife , de la puce , &:c. Parmi ceux qui

portent leur aiguillon à l'extrémité oppo-

fée , les uns s'en fervent comme d'une

Viille ou d'un inilrument perforant ,
qui
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perce les bois les plus durs j malheuL- au

cuir fur lequel ils agiiTent : ainfi font les

ichneumons , les fphex , Jîrex , cynips,

C'ell pis lorfque l'aiguillon fraye la route

à une humeur particulière , vrai venin qui

fe glide dans la plaie. C'eft ordinairement

la fuite de la piquûre d'une guêpe , d'une

abeille , d'un frelon, du fcorpion, 6cc. -

Cependant , ce feroit grandement abu-

fer des termes que de regarder comme
venîm-eufe toute bleiTure d'infeâ:e qui caufe

de la douleur. Ce qui ne feroit pas plus

raifonnable que d'appeler venimeux tout

animal qui mord ou qui rue. Les ani*

maux peuvent nous nuire & fe nuire en-

' tr'eux fans venin. Les quadrupèdes heur-

tent & frappent de leurs cornes 3 ils déchi-

rent aufïi à belles dents : les oifeaux écor-

chent avec leur bec & leurs ei'iffes : les

arêtes & les épines des poifîons nous font

pour le moins incommodes
,
quelquefois

très-poignantes : les infedes pincent avec

leurs mandibules , & s'accrochent avec leurs

pattes. Us ont tant d'occalions & de moyens

C 2
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de nous être déiagrcables , importuns ôc

suiîlibles ,
que ce feroit le comble de l'in-

fortune pour l'efpèce humaine , lî tant de

races maudites qui nous difputent la terre

que nous habitons , l'air que nous refpi-

rons , les produdions du fol que nous

cultivons , & tout ce qui cil à leur con-

venance autant qu'à la notre y il toutes

ces races , dis-je , mêloient le poifon à

l'iniuke. ;
;

; ,

. Les Naturalises méthodiftes ont trouve

affez de différences dans les armes des in-

feéles
,
prifes de la tête à la queue

,
pour

en tirer des caraâières ge'néraux & fpéci-

iiques (i). Mais les obfer varions de ceux

(i) L'ordre des antliata -, dans le fyfiême de M. Fa-

feRicius, cft pourvu de trompe & de fyphon avec aiguillon

poignant. Celui des /vni/ia ta. porte des aiguillons vcnéueux

& des tarières en forme de queue. Les dipùres Se îes /ty-

menoptères de Linné font dans ce cas. Les premiers

(ur-tou!: portent leur caracrcre dans leur bouche, qui efl: en

forme de trompe , & les autres ont l'anus arme d'un ai-

gr.illon. ScopoLi a compris les infectes de ce fécond ordre

dans celui qu'il a nommé aculeata ; il a changé \tshemlp-

tera de Linnk en prohojcldea , èclts diptera àwtiztnxdi-'

lifti2 du Nord (ont devenus les halterata du Phyfîcien d'Idria.
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qui ont anatomifé les infedes , comme a

fait SwAMMERî5AM , avcc une patience

furprenante , font bien plus intéreffantes.,

en ce qu'elles nous repréfentent avec tout

leur développement & les parties annexes,,

les trompes , les aiguillons & les refervoirs

de la liqueur vénéneufe. Ceux qui ont:

figuré en grand , d'après leur microfcope
,

ces mêmes parties , n'ont pas peu contri-

bué à nous les faire mieux connoître, C'efl:

le fervice que nous ont rendu Hook ,

Leuvtenhoek , Grindelius ab ach
,

BoNANNi 5 & d'autres Phyficiens , dont

les travaux n'ont pas été a0ez fuivis ni

imités. En effet , combien d'infeâ:es qui

n'ont été confidérés que dans leur exté-

rieur ne refte-t-iî pas à examiner pour en

connoître l'organifation & tous les.reilorts

de leur mécanifme r Combien de parties

connues dont on ne fait pas encore les

ufages ? Que d'appendices , de protubé-

rances , de pointes , de crochets , d'on-

glets, de cornes, d'épines, de brofies
,.

de barbes , de poils , &c. tout cela a pouv«!

G 2
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tant fa dellination , 5i a été remarqué par

des yeux exercés à bien voir (i) , & nous

en ignorons les véritables nfages.

Quel arfenal effrayant pourvu de tou-

tes fortes d'armes meurtrières, pointues,

acérées , tranchantes , crochues , en fcie
,

eh hameçon , en fer de lance , en dard ,

en flèche , en fiilet , &c. ne préfenteroit

pas un recueil qui feroit fait dans les vues

(i) Perfbnne n'a mieux vu les infeftes dans toutes leurs

formes que M. Fabricius ^ aucun Ouvrage n'a donné

plus de détail que la Philofophla Entomologica de cet

Auteur, Que de philofophie , que de fàroir dans ce petit

Ouvrage ! Quel efprit d'ordre ,
que de précifion

,
quelle mé-

thode , que de fagacité à faifir tous les états des infeéles , à

noter leurs différences dans la forme, la proportion, la

iïmation , la connexion , le nombre , la texture , la con-

fiftance, la couleur de toutes les parties ! Quelle richeflè

dans les termes de Tart , la plupart inventes par TAutcur -,

quelle précifion dans l'expreŒon
,
quel choix dans les noms

génériques & fpécifiques, que de noms impropres expulfés

,

que de régies & de préceptes bien faits pour la m.anicre

de décrire exadement les infedes 1 Ceft la bafe & le tréfor

de la fcience entomologiqne , coratne la philosophie botani-

que reil de cette autre ftience. Ce font vraiment deux chefs-

d'œuvres de deux favans hommes, qui ont pofïédc , a un

très-haut degré , le génie mcrhcdique & fyfténiatique.
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que nous nous propofous dans cette dif-

fertation ? L'art defliaiéleur de î'efpèce

humaine , fi ingénieux en relToui-ces , n'en

imagineroit pas de plus redoutables ni

d'une autre forme (i). Mais ce qui nous

ralTure , c'ell: que tout cet appareil des

infeâ;es n'a pas été formé pour nuire

fpécialement à Thomme, & que ce n'eil:

que par hafard que nous fommcs expo-

fés à leur attaque. Si l'Auteur de la Na-

ture a eu raifon de créer des infeâ:es nui-

fibles , tWt ne nous a pas tellement fou-

mis à leur fureur pour que nous ne pnif-

lions bien les éviter ou nous en défen-

dre. Voyons donc en détail quels peuvent

être ces infectes à craindre , relativem.ent

à notre Patrie.

(i) On pourra, en confultant les figures qui accompa-

gnent cet Ouvrage, voir pluiîeurs de ces armes, dont la

détail auroit demande un plus grand nombre de planclit.s..

3'ai c'.té celles que les Auteurs ont données.

c *
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PREMIÈRE PARTIE.

Quels sont les différens Insectes

DE LA France, réputés venimeux.

C E T T E première partie fera unique-

ment dedinée , félon l'intention de l'Aca-

démie 5 à déligner les différens infedes de

la France, réputés venimeux , & quelques-

uns de ceux qui nous nuifent fans venin.

Je les difiinguerai par leur nom , leur

furnom , & par leur caradère propre &
générique. Je ferai connoître fuccinélement

îeor ftruélure & leurs moeurs , pour qu'on

fâche à quoi tient l'ofFenfe qu'ils nous

font, & de quel ufage leur eil leur venin.

Je reprendrai dans la féconde partie les

articles de chaque infecte
,
pour traiter de

la nature de leur venin , de î'a<5lion de

la pîquûre, de des effets des remèdes.
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Du Scorpion.
E N mettant les chofes au pire , je com-

mence par l'infedle réputé le plus venimeux.

Il n'habite que dans les Provinces les plus

méridionales de la France ; c'efl pourquoi

M. Geoffroy s'efl difpenfé d'en parler

dans fon Hiiloire abrégée des Infedies

,

qui ne renferme guère que ceux des envi-

rons de Paris. - " '

Onconnoît, dans le midi du royaume,

deux fortes de fcorpions , un roux ou

jaunâtre
,

que M, be Maupertuis a

décrit & repréfenté par de bonnes figures ,

dans un Mémoire lu devant l'Académie

royale des Sciences ( ann. 173 1 , p. 223 )

,

& fur lequel ce Savant avoir fait diverfes

expériences , en palTant à Montpellier >

expériences qui prouvent que i'infede n'eil

pas toujours venimeux. Ce fcorpion fe

itrouve communément à la campagne , aux

environs de Souvignargues , dans le dio-

cèfe de Nifmes , d'où les payfans en four-

iiifTent , dit M, de Maupertuis , les
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Apothicaires des environs ^ qui en font

l'huile de fcorpion par infulion , ôc celle

qui eil compofée félon le procédé de

Matfiiole (i).

La couleur fauve de ce feorpion (fy. 2)

êc fa forme plus grande que celle du fcor-

pion ordinaire , les points , les interfec-

îîons de fon dos , l'allongement des ar-

ticulations des bras , fans angles ni cro-

chets , & l'arrondifîement de l'am.poule qui

recèle fon venin à l'extrémité de la queue,

indiquent certainement que c'eft ici une

efpèce particulière qui n'a pas été connue

de Linné ni de M. Fabricius. La
forme àQS peciines qui font fous le thorax y

(5c le nombre de leurs dentelures
,
que

nous n'avons pas été à même d'examiner

fur l'individu vivant , décideront un jour

de l'efpèce nouvelle à laquelle le nom
-in

{
I ) D'après les informations que j'ai prifes chez les Apo-

thicaires de Montpellier , j'ai appris que les uns tiroient

leur huile de fcorpion toute faite d'Efpagne, & que les au-

tres iafaifoient avec le fcorpion ordinaire que les gens «lu

pays leur apportent.
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trivial de fcorpio rufus ou de fcorpio occi-

tanus , ne conviendroit point mal. Du
refte , ce fcorpion roux des champs ne

doit pas être confondu avec le fcorpion

aquatique ailé ,
qui efl: à-peu près de la mê-

me couleur, mais qui appartient à un genre

d'infeâ:es très-différent. C'eil le nepa cinerca

de Linné & de Fabricius , ou Vkepa

corpore ovato de Geoffroy. Mouffet
& Rai l'avoient nommé fcorpio palujirîs ^

& ce nom lui eft reflé vulgairement. Le

mot nepa ,
qui eft grec , déiignoit autre-

fois le fcorpion ordinaire.

La féconde efpèce de fcorpion veni-

meux que nous avons en France , & qui

eft la plus commune , eft de couleur obf-

cure , mêlée de gris , de brun & de noir,

avec les huit pattes blanchâtres ou fauves ,

<Sc prefque tranfparentcs. C'eft le fcorpio

eiiropœus (fg. I. ) des cntomologiftes , au-

quel ils donnent
,
pour caractère propre ,

(i ) d'avoir les deux peclines ( ce font deux

( I ) Le caradcre gcncrique des fcorpions cù. , fclon

LikkL
, d'avoir

: /Y it-j- f^III-, infupcr chclœ IIfroîUdIcs ,
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appendices blanchâtres placées en deflbus

entre le ventre & \t thorax) à dix - huit

dentelures , & les mains anguleufes. Ces

dentelures doivent s'entendre de neufpour

chaque , comme je l'ai fouvent vérifié. Il

en manque pourtant deux aux jeunes
,

comme Ta obfervé Scopoli. On ne fait

trop de quel ufage eft cette partie à l'in-

fefte 5 à moins qu'elle ne lui ferve à fc

cramponer & à tourner comme fur un

pivot , tandis que fes pattes agiles &
crochues font des mouvemens rétrogrades

ou latéraux 5 car le fcorpion , tantôt pol-

tron , tantôt féroce , marche en tout fens.

J'ai vu ces deux appendices fe mouvoir

ocuU VIII ^ horum III ad latus utnimque thoracls ;

II in tergo. Palpi II cheliformes. Cauda elongata ,

articulata , termlnata mucronc arcuato. Pectines II

fuhtus 5 inter pectus & abdomen.

M. Fabricius a compris dans ce genre deux infe^'es

(dLns (]\x&WQS fcorpio cancroides S<. fcorpio acaroldes . Je

donne la figure du premier, que nous avens aufli eu

Prance
, pour fervir de terme de comparairon. Il ne ref-

femble au fcorpion que par fes pinces, Se c'eit le- nota

qu'on lui donne, la pince { fig- 3. )
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comme des pattes ; on diroit des nageoi-

res ventrales. Il faut pour cela renfermer

fous un verre le fcorpion vivant , & le voir

fe drefîer contre les parois.

Oeil vraiment le plus vilain de tous

nos infedes , & le plus dangereux par fa

piquûre
,
qui efl plus ou moins vénéneufe

fclon la faifon
,
quoique très - rarement

mortelle , même dans les pays plus chauds

que la France méridionale. Le fcorpion

porte à l'extrémité de fa queue
,
qui a

cinq articulations , une ampoule ovale,

membraneufe & à demi tranfparente
,
plei-

ne d'un venin limpide
,
qui s'en échappe

lorfqu'il blefîe quelque animal avec l'ai-

guillon : c'eft cette pointe qui furmonte

i'ampoule & termine la queue. L'aiguillon

eft arqué & de fubftance cornée; il n'a -/

pas une ouverture vilible ; ce qui a £iic

que quelques-uns n'ont pas cru qu'elle

cxillât , comme le penfoit d'abord Redi
,

qui en admit enfuite une quand il eut vu

quelques gouttes de la liqueur s'épancher.

M. DE Maupertuis a dépeint deux ou-
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vertures latérales au Icorpion de Souvî-

gnargues. Leuwenhoek, Vallisnieri
,

Ghedini en ont reconnu trois fur les

côtés de l'aiguillon. Linné tient aulG

pour ce même nombre j c'eft ce qu'on

ne peut voir à l'œil nu. Vallisnierî ne

s'apperçut d'abord de ces trois fentes que

fur l'aiguillon du grand fcorpion de Tu-

nis. Il n'étoit pas probable que l'ouver-

ture fût précifément placée à l'extrémité

de cette partie 5 elle l'auroit rendue moulTe,

& elle auroit été bouchée par la peau

,

par la chair ou le fang de l'animai blelTé.

En comprimant: l'ampoule à des fcorpions

morts récemment ,
j'ai vu la liqueur fortic

non par la pointe , mais par la bafe qui

s'implante fur la dernière articulation de

la queue. Peut - être que cela eft arrivé

ainli ,
parce que cette partie étoit écrafée

par la forte compreffion , & que d'ailleurs

la liqueur avoit acquis plus de confiftance

ou de ténacité que dans l'infede vivant.

SwAMMERDAM ,
qui n'avoit point vu

notre fcorpion en vie , n'a eu que des
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idces confufes fur fon aiguillon 5 il fup-

pofoit que cet aiguillon extérieur n'étoit,

comme celui de l'abeille, qu^une gaine

qui renferme le véritable dard. Tant l'au-

topiie eft nécelTaire en Hifloire Naturelle !

Le fcorpion , avec fa hideufe figure , a

des allures fort iingulières
;,
que je me fuis

plu fouvent à contempler. Il fuit le grand

jour 5 il aime les lieux frais fans être trop

humides. On le trouve tapi dans les en-

coignures , dans l'embrâfure des portes

& des fenêtres , entre les volets brifes

,

fous les lits , courant le long des murs.

11 fe plaît davantage clans les lieux bas &
voûtés , dans les jardins 5 fous les pots à

fleurs , entre les pierres & les décombres

,

êcc. Il fupporte long.teirxs la faim , & il

faut très-peu de c-hofe pour le ralTalier,

Quelques petits infeéles , des moucherons

,

des cloportes lui fuffifentfans doute. J'en ai

nourri fans frais avec des mouches que je leur

donnois de loin en loin. J'en ai vu manger

clés individus de leur propre efpèce,& leurs

petits y ôi CQ repas affreux eft plus long
,
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plus favoiiré que celui d'an apicius. Ufi

fcorpion refiera les heures entières immo-

bile dans la même attitude , comme s'il

étoit cataleptique. Il remuera par fois une

patte ou deux , ou les quatre d'un côté

feulemeîît , fans remuer celles de l'autre

côté. Il replie fa queue fur le dos ou à côté

de fon corps, & l'aiguillon fur la queue.

Ses bras terminés par de fortes pinces

( chelo )
qui tiennent un efpace prefque

double de fon corps îorfqu'il les porte en

avant , font ramalTées & pliées fur le de-

vant de la tête & à côté du thorax. Tan-

tôt la tête ou la queue en bas, il refle

alToupi 5 on le croiroit mort : tout-à-coup

il s'épanouit , étend fes bras , ouvre fes

pinces , & court avec l'agilité d'un in-

fefte oui a huit longues pattes avec des

articulations très- mobiles.

Me réfervant de parler des effets de

la piquûre & de la nature du venin du

fcorpion dans la féconde partie de cette

differtation ,
je n'ajouterai ici que quelques

réflexions
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réflexions fur rorganifation & fur les

mœurs de Tinfede.

Pour un être condamné à vivre dans

robfcurité , la Nature l'a bien avantageu-

fement partagé en lui donnant huit yeux;

mais quclfuneile préfentc^iie de le pourvoir

d^une arme cruelle & d'un poifon fiibtil
,

avec lefquels, fans doute, il fait bien des vic-

times. Cependant , 11 fes déprédations n'é-
,.

toientmefurées que fur fesbefoins , il met- '

troit peu fouvent en aélion fon arme ôc fon

venin. La tête de cet infefte défacrréableo
efl: peu apparente; elle ell prefque entiè-

rement cachée par la nailTance de fes bras,

c/ielie. Ses mandibules font accompagnées

de deux papilles ou barbillons
,

qui lui

tiennent lieu de dents & de fucçoirj il les

retire dans fi bouche quand il celle de

manger. La manière lente & mefurée avec

laquelle le fcorpion mange ou fuce fa

proie , car fouv^ent il n'en prend que le
*

fuc , me porteroit à croire que fes pa-

pilles font creufes , comme les pinces de

la plupart des araignées <Sc du fourmilion ,

D
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qui s'en fervent lorfqu'ils ne veulent que

fucer les humeurs des infedes , & rejeter

le relie : c'efi: ce qu'ils font à l'ép^ard des

groiles mouches : ils mangent auffi le tout

îorfque le morceau leur plaît. C'eft ce

que je leur ai vu faire lorfqu'ils fe dévo-

roient entr'eux. La bouche ell alors fuf-

ceptible d'un grand élargiffement •> mais

le morceau , ou plutôt l'infede qu'ils dé-

vorent 5 n'y entre qu'infenfiblement.

Parn)i difîérentes expériences que j*ai

faites aV€c4es fcorpions , & dont je men-

tionnerai dans la fuite celles qui concer-

nent le venin , celle des effets de l'eau fur

eux , m'a paru une des plus iingulières. Il

efî , en efet , furprenant qu'un infede qui

vit dans les lieux frais & le plus fouvent

humides ,
périlTe par le fmple contaâ: im-

médiat de l'eau , fans être pourtant noyé.

C'eft ce dont je me fuis affuré pluiieurs

fois en répandant deux ou trois gouttes

d'eau feulement dans un verre ou dans

une cucurbite , au fond defquels leurs

parois gliffantes dctcnoient les fcorpions
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captifs. Ils ne furvivent que quelques

heures ou quelques momens à cette

épreuve fatale. Un vetre fraîchement rincé

& mal égouté , dans lequel j^^vois dcpo-

fé un fcorpion , me donna lieu d'abord de

faire cette cbfervaricn , que je ne tardai

pas à répéter avec la plus grande fur-

prife. Je favois d'ailleurs qu'on avoir die

depuis long-tems que la faiive de l'homme

étoit mortelle pour le fcorpion. Galien

( Lib. de. cihis boni & malifucci , T. Il Ope-^

ri^/72 ) l'allure. Invité à répéter l'expérience

fur la foi d'un tel Auteur
, j'ai vu que le

fcorpion n'en a pas été plus moîefté que

d'un crachat , lorfqu'il lui a été libre de

s'enfuir & de fe fouilrairei à une humidité

pernicieufe ^ mais il a fuccombé lorfqu'il

n'a pu éviter de fe vautrer dans le fiuide*

Tout fluide produiroit , jepenfe, fur lui

le même effet. Seroit-ce en bouchant fes

fligmates ou en relâchant fes membres ?

On a débité bien des fables au fujet de

cet infede 5 il feroit auffi long qu'inutile

de les réfuter. Je n'en rapporterai qu'une,

D ^
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parce qu'elle tù. encore trop accréditée,

& qu'elle tient à l'effet de fon venin. Il

n'efi: perfonne qui n'>iit entendu parler
,

fait ou vu faire l'expérience du fcorpion

entouré d'un cercle de tifons ardens
,
qu'il

îî'ofe franchir ; mais trop de gens font

encore prévenus que le fcorpion fe pique
,

ôc qu'il meurt de fa blelTure. On s'eft fiit

îllulion fur ce genre de mort
,

que l'a-

nimal timide n'a garde de fe donner , quel-

que héroïfme qu^'on lui fuppofe. Dans ce

moment cruel , trouvant par-tout une bar-

rière de feu , il s'irrite, il redreffe fa queue

& la recourbe fur fon dos, il menace de

tous côtés , il agite fon aiguillon , Se ne

fe pique point > il périt confumé par Par-

deur du braiîer.
,

• ..

'

Ce qu'on doit trouver de plus remar-

quable dans l'hifloire des fcorpions , c'eft

qu'ils s'écartent de la loi ordinaire de la

génération des infeéles j ils font vivipares.

Cela ell: connu depuis Arîstote j aucun

Auteur ne l'a contredit fur ce point , &
Redi a confirmé la vérité du fait. Néan-
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moins , cette exception a paru fi extraor-

dinaire à M. Fabricius
, qu'elle lui a

fait naître un doute qu'il n'a pas pu taire

& qull a répété dans tous fes Ouvrages (r).

Nous pouvons raiTurer M. Fabricius
,

ôc tous les Naturaiiftes qui héfiteroient à

croire que le fcorpion fût réellement vi-

vipare
,
qu'il l'efl très-certainement. Nous

donnerons un jour nos obfervations à ce

fujet. Nous n'avons pas affiilé à fes cou-

ches 5 mais renfermé fous verre au mois de

Septembre , nous Tavons trouvé , après

quelques jours , entouré de pluiîeurs pe-

(i) Aînfi s'expliquoit ce favant Naturalise dans fa Phi"

lofophia Entomologlca , p^g- 74* Infecta quotquoc

novimus ovipara. Probat hoc metamorphojîs experien-

tia , anatomia. Aphides veré viviparos autumno ov/-»

paras ohfervavit Reaumur. Scorpiones viviparos a^l-

verat JRkedi : an rccïe ? Dans le Mantijfa Infeclorum ^

publié tout récemment, l'Auteur difoit encore
( p. 548 du

Liv. I.) du fcorpior. d'Europe : viviparus dicitur. Ce doute

élevé j-ar Fabricius fur notre fcorpion vivipare, failbit

penfer qvt les autres huit efpcccs étrangères font ovipares.

Cependant, Redi avoi: vu le fcorpion de T\i\\is {fcorplo

maurus) vivioare» : t '

,

' D ^
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tits. Nous n'afTurons point qu'il ne mette

bas auiîi au printems ou en été , a^ant

trouvé des petits dans toutes les faifons ;

ils nous ont toujours paru plus communs
en automne. D'ailleurs , l'expérience de

M. DE Maupertuis confirme fi pofiti-

vement que cet infefte eft vivipare
,
qu'il

ji'étoit plus pofiible d'en douter. Cet Aca-

démicien aflure que dans plufieurs fe-

melles qu'il a ouvertes , il a trouvé depuis

vingt - fept petits jufqu'à foixante - cinq.

ÎIeoi avoit cru que ce nombre n'alloit

que de vingt-fix à quarante. Aristots
l'avoit fixé à onze, ,

Des Araignées,
C E genre d'infede eft auifi nombreux

en efpèces qu'elles font agréablement

variées. La France en nourrit à peu-près

îa moitié des efpèces connues. M. Geof-

froy en a feulement mentionné dix-fept.

Mais le Do<51:eur Lister
5
qui faifoit fes

©bfervations dans le même genre en An-

gkterre 5 ôc M. Cx^erk
,
qui les a poulTées
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auffi loin que perfonne , en Suède , en

ont donné une hiftoire plus complette.

M. ScOPOLi, fi louable d'ailleurs par

tous fes travaux utiles , ne nous le paroit

pas d'avoir change entièrement la déno-

mination des quarante-quatre efpèces d'a-

raignées qu'il a vues dans la Carniole
,

& cela pour avoir le plaifir de donner à

chacune le nom des perfonnes illuftres

qui ont avancé les progrès de la fcience

entomologique. La dédicace efl: peu de

chofe pour de il grands Mécènes , & l'iu'.

convénient eft très-grand d'augmenter êc

de troubler la nomenclature reçue.

Le public ne tient pas même compte

aux Naturalises de leurs defcriptions exac-

tes & de leurs clafîiiications méthodiques.

Il demande des faits , du merveilleux ,

de l'extraordinaire. Il voudroit que chaque

être de la Nature lui préfentât un phcno-,

mène nouveau , un objet d'utilité pro-

chaine , ou un fu jet de réprobation 5 &
quand fa prévention eil établie , rien ne

peut la détruire. Quelquefois , il hiit

D4
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tout avouer , les écrits des Naturalises

ont été aulïi la fource des erreurs &: des

préjugés , lorfqu'ils les ont adoptés. S'il

failoit faire une réforme des alTertions de

Pline , de Jonston , de Mouffet
,

d'ALDROVANDR ( Auteurs qu'on cite en-

core & qu'on n'a pas Ja patience de lire)

fur le fait des infedes feulement , on for-

meroit un gros livre de contrcverfes
,
qui

ne ferviroic ni à l'inflru^lion du Savant ,

ni à détromper lé peuple toujours fier de

fon ignorance.

L'hifloire des araignées & celle des effets

de leur venin fourniroit fur tout matière

à un ample chapitre , s'il éioit traité avec

une fage critique. Quelle variété dans les

fenfations des hom.mes ! Les uns ont une

répugnance invincible pour les araignées ;

des fem-mes s'évanouillent au feul nom de

ces infe(5^es (i). Il efl: vrai que la propreté

(i) L'antipatlwe n'eft pas moins forte, quoique fou-

vent plus raifonnable chez les hommes. M. Zimmermann'

en rapporte un exemple lîngulier, dont il fut témoin. Le

Ledeur ne fera pas lâche de le retrouver ici. Je i'eui'
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feule engageroit à les haïr. Les autres les

ont en familiarité , ôc croient faire des

prunte de cet Auteur , Traite de VEtcpérknce , Tom. III,

pag. 48^'

<c Me trouvant dans une compagnie d'An2;lois, tous gens

de diftindion , la converfacion tomba fur les antipathies. La

plupart de ceux qui étoient là en nioient la réalité, èc les

traitoientde contes de femmelettes ; mais Je leur disquec't-

toit une vraie maladie. M. Guillaume Matthev, fils du Gou-

verneur des Barbades, fut de mon ayis : comme il ajoutoic

qu'il avoit une antipathie extrême pour les araignées, les

autres ie moquèrent de lui. Je leur fis voir que cela étoic

réellement , dans Ton ame , l'impreflîon réfultante d'un effet

mécanique néceiîairement déterminé. M. Jean Murray ,

Duc futur d'Athol , s'avifa de faire, fous les yeux de

M. Matthew, une araignée de cire noire, pour voir fî

cette antipathie paroîtroit à la vue de la fîmple figure de

cet infede II fortit donc de l'appartement, revint auflî-tôc

avec un morceau de cire noire dans fa main ,
qu'il tenoit

fermée. M. Matthew , homme d'ailleurs fort modéré Se

fort aimable , s'imaginant que Ton ami tenoit réellement

une araignée , mit auffi-tôt l'épée à la main avec une ex-

trême fureur, fe retira précipitamment contre la muraille,

s'y appuya comme pour la percer , & jeta des cris horri-

bles. Il avoit tous les mufcles du vifage enflés. Tes yeux

rouloient dans leur cavité , & fon corps croit aulTi roide

qu'un pieu. Nous courûmes à lui dans le plus grand effroi

,

lui ôtames fon épce , lui difant que M. Murray n'avQJt
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proueffes en en mangeant. Les plus mfés

s'en fervent comme d'une amulette ou

d'un philtre
,
pour intimider les efprjts

foibles dont ils veulent fe rendre maî-

tres.

On a rapporté tant de chofes pour

accufer les araignées d'être venimeufes ou

pour les en excufer
,
qu'on ne peut qu'être

réellement en main qu'un peu de cire; qu'il pouvoit la

voir lui-même fur la table où il i'avoit pofëe.

Il refta encore quelque tems dans cet état fpafmodique

,

& je craignis réellement pour lui un roidiiîement total du

corps. Il revint cependant peu-à-peu à lui-même, & dé-

plora la paffion terrible Se l'emportement qui le faifoit en-

core foufFrir. Il avoit le pouls extrêmement fréquent &
fort , & tout le corps dans une fueur froide : après avoir pris

un remède anodin , il reprit fa tranquillité antérieure , Se

fa frayeur n'eut aucune mauvaifc fuite.

11 ne faut pas être furpris de cette antipathie. C'eft à la

Barbade où fe voient les plus grandes & les plus hideufes

araignées: or, M. Matthew y étoit né; fon antipathie

avoit donc une caufe légitime. Quelqu'un de la même
aflemblée y forma auffi fous fes yeux une petite araignée

de la même cire. Il la regarda faire avec la plus grande

tranquillité ; mais il n'auroit pas été poflîble de la lui faire

toucher pour toute chofe : il n'étoit cependant pas craintif^

ëcc. »,
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réfervé fur la croyance que mentent les

récits divers des Aateiirs. Invitons les

relateurs de ces hiftoires à nous confer-

ver dorén^iVant le fignalement exaâ: de

refpèce d araignée ou de tel autre infeâie

qu'on aura cru venimeux, & à les nommer

par leur nom propre & fcientifique 5 ce

qui diiïipera tout doute & toute confu-

iion.

Nos araignées de France font plus lai-

des , en général
5
que redoutables (î).

S'il en eft de fufpeftes par leur venin,

ce ne doivent pas être les araignées do-

meftiques à longues pattes , a. parientina

6c a. phalangiodes , Lin. ni le faucheur des

champs
,
phalangium opilio , LiN. la feule

des phalanges qu'ait nommé Geoffroy
,

(1) M. KoMBERG prcfenta , en 1707, à l'Acadcmie

Royale des Sciences Tes obfervations fur les araignées ; il

n'en décric que fix efpcces
,
parmi lefquellos il comprend

l'araignée enragée ou ia tarentule , & ne dit rien de leur

venin. Il a (eulenient donné de bonnes figures de leur

tête & de leurs pinces. Nous avons emprunté celle d'une

araignée douKxlique. Voyez /zg. 4 groliîc aa microfcope.
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ni l'araignée maçonne

, que cet Auteur
n'a peut-être pas connu, parce qu'elle

habite les provinces méridionales, ni l'a-

raignée citron & la toute-blanche , a. via-

tica & a. citrina^LiNN. qu'on trouve com-
munément parmi les légumes & les fruits

,

principalement dans les grappes deraifin;

ni tant d'autres qui le préfentent chaque

jour fous la main , & dont on n'a pas

raifon de fe plaindre. Si toutes nos arai-

gnées étoient malfaifantes , combien d'ac-

cidens ne furviendroient-ils pas à chaque

inftant dans les maifons mal tenues & aux

perfonnes qui travaillent aux champs 1 Com-
bien plus on fcroit fondé à éviter 6c à

détruire ces infeftes !

Les araignées brunes , noires & velues

des trous & des caves humant l'air infed

des lieux inhabités & mal propres , peu-

vent avoir des fucs plus capables de nous

nuire , lorfque par cas fortuit elles feroicnt

écrâfées fur quelque partie du corps à nu
,

ou introduites dans i'eilomac , ou lorf-

qu'ellesnous piqueroicnt de leur gré. C'eit
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ce dont on n'a pas de preuves bien avé-

rées , Quoiqu'on fâche que l'araignée ve-

lue efl: méchante ,
qu'elle attaque juf-

qu'aux guêpes dont elle brife les écailles

avec fes fortes pinces.

Que penfer de l'opinion populaire qui

veut que les araignées perdent leur venin

dans certains lieux privilégiés ï C'eil ce

qu'on raconte de cette vieille tour de

Parifet 5 à une lieue de Grenoble, fituée

fur une montagne , & que le commun ap-

pelle Tour Saint-Verabi
,
pour dire tour

fans venin , où il n'habite , dit - on , ni

ferpent , ni araignée , ni aucune efpèce

d'animal ^'cnimeux. Bien plus , on a affu-

ré que ceux qu'on y a portés n'ont pu

y vivre long-tems ( i ).

(i) Jean Tardif , Médecin, qui écrîvoit en 1618 ,

parle fort férieufemcnt de la tour fans venin comme

d'une des merveilles du Dauphiné. M. Lancelot
,
qui a

réduit toutes les merveilles de cette province à leur jufte

valeur , dans un Mémoire à ce fujet , qui fait partie de

ceux de l'Académie des Infcriptions & Belles- Lettres, vol.

Vljdicque la tour fans venin n'eft pas plus digne du nom
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Les araignées ont foiivent attiré Tat-

tention des curieux par leurs manœuvres
,

par leurs amours & leur accouplement fîn-

gulier , autant que par leur adrefîe à our-

dir des toiles & à former des cocons dans

lefquels elles renferment leurs œufs , par

l'art de réparer les accidens qui arrivent

à leurs filets , & les brèches qu'elles y font

tout exprès pour fe délivrer d'un captif

plus fore qu'elles ; par les guerres perpé-

tuelles ôc le carnage qu'elles font , ôcc

Voilà des acflions qui ne font pas pure-

ment automatiques , & qui étonnent celui

qui veut y jeter un coup-d'œil en philo^

fophe.

Un digne MagiUrat
,

qui faifoit Tes

délices de l'Hifloire Naturelle dans un

tcms où il falloir furmonter bien des pré-

qri'eîle porte , que les autres prétendues merveilles. U eft

faux que les bêtes venimeufes n'y vivent pas. On y trouve

des ferpens Se des araignées comme ailleurs, Il y a plus j

j'y en ai vu porter , dit M. Lancelot , pour en faire

l'expérience 5 il ne parut point qu'elles fe fentifTent incom-

modées d'aucun nouvel accident.
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jugés & garder des bicnfeances avant d'o-

fer s'adonner à cette étude, M. Bon,
parvint à élever des araignées & à tirer

de la foie de leurs cocons , qu'il fit ou-

vrer. Ton ces les araignées ne font pas

tiiTerandes , mais elles font fileufes , &
toutes vivent de leur chafie > le plus fouvent

c'eft une chafie flationnaire comme celle à

l'appeau. De tels chalTeurs ne font pas fans

alluce ôc fans adreiie pour faire tomber la

proie dans le piège.Voyez l'une qui tend fon

filet horizontalement dans un angle , ara-

n&a domejîica , s'y accroche , & fauve qui

peut : l'autre , aranea dumnorum
,
place le

fien verticalement à travers une allée de

jardin , pour préfenter une barrière aux

infeftes paffans : celle-ci fc blottit dans

fa caverne , & s'élance au - dehors au

moindre bruit : celle-là fe fufpend à une

branche d'arbre par un long fil , & y joue

le voltigeur comme pour attirer des fpec-

tateurs llupides : il en eft qui tapiilenc

proprement d'une foie blanche l'extérieur

de leur antre , comme pour annoncer
5
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par un beau veilibule

, qu'il n'y a nul

danger à pénétrer plus avant j ce n'eft

qu'une embûche. Tel eft leur métier , telle

efl leur reflource & leur induilrie. Les

hommes Ibuvent n'en ont pas de plus

raiionnables. Et comme dans toute race

nombreufe il y a quelque vagabond , il

eft des araignées qui ne font que courir

& fauter ; ainlî fe comporte l'araignée-

loup. Il en eft auHi de très-cruelles
, qui

emploient avec force leurs armes & leur

venin.

La ftrufture des araignées n'eft pas

moins remarquable que leur manège. Elles

ont afîez conftamm.ent huit yeux , mais

différemment difpofés j ce qui fert aux

Naturaliftes à diftribuer les ordres & les

efpèces ,
pour les mieux reconnoître. Ce-

pendant, M. Fabrïcius en fait connoître

cinq efpèces à Hx yeux feulement. G'eft ce

que nioit M. Geoffiioy
,
qui apparem-

ment n'avoit pas vu ces mêmes efpèces.

Mais l'organe qui nous intérefte davan-

tage dans ces infedes , c'eft leur bouche ,

puifque



REPUTES Venimeux. 6j

puifque c'eft par elle qu'ils peuvent nous

, blelTer. La bouche de l'araignée (i) con-

liite donc dans deux fortes tenailles , ter-

minées par des efpèces de griftes fort al-

gues ^ & dont la pointe eft dirigée en en

bas. Ces tenailles ou griffes font mobiles
,

& fe remuent aifément de haut en bas

,

ôc même de droite à gauche. C'eft avec

ces inilrumens que l'araignée faiiir
, pince

^ôc tue fa proie. Ces mêmes pointes lui

fervent auffi de bouche : quoique leur

extrémité foit fort aiguë , elle eil cependant

ipercée vers le bout, & l'intérieur des te-

nailles eft creux ; en forte que l'araignée

fuce par - là les humeurs de la mouche

. ou de tel autre infecte qu'elle a faiii.

SwAMMERDAM avoit dit que ce qu'on

rprenoit pour des dents dans les arai.o-nées

croient de vrais aiq-uillons ou des dards

( I ) Cette defcription efi: d'après M. GEorFROY , Tom. II ,

page 631, <^c. Voici celle des autres Naturalises.

Aranea. Os ungulhus f. rctlnaculis duobus. Palpi

duo anlculad. Linn. Aranea, Lablumbreve , apicc ro-

tundatum, Palpi duo incurvi., maris cîavati.FABRiCt

E
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avec lefqueJs l'araignée perçoit les ani-

maux dont elle fuce le fanp-. Mais cet

obfervateur n'avoit pas cru que de ces

dards il pût fortir une liqueur veni-

meufe. Lister
,

qui avoit des preuves

certaines du venin des araignées , le fai-

fbit s échapper par-là. Leuwenhoek a

avancé aufli que le venin des araignées

étcit contenu dans la cavité des pinces

aiguës qui fortent de la bouche de l'in-

feéle. D'autres ont dit que ces pinces

n'étoient pas percées , mais que le venin

partoit d'une petite trompe qui fort auffi

de la bouche au mioment que Pinfeéle

faifit fa proie & qu'il en fuce le fang ou

l'humeur quelconque. Il efl: pofTible ôc

même probable que difïcrentes araignées

aient une organifation différente. Quoi

qu'il en foit , c'efk un fait que plufieurs

araignées , & peut-être toutes , font fortir

cle leur bouche une humeur dont elles

humedent leur proie.

Dans l'article refpeâ:if de la féconde

.partie , nous rapporterons, fur la foi des
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Auteurs 5
quelques obreryations touchant

les effets du venin des araignées , <5c des

exemples de leur innocuité'. Nous tirerons

des unes & des autres quelques confc-

quences relatives à notre objet.

:^ De la Tarentule.

O N aura de la peine à ie perfuader

que la fameufe tarentule, qu'on a cru être

propre à la Pouille , au Rôyaùnié clc

Naples , à la Sicile ^ à la Sardaigne , à la

Corfe , ait auflî fon domicile en France.

Elle habite pourtant fur les côtes de la

Me'diterranée , & dans la Bafîe-Provence,

dont le climat efc allez analogue à celui

dltalie & de la côte de Barbarie , oia la

tarentule fe trouve auffi comme ailleurs (i).

(i) M. Pallas rapporte , dans fon Voyage de Ruiîle, T.

I, qu'on trouve aux environs de Samara des tarentules de

la grolfeui' de celles d'Italie. La morfure de ces infeéles

n'occaiîonne qu'une enfiure douloureufê. Le mcme Voya-

geur Naturaliice dit que les Kalmou'rs craignent beaucoup

le phalanglum araneoules
,
pour eux- Se pour les ani-»

maux domefu'qucs. M. Fabricjus a ajouté cette nouvelle

E 2
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On l'a vue , il y a peu d'années , â

Narbonnej c'effc ce qu'attefte un des ré-

dadeurs du Journal d'Hifkoire Naturelle

(i), qui étoit alors dans cette ville avec

M- Adanson , de l'Académie des Scien-

ces. Mais ni en Provence ni en Langue-

doc , on n'a point ouï dire qu'il y eut

dCattarantato. Les farceurs s'y exercent de

toute autre manière , & les mélancoliques

n'y font pas difpofés à danfer.

Tant d'Auteurs qui ont écrit fur la ta-

rentule , non en Naturalises à la vérité ,

efpcce dans Ion dernier jV/<2nr//7^ infecîorum ^ lyîy. Nous

n'avons pas à la craindre.

(i)V.leNo X, lySj^p.^i.CefîM. î'Abbé Bertholoî*

qui nous l'a afliiré, & qui a ajouté que la tarentule lui avoic

été envoyée vivante de Provence, par M. d'Anthoine.

Dom Amoreux , mon frère , Religieux Bénédiélin au

Collège royal & militaire de Soreze
,
qui fait employer les

momens de loifir que lui laiiîent les fondions pénibles de

fon état, à Fétude des infedes, dontil a formé une belle

coUedion, m'a mandé avoir trouvé, depuis peu , la taren-

tule aux environs de Soreze , faisant la vagabonde dans

un pré. Il l'a reconnue pour ctre parfaitement conforme

aux delcriptions de Miad , de Linns , de Fabricius,&c.
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ont affeâ:é ,
je ne fais pourquoi , de dire

que c'étoit un phalangium (i). Ce n'ed

pourtant qu'une groiTe araignée à huit

yeuXjdifpofés de la forte * * félon Scopo,

Li , ôc de cette autre manière •
. . j félon

Fabricius. Elle a le corps de couleur

cendrée , avee plufieurs taches noires , elle

efl noire en defîous avec les pattes tachées

auffi de noir. C'efl Varanea tarentula de

Linné & de Fabricius, Du rcile , les

différentes ligures que j'ai vu de la taren-

tule ne fe reffemblent point 5 il en eft

d'exagérées qui femblent avoir été faites

^mÊ^Ê^t M I I. ! - M— — Il I M^ ! - !! I

( I ) Les Anciens ne faifoient cette dirtindion de phalange

& d'araignée que parce . qu'ils croyoicnt qu'il n'y avoir

que les premiers qui fuflent venimeufes. Ainii le difoie

Pline , 5c plufieurs l'ont répété après lui.

Linné donne pour caradère diflindif àt% phalanges

d'avoir quatre yeui avec des antennes pcdiformes ,& l'ab-

domen arrondi.

Fabricius leur donne des barbillons
,
/vz//'/j avances

& recourbés , & la mâchoire fupérieure , chellfere , fans

antennes.

Le caradcre particulier de la tarentule efl: : aranea

ahdominis dcrfo maculis irl^onis ni^rls ,
pedihus

ni^ro maculaûs. F^iBR.

E i
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à plaifu- pour en infpirer de l'horreur. Si

Ton confulte les figures qu'en ont donné

îe père Schott , Boccone , Valetta ,

Baglivi 5 Haffennbffer , Albînus ,

HoMBERG , Mead, & M. le Comte de

BoRCH , Staroste de Ludzen ;,
on

les trouvera prefque toutes dilierentes.

Apparemment celles de ces derniers font

les plus refîemblantes. Nous avons choiiî

celle de Mead avec quelques corrections ,

(^fig-
3 ), Hé î comment ces figures s'accor-

deroient-elles les unes les autres ^ Les Ita-

liens en font de tant d'efpèces qui ne fe

refiemblent pas , & à la piquûre dcfquelles

ils attribuent des fymptômes fi différens !

^ Je n'infifterai pas davantage fur l'hiftori-

que de cette araignée. Ce que j^ai à dire plus

bas des efFets de fa morfiire, fufFira pour

apprécier la force de fon venin , ôz pour

fe garantir du prei'tige de ceux qui em-

ploient un moyen curatif ridicule.

De la Cantharide et du Froscarasé.

La cantharide , mal.à-propos nomra.ée
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inouche ôc fcarabé ,
perd infenfiblemeiit

fon nom vulgaire , qu'on devroit lui con-

ferver pourtant dans les pharmacopées

& dans Tufage ordinaire. LiNNÉ l'a

fait palier dans un autre genre que celui

des cantharides , en lappeîlant mdoc vejî--

eatorius 5 en quoi il a été fuivi par Sco-

POLî & par pluiieurs autres. M. Fabri-

CïUS n'a pas cru devoir adopter la caniha-

ride dans ce genre ? il l'a placée dans

celui de lytta , lytta vejîcatoria. M.
Geoffroy n^avoit pas fait ce clrange-

ment. Les raifons d'en agir ainfi peuvent

être bonnes de part & d'autre. Nous laif-

fons à juger le différend aux ftriâes Na-

turalises. Les trois genres cantharis y

îueloe &z lytta exiilant chez les Auteurs

avec des caraâières propres , il im-

porte peu auquel on donne la préférence
,

pourvu que Ton convienne des termes.

La cantharide des boutiques , Geoff»

Tom. I
,
pi. VI 5 fig. 5 , c'eil; celle que

nous avons préférée
'^fig- ^) » ^ le corps

d'un beau vert doté , <5: les antennes noi-

E 4
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res. L'odeur virulente & nauféabonde

qu'elle répand la fait reconnoître de loin ,

fur-tout lorfqu'elle efb en troupe fur les

arbres & les builTons. Quoique les can-

tharides fc trouvent communément fur le

troène , le fureau , le liîac , ôcc. elles re-

cherchent préférablement le frêne (ï), le

faule & l'orme , à caufe d'une efpèce de

miellat qui fuinte des feuilles. Or , comme
ces mêmes feuilles font fort appétiilantes

pour les belliaux , il ell à craindre qu'en leur

fourniffant cette nourriture , on n'y mêle

le poifon : genre de poifon qui corrode

la peau & enflamme les premières voies

,

car il agit fpéciaiemenr fur les organes

(i) Les entomologifies ont l'habitude de nonimer pîix-

ficurs infedes du nom des plaiites Cm lerquelles ils vivent

,

comme font les Botanifles d'après le lieu où ils rencontrent

une plante. Cette méthode efl: précaire, & peut induire çn

erreur. Il n'efl pre(l]ue pas de plante qui ne nourrilîe plu"

iienis infedes, & point d'infede phitivore qui ne ronge

diilcrentes fortes de plantes. Ainfi fe tromperoit celui quj

prendroit pour la cantharide d'ufage \3. anitharis fraxl-

nea de Scopoli
,
qu'il a aiuiî nommée parce qu'il l'a trou-

vée fur ie frçnç,
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urinaires. II efl bien étonnant que les

hirondelles gobent les cantharides j à l'o-

deur qu'ils répandent , ces infedes de-

vroient écarter tout ennemi. L^imprelïïon

défagréable que les cantharides laiiTent à

l'odorat , va quelquefois jufqu'à étourdir

les perfonnes qui font iong-tems expo-

fées à ces émanations dangereufes. On a

vu des gens contracter la fièvre pour s'être

endormis fous des arbres où il y avoit

des cantharides ; ce qui doit obliger à

prendre toutes les précautions néceffaires

pour fe garantir de leur effet , quand on a

à manier cet infedïe pour l'examiner , &
à en ramalTer pour l'ufage phannaceutique.

Il fort une humeur particulière des vé-

ficules qui font fur les côtés du corps

des cantharides. Elles exercent encore leur

virulence lorfque , réduites en poudre , la

vapeur volatile s'en exhale ; c'efc ce qu'é-

prouvent ceux qui les pilent fans couvrir

le mortier ; c'eîl ce qu'éprouva fur lui-

même un hom.me de l'art, allez mal aviic

pour avoir gardé pîuficurs jours dans fa
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poche une demi-once de cantharides , cou-

verte d'an double papier , croyant être

oblige d'en faire ufage pour quelques

malades (i). Cependant , l'effet de la pou-

dre des cantharides ell plus lent que ce-

lui des cantharides fraîches ou vivantes. J'ai

été dans le cas de me fervir d'un emplâtre

véiicatoire, chargé de poudre de cantha-

ride 5 il n'opéra qu'après fix heures d'ap-

plication. Doit-on compter fur ce feul

remède dans des cas preffans ?

îi eft heureux pour l'homme quand il

fait
, par un art réfléchi , convertir le poi-

fon en remède falutaire : c'efl: ce qui eil

arrivé à l'ép-ard des cantharides , lorf-

qu'appliquées fur la peau, elles arrachent

à la mort par leur cauilicité , & comme
par enchantement ceux qui , tombés dans

l'affoupilTement , & qui ayant perdu la

connoilTance avec le fentiment , fembloient

n'avoir plus qu'un fouffle de vie. Voilà

l'effet admirable des véficaroires ; remède

( I } Gazette de Santé, N'= 14, ann. 1777 > P- 54-
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vraiment héroïque
,
qui , s'il n'étoit vul-

gairement connu , auroit fait pafîer fon

pofîeffeur pour un Magicien ou un refuif-

cireur de morts : remède qui pour être

Il éminemment efficace dans diverfes ma-

ladies 5 n'efl pas moins fufpecl & redou-

table entre les mains d'un ignorant. Je

parlerai ailleurs de la nature de ce poi-

fon & des moyens de remédier à fon

adion trop vive.

'Je dois remarquer encore ici que la

cantharide des boutiques
,

qui eil affez

commune en France , & encore plus en

Efpagne , d'où elle a reçu auiii le nom
de mouche d'Efpagne , eft fort rare en

Angleterre. On a même cru ne pas la

polTéder
,

jiifqu'à ce que M. Drury ait

convaincu fes compatriotes du contraire.

Cet Auteur rapporte , dans la Préface ,

page p 5 de fon Hiftoire Naturelle des ïn-

feéles exotiques ( Ouvrage d'une exécu-

tion magnifique , & fort mai traduit en

François
) ,

que les Anglois achètent bien

chèrement les cantharidcs aux étrangers.
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pour l'iifage de la médecine. A défaut

de cantharides , on a teni:é d'employer

d'autres infeftes. M. Drury nous ap-

prend que M. Guy , Chirurgien renom-

mé , a obtenu les mêmes effets du ceram-

hyx mofchatus , LiNN. C'eil le capricorne

vert à odeur de rofe de Geoffroy ,

N» 5 ,
qui habite fur les faules.

Le profcarabé.
[fig- J ) meloe , Geof.

T. I
,
pi. VII , fig. 4 , meloe, profcarabous y

LiNN. & FABRIc. eft un infeéle qui n'eft

pas moins connu que la cantharide pour

fa qualité cauftique & vénéneufe. Il efl

remarquable par fes élytres ou étuis courts

& flexibles qui ne recouvrent point d'ai-

les. Quelques-uns l'ont appelé ver de mai

& fcarabée onélueux. Mais ce nom effc

plus propre à une autre cfpèce de meloe,

qui ne diffère de la précédente qu'en ce

qu'elle eil; plus rouge , tandis que l'autre

eil; noirâtre tirant fur le violet. A la ri-

gueur j ce ne feroir peut-être qu'une belle

variété. Elle fe trouve aulii en France .
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quoique plus rarement. M. Geoffroy
ne l'a pas comprife dans fon Hiftoire abré-

gée des Infedcs. Le meloe majalis aime

davantage les pays chauds 5 on le trouve

auffi en Amérique & en ARique.

L'un & l'autre infefte emprunte peut-

être en grande partie fa qualité cauilique

des plantes dont il vit , comme les renon-

cules , l'ellébore blanc ou vcratrum. On
fe plaît avec fes femblables ou avec ce

qui plaît aux fens. Les infeâes qui fe

nourrilTent de plantes vireufes , ne peu-

vent qu'être fufpeâ:s , & les plantes que

les grands animaux évitent le font bien

davantage.

Lorfque le profcarabé & le meloe de

printems fe fentent touchés ou inquiétés
,

ils lailTent échapper des articulations de

leurs jambes une humeur onâ:ueufe , qui

teint ce qu'elle touche d'un beau jaune

comme la gomme gutte. Je ne me fuis

jamias apperçu d'aucun mauvais effet après

en avoir touché plufieurs en vie , & les

avoir porté de la campagne à la ville ,
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dans des boîtes , ou roulés dans du pa-*

pier. Le meioe a une odeur ambre'e qui

n'eft point défagréable , & qui peut même
plaire à certaines perfonnes curieufes de

parfums.

Nous n'avons pas d'obfervations expref-

fes fur le mal que ces infedes peuvent faire

aux hommes & aux animaux, en fe repo-

fant far eux ou en étant introduits dans

leurs corps; mais la médecine fe loue d'a-

voir employé leur fubflance cauflique &
venimeufe a combattre une maladie hor-

rible
,
qui change l'homme le plus doux

êc le plus fociable en furieux que tout

le mionde évite ,
qu'on plaint &z qu'on

n'ofe fecourir. La rage ell cette cruelle

maladie. Il fera queilion ci-après du pré-

cieux fpécifique , & de fa manière d'agir.

Du Bupreste et nu Car abus.

L E buprefte (Jig. S
) ,

que le peuple ap-

pelle enfle-bœuf^ eft un infefte nuilibie
,

qu'on a reizardé comme la caiife des ma-

ladies pefiilentielles des bœufs, lorfqu'ils
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en ont avale. L a N c i s i leur attribua

la mortalité des bœufs
,

qui dcTola de

fon tems la campagne de Rome. On a vu,

dit-on , à cette occallon , l'animal devenii

furieux , enfler ôc périr. On avoir cru que

cet infeéle étoit capable de produire des

effets aufîi funefles fur l'homme
,
puifque

la loi Cormlia infligeoit la peine de mort

à ceux qui méchamment en mêioient dans

la boiffon & les aîimens (i), ... .,f;. ..-

Malgré fa mauvaife réputation , cet

infeéle n'effc pas auffi parfaitement connu

qu'il devroit l'être 5 ce qui nous oblige

à entrer dans quelques détails fur fon nom
& fur fon caraélère.

Plufieurs Auteurs ont dit vaguement

.qu'il reffemble à un efcarbot. Mais qu'eft-

ce qu'un efcarbot ï Ce nom ed donné à

tant de coléoptères , à tant de fcarabées ,

que la comparaifon eil encore plus in-

décife que la chofe comparée. •
. , ^; „,j.^

(i) Brogiani, di venenis , p. 70, cite à ce fùjet lej
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Linné & Fabricius , outre plufieurg

cfpèces de bupreftes étrangers , en ont

compris trois ou quatre de notre pays ,

parmi lefquels font Jes bupreftes redou-

te's des bouviers» L'un a donné pour ca-

radère de ce genre , d'avoir les antennes

fctacées , de h longueur du thorax , &
la tête à moitié retirée fous le thorax.

L'autre , comprenant le genre nombreux

des bupreftes dans la clafîe de ceux qui

ont la mâchoire nue & libre , ekutarata
,

lui afîigne pour caraftère d^avoir les an-

tennes filiformes , avec le dernier article

tronqué (5c obtus : la mâchoire à une feule

dent obtufe : la lèvre cylindrique & re-

levée en pointe : les antennes filiformes ,

avec des ferratures, 5cc. Enfin^ M. Geof-

froy a donné une autre fignification au

mot buprcjîe. , & en a formé un genre où

entrent les carabus & quelques cicindeles

de L I N N È j tandis qu'il a converti

les bupreftes de cet Auteur en un nou-

veau genre qu'il a nommé cucujus ^ en

François les richards. M. Geoffroy n'a

faic
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fait en cela que leftiaieL- le nom de bu-

prefte aux infei^es que les Anciens avoient

défignés comme tels , & qui ont , félon

lui , les antennes fetiformes , & une ap-

pendice confidérable à la bafe des cuifTes

poflérieures. Leurs mâchoires font fortes

& proéminentes ; elles pincent vivement.

Ces infeftes répandent une odeur defagréa-

ble & fétide
,
qui provient d'une humeur

brune ôc cauftique
, que la plupart jettent

par la bouche & par Panus , lorfqu'on

veut les failir. Cette odeur approche de

celle du tabac , mais elle eil difgracieufe.

M. Geoffroy nous dit que les

bupreftes ne font pas moins voraces

que leurs larves. Ils dévorent impitoya-

blement tous les autres infedes , même
ceux de leur genre & de leur efpèce. La

plupart font venimeux & cauHiques j en-

forte, dit M. Geoffroy, qu'on pour-

roit très-bien fubflituer cet infcde aux

cantharides dans l'ufage de la médecine.

Peut-être même , ajoute-t-il , les cantha-

rides ont-elles moins de caudicité que le

F
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buprd[le. Cet Auteur ayant un jour pris

une des grandes efpèces dorées de ce

genre , & lui ayant preffé le ventre uft

peu fortement , il en fortit un jet de li-

queur acre & brûlante
,

qui rejaillit fur

l'œil d'un de fes amis
,
qui obfervoit cet

infeéle avec lui. Cet ami refTentit pendant

quelques momens une douleur très-vio-

iente. Pour lui , n'en ayant reçu que deux

gouttes inperceptibles fur les lèvres , il y
éprouva une cuiffon très - conlidcrable.

M. Geoffroy conclut de cette obferva-

tion qu'on peut foupçonner avec fonde»

ment qu'un infed:e auffi cauflique
, pris

intérieiu-ement , feroit un poifon très-vif

& très - dangereux. La concJuiion n'eil:

point hafardée. J'ai eu occallon de tou-

cher fouvent des bupreftes ôc des carahus

vivans
,

qui m'ont laifié dans les m.ains

une odeur naufèabonde
, pénétrante 6c

prefqu-e indélébile, fans autre accident.

Sur quarante-trois efpèces de buprefles

que compte M. Geoffroy ,& fur dix-

fept autres qu'a ajoutés M. de Fourcroy,
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comme fe trouvant en France , on recon-

noît les carabus fuivans de Linné , C.

coriaceus , nit^ns ,
granulatus

, purpurafccîis

,

fycophanta , annquus , Icucophthalmus , cya-

noctphalus ^ vulgaris , vinearum , agrorum
,

lucorum , marginatus , melanocephalus ^ ma^

xillofus , œruginofus , variegatus , &c. aux-

quels nos entomologlTtes ont donné des

noms François ,
qu'on pourra confulter

dans leurs Ouvrages , ainfi que Icsphrafes

defcriptives.

-,.. Le peuple s'efl mêlé auffi de donner

le nom de buprejlc à une efpèce d'araignée

rouge qui court dans les prairies. On
l'appelle encore dragon , comme étant nui-

fible aux befliaux.

Delà Fourmi. -

V La vigilante fourmi, qu'on a cité comme
un modèle de prévoyance & d'économie

,

ne forme point , comme on Pavoit cru
,

des greniers d'abondance ; elle eft feule-

ment laborieufe j elle ramaffe indifférem-

ment ce qui eft commeflible & ce qui

F 2
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n3 refi pas, l'an pour fe nourrir dms le

moment , Tautre uniquement pour mettre

en œuvre des matériaux nécefîaires au fou-

tien des galeries fouterreines , Ôc pour oc-

cuper les Ouvriers j car leur fociétc , com-

me celle des abeilles , admet des mâles

,

des femelles & des neutres , ou des in-

dividus fans fexe. Ce font ces dernières

qui font chargées du travail intérieur &
de la nourriture des petits. On diflingue

les fourmis ouvrières en ce qu'elles n'ont

point d'aîles 5 elles jouilTent auffi d'ur.e

plus longue vie que les mâles & que les

femelles , elles demeurent fouvent feules

avec les larves dans la fourmilière. La

fourmi relie engourdie pendant l'hiver ,

d'où l'on peut prcfumer que les provi-

sions qu'elle emmagafine ne font pas des

provilions alimentaires dont elle veuille

fe primunir en cas de difette. Ses gre-

niers ne font donc point des greniers

d'abondance
,

puifqu'elié y charrie avec

les grains, des fétus, oc routes les brindilles

q^u'eile trouve : elle n'accapare donc point
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les grains pour exercer le monopole.
L'homme, trop preVenu , s'cft mépris
fur cette faillie prc'voyance , en attribuant

à rinftde laborieux une manœuvre dont
Jui feu! ell capable. En tout cas , ce qui
fcroit une pcrfcaicn de plus dans la

fourmi , eft dans lui un grand vice , Ôc

û l'on peut s'cxprim.er ainii , un i]-iciirtre

fbcial. ; ; , 7;, 1; ^-f ,1

La fourmi n'eft pas réputée vcnimeufe
;

elle l'efl: pourtant autant que nul autre

înfe<î:l:e. Il s'elcve de fon corps une vapeur

acide, qui n'eil bien fenfible que lorf-

qu'elie eft ramaffée fous un grand volu-

me , comme dans la fourmilière même , ou
•lorfqu'on entafie des fourmis dans une

boîte , dans une bouteille , ôic. comme
il fera prouvé ci- après par des expérien-

ces autnentiques. Les fourmis laifîent

,

par cette raifon,-une trace brûlante fur

le gazon & fur les plantes par où. elles

pafîent ôc repailent pour fe rendre à leur

dem.eure commune. Les Jardiniers ont

dorx grandement raifon de délirer qu'on
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leur fafîe connoître un moyen afîiifé de

fe délivrer de ces infedes importuns
,
qu'ors

a cru trop bénins ;, & qu'on a fuppofé être

très-utiles en les voyant pourcKafTer les

pucerons qui caufent la cloque aux feuil-

les des arbres fruitiers , notamment à

celles du pêcher. Les fourmis font allé-

cbées , à la vérité
,
par la liqueur mielleufe

que répandent les pucerons, & qui enduit

leur corps -, mais elles ne font pas pour

cela la guerre aux pucerons ; ôc de con-

cert avec eux (i) , elles font périr les plan-

tes ôc les arbres fur lefquels elles fe raf-

femblent en troupe. . -

(r) Il paroît étonnant , dit M. Geoffroy ,que lapiqaûre

légère d'un fi petit animal piiifle autant défigurer une

jîîante. Mais il faut Te fouvenir que les pucerons font toujours

en grande compagnie, qui croît même à vue d'œil, par la

fécondité prodigieufe de ces infedes; ainli, quoique cLaque

piquiire foit légère , le nombre en eft £ grand , il répété

,

qu'il n'eft plus étonnant que les, feuilles en foient défigu-

rées. Aaffi les amateurs du jardinage & des plantes cher-

chent-ils à délivrer Se à nétoyer les arbres de cette ver-

mine ; mais fouvent leurs foins font inutiles; cet infècfte

eft fi fécoiyi
, qu'il reproduit bientôt une autre peuplade.

Le meilleur 6c le plus fiu' moyen de l'exterminer , c'efl de

mettre fur les arbres qui en font attaqués
,
quelques larves

.du lion des pucerons , ou des mouches aphidivores.
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La fourmi pince auffi très-fort avec fa

bouche armée de mâchoires (y?^. ^ ): elle

pique encore par un aiguillon de l'anus ,

dont les m.âles feuls font prives 5 elle a donc

trois manières de nous nuire. Swammer-
DAM dit que les mâchoires ou tenailles

des fourmis ont chacune fept pointes

Gu petites dents; ôc Leuwenhoek pré-

tend qu'il fort de l'aiguillon des goute-

lettes d\me humeur qui caufe de la dou-

leur , comme fait celle du fcorpion. Vrai^

femblablement, ce n'ell: autre chofe que

fa liqueur acide qui efl mordicante.

Cet infeâ:e eil bien extraordinaire dans

fa forme ; fa petiteffe ôc Thabitude qu'on

a d'en voir par-tout , font qu'on ne l'exa-

mine pas d'afîez près pour le voir tel

qu'il eu. Si l'on eil curieux de connoitrs

de géans en fourmi , de fourmis de quinze

pouces de long , on pourra eonfulter la

iigure qu'en a donne Grindelîus ab

ACH
, (îig. I

,
pîanc. II ) qui fe flattoit

d'avoir invente, en i^Sj^unmicrorcopcquî

groflilloit du double fur tous ceux qui

-' F 4
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étoient connus. Le même a donné aUiîi îa

iigure dîme fourmi aîlce ,fous ladimenlioii

de onze ponces
{
pag, 15 , ûg. 2 ).

Nous réfervons un chapitre particulier

pour ce qui concerne l'acide de fourmi &
l'utilité qu'on peut retirer d'une liqueur

malfaifante.

Eftimons-nous heureux de ce que dans

le petit nombre des efpèces de fourmis

que nous connoiiTons en France ( M. Geo f-

FROY n'en a compté que fix ) , il n'y

ait pas de ces efpèces voraces & meur-

trières
5
qui font des calamités dans les

climats "brûlans de TAirique , en Egypte,

& dans rAmérique méridionale. Un eiTaim

de fourmis qui s'cil: logé dans le tronc

d'un arbre , en lOi't à la moindre fecoufîe
,

6c fond comme une pluie de feu fur le

malheureux expofé à leur rage. Un de

nos plus favans Naturalises fe trouva in-

vefti en côtoyant le niger , d'une efpèce

de fourmi roiire qui fe lop"e dans ?arbre

icaque. Leur piquûre avoit quelque chofe

de fi vcnim.eii}: , dit M. Adanson ,
que
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mon vifao-e & nies mains furent couvertes

d'ampoules femblables à des brûlures,

dont la douleur ne put être appaifée que

par une grofîe pluie que j'efliiyai à l'en-

trée de la nuit. T^oyage au Sénégal^ pag.

iyS. Le même Voyageur fut défolé dans

l'île de Gorée
,

par une autre efpèce de

fourmi blanche ou de vaguague ( Jcrmes ) ,

qui ronge tout & détruit tout. Ibid.p,^^.

De l'Abeille et nu B ourdon.
L'abeille

{fig. 10) traîtrefîe élabore le

miel & darde le poifon. De trente efpèces

environ que nous connoiflbns en France ,

l'abeille domeilique , apis mdlijica , Lin»

& Faer. eft la feule dont nous tirions

quelque parti , & la feule qui ait été bien

fuivie dans fes mœurs. Toutes ont une

même conformité de famille qui les rap-

proche entr'elles (i) , & qui connile à

(i) Os maxillîs atque prohofeule inflexa , Vdginis

diiahus hlvalvibus. Alce planez in omni fexii. Acu-

leus femlnls & neutrls punclorhis ^ reconduus , Lin

.

Os llngua inflexa., quinquefida. Palpl brevijjîmi»

Antcnnœ filiformes , F^BRic.
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avoir quatre ailes planes & membraneufes

,

dont ies deux inférieures font plus cour-

tes j le corps velu , ies antennes brifées

,

avec le premier anneau très-long 5 la bou-

che armée de mâchoires , avec une trompe

membraneufe cachée en delTous 5 un ai-

guillon fimple & en pointe , caché dans

le ventre ; le ventre attaché au corcelet

par un pédicule court , trois petits yeux

lilTes.

Les bourdons
{fig. 11) ou faux bour-

dons , félon RéAUMUR & Bombylii des

Anciens , ne diffèrent des abeilles propre-

ment dites qu'en ce qu'ils font plus ve-

lus 6c plus gros. ( Les Anciens ont ap-

pelé fuci les mâles des abeilles
,
qui font

auffi plus velus & plus gros que les ou-

vrières ). Les bourdons forment une ef^

pèce de famille féparée , & c'eft le bruit

qu'ils excitent en volant qui leur a fait

donner le nom françois qu'ils portent. Ils

ont aiiffi cela de particulier qu^ils travail-

lent fous terre ou dans le bois. C'eil ce
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qui fait que M. de Réaumur en appelle

un percc'hois (i).

L'économie & le bel ordre avec lef-

qucls les abeilles domeftiqucs travaillent

pour le bien commun , les a fait ériger

en République. Le travail de celles qui

vivent plus obfcurément & en plus petite

fociété, ne feroit pas moins trouvé ad-

mirable s'il avoir été fuivi auffi attentive-

ment. L'abeille maçonne , a. parietina ,

l'abeille à cinq crochets , manicata , ôc

l'abeille mineufe , fodiens , font des chefs-

d'œuvres. L'abeille charpentière, apis ccn-

tuncularis , forme fous terre & dans le

tronc des arbres , des nids cylindriques

avec des feuilles de rofes ; ils font joli-

ment travaillés & à pièces de rapport. Le

nid de l'abeille fiuve , .a. mufcorum , ed

doublé de poils & extérieurement cou-

vert de paille. ':-,: ''^-': ' " •
'• '^'''^

Que de merveilles n'ont pas découvert

(i) RÉAUMUR , Tom. VI , pi. y , fîg. 1 3 2.... Geof-

froy , Liv. II jN» 19. Apis vlohicea j Ljnn. N*38.
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ceux qui ont cté les fcrutareurs des abeilles!

Quel appareil dans cet organe ,
qui efl

particulier aux femelles ôc aux neutres ou

mulets 5 & dont les mâles font privés î

Mais quel peut être l'ufage de leur ve-

nin briiknt & fouvent meurtrier pour les

foibles animaux qu'elles attaquent ; car

• pour nous , nous en fommes quittes pour

\un peu de douleur & d'enfîure.

SwAM-MERDAM qui portoit des yeux de

lynx .,dans fes obfervations fcrupuleufes
,

a donné l'anatomie la plus exade de l'ai-

guillon de l'abeille , & de tout ce qui y
appartient , avec de bonnes figures ex-

plicatives. Il a bien mieux vu que HoOK
i'origine du venin. L'aiguillon de l'abeille^

quoique garni de dents recourbées qui

i'arrêtent dans h plaie, n'eft pas dange-

reux par lui-même ; c'eil l'humeur limpide

qui fort de la pointe ,
qui caufe la dou-

leur fi cuifantc & l'enflure de la peau.

Cette liqueur ed tranfmire par l'aiguillon ,

& eft fournie par un fac ou vcficule con-

tenu dans le ventre ed l'abeille , que
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comprime un mufcle très-fort. La liqueur

vénéncufe efl portée de la véficule dans

l'aiguillon le long de l'étui de ce dernier ;

elle eîl dardée de la cavité de Tétui dans

la plaie au moment de la piquûre , en

coulant par-defious & entre les branches

de raiguillon. 11 faut qu'on fâche que

l'aiguillon de l'abeille eft compcfé d'un

étui & de deux branches ou dards qui s'y

logent comme feroient deux çpces ren-

fermées dans le même fourreau. Il ne faut

pas s'imaginer , dit expreffém.ent Swam-
MERDAM ,

que cet aiguillon foit logé

dans fon étui comme un couteau dans fa

gaine j ces pièces font afîem.blées à lan-

guette & à couliiTe. Chaque branche de

l'aiguillon a vers fa pointe ordinairement

dix dentelures crochues . dirip-ées vers la

bafe de la branche. C'efl ce qui retient

le double aiguillon dans la plaie , & la

dircdîon des vingt crochets fert à l'enfon-

cer de plus en plus dans les chairs. (Voyez

les fig. 10 , a. b. que nous avons prifes

à?.r.s Bazîn ôc Pluche ).
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Quand l'abeille pique fort & qu'elle fe

retire précipitamment, elle laiffe imman-

quablement l'aiguillon dans la piquûre ,

& elle en meurt (i) ; ce qui eft inévita-

ble ,
parce que cet organe adhérant à une

partie des vifcèrcs du bas-ventre , les en-

traîne & les arrache du corps de l'infeéle.

G'eil fâcheux pour lui qui en périt , c'ell

fâcheux encore pour l'animal qui en eft

bleilé ; car la vélicule du venin en fuivant

l'aiguillon , fe vide toujours plus dans la

plaie à mefure que l'aiguillon y pénètre

davantage , & qu'elle en eft plus compri-

mée. Si l'aiguillon agit ainli ôc pénètre

dans les chairs lors même qu'il eft féparé

du ventre de l'abeille , faut - il s'étonner

que la douleur foit lî vive ou qu'elle dure

quelquefois fi long-tems î Que la piquûre

(i) Virgile a peint cette fin malheureufe au Liv. IV.

des Géorgiques.

« Illis ira modum fupra eji , lofœque venenum

5> Morfïbus infpirant, & fpicula loca rellnquunt

-'. ?» Afficcœ venîs , animafque in vulnerc ponuns.
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de Vapis latipes & de Vapis cornuta , Il

bien dépeints dans Drury , Tom. Il
,

doit être terrible , s'il faut en juger par

leur p-roileur !

Chaque efpèce d'abeille a probablement

un venin d'une adivité différente
,
qui eft

en raifon de la force & du genre de vie

de Pinfeclie. Il eft reconnu
,
par exemple

,

que la véiicule du venin des femelles ou

de la reine abeille , eH une fois plus grofTe

que celle des abeilles ouvrières 5 elle efl:

,

dit SwAMMERDAM , limpide, claire &
tranfparente comme le diamant. Le vaiffeau

fecrétoire de la véiicule & le conduit ex-

crétoire qui va de la véficule à l'étui de

l'aiguillon , font aulTi plus longs 6c d\in

tiffu plus ferme. D'où il réfuite néceîTai-

i-ement que la piquûre de la mère abeille

doit être plus grave. Heureufemcnt , elle

ne court pas les champs 5 mais malheur

âux mâles qui encourent fa difgrace.

Sv/AMMERDAM avoit bien vu ce qui

parloit aux yeux , mais il avoit mal coa-

jeduré de i'ufage que pouvoient faire les
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abeilles de leur aiguillon ôc de leur liqueur

venimeufe. II avoir imaginé que cette li-

queur fervoit à la préparation de la cire,

& à la conilruétion des alvéoles. Ce favant

dût bientôt reconnoîtrc fon erreur
, puif-

qu'il remarqua ( ce qu'ont fait d'autres

Naturalises après lui
) que les gros bour-

dons velus & quelques efpèces d'abeilles

,

qui ne travaillent pas la cire , font cepen-

dant pourvus de la veiïie à venin. Les

guêpes & les frelons qui ne fabriquent

que du carton ou du papier , ont auffi

l'aiguillon & la liqueur venimeufe , ôz les

mâles de toutes ces efpèces n'en ont point.

Voilà une forte induélion pour croire que

l'aiguillon & la liqueur venimeufe fervent

aux abeilles ouvrières à livrer la guerre

& à tuer promptement les mâles
,
qui de-

viennent inutiles dans la ruche après qu'ils

ont fécondé la reine ou les deux ou trois

femelles qui leur font communes. Ce car-

nage s'opère ordinairement au commence-

îRent de l'été , après la ponte prodigieufe

de la féconde femelle, qui continue en»

cote
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çore à pondre jufqu'à l'hiver j elle donne

naiflance à de nouveaux mâles <Sc à quel-

ques femelles : ce qui caufe la diviilon «5c

le renouvellement de la ruche qui effaime

d'elle-même, c'eft-à-dire
,
qui fe divife en

plufieurs colonies, lorfque l'art ne vient

point à fon fecours
, pour faire , avec plus

d'économie , ce partage néceffaire.

De la Guêpe et du Frelon.

L A guêpe , vcfpa , fig. 12 &: 1 3 , & le

frelon, crahro , hg. 14, appartiennent,

comme l'abeille , à l'ordre des infedes à

quatre ailes nues ou membraneiif^^s. M.
Geoffroy n'a vu d'autre difFcrence en-

tre les guêpes & les abeilles qu'en ce que

les premières ont le corps raz , & les fé-

condes Tont velu (1). Pour ce qui qû du

frelon , la différence eft plus grande. Les

(i) M. DE LiNNH y a apperçu les différences (uivantes.

Os maxillis abfque probofcide. Alct fuperlores pli"

catœ^ in omni fexu aciihus punclorius reconcLitus

.

Oculi lunares. Corpus glahrum.
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infeéles de ce genre ont les antennes en

inaiTiiej les ailes inférieures plus courtes i

la bouche armée de mâchoires 3 laicruillono
du derrière dentelé 5 le ventre de même
grofieur par-tout , & intimement joint au

corcelet5 trois petits yeux lilTes (l).

M. Fabricius a noté celies-ci :

Lahium porTccîum , maxlllis longius , emarginatum

utrinque fêta ïnjlruclum. Antcnnœ filiformes.

Il n'cù. pas douteux qu'on ne doive trouver des dîfFé-

Tcnces dans les caracftcres gcnériqucs, toutes les fois qu'orj

prendra pour bafe d'un ryllème certaines parties ejclufive-

inent à d'autres. Qu'on nous paife cette réflexion , pour

prouver que les caradcres afiîgnés par un Auteur ne con-

tredirent pas ceux d'un autre.

( I ) Linné n'a point établi un genre de crahro ,

H le rapporte , en partie , à celui de fphex , dont le ca-

radcre art ainfl marqué :

Os maxilUs abfque lïngua. Antennce. ardculls lO.

Alœ. piano - incumbcntes , nec pUcatcs in omni fexu.

Aculeus puncîorius reconditus, „ ^ • ,
•'•

M. Fabkicius , indépendamment du genre àefphex ,

où il fait entrer beaucoup d'ichneumons, a retenu le genre

de crabro^ auquel il donne pour caradère d'avoir, palpa-

rum articuli comprejfi rhomboidales. Labium brève ,

iorncum ^ apice palpigemuu Antenne filiformes.
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Comme il ne s'agit pas ici de claiïilica-

tion ni de fyltême entomologique , nous

réunifîons les guêpes & les frelons , en

tant que ces infedes ont beaucoup de

rapport dans leur manière de nous nuire 5

c'eft toujours par un aiguillon & par une

liqueur vénéneufe. L'aiguillon de h guêpb

relTcmble , il eil: vrai ^ davantage à celui

de l'abeille
j ( fig- î2. a. ); celui du fre-

lon cfl plus fort , & ne paroit pas lî

fimple 5 les dentelures y font marquées

comme dans une fcie. Les gucpes & les

frelons ont aufïî la véficule du venin plus

grande que l'abeille.

Parmi les guêpes d'une trentaine d'ef-

pèces qui font connues en France , il en eil:

une 5 la guêpe-frêlon , Geof. N'' i , vefpa

crabro ^ LiNN. N*^ 3. Pvéaum. T. VI
^

pi. 1^6 ^ fig. I ,
qui fe fait remarquer pâl-

ie beau travail qu'elle fait fous nos yeux

& dans l'intérieur des maifons ; c'ell un

gros gâteau fphérique , compofé de plu-

fieurs lames & de cellules larges. Cette

guêpe eft d'un gros corfige 5 elle eil noir^?

G 2
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& rouffe , avec un peu de jaune. Sa pi-

quûre eft redoutable , & fa morfure dou-

Joureufe. Elle eft vorace ôc ennemie de

beaucoup d'infedes ; c'eft un des fléaux

des abeilles, accipiter apum , dit Linné.

La guêpe commune , vefpa vulgaris
,

LiNN. N° 4, Réaumur , Tom. VI, pL

14, fol. 3 à 7, Geoffroy, Tom. Il

,

!N° 2, pag. 3<^9 , dont il y a plulicurs

variétés , fe rend utile & importune en

entrant dans les maifons j elle nous dé-

livre des mouches , & nous pique bien

fort quand elle peut. Elle eft carnallière

& s'attache à la viande.

Une guêpe non moins commune , eft

celle que LiNNÉ a furnommée v. galiica ,

]S[° 7 , & que M, Geoffroy a défignée

par cette phrafe
,
guêpe à anneaux bor-

dés de jaune , & deux taches jaunes.

M. DE FouRCROY l'a nommée de nou-

veau , V. bimaculata. On trouve cette ef^

pèce dans la campagne , où tWt forme de

petits gâteaux gris attachés aux arbres ,

contre les portes ôc les fenêtres des fermes



RÉPUTÉS Venimeux. ïoi

ôc des châteaux. Elle fuit les vendano-eurs

qu'elle importune , car elle aime beaucoup

les railins & le moût.

Une des jolies guêpes que nous ayons

en France, eft celle du N'- lo de M. Geof-

froy
,
qu'il nomme ainli : guêpe à pue-

mier anneau du ventre en poire , & le

fécond en cloche. Il en donne laiîgure,

planche i<) , fig. 2. C'eft la vefpa coarc-

tata , LiNN. No II. Elle conftruit fon

nid en boule avec de la terre , autour des

tiges des arbufles j elle ne dépofe qu'un

oeuf dans chaque nid , avec une provi-

fîon de miel pour la larve , ^près quoi

elle en ferme l'ouverture , & le petit fait

s'en pratiquer une autre quand il eft fur le

point de fortir.

On peut citer encore une de nos guêpes

non moins fingulière par fa forme; c*efi: celle

que M. Geoffroy appelle au N° 16^

guêpe dégingandée. Elle nous paroîr être

la vefpa minuta de LiNNÉ , N*^ 28. M. de

FouRCROY l'appelle deaniculata. Elle efl:

noire , avec des points jaunes aux pattes

G 5
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^c Ir.r le corcekt

, qui tient au corps par

un long pédicule jaune. Cette efpèce fré.;^

quente les lieux aquatiques. -

Il eft auffi plufieurs guêpes dorées donc

M. GeoffPvQY a formé une famille par-

ticulière , & qui , chez LiNNE (5c Fabri-

CI us 5 conllitaent le genre de chryjis 3

genre fort voifin de celui des guêpes , &
qui s'en rapproche encore plus , d'après

l'objet de cette Notice
,
par fon aiguillon

poignant. Anus dentatus acuko fub exferta \y

dit Linné. M. Geoffroy a même
obfervé que Fefpèce qu'il nomme fous le

I^° 24 5 guêpe dorée cuivreufe à ventre

fauve & noir , avoit un aiguillon très-2"i'os
-' CD c>

pour fa grandeur. C'eil la vefpa rufïfctns ^

LiNN. " ' ,"-••

Les guêpes de Siirinam pailent pour

terribles j on les nomme maribonfes. On
en voit de repréfentces dans Drury „

qui éliraient. : .. :

Le frelon 5 c/'cz^ro, que M. Geoffroy
a fort bien diftingué des mouches-à-fcie

,

unthridirxs , a un terrible aiguilloii ,
qui
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Qpc crénelé & dentelé comme une fcie.

Quelle arme
,
qui déchire plus qu'elle ne

pique ,
qui empoifonne encore la bieffure

d'un venin particulier , & plus abondant

que dans les autres infeftes de cet ordre [

M. DE RÉ AU MUR a vu une mère gcêpe-

frêlon
,
qu'il tenoit entre fes doigts , faire

jaillir un petit jet de liqueur à pkiiieurs

pouces de diftance ; il fembloit que cette

liqueur eût été pouffee par un pifton.

Acad. des SçUnc. i/ici' '..jv^^. - - '*^-

De la m o u c h e - a- s c I e. -

Ce genre d'infedle , connu fous le nom
de tcntlmdo

{fig. 15 ) , eft très-nombreux^

\\ varie en efpcces chez Fabricius & chez

Linné. M. Geoffroy en a compté

trente-huit dans fon hiftoire abrégée, li

appartient toujours à l'ordre des hymé-

noptères , & fon caraftère , félon l'cnto-

mologiile François , eft d'avoir des an-

tennes filiformes 5 les ailes inférieures plus

courtes; la bouche armée de mâchoires»

l'aiguillon djntelé , caché dans le corps 5 \

G 4
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le ventre de même grofTeur par-tout ^ &
intimement joint au corcelet j trois petits

yeux liiTes (i).

Il efl à noter qu'il n'y a que les mou-

ches-à-fcie femelles qui foient munies de

tarière ; inllrument néceffaire pour perfo-

rer l'arbre & les plantes dans lefquelles

elles dépofent leurs œufs. C'eft un pre-

mier tort qu'elles font aux plantes? le fécond,

c'eft de leur fufciter des vers rong-eursj

car de ces œufs éclofent des larves
,
qu'on

a nommées faulTes chenilles , à caufe de

leur refîemblance avec les chenilles des

papillons. Des yeux exercés les diilinguent

d'abord les unes des autres- Les véritables

chenilles n'ont jamais plus de feize pattes j

les fauffes chenilles en ont toujours da-

( I ) Le caradcre du genre de tenthredo , félon

iiNNÉ , efè d'avoir : Gs maxillis ahfque prohofcide.

^IcE planœ , tumidœ. Aculeus laminis duahus ferra-

lis , vix prominentibus, Scutellum granis duohus im-

pofitis difiantibus. M. Fabricius a/figne un caradcra

plus court ; Palpl filiformes ; labium trifidum. Il eft

relatif à fa méthode, fondée fur les parties de la bouche»

V% Syjî, EntomoU
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vantage , & pour l'ordinaire de dix-huit à

vingt-deux. Il eil auffi d'autres différences

qui ne doivent pas nous arrêter. L'ufage

de l'aiguillon ou tarière doit feul fixer

,

en ce moment, notre attention. J'ai dit

de quelle utilité il ctoit à l'infeâie fe-

melle j ce n'effc pas chez lui une arme

dérenlive comme dans le frelon j la mou-

che-à-fcie n'a point de venin
,
quoiqu'elle

puiffe piquer défagréablement j & li je

l'ai mife au rang des infedles qui nous

font perfonnellement nuiiibles , ça été

pour prouver que les apparences font

quelquefois trompeufes , & que pour

avoir le droit de porter une arme , on

n'eft pas pour cela toujours à craindre ;

mais les Naturalises ont appris à fe mé-

fier de tous les inf^des armés. "^Mo-i*.,

D'autres infedes de la même clafie
,

hymenopterœ , également porteurs de lli-

let , de vrille & de tarière , font auiîi

fauffcment réputés venimeux. Il nous

fufîira de nommer les cynips , Linn. qui

ont un aiguillon en fpirale
,
pour For-
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dinaire caché. Ce font eux qui formeiît

Jes gales & certaines tumeurs des arbres.

Il en eft auffi qui habitent les chryfalides

des papillons & les œufs d'infedes. Les

Jirex 5 LiNN. qui ont un aiguillon ap-

parent & roide : hsfp/iex Linn. qui ont

auffi un aiguillon , mais caché : les c/iry-

fs 5 Linn. qui ont des dentelures à l'anus

Se un aiguillon à demi-apparent : les di-

plolèpes de Geoffroy
, qui ont un ai-

guillon conique entre deux valves. Je ne

nommerai point ici les autres genres d'in-

feétes à aiguillons
,

qui font plus nuiii-

blés à l'homme ; nous en traitons dans

des articles féparés. On peut voir les fi-r

gures de quelques-uns de ces infed:es dans

Drury ,
qui font prodigieux par leu*:

grolTeur , & terribles par leurs armes.

' D E L' I C H N E U M O N.
'r- l.ix- li ,0

.

«
•> i ' r:' 4i-. :.'; 'j ^

'

.. ~

Les ichneumons {fig- i^ ) , de plus de

cent efpèces que nous avons en France

,

forment un genre à qui les Naturaliftes

avoient donne des noms mi-p^rtis ^ dpu,^
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teiix , avant que les méthodiftcs en euf^

fent fixé le caraftère. Tantôt on les a ap-

pelés mouches-ichneumons
,

guêpes^ ich-

neumons , tantôt mouches- vibratiles , &
mouches à deux & à trois poils. Aujouiv

d'hui , le nom d'ichneumon , ichnaimoii y

n'efl- plus variable j il efl: refté dans les

deux langues Françoife & latine. Le ca^

raélère de ce genre eft tel que nous al-

lons le rapporter d'après M. Geoffroy.
Antennes filiformes longues vibratiles 5

ailes inférieures plus courtes j bouche ar-

mée de mâchoires ; aiguillon divifé en

trois pièces , ventre attaché au corcelet

par un pédicule long &: mince 5 trois

petits yeux liiTes (i). ^ ,-; -

1 ...
I

I

' •
' rt i

- ( z ) L I N N É a donné ainfi le caradcre de ce genre :

Qs maxillis ahfque lïngua. Antennœ aniculis ultra

50 : abdomen peiiolatum flerlfquc : aculeus exfertus

yagina cyllndrlca hivalvi.

M. Faericius ne regardant qu'à la bouche iSc à la tcte

des infedes , a néglige le caradcre qui nous intcreiië le

plus, l'aiguillon de la queue & fa forme. Yo)G7. Syftenia

Entomol. Ses caradcres (ont plus étendus dans fes généra
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L'aiguillon des ichneumons

, qui fc

montre pour l'ordinaire au dehors , dif-

tingue bien ce genre d'avec ceux en qui

l'aiguillon ell: caché j les mâles feuls
, qui

n'en ont point
,
peuvent être confondus

avec d'autres infedes. Comme cet aiguil-

lon efl embralïé de deux fourreaux ou

demi-étuis , la queue de quelques ich-

neumons paroît ou fimple , ou double ^

ou triple , félon que l'infede porte l'ai-

guillon renfermé dans l'étui ou dégainé,

C'eft ce qui a fait que les Anciens trom-

pés par cette forme , ont appelé Tichneu-

mon mufca tripilis & bipilis.

' L'ichneumon manifejlator ^ LiNN. Geof-
froy ,

No
5 , Reaum. Tom. VI , pi.

29, fig. i^
, peut être cité comme un

de ceux qui ont la tarière la plus lon-

que 5 elle excède la longueur du corps.

Celle du compunclor , Linn. Geoff. N?

7 , ne l'eft pas moins. Le polyturator ^
qui

eft étranger pour nous , & que Drury
a fi bien dépeint, Tom. II, plane. 40,
eft le plus beau en queue 5 elle a cinq
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ou fîx articulations, & fait plus de trois

fois la longueur du corps de Tinfeéle.

Les larves des ichneumons vivent pour

l'ordinaire aux dépens d'autres infeâies

,

on les voit fortir des chenilles & des

chryfalides des papillons , dans le corps

defquels leur mère les avoir dépofés en

ceuf , à l'aide de leur tarière. Le corn-

pimclor ne place pas autrement fes œufs.

Lq Jcutellatus y LiNN. Geoff. , N^ 28,

en fait de même j & fans doute plufieurs

autres aufîi dont on n'a pas fuivi les al-

lures. Le viatlcus , LiNN. Geoff. No 75 ,

fait enfouir les larves des papillons dans

la terre avec fes œufs. Li"Ichieumon pup-

parum en veut principalement aux puppes ;

c'efc celui du No 84, Geoff. Lq globuli-

fcfy LiNN. ôc Geoff. No ^5, choilit

plutôt les larves des phalènes; celles du
fphinx du troène <5c de la phalène élé-

phant
( fphinx liguflri & fphinx elpenor )

font très-communément piquées par des

ichneumons. Ce qui arrête, fans doute

les prodigieufcs générations des grofles
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phalènes ^ & la multiplicité de leurs che-

nilles voraces.

Uichneumon comitator ^ LiNN. &c Geof-
froy ,

No
35> , fe trouve mieux dans le

nid des guêpes. UichneumoJi aramarum
,

LiNN. & Geoff. No c^o 5 recherche

principalement le nid des araignées , &
Je fumofus , Linn, dévore auffi les œufs

de ces mêmes infed:es , &Ci

Il eft des ichneumons qui ne poignar-

dent point les larves & les chenilles , ils

n'ont qu'un oviduclus fans tarière , ou

celle-ci eft fort courte. Il leur fufEt dé

dépofer leurs œufs fur le corps même
d'un autre înfede , & les œufs étant éclos

^

les vers pénètrent d'eux-mêmes dans Tin*

térieur de leur hôte infortuné , & le dé*

vorent fourdement. C'eft ainlî que dans

tous les genres d'animaux , l'un vit au

préjudice de l'autre ; mais ici , c'efl être

plus que parafyte 9 c'ell être perfide & af*

faffin. - ^."-

.^^^,j Du Cousin.
L'hiftoire du coufin , culex , ell trop
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connue par ce qu'en ont écrit d'intéreiTant

$^FAMMF.RDAM,REAUMUR ,GeOFFROY,

Sangallus , Bartius & d'autres Natu^

raliftes
,
pour nous arrêter à la retracer

,

quelque curieufe qu'elle puiffe être. Le

caradère de ce genre d'infeéte & laftruc-

ture de fon fuçoir avec fes aiguillons qui

font notre tourment , doivent feuls être

pris ici à ccnlidération pour remplir nos

vues.

Les antennes du coufin font pedinées

,

ôc en panache dans les mâles j ù. bouche

ed formée par un tuyau mince ôc filiforme
,

c'eft un vrai fyphon. Il ell fans petits

yeux liffes (i). Cet infefte , ainfi que ceux

des deux articles fuivans , eft d'une claffe

oii ils n'ont que deux ailes, diptera^ Lin.

M. Fabricîus les a tous compris dans

une clafTe dont le caraftère n'eft pas moins '

11- 'i -

Il

—

^

'

(i) L I N N É dit : Oj aculeis fetaceis intra vagi"

nam flexilem. M. Fabricius ajoute : Os haujtello abf-

que probofcide. Vagina exferta , univalvïs , flexUils ,

feiis quinqus. Palpi duo triarticulati* AntenncE fiU"

formes.
.

• .
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tranchant j c'ell: celle des infedes à pcmpe

,

anthiata
, qui ont un fuçoir & une gaine ,

os haujldlo y vagina inarticulata. Cum &
ahfquz probofcide s caradère qui annonce

que cinq censfoixante-onzeefpèces d'infec-

tes que cette clafTe contient , d'après l'é-

numération la plus récente
, ( Mantiffa,

Lifeclorum ^ Fabricii ^ 17^7) font tous

incommodes à l'homme & aux befliaux ,

du fang defquels ils aiment à vivre. Parmi

ces infeftes , il en eil: peu d'aufïî impor-

tun que le coufin. Il peut s'en trouver de

plus à craindre
,
parce qu'ils font plus fa-

les ( les mouches , le pou , le ciron , &c. ) ;

il en eft auffi de plus opiniâtres ( les oef-

très , les hippobofques , les afyles , ôcc. ) ,

mais aucun n'eft efîentieliement venimeux

comme le coulin.

Le coufin venimeux ! Oui , & c'ell avec

répugnance que j'annonce que cet infeâe

Il commun , fi propageant
,

porte av^ec

lui une forte de venin qu'il nous tranf-

met quand il nous pique. Je fens qu'en le

déclarant pour un infede peroicieux , c'eft

vouloir
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vouloir faire déferter la Gampa:^ne ôc les

jardins aux perfonnes trop délicates pour

fupporter cet aiTaut, Raffurez-vous
, per-

fonnes fenfibles , le venin du couiln d'Eu-

rope ne produit qu'un mal momentané 5

;1 n'a pas de fuites , & tout fe borne à

l'irritation de la peau j fon aftion eft aulîî

fugace que l'infede eft léger. Le murmure
du couHn vous annonce fon approche , &
vous dit d'être en garde contre fes mali-

cieufes carelTes. Nous avons , au relie j des

moyens pour vous garantir de fa piquûre,

ôc vous en guérir en cas d'événement.

Ces moyens vous feront indiqués dans

l'article de la féconde partie de cette dif-

fertation
,

qui correfpond à celui-ci. Laif^

fez plaindre l'Indien & les peuples infor^

tunes de l'autre hémifphère
,
qui font ex^

pofés à toute la fureur des mouftiques

& des maringouins
,
qui ne font peut-être

que des variétés de notre coulin , mais

plus cruels & plus vénéneux, à caufe du

climat ardent. M. Bouguer, de l'Aca-

démie Royale des Sciences , eut beaucoup

H
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de peine à fe deTendre de ces infeéles au

milieu de fes opérations importantes ^ qui

l 'obligèrent à traverfer les forêts défertes

qui font au pied desCordilières. M. Adan-
SON les retrouva au Sénégal , le long du

Marigot. M. Fabricius a fait connoître
,

d'après M. Rohr , un coufin prodigieux

de Cayenne
,
qui efb le géant de ce genre j

c'eil le culex rhoidalis.

Il importe d'avoir des notions plus

juftes fur la {Iruâiure de l'aiguillon du

couiln ; je paiTe donc à cet examen. Ceux

Gui ont vu de près l'aio-uillon de cet in-

feébe , ont un peu varié dans la defcrip-

tion quils nous en ont donnée. Selon

SwAMMERDAM, la pointe de cette arme

eft il aiguë
,
que fes microfcopes ne la

lui ont jamais fait paroître obftufe
,
quoi-

qu'ils lui repréfentaffent le tranchant du

rafoir le plus fin comme s'il étoit émiOuiTc,

Le même Auteur a décrit une féconde

gaine intérieure , ou canule^ invaginée

dans l'extérieure , & qui renfeiment en-

femble cinq lames ou aiguillons applatis
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8c renflés vers le milieu : on diroit de

certains inflrumens de Chirurgie. Aulïî

SwAMMERDAM les regardoit-ils comme
autant de lancettes qui fendent & élau-

gilTent les pores de la peau. Cet appareil

ell vraiment effrayant. Faut.il s'étonner

il la piquiue du coufin eft lî douloureufe î

Il pique , îi coupe & pompe le fang , non

fans mêler quelque fuc cauftique à la plaie

,

comme il paroît par les fymptômes qui

furviennent , 5c dont nous parlerons ail-

leurs. S'il exiftoit un animal allé , ainfî

armé , & de la groiïeur que le microf-

cope rend la figure du coufin, ou qu'il

eft dépeint dans les Auteurs microgra-

phes , ce feroit fans doute un monftre

des plus redoutables. . ....,,;,,„:, ^,.i:.';

SWAMMERDAM dit quc dans quelques

efpèces de coufin , ces aiguillons lui ont

paru garnis de crochets comme ceux des

abeilles ou feulement dentelés. Il efi: per-

mis de croire que ce fcrutateur dz la

Nature
,
qui n'avoit pas une connoifiance

alTez difiinde des différentes efpèces d'in-

H 2
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feéles , a pris quelquefois pour un Cou^

fin ce qui ne Tétoit pas. Il s'accufe lui-

même lorfqu'il annonce que la principale

diftérence qu'il a obfervee entre les cou*

fins , efi: que les uns font armés d'aiguil-

lons , & que les autres n'en ont point :

ce font ceux qu'on appelle confins muets.

M. DE Réaumur a fort bien remarqué

que c'étoii ici des tipules (i ). Il y a pour-

tant des tipules bourdonnantes. Linné a

dit : tipidcE choreas agunt.

Leuwenhoek fe doutant que l'aiguil-

lon du coufin ne fût pas tel que l'avoit

dépeint & décrit S\s^ a mm erdam , fournit

l'organe de cet infede à un nouvel exa-

(i) La tipule qui court fi prefîement fur l'eau, n'a nî

trompe ni aiguillon ; fa bouche efl accompagnée de bar-

billons recourbes & articules. Outre les tipules ordinaires

,

il y a des tipules culiciformes juchées fur de longues

jambes qui habitent les prairies, & dans les maifons. Il y
a aulTi les bibions ou mouches de Saint - Marc ,

qui fonc

conformés à- peu-près de même. Voye^ Geoffroy ^

Tom. II
, pag. 548 & ç^68. N'y auroit-il que les femelles

des coufins qui euflent un aiguillon , ou Taiguillon des mâ-
les feroit-il moins poignant ?

f^^ ; •
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men , & à l'efFet de fes verres jurqu'alors

incomparables. Svvammerdam l'avoit re-

préfenté comme un long ftilet pointu

fortant de l'extrémité de fa gaîne. Leu-

WENHOEK , au contraire , l'a figuré {Ep.

€4) dans une gaine qui s'ouvre & fe flé-

chit par côté , à-peu-prèsvers fon milieu. ,

C'efl ainfi que l'a repréfenté auiîi le père

BONANNI , Tab. IL

Leuwenhoek a vu l'aiguillon formé

de quatre parties ou de quatre aiguillons ,

réunis , très-pointus , avec des dentelures

recourbées en hameçon à leur extrémité.

Cet appareil efl encore plus terrible. . . t

, M. DE Réaumur dit que l*aiguilfoa

du couHn eft compofé de cinq pièces
,

dont deux lui ont paru être faites comme
des lames d'épée à trois quarts (i). Nous

avons donné la figure de la tête du cou^

iin avec tout l'appareil de fon aiguillon
,

d'après Bazin. Voyc^ fig,
sy.

Nous fommes expofés en France aux

< i

j
—.

—

'

,

" =«

(ï) Voyez l'hift, du ccufiu , Mém, XIII , Tom. IV..

R 1
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infultes de deux ou trois fortes de cou-

fins
,

qui fe railemblent le loir , en été

ôc pendant l'automne , fur le bord des

eaux tranquilles , de même que dans les

jDois & les prairies , dans les promenades

publiques & dans les jardins des villes
,

dont les balîins font ordinairement pleins

d'oeufs & de larves de ces infeftes. L'un

eft le couiin commun , culex pipiens , Lin.

Geoff. Tom. I
,

planche 15? , fig. 4.

KÉAUM. Tom. IV. L'autre eft le adex

pulicaris , LiNN. adex minimus lapponicus

flor. lappoîi. N^ 365. Geoff. N^ 2. Ce-

lui-ci eft fort petit, de couleur brune,

avec des ailes blanches à trois taches. Rien

n'eft fi commun & fi défefpérant que ce

dernier dans les pacages & aux environs

des marais des Provinces Méridionales ,

où on le nomme pihou ou arahi. On a vu

pendant certaines faifons chaudes & plu-

vieufcs les payfans être obligés de fe re-

tirer de la campagne avant la fn de leur

journée , tant ils étcient incommodés par

des tourbillons de pihcs qui piquoient
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tiT:s-fort (i). Les lapons y font eux-mê-

mes fenfibles , & ne s'en garantilTent qu'à

force de fumée dont ils remplifîent leurs

cafés.

Cet infeéle ell parfaitement dépeint

dans la Micrographie du Jéfuite Bo-

NANNi , Tabl. 4 , fous le nom de cukx

farapico. o... :.:.;...:::? •:i-.;î
,
rr:; ;;î>5

Le culex reptans , Lin. eft plus impor-

tun le foir. Dans le Nord , les chevaux

font auflî pourfuivis par une autre efpèce

de couiin , cukx eqidnus , LiN. qui les

faigne cruellement.

Des Mouche sr^

Les mouches qui nous inquiètent tant

par leur infolcnte familiarité , n'ont rien

( I ) Ce qui s'efl: paflé à cette occafîon dans nos Pro-

vinces Méridionales, nous rappelle ce qi-e Pausanias

rapporte iii achaicis. Le Méandre, fleuve liaionneux ,

avoic procuré des marais aux environs de la ville de

Myonte, où il furvint tant de moucherons, que les ha-

bitans de la ville & de la campagne £irent obliges de fî

rcfugier à Milct.

" H 4
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de venimeux en elles - mêmes j ce n*eft

qu'accidentellement qu'elles peuvent tranf-^

porter fur nous le poifon qu'elles fucent

dans les matières mal-propres & fur les

pièges qu'on leur tend avec des drogues

nuiiibles. Elles hantent les cadavres

des animaux, les latrines, mille fubfian*

ces en fermentation ou pourries , d'où

elles peuvent tranfporter fur notre corps

ou fur nos alimens les mêmes corpufcu-"

les mal-fains. Elles peuvent devenir auffi le

véhicule de la pefle & d'autres maladies

contagieufes. Leur importunité ell aflea

grande d'ailleurs , à caufe de leur piquûre

êc de leur bourdonnement , pour que

410US devions craindre d'être expofcs de

leur part à des accidens plus graves.

Les mouches proprement dites , mufcœ ,

car on donne abulivement ce nom à bien

des infedes à deux ailes , les mouches
,

dis-je , ont la bouche avec une trompe

charnue fans dents , termine'e par deux

lèvres latérales , trois petits yeux lilTes , les

gntennes formées par une palette platte
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& folide avec une foie ou poil late'-

ral (i).

Nous ne fuivrons pas les entomolo-

giftes dans la longue énumération qu'ils

font des mouches
,
parce qu'ils ont aug-

menté ou tronqué ce genre d'infefte ,

félon que les coupes
,
pour la formation

d'autres genres , leur ont paru convena-

bles. C'ell: ainli que M. Geoffroy comp-

te plus d'efpèces de mouches en France

que M. Fabp^ïcîus n'en avoit fuppofé

d'abord dans le monde entier : le pre-

mier en mentionne 88
, ( M. de Four-

CROY en compte 5)5) ôc le fécond 81

feulement , dans fon Syjlema. Il vient d'en

pouffer le nombre . dans fon dernier Maïf

tiffa, jufqu'à 127. LiNNÉ en avoit nom-

(i) M. Pabricius a bien caradérifé ce genre parles

parties de la bouche.

Os probçfcide atque hauflello. Haujîellum fetà.

unica abfque vagina. Palpi duo porrecïi^ extrorfum

crajpores : antennœ fetariuB.

Une partie de ce caractère diffère du tout au tout dt

celui qu'a donné Linné, qui dit; Palpi nulll.
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me depuis long'tems 129 ,

parmi lefqiieî-

les les plus importunes font celles que le

Naturalise a furnommées pleheja
, fenejlra'

lis y tenax , domtjtica , mctcorica ^ ciharia ,

&c. Celles qu'il faut fur-tout éviter, font

mufca ccefar , cadaverina , mortuorum , vo-

mitoria , carnaria
5
fepulchralis , ccemeurio-

rum , putris , <S:c. qui toutes habitent des

cadavres ou dans des matières impures.

Lefuçoir de quelques mouches efl: auiH

accompagné d'un dard pointu & de deux

crochets écailleux à côté. C'eil avec ces

înilrumens que l'infede fe crampone &
fouille dans les matières dont il veut fe

nourrir. Une m.ouche qui piocheroit aind

dans une plaie & fur la peau entamée

de quelque animal ^ y feroit un grand

ravage. C'eil un fupplice que plus d'un

animal mal foigné éprouve fouvent.

On pourra confulter les Mémoires de

M. DE PvÉAUMUR fur Ics variétés des

trompes des différentes efpèces de mou-

ches. Leuwenhoek avoir donné la li-

gure de l'inilrumenr avec lequel la,mou-

\
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che chevaline perce le cuir des chevaux ?

il efl large &z pointu , tranchant par un

côté comme un biilouri. Grindelîus a

donné auiîî deux figures en grand de la

trompe de la mouche commune
,
qui a

quelque refiemblance avec celle de Tclé-

phant ,
pag. 22 , fig. 7.

HoOK a parlé d^un aiguillon de la

mouche , dont il a donné la figure
, que

BoNANNi a copiée , fig. 42. Il paroît

que c'eft plutôt l'arme d'un autre infecle

que celui d'une mouche ordinaire. La

figure de la trompe de mouche que nous

donnons , eîl d'après Geoffroy. Voye^

Les afiîes , dont îe genre eil nombreux

en efpèces , incommodent auffi beaucoup

les troupeaux cui fréquentent les prairies

bafies. Ces infeftes ont une trompe (^os

rofiro fuhulato , acuto Lin. )
qui pique

fortement j elle eifl; aiguë en alcne , &
c'eft par où ils tirent le fang de diftcrens

animaux. Ils n'épargr.enr pas les hommes.
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L'afîle brun de G e o F F r o Y , N» 3 ,

Reaum. Tom. IV, pi 8 , fig. 3 , afilus

crabroniformis , Lin. eft un des plus achar-

nés aux beftiaux. V^oye:( fig. 1^,

Sous le nom de mouche , le vulgaire

confond une infinité d'infedes qui diffè-

rent elfentiellement de ceux de ce genre.

Tels font , outre Paille , l'oeftre , l'hippo-

bofque, 5t d'autres qui s'en rapprochent

davantage 5 comme la mouche- armée ,

flratiomys , Geoff. le flomoxe , la volu-

celle 5 la nemotele , le fcatopfe du mê-

me Auteur , ôcc. Tous ces infedles diffè-

rent par la bouche
,
qui tantôt n'eft for-

mée que de trois pointes , comme dans

l'oeftre j tantôt c'eft une trompe fimple &
aiguë 5 comme dans l'aille. La mouche

armée a une trompe fans dents comme la

mouche ordinaire
, ( fes armes ne font que

des pointes à l'extrémité du corcelet). Le

ftomoxe a une trompe fimple & aiguc.

La vclucelle porte une trompe renfermée

dans une gaine ou un bec aigu. La ne-

motele refiemble en cela à la précédente.^
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Le fcatopfe approche plus par fa bouche

de la trompe fans dents de la mouche
ordinaire j il a un bec aigu. Enfin , l'hip-

pobofque a la bouche formée par une

efpèce de bec cylindrique & obtus. Par

où il eft facile de comprendre que tant

d'infedcs qui ont un faux dehors de

mouche , n'ont de commun avec elle que

d'être de la même claflc, & d'être aufîî

incommodes par leur façon de piquer en

fuçant le fang des animaux 5 ce qui me
difpenfe d'entrer dans des détails fur la

manière de fe comporter de ces infedes

,

qui , dans le vrai , font plus incommodes

que malfaifans. Mais on a lieu de craindre

davantage celui qui va faire le fujet de

l'article fuivant. ; -
; »

D U T A N,

L E taon , tabanus , mérite bien d'être

remarqué par-defTus tous les infeâ:es qui

ont quelque affinité avec lui. Je ne dirai

point par combien de caradères il en
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diffère (i) : il fulEra d'indiquer celui oui-

le rend plus fanguinaire ôc meurtrier. Sa

bouche efi; compofee d'une trompe & de

dents qui fe joignent. On ne pouvoit

mieux décrire cette partie que l'a fait

M. Geoffroy j voici comment s'exprime

i'cxaâ: entomolo9"ifle François.

« La bouche du taon eft aiTez fîngu-

lière. Elle a une efpèce de trompe , mais

cette trompe n'efl pas feule & ifolée
,

comme elle eft dans plufieurs autres gen-

res : elle eil accompagnée à droite ôc à

gauche d'efpèces de grofîes dents blan-

châtres & pointues 5 outre les étuis qui

enveloppent la trompe. Ces dents fe joi-

•gnent enfemble par leurs extrémités , lorlr

que l'infeâie les rapproche , mais elles

peuvent s'écarter 5c fe mouvoir à droite

(i) Ceux qu'alîîgne Linné font : Os -prohofcuie car

tiofa , terminata labiis ducbus. B.cJîro palpis duobus y

fubulatis , probqfcide latercUbus ,
paralhlis.

M. Fabricius renchéric encore en difant: Osprobofeule

Htque hauJîelLo. Haujîellum vagina univalvi fitifijus

qidnque. Palpi duo clavato-acuminati*
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& à gauche. Comme le taon fe pourrit

du fang des chevaux , des bœufs Se d'au-

tres quadrupèdes dont la peau ell dure

& épailTe , il paroît que les efpèces de

.crocs aigus lui ont cté donnés pour per-

cer ce cuir épais , & pouvoir enfuite fli-

cer avec fa trompe le fang qu'il en a fait

fortir. Oefl par cette raifon que les in-

feiftes incommodent extrêmement les che-

vaux & les bœufs pendant Tété. Ils les

piquent de tous côtés , fucent leur fang ôc

les agitent tellement qu'ils les rendent

•comme furieux ».

M. GuENEAU a auflî décrit la bouche

du gros taon d'une manière qui mérite

d'être connue. Dans le gros taon , dit

ce Naturaliile que nous regrettons ôc à

qui nous devons la continuation de la

coiledion académique 5 la trompe charnue

eft terminée par deux lèvres , Se recou-

verte par deux barbes. Sous ces barbes

eil: le paquet d'aiguillons , logé dans une

cavité creufée en goutière fur la trompe

charnus : ce paquet d'aiguillons efl com-
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pofé de lix pièces

,
qui font toutes écail*

leufes & pointues. Quatre font faites en

forme de lancettes > & deux font repliées

longitudinalement en goutière Cette

trompe efl: pendante êc en forme de bec.

Les taons mâles piquent moins dou*

loureufement , à ce qu'on prétend
,
que

les femelles. M. Geoffroy compte onze

efpèces de taon
,
parmi lefquels on re^

connoît au No i le tabanus bovinus , Lin.

au No 2 , tabanus triangularis ? vel au^

tumnalis j N» 3 , albipes i N» 4 , dichoto-^

mus i
No

5 ,
pluvialis j No ^ , interficlus j

No 7 , rujlicus j No 8 ^ cœcutiais s No p ,

lateralish No 10 , bifafciatus j No 11 , 7nar'

moratus ', &c*

Je n'y trouve point le hromius , afTez

commun dans les Provinces Méridionales.

M. DE FouRC ROY nous paroît avoir

pris pour tel le taon gris à jambes fauves
^

No 7, de Geoffroy
,
quieftle tabanus

ruflicus ^ Lin»

Il y a un tabanus tropicus y LiN. qui

n'eft pas de nos climats > <§c qui incom-

mode
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tnode bien les chevaux , fur-tout quand

le tems eft dirpote à la pluie. C'cll ce-

lui dont je donne la figure
( ftp-. 2O ).

Dans le Nord , on ne peut garantir le

renne , cet animal li précieux & û utile

,

d'une efpèce de taon , T. tarandinus , Lin.

qui le pourfuît & qui lui perce les cor-

nes lorfqu'elles font jaunes 5 ce qui les

rend toutes difformes. Chaque pays a fes

richeffes & fes calamités. Le peuple at-

tribue à la piquûre du taon des phleg-

mons & des mauvaifes puftules qui fur-

A'iennent inopinément au vifage & aux

mains : on en accufe un venin que l'in-

fefte n'a pas 5 mais fa piquûre profonde

& douloureufe peut s'envenimer. '•1^
r»

De la Puce et de la Fi/naîs e^

nu Pou et de la Tk^ue.

J E raifemble dans cet article quatre

fortes d'infeftes qui n'ont de commun
que d'être fans ailes , aptera. Le rapport

plus direél qu'ils ont entr'eux eil d'ha-

biter fur le corps &: clans les vêtemens de

I
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l'homme ,

pour le tourmenter nuit & joue

par des piquûres répétées , le couvrir d'ec-

chymofes & de plaies dégoûtantes , d'où

découlent fouvent le pus & la fanie.

Quoique non réputés venimeux , ces

infeftes font cent fois plus à éviter que

ceux que nous fuyons dans l'appréhenlion

de leur venin.

Ces quatre genres d'infe(a:es font trop

connus pour qu'il foit néceifaire de don-

ner leur hilloire & tout ce qui appartient

à leur caractère. ïl fuffira de conlidérer

l'organe par lequel ils n'ous offenfent. Je

dirai donc que la puce
, pulex irritans ,

Lin. & Fabric^ a une bouche recourbée

en defîous (i) ,
qui renferme un aiguillon

très-aigu , & que les micrographes ont

pourtant repréfenté un peu différemmenc.

LsuwENHOEK a dit avoir vu la gaînc de

(i) Os rojîro mflexo fetaceo , aculeum recondente j

Os rojîro Inflexo. Pagina quinque articulata , fêta

unica. LamincE diaz ovatcs , bafin rojîrl tegentes ,

Fahric.
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l'aiguillon garnie de poils & de dente-

Inres comme les barbes d'une plume 5 ce-

pendant , il a figuré deux aiguillons ren-

fermés dans autant de gaines , ne formant

en tout que l'aiguillon poignant. Voyeir

Epift. J6, )u-'}.

Grtndslius ab ach a donné une

bonne figure de la puce
, (fig. 4 , p. 17 )

de neuf pouces de long. Celle de Bo-.

NANNi ,
No 56 , s'accorde avec celle de

HooK
,
qui a dix pouces de long & qua-

tre pouces & demi de largeur au ven:re.

Les pattes ont fept pouces. C'efl; voir

l'infede dans fes plus belles dimenfions. '

Grindelius qui s'eil amufc à faire battre

une puce avec un pou
, ( pag. 16 , obferv.

2. ) dit que fi ces petits infectes étoient de

1.1 grandeur que le microfcope les repré-

fente , ils récréeroient plus le fpeâateur

que les combats des ours & des lions.

D'autres les ont comparés aux monftres

de l'amphithéâtre , en prenant le pou pour

un crocodilie , & la puce pour un rhino-

ccrDS. On perm.et aux micrographes d'en-
• I2
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fier leur imagination , comme aux Poètes

d'outrer leurs brillantes defcriptions.

Malgré tant de figures microfcopiques

qu'on a données de la puce , & qui fe

reffemblent pour le corps , on y remar-

que quelques différences quant à la partie

qui nous bielle. Bonanni a réuni dans

une planche quatre figures diff'érentes de

la bouche de la puce. Celle qu'a donné

ToRTONi eft vifiblement inexade ; elle

repréiente une efpèce de tête de coq

d'inde. Celle de Grindelius a une trom-

pe en fpirale j & celle de H o o K eft

comme celle qu'ont vu les bons obfer-

vateurs. Mais celle que Bonanni a figu-

rée eil bien fingulière , fi elle cfl: d'après

nature j c'eft exactement la tête d'une

poule à deux becs latéraux , du milieu

defquels fortent la gaine & l'aiguillon en

lancette qu'elle couvre. Bonanni dit l'a-

voir vue ainfi tant & tant de fiDis avec

d'cxcellens microfcopcs
, qu'il n'efi: pas

permis dé douter qu'il n'ait bien vu. Nous

avons fait copier celle qu'en a donné le
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Peintre Naturaliile Rgcsel. {V^oye:^ fig.

Les lix pattes de la puce , flexibles pau

quatre refîbrts , & qui font velues & ter-

minées par deux crochets, la rendent fort

agile & très-importune par fes fauts fré-

quens & éiaftiques.

La trompe de la punaife ell: d'une

autre forme 5 elle efl: auffi recourbée en

defîous (i). Je crois que Bonanni eft

le premier qui ait donné une bonne figure

de la punaife vue en grand , N° 6^^. Elle

eft repi'éfentée de près de fept pouces de

long , & de trois & demi de large. Son

aiguillon efi: en fer de lance , étant trois

fois renflé & rétréci, & terminé en pointe.

La figure tiré*^ de Schcsffer nous a

paru fuSre. ( Voye^ fig.
22.

)

La punaife domeftique , cimex lecltila-

rius , Lin. Geoff. Ko i , fait un écart

(i) Os rojîro mflexo. Lahlum dongaturn
, Juhc-

lutum , annulucum ^ &c\ Fabp.ic^ ' "' '

I ?
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dans fon genre, (Peut-être le plus nom-

breux en cfpèces , M. Fabricius , dans le

dernier. Mqntijfa , les porte à trois cens

iix efpèces. ) en refiant dépourvue d'aî-

ks (i). Ce qui fait que quelques Auteurs

la prennent pour une larve. Scopoli

allure oue dans la Carniole on en voit

d'ailées qui volent pendant la nuit dans

les maiibns. On affure que ce vilain in-

feéle , devenu domediquc , étoit inconnu

en Europe avant l'ère chrétienne , & que

ce n'eft que vers l'an léjo
,
qu'on a com-

mencé à s'en plaindre en Angleterre. Il

y a grande apparence que les François,

& les Parifiens en particulier , s'en font

apperçus plus anciennement. Après tout

,

l'époque n'y fait rien i mais il efl: furpre-

liant qu'on ait laifié tant pulluler un in-

feâe étranger 5 qui eil une des plus faîes

vermines dont Phomme jaloux de fon repos

puilTe être affligé.

(i) Une autre efpcce en manque aufîî, c'e(t la punaife

youge des jardins, çimex aptcrus
j. Lin.
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Plulieurs punaifes des bois ne font pas

moins avides de fang que la punaife des

lits y elles tuent & fucent avec leur trompe

des chenilles , des mouches , ôc d'autres

infeétes à étuis fort durs. On n'en fera

pas furpris quand on connoîtra la folidité

de leur bec & la fineffe de la pointe qu'el-

les font quelquefois fentir vivement aux

curieux Naturalises. .(>q,3i.i..

:)];p -toi? 31>û'10J t.jïlf^jirtiû ùnu j

On a de la répugnance à parler da

pou, & il efl des plus curieux à voir en

peinture.. Celui que Grindelîus arepré^

fente pourroit être pris pour le roi des

poux
, puifqu'il lui a donné dix pouces

de longueur (pag. 14, obf. 2 , £.g. 3 ) j.

mais cette ligure eit moins bonne que

celle qu'on trouve dans HooK ôc dans

BoNANNi
,
qui l'a copiée. C'ell vraiment

un bel infeâe , bien organifé pour fiire

le fupplice de ceux fur qui il habite de

préférence. Leu\venhoek a repréfenté la

têe feulement du pjii avec l'aiguillon
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hcK de la trompe (i). C'eft dans fa let-

tre LXXVIIP qu'il en parle , & dans la

lettre XCVIII î il reprend enfuite l'exa-

men du pou, pour prouver que cet in^

fecle n'efl pas hermaphrodite comme l'a

annoncé Sv^ammerdam , mais bien de

deux fexes. Cet Auteur s'eft afîuré que

le pou mâle avoit un aiguillon caché à

fa partie poftérieure , lequel eil: creux &
d'une fubilance cornée 3 ce que n'a pas

la femelle. A quoi donc peut fervir cette

arme au mâle > LEU\yENHOEK avoue qu'il

avoit formé à ce fujet quelques conjec-

tures qu'il n'avoit pas eu la fatisfaétion

de voir confirmer par i'cbfervation. Ce

qu'il y a de certain , c'eft que c'eft l'ai-

suillon du mJJe qui doit caufer de la

douleur ,-& non celui qui eft renfermé

dans la trompe ou fuçoir, qui appartient

aux deux fexes , leauel eft d'une fineffe

( I ) Os aculeo exferendo , LirJ,

Qshaufiello ahjq^iu probefcidz, 'HauJîcUum retracil'^

Ut rccunum-i FabrïÇ:



R i p u T é s Venimeux. 137

extrême. Il n'y a qu'un heureux hafard

qui le fafîc appercevoir , même à la plus

forte loupe. Leuaj^^enhoek dit cuun

poil très-lin ,
pris fur fa main , lui avcit

paru au microfcope fept cens fois plus

gros que ledit aiguillon. SwaMMerdam
n'avoir pas m^oins éprouvé de difficultés

à reconnoître diil:inâ:ement cette pointe
,

lui qui avoit apperçu que le fommet de

la gaine ou de la trompe étoit garni de

crochets qui s'enfoncent & fe cramponent

dans les pores de la peau : ce qui fixe

cette gaine & laiiTe un jeu libre à l'ai-

guillon qui afpire le fang ce les humeurs

cutanées par un mécanifme femblable à

celui d'une pompe, Schgeffer a repré-

fenté la tête du pou telle que nous la

donnons d'après lui. ( Voye^fig. 2j. ) Jean

Mur ALTO a trouvé aufli qu'il étoit in-

téreffant de donner l'anatomie du pou.

Un animal vraiment utile auroit eu moins

d'hiftoriens & d'apologiftes. •' t

Chaque animal a fon pou 5 E-edi s'ap-

pliqua à en faire la recherche 5 fes dicoii-
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vertes 6c fes figures ont illuflré l'hiftoire

de ce o;enre ignoble d'infede. L'homme
mal-propre & mal-vêtu en nourrit de

deux efpèces 5 celui de la tête
,
pediculus

humanus , LiN. & Fâbric. qui eft fur-tout

familier aux enfans , ôc celui que je nom-
merai piattoni avec les Italiens

,
pour ne

pas lui donner fon nom propre François

trop mal fonnant
,
pediculus pubis , LiN.

& Fabric, c'eft un des plus fûrs apa-

nages des mendians.

Les cfclaves d'Amérique qui vont nud-

pieds font expofés à la malignité d^une

autre forte de pou
,
qui eil propre à ces

contrées 5 c'ell: le pediculus ricinoides , Lin,

nommé chique ou pou de Pharaon. Les

Brafiliens ont leurs tons , & les Indiens

leurs ningas
,

qui font auffi des chiques.

Cet infeéle
,
qui rampe dans la pouffière

,

s'attache aux pieds des pafTans , & fait pé-

nétrer fes œufs dans la peau des malh^u--

reux , auxquels il furvient des ulcères

horribles , cacoëtica , de difficile guérifon ^

pires que des plaies envenimées. Il feroii
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fâcheux que par défaut d'attention fut les

paiTagers , on laiflât gliffer un jour en

France un mal qui s'y propageroit com-

me tant d'autres venus de Pétrangcr. Nous

avons vu les drarjoneaux ou vers de Gui-

née 5 & les impitoyables kakerlaques ap-

portés dans nos ports de mer. Hé ! com-

bien de maladies les équipages n'y débar-

quent-ils pas r Les malingres , le pian , le

fcorbut , la lèpre , ôcc. font de ces préfens

funeftes que l'Inde fait de tems en tems

à l'Europe , avec fes produdions précieu-

fes & fes tréfors (i). ,•..',•,•.
^ v. •.

La tique ou ciron , acarus , eft encore

un de ces infeéles fales qui couvrent leur

hôte de plaie <Sc d'ignominie. Au moyen

d'une efpèce de bec aigu (2) & de fes huit

Il .1. 11 p

(i) Le Roi d'Angleterre, en Ton Confeil , a défendu, le

2y Juin dernier, rincroduftioA des blés des Etats-Unis

d'Amérique , parce qu'on a découvert que les blés ctoienc

attaqués d'un infecte qu'il leroit très-dangereux de propager

en Angleterre.
. /;, ^- /. ,

(2) Os haujldlo ahfque prohofàiU, Vaginci l>ii\il-
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pat tes, il fouille dans les chairs vivantes, qu'il

réduit à l'état de mortilication & de pourri-

ture. Les tiques ont été prifes quelquefois

pour des poux, à caufe de leur petiteire&: de

leur habitation entre les poils, les écailles &
les plumes de dilTérçns animaux. L'homme
a aufii les Tiennes. La gale (i) , h lèpre,

(2) & d'autres maladies cutanées ont été

attribuées à des cirons
,
par des Auteurs

refpeâiables. Quelques-uns ontpoinTé l'exa-

gération jufqu'à établir une pathologie

vis , cyllndrica. Palpi duo longitudine haujlelli ,

Fabric.

(i) Acarus Jlro fcablei ^ Lin. Le ciron de la traie ,

Geoff. N° I.... LiNN^l differtatio , exantemata viva.

Amccn, Acad. Tom. V. Lucas T0221 regardoit cette

cauft de la gale comme très-certaine. Ce fut aufîî le fen-

timent de Redi , Vallisnieri, Bonoko , Cestoni > Co-

GROSSI , Sec. •

__ ^, ;J

/

(2) M. RoLANDER a fait connoîcre une petite efpèce

de mouche, mufca leprœ , Lin, qui pourfuit les Nègres

Elepliantiaques. C'ell apparemment la même qu'a décrit le

FrofelTeur MuRRAY dans fa diïïertation, de vermibus in.

hpra ohviis
, & que M. Fabricius a mentionnée au NS «î^

du dernier Mantiffli,
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animée , en reconnoiflant des vers & des

cirons pour caufe de diverfes maladies (i).

(i) RiviN a écrit de morhls anlmads
-, Se unedilTer-

tation fîir les exanthèmes produits par les cirons & les

crinons, acari & crinones. Langius & Waldschmid

ont donné auffi des patliologics animées. Paulini faifoic

prcique toujoui'S terminer la vie humaine par des vers.

Des AULX regardoit les œufs d'infedes comme la caulè

efficiente des maladies putrides & contagicufes. Il attribuoit

aiiT. vers qui en naiilent , la rage, la vérole, la phthifie
,

&c. avec beaucoup de favoir & d'expérience. L'habile

Médecin de Bordeaux ne raiîonnoit pas tout-à-fait jufte.

Voici un de Tes argumens : ( Malad. Vcnér.) Il fuffit qu'on

nous accorde que dans une feule maladie, la contagion

vient par des vers, pour avoir avancé la preuve que toutes

les maladies contagieuses en dépendent,

Sachs attribuoit à des vers la pelle & les fièvres ma-
lignes. (Ephem. Nat. Cur, Dec. I, ann. i , obf. i-?.

.^
Plenciz a admis un principe vermineux comme caufe

matérielle de toutes les maladies ccntagieafes. MaterÏJ.

anima ta feu m'uifma vermlnofum.

Hartsoeker attribuoit les maladies vénériennes à des

vers particuliers.

Lancisi a reconnu que les infeéles augmentaient l'in-

fcd;on des eaux marécageufes, fur-tout par leurs dépouilles

S: leurs excrémensj mais il accordoit trop d'influence au
venin des infedes fjr nos corps , en fuppofant qu'il étoic

introduit par les p'aies
, par la voie de la refpiration 5;

par rhinalation de la peau , &c.
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Linné n'a pas peu contribué à accréditer

cette idée de nos jours. Cela ne peut fe

nier au moins pour certaines maladies cu-

tanées , mais toute vermine obrervée dans

un ulcère n'a ni produit ni été produite

par l'ulcère. Tout comme le fromage n'en-

gendre pas le ver dont il fourmille & qui

le ronge jufqu'à fa lin. Les mangeurs de

fromage ne fe cloutent pas qu'ils avalent

des mittes ôc des vers à pleine bouche.

Hé! quel ver! c'eft celui dont Grînde-
nus a donné la figure vue au microfcope,

( pag. 3 I , obferv. ÏII , fig. 3 ). Il eft plus

hideux qu'une couleuvre. '^j"

De la Scolopendre et de l'Iule^

L A fcoîopendre ou le mille-pied
, fco-

lopendra , eft depuis long-tems réputée

pour un infeâ:e venimeux ; on le répère

depuis les Anciens , fans favoir en quelle

efpèce les Anciens ont reconnu de la ma-

lip-nité. On la nomme encore la malfai-

fantc , à caufe qu'elle pince , & parce que

fa morfure efi: fuivie d'un peu d'enfiûre.
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C'ell la fuite ordinaire des blefîiires les

plus limples j ce qui ne prouve pas pour-

tant que l'animal foit venimeux. Quel

Naturalifle & quel Jardinier n'ont pas

fouvent touché impunément cet infeâ:e

rampant ? J'ai été quelquefois dans ce cas

fans en refientir la moindre incommodité.

La fcolopendre fe fentant touchée , fe

replie , fe tortille & fe pelotone comme

un paquet de bandelettes. L'infeéle eil:

plat
,
plus ou moins étroit & allongé ; il

efl porté fur un grand nombre de jambes,

ce qui le fait appeler vulgairement la galère.

Les fcolopendres n'ont guère moins de

vingt-quatre jambes. Une efpèce qui a été

découverte en France , en a deux cens

quarte - vingt - feize. L i N N É lui a im-

pofé le nom du frère - capucin
,
qui l'a

faite connoître
^ fcolopcndra Gabrielisy Lin.

Elle n'eftpas mentionnée par Geoffroy,
ni par Fourcroy , non plus que la

fcolopendra morjitans , Fabric, qui a qua-

rante pattes, & que j'ai rencontrée fouvent

fous les pierres (5c fous des planches.
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Nous avons aullî en France les efpèceâ

fuivantes fcolopendra forjîcata , Lin. Fab.

&i Geoffr. No I & pi. 22 fig. 3. C'efl

la plus commune de toutes. On la trouve

fous les pierres & dans les jardins 5 elle a

trente pattes. La fcoiopendre éleâirique

,

Lin. Fabric. & Geoff. No 4 , que

FouRCROY confond peut-être avec la

phofphorique , a cent quarante pattes ^ (la

phofpliO'rique en a cent cinquante-deux
)

elle s'enfonce dans la terre , & le nombre

de fes pattes varie jufqu'à ce qu^elle ait

pris toute fa grandeur 5 Ce qui efl: afiez

iing-ulier. La fcolcpendre à vin2:t - huit

pattes 5 Geoff. No 2 , fcolopendra coleop-*

trata , LiN. \2i fcolopendra nigricans, LiN,

Geoff. No
3 , h fcolopendrafufca , Lin. &

GEOF. No 5, I3.fcolopendra lagura y LlN.&

Fabr. que Geoffroy nomme fcoiopen-

dre à pinceau, No 6
,

pi. 22 , %. 4 , à

caufe du pinceau de poils blancs qu'elle

porte fiir la queue , & de neuf aigrettes

qu'elle a dé chaque côté du corps. Elle

n'a que vingt-quatre pattes ; elle habite

fous
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£bus les écorces d'arbres , <Sc dans là

mouffe.

Nos mers doivent probablement nour-

rir des fcolopendres encore afiez peu con^^

nues. SwAMMERDAM a donné l'anato-

mie d'une grofîe fcoiopendre marine qu'il

appelle phyjfalus , pi. 23. Mais ne l'avant

examinée que d'après des individus trou-

vés morts fur les côtes , il n'a pu juger

il cet anim^al étoit venimeux , comme il

dit que Rondelet l'avoit éprouvé fur

un chien. On peut s'affurer cependant^

dans l'Auteur ichthyologifte
,
que cette

prétendue fcoiopendre marine n'ell qu'une

holoturie ou quelque efpèce d'ortie d^

mer ,
qu'on fait être toutes fufpectes -

elles caufent une grande démangeaifon à

la peau lorfqu'on a l'imprudence de les

toucher. Du relie , P^ondelet n'a pu s'y

méprendre : il a parlé du phyjfalus d'^-

LIEN , pag. 429 , & ailleurs de la fcoio-

pendre marine , ( Libr» de Injlclis & Zoo^

phitis
^ pag. lop) qu'il dit refîembler à la

fcoiopendre terreftre. 11 l'a trouvée fouvenfi

K
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dans les entrailles du lézard marin ôc du

poiffon aiguille 5 il leur en a arraché mê-

me de la bouche. Preuve, ajoute-il, que

les animaux ie nourriilent fans danger de

fcolopendres. Les uns & les autres habitent

en pleine mer (i).

Sauvages dit, dans fa dilTertation fou-

tenue par Berthelot, avoir vu la fco-

lopendre marine à Agde , l'avoir touchée

fans en avoir éprouvé aucun mal. Les pê-

cheurs des côtes de Languedoc n'ont ja-

mais fbupçcnné de venin dans cet infecle
,

( I ) Il paroîr qu'on a quelquefois pris le change fur le

fait de la fcolopendre. On ne Ta pas même dtfîgnée pour

ce qu'elle eCt. On en jugera par ce qu'en difoit le Méde-

cin de Ferrare , Lanzonbs, de venenis-y cap. ^^. fcolo-

j>enS,ra eritca hirfuta ejl
.,
quatuor pedllus prœdita addo

exiguis , ut ils propemodum carsre videatur tefle Al-

DROVANDO ^Libr. 5 de hifeciis , cap. 15 ^porcus lutofus

dicitur a Charletono i?: Onomaji. 2'oit-, Un telinfedle

efl, \m:- cnigme. La defcription attribuée à Aldrovande

m'a paru fi extraordinaire, que j'ai eu recours à Aldro-

VANDE lui-même pour m'en aiîbrer. J'ai vu que le Natu-

ralise Bolonois n'avoit eu garde de nous donner la fco-

lopendre comme un infede à quatre iam'nes , 8c femblable

"à une chenille 5 il l'a décrite comme il convenoic.
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ôc l'on fait combien le peuple tourne fa-

cilement les fîmples foupcons en certi-

tude.

L'iule a quelque reiTemblance avec la

fcolopendre. Il a comme elle beaucoup

de pattes , & un plus grand nombre en-

core. Mais fon corps eft arrondi , allongé

& prefque cylindrique. La lèvre de cet

infecte ell crénelée & émarginée 5 fes an-

tennes font d'ailleurs moniliformes , tan-

dis que celle des fcolopendres font feta-

cées. L'iule fe roule en fpirale au moin-

dre tad j il lailTe une odeur défagréable

dans les mains , & l'hum^eur dont cette

odeur provient a peut-être quelque choie

de venimeux , comme nous Pexpoferons

dans l'autre partie de cette Notice. " '^

Les efpèces d'iules connus en France

font l'iule à deux cens pattes
, qui effc

noirâtre 5 c'eft celui de Geoffroy,
No I , iidus terrejîrls , Lin. & Fabr. le-

quel habite fous les pierres & dans la terre.

L'iule à deux cens quarante pattes, Geof.
K 2
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No 2 , & pL 22 , fig. 5. lulus fahulofus ^

Lin. & Fabric. Celui-ci eft de couleur

cendrée , avec deux bandes fauves longi-

tudinales fur le dos.

Il eil d'autres efpèces d'iules étrangers ,

cuî peuvent avoir des qualités plus mal-

£iifantes que les nôtres ; il nous importe

peu de les connoître. L'homme civil n'a

pas à regretter , comme le Naturalise

avide de connoiiiances ,
que fa Patrie foit

•appauvrie d'infeétes : il y en trouve tou-

jours trop. ^»î-.^'ïvf^'-' '-^•'^
-
^^-^^^

Des Chenilles,
Peu de chenilles font capables de nous

nuire par une liqueur particulière qu'on

puiffe appeler réellement vénéneufe. On
doit néanmoins éviter de toucher à celles

qui font velues , épineufes ou à broiTes

,

parce que leur poil fin & roide fe déta-

chant facilement de leur corps , s'iniinue

dans la peau de nos mains , ^s'ycaîTe;

d'où nait' le prurit incommode qu'on y
reiTeiit. C'efl pis encore ii l'on efi: allez
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mal avifé pour paiTer les mains dans cet

ctat fur le vifage 5 la rougeur & la cuiiTon

y furviennent bientôt & s'étendent de

proche en proche. C'efl à-peu-près tout

le mal que nous font les chenilles j mal

de peu de conféquence
,
que l'on irrite

fouvent en voulant le diflîper
,
parce qu'on

enfonce encore plus les poils en fe frot-

tant , ou on les éparpille davantage. C'efl:

pour tâcher de détruire tout préjugé à

cet égard
,
que je vais rapporter en en-

tier ce qu'en dit l'eftimable entomologiile

François, Geoffroy , Tom. II, p. ^6".

« Les chenilles velues ont quelque chofe

de hideux , «Se même peuvent être nuill-

bîes lorfqu'ou les touche. Prcfque tout

le monde fait par expérience que ces che-

nilles font élever des ampoules fur la

peau. Mais on s'effc imaginé à tort que

ces ampoules étoient produites par un

venin qui fc trouvoit dans les chenilles.

Si on fe donnoit la peine d'exam.iner les

chofes fins prévention, on fcroit détrom-

pé. Les chenilles ne font point veninieu-

. K 3
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fes , & les femmes les plus délicates ne

craignent fouvent point de toucher un

ver-à-foie
,

qui n'eil cependant qu'une

chenille. Mais le ver à foie eil lilTe&fans

poils 5 auffi ne produit-il point d'ampoules

& de démangeaifons. Il n'y a que les

chenilles velues qui foient auffi malfaifan-

tes , non parce qu'elles font venimeufes ,

mais à caufe des poils qui les couvrent.

Ces poils fe caiTent.aifément , & fe déta-

chent de l'animal. Comme ils font fort

fins, ils s'infinuent dans la peau, &. de-là

nailTent les démangeaifons que produifent

ces chenilles. Jamais une chenille rafe ne

produit ces mauvais eftets j ce font tou-

jours des chenilles velues 35.

Avant de nommer quelques - unes de

tes chenilles velues dont les poils nous

caufent de la dcmangeaifon en pénétrant

dans les pores de la peau , fjr-toiit s'ils

font fichés entre les doigts ou portés fur

le vifage
,
je dois faire une remai'que fur

l'innocuité que M. Geoffroy accorde

aux chenilles rafes. C'eilun fait connu des
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perlonnes qui élèvent les vers - à - foie ,

Bombyx & phalcsna mori , Lin. ôc de

ceux qui la tirent des cocons
,
que les

crotins des vers mêlés avec le débris des

feuilles & les couches de litière fermen-

tent bientôt ôr. répandent une odeur in-

feâ;e. Il s'en forme un fumier qui feroit

auffi nuifible aux magnaguiers qu'aux vers ,-

fi l'on n'avoit le foin de l'enlever de l'at->

telier & de renouveller fouvent la feuille

qui doit fervir de pâture. Les tivzufcs ^

ou les femmes qui moulinent la foie , &
celles qui lavent le reflant des cocons

pour en tirer les chryfalides , ccntraèlent

facilement àtî> boutons & des rougeurs

aux mains. De ces peaux lavées & macé-

rées , il s'élève une puanteur horrible
5

qu'il n'eft pas fain de refpirer.

Les perfonnes qui pouflent Téducation

des vers-à-foie jufqu'à l'accouplement des

phalènes
,

pour en obtenir les ceufs ,

qu'on appelle communément de la graine ^

font grandement incommodées par le

trémoufîement prefque continuel des pa-

K a.
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pillons

,
qui laifîent échapper de leurs

ailes faiineufes une pouffière fine & fuffo-

quante
, qui pe'nètre jufqu'au fond du

golier , & qui fait beaucoup touiTer , û

l'on n'a ia précaution de mettre un crêpe

ou un mouchoir de gaze devant le vi-

fage.

Je ne fâche pas d'ailleurs que pendant

les mues du ver-à-foie , ou pendant fes

m.aladies , les maonapuicrs en reffentent

d'autres incommodités.

J'ai éprouvé une fois au côté du poi-

gnet une rougeur conlldérable , avec

prurit , & un peu de gonflement
,
pour

avoir écrâfé
,
par mcgarde , en m'appuyant

fiir une fenêtre , la chenille verdâtre qui

donne le petit papillon blanc du chou ,

papilio danaus rapœ ^ LiN, & Geoffroy
!N° 41. Sans doute que d'autres chenilles

rafes cauferoient le même accident. Après

tout , ces effets peuvent dépendre auffi de

la déhcateife de la peau. M. Lorry fait

mention (i) d'une belie femme qui avoit



RÉPUTÉS Venimeux. 153

la peau il fine & fi fenfible
,
que cet état

étoit morbeux chez elle. Une chenille lui

étant tombée fur le cou , toute cette par-

tie & la face fe tuméfièrent , & les traces

de la chenille étoient marquées par un

éréfipèle des mieux caradérifés , & par

des phlydènes ichoreufes.

De faufies chenilles font jaillir un fuc

défagréable quand on les inquiette. Quel-

ques-unes des véritables en font autant. Il

y en a qui vomiflent ce fuc , comme la

éprouvé M. Lyonnet. Cet Auteur rap-

porte (i) qu'en touchant la corne d'une

de ces chenilles qui la portent vers l'ex-

trémité du dos , elle renverfa fubirement

la tête , &: lui vomit fur la main une

gorgée d'un fuc verd , vifqueux & fi

puant
,
qu'il eut beau fe laver diverfes fois

la main avec du favon , & la parfumer de

foufre
,

qu'il ne put pas difiiper cette

puanteur de deux jours.
, . .

-

,

(x) TLéologie des Infcdes , Tom. I
, pag. 311, note

{îi-Icme.
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Cette chenille

, que M. Lyonnet n'a

pas nommée par fon nom propre , feroit-

elie une autre que celle qui donne la

phalène, N» 4 , de Geoffroy, ou la

pkalœna bombyx cojfus y LïNN. la même
que Réaumur a représentée au T. VI

,

plane. 17 ? Cette chenille rend en effet
,

par la bouche , une liqueur graîTe & hui-

leiife , d'une odeur extrêmement forte &
défâgréable. Seroit-ce auffi la même que

SwAMMERDAM appelle chenille très-per-

nicieufe
,
qui a les poils clair -femés , &

qui fe nourrit principalement de l'écorce

& du bois de faule ï Cet Auteur ne dit

pas en quoi elle eft pernicieufc. On rap-

porte cette efpèce au Sphojidyla Rubra de

MouFFET 1^6 , ou au Co(jus de Pline.

M. Geoffroy obferve au fujct de celle-

ci que Linné a cité mal « à - propos le

Coffus de Pline ,
qui parok être plutôt

le ver du palmifte , c'eil-à-dire, la larve

du grand charanfon du palmier , dont

les Romains voluptueux faifoient leur
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délice. Ils faifoient nourrir ces CiuiTes

chenilles avec de la £irine (i).

La queue- fourchue
,
phalœna ^ 1\° % ^

(i) Les conjeétures ne tarllfent point Ilir ce Cojfus des

Anciens. M. ScoPOLipeiife que le Cojlcsde Pline pourroic

être la pupe du fcarabeus cervus de Rocsel , ou du na-

fîcorne de Frisch.

M. Drury ( prcf. p. I X )
paroîc croire que le Cojfus

des Anciens n'eft pas diitcrent de la larve d'un î^ros fcara-

bée ,
qu'il a peint à la pi. 38, fîg. i de Ton premier vo-

lume pag, Sy , & qu'il a reçu de la Jamaïque , oùrinfe^e

efi: appelé fcarabé macokko-, Se où la larve e(ï mangée

comme une friandifè. Cet infcde fe trouve aulTi dans la

Jamaïque de Sloane , Tom. lî , pi. 37, fîg. 6, & dans

la Jamaïque de Bp.ovn
, p. 429 , pi. 44 , fîg. 8 3 fous le

nom de Lucanus fufcus maxlmus. M. Smeathman ,

qui a fourni à M. Drury les notes qui font rairemblées au

commencement de Ton troifîème volume , & qui fe

rapportent à tout l'ouvrage , dit
, pag. i^, que " les larves

non-feulement de cette efpèce , mais de tous les efcarbots

qui mangent le bois pourri, font des mets recherches,

principalement celles du curcuUo palmarum , Lin. «5: eu

général toutes celles des cerambyx. Ainfi , un homme

errant dans les forets de la Zone Torride pourroit y fcuver

abondamment de quoi fe nourrir
,
pourvu qu'il fût nuuii

d'un outil à creufer les arbres pourris, &c. ='

Voilà déjà une voie de conciliation fur le titre do
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Geo F. phalœna bombyx vinula ^ LiNN. &
E.EAUM. Tom. II

,
pLinc. 21 ,

qui cfl: la

chenille du faule & du peuplier , a auffi

la propriété , lorfqu'elle eft en colère ,

de feringuer une liqueur par une ouver-

ture particulière qu'elle a au-defîbus du

corps , entre la tête & la première paire

des pattes. RoëSEL l'a appelée çamellus.

L'écailie martre ou hérifibne , d'où

provient la phalène, No 8 , de Geoff.
ou la phalœna caja , LiN. eft une des plus

velues j c'eft celle dont les poils s'implan-

tent Il facilement dans la peau , même
lorfqu'elle a laiffé fa dépouille , dont les

poils font alors plus roides.

On peut mettre au même rang les che-

nilles des phalœjiœ plantaginis , villica
,

hera
, fafcdina , antiqua

,
procejjionaria ,

&C. (1)

(i) y. FABRicir Phllofjph'ui Entomologica J

rage 1^4.

Dom Amoreux ,
qui cicve fouvent des chenilles & au-

tres infecles pour les peindre d'après nature, & au crayon

élégant duquel je dois les figures qui accompagnent cet
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Les Anciens regardoient les pityocam-

pœ , chenilles velues , de plufieurs cou-

leurs ,
qui vivent en focie'te' fur les pins (i)

,

Ouvrage , m'a informé qu'il avoit été la vidime de la

proceJJio7ialre -, & que ce ne fut qu'après dix à douze

jours de foufFrances , qu'il trouva la guérifon des boutons

qui lui étoienc lurvenus , dans le fuc de perfil.

On peut voir dans PJaumur , Tom. II, pi. lo , les

figures des chenilles procefîîonnaires
,
qui Te raffemblent

fur le chêne, & l'ordre qa^elles obfêrvent dans leurs évo-

lutions. L'habile obfervateur s'y ctoit laiffc furprendre en

les touchant} d'autres inoins avifés peuvent bien être punis

de leur fotte curio/îté.

(i) C'efl celle qui donne la phalène ou homhyx pi-

thyocampa, Fabric. , différente du bombyx plni de

ee dernier. Sa chenille eil: : Larva pilofa cœrulefcens ,

maculis dorfcilibus flavis , capite airo. Voyez les {ign~

tes 24 & 15-. La première eft celle de la chenille du pin,

tirée d'après celle de Réaumur, Tom. II, plane. VII,

fig. }. La féconde repréfente la phalène, d'après nature.

L'autre chenille du pin a un foupçon de queue.

Cette chenille , l'une des procefîîonnaires , vit fur les

pins, où elle Ce radèmble en grand nombre dans de

grofles poches de foie blanche & fort fine, d'où elle ne

fort, en filant à la queue l'une de l'autre, que pour aller

prendre fa nourriture fur l'arbre même, & Ce mctamor-

phofer dans la terre. Les facs de foie, qu'on peut appeler

les nids des chenilles, reftenc fixés entre les branches des
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comme un poifon très-dangereux. Il faut

>ien qu'on en ait obfervc de mauvais

pins
,
julqu'à ce que le tems les dctL-uife. Les nouvelles

chenilles ne vont point les occuper , & l'on diftingue fa-

cilement à la couleur , d'une année à l'autre , les nids

anciens & les nouveaux, même aux rameaux fecs.

M. Ds LA RouviERE
, Chevalier de Saint-Louis, lut,

en 17^1, devant l'Acadcmie de Bcfiers, & publia un
Mémoire ( Mélanges d'An.EON eu Lac, Tom. IV ) fur

ces nids des chenilles du pin , dont il efpéroit pouvoir

enrichir le commerce d'une foie auffi belle qu'abondante.

Cet Amateur ne fit qu'une belle Ipéculation : s'il avpic vu

la chenille en Naturalifle, il n'auroit pas avancé tant

d'erreurs ; il ne Ce feroit pas fait illuflon fur l'emploi de

cette foie , auffi dangereufe que peu utile 5 car on ne peut

la filer fans incommodité, ni l'ouvrer avec avantage. L'in-

térieur des nids eil ordinairement plein de piquans ou

feuilles détachées du pin, de crottin Se de dépouilles des

chenilles qui y ont mué. Les pityocampœ ou pinorum

eruccs , comme les ont toujours appelées les Anciens , ne

fe trouvent que dans les pays où croilfent les pins ( &
peut-être les picca) , en Italie, dans une partie de la

Suilfe &, dans la France Méridionale. Nous les voyons

tous les ans dans nos pmedes aux environs de Montpel-

lier , où elles paroiffent avant le printems ; elles s'enfouiflent

bientôt dans la terre j elles s'y cachent lorf]u'elle efc lé-

gère & fablonneufe, avec autant de yitcH^e que fi elles

plongeoient dans l'eau 5 elles pénètrent même ailez pro-

fondement. Ten ai vu defcendre à plus de huic ou dix
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effets, puifqu'on en vint jufqu'à promul-

guer une loi à Rome contre les empoi-

fonneurs avec des chenilles
,
pityocampx

propinatores (i\ Grevin allure auffi que les

chenilles du pin font 31 venimeufes ,
que

,

fi on en avale , elles enflamment la lan-

gue, la bouche & les inteitins.

pouces. Elles ne laiffent au-delicrs aucnnp trace de leurs

tombeaux , & s'y enveloppent de terre. La phalène ,
qui

eft grifè avec trois bandes noirâtres & l'abdomen jaunâtre ,

n'celot qu'à la ^n de l'cté ou en automne. J'en ai gardé

fix 5i fèpt mois en chryfalides. La chenille dévore les pins

pendant l'hiver , & (è mctamorpholè au printems.

Quelques-uns ont rapporté le fameux pityocampe ou

Verucii pini des Anciens, au fphinx pinajln de Linné
,

qui eft rinfefte dépeint par Rocsel , Tom. I, ci. i T. VI.

On trouve quelques faufies reflembJances entre lesinfedes

quand on ne les confidcre que fous un feul état de leur

méramorphofe : par exemple , la figure 1 de la planche

15, Tom. II de Ré^umur, a quelque rapport avec la

chenille du pin ; mais la chryfaHde, ^^. 4 & 5, qui (e

fufpend à des branches d'arbres , n'eft pas la nôtre ; en-

core moins le papillon diurne qui en naît ; le nôtre étant

une phalène , telle que nous la donnons d'après nature.

(0 Dlgefl. ad legem Cûrneliam , de ficariis & ve-

jieficiis , îege 5,53.

/
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Je n'ai point vu heureufement ni oui

parler dans nos cantons de pareils exem-
ples de maléfice ; mais ayant touché à ces

chenilles & à leurs grandes coques
, j'en

ai éprouvé des démangeaifons fort vives

avec boutons
,

qui m'ont appris à con-

templer par la fuite ces infedes fans les

toucher , encore même n'étois - je pas

exempt d'une certaine influence 5 ce font

de déteilables chenilles , ainii que les

procellionnaires.

M. Bonnet
,

que nous citons avec

vénération comme le Naturalise qui a le

plus fouvent mêlé de réflexions philofo-

phiques à fes obfervations fines , & à qui

la fcience doit beaucoup de belles décou-

vertes , M. Bonnet, dis-je, avoue ne

s'être pas affez défié des poils des che-

nilles du pin , lorfqu'il voulut les retirer

une à une de l'e^i où elles s'étoient

noyées. Il fentit au bo*it de quelque tems

une forte d'engourdilTement dans les

doigts 5
puis des démangeaifons & des

cuiiïons
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cuifTons très -fortes, (]|^ui furent fuivies

d'enflure (t ).

Nous n'avons rien remarqué de parti-

culier au fujet des autres chenilles & des

larves velues , dont le nombre eft alTez

grand dans nos contrées
,
qui puiPiC les

faire compter expreilément au rang des

infedes réputés venimeux. Je palTe à quel-

ques-uns de ceux qui s'annoncent de loin

d'une manière défagréable.

Des Insectes puants.

Outre les infedes déjà mentionnés

,

& qui s'annoncent par une odeur forte
,

les cantharides , buprcftes , fourmis
,
pu-

naifes , iules , chenilles , &c. je ne dois

point en paiTer fous lilence quelques au-

tres qui n'ont que cette manière de nous

affeéter défagréablement. Tout ce qui

put ne prévient pas en fa faveur , paiTe

fouvent pour être venimeux ou contraire

(i) Obfcrv. fur les Infedes , & Tome premier de (es

Œuvres, in-4«
,

pa_<T. joy.
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à la fanté. Nous mettrons donc au rang

des infeéles fétides les fuivans , faufàles

difculper de venin.

La grande chryfomèle à corcelet bleu
,

de Geoffroy ,
No i , ou la c/iryfomela

populi , Lin. C'eft fa larve qui efl: puante.

Il tranfude de fon corps une humeur jaut

nâtre , ondueufe , dont on n'aime pas à

fe falir les mains.

Le ténébrion liiFe à prolongement, rê-

nehrio mortifagus , Lin. ou la hlattafœtidct

des anciens Naturaiifces , fent très-mauvais
,

Ôc il fe plaît dans les ordures. Son odeur

ell: des plus pénétrantes , & ne s'efface

pas facilement quand on Ta touché.

La blatte^ vulgairement ôintpanatière^

eft un infede domeftique très-puant , à

caufe de deux vélîcules qu'il a à côté de

l'anus. Il communique cette odeur dé-

teftable au pain & aux autres comeflibles

qu'il infeéle , & qu'on ne mange qu'avec

dégoût. Linné dit que cet infede fuit

la lumière. Oui , il fe cache pour tout

dévailer pendant la nuit. Je l'ai vu fou-
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vent par légions fous le manteau des

grandes cheminées des cuifînes , où il ne

manque pas de clarté. Virgile avoit dit :

Liicifugis congefîa cuhilia blattis. Il effc des

blattes prodigieufes dans la Jamaïque

,

blatta gigantea & hlatta œgiptiaca
,
pein-

tes dans Drury, Tom. II, planche 3^,

Les fameux kakerlaques font des blattes

d'Amérique ,
qui fouillent par - tout &

dévorent tout , en répandant une odeur

infeâie. Le lion des pucerons
_,
himzrohius ,

Geo FF. No I , hcmerohiu^ perla , LiNN.

Reaum. Tom. III
5
plane. 33 , iig. 2,

5*, 6. La beauté de cet infede eft trora-

peufe : Il on le tient quelque tems dans

J-é-s mains , il y laifle une odeur d'excré-

ment des plus défagréables. On s'y trompe

d'autant plus qu'on le trouve fouvent fur

la rofe. Ergo fronti nulla jîdes.

On peut compter parmi les infe(^es fé-

tides , Vacanthia ôt le reduvius de Fabr.

qui ne le cèdent point aux punaifes.

. Il eft auffi des fl'pha Ôc des carahus
,

qui jettent par la bouche une matière de

L 2
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la plus mauvaiie odeUr. Ces infcSles pa-

roifient vouloir éloigner & rebuter leurs

ennemis par cette efpèce de vomifîement.

Il tranfude auffi de leur corps une liqueur

gommo-réiineufe très-puante.

Les coccinelles timides ont une odeur

particulière
,

qui s'exhale de la liqueur

jaune qu'elles laiffent échapper de delTous

leur corcelet , & des articulations des jam-

bes antérieures. Cette odeur ell défagréa-

ble & la liqueur eft amère j elles en fa-

liiTent les plantes.

' Les ditifques font jaillir par Panus une

liqueur qui n'eil point agréable.

Les grofîes cigales des provinces Mé:*

ridionales, cicada plebeja , ScoPOLi , lorlr-

qu'elles fe fentent prifes , lâchent un©

liqueur qu'on prendroit pour de l'urine.

L'afperlîon feroit plus que défagréable

s'il jailliiîoit de cette humeur fale dans

JeS yeux. , :rj;ji;.j i^i ;âïi;;i»i<v

Quelques chenilles ont une odeur de

fromage yerd ou de caffe fermentée. Je
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m'en fuis apperçu fur la jolie chenille de

l'amandier.

Nous pouvons donc conclure , en ter-

minant cette première partie de notre

Notice, que nous avons en France beau-

coup d'iniedes incommodes , &z peu d'ef-

fentieliement \en:meux. A la ricrueur

,

leur venin ne dépend que de quelques

circonîlances , comme du climat , de k
faifon , de l'ctat où fe trouve l'infede ,

& de la difpofition du corps de la per—

fonne bleffée ou affedée de telle autre

manière. Les infedes infpirent plus de

frayeur à la vue
,
plus de répugnance au

toucher ,
plus de dégoût à l'odorat , fur-

tout s'ils fe mêlent dans nos alimens
,
que

de maux réels, capables de déranger notre

conftitution. La plupart ne font que fuf-

peâs. Il importe au bonheur des hom-
mes d'être éclairés fur ces objets. Nous
allons voir que tout fe réduit , de la

part des infedes qui nous bleilent , à un

peu de douleur momentanée , à une rou-

geur légère , à un gonflement de la peau ^
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qui fc diffipe prefque de lui-même. Les

fcnâ;ions internes font rarement leTées

,

& ce n'efl qu'accidentellement que cela

arrive , comme il fera prouvé dans la fé-

conde partie qui va fuivre. Quelle difte-

rence entre ces piquûres & la morfïïre de

la vipère , de l'afpic , du ferpent à fon-

nette , ôc d'autres reptiles vraiment veni-

meux <5c abominables !
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SECONDE PARTIE.

A PRÈS avoir déligné quels font les

différens infeâes de la France , réputés

venimeux , nous devons
, pour remplir

les obligations qu'a impofées l'Académie
,

examiner quelle ell la nature de leur ve-

nin , & indiquer quels font les moyens

d'en arrêter les effets. Nous réunirons ces

deux parties de la queflion propofée

,

pour ne pas revenir trois fois fur le même
objet. Mais avant tout , il faut favoir juf-

qu'où s'étend l'acception du mot venin.

Il efl des chofes fi fimples qui fe con-

çoivent fi facilement
, qu'elles n'ont pas

befoin d'être définies. Auffi trouve-t-oii

chez les ToxicologiiVes (i) cent défini-

tions différentes pour la même chofe

,

vu l'embarras de bien définir, & chacun

i) Voyez-en les preuves dans Lanzonus , ^^ l'en^n/j-.

L 4
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ayant cm mieux faire. II nous paroît que

la définition fuivante embralTeroit tous les

objets à définir.

Le poifon ou le venin eft tout corps

,

toute fubflance qui , en vertu de fes

principes conilitutifs , ôc félon l'occafion
,

eft capable de nuire aux êtres vivans ,

même en petite quantité. Les alimens &
les remèdes peuvent devenir des poifons

,

lorfque par la décompofition & par une

nouvelle combinaifon de Jeurs principes

nutritifs ou médicam^enteux , ils ont

changé de nature. Il peut donc y avoir

des poifons naturels , d'accidentels & d'ar-

tificiels
,
qui tous ont une manière d'agir

particulière 5 foit par leur qualité propre
,

foit par les organes qu'ils afteclent fpé-

cialement, foit par les circonilances peu

favorables oii ils font appliqués.

La nature des poifions fe reconnoit

plutôt par leurs eiets fur les corps vi-

vans
,

que par des expériences & des

analyfes faites in vitro. On diilingue néan-

moins trois fortes de poifons : les corr-o-
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iîfs , les vaporeux ôl les fermentât ifs. Le

règne minéral fournit beaucoup des pre-

miers; les végétaux présentent abondam-

jnent des féconds , communément nom-
més narcotiques ou ftupéfîans ^ & c'eft

parmi les animaux qu'on trouve les poi-

fons fermentatifs
,
que d'autres toxicolo-

giftes appellent obftruans , foit que ces

poifons foient natifs , comme eil: celui de

la vipère , celui des amphibies , & de

quelques infectes , foit qu'ils nous foient

acquis par contagion & par maladie. Les

animaux fourniiTent encore des poifons

de tous les genres
,
puifqu'il en ell de

corrolifs ou d'inflammatoires , de fcpti-

ques ou de pourrifîans , de ceux qui alTou-

piffent les feus ou donnent des défaillan-

ces , ôc de ceux enfin qui jettent dans

des convulfions horribles , «Sec,

Nos humeurs dégénérées fe chancjent

auffi en p£)ifon. Quand Hoffmann ne

l'auroit pas prouvé pour la bile ,
plii-

fieurs maladies bilicufes
,
putrides ,

pefti-

lentieiles , 6c les diffcrens virus fouvcnc



170 Des Insectes
indélébiles , nous en auroient fuffifam-

ment convaincu.

L'aâiion des venins
,
principalement de

ceux des animaux , eft foumife à bien des

variations j elle peut être en raifon de la

chaleur , foit celle ambiante de l'atmoC-

phère & du climat , foit celle du corps

qui le tranfmet , & du fujet qui le reçoit.

Ainli , les infedes qui font venimeux

dans un pays , le font moins ou point

du tout fous un autre ciel.

Les Auteurs qui fe font le plus occu-

pés de ce fujet, ne font pas- d'accord fur

Taftion immédiate des poifons. Cela n'eft

pas étonnant. On n'eft pas fouvent d'ac-

cord quand on raifonne d'après de pures

hypothèfes , & la grande m.oitié de l'art

de guérir n'a pas d'autre fondement. Les

uns ont dit que le poifon n'agiffoit que

fur le fang ; les autres l'ont fait attaquer

les nerfs «5c le principe vital. Comment
n^'a-t-on pas penfé au fyllême lymphati-

que ? C'eit pourtant lui qui , à ce qu'il

paroît , ed le plus fouvent alTedé comme
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dans le cas de Ja piquùre & de la mor-

fure de quelques infedes : ce qui ed ma-

nifefte par les enflures à la peau
,

qui

n'ont rien de plegmoneux. Le venin des

infeâes reçu extérieurement pafTe à peine

dans le fang , & affede peu les nerfs 5 leur

impreffion porte principalement fur la peau

& le tiflli cellulaire. ' r .;'.'

L'immortel Harvey difoit que les

chairs des animaux vivans ont un fenti-

ment qui leur fait diilinguer une piquûre

empoifonnée d'une autre qui ne l'efl: point,

& que c^eft pour cela qu'elles fe froncent

& fe crifpent , & qu'il s'y forme des tu-

meurs & des inflammations. Ce fentimcnt

réunit peut-être tous les autres j du moins,

l'expérience parîa-t-elle en faveur de Har-

VEY. Il fe piqua la main avec une ai-

guille
,
puis en frottant cette aiguille con-

tre la pointe d'une araignée , & en fe

repiquant dans un autre endroit de la

main , il vit fe former une ccntradicn Z<.

une enflure à la peau à l'endroit de la

féconde piquûre. ' -/
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Tous les poifons ne diffèrent que du

plus au moins
, puifqu'ils nous font nui-

fibles d'une manière ou d'autre. Le chan-

gement que caufe dans la peau feulement

le venin plus aâiif de quelques infedes

,

les cantharides , le profcarabé , &c. an-

nonce une qualité delétèrej une plus grande

quantité introduite dans le corps
, jetteroit

fans doute le trouble dans les fonctions

,

ôc donneroit la mort. Il ell probable auffi

tju'un venin reçu dans un corps m.al dif^

pofé 5 dans celui
,,
par exemple , d'un fé-

bricitant
, y feroit plus de ravage que dans

celui d'un homme parfaitement fain.

Les poifons fe rapprochent encore des

remèdes par leur aélion , en ce qu'ils por-

tent fur différens organes & fur chacun

des fluides. Il ont plus d'effet fur certains

tempéramens que fur d'autres ; ils opè-

rent plus deftruélivement dans quelques

cas. .

'f- ' -î'^'- ;' f
.

^^— '->

Les circonf^ances qui exaltent le venin

des animaux, font la chaleur, la colère^

le tcnis de leur accouplement , ôz la faim.
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Celles qui en diminuent Teiïet , font

l'âge , le climat froid ou tempéré , les pi-

quûres ou morfures répétées
,
qui épuifent

le venin , le changement de nourriture

& Pabattement.

Le venin des animaux perd auflî de

fon activité lorfqu'il ell froid
_,

c*efb-à-dire ,

hors du corps de l'animal , ou s'il eft

tiré d'un animal en qui la vie eîl éteinte.

: L'efTence ou la qualité fpécifique de

chaque poifon animal n'eil pas facile a

déterminer. Les expériences peuvent être

dangereufes fur l'homme , fautives fur les

animaux , indécifes par l'analyfe , incon-

féquentes dans l'analogifme. Nous remar-'

querons fur cela qu'en général , l'action

du venin animal efl: plus uniforme far les

animaux que ne l'efc celle des végétaux
,

qui affed^ différemment & plus inégale-

ment chaque efpèce d'animal & prefque

chaque individu. D'où provient cette

diïférence 5 J'oferois l'attribuer à ce que

le poifon des animaux efl: ordinairement

introduit par la furface du corps , <5c que
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les poifons végétaux font plus communé-

ment reçus par la bouche -, ils portent

immédiatement fur l'eilomac , org-anc

dont la ftruâiure ôc les fonctions font

bien différentes chez les divers animaux

,

puîfque les uns digèrent des poifons
,

d'autres ne vomiffent point j pluileurs ont

phis d'un eilomac ôc ruminent , &c.

Nous avons dit , au commencement

de cette Notice , & nous l'avons prouve

par pkiiieurs faits
,
qu'en général les in-

feâ:es nous nuifoient plus par leur force

mécanique que par leur vertu chimique.

Nous verrons dans cette féconde partie

que îa plupart de ceux qui font réputés

venimeux , agiffent fur nous des deux ma-

nières , & nous aurons occalion d'obfer-

ver chez quelques-uns que le venin agit

à proportion plus promptement' que xelui

de la vipère , mais non pas ay^ec autant

de force. Si le venin d'un petit: nombre

d'infeétes avoit autant d'énergie que celui

de certains animaux , on ne feroit pas à

tems à y remédier. Heureufement ,
plu-
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fleurs ne caufent que des prurits , des ta-

ches fur la peau , des flygmates effloreJ?-

cences ,
papules , eréfipèies , &c. Le venin

ne pafîe pas la partie bleiTée 5 toute la cure

fe borne à des topiques. La piquûre de

quelques-uns efl: fi légère
, qu'il ne s'en-

fliit aucune effufîon de fang. D'autres

agifîent un peu plus vigoureufement , Ôc

l'on peut préfumer que le venin que cha-

cun d'eux iniinue , a au moins un degré

différent de force ,
puifque de chaque

piquûre il réfulte des fymptômes particu-

liers , auxquels on n*a remédié que par

hafard (i). On peut prédire que û la

Chimie du jour porte fon flambeau fur

la Médecine toxique , & qu'elle fcrute d'un

( I ) Il efl: furprenant combien la crédulité a trouvé

d'alexipharmaques ; il eft plus furprenant encore combien

les Auteurs ont écrit d'inepties à ce fujet. On a mis en

général trop d'importance dans le traitement , & l'on a

propofs bien des moyens aufTi fautifs que ridicules & monf-

trueux, jufqu'à des amulettes. La raison & l'expérience

ont déjà élagué de la pharmacie c:s inutilités ; mais le

peuple ne fe corrige pas de fa fuperflirion , & q'aban-

4o.n-i>e pas fes coutumes & fe$ remèdes.
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œil attentif les principes virulents de
chaque efpèce d'animal , de chaque efpèce

de plante réputée poifon, elle renverfera,

d'un feul coup, cent théories vaines, &
un million de remèdes inutiles.

Du S C O R F I o N.

L E fcorpion pafîe trop généralement

pour être Finfede le plus venimeux. Si

cette funefte propriété eft donnée à fon

genre , ce n'ell pas à l'efpèce d'Europe
,

à celle qui vit dans quelques Provinces

de France, qu'il faut l'attribuer. Celle-ci

a comme les autres tous les organes qui

préparent & tranfmettent le poifon j mais

ce poifon n'ell: ni auffi adifni aufïi abondant.

Melchior Frick , Médecin à Ulme

,

l'Auteur de beaucoup de paradoxes , fou-

tenoit , en i^ÎJpo, que les vipères & les

fcorpions n'étoient nuifibles que par leur

piquûre , & qu'il ne paffoit point de ve-

nin dans lefang (i). Frick avançoit trop

( I ) L'empirique IucATeili penfoit de même , in

S'il
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s*il entendoit parler de tous les fcorpions.

Quant à celui de France , on peut s'en

rapporter aux expériences faites par M. de

Maupertuis , avec le fcorpion roux de

Souvignargues en Languedoc 5 elles favo-

rifent l'opinion de ceux qui croient le

fcorpion venimeux , & celle de ceux qui

ne le croient pas. En effet, le fcorpion

cft quelquefois venimeux dès fa première

piquûre
,

puis il ceffe de l'être.

Un chien piqué fous le ventre par l'A-

cadémicien , avec un de ces fcorpions irri-

té , devint très-enflé une heure après 5 il

arcanorum theatro , où il dit : Scorpil nuUo fufo veneno ,

fed tantum aculeo caudœ aut interitum , aut grave

negotium perçuJforum vitœ facejfunt. Quemadmodum

aculei ceteri , cortlce qui levljjlmi cum fini , nihilominus

in cutemadacH, dolorem^ ruborem , tumorem non con-

icmnendcis inferunt»

Galien avoit aurtî nié que l'aiguillon du fcorpion fût

percé; Redi fut long-tems de l'avis de Galien. Il n'y a

plus à douter que la piquûre, quand elle ert forte , refoit

accompagnée de l'efFiifion du venin ; ce qui ne peut fe

faire fans qu'il y ait une ouverture à l'aiguillon , pour fi

imperceptible qu'on la fuppofe.

M
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chanceloit 5 il rendit tout ce qu'il avoit dans

les premières voies , il tomba en convul-

fion , mordit la terre , fe traîna fur fes

pattes , & mourut cinq heures après avoir

été blelTé. L endroit de la piquûre reifta

rcuo-e , fans enilûre.
'^' >'^-i

-.

Cinq autres chiens piqués s'en tirèrent

fans péril. Trois poulets auffi piqués fous

l'aîle & fous la poitrine , ne donnèrent

pas le moindre fîgne de poifon. Une fou-

ris renfermée avec des fcorpions en fut pi-

quée , & les tua à fon tour , fans les dé-

vorer com-m.e on le précehd pour fe gué-

rir , & fans en être empoifonnée. J'ai ré-

pété cette expérience , ainli que je le dirai

plus bas , avec un réfultat différent.

Le peuple fe fait un jeu de provoquer

les fcorpions contre différentes fortes

d'animaux 5 les uns en font mal affeâiés
,

& les autres n'en éprouvent rien de fâ-

cheux. Ce qu'on doit attribuer fans doute

à la conilitution de l'animal piqué, & à

d'autres cirçonftances dépendantes de l'é-

tat oii_.fe trouve le -fcorpion , comme
XTi
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îorfqu'il eft aftamé , fi c'cfl le tems de Ton

rut , s'il a épuiie Ton venin à d'autres

combats , ii c'ell dans une faifon plus ou

moins chaude , dans un climat qui favo-

rife ou ralentiile l'aélion de fon venin 5

enfin , s'il eft libre ou en captivité' , & fi

c'eft le pur befoin qui le porte à piquer,

ou s'il eft irrité & fur la défenlive. Sou-

vent on lui ftifcite des champions plus

foibles en apparence , & dans le fait plus

adroits que lui j c'eft le trahir. D'autres

fois il les me'prife ôc n'en fait pas cas.

Par exemple , on prend plailîr à provo-

quer un combat entre le fcorpion & l'a-

raignée 5 la partie n'eft pas toujours égale.

Le fcorpion eft comme cuiralTé
,
quoiqu'il

n'ait ni ailes ni fourreaux ; il eft à l'abri

de la morfure de l'araignée, & avant que

celle - ci ait pu embarrafter de fts fils le

vafte corps du fcorpion , ce dernier a eu

le tems de brifer avec fcs robuftes tenailles

les pattes de fon fo.ble advevfairc. J'ai

fait fur cela diverfes expériences avec dif-

férentes araignées
,
qu'il feroit trop long

M 2
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de rapporter , je n'en donnerai que le

précis.

En général , les araignées à longues jam-

bes, comme font les araignées domeftiques,

femblent reconnoître leur infériorité & le

idanger qu'elles courent. Elles fe tiennent

au haut du bocal où on les a renfermées >

û elles defcendent au fond , elles vont en

tâtonnant j elles fondent
, pour ainlî dire ,

le terrain j elles fe fufpendent fur l'objet

noir qu'elles viennent examiner. Elles for-

ment une voûte ou une efpèce de parafol

fur rinfeâ:e dont elles épient les mouve-

menSçôc n'y touchent qu'avec réferve. Elles

s'enfuyent à la moindre allarme i ôcfi l'ha-

bitude ou la néceffité les font cohabiter

avec des fcorpions , leur fécurité n'efi: pas

de longue durée; elles font furprifes &
fracaffées. Leurs jambes fe défarticulent

au moindre effort ; & ne pouvant furvivre

long-tems à cette mutilation ^ elles de-

viennent enfin la proie de l'animal , à

côté duquel elles relient fans force. Pour

hâter la jouiffance du fcorpion, j'ai quel-
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quefois coupé avec des cifeaux & par le

milieu les jambes des araignées j elles

m'ont paru périr plutôt après cet étron-

çonncment (i) , que quand les jambes fe

féparoient d'elles-mêmes. Se feroit-il plus

de perte de fubftance par la frafture que

par la réparation des articulations ?

Les grofîes araignées bariolées des jar-

dins le défendent davantage lorfqu'elles

font furprifes par le fcorpion j mais elles

révîtcnt. J'en ai affujetti quelques - unes

au moyen de longues pinces fur le corps

-même du fcorpion. Celui-ci a tâtonné avec

fon aiguillon pour les piquer; il n'a pu

l'enfoncer fur le dos de l'araignée , fans

doute trop coriace : il l'a prife fous le

ventre & aux flancs , & Taiguillon a pé-

(i) Quelqu'un dont je ne puis fufpeéler la véracité 8c

l'exaditude à bien obferver les infedes (D.. A. R. B. ) ,

m'a dit avoir vu les jambes de l'araignée - faucheur brifées

fe régénérer. Comme je n'ai mutilé des araignées que pour

les expériences ici mentionnées , je n'ai pas en occa/îon de

vérifier comment & en combien de tems fe faifoit cette

régénération des jambes après la fcifTion. M .Spallazy-anï

pourra fatisfaire les curieux en ce genre. Note poJîcrieur<:^

M 3
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nétré jufqu'à l'ampoule. En deux minu-

tes , l'araignée a fléchi les jambes j & fè

repliant fur elle-même , elle n*a plus donné

iigne de vie. L'ampoule du icorpion ne

s'efl pas détendue pour cela. Après la

mort de laraignée , il fortoit beaucoup

d'humeur fanieufe parla plaie, pour peu

que je la preriafie.

Trois heures après , ..j'ai engagé un com-

bat entre le même fcorpion & une autre

groile araignée de jardin , bariolée & ve-

lue. Ce combat a été afîez vif j il a duré

près d'une heure , & a eu plufleurs re-

prifes ; l'araignée a reçu plulieurs coups

d'aiguillon 5 elle s'eil bien défendue des

pattes & des pinces , mais elle n'a point

trouvé à mordre. Le fcorpion lui a fra-

cafié cinq jambes j elle a... réiiflé aux at-

taques pendant trois heures > & après

chaque affaut , l'un & l'autre champion

reftoient immobiles. L'arai^nce a jeté

quelques liîs , trop foibles pour lier fon

ennem.ir Les avant de nouveau ameuté

l'un contre Pautre , le fcorpion a enfin
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porté un coup mortel à l'ataignée vers

l'anus , auquel elle a bientôt fucconibé.

Je l'ai retirée du. champ de bataille pour

qu'elle ne le faîît pas de fon fang , car il

commençoit à fortir une humeur de-fon

corps, dont elle mouilloit le fcorpion.

L'ampoule du fcorpion n'a pas diminué

de volume. J'ai mis l'infeâ:e au large j

il. a couru fort gaîment fur le carreau pen-

dant quelques minutes. Je l'ai renfermé

dans fa beauge , en attendant qu^il me
donnât un autre fpeclacle. Cependant

,

je l'ai trouvé mort deux heures après. Soup-

çonnant que ce pouvoit être l'efiet de l'hu-

meur virulente oue l'arair^née irritée auroit

répandu fur lui , ou peut-être de ce qu'il

avoit été mouillé par l'épanchement de la

plaie de l'araignée
,

je repris cette expé-

.rience , & j'en ai vu les fuites qui li'étoient

- pas les mêmes. Quelques fcorpions ont

pu bleffer mortellement pluHeurs grofies

araignées , d'autres ont péri avec leur

ennemie. ^^ \ » r.- • -.'! }:<' nt^'m

.
. J'aiïociai une guêpe avec un jeune fcor-

,

M 4
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pion. Ils s'évitèrent l'un l'autre. Lag'.iêpe

laiTe de voltiger & de heurter contre les

parois du verre ^ tomba enfin entre les bras

armés du fcorpion; elle fit jouer fon ai-

guillon, le fcorpion le fien 5 je ne crois

pas qu'ils fe piquaiTent. Le fcorpion faifit

au cou fon adverfaire , l'étrangla , & le

laifla de coté.

Je mis ce mêm.e fcorpion aux prifes avec

deux nouvelles guêpes, que je choifiiTois

neutres , c'efl-à-dire , à aiguillons. Atta-

ques ôc défenfes de Tune & l'autre part.

En moins d'une heure , les deux infeéles

ailés eurent le même fort que le précé-

dent. Le fcorpion
,

glorieux de fa vic'

roire , marchoit tantôt fur les trois cada-

vres , ôc tantôt faifoit fes efiorts pour les

éloigner avec fes bras. Je l'en délivrai

,

puifqu'ils lui étoient inutiles & incom-

modes. Je lui fufcitai
,
quelques heures

après , un ennemi plus fort , en croyant

lui donner un compagnon. Un gros fcor-

pion fut fon vainqueur & fon meurtrier.

Ils fe repouilèrent d'abord mutuellement.

k
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en arboutant bras contre bras 5 ils s'atta-

quoient des pinces & de la queue , ôc les

aiguillons etoient vivement darde's. Le

vieux fit mine de mordre le jeune , en le

faififîant avec fa bouche
,

qu'il commen-

çoit à déployer j ce qui fixa beaucoup

mon attention
,
prévoyant la fuite de cette

attaque féroce. Lafié enfin de les éclairer

avec ma lampe pendant leur combat
,

je

les abandonnai à leur courage. Je ne

trouvai le lendemain matin dans le bocal

que l'extrémité des bras , chelœ , & la

queue du jeune fcorpion j le refbe avoit

été mangé par le gros.

Un tel champion méritoit que je lui

préfentafîe fon égal. Je choifis un autre

gros fcorpion, il ne me manquoit pas

de ces infedes^ non plus que d'araignées j

j'en avois une ménagerie dans un jardin ,

d'où elles m'ont fervi tout l'été à une

infinité d'expériences. J'ai toujours vu

que les gros fcoipions ne fe mangeoient

pas entr*eux5 mais ils ne font pas quartier

aux jeunes lorfque la faim les prciTe : ceux-
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ci font plus tendres apparemment & oiTrent

moins de reTiffcance.

J'ai foiivent jeté des mouches, des m.oi:

cherons & éphémères dans mes bocaux à

fccrpions , en leur tordant un peu laile
,

peur qu'ils fufîent m.oins voltigeans. Tan-

tôt les fcorpions n'en faifoient pas cas, ou
ils les tenoient entre leurs pinces pour

n'en être pas importunés 5 tantôt l'un les

portoit à fa bouche & les fuçoit par le

fondement ; l'autre les dévoroit , en com-

mençant par la tête , ne rejettant que les

ailes 5 fans jamais piquer ces infeftes avec

Taiguillon. La manducation du fcorpion

eîl fort lente 5 c'eit une efpèce de fuc-

cion pendant laquelle les deux bras font

quelquefois dans un mouvement ofcilla-

toire fort peu fenlible
,

qui femble être

fynchrone avec celui du cœur ou celui

de la refpiration.

Voulant oppofer la force à la force

entre deux ennemis
,

je renfermai un gros

flaph.ylin avec un fcorpion. La liu-prifè

des deux infedes fait qu'ils s'évitent d'à-
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bord. Je les ramène l'un fur l'autre ;

le fcorpion lance un coup d'aiguillon

vers la bouche du ftaphylin
,
qui fut un

coup mortel pour cet infede. Il fort de

'la boucîie du blefié quelques gouttes

d'une humeur jaune ; il en fort aufli de

deux tubercules qui fe gonRent vers l'anus.

Le ilaphylin paroit afToibli , & donne des

lignes de foulTranccs ; il répand une odeur

d'ambre , & il reile fins vie ; c'eil l'affaire

de quelques rr.inutes. Le fcorpion fe re-

tire 3 il fuit le cadavre 5 je l'en débarraife.

Un autre fiiaphylin efl préfenté fur-le-champ

à ce fier athlète ; il le pince 5 il en eil:

pincé 5 bientôt il paroi t être las ; il n'eil

pas agreileur; il écarte , au contraire , fpii

hôte quand il le rencontre î il refle im-

mobile 5 peu de tems après je le trouve

fans vie. L'odeur forte du ilaphylin l'au-

roit-èlle étourdi ? En auroit.il reçu quelque

morfure , car le ftaphylin a de fortes

mâchoires? Rien ne me rend certain de

la caufe de fa mort j je vois feulement le

ftuphvlin lui furvivre.
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J'omets

, pour abréger , nombre d'ex-

périences de ce genre faites avec divers

infedes. Je pafife à celles qui me preTen-

tèrent d'autres fcènes plus intérefîantes.

Un gros fcorpion
, que je jugeai être une

femelle , tant par Tarrondiffement de fon

ventre
, que parce que je trouvai à fon

coté un très-petit fcorpion de couleur

de cloporte , avec les pattes & l'ampoule

à venin entièrement blanches , fut mis
,

ainii que fon petit , fous une cloche de

verre , avec un ver de terre. Le fcorpion

évitoit l'approche du ver rampant , dont

la froideur ou l'hum-idité paroilToient lui

être défagréabies. Le lendemain
,
je trou-

vai le ver fec ôc entier , ôc le jeune fcor-

pion dévoré j il ne reftoit que l'extrémité

des pinces , chelcE. Le fcorpion mange

donc non-feulement ceux de fon efpèce

,

mais fa propre progéniture j il ne parok

pas toucher aux lombrics.

Une limace domeftique & un fcorpion

m'ont offert un fpeftacle nouveau. Un
animal nu visà-yis un animal cruellement
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armé , fembloit ne devoir avoir que du

deTavantaf^e. Il en arriva autrement. La
limace précipitée dans le fond d'un grand

verre, remonta bientôt vers les bords j 5c

en gliffant fur toutes les parois , les en-

duiHt de fon humeur glutineufe. Lefcor-

pion s'en trouva embrené , verni , collé j

& en fe coagulant , cette humeur rendit

le fcorpion immobile ; il en périt. Je mis

dans une cucurbite plufieurs fcorpions
,

vigoureux, que j'ameutois, pour être té-

moin de leur combat fanglant. Là , ren-

fermés dans un cirque tranfparent , ils dé-

voient laiffer jouir le fpeâateur de leur

débat jfans lui infpirer la crainte du moin-

dre danger. Les champions s'étant recon-

nus , coururent les uns fur les autres

,

s'attaquèrent , s'évitèrent ; ôc fuyant con-

tre les parois gliflantes , fe retrouvoient

en tombant au milieu de l'arène qu'ils

n'ont point enfanglantée. Ce groupe un-

gulier ne s'eft point fait la guerre ; ils

ont tous vécu plufieurs jours enfemble

fans fe nuire , <5c dans une efpèce de trou*
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ble qui ne provenoit que de leur capti-

vité ôc de l'étroitefie de leur prifon. Sou-

vent ils s'entrelacoient en formant la chaîne,

lorfque leurs bras fe rencontroient j ils

s'entramoient d'une part & fe repouffoient

de l'autre. J'eus beau leur livrer des

mouches , des éphém.ères , des punaifes

rouges de jardin, des cloportes, &c. je

ne pus les mettre en appétit tant qu'ils

furent en troupe. Ils mangeoient plus

volontiers Icrfqu'ils étoient ifolés & tran-

quilles.

Long-tems fpeâateur de leur agitation

inutile , ils ont laîlé ma patience fans fa-

tisfaire ma curiofité. Je nétoyai la bauge

à fcorpion des ordures & des cadavres

d'infe<^es : elle avoit une odeur de remu-

gle infeâ:. ,.,>.y. -. .

Je féparai ces fcorpions , en les mettant

de deux en deux & de trois en trois

,

pour fervir à d'autres expériences. J'effayai

de deux fcorpions & d'une rainette verte

ou grenouille d'arbre. Celle-ci grimpa

aufïi-tôt au haut du verre. Précipitée de



RÉPUTÉS Venimeux, ipi

force , elle épouvantoit
, par fa chute , les

fcorpions qui reculoient ôc fe replioient

far eux-mêmes. Je n'ai point vu fi l'am-

phibie a été piqué 5 mais après vingt-qua-

tre heures , les forces ont paru lui man-

quer 5 il a relié au fond du vafe , a fiente

trois fois , a maigri
,

jauni , & eft mort

enfîn prefque morfondu.

Un petit lézard de muraille
, qu'on

nomme quelque part en France larmeufe
,

& le peuple en fon patois angrole
,
grand

attrapeur de mouches avec fa langue vi-

brante , devoit difputer fa proie à deux

fcorpions que j'avois mis enfemble avec

quelques mouches mutilées. Je me trom-

pois 5 l'état de captivité ne donne ni ap-

pétit ni courage. Après onze jours d'in-

fouciance & de repos parfait, la larm.eufe

eft morte , ayant une agonie qui la faifoit

paroître comme en extafe , la tcte relevée

fur le corps , comme font les fp/iînx. Je

n'ai point vu fi elle a été piquée 5 il eft

probable qu'oui ; elle ne peut être morte

de faim , étant capable d'en fiipporter de

plus longue.



1^2 Desînsectes
Le combat de la fouris & du fcorpion

a été plus amufant & plus inftruâiif. Le
petit quadrupède , en vigoureux athlète,

s'efl précipité fur fon cruel adverfaire j le

combat a été court & funefte de part &
d'autre. La fouris en a été vivement pi-

quée j mais elle a fu renverfer le fcorpion

fur le dos , lui a rongé d'abord les pat-

tes , enfuite le thorax à demi , & cela

d'une manière particulière j elle l'a cure

en fouillant dans fes entrailles > elle a

abandonné les pinces , chdce , la queue &
Pextrémité du ventre. Après mille fauts

& gambades inutiles pour atteindre le haut

de la cucurbite qui la renfermoit , elle

revenoit à fa proie qu'elle n*a point ache-

vée. Cinq heures après , je trouvai la fou»

ris 5 fi éveillée auparavant , afîbupie , <5c

le fond de la cucurbite fali j il s'en élevoit

une odeur murrine très-forte. Je lui livrai

dans cet état un autre fcorpion, pour la

ranimer ; elle n'en fit pas cas. Celui-ci fe

rencoigna fans coup férir. Deux heures

après 5 la fouris ctoit abattue , fe foute-

:
'

. >

'

noit
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noit à peine fur fcs jambes. Le lende-

main matin
,

je trouvai la fouris & le

fcorpion morts , celui-ci étant entier 8c

la fouris enflée. Je crois qu'indépendam-

ment de la piquûre qu'avoit reçu la fou-

ris , fa mort a pu être hâtée par i'infed:ion

de fa propre atmofphère , & le fcorpion

aura péri de la même caufe ou de l'hu-

midité qui provenoit fans doute de l'u-

rine de la fouris.
^ ., . |v .,r

Je répétai cette expérience. L:î féconde

fouris fe jeta fur le fcorpion , le mutila

,

lui rongea les pattes, lui cura le ventre

5

elle en reçut des coups d'aiguillons
,
qui

,

fans doute , furent trop foibles. Six heu-

res après , elle n'en paroiuoit pas affedée.

En voulant la changer de vafe, elle s'é-

chappa adroitement , & courut à toutes

jambes. Elle s'eîl peut-être vengée depuis

fi-ir mes meubles de l'affront que je lui

avoit fait. ;;,,,.. :..,:.;:^,r
.. ,^..,..,. . • ^«

Comme il n'eft pas toujours facile de

difpofer des animaux que l'on veut faire

N
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piquer

, j'eus l'idée de faire proviUon de

queues de fcorpion pour en exprimer au

befoin le venin de l'ampoule. Je me pro-

pofois d'inoculer le poifon fur différens

animaux, mais ce fut envain. Après quel,

ques mois
,

je ne trouvai rien dans les

ampoules 3 elles étoient vides Se sèches 5 ce

n'étoit plus que des veffies gonflées. Je

les liumeâiai avec de la falive^ & j'efîayai

de délayer dans un petit godet de criftal

ce poifon condenfé
,
pour lui voir opé-

rer quelque effet , ôc ce fut inutilement.

Comme une autre Médéé
,

je broyois

d^uie main le poifon fubtil , 8c de l'autre

le remède enchanteur j mais je n'avois point

à préfenter de fatal breuvage ni à la belle

Glaucé , ni au E^oi Créon , ni au Héros

Théfée ^ des chiens , des chats & des

moineaux auroient été les patiens fur lef-

qiiels je voulois exercer toute ma magie;

j'étois prefque ailuré qu'ils n'en feroient

point viftimes. Si je poffédois l'art en-

chanteur
,

je i'emploierois bien mieux à

la conquête de la toifon d'or , à laquelle
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Votre jugement , Meffieurs , ferc de crar-

de (i).

Les détails dans lefquels je viens d en-

trer
, Se que j'ai cru néceiTaires parce que

perfonne n'en avoir donné de pareils , font
plus que fuinfans pour en conclure , i"»

que le fcorpion de nos conrréees n'emploie

pas toujours la piquûre pour fe rendre

maître de fa proie; 2^, qu'il vit de peu.

de chofe , & qu'il peut fupporter long^

tems la faim j 3% qu'à défaut ci'autre

nourriture il fiit main-bafie fur fa poHé-

rité , & c'eft peut-être une des raifons

pour laquelle la nature a fait la femelle

de cette efpèce 11 féconde 54^, le venin

du fcorpion agit fur les infeftes & fur

les animaux à fanq; froid comme fur ceux

(1) Cette métaphore ctoit pardonnable à un concurrent

qui ambitionnoit le fuffrage d'une compagnie favante.

L'Auteur a appris par trois fuccès dificrens
, qu'il ne

falloit ni enchantement ri de vaines paroles pour déter-

miner le jugement de l'Académie de Lyon , toujours jiifte

& réfervée , toujours modérée dans Tes critiques, toujours

flattcufe dans Ton approbation. Note pojîe'rieure, .li-

N 2
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à fang chaud. Ce qui limite un peu l'af-

fertion dufav^ant Naturaliftede Strafbourg,

qui a établi tout nouvellement le contraire

à regard du venin des amphibies ; 5**, que

le degré d'adivité du venin de cet infede

,

doit varier fuivant les circonflances que

nous avons indiquées , ôcc.

Quant à fes elFets fur le corps humain
,

quoique fournis aux mêmes modifications

,

on ne peut les révoquer en doute. Les

fymptômes qui varient auffi , annoncent

plus que les effets d'une iimple piquûre.

Nous avouerons pourtant , avec plaifir

,

qu'il eft rare d'obferver en France des

fuites bien fâcheufes de la piquûre du

fcorpion : il efl douteux il jamais elle y
a pu être mortelle. Le fcorpion des cli-

mats qui font un peu plus chauds que le

nôtre , comme font ceux d'Efpagne ou

d'Italie , n'a pas mêmie un venin abfoîu-

ment mortel (r). Il n'en eft pas de même

(i) Mathiole a écrit que les fcorpicns font venimenr

dans FEtrurie ( la Tofcane ) , qu'ils le font moins dans le

refîe de l'Italie , & point du tout dans la terre de Trente.
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des fcorpions étrangers. Bontius dit que

le grand fcorpion des Indes jette dans

la démence ceux qui en font piqués. Les

fcorpions d'Egypte & ceux de Tunis paf-

^ fent pour très-venimeux. Redi fit périr

plulieurs animaux par la piquûre de ces

derniers. Le venin peut être en raifon de

Ja grofleur de l'infede , & il en eil de ce

genre qui font prodigieux : j'en ai vu ,

dans les cabinets , de fept à huit pouces

de long (l). ' cr ^y. : ::>;--nc-V.".; Ai

Baglivi dit que la piquûre des fcorpions de la Poui'le

produit le même eltet que celle de la tarentule ^ & qu'on

j remédie de même.

(i) On trouve confîgnce dans le fécond volume de !a

Société Royale de Médecine, ann. 1777, ^77^ > p» 31^ »

l'HiOoire des Obfervations faites à Tunis par M. Mallet

DE LA Brossiere , fur deux perfonnes piquées par le

fcorpion. Il furvint des accidens très-graves , ôc ce fut par

l'emploi de l'alkali volatil adminiftré extérieurement & in-

térieurement qu'on prévint des fuites plus facheufes. Les

réflexions qui accompagnent ces obfervations font trcs-julles î

c'eft non-feulement à la nature du climat, mais à la grolfeur

del'infede, qui a beaucoup plus de venin dans fon am-
poule , & qui l'infînue par un aiguillon plus fort, qu'il fauj:

attribuer les effets plus marqués du venin de quclqae.i

fcorpions. l^oïc pojîèrkurd.
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On n'a pas d'exemples trop fréquens

,

dans le Midi de la France , des perfonnes

piquées par des fcorpions. J'ai pris bien

des informations à ce fujet jheureufement

,

c'a été envain , & depuis longues années

que fobferve , il n'ell parvenu à ma con-

noiflance que deux faits que je rapporterai

fommairement.

Un EccléUallique fe préfentant à la

garde-robe , fe fentit piqué fous la cuilTe :

il apperçut un fcorpion fur le liége : il

éprouva de la douleur avec rougeur &
gonflement pendant quelques heures. II

eut mal au cœur
, peut-être de frayeur.

Des cataplafmes émolliens & Tembroca-

tion avec l'huile de fcorpion fuffirent pour

diffiper , en peu de jours , ces fjmptô-

mes.

^- Une Dame dormant
,
pendant l'été , les

bras croifés fur la tête , s'éveilla en fur-

faut 5 croyant avoir fentî palTer une fouris

fur fa main
,
qu'elle fecoua bien vite. Un

moment après elle fut piquée au cou. La

douleur fut vive. 11 s'éleva un phlegmon
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en cet endroit avec tcnfion de la peau

jurqu'à l'epauIe & près du fein. Le len-

demain à fon lever , elle trouva un fcor-

pion caché fous le lit : elle crut pouvoir

lui attribuer avec raifon fa première frayeur

& la douleur qu'elle avoit éprouvée avec

fes fuites. Un Chirurgien habile lui donna

fes foins : il employa , avec fuccès , la

thériaque. Je tiens la relation de la Dame
elle-même. . ^., ^^^t:- ,» .— - .* .

-'.'

-Je me rappelle que, pendant ma jeu-

nefîe , étant dans une penfion attenante à

un grand enclos
,

je trouvai le foir , en

me déshabillant , un fcorpion far la man-

che de ma cliemife
,

qui , fans doute ,

étoit là depuis le matin ^ que je l'avois

introduit
_,

fans m'en appercevoir, en paf

faht mon habit. Je n'en eus ni mal ni

frayeur (i). ^r €>'"^'i-jry f»??7' . f'

(i) Depuis que j'ccrivois ceci, j'ai vu à Montpellier an

mois d'Août dernier, une picjuâre de fcorpion au bas de

la cuilfe gauche d'^un homme adulte , qui fut d'a'oord moins

fenfible à cette piquûre qu'à celle d'une abeille. Le ku-
demain , il éprouva une grande tenfion , avec fenfiUilicé

N 4
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En recueillant les obfervations e'parfes

chez les Auteurs , je trouve que la pi-

quûre du fcorpion laille une marque rouge

qui s'agrandit un peu & noircit légère-

ment vers le milieu
,

qu'elle eil ordinai-

rement fuivie de douleur , dlnilammation

plus ou moins confidcrable , d'enflure &
quelquefois de puilulcs. Quelques per-

fonnes ont éprouvé un mouvement de

fièvre, même des frifions 8c rengourdifle-

ment. La frayeur d'une perfonne fenfibîe

jufqu'au milieu de la cuilTe , accompagnée d'une rougeur

cryfipélateufe. Le lieu de la piquûre étoit d'un rouge plus

foncé , tirant fur le noir , de quatre à cinq lignes de dia-

mètre , & fans forme régulière. Il n'y a pas eu efFufîon

de fang j les fymptômes ont perfîfté fix ou fept jours , &
fe font dilîîpés d'eux-mêmes , fans qu'on eût recours à

d'autre application qu'à celle de la falive. La taclie brune

a perfifté environ quinze jours.

M. Vglpeliere, Chirurgien diftîngué à Beaucaire, ma
Patrie , m'a dit avoir vu deux cas pareils, l'un d'un homme
qui fut piqué aux tefticules ; il y eut un gonflement con-

rfîdérahle
, que des cataplafmes difîipcrent , 8c point d'au-

tre fuite. Il a été ki-mcme le fujct de l'autre obfervation ;

5îfut pique au doigt fans eu avoir été fort incommodé.

. Note pojlcriiure»

\

\ r

; -v
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ôc délicate peut ajouter aux effets de la

piquûre. D'autres ont éprouvé, dit - on ,

le vomiffement , le hoquet , des douleurs

par -tout le corps & le tremblement. :

Je ne rapporte qu'avec réferve la re-

marque d'un Auteur
,
qui^ peut-être, ne

mérite pas beaucoup de croyance. C'effc

Joël, qui dit qu'a ceux qui font piqués

au pied , il furvient un bubon aux aines

,

& que le bubon paroît aux ailTelles à ceux

qui ont été piqués à la.m.ain.

Je fiipprime d'autres fymptômes ef-

frayans & extraordinaires , décrits par des

Auteurs qui n'en ont pas été témoins , ôc

qui
,

par cela même , doivent paroitre

fufpefts. Par contre , nous devons faire

le plus grand cas du témoignage de feu

M. FouRNiER , Médecin de Dijon , qui

avoit exercé la Médecine à Montpellier ,

& qui eit mort le Neftor des Médecins

François. C'eft dans fes obfervations ôc

expériences iiir le charbon malin (à Dijon

^7^9 )> 4^^'^^ parle par occalion de la pi-

quûre du fcorpion , &: qu'il s'exprime de
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la forte : « Je ne dois pas difîimuler que

cette piquûre du fcorpion , abandonnée à

elle-même, conferve pendant quelque tems

ce point noir, & donne quelques jours

après , il on n'emploie aucun remède

,

une tenfion affez douloureufe dans les

parties voilines , & quelques langueurs j

mais le digellif ordinaire , animé d'un peu

de thériaque , le détache bientôt , ôc le

plus foible cordial fufRt pour diffiper les

autres accidens : j'ai vu , cependant
^ plu-

iieurs étrangers en être fort allarmés , mal-

gré l'application d'huile de fcorpion? mais

je n'en ai obfervé aucune fuite facheufe
j,

pas même chez les perfonnes qui en avoient

été piquées deux fois dans le même jour ,

ce qui arrive quelquefois 5 ainli, le dan-

ger qu'on exagère fi fort dans les autres

provinces du Royaume , n'a d'autre réa-

lité que dans l'efprit de ceux qui en font

effrayés , ou qui ne font point à portée

d'examiner les effets de cette piquûre ».

On n'a pas manqué d'indiquer une foule

d'applications à faire à la partie piquée
,
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la fauge , le fcordium , l'abfinthe , la gen-

tiane , l'ariHoioche , la verveine , le ferpo-

let (i) 5 6lc. Intérieurement , on a pref-

crit plus fûrement les alexipharmaques &
les fudorifîques. On en efl: venu jufqu'aux

ventoufes & aux fcariiîcations. L^alkali

volatil paroît convenir également pour

arrêter les effets du venin du fcorpion le

plus mauvais , comme pour celui de la

vipère. Il ell indifférent qu'on emploie

l'eau de luce , le iel volatil d'Angleterre
,

ou l'alkali fluor quelconque. A défaut de

ces préparations chimiques , le peuple

peut avoir recours aux plantes qui four-

niffent des principes équivalens en pro-

priété , ou qui font irritantes. Les cruci-

formes , tetradinamiœ , LiN. remplirent

la même indication avec un égal fuccès.

Au peuple , il faut des remèdes Amples

,

(i) Si l'on eft curieux de connoùre lafarrago des ïi-

mcdes prefcrits contre le venin du fcorpion , on en trou-

vera une légende copicufe dans Aldrovamie, au Liv. V
de Infecîls , cap, ii. Je crois bien qu'il en rapporte au

moins cent trente.
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vulgaires ou empyriques. C'eft pourquoi

le remède qui a eu le plus de crédit juf-

qu'ici , efl: l'huile de fcorpion , faite par

infulion , ou l'huile compofée félon le

procédé de Mathiole. Sans doute que

cet antidote aura reçu fa réputation de

rinaâ:ion même du poifon. Heureufement

pour le pkarmacopole , les huiles de fcor-

pion ont d'autres ufages. La compofée fe

donne intérieurement par gouttes , feule-

ment contre les poifons & les fièvres ma-

lignes : on en fait des embrocations dans

la colique néphrétique ôc la fuppreffion

d'urine. La propriété de l'huile fimple ^

qu'on emploie en Uniment
,

peut bien

n'être que celle de l'huile pure , dont l'ef-

fet eil- d'envelopper la goutte de liqueur*

acre qui blelTe , 8c de relâcher les fibres

tendues & les nerfs en fpafme.

On eft auffi dans la perfuafion que le

fcorpion écrafé vivant , & appliqué fur

la blelTure , a la propriété d'attirer à lui

le venin qu'il a fait gliffer (i). On a at-

(i) Cette belle propriété a ctc chantée de la ma-
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tribué la même vertu attradiv^e au crapeau

,

foît - il torréfié & réduit en poudre. Ce
font là de ces inepties qui ont cours dans

l'efprit du vulgaire , ôc qu'il eft fâcheux

de voir confignées dans les Ouvrages des

Philofophes ôc des Médecins qui refpec-

tent trop l'ignorance du peuple, en ac-

créditant les fables qui ie flattent.

Des Araignées.

Nos araignées n'ont rien de venimeux

,

on peut l'aiTurer j & ce qui le prouve

,

c'ell que nous les avons fouvent fous la

main : elles ont pu fe trouver fous la

dent lorfqu'on mange des fruits & des

légumes , fans qu'on fe foit apperçu d'au-

tres accidens que ceux que la frayeur 6c

nicre que voici
, par ce fameux G. S» S a îvi m o n i c u s :

tt Et cum vulnus atrox incejjl.t fcorpius ardens

>> Continua capitiir , tune digna cœdt retufus

M Vulnerïhu.fquc aptus , fcnur revocar^ venenum.

En falloit-il davantage jjoar tranfniectre l'erreur de

fiècle en fîcclg ? • '- •'
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l'idée de la mal-propreté ont fait naître.

Il y a même des mangeurs d'araignée qui

fe font un jeu de les gober 5 les uns le

font par bizarrerie
,
par un goût dépravé j

les autres par prouelle
, pour s'en faire

gloire ou pour foutenir une gageure (1).

Redi a vu de ces mangeurs d'araignées

,

ôc il ne croyoit point à leur venin d'après

les expériences qu'il en avoir faites. Le
Do6l:eur Faïrfax n'y croyoit pas non

plus. Clerk & RoëSEL foutiennent que

les araignées ne font pas H venimeufes

qu'on le penfe
,
puifque bien des gens en

avalent. Le Peintre- Naturaîifle rapporte

qu'un homme fort âgé mangeoit toutes

les araignées qu'il trouvoit , & que cela

lui fervoît de purgatif. Il les étendoit fur

une tranche de pain comme il eût fait

d'une bonne marmelade. Ce miême Natu-

raliilie a détruit Terreur populaire
,

qui

(i) On trouve des exemples de mangeurs d'araignées

dans les Ephcmérides des Curieux de la Nature , dans les

Tranfaâions Philofophiques , & dans Vanderwiel , qui en

a rairemblé beaucoup d'après divers Auteurs.
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prétendoit que l'araignée fait pcrir le cra-

paud par fa piquûre. Il n'a rien vu de

pareil dans jplufieurs expériences qu'il a fai-

tes à ce fujet.

On fait que les poules, les roffignoîs

ôc d'autres oifeaux mangent des araignées y

ôc n'en reçoivent aucun mal. On a aullî

prefcrit des araignées comme remèdes,

principalement dans la ty'-mpanite. Tous

ces exemples n'improuvent point , cepen-

dant , les obfervations de ceux qui ont vu

des fuites fâcheufes de la piquûre des

araignées. Lîster eil de ce nombre , &
Lister doit être cru

,
parce qu'il avoit

beaucoup obfervé ces infeftes. Cet Au-

teur dit pofitivement , dans le Traité

particulier qu'il a donné
,
que pl;ifîeurs

araignées ont une liqueur venimeufe (i).

(i) ce Animas in ipfo morfu venenum fuum demli-

zere , idco mlld verijlmile ejl , quod ab unà aliquà hac

hejîiolâ , à me lacejjltd , lymphœ purljjîmœ fimiUs

guitas exiguas decies & ampllus intra. brève tcmpus

refpcrjas iiotavi ^ Idquc toties fuciLtavu ^ quoiks mor-

derc vûluU ». - '
'
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Robert Boyle allure, au contraire,

( Tentam.Phyjiol. pag. jS operum) n'avoir

jamais vu aucune araignée venimeufe en

Irlande, malgré la prévention du peu-

ple. Cependant
,
par refpeâ: pour un Au-

teur qui n'en avoit guère pour les autres ,

il n'ofa contredire ce qu'avoit avancé

Scaliger au fujet des araignées de Gas-

cogne, qu'il dit être fî venimeufes
,
que

lorfqu'on les écrâfe avec les pieds , leur

venin traverfe la femelle du foulier. L'af -

ferticn de ce Savant fent un peu le ter-

roir. J. Scaliger étoit né à Agen.

Les expériences d'un Magiftrat de la

Chambre des Comptes de Languedoc ,

tempèrent bien l'affertion de Scaliger.

M. Bon ,
qui cherchoit à tirer parti de

la foie des araignées , en avoit touché un

grand nombre ; il en avoit été mordu
,

fans qu'il s'en fût fuivi aucun mal.

Hoffmann a été, fans doute , trop

loin , en défiant qu'on lui prouvât que

des araignées & d'autres infedes réputés

venimeux
,

pris intérieurement , eufTent

caufé
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caufé la moindre incommodité à des per-

fonnes faines. Il y a , fans doute , de

l'exagération dans ce défi. On fait fort

bien que ce n'eil que de la piquûre d'où

nous vient tout le mal que nous font la

plupart des infectes j mais on n'avaleroit

pas impunément des infedes cauftiques.

Quoiqu'il y ait eu des mangeurs d'arai-

gnées, on a vu auffi des accidens fâcheux

fuivre la morfure de cet infeéle. Cela

dépend de l'efpèce d'araignée , du tems

ôc du lieu. J'oferois même penfer que

comme il eft des poifons qui ont plus

d'aélion étant introduits par la peau
, que

pris intérieurement , tel que celui de la

vipère , celui de l'araignée auroit aulîî

une aélion toute oppofée j il agit peut-

être plus à l'intérieur que fur la peau.

Les piquûres font en effet
,
peu de chofe

,

& l'on rapporte des effets furprenans d'a-

raignées infuixes ou écrâfées dans du vin

que l'on a fait boire dans l'intention

d'emipoifonner. ,

Il eil: vrai que ce qu'on raconte d'une

O
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part des mangeurs d'araignées , 6c de l'au-

tre de ceux qui ont été empoifonnés pour

avoir bu du vin où avoient trempe des

araignées
,
paroît contradidoire , & ne l'eft

pourtant pas. Cela provient , fans doute
,

de la différence des efpèces d'araignées
,

& de la différente complexion des fujets.

On prétend encore que les araignées

répandent une vapeur nuilible lorfqu'on

les brûle , ou lorfque par la violence de

la flamme 5 elles crèvent, & que leur li-

queur jaillit fur le vifage. J'ai lu plufîsurs

hiiloires à ce fujet , dont je ne garanti-

rois pas la vérité. J'en rapporterai feule-

ment une qu'on trouve décrite fort au

long dans Tup.Ner , Maladies de la Peau
,

Tome II
,
pag. 2()2. Voici comment le

Dodeur Ang-loîs raconte le fait : « Etant

encore jeune Praticien
,

je fus appelé

pour voir une femme dont la coutume

ordinaire étoit , toutes les fois qu'elle al-

loit à la cave avec la chandelle , de brû-

ler la toile & les araignées qu'elle ren-

controit : mais il arriva enfin qu'un de
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ces infcftes lui vendit fa vie beaucoup

plus cher que les autres. Les pieds de

i'araisnéc s'étant embarrafîes dans le fuif

,

& fon corps venant à crever , elle lança

fon venin avec fes humeurs, partie dans

les yeux de fa perfe'cutrice , mais fur-tout

fur fes lèvres. Celles-ci enflèrent exceffi- .

vement dans la nuit j un des yeux devint

fort enflammé , & la langue <Sc les gen-

cives furent aufîi un peu afïedées. Ennn ,

ces accidens étoient accompagnés d'un

vomilTement continuel , 6cc. J'ordonnai

d'abord un petit verre de vin d'Efpagne

brûlé , avec un fcrupule de fel d'abfinthe,

& quelques heures après, un bol de thé-

riaque , qu'elle revomit. Je frottai les lè-

vres avec l'huile de fcorpions 6c Thuile

rofit , &c. J'appliquai les fmgfues aux

tempes, par où je diminuai beaucoup l'in-

flammation de l'œil , dont je calmai auflî

la douleur par l'ufage d'un mucilage fort

clair de femences de coings ôc de pavot

blanc , extrait dans l'eau rofe. Mais i'en-

fîûte des lèvres augmentant encore , on

O 2 '
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y appliqua un cataplafme fuit avec une

décodion àtfcordium^ de rhue & de fleurs

de fureau , épaiffie avec la farine d'orobe
,

L'Auteur n'eut pas , malgré Tes foins

,

l'honneur de la cure. Une commère
,

comme il s'en trouve par-tout , s'en mê-

la , & en eut toute la gloire , après quinze

jours d'application de feuille & de fuc de

plantin , & de la toile d'araignée.

TuRNER rapporte qu'avant cet acci-

dent , la malade lui avoit dit que l'odeur

qu'elle avoit fenti en brûlant ainfî les arai-

gnées, lui avoit fbuvent li fort affeâ:é la

tête ,
que tous les objets lui fembloient

tourner. Il lui furvenoit même des dé-

faillances avec des fueurs froides , & quel-

quefois un léger vomiffement : mais

nonobîlant tout cela , elle trouvoit tant

de plaifir à tourmenter ces pauvres infeâ:es,

que rien ne put la guérir de fa manie ,

que la cataflrophe que nous venons de

rapporter.

Cette leçon eft aiTez forte pour corrigeu>
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auffi tous ceux qui ont la même m.anie,

& qui , à part les dangers qu'ils encou-

rent , s'expofent à incendier leur apparte-

ment ôc toute la maifon.

La piquûre des groiTes araigne'es (
j'en-

tends parler de celles de France ) , efl

prefque infenfible j il s'y forme autour

une enflure livide
,
quelquefois avec phlyc-

tènes
,

qui fembîent annoncer un venin

feptique. Les autres fymptômes décrits

par les Auteurs font fî différens
,
que s'ils

étoient réunis fur un même fujet , le poi-

fon de l'araignée feroit le plus violent

des poifons. Il n'efl pas moins furpren?Jic

combien les Anciens fe font plu à alîigner

des fymptômes particuliers
,
pour caradé^^

rifer la piquûre de chaque efpèce de pha-

lange & d'araignée j on croiroir qu'ils ont

apperçu un rapport, une analogie entre

nos humeurs & les couleurs de ces in-

feâ:es. Ils ont mis auffi toutes les gra-

dations de la douleur depuis le prurit

jufqu'à la ftupeur. On pourra confulter

fur cela Paul d'Egine
;,
Avicsnne ,
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RhaZES , NiCÂNDRE , GrEVIN, ÔCC»

Enfuite , la tourbe des Auteurs a ré-

pété que le venin des araignées , de quelle

manière qu'il foit introduit dans le corps ,

étoit fuiv'i de rengourdifTement de la

partie , de la froideur des extrémités , de

friilons , de l'enflure du bas-ventre, delà

pâleur du vifàge , de l'écoulement invo-

lontaire des larmes , d'une envie d'uriner ,

de la tcnfîon de la verge dans les jeunes

gens , & de fon relâchement dans les

vieillards , de l^afToupilTement des convul-

ilons, &c. .... , „.- ^..•. .

Il efl bien rare de voir arriver des

évènemens aulïî finiflires , à moins qu'on

n'ait le malheur d'être mordu par l'araignée-

aviculaire d'Amérique y qui dévaile les

nids des oifeaux , ou par l'araignée-noire

de Madagafcar qui , au rapport de Fla-

COURT y donne des frilTons , & refroidit

le fang. Enfin, par le tunga^ le loup &
le nhamduguaju qui font des araignées

féroces du Bréfil dont Lecluse & Mar-
bra ff ont parle. Mèrian a repréfenté
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la groiïe araignée velue du Guajave
, qui

vit de colibris.

, Brogiani affure que dans l'Etrurie,

il y a une efpèce de phalange qui vit dans

la terre , & dont la piquiire caufe des

fymptômes violens , comme la frénéiie
,

le vomifTement , la gangrène à la partie

mordue , ou des exanthèmes. On a va

aufîî des brebis mourir de cette piquûre.

Ce n'eft point , au refle , de la tarentule

dont veut parler BrOGIANI , car il en

traite féparément.

Les papiers publics d'Italie ont an-

noncé dernièrement qu'une groîTe araignée

faifoit de grands ravages dans la campagne

de Volterre en Tofcane : elle fe jette fui:

les MoifTonneurs , auxquels , par fa pi-

quûre , elle caufe des douleurs aiguës ôc

des mouvemens convuliifs dans tous les

membres.

Nous n'avons rien de pareil à craindre

en France.fi ce n'ell dans quelques can-

tons où la canicule exerce par fois fes

fureurs. Un Naturalifte aimable & inftruit

,

O4
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qui , dans ce moment , voyage autour

du monde ,
pour enrichir fa Patrie de

fes obfervations, M. le Chevalier de

Lamanon, dit (]) qu'au mois de Juin

1782 , la féchereiTe & la chaleur furent fi

grandes en Provence
,
qu'on vit , à deux

lieues de Sallon , des araignées ,
qui or-

dinairement ne font pas venimeufes , oc-

cafionner
,
par leur morfure , des mala-

dies graves , & qui avoient de grands

rapports avec celles que donne la mor-

fure des tarentules. Seroit-ce l'araignée-

vagabonde qui feroit devenue furibonde 5

Nous avons dit que les gens de la cam-

pagne redoutoient beaucoup une petite

araignée rouge
,
qui habite les prairies , à

laquelle ils attribuent quelques maladies

du bétail : on l'appelle tantôt dragon Se

tantôt buprejle. Il ne confce pas affez de

l'efpèce d'infecle ni du genre du mal qu'il

fait. ^

-^*
•

' '{ '
'

(i) Journal de Phyfîque , Liv, XXIV , Partie Première,

Janvier 1784 ,
page 17. — ,,•..•
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Dans les cas ordinaires de piquûre ou

de morfiire d'araignées , il fiinira de laver

la partie blefTée avec de la faumure , d'y

appliquer de la thériaque , & d'en pref-

crire une ou deux prifes pour l'intérieur.

On a confeillé la feuille fraîche de faugc

ou celle de plantain en topique, & la

lotion avec le vinaigre. On peut avoir

recours à l'alkali volatil, , .i. • . :;

De la Tarentule.
La tarentule efl-elle réellement veni*

meufe , & de quelle nature eil fon venin \

Il efl permis de faire ces queftions, mal-

gré tout ce qu'on a écrit fur cet infedle
,

malgré que les uns aient foutenu l'affir*

mative , & que d'autres aient voulu tout

nier. J'ai lu la très - favante difiertation

de Baglivi , l'Hiftoire iidelle d'EpiPHA-

NE Ferdinand, avec fes longues remar-

ques , les Explications de Senguerdi fur

l'adlion des fons miificaux , fur lequel

M. JusTi a renchéri 5 le Verbiage du

récipiendaire B R A u N , les Doutes de
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Méad , la fage DifTerration de Serra o

,

le Mémoire négatif d'un Seigneur Polo*

nois , j'eîlime , d'après tout cela ôc d'a-

près d'autres pièces écrites pour & contre ,

que c'eil encore une matière allez neuve

à traiter , & qui demanderoit un nombre

fuffifant d'expériences qui feroient faites ,

fans prévention , fur les lieux mêmes j car

on ne décideroit rien avec la tarentule

de France, pas même avec celle qu'on

trouve ailleurs que dans le Koyaume de

Naples & dans la Pouille , ou aux envi-

rons de Tarente, où fe font jouées les

plus belles fcènes tarcjitiqucs.

Le venin de la tarentule produit , félon

les uns , des fymptômes qui approchent

de ceux de la lièvre maligne. Selon d'au-

tres , il ne procure tout au plus que quel-

ques taches éryfipelateufes & des crampes

légères ou des fourmillemens. Ceux qui

ont réduit les autres fymptômes extraor-

dinaires à leur jufte valeur , ont dit que

ce n'étoit qu'une affeftion mélancolique ,

hypocondriaque
, particulière aux habitans
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de cette contrée de l'Italie ; que le plus

fouvent auffi ce n'étoit qu'une maladie

iimulée par des fourbes qui gagnent de

l'argent à ce vil métier.

Cet enfemble de vrai & de faux eft

caufe que pluHeurs Auteurs ont révoqué

en doute une maladie auiH extraordinaire

que le tarentifme. Pour m.oi
,

je penfe

qu'on l'a décrite , en général , avec trop

d'enthouliafme , & qu'on a faili de pré-

férence ce qui tenoit du merveilleux :

car , foit que le premier effet fe portât fur

le fang qu'il épaiilit, félon BâGlivi ,foit

qu'il agiffe fur les nerfs , comme le pen-

foient Méad & Geoffroy le Chimifte
,

il eft poffible qu'il jette dans la mélan*

colie des perfonnes qui y font naturelle-

ment difpofées. Alors , il ne doit plus

paroître fingulier que la mufique & la

danfe en foient le remède le plus efficace.

Ce moyen recrée l'efprit , agite le corps

,

& fait fuer. Ainfi , malgré que les fymp-

tômes bizarres caufés par la tarentule euf-

fent trouvé des incrédules , on a pu croire
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à l'effet du remède non moins fîngulier ,

par lequel on ne fe propofe pas unique-

ment de faire danfer & p-eîliculer , mais

de tirer le malade de fa trifteffe ^ de

fon accablement. Le malade , a-t-on dit

,

a befoin de tranfpirer : la muiique & la

danfe font bien capables de l'émouvoir ôc

de le faire agréablement, félon la circonf-

tance : il faut lui faire entendre des fons

qui le calment
,
qui l'agitent ,

qui le char-

ment j ôc comme tout dégénère en abus,

un traitement ag-réable a été tourné en

fpeftâcle. Qu'on fe repréfente des hom-

mes ôc des femmes à cerveaux affedés
,

qui, de concert avec des hyftrions ôc des

Muiiciens payés
,

jouent des farces lar-

moyantes , dignes des Spectateurs ôc des

Aâ:eurs : voilà le prétendu tarentifme :

ce font des foupirs, des pleurs, des éclats

de rire , des angoiffes , des contorlions ,

des gefiiculations qui vont jufqu'au ridi-

cule.

Comme le venin de la tarentule , félon

ceux qui croyent à fes effets prodigieux ,
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agit différemment félon l'âge 6c le tem-

pe'rament des perfonnes mordues , il faut

nécefîairement , difent-ils, employer des

accords , des modulations & des inllru-

mens différens j ôc voilà un genre de mu-

lique médicinale , dont les effets fe con-

çoivent jufqu'à un certain point.

S'il eft permis de s'égayer fur une ma-

tière où la joic fe mêle à la trillcffe
,
j'in-

diquerai à ceux de mes Ledeurs qui en

feront curieux , les différens airs de mu-

lîque qu'on dit convenir aux tarantolati.

On les trouvera notés dans le Traité des

Maladies de la Peau , de Samuel Ha-
FENREFFER , Profeffeur de Ulme, public

en Latin, en i^^o , in-ix. Blancard
donna aufîî , en i(jSo, les airs du taren-

tifnie , dans fes Colkclanea , cent. S. Le

père ScHOTT n'a pas oublié non plus les

airs de mufique , en parlant de la tarentule

daiiS fon Livre de la magie naturelle. Les

plus agréables font ceux qui invitent à

danfer la tara?itdla.

Ceux qui ne font pas efclaves du pré-
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jugé , feront plus d'attention aux remar-

ques d'EpiPHANE Ferdinand , Méde-

cin de la terre d'Otrante , au Royaume
de Naples

,
qui écrivoit en 1^21 , & qui

ne regardoit pas, à beaucoup près, la

morfure de la tarentule comme très - ve-

nimeufe , encore moins comme mortelle.

Ce Médecin avoue que , depuis vingt ans

qu'il exerçoit fa profelïion , il n'avoit vu

mourir perfonne de la piquûre de la ta-

rentule. Mais il foutenoit que le taren-

tifme n'étoit pas une maladie feinte , &
qu'elle etoit très-réelle (i).

On fe rappellera auffi la difpute favante

qui s'éleva entre les Dodeurs Sangineti

Se Clarit.io , où ce dernier en appela à

une expérience en public. Il fe fournit

lui-même à la piquûre
,
qui n'eut aucune

mauvaife fuite j ce qui détrompa bien des

gens. Feu M. Serrao ,
premier Méde-

cin' du Roi de Naples , fit encore plu-

( I
) Qui negat fenfurn ,'indlget pœnâ fenfàs ^ &

qui negat hczc omràa fymptomata ^ veniat & vidcat

& à tarantuUs mordi Jînat, .- -
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(leurs effais à l'effet d'éclairer les efprits

trop prévenus. Il a écrit , à ce fujet , une

DilTertation intéreffante en Italien
,

qui

mériteroit de paffer en notre langue (1).

(i) M. Vicq-d'Azyr a préfenté cette Diflertation dans

un jour bien favorable à la faire accueillir des gens de

lettres. C'eft dans l'éloge de M. Serrao
,
prononcé dans

une de ces féances publiques qui attirent le favant , l'iiomi-ne

d'efprit & l'homme qui penfe , que l'éloquent Secrétaire

de la Société Royale de Médecine , difoit : « M. Serrao

a publié fur les accidens mal-à-propos attribués à la mor-

fure de la tarentule , des recherches où eft consignée l'hil-

toire d'une des plus fîngulières erreurs qui aient fubjugué

non-feulement le peuple , mais les Savans eux-mâmes....

Il y a donné la defcription exade des fpafines violens

,

des convulfions & de l'angoiiTe qu'éprouvent les malheu-

reux dont refprit étoit agité par la crainte de la mort. Il

y a dévoilé l'art trompeur des hiftrions, qui iîsnuloient ces

défordres pour offrir à volonté le /pedacle du tarentifme

aux voyageurs. On y trouve une image fidelle des fourbe-

ries renouvellées tant de fois , & dont le fouvenir eft encore

Il récent parmi nous ; on y apprend à s'y défier des grands

noms, trop fouvent attachés à de petites chofess on y voie

rimpofture"&: la crédulité préparer leur ruine par la ra-

pidité même de leurs progrès ; l'imagination s'y montre

avec tout fon empire , d'autant plus à craindre qu'elle

commande lorfqu'elle paroît obéir : fa force (è compofe de

notre foibleilc , & c'eft fur-tout en trompant les yeux ,

qu'elle fait égarer la raifon ». Note poflùkun.
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L'erreur a eu néanmoins fes défenfeurs :

on a ofé dire que M. Serrao n'avoit

écrit ia DilTertation fur la faufîeté du ta-

rentifme
,
que par complaifance pour un

ami. Que ne diroicnt pas la jaloulie ôc la

balTe critique !

M. le Comte de Borch , Seigneur

Polonois , très - impartial dans cette caufe
,

& qui n'avoit aucun intérêt à s'élever con-

tre elle , ou à la foutenir , fit , à Naples

,

une expérience qui paroît bien décilive ,

fur un homme qui s'y prêta pour une

modique fomme. L'homme fut mordu au

doigt par une tarentule que lui préfenta

M. DE Borch. Cen'étoit, à proprement

parler , dit i'obfervateur
,
qu'un pince-

ment fait avec les deux brasde l'infeâ:e, (fans

doute les mandibules ) s on vit la tarentule

répandre de fa bouche une liqueur jaunâ-

tre, à laquelle on ne peut qu'attribuer l'ef-

fet de la piquûre. La main enfla j les doigts

fur-tout étoient tuméfiés , le patient y ref-

fentit une gtande démano-eaifon. Mais ceto o
homme , au fait du traitem.ent , fut char-

mer
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îner la douleur avec une bouteille de vin

dont il s'étoit muni , ôc ce fut tout fon

remède (i).

Nous avouerons pourtant que cette

feule épreuve n'efb pas fuffifante pour in-

firmer tant d'autres cas rapportés par les

Auteurs , & qui ne font pas tous allé-

gués fans preuves. Il nous paroît qu'il y
a ici deux excès , également blâmables , à

éviter 5 trop d'exagération d'une part , ôc

trop de fcepticifm.e de l'autre ( 2 ). On ne
« I M I I .. Il ' ^

(i) Cette expérience efî confîgnce dans un Mémoire que

M. le Comte de Borch , Starofte Poloncis, remit ;ui-alc-me

à l'un desRcdaéleursdii Journal d'Hiftoire ÎJaturelIe. Voyez

W X , 1787 ,
pag. s7' C'eH ce que m'a confirmé le Sa-

vant Frofeileur de Phyuque de Languedoc. .

(2) De ce nombre font Sturm , dans les Tranfàftions

Philofophiques , N" 85 : K^hler , dans les Mémoires de

Stockholm : Lister , qui dans fon Traité des araignées

rejette l'iiiftoire de la tarentule comme fabulcufe : Sau-

vages , qui prend le tarentilme pour une maladie fîmulée ,

îl carnavaletto délie donne ; Laurenti, dans fa DifFcr"

tation de la tarentule , & Forster , dans Ton Voyage d'I-

talie , en Anglois , ont réfuté auffi le tarentifine : M. Bus-

CHING, Profelîcur à Gottlngue , a élevé des deut:s '^^: us

effets de la morfure de la tarentule, ''•^agaiin di Ham»
hourg ^ Vol. XIVi Sic, Noce po/leri^ure.
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doit pas efpérer de guéiiL* fîtôt d'une

erreur ancienne , en heurtant .de front

l'opinion publique. Il faudra lui accorder

encore quelque tems pour fe décider , car

fuivant la remarque que fit le célèbre

HiHorien de l'Académie des Sciences

,

lorfque M. Geoffroy l'aîné attefta , à

fon retour d'Italie , la vérité du tarentifme,

il eft bien jufte qu'à des faits fî extraor-

dinaires 5 il s'y mêle un peu de fable (i).

De la Cantharide et du Proscarabé.

Il n'y a point à douter du poifon

de la cantharide. Cet infecte ne porte

pas fon venin dans un organe particulier;

il eil: lui-même tout poifon ^ il Tefi; juf-

qiies dans fes émanations. Et ce poifon

qui eil des plus acres & des plus virulens

,

agit en tout tems , après la mort de l'in-

fede comme pendant fa vie; ce qui le

difïingue bien du venin de quelques in-

m I iigBill* I 1. M ^mUmm^mmM m !- >, — . . , m > -m-, t .1 ,am

( I ) Hifloire de TAcadcmie P^ojale des Sciences , ann<fe.

1701 ,
pag. 16',
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feftes ,
qui ne conrifte que dans une li-

queur brûlante & pleine de vie , fî je puis

parler ainli , fur rinieéle vivant , mais qui

perd fon énergie avec fa fluidité après la

mort de Tinfeâ-e.

Les Chimilles font confifler le poifon

de la cantharide dans un fel cauilique ôc

très-corrofif. M. ThOuvenel nous a ,'

appris de plus que cette qualité corrolive

réiidoit dans la combinaifon d'un acide

avec une matière grafîe ou huileufe. L'a- '

,

nalyfe par la voie des menilrues lui a mis

à découvert dans les cantharides , i^ , une

matière extradive jaune , rougeâtre , d'une

amertume piquante, abfolument femblable

en tous points à celle des fourmis, moins --

la légère acidité de cette dernière , 2*^, :

une autre matière jaune moins foncée , .

prefque iniipide , & d'ailleurs auiïî très-

relTemblante au produit de la teinture fpi •

ritueufe de l'extrait des fourmis 5 3°, une

matière gtaffe de couleur verte , dÂm eoût

acre , mat ôc peu développé , dans laquelle

-, P 2
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réficle principalement l'odeur flngulière

des cantharides entières.

Les dîfiolvans aqaeux & les fpiritueiix

ont fervi auffi à divifer ces ilibftances.

M. Thouvenel fpécîiie dans quelles

proportions il les a trouvées (i). Le ré-

fultat de cette analyfe, Hngulièrement bien

faite 5 cft qu'on peut préparer une tein-

ture fpîritueuie de cantharide
,
pour l'em-

ployer dorénavant enfriâion , foit comme
réfoiutif puiffant eu tonique , foit comm.e

{limulant ou révuiîif, ainiî que dit l'avoir

£iit M. Thouvenel , dans fcs douleurs

de rhumatifme , de Iciarique , de goutte

vague 5 & dans bien d'autres cas qu'il

indique, en prenant toutefois les précau--

t'^ons requifes pour l'emploi d'un remède

émicemmenr adif.

. L'effet ordinaire des cantharides appli-

quées en fubllance fur la peau , efl de la

( î ) Voyez Ton Mémoire fur les principes & les vertus

des llibf^ances animales médicamenteuses. Eordeaux, 1779,

page 38. Méaioire couromié.
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ronger , d'y attirer l'inflammation avec

des phyâ:ènes ou ampoules qui fe rem-

plirent de férolité. D'où il fuit que la

qualité virulente de ces infe<5î:es les rend

propres à détruire le tifîli de la peau
,

& à fondre les humeurs. Les cantharidcs

peuvent donc être employées utilement à

l'extérieur à titre de rubéiiant , de phé-

nip;me ou de vcficatoire & d'attraliant.

Elles ont encore une aâ:ion bien déter-

minée fur les voies urinaires -, aftion diffi-

cile à expliquer , 11 ce n'eft par la loi des

affinités. Elles irritent ces parties , les en-

flamiment, ôc caufent la dyfurie, le pria-

pifme , même le piffement de fang , avec

tous les faux fymptomcs des autres mala-

dies propres à ces organes.

On calme ces accidens par des boifTons

mucilagineufes
,
par des ému' lions

,
par

le petit-lait, par des demi -bains, quel-

quefois par la faignée ; enfin
,
par le cam-

phre
,
qui a l'admirable propriété de châ-

trer l'adion de ce poifon ardent ( i ) ,.

(l) C'cft J. Gre:;ev£lt qui a indiouc ce corrofrF dans»

,P3
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extérieurement , avec les adoucifîans Ôc les

defficatifs.

Une médecine prudente ôc éclairée fait

convertir en diéru tique puiffant les can-

tKarides , dont on modère l'efFet par des

véhicules convenables. On en a tiré un

remède plus eilentiel encore , auquel on

n'a pas porté toute l'attention qu'il mé-

rite. Freind & Méad en ont indiqué

Tufage dans la rage. Kramer l'a donné

aufïi comme un fpécilique dans l'hydro-

phcbie 5 il prefcrivoit de quatre à dix

grains de cantharides , cuites dans du vi-

naigre. "^^ERLHOF a employé les cantha-

rides avec fuccès dans le même cas , il les

mettoit en pilules avec le mercure doux ,

le turbith minéral , le camphre ôc la

gomme adragant 5 il en faifoit continuer

i'ufage pendant ûx femaines. "^'''icPvîan

en a fur-tout extollé l'efficacité dans une

Differtation particulière
,
qui n'eft pas la

fon Traité de la fureté de i'ufage interne des cantharides.

Londres, i6^i , in-8°.
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feule en ce genre ( i ). Le profcarabé ,

ou efcairbot ondueiix , a pourtant préva-

lu
, pour cet ufage , fur la cantharide. On

l'a propofé , de nos jours , comme le vrai

fpécifique de la rage. D'abord , c'a été un

fecret que pofîedoit un payfan de Silélie;

le Roi de Prulle iit ge'néreufemerit l'ac-

quîfîtion du remède , ôc ordonna , en

1777 , au Confeil fupérieui: de Médecine

de Berlin , d'en publier la recette» Nos

papiers publics l'ont fait connoître auffi ,

ave;c tous les détails nccefîaires (2). Ce-

pendant , ScHRODER , Hoffmann «5c

"WiERUS avoient connu cette propriété

du profcarabé , & Pavoient précifément

recommandé contre la rage. C'efl aufii la

( I ) Dijfertatio de injlgnl venenorum quorum

vlrtute mediea , imprimifque cantharidum ad morfum

animalïum prœjîantla. Gottingœ , zj^^. Groenevelt,.

Wedeï. , Tralles Linnh, Rumper, Kaiser, Carson ,

& autres , ont écrit de l'ufage médicin Ides ciptha-

rides.

(2) Voyez la Gazette de Santé, NS 46 , 1777, avec

la figure du profcarabé.
'

I'4
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liqueur onAueufe de cet infede qui a été

propofée par le Chimiile Glaueer (i),

comme remède & préfervatif de la goutte ,

du rhumatifme &: de la néphrétique. On
l'emploie à cet ufage en Suède. Voyez la

Préface
,
pag. 8 de i'Hiftoire Naturelle

des Infedes de Drury. M. Spïelmann

nous apprend, page 48 de fa DifTertation

citée
5
que les Maréchaux d'Allace fe fer-

vent de cet infeâ:e infufé dans Phuiîe ,

pour ccnfumer les chairs fougueufes des

ulcères des chevaux. Volontiers on l'a-

cheteroit plus chèrement encore s'il avoit

toutes les grandes vertus qu'on lui fup-

pofe. Celle qu'on ne peut au moins lui

contefler , c'eil d'être un diurétique très-

adif
, jufqu'à faire piiTer le fang. Le

profcarabé & le ver de Mai ont donc les

plus grandes convenances avec la cantha-

(i) J. 'WiER en a traité dans Ton petit Livre de vu-

reno Morbo , ou la goutte vague , dont il !e croyoit un

ipcciiîque , & c'eil d'après lui qu'AuGER Clutibs en a

parlé dans Ton opufcnle de hemerohlo & vermc rnajaîi .

F^'S^ 75 5 avec d'afïcz mauvaifes Hgures.
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ride , comme poifon & comme remède.

M. Thouvenel ,
qui a fait l'analyfe

comparée des fcarabées , des abeilles 8c

des guêpes (1) , ayant procédé fur le

fcarabé pillulaire , & fur le fcarabé onc-

tueux ou profcarabé , leur a trouvé , ou-

tre un principe colorant de diverfes nuan-

ces 5 une matière extraélive folubîe dans

l'eau , & une matière graffe de couleur

jaune brune , folubîe dans Tefprit-de-vin

& dans l'éther. C'eil à cette dernière , dit

M. Thouvenel
,

que les préparations

des fcarabés doivent leurs vertus , lorfqu'on

les applique à l'extérieur. ''

Du Bupreste et du Carabu s.

Nous n'ajouterons rien à ce que nous

avons déjà dit fur ces infeftes , dans l'ar-

ticle de la première partie qui les con-

cerne
5 parce que nous n'avons pas

,
que

je fâche en France , d'obfcrvarions précifes

à ce fujet. Ccft aux économes inftruits

(i) Mcmoire cite, pag, 37,
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& aux Artiftes vétérinaires à nous en

fournir. Il paiTe pour confiant que les

bupreftes que le bétail avale , en broutant

l'herbe des prés , leur caufent les mêmes

accidens que feroient les cantharides. Ils

procurent, en outre, un fymptôme parti-

culier
, qui peut conftituer une maladie

férieufe, c'eftla tympanitej d'où ces infeéles

ont reçu le nom à'enfle*bœuf. Selon la va-

leur du mot grec, il faudroit dîne brûle-bœuf.

Les remèdes que l'art oppofe au poifon

des buprefles , font les cathartiques , les

boiilons mucilagineufes &z acidulées j la

faignée
,
quand il y a inflammation , 8c

les alexipharmaques ordinaires. Je dois

remarquer , à ce fujet
,
que, la plupart des

infeâ:es contenant deaucoup de fel volatil

& d'huile , ou de fubftance acre , font

capables de produire les m&mes effets fur

les animaux qui les avalent, en paillant

l'herbe des champs. Une infinité de fca-

rabés fe mêlent aux fourrages Se les han-

netons aux feuillages. Le Docteur Hart-

mann a prouvé, par fa propre expérience.
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que ces derniers pouvoient être pris com-

me un fpécifique de la rage , & ce n'eft

qu'à caufe de leur caufticité. Eph. d*Allcm.

unn. 1742, pag. 325.

Delà Fourmi.
Depuis long-tems les Botaniftes avoient

obfervé que il Ton jette des fleurs de chi-

corée dans une fourmilière , àt bleues

qu'elles font , elles devenoient rouges j ce .

qui, {ans doute, eil commun à la plu-

part des fleurs bleues. Le phénomène dut

paroître d'abord furprenant. On n'aura

pas manqué de l'expliquer félon la phy-

flque du tems 5 on a reconnu , dans la

fuite
,

que ce changemenc de couleur

étoit dû à la liqueur acide que les four-

mis répandent dcflus. Cet efprit acide a

été bien examiné <Sc duement confirmé par

plufîeurs expériences , dont on rendît-

compte dans les Tranfadions Philcfo-

phiques , année i6jo ^ W (58, artici, l»

M. Fischer paroît être le premier qui

ait reconnu la nature de cet cfp;it acide.
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Cette découverte dut d'autant plus éton-

ner
,
qu'on favoit que les animaux four-

niffent , en général , de l'alkali , & un

efprit urineux.

Les Chimifles s'empreiTèrent d'analyfer

les fourmis ôc leurs vapeurs, Homberg
en retira abondamment de Pacide par la

voie de la diftillation ^ & le montra à

l'Académie des Sciences, en 1712. Mar-
GRAF obtint bientôt ce même acide ; mais

iîe favant Chimiile Pruiïien n'a conridéré

ce produit que par Tes rapports & fes

comibinaifons avec les autres fubilances

chimiques & les dilTolutions qu'il eft ca-

pable d.'opérer. Cet acide a une très-grande

affinité avec celui du vinaigre radical

,

quoiqu'il ne lui reilembîe pas en tout.

Neuman s'étcit apperçu le premier d'une

, huile eiTentielle odorante , d'une odeur

. toute particulière
,
qui , néanmoins , n'im-

prime aucune faveur brûlante fur la lan-

gue. M. Margraf obtint cette même

huile flibtile , & une autre huile grade &
excciTive , femblabie à celle, des végétaux..
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M. Thouvenel a retiré des fourmis

Tune & l'autre huile , & un extrait par-

ticulier j réfultât de l'anal^fe la plus com-

plett.e qui eût été faite de ces infectes.

Feu M. Roux, l'eflimable Rédaéleur

du Journal de Médecine , avoit auffi fuivi

cet objet ; Se par Tes expériences curieufes,

il avoit dévoilé quelques faits moins con-

nus. Par exemple , fi l'on ouvre une

fourmilière , ôc qu'on y expofe une gre-

nouille vivante, en l'y affujettiiTant , elle

meurt en moins de quatre ou cinq mi-

nutes , fans avoir été mordue par les

fourmis. M. Roux, occupé à ramailer des

fourmis pour en remplir une bouteille

,

fentit le foir un peu de chaleur à fes

doigts
,
qui s'enâèrent ôc devinrent rou-

ges : le lendemain , l'épiderme fe fépara

de la peau , comme s'il y avoit appliqué

un véHcatoire, & les doigts lui pelèrent

entièrement. Il confte encore par l'expé-

rience de M. Roux , que la vapeur acide

des fourmis devien: fufïoquante pour elles-

mêmes , Jorfqu'eiles font renfermées dans
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une bouteille. On pourroit profiter de

cette indication pour étouiïer leurs def«

trudives colonies , en bouchant exaâ:e-

ment les trous des fourmilières , & en

plombant la terre pardelTus.

M. Roux cite auffi une obfervatîon

à-peu-près pareille à la lienne , commu-
niquée par M., le Baron d'HoLBACH 5 il

fait en miême-tems quelques réflexions fur

la nature du venin des fourmis , fur lequel

il n'a pas ofé prononcer tout-à-fait. Cette

fai?-e retenue d'un habile Chimiile nous

eft une leçon.

MM. ARDXfissoN & (Erhne ont fait

de même un nombre d'expériences cu-

xieufes fur cet acide
,
qu'ils reconnoilTent

pour un acide particulier. La nouvelle

chimie l'adm.et fous le nom d'acide for-

micin j il efc plus fort que l'acide vitno-

lique, il fert à différentes combinaifons
,

&I'on peut en obtenir un éther. M. Thou-

VENEL en a préparé le formiofce de po-

taffe ; il a éprouvé fur lui m.ême toute la

cauilicité de i'acide volatil des fourmis

,
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puifqu'il lui ell furvenu , ainfi qu'à

M. Roux , à l'extrémité des doigts, après

avoir épluché de ces infedes , de grofîes

cloches pleines de féroiicé. Ce favant Chi-

mifle a fait beaucoup d'expériences pour

connoître la nature de l'acide des four-

mis 5 toutes l'ont perfuadé qu'il diffère des

acides minéraux & de l'acide végétal fer-

menté , & qu'il a tous les rapports chi-

miques de l'acide microcofmique (l) ,

Sec. - ' •• ;. ,

M. Cadet le jeune, & d'autres Chi-

miftes , fe font afîiirés que l'alkaîi volatil

faifoit périr les fourmis , & neutralifoit

leur acide. C'eft donc un moyen de fe

préferver ou de fe guérir de fon adion fur

la peau. L'huile d'olive produit le même
effet. ••

"'-• '-''' ""'

La Médecine pourroit tirer plus de

parti qu'elle n'a fait jufqu'ici de l'efprit

volatil & de Ihuile des fourmis (2). On

(i) Mémoire cité, pag. jf.

(1) EwALD a écrie de l'ufa^^e midicinal des fourmis

,
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a ordonné le bain de fourmis dans le cas

de paralyfie. On prépare auffi l'eau ou

l'efprit de magnanimité , & d'autres com-

poiitions pharmaceutiques , avec les four-

mis & leur produit. On pourroit fLirement

les employer à titre de vélicatoire.

' Aux obfervations rapportées ci-deffus ,

je joindrai celle qui eft coniignée dans

les Ephémérides des Curieux de la Na-

ture , Dec. 2. ann. 1G88 ^ ohj. So ,
qui

prouvera PeRet des fourmis comme remède

révulfif. Un foulonier tourmenté depuis

long-tems d'une grande douleur de tête,

& ennuyé de faire des remèdes fans au-

cun fuccès
,
prit le parti d'en difcontinuer

Tufa-cre & de fouifrir patiem.ment. Mais

un jour , en faifant une provifion de four-

mis , fes mains furent excoriées par la li-

queur acre de ces infedes', ôc il fut dé-

livré fur-le-champ de la douleur de tête
,

dont il n'eut depuis aucun relTentiment.

& M. GouLû en donna un Traité en Anglois , en

:
. - • . ..V De
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De l*Abeille et du £ ourdon.

Il eft peu de perfonnes qui n'aient

refîenti les traits malins de l'abeille j tout

le monde y eft expofé quand on eil ea

campagne» Ceux qui fe glorihent de n'en

avoir pas été piqués
, quoiqu'ils en aient

couru le danger , ignorent , fans doute ,

que toutes les abeilles ne font pas armées

d'un aiguillon, & que les mâles en font

privés. La piquûre de l'abeille eft fuivie

d'une vive douleur & d'une enflure éré-

iîpéiateufe , fort dure dans fon milieu
,

qui blanchit & perilfîe autant que l'ai-

guillon reftc dans la plaie. Son venin eft

fubtil & cauftique , & l'effet en eft pref-

que momentané. Cependant, lorfque les

plaies font répétées fur des parties fenli-

bles , comme à la face , les accidens font

plus graves , & la lièvre s'allume.

ZACUTUS a vu la gangrène furvenir après

une piquûre d'abeille (i). Cela peut arri-

(i) Praxis admiranda ^ Liv, IIIy ohj. 83.

r
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ver à des perfonnes mal conflituées. M.
Desbrest a vu , à Cuffet , un cas fu-

neile
5

qu'il rapporte dans le Journal de

Médecine (i). Uu villageois , âgé d'en-

viron trente ans , en travaillant vers la mi-

Avril , dans fon jardin , fut piqué d'une

"îibeille un peu au-defifus du fourcil , en

tirant vers la tempe j il tomba aufîi-tot

par terre , Ôc mourut quelques inftans

hprès. Son vifage s'enflamma j & après fa

mort 5 il eut une hémorragie fort abon-

dante par le nez. Deux fois , & en diifé-

rens tems ;,
il avoit été piqué par des abeil-

les , & , à chaque fois , il étoit tombé en

fyncope : il redoutoit beaucoup ces in-

fedles, & ce n'étoit pas fans raifon.

*^': La vélicule à venin des abeilles eft

beaucoup plus grofle , comme nous l'a-

vons dit précédemment. Swammerdam,
fixant fon attention fur une de ces vé-

ficules, ôc voyant que la liqueur qu'elle

contenoit étoit fort claire & agréable aii

(1) Mais d'Août, 17^;, pag. IJ3.
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coup.d'œil , fut tenté d'en goûter quel-

que peu. II éprouva d'abord un goût

d'amertume, qr-i , devenant enfuite plus

acre &. plus pénétrant, le faiioit fentir

dans toute la bouche jufqu'au fond du

gofier , & le faifoit faliver , comme s'il

avoit mâché de la racine de pyrètre. Il

fentit auffi ime chaleur vive dans la bou-

che , telle que la lui auroit procuré de

l'efprit-de- vin très-reétifié. Qui le croiroit l

cette première épreuve enhardit S\yAM-

MERDAM à goûter aulli de la liqueur

venimeufe des autres abeilies & des «guê-

pes j il Y apperçut quelques diirérences (i).

(i) Si Lesser avoit fait cette expérience , il n'aaroit pas

formé robjedlion Suivante : « L'on demande , dit - il »

comment une fi légère piquûre que celle des abeilles peiic

cauftr une fi grande cnilure&tant de douleur? Quelques-

uns l'attribuent au poifbn qu'elles répandent : voici ce qui

me paroit vraifcaibiable. Les abeilles n'ont
,
proprement

,

point de poifon ; mais la colère met tellement leurs hu-

meurs en mouvement, qu'elles contradent quelque cholè

de venimeux. Lorsqu'elles le mêlent avec celles de l'iiomme,

elles fermentent enlcir.ble. Mais ce feraient ne peut pas

fortir , à caufe de la petitelle de la bleilu,re î il ronge iatc-

rieurement, & fait enfler la peau "r ."''- '"'

M. Lyonnet a corrigé fore - à - propos cette opinion

Q2
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LuDOWîC fe fournit auffi à la même

expérience 5 il éprouva que le venin de

l'abeille produit fur la peau & fur la

langue la même fenfation que procureroit

l'eau-forre.

Sans doute que pour faire des expériences

furie venin de l'abeille^ il faut le recevoir de

k véiicule m.ême & de l'infecle vivant; car

il on fe contente de preiTer Vahdomen de

l'abeille pour recueillir la liqueur pae

l'extrémité de l'aiguillon , elle fort goutte

à goutte, & fe coagule facilement 5 elle

s'épavore même en partie.

M. Thouvenel ,
qui a procédé fur

ces infeéles avec fon exaditude ordinaire

,

a retrouvé , dans les abeilles & dans les

guêpes , des principes très-analogues à ceux

des fourmis. « L'exifcence d'une liqueur

acide & cauftique , nous dit le Dodeur
Chimifle, y eft indiquée par le goût <5c

par les effets de leur morfurej mais l'â-

erronce de M. Lesser. Voyez la Théologie Pliyfique des

Injfecles, Toa^ell, pag. 143. Note pojlérieure.
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creté plus ou moins fenfible de cet acide,

annonce qu'il n'eft pas auffi pur que dans

les fourmis , ôc qu'il y a cprouve quelque

combinaifon particulière
,

qui le rend

plus cauftique (j).

On fcroit promptement guéri de la

piquûre de Tabeille , il l'on reriroit aufi]-

tôt l'aiguillon qui vicr.t d'être implanté;

mais com.me en a averti Swammerdam,
cette extraéiion doit être faite avec cer-

taines précautions , en évitant la preffion

fur la plaie : ce feroit le vrai moyen d'ex-

primer tout le v^enin de la véficule , & de

le faire pénétrer davantage avec î'aigui!-

lon. Il vaut donc mieux couper avec des

cifeaux tout ce qui ell en dehors de la

plaie , l'incifer miême , s'il le faut , ôc re-

tirer l'aiguillon au moyen d\ine fine ai-

guille. Cela fait , on doit baffiner la plaie

avec de l'eau froide ou de l'eau falée.

(i) Mcmoire cite, pag. 57.

M. FoNTANA regarde le venin de l'abcilIe comme très*

analogue à celui de la vipère.
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Au lieu de cela , on fait fouvent diffé-

rentes applications de remèdes , la plupart

inutiles. Les gens de la campagne difent

qu'il faut mêler trois herbes odorantes ,

mais ils ne s'accordent pas fur le choix

des flmpies : ce qui détruit la foi qu'on

auroit au prétendu fpéciiique. Les uns

confei lient de fe fervir des feuilles de

menthe aquatique ou de rhue; d'autres
,

du fuc de piantin & de naflurtium , de

perlil pilé , de flic laiteux de figuier , de

feuilles de laurier écrâfées , ou de mau-

ves , ôcc. La boufe de vache & le vinai-

gre font encore recommandés; l'un com-

me réfoliitif, & l'autre comme rafL-aîchif-

fant. On applique aulE l'abeille elle-mêmie

écrâfée. On oint encore la partie avec de

l'huile. Mais fans tous ces topiques , la

douleur & i'enfluue fe diffipent d'elles-

mêmes , un peu plus tard à la vérité.

L'eau dite vegéto-minérale d'un fameux

^ Chirurgien de Montpellier ^ ell très - ap-

,

propriée pour faire difparcitre ces petits

accidens.
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Il y en a , & c'eft encore un remède

populaire qui n'eft pas inutile
,
qui fe la-

vent la partie piquée avec de l'urine , ou

qui rhumeftent fouvent avec leur propre

falive ; fi toutefois ces liqueurs excrémen-

teufes font d^uie perfonne faine.

Un Chirurgien de la marine , à Nantes,

a fourni une obfervation intérelTante ,
qui

indique en même-tems un moyen cura-

toire, ôc la nature du venin de Tabeille.

Un elTaim d'abeille avoit fondu fur un

hom^me qui retiroit le miel d'une ruche

,

&ravoitfort maltraité. Le Chirurgien lui

fit frotter les mains , ôc toutes les parties

douloureufes , avec une poignée de chaux

vive, ce qui appaifa bientôt les douleurs.

Le Chirurgien avertit que il le gcnflemenc

fubfifte , & fi les mains ne font pas afiez

moites , il faut les mouiller légèrement,

pour qu'il fe pafTe une petite eilervcfcence

qui ne puille cependant entamer la peau.

Ce même moyen peut fervir contre la

piquûre des guêpes , des confins , &ic.

Quelques papiers publics annoncèrent ce

Q 4
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remède, qu'on dit être tiré de la Méde-

cine des Brames , ôc pratiqué dans toute

i'Aiie 5 où l'Auteur de l'obfervation en

avoit vu le fuccès pendant quinze ans(i).

• Je rapporterai un autre moyen aulîi fa-

cile
,
pour prévenir les fuites fàcheufes de

la piquûre des abeilles , &c pour en arrêter

prefque fur-le-champ les efiets 5 c'efl: d'em-

ployer les caïmans. M. DelaistPvE , Apo-

thicaire à Vitry-le-François , ayant vu un

jeune homme piqué par une abeille , &
qui pleuroit de la douleur aiguë qu'il en

refientoit , imagina d'appliquer deffus du

fuc laiteux de pavot blanc, qu'il avoit

par hafard fous les yeux. La douleur fut

calmée fur-le-champ j il ne furvint point

d'enflure ( 2 ).

Une piquûre d'abeille n'eîl: rien dans

le fond j mais fi ces infectes afrailliiTent en

troupe un homme ou un animal, ils peu-

vent le charger de plaies , & le faire

(i) Gazette d'Agiicnlture , N° 9, 176S.

(z) Journal de Médecine , Tome IV j pag. jo?.-

./'.-.•



RÉPUTÉS Venimeux. 249

périr , tant par la quantité de venin qu'ils

introduiroient dans fon corps , qu'en le

dilacérant.

On s'efl apperçu que les abeilles fuyoient

certaines mauvaifes odeurs j celle de la

camomille , ou maroute , & de quelques

plantes de cette fam.ille , fembîent leur

déplaire plus que les autres. En voilà

aîTez pour trouver le moyen de fe ga-

rantir de leur piquûre , quand on s'y ex-

pofe par néceffité , comme quand on

travaille près des ruches , ou quand on

les châtre. Il vaut mieux prendre des

précautions que de fuivre la méthode im-

bécille & barbare de ceux qui les étouf-

fent , & qui détruifent l'efiaim pour en

avoir le miel. -

Le bourdon eil quelquefois plus à crain-

dre que l'abeille. Il caufe de grands rava-

ges dans la campagne. La Pologne fut

aiîligée , en 16^75?, par de gros bourdons,

qui piquoient cruellement hommes 5: bcf-

tiaux 5 il s en fuivoit une tumeur inflam-

matoire
,
qui faifoit des progrès rapides.
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Il falloic aulli-tôt faire des fcarifications

profondes , fî l'on vouloir prévenir la

perte de Taîiimal. Epliém. d'Allem.

De la Guêpe et nu Frelon.

Les piquûres des guêpes & des frelons

dilïerent peu de celles à^s abeilles & des

bourdons. Celles des guêpes font plus

cuifantes, Sz celle des frelons terribles.

Elles font plus ou moins mauvaifes , fé-

lon la partie affeftée , félon que le venin

efl plus ou moins abondant , félon que

les infeéles font en fureur ^ ou animés

par la chaleur de la faifon ou du climat 5

îorfqu'enfin ils fe font repofés fur des

plantes vénéneufes , fur des cadavres d'à*

nimaux morts de m.aladies peîlilentielles ,

6c pendant des conftitutions contagieufes.

HiLDANUS rapporte qu'une piquûre de

guêpe fur îe carpe fut fuivie de lipothymie

& de defquammation de toute la furface

du corps. Cent. IV , ohf. jS. Lanzonus
a vu un ulcère furvenir à la piquûre d'une

guêpe , à la joue d'une femme , lequel
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dura trois mois. Obf. 188 ^ Tome II ^

oper.

En 177^ , rapporte la Gazette de Santé,

No 45 y pag. 185 , un Jardinier de Nancy-

ayant porté à la bouche une pomme dans

laquelle une guêpe s'étoit logée , il en

fut piqué au palais près du voile 5 ce qui

lui caufa une inflammation fubite 6c un

gonflement douloureux, qui, ayant inter-

cepté l'ufage de la refpiration , fit périr

ce pauvre malheureux dans refpace de

quelques heures.

M. DE Réaumur
,
qui a donné une

Hifl:oire fî intéreilante des Guêpes ( Acad.

des Sciences, 171^), éprouva fur lui-

même , & fur fon domefl:ique , Teffet de

la piquûre de cet infede , avec des cir-

conftances qui méritent d'être connues.

Voici comment il raconte la chofe : « Si

on doutoit de 1 effet de cette liqueur^ ou

qu'on ne le crût pas afi'ez prouvé , on en

feroit convaincu par l'expérience que j'en

ai faite , après l'avoir commencée un peu

malgré moi. Etant piqué d'une guêpe ^
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je crus qu'il valoit autant prendre fon

mal de bonne grâce -, je la laiffai achever

de me piquer tout à fon aife j quand elle

eut elle-même retiré fon aiguillon
,

je la

pris ôc h paflai , en l'irritant , fur la main

d'un laquais aguerri , & qui n'étoit pas à

une piquûre près j la piquûre ne lui fit

que très-peu de douleur. Je repris auffi-

tôt la guêpe , & je me fis piquer moi-

m.ême pour la féconde fois» A peine fen-

tis - je la piquûre ; la liqueur venimeufe

avoir été prefqne épuifée dans les deux

premières > enfin, j'eus beau irriter enfuire

la guêpe, elle ne voulut pas faire une

quatrième plaie. Cette expérience êc quel-

ques autres
, qu'on n'aura peut-être pas

plus d'envie de répéter, continue M. de

Kéaumur 5 m'ont appris que quand on

fe laifie piquer paifiblement ,
jamais

l'aiguillon ne demeure dans la plaie. Il eft

fiexible 5 il ne perce pas un trou bien

droit 5 la plaie eft courbe ou en zigzag 5

il on oblige la mouche à fe retirer bruf-

quement , les frottemens font afîez forts



RÉPUTÉS Venimeux. 253

pour reteniu l'aiguîHon
,

qui eft , en

quelque forte , accroché 5 ils l'arrachent 5

au lieu que il l'on ne prefîe pas la mou-
che , elle le dégage peu-à-peu. Les pi-

quûrçs des guêpes-frelons font plus fen-

fibies eue celles des guêpes plus petites 5

elks ne le font pourtant pas , au moins'

dans qe. pays , au point qu'ont fait en-

tendre .quelques Auteurs, qui prefcrivent

contre .eUes: de.s remèdes , comme contre

les poifons les plus dangereux n.

La piquûre du frelon paile générale-

ment pour plus dangereufe. Il eil reçu

,

en proverbe
, que iix frelons peuvent tuer

un cheval. Gn remédie à la piquûre ôc au:

venin de ces înfeéles comme il a été dit

dans l'article précédent, v -
•;! zi-ii

De la Mouche- a- Scie
ET DE L' î C H N E U M O N.

Nous avons dit que ces deux genres

d'infedes étoient forts de leur tarière,

& qu'ils piquoient par-tout pour dépo-

fer leurs œufs j .mais ils diiièrent dans
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cette manière de colloquer leur polle'rité

,

en ce que les tenthrcdons ou mouches-à-

fcie , aîniî que les cynips , ne piquent

prefque que des végétaux , auxquels ils

occaiîonnent des gales , des tubercules

^ autres difFormités végétales. Ces gales

,

qui ont une forme régulière & qui ne

font pas l'ouvrage immédiat de l'infeéle

qui a perforé le tiîTu du végétal , ni de

ceux qui font contenus dans ces tumeurs

accidentelles, annoncent que la piquûre

n'a pas fait iimplement une foiution de

continuité dans le tilTu de la plante , maïs

qu'elle y a infînué aufîi quelque liqueur

qui a dérangé l'organifation du végétal

dans cette partie feulement , & en a per-

mis la dilatation fous la forme de gales,

qui fervent d'habitation aux larves des

tenthredons. Il eil des pfylUs , des puce-

rons & autres petits infeftes qui en font

de même , & qui tous n'habitent pas dans

les protubérances qu'ils occafionncnt aux

feuilles & à l'écorce des arbres. La m^ou-

che à zigzag, Geoff. K^ d ^ mufca car-
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dui , Lin. déforme les têtes & les tiges

des chardons , cirjîum , & ferratules , en

les piquant pour y dépofer fes œufs j ce

qui produit des tubérofîtés monftrueufes.

Parmi les ichneumons
,

plufieurs pré-

fèrent le fuc animal j c'eft pourquoi ils

inllnuent leurs œufs dans le corps d'autres

infeftes ,
que leurs petits dévorent à la

fourdine , &c n'en lailTent que les tégu-

mens. Quelquefois les cynips percent en-

core les larves des ichneumons : ils éclo-

fent enfuite d'un corps mort 5 méiamor--

phofe fîngulière ,
qui a été long - tem.s -

une énigme pour les Phyficiens & les

Naturaiiiles. Les infedes nous en donnent

fouvent à deviner. >vj;j<'T:;;j_ ri
_

Je ne fâche point que nos ichneumons

recherchent les grands quadrupèdes : ils

les blefferoient en tout cas profondément

avec leur longue tarière , <5c cette pi-

quûre
, quoique fans venin fenfible , en i

auroit peut-être toutes les fuites. On peut

en juger par la piquûre d'autres inledes

qui font fans- venin , & qui tourmentent
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les beftiaux jufqu'à les rendre malades 3c

à les faire entrer en fureur. Les larvv^s &
les œufs d'infeâes introduits dans les chairs

des animaux vivans
, y attribuent la pu- ,

tridité comme dans les chairs mortes.

Pour certain , c'eft un cautère natu-

rel qui ne nuit point à leur fanté , mais

qui dégrade leur cuir ; pour d'autres

,

c'eft une caufe externe de maladie qui

furpafîe quelquefois les fecours de l'art.

luQ/irex gigas , Lin. par exemple , caufe,

par fa piquûre, une tumeur qui fait des

progrès li Rapides
,

qu'en deux ou trois

jours elle enlève le blelTé. On n'y remédie

que par la feftion & la fcarification de

la tumeur
,
qu'il faut laifîer fupurer pour

donner iiTue à la matière infede.

Du Cousin,
•

Chacun fait , par une fâcheufe expé-

rience & malgré foi trop fouvent répétée ,

ce que nous valent les familiarités du cou-

iin j des éréiipèles circonfcrits, de petits

œdèmes 5 de grands prurits , &c. font

. les
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les efFets d'un venin particulier que l'in-

feé^e infmue avec fon aiguillon. CcH:

ainfi que la piquûre de Tortie & de quel-

ques autres plantes , eft accoraipagnée des

fymptomes approchans
,

qui ne font pas

ceux d'un corps iimplement poignant

,

mais qui font caufés par un fuc particu-

lier , acre , & qui enflamme. Il eft fur-

prenant qu'un infecte qui a pris nrliTance

fur la furface de l'eau , (5c qui vît fouvent

dans les marais , fans avoir occafion d'ap-

procher aucun animal , foir il avide de

fang, & fur- tout de fang humain. Attiré ,

fans doute ,
par l'odeur de notre tranlpi-

ration , il fe montre fouvent cifHcile j il

fait faire choix d'une belle peau , ôc toutes

ne lui conviennent pas. Un étranger qui

arrive à la campagne a même la préfé-

rence fur les hôtes du lieu. On a vu des

perfonnes entièrement défigurées par les

rougeurs & les enflures que les piquûres

répétées des coufms leur avoient caufées.

L'agitation que mettent dans le fang ces

piquûres, donne la £cvre & l'infomnie,

R
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ôc les démangeaifons infiipportables invi-

tent fouvent à fe gratter j ce qui n'eft

qu'un foulagement momentané. L'inflam-

mation locale & la douleur augmentent

^n raifon du frottement plus fort. Il eft

plus prudent de tempérer ce feu qu'a

JailTé le venin du couHn , en appliquant

de la falive ou de l'eau fraîche ou falée

fur la partie léfée : le mal cefTe de lui-

même.

On a voulu un remède qui agît plus

promptement 5 on l'a cherché dans l'alkali

volatil
,

qui , en efTet , appaiie aiTez tôt

la démangeaifon , & arrête les progrès de

l'enflure. Un peu de chaux vive appliquée

fur la partie , & légèrement humedée avec

de la falive , opéreroit le même effet
,

d'après l'expérience du Chirurgien de

Nantes
,
que j'ai rapportée en parlant du

Venin de l'abeille.

L'Auteur laborieux êc iî eilimabîe du

Cours complet d'Agriculture ,
paya le

tribut, comme étranger , aux couilns du

Bas - Languedoc , qui ne font pas des



ïiÉ^ùTés Venimeux. 259

moins importuns. Il rapporte qu'il appli-

qua un jour
,
par hafard , un mor:eau de

fromage qu'il avoit fous la main , fur une

de ces piquûres cuifantes , & qu'il s'en

trouva plus foulage que de divers autres

moyens. Seroit-ce à caufe de la glutino-

ûté ôc du mucus animal que contient cette

fubllance ? Le lait , le beurre , tout mu-
cilage , la pâte , la colle de farine , le

bianc-d'œuf & les corps gras ne produi-

roient-ils pas , par la même raifon , le

même effet ? En attendant , les uns fe

frottent avec de l'huile , ôc les autres avec

du vinaigre. On a fouvent employé des

remèdes contradiéloires pour les mêmes

lins. L'eau toute pure appaife la douleui:

& l'enfiure. L'eau de Goulard efl: plus

tempérante encore ôc réfolutive.

M. DE Réaumur efpéroit qu'on pour-

roit trouver un jour un moyen de rendre

notre peau dciagréable aux confins. L'in-

vention ne feroit pas inutile , ôc peut-être

eft-elle déjà trouvée. M Baume s'eilap-

perçu que la fumée de tabac chalToit les

K 2
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couilns. Il n'y auroit donc qu'à s'en paN
fumer pour fe garantir de la piquâre

,

ou à fumer la pipe. Je ne fais trop pour-

tant il on s'eil apperçu qu'on foit à l'a-

bri de cec infeéle dans les corps- de-gardes

& fur les ports de mer , où la pipe ell

fi en faveur.

On fait aulR que les plantes fétides qui

approchent de l'odeur de la camomille

,

font fuir les coufins. Mais pour éviter une

piquûre , faut-il s'empefter les mains ôc

l'odorat ? Il feroit heureux que le coufin

redoutât l'ambre ôc le mufc , & les par-

fums de mode. Il ne le feroit pas moins

de pouvoir lui fufciter un ennemi qui

le mît en fuite. C'ell ainiî qu'en Amé-
rique on donne la chalTe aux cruels ma-

ringouins qui s'introduifent dans les ha-

bitations 5 en Y renfermant des cucujus ,

infedes lumineux ,
qui attirent

,
par leur

clarté , les couilns ^ & les divorent ; ils

veillent ainil au repos des hôtes.

Un moyen de chafier les coufins &: les

moucherons d'un appartement , ou de ne
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pas les y attirer , c'eft de ne pas y intro-

duire de la lumière le foir , Ôc d'y brûler

quelques chiffons de linge , du papier

,

un tortis de corde , ou de la poudre à

tirer. On veut pourtant être e'clairé 5c

prendre le frais en été ; hé bien , renf::r-

mez la lumière dans un globe de verre

ou dans une lanterne; frottez«en l'exté-

rieur avec du miel 5 la clarté attirera Tin-

fe(5^e , & le miel l'engluera. Les coufi-

nières de gaze & de canevas ea garan-

tiffent pendant le fommeil , & permettent
,

l'agréable méridienne que font certains

Moines
, par état , &l les voluptueux ,

par

habitude.

Des m o u c h e s. _ --^^

Les mouches qui nous affiégent &
nous piquent jufqu'aii fang , n'ont poinr

de venin , mais elles peuvent nous le por- -

ter d'ailleurs. Si les unes aiment le miel

& le fucre , d'autres fe plaifent dans les

ordures &z les matières les plus infcftes.

D'ailleurs , toute Tincommodité que nous

R :>
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en recevons fe borne à une piquûre , à •

la fuccion , à un prurit vif, à des taches

fur la peau. Nous nous mettons à l'abri

de leur importunité en les chaiTant , oc

par des vêtemens qu'elles ne peuvent pé-

nétrer. Nous fommes , en cela
,
plus heu-

reux que ks Peuples à demi-nuds
,
qui

font continuellement expofés aux infultes

de [pareils infedes , <Sc de tant d'autres.

Ne feroit-ce pas là la raifon pour laquelle

la plupart de ces Peuples fe frottent 6c

fe barbouillent le corps avec des fucs de

plantes \ Ne feroit-ce pas aiiffi l'origine

des fards ?

Nous avons dit que fous l'appellation

de mouches , le vulgaire comprenoit plu-

lieu rs fortes d'infcdes à deux ailes
,
qui

ne doivent pas être confondus. Le mal

qu'ils font aux beftiaux doit , au moins ,

fervir à les faire diilino"uer. C'eit ainfi aueO i

parmi les oeilres l'un ( ocjlrus bovis , Lin.

GeOFFR. No 3. . . . RÉAUM. Liv. IV,
planch. 36-^8. ) fi campe fur le dos des

bœufs ou dans i'efcomac des chevaux ,
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pour y dépcfer Tes œufs j ce qui , en

bieflant l'un êc l'autre quadrupède , dé-

grade le cuir de l'un, fur lequel il s'éta-

blit un fonticule , & tourmente l'autre

par des douleurs d'entrailles.

L'o'éilre des nafeaux , oeflrus nafalis ,

Lin. s'iniinue par les nafeaux des che-

vaux , &: fait fa ponte dans les arrières-

narines du fier animal
,
qui eil long-tems

inquiété des larves
,
qui fe nourriiïent de

la mucollté.

L'oëftre du lîége , oeflrus hemorrhoidalis
,

Lin, . . . GaOFF. N<» i. . . . Rèaumur ,

Tom. ly, plânc._ 3-5 , fig. 3-5 ,
prend

une route oppofée , & fe glifîe par le

fondement des chevaux , où il établit fa

ponte. Le quadrupède n'en eft que plus ré-

calcitrant. - V

L'oéflre des moutons , oeflrus ovïs
,

Lin. . . . Geoff. N° 2
,

planche 17 ,

fi g. I. . . . Réaum. Tom. IV, planche

35 , fig. 21-24 , pénètre, par les nafeaux

de la brebis
,
jufques dans lé finus frontal

où il va coller fes œufs , & caufe à la

^ . R 4
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bête pacifique ces vertiges , ces tournoyé-

mens~qui la rendent encore plus hébétée,

ôc la font fléchir fur fes jambes.

Je ne parle point de l'oeflre des rennes

,

oe^rus tarandis , LiN» il n'eft pas de nos-

climats.

Le ftomoxe de Geoffroy, pi. i8 ,

fig. 2 , conops calcitrans , LiN. fe tient

opiniâtrement fur les jambes des chevaux

t<. des bêtes bovines , & les pique jufqu'au

fang î c'efl ce qui les fait continuellement

trépigner & ruer.

Un autre infeâ:e de ce genre , conops

irritans , Lin, fuit les troupeaux , & re-

pofe fur leur dos. En les poignant bien

fort , il met leur queue & leurs pieds

dans un miOuvement continuel. Linné

s'eil égayé à dire que c'étoit là un bien-

fait de la Nature envers les bêtes à cornes ,

pour les diftraire de leur pâture, fans quoi

elles périroient d'indigedion ou de plé-

thore. M. Fabricius a dit la même
chofe

, ( Philofoph. Entomol. pag. ty5 ).

Autant j'aime l'a^ns de cet Ancien ,
qui
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a dit férieufement que les puces n'avoient

été fufcitées aux femmes
, qu'afin qu'elles

reflafîent moins oilives.

La mouche chevaline , hlppobofca eguina^

Lin, . . . RÉAUM. Tom. VI
,

pi. 48....

Geoffr. plane» 18, fig. 6^ également

tourmentante pour les bœufs & pour les

chevaux , ell auffi vivace que tenace 5 elle

défoie ces pauvres animaux , & elle n'é-

pargne pas les chiens.

Les brebis ont une hippobofque qui

fe cache dans leur laine , hippohofca ovina^

Lin. & les oifeaux ont la leur , hippohofca

avicularia , Lin.

Le ilomoxe ou mouche d'automne mo-

lefte auffi beaucoup les hommes & les

teftiaux. On rapporte , dans un Recueil

fur l'Agriculture
,
que publie M. TiT-

Tus , en Allemand , Tome II , à "Wir-

temberg , 1784 ,
que M. Germershau-

SEN a vu qu'une mouche avoit fait pé-

rir au pacage les chevaux & les bœufs

par fa morfure. Cet infeéle efl noir, avec

de longues jambes. L'animal piqué n'é-

•
;
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cîiappe jamais , s'il peut atteindre la pi-

quûre avec la bouche
, parce qu'appa-

remment il avale la mouche avec la fa-

live , après l'avoir écrâfée. On foupçonne

que c'efl Vempis , Lin* ce n'eil: peut-être

que le conops calcitrans. Quoi qu'il en

foit, ces infedes molellans ont toute Ii

force du venin.

D u T AON.

L E taon eft un des infeéles les plus

redoutables y il a une trompe pour fucer

le miel des fleurs ou le miel tout préparé

dans les ruches , & un paquet d'aiguillons

meurtriers pour tirer le fang des animaux,

que fa trompe afpire auffi. Ne feroit-ce

pas à lui 3 fi ce n'efl au frelon
,
qu'on pour-

roit attribuer ces pullules malignes 5 ef-

pèce de charbon
,

qui furvient comme
fpontanément , & que le Peuple des Pro-

vinces Méridionales appelle en fon pa-

tois un méchant
,
pour exprimer un mau-

vais mal \ M. FouRNiER, ancien Méde-

cin de Dijon
, que nous avons déjà cité
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( art. du fcorpion ,
11^ Part. ) ,

penfoit à-

peu-près de même à l'égard delà pullulé

maligne
,

qu'il dit être propre à la Bour-

gogne. Cette puftule , au refte , ne doit

pas être confondue avec le véritable char-

bon
,
qui a pour caraélère cilentiel d'être

circonfcrit par un cercle rouge & luifant

,

d'être livide ou noirâtre dans fcn princi-

pe , Se d'être accompagnée de chaleur

brûlante , & d'alures fâcheux fymptomes
,

qui ne fe rencontrent pas ordinairement

avec ceux des pullules par piquûre. M.

Fourni ER foupçonnoit que la puHuIe

de Bourgogne provenoit du venin de

quelque animal qu'on ne connoilToit pas.

Ces pullules reviennent à ce que les vé-

térinaires appellent phiegmons-infedles (i).

(i) « Les maladies aigi'.c-s, dit M. P^\ui.et ( Recherches

fur les Maladies cpizootiqiies , Tom. II , pag. 469 ) ,
qui

fe manifeftent par des tumeurs qu'on pourroit appeler

phlegmons-lnfecïes , font celles qui dépendent de la pi-

quûre des frelons , des taons , des mouches ailles , des

poux, & des autres infeftes , dont les uns piquent le cuir

des animaux , fouvent en y laillant leur aiguillon , d'autres

le rongent, d'autres le percent pour y dcpofer leurs
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De la Puce et de la Punaisé^
nu Pou et de la TiquE,

Puisque j'ai compris ces quatre fortes

d-'infeâies parmi ceux qui nous inquiètent

& qui nous caufent de la douleur, il faut

bien que je reprenne leur article
,
pour

tracer quelques lignes fur les incommodi-

tés ou les maux réels qu'ils procurent ,

6c fur les moyens de s'en délivrer.

Le dîfque rouge , avec un point noir

au milieu
,
qui furvient à la peau , & qui

perlifle fouvent plufieurs jours après qu'on

a été piqué par une puce , dénote que

l'aiguillon de cet infecle eft accompagné

d'un fuéleur ,
qui , en élevant le fang ,,

lailTe cette petite ecchymofe circonfcrite

à la peau. Cette tache a toute l'apparence

d'avoir été produite par un venin. Ce

n*eil: pourtant que l'effet d'un mécanifme

particulier de la trompe ,
qui laifîe extra*

œufs. Il furv'ent alors des tumeurs pklegmoneufes ,
qui

peuvent en Impofer pour uae maladie éruptive, &c.
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vafei: , fous la peau , une partie du fang

qu*elle arpîi-oit , à-peu-puès comme il ar-

rive dans une faignée mal faire , lorfque

l'ouverture eft trop petite.

Les Médecins Arabes n'avoient pas

fait difGcuîté de compter les puces , les

punaifes & les confins parmi les animaux

venimeux. Les Modernes n'ont pu refufer

à ces piquûres un rang parmi leurs claiTes

des maladies. L'illufcre Sauvages, qui

fut l'ornement de la Faculté de Mont-

pellier , & qui ne le fut pas allez long-

tems , range la piquûre des inf#ftes parmiî

les limples efflorefcences de la peau, ôc

il a établi une efpèce de pfydracia ,
qu'il

appelle morfus pulicum^ apum , vefparum ^

Sec,

L'Amérique a une efpèce de petite

puce , nommée petite-bête-rouge, pulcx

pcnetrans , LiN. qui s'infinue dans \q%

pieds des efclaves, y dépofe fes œufs,

^ forme des ulcères fordides
, qui ne

HniiTent quelquefois qu'avec la vie des

malheureux. Ils caufent la maladie nom-
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mé^ malinpre. On s'en déiis're en fe frot-

tant de jus de citron , ou avec du talîa.

La punaife des lits j il deTefpérante pour

riiomme , kilTe des traces brûlantes en

rampant fur la peau , ôc afiede bien dé-

fagréablement l'odorat. C'eft l'efFet d'une

humeur propre à ce genre d'infeâ:e , &
que les Chimiftes ont dit vaguement con-

tenir beaucoup de fel volatil Ôc d'huile.

Il y a certainement quelque principe de

plus
,
qui rend l'odeur de i'infedc Ti forte

& il détôi^able.

La punaife des lits n'eil pas la feule qui

pique & qui infede. La punaife-mouche ,

Geoff. N*^ 4 5 cimex perfonatus ^ Lin.

pique aulli très - fort avec une grolTe

trompe courbée en arc , ôc réfléchie en

delTous. On la voit quelquefois dans les

maifons ; elle eft avide des autres infedles ,

même des punaifes des lits.

La punaife-mouche à pattes rouges ^

Ghoffr. N^ 5, cimex annulatus , LiN.

qui habite Jes bois , a une trompe plus
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forte encore
,
plus longue & plus pointue

que dans i'elpèce précédente 5 auili fa pi-

quûre eil-elle ttès-vive. Son odeur eil

toujours celle des punaifes.

La propreté eft le premier moyen

qu'en doit employer pour fe prefcrver

de ces vilains infeéles. Pour ce qui ell de

les chailer & de les faire périr
, je ne dirai

point comme un homme qui vouloit ven-

dre fon fecret
,
qu'il faut les écrâfer ? mais ^

on arrofera l'appartement , & on lavera le

châlit avec la décoftion des feuilles de

noyer ou de brou de noix vertes. On
les frottera avec l'huile ou l'efprit de téré-

benthine ou avec la folution de vitriol.

Il y en a qui emploient le fuc de limon. ^

On paffera fur les murs un léger enduit

de chaux éteinte dans une eau aiunée , ôc

on l'appliquera à chaud. On a recomman-

dé auiii pluHeurs piantes : le tabac , la

lavande, la menthe, le kpidium ^V\\t}:h^»

à-robert , aclcsa cimifu^a , &c. tant de

chofes recommandées prouvent que peu

ont eu un piehi fiicccs. L'onguent napc-
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Le ravage que ces vilaines bêtes font

entre cuir & chair eil donc pire que le

venin que d'autres introduilent dans nos

corps. Les poux fe trouvent iî bien de

vivre des humeurs animales , & de la ma-

tière de la fueur ou de la tranfpiration

,

qu'ils abandonnent les cadavres & même
les agonifans. Les Médecins cliniques ont

mis au rang des mauvais pronoftics ôc

des préfages d'une mort certaine , lorfque

les poux quittent fpontanément le corps

de ceux qui les avoient nourris.

Les évacuans & les dépuratifs , con-

jointement avec les mercuriaux , intus &
- extus , fout les moyens auxquels il faut

avoit été couronné à l'Académie d'Amiens. Il y eflditque

la. maladie pédiculaire fut connue en France dans les tems

de trouble & de difette. Mais elle peut paroicre en d'au-

tres tems 3 puifqu'elle perce ju(ques dans la Cour des

Rois. Voyez auffi l'Hilloire de France par l'Abbé Velli,

Tom. I, pag. 3iy. Sur le fait de l'Empereur Arnould
,

Georges Francus a écrit de phtiriafi , f. morho pedicu-

lari
,
quo nonnulll imperatores , Reges , aliique illuf-

tres viri ac fœminœmijerè interkrunt. Heidelb. zôyS,
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avoir recours pour dompter la maladie

pédiculaire.

Nous lailTons aux mères vi!2"ilantes le

foin de garantir des poux leurs enfans 5

nous les préviendrons feulement contre

l'emploi imprudent que quelques - unes;

font de remèdes nuifibles , dont nous

avons reconnu pluiieurs fois les fuites fâ-

cheufes. Les précipités mercuriels ont

caufé le vertige , la furdité , l'aliénation

d'efprit à des perfonnes du fexe
,
que des

coeftures aifublantes avoient expofé à

contrader des poux , & à les fomenter

chaudement parmi la crafîe de la poudre

ôc de la pommade. Ces précipités font

aufïî efcarrotiques. L'onguent mercuriel

mêlé avec la pommade à cheveux , feroit

également propre à tuer les poux 5 mais

on doit en ufer avec précaution. On
pourra fe fervir , dans un cas prellant

,

de la graine de periil en poudre , & cou-

vrir le chef avec un bonnet trempé dans

l'efprit'de vin. On employera , fins incon-

vénient , la poudre de ftaphifaigre ou la

S 2
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Le ravage que ces vilaines bêtes font

entre cuir ôc chair eft donc pire que le

venin que d'autres introduifent dans nos

corps. Les poux fe trouvent iî bien de

vivre des humeurs animales , & de la ma-

tière de la fueur ou de la tranfpiration

,

qu'ils abandonnent les cadavres ôc même
les agonifans. Les Médecins cliniques ont

mis au rang des mauvais pronoftics ôc

.- des préfages d'une mort certaine, lorfque

les poux quittent fpontanément le corps

de ceux qui les avoient nourris.

Les évacuans & les dépuratifs , con-

jointement avec les mercuriaux , intus &
- extus , fout les moyens auxquels il faut

avoir été couronné à l'Académie d'Amiens. Il y eflditque

ia maladie pédiculaire fut connue en îrance dans les tems

de trouble & de difette. Mais elle peut paroicre en d'au-

tres tems 3 puifqu'elle perce jufques dans la Cour des

Kois. Voyez auffi l'Hilloire de France par l'Abbé Velli,

Tom. I, pag. 315'. Sur le faij: de l'Empereur Arnould
,

Georges Francus a écrit de pktiriajî 3 f. morbo pedicu-

larl
,
qua nonnulU imperatores , Reg'es , alilque illuf-

tres vïri ac fcemlncc mijcrè interkrunt. Heldclb. iS^8

,
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avoir recours pour dompter la maladie

pédiculaire. - ; -,f '-•:,:,
;^

Nous laiiTons aux mères vi2:ilantes le

foin de garantir des poux leurs enfans j

nous les préviendrons feulement contre

l'emploi imprudent que quelques-unes

font de remèdes nuifibies , dont nous

avons recoiinu pluiieurs fois les fuites fa-

cheufes. Les précipités mercuriels ont

caufc le vertige , la furdité , l'aliénation

d'efprit à des perfonnes du fexe
,
que des

coëffures affublantes avoient expofé à

contrarier des poux , & à les fomentei:

chaudement parmi la cralTe de la poudre

ôc de la pommade. Ces précipites font

. auffi efcarrotiques. L'onguent mercuriel

mêlé avec la pommade à cheveux , feroit

également propre à tuer les poux 5 mais

on doit en ufer avec précaution. On
pourra fe fervir , dans un cas prellant

,

de la graine de periil en poudre , <Sc cou-

vrir le chef avec un bonnet trempé dans

l'efprit'de vin. On employera , fans incon-

vénient , la poudre de ftaphifaigre ou la

S 2
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fivadille , Sec. Les Allemands fe fervent ^

avec fuccès , de la décoftion du lycopo-

daim felago, pour laver la tête des enfans

pouilleux 5 ils s'en fervent auffi contre les

poux des beftiaux. Cette plante fe trouve

en France
,
principalement dans les mon-

tagnes du Forez & de l'Auvergne (i).

Je ne fais fur quel fondement les an-

ciens Auteurs ont avancé que les alimens

doux engendroient les poux , 6c que les

grands mangeurs de figues y étoient prin-

cipalement fujers. J'aime autant qu'un au-

tre les figues & les chofes douces ; je

m'en ferois privé volontiers , lî je m étois

jamais apperçu qu'elles m'expofafTent à

avoir des poux.

Si les tiques & les cirons font capables

de nous procurer la gaîe 8c d'autres ma-

ladies , comme le penfent quelques Au-
teurs , ôc comme la chofe a été aiTez

(î) Voyez la Chloris lugdunenfîs , & les démonftra-

tions de Botanique de Lyon , T. IIÎ , troilîème édition.

)
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bien prouvée dans quelques cas
,

qui ne

préféreroit la piquûre d'un infedie vrai-

ment venimeux , au tourment & au dé-

goût qu'entraînent les maladies exanthé-

matiques, fanieufes , vermineufes & pu-

rulentes
,
provenant de quelques infedles ?

L^opiniâtretc de ces affeétions cutanées

qui réfiflent à tout remède , inculpent

encore de virulence les infedes qui en

font la caufe immédiate. -

,.:''.'.'. :-:'.'

De toutes les caufes des maladies , il

n'en eft pas , fans doute , de plus affli-

geantes que celles qui proviennent de

vils infeftes 8c de vermine
,
parce qu'elles

humilient l'homme ôc ne le rendent pas

meilleur.

Les animaux ont auffi leurs poux <5c

leurs tiques > l'intérêt de l'économe doit

être d'en faire délivrer foigneufement les

animaux domefliques. - -

De la Scolopendre et de VIule^

J'ai dit combien nos fcolopendres

vulgaires étoient exemptes de venin ,

S X



27B Des Insectes
bien qu'elles pincent & qu'elles s'accro-

chent avec leurs cent pattes. Je ne ré-

ponds pas du mal que peuvent faire les

infedes de ce genre dans d'autres climats.

Je Soupçonne que celle qu'on a dit être

il venimeufe
,
qu'elle fue les ferpens , d'où

elle a été appelée ophioclone , eft' un in-

fecte mal connu. Les Auteurs font trop obf-

curs à ce fujet
,
pour pouvoir en détermi-

ner i'efjpèce. " '.z-':r.v.

. L'iule ferôit peut-être plus à craindre

,

à caufe de rhnm.eur grafie & vireufe qui

fuinte de fon corps , 6c qui a quelque

rapport avec l'acide des fourmis.

Lister (i) avoir déjà reconnu dans

l'iule rouge & à pattes blanches une li-

queur acide femblable à celle des fourmis.
'

Tout le monde peut fe conyaincrc que cet

infec^le étant écrâfé , afteâ:e vivement &
défagréablement l'odorat. On prétend

aufii que fes pinces font dangereufes.

(
I ) Yo/ez Tranfaâ: . PhiieC 1670, NS 68 , art. ii.
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CcIa Icroi'f avance fans preuve pour les

iules que nous avons en France. M. Ds-

GEER n'av^oit pas oublié de parler de l'o-

deur fort® & naufeufe que JaifTe dans les'

mains l'iule à deux cens pattes , dans un

Mémoire qu'il préfenta autrefois à l'Aca- •

demie Royale des Sciences , & qui fe

trouve parmi ceux des Savans Etrangers
^

Tome III. '" - .^ .- -

Je ne fâche pas qu'on ait expérimenté

de quel effet feroit cet acide fur ou dnns

ïê corps animal. Les expériences de cette

forte , lorfqu'elles font douteufes ^pii dont

le danger efl évident , répugnent trop à

;

• faire. Nsn luditur de corio kumarto.

Des Chenilles..]",
-' En parlant des chenilles velues , nous

dilions que lorfqu'elles laiffent perdre leur

poil , ou lorfquil fe caffe en le touchant

,

il s'introduit dans la peau j ce qui y
caufe une démangeaifon très-incommode ,

j
qui tient de l'urticarion. Il s'y forme wii

gonflement éryfipélateux , avec des taches

S 4
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poLirprces

,
qui durent plufieurs jours»

Le remède efl afîez prompt iî on fe lave

avec de l'eau chaude , & il l'on applique

du periîl ou même de l'huile. Ces dé-

mangeaifons font bien plus fenlibles au

vifage , entre les doigts & fur le dos de

la main. M. de Rêaumur y;^ fut- pris

plus d'une fois , & il 7 expofa innocem-

ment les Dames qui avoient la curiofité

d'être témoin de fes expériences. Ces Da-

mes éprouvèrent des exanthèmes autour

du cou , 6c 5 fans les alTurances que leur

donna le NaturaliUe , elles auroient crié

3u poifon. Lui-même éprouvoit fouvent

de l'ardeur aux yeux & aux narines 5 il

éternuoit beaucoup quand il remuoit fes

chenilles , chrylalides & cocons , dont il

avoit des magafins.

On n'a point décidé encore fi les che-

nilles qui font introduites dans l'eftom^ac

y- nuifcieut par leur poil feulement , ou

par quelque liqueur vénéneufe. On a dit

feulement que les pityocampœ ^ ou les che-

nilles du pin
5 que des méchans laifoient
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avaler , enflammoicnt la bouche & les in-

teftins. DioscORiDE a comparé l'effet de

ces chenilles à celui des cantharides (i).

Quels qu'ils foient , on en prc'viendra

les fuites , en faifanr vomir , s'il cfl be-

foin , en donnant des émuiiions , des

huileux , des adouciffans , des caïmans i il

y en a qui ont prefcrit les abforbans.

On trouve chez les Auteurs des obfer-

vations fur des chenilles rendues par le

vomilTement , fans que les perfonnes en

(i) On l'avoit peut-ctre dit avant lui, & on l'a (bu-

vent répété après lui. Ainfî s'exprimoit Paul b'Egine ,

Liv. VII, Pityocampœ
, picearum erucœ , ejufdem funf

vlrtutis cum cantharide & hupreJH^ Il n'/ a donc qu'à

y remédier comme à ces poifons.

Quant à l'effet extérieur , que j'ai plufieurs fois éprouvé

malgré moi , il faut éviter de toucher ces chenilles , leur

foie & leurs dépouilles. Il y a même une certaine éma-

nation dangereufe
;

je me fuis trouvé pris en dernier lieu

d'exanthème & de prurit
, principalement autour du vi-

i2.^^^ pour les avoir examinées de prcs fans y toucher. Il

faut endurer la démangeaifon , car l'inflammation furvienc

fî on fe gratte. L'eau fraîche & l'eau de gouîard dilhpeur

tout cela en peu de jours,

Note pojlciieurc*
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aient été empoifonnées. Mais de telles-

obfervations doivent être reçues cum grano

falis , lorfqu'elles partent de certaines

plumes ' n-î HT) /

Les Bergers fe font apperçus que les

brebis qui avaloient des chenilles en paif-

£int , tomboicnt malades. Leur obferva-

tlon eil-eile jufle^ Les Pâtres ont des re-

mèdes familiers pour remédier à cette

efpèce de poifon.

J'ai parlé des chenilles qui lancent une

liqueur qui n'a rien d^agréable. On pourra

confulter ce qu'a dit à ce fujet M. De-

GEER, le RÉAUMUR de la Suède , dans

un Mémoire exprès ,
que l'Acad. Pvoyale,.

des Sciences de Paris adopta parmi ceux

des Savans Etrangers , Tome premier. Le

fécond volume de cet important Recueil

contient auffi un Mémoire de M. Bonnet
de Genève , fur la grande chenille à queue

fourchue du faule ( i ) , dans lequel le

(i) La même qui fait le (ujct du Mémoire de M. De-^

GEER, C'eft la phalœna homhyx vïnuUi , Lin.
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favant Naturaliile prouve que la liqueur

que cette chenilie fait jaillir , eft un vé^

ritable acide, &i un acide très-aélif, égal

peut-être à celui des fourmis. Cette li-

queur eft très-abondante dans la chenille ;

elle eft claire & tranfparente , & eft con-

tenue dans une veffie particulière. L'Au-

teur eut la complaifance de faire tomber

fur fa langue des gouttes de cette liqueur ;

elle y produifit une imprelîîon femblable

à celle qu'y auroit attiré le plus fort

vinaigre. Il fit plus ; il eut le courage de

s'incifer le doigt avec un fcalpel 5 il veria

fur la lame de ce fcalpel une grofte goutte

de la liqueur acide , & Pintroduifit
, par

ce moyen , dans la plaie. L'intrépide

obfervateur en fut puni ; il refîentit auffi-

tôt une douleur prefqu'infupportable. Le
fang qui couloir de la plaie fe figea &
prit une couleur plus foncée. Il n'cft

permis à perfonne de traiter fi familière-

ment les fubftances réputées vénéneufes j

elles font à craindre pour tout le monde j

ks Pharmaciens , les Médecins & les Na-



284 Des Insectes
turaliftes n'ont point fuir cela d'autre pri-

vilège que celui de mieux connoître la

nature de ces corps dangereux.

M. Bonnet penfoit , avec cette fage

reTerve qui caradérife le bon obfervateur
,

que cette liqueur étoit peut-être le diflbl-

vant qui mettoit le papillon en. état de

ramollir la colle de fa coque & de fe

faire jour. Mais on pourroit demander à

M. Bonnet fi les autres chenilles & les

chryfalides à coque ont une pareille li-

queur , ou pourquoi ne l'ont-elles pas

Il elle ell nécefîaire à celle-ci. Il eil pro-

bable que la plupart en ont , en moindre

quantité , fans doute , fans qu'elle ait été

obfervée encore. Nous fommes portés à

le penfer ainfi , d'après la découverte qu'a

faite d'un pareil fuc acide M. Chaussier,

de l'Académie de Dijon
,

qu'il a retiré

des chryfalides des vers-à-foie, & qui eft

tout formé dans un réfervoir placé vers

l'anus (i). Le même acide fe trouve dans

(i) Il eft prefque inutile de dire que ce Mémoire Ce

trouve dans îe fécond fémeftre de 1783 , de l'Acadénaie de
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les autres chryfalides à coque ; c'efl: ce

fuc que le papillon nouvellement éclos

évacue.

M. Bonnet fit , au fujet cle la

liqueur de la chenille à queue four-

chue du faule , une réxiexion bien jufle ,

concernant l'alierticn trop générale du
célèbre Boerhaave

,
qui avcii: dit qu'il

n'y a point de véritable acide dans l'ani-

mal hors des premières voies. La cîalTe

feule des infedes fournir déjà pluHeurs

exemples du contraire 5 tels font les four-

mis , les iules , des chenilles , les clo-

portes , les fauterelles , les ilaphylins

,

ôcc. ô<. depuis la jufle réilexion de M. Bon-
Net , le nombre de ces acides s'aup^mente

chaque jour. Le progrès des fciences dé-

veloppe toujours quelques vérités en an-

nonçant des faits nouveaux. La Chimie

Dijon. L'empreflfement avec lequel on accueille ce Recueil

& qui égale la rapidité avec laquelle il paroît , l'a mis

entre les mains, de tous ceux qui s'occupent des fciences.

Note ^ojlerieure.
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moderne a découvert d'autres acides dans

les animaux , fur - tout dans les infeftes.

L'acide phofphorique fe manifefte dans

plufieurs , & les humeurs excrémentitielles

en fourniffent abondamment. On pourra

s'inflruire de ces faits dans les Mémoires

favans de MM. Chaussibr & Thouve-
NEL. Mais une remarque importante qu'a

faite M. Chaussier au fujet de cet

acide
,

qu'il appelle libre , eil trop im-

portante pour ne pas la rappeler ici. <c Cette

expreffion ne doit pas être prife dans le

ièns le plus ftrid ; car dans l'état de vie

& de fanté
,
jamais un acide n'ell entière-

ment libre 5 ce principe toujours avide de

combinaifons , feroit un cauftique puifîant

qui détruiroit Torganifation j auffi ne le

trouvons-nous jamais pur , mais toujours

il eft délayé , il eil combiné avec une

fubftance gommeufe , terreufe 5 il eft en

partie neutralifé par l'alkali volatil , & il

forme une forte de favon acide , ou ,

pour parler plus exactement , un fel à

trois parties , un vrai tartre aniïpal. En
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effet 5 l'expérience la plus fimple prouve

que CCS liqueurs acides
,
que l'on trouve

dans les animaux, font toujours compo-

fées d'un alkali volatil uni au phlogiftique,

mais fupetfaturé d'acide , ôc par cette rai-

fon
_,
manifeftant dès l'inftant même leurs

propriétés acides ». ' ;

•
' r ;

Cette explication lumineufe n'eft pas

défavorable au fentiment de Boerhaave.

Des Insectes puants.

J E ne dirai rien de plus des odeurs

fétides que quelques infedes peuvent

laiffer dans nos mains, fur nosvêtemens,

& parmi nos uftenfiles. Les lotions ré-

pétées avec l'eau chaude , le favon , la

leffive , le vinaigre , l'efprit-de-vin , les fu-

migations & les parfums , font les moyens

à employer pour détruire ces mauvaifes

impreffions.

Quant aux infedes qui attaquent nos

comeftibles , 6c auxquels ils peuvent com-

muniquer un mauvais goût , la propreté

•^i^gg^^te affez les moyens d'y remédier

,
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en épluchant , en lavant les légumes ôc

les herbages qui doivent faire partie de

nos alimens.

Les grains & les légumes farineux font

fujets à être piqués par des infedes qui

en rongent la fubllance farineufe fans leur

faire contraéler aucune vénénolité , lî ce

n'eft un peu d'amertume ; c'efl ainfi que

le froment , le maïs , les pois & les len-

tilles font dévorés quelquefois par les

charanfons
,

par des mylabres, & par les

larves d'autres infeéles : c'en eil affez pour

intimider les efprits. Tout le mal qui en

réfulte , c'eft que les grains en font moins

nourriffans. Voilà ce que Pon éprouve

dans tous les pays du monde , fans qu'on

doive en prendre ^épouvante. Cependant

,

en 1780, l'alarme s'étoit répandue dans

le Nord de la France , en Normandie ,

en Bretagne , en Picardie , même à Paris
,

d'après quelques accidens arrivés à Fou-

gères , & faulTement imputés à des pois

gâtés. Comme , en effet , les pois & les

lentilles de cette année -là furent fort alté-

rés
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rcs par un infedie qui étoit moins connu

que le noif charanfon
( que le peuple

nomme tantôt cadelU & tantôt cojfon , ou

corcoujfon ) , li rumeur fut générale , <Sc

les pois & les lentilles étoient déjà prof-

crits au marché , lorfqiie des expériences

,

qui ne lailToient aucun doute fur l'inno-

cuité du petit infeéle, rétablirent bientôt

la tranquillité publique , & l'ufage des

légumes. Ces expériences furent faites à

Paris, par M.. QuinqueT , Maître en

Pharmacie , & à Rouen
, par trois per-

fonnes éclairées , commifes à cet effet par

Ordonnance du Siège de Police. Toute

cette affaire fut rapportée en détail dans

la Gazette de Santé , N^s 5,8, 10 , i t
,

ann. 1781 , où l'on a donné
, pag, 52 ,

la figure exade de Pinfede, qui n'a ja-

mais été reconnu pour être nuifible. C'eft

le mylabre à croix-blanche de Geoffroy,
N"^ I , mylahris crucigcra. Lin, Qu'il effc

flatteur pour ceux qui cultivent les fcien-

ces de trouver les occalions de prouver

qu'elles peuvent tourner au bien de la

T
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Société, fur-toiu lorfqii'il s'agit de dellîller

les yeux & de diffiper les craintes du pu-

blic !

Je conclus pour cette féconde Partie
,

ôc pour tout l'Ouvrage
, que parmi les

infedes il en eft qui nous affeélent de

toutes les manières que nous avons an-»

noncées 5 morfu & punclarâ , contaSu , ex-

haladont & hauflu. Les plus venimeux nous

mettent rarement en danger de perdre

la vie 5 <Sc ce venin qui eil toujours en

petite quantité , ii ce n'eft lorfqu'il réfîde

dans toutes les parties du corps de l'in-

feâ:e , comme dans les cantharides y le

profcarabé , &c. n'exerce pas communé-

ment fon adion au-delà de l'organe cutané.

La plus iimple piquûre d'infefte caufè

toujours quelque changement à la peau

,

& les aftedions les plus fuperiicielles font

,

à la rigueur , des maladies , ou des fymp-

tomes de maladies.

Le Savant Nofologiile François ,
qui

a introduit en Médecine la méthode in-

génieufe de claficr les maladies ^ 8c qui
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$, eu de grands imitateurs , malgré que!-'

ques détraéleurs qui n'ont pas certainement

approfondi Futilité de ces coordinations

médicales , M. de Sauvages , a reconnu

pour caufe de certaines éruptions
, pjy-'

dracia , la piquûre des guêpes , des abeil*

les , des confins , le fourmillement des

cirons, &e. La piquûre des mêmes in*

fedles & celle des frelons , des taons, du

fcorpion , &c. attirent des éréfipèles 5'

crythcmay la tarentule jette dans la fréné-»

fie; les cantharides déterminent l'inflam-*

mation de la vefïïe , cyjîitis , & le pria-*

pifme. Tout infefte incommode pendant;

la nuit , donne l'infomnie , agrypnia s le

malis , ou paffion bovine , dépend de plu^
'*

fieurs infeétes étrangers qui creufent fous'

la peau des animaux. La gale & le phthU

riafîs font caufés par des infedes titillant

& rongeurs j les vétérinaires nommeni^

auffi phlegmons - infeéles les tumeurs qui

proviennent des piquâtes , & qui attirent

fouvent des maladies graves aux befliaux j



2^2 Des Insectes
Je termine ici cette Notice , peut-être

trop longue , malgré la vafte entendue du

fujet que j'avois à traiter. Le choix que

j'y ai mis , & l'attention que j'ai eu à ne

m'écarter que peu de la queîlion , feront

excu'fer ,
j'efpère , quelques notes qui la

prolongent pour fervir d'cclaircilTement

au texte, u-i

S I j'ai bien embraffé la queftion , j'ai

dit 1° guels etoient les différons infectes de

la France^ réputés venimeux j & pour ne

pas relier en-deça de mon fujet , j'ai in-

diqué aulG quels étoient ceux qui nous

nuifoient autrement que par leur venin.

En défignant les uns èc les autres , j'en

ai déterminé le genre & l'efpèce , d'après

les plus célèbres entomologiftes. J'ai rap-

porté auffi ce qu'il y avoit de plus inté-

reffant à connoître touchant leur organi-

. fation & leurs mœurs , comme infeftes

, nuifibles ou incommodes.

2**. J'ai expofé quelk ét&it la nature de

k
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hur venin , aui.ant que les connoiflances

chimiques l'ont permis , plus encore par

leur adion & par les fymptomes mor-

beux qu'ils font capables de produire.

5°. En élaguant une polypharmacie inu-

tile , & fans me faire illufion fur la mali^

gnité de ces venins . j'ai tracé fuccinâ:e-

ment le plan curatif & ks moyens d'ex

arrêter les effets.

Les recherches fur tous ces objets n'ont

pas manqué , mais les cbfervations ne

m'ont pas toutes également agréé. J'ai fait

un choix en préférant celles qui ont été

faites en France , ou par des Auteurs

François. J'ai fait , répété & adopte les

expériences que les circonftances du tems

& du lieu m'ont permis. PuilTe-t-il ne

manquer à ce corps d'ouvrage que îes ob-

fervations & les réflexions intc-refîantes.

dont MM. les Académiciens voudroient (1)

( I ) Mes vœux ont été exaucés cti entier. Le favant

Co n:;iflaire qui rendit compte de mon Mémoire dans

la fcance publique du i6 Aoâc /ySS, y ajouta des rcflc-
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bien renrichir , s'ils l'en trouvoient di-

gne.

sions & Ces observations propres , que je l'ai prié de me

eommuniquer. Je regrette de n'en avoir pas eu communi-

çation , & de n'avoir pu m'en faire honneur , en les pu-

bliant 3 la fuite de cet Ouvrage.

:

' '

^ ^ Note pojîérieure»

FIN,
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EXPLICATION
DES FIGURÉS.

LANCHE PREMIERS
^ fig.

i , le fcorpiop>

ordinaire
,
fcorpio Eiiroppeus , d'après

nature.

Fig. z , le fcorpion de Soiivignargues
,

fcorpio rufus , d'après Maupertiiîs.

Fig. 3 5 la pince
, fcorpio cancrcides , ei'apxès

Roefel.

Fig. 4, pinces d'une araignée domeflique ,

d'après Homberg.

Fig. 5 , la tarentule , aranta tarantula ^

d'après Méad.

Fig. 6 , la cantharide , litta rcfcatoria ,

d'après Geoffroy.

Fig. y ^ le profcarabé 5 mcloc profcarahœus ^

d'après Geoffroy.

Fig, 8 , le bupreûe des bouviers , carahus

auratus , d'après Geoffroy.

Fig. c) , les pinces (5c l'aiguillon de la four-

mi ,/or/w/ca rufa , d'après Schœffer.

' T4



20-^ Explication des figures.

Fig. I o , l'abeille grife , apis cinerea , d'à*

près Schceffer j [_d} fon fuçoir , d'après

Bafin; {b'] fon aiguillon, d'après Pluche.

Fig. / / , ie bourdon 5 apis mufcorum^ d'a-

près Schoeffer.

Fi(y, ; 2 5 la guêpe , vefpa coarclata , d'après

GeofFroy j \_a~\ fa tête avec Taiguillon

,

d'après le même, - .

Fig. 1 3 , autre guêpe , v. vulgaris , d'après

nature.

Fig. / 4 5 le frelon , crahro vagus , d'après

Bafin.

Fig. /3 ^ la n\ouchç.-\{^Qit ytenthredo rujlicaj

d'après Geoffroy.

Fis^. I €y fichneumon , ichuumon incuhitor^

d'après Geoffroy. ;
v

^ig- 17 y tête du coufin mâle, avec fon ai-

guillon, d'après Bafin.

Fïg. 1 8 , trompe de mouche ^ d'après

Geoffroy.

Fig. ici , tête de l'afile , d'après Geoffroy.

Fig. 20 , le taon , tahanus tropicus ^^ 6c fa

trompe , d'après Schœffer.

Fig. 2.1 3 la tête de la puce , d'après Roefel»



Explication desfigunsl i^y

Fig. i2 , tête de punaife , rcduvius perfo-

natusy d'après Schœfïer.

Fig. Z3 , la tête & le fuçoir du pou, d'après

SchœfFer.

Fig- 24 5 chenille du pin , pithyocampa , d'a-

près Réaumur.

Fig. a 6 ,
phalène de la chenille du pin

,

d'après nature. ^

Fin de l'explication des figures*
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E jour , MM. DE Latourette , Telamus ,'

GiLiBERT & ViTET , nommés pour examiner de

nouveau , à la demande de M. Amoreux , fils 3

Dodeur en Médecine de la Faculté de Mont-$
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