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AVERTISSEMENT.
fE fuccès qu'a eu ce Livre en Alle-

magne, 6: les. éloges que lui don-
rent les Actes de LeipHc, ayant porté

le Libraire à le faire traduire en Fran-
çois , il me pria d'c;» examiner la

Traduction , o: de vouloir corriger les endroits où
le Traducteur pourroit s'être trompé faute d'en-

tendre la matière. Quelque peu d'jnclinatioa

que je me fentilTe pour un ouvrage de cette na-

ture, je l'entrepris, pour ne pas priver le Public
de l'utilité qu'il pourroit tirer d'un Livre, dont
le but elt la gioire de Dieu. Mais à peine eus-je

mis la main à l'œuvre, que je m'aperçus que ce
D'éi-oit pns aflcz de corriger la Tradudion, ù. que
l'Original 'ui-même avoit befoin dans des endroits

d'être rectifié & écîairci. Quelque favant que foit

M. Lefler en Hifloire Naturelle, il lui a été im-
polTible d'éviter toutes les erreurs qui s'y font

gliflec s par la faute d'un grand nombre de Natu-
raliftes, qui, pour ne pas avoir bien examiné les

chofes j ou s'en être trop raporté au témoignage
d'autrui , fe font fait illufion à eux-mêmes, & en ont
fait aux autres. L'eflime que je fais de cette fcien-

ce,qui n'elt belle qu'autant qu'elle s'accorde avec
la vérité, me fit appercevoir ce défaut avec dé-
pliifir dans un Ouvrage, qui à la faveur de quan-
tité de bonnes chofes qui s'y trouvent, auroit

pu contribuer à perpétuer les erreurs: je crus
qu'il falioit y remédier, & qu'en rectifiant les en-
droits où M. Lefler , entraîné par l'autorité, s'efl

quelquefois écarté du vrai , je rendjrois fervice



AVERTISSEMENT.
aa Public. Il ne s'agiflbit que de favoir comme
il falloit s'y prendre. D^ changer le texte mê-
me, ç'auroit été la voye la plus iîmple & la plus

courte. On me le co"nfeilIa;mais je ne pus me
refoudre à faire parler un Auteur contre fa pen-

fee. J'eus don-: recours aux remarques, & pour

les diftinguer des favantes nôtres de Mr. Lefler,

qui lonc défîgnécs par des chiffres , j'ai fait indi-

quer les miennes par des allerifques fuivis de la

répétition en lettres curRves des paroles du tex-

te qui donnent à connoîae le fujet de la remar-

que, & la p'upart outre cela font encore mar-
quéi^s au bas d'un P. & d'une L. Lorfqu'il m'eft

arrivé de faire quelque obfervation fur les remar-

ques mêmes de l'Auteur, on trouvera à côté de
ces obfervntions des guillcgiets auxquels on pour-

ra les reconnoitre. Quoique le but que je m'é.ois

d'abord proporé dans ces remarques, ne fût fim-

plement que de redrefler quelques endroits, où il

m'avoit paru que Mr. Lefler, ou les Auteurs ou'il

cite , fe trompcicnr , on ne doit pourtant pas fe apu-

rer que je me fuisaniquement borné à cela. Auflî-

tô: que j'ai commence à réfléchir furie texte, les

matières qui y f ^nt traitées m'ont rappelle plu-

fieurs faits en parrie connus , & en partie nou-
veaux, qui ayant rapport au fujet , m'ont paru

d'autant plus propres à être ici raportez
, qu'ils

fervent à confirmer, à expliquer, à amplifier,

ou à limiter, ce que le texte expofe en termes
généraux. J'ai fait plus, j'y ai ajouté diverfes ré-

^exions qui ne feront j'efpèrc p-.s inutiles à ceux
qui veulent aprofondir certe fcicnce. Les Con-
noiffeurs me lauront p' ut-être aulîi quelque gré,
du foin que j'ai pris en bien des endroits d'allé-

guer des exceptions aux règ^eô lesp^us générales;

car , outre que ces fingularités que la Nature
nous ofire qucîqjcfoir, , lorfqu'on s'y attendroit

le moins ^ tendent ù nous conduire à une con-
noi-



AVERTISSEMENT,
noiflance plus parfaite des Infeétes , el-

les fonc , ce qu'en! ait d'hiftoire naturelle on peut
regarder comme le vrai merveilleux

, qu'il eft

tems de fubllituer au faux
, qui na que trop

Ion !;tems regnû dans cette icicnce. je ;i'ai fur

ce point qu'une grâce k demander , c'efl: que le

Lecteur veuille me croire de bonne fol , àans
tout ce que j'aîlè ue:je uns que j'ai d'autant plus
befoin de ce fupport , que j'avance quelques
faits qui paroiflont peu croyables, &. que j'aurois

eu moi-même de la peine à croire,. fi des expé-
riences t.è> certaines ne m'en avoient convain-
cu. Le but que je me iuis propuîë dans ces
remarques, ne m'a pas permis d'cni:reriurpla(ieurs

de ces fair.-. , djns tour le dé:ail propre à leur

donner le crédit necefiai-e,- aufli m'auroit-il fal-

lu en ce cas, pour me faire entendj-e, ajouter à
ce livre bien des planches qite je refcrvc pour un
autre Ouvrage, où Cl s faits feront expofez plus au
long, & OLi j'ai dellein, s'il plait à Dieu, & que
des occupations p^is (erieufes ne m'en détour-
nent, de donner un jour au Public la defcripcion
hiftorique de tous les Lifedtes que j'ai trouvé aux
environs de la Haye , ran.^ez par ordre félon
leurs clafles & leurs genres, & repréfentez au na-
turel fous leurs diverfes formes. Les feules
figures que je n'ai pu me difpenfer de joindre
au Livre de Mr. LelTer , font celles où j'ai re-

préfenté ce qui caraftérife les divers genres de
transformations des Infectes, & celles uiii expo-
fent à la vue la manière admirable dont les A-
beilles conftruifect leurs rayons ; il m'a paru
que fans ce fecours l'explication qu'il nous en
donne, quelque exacte qu'elle foit, feroit reliée
inintelligible pour bien des Ledleurs. J'ai ou-
tre cela profité d'un peu d'efpace que me laifibic

la première planche, pour y rcpréfenter un In-

fère des plui finguliers; mais faute de place, je
** 2 rai



AVERTISSEMENT.
Tai deflîné à moitié plus petit qu'il n'eft. Corn*

me j'en ai fait quelque niention dans cet Ouvra-
ge 5 &; qu'il efl encore très peu connu

,
j'ai cru qu'on

en verrait avec plaifir la figure. Ce Livre au refte

n'eft pas compofé pour les Dames. Le ftyle en
eft férieux; il entre fouvenc dans des difcuffions

Philorophiques peu propres à les divertir; & il

s'étend même quelque fois fur des matières ^ que

y -

mais le Libraire n'a pas trouvé bon de le publier

plutôt, pour des railons que j'ignore, & les plan-

ches n'en ont été gravées que depuis quelques

jours. Je fouhaite qu'il puifîe être utile au Pu-
blic, & j'eufie voulu que le Correfteur de la pre-

mière partie y eut donné un peu plus d'atencion

qu'il n'a fait.

THEQ-
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INTRODUCTION.
l^^^fcS'.^tL n'éft rien dans la Nature

,
quel- Etude det

h{
J

h^ qu'abjct qu'il paroiiïe, qui ne {oii^"]^^^'^»

^\o^^ une merveille aux yeux de celui qui
ii-L-x, -2.'*? s'attache à le connoître. Loin d'ê-

tre indigne de l'homme, cette application lut

Tome I. A eit



i Théologie
€(l au contraire utile !k néceflaire, puirqu'el-

]e ]ui fournit autant d'occafions de loiicr fon

Créateur ,
qu'il trouve d'objets qui lui ap-

partiennent. La pliàpart néanmoins , infenli-

bles à cette réflexion, daignent à peine jetter

les yeux fur ceux d'entre ces objets qu'il leur

a plû d'appeller vils. Ils les regardent com-
me des minuties, ou tout au plus comme des

fujets de curiolîté, dont la découverte feroit

moins avantageufe que pénible j & c'eft à ce

mépris qu'il faut attribuer l'indifférence avec

laquelle on s'accoutume à regarder les Infec-

tes. On les voit fans y arrêter fon attention,

& (i)on les écrafe inconlidérément lorfqu'on

les rencontre fous fes pas.

jufilfiéâ. J'excuserois un Efprit vulgaire, quicher-

cheroit à jetter du ridicule fur l'Etude que je

recommande > mais je croirois être en droit

de me foulever contre des Savans qui met-
troient l'étude des Vers, des Mouches &:des

autres Infeéles au nombre des foibieffes hu-
maines. Le plus petit Venniffeau n'eft-il

pas l'Ouvrage de l'Etre infini, aufli bien que
l'Animal le plus parfait? Et fi Dieu n'a pas

trouvé qu'il fût au-de(lbus de lui de le créer,

pourquoi feroit-ce une foiblefie à un hom-
me raifonnable d'en faire l'objet de Çt& re-

cherches ^ D'ailleurs, le plus {z) chetif des

In^

( I ) C'efl: ce meprîs qu'on a pour les Infeétes, qui a

fait comparer notre Sauveur à un Ver. Voyez là-defiu5

l'explication que Luther donne à ces paroles du Ps. 3i.

. 7. Je fuis un ver, & non un iicnime. Tœn. I. yen.

( 2 ) Conférez les Mcm. de Mr. de Reawnur , Tom I.

Part l. Mém..ï. p. in-. 4. & fnio-.



DES Insectes. |

Inleftes cft un ouvrag? digoe d'admiration. Il

cft doiié de tant de pertcdions, que le plus

puiffant Monarque & le plus habile (3) rir-

lifte nVn fauroient produire un femblable.

Dieu fcul peut opérer ces merveilles, il nous

les otfre, non comme des modèles à imiter^

mais comme autant de témoignages de fa fa-

gclTc & de fa puiflance. C'elt a nous après

cela, à répondre à fes vues, & à contempler

fes perfeélions dans les moindres de fes Ou-
vrages. Entre tous les Animaux, nous fom-

mes les feuls qui en foient capables. Le So-

leil répand (es raïons fur toute la terre
,

l'homme feul remonte à leur principe &: en

développe les etfets. Les bêtes vivent , elles

croilTent , &z ne favent commcn:. (*) Le
Lion

( 3 ) Des Aitiftes habiles font parvenus ,}e l'avoUe, à faire

des ouv rages où brillenc un art & une delicatefle qu'on ne
peut s'empêcher d'admirer. On en lit des exemples très

curieux dans la Defcription du Cabinet de D. yob. yac.
Baier ,p. iç dans Derbam , Tbeol. Pbys. L VIII. C. 4. p. m.
pai dans Cafp. Fridr.Neickel. Mujcographia P II p 184.
mais quand on examine ces ouvrages a- ec le Microfcope,
& qu'on les compare avec les lnfedes,ony trouve une ex-

trême difTérence. Les membres des Infedes y paroifTenjt fi-

nis & travailles avec tout l'art poffible ; les chefs d'oeuvre

de l'art humain y paroiffent groiïiers & rabotteux. Ajoutez
encore que le mechanifme intérieur des Infedles eft un
point qui les met au-deffus de toute comparaifon , & qu'il

eft iropoflible à l'homme ..'imiter.

(*) Le Lion ignore fa force. On ne doit entendre
ceci que d'une connoiflance refiéchie & de raifonn«-

mcnt , dont l'homme fcul paroît capable ; car pour hi

connoifiance de fimple fentiraent , il ne femble pas

qu'on puilTe la refufer aux bâtes
,

puifque c'eft en
conféquence de ce fcntiment qu'elles agi&nt Le Lion ,

par exemple, attaqueroit - il avec tant de vigueur, fe'il ne
fcntoic la fupérioriié de fa force ? Le Roffignol pafferoit - il

A 2 des



4 Théologie
Lion ignore fa foixe, le Roflignol l'harmonii*

de fa voix -, le Papillon la beauté de Tes cou-

leurs, & la Chenille dévore, fans connoître

celui qui fournit à fa fubllllance. Après cela

,

peut -on douter que ce que j'exige des talens

de l'homme 5 ne foit un véritable tribut qu'il

doit à fon Créateur ?

tlansfei L'hoxMMe ne doit pas borner fes réflexions

jufies bûV' ^nx feuls Tnfeéles. Il ell capable de les porter

^^^f bien au-delà, j'en conviens i j'avoiic même
qu'il s'avileroit en quelque forte, s'il fe bor-

noit à cette feule recherche, & fi au dcfir de

connoître les Infeétes , il facrifioit les notions

qu'il pourroit acquérir des Ailres,des Plantes,

& de tant d'Animaux différens. Mon def-

fein n'efl pas de faire l'Apologie de ceux qui

n'ont d'autre foin que celui de ramafier, s'il

faut ainlî dire , les rebuts de la Nature , ôc

d'en parer leur Cabinet. Il y a des chofes

plus dignes de leur attention y mais aufli je

ne faurois blâmer un Théologien qui cherche

à connoître fon Créateur dans les plus petits

de (es Ouvrages comme dans les plus grands.

Il ell vrai qu'il ne fauroit tout approfondir.

Les objets que le Ciel , la Terre &: les Eaux
offrent à fa méditation, font en trop grand

nombre pour efperer de les connoître tous

également. Une pareille tâche eft bien au-

deflus des forces humaines. Chacun doit donc
choifir parmi la variété infinie des Oeuvres
de Dieu ,

qu.elqu.e fujet particulier , dont il

fafie le principal objet de fon étude. Con»
vain-

cles heures à chafiter , s'il étoit incapable de trouver dé
l'agrément dâûs [on cham? J^çiç 4c Mr. P, JLymst,



DÈS Insecte?. f
vaincu de la juilefle de cette rc flexion, je me
fuis déterminé pour les Infeéles-, je les ai étudiés

avec toute l'application dont je fuis capable,

& j'ai trouvé qu'ils étoient plus dignes d'ad-

miration que de mépris. Les remarques que

j'ai faites fur ce fujet,m*ont paru aflez impor*

tantes pour mériter l'attention du Public.

Elles ferviront à le convaincre que la Majellé

du Créateur fe maniferte dans toutes fes Oeu-
vres, & qu'elle brille avec éclat jufques dans

le moindre des Infcâres.

Bien des gens avant moi y ont reconnu des^''»'^''^"-

marques vilibles de la toute-puiflance Ôc de^f"'/'*^
'^^^

la fageffc infinie de l'Etre qui préfide à l'U-
'

nivers. Voici comme en parle (4) Sf. jiu'

gujîin. 5, Chaque efpéce a fes beautés natu-

relles. Plus l'homme les confidére
,

plus

elles excitent fon admiration, & plus elles

l'engagent à loiier l'Auteur de la Nature.
Il s'apperçoit qu'il a tout fait avec fagefléi

que tout eil foumis à fon pouvoir , ôc qu'il
•

gouverne tout avec bonté. Il le découvre
jufques dans les plus vils des Animaux,
deftinés par leur nature à périr , 6c donc la

diflblution nous effraie. Ils font petits, il

ell: vraii mais la délicatefleSc l'arrangement

de leurs parties font admirables. Si nous
examinons avec attention une Mouche qui

vole, fon agilité nous paroîtra plus fur-

prenante, que la grandeur d'une bcte de
fomme qui marche, &: avec la même at-

tention, la force d'un Chameau nous pa-

roîtra moins admirable que le travail d'une

Four-

5>

ÎJ

5Î

3)

5)

îï

5)

5>

55

55

55

55

55

55

55

55

55

9)

(4) AygiifKn,Tom, III, deGen, adlkt.Libr.HI.C. 14.

A 5



^ Théologie
3, Fourmi (f).„ Si vous parlez d'une Fierrcj

3, dit St. Bafile ^ d'une Fourmi , d'un Mou-
3, chcron » d'une Abeille, votre difcours eft

3, une efpèce de démonltration de la puifTan-

„ ce de celui qui les a formés j car la fagefle

35 de l'Ouvrier fe manifelle pour l'ordinaire

3, dans ce qui ell le plus petit. Celui qui a

„ étendu les Cieux , & qui a creuTé ie lit

3, de la IVler,n'eft point différent de celui qui

3, a percé l'aiguillon d'une Abeille , afin de

5, donner pafTage à Ton venin (6). ,, St. Jérô-
me n'eft pas moins exprelHf. „ Ce n'eit pas

„ uniquement dans la Création du Ciel, de

3, la Terre, du Soleil, de la Mer, des Ele-

„ phans, des Chameaux , des Chevaux , des

j, Bœufs, dés Léopards , des Ours 6c des

„ Lions que le Créateur s'eft rendu admira-

„ ble. Il ne paroît pas moins grand dans la

„ produétion des plus petits Animaux j tels

„ que les Fourmis, les Mouches, les Mou-
,, chcrons, les Vcrmifléaux,cC les autres .In-

3, {z&^ç.s, que nous connoifTons mieux de vûç

5, que de nom. La même habileté & la mê-

„ me fagefle fe remarquent partout (7). „ J'a-

joute à ces témoignages celui de T'ertullien.

35 C'eft fms raifon que vous méprifezces Ani-

3, maux , dont le grand Ouvrier de la Nature

„ a pris foin de relever la petitefie en les

5, doiiant d'induilrie & de force. Il a mon-
3, tré par-là que la grandeur peut fe trouver

3, dans les petites chofes , auffi-bien que la

forceS5

C^) Bâfilius in Hexaem
(6) Hieronym ad Hclidor "Epitaph. Nepotiaiî.

( 7 ) Tertullian. advers. Marcion. L. I. j. 14.



DES Insectes. 7
„ force d:ms la foibleHe , félon rexprcHlon

„ d'un Apôtre. Imitez , li vous pouvez,

,, les édifices des Abeilles, les greniers des

„ Fourmis, les filets des Araignées, 2cle tif-

„ fu des Vers à foie? Mettez votre patience

55 à l'épreuve, eflaïez de fupporter les inful-

i, tes des ^Animaux qui vous attaquent juf>-

j, ques dans votre lit , le venin des Cantha-

5, rides, raiguillon des Mouches, 8c la trom-

„ pe des Coulîns ? Qi-ie ne feroient pas des

„ Animaux plus conlidérables , fî ceux-ci

„ peuvent vous être utiles, ou vous nuire ?

„ Apprenez donc à rcfpcéler le Créateur ,

5, jufques dans les Ouvrages qui vous paroif-

j, fent les plus vils. „
LEsSavans d'entre les Païens n'ont pas -pen-par ceU

fé fur ce fujet autrement que les Doéleurs de p '^"

l'Eglife, ,, Il n'ell pas d'un homme raifon- *

„ nable, dit JÎriJioîe (8), de blâmer par ca-

„ price l'étude des Infectes , ni de s'en dé-

„ gourer par la confidération des peines

„ qu'elle donne. La N-ature ne renferme rien

„ de bas i tout y eil fublime , tout y eft

„ digne d'admiration ,, {9). Pline s'exprime

îur ce fujet avec encore plus de force, £c tout

ce qu'il dit mérite une attention particulière.

,, 11 eft facile, dit-il^ de concevoir comment
,, la Nature a pu donner aux grands Corps

,, les qualités que nous voions qu'ils poffé-

,, dent. Il entre affez de matière dans leur maf-

„ fe, pour fournir fans peine à la formation

„ des diverfes facultés dont elles les a doiiési

„ mais

(8) Ariftot. de Partibus Animal. Lib. I. C. S-

(9) hlin. Lib. XI. Natural. Hift. C. 11.

A 4



8 Théologie
^, mais il n'en eft pas de mcme de ceux qui

55 par leur petitelTe doivent prefque pafl'ey

55 pour un néant. C'eft ici oii l'on découvre

5, des abîmes de fageiïe, de puiflance ôc de

55 perfeéèion. Coniment s'eft-il pu trouver

5, afl'ez d'efpacc dans le corps d'un Mouche-

55 ron5 fans parler d'autres Animaux encore

5, plus petits, pour y placer des organes ca-

55 pablcs de tant de fenlations différentes ?

Où la Nature a-t-elle pu fixer celui de (x

vue? Dans quel. lieu a-t-elle pu trouver de

la place pour y loger le fentiment du goût
& celui de l'odorat? Oi^i a-t-ellc trouvé

la matière des organes du fon aigu 6c

bruïant de ce petit Animal? Avec quel art

ne lui a-t-elle pas attaché des aîlcs, donné
des jambes, cC formé un eilomac & des

inteiUns , avides de fang, &. fur tout de
fang humain? Avec quelle induftrie ne
l'a-t-elle pas pourvu d'un moïen pour fa-

tisfaire fon appétit ? Elle l'a armé d'un
dard: êc comme (î cet inflrument, pref-

que imperceptible , étoit capable de plu>

35

35

35

35

35

15

55

55

35

35

55

35

35

35 . .

55 fleurs formes, elle l'a rendu aigu, 6c elle

55 l'a creuré5 afin qu'il fervît d'inftrument à

5, percer, & d'un tuïau pour fuCer en même
5, tems. Quelles dents n'a-t-elle pas données à

5, VArtifon ? Nous pouvons en juger par le

5, bruit qu'il fait en cariant le bois qu'elle a

5, deftiné à fa nouriture. La mafle des Ele-

5,
phans nous étonne j nous voions avec ad-

5, miration bâtir des tours fur le 4os de ce^

3, Animaux 5 nous fommes furpris de la force

5, du cou des Taureaux, & des fardeaux qu'ils

5, élevçnt avec leurs cornes 3 la voracité des

55 Ty-
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»» Tygrcs nous étonne j & nous regardons la

j, crinière du Lion, comme une merveille:

„ cependant ce n'ell pas par ces endroits que

„ la Nature brille le plus. Sa fagelFe ne fe

„ remarque nulle part mieux que dans ce qui

„ ell petit. Elle s'y réiinit comme dans un

„ feul point, & elle s'y retranche toute en-

5, tière. Je prie donc ceux d'entre mes Lec-

„ teurs, qui ont du mépris pour ces lortes

,, de chofcs, de ne point dédaigner ce que

„ j'en disj qu'ils fe l'ouviennent que dans la

„ Nature il n'y a rien d'indigne de l'atten-

,, tion de ceux qui s'attachent à la connoî-

„ tre. „
Que penferoit-on d'un Artifte, qui auroitô'/)flr/e

affez, d'habileté pour réduire les refTorts & les ''«^/««'ze-

dimenfions d'une Montre à un tel degré de^'^^"^'

petitefie
,
que l'ouvrage entier pourroit être

enchaflë dans une bague, au lieu d'un dia*

mant? On l'admireroit (Ims doute > auflî un
pareil chef-d'œuvre mériteroit-il d'être admi-

ré, & l'emporreroit-il de beaucoup fur une
Montre de grofleur ordinaire. Difons-en au-

tant des Animaux. La puifi'ance & la fagefie

du Créateur femble briller avec le plus d'é-

clat dans la formation des plus petits Infec-

tes, Pourrions-nous après cela, nous difpenfer

avec jullice d'en prendre occafion de le loiier

& de le bénir ? Qiielque petites que foient

cts Créatures, celles même qu'on n'apper-

çoit qu'à peine à l'aide du Microfcope , ont

les parties qui leur font néceflaircs : elles ont

toutes des jointures, des mufcles,des nerfs

j

toutes font revêtues d'une peau alTortie à leur

conilitution.

A f Ga-
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GAt^iEN appuie avec beaucoup de folidité

le raifonnernent que je viens de faire , & en
juftifie très bien les conféquences (lo). Ce
grand homme prétend que plus les Corps font

déliés, plus ils valent leur prix, & qu'on a

tout fujet d'admirer l'habileté d'un Ouvrier
qui fait en petit ce que d'autres nous don-
nent en grand. 11 rapporte à ce fujet l'exem-

ple d'un Graveur de fon tems, qui repréfenta

îur une bague la figure de Phaëton fur un
Char, trainé par quatre chevaux. L'ouvrage
étoit fait avec une fi grande dclicatelTe, qu'on

y voioit jufques aux rênes des chevaux ; qu'on
diftinguoit clairement les dents dans leurs

bouches , & que leurs jambes égaloient la fi.-

ncfle de celles d'une puce. De tout celai

Galien prend occafion de faire remarquer la

dillance infinie qu'il y a entre la puiflance du
Créateur & celle de la Cre'ature, entre la

fagefle de l'Etre qui a formé la puce,6c l'ha-

bileté du Graveur qui a fû repréfenter des

chevaux prefqne auffi petits.

Difflctcl- Je fais que l'Etude que je propofe, eft fujet

-

té de cette te à beaucoup d'inconvéniens. On n'a pas
Etude, toujours les Infeéles fous la main : plufieurs ne

paroifTent que dans une feule faifon de l'annécj

encore eft-elle fi courte, qu'à peine les voions-

nous, qu'ils nous abandonnent. Les uns nous

échappent par l'agilité de leurs aîlesi les au-

tres ne Ct montrent que de nuit, & nous al?«-

jcttiflent à des veilles. Ceux-ci aiment à vivre

dans àes endroits , dont l'accès nous eft diffi-

cile, ou impratiquable 5 ceux-là ne fe trouvent

que

(lo) Galenus de Ufu Fart. L. XVII. C. i. in fin.
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t^uc dans des matières qu'on ne voit que ra-

rement. Tel fera à notre portée, qui aura

un corps lî délié, que le meilleur Microicope
nous y iailîera encore beaucoup h découvrir j

tel autre, redoutable par Ton venin, ne nous
permettra pas de nous familiarirer avec lui.

D'ailleurs, quelle difficulté, quels embarras

de fouiller dans l'intérieur de leurs corps ? Les
inftrumens q.ie l'Anatomie a inventés pour
dilléquer , deviennent inutiles lorfqu'il s'agit

d'entrer dans le détail des plus petites parties

qui compolcnt les grands Animaux. Eh ! le

moien que nous puiflions obferver à fouhait

les vilcéres, les veines, les artères, les fibres

(3c les mulclcs d'Animaux aufll petits & aulîi

délicats que les Infectes ? Mais ces difficul-

tés , quelque grandes qu'elles paroifTcnt, ne

doivent ni décourager un Naturalise, ni pré-

valoir fur les raifons qui peuvent l'engager à

pouffi:r fes recherches. Celles que j'ai déjà

avancées jufques ici, méritent qn'il y fàd'c at-

tion; celles que j'avancerai dans la fuite, ne

font pas moins importantes, & je me flatte

que fi, libre de préjugés, il daigne les pefcr

mûrement, il ne condamnera point mes occu-

pations. Bien loin de me mettre dans le rang

de cet Empereur qui pafi'oit fa vie à attraper

des Mouches, il conviendra que l'étude que
j'ai faite des Infeéles , n'eil point indigne d'un

Théologien.

On conçoit aifément que j'ai eu befoin de

bien des fecours pour réùflîr dans ce genre

d'étude. Il s'y agit de fe former une idée

de la grandeur Se de la Majefté de Dieu.

Pour cela, il m'a fallu d'un coté confulter

l'Ecri-
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l'Ecriture Sainte ', Se de l'autre pénétrer dan.?

Je l'ein de la Nature, nfin de découvrir dans ce

thrélbr les traits de bonté , de puiflance & de

fagefle que fa Main y a tracés. Il eft vrai que
dans cette dernière partie de mon travail j'ai

marché fur les pas de plulîeurs Savans illuf-

trcs, ôc que j'ai fû mettre leurs découvertes i
profit i mais je ne m'en fuis pas entièrement

rapporté à eux. Je me fuis cru obligé d'é-

tudier la llruclurc du corps des Animaux
de grande tiuilc , & je fuis defcendu juf-

qu'à, la contemplation de ceux dont la peci-

tefle force à avoir recours aux inltrumens.

Plus on fait de progrès dans ce monde de
îiierveiUes, plus on y découvre de grandeur,

& mieux on s'appcrçoit que c'eil un abîme
dont nous ne voions encore que les bords.

\Jn Aftronôme a fans doute beaucoup d'ou-

vrage à parcourir la vafte étendue des Cicux ;

mais il n'y en a pas moins à confidérer cette

diverfité presque infinie d'Infectes répandus
dans l'Air, fur la Terre Ci" dans les Ondes.
6i Iç Télefcope d'un Aftronôme lui fait dé-
couvrir mille chofes admirables par leur mafîe

ik leurs révolutions, le Microfcope d'un Ob-
iervateur d'Infecles lui en fait découvrir au-

tant de merveilleufcs par leur petitelle 6c par

leurs changemens.

Secours Plusieurs Cuiieux ont confacré leur loifîr

que four- -X recueillir toutes les différentes efpèccs d'ïn-

^^('."'f^^iccles qui font venus à leur connoifian-

ii'ij-^fec- ^^' ^'clt ce qu ont fait entre autres (*; Mr.
tes, G.

(*) C'ejl ce qu'ont fait er^irç autres,. Je fuis furpris que
le fameux Ciibinet de Vincent, qui s' eft formé en ces Pro-

via-
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G. Beyer à Càlihi 5 B. Erkard à Mem-
mingen, Fierfntius à Middclhurg , J. J-..

pRiiCH il Berlin, A. Hanschln ^ J. F.

Natohp :1 Hambourg , F. Hoffman à

Halle, J. H. LiNCK à Leipzig 5 Rauschen-
PLAï à Brun.swich , A. SiDa a Amllerdam,
^ ]. Magnus Volckammer à Nuremberg.
L'on ne fauroit difconvenir que de p^ireilles

Collections ne foicnt très utiles. Elles offrent

tout d'un coup un grand nombre de raretés

inconnues à la plupart des gens, qui font

charmés de voir tant de beautés railemblécs,

qu'ils avoient fouvent vues fcparemcnt fans y
faire la moindre attention. De cette maniè-

re on cil toujours en état d'inllruirc les uns,ÔC

de contenter la euriollté des autres. D'ail-

leurs, il elt bien plus fur de confulter les O-
riginaux

,
que de s'en fier au pinceau de a la

plume. Ceux-là expriment toujours fidèle-

ment cC fims équivoque la Nature toute purej

mais ceux-ci peuvent aifcment nous faire

tomber dans l'erreur.

Ce

vinces.atjflTi-bîen que celui de Scba, ait échappé à h con-
DoifTance de notre Auteur. La Defcription ,

qui en a été

imprimée in 410. en François & en Latin , fous le titre

i'ÈlenclK'.s Talularum ^Vinacùtbecantm , atque Ciuieliorim

il G^':ZOpbyhcio Lev^Ki Vincent, anroîc dû, ce femblc, !e

ui avoir fait connoître. Cette Coiledion renfermoit im
icmbre prodigieux de Reptiles, de Coquillages, & d'In-

edes , raflemblés des difïérentes parties de l'Univers Le
Propriétaire, qui de fon vivant l'avoir expofée en vente,
a mcttûit à un û haut prix

,
qu'il n'auroit convenu qu'à

jn Prince de l'acheter. Les héritiers de M Vincent Ia

•'endirent à Monfieur P. Bout, Député de la Province
ie Hollande à l'Afifemblee des Etats-Généraux. C'eft dans
a maifon à fa Haye qu'elle fe trouve encore ,& bien loin

Je s'avilir entre fes mains , elle y reçoit tous les jours de
Jouveaux ornemeos. P. L.
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Ce n'eft pas que je defapprouve les peiîieâ

r^s% ^"^ ^^ donnent ceux qui s'attachent à peindre

lésera- les Ini'eftes au naturel j j'en luis bien é-

vures, loigné(ii). J'admire un Livre qu'il y a à

Rome (li) dans la Bibliothèque du Vatican,

dont les marges font ornées d'un grand nom*
bre de figures d'Infeftes très naturelles & très

correctes (13J J'admire l'habileté avec la^

quelle Mr. Franck d'Ulm en a peint dans

fes vieux jours un Livre entier. Lorfque je

confidére la délicateffe de l'Ouvrage que l'il-

lutlre Marie Sibylle Merian (*) nous a don-

né fur les Métamorphofes des Chenilles , & fur

les fleurs des Plantes qui font leur principale

nourriture ,
je ne faurois aflèz admirer la juf-

teOe avec laquelle elle repréfente ces Infeftes

dans

(«i) J'ai regret de ce que la crainte de rendre mon
Ouvrage trop cher , m'ait empêche d'y faire ajouter des

figures. Je conviens avec Mr. de Reaumur , Tom I Part.

I. Mém I. p. m. 13. qUe fans elles l'imagination n'éfi pas

fciiîenue ,& qu'elle a tout à faire.

. (12) Neickel Mufcogr. p 113.

(13 ) Neickel. 1 c p 113.

(*) Marie Sibylle Merian Cette Dame ctoit de Franc-

fort fur le Main Les Vers- à foie lui firent naître du goût

pour les Infedtcs. Après avoir examiné ceux du lieu de
fa naifHince , elle paifa à Nuremberg , où elle continua fes

recherches En 1679 elle publia la première Partie de fa

Defctiption des Infecles de l'Europe, & en 1683 la fé-

conde Elle vint cnfuite en ces Provinces, oîi les mê-
mes Animaux firent encore en Frife & a Amfterdam l'ob-

jet de fes études L'occafion qu'elle y eut de voir ceux
qui nous viennent des Indes , lui fit concevoir le coura-

geux defiein d'entreprendre le voïage de l'Amérique. El-

le partit en 1699 pour Suriname , elle y reOa deux ans,
occupée a. peindre les beaux Infecles de ces contrées-la,&
elle rendit enfuite fon Ouvrage public par une magnifique

Edition , dont les planches font d'une beauté achevée.
P. L,
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dans leurs diffcrens états, & k taknt qu'el-

le avoit d'otfrir aux yeux la varicté de la

Nature dans le mélange Se la dilbibution des

couleurs. Elle n'a pas borné fcs foins aux
Inicéles de Ton pais, fon zclc l'a portée à

entreprendre le voiage des Jndes Occiden-

tales i ce qui nous a valu en ijof. un autre

Ouvrage fur la transformation des Infeftcs de

Suriname (14). De fcmblables rcpréfentations

n'ont pas peu contribué à la réputation que

s'eft acquife J. Hoeffnagel, premier Peintre

de l'Empereur Rodolphe 11. iif). La Copie

que nous en donna (*) en 1630. J. N. Vis-
scHER

,
qui contenoit trois cens vingt-ilx

figures de différentes grandeurs, fervit à lui

fjîire un nom. C'eft en defTinant les Infectes,

dont on avoit enrichi le Cabinet à"*yirundel

^

que l'induitrieux JVenceJlas Hollaar s'eft

at-

(14) Cet Ouvrage & le précédent ont paru en François,

fous le titre d'Hlfioire des InÇedes de VEurope & de Suri-

natne ,par Mad Sibylle Mcrian Amft. 1730. F. a. vol.

Voyez Mr. de Reamur , Tom i. Part. i. Mém. i. p. m. 13.

( 1^ ) Ce Recueil a pour titre : Diverfee Infeâiorum vola-

îilium Icônes , ad vivum accuraîijjtme depidee. per celeber-

rimzim Pidorem D. y. Hoeffnagel, typifque mandatiz a Nie.

"Jcb. Vi(Jcher 1630. Voyez Frifch Befcbreibung von aller-

ley Infcàfen in Tctitfcblant , Defcription de toutes fortes d'In-

fedes de l'Allemagne , dans la Préface de la vi. Part.

(*) Im Copie que nous en donna. Cet Ouvrage ne con-

rient que la fimple reprefentation d'un bon nombre d'In-

fedcs fans aucune defcription. Les planches en font gra-

vées avec goût, plufieurs figures imitent aflez bien le natu-

rel, d'autres n'ont qu'une reflemblance imparfaite,& en géné-

ral les différences fpécifiques y font peu obfervées. CeRe-
ceuil ne fauroit être de grande utilité aux Naturaliftes, parce
que Hoeffnagel n'a pas fuivi les Infedtes dans leurs change-

mens ; mais qu'il s'eft contenté de les repréfenter dans l'é-

tit où le hazard les lui fait trouver, fans obfervex ni or-

«Ire m niéchode. P. L..
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attiré l'admiration duPublic (i6). J.Jo:^sto>î

n'a pas cru qu'il fût au-deflbus de lui d'em-
ploier fon pinceau à peindre un grand nom-
bre de Papillons, que Monconys dit avoir vûs
à Bâle entre les mains de Mr. Plaîern {\j).

J'ai vu moi-même à Furra chez Mr. deWuRM,
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majefié

Polonoife , des Papillons que ce Seigneur a

peints en miniature fur du papier bleu , avec

beaucoup d'art ôc de juftefie, ij^). Ges fortes

de pemtures ont non feulement cet avantage

qu'elles rappellent l'idée de la plupart àcs In-

feétes conxius 5 elles offrent outre cela une
efpèce d'abrégé des productions de la Nature
en ce genre. En y jettant les yeux , on voit

d'un

(16) Voyez Swajnrnétdam dans fon Hift. Gén. des
ïnfed. p. 63.
(i7)Dan3 laDefcription de fes Voïages,p.m. 768.Ed.

d'Allemagne.

(*) Ces fortes de peintures. Parmi ceux qui nous ont
donné des fepréfentations d'Infeâes fous leurs différentea

formes, j'en connois peu qui le faflent plus au naturel

que Mr, l'Admirai à Amfterdam. Il a commencé de faire

imprimer fur les Infcdtes un in Folio ,qui aura , à ce qu'il

croit , environ 400 pages d'imprimé & cent planches. A-
près avoir peint chaque Animal d'après Nature , il le grave

lui-même à l'eau forte. Les huit planchés qui en ont paru,

font foi de fon habileté ,& nous font attendre avec impa-

tience la fuite de fon Ouvrage
,
qu'il femble avoir difconti-

nué. A l'imitation de M. Merian , il a entrepris de repré-

fenter chaque Infefle fur la plante dont il fe nourrit ; c'eft

une peine qu'il fc ferait pu épargner , fon Livre n'en auroit

pas moins valu chez les Connoifleurs. Ces ornemens fu-

perflus ne font que détourner la vue de l'objet principal,

il difparoît en quelque forte, lorfqu'il fe trouve environné
de tant d'objets acceflbires beaucoup plus grands que lui,

& un Traité fur les Infcdes , orné de tant de pl^ites , a

plutôt l'ait d'un Ouvrage de Botanique. P. L.
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d'Un coup d'œil les Infeéles de toutes les fai-

fons & ue tous les païs. D'ailleurs , elles

lubviennenc à rimpuiinince delà piurric, com-
me ;\ te qu'il y a de défectueux ùa.-is les

Defcriptions j 6c elles expriment 'es beautés

des Originaux dont eiics font l'image.

l'oUK contmuer à rendre juftice aux per les Def-

fonncs dont les lumières m'ont aidé dans la "^>''';^'

compofition de cet Ouvrage, je dois piirlei^Y/pJr/icî

des Savans qui ont examiné yi^) avec le Mi aes i?a-

crofcope les différentes parties des Infectes. Le/<^^^" »

premier que je trouve , eil J. Bonomus, qui

en 16S7. publia une Lettre à Florence, où il

cntroit dans le détail de plufieurs découvertes,

également utiles & intéreflantes fur cette

matière. P. B o r e l l i (19), Conléiller £c

JMédecin de Sa Majellé très Chrétienne , a-

voit aufli tourné fes obfervations du même
côté > il en avoit fait fur une centaine d'In-

feéles d'efpèce diitérente. On doit auiîi beau-
coup à J. V. GaiENDEL DE AcH (io) ^

Chanoine de l'Ordre Equellre du St. Efprit,-

êc Ingénieur de Sa Majellé Impériale.. R.
HoocK

. (18) Outre les Auteurs cités dans le texte, voyez Joh.
loach. Beccher Nurrifcbc TFeyibdt und TFelfe NarrL'it , P.
il n. 37 p. iç8. Fbil. Bonanni Ohfcrv. c/rca vivcnthi in
rçbus non vkmiîibus , cum MicrùgraphUi Curhjà , Rom.
1691 4 "Jûf Cœnpani D.fcriptio novi Microfcopii , Rom.
i6»6. Cbriji Gottl. Hcrte'.ii Micrûfcopium novitsr in-
veutum . Lign 171a 4 Joh Zubnu Ocuium arîifi^

cicU. Tcledioptricum S. TclefcopUim. Norib. 170a.

( 19 ) Dans fon Traité de vero Tdefcopii In'jentore , Haye

(ao) Dans fa Micrograpbia Curiofa ,'^Qnh. 1687. 4^

Tome /. B
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HoGCK (21) l'a cependant laifTé bien loî^

derrière lui. Celui-ci l'emporte infiniment

par la patience & rexad:itude avec lefqiielles

il a entrepris & confomasé fes recherches. A
confidérer Je travail de Mr. Joblot (2i),

ProfelTeur en Mathématique à Paris , cc Mem-
bre de l'Académie Roïale des Sciences, ce Sa-

vant ne doit pas avoir eu lieu de regretter Tes

pci.ies. Il emploioit différens Microscopes pour
iaire Tes obfcrvations, ôc ilenavoit un entre au-

tres qui rendoit les objets ( * ) vingt - cinq

mille fois plus gros qu'ils ne paroificnt à

l'œil. Je ne dois pas oublier N. Hartsoec-
kê-R ,Con(eiiîer de l'Eleclcur Palatin , & Ma-
thématicien habile. ]1 a le premier examiné
la fubilance liquide qui eli dans le corps

des infeétes, ôc il s'eil Icrvi pour cet effet de
Microfcopes, fembîables à ceux qu'on fait à

Paris pour obferver les fluides. Pour A.
Leeuvvënhoeck (-5)5 il s'eil: fait admirer

par

(21) Dans (a. Micrographia ,Lcud. 166^. f
(22) Petcrjptions & Liages de plufieurs nouveaux Mi-

crofcopes, à Paris 171 8. 4. joigncz-y Frifcb Befcbreib. von
allcrley Infeâ. dans la Préface de la V. Part.

(*) Vmgt - cinq mille fois. On foupçonneroit qu'il y a
de l'erreur dans le texte ; car comment comprendre que
l'Auteur veuille ici faire remarquer , comme quelque choie

d'extraordinaire , un Microfcope qui groflit vingt - cinq

mille fois les objets, tandis qu'il nous parle dans la fuite

de Ion tntrodudlion , d'un Microfcope qui repréfente unA-
nimal feize millions de fois plus grand qu'il n'eft? P. L.
(33)Voy. heeuivenboeck in jircan. 'Nat. àeteëi. Delft

1695. ^^ i^ Anntom.feu interioribus rerwn,cumammata~
vum, tmn iitanimatarum ope & haicficio exguifitifjimonim

jvicrofcopiorum dcteâfis , Lcide 1689 4(0 in Epifiol ad
Societ K(g. Angl.feii continiiaiiom vùrandorum Arcanorum
Naf. dcieélomm. Leide ï"^!^. 4. .
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par fa dextérité à obferver les Infeé^res au.

Microfcope, & par Ion exaélitude à rendre

compte au Public de fes oblervarions. J. de
MuKALïE(24) a pareillement enrichi la Ré-
publique des Lettres de fes remarques iur ce
lu jet. Je ne dirai rien de celles de H. Po-
WuR, imprimées à Londres en i66f. j'igno-

re fi les Inkftes y entrent pour quelque cho-
ie. Plu (leur? S-ivans fe font bornés a quelques

efpèccs particulières. Tels l'ont F. R» di (if),
qui nous a donné des oblervations fur les Ver-
mines qui rongent les Oifeaux ÔC les autres

Bctes , èc P. P. Sangallo (26), qui nous en
a donné fur les Moucherons. Quelques-uns

ne fc font attachés à examiner qu'une partie

d'un Infefte. L'Abbé CATtLAN (27), par

exemple, en a obfervé les yeux; Se Ph. Bon-
.NANi (18) les ailes {*).

Tou-

(24) Tom. X. Mifccll. N. Curios. Dec. a. ânni 2.

{2^) Vers la fin de fes Expériences fur la Génération
des Infedes. Ce Livre a paru en 1668. à Florence en
Italien , & a été enfuite réimprimé en Latin à Amfterdain
en 1671. & 166^ in 13 & parmi fes Oeuvres en 171a.
voyez Frifch vo» Infed. dans la Préface de la Part. IX.

(26) Dans une Lettre écrite en Italien. Floren. 1679,
(37 ) In Ephemeridib. Paris 16^0. N XXIV. & 1681.

N. XII. & XVm. & les Act. Erudit.Lips. i6Sa. du Mois
de Mai

, p 161.

( 2b! ) In Mus Kircher Claff. XI. F. 339. & feq.

(*) Et Pb Bonanni Bonanni ne s'cft pas contenté de
traiter fimplemcnt des ailes des Infectes , on a de lui un
in Quarto , dont la première Partie contient des entretiens

très diffus fur la Génération équivoque. Il y fait tout ion poili-

blc pour prouver que la corruption peut produire des Ani-
maux. Sa manière de raifoanera cela de curieux ,

qu'il tire

prefque toutes fes preuves de fon ignorance en fait d'Hiftoire

naturelle. Il n'a pas vu comment certaines Plantes,comment
certains Infe^Ses ont été produits ; donc c'eft la corruption

B 3 qui

/ .0



to Théologie
faites à TouTEs ks découvertes de ces Savans é-

'^'y^ f^"tant dues au Microfcope, il ell aifé de ju-

cope g^i" combien cet inllrument eft ellimable. Il

nous fait pénétrer dans uneerpèce de Néant,
& étale à nos yeux un nouveau Monde, com-
pofé d'un nombre infini d'Etres animes. Les
Anciens, privés de cette invention, s'en rap-

portoient au témoignage de leurs yeux j rien

ne pouvoit les détromper , ni étendre leurs

connoiHances. Mais à l'aide de cet inllru-

ment, nous fommes allés fort loin -, nous avons

pafTé du doute à la certitude, & les Natura-
liites modernes font en état de reélifier leurs

idées par le fecours même des moiens qui

les ont fait naître.

Biftoire I L me relie à parler de ces Naturalises ,

que ««//qu'une noble h-irdielTe a encouragés à donner

^^^^'^"J^^^l'Hiftoire des Inftétes. Peu contens de nous

anciens j^^ avoir peint & décrit la forme, ils ont en-

core prévenu nos doutes fur leurs propriétés.

.^-

qui leur à donné naiffancc. Le Coufin
,
par exemple , que

tout le monde fait qu'il naît d'un Ver aquatique produit par

d'autres Coullns , naît , félon lui , de chaux humedee La
preuve , c'eft qu'il ne fait pas d'où viennent les Confins

;

mais il les a fouvent vu pofés contre des murs nouvelle-

ment blanchis En faut-il davantage pour démontrer que
la chaux humide eft capable de créer des Coufins? Voilà

fa manière de raifonner fur cet article. Après ce Traité ,

qu'il fe feroit pu épargner la peine de rendre public , il

fait la defcription de plufieurs Coquillages, enfuite il traite

de la conftrudion du Microfcope ,& enfin il parle des ob-

jets qu'il a examinés par le fecours de cet inftrument ; c'efl

à cette occafion qu'il décrit les aîles de quelques Mouches,
& repréfente les Ecailles de celles des Papillons. Tel eft

le plan de fon Ouvrage. Les planches en font affez grof-

fières,& ce qu'il dit fur les Jnfedes , m'a paru bien fuper-

ficiel. P. h.

' r
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^LiEN dans fon Hifl:oiie des Animaux,
Aristote dans fa Phylique, 6c Pline dans

fon Hilloirc Naturelle , entrent dans des dé-
tails fort intérelfans -, mais leur facilité à a-

dopter les fentimens d'autrui, les a fait tom*
ber dans des méprifes qui décréditent beaucoup
leurs Ouvrages.

Les Modernes font allc's bien plus loin. Un^^'-f ^^'

Peintre Anslois, nommé El. Albin (29), don-^*''''"^'^»

na en 172.0. i'Hilloirc naturelle des lnfe6tes de jii;j„

fon Pais , qu'il accompagna de cent figures

en taille douce , toutes de main de Maître.

Chacun n'étojt pas en état de fe procurer un
fi magnifique Ou"rage. Il coutoit huit tcus,

& le prix augmentoit du double lorfque les

figures étoient revêtues des couleurs qui font

propres aux Infeétes qu'elles reprélentent.

Les dcfcriptions qui s'y trouvent, ont le dé-
faut d'être trop abrégées j mais en récompen-
fe, on y voit plu''eurs Chenilles qu'on ne ren-

contre point ailleurs. C'eft par cette raifon

que je le préfère aux autres, ôc que je crois

que cet Ouvrage mérite mieux le titre de
7'héatre des Chenilles , que celui que Elan-
ça rd nous a donné fous ce nom
Le Traité qu'ULissE Aldrovandus (30), Aldro-

ProfefTeur en Médecine dans l'Univerfité dcvandus,

Bou-

(19) A naturaî Hiflory of Engells Infe&s , illuflrated

VJitb a bundert Copper Plates curiojly engraven from the Li-
ve and (for thofe vjbo defirc it) eiâdly coloured by tbe Auc-
tor EÀeazar Mnn Painter. Lond. 1720. 4. Conf. Frifch
von Infeâi. in Praefat. Parc. IV. Reaum. Tom I. Mem. i.

p m i?.

(30) De Animal. Infeflis Lib. VII. Bonon. 1601 F. &
ibjd. 1638. F. Conf. Frifcb von Infeâl. P. VII in Prœf

B 5
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Boulogne, compofa en Latin fur la nature

des Inleétes, mérite que nous en faffions men-
tion. Si l'on en croit un Auteur ( ^i ), l'E-

tude des ïnfcftes avoit tant de charmes pour
lui, qu'il dcpenfa des iommes considérables à
voïager, pour s'en inftruirej êc que pendant
trente ans, il donna chaque année deux cens

florins d'or de penfion à un Peintre, unique-

ment occupé à lui defliiner des InfeiStes. Le
même Auteur ajoute qu'ALDRovANDus fe

fatigua fi fort la vue à faire ces recherches,

qu'il fut aflez malheureux pour la perdre fur

}a fin de fcs jours. Le Traité de cet habile

Naturalifte fur les Infccces eftorné de plufieurs

planches, qui, pour avoir été gravées en boisj

ne laifient pas d'être très élégantes ôc très ex-

prcflives. Pour ce qui eil du fond de l'Ou-
vrage, il y a du bon & du mauvais. Al-
pRovANDus s'éroit laiffé prévenir du fenti-

ment que les înfcéles peuvent s'engendrer de
la corruption, 6c il s'eil fouvent écarté de
Ton principal but en traitant plufieurs fujets

purement Philologiques. Mais en récompen-
ie ,on lui doit divcrfes obfervations très utiles,

& d'autant plus précieules, qu'il y règne beau-
coup de droiture & de bonne foi.

BL-m- Je (*) reviens à E. Blancard (31). Ce
curd , Me-

(31) Pierre Càftell. in illufb. Medic. vit p 15-1.

(t^ii.) "schonburg der Riipfcn , 'vVormen ,Maden en vlie-

^?nde Dierlfens , Arn'.t 168S 8. Conf M von Robrfs Vhy-
fîc Biblioth. C. fX p 188 BLincard a été traduit en Al-
lemand par

f. C Rodoch, P. &M O a WeiiTenf & f -us ie

tffre de S.bMfplatz derer Kciitpcn JVÏirm ztjzd Maden,Leipz.

1690 8 Conf. Adti F-rnd Lips. 1690 P -iS-

(*) y^ reviens à hlcincard Le titre fafiueux de ceLii'

vre, & même la manière dont il en eft ici parlé ,
fe-

xoient



DES Insectes. ^3;

Médecin HoUundois, après avoir ramaflc tou-

tes fortes d'Jnieétcs, compofa Ion 'Théâtre de
ce que l'expérience lui avoit appris. On y
voit d'excellentes figures, la plupart d'înfeftes

particuliers à Ton Pais. Enfin , il finit ion
Ouvrage par donner une Méthode pour at-

traper , 6c pour conicrver ces petits Ani-
maux.

C. Gesner (33), ProfefTeur en Médecine G'ô^'«?",

à Zurich , nous a aufll donné une Hilloire na-

turelle, dans laquelle il traite de la nature
des Scrpens , ^c en particulier de celle des

Scorpions. Cet Auteur a cela de commun
(34J avec Aldrovandus, non feulement
qu'il s'elt mis en fraix de voïager, ôc qu'il a
entretenu des correfpondances en divers Paisj
mais encore que les planches de fon Ouvrage
lont gravées en bois, j'avoiie qu'elles ne re-

pré-

roient croire que Bhincard a traité la matière avec bien

plus d'étendue qu'il n'a fait. I^iroic-on que tout fon Ou-
vrage fe réduit à la dcfcription hillorique , fouvent peu
complcttc, de 17. Chenilles, d'une Faulfe Chenille , de
12. Vers qui fe changent en Mouches, de 4 fortes dé
Vers des Galles , de 3 Scarabées , d'un Ephémère , de 6.

fortes de Pucerons, d'une Araignée, d'un Limaçon, &
d'une Limace ;ce qui ne fait en tou:: que 47. Infecîes dif-

fcrens'Mr. Frifch,dans la Préface àc fon 4me Livre fur

les Infedtes , n'en compte que 46 parmi Icfquels il n'y au-

roit, félon lui, que ri. Chenilles. Il faut qu'il y ait de l'er-

reur dans fon calcul , ou de la variété dans leà Editions.

Quoi qu'il en foit, la plupart des figures de Mr. Blancard
font aficz bien gravées

(33) SerpcntiiimHift. & Infeél Libell qui efl de Scor-

pione Tiguri 158c. E. augmente par "Jac Charron, jf JL.

-t). l'a traduit en Allemand , fous le tlire de Schlungen Bucb^
Zurch. 1-89 F.

(^4) Voyez ce qu'en dit Jof. Simlcr in Vità Conr.
Oefncri , Tigur. 1^66. 4. mag.
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préfentent pas dans la dernière exa<51;itnde leqr^

Originaux i mais cela n'empêche pas que fes

foins ne lui aient mérité le furnom de Pline
l'Allemand.

Frifch, J. L. Frisch (*) 5 Redcur de l'Acadé-

mie

(*) Fn'fcb Cet Ecrivain efi fort exaâ dans la defcrip-

tjon des parties extérieures des Animaux dont il traice.

Il n'entre dans aucun détail Anatomique , en récompenie,

il donne une Hiltoire aflez tidelc , & fouvent affez com-
plette d'un bon nomore d'Infedcs; 013 y trouve bien des

faits curieux & in éreilans. Le nombre de 300 Infeclcs

qu'il femb'e s'être propolc de publier , a fait que pour le

rendre complet, il s'eit trou"é oblige de ne donner qu'u-

ne fimple delcription de plulic-urs de ces Animaux fous

leur dtïniicre forme, fans y joindre aucun fait hiuorique.

Ses planches ,q'Joiqu'eileî ne foient pas de main de Maî-
tre, imitent, {au moins plufieuT3 ,) paflabieraent le n2tu-

rel. Il lût été à fouhaitcr que l'Auteur eût traité fon fu-

jet avec ordre , & qu'il eût écrit dans une Langue plus

connue ; fon Ouvrage en auroit ete plus utile au Public.

Chaque Partie de cet Ouvrage a paru fcparement ; la pre-

mière a été imprimée en 17J0. & la dernière en i^jS.

Toutes cnfemble forment un in Qaarto de raifonnable

groflepr ,
§z d'autant plus inllrudif, que contenant la àc(-

cription d'un allez grand nombre d'infedes de l'Alle-

magne , fur-tout des environs de Berlin , il
' donne moïen

d'apprendre quels font ceux qui pourroient être particu-

liers à ces Païs-là CetOuvrape auroit été encore plus uti-

le, il l'Auteur avpit eu foin de diftinguer les Infecles qu'il

a trouvés dans le voifmage , ou dans les environs du lieu

de la rcfidence , d'avec ceux qui peuvent lui être venus
d'ailleurs.

A cette occgfion , ie ne puis m'empêcher de re-

marquer en paflant
,

qu'il feroit très avantageux pour
l'avancement de l'Hiftoire Naturelle

,
que ceux qui tra-

vaillent fur les Infectes , ne s'appIiqualTent uniquement
qu'à étudier chacun ceux des lieux de leur demeure.
Cela les mettroit plus à portée de pouvoir réi'tercr leurs

expériences aufli fouvent qu'ils le jugcroicnt néceflaire

pour s'afTârcr de la vérité d'un fait ; & bornés à un petit

diftrid , ils •s'attacheroi'^nt avec plus de foin à découvrir,

ce qu'il renferme ; ce qui ne pourroit manquer de leur
' "

fai-
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pie Roïalc de iierlin, a fuit une Deicription

fort

faire trouver grand nombre dTiîfedes qui font encore en-

lierement jnconpus,ô£ le r(-lteronL,tanais que l'on le con-

tentera de taire
<x'à

<^ la des recherches vagues & fiiperfi-

cieVes.

J ; voiidrnis encore que ceux qui traitent: ces matières

,

euffent un foin tout particulier de faire reprefenter chaque
Animal dana ia grandeur naturelle, d'en cxpnraer au jurtc

les contours, de tracer avec exactitude la forme de leurs

ruanccs & de leurs tâches , & d'en marquer avec preci-

lion le clair & le foncé , enfin qu'on ne negligcît rien qui

pût feyvir à caraderifcr la ditit,rencc fpéciûquc des diver-

îes cfpcces d'inlecies d'un même genre.

Ce point, il faut l'avouer, a ete trop négligé jufqucs

ici. Il cil peu d'Ouvrages qui n'aient à cet égard mérité

quelque reproche ; auili , à moins qu'un Naturalifte ne foie

lui-même habiie Delîinaieur , & qu'il n'jit tout le tdcnc

requis pour exprimer avec jufteiïc des traits aufu dclicars

que ceux qui diflmgucnt les Infectes d'un même ordre, il

fera bien difficile qu'il puifle publier quelque chofe d'a-

chevé en ce genre. Les DeiTuiateurs qu'on emploie ,

quelque experts qu'ils foient dans leur art,ne fatisfont que
rarement a l'attente qu'on en a. Accoutumes à travail-

ler d'imagination, à fuivre leur manière, à donner dans

le Pittoi-efque , & à vouloir primer fur la Nature , ils ont
trop de peine à la fuivre pas à pas dans la reprefenta-

tion d'un Animal , auiïl meprilable pour eux que Tefi un
Infecte. Ils fe laflént bientôt de copier tant de minucies

,

fls fe relâchent, & leur Ouvrage fe reflent par-tout de leur

négligence.

Il feroit donc à fouhaiter que tout Naturalise fût habile

Dcllinateur; mais comme ce feroit demander l'impofi-ible,

j'exigerois au moins qu'ils en fuiTont alFci pour pouvoir
diriger les Defilnateurs qu'ils emploient, & juger ce leur

Ouvrage en Connoiaeurs , afin de ne recevoir rien de leurs-

mains qui ne fût très correct 6z bien fini C'eli par co
moïen feul,& par celui que j'ai déjà indiqué

,
qu'on pour-

roit enfin parvenir h fixer le nombre des Infectes connus,

à favoir leur Hifloire, à connoître quels font ceux qui
font particiiliers à certains i'aïs, quels efi'ets la differer»ce.

des Climats produit fur eux , en un mot , à avoir une
connoifl'ance auffi générale & diRincte des Infecfles

, qu'on
l'a des autres Animaux & des Plantes : au lieu qui fi l'on

B ç voue
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fort étendue des Infeûes d'Allemagne 5 elle

n'a cependant aucun des défauts de la prolixi-

té. Pour en connoître tout le prix , il n'y a
qu'à refléchir fur ce qu'il en a coûté à l'Au-

teur. Il a étudié les myftères les plus fecrets

de la Nature , il a emploie le Microfcopc
pour connoître à fond les chofes dont il par-

le , il en a defîiné lui-même chaque partie

avec exactitude, èc il les a fait graver fous fes

yeux, par fon fils. Le corps des lnie6tes,

leurs formes, leurs parties, leurs jomtures,
leurs fituations, les nervures de leurs ailes,

tout y eft exprimé avec exaâritudej de forte

que jamais Livre peut-être ne fut plus di-

gne de la confiance du Public. Si l'Auteur a
laifTé quelque chofe à defirer , c'ell qu'il veuil-

le bien continuer fon Ouvrage, dont la dou-
zième Partie a paru déjà depuis quelque tems.

Goedari, J. Goedart (*j , Peintre Zéiandois, s'eft

flic

veut négliger ces précautions , on fe donnera bien de la

peine inutile; & même plus on écrira fur cette matière,

plus on courra rifque d'y répandre de l'incertitude & de
ja confufion , dès qu'on voudra foriir des généralités. On
iaura à la vérité quantité de faits curieux qui fe débitent

touchant les Iniccies ; mais quand il s'agira de les vérifier

par fa propre expérience , on ne faura où trouver l'Ani-

mal , ni en le trouvant , le reconno'itre : & le même Ani-
mal ,repréfenté dans dix Ouvrages différens ,paroura dans

chacun d'une efpèce différente, pendant que dix Animaux
différens qui s'y trouveront ,

pourront être pris pour un
même Animal ; ce qui ne peut que reuipiir l'Hifloire Na-
turelle de grand nombre d'efpèces d'Infectes imaginaires,

tandis que les efpèces réelles y feront la pliipart incon-

nues. -P. h,
(*) Goedaerd. Le Livre de cet Auteur eft du nombre

de ceux dont les planches n'ont pas été bien gravées

,

fur-tout celles de la Tradudion Françoife Plufieurs Infec-

tes y font abfolumcac meconnoifîables , &c ceux qu'on y
re-
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fait un plailîr pendant vingt cinq ans de nour-

rir divers Infeâcs, d'obierver leurs méiamor-
pholes, &: d'imiter avec le pinceau lu beauté

des Papillons les plus remarquables par leurf

couleurs (5f). Son Livre parut d'abord en
Langue du Fais j mais la première Edition

niant bientôt difparu, Mr. de MtY (36)5
Docteur en Médecine & Padcur à Miadel'
bourg, traduifir en Latin le premier Volume,
& le publia en 1662. Le fécond parut aufli

dans h même Langue, par les loins de Mr. P.

Veezaeko , Minillre en Zélande
, qui y

joignit plulîeurs remarques de fa façon, lien

rcltoit un troifième. Le premier Tradufteur

(37) l'entreprit encore, 6c fuppléa à ce qu'il

y

leconnoît , font h plupart fi défectueux
,
que fi la fuite des

changcmens d'un Animal , & la dofcription cjui y eft ajou-

tée , ne fuppieoient aux défauts de reliemblance , prefque

toutes ces plan-hcs deviendroicnt inutiles; encore faut-ii

ivoiicr que ces dcfcriptions font ordinairement affcz im-

parfaites. Et comme Goedard vivoit dans un tems où le

goût pour les cbfervations & pour les expériences n'otoic

pas encore bien forme , on ne doit pas s'attendre à trou-

ver dans les lîennes cette jurtcfTe & cette exactitude
, qui

feule les rend propres a établir la vérité d'un fait. P. L,.

(5^) Voyez Mr. de Keaumur l c p m \±

(36) Mctam. d' Bij^ Nat.InÇeôfor Auâl Job Goedar-

tio ,cum Comynenî. D H. de Mcy , Ecdcjî fi Mcdioburf.

ac Doâl. Med. 6" dupiici jippetidice , tma de Ikmerobu^
altéra de Nat Cornetar ^ -canis ex ils Divinaîionlbiis ,Me-
diob 1663.8. Au reftc , les Commentaires de Mr de

Mcy ne font qu'une compilation de ce qu'il a lu dans

Pline , Ariftote . Aldovrande
,
|onfton & d'antres , fans y

avoir rien ajouté du Cen Conf Frifch , Préfac Part Vf,

(37) Toutes les 3 Parties de ce Livre ont auffl été tra-

duites en François. & imprimées à Amfterdam en 1700 8.

fous le Titie de MUamor^bofes Naiurellcî ,ou Uifioire des
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y manquoit, par un grand nombre de Notes?:

Ce n'étoit pas afTez, il fiiUoit donner à toijc

l'Ouvrage l'arra gemcnt qui lui convenoit.

Mr. L13TER (*;, Membre de la Société

Roïa-

(*) Mr. Lifter, Membre de la &c. Voici l'arrange-

ment que Mr. Lifter lui donne. Il diftribue les Infedes

de Goedaerd en =0 Scellons La première renferme les

PapilloKb
,
qui portent leurs aiies perpendiculaires au plan

de pofition Ceux qu'il y range , font tous diurnes , 6c

leurs Chryfalides lor.c angulajres. La féconde Section com-
prend ceux qui nailTent d'Arpenteufes , dc qui portent

leurs aîles parallèles à ce plan. La troifième traite de ceux
qui ont les aîles pendantes , & plus rapprochées du corps

que les precedens La quatrième parle des Demoifelles.

La cinquième des Abeilles La fixieme des Scarabées. La
fepîième des Sauterelles. La huitième des Mouches La
neuvième des Millepieds, & la dixième des Araignées.

Le même Auteur a joint de courtei remarques aux obiér-

vadons de Goedard ^ il a eu iur-tout foin de le relever

îorfqu'iî lui eft arrivé de prendre de faufies transformations

pour des changemens naturels. Sa critiq e à d'autres é-

gards n'eft pas toujours fi jufte : quelquefois il relevé fon

Auteur fans raifon , & quelquefois en le relevant avec rai-

fon , il ne reuflit pas à le redreffer. En veut-on un exem-
ple Pqu'on examine fes remarques fur la troifième Chenille

de la première Seclion Goedard obferve ,
par rapport à

cette Chenille, qui eft une Epineufe de l'Orme, que lorf-

qu'elle fe difpofe au changement , elle fe fufpend à la par-

tie poftcrieure , & qu'après avoir quitté fa peau , le ven-
tre & les jam.bes de la Chryfalide fe trouvent placés

, par

une transformation bien étrange , où étoit auparavant le

dos de la Chenille. Mr Lifter remarque d'abord fur ceci

qu'il croit que Goedard s'eft trompé lorfqu'il prétend que
Je ventre de la Chryfalide fe trouve où étoit le dos de la

Chenille ; & c'eft en quoi il a raifon.
_
Mais lorfqu'il cher-

che à expliquer ce déplacement prétendu des membres
de l'Infecte , en fuppofant qu'il fe tourne fous l'enveloppe

de la Chryfalide , & fe trouve ainfi dans une pofition ren-

vcrfie , il fe trompe extrêmement
,
puifqu'il n'arrive au-

cun dc'plaçeraent aux parties de la Chenille qui fe trans-

forme en Chryfalide, & que le ventre & les jambes de la

Chryfalide fc trouvent abfolument du même côté m ces ,

par-;
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Roiale de Londres, fc chcirger» de ce foin, 5c

iaifia à un de les Amis celui d'en faire part au

Fubiic (38).

J. Jo.NdJOM (*) 5 Docteur en Médecine, a Jwjj^i'»^

pu-

parties étoient auparavant. Ce qui a fait illulîon à Goe-
dard , c'eft que la Chryialide en queflion a fur fon dos

une efpèce de forme de vilage, qui lui a fuit prendre le

côte 011 cette figure de vilage fe trouve
,
pour le ventre ;

au lieu que s'il avoit examiné plus attentivement le c6::é

oppoie , il y auroit découvert les alligncmcns des jambes,

des antennes,& des autres parties qui ne fe trouvent ja-

mais que du coté du ventre de b Chryfalide Outre cet

exemple où Lifter relevé Goedard avec raifon , fans reuf-

Cr à le redreil'er, le même endroit en fournit un autre ou
il le crin'que fans fondement. Mr Lillcr prétend que I2

même Chenille, quand elle fe difpofe à changer de forme,

fe ceint le corps d'un fil unique qu'elle attache à droit &
à gauche , & dans lequel elle demeure fufpendue ; c'cll:

en quoi il n'a pas bien rencontré
,
puifquc cette Chenille

,

comme Goed.ird le remarque bien , ne fe fufpend qu'à fa

partie poftérieure. Celles qui s'attachent aux parois par

une foite de ceinture, ne font pas de la même efpèce.

D'ailleurs, à parler julle, leur ceinture n'eft pas compofee
d'un feul fil , mais de la réunion d'un grand nombre,
L'Ouvrage dont on vient de rendre compte, n'eft pas le

feul que Mr Lifter ait compofc fur les Infccles. Il a fait

un Traite Latin fur les Araignées d'Angleterre, un autre

fur les Limaçons terreftres & d'eau douce , un troificme

fur les Coquillages de Mer du même Païs , & un quatrième

fur les Pierres a forme de Coquillages qui s'y trouvent.

Ces quatre Trai;es
,
qui m'ont paru meilleurs que les re-

marques fur Goedard , forment enfemb'e un in Quarto de

:»;c. pages, imprim.é à Londres en 1678. P 1j

(58) ^ob Gucdartius in Methodum re.iadus cmn noîu-

Idrum Additione , opéra M. h.ifter e Keg. Soc. homUnenJt,
item Apendicis ad JJifloriam Aniinalium Anglia ejufdcmM Lifier , unu cum Scarabcorum AngUcancrum qiùhtfdam
tabulis mutis. Lond 16S3. 4 & idî^^. 8.

{*)'JonCiûn. L'.-s figui'es de fon Livre font encore moins
bonnes que celles de Goedaerd. Les Papillons fur-tout en font

quelquefois d'-me difformité infupportable , leurs contours

fe reffeûiblent prefqus tous ; très peu refTemblent au natu-

rel.
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publié pareillement un Traité fur h même
matière, & divifé en trois Parties (39). Il n'y
a guéres mis du fienj les figures en font peu
corredes, & n'ég;\lent pas celles d'AuDRo-
Vanl»us. L'Ouvrage n'ell qu'une compila-
tion de ce qu'il a trouvé de relatif à fon pro-
jet dans cet Auteur 6c Mouffl^t.

Moîffflei, Q^ dernier publia d'abord un Recueil, in-

titulé S'7j/<«/r^ des InfeSles^ (j'c. comynencé par
TVoîton^ Penn (^ Gejner (40), Dans la luite

il lui donna un plus grand air de régularité,

l'augmenta , le corrigea , & en éclaircit le

Texte, en y joignant plus de cinq cens figu-

res qui approchoient fort du n.ture!. On
peut dire que ce favant Anglois a répandu
beaucoup de jour fur l'Hilloire des Infeébes;

mais il manque une chofe à fa gloire. Préve-
nu pour Aristote, il a contraété quelques

erreurs que les Savans n'ont pu pardonner à
ce grand homme.

Kay. On reconnoît dans l'Hilloire des Infeébcs,

publiée par j. Ray, l'Ouvrage d'un Natura-
lifte entendu (41). Il entre dans le détail

des

Tel. Il a voulu ranger fes Infeéles par ordre ; mais on lui

auroit fû gré de ne l'avoir pas fait , ou d'avoir fuivi une
autre méthode , puifque fuivant la fienne , on eft obligé,

pour voir la faite des cliangemens d'un mcnie Animal

,

de l'aller chercher dans différens endroits de fon Ouvrage;

ce qui eft fort embaralTant. P. JL.

(?9) Hifioria Nat de Infedis Libri III Fancf ad

Mcen. i6ç5 F. Q}i<z dein atm II Liihris de Serpentibus

& Dracom'bus prodiit. Amft 1658 F.

(40) Infc6lorum,Jîve mininioncin jimnalimn Theatrunt^

&. l^ond 1654 F Add Frifch P. XII Préface.

(4T) Hiftoria Infeâlor. Lond 1710 4. Conf Jda E-
rud. Lipf de 1711. Mai p. 212. & Mr. de Rcaitmztr,

le. p. 13. a* 44.
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des différentes efpèces de ces Animaux , il

indique le lieu de leur naifTancc , & nous
inftruit de leurs qualités , tant de celles qui

leur font communes
, que de celles qui leur

font particulières.

Je viens aux Mémoires que (*) Mr. de2îm«<-
Reaumur, Membre de l'Académie Roïale w«r

,

des Sciences , nous a donnés fur cette ma-
dère. Il les publia en 1735. & les accom-

pagna

(*) Mr. dt UlaurAur. L'Ouvrage de cet Auteur c(l

excellent en fon genre , & n'eft nullement inférieur aux
éloges que Mrs. les Journaliftes de Hambourg lui ont
donnés. Cet Académicien eft peut-être le kul qu'on
puifle dire avoir véritablement approfondi le fujet, fur-

tout par rapport à ce qui regarde l'induftrie des Infec-

tes & le mcchanifme de leurs opérations. Il les a fuivii

dans leurs adlions les plus cachées , & nous rend un
compte très exadt des moïens finguliers qu'ils emploient
pour parvenir à leurs fins ; c'eft fur cet article , un des
plus curieux de l'Hiftoire Naturelle , qu'il mérite fur-

tout d'être admiré. Il y entre dans un détail
,
qui le

plus fouvent ne laiiTe rien à defirer. Les nouvelles idées

qu'il fournit , feront d'un très grand fecours à tous ceux
qui voudront traiter cette matière avec ordre , & on lui

lera probablement redevable du premier Ouvrage Syflé-

matiquc fur les Infeéles, qui paroîtra. Le Public lui

doit encore une reconnoiffance fingulièrc de ce qu'il a

bien voulu lui rendre compte des moïens ingénieux dont
il s'efl fervi pour faire tant de belles découvertes , il a
mis par -là chacun en état de vérifier fes expériences , 6c

de fe procurer le plaifir de voir ce qu'il a vu.

Quant aux figures de fon Ouvrage , elles font aufli

finies que le fujet le demande. Comme l'Auteur ne
s'y ei\ pas propofé de faire la defcription des diflféreni

Infeélcs d'une même clailé, il n'étoit pas non plus ne-
ccffaire que fes planches t'ulTent plus achevées qu'elles ne
le font. P. L.

Tomt /.
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pagna de figures magnifiques ( 42 ) . L'an-

née fiiivante (*) ils furent réimprimés en

Hollande , & cette Edition fe donna à beau-

coup meilleur marché que celle de Paris. Cet-

te contre - façon déplut à l'Auteur : elle fut

caufe
,
qu'au lieu de donner fon Ouvrage par

Parties , comme il avoit réfolu de faire , il

fe détermina à ne le mettre au jour que

( f ) lorfqu'il feroit complet. Mrs. les Jour-

nalilles de Hambourg conviennent, que cet

Ouvrage eil un chef-d'œuvre d'érudition ,

d'exaèlitude , d'élégance, & de recherches

agréables (43). Ils ajoutent, qu'il efl pro-

pre à convaincre les hommes de la puif-

fance & de la fagelTe infinie du Créateur ,

par les efquifies qu'on y voit des carac-

tères vivans qu'il a imprimés aux Ani-

maux pour lefquels ils ont un profond mé-
pris

(42") Cet Ouvraçe a pour titre , Mémoires pour ferv'ir

fil, l'Hijloire des Jnfeâîes. Le premier Volume en a été

imprimé in 4. à l'aris en 1734. Voyez Journal des Sa-

vans de Mai 173c. p. 19. O" fuiv. Juin, p. 147. Juillet,

p. 307. GT* Juiv. ZP'c.

{*) ils furent réimprimés en Hollande. Cette Edition eft

in Odavo. Le caradlère en eft un peu petit; mais les

planches en font parfaitement bien imitées. L'Avarice
de quelques Libraires de ces Provinces

, qui vendoient
rEdition de Paris le double au-delà de fa juftc valeur, a
hâté cette féconde Edition , qui nous a procuré la pre-

mière à un prix raifonnablc. P. L-

( t ) ^^ lor/quil feroit complet, il faut que Mr. LefTers

&ii été mal informé, ou bien que Mr. de Reaumur ait

changé d'avis, puifqu'il a continué de donner fon Ou»
vrage par Parties, èc que le cinquième Volume en a dé-

jà paru en France, i'. L.

(43) Dans le Journal de 1735. p. 815,

LU
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pHs. Cette Hidoire n'eft: pas feulement a-

xnufiinte, elle ell encore d'une uiiiitc réelle.

Si on renviHige dans ce point de vue, la lec-

ture n'en plaira pas moins à ceux qui ne ju-

gent d'un Livre que par le profit qu'on ea
peut retirer, qu'à ceux qui ne cherchent qu'à

s'amufer. On fait, 2c il n'eft que trop vrai

qu'une infinité de petits Animaux défolent nos
Plantes , nos Arbres 6c nos Fruits ; qu'ils

attaquent nos meubles 6c nos habits jufques

dans nos maiions*, qu'ils rongent le bled dans
nos greniers, & qu'ils ne nous épargnent pas

nous mêmes; ne Icroit-il pas bien utile de
pouvoir le garantir de tous ces inconvéniens ?

C'ell ce que Mr. de Reaumur croit qu'on
peut découvrir par une étude appliquée de
chacune de ces efpèces. Par ce moïen on
parviendra à les faire périr eux 6c leurs œufs,
on les empêchera de nous nuire, & on rendra

d'importans ferviccs, tant pour la confcrva-

tion des biens de la terre, que pour la fanté

du corps.

Nous avons encore un Ouvrage de G. Ronde-

Rondelet (44) , Doéleur en Médecine à^-'»

Montpellier, dans lequel le principal but de
l'Auteur a été de traiter des Poiflbns de mer
& des autres Animaux aquatiques. Il ne s'elt

cependant pas borné là , il a aufii parlé des

Infeétes , 6c a joint les figures aux dcfcrip-

tions qu'il en a faites. On voit un Exem-
plaire de cette Hiftoire, en deux Volu-
mes, dans la Bibliothèque des Jéfuites de Ra-

tis-

(44) Ds Pifcibus marinls , cum univerfa jiquaîtltum HH-
toria , ÊJ* de Infedt: 'S 2i<>fb^'fts , Lugd. 1554. F.

Tome I. C
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tisbonne. Les marges en font chargées dé
îslotes manufcrites qu'on prétend être de la

main de Gesner. Quoi qu'il en foit , cet

Ouvrage, qui a coûté bien des foins & bien

des peines à fon Auteur, ne caufe pas moins
d'embarras à ceux qui le lifcnt. On ne fait

fouvent à quoi s'en tenir , parce qu'il n'eft

pas ferme dans fes principes , & qu'il eft

fouvent en contradiftion avec lui-même.

Kuyfch^ I-'OuvRAGE de H. RuYscH (4f), Pro-
feflt-ur en Anatomie & en Botanique à Amf-
terdam , cft allez connu. Cet illuftre Au-
teur s'y eft principalement propofé de parler

des Animaux à quatre pieds , des Poiflbns 6c

des Oifeaux, tant de ceux qui naiflent com-
munément dans nos Climats, que de ceux qui

ne fe voient que dans les Régions les plus re-

culées. 11 a cependant glifie dans le détail gé-
néral où il eft entré, la defcription des In-

fectes
,
qu'il a eu foin de relever par autant de

figures. Cette addition n'eft pas ce qu'on
trouve de moins intéreiïant dans fon Livre.

S-jjcm- (*) L'Histoire générale des Infedes
,

meutam, que J. Swammerdam (46) publia en i66ç.

mérite bien que nous nous y arrêtions un mo-
ment.

(4c) Tbeatrum Univerfale onmum jînimaîîumy'Pi^cmm,

Avium, quadrupedum Infeéforum. a.Tom. Amit. 1710. 4.

& 1718. F
(*) L'Hiftoirè gcriércHe. L'Ouvrage que cet Auteur

tious a donné fous ce nom , n'eft , à proprement parler,

que le plan fur lequel il croioit que cette Hiftoire duc

être écrite , ainli que d'autres l'ont déjà remarqué.

P. JL.

(46) Vid. Frifch -con Infed. Préface Tom. VUI, A&.
Eriidit. Lipf. de j68v P 4<5. Mr, <^e Kcaumur Tarn. I.

IMem. I. p. m. 39. cfj'uiv.
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mène. Cet Ouvrage , imprime à Utrecht,
parut n'avoir d'autre défaut que celui d'être

écrit dans une Langue trop peu répandue j

ce fut du moins là le motif qui engagea à le

traduire du, (*) HoUandois en François. La
Traduction fut imprimée en i68f. dans la

même Ville. On y conferva la forme de Vin

^iarto, qui étoit celle de l'Edition ori'

ginale. H. Ch. Henninius tra-

duifit la même Hiitoire en Latin, Pour
rendre plus feniiblcs les defcriptions de l'Au-

teur
( f J , il y joignit des figures en taille

douce, qui reprélentoient les quatre maniè-
res de changer des InfccStes, & qui les fai-

foient voir d'abord dans leur grandeur natu-

relle, £c enfuitc tels qu'ils paroilfent au Mi-
crofcope. Cette féconde Traduction fut en-

core imprimée à Utrecht en 1(593. ^^^^ elle

parut augmentée d'une DifTertation , dans

laquelle on avoit eu pour but de montrer le

rapport qu'il y a des Infeétes avec les autres

Animaux ^ les Plantes. L'on ne fauroic

difconvenir que Swammerdam n'ait fur-

paflé de beaucoup tous ceux qui avant lui a-

voient couru la même carrière. Il cft allé

lui-

(») Dm HoUandois en François. Le Traducteur a rendu
un mauvais office à ce Livre en le traduifant ; on auroic

de la peine à croire qu'il fut affez bien écrie en HoUan-
dois, lorfqu'on lit la traduction Françoife. P. L,.

(t) I^ y joignit des figures (fc. Je n*ai point vu l'Edition

de Henninius; mais tout ce que l'Auteur lui attribue ici,

fe trouve dans l'Edition HoUandoile de 1669 f^ dans la

Françoife de 1685-. exceptez qu'au lieu d'une DilTertation

,

on n'y voit qu'un Chapitre qui traite du rapport des In-

fe<îlcs avec les Plantes. P. L.

C 2
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lai-même à la chafle d^s Infeétes dans les

Bois ôc dans les Campagnes} il en a ramaffé

les œufs j il les a fait éclore , & en a élevé

les petits avec toutes les précautions imagina-
bles. On l'a vu leur tenir compagnie de-

puis le matin jufques au foir, & redoubler (on

attention à chaque initant , de peur que le

moindre changement n'échappât à l'a curioli-

té. Connoitre à fond les parties extérieures

des Infeétes, eût été pour lui une connoif-

fance trop- fuperfîcielle j il s'eil fervi d'inf-

trumens d'Anatomie (*) pour la difléétion

de ces petits corps, 6c a fouillé jufques dans

les replis de leurs entrailles. Trois fois par

femaine il faifoit venir chez lui un Peintre

qui travailloit fous fes yeux, & qui lui rendoiu

fidèlement au pinceau ce que lui prêtoit la

Nature. Enfin , il a confervé dans fon Cabinet

tous ces Infeétes, leurs parties intérieures & ex-

térieures, leurs œufs , leurs coques 6c leurs nids.

Tant de provifions, tant d'expériences, tant

de travail 6c tant de pénétration ne pouvoient

manquer de produire un excellent Ouvrage.

Le
(*) Pour la dijjldion de ces petits corps. C'eft dans l'A-

natoj-nie des Infectes que Swamraerdam a fur-tout excel-

lé , & qu'il a laiffé bien loin derrière lui tous ceux qui

font entrés dans la même carrière. Sa dextérité à dilfe-

quer les plus petits Animaux furpaire l'imagination &
tient du prodige. Sa Bible de la Nature eft fur ce point

un chef-d'œuvre qui fera toujours admiré. Quel malheur

pour lui d'être ne daiîs un hccîe & dans un Pais où
L'on avoit fi peu de goût pour ces fortes de Sciences, qu'un

fi bel Ouvrage ne trouva pas de Libraire pour l'impri-

mer ! Lui même n'avoit pas de quoi le faire faire à fes

dépens ; il mourut lans recueillir le fruit d'un travail

auquel il avoic conlumé fes jours , & facritie fa fortu-

ne. P. L,
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Le l'ublic ne pouvoir raifonnablement rien

exiger de lui que rHilloire générale dont
nous avons parle ; il n'avoit cependant pas

dcllein de s'en tenir là. La mort le furprit

dans le tems qu'il travailloit à une Hilloire

de chaque cfpèce particulière, 6c termina en
même tems fes jours ôc les travaux. Mr.
Thevenot, Ton ami, hérita de fes papiers

i

mais le grand nombre d'affaires dont il étoic

furchargé, ne lui permit pas de les mettre en
état de voir le jour. De fes mains, le Ma-
nufcrit paiTa dans celles de J. du Verney,
habile Anatomiile, qui en enrichit fon Cabi-
net. Il y cft relie enfcveli jufqu'à ce qu'il

fe foit trouvé un homme auffi zélé pour l'a-

vancement des Sciences, que l'étoit l'illultre

Mr. BoERHAEVE. 11 l'achcta de fes pro-

pres deniers. Dès qu'il en fut le maî-
tre , il fe hâta de partager ce thréfor a-

vcc le Public , &; le fît mettre fous preffe

dès l'an 1756. 11 rciinit les deux Corps
d'Hiftoire de cet Auteur j l'Ouvrage elt

plein de belles figures, & il l'appella (*)

Biblia Naîiira (47) , fi've Hifîoria Infecîo'

rum.

() Tl Pappella Bihlia. Natura.. Si je m'en fouviens

bien , ce titre eft de Swammerdam , & non de Mr. Boer-

haeve.

(47) Qu'il me foie permis de dire avec tout l'égard

qui je dois à ce grand homme, que ce titre me paroît beau-

coup trop général. En effet
,
pour qu'un Livre pût porter

à bon droit celui de Bible de la 'Nature, il faudroit

qu'il comprît tout ce que le Monde vifible renferme. Il

devroit traiter des Corps ccleftes, du Globe de la terre,

de l'Air , des Vents , des Tempêtes , des Vapeurs , des

Brouiliars, des Nuées, de la Roféc , de la Neige, de la

Grêle , de i Alc-ea-Cicl , des >lcteores , du Toiverrc , des

C 3
E-
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rum. (*) La première Partie contient l'Hiftoire

générale des Infectes , avec des augmenta-
tions & des correâiions 5 6c la féconde, THif-
toirc de chacun d'eux en particulier. On trou-

ve dans cette féconde Partie l'Hilloire na-

turelle des Moucherons , des Mouches à

miel , des Vers qui s'engendrent dans le

fromage 5 des Papillons qui volent la nuit,

des Taons, des Efcarbots de vigne, ëc 2^x-

tres Limaçons terreftres , . 6c du Limaçon
aquatique vivipare j on y trouve enco-

re celle des Grenouilles , des Ephémères
qui naiflent 6c meurent en un même jour,

des

"Edairs, du Feu, de l'Eau, de la Mer, des FoTitaines,

dès Montagnes , des Pierres , des Minéraux , des Plantes

,

des Buiffons , des Arbree , des Inleâes , des Reptiles , des

Poiflbns , des Oifeaux , des Quadrupèdes , & de l'Hom-

me. Tant s'en faut qu'un Traité fur les Infedes mérite lé

titre de SfWs de la Nature
,

qu'il en fait à peine une des

moindres parties.

(*) Lj2 première Partie contient. L'idée que Mr. Lef-

fers donne de la divifion de cet Ouvrage , ne me paroîc

pas tout-à-fait Jufte. La Bibk de la Nature eft formée
fur le plan que Swammerdam en avoit donné lui-même
dans fon Hilîoire générale des Infedes : c'cft-à-dire qu'el-

, le eft divifée en quacre Parties , fuivant les quatre ordres

de changemens qu'il avoit obfervés dans les Infedes. Dans
chacune de ces Parties il commence par expliquer l'ordre

de changement qui la caradérife ; il fait enfuite l'énumera-

tion des Infedes qu'il y rapporte , & enfin l'Hiftoirc de
plufieurs de ces Infedes. Ccft en gros le plan de fon

Ouvrage, auquel il a joint quelques Traités fe parés , cora-

ine celui de la Sèche, de la Grenouille, & de la Fou-
gère.

Quoique ce Livre porte par tout des caraderes de l'ha-

bileté de fon Auteur, on ne peut pourtant s'empêcher,

quand on le lit tout de fuite , de remarquer que fur la fin

fon génie commençoit à s'affoiblir , & à fe reflTentir par-

ci par-là des impreiiions qu'une dévotion, mêlée de fana-

tifme,pcut faire fur un efprit cpuifc par l'écude. P. L,
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des Puces & des Scorpions d'eau. Ou-
tre cela 5 l'Auteur y fait l'Anatomie de

la Sèche & celle du Pou , & il y donne la

defcription des Certs-volans Rhinoccrot. En-
fin, il y a encore quatre Traités particuliers:

l'un fur les Infectes qui nailj'ent dans les gal-

les des Plantes j l'autre fur la fen:)ence de

Fougère j un troifième fait voir comment le

Papillon fe forme fous la peau de fa Chenille

>

& un quatrième Traité du Limaçon de mer,
nommé Phyfalus. Tout cet Ouvrage efk

rempli d'obfervations curieufes
, qui, outre

l'art de plaire au Leéleur , ont encore ce-

lui de l'inflruire de mille chofes qu'il ignore.

Les Savans ont aufil beaucoup profité du Valifnie'

Traité de l'illuftre Valisnieri(48j. SonLi-n.
vre contient pareillement un grand nombre
d'obfervations curieufes t<. intérefTantes.

Tels font les fecours que nous avons ^omy Salomon

nous aider dans l'Etude des Infeétes. Ils font^^?''^^"

fans doute grands j & guidé par les Ouvrages J^^'^-^^
des habiles gens que je viens de nommer, ontmè.
ne peut que faire des progrès confidérables.

Cependant je ne faurois m'empêcher de re-

gretter la perte des Ouvrages qu'un grand
Roi avoit compofés fur l'Hilloire Naturelle

des Plantes & des Animaux. Quelles lumiè-

res ne répandroient pas fur la matière que je

traite, les Livres d'un Prince ^plus fage qu'au-

cun homme qui ait 'uécu^ (^ dont la fagejffe ex-

citoit Vadmiration de tous ceux qui entendaient

par'

(48) E/pifienze cd Ojfcrvjzioni intcrno agli Infetti , in

Padoa 171 3. Conf. Mr. rf; Rcaumur Tom. I. Part. I.

Mém, I. p. m. 44.

C 4
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parler de lui? il avoit traité^ dit l'Ecriture

j

des Plantes , depuis le Cèdre qui croît au Liban y

jiifques à VHyjj'ope qui croît le long des murs ,'

i^ il avoit écrit touchant les Bêtes à quatre

pieds y touchant les Oifeaux ^ touchant les Poif-

fons ^^ touchant les Pa(e6îes. i.Rois IV. vs. 3"i

.

53. 34. Mais à quoi bon déplorer la perte de

tant de lumières que le Ciel nous refufe ?

Mettons lin à nos regrets , cC réparons cette

perte par une Etude fouicnue àts Ouvra-

ges de ces grands hommes dont je viens de

parier.

Ces Au- Il ne faut cependant pas nous borner à ce-
^^'^^^^

la. Quelque nombreules que foiènt ks ob-
nonî ce-

r

- j -vt it mm , >

pendant IcJ^v'^tions ûe ces JNaturahitcs celebies, il s en

pas tout faut bien qu'ils aient épuil'é la minière; ils

décote- ojij; laiiTé à la Pollérité un valle ^hamp à
^^**

faire de nouvelles découvertes. Les infctiies

les mieux connus ne le font pas parbuicinenï:

plus on les étudie, plus on a lieu de fe c^w-
vaincre de cette vérité; 6c 11 l'on peut ajou-

ter quelque chofe au travail de ceux qui nous
ont précédés, dans les endroits même oii ils

ont le mieux réiiffi , que ne pouvons- nous
pas faire dans ceux qu'ik ont moins appro-
fondis.^ D'ailleurs, toutes les différentes cfpè-

ces d'ïnfeftes ne nous font pas connues; cel-

les qu'il relie à découvrir, fournirent une am-
ple matière à exercer l'induitrie tz la fagaci-

té des Curieux. Cette Science va à l'infini,

chaque jour nous y donne de nouvelles le-

çons ; cv tel qui croit y avoir fait de grands
progrés, tirera des lumières d'un autre qui

en fait beaucoup moins que lui. Nous' avons,

pour faire des obfcrvàtions , le même le-

cours
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cours qu'ont eu nos prcdécelTeurs ; pourquoi
n'en ferions -nous pasulage? Le Microicopc,qui

^eur a fait appercevoir tant de merveilles , ca-

chées jufques alors, nous offre encore au-

jourd'hui le même Speétacle. Cet inilru-

ment levé le voile qui couvre h Nature , il

décille nos yeux,& tait , pour ainfi dire, d'u-

ne Mouche un Eléphant, en nous lafaifanc ap-

percevoir feize millions (^^) de fois plus grof-

ic qu'elle n'efl rëellcraent.

Ces réflexions fur les découvertes qu'il y
a encore à faire dans le monde des Iniecles

,

font le fruit de mon expérience. Il y a un
grand nombre d'années que je me fuis at-

taché à ce genre d'Etude, J'ai obfervé

ces petits Animaux , tantôt avec les fe-

cours que je tiens de la Nature , tantôt avec
ceux que l'Art m'a procurés j mais je me fuis

toujours convaincu que la matière n'étoic

point épuifée. C'ell; dans cette penfée, que
je ne me fuis point de peine de publier cet

Ouvrage, après tant d'autres fur le même fu-

jet. Parmi le 2;rand nombre de nouvelles re-

marques que j'ai faites, il s'en trouvera plu-

sieurs qui ne feront peut-être pas désagréa-
bles à mes Leéceurs.

Mon Ouvrage fera donc compofé de mesNaiure
propres obfervations & de celles d'autrui ,

^ ^^"^

elles fuppléeront réciproquement les unes aux
o^^^raee

autres. Lorfque les miennes ne me paroî-
tront pas fuffifantes

, j'appellerai celles des
autres à mon fecours. Dans ce cas

, je tâ-'

che-

(49) Joi. Jac, Sikucbzsri Phjf. P. II. c. 37. J. 14. p.

425. m.
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cherai de faire mes emprunts avec choix Se a-

vec fidélité. Pour cet effet, je m'attacherai

aux Auteurs les plus exacts & les plus fincères,

& j'indiquerai foigneufement ceux dont j'em-

prunterai les obfervations. Quant à la méthode,

je ne fuivrai celle de perfonne. L'on fait que

les uns 5 après avoir diftingué les Infeftes en

plufieurs clafles , ont divifé leur Ouvrage en

autant de Parties qu'il y avoit d'efpèces dif-

férentes. II.y en a d'autres qui fe font con-

tentés de donner leurs obfervations pêle-mê-

le , fans aucun autre arrangement que celui

du hazard. Pour moi , je commencerai par

faire une divifion exaé'ce & générale des In-

fectes 5 après quoi
,

je traiterai en détail de

leurs parties & de leurs qualités , au lieu de

me borner à une limple Hiftoire naturel-

le (*). Je conduirai mes Leéteurs à rappor-

ter à Dieu toutes les merveilles que j'aurai le

bonheur de leur faire remarquer.

On ne doit pas s'attendre à trouver ici

une Hiftoire achevée des Infeétes, la chofc

eiï impoffible. Comment pourroit-on con-

noître tous ces petits Animaux ? Combien
n'y en a-t-il pas fur la furface de la mer &

dans

(*) Je centduirai mon Leâeur. Ces paroles font vérita-

blement dignes d'un Philofophe Chrétien; c'eft le vrai

but qu'on doit fe propofcr dans l'étude des ouvrages de

la Nature, qui ,fans cela ,n'eft qu'une vaine curiofité. On
fait outrage a l'Etre des Etres lorfqu'on s'attache à con-

templer fes merveilles, fans daigner lever les yeux vers ce-

lui qui en eft l'auteur. Tout nous annonce fa grandeur

immenfe, tout porte des traits de fa fagefle & de fa puif-

lance infinies : c'eft être aveugle
,
que de ne l'y pas recon-

Boître ; c'eil: être criminel
,
que de l'y reconnoîcre , & ne

l'en pas glorifier. P. L.
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\jAns le fond de fcs abîmes , dont nous
n'avons aucune idée ? Qiii pourroit dire

le nombre de ceux qui fourmillent dans
le fond des rivières, dans celui. des marais
& des eaux croupi (Tantes, & qui jamais ne
parurent fur Thorifon ? Combien d'Infedes
inconnus n'y a t-il peut-être pas dans les pais

où aucun Voiageur n'a encore mis le pied?
Tan: il eft vrai de dire avec Jefus fils de Si-

rach ! La diverjïlé des jînimaux cji une des

Oeuvres incroiabîes i^ admirables du Créateur,

^land nous en aurons leaucon-p -parlé , y^oiis

n'aurons pas atteint le bout. Il y a plufieurs

chofcs cachées , plus grandes que celles que nous

connoijfons , i3 nous n'avons vu qu'un peu de [es

Oeuvres. Chap. XLIII. vs. 27. 2p. 3f.
Avant que de finir cette Introduction, j'ai

encore un mot à ajouter fur mon Ouvrage.

Je me fuis déterminé à écrire dans une Langue
alfez généralement connue, 6c dont la fécon-

dité me garantit de la difette des mots. La
Langue Latine m'eût été moins commode.
La plupart des Infectes n'y ont point de nom,
elle a tiré du Grec ceux qu'elle a donnés à

quelques-uns. Le moïen après cela, de fe ren-

dre intelligible à ceux qui ignorent l'une &
l'autre? Ce n'ell pas que je banniffe de mon
Ouvrage tout terme étranger; je leur donne-
rai place dans les Notes, afin que ceux qui

connoiflent leslnfecîics fous d'autres noms, fâ-

chent précifément à quoi s'en tenir. Peut-

être aurai-je occafion de relever les erreurs

de quelques Ecrivains. Dans ce cas, je mar-
querai recueil afin qu'on l'évite; mais je le

ferai avec le même ménagement que je prie

mes
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mes Lecteurs d'avoir pour moi lorfqu'ils me
trouveront en faute. Au relie, lî les Anciens
ont fait fur les Infeûes quelques remarques
dignes d'attention, j'aurai foin d'en avertir,

& de rapporter leurs termes au bas des pages,

ou ailleurs. De cette façon, on fera en état

de comparer les progrès des Anciens avec

ceux des Modernes.

LI-
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LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I.

De h Création (^ de la Génération

des Injectes.

SI5c^^*IL n'y a rien dans l'Univers qui ne Kien

^ I h^ doive fon exiftence à quelque Caufe, n'exifte

^ )f^ différente de l'Univers même?C'eft|^'" ^^
fc,sA> j^*'»t jans cette Caufe qu'il faut chercher

la raifon pourquoi une chofe exille d'une ma-
nière plutôt que d'une autre, parce que c'eft:

elle qui leur a donné à chacune la forme
qu'elles ont, 6c qui ne les a pas voulu for-

mer autrement. On ne fauroit le nier, fans s'o-

bliger à foutenir que tout ce qu'il y a dans

la Nature eft l'ouvrage du néant. Mais où
conduira une opinion aufli ridicule? à deux:

contradiftions également frappantes. La pre-

mière, que rien aura produit quelque chofe,

dans le tems même qu'il n'étoit point c©
qu'il auroit dû être pour la produire: la fé-

conde
, qu'une chofe fe fera produite elle-

même ; ce qui fuppofe qu'elle auroit exilté

avaot fa formation.

Comme les Infeéles font partie des Corpspas mê-
qui compofent l'Univers, ils font fournis ^-?neies

yçç Infcdcs
j
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vec tous les autres à cette loi générale. Ils

ont un Principe de leur exiftence, différent

d'eux-mêmesi un Principe, duquel ils tiennent

la nature & la forme qu'ils ont, Se par la vo-
lonté duquel ils n'en ont point d'autres, quoi-

qu'on conçoive aifément qu'ils auroient pu
les avoir. Car de même qu'un Peintre qui

travaiUeroit de génie, pourroit aifément re-

préfenter des Infeéies dont l'exiftence pofîiblc

ne fcroit aétuellement qu'imaginaire, de mê-
me qu'il ne tiendroit qu'à lui de repréfenter

des Animaux d'une figure extraordinaire 5 des

Sauterelles, par exemple, qui, femblables à

telles de l'Apocalypfe, auroient la face d'un
homme, là chevelure d'une femme, des dents

de Lionj des queues de Scorpion, & quel-

que chofe de plus ou de moins , félon fa fan-

taifie : ainfi les Infeéles qui exiftent dans la

Nature, auroient pu recevoir du Principe qui

les a produits, une forme tout autre que cel-

le, qui, félon la divcrfité de leurs efpèces,

les diftins;ue de toutes les autres Créatures

animées.
qui nz La queflion eft de favoir quel peut être le

font pas Principe qui a formé les Infectes tels qu'ils
la cauje ^ »m ^rj ... ^

^

de leur ^^^'^ 5 ^ il reiide originairement en eux ,

cxifience^ou s'il émane d'une Puiflance étrangère? On
ne fauroit dire qu'il réiîde en eux -, car dans

ce cas ils feroient les auteurs & les maîtres de

leur exiftence : ils pourroient changer auffi

fouvent de forme qu'il leur plairoit,ildépen-

droit d'eux d'être immuables cC immortels.

Mais bien éloignés de jouir de cette indépen-

dance,ilsfont tellement fubordonnés aux loix de

leur
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leur cfpèce, (*) qu'une Puce ne produifit ja-

mais un Moucheron , ni une Mouche une
Sauterelle-, que les parties dont ils iont com-
pofés, s'ulent peu à peu, fe changent 6c pé-

rHlent -, enfin ,
que îi par quelque accident

ils perdent quelqu'un de leurs membres (^f),

ils

(*) Une Puce ne produifit jamais &c. Une perfonne

,

peu verfee dans l'Hiiloire naturelle , voiant qu'une mê-
me efpèce de Vers produit quelquefois diverfes fortes de
Mouches

;
que fouvent pluCeurs fortes de Mouches naif-

fent d'une Chenille qui naturellement produit un Papil-

lon , & que des cas pareils arrivent à d'autres fortes d'In-

fedes
,
pourroi: s'imaginer qu'il y entre de la déclamation

dans ce que notre Auteur avance ,& que rien n'eft moins
vrai que ce qu'il affirme Mais on fe tromperoit à juger

de la forte : ces productions , fi monftrueufes & fi bizar-

res en apparence , n'en font pas moins l'effet de la règle

générale & conflmte dans la Nature que chaque Animal
produit fon femblable Si l'on voit fouvent Ibrtir d'In-

fedes de la même efpèce , des Animaux d'un genre tout

différent , ce n'eft pas que ceux-ci aient été produits par

ceux-là ; mais c'eft que la mère des uns , aiant intro-

duit fes œufs dans le corps des autres , il en eft né des

petits
,
qui , après s'être affez nourris de la fubftance des

corps où ils fe trouvoient renfermés , en font fortis pour
prendre enfuite la forme des mères qui les y avoient pla-

cés. Ce font des faits que perfonne n'ignore aujourd'hui

,

& que j'ai eu occafion de vérifier par quantité d'expérien-

ces qu'il feroit inutile de détailler.

(t) Ils ne peuvent reparer cette perte Cela paroît fi

certain , & fe trouve û conforme aux idées que nous a-

vons de la formation des corps organifes , qu'on ne s'at-

tendroit pas qu'il pût y avoir des exceptions à cette rè-

gle. Cependant l'Auteur de la Nature, dont la fagefle

confond tous nos difcours
,
pour nous faire voir , ce (em-

ble , combien peu nous pouvons nous fier fur nos raifon-

nemens lorfqu'il s'agit de juger de fes voies , a créé des

Animaux qui y forment une exception très notable , aiant

la faculté Cngulière de reproduire leurs membres à cha-

<)ue fois qu'ils les ont perdus. Les Omars, les Crabes &
ks Ecrivifles en font un exemple

,
que l'on ne peut ré-

vo-
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ils ne peuvent réparer cette perte en s'ert dorî-

nant un autre. Ce n'ell donc point en eux
qu'il faut chercher le Principe de leur ê-

tre.

mn plus Nous ne connoifTons que deux ordres de
qïicla Subftances. Les unes font matérielles, les au-

ce maié-^^^^ immatérielles. La bubicance immatenel-
rielle , le, étant dans le même cas que les Infectes,

n'cft point elle - même la caufe de fon exif-

tence , & ne fauroit la donner à quoi que ce

foit. J'en appelle U-defTus à l'expérience.

L'homme, qui tient le premier rang dans la

çlafTe des Créatures matérielles
, quelque rai-

fon 6c quelque induftrie qu'il ait, eft-il jamais

6* î'mwa- parvenu à pouvoir créer le moindre des In-
térieiie feéles? Mais fi la matière n'efl pas le Principe
crece;

^^j j^^j, ^ <jonné l'exiftencCjpeut-on dire qu'ils

l'aient reçue de la féconde efpèce des SubUan-f

ces que nous avons appellées immatérielles?

Non, caries Subftances immatérielles n'ont

qu'un pouvoir très borné, & il faut un pou*
voir infini pour tirer quelque chofe du néant;

par conféquent nul Etre créé ne peut être le

Principe des Infectes; par conféquent enco-

re, pour le trouver ce Principe, il faut re-

mon-

voquer en doute , après ce qu'un Naturalifte du premier

ordre en a rapporté dans les Mém. de l'Acad. Roï. des

Sciences de l'année 171 i. pag. ap^. de l'Edition d'Amf-

terdam. P. L.
Cet exemple pourtant, & d'autres que j'y pourrois a-

jouter, ne détruilent nullement le raifonnement de Mr.

Lcflérs. Ce n'eft point l'Omar , le Crabe , ou l'Ecrevif-

fe, &c. qui fe remplace un membre au lieu de celui

qu'il a perdu ;c'eft la Nature qui le lui donne, & il con-

tribue aufll peu à la nouvelle production de ce membre ^

que nous contribuons à celle de nos ongles ou de nos

cheveux.
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feonter à un Etre iuprème qui exiftc par la

propre vertu, qui ne pourroit pas ne point

exiltcr, qui elt permanent, immuable ,_ &
qui renferme en lui la caule de toutes choies,

en un mot, à cet Etre que nous connoilTons

fous le nom de Dieu.
C'est aulli ce grand Etre que VEcrkure ce que

nous fait envifager comme la caufe gcnérale^'-^"''^^';'-

de tout ce qui exille. Elever, vos yeux ^ t^
lj^./°"^'*

'

contemplez, ^i a créé ces chofes? Ceji celui

qui fait fortir leur armée par ordre , (^ qui les

appelle îoui es par leur nom. Il n^y en a aucune

qui n^exijle à fon commandement ^ à canfe de îa

grandeur de fa force (^ de retendue de fa puif-

fance. Efaïe xl. vs. i6. Seigneur! tu es Is

Dieu qui a fait le Ciel^ la Terre ^ la Mer 6?
Icutcs les chofes qui y font. A(5tcs iv. vs. 24.

Les Infeéles ne font point exceptés de cet-

te loi générale. Dieu , dit Moïfe , ordonna

que la 'Terre produifit des animaux félon leur

efpecc i favcir le Bétail, les Reptiles {i) iâ
les Bétes de la Terre félon leur efpecc , (^ la

rhofe fut ainfi. Genef. i. vs. 24. Comment
douter après cela, que Dieu ne foit l'Auteur

de leur Etre, auiïi bien qu'il l'cft des autres

Animaux.^

Quant à la manière dont les Infc«Stes (e Les Tk-

font perpétués depuis leur création jufques àfeâîes p:

ce

(i) Le terme Hébreu eft Rerncfch. Il fig.nifie en gé-

néral des Reptiles, ou des Animaux qui n'ont point de
pieds , tcis que font lesScrper.s & les Ve6S;ou qui, aiant

des pieds , ne hiîTcnt pas qui de ramper. Les lxx. Inter-

prêtes , connoiilant bien ia force de ce mot , l'cnt rendu
par celui de j^Ttrèv.

Tome T. P
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muîti- ce jour, nous pouvons fans peine en rcn-
piiœt parère railbn. Comme tous les autres Animaux,
la gcric-

jjj ç^ multiplient (*) par la génération. Jin

re-

(*) Par la génération. C'eft une loi générale de la

Nature que les Animaux conlérvent leurs efpèces , &
niuliiplient par la voie de la génération. On n'en a ja-

îT.ai.s doute par rapport auï grands Animaux , & lorfqu'on

a commence à fuivre de près les Inledes , on a trouvé

que ceux-mémes donc la produclioa paroilToit la plus é-

quivoque, dévoient leur naiflance à l'aclion du mâle &
de la femelle de la même efpèce Qutlque générale ce-

pendant que foie cette règle , on n'eft pas encore trop fur

de fon univcrfalité. Les variétés qui s'obfervent à cet

égard d^ns les Infedes, rendent fur ce fujet les doutes

Icgiiiraes. Il y en a diverfes fortes , dont chaque indivi-

du cft mâle & femelle tout cnfemble , comme Jes Lima-
ces , les f.fcargots , les Vers de terre ; nous en voions

,

dont la plus grande partie de l'efpèce n'eft ni mâle ni

femelle, comme les Abeilles, les Gucpcs & les Fourmis.

On en remarque qui engendrent fans s'accoupler , & donc
le mâle fe contente feulement de fraïer fur les œufs de
la témelle, comme les Ephémères. On en trouve , en
qui un feul accouplement fuffit pour produire une pofté-

TJie de pluCeujs générations, comme je l'ai découvert
parmi les Pucerons. S'il en falloit croire Swammerdam

,

qui ne nous fournit pourtant aucune preuve aliéz folide

de fon opinion , il y en auroit dont la feule odeur du
màie fuffiroic pour rendre fertile la fcmjelle Toutes ces

diO'erenies v^iiiétés qui fe trouvent dans la propagation

des lnfedes,nous conduifent à preùiracr qu'il le pourroit

bien qu'il y en eût auflî qui raultipliâffent lans accouple-

ment & fans génération proprement dite , & dont chaque
individu fe fufRt à lui même pour produire fon fembla-

ble ; mais jufqu'ici aucun Auteur
,
que je fiiche , n'a dé-

montré le fait par un exemple certain. 11 eft vrai que
Mr Leewcnhock & Ceftoni ont cru en trouver un dans

les t ucerons. Ni eux , ni Mr. de Reaumur n'ont jamais

vu d'accouplement , ni pu découvrir de mâle parmi

cette efpèce ; tous ceux qu'ils ont examines , aîles ou
autres, le font toujours trouvés femelles , aiant déjà des

petits dans le ventre , même avant d'avoir atteint leur gran-

deur. Ces expériences paroili'oient affez decifives, j'en

ai
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fcce\'ant rcxillence, il reçurent la vertu de

pr(^-

ai fait qui le paroiflbietit encore davantage. Des Puce-
rons , enles'cs des le morr.cnr Je lejr naiilance , & con-
ferves dans la lulitude lbi:s des verres , m'oni. produit au

bout de huit ou dix jours des petits Ces peiU->' , enle-

vés tout aulH tôt , & nourris dans la tnême iblitude,

m'en ont produit d'autres, environ dans le meaie terme;
& cela a continué ainfi pendant alJei 1 ng 'ems pour raer

perfuader , par des raifons plus fortes que celles de Mrs.
X-ecuwenhock & Ceftoni

, q ie leur fentimeni devoit être

véritable. Cependant aiant poulTé mes e.xpérif'nces juf-

qu'au icms que les feuilles commencèrent à tomber, & ne
doutant plus de la vérité de la choi'e , je fus tout d'un

coup de:rompé lorfque je m'y attendois le moins J'a-

vois raficmble tous les Pucerons que mes Pucerons foli-

taires m'avoient produits , & j'en avois établi une petite

colonie fur un bout de branche de Saule que j'entretenois

fraîche dans un verre d'eau. Le froid en avoit déjà fait

faner les feuilles
;

plufieurs Pucerons en Nymphes s'y

maintcnoicnt pourtant encore avec d'autres , & y parvin-

rent k leur dernière forme Un jour que je les allois vifi-

ter à mon ordinaire
,
je trouvai un Puceron de ceux qui

avoient pris des aîles , alTis fur un Puceron non allé Je
crus d'abord que celte pofii.ion étoit un effet du hazard ;

mais la tranquillité du Puceron allé, tandis que l'autre,

incommode par ma prelcnce , fe promenoit çà & là , me
fit douter de quelque chofe. Je pris une loupe ,

je les

examinai de près, & je trcfuvai que la partie pofterieure

du Puceron aile ,fe recourbant par-deffus celle de l'autre,

la joignoic étroitement par-d^ffous, dans une adion qui
marquoit un accouplement dans les formes. Cette union
dura encore plus d'une heure j après quoi, le Puceron
aîie s'cTivola. Je vis arriver la même chofe à plufieurs

auaes Pucerons de la même colonie
, qui s'unirent tout

comme les premiers; & ce qui me perfuada encore plus

ique ce ne pou voit être qu'un véritable accouplement

,

c'eil qu'aient e:rafé par méjarde deux Puceron.^ reunis «

tandis que j'en etaminois deux autres, je trouvai encore
après leur mort U's extrémités de leuis p.irties porterieu-

res attachées l'une à l'autre. L'idée d'Animaux qui fei

'gfnferK à eux-mêmes . n'eft donc point encore établie

par les expériences faicies fur les Pucerons j volons û el"

D i le
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produire leurs femblables,& de conferver ain-

il

le rell mieux par rapport aux Moules des étangs.

Monficur Mery, dans les Mém. de r Acad. K des Se. amiéô

17 lo. p. 5'; 3. de l'Edition d'Hollande, décide qu'oui.

Il a remarque quatre parties à cet Animal , qui peuvent
iervir à la génération ; deux qu'il appelle Ovaires

,
parce

Kiiu'elles contiennent des œufs , & deux qu'il appelle Vé-
Jîadcs fétniiialcs ,

parce que félon lui , elles renferment la

femence qui eft blanche & laiteule. Leur conformation

appaupntc paroît femblablc , toutes quatre ont leur iiTuë

dans l'anus , où il prétend que les deux principes en
fortant fc rcuniffent ; ce qui fuffit pour la génération ; £c

comme il n'a remarqué à cet Animal ni verge , ni ma-
trice , il fe croit d'autant plus fonde d'en conclure qu'il

cft une Androgyne de i'efpèce fingulière dont il s'agit,

^jais ce raifonnement
,
quelque jufte qu'il paroilTe , n'eH

pourtant peut-être pas fi concluant que Mr. Mery l'a- cru.

Les parties qui caraderifent les deux fexes
,

pourroicnt

ié trouver fi déguifées par leur flexibilité, par leur fitu--

tion & par leur forme , dans un Animal de figure aufa

étrange que l'cll: une Moule, qu'il ne feroit pas impoflîble

qu'on les vît fans les reconnoître; & quand même elles

ne s'y trouveroient réellement pas , cela ne prouveroic

pas encore que les Moules ncfuiTcnt de deux fexes diftin-

gués On ne voit ni verge , ni matrice à la plupart des

Poiflbns , en font-ils moins mâles & femelles ? D'ailleurs
,

fi deux vaiiléaux des quatre qui ont leur ill'uë dans l'anus

de la Mou'e , font les reiërvoirs de fes oeufs , il ne s'en-

fuit pas de là que les deux autres foient ceux de la fe-

mence. L'humeur laiteufe qu'ils renferment
,
peut être

deftinéc à tout autre ufage qu'à féconder les oeufs; elle

peut fervirà les attacher aux corps où l'Animal les dépo-

lé, à les envelopper d'une matière qui les garentifié con-

tre l'adion immédiate de l'eau, ou à fournir aux petits

dès qu'ils font éclos , un aliment convenable. Les œufs
de quantité d'Infedes aquatiques font environnes d'unf^

fubftance glaireufc
,

qu'ils doivent vraifemblablcment a
de pareils vaitfeaux. La glu, qui colle les œufs des Pa-

pillons contre les corps où on les voit rangés , cil duc
a deux vaiffeaux qui ont leur ilTuë dans le canal de l'a-

nus, & qui contiennent une humeur vifqucufe qui n'clc

rien moins quo de la femence
^
pourquoi faudra t il que

ceux



DES Insectes. f5

il leur efpèce peiidani: la durée des ficclcs.

Le

ceux des Moules en contiennent? Enfin, quand m^me ils

en con'iendroicnc , s'enluivroit il de là que les MoiUes
fe futlîrent a cUes-mcmes pour multiplier? Nullement Les
Papillons femelles ont desrctcrvoirsqui contiennent de la

lemence ,qui feule ert capable de pouv^oir féconder leurs

œufs ; ces rélorvoirs aboutilfcn!: au canal de l'anus , 6c

abreuvent les œufs à leur paifage. Avec tout cela poui-

tant les Papillons n'en ont pas moins bcfoin de la compA
gnie du màle , puifque c'ci\ le mâle qui leur fournit cette

femence. N'en pourroit-il pas ctrc de même des Moules
des étangs?

S'il e.oit bien fur que les Dails n forteut jamais du
trou qu'ils fe font creufc dès leur nailfance , comme Mr.
de Reaumur l'établit fur des raifonneracns très plaulibles

,

Mcm de rAcad. i-^ii. p. i6'^. on feroit tenté de croire

que ces Coquillages fe fufiifent à eux-mêmes, à moins
qu'on n'aimât mieux fuppofer qu'ils s'accouplent dès le

ventre de leur mère, ce Jont on ne connolt point encore
d'exemple; ou bi^n qu'ils ont des mâles d'une autre for-

me fc plus agiles qu'eux
,
qui les vont vifiter dans leurs

retraites, comme il arrive a .x Gallinfectes. Mais il des

faits fi finguliers que celui dont il s'agit, pouvoient s'é-

tablir fur de fimples raifonneraens , aucun Animal ne
fembleroit p.ûtôt devoir être mis au rang de ceux qui fe

fufFifent à eux mé'Ties pour multiplier, que ce Ver du
corps humain, que l'on appelle le Solitaire, cet Infecte,

le plus long peut être de tous les Animaux, puifqu'on en
a vu de 80. aunes de Hollande ,& qu'il n'cft pas fur qu'il

n'y en ait encore de plus grands. Cet Infedte , félon di-

vers Auteurs , cft un feul Animal , qui , à ce qu'on pré-

tend , fe forme ordinairement dan$ le fœtus dès le ventre

de fa mère; il vieillit avec nous, & ne fe trouve jamais

que feul dans les corps où il habite Si ces faits font

véritables , comme Hippocrate & fes fedateurs le fou-

tiennent
,
que croire de l'origine d'un pareil Animal'

Hors des corps animes , on n'en a jamais trouvé de fem-
blables, auxquels on puiffe préfumer que ceux-ci de-
vroient leur naiflance ; & s'il y en avoit eu de petits ou
de grands , leur figure applattic , & la grande multitude
de leurs articulations n'auroient pas manque, ce femblc

,

ÀQ les faire connoiirc. Il faudra donc admettre que ces

D l Vers
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Le même Dieu

,
qui les créa par fa puinance,

les

Vers ne font produits que par ceux qui fe trouvent dans

nos corps ; & fi cela ei\ , comment peuvent-ils en èire

produits, à moins qu'on ne fuppofe que chacun de ces

Vers ne fe fufFife k lui même pour produire fon fembla-

ble , vu qu'il fe trouve toujours feul : & alors voilà une
efpèce de nos Hermaphrodites en queftion.

Je fais que cette fuppofuion ne levé pas toutes les diffi-

cultés qu'on peut faire fur l'origine de ce Vers fingulier.

On pourr.1 toujours demander pourquoi il ne fe trouve

jamais que feul, & quel chemin prennent fes œufs, ou

fes pciiis pour entrer dans le corps d'un autre homme?
Mais avec de nouvelles fuppofitions il ve fera pas diffi-

cile de repondre à ces difficultés La première difparoît,

en fuppofant que ce Ver eft du nombre de ceux qui fe

mangent les uns les autres, le plus fort , aiant dévoré ceux
qui ib'it nés avec lui dans un même endroit, ne peut en-

fin que refter tout feul Pour ce qui eft de l'autre diffi-

culté , on n'a qu'à fuppofer que l'csuf, ou le fœtus de
ce Ver , eft extrêmement petit ;

que l'Animal le dépofe

dans notre chyle, ce qu'il peut faire aifement fi l'ilTuë

de fon ovaire eft près de fa tête , comme l'eft celle des

Limaces. Du chyle il entrera dans la mafle du fang de
l'homme , ou de la femme où ce Ver habite Si c'eft

dans une femme, la communication que fon fang i avec
le fœtus qu'elle porte, y donnera par la circulation entrée

à l'œuf , ou au fœtus du Ver
,
qui y croîtra auffi-tôt

qu'il fe fera arrêté à l'endroit qui lui convient. Que û
l'œuf ou le fœtus du Ver fe trouve dans la maife du fmg
d'un homme . la circulation de ce fang fera paffer cet

œuf ou ce fœtus dans les vaiffeaux oij ce fang fe filtre
,

afin d'être préparé à un ufage néceffaire pour la confer-

vation de notre efpèce ; & de là on conçoit aifement

comment il peut fe trouver mêlé dans les parties qui en-

trent dans la compofition du fœtus humain. C'eft ainfi

qu'avec des fuppofitions il eftaiféde rendre raifondetout,

même de l'exiftence des chofes qui n'ont jamais été,

comme l'ont fait les Philofophes qui nous ont expliqué

comment la corruption cngendroit des Infedes Je viens

peut-être de les imiter, en bâiiflant ,par rapport au Solium^

fur des faits , qui
,
pour avoir été aflez généralement re-

çus , n'en font peut - être pour cela pas plus véritables.

II
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les\ bénit, ^ leur ordonna de croître & de
multiplier fur la Terre , chacun ielon fon

clpcce. Gei2. i. vs. 22,.

Les anciens Philorophes n'ont pas tous étésvfiên^e

dans le lyltême de Motfe du ce point, plu^^-^^i^i?-

(îeurs ont cru que la plupart des In!e6te.s ne'/"*?'"

fe multiplioient point par k génération j mais!!,'"^"

qu'ils s'engenciroient cic toutes fortes de ma-
tières (1). Us appeilerent cela Qénéraîioa é-»

qui-

Je fais du moins que Mr Valifnieri a travaillé à les ren-

dre fon douteux , & à établir que le Solium n'eft q4j'une

chaîne de Veis qu'on nomme Cuciirhituhxs
,
qui fe lien-

nent tous accroches les uns aux autre?, & forment ainfi

tous cnfemble la 'figure d'un feul Animsl. Les raiions

qu'il en allègue, ont beaucoup d:; \Taifcmblance , 6ç ont

paru fi fortes, qu'on paderoi: aujourd'hui pour entête û

l'on n'ctoit pas de fon fentiment. J'avuUc cependan;

qu'elles ne m'ont pas encore eniiérement pcrluaJe. Les
difficultés que _ie me fuis faites fur ce fujct , ru'enjag?ront

à ne rien mgliger pour découvrir ce qui en eft, & ce

ne fera qu'après avoir examine cet Animal vivant ,^\ j'ea

puis trouver l'occaGon, que je faurai s'il faut me ranger

du parti de ce favant Auteur , ou m'en tenir au fentiment

contraire.

Tout ce qui vient d'être dit , fait affez voir que quoi-

qu'il foit probable qu'il y ait des infectes qui multiplient

naturellement fans que l'acic de la génération y in:ervien-

ne , ce point n'eft pourtant pas encore bien démontre.

Mais ce qu'on peut avancer comme un fait très certain
,

quoique bien plus paradoxe, c'efl: qu'il y a quelques ef-

pèces d'Infectes que Von peut faire multiplier , & qui

multiplient eux mêmes par art, fans le fecours de la gé-

nération , ainfi qu'on aura occaûcn de l'expliquer dans la

fuite

(a) Ariftot. Hift Animal. L V. C 19. Procreantur

porro Infed'i , aut ex AninuiUbiLS gencrh cjufdcin . . , ant

non ex jinimalibus
, fed fponte . aiia ex r^rc qui frojidi-

bus hifudat , item alia ex cœiio 6"* finio putrcjccnie 0-

fiuntur : alia in liants aut fiirpiittn , aut ccjîs aliu in

jinimalium pilis : alia in excranerdis , a-uî j-it» excretis ,

D 4 ^"'
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quivoque ^ & ils ne bornèrent pas cette inii-

gination aux Infectes feuls. Quantité de Plan-

tes , lelon eux, peuvent naître du fein de la

Nature, ians avoir jamais été ni lemées, ni

cultivées. 11 ne me feroit pas difficile de foi-

re voir le peu de folidité de l'une & de l'au-

tre de ces opinions} mais comme la dernière

n'entre point dans mon Plan, je me bornerai

uniquement à montrer la faufl'eté de la pre-

mière.

fondé Les Obfervateurs de la Nature aiant remar-

qué des fourminières d'Infeftes dans diverfcs

matières, s'imaginèrent que ces petits Ani-

maux en naiHoient immédiatement fans le

concours d'aucun Animal de leur efpèce. Ils

en découvroient dans les viandes corrom-
pues (3), dans les entrailles des Animaux,
dans les feiiilles des Plantes (4), dnns les ri-

vières (f),dans l'eau de pluie (6j,dans la nei-

ge (7), & dans la pouincre: donc, difoient-

ils, c'ell de là qu'ils tirent leur exiilence. Si

on

aut aàljuc inira Animal contcniis. Add. Plin. Hift. Nat.

L. X[. C. 53. tôt.

( 3 ) C'ell: ce qui a fait naître l'erreur de ceux qui ont

prétendu que la chair de Bœuf produifoit des Abeilles,

Voyez I lin. H N L. XI. C 30. Virgil. Georg. L IV.

vs. 2ç^. &c fuiv. Varron de Ke Kziftica L. III. C. 16. &
Ovid. L, XV. Mctam Fab 34.

Nonne vides qucecunque inoYa fluidoque Uquoi'e.

Corpora talnterint ; in parva Animiilia vm'ti? (^c.

(4) Par exemple, les Mouches qui nailïent dans les

galles.

(c) Bonan. Mus Kircher. F. 337.

(6) Diod. Sic L. IV. Biblioth. Worm Muf. F. 327.
ï>irch. Scrutin, peft. Sedt III. C. 3.

(7) Ariftot H. A. C. 39. Plin. L. II. C. 35. Scaligeï

Exercit. LIV. «.a, .
«
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on dcmandoic enfuite à ces Philofophes com-
ment hi choie pou voit Ib faire ? Ils répon-

doicnt gravement que la chaleur du Soleil

augmentant la fermentation de ces matières,

cette fermentation y tormoit des Infeftes. On
s'ell long-tems paie de pareilles railons, parce

qu'on ne s'elt point donné la peine d'exami-

ner la chofe de plus près. Les Modernes ,/«r des

meilleurs Obfervateurs que les Anciens, {ont^^J^^^<^^

enfin venus. Ils ont trouvé que les Jnleétes ne!-f"7-

naiflent dans toutes ces matières que parce que
d'autres de la même efpèce y ont pondu leurs

œufs auparavant, & que le Soleil n'a d'autre

part a leur génération que celle d'échauffer ces

œufs &. de les faire éclore. Les feules expé-
riences d'un Naturaliite exaét

, je veux parler

de François Rldi (8), ne permettent pas

de douter du fait j elles décident la quel"-

tion.

Pour s'alTûrer que les Infcétcs ne naifCent contre le

pas de la corruption, cet habile homme prit deP''''^'^'^"^

la chair de Serpent, de Couleuvre, de Pigeon- ^^f ^^^,^\

neau, de Veau, de Bœuf, de Cheval èc deR^pî
Poifîbn, Sç la mit enfuite dans deux vafes de
crillal, dont l'un étoit fermé, & l'autre ou-
vert. Qu'arriva t il ? Quelque tems après,
celui-ci fourmilla de petits Vermificaux qui

fc mctamorpholérent en Mouches, tandis que
l'autre n'en produifit aucun. Mais, dira-t-

on,

(8) Fr Redi, dans fon Traité de Gcncratioj'îc Jniinal.

Quelques Membres de la Société Roiale de Londres ont
feit de femhlablcs expériences ; c'ell du moins ce qiic

Ray rapporte dans fon Livre de la Gloire de Dieu L.
III. Ch 15. fur le témoignage du Dr. K'tlkins ^ Lvcque
de Chcller.

D r



f^ THEeLOGIE
on, il n'y auroit eu aucune différence dans
les deux vafesjfi en fermant le pafîage à l'air,

on n'avoir pas empêché les Infeftes de Te pro-
duire. C'eft précifément l'objeftion que fe

fit notre Naruralifte, êc qui l'engagea à ten-

ter une nouvelle expérience. 11 remplit un
troifiéme vafe d'un pareil mélange de vian-

des, ôc il en ferma exa6tement l'ouverture a-

vec une gaze alîez claire pour iaiflér un libre

padlige à l'air. On y auroit fans doute vu
éclore les mêmes Infeâes que dans le vafe qui
avoir donné entrée à l'air , fi la pourriture en
pouvoir faire naître-, mais cela n'arriva pas. Le
vafe, couvert de gaze, fut à cet égard parfai-

tement femblable à celui qui n'avoir poinr eu
d'air (*) ; on n'y vit aucun de ces Animaux.

On

( * ) On n'y vit aucun de ces jinimaiix. On pour-
ïoit oppofer à l'expérience de Redi , celle qu'a faite

Leuwenhoek, & qu'il rapporte dans fo Lettre du 14.
Juillet i68p- Il y dit qu'il avoit oui divers fentimens

fur la génération des Infedes
;

qu'il avoit même appris

qu'un Auteur avoit écrit que fi on avoit foin de bien fer-

mer un vaifleau ou il y auroit de l'eau & de la viande

,

on n'y verroit naître aucun Animal ^ que cela l'avoit por-

té à en faire lui-même l'épreuve
;
qu'aiant pris pour cet

effet deux tubes de verre fermés par le bas, il les avoit

remplis à moitié de poivre , & y avoit infufé de l'eau

jufqu'à la hauteur des trois quarts des verres. C'etoit de
l'eau de pluie , fraîchement tombée & reçue dans un
vafe de porcelaine bien net , dont on ne s'etoit fervi de

ïo. ans; qu'aiant fermé hermétiquement la fommité d'un

de ces deux tubes , & n'aiant laiiTe qu'une petite ouver-

ture à l'autre , il examina trois jours après l'eau du tube

ouvert, & y découvrit un grand nombre d'Animaux très

petits de différente efpèce
,
qui fe m.ouvoient en divers

fens
; qu'aiant rompu le 5'. jour le bout du tube fermé

,

l'air en fortit avec violence , & qu'il découvrit dans l'eau

de ce tube une efpèce d'Animaux ronds
,
plus grands

que

à
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On n'eil pas mieux fondé à croire que Icsd,- Mal.

que les plus gros de ceux de l'autre tube. Voici donc
des Animaux nés duns un endroit bien ferme , & où au-

cun Inlc<fle ne pouvoit entrer pour y pondre fes œufs ,-

ce qui femhle touc à fait coniraire à l'expérience de Re
di , & fournir un argument en faveur de la génération

équivoque Mois fi on fdit a;cention aux Animaux qui

font le fujet de chacune de ces expérience;» , ceite d fii-

culte fera bientôt levée. Il ciï certain que l'expérience

de Redi ne regarde que ces Vers de grandeur très fenfi-

ble,& que fans le fecours d'aucun verre, l'on voit cotn-

munement fourmilier dans les viandes coiromppes. I) i

voulu prouver , contre le fentiment des Anciens, que ces

Vers re naiiruiem pas de la corruption des viandes , mais

des œufs que les Mouches y venoient pondre; c'ert ce

qui paroît clairement par les précautions dont il fe fer-

rie pour écarter ces Mouches 11 fe contenta de couvrir

l'ouverture du vafe d'une toile claire : précaution , qui au-

roit ete inutile contre des Animaux incomparablement

plus petits ; mais qui fuiafoic pour exclure les Mouches
communes.

L'expérience de Leeuwenhoek regarde au contraire

des Animaux d'un tout autre genre ; des Animaux dont

un très grand nombre peut vivre dans un peu d'eau; des

Animaux qu'il appelle très petits, c'cft- à-dire, félon fon

jlylc ordinaire, des Animaux dont il en f.ut un million,

dix millions, & quelquefois cent millions pour compofer
le volume d'un grain de fiible; en un mot des Animaux
qu'on ne croiroit pas qu'un Microfcopc pût rendre viû-

b'es.s'it n'avoit pas eu foin d'en démontrer la potribilite.

On comprend aifcm.ent que les précautions qu'avoit prifes

Leeuwcnhoek pour exclure ces fortes d'Animaux du tu-

be qu'il avoit ferme , n'ctoient guères fuffifantes. Ces
Animaux , ou leurs œufs pouvoient fe trouver ou dans

le poivre , ou dans l'eau de pluie dont i! s'étoit fervi

,

ou peut être même dans l'air qui remplilïoit le vuide du
tube ; il n'y avoit donc rien d'étonnant de voir cinq

jours après de ces inf^des dans cette eau. Pour renver-

fer par fon expérience ce qui avoir été prouvé par celle

de Re ^i , Leeuwenhoek auroit au moins dû faire bouillir

l'eau & le poivre dans le tube même , & le fermer tout

auffitôc. S'il avoit alors trouvé quelques jours après des

Ani-
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Infectes s'engendrent àçs Plantes. Nous a-

vons fur ce fujet la déciiion deTillurtre Mal-
PiGHi, dont l'autorité paroîtra refpeétable à

tous ceux qui connoilicnt le mérite de ce fa-

vant Médecin (ç). On fait qu'il nait des

Vers 6c des Mouches dans les tumeurs de la

Noix de galle, èc dans celle qu'on apperçoit

fur plufieurs fortes d'Arbres. Ces Inleéles ne

paroiflcntils pas être évidemment dans le cas

que nous avons appelle Génération équivoque ?

lis le paroident aux yeux du Vulgaire j mais

ils n'ont point paru tels à ceux deMivLPiGHi.
Il a découvert que des Mouches dépofenc

leurs œufs fur ces Arbresj qu'ils y caufent cet-

te tumeur, ôc que de ces œufs naiiïbnt des

Vers qui produifent enfin des Mouches fem-
blables aux premières.

contraire Mais à quoi bon rapporter plus de preu-
a la na-y^^ ^>^^ h\x. ^ en faveur duquel le bon fens

la chofe P^n'^c ^ clairement!* Comment peut-on con-

cevoir qu'une Subflance en produife une autre

d'u>

Animaux dans cette eau poivrée, il y auroit eu certai-

nement de quoi déconcerter les Naturaliftes modernes
;

mais c'eft ce que je me perfuade qui ne feroit jamais ar-

rivé.

(9) Malpighi dans fon Traité de Gallis (^ Plantarum
Tufnorihus^ Excrefcentiis p. 3^,& ynJiruitoms Plantarum,

Part. II. p. 113. & fuiv i?3.& luiv. Joignez Letciueu-

hoek in Arcan Nat. deteéi P. II. p. an. & fuiv Par-

mi les Plantes, les feuls Champignons fenibloient fournir

un argument en faveur de la génération équivoque ; mais

on a enfin découvert qu'ils naiflbient auffi de leurs fe-

mences ; c'eft ce qu'ont fait voir L. F. Marfil. in Differt.

de Générât. Fuvgoruin , adrcflée a Jo. Marie Lancis , &
la Réponfe de ce dernier, Rom. 1714. in 8. Sur quoi

voyez Tranfad. Pbilojbpb. N. 545. p. 33O. & fuiv, &C

les Aéîa Ermi, Lips. 1715.

1
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d'une nature beaucoup plus excellente que la

Henné? C'ell cependant le cas d'une l^lante

qui produiroit des Infectes. S'il étoit vrai

qu'elle pût nous donner de fcmblables pro-

ductions, elle ne pourvoit le fliirc que de l'u-

ne de ces deux manières : ou par le moïen
d'une matière impropre^ ce qui approcheroic

fort d'une Création>ou en raffinant cette ma-
tière au point de la rendre propre à la forma-

tion de r infecte > ce qui furpadc fon pouvoir.

Le fperme d'un Animal ne parvient point à

ce degré de pcrfeftion qu'il doit avoir pour
en produire un autre , fans le fecours d'un

g-and nombre de facultés, dont les Plantes

Innt abfolument dellituées. Que de prépara-

tions dans les vaifleaux ! que de digeilions î

que de fécrétions ! que de circulations, avant

que cette matière foit aflez épurée, 6c ait ac-

quis les qualités qui lui font néceflaires! Les
Jnkctes qui pondent des œufs , ont leurs vaif-

fcauxoù ilsfc forment; ils ont les ficultés né-

cclfaires pour les rendre féconds , oC les

moïens de s'en décharger lorfqu'ils font au

vrai point de maturité. On ne voit rien

de tout cela dans les Plantes. Quelque rap-

port qu'il y ait à bian des égards enrre celles-

ci £c les Animaux , on appercevra toujours

une grande différence entre leurs fonctions,

leurs facultés , leurs vaifleaux. Scieur ma-
nière de fe perpétuer-, jamais par confcquenc

il ne paroîcra croiable qu'elles aient le pou-

voir de produire des Infeétes ,dont la produc-

tion demande tant de chofes dont elles font

deftituées. j'en dis autant de tous les autres

corps inanimés > je ne crains pas même de

fou-
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foutenir qu'une montre avec tous fcs refibrts

naîtroit plutôt d'un grain de limaille
,
qu'un

Inicéte ne naîtroit d'un corps inaniméjquelque

parfaits que foient Tes organes dans Ton genre.

&à l'E- Les gens éclairés ne donnent pas dans une
criiurs, opinion aufll peu fondée que celle que je

viens de réfuter. Ils s'apperçoivent fans peine

qu'elle eft contraire à la raifon & au cours de

ia Nature > ils trouvent même dans l'Ecriture

àts armes pour la combattre. En ciî-et, nous

remarquons que Dieu donr.a à chaque Créa-

ture, dont la perte infaillible auroit entrainé

celle de toute l'efpèce, la faculté d'en produire

de femblables avant que de périr. Il ne laiHa

pas ce foin au hazard, il voulut que chaque
efpèce eût en elle le germe & la femcnce d'un

Animal, ou d'une Mante de la même efpèce, &
non d'une autre, ^ie la l'erré^ dit le Créa-
teur, produife des Fiantes

-y
/avoir de l^Herbe

portant fernence ^(^ des Arbres fruitiers portans

dufmit félon leur efpèce^ qui aient leur fernence

en eu.'^- mêmes fur la l'erré. Gcn. i.y. ii. Ces
Plantes ont donc leur femence en elles-mê-

mes , elles peuvent perpétuer leur efpèce

}

mais elles n'en fauroient produire une autre.

Tl n'en eft pas autrement des Animaux. A-
près que Dieu les eut produits, chacun félon

fon efpèce , il leur donna la faculté de fe

multiplier par la génération. Chacun dans

Ion efpèce eut dès lors le pouvoir de produire

fon femblablej mais ce pouvoir fut borné à

Ion efpèce uniquement, & ce feroit en vain

qu'aucun Infeébe tenteroit de produire des

Infeéles d'une efpèce différente de la fienne.

Gen. I. f. 11. 22. z8. Depuis ce tcms-là,

on
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en n'a rcmarcjué aucun dérangement, ni au-

cune interruplion dans l'ordre que D eu éta-

blit alors. Les Véregaux ie font coiilcrvés 6c

multipliés par leurs letuenccs, 6c les infectes

par leurs œufs. Doutcra-t-on après cela, que
Dieu n'ait compris les Infectes dans le nom-
bre des /Animaux auxquels il donna fa bene-

di<fi:ion après qu'il les eut créés? L'ordre de
croître , de 'multiplier ^ de remplir la Terre

,

les regarde -t il moins que toute autre efpécc

de Créatures vivantes ? S'il les regarde , ne
s'enfuit -il pas qu'ils font foumis aux mêmes
loix, & qu'ils fe perpétuent de la même ma^
ni ère ?

On fe Itf perfuadera encore plus aifémcnt, ^Mpeât
fî l'on fait attention à ce que nous venons ^f'^

^'^.^'

j,- ,- ,., .' . , ^ très rai-
d inlinuer, qu ils ont toutes les parties necel-y^„j_

faircs à la génération > qu'il y a entre eux
différence de fexe ; qu'ils s'accouplent , &
qu'ils ont tout ce qui ell néccflaire, foit à la

formation , foit à la confervation des œufs
qui en ibnt le fruit. J'ajoute une autre con-
iidération, c'elt que ii les Infcéles s'engen-

droient de ia manière que le prétendent ces

Philofophcs que je combats, on devroit en
voir tous les jours de nouvelles efpèccs. L'ac-
tion du Soleil fur les Plantes ôc fur les vian-

des corrompues, n'cil pas li uniforme, qu'el-

le ne diit fouvent varier fes productions jain-

û il feroit étonnant que nous ne viilions pas à

toute heure des légions d'lnfc<5tcs nouveaux
& inconnus.

Q^u'on ne méprife pas au rcfte ces ré-UiHitédc
flexions fur l'origine des infcétesi il elt pluscss ré-

imporcant qu'il ne le paroît, de connoîtrc \-xflt^^i<^»^'

fource
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fouîxe de la multiplication de ces petites

Créatures. Dès qu'on fera bien adûré qu'el-

les fe produifent fuccefllvement les unes les

autres par des voies naturelles, inféparables de

kur efpèce, on fera le procès aux Anciens}
on réfutera leurs Se6tateurs, & on détruira

àcs idées qu'ils avoient mifes en vogue aux
dépens de la gloire du Créateur. Si les In-

feéies naiflbient de la corruption, fermentée

par la chaleur du Soleil , il en pourroit être

de même de l'homme & des autres Animaux.
L'un n'ell pas plus impofTible que l'autre i il

flmdroit même foufliir que la chofe clt ainfi^

pour être uniforme dans fes principes. Ce-
pendant les Partifans de ce ryftême ne fau-

roient apporter aucune preuve raifonnable

que le premier homme ait été formé par le

concours des atomes, ni par la chaleur du So-
leil. Comment donc ôfent-ils donner une
origine différente à ces Infeéles , dont les or-

ganes ôc la firu^ture ne font pas moins admi-
rables, que les organes ôc la ilru<5turcdu corps

humain ? Mais en voilà afiez pour convaincre

tout Efprit raifonnable que la Création eit

l'ouvrage d'une Puifiance différente de tout

ce qui tombe fous nos fens. Pour peu qu'on

y penfe, rien ne paroît plus lenfible que cette

vérité} que tous les Animaux, qui font ac-

tuellement dans l'Univers , defcendcnt fpéci-

lîquement de ceux qui au commencement du
Monde reCj^urent de la main de Dieu leur

corps, leur forme, leurs parties, leur vie ôc

leurs facultés.

CHA-
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CHAPITRE IL

Ce que font les Infères

^

POvK fliire des Infectes une defcription cxac- J-,cs In--

te, ilfiuidroic lesconnoître à fonJs > miiisJ'-'-'j?^-l''f,^

notre vue eft il courte , notre clprit cil iî bor à alcn-

nc, que le plus fouvent nous ne voions les cho- re.

les qu'à demi Un peu de fcience nous coûte

des peines infinies, ôc quelquefois les iujets

que nous cherchons à connoitre, oppofent de

lortes barrières à nos efforts. Celui-ci en a

d'inliirmontables 5 de forte qu'en nous bor-

nant à parler des parties extérieures des In-

fectes, il n'elt que trop julle qu'on s'accom-

mode à la foibleffe de nos lumières.

I L y a un grand rapport entre les [n- Leurrap-

fecles 6c les Plantes. Celles-ci provien-f'"^ ^"^'^<^

viennent d'une femence
,

qui n'elt autre ^'^^
'^""

chofe qu'une gouHe dans laquelle les Plantes

,

quelque grande qu'en foit l'cfpèce, fc trou-

vent tdut entières (i); les Inlcftes fortcnt

d'un oeuf, enveloppé de fa coquille, qui les

renferme avec toutes leurs proportions. Les
Plantes croifTent chaque jour par la jonétion

des parties alimenteufesi les Lilèélcs fe déve-

loppent, fc gonflent. Ce grandilTent par le

moien du fuc nourricier. D'abord les Plantes

poulfcnt une tige, enfuite elles fc rcvctiifeîit

de

(i) Bernard Nicuwentyt , Ejtftenc: de Dieu, âérrori-

tree par les Merveilles de U ^i/i/re .Coafidcr, XXIV. $.3.

T'orne I\ E
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de feuilles ; il n'en cil pas autrement des In-

fecles , ils commencent par être un Ver
obiong, & finiflent par avoir des aîles. Les
feuilles des Fiantes font pleines de nervures

qui fe partagent en mille finuofitésj les ailes

des Infectes ontaulTiun grand nombre de ner-

vures pareilles. Celles-là différent entre elles

par leur form.e & leurs découpures i celles-ci

ne varient pas moiiis par leur configuration

6c psr la manière dont leurs extrémités font

dcntelîécs. Les Plantes pouffent des boutons
à fleurs ; les Inftétes deviennent Nymphes
& Chryfalides. Comme ces boutons, après

avoir fleuri , donnent des fruits dans leur ma-
turité j ainîi ces Nymphes & Chryfalides , a-

près un certain tems, produifent des Infeâres

dans leur état de perfeélion. Enfin, comme
les fruits renferment des graines propres à

perpétuer i'efpèce de la Plante qui les a pro-

duits, les Lileétes, parvenus à leur état de

periéélion, portent aufli en eux la femencc (*)

d'oii doivent naître leurs femblables.

Mal-
i

(*) D'oà âoivcnt naître lettrs f&Télables. Cette ingti-

nieule comparaifon
,
qui fuit voir la conformité des In-

jectes avec les Plantes, a du rapport avec celle que fait

Swammerdam dans la I. Partie de fon Hiftoirc générale,

où il compare les développemcns des diflérens ordres

d'infeclcs à ceux d'une Plante d'Oeillet. Les grands A-
nimaux peuvent à quelques égards entrer dans le parallèle

de Mr. Leflers, puilque tous , ou au moins plufieurs,

naifient autîl d'un œuf; que tous croilTent par le moVen
d'un fuc nourricier,& que ce n'cfî ordinairement que loi f

qu'ils font parvenus à leur état de perfeélion
,
qu'ils ont ;..•

vertu de produire leurs femblables. 11 faut pourtant a-

voiier que quelques-uns des rapports que notre Auteur

trouve entre les Infe<aes & les Plantes , font aflcz im-

par-
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Malgré' cette grande co.,iormité entre //^ y/^,^,

les Plantes 5c les Infcdes, on ne doit pas X^^parum-

parfaits. Celui
,
par exemple , des aîles des Tnfcdes avec

les feuilles , femblera un peu recherché ; car i . les feuil-

les paroiiTent prefque tout auffi tôt que le germe commen-
ce à fc développer , tandis que les aîlcs des Infedes nefe
montrent que lorfqu'ils ont atteint leur derniore grandeur;
j les feuilles croillent lentement après s'être dégagées de
leurs boutons, au lieu que les aîles des Infecles , après avoir
quitté leurs enveloppes, s'allongent à vue d'ojil , & ac-

quièrent toute leur grandeur en peu de minutes; 3.1e
nombre des feuilles d'une Plante n'eit pas fixe , il en
tombe , il en renaît , & cette viciùitude du. e aulli long-

leras que la Plante même : au lieu que le nombre des ai-

les de chaque forte d'infcéles ne varie p )int , & qu'une
aile perdue ne revient jamais; 4. entin , félon les con-
jedurcs des plus hibilcs Botaniftes , les feuiiles font don-
nées aux Planies pour garantir la racine & la cigc contre
l'ardeur du Soleil , pour faciliter l'evaporation des hu-
meurs fupc flues, & la circulation dufuc ncmricier pour
cuire & préparer ceiui qji doit former les pouii-js , les

fruits & les femenccs : au lieu que les aîles font données
aux Infecles pour un tout autre ufuge , favoir pour leur

faci'itcr le moïen de le traafportcr promptement d'un lieu

à un autre. Encore fi les aîles de tous les Infectes en géné-

ral reflcmbloient à ce qu'on dit de celles d'un certain In-

fecte des Indes, qu'on n mme en ce PiVs la Feuille am-
bulante, leur rapport avec les feuilles des Plantes, ou au
moins des Arbres, fcroit mieux m.arque. Les aîles de
cet Infecte reflemblent non feulemonr

,
par leur forme &

leurs nervures, aux feuilles des Arbres; mais encore par

leur couleur. J'en ai via , dont les uns avoient les aï es

d'un verd naiflanc , les autres les avoient d'un verd pl.is

foncé, & femblable a celui d'une feuille en fa pleine vi-

gueur; & d'autres les avoient feuille morte. On aifCi e

de plus que leurs aîles font de la pre.ni'.re couleur au
Primeras, de la féconde en Ctc,& de la troificme vers la

fin de l'Automne ; qu'enfuite elles tombent ;
que l'Infedu

refte fans aîlcs pendant tout l'Hyver , fit qu'elles repouf-

fent au Printcms. Si tous ces fiits font véritables, l'on ne
fauroit difconvenir que les aîks de cet Infecte n'aient im
rapport très marque rz/cc les feuilles des Arbres; mais

E, 2. aum
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pEfidar.t ranger dans la clalTe des Végétaux. Ils font
pas au d'un ordre de Créatures bien plus excellent

^^"^ que celui des Plantes , &; nous n'héfîtons pas à

\ts mettre dans la clafle des Animaux. Une
<ie,s principales raifons qui conduit à les pla-

cer dans ce rang, c'eft qu'ils ont ceci de com-
mun avec les Animaux , qu'ils changent de

place i au lieu que les Plantes font immobiles.

Ils ont la liberté d'aller chercher leur nour-

riture par-tout où ils veulent i au lieu que les

Végétaux ne fauroient la tirer d'ailleurs que
de l'endroit (*) où ils font attachés.

En

auiTi faudra-t il avouer qu'à cet égard il diffère des autres

Infedes , & eft peut-être l'unique en fon genre : au moins
n'en connoît-on aucun, que je fâche, dont les aîlesfoient

fujettes à de pareilles vicifTitudes.

Enfin , on peut encore remarquer que la comparaifon

de l'Auteur entre une Nymphe ou Chryfalide, d'où fort un
Anim.al partit, & un bouton à fleur qui produit un fruit

dans fa maturité , excède un peu les termes du parallèle

en qucflion. Il s'agit de faire voir le rapport que les In-

fedcs ont avec les Plantes. L'Auteur
,
pour cet effet

,

a compare l'œuf d'un Infede à un grain de femence , fon

corps à la tige , & fes aîles aux feuilles d'une Plante. 11

falloît, pour continuer cette comparaifon, comparer en-

core quelque autre partie de l'Infecte au bouton à fleur

de cotte Plante; mais non pas y comparer l'Infecte tout

entier , comme on le fait ici.

( * ) Où ils font attachés. Si Mr. Leffers fe contente

de ne marquer en cet endroit qu'une feule conformité en-

tre les Tnfedcs & les autres Animaux , ce n'eft pas qu'il

n'y en ait beaucoup plus ; mais c'eft que cette conformité

les diffingue le plus viliblemcnt des Plantes en genérii;

Du rcfte , les rapports entre les Infedes & les autres A
nimaux font en très grand nombre , & pour en indiquer

quelques-uns, j'en trouve i.cnce que les uns & les autres

naiffcnt 6t multiplient prefque tous par les mèrnes voies

a. En ce que les parties intérieures des uns ont de l'ana-

logie avec ccles des autres. Les Infectes , comme les

grands
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En général qu'on y prenne garde, Dieu a j^/, „;,i

tellement rcllrcint la Nature dans les opcv:i- ticrc des

tions,que des trois Règnes dont clic cil com-^''^'^ ^^'

polée, aucun ne peut empiéter fur les droits^^""J^

de l'autre. On ne voit point d'xAniniaux de-

venir Phmtes , ni ôcs Plantes devenir Miné-
raux. Chacun le tient dans la clallc que le

Créateur lui a afligncc , fans pouvoir jamais

en fortir. Cependant, c'ell une chofc bien re-

marquable
,

que la matière dont ces trois

Règnes font compofés , elt la mcme, ôc qu'il

n'y a de différence que dans l'arrangement

que la lagefrc de Dieu y a voulu mettre. L'E-
criture ne nous a point laiiïc à deviner quel-

le

grands Animaux . ont tous , ou peu s'en faut , un eflo-

mac , des intcftins , un cœur, des veines, des trachées,

un cerveau , une moelle fpinalc , des mul'clcs, un ovaire
,

tic. 3. En ce que les Infectes ont pareillement l'ufagc

des fens. Tous ont le goût & Icfentiment, la plûpari

ont encore la N'ûe , & probablement aulli l'odorat ; on ne
fauroit même douter que plufieurs n'aient l'ufagede l'ouïe.

4. En ce qu'ils paroiilent être auflî capables de paillons

,

fur-tout de celles de l'amour, de la crainte & do la co
Icrc. ^ En ce qu'ils donnent des marques de mémoire &
d'un degré d'intelligence. 6 En ce que chacun u fon in-

duflrie , fcs rufcs , fa manière d'attaquer , de le défendre
& de veiller à fa confervation. 7. En ce qu'on voit par-

mi eux !a même divcrfite de carndères II y en a de
courageux, de timides, d'actifs, de parefleux.,de paticns,

d'emportés, de forts , de foiblcs , de robuile?, de déli-

cats, de fociables , de foliraires , de propres, de falo-

pcs , de fobrcs , de voraces En un mot , on ne voit

prefque rien dans les organes, les caradcres Jamanit;rc de
vivre & d'agir des grands Animaux, don: on n'appcrçoi-

ve des traces dans les Infectes ; de forte qu'on ne fauroit

difconvenir que leurs rapports avec ces Animaux ne
fuient incomparablement plus réels & plus marqués que
ceux qu'on leur trouve avec les Plantes.

^ 3
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le étoit cette matière. La l'erré étoit fans forme

£ff vmde^ y VEfput de Dieu fe mowvoit fur

les Eaux (_z) ^ n-^us dit-elle, Gen. I. vs. z.

Voilà le principe & la matière dont Dieu
compofa les trois Rcgr.es qu'il y a dans la Na-
ture. De l'Elément de la Terre ôc de celui

de l'Eau fortirent les Minéraux, les Plantes

& les Animaux de toute cfyèce. De la com-
binaifon qu'en fit le Créateur, on vit nattre

de rHerbe portant femence -, des Arbres frui'

tiers
,

portant du fruit félon leur efpece ; des

Reptiles aiant vie-, des Oifeaux qui 'volent

fur la l'erré ^ 'vers Vétendue des deux , y
des Animaux îerrejtres de toute efpece, Gen. I.

vs. II. 20. 6c 24. Nous pouvons même aller

pius loin, & dire que tout eft forti de l'Eau

,

puifque les Ecrivains facrés nous aflurent que
la Terre en fut tirée par la puilTance du Créa-

teur. // ordonna que les Eaux qui font au-

dejjous des deux , fuffent raffemblées en un

même lieu , ^ que le fec apparat. La chofe fe

fit ^ t^ Dieu nomma le fec ^ Terre, vs. 9. 10.

La l'erré ^ dit St. Pierre, efl fortie de YEau^
{3 elle fubffte dans VEau par la parole de Dieu.

Z. Pier. III. vs. f

.

La

(2) Quelqu'un pourroit objeéler que dans le verfet ci-

té il ert parle de la terre , avant qu'il foie fait mention de

l'eau ; mais puifqu'il n'ell: parlé qu'au vs. i\. de la terre

habitable , comme fortie de l'eau , il eft facile de voir

que dans le vs. 1. l'Hiftorien entend par la terre, la mafle

indigefte & fans arrangement de l'eau & de la terre , à la-

quelle ce nom cH: donné par anticipation. Voyez Joh.

Gerhardi Qoinmentar . in Gen p. m 15.&14. &;Joh. Fried.

Henckelji Flom Saîuns. C. i, p. 30.
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La conféquence qui fuit de là, c'c(^ comtr.c là

que les Corps des trois Règnes de h\ N;itu-prouvc le

re ne différent entre eux qu'accidentelle •-'^'-v''^^.
. r^ rt- 1 1 oraiflimite

ment ( 3). hn cltct , on peut dn-c que les^';,„ i^e-

Minéraux font des Végétaux fixes j que ]csg:ie à

Végétaux font des Minéraux volatils & des
'"''"''"'°

>

Animaux fixes 5 enfia que les Animaux font

des V^égetaux volatils qui fe tranfportcnt d'un
lieu à un autre, félon qu'ils en ont beloin.

Les uns o: ics autres de ces Corps éprouvent
des changemens continuels. Les Végétaux
fer/ent de pâture aux Animaux, &: fe convcr-

tiffent par la digelHon en la fubflance de l'A-

nimal qui s'en eit nourri. Cet Animal meurt-
il, il rentre dans le Règne des Minéraux, puiT-

qu'il fe change en terre, d'où enfuite renaif-

fcnc des Végétaux. Les Minéraux fervent

de même à la nourriture des Plantes. Du fein

de la terre ils exhalent des vapeurs, qui, s'in-

fmuant au travers des pores de la racine des

Vcgetaux, les font croître; & c'efb ainli que
les Minéraux deviennent végetables.

Ces métamorphofes continuelles prouvent S* /'^f-

bien que la matière dont les uns & les autres "^'A/'^.

font compoRs, eft la même. Mais on s'en
''J""'

apperçoit bien plus fenfiblement dans la dif-

lolution de leurs corps. Tout ce qui exillc,

eft compofé de la même matière dans laquel-

le il fe réf)ut i c'eli: un principe, dont la vé-

rité n'ell point contellée. Ce que nous trou-

vons donc dans la dillblution des corps, doit

paf-

(3) Voyez Mr. Dav. Sigifm Butncri Rudcra DUu'cii

Tefl. J. loa. p. 146. & AureaCatena Homcri , P. I. C. S.

P- 31.

E4



yi Théologie
palTer pour la matière dont ils font compoféSo

Or, félon cette idée, Ton trouvera «.jue les

Plantes & les Animaux font compofés d'eau

& de, terre; car dans la dilî'oiution journa-

lière qu'il s'en fait, ils fe réfolvent d'abord

en eau par la corruption de leurs parties, &
après que cette humidité s'en elt écoulée, il

ne relie plus qu'un amas de terre, il y a/

plus . difons hardiment qu'il ne feroit pas im~
poflible à l'Art de réduire les Minéraux à fu-

bir les premiers effets de cette diflolution.

Un fameux Chymiilc, homme digne d'en être

cru, m'a du moins aflûré qu'on pouvoit les

réduire en eau. Encore une fois donc, je

crois être en droit de conclure que tous les

Corps fans exception font compofés de la mê-
me matière, &: dérivent du même prin-

cipe.

JExirénn- i'A diflance que Dieu a mife entre ces trois

tés,par où Règnes^ efl fi peu fenfible, qu'on a peine à
/('.^ /ïwj r_.p^j.çj.

|çg extrémités par lefquelles ils tien-

rc^tiif- "^"^ ^^^ ^^î^s ^'J^ autres JNcms voions, par 1

fent/ exemple, que les (4) Coraux font les bornes ^

qui touchent d'un côté aux Minéraux, 6c dç
l'autre aux Végétaux. Ils font Minéraux par

leur matière 6c par leur dureté, Végétaux par
la manière dont ils croifiènt; ce qui les a

fait mettre au rang des Plantes marines. Le
paiTage àts Végétaux aux Animaux n'cft pas

moins infenfible. Ici nous trouvons des Zoo-
phy -

(4) Paul BoccoRe de Sicile, dans fes Ohferv Nai. Ep.
I. 1 1 doute fi l'on doit ranger les Coraux dans la clailc

des Végétaux , & Ray prend l'atTirmative.
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phytes, que d'anciens Botanilles ont cru te-

nir de l'Animal autant que de la Plante. Nous
y trouvons aufli les Infedics

,
qui (

*
) à plu-

ficurs

( ) ^ plujïeiirs égards approcbeni des Végétaux. Quoi-
que parmi les Inledes le grand nombre ne femblc guèrca

plus tenir du Re^ne Végétal que le rctle des Animaux , il

faut pourtant avouer qu'il y en a qui pour l'extérieur , ou
à quelque autre égard

,
paroiiTent plus rapproches de ce

Règne. Telles font
,
par exemple , ces Orties de mer

,

qui ont plutôt la figure à'un fungus que d'un Animal, &
qui bougent fi peu des pierres où on les voit collées,

qu'on Jiroit qu'elles y ont pris racine. Ce n'crt pas qu'el-

les ro raient capables d'un mouvement progrefllf; mais il

e:> fi lent, qu'il ell prclque imperceptible: à peine peu-

vent -elles parcourir l'efpace de 6 lignes en un quart

d'heure.

Telle eft encore la femelle de ce genre d'Animaux
que Mr de Reaumur appelle Oallinfcéks , & qu'on a

toujours pris en Europe pour une véritable Galle. Dès
que cette femelle grollit , elle devient incapable de
changer de place , elle perd la figure d'un Animal',

& clic prend celle des excrefccnces dont elle perte le

nom.
Telle efl auffi cette efpcce de Tejtia, on Ver plat & ar-

ticule du corps humain, auquel on n'appcrçoit point de
tête formée , & qu'on prétend être incapable de fe mou-
voir.

Tel eft enfin cet Animal commun dans nos folTés ,

dont la forme a quelque raport avec celle d'un grain de
femcnce de Dent- de-Lion,& qui fe trouve reprifenté dan*
les Fip. XXVIII. XXIX XXX. xxxi. & xxxii. de la PI. r.

Il fe tient ordinairement fixé par fon extrémité à quel-

que corps, fans en bouger que rarement. On ne lui ap-

pcrçoit rien qui ait la figure d'un être animé : fi on le cou-

pe en deux , & même en trois parties , chaque partie re-

croît & devient ce qu'etoit le tout , & l'on a deux ou
trois Animaux pour un. Les petits lui fortent des côtés

par une efpcce de végétation lente & infenfible , & après

être cr\js ainfi pendant un certain tems comme des bran-

ches , & avoir fouvcnt poulfé eux-mêmes d'autres petits

,

ils fe détachent enfm de la mère, & en vivent feprirés.

A la plupart de ces caraclères on n'héluercit prefque
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fieurs égards approchent des Végétaux;' mais
qui à d'autres touchent de Ci prés aux Ani-
maux, qu'il n'ell pas pollible de leur refuref

place dans ce Règne.

Les In- Lorsqu'on examine les Tnfeétes, on trou-
jcdes ve (*) qu'ils n'ont pas d'os, comme les au-

tres

pas à le placer parmi les Végétaux communs; cependant,

quand on l'examine de plus près , on s'apperçoit que des

qu'on agite un peu l'eau où il le trouve , il fe recourbe,

il fe raccourcit , il s'allonge , & alors on voit qu'il faut le

mettre au-defTus des Plantes ordinaires . & le ranger au
moins parmi les Plantes fenfitives. Mais quand en le

confldèrant de tems en tems , on trouve qu'il eft capable

de mouvemens arbitraires ;
qu'il ne demeure pas tou-

jours au même endroit, mais qu'il fait fe tranfporter d'un

lieu à un autre par un mouvement, qui, bien que fort

lent , ne lailfe pas d'être très réel
;

qu'il aiiedc mcme de

s'avancer vers les endroits les plus éclaires; que les bar-

bes
,
qui font placées autour de fon extrémité antérieu-

re , lui fournilfent par leur vifcofité un moïen de pren-

dre les petits Infedes aquatiques qui les rencontrent ;

que ces mêmes barbes lui fervent de bras pour porter fa

proie à la bouche , & qu'enfuite il l'avale : on trouve

que ce n'eft pas alfez de Le placer parmi les Plantes fenfi-

tives , & qu'il faut abfolument le rcconnoître pour un

véritable Animal. Au relie , le Règne Végétal & le

Règne Animal paroiflent fi rapprochés dans cet être équi-

voque ,
que Mr. Tremblay, Obfervateur très attentif, <!k

qui a vérifié avant moi les faits que je viens de rappor-

ter , ne s'eft trouvé en état qu'après une étude de plu-

fieurs mois, de décider que c'étoit un Animal. P. L.

(*) Qu'ils n'ont pas d'os. La remarque que fait ici

l'Auteur, favoir que les Infectes n'ont point d'os, me pa-

roît allez jufte, je crois même qu'un des caradères les

plus propres pour diftinguer les Infectes du reQe des A-

nimaux, feroit de pofcr qu'ils n'ont point de fquclctte

intérieur. On ne fauroit pourtant difconvenir que files In-

feétes n'ont point d'os ,
plufieurs d'entre eux ne lailfent

pas d'avoir des parties qui y ont du rapport. La Limace,

par exemple , a dans le corps, félon le tennoignage de Swam-
mardam , une groiTeur pierrcufe où pluûeurs de fes nerfs

abou-
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très Animaux-, aufll n'en ont-ils pas hçÇo'in. n'ontni

Que les corps pelans 6c maflifs ne puilient^'^, «i

aboutifient La Chenille , & grand nombre d'autres Infec-

tes rampans ont la tcte ecailleufe , & fouvcnt aufll une
partie du dciTus de leur premier iUineau. Pluficurs Vcr-
mifieauxqui changent en Scarabées , les Scarabées mêmes,
les Omars , les EcreviiTes , les Crabes & les Chevrettes

font par tout armes d'écaillés. Les divers Coquillages &
Limaçons le font de coquilles Les apillons & tomes les

Mouches ont le corcelet aflez dur pour réfiller à une mé-
diocre prelTion ; les Mouches Ichneumon l'ont ordinaire-

ment très dur. J'en ai vii qui l'avoient fi dur, qu'il fai-

foit reboucher de fortes épingles dont on les vouloit per-

cer. Avec tout cela pourtant ces parties différent des

vrais os; i. en ce qu'elles font plutôt ecailleufes.picrreufes

& cruftacées qu'ofleufes ; 3. en ce qu'excepté la Limace,
elles font placées fur le deffus du corps des Infectes , &c

non pas en-dedans
; 3 en ce qu'elles fe forment dans plu-

Ceurs , & peut-être mémo dans tous les Infectes , non par

un fuc qui circule dans ces écailles & coquilles ; mais par

une fimple appofition de parties qui tranfpirent du corps

de l'Animal , & fe durcilTcnt cnluite
; 4. en ce que ces

écailles i^ coquilles femblent leur être données principa-

lement pour les couvrir & les garantir ; &c g. en ce qu'el-

les font fi peu eflentielles à la conftruclion intérieure du
corps des Infectes

,
qu'il efl prefque démontré que ceux

des Coquillages s'en détâchent à chaque, fois que leur ac-

croiffement requiert que les mufcles par où ils y tiennent,

changent de place; qu'il eft certain que plulîeurs muent
fouvent d'écaillés , & que grand nombre de ceux-mêmes
qui en font le plus armes, ont fubfiite & agi tout le tems
qui a précédé leur dernière transformation , fans en a-

voir eu aucune fur leur corps II femblc donc qu'on
ne peut donner qu'improprement le nom d'os à ces co-
quilles & à ces écailles A la vérité la chofc a quel-

que dilîiculté par rapport à la Limace Sa partie picrreu-

fe ne lui a été donnée ni pour la couvrir , ni pour la

garantir. Elle l'a dans le corps , elle n'y pavoît être que
pour y fervir de point fixe à les mufcles , & pour y faire

la fondion d'un os Cependant ,qu:nd on confidérc d'un
côté que cette maflc a moins la forme & la fubftance

d'un çs que d'une pierre
;
que d'ailleurs elle cft unique

dans

I
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s'en palier, à la bonne heures il leur en faut^ i

pour
'

dans le corps de la Limace , & n'y occupe qu'urt très

petit efpace , tandis que les os dans tout Animal qui en
a , fe trouvent en aflez grand nombre & forment prefquc

toujours un fquelette de pièces contigues qui fouticnnent

intérieurement toute la mafie du corps , il ne paroît pas

que cette fingularitc qu'on trouve dans la Limace , fultife

pour lui faire faire une exception à la règle. J'en dis au-

tant de ces parties cartilagineufcs que l'on trouve inté-

rieurement attachées aux écailles des EcrevilTcs ,&c qu'el-'

les quittent en muant
,
puifque ce ne font tout au plus

que des cartilages, & non pas de vrais os.

Je fais que des Curieux , en arrachant de la jambe d'une

Puce la partie écai'leufe qui en couvre l'articulation la plus

voifine du corps, ont cru voir un os dans l'endroit quel'é-

caille emportée avoit laifTé à découvert ; mais je fais auffi

que la jambe d'une Puce eft un objet trop petit pour per-

mettre de nous aiTûrer , même par le fecours du Microfcope,

que ce que nous y voions eft un os, & non un nerf, ou bien

une partie de la fubftance même de la jambe. S'il y avoit

des os dans la jambe d'une Puce
, à plus forte raifon en

devroit-on trouver dans la jambe de quelque Inicde plus

grand , fur- tout parmi ceux dont les jambes ont quelque

rapport avec celles des Puces , comme les Sauterelles
;

cependant perfonne n'y en a encore trouvé jufqucs ici.

Joignez à cela que les jambes des Puces étant armées de

fortes écailles, comme elles le font ,on ne comprend pas

bien à quoi leur fcrviroicnt ces os , les écailles étant feu-

les plus que fuffifantes pour foutcnir l'aélion des nerfs &
des mufcles ,&pour empêcher que leurs jambes neplienî;

entre deux articulations.

Que fi après cela, l'expérience, fupérieure à tous les

raifonnemens , nous faifoit découvrir quelques vrais os

dans un Infecte , cette fingularité qui le rapprocheroit du
genre des autres Animaux, ne fuffiroit pas pour le faire

fortir du rang des InfecT:es; mais comme il paroît établi

dans laNature que dans tous les genres d'êtres créés, dont

les extrémités fe rapprochent , il y a toujours des bornes

qui les feparcnt, & qu'une des principales bornes & la

plus confiante entre les Infectes & les autres Animaux
,

paroît être le fquelette intérieur qui a été donné aux uns,

& non aux autres , il femble qu'on ne p?ut , fans con-

fon-
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four foutenir la malfe de leurs chairs, &
pour empêcher qu'ils ne plicui; fous le faix.

Mais des corps petits 6c légers, comme ceux
des Infectes, dont la fubltance , à propre-

ment parler, (*) n'elt pas une chair, fc Ibu-

ticnncnt allez par eux-mêmes i les os ne leur

Teroient d'aucune utilité. Ce que les Infcc-

ccs ont encore de particulier, c'cll (t) qu'ils

n'ont

fondre des genres d'ctros réellement diQinds, placer au
rang des Inledes un Animal, au -dedans duquel \x conti-

guïté des os formeroit un fqueletie. Je conclus donc que
cette contiguïté feule peut tulTire pour exclure tout Ani-
mal où elle fe trouve, du nombre des infedes.

( * ) A'vyZ pas une cbXir. Ce que l'Auteur remarque ici

en paflunt , favoir que la fubllance des Infedles n'efi: pas

proprement une chair, peut fournir un fécond caradtere

pour dillinguer les Infectes d'avec les autres Animaux ;

c'eft- à- dire, qae fi l'on trouve un Animal dont la fubfr

tance n'cft pas femblable à de la chair , on en peut con-
clure qu'il eft un Infcde. Mais il ne faut pas aller plus
loin , on fe tromperoit fi l'on vouloit conclure qu'un A-
nimal n'eft pas un Infcde dès là qu'il a une lubftancc

femblable à de la chair, puifquc les EcreviiTes , les Che-
vrettes , les Omars

,
quelques autres Animaux de cet ordre

ont bien une chair , & que cependant ils n'en font pas
moins des Infedes. Au relie , comme il s'agit de diftin-

guer les Infedes de tous les autres Animaux , & par con-
féquent auiTi des Poiflbns, l'on comprend aifément que les

exprelTions de chair & d'os dont nous nous fervons , doi-

vent être prifes dans un fens aflez étendu
, pour y com-

prendre la fubftance & les arrêtes des Poilfons, qu'on
peut confidérer comme leur chair & leurs os.

(t) (Qu'ils n'ont point de fung. Le fa ng des Infedes n'efl

pas rouge, c'eft une troilième particularité qui les caradé-

rife. Mais comme il cft très rare de trouver dans l'Hif-

toire naturelle des règles qui ne foufl'rent aucune excep-
tion , la règ!e que les Infedes n'ont pas le fang rouge

,

trouve fon exception , foit dans le Ver de terre dont le

fang a une teinte de rouge, foit dans certain Limaçon a-

quatique , fort commun dans les fortes de Hollande , &
«ionc le fang eft pourpre. Peut-être même croira-t-on

trou-



7§ Tkeologie
n'ont point de fang (f). Celui qu'on remar-

que en tuant une Puce, un Moucheron, n'ell

qu'un vol qu'ils ont fait à un autre Animal.
Cela n'empêche pourtant pas qu'ils n'aient

un lue qui fait chez eux les mêmes fondions
animales que le fang chez les autres.

Leur pe- (*) S i l'on compare les Infectes avec de
iitelfeeji grands

trouver une nouvelle exception à la règle dans un grand

nombre de Mouches
,
qui

,
quand on les écrafe , font de

grofles tâches d'un rouge très vif & très foncé ; mais il

faut remarquer que ces tâches ne font nullement le fang

de ces Mouches. Lorfqu'elles étoient -encore Vermif-
feaux , on ne leur voioit rien de pareil; changées en
Mouches, cette matière rouge ne fe trouve point dans

leur corps, comme elle y devroit être ncceiîairement li

c'étoit un fang qui circulât dans leurs veines. On ne la

trouve que dans leurs yeux , où elle fert vraifemblable-

jnent à l'organe de la vue. Je fais que Ton remarque
quelquefois du fang dans le corps des Moucherons & de
quelques Mouches ; mais fi l'on y fait attention , on verra

que ce n'eft que dans le corps des Mouches & de Mou-
cherons qui fe repaifîent du fang des Animaux , & l'on

ne trouvera ce fang que dans leur eftomac , ou dans leurs

inteftins; preuve évidente que ce fang n'cll: que celui des

Animaux qu'ils ont fucés, comme l'Auteur l'a déjà re-

marqué par rapport à des Animaux d'une autre claiic

(^) Ariîlot Hiji Animal. L I. C. 6 Adde gemts In-

fcoiontm ; qux omrda gênera fangui'ne.careut 1 lin Ilifi.

Nat. L XI. C. 3 i. m. l'j^. Sanguiitcm ko» cjfe bis fa-
leor ; Jîcut ne terrejlribus quidcm cundis , verum Jï/nile

quiddam , ut Sepice in mari fanguinis vican atraimntuin

obtinet ; purpuramm gcneri infedor ille jïtcciis : fie & In-

fodis
,
quifquis efi vitulis humor , hic erit t/ [Mgnis

(*) Si l'on compare &V.Voici un quatrième caradère afiez

propre à diftinguer les Infcdes ; car quoiqu'il y en aie

qui égalent & furpaffent même en grandeur les plus pe-
tits des autres Animaux , on peut pourtant dire , à con-
Jidérer les chofes en général

,
qu'à defcendrc depuis

les plus grands Animaux jufqucs aux plus petits, les In-

fcdes commencent à peu prcs là où les autres finif-

fcni.

A
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grands Animaux (6) , ils paroîtront extrême- relative.

ment

A ces quatre caradères ,
qui regardent la fubftancc &

rétendue du corps des Infedcs, on peut en ajouter cinq
iutrcs qui regardent leur forme extérieure , & qui ne font

pas moins propres à diftinguer les Inledies du relie des
Animaux

,
que les caradères precédens. Le premier cû.

,

que le corps de la plupart des Infectes eft comme divifc

par des incifions ; ce qui leur a fait donner le nom qu'ils

portent. Le /trowî
,
qu'aucun Infedte non-aîlé n'efi quadru-

pède, ni aucun Infede \olant bipède. Le troijîèiiie
,
qu'on

ne leur voit ni narines, ni oiiies à la tète;miis que c'eft

à leurs corps , ou à leur corcelet que fe trouvent les or-

ganes de leur refpiration. Le quatriwie
,
que les mâ-

choires, ou les dents de ceux qui en ont, agiilent de la

gauche à la droite , & de la droite à la gauche , & non
de bas en haut. Enfin

,
que leurs yeux fonc deftitués de

paupières, & qu'on n'y apperçoit ni iris, ni prunelle. Voi-
là donc neuf caradcres en tout qui diftinguent les Infec-

tes du rcfie des Animaux lis fe trouvent ordinairem.ent

réunis dans chaque Infecte. Il y en a pourtant plufieurs

efpcces,à qui un des huit derniers caradères manque. Le
nombre de ceux à qui il en manque deux , eft petit ;

peut-être y en a-t-il a qui il en manque trois , ce que
j'ignore. S'il s'en trouvoit, je ne ferois pas difficulté de
les reconnoître pour Infectes ; le premier caradère, réuni
à cinq autres , fût il même réuni a quatre , fuffiroit. Je
n'ôferois pas en dire autant fi le premier venoit à man-
quer, parce que celui-ci me paroît le caradère fondamen-
tal , le caractère fans lequel aucun Animal ne doit être

reconnu pour Infede. Mais lorfqu'après avoir examiné
un Animal , on ne lui trouve ni ce premier caradère

,

ni prefque aucun des huit aut!'es que je viens d'indiquer,
il me femble que ce feroit confondre par des noms im-
propres des chofes que la Nature a eflcntiellement diftin-

guees, que de vouloir donner à un tel Animal le nom
d'Infede. Par confequcnt , ni les Grenouilles , ni les

Crapauds , ni les Serpcns , ni les Couleuvres , ni les Vi-
pères , ni !os Tortues, ni les Lézards, ni les Crocodiles,
ni d'autres- Reptiles de cet ordre ne fauroient propre-
ment app.irtenir au genre des Infcdes

,
quoique des Natu-

raliftestrès habiles n'aient pas laiffé de les ccnfiderer com-
as tels, fau;e peut-être d'avoir fuit atteDiion aux carac-

cères
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ment petits. L'homme, (*) l'Hydre, le Croccn
dile, la Baleine , l'Aigle & l'Eléphant font plu-

fieurs millions de fois plus gros que bien des In-

fc<5i:es. Lorfque l'on compare auflî ces Infeclcs

entre eux, combien ne different-ils point à

cet

tères que nous venons d'indiquer. Car ces Animaux , bien

loin d'avoir tous ces différcns cariiflcres , n'en ont la plu-

part prefcjuc aucun. Ils ont des os qui forment dans pref-

que tous un fqueiette complet; ils ont de la chair, du
farîg; les plus petits font plus grands que le commun des

Infedes; ils n'ont aucune incifion fenfible; ceux qui ont

des jambes , en ont quatre ; ils refpirent par deux nari-

nes ; ils remuent , fans en excepter même le Crocodile

,

leurs mâchoires de bas en haut,& les yeux du plus grand

jîombrc ont des paupières, un iris, une prunelle; en un
.mot ils font à tous ces égards auffi femblables aux grands

Animaux
,

qu'ils font difFérens des Infcdes.

Mais, dira-t-on , fi les Animaux que je viens de nom-
rr.er, n'appartiennent pas à la claffe des Infedes, a queî-

îe claffe faudra- 1 il donc les rapporter? Je reponds que
comme ils différent à plufieurs égards des Infedes, & à

plufieurs autres égards du refte des Animaux, & qu'ainfi

on ne les fauroit ranger convenablement fous aucune des

t^uatre divifions d'Animaux établies, je ne fcrois pas dif-

ficulté d'en faire une claffe à part, que l'on pourroitûora-

mcr , faute d'un nom plus convenable , la clalle des R:p-

iiles , en prenant ce mot dans un fens un peu moins va-

gue que celui qu'on lui donne ordinairement; de forte

qu'alors fuivant cette idée, tous les Animaux brutes con-

nus pourroient être divifes et» cinq claffcs générales , les

Quadrupèdes , les Oifcaux , les Poisons ,
les Reptiles , &

les Infeâes.

(6) Voici ce que dit Scalig. du Ciron , de Stihiil. Ex-

crcit. CXCIV. n. 7. p m. 631. Nempe admircbilc cfl Et

forma nuUa exprcjja pr.vterquam glohi. Vix octdis capitîtr

magnit'udo. Tarn piifillum eft , ut non atomis conftare , fcd

'ipfmn ejje una ex Epicuri atomis videalur.

(*) L"Hydre , le Crocodile. L'Auteur, en oppofant

aux Infedes l'Hydre & le Crocodile, fait affez compren-

dre qu'il ne regarde pas non plus les Reptiles dont nous

avons parlé , comme appartenant à la claffe des Infec-

tes.
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cet égard les uns des autres ? Quelle petiteflc

que celle de la. Mouche Serapico 6c de la Mou-
che qui naît dans la farine, qu'on n'apper-

çoit qu'à peine fans le fecours du Microfco-
pe? Quelle ne doit pas être la ténuité du
corps de ces Vers de vinaigre, qui (*), au

témoignngc de Mr. Leeuwenhoeck (7)5^6
voient par milliers dans une feule goûte de

cette liqueur ? Combien de fois un Ciron

,

qui ne fe montre à nos yeux que comme un
point, ne doit-il pas être plus grand que ces pe-

tites Créatures ? Et celui-ci à fon tour, de quel-

le petiteflé ne paroîtra-t-il point, (i on le com-
pare aux plusgrandslnfeéles? C'cll cette com-
paraifon qui a valu le nom de Grands à quel-

ques-uns , qui n'auroient pas mérité cette épi-

théce, fi on les avoit oppofcs à des Animaux
de grande taille. C'efl dans ce fens de com-
paraifon qu'il faut entendre ce terme, quand
on s'en fert pour déligner une efpcce de

Scorpions des Indes Orientales, qui ont près

d'un pied de long (8), ou une forte d'Arai-

gnées du même païs, qui font prefqae de la

grolfeur du poing {ç). Ces grands Infcétes

fe-

(*) -4« témoignage de Mr. JLeewii'enboek. Le même Ecri-

vain va plus loin , il prétend avoir treiuvc dans les femences
de differens Animaux des Animalcules fi petits, qu'il en fau-

droit un million , & quelquefois dix
,
pour faire la valeur

d'un grain de fable. Ce n'ert pas tout . Mr. de Male-

zieux prétend avoir obfervé à fon propre Microfcope

des i\nimaux vingt-fept millions de fois plus pedts qu'une

Mite. Hift. de l'Acad. Koï. des Sciences , de l'année

1718. Part. II. pag 11, de l'Edition d'Amfterdam

(7) Leuvvenhoeck, Bonan Muf. Kircber F. 358.

(8) Joh. Bont. m Hift. Nat. 6* M^d. L. V. C. 4.
C9) Nieremb Hift. ExoUc. L. XllI. C. 37.

Tome /. F



8i Théologie
Leur feroient eux-mêmes bien petits, fi on les

feau d'f conjparoic à un Bœuf, ou à un Chameau.

i^eldl (*'^ ^^ P^^" ^^^ 1 ait clés eil diftercnte de

des ^dni-C€\lc des autres Animaux. Elle reflemble af-

fmuK
, fez il du parchemin 3 mais elle varie beaucoup

fuivant les elpcces. Dans les uns elle elt

tendre, dans les autres elle eil dure. Dans
ceux-ci, comme dans TEcrevifle , c'eft une

clpèce de croûte qui les enveloppe ; dans

ceux-là, comme la iVloule, c'eil une coquil-

le dans laquelle l'Animal eil refferié. Quel-
ques-uns i^ont revêtus d'écuilles, comme les

PoilTonSi d'autres ont des plumes, comme les

Oifeaux. 11 y en a dont la peau eil épaiil'e

& coriace, on en voit encore qui l'ont unie,

comme celle de l'hom.mei au lieu qu'en d'au-

tres elle eil rude , conmie celle ce quelques

Animaux. Leur corps eil (i") co.mpoié de

plu-

(*) La peau des Infeâies e(l différente. Comme la peau
des Infectes, de même que celle des autres Animaux, varie

extrêmement , & qu'on en trouve parmi les uns & les

autres qui l'ont tendre , dure, rabotteufe, liiFe , chagri-

née, coriace, epailîe , mince , velue, raie, épineure,&c.
je ne crois pas que ce Ibit dans la qualiie de la peau
qu'on doive chercher des caradcies propres à diflinguer

les Infecles des autres Animaux ; mais ce leroit plutôt

dans la mutation de cette peau qu'on pourroit chercher
ces caradèrcs

,
puifqu'il elt remarquable que les Quadrupè-

des , les Oifeaux & les Poiiibns ne quittent jamais leur

peau , & que la plupart des Inieétcs , de même que des

Reptiles , en changent piuûeurs fois.

{\)Cûmpofé de plufieurs anneaux Parmi leslnfedlcs on
en trouve, auxquels on n'apperçoit ni anneaux, ni incifions,

comme
,
par exemple , aux Limaces , aux Limaçons, aux

Infedes des Coquillages, à certain Ver mince & très long

qui fe voit quelquefois dans le corps des Chenilles, &c.
mais ces fortes d'Infedes ne font pas le grand nombre

,

& il eft bien plus ordinaire de les voir divifes par inci-

fioBs & par anneaux.
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plufieurs anneaux (10) ,
qui font autant d'inci-

lions diifcrcntcsjplus ou inoins protondes, &
Touvent beaucoup plus que celles du Serpent

& de (*) l'Ecrevifle.

(t) Ils n'ont pas cxademcnt la mêmedontils
quantité de membres qu'on remarque dans les^''""', /"^

autres Animaux. Les jambes nianquent aux ^ .'y^*^

uns, les ailes aux autres -, peut-être meme^c ?;.'c/»-

ont-ils quelque choie de plus ou de moins f'»f^;

dans les vilcères j mais il ne fuit point de là.

que leur corps ioit imparfait , comme quel-

ques Philofophes le le font imaginé. Un A-
nimal ell cenfe parfait, lorfqu'il a toutes les

parties dont il a bcfoin pour fubfiilcr dans

l'état 011 il elt. La privation de celles qui

font abfolument ncccfiaires à une autre efpé-

ce.

(ir) Ariftot. L I. C. I. de Hift. Animal. Voco atitan

hîfedum ,
quorum corpus indfuris pracingitiir , uut parte

tantiiin fupinu , uut ctiun prona. £t PI in. Hift. Nac. L.
X[. C. I. 'Jiire omnia InfcHii appellaia ab irxifziris

,
quce

nri>:c ccrvh^tm loco , nunc pedorum atque a'vi prczcinôîa

feparant tnetnh'a , temti modo fijiula cohizrcntici.

( * ) U EcrevijVc. 11 fembleroit ici que Mr. LeiTers ne
mec pas les EcreViires au rang des Infectes Cependant

,

comme l'Ecrevii]^- n'a point de fquelettc intérieur
;
qu'elle

a le corps divife par incifions
;
qu'elle n'a ni finp; ro^'ge

,

ni narines, ni ouïes, ni bouche, ni yeux lemblables au ref-

te des Animaux ; mais qu'a tous ce» cj^'.rds el'c relTcm-

bie aux Inlccles , je crois qu'on ne doit pas faire difficul-

té de la ranger fujs cette claffe, quoique pour h grandeur

elle furpafle de beaucoup le commun des Inlevftcs.

( I ) //; tiont pas exailemcnt (^c. Si le nombre des
parties extérieures Si intérieures d'un Animal dévoie fai-

re fa perfcdion , la comparailbn qu'à cet égard l'on fe-

Toit des Infedes avec les avitros Animaux , ne pourroit

tourner qu'à l'avantage des premiers ; c'eit ce dont on
.lura pccaûon de fe coQvaincre , en lifar.t la fuite de ce
Traité.

F i
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ce, n'eft point en lui une impeife6):ion. Une
maifon, bâtie félon les règles de l'Architedu-
re, ne palfera jamais pour un édifice impar-
fait, fous prétexre qu'on n'y verroit pas un
aulîî grand nombre d'appartemens que dans

un palais. La perfe6l:ion d'un Compofé ne
coniifte pas dans l'abondance de fes parties}

mais uniquement dans leur proportion ôc dans

leur iiptitude à faire les fonctions auxquelles

elles font deftinées. Chaque Infefte ell donc
aufli parfait dans fon efpëce

,
que les autres

Animaux le font dans la leurj 6c il feroit

aufli ridicule de leur contefter cette qualité

,

qu'il y auroit d'extravagance à foutenir qu'il

n'y a point d'homme partait fans aîles, point

de Cheval accompli fans nageoires, point de
PoilTon fini fans pieds.

ce qui Ces prétendus défauts, joints à celui de la

n'empê- petitefle, ont fait regarder les Infeéles avec
cbe^pas mépris } mais des Phyficiens un peu éclairés

Joientpar-^^ les regarderont pas de même. Tout In-

faits dans fed:e ^
quelque petit cu'il foit , a toutes les

leur ef- parties qui lui font néceflaires. Comme on
^^^^- ne pourroit lui en retrancher aucune fans

l'efiropier ,de même on ne fauroit y en ajou-

ter, fans le furcharger d'un poids inutile j voi-

là en quoi confifte fa perfcélion. Je ne dirai

pas avec St. j^uguftin que l'ame d'une Mou-
che a plus de perfeélion que le Soleil n'en a

dans le tems qu'il efb le plus brillant j mais

je demanderois volontiers avec ce Père (11)

quels font les reflbrts qui mettent en mouve-
ment

(11) Auguflin, de duad. jinîmal, centra Manich. C. 4.

I
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ment des parties fi délicates, qui tranfportent

CCS petits corps d'un lieu dans un autre pour
l'ubvcnir à leurs befoins , & qui prefl'ent cC

dirigent leurs pieds , ou étendent &c agitent

leurs ailes lorfqu'il s'agit de courir, ou de vo-
ler? Je conviens avec lui qu'il y a bien du
merveilleux dans ces fon6tions 5 mais j'en

trouve encore plus dans la petitefle des Créa-
tures qui les opèrent- Si j'avois donc à ap-

précier l'ame des Infectes , cette confidéra-

tion me paroîtroit pour le moins aufli propre

à en relever l'excellence, que l'autre. En ef-

fet
, quelle merveille pour l'homme de voir

remuer ôc agir des Machines organifées , dont

cinquante, mifes enfemble , font à peine la

grolleur d'un grain de fable? Quel raviife-

ment n'éprouveroit-il pas à la vue de ces par-

ties, dont la délicateflé eft fi grande, qu'elles

ne fiiuroient tomber fous les fens ? Lorfqu'on
confidére tout cela, que peut-on pcnfer, que
peut-on dire, finon que Dieu eli admirable

dans toutes fes œuvres, 6c que la ftruélure

des plus petits Animaux qui rampent fur la

furface de la Terre , nous fournit une aufii a-

bondante matière à loiier la puiilance, la fa-

gelfe & la bonté du Créateur, que les Allres

qui parcourent la vafte étendue des Cieux?

F 3 CHA-
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(i) C H A P I T R E IIL

De la Divifion des InfeTrcs (*).

Bhifion A ne confiuérer les Infc^les que dnns leur
générale X\. torme extérieure , on peut commode-

feaes'' »"Ê"t

fr) ployez Aldrov. Swammcrd. & Rcaumur Tom. I p.
1. Mém 11. p 77?. '72.

( *
) Ce n'ell pas une chofc aulTi aifée qu'on pourroît

fe l'imnginer
, que de divifcr les Infedes d'une manière

convenable. 11 ne furHrp«s de chercher feulement quelques
différences cnrre efpèces &z efpèccs,& d'en faire autanc de
clatrc; ,fans fe mettre en peine fi ces différences font plus

ou rn^inî effentielles , ou accidentelles; il faut que les

du-ir.ons foient puifees dr.ns la nature même des chofes :

antrcnient c'ics font plus propres à répandre de l'obfcu-

riré fur le fujet , qu'à l'éclâircir. On voit régner dans
• tou!-e la Nature un orc^re merveilleux, compofe de di-

verfités & de rapports fans nombre. C'eH; cet ordre qu'il

faut tâcher de découvrir & de fuivre; c'cd: dans ces rap-

ports & dans ces divcrfités bien entendues qu'il faut pui-

fcr les divifions générales Si particulières d'un fujet d'Hif-

toire ngiurcllc. Mais c'efî une tâche difficile à remplir,
f-z fans des lumières ,acquires par une longue application,

il n'cll: pas facile d'en venir à boiit ; aufù n'y a-t il guè-
Tcs de Narura'iffes qui aient tenté de nous donner un
plsn général de divifions des Infedes. Je ne connois que
celui de Vahfnicri , celui de Swammerdam , celui de M.
Linnwis, «S celui de notre Auteur. Qu'il me foit pcr-

mi<! de dire un mot fur chacun de ces plans.

T. Le premier divife le5 Infedes en quatre clafles, ti-

rées des endroits où ils fe trouvent, ha première c]a{le

comprend les Infedes qui vivent fur les Plantes; h fécon-

de ceux qui vivent dans l'eau , ou dans d'autres matières

liquides; la troifteme ceux qui vivent dans la terre, ou
parmi des matière» terrcffres ft pierreufes; & la dcrnilre

ceux qui vivent fur d'autres Animaux , ou dans leur corps.

IMiis cette divifion a le défaut de n'circ puiféc que dans

des
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ment les rapporter a deux chUîcs généra-

les

des car.:(flores ,
qui font plutôt accidentels qu'cdentiels

aux Infedjs , & ce dcf-iut l'a fait tomber dans un autre

bien plus important
,
qui cil celui de renvcrfcr l'ordre

de la i^ature . en rancmblant dans une même clafle des

Infcdes qui n'ont aucun rapport ies uns avec les autres

,

que celui de fe rencontrer dans les mêmes endroits
,

tandis qu'elle fcpare des Infectes
,

qui , à caufe de
leurs rapports eii'en.ieli. , dcvroient naturellement fe

trouver réunis Joignes à cela
,
qu'en fuivant le Sj'f-

tèmc de Valifnieri , on fe trouveroit fonvent dans
l'embarras de ne fwoir dans quelle claiTe placer cer-

tains Infedes, foit parce qu'ils vivent indifféremment en

plufieurs endroits, comme Ls Cloportes, les Percc-oreiites

& les Miliepicds , qui vivent également fur les Plantes &
parmi les mui^res tcrrclires & pierrcufcs, & qui par con-

fequcnt fero'.ent tout à la fois de la première & de la

troifième clalio ; foit parce qu'il y en a d'autres qui dans

les differens périodes de leur vie vivent fuccefllvcment

en differens endroits. Tels font grand nombre de Scara-

bées qui naiffent dans l'eau. fe changent en Nymphes dans

la terre, & vivent enfuite indifféremment dans l'eau &
dans l'air ; tels font quantité d'autres Scarabées & Ilane-

tons qui vivent premièrement dans la terre , & enfuite

fur les Plantes terrellres ; tels font encore les Demoifel-
les.les Ephémères , les Moucherons, les Mouches papillo-

nacées, plufieurs autres fortes de Mouches, & quelques

efpèccs de Papillons qui vivent premièrement dans l'eau,

& enfuite dans l'air, fur les Plantes, ou fur les Animaux,
& parmi lefquels il s'en trouve

,
qui , avant que de jouir de

l'air, ont fubi leur changement dans la terre. Tous ces

Infedes & pluGeurs autres, confidérés félon les divers pé-

riodes de leur vie ,feroient dans le Syftême de Valifnieri

tantôt d'une clafle, tantôt d'une autre ,& quelquefois mê-
me de trois claff.^s tour cnfcmble; ce qui ne pourroit que
caufor bien de la confufion , & ce qui , outre cela

,

rend fon Synêrae impratiquable.

1 1. La divifion générale de S^vnmmerdam paroît

mieux entendue. Il diflribue tous les Tnfeclos en
quatre claffes , dont les caradcrcs diftinâifs font pui-

fcs dans la nature même de ces Animaux. La pre-

mière comprend ceux qui ne font fujets a aucun chan-

gement de forme , & les trois fui vantes ont pour ba-

F 4
<«
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les (i). La première renfermera ceux qui

—1 ._ _n ont

fe leurs différentes manières de fe transformer en Nym-
phes & en Chryfalides, Mr. Lellers les explique dans

{on VII. Chapitre, aufli me difpenferai-je de les rapporter

ici. Je me contenterai feulement de remarquer que le

grand défaut de ce plan de diviflons, eft que la quatriè-

me clafle fépare de la troifième des Animaux d'un même
genre , & qui ont bien plus de rapport entre eux

,
que

n'en ont ceux des divers genres qui conftituent fa troi-

fième clafle. Car , tandis que fa troifième clafle eft com-
pofee de Papillons , de Scarabées & de Mouches , Ani-

maux très différens les uns des autres, la quatrième ne

renferme uniquement que les Mouches qui n'ont point

été comprifes dans fa troifième clafl'e; de forte que les

Mouches
,
qui font des Animaux d'un même genre , fe

trouvent féparées & diftribuées en différentes clafles
,
pen-

dant que les Papillons & les Scarabées, Animaux de divers

genre ,fe trouvent réunis dans la même; ce qui certaine-

ment eft un très grand défaut
,
que Swammerdam au-

gmente encore en faifant entrer dans fa quatrième claflib

plufieurs Mouches , qui , félon fes propres principes , ne

dévoient naturellement être rangées que dans la troi-

fième .

D'ailleurs, comme l'état de Chryfalide & de Nymphe
eft pour les Infectes un état ordinairement de foiblefle , &
toujours d'imperfedion ;

qu'outre cela, c'eft l'état fous

lequel ils font le moins connus ,& fouvent le plus diffici-

les à trouver, parce qu'alors ils fe tiennent pour l'ordinai-

re enveloppés dans des coques & cachés dans la terre ,
''

ou dans des endroits où il n'eft pas aife de les découvrir,

je doute que cet état foit très propre à fournir des divi-

fions générales qui puiffent être de quelque utilité.

Mr, Linnœus , dans fon Syftême de la Nature , divife

les

(2) Pline a remarqué une efpèce de diviiâon dans les

Inledes, in H.N L. XI. Cap, i. lorfqu'il dit: Mu/ta hœe

(s" multigerui terreftrium voliirmnque vita ; alia pennata
,

lit jipes : alia utroque fnodo ,ut Formica ,aîiqua ^permis
6' pedibus carentia ; mais cette diftindion n'eft nullement

fuffifante , comme on le verra dans la fuite. Conf, Arift.

H A. L. IV. C. I.
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n'ont pas de jambes, 5c nous rangerons dans

la

les Infedcs en fept chncs générales II range dans la

première c'.afie ceux qui ont des ailes couvertes , comme
les divers genres de Scarabées; dans la féconde, ceux
qui portent leurs aîles à découvert , comme les Papil-

lons , les Demoifelles , les Ephémères, les Guêpes, les

Ichncumons , & les autres Mouches ; dans la troifième ,

ceux qu'il nomme demi-aîlés, dont le carartère eft de
n'avoir pas tous des aîles , & de les porter fins couver-

ture. Il range dans cette clalTe les Grillons , les Sauterel-

les, les Fourmis, les Punaifes, le Scorpion aquatique &
le terreftre. Sa quatrième claiTe comprend les Inleâes

non-aîlés qui ont des membres , comme les Poux , la

Puce , les Araignées, les EcrevilTes, les Cloportes, les

Millepieds. La cinquième renferme les Infedes rampans,

dont le corps eft nud & dépourvu de membres, commR
les Ténia, les Vers de terre, les Sangfucs, les Limûccs.

La Jîxtème contient les divers Infcdes des Coquillages a-

quatiques & terrcllrcs , & Ci fepticme & dernière cîalîe,

les Infcdes
,

qu'il nomme des Zoophytes pourvus de
membres, parmi lefqucls il pkcc les' Ourlîns, la Sèche,

les Etoiles & les Orties de mer.

Je n'examinerai point ici Çi parmi les Tnfcches que Mr.
Linn£eus range fous ces différentes claflcs,il ne s'en trou-

ve pas quelques-uns de déplaces , comme il me le paroît.

Des erreurs de ce genre ne poncnt aucune atteinte k fon

Syftème, c'eft le Syftème fcul qu'il s'agit d'examiner. J'y
trouve d'abord que la fepticme clafTe pourroit bien être

de trop. 11 n'cft point du tout certain qu'il y ait des In-

fecles,a qui le nom de Zoopbytes pourvus de membres puif-

fe convenir; au moins eit-ce un nom qui ne convient

nullement aux Ourfins , à la Sèche , aux Etoiles , ni aux
Orties de mer, puifque ce font tous de vrais Animaux,
d'une- forme à la vérité très bizarre ; mais pourtant tous

capables de fondions animales , d'un mouvement progref-

fif, & qui ne tiennent aucunement de la nature des Plan-

tes.

Je remarque en fécond lieu que les divifions de Mr.
Linnxus ne font pas des divifions primitives , & qui c-

manent immédiatement du genre commun , comme doi-

vent rê're toutes celles qui fervent de baie à un Syftcmc;

ce font des divifions qu'on peut confidérer comme fubor-

F r don-
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la féconde ceux qui en ont. Les Infedcs de

cet-

données a des divîfions antérieures dont elles dérivent,

& par Icfquellcs on peut remonter à ce commun genre.

Pour le faire voir , on n'a qu'à defcen 're du genre com-
mun jufqu'aux divifions de Mr. Linnœus, par les divi-

sons antérieures qu'elles fuppofent. Le genre commun
efl; ici les Infocles. La divifion primitive qui ci nduit à
celles de Mr. Linnœus ,c'efl: que tout Infede eft aile, ou
non-aîlé. Les Infectes ailés fe divifent cnfuite en ceux
qui ont les ailes couvertes , & voilà la première claffe

de Mr Linnsus , & en ceux qui les portent à décou-
vert. Ceux-ci fe fuhdivifent après cela , en Infedtes dont
toute l'efpàce cfl: ailée, & en Infedes qu'il nomme demi-

aîlés ; ce qui f^it fa deuxième & fa troifième claflc.

Pour ce qui eft des Infeélcs nonaîlés , ils fe fubdivife-

ront en Infectes qui ont des jambes articulées; ce qui en
d'autres termes fait fa quatrième elafic , & en Infedes

qui n'en ont point. Ceux ci enfin fe diflingueront en
Infedes qui vont le corps nnd ,en ^nfedcs qui l'ont cou-

verc de coquilles . & en Infedes Zoophytes ; ce qui fera

fa cinquième , fa fixième & fa feptième claflc. Les divi-

fions de Mr. Linn^eus ne font donc nullement primitives;

mais elles dérivent toutes par différens dégrés de la divi-

fion du genre commun, en Infedes ailés & nonaîlés. Sur
quoi il faudroit examiner fi cette divifion primitive dif-

tingue le genre des Animaux dont il s'agit, par des ca-

ractères afies efientiels pour en faire une première divi-

fion générale. C'cil: ce dont on aura lieu de douter , fi

l'on refléchit que les Infedes varient tellement dans le

nombre de leurs membres, & que même une grande

quantité font à cet égard en divers tems fi différens d'eux-

mêmes
,
qu'il ne femble pas que quelques membres de

plus ou de moins mettent entre eux une différence aulîi

confiderable qu'une première divifion générale paroît le

requérir. Si les caradères d'avoir certains membres, ou
de ne les pas avoir , fuffifoient pour cet effet , on pour-

roit également établir pour première divifion
,
que tous

les Infedes ont des jambes , ou n'en ont pas
;

qu'ils ont

des yeux , ou qu'ils n'en ont pas , & ainfi du refte Des
différences de cet ordre peuvent être très utiles lorfqu'il

s'agit de diftinguer certains genres particuliers , ou cer-

taines cfpèccs les unes des autres j mais une premiè-

re
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cette dernière claire peuvent encore fc fubdi-

vilcr

rc divfCon générale fcmh!e exiger quelque choie de
plus.

Je paiTe à la divifton de notre Auteur, & je remarque
que s'il n'a eu deficin dans ce Chapirrc que de réduire à,

ceriains chefs les princip'los diverli:és de forme qu'on
voit régner dans ics Infectes , rien n'empêche qu'on ne
puiiie admettre ù me'hode; mais fi au lieu de cela, fon

intention a ctc de nous donner un p'an gênerai de divi-

lions des fnfcdes , qui duc lervir de règle à ceux qui fe

propoferoient d'en traiter avec ordre & d'en faire une
hiUoire fiiivie, je ne faurois entrer dans fes idées.

isa première divifion ditiingue tous les Infectes en In-

fectes ailes & non aï les. Mais comment faire ufagc d'une
telle divifion , icrfqu'il eft confiant qee tous les Infcdtes

on gênerai naifTent lans ailes , & que ce n'elt qu'après a-

voir paifé !a plus' grande partie de leur vie en cet état,

qu'un bon nombre d'entre eux acquiert la faculté de vo-
ler <* Si l',\uteur cntendoit , comme Mr. Linnjeus,p3r In-

focics non-aîles, ceux auxquels il ne vient jamais d'aîles

,

fc par Infectes ailes, ceux à qui il en vient rôt ou tard ,

cette divifion pourroit être plus reeevable ; mais ce n'eîi

pas ccb. Il range parmi les Infectes non allés , ceux

,

qui , aprts avoir vécu un certain tems fans a'ilcs, en ac-

quièrent dans la fuite, comme les Chenilles & divers Ver-
miffcaux qui changent en Mouches & en Scarabées: de
forte que tel Infccfte qui fe trouve aujourd'hui dans l'une

de fes diviûons générales , fe trouvera demain dans l'au-

tre; ce qui rfind fa manière de divilcr les Infectes tout

à fait em.brouillee,& plus propre à faire nakre de licon-
fafion & à jctier dans l'erreur, qu'à établir un bon or-

dre

Il fabdivife enfuite les Tnfedtes non-ailés en Infedtes

qui on: des jambes, & en Infjctes qui n'en ont pas; mais
cette féconde divifion a un autre défaut que nous avons
relevé dans deux desSyftémes précédens ,favoir celui de
raficmbbr dans une même clafie des Animaux de genres

très différens. tandis qu'elle diltribue en difTcrentes claf-

fcs des Ar.imaux de genres très femblabics. On verra .par

exemple, les Limaces, qui ne font fujettes à aucun change-
ment de forme, réunies avec les diverfcs fjrtcs de Vers
qui fe transforment en Mouches , en même tcms que les

fàuf-
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vifer en deux erpèces différentes. Les uns

ont

huffes Chenilles
, qui changent auffi en Mouches, s'en

trouveront feparées & placées dans l'autre ivifion.

L'Auteur diftribue après cela, les Infectes non-aîlés

qui ont des jambes , en différentes claffes , lelon le nom-
bre des jambes qu'ils ont ; mais cette divifion a encore

le même défaut de feparer des Animaux relfemblans, &
de raflembler des Animaux diffemblables. On trouvera

,

par exemple , les Chenilles à feize , à quatorze , à dou-

ze & à dix jambes
,
quoiqu'elles deviennent toutes des

Papillons , feparées en autant de claffes qu'elles ont plus

ou moins de paires de jambes , tandis que la Chenille à

dix jambes fe trouvera reunie dans une même claffe avec

quelques efpeces d'Araignées,& que ces fortes d'Araignées

fe trouveront feparées de celles qui n'ont que huit jam-

bes
,
qui de leur côté fe verront reunies avec les Mites

& d'autres Animaux qui n'ont aucun rapport générique

avec elles. Après avoir ainû fait quelques divifions fub-

ordonnées des Infedes non-aîles , l'Auteur paffe à cel-

les des Infedtes aîles II y réuffit mieux ; mais com-
me ces Infedes , confidérés avant le tems que les aî-

les leur fuffent venues, ont déjà été rangés par l'Auteur

fous différentes claffes qui n'ont aucun rapport avec cel-

les qu'il leur affigne après qu'ils ont acquis des aîles , un
Naturalifte

,
qui voudroit fuivre le Syffême de divifions

de Mr. Leffers , fe trouveroit bien embarraffe lorfqu'il

s'agiroit de concilier ces deux fortes de divifions des mê-
mes Infedes fi oppoféeS , les unes avec les autres. Il fe

verroit néceffairement obligé de renoncer à l'une des

deux , à moins qu'il n'aimât mieux prendre le parti peu
gQÛté qu'a pris Jonfton , & traiter féparément des mêmes
Animaux envifagés premièrement comme Infedes ram-
pans , & enfuite comme Infectes ailés.

Ce peu de remarques fuffîraje m'affûre,pour faire voir

qu'il y auroit trop d'inconvéniens à prendre
,
pour bafe

d'un Syftême fur les Infedes , aucun des quatre plans que

l'on vient d'examiner. On ne peut en même tems qu'ê-

tre furpris de voir qu'une Science , fur laquelle on a dé-

jà écrit dès le tems d'Ariftote , ait encore fait fi peu de
progrès, qu'on n'a pas feulement pu réuffir jufqu'à pré-

fent à en faire une bonne divifion générale. On feroit

même prefque tenté de croire qu'il faut que la chofe foit

impoffible , s'il n'étoit plus naturel de penfer que ce dé-

faut
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ont des ailes, les autres n'en ont point i ôc

comme

fâut ne vient que de ce que peu de perfonncs fe font

voulu donner la peine d'y réfléchir. C'eft ce qui doit

engager ceux qui étudient les Infectes, a tourner fur-tout

leurs vîies de ce côte-là; une bonne divifion ell: ce dont

ceit i Science a le plus de befoin. Les lumières
,
qu'on

tirera des Savans qui n'y ont pas bien reuiîi , conduiront

plus fûrement ceux qui l'entreprendront après eux. C'cft

pour en rendre la tentative plus aifee, que je me fuis

hâza'de à relever les défauts des Syllèmes que je vien«

d'examiner. Mon peu d'expérience fur la matière m'em-
pêche de paroître moi-même fur les rangs ; mais s'il m'é-

loit permis de dire ma penfee fur ce fujet , il me fem-

ble que de tous les caradcres généraux qui diftinguenc

les Infedes , il n'en eu point de plus propre à fournir u-

ne preraicre diviijon
,
que cette diiïerence fi remarquable

qu'on y obferve ; lavoir
,
que les uns changent de forme ,

& que les autres confervent toujours celle qu'ils ont re-

v^ue en naiflant. Cette diverfité fuppofe en eux une dif-

polition d'organes , une conftrudion intérieure , un mé-
chanifme fi différent, qu'on peut dire que rien ne lesdif-

tin^,ue plus eflentiellement les uns des autres. Suivant

donc cette idée , on pourroit ranger tous les Infedes Ibus

deux clalTes générales : la premiè:e comprendroit ceux qui

ne fubiflent aucune transformation ; la féconde renferme-

roit ceux qui éprouvent des changemens de forme.

Cette première divifion ,ainfi établie, fourniroit un vaf-

te champ à tout autant de fubdivifions que la nature du
fur.n pourroit le demander. Mon deiTein n'eft point d'en

faire ici le détail
,
je me contenterai fimplement , pour

en donner un exemple, d'en fuivre une feule branche,
par où je defcendrai jufqu'à une efpèce particulière des
plus connues
La féconde clafle peut fe divifer en deux genres prin-

cip.iux L'un comprendra les Infedes qui fibiflent un
changement extérieur de forme incomplet; c'eft-à-dire un
changement qui n'efi pas û total

,
qu'il ne leur rcflc des

traces plus ou moins diftindesde leur précédente forme.

L'autre fera de ceux dont le changement extérieur de
forme eft total & ù cotnplet , qu'un n'y découvre aucun
indice de la forme qu'ils ont eue auparavant. Ceux ci

fcron[ de trois fortes ^ les Infedes qui changent en Scara-

bées
,
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comme tous ceux qui ont des ailes ,110 Te fef-

lem'

becs , les Tnfedes qui chaiigent en Mouches , & les In-

fecics qui changent en Papillonf. Les Infedes de ce der-

nier erdre feront des Chenilles proprement dites , ou des

Arpentculcs. Les Arpenteufes feront de forme régulière,

ou irrcgulièrc. Les irregulières feront , ou celles qui oni:

douze jambes, ou ceiies dont le corps s'ccarie de la fi-

gure cylindrique , foit par des rcnOemcns , loit par des
excrefccnces. Et ainfi du reHc.

Quoique je propofe cette première idée de divifions

générales, comme celle qui me paroît la plus naturelle

tz la plus propre à être mife en pratique , l'on ne doit

pourtant pas croire que je la donne comme exempte de
toutes difticultcs. Je fuis perfuadé qu'on en rencontrera

toujours dans quelque plan qu'on veuille fe former.

L'Auteur de la Nature, voulant en quelque forte nous faire

voir qu'il cft le maître des loix& des règles qu'il y a établies,

paroît quelquefois s'en être écarté comm.e à delL'in ; c'eft ce
qui tait que quelque générales que ibient les règles fur les-

quelles on bâtit fon Syftème, on y trouvera toujours des
exceptions qui rendront ceSyftèrac d'autant plus imparfait,

qu'elles feront plus fréquentes. Que'quefois ces exceptions

font d'un genre fi lingulier ,
qu'il eft impofilble de les

prévoir, & qu'il n'y a que l'expérience feule qui puiffo

les rendre cioïables. Pour ne parler que de celles que
je regarde comn:e des difticuUes dans le pian que j'ai

propofé
,
qui s'aviferoit de foupçonner que parmi des In-

fcdcs de la même efpèce , & ce qui eft encore plus re-

marquable , du même fexe, il s'en trouve une partie

qui ne change jamais de forme ti qui elT: par confé-

quent de la premihe divifion générale, tandis qu'une au-

tre partie fubit une traniformation , qui , en lui faifant

acquérir des ailes, la fsit entrer dans la féconde de ces

divifions? Cch paroît bien fingulier , & cependant les

Pucerons , Animaux à plufieurs acitrcs égards fort re-

marquables, nous Gn fourniiTent des exemples très frc-

quens. Qui croiroit qu'il y eût des Infecles dont la fe-

melle ne fe transforme jamais , & dont le mâle fubit un
changement de forme total ? On en trouve cependant
l'exemple dans les Vers luifans , dont le mâle eft un Sca-

rabée ,& la femelle un Infcde rampant à fix jambes
,
qui

n'y a prefque aucun rapport? C'eft encore une règle des

plus
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femblcnt pas, de là n:iit une nouvelle fubdi-

VI lion. On en voit dont les ailes l'ont tou-

tes nues, tandis que pour les conferver, la

Na-

plus générales que toutes les Chenilles deviennent Papil-

lons, & cependant parmi les Chenilles on en voit phi-

fieurs efpèccs dont le miilo leul fe transforme en Papil-

lon , tandis que la femelle change en un Animal lourd,

grotiier, & laas aîlcs. La règle elt que tous les Vers,
fujeis au changement , fe mecamorphoient en Mouches
ou en Scarabées , & pourtant la Puce

,
quoiqu'elle naiife

d'un Ver , n'ell: ni l'un ni l'autre La Fourmi n .i aulFi

d'un Ver , cela n'empêche pas qu'il n'y en ait parmi el-

les qu'un petit nombre qui deviennent ailées. Toutes
ces tîngularités font autant de diiticulies qui fe rencon-
trent daîis le plan que je viens d'ébaucher , de même
qu'elles fc rencontrent à bien des égards dans les jyllè-

mes de Mrs. S\vammerdam , Leiiers , & Linnseus ; mais
comme des difficultés de ce genre feront toujours inévi-

tables dins tous les Syftcmes où l'on aura pour but de
fuivre l'ordre établi dans la Niiure, parce que les règles

de cet ordre
,
quelque générales qu'elles foient , font ra-

rement univerfelles , il n'y a d'autre parti à prendre qu'à
tacher de concilier ces fortes de diihcultés avec le plan

qu'on s'eft forme On' peut le faire , en aflîgnant aux
Infectes d'une clafTe douieufe la claflc dans laquelle fc

trouvent les individus les plus parfaits de leur efpèce , &c

aux Infcdes qui n'appartiennent proprement a aucune di-

viùon, celle à laquelle ils ont le plus de rapport. C'efl

ainfi que comme les Pucerons ailés
,
qui font en cela

plus parfaits que les autres, appartiennent a la féconde
clafTe générale des Infecl:es. Suivant h diviûon que j'en

ai faite, je ne ferols aucune dilTiculté de ranger toutes

les efpèces de Pucerons dans cette féconde clalfe. Par
la même raifon , les Vers luifans femelles fe trouveroient

k la fuite des Scarabées avec leurs maies, l< les femelles

non allées de Papillons feroient rangées parmi les Papil-

lons ; les Fnurmis ailées fcroient mettre toute l'efpèce au
rang des Mouches , & le rapport qu'a la Puce à certains

égards avec les Scarabées, la feroit mei:re à la fin des
Animaux de cet ordre. De cette manière les difficultés

feroient applanics, & rien n'erapêcheioii. qu'on ne pût
ïTiiter le fujet méthodiquement.
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Nature a pris foin de couvrir celles des autres

d'une écaille. 11 y a même encore une dif-

tindlion à faire entre ceux dont les aîles ne
font pas couvertes , car dans les uns elles font

parfaitement unies, au lieu que dans les au-

tres elles font farineufes. Quant à ceux qui

ont une couverture fur les aîles , on fait

qu'aux uns elle les couvre entièrement, &
qu'elle ne les couvre qu'en partie aux au-

tres.

les ims Pour éviter toute confufion , on feroit bien

pJnt (îe
^^ "^ jamais donner le nom général de P^er

jambes, qu'aux lnre6tes qui n'ont pas dejambes, à l'ex-

cluiion de tout autre à qui on le prodigue com-
munément. Quoi qu'il en foit,il fiut ranger dans

la clalfedcs Infeûes fans pieds les trois efpèces

de Siingfu'éi (5) que nous connoifTonsi celle

de rivièic, celle d'eau croupiflante, 6c cel-

le de mer. On doit y joindre (*) le Seta^

que les Allemands appellent Ver-de-fil^ parce

qu'il en a à peine la grofîcur (4) j {\) les

(?) Voyez Aldrov. L Vit. C ti. f. m 721. & 731.

( * ) lue Seta Ce Ver cft aquatique. Il y a des Vers

terrellres qui ne méritercient: pas moins de porter le nom
de Ver-de-fil , ou de Seta. Los Chenilles en nourrif-

fent quelquefois dans leurs entrailles. J'en ai vu fortir de

dilTirente longueur , de plus d'une eipèce de Chenilles

lui vivent fur l'Aune. Une Chenille, longue d'un pou-

ce, m'en fournit un jour un qui avoit dix pouces de

longueur, & qui n'étoit pas à beaucoup près fi gros que

la chanterelle d'un Violon. Ce Ver reiTemble tellement

à une corde de boïau
,
qu'à moins de l'avoir vu re-

muer , on auroic de la peine à fe perluader que ce fût un
Animal.

(4) Ou Vituîus aquaticus. Aldrov. L. VII. C. 10. f.

720. & 76j:

(t) hes Teignes d'eau. II fcut que ce foit quelque

ef-
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Teigues d'eau (f) j les petits Scrpens aquati-

ques, qui, réunis en allez gninje quantité,

couvrent l'eau d'une cfpèce cîe tapis verd(6);

& un Ver d'eau, dont la bouche reflemblc à
l'emboLichurc d'une trompette (7). On trou-
ve encore dans l'eau l'inleâre qu'on nom-
me (*) Cheval marin (8), les Vers marins,
les Etoiles-dc-mer, 6c deux Vers, dont l'un a

Une grande, & l'autre une petite trompe.
Les Vers teiTeftres ne font pas en moindre

quan-

efpjce paniculière ; car en général les Teignes aquatiques

onc des jambes: & ce qui ell bien rare,ëî ce que pcuc-

éire perlonnne n'a encore obfervé
,

j'en connois qui

font en quelque forte quadrupèdes. Elles onc deux ef-

peccs de jambes , ou de béquilles , à la parcie antérieurs

de leur corps , & deux à la pofterieure. Ces eipèces dç
jambes, auire fingularite, font roides & fans arciculation.

Les an;erieures .troifième fingularite, au lieu d'être pour-
vues chacune d'un ongle pointu , font armées d'una
couronne de crocliots , 6: ne peuvent fe mouvoir que
toutes deux a la fois, mais d'un mouvement toujours pa-

raîlolc & uniforme , qui va dcî bas en haut , & de haut
en bas. Je ne fais fi les pofléricures font mobiles, je les

ai toujours viï roiJes comme des bâtons. Si les qi.iatrc

béquilles dont je viens de parler, peuvent cire apcUées
de véritables jambes, cet Infecte formera une excepiion

à la règle générale que j'ai établie dans le Chapiire pré-

cèdent ; favoif qu'aucun Infede rampant n'eil quadru-
pède.

(ç) va. id L vu. c. 2 f. 71Q.
(o) Frifch P XI. n 3. p 5:.

(7) Id P. VI n. II. p. 26.

(*) CEcval marin Comme les arrêtes du petit Ani-
mal qui porre ce nom, forment un fjuelette parfait, il

doit plutôt tire conûderé comme un Poifibn qu^ comme
un Infecte

(8j H/ppo:a)npm. Aldrov. L. Vît C. 16. f 7^6. Joh,
Poraét dans fon Cabinet, Tab LXXIl. . 589. RonJelr
dc Pi^cibus Mar. P. I. L. II. C. 3. f 108.

Tome I. G
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quantité (9). Outre les Vers de terre com-
muns, il y en a dans le fumier, dans l'her-

be r 10) , dans le grain (11), dans les légumes
à goulTe (il), dans les racines { i 5), dans le

bois (14), & jufque dans la moelle du bois

pourri (if). Il s'en trouve de plufieurs efpè-

ces fur les feuilles des Plantes. Quelques-
uns fe fixent deflus (16) j d'autres les entor- i

tillcnt pour s'y mettre à couvert (17) > les uns

fe logent dans la fubilance des feuilles j les

autres dans leurs galles Ci 8). Il y en a qui

pénétrent jufque dans les fruits des Ar-
bres (ip), d'autres entrent dans les ruches.

Plufieurs s'attachent aux Animaux (20),
comme ceux qui mangent les Efcarbots (21),

6c qui fe tiennent fur les Poiflons (22,), fur

les Oi féaux , fur les Chiens, fur les Pourceaux

6c fur d'autres Bétcs (25). (*) L'intérieur

mê-

(9> Les Vers de terre, Lumhrici terreflres ^v^c, urs^x.

AKlrov. L. VI. Cap, 6. f. 693.
(ic) Cratones Latine.

(11) Vermes frumentarii , -i^c'ijjiy.^. ]oh^on {. ta. 114,.

(12) Par exemple, Mid(z. Jonlt. 1. c.

(13) Piir excmple,K.a«c<E. AIdrov L. VL C. 4. f. 685.
(14) Ugniperdcs, ZvAo(5!>«.Voi. Jonft. 1 30. Par exemple,

Ctrafies , CoJJt. Aldrov, L VI. C. ^. f. 690.
(15) Vermes ''Ey'CijXoi. ]orA 131.

(16) Fiir exemple, dans Frifch P. I. p. 37. & 39. &
VÀxacouUin. ]on^. i;i.

(17) Involvîilus , Volvox ,VoIucra."kil.

(18) Par exemple, le Nopal OcuilHn. "Jonft. 131.

(19) 'ExoAwo/3f»7<j«. Thcopli. Jonrt. 130.

(ao) Warder, des jlbeilles , Chap, 3. p. 12.

(21) Frifch P. X n. 6. p. 8.

(22) Jonft. 13;;:. & I 36.

(23^ Par exemple, les I^y£h,îo\x% la langue des Chiens.

Aldrov. L. VI. C. 3. 686. les Tartna dans les intef-

tins
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tnéme des Animaux n'en eft pas exempt j on
en trouve dans les entrailles des Poiflons ,

dans celles des Chevaux 6c dans celles des

hommes. Ceux qu'on trouve dans ces der-

niers, ne font pas tous de la même clpéce.

Les uns font ronds & longs ; d'autres font

ronds 6c courts (24). 11 y en a de longs

& plats (if), il y en a aufll de courts Se

plats (2.6) -, il y a des Vers qui éclofent dans

les bleflures (2.7).

Les Infectes qui ont des pieds fans avoir /^r a?/-

des ailes (18) , font en grand nombre , & ''"" ^'^
.,

n'ont pas tous la même quantité de pieds. f"^V"^^
t • ,ikik r ^ j 1-) n .point

Je connois (**) une cipece de Tuce d eau qui^--;/^j,

n'en

tins des Chevaux. Ricin, de Morhis Equor. L. IV, C. i.

Ujcitz dans ceux des Cochons Aldrov. 1. c. 680.
(*) Uintérieur même des Animaux. De tous les

Animaux , il n'en cft peut-ctre point qui foicnt plus fu-

jets H nourrir des Vers dans leurs entr;iillcs que ies In-

ledes. Les Mouches Ichneumon , do)ii les clpcces font

en très grand nombre
,
prennent la plupart leur origine

de Vers qui ont vécu dans le corps d'autres Inicctes

qu'ils ont détruits.

(14) Ascarides.

(a 5) SoUa , Tctftia.

(ib) bennes accurbitini

.

(17) "tv>M. Aldrov. L. VII. C. a. f. 648.

(18) Infeéta "at7sj*.

( **) jfc connois une cfpcce de Puce d'eajt. Il n'cft guères

certain qu'il le trouve des Infectes qui n'ont que deujc

jambes On n'en connnît aucun de ce genre parmi les

Infedes qui vivent fur îa terre. Dieu femble avoir voulu

diltinLHier par-là l'homme & les Oifcaux du relie des Ani-

maux terrctlrcs. Il n'cll pas même encore trop l'ùr que
parmi les Intactes aquatiques il s'en trouve de bipèdes.

Ceux qu'on f.ii'L p;:!]cr pour tels, font 1?. Puce aquatique.

dont l'Auteur fait mention , & le Ver de la Mouche Aji-

'"-S mais û en exarairiC bien ce qu'on croit être les jatn-

(J 2.
bfts
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n'en a que deux. Les efpèces qui en ont llx^

font en bien plus grand nombre. Il y a la

Gûepe de mer dp), le Corculns (50) , les

Pu-

tes de l'un & de l'iiutre de ces deux fortes d'Animaux

,

oii trouvera, par rapport à la Puce aquatique
,
que ce

font beaucoup plutôt deux efpcces de rames donc la Pu-

ce le lert pour s'avancer
,
que de véritables jambes.

Car bien loin d'en avoir la forme , ce font des troncs

,

places près de la tète de l'Animal Ils fe Jivifent chacun

en deux branches, d'où fortent encore d'autres branches

plus petites; ce qui ne convient nullement à l'idée que
BOUS avons de jambes: aufTi ne font-elles pas propres à

en laire les fondions. Mais
,
quand mcme ces deux ef-

pèces de rameaux devroient palTer pour de véritables

jambes, les Puces dont il s'.igit, paroilTent en avoir en-

core plufieurs fous le ventre
,
qui ont échappé par leur

petitcfle aux obfcrvations de IN'r. LeJTers, & qui empê-
chent de mettre ces Infccfles au rang des bipèdes. Pour
ce qui eft du Ver de V Jjilns , ce qu'on fait pafTer pour
fes jambes , font deux membres articules & courts , deux
efpèces de barbillons qui lui fortent des côtés de la

bouche. Leur fi:uation & leur petiteffe les doivent plu-

tôt faire palier pour des barbes que pour des jambes

,

quoique bwammerdam prétende qu'elles foient les four-

reaux des extrémités des jambes de la Mouche qui en
doit naître. Au refte, cet Animal, parvenu à fon der-

nier chanf'cment, a ilx jambes, & ainfi il ne peut que
très improprement être mis au nombre des bipèdes.

Mais fi les lnfe(3:es ne nous ont pas encore fourni bien

fiirement des exemples d'Animaux à deux jambes, on
fera peut être furpris d'apprendre qu'ils nous fouruifient:

des exemp'cs très frequens d'Animaux qui n'en ont qu'u-

ne feule v^uelque étrange que cela paroiflc , nous ne
fâifcns pas diiTicuUé , après Mr. de Réaumur, démet-
tre dans ce rang grand nombre d'Infecles de Coquilla-

ges à deux batrans
, qui ont une partie mufouleufe qu'ils

avancent allez loin hors de leurs coquilles. Cette partie

eft leur jambe, ils s'en fervent pour fe tranfporter d'un

lieu à un autre.

(291 Afîlus , feu Oeftrum marin. Rondelet. C, 3.

(joj jonft. L. IV. C. I. Art, i. f. 140.



DES Insectes. ioi

Punaifes aquatiques (51), les Puces terreftres,

ur.e forte de Cirons qui s'engendrent dans la

parenchyme des feuilles , certains V^ers qu'on
trouve dans les Pierres (51), les ^Jclli ar-

venfes (55), les Pucerons des feuilles, le Ver
de Cochenille {'?,^) ^ & les Fourmis. On doit

comprendre fous cette dernière efpcce les

Fourmis blanches 6c rouges qu'on trouve

dans les Indes Orientales, (*) le Fourmilion

^f) ,^ la Fourmi des lllcs Philippines, qu'on
appelle Sulum (56). En continuant rénumc-
ration des Infcdtcs à llx pieds, nous trouve-

rons les Vers qui rongent le bois vcrd & le

bois {ce (37) i les Punaifs (38), parmi les-

quelles je comprcns VHocitexca des Indes O-
rientales (39) , 2c YYt-ziidqua de Mechoa-
can (40); les Poux des Abeilles , des Efc.ar-

bots, des Chiens, des Brebis 6c d'autres Ani-

maux (41 ) i les Tiqucsi les Cirons jlcs Crinons;

les Puces 6c lesDermeftcs (41). On ne remar-

que
(31) Mouflet L. II, C ;4.

(3a) Contin Happel. Kdat. Car. p. 44.

(33) Jonrt 1. c p. 95.

(34) frifch P V. n. 3. p 7.

( •
) J^ Fourmilion C'eft apparemment à caufe du

rapport des noms, qu'on trouve ici le Fourmilion placé

entre les Fourmis; car d'.iillcurs ces deux fortes d'inlcc-

les n'ont rien qui fe rclTcmblc. Le premier pour lu for-

me , lient plutôt de l'Araignée; il dévore les Fourmis,

c'eft ce qui l'a fait nommer Fourmilion.

(35) Schcuchz. Phyf. Jobi
,
pa^. 1 ç.

(36) Nieremb. Hiji Exut. L. LXUI. C. 13. f. a8.

(57) &y.%ic, & Of.Tf? lonft. 131.

(38) Aidrov. L. V. C. 2. 533.

(39) Nieremb. L. XIII. Cap. i^.

(4c) Id. L. XV C. 16.

(41) Ricin, Jonft. f 91.

(41) Jonft. f. 91.
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que pas moins de variété parmi les Infeétes

qui ont huit pieds. La plupart des Araignées

doivent être mifes dans cette claflci telles l'ont

plufieurs fortes d'xAraignées étrangères, aqua-

tiques & terreih-es (43)1 telles encore la Ta-
rentule (44), la grande Araignée du Brefil,

que ceux du pais nomment Nhamdu gua-'

Ju (4f) , l'Araignée , ou Puce
,

qu'ils nom-
ment Tunga (.j6) , ôc celle à qui l'on donne

le nom de Loup , qui toutes trois ont un ve-

nin très dangereux, & fouvent mortel. Di-
verfes ei) cccs de Poux (47) ont encore huit

jambes , de même que (*) les Scorpions a-

quatiques 6c teneilres , cC quelques efpèccs

de Veimilleaux qui ie tiennent dans les feuil-

les.

Je range dans la clalTe des Infectes à dix

jambes, quelques efpèces d'Araignées étran-

gè-

(45) Nicremb. lîifl. Exoî. L. XIII. C. 34. 2c.

37. & 38

(44) Muf Cakeolar. Veron Sed VI 666. Kirch. in

Artc m lue. (y iwibr. L. III C. 3. 8. Fr. Tert. de Lci-

rJs inMaiiift. Nai (^ Jyt. Tom II L X. C. i. p 431.
Irapcrat. H N. L. XXVIII 9^0. Valent Muf. P. 1 C.

43! Ç14. Le PaJJetems Thyjîque de Voigt , Cent. II.

Quseit 47. :!;7.

(4O Car'Cluf. Exoîic. L. V. C. 18. f. 46. & 113.
Blancari 09

(4Ô) Ou Ton, Bkbo, Marggrav. Hifi. Brafil. L. VII
C. 3. Conf $. 96. N.

(47) Frifch, P IV. pag 17 P V. p 41. P. VU. p. 12.

( * ) luci Scorpions aquatiques &" terrejïres. La Piinai-

fe platte & aîlee
,
qu'on nomme vulgairement Scorpion

aqîtatigiie , n'a que fix jambes. Les Scorpions terreftres,

au moins les efpèces que j'en connois , ont dix jambes,
en^ comptant les deux grojîes jambes aiHcrieurcs, ar-

mécs de pinces.
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gères (48) , & (*) les Chenilles , nppellées

^rpcnteufes. Les Cloportes aquatiques (4y)

ont douze pieds ; les Poux ôc les Puces a-

quatiques(fo) , ("t") les Chenilles communes,
un Vermifleau aquatique, afTcz femblablc aux
EcrevifTcs (fi), &: les Porcelets (fi) en ont

quatorze. Les Poux qui fe tiennent dans les

ouïes de la Baleine, en ont feizc (f 3). (i) On.

en
(48) Seba Tbif. T. I. Tab. lxix. n. 3. f. iij. n 2.

f. 139 n I.

{*) Las Chenilles , appellées Arpenteufes Ces fortes de Gic-
nilleSont ordinairemenc dix jambes. Lésefpèces de celles

qui en ont douze, font fort rares; je n'en connois que
de trois fortes. On n'en a point encore trouvé

,
que je

fâche, qui aient huit jambes, quoiqu'un Naturalifte du
premier ordre fe foit figuré qu'il y en avoit.

(49) ji^'elli aquatici. Frifch P. X. n. 5. p. 7.

(so) Aldrov. L, Vif. C. 4.

("f ) Ltcs Chenilles communes. Les Chenilles commu-
nes ont feizc jambes, en y comprenant les deux jambes
pollericures ; mais l'Auteur ne les compte point ici, com-
me il paroît par fes remarques. Je ne fais pour quelle

raifon
,
puifqu'il ne fait pas ditiiculté de mettre les jambes

pofterieures des Arpenteufes au rang de leurs jambes.
Il ell: même d'autant plus néceflaire que cela fe hi^c par

rapport aux Chcnilies communes
, qu'il y a quelques for-

tes de Chenilles nui ont quatorze jambes, fans on avoir

do pofterieures. Ces Chenilles, par rapport au nombre
de leurs jjmbes, feroient confondues avec les commu-
nes, û on ne compioit pas les jambes pofterieures de
celles qui en ont.

Outre les Chenilles , à qui les jambes pofterieures

manquent , il y en a encore quelques autres efpéccs à

qui elles ne manquent point, & qui cependant n'ont que
quatorze jambes Celles ci & les précédentes font les

feules qui peuvent fe ranger dans la clafle dont l'Auteur

fait ici mention.

(^1) Scropbula Aldrov. L. VII. C. 3. f 710.
(;ja) Tyli, Gtxzc 'Q.io-Kci, alias Centipedes , Cuiiones

^

Pûrccllioncs Mourt'et L. II. C. 9,

ici) Scba Tbepur. T I. Tab. xc. n. 6. f 143.
{*) On en rétorque dix huit. On ne connoît aucune

G 4 ve
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en remarque dix-huit dans ces Chenilles blan-

ches qui iont p.ivleniées de petites tâches noi-

;'es, éc qui fe tiennent fur ics feuilles dV\ul-

ne (5'4). Les Vers , couleur d'ocre, qui fe

plaifent dans le bois puurri, & qui fe méta-

morphorent enfui te en (*) Scarabées à trom-
pe,

véritable Chenille qui ait dix-huit jambes. Les înfedes

qui ont plus de feize jambes , & qui reflemblent à des

Chenilles , font, comme les nomme Mr. de Réaumur,
de faulTes Chenilles; c'eft-à-dire des Infctftcs

,
qui,

quoiqu'affez fcmblables à des Chenilles, ne font pourtant

pas des Chenilles, puifque leur changement naturel ell

de fe transformer toujours en Mouches à quatre aîles : au

lieu que celui des véritables Chenilles elt de changer en
Papillons, b'il y a de fauflcs Chenilles à dix -huit jam-
bes , il faut qu'elles Ibient rares; je n'en ai point encore

trouvé. Toutes celles que j'ai vues, en avoient toujours

vingt ou-vingt-deux ; aulli celle dont Mr Lcficrs fait ici

rriention d'après Mad. Merian , en a réellement vingt,

fuivant le compte qu'elle en a fait. Mais ce en quoi je

crains qu'elle ne fe trompe, ç'elt qu'elle prétend qu'il

en foit né une phalène Ce feroit un ca^ fans exemp'e,
ce trop fingulier pour le croire fur le rapport d'une per-

fonne, plus occupée à peindre les Infcdes qu'à les bien

étudier. Il y a toute apparence que quelque erreur lui

^ura fait prendre 'la coque d'une véritable Chenille pour
celle de |a fauiTe Chenille en queflion; & je crois qu'un
pareil abus lui fera arrivé, lorfque Part. II. N. 3_ de fcs

Infedes de l'Eurcpe, elle prétend qu'il lui eft né un Pa-

pillon d'une Chenille à vingt-quatre jambes.

(5-4) Merian P. II. n 30. p. i;g.

( * ) Scarabées à ircmps , en ont vingt-quatre. Ce feroit

encore un fait d'Hiftoire naturelle des plus finguliers , s'il

étoit véritable. Je ne crois pas qu'aucun Naturalifte ait en-

core vu des Animaux à vingt-quatre jambes changer en
Scarabées; aulTi Mad Merian, que notre Auteur cite ici

pour garant de ce qu'il avance, ne dit nullement que l'In-

fc(île dont il s'agit, ait vingt-quatre jambes C'eft dans la

defcription de la 3. & non de la a. Planche de fa II,

Part, qu'elle parle de ce Ver couleur d'ocre
,
qui fe

^rpuve dans le bois pourri, & qui change en Scarabée.
"

•
• Quel-
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]>c, en ont vingt-quatre (ff)- Enfin j il y
en a qui ont encore un plus grand nombre de
pieds (f6), comme ibnt plulicurs cfpcccs.de

petits iViillcpicds, &: les Scolopendres, tant les

aquatiques que les terrelhes (fj). J'en con-
nois parciculiérement deux cfpèces, dont l'u-

ne a cent ëc huit pieds (f 8), ëc l'autre n'en a

pas moins de (*) cent quatre- vingt - quar
tre (j-p).

Nous

Quelques lignes plus haut, elle avoit parlé d'une Chenil-

le qu'elle pretendoit avoir ou vingt quatre jambes. Ces
deux defcriptions lont imprimées tout de fuite dans mon
Edition , elles n'occupent ciifemblc que dix lignes,

L'Auteur aura apparemment lu les quatre premières li-

gnes où il el^ parle dos vingt-quatre jambes de la préten-

due Chenille, îk enfuite lautant deux ou trois lignes, il

aura lu ce qui cft dit du Ver du Scarabée Sans autre

examen, il aura pris la faulVe Chenille Cz ce Ver pour un
même Animal , & aura donné au Ver les jambes de li

faufle Chenille; l'.ms cela, on ne comprend pas comment
il auroit pu en appeller au témoignage de Mad. Merian

,

pour donner vmgc quaire jambes à un Ver, auquel elle

n'en a pas remarque
(i;^) Merian P. II. n 3, p ^.

(j6) Jul Mouff LU C 8.

(57) Eruciz mjrtr.a: , ScoIopsnJrœ , Multipsde. Aldrov.
L. V[[. C. 6. f 714.

(5X) Frifch P'Xf. n. 21. p 22.

( • ) Cent quatre vingt-quatre nnnbes Ce nombre de jam-
bes ne peut que paroîcre très confiderable à tous ceux qui
retléchiront fur la multitude des reflTorrs qui doivent entrer
dans la conftruclion intérieure d'un fi petit Animal

,
pou»"

faire joiicr tant de machines. Mais après cela , de quel
ëtonnement ne doit-on pas être frappe à la vûë d'un A-
niinal qui a quinze cens & vingt jambes, comme une
cfpèce d'Etoile de mer? Que dis-jc? même jufqu'a deux
mille & cent, comme une forte d'Ourllns , fuivant le

pompte qu'en a fait Mr. de Reaumur. Voyez Mém. de

VAcad.
(i9) Idem I. c, n. 30. p. 2t.

Gf



10(5 Théologie >

Dkifion Nous avons remarqué ci-defius que parmi
des In-

^ les Infeftes aîlés il y en avoit dont les aîles
feâies

««-^j-oient toutes nues, ôc d'autres dont les aîles

étoient couvertes d'une écaille. Les aîles de
ceux de la première claiTe font , ou toutes

unies, ou farineufes.

m Infec- Parmi ceux dont les aîles font toutes unies

,

ies à aî-on en remarque qui n'en ont que deux, tan-
ks unies

, ^^-^^ que d'autres en ont quatre. Je mets dans

le nombre de ceux qui n'ont que deux aîles,

les Couinis (60), tant ceux d'Europe, que
ceux de l'Amérique, dont les plus remarqua-

bles font le Maringoïn (61), le Moskietîe ^ ou

Mufqtiïîc (61j, 6c le 7^etis (65)3 j'y mets en-

core les Fourmis volantes (64J. 11 faut y a-

jouter diverfes efpèces de Mouches, comme
VJfilus aquatique (6f) j les Mouches qui ne

fonc point carnacièrcs , comme fjnt ceiks

dont les Vers fe tiennent dans le fumier (6<5),

dans

l'Jcad. R. des Scicnc. 1710. pag. mihi 634. & iJi^T
pag 178. Outre cette prodigieuîe quantité de jambes,
ces Ourfins , félon le même Auteur, onc encore treize

cens cornes, de forme à peu près femblable à celles des

Limaçons
,

qu'ils peuvent faire rentrer & fortir comme
bon leur femble, & de l'extrcmité defqueiles ils expri-

ment une efpèce de glu par laquelle ils s'attachent aux

corps où ils veulent fe fixer , pour n'être pas emportés

par l'agitation des vagues de la mer.

(60) Grœce KJvsjrtç , ad quos pertinet '^Zft,vU Ariftot.

H. A. L. V. C. 19. ^.^{^ , ihid. L. IV. C. 32.

\mq. Plin.

(61) Dapper Fjxot. Amer. p. 72.

(6î) Vogel Vmages aux Ind. Or. p. m. 260.

(65) Marggr H JV. Brajtl L. VII. C. 7.

(64) Arilîot. H A. L. VIII. C. 28.

(6ç) Frifch. P. V. n. 10. pag. 30.

(66) Miifccc Jîercoraria , Ki-aà<l>(î'/o^ > ]oni\. f, 55.
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d.ms la terre (67) , dans les feuilles (68) , &: non
fculeiTient les iMouchcs qui iucent ics llcurs (6^^),

jnais encore les Mouches faiivigcs (70) } (*) les

Carnivores (71), qui m.tngtfnt d'autres Intcc-

tes, 6c qui vivent de Li chair des Serpens

6c des Animaux. On rapporte cn^n a la

racme clalle les Mouches qui s'attachent

aux Chiens (72.), & aux Chevaux (73) j les'

u^Jili terrellres (74) j les Poux voians des

Chevaux (75*) j ceux des feuilles de Noifettierj

les Mouches qui ont à la partie potiérieurc

quelques poils doux en forme de queuti (76),
Se dont les unes en ont un, d'autres deux &
trois, 6c quelques-unes quatre j les Taons &
les Moucherons à longues jambes, 6cc.

Le nombre des Infectes qui ont quatre ai-

les

(^t) Mufca bumifuga. Jonft. f. ç^.

(6^) M'jjca intcrcutes. Frifch. P. Vil. n. ii. p. i8.

(69) Mufcce florilèges Swammerd. 103.

(70) 3fa/c^ST««7iirtJ'«<:. MoulL'C p. 74. Item^r^i^ywVyj-

( * ) Les Carnivores Toutes les Mouches dont les

Vers fe nourrifiisnt d'fnfedes, ne font pas des Mouches
à deux aîles. La plupart même en ont quatre; celles-ci

s'appellent communément des I<hneutfion,<k. Mr. LelTers
les place lui-même parmi les Infcclos à quatre aîles. Ces
Infedes on: emprunté le nom d'Icbneum^n d'un certain

Rat d'Egypte amphibie
,
qui fe nomme ainfi Ce Rat dé-

truit les œufs des Crocodiles , & on prétend qu'il fait

fe faire jour dans le ventre de ces grands Anixiuux pour
leur ronger le foye.

(71) Jonft f 53. ^3.
(72) lonft f ;2.

(73) 'lir:roSia-*oi. Jonft ^2.

(74) Sivc Ocfira Jonft. 5-6 Tabani. Jonft ibid,

(7>) RJvim volantes Frifch P. V n io p 43.
(76) Mufca pilicauda, unifido, yel bibiles .trikîa ,qua-

dripUcs jonft, 54. & 5.-.
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les découvertes, unies & membraneufcs , n'efl:

pas moins grand que celui de ceux qui n'en

ont que deux (77). Dans cette clafie font les

.Mouches aquatiques à queue veiue (78) j les

Frelons (7p) 5 les Abeilles, tant les commu-
nes que les aquatiques (80) , & les voleu-

fes 81) i les Bourdons (81), & diverfes ef-

pèces qu'on trouve au Brefil (83); les Ciga-
les , tant aquatiques que terreilres (84) -, les

Mouches luifantes (8f) > l'Ephémère (86) i les

Grillons domeftiqucs (87) , I5i le Taupe-
GriLon (88). On peut y joindre les peti«

tes (8p) , & les grandes (po) Demoifelles j u-

ne efpèce de Moucheron , appelle par les Al-
lemands Kerder-?nHcke'y\-\ Mouche à queue de

Scorpion, & d'autres de même genrej quelques

Pucerons ailés i le Scorpion ^iléj certains

Moucherons aquatiques^ les Mouches Ichncu-

mons, & diverfes autres fortes de Mouches.
farincu- Les Infeétes , dont les ailes font £irineufes,

J^^ » comme fi on avoit (*) répandu par-delFus une

pou-

(77) Infeâa quadripennia , alis manhranaceis.

(78) AefcbjKZ. Jonft. çx.

(79) Apes aqiiaiicce. Aldrov. L. I. C. 4. f. 192.

(80) Frilch. P. IX. n. 35.

(81) Jonft f 6.

(82) Id. fol. 20.

(83) Er. Franc. Bouquet i^;;^ & 15:7.

(84) Aldrov. L. II. C. 13. f. 311.

(85) Aldrov L. IV. C. 7.

(86) Latine Sitivola. Frifch. Tom. VIII. n. 14. p. 29.

(87) Jonft. 65.

(88) Ferr. Imperati. Hifi. Nai. L. XXVIII. p. 901.
& 921.

(89) Libella, Perla. Monff. L. I. C. 11. p. 6.ç.

(90) Vel Orfodacna l'uyftcbytersHolland. Jonlt. f. 35.

(*) Répandu par-dejjus une poudre. Cette pou4re ,

VÛQ
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foudre: très fine, (*) ont quane aîles. Je icn-

termc dans cette clalle les Papillons diurnes de

toute efpèce, tant lesblancsque ccuxdediver-

fes coulcuis (pi) i les Hvaiènes,oii les Papillons

no6luincs, qui pendant le jour le tiennent dans

Pobl"-

vue au Microfcope ,
n'cft que des écailles plattcs , de forme

régulicre. Leur bord antérieur eft ordinairement figuré

en dents de icie , leur extrémité poftcriciire fe termine

en pointe On leur voit aiTez fouvent ditTerentes côtes.

11 y a aulVi de ces écailles qui font canelécs J'en connois

qui ont julqu'a foixunte canclûres Cette poudre , ou
plutôt ces écailles ne font pas répandues au liazard fur

les aîles des Papillons ; elles y font rangées avec beau-

coi:p d'ordre, les unes couciiees en recouvrement lur

les autres , à peu près comme les ardoifes le font fur un
toit. Chaque écaille ciî plantée par fa pointe dans la

partie membraneufe & tranfparente de l'aîle du Papillon

,

& rallemblage de leurs dillcrentcs couleurs forme ces

belles nuances qu'on y admire

( * ) Ont quatre ailes. C'cll une règle fi générale que
tout ce qui ^'appelle Papillon, a quatre aîles, qu'il y a-

voit tout lieu de la croire fins excepiion II m'eil: ce-

pendant arrive qu'une Arpenteufe, longue de lept lignes,

d'un vcrd pùlc , ii tétc plaite & fourchue , & qui avoic

deux pointes à l'extrémité poftéricure du corts,m'a pro-
duit un Papillon bien formé, qui, outre les quatre aîles

communes à tous les Papillons, avoit encore entre fes

aîles fupericures & inférieures deux aîles plus petites

,

bordées de fran.jcs , ti pliecs en double. A la vérité elles

ne paroiffcient pas lui pouvoir être d'un grand ufage pour
voler; maii on ne pouvoit pourtant leur rcfufcr le nom
d'aîles , vu qu'elles en avoient toute la relTemblance.

Comme je n'ai encore trouve qu'une feule Chenille de
cette efpèce

,
je ne déciderai point fi la fingularité d'a-

voir fix aîles eft l'effet d'un jeu de la Nature, ou bien
un caradère particulier à cette forte d'Arpenteufes. Ce
que je fais , c'eft que les Infcdes ne fourniffcnc gucres

d'exemple de Monlires qui aient plus de membres qu'il

ne leur en faur; cela me fcroit croire que le caractère

d'avoir Gx aîles pourroit bien ccre naiurcl à l'efpccc dont
je parle.

(91) Blatîct mufcariie.
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robfcuiitéi les Papillons -Teignes , dont les

aîles font auffi longues , mais moins larges

que celles des Phalènes, Se dont le corps n'eil

fouvent pas plus grand que celui d'une Mou-
che ((ji).

b" cou- En parlant des Inre«Stes dont les aîles font
vertes

^ couvertes d'un étui , nous les avons diftin-dim e- , j 1 /r T ' • j 1 •,'

tui. g^ÊS en deux clafies. Les etuis des uns lail-

ient une partie du dos à découvert , Se ceux
des autres le couvrent entièrement. Parmi les

premiers, on compte diverles elpèces de Pu-
naifesjles aquatiques, dont quelques-unes na-

gent fur le dos (P5)i celles qui fe tiennent

lur la fiente (94) , & celles qui vivent fur les

Arbres {9')). On peui encore y joindre le

Perce-oreille {ç>6) , le Profcnrabée ((^7) , le

Scarabée que Mr. Frisch nomme \c Scarabée

'vorace à courtes ailes (p8) , celui qu'il appelle

le Scarabée du Mufc (pp) , & d'autres de ce

genre. Ceux , dont le dos 6c les aîles font en-

tièrement couverts , n'ont pas tous l'enve-

loppe qui leur fert de couverture, de la même
dureté. Dans les uns elle cil: fort tendre &
très déliée. Les Sauterelles, tant les commu-
nes (100) que les étrangères , font de cette

efpèce 3 telles font la Mantis d'Italie (i),

VArbe ,

(92) Mouff. L. I. C. 14. p. 98.

(03) 'î^oîoncélct. Jonft. i;o.

(94) Cimices fiercorarii. Frifch. P. IX. n. ao. p. 11.

(95) Cimices arborei. AIdrov. L. V. C. 3. f. 54 1.

(96) Frifch P. Vlif. n. i^-. pag. 31.

(97) Profcarahcîîis. Frirch. P. VI. n, 6. p. 14-

(98) Frifch. P. V. n 25 pag. 49.

(99) Id. '\ XII. n. ao. p. a^8.

(100) AIdrov. f. 41 2.

(I) jonft. f. 61.
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VJ-fh^ le Selaam^Xc Ilargcl ^ le Hagab de

la Paleliinc, 6c la Sauterelle encapuchonnée
de l'Amérique (2). Ajoutons -y la Feuille

ambulante des Indes Orientales (5), la Taupe
de Capes (4)5& la Tenama-znapoloa (f). Dans
les autres cette enveloppe elt plus dure , &
cette chOe cd très nombreufe. On y com-
prend d'abord les Bupreftes (6),& les diver-

fes efpèces de Cantharides (7) , entre-autres

celle des Violettes (8) > les Scarabées aquati-

ques (p)i les Scarabées- Capricornes (10)} les

petits Scarabées hémifphériques, dont les rou-

ges font les plus connus y les Scarabées ob-
longs (lins antennes , comme les Charen-
çons (ii)i ceux qui fe nichent dans le

pain (12), 6c dans les Saules (i3)i celui de

Juin (14); les Fouilles-merde (if)} celui à

couleur d'or (16) > le Bélier (17)3 celui de

Juil-

(I) Seba Tlef. Tom. I. Tab LUI. n. lo. f. 88.

(O Marggr. 346. & Merian de Gemrat. & Meta-
morph Inj'cdor. Surinam, Tab. LXVI.

(4) Jo Ludolph. de Locuflr. pag 14.

(ç) Nicremb. mft. Exot. L. Xill. C. 33.

(6) Swammerd. pag. 107.

(7) Aldrov. L. IV. C. 3. f. 470.
(8) Ibid.

(9) Pygolampydes & Hydrocantbari. Id. L. VII. C. i,

f. 707.
(10) Graece '.\«vox£^o;,K£f«|i£,/3>iAos ,K£f«^;3t<|. Aldro/.

L. V. C. 3. Tab. IV. n. I. f. 4^3.
(II) Curculiones. Aldrov. L. II. C. 9 f 399
(1:1) Frifch. P. I. pag. 16
(lO Id. P. XII. n, 37. p. 43.
(14) Id. P. IX. n i^-. p. 30.

(I,-) Id. L. IV. C. 5 n. 5. f. 449.
(16) Xpvo-îxa/9-«je;. Jonft. 69
(17) Scarabceus Re^Uf^tt,- Jonft. 69.
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Juillet (i8) j le Puant (19)5 \c Porta -ter^

fa (20), & le Porte-Croix (zi), auxquels nous

devons joindre les différentes erpèces de Sca-

jrabées à trompe i les Rhinocerots, tant ceux
qui ont la corne droite, que ceux qui l'ont

courbe (2,2)5 le Scarabée à corne de Bœuf

5

le Cerf-volant j celui dont la corne ell fur

l'épaule (23) î celui du Brefil qui en a

trois (24) i VEnena qui en a quatre (if) j l'Ef-

carbot à foïes d'Amboine (zôyjlc Cucujo d'A-

mérique (27)} le Kackcrlack des Indes Orien-

tales (28) i le Capricorne de Brefil ^iici (is») 5

& la l'amheiuaàw même païs, d'une très bel-

le couleur verte, mélangée d'or,ôc aflcz fêm-

blable à une écaille (30) de Tortue.

ï-AÎmï- ^^ ^'^^ arrête un moment fes regards fur ce

/e (S? La nombre prodigieux de différentes cfpèccs
puijjimce d'infeétes dont nous venons d'indiquer pki-
^e Dieu ^ .g ^j pQj^ f^jj. attention à la diveril-
vnllent , f

dc(m la te qui règne entre eux , tant par rapport

Création à leur figure que par rapport à leurs mcm-
de cette

^j-esj fi l'on confidére que chaque cfpèce a

*de^dln' ^^^^ ^^ ^^^ ^^'^ ^^^ nécefiaire, & n'a rien de

fedcsjï tropi fi l'on fait 5 dis -je, toutes ces réflexions

,

d/fférens. de

(18) Fullo. Frifch. P. X[. n. aa. pag. 23.

(19) AUrov. L. iV. C. 3. f. 454.
(ao) IJ 1 c. f 452.
(il) Frifch P 1. p. 27.

(ia) Vel Naficorni, Ujùcornua.

(23) Frifch. P. IV. n. 8. p. 17.

(24) Jonih 75:.

(ir) Id 74.

(iô) Seba T'/^e/. Tom. II. Tab, xx. n. ;?. f. 2 3-

(27) Nieremb. H N L. XIU. C. 3.

(28) Om B.uattc Voïage de Kolbcn. 324.

(29) Marggr. Hi/?. Bn//î/. L VUl. C. i.

(30; Marggr. 1. c. L. Vil. C. 8.

I
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de quelle admirarion ne fe fentira-t-on
pas frappe? Quelles idées ne te formera-t-on

pas de la fag'îlVe infime du Créateur, de cette

multitude innombrable & i] variée d'in-

fc6les ? Un Artifan^qui, aflez ingénieux pour
faire d'après Nature des figures exactes de
dilférens Animaux, les cxpolcroit enfuite aux
yeux des paflans , verroit fon habileté par-touc

célébrée. On loiieroit la délicatelfe de l'ouvra-

ge , on en vanteroit l'Auteur 5 mais quelle

dilproportion n'y auroit-il pas entre le tra-

vail de cet homme &^ celui de Dieu dans la

Création du moindre Infeéle ? Je veux que
l'Ouvrier réulHi parfaitement à imiter l'exté-

rieur de l'Animal qu'il repréfcnteroitj je veux
qu'à en juger par-là, on pût aifément s'y mé-
prendre, en pourroit-on conclure que l'Artilte

auroit égalé par fon adrelTe la fagefle du
Créateur? Non, il n'y auroit point de com-
paraifon à faire. Le chef-d'œuvre de l'Artifan

Jeroit toujours deftitué de ce qui fait la plus

grande beauté de l'Ouvrage de Dieu i on n'au-

roit qu'à l'examiner, 6con en feroit convaincu.

Oii verroit-on cette ftruciurc intérieure qui

fait l'admiration de tous ceux qui en ont la

moindre connoiflance? Où verroit-on ces ref-

forts, fi fins £v fi déliés, qui fe font mou-
voir ? Qiiel Artifan feroit afîcz habile pour

imiter des organes dont la dclicatefl'c elt fi

grande, qu'ils ne tombent pas ious nos fens?

Soions donc plus équitables ; fi nous admi-

rons l'habileté d'unOuvricr, lors même qu'el-

le refte infiniment au-dcffous de celle de Dieu,

ne foions pas aflcz injuilcs pour rcfufer au

Créateur la gloire qui lui ell duc. Autant

Tome /. H que
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que la iagefle qu'il fait éclater dans la {Iruârii-

re des Infefte, l'emporte fur celle de l'Ar-

tille le plus habile , autant nos loiianges doi-

vent l'emporter Ibr celles que nous donnons
'A ce dernier. A la vue de chaque I.ill6ce,

accoutumons - nous à exalter la profondeur

de la fageffe 2c de la connoifiance du
Créateur, & ne les contemplons jamais, fans

célébrer celui qui leur a donné la vie , le

mouvement & l'être. Ce font -là des (en-

timens naturels , 6c qui doivent naître dans

le cœur de toute perfonne raifonnable ;

c'eft auili la ra:fon qui faifoit dire à David
que Uufes les Cr.atures loûoient le Nom du

SeigMur, Gomme elles ne font pas toutes ca-

pables de ces fentimcns, elles ne peuvent loiier

leur Créateur qu'en excitant les Créatures in-

telligciues à s'acquitter de cet important de-

voir, ^e toutes chofes louent le Nom du Sei-

gneur ; car il a commandé^ £5? elles ont été créées.

Il les a établies à perpétuité , i^ fon ordonnant

ce ne pajfcra point. Fous tous
, qui êtes jur la

fTerre^ loiiez le Seigneur. Les Bêtes fawvûges.

Je Bétail j les Infedtes , les Oifeaux , les Rois

de la Terre , les Princes , les Gouverneurs , tous

les Peuples , ceux qui font dans la fleur de leur

âge , les Vierges , les Anciens 6? les jeunes gens ,

que tous louent le Nom du Seigneur -, car fon

Nom efi haut y ék'vé •,{§ [et' Majejlé éclate fur
la Terre ^ dans les deux Ffeaum, cxlviii,
vs. )•. 6. 7. 10-13.

CHA.
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CHAPITRE IV.

Du Ncmhre des Infères , £5? cle la Proportion

félon laquelle ils fe multiplient.

L'Enumeration que je viens de faire dans AW^re
le Chapitre précédent, de piulieurs efpé-^'^'

^^"-

ces d'Infcftcs les mieux connus, montre ainlî{^j^^
J^^^"

que le nombre n'en eft pas petit i). Cepen-c^6ce.
(iant,pour ne rien laifler à defirer à mes Lec-
teurs fur ce fujet , je rafTemblerai dans ce
Chapitre-ci ce que mon expérience 6c la

icéture de divers Auteursdignes de foi m'ont
appris fur le nombre des efpèces, renfermées
dans chacune des claiTes fous Icfquelles j'ai

rangé les Infc«5tes. Par ce moïen on pourra
faire aifcment le calcul du prodigieux nom-
bre qu'il en doit naître chaque année.

Lts efpèces de Vers aquatiques flms

pieds, qui me font connus, loontent à 18,

Celles des (*) Etoiles marines à - lOf,

Cel-

(1) Ray. de Glor. Dd , L. I. C. 3. f 11. p. 17. Edie.

Gcrm. Ariftot. L. IV. Hifi. jhtimcil. C. i. de Injec-

Us.

(*) Ixs Etoiles marines. Il femble que Mr Lcncrs
merte les Eroiles marines au rang des Animaux qui n'onC

point de jimbcs Les nions de quelques-unes pour-

roient pourtant bien être confiderés comme telles .puifou'il

y a des efpcccs qui les remuent , & qui s'en fervent poui;

marcher ; mais quand même ils ne le feroient point , il

y a des Etoiles dont les raVons font pourvjj? d'un ^ès
grand nombre de jambes, airifi qu'il a déjà été remitr-

H Z que.
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Celles des Vers qui vivent hors de l'eau à 3^*

(*) La clafie des Infeètes à deux pieds,

que je connois, elt corapofée d'efpèces 2,

Celle à Tix, de - - - - 69.

Celle à huit , de - - - pp.

Celle à dix, de - - - - 4.

Celle à douze, de - - - 1.

Celle à quatorze, de - - - (5.

Celle à feize, de - - - i.

Celle de ceux qui en ont au-delà de

fejze, de - - - - - 16.

En fuivant la divifion que j'ai donnée
des Infectes ailés

,
je trouve que les efpè-

ccs de ceux qui ont deux niies unies, ôc

femblables à du velin tranfparent , font

au nombre de - - - - 83.

Celles des Infe£tes qui en ont quatre

,

font au nombre de * * - 6p.

Cel-

que. Pour ces efpèces, elles ne peuvent être rangées

parmi les Infeâes dépourvus de jambes. Au refte, dans

î'cnumeration que fait l'Auteur des Infeètes fans jambes

,

il oublie de faire entrer les Limaces , les Limaçons , &
grand nombre d'Iufedes de Coquillages , dont la quantité

2'efpèces auroit confidérableraent grolTi fa lifte. P L.

(*) La clajje des Infecîcs à deux pieds. Voyez fur

ces dili'crcntes claflcs ce qui en a été dit dans les remar-

ques du Chapitre précédent.

Quoique le Catalogue des Infecles de Mr. Leflers pa-

foifle affez grand , il eft pourtant bien éloigné de renfer-

mer tous les Infedes connus. Il borne, par exemple,
fa clafie de Papillons au nombre de 135. cependant la

feule Mad. Merian nous en fournit au-delà de 360. en

y comprenant ceux de Suriname. Moi-même , en moins
de quatre ans, j'ai trouvé au-delà de trois cens quarante

fortes de Papillons , dans un efpace d'environ une lieuë

de circuit, & je ne doute pas qu'un peu d'application

ne m'y en fît trouver bien davantage. P. L,,
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Celles des Infetites qui ont quatre aîles

farineufcs, font au nombre de - ' ^]f'
C>cllcs des Infectes qui n'ont les aîles

qu'à moitié couvertes , font au nom-
bre de - - - - - 13.

Enfin , celles des Infectes qui les ont

entièrement couvertes , font au nom-
bre de - • - -97-

Si on réunit maintenant tous ces nom-
bres particuliers pour en faire une fom-

me totale , on aura le nombre de - - yôf.
Ne prenons qu'une femelle de chacune deCalcul

ces 76f . efpèces d'Infedes, & fuppofons que"^^ {^"';.

par année elle multiplie du décuple 5 ce qui
^^^^-^^

fû rement n'eil pas une fuppoiition exagérée,

puifque grand nombre de ces Animaux font

des œufs par centaines, dans cette fuppofi-

tion les 76f. femelles produiront la première

année 76fo. Infectes , la féconde 76^00. la

troificme 768000, (*) & ainlî de fuite.

No-

(*) Ex ainfi de fuite. Mr Lcffers ne nous donne ici

qu'une idée affez vague de l.i multiplication des Infedes,

Pour en dire quelque chofc de plus précis
,
je rapporterai

une expérience que j'ai faite fur ce fujet. Quoique des
plus communes, elle ne lailTera pas de contribuer à en
donner une idée un peu plus jurte. Cette expérience
rrr/rde la Chenille à brolTe , repréi'cntée dans Goedard

,

I. Fart. Exper. çp. dansMde Mcrian PI. LXXXII. dans les

Mémoires de Mr. de Réaumur Tom. I PI. XIX. Fig. 4-1 8.

Une couvée d'environ trois cens cinciuante œufs , que
j'eus d'une feule femelle du Papillon de cette efpèce , me
produifit tout autant de petites Chenilles. Comme il

m'auroit été trop embarraffant d'en élever un fi grand
nombre

,
je n'en pris que qviatrc-vingt que j'clevai. Tou-

tes fubirent chez moi leurs changemens , & parvinrent à
leur état de perfedion , à la refervc de cinq ,

qui mou-
rurent avanc ce tems. Parmi tant de Papillons

,
je n'eus

H 5
pour
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Notez que parmi les Infe6tes fans aîles

dont

pourtant que quinze femelles , foit que les mâles foient

naturellement plus nombreux dans cette efpèce , ou bien

que cela fe foit ainfi rencontré par hazard. Mais fnppo-

fons pour un moment que cela arrive toujours de même ,

voici comme je raifonne. Si 80. œufs ont donné quinze

femelles capables de multiplier, la couvée de 3^0. œufs

en auroit fourni tout au moins 65. Ces 6s femelles, en

les fuppofant aufli fertiles que leur mère , auroient mis aa

Monde pour la feconJe génération ^-1750. Chenilles,

parmi kfquel'es il y auroit eu au moins 4:16^. femelles

qui aur'-^ient donné naiflance à 49274,0. Chenilles pour

la troifiemc génération ; ce qui fait déjà, dès cette troifiè-

mc géîjeratiûn , un nombre plus confiderable que n'eft

,

félon le calcul de Mr Leffers, celui de la troilicme gé-

nération de tous fes 76;. Infedes différens. Encore la

Chenille dont je parle, n'efl-elle pas du nombre de cel-

les qui font des plus fertiles
j

j'en connois qui le font au

moins deuv. fois plus. £t qu'etl ce en coraparaifon de

certaines Mouches vivipares
,

qui font jufqu'à icoco.
petits d'une iéule ventrée . & dont par conféqucnt une
feule Mouche , en fuppofant le nombre des femelles égal

à celui des mâles
, pourroit fournir à la troiGème géné-

ration une poftérite de deux mille milliards ? Qu'on fe

faile une idée, fi l'on peut, du nombre prodigieux de

Mouches que produiroit au bout de quelques arinceS un
feul Animal pareil, fi la Providence n'avoic pas eu foin

de limiter les progrès d'une fertilité fi grande? Où en

efl-on , lorfqu'on réfléchit que Dieu a créé dans le pre-

mier de ces Anftnaux un principe fuflifant pour fournir

à la production de plufieurs mille générations de cette

nature, qui continueront à fe fuccéder jufqu'à la fin du
Monde , & dont chaque femelle en particulier paroît a-

voir en elle la faculté de multiplier fuivant une progref-

fion géométrique aulTi énorme ? Certainement ceux qui

font dans la penfée que tout fe reproduit ici bas par dé-

veloppement , trouveront là de quoi fe perdre , & feront

obligés de reconnoître que fi leur fyftème efl; plaufible

d'un côté , il eft fondé de l'autre fur des fuppoficions

que nous n'avons pas la force de nous repréfentcr com-
me poflîbles

,
puiflue peur cet effet il faudroit pouvoir

comprendre que la première mère des Mouches dont

nous
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dont je viens de faire l'cnumeration , (*) je

n'ai

Tious parlons , eût contenu dans fon corps un nombre de
petits fi prodigieux , que pirvcnus à terme di reunis en-
l'emble , ils formeroienc , j'ôie le dire, une ma:fu plus

grande qu'il ne relukcroic do U reunion de tous les Glo-

bes du Monde vifible. Encore n'efl: ce pas tout ce qu'il

y auroit la de merveilleux. Comme chaque petit qu'une

Mouche renferme , eft au moins trente mille t'ois plus pe-
tit que fa mère, & qu'il faudra fuppofer que ces petits

renfermeront encore des germes au moins trente mille

fois plus petits qu'ils no le font eux-mcraos , & ainli de
fLiite , voici une nouvelle forte de progreirion encore
p-lus raerveiîleufe que la première, par laquelle chaque

Mouche, à mofure qu'on la confidere par degrés, com-
me plus près do fa première origine , diminuera beau-

coup pi us en volume
,
que chiqje génération ne la fait

augmenter en nombre ; de forte que tel Ver de Mou-
che , qui eft aujourd'hui trenie mille fois p'us pe:ir. que
fa mère , ecoit trois cens millions de fois plus petit qu'el-

le , une génération plutôt, & trois mille milliards de
fois plus petit, deux générations auparavant. Qu'on juge

après cela , de la pe:i:etie infinie qu'il devroit avoir eu
fclon ce fyrtcme , lorfquo la naiiTance de ce Ver étoit

encore reculée de quelques milliers de générations. Il

faudroic,cn fuppofant que ces Mouches n'engendrent qu'u-

ne feule fois par année , au moins vingt-deux mille &
plufieurs centaines de chiffres , ranges tout de fuite pour

exprimer en Ariihmcrique combien de fois il éioit plus

petit qu'une Mouche de fon efpècc , lorfqu'il étoit enco-

re renferme dans la m^re commune dont cette efpècc a

tire fon origine. Que fi dans ce fyftème des développe-

mens on fuppofe que c'eft dans les Animalcu'cs de la

femence du maie qu'il faut chercher la fource de la mul-

tiplication , la merveille augmentera encore de beaucoup,

puifque ces Animalcules font infiniment plus petits par

rapport aux mâles, que les fœ:us des Mouches ne le font

par rapport à la femelle. P. L..

(*) Je nai point parlé des Vers, des Chenilles, &e.
La raifon en ct^ évidente Tous les Infedos allés dont

on voit ici l'cnumeration ,aiant été auparavant des Vers,

des Chenilles , ou d'autres Infodes rampans . on ne pou-

yoic d'abord les nonabrer comme Vers & Choailcs, &c.

H 4 ^
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n'ai pas parlé des Vers , des Chenilles, desPucç»
rons, &c. qui fc transforment en Infcâes aîlés.

Combien d'autres fortes d'Infeftes ne trouvera-

t-on pas encore dans divers Auteurs que je ne

connois point, ou que je n'ai pas été à même de

confulter ? De combien ne féroient pas mon-
ter mon calcul , ceux qui vivent dans des païs

inhabités, ou inconnus j ceux qui féjournent

dans le fonds des grandes rivières j ceux qui

font au fonds des lacs 6c des mers? Si on pou-
voit les connoître tous, on trouveroit certai-

nement que le nombre en eft prefque infini.

Réflcxim Mais fi tous ces Infe«5tes fe mukiplioient
/«»• ce chaque année, félon la proportion que l'on a
^ ^ ' vue ci-deffus, & que cela arrivât fans inter-

ruption pendant cinq ou fixans, quel nombre
prodigieux n'y enauroit-il pas dans le Monde?
Quels dégâts affreux ne feroient-ils pas ? Les ra-

vages, qu'une feule armée de Sauterelles peut

£iire , nous étonnent 6c nous effraient j de quel

étonnemcntôc de quelle fraïeur ne ferions-nous

pas faifis à. la vue des malheurs que traine-

roient après elles plu Heurs centaines d'armées

d'Infcftesde différente efpèce,auiîî nombreu-
fcs & aufii redoutables que celle des Saute-

relles ?
'

SageSe. Le nombre d'Animaux que notre Globe
ds J-'^^«- terrelire peut nourrir, efl; déterminé par l'é-

tendue de fa furface. S'ils fe mukiplioient

dans une année au double, ou au triple de ce

qu'ils ont accoutumé de faire , les produc-

tions de la Terre
,
proportionnées à fa fuperfir

cie,

& cnfuite comme Infedes aîlcs , fans les compter deux
fois. P. Iv.
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cic, ne fuffifanc pas pour les nourrir, ils de-

vroient ou mourir de faim , ou Te manger les

uns les autres. C'ell pour prévenir un pa-

reil inconvénient, que Dieu a fagcment mis

des bornes à la vie &: à la multiplication des

Animaux. Ceux qui vivent long-tems , ne

fc multiplient pas beaucoup > ce qui empê-

che que la Terre ne foit furchargce de

i'cfpcce. Mais il en efl: tout autrement de

ceux dont la vie eft de courte durcc. Les

Inledtes qui vivent très peu de teras, multi-

plient beaucoup. Cette nombreufe multipli-

cation leur ell encore néceflaire, parce qu'un

grand nombre de leurs œufs pcriflent par

rinjurc du tems , & que plullcurs fervent

de (*) pâture aux autres Animaux (i). Un
ar-

{*) De pâture aux autres Animaux. Ce n'efl: pas

feulement parmi les autres Animaux que les Infectes trou-

Vent des ennemis , les InfedL's mêmes fe détruifent les

lins les autres. Le Fourmilion dévore la Fourmi ; les

Pucerons-Lions de toute cfpèce, & bon nombre de Vers

à tète variable , mangent toutes fortes de Pucerons ; les

Araignées tuent les Mouches, & elles font elles-mêmes

détruites par les Frelons & par d'autres Mouches carnv
Clercs; les Punaifes des bois, divers Infectes qui changent

en Scarabées , & nombre de Scarabées & de Mouches dé-

vorent les Chenilles, les faufles Chenilles, les Vers, les

Papillons , & les Mouches
;
quelques efpcccs de Chenil-

les s'entre-mangent les unes les autres. Les Mouches Ich-

neumon , dont les cfpèccs font en très grand nombre

,

dctruifcnt une infinité d'Infedcs rampans de tout genre,

en pondant dans leurs corps des œufs , d'oij naiffenc

des Vers qui fe nourrirent aux dépens de la fubftancc &
de la vie de leurs hôtes. Enfin le carnage ei1: encore plus

grand parmi les Infectes aquatiques; il n'en efl peut-être

point d'efpèce qui ne foit en quelque tcms de fa vie la

Proie de quelque Infede plus hardi , ou plus fort. P. L,.

(i) Les Sauterelles de paflagc qui broutent les champs,

H 5* ont
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arrangement fi fige enipcche que la Terre
ne ioit déloiée par une plus grande niuîtituae

de Créatures qu'elle n'en peut nourrir , &
conferve parmi ks Animaux une juile propor-
tion.

SI eft à Ce n'efl: pas fans fondement que l'Ecritu-

1/ffie titrevc donne à Dieu le titre de Seigneur des Ar-
le Sei-

p2ées. Il elt le maître des Léjions des An-
gneur des j u , - j y->- j i

•

,A}-mées ê^^ » "^ ^ Armée des Cieux 5 ue cette muiti-

titude d'Oifeaux qu'on croit monter au nom-
bre de foo. efpèces (^ij de l'Armée des hi-

bitans des eaux, dont on connoit mille efpè-

, ces différentes , cc de ces Troupeaux d'Ani-
maux 6c de Serpens, dont les efijèces mon-
tent à ifo. Quelque nombreufes que foient

toutes ces Armées, celles des difféicntes efpè-

ces d'infeftes ne leur cèdent en rien de ce

côté-là. Elevez "cos yeux ^ (^ regardez, ^ui
eji - c£ qui a créé toutes ces cbofes ? Ceji celui

quia produit leurs nombreufes Armées^ qui les

appelle toutes par leur nom. Il n'y en a au-

cune qui ne puroijfe à fon commandement , à
caufe de la grandeur de fa force 6? de Véten-

due de fa puiffance. Efaïe xl. vs. 25.

La pro- Dieu n'a pas feulement fait éclater fa

portion, puiflance dans la Création de cette multitude

qwei!e\sV^^^^^^^
infinie d'Infedes 6c d'autres Animaux,

Ini'edes on a lieu d'y admirer encore fa fagefle. Nous
ffiMi- avons remarqué qu'une trop grande multipli-

ca-

ont la queue trop courte pour pouvoir pondre leurs œufs
bien avant dans la terre ;c'efl: ce qui fait que les Oifeaux
& la injures de l'air en détruifent une grande quantité ;

Tîge effet de !a Providence
,
qui empêche par-là la trop

grande multiplication d'un Animal û nuifible ! P L.

(s) ^.ay- ^cGlor. Dei
f
L. I, C. 2, § 9. p, 16.^ fuip.
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cation dcfolcroit h Terre
,
qui ne pouiToit/'//e»/,

pas toLirnir à leur entretien j mais il y a P^ui'-f„7p,.^.

vil, en tenant un milieu i\ julle, qu'il n'y en^.^j^,^^^

a prefque jam .is ni trop, ni trop peu. Sans

cette Tiige dtre«5tion,nous pourrions perdre de

tems en tems- quelques-unes des eipcces

d'Animaux , tandis que d'autres^ le multi-

plieroient nu point de nous être très nuifibles.

Un équilibre, cii l'on remarque tant de Ca-

ge (Fe, 'l'eroit- il l'ouvrage d'un"Hazard aveu-

gle? Non, ce qui eft abandonne au Hazard,

n'a rien de fixe, ni de règle. Mais ici on ap-

perçoit une proportion conllante & invaria-

ble,^ qui ne lauroit être que le fruit d'un def-

fcm prémédite, ^ d'un plan, dont l'exécu-

tion eft dnigce par une Main toute fage.

Que de moïens le Seigneur des Armées Les Tn-

n'a t'il pas pour cliâtier les hommes? Toutes lc<ffesfo?it

Tes Légions font prêtes à voler pour l'exécu- "^"^^^,^^"""

lion de Tes ordre?. Pour ne parler que de/., Mai,,

l'Armée des Infeftes, en combien de manié- <fe Dlezt.

Ire ne s'en peut-il pas fervir pour humilier

l'orgueil des foibles mortels ? Ces chétives

Créatures attaquent quelquefois les plus grands

Monarques fur leurs trônes , elles peuvent

dcfoler nos Campagnes, infecler nos maifons,

trainer ù leur fuite'la tamine i>c la mortalité.
,

Néceflaires jufques à un certain point, le trop

I grand nombre en eft toujours pernicieux.

I Nous ferions dans une crainte perpétuelle , fl

i nous ne favions pas que l'Etre, qui préfide a

'leur multiplication, nous aime , & ne per-

mettra pas qu'ils fe multiplient jufques au

point de nous caufcr tant de maux. Cepen-

dant il ne faut pas trop fc Hattcr. T^ontes cho-

[es
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fes tournent en bien aux hommes qui craignefia

Dieu-, mais ces mêmes chofes fe changent en

mal pour les Méchans. Les lients ^ le feu ^ la.

grêle , la famine , la mort , les dents des Bêtes

fauvageSy les Scorpions ^ les Serpens ^ Vépée^

toutes ces chofes font dans la Main de Dieu ,

comme des infirumens pour tirer vengeance des

Méchans l^ pour les détruire. Elles fe ré-

joiiiffent de recevoir fes ordres ^ elles fe prépa'

vent à venir fur la l'erré quand il en efi be-

foin , y elles exécutent en fon tems tout ce qui

leur a été commandé, Eccléfiaft. xxxix. vs.

CHAPITRE V.

De la Refpiration des InfeHes.

Ijx Hf/- /'^ h a c u n fait que la refpiration cft ce
ptraîion f\^ mouvement, par le moïen duquel l'aii

à la vie
entre dans le corps des Animaux, oc en Joii;

rims aucune interruption. On doit la regar-

der comme une des a6lions les plus importan-

tes de la vie animale, 6c fans laquelle aucun
Animal ne fauroit fublïfter 5 anfli remarquc-

t-on que (*) tout ce qui vit reipire,ou a quel-

que

(*) Tout ce qui vit, vefpive. Quoique cette règle

foit des plus générales, elle n'cft peut-être pas fans ex-
ception dans les Infcdcs. Pluùcurs m'ont donné lieu de.

douter qu'ils refpiraiîcnt , an moins dans certains étals de
leur vie. J'ai pris ,

par exemple , de ces grandes Can-
îharides du Saule, dont l'odeur forte, quoique peu defa-

gréable ,faiiit d'aflez loin rodorac. Je les ai inifcs fous un
verre

,
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que choie de fort approchant de h refpira-

tioiî,

verre, où j'ai long tems brûlé du fouphre
,
que jc mer-

lois fur un morceau de cuivre rougi au feu , afin que ce
fouphre continuât de brûler au milieu de les propres va-

peurs; & quoiqu'il donnât une fumée fi épaifié
,
qu'elle

dérobait prefque les Cuntharides à ma vue , elles ont
foutenu ces vapeurs pendant plus d'une demi heure, fans

que j'aie pu m'appercevoir que cela leur eût fait le moin-
dre mal.

Quand on confidére d'ailleurs la folidité de la plupart

des coques des fauHes Chenilles , & de grand nombre de
Vers Ichneumon , on ne conçoit pas comment ces Infec-

les jîourroient vivre pluûeurs mois fous terre dans un ef-

pace û étroit & û impénétrable à l'air que l'eft leur co-

que , s'ils y avoient belbin de refpirer. Il femble qxsc

quand même ils y refpireroient le peu d'air qui y eft ren-

fermé avec eux , une û petite portion d'air
, qui a tant

de fois palTe par leurs bronches , & qui doit être toute

remplie des exhalaifons qu'elle en a emportées, ne fauroic

être d'aucune utilité à l'Infcde.

Pour ce qui eft des Chryfalides
,
je n'ôferois pas noit

plus affirmer qu'elles refpirent ; une expérience au moins
m'a prouve qu'il y en a qui ne refpirent pas toujours, j'ai

pris la Chryfaiide de la Chenille du Troucnne
,
que Mr.

de Reaumur appelle Sphinx , a caufe de fon attitude.

Cette Chryfaiide eft des plus grandes, & par là plus pro-

pre que bien d'autres à faire des expériences lures. Elle

avoit d'ailleurs les deux ftyr^matea antérieurs û ouverts

,

qu'avec une loupe commune on pouvoit entrevoir la

fubftance de fon corps , qui laiffoit un petit vuide entre

eux & la Chryfaiide. Tout cela me fit efperer que fi les

Chryfalides refpiroient , celle-ci m'en pourroit donner
des preuves certaines. Deux ou trois mois avant qu'il

m'en naquit un Papillon, je la déterrai & lui couvris à
diverfes reprifcs

, premièrement une , enfuite deux , &
ainfi fucccffivement tous fes liygmates avec de l'eau de
favon. Chaque fois 3'obfervai à la loupe

,
pendant un af-

fez long efpace de tems , ces ftygmates ainfi mouillés

,

pour voir s'il fe fovmeroic quelque vcffie.ou quelque bul-

le d'air au-dcifus ; ce qui auroit naturellement dû arriver

n ces ftygraatv;s avaient fervi de conduits à la rcfpira-

tion : mais quelque attention que je prctalTe
,
je n'y vis

rien de p;ireil. Plufieurs jours après, je repetii la mê-
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lion. C'eft la néceffité dt ce mouvement
continue]

, qui a engagé Dieu à former dans
les Créatures vivantes les organes admirables

qui en font la caufe. C'ell encore cette mê-
me néccffité

,
qui fait que l'on confond ordi-

nairement la refpiration avec la vie , cc qu'on
les envifiîge comme des chf)fes ii étroitement
liées, que l'une ne va jamais fans l'autre. Ce
n'eil pas même feulement dans l'ufage qu'on

re-

nie expérience d'une manière qui me parut encore plui

décifive. Au lieu de couvrir les ftygmates d'eau favon-
née, je les couvris chacun d'une pctice bulle d'air, tirée

de 'écume de cette même eau , afin que l'air pût y en-
trer & en fortir plus librement. Ma curiofitc n'en fut

pas plus fatisfaite ; ces bulles
,
qui auroient dû fe gonlier

,

ou s'affailler à la moindre expiration de la Chryfalide

,

confervcrent toutes conftamment la même grolTcur
, juf-

qu'à ce que leur pel icule venant à le feclier , elles le

crevèrent.

Lorfque le Papillon fut forti de cette Chryfalide, je
Ja pris dans le même inftant. J'en lavai l'intérieur , &
vis aux l"lygmates de fes anneaux des paquets , compofes
d'un aflez grand nombre de filets très blancs, donc les

plus longs l'etoient environ de deux lignes. Ils me pa-

rurent des dépouilles de vaiiTeaux pulmonaires. Je fouf-

fiai fur chacun des ftygmates, auffi fort qu'il me fut pof-

fible
, par un luiau fort délié : m.ais quelques eflbrts que

je fifie
,
je ne pus parvenir à faire gonfler , ni remuer au-

cune des dépouilles de vaiiTeaux qui y étoient intérieure-

ment attachés ; ce qui aùroit dû pourtant nécelfairement-

arriver, pour peu que la com.munication de l'air exté-

rieur par ces ftygmates dans les bronches , fût rcrtee ou-

verte , & que ie Papillon , renfermé dans fa Chryialidc

,

eût pu refpirer par- là.

Si l'on ne veut point tirer une conclufion plus généra-

le de ces dernières expériences , au moins peut-on , ce
fcmble, en inférer que la Chryfalide de ia Chenille du
Trouënne vit un tems fans relpircr, & que fes deuxfryg-

matcs anicrieures ouverts ne fervent alors qu'à faciliter

l'évaporaiion des humeurs furabondantes , & à permettre

à l'air extérieur de fe fubftitucr en leur place. P. Li.

i
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tegaide ces termes comme (ynonimes, l'Ecri-

ture les conl'ond aulîî très ibuvenr. Moïfc,
voulant marquer la perte de tous les nnimaux
dans les eaux du Déluge, dit ^ue tout ce qui
avait refpiration de vie Jur Ui '/erre ^ tant les

Oifeaiix que le Bciail , les Bêtes , les Jujecies

qui rampent jur la Terre 6? les Hommes , ex-

pra dans les eaux. Gencf. vu. vs. zi. it.

David n'exprime pas autrement la mort des

Animaux. Retires-tu leur fouffle ^ dit -il, ils

défaillent (^ retournent dans la poudre. Pfeaum.
civ. vs. ip. St. Paul, dans le discours qu'il

tint au milieu de l'Aréopage, met aiifîi la

refpiration au rang des plus beaux prcfens de
la Divinité. C'efi Dieu qui donne à tous la

refpiration (y toutes clofes. x-6"ces xvit. vs.

ij". Un mouvement lî nécefiaire,. & qui ell

en même tems commun à tous les Animaux,
mérite bien que je m'arrête un moment à le

conhdérer, ik que je tâche de faire remar-
quer tout l'art êv toute la iageile de celui qui
en cil: l'Auteur.

QuELCLç.s anciens Philofophes , croiant^^j 7,^,

que les Inkctes n'avoient ni trachées-artères ,/e^/ej.

ni poumons, ont douté qu'ils rerpiraOent (1)5
mais la Pompe pneumatique , inventée par
Otton Gericken, Se l'expérience ont con-

vaincu

(i) Arill. L. IV. IJ:ft Aniinal C. 9. p. m. 9. 16.
& Plin. H N. L. XI. qui s'enoncc i.mÇi.Keftant im:?icr.fce

fiibtUitatis jijtimalU : quaiido aliqui ea neqae (firare Ô*

fine J'anguifie cjjè proJidcrunt & C. 3. Jnfcdn vmlti ne-

larunt fpirare , idque raiione perfuadmtes
,
quoniavi vifceri

uiteriori nexus fpirMl'u mn mejjet SiC nec fpirare
CJ quibus piiinio défit.
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vaincu les Modernes du contraire. Si l'oii

met un Infede fous le récipient de cette

machine, ce qu'enfui te on en pompe l'air, d'a-

bord il s'aifoibiit , ik meurt (*). On ne fau-

roit

(*) Om we jauroit donc douter. Ce n'eft pas fur îi

fimple expérience , ici rapportée
,
qu'eft fondée la con-

noilTance que l'on a que les Infcdcs ont des trachées , &
qu'ils rcfpirent. Cette expérience même ne me paroît

pas fi propre à le faire voir, qu'on pourroit peut-être fe

l'imaginer. Quand même un Infede ne refpireroit pas

naturellement , encore pourroit -il arriver, fi fes parties

font délicates & prêtent peu
,
que fe trouvant place fou?

un récipient vuide d'air , cela le fît mourir. Il fuffiroit

pour cet effet que l'air, qui fe trouve répandu en diffe-

rens endroits de l'on corps
, y fût renfermé de manière

qu'il ne pût trouver d'iffuë convenable. Alors, dès que
l'air

,
qui environne l'Animal & le comprime de tous cô-

tés , feroit enlevé , l'àir intérieur de fon corps ne pour-

roit manquer
,
par ion refîbrt naturel , de fe dilater extra-

ordinairement , & de rompre par-là les membranes & les

vaifTeaux qui le tiennent renfermé ; ce qui pourroit très

aifément donner la rriort à cet Animal , fans que pour ce-

la le manque de refpîration y eût aucune part. On a

des preuves moins douteufes que les Infectes refpirent.

Le fait me paroît même démontré par rapport à bien des

efpcces d'Infedes aquatiques; je parle de ceux que l'on

voit très fouvent porter le bout de la queue verslafuper-

ficie de l'eau , & y demeurer comme fufpendus. Ces

queues font chez eux les organes de la refpiration , & ils

ne les tiennent ainfl à l'air que pour refpirer. Veut-on
en être affûré , on n'a qu'à couvrir la fuperficie de l'eau

où on les tient, de quelque chofe qui les empêche de

porter leur queue vers cette fuperficie. Aunî-t6t on les

verra s'agiter & chercher avec une inquiétude extraordi-

naire quelque ouverture pour y paffer cette extrémité

de leur corps. S'ils ne trouvent point cette ouverture ,.

on les voit peu après aller à fond & moarir , fouvent

en bien moins de tems qu'il n'en fiudroit pour noier

rinfede terreilre le plus délicat; preuve évidente que ces

ïnfedes refpirent , & que la refpiration leur eil même ab-

foluraent néceffaire. Il efl pourtant bon d'avertir ceux

oui voudront faire cette e.xpérience
,
que tous les Infec-

tes

!

t
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' Mt donc douter que les In!c6bcs n'aient,

comme les aunes Animaux , des trachécs-ar-

tcres & des poumons. JLes premières don-
nent un libre pafîago à l'air, i?C les derniers,

remblables:à un ibutHec, Partirent quand ils fe

dilatenr, èc le rc^ndcnt lorlqu'ils ie compri-
ment (i). Si on bouche h trachée -artère

des

tes aquaiiques qui rcfplrcnt par la partie poflérieure , ns

nicurcac pas également vue quand on les empêche de

prendre l'air. Les Scarabées aquJiiiques peuvent long teras

Kffi'der à cette épreuve ; il y a des Vers dont ils naiifenr,

qui ne la lauroicnt Ibiitcnir quelques minutes.

Pour ce qui eil des trachées, il eft aiib de s'affûrcr que
ics Intcâas.en ont; & même ians le donner la peine de

les dilFequcr , on n'a qu'à examiii :r djns de l'eau la plû'

part de leurs dépouilles, on y verra flotter quantité de

vallFcaux blancs qui aboutiirent par leur» troncs princi-

paux à ce qui ctoit l'oritioe des organes de la rclpiration.

Ces vailieaux font des dépouilles de trachées. Ces tra-

chées dans les Infectes le divifent en une fi prodi^ieufc

quantité de bronches, répandues dans tout leur corps,

que toutes les parties en font comme embarraiTées , &
qu'il eîl fouvcnt bien dilTicile

,
quand on anatomife un

Infecte, d'écarter tous ces ti^amens, dont le grand nom-
bre répand de la confufion Air tout ce qu'on yoic. Après
cela , ne doit on pas être furpris lorfqu'on apprend que
ces vaiffcaux pulmonaires ne font .pas des tui'aux compoie^î

d'une llmplc membrane ; mais des vaiflbaux toujours oa-

veris, compofesd'un cordon, dont les tours irniieut ceux
d'un reflbrtà boudin bande ,& qui par là forment des cy-

lindrée creux qui ouvrent paifage a l'air? Ce n'ell pas là tout

cequ'ilyade merveilleux dans ces trachées. Mr. deReau-
înur a obfervé <^je les cordons qui les forment , ont dan»

quelques Inïeéles fix côtes relèves ; de forte qu'ils fcmblent;

être compofes de fix fils , à peu près cylindriques , colles le»

uns contre Les autres. Qui fe feroît jamais imaginé que des

vaiffeaux aufii délicats fulTent conltruitsavec tint d'artifice ?

P. I.
• ( 3 ) ScliCuckius , in Epiji. ad So.rhs. inforée dans U
GamiJkirolûf^ie . rapporte que les Sonrabcs .jeCUis dans le

feu, augmentent la fl\mme par l'air qui fort avec force

de leur corps , ft ouo le nouveDa-int qu« la refpiratiaii

T'orne /. * I ^''}-

L
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des Animaux, ils ne peuvent plus refpirer. Se

meurent > la même chofc arrive aux infectes,

à qui on a otc par le même moïen l'ufage de

la rcfpiration. Tous les Infectes n'ont pas la

trachée - artcrc dans le même endroit du
corps. Dans les uns (*) elle fe trou-

ve

fait ûire à leur corceict & à leur corps, c-ft très fcii'

fible.

( * ) Elle fe troircs à la bouche. Ce n'eft gucres à
la bouche, ni à la tcte qu'on doit chercher les trachées

des Infectes
;
peut-être même n'y en a-t-il aucun qui

refpire par cet endroit. Comme c'cll fur l'autorité de

3V'r. Frifch que notre Auteur avance ce fait, je me crois

obligé de remarquer que l'expérience , qui a fait croire à

Mr. "Frifch que les Demoifelles de la moïcnne cfpèce

,

lorsqu'elles font encore des Infectes aquatiques , rcfpircnt

par le defibus de la bouche , ne paroît rien moins que de-

cifive. Ces Animaux ont la bouche & toute la pariie in-

férieure de la tète couverts d'un maique qui tient à une
forte de bras,lequd s'avance fous le deflbus du corceict,

& y faifant comme un coude, fe replie en double fur

lui-même , & va prendre l'Anim.al fous le menton. C'eit

par le moïcn de ce bras, s'il m'cft permis de le nommei*
âinfi ,

que l'Animal baiiTe fon mafque,& le remet devant

la bouche quand bon lui femble. Lorfqu'on prend cet

Infeâe entre deux doigts, ncme quand il eftmort, &:

qu'on lui preiïe un peu le ventre, on eft furpris de le

voir fouvcnt relever le mufeau, avancer le coude de def-

fous fon corceict, bailler le mafquc, & le remettre dès

qu'on difcontinue de preiTer Monfieur Frifch, qui a fait

cette obfcrvation comme moi , en tire une confequence
que je ne faurois avoiicr. Il prétend que ce mafquc

,

ik le bras par où il tient au menton , eft l'organe par le-

quel l'Animal refpire, & que le mouvement q'.ie fait ce
bras quand on prelfe le ventre de FInfecle , en eft une
preuve , parce que ce mouvement fait voir , félon lui

,

que l'air fe communique du ventre au bras par le men-
ton Mais je crains qu'il ne fe trompe dans la conclu-

fion qu'il en tire. Il m'a paru que ces Infcdes, tandis

qu'ils font aquatiques , rcfpircnt l'eau , & non l'air , &
qu'ils rcfpircnt cette eau , non par le mafquc , mais par

la

1
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1.1 bouche (3)5 &: dans les au-

tres

la partie pontricire
,

^?.r laquelle aufTi ils îa rejettent a-

prcs l'avoir refpircc. L'expiration en cû plus viiible que
] infpiraaon; iiuis il cil: aifL-. de >s'alTùrer que l'une & l'au-

tre le fonc par la partie poftérieure. 11 n'y a qu'à pren-

dre un til de foie leur fiaiplc, & tel qu'il eft filé par le

Ver à foie. On en roule une cxtremiic encre fes doigts

pour y former une efpccc de petite pelotte. Cette pc-

Jottc , quand elle efl moi.iillée , \ a à fond , iX fufpendue

à ce fil extrêmement délicat , elle rcvj-oit tous les mouvc-
rncns que l'infede communique à l'eau. On n'a qu'à

Rapprocher do l'ouverture de la partie portcricurc de
l'Animal , & l'on verra que la pelotte eft aliernativemcnt:

rcpouiîec & attirer d'une manière à ne p.is laiiTer de dou-

te que le retour de la pelotte vers le corps de l'Animal

ne foit l'elTct d'une .".ttraction réelle, piiif-ju'il ell beau-

coup plus prompt, qu'il ne le feroit fi elle n'y ctoit por-

tée que par fon propre poids. Ces Infectes refpirent

donc par la partie poriorieurc , & c'cft de l'eau qu'ils ref-

pirent, & ncn de l'air, AulH, quand on leur prefle le

ventre fous i'eau , on peut bien leur fjire bailler le maf-
que; mais il n'en fortira aucune bulle d'air, non plus

que de l'autre ciremitc de leur corps, & l'on ne voie

iimais que ces Infeclcs montent a la fupertlcie de l'eau

pour prendre l'air, comme foi-;:; quantité d'Infectes aqua-

tiques qui le rcfpircrt.. D'ailleurs, l'aétion de baiifer le

mafquc , qu'ils font fouvent quand on leur prelTe le ven-

tre , n'elt nullement propre à prouver qu'ils refpirent par

cet endroit. Il f;ut voir au contraire que le fluide
,
qui

>rA\z alors très vifiblemcnt une partie du bras vers le

'C intérieur du coude, n'a peint d'iiTue pour fortir,

p'.iifquc ce gon'iemem dure auui longiems que la pref-

iîon.& peut être rci'tcrc aulTi fouvcnt qu'on le veut, me

-

le dans un Infecte mort; ce qui n'arrivcroit pas, fi le

ide s'cchappoit par-Jà. Le mafque de ces Infedes a

un autre ufage bien plus certain ; il eft fendu dans le

même fcns que la bouche, Sz refendu par une autre kn-
le

( 3 ) L'Lnf.cle qui change en longue Demoifelle , rcf-

pire par la bouche , &' rend par la parti.; poficrieurc l'afr

qu'il a refpirc Frifch. I'. Vill. n. 8. p. ai. jidii. Swam-
-'rdura

, p. I
'•'••

J 2,
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très (*) à l'extrémité de leur corps , vers îa

queue

îe qui tombe perpendiculairement du devant du mufeau
lur la première. Quand il fe prefentc quelque Animal qui

eft de leur goût, ils abattent tout d'un coupleur mafquc
,

ils en ouvrent les fentes , ils faifificnt par-la leur proie âr

l'y tiennent arrêtée comme entre des tenailles , tandis

qu'ils la mangent tout à leur aife. Les principaux orga-

nes de leur rcfpiration , les trachées, qui doivent leur

fervir pour cet ufage , lorfquô changés en Demoiielles,
ils refpireront l'air , au lieu de l'eau qu'ils refpiroient au-

paravant , ont leur origine , ou leurs ouvertures fur le

dellus du corcelet; elles y font marquées par deux ftyg-

mates. Ceft - la qu'aboutifient tous les vaiiïeaux pulmo-
naires, qui contiennent déjà de l'air lors même que l'In-

fede vit encore dans l'eau. Il eft difficile de favoir com-
ment cet air y entre, puifque, comme il a déjà été dit,

on ne voit pas monter cet Animal vers la fuperficic de
l'eau pour l'y recevoir. Mais que ces trachées contien-

nent de l'air , c'eft un fait certain , & dont il eft aifé de
s'affûrer. On n'a qu'à mettre l'eau dans laquelle on tient

ces Animaux , fur un peu de feu. Dès qu'elle commen-
ce à devenir tiède , l'air , renfermié dans leurs bron-

ches , fe dilate ; & ne pouvant plus s'y contenir , on le

voit fortir par fufées , & même quelquefois avec bruit au

travers des deux ftygmates du corcelet. Tout ce qui

vient d'être remarqué, fait allez voir, ce me femblc

,

que les DcmoifcIIes, au moins celles de l'efpèce dont
je viens de parler, refpirent, avant leur transformation,

par la partie pofterieurc , & enfuitc par le corcelet ; &
qu'ainfi les organes de leur rcfpiration ne font nullement

placés autour de îa bouche , non plus que ceux d'aucun

autre Infefle que je fâche. On peut voir la repréfenta-

tion de l'Animal dont il s'agit ici, dans la Pi. i. Fig iv.

V. & VI. La Fig. IV. eft l'Infedc avant fon état de (o~

mi-Nymphe , la Fig. v. le repréfente changé en fcmi-Nym-
phe,'& la Fig. vi. le fait voir changé en Demoifcllc.

Dans les Fig. iv. & v. (a) eft le mafque , (c) l'cndroi;

où fe trouvent les deux ftygmates,& (d) eft l'ouverture

de fa partie poftérieure par où il rcfpire l'eau. P. Ij,

(*) A rcxiremté de leur corpt , vers la queue. Ce
n'eft pas feulement par l'extrémité poftérieure & par le

corcelet que les Infeâcs rcfpirent
;
grand nombre refpi-

rcnt
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queue (4) > c'eil en quoi ils différent des au-

tres Animaux.
Tout air n'eil pas propre à la rcfpiration.

Jl doit être tempéré j un air, ou trop c-

pais (f), ou trop fubtil , leur oteroit la vie.

Celui-là les fait périr en peu de tcms, 5c un ie-

jourun peu plus long dans celui-ci ne manque
pas de produire cet cilet. Quelque belbin qu'ils

flicnt de l'air pour vivre , on en trouve qui peu-

vent s'en palier plus de vingt-quatre heu-

res

rent par les cotes. Les ouvertures par lerqucllcs ils y
reçoivent l'âir extérieur dans leurs trachées , varient en
nombre félon les efpèces ; ils en ont communcracot de-

puis deux jufau'à dix-huit. L'orifice en eft prcfquc tou-

jours marqué fur la peau de l'Animal par une petite pla-

<que écailleufe , ouverte par le milieu , & garnie de mem-
branes , ou de filets propres a empêcher l'entrée aux
corps étrangers ; ce font ces plaques

, qu'on nomme des

Stygmates , faute d'un nom plus convenable. P. /.y.

( 4 ) C'eft ce que j'ai obfervé dans ces Punaifes aqua-

tiques qui font longues & minces. Elles ont à la partie

poflcricure une queue aulTi longue que tout leur corps.

Ce ne fauroit être le tuïau qui fert de canal pour pondre
leurs œufs

,
puifquc les mâles ont cette queue auifi bien

cjue les femelles D'ailleurs, il eft vifible que c'cll le

canal de leur refpiration
,

parce qu'après avoir été quel-

que tems fous l'eau , on les voit remonter fubiteracnt

,

& élever leur quculi vers la furface de l'eau pour pren-

dre l'air ; ce qu'elles réitèrent aulîi fouvent qu'elles en
ont bcfoin.

Mr. Frifch a aulTi obfervé quelque chofe de femblabic

dans un Ver aquatique qui change en Mouche. Cet Animal
a deux ouvertures à la queue

, qui font comme deux nai-
nes par où il refpire. Part. V. n. 10 p. 50

( 5 ) C'cft ce qu'on voit au grand Scarabée noir aqua-

tique. Il vit dans l'eau; mais l'air qu'il y a, ne lui fuffit

p.as comme aux Poiifons , & il ell obligé d'élever fa par-

lie poftcricurc hors de l'eau pour refpirer. „ Ce que Mr,

„ Leflcrs cbfcrvc par rapport à ce Scarabée , eft com-
-, mun à un très grand pombre de Scarabées ac^uaii-

,, aues. P, L.

I 3
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les (6). Si au bout de ce tcms-là on le Icuî:

rend, ils reprennent dans peu leurs forces,

5c ne paroifient pas. en être incommodés.

quoi- Mais ce qui mérite une attention particu-
qii'm lière, c'ell que ces petites Créatures, à qui

S^iîL-'"^ l'air eft fi néceffaire pendant l'Eté , vivent
fie vcjpî- r , . \

rent çz/e pendant l'Hyver fans en relpircr que très peu,

feu, on ^ peut-être point du tout. Elles font alors
point dit

^^j^5 m^g efpècc d'engourdifiement (*) & de

léthargie, dans un «tat qui tient le milieu

entre la vie & la mort. Le fel & Thumeur
gluante qui tranlpircnt de leurs corps, s'en-

durcifl'ent par le Iroid, cc forment une efpè-

ce de croûte autour d'eux. Dans cet état,

les pores de leurs corps font rétrécis & com-
me

(6) On fait qu'après avoir verfc de l'eau fur du
poivre , on découvre dans cette liqueur un grand nom-
bre de très petits Infcûes. Derham rapporte qu'il en mit
quantité dans le vuide pendant 34. heures. Il les cxpofa

énluite à l'air l'efpace d'un ou de deux jours j après quoi,

il trouva que quelques-uns étoient morts, & d'autres en-

core en vie. Tbéol. Fhyf L. I. Chap . i. n. 6. p. m. 16.

(*) Ei de léîhargie. Il cfl certain que parmi les In-

fectes qui partent l'Hyver , il y en a plulîcurs qui le paf-

fent fans ie. donner beaucoup de mouvement ; mais ce

repos ne devient léthargique que par un froid cxCtÇ^\i.

Un gel médiocre ne les empêche pas de fe mouvoir
quand on les touche; leur cœur, ou leur grande artère

continue toujours à battre; mais il but beaucoup plus

lentement qu'en Eté. D'où il elT: a préfumer qu'ils refpi-

rent aufTi perdant l'Hyver, mais avec moins de reprifes

que dans d'autres Saifons. Tous les Infedes cependant

ne pafiént pas l'Hyver dans un fi grand repris , il y en a

pour qui cette Saifon eft une Saifon d'aâivits.- J'en con-

nois bon nombre qui sgiiîcnt , mangent , & croilîcnt a-

lors , & qui ne fe transforment qu'au Printems. Pour
les Infedes de cet ordre , on ne fauroit douter qu'ils ne
refpirent pendant l'Hyver, puifque c'ell -Ik leur vérita-

ble Saifon. P. Jj, . .

-
' .1
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me bouchés; les cfprits vitaux font concen-
tres dans Pintcrieur de l'Inicfte, & ils n'en

perdent abrokiment rien par l;i tninlpiration.

Comme ils ne Te donnent aucun mouvement,
rien ne le dilîipe; ils relient toujours dans le

même état, & n'ont pas beibin de rcluircr

pour acquérir de nouvelles forces.

On ne fauroit afibz admirer la bonté o.vec Sa^eJJc

laquelle le Créateur a pourvu aux bciouis de*^"" ^<^_"^-

toutes (es Créatures. L'air leur étoit nécef-
J^.,^JJ^"

faire pour vivre, il le leur donne. La quAViicrn'if^urc

& la quantité ne dévoient pas être les mùmcsdcs orga-

pour chaque Animal; il leur donne à chacun '-^^ ^^ ^^

des organes, propres a ne rcipner que celui
^^^-^^^

qu'il leur faut , ik: préciiement la quantité

dont ils en ont befoin. 111e pefe, &: le leur

dillribue, pour ainll dire, par mel'ure. Les
hommes joilillcnt , auili bien que les Infeélcs,

d'un don li précieux -, mais combien peu y
en a t-il qui fe foient donné la peine de rcHé»

chir fur un bienfait, fans lequel il nous feroiu

impoilible de vivre? Comment l'en auroient-

ils remercié? Dès la naid'ance on refpirc, l'air

cfl commun à tous les Animaux, on en jouir,

fans qu'il en coûte ni peines, ni déper:fcsi en
faut-il davantage pour rendre les hommes in-

fenlîblcs à un fi beau préfent? Comme chaque
infplration 6c chaque expiration font autant

de témoignages authentiques de la puiflance,

de la fagelfe & de la bonté de Dieu, il n'y

a aucun moment de notre vie qui ne nous

invite à célébrer les perfections , & à lui

marquer notre reconnoifîancc. Le PfalmiUe

étoit bien pénétré de la jullcflc de cette ré-

1 4 flexion^
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ÛQxïon'j^e toui cequi re/pire^ difoit-il, loue

le Nom du Seigneur I Pieaum. cl. vs. 6.

CHAPITRE VI.

De la Génération des Infcvîes.

"La gène- y Orsqjj'un Animal vivant , en produi;:
n7/îoa ^« j^_j uj^ aiîire de la même efpèce que lui, on

'^recédée
cîit qu'il l'a engendré. Toute géncration ell

4u com- précédée d'un commerce entre le mâle 6c

fmrce en-\3, femelle. C'ell une règle générale, donc

%âl&& ^^^ iiifeéles ne doivent point être exceptés j

liî fe. la feule différence qu'il y ait à remarquer,
tnclle. c'eft que la manière, dont les Infeétes mâ-

les (*) commercent avec les femelles , varie

fuivant les efpèccs. Quoi qu'il en foit, ce

commerce rend la femelle féconde (1)5^
la met en état de pondre fes œufs lorfqu'il

en ell tems.

Vnriété La variété qu'il y a entre ces œufs, ell

Mns les incroiable ; on peut dire qu'elle égale le nom-
fj&^^'^'^bre des efpèces. Sans toucher leur différente
" " " ' groffeur, je remarquerai feulement les divcr-

lîtés les plus fenfibles qu'il y a entre eux, foit

pour leurs figures, foit pour leurs couleurs.

Les

( * ) Commercent avec les fetmîles. Voyez fur cet Arti-

çIq, Chap. I. pag. ^o. dans les remarques furies mots-,

Par kl génération. P. I>.

(i) L'Ephemcre a cela de fingulier fur ce point,

que ce n'efl: qu'après que la femelle a pondu fes œufs

fur la furface de l'eau, que le mâle Içs rend fertiles en
ft^iant dcffus.
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>.£S tigures les plus orJinaircs, font la ron-

de (2y , Tovale (O , & la conique (4)1 fui"

quoi il faut prendre garde qu'il y a beaucoup
de plus cc de moins, 6c que les uns appro-
chenc plus de ces tîgures que les autres. Pour
ce qui regarde les couleurs, la différence elt

plus lenlîble ^f). Les uns, comme ceux de
quelques Ara-.guces, onr l'cclat des petites per-
les j les autres, comme ceux des \ crs-à-loie,

font jaunes, 3c ont la couleur d'un grain de
millet. On en trouve auili dun jaune de
ibuphre , d'un jaune d'or 6: d'ua jaune de
bois. Enfin, il y en a de verds & de bruns,
5c parmi ces derniers on en dillinguc de di-

verlcs cfpcces de brun , comme le jaunâtre,

]e rougeàtre, le châtain, ^vc.

La

fi) Te:s font les œufs des Araignées , & d'jn grand
nombre de Papi!'.:r.s, Ces œufâ, quoique ronis , font
pojnant ài.li-g-jes pzT bien des variétés. Tous ne font

p^ unis , il y en a d'ouvrages de pluûetirs manières dif-

férentes , comme on en voie des exemples parmi ceux
dzs Phalènes.

(5) Par exemple, les lendes & les oeufs de diveri Sca-
r.bccs.

(_) Les œufs d'un petit Scarabée, marqué d'une croix
noire far le dos , on^ cecte forme, yqycz Frifch. P. I.

n. 6. p. 39.

(y) Les œufs des Infeâes varient auunt en couleurs
qnc ceux des Oifeaux. Ariftot H A L. VI C. 1. par-
Lnc des œufs d'Oifeaux , dit : DrÇerunt 6* coIjtc inter fe

irca A'^ium S::::: aùm alta canoiJa, ut Calutnbarum éf
Pcrdicw:} ,ut Pdiufiruim : alia pundis difiinc-

ta, ut Al; o Pbjjunor'ji7i, Kuhrmn ihmuncu.'i

ffi modo minii. Les œufs de !a Chenille brune & velue
de la plus grande efpèce font ronds, vcrds, & entoures
de trois cercles blancs. Quand on les obfcrve à la loupe,

ifs paroificm aulû polis que la plus belle pofcclain?.

If
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Comment La matière, renfermée dans ces œufs (5),
les petits n'eft d'abord qu'une fubJlance humide, donc
eclojenty ^g forme enfuite l'Infefte même, qui fe trouve

ajufté avec beaucoup d'art dans l'œuf dont
il remplit l'efpace. Il y relie jufqu'à ce que
l'humidité furabondante en folt dillipée , &
que fes membres aient acquis afTcz de force

pour rompre la coque 6c en fortir (7). Quand
ils en font venus là , ils font un trou dans

l'œuFj en lèvent les petites pellicules (8) >

avancent la tête, qui jufques à ce tems avoit

été repliée fur le ventre 5 développent leurs

antennes s'ils en ont, & les meuvent ; for-

tent leurs jambes une paire après l'autrejs'at-

tâchtnt avec la première à l'œuf j retirent

leur corps, & réitèrent ce manège jufqu'à

ce qu'ils foient entièrement dehors.

m corn- Tous les Infeétes ne demeurent pas le mê-
hien de j^g efpace de tems dans leurs œufs. Quel-

ques heures fuffifent aux uns, tandis qu'il faut

plufieurs jours , 6c fouvent même plufîeurs

mois

(6) La plupart des Infedcs font ovipares. Je dis la

plupart^ parce que quelques efpèces font vivipares; tels

font, par exemple, les Pucerons. Vid. Frifch. P. XI. n. 8. p.

9, „ Les Pucerons , au moins bien des efpèces , font

ovipares & vivipares tout à la fois. Telle forte de

Puceron, qui pendant tout i'£té a mis des petits vivans

„ au Monde , pond des œufs aux approches de l'Hyver

,

,, & ces csufs n'eclofent qu'au Printems fuivant. „ P. JL.

(7) l'ai vu des Chenilles, qui, pour fortir de leurs

œufs , 'les fendoient par le milieu , & les divifoient en

deux portions hémifphériques.

(8) Quand les Poux fortent de leurs œufs , ils les ou-

vrent vers l'un des bouts, & en feparent une portion,

qui fe renverfe enfuite fur l'œuf, & y rcfte attachée,

comme le couvercle ticnc à un pot. Vid. Swammerd. p.

t&ns.
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piois aux autres. Les œufs , qui pcndanc
riiyver ont clc d.ins un cndioïc chaud, per-

dent d'abord leur hamidité, lic cciol'cnt plù'
toc qu'ils ne le devroienc Tcion le cours de la

Nature. Une choie bien remarquable, £c que
je ne dois pas oublier, c'clt que les Inlecte^;

qui vivent de verdure, ne ibrtcnt pas de leurs

oeufs avant qu'il n'y ait de l'herbe <<. des

feuilles pour leur fervir de nourriture. J.a

Providence a voulu par-li pourvoir à leur?

beloins , &c faire en forte qu'ils trouvaflcnt

des alimcns dès leur naillancc.

Une autre circonltance non moins remav - pécomUié

quable, c'eltque plufieurs dccesœufs, quelque^f>" înfec-

petits ôc délicats qu'ils foienc d'ailleurs, rélif-^" , •^'*-^"

tent au troid cC a la pluie
,
qui ne les lont point^^ e-^^^.

périr. Mais quand il en périroic pluncurs,p/c.

cette perte feroit aifément réparée par la fé-

condité des fen-icUes. Un fcul Inlccte pond
ordinairement un grand nombre d'œufs Cp).
Les uns en font trente, d'autres ibixantc, il

y en a même qui en font (*) quelques centai-

nes j c'ell ce que j'ai appris par l'expérience

fuivantcLe 6. Juin 1736. le Garbe-bois Dre-

fe m'aiant apporté un Papillon , dont les aîlcs

Supérieures étoient noires, pendantes & par-

femées de huit tâches blanches, & les infé-

rieures couleur d'orange
,

je l'arrêtai fur une
plan-

(y) Il y a pourtant dos Infeâcs qui ne pondent que
peu d'œufô. Le grand Scarabée noir pillulaire n'en fait

qu'un feul. Frifcii. P. IV. n. 6. p 15. Les Scarabées

tcuudinaires verds n'en pondent que fix ou Icpt. Frifch.

i'Ad. n. I ç. p. iQ.

« ( ) Qjtelqxts centaines. Et même quelques miliiere ,

comme
,

pjjr C/X?pp!c , Ici pères Abeilles, P. L.
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planche, en lui paflant une épingle au travers

du corcelet. L'après-midi du même jour, il

pondic quatre cens trente -&- un œuis de la

groffeur d'un grain de millet, qui à la viie

reffembloient à de petites perles. D'abord ils

étoient mousj c'cil ce dont il me fut facile

de m'afîûrer, parce qu'ils étoient applatis dans

l'endroit qui avoit repofé fur la planche , &
•avoient adez de rapport avec le deflbus d'un

pain. On ne lauroit s'appercevoir de cette

iigure, tandis qu'ils font couchés les uns fur

les 'autres 5 il fiiut les en détâcher pour la dé'

couvrir. Dix minutes après, ils avoient ac-

quis tant de dureté , qu'en les perçant avec

une épingle, ils craquoient comme font des

coques d'ceuf. La liqueur qui en fortoit,

étoit aflez lémblable à de l'eau blanche.

Quand on les regardoit au travers du JVIi»

crofcope 5 ils paroilfoient comme une veille

Je Porc , moitié tranfparente. Le lende-

main, le même Papillon pondit encore cent

foixante-6c-dix œufs, qui, joints à ceux du
jour précédent, font en tout fix cens 2c un..

Les petits furent éclos le 17. de Juin.

'i^eî œufs L'observation que je viens de rapporter
fraîche- pour flire voir combien quelques Infeéies font

^âuUmît
^^^'^^'^^^

"* P^"^ fervir en même tems à prouver

wo«j,e?î-quc leurs œufs font mous lorfqu'ils font fraî-

fuite ils chemcnt pondus. Une autre expérience m'a
je

<^«»'c?r- encore confirmé dans cette penfée. Je pris
'

' un Papillon d'une autre cfpcce, que j'arrêtai

fur une planche de la même manière que Ic^

précédent. Auflï-tôt qu'il avoit pondu un
œuf, je le touchois avec la pointe d'une é-

pingle , i>c m'appercevois qu'on pouvoit y
fai-
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faire de petites fonettes, à peu près comme
dans une vcfiie qui n'ell pas trop enflée.

Quelques minutes après, ces œufs fe durcil-

foicnti 2c lorlquc je les prcU'ois plus fort, ils

Te caHoient en plu Heurs morceaux , comme
pourroienc faire des œufs de Foule.

D'abord, on n'y apperçoit qu'une ms.- C(y,nnKnt

tière aqueufej mais bientôt après on décou-^'^«/c'^«

vrc dans le milieu un point obfcur (*) d'oi^i zf
^'^^

le forme l'Inllcle. 11 y eu: renferme tout en-

tier j mais on ne l'y fauroit appercevoir qu'à

l'aide d'un bon Microfcope. Sous la coque
dure de l'a^uf fe trouve une pellicule, fine 6c

délicate, dans laquelle l' Infecte cft envelop-

pé (i") comme dans une matrice. 11 y eft

plié avec tant d'art, que malgré la petitefTe

de fon appartement , il ne manque pas de pla-

ce, & a tous les membres qu'il doit avoir.

Quand on voit la manière fuprcnante dont tout

cela cil plié & empaqueté, on ne peut s'em-

pêcher d'admirer la fagclFe de celui qui a Tu

mettre tant de chofes dans un fi petit efpace.

L'Inlecte, comme je l'ai déjà dit, reftc dans

cet ctat,-(t)jufqu';i ce que devenu plus grand,

il

( ) D'oii fe forme Vlnfeâle. S'il en fiiut croire Swara-
in(.TJam,ce point obfcur n'eft nullement l'Infcclo même;
Biais feulement fa tcte , qui prend la première la confil-

tcncc & fa couleur. P. L.
(t) Cdjwne dam une tKatrice. Ne feioit-il pas plus

naturel de comparer cette pellicule aa chorion Si a \\ir,i-

nias qui enveloppent \e fœtus
, qu'à une matrice? P. ]j.

(i) 7^/?"'*^ f^' Ç''»? dcjenii plus gnmd. Le mêm«
Swanimerdam prétend que l'infede ne croît point dans

foB œuf; maii que fes parties '/y forment fimplsment i*z

«V aflt-rmituT.:. P L
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il ait la force de rompre Tes chaînes, de brifcr

les portes de fa prifon, & d'en fortir.

Réflexion (*) Le peu de ibiii que les In{c6les ont de
_/iir/e pe« leurs oeufs, mérite que mes Le6teurs y don-
dejcr.Ti

j^çj^^ ^jj^ moment d'attention. Après qu'ils

Ici

(*) î^e peu de foin. Il cft vr:.î qu'un trcs grand non>
bre d'Infedes feinblent n'avoir prefqiie d'auue foin poui

leurs œufs, que celui de les placer .ians des en droits, -oi?.

leurs pcLits, dès qu'ils feront eclos , trouveront une nour-
riture convenable. 'Aufii efl-ce alors tout le foin que de-

mandent ces œufs , & que le plus fouvent les mères en
peuvent prendre

,
puifque quantité d'entre elles meurenc

peu après qu'elles ont pondu. Ce foin cependant n'el^

pas toujours borne là , bien des fois il eft accompagr, j

d'autres précautions Plufieurs enveloppent leurs œuf"
dans un tiflu de foie très ferré ; d'autres les couvrent;

d'une couche de poils tires de leur corps. Quelques cf-

pèces les arrangent dans un amas d'humeur vifqucufe,

qui, fe durciiïant à l'air, les garantit de tout accident.

11 y en a qui font plufieurs incifions obliques dans ur.

feuille , &C cachent dans chacune de ces incifions ur
œuf On en voit qui ont foin de les placer derrière l'e-

corcc des Arbres, & à des endroits oii ils font entière-

ment à couvert de la plui'e , du mauvais tcms , & de 1j

trop grande ajdcur du Solpil. Quelques uns ont l'art

d'ouvrir les nervures des feuilles, & d'y pondre leun-^

œufs de manière qu'il fe forme autour d'eux une cxcref-

cence qui leur fei t tout à la fois d'abri , & aux pcti:s

eclos d'aliment. Il 5' en a qui enveloppent leurs œiif?

d'une fubllance molle qui fait la première nourriture de

ces Animaux naiiTans , avant qu'ils foicnt en état de
fnpportcr des alimens plus folidcs & de fe les procurer.

D'?,utres enfin font un (rou en terre, & après y avoir

porté une provifion fuffifante de nourriture , ils y placent

leur ponte. Mais fi un grand nombre d'Infcèics, après

avoir ainfi placé leurs œufs dans des lieux convcnablc.<:

.

& ufc des précautions dont je viens d'en indiquer quel

qucG-uncs , les abandonnent à la Providence , il y en a

d'autres qui ne les abandonnent jamais. Telles font ,

par exemple
,
quelques fortes d'Araignées qui ne vont

nulle part, fans porter avec elles d.rns une cfpècc d'en-

Vf



DES Insectes. 145

les ont pondus , ils les abandonnent , ôc s'en qtte les

vont , uns s'en embairafier davantage -, il •
^njede!

laiflent le foin de les faire éclore à la natu-^^^""^"^

veloppe tous les œufs qu'elles ont pondus. L'attache-

mcm qu'elles ont pour ces œufs eft 11 ;;iand , qu'elles

s'cxpofent aux plus crands périls ,pIûtÔL que de les quit-

ter. Telles font encore les Abeilles, les Guêpes, les Fre-

lons & plufieurs autres fortes de Mouches de cet ordre.

On fait avec quel art elles conftruifent des édifices pour

leur ponte , on fiiit avec quel foin elles élèvent leurs pe-

tits jufqu'au tems qu'ils fe dirpo'.ént à changer en Nym-
phes ; ce font des faits connus de tout le monde , & fur

lefquels il feroit fuperfiu de s'étendre. Le foin que les

Fourmis ont de leurs petits , va encore plus loin. Elles ne
fe contenrcnt pas de placer leurs œufs dans des lieux

prépares tout exprès , & d'clever leurs petits jufqu'au

tems qu'ils doivent fe changer en Nympiies; c'ell de ces

Nymphes mêmes qu'elles ont un foin tout admirable Quel-

les peines ne fe donnent-eiles pas pour les tranfporter,

quand il fait beau , du fond de leur demeure vers la fu-

pcrticie de la terre , afin qu'elles y reçoivent les bénignes

inlluences du Soleil? Quelle attention n'ont-elles pas a
les rapporter au fond de ces demeures, dès que cet Af-

tre fe retire, ou que l'air commence à fe refroidir? Quel-

le defolation ne témoignent-elles pas , lorfque quelque ac-

cident a trouble leur nid & en a difperfe les Nymphes?
Aucun danger ne les fauroit faire écarter des endroits où
ces Nymphes fe trouvent répandues. Elles les cherchent

partout avec le dernier crapreifement , & chacune a foin

de raflembler celles qui font retrouvées ^ & de les mettre

à couvert fous quelque abri, jufqu'à ce qu'en ait rac-

commodé la première demeure , où elles font aufil-tot

tranlportées. Ces divers exemples que je viens d'indi-

quer, fuffifcnt, je m'affûre, pour faire voir que tous les

Jnfedes n'abandonnent pas leurs œufs au hazard ; qu'il y
ea a qui ont de leur couvée un foin qui ei^ale,& furpaf-

fe peut être celui de bien de grands Animaux , & que
ceux-mêmes qui abandonnent Iturs œufs , ne le font

qu'après avoir pourvu fuffifamment à leur confervation &
à celle des pciits qui en doivent naître C'eft aufli ce
que Mr. Lefiers ne prétend point nier, comme il paroî-

fra par leCiîAP Xill.qui traite du foin paternel que les In-
''•/:>

-3 ont de leurs œufs £{ de leurs petits. P L.
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re du lieu où ils les ont placés, ôc à la cîialeur

du Soleil. Cependant leurs petits fortent des

œufs , fans avoir rien pour fe garantir des in-

jures de l'air. Par une femblablc conduite,

ils fe diftinguent de la plupart des autres Ani-

maux. La femme nourrit 6c réchauffe fon

fruit dans fon fcin pendant neuf mois 5 les

Quadrupèdes en font autant pour leurs petits^

les Oifeaux pondent leurs ceufs dans des nids,

& les font éclore en les couvant ôc en les re-

chauffant avec l'exaclitude la plus grande.

Les Poiflbns font les fculs qui imitent les In-

fedes. Ils jettent leurs œufs fur le rivage,

fans prendre d'autre précaution que celle de

irhoifir l'endroit qu'ils croient le plus propre;

ils les abandonnent enfuite, 6c les petits c-

clofent (*; fins le fccours de leurs parcns,

Lif

( * ) Sans le fccours de leurs parons. 11 fcroit fingulier

que la Nature eût refervé a des Infeclcs le foin de faire

cclore des œufs de PoifTons. C'eft pourtant un fentiracnt

que Mr. des Landes a adopté par rapport aux œufs de SoL\

comme il paro'ît par VHilKde l'Jlcad^K.dcs Scicnc.i'^'XT..

p. ra. 27. On croit communément fur les Cotes de.

France & d'Angleterre que le? Soles font produites pnr

une efpècc de petite Ecrcviffc de mer
,
qu'on nomme

Chevrette , ou Crevette. Mr. Dcfiandes en fit pêcher Ur

ne grande quantité , 6t les mit dans une baille pleine

d'eau de mer. Au bout de douze à treize jours, il y
vit huit ou dix petites Soles. Il répéta l'expérience plu-

ficur» fois , toujours avec le même fuccès. 11 mie enfuite

des Soles feules dans une baille ,& quoiqu'elles fraiatTent,

il n'y parut point de petites Soles. 11 a de plus trouve

que quand on a nouvellement pèche des Chevrettes, ot-

leur voit entre les pieds plufieurs petites vcllîes , inéga-

les en grofleur & en nombre , fortement collées à leur

eftomac par une liqueur gluante. Aiant examiné ces

Ycfli.es avec un Microfcope , il y a vu une cfpcce d'cm

bryon qui avoit l'air d'une Sole 5 d'où il eonclud qu.

i.f.'
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Les TnlciStcs produil.int une li grande quan- !y«./?C/7^

tité d'œut's, il cil bien ailé de comprendre ^''^ ''"'^'

,.,..'., , . . ^ punitions
qu il doit y avoir de ces Animaux a propor- q^^ ^•£-

tion {10), C'el't uns douié cette railon quiciiturà

fait

les œufs de Sole
,
pout eclore , doivent s'attacher à des

Chcvrctccs. Je ne veux pas difputer que ceue conclulion

de Mr. DeiUnJes ne puiifo dins le lond être véritable;

mais il me Icmble qu'il auroit pu renJre ion expérience

bien plus lure , fi au lieu de la grande quandte Je Che-
vrettei qo'il a roileù dans fa baille , 6c parmi lelquelies il

fe leroic aifement pu mêler quelques paires Soles fans

qu'il s'on ùu apper;-.! ,il fe fût ccnicnte de prendre quel-

ques Chevrettes chargées des vcilies donr il pane , &
qu'après avoir comp é ces veiicb^il eut mis chaque Che-
vrette a part dans un peu d'eau. Si alors en trou\ anc .',

après quelques jours, une petite ioledAn- l'eau, il '.-ût au!^

trouve une velfie de moins a la Chevrette placée dans le

même vafe ,(^'àuroit ete une preuve que la Sole feroit née
d'une vdl'.e attachée a la Chevrcie , m lis encore n'du-

roit-ce pas été une preuve que les œufs de Sole ont be^

loin du fecours de ces Infedtes, i>c qu'ils ne pourroienc

eclore fans cela.' Si les œui's de c-.-ilcs qui avoient ffu/û

dans la bâille, font demeures lleriies, ik que les auties

aient proluit ces Polifons, la raifon de cette dilTercnco

peut bien avoir été, ou que les mâles n'ont pas lerti'.ik;

le frai des premières, & qu'ils auroiit rendu fertile celui

dont les œufs fc ff)nt attachés aux Chevrettes, ou bien,
que ces œufs , aiant belbin d'agitation pour éçlorc , les

premiers n'ont pas eu dans la baille l'agitation neceltairo

qu'ils auroicnt rcijUe dans la mer ; tandis que les Chevret-

tes par leurs mouveraens auront procure uœ agitation

fuffifante aux autres. PL..
(lo) Pans les Ecrits facrés divcrfes fortes de Saute-

relles portent dos noms tirés de leur multitude C'ell

ainû que •^3'!'^ jirbcb dérive de î^?'^ Rj^v^i , Etre en

£ri.inJ notiére. Pf cv. vs. 34. Jerem. li vs. 14 que
3Jn Hagar^ vient d'un moi Arabe qui fignitie Voiler,

parce que ces fortes de Sauterelles font en grand nom
bre , qu'elles forment des nuées qui couvrent le SoieiA

jmnfc d'un voile , Bochart. Hiero-.. F. 444. que ^^''Ti

^
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emprunte faïc que l'Ecriture compare les armées nom-
^ci iV

brculvts aux Infectes. L'Auteur du Livre ^^i'

y^S,^^'i voulant faire comprendre la multitude

aes fvladianites & des Hamalékites, dit que

la multitude d'eux ^ de leurs troupeaux était

comme une armée de Sauterelles ^ ^ quils ve-

noient pour ravager le Païs. Chap. vi. vs. f.

Le Prophète Jéremie fait la même comparai-

ron5en parlant des Troupes que Nabuckodono-

for devoit mener contre l'Egypte. Ils vieri'

dront contre elle a'vec des cotgnées comme des

Bûcherons. Ils ont abhatu la Forêt , dit le

Seigneur , encore qiCon ne put 'venir à bout d'en

compter les arbres
,
parce qu'ils feront en plus

grand nombre que les Sauterelles \ tellement quil

n'y a pas moten de les compter, Chap. xlvi.
vs.

Horgol, vient d'un mot Arabe, qui fignifie Etre étendu

au long
,

parce que cette efpcce de Sauterelles occupe
fouvenr un terrein de quelques lieues d'étendue , & que

*f'.^î^
Scbere-z , defcend de ]"'i^! Scbaraz , Foifonner.

„ Le mot de \y4 ne défigne pas une Sauterelle
;

„ mais en général un Reptile , ou un Infedte , quel

,, qu'il foit; & fa racine l'^.K^ fignifie Ramper, aufîi bien

„ que Foifonner „ P. L. Leu\Yenhoek in Epiji. Phyjiol.

XXIX. parle en ces termes d'un très petit Animal de fi-

gure prefque ronde ,
qui fe trouve dans l'eau de pluie.

y'étois curieux de /avoir de quelle 9?ianicre cet Animal je

multipHoit ,
6° fai enfin trouvé qu'il ne vivait tout cm

plus que 50 ou 56 heures ; qu'alors il fc plaçait contre la

verre & y refioit fans mouvetnent ; que peu après
, fa7i

corps fe rampait & fe divifoit en huit parties qui étaient

tout autant d'Animaux , car au bout de ç. ou 6 fécondes,

ils fe mirent à nager. Or ,fi un de ces Animaux enproduit
huit en 36 heures, & que chacun de ceux-ci en produife

encore huit autres dans un ?7iëvie tems,U s'enjuivra qetcdans

neufjours unfeut de ces Animalcules fournira une pofléri-

té de deux cens foixante-deux mille , cent quarante-quatre.

p. m. 290.
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vs. 22. 25. Les malheurs qui dévoient fon-

dre fur Ninivc la grande , Ibnt reprcfentés

par Nahum fous des emblèmes, tirés des In-
Icdes. ^'on s'amaJTe^àxx. le Prophctc, com-
me les Ilurbccs; amajfes-toi comme les SautcreU
les. 'tu as multiplié tes Faveurs en plus grand
nombre que les Etoiles des Cicu.^. Les Hnrhecs ,

s^étant répandus ^onî tout gâté ^(^ s'en font en-

l'olés. Tes Couronnés étaient comme les Saute-

relles , y tes Capitaines et oient comme de gj-an-

des Sauterelles qui fe tiennent dans les bayes pen^
dant la fraîcheur. Le Soleil éta?it levé , elles

s'écartent j îcUement qu''on ne connoît plus le

lieu oii elles ont été. Chap. m. vs. ly. 16.

17.

Une chofc qui contribue encore beaucoup Les hz-,

à la multiplication prodigieufe des Infcéles jy^'^^^^./^-

c'efl le peu de tcms qu'il leur faut pour ^'clo-
^^^JJ^^^

'^'^

re, ôc pour être eux-mêmes en ctat de ^on- heures

dre. (*) Tout cela ell fi prompt, qu'on dit

en commun Proverbe qu'en vingt -quatre

heures un Poux femelle peut devenir mère

,

grand' merc 2c uïeuie. Il ne faut donc pas

s'é-

(*) Tout cela efi Ji prompt, &c. Je croirois inutile

d'avertir que ce Proverbe exagère excedivement les cho-
ies , fi je ne lavois que bien des gens le croient au pied
de la lettre. Ce qu'il y a de vrai, c'eft que parmi les

Infeâes qui ne font pas extrêmement petits , les Poux

,

les Pucerons , & autre Vermine de ce penre font de ceux
dont les générations fe fucceJent le plus vue. Pour cç:

qui eft des Infectes plus -^^an Js , il leur fiiut le plus fou-

vent «en ces Climats une année entière pour paiTor d'une

génération a l'autre. Les efpèces qui muliiplicnc deux
fois par an , font en plus petit nombre , de même que
celles à qui il faut plus d'un an pour cire ea eut de rrc-

<Juire leurs femblab'.es. P. L,
K 2,
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«'étonner (i ces Infeftcs fe multiplient H pro-

digieufement, 6c s'il faut tant de peine pour

les exterminer.

Dieu Ce que je viens de dire dans ce Chapitre,
fi'il ^fi^<i pouTTOiz me fournir matière à bien des ré-

S^ce Vexions. (*) On convient que les Infec-

qzt'il y a tes font dcflitués de raifon j la fagefle de
d'admi- je^j- conduite , la jultelfe de leurs précau-

^cbez les
^^o"^ , en un mot tout ce qu'ils font de

Injeaes. raifonnable , ne vient donc pas d'eux. De
qui le tiennent -ils.'* Qui leur a enfeigné le

tems 6c la manière de propager leur efpèce?

Qui leur a appris à fe plier dans leurs œufs
avec tant d'art, qu'ils ne s'y trouvent point

à l'étroit? Comment favcnt-ils choifir le mo-
ment le plus propre pour en fortir ? Qui
a prefcrit à chaque efpèce le nombre
d'œufs qu'elle doit pondre? Qui les a mis en

état de fupporter les injures de l'air, 6c d'é-

clore fans être couvés? Ce feroit vouloir s'a-

veu-

(*) On convient que les Infeâiesfont deftitués de rai-

fon. Tout le monde n'en convient pas également. Le
parti le plus fur , eft de ne rien décider fur cet article

qu'on ignore. Quand on examine en gros les opérations

des Infedles , la grande uniformité qui paroît d'abord

dans les manières d'agir de chaque efpèce , feroit croire

qu'ils n'agiflent que par inflind. Quand on examine leurs

procédés plus en détail , & qu'on voit qu'ils favent non
feulement varier leurs opérations fuivant l'exigence des

cas ; mais qu'auflî en les plaçant dans des circonrtances

embarraflantes , où , fuivant le cours ordinaire des chofcs

,

ils ne devroient naturellement jamais fe trouver, on en
voit qui ne manquent pas de prendre le parti le meilleur,

& qui favent avec beaucoup d'induftrie remédier aux ac-

cidens & fe tirer d'affaire dans des cas bien difficiles

,

on eft alors tenté, dis- je, de leur accorder un degré de
raifon. P. Ij.
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veugler volontairement, que de ne pas recon-

noitreà tous ces traits la main d'un Etre tout-

puilfant, &: dont la fagefle eft fans bornes.

Quel autre que lui, auroit pia les rendre capa-

bles de tant de différentes fondions, ^c leur

donner linlHnct de s'en acquitter? \Jn grand

nombre d'œufs des Infectes périfTent; les A-
nimaux en mangent une autre partie. Si la

Providence n'y ivoit pourvu par la prompti-

tude avec laquelle les Infe6bes croiflcnt , 6c

par leur grande fertilité , les efpéces cour-

roient rilquc de périr } du moins ne fourni-

roicnt-elies pas de quoi nourrir tous les Ani-

maux qui en doivent vivre (11).

(11) Si qua vero ( Animalia ) m pradum rtiajorihus

tedunt , ne tatnen ftirps eorum funditus intcreaî , OMt in

earn Junt rdegata rtgionem , iihi majora ejfe non pojjimî ,

aut acceperur.t uberem gcnerandi fcecunditatetH , id Ô* Be/-

tns quce fanguine aluniur , vidus j'uppeteret ex illis ,
6" il-

latam tamen cladan ad confervatiouem generis mul-

titudo ipfa fup»ar(t. Ladanc. de Opif. Bei , ii. p.

m. 984.

K 5 CHA
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CHAPITRE VII.

Be la 'Transformation des Infe6ies (i).

Nécejjtté T A matière
, que je dois traiter dans ce

^c parler J^ Chapitre, eil: il fingulière, qu'il ify à.

irans- ^^^ ^^^ Infeftes feuls qui en Ibient réguliére-

forma- ment fufceptiblcs j êc comme on ne voit rien

tion dos de pareil chez les autres Animaux , il con-
nfcùtes.

yjej;j^ Je Yiows y arrêter un peu. Je m'y dé-

termine d'autant plus volontiers, que fi l'on

ne fe rend pas bien attentif à cette Transfor-

mation fi), ^ qu'on ne connoiHe pas exafte-

ment toutes les formes qu'un même Infe^le

prend fucceflivement (3) il eft très aifé de

tout

( I ) Les changcmens des Infectes n'ont pas été tout a

fait inconnus aux Anciens. Ovide, dans fon Livre des

Î3.hn\G\JiÎQS Métamorpbofes, L. XV. Fab. xxxix. parle de
la vraie méiamorphofe des hifuctcs en ces termes :

Qitœque f-.lcnt n'rpAs frondes inUxere filis

vigïiifles 'Tineca '.res chj'crvata Colonis)

JFerali mutant ctnn Pû/pilionc figurain ,

'Nonne vides
, qiios cara tegit Jexùng</da fœkts

Mellfferannn /ipium fine mcmhris corpora nafci
,

Kt ferofquc pcdes ferafquc ajjumere pennas ?

Conférez Mr. de Réaum. Tom. l. Part. II. Mém. xiv.

( a ) Un Coufin , confidere fous fes trois états , pour-

roic aifément être pris pour trois Animaux dilTerens,

Tandis qu'il efl: Ver aquatique, il n'a rien qui tienne de
ia Mouche, ou de la Chryfalide; & lorfqu'il eft Chryla-

iide , il ne reiîémble à rien moins qu'à un Ver , ou à un
Coufin.

(?) C'eft ce qui a fait que les Nymphes des Demoi-
felle$
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tout brouiller, 6c de faire deux ou pluficurs

Iiile<5lcs d'un feul fc tncmc Animal.

Ct, n'eit point la fubltancc mcme âc l'In- Obr^rva-

(cCtG qui le transforme j tant le changement ''^^"^, £^-

qui lui arrive, ne ie fait (*) que dans ia forme
J?^'i^^Jj*

extérieure. Les parties, dont on voit qu'il elty-^'.y^

compofc après fa mctamorphofc, font envelop-

pées vSc comme emmaillotées fous divcrfes

peaux dont l'Animal fe dégage en croillant, 6:

d'où il fort enfin avec tous les membres qui lui

fontnéceiraires pour fon nouvel étar. Lorfque
le tems de la transformation approche, on voit

foirvent les Chenilles quitter les feuilles Se les

plantes des Arbres (4) qui ont fourni jufques

alors à leur nourriture ,
pour fe tranfporter

dans quelque lieu plus commode. Cependant
pluficurs ne les abandonnent point, elles fe

l'ufpendent ou à la tige, ou aux branches des

ArbriiTeaux qui leur ont fcrvi de demeure. A-
lors

,

felles ont été prifes par Rondelet pour des Cigales aqua-

tiques, par Moimet pour des Siiutcrclles & des Puces a-

quatiqucs, par Redi pour des Scorpions aquaàques , &
par Jondon pour quelque autre efpccc d'Animal. Voyez
Swammerd. p. 79. Divers Auteurs ont aulTi pris une
mcme Saurerelle , vue dans fes trois états

,
pour trois dif-

férentes fortes d'Animaux.
(* ) Qj^ d.ins fa forme extérieure.

^
Quoique les chan-

gemens qui arrivent aux parties extérieures des Infedes

dans leurs différentes transformations , foienr bien los

plus reraarquabies , ce n'cft pourtant pas à ces parties feu-

les qu'ils fe bornent. H leur arrive en même tems des

changeraens fouvent trbs conûdcrables a leurs parties in-

térieures, dont les unes s'allongent, les autres fe contrac-

tent, pluficurs perdent leur ufage
,
quelques unes en ac-

quièrent de nouveaux , & d'autres difparoiflent entière

ment. P L.

(4) Rcâum. Tom. I. Part. II. Mém. ix. p. m, 57.

K4
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lors , comme ciégnutées des alimens dont
elles s'étoient d'nbôrd contentées , elles n'y

touchent plus Un jeiine fi exact ell fans

doute néceflaire p uir les préparer à cette

transformation. On a tout lieu d'en être per-

iuajé, quand on remarque qu'elles vuidcnt
tous les excrémens dont elles ont le corps
j-empli, afin de n'en être point embarradées
dans leur changement oc forme.

Qjtatre Toutks Ces métaniorphofes ne fe rcf-

ejpkes^ ^cfemblent p^is , 6c on les range commune-

^^tions'
"^^"^ ^*^ *^" quatre claifes diil'érentes. La

•

*

pre-

(*) En quatre clajjh djjfcrentes . L'explication des quatre

fones de changemens dont parle ce Ch.ipitre,eft tirée de
SwaMmerdam, qui s'énonce fur ce fujet à peu pr^s de

la mérne manière que notre Auteur, Ceux qui ne font

point au fait des diverfes traniformaiions des Infciftcs

,

auront peut-être quelque peine à comprendre ce qui en
e<l ici rapporté; je vais tâ-.-hcr d'en donner en peu di
inots l'idée la plus claire qu'il nie fera poffible,

l'our cet elfct, il importe d'iibord de fvvoir ce que
c'eft proprement que l'eiat de Nymphe & de Chryfali de

dont il eft putJe On entend par-la un état d'imperfec-

tion , accompagné fouvent d'inadivité , de jeûne &' de
foibleffe p,ir où l'Infcdte pallé , après cire parvenu à une
certaine grandeur,& dans lequel Ion corps reçoit les pré-

parations necelTaires pour être transforme en fon état de
perfedion Toutes les parties extérieures de l'infecfle fe

trouvent alors revêtues ou de leur peau naiurelle , ou
d''une fine membrane, ou bien d'une enveloppe dure &
cruftacée. FJans le premier cas les membres de l'Infecte

demeurent dégagés, il conferve la faculté d'agir, il man-

ge , & fa forme cfl: peu diti'érente de ce qu'elle ét'oit au-

paravant Dans le fecotid cas les membres de l'Infecte

fe trouvent affujettis fur la poitrine, mais feparemcnt;

il ne fauroit ni manger, ni agir, il ne lui refte aucune
trace apparente de fa première forme, & il n'en a que
de très confufes de la forme qu'il doit prendre. Dans
L) tr<)iridme cas l'enveloppe reunit toutes ces parties de

ï'Animal en une feule mall^ , elle le rend pareillement
' in-

à
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première renferme les Infccrcs, qui, après s'è-

tlw

incapable Je minger & d'agir : il ne rcdemblc en rien ni

à Ce qu'il a été, ni à ce qu'il deviendra. Ces trois mi-

nicrcs de ch^n^er font, comme on voit, très dirtircntcs;

Lous n'avons cependant que deux nom^ dans notre Lan-

gue pour les di!tin.;ucr. On dit des Infectes qui le trou-

verK dans l'un ou dans l'autre des deux premiers cas

,

qu'ils font changes en Nymphes. & de ceux qui fc trou-

vent dans le dernier cas, on dit qu'ils ont pris la forme

de Chr}falide. Voila ce qu'on entend par ces deux ter-

mes, auxquels il feroic bon d'en ajourer un rroifième

.

pour mettre de la différence entre les Nymphes du pre-

mier & du fécond ordre. On pourr^ic le faire, ce me
femble , afiez commodément , en confervant à ces der-

rières le nom de Nymphes, & en donnant à celles du

p emier genre celui de femi Nvmpbes , ou demi Nympl.-'cs
;

nom, qui ne teur feroit peut-être pas mal appliqué, en

çonfequence des foibles changemens qu'elles ont fubis.

Les Sauterelles, qui, au lieu des longues aies qui leur

viennent, n'ont encore fur le dos que les petits étuis dans

lefquels ces' ailes fe forment, font des Nymphes de cet or-

dre; on pourroit les appcller des fcmi Nvniphes. Ceux
qui ont eu occalîon de voir le couvin des Abeilles , n'au-

lont pas manque de trouver duns les alvéoles fermés,

des Mouches encore imparfaites ; ce font des Nymphes
du fécond ordre. Les fèves des Vers-à-foie fournilTeot

un exemple ires connu d'Infedes fous la forme de Chry-

falide.

Les Infec1cs,qui ne fubiflcnt d'autre mctamorphofe que
celle qui les a convertis de la fubl^ance molle d'un oeuf

en un C()rps bien formé & vivant, font ceux qui conf-

titucnt la p emière claffe des transformations dont il cil:

pilé dans ce Chapitre. Us croilTent; la plupart changent

de peau; quelques unes de leurs p.irtics gnindiflent quel-

quefois un peu plus que d'autres . & prennent quelquefois

une couleur différente de celle qu'ils avoicnt auparavant.

C'eft à quoi fe réduit prefque tout le changement qui

leur arrive.

Les changemens des Infeâcs des trois autres clafles ncî

fe terminent point là. Après avoir rnué l.i plupart dî/er-

fes fois , & après avoir acquis la grandeur qu'il leur faut

,

tous deviennent femi-Nvmphcs , Nvmphes , ou Chryfili-

K f
des.



if4 Théologie
tre formés dans leurs œufs fims le fecours d\iu-

cu-

(dc3. Ils paflent un certain tems fous cette forme , enfui-

te ils la quittent , & prennent celie d'un infecte parfait &
propre à la génération C'eft dans la diverlîie qui s'ob-

ferve dans ces trois fortes de changemens
,
que font pui-

fés les principaux caractères qui diftinguent les Infectes

de la féconde , de la troifieme & de la dernière clafle

Les fnfedes de la féconde claiTe font ceux qui pafîent

par l'état que j'ai appelle femi-Nyrnpbe Ils ne fubiflent

point de transformation entièrement complette ; mais dans
leur dernier changem.ent ils ont ordinairement encore
tous les membres qu'ils avoient auparavant, fans en a-

voir acquis d'autres, fi ce n'ell qu'ils ont pris des aîles :

auffi la femi-T'Tymphe , comme il a de'jà été remarqué,
ne diffc're pas beaucoup pour la forme de l'Animal qui l'a

produit. Ce qui l'en diftingue toujours le plus , c'cft

qu'on lui voit fur le dos , au bas du corcelec , les étuis

dans lefqucls fes aîles fc forment
,
qui . avant cela , ne pa-

roiilbient que tnl s peu , & fouvenc point du tout. Du
leftc , elle marche, court, fau'c & nage comme aupara-
vant La différence qu'il y a entre la femi Nymphe & l'In-

fecle aîld qu'elle produit, n'eft pa:-. toujours fi peu fenfi-

fcle. Dans quelques efpèces elle eft même fi grande
,

qu'on a bien de la peine à y découvrir les traces de leur

première fjrme; mais cela n'eft pas général & la plupart

<aans leur dernier état ne différent principalement de la

Nymphe que par les aîles.

Les Infectes des deux autres clafles ne joniflcnt pas du
même avantage que les precedens. ils perdent l'ufage de
tous leurs membres lorfqu'ils entrent dans leur état de
transformation ; auffi ne reffemblent-ils alors en rien à ce
qu'ils étoient avant cela. Tel Animal de ces deux clafles,

qui auparavant n'avoit point de jambes, ou enavoit jufqu'à

cinq , fix , fept , huit , neuf, dix & onze paires , n'en

a alors jamais ni plus ni moins que trois paires
,
qui a-

vec fes aîles & fes antennes font ramenées fur fon eflo-

wac & s'y tiennent immobiles.

Ce qui diftingue ici ces deux dernières clafles l'une de
l'autre ,c'cll: que les Infcdes de la troifièmc clafle quittent

leur peau lorfqu'ils changent en Nymphes, ou en Chry-
falides, & que ceux de la quatrième changent en Nym-
phes fous leur peau même

,
qui fs durcii; autour d'eux

,

& l:ur fort alors de coque. '
'

'

Voilà

i
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cune nourriture, 6c qui, après y avoir pris par

l'c-

Voilà la principale différence que Su ammcrdam & no
tre Auteur trouvent dans ces «quatre claiics. tlle confif-

te, pour le repeter en deux mots, en ce que les infec-

tes de la première claOc, après être fards de l'œuf, ne
fublifent plus aucune translbrmaiion ; que ceux de la fé-

conde fubillcni un changement incomplet , & deviennent

femi-Nymphcs avant de parvenir "à leur dernière forme;

que ceux de la troifième & de la quatrième claîle , avant

d'y parvenir , deviennent les premières Nymphes , ou
Chryfilides, & Ica auires, Nymphes par un changement
de forme total , mais avec cette oitierence

,
que ceux de

la troiljème clalfe quittent leur peau pour devenir Nym-
phes ou Chryfulides , & que ceux de la quatrième de-

viennent Nymphes fans la quitter.

Mr. de Reaumur , à qui l'Hiftoire naturelle efl: redeva-

ble de quantité de belles découvertes , a trouvé dans la

transformation des Infeâes de la quatrième clafle un nou-
veau caracllrc que perfonne n'avoit peut-être encore ob-

fervé avant lui , & qui les diftingue, ce me femble, plus

eiTentiellement des autres claiTcs que celui de changer en

Nymphe fans quitter la peau. Il a découvert qu'ils

fubilTent une transformation de plus que les autres Infec-

tes ;
qu'avant de devenir Nymphes, ils prennent fous

cette peau la forme d'une ellipfoïde, ou d'une boule al-

longée , dans laquelle on ne reconnoît aucune partie de

r/\jiimdl
;
que dans cet état la tcte , le corcelet , les ailes

& les jambes de la Nymphe font renfermées dans la

cavité intérieure du ventre , dont elles fortent fucccfli-

vement par le bout antérieur , à peu près de la même
manière qu'on feroit fortir l'extrémité d'un doigt de gand.

qui feroit rentré dans fa propre cavité. Les Infectes

donc de cette clafle ne fe diftin^uent pas de« autres feu-

lement en ce qu'ils changent en Nymphes fous leur peau;

mais fur-tout en ce que pour devenir Nymphes, ils fu-

bifient une double transformation. Suivant cette idée,

on pourroic réduire les différences des quatre ordres de
transformations a des termes plus aifes & plus fimples

,

en difant que les Infeâes du premier ordre , aprck être

fortis de l'œuf
,
parviennent à leur état de perfedion , fans

s'y difpofer par aucun changement de forme
;
que ceux

4q l'^ i"wyOnic çL^ils :'y difpofcnt par un cbuascmcnt de
for-
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l'évaporation des humeurs iurabondantes, la

con-

forme incomplet , ceux de la troiûème par un change-

ment de forme complet , & ceux de la quatrième par un
double changement de forme.

On fe formera une idée plus diftinéle des quatre claf-

fes de transformations que nous venons d'expliquer , en
jettant les yeux fur la Planche ci-jointe , où l'on verra

des exemples de chacune de ces claiTes.

La première clafie eft reprefentée par un Ver de terre.

La Fig. I eft fon œuf. Il eft grifâtre , il a à peu près

la forme d'une boule allongée, fa partie antérieure fe ter-

mine en pointe émociTee , & c'eft par l'extrémité de cet-

te pointe que le Ver fort de l'œuf

La Frg 11. repréfente le Ver tel qu'il eft au fortir de
l'œuf dans lequel il s'eft trouvé replié en divers fens fur

lui même.
La Fip. HT. eft celle du même Ver parvenu à toute

fa grandeur. On voit qu'il a confervé fa première forme
;

tout le changement extérieur qu'on y découvre, confiile

en ce qu'il eft devenu moins tranfparent & plus fonce en
couleur , fur-tout vers fa partie antérieure

,
qui eft deve-

nue d'un brun rougcâtre très obfcur.

La féconde claiïe eft reprefentée par un Infede aqua-

tique à fix jambes
,
qui change en Demoifeile de

muïenne grandeur C'eft peut-être le même qu'on

voie reprC'^nte fur le dos & fur le ventre , d;ns
Frifch Part VIII, Tab. ix mais peu corredement.

La V)g IV. eft celle qu'a la Demoifeile avant fon état

de feni Nymphe. Son mafque (a) lui couvre le mu-
feau ; elle eft de couleur verdatrc , rchauflee de quelques

petites iâ>-hes brunes, (c) L'endroit où fe trou\'ent

deux ftygmates , auxquels de grandes trachées aboutiflent.

Tandis qu'elle elt Infede aquatique , elle refpire l'eau

par la partie poftérieure ( d ).

La Fig. V fait voir la Demoifeile dans fon étatdefemî-

Nymphe Je l'ai reprefentée le mafque (a) baifle, afin

qu'on en vît mieux la figure. Tout le changement qu'on

découvre à la forme extérieure de cette femi-Nymphc, fe

réduit k ce que les étuis ( b ) qui renferment fes ailes

,

font à proportion beaucoup plus grands qu'ils n'étoient

auparavant. Elle eft alors aulîi d'un verd plus Taie 6c

plus foncé, (c) L'endroit ou fe trouvent les deux ftyg-

ma-
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confiflence néccflaire
,
quittent cet état Se fer-

lent

mates (d) L'ouverture par où elle refpirc l'eau.

La Fig. VI. lait voir la même Demoiieile Ibus fa der-

nière forme. Le dcifus de fes yeux (c), de fon corce-

let (d), & de fon corps (e) elt fcuiile-morte ; le refte

de fes yeux & de prefque tout fon corctle. cil: d'un jau-

ne clair & verJatre; le dcilous de fon corps ert noirâ-

tre; les jambes font de la même couleur, excepte vers

leur origine , ou elles tirent fur le jauuj Son corpe &C

fon corceiet font marques de traces noires, 6c chacune

de fes ailes d'une tâche opaque & brune

La troilième claiVe de transformations eft reprcfentée

par trois genres d'Animaux ;
par une fauile Chenil-

le du Saule à vmgt-deux jambes ;
pir un Scara-

bée aquatique noir de la plus grande efpèce , & par

im* Chenille i feize jambes, qui vit dans les troncs

d'Ormes , de Chênes , & de ^auJcs

La Fig. VII. eft celle de la fiuii'e Chenille. Elle eil

d'un blanc verdâtre , fes yeux font marques d'un point

noir. Elle a la propriété fmgulicre ()uc lorfqu'on la tou-

che , elle fe contracte , & faic fortir de diiîérens endroits

de fon corps des jets d'eau qui fc répandent quelquefois

à plus d'un pied de dillance.

a. a. a. Jambe? ecailleufes de la faufle Chenille. Tous
les Infectes, fujets à changer déforme, qui en ont,

en ont pref ue toujours fix.

b b b. b b. fambes membraneufes. Leur nombre va-

rie félon les efpeces.

ce. ce ce. Stygmates. Les fauiTes Chenilles & les

Chenilles en ont toujours dix huit, deux à chaque an-

neau, excepte au deuxième au troificme & au dernier,

où il n'y en a jamais.

La Fig VHl. fait voir fa coque, qu'elle compofe d'u-

ne matière gommeufe qui fe durcit à l'air. Elle cit d'un

feuilIc-mortc foncé, alfei ordinairement travaillée à jour,

&reprefcnte une efpèce de treillage allez joli, au travers

duquel on entrevoit l'Animal.

La Fig, iX. montre la Nymphe de la faufle Chenille,

vue du coté du ventre, ba partie antérieure eft d'un

gris blcurure, la poftcrieure eft d'un gris verdâtre , i'cs

Mmbes & fes antennes font d'un gris tranJparent. On
voit
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tent de leur coque fous une forme telle qu'il;

h

voit qu'elle a huit paires de jambes de moins qu'aupara-

vant , & qu'elle a tout à fait changé de forme.

La Fig. X. cft celle de la même Nyrnphe repréfentée

fan ombre. ( a ) Les antennes , appliquées fur le mufeau
& furie corcelct. (b) Les yeux, (c) Les trois paires

de jambes. Les étuis de fes aîles font ramenés du dos
vers les jambes; mais on ne fauroit les voir dans la Fi-

gure, parce q e la deuxième paire de jambes . s chacic.

Ce n'eft que lorfque la Nymphe eft vue fur le coté,
qu'on découvre les étuis de fes aîles,

La Fig. XI. eft celle de la Mouche à quatre aîles, danr
laquelle la faulTe Chenille fe transforme. Sa tête ( a ) , &
fon corcelet (b) font noirs, garnis de poils grifdtres. Le
deflus de fes deux premiers anneaux , & celui de pref-

que tout le tfcifième eft noir ; celui des autres eft blan-

châtre & bordé d'une raïe noire ; l'extrémité de fon

corps ( d) , fes jambes depuis la féconde aniculation , &t

les mafles de fes aniennes
v
c ) font feuille-morte ; fes aî-

les , qui font moins tranfparentes que celles de la plupart

des Mouches , ont une teinte de la même couleur. La
première articulation de fes jambes, & fes antennes juf-

qu'à leurs mafies font noires.
. . ,

.

La Fig. XII. fiit voir un Tnfeâe noir aquatique qui
change en Scan.bee. On le trouve aoiu repréfenté fous

fes différentes formes, mais peu corredemcnt dansFrifch^

Part. U. Tab. vi. Cet Infede, comme grand nombre
d'autres Infcdes aquati jues , refpire l'air par fa partie pof-

térieure (a\ Il eft ici repréfenté dans l'attitude où il fe.

tient, lorfau'entre dans la terre, il fe difpofc à changer

en Nymphe. Le bout poftérieur paroît alors recourbé
,

parce que lés chairs s'en font retirées; autrement il eft

étendu, de même que le refte du corps. .

La Fig. XIH. eft celle de la Nymphe blanchâtre, dans'

laquelle cet Infecte change après être forti de l'eau, & a-

près s'être fait une loge fphérique fous terre.

La Fig. XIV. eft celle de la même Nymphe , dont on
n'a repréfenté que les contours. ( a ) Sa tête recourbée

fur la poitrine, (b) L'écaillé, qui couvre le defTus d«

fon corcelet ; on n'en voit que le bord. ( c ) Ses

yeux, (d) Ses aniennes, appliquées dans la cavité qu'il

y a entre la tête & i'ecaille du corcelet. ( e ) Ses dents.

(f). itrois barbes écailieufes feuiïle-mortc
,
qu'elle a de.

chaque
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h gardent toute leur vie, Tans i'ubir aucun au-

tre

chaque cote vers le rebord du corcelct Ces barbes tom-

benc avec li peau , dont la Nymphe fe dépouille pour

devenir Scarabée, (g) Deux barbes, ou barbillons qui

tiennent au mufeau de la Nymphe, (h) Sa lèvre fupe-

rieure. (i) Ses jambes antérieures, dont le bout elT: pa-

rallèle aux barbes (g), (k) Jambes intermédiaires. (1)
Etui des ailes du Scarabée, ramené fur le venire (m) Ai-

les, co.îvertes en partie pur ces étuis, (n) Jambes pof-

térieures
,
qui paflent en partie fous les aîles & fous leurs

étuis, (o) Eperons des jambes poftericures. (p) Deux
pointes brunes 6e écailleufes, qui, de même cue celles

qu'on lui voit au côté des anneaux , tombent lorfquc la

Nymphe fe dépouille pour paroître fous fa dernière

forme.

La Fig. XV. repréfente le Scarabée noir dans lequel la

Nymphe précédente fe transforme. ( a ) Sa tète (b) Son
corcelet. (c) Ses yeux, (d) Ses antennes (e) Ses barbil-

lons (f) Plaques brunes, qu'on ne trouve qu'aux jam-
bes antérieures des mâles. On voit que le plis de la

dernière articulation des jambes antérieures eft tout dif-

férent de celui des autres jamb«s (g) Eperons.

La Fig. XVI. eft la coque blanche , floitante, que ce
Scarabée fe ùle fur l'eau. Sa forme approche de celle

d'un fphéroi'de appliti,dont on aurait emporté un fegraent.

De l'extrémité fuperieure de l'endroit où le fegmentparok
emporté , s'eleve une efpèce de corne folide , compoféc

,

de même que la faceapplatie de la coque, d'une foie bru-

ne. On voit fur cette face l'ouverture que fe font les

petits
,
quelque tems après qu'ils font éclos

,
pour fortir de

la coque & fe jecter dans l'eau

La Fig. XVII. eft celle d'une grande Chenille qui ronge
le tronc des Cliénes , des Ormes , & for-tout du S.iulc.

On la voit reprefentce dans Godacrd, II. Fart Expér. 3.^.

dans Mad. Merian , PI cxxxvi. & dans Mr. de
Réaumur Tom. I. P. I PI xvii Fig i. 3. 5 4. ^ 6. 7.
8. Sa tête eft un peu applatie , le deflus en eft

noir , le deffous blanchâtre ; fon corps eft aufTi tant

foit peu applati. Le dclTus de fon premier anneau eft

muni d'une plaque écailleufe , noire & polie. Tout
le delTus de fon corps eft d'un rouge très foncé , tirant

fur le brun ; le refte en eft d'un rouse très paie & blan-

châtre. Ses ftygmates font bruns, fes jambes antérieures

font
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tre changemen:. il faut ranger dans cetrc

claiic

font brunes ; mais d'<::n brun plus clair. Le cle;7u3 de
l'on premier anneau ,a.ux endruiis où il n'ell: pas couverc

d'ecaïUes ,a aiilii une ibible tenue de brun, tlle a lur le

corpi quelques poils d'un brun clair , lemés (^a & U en
peut rfombie.

La Fig. XVIII. repréfente la coque très forte que i'e

conltruit cecte Chenille lorlqu'ellc le dirpoie à changer

d'état. Tout le dehors en eft raboteux 6i complète de
petits éclats de bois, reunis les uns fur les autres avec de
la l'oie. Le dedans en eft tapilié d'une couche oe ioie

bien unie.

La Fig. XIX. eft la Chryfalid* unique de cette Chenil-

le , vue de coté. Elle eft d'un brun de marron. La par-

tie fupéneure elt la plus foncée en couieur. Cette partie

eft armée de deux pointes
,
placées , l'une au deiibus , ëz

l'autre au-deilus des yeux. Llles lui fervent à percer la

coque lorfqu'e'le doit fe faire jour au travers ,
pour don-

ner enfuite iiîuë i\u Papillon. Elle a encore fur le dos
pour le même ufage , depuis le corcelet jufqu'a rexiréuii-

té du corps
,
pluiïeuîs rangées de pointes

,
placées les unes

au-deflus des autres,. Ces pointes lont tournées de ma-
nière qu'elles font un angle aigu avec la queue* , & four-

niflent un appui à la Chryfaiide pour avancer, fans pou-
voir gUiFer en arrière. Les Chryfalides,qui ont le dos he-
riffé de pointes pareilles , ouvrent elles-mêmes leurs co-

ques & en fovtent , au moins en partie , avant que le Pa-

pillon paroiife. Ceux, dont les Chryftlides n'ont pas le

même avantage , fortent de la Chryfalide pendant qu'ils

font encore renfermes dans la coque , & ce font alors

\c$ Papillons eux mêmes qui font obliges de s'ouvrir un
partage au travers de la coque , la Nature les aiant pour-

vus ordinairem.ent pour cet effet d'une liqueur diiTolvan-

tc dont ils detren-pcnt leurs coques pour s'y faire une
ouverture. Comme la Chryfalide Fig. XIX. eft reprefcn-

lee par le côte , on y apperçoit fept ftygmatcs tout de

fuite. Le huitième da même côté eft caché fous fes ai-

les
, & le neuvième le voit affez près du haut du corce-

let

La Fig. XX. eft encore la même Chryfalide, vue àv£

côté du ventre ,• on n'en a exprimé que les contours.

Les membres du Papillon y paroiiicnt; niais pas fi dif-

tmClô-
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clafle les Ar.iignées -, les diverlcs efpècei

de

tindement que dans les Nymphes (a) Les yeux (b)
Les anceunes. ( c ) L-a preinioro paire de jambes :ivec fcs

cuiiTes (d) La Icconde paire, (e) Les uîles ( f ) L'ex-
trerriite de la troifurae piire de jambes, don: tout le ref-

te etl cache fous les aîies. g g g. Sonc les marques des

endroits où le trou voient auparavant la féconde, la troi-

lième , & la quatrième paire de jambes membraneufes de
lî Chenille; la place de la première paire ell couverte par

les aîles. (h) La cuiile de la première paire de jambes.

( i ) Marque , laiffée par Tanus de la Chenille fur la Chry-
falide.

La Fig. XXI eft ici mile pour exemple d'une Chryfa-

lide angu'aire. Oh la voit fur le cote, (a) Ventre de
lîChryfalide. (b) Son dos; on y apperçoit une efpè-e de
figure de vifage Cette Chryfalide etl celle de la Chenille

epineufe de l'Orme. Elle eft repréfentée dans Goedard
Part. I. Expér. 77. Meriaa. PI lu & Reaumur. T I.

p. 2. PI. xxin Fig I. .^ . II. Les membres du Papillon

fe trouvent arranges fur le côté (a) de cette Chryfalide , àf

peu près de h même manière qu'on les voit dans la Fig.

XX. mais ils y paroiflent moins diftindement

La Fig XXII. repréfente la Phalène de !a Chenille

Fig. XVII. Ses aîlej fupérieures font grif?.tres, nuancées
de brun & tracées de noir. Les inférieures font prefque

toutes brunes. Le deiTous du corps & du corcelet el't

d'une couleur tirant fur l'ardoife. Le dedus du corps
eft akernativement raïe de brun & de blanc. Le devant
du corcelet & le delTus de la tête eft d'un blanc tirant

un peu fur le brun Le deifLis du corcelet eft prefque

tout brun ; on y voit deux raïes noires , bordées de
blanc, (a) La tête, à moitié cachée par le corcelet; on
y apperçoit une partie des yeux & des antennes ( b) Le
Corcelet. ( c ) Le corps , dont on ne voit que l'extrérai-

ic , le relie étant couvert par les aîles (d) Les trois pai-

res de jambes.

La q'jatrième clalTe eft repréfentée par un Ver blanc ,

qui naît des œjfs que les groiTcs Mouches bleues

pondent fur la viande lorfqu'elle eft prête à fe cor-

rompre. Il me paro'it être le même que celui qui

fe. trouve gravé dans Mr. de Réaumur Tora IV.
l'art U. Pi. XXI. Pour en donner une idée plus
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de Poux 5 tant des liommes que des Bê-

1

tes

diflinde, je l'ai repréfenté daos toutes fes formes,

grofn à la loupe.

La Fig XXUI. eft celle de ce Ver. Il eft repréfenté

ep raccourci . afin que fa partie poftérieure
,
qui elt la

plus remarquable , fût mieux expofée en vue.

(a a. a. ) Douze mamelons charnus , qui forment une
efpèce de couronne autour de fes ftygraates. L'Infede

allonge , raccourcit , & fait rentrer ces mamelons com-
me bon lui femble.

(b.b.) Stygmates, par lefquels le Ver refpire.

(c) Son anus.

(d.d ) Deux autres mamelons charnus, que l'Infeâe

fait auiTi rentrer & fortir quand il lui plait. Ils lui fer-

vent à marcher , & l'empêchent de rouler quand il mar-

che.

( e. e. ) Deux croches , dont l'infedle fe fert pour man-

ger. Il en accroche des portions de viande , & retirant

CCS crochets dans fon corps , il y fait par ce moïcn entrer

la nourriture.

La Fig. XXIV. eft celle du même Ver un peu moins
grofll , & tel qu'il paroît lorfque fa peau s'eft durcie,

qu'elle a pris la couleur de marron, & qu'elle s'eft chan-

gée en coque autour de lui. Son quatrième & cinquiè-

me anneaux font un peu plus renilés'que les autres.

La Fig XXV. fait voir le même Infede dépouille de

fa coque & changé en boule allongée , mais d'une forme

un peu différente de celle qui eft repréfentce dans Mr.
de Réaumur ; ce qui peut venir de ce que je l'a" peut-

être deQiné dans un tems où fa transformation en Nym-
phe étoit plus prochaine.

La rig XXVI. eft celle de fa Nymphe , vue du côté
du ventre , & telle qu'elle paroît lorO^ue tous fes mem-
bres ont pris la fituation qu'ils confervent jufqu'à leur

dernier changement. Sa têie excède la groffeur naturelle

de celle de la Mouche, fa trompe eft couchée fur le de-

vant du corcelet , fes jambes fe réunifient par leur extré-

mité , & la dernière paire , qui eft en partie couverte

par les aîles , dcfcend jufquc près de l'extrémité du
corps.

La Fig. XXVn. eft celle de la Mouche bleue, qui fort

de cette Nymphe,
Lfl
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îcs
( f ) i (*) les Puces de toute efpcce j les

Clo-

La Fig XXVIII. repréfente en grandeur naturelle un
Infede très fingulier , nouvellement découvert dans nos
fofies. Mr. de Réaumur lui a donne le nom de Polype, à
caufe de quelque rapport qu'il a avec le Polype marin.

La forme de fon corps cft à peu près cylindrique , il fe

tient ordinairement fufpendu à l'extrémité de fa partie

poiterieure. Sa bouche eft environnée de plufieurs pe-
tits barbillons gluans

,
que l'Infede peut allonger , rac-

courcir
,
plier , & mouvoir comme bon lui femble lî

y a une efpèce de ces Polypes qui peut même les étcn-

cire jufqu'à la longueur de quatre pouces; ces barbillons

font alors aufTi délies qa'un fil de toile d'Araignée. Quand
quelque petit Infeéîe vient à les rencontrer, il y refte

collé. Le Polype aulTi-tot retire le barbillon où l'Animal
s'cft pris , & en le recourbant , il s'en fert pour porter fa

proie à la bouche. Le Polype à jeun , n'eft pas plus

gros qu'on le voit repréfente dans la Figure XXVIII.
mais il ell incomparablement plus gros quand il eft bien
repu.

La Fig. XXIX. efl: celle du même Infecte
, qui ouvre

extrêmement fa bouche pour avaler en double un Ver
aquatique.

La Fig. XXX. fait voir le même Animal , tel qu'il pa-

îoît lorfqu'il s'eft bien raflafllé

La Fig. XXXI. repréfente encore le même Infecte ,

qui produit des petits par une efpcce de végétation len-

te, (a) Un de les petits, déjà grandelet. (b) Autre pe-
tit , qui commence à bourgeonner,

La Fig. XXXIf. eft une petite forêt de Polypes, tous

attachés les uns aux autres. On voit que les petits , avant
de s'être feparés de leur mère, ont dcja produit leurs

femblables. On voit aulFi combien ils favent allonger

leurs barbillons: les uns les font monter en haut; les au-

tres les font defcendre vers le fond de l'eau. P. L.

(y) C'eft par l'exemple du Pou ,que Swammerdam ex-

plique fa première claife de transformations, p. m. 16^.
« fuiv.

( * ) Les Puces ... ; les Cloportes. S'il en faut croire

Leeuwenhoek , les Puces, au fortir de l'œuf, font des

Vers qui changent en Nymphes , avant que de prendre

la forme fous liqueile aou« le* connoilTons. Cela étant

,

L 2. -V
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Cloportes; les Vers de terre; les Sringfuës;

les Mille-pieds , 6cc. La transformation de

la féconde clafic conilfte en ce que l'inlefte

qui ie trouvoit dans l'œuf Tous une forme dé-

, guifée, & fans nourriture, après s'être forti-

fié par révaporation des humeurs furabon-

dantes, fort de la coque^^ paroù fous la for-

me d'un Infecle non-aîîé , qui du refie a déjà

• tous fes membres
'y

qui dans cet état mange ôc

croît, jufqu'à ce qu'étant rentré pour la fé-

conde fois dans une efpèce d'état de Nymphe,
il en fort ailé, & capable de pourvoir à la

multiplication de fon efpèce. Je mets dans

cette claflé (*} les Fourmis (6) ; les Deraoi-

felles aquatiques; les Sauterelles; les Grillons

ordinaires ôc domeftiques ; les Taupes-Gril-

lons; les Punaifes volantes; (f) les Mouches
aqua-

elles appartiennent à la troifième clafle , & non à la pre-

mière.

Les Cloportes font vivipares. Il ne leur arrive au-

cune transformation , & par confequent ils n'appar-

tiennent à aucune des quatre clafles. S'il y en a aufii

d'ovipares, comme quelques-uns le prétendent , ceux - là

pourront trouver ici leur place. P. L..

(*) 'Les Fourmis. Les Fourmis ne font point de la fecon-

conde clafie, mais de la troifième; aulTi Swammerdam
les y met-il Bift. Gén.-ç. 179 II y a apparence que Mr.
Leifers ne les a placées ici que par abus; car Swam-
inerdam,à la pag 176. que Mr. Lellers cite dans fes re-

marques , explique le fécond ordre de transformations

par l'exemple des Demoifelles , & non par celui des Four-

mis, p i.

(6) Voye2, ce genre de transformations, expliqué par

l'exemple des Fourmis dans Swammerdam,////?. Génér.

p. m. T76.

( -f ) Les Mouches aquatiques. Toutes les Mouches
aquatiques ne font point de la féconde clafTe. Il y en a
plufieurs efpèces qui font de la troifième, comme les dif&-

rcn

1
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aquatiques, ikc. Dans la troillème transfor-

mation , l'Animal , après être forci de fon

ccuf, oii il s'étoit aulTi trouvé fous une forme
déguifcc, 6c fiins nourriture, paroit fous cel-

le d'un Infcfte qui mange & qui croît, tan-

dis que les membres de l'Animal dans lequel

il doit changer (7),^/^ forment fous fa peau ^qiC il

quitte enfin , 6v devient Nymphe ou Chrylalide,

& enfuite après l'évaporation des humeurs
fuperfluds,il fe transforme en fon dernier érar,

qui ell celui d'un Animal parfait. Ovi doit

placer dans ce rang les Abeilles de toutes les

iortes i les Coufmsj les Efcarbots; les Papil-

lons v^Sj jlcs Phalèncsj les Teignes ailées. Dans la

der-

rentcs fortes de Mouches Papillonacées; il y en a aufîi qui
font de la quairicme, comme les Jjxlus do toute ef-

pèce. P. L,.

(7) Quand un Infecte , à force de croître , fe trouve

enfin trop à l'étroit dans fa peau , une autre peau fe for-

me fous la première , & il depofe celle-ci. Ils en chan-
gent le plus fouvent quatre fois, & quelques-uns mangent
la peau qu'ils ont quittée.

(8) Arirtote a déjà obfervé de fon rems cette méta-
morphofe. Priinum , dit ce ihiloio^hç. ,vnrj'S quid milio

conjiftit in folio , inox Vcrmiculi ab iiuic contrabuntur (f
accrefcv.nt , tum intra triduum Erucidce. efformanîtir : quca

autevi motu cejjltnt , fnuque forma immutantur , appellan-

turq::e Unti'pcr Chn^ilidcs
,
quajï Aurclias dixeris .....

Ixjtigo pojt wnpore
,
put.vmne rupto , evolant inde jimma-

lui psntiigcra ,qucE Pupilioncs vocumus. L. V. H A. CXIX.
p. 944. Adde Swammcrdam p. m. aoi- Luther a fait

auffi la même obfervation. I^e Papillon, dit-il, efi d'a-

hord une Chenille ; elle s\ittacbe à quelque parois ,
Û* j'y

revci d'une enveloppe, jiu Printems
,
quand le Soleil a dé-

jà acquis de la force , cette enveloppe s'ouvre , O* il en fort
un Papillon. Celui - ci , w^^ant de imurir

, fe met fur un
arbre , ofii fur une feuille ,

6" pond v.ne grande qiuintité

d'œufs , d'où rtaijfcnt cnjuite hori nombre de Cbmilks. I-uih.

in Coilo. Cap. 37, f. m, 287.

I' 3
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dernière forte de transformation, l'Infecte, a-

près être né èc avoir crû de la même maniè-

re que les prccédens, ne fe dépouille feint pour

changer en Nymphe ; mais il en prend la forme

fous fa peau même , i^ il y rejîe renfermé , juf'
qu à ce que quittant deux peaux tout à la fois^

il en fort àzv.s fon état parfait. ('*) C'ell la

métamorphofe que fubiflent les Mouches, les

Guêpes bâtardes , &c.

Autres Outre ces changcmens , les Infectes font

cbanre- encore fujcts à changer diverfes fois de peau
mejîs ?^(p)j mais cela ne leur arrive pas à tous dans

aux In- ''^ nneme tcms îx de la même manière. Les

fcôles. uns, comnie les Araignées (lo), n'en chan-

gent

( * ) Cefl la métamorphofe que JiéiJJcnf les Mouches ,

Is; Giicpcs bâtardes. C'eft-à-dire la plupart des Mouches
à deux aîles. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais trou-

vé de Mouche à quatre aîles
,
qui foit véritablement de

cette clalTe.

Les Allemands donnent le nom de Guêpes bâtardes

aux Mouches à quatre aîles
,
que les François appellent

Icbnemnons. J'en ai vu changer un très grand nombre
d'efpèces ; mais je n'en ai point encore vu qui uffent de

la quatrième claffe , telle qu'elle eft ici décrite. Swam-
merdarn

,
pour rendre apparemment cette claffe plus nom-

breufe
, y a fait entrer bien des Ini'ecles qui n'apparte-

noient proprement qu'à la troifieme ; voila d'où vient

l'erreur de Mr. Leffers. P. J_..

(9) On peut remarquer fur ce point quelque analogie

entre les Infectes , les autres Animaux , & les Plantes^ en
ce que , comme les Oifeaux , les Quadnapèdes & ' les

Plantes ont leurs Saifons ; les uns pour muer , & les au-

tres pour quitter leur verdure , les Infectes ont pareille-

ment leur tems pour changer de peau. Ce rapport eft en-

core plus marqué a l'égard des Serpens ,
parce qu'ils

fe dépouillent réellement de leur peau chaque année.

Voyez Arift. B. A L. VIII. C. 17.

(10) Mouffet rapporte que les Araignées changent de

yeau tous les mois ^orlqu'elles jfont bien RCurries ; mais
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gcnt qu'une fois l'an; les autres, comme les

Grillons de campagne 6c les Chenilles du
chou, en changenc quatre fois i d'autres en-

fin quittent leur peau (*; jufqucs à fix

fois (II). La plupart la quittent tout à

fait, quelques-uns la gardent attachée à Iruu

queue , & la portent par-deflus leur tête

pour fe gar.intir , & du mauvais tems , 6c

des autres Infcdtes leurs ennemis (ii), La
manière dont ils s'en dépouillent, varie aulîî

beaucoup félon la diverfité des efpcces (15).

On en voit à qui elle fc fend près du dcf-

fus de la tète, par oii ils la p.iflént i après

quoi , ils fe tirent de leur peau coçimc on
fe tire un bas (14). A d'autres elle fe déchire

fous le ventre (if) , & ils la paflent par-dclibs

leur

cela eft contraire i l'expérience. Matt, Lifler diftingue

pourianc enire les jeunes Araignées & celles qui onc déjà,

tout leur crû. Celles là muent pluGeurs fois , & ce les-ci

ne le font qu'une toia par an. Hijt. jinim. Angl. Tracl. I,

L. I. C. 4 p 10

(*) 7"iî"^^' à Jix fois II y a des Infedes qui muenr
encore plus fouvent. La Chenille Marte, par exemple,
ne devient ChryGlide qu'après avoir quitte fa huitième
peau. J'ai via muer neuf fois, avant de fe transformer,

une autre Chenille moins connue
,
qui vit de petite o-

feille , & qui produit une l'halène, aiant des antennes à
cornes de Bélier , & dont les aîles fupérieures , le corce-

let & le corps l'ont d'un verd changeant comme celui des
cous de Canards , & les aîles inférieures un peu tranfpa-

rentes & noirâtres. P L.

(11) C'eft ce qj'a obfervé Mad. Merian , P. II. n. iô'.

p. 51-
(ij) Fi^ez Frifch. P. IV. n. x^. p. 31.

(13) Reaumur Tom. I. Part. II. Méra. ix. p. m. 66
(14) Frifch. Part. I. p. 17. Réaum. Tom. I. Part. II.

PI XXV. Fig 6. 7. 8.

(15) Comnic les Araignées. Lift. 1. c. p. 11.

L 4
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leur tête, pour s'en défaire comme nous nous
défaifons d*une chemife. La dépouille de plu-

iîeurs de ces Infcétcs conferve exactement la

figure de l'Animal n.êmei c'elt ce qu'on re-

marque en particulier dans celle des Araignées,

où l'on voit les jambes, les dents & les écail-

les que l'Animal avoit avant fa métamo.r-

phofe {i6). Quelques-unes de ces dépouilles

Jont dou!-)lées intérieurement d'une peau blan-

che, & beaucoup plus délicate que l'extérieu-

re {ly^. Cette dépouille , abandonnée par

l'Animal , fe contr ctc quelquefois à un tel

point, qu'à peine lui' relte-t-il le tiers de fa

première longueur j d'autres fois elle refle

comme gontlee , &: l'on n'y apperçoit que
l'ouverture par où l'Infeéte eil forti (i8j.

Nymphe Qvasd l'infcéle a quitté fa dernière peau,

& Cbryi] paroît dans l'état de Nymphe, ou bien
•^'!^^''^; ?dans celui (ip) de Chryfalide

,
qui ne font

^*'''' antre chofe que des enveloppes, fous Icfquel-

les

(î^) Mr. de Ré^nmur remarque fur ceci qu'aiant ob-
îerve une Chenille à corne qui écoic dans le travail du
changement de peau , il lui coupa cette covne aflez pi:ès

de fa bafe, dans le tems que la Chenille avoit déjà fait

fortir de fa peau fa partie antérieure , & même toutes (œ
jambes membraneufes; & que la Chenille aiant achevé de
fe dépouiller, elle parut avec une corne mutilée: de
forte qu'en coupant la vieille corne , il avoit coupé la

nouvelle
,
qui avoit été contenue dans l'ancienne comme

dans un fourreau Tom. II. P II Méra vi. p. 6. On
peut conclure de cette obfervation qu'il en eft de même
pour les dents & pour les jambes des Infedes.

(17) Frifch P. V. n 13. p. 24.

(ï8) Frirch 1 c n. 9 p 26.

(19) Vid. Ariftot H A L. V. C. 19 p. m 94 r.

Plin H N. L. XI. C. 26. f. m. 286. Rçaumur Tom. l.

Part. il.Mé'H, vin, p. m, & Pi. xxi. &, xxiï.
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les l'Animal fe forme, 2^: qu'il confcrve juf-

ques à ce qu'il ait pris la forme qui lui con*
vient. Ces Chryfilides font d'abord molles (10),

& renferment beaucoup de liquide ; cnfuitc

l'humidiLc s'en évapore , 2c elles acquièrent

plus de confidence : mais en général elles

îont toujours minces & fragiles.

Les InfciStes qui font dans cet état, peu- Leur
fi-

vent être rangés en deux claflés. 11 y a dcsi^re.

Chryfilides coniques (2,1) qui ont prefque

la figure d'une date, 6c des uhryfalides an>

gulaucs
, qui ont des encoignures aux an-

neaux 6c à la partie antérieure, &: de petites

élévations dani> ces encoignures. Il règne u-

ne très grande variété dans leur figure. Sans

p.trler de celles qui ont la forme d'une date,

on en voit qui ont celle (*) d'un enfant cmmail-
lot-

(30) Mad Mérian rapporte d'une Chenille du Tilleul

,

d'un brun couleur Je Ibie , tachetée de petits points

blancs , & portant une corne bleue fur le derrière
, que

fa ChryfAliJe etoit aufli dure qu'un morceau de bois, &
qu'on ne l'avoit pu plier

,
quelque effort qu'on eût fait

pour cela, P II n. 24. p. 47. mais c'ert fur quoi je fuf-

pcnds mon jugement

,, La roideur de cette Chryfalide eft une marque qu'cl-

„ le étoit morte & deiTéchée Quand elles font vivan-

„ tes, elles n'ont ni cette roideur, ni cette dureté. Ma-
,, dame Merlan s'en fera apparemment apperçue dans la

,, fuite; car mon Edition Latine qui parle de la même
„ Chenille , ne fait aucune mention de cette circonftan-

,, ce fjngulière. „ P L.
(21) On les nomme en François des Fcves. Réaum. I.

c. p. s
( * ) On en voit qià ont celle d'un enfant efimiaillotté.

Toutes ces reprefentations ne font que très imparfaites,

il faut les y vouloir trouver pour les y découvrir. La plus
remarquable que je connoilTe , ert celle de la Chryf^ide
Fig. XXI. PI. I. On lui ygit réellemeni fur le dos quel-

L 5" que
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lotte 6c couché dans le berceau C21)} d'au-

tres qui ont un vifage d'homme (23). Quel-
ques-unes redemblent à la tête d'un Chien

(24), à celle d'un Chat (2f ); d'un Oifeau

(26), d'une Souris avec fa queue (17) , ôc de

l'infeéle même qui en doit provenir (28).

Situation Les membres des Infectes ne font pas plies
de l^Aïu-^yç^ç^ moins d'art dans les Chryfalides 6c dans

çitteen- ^^^ Nymphes, qu'ils l'ont été dai»,s l'œuf d'où

vdoppe. ils font fortis. C'ell une merveille de voir

l'artifice avec lequel ils font agences, 6c la

ragcffc avec laquelle on a ménagé le peu
d'cfpace qu'ils occupent pour y loger tant

de

que figure de vifage ; mais ce qu'il y a de réel en ces

Chryfaliucs , c'eft que quand on fait comment les parties

d'un Papillon y font arrangées, il n'eft pas difficile d'y re-

connoître les traits qui marquent la place que la tête , les

yeux, les antennes, la trompe, le corcelet , les jambes

& le corps y occupent. Dans les Nymphes toutes ces

parties paroiflenc plus diiîindement , & dans ce que

j'ai appelle des femi-Nymphes , tout fe reconnoît au

premier coup d'œil ; c'eft ce qu'on a pu voir par l'ex-

plication des Figures v. x. xiv. & xx. delà i. Plan-

che. P. L.

(22) Merian, P. I. n. 16. p 33.

(2;) La Chryfalide de la Chenille épineufe , moitié

blanche & moitié jaune, a fur le dos la figure d'un vi-

fage. On y apperçoit un nez pointu & deux petites élé-

vations à côté
,
qui repréfentent des yeux. Frifch. Part.

IV. D. 4. p. 8 Add. P. VI. n 11 p. 6. Merian, P. 1.

n. 14. p io. n. 28. p. 58. n 58. p. 78.

(24) Merian, P II. n 18. p 35.

(25) Frifch. P VJ, n. 3. p 8.

(26) Merian, P. II. n 6 p. 10.

(27) Frifch. P. IV. n 13. p. 28.

(28) Tels font les Animaux qu'Aldovrande , L, IV.

C. I. f. 414. & 415". nomme jittelabi & Brucbi; c'eft-à-

dire les Sauterelles dans leur premier & leur fécond état
^

aiBû que le remarque très bien Swammerdam p. 81,
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de diverfes parties lans les bleffer , & fans

qu'il y paroilTe la moindre contulîoii (ip).

Dans quelques -UD?s ou peut apperccvoir

extérieurement tous les membres de l'Ani-

mal qui y ell renfermé
-, (30) d'autres font

fi tranfparcntes ,
qu'on diltingue fort bien

l'Infedfte, en regardant nu travers (31). En-
fin on en voit qu'il faut ouvrir, fi l'on veut

juger de l'Infecte qui s'y trouve (32,'.

O N remarque beaucoup de diverfitcs Co.viirvr

dans (*} la couleur des Chryfalides (23). La^" <^Xv-

bru>^'^-'^-

(zg) Cefl ce qu'on voie a la Nymphe de l'Infecle qui

mange U verduro des afpcrges, & qui change en petit

Scararee Porte - Croix. Les antennes de celte Nymphe
defcenJent le long de fes épaules; fes quatre jambes
amcricures font ram^r.ees fur le devant de la poitrine;

les deux autres, p.iuan[ entre les aîlcs, vont fe joindre

vers la queue , Si fes ailes mêmes fon: collées fur le

ventre.

„ Cette difpo'ition do membres eft très commune aux

,, Nymphes de toutes fortes de Scarabées. P. L,.

(30) C'eft ainû qu'on decou/re à la Nymphe du Sca-

rabée pillulaire de moi'enne grandeur tous les membres
du Scarabée qui en doi: naître, l^oyez frifch. P. IV. d.

»9 P 3^
.

'

,

„ Cela fe voit avec h même facilite à routes les Nym-
„ phes de Scarabées , de faulTes Chenilles , d'Icbneu-

„ mons, & de p'aûeurs autres fortes de Mouches. „P. L,
(31) rzJ Frifch P. III. n 7. p. 17.

(31) Mais il faut obferver de ne pnint ouvrir 'a Chrv-

falide que lorfque le Papillon, après l'evaporation de fes

humeurs foperfijes , eil près d'en fortir.

( • ) Lkt couleur des Cbr\fulidcs. La couleur de marron
eft celle qui eflla plus ordinaire aux Chryfalides coniques;

mais je ne l'ai point encore vue a jx Chryfalides angulaires.

Outre les couleurs dont l'Auteur fait mention , rien

n'eft â commun que de trouver di la dorure fur L-s Chry-
falides angulaires. J'en ai même vu qui etoient par- tout

d'un

(3O Vmcz Mcrua, P. I. e; II. \ l'Indice, au --::^

VAHil Ktrn.
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brune, la jaune, la rouge, la verte, la blan-

che, la violette cC la noue font les principa-

les: mais il faut obferver qu'il y a beaucoup
de plus 6c de moins, & que l'on peut apper-

cevoir toutes les nuances de la plupart de ces

couleurs dans les diverfes efpèces de Chryfiili-

desi il y en a même oij elles font mélangées

avec tant d'art, que l'œil en ell furpris. Les
Anciens s'imaginoient que la beauté des cou-

leurs d'une Chryfalide étoit une preuve de la

beauté de l'Infeéle qui en devoit fortir j mais

rien n'efl: plus trompeur que ce raifonnement.

Autant vaadroit-il foutenir que la beauté

d'un berceau etl un indice de la beauté de

l'enfant qui y repofe. D'ailleurs, l'expérien-

ce nous a appris qu'un vilain Infeéle fort fou-

vent d'une belle Chryfalide , tandis qu'une

autre

d'un doré fi éclatant, qu'îi h (impie vue on les auroit pris

pour une pièce de très bel or malTif.

Je ne fâche pas qu'on ait encore vu briller l'or fur les

Chryfalides coniques ; une efpèce d'Arpenteufe m'en a

cependant fourni
,
qu'on pouvoit dire être dorées , mais

elles i'etoient d'un or plus fombre que celui des Chryfali-

des angulaires.

Cet or ne paroît pas d'abord fur les Chryfalides , ce n'efl:

qu'à mefure qu'elles prennent toute leur confidence
,

qu'on l'y voit naître & écUter. Des Alchymirtes, té-

moins de cette produdion , ne pourroient qu'en former
un préjugé favorable à leurs efperances. Rien ne les

iromperoit pourtant davantage; ce doré fi beau, fi écla-

tant , n'a rien de l'or que l'apparence. Il doit toute fa

fplcndeur au blanc lufliré du corps de l'Animal, qui,

brillant au travers de l'enveloppe jaune & tranfparente

de la Chryfalide, produit un effet fi merveilleux, ainfl

que l'a découvert Mr. de Réaumur
, qui en donne une

explication très détaillée dans fes Mé?n. pour fe^vH' à
l'H'ft. dG3 Inf. T. I. p. II. Mtm. %, P. L.
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autre qui a beaucoup moins d'apparence (*),

en produit un fort beau.

On n'appercj'oit aucun mouvement dans Pr/raa-

quelques-uns de ces Infeétes , pendî>nt qu'ih^^om des

font d.ms cet état de transformation ( ia) •.
{"^^^"

mais comme cette immobilité pourroit icux tratisfor-

être pernicieufe 6c les expofer à être dévorés Wl^/«o».

par leurs ennemis , ils fe mettent à couvert
auprès d'une pierre , d'une racine , ou de
quelque pièce de bois. Ce n'eil pas tout

,

ils rendent le côté qui elt à découvert , fi

rond 5c il tendre, que les dents des Vers ne
fauroient y avoir prifc (3f). Ils ne reftenc

pas tous ainfi immobiles. Quelques-uns fe

remuent & s'agitent d'eux-mêmes (36), &
d'au-

(*) En produit un fort beau Pour en donner un
exemple, c'eù un Animal fore laid & informe que la fe-

melle de la Phalène qui naît d'une Chenille -à brofie , s.

queue & à antennes , dont parle Swammerdam dans fon

Hijloire Générale des Infeâes ,
pag. m. 187. & pourtant

fa Chryfalide eft, pour la diftribution régulière des mar-
ques de blanc& de noir dont elle eft affez ibuvenc ornec,

une des plus belles qu'il y ait. D'un autre côté la Chry-

falide de la Chenille Cloporte du Chêne eft une des plus

laides qui fe trouvent, & cependant le Papillon qui en
naît, ne laiife pas d'être affez beau. P. L

(34) Ariftot L. V. H ^ C. 19 uit cum forma
lineamenta receperir.t (ub qua facie Nympbce afpe!hmn:r ,

jam neque cibian praterci capiu7:î , ncqus uilum rcddnnt

ahi &xcreimntum ,fed cocrciti ô* contraâi qi<:sfc:;nt, nec
V'LLo PACTO MovERi SE PATiUNTCR. uùde Rcaum,
T. I. P II. Mém IX. 59

(55) On en a un exennple dans la Nymphe de ce Ver
blanc qui produit la Mouche vorace noire , à queue four-

chue , dont parle Fiifch. P. III n. a8. p. 35. f.

(36) Ariftot. L. V. H ui. C 19. p m. 944. Qjtcz

autem motn crjfiinte fuaque form^ irr.vvj.tantuT , appcHo.n-

turqiie îantifper Cbryfdlidcs
,

q:(ujl Aitreîias dùeris Duro
intaf^x puttiminQ punt , ad taotum Moaii-Ks.
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d'autres ne fe donnent du mouvement que
lorfqu'on les touche. Ces derniers remuent
alors le ventre Z<. fecoiient la tête , comme
pour fe défendre, ôc intimider leur ennemi. Il

y en a encore, qui, après s'être tournés fur

le dos (37), fe remettent incefl'amment dans

leur première Ikuation ; d'autres tournent

pendant quelque tems en rond ( 38) ; quel-

ques-uns fe lèvent fubitement (59), & quel-

ques autres continuent à être immobiles. Si

cependant on les prend dans la main, la cha-

leur les réchauffe, met leurs humeurs en mou-
vement , Se leur fait faire diverfcs contor-

sions. Au refte, ni les uns, ni les autres (*)

ne prennent de nourriture pendant tout le

tems qu'ils reftent Chryfalides (40).

La

(37) Ceft, par exemple, ce que fait h Nymphe du
grand Scarabée noir aquatique. Frifch. P. II n. 7.

p. 3Q-

(58) La Nymphe du grand Scarabée rouge teftudinaire

en fournit un exemple Frifch. P. IV. n. i. p. 2.

(39) C'eft ce que font les Chryfilides de quelques Che-
nilles velues. Merian , P. I n. 30. p. 64. P. H. n. 11.

p. 33. & P. XXII p. 43. Il eft remarquable que quoique
ces Chryfalides s'agitent avec tant de force , elles nu
rompent cependant pas les fiîs qui les environnent.

(*) Ne prennent de nourriUrre. Auffi eft-il abfolument

ïmpofTibie qu'ils en prennent , non feulement parce que
l'Animal en cet ctat fe trouve trop foible pour agir ; mais

encore parce que l'enveloppe de la Chryfilide lui cou-

vre toutes les parties du corps , & les tient renfer-

mées comme dans un étui , dent il ne les peut reti-

rer qu'au moment qu'il doit paroître fous fa dernière for-

me. P. L.

(40) Arjftot. L. V. H. A. C. 19. Kaqne p-mmn dinn

Erucce fiant , cibo alimtur atqiie excrenientum enntlnnt. At
VERO CUM IN AURELTAS DICTAS TRANSIERUNT , KIHIL,

VEL GU5TAKT, VEL EXCEiltrJKT. p. m. 944.
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La précaution de choifir (41) un en- Comment
droit commode (42) pour fe garantir de tout'^^/"?

accident, ne leur paroît pas toujours fuffiran-'"^''^'*^*

te, ils muiiilTent encore le lieu qu'ils oc- pendant
cupent, par des cfpèces de retranchement con-ce tc?ns.

trc les attaques du dehors (43). La méthode
des uns eft de i'e fufpendre par la queue à des

fils qu'ils tirent d'eux- mêmes i ils font ainfî

à l'abri des attaques des Inléfbes rampans, &
tiennent li fortement à ces fils, qu'ils ne iau-

roient facilement s'en détacher. D'autres

font autour d'eux un tiflu de mailles lar-

ges C44), alTez femblable à un filet de Pé-
cheur i cela éloigne du centre les Infeétes qui

pourroient leur nuire, & empêche qu'ils ne
ibient accablés de la chute de quelque corps.

Les deux précautions dont je viens de parler,

ne regardent que ceux dont la peau ell aflez

épaiflc

(41) Ployez Mr. de Réaum T. I. Part. II. Mém. ix.

p. m. ^3. & fuiv. II nous y donne une idée géné-
rale des précautions & des inJuflries, emploiées par di-

verfes efpèces de Chenilles
,
pour fe métamorphofer en

Chryfalides.

(42) Lorfque l'Infcâe qui change dans le Scarabée

Porte-Croix , veut, fe transformer en Nymphe, il entre ua
pouce avant dans la terre , & s'y fait une cavité trois

fois plus grande qu'il n'cft lui-même. Il la couvre intérieu*

rement d'une tenture de foïe blanche
,
pour empêcher

que la terre ne s'éboule & ne i'incommod©. Frifch.

P. I. p. a8.

(43) C'cft ce que Mad. Merian a obfervé à une très

grande Chenille qui vit de Liferon. Lui aiant donné de
la terre , cette Chenille y fit un creux fi régulièrement

formé
,
qu'il ferabîoit avoir été fait au tour , & il en fer-

ma l'entrée avec des feuilles & de la moulle. P. II. n,

35, P 49.

(44) Fc^ez Mejian, P. II, n, ly. p. 37.
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épaifle pour réfifter aux injures du tems. (*;

Ceux qui n'ont pas le même avantage , fe cou-

vrent encore d'un tifiu particulier. Les uns

fe filent des coques de foie , les autres font

fortir des pores de leur corps de la laine lon-

gue, qui les couvre pendant qu'ils font danfe

dans cet état (4f). Pluiieurs Fortifient leurs

coques, en y faitant entrer leurs poils dont ils

fe dépouillent alors, 6c ceux qui n'en ont point

ôc manquent de foie, rongent le bois 6c em-
ploient

(*) Ceux qui n'ont pas le même a'oantage Ce n'eft

pas toujours à caufe de la delicateffe de leur enveloppe
que grand nombre d'Inicfles ont le foin de fe faire des

coques très épaifles , & fou vent impénétrables à l'air. Il

y en a dont les Chryialides font beaucoup plus dures &
plus fermes que celles qui demeurent fufpendués en plein

vent
,
qui ne lailTent pas que de fe faire des coques très

folides. La raifon d'un procédé fi différent femble
pliitôt venir de ce que les Nymphes & Ciiryfalides ont
befoin d'une tranfpiration plus lente fie plus infenfible

les unes que les autres , foit pour fe développer dans leur

jufte Saifon, foit pour prendre la forme d'Infefle parfait.

Ce qui me confirme dans ce féntiment , c'eil: que lorfqus

j'ai tiré les Nymphes & les Chryfalides qui le font des

coques très fermes, de leurs rctranchemens
,
j'ai toujours

obfervé , ou qu'elles éciofoient plutôt qu'à l'ordiniiire,

ou que les Infedes qui en nailfoient , ctoient défec-

tueiix , ou qu'ils fe delTcchoicnt & mouroient fans écîo-

re. P. L
(45) Les Allemands appellent ces fortes d'Infede? en

leur Langue des Sueurs - de laine. Frifch. P. IX. n. 19.

p. 36. Ce que le même Autour dit de la Cochenille

,

eft fort remarquable. Les pores de fon dos font très fer-

rés ; il en fort une matière , femblable à de petits poils

,

qui le couvre en très peu de tems d'une efpècc de cot-

ton ; fon ventre
,
qui eft garanti par fa propre fituation

,

ne produit point de poils pareils. Quand on ôte à i'in-

fede cette couverture , il lui en revient bientôt une au-

tre : ,, Remarquez que l'fnfede dont il eft ici parlé, n'efl

„ pas la Cochenille ; c'cft le Ken/Ks. P. D,
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ploient les petits morceaux qu'ils en ont dé-

taches , à affermir l'intérieur (46) 6c l'exté-

rieur (47) de leur enveloppe. Quelques-
unes de ces coques font iî ibiidcs 6c li bien

faites
,

qu'on ne les déchire qu'avec peine.

On ne ùuroit les mieux comparer qu'à

du parchemin (48). Pour lier ces fils les uns

aux autres, ils les humeébent avec une cfpèce
de gomm.e (49) qui fort de leur corps, & qui

cft très propre ù durcir leur travail. Ces co-

ques ne (but pas toutes de même figure. La
plupart font ovilcs , ou fphéroïdes ( fo ) j

mais il y en a aulli qui (*} ne rcprélenrent

qu'ua

(46) C'eft ce que font ïes Chenilles velues du MaroH-
ûier. Fr. P. f p 26 VU. Meriari ,

" I. n. 8 p 18.

(47) Telle eft la manoeuvre de la Chenille
, qu'on

nomme en Mle.tiani le Chameau , à c»ule qu'elle a fur

le dos deux clovacions Quelques-uns la nomment
9 (Po3teat,. Frifcb P. 111. n j p. ^. ,, Mr. deReaumur

,, l'appelle le ZicZoc, à caufe que fon actitude la plus

,, ordinaire eft de plier fon corps en zic-zac. „ F. L,,

(48) Mcrian , P. I. n 9. p. 20.

(9) On s'en appercoit lorfqu'on fait attention que ces

fils fe Toidiirenc quand lîs fe lèchent , & s'amollifient dans

l'humidité
, qui li-juefie alors ce qu'il y a de gommeux ;

mais ce qui en fournit une preuve plus certaine , c'efi:

que fi l'on pefe une coque qu'on a fechée , après l'avoir

fait bouillir dans de l'eau , on la trouvera plus légère

qu'elle n'etoit avant qu'on la fît bouillir. La raifoa en
eft

,
qu'alors elle a perdu fa gomme.

(çG) Voyez-en les Figures dans Friloh. P. I. p. 13.

Merian , P. I. n. 10 p. 21. n. 13 p. 37, n. 17 p. 35'.

Réaum. T. II Part. I. Mem. li. de la Conjiruâioti des

coques p m 183.

{*) Ne reprcfentent qu'un œ:/f b^c. On trouve enco-

re des coques qui ont d'autres figures , comme la coni-

que , la cylindrique , l'angulaire II y a des coques en

w.i:teau , en forme de navette & en larme de verre , donc

Tome /. M '«
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qu'un œuf fendu en longueur. C'efi; par ce

côté plat qu'elles tiennent à quelque chofe de

folide qui puide contribuer à leur lûrcte.

Les précautions de quelques-uns ne fe bornent

pas uniquement à cette coque extérieure. On
en trouve, qui, pour fe mettre encore mieux
à l'abri du mauvais tems, la couvrent d'une

feuille Cfi), ou de plulîeurs enfemble (fi).'

d'autres entrent dans la terrc(f3),ôc s'y ca-

chent -, mais de peur qu'elle ne s'éboule, ils

enduifcnt d'une fubfbancevifqueufe les parois

des loges qu'elles s'y font , ou les tapiflent

de foie.

Omnd (*) Le tems de chmger en Chrylalides ou
or,;K?:.cn- çn Nymphes, efl: réglé. Les uns changent en

Mai

,

îe corps (erolt fort renflé , & !a pointe recourbée. J'en

connois même qui font compofées de deux plans ovales

convexes , collés l'un à roppofite de l'autre , lur un plan

qui leur eft perpendiculaire
,
qui eft par-tout d'égale lar-

geur, & qui fuit la courbure de leur contour; ce qui

donne à ces coques une forme approchante de ces ta-

batières ovales qui font plattes par les côtés. P. L
(jji) C'eft ce que font les Chenilles

,
qu'on nomme en

IvfUin Convolvuli , ou învolvuli , & en Allemand Die
Hlattvjkkclcr.

(52) Réaum Tom. I. P. II. Mém. xiii. p. m. 347.
{ -^) IbiJ. Mem. ix. p. m. Ç4.

( * ) i^ tems de changer en ChryfaUdes . . . eft réglé Ces
:ems ne font pas fi régies, qu'un degré plus ou moins de
ciii'jd & de froid n'y apporte une très fenfible ditférence.

Le même ïnfede,qui au milieu de l'Eté aura acquis toute

u grandeur en moins de trois femaines
, y emploiera fou •

vent ai.tant de mois , & même beaucoup plus , s'il naît

vers l'Arrière-Saifon. Telle Nymphe ouChryfalide,quien
F-îé ne naettra que quinze jours à changer en Infede ai-

lé , y emploiera quelquefois fix , fept , huit mois ; &
cela

,
pour avoir paru feulement quelques jours plus tard

que celles qui ont eu un changement fi prompt.

Ces
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Mm, d'autres en Juin, en luillet, en Août y ce & fi-

cn Septembre. Le tems auquel ils doivent for- "'^ ^f
tir de cet état, ne i elt pas moins. Jl yen ^(]}à\fnation.

o'y demeurent que douze jours (5*4) , tandis

que d'autres y en relient quinze (ff ), Tei-

zc {^6), Se vingt (f7). Qiielques - uns ne

lortent même pas li tôt de leur prifonj ils y
font enfermés, les uns trois femaines (fS), 6c

les autres un mois (fp). On en voit qui y
lelleijt deux mois ((Soj i d'autres lix (6i);d'uu-

trcs heuf (6i) j d autres dix (6j) 3 C*J d'au?

très

Ces irrégularités , caufees par le chaud & le froiJ qui
riir\-iennen.t , ne dbîvent nullement être confiderèes com-
rtie un defordre dans la Nature ; elles font l'effet de la fa-

golfe infinie du Créateur
,
qui par ce moïen empêche

que des Infcdes qui vivent çioins , ou plus d'un an , ea
nailTant toutes les années un ceruin nombre de jour^

plutôt ou plus tard , ne naiiTcrt enfin en Hyver, & ne
meurent ainii faute de nourriture. La chofe ne manque*
roit pas o'arriver, fi leur vie & leurs changcmcns é-

toien: fixés à un nombre de jours réglé;. au lieu qu'un
degré plus ou moins de froid étant capable non feule-

ment de rallentir leurs opérations, raùs d'en fufpendre

mpme pendant fort long- tems tout l'efTet en quelque état

qu'ils fe trouvent, cela les em.pcche aufii de pouvoir ér

clore dans des tems où ils ne trouvôroient pas de quoi

fe nourrir. P L,

(^4) Merlan, P. I. n ao. p 41.

(55) Frifch. P. I. p. I?.

(56) Mcrian ,1 c. p. cj..

(57) Friich P.m n. li. p. 2$.

(ç'i) Merian , 1. c. p. 16.

(çç) B:d. p 70.
(63) IbiJ p. 76.

(61) Merian, P. TT :,. i r p ai,

(61) Frifch. P. V. n. 6 p. -o.

(6:) Ibid. P I. p. 16.

(•) D'azures enfui une annce Ceh va même qoel-
qu^fois plus loin. U.Te très grande faulÎJ Chenille de
FAune , n'a. cLs^ moi change jen Mouche oue vinj^t-

M 2. d^iux
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très enfin une année (64). 11 eft aifé de ju-

ger par ce que je viens de dire que les Infec-

tes fortent de leurs coques dans divers mois
de l'année. On les voit paroître dans le<

mois de Février, de Mars, d'Avril, de Mai,
de Juin, de Juillet, d'Août, ôc même de

Novembre ôc de Décembre. (*) Quelques*
uns ont ceci de fingulier, que deux fois l'an

ils fortent de leur prifon pour fe préfenter au
Théâtre du Monde viTiblci mais ce qui mé-
rite le plus d'attention, c'eft qu'ils ne for-

tent jamais de leurs coques que dans untems
où (i") les Plantes ôc les feuilles peuvent four-

nir à leur fubfiftance. Sans cette fage pré-

caution de la Providence de Dieu, ces petites

Créatures périroient en naiflant.

TJflexi- Me feroit-il permis de demander mainre-
omfur nant fî ces métamorphofes peuvent pafier

wT'^ P^""^ le fruit du Hazard? Quoi ! feroit-il pof-

tiommer-^^^^^ en ce cas qu'il y eût tant d'ordre 6c

vdlleufes. tant de régularité dans les différentes chofes

nécefTaires pour opérer ces admirables trans-

for-

deux mois après s'être renfermée dans fa coque, quoique

je l'GulTe gardée dans un endroit affcz chaud pour ne

pas retarder fa transformation. P. L,.

(64) Frifch. P. VII. n. 12. p. 19.

(*) Qjidqucs-tms ont ceci dejîttgiilier. Il ne faut pas

entendre cela comme fi le même inledle aîlé fortoit deux

fois de fa coque par année; ce qui n'arrive jamais :mais

il faut l'entendre de ces efpèces d'Infeétes dont on voit

deux générations tous les ans. P. L,.

(f) Les Plantes &" les feuilles. Ceft-à-dire ceux qui

ont befoin d'une pareille nourriture. Plufieurs Infedes

ailés ne mangent rien abfolument. Quelques efpèces de

cet ordre fortent de leur coque vers la fin de l'Arrière*

Saifon , 6î même au milieu de l'Hyver. P. L.
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formations? Tout ce qui ell l'efFet du Ha-
zard n'a rien de fixe, ni rien de déterminé.

Aujourd'hui il opère d'une manière , & de-

main d'une autre i mais ici tout cil réglé, 6c

l'on n'apperçoit jamais aucune ombre de va-

riation. Qui eli-ce donc qui a appris à ces

Infcétes à faire tout ce dont ils ont befoin

,

chacun félon fon efpèce , pour paffer d'un

état dans un autre? Comment favent-ils que

pour fe conferver, ils ont befoin d'une coque

plus ou moins dure, félon le plus ou le moms
de délicatelîc de leur conftitution? D'où vient

que ces Anim-.iux, prives de raifon, fe trou-

vent plies dans leurs coques avec tant d'art,

que quelque étroit que foit leur logement ,

ils y ont aflez de place, pendant que s'ils é-

tcndoient leurs membres, une habitation trois

fois plus grande ne leur fuffiroit pas? De qui

tiennent -ils cette fige prévoiance qui les por-

te à fe précautionner contre toutes les iniul-

tes ,
qu'on pourroit leur faire de dehors ?

Comment fivent-ils choifir les endroits les

plus propres 6c les plus fûrs pour s'y méta-
morphofer? Quel Tiflcran leur a enfeigné à

faire tant de tilfus divers , dans lefquels la

Chryfalide eft aufli mollement couchée que
dans un duvet ? Par quels mcïens peuvent -ils

favoir le tems précis dans lequel ils doivent

conliruire leurs logemcns , éc s'y retirer ?

D'où vient que le tems qu'ils ont à refter

dans leurs coques, c(l li réglé qu'ils n'en for-

tent que ('ans la Saifon où ils auront de la

nourriture? J^ ne faurois m'empêcher de re-

connoître dans tout cela des traits mar-

qués de la fagelle infinie du Créateur. Non

,

M 5 une



une Caufe aveugle ne peut pas opérer tant de

merveilles j il faut abfolument qu'elle foit in-

telligente cc fouverainement fage: & puifque

les Infcftes ne font pas capables de tant de
perfe6tions , il faut recourir à une Divinité

qui les a créés, & qui lés gouverne par fa

Providence (6y),

CHAPITRE VIU.

Du Sexe des Infères.

î^efcxe

des ïr-
LEs Philofopbcs modernes , comme je Tai

déjà remarqué, ont fort bien oblervé

IûLLp <^"c les Infectes fe multiplioient par la Gé-
neration. Les expériences qu ils ont faites a

ce fujet, leur ont même appris à diftinguer

les mâles d'avec les femelles, & ils nous ont
donné les marques auxquelles on pouvoit les

rcconnoître. C'eft à entrer dans le détail de

ces marques
,
que je deftine ce Chapitre.

D'a-

(6c) L'exhortation que nous fait Mr. Thevenot fur cet

article , inérite d'être lue.

Excitîc Natiîram follers , avitifqiie negatum
Kruat e trifti prifca caliginis timbra

Et cognata Polo redimat mens intégra verum
Canjpirum, Plantarum acies , Çj" fecla Ferarum,
Nection

,
qitiz ijarias fubeunt Jnfeôta figuras ^

Qjtceque tegit facro pigris Natura recejju
,

Ei mirandii tibi pateant fpeâacula rerum.

ms animus tandem campas prœdatiis opimos

'Naiurce poterit fanôïo petre alta volaîu

XJivaque doëirincs coniingere t&npla ferenct.
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D'abord on dirtingiie le mâle d'avec hàla:ail^

femelle par la taille (i). Celui-ci eft ordi-'*»

nairement plus petit & plus mince que cel-

le-ci i c'ell fans doute un effet de la l'igeire

du Créateur. Les femelles, devant porter u-
ne grande quantité d'œufs,il étoit bien con-
venable qu'elles fuiïent plus grandes 6v plus

groflés que les mâles, afin qu'il y eût alFez

Ue place pour y loger les oeufs.

On les diftingue encore à leurs antennes. a«x an-

Celles de plufieurs mâles font barbues, au lieu ^'^'^'»^^'

que celles des femelles font fans poils (2,). Lis-
ter a encore obfcrvé que le mâle des Arai-

gnées

(i) Ariftot. Il A. L. V. C. 19. p m. 499 In^eâti ge-

nens mares foeminis esçe minores , ac fuperventu
coirc diUum jam efi.

Cela fe remarque fur-tout dans les Puces Si Ton en
tue une mince , Ton n'y trouvera jamais d'œufs : mais
on en verra une très grande quantité fi l'on en ecrafe une
grofle; ce qui fait voir que les femelles des Puces font

plus groiTes que les mâles. La même chofe paroît encore
dans les Grillons des Champs. Le grand nombre d'œufs
dont les femelles ont le corps rempli, le rend fi gros &
C long

,
que les aîles ne peuvent plus le couvrir entière-

ment.
(a) Cela fe voit

,
par exemple , aux antennes de cer-

tains Moucherons noirs dont parle Frifch. P. XI. p. 7.
Mr. de Rcauraur , aiant examine au Microfcopp les an-

tennes du Papillon d'une forte d'Arpenteufe , en fait

Tom. II P. II. Mém. ix. p. m 119. la defcription fui-

vante L^urs antennes , regardées attentivement , ou avec

une loupe qui grojjiù peu
,

paroijjent être de celles que
nous avons nommées à barbes ; ou observées avec Ufie loupe

gui grofjit davayiiage , elles rejfcmblent à certaines palmes.

Mais fi on les voit avec une loupe extrêtnement forte , ou
avec un Microfcopc , on reconnaît que leurs barlcs ne font
que des ajjemblages de poils

,
que des bouquets , ou des ai^

grcltes ds poils
, 6v.

M 4
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gnées à huix yeux (*) , avoit des noeuds k

rexrrémité de ks antennes, qui ne fe trou-

voient point dans celles de la femelle (3J. Les
an-

(*) Avoii des ttœnds. Ces nœuds font plus reinaF-

cquables qu^ils ne paroiirent. Peut-être aura-t on peine z

me croire, fi je dis que ce font les inllrumens de la ge-

ïieration du mâle. Je puis cependant afîùrer . pour l'avoir

vu plus d'une fois
,

que certaines efpèces d'Araignées

s'accouplent par là Les mâles de ce genre ont le corps

plus mince, & les jambes plus longues que les femelies.

C'eft un fpeclaclc allez riiible que de leur voir faire l'a-

jnour. L'une & l'autre . montées fur des tapis de toile

,

^.'approchent avec ctrconfpection & à pas mefures. Elles

allongent les jambes , fecoiient un peu la toile , fe tâton-

nent du bout du pied , comme n'ôfant s'approcher» A-
près s'être touchées , fouvent la fraïeur les faiiit Elles fe

laiiTent tomber avec précipitation , & demeurent quelque

tems fufpendues à leurs fils. Ce courage enfuite leur re-

vient, elles remontent & pourfuivent leur premier manège.

Après s'être tâtonnées affez long-tems avec une égale dé-

fiance de part & d'autre , elles commencent à s'approcher

davantage & à devenir plus familières. Alors les tâton-

nemens réciproques deviennent aufii plus fréquens & plus

liardis ; toute crainte cefle , & enfin de privautés en pri-

vautés , le mâle parvient à être prêt & conclure. Un des

deux .boutons de fes antennes s'ouvre tout d'un coup &
comme par reflbrt II fait paroître à découvert un corpi

blanc , l'antenne fe plie par un mouvement tortueux , ce

corps fe joint au ventre de la femelle, un peu plus bas

que fon corcelet, & fait la fonction à laquelle la Nature

l'a deftiné

Quand on ignore que les Araignées s'cntre-haiiirent na-

turellement & fe tuent en toute autre rencontre que lorf

qu'il s'agit de s'accoupler, on ne peut qu'être furpris de

voir la manière bizarîc dont elles fe font l'amour; mais

quand on connoît le principe qui les fait agir de la forte

,

ïien n'y pafoît étrnnge , & l'on ne peut qu'admirer l'at-

tention qu'elles ont à ne pas fe livrer trop aveuglément à

une paffion, où une démnrche imprudente pourroit leur

devenir fatale. C'eft un avis qu'elles donnent au Lec-
eeur. P. L.

(5) Lifter in IM. Jn. Avgl. Tr.I. de Aran. L. I. C. r.

parle
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antennes de quelques autres Infeétes manif
feltcnt la même différence. (*)' Celles du
mâle font plus petites, plus courtes, & op-
pofécs l'une à l'autre, à peu près conime une
tenaille.

Les aîles font un troillème moien qui nous««ï «2-

aide à faire la diilinâ:ion du mâle & de la fe-
"'•*'

nielle. Dans quelques efpcces il n'y a que
celui-là qui en ait (4) 5 les femelles, ou n'en
ont point du tout, ou n'en ont qu'une légère

apparence (f). Dans d'autres cfpèccs oii les

deux fexes font ailés, il y en a qui portent

dans leurs aîles les marques de leur fexe. On
appcrçoit dans celles du mâle de petites tâ-

ches

parle de leurs antennes en ces termes : In fcetninis oâlo-

fioculis & utriujque fexus binoculis fcre ceqiiaii crafjîtie

j'unt : in maribns vero odonoculis en extrema ,velut quibuf-

iLim capitulis jîve nodis turgent : in majoribus aulem Pba-
lungiis iidem vodi latiores & niagis deprejjï.

( * ) Celles du mâle font plus petites ,plus courtes
, (fc.

Comme les antennes des mâles font ordinairement plus

grandes que celles des femelles, il n'auroit pas été mal à
propos de nous citer quelque exemple du contraire.

P. L.
(4) Telles font quelques efpcces de Pucerons. Frifch P.

Xi n 8. & 9. p 10. II. „ C'eft un point qui mérite

„ d'être examiné ; car tous ceux qui ont ecudié les

„ Pucerons, ont trouvé que les Pucerons aîles & autres

,, faifoient des petits. En attendant , on peut toujours

,, fubllitucr d'autres exemples à celui-ci. Les milles du

,, Ver luifant , ceux de deux fortes de Chenil'cs à orof-

„ fe, & celui de plufieurs cfpèccs d'Arpenteuics font aîles,

„ & leurs femelles ne le font pas. „ P L.

(5) La femelle du gros Scarabée noir de la farine n'a

que deux petites membranes, au lieu d'aîles, ,, Les Pa-

„ pillons femelles de quelques efpcces d'Arpcui.eufes n'ont

,, auffi aue de petits bouts d'ailes. P L.

M s
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ches qu'on ne remarque point dans celles de
la femelle (6).

m tuiau Les Infeftes qui pondent leurs œufs entre

çvmre , l'écorce des Arbres , dans la terre , dans la

chair des feuilles ôc dans d'autres Infectes, (*)

ont befoin d'un tuïau plus ou moins long

,

pour pénétrer jufques dans l'endroit où ils

veulent les dépofer. Ce tuïau , qui fert de
canal à leurs œufs, nous fournit une quatriè-

me marque de diftinétion entre le mâle & la

femelle. Comme le premier n'en a pas be-

foin, le Créateur s'en: contenté d'en pour-

voir celle-ci.

mx cou- Nous reconnoiflbnsaufîî fouvent leur fexe à

huTs, leurs couleurs. La beauté de celles des mâ-
les l'emporte ordinairement fur la beauté de

celles des femelles (7) > leurs couleurs ont

plus de vivacité ,
plus de brillant & plus d'é-

clat. Cette règle n'eft cependant pas tout à

fait générale. Comme l'on remarque à cet é-

gard

(6) M. Homber a obfervé que le «lâle d'un certain

Infeâe a fur les aîles une grande tâche bleue qui ne fe

trouve point à la femelle. Mém. de TAcad. Roi. des

Scienc. Tom. III. p. 14^.

( * ) Ont befoin d'un tuïau plus ou moins long. Je con-

nois des Mouches Ichneumon , dont le tuiau a près de

deux pouces de longueur. La grande queue que l'on

voit fouvent aux Sauterelles , fur-tout de la plus grande

forte, & que le Commun s'imagine être la marque du

mâle , eft au contraire celle de la femelle ,
qui fe fert de

eette queue pour pondre fes œufs dans la terre. P. L.

(7) C'eft ce qu'on peut remarquer dans une efpèce de

petites Demoifelles aquatiques ; le corps du mâle eft d'un

verd tranfparent, au travers duquel on voit briller de
l'or. La femelle eft d'un brun jaunâtre, & Ici qu'il pa-

roîtroit s'il étoit appliqué fur un fond dore.
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^nrJ de la divcrdrc parmi les Infeftes, les fe-

fnclies ont quelquefois plus d'éclat que les

fnàics.

Enfin, on les diliingue par le fon de \euratf fon,

voix. 11 femble n'avoir cré donne à quelques

efpcces que pour leur procurer le moïen de

s'approcher, afin de fc multiplier (8) j c'eib

pourquoi le mâle leul a les organes propres à

faire ce petit bruit pour appellcr la femelle.

Cette règle pourtant, non plus que la précé-

dente, n'ert pas générale. Il y a des efpé-

ces d'Infeéles , dont les deux fexcs ont les

orgîines néceflaires pour produire ce fon (<?).

Ce n'elt pas fans raifon que Dieu a diiVm- c'efi

gué avec tant de fageflé les (exes dans les Am- Dieu qui

maux. Il a pourvu par ce moVen à la multi-'^.-^'"^ ^"^

plication de leur efpèce , à quoi le mâle
5 Ji»'lf«

àuffi-bicn que la femelle, font portés par un/^xa.

inlHnét fi naturel, qu'ils foutFrent s'ils ne le

peuvent fuivre. L'on ne fauroit douter que
tout cela ne vienne de Dieu j l'Ecriture eft

décifive là-deflus. Apres avoir rapporté la

Création de l'homme, elle ajoute que Dieu
les créa mâle (^ femelle^ qii'il les bénit 6? leur

crdonna de croître , de Je multiplier [j' de rem^
plir la Terre. Gen. I. vs. 17. 18. Dira- 1- on
que cette loi ne regarde que l'homme, &: que
les Infcéles en font exceptés, puifqu'il n'en eft

fait aucune mention ? Mais le contraire pa-

roît

(8) C'eft ce que Pline aflârmc des Sauterelles //. N.
L. XI. C. a6. Mares canunt in îitroquc goncre

, fymtue
filent.

(9) Il eft fingulicr dans le grand Efcarbot marbré de
blanc

,
que la femelle & le mâle ont cous dfiux de U

Voix.
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roît évidemment par le Chapitre VU. du,

même Livre. Dieu, irrité contre les hom»
mes, voulut les faire périr par les eaux dw
Déluge (lo). Mais comme cela ne pouvoir
pas fe faire fans détruire en même tems tous

les Animaux terrcftres , il ordonna à Noë (ii)

de prendre une paire de chaque efpèce, afin

qu'elle fervît à peupler de nouveau le Mon-
de. î« prendras^ lui dit-il, de toutes Bêtes

pures fept de chaque efpèce , le mâle i^ la fe-
melle j mais des bêtes qui ne font point pures

^

une pairs. , le mâle ^ la femelle. Tu prendras

aufji des Oijeaux des deux , fept de chaque

efpèce y le maie i^ la femelle. Pourquoi tout

cela? ^fîn., continue-t-il
, que Vefpèce en foit

confervée fur la l'erré, Gen. VU. vs. z. 3.

Les Infeéfces font compris dans le nombre de
CCS Animaux -, la preuve en eft évidente, jîti

ly. jour d'u fécond mois y dit THiftorien facré ,

Noë (^ fa famille entra dans VArche. Il y
en-

(ïo) Je préfuppofc ici la vérité d'un Déluge univerfel.

Je l'ai prouvée dans ma h.UûthiOlogic L. VI. Sect. 11. C.

6. f 510. & fuiv.

(11) Ncc ne fut point obligé de prendre les Animaux
pour les faire entrer dans TArche : mais ils s'y rendirent

d'eux-mcmcs ; c'cfï ce qui fait dire à Auguftin Lib. XV.
deC D. C. XXVII. Intrahimt ad te, nmi fcilket ho-

minis aâiu
, fed Dei nuttt , & Tiieodoretus Qu. L.

Chryfoft. Hom. XXV. In Noah Deus nobis docuit quan-

tam poteftatem Adam ante inobedientiam habuerit. Vir-

tus enim jufti, divina mifericordiaadjuta
,
primum repa,-

ravit dominium , agnoveruntque Beftiœ iterum fubjedio-

riem. Cum vidèrent juftum , oblit» funt nalu ac fuse , i-

mo non natur», fed ferociîe, &c.

à
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entra aujji de tous les Anifnaus félon leurs efpè-

tes i de tout Bétail félon fon efpèce -, de tous les

Reptiles qui Je iriCUueriî fur h 'Terre félon

leur efpèce (12,) •, de tous Oifeaux félon leur

efpèce, 6? de tout Oifekt aiant des aïles y de

quelque efpèce que ce foit. Il vint donc de toute

Chair , qui a en foi refpiration de «y/V, des couples

à Nue dans l'Arche: le mâle ^ la femelle de

teuîe Chair y vinrent félon Voi'dre de Dieu.

Gcn. VII. vs. ii-i6. Les Infeéles ne font

donc point exceptés de cette loi générale. Dieu
les a formes pour confcrver leurs cfpèccs par

le commerce du mâle 6c de \\ femelle; Dieu
leur a donné tous les organes néceiTaires pour

cela; Dieu enfin les a bénis comme les au-

tres Animaux , afin qu'ils multipliaiTcnt &
rempliirent la terre. L'effet de cette bénédic-

tion fubfitle depuis pUilîeurs milliers d'an-

nées, fans que nous puiffions y remarquer au-

t:unc altération. Quelle idée cela ne doit-

il pas nous donner de lapuifl'ance & de la fa-

geiîe de celui qui a établi un ordre li dura-

ble , & qui n'a jamais fouiïert la moindre in-

terruption pendant une li longue fui-te de fié-

cles ?

(12) NU-'D'l Ce mot cft général, & fignifie non feule-

ment des Reptiles qui ont du fang;mais aulli des Infcciles

qui n*cn onc point. Il cft vrai qu'Auguflin prétend que
les Animaux qui n'ont point de fexe , comme font , fé-

lon lui , les Abeilles , ne font point entrés dans l'Arche.

L. XV. De Gu. D«, C. 27. mais ce Père de l'Eglife

s'eft trompé , ainû que bien des Philofophes de fon tems,

qui oQt cru que les Infectes cLoienc fans fexe.

CHA
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CHAPITRE IX.

De la De^meure des Infedfes.

Il y ades "T L n'y a prefque rien dans la Nature oii l'on

Infedes _£ ^e trouve des Infeûes 5 c'eil ce dont je

me propofe de convaincre mes Leâeurs dans

ce Chapitre.

dans les L'eau n'eft pas un Elément propre à tous

fluides de\es Animaux ( i ), Ceux, dont les organe^
toutes /s-fQ'ont pas été faits pour y habiter, péniîent

en peu de tems, lorfque quelque accident les

y fait tomber. Si Dieu n'avoir pas jugé à

propos de former des Créatures, capables de

pouvoir vivre dans cet Elément , il auroit été

défert} mais outre les Poiffons de toute efpé-

ce, il a encore créé un grand nombre d'in-

feéies propres à habiter dans les eaux. Com-
me parmi ceux-là il y en a plufieurs qui ne

fauroient vivre que dans l'eau lalée, il y en a

de même parmi les Infeéles (*) qui pénroient

dans

(i) Mr. Sturm croit que tout l'air eiï rempli d'une infi-

nité de germes , non feulement des corps humains ; mais

encore de ceux des autres Animaux , même des Infec-

tes : en forte qu'on ne fauroit refpirer , fans en avaler

dés milliers, qui tranfpirent enfuite par les pores, & ren-

trent dans l'air d'où ils font fprtis. Il me femble qu'il

faut être pourvu d'une bonne dofe de crédulité poûru-
dopter une pareille opinion.

(*) Qjii péi'iroicnt dans les eattx douces. G'efl vne fin-

gularité qui paroît allez remarquable
,
que celle qu'obler-

ve Swammerdara dans fa Bible de la Nature
,

pag. 6c8.
favoir que le Ver d'où naît U Mouche J.filus^\\i égale-

ment
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dans les eaux douces -, tels font les Vers de

Mer, les Etoiles mannes , ficc. Mais d'un au-

tre côté, la ialûre de la Mer en teroit périr

plulieuis,à qui il fiiut nécelîliirement de l'eau

douce (1). De ce genre font les Abeilles, les

Moucherons, les l-'ucerons , les Araignées, les

Punailes aquatiques, &c. Les eaux chaudes,

dans lefquelles on ne fauroit tenir la main fans

fe brûler, lemblent être peu propres à fervir

de demeure aux Inledtes ; cependant on y en

trouve qui y nagent, qui y vivent, 6c qui

mourroicnt ailleurs (3). On fait que ces pe-

li-

ment dans l'eau douce & (ians Tenu ialée ; elle n'eft

pourtant pas fans exemple dans d'autres Animaux. On
fait que le Saumon & l'Alofc viennent fraïer dans l'eau

douce des rivières, & l'on trouve des Perches dans l'eau

de Mer ; mais ce qui paroîtra peut - être fans exemple

,

eft que ce Ver , qui n'eft pas formé pour des liqueurs

fpiritueufes, pcut cependant vivre plus de vingt-quatre

heures dans l'clprit de vin , ainû que l'a expérimenté

Wr. de Réauraur. P. L.
(1) On trouve dans la ScUize ,

petit ruifieau près de

Nordhaufcn, des Icfecles bruns à fix jambes qui habi-

tent dans des étuis , à peine longs d'un demi-pouce. Ces

étuis fe terminent en pointe ,& n'ont pas la grofTeur d'u-

De paille ; ils fembîent être conflruits de toutes fortes de

brouilleries jointes enfemble , à peu près comme le font

les nids d'Hirondelles. „ Il y a quantité d'efpèces d'in-

„ fedes de ce genre , & chaque efpèce a fa manière à

„ part de faire fes fourreaux. On en voit'qui les font

,, avec un art 6i une régularité qu'on ne fauroit affez ad-

,, mirer. De ce genre dTnfecles naiilent les diverfes ef-

„ pèces de Mouches Papiilonacccs. P. L,.

(5) Bernardin Scardonius rapporte qu'il y a danà le

tenitoire de Padciic, auprès d'une fontaine chaude, un
baflûn de pierre vive , dans lequel l'eau bout à gros

bouillons comme dans une chaudière ; que fur le bord
de ce bajin l'herbe ne laiile pas de verdir de tout côté :

& ce qui parùjt incroiable ,:1 a'out<i qu'au milieu de cetr

ce
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tires Créatures craignent extrêmement k
froid , qui les engourdit ordinairement i

s'attendroit-on après cela d'en trouver de cer-

taines elpèccs dans la neige (4) ? On n'ignore

pas non plus que la puanteur Se h grailie leur

font nuilîbles; cependant quelques-uns habitent

dans les eaux de fumier, où ces deux incon-

véniens fe trouvent réiinis (f). 11 y a même
des Naturaliiîes qui prétendent en avoir dé-

couvert julques dans le feu} mais je doute de

la vérité de ces obfervations. Le feu eu. un
Elément qui ronge & diffout tout, comment
un Infeéte pourroit-il réfifter à fonaétion (6)?

11 eft bien certain qu'on en trouve dans les li-

queurs 5 tant naturelles qu'artificidles. Les
Curieux en ont apperçu dans les larmes de la

Vigne

te eau chaude on voit nàgef dés Vers qui ne s'en trou-

vent pas incommodés.

(4) Arjftot. H. A. L. V. C. 19. Quin etiam in iis

,

quœ putredinem nuUam recipere œltiraantur; nafci Ani-
malia novimus , uc Vermes in nive veîujîiore

,
qui hin?.

funt pilis & rubidi
,
quoniam & ipfa nix vetufta rubefci^

Sed in nive Medi» terrae candidi & grandiores inveniun-

tur. Torpent omnes, & difRcuUer moveritur. Add, Plin.

H. N. L. XI. C. 3^.

(^) Voyez Frilcii. P. IV. n. 13. p. 26. & Merian,P.
ï. n. ao. p. 42

(6) Ariftot. H. A. L. V C. 19. In Cypro Infula
,

serariis fornacibus , ubi Chalcytes lapis ingeîîus ccmpluri-

bus diebus crematur ; Beftiol^ in m.edio igné nafcuntur

pennatcc, paulo Mulcis grandibus majores, ^e/te per igiicrr.

faliant atqiie amhuknt Plinius H. iV. L. XI. C. 36. les

appelle Pyrales , vel Pyraufias. Aelianus H A. Pyrogo-

Ttos. La chofe ne paroît pas impolTible à Mouffet in

Thcat. Infeâî P. l C 37 mais piufieurs raifons m'em-
pêclient de le croire. Conf Scalig de Subtilit. Excrcit.

CXCIV n 4. p. 629. Conf. Baco de Verulamio Hifl.

Nat. Ceniur. VII. n. 696.
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Vigne fraîchenient coupée (7) , cl.ins le

Vin (S), dans le vinaigre même (p) , & dans

les intu fions de toutes les cfpèces (io)i phé-
nomène d'autant plus farpreniint, qu'on lait

que la pliipart des Inlcéles ont en avcriloii

tout ce qui ell aigre ce piquant, comme le

font quelques-unes de ces liqueurs. Entin il

y a des Infectes Amphibies, tout comme par-

mi les Animaux. On en voit plufieurs el'pè-

ces qui vivent également, ëc dans l'eau, tîc

dans l'air (n)- ^^^ *^ plaifent dans le void-
nage de l'eau, fur la Turface de laquelle on
les voit voler, 6c fcrvir tour à tour de pâtu-
re (*) aux Animaux de l'un tk. de l'autre E-
Icment.

La

(7) Lccuwcnhoek in Anato.n Rer. ope Microfcop.

P ^5-

(8) Scalig de Subtilit Excrcit CXCV[. p 633 Sicu-

Ci VolucelLvn (norainavim'js Pcitiolam) quîc obvoUt in

ce lis vinariis , acqii^ vinum undc orw eft, appcdt , Vi'
nuia.

(9) Il y a dans le vinaigre des Vqtfmiflcaux blancs qui
ont la forme de Serpens , comme l'ont obfcrvé Raccius
L. I. lie nutura Vini. jobluc, 1. c. P, II. Borell Obferv.
Microfcop I. Lecu-.verrb. 1. c. p. 6.

(lû) Vid joblot. 1. c.

(11) Tel clt l'Anirnï! à fix jambes , qui change en
grande Denioifcile à long corps. Frifch. P. Vlii. n,

10 p. 22.

(*) Ans Animaux de l'un 6"* ds l'autre Elcincnt Les
Infcdcs qu'on pcuc contidorcr comme Amphibies , ne ]<J

font pas tous de la même manière 11 y en a , qui, après

avoir éic aquatîq'.rcs fous- une forme .chaogcn; telleinent de
Nature en la quittant, que s'il leur arrive cnfuite de tom-
ber dans l'eau , ils s'y noient. D'autres naiiient , vivent
& fubJMcnt toutes leurs transformations djns l'ea\i ; après
«eioi , ils vivent dans les deux Elemens. Quejques-un?,
après être nés dans r«ir, fe précipitent daci l'eau & y

Tome I. N relient
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demi 1^ L^Y t^rre, tant fon intérieur que fa furfa-

fur^la ^^ ' ^'^'^ P^^ moins peuplée d'un grand

urre^ nombre d'Infe£fees que l'eau ( ii). Les uns

n'ont point d'autre domicile que l'intérieur

de la terre > les autres ne s'y retirent que pour

s'y mettre à l'abri (*) de la rigueur de l'Hy-

vcr ; c'eft de là d'oii plufieurs d'entre eux
ont tiré le nom qui les diftingue des autres

efpèces. Par exemple , nous appelions T'^r-

refires ^ les Mouches, les Vers , les Chenilles
' & les Araignées qui vivent fur la terre, pour

les diftingucr des autres efpèces du même gen-

re qui vivent ailleurs. 11 ne leur efc pas in-

dif-

reftent jufqu'au tems qu'ils deviennent ailés; enfuite de
quoi, ils font habitans de l'air. Plufieurs efpèces naif-

ICnt & croilTent dans l'eau , fe changent en Nymphes
dans la terre , & paflent leur état de perfedion dans l'eau

& dans l'air , mais plus conftamment dans ce premier

Elément. Enfin il y en a qui pallent leur état rampant
fous l'eau , fans y être aquatiques que par la tête. Le
refte de leur corps ne s'y mouille jamais, il eft toujours

environné d'un volume d'air alTez confidérable pour leur

lâilTer la refpirationf,libre. Ces Infectes , après leur der-

nier changement, ne vivent plus que dans l'air. Quelle"

diverfué de caradères! P. L.
(13) Tels font

,
par exemple, les Vers de terre, qu'on

a nommés , à caufe de cela , Inteftins de terre, ^ua
miîem Intestina terrje vocantur , Vcrmis babent nutu-

rain , in qiiibus corpus AjzgiiiUarii',ii confiftit. A ri 1 tôt. de

Gcnerat. jinim. L. III. C. 11. On peut mettre dans

ce rang le Ver que les Allemands nomment Ver de ciù-

are
,
parce qu'il a la couleur de ce métal. C'eft un In-

fede qui n'a point de jambes, & qui eft gros comme une
plume d'Oye. Voyez Agricol. de Anim. Subterr.

(*) De la rigueur de l'Hyver. Tous les Infeclcs qui fe

retirent fous terre , ne le font pas pour fe mettre à l'abri

du froid. La plupart y entrent pour y fubir leurs trans-

formations , & d'autres le font pour y pondre leurs

œufs, P. L,
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différent à quel tericin ils s'attachent j on
les voit chercher avec emprelfement celui

qui peut le mieux fournir à leur entretien, &
s'y arrêter. Les uns fe font (

* ) des voûtes

fou-

( * ) Des voûtes foutcrraincs. Parmi les Infeâes de
cet ordre, les plus Gnguliers peut êtr.e,& en même tcras

les plus nuifibles , font une force de Fourmis des Indes

Orientales. Selon le rapport de perlbnncs dignes de loi

,

ces fourmis ne marchent jamais à découvert; mais elles

fe font toujours des chemins en galerie pour parvenir là

où elles veulent être. Lorfqu'occupécs à ce travail , el-

les rencontrent quelque corps folide qui n'cft pas pour
elles d'une dureté impénétrable , elles le percent & fe

font jour au travers. Elles font plus: par exemple, pour
monter au haut d'un pilier, elles no courent pas le long

de fa fuperficie extérieure , elles y font un trou par le

bas; elles entrent dans le pilier même , & le creufent

jufqu'à ce qu'elles foient parvenues au haut. Quand la

matière, au travers de laquelle il faudroit fe faire jour,

eft trop dure , comme le feroient une muraille , un pavé
de marbre , &c. e41es s'y prennent d'une autre manière.

Elles fe font le long de cette muraille, ou fur ce pavé,
un chemin voûté , compofé de terre , lice par le moién
d'une humeur vifqueufe , & ce chemin les conduit où
elles veulent aller. La chofe eft plus difficile lorfqu'il

s'agit de pafiTer fur un amas de corps détachés. Un che-

min
, qui ne feroit que voûté par-deifus , laifleroit par-def-

fous trop d'intervalles ouverts , & formeroit une route trop

Tibotteufe , cela ne les accomraoderoit pas ; aulTi y pour-

voientelîts , mais c'eft par un plus grand travail. Elles

fe conftruifent alors une efpèce de tube , un conduit en
forme de tui'au , qui les fait paiTer par-deflus cet amas en
les couvrant de toutes parts. Une perfonne,qui m*a

Confirmé tous ces faits , m'a dit avoir vu elle-même que
des Fourmis de cette efpèce aiant pénéire dans un Ma-
gafm de la Compagnie des Indei Orientales , au bas du-
quel il y avoit un tas de Cloux de Giroffle qui alloit juf-

qu'au plancher , elles s'étoient fait un chemin creux &
couvert qui les avoit conduites par-deiïiis ce tas ,fans le

toucher, au fécond étage, où elles avoient perce le plan-

cher & gâté en peu d'henres pour plufienrs milliers en
étoSes dts Indes, au trayeri defquelles elles s'étoient fait

N 2. jour,'
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fouterraines , le long defquelles ils rampent C-c

ce le promènent (13)-, les autres fe contentent

d'un trou 5
qu'ils façonnent avec un art mer-

veilleux, & dans lequel ils ie nichent (14).

Les

jour. Des chemins d'une conflruélion fi pénible, lem-

blent devoir couler un tems excefiif aux Fourmis qui les

font. Il leur en coûte pourtant beaucoup moins qu'on

ne croiroit. L'ordre avec lequel une granae muiruude

y travaille , fait avancer la befogne Deux grandes Four-

mis
,
qui font apparemmeut deux femelles , ou peut-être

deux mâles
,
puifque les mâles & les femelles font ordi-

nairement plus grandes que les Fourmis du troifieme or-

dre , deux grandes Fourmis , dis-je , conduifent le travail

& marquent la route. Elles font fuivies de deux files de
Fourmis ouvrières , dont les Fourmis d'une file portent de
la terre , & celles de l'autre une eau vifqueufe. De ces

deux Fourmis les plus avancées , l'une pofe fon morceau
de terre contre le bord de la voûte , ou du tui'au du
chemin commencé; l'autre détrempe ce morceau, & tou-

tes deux le pétrifient & l'attachent contre le bord da
chemin. Cela fait , ces deux rentrent , vont fe pour-
voir d'autres matériaux & prennent enfuite , leur

place à l'extrémité poftérieure des deux files. Celles
,

qui , après celles-ci , étoient les premières en rang , auf-

ii-tôt quelles premières font rentrées, dépofent pa-
reillement leur terre , la détrempent , l'attachent contre le

bord du chemin , & rentrent pour chercher de quoi con-
tinuer l'ouvrage. Toutes les Fourmis qui fuivent à la fi-

]c , en font de même , & c'eft ainfi que plufieurs centai-

nes de Fourmis trouvent toutes moién de travailler dans

un efpace fort étoit fans s'embarraflér , & avancent leur

ouvr.ige avec une vitefle furprenante. P. L.

(13) C'eft ce que fait une Chenille noire terreftre. Si

on la met dans un vafe , à moitié rempli de terre , on re-

marque fans peine que par le mouvement de fon corps

elle fe creufe des canaux ronds,& qu'elle tend enfuite des

fils pour empêcher la terre de s'ébouler.

(14) Les Grillons fauvages aiment à faire leur trou fur

le penchant de quelque élévation; fur quoi je remarque-
rai deux chofes. La première

,
que ces trous ne vont

point de haut en bas 3 ce qui pourroit y introduire l'hu-

mi-
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Les Grillons de Campagne fe plaiTent dans u-
ne terre feche (if), & les Grillons domefti-
ques aiment à fe loger dans des murs maçon-
nés de terre grafTe (16). La terre, fraîchement
remuée, fourmille d'infeéles (17), dont les uns
fe nourriiTent de la racine des Plantes, 2^ les
autres de la terre même. On en voit qui ne
vivent que dans la terre fablonncufei d'autres
feulement dans celle qui fc forme du bois
pourri (18). Quelques-uns fe logent dans la
terre (19) grafle & puante que forme le fu-
mierj ils trouvent ce qui cfl: néceffaire à leur
vie dans un lieu qui donneroit la mort à d'au-
tres infectes. Je mets dans cette claile les
Mouches, les Efcarbots 6c (*) les Vers de

fu-

midité, mais parallèlement à la fuperficie de la terre
La féconde

,
que les mâles les font plus larges à l'entrée

que dans le fond
, afin que les femelles puiifent v avoir

place dans le tcms de leur accouplement.
(I3) Les mêmes Grillons choifllfent , à caufe de cela

po.ir y faire leurs creux , un endroit fec où il nV ait pas'
beaucoup d'herbe

, & où le Soleil puifle pénétrer aile-
ment.

(16) Plin. H. N. L, Xr. C. a8. ^lii focos & prata
crebns ffjramtmbiis excavant. Voyez ce que Frifch dit
des Guêpes de diverles couleurs qui creufent la terre
graffe.

(17) La Nature a donné à ces fortes d'Infccles des
membres propres à fouiller la terre. On voit une efpcce
de Chenille de couleur teireftre, qui fur chaque anneau
a douze tubercules écaillcux

,
qui lui garaniilicnc le

corps lorlqu'clle creufe

(18) Frifch. P. VII. n. I. p. 1.

(19) Le long Millepied hemi-cvlindrique fe trouve
touiours daos le fumier pourri. Frifch P XI n 20
p ai.

•

(•; Les Vers de fumier La quantité d'Infeâes qui vivent
de fumier, eft très confiderable. Pour en être convaincu
on n'a qu'a examiner de tems en tems la bouze de Vache

N 3 qui
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fumier. D'autres cherchent leur nourriture

dans les excrémens des Animaux (lo)-, on y
en trouve avant 6c après qu'ils s'en font dé-
chargés. Il y en a qui fe mettent fous des

pierres qui leur fervent comme de toits (zi),

tandis que d'autres les rongent, quelque dures

qu'elles foient, jufques à ce qu'ils y aient

creufé un trou afTez grand pour pouvoir s'y

loger (11). Enfin, on en trouve en très grand
nombre fur la fuperficie de la terre j tels font

1« Puces terreftres, les Grillons de Campagne,
les Mille-pieds, &c.

fur Us II n'y a prefque point de Plantes où l'on
Fiantes, ne trouve des Infcâies 02-3)- Quelques Savans

aifÛ-

q\3Î fe trouve dans les prés, on y trouvera une quantiiç

d'efpèces dilïérentes d'infedes dont on fera furprisj c'clt

un Pérou pour un Naturaliûe peu dégoûté P. JL.

(ao) Par exemple, dans la fiente de Chevaujc. Lucrè-

ce §. 57;
Duippe videre licet vivos exijîere Vermes
Stercore de ictro , &c.

(ai) Ceft ce que fait le Scorpion.

(22) Mr. de la Voye fait mention d'un vieux mur de
pierre de taille qui étoit tellement rongé de Vers , qu'on

y voioit des trous grands comme la main. Les Vers en
étoient petits & noirs , ils loreoient dans des étuis grifâ-

tres. Leur tête étoit p,rande , large & platte , leur bou-

che très fendue , & munie de (]uatre mâchoire?. Tran-

faéî. Pbilof. n. 18. Conf. m. Utlot. L. I. Scdl. 11.

Cap. 2. $. 47. p. 99. Add. Epbcmer. Nat. Cur. Decur,
I. An. I. Obf. IC4.

(2:;) Mr. de Eeaumur , dans fcs Mémoires pour/ffw>
à VHifi. des Jnfeôlcs , i. Mémoir. Tom. I. Part. I p. m. i.

Quand on penfe à ce qu'eft obligé de favoir un habile

Botanifte , on en eft effraie. Sa mémoire doit être char-

gée des noms de plus de douze à treize mille Plantes ;

il doit être en état de fe rappeller, toutes les fois qu'jl

le veut , l'image de chacune. Entre tant de Plantes , il

B'en
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afTùrenc même que chacune a fon efpèce
d'inledes qui lui ell; particulière 5 mais auiîi

il aîiive très fouvent qu'une même Plante
fcrt de demeure (*) à plulîcurs efpèces de ces

petits Animaux. Les uns rampent dans l'Her-
be (24), ou s'y fabriquent des demeu-
res (zf) ; les autres Te logent au pied des

racines des Plantes (2.6) , ou pratiquent de
petits appartemens dans les environs} quel-

ques-

n'en cfl: peut-être point qui n'ait fes Infedes particuliers ;

telle Plante, tel Arbre, comme le Chêne , fuffit à en
élever pluiîeurs centaines d'efpcces différentes.

( * ) ^ plufieurs efphces. Telles font le Chêne & le

Saule qui en nourrilfent quelques centaines d'efpèces ; la

Pareille , les Bettes & l'Ortie font auffi du goût d'un
grand nombre de ces Animaux. P. L,.

(34) Mer P. I. p 6,-.

(25) Telle ert cette Teigne, que -je crois être le Phry-
ganium icrreftre. Elle fe conllruit une maifon de pièces

deCra?«m qu'elle joint enfcrable ; elle y loge comme dans

un fourreau. A mefure que ces Teignes croiflent , elles

fe font des fourreaux plus grands , & lorfqu'elles mar-
chent , elles les portent élevés en l'air; de forte qu'on
peut mettre cette Teigne au rang des Infedles qui portent

leurs maifons.

(a6) On trouve à la racine du Poligonum minus coc-

ciferum de petites velTies que le commun peuple nomme
Sang lis St. "Jean , parce que quand on les ccrafe vers
le tems de la St. Jean , il en fort une liqueur rouge com-
me du fang. Ces veffies viennent d'une Mouche qui

pond fes œufs fur la racine de cette Plante. Il en naît

des Vers rouges
,
qu'on nomme V^ers de Cocbsn.'lle. Ils

fucent la fubftance de ces racines , & du fuc qui fort de
la playe qu'ils y font ,il fe forme une efpèce de veflîe au-

tour du Ver, dans laquelle il a (a demeure. Frifch. P. V.
n. n. p 7 8. ,, L'Infede dont il eft ici parlé, n'eft

„ pas la véritable Cochenille, c'eft la graine d'Ecarlatîe,

,, ou fi l'on veut, le Kernics de Pologne. Voyez Mr. de

„ Réaumur, Tom. IV. Part. I. Mém. 11. p. m. 144,.

„ & fuiv. „ P. L.

M 4
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ques-uns enfin le nichent dans l'oignon des

Fieurs (17).

La feuilie des Herbes eft comme un tapis

verd fur lequel s'étend un grand nombre de

diverfes el'pèces d'Infeftcs. On trouve des

Chenilles de toutes les lortes fur l'Armoife.

fur les Choux, fur la Bourrache, fur les Or-
tiis (18), fur les Chardons, fur le Fenouil,

fur le Lin, fur le Lierre terreitre , fur l'A-

gripaume, fur le Glouteron, fur le Cerfeuil

,

fur la A'icnihe crépue, fur le Creflbn , fur

l'Arroche, fur la Bu^lofl'c, fur le Mélilot,

fur l'Anet, fur le Plantam , fur l'Abfynthe,

fur le Tithyraale, &c. Quelques-uns fe lo-

gent entre les deux membranes de la feuil-

le (19) j l'inférieure leur fcrt de lit, Se la fu-

périeure de couverture. D'autres
,

qui ont

îjré leur nom de là (50) , entortillent les feuil-

les comme un cornet, en lient les différcns

plis iivec un fil qu'ils tirent d'eux-mêmes, &
s'y enferment. Enfin, on en trouve qui fe

fixent lur les Fleurs. Les Anémones , les

fieurs du Crelfon fauvage, celles du Gobelet
^

les Hyacintes 5 les Oeillets, les Pieds -d'A

-

loiiettc,

(17) C'eft ainfi que Mr Fiifch en a trouvé dans les

oignons de Tulipe. P. XII, n. 13. p 19.

(28) Tl efl: allez remarquable que quoiqu'on ne puifTe

gïères toucher à des Orties fans fe fentir piqué , il y ait

pO'Ttant bien des fortes de Chenilles qui s'en nourrirent,

fans en paroître incommodées.

(29) Ces fortes d'Infcdies s'appellent en Latin VernU'-

cuH intercutes. On en trouve dans les feuilles des Ar-
bres & àQS Arbuftes , comme dans celles des autres Plaii-

Çes

(3q) Voyez Frifch. P. V, n. ai, 3a. a 3. 1^. p. 44..

& fuiv.
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loùette, les Rofes, les Violettes, Sec. fervent

de logement à plulieurs cfpèces.

Ri EN n'eft ù l'abri de la voracité de ces dans la
importuns Convives j ils n'épargnent pas ipXusFruiu

les Fruits fccs que les Fruits vcrds. On cn-/^'-^»

trouve non feulement fur les feuilles, les c-

p!cs tX les luïaux du Bled en licrbe i mais en-

core dans les Légumes fecs, comme les Pois

,

les Févcs, 6-:c. la farine (31), 6c le pain (32)
qui en ell" fait.

Ils montent fur les Arbriffeaux oc s'y lo-/«,-fcj

gent. Ils fe plaifent fur l'Aubcpinc, le Su- ArkriS-

reau , les Groleliers blanc & rouge, le Coi--^'^'^*"»

gnaflicr , la Vigne , 6cc. Quelques-uns s'en

tiennent à l'cxtcricur des feuilles de ces Ar-
brilfeaux, tandis que d'autres fe gliflent dans

l'intérieur entre les deux membranes (33);
s'attachent aux fleurs (34)5 ou s'infinucnc

dans le bois même, & y caufent de petites

excrefcenccs (55").

Les grands xlrbres font des Mondes
, peu- /f.,-^faK</j

plés de diverfes efpcces d'InfeéleS} il n'y z Arbres

^

prefque aucune de leurs parties où ces petits

Ani-

(;i) Tels font les Charençons.

(5i) Frifch P. II. n. 9 y. 36.

Ô3) rrifch. P. III p. 29.

(54) Frifch P. III p 20.

(î;) On peut ranger de ce nombre les excrefcenccs

de Rofiers fauvages
,
qu'on nomme chez les Apoihicaircs

Spongiolce. Cynnorrbodi , ou Bcdcfiuar. Ce font des galles

qui viennent au bois de cet Arbulle. En dehors elles

font henlFees de filamens , & en dedans elles contiennent

des Vers qui chan:;ent en Mou:hcs. Blancard C. XLV.
n. 10. „ Wr de Reaumur en fait une ample dcfcripiioji

„ dans fes Mcm. Tora. UI. Part. II. Mém. xii. p. m.
347. & fuiv. „ P. L.

N y
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Animaux n'atteignent. Quelques-uns

, qui

en ont pris le nom à^Âmhulones , ne s'en tien-

nent pas à un feul Arbre 5 ils vont fans cefTe

de l'un à l'autre , cc femblent vouloir goûter

de tout. D'autres, qui ont plus de confian-

ce , s'attachent à la racine (36) , à l'écor-

ce (37), 6c au bois même (38) de l'Arbre, ôc

s'y fixent. Le goût de ces derniers varie.

Les uns préfèrent le bois vcrd à celui qui eft

pourri C39) ; les autres eftiment le fec préfe-

rablement à l'humide (40) , 8c aiment beau-

coup mieux les endroits oii la corruption a

fait un creux , que ceux qui font bien

fains(4i). Quelques-uns vivent fur les feuil-

les des Arbres C42,), par exemple, fur celles

du Tilleul, du Mûrier, de l'Aune, du Sau-

le, ôcc. 6c comme ils fe tiennent fur les feuil-

les

,

(36) Tels font les Rauca, qui, félon Pline , s'attachent

à la racine des Chênes. Plin. H. N. L. XVII. C. 18.

Olea zibi Quercus effqffa fit , maie ponitur , quoniam
Vermes

,
qui Rauc.*; vocantur , in radicp Quercus nafcun-

tur.

(57) Tels font les Infedes auxquels on a donné le nom
de Vermes corticarii,

(38) Plin. H. N. L. XI. C. 33. Sic quadam Infeâia

ex ifiére gênerantur in terra
,
qucedatn Çf in ligno. Et

Ariftot. H. A. L. V. C. 31. Nafcitur 6" V-ermicuhis

quidam , cui nomen , a corrumpendis lignis , Xyi.op h-

TEiROS, acfi LiGNiPERDi appelles.

(39) De cet ordre font les aïksç, ainû nommés
«Va t3 ^ay,viXv ,

parce qu'ils rongent & mangent le bois.

(40) Par exemple , l'Infede que les Allemands nom-
ment Erd-Engerlinge.

(41) Comme le gros Ver qui change en Scarabée uni-

corne.

(4a) De ceux-là les uns préfèrent le delTus , & les au-

tres le deflbus des feuilles.
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les, cVft de là qu'on leur a donné les noms
de Coureurs (45), de Cirons (44), de Guê-
pes (4f } , 6c lintortilleurs de feuilles (46). 11

y en a qui s'inlinuent dans la parenchyme de
ces feuilles (47), 6c vivent entre les deux
membranes qui les couvrent, au lieu que d'au-

tres ( * ) y caufent une excrercence dans la-

quelle ils le logent (48). Ceux-ci font de
plulieurs efpèces -, il eft aifé de s'en aflurer

par la différente figure de cette excrcfcencc

qui leur fert de logement. Quelques-uns la

font ronde, 6c elle paroît ou à la partie fupé-

rieure (49), ou à la partie inférieure de la

feuil-

(45) Frifch. P. VIII. n. 19. p. 38.

(44) Frifch. P. VIII. n. 17. p. 34.

(45) Frifch. P. II. n. 6. p. 24.

(46) C'cft ainfi que le Ver qui fe nomme Cepbaîocrup-

tes , s'enveloppe de feuilles de Pêcher , & que celui que
Plaute appelle Involvulus , roule autour de lui des feuil-

les de Vigne. Aldrov. L. VI. C 3. f. 68^.

(47) Tel eft ce Ver plat qui fe loge entre les deux
membranes des feuilles , & qui s'y fait des chemins qui

vont en zic-zac. La Nature a donne à fon corps & à.

fa tète une figure applatiie
,
pour l'empêcher de rompre

ces membranes , comme cela pourroit lui arriver , s'il

avoit plus d'épaiiTcur.

( * ) Y caufent u)ie cxcrefcence. Ces excrefccnces s'ap-

pellent communément des galles. Il y en a un très

grand nombre d'cfpèces qui différent entre elles pour U.

couleur , la forme , la grandeur , la dureté. Mr. de Rcau-
mur a fait une defcription très curicufe de plufieurs for-

tes de ces galles & des Infedcs qu'elles renferment.

Voyez fes Mémoires , Tom. III. Part, II. Mcm. xii.
P.'L

(48) Tels font ceux qui fe trouvent dans les diverfes

fortes de galles des Arbres, & en particulier les Pfcnes

f

qu'on trouve dans les vcfTies des Ormes

(49) C'cft ce que j'ai obfervé aux Hêtres.
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feuille (fo), ou même des deux côtés (fi)#
d'autres lui donnent la figure d'un cône (fi)-

Les fleurs des Arbres ont aufli leurs habitans.

On trouve des Infeétes fur celles des Céri-

iîers , des Pommiers , des Noifettiers, des

Pruniers, &c. enfin ils pénétrent jufques dans

les Fruits (f3), 6c gâtent nos pommes, nos

poires , nos figures , nos cerifes , nos noix

,

&c.
les au- C E n'efl pas les Plantes feules qui fervent
très In- ^q domicile aux Infeétes , ils fe logent aufli
i^'- ^'>

^m- jçg Animaux (5'4) , 6c même fur d'autres

In-

(^'o) Cela eft commun aux feuilles de Chêne.

(51) Les galles des feuilles de Saule en fourniflent un
exemple.

(52) On en trouve de cette forte fur les feuilles de
Tilleul.

(53) Pline. ^e Vermiculatione Arhorum, L. XVII. C.

34. C'eft à quoi les Poiriers, les Pommiers, les Figuiers,

&c. font le plus fujets.

(54) Je rapporte ici les lieux où les Infedes habitent

dans les Animaux ,& j'y fais mention non feulement des

endroits où on les voit communément ; mais encore
de ceux où il eft plus rare de les trouver, afin que
l'on apperçoive qu'ils fe nichent par-tout. Je penfe que
ceux qui s'engendrent dans la peau, proviennent d'œufs^
que ceux qui logent fous la peau , s'y font formés par les

œufs des Ichneumons, & que ceux qui fe trouvent dans

les inteftins , viennent des œufs , ou de la feraence des

Infectes qui fe font introduits dans le corps avec le man-
ger ou le boire.

„ Il fe peut que parmi les Infedes qui fe trouvent

„ dans les intcflins , il y en ait qui fe font introduits

„ dans le corps avec le manger & le boire ; mais

„ il y a lieu de douter que la plupart y entrent par

„ cette voie. Ceux qu'on y voit le plus communément

,

„ n'ont aucun rapport avec les Infedes qui vivent hors

•„ de nous, & il y en a quelques efpèces qui bien fûre-

„ ment n'entjrenc point dans les inteftins par la bouche

,

„ comme font ceux que certaines Mouches pondent dans

.. l'anus
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înfcftcs. On lait que les Mouches Ichncu-
mon pofent leurs ccufs duns le corps (*) des

Chenilles & des Araignces , où ils éclofent

enfuite. Avant que ce fait fût bien avéré,

il ctoit facile de tomber dans Terreur , îx de
croire qu'une cfpèce d*lnfe6les en produit
quelquefois d'une efpèce différente de h ficn-

ne. Faut -il s'étonner après cela, fi quelques

Naturaliltes ont avancé ce paradoxe? On en
voie

„ l'anus des Chevaux , & qui s'introduifent de là plus a-

„ vanc dans leur corps. Voyez. Reaum. Tom. IV Parc.

„ II Mem XII. p rn 332. & Tuiv-. „ P. L..

(*) Des Cbenilles Ô" des Araignées. Le nombre des
efpèces de ces Mouches Ichncunaon eft très grand II

n'y a peur-être point d'Infede ampans terrellres , depuis
les Pucerons julqu'aux plus g-oes Chenilles, oij elles ne
pondent leurs œufs. Ccux-mêmesqui font renfçrmes dans
les galles & dans le tronc des Arbres, n'en font point k
couver: Une infinité de Ch.n.i e , de fauffes Chenilles

& d'autres Infedes pcrinenr pir-là. C'eft peut être un
des moiens les plus effiaces dont la Providence fe ferve

pour tenir une cfpèce d'équilibre dans la multiplication

des Infedes. Avec tout cela , les exemples de Mouche*
Ichneumon qui pondent leurs œufs dans le corps des
Araignées , doivent pourtant être rares. Je ne me rap-

pelle aucun autre Auteur que Mr. Lefiers,qui en ait fait

mention , & mes expériences ne m'ont encore rien fait

voir de pareil. Le cas n'eft cependant nullement im.pof-

iîble Les Frelons mangent des Araignées , & il y a des
Ichneumon qui portent dans les trous où ils ont pondu
leurs œufs, des Araignées & d'autres Infedes qu'ils eltro-

pient pour les empêcher d'en fortir , afin qu'ils fervent

de nourriture aux petits dès qu'ils feront êclos. La feu-

le chofe qui fait ici quelque diflîculic . eft feulement
qu'on a de la peine à concevoir comment la Mouche
d'un Ver Ichneumon, aflez petit pour que le corps
d'une Araignée puiife fuffire pour le nourrir jufqu'a foa
changement . puiiTe venir à bout de percer impunément
le corps d'un Animal auflî méchant qu'une Araignée, pour

y pondre fes œufs. P. L.
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voit qui fc tiennent attachés à Textérieur

d*un autre Infeéte , fans pénétrer plus avant j

c'eft ainfi qu'on trouve des efpèces de Poux
fur les Punaifes aquatiques (ff),(*J les Abeil-

les (f5), les Papillons (f/), & les Efcar-

bots (f8). Les Serpens nourrirent aufîi plu-

fieurs Infe£tes (fp). Je n'ai point encore pu
découvrir fi (f) les Animaux , couverts d'une

écaille dure comme les Ecrevifles , étoicnt in-

fe6tés de quelque efpèce de Vermine. La
chofe n'eft pourtant pas impoflible, puifque

quelques Ecrivains difent en avoir trouvé fur

les

(^^) Frifch. P VII. n. 17 p aj-,

( * ) Les Abeilles Je dois avertir que dans cet Ou-
vrage on n'entend pas toujours par le mot d'Abeille, les

Àlouches qui nous donnent le miel ; mais toutes fortes

de Mouches
,
qui pour leur forme extérieure y ont du

l'apport. Le mot Allemand Bienen, qui eft ici traduit par

Abeilles , a cette lignification étendue. P. L.

(56) Frifch. P. VIII. n. 16. p. 34.

(57) Bonari. Muf. Kirch. f. m. 35^6.

(58) Frifch. P. IV. n. 9. & 10. p. 17. & fuiv. On a

aufiî trouvé des Poux fur les Mouches, comme l'ont re-

marqué Laur. Heifter in Aéî Pbyf Med n. 100. Ann.
T. Obferv. clxxxvi p. 409. Et Charl. Guill. Sachs, in

Saiyr. Med Siles. Specim. iv. Obf ix. p. 22

(59) Il y a une Mouche qui attaque les Serpens , d'où

lui eft venu le nom de Mouche 'o<pioS.ôsoe,. Hefychius la

nomme Xas^xiiv (/jvîai, parce que fes aîles font luifantes

comme de l'airain. Elle s'attache aux écailles du Ser-

pent puant Dryni ; elle le pique , & lui caufc de gran-

des douleurs, & même la mort. Jonfton f. çj.

(j) L,es Animaux ^couverts d'une écaille
,
^c. L'exemple

des Efcarbots que l'Auteur cite, femble devoir éclaircir

ce doute. Ils font armés d'écaillés ; cependant il eft très

certain que parmi les Efcarbots , ou Scarabées , ceux-

mêmes dont les écailles font les plus dures , ne font pas

exempts de cette Vermine. P. JL.
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les Coquillages de mer. Les Huirres en

ont (60) , & on voit clairement que les écail-

les de Eicargots de mer (61) & des Moules
ont été roni^écs p.ir des Vers.

Les PoiU'ons qui vivent dans Tcau, meme'^J_
ceux dont le corps eft couvert d'écaillés, ne^^^-^"^'^

font pas à l'abri de l'inlulte des Inreétes3 on
en trouve fur la Baleine la plus monftrueufe,

comme fur le plus petit Poilfon. Les uns fc

mettent fous les écailles (62.) comme fous un
toit i les autres s'attachent prefque à leurs

yeux (63), 6c y tiennent il bien, que malgré

la rapidité avec laquelle ils nagent, ces Infec-

tes ne s'en détachent point. 11 y en a qui fc

logent fous leurs ouïes (64) , d'oii ils titent leur

nour-

(60) Les Epbemerid. Gallîc. rapportent Totn. II. P. I.

p. 169. qu'on a fouvent trouvé dans les Huitrcs des In-

feclo? à plutîeurs jambes; peut-être étoient-ce des Mil-
lepieds qui y ont été pondus par leurs fembiablcs.

(60 Lang. in Metbodo Tcftac. Mar. divid. fub.fin. p.'

8a. Morbofa autem Teftacea in très claffcs commode dif-

tribuentur. In prima recenfenda venicnt Teftacea a Sole

vel ab aërc morbofe afieâa ; in fecunda ab aquis mari-

nis, earuraque conftanti agitatione; & demum in tertia,

qua ab Infeôîis fueriint lafa , &c.
(61) On trouve dans la Mer d'Iflande un certain In-

fede que l'on nomme Ofcabiorn. Sa figure approche de
celle des plus grandes fortes de Poux , ou des Punailes.
Cet Animal incommode les PoilTons , tout comme les

Poux affligent les autres Animaux
(63) Ceft ce que Frifch a obfervé à une efpècc de

petite Sangfuë, dont la bouche & la partie pollérieure

ont la forme de l'embouchure d'une trompette. Elle s'at-

tache par ces deux endroits très fortement aux corps
auxquels elle veut fe tenir. P. VI. n. 11. p. 36.

(64) Alb. Seba, parlant des Poux de la Baleine, en
fait la defcription fuivante : Infedla hxc Animalibus iftis

marinis , ftupendae molis vexandis nata , uti referunt

Naui» , horum in aures fubrepuw , hafque morfu perfo-

rant.
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nourriture; d'autres, femblablcs à l'Artifon^

percent la chair & s'y enfoncent fi profon-

dément, qu'on ne les apperçoit plus, ôc qu'on
ne fauroit les en faire lortir (6f). Quelques-
uns fe gliflent dans les intellins (66) qu'iis

pénétrent en tout fens , ou s'établillent dans

ie ventricule (67), &c.
tes Oi- Plusieurs Auteurs ont cbfervé que les

féaux, Infeéles s'attâchoient aufli aux plumes des

Oifeaux (68). Ce n'eiV pas qu'ils en aient tou-

jours également , on remarque au contraire

qu'ils en ont moins en Automne que dans une
autre Saifon. La raifon en eft, qu'ils font plus

gros, &: qu'ils en ont fait paflcr une bonne
partie aux petits qu'ils ont couvés. Ceux
qui ont foin des baifcs- cours, n'ignorent pas

que les Poules ôc les Oyes font attaquées de

cette

rant. Araneœ illis forma eft , bini pedes ahtici craiïii.T-

culi,medii quatuor longiores & tenuiores
,
pofticique Icx

ïurfum craiïiores , acutis incurvifque unguibus muniun-
tur, uti in Cancris ; parvum capitellum binas prctcndit

barbulas. Tbef. Tom I. Tab. xc n. 5. f 143.

(6^) On ne fauroit croire la quantité dô l'erches

qui ont eu le dos rongé par des Vers , à Berlin, en
1688.

uir/fi. L. VIII. H, A. C 30. Ballkro & Tillcvi
Jbumbricus Can/s exortu innafciiiir , qui debiliîut , cogiiqiie

sd[umma ficigna ejjerri qua œflu iniereimt.

(66) Le 6. de Mai 17^5. j'ai trouve dans les inteftina

d'une Carpe plufteurs Vers blancs.

{S"]) Derham a trouvé des Vers dans l'eftomac de la

Morrue maigre. TJjeol. Vhyjïq. L. VIII. C. 4, n 9. p.

g4T. Je crois que leur maigreur eft caufee par ces

Vers.

(68) Vid. Mouffet L. II. C. 33. & Redi Part. I.

^itin Ô* ex cceteris Animalibus complura Pediculo infeJiaÀ-

lur yUt Aves, Ariftot. H. A. L. V. C. 51.
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cette Vermine i c'ell peut-être aufll là le

fujet pour lequel les Milans en font il fort

tourmentés (69). Les Poules qu'ils prennent,

leur communiquent ces Poux , dont ils ne

fauroient cnfuite Te défaire. Si l'on s'en rap-

porte au témoignage de deux Ecrivains , il

faudra convenir que les Grues ont aufll grand

nombre de ces Infeébes (70). J'en dis autant

des Paons blancs (71) &:des grandes Me-
fanges, qu'il faut diftinguer des diverfes cfpèf

ces de petites i mais il y a peu d'Oifeaux qui

en foient li cruellement incommodés que les

Faifans iyij. Cette Vermine les rongeroic

jufqucs aux.os, s'ils ne prenoient pas la pré-

caution de fe vautrer fouvent dans le fible

,

pour fe Refaire par ce moïen de ces hôtes in-

commodes. Elle s'attache auiîi beaucoup aux
Cicogncs & aux Pigeons. On dit enfin qu'il

y a un Oifeau au Brefil , appelle Tuputa , qui

n'eft qu'un compofé de Vers , d'os & de
peau (73). Ces Infectes ne fc placent pas

indifféremment for toutes les parties des

Oi«

(69) Frifch. P. XI. n. 25. p. 24.

(70) Frifch. P. V. n. 4. p. ir.

(71) Frifch. P. Xfl. n. u, p 16.

(71) Ariftor. L. V. J£ ^. C. 31. Et Pbajïani quid»7i
intereunt , nifi fe pulvereni.

(75) Infoîens in Tuputa natura. Viva tota Vermibu»
farcitiir. Hos pro carne habet , his fingula membra im-
buta; praîter hos é; pellem nihil carneutn. Cutem non
pcrforaiît , dcnûs exornatam pennis. Nieremb Hifl Nut.
Exot. L. X. C. 14. „ On fenc bien qu'il y a de l'exa-

„ geration dans ce qui eft ici rapporté du Tuputa
,
puif-

„ que l'exillence d'un Oifeau vivant, donc l'intérieurne

„ feroit uniquement compofe que de Vers fans «ucune

„ chair , eft abfolumeat impolîible. „ P. L.

Tome /.
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Oifeaux auxquels ils s'attachent. Quelques-

uns fe logent fur la peau, & fur- tout autour

du cou , où rOifeau ne les failît pas aufli ai-

fément avec Ton bec
,

qu'ailleurs ; d'autres

fur le tuïau de leurs plumes (74)> enfin il

y en a qui fe placent fur les ailes, ou dans

«juelque autre partie de leur corps. Un Ob-
fervateur exa6t, pour peu qu'il veuille fe ren-

dre attentif, s'aflûrcra aifément de la vérité

de ces faits.

les ^iia- Les înfccles n'incommodent pas moins les

'^^-^ 'Quadrupèdes que les Oifeaux. Les Vers bou-
viers fe nichent entre le cuir & la chair des

Vaches (7f ) > des Cerfs (y^î), & des Pour-

ceaux (77), dont ils percent la peau. On en

trouve aufîi dans la tête de plulieurs Ani-

maux j mais principalement dans celle des

Cerfs (78). C'ell à cela que quelques per-

fon-

(74) Ariflot. Omnino quibus penna caule confiât, iis

Pediculus gignitur. H A. L. V. C. 31.

{'j^) Ces Vers doivent leur nailTance à des Mouches ,

qui au plus chaud de l'Eté introduifent leurs œufs fous 1*

peau des Vaches. Ils y forment d'.ibord un bouton , qui

enfuite grofllt & fuppure ; & quand on le preffe , il en

fort un Ver d'un blanc fale. „ Voyez l'Hiftoire curieufe

„ de ce Ver dans Mr. de Réaumur , Tom. IV. Part. II.

„ Mém. XII. p. m. a8a. & fuiv. „ P. JL.

(76) Voilà ce qui caufe les trous que l'on trouve dans

les peaux tannées des Cerfs; c'eft ce que les Tanneurs
& les Chaffeurs n'ignorent pas.

(77) Ariftot. 1. c. Suibus quoddam Pediculi genus,
grande ac durum familiare eft. Forte hi Pediculi funt

Ufcm , de quibus Ifodorus dicit fie appellatas
,
quod u-

rant. Ubi enim momorderint , adeo locum ardere & in-

intumefcre, ut ftatim veficœ fiant,

(78) Ariflotel. L. II. H. A. C. i^. Vermes taraen

Cervi continent omnes in capite vivos
,
qui nafci folent

fub lingu» in concavo circiter vertebram
,
qua cervicî

in-
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fonnes attribuent la chute annuelle de ïcuv

bois. Ils s'infinucnt encore dans le nez de

diverfes bétes. Les Bergers ne Tivent que

trop combien ils Tont uiors fatals aux Brebis

à qui il arrive un pareil malheur (7P). Les
Chiens en ont quelquefois à la langue (8o)

,

qui, à ce qu'on prétend , les rendent enra-

ges. 11 y en a qui pénétrent jufques dans les

entrailles, 6c s'y promènent comme dans de

valles ailées. Ceux qu'on trouve dans les en-

trailles des Chevaux (8 1), font de cette efpè-

ce j mais outre tous ces Infcftes , combien
n'y en a-t-il pas d'autres qui s'attachent exté-

rieurement aux Animaux ? On voit de cer-

taines Mouches qui attaquent principale-

ment les Chiens (bi), 6c d'autres les Che-
vaux

i'nncctitur caput, magnitudine haud minores iis Vermi-
biis, quos maximos caroes putres ediderint. Conf. Heres-

bach. Celui-ci die in Comp. Thcrap. que ces Vers font

blancs , & qu'ils ont des têtes rouges.

(79) Derham dans fa Tbéol Pbyf. L. VIII. C 4. n.

lo. p. 94a. nous apprend qu'il a tiré lui-même un jour

d'entre les Urnes oflculcs du nez d'une Brebis
,
plus de

vingt à trente Vers.

(80) Hic Vermiculus ÏAJj'>.i vocatur Grxcis ,
quod

proprie Canum rabiem fignificat Nam hoc Vcrmiculo
excmpto , infantibus Catulis , Canes non rabidos ficri non-
nulli affirmant. Aldrcv. L. VI. C. 3. f. 680.

(81) Mr Schmidt, Dodcur de cette Ville , m'a en-

voie un Ver pareil; il éioit brun, d'une forme ovale &
applattie. Il avoit Cx anneaux qui fe rclTerroient & s'é-

tendoient comme un Courcaillet. Conf Frifch. V. n. 7.

p. 21. Ruinus de Morbis Fqti L. IV. C. i. a fait la

dcfcriplion de quatre fortes de Vers de Chevaux.
(Hi) Arirtot. H. A L. V. C 31. Canlbus proprium

R ici nus
,

qui nb eoJem jinimuli iiofiien Cyn&raiftae ac-

<=cplt.
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vaux (83). Des Poux de différentes cfpèccf
font comme colés fur la peau des Anes (84),
des Chiens, des Chevaux, des Chevreuils, des
Brebis, 6cc.

rbom- L'homme , le plus noble des Animaux

,

f"^- eu un Monde où habite une multitude d'in-

feftes. Le fameux Borelli, Auteur, qui af-

fûrément mérite quelque créance , prétend
avoir découvert dans le fang humain (8f) des

Vermiflcaux d'une figure femblable à celle

des Baleines, qui y nngeoient comme dans u-
ne Mer rouge. D'autres Ecrivains, également
favans & curieux, font mention de Vers trou-

vés dans le cerveau de l'homme (86), dont
les uns avoicnt été heureufement délivrés,

tandis que d'autres en étoient morts (87). 11

s'en

(83) Les Mouches 'i^ye/SaVxe*. Jonfl:on,f. 5-2.

(84) Ariftotenie.il eft vrai, que l'Ane ait des Poux. Il

dit L. V. H. N. C. 31. Nec ea quitus pilus eji , carent

Pediculo , EXCEPTO AsiNo
,
QUI NON Pedic.jlo tan-

TUM, SED ETIAM ReDIVO IMMUNIS EST. Mais l'C'X-

périence nous apprend le contraire. F'oyez Clirift. Franc,

ï'aulini, ZeiiKurfs Erb lufsz. V. I. n. 19. p. cj.

(Sç) Vid Borell. C. III. Obfcrv. 4 Plin. H, N. L,
XXVI. c. 13. Nafcuntur in j'atiguine iffo hominis jini-

malia , excfura corpus. Add. Pctr. a Caftro de Fcbr.

Malign. Seâ. I. ^. i^. & Phil. Jac. Sachfii Océan. Ma-
crO'Microfcom. J. 39. 139. 140. 147. ff.

(86) Mr. Laur. iJcholtzins dit dans une Lettre , écrite

à Mr. Sachfius,que Mr. Bernardin Petrella a connu un
Médecin en fon pais, qui ,aiant ouvert la tête a plofieurs

perlbnnes, mortes d'une maladie épidémique très dan-
gereufe

, y trouva un gros Ver velu qui leur avoit caufe

la mort; & qu'aiant ordonné fur cela à fes patiens de
boire de la malvoifie , cette boifibn les avoit guéris. Voy

.

Epbem Nai. Cm. An. 11. Obf. cxlvii.

(87) Une fille , aiant été long-tems tourmentée de
grands maux de tête , en fut délivrée par un éternûment

qui
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^'cn trouve auflî dans noire cllomac (88),
dont on peut fe débanaiïer par le moïcn d'un
vomitif. Nos intcllins n'en font pas plus ex-

empts que ceux des autres Animaux (8^)),
comme j'ai eu occalion de le dire ci-deflus.

Tout notre corps n'eft , pour ainll dire ,

qu'une boucherie qui fournit de la viande à

une infinité d'Infettes. Les uns fe logent en-

tre cuir & chair pour y vivre à leur ai-

fc à nos dépens (po). Les petits cnfans,

dont on n'a pas foin de tenir le corps pro-

pre , font principalement fujets à en être

inquiétés ; on a même fouvent été obligé

de faire des incidons (
*

) pour les tirer du
nez

^ui lui fit jetter un Ver. Tulp. L. IV. C. 11. Obf,
i^<^'ez encore Fulvii Angelini Difcurjus de l^ervic admi-
randû per tiares eerejpj , a./n Vjncenr. Alfarii a Cruce
Commentât.

(88) Mr. Lifter , dont les lumières & la bonne foi

font connues, rapporte qu'un garçon de neuf ans rendit

de véritables Chenilles par la bouche. Mr. JelTop , qui

n'eft pas moins digne de croiancc , dit qu'une jeune fille

rendit par les mêmes voies un Ver à lix jambes
,
qui

vécut encore cinq femaines après,

(89) Voyez Andri , Traité de la Génération des Vers.

D. El. Camcrarii Helmintbologia intricata Abr. Ravcn

,

T>iJJ' de Vermib. inteftinor. Lugd. Batav. i67>. Su'n. de
Trauth. DiJJ" fub D. FriJ. Hollmanno de Aninulib. hu-
ma». Corporum infefiis bofpitibtis. Hal» 17 g4. Vallifnie-

ri CortfiJerat. ô"* Efperienze de Vermi ordinari del Cor-
po umano.

(90) C'eft ainû que l'on trouve fur le dos des cnfans

,

de petits Vers, engages dans leur peau, qui n'y paroilTcnt

que comme des poils noirs très déliés. On nomme ces
Vers en Latin Crinones , Comedones , DraamcuH ; en
Allemand Oii les appelle Mitjjjerfs , Zebr -tVurmi. Vid.
Afî Erud. de 16S1 Odob p. 316.
() Pour les tirer du nez , des Jourcils, (^c 'ans von-

bir nier qu'cfleclivenjent il fc trouve quelquefois des

O 3 Vers
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nez (pi ) des fourcils , des. oreilles & de la

langue de diverfes perfonncs. 11 y a quelque-

fois de petits Poux dans la main de l'hom-

me Cpi), qui rampent fous la peau, vc y
font de petites élévations comme font les

Taupes fous la terre. Les Indiens ont fou-

vent la jambe & h plante des pieds attaquées

de

Vers dans le nez , dans les fourcils , & dans d'autros par-

ties extérieures du corps humain, je ne puis m'cmpê-
cher de remarquer qu'on fe fait très fouvent illuilon fur

cet article , & que ce que l'on prend pour des Vers

,

n'efl; bien fouvent que du pus epaiilî. Lorfqu'un bouton
a fuppuré fans qu'on en ait fait foriir la matière , elle s'y

fige , & devient de la confiilence d'une pâte. Le bou
ton TQÛc ouvert , & le pus qui le remplit

, paroît fur

cette ouverture comme une tâche brune
,
parce que l'air

en a feché & durci le deilus; c'efl cette tâche que l'on

prend pour la tête d'un Ver ; il faut le faire fortir. On
predc le bouton , le pus , en fortant par l'ouverture du
bouton, prend une forme cylindrique ^ c'eft le Ver qui

fort la tête la première. La prelTion n'étant pas de tous

côtés égale, ce pus ne fort pas par-tout en égale quanci-

té; cela fait qu'il fe recoquille en divers fens, & voilà

le Ver qui fort vivant & qui fait des contorlîons. En
faut-il davantage pour établir une opinion populaire ? On
n'avoit cependant qu'à toucher ce prétendu Ver pour fe

convaincre qu'il n'ctoit rien moins que ce qu'on le

croioit; mais c'cft ce dont on ne s'avife pas. P. L,.

(91) Vid. Lowthorp. 1. c. p. 13 a. Epbemerid. Nai.
Cur An. 11. Obf xxiv. cxlviii. Cefl: ce que mon
frère Jean Gottlieb LeiTer , Confeiller & Médecin de
S. A. le Duc de Holftein-Plocn , a expérimenté à une
femme

, qui , après de grands maux de tête , rendit un
Ver gris par le nez. Vid. Nouvelles Littéraires de Ham-
bourg de 1737. n. 45-. p. ^'jo.

(93) Scaligcr en parle ainîi de Suhtilit. Exercii. CXC-
ly. n. 7. Ita fub cute habitat, ut adis cuniculis urat.

Extractus acu , fuper ungue pofitus , ita dcmum fcfe mo
vet , Çi Solis calore adjuvetur. Altero ungue prciTus , hauci

fine fono crcpat, aqueumque virus rcddit.
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de Vers longs (ç^) j
^uc l'on ne fauroit tirer

avec trop de précaution. S'ils fe rompent &:

qu'il en refte quelque partie dans la jambe,

ou dans le pied, il n'y va pas moins que de

la vie de celui à qui il eil arrivé un pareil

accident. On trouve encore dans les Indes

une efpèce de petite Puce , appellée Ni-
gua (p4) , qui c(l auflî fort incommode. Elle

le fourre entre la chair & les ongles des pieds,

& en fait enfler le doigt jufqu'au point qu'on

ell obligé d'y faire une ouverture. Il femble

que la dureté des os devroit les mettre à cou-

vert des infultes de ces petites Créatures j ce-

pendant on en trouve qui y vivent & qui s'y

nourriffent (pf ). Il n'ell pas néceHaire que
je farte mention ici des Infeétes qui s'atta-

chent aux parties extérieures de nos corps, ni

des diflFcrentcs places qu'ils y occupent (p5) j

cela eft affez connu. Je ferai mieux de m'ar-

rêter un moment fur les admirables découver-

tes

(93)Julius Pollux nomme ces Vers Tutveuhi i<p!^itçfji,îf»>f.

Ils naifîent entre les mufcles des cuifles. Vià.MundiNov.
Phyf. lumen de aère vitali. C. lo. p. m. 67. On les

nomme encore Ciclebrilla. Vii.
J.
an. Conf. Kaempfer,

Afnœnit. Exot. p. ^24.

(94) Scalig. 1. c. C. 194. n. 8. Pulicellus eft roftro a-

cutijjltno peJes potl(Jîmum invadit , raro paries alias , «0.»*

ingrcdientium tantum , fed cuhantimn quoque. IJeo in fu-
blirnï cubjtit FrequcntiJJime parient eam

,
qucefubejl itn-

guibus , lancinât. On l'appelle a -(Ti Pique. Vid. jiéî. Phyf.

Med. N. C. Ann. III. Obferv. V. p. 18. Les Portugais

le nomment Bicbo , & ceux du Brefil , Tunea.

(95) Nieuwcnt. XXIII. Confid. J. 40. p. m. 5:53.

(96) Pueris Pediculi in capillo magis , viris minus; ofti'

nino fœtnine m.igis quani mares Pediculion fcntiunt. Arif-

tot. II. A. L. F.C. 31,

O4
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tes que Mr. Leewenhoek a faites dans ic

fperme des Animaux (^y).

Des A' Cet illuftre Obfervateurde la Nature a ap-
nimaku- percu avcc le Microfcope une infinité de

Ijeevjm- V^^^^^ Animaux qui nagcoient dans la fubftan-

bo^. ce Tpermatiquc. Cette découverte lui fit con*
• jeélurer que le plus fort & le plus vigoureux

de ces Animalcules s'arrêtoit dans la matri--

ce 5 où il fe nourrifioitjS'aggrandiflbit, {*) &
de-

(97) In Arcan. Nai. àefeâ. & ailleurs. Conférez Aéla
Erud. JUipf.' 16S6. p. 474. Tranfaéî. Angl. 1677. n:

J42. & 1678. ». 143. & Nicolas Andri , dans fon Traité

de la Gén. des Vers , veut que Ton puiffe compter dans

une goûte de femence de Coq , de la grofleùr d'un grain

de fable , «j-ooco petits Vers vivans qui reffemblent a
des Anguilles ; & que ce nombre feroit encore bien plus

grand dans la femence de Chiens & d'autres Animaux,
fur-tout dans celle des Poifibns & des hommes , où ces

Animalcules iroierit bien à icoooo. '

( * ) Et devenait enfin un fœtzis parfait. Le fenti-

tnent de Leeuwenhoek & de fes Sedateurs fur la forma-

tion à\x fœtits , me paroît d'un côté li peu démontré, &
de l'autre, fujet à tant de difficultés & d'inconvéniens,

que je crois qu'on peut raifonnablement fe difpenfer d'y

foufcrire, au moins jufqu'à ce qu'on en ait des preuves
plus convainquantes. Aufiî voisje par le rapport de Mr.
Leffers

,
que quelques Auteurs l'ont combattu. Je n'ai

pas eu occafion de les confultef ; ainfi , fans avoir re-

cours à leurs lumières qui m'auroient peut-être fourni

des raifons beaucoup plus fortes que celles que j'avance-

rai, je me contenterai fimplernent d'indiquer celles qui

me (ont venues à l'efprit en lifant ce que Leeuwenhoek
& Andri ont écrit fur cet article.

Mes reœar<5ues ne porteront uniquement que contre

le Syftême des Animalcules, fans que je prétende en
aucune manière attaquer celui des germes & des déve-
loppemens , dont il ne s'agit point ici , & que je laifls

jKîur ce qu'il eft. Commençons par examiner les fonde-

mens fur lefquels on bâtir le Syftême des Animalcules
,

les voici. Les deux Auteurs dont je viens de parlef,

pré-



DES Insectes. ^ij

dcvcnoit enfin un fœtus parfaiç. Ce qui lé

lor-

prétendent que les Vers fpermatîques ne fe trouvent que
peu ou point dans la première jeunelTe, dans la décrépi-

tude, dans les Impuillans , dans ceux qui font de grand»

excès d'incontinence , dans les fortes fièvres , ni dans les

méchantes maladies. Ils prétendent qu'on les trouvé
toujours dans des corps fains , vigoureux & capables d'en-

gendrer ,& dans la matrice des femelles qui ont eu com-
pagnie de mâles ; d'où ils croient pouvoir conclure que
ç'eft dans le Ver fpcrmatique que rcfide la fécondité , Ôc

que c'eft ce Ver même qui fe convertit en fœtus. Mr,
Andri croit d'autant plus en pouvoir tirer cette conclu-

Ijon , que ceux de l'homme ont une tête beaucoup
plus grolle que ceux des autres Animaux ; ce qui s'accor~

de avec la figure du fœtus humain , dont la tête eft fort

groflc à proportion du rcfte
,
quand ce fœtus eft encore

t/ès petit. Pour ne pas trop incidentcr, j'accorderai, û
l'on veut, à ces Auteurs qu'on ne trouve que peu ou
point de Vers fpermatiques dans tous les cas où ils pré-

tendent qu'ils font rares, ou bien qu'ils manquent; mais
on me permettra d'avoir quelque doute fur l'univerfalite

du fait oppofé , favoir qu'il fe trouveroit toujours & fans

exception des Vers fpermatiques dans tous les Animaux
qui ont les qualités requifes pour engendrer. Il faudroit

une multitude d'expériences bien grande pour conftater

un fait pareil, & le Syftême de Leeuwenhoek pourroit

peut-être n'y pas gagner à les repeter trop fouvent. On
prétend que des Philoibphes habiles & éclairés

, q d ont
voulu vérifier ces expériences , n'ont pas toujours trouvé
des petits vivans dans le femen d'Animaux très capables

d'engendrer ; & fans aller plus loin , Leeuwenhoek a,

connu lui-même des perfonnes faines qui n'etoicnt pas
hors d'âge d'en avoir, qui même a voient famille, & qui
cependant n'avoient pas d'Animalcules. Des expérien-

ces pareilles ferobleroient donner quelque fujet de douter
de la validité du Syftême en queftion ; mais elles n'en
Jauroient embarrafler les Partifans. Ils ont toujours deux
réponfes a y faire ; On a mal fait l'es expériences , ou biejî,

JLe fujet était impuifjltnt.

Laiffons - leur ce refuge. Je veux qu'il foit démontré
que toute femence fertile eft feule remplie de Vers fper-

matiques, pv quelle raifon en faudia t-il plutôt conclu.,



Ii8 Théologie
fortifia encore davantage dans cette pcnfée,

c'eft

re que ce font ces Animalcules qui donnent la fertilité,

que je n'en conclurai que c'eft la fertilité qui pro-

duit ces Animalcules ? Ne fe peut-il pas fort bien
que ce n'eft que la femence

,
propre a la génération

,
qui

a feule les qualités requiles pour les faire multiplier à foi-

fon , tandis qu'une femence ftérile n'aiant pas les mêmes
qualités , ils y multiplieront fi peu

,
qu'il fera prefque

impofTible de les y découvrir? Une efpèce de petits Ser-

pens multiplie aflez fciivcnt dans le vinaigre, ils ne mul-
tiplient jamais dans le vin dont ce vinaigre a été fait ;

en faudra t-il conclure que ce font ces petits Serpcns qui
font que ce vinaigre n'efl: pas vin : ou bien en conclu-

ra-t-on qu'ils ne fe trouvent que dans le vinaigre
,
parce

qu'il eft feul propre à les faire vivre & multiplier? L'eau
croupiffante nourrit une infinité d'Animaux extrêmement
petits qui ne fe trouvent point dans l'eau fraîche j en
conclura-t-on que ce font ces petits Animaux qui ont
rendu l'eau croupiifante : ou bien que c'eft l'eau

croupiflante qui a fait multiplier ces petits Ani-
nimaux? Et pour me fervir d'un exemple qui a plus de
rapport au fujet en queftion , on fait qu'une certaine Ver-
mine

,
qu'il ne fied pas de nommer , multiplie extrême-

ment au corps des perfonnes d'un tempérament luxurieux,
tandis qu'elle ne fe trouve que bien rarement , & ne
multiplie que très peu à des gens d'une conftiiution plus

tempérée , & qu'elle périt dans les maladies. Qu'en fau-

dra t-il inférer? Dira ton que c'eft cette Vermine qui pro-
duit le tempérament luxurieux ; ou bien que c'eft le tem-
pérament luxurieux qui a fait foifonner cette Vermine? Je

pcnfe que pcrfonne ne balancera à fe déterminer pour le

dernier fentiment; pourquoi veut-on donc être d'un fentl-

ment toutoppofeparrapportaux Animalcules dont il s'agit?

Encore fi on ne trouvoit des Animaux que dans le

fçmm & dans les vaifleaux où il fe prépare , cette fin-

gularité pourroit faire naître quelque préjugé en faveur

du fentiment de Leeuwenhoek ; mais on en trouve de

grands & de petits dans tous les endroits du corps.

Leeuwenhoek lui-même en a trouvé des quanti-

tés d'une extrême petitcfle & de divers genres fous

la peau ,dans la mafle du fang, dans la matière fécale,

&

jufques dans la crafle des dents. Ces Animalc^ules n'é-

toient apparemment pas deftinés à la multiplication des

Individus de reipcce aux dépens defquels ils yivoient;

pour-
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c'eft qu'en ouvrant lu femelle d'un Lapin,
im-

pourquoi faut il que ceux de Thumeur fpermatiquelcfoicnt?

Mali, dit on , les \''crs fpcrmatiques font d'une natu-

re bien ditterente de ceux qui vivent a nos dépens. Les
premiers ne nuifcnt point à la fan'.c ; ils ne fc trouvent

même que dans les corps fains. Les autres Ibnc au con-
traire mai faifans , ils caufent des maladies , ôc c'eft même
fouvent dans Icb maladies qu'iis multiplient le plus.

Quand on accordcroit tous ces faits, je ne vois pas

que le Syncme de Leeuwenhock en tirât grand avanta-

ge. Mais comment fait on que les Vers fpcrmatiques ne
font pas nuilihles,& que leur trop grand nombre ne eau-

fe pas quelquefois des intempéries d'humeurs qui les font

eux-mêmes périr? £t quand ils ne nuiroienr point à la

fonte , en faudroit il chercher plus loin la cajfe que dans

leur extrême petitefle- Des Animaux, un million de foi»

plus petits qu'un grain de fibij, «Sï qui ne vivent que
d'une fubrtancc liquide , ne feciblcnt pas devoir caufer

de grands ravages dans les corps où ils fe trouvent, fur-

tout li l'on fait attention que la fublUnce qui leur fert de
nourriture , ne fait nullement partie de ces corps ; maia

qu'elle en a ete feparce pour fervir à d'autres ulages : de
forte que ces Vers ne vivent point aux dépens de leur

hôte. Il n'en eù. pas de même des Vers que l'on fait

être nuifiblcs , ils fe nourriiTent de notre fubilance, ils

conlumem le chyle , ils attaquent les parties nobles , ils

font tous aflez grands pour faire bien des defordres ; faut-

il s'étonner s'ils caufent des maladies? D'ailleurs , ces for-

tes de Vers font de bien des efpèccs. S'il y en a peut-

être qui multiplient dans les maladies , il y en a peut-être

aulTi
,
qui, comme les Vers fpcrmatiques , ne fauroient vi-

vre que dans les corps fains. Les évacuations de Vers
que font quelquefois les malades , ne font pas tant une
prouve qu'ils multiplient dans les maladies, qu'elles font

une preuve qu'ils ypcriiTent.

Mais comment fait-on que tous les Animaux qui vivent

k nos dépens, nous font nuifiblcs? A-t on des preuve»

que ces Infectes, exceifivement petits qui fe trouvent ré-

pandus dans la maiTe de notre fang,& peut être dans tou-

te l'habitude de notre corps , nous aient jamais fait le

moindre mal? Cetoient ces fortes d'Infectes, & non des

Animaux cent millions de fois plus grands, qu'il auroit

fallu pouvoir meure en oppoûiiou avec les Vers fper-

maiti-
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immédiatement après Taccouplcmcnt , il

trou-

matiqiies
,
pour en tirer quelque conclufion favorable &

ceux-ci.

Tout ce qui vient d'être dit, fait affez voir, je m'affù-

re, que quand même la femence fertile feroïc toujours

feule remplie d'Animalcules, il n'en réfuiteroit aucune-

ment qu'ils font dans cette femence la caufe de la fertili-

té. Pour ce qui eft du rapport que l'on préiend trouver

dans l'homme entre le Ver fpermatique & le fœtus , en ce
que l'un & l'autre ont la tête fort grolTe à proportion du
refte , je ne vois pas qu'on en puiffe tirer grand avantage.

Ce n'eft pas un argument fort concluant que de dire: L'A-
iiimalculc a la tête grofie , le fœtus a la tète groffe ; ergo

rAnimalcuIe fait le fœtus. De la manière que cet Ani-
înalcule eft repréfenté, fon corps ni fa tète n'ont au-

cun rapport pour la forme extérieure avec le corps &
îa tête du fœtus. Ces Animalcules reifemblent bien plu-

tôt aux Têtards de Grenouille , on n'y voit pareillement

qu'un compofé de tête & de queue; Mr Andri les y
Compare lui même. Or, comme ce qu'on prend pour
la tête du Têtard , eft réellement tout fon corps , ren-

fermé dans un efpace orbiculaire; n'en pourroit-il pas

être de même du Ver fpermatique, & alors que devien-

dra fa reffemblance avec le fœtui ?

Concluons de tout ceci que le Syftême de Leeuwen-
hoek ne paroît bâti fur aucun folide fondement , &
qu'ainfi

,
quand même il ne feroit fujet à aucune difficul-

té , on ne devroit toujours l'envifager que comme une
fimple conjedure qu'on peut admettre , ou rejetter com-
me on le trouve k propos, & dont un peu plus, ou un
peu moins de vraifemblance fait tout le mérite.

Mais il s'en faut de beaucoup que ce Syftême n'ait l'A-

vantage d'être exempt de difficultés. On peut lui en op-

pofcr un bon nombre ; en voici quelques-unes.

Je remarque en premier lieu que fuivant les obferva-

tions de Swammerdam, il faut qu'il y ait quantité de

fortes d'Animaux , même de ceux dans lefquels on pré-

tend trouver des Vers fpcrmatiques , dont cependant les

fœtus ne font nullement formés de ces Vers, Mr. Leeu-
wenhoek établit que le femen des Infedes eft rempli

d'Animalcules, aufli-bien que celui des autres Animaux.
Il en a fû découvrir dans celui des Hanetons , des De-
MQoifellc*

," des Sauterelles , des Moucherons , & mémo
dans
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trouva dans la matrice un trcs grand nombre
de

dans celui des PiiCe?. Cependant ^ïr. Swammerdarn ,' t]ii*

n'cft pas accoutume d'avancer des faits à la légère , pôle
en fait certain que le fdetus des Infedes , des la forma-
tion de l'œuf, & par confequent long-tems avant i'ac-

couplement, remplit déjà toute la capacité de l'œuf dans
lequel il fe trouve. Si cela eft , il faudra de toute nécef-
fité que ce foetus ne tire point foti origine d'un des Ver-
milTeaux de la fcmence du mâle . qui ne peut être entrée

dans l'œuf que long-tems après fa formation. Voila
donc des foetus qui fe formeront fans Is fccours de Vers
fpermatiques , & ccia même dans di^s Animaux qui en
ont. En faudroitil davantage pour renverfer le Syrtênn«

que j'examine ?

J'obferve en fécond lieu que Leeuwenhoek dans un;
Lettre fans date, écrite à M. C. Wren, & inférée dans
le Recueil de fes Lettres imprimées en 1696. pag. m.
4. dit pofitivement qu'il a trouvé de deux fortes de Vers
fpermatiques dans un même fujet, d'où il conclut qu'une
forte de Vers produit le màie , & l'autre la femelle.

Mais ne feroit-on pas plus fondé d'en conclure qu'ils

ne produifent ni l'un ni l'autre? En effet, û ces Animal-
cules ne diiîéroient entre eux que de fexe, quelle appa-

rence y a-t il que cette différence fût fi fenfible dans des
Animaux d'une pctiteffe inconcevable, qu'elle les fît pa-

roitre des Animaux de deux efpèces différentes? Et â
ze font réellement des Animaux de deux efpèces diffé-

rentes, comment veut on que des Animaux qui font au
commencement de deux efpèces différentes, deviennent:

quelque tems après des Animaux de la même cfpèce , flc

qui ne différent que de fexe?

Ma troifième rellexion regarde l'origine de ces petits

Animaux fuivant Leeuwenhoek , & ceux qui adoptent
fon S\ftcme. On n'en trouve point dans la première jeu-
ncffcdans l'âge de puberté le nombre en eil prodigieux ;

ils pcriffcDt prefque tous dans les maladies ; ils reparoif-

feot au retour de la fanté , & la quantité intinie qui $'en

perd par l'union des deux fexea, eft toujours remplacée
auin long tem.s que dure l'âge propre à la génération.

De tous ces faits on ne peut fe difpenfer de conclure
que ces Animalcules multiplient dans les corps où ils fe

trouvem ; ôc l'ili y multipUcoc
,
je denvandcriti comment

la
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de CCS petits Animaux vivans. Les obferva-

tions

la chofe fe fait? Y font-ils fortnés par une proJudion

immédiate , ou bien y multiplient-ils par la voie de la

propagation? S'ils y font formés par une production im-

médiate , il faudra reconnoître dans la matière feminale,

ou dans les vaiffeaux qui la forment , une vertu capable

de produire journellement des centaines de millions d'ê-

tres vivans, fans le fecours d'aucun Animalcule; & G

cela eft, pourquoi ne veut-on pas que le fœ'us puiflfe

être produit fans ce même fecours par une venu fembla-

ble? Que fi l'on veut que les Animalcules dont il s'agit,

fe multiplient dans l'humeur fpermatique par la voie de

la propagation , il faudra non feulem.ent qu'ils foient ca-

pables d'engendrer long tems avant que d'avoir atteint

l'âge de perfcdion , & dans un état où l'on peut à peine

dire qu'ils commencent à être des Animaux ; mais il

faudra encore, en fuivant le principe de Leeuvvenhoek
,

reconnoître dans leur femence d'autres Animaux infini-

ment plus petits , auxquels ils doivent leur origine
,

comme ces autres Animaux la devront à leur tour a des

Animalcules encore plus petits dans la même proportion ;

ce qui ira à l'infini, à moins qu'a force de remonter,

on n'en trouve à la fin , dont la femence a la faculté de

féconder la femelle fans le fecours de petits êtres animes

preexiftans. Et s'il faut enfin en venir là, que gagne-t on
au Syftême de Leeuwenhoek? & que coûtera t il de re-

connoître plutôt cette faculté dans la femence des grands

Animaux? Remarquez en quatrième lieu que fi l'on vc.'.

que Iq fœtus fe forme d'un des petits Animaux fpermati

ques,il faudra fuppofer que cet Animal croît d'une rapi-

dité fi prodigieuie
,
que fi elle n'eft pas tout à fait im-

poffible , du moins elle ne paroît gucrcs croiable , & n'a

pas d'exemple, que je fâche, parmi les autres Animaux.
Pofons que dans dix jours après la conception , le fœtus
d'une Chienne foit parvenu feulement à la groffeur d'un

pois; qu'un pois foit gros comme cinq cens grains de
iable , & qu'un grain de fable foit un million de fois plus

gros que l'Animal de la femence du Chien , air.fi que

Leeuwenhoek l'avance lui même dans fa Lettre du i 5.

Juillet 168^. p. m. 55". Edit. 1696 on trouvera, en cal-

culant dans ces fuppofitions
,
que ce fœtus doit être de-

venu dans dix jours cinq cens millions de fois plus gros

; - qu'il

à
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tions qu'il a faites ilir le iperme de différentes

pcr-

qu'il n'étoit. Un accroilTcment fi prodigieux doit paroî-

tre d'autant plus llngulicr , que ce n'ert pas ici une mafic

informe de matière qui croît par une appoûtion extérieu-

re de parties qui s'atrachcnt les unes aux autres ; mais

que ce l'ont, félon le même Auteur, des corps organifés

qui ont un ellomac , de? inteftins ^ les autres parties qui

entrent dans la conftrudion de notre corps , & qui croif-

fenc chacune , comme lui par intus-fufception.

Mais û les Animaux fpermatiques croilTent avec tant

de viteffe dans Vuterus , n'ell ce pas en cinquième lieu

une chofe bien étrange qu'ils ne croiflent point dans le

fetnen même
,
quoiqu'ils s'y trouvent environnes d'uno

fubftance dans laquelle ils font nés, qui les nourrit & qui

leur conferve la vie ? Par quel prodige arrive-t-il qu'un

Animal
, qui dans Vuterus pourroit en dix jours devenir

cinq cens millions de fois plus grand qu'il n'étoit , ne
fauroit croître dans le feinen, quelque long-tems qu'il y
rerte? Un fait fi incomprehenfible ne donnne-t-il pas tout

lieu de croire que cet Animal & \q fœtus font des êtres

d'un genre très différent , & que l'un ne vient nullement

de l'autre? Ajouiez en lepticme lieu qu'il paroît encore

bien étrange que de tant de centaines de millions d'Ani-

raalcules qu'on veut qui entrent tout a la fois dans la ma-
trice des grands Animaux terreftres , il n'y en a qu'un

ou deux , ou tout au plus fept ou huit félon les efpèces

,

qui y deviennent foutus. Si le fœtus naiffoit d'un Ver
fpermatique , ne devroit-on pas naturellement s'attendre

à trouver dans une matrice, quelques jours après la co

pulation, un très grand nombre de /ce/«J commencés'
On n'y trouve cependant rien de pareil. Tons les fœ-
tus qu'on y voit , fe réduifcnt fimplement au petit nom-
bre de ceux qui font deftinés à devenir des Animaux
parfaits. Dans les idées de Lecuwenhock

,
qui n'admet

point d'ovaire , on ne fauroit rendre raifon d'un événe-

ment fi peu naturel
,
qu'en fuppofant que parmi toutes

ces raiiliaifes d'Animalcules , il n'y en aie que quel-

ques-uns qui aient reçu la faculté de pouvoir croî-

tre , ou que dans l'utérus il n'y a que peu d'endroits

qui foient propres à recevoir & à élever de ces pe-

tits Animaux ; encore fiut-il fuppofcr que ces endroits

foient excefljvcment petits : autrement un fetil endroit

fulIV-
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perfonnés, fcmblcnt confirmer la même clio-

futRroit pour en faire croître un bon nombre , au moins
pendant un certain tems. Ceux qui croient que les fœ-
tus de. toutes fortes d'Animaux naiflent d'un œuf, ne fa-

yent pas non plus comment fe tirer d'affaire. Les uns

fuppofent très gratuitement qu'après que l'œuf s'eft déta-

ché , comme ils le prétendent , de l'ovaire , & eft tombé
dans la matrice , il Jui refte une ouverture fort étroite à

l'endroit par où il a tenu à fon ovaire
;
que cette ouver-

ture eft fermée par une valvule qui permet l'entrée aux
Vers fpermatiques

;
que ces Vers par un inftindl naturel

cherchent à entrer par le trou; que lorfqu'un Ver eft

entré , fa queue tient la valvule en arrêt & ferme l'entréq

à tous les autres , & que voilà la caufe qu'il n'y a qu'un

(eù\ fœtus dans chaque œuf,& qu'une fi grande multitude;

de Vers ne produit que fi peu de fœtus. Mais tout cela

demande encore une autre fuppofition , contraire à l'expc-

rience; c'eft que cet œuf, qu'on veut qui tombe dans la

matrice , feroit fi petit , qu'un Ver , un million de fois

moins grand qu'un grain de fable , ne pourroit pas s'y

étendre tout de ion long ; car fans cela, fa queue ne
pourroit pas s'appuier contre la valvule & la tenir fermée.

Or , il eft très certain que ces corps qu'on prend pour
les œufs de l'ovaire , font d'une grandeur très fenfible 4

& qui excède infiniment celle des Animalcules dont il

s'agit. D'autres prétendent que la femence s'élève en va-

peurs dans la matrice , & que ces vapeurs , chargées d'A-

nimalcules, pénétrent par la Trompe de Fallope jufqu'à

l'ovaire
; que dans ces circonftances les pores des œufs

,

propres à être fécondés , fe trouvent fi ouverts , qu'ils

permettent l'entrée aux Animalcules
;
qu'un Animalcule y

entre, s'y maintient & y croît; qu'enfuite l'œuf, devenu
par-là plus pefant , fe détache par fon poids de l'ovaire

,

& defcend jufques dans la matrice. Mais cette explica-

tion ne paroîtra-t-elle pas encore bien forcée, lorfqu'on

refléchit que pour l'admettre , on eft obligé de fuppofer

Contre toute vraifemblance que quoique tous les pore*

de l'œuf foient ouverts, il n'y entre cependant qu'un

feul Animalcule ; ou que s'il y en entre pluSeurs , il n'y

en a pourtant qu'un feul d'entre eux qui y puiflé croître?

Il y a dans tout cela bien du fingulicr , & un fenti-

tnent dcfUtué de preuves, qui, pour fe foutenir , a be-,.,

foia
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ïc Jl n'a vu d;\iis celui d'un jeune garçon
c]ue

foin de recourir à des fuppcfirions précaires & fi étrarj-

ges, ne femble gucrcs propre à faire fortune.

Qu'on reflechiife encore en l'cpcièmc lieu a. l-i conduite
que ce fentimcrnt f:ic tenir au Créateur il prcfuppofe
que cet Etre tout fage , pour produire un feui Animal
parfait , auroit cte obligé d'en former tant de centaines

de millions d'imparfaits, que le nombre en ctîn-jb. E(l-

cc qu'une parei.lc conduite repond k callc que nous
voions régner dans les ancres ouvrages de la N'^ature, où
toutes chofes tendent à leurs fins par les vcïes les pltis

directes, les plus fimples & les plus courtes'

Je fais que les petifces 6"* iss voies de Dieu nt font pa.i

I:s nôtres; que ce fcroit une coupable témcrite que d'à-

fer critiquer fes œuvres fur ce qu'elles ne fe trouvent pas

conformes à nos idées, & que lorfquc nous ne compre-
nons pas les raifons qui peuvent avoir porté l'Etre fuprê-

me à en agir de telle ou de telle manière, nous n'en
devons pas être moins perfuadcs que ces raifons ont été

très conformes à fa fagefle infinie. Auiïi , s'il etoit dc-

r^ontré que la génération fe fait de la manière que Lecu-
^\•cnhock & d'autres le prctcndcnt, bien loin d'j' vouloir

(j-ouver à redire, ce fcroit pour moi la preuve la plu.s

forte qu'il convcnoit que cela fo fît ainfi. Mais je fais

sfuHii d'un autre côte que lorfque fuivnnt la foiblefTe de
nos lumières, nous voulons eiraicr de rendre raifon djs

ouvrages de la Nature, le refpcd que. nous devons au
Créateur , doit nous rendre attentifs à ne lui attribuer ja-

mais une conduite que nous pourrions foupçonncr de
n'être pas conforme aux idées que nous avons de fa fa-

gcflfe adorable, & c'cil en quoi le fyllèmc en queftion me
paroît pécher.

On m'objedera peut-être que ce que je critique ici

dans b fyliême de Leeuwenhoet comme un défaut , efl

pourtant ce dont on voit des exemples très fréq'iens dans

les Plantes, qui produifent incomparablement plus de arai-

res qu'il n'en faut pour la conlei vation de leur efpece,

& donc une grande partie périt fans y avoir jamais fcrvi.

Mais tl on y fait attention , on trouvera que cet exemple
n'a rien de commun avec le cas dont il s'agir. Car ou-
tre qu'il n'y a nulle proportion entre le nombre des Vers
fpermariqu-s qui naiffent d'un feul Animal , ^ celui d-^s

Terne I. F Eraing

i
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que des points noirs , fans aucun meu-
ve

-

grains de iemence que produit la Plante même la plus

fertile, les femences des Plantes ne font pas fimpleracnt

deilinées à la confervation de leur efpèce , elles font en-

core deftinéas à nourrir les Animp.ux. Elles font la meil-

leure pjriie de la nourriture de l'homme , la plupart des

Oifcaux en doivent vivre ; c'elt un fait que nous favons :

au lieu que nous ne voions pas que le nombre prodigieux

d'Animalcules qui periiTent dans Vuîerus
, y puiflent être

du même ufage Joignez à cela que comme les Plantes

n'ont pas la facuUé de pouvoir planter leurs graines en
terre , & qu'ainfi après être tombées , une partie s'en

perd faute de ce^ fccours , il etoit néceffaire que les

Plantes produifilTcnt une qnanticé de femence fuffifante

pour fupplecr a cet inconvénient , outre qu'on peut dire

que fi quantité de graines perificnt , cela ne leur arrive

que par accident. Il n'y a prcfque aucun grain, qui,

jette dans la terre, ne puilTa produire une Plante; mais

il n'en elt pas de même des Animaux fpermatiques. S'ils

périfient, ce!a leur arrive par néceiritê , & de tant de
centaines de millions qui enircnt dans l'endroit qu'on veut

qui foie deftiné à les recevoir , il n'y en a que quelques-

uns ,
qui , dans le fyftême de Leeuvvenhoek

,
puilTent de-

venir de grands Animaux.
A toutes ces difficultés qui regardent en commun les

Animaux , il s'en joint encore d'autres qui regardent

rhommê en particulier. On convient que les Animalcu-

les dont oi) prétend que l'homme cft formé , font des ê-

trcs vivans & animés. Je demanderai de quelle nature

eft l'ame qui les anime? Eft-ce une ame brute? £ft-ce

une ame raifonnable? Si c'eft une ame brute, voilà l'hom-

me un compofé de trois principes diflinds, d'un corps

,

d'une ame brute, & d'une ame raifonnable; ce que je

ne crois pas que les Partifans du fyftême de Leeuvven-
hoek vouluflent admettre, & ce qui feroit auffi une opi-

nion trop fingulière pour l'admettre fans preuve ni fon-

dement. Que fi c'eft une ame raifonnable & la même
qui anime nos corps , comme Leeuwenhoek ne fait au-

cune difficulté de l'avancer , le moien de comprendre
que pour former notre corps , cette partie la moins noble

de notre être , Dieu eût voulu créer tant de centaines de

millions d'ames raifonnables à pure perte? Cela s'accor-

deroit-



DES Insectes. 227

Yemcnt, tandis que celui d'un jeune homme
plus

ieroit-il avec les notions que nous avons de l'a fagefle in-

finie ' On me dira peucècrc que tandis c|uc ces âmes fonr

dans les Animalcules, elles ne lV>at pas encore railbnna-

bles , & qu'elles ne le deviennent que ruecellivement par

lea norions qu'elles acquièrent à mcfurc que l'homme
croît; au moins eft-cc ainiî que pourroit raifonner uu
"VVolfien. Mais cela ne leveroic pas toute, la diificultc.

L'ame de l'Animalcule alors fera pourtant toujours dans

le fond U même que celle de l'homme ; ce fera toujours

une ame, capable de recevoir la perception des objets,

tels qu'ils lui feront rcprefcitcs ,& de pouvoir réfléchir

Tur ces objets. Toute la diiTerence qu'il y aura, c'eft

que dans le corps de rAnimaleule ces objets lui auroaL

cte rcprefentés en plus petit nombre & plus obfcurétnent;

mais ce défaut
,
qui ne vient que de la fituation & de

l'imperfedion du corps où elle fe trouve, ne diminue en
rien fa valeur intrinféqvie. Ce fera toujours une amc ca-

pable de raifon , & par-là un être très Supérieur à la ma-
tière. Ce n'ert pas tout , ces amcs étant raifonnables , ou
au moins capables de raifon , & les mêmes qui nous ani-

ment , elles feront aulli immortelles. Quel fera leur fort

après cette vie? Un Protellant pourra trouver dans la fa-

lisfadion de Christ, & dans la mifericorde divine un
ttioi'en de les fauver; mais qu'en feront ceux de la Com-
munion de Rome? Selon les principes de leur Dodrine,
ils priveront du bonhjur éternel & relégueront dans un
lieu

,
pareil à celui qu'ils appellent le Lymbe des Pcres ,

telles qui auront reçu leur exiftence dans le corps de

quelqu'un de leur Religion; car pour les fauver , il n'y

a pas iiioïen, elles n'ont point été baptifées. Et pour

celles qui ont eu le malheur d'avoir été placées dans des

perfonnes nées hors du fein de leur Eglife, je m; doute

pàS qu'ils ne les damnent fans relTource. Voila donc

pour un Membre de la Communion de Rome qui vou-

droit adopter le fyftème de Leeuwenhoek , le nombre
des Réprouves qui n'ont point encore connu ni bien , ni

mal , devenu de cent mille millions de fois plus grand

que celui de ceux qui le feront pour leurs crimes , fans

que pour cela le nombre des Bienheureux en foit augmen-

te d'un feul Individu. Quelle horrible fuppoûiion , &
i^u'elle ê'accotderoit peu jvec les idées que nous devons

P 2, *ve'^
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plus âgé, ou d'un homme fait, fourmilloit

de CCS petites créatures qui fe remuoient a-

vcc beaucoup de vivacité. Il en a trouve

,

il cil; vrai, dans celui des vieillards j mais ils

étoicnt fans force, fins vigueur , & à peu
prés morts. Enfin, il n'en a pu découvrir,

ou s'il en a ^ppcrçu , ils étoient morts dans

celui des perfonnes qui étoient infécondes.

Jl n'a pas borné là f^s obfervations , il croit

avoir remarqué les deux fexes dans ces Ani^
malcules; d'où il a conclu que les Animaux
concevoient des mâles ou des femelles, félon

les ditférens fexes qui s'arrêtoient dans la ma-
trice, pour y vivre & y prendre leur accroif-

fcment.

Ces Animaux font extrêmement petits, Se

Mr. Leewenhoek dit en avoir vu plus de

mil-

avoir de la bonté ,de la miféricorde, & mcme de la juf-

tice de l'Etre des Etres ! Je crois que li Mr Andry a-

voit fait cette réficxion en écrivant en faveur du fyllême

de Leeuwenhoek , la p!ume lui feroit tombée des mains

,

& qu'il auroit fupprime cette partie de fon Ouvrage. Puis

donc que le fylîéme que nous venons d'examiner, ne
paroît être fondé que fur de fimplcs conjedures deftituées

de toute preuve
;

qu'il paroît rempli de difficultés, &
contraire à la vraifemblance ; aue d'ailleurs il ne femblc

guèrcs s'accorder avec les idées que nous devons avoiir

des perfedions de la Majedé divine
, je crois qu'on peut

raifonnJblement fe difpenfer de l'admettre , & qu'il ne

conviendroit pas même de le recevoir,avant que des preu-

ves folides l'aient revêtu d'évidence. En attendant , la

découverte des Animalcules dont il a été ici parlé
,
peut

toujours nous fournir un jul^e fujet d'admirer les merveil-

les du Créateur , de ce qu'il a ainfi créé les grands Ani-

maux , non feulement pour fervir aux fins principales de
leur dePtination; mais encore pour être, fans qu'ils s'en

rcffcntent , comme autant de Mondes peuplés d'un© iafini-

té d'habitans. P. L. •
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mille dans une goûte de la grandeur d'un

grain de lubie. Il les trouve plus petits qu'un

de ces globules qui donnent au fang la cou-

leur rouge, 6c il cioit qu'il en pourroit entrer

cent mille dans IVJpacc qu'occupe un grain

de lable. Leur corps cit rond , s'clargiirant

un peu vers la tcte, & fe retrcciflant vers la

queue, qui clt cinq ou fix fois plus longue.

Si environ vingt-cinq fois plus mince que le

rerte du corps , £c tranfparente. Ils la re-

courbent un peu, 6ç fe meuvent comme les

Anguilles dans Teau. Il y a beaucoup de dif-

férence entre les plus jeunes de ces Animaux,
& ceux qui font dans l'âge de maturité. Les
premiers ont le corps plus mince, la queue

trois fois plus courte, tk moins pointue que

dans les derniers. En examinant le fpermc

d'un Bélier, il remarqua que tous ces Ani-

malcules nageoient à la file l'un de l'autre,

comme les Moutons font dans l'eau.

Plusieurs Savans ont fait les mêmes obfer- Vus par

vations après Leelwenhoi^k. Je mets dans<^'««"'^-'*

ce nombre Mrs. Hu Y GENS (p8) , Anfdry (99),

Wallismiiri (100} , le Confeiller M^olf &
TuMMiG (loi). Le Dr. J. F. Carthcusek
fît apperccvoir ces petits Animaux , il y a quel-

ques années à Halle (loi), dans Con Collège

d'Expériences Phyliques, à plus de foixantc

perfonnes. Mr. Hartsoeker (103) a examiné,
pen-

(98) In Dioptrica. Propof, 49. p. 228.

(99) Aniiry , hco cit.

(100) Wallilnieri , loco aï.

(loii In Vcrf. Tora. III. [. 99.
(102) In jimaeràtiit. Nae. bcct. ix. J, 4. p, 413.
(los) Suite» Conject. Pbvjî^.

P î
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pendant plus de trente ans de fuite , le fpermc
d'une grande quantité de Quadrupèdes 6c

d'Oifeaux. Il compare les Animalcules fper-

matiques des premiers aux jeunes Grenouil-

les qu'on voit dans les eaux croupiflantes, &
qui n'ont point encore de pieds -, ceux des

Oifeaux relî'emblent à de petits Vers, ou à

un fil très délié. Ces obférvations lui fai-

foient conjeélurer qu'il n'y avoit que deux
clafies génériques d'Animaux fpermatiques 5

favoir celle des Quadrupèdes & celle des Oi-
feaux. Il ne nioit pas qu'il ne pût y avoir

quelque petite différence félon la divcrlîté

des efpèces, particulièrement entre ceux de
l'homme 6c des autres Animaux i mais il di-

foit qu'elle n'étoit pas fenfible , à caufe de
leur petiteflè 6c de la vitefle de leur mouve-
ment.

iMiv Les Défenfeurs de cette opinion fe parta-

Hf^S^' gent quand il s'agit d'expliquer comment ces

Animalcules contribuent à la génération de
l'efpèce de l'Animal qui les a produits. Les
uns av^c Leewenhoek croient que dans

l'accouplement des t^/rz/^rci il s'attache à la

matrice un, ou plufieurs de ces VermifTeauxj
que les autres fervent à les nourrir , 6c qu'ils

deviennent enfin fœfus parfaits. Ils ajoutent

que les œufs dans les oiaires ne fervent qu'à

la féciétion de certaines liqueurs. Dans les

oviparesVc^uï tient lieu de matrice 5 c'eft aufli

là oii le petit Animal s'attache. Il pénétre

jufques dans le milieu du jaune, oii il fe per-

feâiionne peu à peu. . Les autres s'écartent

un peu de ce ryftême,ils prétendent que dans

l'accouplement , un ou plulicursdc ces Animal-
' — eu-

i
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cules montent dans l'ovaire par les trompes de

Fallope , & pénétrent enfuite dans un œuf
mur, par le moïen d'une ouverture, où il y
a des efpèces de foupapes qui l'empcchent
d'en refortir. C'ell dans cet œuf où il fe

nourrit & prend fon accroiffenient. Enfin

,

il y a des Savans qui difcnt que ces Animal-
cules n'ont point encore la figure du fœtus ^

& qu'ils ne le deviennent que par une cfpècc
de transformation , femblable à celle d'une
Chenille qui change en Papillon.

Je me garderai bien de prononcer fur ces

différcns ientimens , ôc de décider fi les Ani-
maux font néceflaircs pour procurer une
gro(rc(re , ou s'ils ne fervent qu'à cnufcr un
chatouillement voluptueux , ou s'ils font def-

tinés à quelque autre ufage ; moins encore
appuierai-je l'opinion que je viens de rappor-

ter. Elle me paroic trop fingulicre, ce fu-

jcite à trop de difficultés, comme l'ont fait

voir Mrs. iM. F. Genderus (104), F. M.
NiGRO-OLUS (lOf), & J. B. Paitoni {\z6 )

Ce qu'il y a de bien certain , c'eft que ces

Animalcules fpcrmatiques font des Vers d'une

efpèce fingulicre, qui ont été deftincs par le

Crénteur a quelques ufages particuliers j mais

les hommes n'ont pas encore pu découvrir

cette dellination, tant cil grande l'imperfec-

tion des connoiflances humaines î

J'ou-

(1C4) in Diffcrt. de Animal. Ortu. Diatribîe rflî Fcf-

menîat. varior. Corp. Amm annexa

(loç) Confiderazioni iutorno alla Generatione de Vi-
vemi. Médit. 2.

(id6) Délia Generoiiont dell' Huomo Difcortl,

P4



1,32. THEOL.OGI|i
J'IouBLTois prefque de dire qu'on trouve

àcs Infeéles dans les reftes fecs des Plantes èc

des Animaux , aufli-bien que dans des choies

faites par l'Art On a plufieurs Légumes fecs,

dont la peau eft auiTi dure que le peut être un
noïau; cependant cette dureté ne les met pas

à l'abri des dents perçantes de quelques Jn-

feclesqui les réduifent en pouflîère ( 107). Per-

i'onric n'ignore qu'on trouve dans le fromage

de petits Cirons, 6c même des Vers. On <-n

voit auiîi dans la peau des Bêtes mortes, £ç

dans leur chair, oh de groffes Mouches font

leurs œufs, qui fe changent enfuite dans un
Animal pareil à celui qui les a produites. Quoi-
que les Infectes n'aiment pas beaucoup les

chofes graffes &hu!leufes,ils fe logent cepen-

dant quelquefois dans le lard, dont la fumée
il diminué la graiOe. Enfin, on ne lait que
trop que les Teignes fe logent dans les étof-

fes, dans le papier, ôc dans les Livres qui en
font faits.

jLa hon- Que. la Providence de Dieu eft admirable!
té de Elle a eu foin, non feulement du domicile de

^^^"/^'l'homme ; mais elle a encore pourvu avec u-

înfiiSes "^ fagefle infinie à celui de toutes les autres

efpèces d'Anim.aux qu'il y a fur la terre. Jls

font tous deftitués de raifon ; cependant il n'y

en a aucun qui ne foit doiié d'un iniHnêl

naturel (108), qui le porte à s'habituer dans

les

(107) J'ai trouvé dr$ VermifTeaux non feulement dans

ïes puii verds; mais j'en ai encore vu des pois fecs tout

criblés, & j'ai trouvé de petits Scarabées bruns dans lô

bkd farrazin

(icS) II y en a qui rcfufcnt d'admettre un inftinél dans

les Brutes
,
parce que ccice cxpreOion eft ambiguë , &

n'ex-
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les endroit* qui lui font propres, & où il trou-

vera la nourriture qui lui convient le mieux.
En f;iut-il être lurpns? Celui de qui ils tien-

nent cet inltinct, clt le même qui a planté les

Cèdres du Liban , afin que les Oifeaux y fijfent

leurs nids v qui a donné les Sapins pour maifon

à la Cicogne , les hautes montagnes pour, habita-

tion aux Chamois , (^ les rochers pour la retraite

des Lapins. Pf. civ. vs. 17. 18. Ceji à [on corn*

mandement que V Aigle s"*élevé Q emporte en

haut fes petits-, c'efi par [es ordres qu'elle habi-

te fur le foTmnet des rochers
.,

d'où elle découvre

fa proie : car fes yeux voient de loin. Job xxxix.

vs. 30 32,. Le Dieu fort fait des chofes grandes

que nous ne comprenons pas ... .fa forte pluie

fait que chacun fe renferme -, les Bêtes fe reti-

rent dans leurs tannières , ^ demeurent dans

leurs antres. Job xxxvii. vs. f-8.
QubLLE conféquence devons-nous tirer dcnouseft

ce loin pucrnel que la Providence a eu de""/^if

pourvoir à l'habitation de (es créatures? ^^^^manqu^'a
efl bien naturelle. S'il a priurvû avec tanipaj pour

'

de bonté aux bcfoins du moindre des Infec- ^o!(s.

'tes; qu'il fe foit chargé du foin de le loger

commodément , devons- nous appréhender qu'il

nous néglige? Ne valons-nous pas beaucoup
plus

n'explique pas plus ce que c'efl, que fi l'on difoit que

c'c-ll une qualirè occulte. Voyez Jenk. Thomas de ytriima

Brutor. p 32. Mais comme cetiG propriété fe manifeitc

dans les Bêtes par divers elTets furprenans , nous en pou-

vons conclure comme de l'elTet à fa caufe , laquelle ,

quoique cachée dans l'ùme des Bruges, peut cependant

être rapportée à Dieu
,
qui eft le premier Moteur de ce

qu'on nomme Infiincl; & c'ei^ ce qui m'a fait retenir cet-

te façoa de parler.
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plus que ces petites Créatures ? S*il arrive

que notre perféverance dans la Foi nous attire

quelque perfécution , & que nos perfécuteurs

nous obligent à abandonner patrie , maifon

& demeure , le Maître de l'Univers a bien

d'autres endroits pour nous placer. Nous a-

vons eu un exemple de cela depuis peu dans

la perfonne des Saltzbourgeois. Ces pauvres

gens , chafiés de leur demeure pour caulc de
l'Evangile, n'ont pas erré ça & là fans favoir

où fe retirer. Le Seigneur du Ciel &; de la

Terre leur a fait trouver un azyle en plu-

fieurs endroits , jufqu'au fond même de l'A-

mérique 5 divers Souverains fe font fait un
plaifir de donner une retraite à des gens , à qui

leur cruelle patrie la refufoit (*). Si la per-

fécution étoit fî violente, qu'il n'y eût point

de milieu entre perdre la vie, ou abandonner

(*) L'Exeoiple que l'Auteur nllegue , eft frappant ,

parce qu'il eft plus moderne que quelques autres, & que
tout cela s'eft pafle de nos jours. Wais fi l'on remonte
jufqucs au fiécle dernier , & que l'on veuille réfléchir fur

le nombre prodigieux de Proteftans que la France cbafTa

de leur Patrie, qui fe trouvèrent d'abord deflitués de tout;

mais qui ne tardèrent pas à trouver une retraite en Alle-

lemagne , eu Angleterre, dans les Provinces Unies & en
Suifle, on fe perluadera que la Providence ne les aban-

donna pas , non plus que les Saltzbourgeois. La plupart

des François réfugiés fe font trouvés
,
quelques années

après leur fortie de France , dans une fituaiion infiniment

plus riante qu'elle n'auroit été dans leur patrie Le fait eft

ii vrai, qu'un très grand fiombre auroit refufé de quitter

leurs nouveaux établiflemens pour retourner chez eux , fi

on le leur avoit permis. Dieu a accompli de cette ma-
nière en leur perfonne la promefTe qu'il a faite à tou»

ceux qui abandonneroient père , mère , femme , cnfans

,

maifons, &c. à caufe de lui. Il leur a rendu le centu-

ple. Remarque du TraduêîenT.
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l'Evangile, il n'y a pas à héliter. Il faut a-

lors être terme d ins la Foi ,
pcrluadé que no-

tre corps fcul reti^urnera dans la terre, vk que
notre ame, rachetée par le précieux f-ing de

J. C. fera reçue dans les Tabernacles éter-

nels. C'ell-ià le logement que Oieu dvltmc

aux Fidèles après leur mort. Il y a plujieurs

demeures dans la Maifon de mon Pere^ diloit

J. C. à fcs Diiciplcs, Si la cbofe avoit été

autrement
, je vous Vaurois dit : Je m'en vais

vous y préparer une place, ^and je m'enfe'
rai allé .^ is^ ^ii^ js '^ous aurai préparé une pla^

ce
,
je reviendrai , ^ vous y mènerai avec moi ,

ajîn q^ue vous foicz là oh je Juis. Jean xiv. vs.

Autre conféquence. Après tout ccque j'ai Mo??/i

dit des Animalcules fpermatiques dont rhom-^'^"'"^^'-

mceft formé , &: de cccte multitude d'Jnfcétes^^*

qui habitent, tant au-dedans qu'au-dehors de
nous , n'aurions-nous pas bien mauvaife grâce

de nous enorgueillir ? Une Créature
,
qui pcut-

ctre tire fon origine d'un Inicéle fi petit, qu'il

ne fauroit tomber fous les fens , ëc qui fcrt

de pâture à des milliers de ces vils Animaux,
ne fauroit être trop humble, ni trop péné-
trée de fa milère (lop). Les Vers font, pour
ainfî dire, partie de nous-mêmes. Us entrent

dans nos corps avec la première nourriture

que

(icq) Qli, Sercnus ap Aldrov. L. VI. C. 2 f. 664.
Quld 710)1 adverfum miferis mortalibiis addit

Natura '< inîerno cum v/jcere Tania Scrpens

Ex L.umbricus cdax vivant inimica , crcentque
^

Qjiod eenus ajjiduo lanint pracordia morfu :

SiEpe ctiim fcandcns opplet/s fdudbits baret
,

O'.'fejjafque vias viice pracludii anhela.
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que nous prenons dans le fcin de nos mcrcs , &
depuis la mère commune de tous les hommes
jufques à nous , ils n'ont jamais cefTé de fe tranf-

^lettre de génération en génération. Venus au
Monde, nous ne fommes pas délivrés pour cela

de cette Vermine} le lait & tous lès autres

alimcns que nous prenons , en font comme
imprégnés. Elle s'infinue dans notre corps,

(*) qui devient pour eux une maiibn ambu-
lante ; ils y croilTent, s'y nourriflent & s'y

multiplient. Comme Dieu ne crée rien de

nouveau , ces Infcé^e^ ont lans doute été for-

més dès le commencement du Monde j mais

jç ne décide point s'il les a créés pour ha-

biter dans l'homme. Si cela ell , il les a

doiiés de qualités néceiraires pour vivre dans

nos corps ians douleur, & fans aucun incon-

vénient pour eux. La nourriture qu'il leur

a adlgnée, ell peut-être un fuperflu,dont l'a-

bondance feroit nuifiblc à l'homme. Du
moms

( * ) .^«i devient pour eux une maifon amhulanic. S'il

y a des animaux
,
qui , après être encrés dans nos corps

avec les alimens
, y croifleni & y multiplient , il y a ap-

parence que le nombre n'en doit pas être grand , vu
qu'un Animal , né dans un air tempéré , & accoutumé à
certain genre de nourriture , ne paroît guères propre à

pouvoir Ibutenir la chaleur de notre eftomac , le corrotif

des humeurs dilTolvantes qui y entrent, 1 humidité & les

vapeurs dont il elt rempli , la trituration & la grande di-

verfué des alicienà qui s'y digèrent. Tout cela femble

devoir le faire mourir en peu de momens; auffi ai je pei-

ne à croire que les Vers qui fe trouvent fi fouvenc dans
nos entrailles, y foient entres avec la nourriture, quoiqu'il

foit bien difficile de favoir comment ils y' viennent au-

trement , & que tout ce qu'on a jufqu'ici avance lur ce

point, ne foie que des conjedlures alfcz hazardccs. P. L.
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moins Dieu ne l'ait rien inns niilbnj 6c s'il

a voulu que ces Ap.imaux vécuirent au -de-

dans de nous, il faut qu'ils foicn: ncccfl'aircs

au bien-être de l'homme. Ce qu'il y a de
ïur, c'cft qu'ils font tellement cnnicmés dans

nos corps, que rcfpèce s'en ell confervcc de-

puis le commencement dii MonJe julques à

nos jours, fans que les cxhalaifons du lieu où
ils habitent, les falfent périr, ou les incommo-
dent. C'elt ainfi que chttits mortels, nous
portons dans notre fein des milliers d'enne-

mis (*), prêts àron^Tcr notre corps aufii-totque

la mort en aura détaché l'ame. Pcribnne n'elfc

excepté de cette Loi générale, ils ne refpec-

rent pas plus le cadavre d'un Grand , d'un
Prince, du Monarque le plus puifTant

, que
celui du plus vil des mortels. Les Rois peu-

vent

( * ) Prêts à ronger notre corp'i Ç^c. Les Vers qui at-

taquent ordinairement nos cadavres, ne font pas les mô-
mes qui habitent en nous quand nous vivons. L'origine

de ceux-ci nous cft inconnue; mais on fait que ies pre-
miers nailTent de ces Mouches qui depoîcnt leurs œufs
lur les viandes & fur les matières qui vont fe corrompre.
Avant la corruption de ces viandes & de ces matières

,

elles ne font nullement propres à pouvoir nourrir les

Vers de ces Mouches; au;li ne dépofent-elles jamais leurs

œufs fur des corps vivans , & il fulllt d'en garantir un
corps mor:

,
pour le prcfcrvcr d'être rongé des Vers.

Pour ce qui c\\. des Vers quKc trouvent dans nos corps
vivans , il y a to'Jte apparence qu'ils mejrcnt avec nous

,

& que nos corps, devenus froids & corrompus, ne font:

pas propres à conferver la vie à des Animaux , accoutu-
me's à un grand degré de chaleur & k une nourriture

fraîche. Ce qui confirme cette penfée, c'eft qu'on voit

que les Poux & d'autres Vermines qui s'attachent aux
coips vivans , les quittent & s'entuient dès que ces corps
font morts , & fouvenc dès lors même qu'ils deviennent
malades. P. L.
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vent fe , défendre contre les attaques de leurs

ennemis , en leuf oppolant des armées formi-

dables*, mais pourroient-ils réfilter à ces Lé-
gions d'infeiftes (*) ? Et qui eft-ce après ce-

la , qui ne fentiroit la mifère de l'homme?
Qui-ell ce qui ne s'écrieroit avec un des a-

mis de Job ; La Lune ^ les Etoiles ne font

pas pures aux yeux de Dieu -, comment pour-

voit paraître net Phowme né de femme ,
qui

n'efi qu'un Ver ^ tsj le fils de l homme , qui

n'ejî quun Vermijfeau ? Job xxv. vs. 4-6.

(*) Ce n'eft pas feulement après la mort que ces In-

fedes font redoutables , l'Hiftoire nous fournit plufieurs

exemples de perfonres qui en ont été rongées pendant
leur vie. Chaque homme porte donc dan.s fon corps des

armées , toutes prêtes à exécuter contre lui les ordres de
la vengeance de Dieu La petiteffe de ceux qui les com-
pofent ,femble devoir nous mettre à l'abri de leurs traits;

mais c'elt précifement ce qui rend notre défaite plus hon-
teute, & qui fait voir le néant de l'homme, qui ne fau-

roit réfifter à t'es créatures û petites & û foibles. Ksmar-
qmdu Tradu^eur.

^^^Df^^f^çy

on

CHA-
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^i^^lS*»?l«*: <^^'*l)t'>'>i^l^ ^l^li>:^li> ylK^î»^^^

CHAPITRE X.

Bu Mouvement des Infères.

C.
'Est une chofe bien digne d'admiration, D/wr/ùï

\^^ que la faculté de fe mouvoir, diverlî^" "^'*'

hee en tant de manières dont il a plu a Dieu
^^^ ^^^^

d'enrichir Tes créatures. Le cours du So mau.v

leil, de la Lune ^ des Etoiles ciï fixe & in-^ngéné-

variable; la Mer a un mouvement de flux & *

de reflux qui lui elt particulier, &: tous les

Animaux en général ont une façon de fe mou-
voir, propre à leur efpccc ("!),& adaptée à

leurs befoins. Quelques-uns marchent en li-

gne droite; les autres, comme les Lézards (2.),

avancent en ferpentant. Le mouvement des

Efcargots (*)cft fort lent ; ils glifTent d'u-

ne

(r) riin. H y. L. X C. 58. Omnibus Animalibus re-

Uquis certus Ô* uniufviodi , £5' in fuo cuique génère tnccjjlts

ejl. Et Cic. de Nat. Deor. L. Il C. 47. yam vero Ani-
tmlia alia gradiendo ^ alla ferpendo ad pafium accédant, a

Uj volandOf alia nando.

(2) AriflLt. de H. A. L II, C. i. At oviparis Qua-
drupedibus , ut Crocodilo , l^ucerttz , & reliquis gcneris

ejufdem crura , tum priora tum ciiam pofteriora , retrollec-

tuntur
,
paulum in latus vergentia.

(*) £/ï fort lent. La mechanique de leur mouve-
ment progrelTif eft plus curieufe que l'on ne fe l'imagine";

lu moins û elle eft femblable à celle des grandes Limaces
tygrées t]ue j'ai examinéee. Quand on les fait glifler dans
un Verre , on voit que le deflbus de leur empâtement fe

partage en trois bandes qui vont de la tête i la qucuë.
Celle du milieu eft la feule qui paroît agir ; tout le mc>«-

emcQt qu'on appcrçoic alors aux deux autres , n'ell que
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ne manière prefque infenfible , en accro-
chant leur corps au terrein fur lequel ils ranï-

pent
j
par le moïen d'une humeur gluante

dont ils font abondamment pourvus. Les
Grenouilles fe meuvent d'une façon finguliè-

re, 6c peuvent s'élancer fort loin à l'aide de
leurs jambes pollérieures. Les petites Gre-
nouilles vertes, qu'on appelle Gr^/^/j, grim-
pent fans peine le long des chofes les plus po-
lies, êc trouvent une efpèce d'efcalicr là où
l'on n'apperçoit pas le moindre eniroit rabot-

teux, La façon de ramper des Serpens cft

aufîï bien remarquable (3). Ils n'ont ni ailes,

ni jambes pour les aider à fe mouvoir j cepen-

dant ils fe meuvent à leur volonté , tantôt

vite , tantôt lentement. L es anneaux de la

partie poftérieure de leur corps fe contrac-

tant,

celui par lequel elles s'appliquent imméd'arement fur les

corps qu'elles rencontrent. L'action de la bande du mi-
lieu confiée dans un mouvement onde très diftind , très

régulier & très rapide, qui va de la queue à la tcce, &
dont les ondes fe fuccédent à didances égales, & d'alîez

près pour qu'on en compte au moins une vingtaine entre

Ja tcte & la partie poilérieure. Le corps de l'Infeâe

n'obéît que peu au mouvement rapide de ces ondes. Il

m'a paru que dans le tems qu'une onde parcouroit toute

la longueur de l'Animal , l'Animal lui-même ne s'avançoit

que de l'intervalle qu'il y avoit d'une onde à l'autre. Sur

ce piei,fon mouvement progrefTif eft vingt fois plus lent

que fon mouvement onde, & l'on pourra dire que pour
avancer d'un pas , il faut qu'il en faiïe vingt Qui fe fe-

roit iroaginé que cet Infede coure G vite, lorfqu'il araii-

ce fi peu ?

(3) Ovid. L m, Metamorph. Fab. I.

llle volubilibtfs fquamofos nexibus orbet

Torquet ,
£5* immenfo fallu Jtnuaiur in arcus^

jic média plus parte levés ereôîus in aurai :

Defpicit orme nemus.
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tant, ceux de la partie antérieure s'élancent

en avant, & traînent après eux tout le relie

du corps. Quelle agilité que celle que les

Foiirons font paroître dans leurs divers mou-
vemens! Ils nagent de tous côtés avec une é-

gàle facilité, & s'élancent tantôt en haut, tan-

tôt en bjS avec la vitefle d'un éclair (4). Les
ailes des Oifeaux les foutiennent au milieu des
airs , ils s'y meuvent de côté ôc d'autre, 6c
les fendent avec rapidité (y). La (*) Taupe,
aveugle & fans guide, fc fiiit des chemins fouâ

la terre, cc s'y promené. Cette grande va-

riété qu'on remarque dans le mouvement des

différentes efpcces d'Animaux , a paru fî re-

marquable à quelques Savans, qu'ils l'ont ju-

gée digne de leur attention {6)-, mais com-
me

(4) Virgn. ^liâid. L. VÏII.
E: circuyii arpenta cLiri Delpbincs in orhem

JEqucra verfcbanî caudis , ceftujnqzic fecabant.

(,-) \'irgi!. MiKiJ. L. lir.

Qjicilis Spduncd fubito commota Columha
l'crtur in arva volans plaufumque exîerriîn pennis

D.tt tedo inzcnîem , mox acre hipfa quieto

Kidit itcr liquidum celcres ncque coimnovet alas.

( * ) Lm Tjupe , aveugle. Les Taupes ne font nullement

avcu;4;Ics; mais leurs yeux ne font pas faits pour foullrir

le grand jour. Ils font très petits Si enfoncés; il faut les

chercher pour les appercevoir. Il étoit néccdaire qu'ils

fuifcnt ainfi caches pour les mettre a couvert contre l'é-

boulemenc de la terre dans laquelle cet Animal fouilla

fans cewc. Ceft cette fage précaution de la Nature qui

fait palier les Taupes pour aveugles. F.iies pourroient le

devenir , fi elles le paroiiToient moins. P. L.

(6) C'el'l ainfi qu*Ariflote nous a lailTe un Livre qu'il

a compofé crtfi Zû/*,» xoeux^, ou Air le mouvement pro-

grefl'if des Animaux. Petrus Alcyonius, Petrus de Alver-»

nia , & Proculus y ont ajouté leur? Comaicntaires. Franc.

Tome 1. (T B-



24' TheoT. OGIE
me ils ne foni pas eniiés dans un fort grand
détail fur le mouvement des ïnfeéles , je pen-
ie qu'il ne fera pas inutile d'en dire quelque
choie dans ce Chapitre, ^ de faire part de
mes obfervations à mes Lecireurs.

& des Le mouvement des Inicctes varie fuivanç
Injedes

^ l'Elément qu'ils habitent. Autre ell la ma-
€îz parti- • ^ j r • • 1

eûlkr ^^^^^ dont le meuvent ceyx qui vivent dans

l'eau > autre eti la mar.ière dont Ce meuvent
ceux qui vivent fur la terre. De plus , cha-
que cipècc a un mouvement qui lui eft pro-
pre. On en voit dans l'eau qui nagent en
ligne droite, rcmiiant leur tête alternative-

ment du côté droit cC du côté gauche ^ tan-

.dis qu'ils remuent conilammcnt la queue du
du côté oppole à celui de la tcte (7), gar-

dant ainli toujours la figure de la lettre S. Il

y en a d'autres qui nagent de côté & d'autre,

avançant tantôt en ligne droite , & tantôt

décrivant un cercle, ou quelque autre cour-

be (8). Quelques-uns s'élancent dans l'eau de

haut

Bonanici a compofé dix Livres fur le même fujct ; ils

ont été publiés à Florence , en 1591. in fol. D'autres ont

encore traité cette matière , comme Jérôme Borrius à

Florence 1^76. Jean Taylnerius Col. 1624. Marc. Var-

ron, Genev. ijr84- 8". mais le Livre qui mérite le plus

d'être lii fur ce lujet, c'cft celui de Joli. Alpb. Borelli ,de

Motu Animalium II a paru à Rome in 4*^. en 1680 &
a été réimprimé à Naples chez Fel. Mui'ca en 1734. in

4'^. avec la Differtation Fbyjîco Mecban. de Motu mufcu-

lorwn, qu'on trouve auffi publiée à Leide en 1710. dans

l'Edition de P. van der Aa.

(7) Frifch. P. VL n. ii. p. 26.

(8) C'eft ainfi que Swammerdam obferve trois difie-

rentes manières de nager dans le Puceron aquatique , mu-
fà de deux rameaux branchus. Sa première façon de na-

ger.
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haut eu bus, ou de bas en h;iuc (y), avec une
rapidité piodigicufe (10). On en voie qui le

meuvent avec une lenteur extréine (u), tan-

dis que d'aunes n.igcnt li rapidement, qu'on
ne Tiuroit dilccmL-r aucun de leurs membres.
Quelques-uns s'attachent

,
pour le repol'er

,

aux corps fulidcs qu'ils rencontrent (ii),ou
fe lulpendent dans l'eau même (13)3 d'autre;^

mar-

ger, cil lorfqu'il fe tranfporte en droite ligne d'un lieu à
un autre , à la manière des Poifibns ; la féconde , lorf-

qu'il le fait par un mouvomcnc irré;:;ulier & femblable à
celui du vol d'un Moinoau ; b uoilième, lorllju'il ni^^o

en fiifant des culbutes, pareilles a celles que font en
l'iir certaines fortes des Pigeons.

( 9 ) Le grand Scurabce aquati'iuc noir a au corcclcc

foub les aîles . une ouverture & des poils, emre lefjuels

il peut retenir l'air. Lorlv|u'il veut aller au fond de
l'eau , il eft oblige de«s'y tenir accroché avec les pieds;
aafn - tût qu'il lâche prife , cet air le fait remontrer en
Ihaut.

(1:.) Frifch. P. XI. n. ir. p. 4,

( 11 ) C'cll ce que remarque Edouard Luidius dans fa

J/xon fur les Etoiles marines. £lle fe trouve dans B.

Joh. Honr. Linck. f 78. ) 8. Il y dit: Coriacecs autem

fidla funt om/u's Urd/graJa , L,hnacuin infiar per faxa ^
f^bu/j lente a.lmodum j's fubtrahcntcs , aï geniculuia Scrpen-

timn ritu prorepiint.

(i i) La Singfuë colle û fort fa bouche contre les pier-

res, qu'il eft bien diiTicils de l'en arracher. Elle enga-

ge auffi quelquefois fa tète [\ avant dans la peau des
Animaux qu'elle fuce

, qu'elle y rcrte lorfqu'on l'en

veut tirer par force; c'eft ce qui fait qu'on ell obligé do
lui frotter la queue de poivre pour l'obliger à fe dé-

tacher. Conf Svvammerd. p. 74.
(13) Le raème Auteur, parlanc de la Nymphe du Mou-

cheron, s'énonce, par rapport aux poils & aux caviies

de fa queue , en Ctjs termes ; IIjs partes caïui.^ niDtquam

tjudffiunt , quotiefcunque dcinum fundnm pstut boc Infec-

iuin : un^ia
,
quando tlU libet

,
quiej'cere , t.^nc Je ad jqu<z

fuperficicm conjert , ex qua fe per illcun partem fufpendit ,

CTc. p. 97.

ai
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marchent fur la iuperficie de reau-( 14}, ou
ait;ichent les fourreaux dans Icfqucls ils lo-

gent, à quelque pièce de bois [*) pour s'em-
pêcher d'aller à tond.

Les

(14) SwamroerJam dît des Tipules aquatiques : Hcec
.Animaleu la, co îioinine aniimdverjïonem mcrenUir

,
quoii

tanta leviiale in fuper/icie aquarum ingrediantur . p. 8 5'.

(*) Pour i'empëcher d'aller à fond. Chaque Infedle a-

quaiique n'cfl: pas borne à un fcul genre de mouvement:
progrclTif, Grand nombre marchent , nagent 6c volent ;

d'autres marchent & nagent; d'autres n'ont qu^un de ces

deux moïens de s'avancer, De ceux qui nagent, la plu-

part nagent fur le ventre, & quelques- uns fur le dos.

Pour nager plus vite, il y en a qui ont la faculté de fe

remplir d'eau & de la jciter avec force par la partie pof-

terieure ; ce qui les pouffe en avant: par un effet
,

femblable à celui qui repouffe Eolipile , ou fliit vo-
ler une fufée. C'eft la manière de nager de l'Infecte,

repréfenté dans la i. PI. Fig. iv. & v. D'autres ont
les jambes poîlérieures longues, & faites en forme de
rames , dont ils imitent les mouvemens. De ceux
qui marchent , il y en a qui marchent fur le ventre , d'au-

tres fur les côtés , & d'autres fur ia tête & la queue. Les
Infecles de cette dernière forte n'ont pas de jambes, ils

.ont un empâtement à chaque extrémité du corps, qui leur

fert de pied , & par lequel ils favent s'attacher avec une
force inconcevable aux corps ou ils veulent fe tenir.

Quelques efpèces de ce genre ont la faculté de s'allonger

& de le raccourcir à un point qui paffe l'imagination ; ce
qui leur fait faire des pas d'une longueur démefurée. Plu-

fieurs Infectes î'quatiques , à proprement parler , ne mar-
chent , ni ne nagent ; mais par un ondoiement progreffif

du deffous de leur corps , ils favent s'en procurer l'effet.

Il y en a même, qui, fans qu'on puiffe en aucune ma-
nière s'appercevoir qu'ils faffent le moindre mouvement
extérieur, gliffent dans l'eau en tout fens , & affez vite,

Pluûeurs de ceux-ci font des Protécs
, qui changent

, pour
ainfi dire, de forme quand il leur plait, & en prennent
quelquefois de fi bizarres

,
qu'à moins que de les connoî-

trc , on ne les prendxoit janaais pour des Animaux. P, JL.
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Lr. s membres de chacun de ces Infcûcs

font proportionnés aux mouvemcns qu'ils

doivent exécuter. Ceux qui iont obligés de

fendre Teau, ont un corps aigu qui leur faci-

)itc ce mouvement (if)i d'autres s'avancent

à l'aide de kurs pieds, & de nageoires, fai-

tes en guife de panaches (i6). Bien que quel*

qucs-uns ioicnt pourvus de pluficurs de ces

membres, 6c qu'il lemblc qu'en en arrachant

un, il leur en relie encore allez > cependant

on s'apperçoit que leur mouvement elt retar-

dé, &. qu'ils ont de la peine à exécuter ce

qu'un moment auparavant ils faifoicnt avec

beaucoup de facilité (17). Tant il ell vrai

que le Créateur ne leur a rien donné de trop,

& leur a précifément donné tout ce qui leur

étoit néceifairc !

On

(15) On en a un exemple dans ce Pou des PoiiTons

dont parle Frifch. Lorfqu'cn nageant, fon côté plat le

prefcnie à l'oppodte de l'endroit où il veut aller, cela

1 arrête tout court , & il cft oblige de fe tourner pour re-

prendre fon chemin. P. VI. n. 12. p. 27.

(16) Le Coufin , lorfqu'il cft encore Animal aquatique,

a quatre panaches artiftcmcnt ouvragés , dont il fe ferc

pour nager. Ils tombent quand l'Infecle change de for-

me.

(17) Seba , dans fon Tbef. Rer. Njt. Tab. xxiv f.

2§. dit d'un Mille-pied de l'Amérique : Nec îei:icre MUIc-
peda nomen furtiuntur Infcda iftbcec : emer^unt cnim lis ab
utroquc venîris laterc bini ordims tcnuium , acutortnn pe-

duîictilorum , tinguiculis jimiliuni inm:mcrabili:i:7i: qncrtim
Jingulis fuus ineji motus , dum curric Animalaihim Itii

ut vel iinicus faltem corum , quotquot fuerit , dcfickns

,

curfum ilico & reptatum aliqua r<.U/one reddat impeditio-

rem. Tantopcrs irfmita Omnipoîentzs rerum Conditoris fa-
pientia ftngulis projpexit Créâtis , ut pro juci quaiibet fpecie

omnibus mmsris abjoUita exifièrent.
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/?/f /rt On voit fur la terre des Infectes, qui,
'ièrre, comme les Scrpens, n'ont ni pieds ni aîles,'

& qui cependant fc meuvent fans embarras,

lis vont d'un lieu à un nutre en fcrpentant >

ce qui fe fait psr le moïcn des mufcles dé
leurs anneaux (i^)i qui, en fe contractant,

rendent le Ver plus court, & lui donnent le

moïen , en dilatant ceiTX de la partie anté-

rieure, de s'avancer. On apperçoit diûinc-

tement cela dans les Vers de terre (19). On
en voit qui avancent par une efpèce de rcf-

fort (2,0)5 en fc courbant. Ils approchent

leur

(18) Voici ce que Ilolmarn nous apprpni fur l'ufage

(^e ces anneaux : FadHtati vero, dit-il, Corpufculormn
jllorum minimorum înovetidomin varia illce incijiones infer-

vire foUUîmum videntnr : ftqiiidcm
,

qiinriî cniflis JultHio

ribus . majoris , itti quidem videtur ^
fecîtritatis gratia Cor-

piffeula illonwi tninima plerutnqzie iritCLta. jîat , diffiaUter

admodum pracipitv corporis partes à^ movtrcnîur , & in-

fieSicrenîur , Jï continua & coharentc interfe crufia obteôla

eadem iota cjjènt &c. Tom. ii. Pliiloibpiî. P. il. C. 4.

§ 498- P 5^^.

{ïç) Willis, de jinima Bnitor. P. I. C ; Le Ver
de terre, quelque vil &c méprifable qu'il paroifie, ne laif-

fe pas d'être pourvu de tous les organes dont il a bcibin.

Ses inteftins & fes articulations font merveilleuiemcnt fer-

més; fon corps n'cft qu'une encliainure de mufcles cir-

culaires. Leurs fibres , m fe contradant , rendent d'a-

bord chaque anneau pics renfié , & s'erendant enfuite.iis

les rendent plus longs & plus minces ; ce qui contribue

à le faire plus aifemenc pénétrer dans la terre. Son mou-
vement , lorfqu'il rampe , eik fembîable à celui qu'on
voit faire à un fil

,
quand , après l'avoir étendu . on en

lâche un des bouts; le bout relâché eft attire par celui

que Ton tient. Il en cfl à peu près de même du Ver.
]1 s'étend , & s'accroche par les inégalités de fa partie an-

térieure, & fa partie pollerieure aianc lâché prife , le

Ver fe raccourcit & fon bout pofléricur s'approche de
î'aotre. VoN^ez encore Tys. in Traiifdéi. l'bilof n. 147.

(20) Comme les Vers du fromage.
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leur tête de la queue, & enfuite ils s'éten-

dent fubitement , comme un arc (*) qui

vient à fe relâcher j ce qui les fait f.iuter beau-

coup plus haut qu'jls ne font longs. Ce mou-
vement, qu'on ne fauroit attribuer qu'à l'élaf-

ticité de leur corps , cit remarquable ÔC

leur tient lieu des
.
jnmbcs & des mufcles

dontfe fervent la plupart des Infeftes qui fau-

tent.

Les Infcclcs terrcllres qui ont des pieds,

ne marchent pas tous de la même manière.

Les uns vont en ligne droite, 6c les autres

courbent leur dos. De cette dei-nicre claffe

font les Chenilles qu'on nomme jîrpentcu-

fes (il). 11 y en a qui courent de côté j je

mers dans ce rang les Poux ailés des Chc-
- , vaux.

(*) Q^iti vient à fc relâcher. Ce qui facîlire ce mou-
vement e'.aftique , cft qu'ils ont îi la partie aniericurc des

crochets par où ils s'accrochent à leur partie •poflcricure.

En failant des efforts, commo pour fc redr^-fiTer lorfqu'ils

fe fort plies en double , ces crochets lâchent tout à coup
prife,& caufent ces élnncemens par lefquels rinfectc faute

d'un lieu à un autre, P. L.

(31) Celles-ci n'ont prefqne toutes que deux jambes
intcrmédinires. Quand elles veulent marcher , elles s'al-

Jongont tant qu'elles peuvent; apr.s quoi, elles fe fixent

fur leurs fix jambes ar.térijurcs , & approchent de ces fit

jambes le bout poflérieur de leur corps
,

qui eR alors

courbé en arc. Sj tenant enfuite fixées fur les jambes in-

termédiaires & pr>néric!'res , elles allongent de nouveau
leur partie ani.crieurc , f<. font par ce moïen des pas pref-

que aulTi longs que tout leur corps Leur manière db
marcher imite fort le mouvement que nous faifons de la

main lorfquc nous mcfurons quelque chofe p^r empan.

Albin a repréfenté grand tiomhre de Chenilles de cette

cfpcce, depuis la P!. xxxix. jufqu'à la L & depuis la

xcf. juiqu'à 11 c. Voyez auflTi Rcaum. Tora, I. Part. i.

Mém. II. PI. I. n. i;.

0.4
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vaux. D'autres tournent en cercle (21) 5 de
manière que leur corps , en tournant , de-

meure à peu près toujours également éloigné

du centre, comme les Chauves-Souris. Quel-
ques-uns ne le meuvent qu'en fautiilant , &
font pourvus pour cela de jambes longues &
de cuifles fortes ( 2,3 ) ; de ce nombre font les

Tipuies. On en voit qui marchent avec une
grande vîteffe (2.4), tandis que la démarche
de? autres eft extrêmement lente (2f j. Plu-

fîcurs de ceux dont le corps etl long , s'aident

•4 marcher par le moïen de leur partie pollé-

lieure, qu'ils recourbent fous eux , êc dont

ils fc fervent pour fe poufi'er en avant. On
en voit qui frappent de la têtcj d'autres qui

ruent du derrière 5 les uns s'étendent lorf<;

qu'ils prennent leur repos (16); les autres fe

recoquillent alors , comme font les Serpens

quand ils veulent dormir (2.7).

CoM-

(22) Scaliger , de Subtil. Exercit cxcvi. de Scorpiii

J^ibronim. Celcriter in orbcm adco fe gyrant ii , ut quaÇ

circino perinde circumagi vidcantur.

(23) Les Puces, par exemple.

(24) Mr. Delilie a obferve un Moucheron
,

prefquç

invifible par fa petiteffe
,

qui parcouroit près de trois

pouces en une demi-feconde & faifoit dans cet efpace

cinq cens quarante pas; il en faifoit par confequent plus

de mille en un de nos battemens communs d'artères.

Voyez Hift. de l' Acad. Roi. de 1711. p. 18.

(2/;) Telle eft celle de la Chenille du Cerfeuil à raies

vertes & blanches. ,, Le mouvement progrelTjf de cer-

„ taincs Orties de Mer , eft encore bien plus lent ,• à

,, peine parcourent - elles l'efpace d'un pouce ou deux

,, dans une heure. Voyez Mém. de l'Acad. Roi. des Sa.

„ 1710. p. m. 608.,, P. l^.

• (26) C'eft ce que font la plupart des Chenilles.

(27) Alb. Scba dit d'une pclite efpcçe de Mille pieds

de
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Comme il y a des InfcJlcs qui font obli- tf dans

gcs de chcrclicr leur nourriture cà & là, fou- *'^''*'-

vent même dans des endroits éloignes, Dieu
les a l'agement pourvus d'ailes pour leur fa-

ciliter CCS fréqueiis voïagcs j mais afin que
CCS petites Créatures puilicnt tenir leurs corps

dans un parfait équilibre, le Créateur a don-

né aux uns quatre ailes, & aux autres de pe-

tits bnlancieis (2.8) ,qui leur fervent comme de
contre-poids, ëc qu'il a placés fous leurs ai-

les de l'un £c ce l'autre cote. La pluo.ut

des Inllcles, n'aiant point de queue de plu-

mes comme les Oifeaux,ont un vol fort iné-

gal Se ne peuvent pas tenir leur corps en é-

qui libre dans un Elément fi iubtil c\. qui cède
auiîi aifcmcnt. On trouve une efpcce de Fa-

pU-

de rOrient : Quietî fe d.ititra bac ratiom fefe conglohant

^niuulcula , C'.'-put primo vcrfus medhim co.-poris adducen-
do , tumqiie pedes omnes ordimita ferte , dorfo appUc^mtcs

cduda dciniim ultiino qicoqt:: contrada : quc:n.uimûd,um Scr-

psntum qucedjm fefe ccjvvoivuni dormUi:r(B. Ita compofita

interdiu dormiunt ; nodu vcro
,
juxta hidorum rclationes ,

cclcritdte , xnx octdis adfeqi'cnda , circuincurrunt. ïhjf.

Tom. I. Tab. Lxxxi. n. 7, f 131.

_
(28) Ces petites houles font placées fous la partie pof-

tericure des aîles , & elles ticnrcnc au cnrirn par un tilot

fort mince, qui fcrt à rAnimal pour les mouvoir félon

qu'il en a bcfoin. Chez les uns, elles font toutes nues,
& chez les autres elles font couvertes. Leur \it\gç elî

de tenir le corps en équilibre; elles font aux Infccies ce
que les contre-poids font aux Danfeurs de LorJc, & les

veflles remplies d'air aux Nageurs Si on leur coupe une
de CCS boules, on s'apperçoit (ju'ils pcnchcni plus d'in
côté que de l'autre; & fi on les leur ô:c loitcs doux

,

ils n'ont plus ce vol léger & égal qu'ils avoient aupira,-

vant, ils ne favent plus le diriger & ils font des culbu-

tes.

Q.r
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pillon (2.9), qui e{l(*) excepté de cette règle

générale j il a une queue, à l'aide de laquelle

il dirige fon vol comme il veut. On remarque
même une différence fenfible entre le vol du
mâle & celui de la femelle. Celui du premier
cft ordinairement plus rapide i au lieu que ('[)

celui de l'autre eft lent. Cette différence vient

fans doute de ce que les femelles, étant char-

gées d'œufs, font plus pefantes que les mâles;
ce qui fait que leur vol ell non feulement

moins rapide, mais encore de moindre durée
que celui du mâle. La Nature a peut -être

voulu nous apprendre par-là qu'il fied bien

aux femmes de ne pas trop s'éloigner de leur

demeure. Ce n'cd dans les deux fexes feule-

ment qu'on remarque de la diiférence dans le

vol.

(29) Swaramerd. p 120 IJcihemus P^pilionem mini-

vi(B fpeciei
,
qui feir,per ad reéîas Iwecu volare coiifucvit , ad

fini cidem a Natura cauda prwiittitur : ita ut bic PapiMo
,

*7'W2 ut reliqtn
,
per acrein oblique & inccqtialiter moveatur

.

Ratio eji'.s rei ex cauda , eaqtw vcl brcviore , vcl longiorè

ejt pctenda , qua vcl œqualem vel ificnqualem Infeéîis mottan

pcr aéra conciliât , prout boc ipfum jam ante me advertit

dodijjlmus Arnoldus Senguerdius , in elegantiffimis illis

Exercitationibns Phyficis, quas Orbi erudito publiawii,

(*) Excepté de cette règle générale. Ce qu'il y a de

jlngulier en cet exemple , e'à que ce Papillon eft diurne

,

& qu'en général les Papillons diurnes ont le vol très iné-

gal , & beaucoup plus que les nocturnes La raifon en

eft peut être que les quatre aîles des premiers font pref'

que inflexibles,& tout étendues: au lieu que les derniers,

au moins la plupart
,

peuvent plier en éventail leurs

ailes inférieures ; ce qui peut leur fervir à diriger leur

vol. P J-.

(t) Celui de l'autre efi lent. II y a même parmi le

Papillons & les Scarabées des cfpèces dont les femelle^

ne volent point du tout, comme il a déjà été remarqué

ailleurs. P. Jb.
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vol, elle s'apperçoit encore dans la compa-
raifon qu'on fait des dilfcrcntes efpèces donc

les unes volent beaucoup plus rapidement que

d'autres. Enfin les uns s'élèvent dans Tair à

une certaine di (lance de la terre , tandis que

d'autres voltigent uns celFe à quelques lignes

feulement de la furface.

Le mouvement des InfctStes ne peut qu'éle-
-P'«^«

eft

ver nos pcnfécs vers le Créateur. La faculté ^!^'/^'*l^
, - ' -, ,1 . , , ^ de la fa-
de le mouvoir n elt pomt une propriété c\- culte de

fentielle à la matière dont ils font compofcs./e w<?«-

Nous voions évidemment qu'un corps pure-'"''"''

ment mitériel ne peut fe mouvoir de lui-mê^

me, £c qu'il ne f.iuroit îc remuer de fa place

fans être mis en mouvement par un autre.

Cependant les Infeftcs fc meuvent, vont çà
& la, & leur mouvement ell varie en cent

façons différentes. D'où leur vient cette fi-

ruitc ? Ils ne la tiennent fans doute pas de

leur corps
,

qui
,
purement matériel , n'a

point la qualité de fe mouvoir par lui-même.

Mais, dira-t-on,c'e(t leur ame qui e(l la c.iu-

fc de ce mouvement. Soit, je le veux j mais

je demande, cette amc cft-elle matérielle, ou
immatérielle? Si l'on fe détermine pour la

matérialité de leur ame, la même difficulté

reviendra, cv je demander li d'où vient que
cette ame matérielle a la faculté de fe mou-
voir, pendant que toute autre matière relie

en repos, fî un auTe corps ne la met pis çv\

mouvement.'* Qui lui a donné une propriété

fi différente de celles que nous voions être

communes à toute matière? Si Tondit que
l'ame ell immatérielle comme celle de Tliom-

me, en fera-t-on beaucoup plus avancé ? Je ne
le

I
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le crois pasj car enfin qu'on m'explique com-
meut il eft pcflible qu'une fubftance purement
immatérielle agifl'e fur un corps 6c le met-
te en mouvement. Cette difficulté eft aufli

grande que la première , 2c l'on ne fauroit

réfoudre ni l'une ni l'autre , fans avoir re-

cours à un premier Moteur, dont la puiflance

eft fans borne. 11 en a donné une preuve
bien marquée , en enrichilfanc les Animaux
de la faculté de fe mouvoir. Ce trait de fa

puiiFance eft fi grand, que nous ne faurions

le comprendre.

& la con- C'est non feulement de lui que les Animaux
^erve. ont reçu la première imprefiion de leur mou-

vement} mais c'eft encore de lui qu'ils tien-

nent l'ufage journalier qu'ils en font, c'eft

lui qui le leur conferve. Cette vérité fut u-

ne de celles que St. Paul fit fentir aux Phi-

lofophes d'Athènes auxquels il annonçoit l'E-

vangile. Ceji de Dieu , leur difoit cet Apô-
tre , que nous tenons la vie , îe mouvement (^
Vexiftence. Actes xvii. vs. 2.8. Nous voions

aufîi que parlant par la bouche de fes Prophè-
tes, Dieu fe donne pour Auteur du mouve-
ment de la Mer. Je fuis le Seigneur ton Dieu ,

qui agite la Mer ^(3 les flots en[ont émus. VE-
terncl des Armées eft fou Nom. Ifaïe li. vs. if.

& Jeremie xxxi. vs. 3f.
J^pgejjs La première impreflîon de mouvement
de Dieu Jans les Créatures , & fa confervation

(Uverité
^'^^ P^^ ^^ (^£u\q chofe remarquable fur ce

des mou- point -y il y en a une autre qui mérite qu'on
vemens, y fafle une féricufe attention. Tout fe meut

dans la Nature. Quelques-uns des corps qui

compofent l'Univers, ont un mouvement fixe

dont
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dont ils ne s'écartent jamais, tandis que ce-

lui des autres elt arbitraire &: varié. Com-
ment arrive-t-il que tant de mouvcmens ditfé-

rens, oppofés les uns aux autres, 6c contin-

gens ne dérangent jamais la machine de l'U-

nivers? L'ouvrage d'Horlogerie, le plus fim-

pie 5c le mieux travaille, fc dérange ibuvent,

& ne lauroit durer long-tems -, cependant l'U-

nivers a déjà duré bien deslléclcs, fans qu'on

le ibit jamais appcrçu du moindre dérange-

ment. Hé ! quelle différence n'y a-t-il pas

entre une. montre, je ne dis pas la plus fim-

ple, mais la plus compolee, & la machine

duiMonde? D'oi^i peut venir un ordre aufli

admirable? Quelle ell la caufe qui conferve

dans un équilibre fi parfliit tant de mouve-
mens oppofés, qui fcmblent devoir fe détrui-

re mutuellement ? C'eft Dieu feul , dont h
puiffance 6c la fagefle font fans bornes. Il

préfide à tous ces divers mouvemens , il les

conferve , il les dirige , & les empêche de

s'cntrc-détruire réciproquement.

Combien de motifs tout cela ne nous doit nous

fournit-il pas à loiicr 6c à rendre grâces auP^'*'^'* *

Créateur! C'eft lui qui eft l'auteur 6c le^^
^^"'''•

confervateur de ce mouvement perpétuel de

routes chofes , fans lequel il ne nous feroic

pas polTiblc de vivre. Quelle reconnoiflance

une fi grande faveur ne mcrite-t-elle pas ?

Qu'on refiéchiflc avec quelque attention fur

les avantages ôc fur les agrémens infinis que
nous retirons du mouvement que Dieu a com-
muniqué aux Animaux-, qu'on fuppofc pour

cet effet que nous en foions totalement pri-

ves, 6c on fentira tout le prix du bienfait

que
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que nous avons reçu p:ir-là de la main de no-
tre Créateur. Le mouvement libre de cha-
cun de nos membres nous eit encore plus né-
celTaire ; la perte que nous en ferions, fe-

roit irréparable. Quelle obligation n'avons-
nous donc pas à Dieu qui nous a donné la fa-

culté de les mouvoir, & qui nous la confer-

ve ? En vérité l'homme feroit bien ingrat , &
bien indigne d'une faveur aufll grande, s'il ne
faifoit ufage d'une û belle faculié pour glori-

fier Dieu dans tous les mouvemens de fon

corps qui 'lui appartiennent.

CHAPITRE XI.

De la Nourriture des Infeties.

Les In- y A matière du Chapitre précédent m'a
feéies oui j^ fourni un iurte fuiet de faire remarquer

nourri- '^^ puiliance mhnie du Créateur j celui-ci ou-
•3^, "' vrira un vafte champ à un grand nombre de

réflexions fur fa bonté & fur fa fageprévoiancc
dans le foin qu'il a eu de fournir une nourri-

ture abondante 6c convenable aux Infcétcs.

Toutes les Créatures vivantes ont befoin de

prendre des alimcns pour confervcr leur vie.

Les Infectes ne font point exceptés de cette

règle générale. Il eft vrai qu'il y en a qui

peuvent vivre plus long-tems fans manger ,

que les autres Animaux (i)j mais ils ne fau-

roicnt

(1) J'ai fouvent conferyé fans aucune nourriture des

Ch«.
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roienr (c palFer touc--à-fait de nourriture. La
raifon pourquoi o^uelqucs Infe^LCs peuvent jeû-

ner il long-tems,c'eltque leurs humems étant

plus tenaces ( 2, ) , leurs efprits animaux s'y

arrêtent davantage 6c ne le difiipenc pas ïi

aifément (*). Ils craignent tous la rigueur

de l'Hyver, 5c pour s'en mettre à l'abri, ils

fe retirent dans des endroits chauds j cepen-

dant ii n'y en a qu'un petit nombre qui amaf-

fcnt des proviiîons pour leur fervir d'alimens

pendant cette Saifon. Le corps de ceux qui

ne mangent point , a une contexturc particu-

liè-

Chcniiles & des Araignées pendant pUifieurs femaines. Je
les meaois dons de grojids verres , & il cîl arrivé que
quelques-unes ne font mortes qu'au bout de deux mois
Pline dit auiu des Sauterelles , qu'elles traverfcnt les

Mers, jeûnant plulîeurs jours de fuite. H N. L.XI. C 29.

(2) Hcnr. Mund. dans fcs Commentaires de Viéîu ^

p. m. 150. a traite du long jeûne qu'ont fait certaines

perfonnes. Ces gens me paroillent devoir être d'une
confticution pareille à celle des Animaux , dont les hu-

meurs font de nature a ne pas permettre aifément que
leurs efprics fe dilfipent.

( ) Lis craignent tous la rigueur de l'Hyver, &c. L'Hyv<rr

n'ert pourtant redoutable qu'à peu d'efpcces d'I;;-

fedes. Outre que la plupart réfiflcnt au froid le plus

violent , & qu'un Hyvcr rude en tue moins qu'un
Hyver trop doux

,
j'ai déjà dit dans un autre en-

droit qu'il y en a plufieurs fortes pour qui la Saifon des
frimats ell: la Saifon de manger & de croître ; il y a mê-
me beaucoup do Chenilles qui font de ce nombre. Je
fuis furpris de ne trouver aucun Auteur qui en parle; ap-
paremment qu'on ne fe fera point avifé de les chercher
dans cette rigoureufe Saifon. Les Infedes d'Hyvcr croif-

fent beaucoup plus lentement que ceux qui vivent en
Etc. Us ne mingent point dès qu'il gele un peu fort;

mais ils fe remettent à manger auiïi-tôt que le tcms fe re-

lâche C'cft ordinairement vers le Printems qu'ils fe

transforraem en Nymphes , ou en Chryfalide*. P. L,
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Iièie, fur-tout pour ce qui regarde Ide orgit* \

nés de la circulation du lang & des humeurs.
Ils font faits de manière qu'ils ne perdent

rien par la tranfpiration, & qu'ils n'ont par

conléquent pas befoin d'aliraens pour répa-

rer leurs forces. Ils fe retirent dans des lieux,

où ils relient, en un état mitoïen entre la

vie & la mort, jufqu'à ce que la chaleur du
Soleil ait afiez de force pour les ranimer, en

même tems qu'il donne naifTance aux chofes

qui doivent leur fervir de pâture. Ce n'ell

ni l'orage, ni le mauvais tems qui leur font

chercher la retraite où ils vivent fans man-
ger j cette action paroit leur être aufli natu-

reile, qu'il l'eft aux autres Animaux d'aller

fe rcpofer 6c dormir. Sur la fin de l'Eté , a-

vant même que le froid foit venu (*), on les

voit s'alleiTibler par troupes comme les Hy-
rondeiles, & fe préparer au repos de l'Hy-

ver.

Chaque On remarque une grande divcrfité dans
4pcccala\Q goût des ïnfeébes (3). Ce qui accommode
fienne.

|^^ uns, répugne aux autres , & ceux-ci

trouveront du goût dans ce dont les autres

ne fauroient manger. Il y en a encore qui

ne fe contentent pas toujours de la même
nourri

-

(*) On les voit s'ûjjemhler. Ceci né regarde qne cer-

taines efpcccs , accoutumées à vivre en focicté. On ne

voit pas que les Infcdes qui vivent folitaires, & qui font

certainement le plus grand nombre , fe raflcmblent pour

paffer enfemble l'Hyver. P. L.

( 3 ) Dédit autcm Natura Behns & fenfum & oppeti-

twn : ut altero conaîum bjhcrcnt ad naturaks pafius cape£-

fetjdos , aller fecernerent pejîifcra a plutaribus, Cic. di

llùx. Dcor. L. II.
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nourriture (4). Semblables à ces Friands qui

veulent goûter de tout, ils tâtent tantôt d'un

aliment, tantôt d'un autre. On en Voit aufli

qui par nécellité mangc:nt quelquefois des cho-

fcs qu'ils n'aiment point, & dont ils n'ont

pas accoutumé de le nourrir (y) ; mais alors

la circonltance ell des plus terribles p. ur cuxj

il faut ou en manger, ou mourir. Ils ne font

pas tous aufli accotnmodans ijue ceux-là. il y
en a un très grand nombre qui n'uieiit jamais

que d'une fcule eipéce d' ilin ens , &: qui ai-

meroienc mieux mourir que d'en tâter u'unc

autre.

Ce

(4) Infcdi aniinalia
,

quibvis dentés omnivoru funt :

^uibus autem lingua lanium hurnore undique aliquando

fua lingua velcuniur : quorum &Vu omnivora funt , qïtibza

imlus otjwiuin jiiporitm efi. Ariûoc. H. A. l^ VJl C.

II Jonrt. f io?i. Ainbulù?ies dicimus
,
quibus incena

domus & efca : L'nde fuperiHtiofule peegrinantium modo
vagantur , « (ut Mures) femper corne Junt alienum ci-

bum Qjare Angli eos Palmcrv^orvics appellant , ab erra-

lica nimirum vita ( nufqjam cnim confiftunt) quamvis

enira ratione hirfutici Bcarcvjorrres dicunLur. Certis foliis

aut fioribus fe non adfiringi fatiuntur
, fsd audader per~

currutit , delibantque omnes Plantas ac Arbores, (f pro ar-

bitrio vekuntur.

( 5 ) Si l'on met enfemble , fans leur donner aucune
nourriture, des Araignée», des Peice oreilles & quelques

foncs de Chenilles, ceux de la même efpèce fe dévore-

ront l'un l'autre ; mais audi toi qu'on leur donne ji man-

ger , elles fc jettent fur le nouvel alimcat qu'on leur of-

fre. La nourriture ordinaire de certaines Ciienilles ve-

lue» , ert les feuilles du BalTinet doux. Quand cet aliment

leur manque, elles macjîent fort bien des feuilles d'Ofeil-

le , d'Orrie , de Ciiicoree fauvage ti àa Grofelicr Tan^
dis qu'elles i'cn rcpaiiTcnt , donnez-leur des feuilles de
Baffinet ; & vous Ijs verrez s'y jeiier avec eroprtâfTeraeni

.

\krian , Part, i. d. 6 paj. ii

Ime I, R
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Ce que j'ai dit dans le Chapitre oii j'ai

parlé de la Demeure des Infectes
^
peut d'abord

taire comprendre combien de chofes fervent

à leur nourriture j car enfin les Animaux fe

logent dans les endroits oii les alimens Ibnt

à leur portée. La pouflière (61 5 la terre

fraîche , ou fcche 3 (
* ) le fable j les pierres les

plus

(6) Le Pedicitîus fatidiciis , ou pulfafortus Mortifaga fe

nourrit de poullière. Je ne veux pas parler de la poufliè-

re de terre , mais feulement de celle qui fe forme du
pain, des fruits, &c. Tranf. Phil. Ang. n. 29 r,

( * ) JLe fable ; les pierres ; . . .le fer. Ces fubftances pa-

roiffent fi peu propres à nourrir des Infectes, qu'il fau-

droit au moins des preuves plus certaines que celles

que Mr. Leffers rapporte, pour avérer un fait de cette

nature.

Quand un Infeéle travaille dans le fable, un Obferva-
tcur, peu circonfped, peut aifement prendre le change,
& s'imaginer, en voiant que cet Animal prend du fable

entre les dencs
,

qii'il le fait pour en manger
,
quoiqu'il ne

le fafle réellement que pour bâtir fa demeure.
Une pierre troLlee , ou qui paroîc avoir été rongée par

quelque Infecle, n'cfl: pas une preuve valable que cet In-

fedte en auroit fait fli nourriture. On fait que quelques

Infedes bâtilfent les étuis dans lefquels ils fe logent , de
fragmens de pierre & d'autres fubftances dures, N'eft-il

pas vraifemblable que ii quelque Infede avoit rongé le

jafpe dont l'Auteur parle dans fcs Remarques, ce n'au-

roit été que pour s'en conftruire une demeure , ou pour
s'y crcufer une loge? Mais il n'ell pas même apparent

que jamais des Infcéles fe foicnt loges dans ce jafpe, à
moins qu'ils ne l'euflcnt fait avant le tcms de fa pétrifica-

tion. JRien n'cft plus commun que de trouver des Poif-

fons , des os , des coquillages & d'autres matières animales

au milieu des pierres les plus dures. On fe trompcroit

fi l'on en vouloit inférer que ces Poiflbns , ou les Ani-

maux dont ces matières animales ont fait partie, aient vé-

cu dans des pierres , ou s'en foient nourris. Il cft dé-

montré que ce font ces pierres
,
qui , en fe formant , ont

enveloppé les différentes matières hétérogènes que l'on

•tfouvc au milieu d'elles. Si donc le jafpe dont il eft ici

parlé
,
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plus uin es ( 7 ) , ôc le fer même (S^ ; tout cela

fournie à leur cntveticn.

Mais les Plantes font leur aliment le plus Lw
commun. Les uns broutent l'herbe venc y-^^^"^'^

les auLi-ts rongent les racines îk en font périr ,'

h tige iç). Il y en a qui percent le hoiSjdinaire

dont 1:1 iciûre leur fert de nourriture C lo )
j^e /fwr^

d'auucs n'en veulenr. qu'aux tendres boutons. "^*"'^"''^'

Quelques-uns, comme les Chenilles, s'en tien-

nene

parîé , a renfermé quelque Infecte dont on a trouvé des

traces , ne le pouiroir-ii pas bien que cela fe fût fait par

une pétritic:uion lemblable? Le jafpe fe fera forme au-

tour de rinfecle.le tems aura confumé rAnimal , le croii

qu'il occupoit, fera refte ouvert, & on y aura trouve de
fa poulî'.ère.

Pour ce qui efl du fer , que Barchcwitz prétend fervic

de nourriture à la Fourmi blanche des Indes, la chofc cfl:

fi peu croiable
,
que ce fcroit juger charitablement do cet

Auteur, que de croire qu'il à'crt trompé. P L.

(7) Le Dr. VVelfch parle d'un beau jafpe, qui d'un
coiC avoic des trous profonds & finueux

,
qui ctoient

vif;blemenc l'ouvraje de certains Vers , auxquels ils a-

votent fervi dc domicile. D'ail'eurs, l'on y appercevoit
divers points jaunâtres, qui inJiquoicnt que ce ne pou-
voir être qu'une vcr.moulurc. Evbcm, Cw. Nat. Atht.

I. Obf. 154. & Lîibo-Tbéol. Lib. 1. Sed. i. Cap. n. $.

4" P 99-
( S ) Barchewitz aiïûre cela d'une efpece de Fourmi

blau^hc des Indes Orientales. VoiJ^. aux Ind. Or. Liv.
II. Chap. 31. p. 3ç6.

(y) Certains Vers, qui fe transforment en diverfcs for-

tes de Scarabées de bois , fe nourriifent de la racine des

arbres. Il en faut dire autint du Taupe- Grillon qui

ronge la racine du bled , & du Ver d'Oii^e, qui tire

fon nom de la Plante à la racine de laquelle il s'atu-

chd.

(10) PI in H A'' L. XT. C 3 Quos Tcrcdini ad per-

foranda robora cum fono telle dentés a.Ç5x'n
,
pottijinintn-

que e lis^no cibattim feciî Et Ovi J L 1. d: i'j,i(.

FJur ut oCiZiltu v/IiH.i Trrt^.llî}: ;:.;-..>.

Ri
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nent aux feuilles des Arbres 6c des Légu-
mes (il), tandis que d'autres attaquent le

cœur même de la Plante ( iz).

Ils ne s'en tiennent pas toujours aux Plan-

tes félines ôc de bon goûti on en voit plu-

(leurs qui préfèrent ceiies qui font inlîpides

& vénimeufes. L'Abfynthe, quelque amcre
qu'il foit, fert de pâture à une certaine efpè-

ce de Chenilles (13). Cet exemple fuffiroit

fcul pour réfuter l'opinion de quelques Natu-
raliftes qui ont cru que les Ïnle6tes ne man-
geoient que des chofes douces (14)5 mais il

y a plus. On en voit une autre efpèce qui

mange ( If) le Tithymale, malgré fes qua-
lités acres, mordicantes & nuifibles.

Parmi les Infectes qui fe repaiiïent de feuil-

les, il y en a qui ne touchent qu'à lafuperficie,

tant fupérieure (16) qu'inférieure (ijjj d'au-

tres

(11) Les Cahtharides vivent de feuilles d'Arbre , & de

fleurs de certaines Plantes , comme auin de froment. C'ert

pourquoi Nicander fait mention d£ Rcti/B-dçiac^ c-iTnpdya ;

& dans Columella L. X. on lit ces Vers :

Nec folum teneras anciens erodere frondes

ImpUcitus concb(Z Limax hirfutaq. Campe.

(12) Frifch. P. Vil n. 19. p. 27.

(13) Frilch , aufli-bien que. S. Merlan , ont obfervé dçs

Chenilles qui le nourriffent d'Abfynthe. Frifcii Part. Vli.

n. 12. p. 19 & Merian , Part. If. n. 28. p 55-.

(14) Le Dr. Chrétien Kundmann rapporte qu'il a vu.

manger la pefanteur d'une pillule d'un Extrait amer à de

petits Efcarbots. Voyez Kar. ylrt. Ô* Nat. Secl. 3.

Art. 17. fol. 909.

(15) Frifch a trouvé deux efpèces de Chenilles fur cet-

te herbe. Voyez Part. II. n. 12. p. 43. & Part, X. n. 8.

p. 10.

(16) Les Chenilles-Teignes vertes des choux n'en roa-

gent que la partie fupérieure , fans toucher à l'infé-

rieure.

(17) Les Teignes fociables des Arbres fruitiers font de
ce

I
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très dévorent & l'un 6c l'autre , ne laifTant à la

feuille que les fibres, donc le fquelette reflem-
ble alors à un tamis (i8). Quelques-uns pouf-
fent la friandife jufqu'à ne vouloir manger
que les fleurs tendres des Plantes ( ip). Il y
en a qui ne s'attaquent qu'aux fruits & aux
Légumes , oC on en trouve fouvent dans les

goulfes des pois , dans les poires , dans les

pommes, dans les prunes, &c. La farine,

le pain, le fromage (lo), le fucre (ii), les

Livres mêmes (2,2,) fervent d'alimens à plu-

fieurs

ce nombre. Par le moïen de leurs fils , elles fe couvrent
de feuilles & fe mettent par-là à couvert de la pluie.

Elles ne tâtent jamais de la partie fupéheure , de peur
qu*en l'entamant , la pluïe ne pénètre au travers.

(iS) On a trouvé le moén de dépouiller fi parfaite-

ment de leurs membranes & de leur parenchyme les feuil-

les des Plantes , qu'il n'en rerte abfolument que le fque-

lette. C'ell un Art que l'on doit à l'indulîrie des hommes;
mais de qui ces petits Animiux l'ont ils appris?

(19) Claudian. L. II. de lL:ptu Profer. de Apibus._.._-- credas cxatninsi fundi
Hyblaum raptura tbymum , cum catera Keges

Caftra movent , fagique cavo demijjus ab alvo

Me![ifer eleâis exerdtus objtrépit berbis.

Tr Varro de Ke Kufi. L. III. C. i6. de iisdem ." Si pa^
jiilum naturale non elT: , ca oportet dominum ferere

, qus
maxime fequumur Apes : ea funt , Rofa , Serpiilum , A-
piaftrum , Papaver, Faba ,Lcn3,Pifum , Ocymum,Cype-
rum , Mcdica , & maxime Cytifum

,
quod valentibus uti-

liiTimiim elt .- Etenim ab yEquinoctio verno flarere incipit,

iS perraanet ad alterum ^quinoclium Autumni.

{ 20 ) Les Vers du fromage n'en mangent que la fubf-

tance la plus douce; c'eft ce qui rend ù piquans les fro-

mages qui ont fervi de nourriture aux Vers.

(ai) jtliaa. L. I. de Anltnal. C. 9. de Fuco. ^Con-
fecerit fe meUe, & depopulatur thefauros dulccs Apum.
Et Scalig. de Subtil. Éxercitât, 196.

(ia) Maniai. L. XIV.
R 5

Co».
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fleurs cfpcces j ils ont {cuvent détruit paî

leur voraciié des Ouvrages très précieux. Oa
Tait que la Teigne fe nourrit des étolïes de

laine (13).

Les Ecrivains fiacres ont quelquefois em-
prunte des comparaiTons de ce petit Animal.

Jo'û, voulant faire la defcription du trille état

où il fe trouvoit , dit qu'il tombe par piécp

comme le bois 'vsrmoulu , 6? comme une robe que

la Teigne a rongée. Chap. xiii. vs. 20. Eptre
les menaces que Dieu fait aux Ennemis des

Fidèles, celle ci n'eil pas une des moins ter-

ri!)!es : Vous
, qui [avez ce que cyjl que la,

jufiicc y (j' dans le cœur de qui efi mq Loi, ne

craignez foinl; l'opprobre des hommes , car la

Teigne les rongera comme un "vêtement , (^ la

Gerce les dévorera comme la laine. Jfiïe li.

ys. 7. 8. Vùiiz, dit Baruc, la pourpre qui é-

claie fur les Jîaiues des faux Dieux. Elle perd

Jon liijlre ^ fe ternit , (3 eux - même: cnfm fe*

ront rongés ^ feront la honte du pais. Chap.
VI. vs. 70. Fous, qui êtes riches, dit St. Ja-
ques , déplorez les malheurs qui vont tomber

fur vous. Vos ricbejfes font pourries , ^ vos

vêtemens font rongés par les Teignes. Chap. v.

vs. I. z.

Ils fe Les Infeftes fervent de pâture les uns aux

au-

Gonftrîdos nifi dat mihi JjhcUos

Adraittam Tiaeas trucefque Blafi.fs.

Scalig. 1. c. I?2 Lji.hris tamen noftris ditos Scorpionef invc-

nimiis
,

qitales clcfcribit jirlfloieles fine canda. Et ' Mr.
Frifch 3 obfervé que le Ver dont naît le Scarabée ou
pain , eft le même que celui qui perce les Livres. P. V.
n. 9. p. j6.

(35) - - - Cui ftrapula venis

Blaîtarum ac Tinearur/i epula putrefcit in arca.
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autres (*). Les Mille-pieds qui vivent dans nian!;ent

le fumier (24), ie nourriffcnt d'une erpèce de/'"" ^'^**'

Vermineau qui y liabitc avec eux. Les Pu-
^''^'

naifes des arbres (if) fucent le fang (y) des

Chenilles velues, parfemces de tâches jaunes,

ôi qu'on trouve fur les Saules dans l'Arrière-

Sailon. Il y a une efpèce de Fourmi étrangè-

re (26), qui inange les Araignées; celles-ci à

leur tour le repaiflént de Mouches, 6c quel-

quefois de Fourmis, (t) On trouve auflî des

Mou-

(*) Les Mille.pieds. Les diiTércntcs efpcces de Ver-

miiTcaux qui vivent dans le fumier , ne font pas feule-

ment attaqués par les AJille-pieds ; ils fervent encore

de pâture a bien des fortes d'Infedes à fix jambes.

P. L.

(24) Il 7 a une efpèce de Mille-pieds noirs, de l'cpaif-

feur d'une plume à écrire, qui d'abord cft mince; mais

aulTi tôt qu'il a attrapé un Ver de terre , il s'en repaît

fi bien ,
qu'il devient gros à ne pouvoir marcher

qu'avec peine. Il faifit de fes dents le Ver avec tant de

force ,
que quelque contorlîon que faile le Ver , il ne

peut lui faire lâcher prife, & il ne quitte fa proie qu'a-

près s'être tellement rempli qu'il n'en peut plus , & fe

laiiTe tomber.

(35) Elles enfoncent leur trompe d.ms le corps de la

Chenille , & s'en lailTcnt emporter , jufqu'à ce que la

Chenille fatiguée s'arrête , & alors elles la fuccent à.

loifir.

(f) Des Chenilles vcln'cs. Les Punaifes des Arbres

attaquent afici: indifféremment toutes fortes de Chenilles

£i de faufies Chenilles; j'en ai même vu qui attrapoicnt

des Papillons & les fuçoicnt.

(26) Seba, Tbcf. Tom. I. Tab. lxix. n. 8. f. iir.

(;) On trcu'c: aujjl des Mouches (yc. Qu'une groflb

Mouche en tue & en mange une petite , il n'y a rien là

de fort fingulier; mais il cft particulier de voir des Mou-
clies, alTez foiblcs en apparence, attaquer & vaincre des

Mouches carnacièrcs, beaucoup plus groflcs qu'elles, C'ell:

R J. pour-
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Mouches qui en mangent d'autres (2,7), &:
même le Papillon (28) Ju Ver à loic. (*) Les
Ichneumons {i<;) tuent les araignées & les

emportent enfuite dans leurs nids. 11 y a une
efpèce de Scarabée qui aide encore à déchar-
ger l'air de plulkurs Infcctjs incommodes,
comme font les Mouches U les Papil-

lons

pourtant ce que fait une Mouche
, qui

,
pour la grandeur

&c la forme , a du rapport avec la Mouche à queue de
Scorpion, le l'ai vue dans l'air fondre fur une Demoifelle

dix fois plus grande qu'elle , & la porter par terre. Le
fuccès du combat n'etoit point douteux. La Demoifelle

ne fongeoit qu'à fe oebarrafler de fon Aggrefieur , & ce-

lui-c-i lui portoic des piqûres qui l'auroieni apparemment
bientôt achevée , fi le deCr d'avoir i'un & l'autre ne
m'avoit fait mettre de la partie. Toutes deux m'échap-
pèrent; mais il étoit aife de voir au vol eilropie de la

Demoifelle
,

qu'elle avoit ete la maltraiiee dans cette oc-

cafion.

(27) Mufr^e/ xxyiXotpûyoi,

(28) Le Bombylophage eft une grande Mouche noire

qui fe trouve fur les montagnes. Son corps eft velu , fcs

yeux font oblongs , fa léte grande & pointue. E'ie atta-

que le Papillon du Ver à foie , lui monte fur le dos , &
le mord jufqu'à ce qu'il tombe à terre; après quoi, elle

lui fuce la fubftance & s'envole. Pennius rapporte qu'il

a vu cette efpèce de combat au haut du mont Carmel

,

& Mouffet ajoute qu'il en coûte la vie au Papillon.

( * ) L,es Icbneumons tuent les Araisnées. Je ne fois

s'il y a plus d'une efpèce de Mouches Ichneumons qui

tuent les Araignées; mais ce que je fais plus pofitivement

,

&ce dont je crois avoir déjà fait mention, c'eft qu'i'y en

a quantité de fortes qui font toutes fatales aux Infectes.

1\ L
(?9) Vefpae «Mi'fm , Ichneumoncs nuiicupata, qua mi-

<>wres qiiam calerez fmzt , Ph.ihngia perimunt , occifaque

ferunt in parietinas , aut aiiquid taie foramine pcrvium.

Arirtot. L. V.H. A. C 2c,

i
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lons(p). Deplui,(*) les Sc.irabces mangent

les Pucerons, & les Etoiles manne.s ^n)
la chair des Moules. J'ai parlé plus huuc «jc^

Pi^ux qui rongent les Serpens £i. de tejx qu^

s'attachent . ux Oikaux ,
j'ujoutcrai llu e-

mcnt ici qu'il y en a qui mangent les ceurs . c

ces derniers (31) ,& qu'il y en a d'autres qui

dévorent Icuis petits v33'-

Perron N n'ignore que la chair des Ani fe repaif-

maux morts fert de pâture aux lnicéles,&: quc/'^J'
^'^

celle de l'homme n'en ell pas même à l'abri
*

C'eft

(30) Dans une falle claire on peyt faire entre ce Sca-

rabée & le Papillon blanc diurne une chafle qui imite

celle du Héron ; car le premier fiifn en volant le Papil-

lon , & le tenant ferme entre les jambes antérieures, il

îc dévore tout entier. Frifch P vLl. n. 9. p. 24.

(*) Les Scarabées mangent les Pucerons Les Puce-

•ons ont trois fortes d'ennemis encore plus redoutables
;

ce font les petits Ichncumons , les Vers mangeurs de Pu-
cerons , & les Pucerons-Lions. Ces deux derniers gen-

res d'Animaux, dont il y a beiiucoup d'cfpcccs, derui-

fent fur tout un nombre prodigieux de Pucerons. P. L..

(;i) Oppianus L II Halieut. en fait mention dans

fes V^ers Grecs. Les voici en Latin.

Sic ftruit infidias tcf.is , Jîc fubdola fraudes

Stella mp.rina parât.

(5a) Sebïc Tbef. Tora. II. Tab. xli. n, 3. de Arbo-

re Gnaja'ca , pomifera Americana : Hujus Arboris rami

tam apte invicem adponuntur , ut his A^icula; fuos adfi-

gant nidos, pu'lis tuto excludcndis idoneos lias intcr

parva eft Avicula, ab Incolis Colubri , feu Florifuaa vo-

cata. Quanracunque utantur hœc animalcula prudentia in

propa^anda fua fpecie
,
fcepijprne îamen ab invidiofis Ara-

mis obruuvtur
,
q li auferenta eorum ovula, bac acutrs

fias jorcitn.'ji:s confr.zS.a ,
eziugtmt.

(33I Idem Tom. I Tab. lxix. n. ^ de A^'ihus Co-

luiri , f. 110. Has quoque pulchel'as Bcl^i'^las i'ùs e ni-

ais exuiare copuni inUgnes Araneax , ut fan^tiine pullorum

exfuâîo , f^abuU penuriam fardant , ^c
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C'eft cette conlidération qui faifoit dire à

Job que rhomme étoit confumé à la rencontre

d'un P'ermijfeau. Chap. iv. vs. ip. &: dans un
autre endroit : Le Jépulcre va être ma mai-

[on : j'ai drejfé mon lit dans les ténèbres ' j'ai

crié à la foffe , Tu es mon père , y aux Fers
,

Fous êtes ma mère ^ ma fœur. Chap. xvii.

vs. 13. 14. Le même fort nous attend tous.

L''un meurt à fon aife 13 en repos \ [es entrail-

les font pleines de graijfe ^ ^ J^^ (^^ auront été

abrewvés de moelle. L'autre meurt aiant l'a-

me affligée , {§ n''aiant jamais fait bonne chère.

Cependant ils font cmicbés enfembU dans la

pouffièrç ^ £5? les vers les cou-vrent. Job xxi. vs.

z^-26. La terre^ la poudre s''énorgueilliroit-elle ,

dit le fils de Sirach ? Celui qui eji aujourd'hui

Roi^ mourra demain-, 13 quand l'homme meurt ,

il devient l'héritage des Serpens , des Bêtes (3
des Fers. Eccl. x. vs. 12-13.

ô* des U- Il y a de certains Infeâies qqi ne prennent

queurs. d'autre nourriture que les liqueurs qu'ils fu-

cent (34). Pour cet effet , la Nature leur a

donné une efpèce de fiphon , le long du-

quel monte la liqueur qu'ils boivent. Les
uns fe contentent de l'eau toute pure; mais

les autres, dont le goût efl plus raffiné, ne veu-

lent

(34) On a cru que les Araignées fc contentoient de

fucer fimplement les Infedes
,
parce qu'elles ne les man-

gent pas entièrement ; mais Lifter prétend qu'elles eii

mangent aufli les parties folides. Jn Traâi. de jiran. p.

44. "fn liquido & fiibalbido ftercore hujus Aranei pluri-

mas particulas nigras obfcrvarc licet ; fc. Scarabaîorum ,

Mufcarumve inutiles cortices & difficulter concodibiles :

adeo non verifiraile cft bas Beftiolas mera fudionc cibum
fumerc , fcd ejus bonam partem ctiam vorare.
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ïcut îibfolument boire que du vin (3f). Quel-
c)ues-uns s'en tiennent au fuc des feuilles (36)
de toutes fortes de Plantes en gcncnil, tan-

dis que d'autres , d'une humeur finguinai-

re, ne fe nourriircnt que de fang (37) j aufli

s'attachent-ils aux hommes 2c aux Bêces. On
en voit qui mangent 6c qui boivent j les Sau-
terelles font de ce nombre (38).

Les Infcéles , ne s'accommodant pas dcleurfa-

toutes fortes de nourriture, ils feroient bien.^— «'^ à

malheureux fi Dieu ne les avoit pas pourvus ^^'^^^^''^'"

de la f.igacitc nccefiairc pour fe procurer ce\- f^orirri-

le qui leur ell propre. Mais on ne peut ricn^^'T^.

ajouter à la i\nç.(\'c des organes dont ils font

pourvus pour cela, fie à l'Hillincl- qui les por-

te vers leur proie. Ils la trouvent auîîi fùre-

menr

(5^-) Plin. B. N. L. XVri. C 28. alii Volvo-

c:;r. appelfant Anirnal prssrodchs pubefcentcs uvas.

(56) Comme font, par exemple, les Punaifcs des Ar-
bres. •

(^; 7) J'ai fait plus haut mention des Sangfucs , j'ajou-

terai à ce que j'y ai dit, que quand on leur coupe la

quc'jc pendant qu'elles font occupées a luccr , elles ne
laiifcnt pas pour cela de continuer, quoique le fang leur

forrc par la playe. Qvide dit des Puces:
'l'a Itzccras corpus tencrum duriffiine morfUj

Ciijus cum fiicrit plcna cruore cutis
,

L.vittis muciihis v.igro de corpore fujcas

,

l^via menùra quibus vonunjculata rigeni.

C:trnquc tuun latcrï rojlrton dijficis acutuin
,

Cogitur e fomno furfierc Virs^o gravi.

(3cS) C'eft ce que les Anciens n'ont pas ignore. Arif-

rot. L. V. H A C. 50. & Plin. L. XI. C. 36.
Frifch. P. I. p c. Les Sauterelles boivent beaucoup.
Les goûtes de rofce qui s'attachent aux feuilles , font le

plus de leur goût; elles les cherchent de leurs antennes,
£c quand elles en ont rencontré , elles vont les ava-
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ment qu'un Agneau trouve fa mère, un Chiee
îa pille de la Bête qu'il fuit, ôc un Veau le

pis de celle qui l'allaite. Les yeux des uns
font faits de telle manière, qu'ils peuvent dé-
couvrir leur nourriture de tous côtés, ôc mê-
me dans l'éloigneraent. Les autres ont l'o-

dorat Cl fin (39) qu'ils la fentent à une aflez

grande diflance. Quelques' uns , qui vivent

dans l'eau, s'attachent à des corps folides, &
favent , en agitant (40) l'eau autour d'eux
avec rapidité, amener à leur bouche les ali'

mens qui y flottent.

Le tems L^ tcms , deftiné à leurs repas, n'eft pasm îls (îjg même pour tous. Il y en a qui mandent
prennent. , . o ^ • r r 1

• j» rde ]our , oc qui le repolent la nuit j d autres font

précifément tout le contraire. Les Papillons

de

(39) Ariftot, L. IV. H. A. C. 8. Infedta enim
p

tam pennata quam non pennata
,
procul fentiunt , uc mel

Mpes & Culices dicli Miiliones. Q'jod nifi odore agnof-

cerent , nunquam e longinquo fentirent. Et Lucrec. L.

IV. de Nat. Rcr.

ïdeoque per auras

Mellis jipcs quamvis longe dzicunttir odore.

(40) Leeuwenhoek in Epift. VIF. Phyjlol. p. 6^. rap-

porte une oblervation curieufe qu'il a faite fur un petit

Infecte qui fe trouve parmi les Lentilles aquatiques. Voi-
ci fes paroles: Pono mentem attente defixeram in circum-

votationem prctdiâtce machines rotaria : advertebamque ab

eadcm machina incredibilem motus vim cicri in aqua : Qjio

pernicijjimo motti plurimce percxiles particulce
,
quce folo Mi -

erofcopia fpecijbiks erant
,
propcllchantur verfus Animalcu

lum , aliceqiic ab eodein repellebantur . Illarum aliquce , ctun

ad macbmam continua rotatiojie circumaâiam , appul(i]hit

,

ab Animalculo rapiebantur in cfcam : alice illuc alUipj'cc

,

ocyjfitne refugiebant , G"* quajî rcpellebanîur. j^uikis anim-

adverfis , conclujî particulas qiiafi rcjeétaneas non accov^

modum ftùjje alimintum AnimakuU.

I
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de nuit, par exemple, (*} fe ticnrxnt tranquil-

les dans quelque lieu obfcur pendant le

jour (41), parce qu'une trop grande clarté

les rend prefque aveugles i mais a i'entrcc de

la nuit on les voit voler après leurs ali-

mens (42). 11 refaite de là une double utili-

té (45). La première, & qui nous regarde, c'eil

qu'ils ne font pis un lî grand dcgât que s'ils

inangeoient 6c le jour 6c la nuit j la féconde,

qui les intérelTe, c'cll que ceux qui ne vo-

lent que la nuit, font par-là même à l'abri de

la voracité d'autres Infe6ies qui ne fe mon-
trent que pendant le jour.

Je ne dois pas omettre les divers artifices ^r/Z/Jav

que les Infectes mettent en uûi2:e , pour fe?"'^'^-fe«»-

faifir^'^^-^'-^'

(*) Se tiemcnt tranquilles . . . pendant le jour. Cette

irinquillite va là loin, que bien des fortes de Phulènes ne
donnent aucun figne de vie quand on les manie de jour.

Le foir n*ell pas fi - tôt venu , qu'on les voit dans un
mouvement prefque continuel. P. JL.

(41) D'autres Infcdes en font de même, comme on le

va voir par les Notes fuivantes. iElien , L. I. H. ji. C.

9. dit des Bourdons qui attaquent les ruches , Fucus

,

qui intcr jlpes najciîur , de diS in fTKllariis cellis abditus

inunet , noàlu vero , cum jipes dornnre obfervaverit , eorum
opéra invadit vajîatque alveos.

(4a) Lifter, de Aran. p. ^^. parlant d'une Araignée
noirâtre , à tête quarrée & "à dos coloré en forme de
feuille de Chêne , rapporte les paroles fuivantes. Eiaro

interdiu confpicitur lue jiraneus ; etiamji Mufca tum
quoqiie fréquenter impingant in ejus rete , de nocle vero

prcdit Ô* vefcitur: id quod bujtiftnodi experimentu didici:

Ex bis unum &" allermn in vitris feorjim fervavi plures bis

Mufcas zi'jas fubmimftrando , at per totum quÙem diem
Mufcis bue illuc difcurrentibus , velut torpidi (f im/nobUcs

Aranei pcnn2nfcrunt ; proxima vero luce Mufcus ociifas &
C»fu<Sas perpétua nctavi

(43) Voyez Frifcb. P. III. 22. la.. p. ^c.
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four la faiiir de leur proie (44). Ainfi que les au-
irouver. très Animaux, ils ont reçu du Créateur la

fiigacité £c l'iidrede qui leur elt nécefiaire

pour ce befoin. Quelques-uns, après s'être

couverts de quelque choie (4f) , guettent leur

proie comme le Lion dr.ns fon antre, jufqu'à

ce qu'étant à leur portée, (*) ils fe jettent

defTus avec une vitefl'e étonnante. D'autres

le tiennent immobiles (46) comme s'ils é-

toiént morts. Alors l'Animal , à qui ils en

veu-

(44) Ciceron, L. II. de 'Ndî. Dior, parlant en général"

des Animaux brutes, dit : Jam vero a!ia Ariiraalia gra-

diendOjâlia ferpendo ad paftum accedunc : alia vo'ando,
alia nando : Cibiunque parîim oris bUiîn &' dcnîibzis ipjiJ

cnpcjjhni -• parLm ungiuuvd Unac'iiatc arripiunt : piirtim

aduHcitaîe roftroram : Alia fugunt ; alia carpurt; alia vo-
rant; alia mandunt. Et Plin. Hîft. Ndt. L. X. C. 71.
^4'hi dcutihiis prcedanîur , alia unguibus , alia rcftri adiin-

citate carpunî , alia latitudinc cruunt , alia acumins exca-

'cant y ^c.

(45) Le Fourmi -Lîon, après s'être fait dans le fable

un creux en forme d'entonnoir , fe cache dans le centre.

Des que quelque Infecte entre dans ce creux , i! lui je;re

du fable avec fa tête, & l'aiant ainfi étourdi & fait rculéi?

en bas , il le faifît & le mange.

( * ) Ils fe jettent dcjjhs avec une vitejjè (^c. C'ed ce

que j'ai vu faire a une forte d'Araignée*. Elle fe prati-

que un petit creux dans le fable , qu'elle tapiife intérieu-

rement de foie pour empêcher que le fable ne s'cboule.

Elle fc tient aux aguets à l'ouverture de ce creux , tl

quand une Mouche vient fe pofer près de là, fût-ce mê-
me à la diliance de trois pieds , elle court delfus avec

une extrême viteffe , l'attrape &L l'emporte dans fuj:

trou.

(46) Un Ver , mangeur de Pucerons
,
qui vit de ceux

du Rofier , a la rufe de fe tenir extrêmemeiit irancjuiiie.

Il permet ainfi aux Pucerons de lui courir fur le corps;

des qu'il en fent an , il allonge la tête avec beaucoup de

promptitude, & le fiifit de manière qu'il ne lui laui'.

échapper. Merlan y P. lî. n. 6. p. li.

«
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veulent , ne le doutant de rien , approche fans

crauue,6c dans le tems qu'il y penfe le moins.

Ion ennemi le faifit. 11 y en a qui l'entou-

rent d'un releau (47), de peur qu'il ne leur

ccliappci tandis que d'autres le ferrent li bien

entre leurs pattes
,

qu'il ne fauroit Te déga-

L A manière dont quelques-uns tuent l'A-

nimal qu'ils ont eu l'adrefle de prendre, n'eib

pas moins digne de notre curioiltc (4i>). Us
em-

(47) Data eft quibufdam ( Animantibus) cxiam machi-
natio quœdatn atque folertia , ut in Arancolis : alla; quafi

rCte texunt , uc fi quid inhœferit , conlîciant ; alia; aucem
ex inopinaro obrervant, & fi quid incidit, arripiunt, id-

que coniumunr. Cic. de Kaî. Dcor. C. 2. Il crt aflez

curieux de voir comment les Araignées, aufii-tôt que quel-

que Mouche s'eft prife en leurs filets , favent la tourner

& remmaillouer , s'il faut ainfi dire, dans de la toile qu'el-

les cirent de leur derrière , en forte que la Mouche ne
fauroit remuer ni pied ni aîle ; ce qui l'oblige à demeurer
en Cet état jufqu'a ce qu'il plaife à l'Araignce de la man-
ger.

(48) Un Ver rouge, mangeur de Pucerons, & appa-

remment du même genre que celui dont il eft parlé un
peu plus haut , lorfqu'il a faifi un Puceron , le tient en
l'air quand il le mange ; & cela pour l'empêcher de s'ar-

racher d'entre fes dents, en s'accrochant aux corps qui
l'environnent. Frifch. P. XI. n. 17. p. 17.

(49) Les grandes faufles Guêpes faifilTent les Araignées
& les Chenilles par le cou , elles les ferrent de manière
à les mettre hors d'état de fe défendre , & les emportent
enfuiie dans leurs trous; fi l'Infedte f^iû fait encore trop

de rcûftance, un fécond coup de dent le met biervtôt

hors de combat. „ Les Guêpes , & fur-tout les Frelons

,

„ ne fe contentent pas de donner qucJqucs coups de dent

„ aux Araignées avant de les emporter. J'ai vu fouvent

„ fondre ces derniers dans les toiles des plus grofles A-
„ raignees , & après les avoir portée^ par terre , leur

,, couper toutes les jambes, & i'envùlcr enfuiie avec le

:, corps muiilé." P. L.
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emploient autant de biais ôc de tours dilfé-

rens qu'un homme en pourroit mettre en ufa-

ge pour tuer des Animaux dangereux.

l>récau- C li L X qui ont befoin d'alimens pendant
lions pour \^W^j y ^^ ^ font doiiés d'un iniiinâ: particulier,
Pavenir. q,j j^^ ^^j^ amalFer ce qui leur eit nécellanej

pendant le cours de la Saifon il' portent ces

àm.is dans un lieu convenable, (*j & les fer-

rent comme dans un grenier, il faut mettie

dans cette claile les Abeilles & les Fourmis.

Celles-là fe font une abondante provilîon de

miel, afin d'éviter la diiette pendant l'Hyvcri
celles-ci recueillent quantité de grains &c d'au-

tres ail mens de cette efpèce , dont elles fem-
pliiTent leurs voûtes fouterraines (fo.j L'aflï-

dui-

( * ) Es les ferrent comme dans un grenier. Parmi les

ïnfedes qui mangent en Hyver , il n'y a que ceux qui

vivent de nourritures qu'on ne trouve pas alors
,
qui u-

fent de cette précaution. On conçoit ailement que ceux
qui fe nourriflent de foin pourri , de feuilles mortes &
du gramen qui fe conferve fous ces feuilles , ne s'eiî

font point des magaCns ; mais qu'ils les mangent où ils

les trouvent. P. -L,

(50) JLWcn , Hi(l. An. L IT. C 20. de Formicis : Re-
verïW autem in cavernas fuas

,
granorura acervos fibi conf-

îruunt. Et Horat. L. I.

Parvula tiam exemple ejî nutgni Formica laboris
,

Ore trahit qiiodcunque potejt , atque addit acerva
,

Qvem ftruit , havid ignara, ac nan'incauta fuiuri (^c.

Et Virgii L IV.. iEneid. .

Jlc veluti ingentem Formica furris acerwim
Cum populant , byemis memorcs , teéïoque reponunî.

It nigrum campis agmen
,
prcedamque per berbas

Convenant , calle utigiifto , pars grandia trudtmt

Obriixe frunKnta hunxris Ô"V.

Joh. AnJr. ^'Chmidius. Jen. J684, a écrit une DifTerta-

tion fur la Kepubhque des Fourmis. Voyez la manière

dont elles aflemblent le bl-ed. M\\Qn , L. VI. C. ^3.
PUn, L.XI.C.36.& Speriin^. Z0olo£. Phyf. C. 7.?. 415.
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duité de la Fourmi à Ton travail eft fi gran-

de, que le fjgc Roi Salomon n'a pas cru pou-
voir propoicr aux Parelieux de modèle plus

beau à imiter. Vas vers Ia Fourmi^ Paref-

feux j fais attention à fa conduite , Cfj' apprens

d'elle à être fuge. Elle na point de Capitaine
^

ni de Pré'vôt , ni de Prince ; cependant elle pré-

pare fa Viande en Eté ^ ^ amajfe fa jjourriture

durant la rnoiffbn. vrow vi. vs. 6. 7. 8. & ail-

leurs : Les Fourmis font un
_
peuple foihle ; ce-

pendant elles ont radreffe t3 l<^ prudence de

préparer durant rEté la nourriture dont elles ont

befoin pour l'Hyver Chip. xxx. vs. if.

Les alimens, nécelîaires aux InfciStes pour -f-c/ ^/î-

la confervation de leur vie, font en a(îez
'^""' •'''^^

prnpor
grande abondance pour qu'aucun ne meure <^^ uonné.es au
taim. (*) La proportion ell fi bien gardée te/6ï/< da

entre les Infeâies 6c leur nourriture
, que X^i-nj^^es^

cil il y a beaucoup de ces petites Créatures,
il y a aulfi une abondante provifion d'ali-

mcns, & qu'on n'en remarque que peu dans

les endroits oii les alimens manquent.
L'Herbe 6c les Plantes font la nourriture la

plus commune, non feulement aux Infcéles-,

mais encore aux autres iVnimaux, ôc à l'hom-

me

( * ) I^ proportion eft jî bien gardée. Cette proportion
n'cft pourtanc p^s toujours conRante. Des circonliinces

,

favorables à certaines fortes d'Infecl-^s , les font pjroltre

quelquefois en fi granJe ab')ndancc, qVùprès avoir brou-

té toute verdure propre à les nourrir, la plùpar: meurent
de faim, f»ute Je nourriture II n'y a alors que ceux
qui font nés c*cs premiers, qui en réchappent & qui con-
fervent Tclpèee pour l'année fuivante; c'ert ce qui fiit

t^u'il eil bien rare de voir paroarc une trop jurande quiin-

rué d'Infccles de ia même forte deux années de fjiie.

P. L
Tome I. S
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me même. La confomption prodigieufe qu'il

s'en fait chaque année, auroit bien multiplie

nos travaux, s'il avoit f^illu ie donner beau-

coup de peine pour faire croître & cette

Herbe, 6c ces Plantes j mais la Providence'^

toujours fagc, y a pourvu. Par-tout on troii^

ve de l'Herbe & des Plantes qui fe multi-

plient d'elles-mêmes. Se qui repouil'ent cha-

que année; tellement qu'on peut dire que la

table des Créatures qui s'en nourrilfent , eft

toujours abondamment fervie. Mais comme
la rigueur de l'Hyver fdt périr prefquc toute

efpcce de verdure, qui ne poufle de nouveau
que quand la chaleur du Soleil commence à

rechauffer la terre, les InfciSlcs dorment pen-
dant qu'ils font fans nourriture. Il y a plus,

ils ne foitcnt point de leurs œufs 6c de leurs

coques, que la nourriture, qui leur eftdeflinée,

ne foit toute prête. Et comme dans une Sai-

fon plus douce leurs forces s'épuifcnt, & qu'ils

s'afïbiblilfent par le mouvement & la tranfpi-

ration , ils périroient bien -tôt 11 la difctte

d'alimens les empêchoit de fe raflafier de ma-
nière à pouvoir réparer les forces qu'ils ont

perdues. Mais, je l'ai déjà dit, la grandje

abondance fupplée à tout défaut; chaque jour

ils ont de quoi fe fuftenter, ils vivent, & fe

préfervent de l'inanition, en convertifiant en

leur propre fubflance les alimens qu'ils ava-

lent. Ils les broient 6c les rendent liquides;

enfuite cette liqueur fe digère 6c fe fubtilife,

afin de pouvoir paflér par tant de vaifleaux il

fins , humecter les membres 6c leur communi-
quer de nouvelles forces. Enfin , ces petites

Créatures fe contentent fouvent de peu pour

k nourrir, Lt-j
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Les organes, dont Dieu a pourvu les Tnfec- av/^-^/fra

tes pour prendre leur nourriture , méritent î^" ^^^*
^ ^

. • ^ / V organes.
que nous nous y arrêtions un moment (fi),.

Ceux qui mangent, ont des tenailles pour l'ai-

fir leur noiuniure (yi) , Sc àcs dents pour la

ronger ^v la broïer. D.ins les uns elles font û
aiguës 2c 11 fortes, qu'elles peuvent aifémenc

mettre en pièces les choies les plus dures (*}.

CeuXj qui ne vivent que àcs liqueurs qu'ils

fuccnt, ont reçu de. Dieu une pompe, plus

pu moms longue félon leurs befoins, afin de

pouvoir facilement attirer lès liqueurs qiii

leur font propres. Qiielques-uni font fort

i'obres (f^j, ai ne font que peu de dégâts-,

' y" ; d'au-

(51) Cic. L. ir. de Nat, Deor. Enttmtrare pojjum

M eum p^ijium capcjjdndut}i cùiificicnùiutnàue
,
que^ jîî in fi-

guris LLÙaiiintiiim . çf quam fdcn fubiilijque dcfcriptio par-

iium : qîUinquc admirabilis flibricu membrorum.
.

,,{52) Les Papillons l'ont bien propres à eclaircir ce fart,

Xandii qu'ils font Clii^nillc» , iU uiit des dçpts; mais iii

'^cs pcfwcnc en devenant Papillons, & à la place ils ont

Jùne iroinpc pour fucer le lue des Plantes. Ceft ainfl

1r;b*cri ch.Jigcanc d'état ,îÎs changent d'organes& en preii-

çeat de- propres à la nourriture qui leur éll dertipee.^ '

, C * ) , . Cc^/j , qui ne vivent que des liqueurs iju'ils

'^piccnt \ .ont reçu de Dieu t:ne pompe. .Il y a divers

'-.Mires d'InCectjs trè^, carnaciers , auxquels -on n'appcr-

it d'ûborJ ni bouche, ni trorripe , ni aucune ouverture

apparente par où l'on puilTe foupçonner qu'ils prennent

leur nourriture. On fe figuxeroit prefque qq'ils vivent de
l'air, fi deux grandes tenailles, en forme de cornes re-

courbées qu'ils cm ,4 lii tête, n'annorVj'oient qu'il leur

faut un aliment plus' folide. Ce font cej tenailles mêmes
qui leur fervent de trompe & de bouche

i
elles font creu-

ses , ^ percées, oy fendues vers leur extrémité. Ils

les enfoncent dans le corps dos Animaux dont ils veulent:

fe nourrir, & fucent a.u travers de ces tenaille* tout l'io-

tërieur de l'Animal faiG. P. L •.

(53) La grande CheDiL';^, dont naît le Papillon que Mf-
i^ Réaumur nonVn? 'le "P.fpilîon paquet dt feuilles fecVei ,
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d'autrçs font (*) de vr<>is gloutons

('f4) ,
qui

fcmblent n'être nés que pour dévorer. 11 y
en a oui mangent avec une fi grande voraci-

té (ff) , qu'ils paroiOent craindre qu'on ne

leur enlevé l'aliment. Ceux qui bc.ivent. tou-

chent ordinairement la liqueur avec l'extrémi-

té de leurs antennes (f6)j c'cft un moïen de

favoir fi elle leur convient. Quelques-uns fe

fervent de l'extrémité de leur mufeau (5-7)

pour faire entrer la liqueur dans leur bou<"he

goûte à goûte ; d'autres boivent par le moïen
du fiphon dont j'ai parié (f8). Il y en a qui

font

quoiqu'elle ait quatre pouces de longueur, & plus d'un

demi pouce d'épaiffeur, ne mange p:is de jour, & ne

mange dans une nuit tout au plus que deux feuilles de

Poirier, ou de Pommier, Frifch. P. IH. n 13. p, 2^.

(*) De vrais, gloutons. Je connois de^ Chenilles, qui

en moins de virjgi-quatre heures mangent le double de

ce qu'elles pefent.

Mais un exemple de gloutonnerie bien plus finguHer

,

cft celui de ces Bourdons, qui, coupés par le milieu,

ne laiflent pas que de fe gorger des liqueurs mielees

qu'on leur donne , quoique tout ce qu'ils avalent s'écoule

par la plaj'e. P. L.

(54) On trouve une Chenille fur les fleurs d'Amarelle

,

qui mange tant
,
que fon corps s'enfle au point de ne

pouvoir plus fe foutenir ; on la voit rouler & tomber
par terre. Merian, Part. I. n. 9. p, 19. Il y a encore

un petit Scarabée fi vorace, qu'on lui voit quelquefois

pendre au derrière dos excrémcns de la longueur d'une

aune , fans que pour cela il ceffc de manger. Frifch. Part.

V. n. 9 p. 37
(i;c;) Voyez Merîan, P. II. n. 11 p. 4.

(^6) Comme font les Sauterelles

(^7) Mr. Frifch a fait cette obfervation fur une Arai-

gnée d'un rouge jaunâtre. P. VII n 4 p. 8,

(ç8) La bouche d'un certain Ver blanc terreftre, qui

fe nourrit de fuc , e(ï faite comme des cifeaux II en
ferre la fubftance dont il veut exprimer le j us , à peu
près comme l'homme le feroit avec le« doigts.
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font de véritables yvrogncs (fp). Ils boivent

jufqu'à regorger ce qu'ils ont de trop, ôc on
les voit biciicot péiir quand on leur rcfufe U
hqueur qu'il leur hiut.

Ct qu'on vient de lire dans ce Chapitre
,
j^p^^A

fait bien voir la l'ageflc immeiile ^ incoi-ipié je de

henhblc du Créateur. U ell certain que les
'-^**'*

Inllcles font dcltitués de raifon > cependant j'/j/^^^

toute leur conJuite fcmble être la fuite àucmduitt

railonnement le plus julle. On dn\nr qu'ils*^" ^»*

prévoient l'avenir, tant ils favent une ieurs-^^ •

provilîons à propos. Que deviendroient-ils

lorfque l'Hyvcr a détruit tout ce qui leur

fervoit de nouniture pendant l'ELté, s'i's n'a- •

voient eu ( nn de pourvoir à leur entretien

pour ce tems-là? 11 y a peu de verdure dans

les Cainp.igies
,

prelque tous les Arbres 5c

toutes les i'iantes f *nt dépouillés de leurs

feuiUes, & on n'appcrç nt plus aucun fruit

qui pUilTe leur fcrvir de nourriture. Ne di-

r<.'it-on pas qu'ils foient réduits à mourir de
faim &: de milcre? i^oint du tout, la Provi-

dence y a pourvu. Ceux, à qui il faut abfo-

lunient de la verdure, font conlbuits (*) de
façon

(59) Il y a un Animil de cet ordre ,qui tient toujours

la tête plongée dans le fang II s'en gorge julc,u'à deve-

nir d'une groiTeur monrtrueufe , £c il crevé eniîn à for^e
d'en avaler.

FriTch a trouvé un Vermiffeau qui fe nourrit du fuc

de l'Aune. 11 vit Ibrtir du derrière de ce Ver un tue

blanc , fcrablable à un hl gluant , & trois fois plus long

que l'Animal même. Part. VU. n. 13. p. a8. Ce qui
prouve que ce Ver avale plus de fuc qu'il n'en fauroit

contenir

( ) De f<JÇon à pouvoir fe pojjer ctalimens. Ajoutez

,

ou bien a vivre de ceux que l'Ilyvcr leur fournit. P. JL.

ii 3
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façon à pouvoir fe pafier d'alimens. Les au-
tres ont un inftinét qui les porte à amairer
dans la belle Saifon ia nourriture dont ils ont
beioin pendant l'Hyver. Cette prévoiancc
cil l'effet d'une fagefie, dont aflurémcnt ils

ne font pas cap.ibles. De qui ia tiennent -ils

donc ? La reponfe eil ailée. Elle leur vient

du Créateur de l'Univers , de l'Auteur de
-toutes bonnes donations.

dans la L^ diverfité de leur goût, qui les porte à

dTicuY^ préférer certains alimens à d'autres , ell cnco-

goùty l'C un effet de la figefle infinie de Dieu. Si

tous recherchoient la même eipèce de nourri-

ture, il n'y en auroit pas affez dans le Monde
pour leur entretien. De cette manière , ils

feroient morts de faim, leur efpèce n'auroit

pas pu fe conferver, & les hommes n'auroient

point eu l'ufage de ce qui leur auroit été def-

tiné pour aliment j au lieu que par la fage

difpenHuion du Créateur, tous les lnfc6t,es ont

une nourriture abondante, £<. il en refte enco-

re aflez pour i'uiage des autres Animaux,
^ dans C'est en vain que les chofes qui leur fer*

les oj^^vent d'alimens, auroient été créées, s'ils n'a-
nes dont- .

^ r ^ ' rr ^
ils font voient pas les facultés neceiianes pour les

daùés. convertir à leur ufagc. De qui tiennent -ils

cette fagaciré qui leur fait découvrir de loin

ce qui t'a propre à leur fubfillance? Com-
ment fe font- ils procuré cette viie perçante

qui a donné une iî grande finefle aux or-

ganes de leur goût 2c de leur odorat, qu'jis

rc fe trompent jamais dans le choix qu'ils

font de leur nourriture? De qui ont -ils ap-

pris ces rufes & ces finefTes qu'on leur voit

mettre en pratique pour fe failir de leur proie

&
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& lui ôter la vie? Quel eft l'Artifte qui a

travaille, avec tant de précilion 6c d'une ma-
nière fi propre à répondre au but de leur

dellination , les organes qui leur fervent à

manger ôc à boire /'D'où vient qu'ils ne pren-

nent pas tous la même quantité de nourritu-

re? Quel Etre fagc a réglé la différence qu'il

y a entre eux à cet égard ; en Tortc qu'ils man-
gent & boivent plus ou moins, à proportion

de la facilité avec laquelle ils peuvent fe pro-

curer les chofcs qu'ils aiment/' Il fuudroit ê-

tre bien infenfé pour attribuer tout cela à un
hnzard aveugle. On y appcrçoit un deflein

lî marqué , un plan h îàgc , qu'il faudroit

fermer les yeux à la lumière, pour n'y pas

rcconnoitre la main d'un Dieu tout-fage ÔC

touc-puiiïant (60).

Si nous daignons confuiter l'Ecriture, elle

nous confirmera pleinement cette vérité. Le
Seigneur^ dit le Pfalmillc, /)ro^«/V le fom pour

les Bêtes l^ Vherbe pour le jervice des hommes.
Toutes les Créatures s'attendent à toi, afin que

îu ieur donnes (61) la pâture dans leur tems.

^uand

( C^- ) HoUmannus , Philofophias fuae Tom. II. P. II.

C. 4. J
DI. p. m. 59 j. Vil ipfa enim b(zcce infirdta va-

rictjs , 'cercqm Jlnpcndus in tôt divcrfis jinimalcuLis mecha-

r.ijfnus , luimirabilifquc partium in Jîngulis ifiis , proportio
,

tj* confenjus, landemque ti providcntifllma cum Indivi-

duorum fingulorum , eorumque fere innumcrabilium con-
fcrvatio , de iminiiaî & lapicntia: & providentiœ , & po-
icnJK Condiiorc nos plus ôtis convincunt êcc.

(61) Luther remarque judici^ufement fur ce paflage

,

que les Créatures ne font que le canal & le moïen parle-
q-jcl Dieu nous donne tout. CeR lui qui a donné les

c-iamnsellcs à la mère , & qui produit le lait pour la

uourriture de l'enfant; c'eft lui qui fait naître de la terre

S 4 toa-
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^iand ta la leur donnes , elles h recueillent , ci*

^uand tu ouvres ta >n.2in , elles Jo'nt rajfcifiées

dis tes biens. Caches - tu ta face ? elles font

troublées-) Retires tu leur [enfle? elles tombent

en défaillance , i^ retournent dans la poudre.

Mais fi tu renvoies ton Efpit ^ elles font créées

l^ tu renouvelles la face de la terre. Pi, civ.

vs. 14. 2,7-30. Et dans uti autre endroit : Les

yeux de tous les Jnimâiux s\itlendent à'ioi^ y
ttt leur donnes leur -pâture dans hur tons. 'lu

ouvres ta main .^îj tu rajjafies toute Créâttire vt-

vante , chacune félon fon goût ^ fon defir. Pf.

CXLV, VS. If. 16.

Ce qui Le foin que Dieu prend àc?, Infeéles, por-

^-5^/ «^"^ te avec foi tant de traits marqués d'une pré-

!i7KoK-^°'''^"'-^
paternelle, que cela doit engager les

flancs. hommes à mettre leur confiance en la bonté.

Si nous n'avons pas toujours tout ce qui nous

cil necenairejôc que même les refi'ourccs hu-

maines viennent à nous manquer, nous ne de-

vons pas pour cela perdre toute elperance.

Le fr-ge Gouverneur du Monde, qui nourrit

avec tant de bonté tous les Animaux deîtitucs

de r.tifon, ne nous abandonnera pas. Ce fou

-

verain Monarque de l'Univers ,
qui pourvoit

aux bcfoins du plus vil de fes Sujets, qui ne

laifie pas manquer de nourriture le moindre

des Vcrmiffeaux, laifferoit-il mourir de faim

les Créatures qu'il daigne appeller fes Enfans.?

Ce railonnement n'cit pas de moi , il eft du
Sauveur du Monde lui-même. Confidérez les

Oifeaux des deux, difoit-il à fes Difciples,

ils

toutes fortes de Plantes. Qncîle Créature en effet en
pourroit être la caufe? Tcm. III. p. 393.
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fis ne fefftint ^ ni ne moijfonnent ^ ni tt^ajfcmblcnt

leur gram dans des greniers -y votre Pcre célejîe

Us nourrit. N'êtes vous pas beAucoup plus ex-

c:iUns qu'eux ? Matih. vi. vs. 26. Tout ce

que nous devons faire, pour ne pas rendra

vainc norr^ confiance, c'cft de nous conduire

d'une façon qui engage Dieu à nous accorder

fa protection 6c fa faveur. Alors chaque ma-
tin fa bcncdi«5tion fe renouvellera chez nous 5

car le Seigneur n'abandonne j-iir^ais les gens

de bien qui mettent leur confiance en lui.

CHAPITRE XII.

Des Armes que les LifcHcS ont pour fe dé-

fendre ( I ) contre leurs ennemis , (^ des

moiens qiCils ont peur éviter les autres dan-

gers.

JE
me propofe de parler dans ce Chapitre, _L„^r^j.

non feulement de la figacité des Infectes «e/ dc's

à prévenir les dangers i mais encore des ^^i'"''"-"^

organes dont la divine Providence les a pour -^^"!^v>»-°"

yxis^nts àleur

nature^

(i) Lacljnt de Opihc. Dci C. 2 SwguUs autem
gênerions ad propulf^ndos impctui exîernoi fua propru mu-
tutncnta confiittàt , ut aut tutiiralibus telis répugnent for-
tioribus : aut qua funt ir/ibccilliora

, fubtrabant fc periculis

pernicitate fugiemh : aut qua fimul Ô* viribus 6' celcrita-

te indigent , ajlu Je pro'.e^s^nt , aut latibuHs fépiant Itaque
alia turwn vel plwms ievimis m fablirne fufpenfa funt , vel

fujfulta ungulis , vel infirud^ cornibus ; quibufdjun in orc
arrtu funt dentcs , Mit in pcdibus adunci ungues , nuUiquo
rtunimentum ad tutckan fui dccft. Et Plin L. ViU II

S f
'

J.
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vus, tant pour fe garantir des influences des

Saifons qui pourroient leur nuire, que pour
échapper aux pourfuitcs de leurs ennemis, (i)

Galien a fait, il y a long-tems, de très judi-

cieufes réflexions iur ceTujet. „ Le corps

,, de tous les Animaux, dit ce grand homme,
ei\ toujours proportionné aux inclinations

6c aux facultés de leur ame. Le Cheval,
Animal agile, fler ôc noble, a la corne des

pieds dure £{: forte, & fon cou ell orné

d'une crinière qui ne contribue pas peu à

lui donner cet air grand qu'on admire en

lui. Les dents & les ongles du Lion ré-

pondent parfaitement à fon naturel cruel,

audacieux 6c fanguinairc. 11 en faut dire

autant des cornes du Taureau &: des défcn-

fes du Sanglier. Les Animaux timides , tels

que le Cerf 6c le Lièvre, n'ont pour tou-

„ te arme que la légèreté de leur coui fe. ,,

Il en efi
^^ ipeut fort bien appliquer cette réflexion

de niême ?.ux Infeéles. Dieu n'a pas eu moins de foin
des In- ^Q pourvoir à leur fureté, qu'il en a eu de

pourvoir à celle des autres Animaux. Quel-
ques-uns ont afléz de légèreté pour éviter

le danger par une prompte fuite. On en voit

qui rampent avec vîtefle-, d'autres ont un vol

fort rapide -, une troiiième efpèce fe lailfc

tom-

fedes ,

A. C. 35". Callent in hoc cun&a jinimalia
, fcluntque

non fua modo, vermn & boflium adverfa: noruntfua tchi

^

ttofunt occafiones
,
parte/que dijjidentium imbelles. Et Ovid.

lïalieur. v. y.

Omnibus i^nolie mortis timor , omnibus bo/lein

Vrajîdiumque daium fentire, & nojcere teli

Vimque modumque fui.

(a) Galenus, de Ufu Part. L. I. C. 3.
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tomber fubitement du lieu de fa demeure

ordinaire (3). Ceux qui ne peuvent fc mou-
voir avec la même flicilicé , ufent de quel-

que autre fînciïs. Les uns , ne pouvant

changer de couleur comme le Caméléon

,

çhoiiirient pour leur demeure des endroits co-

lorés comn^e leur corps, afin que leurs enne-

mis ne puiflent pas facilement les dillin-

guer (4) 5 les autres s'enveloppent comme un

HcrilTon, pour mettre en fiireté leur tcte &
les parties les plus délicates de Icnr corps (f).

Quelques-uns femblent vouloir intimider leurs

ennemis, en prenant un air de colère qu'ils

témoignent par un mouvement de tcte pré-

cipité } enfin il y en a qui , dès qu'on les

touche, répandent un fuc puant (*) qui dé-

gou-

(l) Les Chenilles qui s'enveloppent de feuilles , ont

la coutume, quand on les touche, de fe dévaler promp-

tcment à terre par le moVen d'un fil qu'elles tirent de
leur corps , Se ce t"il leur fert enfuite pour reraonter.

(^) La Chenille du Papillon paquet de feuilles fcches

,

dont la couleur approche de cdie de l'ecorce des Arbres,

fe tient de jour attachée au tronc des Arbres dont elle

mange les feuilles. Frifch P. III. n. 12. p. 1^

(5) C'c;l ce que font ordiniiromont les Chenilles très

velues, teiJe qu'cll la Chenille Mane.
(* ) Qjii dégoûte leurs ennemis. Que des Infectes pour

écarter l'ennemi qui les h.irccUe , répandent par la bou-

che, ou par la partie pollericure un fuc qui fent mau-
vais, il n'y a rien la qui doive étonner. La Nature nous

en fournit des exemples dans quelques grands Aniiniux
,

& les aliraens , pris par les Infecl:es , leur en procure la

matière tout prête. Mais de voir que cette même Natu-

re ait pris foin de créer dans plulleurs fortes d'Infcdes

grand nombre de rcfervoirs qui ont leur orifice fur le

deffus de leur corps, & qui contiennent une liqueur foe-

tide, tourc prête à erapcllcr tout ce qui les attaque, c'ert

à quoi l'on ne fc icroit pas aiteadu. Je connois de gran-

des
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goûte leurs ennemis ôc les force à les aban-

donner (6).

La bonté du Créateur ne s'en eft pas te-

nue là à leur égard. Plu fleurs ont des armes
pour fe défendre (7). La peau des "uns eft af-

ie$ faufles Chenilles
, qui

,
quand on les inquiète , font

jaillir affez lom de differeus endroits de leur corps un
fuc desagréable , trcs propre a faire fuir leurs aggref-

feurs. Plufieurs fones d'im'ecles rampans à fix jambes

,

qui fe transforment en Scarabées , ont fur le corps diffé-

rentes rangées de tubercules ouverts par rextreraité , au
bouc de chacun defqucis

,
quand on les touche , ils font

paroître une goûte u'une humeur laiteufe , dont l'odeur

eft fouvent infupportable. Ces goûtes femblcnt cepen-

dant leur être precieufes; dès que ce danger difparoîc,

ils ont foin de les faire rentrer dans leur corps pir les

mêmes conduits par où elles en étoient forties Quelle

bizarre manière de fe deicndrel Jille n'eft pourt:im pas

fi particulière aux Infedes, qu'on n'en trouve enooie un
exemple dans ces efpèces de Lézards

,
qu'on nomme Sa-

lamandres, quoiqu'ils "ne foient nullement propres à vivre

dans le feu. Ces Reptiles, quand on les prelfe un peu
rudement , où qu'on les approche du feu , contractent

lubiiement leur peau, de forte qu'à .ravers des pores il

en fort une humeur bla'che & vifqueui'e par laquelle ils

cherchent à écarter, l'ennemi . ou à ie garantir contre la

brûlure. Vuyez Méra. de l'Acad. Roi", d'^s Scienc. de

1737. p m. 38 & de 1739. p. 187. P. -L.

( 6 ) En touchant , il y a quelques années , la corne

d'une certaine efpèce de Chenille qui en avoir une fur

l'extrémité du dos, elle renverfa tout à coup fa tète, &
me vomit fur la main une gorgée d'un fuc verd , vif-

queux , ù. fi puant
,
que j'eus beau me laver diverfes fois

la main avec du favon & la parfumer de fouphrc, je ne

pus pas faire ceffer cette puanteur de deux jours. La plu-

part des Scarabées qui vivent dans la terre , font fortii^^ de

leur partie poftérieure un fuc pareil quani on les harcelle.

(7) Cic. de Nar. '^eor. L !I C. ^'o Contra metum

G* vhn fuis fô armis quœque defendunt Comibus Tiutri
,

Apr'i dentihis , morfu Lianes, oIi<z fuga fe , alla ocmlta-

tiom îiitantur (it Mariii. '.. XXIIl. Epigr 94.

Dente imcntur Jlpri , defstidunt cornua Tauroî.
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fez dure pour les garantir dfs infultes ordi-

naires ( 8 ) j les dénis des autres ne leur font

pas inutiles quand on les attaque (p) Quel-
ques-uns font revêtus de poils fins &: piquans,

qui obligent leurs ennemis à les ab.indonner

par la douleur cuifante que ces dards Lur cau-

lent (lo) i d'autres ont des cornes dont ils

faiGfTent éc ferrent avec force leurs aggref-

feurs (II)- On en voit qui ont des aiguillons,

avec lefquels ils percent les chofes les plus du-

res i enfin il y en a qui, m&ttant la partie an-

térieure de leur corps dans des trous, laiflent

à déc>^uverr l'autre, qui leur Tert de défenfe

par les pointes aiguës (ii),ou les cfpcces de
pincetics dont C13; elle eft armée.

Ce

(8) Le defTous & le deflus du corcelet des Sauterelles

font armes d'une peau fi dure
, qu'elle leur fert de cui-

ra iTe , c'eft ce qui a fait dire à Claudien . Epigr. 6.
- - CognMus dorfo àurefcit anudm

jirmaviî y.i'/ra attem.

Et c'eit à quoi l'Efprit de Dieu fernble avoir fait allufion

dans le paifige de l'Apoc. Chap ix. v. 9. où, parlant

des Sauterelles ,i! y ell Jit : EJles avoient des cuirajjès com-
me des cuir.ijjes de fer.

( 9 ) Ariftot. H A L. IV. C. ,-. hife^orttm etum
complura non vidus

, Jed urmorum gratiu dentés obti-

neni.

(10) La Chenille -\Lirte s'appe'le en Allcmani Hdndi-
Spolr

,
parce que cuand on la macie, fcâ poils piquent U

main,

(11) Les Cerfs -Vohns portent pour cette raifon en
Allemand le nom de Kne:p Sebr'J(er , Vers fcrrans

, parce
ûp'ils farenc tellement pincer de leurs cornes

, qu'ils

lont faigner ceux qu'ils ferrent. Plio Jf/Î Xjt. L. XI.
C. a8. Scî in quodam génère Scaraheorian grcfvdi, cor-

nua pralonfo bifuUis déniata fordpibus in cactanine cum
libuit coeuntHus

(li) C'Hl ce qui fe voit aux GrFI'ons champêtres.

(13) A ciufe de ces pinceues, les Perce Orci'les fc

nom-



28(5 T H E O L O G 1 lù

mais Ce font-là tout autant de marques vifibles
l'homme dufoinfage & piévoiant que Dieu a eu de

llieux
^^^ chétivcs Créatures. Il a paru fi grand à

partagé, quelques Philofophes (14) ,
qu'ils ont cru pou-

voir en inférer que la Nature les avoit mieux
partagées que l'homme, 6c qu'elle avoit agi

en marâtre à l'égard de celui-ci, puifqu'elle

lui avoic refufé les armes que nous volons

qu'elle a données aux autres Animaux. Cet-
te conféquence ne découle point du principe.

La raifon que Dieu a donnée à l'homme, lui

eft plus utile pour ia confervation que tous

les moïens de défenfe qu'il a donnés aux au-

tres Créatures. Il ell capable de fe faire des

armes pour ré il fier aux Animaux les plus féro-

ces & les mieux armés -, il peut inventer des

moiens pour dompter les plus farouches èc

ceux qui femblent être les plus indomptables.

Mais, fans nous étendre davantage là-deflus,

rapportons la réponfe de Galien (if) à cet-

te

homment en Latin Forficulé ; nom , que Pline H iV,

L. XXV. C. 5. donne aux tenailles des Arracheurs de
dents

.

(14) Plin H. N.' Lf. vil. Vroœm. JJominis caufa vi-

deîur ciinda alia gmuijje Natura , fnagna .& fava tnérccde

contra tanîa fua mimera : lit non faits jît ceftitnare , farens

mdior hofnini , an triftior noverca fiierit jiiite omnia ù-

mim Anmwntium cunélorum ali&nis velat opibus : cetcrb

varie tegtimejita trihuit , teftas , corîices , coria,JpinaSy

villas
, fêtas

,
pilos

,
plwnam

,
pennas

, fquamas , vellera.

T'nmcûS etiam Arborcfque corticc , intcrdum gewino , a frt-

goribus & calore tiitata eji : Hominen tanturn nudum , &
in meda biimû natali die abjicit ad vagitus fiatim (f plora-

îîim , &c.
(1 f) Galenus, de Ufu Part. L I. C. 2. Jdd. Èenecai'n

de Benef. L. II. C. 29. Qiùfquis es iniquus ceflimator

foriis htmcina , cogita quanhi mUs trihuerit Parens nofler ,

quafi-
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te objcftion. ,, La Nature a donné les mains

,, à l'homme. Et;int dirigées par fii fagelFe,

„ elles font rinltrumenc dont il fc fert pour

„ faire tout ce qui lui cft nccenanc , tant

,, pour la paix que pour la guerre. Il n'a-

„ voit donc pas bcfi-in de cornes , les mains

„ peuvent lui Fabriquer uaeépce,ou une pi-

„ que; armes bien plus longues, bien plus

„ perçantes 6c bien plus utiles que des cor-

„ nés Les pieds , les griffes ôc les

„ cornes ne fervent de rien à une certaine dif-

,, tance j mais les armes de l'invention des

5, hommes leur fervent de loin , aiifli-bien que

,, de prés. Les cornes d'un Taureau fe-

,, roient- elles aulll utiles à l'homme qu'un

5, arc 6c des Hêches? . . . Nous pouvons

„ non feulement nous procurer des armes

„ par notre induftrie; mais nous pouvons en-

5, core nous revêtir d'une cuiralfe de fer qui

„ rend notre corps plus invulnérable, que s'il

,, étoit couvert de la peau la plus dure. . . .

,, D'ailleurs, l'homme n'eft- il pas le maître

„ de fe bâtir une maifon, d'élever des mu-
,, railles autour de lui , de s'enfermer

,, dans une tour, &c. ? „
CtTTE réflexion de Galien fait bien voir

que Dieu n'a pas eu moins de foin de la fure-

té de l'homme que de celle des autres Ani-
maux. Expofés à tant d'ennemis & à tant

de

qiianfo valeniiora Animalia fuh jugiim miferinmi , quanta
velociora ajjiquamur

,
qiiam mhil fit mortale non fub iâu

noftro pofitum Tôt virtutes accepunus , tôt artes , animtim
deniqut

, tui nibil n(/n tQiem quo intenàit iTuunentQ pervkiïïi
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de dangers y nuds &; dellitués de toute défen*

fe, que i'erions-nous devenus Ci nous n'avions

pas reçu du Créateur la raifbn
, preTent; il

précieux, qu'il nous tient lieu déroutes les

armes données aux autres Animaux? Il ne faut

cependant pas croire qu'après cela nous
ibions en état de réfifter à tous nos ennemis j

ils font en trop grand nombre, & ils tendent

fans ceiTe des pièges à notre corps & à notre

ame. Dans ce cas nous ferioné bien malheu-
reux, fi Dieu nous abandonnoitj mais com-
ment le feroit - il ? Lui

,
qui ne laide pas fans

défenfe le plus chétif VermifTeau , permet-
troit-jl que l'homme fût la proie de fes

cruels Adverfiires? Non, il eft trop bon pour
cela, ôc il a trop fouvent donné des preuves

du contraire, pour nous permettre d'avoir

cette penfée. Difons donc hardiment avec

David , Le Seigneur ejî la haute Reîraiîe de

ceux qui [ont opprimas, Pf ix. vs. lo. Ce faine

homme l'avoit éprouvé plufieurs foisj ce qui

lui faifoit dire dans un autre endroit, que Le
Seigneur avait été fa haute Retraite , i^ [on

Dteu le Rocher de fon Refuge. Pf. xciv. vs. 22.

Confions - nous donc plutôt fur le fecours

puiflant de notre Créateur que fur nos pro-

pres forces , ôc foions perfuadés que notre

confiance ne fera point vaine. Les yeux du

Seigneur^ dit le fage fils de Sirach
, fo''it fur

CeMX qui raiment -y c ejl pour eux une forte déferi'

fe^ un foutien affùré ^ une couverture contre le

hâle , une ombre contre le Midi , une garde contre

la mauvaife rencontre , i^ un fecours contre la

chute. Il relevé le cœur 6? illumine les yeux •, il

donne fanté j vie (5? benedi^ion. Ecclef. xxxiv.
vs. 16. 17. CHA-
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CHAPITRE XIII.

Du Soin paternel que les ïnfeBes ont de

leurs œufs t^ de leurs petits.

L'JsTiNCT n-.iturel q\ii porte les Infcftes ^Solniki

prendre Ibi'ii de leurs œufs 6c de \z\xxsM-'-1"

petits, elt (i remarquable
,

que i'ai cru dc-^"^''!^^*"

Voir en faire la matière d'un Chapitre à part.^-» i^urs

Ils ne font ni couvés comme les Oifeaux, r\\p€iiîi.

si laites comme les QLiadrupèdes. Le Soleil

feul les fuit éclore par fa chaleur, & aufli-tôt

qu'ils font éclos, ils ont l'adrefle & la force

de fe nourrir eux-mêmes. Toute la prévoian-

ce des mères fe borne donc à placer leurs œufs

daiis des endroits oi^i la chaleur du Soleil puil-

fe aifément les faire cclorc, 6c oii les petits

puilfent d'abord trouver les alimehs qui leur

conviennent , du moins jufques à ce qu'ils

foicnt en état de" les aller chercher eux-mê-
mes. C'ell à cette occaGon qu'on leur voie

ciioifir des lieux ^eiù les œufs foicnt à l'abri

des' injures dutems. On en voit qui y mettent

les ch>-ifcs nécefTaires à leurs petits; Se quel-

qiiel-uns ont foin de les porter d'un lieu à un
autre, lorfqu'ils les trouvent dans des endroits

OLi ils craignent qu'il ne leur arrive du mal.

Autant on remarque de divcrfité dans \^1^l^ la

manière de vivre des Infcétcs , autant en ''«-^^^^^
niarqiie-t-on dans le choix qu'ils font des lieux,j/,>,ig„i

pour y dépofer leurs œufs. Chacun choillt7«î /e«r

pour cela la matière qui peut fouiiiir à Ix'^onv^^^

lome I. T nour-
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nourriture des petits. Ceux qui fe nourrif-

fent dans l'eau, pondefit leurs œufs dans cet

Elément} mais, comme il y a beaucoup de

diverlité dans la qualité de l'eau , chacum

choiilt celle qui convient le mieux à fa natu-

re. Les uns les dépofent dans de l'Eau clai-

re (i)i les autres dans des eaux croupiflan-

tes (z) , tandis qu'il y en a qui préfèrent les

liqueurs faites par art (3). On en voit qui les

Cnfouïirent dans la terre , où ils font à cou-

vert de la chaleur , & du froid (4). Quel-

ques-uns qui vivent de Plantes 6c de Fruits,

les dépofent ou fur la iurfice, ou dans l'inté-

rieur des unes &; des autres. De là vient

qu'on en trouve fur la tige (f) Se i'w les feuil-

les (6) des Plantes
,

quelquefois même dans

le tronc des Arbres C< fous l'ccorce (7} , oij

ils font à l'abri des ardeurs du Soleil & de

l'hu-

( I ) La plupart des coufîns le fonf.

( a ) Ceft ce que fait une petite efpèce de Mouche-
rons gris à ailes pendantes. Frifch P. xi. n. 4 p. 7.

( 3 ) Par exemple , dans la bierrc.

( 4 ) Je l'ai expérimenté par rapport aux Sauterelles

,

dans une terre qu'on labourroit , le ibc de la charue aïant

mis an grand nombre de leurs oeufs à découvert.

( j) Ceft ainfi que certaines petites Mouches dépofent

leurs œufs dans la tige des Meuronsj ce qui y fait naître

des excrefcences

(6) Les Papillons des Chenîllee du chou pondent
leurs œufs fur les feuilles à deini mortes, afin que les

petits nouvellement éclos ne foient point incommodes de

la trop grande abondance de fuc qui fortiroit des feuilles

fraîches , s'ils les entamoient.

( 7 ) Une forte de Mouche fait de fcs dents une entail-

le dans récorcc des Rofiers fauvages
, par laquelle elle

infinue, au moïen de fa queue, fes œufs fous l'ccorce

^e cet Arbofto.
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Phumidité de la pluie: on en trouve aufîl dans

dans le bois fcc 6c le bois humiJc (8).
Ceux

,
qui , pour cclorc , ont bcfoin d'un

plus grand degré de chaleur, ou qui le nour-

rillènt du fuc des autres Animaux, pondent

leurs cèufs fur la furfacc, ÔC même dans l'in-

térieur du corps de ceux oÎj ils trouvent leur

pâture. C'ell la raifon pourquoi l'on en trou-

ve fur d'autres Infcftes (p), fous Tes écailles

des PoifTons & dans leur chair (10) , fur les

plumes dei Oifc-iux T 1 1 ) , entre le poil des ( 1 2)

Quadrupèdes, dans les narines ôc dansjia chair

ces Animaux (13).

Dans le choix qu'ils font d'un lieu , i\s(^^ans

ont autant d'cgird à ce qu'il foit propre à lesdes lieux

garantir de toutes fortes de dangers qu'à Ieur/«7*-^«

fournir la nourriture convenable. Prefque

tous choififlent un endroit où ils foiént à l'a-

bri

(8) Le Scarabée du bois, de refpèce la plus grande,

(^épofe Tes oeufs conire les poîtcaux des caves, ou dans

du terreau.

(9) PluGeurs efpèces de Mouches Ichneumon pondent
leurs (jBufs dans le corps des Chenilles par le moien d*ua

aiguillon creux que la Nature leur a donné pour Cet uiV
ge, Blancard. Chap. 4. n ^. p. i6.

(10) lonft. f 135. D'ioJeciifi vclut uniones (inqwè
Bellouius) eruî tnjgnititdi?ic , carnufos tamen , caridido: &
caiî't diiritictn hibcntes in quihif^dcun ccrnuis {fie -oocat tjic

Gefncro perçai fluviatilss) confpcxi ,
quorum fimj'quifqce

Vermem mclufum
,
gracilem , ciblongum ac îcrctsm co-itaie-

ret.

(11) C'eft pour cela qu'on y trouve tant d'ûau/s de
Poux d'OiiTeaux.

(li) C'cil ce que fliit le Tjcn.

(13) Les grniTes Mouchrs b'cues ont po'"- cor fTct

UJO aiguillon qui leur fcri à infin.ier leurs aufs dâ/ii ia

viande.

T i
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bri du mauvais teins ( 14}; mais outre cela ,

les uns attachent kuis œufs avec une efpè-

ce de colle (if), qui les retient ôc les empê-
elle d'être emportés par la pluïe. Souvent
cette matière gluante s'endurcit au point

qu'aucune force extérieure ne fauroit pénétrer
jufqu'aux œufs & les caClèr. Les autres

,

pour les garantir du froid , les couvrent du
poil de leurs corps , ou font un tifiu autour
d'eux, 6c les y enveloppent comme dans une
pelifle (16) (17). S'il y en a qui dépofent
leurs œufs dans des endroits oii les petits

ne

(14) Quelques Phalènes mettent leurs œufs à l'abri der-

rière une branche d'Arbre ; ou , au défaut de cette bran-
che, fous un pottcau j ou dans les cicvalTes de l'écorce

d'un Arbre ; ou fous un avant toit ; ou à quelque autre

endroit où leurs œufs foient à couvcrc. frifch. P. i.

p 18.

(i^) Les Coufins , ont beaucoup de frai; il eft quel-

quefois de la longueur d'un pouce , & d'un quart de pou-
ce de large. 11 eft vifqueux , & s'attache facilement

aux chofes qu'il rencontre. "Voyez Frifch P. i. p. 13.
& 23.

(16) Mr. Frirch a trouvé en Mai 1754 fur les Pru-

niers & fur les Abricotiers de petites mafl'es en forme de
boules allongées, d'une matière cottonneufe , qui conte-

Borent des œufs d'où fortoient de petits Vers larges.

Le cotton en étoit fi ferre, qu'aucune goûte d'eau ne s'y

arrètoit,& qu'ainfi le vent ni la pluie ne le pouvoient ai-

fémenc pénétrer. P. xii. n, 8. p. 14.

(17) De petites Chenilles jaunes dont la grande artère

eft marquée d'une raie rouge , & qui vivent fur les rofes

à cent feuilles, filent de leur bouche une coque autour

de leurs œufsj après quoi, elles meurent. Merian P. t.

n. 33. p. 46. „ Ce que Mr. Lcfiers prend ici pour des

„ œufs de Chenilles, font des coques , filées par de pe-

„ tits Vers Ichneumon. Les Chenilles ne pondent ja-

„ mais d'œufs , à moins qu'elles ne foient Metamorpho-

ff
fées en Papillons. „ P. L,
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ne lauroient trouver leur nourriture, ils leur

en fournifTent eux- mêmes, afin que rien ne.

leur manque après erre cclos de}» 11 y en
a dont le foin de leur couvée va fi loin qu'ils

les portent par -tout avec eux (lij), ou du
moins en cas de danger, les tranfportent d'un
lieu à un autre (.10). Enfin guelques-uns, a-

près avoir dépofé leurs œurs dans des en-
droits fùrs, les garantilfcnt encore par d'au*
très moi'ens des inlultes de leurs ennemis (21}.

L'In.

(i 8) Ccrtairv?s fortes d'Ichneumons tuent des Chenil-
les, & les portent dans leurs nicfs , & les gardent avec
bciucoup de foin. Ils n'y portent point ces ChenUIea
pour s'en nourrir pendant l'Hyvcr ; mais pour les faire

fervir d'aliment à leurs petits dès qu'ils feront eclos. Ce-
Li paroît en ce que ces Ichncumons mêmes ne pafient

point l'Hyvcr dans dx, pareils nidsj mais ailleurs- & fans

manger.

(19) Une lortc d'Araignée de terre porte par-tout avec
elle fcs œufs dans un ùc. Frifch. P. viii. n. 3. p g.

(io) Suammcid. Hiil Infcd. p. 153. de FûrmiLis. In
mulato tr.co nonnulias iftius gcncris Formicas vuro terra

repleto conclufas , cum Vermiculis iftis afTervabam. Ibi

non fine jucunditate fpedlaham ,q;o terra ficret in fuperfi-

cie liccior , eo profundius Formicas cum fœtibus fui^

proreperc .• cum vcro aquam alTunderem, vi "u mijificunj

erat, quanto affctflu
, quanta foilici;udinc

, quanta yec^ï

omrcm in eo coUocarent opcran , ut fœtus fuos ficcior»

& tuto loco reponcrent. Mr. Kéaumur raporte quelque
chofc de p.ircil du Taupe Grillon. ïom. 1. Part. I.

uiafv- F F- ^- ?-
(ai) Le Taupe Grillon dépofe fes œufis da»s un trou

qu'il a fait au milieu d'une motte de terre alTcz dure. Il

entourrc cette motte d'une cfpèce de foffé pour ôter aux
Infccles qui aiment fes œufs, la facilite d'approcher d«
la nichée. Il y veille continuellement, & fait de tem«
en tems le circuit de ce nid Reaumur, Tora. F Mcm.
I. p 32. ,,

Quoique les faits qui viermcnt d'être ici

„ rapportés , fe trouvent dans Mr. de Reaumur , ils ne
„ font pas conûm^î par cet illuftre Auteur. Il ne fait

T 5 „ que
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Précau' L'Instinct qui les porte à prendre

a°Tma- ^^"^^s CCS précautions, vient ou de l'Animal

fii/efrent Tncmc, ou d'un autre Etre doué d'efprit 6c

^ /K(/^'ue raifon (*). Ce ne fauroit être l'animal
de ^i^^-rc.èmc, qui, deftitué de la faculté de raifon-

ner, ei\ incapable de cette prévcïance & de
cette fagcirc dont tous ces foins font le fruit

Quel fera donc cet Etre qui les dirige dans

toutes les étonnantes précautions que je viens

de décrij-e? La réponîe eft aifée. Nous n'en

connoifTons aucun qui en foit capable que
Dieu. C'çil lui qui leur a appris à pondre
leurs œufs dans les endroits les plus propres

a les faire éclore fûrement & fans danger -,

c'ell

„ que les citer d'après Godard , & n'en confidéfe le ré-

^, cic que comme une jolie fable , ainfi qu'on le peut voir

»» IW^ p. 35 „ P. L.
( * ) Ce ne Çaiiroit être rjimnal. Comme nous igno-

rons fi Dieu n'a pas donne quelque degré de connoiffance

ou de raifon aux Bctes ,&que l'affirmaiive eft même affez

protable, on ne devroic pa<;, ce femble affûrer fi pofiti-

vemenc que cela n'elV point. Mais foit que l'on pbfe

que les Infpdes agilfent par quelque raifonnement , foit

que l'on veuille qu'ils foicnt portés à ce qu'ils font par

«n mouvement aveugle , la gloire de Dieu n'en ecatera

pas moins dans l'un que dans l'autre de ces cas. Dans
le premier , on admirera la fageiïe du Créateur d'avoir râ
faire des Machines, qui fans raifon àgiiTent aufil confé-

quemment que fi elles en avoient ; dans l'autre , on admire-

ra cette même fagefle d'avoir fû créer tant de ditïérdnres

fortes d'êtres plus bornés que nous dans leurs connoilTnnJ

ces , mais pourtant totis aifcz intelligens pour pouvoir

veiller eux - mêmes à leur confcrvation & à celle de leur

efpcce. Dans le premier cas , Dieu aura élevé le Mé-
chanifme organique à un point de perfection où la raa'iè-

re feule né fembloit pas pouvoir atteindre; dans le fé-

cond il aura élevé ces Brutes à un point de perfection

fupérieur à tout Méchanifrae organique. P. L.
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c'eft lui qui, entre plufîeurs de ces endroits

également propes , leur enlcignc à choifir ce-

lui cil leurs petits trouveront en naifiant les

alimcns qui leur conviennent. En cûct, quel

autre que lui auroit pu leur infpirer de lî ten-

dres foins? Qui leur auroit appris à préparer

des provi fions
,

quand ils ont pondu leurs

œufs là où elles manquent ? De qui ticn-

droient-ils cette prudente coutume de tranf-

porter leurs couvées dans un autre lieu , lorf-

qu'elles courent quelque danger dans celui où,

elles lont? A qui attribuera-i-on des effets fi

admirables, fi ce n'ell au Créateur dl Con-
fcrvatcur de toutes chofes , dont la bonté c-

gile la toute puifiancc 6c la fagefTe infinie.

C n'ell pas chez les Infccles fculs (]u'on fous les

remarque cette tcndrefie pour leurs petits. ^'?'?'tj

Les Quadrupèdes n'en ont pas moin de foin.^^""^"*

Les Lions féroces, les Tygres avides de ^ang, ^^^^^^'^"

les Loups carnaflicrs , les Chiens voraces, les

Serpens vcnirucux , les Dragons cruels ai-

ment leurs petits, pourvoient à leurs befoins,

di ne leur font aucun mal. Le Prophète y^*'-

re>?}ie femblc faire allufion à cela quand il dit,

qu'/7 y a des Monjlres gui tendent la r/iammelle

à leurs petits , Q qui les allaitent. Lamcnt.
rv. vs 3. Les Hommes ont été doués de cet

infiin<St tout comme les Animaux. C'eft fur

cette tendreffe pour nos cnfins qu'eft fonde

le raifonnemcnt de St. P^/// quand il ditjPcr-

fonne n''a jamais haï fa propre chair-, mais il

la Nourrit £5? r entretient. Eph. v. vs. 29. La
femme peut-elle oublier Venfant qu'elle allaite

,

{5? n^avoir point pitié du fruit de fon 'jenire ? dit

Ifaïe. XL IX. vs. if.

T 4 Quoi*
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Excepté Q^uoiQ^UE cet inftinft loic fi nattirel

,

l'on voit des perfonnes qui femblent Tavoir

entièrement perdu. Elles privent leurs en-

fans du néceffaire, elles les maltraitent avec

cruauté, ^Z paroifTent ne s'embarafî'er ni de

leur corps , ni de leur amc. Ce n'eft pas

tout, il fe trouve des filles, qui y pour n'a--

voir pas un témoin vivant de leur impudici*>

té. , expofent impitoïabiement les enfans qui

en font le fruit , fins le foncier s'ils périront

de faim, ou s'ils feront dévorés par les Bêtes,

ou emportés par quelques perfonnes allez cha-

ritables pour cela. H y en a niême,
(
peut-

on y pcnfer fans elTroi ) qui font affez bar-

bares pour égorger de leurs propres mains

ces innocentes créatures , formées dans leur

fein & nourries de kur fang. La Bête la plus

féroce eft-elle capable d'uive aétion nuflî cruel-

le (*) ? Voit' on rien de fen^biable parmi les

Inftéîes, les plus viles des Créa-tures .'*

CHA-
(*) Voit-on rien de fcmbluble parmi les Infeâîes? On

fie peut que louer Mr. LeiFers de ce qu'il cherche même
dans la conduite des Infectes, des exemples pour nous
détourner du crime; mais on diroit qu'il ne j-'apperçoic

pas que fon zcle le fait parler contre l'es propres princi-

pes , & qu'il ne fauroit oppofer es qu'il y a de louable-

dans les aétions des Bètes, à es qu'il y a de blâmahja

dans celtes de l'homme , fans fuppofcr qu'elles agif-

fant, corcmo lui
,

par quelque motif de raifon. Au-
roit-cn

,
par exemple , bonne grâce à s'écrier ; un

Moulin ne détruit pas un autre Moulin ; une Mon-
tre ne détruit pas une autre Montre ; & qu'il cil hon-
teux aux hommes de fe faire la guerre & de fe détruire ?

Ce feroit pourtant une manière de raifonner, qui toute

ridicule qu'elle efl: , feroit dans le fond femblable à celle

des perfonnes, qui, fuppofant que les Bêtes ne font que
de pures Machinés, veulent pourtant oppofer leur con-

^mtc à la nôtre. 11 faut donc de d«ux chofes Tune ; ou
ne
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CHAPITRE XI W
De la Sagacité des In/ircfes.

IL n'eil pxs donnant que Thomme t«iTc voit irjujine

de la lageire vians fà conduite. Dieu lui a-icv ow-

donné une ame raifonnablc, à l'aide de la '"*^"^
f*

quelle il penfe , il juge, il raifonne , 5c ci\^'"^^'^'

comme porté a fe conduire conformément

aux conréqocnces qui découlent de les jullcs

principes i mais que les Animaux, privés de

Tuûge de la raitou ( i ) , 6c tous les Iniecles

en

ne point faire entrer en pira!!èle les hommes avec las

Bétes , ou accoràer quelque degré de raifoo à cj* der-

nières.
I

Mais pour en venir à l'exemp'e des Infedes , ici pro-

pofê, il n'el^ pas étonnant qu'on ne les voie guères tuer

l«ars petits , poifque la p'ûpsrt d« Infeâcs , les mieus
connus, fonc de ceux qui mearcnt avant que leurs œufs
puident ëc'ore Pour ceux qui fur\-ivent à la naiiîance

de leurs petits, il n'eil pas tout-à fait fans exemp'ie qu'il

y en ait qui les mangent , lorfqu'ils fe trouvant à ponee
de le faire , comme il j' en a

,
qui , quoique nés d'une

même couveo , f^ dévorent les uns les autres fans necel-

fiié & par un excès de friandife. On n'a qu'à nourrir

quelque tems une Araignée avec fes petits fous un même
verre, pocr voir arriver l'un & l'auire de ces deux cas.

P. L.

( I ) Vid. P;«tarch de Soicrtià Animal Réaumur Tom,
I. Pan. I. Mem I. p. m. a a. PIjs on obicrvcra ces pe-
tits Animaux , & plus ils feront voir de faits & d'adions

remarqu-bles qui dédommageront de ce qu'on trouvera à
retrancher dans leur Hirtoire des merveilles de certain»

genres qui ie^r ont eic attribuées par ceux qui ne les a-

voient pas regiries avec de« yeux affez Phiîolbphiquesi
*îc. ir. p. 37.
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ea général en montrent tant dans toutes leurs

aftuins, c'eft ce qui nous pafle 6c que nous
ne faurions comprendre. J'en ai déjà tait re-

marquer jurqiies ici un grand nombre Je traits,

qui iuffiroient pour nous faire conclure que
les Infectes îe condiiifent félon les règles de

la f^geflc i mais comme la matière ell des

plus jntérefTantes, je réunirai dans ce Chapi^

îre les principaux traits de leur fagncité
,

qui me paroifient les plus propres à les carac-

t'- ri fer.

des Oi- L'A D D R E s s E des Oifcaux à conflruirc
jhi-(x

, ]r:urs nids cil fi grande, que le plus habile

L-H. Ouvrier ne lauroit y atteindre. Avec quelle

tinn de propreté ne reuniiient-us pas des bots, de la

/.f?-r.« p:iillc,de lamoufTeêcde la boue pour en corn

-

fî/J>. pofcr leurs nids ? Quel art dans l'arrangement

& la difpoGtion de chacune des parties qui

les compofcnt ! Quelle prévoïance pour ga-

rantir du froid, & eux & leurs petits! L'in-

térieur du nid eft toujours garni de poils
,

de plumes, de flocons de 1-iine, qui font ar-

rangés avec tant de délicatefle, que chacune
de ces parties contribue à réchauffer le nid

,

fans qu'aucune puifTe blelîcr ou les œufs , ou
lés petits. Afin que leurs nids ne foient pas

expofcs aux yeux, ils les conftruifent ôrdinai-

reniei.t dans des endroits cachés j & ufent de
tant de précaurions pour les dérober à la vue,

qu'on ell furpris quand on s'en apperçoic.

Tous en général ont foin de les garantir àz^

dangers extérieurs & des injures dû tems.

F.nfin,ron trouve certains Oifeaux étrangers,

qui favent tiiïcr &; entrelafler les parties fi-

breuics des Plantes avec tant d'adrelfe , qu'ils

ca
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en conftruifent un nid rond & creux ,
qu'ils

fufpcnJent cnfuitc aux petites braichcs des

Arbres , afin de les mettre à couvert des in-

fultes dé leurs ennemis.
^ La mcme fubtilité fe remarque dans les&ijaln-

Infccles. Ils font petits Se foiblcs i mais 'Is/j'^'l'''^''

paroilFeiU grands & habiles ouvriers (*) dans"^"'

h

( * ) Dans fa confiru6llon de leurs nias. Les Infcdîcs

fabriquent ces nids , ou ces demeures dont l'Auteur va

parler ici
,
pour trois ufages très diiïercns , & qu'il elt

Otile de dillingucr. Le premier ufage, cù lorfqu'ils ca

font pour s'r loger dans le tcms qu'ils font encore Infec-

tes ympans', qu'ils mangent & qu'ils croilTent Ces nrds

font alors ordiriaireracnt des étuis ouverts par les deux

bouts. L'Inlccle y loge , il les agrandit à raefuro qu'il

croît , ou bien il s'en fait de nouveaux. Ce no fcnt pas

ceux que les Infcâes font en roulant des feuilles, qui lonr

les plus dignes de notre admiration. Les fourreaux que

fe font les' Teignes acatiques & tcrrcftres de dili'crens

genres & de dilférentcs efpcces, font dos chefs-d'œu-

vre où l'art & l'arrangement paroiiTcnt fouvcnt avec bien

plus d'éclat.

Le fécond ufage pour lequel les Infeâes fe conftruifcni:

àc% demeures, '& qui eft même le plus fréquent, c'eit

pour y fubir leur transformations. Ces fortes de dcmcu-

»fes f<"'nt ce qu'on appelle communément des coques. El-

les font ordirairemcnt en forme do Sphéroïdes oblongs,

pu d'une figure qui en appro-'he; il y en a pourtant qui

ont une tourp autre configuration. L'Infccle ;.'y renfer-

me . ^ n'y biffe prefque jamais d'ouverture apparente.

Pluficurs mcTie font en tout fens fi folidcs , & ù bien

formées . qu'e'lcs font abfcUiment iiT)pcnetrables à l'eau

& à l'air; c'eft là que l'Inferle fe change en Nymphe ,ou

en Chryfa'ide. Ces coques paroiiïent fervir princir>ale-

nent à trois finis. La première, cft de fournir pjr leur

concavité intérieure à la Chn-falide, où à la Xymphc,
dès qu'elle paroît , & lor(-]ue (on enveloppe 'Ml encore

tendre, un uppui commoJe, & de lui faire prcpire Pac-

titudc, un peu recourbée en avant, qu'il lui faut pouf

que ftis icnibrcj, fur- tout les ailes
,
prcnncat lai piacc

où
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nmpi/c- la conftruftion de leurs nids. Pour cet effet y
$io:i des •]„

ësu.rs.

où ils doivent demeurer fixés jufqu'à ce que l'Infede fe

dégage de ion enveloppe. Elles fervent en fécond lieu

à garantir l'Animal, dans cet état de foiblelTe , des inju-

res de Tair & de la pouvfuice de fes ennemis ; & enfin

elles empêchent que ces Chryfalides , où ces Nymphes
ne- fe deflechent par une trop forte évaporation : les co-

ques qui n'ont prefque aucune confiftence , n'ont proba-

blement que la première de ces fins pour objet. Celles

qui font plus fermes , fan& être pourtant impénétrables à

l'air & à l'eau, paroiilent aulTi fervir pour la féconde, &
ks autres femblent être deiHnees à fatiifaire à ces trois

uns différentes , félon ies diiïerens befoins que les Infcâes

peuvent en avoir.

Dans ces fortes de coques règne encore fouvent un art

& une induftrie tout à-fait remarquables ; & comme û.

une leule ne lufTiibit pas pour garantir l'Infecte , il y en.

a qui en font deux , & même trois, les unes dans les

autres, filées toutes par un même Animal, & non par

dilTerens Ichneumon. La chofe arrive quelquefois lorf-

qti'un Ichneumon , après avoir caufé la mort à un Infec-

te qui avoit déjà file Ça coque , & après avoir enfuiîe

6lé la ficnne , a ete déiruit à ion tour par un fécond
fchneumon qu'il renfermoit dans fes entrailles. Il eff

aife de s'appercevoir du fait, parce qu'en ce cas le»

dejxDuilles de chaque Animal coni'umé fe trouvent en-
tre la coque qu'il s'eft faite , &C celle de celui qui l'a dé-

U'uit.

Le troifième «fage des rJds que les Infcdes fe font
,

eft pour fervir d'enveloppe a leur couvée. Cet ufage eft

Te moins fréquent Les Araignées nous en fournificnt

l'exemple le plus cora-muu . & peut-être le feul qui foit

connu. Il y a néanmoins de grands Scarabée* acatiques

qui en font de bien plus remarquables. Voyez PI. I. Fig.

XVI, Leur coque eil blanchâtre & a en gros la forme
d'ijn fphéroïde plat , dont le long diamètre feroit de la

longueur d'environ 1 de pouce, le court diamètre d'ua

• bon i pouce , & dont on auroit enlevé un fegment pa-

rallèle à ce court diamètre Vers cet endroit, les petits,

quelque tems après qu'ils font éclos, fe font une ouver-

ture (a) & fe précipitent dans l'eau. Plus haut s'élcv»-

fur cette coque une cfpècc de corne brune , un peu re-

courbée
,
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ils faveac ramafTer ix faire ulage <ie toutes

fortes de matière (î). Les uns le font de ter-

re

courbée , longue environ d'un pouce , larg? par la racî'

cir»e , & Ce terminant en pointe Je crus d'abord qis
i'ulage en pouvoir c:rc do donner de l'air à la coque, a-

fin que les petits qui n;; fauroicnt guorcs long-tems s'c;i

pafler
,
quoiqu'ils vivent dans l'eau , eulTcnt de quoi ref-

pirer autîl tôt qu'ils fcroient foriis de leurs œifs ; maie

aiant examiné ces cornes avec plus d'attention , & les

aiant vu filer aux Scarabées ,
j'?.i trouvé qu'elles eioient

folidcs , & je ne leur ai pu attribuer d'avitre ufa^e que ce-

lui de retenir la coiquc lorique quel lac coup de vent , ou
quelque autre accident auroit pu la faire renverfer. Car

comme ces coques llottent ordinaircrrKnc parmi l'algue 6i

la lentille, fi quelque caufe étrangère les jetie lur le cô-

té, leur corne , appuVant alors fur sTctte verdure, les em-
pêche de tourner le haut en bas , êî la forme & le poia»

de la coque lui font bientôt après reprendre fa première

fituation : ceue coque au reft.; , eft d'autant plus remar-

quable
,
qu'elle eft l'ouvrage d'un Scarabée, forte d'Ant-

m:l parmi lefquels on rc fe feroit poiint attendu d'en

trouver qui fuifent fier
,
quoique Ct^pendant l'etpècc dont

il vien: d'être parlé, n'elt pas la feule que je connoiJîequi

file des coques pour fes œvifs .- je ne mecs point ici U
fublîance glorieufe qui enveloppe les œufs de quelque*

fortes d'Infcdtcs acatiques , au rang des nids que les lo-

fedcs fe font
;
parce que ces fortes d'enveloppes paroif-

fcnt être plu tôt rou\'Tage de la nature que celui de leur

induflrie; q'.'oique pourtant l'arrangement régulier de ces

œufs ferable être le fort de leur travail P. JL.

( 3 ) La Teigne qui vit au fond de l'eau , fe fait un
logement de divers maieriaux à fa portée , & elle lui

donne la forme d'un tuVau. Celle qvii demeure dans las

eaux courantes
, prend de petits brins d'herbes qu'elle

colle parallellement les uns :iux autres, avec une efpèce

de glu qui forme intérieurement contre tous ces brins une
forte de venus qui les tient liés enfemble -Si elle œ
trouve point d'herbes, elle emploie de la même manière
les petites pierres qui font a fa bienfeance. Celle qui

rit dans les eaux croupiffantes fe fert de petits fragnwu*
de bois, d'écorcc, de feuilles, &c qu'elle met en oeu-

'^rc tout aomme la prccéieate. Cs fjrji ia le* iogemen*
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le de petits ctiiis ronds, femblables aux nid5

des Hyrondelles ( ^ ) ; les autres les forment
fort adroitement de paille, ou d'herbe (4).
ï\ y en a qui roulent les feuilles des Plantes

pour y pondre leurs œufs , mais avec tant

d'art, qu'on ne peut qu'en être fùrpris (f).

Quel-

de ces Teignes acatkjucs. Elles y demeurent , non com-
me un Limaçon qui ne lauroic quitter fa coquille ^ mais
elles y entrent & en foitcnt quand elles veulent. Pour
avoir d'autant plus d'aiùnce, elles polihent avec grand
foin l'intérieur de leur maifon, tandis que rextcricur en
eil tout raboteux. Ce n'cft pas tout

,
pour en fermer l'en-

tr.'e, elles font un couvercle de la mèœe matière dont
ert conilruit le relie de leur logement , Se ce couvercle

en bouche exactement l'ouvertures. Quand elljs changent

dequaiticr, elles traînent leur maifon avec elles, quel-

quefois avec les pieds; mais s'il leur faut plus de force,

elles les faififlent avec leurs dents & les tranfportcnt.

Fr;fcb. Part. xiii. n. 4. p. 8. & fuiv.

(3) Les Scarabées pillulaircs font avec leurs excré-

mens de petites loges creufes & fphériques; ce qui leur

a fait donner le nom qu'ils portent.

( 4 ) Les Fhyyi^ania l'ont ainfi appelles
,
par ce qu'ils

couvrent leurs aemeurcs de fétus de paille, qu'ils rangent

les uns à cote de autres, jildrov. Lib. Vil. c. 7, fol.

rrcç. Les François les nomment Ouwa ; les Anglois

'Cod-Bait, & Frifib Grasi-huljm Moîten. Part. vi. n. 8.

p. 26.

( 5 ) II y a une efpcce de Bourdons que Ray appelle

Tïccbec, ou Jbtillcs a" Arbres , Glor. Dsi , Lib. II. c.

14. §. 3 & Fiifch ^pcs (igrefles Part. xi. n ^5. p. 26.

qyi font leur nids avec des feuilles de poiriers. Ils lui

donnent la forme d'^un de à coudre ; ils foudent de leur

bouche ,
par le moïen d'une humeur vifqueufe les côtes

d'une feuille fort foigneufement-' ils ferment le fond de

kur nid par trois ou quatre morceaux de feuille circulai-

res , appliqués les uns fur les autre"; pour rendre l'ouvra-

gé plus folidc ; & comme ces pièces circulaires ont un
peu plus de circonférence que n'en a l'ouverture qu'elles

doivent fermer , cela fait que quand le Bourdon les y
colle , elles prenoent une figure convexe. Le deflus du

nid
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Quelque diverfîté qu'on remarque dans icuf

m;i»iicrc ûe rouler Us feuilles (6), on peut di-

re qu'elles ionc toutes admirables. Les uns

n'emploient qu'une Feuille > les autres en cm-
pl'.)iciic piulîcins. Ceux la roulent la teuille

dehaut eji b.is, perpendiculauenient à la ner-

vure principale (7}, ou bien de coté, paral-

lèlement à la incp.ie nervure (8). tJes der-

niers obfcrvent de rouler leur feuille de façoji,

que depuis une extrémité à l'autre , chacun

des plia du joulciu Toit parallèle à la côte de

la téuillc (p} } tandis que Icrs autres la rodlent

comme un cornet , en fairanc un des bouL,>

plus petit que l'autre (10). 11 y en a qui ne

t'ont que plier en double le bord des feuilles

dans leur ior.gucur, y faiiant comme une efpc-

ce d'ourlrt creux (il)» ou 11 elles font fore

échanchrées , ils plient dans la découpure.

Lorlqu'ils roulent quelque partie d'une feuil-

le, ils alfujettiirenc ce rouleau au contour
qu'ils lui donnent, parle mo:cn de différens

pa-

nid cft fermé par un couvercle qui a h forme d'une af-

/ttire. Le liourdon le love quand il veut l'urar ; après

quoi , il fe rcierme de lui même.
(6) Voyez Reaumur. Tora. ïï. Parc T. Mom. V. p.

m. .262. de la yicchaniq-.ic avec laquelle divcrfcs ej'phes de

Chenilles plient , roulait S° lient des feuilles de PÎanù's jf

ifjdrbres.

(7) Ré.ium 1 c. PI X'TT. Fiçr. T. p 30'^.

(S*) Rcrium. 1. c. Fig If. p. 309.
(9) IbiJ ^). XIV. fi-, v^u. ^. 31 r.

(ic) Ibii Fi- X. p. 311.
(il) Ibii PI XVn. n. >. j. 4 p. 31^. Tl v en a

mètnc qui ne font que couper un,' portion Je foiilie &
la rouler en pyramide coninue /i/V PI. XV i;. u. ii.
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paquets de fîls très artiftement rangés , 6c at'

tachez d'un côté à la fommité du rouleau, &c

de l'autre à la lurface de la feuille fur laquel-

le il eit pofé (11). Il en e(l à peu près de

mêmeloriqu'ils roulent entièrement la feuille.

Chaque tour du rouleau eil lié à celui qui le

fuit, avec des fils (13)9 difpofez comme les

précédens.

Il y a encore une grande variété dans la

méthode de ceux qui vivant en Société

emploient plufîeurs feuilles pour leur fervir

de demeure commune. Les uns les recour-

bent en rond , & leur donnent en quelque

forte la figure d'une poire (14) , obfervant

d'y faire plufieurs trous en divers endroits

pour leur fervir de portes. Les autres joi-

gnent ces feuilles les unes à coté des autres

,

enforte qu'elles forment enfemble un tout qui

extérieurement a la forme d'un cône renver-

fé, ou à peu prés (if). Parmi ceux qui vi-

vent Solitaitcs dans un réduit compofé de

plufieurs feuilles, il y en a qui le forment de

divers rouleaux de feuilles, roulées félon leur

longueur, Se placées les unes à côté des au-

tres

(12) On eft furpvis de voir avec quel art ces fortes de

Chenilles favent
,
par differens paquets de fils qui fe croi-

fenc, rouler des feuilles alïez roidcs. On en peut voir

une defcription très curieufe dans Réaumur , Ibid. p..

2J2. & fuiv,

(13) Ibid. PL XIV.
(14) Quand on coupe ces nids, foit en long, foit en

travers , on les trouve compofés de diverfes cellules fcpa-

rées, Réaum. Tom. II. P. I. Mém. III. p. m. 15^. &
fuiv. PI. VI. p. ^24.

(i^) Cotnme le font les Chenilles fociables d\iV'm. Ibid.

P. VIII. Fig. I. p. 2ii.
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très (i6)-, d'autres le plp.cent dans une efpè-

re de tube, forme de différentes tcuillcs con-

tournées obliquement (17).

On trouve des Inlcctes, qui, fans rouler

les teuilies, ne lailfent pus de s'en taire des

demeures. Quelques-uns en prennent deux,
q'u'ils lient li bien enrcmbie avec leurs fiis,

que l'intérieure leur lert de lit, tandis que
la fupcrieure tait l'oîïlce de couverture. El-

les font (i bien attachées l'une à l'autre, que
ni le vent , ni aucun autre accident ordinaire

ne laurojt les léparer. D'autres mâchent les

feuilles, 6c en t'ont une efpèce de poudre
qu'ils dilaïent enluite dans une liqueur gluan-

te qui fort de leur corps, 6c dont ils conllrui-

tcnt leur habitation (18}. Il y en a qui au

lieu de mcnuilcr les feuilles, rongent le bois,

6c le fervent de la vermouture pour la mê-
me fin (19). On en voit, qui, pour polir

6c donner une certaine coniiilence à leurs

nids, emploient la réfine des Arbres 6c des

Arbiilicaux (lo). D'autres forment au-tour

de

(16) L'on peut \oir cela dans une efpèce de Chenille

qui roule les feuilles de Saule. Si l'on coupe en travers

ion nid, on le trouve compofé de diverfcs leuilles réu-

nies dont chacune forme deux rouleaux parallèles à fa

principale nervure. Voyez Réaum PI. XVIII. Fig 3.

(17) Ilid. PI. XIV. fig. Vin. ccrcme on le voit aux
feuilles de Rofes.

(18) Godard parle d'une Chenille du Saule qui en met
Ici feuilles en poudre, & qui., au moïcn d'une humeur
vifqueufe, en forme une pae dont elle fe fait une coque
qui fe durcit k l'air.

(19) C'eft ce que font les Guêpes. Elles menuifent lé

bois fec pour en faire leurs ruches.

. (aoV C'cft ce o'je font quelques fa u (les Guêpes. Der-
ham, Tbéûl. Pb\f. L. IV. c. 1^. Noc. 3.

Tome /. V
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«Je leurs œufs une cfpèce de tente avec les

fils qu'ils tirent ue leurs corps (21). Toutes
jes cfpèces en général montrent une grande
habileté à amafler les matériaux dont ils for-

ment leurs nids. Les voir porter ce qu'ils

ont choili pour cela, on diroit
, qu'ils ont

reçu des initruétions, ci que quelque habile

Méchanicicn leur a appris la méthode la plus

fîmple de la plus commode de faire ce tranf-

porr êc de conllruire leur ouvrage.

L'Akchiilcture de ces nids ne démon-
tre pas moins radrefle des Infectes

, que la

précaution qu'ils ont d'en faire, ne démontre
leur prévoïance : j'nurois beloin de compofer
un gros Volume, fi je voulois entrer dans un
grand détail à cet égard } mais comme ce

n'eft pas mon defl'ein, je me bornerai à quel-

ques exemples de ceux qui m'ont paru les

plus finguliers. Je commencerai par la flruc-

ture des alvéoles des Abeilles (12,).

El-

(21) Une forte de Teigoe , des feuilles fe file un four-

reau d'un jaunâtre couleur de paille ou de foin. L'inté-

rieur en eft très poli, l'une de fes extrémités a une ou-

verture triangulaire; ce fourreau cft plus large vers le

milieu que vers les bouts. L'ouverture que l'Animal po-

fe fur les feuilles , a un rebord par lequel elle s'y appli-

que & ajufte exacleraent. L'Infede l'y attache par le

moVen de fes fils , & le fourreau y refte ainfi appliqué

jufqu'à ce que la Teigne , aiant mangé ce qui l'environ-

ne, eft obligée d'aller planter le piquet ailleurs Elle dé-

tâche alors fon fourreau , la partie de la pellicule de la

feuille auquel il tenoit, y refte attachée, & à la longue

il s'y forme de cette manière une cfpèce d'ourlet qui fert

à fortifier la demeure de l'Animal Frifch. P. I p. 37
(22) Je parle ici d'après Maraldi, Hiftoire de l'ylcad,

Rm des Scienc. de 1712. p. 59 r On en voit la Tra*

dudtion Allemande dans Warders , Monarchie des Abeil-

les
^ p. m, Î77. & fuiv.
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Elles commencent (23) leur travail, tniksal-

nttaclnnt leur raïon à ce qu'il y a de pius Ço-'^^-'^i'^^ ^«

lidc dans h partie Supérieure de la ruche, ^^^^^^^^^^

le continuent de haut en bas (2,4) , £cde côté

& d'autre pour l'attacher plus folidemcnt, el-

les emploient quelquefois une clpecc de ci-

re (2f), qui n'ell autre chofe que de la glu.

On ne iauroit dire avec précifion la manière
dont les Abeilles s'occupent à ce travail. El-

les y font en li grand nombre, & dans un iî

grand mouvement
,
qu'on n'y apperçoit à la

vue qu'une grande conr'ufion. Voici cepen-

dant ce qu'on y peut remarquer. On voit ces

petites Créatures porter dans les endroits oij

Ton travaille , de petites portions de cire

qu*elles tiennent entre leurs ferres. Quand
elles y font arrivées, elles (c déchargent de

leur fardeau , l'attachent à l'ouvrage, 6c l'y fa-

çonnent , en appliquant leurs pies tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre. Tout cela ïc

fait en peu de tems 5 après quoi elles retour-

nent:

(33) VarrOf dé Re Rufiica , L. III. c. i6. toue L^uî"

fagacité en ces termes; Prœtereu iiTcum crat , von tiium^

tas rKn^iJJe Volucrcs
,
quibus plurinnmi Naiura mgenii aï-

qne artis tribut t.

(24) Arillot L. IX H. J. c. 40. Exordium operis a
tcilo alvei Et un pca auparavant ; c::77i enim alvciwz rc-

ceperint mundum , coajlruerc incipiunt fuvos , déférentes ex

'floribus , aîque eti.vn Arborum lacrynùs , Sulicii C Ulm^k

tj" rcliquorinn qu& gluim panunt,

(25) Mafenius, Eioqu lig. ." lï. p. 88,
lllu pavimentum fiernit , vî[coque tenuci

Oblinit it.'jîrnius , culmea lecia doclos.

Hac firutt urtifici quadrata cubilia fucco'

^

Dadahique levés imbrlcat arîe lares.

Pro fjso cera ejî
,
pro calce Uqueniis Qhinpi

Lacryrm
,
pro tota , celluia parva , <^./»?.v.

V i
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nenc en campagne, &: font fans ceffe rempla-
cées par d'auties qui fe fuccédent en fi grand
nombre 6c avec tant de rapidité (26), que le

raïon croit à vue d'œii. Pendant que les u-
nes Travaillent à la conllruélifin des alvéoles,

il y en a d'aurrc.^ qui ne font occupées qu'à

affermir l'Ouvrage ôc à lui donner la cond-
lien ce néceflaire. Pour cet etiet elles fe pro-

mènent par-deflus fans aucune interruption &
le battent continuellement de leurs ailes 6c de
la partie polténture de leurs corps. Les A-
beilles conlb-uifcnt leurs alvéoles IcU'n les rè-

gles àc la G-" mtiic: voici la manière dont-

elles s'y prennent (2,7). Elles commencent à

con-

(36) Sin^ialis autan tmmcrihus fe diftribunt , ut alià.

flores contrabant , aliœ exftruant , alm polia?it favos ac di-

rigant Ani\. L, iX. H. A c, 40 Et peu après , Partiuntur

ifitcr fe opéra , ut ante dixi , ^ alia favor confîciuni
,

ali(S rAella , alice erphacam ; & alia favos expoliunt , ali(z

dquofn impcrtunt ad cellas ,
Ô" mella tempérant , alia mu-

nus extraneufn fubeunt. Virgil. L I. jE.neid.

jeudis Jpes JEfiate nova per floreu rura

Exercetfub Sole labor , cmn gentis adultes

FÂucunt fœîns , aiit cmn liqiientiu mella

Stipant tp d'idci dilUndunt nedare ceîias

jîut onera accipiunt venientum,

Add. Plin H N. L. XI. C. lo. & Mafenius Eloquent.

lig. P. II. p. 88.

Occurrunt fociiz partitaque pondéra tollunt
,

jîlterwfqtte freqtiens , altéra fidcit anus.

Urgo graves patriiz fubeunt pevctralia fedis

,

Stramineafque onerant melle fiuente domos^

Ferret odaratis populatrix turba tnaniplii
,

E,t qucecunqu'S fttum nava tuetur opus.

(27) Plin. ! c Alics Jîrunt orfa ea concameraîione al-

vei , textumque vel ufque adfumvia teda deducunt , linùti-

hus binis circa fîngulos arcus , ut aliis entrent , aliis exeant.

Favi fuperiore parte affixi, Ô" paîdulum etiam lateribus

jîmul tarent , & penuent una. Alveum non contmgunt
,

ymnc obllqui , mine rfftujidi, qmliter popofcit alveus : aii-

quand'}
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condruire la bafc, compofée de trois rhom-
bcs, ou louanges. Elles bâtifl'ent d'abord un
de CCS Rhombes, cnfuitc elles élèvent deux
plans fur deux des côtés de ce premier rom-
be. Elles lui joignent un fécond rhombe a-

vcc une certaine inclinailbn , comme nous
le dirons dans la fuite i & élèvent encore deux
autres plans à deux de Ces cotes. Enfin elles

ajoutent un troiiième rhombe , & élèvent

deux autres plans fur fcs deux côtés exté-

rieurs, qui avec les quatre autres forment un
alvéole dont la figure doit être comme* on le

comprend aifén::c:!t hexagone. KnJant qu'u-

ne partie des Abeilles elt occupée à ce tra-

vail, une autre partie s'applique à perfeétion-

ner l'ouvr .ge Elles en retouchent avec la der-

nière exaéticuvjc les cotés, les angies & les

bafes}elles les alfermiffcnt & les renueiit fi dé-

liés, que tro!5 ou quatre de ces côiés^ pofés

l'un fur l'autre n'ont pas plus dépuil]eur qu'u-
ne feuille de pipier oruinau'e. iMais comme
l'entrée des alvéoles feroit fragile fi elle n'é-

toit pas plus é[>ainé, elles y font une efpèce

d'ourlet
,
qui les fortifie. Par ce moïen les

Abeilles peuvent entrer & fortir aifément fans

brifcr leurs alvéoles qui font proportionnés à
la grofiéur du Corps de ces Animaux induf-

trieux.

J'ai dit que les Abeilles, occupées à con-
llruire les alvéoles, n'y travaillent de fuite

que

quandê 6* ducrum generurn , cum duo examina concordihu!

fopulis dijjtrmks bjbucre ritus Kuoites ceras fuîciunt pi-

larum internertnis afolo fornicaiu , ne dejit aditus ad far-
ciendum,

V }
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que peu de tems j cela ne doit pas s'entendre de
celles qui perfc6tionnent le travail. Elles y Tonç

iong-tems occupées, èz ne s'en détournent ja-

mais que pour emporter les petites particules de

cire qu'elles en ôtcnt en le pôliflant. Cette ma-
tière n'ell pas perdue } il y a d'autres Abeilles

qui font là tourcs prêtes à la recevoir ,cu qui

vont la chercher dans les alvéoles même d'oii

les Abeilles, occupées à polir, fc retirent un
moment , & emportent cette cire luperfluc

pour s'en fervir adleurs. Il y a un troifième

ordre' d'Abeilles qui iembie n'être oecupé
que du foin de fervir celles qui ponifent. El-

les fe préfentent fouvent pour leur donner du
miel & d'auLres liqueurs , également nécef-

faircs tant pour leur ouvrage que pour leur

pourriture.

Chaque raïon eft compofé de deux ordres

d'alvéoles, pofés l'un fur l'autre, & dont la

b?.re de chaque raïon cil commune. L'épaif-

fcur eft d'un peu moins d'un pouce 5 la profon-

deur de chaque alvéole fera donc (*} d'envi-

ron

(*) D'enviro}z cinq Ugiies. Cette remarque feroit juf-

te , fi la bafe commune des deux rangs d'alvcoles oppofcs

étoic platte; ra.iis comme elle eft ccmpolee d'angles fé-

lidés , concaves & convexes ,
qui fervent akerEacivement

de fond aux alvcoi.es oppofés d'un même rayon , en for-

te que le fond de chaque alvéole avance par de là celui

des alve'oles qui font dans une pofiticn contraire, il s'en-

fuit, vu q-îc la bafe de ces alvéoles eft extrêmement
mince , que lorfque l'épaifieur de chaque raïon eft à peu
piès d'un pouce, les alvéoles qui le corapofent , doivent

avoir au moins chacun un bon demi pouce de profon-

deur.

C'efl: ce qui paroit à l'œuil dans la Fi?, xiv. qui repré-

fente le profil d'un Rayon compofc de liuit alvéoles
,
pla-

cés
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ron cinq lignes. J'ai obfcrvé plufieurs fois

qu'un Fuion d'un pié de long avoir depuis

foixante jufqucs à foixantc-lîx rangs d'alvéo-

les. Selon cette proportion , la largeur de
chaque alvéole fera d'un peu plus ue deux
lignes i ce qui revient environ au tiers de fa

profondeur : celte melurc cil celle de prefque

tous les alvéoles de lu ruche} il n'y en a qu'un
petit nombre (iS) qui foicnt pius grands,
dont la largeur cil d'un peu plus de trois li-

gnes , & la hauteur d'un peu plus de fix.

Ces grands alvéoles font dellinés à fervir de
berceau aux Bourdons, dont nous parlerons

bien-tôt. On trouve encore dans divers en-

droits de la ruche trois ou quatre alvéoles

plus grands que les autres, 6c configurés d'u-

ne auire manière. Leur ouverture eit dans

la partie inférieure j ils font attachés aux ex-
trémités des raïons , 6c ont la figure d'une

fphéroïde. On fuppofe qu'ils font le ber-

ceau 5

ces les uns à l'oppofitc des autres fur leur baze commu-
ne. Soit AB l'epailTour du Rayon, de & c b la profondeur
des Alvéoles oppole/. qui le compofent , foie k f perpcn-
oiculaire ^ a b. Il eù clair que a B =a F -i-c b c f or a f=: d e
donc A B=D E-i-c B c F . c'cft à-dire que la profondeur
des deux alvéoles x & z pris cnfcmbic , furpafie l'cpaif-

feur de tout le rayon a b de la partie c F. de forte que
fi l'cpailTcur du Ray.'-n ctoic d'un pouce ,1a profondeur de
chaque alvéole excederoii le demi pouce d'à peu près la

moitié de c F , & ne feroit nullement moins de f.x lig-

nes , comme le prétend M. Mara'di.

(28) Gc?ius frugi fcivos fuos (zqucihiles conficit fnpermtnï'
que totwn oùcrifnentuin poliium Lidponit ,

6* adfîr.fiulos u-

fus favum jîngnlatim ejfir.^it , vidclket parîem oham ad
mcUa , aliam ad prolnn . aliam ad fucos accommodât2m. A-
riftot. L. IX, H. A. C. 40.

V4
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ceau , où la demeure des Rois C ip ) j mais

î'avouë que je n'ai encore rien pu découvrir

de certain là-defTus.

La bafe des raïons fe trouve à une telle

diftance l'une de l'autre
, que quand les al-

véoles font finis , il ne reiie entre deux raïons

qu'autant défpace qu'il en faut pour y laiffer

pafler deux Abeilles dos à dos. Les raïons

ne font pas continus de haut en bas j on y
trouve fouvent des interruptions. Outre ce-

la, il y a des ouvertures de diftance en dif-

tance
,

qui fournllfent une communication
des uns aux autres , cC plus facile ôc plus

courte.

Apre's avoir expliqué la manière dont les

Abeilles bàtiHcnt leurs alvéoles, je mç crois

obligé de dire quelque chofe de plus parti-

culier fur leur ftruélure. Chaque bafe d'al-

véoles clt formée (*) par trois Rhombes

,

coia-

(29) Prh^mm KegJim cellas emwentiore îoco , magria laxî-

tate amplas aiificant , eafque fepimento , tcV2<piammuro ,ad

îrîajejîatein regiam tnemiam chcumvallant. vElian. H À.

L. !.. C. 5:9. Regins Imperdtoribits futuris in una fur-

ie ajvei exfiruu',it ampliis , fjmgnificas ,
fepaiLitas , tubercuh

rninsnîes "Plin H. N. L. Xl. C 11.^

( * ) Chaque bazc d' Alvéoles eft formée. Quoique cette

defcription de la manière dont les Alvéoles Tont conftrtiits

foit très exadc , il y a pourtant lieu de croire que com-

me elle n'eft foûtenue par la repréfentation d'aucune fi-

gure, on aura quelque peine à la comprendre ; c'eft à quoi

j'ai cru necefiaire d'y remédier en traçant dans la p'anche

(^jointe, le deffein des figures dont l'auteur nous com-

munique la defcription

La confirudion d'un Ah'-eole paroit d'abord alTcz

compliquée ; elle n'eft pourtant compofée que de deux
fortes de piécei, l'une eft le Rhombe, a b c d Fig i.

dont les angles obtus » & d font chacun fuivant M. Mz-
li .. .

^' ralii



Dss Insectes. 31^
comme nous l'avons dit , prefquc tou-

jours

rildi de 109. degr. 28 min. & les aigus a & c chacun
de 70 deg: 33 min. l'autre eft le Trapefe e F g h. Fig.

n uont le côiû G H eft égal à l'un des quatre cotez é-

gaux du Rhombe d'écrit, le coté g e égal a la profondeur

de r Alvéole en y ajoutant celle du creux de fa baze,

l'Angle H égal à chacun des les angles obtus & dont les

«ngles F. & F font droits. Trois Rhombes pareils à celui

de la fig i. forment enfemble la baze d'un Alvéole , &C

fix des Trapcfes d'écrits en compofent les cotez.

Pour comprendre comment ces Rhombes forment une
baze , figurez-vous les 3 Rhombes i , k , l , Fig. iii. po-
fez fur un même plan , enforte que trois de leurs angles

obtus quelconques fe rencontrent en un même point m ;

rcprcfencez vous cnfuite, que lallfanc ces trois angles dan*

leur point de rencontre fur le plan , on élève les 3 an-

gles N, o, p, enforte
,
que le côté m Q fe .réunilTe à

M R , le côte M s à M T & le coté i\i v à m x. alors de
la reunion de ces 3 Rhombes ainfi élevez fe formera

l'angle folide concave y Fig. iv. qui renverfe le bas en
haut fera l'angle folide convexe z Fig v. dont le premier
s'ervira de baze à un Alvéole drefle l'ouverture en haut ,

& l'autre a un alvéole mis dans une pofition contraire.

Placez fur les 6 cotez extérieurs i . 2. 3 . 4. 5'. & 6. de
ces trois Rhombes réunis de la baze Fig. iv. autant de
Trapèzes tels qu'on les a décrits , dreflez perpendiculaire-

ment su plan de poûtion, enforte que leurs angles aigus

rencontrent les Angles aigus des Rhombes , & les angles

obtus des Rhombes les angles obtus des Trapèfcs , ce
qui fe peut faire facilement en tournant alternaùvement
les fix Trapèzes femblables l'un en dedans l'autre en de-
hors, alors de la réunion de ces neuf pièces fe formera
l'Alvéole hexagone, qu'on a rep;efcnté en deux fituatioiis

différentes Fig. vi. & Fig. vu. pour en donner une idée
plus diftindte.

Pour favoir maintenant comment p'uficurs alvéoles fe

réunifient, rcprefentez-vous d'abord trois bazes concaves
BAFD,BDEC,BCGA Fig VIII. telles qu'on Ics

a décrites & piacees fur un même plan : Si vous les joi-

gnez enfemble ciucun par l'angle obfus d'un de leurs

Rhombes, enforte que les 3, an;i;lcs que vous aurez pris

fc rencontrent en un mctne point b Fig, ix. alors leurs

V y co-
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jours égaux. Selon les mefures que j'en

ai

cotez B A , B D , B c fe réuniront & deviendront com-
muns , de même que les Trapèzes que vous y aurez cn-

iuite élevez qui joint aux autres Trapèzes que vous aurez
place fur les cotez extérieurs des 3 bazes réunies , for-

meront 3 Alvéoles joints enfemble , tels qu'on les voitre-

prefenrez Fig. x.

On conçoic aifemenc qu'en réuniflant fuivant cette mé-
thode d'aut es bazes aux ^ dont il vient d'être parlé, el-

les pourront fervir de tond à tout autant de nouveaux
Alvéoles qui fe trouveront joints aux premiers par des

pôtez communs , ec qui peut être pouffé auffi loin que
l'on voudra.

Refte à favoir comment les bazes de ces Alvéoles font

encore partie des bazes de ceux qui leur font oppofez.

Pour cet effec ,conriderez de nouveau les 3 bazes reunies

de la figure ix. qui forment chacune un angle folide

concave k. i. h Vous verrez que par la reunion de 3
de leurs Rhombes a d. D c. c a qui fe joignent en b d ,

B c , B A , ils concourrent à former en b un angle folide

con\êxe égal à chacun des ? angles folidcs concaves K.

I. H. mais dont la polit ion eft ren erfee. C'eft cet angle

B qui fait le fond où la baze d'un Alvéole oppofe, & les

fix cotez extérieurs a K D i c H des 3 Rhombes a D. D
c. c A. qui compofent cet angle , fervent d'appui aux

6 Trapèzes qui doivent y être érigez, & former par la

reunion de leurs cotez un Alvéole repofant fur 3 autres

qui lui font eg oppofuion , comme on le voit dans la

Fig. XI. où l'on a repréfenté en haut l'Alveoîe qui dans

la Fig IX fe feroit trouvé en bas , ce qu'on n'a fait

qu'afin d'expofer mieux en vue la manière donc un Al-

véole repofe fur trois autres Et comme en réuniiTant

pluGeurs bazes dont les angles folidcs font concaves, ces

bazes par la jondion de leurs côtes extérieurs forment

aud'i des angles convexes femblables aux premiers, il s'en-

fuit que pluficurs bazes reunies d'alvéoles qui fe trouvent

à une des faces du rayon .forment par leur concours plu-

fieurs bazes reunies d'Alvéoles qui fe trouvent à l'autre

face. C'eft ainfi que dans la Fig. xii. on voit que la reu-

nion des fept bafes concaves a,b,ç,d,e,f,g for-

me les, bafes convexes h, i, k. de 3 alvéoles oppo-

fez.

Pour
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fi\ piifes, chacun de leurs deux Angles obtus
clt de cent ik: d:x dcgrcsj &: chacun des deux
aigus clt par conféquent de loixantc ôc dix.

Ces trois ivhombes font inclines l'un contre

l'autre 6c je joignent par les cotés qui For-

ment l'un des nngles obtus. L'inclinaiiou

mutuelle de ces Rhombcs fait une Angle fo-

IjJci qui a caufc de l'égilité prefque conilan-

tc des rombcs le recontre à l'axe ou au cca-
trc de l'alvéole. Les lîx autres cotez des
mêmes Rhombcs , outre trois angles obtus,
forment encore trois autres angles par l'incli-

Jiaifon mutuelle où ils fe joignent enfemble
par les deux angles aigus. Ces fix mêmes
cotez des trois Rhombcs font autant de bafes

fur lefquellcs les Abeilles élèvent des plans

qui forment les llx côrcz de chaque Alvéole.

Chacun de ces cotez elc un trapèze, qui a un
angle aigu de foixante £c dix dégrés & un au-

tre obtus de cent ce dix degrés > & les deux
Angles du Trapèze, qui font du côté de l'ou-

verture , font droits. Il faut remarquer ici

que l'Angle aigu du Trapèze eft égal à l'An-
gle aigu du Rhomhe de la bazcj & l'Angle
obtus du même Rhombeégal à l'Angle obtus
du Trapèze. Les fix Trapèfes, qui forment

les

Pour donner encore une idée plus diftinâe de la ma-
^iwre dont les deux ordres d'Alvéoles d'un même rayon
fonc pcfez fur la baze commune de ce rayon, j'ai ajou-

te les Fig. XIII. & XIV. La Fig XIII. reprefentc le

pisn d'une partie de la baze d'un rayon; les hexagone»
qu'on y voit marquez par des traces, indiquent la poll-

•ion des alvéoles d'un ordre; & les hcxagonjs qui y font

pointez, marquent celle dos Alvéoles de l'ordre con;;rai-

re. La Fig xiv. fait voi»- le profil du mitnc rayon.
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les fix côtés de l'alvéole, fe touchent deux à

deux par les côtés égaux, Se le jOignert aux
Rhombes : de lorte que ies ^Angles obtus des

Rhombes font contigus aux Angles obtus des

Trapèzes-, ôc les Angles aigus de ceux-ci aux

Angles aigus de ceux là. Telle ell la ftruc-

turc de chaque alvéole.

JE viens maintenant à la manière dont font

formés les deux ordres d'xAlvéoles pofés

î*un lur l'autre pour faire le raïon , ôc à la

manière, dont les alvéoles font unis cnfem-

ble. Repréfentés vous d'abord plufieurs au-

tres bafes, femblables à celles que nous avons

décrites. Concevés enfuite que ces bafes font

appliquées les unes aux autres i tellement que
les angles analogues àes unes répondent aux
angles analogues des autres , & fe joignent

parfaitement enlemble. Qu'arrive-t-il de cet-

te jonétion ? C'elt que deux de ces bafes étant

jomtes à une troilïème , trois Rhombes de

ces trois différentes bafes , forment la bafe

d'un nouvel alvéole femblable aux premières.

Jl n'y a que cette ièule différence: C'eft que
la Concavité de l'Angle folide eft tournée

vers l'autre face du Rayon , où il fe fiit un
autre ordre d'alvéoles oppofé aux premiers.

Par la jonétion de fix bafes avec une feptiè-

me, il fe formera trois nouvelles bafes , qui

auront la Concavité de l'.^ngle folide, tour-

née aufiî d'un fens contraire à celle des fept

bafes. Enfin, les douze nouvelles bafes, u-

nies aux huit précédentes, en forment neufs

autres, dont la Concavité de leur Angle eft

oppofée à celle des douze rc'ell: par une llruc-

ture auffi admirable que fe forment les deux
faces
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faces des niyons. Par cette conlliruétion il y
A trois ordres de Rhombes fur trois différciîs

plans: li bien lui vis que plufieurs milliers de
Rhombes du même ordre lont tous aills llir

le même plan. N'clt-il pas bien lurprenanc,

après ce que je viens de dire , que tant de
milliers d'Animaux, aidés du ieu\ inlt;in£t na-

turel , concourent tous enfcmbic à Faire un
ouvrage aufl'i ditïicilc , avec tant d'ordre &
tant de régularité ?

Les Abeilles ne donnent pns à leurs alvéo-

les, une lUucture iî particulière Tans dedein.

J'ai dit que chaque bafe a trois Rhombes, ôc

que fur chaque côté de ces Rhombes, il y
a un plan qui fert de coté à Talvéole oppo-
fé. Ces trois plans, outre l'ulage qu'ils ont de
lérvir de côté à la partie d'un Alvéole, fer-

vent aulTi de foutien ix d'appui à la bafe de
l'Alvéole oppofé,&: fuppléent à ce qui pour-
roit manquer à caufc de la grande déiicatefle

de l'ouvrage. Enfuite, la concavité de l'an-

gle folide, qui eft au milieu de la bafe, fert,

par un effet admirable de la providence Di-
vine, à ramaffer dans un petit efpace les par-

ticules de miel que les abeilles fournifiénî:

chaque jour aux petits vers , comme je le

dirai dans la fuite. Si la baze n'avoit pas été

ainfi difpofée, le miel , d'abord liquide , fe

fcroit écoulé, auroit abandonné l'embrion ,

& ce dernier feroit péri. Ce n'eil pas la fi-

gure de la bafe feule, qui eft avantageufej il

découle plufieurs utilités réelles de la quanti-

té àçs Angles des Rhombes. C'eft de leur

grandeur (jue dépend celle des Angles des Tra-
pèzes, qui forment les fix cotés de l'Alvéole.

Or,
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Or , on trouve que les Angles aigus desRhom-
bes, étant de 70 degrés 32, m. &: les obtus

de 109 degrés 28 m. ceux des Trapèzes, qui

leur font contigus doivent être aufli de la mê-
me grandeur. De même, par cette quantité

d'Angles des Rhombes , l'Angle folide de la

Baze eft tgal à chacun des trois Angles foli-

des faits par l'Angle obtus du Rhombe, avec

les deux obtus des Trapèzes , il réfulte de

cette grandeur d'Angles non-feulement une
plus grande {implicite dans l'Ouvrage &: une
plus grande facilité pour les abeilles, qui n'em-

ployent que deux fortes d'Angles j mais en-

core une plus grande fymmétrie dans la difpo-

iition &; dans la figure de l'Alvéole.

La figure que les aibeilles donnent à leurs

alvéoles eil un Hexagone régulier (30). Pap-
pîs (}i), célèbre Géomètre du fécond fiècle,

a

(30) Plin, H. N. L. XI. C 11. Sexangnlœ omnes
celiez, a Jingulorum ea pedum opère. Ovi'd. Metamorpb L,

XV. Fab. XXXIX
Nonne vides

,
quos cera tegk fixangala lœtns

Mclliferarum Apium fine mcmbris corpore nafci.

Es Varro de Re Rufi. L. III. C. x6. In Javo fexiingi:1Î3

cella , totidem quot habet ipfa (Apis) pcdes
,

(quoif

Geomctr:E ôlUyei^iov fieri in orbe rotunda oltendunt)

(31) Pappus , Co//f(^. Matbematic. Lib. V. Citm igituv

très figura funt, qnce per fe ipfas locum circa idan punc-
ium conjiftentem replere pojjiint , Trmnguhmi fcUicet ,

Quadratum & Hexagonum • ^pes illam
,
que^ ex plnribm

angulis confiât ,
fapicntcr dolcgerutit , nîfoic fufpicantes eum

flus mellis capere quant titramvis reliquarum. At Jipes

quidem illud îantum quod ipfis utile efi cognofctmt , 'cidcll-

cet Hexagonum Qi'.adrato Ô* Trianguio ejfc majus & plus

Vîellis capere pojjs , nimirum ccquali materia in conftrudio-
ncm unius cujujque confmnta. Et iBh'anus Lib. V. C 13.
ita : Gcometriam figurarwn pulchritudmem

, fin^ejîdi ekgan-

tiam

,
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a remarqué qu'il fembloit que ces petites

créatures cuirent une connoifl'ance particuliè-

re de la Géo-nétric
,

pour favoir donner à

leur lof^ement de fi jullcs proportions. DaW-
leurs, j.imais les abeilles n'auroient pu choifir

une figure qui pût leur fournir un plus grand
nombre d'Alvéoles duns l'efpace qu'occupe
leur Ruche. La propriété de cette figure elt,

que plulieurs réiinies cnfemble remplilTent un
efpace autour d'un même point, fans lailTer

aucun vuide entre les figures. L'on remar-
que la même propriété dans deux autres figu-

res: favoir le triangle b'.quilateral ôc le quar-

ré. Mais l'une &: l'autre de ces deux figures

n'ont pas à beaucoup près autant de capacité

que l'Hexagone. C'ell donc avec fagefic, conti-

nué le même Géomètre, que les Abeilles ont

employé l'Hexagone préférablement à tout

autre figure. Car fi l'on confume la même
quantité de matière pour faire un Triangle

,

un Qu-irré 2c un Hexagone , cette dernière

figure contiendra plus de miel que les au-

tres.

Lt: fécond exemple de Tinduftrie & de la^" ^^i
fagacité des Infeftes, que je propoferai, fera^^^

celui des Guêpes (32). Elles conllruifent

leur

tiam , fine arte , ^(ine regulis , Jîfie cîrcino , nanpe figurât

fexiingiilas Êf /ex hterum Ô* (zqualium angulorum. Conf.

Vitruv de Arcbiîeâi. L. VII. C. i. Et Schraidius de
Geometriii Bruîorum.

(;:) Aldrovanie d'écrit de la manière fuivante la

conftrudion admirable d'un Guêpier, qui fut tiré d'une
forêt , & porté à Picrius Valcrien . lorfqu'il ctoit à Bella-

no. Septem furd concameratiomitn orbes , alter fitpcr at^-

rtan duorum digittrum intsrvallo inipojiti
, fiiarum coUc-
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leur Edifice ou dans la Terre , oo elles ]er,

fufpendent à quelques Bâtiraenj. Elles ne
commencent pas à édifier, comme les Abeil-

les, de haut en bas 5 mais , comme les /ir-

chitedles Ordinaires j on leur voit poler les

fondemens, ôc continuer l'élévation de leur

Edifice jufquts au fommet. Toutes ne don-

nent pas la même figure à leurs Guêpiers;

E'on

mellarmnqùe mterftitio àifiinôli , zit unîcuîque conrmodum

Jît fpacium ad eiinduvi & redeundiim ad don:os fuas. Dici-

meter orbium ad quintum ufque duodecim àrciter digitorum;

a quinto reliqtii faftigiatim coarâtantur , ut ultimîis ad
qmnos fenofve digitos porrigatur Major orhis , priinum

quidem tabulatam , a/ntiqno jirboi'ii ratno appenfus erat \

cntfta fuperne oii omnes ventorum (^ pluviarum injurias

contcmnendas folidata munitaque Infra hexagonales cellas

coiîfert/JJima : Ita reliqua tabulata eadem crujla cellifqîte

eijdmi fabrefaâîa fuifque columellis fingula fuftentata. E
fuperîonbus vero jîationibus Befiiolcs omnes advolaverant :

Médias concameraiwnes innwnerabilis multitudo campleve-

rat folliculo quodam tenuijfimo
,
pro tegumenio unius cujuf-

qiie lociili fiiper induâla
,
quorum aiiquot cum fufluUjJem ,

advcrti Vefpas capitibus ad imum redaéfis domos eas omnes

complevijje : qii(Z vero m infenoribus erant tabulatis . tan-

quam embrya videbantur ; vertniculorum inftar imperfeda :

ipfa qiioque eo tegumento , tanquam hyberna cocbkce
, fed

admodum tenui preemunita , in benigniorem Verni temporis

loram ajjervabanîur : qiia tamsn omnes
, Jiquidem gravJ'S

Hyems fuit , ibidem extindce fun t , neque tamen computruu

quicquam ,
Ô* tôt jam annos eadem forma flatuque j^pedan-

tur. Expedabam quidem Veris tcmpcriem , ut quid aôla-

rcs ejfent exploratu?» baberem
, fed nil ulterius proceffit Fa-

hrica apud me remanfît , non fine magna omniuvi qui cajn

confpiciunt admiratione , tantum artis , & ingejiii , tantum-

que in conftruendo œdificio tam operofo perfcveranticz , Bef-

îiolis ineffe obftupefcentimn Itaque ibidem concludit Pierius

Apum texta metarum quafdam propemodum formas imitari.

De Infedis, L. I. C. 6. f. 210 Kœning Kegn. jini-

mal. Sed; I. Art. 16. p. 71. Schmid. Di^. de GcainetT.

Brut. ^. I. p. 7.
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L'on en voie qui tiennent du Sphéroïde lono-,

d'autics du Sphéroïde plat : il y en a qui ont
u;ir tornie conique, mais irrég-ilière 6c obtu-
ie par la fommité , telle à peu près que celle de
certains coquillages de Mer} on en voit en-
hn qui rcfTcmblent à une bouteille à long
cou. Les Cellules de la plupart dc3 Guépieij;
kxit Hexagones , 6c environnées extérieure-
ment d'une paroi blanche, qui tient de la na-
turc du bois, Ôc qui elt for: femblable aux
gouHès fèwhcs d' Haricots. La partie lupé-
l'jeure de cette couverture tient lieu de toift
a tout rtLdihcej elle écarte du- nid toute
clpèce d'humidité, qui, en coulant le long,
pourroit incommoder les Guêpes. Les côtés
fervent de murailles, qui mettent ces Infedes
à cou^'ert de toute inlulte -, 6c la partie inférieu-
re elt comme la Baze de tont le Domicile.
Quand on ôtc cette Couverture, l'on apper-
çoit dans l'intérieur fix Etages , également
éloignés les uns des autres. Mais , de peur
quc l'un, venant à tomber ,. n'entrainât la
ruine de ceux qui font defTous, chaque Etage
èlt foûtenu par plùfieurs Colomncs

,
qui , lar-

ges prés de leurs bafes , félargilTent près du
Chapiteau & forment ainfi une efpèce de
Tourc.

L'on ne remarque pas moins de délicatcfle
dans la ilruélure des Guêpiers de la figure
d'une bouteille à long ccu. Leur envclope exté-
rieure efl mince comme un veiin tranfparent.
Le lavant Aldrovandus (35), aiant coupé un

de

(53) Aldrnvandiis. 1 c, f. 313.

l'orne I, X
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de ces Guêpiers dans fii longueur, le trouva îfi-

téricuremcnt encore environné de trois autres

cnvclopes, qui, comme la première, avoient

la figure d'une bouteille, mais fans en avoir

le cou Dans le centre de toutes ces couver-
tures, il trouva fept Cellules Hex..gones.

du loge- Dî S Guêpiers, je pafie aux voûtes i'outerrai-
ment des , r • / > ^ » r o_

fourmis ^^ "^^ rourmis (34). Ces Iniectes ont un
Mngafin qui leurcll commun > & aucune four-

mis ne fe fait des provi fions pour fon compte
particulier. Ce Magafin ell partagé en plu-
fîeurs cellules, dont les avenuiîs correfpondent

les unes aux autres. Elles font creufécs fi a-

vant dans la terre , que ni la pluye , ni la

Neige ne fauroient y pénétrer en hyver. Les
fou-

{3,^) ^lian. liîfl. Animal. L. Vf. C 43. j^gyptios

forfan & Lreticos lahyrinthos Ht (iorici literarum f?iemoria

célébrant , & Poetarwii Njtio verjîbus décantant : verum
fqffîonit.'n . guas Formica effîciunt . varia diverticiila ,flexio-

res , anfraâîus nondum jciunt : Rnim vero ex mirabili fa-
pienîia fuhterraneas cedificaîiunculas tort'jofijjime conftrutmt^

ut vel difficilem aditum , vel unmino invium ininiias Jibi

molicntihus efficiant Terram vero
,
quam effbdiunt , pro

foràr/iinibus afgerani , & tanquam muras quofdam ^ pro-

pugnacîila circumjiciunt , 77c ex cœlo aqua pluvia dcfluens ip-

fas funditus alluvione perdat. Intermedia item fepimenta
,

savcrnas alias ab aliis feccrnentia , foîertijjime macbinanîur

^

atque , zit de jplendidis hovnnum ctdibzts fieri folet , dofnum

fuam triplici régions formaque circumjrrib'unt : Altertim e-

mm in ea locmn Andronem , in quo mares & judeB eis fœ-
mina babitevt , ad/ficant ; Altermn Gynaeciura nuncupa-

tum , tibi fœmince pariant , molhmtîir : Tertium grano-

rum acervis deflinant • ^uitm tamen ab Ifchomacho 0*80-

crate rer acanomica peritis nibil taie didiceritit. Conf Kce-

ninq Regn Aniin. Sed i art 16. p. 71. Majol Dier.

Caniftil, Tom. I CoUoq. V p 170. Plutarch de Solert.

jinimal. Tom. II. Oper. 968. V'otf. Tbeol. Gentil. iV.

71'

I
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r^uterrains

,
qu'on pratique dans les places

fories 5 font d'une invention bien plus mo-
derne, que ceux des formisi 6<: leur Itrudure

elt bien éloignée de la perteélion avec la-

quelle ces petits Animaux lavent travailler les

leurs. Quand elles ont mis la dernière main
à leur Ouvn.ge, c'ell en vain qu'on tenteroic

de les dcrruirc. Ceux qui Tont entrepris y
ont ordinairement échoué. Leurs vô.ites s'é*

tendent li loin, que quand on en a une fois ren-

verfé l'entrée, on s'y perd, (S: l'on n'elt plus en
état d'en pouvoir fuivre les détours.

La manière, dont quelques Infeétes fe bâ ^ àt

tiliént un Logement fur lc!> feuilles des pian ^e"\9^^

tes, ne doit pas être oubliée ici. Le Ca |„r^^^^

nal par lequel ils pondeiit leurs œufs elt j, j nt

en même tems un Aiguillon (3f), (\ov\i i^^ ^«^

ils percent la feuille dans laquelle ils veu-^ "

lent les dépofcr. Mais comme ils y fe-

roient trop à l'étroit, ils répandent un certain

fuc ( 36 ) , qui caufe fur la feuille une tu-

meur , ou une élévation , dans laquelle les

per

(;^) Malpigh. de Gallis , p 3^. Szmel prope Junii fi-

nem vUii Muj'cam qtiakm fupertus delincavi , injtdentein

quercÎHét gcfunia adbuc germinanii : Hœrebat etenim folio

(îjUH où Aptcc biantis gemma erumpenti Ô* convulfo in

arcum corpore ttrebram eviginahat, ipfiirnqHe tcnjam im-

mittebat ;
6* twnefado ventre circa terebra r.idicem tumo-

rcm €xcUi3bat , quem inUrpo atis vicibui remttebat. In fo-

lio igitur , avulfu Mufca misiima c?' diaphane , rcperi éjec-

ta ovii , fimiUima iis quct adbuc in tubii fup'Jtvrcmî.

(;6j ïd ibid. Non fui fuit Sf it-'ira t^m fniro artificio

tercbram feu lim.vn condidi\fe ; pd i*>fî".1o vMnere vd ex~

citato foramine infundendum exittde lii/uorem intraterebrain

condidit : ^Mre fr:ida per travfuerfum Mujcarwn tertbra^

frequentiffifne , vivente Anim&ti ,
guttce cûiquot diaphaui

bumoris effluunt.

X 1
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mtîTÇs

préciKé-

tioni tn-

duflrieu

fes des

peùts font au large. Ces tumeurs ne fc rcf-

iemblenc pas toutes (*) : Les unes font com'
me àt% coques dures ; 57 i les autres comme de
petits boulets mois i3Sj>i'on en voit qui font

ccarlleux (Sp)} d'autres polis 5 & quelques-

uns velus (40; : cnhn , les uns font d'une li-

gure Iphérique cc les autres en forme de
Cône (41).

Ce n'eft pas dans la Conilruclion de leurs

Miiilbns uniquement, que les Inleiftes font é-

clatter leur inuUitne t:N: leur fagiicitéi elle ne

paroit pas moins dans les précautions étonnan*
InjcSsr.

^ç^^ qu'ils favent prendre contre tout ce qui

pourroit leur nuire , & leur caufcr quelque

dommnge. Ceux à qui l'eau elt pernicieu-

fe (4i) l'évitent avec une très grande dexté-

rité.

( * ) Ces tumeurs ne Je rejjhnbleitt pas toutes. Ces tu-

Kieurs s'apellent cotnmunétnenc des Galles , il y en a de

bien des fortes: la Noix de Galle, fi connue par fcsditte-

rens ufages, en cA une efpèce. M. de Reaumur en décrit

plufieurs dans (es Mem: pour fervir à THift. des Infec:

T. ;. Part. î mem: 12. ce qu'il en raporte elt très cu-

rieux & mérite d'être lu. P. L
(;") Par exemple, la Galle à'Aleppo.

(^S)"Frifch. P II. n. 4 p. 10.

(39) Frifcb. P. XI t. n. 6. p. 10.

(40"* Comme les Spçngia C\norrbodi.- Voyez Ray in

Catal. Plmt CanUib & Frifch' P. VI, n. i. p. i.

- (41) J'en ai iroMvé de cette forme fur .le Tilleuil.

(43) "C ft pour cela que les Frelons ne font pas l'entrée

de leurs, nids au haut de l'ediôce ; mais au bas. De cet-

te manière la pluie n'y fauroit entrer. Lilîier dit d'une

ei'pèce d'Araignée, p. 57. Prczîerea juxta reticulum cu-

bile Jive d:jmicilium Jïbi confiât , j'itpra arcziatam, intra

ap&rtiim : Qu<s quidem nUiificandi ratio longe conmiodior cli

adverfus piuvias îf SoUs ordores
, quant illa quce in Avi-

cuUrum plerartanqite nidis objervatur , quorum figura cum
fit eadem , tajncn in bifce nofiris Beftioiii pojïtus inverfus

eft.
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rite. Le vent (43) leur cft-il nuifible ? Le
Lieu 011 ils s'habituent , ôc la Itructure de
leurs nids les en mettent à couvert. Eil-ce

1:1 chalfur qui ics incommode ("44)? Ils favent

bien le loger au fraix. Comme la plupart

font pend.^nt tout l'hyver dans un Etat d'en-

gourdirTcmcnt j ils recherchent ordinairement

un endroit , oii Ils loicnt à l'abri (*) de la

rigueur de cette faifon C4f)} ou bien ils fe

conltruifent des Logemcns capables de les

en gir.mtir.

Quo'C^'E j*aie déjà parlé ci-delTus des rufes P^'^ ^^'

& de raddrefTc, que quelques Infectes met
J^^J^*"

tent en ufage pour fe faifïr de leur proie, c'eit proys.

une (i grande marque de leur fagacité éton-

nante, que je crois devoir ajouter ici quel-

ques nouvelles remarques fur ce lu jet. L'on
en voit, comme je l'ai dit, qui attendent tran-

quil-

(4;) On remarque cela chez quelques fauffes Guêpes,
qui ne fe couvrent d'un ciiij que lorsqu'elles s'etabliflenc

dans des endroits expofes au venr.

(44) Il y a des Chênaies à qui li grande chaleur eft

infupportab'le Pour s'en garantir, eUa fe cachent pen-
dant la journe'e fous des feuilles d'où elles ne forcent que
le foir pendant la nuit, ou le matin avant l'ardeur du
jour.

( * ) Un endroit où ih f'jient à l'abri Cette retraite hi

plus commune cft la terre : la plupart des Infcdes qui

paffent l'Hwer fans mander, & dans leur état de Nym-
phe ou de cbryfalide , s'y rei'rent dans des loges qu'ils fe

conftruifcnt chique cfpèce à fa manière. P. L.

(4;) Ceft ce que font certaines Araignées qui fe cou-
vrent d'un tiffu épais, qui les garantit du froid. Lifter

de Âr.in p. 8 H. Les Fran:ois ont donne le nom de
"Mouche à cotton , à une efpèce de Mouche qui dans foa
ctat de Ver fe renferme dans une coque de cotton ; cet-

te coque lui fert de couverture pendant l'Hyver. Voyez
"Journal du Havans à'Oadb. 1713. p 4-4.

X 3
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quiUement leur proïe jufqu'a ce qu'elle foit à
leur portée j alors, fans perdre de tcms, ils

fe jettent fur elle
( 46 J , & la fiiiiiiTent. La

légèreté de- quelques-uns eft {y grande à cet

égird , que leur vitelfe égale celle d'uti

durd ('47). En laiiTant écha^'er leur proïe,ils

perdroient tout le fruit de leurs peines; aufli

la gardent- ils avec toute la circonfpe^ioii

dont-ils font capables. S'il y en a qui man-
quent des forces nécelTaires pour la conferver,

parcequ'ils font plus foibies que leur pnfon-
nier j ils en appellent un autre à leur fe-

cour (48).

àes fils Ceux qui favent filer donnent une grande
qu'ilsfor- preuve de leur dextérité en s'aquittant de ce
fhent,

lY-àVAÛ. 11 faut d'abord remarquer que le fa-

ge Auteur de l'Univers les a abondamment
pourvu d'une matière moUc & gluante f4i>) j

qui peut aifément fe manier & s'endurcir à
l'air. Les infectes ont la faculté de la tirer

de

(46) Cette adrefle fe voit dans toutes les Araignées fau-

teufes Si on les met fous un verre avec une mouche,
elles ne font qu'un faut po.ir s'en faifir.

(47) On obferve ceite vitelfe dans le vol des Demoi-
felles Voyez Frifch . P VIII. n 8 p. 18.

(48) Lorfqu'une Abeille attaque un Bourdon , dont
le forces font fuperieures aux tiennes , elle en appelle u-

ne autre a fon fecours , otii
,
pendant que la première le

tient , lui enfonce fon aiguillon dans le corps.

(49) La matière foïeufc n'elt pas placée de la même
manière dans les Infectes. Cette matière dans le Ver à
foie eft contenue diaiis des vaifieaux qui parcourent pref-

que toute la longueur de fon corps : Dans les Araignées

,

jcs vaifîeaux qui la comiennent , font rnmaiïez en pe-

lotton. On petït s'en affurar en les ouvrant l'un &(. l'au-

tre.
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de leur corps, ou par li bouche (*) (fo) ou
par le derrière 'fi'. Les fils qu'ils en for-

ment ne font pns tous de la nnênie qualité j

cela varie fuivant 1' animal qui les Hic. Qiiel-

ques-uni les rendent extrêmement dchés 6c

minces i tandis que ceux des autres font beau-

coup plus grollïers ("f"^. 11 eft aifé de com-
prendre après cela, que le tifl'u qu'ils en for-

ment repond à h qualité du fil qu'ils ont em-
ployé.

( ) Ou par la bourbe. Ce n'eft pas proprement par la

bouche que ces Infedcb filent ; c'ert par une filière qu'il»

ont au d elfe.us de la bouche P. L.

(jo) Intcr agethi m ,
per vices cpi/t retralit Bcmbyx

,

paruJi'r c baret . ileinde ehng\to corpore piutatcque /rijjit

majori cum alcicrit.iîe opus a^^rcditur Ncc diu veiùt bajï-

tandum . an ab ore vcl ab cxtretno alvi Jiamen crrJttat , ci:fn

fenfid m litffejle pa/e tt fub ore brevem quandam prabofcidcm

petidere veluti mcntum . a aijas ex,f.mo petforaio ex ddato

illuc glutinofo fucco a fcricis dud,bus exprimitur. M.iiCcU.

MaD.h. in Dijj' Epfi. de Boi>:b/c.

(^i) Comme font ics Ar,ii>;iiées. Plin Operis viatcria

utérus (i. e alvus"» aranci f Jfuit . Jivc ita corrvpta alvi

n.it..ra (iot'i tempcre , ut Dcmocrito placet , (ive eft qucedam

intus lavigera fertiliUis. Plin. H. N L. "XI t". XXIV.
„ Les i^iice ons Lions tirent auffi de leur pariie poftcrieu-

„ rc la foNC des coj]\ies dans hfquclles ils fe renferment.

„ Quelques cfpèces de Scarabées aquatiques en font de

„ même pour conflruire les coques dans lefquclles ils

„ pondent 'eurs œufs P ï».

( i ) Sont biumcoiip plus i^rojjters. Les Araignées ont la

faculté de faire leurs lils mi ices ou grolTiers comme bon
leur femble , en tirant de leurs mamelons tout au.ant de

fils qu'il leur plaie , & en les reuniflant les uns avec les

auTes ; celles qui tendent leur toiles dans les jardins , fa-

vcnc même filer de deux fortes de fils dont les uns font

gluants & les autres ne le font point ; c'cft ce dont on
peut s'aiTurcr en rependant du fable fcc fur leur loile ; on

verra que ce fable ne s'attachera qu'au fil qui tourne en

fpirale , & ne fe collera nullemeni à ceux qui forment les

^rayoas de la toile.

X 4
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ployé. Les uns ont la douceur d'une Uîa0
Uès finej 6c le tiflu des autres a la roideur ôc

là force du parchemin (fi).

La manière, donc ils mettent leurs fils en
œuvre , n'eîl pas la même pour tout. Les
uns les arrangent:, fans qu'il y paroifle aucun
prdre,. ni aucun deHeiU} ci les autres y ob-
fervenc toutes ks proportions les plus exac-

tes. Ces derniers prennent leijrs dimenllons
avec tant de juilelTe qu'un Archiméde ne
pourroit les mefurer plus exaétement avec fon

compas (f 3). Ce qui feroit le fruit de la rai-

fon chés un Géomètre , n'ell: cependant chés
les Inl'edes que celui de rinftinft.

iis Cou- L£g Infeftes ne fe montrent pas moins bons

1/WeS^ teinturiers ( *
) qu'habiles tifTerans. Ils

rzcbijeni n'épargnent pas les plus belles couleurs aux
tiHus

(^2) "Dans la Mexique il j' a des A.ragnées qui font un tiffa

fi fort & fi durable
,
qu'on a peine à le rompre, & qu'il

;^eut foutcnir la leirive. Franc. Ind. Blujîn Bubjch p i^'o.

(53) iElian. L. Vi. H. A. C. LVIi. mn'jnodo tcxcn-

ài fokrîiam Ararxi prceclare tenent , ac fiinUitcr vt M/ner-
va , lamficii illa prcufcrJ & folerùjjijna Dea,tcicti inanmim
miniftcrh Ô" ie?iiii valent : Scd Ô* natura etiam fimt ad
geometriam eruditi. Nom & centrum fcrvant , . & fjuaji

circino circzimducunt , & circumfcriptionein exade fciuni:

Neque intérim Euclide egcnt , geometncis rationibus erzidito.

jid' médium miiem ccniri fedentes , mjrdios prada pf(z ten-

diint. Neque modo texcndi rationcm norunt , vcrztm etiam

pirdendi artificio excelUtnt. Nam Jt ex eorum quippiam fo-
uler ci opère ruperis

, Jiutim a rîipiura rcfarciunt integnimque

prajianî.

( * ) P^s wrnns hors Teinturiers. Il ne dépend nul-

lement des Infectes de peindre ou de varier les couleurs

de leur foye comme bon leur femble; cela dépend de k
iiature de la maricre foyeufc qui fe forme dans leurs en-

trailles. Cert elle, & non l'infede qui donne la couleur

au fi!. D'ailleurs ce qui efl: dit ici de la beauté de fes

çon-
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liflus qu'ib forment ( f4). Tantôt ils offrent

à nos yeux des tïls jaunes j tantôt des Hls

bleus: quelques- fois ils font d'un beau gris j

& d'autres fois d'un beau brun -, mais tou-
jours les couleurs furpalîènt celles que peut
donner le teinturier le plus habile dans fon

art (ff). Lorfque les rayons du foleil vien-

nent à tomber fur quelques-uns de ces tiflus,

l'on apperçoit une il grande beauté dans ces

couleurs qu'il cft impoflîble de les rcpréfcn-

ter : toute la beauté de celles de l'Arc-en

Cieli& tout l'éclat du Diamant, relient

fort au deffbus de ce qu'on voit alors.

Pllsikurs chenilles favent avec une d'ex- c^» ,

tcrité furprenante defcendre & remonter lei'u/age

long d'un fil qu'elles tirent de leurs corps, 9^^'^»

èc qui cil allez fort pour les foutenir. Elles ^f^ {^•^

font cette manœuvre, lorfqu'il fagit d'cchaper ^^"' '^^

à quelque danger, ou d'aller chercher ailleurs

de quoi fc repaitre. La manière dont elles

rc-

couleurs ne regarde certainement qu'un très petit nombre
de CCS animaux; la foyc que lîlent la plupart n'a que des
couleurs fort communes, & bciucoup au dcflbus dqccUes
qu'un brn teinturier pourroit leur donner

(54) Liltcr Je Aran. Filo autem non unus cfi color ;ferc

aercus a::t ptUucidus
,
qiio facilius incautcz muÇccc f.tl/an-

tur ; e(t etiam ei jnbpfitrpurcus ,j'ubcœruleus
, fubviridis. p.

9. add. p ço & çi.

(^5) C'efl ce que fait l'Araignée du Mexique , nommée
jiCocait ; qui vit près de l'eau & n'eft point vcnincule.
Le tiifu qu'elle file eft varié de tant de diverfes couleur?,

qu'onen clt Inpris; elle cntrcIalTe des fils rouges
, jujncs &

noir , avec tant d'art que l'œil ne peut fe luler d'adm-rer
la beauté de l'ouvrage. L'on en trouve d'autres qui font

un mélange, non moins a<^rcable que le prcjmicr. Les
fils qu'elles mettent en œuvres font moins, éçarlaue &?

blatchâires. Franc: locofupra citato.

Xj-
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remontent le long de ce fil eft très curîeu-
fe (f6): elles font avec leurs rients 6c avec
leurs pies ce que font les hommes avec leurs

mains & avec leurs jambes, lorfqu'ils veulent

grimper fur un arbre. Mais elles le font un
peu différemment: ceux-ci empoignent, a-

vec leurs mains, l'arbre auflî hau: qu'ils peu-
vent , & rapprochent leurs jambes de leurs

mainsi celles-là faifilfent de leurs dents le fil au-

quel elles font fufpenduës , auifi haut qu'elles

peuvent, 6c en recourbant leur tête fur le

coté , elles élèvent leurs jambes antérieures

au-delTus de la tête, elles y empoignent le fil,

& après l'avoir faifi, elles redreiient la tête

& le prennent de leurs dents encore plus haut,

enluite recourbant la tête, elles le refiaififlcnt

de leurs j mbcs, & continuant ce manège, el-

les parviennent enfin à l'endroit d'où elles

étoient deicenduës.

JUa fage conftitution du Gouvernement c*)

obferva- "^S

iwns fur

(^6^ Voyez Reaumur To II. Part. II. Mem. 9. p,

m. 16S'
{^* ) La Sage conftiUition du Gouvermnient. Tout ce

que les Auteurs uous ont débite lur la conftitution du
Gouvernement des Abeilles ; fur l'autorité de leur Roi ;

fur fes connoiflances dans l*art de régner . fur l'obeVflance

que lui portent fes fujets , & fur d'autres chofes de cette

nature, eft fi beau, fi merveilleux qu'il ceiTe par là mê-
me d'être vraifemblable. En fuppofant que ce ne font là

que d'ingenieufes fiftions comme il y a tout lieu ae le

croire , il ne fera pas difficile d'imaginer d'où cl'es peu-

vent avoir tiré leur origine. On a d'abord admire l'art

avec lequel les Abeilles favent conftruire leurs rayons, ce-

la en fait naître de hautes idées; on les a vu vi-re en

fociété & travailler difl'eremment pour l'utilité commune ;

on en a inféré qu'il falloit qu'il y eue paimi elles des loix

,

un

I
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des Abeilles iyy) elt rrop adrainitle pour ncIeGou-

un ordre étab'i:on a trouvé dans leurs e(T:iins quelques A.-

beillcb plus j;rAnclcs que le rcfte , c'étoicn; des Hois ; oij

les a vuenvironn-jz d*un grand nombre d'autres Abeilles;

c'ctoienc des courtifans , c'etoicnt des gardes , c'étoienr.

des lujcts qui venoient pour recevoir des ordres & les

excçurer; en un mot on n'a rien remarque dans la con-

duite des Abeilles à q'-'oi on n'aie chorcue à donner une
interprétation conforme aux grandes idées qu'on s'en étoit

formées , & à Petit Monarchique fous lequel on s'etoit per-

fuade qu'elles vivoicnt. Mais quelle lurprife , lors qu'ayant

épie de plus près la coniu.ite Je ci Roi,& qu'ayant mê-
me ôfe mettre la main fur fa pcrfonne facree , on a trou-

ve que fon corps eioit rempli d'œufs , & que fa grande

occupation étoit d'en aller pondre* dans les Alvéoles vui-

des A ces indices , des perfonnes non prévenues n'au-

roient pas fait peut être dilPiCuke de le déclarer déchu de

l'autorité Roïale, mais un vieux préjugé n'eft pas fi aifé-

me»t détruit ; ces idées de gouvernement & de Monarchie

font demeurées; ne pouvant plus en faire un Roi , on ea

a fait une Reine , & c'eft ainfi que cet empire qui avoit

été gouverné depuis tant de fiècles par une fuccenon non
interrompue de Rois , a eu entln le malheur de tomber

fans retour en quenouille Apres ce defaflre,je crains bien

que l'e'.at Monarchique des Abeilles ne tende entièrement

à fa fm , & que bientôt l'autorité Rovale venant à difpa-

roitre , on ne reconnoitra pus dans leur Reine, qu'une

fimple mère, dans fes i'ujets , qu'un pcule libre, & daus

cet état û bien policé, qu'une troupe d'Abei'ies& ieBour^

dons, qui .conduits par un penchant naturel pour la con-

fervation de leur efpèce . s'attachent tous à une fem?l!e,

ou à deux ou trois, félon qu'il y en a pl'.is ou moins

dans ua cflain, & qui travaillent de concert chacun fui-

vant

( 57 ) C'cft ce qui a fait donner en Hébreux a l"a

beillc le nom de n*l^*1 Dcvora , de la racine *m-*î
T : - T

Davar
,
qui fignifie cntr'autre ran;Tcr, donner (es ordres:

parce que les Abeilles obfervent un ordre très exnâ dans

leur Republique. Joignez Rcji/OT.T';;,^ r Part I. Msm.i.

p. m. 12
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pas trouver place dans ce Chapitre. Elles ont

à leur tête une Reine , dont l'habileté dans

l'art de gouverner fon peuple ne mérite pas

moins notre admiration
,
que celle des Reines

qui fe font aquis le plus de gloire par là Son
pouvoir fur fes fujets eft plus abfolu, que ce-

lui du Grand- Seigneur ^ entouré de tous fcs

Janiflaires. Mais Ton autorité Defpotique ne

dégénère jamais en Tyrannie (fS); On ne la voit

ja-

vant fa deftination , les uus à engendrer & à mettre au

monde leurs femblables , les autres à les conferver. C'eft

au moins à quoi les réduit le célèbre Swammerdam qui

les a étudies avec grande application, & en a traire irès

amplement dans fa Bible de la Nature. Il y a tout lieu

de croire qu'il penfe jufle fur cet article.

Je dois oblerver ici qu'il ne paroit nullement par les

palTages que Mr. Leiî'ers cite d' Aritlote
, que cet ancien

philofophe fçut que ce qu'on appelle couimunement la

Reine des Abeilles étoit une femelle : la génération qu'il

lui attribue, n'en ell; nullement une preuve, puis qu'elle

ne dépend pas plus de la femelle que du mâle: d'ailleurs

il lui donne toujours le nom de Roi & non de Reine ; ce

qu'il n'auroit apparemment pas fait s'il avoit fçu que c'c-

toit la mère des Abeilles,

(58) Ariflote les décrit ainfi : Duces enim magnituJinc

fucis , aculeo apibus finilles /uni L. lil. de gcnerac. Ani-

mal. C. X. Idem obfervat, duo e(]e earum gênera : aile-

rmn ftilvum
y
quod prajlimtius. uilterum nigrmn , magif-

qiie varium. Virgile s'accorde avec lui: L. IV. Gcoi-

gic. V. 90. f
jilter eut inaculis aiiro fquaîknîihus ardens ;

{Nam duo fitnt gênera) hic vielior , infignis &" ore ;

E,t ruîilis clarjts fqitamis ; ille bovridus aller

Defidia. , latamque trahens inglorius alvum.

Au relie il paroit que ces chefs des Abeilles font des fe-

melles; i". par ce qu'en dit Ariftote. Ai nullus Apun-

ccrnitur fœtus , nijî duces adjint , ut aiunt : un peu après

il ajoute: Ke&e enim Rcges mancnt intus , omni negoiio

itnmunes
^ quafi nati ad fabolis procreationem. z"^ . Ce a pa-

roit en ce que leur corps eft plus grand que celui des au-

tres Abeilles; ce qui parmi les Infedcs eft la marque ca-

racté-
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jamais exercer des Cruautés fur les fujets • La
promptitude de leur Obcïfrancc les met tou-

jours a Tabri du châtiment ffp). Ni l'amour

de l'indépendance, ni l'envie, ni quclqu'au-

tres partions ne fut jamais chés eux la caufe

d'un tumulte ou d'une icdition. Qiic les hom-
mes font au delîbus de ces pentes Créatures a

cet égard î Avec quelle fureur ne font -ils

pas fouvent rebelles, fans aucune bonne rai-

ibn, contre leurs fuperieurs ? Quel defordre

leur mutinerie n'a-t elle pas fouvent caulé dans

les Sociétés dont-ils étoicnt membres? Mais
revenons à notre Reine.

C'est elle qui ordonne tout (60): travail-

ler ^ fe detVendre , eiTaincr, & tout dépend
d'elle: elle n'a pas plutôt manifelté fes or-

dres, que fes fujets volent à l'exécution avec
une

radériftinue de la femelle, dont le corps a plus de capa-

cité pour pouvoir contenir le grand nombre d'œufs
qu'elles portent. 3*^. Mais cela paroit encore plus évi-
demment Jorfqu'on ouvre le corps de ces chefs d'Abeil-

les dans le tems de la ponte, 011 ne manque pas de le

trouver plein d'œfs. Comme l'ont obfervé. jfcZ'. v. Home
Proftjp. en Am-Uorn. Ô* en Philofopb. a Leide , Sxvarn'
nierdam. p. m. 92. Confer. Buttleri Monarcbia fœmi-
nina.

(59) De Va. vient que ces Reines ne font point ufage

de leur aiguillon pour piquer , ce qui a fait croire qu'el-

les n'en avoient pas. Arificî. H A. L v. C i\ & Plin.

H. X L. XI. C 17, jElien. L. i. H. Anim. C. 60- ra-

porte la même particularité touchant le Chef des Guê-
pes.

(rtc) Cette obéVlTance ne vient que de la pnfTion amou-
reufe qui les poffède , ce qui fait dire à Arirtote. Oui»
& fequi fiios reges , ut faciunt confentaneum efl ratiotà.,

f]ua regcneratiomm apum a regihus proùctja jiaîuimus. L,
III. de é^ner. Animal. C. 10.
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une ardeur incroïablc (6i). Je rapporterai

fur ce fujcr les obfervations d'un curieux An-
glois : Je veux parler de Mr. PVarân (<5i).:

Voici comment-il s'explique lui-mcme. ,, Dc-

,5 puis long-tcms
,

j'avois réfolu de rari5fairc

5, ma curiofitc fur la Reine des Abeillts :

„ pour cet etfet, je me déterminai à faiic le

5, iacrifice d'un efiain. 11 étoit dans fa IvU-

3, che depuis la veille, lorfque une demi livu-

5, rc avant le grand jour, je le portai dans une

5, prairie auprès de mon jardin j & le jctiai

5, avec violence contre terre. S'étant un peu

5, remifes de ce coup, je me Couchai par

3, terre, & me mis à remuer doucement le

3, tas d'Abeilles avec un bâton, dans refpé-

35 rance d'y trouver la Reine. J'en avois tait

„ la dcfcription auparavant à quelques-uns de

3, mes parens 5 qui m'aidèrent à la chercher;

3, Nous la trouvâmes enfin. Je la mis dans

3, une boëte,avec pluiieurs abeilles 2v lespor-

3, tai dans une chambre. Je les relâchai tou-

3, tes , 6c incontinent elles prirent leur vol

3, vers les fenêtres, comme à l'ordinaire. La
„ defTus, je la repris , lui coupai une aile

3, pour l'empêcher de s'envoler, & la remis

3, dans

(6t) jElian L. V. C. II. Jpum régi cura ejî ,n?odum
alizs fiatticre , ordine?n affcvrc ; alias envn aqvari jitbet , a-

lias intîis favos fifigcre , extruere ; expolire
,
Ju£gercre : A-

lias vero ad pafiiones profïafd , imitiîionem operarmn & vi-

cijjitudinem munentm fackint : Proveéia <zîute probe ad id

éele&cz fzint , ut domo fe teneant Rcx ipfe faîis babet illa

curare
,
quA- ante dixi ,

ô" leges fmtcire
,
perinde ut fnmmi

principes : ^os philofopbi vel pollticos . vel
, regios nominare

folCKt

(62) Warder dans fa Monarchie des Abeilles, p. 6c.
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5, dans m^ boëte. Mais ce qui m'interrcf-

55 foit le plus, étoit de fuvoir qu'écoicnt de-

9, venues les autres abeilles privées de leur

5, Reine: je ne tardai guéres à être f .tishiic.

55 11 y avoir déjà cnvjron un qu.rt tJ'heure,

55 qu'elles s'étoicnt trouvées comme un'l'rou-

5, peau de Brebis fans palteur, cC jue U dé-

5, folution s'étoit répandue dans toute la

Troupe, .auparavant, elles étoient toutes

réunies en un monceau, comme une grapej
mais alors je les troa 'ai écartées les unes des

autres i elles courroient ça 6c là en rond
avec une grande inquiétude , & prenant

un to\i de voix laine.uib.e. Toutes les

recherches qu'elles avaient faites pendanc

5, prés d'une heure pour découvrir leur Rei-

5, ne, étant inutiles , elles s'envolèrent vers

,5 une baye où elles s'arrêrérent. Cela me
,, fît fane deux remarquas : la pjémiére,

„ que ces Abeilles volèrent vers la Haye, où

„ elles s'étoient arrêtées le jour précédent
,

„ aiant la Reine à leur tête , & où elles

croio'ent peut être la retrouver. I .a fé-

conde , que l'abfence d'uric feule Abeille

avoit métamorphofé une République bien

ordonnée , dans une affrcule Anarchie.

Car au lieu de fe réiinir d.ns un leul pe-

lotton , comme elles ont accoutumé de
faire lorf]u'elles ont leur Reine , elles fe

difperfcrent le U")ng de la Haye , l'efpace

d'environ deux Aunes j fe rédniifans en pe-

tits monceaux de 40, fo abeilles, 6c quel-

ques-fois plus.' A la vue de toutes ces cir-

conîances, je tirai la Rerne de la boëte,

OÙ elle éteit renfermée i i^ la leur rendis,

im-

5Î

5J
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j, impatient de voir fî elles reconnoitfoicwC

5, leur Souveraine dans l'Ltat oii je l'avois

5, mife. Je panchois à croire que non, tant

5, à caufe de ion ablence , que de la perte

55 d'une defes ailes^ Ôc de la mauvaife odeur

,5 qu'elle auroit pu contraâier dans la boë-

55 te (63), 6c qui les auroit rebutées. Mais

3, ma furprife aufîî bien que celle de ceux qui

55 étoient préfens, fut extrême, lorfque j'eus

55 approché la boëte ouverte d'un de ces pe-

35 tits pelotons d'abeilles. Elles reconnurent

35 aufii-tôt leur Reine , & dans un quart

35 d'heure elles furent toutes aflemblécs autour

3, delà bocte
,

qu'elles couvroicnt. entiére-

3, ment. Je ne faurois afles exprimer la joy&

55
qu'elles eurent d'avoir retrouvé leurSouve-

35 raine. Elles la témoignoient par leur em-

3, prelfcment à l'environner 5 ôc par leur ton

35 de voix que les connoifTeurs favent fort bien

3, diftinguer de tout autre. Je ne voulus pas

35 les lailfer paiïer la nuit à l'air, crainte que

35 faifies du froid, elles ne fuflent mortes 5 ce

3, qui m'eut empêché de faire de nouvelles ex-

5, périences: je les remis donc dans leur Ru-
35 che, & les reportai dans mon jardin. Le
35 lendemain , je les jettai de nouveau par

35 terre, & elles témoignèrent le même em-

3,
preiTement pour leur chère Reine, en s'af-

3, femblant autour d'elle. Je les laiflai qucl-

35
ques he«res dans cet état, pour voir fi el-

,5 les

(63) Ariflot. L. IX. H. A. C/XL Et fi , cum per-

gunt y rex ipfe forte aberrarii, omnes inquirere , odoratu-

que fiagaci perfequi , donec inveniant , accepimus. Addl

.^Elian. L. IV. C. X. H. A. & PUn. H.N. L. XI. C. XVIiB.
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f) îés ne r-abanJonnsroicp.c point ; njais je ne

5j remarquai pas qu'aucune tut afTés dclobéif-

,, Tante pour quitter Ça Souvcr<iine, qui, pri-

5, vée d'une aile , étoit hirs d'état de les con-

,, duire ailleurs. Tous les fujets aimèrent

5, mieux périr avec elle ,
que de pourvoir

5, à leur confcrvation en la l.iifTant dans

,, l'embarras. Je la remis encore dans la

,, même bocte ; mé;ne conlbhon , même
„ dèlbrdre qu'au paravant parmi Ton peu-

,, pie. Elles (c d-rperlcrcnt de tous cotés
j

,, & la cherchèrent avec inquiétude. Je

5, la leur rendis: auln-tôt je les vis accourir

,, en foule vers leur PrmcelTe. Je réitérai

,, cela plufîeurs fois i mais, fans s'y mépren-

„ dre , on les voioit conftamment diriger

j, leur marche, vers l'endroit 011 je l'avois

„ placée. Après nous être amufés à cela pen-

,, dant quelque-tems , je leur rendis tout à

,, fait leur Souveraine. Elles fe réunirent ton*

,, tes autour d'elle, fe tenant fort rranquillcSj

„ atendant qu'il lui plût de donner le lignai

„ pour décamper i
mais je l'avois mife hors

,, d'état de le faire. Ni le manque de nour-

,, riture , ni le danger de mourir de froid

,, pendant la nuit, ne furent capables débran*

), 1er leur confiance -, elles ne l'abandon-

5, nérent jamais. La nuit étant venue
, je

„ les remis dans leur Ruche & les portai dans

„ mon jardin. Je réitérai pour la troifiémc

5, fois le lendemain tout ce que j'avois fait

„ les jours précédensj pour voir fî elles fe-

„ roient fidèles à leur Souveraine jufquesà la

5, mort. Qiiand elles étoicnt fcparées d'elle,

j, on ne Icy voioit jamais toucher à aucune

T'orne L Y „ nour-
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., nourriture , & elles n'en prcnoicnt point

,5 tant que leur Reine étoit en péril. Celle-

5, ci les païoit bien- de retour 5 car elle re-

5, refufoit tout aliment pendant tout le tems

5, que la République étoit en trouble. Mais

5, il eft tems que j'en vienne au dénoûment

55 de cette Tragédie. Toutes ces Abeilles

j, refièrent fidèles à leur Souveraine pendant

5, cinq jours: cette fidélité auroit fans doute

5, duré plus long-tems , fi la faim & le froid

55 n'eut pas mis fin à leur confiance : elles

5, moururent toutes j & la Reine ne leur fur-

55 vécut que de quelques heures (64). Elle

„ facrifia fa vie par tendrefle 6c par générofité

55 pour des Abeilles qui lui avoient fait le fa-

55 crifice de la leur. Voilà ce que dit Mr.
55 JVarder ,,.

Il y a dans la Monarchie des Abeilles di-

vers autres traits, qui font voir l'ordre & la

police admirable qui y règne. Ils ont trop

de raport au titre général de ce Chapitre ^

pour n'en pas parler ici. La Reine a fes gar-

des, qui ont foin de veiller à fa confervation.

Les unes, commes les gardes du Corps , fe

tiennent dans l'Anti- Chambre de fon apparte-

ment ((5f) i Se les autres font en fentinelle à

l'cn-J

(64) Ariflotel. L. IX. H. A. C.XL. Et ft perierît Rex,
mines difcedere : Vel fi aliquandiu manferint

, favos qui-

dem conficere , fed mel nullum : Ncc fieri pojje
,
quin brevi

cmnes difcedant.

(65) jfElian. H. A. L. I. C. X. Seniores apes apud n-
gcm ad ejus ftipatimem feleda permanent. Et Plin. L. XI.
C. XVIII. Circa regem fatellites quidam li&orefqus , affî-

ini aiftodes autoriiatit.

i\
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rentrée du Pal;iis (66). Elle ne fait jamais

un pas qu'elle ne loit accompagnée de ies gar-

des, ôc efcortée de la foule ces autres Abeil-

les : fi elle fort, les autres la fuiventj fi elle

campe 5 fon peuple s'arrétç > rentre - t'cllc ,

toute la ruche en fait autant.

Comme elles mettent tout ce qu'elles amaf-

fent dans un Magafin commun , il elt bien

Julie que chaque Abeille contribue à le rem-
plir par Ton travail. Elles ne fouffrent donc
aucune parcficufe, dont l'inaétion dérangcroit

leur œconomie, 6c qui dépenferoit les provi-

fions qui leur coûtent tant de peine à amafier.

C'elt en vertu de cette fage loi, qu'elles é-

cartent de leurs Ruches les Bourdons (*) oc-

cu-

(66) JE\hn. L. T, C. X. ^!ia vero ex bis noâte excu-

lant c^ favorw?! fubjiruéliones non Jecus ac parvam urbem
À^liis jjjervant.

( * ) EUcs écartent les Bourdons. On diflingue dans
une Ruche trois fortes d'Abeilles ; la More Abeille , les

Bourdons, qui font les màlcs , & les Abeilles communes
ou ouvrières , qui n'ont point de fèxe. On n'a pas en-

core pu s'affurer que je fâche fi les Bourdons s'accouplent^

avec la Mère Abeille, ou bien s'ils fe contentent de pofer

leur femence fur les œufs qu'elle à pondu. S\Tammerdam
a du penchant à croire qu'ils la rendent fertile par la feu-

le odeur de cette femence; ce qui n'ell nullement vrai-

femblable. Quoiqu'il en foit , ces Bourdons , après avoir

été bien nourris fans travailler pendant une partie confi-

dérable du Printems & de l'Eté . deviennent vers l'arrière

faifon l'objet des pcrfecutions des Abeilles communes
, qui

les pourfuivent & tuent même ceux qui n'ont point

encore fubi leurs transformations & qui fe trouvent dans
l'état de ver ou de Nymphe. On croit alTez vraifembla-

blemenc que la raifon d'un changement fi étrange à leur

tgard , eft que la mère Abeille ceflant alors de pondre
j'.fqu'au Printems fuivani, les Bourdons deviennent inuti-

Y 2 les.
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cupés à dérober leur miel (67) : elles les

chalfent avec ardeur, 6c même, félonies cir-

conftanccs, elles les tuent.

Lors (ju'AU printems leurs Magasins font

épuifés , ^ que les fleurs ne font pas encore en
état de fournir à leur entretien ; elles font o-

bîigées à vivre de pillage. La néceffité, oii

ejies fe trouvent alors, occaficnne fouvent de
fsnglantes guerres , dans lefquel les il en périt

toujours un grand nombre (08). Rarement
atta-"

îes, & que cette raiion poiie les Abeilles communes à
s'en défaire pour épargner leur provifion de mie].

Si c*eft de ces fories de Bourdons que parle iElien dans
le palTige cité par M. LefTers ; cette remarque pourra

f^rvir à rediûer , ce qu'yEUen en dit.

(67 ) >Eiian. H. A. L. 1. C. IX Fucus (apem furem
intelligit) qui inter apcs nafàiur , de die in mcUarias cellas

abditus manet , noâte vcro qiium apjs dormire obfcrvaverit
,

eorum opéra invadit , vajîaîqtie alvcos. Hoc ill(Z quum in-

tdligant , plurima quidem carw.n dortniuvt , neinpe defcjfa ,

paucts "oero excithont. Quum vero viderint furcm , 'ccrbC'

raiit eum modice Çf lemtcr , expeîhmîqus alis (f in exiîium

frojiciunt. If.e vero non oh id corrigiiîiV : Sua enim natu-

râ & piger &" vorax efi : quitus di:obns malts prcedittis , in-

îra fwcos Je tfjdit. Ut. vero ad pafii-jnem apes profeéiai ftri:t

,

aie rttrjm opia invadcns
,
quod fuiim eft facit : confecit fe

fmlle, & dcpoptdaizir thefaiiros dukes apum. Ea. ex pLtfiid-

tue redeunles
,
quum in eum ii-icidcrint non canplius leniter

'!ievherant- ncqzte tanquam ejjent in oxiliura emn ejeélura

,

fed afpere aculeis invadenîes fcrcutianî latronem : &c.
(68) Flagrant cd'o apcs brèves contra longas , eaÇqiie iil-

veis pellere\»}i!an!ur: ArlOor, L. IX H. A. C. Xf. Et
jElian. H. A. L. V. C. XI. Contra inexpiabile belhmt

cnm interpellantibus & vexûTiiibzis gentnt. Q^tod fi dcfcce-

rit alicujus alvei cïbus, impetum in p-oximas faciunt tapi-

na prcpofito. At illce contra dirigtint adetn : Et fi. évftos

adfit , alterutra pars , quts fuis faveix f'ntit , ron appetii

eum Ex alizs quoque faps dimicant caufis , eafquc actes

contrarias duo iinperatores inf?i-uunt , ?',iaxima fixa in con-

vebendis fiùrlb?is exorta , Q'fuos quibufqus tùocantéus , ait

Plin.
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ittnqiicnt-ellcs les Ruches de leur voifînage:

on les voit, comme les lartares, parcourir

de vartes Campagnes , & s'arrêter dans les

lieux éloig'iLs de leur demeure. Elles n'atta-

quent pas jndiflcremment toutes les Ruches :

il y en a qui (ont trop Fortes, & qui les fe-

roicnt repentir de leur témérité. Mais nprcs

un mûr examen de la n:\ture des torces de

chacune, elles tombent fur les plus foiblçs,

& fc gorgent de butin. Si le fuccès a répon-

du à leur attente, elles reviennent le lende-

main avec de plus grandes forces j & conti-

nuent cette petite guerre, jufqu'à ce qu'elles

foient parvenues aux Mngazins les plus caches

de la Ruche. Les Abeilles, expofées à ce

BriganJr.ge, ne le fouffrent pas fans aucune

réfiltance. On les voit fe donner de grands

mou-

Flin H. N. L. XI. C. XVII. & ele^autêr Yirg. L. IV.

Gecr;;ic.

Sin autem aJ pugnam exicrivt- (nofîi ùz^e âuobus

Kc^ibus incf^ljiî tnngno difcnrdia imtu . )

Conîinuoquc anùnos vu!^,i 6"* trepuUtitui hcllo

Cordjs fket longe prcvfdfdre: Panique mmanUi
^lariius ilîe tzris rauci cavor ijxrcf^at, 6" vgx

jluditiir , faéïos fonitus imitâta ttd.irum.

Tum trépida, inter fe ccetint
, pennifqîce orrvfcant

,

Spiculaque ezccuunt rofiris , a^tarJque lacertos ;

Et circa re£cm , afque ipfa ad praioria dcvft£

Mifcenfur , ma^nifque vacant cla>noribus hofiein.

Ergo ubi, ver naà'afudum , campofque patentes
^

Erumpunt porîis , concurritur ; athere in alto

Fit fonitus , mopuim mita gloincrantur in orhem

PrO'Upitefqtte caduvt : yon dcnjior acre grando
,

IVcT de conn.-ffj tartuvi phiit ilice glandis.

Ipjt per tm-dias acics . injîgnilus alis
,

Ingénies ar.vnos angnfio tn pedore verfant.

Ufque aJco ohnixi non eedire , dum gravis aut hoi

Aut bùs , vcrfj fuga vi^or dare terga coïgit.

^'
5
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mouvemcns pour rendre vains les efforts de
leurs ennemis. Auflî-tôt que ceux-ci ont don-
né le lignai par un Bourdonnement plus clair

qu'à l'ordinaire j elles préparent leur Aiguil-

lon, qui eil comme une épée dont elles le fer-

vent pour les bien recevoir 5 elles redoublent

les gardes > & vont fièrement à la rencontre

de l'ennemi. L'action , comme je l'ai déjà

dit, eft toujours vive & meurtrière, & il en
relie grand nombre de part 5c d'autre fur le

champ de bataille. La Reine étant
, pour

ainlî dire, l'ame de la Ruche > il cil aifé de
comprendre que leur plus grand foin ell de la

garantir de la fureur de ces Brigands. Si elle

a le malheur de périr dans la Bataille, toute

l'Armée perd courage, Ôc h viéloire fe dé-

clare pour les Afliégeans.

Si les Abeilles d'une Ruche font trop ù l'é-

troit dans leur Logement à caufe de leur

grand nombre-, ou qu'il y ait plus d'une Rei-
r.e j elles détâchent âts Colonies, qui vont
s'établir ailleurs (69). La Reine de cette

peuplade fe met à la tétc de (es fujets (yo);
qui

(09) JEVm-]. L. V. C. XITI. Quum autem ex fobolc al-

veiis jlpibus rcâimdat , tanquam 7;iaxi7?!a urbes hominum
jnzdîiîiuîlne redundanies , Jîc illce cclcnias deductmî. Ec

Varron prétend que les elluims ne partent
, que lorfque

ks jeunes mouches s'étant fort multipliées, les vieilles les

cnvoyent faire des colonies ailleurs, à peu près comme fi-

rent ïbuvent autrefois }es Sabins pour fe délivrer de la

îrop grande multitude de leurs enfans. I>e re rufiica.

L. m. c 16.

(70) iElian, H. A. L. V. .\i. Qitoà-ji m^ratio fotius

ad ttftim fit . qicar.z inanjî^} , tum rex permit emigrare , oc Jz

ob <ziate infirmus fit , antsceiit exarnin dus cd profinijca-

iur.î !ic.
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qui la fuivent fans lavoir oii elle les conduira.

Quand elle a trouve un endroit convenable,

elle s'y arrête -, y fixe Ton domicile , & y jet-

te les fondemcns d'un nouveau Roïaumc.

Je ne dois pas oublier le icfpeét qu'elles

ont pour leurs morts *. On ne voit point

qu'elles négligent le cadavre de celles qui font

péries j elles les emportent avec foin (71). Si

une Abeille ne fuffit pas , deux fe joignent

pour cela : l'une prend ce Corps mort par la

tccc, 6v l'autre par le derrière, 6c le tranf-

portent ainfi à 30 ou 40 pas de leur Ruche.
Tout cela fe iait par le moïen de leurs jam-

bes.

Si l'on péfe bien tous les différcns csem- Rcf.cii-

ples de la fagacité des Infcftes, que j'ai rap - oj7s fur

porté dans ce Chapitre^ l'on ne pourra qu'cn^''"'';^^'''^
\ r 7 1 1 u r j <i^c/ In-
etre lurpris. 11 y a quelque choie dans tout-^^y^j.

cela, qui , s'il ne furpaflb pas la flnefle Ce la

fubtilitc de Tcfprit de l'homme, en approche
du

( * ) I^ Rcfpeéî qu'elles ont pour les morts. Il cft bien

plus naturel de croire que les Abeilles ne tranfportcnt leurs

morts hors de la Ruche, que pour ne pas être incommo-
dées de la mauvaiie odeur qu'ils y repandroient , s'ils y
pourriflbient • & c'eft apparemment aufli pour cctie rai*

fon, qu'elles couvrent de cire les animaux qui y vien-

nent mourir, & q.ii font trop grands pour être portez

ailleurs.

(71) .£lian. L. I C. X. jlUtz -Lcro hoc munere fuv-
guntur , ut fnortuos ex atcco efferant. Joignez Arillot. L.

IX. H. A. C. XI. iElian. L. V. C. XLIX. affirme la mê-

me chofe des Fourmis. FonTticis etiam n.Uura trim'.tmn

eft y ut fui gcneris defunélus ex cavcrnis effermt , t^uh viun-

dius habitent. Xiim hoc Irtitis quoque tnfcvit ncitvru , ut

gcnîile: & coguatas animantes exlinéias tnox e co-njpcdu a-

ftKrjeani.

V4
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du moins beaucoup. Ce ne peut être Veffet

du hazardj puifque l'on y apperçoit un def-

fein marqué, ô<. un ordre confiant, qui dé-

montrent qu'un Etre tout-puifiant & tout-fa-

ge en a la direftion. Arrêtés un moment vo-

tre attention fur les différentes manières, dont

j'ai dit que les Infcétes conllruifoient leurs

nids. 11 faut beaucoup de teras à l'homme

j

doué d'une intelligence qui le diftingue h
avantageufement de ces animaux, avant que

d'avoir allés de Géométrie pour prendre, fans

rifqucr de fe tromper , les juiies dimen fions

de quelque corps j & un Architeéte a befoin

d'un long apprcntiOage avant que d'être en

état de coniiruire une maifon régulière ÔC

commode : cependant ces petites créatures

conftruifent Géométriquement & dans la ré-

gularité la plus exacte les maifons qui doivent

leur fervir de demeure. Chés qui ont - elles

fait l'apprentilTage d'un Art aufli difficile ?

Quel-eft le Maître qui les a rendu fi habiles

en fi peu de tems ? Qui leur a indiqué les

Matériaux les plus propres pour la conilruc-

tion de leur Edifice? De qui ont- elles appris

à les mettre en œuvre dans le tems conve-

nable? Quel Mathématicien a tracé aux A-
beilles la figure la plus propre pour la llruc-

ture de leurs cellules? Comment chaque ef-

pèce fait -elle le logement qui lui convient

le mieux ? D'oii vient que jamais elle ne s'é-

carte de fa façon de bâtir pour prendre celle

d'une autre ci'pèce ? De qui TAraignéc (72.),

In-

(71) Lift. de. Aran. p. 35. it(^^ : Jiaque fdre Ucet loi a-

raneos , vtl orienie , vel occidcnic joie , rciia fua onHri »

quan-
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Infcétc d'ailleurs fi vil, i-t-elle appris à for-

mer des fils il délies ôc fi parfaitement égaux?
De qui tient- elle l'art de les attacher {*) à

quel'

quxnquam eos ctictm ad meriàiem cpt:s inftitttijfe ftspe anî-

madverti. Prùniun autem fi^nitia aliquot circa fpatium
,

quod lis eft in animo occupare , lute ducunt ; ea \ierofunt

a4 fufpsndendum rete , atque plura fila in funes crajjiufcu*

los cûjlefcunt : Mox itidem alia ftamwa JimpUciora Jive ra-

dios dircâlos in omnes in circuitu partes per tnedium dU'
cunt ; quod cwn cxaû^ ceperint , in 6o demittunt Unugims
cujufùam fioccos rdvt bacccas quajdam , baudquaqujm dijji-

miles ipjts filis , nifi quod ea Jhiî in parvos glomenilos vn-

plicata : Tum vero e viedio quoqito verfum excurrunt , alia

aêque alia ftjtnina deducendo ; doncc corum juftttm nuine-

rum cxpleverint ; atqttc bacienus rettculutn Carri cuji/fdtim

Orbitiim quam proxime re^ajeniat. 'Jam demum ad aliud

fjpus fe accingunt. Maculas intelligo > quas ferc fnmîcm
arca mcdium nedunt ad quatuor aut circiîcr earuin ordi-

nes : Deinde ad e.xtréma fe recipiunt ( intcrmedio rétifuU
j'pJtio aut rarijjunis tnacuLtrum ordinibus intertcxto , aiit

iisdcm prorfus vacuo ) léi caiidem rem faâlitant fumma ccle-

ritate : ut vero 'cenerint defcendendo propè reiiculi centrum
,

ab ifto opcre tanquam fupervacaneo prorfus dejifiint , eîji

tûtum fpatium non utique impkva-int nkicularuin ordinibus.

(î* ) Uart de ks attacher. Cet art n'a lien de ditHcile,

iorfqu'il ne 6'agit fimpleraect que d'ittacher des fils à des
endroits où elle peut aifement ateindre Mais comment
fait- elle pour les attacher à des endroits où il ne fcmble
pas qu'il lui foit aile de parvenir? Gemment les attache-

t elle par exemple au haut de deux grands arbres dont les

branches ne fe to'jcbent point? Ou a deux corps fepare^

par un ruilTeau? Quel chemin prend die alors pour par-

venir d'un arbre ou d'un bord à l'autre ? Cette queftion

embarafferoit peut-être un PhilofopUe, mais elle n'a rien

de difficile pour une Araifjnée :en ce cas .elle a recours à
un expédient qui tft bien fitnple £{ bien naturel. Elle

fe fufpend au bout d'un fil ,& tire avec fes jambes de fa

partie pofterieure pluGeurs longs fils, qu'elle laifie voltiger

au gre du vent : ces fiis
,
qui ne tiennent qu'a fon corps

,

étant tranlportés ça et là , s'attachent aux corps qu'ils ren-

contrent , & c'eii ainû qu'aïant rencontre uo autre arbre

Y f ou
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quelque chofe de folide lorfqu'il fagit de fai-

re une toile? Qui lui a enfeigné à les réiinir

tous dans un centre commun } & à les lier

par une efpece de Spirale dont les contours
font à peu près placés à égale diftance les uns

des autres ! Comment a-t-ellc pu prévoir que
ces fils lui ferviroient i attrapper d'autres In-

-fcétes (*), qu'elle n'auroit pu faifîr fans cet-

te addrefTe ? De quel compas s'efl; elle fervie

pour trouver le centre de fon ouvrage , ou
tous les fils aboutiflcnt; & oii elle s'apper-

çoit du moindre mouvement qui fe fait dans

toute l'étendue de fon tiflu ? D'oii vient

qu'elle ne fe trompe jamais dans la route

qu'elle prend, pour fe jetter fur fa proye dès

qu'un petit mouvement l'en a avertie? Qui a

enfeigné à quelques-uns de ces Infeétes à fe

garantir de la chaleur, 6c aux autres à fe ga-

rantir de l'humidité, ou du vent? Comment
pref-

ou un autre bord que ceux ou TAraignée fe trouvoit , ils

lui fervent de pont pour s'y tranfporter, & y attacher le

fil auquel elle étoit lufpenduë. P. L.
( * ) ^ attraper d'autres Infeéïes. Ce n'eft pas là le feul

ufage que les Araignées favent faire de leurs fils. J'ai dé-

jà remarqué ailleurs qu'elles s'en font des coques autour de
leurs œufs. Mais un ufage bien plus fingulier qu'en font

quelques fortes d'Araignées , c'eft qu'elles s'en fabriquent

des efpèces de Voitures, qui leur fervent pour faire des

voïages de long cours, & pour fe tranfporter d'un Pais

en un autre. On voit ordinairement quand le Ciel eft

dlair dans certains tems de l'année voltiger dans les airs

quantité de gros fils & de floccons de toile de ces Infec-

tes ; fi on examine ces fils & ces floccons , on y trouvera

toujours des Araignées, qui fe font fabriqué ce moïen de
voler fans ailes, & de fe iranfporier facilement dans quel-

qu*â"j:re clànat. P. L,
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prcfque tous lavent - ils , fiins en avoir fait Tcx-
péricnce qu'ils ne fauroienc Tupporter lii ri-

gueur cic l'hyver, s'ils n'ont p;is pris de juf-

ces précautions pour ie mettre ;\ couvert du
froid ? A l'ccôle de quel chuflcur ont-ils etc. ,

pour apprendre à le faihr de leur proye avec

tant d'addrefic ? Qui les a rendu l\ rul'és

quand il s'agit de tendre des pièges à leurs

ennemis? Quel maitre (73) ont eu quelques-

uns, pour leur enleigner à filer des fils, tan-

tôt d'une finelTe Turprenante, ëc tantôt plus

grollîers, félon qu'ils en ont befoin ? Qiii n

donné à leur corps h matière donr-ils for-

ment leurs fils? Qui leur a découvert qu'ils

ctoient pourvus d'une fubflance propre à un
pareil ufage/'Quel Tilferan leur a appris d en

former un tiifu aufll merveilleux ? D'oii vient

la grande variété qu'il y a entre les tillus àca

différentes efpcces ? Quel teinturier leur a

enfcigné à donner ù leurs fils tantôt une cou-
leur tantôt une autre ? De quel profond po-
litique ont appris à fc gouverner ceux qui

vivent en fociété ? Quel jurifconfukc a for-

mé

(75) JE\hr). L. I C. 21. Texîrînayn & Icinifida Deam
Korr.ine Ergancm invenijjc faimi hominum cekbrcitum e(i.

Arancus verù ad textrinum opits ftia [ponte natiiraq. naîiis

cji. 2ion enim textili urùficio findet : tieq. aiiundc fïlum

(ijjumit , fed cz fuo ventre fiamina dcditcit ,
6"" irreikndls

kviljîmis volucribns venabulu confexit , atq. in retis fpecicm

(vjj'v.ndit. Porto eodem
,
quan ad tcxendum de ventre fuo

deirabit , fucco ventrcm Jintm fiudhf?jjtj!:e alit. Mulicret

fane ,
qiia maxime ad ncruil artifldum digitorum argutiis

valent filuvique elaboratijjimuvi cotjficere pmclare fciiint ,

lion cum eo fubtilitate operis funt confercndœ. H/ijus m-
rdriim fdum tiniUtaîc filnm mincit.
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mé leur foix ? Quel Capitaine leur a cnfeigné

l'art de la guerre? Je me lafle de former tant

de queftions
,

quellions , auxquelles l'on ne

Tauroit répondre fans admettre un être tout-

puiflant , infiniment bon 6c infiniment lage,

qui a donné aux Infe6tes l'inftinâ: & les tor-

ces nécefîaires d'opérer toutes ces merveilles

qui font l'objet de notre admiration.

ils la F A I S o N s-nous donc un devoir de recon-
tiennent noitre une vérité fondée fur des preuves auiTi
de Dieu fortes 6c aufll convaincantes j & difons avec

le Sage. Le Seigneur a fondé la terre par fa
fageffe ; ^ il a arrangé les deux par fon in-

telligence : fa fcience remplit les plus profonds

abîmes. Prov. m. vs. 19. zo. L'on peut di-

re, fans exagération, que Dieu a fait à l'é-

gard des Infectes ce qu'il fit autres -fois à l'é-

gard de Betfaléel. Il les a rempli de fon Ef-
prit en fage£e , en intelligence , en fcience pour

travailler Q inventer toutes fortes d'Ouvrages

en Or , en Argent , en Airan , 13 en Menuife^

rie î pour graver des pierres (^ les mettre en

œuvres. Exod. xxxi. vs. 3--f. Comme c'elt

lui qui avoit enrichi cet habile Ouvrier de

Talens fi beaux Se fi divcrfifiés, l'on ne fau-

roit douter que' ce ne foit lui, qui ait donné
à peu près les mêmes Talens aux Infeétes.

Celui qui nvoit donné à Salomon la fageffe ,

r intelligence ^ i^ l'étendue d efprit en auffi gran-

de abondance que le fable qui efî au bord de la

Mer i qui Vavoit rendu fupérieur à cet égard à

tous les Orientaux , à tous les Egyptiens , (^ aux

plus fages des hommes de fon tems -, Rois iv.

vs. 19-31. C'cfl le même qui a donné aux

Infeâ:es lafigacité, la prévoïance ôc rinduf-

trie

I
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trie que nous leur remarquons. Tout don
parfait a la même Origine ,

^" delcend du
Père des Lumières.

Les Infedres, prives de l'uiage de la rai- & dou

fon , donnent tant de preuves d'une (ligeflc^'""^/^'

particulière ; pendant que les hommes ne^,^^^

le font aucune peine d'en violer les régies

,

ni de s'écarter des Loix qu'elle leur pref-

crit. Que ce pararelle efl humiliant & hon-
teux pour la nature humaine ! De viis ani-

maux fe conduiront avec plus de prudence
que des Créatures intelligentes : ils confultc-

ront leur inftincl , Se ne s'en écarteront ja-

mais i mais l'homme , fier de ce qui le dif-

tingue de ces chétives Créatures, ne daigne-

ra pas confulter fa raifon .- quelle conduite !

Ce n'eft pas encore tout : les petits des In-

feétcs font portés par un mouvement naturel,

ôc fans aucune éducation , à fuivre la fage

conduite de leurs Pères : mais il en efl tout

autrement des Enfans. Les facultés de leur

ame demandent d'être cultivées par une bon-
ne éducation i la raifon que Dieu leur a don-
née eft un Diamant brut, que les parens font

obligés de polir fc de mettre en œuvre , s'ils

veulent répondre aux vues de Dieu. Le plus

grand nombre s'cmprellé-t-il cependant à le

faire? Il ne leur elt que trop commun d'a-

bandonner leurs enfans à eux-mêmes, 8c de
négliger tout à fait leur éducation. Elt -il

furprenant après cela de voir tant de Créatu-
res intelligentes fe conduire avec moins de
raifon que les Brutes! Que doit-on conclure

enfin de ce réflexions? C'eft que, comme les

Infectes repondcr.t cxaétcment à leur dcftina-

tion
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tion,en faifant un bon ufage de leurs facultés,

les hommes doivent auffi répondre aux vues

de Dieu, en employant leur raifon à l'avance-

rncnt de fa gloire, & à celui de leur félicité.

Ils doivent cultiver avec foin le beau préfent

qu'ils ont reçu de lui-, 6c travailler fincérc-

ftient à mettre leurs Enfans en état de fuivre

leur exemple.

Fin du Tome Premier,



ERRATA
D u

T O M E P R E .M I E R.

R, fignifie des RiàarqMes»

PS- '.?. 6. R. Mafcégraphii iif. Mufco-
• 5 -s: -a.

P. If. : g. T^T'.. R. î« lu: fa't lif. les lai a fait.

P. 50. l-:g. 7. Mc-Ser. l:/. Moonec.
P. 58. lig. II. R. tHiCtz d^s Ixj<£ej.

P- 39- l'g- *-• Triiré /;
'. traite.

P. 78. lig. 19. cffscez l'a déjà remarqué par rt-

port à des animsui d'une aatre

ClîlTe, & i:f. v'eQt de le remarqaer.
P. 79. '.'g.

f. R. le p:em er eùqDe /V,'. le premier
ell indiqué pur Mr. Leller ic coa-
dile en ce que.

P. 90. 1:^. 7. R. c'el^ que <//; eft que.

P. 1C7. Noie 75-. Riv'ni Iif Ricini.

P. I2i. lie. pea. R. ecacez P. L.
P. 125-. R. entre eci & la Chryfalfde, iîf. entre

elle & fon enveloppe.

P. 116. Ig. 7. R. eipiratioa de ///. cipiration ou
infpirâtion de.

P. 139. l'g. 24. Gârbe-bo:$, ///. Garde-bo:$.

P. 145-. lig. 34. R. en erand, Uf. en û grand.

F. 148. l:g. pcn. R. cîhccs dls-J^.

P. 15-4. lig. 8. i'eir.t-Nymphc,/{/I Técat de fcmi*
Nymphe.

P. 156. lig. 4. R. fomicra/»/. fera.

T^e J. 3 P. 156.



ERRATA.
P. 15-6. lig. 30. R. tâches ///. taches^ & corrigez

par-tout aînii ce mot.
Ibid. lig. 34. defemi - Nymphe , ///. de femi-

Nymphe.
Ibid. lig. 34. afin lif. afin.

P. 160. lig. 12. R. unique, ///. conique.

P. 166. lig. 9. R. uffent, ///. fuflent.

P. 173. lig. iz. tendre, /// tendu.

P. i7f. lig.iô. &il, ///. &elle.
F. 1S3. lig. 2. Celui-ci, lif. Celui-là.

P. 184. lig. 15-. R. Ce courage, ///. Le courage.

P. 186. lig. 13. d'en pourvoir celle-ci, lif. de n'en
pourvoir que celle-ci.

P. 18S. lig. îi. R.nobis, ///. nos.

P. 199. lig. 17. R. coecîferum, ///. cocciferum.

P. 20î. lig. 18. s'attachent, lif s'attachent.

P. 203. lig. 3. & Entortilleûrs, ///. & d'Entor-
tilleurs.

P. 208. lig. 14. gros, ///. gras.

P. 217. lig. 16. R. Pour ne pas 5 nouvelle ligne.

P. 220. lig. pen- fu, lif fçû.

P. 222. lig. 27. R. Remarquez, nouvelle ligne.

p. 223. lig. 21. R. Ajoutés, nouvelle ligne.

P. 242. lig. 15-. du du lif du.

P. 243. lig. 29. Has, lif. Hœ;.

P. 244. lig. 13. R. Eolipile, lif. l'Eolîpîîe.

P. 2JO. lig. if. n'efl: dans, lif. n'eft: pas dans.

Ibid lig. R. parmi le, lif parmi les.

P. 25-8. lig. I. R. fatidicus, lif. fatidicus.

P. 260. lig. 8. qu'il, lif qu'elle.

P. 260. lig. 18. tant fuperieurieure qu'inférieure,

lif ou fuperieure ou inférieure.

P. 262. R. dat, lif das.

P. 264 lig.13. AA);AûCÎi«'3/0,, lij. oihKviKoC^oiyot.

P. 268. lig. dernière. Rapillons de nuit, Uf Pha-
lènes.

p. 27c.
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P. 270. lig. 17. un petit creux dans le fable, lif,

dans le fable un petit creux.

P. 285-. lig. 8. R. il y elt, lif\\t[\.

P. 291. lig. 2. dans dans, ///.dans.

Ibid. lig. 6. fur la furface, & mcme dans Tin-
terieur du corps de ceux , ///. fur
le corps , & même dans l'intérieur

de ceux.

Ibid. lig. 13. R. oiiïeaux, ///. oifeaus.

P. 292. lig. pen. R. à moins qu'elles ne foîent,

lif. avant qu'elles foient.

P. 296. lig. 12. R. & qu'il eft, effacez ^.
p. 297. lig. pen. R. Philofophiques, lif. Philofo-

phes.

P. 300. lig. 19. R. la chofe arrive quelque fois,

lif. ainlî que la chofe arrive.

Ibid. lig. 24. R. Il efl aifé de s'apercevoir du
fait, lif. ce dont il cft aifé de s'a*

percevoir.

P. 301. lig. 28. R. le fort, lif l'effet.

Ibid. lig-35'- Venus, ///. Vernis.

P. 302. lig. 9. R. ouvertures, ///. ouverture.

P. 303. lig. 18. ils plient, /// ils le plient.

P. 305". lig. 18. vennouture, ///. vennoulure.
P. 306. lig. ^. les voirs, Uf. & les voir.

Ibid. lig. II. R. détaché, lif. détaché.

P. 308. lig. I. R. diftribunt, Uf diftribuunt>

P. 309. lig. 2. louanges, ///. lozanges.

P. 3IZ. lig. 12. R. d'y remédier, lif de remédier.
P. 316. lig- 31. neufs, lif neuf.

P. 310. lig. 17. R. Oedifïcio, ///. .Œdificio.

P- y-S' l'g- S' fraix, /// frais.

P. 326. lig. 10. des forces, lif de forces.

P. 328. lig. 5". pour tout, lif pour tous.

P. 319. lig. pen. R. font »7#/«j, lif font noirs.

P. 330. lig. 14. R. en fait, Uj. en a fait.

P. 333. lig. 3. R. qu'elles portent,///, qu'il porte.

3i P- 333-



ERRATA,
P, 333. lig. 6. Home, lif. Horne.
P, 340. lig. 16. R. confecit, lif. conficit»

p. 342. lig. 21. détachent, lif. détachent.

P. 345". lig. 8. R, bacceas, lif. baccas.

P. 348. lig. I. foix, lif loiï.

ïbid. lig. 17. autres-fois, lif. autrefois.

Ibid. lig. 23. œuvres, ///. œavre.

P. 349. lig. pen. ce réflexions, ///. ces reflexions»

Pttr-tOMf eu il y a L^ffers ^ lif. Itcffer.














