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P R E' F A e E, 
Dont la premié re paTtie donne une idée généra/e de.; 

lVfémoires contenus dans ce volwne, Ir la feconde 
apprend ce qui a été nOUlleltement découvert, tant par 
rapport aux Infei'les qu'on multiplie en les coupant 

. par m orceaux , que par rappor! a diverJes produi'lions 
prifes jufqu'ici par les Botani.fles pour des plantes, 
quoiqu' elles Joien! des ouyrages d' Infeéles, &' leurs 
domiciles. 

. 
L E gcnre des Aheilles n' el! pas borné aux feules ef¡Jeces 

de ces Mouches admirables qui 1l0US fourni{fent la 
cire & le miel, ii en comprend hcaucoup d'autres qui 
ne (~avent pas travailler utilement pour nous, auffi íont
elles pcu connucs. Les premiers Mémoires de ce volume 
(ont deilinés a nous apprendre que ces efpeees ílIr leC
quc1Ies 011 daigne a peine ¡etter fes yeux, ont pourtant 
des fas;ons de vivre llnguliéres, & d'indullrieux procédés 
dont nOllS devons aimer a etre inftruits. Il eft vrai qu' eHes 
ne fe trouvent pas favorablement placées a la fuite des 
mouches a mid.Les huit dcrniers Mémoircs du volume 
précédcnt ont été employés, & ont a peine fuffi a raeon
ter les mervcil1es que ceIles-ci nous oftrent, & a en prou
ver la réafité. 11 fembfe qu' elles ont dft épuiíer tout ce 
que nous pouvons donner d'admiratíon a des mouchcs. 
y en a-t-il de dignes de Jeur etre comparées! Le nombre 
des abeilles d'unc ruche bien peuplée egale cclui des habi
t~~nts eI'une grande vil1e; toutcs y travaillcllt de concer~ 
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ij . P R E' F A e E. 
au bi~ll de feur Jociété: lems gateaux font des ouvrages 
lnimitables a l'art des hommes, qui ignorent jufqu'au fe
cret de rama{fcr & de préparer la matié're dont ils font 
faits. La plus f'Ublime géométrie n' eÚt pu déterminer une 
figure plus avantageufe a tous égards pour les ceBufes 
dont eHes compofent leurs gateaux, que ceHe dont elles 
ont t1it choix. Lcur attention a rendre de bons offices, 
~ ieur reine, ou plutot a. leur mere comll1une, ne fe 
.dément ras dans les circonfiances les plus critiques: les 
petits qui lui 'doivcnt le jour, font l' objet continuef des 
tendres foins des autres mouches, cHes en font les nour
rices. Enfin il a été prouvé qu' eHes agiífent comme íi 
eH es 11' étoient animées que par l' amour de leur pofiérité. 
L' air de grandeur qu' ont, pour ainfi dire, les établiífe
ments des mouches, a miel, {'ordre qui y regne , les 
ouvrages qui s'y exécutent, & l' utiiité dont iJs llous font, 
11e doivent pourtant pas ' nous éblouir au point de nous 
oter le defir de fs:avoir comment fe concluifent d';lutres 
aLeiHes dont les fociétés font peu nombreufes:, & ce que 
font dans le cours de Ieúr vie d' autres mouches du meme 
genre, dont le goút efi de vÍvre folitaires. On admire 
avec raifon ces grandes manu[lélures 'dont les atteliers 
font remplis d'ouvriers qui s'entr'aident, ou les uns ne font 
deílinés qu'a ébauched'ouvrage, les :tu tres le dégroffi{fent 
mieux, les autres l'avancent encore plus. les autres leper. 
{eélionnent, & les autres le finiífent; on penfe avec plaifir 
,él ce qu'il y a a gagner en faifant paífer fucceffivement la. 
meme piéce par difféientes mains; mais quand on efi au 
f-ait des différentes pratiques de nos Arts, on n' en efiime 
pas moins un ouvrage pour avoir été commencé & fini 
dans une boutique obfcure par un feuI ouvrier, & on en fait 
plus de cas de celui qui [eul y a mis la main. e'en ainli 
,f!Ué-le vrai connoiífeur en ouvrages de fa Nature, que le 
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bon obfervateur íeaura encore admirer les aheilles folitaires 
ulns kur travlif, 'malgré le plaifir qll'iI a eu ccnt & cent 
fois a voir tant de mil1iers de mouches occupées en meme 
temps a différens ouvrages dans une meme ruche. Enfin 
ces ruches fi peuptées font des efpeces de grandes villes; 
,mais on peut etre curieux de eonnoltre les m~urs fimples 
des Villageois, & meme eeHes des Sauvages, apres avoir 
étudié les m~urs des habitants des plus grandes viHes & 
des plus policécs. 

Les Abeilles dont le premier Mémoire nous donne 
J'hifioire, font de vrayes villageoifes par rapport aux mou
~hes a miel; a peine en trouve-t-on einquante ou foixante 
raíremblées dan s une meme habitation dont tous les de
~ors follt tres-ruíliques. El1es volent de plante eil plante 
¿ans nos champs, ,dans nos prairies & dans nos jardins: 
leur vol a{fés lourd eU aeeompagné d'un bourdonnement 
qui avertit de leur pré[ence, & qUÍ Icur a valu le nom de 
BourdoJlJ. Ii y a d 'ailleu,rs des hourdons d'une grandeur 
propre a les faire remarquer, elle furpaíre beaueoup ceHe 
~Ie nos mou~hes a miel; ifs font pl'Oportionnellement 
plus eourts, tres-eouverts de longs poils difteremmelit 
.colorés dans différentes cfpeces, & quelquefois meme 
.dans les individus de la meme éfpeee. Les eíraims des 
1110uches a miel, abandonnés a eux-memes, ont bcfoill 
de trouver, foit dans des trones d' arbres, foit dan s des 
}11UfS, des trous tout faits pour fe loger. Les hourdons 
fs:avent, s'il efi néee{faire, fouil1er un ereux dans la ten'e', 
& f.1ire juícIll'aux fondements de leur habit:;l.tion que j'aí 
nommée un nid, paree qu' elle efi defiinée principale
ment a en fervir aux petits. Les dehors de duque llid 
ne font pas propres.a le faire remarquer, les bourdons en 
fe conRruifant ne eherchent ni a lui attircr nos regards, 
l~i a lui méritcr nos éloges; i1 ne paroÍt au premi.~l:'cOUp 
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d'rejl -qllune moue de-terre (¡ouver~e de moulfe, a pen 
pres hémi[phériqué;~ & . pnls. élcvé,e que les environs, de 
íix a fcpt pOllees. Majs1ojJqll~On F examine de plus pres, 
on recormoit -que.-Je 'tas del' mouffe ,eH compofé d'une 
inflnité -de -brins qut ont :été áppottés de plus loin, qlli 
ne tiennent a,. la terre en aucune fás;on, & entre Jefquels 
ji-n'y a pas le moindre gratn. de terre; qu' en fin ils ent 
été. liés en{emble par une e[peee d'entrelaeement, .pour 
former.llne voute épaiífe d'un ou de pluúeurs .pouees, qui 
empckfie f eau de pénétrer dans la cavité qu~ elle eouvre. 
Si 00, rompt eette voute pom mettre f'intérieur du nid 
a déeouvert, il y a des temps~ü. i'oJl¡ Iy.:oit que les bOllr-' 
dOl1s ne s' en font-pas repofés íilr fa feule 'épaiífeur paur 
empeeher l' faU des pluies trap eontÍnues de la pereer, 
qu'ils ont eu le foin d'errduire toute la furL1ee intérieure 
d'une emlehe minee d'une .efpece de cire dont nous ne 
ferinns pas autant de cas que de eeHe des mouches a miel, 
mais auífi propre a arreter l' eau. 

Saus eette voute 0.11 trouve deux 0.11 trois gateat1x ~ 
tantot plus, tantot moins,' de forme aífés irréguliére, 
mis en pile les uns fur les autres, rnais fans étre- attachés 
les uns aux alltres. L' affedion des bourdons ,paur. les 
gateaux en retient plufieurs dans le nrd qui vient d'etre 
dérangé. Entre ceux qui y refient ordinairement, on en 
diílingue de trois grandeurs td!s-fcnúblement différentes. 
Les plus grands, qui f<mt au rang des plus groffes mou'
ches de ce pays, font des fémelfes; car il n'en efl pas 
de ces nids comme des ruches des rnouches a miel, fe 
meme en a plus d'uI1e. Les mouehes de la plus petite 
taille font extrémement petites en comparaifon des 
;tutres, auffi petites que des mouches a miel o.uvriéres, 
& armées eomme le font auffi les fémeHes, d'un aiguillon. 
Enfin iJ y a des hourdons d'une ·grandeur. mo.yenne entré 
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leS' deux précédentes, parmi lefqucls on en 'trouve qui 
n'ont point d'aiguillon, ce font les males, & d'autres qui 
en ont un, quoiqu'ils ne foient ni males ni fémelles. 
Parmi les bourdons, comme parmi les mouches a miel, 
ji y a done des fémelles, des males & des mouches [.'1ns' 
fexe; & on trouve de plus parroi eux, des mouches 
fans fexe de deux grandel1l's fort djfférentes. La meme , 
fémelle met au jour de ces quatre fortes de mouches ;, 
toutes quatre font nées pOllr le travaiL C' eí! encore en quoj~ 
comparécs aux mouchcs a miel, eHes font de vrayes 
villageoife~. I--e privilégc de ne rien fclire n'a poil1t été 
accordé parmi 'ceIJes-ci, corome parroi fes autres, ame
fémelles & aux males: on fes voit toutes travailler: de 
concert a réparer les dérangements qui out été faits a 
leur nid ... La préfence rncrne d'uh obfervateur par qui il 
vient d' etre bouleverfé, nc les en détourne point: toutes 
s~occupent a· remcw'e en place & a arranger la rnouffe, 
quoiqu'clle ait été jettée a plus d'unpied ou deux du nicf; 
elles ne la portent pas, elles la pouffent. Un bourdon 
fe pofe fur un petit tas de mouffe, ayant fe derriére tourné 
vers fe nid; avec fes dents & fes deux premiéres jambes 
il charpit ceUe mouffe, comme nos ouvriers charpiffent 
avec leurs doigts de la bine ou du coton; les brins qui 
ont été bien démelés, font mis fous le corps par fes 
deux jambes de la premiére pairc, ceHes de la feconde 
les prennent & fes pouffent a ecHes de la troifiéme paire, 
& ceHes de la troifiéme paire les pouffent tout le plus 
10il1 qu' elles peuvent par-deta le hout du derriére, ce qur 
_pproche ces brins de mouffe du lieu OU ils doivent'etre 
(;{)J1dllits, de toute la longlleur du hourdon, & de quefque 
chofe de plus. Quand celui-ci a formé ainll par-deUl ron 
derriére un tas de mouffe, pour ainfi dire, bien cardée, 
lui-meme, ou un autrebourdon qui s'enempare,~ :fepou~ 
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· VJ PRE'FACE. 
vers le nido C'efl ainfi que de proche en proche des tas de 
moulfe font conduits au pied OU nid déJabré, & 'monté~ 
jufqu'a ron fommet. ,Quatre a cinq bourdons a la file te~ 
uns des autres, fontq\lelquefoisoccup~sa ce travail. Quand 
il s' agit de fau'e un nOllveau nid t ou d' aggrandir rancien, 
leur maniére de travailler eilla meme, excepté qu 'its,ont 
de plus.1a peine d'arracher la mouífe des endroits voiiins 
de celui ou ils fe font établis. ' 

I 

" Les gateaux qui occupent J'intérieur du níd, ne fs:au-
¡oient ~tre comparés par la régularité de kur figure & 
ceUe des parties qui les compofent, a ceux des mouches 
a miel; aufIi ne font - ils ras faits pour la il1eme fin, ni 
meme par les bourdons. lIs ne font qu'un amas de coques 
ohlongues, d'une figure approchante de ceHe ~'un muf, 
dont chacune a été filée par un ver pret a fe métamor
,Fhofer en nymphe. II y a de ces coques de trois gran
deurs proportionnées aux trois grandeurs des vers par qui 
elles ont été fiJées, & aceites . qu' auront ces vers apres 
avoir paífé a I'état de mouches; de-la najífent des in
égalités dans l' épaiífeur dll gateall formé de coques appli
quées les unes contre les autres fuivant Jeur lOllgueur, 
c'eil ce qui le rend brut, iI a meme un air maJ-propr~. 
Entre les bouts des coques jI reile néceíI:1irement des 
vuides, i1 Y en a plufieurs plus que remplis par une 
matiére brune & molle fans etre coulante. Si on ouvre 
que1ques-unes de ces maífes qui nous femblcnt informes" 
on apprendra qu'elles fo~1t ce que le nid a de plus inté
reífant .. pour les hourdons, & comment ils s'y prennent 
pour élever leurs petits. Dal1s i'intérieur des unes on 
~rouvera des ceufs oblongs, d'un blanc luiíant & argenté; 
dan s J'intéricur des autres on trouvera des vers de difie
rentes. grandeurs. Cette matiére qui peut )~ous paroitre 
9ézoutaI~t~) ~~ une efp~ce de boui~lie, ou phltót, com~~ 
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je l'atnomméc, une patée dont fes vers doivent fe nourrir; 
dIe efi faite de cire brute ou de pouffiéres d' étamines 
affaifonnées de miel. La mere ' ioge dans une maffe de 
patée l'CE lf qu'elle vient de pondre. D es que le ver dI: 
édos, ii ne tient qu'a lui de manger, il nait au maieu 
¿'une maífe faite de I'aliment ie plus a fon gout. C 'eft 
probablement pour humcéler la patée dont nOlls parJons~ 
que les bourdons ont toujours une petite provifion de 
miel: ils attachent achaque gateau, & íilr-tout au íilpé: .. 
rieur, trois a quatre petit.s pots en forme de goblets, faits' 
¿ 'une cire groffiére, & ouverts en~defflls, qn'ils tiennent 
pleins d'un miel cOlllant & fort doux. 

Chaque nid de bourdon eí! petit dans fon origine', 
& n' a d' abord été fait & habité que par une [eule mere, 
mais qui au moins a commencé a y avoir de la fociété '1 

& a etre aidée dans fes travaux, lorfque les vers íartis des 
<:eufs qu' dIe a pondus, ont été transformés en mouches; 
cHe n'a eu a paffer dans la folitude qll'une partie de fa vie,. 
mais d'autres abeiHes y paffent tonte la ieur. Le fecond 
Mémoire nous raconte les travaux qu' ont a foutenir des 
mouches qui ne font pas faites pour jouir des dOllceurs dt 
la fociété : celles dont ji s'y agit,. ne le céderoient guéres 
en groffeur aux plus gros bOllrdons, fi elles étoient auffi 
velues qll'eux : ' leur corps efi: plus applati, ' prefque ras. 
Si on excepte leurs aíles qui font violettcs, toutes Jeurs 
parties extérieures font d'un noir beau & fuifant. Quoi
qu'eHes ne foient pas ·a beaucoup pr(~s auffi communes. 
que les bourdons, on peut pourtant parvenir affés. aifé
roent a en voir: eHes volent dans les jardins, & a grand 
bruit; elles s'y rendent des fe commencement du Prin
temps: chaquefémeUe cherchea y faire un établiífement, 
c'efi: - a-dire, a y préparer un ou plufieurs nids dans lef-. 
lluels !es' petits vers qui doivent naltre des ceufs.. qu' eHe' 
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y pondra, puiffent croItre, & parvenir a etre des mouches. 
C' efi dans l'intérieur de certains morceaux de bois qu'ils 
doivent etre fogés pour fe trouver a leur aife; auffi le 
talent qui a été accordé a ces abeilles, efi celui de creufer 
dans fe bois de longs trous, & il efi affés exprimé par I~ 
nom de Perce-bois que j'aí cru feur devoir impo[er. EHes 
font réellement tres-habiles dans i'art de le percer en HUle: 
elles f~avent creufer dans un morceau de bois planté 
debout, un tron long de 12 a 15 pouces, qui a par-tout 
un djametre fuffifant pour les Iaiffer entrer & fortir libre
ment. Que1quefois fa meme monche perce trois a qllatre 
de ces Iongs trous dans un feul rnorceau de hois, lor[qu'il 
a une groffeur qui le permet. Leurs dents font les in
firurnents avec lefquels elles en viennent 'a bout. Nos 
pereeu(es ne s'adreírcnt pourtant pas au bois le plus dur, 
elles n'attaquent que eelui qui a eu le temps de fe féeher.. 
& qui cornmenee a fe p-ourrir. Des moJltants de viellX 
bereeaux, des pilíers de eontr'efpaliers, de fimples éehalas, 
font fes piéees dans Jeíquelles elles travaillent le plus fou
vent; elles exereent quelquefoís lel\l's dents illr des portes 
épaiíres, {tlr des eontrevents & fUI' des banes de jardín. 
Un trou long de 12 a 15 pouees !Ur 7 ¿l 8 lignes de 
diametre, doit paroitre un granel ouvrage pour une mou
che, quand on peofe a la quantité de fejure qu' elle ea 
obligée de détaeher & de tranfporter: ee trou n' efi néant
moins, pour ainG dire, que la cage <lu fogement que 
l'abeiJIe veut confiruire; illui refie a le partager en ccHules 
dont chacune efi haute dC7 a 8 Jignes, & defiinée a un 
[euI ver; illui refle a en faire un logement a un grand 
nombre d'étages dont chacun n'a a la vérité qu'llne piéce, 
mais feparée de cclle qui la fuit par une efpeee de plan
cher. Chaque pIaJ).eher efi -fait de divers anneaux con
ccntriques, compofés de grains de fc :ure atta::hés fes 

un) 
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tms aux autres par de la colle. Si le trou efi dirig~ hori~ 
fontalement, fes cclluJes au lieu de former des ét:lges, 
font en enfilade. Avant que de fonger a féparer la pre
miére piéce de la fuivante" avant que de faire le premier 
plancher ou ia-premiére cloi[on. eile y loge riníeéte quí 
doit i'hahiter. OU , pour parler plus exaétement, eHe y 
clépo[e un reuf <f ou doit [ortir un ver qui par la [uite dc
viendra une aoeiHe. Mais ce n' efi pas aírés d'avoir pourvu 
au logement du ver, il tlllt pourvC?ir a fa fitb(i(!ance. le 
mettre en état de vivre & de croltre: iI ne [<;:auroit [e 
110urrir du hois dont il eft environné, il a be[oin d'une . 
nourriture plus déficate, que fa mere ne feroit pas en état 
de fui apportcr, quand fes cellules qui doivent etre di[po
fées en hle. aur.ont été confiruites. 
- ' Cette abeille [<;:aít que.la feule nourriture qui con
vienne a ron ver, eflune p~ltée compo[ée, comme ceHe 
des bouraons, cf'étamines de' fleurs humeétées de miel; 
elle la. fui prépare, & fui apporte. C 'eft une merveiHe dont 
nous avons déja eu des exemples; 111ais ce que cette 
mouche, comme que1ques autres dont il [era fait men
tion dans la [uite de ce volume, [s;ait & [1.it de plus, ne 
f~auroit manquer de nous en paroltre une nouvclle. La 
'quantité d' alime~ts néceíraire pour fournir a l'accroiífe-
ment complet de chacun de [es vers, lui eft connue, & 
elle la {em donne avant qu'ifs [oient nés. QueHe dI: parmi 
nous fa mere qui connoiífe le poids & le volume des ali
:ments de toutes e[peces qui doivent etr~ con[umés par 
l' enfam qu' elle vient de mettre au jour, pom qu'i! par'
vienne a i'<lge viril! La Púce-bo1s inflruite, OH quj agit 
comme fr elle l' étoit, de la quantité de pitée dont a be[oín 
un de [es vers pour parvenir a etre mouche, la porte dans 

. fa cellule, & conftruit enCuite la cloifon ou le pbncher 
~ d<?nt nOlls avons parlé. Sur ce plal~chcr ,eHe dépof~ un 
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fecond retlf, & elle appo.rte Ja provi{jon de patée nécefraire 
pour noutrir le vet pret:« éd0rrc; alors elle ferme ectte 
1econde cdJult:c,n b~i1farjt la¡dQifon qlÜ la doit féparer 
de la troiliémeteUufe. iC'efi ainJi <q:lJ'elie templit & krm~ 
Jf,S unes ~pres, les' f\u(Ce~, toutes les ccHu\es que peut 
fouqIir te long trou qiyifé 'e~l parties égales. ·Elle perce 
dans le meme WO~f~li ~e !>ois, ou'¿é\ns un autre ~ plus. 
óu moins de tt"<:'t~s. fdon qu'dJe' a plus 011 moins d~ceufs 
a pon4re. Le. v'er qúi fort -de chaque 'reuE, apres avoir 
ét~ Iogé & pourvlHfalf1J1ellts, n'apllls befoin -des foins 
de la mere" iI 'conftn:ne peu a pea ia provilion -de patée 
qui lui a été dormcX: quanJ illle lui, e~ rdle plus, iI 
dl, en étaí de fe ,plptan ?Tphofer ,en une nymph~ qui fe 
transforme enftl ite en.lllollche: .fi GeIte-ei efl: une fém eIl e _ 
eUe prépare a fOIl tour des .I0genrC,l1lts ,aux <:eufs ,qu~eHe 
doit pondre. ' ",.' 1, ' ' , 

J' ai déja un {i¡pplément a dORner a c-e que j' ai Tapporté 
de l'hifioire ·de ces mouches dans le fecond ,Mémoirc. 
Lorfqu'iJ a été 'imprimé; j'ignorois, & je n'ai pas manqué 
(fe ,fe dire, CPlllm:ent ,cHes :tl1apfportent a Jeur ni(l les 
pouiliéres des ·étamines des fleurs, qui font fa bafe de la 
patée qu'e.11es préparent a ieurs verso Nous aVOl1S Vil dans 
Je cinquióm'e Volume, que Jesn10tlches a miel ramaífent 
au(lide pareiHes pouiliéres, qu'elles fc;:avent en faire deux 
perites pefott~s, .& .qu' eHes chargent une de leurs jambes 
'poftérieures d'un.e ,de ces pelottes, & i'autre .jambe ,de 
i'alltre. Sur chaeune de ces jambes fe trouve un endroit 
plus enfoncé que .le reIle, qui, au moyen de poils gros 
& roide,s dont fon eonttmrefi bordé, équivlut a une petite 
corbeille pour' recevoir & retenir une des pelottes. C'eíl: 
dans cette , petite corbeille que la monche a miel porte 
filc.ceffivement avec une de fes jambes de la fecoude paire, 
& qu'eile coUe des:pouffiéres d'é~amines, jufqu'alCe que 
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toutes enfemhJe y compofent une maífe de fa grórreur 
a peu-pres d'une {entiBe. J'ai dit * que le petit cnfonce- * Pagt S~í 
ment en maniéte de corbeille ne fe trouvoit pas fiu'la partie 
des jambes pofiérieures d'une abeiHc perce-bois, analogue 
a la par-tie des' rámbes pofiérieures de la mouche a III iel ,. 
ou On peut l'obferver, J'en o'ai concIo que fes pouffiércs 
d'étamines que la percc-bqis tranfportort a ron nid, nc 
,póuvoient pas etre réunies en une pelotte fixée {llr la 
partie de fa jambe, al1aJogue a la partie de la jamhe de 
Ja l110uche a miel, qui fert a en 'reteni!' une. J'ai depuis 
eu occafion de m'a{furer que la 'concfufr01'í que' j'avoiS 
t irée, étoit , jufie; mais j'ai ' appris en meme temps que 
j' avois hazardé une conj~élure qui n' étoit ras auffi vray ' • 
j'ai foup<;onné que chaque-jaml5e pqRérieure de fa perce-
bois avoit une partie ~autretnent placéc que hlr la jambé 
Lle la mouche a mieL gui faifoit l' office de corbeiHe; &. 
f ai. "Ú depuis que la perce -bois n' avoit pas fa cOfbólle, 
ni n'en avoit pas hefoin. J'cn aiobrervé a mon aire pln.:; 
ficurs qlli, en marchant dans la petite foret de filets d' éta-
m ¡nes qlli entame une tete de pavot, y faifoient de grands 
dcfordres par le voIllllle & le poids de 1eur corps; elles ren! 
vcrroient les filcts qui fe trouvoient dans leur chemin, elleS 
les couchoient; alors la mouche ne pouvoit manquer de 
[¡'otter fes jambes pofiérieures conn:e les fommets de ces 
filets, & d'en détacher les pouiliéres qui étoient rctenues 
par les poils & entre les poils dOl1t tes deux jambes en 
qucflion font hérj{ré~s. Aptes avoir parcouru un ou deux 
gros pavots, clv1cune de ces demiéres j-ambcsétoit C01.lverte 
d'unc épaiffe cOlIche de pouffiéres jaunes, qui luí formoit 
úne efpece de -botte fans pied. Cette couche avoi t plus de 
cOnfiflance qu'on n'eut chl qu'eHe en dCa avoir: la mou! 
che avoit pris rojn de l'huITIeéter avec du miel cn\cvé par 
fa , ~rompe a difterentes partics de fa fleur. C'efi dequoi 

b ij 



,,¡;-i P R.. }3" 'p . A e E __ 
j'AÍ eu une preuve ccrtaine en góutan~¿e ceS'petjte~ maír~, 
de pouffiéres, d~tamines que,j'avois: otées' a des-. jambes. 
de nos perce 'bois, fe feur ai, trouvé ,un goÜe de flíliel moins 
fade que ceJui du mieJ .ordinaire; atL lieu que lor[que j'ai 
g011té des pouffiéres d~étamines que j' avois. détachées moi.., 
meme fúr les memes plantes ou ces mouches avoient fait 
leur-récolte, je 'les ai ttouvé lres,..infipides; elles n' avoient 
pas l'aífaiftmnetpent qúiavoit ;été donué aux pouffiéres 
sue ,fa.v.oi~ 'entevées de deffus,ies fambes~ 
',:! Des l

, ?eiUd qui n~ont guéres que la groífeur des m4Ies 
des.nnQuches.a mief, & plus petites par conféqu~nt qu<!' 
fe's 'aheiHes perce-bois, font inftnlites, comme celtesr ei, 
de:la quantité d' aliments qui doit filffire a chacan de leurs· 
vers depuis [1. naiífance jufqu' au temps oú iI fe transformer~ 
en mou~he: la mere'les loge auili.féparément & un a un; 
avec une provifion de pitée fc1ite encore de pouiliéres, 
d' étamines: de Reurs, & :de miel, mais dans des cellules 
tout autrement conftruÍtcs que ceIles des autres, & d'une 
matiére fort différente, La Nature femble avoir voulu, 
apprendre aux abeiHes les :différents Arts analogues a ceux 
qui nons procurent des logements, Les perce-bois [ont 
des e"f¡)tJces de Charpentiers, & les abeiUes dont ii s' agit 
(fans le troifiéme Mémoire, font des Mas:onnes, -& nous 
leur avons donné ce nomo Elles fpvent compofer un 
tres-bOll mortier avec lequel eH es b~lti{fent Ieurs nids, qui 
ne font que des affemblages de cellules renfermées fous 
uneenveloppe commune. e' eH a des 111urs expofés au foleil 
pendant une grande partie du jour, &, par préférence, 
a des murs de pi erre de taiBe, qu'elles att~c~ent {eurs nids. 
Quoiqu'ils a)'ent fouvent la figure &. le volume de la 
;moitié d'un gros reuf coupé en deux fuivant fa longueur. 
OIl en voit -tous. les jours, fans les retoJ;lnoltre pour des. 
ouvrages qui fuppofent de l'intclligence dans les ouvriérd 
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qúi tes ont faits,. & qui'ont du leur eOtIter bien dlrtravaii:, 
Au pr~mier coup d'reii .chaque ·nid ne paroit qu'une 
petite ma{fc de mortier que des ,Mas:orrs ont .laj{[ée par' 
négligence [ur un mur, & quelquefois meme il ne [embie, 
~u'une épaiffi plaque .de boue teHe qu'une édabou{[ure . 
jettée par les roues. Qune. v,oiture pe[ante.Mais quand 
pn a détaché une. de . ces~ ma{fe~ de mortier, .011 trouve 
dans ron intérieur. huit ou. dix.cavités, plus ou moins, 
dont chacune dI: remplie, foit par beaucoup dc patte 
& par un tres- petit ver, [oit par un yer bien plus gros 
& par peu de . patée, [oit [eulement. par lUlc ,.ny.mphe' 
QU par une mo.uche. Chacune de;··ce.s loge ne [emhle! 
qu'un trOl! percé dans une ll1a{f.e de mortier.f, L'abeiile 
en cherchant ·a rcndre ,[on onyrage [olide, cache, pou:r 
~in(i dire, i'art .avec lequel eHe le faít: la maífe eH Ull 

a,íremblage de ceHules qui ont é.té baties [uccefUvement 
les unes aupn?~s des ¡mtres, & dans différentes direélion.s ¡, 

. elle a donné d 'abord .21 chacllBc la figure d~un petit .d6 
a coudre, qu' elle a rcmpli cntiérement de pátée, & dans. 
Icqucl elle a laiíré un reuf; apres quoi eHe. a fermé le 
bout du dé qui étoit ouvert. Sept a.'huit ceHules de melne 
forme doivent compo[er un nid.; quand .elles lont finies, 
Ja mOllche (car cet ouvrage, quefqtte .grand qu'il paroiífe, 
cfi l'ouvrage d'une [eliJe) rcmplit les vtlides que les cel
fuJes lai{fent entr'eJles, avec du mortier plus groffier que 
celui dont eHe les a faites. Troutes fes ceUules ne fonueat 
plus alors qu'llne maífe qU(¿ la ma<;oone ,reco~vre encore 
en entier J'une épaiífe couche (le ffiOl:tier, afin que fes 
dépots précieux qui [ont renfermés dans [on intéricur" 
[oient mieux défendus. contre les injures de rair. Une 
Pleme mouche ne s' en tient pas probablement a o(:on[~ 
trujre un [eui nid qui, par rapport a [a. grandeur & a [es 
wr,es, femb1e un ouvrage auíIi c.oníidérable que le íeroil 
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pour un feul Ma~on upe rna~fon de viHage. Elle reure 
dI: pourtant chargée du foin ,de ramaífer les rnaté¡;iaux~ 
& de les mettre en rellvre. Son mortier, con1me le notre, 
a. du fable po~r hafe, mais melé. avec ~n . peu de terre; 
elle va fur ~~s .. tas de gravier, fur des allées fablées, fe 
charger de. cefui qu' lui com~ient , ; eHe le Cn.olíit grain a 
grain. Elle ne fail Ras,.epuer., cOJ11l1fe nops, de la <:haux 
d~ns h compoEtion de fon mortier! mars efle y ftlpplée 
pqr t~n équivaJent~ elle f~ mouille avec·um: liqueur gluante 
qu' elle fait fortir qe fa bouche; cette liqu~~r retient les 
utl~ co~)tre .les autres .les grains 'qui fe touchel1t. Apres 
avóir formé entre fes dents une petite pelotte de grains 
de fable choifis, & aífé~ ,humeétés, apres s' etre chargée 
(1' une petite moUe du, mortier qu' elle' a faü, elle fe rend 
a, fon attclier pouí- le' mettre e,n. ~uyre. "C 'efi entre fes 
dcnts q\l' eH~ porte Icct~e mone, ce fontauffi fes dcnts 
qui l' appliqtien,t d~ns r endwit pu elle doit etre mi(e, qui 
i'applatiír'dnt & qüi la tis:onnent; c'eíl: de quoi ('admite 
ouvriérc vient bien tot a, bout: bien tot auffi ell<~ repart 
pour aller ~hefcher un~,' nouveHe . chargé de monier. 
Combien de com:[es i1'dl:-cIle pas obfigéc de ú¡ire pou-r 
apporter~ toute la matitre qUÍ entre dans fa compofition 
d'une feule éeUuLe ~ D'en fa i re, une entiére, n'eíl: pour
tant a peu-pres l)our cHe que l'ouvrage d'une journée. 
Nous ne devrions pas nous en tenir aune admjration 
fiériJe óes procédés de cette mouche, nO,llS deyrions ten
ter de parvenir . ~ I faire.' de meiUeurs mortiers, & moins 
chers que ccux que I1?US empfoybns jqurneHement, en 
liant dés grains d'un [<;lbI~ .convel1a~Je avec quelqu'efj")cce 
de colle a bon marché. 

, I 

~autres e[peces de mouches que eelles dont nous 
venons de parler, font auffi fcurs nids de mortier, mais 
moins bOll, 'il eH pre[q!Jc de purc tcrrc; aufIi tes logcnt-eUcs 
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dans des trous OU ils n' oÍ1t rien a eraindre de la plu'ie: 
¡,esvers qui naiífent dans tous ces nids, n'ont plus be[oin 
clu fecours de ieur mere, qui avant que de les renfermer, 
a pourv{i fuffifamment a ieur fuhlifiance ; ils y deviennent 
des mouches qui ont des dents aífés fortes ponr venir a 
bout de pe'rcer les murs de lel1r habitation, & d'y f~lÍre 
le trou néce{f.lire pollr fes en biffer fortir. . 
C~eílencore pour élever Ieurs petits, que d' aMtres ape iI les 

(Iont le quatr,iéme Mémoire rappotte fe5 procédés, con[
truiient tfes nids · tres-differents de ceUK clont il s' ea agi 
<fans fes l\1émoires précédents, & qtli femblenr !ltppofer' 
<fans les onvriéres des adreífes , un génie & d.es comloi[
fances en un mot qu' on ne 5' acooutume ~dint.a tr,áuv.er: 
a des infeél:es. Ces mablclie a-'peroe'auffi g ofrC¡;, OU un 
'pell plus 'petites q~le .des moiléhes a miel, cachent [<¡us. 
terre des rüd!) íi" d(~'nc5 el'etre vús: la matiél~ dont ils. 
font Cc'\lts ; eH limpIe, ils (ont 'compofés rle n1J6rceaux de 
{euilles. Les memes mOllen,es ne mettent ordinalremélt 
en reuvre qu'une forre' .de feuiHcs. Les abeiHes d'une 
e/pece n'employent que ,des fecriftesde rú.lier, .ecHes d'une 
autre que des feuiftes de marronnier, ,ceHes d'u,ne aüt¡'e que 
des feuilles d' orme, &c. Les unes eonfinú[ent !es leurs 
fous terre dans 'un jar.din, el' atures fes conftruiknt en plein 
champ, & quefquefois ,dans la crete d'ul1 (iliOlit. La figure 
extérieure de ehaque liid retremble afrés a celk d'ul1 étui 
a cure-dcnts, & en a a pe-u-pr..es les, dimen'lions, .c'eíUt-dire,. 
qu'i1 ea cylmdrique, ayant l'un & Fautre de fes bouts, 
arrondis. Quand i1 eH clansfa place nattfteHe: ilefrcouché 1 

horifon talement, & CQUJfel't de plllíieurs pOllees de terre. 
Le premier ouvrage de la mouche eft done de ereufer 
fous terre un tFoU ·cylindrique cap:1.ble de le cOÍ1tenir; 
mais ce n' ea-la qu'un ouvrage de force & de patienee .. 
Pour veriir a hout de confirurre le nid merne, xl f.'lut de 
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plus bien de l'adrelfe. Ce feroit quelque chofe pour une 
rnouche que de foriner avec des morceaux de feuilles 
un tuyau cylindríque' fermé par les deux houts; mais 
qlland on a oté a un nid fa premiére' enveloppe, on 
voit qu'il n'eH pas un fimple tuyau; on voit qu'il eíl: 
comp()fé de cinq a fix petits étuis mis hout a bout, & , 
faits comme l' enveJoppe, de morceaux de feuilles. Chacun 
de te~x-ci relfemble alfés .a un dé a .coudre dont l' ou
verture n'auroit point de rebord; teur arrangement ea 
tel aufli que celui que les mar'chands donnent ,,"ux dés : 
le hout-du fecond dé de la file entre & fe loge dans I'ou
·verture du premier; il en ea ainfi des autres. Chaque dé 
·de feuiHes eíl: une cellule OU un ver doit prendrc fon 
accroilfement, & en merne temps un petit vafe defi iné 
a s;ontenir une patée ou il entre beaucoup dc miel, qui ' 
quelquefois ea tres - coulaIlt. JI faut donc qne ce petit 
vafe foit alfés dos pour contcnir du mjel; ji n' di pourtant 
fait que de piéces appliquécs les unes contI'e les él utres , 
fans y etre aucunement collées; elles demandeot par 
conféquent a etre ajufiées avec bien de b précifion. 
Toutes ceHes dont efi formé le corps du dé, Ol! du vafe, 
ont a peu -pr(~s la mernc figure qui tient de ceHe d'une 
moitié d' ovale faite par une coupe qlli a paífé par le 
petit axe. Le hout arrondi de duque piéce, & le plus 
'étroit, en recourbé pour faire le fon.d du dé, & le bout 
le plus large forme partie du contour de I'ouverture. Trois 
piéces femblables qui font meme en recouvrement les 
uo'es fuy 'Ies autres, fuffifent pour former le tuyan creux; 
l11ais pour donner plus de íolidité au petit vafe , & le 
mettre plus en état de contenir le miel liquide, la mouchc 
applique encore deux conches de m9rceaux de fcuilles; 
ainfi il ea compofé ordinairement de neuf piéces, & quel
quefois de douzc. 
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Des qu'un des petits dés qui doit etre une cellule (}ft 

fini, fa mouche ne tarde ras a le rempJir de pl tée, & a y 
dépoíer un reuf; mais ti OIl fe r:1ppclle que le nid eí! 
couché horiiontalement, & que b pátée a de la diipoli
tion a couIer, on jugera que la mouche dI: dans la né
celIlté de bien boucher I'ollverture du petit vafe; elle n'y 
manque paso La maniére dont elle le fa,it, en la plus limpie 
& la meiHcure qll'e1le put choifir en n'employant que [es 
memes matériaux dont elle s'eíl: fervie pour fornler fe 
vafe mcme, qui fOllt :lpparcmmel1t les feuls qu' elle fs:ache 
mettre en reuvre. Elle coupe dans une feuille une piéce 
bien circlllaire & d'un diametre proportionné a ce1ui de 
fOllvcrtnre qui doit etre houchée; l'abcille fait entrer eelte 
piéce dans fe pelit vafe, & l'ajuUe un peu au-deífous de 
fon hord, paral1element a11 fondo Sur eette premiére piéce 
cireulaire, elle en pofe & ajufl:e un~ [econde, & íilr fa 
,feeonde elle en applique encore une troiliéme; ainli elle 
rlonne .1 la cellulé un couvercle fait de trois petites ron
delles ,aual exaél:ement appliquées eontre fes parois, que 
le font les fonds de 110S tonneaux contre les douves. 

11 entre done dans la confiruél:ioIl de chaque celfule 
des piéces de deux figures, des piéees demi - ovales, & 
.des piéces circulaires. H faut aífúrément de l'adre{fe a la 
.nlOuche pour courber les piéees ovales, pour ,met~re les 
circulaires en place, & pour difpofer [es unes & les alltres 
de maníó"e qu'elles forment un petitya{c bien do? Mais 
¡fluí faut bien une autre habiieté, ce fembJe, p~ur taiHet 
ces piéces, pour feur dOlll1er préCiiémcnt l~s proportíons 
& les figures qui convíennent. C 'efi ici que nous ne pou
vons nous empecher el'admirer le grand Maitre qui a inf
truit eeue mouche. Elle fe rend fur I'arbre ou l'arbufie qui 
petltJui fOtl rn ir l'étoffe, pour ainG Jire, dont elle a hefoin: 
;\pres avoir voltigé un peu au-deífu~ pour recol1voltre 1", 
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feuilJe a JaqueHe elle doit s' adreírer, eHe failit entre fes 
jambes le bord de ceU~ p'9ur qui eJle ' 5' eH déterminée ~ 
foit pres du pédicuIe, foit pres du bout oppo(é ; auili-tot 
elle fait agir fes dents, & par des coups redoublés elle 
coupe une piéc€ oblongue ou une piéce ~rrculaire, plus 
víte qu~ nous ne pourrions en couper une femblabIe dans 
.une feuiHe de papier ou les contours que les cifeaux de
vroient fiIivre, a,uroient été tracés. Si, quand iI s' agit de 
couper un~ piéce circulaire, elle étoit pofée au centre 
de Ja piéce qu' eHe taiBe, on pourroit imaginer qu' en . 
pirouettant fuI' ~Ik-meme, fon propre corps luí tiendroi~ 
Jieu de compas; mais elle efi alors dans la PQíition fa plus 
(ieúwantageuíe, elle efi {i¡r Ja circonférence de la piéce 
meme; la panie qui. a été cQupée, ne l' aide aucunement 
a fe repréfcnter !éi figure de ceHe que fes dents doivent 
.¿étacher, eIJe ne voit pas Ja partie coupée, elle la [ait paífer 
fous foq ventre. Mais la dií1iculté de couper fans [ecours 
.de <;ompas, & fans trait qui guide, une piéce bien circulaire~ 
:11' efi ríen en comparajfon de la difficülté qll'il paroit y avoir 
a donner a cette pjéce, comme i' abeiHe lui donne, précÍ
fémeijt le <i:iametre qu'a l'ouverture qu'eHe doü bOllcher. 
~fi-ce que J'idée du diametre du petit vafe que Ja mouche 
.a laiífé Join de-la, & caché fous terre, efi re11ée dans fa 
:tét~ ~ VI e ol,lVi'iére fi Jubile a couper de pareiHe.s piéces, 

. "¿oit l' etre a les mettre en reuvre, ce qui efi un travaif 
,heaucollp ph.ls fimple. On imagine bien qu' eHe ne man .. 
','lue pa5 ,de ,<.{onner ~ne figure cylindrique aux parois elu 
_~rq~ qu' Ue ,c,reJj[e, en terre pour y conl1ruire & loger un 
.l1id .. Les parois de C€ trou font le moule [ur leque! eUe fait 
prenclre une courbure cQnv~nable, aux piéces qui forment 
J' enve10ppe des ceH ules, comme la CQllrbure de celle-Ia fert 
:3 contourner les fcuiUes du corps de chaque dé. Le ver 
. de chaque ~~lluJe~ a q~i rien ue manque~ apd:s avoir n~ang~ 
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toute la patée qui lui a été donnée, fe file une coque dai1~ 
IaqueHe ji devient nymphe, & enCuite mouche. -

Des obfervations qlli me manquoient lorfque j'aidé-
crit * les procédés de -ces -adro1tes ouvriéres, m' ont appris * Mém. <{

que parmi elles, comme parmi fes autres abeiHes, les 
fémelles portent un aiguilkm, & que les m~lles font dé-
pourvus de ceUe arme. D' autresobfervations m' ont eocore 
appris ce que je ne fc;avois pas alors, que leur f..lc;on d<; 
fe charger des pouffiéres d'étamines dont eHes font fa 
patée a leurs petits, efi differente de eeHe dont les monches 
él miel, &. de ceHe dont les abeiHes perce-bois s' en char-
gent. Elles ne la mettent point, COmme (es premió'es, 
en deux pelottes, dont chacune efi ar,retée Cm une jambe 
pofiérieure; & eHes n' en font point., <omme les fecondcs, 
une efpece de lourde botte a-chacune de Ieufs derniéres 
jambes; elles s' en recouvrent tout le ventre; peu a petl 
elles parviennent él yen appliquer une couche ú épaiífe, 
que les jOÍntures des anneaux reftent a peine fCflfibles. 

Il efi fait mention au commencement de ce qua .. 
triéme Mémoire, de plufieurs autres efpeces d' abeiUes qui 
5' en tiennent a des ouvrages plus úmples que les étuis de 
feuiUes; elles fe contentent de percer en terre des trous 
cylindriques: les unes les dirigent horifontalement, & les 
autres verticalement; les unes les creufent dans¿e la terre 
compaéle, & -fes autres dans un fable graso Ces trolIS n' ont 
qu'autant de diametre qu'i! en f.1Ut pour laiífer paífer le 
corps de l'abeiHe qlli les a treufés: les uns ont fept a hpit 

-pouces de profondeur, & fes autres n' en out que trois a 
quatre ~ mais tous ont un fond tres-uni úlr lequella mou,. 
che apporte la proviíion de patée néce{fc1ire au ver qui 
fortira de l'reuf qu'elle va pondre. La patée n'occupe 
qu'une petite ~partie de la longueur du trou, la mouche 
ftomble le rcfte) elle le remplit de la. terre me~~e qu' elle: 

e JI 



" én avoit tiree. Ces derniers pr-O(édés' nJont ríen 'd'áffé3 
frappant pour que l nous devions nous y arre ter. Nous< 
rapporterons plus volonticrs ceux d'une efpeee-d'abejlJes· 
qui t:1it le flljet le plus _intéreífant du cinquiéme Mé
moire. Ces abeilles n' ont qu'une grand€ur au-deífous de 
ia médiocre; comme quelques-unes de eeHes' dont n011S
venons de parler', elIes l creúfent perpendiculairement ,en 
terr,e des trous qúi Oll1 environ ttoi~ pouces de profo~
deur, &dOllt chacun doit etre le nid d'un de feurs verso 
Elles ne veulent 'pas que- ce nid refie·brut, elles. femblent 
fe plaire a le parer ~ au mbins efi-ii rée! qu'eHesl'orrient~ 
.& dans le gout oú nom aimons -3. orher nos appal'tements. 
Elles donnent a leurs nias des tentures qui, pour la vivacité 
(le (eurs couleurs, ne ' le cedent pas a nos tapiíferies de 
damas cramoifi: la Nature les 'leur fOHrnit. Elles en vont 
couper les piéces dans des fleurs de coquelicot , elles les 
,portent dans leur troo.; elles les y étendent, appliquent 
& affujettiffent contre fes parois " qu' elles en recouvrent 
~ntiérement ~ en un mot eHes fem~l'ent mériter le nom 
d'aheiHes tapiffiércs que notJs l:eur avons donné. Si pour
tallt eHes fe' ~étermil'lent pour des tentt.lres 'de pétate.s de 
coquelicot, on ne penfera pas que ce fOÍ! paree qu' cHes 
fOllt touchées de la beauté de lcur co.uleur~ probablement 
cHes fe font décidées pour elles pada confidération d'un 
avantage plus rée!. H eít peu de ffeurs qui puilfent fournir 
des feuilIes auffi flexibles que celles des fleurs de coque ... 
licot, ainfi il Ji' en efi point qui puiífent etre plus aifément 
& plus exaél:ementappliquées contre les murs órculaires 
de la ceHule. Ces mouches s' écartent pourtant ele notre 
fa~on de tendre, en ce qu'dles mcttent au moins deux 
tentures l'une [ur l'autre. Enfin ce n'efl: que pendant un 
temps alfes court que fa ceHule doit refier tendue, ¡uf.. 
''lu'a ce que fa 'provifion de pátée ait eté p.ortée dans- le 
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nid, & que l'reuf y ait été dépoíe ~ alors la tapiffiére d~- ' 
t~nd tous les endroits qui fe trouvent au-dcffilS de la 
patée ; elle pouífe vers le fond de la ceHule les piéces de 
fleurs qu' e1ie a détachées, elles ne fervent qu'a boucher 
une eípece de L1.c dans feque!l'reuf& la provifion d'ali- .. 
ment fe trouvent renfermés ; dIe remplit enfuite le refie 
du trou. en y rappOl;tapt la terre qu' elle en avoit otée. Le 
:ver qui éclót daps. ceJogement fait de ~eurs, cíl en état au 
}Jout de dix a douze jours ,de fe transformer en nymphe., 
Ce cinquiéme Mémoire nous fait encore c.onnoItre. des 
~beiiles qui bfttifIcnt des nicls ícmblables 'pour fa forme. & .. 
l' eífentiel de la confiruaiOl~, a ces nids de feuiHes qll~ 
110US avons admirés dans le Mémoire ppéc~dent, & qll~' 
de méme fon~ compoí~ d,e pllJftcurs ~eHules e.n forme de 
dés a couare ,_ & m¡fe~ a la file, comme le font les dés 
chés les marthands.; Ibais ces nids fcmbfabJes aux alltres 
par leur forme , en diffúent par la matiére; ils font faiti 
de ~embrallcs foyeufes extremement minces, appliquées. 
les unes contre les alltres. > 

Le fixiéme' Mémoire .eH le premier de l'hifioire d'uá 
p~uple de mouches pour leque! on n' efr pas diípo{é a 
s'iméreífer.: il s'y agit des guepes contre leíqueHes nou~ 
ne pouvons défendre . nos meifleurs fruits, & dont nous 
c:raignons les approches pour nous -;memes. Pou~' aimer 
les fruits, elles n' en f011t pas moins carnaciéres: fouvent 
elles vont fe. pourvoir de viande ou nous nous en four
ni(fons; elles vont cQuper des morcea IX de .celle qui ca 
étalée dans les boutiques des hO\lchers~l& en empoJ'tcll~ 
d'auffi gros que la moitié de leur corps. Les bOllchcrs 
ne les voyent ·pourtant pas de mauvais rei1 en E'té, ils 
fpvent qu' elles donnent la chaffe ame. groífcs 'mouches 
bleues qui dépofent fur la viande de~ . ~l1fs qui en avan~ 
,ent ia corruptiol1. Elles font ,l!J1C. guer.re ,-Coll.qllueHe ~ 

'o _ (; iii, - , 
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la phlpart des autres efpeces de mouches, elles mangent 
fes entrames de ceBes qu'elles attrapent. Elles vont par 
préférenee a la chaffe des abeiHes auxquell~s el s font 
fort fupéríeures en force; elles en détruifent t OtlS les ans 
un grand nOl1ilbre~ .fendant qu' eHes font ,lcmrs plus re
aoutables ennemies,. eHes fembJent etre leurs émules, v@u
foir difputer .avec elles en induftrics de différents genres. 
H y a des guepes., comme' des abeiUes, qui vivent en 
fociété.J, eeHes ,de quelques e[peces compofent de tres
pombreuf~s républiques,. &ceIles de quelques .autres n' en 
forment que de tres-petites. Enfin il y a beaucoup d'ef
peces de gllepes folitaires qlli ne montrent pas moins de 
tendreífe pOllr leurs petits, que les aheilles folitaires en 
nlOntrent pour les leurs~ .& 'luí out recours a des moyens 
30uffi frngufiers que ceux ue ces derniéres empJoyent 
pour les loger commodément, & pourvoir .a Ieur filb-
1Ifiance. Apres avoir donné dans ce frxiéme Mémoire 
~ll1e jdée .générale des parties.qui caraélériíent les guepes~ 
nous nous y fommes bornés a l'hifioire de ceHes de Fef
pece la plus commune ~llS ce pays, qui pour l' ordinaire 
font leur étabJiífement fous terre; eHes y confiruifent 
ce nid ou gnepier qui en .certains temps efi peuplé de 
pluíieurs milliers de mouches, c'efi une efpeee de vilIe 
fouterraine qui ne doit pas nous paroitre mojns digne 
<1' admiration que la nlChe la mieux fournie de mouehes 
a miel: fon intérieur, eornme celui de eelle--ci, efi rempli 
de gateaux eompofés de ceHules de figure exagone; tO~lS 
font renfermés fous une enveloppe eommune, conilruite 
aveebeallcoup d' arto Il ea vrai que fa matiére dont 
font f.:1ites fes différentes parties du guepJer, .ne peut pas 
etre utilement employée .a nos uíages, die .n'eíl: qu'un 
aífés mauvais papier. Mais quancl nous ne v<iHldrions 
nous preter .a admire!' que ce qui peut 110US etre util~ , 
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les gu~pes ont de quoi payer l'att~ntion que nous aurons 
donnée a leurs curieux ouvragesJ, & fes foins que nous 
aurons p.ris pour pat.'venir a voir comment cHes les exé
cutent. Elles nQUS .uoivent faire naltre des vues impor
tantes paur lille de nos principales fabr~ques, pour ceHe 
du papier, en nous apprellant qlle nous en pouvons 
trouver la matiére premiére atIleurs que dans les chiffons: 
e' efi: de quoi le Mémoire fuivam dQllUe des preuvcs. 
Leur architeélure díffere en bien des points de celle des 
abeiHes; celles-ci fe contentent de lUettre leurs gateaux 
a couvert dans la ruche qui ieur a, été offerte, ou dans 
le creux qu' eIJes ont trouvé tout fait, foit dans un trone 
cl' arbre, Coi t dans un mur; au líey que les g~lepes ren ... 
ferment Ieurs gateaux dans upe ..efpece de bOlte de JIieÍ11e 
matiére que eeile dont ils- font compofés, & cl'une 
figure qui tient de eeHe d'une boule creufe. Quoiqu'eHes 
puiífent trouver [ous terre quelque grand tr0u , eHes ont 
toÜjours a remuer & a. . tranfporter . beaucoup de terre 
pour donner a ce tr:ou la figure qui lui convient pour 
loger une efpece de h<?ule aHongée, dont le grand 
diamctre a [ouvent plus tle quinze a [eize pouces, & 
le plus petit douze a treize . . La ftlrfclce extérieure de 
eette houie ereufe , de eette enveJoppe fous laquelJe les 
gateaux font renfermés, n'a pas le poli des ouvrages 
faits au tour, eHe a quelque chofe de raboteux, mais eHe 
ne paroít pas en avoir été travaiHée avec moins de foin ;. 
elle efl: eompofée d'un grand nombre de piéces dont 
chacune efl: íemblable au coté convexe d'une coqll'iHe 
hivaive. Si on eoupe eette enveloppe, "on fui trouve en 
eertains endroits pres de deux pouees d' épaiífeur ; mais 
on voít qu'dle n'efl:. pas maíIive, qu'eHe eH formée d'ull 
grand nombre de eouches entre lefqueHes des vuides 
fout ménagés. Cette conílruél;ion .qui, épargne bea~lcoup. 
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-de matiére, rend J'enveloppe plus propre a produire 
l'cffet auquel elle ea defiillée, a empecher la pluie de 
pénétrer dans te guepier, de parvenir jufqu'aux gateaux 
qui en rempliífent f'intérieur. La maniére dont ils y 

- font pIacés, efi encore un des points dans le.fquels l'ar
chiteél:ure de nos guepes difiere de eeHe des abciHcs: 

,ces dcrniércs "fes difpoicnt vertiqtlement, au lieu que les 
guepes tiennent les leu'Ts paratleles a l'horiíon : le premier en attaché a la partie la plus élevée de rcnveloppe. le 
fecond l'efi au prcmier; il en ea de meme de la {uite 
des autres gateaux. Le guepier ea un édifice qui a quel
:quefois plus de douze a quinze étages, mais dont les in
lerieurs íont hitis les derniers. Entre ('haque étage regne 
llne coloffinade formée par tes liens employés a íuipendre 

. fe g:iteau inférieur, a le tenir attaché a ce/ui qui le pré
cede immédiatement. Ces étages iont proportionnés a la 
taille des guepes, & par conféquent peu éJevés. Cha<¡ue 
.gateau efi compofé de cellules conHruites & arr:lI1gées 
réguliérement. Il f.:1Ut pourtant avouer que dans l'arran
'gemcnt & la conflruél:ion de leurs celtules, les guepes 
paroiífent bien inférieures en géométrie a~lx mOl/ches 
a miel: ce qu' elles [emblent avoÍr í~ll comme ces der
,niéres, c' ea que la figure exagone devoit etre préférée 
.a toutes les auu"es; mais les abeilJes paroiífent avoir í~u 
de plus qu'i1 y avoit a gagner pour ménager tant l'eípace 
que la cire, en formant chaque gúteau de deux rangs 
:cle ceHules. EHes ont agi comme fi elles euífent eu en
core des connoiítlnces plus profondes, en donnant a 
Ghaquc ccHule un fond pyramidai compofé de U"oÍs 
rhombes égaux dont les angles iont les plus avantageux 
qui pouvoient etre choifIs, pour renfermer plus d'c1plce 
avec mojns de matiére; au lieu que \ les giteaux des 
guepes [out ffljtS. d'un [eul rang de ccllules dont chacune 

a le 
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a le fond prefque pIat, mais il n' étoit pas permis atlx 
guepes de faire ufage d'une plus fc;avante géométrie .. 
Les édifices font d'.autant plus parfaits qu'ils répondent 

,mieux aux vlles qu'on a eues en les confiruifant: ceux des 
guepes auroient de grands déf..1Uts, s'ils étoient confiruits 
fur fe modéle de ceux des abeiHes. Les ceHu(es du guepier 
ne font defiinées qu'a fervir de fogement a des vers a qui . 
les guepes portent la becquée plufieurs fois chaque jo~r _. 
& qui tous ont confiamment, & par conféquent doivent 
avoir fa tete en embas. n fa(foit done que les ouvertures; 
fes entrées des ceHules, fuífent auffi en embas, & des-Iors 
tm gateau ne -pouvoit etre compofé de deux rangs de ceI~ 
fules, puifque ceHes du fupérieu~ anroient eu feurs ouvet
tures en en-haut. Enfin des que les guepes étoient dans 
la néceHité de he donner a leurs gateaux qu'un rang de 
ceUules, il ne convenoir pas d/en faire fe fond pyramid<tI; 
car au moyen des fonds pyramidaux, fa furface fupé
rieure de cl1aque gateau fe [eroit trouvé toute hériífée de 
pointes, ce qui eut été tres-incommode pour les gue. 
pes qui ont continueHement a marcher deífus, au Ii~u 
fJu'au moyen des (.onds plats, le deífus des gateaux, ~e 
terrain [ur Iequel elles marchent fouvent, efi uni. Je me 
fuis arreté d' autant plus voIontiers a faire fentir les rai
fons qui demandoient que I'architeélure des·gtlepes flIt 
différente de ceHe des abeiHes, que j'ai négligé de les rap
porter dans le fixiéme Mémoire. Si on objeétoit contre 
eeHes que je viens d'en donner, que les guepes de que!
ques efpeces ne font auffi entrer qu'un feul rang de ceJh~les 
dans des gateaux qui [ont pofés pi"efque verticalement 
cornme cetix des abeiHes, je répondrois que ces guepes 
ónt auffi des raifons qui les empechent de flire leurs 
gateaux a' double rang de ceHuIes; elles ne les reconvrent 
point d'une enveJoppe; eHes veulent que fes cellules ioient' 

Tome Vl d 
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expofées aux rayons du foleil : ees rayons qui éehauffent 
des entrées tournées en partie vers le midi. n 'agiroient 
pas aífés fur ecHes qui le feroient vers fe nord, fur eeHes 
des eeHules dll feeond rango 

Le guepjer" comme une ruche d'abeiHes t eH habite: 
p.ar trois {artes de mouches.; dans ecrtains temps iI n'a 

. qü'une fellle fémeHe, & des mouehes fans fexe que nous 
avolls nornmées des mulets. Dans unee faifon plus avall~ 
~ée on y ,tfeuve des eentaines.de fémelks,. & encore plus: 
de máJes. Les fémeHes furpaífent coníidérablement fes 
rnulets en grandeur~ une feuJe de eeHes-Ia pefe autant que 
fix de eClIx-ci. Les males [out auffi Iongs, mais moíns 
gros que ·les fémelles ; auffi te poids d'un maje n' ea 'égal 
qu'a celui de-quatrc lnulets. La¡,epndition (func ' mere 
guepe efi bien différcllte de eeHe d~une mere abeilJe: la 
mere,abeiHe efi une vraye reine~ quand-elle partJpour [aire 
un nouve1 établiífement, pOllF fonder un nOllvd etnpire .. 
cHe ell: aecompagnée de plufteurs miHiers d'ollvriéres qui 
lui [ont plus dévouécs que les pllls ·fidéles íiljets nc le font 
~u meil1eur roi; elles la [oignent, eHes vont au-devant de 
tO'llS fes, hG.foillS, & otra Vat fent nms reJache aux ollvrages. 
nécdEti.res ali nOllvel étaoliífement. La mere gllepe efi une' 
héro'ine par le courage avec ieque1 ,elle entr:eprend de filr .. 
molltedes plus grandes-diffiellhés : {eule, f<ms le feeollfs 
¿'aueune atltre mouche t eHe jette au Printemps les fon
dements de ce guepier qui a la fin de I'Eté íera un édifiee 
1i c~n{idérabie, &·peupié de tant de mOllches qui toutes 
lui devi0Bt feur naiífance. Elle efi done obligée deconf
truire elle-meme les premiéres ccHules dans Je[quelles elle 
dépo[e fes premiers ceufs :. ceux~d Jonnent ' des vers qui 
par la [llite dcviennent des mouches-ml.llet-s. Les guepes· 
mulets. (ont les plus aél:ives & fes plus iaborieufes, & ii a 
été étab~i , qu~elles !laitroient les premiéres, aiin. que f.at 
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mere ft1t aidée de bonne .heure dans fes travaUK les plus· 
néceífaires, auxquefs eHe ne pourroit fuffire par la fuite. 
Les.males des guepes-nefont pas auffi pare{feux que ceux 
des abeiHes, ils fe chargent de divel's foins dans l'intéricur 
dll gúepier ;, mais I' art de batir, ce1ui de [aire des ceHules 
& l' enveloppe-qui les doit recouvrir, feur eH inconnu. Il 
di tres- amunmt de .vOif des guepes-mulets occupées a -
ce .dernier travail; fi on ,veut s'en meUre a portée fans ' 
rj[que, on logera, eomme jef ai faít, des guepíers dans des 
ruches vitrées, femblables a celles ou l' on tient des abeilles. 
Dans les beBes heures du jour on yerra a tout moment ar
river au guepier des .mulets qui portent entre feurs dents 
une petite boute: eette bou1e ea d'une matiére-moIJe, ,de 
pate a papier. Chaque. guepe nelarde pas a Jnettre la fienne 
en reuvre, fQit pour ·allonger un des pans d'une ceUule, 
foit pour . ~omm:eneer la ba[e d'une autre, foit pour ag
grandir un de ces ccintres de faífemblage ' defquefs 1'en
ve10ppe eH formée. La gllepe applique& eolle fa perite 
boute contre la piéce lqu' elle veut étendre, elle la prcífe 
el) fuite pour la réduire en lame. Si la lame qu' eHe en [ait, 
efi un peu longue, eIJe va a reeuIons, & lai{fe en devant la 
portion qu' elle vient d'applatir; pour la rendre eneore plus 
mince, eHe retourne la prendre 'oú elle l'avoit d'abord atta
chée, & ainfi a plufieurs reprifes. C'efi toujours avee une 
vite{fe furprenante qu' eHe travailIe. La petite boufe eíl: 
un amas de filaments aífés eourts & extremement fins. · 
humeélés d'une liqueur qui-efi propre a les eoJler en
femble .. Notre papier efi fait de Jinge 86 par. ccmféquent 
de fibres -de plantes: c'd} du lJois que les guepes tirent 
les fibresdont elles compofent le leur. N ous f~avons qu'il 
¡:'mffajre rouir le !in & le chanvre, e' efi -a-dire, ·Ies tenir 
dans f'eau , pour mettre Jeurs fibres en état ¿'etre déta.: 
chées: les guepes [em!:>lent [~aYoir qu' elles !le peuvene 

d ij 

\ 



xxviij P R. E' F. A O E. 
parvenir a clétacher des fibres affés nnes qtle ·du bois 'qui 
a, pour ainfi dire, été 'roui: la íurf:'lC€ de ceIui qui a été 
expofé pendant ' plufieurs anné.es a la Jpluie, éfl dans cet 
état. Ces mouches vont raüífer la fu(faGe des treiHages 
el' efpalier, des vieux contrevents, des portes , en un mot 
celle de tout bois qui n' eH point peint, & qüi 'a étéexpofé 
pendant plufieurs années a i'air librc: La guepe réunit en 
1m petit tas les fibres qu' elle a .arrachées, eHe en forme 
U_le petite .boule qu' eIJe humeé1e~' & qu' elle porte enfuite 
a ron guepier. 

Dans fe íeptiéme Mémoire il s'agit encore de plu.fieurS' 
e[peces de guepes qui vivent en fociété, & ([' abord JeJa 
plus groífe de toutes, connue fOlls Je ·nom de Fré/olls.' c'ea 
celle qui compole fe plus mauvais papier, fe plus calfant. 
cclui des frelons n ' eH fait que de f<;iure.¡de bois pourri-; 
auffi ont -ils íoi~l de mettre feur nid a l' abFi des in jures de 
J'úr: le -plus fouvent ilSlle logent dans un crcux de trone.. 
d'arbre.ou i'eau ne f<;:auroit pénétrer. D'autres guepes.. 
d'une plus petite eípece, qui font .des guepiers rdont la 
groffeur n' égale pas eeHe d ' une orange, les Jaiffent expo
fés aux injures dé raír, eHes les attachent a une branche 
d'arbre ou d'arbuHe; mais leurs gateaux font défendus 
par une enveIoppe compófée J 'un tres-grand nombre 
de feuiHes. Si .ces feuifles, au ijeu qu'el1es font grifes, 
étoient d'une couieur vcrmeille, l' enveJoppe [eroit prj[e 
pour une role a cent feuiHes 1 plus groífe que les ordinaires, 
&,quí comme.nce a s'épanouir. Depuis que nous avonsfait 
graver m-de ces nids, nous en avons vu d 'autres moins. 
gros qu'un petit reuf de poule, conftrOits cependant fur 
les nl<~mes príncipes par une autre efrece de guepes. 
: QueIqu'adroites qu'ayent du nous parohre .les guepes

de ce pays (font nous venons de faire mentían, leurs~ 
~uvrages nous femhieront. tres -imparf.1it.s ~ Ji nQUS ies 
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comparon9' avec ceux d'une efpeee de guepes des envi., 
1'ons de Cayenne. Nous devons etre bien étonnés de voir 
que des infeéles.exéeutentdes ouvrages préeifément fem
hlables a eeux-'que-nous ne fo,mmes parvenus a fs:avoir 
fairc que depu.is .ul1 petit no,mbre de fiédes. Nous n'avons 
pas fs:u faire ·le earton .phltót que le papicr, & les guepes 
do,nt no,us vouJons parler, fo,nt du earto,n, & en o,nt faít _ 
de tóut temps , qui ne feroit , pas defavo,ué par ceux de 
110S ouvriers qui le ,fa/lrJe plus beau, le . plus blane, le 
plus ferme & a grain le plus fin. Ces mouehes attaehent. 
leur guepier. á une braneh.e d'arbre: [o,n enve1o,ppe eH 
Hne cfj)cee de hOlle, Jonguc de do,uze a <Juinzc po,uees;. 
&queiquefo,is plus, de la figure d'une ojoche .fermée pati 
embas, o,ll de «eUe · d'une poire. 1 Qette ,b01te .ea une 
vraye bo,lte de €arton, & tous c:€u:x ~a .qui OH la montrera 
fans lem dire pat .qui eUe a été f.úte, la prendront, fans 
hé{iter, 'pour J'ouvrage d'un €arto,nnier tres habile. Son 
inrérieLlr ea occupé/cn parti:e par des gateaux de meme 
matiére, difpofés par .étages, quj n' o,nt des cdlulcs que 
{tlr lellr {ace inférieure. La citconférence de chaque ga~j 
teau fait par-tolilt corps avec la boite; chacun d' ellX a ua 
troll vers fon milieu, qui eH une po,rte qui permet au", 
mouehes d'.aBer de giteau en gateau, d,' étage en étage. 
Si 1'on eH curieux de connoÍtre plus~ en détail ieur conf
truélio,n, on en fera infiruit par ce feptiéme Mémoire t' 
& par les figures. qui l'accompagnent. Mais ce do,ntnous. 
devons etre plus touchés que de la forme de ces ouvrages, 
e' efi de la matiére dont ils font 'faits¡ CeHe du beau car:. 
ton & ceHe du papier [ont fa 'meme; ces mouches nous. 
apprennent donc que fans 'avoir recours aux chiffons 
qui fuffifent a peine á la confornmatio,n prodigieufe de 
papier qui fe fait journeHement, ~ qui va toúJours en aug':' 
mentant, llOUS pouy~ms trouv~r. une abondante.~latiére 
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a papier, en employant des bois tels que ceu.x: qui [out 
mis en reuvre par les guepes de Cayenne, ou des bois 
femblables. , 
, Ce n'efi 'que pour donner un,e idée généraI,e,des guepes 

qui viven~ en fo€iété, qu'a la fin de ee Mémoir~ nous . 
en faifons eOllnOltre plufieurs efpeees, qui ne f<1a~ent pas 

- __ meme renfermer fous une enveIoppe .leurs gateaux qu' elles 
Iaiífent expofés aux injures de l' air: iI efi vrai qu' eHes ont 
au moins re,cours a une aífés bonne pratique pour les dé
í~ndf(~' eontre,Ia pluie, eHes les enduifcnt de vernis. 
= .Si le~ ,deux derniers Mémoires nous ont faÍt voir que 
I~s glleRes qui vivent en foci~té, font de dignes émules des, 
abejJ1es gui habitent fes ruches.,. le huitiéme Mémoire 
óú il nels'ag;t que ' des gU~'p~-,qui Jl1.~I1~nt une vie foli
taire.' .nous apprencf que <eeUes-; ... .c' neAel e~den t aucune
Ii1ent aux abeiHes dont le genre de vie eft.le meme, en 
t~nd¡'eífe pour leur~ pefj ts, en pré,voyance & en foins pour. 
f~s ~ourrir. Nous eommem;ons (:e ~ép1oire par fixer les 
idées qu' on doit avoir des guepes propremenJ dites, des 
guepes-ichneumon,s, ,& des ichneumons. Lor[que les véri~ 
t~bles g~epes font en repos, elles ont ehaculle d~ leurs 
ailes ftÍpérjeures pliée en dellx úlÍvant fa fongijeur; maii 
I~s guepes-iehneumon~ Qnt tqujours Je4r~,I?Í1es étendues 
cornme fe font eelles duo eommun des mouehes. Les 
ichneumons different des unes & des autres, [oít par la 
forme de I'aiguillon, foit par la maniére dont íJ efi porté 
Ot¡ logé, & pa,r l' agitation eontinueIle dans faquelle ¡Is, 
tlennent, [oit leurs antennes, [oit leurs ailes. N ous nous 
bornons dan s le huitiéme Mémoire a faire eonnoItre 
queIques efpeees de guepes folitaires, & quelques autres, 
de guepes-iehncumons; mais fur quoi nous nous fommeJ 
le plus étendus, e' ea [ur fes procédés au mo),en defquels 
les unes 8f. fes aut,res Iogent [éparément !e. ver q,l:l,iJQ(t. 
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d'un de leurs' reufs, & fur ceux au moyen defquels eHes, 
pourvoyent a leur fubíifiance. Les unes percent dans fa' 
terre, d' autres dans du fabie, des trous dollt chacun doit 
recevoir un reuf; & etre la ceHufe- d'un ver. Des guepes 
de certaines efpeces f~avent rendre faciJes a' creúíú, des 
enduits fablonneux qui réíií!ent au frouernent de t'bngle, 
eHes ramoHiífent l' endro.it ' qu' eJles veuJent entamer, en 
jettant deífus quelques gouttes d'eaú qu'eBes fOI1t fortir 
de leur bouche. Ces memes, guepes éleve11t 1m ruyan qui 
femble de filigrame, & qu'eHes formertt ~u f.1blc meme 
du trou qu' elles creufent : ce tuyau-quoique bien OU ... 

vragé, ne fert qu'a meUre a leur portée le fahIe qu'eHe~ 
doivent fc1ire rentrer dans la partie fupérieure du -tro~. ~ 
D' autres guepes~ichneun\t>hs~at,ffent1 co me les beilJes 
mas;onnes" --d~s nids 'a ce {le fi terte ~ qu' eHes attachent 
quelquefois iu planéher d'une chambre 0.11 eHes peu
vent entrer librcment; elles 'difpofent p~ú{jeurs" celh.tI~s 
obJongues fes unes 'aupres des autres; l' extérreur de 'cha
cune a l'air d'une colornne torfe; l'enttée de chaque 
ceIIule eí! précifémem pl"cée '3. fon bout inférieur, ce (¡ui 
faít que le nid, q~le i'atfembláge d_es c~Jh.iles á quelqu ~ajr 
¿'un fiffiet de Chauderonnier. D'ai.ltres guepes;& d'autres 
guepes-ichneumons fs;avent, comme les abeiUes pércé
bois, creufer dans de vieux morceauX de bóTs, & prefque 
pourris, de Jongs trous dont chacun donne an Illoins un 
logement a un de Jeurs verso Que 11 e que foit la rn~tiérc dont 
la mouche a Etit tIne cellüle. des qu' die 'a dépoíe un reuf 
(ur fon fond, cHe fonge a y porter I~ pro-vIfion d'at.irnents 
qui ftlffira a. nourrir le ver' ,rret a éc1o.rre , jufqu'a ce qu'ii 
foit en état de fe transform~r. Les vers des guepes-ichnell
mon's ne s'accomtnoderoicnt p:lS d'une patée miel1eufe 
telle que celle que 'lcs,abeiHes donl1ent aúx 1€Ul's : ces vers, 
~a'!ífent voraceS, 11s fonLmeme.difficiles [ur fe choix de 

---
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la chair, pour ainfi dire, dont ils fe nourri{fent, iIs ne 
veulent manger que celle d'animaux vivants, OH prefque 
vivants. Ceux que les vers de cértaines efpeces aiment, 
fO l1t de mauvais mets pOUl" ceux de différentes autres 
efpeces; mais ces vers de différentes efpeces font tous fervis 
a leur gout par feur mere. Chacune porte "dans la ceHufe 

'---- Ol! fe fien eft pret a naltre, une provifion de gibier tout 
vivant: {'une ne fui donne que de petites cheniHes, une 
autre fournit fe fien de vers femblables a des chenilles , 
íme autre va pour fe fien, a fa chaíre des mouches, & ne 
choifit que celles de certaines efpeces; cal" telle porte 
dans le nid de petites mouches a deux alles, une autre 
y en porte dé groíres.~ f'une n'y f.:1it entrer que de celles 
qui ont le corps long, & d'autres n'y font entrer que de 
eeHes qui l' ont court. Enfin d' autres guepes, & d' autres 
guepes - ichneumons mettent dan s fa ceHufe de leur ver 
une provifion d'araignées d'une certaine efpece. Cette 
proviíion efi fouvent de douze ou treize in[eéles, plus 
OH moins, íiIivant leur grandeur. La mere mure enfuite 
fa ccHule qu' elle a remplie en partie d'infeél:es d'un~ cer
taine efpece. Cette précaution eH néceíraire, car ceux qui 
bnt eté entaífés dans la petite caverne étant pleins de vie, 
n'y refieroient paso Non feufement ils font vivants, maÍs ils 
peuvent vivre fans manger, jufqu'a ce qu'ils foient m:mgés 
eux-memes par le ver qui dOÍt croltre a leurs dépens, & 
qui les dévore I€s uns apres les autres. Quand il a mangé fa 
derniére chenille,fa derniére mouche,fa derniére araignée, 
iI n'a plus befoin de prendre de nourriture, ii fe méta
morphofe en une nymphe, qui devient enfuite une guepe 
ou une guepe-ichneumon. e' efi ordinairement en volant 
que la mere porte a fon nid les uns apres les autres, fes 
infeél:es qui enfembfe font l' approvifionnement complet 
du ver qui y doit naitre. Mais j' ai vu une guepe-ichneut;I0n . 
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d'une affés petite e[peee, qui portoit a ron nid une 
chenilIe qu'il lui eut é~é impoffible de foutenir eu f'air. 
e' étoit une de eeHe\)· qui font des eoque~ en bateau: ron 
poiás étoit au I?oil'l:s [ept a huit fOÍs plus grand que eelui 
de la gU(~~.iehheumon. Lor[que je vis eelle-ei tralner [ur 
la terre un fi énorme far~eau, & un fardeau qui étant 
vivant, réfiíloit plus qu~ pa.r fon poids, j' en fus étonné; 
je lefus bien davantagelor[que je vis que la petite mouehe 
le [ai[oÍt monter le long d'un mur, & enfuite le long 
d'unetige d'al'bre. ' . 
. Le nellviéme Mémoire traite des iehneumons propre
ment dits, genre de mouehes tres-éte~ldu, & qui renferme
des erpeees qui different beaueoup entr'elles par la forme 
& la gralldeur de ieur eorI?s; ear il y a des ichneumons 
qui font de tres-grandes mouehes, & d'autres qui ne [ont 
que des moueherons. Toutes les fémelles, & fes [eules fé
melles, fom munie,s d'un aiguillon ou d'une tarriére qui 
n'cfl'pas une arme offenfive, ou au moins une fimple arme 
o.ffellfIve , eomme l' aiguillon des guepes & des mouehes a 
miel; e' eíll'inílrument au moyen duquel eHes parviennent 
a bien loger leurs renfs. Les iehneumons font difpenfés du 
foin de leur conílruire & preparer des nids , ils lcur en fs:a
vent trouver de tout faits & d"excellents : ceux de plulieurs 
cfpeees introduifent leurs reufs dans le corps d'un atare in~ 
feae. Le onziémeMémoire du fecond volume, nous en'l 
fait eOl~nOltre qui vont fe poíer fur le corps des chenilles qui 
s' appers;oivent a peine du mal qu'ils vopt {eur [aire __ Quand 
une chenille ou un autre infeélé a été choifi par un ichneu
rnon pour fcrvir a Ioger fes reufs, & a nourrir les petits qui 
en naltront , iI faut qu' elle fubiffe une deílinée qui par l~ 
h¡ite lui couterala vie. L 'ichneumol1 perce avec fa tarriére 
le eorps de i'infeae fur lequel ji s' eíl pofé, la tarriére porte 
un reuf au fond de la playe qu' elle a faite. Selon que 
l'ichneumon eíl plus ou moins gros, & [clon que i'in{eéle 
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'a qui iI s' en attaché efi "plus o,u moins grand ,. iI dépofe 
.dans fpn corps plus ou mOlns' d' reufs; car il faut que !es 
petits qui 1ortiront des ceufs t troovent¡ de qU<;>1 fe nourrir 
oú ifs font logés ~ 'jufq-a'au temps ou .ils .n'~uront plus a 
crol~re. C~rtains ichneumons font fi p-eti~s, que trente a 
quarante de leurs vers trouvent la provifion d' ali¡pents qui 
leur efi néce{faire , dans le corps d' une cheniHe de grandeur 
~l1édio:cre; Le corps d'une pareille cheniHe fuffit a peine 
p,0ur nourr~r jufqu' au temps de fa premiére méta~norphofe-, 
un feuI ver· d Ichneumol1 de grandeur médIOc~e. Les 
ichneumons dont 3 ° a 40 ont · pris enfemble tout leur 
accroiffement fOlls la forme de ver dan s le corps d'une 
feule chenil1e, font grands en compara,fon de qlielques 
autres qui logent ún de 1eurs ceufs a l' aiíe dan s celui d'un 
papillon; le verqui y édót ne f:ortde cet ceuf de papíJlon 
qu'apres etredevenu mouche. 

D'autres ichneumons collent fimpIcment leurs ceufs 
fur le corps d' une chenille; mais les vers qUÍ en fortent, 
ne refient ras long-temps expofés aux injures de l'a 'F, as 
f~avent perc~r le corps, & pénétrer dans fon intérieur. ' 
. Dans le cours de cet ouvrage nous avons donné cent 
ex.emplesde ce quefS:~l.Vent faire un grandnombre d'ichneu
mons de Jifférentes efpeces, pour ~ic~:l<?ger leurs petits: 
iJs s'illtrOGlfflent dans les nids faits avec le plus d'art & de 
foin pa.r d'autres.infedes; acoté del'ceuf oudcsceufsqu'un 
de ceux - ci a cru avoir mis en [ureté, t'ichneumon ya dé
pofcr le Gen: il épie & faifit ie. moment ou la mere a été 
obligé~'de quítrer Je nie[ 'po. ~r aller chercher foit des maté
riaux iléce{faires a (, confimélion complette, foit des pro
vifions pour nourrir le petit pret .a éclorre. II n' efi point 
de mere infeéle dont la prévoyance ne foit fouvent trom ... 
pée par q'uclqlJe mOl.lche-ichneumon : le ver 'de ceHe der~ 
lljére"íC nOllrrit du petit .auqtrell'autre a donné nai{f..'lllce. 

Les!e¡¡lelks d'ichneumons de.differentes e[peces, dont. 
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qtíeIques - tme,s porten~ au hout d'un long .totps, une 
quel!le. deux on trois "fois plus longue qtltl ~hti·~i" ~'o.rit 
pas hefoin d'etre a f'aff'ut du moment oUll)nt::r:F!et:e .. éfl:> 
6bfigée delq:ttitte» lel1f~f'~u~6Ue a oom!rienc~, PQtlr' fair~ 
des. '()Gmr[es- :a-~htjl;'ampágn~ Quoique 'le n~d. fuÍr dos de 
toutcs:paI1s &.f1ni, qU9iqu'iffoit d'une matiére tres-folide, 
uneJémetle i~hneurnon par~.iel1t a-placer un OH pluGeul's 
reufs' dims ron i.ntéri€~l'i C~tlt~ queue-~~tlne longlleur fi 
dérne(u~ée~ & q~ ne 'femBle propre 'qtfa éFnbarraffer, eH 
l'iníhument au moyen clüqu'éi elle y parvien t-, Elte ea 
compofée de trois piéces, dont .ceHe du m~li€u ~a -une 
tarriére alaquellt tes deux autres fout un étui. La moue.he 
fs;ait contoumer fa qHeue G9illIl;1e eHe le ve~lt i & la ,p<?rter. 
ou ii1~i pla.lt. QHelques-unes--fa-t:oRt-p'atfet-fdtís- .kur veritre, 
& 1.1 condu~íent I)\tm en deVélnt de leH'r t<~te, pour percer 
dans des couche . d~lin h1hJe gras durcies par J.e [oled, des 
ttOus.qu(~énéúel1t ,dans l'intérieur <des ~I~ids eú cenai~és' 
guepes ollt l@gé.leHis vers avec unefVro"ti'fron d'ÍBf.eétes; 
v.ivall.ts.. Le vi:r'-quf.omange ceaX'-c~ eíl .a ·iOh t(}ut n1a~g~ 
par cdui qn~fort de I'cell-Pde l'fchfle~ni()n. 
- Nous ~v0-ns.dtl v<>ir avec adminÍfioH dafls les Mémoirés 

précb:Ient , Mnt '4e dfffé,rents ~oyenS', tous· il:l1gufiers., 
au*quds. dos. moiwoos de diffé'rentes! efpd;es ' pnt iecours 
p.OuT· loger ~ nm.lFrir Itmrs petits.. . :tes mooe'hes doirt 
i~s'agÍll . dans.l'€ dhciérne Méffioire, ne paroi{feHt pas etré ' 
de) mer.esti tcmdllts, nifi hito infiruftes, &·eHes n'aveient
p.as befoin (le ~'etr~~pI\lsqu'ell~ l€ fgr-t: elles laiífent tout _ 
finlptem~nt ~ill:S Uluf.S.[y¡: du fable, ~uIt# uné t~~l'~ "U 1 
vérifée qIll~ fe tF0-lWe 'au pieJ. ,d"UR vienj(mur, OtN1im;g.' 
qudqu:<Llltre endroi-t a l'aÍ)l!J de la phúe. Les. m-ouches
dum nous voolons parler" iOnt de . t~ daff-e de ceHes< qui , 
rnlt fe corps te }!lItIS long & le ph:IS é@é ,. d ~~ des genres. 
~s- l1}ou€h€s- a,ppellée.s· Demoifl/les. i en Un· ~t, ce~' 
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l)lQuches fOllt ,celles quj d~ns Icur premier age ont :été deS! 
in(eaes ~onm~s,)~, ,fi ;e l"Ci)fe 4ir~ ~1célébres. [ous le 'nom 
d~ .F~rmica f"}, 'e(Jf · . r . r . f' ! ' , ,e- .:. }~.Ij) í .:J "'. , 

o; _ Lá ·figl}f~ ·du Formiea-le:4, (l'~ffte,pe\lrmrit .rjeri ,d'abord 
(le, fórt reinar.6}:\1abJe,. il ne parpit p3S WéFlttt 'pfús,d~atten-; 
ti.Qn .. qu' un cloport.e de médiocre grande uF ,. qui auroit 
<!c¡u,x; q>rnes en ,.devant d.e t<\ tete. IJ ea né vorace, & 
doit .. fe ·Qoutrir (lal)S toas les t~tnp~ de fa vie du gibier que: 
la di f}ífe h.i (Iourn it;, mais il n~ f<;auroit c1pérer de prendre 
a la courfe aUCllll in[céle, meme alicun de ceux dont la 
marche efi la pi us len te f il ne peut aller qt\'a.reculons; . il 
h~j ea· impoffibJe de fa.ire un íeul pas en avant,; mais iI 
fs:ª it dre{fer. un piége aux infeél€s , au moyen duque! jI . 
:r~~lffit a fe-;rendte lUaJtre;. de ccux m.erpe qui lui · font fU-f. 
périe.urs en force. Ce piége n' ea "qu'un trou en fo rme 
d:emonnoir, creute dans 1m íable ·tres-mobile l ou dans 
une terre feche & ,pulvé~ifée: l' el)tQnnoir. a de\tXI ou 
trQis PQu~es de ,diam~tre ~ J fon entrée, & a de profon
deur les deux ticrs. ou les ; trois , ~úarts d.e fon diametre., 
Le fo rmica-Ieo[etient a l'affÚt.áu fond de aet ,entonnoir; 
(011 coI'ps yea entiércment ,caché fOl\s.Je.f~ble, au-cleífus 
ququel í~s deux cprnes S:éJevent;· ceJont deux exceHentes 
~rmes qu'·iJ pellt ~pprocheI' Oll é(artev a vqlQnté fune,de . 
l'.autre 'pall leuI' pointe , .& avec le[q~lelles.íL p'eut [aifir 8{ 

per~er le corps de I'infeél:c le mieux capara~onné d' é: 
(ailles. Malheur.a cellli , a la fourmi au doporte , a Ja 
petite cl)cnjlJe, &, ~ tout atltre qui, en luiva.nt fa route ~ 
pa1fc;,fur es bords du précipice ~ ils fOllt toujours 'tout 
prets a s~ébo~¡fer: l'in[eé1e rollJc av ce les grains de fabLe qui 
échappent fous [es pieds, dans,la (olfe ou le lion I'attend. 
L ' animal infortuné ne manque pas de faire tous fes efforts 
pour fe ti,rer duo précipice dans lequeJ ron imprudence I'a 
,-o)lduit l ji tach~ de griIllpcr.1e long des parois efcarpées; 
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nlalgré la Fente les grains ,de fable ne cedent ¡faS toftjours 
fous fes pieds; lorfqu.'il efi auffi Jéger qu'une fourm-j) .jI 
faít avec fucces des pas vers le haut de l' entonnoir. Le 
f<>rmica-feo ne neglige pas:alors une reífource qu:il a pour 
fe rendre nlaitre ¡de la proie qui lui échappe : fa tete eíl 
plaue, mais il peut i' élever en haut, & l' abajífer avec vitelfej 
au moyen d'un col tres - mobiJe , a qui eHe tient; avec fa' 
tete, comme avec une peJle, ii fait voler du fabJe en-l'air, 
&'ce/a dans une telJe direélion, ,que les grai,ns retombent
pour la plupart fuI' {'infeéte qui grimpe avec beaucoup 
de peine: ces grains le frappent, & font PQur lui ce que 
feroit pour nous une grele de pietrcs. Le formica-leo ne 
s'en tient pas a ce premier j,~t da fable, ji ne ceíf~ d'e 
lancer en raír de ,nouveaux; 'de-f-ror~ pteuvoir Jé fable, 
que 'Iorfque le malheu eux .iofeéle a été forcé par des 
coups:íféd:oublés de tomber dans le fond du trou. Des 
qu'il y~W" les comes <fu forrnica ... leo te ía-ifi{feFlt & le 
percclJt. Ces cornes ,ne [ont pas de úmj>fesJar-ñl€S meur
triéres; le formica-feo l1~a pas une houche ou une trompe 
pIacée comme t'efi' celle du c'ommun' des .infeél:es; mais 
iI a pour ainfi dire deux bouches, une au bout de chaque 
come, ou, pour parler plus exaélement, chaque corne eft 
une trompe 'avec laquelJe il, [ucce & fa~t paífer tout ce que· 
l'intérieur ue l' in[ede pris a de fucculent. H ie",dcífeche au 
point de rendre fi'jable celui qui 'étoit mol, & le ¡eue en[uite 
liors de l'entonnoir; apres quoi il attend patiernment 'ié 
hazardheureuxqui Iuienprocurera unautre. La-grandeur 
d > t'entonnoiraqudclue proportioll>avec éeHe(~ul~:>rmi~a~ 
leo qui l'habite. De le faire n'eíl pas pour lui lIn ótÍvragé 
3 dili fi l11plc qu' on ¡'imagineroit; il commence par creufer 
un foífé .circulaire qui en lim ¡te l' enceinte, au-'dehors de, 
laqt elle il jette pell a peu le fahle oté .de la ma{fe de figure 
,o.nique qui doit etrc cnievée; la jal:~be-qui fe t~~uve veri 

e uI, 
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l'int~l:' e~ifdu trq,u." ch3rge !:¡¡¡ :neJe- de fa.hiQql~ He f'lit elílñtitc: 
ybl~f d~hQr~ . ..lJP1.are:he.e~ t~U( lalJit t\utQ~lr' deJiuuaífe de 
(~ft;',JJ1~j~(jn f~ifit}1t heauw~p ~e~pt>ws car des.qu~jj a fait 
l)lJ F~S:, ij$;,fcte.~\) cll~g<tff-a;t-&~; (in fl, apnesungmnd 
~W1JJ ~:d~ ,t ur~~ toilt le. [abie: 'él éte ~eué· . hors .du[trolÍl: 
Quªnd ,le formi~&:leQ í\ pris fOil ac.craitfe~<iilt .cQmplet t 
il [c ~Qnfil.'ui;t w e ~~l¡1e, fpkéFj¡q:Ye,, ~ ({unt l' e-nvel0Rpe. ¡ex ... 
\~ri(}llIg <;!t,ompo.ftre¡·de ~ajnS de:.fable, Qu':de te.rre, Hés 
ll~pj~P~Jl ~fiiS)defpy,6"..rnais; ibempIQye.1a; r[o.ye ffi:1lli6 

iwl\5tJ ·, ~ªpj{fu ft~t~JJi~ur ~'u~ie..1~ilhll:él hlall¡€1ie qui a Iq 
lui[~ult dl;l p~~s btªu fé\tiu. L'l fiJi~re qui fou,r.,nit la. foye , efh 
a {Q1il d~rfi6:e'.. EAlfin ~ l'i'llf~él-e r.enfern1.é. dans:fa.oo;<[ue s'1'
\1,1~!5l1J),Qrph.QCe: 'e\L une llymV1w Iqui .deyielÍt~nne .. <Nmoi:". 
ft:tl~ " . <i4>níli ks.. ~~llleur,S 'lIPP;t, liien de rrapp.ant, die:: ea 
p~efq,le gtif~. ' -: r ~ " ". " 

C'dll'ou~éme Mémo.ir~:_q"i fait p,a[cr fOlls. no5' 
y'~ux lJll gr~md I1.Qmbrc: d~efpeces. de: Demoifelles.,. d~llt f~ 
cQrp . "el! p~r~: dt> pdlesr Qf)¡l¡llptús. f~uYel1t Eehauffées par' 
W1 bfW.a!Jt~ 4<:>J:~ ,oU' a{g~:oJ:€. T<i>ut~s;~es. derooifciks 'peu: . 
\íe'~lt ~tre di.il,ingt)..ées; des, autres par le íilJnom cl' aquati~ 
'lues, nQn f(¿wem~ot pa¡C,e qu' eUes[e tiennent voJ011tiers. 
~u bord. d~ J;ivkres" deuuj{feaux, des étapgs.& de-s-mares f 
~ajs (ur-t,Qut pa.rc'~ q\le

J 
c'ei\ daos i'eall; .. qu'(}Hes font; 

ll~~~, &. qu~eH~s Qnt·. :pJis leur accroiffement. NOllS les 
~angeon~ (Q\l.st.r.ois.genres, do) t chacua comprend beau-. 
~Ql~P eL' (:fp-ec'e~. Le corps de ecHes do premier genre, 
q\\Oiql;l~ long, l' ~a maWs proportionneli€ment' que lel 
ce: p.~ <l~ ~1:ks d~s. dtux au~res gem:es., & db ' plus. gros> 
a. ÍQ~l origi~le. <i¡y,'a (011 extrémité, au lieu que 'celui des 
agtf~s eA t1>U~ d\me venue. La fOlillle de la tet€ fait di[~ 
tip.gu¡~I:. Ie;s demoifelles. du fecon4 g~lí1re , d€ celtes. dw 
tfo~fi.éil)~ : 1<1 tete des prcmiéres. efi ronde, & ecHe d€s-, 
'l\Uf~SJl¡ plus $diameu:e d'un. coté a l' autre que 9u.d~v311t' 
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au derriére. Les demoifelles des trois .genres viennent d'in
[eaes áquatiques, qui dan s {'état de vers different peu de 
~e .qu'ils fqnt :dans l' état de. nYfl1ph€s .. Les vei'S &. lesnyin~ 
piles' ont fix j1\n1!1fS qpi fetnbient pl~tot .faites pour por:' 
ter des . in~s_ 'fHr terre, que pour les [aire nager. Ces 
jn.feéles refpirent pourtant l' eau cornme les poi{fons, 
majs e' efr ,par leur anus qu'iis la font entrer ' dans leur 
corps, eOlpme nous f~ifons .entr~r rair par notre hOllche 
d~}]5 nos pouhnons; c'ea- auffi par leur anus qu'ils 1 
font fortir par jets. Ce 'qui éfi plus partieulier, e' ea 
qu'iIs portent tous un mafq~l1e qui . ne monte pas a fa 
vérité jufqu'a leurs yeux. lll;lis qui eouvre tout le rdte 
du ·devant de la tete, & {UT-t<mt fa bo~che'qu'ils ont rort' 
grande & bien. munie de d~h.ts. Ces mafqúes d' aiHel,lfS 
t1e reífemblent pas 'tux· notres, ils fOIlt . de véritables .& 
beHes maehines; feur conflruél:ion' eil: différente <fans 
les trois O'enres de nymphes qui répondent aux trois 
gcnrf:S -de t) demoifelles: ceux ,des nymphes dtl' pren1ier 
genre ,[,Qnt faits €Il devant de cafque, & ont fur ie fi'ont 
deux efpeees de volets ; i'infette peut les Quvrir tous deu" 
a la fois, ou n'en ouvrir qu'un feul. Avec ces volets iI pcut 
attraper des infeétes, & les teñir pendant que J~s dents 
les dépiec.ent & ie~ haehent. Les mafques ges nymphes; ' 
tant du feeond que du troifiéme gen re , a fa place des vo" 

-fets ont de grands crocf1.ets finguliérement eontournés, 
& difpofés de maHiére ql1'ils He paroilfent ee qti'iJs [ont, 
que 10rfql1e la nymphe veut s' en krvir pOlI!' -prendre des 
infeétes. Qlland-ees demoifeHes ont hni leur cro¡t., eHes , 
abandonnent l'eau, -elles grimpent hlr qlielql1e plante ' 
expofée au [oleil, & s'y cramponnent ayant la tete en _ 
en-haut. Apres y -etre refiées tranquilles pcndant plus ou 
moins d'heures, le moment arrive oú -elles vont changer 
d'état ; ji fe fait úlr le corcelet ooe fente -<luí bien tot 
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s'alIonge, gagne la tete 1 & ,s'étóld t:n{uüe de-chaque coté 
jufqu'aux yeux. Par eette feBte fort)a mouche qui doit 
etre une demoifeIlé :,les all~s fe<Jeplient , .1e '[~c4.ent, &'d~,j\ 
viennent ~n é~t de la porter dan ' r~s airs; &. de 1.'1 fó{tte' 
nir. Les demoifelles s'y tienpent voloritiers pout Nne fiIi 
fembbbJe a, ceUe qui y fait reíler fes oifeaux de proye,;-t!Ues 
fondent fur les mo~~hes & fur les papillons qui en vo!ant 
paífent a portée , d) elles:,Les males tontre fa régle préí ... 
que générale poui les autres infeél:es ,' font fQuvent'pius 
gros ,que les fémeIles, & at,(, móins, prefqü'au!li gros; ils 
les cherchent avec ardeur. Soit que la fémeIle quí a be
foin d' etre fécondée, fe tienne en I' ajr, foit qu' elle s'arrete 
fur queIque .plante, ~Ue en . a bic~ .:tot un ): & fotivent 
plufieurs qui volent, autour d'eHe. CeIui qUE f~ait mieux 
diriger fon vol, fe pofe filr la tete de la féme~l~ qu'd [.1ifit 
avec fes íix jambes : pendant 'qu'il lui tient la tete, il re
courbe fon corps en bQyd6 prefqlJe ferméc, & c,da pour 
en ramener le boút (ur' le col de ,la fémelIe; fon but eft 
'tIe le faire ' paífer en~re 'deux', crochets qui 1e 'ferreRt de 
chaque coté . . Cela falt, l~ fémelIe he peut plus lui échap
per, les jambes du maJe peuvent abandonner, ~ aball
donnentIa tete qu' eH es tenoient faifie, il redreffef0!l ~orps 
3U bout duquella fémel1e efr' bien ;tfretée par le col. Oa 
voit voler ainfi eH raír d~s paires de demoifelles dont 
l'uác, la fémeIle, efi ~ la file de l' autre. De quelque coté 
q l' il plaife a ce maIe de vbler, la fémelle efi obligée de 
le fuivre, il s' efi rendu maltre d' elle. I{ n' efi pourtan~ 
pas en fon pouvoir de fi,nir I' opération par laqueIle 
fAuteur de la Nature a voulu que I'ef¡)ece mt c~>nfer
vée; la jonélion par laquelle ell~ peut etre achevée, dé- , 
pend de la volonté de fa fémelle, & elle fel.~le peut la 
rendre compfette. C ' efi pres du derriére de cel!e-ci qu' eH 
l' ouyerture par laqueHe les ceufs doivent [ortir, & par 

. , . laquelle 

I 
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faqueIle ils doivent avoir été féeondés auparavant; eHe 
efi plaeée comme elle l' efi communément dans les au~ 
tres iníeél:es. Mais les parties ~u male qui operent la fé~ 
condatíon, [ont tO\1t autrement fituées que dans les nú~ 
:les des autres mouches; eHes [ont pres du hout du corps 
de eeux-ci, & pres de l' origine du corps de la demoifeHe 
male, tout pres du coreelet. Pour que l'aeeouplement 
fe fafrc, iI faut done que le bout du derriére de la fé~ 
melle vÍcnne s'appliquer [ous leventre du male , tout pres 
de ron eoreelet; il faut que ce [oit la fémeUe elle-nH~me 
qUÍ eondllífe fa le bout de ron derriére; e' ea ce que le 
m ale ddire d' elle, & e' ea a quoÍ elle [e rcfufe d' abordo 
e' ea pour l'y engager par [es eareíTcs, fi e' en d! une 
parmi ces infeél:e de [errer le cól, ou pour I'y foreer par 
fes importunités, que le male la promcne en l' airo Ceux 
de eertaines efpeees eondui[ent leur fémeHe [ur une planté 
11 laquelle ils vont s'artaeher: la le male recourbe ion corps 
pourinvj(cr la fémeHe a courber le Gen; en fin ceIle-ci 
vaineue par des agaeeries tendres, üH par le dellr de de
venir libre, [e nmd apres s'etre fimvent défendue plus 
¿'une demi-heure; elle retourbe ron corps, dIe en fait 
p:lífer le hout [ous cclui du mlle, & le eonduit jufqu'aü
pres du coreclet: la {'unÍon intime s'acheve. Les corps 
¿es deux demoifeIles [ontaIors COI1tournés de fayon qu'ils 
forment un las en eceur: c'eíl: d:ms J'éehanerure dll eceur 
.que fe trouvent la tete de la fémeHe & le derriére dll núrt", 
<lui n'abandonne pas le .col de celle-ci; la tete du mlle 
eH a la pointe du las. L'accouplement dúre quelquefois 
une heure & plus; apres qll'il eH fini la fémeJle peut aller 
confier a reau meme, ou a quelqlle plante qllÍ en ca bai
gnée, les cellfs d' OÚ fortiront des vers qui apres avoir vécil 
&. eru pendant pres d'une année a la maniére des poiffons" 
deviendront a leur -tour des denlOi[elles. 
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C'efi encore · d~ns , f'eau que vivent pendaht tbut fe 

temps qu'ils ·ont a croltre ,<les .inf€étes donde 'douziémc 
Mémoire nOllS' donne I'hifioire, <¡ui deviennent des moll'
(:hes qui , n' ont 'ríen de plus :{.}ngulier LlJlous offrir que 
la courte 9urée de Jeur yie . de mouche ~ elle n' efi pas 
aífés 'exprimée p~r le llom d 'éphémeres qu'on leur a im-

- ~ po[é~ Une.yie d'l~n ¡our. eft pat mpport aux monches de 
qu~Jques;unes, de 'ces ,efpeces,: ce que la vie des Patriar .. 
(jhcs,a été .p~n rappoh a la Iongueur de la notre: 'le·cours 
~~tuf.~rde celle"de certaines éphémeres, 'n' efi que 'de pea 
(fheurcs, & mCll1e de moins d'une heure. 11 y a' pourtant 
~es mOllches; qui ont d'aiHel~rs· les 'caratléres des éphé
lp eres, qui tVivent communément pJufieurs jOllrs; Tout6S 
Gnt été d~ahord :~e.s fix' pjeds ou vers1hexapodes; ces vci"S 
fe transforment enfuite en des nym~hes d'une figure peu 
dijférente de la leur, & qui COI11me ; eux', 'lparchent [01· 
,fix :jambes. Efle¡§ ·& Jes lvers ont·des oUles,' ainfi quren out 
l.es poitfofJs;; ,máis placées en.l.déhors · du corps: chacun 
des {¡x a (ept premiers anneaux en a une de chaque. coté. 
(;es oUles au premier coup .d'reil paroiífent des houppes 
de poiJs, q,uelques-úríes en font auffi 7 mais d'autresfont de 
.petites paJettes en maniére de feuifles; d' autres (ont éehan
(:rées. O n s' arrete volontiers a con{¡dérer avec queHe viteífe 
I'infeéle les agite Iorfqu'il efi en-repos. Quelquesnymphes 
d' éphémeres !es tiennent couchées fur Jeur dos, d'autres 
les portent parallefes ,-·&d'autres 'perpendiculaires au plan 
fUf lequel .eHes fe tiennent ~pofées. Ces differents ports des 
Ol:Úes ~nousront··mis ·en état de difiLnguer trois gen res de 
nymphes. Il y en ·a des efpeees des unes -& des autres qui 
font errantes, qui nagent & qui marchent dans l'eau, qui 
y yant fur des plantes, qui fe ·cachent fous des pierres; 
mais d'autres dont les premiércs jambes. 'fon1 des inf~ 
~rurqents propres.a fouiHeriJa-ten:e, &. qui,err dey"lnt d~ 
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1;1 t~te ont deyx erochets encore plus propl'CS a un'pareil 

. ufage, fe font ehaeune·un trou dan s fes bergcs des rivieres.\ 
QU ~lIes fe tiennent afies eonftammcl1t. Les berges dd 
1;>01'ds de fa Seine,.&.de.la ·Marne font eriblées au-deífOl:lS
du niveau .<;k l'eau, de trous qui fe touehent, fur -tout 
4ans les endrc>its ou il y :a des lits dc glaife, Oll d'une 
(<crre 'c.ompaéle. La direé1;ion . de (baque trou eft ~)(i)ur ' 
l' Qrdinaire horifontak '; il eíl: moin.s frmple qll,~eeux qll~ fe' 
ereu[ent ia plupa<lit des autres infeéle:s-; le rncme a deur. 
ouvertures., & eíl: di.vi[é' d.a~s prefque t0ute fa, lOl'lgueur L 

en deux branehes paralleles, par Ulle fli:inee cloifon de 
t'fFre. Les illfeéles qui habitent de pareils trous le fmig; 
¿es bords de; fa · Sem~ &.. d~_ f<i . MaCllc, [úJl,t' -oeU'~ .. ~: 
l'hiftoire deí~IU.~ls n(i)us- nQ,,~ f6tH ~ le plus atnhés; eHe: 
tlOu.s. fQU'rnit. petl de. (aits pouJt tout le tC'mps ou its fon~ 
i9iJS r caUl, quoiqtiils y vivellt environ de.llx. au.s: ils fe[ 
~o\lni{feJ.1t de, la terre. mClne du tro.\! ou iLs foat fogés •. 
Les faits les plus. intére{fants qu'ils ont a uous <:>ffrir, fe 
paffent en: motos, <func h~l;l re, e' efr-a-dire, clepuis le 1110-' 
J,nent ou ils (OI1i.lmene.etlt i,[e ~Ilansformer en .mouehes, 
jufqu'á edui QU les. fém.elles ont pondu leurs reufs, apre>
qUQt ii ne1euf: refte plusqu'a t1lQurir. Tout d0.it s',\Chever, 
piotl.1ptement daals .des,mQuches fi preífée.sde viv·ce. Elles: 
~)¡t ql1e1qu.e eh0.f~ de la forrn€ des, papiUoJl,s .... &; doivent, 
etJ,'c mifcs au raug des ID(i)úehcs papiHonnacées; eHes font· 
~UíIi grande.s que des .papjUons J'unc grandeul' peu au .. ' 
deífous de la lnédio,ere .. Leurs aileS' fúpérieu(e.s,d~un blanQ.. 
j.a:llflatre ,. ollt de f' ampkur; leur eQrps ~fi lOflg & ter~ 
ruiné, ~'ij' u,U,e queue .hea.~coUP · plus 'iongue; e,ene' des
fémeJLes' efl: faite de. tt"Qis fi1:ets, égaux: fe filet du miHeu. 
de la qtte.u.e~ des' mlles;;eft C0urt 'ell comparaifoIl des deux: 
alJ,tres. Ces n1.O lmes~ donnent chaque année í1.1r les bords 
ck:la. Scioe &. de: la Marne, ílu.x enyiroos) de. París, \la 

. f jj 



xUv: P R E' F A e 'E . .'--. 
fjJeélade '1ingt.dier pendant trois a quatre jours de fuite, 
qui tantat vierment ávant, &I, tantat apres la mi-Aoih. ' 
: Lorfque le foleil eH COllGhé, aL y' a des' heures ou il' 
parolt en '1' air 'tIlle quantité . fi immenfe ,de ces mouches , 
que pour s' en' 'tlire tine jufte idée, ii fallt' fe rappelJer ces' 
jours d'niver oú 'la neige tombe a plus gros 'ftoccons, & 
plus preífés les :U'ns contre les '- autres: La terre n' en pas 
cdors plus vite couverte de rteige qu'elle l'efi d'éphémeres. 
dánsJes foirées 'doht nous parlons. Les nymphes qui font 
:W11S J' eau attendeút quc'ia nuil foit 'venue pom fe méta
morphofel'. En 1738, fes plus diligentes quitterent kur dé
pouille apres huit heures du [oir, & les plus pareíf€tl~s vers; 
les neuf heures. eette opération difficjJe pOUIi la ph\part 
des autres infeél:es,.& fouvent iongue, eH f.lóle pour ceux-, 
ei, & tres-courte. Les nymphes fe font a peine élevées a, 
la hlrface de l' eau, que ieur fourreau fe btife, & que paí 
la fente qui s'y eft tlite , f.ort une mouche dont les ailes: . 
fe déveJoppent dans le 'meme inflant, & qui des qu'elles:. 
font déveJoppées, font en état de la porter en rail' ;: 
auffi prend - elfe l' eífor fur le champ. Des milliers ou· 
pLutat des millions 'de nymphes fe rendent en meme 
temps a la furfuce de reau, & devenues mom:hes s élevent 
dans l'air qui en eft bien-tót rempli. Mais.colmne cHes ne' 
sy peuvent [oútenir long - temps, une abondante pluie
de ces mouches ne tarde pas a tomber. En moÍns d'un 
quart d'heme ¡'en ai. vu des tas de fept a lmit PoUC€~ 
d épaiífeur fe former a mes pieds. La qualltité de mouches: 
qui ,parore alórs.; 1;1' efl pas concevable, eHes tomhent au
pres de tous fes corps qu'eIles ont touchés. Les fémelles 
ne cherchent qu:a faire-Iems reufs,. elles font fi prdTées de
~en dé!ivrer, que ecHes qui font tOlllhées a t.erre, fes y: 
lai{fent; mais les :lutres vont pondrc tes leurs dan s la. ri
.viere. Pendant clu'eHes yo.Itigent pd~s de lafurface de j'€au,~. 
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eIles (ont fortir a Ja fois de leur corps deux grappes, dont 
chacune cOlltient environ trois cens cinquante CElIfs. C' ea , 
l'affaire d'un momento : tm autre infeél:e ne pond guéres 
plus viteun feul cellf, que cette mouche en pond autour 
de fept censo Swammerdam a prétendu que ces reufs 
étoient fécondés , comme on croit communément que 
le [ont-ccux des poiífons, par un lait jetté delfus apres 
qu'ils fOJlt [ortis du corps de la mere, ce qui me paroit 
comhattu par beaucoup de difficultés. Quoique la fumiére 
(( 'un fIambeau ne foit pas favorable pour ohferver ce qué 
fe palfe panni des infeél:es dont le nombre met tout en 
confuÍIon, j'aí cru voir de courts accouplements: s'il y 
en a , ils doivent etre-plus CO\ll'tS qu' aucun. de '~mc quí 
[ont connus. 
: Il)' a des éphémeres- -de certaÍnes efpeces, quí apres: 
etre devonues allées, ont encore a quitter une dépouille : 
quelque minces que feurs afIes ayent paru d'ahord, & 
quoique la mouche s' en foit [ervie pour voler, elles étoient 
pourtant, comme toutes les autres parties du corps y re
couvertes chacune d'un fourreau que la motlche Jailfe:. 
CeHes que j' ai vues dans la néceffité de [e défúre de cette 
derniérc dépouiUe, vivent pendant plufieurs j-ours, & ce 
l1'eH queIqucfois que plus de vi-ngt - qu~tre heures ,_ me 
meme deux f01S vingt - quatre neures apres qu' elles ron t 
devenucs mouches, qu' eHes [e tirent d' un dernier vete~ 
¡nent complct, mais extremement mirrcer 

N 01:15 revenons dans le treiziémeMémoire a-de forf 
petits in[eél:es, dOnE nous avol1'S traité' tres' att- long dans 
fe troifiéme volume, qni ne font que trop commlUlS dans, 
la campagne-, & fm-tout dans nos jardins_;. 110US y revc .. 
Jlons aux pl:lcerons. Nous avons aífés, dit aillcurs que le 
nombre de-ieurs efpeces eH prodrgienx. Parmi ceux de 
~;laqllc c[pece, iI Y en a de llon-ai1és., & ,d~autres qui out 
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quatre ailes tran(parcntes : les pucerons font done de~ 
mouches. Ce qti'ifs ont de plus {ingulier, & on peut <Iire 
de plus étrange a. nous apprendre: n' a été que ioups:onné 
dans le volume q.ui vient d'.ene ~ité.: ,110US )' aVOl)S dit 
que toutes.les.efReces de pucero11s que 11011S s.;onnoiffions. 
étoient v.ivipares, &. <¡ue dans chaque e[pece les ailés &: 
tes non-allés mettbien~. ~u jQur des petits vivants; maii 
JlOU'S fomrÍ1es reíIés.indécís, fu.r I:article le plus important. 
fur <elui de feur fé~ondat.ion. J ufqu'id tout a prouvé 
h né,elTité ' duo Goncours de deux individus d la meme. 
éfpeée'poür fa propagation de chaq~e efpece. 011 croyoit 
que l' Auteur de la N ature avoit vou[u que cette loi ft1~ 
générale: (i elle avoit eu }i fouffrÍr des e~cepúons, il íem· 
hIoÍt que c'eqt dü etre dan s le~ gen res d'infeéles, dont 
chaque individu a en lui les,.t.leu~ f€~~sréunis; ccpend.ant 
des individus males & fémeIles en meme temp~ ~ comme 
les limas:ons, les limaces, les vers de terre, &c .. font dan~ 
l'impui1faI~ce de fe fécón'der ~ux-n1emes; ils [ont comOle 
fes autres foumÍs a la loi de l' accouplemcnt. Divers faits & 
plufieurs ohíervatioJ1s m'ont forcé néantmoins de foup~ 
~onner que les pucerons fúi avoj.ent été fOlJl1raits" qu'il$ 
étoient des hermaphrodites du gen.re , te. plus fingulier. 
qu'iis fe fuffifoiellt ' a eux - memes." Beureufement qu'iJ 
n'étoit pas difficife d~magiIier des 'cxpériences prop~es a 
cüñfirmer ce foups:on , ou a le détruire, iI ne s' agitToit que 
de faifir un puceron dans I'inítant ou il vcnoit de fortir dlJ¡ 
corps úe fa mere, de le faire qoitrc & de lui faire patTer 
(es jours dans. une folitude ou iJ ne lui filt pas permis 
d'-avolr cornmunication avec un atltre infe¿te. de fon.ef.. 
pece, ni meme avec infeéle. queh:onque de grandeur feJ¡1-
fibLe. J\ti dit que j' avoís tenté ces expériences-, mais, que 
diversa.ccidents avoicnt faÍt périr les pucerons tentls en. 
~~w4~ ! avan,t <i!l'iis f~e;lt pa:;){cn\ls a l' a~e QU ils. lUette~t. 

. . . 
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des petits au jour. ,J'ai exhorté ceux qlli trava.iilent ,~ 
proares de j'hifioire natureHe, a répétercette expérience. 
M. Eonnet de Géneve a été le premier qui l'aít faite avec 
toutes les préeautions &. :ta'cireonfpeélion qll~eUe deman
doit; auffi fes ' pein:cs & {es foins ont été réeompenfés 
cornrne ils le lnéritoient. II .a ·eu le plai(ir de voir aecou
cher un pueeron du fufain .qui depuis ¡'inflant de fa naii:. 
fanee, avoit été gardédans un .lieu oa il n'avoit pu ~voir.de 
comzneree avee aueun autlie -puceron. Il ne s',en efi pas 
tenu a cette feuIe expérienee, iI ra répétée plufieurs fois 
avec fucces, & [ur des pueerons de différentes efpeces; 
elle a été faite auffi par d'autres exeeHents ohfervatellrs, : 
11 Straíbourg par M. Bazin" {k a la ljaye .en H0Hal}~"par ~ 
M. r TrembIey & ~y'QQe~ 9~ 'eht ¡ eu ún ¡.ufie reproche . 
.a me faire fi j'e 'ne4 1'eulfepas. !entée de nouveau: elle m'a 
énfin Téuffi c9Ilune a [ces M. rs j' ai eu a Inon tour le plaifit . 
de voir'mettre un petit au jour par un puc~ro~ 411 ,p~vot" 
qui n' étoit né que depuis fept jours qu'il aVQit palfés dans . 
la plus parfaite folitude. 'Les,'moyens qui ont été pris par 
les difierents oblervate~rs~ poúr oter tou~e eornmuniea- , 
tion au pueeron'nouveau-né ,avec.eeux..de [onefpeee, font 
¿éerits dans le Mémoire: ces moyens n' ont pas été ,les 
rnemes; mais tous étoient tres-fUrs. Enfin, l' expérienee a 
¿té faite avcc fueees fur des pUeero.lls -(Fe(p6cc5 _diffé .. " 
réntes; ainfi iJ cfi tres-prouvé qu'i! ya dans la Nature plu
fieurs efpeces ({'un genre d'infeéles qui, fans avoir été. 
féeondés par l' aecouplement ~ ·rnet-tent ,des ,p,eti~s au jour,.. 
D es- la ii étoit tres-probable que .l~ genFe des puc~ron¡; , 
n' étoit pas le [euI auquel ceUe propriété avoit ét.é aeeor· , 
dée; auffi a -t -on décollvert deptfis d'autres infeéles de' ' 
:gcnre"5 fort differems. dú ieur, dont chaque individu eft- , 
fécond par lu~meme. 

Le quatorziéme'& dernier Mén;loire:efi'un.fupplément 

, 
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a eeux que nous avonsdonnés dans le quatriéme vofume 
fur l'hifioire des mouehes a deux aHes: if nous apprend fa· 
'maniére finguliére dont na1t une mouehe de leur daífe, 
.de médiocre .grandeur, eonnue de eeux qui aiment les 
,chevaux ; elle eft de eeHes qui fes tourmentent le :plus . 
. On rappeHe en queIques eantons de fa Franee, mouche 
.Bretonne, & dans d'autres, mouehe d'Efpagne; mais en 
lui impofant le nom de mouche araignée j'ai voulu lui 
en donner un qui rappeHát l'image ·de fon eorps applati J 

'comme l' eft eelui des araignées de quelques efpeees: ji a 
plus de eonfifianee que eelui des mouehes ordinaires, les 
.doigts ont peine al' éerafer. Mais ce n' eft pas par fa forme 
que eeUe mouche mérite notre attention, e' efi par ía 
fas:on de naitre qui aífúrément tient du prodige. S~rt y a 
,lIne Ioi de la Nature qu'on eÜt eme hors de toute excep
·tion, c'dl eelJe qui veut que ranimal naiífant ait a croI
tre, qu'il foit plus petit que pere & mere. Si quelqu'un 
a.u retour d'un voyagc en des pays tres-éloignés & peu 
fréquentés, ofoit nOlJS raconter qu'il a vu un grand oifeau, 
-une poule, par exemple, d'une eertaine efpcee, qui pond 
"un <:euf d'une grofrcur démeíilrée, duquel fort un po u,. 
Jet, qui des J'infiant qu'il efi hors de la coque, n' a plus 
a. eroItre, paree qll'il égale fa mere en grandeur, ou meme 
.le eoq par qui eHe a été fécondée; fi quelqu'un, dis -je., 
.ofoit nous rapporter un pareil fuit, eroirions-nous qu'ii 
méritat d'etre écouté! Quand ji l'attribueroit a l'oifeau 
de la plus petite cfpeee, a un eolibri, OH a un oífeau
.lnouehe, fon récit ne nous en fembleroit pas moins f.1.. 
huleux. L'imaginatio l1 ne fs:auroit fe preter a eoncevoir 

. un animal qui des le moment de fa l1aiffance, a toute la 
gr.andellt: de fon pere Oll de fa mere: qu' 011 veuiHe nous 
le L1ire eroire d'un éJéphant, d'un colibrí, ou d'unc mou
~he, la d!fficulté [era par-tout la mémc. Il ca pourtant 

trcs-vrai, 
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tres-vrai, &je n'oferois I'aímrer, ,fr pour le revoir il 
falJoit aller aux Indes, qu'il y a une mouche , c' cfi notre 
mouche araignéc, qui pond un amf.G gros qu'Ol1 a peine 
a COl1ccvoir qu'il ait pu etre contcnu dans fon corps. Sa 
coque efi noire, iuih1nte, dure & incapable d'exten.Gon; 
auffi i'ceuf conferve-t-il la forme & le voJume qu'if avoit 
lorfqu'i1 a été pondu. Il vient cependant un temps ou i1 
en fort une l110uche qui, dans l'inftant de fa nailTance, 
eft dan s le cas du poulet qui naitroit poule parf.:1ite, ou 
coq parfaí t. J'ai comparé plu.Geurs fois la mouche naif: 
f.~mtc ayec les meres monches, & les mouches m,lles de 
cette eípece, fans ayoir jamais trouyé aucune difieren ce 
fenfible entre fa grandeur & ceHe des autres. Des moú
ches ~rajgnées d 'une efpece plus perite_que la précédente, 
fe tiennent dans les nids des hirondeHes qu' elles char
gent du foin de couyer leurs cellfs: ils font pour l' eífen
tiel femblables a ceux des mouches araignées des chevaux, 
& iI [ort de meme de chacun une mouche qui des q:ll'eHe 
di écIofe, a la grandeur de la mere, ou celle du pere. 

Apresnous avoir faít connoltre des animaux qui dcvien
nent féconds fans accouplement, apres nous en ayoir mon
tré d' alltres qui des le l110ment de leur naiífance, égalent 
en toutes cümcnfions le pere ou lamere a qui ils la doivent, 
l'hifioire des infeé1:es pourroit-el1e encore nous offrir des 
prodiges capables de nOllS étonner! Elle en a néant
moins un atltre a nous apprendre auque! nous n' avons pas 
encore été aífés préparés par ceux dont iI \l'ient d'etre f.:1it . 
mentíon. H faut porter la foi humaine plus loinqu'il 
n' eft permis a. des hornmes écIairés, pour fe croire fur le 
premier témoignage de celui qui fe raconte, & aíftu'e 
favoir vu. Peut-on fe réfoudre a cmire qu'il y ait dans 
la Nature des aliÍmaux qu'on muJtiplie en fes hachant, 
pour élinfi dire, par morceaux! Que d'.un an,imal on puiífe 
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en avoir deux complets apres un temps aífés ~ourt, en le 
coupant en deux p~rties ~ Que (¡ ()n le coupe en tmis, 
on aura trois animaux femblables & égaux ·a <::efui qui a 
été divifé! .Qu' enfin iI y a tel animal qni étHnt divií(~ en 
8, 10, 20; ~O & 40 parties, efi rnultiplié autant de fois! 
chaq~~ ~uiüéme; chaquc dixiéme, chaque vingtiéme, 
chaque quarantiém~, devient un animal femblable a cefui 
dOllt il. a ét~ une.pe~ite portion. Il ea cependant certain que 
des i~lícél:es peuvent noús [ 'lÍre voir un phénomene fi peu 

- concevable: ¡ ils ent l-a propriété tres -admirable, meme 
dans les plantes, de pouvoir etre, pour ainfi dire, mUlti
pliés par boutures. Ccux a qui eHe a été aeeordée, ne font 
pas a{fujettis. a paífer par difieren tes métamorphofes.; ils 
ne [ont donepas -dc Cf\1X dont il s' e.íl agi dans ce Volume 
& dal1s les préeédents, ni de .ceux meme dont jI s'agira 
qans le Volume qui litivra celui-e,; car apr~ y, avair traité 
desJourmis, nous yicndrons aux in[eéles dont les ailcs íont 
reeouvertes p~r des fourreaux, foitcrufiacées ou éeailleux~ 
foit membraueux, & tous ées infeétes ont a fubir .des 
transforma!ions.· Ce ne fera que dans le Jernier Volume 
que nous parl~rons des animaux qui confervent pendant 
tOllte leur vie la forme qu'ils avoient en nai{fant; & c'eft 
~ des efpeees de ces derniers qu' on a découvert fa pro
priété ,de pouvoiretre rnultipliés par une voye qu'on ne 
croyoit eftieace que pour les faire périr. Nous n'avons 
pas jugé ,}~éantmoins devoir différ~r jufqu'a ce que fa fuite 
de notre ouvrage nons eut conduitsadonner l'hifioire de 
tes tn[eéles, a attefrer ·Ja vérité d'un fait qui a intéreífé la 
eurioíité de tous ceux qui en ont entendu parler. .. La né
.:effité de le faire pllltot m' a été montrée par le grand nom
hre de queflions qui m~ont été faites~ foit verbalement. 
fQit par écrit~ furfa réalité. Autrefois c?étoitp~ut~etre un 
titte a un fait pOUI etre cru; que d' etre merveiU.eux; n~ 
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ce qui m~a paru prouver a I'honneur de noire frécle, 
que généralement parlant, on efi parvenu a fc;avoir dou
ter, e' ea que quoique la découverte des infcéles qu' on 
rnuItiplie en les ,coupáQt I?~r morcea.ux, ait fait une nou
velle dont on 5' eft b'eaucoup entretenu a la Cour & a la 
ville, cependant je n' ai vü aucune perfonne qui l' ait truc' 
fur le ptemier récit qu' elt~ en avoit ouI. , 

D'aillcurs on ne fc;auroit trop tot rendre tres-publique 
tine découverte qui a la ' vérité déroute nos anciennes 
idées, & nous ¡ette dans de nouveaux embarras fur la 
fIature des an~maux & filr leur conforma~ion fa ptus 
intime, mais qui étend nos vues & peut novs en faire 
riélltre de nouvelles. Au moins nous apprend-cUe qu~ 
toutes les 1uerveilles que nous avons entrevues dans l' or
ganifation de certail1s anima\lx, ne fout rien en compa
rai[on -de celle,s<qui y exíflent réélIement. Au relle ce n'eH 
pas aífe~ d'atteHer la vérité d'u11 fait fi étrange, iI ea 11é
ceITaire &!iufle <le 'mettre e~l état de le voir & revoir , ceux 
qu'on veut convaincre de fa réalité. 
: Un hazard a pu [eul donner occafion de faire une 
découverte que la raifon perrríet a peine de croire apres 
qu'on fa vfte ; mais s;'a été un de ces hazards qui ne 
s' offrcnt qu'a ceux qui font dignes de les avoir, ou plutot_ 
qll'a ceux qui fs;avent fe les procurer. M. Trembtey qui' 
fait aél:ueHement fa rélidence a la Haye en Hollande ~ 
iÍlfiruit que dans différentes eat.x 011 trouve differentes 
éfpeces d~infeél:es qui méritent d'etre étudiés" vou[ut 
connoItre celles qui fe tenojent dans t'eau d'un [olfé '-, 
qui étoit couverte de lentiBes: ii en remplit un vafe de 
Verre, & p'oublia pas d'y mettrc flotter de la lentitle. 11, 
n~ fut pa.s Iong: tem:ps fans appel~cevoir de petits corp~ 
d un heau verd, dOllt phlBell(S 5 attach~reDt contre les 
parois tranfparentes du vafe; ils fui parurent <]l~~títer fon 
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attention; iJs étoient 11101s, & fans ehanger de pface ifs
pouvoient prendre íucccffivem~nt dc nOllveHes forme~; 
Sous ceHe qui étoit l~ mieux terminée & b plus aHon
gée, ehaque petit eotps reífembloit aífés a un eylindre 
dont un des bouts étoit appliqué eontre les parois du 
v~fe, & dont l'autre jettoit des efpcees de branches, ou 
ph1tót des comes, tantot plus & tantot moins longues, 
dont le nombre )1' étoit pas toujours égal; quelquefois iept 
a huit fe montroielll en meme temps; que1quefois il n'en 
pa.roi{foit que deux Oll trois, & que1quefois toutes étoient 
¿~ehécs. Ces corps de cylindriques pouvoient devenir 
éoniqucs, & fe changer en des eones fi applatis , que 
de longs He cinq a (¡x lignes qu'jJs avoient été, ils fe 
iédllifoient a l'~tre de moin;; d'une Jigne: ii étoit auffi 
en ieur pouvoir de prendre' beaucoup d'autres figures. 
Quoiqu'ils fe tin{fcnt ordinairement dans une meme 
place, M. Trembley découvrit qu'i1s avoient un mou::. 
vemcnt progreilif, a la vérité tres-Ient ; ii s'alTura merne 
qu'ils cherchoient la lumiére, qu'ils quittoiellt le coté, 
du vafe qui étoit dans l' obfcurité .. pour fe rencire fUl~ le 
e.oté le plus éclairé. l\1algré Jeur mOllvemcnt progreffif; 
~_ maigré lcurs changements de forme, Ni. T rembIcy 
dplIta s'il devoit les prendre pour des animaux, ou
s'il ne devoit pas 'phliot les regarder eomme ,des plantes 
d'un genre de fenfitives, qui ayoient un fenriment plus 
exquis que ,ne ront ceHes dont les racjncs 10ut fixées. en 
t~ire, & qui étoieI\t capables d'exécuter des mouvements 
qu'i{ ll'~ .pas poffible a~x autres de faire. Ces petits eorp~ 
ne reífenlblent fous aucune de leurs fo.rmes~ aux animaur 
qui fe préfentcnt ordinairement a nos yeux. II a été heu .. 
r~ux' que M. TrembJ.ey ait f~u douter, & .qu'if ait cherché; 
~ .le tirer de fon incertitude. n eut recours au moyen qui. 
f~~Joi~Je pI~?, propfC A ~é,ider, la quC1lion, qui ,Je. teno~ 
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en fufpens; iI coupa en deux tranfverfalement qúelques
uns de ces petits corps, efpérant que s'ils étoient des. · 
plantes, chaquc moitié étant remife dans·l'eau, continue
roit d'y végéter, & qu'il s'y referoit une nOllveJIe partie 
femblabJe a peu -pres a ceHe dont elle avoit été íeparée. 
11 fe fit auffi dan s chacune une reproduétion, & plus 
promptemcnt (lu'on ne s'y feroit attendu. Les comes 
manq lOient a l'une; apres un jour Oll deux:1 des comes 
repoufferent úlr le bOllt de ceHe-ci, Eút par fa feélíon. 
L'autre partie, celle a qúi les anciennes comes étoient 
refiées, avoit bcfoin que fon bout produit par la feétion 
fe refas;onnat de maniére a devenir propre a s'attacher 
contre leverre; il fut refas:onné cn-moÍnsúc viugt-quatre 
heures. Pendant que cela fe paífoit, pendant que chaque 
partie <;roiífoit pour redevcnir un corps complet, & que 
M. Trembley continuoit jO~II·l1elIcment de couper de 
ces petits corps, jJ ne ceífOit pas de conlidérer ceux 
qu'il avojt ladfé entie-rs; tous les jours ils ti montroient 
de nouveJles manreuvres , comme pour fe forcer a recon
nOltre qu'ils étoient de vrais anÍ-maux. Mais ceUe f.'lge 
,[efiance fanslaquelle on ne fc;auroit avoir 'des obferva-: 
tions fúres, cette défiance qui doit s'augmenter a mefilre 
que les f.'lits fe préfentent avec un plus grand air de mer
verilellx, ne permit pas d'abord a M. Trembfey de dé
cider fur la nature de ces petits corps d 'une forme ti 
differente de celle des atUres animaux qu'il avoit eu 
otcalion devoir ,& dans lefquéls,il trouvoit une propriété 
fi hlrprenante & qu' 011 croyoit n' appaftenir qu' aux feuleS: 
plantes: il deLira que je l'aida{fe a prononcer; apres m'a-" 
voir fait part dans le mois dé Décembre 1740, de fes, 
obfervations, ii· me frt patveriir par J·a pofie pJulieurs de' 
ces petits corps fmgotiers dans l:IlIe bouteiHe plejne'd 'eau ~.' 
je ' les re~s, pieins ,·de vie. Malgfé -<?e. .qu'il ~~ avoit éC}jit 

g uI ... 
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du ppodíge qu"ils lui avoient fait voÍr, je ne pus Ieup re
fufer une plac-0 paFmi les i,nfe6t-es aquatiques. L'-Académie 
a qui je [~av0is faire plaifir eH les lui montrqn~, & a' qui 
(en ~sBi(}n dav.aHtage en fui eornmuniquant les e~rieufes 
obfefYatiéns 'de M. Tf(~mbley, les regar~a 'auffi con~me 
de:s animaUK. De Goncert aveo M. Bernard ' de J uffieu 
qui ~11 avoit ohfervé aux envir011s de Paris ~ & f.úE deffinet 
line efpec-c <fu me?le genre, mai~ pl~s srande, & a'une' 
autrec0ufeur-, jé ieur ,Impefai le nonl, de Poljpes ~ paree 
que feurs d>Í'ne-s nous 'paiurent 'analogues aux hras de 
l'animal de mer ' 'lui eft en poífe{Iion de ee nomo M. 
Trem~f~y_ i'adqp~,a:, d'a~ltant p~us v?fon~iers, ~ue' [es oh
(e:rvat!éHl:S a1Ilcflíes tU ' fircn'e DICu- tOt: deeouvnr que ces. 
petits corps ou po~yp~ d' e·aH deu€e, étoient voraces, que 
leurs cenles étoient de vrais bras avec- lefqueIs ifs f~a
voient attr-aper des infeéles qui fouvent n' éteient guéres 
p1us petits qu'€U~, & qu'ils avafoient eependant. tout' 
en:tiers. . 
. Les premiers que·je re~us, pér-irent ehés moi"peut-etre 

pa.ree ·~ue je ne f9uS pas les nourrir; mais M. Trembley 
tie tarda pas a m'en procurel~ d'autres en état de fóútenir 
cette opération dont j' étois fi impatient de voir"le fueees. 
n n' efi aueune expérienc~ qui demande rnóins d' appareil ; 
tout fe réduit a eouper un polype en deux tranfverfaJe
n"leBt, foit avee un eanif, foit avec des eifeaux, enfin 
avec un outil tranc-hant quekonque, & a mettre les deux" 
parties qu' on a féparées l'une de i"autre-, dans un ou deu~ 
p~tits· vafes pleins d'e-au, mais peu profonds '. OÚ on 
puiífe les voir toutes les fois qu' on fe yeut. Il n~ étoit, do.nt ' 
pas poffiBle de foup~onHer que' dal)S une expé~Íenc~ ti 
iilnple, quelque circonfiance el~t pu fair~ illufion, meme 
a tin ohfervateur heaueoup mpins écIairé & moins atte~ti(' 
que M. TteJ.1?bley. · J'avoue pourtant que fortque je vis: 
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pOUl' la premiére fois deux poI ypes fe fórmer peu a 
peu de eelui que j'avois eoupé en ~eux, j' elrS veÍli~ . a 
en croire mes yeux; & .e'efl: un fait que je ne m'aeeou
tlllne point a voir, apres i'avoir vt1 & revú cent & cent 
fois. Non feuiement eI'un polype eoupé en deux bu en 
tróis tran[verfalement, on a louvent au hout de peu de 
jours deux Ol! trois polypes, rnais fes morceaux d'un 
d'e ces inieétes <;oupé longitlldinalement, deviennent de 
mcme des compiets, &. plus vire ~Í1tbré: en moins de 
vingt .. quatre heures chaque lnúilief'e trbuve .éh état d'at
traper el' autres peüts animaux, Cleies avaler &. de les aigéret. 
Cette derniére fas:on de les eouper , a nieme faJt irhaginer 
une maniére aifée de faire d~s p10nft1'6 t)@a\:u:oup pf~s 
compotes que CfU?, úont la NátUlt"e noús a OOllfl'€ jUfC¡i.i'ici 
des cKempl€'S. Seloñ te bout pSI' tequeJ on commente des 
feélions longitudinales qu' on l1C pouífe pas juH1ú'aI"álít'fé 
hout, on veit dans la tuite plllficurs tetes, Ütr \Ifl Fileme 
corps, 0U piufreurs t:orps appai'ténan1i5- a unc {él r~ te{~. 
Mais je n'ai gan.le d'~ntrer aétueHement.enrís· le rlétaH lie 
c~s fil'lgularités, & d'un gmnd 1l0Ihbre d'autres eXtreme:. 
nlent [urprenantes que llOUS' ~ffltent ,de .petit's am~\\altx 
qu'ort n'avoitprefque pas appers:ttsjufqu',;dp; i>ft eit'1er4 
inHruit par l'hiíloire~ ¿;0r?p~ett€ de 't_~~p..oly~my al iaqlrdlé . 
M. Trembfey nTet aáhtelIemCl-ll la d:eJnrre~ ,Jlil~m~ : le , 
pubJ.i€ i'attendroit a\(ec mre ¿xtreme impati'ence I 's'H [s:a~ 
voit eomme je le f~ais, combien cll~ claitJuj ftppf-cti~re 
de faits curieux, & ave e que! plaifir il1ira tes obfetvatÉens 
fi~es, 31.,1 moyen defqueHes, M. Trembilt1 ~fi, patVéíiü 'a 
.voir tailt de frngularités., . . . -'J-

Des C¡tT€ la dé'Couve'rtc d~ M. TrembIey fút €GIlnUe 
'des S~~wants qui re p:laifel1t a ~tudicr les if1fed~s; as jüge. 
rent que les poiy;p€S ne dl!yOf.erlt pas: ~t€ lés feu.15- aWf~ 
g~ds il qdt été ~~cotde d~,. p9qvoit éuc mú1tipÍiés {{'Une: 

.. 
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fac;:on fi étrange. Plus on examine les produélions & les 
opérations de la Nature, &'pfus on refte convaincu qu'il 
ne s'y trouve rien (['uhique. Un grand nombre d'infct1es 
aquatiques furent bien - tot expofés a périr cruelJement 
fous l'inftrument dont on fe fervoit pour dfayer de fes 
rnuItiplier. M. Bonnet ne fut paslong-temps néantmoins 
fans découvrir une efpece de vers, fongs qllelquefois de 
plus de I 5 J 16 Jignes, mais tres-déliés, qlli fe tiennent 
· au fond de l' eau dans fa boue, pour la multiplication de 
JaqueHe on travaille· utilement, lorfqu'on en met les indi
vidus ~n · piéces. Apres s'etre aífÜré qu'un de ces vers par
tagé en deux, devenoit deux vers en a{fés peu de temps, 
ii pouífa fe~ e*périenees plus lo in , & eHes lui apprirent que 
d'un.m,eme ver on pouvoit en avoÍr quatre, huir, fi on fe 
coupoit en un pareil nombre de parties, que meme des 
vingtiémes & de plus petites parties pouvoient devenir 

· ¿es vers parfaits. Des expériences femblabIes réuffirent a 
M. -Lyonet, fur, des trentiémes, & meme [Uf des quaran· 
tiémes parties de vers d'une efpeee plus grande que celle 
dont il vient d' etre parlé: [eur longueur eft d' envjron trois 
pouees & demi, & leur groffeur eft a peu-pres ceHe de la 
chantereHe ·d'un violon. M. Lyonet s'étant fervi de ces 
vers pour nourrir des nymphes de demoifelles aquatiques 
des 1739, remarqua avee íürprife que la partie ;tntérieure 
de quelques-uns des premiers vers, dont fe bout p6fté
rieur avoit été mangé apparemment par les' nymphes des 
demoifeHes, refroit fur fe fond ([u haequet fans y périr; 
iI remarqua de pJus que fa j>artie poftéricure du eorps de 
queJques vers entiers, étoit d'une couleur plus claire que 

· eeHe de l' antérieure, ee qui lui fit foups:onner que fe bout 
rompuavoit repou{fé: ilm'aEqit l'honneurde m'éerire que 
des-Iors iI en fit r expérience, qui lui ' réuffit; mais ee De fut 
guc vers fa fin de i'1river .741, qu'il fe mit a fa répéter, ~ 

- \ ,qu'il 
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qu'il fa poulEl jufqu'a [lile une f~unil!e de vers, d'un feuI 
ver haché en trente OH quarante moreeaux. Le Pere lVI.a1 

zolleni Pretre de l'Oratoire , grand amateur de l'hiilo 're 
naturelle, qui demeure aRome, méritoit de fs;avoir des 
premicrs la fingularité nouvellement découverte. H n'ellt 
pas été plutot infiruit p r une de mes lcttres, que d'un 
íeul infetle on en poúvoit faire pluíieurs, en diviÚU1t fon 
corps en pfuíieurs partics, qu'it coupa en trois des vers 
aqu:ltiques un peu moins grands que les vers de terre 
ordinaires, mais qui J 'ailleurs lcur font femblables: il eut 
bien-tot le pbiíir de voir la reproduélion qui eommens:oit 
a fe faire dans chaque 'portion, & au moyen de iaqueHe 
elle devolt devenir un animal completo 

Apres avoil' rapporté ee que des Ss:avants auxquels on 
"Ioit une pleine conl1anee, m'ont appris qu'ils avoient Vil, 
jc ne da¡gnerois pas faire mentían de ce que (ai vú moi-

o meme, s'ji ne s' agifTait que de prouver que la propriété 
de devenir un animal eomplet, réíide dan s chaque portion 
du corps de certains animaux , qu'un trons:on de leur 
corps, que/que part qu'il ait été pris, poulfe par fon hout 
antérieur une tete & une partie antérieure complette, & 
qll'il pou{fc par l' autrc hOtlt une queue, ou une partie 
poilérieure; mais on doit etre curiellx de fs:avoir quelles 
iont les efpeees, & [ur-tout qucls font les genres d'infeéles 
auxquels une {i {inguliére fécondité a été aceordée. Je 
i'ai trouvée a trois différentes e[peees de polypes, & peut
erre ne manque-t- eHe a aueune de eeHes el'un genre 
ti' an imaux fi aifé a caraélérifer par la bizarrerie de fa forme. 
JI n'eH pas au/Ti facile de cara.é1:érifer (au moins pour y 

. parvcnir faudroit - iI s' étendre plus que je ne me fuis 
propoíe de le faire id) les differentes eípeces de vers fans 
jambes,.dont les unes ont une forme teHe précifément 
qu~ ceUe des vers de (erre, & dont les alltres p:lr-la figure 

TUlne VI. . h 
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(le ieur cprps & fur-toutpar feur vivacité, reffembIe.nt pru~ 
de petIt'es anguij~es: parmi fes unes & les alItres iJ y en a 
de' brunc~! d~ rquge~tr~s! de blanche~tres, & de diffé
ren'tes 'gra~14eurs: Mai~ ce , qui P.t:u~ ereore aider a faire 
diílíng~ler l~s UIlS de,s autr~~ les, vers de c'es'differentes ef-
p'~ces. ,. c;eILqu:i1 y /~e?' ~ ~~i.r~Ji~n?ent au h1ili~u , ~I/e l'eau; 
(fauttes .rampent hlr fe fonq; d ~utres reílent entlerement 
~a~l~és :~9.~~~ ¡ ~a ,~~9l:~ /~. ' ~'al~~re~~) font enfoncés qu'en 
paI'tIe; )Is eJevent Ie '. r~fi.e de Ie~r ~orps au - delfus, &, 
lui, font faire des bnduléitioils cohtinuelles. J'aí faít des 
e~is ti 'r tp!Ufi¿lih , e,fpes~s ~'é ce~' i~1reé1:es., " d~n't le fucce; 
ll1e l ¿ifpofe 'a, c'rdite .. qu'on, regardei~ ~ favenir comm~ 
(r¿$ efpec~s 1, qui 011'~ é~é . é(ceptces, de fa régle ,génér~le • 
ceUes, ¡ ~fr.utl . ~< ~!~ . J:~~trgl d~p;~, d~~,t I (es pórtions en 
lefqucHes le~m; mdlv,Idus ~urollt ete ~i 1.(t:S, ,ne fcront pas,. 
P?~ll~'_áiI!~ ~Ii,r~, de~ ,bo\ít~r~l p~1~Pr:' s 1 a .~~nj1r~ . d~s anj-
maux parfalts & fcmblables en tout a cehll dont elles out 
éte ;~l!(( ;t>~It'~~:~~r:ql~~t~~~~Q!~,aJ\~~ ,r~tite. l. " ' • 

.. ,ff Y á pourt~nt des g~m!es ~ii1f~4es) ,dOl,1t queIque~ 
c::fpeces feul~m<:nt ont en,p~rtage la propriét<~ d'etre muI, 
tipliées p~r d~s feé1:ion,s. Les efj)cces de fangfues) paI: 

, '7xemple, les plus connlÍes) . f~s plus gran(~es & les plus 
C~lUm~l1~eS, des' efpcces de rnéd.iocre g,randel~r, & el' atrés
p~tites & plus r~res, fe f~nt 111,\1 troüvées de me~ épreuves; 
quoique les portions en le(queIles.je les ai coupée,s "ayent 
fouvcnt vécu pcndant plufieqrs jours, &.quelquefois pen~. 
dant pluGe~r~femaip~s ~ ,~I!es ont, p'éri fans , que ce ' qui 
I~(!~ ~1a~~~~oi,~ ~jt par.u 'c~m~éncer a re former~ Peut-etre 
pourtalit crolra -:- t - on devolf placer dans le genre des 
[.'mgfues des infeéles d'ul1e tr~s-petite, efr-ece ,: pour qui, . 
d'e.tre coupés en deu~,- ~r<?}s o~ qL!at.r~ ,p~~t~es,- , n~eílRu'un· . 
hiep. ,. ' fi . ~'~n '. ~O: 'un pour eux de.re· . p:lpI~iplier~ le les: . 
appel1e des Jangfués~/i17iicis; par~e' 'c¡u'el!~s Ollt qJlelque, 

• 



P R E' F A e É. " J.i 
chofe d'une tres-l1etite limace; jamais elles ne s'aHongent ' 
autant qué fes ftmgrues ~ & elles marchent en gli{fanr. 
Entre les figureS rou~ lerqucHes elles "feri10ntrent íileeeG 
Jlvement, elles cn pTennent volontiers un'e qu'on ne voit 
jamais aux autr~s ümgrllcs; 'leurs deux houts Cont alori 
coupés quarrén'1ci1t, & l'e,~rs. ,cotts font auffi en ligne , 
~roitc: áu mil¡C ll du bout, an'téricur paroIt quelquefois 
trne pointe trianguhirc & dj.úiiue, & dc ehaque coté 
fort auffi en devant une -poio'te ~harnu~. . 4 • 

Dans le genre dc's inrecres qlti,' dQÍvent le nom dé 
Mille-pieds' au , gl~'aild nOlnbrc qe járúJ)es cJciílt ,if~ fÓlit ' 
pourvus, & malgré)cqueI iIs J1ef09~ qüe famjReí:~' dans ce 
genre d'infedes, dis ~ j e',·:iI')iin./( d~aq4ifiques ·,au~ dé
lies qu'un fil, & qui ~rfOl1t' ~té~es q4G fepdl huit Iigncs de 
longu~l ' . E~~ ,deva,o ... ,¿'~:l~ tet~ , 1.15 portent tme e[pece de' 
trompe ou de dara ébaFnú aufli long que fe quart ou le 
tiers du 'cbrp~" qu'on

L 

ne trouve ' pa~ ame millc-pieds des 
:tutres eipcces. lis tiennent 'ceité partie qlii en' tres-orga~ 
ni[ée, dans unc ágitatIon ~óntinuel/e, & s'en fervent pour 
fé .G1i{ir de tres-petits infcél:es dont ils fe nourri{fent. J'ai 
coupé pluficurs fois dc' ces mme-picds en dCt~x parties~ 
&. j'ai [uivi avec plaifir le progres de f'áccroi{fel11cnt qui 
s' dI tlit eri chaque moitté'; [ouvent en moins ' de dix: 
a douze jours elle ca devei'mc'Jh infeél:e comp!ct, m~lgré 
le grand nombre de parties extéricures, & maIgré la qllail~ 
tité de jambes qui dcvoi~l~t y pou{fcr, malgré ce dan! 
{ingulier ou eette trompe q~~ Iqevoit (e fqrm~r a~ bout 
qui devenoit la tete, & qui avoit ~t,é aupál:avant ~hl ~lilie~ 
du corps. Les expérienccs que j'ai. fait ('tire fur des miIfc
pieds de mer, d'une toute atltre' Iongllcu~' , fur de ces 
miile-pieds Iongs de CeptJl huit pouces, n'ont ras cu le . 
mCJ11C fucces; ma¡:s les c{['tis n' ont peut-etre pas été encore. 
31fés répéiés ni aifés 'íitivis. -' . , ,; 

h ij 
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J'ai pottrtant'pe,níe,qu'iI 'y ávoít ,dep ~fpeces tI animaux 

de rner, beaueoup pJus'gl1andes./:qncr toutes 'celles d~eau , 
douee [ur fefqueH<ts.orr aroit des répr~m:es,. qui p0uvoient; 
etre müItipfiées~ parr:des¡ feélronsJ )Ráns klYoiume des 

·Pag·4 66• Mémoir~~"dd'A(i:adémie;qe {710 "1', j'al parlé ·de 'quei
ques efpeees d?an imatt'X' de merqui ont été nornmés des. 

»tl. ro. du ortÍes., dontfaÍ rheme fait graver. des figures *,; quand: 
tJ¡fllle )lo/II)]Je. ., .'b.': ., tI ' 'ff • fi €es .Ol'tres,s ouvrent' .w-qu e les epanouluent, pour am ~ 

dIre, lenrs !Corhes~. eH.es. imitent .une fIeur. 11 y en a dt!: 
plus groífes que des oranges d'une groífeur médiocre . .Te 

. <:rllS p,ouvoir prédirea l' Académie, que ces orties fe trou~. 
veroient dan!; fa cIa{fe des infe61:es qui OHt un fi grand fond 
de reproduélion. Ce qui me dj ípofoit a ·le croire, e' ea que 
1i on' fait lQttentiOI a cé.qui les caraélérife, eIJes appar
tiennent au geme des pólypcs elles font des polrpes qui 
ont des bras courts, mais qui en ont un tres·grand nombre.; 
OH fi l' on veut, on peut réci.proquement regarder les p0:
~ypes COH1Ole appartenants (tu gcnrc des orties , & ators ils 
font des orties qui ont peu de comes, 'ruais qui les ont lO1,l • 

. glles. Je me crus enco.rcfondé a prédire que cette fOlll'ce 
(fe reprodu4~on .devoit fe trouver dans un autre ,genr.(: 
d'infeéles de mer d'unc forme tres-différente de eelle des 
. ort'¡es, .mais auffi finguliére, dans .cdui des ,étoiles de mero 
Elles .[ont plattes &.Gompofées pour la pltpart de Cillq 
ray(}fls égaux ~ le d.iametre de queiques-unes eíl: de plus de 
7 a 8 pouees . .Te me rappeIlai que j'avois vd des étoiles a 
qui il oe reíl:oit que d,eux ou trois rayons, & qlli fembloient 

, fe p.orter bien ~ que j'avois v(I une étoile qui n'étoit qll'~1l1 
(eut rayon. Les eoups de mer, & peut-etre. des ,aoim~lx 
voraces mettent des étoiles dans r état ou les 'mettroit un 
obfervatcUl' qui voudroit s'affurer qu'une maniére de fes 

. .n1ultiplier, eíl: de les déehirer en cinq, piéces. Mon projet 
avoit.été de leur [aire de ces [ortes-de traitements p~n~l!~ 
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les va:canccs de 1741 , &. de ne pas épargner. davantage 
les. orties de mer.;· mais des affaires qUl me retinrent ehés> 
mOl. a Reaumur .. ne me 'permirent pas ' de I'exécuter. 
Je m'en confolai fui- ce-que je eonnoiffois 'Ie de{ir ' qu'a~ 
yoit M. Guettard ' deu'e chargé de faire les e~périences 
que j' avois projettées : .il me quitta done volontiers pour 
aller ~ouper & .recouper a douzc lieues d' ou j' étois, le9 
étoiles, les orties &. les autres infeéles que la mer laiífe
roit a découvcrt en fe, retirant. ' Pendantces vacan ces de . 
IJ74 1, ces efpeces d'animaux furent mcnacées de dangers 
auxquels elles n'avoient pas été apparernment expofees 
depuis qu'elles exiHent. Monfieur Bernard de J~ffieu 
fe rendit fur . les cotes de N Ornlal) die , & les parcouru.t 
avee des intentions femblahle~ ,a: eeHes 'qui conduif1rent 
M. Guettard fur.les cotes .·de Poitou. Les obfervatiollS 
:qu'ils fuent fuI' les étoiles de mer qui fe préfenterel1t él 
-leurs yeux, n'cuffent-e11es pas été foutenues par des expé
,riences, ellffen t fuffi .pour j ufiifier ma prédi.élion;- pout 
prouver que ia faC\.llté de fe rcproduire, de devenir un.e 
étoilc complette ', avoit été aecordée a chacul1c de IcUl:S 
parties. lls vircnt des étoiles. ,. & m~en apporterent qui 
ll'avoient que qUóltre grands rayons .. égaux, & un cil1~ 
quiéme encore naiífant .: iJs en trouverent d'autres a 
«¡ui iI n' étoit refié que trois grands rayons, & . qui en 
:lvoient deux extremement pctits; d'alltres qui n'avoient. 
«¡ue dcux grands & anciens rayeJ1s accompagnés de trois 
tres-petits. & probablement tres - ;cunes. Enfin as virent 
plus d'lIne foÍs un grand & feul rayon, duque! quatire 
petits cornmen<;:oient. -a fortir. La-pitié ne fembfoit aOI~C 
pas exiger qu~on fe .fifi queJque peine de menre des 
¿toiles en piéces, auili neo funmt - elles ras épargnées .. 
pes pecheurs. qui remarquerent que M. de Juffieu les 

<_ foup<?it &ies déch.i.roit~ lui dirent'qu'il auroit he;m faire, 
. 11 ¡ii 

.1 
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q4~il ne pnrviendroit pas a feui' orer la vié :ils étoienr 
accofttumés a voit· une reproduélioll dont fes Phyficien~ 
n'avoient pas meme foupc;ól rié la poffibHité: Les parties 
en IefqueHes M.r' Ido Jltffie 1 .~ G\lettár&l~wo"iértt divifO' 
chaque étoiie, 'Ieur parurent1fe"porte l)'cn, ils virent 
fcurs playes fe citatrl{er & fé cdníolider; mais il ne .Ieur 
ftlt permis, tI~ tefier ·fitt la Core~u1éftviroh une quinzainé
de joors., temps. trop COI rt ip@ur:íuivte fe progr~s (Fund 
lLeprodllétion qui, fdon :les apparcncés, n leíl eomplettd' 
qu~?pres.ph,IÍieursmois, oü peut-etre .apres plus ·d't1ne· aIl
Ilée : eHe fe ['lit moim;: lentement dans Jespárties des orties~ 
qqoiquequinze jours 'ou ; trois femaine~ úc- fuffifent pa. 
cfj!.<mdt,tnt pour la rendr€' éomplette. Ces dernicrs infeé1:e~ 
v.arientJelRfigure-:-a -Jeur gr,é, de eent fac;ons diEferentes; 
mais lcm forme tient ordina~rement: de' eelle d'uncone 
tronqué qui dans qudques-uns a a [1 ba:fe plus de qtiatre 
pouees de diametre, & guéres mOlns de hautéur: Phlíieur~ 
de: ecs--aninJaux coniqtles ont été divifés en deux par une 
feétion faite felon J'axc; les dcux moitiés apres avoir été 
féparées I'une ,d€, i'autre, ont paru fe bien portero JI r 
en a,eu: qui 'ayant été tirées de fa mer quinze jours apre$ 
qu'eU€~ avoient é~é- eonp~es, & vOÍturées"chés 1110i a plUi ' 
ele do.uze Igmndes lieues, yont encore v-ééil dix Q onz~ 
jours; qUOiq1:1.6 fn, nouvelle~au de h1'et que je1lelir donnoi! 
chaque jour fút afies vieiJle,o qll'ellc fut arrivée chés -h1Oi 
avec ces portions d'orties, des demi-cones étQient déjtC 
prefqlle devenus des cpnes.complets. ' 
~ Mais .fai. ea llme exceHen te reífourée pour m' a{felret 

,que fes .reprGdu6l:ions que j'avois 'vu fort avancées dans 
(Iifférent€s'efpeces d'animaHX deeedernrer getlre, feroient 
devenucs eomplettes av€c le temps:'M·. Gerard de ViIJars 
DOae~lr .en .Méde~ine" que fa recónnoiífance· m'a déja '. 
eJ.lgagé a citer des. lé pr~mier YQiúme de ces Mémoircs ~ 
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ayant quitté le Poitou, & repris la RocheIle pom le lihl 
de fa réfidence, j'aí pu fúrement me promettre que fón 
amour pour l'hifioire naturelle ; joint aux difpofitions qite 
je luí f~ais a me f:'\ire phúfir, J' eJ1gageroit a tenter des ex.· 
périences qui pe pouvoient etre bien úlÍvies que par ceux 
qui habit~llt .p~ndant ~oute)'année les hords de la mero 
11 s' eíl: preté avec autant.de z.éle que.d'itlteUigence, a faire 
19utes ceHes que jc fouhaitojs. Ce n' eíl: pas ioí le lieu de 
détaiUer les précautions q~'jl a p~i{es , pour retrouver les 
animallx qu'il avoit coupés pelldant quefa meros' étoit reti
rée, & qu' elJe venoit recpuvrü; enfuite ·: je ne rapporterai 
p~s meme quelques -expériences extrememero~ G-nguliéres' 
qu~ je lui avois indiquées', dont le fucces a été dl1 iaJ.[oa ... · 
attention & a (ona,d¡;dfe ; .j~ n1e¿;ont ríterai1 ' O~'~€' pré- . 
fent de dir q~\l ' n'ª é<;rit qu'i ét0it parvenu a avoir des 
IDQ\tiés d' 9t\ics dgI!,t, le~ ~icatrjces s' étoient. 'parf;ütement 
rebouché~s, .& étoiellt devenues des orties' p~u:faites, & 
qu'il en ,gardoÍl pI u lie,ursI p0'llr me., les faire":voit' :pendant ' 
les vacan ces de 1 74'2", Iha. vu ,auili a des étoiles des rayons. 
naiffc'1J1ts en ~a place de ceux qu'il avoit emportés. 

L' eau qui humeéle continuellelnent les pkryes des por
tions de l'infeéle qui a été coupé en cleux, en tmis .. ou en 
un plus gralld nOl111?re á,e parties, conferve ces'piayes dans 
un état favorable a la formation de lacioat'rice, '&1 a l' ef
pece de végétation qui s'y doit faire; mais fuute de ceHe' 
circonfiance favorahle, ,aux reproduélions des parties des. 
animaux dont l' eau, foil d0u~e ,foit falée) eíll' éiément, la 
propriété qui a été accordée a plufiturs e[peces de.<;eux-€i. 
Jl 'auroit-el e pu ¡'etre a des efpeces'd'infeétes terrefhes, & . 
leur auroit:-eHe été refufée .a (ontes'! H.y a des efpeces de 
ces dcrniers qui vivenr.dans dest1Íeux OÚ Ieurs pIayes peu" 
yent etre telll,le~ continucHement humides, tdles foni ie~, 

\ 
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úifférentes erpeces de yers de terreo JI étoit dOllc naturel de 
foups:onner que ces vers pourroient etre de ceux qu' on mul
tipIie en les coupant; & on étojt d'autant plus invité a faire 
fuI' eux des e{fais, qu'ils re{ferllblent beaucoup a des vers 
.aquatiques de plufieurs efpeces ,différentes, dont les tron
,~ons ont le plus de facilité a redevenir des infeaes parfaits. 
M. Bonnet & moi avons mis chacun de notre coté des vers 
tle terre a f'épreuve que foutiennent (I bien les vers.aquati'
,ques quj feur re{fembient : j' ai commencé par en couper en 
deux; la partie antérieure, quoique je ne luí euífe pas lai{fé 
¡fa moitié de la longueur de la partie pofiérÍeure, a paru 
'avoir peu fouffert d'avoir été féparée de ceIle-ci; fouvent 
en moins de deux jours die a été un nouvef animal, beau
·coup plus court a la vérité que cefuÍ dont elle avoit fait 
partie, mais en état de remplir toutes fes foné1:ions. L' an LIS 

s' étoit bien formé au bout produit par la feaion , & étoie 
rebordé comme ii l' ea dan s j' état ordinaire. H ne mau
quoit plus a ce nouveau ver que de creItre en Iongueur, 
d'acquérir ceIle qu'avoit eue rancien, c'efi ce qui s'eff: 
fait peu a peu , & quÍ' a demandé plufieurs mois. Mais la 
reprodué1:ion qui fe dOÍt L1ire dans fa playe de la partie 
poftéri.eure d'un parcil ver, ea bien un autre ouvrage que 
eeHe d'un anus, & que celle d'une fuite d'anneaux aífés 
uniformes: une tete s'y doit former, on développer; él 

. peu de difiance de cctte tete doiv,ent fe reproduire, tant 
<fans l'intérieur qu'a l' extérieur , fes parties propres au fexe 
dtl male, &·d'autres propres a celuÍ de la fémelle; les 
llnes & les autresdoivent non ieulement fe trouver dans 
fe meme ver, elles doivent y etre doubles; auffi n' efi -ce 
qu' au bout de trois a quatre mois on environ que fa partie 
pofiérieure des ver6 de terre les plus cornmuns, devient 
pn ver parfait. Plufieursde ces parties pofiérieurcs périífent 

avant 
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avant que d'y parvenir, hlr - tout fi on ne (s:áit pas' fés 
menre a l' abi'i des ,dangers dont nous 'parJerons aiHeurs ~ 
& fi on n'a pas le foin de ' l~s tenir dan s une terre hu· 
mide a un point eonvenable; elles périlfent dans la terre 
trop imbibée d' eau, eomme dans eeHe qui n' eíl: pas fuffi~ 
famment humeaée. Mais le témps que demande eett~ 
reproduaion, & les attel1tions néee{faires pour la ['lire 
réuffi r, ue diminuent en rien 'le fúríd de la mervejfle. 11 
efl: cf 'ailleurs heureux que le's vers de terre nous Japuilferit 
faire voir, étant de tres-tongs & d' alfés t')ros idfeaes, 'dont 
011 peut avoir des ' millÍers en touté faiíbn; ils offi'ent 
des faeiJités pour fuivre le progres d'un déveJoppement fi 
digne d' etre étudié, que ne donneroient pas des infeaes 
plus peti &. dont it eíl: plus diffieile d'avóir une quan-
tité qui ,3. des effais affés muItiplrés. La dilfeélion 
'qui: peut faire voir combien la portion antérieure 
dti eórps de ces vers renfemle de 'parties ' qui' ne ' fe 
trouvcnt pas dans la portion pofiérieute, combien eelles 
qui {ont eontenues dans {'une, different de ecHes qui 
[ont logées dans.f' autre; la diíIeélion, dis-je, aide a nous 
faire contevoir une'plus grande & pltis juile idée des pro:... 
diges qui arrivent lorfqll'une portion du eorps redevient 
un corps eíltier, lorfqu' elle acquiert tbures les parties qui 
étoient reíl:ées ' aux portiolls dont cHe él éré fépá'rée. 'Parmi 
fes vers de terre iI y en á pluíieurs efpeees différentes de 
eelle qui fe préfente le plus ' fouvent a nos yeux; j'en 
eOllllois deu~ dan s fe(qtíélle les reprodúétions fe fotlt 
plus vÍte qúe dans refpeee fa plus eomnhme. . ~" 

Les ver s de terre ne foni pas appareIbment fes feuls 
infcaes terrcfires {¡ut p\.1i{fent etre l11ultipliés par une 
vúye qu'on ne devoit .pas foups;onner propre a étre em
ployée ptiur'cette fin; mais fes e[peces que nOus avons in
"díquées, tanf d'infeéles d'eau douce, que de eeux de mer~ 

Tome VI. i 
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fuffiroient pour nous prouver qu~une. propriété fl-incon .. 
~evable a été accordée a hie.Qdes efpeces d' animaux; peut
étre s' étonnera-t-on par la íuite, dUllloins ne f~auroit -on 
$' empecher de r~gretter qu' elle n'ait pas été accordée gé
né¡afemcnt aux animaux de toutes les efpcces. Mais if [em
bfe qu' dIe étoit dCie ,par pr~(érence ~ ceux dont le corps 
fragile eli fOtlvcnt en rifque de fe. calfer, quelques-uns auffi 
des vers d' ea,u douce qui f ont, fe calfent aifément en deux. 
Apparernme.nt qu' cHe aum été accordée encore aux in
(eaes a qui il arrive fouvent de n' etre mangés qu' en partie 
par d' alltres infeaes, ou par de plus grands animaux, pour 
fa pature dt fql.lels ils font defiinés. Les vers de terre, par 
exemplc" ,[ónt fo.uvcnt expofés a avoir l'un ou l'autre hout 
de leúr corps rnangé par les taupes. . 

Nous ne nous íommes nuHement difcutcf 
ici a fondo tout ce .qui tient a une íi curicu[e & 
ti. nouvel1e; on fa traitera avec plus d' étendue & de foli
dité, quand 011 aura eu le temps de multiplier les obfer
yations, quand on pOllrra . combiner / fes f.1its . 'YUS par 
différcnts ob[ervateur.s; &. .quand enfin .Qous ferons un 
peu revenus de l' étonnement dans fcquel nous ont jettés 
des faits auxquels nous aurions dCi fi peu nou~ attendre. 
Tout ce qui [e paífe pendant le progres de chaque rc
.produaion, ou au moins ce qui en peut etre vu " méritera 
d'etre rapporté au long. Ces nouveHcs produaions fer
viront peut:-etre a. nous ~onner des édaircilrements fur 
ce n\yfl;ér.e d~ la ·Nature, fi caché & fr intérelrant pour 
Illous, fur la génération des animaux. D.ans les houts de 
ces portions d'animaux, qui deviennentpeu.a peu des ani
lIlaux complcts, une forte de génération fe fait a décou- -
vert~ la·. des développements de germes fe paífent fous nos 
yeux; enfin, nous pouvons y fui'.'re le progres de r ac
.c:r.oiffement d'un. .aniInaLpre[qu'entier depuisJe moment 
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ou il n' étoit qu'un embrion qui él commencé afe montrer; 
eomme il nous efi per!llis de fuivre dans tous fes états, 
une branche d'arbre' qui doit fon origine a un-bouton que 
nous avons vu 5' épanouir. Mais nous n' avons pas atJtan~ 
d' écfairciífements a efpérer par rapport a des quefiions 
métaphyíiques auxqueHes la nouveHe découverte donne 
lieu. Un -fentiment intérieur, &·meme une· efpece d'er. 
prit de jufiice, font qüe fe commun 'des hommes ne 
[s:auroit fe réfoudre a refufe, une ame aux-animaux: pell' 
de Philofophes fe croyent fondés a les traiter de pures 
machines; mais y a-t-if des ·ames fécabJes ~ Quelfes fortes 
d' ames feroient-ce que ceHes qui, comme les corps, fe laif
feroient couper par ntorceaux' & fe reproduiroient dé 
meme! Si l' ame dalls les betes a un lieu af1eélé, ou eHe 
fe tient a. la maniére des ames, 'fi ce líen efi dan s la tete, 

. imaginerons -nous que duque trons;on du corps eft non 
feulement pOl/M el ron bout antérieur d'un germe de tete, 
maÍs que de plus ce germe de tete en contient un ({'ame; 
c'eil-a-dire qu'au germe propre a devenir une tete, eft at
tachée une ame qui ne fera, en état d' exercer fes fonélions, 
que quand le germe de tete fe fera développé, qu'iI aura 
acquis la pui{[ance de hire les fonélions de tete, & qu'i,1 
[era devenu ceHe d'Uh animal! A que/que poi,nt que nes 
découvertes fe multiplient en phyfique, nous ne devonS 
pas nous promettre d' en devenir plus édai·rés par r-apport 
a des vérités d'un autre ordr-e, 'par rapport a eeHes qui ont 
pour objet des etres qui ne font ni corps ni mattére~ . 

N ous avons cru ne devoir entrer ¡ci dáns ~ueUH détail 
de I'hifioire des premiers ¡nfcéles auxquels on a décou
vert la propriété de pouvoir-etre muftipliés 'COfflme les 
plantes, par b0utures. N ous nous fommes melile abfienus 
d'indiquer beaucoup de faits fingutiers ' que les polypes 
peuvent nous apprendre.: noJ,lS ne f~auri0!l~. pourtan't . 

I 11 
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nc>us ré10udre a mettre fin a cette tres -longue préface; 
fans revenir encorea eux. Nóusne devollspas faiffer igno
rer qu'iJ .y en a qui fe font des ha.bitatiop.s véritablemeot 
dignes. d'etre connues, tres-agréables a voir, & que les 
S~avants ,voyent depuis .. long temps <tvec 'plaifir, fans les 
(;onnoÍtre pour ce qlÍ' e!~es foot ~ que celles des polypes. de 
différentes efpece's iont, ~onfiruites fur des modéles ~res
clifféreots: Il impqrt.e que fes obfeJ'vateur~, & cellX f\li
tout dont·les .rcc,herches ont fes plantes pour objet, fojent 
~vertjs que s'iJs ne font pas affés infiruits des variétés que 
les logements des polypes peuvent offrír, ils fe trouveront 
expofés a de grandes & finguliéres méprifes. 

Les travaux de plufieurs N aturalií!:es, & ceux entr' autrcs 
de plufieurs habiles Botahiíl:e~, nous oot valu un grand 
nombre d' ouvrages ornés de- planches gravées, par 1cf-. 
quelles ces Syavan~s oot prétendu mettre (o~s nos yeux 
les figures de djverfes plantes mario es , qui le di[putent 
aux plantes terreí!:res par le nompre de Ieurs branches 
& de leurs ramifications, par la grace (s'il eí!: permis de 
parIer ainfi) de teur port, par l' élégance avec faqueHe 
font découpées '& articufées tes di'fférentes & p~tites por
tions qui font difpofées a la file fes unes des autres pour 
c-ompofer un rameau ~ pa~ fa nature de leur filbí!:ance 
'luí dan s fes unes femble tenir plus ou moins de la come, 
& dans les autres plus ou moins de fa pierre, & quiJeur 
donne l' avantage· de pouvoir etre confervées hors de 
l' ean, telles qu' elles étoient forfqu' on les a tirées de ceHe 
de~ ~a mero Auroit -on pu prévoir qu'il falloit étudier les 
poIypes pour apprendre que ces produélions qu' on avoit 
prifes pour de beBes plantes, & qu'on n'avoit pu foupc;on
ner etre autre chofe, n' en étoieot pas ~ependant ~ qu' elJes 
n"étoient que des affcmblages de, ceHules de ces petits 
animaux, & de c~l.1ules báties par eux; que ces corps qui 
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fembJoient avoir végété dans fa mer, étoient pour les.pol' 
iypes ce que fes guepier$ font pour ks guepes; qu'on ne 
deyoít plus leur lai~er it; n.o m de. piantes, & .. qllt! pOlH' 
lcur en ímpo[er .un . q~ti· exprimat exaél:ement ce· qu'iis 
font, on devoit fes appeller des polypiers/ 
. J e ne me laíferai point de .f<}ire remarquer , combien 
de nouveHes cOllnoiífances nous a yalu l'attention q1.1C 
M. Trembley a donnée a quelqucs in[célcs tres-pctits; 
c'efl: encore ecHe qu'il a donnée aux polypes, quí nous a 
m is [ur la voye de découvrir que les ccHules de seux de 
diver[esc[peces, étoicnt arrangécs les unes au bout dcs 
autres, & les unes fUI" les autres. avec tant d'art & de ré
gularité, qu' eH es formoient des t<)t~ts quí avoient trompé 
les yeux les plus connoilTeurs cn plantes, M. Tr~mbley 
m'excita a ob[erver eeux d'une ,c[peee, quí, par un joli 
pennache qu'ils montrent a{fés ordinaircment, & par les 
jeux qu'ils lui font [aire pour s'en [crvir eomrne d'~n filet 
avec lequeJ ils attrappent de tres - petits infeéles aquati
ques, ne [s;auroient manquer de plairc a tous eeux quí 
fes cOllfidéreront. IJ m'ofhít de m'en ·env-oyer; mais M . 
Bernard de Juffieu, a qui les plus petits animaux[ont auili 
connus que les plus petites plantes, qui [s;ait OU fe nichent 
ceux de chaque e1peee, me procura de eeux pour qui ma 
curioíité avoit été exeitée, prefqu'auffi-tót que je luí eus 
parlé <lu deíir que j'avoís de les "oir. 11 fut lui -meme dé
terminé a les mieux cxamincr qu'il n'avoit fait ju[qu'alors. 
M. Guettard ne tarda pas au{fl a trouver aux environs de 
Paris, des eaux qui fourniífoient de ces infeétes en tres; 
grande abondance. .. ',' , 

Ce que ces polypes oifrent de plus agréable aux yeux, 
:o'étoit pas cependant ce qui méritoit le plus d 'etre ob
fervé, & ce qui devoit nous donner plus de eonnoi{fances 
d~un nOllveau genre. Ch~qu~ poJype a penn~€,~,e ~fi Jogé 

1 III 
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C}l partie, & , fouv~n.t fe re~ili~ toüt entíer <fans une efpeee, 
de ceHule ou tuyau de qU,elques ignes de long~~(mr, ta114 \ 

tot brun, tanto!: d'üne ' ~oulelir :prCfque 'bl~mcheitre, &:" 
qUÍ a de la" tranrpa~en~e ,au , ~10iI~s ye~ fOl~ O!lv~rtllre , OUo 
~ fa partie antérieure, &. qui quelq~efois e~ t~anfparent 
par-touí; 'il 'dI" f~it ~d'ime matiére flexible, qui par fa con
llflance', & fouvent 'par Ca: couleur, p<;!llt" etre comp<\rée a' 
lineo [orte de parcltémin. Ces tuyaux fe tr.ouvent en cer·-~ 
tains endroits erifalfés les uns fur les autres, d'une f.1.s:on 
qúi n<;! préfente. aucune figúre difiinél:e; mais dan s les 
endroits moins pcuplés de ' polypes, ieurs tuyaux (ont 
arrangés avec pfus". d'or~re, oú avec un ordre plus airé a 
ieconnoÍtre. Le prernier au pl0ins elt coflé contre quel~ 
que appui fixe, cont.rt:¡ uq. morceau de bois, contreune 
fcuille, ,contre une pierre : ce lmtml~r fert d'appui au 
fecond ; celui -ci part d' aífés pres de l' ouvert~~e de l' au
tte : le troiíiéme efi pofé d'une maniére femblable filr le
fécond; ji en- efi' de m'eme des [uivants. Une fije de 
courts "tuyaux dífpofés d~ la. fort~ ' . paroit "tille tige qui a 
l' origine de c~aqlle nouveau túyau femble avoir un nreud, 
ou une artiGulation : de cette tig~ partent [o~vent de 
deux ,cotés oppofés . d'a.utres files. de .tuyaux qui [ont 
coÍlime autant de branches. L) éfp~ce" de tige ajnfi garnie 
de [es br~nches, flui ea ce que nOU5- nommons un po
lypier, reífemble tres-bien a une plante dépouiJlée de fe$ 
fcuilles. Quand un de ces polypiers efi appl.iqué [ur une. 
grande feu~He, cOl,nme ¡'en ai vú ,hlr ecHes dü potamo
géton, oú' qn'il"'fampe fur quefque morce~u de bois, iI 
(era toujours pris pour une plante paraíi~e par qud .... 
qu'un qui. oe I'aura vúqu'hors de l'eau" c'efi-a-dire, que 
dans un t~mps Ol! chaque poJype efi rentré dans fa 
cetlule. ' , " " 

La ql.lantité'"des d.iff~~entes ~fpeces d' animaux, qui [<:mt 
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couvertes par fes eaux de la mer, eíl bien autremeut 
grande que eeHe des efpeees qui fe tiennent dans les eaux 
douces: il étoit done a préfumcr que non feulement 011 

devoit trouver des polypes dan s la mer, mais qu' on y en 
devoit trouver beaucoup plus d' efpeces qu' on n' en' avoit 
vu dans les eimx qui croupiífent, & dans eelles des rivieres 
& des mi eaux, Les orties & les étoiles de roer ne furent 
pas le feul objet <iu v6yage que fit M. Bernard de Juffieu 
fur les cotes de N ormandie pendant les vacan ces de 1741, 
il s' étoit ftlr-tollt propofé de ehereher a déeo'uvrir des ef
peces de polypes', La reeherehe des polypes étoit auHi en
trée pOlir beaueoup dans la miffion de M, Guettard Ülr les 
cotes de Poitou, 'M. de Fontenelle * nous a dit de M. de * Mémoirtl 

T e'" r. hl ,. . J " J '" ,,¡; di l' Académic Ournelort, t fem e 'lU autant 'lu 1 te pOUYOU" 1 lrans.;0r- 1708. pase 
moit tout ' en ce 'lu' il aimoit le mieux; des pierres méme les 15 l. 
plus eoromunes, il en vouloit faire des plantes. L' amour 
que M: Bernard de Juffieu a pour les plantes, n'ea pas ' 
moins vif que eelui que M.de Tournefort avoit pour elles; 
mais e' eft un amour plus équjtabl~: iI ne lui permit pas 
de balaneer a ['lire une grande reílitution au genre animal, 
qUOiqli' elle dut lui étre faite aux dépens du genre végétal. 
Apres avoir obfervé dans l'eau méme' de la mer, plufieurs 
efpeees de ees produétions fi bien formées a la maniére 
des plantes, iI vit fortir des bouts de toutes leurs bran-
ches & de tous leurs nreuds, ou de toutes leurs artieula-
tions, de petits animaux qui , eomme les poJy,pes a 'pen-
naehe d'ean douee, fe donnoient tantQt Bius, tantot 
moins de mouvement, qui eomme eeux -ei '5' épanouif-
foient en certains temps, & qui dans' d'autres rentroient 
en entier dan s ieur petite eeHule, hors de iaquelle leur 
partie poHérieure ne fe trouvoit jamais, Enfin, il reeonnut 
que plufieurs efpeees de ces corps, dont ehaeun avoit 
fextérieur J'unc tres -bcUc plante ~ 'n;étoicnt que' des 
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aifernhlages J'un n'(i)ll1bre prodigieux ,de celiules de poly
.pes, en un 'mot, .que pJufieurs de ces produtl:iOlls de f~ 
mer, que-tous les Botanifte.s qúi tés ont décrites, ont prifes 
pour des .plantes, & out fait repréfeoter' comme telles 
.ave e compfaifance, n' étoi~nt que des p,olypiers. Les oh. 
[ervatiolls de.M. Guettard lui firent voir aUirl fur les cotes 
de Poitou', & JI mcn .apporta, toutes les éfp es' de po 
ly.piers, ave(: fes .petits hahitants dont ils fourmillent, que 
M.de Ju{fieu avoit vues íllr ceJIesdeNprmandie, & meme 
quefques-unes de plus; mais 1\11. de J uffiell étant rctourné 
cette année au printemps fur ces derniéres cotes', y a dé
couvert de nouvelles efp.eces de poiypiers, & il Y en refte 
apparenUllent encnre beaucoup d'autres el découvrir. 

Cctte idée finguliére jufqu'a pal'oltre trop bizarre, que 
des prodllélions íi parfaitcment femblables aux plantes les 
plus réguliérement ouvragées, n' étoient point.des plantes~ 
-qu'eUes 'n:étoient que 'des aífemblages de nicls d'ilúeétes, 
a déja été propofée a y a iC,ize 'Qu dix-fept ans ; elle fut 
.alors mal reC(ue, & ii 11' en' a pas été ,quefiion depuís. ' Ce 
n' eft pas aífés d' annoncer .de.s vérités, fur-tout lorfqu' eHes 
font peu vraifembiables, ii faut etre en état de les f~ire 

. reconnoItre pOUl" ce qu' eHes font. Depuis que les Phyli ... 
ciens s étoient. convainCllS que ma!gré ce que Pline & 
plufieurs anciens en avoient ecrit, le c,Orail n'étoit pas 
plus mol dans la mer que les pierres ne le font _dans leurs 
.carriéres, que fon écorce feute étoit. moUe alors, & que 
de meme 'les madrépores, les rétépores, &c. avoie-nt dans 
la mer la dureté des pierres; depuis. dis-je; que les Phy
ficiens s'étoienr convaincus de; la réalité ' de ces faits, iI 
kur avoit femblé bien difficile de faire végéter les coraux 
& tou~es les produétions appeIlées plal)tes pierreufes. Mais 
des obfervations que fit M. le Comte de Marfigli , pe n
dant -fon ft< ~d~r aux environs de Mar[ciIle, parurent avoir 

confiaté 
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confiaté l' état du corail ,& lui avoir aífuré pour toiljours, 
&. aux produélions analogues, un rang parmi les végétaux. 
Elles le conduifirent a voir fi1r le corail de petits corps 
organifés & d~coupés en plufieurs parties, auxqllels il 
crut trouver . tous les caraéléresdes fIeurs. Ce fut une 
tIécouverte qui fit grand bruit dans le monde naturalifie, 
que ceBe des fIeurs du coraiL M._ de Marfigli pou{fant 
plus loin fes recherches, trouva de pareiHes fleurs a beau
coup de ces produélions appellées plantes pierreuíes, & 
i1 heaucoup d' atItres produéliollS marines plus fouples. 
dont quelques-unes meme font moUes, & qui toutes ont 
auffi été placées parmi les plantes. 

La difficulté de faire végéter des corps pierreux, ne 
taiffa pas de fubfifier. Mais conunent oter de la claífe des 
végétaux des corps qui fe chargeoient de fIeurs~ J'ai cru 
<loúner un dénouement par rapport a {eur végétation. 
¿ans un Mémoire imprimé parmi ceux de l' Académie de 
'727, cnla réduiG'lnt a eeHe de la feule écorce, en regar

dant i'écoree feule Gomme une plante, mais qui fe batiífoit 
une tige en dépofant des grains rouges & fabJonneux dont 
;e I'avois trouvé remplie. Quelque temps avant que je pu-

- hlia{fe ce Mémoire, on en éommuniql1a un atltre a!' Aca
é émie J 'Oú l' on donnoi-t une idée fort différente de la 
formation du corail, & en généraI des corps pierreux que 
M.le COlllte de Marfigli avoit cru voir en Retlr. 011 a{fu
roit avoir reconnu .par des obfervations ré'itérées, que 
toutes ces prétendues fIeurs ét~ient de tres - petits, mais 
·de véritab!es animaux femblables a des Olties de mer; & 
00 prétcndoit que les eoraux, les madréporcs , les réte
pores, les corallines, les Jithophytons , &c. n' étoient que 
des aífembi . s de -coquilfe! de ces infeéles. 

Les nduveHes obfervations ftlr leíquelles on fondoit 
-ce kntiment, ont été rapportées dans n10n Mémoir<; 

umen k 
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de 1727, avec les éJoges juílement dlis a celu; qui fes 
avoit Etitcs ; mais je ne crus pas alors devoir adopeer fes 
conféquences qlli en avoient été tirées, & j'y oppofai 

.. MU,cin des di tficultés. L'efrime que raí pour M. Peyífone1 * me' 
nlorsde M ar- fi " , . d 1 l' d' fc . 
fi ille,!.:ítlpré- t meme eVJter e e pommer pour auteur un entl-
flnt M¿d,ecin J11ent qui ne pouvoit manquer de paroitre trap hazardé .. 
du Roy n la Q 1 d'fi fc' . f'.' . d'h" d Guadeloupe. ue que 1 po e que Je ,1015 aUJour Ul a regar er ce. 

meme fentiment comme vrai, quoique l' exaélitllde & le
-prix des obfervations fuI' IefqueHes M. PeyífoneI avoit 
voutu l'étabJir, ·me foient mieux c(!>nnus, iI me paroit ce;-· 
pendant encore qu'elfes étoient infilffifantes pour prouver ' 
que les coraux & les produélions analo~es étoient les 

!puvr<lges de petits infeéles de différentes efpeces. J' ai, 
'rnontré des doutes dans mono Mémoire, que ¡e n' aurois~ 
_peut -etre pas dO. avoir, ou au moins que je·n'ai pas au
jourd'hui, {ilr la transformation faite par M. PeyífoneI ~~ 

. des fleurs du coraiI en petits animaux;. mais apres avoit.-
accordé qtle ces prétendues fleurs n'étoÍent réeHement • 
que de petits animaux, qu't}fl pouvoit-il réfulter! 11 iemble 
'lue la feule conféquence qu' on étoit en drait d' en tirer,. 

: ~íl que comrne les tiges de différentes plantes terrefires 
.font couvertes, les unes de pucerons, les autres de gaHin-
feéles, les autres de gaHes, de meme r écorce des piantes 
,nlarines étoit rempIie d'infet"tes qui aimoient a s'y.loger; 
qu' on ne devoit pas plus regarder ces derniers comme Jes 
ouvriers des corps filr IefqueJs iJs fe trouvoient en fi gran~? 
nombre, qu' onregarde es alltres comme ceux des plantes. 
auxqueHes nous les voyons attachés. La grande difficulté,.. 
eeHe fur JaqueHe j'ai le plus infifié, & qui me paroiífoit 
infolllbJe, c' étoit d' expliquer comment des infeéles pou
voient conílruire les corp. pierreux fur fqueJs on les, 
trauvoit; comment de pareiJs corps pouvoient ré[ulter 
de plufieurs de Je.ur~ <;cHu1es Oll coquil1es réunies ~ & e' ~ 
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-une difficulté que M. Peyífonel a faiífée dans tout fon 

. entier, & par rapport a laqueHe i1 étoit imp lble alors 
d' entrevoir aucun dénouement. 

Il efi néantmoins tres-certain a préfent que des pro~. 
cuélions qui femblent bien plus organifées a fa maniére 
des plantes, que ne le paroiífent les coraux, quí ont tout 
autrement f'air de plantes, font véritablernent J'ouvragc 
des polypes, qu' elles font de purs polypiers. Mais on n' au
roir éré nuIlement fondé a le conclurre, ni meme a l'ima-
giner, fi on eut feulement va que ces produélions étoient 
tres-peuplées de polypes: ils pouvoíent s'y etre établis, s'y 
etre pratiqués des fogements analogues aux galIcs des plan 
tes & des arbres, fans avoir confiruit la totalité d'un ,édifice 
quí parolt teilement au-deífus des forces & de fadreífe 
des infeéles, qu' on ric fs:auroit concevoir que des miHiers 

• réunis oofemble ayent pu concourir a le former. Auffi ni 
~Tadr~ífe, ni la force de ces in[eéles, ni leur efprit de fo· 

ciéré, n'ont aucune part a la produélion d'ouvrages fi 
finguliers: pour voir d' oú elle dépend, il a f.'llJu etre par
venu a découvrir que la Nature a voulu que les polypes 
puífent fe multipfier de toutes les fas:ons dont les plantes 
fe multiplient. Les reufs des animaux font analogues aux 
graines des plantes; & il n'y a rien de fingulier en. ce 
.qu'au moins des poIypes de quelques cfpeces font des 
<:eufs; mais on n'a pas oüblié la furprenante propriété 
-dont il a été tantparlé ci-deífus, qu'ils ont de pouvoir, 
<:ornrne les plantes, etre multipliés par boutures. H leur él 

encore été accordé de fe multiplier d\lne autre fas:on qui 
n' dI: guéres moins étrange, & qui auffi leur efi commune 
avec les plantes, qui meme fe trouve chés eux dan s un plus 
grand degré de perfeélion. Un polype pouífe hors de fon 
corps un jeune polype, comme une tige d' arbre pouffe 
tme brallche, C01lllue une br.all~he pouífe un ramea.u. 

k ij 
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11 a f:lHu décoitvrIr -que des animaux avoÍcnt íñe.' t:1con 

\ ' 

de fe mul - liér qli'i1 n'érQit ras permis de le, r (oups:on-
iler, pour aryenit a reconno1tre tiue les polypiers ne 
font l1ulfemeüt' de plantes, & qu'ils foilt véritablement 
I'ouvrage· des ¡AfeCtes par ql1i ils font habités', & (ur-tout 
J)oureornprerjdrc commen't ces petits- animaux peuvent. 
difpofer avec régularité la- ftJite des ceHules dont leurs, 
polypiers font compofés., conmlent lis fOlU f.'lits par ces; 

I petits ~?~maux. _ . ~ ' , . , " 
. Entre'les poIypes ' rl y en a qUl' marcn'enr, & rl- y en a 
tI'áutr~s dt>nt la vie ,efi auffi -fédentairc que celle des hui .. · 
tres';' eháclln-&:' ceux~Ci ea logé'dans une efpece decellule 
~u de~tty~u 'p~~~ü~a~leux):~~~)je~'it-s cr~i P?uffent fur le 
eorps des po~ypes ' q\wchat1g ~ He-pi ce, vegetel1t,pour 
ainfi dire', juíqu'a. ce qu~ifs ft>ie~ ' parvdlus-il, une gran
deur íouvent peu inférieüre' a-ceHe' di! poly'pe' mere; alors 
fe petit ou fes petits 's'e" eetachent'. e'ea ce ' EJui fera 
tres-bien expliqué dans Jeur hj,íl:oire par M. Trembley, a 
qui ceUe' découverte efi du:e. Nous avons· obfervé M 
}3ernar¿'oe Juffieu & inoi que les polypes &eau'dóuce él 
penna~hec, quí-. pa~ént ~onítamment & néceíf.1iremeJ~t 
reur 'vle dans un meme l1eu, ont une' rnc¡on 'de'fe mulu
'plicrqui lélr efi C01nmune av<w un grand nombre d~au ;. 
tres animaux, ils pondcnt des amfs bruns , & , un' peu ap"': 
platis. Nous avons vú naItre des petits de 'ces reufs.; mais 
ces polypes font dé;a, vieux, & peut-etre prets a périt 
lor{qu'ils pond~nt; Pendant qu!ils {om· jeunes., & encore 
tres-jetines-, ils fe mulriplient d'uneautre fas>on plus re· ... 
tnarquahfe, & préci[ément. h , meme que' eeHe dont (<< 
Jnultiplient'les polypes mohiles-. C'efravec une feule die. 
fércnee bien e{fentielle' a {~avoir; elle exp!iqué< claire-.:· 
ment lit formation de ces polypiers qui reffemblent .. a!' 
des pIaBles';: c'efi.-~ue' ·Ie·, tuy'au. du polype nouyeau· n~: 
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reffe pour toÜjours gretIe en queIque forte ~ld~ t:uya~ 
<le celui qui fu.i a donné nai{['mce; du corps, ou, pour 
¿ire pfus exaél:ement ce qu'ii. efi: permis de·voir,. du tuyau 
;ti'un polype, no.us avons vu fortir peu a peu un tuyau 
qui conteno.it un polype naiífant,. nous a..vons vu. ce nou,. 
y~au tuyau s' allonger, & le -po.lype . par qUf il éto.it ha-o 
bjté ,. fe 1110lltrer .pour fair.e toutes fes man~uvres. U avoit 
~ peine que1ques jo,m:s qu'il domlOit naiít111ce lui-meme' 
a un pctit do.nt le tuyall étoit & refi:üit uni au úen. C' e~ 
ain{i· que nOllS avon~ va fe former des files de tuyaux de' 
polypes,.greffés les uns.ftlries autres, qtle .no.us a.vonsv~ 
fe former des p0lypiers,. que nous n'euilions pas héfité·a 

. prendre'pour des plantes fi. nous llC k~e~ffiOl s pas fuivis 
fÍans le progres de le.ur. accroiífemel)t, & s'jl ne nous e(lt 
pas été permis de no}.ls· aífurer qu'ils n' étoient qu' un a{fem:o- · 
lllage lingulier de cellules co.nfi:ruites les unes apres les. 
,"utres, ,& habitées par de tres-petits,animaux-.. 

Aprt:s étre parvenu a voir ainú des polypiers d!eatl' 
d'ouce fe former ~. cro.ltre fons fe,') yeux, o.n ne s' en.lai{fe
plus impQ[er par la. figure élégante" par leno re des 
branchages, par cc\ui des articulatiolls phlS, artifiement 
faites ,. & plus pro ches les unes des autres qJ1' ont. diverfes, 
produél:ions: de la mer,. dO.nt M .. Tourncfert a: fait un, 
genre a qui i1 a impofé le nom de coraHines; ji a donné' 
'1 .n' d" J I , fi a ces p antes pou!: caraC.Lere erre . accoupees .on mmu,., 
&'Ide' croÍtre. al/" flr.u1 des, eaux •. Chacune de oes: Jlarties: 
attachées a·la file les unes des- autres· par une. forte d'arti..,. · 
eulation "eft reco.nnue po.ur ce qU~61le efr, Iorf<Íu'oll en-al 
v.u fortir i'in[eéte qui y. eí!.niché ; o.n juge que les articula.
tions marquent-les endroit5 oU finit une ceBufe, & oú une: 
3utre eommellGe ; ,qu.e ces alfemblages·de cclI ules, qllelqu~ ' 
relfemblance qu?ils ayent·avec des· piantes ,. [o.nt en · entiel'
.rlho.uyrag~s de EolYRes} des RolYFier~, Quand o.n f~aur¡t 

. k jjI 
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auffi que les prétendues fIeurs des coraux, que des fIeurS 
1erriblables que M. fe Comte de MarfigJi a Cfu voir a ces 
produélions dont la confiílance & la nature approchent 
de celles de fa come, & qu' on appelle des Lithophytons, 
& a d' autres produélions plus molles nornmées Afcyo
nium; quand on f~aura, dis-je, que ces fIeurs font des in
feaes, des polypes, on aura peine a croire qu'iI faiUe atten
dre un plus long examen avant que d'óter toutes ces 
produélions de la c1aífe des plantes, pour les ranger parmi 
les polypiers. L'attention queMo Peyífonel avoit apportée 
.a faire fes obfervations, auroit dó me convaiI1fre ph1to.t 
que ces fIeurs que M. le Comte de Marfigli avoit accordécs 
aux différentes produaions dont nous venons de parl~r, 
~toient réeIlement de'petits ~nimal1x. Mais ce que mes 
propres yeux m'ont faÍt voir depuis, ne fi'a pas permis 
~e refler dans le doute. Une produélron de la mer du 
genre des AfcyOlúum, porte fe nom de main de roer oa 
(fe roaül de larron, elle eftde ceHes que M. le Comte de 
:Marfigli a obfcrvées; il lui a trouvé des fIeurs aífés fem" 
JJlables ceHes du corail & des autres prétendues plantes 
-pierreufes. J' ai vu id une main de mer \tpportée par M. 
<fe Juffieu des cotes de Normandie, dans de l'efprit de 
,vín affoibli , qui étoit tres-chargée de ces corps organifés, 
:qui avoient été des fleurs pour M. le Comte de Marfigli . 
.Jis étoient inconteftablement de petits animaux aux yeux 
ce tous ceux qui connoiífoient les polypes. La fiqueur ~i
rítueufedans laqueUe ils avoient perdu la vie , en les faifant 
:fouffrir, les avoit forcés a fe tirer en grande partie hol's 
-de feurs cellules, & a fe montrer ptefqu'en entier. 

Les coraux & les.!ithophytons 'reífemblent bien ,moin~ 
.a des plantes que les coraHines, & que diverfes autres pro
duétions tres-articuJées & tres-ramifiées; il faut pourtant 
·avouer ·que .. ron tr-ouvea les -faire former par de pctits 
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lnilmlUX des difficuités qui ne fs:auroient etre entiérement 
levées par ces obfervations fuI' les polypes a pennach~ 
el' eau douce , qui nous out faÍt voir fr dairement comment 
des cellules s' arrangent les unes au bout des autres , pour 
donner la repréfent~tion d'une plante. Les coraux & Ie~ 
lithophytons font compofés d'une tige dure & compaéle~. 
c& d'une écorce molle & fpongieufe. Celle-ci feuIe ea 
' habitée par les polypes. Comment les poIypes viennent.·· 
ils a bout de confiruire la tige folide qui foutient leurs 
ceHules! C' efi ce que nous ne clcvons pas nous hazar
(¡Icr d' expliquer , jufqu' a ce qU<i! nous a yons raífembJé aífés: 
tl'obfervations immédiates fur ces poJypes memes ,., GU fue 
d~autres d'un genre appro.chant du lfur; 

Tant de belles produélions de la mero, dbnt les figures-< 
'enrichiífent les ouvrages ou elles font gravées, qui eHes
memes étalées dans les cabill€ts des eurie!}x ,-en iont un~ 
grande parure, & dont quelqucs-unes, comme les diffé-
rents coraux, [ont un objet de commerce, & fourn iífent 
une matiére qui oc cupe beaucoup d' ouvriers; tant deneHes . 
produélions, dis-je,lparoiífent dOne uniqllement díles i 
des infeéles. Plus on étudie ces petits animaux, & pi us . 
en fe trouve leur etre redevable. Les p.óyficiens doivent 
reurfs:avoir gré de ce qu'ils les débarraífent d'avóir a ex-
pliquer la végétatiou des plantes pierreufes, & ' celle des , 
bthophytons, qui ue préfentoit pas moins de difficultés~ . 
Tout ce que nous avons dit cependant des polypes de ' 
l'ller, n'efi ql1'unc efpeee d'annonce qui nefs:auroit guéres. . 
manquer de produire i'effet que nous nous en [oromes , 
promis: elle excitera fans Joute la curiofité des N aturalifies-: 
<¡ui fe trollveront. [ur les bords de fa mer , pour des in
fuétes fi dignes d' etre. mieux connus. lIs en chercheront' 
tes différentes efpeces; ils fe plairon t a nous décrire les . 
variétés que peuvcnt offrir l.eurs formes touj9urs bizarres; 

.' 
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ils étudieront les figures & les difpofitions des celIules de 
-ceux de différentes efpeces, la maniére dont -ces infeéles 
fe nourri{fent,CToÍ{fent & fe multiplient; Íls mettront 
'ainú dans un -plus grand jour tout ce qui a rapport au" 
diff-érents polypiers & a leur formation. E n fin , une partie 
de {'Hifioire Naturelfe fi intére{fante, fi nouveHe, & 
<¡ui n'eft encore qu'ébauchée, [-era approfondie comme 
-elle mérite de i' etre. 

LE lujet de la Vignettedl pris du douziéme Mémoire. Ene repré. 
(ente un bras de rivierc qui coule le long d'un efcalier [ur Jequel [e 
{ont rcndues des per[onnes de l'un & de i'autre (exe, pour voir tomber 
pendant une nuit obrcure , .a la lueur de pluíieurs flambeaux , une plu ie 
d'éphémcres. Les marches, & la partie .de la riviere qui en eft proche • 
font couvertes de ces mouches. L'air en eft auffi relllFli qu'ill'efi cenai~ 
jours d'hiver de gros flo"ons cle neige. 

, 
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HISTOIRE 

DES BOURDONS VELUS, 
DONT LES NIDS SONT DE MOUSSE. 

;~.D:: ~ tV'"'-J \t _--. 

;-1 ES promcnades, foit dans la campagne, foit 
r: ... ~~ , dans fes ¡ardins, donnent fouvent occafion 

de voir de ces Mouchcs qUÍ (om appellées 
. ' .\~ B ourdolls J & par l'hifioire defqucllcs 110m * PI. l. fig. 

~~ . aIlons commencer ce volume; aufIi !ollt-clles 1 &. 2.. 

tres -connues. Elles appartienncllt au genre des Abeifles; 
eHes (out armées d'un aiguilion & pOUl"vues d'une tr.ompe 

Tome VI. . A 
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qui, pour i'eífentiel, efi confiruite comme ceHe des mou
ches a miel. Enfin, elles vont [ur les fleurs pour y fc1ire 
des récoltes de miel & de cire brute. Mais les bourdons 
qu'on voit le plus [ouvent, font confidérablemem plus 
gros que les abeilles ordinaires; ils volent avec plus de 
bruit, & avec un bourdonnement auquc1 ils doivent leu~ 
nomo 

Des poiJs Jongs, tres-preífés les UllS contre les atltres~ 
couvrent prefque toutes leurs parties extérieures, & les font 
paroItre plus gros qu'iJs ne font réelfement. Chacun de ces 

'* PI. f. fig. poils *, comme ceux des abeifles communes, vu au micro-
.2. [cope, reífemble a une petite plante. Djfférentsbourdons, 

& différentes part,ies du meme bourdon, nous montrent 
des couleurs différentes qui ne [ont que ceHes de leurs poils. 

* PI. l. fig. Les uns * n' ont que leurs anneaux pofiérieurs d'une cou-
! &.2.. feur cannelle, pendant que le refie de leur corps efi noir. 

D' autres ont le corcelet couvert de poiIs blancs, & [ur le 
corps une raye tran[ver[afe & jaune, qui ea iilivie d'une 
raye bianche. D'autres ont de plus vers le milieu du corps, 
une bande tran[ver[ale de couleur citron. Qudques-uns 
ont encore la partie antérieure de Ieur corcele"f, bordée de 

* PI. 3. fig. poifs blanes ou jaunes qui forment une e[pece de colIier *. 
l. D' atItres ont le corceJet couvert de poils blancs, & [Uf le 

eorps une large raye de poils jaunes, qui efi féparée par 
une bande noire d'une dernicre bande [1ite de poils blan

,. PI • .2. fig. cheatres. D'autres [ont blonds *, le deífolls de Ieur corps 
l . n'a que des poifs de la plus pale nuance de citron, & le 

deífus de leur corcelet a des poiIs un peu roux. Entre les 
hlonds, il Y en a de plus piles & de plus rougeatres. Mais 
e' efi trop nous arreter a décrire es varietés peu impor
tantes en elles-memes, & qui d'ailleurs ne fs;auroient etre 
employées ¡ci, eornme par rapport a d'autres ¡nfeaes, 
pour géterminer des efpéces; car dans le meme nid j' ai vu 

• 
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naitre desbOlirdonsde meme taillc,qui différoient entr'eux 
par les couleurs ou les diaributions de couIeurs dont nO\ls 
venons de parler. Par exen"\ple, dans fe nid peuplé de 
Dourdons dont le derriére feui étoit fcuille - morte, j' en 
ai vu naitre quelques-uns qui avoient fill' le corps une ou 
.deux bandes tranfver[ales de couleur de citron; mais parmi 
les blonds, je n' ai poi~t ob[ervé de ceux fur leíquels 
les ,Poils noirs dominent. Tous, au reae, ont les jambes 
1101 res. 

Outre les bourdons qui [ont pre[que couverts de Iongs 
, poiIs, il Y en a qui n' en ont de Jongs que fur le corcelet, 

& qui les ont courts [ur le corps. M. Granger m'en a en· 
voyé de ceux-ci * d'Egypte, dont tous les poils font d'une *}JI, 3. fig. 

belle couleur d'olive, & dondes ai¡es tircnt fur le violeto 2. 

11 m'en a envoyéd'autre~ * du meme pays, dontlecorce- * Fig, 3. 

let ea couvert par-deífus, de Iongs poils d'un beau citron, 
& dont les anneaux du corps [ont ras, & meme .Jiífes & 
luih1nts. Ces anneaux font d'un noir qui tire fur le violet; 
un vio/et moij1s no ir , mais pourtant foncé, ea auffi la 
couleur de leurs alles. Au reae, les bourdollS dont il s' agira 
dans ce Mémoire, ont de longs poils fuI' le corps comme 
fur le corcelet. . 

Il t1ut avoir fuivi ces mouches des f€lIf origine, pour 
fc;:avoir que des'bourdons "', aupres defql1eIs fes ,abeifles * pr, 1. fig. 
ordinaires (ont tres-petites, que d'autres auffi petits & plus fi C1~:" pI. 2. 

p~tits que des abeilles ordinaires "', & enfin ,q~e d'autres '" : PI. l. fg. 
,d une grandeur moyenne entre les deux precedentes; que t . & pi. 2. 

ces bourdons, dis-je, de grandeurs fi différentes, do.ivent fig. 3· 
ieur naiffilllce a une mcme mere; que ce.[ont tmis f()rtes de '* &PI. 11, lig. 

1 . ¡'fX'1 ,¡: L' I 3· p. z. ,mouc les qUI ne .( 1l1erent qu en lexe. es tres-gran( s hour- fig.2. 

don s font des fémelles, ceux de moyenne .grandeur fom 
des males, & ceux de la petite taille font ~épourvus de tout 
·fexe. Ce fonrIes trois [ortes de mouches que nous avóns 

A ij 
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prouvé ailleurs le trouver dalls une ruche d'abeiUes, mai5 
qui, parrni celles-ci , ue différent pas autant en grandeur 
.que parrni les autres. 

Les bourdons vivent auffi, comme les rnouches a miel, 
en focieté; mais fi on compare les habitations de ces der
niéres, fe nombre des mouches qui y font raífembfées., 
les ollvrages dont elles font remplies, avcc les logements 
des. bourdons, & tout ce qui s'y trouve, les unes paroitront 
par rapport aux atltres, ce qu' eíl: une tres-grande ville, 
td:s-peuplée, & oú les ans font en hOll n eur , par rapport 
a un fimpfe vil/age. Apres s'etre plu a faire des réflexions 
fur tout ce qui fe paífe dan s les phls fuperbes villcs, on 
peut aimer a s'infiruire tle la vie des viJ1ageois. N os bour
dons, que nous comparons a ces derniers, ne laiífent pas 
d' avoir a nous apprendre des faits par rapport ~ h royon 
dont ils fe conduifent~ qui meritent d'etre connus. Je n'en 
ai jamais trouvé plus de 50 a 60 réunis dans un meme 
domicile; on n'en a que plus de facilité a obierver leurs 
différentes manceuvres. 

Les mouches a miel qui .. ont été abandonnées a eJ/es
mernes, ceHes qu' 011 n'a pas logées dans des rttches, cher
chent pour s' étabfir, queIque grande cavité qui les mette 
a i' abri des rayoIls du Soleil & de la pluye; elles ne fyavent 
pas fe faire une habitation, elles ont befoin de la trouver 

PI. I. fig. faite. Nos ·bourdons fe font fa leur; I'extérieur * en ell: 
Cí. extremement fimple & rufiique: tel qu'iI efi, il Ieur cotIte 

elu travail. On ne le prendroit a fa premiére inipeélion, 
que pour un ollvrage de la nature, que pour une motte de 

, terre un peu éJevée & recouverte de mouífe; mais toute la 
mouífe qui s'y trouve, y a été apponée par les bourdons,. 
qui en ont dépouiHé fa terre des environs. 

J'appelI.erai des nids ces endroits Ol! plufreurs homdons. 
hahitent enfembJe; ils en [ont auffi; e' efi-la que les reu~ 
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font dépofés, & que les vcrs qui en éclofent, prennent Icur 
accroiffement juíqu'a ce qu'ils foient en état de fubir leurs 
différcntes métamorphofes. Quoiquc je fs;uífc Ol! l' on 
dcvoit trouver de ces fortes de nids , que e' étoit princi
palement dan s les prairics & dans les champs de f.1Ínfoin 
& de luzerne, quoiqu'ils l1'y foient pas rares, & que Icul' 
volume puiffe les remIre tres-fenfibles (car le diamerrc de 
leur circonférence a fOllvent cinq a fix pouces & plus, & 
ils s' éleven t au-deffus de la furface de la terre de qllatre a 
cinq pouces) ¡'en ai cependant cherché inutilement moi· 
meme pendant plufieurs années; & beaucoup d' enfants 
de la campagne, que j'ai ftltéreífés a m'en décollvrir par 
des récompenfes promj[es, n'ont pu y réuíIir. L'expédient 
des récompenfes promi[es m'en a pourtant procuré parIa 
fuite autant que ¡'en aÍ voulu, & plus. Je penfai que c'étoit 
aux faucheurs a qui je devois m'adre{fer. Quand Ieur faux 
coupe i'herbe bien pres de la terre, eHe mer a découvert 
les nids de bourdons qui s'éJevent au-deffus de Út furface; 
fOllvent mems.Ie tranchant de ce grand infirument divife 
ces nids en deux, & détermine les mouch~s a cn partir. 
Auffi n'ai-je point trouvé de faucheurs qlli ne connu{[ent 
les nids dont il s'agit. Les premiers que je voulus engager 
a m' en procurer, en leur promettant de les Jeur payer t:ha
eun douze [ols, fment extremement contents du marché. 
Je le fus fort moi-Íneme d'avoir des le mernc jotlr a leur 
donner le prix de cinq a fix de ces nids. Bientot il fut í~lt 
par tous les faucheurs du pays, que le cornmerce de nids 
de bourdons méritoit attention: on m'en offrit de toutes 
parts. Quoique Ven euífe beaueoup rabbaiffé la valeur, 
que je J'euffe diminuée des deux tiers, meme pour CCtlX 

qui étoicnt les plus gros & fes plus peupfés, iI me fut [lCilc 
¿'en avoir pres d'une cemaine, & iI n'eút tenu qu'a mOl 
d' en avoil' beaucoup davantage. Enfin ,_ dans toutes les 

A iij 
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années fuivantes, fe meme expédient m' en a fourni le 
nombre que j'ai voulu en avoir. 

,., PI. l. fig. L'cxtérieur du nid *, eornme je rai déja dit, relfemLle 
6. afIés a une moUe de terre eouverte de moufIe. Quand on 

J'examine pourtant de pres, il paroit mieux [1~onné, plus 
arrondi qu'une .pareille motte ne fe [eroit. Il yen a de plus 
& de moins élevés, & de plus & de moins éerafés; quel
ques-uns ont la eonvexité d'une demi-fpheré, ou meme 
eeHe el'une plu$ grande portion de fphere; & quelques 
mitres [ont des fegmems bien plus petits que fa demi
fphere. Des qu' on tente de les déeollvrir, on reconnolt 
que ce qll' on prenoit pour une mouffe touffuc, efi un 
aíIemhlage d'une infinité de petits brins détachés & entaffés 
les uns [ur les autres. 

~ Fig. 6. E. U ne porte * a été ménagée quelque part au has du 
Hid, e' efi-a-dire, qu'iI y a un trou ' qui permet aux plus 
gros bourdons d'entrer & de fortir. Souvent on découvre 
un ehemin de plus d'un pied de long, par lequel chaque 
mouche peut arriver a fa porte, fans etre vue. Ce chemin 
efi vouté ~le mouffe. Quelquefois pourtant fes bourdoIls 
entrent par fe deffus du nid meme; mais ce .. l1' efi guércs 
que {orfque fe nid n' efi pas encore en hon état. 

I 

. C' efi une chofe tres-aifée que de voir f'intérieur de ce 
nid, & comment tout y efi difpofé; o.n peut fe découvrir 
fans s' expofer a aucune aventure fkheufe. Quoique les 
bourdons foient armés d'un fort aiguillon, & quoique le 
bruít qu'iIs font enttmdre, fembIe menapnt, ils ne laiffent 
pas d'etre affés pacifiques. Quanel on ote le toit de lellr 
habitatíon, qllelques-uns ne manquent pas d' en [ortir par 
en haut; mais ils ne cherchent point a fe jetter [ur celui 
qui fes a mis a découvert, comme le fcroient .les abeilles 
en pareil cas; plufieurs meme alors n'abandonnent pas fe 
nido IIs en ont·toujours ufé au mieux ayec moi; iI n'y en 
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a jamais eu un [eul qui m'ait piqué. qlloique j'aye mis [alls 
de{[us-de(folls des centaines de nids. 

Le premier objet qui fe préfente , lor[que le nid a été 
découvert, eíl une efpéce d' épais gateau * mal fa<;onné, '" Pf. 1: ~g. 
& compoLe d'un aíTemblage de corps oblongs comme t~. pI. z. 
des reufs, ajuílés les uns contre les autres. Ce gateau, g 

que nous ferons mieux connoItre dan s la [uit~, eíl tantot 
plus & tantot moins grand; tantot iI eft feul, tantot il 
efi po[é [ur un fecond, qui [ouvent lui - meme l' efi [ur 
un troiíléme. Apres que le [upérieur a été mis au granú 
jour, on voit marcher deíTus des bourdons, & on en voit 
d'autres qui paífent par-deífolls, OH par-deífous fes autres 

~ t .. . ga eaux . • . * PI. 3. filio-
D es qu' on ceífe de les inquiéter, ils fongent a recou- 7- " 

vrir !eur Hid, & n' attendent pas meme pOllr [e mettre a 
l' ouvrage, que celuí quí a faje le de[ordre, fe foit éJoigné. 
Si la mouífe du defTus a été jettée aífés pres du pied du 
nid, comrne on J'y jette, meme fans penfer qu' on doit le 
[.lire pour éI~.rgner de la peine a ces mouches, bientot 
elles s'occlIpent a la remettre dans [a premiére place. 
Les bourdons des trois fortes, c' eft -a -Jire, les grands, 
ceux de moyenne grandeur 8( les petits y travaiHent. N os 
boul'dons reífemblent encore en ceci aux vil/ageois, aux-
quels nous les avons comparés; tOllS fe croyent nés pour 
le travait, & tous travaiHent. JI n'y a point parmi eux, 
comme parmi les abeilles, des mouches qui ayen t fa pré-
rogative de ne ríen faire, de paífer Jeur vie dans l' oiílveté. 
Les oifeaux & les infeéles qlli ont a confiruire des nids, 
ou de petits batiments équivalents, vont fouvent prendre 
au foin les matériaux qu'ils y veulent t1ire entrer, ils s' en 
chargent & les traníportent. L a fa<;on dont les bourdons 
ont été infiruits a faire parvenir fUf leur nid la mou{fe 
qu'ils y veulent placer, eH différente; e' efi en la pouífant, 
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& non en la portant, qu'ils I:y conduiCent. I1s n'ont meme 
en aucun temps a l'y conduire de I'oin; les environs du 
Iíeu qui a été choiG potlr établir un nouveau nia, en 
font remplis. Le bourdon, comme l'abeille, a deux clems 

)1< ,PT. 4. fig,. écailleufes * tres-fortes, dont le bOllt ea iarge & dcntelé; 
4 & 5, avec ces dents, illui efi aiCé d' arracher & meme de couper 

des brins de ces petites plantes. l\1ais lorfqll'jJ ne s' agit que 
de rétablir un nid autour duque! Ce trouve la mouífe dont 
il a déja été couvert, il feroit inutile aux bouraOIlS de 
fonger a· en cotlper OU a en arracher de nouvelle; auili 
Icur unique objet efl- il de remettre I'ancienne en place. 

~ Fig. r. a. Confidérons-en un feul occupé a ce travail *; il eL pofé a 
terre fur fes jambes, a quelque difiance du nid; fa tete en 
efi la partie la plus éloignée, & direélcment tournéc vers 
le coté opporé. A vce f(~s dents,.il prend un petit paquct 
de brins de mouífe; les jambes de la premiére pairc fe pré
fentent bientot pour aider aux dents a féparer les brins les 
uns des autres, a les éparpillcr, a fes charpir, pour ainG 
dire; elles s'e11 ehargent enfilite pour les faire tombcríolls 
le corps; la , les deux jambes de la feconde pa~re vienncnt 
s' en em parer, & les pouífent plus pres d II derriére. Enfin, 
les jambesde la aerniérepaÍI~eíaifiífent ces brins de mouífe , 
& les eonduifent par de-la le derriére, aulli loin qu'eHes les 
peuvent faire aUer. 

Apre~ que la manceuvre que HOUS venons d'expliquer, 
a été répétée un grand nombre de foís, il s'efi formé un 
petit tas de mouífe bien eonditionnée par de-la le derriérc 
([u bourdon , e' ea-a-dire, que toute celle de ce tas a été 
-approchée du nid, d'une iongueur qui furpaífc cclle dll 
corps du bourdon, de la diflance qu'il a du derriérc a l'el1-
¿roit ou fes jambes pofiéricures peuvent atleindre. Un 

::- b. autre bourdon *, ou le mémc, qui a toujours le derriére 
tourné yers ICllid, répéte fuI' ce petit tas une manceuvre 

[emblable 
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fembIable a celle par faquelle il a été formé & porté ou 
il efi; par ceUe íeconue man<euvre, fe tas efl: condllit 
une fois plus loin. C'efi ainli que de petits tas de lll ou(fe 
font poufrés. ju[qu'au nid, & c'eft ainii qu'ils iont montés 
juíqu'a [a partie la plus éJevée. Ennn, c'efi toujours en 
pou{fant avec [es jambes & vers ron derriére , les brins 
de mou{fe, que le bourdon les fait avancer. Tant qu'iI 
Il'efi qllefiion que de tranífJOrt, ii a confl:amment fa tete 
tournée du coté oppo[é a celui oú efl: le nid; mais il y a 
des temps, ceuxou il s'occlIpe a enfilyonner'fa voute, a 
entrelacer les brins, des temps, dis-je, dans le[quels les 
dents agiffent. [eules, ou aidées des jambes antérieurcs~ 
Quelquefois iI f.1it paífer fa tete fOlls la mou{fe, il I'y 
enfoncc pour arranger celle qui efi au-de{fous de la fur
face [upérieure. Une cOliche de mou{fc épai(fe de plus 
d'un pOllee, & fouvent de dellx, forme au nid lIne 
yome legére, & en état de le mettre a l' abrí contre des 
pluyes ordinaires. 

JI efi confiant que les bourdons ne [yavent emproyer 
que la mouffe qui fe trouve autour de Icur nido Je n'en 
ai vu aucun \le ceux qui y arrivent en volaMt, chargé du 
plus Icger brin de plante. Quand je leur ai oté la mou(fe 
de Iellr nid, & que la terre des environs Ile leur en pOllvoit 
fournir, íls ont <economifé du miellx qu'il leur a été 
poilible, ceHe que je leur avois lai{fée, mais ils n' en ont 
pas augmenté la quantité. J'ai déja dit qu'ils font auffi 
avec de la mouífe, des galeries couvertes, par lefquenes 
ils peuvent arriver au nid fans étre vus; les trainées de 
mOl.lffe qui voutent ccs chemins, ont encore un autre 
ufage. Quand celle du niel a été emportée par le vent, 
quand il faut augmenter I'épairrcur des couches de celle 
qui a été employée, ils en trouvent la de tOtlte préparée; 
jJs fe contentent de galerjes plus courtes, QU renonccnt 

Tome Vi . B 
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tout'- a -fait el en avoir, dallls les cas OU ns ont befoin de' 
matériaux pum augmenter I'a folidité de leut fógemetlt. 

Un toít de mouff€ f uffit poor les mettr6 el, l' abrí pendant 
un certain temps; l'a furfac;:e intérieure ou con cave de la. 
voute des nids, ea alors de pure mou{fe comme lcnr fur[1ce 
extérieure ou convexe; mais par la fiúte fa cO'llVerture doit 
etre plus en état de rélifier a fa pluye & aux a'otres iñlures. 
de l'aír. Les bourdons mettent un enduit íur toute la fur-

.. PI. 3. 6g. tace intérieure, ils y font {('abord une i0rte de platfond * 
7' pp. d'une efJ)ece de cire brute, & en recouvrent eníilite toutes.

les parois. La cOliche de cette matiére n'a environ qu'unc 
épaiífcur e/ouble de celle d'tll1e fcuiJle dé papiet ordi
naire; mais outre qu'el1e n'et! pas pénétrabJe a i'€au, elle 
tÍcnt liés tous les hrins do Jl1'otlffe qui parviennent j'ufqu'a. 
l'íntéricur, au moyen de quoi les brins <¡ni fe trouvcnt 
entrclacés avec ccux-ci, fm1t plus folidement. artetés. Les, 
grane/s vents alors n'ont plus la meme prife fur les nids,. 
qu'ils y OIlt for{que cct enduit leur manque. Enfin cet. 
enduit donne du lI{fe & dü. poli a: toures lturs parots inté· 
ricurcs. J'ai trouvé de Ges enduits a des l1ids de bourdons
qui font enti6 .. cment jaunatres, & a ceux'desbourdonsíur 
lcfquels le noir dom ine, & qui ont des h:mdes j,aunes. Les 
nidsqui les ont, font bien fayonnés pardehors, biel) arroll
dis, comme le feroit un nid d'oifeau renverfé ,. úu un nid 
d' oifcau couvert par-defflls, con1me Yefi ceiui dn roitclet. 

La matiére de ces endlúts á une ótleur dé' cire; elle 
n' efi cependant qu'nne cire bl'ute' qui, qtloiqll~ plus tell<lCC 
que celre que' fes ab'eiHcs ordinaires rlipportént- a leurs 
jambes, n'a p~s rec;u les préparations tapab1es de la rencIré 
de véritable cire. Elle fe laiife pétrir comme Ulle pate ; 
mais la chaleur ne peut lá rcl1dre liq rielé, ni meme I'amol
lir fenliblenlent. Arres avoir 6it une petire boule de 
eette' matiércf que j'avois rouJée entre mes doigts, je l'a~ 
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mire dans une cuillier a caffé que ¡'ai pofée Cm d~s char
bons ardents: la boule a eu beau s' échauftú, elle n'a point 
coulé, comme cut fait en pareil cas, une boule de cire. · 
Quand elle a été échaufree a un certain point, elle .s' cil: 
cnftammée, elle él brúlé pendant quelque temps; apres 
que la flamme a été éteinte, il en reíl:é une perite ma{fe. 
de charbon noir: ce charbon étQ.it pourtant [ort djf1erent 
des charbons ordinaires; au bout de deux heures, je i'ai 
trouvé réJuit en une pO"lldre humide. . 

La couleur de cette cire eíl: J'un gris - jaunatl'e; eHe 
feroit propre a faire tout cé qu' 011 fait avec de la cire 
ramollie par la térébenthine avec JaqueIle on I'a melée; 
comme a prcndre des empreintes. On peut la pétrir entre 
les doigts, fans qu'elle s'y attache,. 

Selon que' le nid qu' on vien t de découvrir, eíl: pi us o'U 
'iTIoins ancien, Qn y trouve plus ou moillS de gateaux , ou 
s'il p'en a encore qu'UI1, iI eíl: pl~lS OH moins grand. It 
s'en E¡Llt be:lll(,oup qu'ils paroilfent compofés de parties 
.élllfTi régllliéres & auffi réguliérement arrangées que le [ont 
fes cellules des gateaux des aQeilles. LellJ' furhlce [upérieure 
eíl: convexe *, l'inférieure eff concave. D'ailleurs, la figure "PI. r. lig. 

de I'une & celle de l'autre [ont pleines d'inégalités, & celles )' 
de la furt1ce inférieure [ont plus confidérables que celles de 
la. [upérieure. La rrtaíTe óe cbaque giteau eíl: faite de corps 
-oblongs * comme des reufs, appl iqués les uns contre les * PI. 2. lig.. 
·autres, (uivant leur longueur; ,celle- ci donne la meftlre 8, 9 & ¡ o. a J a J a. 
de I'épailfeur du gateau. Ces corps oblongs [ont d'un jaune 
p<lle ou blancheatre; il yen a de trois grandeurs différentes; 
fe grand diametre des 'uns a plus de [ept fignes, & feur 
petit diametre a environ quatre lignes & demie; ji Y en a 
dont le granel diametre n'a pas trois lignes t & Jont J'autre 
eH plus petit a proportion; enhn il y a de ces corps d'une 
grandeur moyellne entre les précéde~tes. 11 efi aiíé de 

B ij 
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;uger des inégalités qui peuvent [e trouver dans 1'<' paiffeur 
lfun galeau faít de ces trois [ortes de corps, pofes les uns 
contre les autres, & d'aiHeurs, pofés aífés irréguliérement. 
Dans certains temps , ceux qui compofent un' gateau, (ont 
tous fermés par fes deux bouts; & dans d' atltres tem ps, ils 
font ouverts pour fa phlpart" par feur bout inférieur. C'ea 
alors [Uf - tout qu' on eíl: tenté de les regarder comme 
~naJogues aux ceUules de cire confiruites par les abeilles; 
mais jJ eíl: airé de feCOnnOItre qu'iIs ne (ont faits, ni de 
vraye cü:e, ni meme de cire brute. Tous ceux qui [ont 
<?uverts, (ont vuides . 

.. Ces corps en forme d'ceufs, ou d'cellfs ouverts par un 
hout, ne [out pas meme l' ouvfélge des bou rdons, ou, pI liS 

exadement, des bourdons ailés. Chacun de ces corps dI 
une foliJe coque de (oye qui a été filée par un ver, & 
dans laqlleHe iI s' eíl: renfermé loríqu'il a été pret a (ubir 
fa premiére métamorphofe. Enfin, ceux qui font ou',erts 
par un bout, (ont des coques qui ont été percées par fa 
mouche, par le hourdon, Jorfqu'apres s'etre tiré de loules 
fes enveloppes, il a été en état de paroitre avec des alles. 

Outre tes coques qui font le corps de chaque gateau, on 
ne (s:auroit manquer de remarquer des maffes de la figure 

'* PI. r.ñg. la plus irréguliére *, d'une couteur brune, dont plufIeurs 
& ~:~.~~: [om pofées en-deífús, & rempliffent'hon (eulement des 
7 & 9· p. o vuides que les (:oques laiífent entr' elles, mais s' élevent aífés 

pour cacher qudques-unes de celles qui leur [ervent de 
haCe. Les plus confidérables de ces maífes fe trouvent {Üf 

les bords & les cotés du gateau; il yen a quelquefois d'auffi 
groífes que de perites noix, & que re ne-(s:aurois comparer 
a rien a quoi eIles reífembJent plus par leur couleur & leuf 
figure, qu'a des truffes: eHes n' ont pourtant pas a bcall
coup pres, la cOllfiítance de ces derniéres, elles n'ont que 
ceHe d'une "pate qui fe iaiífe étendre aifément. 

I 
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Ces m a (fes , qui ne femblent etre pour les gélteaUX 

qu'ulle mal-propreté & une difformité, font le grand & 
l'important ouvrage des bourdons, & ont a nous ofhirdes 
vbjets dignes d'attention.Quand on a enJevé les couches 
filpérieures de quelques-unes avec un canif, jufqu'afics 
presdu centre, on trouve un vuide * rempli par des <:Eufs* * PI. 2.. fig. 
ohlongs-d'un beau blanc un peu bleuatre. Leur longueur 10. 

ell: d'environ une ligne & demie, & leur diametre n'a '" o. 

guéres que le tiers de ¡eur Iongueur.)l y a eu telle maífe 
<falls laquelle (aí trouvé plus de 30 de ces <:ElIfs, je n'en ai 
vu que 15 a 20 dans d'autres, & que 3 a 4- dans quelques 
autrfs; quandil y en a beaucoup, ils ne 10nt pas tous dans 
la méme cavité. '. 

Ces maífes de matiére font donc quelquefois des nids' 
d'<:Eufs. Tout informes qu'eHes font, elles fónt des nids 
qui peuvent le difputer en finguJariré i CClIX qui íont 
faüs avec le plus d'are; & cela, parce qu' elles ne 10nt pas 
'uniquement deilinées i b.ien couvrir les <:EllE", eHes le font 
aufli a [oumir la nourriture aux vers qui en doivcnt écJorre. 
Leur matiére efi une efpéce de patée, c'efi méme le 110m 

que nous lui donnerons, dont le ver qui fort de chaque 
reuf, doit fe nomrir. 

Quand on ouvre certaines ma(fes de patée, ce ne font 
plus des <:EufS qu'on -trouve dans leur intérieur, 011 n'y . 
trouve que des vers *, & on )' en trouve plus Oll moÍns, *' Fig. I J '''A 

fdon que la ma{fc cfi plus Ol! moins groífe, & fdon que u, & fig. 12. 

les vcrs font plus petits OH plus grqs. Ces vers * [ont * Fíg. '3. 
a(fés femblables ú ceux des mOllches a miel; leur couleuf 
dominante efi le hlanc, ils OIlt feulement ftlr les catés, des 
taches noires de figure irrfguliére, plus longues que larges, 
& diCpofées yanfverft\lement. Telle maífe de patée efi 
occupée j).at. UI1 feul, & I'autre j'efi par deux OH trois verso 
De-l~r ir fuit qu'apres qu'ils font nés, ils s'écartent les Ul¡lS 

B iij 
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des-allu'es, mangeants fa patée qJli fes cnt<;>ure; & que les 
hourdons du nid connoi[ent les endroils ou les couches 
de cette matjé¡c font devenlles trop minces, Ol! le ver 
feroit expofé a etre a décolivert ~ que ,es rno~ches ont 
foin d'y apporter de nOllvelle matjére qui [ert a le nOllrrir 
& a le n,wJtre a l'abri de tr>utes fes impreffions de l'air. 

Quetqu'llo .qu~ a étudié les abcilles, qui [(raít ce que 
t:' efi que hú::ire bhlte, n'héGte point fm la nature de, la 
patée dont vivent fes vers de bourdons; il reconnoft fans 
peine que des pouffiéres el' étan~nes en font la baic. Mais 
,.:es pouffiéres trop féches demandent a etre humeél:ées, 
elles le [Ol1t par un miel aigrelet. La con[ommation qlli [e 
fait de cette patée dans chaque nid. doit erre'grande. On 
lÍe voit pourtant pas que les bourdons qui y arrivent, ayent 
ordi nairement leurs deux jambes pofiérieures chargécs de 
cire brute, comme le font fouvent celles eles aoeilles qui 
rentrent chés elles; ce qui di[¡')Ofe a croire qu'ils font paífer 
les pouffiéres d' étamines dans feurs el1omacs, qu'ils les 
mangent, & les dégorgent apres les avoir tenues en di
gefiioll. J'aí pourtant obfervé une maífe de cire brute a 
chaque jambe pofiérieure de quelques bourdons, elle étoit 
fi oblonglle t qu' elle tenoit a la derniére partiequi répond 
el celle des jambes des abeilles, que nous avons nommée la 
broífe, & a la partie précédente & analogue a celle ou les 
abeilles placent feur pelote; mais rarement voit - on des 
bourdolls ainfi chargés, &, as le devroient etre fouvent s'ils 
apportoient a leurs jambes toLIte la cire brute qui fe C011-

fume chés eux.· . 
A moinsrque les bonrdons, comme leurs vers, n'aiment 

la patée, & ne la mangent. ils ne font pas de grandes provi
Gons pour ellx-memes. Tout ce qll' on trallve de plus <hns 
leur nid, & qu' 011 ne manque pas d'y tl'Ouver. ce [ont trais 

.. PI. l. fig. a quatre e[pcces de petits pots * ~al1tót plus tantót moins 
5. 1lI , /JI. &c. 
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pIeios d'un fort boo miel. Les [.1uGheurs fes'cúnnoiífent" &. 
s'amu[ent volontiers a les Qter des nids qu'its' ont décou
verts, pour en boj're le miel. Ces p~tits vafes [ont des etpeees 
de gobelets pre[que cylindriques, ils font .rartie do gateaR 
fllpéricur, & ne fe ttouvcnt pas placés cOUfiam111ént dans les 
memes endroits; il Y en a de proches dll milieu , & de p'ro
éhes-des nords, ou meme fur les hords; leur capacité égale 
au nioins eelle d'une des grandes coques. Qtlelquefois uñ 
pot a miel s?élcve au-ddfus du reHe du gáteau; ils font 
toujGurs ouvens. lis fon! fatts d'une {orte de (,ire groffiére 
de couleur aífés fei1l'bhtble a celle de f'a p;ltée, tnais qui a. 
plus de confiflance qu<~ cette' d~tf1iére matiére; en un' mol, 
ils [ont formés d'un€ cir~. paf.eilre' a eeHe avcc· laq'úeHe J'€' 
nid efi platfonné. Au' t6{íle J elle n'ye:fl: pas employée aveé 
grande reeonomie;- les- paroís de CháqUé pot á miel, font 
'aífés ép~iífes. Les hOHI'dons (e (crvent peuH~tre du miel 
'de ces f>'Ots pour lwme61er dé tenlps éb temps la pa:tée qui 
fe defTéche tropo 

Je n'ai point vu de bourdolls comn'lencer un nid; mais 
¡'en ai mis quelques·un's dans la néceilité de'recol'nnlehcer 
le Jeur, & ils ont bien voulu le faire devant moi. Ce que 
j' appeHe commencer Oll recornnlencét 1:11} n,id, n' dt pas
Je couvrir ou le recouvr'ir (te n~ouff(f, nous ávons a(fés: 
expliqué tout ce <tui regárde cetta dcrfl'iére 'rt'ilalltttlVre;: 
e'eH de jetter les fondements de j'jmérieur. J'cnlev,li a des 
hourdons tous les g<lteaux de Icü'J' nid, j' en rendís l'intéricur
parfaitemcnt vuide; ils ne [e' dégo{ité~Rt pas ccpendant 
de (em habftatiOl~, i4s h rac<:omm odérent, i1s fa' rajuíféreilf~ 
ils la rem ¡¡-en t dans l' éta~ Otl ellé étoit Jorf~u' elle rellfer
ruoit les objcts les plus précieux potir eux . .J e la découvri~ 
pendant deux a trois jo'urs de [uile, pour vojr fi quelqu'ou~ 
vJ;age y avoit été faie, & je ne plis yen appercevüjl' <Hlcun; 
craignant enfuite de troubler ces moucht's Jans leur· travail". 

, 

..... --
\ i 
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& de les dégouter de ee/ui que je voulois qu' elles fiífent, en 
.cherehant

l 
trop tot a le voir, jeJes laiífai tranquilles pendant 

huit jours. Au bOllt de ee temps, je revins déeouvrir lellr 
llid, & je trouvai clans l'intériel.ll' ulle maífe de patée grofie 
comme une noilctte, & de me~le arrondie. A eette boule 
tenoit un pot a mie/, ainG il efi la premiére piéee du 
Jnénage. La boule étoit pofée ftlr un lit de mouífc qUÍ 
couvroit la terre fans y etre auellnement adhérente; e'di 
.ainG qu' efi plaeé fe gateau inféricur dans les nids ordÍnaires, 
il ne tient a rien. Le gateau qui fe trouve au -ddfus de 
celui-ci, lJe lui eH pas plus adhérent que ce premier I'efi a 
la terreo Enfin, les gateaux, quelqlle nombre qu'il y en ait, 
ne tiennent aUCllnement les uns aux autres, ni a aueUIlC 
partie du nido Il étoit évident qu'une des premiéres ehofes 
que les bourdons avoient a faire dans l'intérieur du nid, 
étoit d'y raífembler une maífe de cctte matiére néeeífaire 
a la Iper:e pour loger fes ceufs. La boufe de patée que je 
trollvai dans celui dont tous les gateaux avoient été empor
tés, renfermoit probablement des ceufs, peut-etre des vers; 
mais pour eonferver les uns & les autres, je ne vouJus pas 
ouvrir la houle. 
" N ous avons déja dit que les vers fortís des ceufs, s' écar
tent les 1lllS des al,ltres, & que les hourdons les tiennent 
tou.jours enveloppés de patée. Mais quand un ver efi par
venu a n' 3.voir plus befoin de manger, quand iI di pres de 
perdre fa form~ de nymphe, e' efi a lui a fonger a fe faire 
un Jogement d'lln~ tout au~re matiére que eelle dans la
quefle iI s'efi tenu jufques-Ja. La nature t'a mis en état de 
filer, & eHe I'a infil'l1it du tel11ps oy. ¡lle doít faire. Lor[qu'iI 
commenee a travailler· a fa coque, ji eíl encore au milieu 
de la pátéc. J' ai ouvert un~ groffe truffe de cette matiére-, 
~ans l'intéríetJr de laquelle j'ai tWU\lé trois eoques de foye 
lJien blal)ch~, qui étoieut les dom¡eiles d'autant .de verso 

POl.lf 
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Pour \' ordinaire les coques [ont néantmoins a découvert 
en entier, ou en tres-grande partie~ mais c' efi apparemment 
q ue des qu'i! yen a une de' finie, les bourdons enlevent la 
patée dont elle étoit couverte, & fa mangent eux-memes, 
on fa portent dans d'autres endroits Ol! elle [era placée 
plus utilement. Une autre maífe de patée que je détachai 
plus tard que la précédente, confirme ce qúe je viel1s de 
¿ire; je vis qu'eJle teuoit a une coque qui n' en étoit . cOU-· 
verte quJcn partie. 

Comme tous.lesvers om befoil1 d'erre dans unepoíition 
femblable pendant qu'ils fe métamorphofent en nymphe, 
& pendant qu'ils vivent,fous celte derniére forme, ikdo~
l1ent tous une meme poíitioll a Jeurs coques, & teHe que 
It:ur grand axe eíl: a peu pres perpéndiculaire a i'horifon. 
Enfin, comme le ver qui s' en' conilruit une, aime qu' elle 
ait un appuy fixe, iJ ne manque pas de i'attacher contre 
'une de ceHes qui one été filées auparavant, C 'eíl: ainíi que 
fe forment les gateaux de pluficurs coques attachées fes 
Ulles contre les autres. Mais \1 importe peu au ver que la 
{jell lle foit un peu plus élevée ou un peu plus baífe que 
celles des alltres; & de-la viennent en partie les inégalités 
des furfaces du gateau. Ce qui rend encore les inégaJités 
plus confidérabJes, & fait que le gateau eíl: inégalement 
épais, c'eíl: que fes coques filées par des vers qui doivent [e 
transformer en gros bourdons, ont un volume qui [ur
paífe de beaucoup celui des coques des vers qui doivent [e . 
transformer en des bourdons tres-petits par rapport ame 

, . 
premlers. 

• Chaque coque d'ou {'infeéle eft [ortí apres s'etre trans-
formé en mouche, eft ouverte par ron bout inférieur; 
il [uit de-la que chaque nymphe efi pIacée dan s fa c que 
la tete en embas, comme le [ont parmi fes abeilJeslesfeules 
nymphes qui doivent devenir des fémel1cs. 

Tome Vi ' . e 

... -
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Dans ('inft.'!nt que la mouche v:ient de fortir de [a coqu~, 

la couleur de fes poils n' efi pas telle qu' elle [era Jor[qu'ils 
auront été expofés pendant quelque temps al) grand airo 
J' ai vÓ paroltre au jour un bourd1)U avec une couJeur 
ardoiféedans un oid dont tous les bourdons étoient citron
paJe; &. j'ai tou~ lieu de.ctIoire q:u'il [eroit lui-memedevenu 
un bourdon ,itrian.ou blond~ parceque je n'aipoint trouvé 
dans .ce pays de bourdon de coukur ardoÍíee. Dans un 
autre nid habité par des bourdons dont la couleur domi
nant~ étoit du noir, fuI' lequel fe trouvoient des rayes ¡aunes 
&b1an'ches, ¡'en ai vu queJques-uns dONt le fC>Dd de la cou
leur étQit gris, & quí [Uf ce gris avpient des rayes d'un gris 
prefque bi'anc; Icur g.ris le plus' foncé devoit par la [uite de- . 
venir noir, & kur gris-blane devoiJ: dev.enir j'éUllle ou blanco 

Ce qll'on f-s;ait de i'hift0me des,abeilles, con~uit natu
reHement él juger que les plus gros des bourdons aun nid, -
font les remelles, que les petits ne foot defiinés qu' au travail, 
auffi fon~-ils; aélifS & laborieux; & enfin que ceux de mé
diocre grandeur, [ont des males. C'efi ce qUÍ eH confirmé 
par des obfervations irnmédiates filr ces trois [ortes de 
mouches. Lorfqu' on OUVIe dans des temps convenabIes, 
le corps tI'ume des plus groífes mou<i:hes de cette e[pece, 
on y trouve de chaque cóté 1:111 ovaire, une file d' cenfs 
de grandeur fentible. Mais il s' en faut bien qtIe le nombre 
des ceufs qu' Oil y apper~oit, appuoclle du nombre de ceux 
qu' on peut découvrir dans fe corps d'une mere abeille; 
auffi tafécondité de la premiére n'eH-elle pas comparable a 
fa fécondité de la [econde: on peut reconnoltre que celIe-
ei en a plUs de cinq a fix mille dans fon corps, pendant • 
qu'on a peine él s'aff~rer que I'autre en ait une vingtaine. 
Le nombre des ceufs qu'une mere bourdon peut mettre 
au jour, ne fe borne pourtant pas a une {i petite quantité; 
mais tous ceux qu' elle. doit pondre, ne doivent pas etre 
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fenGbles en meme temps, paree que, comme fes pot1les, 
elle ne fait [1 ponte complete qu'a bien des reprifes. 1'1 n'en 
efi point du genre des aheilles., lComme de ceux de la phi
part des in í~eéles dont les fémeHes pcmdent tout de fuite, & 
quelquefois dans un inflant (}U elu ulClins 'clarrspeu d'heures. 
tous teurs reufs, quelque grande qu'en foit fa qua;otité. 

Les républiques¿es mouches a miel des leur premiére 
fondatÍon, iont comp-<l>fées d'ua peupte nombreux. Une 
jeune mere qui [ort de la ruche. ou eHe en née, tpour faire 
un nouvel établiífement, eft: :Cuivie dé pluíieurs mrilliers 
d'ouvriéres lmltes cftfpofées a travailler avec ardeur p0'ur 
le bien commun; an iieu qu'il y 'a grande apparence 
que les focÍl!tés des boullGons, Itoo.jours tres- vetites en 
comparaifon des précédeates, ue font c~l11lmeJilcées cha
cune que par une fente mere~ qTJi d'abord efi chargée de 
tout faire., & qui n'efi aidée que lorfqn'eJle efi parvenue a 
avoir des enfants allés. J'ai pourtant cherché in~tilement 
UI1 de ces níds tres-petits ou une mere 'efi eneore toute 
(elite; mais ce qui fuppiéra a eette ohfervation, c'efi qu'a 
la fortie de l'hyver, je n'ai jamais vo. voler que des meres 
bourdons, je n'ai pu voir ni males ni ouvriélles. Dans des 
nids encore tres-mal peuplés, j'ai trouvé ·une 'mere -avec 
deux ou trois autres mouches feuJement, & un gateau 
encore tres-petit, ou compofé de peu de coques: queI
ques- unes de ces coques cependant étoient vuides, & 
déja ouvertes par un bout, ce qui fembloit prouver affés 
déciGvement que les t0mpagnes de la mere é'toient fes 
enfants, qu' eHes étoient nées daos te nid: Mais peu ;a 
peu le nid fe peuple de mouches de différentes fortes, 
& me me de plufieurs fémeHes; car iI n' en efl: pas encore 
parmi les bourdons, eomme pamli les abeiJIes, par rap
port aux fémelJes, ptufieurs des feurs vivent enfembie en 
bonne iutdligence. Hyen a eu tel nid peu. fOUl:ni encore 

- e ij 

'-
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de mouches, ou j'ai compté pre[que autant de fémeHes 
que d' ouvriéres. 

Les petits bourdons, comme les fémelles, [ont armés d' un 
aiguillon; majs on ne trouve dans leur intérieur aucune des 
parties propres a cdles-ci, ni aucune des parties qui le [ont 
aux males. Ces derniers, comme ceux des abeiHes, font 
dépourvus d'aiguillon; leur taille feule ne fuffit pas pour 
les faire reconnoitre; dans ehaque nid on trouve des motl
ches d'une grandeur moyenne, de eelle des maJes, qui por
tent un aiguillon, & dans le corps defquelles la dí{[eélíon 
n'a pu me faire déeouvrir des parties ue i'Ull ou de I'autre 
fexe. On doít done encore regarder ces bourdons de 
grandeur moyenne, eomme des ouvriers; ~ínfi dans le 
meme nid, il y en a de deux tailles fort différentes, dont 
les uns appar.emment [ont capables de faire des ouvragcs 
que I~s aurres ne pourroient exécuter. Les petits m' ont 
J)aru plus agiífants & plus adroits, & les grai1ds font phlS 
forts. Des quatre {ortes de mouches qui font dan s chaque 
nid, Swammerdam n~ femble en avoir connu que deux, en
core ne fs;ais-je s'il en a connu une des deux pour ce qu' elle 
efi. Il dit n'avoir troU\:é dans le nid qu'une mere accom
pagnée de pluficurs males. Il y a beaucoup d'apparence 
qu'j'l a pris poul' des mile$ , des ouvricrs de la grande tailfe. 

Ce n' eH pas au relle la (ellle conformation des parties 
qlli m' a convaincu que les hourdons privés d'aiguillon font 
fes miles, cal' je [uis parvenu a en obferver un dans des 
circonfiances qui ne m'auroient pas permis de reiler incer
tain fur' fon fexe. Le matin, vers la mi-J uillet, j' ataÍ ' un '-o 

a un, avec une pince, tous les bourdons qui fe trouvérent 
dans un ¡lid; ji n'y en avoit que dix, trois bourdons des 
plus gros, & qui étoient par conféquent trois fémelles, 
trois bourdons de grandeur moyenne, & quatre ouvriers 
extremement petits. Taus furent mis dans un poudrier 
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avec un gatean aífés confidérable, & en bon état; jJs s'y 
timent tranquilles. Un des trois de la moyenne taille, étoit 
un mále né nouvellement. 11 n'y avoit pas une heure qu'il 
étoit dans une pri[on qui ne paroi{foit pas lui déplaire, 
Jor[que je le vis monter fur une fémelle, & recourber ron 

. derriére de maniére qu'i1 el} appliqu ª le bput contre le bout 
du derriére de l' autre. lis étoient alors tous deux fur un 
gateau; la fémclle changea.de place, paífa [OllS ce 111<~me 
g,Lrc:lU; le mále s'y laiífa tran[porter, il ú: tint confiamment 
cramponné filr elle, & toujours dans fa meme attitude, 
dans laquclle iI refia pendant pres ·d'une demi-heurc. 

Quand je ne [erois pas parvenu a ob[erver .1'accpupIc
ment dont je viens deparler, j'aurois eu un autre moyen de 
m'aífurer que parmi les bourdons de médiocre grandeur, 
il y en a qui [ont des males. J'a.i <Jéja dit qu'il y en a qui ne 
montrent point d'aiguillon, & qui en font réellement dé
pourv-us; on a heau leur preífer lederriére,on ll 'en [ait point 
fonir celle arme fi pointue que les autres ne manquent 
pas de darder continuellement, des qu' on les tíent entre 
cIeux doigts. Mais la preffion des doigts fuit [ortir du der
riére de ceux qui [ont privés d'un aiguillon, des parties 
analogues a celles des males de dívers in [eél:es ; elle force 
d'abord a paroitre au joU!', & [éparées j'une de i'autre, 
deux piéces [emblables *, écailIeu[es, hrunes, [olides & .. PT. 3. 6,. 
propres a [aifir le derriére de la fémelle. Leur haCe efi maf- 4-' i 1, i l. 

five; en s'en éloignant elles diminuent de diametre; ~Hes 
jeuent {'une & I'autre vers {es deux<tiers, de kur {ongueur~ 
l-ll1e branche chargée de poils *, & elles [e termi~ent par * 1, i. 
11 n bout mouífe & courbe qui forme une gouttiére ;·celle . 
d'une piéce ea tournée vers cellede J'autre. Entre ces deux 
pi~ces écailleu[es, il Y elLa deux autres * ; fa tige de celles.- • f, f. 
ci efi déliée, a peu pres ronde, & porte une Jame dom la 
figure a une [orte de .reífemhlance avec cell~ .d:un fel' o,e 

e iij . 
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piqUe. Eníin, la preifion eontinnee fait 1or.tir une cln .. 

'JI< PI. 3. fig. quiéme partie * d' entre !es quatre précédentes. Cettc -der~ 
4, 5 & 6. u. niére efiinembraneufe, mais toute-couverte depoils f.(])UX: 

fa figure approche de la e~l-iruIrique, cHe e1l pourtant un 
peu eourbe, & n~efi pas- auffi groffe a ron boot que pres 
de fon 0rigine; e1te paroIt plus ou moins gonflée, plus ou 
moins tongue, & plus OH moiAS gf01fe. fdon que la pref
!ion qU1 1'a obligéedeíe mOAtrer,a été plus oumoins forte, 
&. d\lne plus 10ngue '00 plus courte durée. 
- La derniér-e des parües 'qtre nous venons de faire COll
nOltre, efi eeHe qui di: clefiÍl~ée a féeol}{ler les amfs de la 
fémelle; & '011 n' efl pas auffi ei'l1barraífé fur la malliére 
done elle péúÍ ópérer !eur féc<>ridal'~on, qu'on f'ea: par 
rapport a la partie des ~-ates des aheiUes, qui lui efi ana
fogueo j'ai appliqué le doigt 'Contre fon bout; lorfque je 
I' en ai retiré, il a ét-t1 fuíví-d'un fi1ct d'une liqueur vifqueuí€~ 
que ¡'ai rendu ttes'>-Iong ttt1sntl je l'aí vou1u. Cette iiqueur 
gluante en probahlemel'lt fa tiqueur femiñaje. 

Ladífpofition des ovaires dans le corps des fémelles, & 
la manrére dont fes reuts y f'()~t arrangés a la file, n~ m' ont 
ríen 'offett qui rnéríte que nous nous y arretions; mais 
dans r-iméríeuf des fémefles 'Ouve,rtes en eertains temps, 
j'ai trouvé une fingu1arité<digne d'etre rapportée , & qui 
feroit capable d' en impofer a eeux qui ne l' examine
roient que dans des t<fmps pareils a eeux dont je veux 
parler; qui les feroit ,prendre pour vivipares, & pour les 
plus féctmdes de toutes f'esfémeIles vivipares. Au mílieu 

* p.r,. f. Iig. de leur-corps parolt ator!; une maífe qui femh1e eharnuc *, 
'10 & 11. e. dont"la grotTeur éga1e quelquefois eeHe d'une petite eerj{e .. 

Quand -en a dé?hiré fes pr-emiéres enveloppes pour exa~i
ner ce quefon íntérieur renferme,J'on 'Voitqu'ÍJ'n~efiqu'un 
amas d'une infinité de fi!ets eourts & extremement déliés. 
Quelques mouvements -que je (;fUS appereevoir dan s ces . 
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6lets, me détenniné{ent a les, obferver a la loupe, & en-
fuite a un microfCope aliqueur. Je reconnus alors que cha-
que filet étott plein de vie, qu'il étoit un petfil ver blane de 
lafigurcd'une anguille *. Lamaífe dQntiis~agic, e~mtient • PLt··fig. 
feute plufieurs miHions de ces peüts vers, cependant elle 12. 

a un long appendice * qui en eí! QC meme entiérennent .. Fig.l lol 1/. 

rempli. La quantité de ceux qui y f011t, égale ou furpaífe 
la quantité des autres. Pourquot tant. de v.ers fe trouvent-
ils dans Je eorps de la féme.J:Je ,. &.: p.ourquoi ne les trouve-
t -on que dans le corps de fa feule fémeHe, au moins ne 
les ai-je trouvés que dans le leur! Une idée qui fe 'préfent6 
naturellement, e' eU que ces vers [out de ceux qui dojvent 
entrer dans les reufs, qu'iJs eJ}. fo.ndes g.ermes.ou les cm ... 
brions. Mais quand roes re~hQ:ches_ m' (!)Jilll eu fait Lnieux' 
connoltre les lieux. dans lefquels ils fe tiennent, j' ai cru les 
devoir mettre au rang des vers dellinés a vivre aux dépens. 
d' animaux qui les furpaffeut beaucollp-en grandelll,'. T out 
le canal des aliments efi fa partie qu'ils 0ccupent; en s'y 
mulcipJiant, en y croiffant, ¡ts. én augmentent les djmerr-
lions au point de rendre ce c:mal méconnoiífable. La 
ma{[e qui frappe par ta grandeur de fon voJume, eH ap,.. 
paremment le fecond eftomac prodigieufemer:Jt dilacé. le 
n'ai point trouvé d'ceufS aax rerneHes qui, avoient tant de 
vers, foit que leur ponte filt finie, foit que. i' état violent 
olI elles fe trouvoient, n' e.fit pas permis a leurs reufs de 
fe développer. . 

Les hourdons, foit males, foit, fémelfes., foit ceux qui 
[ont dépourvUs de fexe, f6nt fujets a av(}ii des infeél:es 
d'une autre e[peee qu'il eft plus aifé de Jeur voir; ils fe 
tiennent fur lcur extérieur; ee fout de petits poux * tres- ,.. PI. 4. fig. 

vif~ & tres ,aélifs qui font quelquefois pl:lcés a centaines J 3 & 11' 

fous le eorcelet, quelquefois autour du col, & quelquefois 
en d'autres el1droits; [ouvent on les voit marcher avec 

.---
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vitetfe {m le corps. lis ont été 'COIllHlS de tous les Natú".: 
l'aliíles; mais {;oedaert ea, je erois', le {eul qui ajt imaginé 
qu'ils avoient lété dOÍl~és aux boúrdons poúr feli'l' bien ¡ 
pour les , {irer? de leur indofenc~, de leur e{pe~e d' en
gourdiífem,ent: des animaux pe{ants & lents, lui onte 
paru avoir be{oin d'ctre aiguiHonnés par des animaux 
beaucoup plus' petits, mais tl'es-aélifs. Je ne fc;ais pour
tant li ces' POtlX tirent leur nourriture du corps meme 
des bourdons, ' comme tant' d'autres poux la [irem des 
animaux fur le{quefs ils vivent. H y a quelqu' apparencc 
qu'ils ne cherchent qu'a nenoyer, pOUf ainfi dire, les 
parties du bourdon de la liqueur 'mieJlée dont elles {ont 
f{)uvent mouillées, c' eíl-a-dire, qu'!ls,aiment eeUe fiqueut 
& qu'ils. 's'-en nourriífent, Ce qui ;{emble le prouver, c' ea 
qu' on les voit courir a centaines, & quelquefois J. milJiers 
fur les gateaux des nids. De ces gateaux ils pafTent fur le 

, corps d'un bourdon, & quand ce1ui a qlli ils fe .font 
attachés. part pour la campagne, ils {e Jaiífcl1t conduire 
par-tout Ol!. illui pIait de les voiturer, fUrs qu'if les rame
nera en hon lieu. le ne.{c;ais rien de plus [ur l'hiaoire 
de ces poux, je ne eonnois pas Ieur prel}1iére origine ; 
s'ils ,étoient de ceux qui fubiífent des métamorpho{es, on 
conjeélureroit volontiers qu'ils viennent de ces petits vers 
que nous venons de voir a miHions dans le corps. des 
meres bourdons; mais iln'y a pre{que ríen pout' appuyer 
une pareille conjeé1:ure, contre laqueIle on peut faire beau
coup de bons raifonnements. 

Les bourdons ont a eraindre les piHages qui peuvent 
etre faits dans feurs nids par beaucoup d'autres in{eéles. 
Les fourmis font de ceux qu'ils ont a redouter; elles 
(ont friandes de la patée qu'ils y mettent en provifion 
pour nourrir feurs petits. Il m'efi arrivé plus el'une fois 
d'avoir pIacé inconfidérement aupres desfourmiHiéres qui 

font 
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[ont en terre, des nids de bourdons que j'avois fait traní: 
porter chés moi. Lodqu'ils étoient mal pellplés, qu'ils 
n'avoient que quatre a cinq mouches, elles n'ont pas été 
a{[és fortes pour s'oppofer aux incur(¡ons des fourmis. 
Au bout d'une demi-journée, j'en ai quelquefois vu le níd 
rempli : les bourdons s' étant trollvés trop foibles pour le 
défendre, l'avoient abandonné a leurs ravages. 

Dans un des Mémoires que j'ai fait imprimer ftlr les 
111 ou eh esa. dellx ailes >1<, j' ai déja fait connoltre une eípece * Tome I V. 

de gros ver qui fe transforme en une mouche qu i re{[em- ~"1Il . J J '1'. 

ble au frelon, &qui l'égale en gro{[eur. J'ai rapporté que + 2. 

e' eil dans les nids des bourdons que ces vers prennent· 
leur accroi{[ement, & qu'ils,ne s' en !iennent pas pour fe 
nourrir a la patée deílinée aux vers des bourdons, ils man-
gent les vers memes, & les nymphes dan s JefqueHes ils fe 
transforment. Dans les memes nids, (ai obfervé en a{[¿s 
grand nombre, d'autres vers qui fe transforment en de plus 
petites mouches a deux alles. Enfin, elans ces memes nids, 
( ai trollvé plus ¿'une efpece de chenilles qui ont beaucoup 
de rapport avec ceHes que rai nommées fau{[es teignes de 
la cire *, au gOllt defqudles eilla cire brute des nids des * T 01l/t lIJ. 
bourdons; elles fe métamorphofent en des papiilons plus .lYlelll. 8. pI. 

petits que les moins grands de ceux qui viennent des fau{[es 19, 

teignes des ruches des mouches a miel. 
Mais de tous leurs ennemis, les plus reeloutables font des 

animaux a quatre pieds qui habitent la campagne; divcrú:s 
efpeces de rats, comme les mulots, des animallX plus car
naciers, comme les belettes, font peut -etre de ce nombre; 
mais il ell certain au moins que les f(mines font les plus 
terribles ravages elans les nids de bourdons. J'en ai eu 
quelquefois plus d'une dOllzaine totaJcment détruits dans 
une íeuJe nuit; non íeulemcnt ils avoient été entiércment 
clécouverts, les gateaux en ayoient été otés, tran[portés 

TImeVL . D 
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a pi ufieurs pas, & entiérement hachés; Jes bourdons eux
memes avoient été mangés, cornme jI étoit prouvé par 
les débris qu' on en trouvoit. Pareille aventure efi arrivée 
plufieurs fois a m~s nids, fans que je putre connoltre avec 
certitude l' animal qui avoit fait tant de defordre .; mais 
enfin je vi's un jour dans tro;s a quatre des nias ravagés, 
de la fiente de fouine encore· tres-molle & tr'es '-fraiche, 
& que fa forte odeur de mufc ne permeuoit pas de mé
connoItre. Les fouines ont pourtant quelquefois mangé 
les g,lteallx des nids, fans avoir mangé Jes bourdons eux
memes, aUl110ins fans avoir faít de mal a ceux qlli avoient 
été les plus dilígents a s'envoler. J'ai trouvé ceux-ci le 
matin vqltígeants autour des débris, & occupés a rétabljr 
leur habitatíon. . . 
. Alors je voulus f~avojr s'ils étoient d'humeur a prendre 

roin des gateaux tirés d'un autre nid; & en cas qu'ils le · 
fu{fem. li de leur en donncr ne feroit point un 'mo)'en de 
ks encourager a rétablir Jeur domicile. le uonnai done 
un gateau a des bourdons défotés; il avoit été tiré d'un nid 
que des fourmis avoient [~lit 'abandonner. ti parut que je 
Jeur avoisfait un prefent agréable; ils ne le trouvérent pour
tant pas bien ou je l' avois poLé, il étoit trop preS' d'un coté, 
de l' enceinte de mou{fe, ils pa{férent de{fous, & a force de 
fe foúlever & de le pou{fer avec Ieur dos, ils le conduifi
rent au milieu de l' e[pace. J e leur aidai a le ·recouvrir de 
inoll{fe ; ils arrangérent mieux dans la matinée celle que 
j.'y avois mire. Le gatea u manquoit de pot a miel, dans 
ja journée jls en firent un qui fut attaché a la cjrconfé
rence <Iu gateau, & le remplirent de miel dans cette 

A • , 

Il1eme Journee. 
T out ce que nous avons dit de la firuéture de la. trompe 

des abeilles, nOlls exempte d'autant plus de parlcr de celle 
4. fig. de la trompe des hourdol1s *, que pour bien expliquer 
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I'organif.1tion de la trompe de ces monches \Itiles, pour' 
mieuxfaire entcndre la poíition& fa forme de leur bOliche, 
nous avons emprunté des figures que les hourdons nous 
ont fournies. Ce q\le 11011S ayQns vu :mffi dans lintérieur· 
des abeilles, par rapport a la difpofitioh & la conformatiOll' 
du canal des aliments, fe voit dans fe canal analogue des 
bourdons: chés les bourdons epmme chés fes abeilles, 
la veffie a miel n'efi que la prerniére portio n de ce canal, 
dibtée, que le premier efiomac . 

. La firuélure des poulmons , femblahle encore pout 
I'eífentíei, dans les mOllches a miel & dans les bourdons, 
efi plus aifée a obferver dans ceux-ci: on y voit aifé-
men~ * que les leurs regnent de chaqlle coté tout duo * PI. 4. fig. 

long du corps; qu'ils font des cfpeees de raes Oll de 5· 

veffies formées de tnembranes tres-blanches, dont celJe 
qui précede, communique avec celle qui fuit, & fuI' la-
quelle elle efi pofée, par une ou deux ouvertures [ou-
vent rondes >/<; que les veffies d~un coté viennent vers fe t Fig. 6 & 7. 
milieu Gil corps s'appliquer contre celles de l'autre coté; 
qu'une tres-groífe trachée apporte raír aux premiéres, aux 
antérieures.Mais qui voudroit donner une idée affés exaé1e 
de la firutlure de ces poulmons, femit oblig6 de s'engager 
dans des dét~ils qui, quoiquc curiellx, pour:roient ennuycr 
ceux qui fe contentent des idées les plus générafes [ur 
i' anatomie des infeétes. 

Par rapport a leurs a,jgpiUons, & a fa liqllcur qui en 
rend les piqllures douloureufes, il fuffira que je renvo)'e 
a c~ qui a été <lit au fong, des aiguilJons des mOllchcs 
a I11iel *. Sans avoir été piqué par les bourdons, je J~ais .. Tome V. 

qu'ils peUVel1t fair~ encore plus de mal que les abeilles, MUIl. 7· pI. 

ils [011t plus fournis de la Jiqueur redoutable. J 'ai qlleI- 29· 

quefois fait l'expérienee de cette fiqueur fuI' ceux qui 
étoÍeJ1t bien -aifes que je leur. prouvaífe que J'aiguillon ~ 

~ . D ij 

. , 
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cornme aiguiHon, ne [eroit pas a craindre. Je les laj(J"ois 
fe faire a eux-memes·deux piquur<75 'avec une épingle; ¡'in· 
trodui[ois enCuite dans l'une des deux avec la poime de fa 
meme épingle, de faliqueur prife a un bourdon: Ceux qui 
ont foutfert ceUe expérience, ont tOlljours été tres-mé
contents ~e l' avoir demandée. Les aiguiUens des meres 
fout gros. & recourbés vers le dos. 

C 'efi principalement pendant i'hyver que fes nids fem· 
bleroient néceífaires aux bourdons; c'efi alors qu'ils pa
r.oiírent avoir plus de be[oill d'etre défendus cont1'e fe 
{¡'oid & conlre toutes les injures de j'ai.r; cependant j'ai 
vu la plupart de leurs habitations de[ertes avant la fin ~e 

. l' été; ,je n' en ai jamais eu aucune Ol! il fut refié UI~e feule 
nlouche a la Touífaint. En quelque temps que ce foit, 
les nicIs ne 10nt jamais auffi pellplés qu'ils le.devroient etre, 
a en ¡uger. par le nombre des coques. J'ai· compté plus de 
I 5 o de celles-ci dans un nid que fe n':ti jamais vu habité 
par plus de 50 a 60 bourdons. QlleJque part qu'on cher· 
che pendant i'hyver, on n' en trouve plus de raífemblés 
dans un meme líeu; tout paroit prollver que les maJes & 
les ouvriéres péri{fem avant qu'il arrive; que l'efpece alo1's 
ne [e conferve que dans des m~res qui out été fécondées. 
J'ai déja dit que je n'ai jamais pu voir au commencement 
dll printemps que des bourdons fémelles ; elles fe tiennent 
apparemment pendant la rude faifon, dans des creux de 
murs ou dans des trous encoreplus profonds, qu'elles ont 
faits en terreo 

J e ne fer..ois point embarraífé de 1'endre raifon de la 
maniére dont une fémeUe parvient a creufer de pareils 
trous; elles [\éwent remuer la terre & la fouiller: ji me 
paroit plus difficile de deviner a quelle fin elles la fouillent 
en certaines circonfiances. J' en ai ob[ervé une infiuiré de 
[oís qui travaiHoient avec une grande aélivité a ouyr~ eH 
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terre & a approfondir des trous ronds. Leurs ferres déta
choient des grains de terre, les premiéres jambes s'en fae:. 
{¡ífoient, & les pouífoient aux jambes de la feeonde paire; 
& eel1es-ei les mettoient a portée des derniéres jambes qui 
la jettoient le plus loin qu'il étoit poffible. En un mot, 
je feur ai vu faire par rapport a erre une manreuvre 
femblable a eelle a iaquelle elles ont rceours, & qui a été 
expliquée ei-devant, pour conduire des brins de mou'ífe 
fUf leur nido Il ea aífés vrai[embfable que fes bourcfons 
ont be[oin tamat d' applanir, & tantat de ereu[er fe terreÍn 
ou ils veulent s' établir. Mais j' ai dans mon jardin de Cha
lenton, un terrein fur le penehant d'une petite montagne, 
qui, [ur une longueur de 1 5 a 20 pieds éroit percé de 
trous aífés proehes tes uns des autres, dans chaeun defquels 
roon pOllee pouvoít entrer 'Plus d'a rnoitié , & qui tous 
avoient été f~lÍts · par des bourdons. Le meme bourdon qui 
avoit ereu[é un de ces trous avec beaueoup de travail, qui 
y avoit employé plufieurs heures, ailoit en eommencer 
un autre tout aupres. Ceux_que j'ae vu oecupés a ceue 
forte de be[ogne étoient des fémeHes. J e croirois erre en 
état de deviner que! étoit leur objet, fi j' euífe vu par la 
[uite des nids fe former dans cet endroit: on jugeroit avec 
vrai[cmblanee qu'elle y fondoient le terreín, potlr choifir 
le plus eonvenable; mais dans tout i' efpaee OÚ tant de bour:
dons om travailJé [ueeeffivement fous mes yeux, je n'ai 
jamaís trouvé meme un nid commencé. On ne peut pas 
foupyonner non plus qtie les hourdons fouillent alors la 
terre pour chereher des aliments ou des matériaux propres 
a etre tran[portés a [eur nid ~ cal' on [s;ait aífés ou ils pren
nent les uns & les alltres .. 11 n'y avolt pas meme dan s ces 
trous des raeines de plantes. C' en un exemple a joindre a 
tant d'autres qui nous apprennent, que les caufesdesfaits les. 
plus fimples peuyent nous échapper. J e répéterai que les 

. D iij 
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hourdons que (ai vu fouilLer en terre au printemps, ont 
toíljours été des fémeHes. . 

Au reile, je teqninerai ¡c;i I'lüfioire ' oe ces mouehes, 
fans en raconter des merveilles que Goedaert, qui ne parol~ 
en avair eu en fa poffeffion qu'un feul nid, prétend avoir 
vues & avoir fait voi' \ d'autres; & cela, paree que je n'ai 
pu les obferver, & e je ne fuis pas affés diípofé a les 
regarder comme réelies. II a eru, par exemple, etre bie~ 
certain que pa.nní les bourdons t il y en a un ehargé d'etre 
le trompette ou le üunbour, .un _qui paroIt réguliérement 
le premier ehaque ;our,& qui. pade bruit qu'il filÍt, averti~ 
les autres quei'heure du travail ea venue: mais il ne nou~ 
dit pas avoir pris les préeautiQns néee{faires pour s'affilrer 
que e' eíl: le meme qui efi toujours ehargé de eet emploi; 
i1 ne nous dit pas li eelui qui l'exeree ea fémeile, male ou 
ouvri r ~ & ilIle paroÍt ras meme qu'i1 ait fc;U qu'il yavoit 
de ces différenees li remarquables entre ces [ortes de mou
ches. Les in[eéles nous offrent affés de merveiHes réelIes 
a obfcrver, pour llOUS paroÍtre admirables; jis n' ont pas 
he[oin de eeIJes d?nt notre imagination peut les gratifier. 
La eharge d u bourdon trampett~ a bien r air d' en etre une 
de la derniére e[peee. Celui qui ea [orti le premier de mes 
nids, n'a pas été le meme dans ditférents jours; c;a été 
tantot un ouvrier de la grande, tantat un ouvrier de la 
petite taiUe, & quelquefois une mere. 
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'EXPLICATION DES FIGURES 

DU PREMIER MEMOIRE. 

P. L A N e H E l. 

LES .Figures J, 2, 3 & 4- repré[entent quatre hourdons 
des trois grandeurs différentes qu' ont ceux du meme nido 
TOlls les quatre [ont colorés de la meme maniére; ils [ont 
entiérement noirs, excepté a Ieur partie pofiérieure qui eH 
de couleur cannelle ou feuiHé-morte. 

Les Figures 1 & 2 [ont celJes du meme hourdon, qui 
~fi une fémeHe, dont les aÍies [ont po[ées [ur le corps, 
figure I , 'cornme elles le [ont ordina·irement, & ,dont les 
'ai1es, figure 2, font écartées du corps, comme eHes le 
fout' loríque la mOllche voleo 

La Fig. 3 nous monU'e un hourdon de taiUe moyenne; 
fes males & les ollvriers qui font les plus grands ,ont cette 
grandeuf. 

La Figure 4 fait voir un des ouvriers de la petite taille; 
ceux-ci, comme ceux de moyenne taiHe, [om dépourvus 
de fexe. 

La Figure 5 repréfentc un gatea~ tiré d'un l)id ·de hour
<Íons; la figure de ces fortes de gateaux efi ordinairement 
auffi irréguliére que l'eíf ceHe de ce1ui-ci. H efi compo[é 
de coques filées par les vers qui doivent devenir des bour
don s , & appliquées les unes contre les alltres fuivant lellr 
Jongllellr. Les ma{fes p) pJ p) p) &c. plus hrunes fIue l~s 
coques, fur lefqueUes & entre lefqueHes elles font coHées 
irréguliérement, fOllt des maífes de ceUe matiére que j'aí 
nommée de la patée, parce que les vers qu'eJle couvre s'en 
nourriífent. Les deux petits vafes 171, m J ollverts par·de{fus, 
íle doivent pas etre confondus avecles coques , celles-ci 
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font faites de foye, & ceux-la de cire brute, ce font deux 
pots a miel. ' . . 
, La Figure 6 efi celle d\m nid de hourdon deffiné beau
coup plu~ .p~tit que nature; il efi dé eeux dont la figure 
·efl: bien arrondie .. , En E, efi la porte du nid, on y voit fe 

'rderriére d'un hourdon qui fe rend dans i'intérieur de l'ha
bitation .. 

PLANCHE 11. 

Les Figures 1, 2 & 3 repréfentent trois bourdons de 
ceux qui font couverts de poils blonds, ou d'un citron 
paJe, & qui en ont f~ulement que1ques-uns principalemcnt 
fur le corce1et t <[ui tirent fur le rougeatre. La figure 1 eíl 
.ceHe d'une fémelle. La figure 2 'eeHe d'un male ou d'un 
ouvrier de la grande taiUe. La figure 3 eft eelle d'un ouvrier 
de la petite taiHe. . . 

La Figure 4- montre l'intérieur d'un njd, dont on n'a 
deffiné qu'un~ portion. La couche de moulfe qui en cou
vroit le deíf us a. été emportée; auffi les coques, dont le 
g.ateau fupérieur efi compofé, font id en vúe. 

Dans la Figure 5 ' un reuf de bourdon efl: vú dans fa 
gr~ndeür naturelle. Le meme reuf efl: Vll groffi a la Joupe, 
figure 6. . 

La Figure 7 efl: celle d'une maífe de patée tirée d'un 
gateau avec de petites coques. p, p, p, ectte patée. ti, a 
houts de coques, qui ne font a découvert que parce qu' on 
a emporté la portion de patée qui les cachoit. 

La Figure 8 repréfente quatre des coques d'un gateau, 
& un pot a miel m. En p une des coques ea noircie & 
caché e par un refie de patée. . 

La Figure 9 fait voir trois coques a, a, a, au-deífus def: 
quelles s' éleve une maífe de pátée p. 
. Dans la Figure 10, une maífe de patée PI teIle que 

ecHe 
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eeHe de la figure 9, él été Ollvcrte, & par-la tes crufs o, 0,1 

renfermés dans fon intérieur, ont été mis a découvert. 
La Fig. J I faít voir auífi une groífe ma{fe, une eipece 

de truffe de patée p p,l dan s l'ínt~ricur de JaqlleHe étoit une 
cavité qu' on a mife en vúe en Jcttant fur le coté les por
tions d~ d. Dans cette cavité paroiífent plllfieurs vers tI,I ti," 

encore tres.petits. 
La Figure I 2 repréfente encore une maífe de patée p p '" 

telle que celle de la figure 9, uont la partie fupérieurc a 
été emportée ~ dans fa cavité il n'y a qu'un feul ver, mais 
plus grand que ceux de la figure I l. Quand les vers com
mencent a groffir, ils fe féparent les uns des autres; par la , 
fuite, ils l1'ont aucune cornmunication entr' eux, des efpe
ces de doifons de patée la leur otent. 

La Figure 1 3 eH eeHe d'un ver qui n' a pas a crohre 
beaucoup pour elre en état de fe transformer en nymphe. 
1,1 fa partie antéricure. fl, fa partie pofiérieure. 

La Figure 14 montre une coque filée par un ver de 
bourdoll, qui a été ouverte dans tome fa longueur. /, le 
iambeau qui en a été emporté. a!, marquentJa nymphe 
rcnfermée dans cctte coque, vue du coté du dos. ,En f) ca 
fa tete, en fl, fa parrie poHérieure. Cette nymphe ea dans 
la meme poútion ou elle fe trouvoit lorfqu' elle étoit dans 
Jc nido . 

Les Figures 15, 16 & 17 repréfclltent trois nymphcs 
de bourdol1s, v1.1es du coté du ventre. CeHe de la flgure 
15 efi: de la grandeur des nymphes qui deviennent des 
hourdons fémelles. La llymphe de la figure 1 6 ea de la 
gran'deur de celles qui deviennent des bourdons males, 
ou des ol.1vriers de la grande taiHe; & la nymphe de la 
figure 17, ea de celles qui ne dOl1nent que des ollvricrs 
qui font d'aíTés petites I1lollchcs en comparai!on des au
tres. TOl.ltcs ces nymphcs font d' abord tres-Llailches, mais 

Tome Vl J E 
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elles prennent des teintes de gris lorrque le temps de Ieur 
transformarion approche. 1..es yeux 3! rezeall pel'dent leur 
blancheur peu a pell, de JOUf en jour ils doviennent de 
plus en plus rougearres; 

PLANCHE III. 

La Figure 1 efi eelle d'un bourdon fémelfe, cornmun 
dans ce pays. Le noif eft- fa couleur dominante, mais ii 
a. trois bandes, dont deux font fur le corps, & tres-Iarges, 
& Ja troiliéme eft a l' origine du coreelet. & forme une 
cfpece de collier. Les poils qui comporent ' ceue pre
miére bande, font Manes fm quelques bourdons, &. jaunes 
[Uf d'autres. Ceux de la. reconde 'bande, font ¡aunes, & 
\:eux de la troifiéme ou du bout du corps, font blanes ou 
jallnatres. 

La Figure 2 reprefente un bourdon qui m' a été envoyé' 
d 'E'gypte par feu M.' Granger, dont tous les poils font de 
cOllleur d:olive; eeux du corps [ont coures, & eeux du 
coreelet font Jongs. 

La Figure 3 nous montreencore un bourdon d'E'gypte. 
Le deíflls des anneaux du corps de celui-ci efi ¡iífe, luiGmt, 
& d'un noif qui tire fur le violet; les alles fOllt d'un violet 
foneé; & le corcelet efi tout couvert da longs poils- d~une. 
belle cou leur de citron. 

Les Figures t, 5 & '6 font voir les partiespropres aux 
bourdons velus males,. tels que celui de' la-figure 3 de 1(\1 
pI. 1, & celui de la figure 2 de la pI. 2, & e11€S font voir' 
ces parties groilies, & dans fe temps ou la preffion les él 

forcées de fe montrer. Dans la fig. t, le- bout poflérieur du 
corps eH vu par-deífous. tI tI Ie-dernier anneau'/J l~ grandes 
piéces écailleufes, con caves vers le bou!, dont chacune a 
un élppendice;. C'efl apparemment avee ces denx piéces 
que le maJe [ailit {cr derrié'y.e de la fémeHe. fifi deux autres. 
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:piéces écaiHeufes terminées en fer de pique, qui accom
'pagnent fa partie propre au maje. UJ cene partie (ur fa~ 
quelle des poils-roux & tres-courts font [emés. . 

Dans la Figure 5, 'l:a pattie qui ea vúe dans [a figure 4, 
-ea retournée le haut 'en has, & repréfentée dans un mo~ 
ment ou la preffion a moins agi ; auffi les deux piéces ¡~ /, 
Y [ont-elles moins ~c-artées le fa partie u propre au mal e , 
&'elles cachent les deux piéces marquées t ~ dans la figure 
précedente. 

La Figure 6 préfente la pattie tlu male de coté & par
delfus, danoS un temps ou fa preffion f'a extremementgon
fIée. a a le delfus du dernier anneau. 1, une des piéces 
marquée par la meme leure dans ·les figures 4 & 5. fpiéce 
écaitleufe qui accompagne la partie du male, & qui ea 
heaucoup plus viftble-dans la figure 4. u, la partie propre 
au male; du ·bout !J, fo1't une liqueur gluante qui , peut etre 
tirée en un til k. 

La Figure 7 ea celle d'un nid de hourdons, dont la 
grandcur a été reduite au-delfous des dimcnGons natu
l'efles. JI a été entiérement olIveI't par-delfus & pardevant, 
ce qui pcrmet de voir quelqtres -unes des coques d'un des 
gateaux de [on intél'ieur, un pot a miel , & divers hourdons. 
On s'ea contenté d'emporter fa moulfe qui couvroit une 
voutede erre p p. La feuilJe qui formecette vOlite e!l mince, 
& recouvre toutes fes parois intérieures du nid ju[qu'a fa 
ha(e; mais le fond du meme nid n'a qu'un '[¡mple lit de 
mouífc. 

P L A N e H f -1 V: 

La Figure 1 fait voir tmis hourdons dj(pofés a la file 
les uns des aurres pour faire paffer le ras de mouífe qui ea 
en a, en o, & plu? loin ou l'on [uppo(e le nido Le bour
-don a pouffe avec les jambes en h Ja mouífe qu'il a tirée 

E ij 
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du tas 1,1.1. Le' 00 urdo n 6J prend la mouífe qlli ea en Iz,.&' 
avec ~cs jambes la conduit en 11 J' d' ou le bourdon e la 

. pouíTe en o. C'eft ainG que font difpofés & que travaiHent 
fesbourdons qui ont a réparer un nid qu'on a bouleverfé. 

La Figure 2 repréfente ,un'poil de hourdon vu au mi,.. 
crofcope. . 

La figure,3 montre le bout de la tete d'unhourdon Be 
fa trompe aífés groffie pour en faite diflinguer les princi
pales pi'éces. tl le hout de la tete. f g h un des deux grands 
derni-étuis; ils ont été relevés tous dClIx pour faiífer a dé
couvert la trompe qu'ils embraíTent loríqu'ils font dans 
Jeur pofition naturelle. f la partie, de demi-fourreaux qui 
dl plus épaife que le reile. g e[pece d'articu1ation,. ou 
jonélion de la partie f avec la paFtie h. k i, k;'J font. les 
deux demi -étuis les plus courts·&.les plus. déliés, qui ne 
s'appliquent que contre la partie antérieure de la trompe. 
t, le bout de la trompe. D epuis 1 jurqu' en k, la trompe 
efi couverte de pOlls courts & roux~ cOllchés les lI11S [ur les 
autres, & dirigés vers le hout t. T0tlt ce q!J·i par,oll blanc 
dans la partie poilérieure de la trompe, en membraneux; 
& tout ce qui efi brlln, efi cartilagincux ou écaiHeu~. 
mlZp, filet écaiHeux qui peut feplieF en n. Quand la trompe 
efi racc0-UJ'cie & appliquée fous la tete, la partie In n dl: 
prefqlle couchée [ur la partie n p, au moins l'angle n eíl-il 
aIors extremement aigu. 

La Figure + fait voir Ulle deat par fOIl coté extérieur 
& convcxe, groffie au ffiicrofcope, laque/le efi vue par.[on 
coté concave, & le plus proche de la tete daos la ,figure 5. 

La Fig. 6 eil eclle d'une portion du corps du bourdon ~ 
groffie & vúc du coré du ventre, & compofée de quatre 
anneaux d, d, d,d. Chaque anneau e1l1ui-meme comporé 
de deux piéces écailfeuícs. Le da droite, & le da gauche, 
marquent les dcux:houts. de chaque ceintré éca1Ilcux q!lh" 
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apres avoir couvert le dos " fe courbe vers le ventre, &.. 
vient paífcr fur une partie de la bande écailleufc qui efi 
fous le ventre. [J, une de ces lames écaílleufes. 

La Figure 7 repréfente le corps d'un bourdolÍ coupé 
tout du long d'un de fes cotés, &- groffi; on a voulu y faire 
voir la (lifpoíition des membranes blanches & des facs qui' 
compofent Jes poulmons de cet infeéle. e efpece de cor .. · 
net percé en e de pluíieul's trol::lS. Au·deífus;& au deífous,. 
des membrancs former1t de grandes ca~'ités. · 

Les Figures 8 & 9 montrent deux coupes tranfV'erfales: 
d'ull corps de bourdon groffi. CcHe de la figure 8, dt 
prife entre le milieu <fu cor-ps & Jft corceJet, & celle de la: 
figure 7 di prife aífés pres de ' r anus. Elles font eneonf 
dcflinées I'une & l'autre a donner qudq l'idée de hflroC',;.
tme des pouimons de cette mouehe. [[fIgute 8; matquent 
la féparation de deuK rnembranes blallches qui fe recour·
bent pour forrner deux ücs puln~onaires . OH ne voit id· 
que la parlie antérieure & extérieure' du ' t'le. Ces mem-
branes [out pereées de différents troU5. Dalls la figure r:j, 
iI ne femble y avoir qu'un feul íac, paree (Iue les dcux quÍ; 
fe trouvoient dans l' endroit ou a été faite laíeétion, étoient'. 
plus exaélcment appliqués l'un contre I'autre que dans féV 
figure 8. Lesdeux trous roncFs m, 1/l.l fai{[ent paífer raír dans" 
la cavité qui eíl: au-deífous. 

La Figure 1'0 faít voir l'illtérieur du-corps d'un bOllí'; 

don qui étoit remp!i· d~ vers f.'lits en anguiJlcs. a e, les an· 
neaux qui pour avoiT éré tiratUés, forment une plus grande,' 
Iongueur que dans l' état naturel, & font moiHS gros pro-
portionnellement. Les parties entre u e J font gonfIées par.' 
des vers, Ol! phltot ne fant prefque que des maífes de vers r • 

La Figure 1 1 eíl: eelle du concluit des aliments & de' 
queIques antres partíes de i'intérieur d'un bourdon atta
~ué des verso e J'cfiomac q~i . n'eíl: qu'un rnafiif de· vers. ' 

. E uj 
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La Figure 1 2 repré[ente quelqlles vers tirés de Ja rnaife 

e, figure 1 1, ou des parties comprifes entre ti e, figure 10, 

vus au microfcope; ils forment des lacis. Chaque ver a l' air 
d'une petite angllille. . 

La Figure 13 efi ceHe d'un de ces poux qui fe tiennent 
en tres-grand nombre [ur les bourdons, groffi au micro
fcope. Leur couleur efi un brun rougeatre; ils femblent 
écaiIJeux, leur extérieur efi jiífe & meme lui[ant. IJs ont 
huit jambes. Du bout antéríeur de kilI' tete [ort une 
e[pece de trompe 1, quL, quoiqu'aífés Ionglle & aífés 
groífe, par rapport a la grandeur de J' animaJ, efi trop 
petite pour que nOllS puiffions p~rvenir a bien diílinguer 
les parties dont eHe efi compofée. On trouve encore [UT 

les bourdons velus, mais plus rarement, el' autres poux 
qu'on voít en grand nombre fur les abeilles qui feront le 
fujet du memoire [uivant, & qui [ont repréfentés pi. 5. 
fig. 8. & 9. 

Dans la Figure 1 t, le poux de la figure 13, efi repré
fenté de la grandeur dont iJ paroit a la v"6e fimplc. 
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S E e o N D M E M o 1 R E. 

DES AB-:EJLLES PERCE-B'OIS. 

A PRES avoir traité aífés au long Jans le Volume 
préeédent, & dans le premier Memoire de edui-ei" 

des Aoeillcs qui eompofent des foeietés, nOlilS alIons rap .... 
porter les fc1it~ remarquables que nOllS font VOiF d' aútres 
abeilles qui vivent folitaires. Je mets au nombre de ees 
derniéres, des mouehes de eertaÍ-nes efpeees qll'on'trouve' 
cependant eorome réllnies dans un n,eme fieu; & cela" 
1orfqu'eUes n'y 10m plufieurs enfernble,. que paree qu'el.es 
yfom nées,.& qu'elIes n'y fom paspour s'entr'aider, pour' 
travailler de eaneen: a des ouvrag.cs qlli les intérdrent. 
toutes; alors elles ne forment 1>:1.5 une véritable foeielé ;, 
elles doivent etre regardées cornme fo1itain~s , des que' 
chaeune ne s'y oeeupe que pour foi. 

Les différentes cfpeees d'abeilJ€s folitaires exéeutcnt di ... 
verfes fortes d' ouvrages qui ne peuvent etre L:'1its que par' _ 
des ouvriéres extremement induarieufes, & qui femblent: 
prouver qu'eHes font pIeines de prévoyanee & :lnimées par 
l'amour le plus tendre pour les vel's qui doivem fort ir des , 
<l!ufs qu'elles fe fentent pretes a mettre au jour. C ar tous
leurs travaux & tous lellrs foins n'ont pour onjet que de 
pourvoir ces vers de tout ce ' qui leur eft néeeíf.,üre p0ur 
devenir eux-memes des ahóHes. Si l' Auteur de la nature 
paroit avoir pris pbifir a varier proJigieufernent les efj}eees
de ces pcti.ts animaux, il ne femoJe ras s'etre moins plú a 
varier les moyens qu'il a employés pom les perpetucr. Dans' 
plufieurs memoires du volume préeédent , nous avons fuivi 
'es abeiUes qui employent la eire avee tant d'art; & dans 
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fe premier memoire de ee volume-cÍ, nous avons v(¡.<I.ue 
d'autres abeilles, les bourdons vclus, f~avent fe eonílrUlre 
des fogements avec de la mouíre; nous alions parleI' ae
tueHement d'une e[péce d'abeilIe qui [e loge dans le bois, 
qui fe ereu[e, mais. moins pom elle-meme que pour élever 
fes petits. 
, Nous difiinguerons les abeilles de eeue efI)ece par fe 

nom de Perce-bois) qui lcur convient mieux que celui de 
perce-oreiHe ne eonvient a des in[eéles a qui on r a donné, 
quoiqu'il n'y en ait jamais eu apparemment un icul qui 
ait entamé le moins du monde les memhranes d'une 

. $ PI. ). fig. oreille. Ces mouehes * furpaírcnt heaueoup en grandeur 
1 & 2. ks meres des rnouches a miel; feur volume ne le cedc

roit gueres a eelui des fémelles des hourdons, fi elIes 
étoientauffi couvertes de poils que ceux-ei. Elles voleut 
avec hruit; auffi pourroit-on encore les appeller des bour
dons liífes, car leur corps efi li{fe & Jui[ant, & d'un noir 
bleuatre. La vue fimpk n'y appers:oit des poiIs que hIf 

les cotés; leurs quatre aIles [ont d'un viofet foneé; leur 
corps efi plus applati que eelui .des bourdons' velus; eHes 
ont [uI' les cotés, autour du derriére & [ur le corce1et, de 
fongs poils nojrs. ' 

La trompe des mouches a miel dont la ílruélure a été 
décrite ailleurs tre.s au long, différe fi notablement de ecHe 
des trompes des autres mouches, que nous avons cm devoir 
prendre pour prinópal caraé1:ére des e[peees qui appartien
nent au .genTe des abeilles, une trompe faite pour l' eífen
tieI [ur le modéle de celle des mouches a miel. Telle eH 

,. Fig. S & 6. la trompe de notr.e p~rce-poj.'i *. L 'une& {'autre [ont com
po[ées des memes parties; mais les proportions'des parties 
y [ont différentes. On fe rappellera qu~ dal1s le temps de 
l'inaélion, ces [ortes de trompes [ont couvertes par quatre 
demi-étuis, dont deux [ont plus grands que les deux autres, 

. ~cs 
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Les grands * de la mouche perce-bojs, font bien plus larges * PI. 5' fig. 
proportionnellement que les deux de la mOllche a miel, 5 & 6. f,f. 

qui Icur íont anaiogues. 
C es mouches ne íont pas fort communes; il n'efi pour4 

tant guéres de jardins ou l' on n' en puiífe yoir quelques
unes en tfférentes Ütifons. Elles paroiffent bien-tot apres 
la fin de J'hyver; elles volent volontícrs autour des murs 
expofés au Soleil, & clans Jes heures OU fes rayons tolU
bent deífus, 1iJr-tollt Jorfqu'ifs font garnis d'arbres & de 
treilIagcs. Des qu' on a remarqué une de ces mouches dans 
un jardin, on eH prefque Hh de I'y revoir a bien des re
prifcs dans fe meme jour, & pendant les jours fuivants. 
Elle vohige autour d'un mur, elle s'appuye delfus pour 
quelques inftants, apres quoi elle part pOlir t1ire plu
fieurs tours en l'aír, & 'aIler enfuite fe pofer fur un atJtre 
e!1droit du meme mur. Elle prend de fois a autres des 
eífors dans fefqueIs l' ohfervateur ne la peut fuivre; mais 
jJ fa revoit au bout de quefques heures, tantot phltot, tan
lar plus [ard; fe bruit qu' elle fait en voJant, avertit de fem 
retour; & il eft toujoÍlrs aifé de l'appcrcevoir alors, car fes 
alfes écartées du corps la font paroitre encore plus groífe 
qu' elle ne i' efi. 

Celle qlli rode ainfi au príntemps dans un jardín, y 
cherche ~II1 endroit propre el faire fon étahfiífement, c'eft
a-dire, quelque piéce de bois mort d'une qualité conve
nablc, qu' elle entreprendra de percer. J amais ces mOllches 
n' attaquent les arbres vivants. Il yen a telle qui fe déterm ¡ne 
pour un échaJas; une autre choiíit une des plus groífcs 
piéces qui fervent de foutien allx contr' efpaliers. J 'en ai 
va qui ont donné la préférence a des contre-vents, & 
d' autres quí ont mieux aimé s' atracher a des piéces de bois 
auffi groffes que des poutres, pofées el terre contre des murs 
ou elles fervoient de bane. La quaiité du bois & fa pofition 

Tome Vl • F 
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cntrent pour beaucoup dans fes rai[ons qui décident la 
mouchc. Elle n'cntreprendra point de travailler dans une 
piéce de bois placée dam un ewfroit OU le foleil donne 
rarement, ni dans Ul)e piéce d'un bois encore vert; eIJe 
fs;ait que celui qui non feulement efi [ec, mais quí coí1l
!TIence mem€ a Ú: pourrir, a perdre de fa durelé l)atureHe, 
~ui donn,era moins de peine. 

Enfin lo![qu'une de nos groífes abeiUes d'ul1 noir Iui
fant, él fait (hoix d'un morceau de bois, eHe commence 
a le creu[er queIque parto L' ouvrage qu' elle entreprend 
demande qu' cHe ait de la force, du courage & de I~ patience. 
Suppofons le morceau de boi~ qu' eHe él choiú, a peu pres 
c)'lindrique, & pofé de bout ou perpendiculaírcment a 

,. PI. 5 fig. J'horiíon, cHe ouvre d'abord quelque part un trou * qui fe 
~~. ~. ~~. 6. di ¡"ige vers I'axe un peu obliquement. Quand eHe 1'a pouífé 

o a quelques Iignes de profondeur, elle lui fai~ prendre une 
* PI. 5. fig. flutre direétion "'; elle le conduit a peu pres paraHelement 

7' ~ l'a~e, elle perce fe bois en Hute; quclquefoi.s pourtant 
cUe dirige fe trou obliquement d'un bOllt du morceau de 
bois a l'autre. Le volume de fon corps demande que ce 
trou ait un aífés grand diametre, il fau~ qu' elle pui{fe fe 
retourner dedans; auffi y en a-t-il tel d:ms)eque1 j'ai fait 
entrer a 1'ai[e 1110n doigt inde~. Elle luí donne quelquefois 
plus de 12 i 1 5 pouces de longlleur. Si la groffeur du 
bois y peut fuffire, elle pcrce 3 ou 4- de ces Jongs trous 

.. PI. 6.fig. ,dans ion intéricur *. J'en ai trouvé trois rangs * dans un 
J. . montant de treilfage qui avoit 6 a 7 pouees de diametre, 
'*' ¡; g, h, l. & qui 111'avoit été donné par M. de Fouchy. C'efi-Ia aífu

rél~lent un grand ouvrage pour une aheille; mais auffi 
n'eH-ce pas eeluí d'un jour, elle y ea occupée pcndant 
des femaines & mcme pendant des mois. 

Quand on dl: parvenu a obíerver le morcean de bois 
dans leque1 iJ y e11 a une qui travaille , on voit fur la terre 



D E S 1 N S E e TES. 1 1. Mem. 43-
au-de{[üus c/u trbU· qiUi· dónne entrée a la perccufe', un 
tas de fóÜre auili groífe que ecHe que des fcies a main font 
tomber.. Ce tas croit journeHement. La n10uche entre & 
fort du trou ungran.d nombre defois dans chaque journée; 
ji ne faut pas l' épier long-tcmps pour parvenir a la voir 
entrer;' & OIl n'a quelquefois qu~a· re(ler tranquille pendant 
quelques infiants p Uf- appercevoir le belUt de [1 tete aH 

bord duo trou, hOl~S dúque1 elle fait t0mbél la .fciure qu' cHe' 
y a appOl~tée. J e n' ai pourfant pu b'ieü-' oBfetvel' fi , ell~ ne' 
jette dehors que les grains qu' elle tient entre reS'd~nts, ou 
fi elle en pou{[c avec fa tete plus-<:lue les dents'n" en pour
roient tenir. 

Ce qU4. efi ttes-'eert~in, ee{f que les' deux dents' dbnt' 
elle efi'pourvue, f'ontles~ feuls iI1firuments' q Ji · Jui ont été' 
accordés polir-faite des' trobs·fi coníid 'raBies: JI 'n'y a paso 
moy~n de Ie-s voir' agir daris l~interi eur d'uh morceau de 
hois, mais lorfqwon les confi(fere a la'vlÍe íímple & fur-
tOut, a la loupe. *, on les juge bien'capabtes de haoflcr'lé ,., PT. )' fi~. 
bois, & mémc'de le pereer. Elles fOIwíemblabtes & égales; 3 & 4· 

chacune d~lIe-s ' efl: - U1ie fol1de piéce d~écaille, courbée en 
quelque fOl'te-eli t~rriérc, convexe par-de{[us 8( cOn cave 
par-deífous., &'.qui · fe tennine par une pointe' fine, rí1ais 
f.orlé. 
C~eil' pour: Ibgerlés vers qui ' doivent' fottir des' reufs 

que notro mouche perce..:bois dortpondt·c brCn-HJt', qu' elle 
ouvre de fi longs trous., Son travail & fes íoins ' ne fe bor
neJitl poutumv pas lit. Les-ceufs' ne doivent pas' etre cnl
pilás les UilS fur les 'autí"es, ni -étre dlfperffis-dan's U1i e' hiem~ 
ea.viu~. ; ii ne eo'nvic'nt' ras 'aux v<:!rs quií eti .... éclbrtont, dé" 
ViVft': er¡femble, ehaoun d' eux dolt crbltre ' [111s avoir ' dcJ 

,Gommunication a:ve'c' lés a:utl'es~ atlill chaq~le long HOU; 

duque ion g. ttIyau, n' ea que lá cage el'u J batitnent OU 
fe. trouyeront· par Iá · iuite plüfieurs préces en enfiladc~, 

F ij 
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bien-tót jI y aura dans chaque vou une enfilade de ceI

,. PI. 5' fig·lules *, mais.qui, a la différence des piéces d'un apparte-
) & 2 & pI. . , . . 1 1 
6. fi¿;.' l. ment, n amont aucune commUlllcatlon es unes avee es 

mItres. 
Enfin la mouche n' efi pas feulement infiruite dela figure, 

tIe la eapacité du logement qui eonvient a chaeun, de [es 
vers, & de la nature des matériaux dont iI doit etre fait, 
eHe {~ait bien plus que tout eela ~ elle a des eonnoiífanees 
dont nous devons eU'e étonnés. QueHe efi parmi nous la' 
mere qui fc;:ache~au jufie le nombre des Jivres de pain~ de ' 
viande & d'aliments de toutes autres efpeces, & la quantité 
tIe différentes boi{fons que confumera!' ent1nt qu' elle vient 
de mettre au jour, jufqu'a ce qu'il foit parvenu a l'age 
d'homme! Le ver nai.ífant pour parvenir a etre mouche, 
}}' a pas hefoin de prendre des aliments auffi variés que les. 
nótrcs; une forte de patée aífés fembJahle a eelle dont les 
hourdons a nids de mouífe nous ont donné occafion de 
pader, efi fa feule nourriture, Mais ee que nO\1S devons 
admirer, e' eíl que la mouche a laquelJe ee ver doít le 
jour, fc;:ait la quantité de-eette patée qui luí efi nece{f.úre 
pour fOllrnir a tout fon accroi{fcment; elle la connolt 
eette jufie quantité d' aliment, & la lui donne. e' efi une 
prévoyance tendre & éclairée dont nous n'avons pas eu 
occafion de parler jufqu'ici, & dont d' autres mouches du 
genre des abejHes & de eelui des guepes, nous donneront 
des exemples. 

Mais ce n' eH aélueIlement que la I:T1aniére do11t fe con-
duit notre perce-bois, que nous devons admirer. Suppo
fons qu' elle a creufé un trou qui a 7 a 8 lignes de diame
tre, & plus d'un pied de longueur; elle va divifer eette 

* pro s.lig. cavité en douze logements Oll environ *; c'efi-a-dire~ 
~·~r·6. fig. que íi la direébon du trou efi tI.e ha1Jt en has, con:n~e eHe 
. y eft le plus fouyent, eHe ya faIre une efpece de batJment 
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aont la bafe ~ la vérité efi étroite, mais qui aura onze ou 
douze étages. EHe fixe la hauteur qu' eHe veut achaque 
oellule a un pouce ou cnviron, elle confiruit des doi[ons~ 
Ol!, fi l' on veut, des planchers qui forment des diviGons; 
le plancher qui fait le deífus d'une ceJIlIle, efi ceIui du 
fonJ de la fuivante. ° 

Chaque plancher a environ l' épaiífeur d'un écu, il efi 
de bois, & fc1it de morceaux proportionnellement plus 
petits que les piéces de nos parquets, il n'efi compofé 
que de grains teIs qu'en fournit du bois [cié. Ces grains 
de fci('¡re de forme irréguliére, ne tiennent pas enfenlble 
par quelque engrainement ou quelql1e aífemhlage; la 
mouche hl1°meéle ceux qu'elle veut employer, d'une fi
queur propre a les coller a ceux qu' elle a déja mis en place 
& aífu jettis. On imagine aífés qu' elle doit fuivre un ordre 
dan s le travail de chaque dojfon. EHe commence par faire 
uneolame annulaire qu' elle attache contre fa circonférence 
de la cavité; le bord intérieur de eette lame fournit l' ap
puy d'un ü:cond anneau d'un diametre plus petit; ceIui
ci devient enÍ\"¡ite I'appuy d'un troiGéme anncau; qllatre 
a cinq annéaux pareils ne lai{fent plus au centre qu'un 
petit vuide qui efi rempii par une Jame circuIaire. Si on° 
()bferve une cloiíon *, on diílingue tres-bien les lames an- * PI. 6. fig.. 
nuIaires & la circulaire, qui la font parollre aífés joJiment 4 & )' 

ouvragée, & qui apprennent l' ordre dans leque! le travail 
a été conduit, 

On n' efi pas ernharraífé de f~avoir comment la mouche 
°peut fe fournir de f(iure pour confiruire les différents plan
chers; iI me refie pourtant un doute 'filI' l' endroit ou eUe' 
prend celle qu'elle employe: ii femble qu'eJle pourroit 
iaiífer de trop aux parois- de la eavité, ce qu'il faut o de' 
hois pour fournir atlx cloifons. Mais eette pratiqtle qui 
l>aroitroit fui épargner du travail, pourroit avoiF fes 

F jij 

I 
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incollSJénients. L'irit~rieur de chaqpe GeH.ule doit etre 
€xtremell1~nt pf0pr.e dans le temps. oúla· mouche la fer
me, & il. femit difnGile.q}!:il n'yl tomhat pas des grains de 
la fcjure qu' ell~ détach.eroit; auffi m' a-t-il paru qu' elle va 
en .prendre hOf.s·du mor(>eau de hois de ceHe qu'elIe y a 
jcttée, & qui y efi en tas. 

On ver.ral mjeux pourqpoi il feroít a crainclre qum' ne 
tomhát de Ia.f(¡;jure dans f ~ i ntér.jeur (fune ceHule, forfque. 
fa mou€Re en f~it la: G!oifon fupél1ieure , apres que nous 
aurons 9it ep'qJlef; état ii efi alors. NousI'avons lai{fé ima
giner. vuide, &: iL efi plein. N.ous aVOllS rparlé de la eonf
tru&ion des diffénmts· planGhers, comme ~ eHe fe faifoít 
tQut .de fuite; .mnis·il y a, un rravad intellmédiaire, & un 
grand travail dont nous n~avons (meOre ríen dit. Pour l' ex-

* PI. 5. lig. pliquer:, retournons· a· coníid~r€r laJongue Gavité * dans, 
7· fe temps GU cHe n' a encore aueune doi1oIlI La premiérc, 

'" a. aellule n'a hefojn,d'en-avoir qu'une * ; le fondrdU,tf(')U luil 
tient H~lJ¡d6 €clic qJ,li fajt le fond des autres, & efi heau-' 
coup'plus folíde. Sur le. fond, du trou I, FabeilIe pcrce-Loís 
apporte de la pátée, e,' efi-a··dire, une matiére ro lIgca tre, 
cOl11pofée de pouffiére~' d' étamines bien humeél:ées de. 
miel. Cctte paléeo al la couúfiance d ~una terre molle. Lar 
m0uchc ne ccífe d~y en · appor~eI', ,de Fy aeeumuler ju{': 
qu~a ce q!l'éHe s'éIeve al peu. pres a un .. pO,uce de hallt" 
e' efi-a-dire, a la hauteurl ou doit ett'C mis le premi6f'plan~' 

! a. cher *. Mais avant que de travaiHer a ce premier planeher~ , 
elle a al faire .Jal plus importante deJes opérations ; elle a 
a pdnd~~-un . ~uf q~úlHc \ffi.fonce dans la pátée, OH qu~eHe
jáiíf~ {0it deífous· foit: daffils; Elle' lHl tarde p_as- a fermcn 
la cel/ule a 'qui ,lc préoiemQ dél~.t. a été confié, avec une 
(doiíOll qui feral le fond de la\ cellule [uivante: fur eette 
cloiíon ·eHe ap.porte de la pátée, comme dIe en a apporté. 
(ur¡ le, f'ond . dcda( premiére ; &: quand1elle en a rcmpli {él¡ 
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capacité qui convient a la grandeur de la feconde cellule, & 
pondu un fecond reuf, elle batit un fecond plancher. C'efl: 
ainG qu' elle remplit, & qu' ene ferme toutes les ceHules 
fucceffi vement. 

Q uand il y en a une de fermée, la mouche a fait, par 
rapport a l' reuf qu' elle y a dépofé , & al! ver qui en éclorra 
bien-tot, tout ce qu'elle avoit a [1ire. Elle n'a plus a etre 
inquiéte pour le fOl't du ver naiífant, élle a pourvu a tout; 
elle l' a 10gé convenabiement ; elle a mis de fa pature a 
portée de fui, & cHe lui en a donné la provifion néceífaire 
pour fournir a tout fon accroiífement. Lorfqu'il aura con
fillné toute celle qui efi dans fa ceHule, ii fera en état de 
fubir fes transformations, de devenir nymphe, & enfilite 
mouche. L'aliment qu'elle iui a préparé efi de nature a 
ne fe corrompre ni s'aliérer aucunement, quand le ver 
feroít plu long-temps a croItre qu'il ne 1'efi. D 'ailleurs 
il conferve fon onéhlOliré; comme il efi dans un vafe bien 
dos, ce qu'il a de liquide, n' efi pas expofé a s' évaporer. 

Le ver nai{fant n'a que tres - pcu de place pour fe 
retourner dans fa cefJule, qui efi prefque remplie par la 
patée ~ a mefure qu'il crol't, i1 a bcfoin d'un plus grand 
eípace pour fe ioger; l' efpace auffi ne manque pas de 
s'aggrandir, & dan s la proportion que l'accroiífement du 
ver le demande; puifqu'il ne croi! qu' aux dépens de la 
patée, le volume de l'une diminue quand ceIui de l'alJtre 
augmente. . 

l e profitai jI y a huit a neuf ans d'un morceau de bois 
cylinJrique creufé par une de nos abeilles, que M. Pitot 
m'avoit apporté de fa terre de Launay, pour voir com
ment chaque ver fe comporte dans f'intérieur de fa cellule. 
C e morceall de bois * qui n'avoit que 15 a 16 lignes de ,.. PI. 6. Eg. 
dj:Ullctre, étoít aifé a manier & propre a erre difpofé )' 
comme je le voulois. J' emportai ayec un couteau, aífé 

r 
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.de bois pour mettre a déeouvert l'intérieur de deux eeI
fuies. Chaeune de ees eeUules av~it un ver que je me 
propofai d'obferver tous les tours, & je fs:avois que les 
impreffions de.- l'air pouvoient leur etre funefies; j'appli
quai done & eollai exaé1:ement fur l'ouverture que j'avois 

* PI. 6. fig. faite, un morceau de verre *. L~s eeHules étoient alors 
3· q q, R H. prefque remplies de patée. Les deux vers étoient encore 

tres-petits, ehaeun n'oeeupoit dans fa ioge, que le peu 
d' efpace qlli refloit entre fes parois & la ma{fe de patée; 
ce peu d'efpaee fllffifoit pour leur donner pa{[1ge. lc les 
vis changer fouvent de place; celui que j' avois trouvé 
en haut le matin, je le trouvois l'apres - midi ou le jour 
fuivant a un des cOLés, O~l meme pres du fondo La maífe 
de patée devenoit journellement de plus en plus perite. 
J e commens:ai a les obferver le 1 2 J uin , le 27 du meme 
mois la patée de chaque ceHule étoit prefque toute man
gée, & le ver plié en deux rempliífoit en grande partie 
fon logement. Le 2 Juillet ils ávoient l'Ull & I'autre eon
fumé toute leur proviúon; il . ne refloit dans cllaque ce1-
lule que que1ques petits grains noirs, oblongs, qui étoicnt 
le peu d'excréments qu'ils avoient jetté. JIs firent pen-: 
dant cinq a fix jours un jeune qui apparernment leur 
étoit néee{faire ,. & pendant lequel ils parurent trcs
inquiets. Souvent jls augmentoient' la . courb6re de 1cur 
corps, ils faifoient defcendre leur tete en embas; iis [e 
redre{foient enfuite un peu, & rdevoient un peu leur tete. 
Ces mouvements les préparoieilt a la grande opération 
qui devoit les faire changer d' état. Entre le 7 & le 8 du 
rneme mois, ils [e défirent de la peau qui les faifoit paroitre 
des vers, & ils furent des nymphes. 

Nous ne nous [ommes pas arrétés a décrire ces vers~ 
• Fig.6. qui [ont tres-blanc;s *, & qui ne different pas dans l' e{fentiel 

de ceux des aheilIes ordinaires, & .de ceux des ~ourdons 
yclus~ 

• 
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vefus. Leur tete efi de m~me trt:s-petite, & munie>de 
deux dents biell difiinéles, placées comme ceBes des 
cheniJIes. Rien auffi n'extge que nous décrivions la figure 
des nymphes * qui viennent de ces vers, & la clifpofition 
de ieurs parties. La différence de grandeur eft prefque 
la feuIe qui fe trouve entre ces nymphes & ceHes des 
abeilles. D'abord elles font extremement bIanches, mais 
lcur bJanc fe íaJit de jour en jour. Je les ai vu prcncfre 
peu a peu des nuances qui tendoient au hrun I devenir 
lJrullcs, & cnfuite noid,tres. Le 30 JuiHet le corps & le 
corcelet de eeHes qui avoient quitté fa forme de ver entre 
le 7 & le 8 du meme mois, étoient d'un beau noir luifant. 
Les jambes & les aiIes n' étoient pourtant encore que ¿'un 
brun cafre, eHes noircirent deux ou t.mis jours plus tan( 
que le reile. Enfin ', les nymph,es furent alors en état de 

* pr. ). Eg. 
IO,U& 11. 

quitter Ieur JépouiUe, & de devenir deos mouches. 
< Si I'on 0uvre tout du long un marceau de bois * <fans * PI. 6. ñ:_ 
lequel une de nos abeilles pereeufes travaiHedepuis un OU l. 

plllficurs mois, & hu-tOlrt li te morceau de bois s'eft trouvé 
affés gros potIr etre pcreé felon fa longueur en tmis a quatre 
endroits, 011 y pourra obferver des vers de différents ages.' 
& par conféquent de difTcrentes grandeurs; on y verra des 
ceHuJes pleines de patée, & d' alltres prefque vuides; enfin~ 
011 pourra trouver des nymphes dans queJques-unes; & 
ceJa, paree que la ponte de la monche fe fait fuceeffive· 
ment: ,il ne pouvoit etre étabJi qu'elle la fit dans un jour 
OH daos un pcti t nombre de jours, qui n'auroit pas fuffi: 
pour lui donner le temps d'amaíTer & de tranfporter la 
provifion de patée néceffitire a chaque ver. . 

Dans une rangée de éellute~, les vcrs font doncde diffé. 
rents ages, & ceux des cellutes fes plus baífes font plus' 
vicux que ceux des ee1fules fupérieures; ifs font done aufII 
h s prcmiers qui fe dQiyellt transfonncr en nymphes & en 

Tome Vi. , _ G 
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mouches. Ceci demandoit encore a ctr~ prévu par la mere 
des nouvelJes mouches; car fi ceU~ qui vient de fe transfor-
mer, & qui efi impatiente de [ortir d'un logement qui di , 
devenu pour e!le une prjfon , vouloít prendre fa route par la 
cellule fupérieure, elJe n'y trouveroit pas a la vérité grande 
réfifiance; mais il t:1udroit qu' elle patrat fur lé corps de la 
nymphe qui y. efi "iogée, ou du ver, s'il y efi encore vel". 
11 faudroit meme qu'elle hachat l'un ou J'autre, <¡u'elle 
le mit en.piéces pour [e faire place. Avec des dents cara-
hles de p-ercer le bois, elle en viendroit aifément a bOllt. 
Cette premiére aétion de f.-:. vie [eroit lrop barbare, &. 
iroit contre la multiplication de i'efpece, c'efi-a-clire, COI1-

t.re la vuc de i'Auteur de la nature. Auffi a-t-il reglé que 
la nymphe auroit la tete en embas; la mouche fe trouve 
done I'avoir dans cette meme pofition; & comme il ea 
naturel que les premiéres tentatives qu' elle fait pour mar· 
cher, foient pour aller en avant, fa route ne la conduit pas 
vers les cellufes pleines. Elle auroit pu etre infirllite 3 percer 
les parois de fa cellule pour [ortir par un · des cotés; mais 
~'auroit été donner heaucoup d' ollvrage a des dents encore 
mal affermies; auffi n'efi-ce ras par-la qu'eUe fort: fi cela 
étoit, fe morceau de bois qui efi percé en Hute; auroit 
~uffi filr fon extériem des trous comme ceux ·des Hútes; 
~u moins de pouce en pouce; on 11' en trouve point qlli 
foient percés de la forte. J'ai jugé que la mere avoit dú 
fonger a ménager une fonie cornmode aux mouches 
llaiffantes , & qu' elle n' avoit eu hefoin pour cela que de 
percer a la partie inférieure de chaque cavité oblongue ~ 
Uf} trou pareil a celui qui cornmunique avec la partie fu- . 
périeure de ceUe cavité ; que cdui d'embas donneroit allx 
jeunes mouches une fortie cornmode qu' elles ft;auroient 

~ Fl. 5. fig. bien trouver. J' ai auffi obfervé ce trou >1< dans quelques 
~ :~ .p1. ,~.fig. piéces de hois que j'ai eu entiércs. 
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Outre le trou fupérieur * & le trou inférieur * dont fes * PI ). fig. 

ouvertures [ont fUI' la íurface du morceau de bois, & qui ~:~pI.6.fig. 
communiquent avec une grande cavité, j'aí quelqudois * r. 

VU un trouJemblable * a difiance a peu pres égale de i'un * f. 
& de I'autre. Cc;:llIi-ci peut abbréger le chemin aux mou-
ches nées dans les ceHules mitoyennes. lor(qu'elles ve u-
-Ient fortir. Mai~ il y a gr~nde apparence que la mere mou-
che en le pers:ant, a cherché a s'abbréger a elle-meme 
ceJui qu'dle a a f..1irc pour le tranCport des décOlllbres 
<fans le temps qu' eHe , creufe l'ilitérieur de la piéce de 
~ois. -

.Nous n'avons encore parlé que de la mouche perce
hois, qui efi fémelle ~ elle a un male dont. l'extéricur eft 
aífés [emblable au fien; iI ne lui cede me me que peu 
en gra~deur ~ on ne le reconnolt fl'lrement , pour ce qll'il 
ea, que lorfqu'on lui 'preífe le derriére. CJefi inutilement 

, qu'on tente de faire [ortir <fu fien un aiguillon; iln'en a 
pas, pendant que celui dont la fémelle efi pourvue, efi 
tres -granel. Mais en revanchc en preffill1t le derriére du 
núle, on fait paroitrc des parties éeaiUeu[es capables de 
faifir le derriére de la fémeHe ; & entre cdles - ci, une 
partie charnue propre a opérer la fécondation des .(l!ufs. 
On aimera mi~ux apparemment que 1)OUS nous conten
tions de dire que ces parties reífemblent a eelles des bour
dons vclus, que de nOllS voir engagés dans une exaéte & 
longlle defcription de chacune. , 

Au relle, je ne fs:ais point (j le m,ale aide la fémelIe 
dans [es travaux. La mouche que j'ai vu el1t¡:er dans un 
morceau de bois, en ['tire, tomber de la [cjure, m'a tou· 
jours paru la men1e; mais j'ai négligé de prendre des 
,préeautions qui auroient pu m'en a{furer, comme de lui 
.f.1ire une tache fur le coreelet avec un vernis coloré. 

J ~ n' ai pu obferver la mere perce.-bois dans l_e temps ou 
G jj 
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elle fait [ur les plantes fa récolte des pouffiéres d' étamines
dont elle compoíe fa patée' qü'elle dOllne a [es vers; & les 
j,ambcs pofiérieures d'aucuné de 'cel~,es queTai pri[es , ne [e 
font trouvé chargées, comme le [ont fi [ouvent (eHes des 
1110uches a miel, de deux pelottes de ces pouíflércs. Si les' 
perce-boi.s rapportent de ces pe!-ottes, i4 ne parolt pas que 
ce puifre etre [ur la partie de kms jambes poHéricures, (or
re[poúda'nte a eeHe ftrr Iaquelle les abeilJes ordinaires en 

. -;',¡¡ PI. 6. fig. placent úne, car eeUe partie * efi, comme le 'refie de la 
7 · p. jambe) c;ouverte de Iongs poils; on n'y voit point une 

portion ~reu[e & liffe que nous avons remarquée ailleurs 
avec admiration a une pareille , jambe des aheilles. Mais. 
filr le coté intérieur de chaque j-ambe pofiéáetlre {le h 
mouche perce-bois. & [ur la pílrtie analo'gue a eelle de 
Ja jambe de l'abeille, qui a été oommée la nroífe" il Y a 

~Fig, 8. ,. une portion ovale *, rafe, fiffe & fuifant'e, dol'lt le milieu 
efi [aiJIant, & pres du bord de laqueHe regne tout autour 
tlne cavité qui parort propre a retenir les pouffiéres des 
étamines, a empeeher la peIotte qui [e groffit peu a pea 
de tomber. Nous [ommes d'autant plus fondés a [oup
~onner que c'eH -!a le ~érjtabte ufitge de ceUe partic', 
qll'on ne la 'tr-ouve que [UF I\n-le- & [tlr l'autre jambe 

, pofiériellre~ & qu'a n'y en a aucun vefiige fil f fes quatre' 
premiéres jambes. " 

Il n'efi pellt-ctre poi:nt d'aninlal qui ne [erve a noúrrit 
tt'autres animaux, il n'en efi poiÍlt qui ne [oit pour de~ 
animau" plus petits, €e' que la terre efi pour nous. Il 
fe trouve ici,. coro me pa!' tout dans la nature, une 'pr0-
greffion dont fe terme He nous efi pas connu. Nos peree-

* PI. ) ._ fig ~ bois íont le monde ({'une efpece de poux * d"tm brun 
¡ & 9' l!m peu rougeatre , qui ne [ont pas pl~ls gros que fa tete 

, d'une petite épingle. Ce que ce poux a de-plus remarqua
hle, c' eft que de chaque coté atIpres de ron derrjére, part 
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un poil * qui filrpaífe trois ou quatre foís le corps en lon- * Pr. ~.fjg. 
gueur. Ces deux poi[s ne nous fe~bleroi_ent propres qu'a. 8:& 9:'-l'''P' 

I'incommoder; il efi cependa~1t 110rs de doute qu'ils lu~ 
font utiles, puifqu~ils lui ont été donnés ~ & iI en prefque 
3uffi certain 'Lue 110US nous tromperions fi nous affignions 
leur u[age. 

'EXPLICATION DES FIGURES 

DU ,sECOND MEMOIRE .. 

P L A N e H E V. 

'L A Figure 1 cfl ceHe d!une abeiUe o.U bourdon perce-
hois, qui a [es alIes [m le corps. ;' ' -

Daos la Figure 2 , la meme mouche perce-bois efi vúe
ayant les aiJes écartées du corps, ce qui permet de remar· 
quer que le ddfus de ceIui-cÍ ea ras & fjífe .. 

Les Figures 3 & 4- nous montrel1t une'dent de la perce .... 
bois, groflie; la figure 3 la fait Vo.ir par-deífus, & I~digure 
f par-deffous. 

Les Figures 5 & 6 rcpré[entent une tete de I'abeiIltt 
perce-bois, dont la trompe efi alIongée & développée en 
parúe. La figure 5 en montre fe deífous,. &.la figure 6:¡ 
le deífus. o, figure 5-, le trou autour duque! le col, e!l 
:lttaché. p, p, grands poils dont le deífous de la tete en 
couvert. d, d J les-dents. f,.f" les deux demi.- fourreaux 
extérieurs de la tromp€, o.U les deux grands. H, H" fes 
demi-fourrcaux intéricurs, ou ceux qui k>nt, étroits. l, la 
trompe. Les fettres empJoyées dans la figur.e ). & qui Ié 
10nt encore dans la figure 6. Y défignent les memes par
tieso Dans cette dern~ére. y, y, [ont les yeux a rczcalt.\ 
i, tes, trois petits yeux. tl~_ tlJ l~s deux antennes coupées. 
en fl" (lo. 

G Ü¡. 
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,. . . La Figure 7 efi un plan [ait. par la eoupe 'longitu<f1nale 

d'un moreeau de hOÍs:pereé,prefque tout du.long par une 
de nos monches. a,-b, C'I d, l,, :f, g, /T, marquent les diffé
rentes ,ddifons eonfiruites' par la moucl~e pour-Jivifer le 
trou e~ ·ceHutes. Cette ~gur.e a été deffillé~ pOllr rnon
trer les direé1:ions de trois autres trous o, f, r. Le trou o, 
efi le premie!' que la mouehe a ouvert pOUJ' pénétrer juf: 
qu~a J\~xe dll moreea~ dp. hoi·~. ¡; en un alltre trou qui 
devient commode a la mouche lorfqu'elle a percé depuis 
hJ.jufque vers d. Ce trou 1, lui abbrege Bien du ehemin 
pour le tranfport de fa feiure qu'elle détaehe vers e, b. 
Le trou f, a un autre ufage que les préeédents. Les reuf~ 
f011t dépofés dans les ceHules a & b, avant qu'iI y en ait 
de mis dans les eellules e, d, & les autles fupérie.ures. Le 
ver de la eeHule al doit done devenir mouche plutot que 
ce/ui de la eeHule c. La mouehe qui en dans la cell~le d, 

fans ineommoder la lnouehe de la eeHule fupéricure b, 
hrife la 'doi(on 11, &: [ort par le trou r, par lequel peuvent 
fortir de.meme fuceeffivemendes mouches des eeHules ó 
& e. Les mouehes des ceHules d, e~f, g, peuvent fonir par 
le trou f. 1. 
• La Fig. 8 ea eellé d'Ull poux qui fe tíent fur nos rnouches 
perce-bois; il y en a telle qui a des centaioes de ees pOtlx. 
~ _ La: Figure 9 fait .voir le poux de la figur~ 8. groffi au 
J\líerofeope. Il traíne apres lui deux .grands poils p, Pi qui 
]le nous doiv.ent paroitre prdpres qu'a f'ineommoder, & 
.quí fans .doute luí font néeeífaires. 
. La Figure 10 repréfeme une nymphe d' abeille perce

hois vue du coté <lu ventre, & groíIie. 
La Figure 1 1 en eelle de la tete de la meme nymphe, 

encore plus groffie, & dont la trompe a été allongée. d, 
une des dents. a, Ulle des ante.pnes. 1, la trompe. tt les 
étuis qui la couvrcnt. 

- - --- - -=----'--'------~ ~-.-; 
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La Figure 12 montre la nymphe preíque dans·fa gtal~~ 

deur naturelJe du coté dll ventre) & la figure 1, 3 ; la fait 
voir <fu (óté du dos. . : ... 

PLANCHE VI. 

La Figure I repréfente ,un ínQrceap ¿'un hélton qui avoit 
fervi de montant a un contr' efpalier, & qui é\v'oít été creufé 
par une abei/Jc perce-hois. Il n'a ici 'que la nloitié de fon 
diametre, & que la moitié de la longueur dans laquelle il 
avoit été creufé; on fui a feulernent laiífé fa rondeul' pres 
de fon bout inférieur (J a e e/ mais depuis a a, jllfqu'au bout 
fupérieur g h ~ on a emporté une partie du b~is po~rjm~ttre 
I'intérieur a découvert, afin que l' o.n pút Voir. c()mmen~ ji 
avoit été travaiHé. o,j; r, font les ouvertures 'destrousqui 
fervoient de portes 'allX motlches pOUl' fe rendre dans les 
longues cavités intérieures. On diílingue dans ce l)lorceau 
de bois quatre cavilés cylindriques,¡;g, A, i" dont chacune 
tfr' partagée en plufieurs petites foges, par des doifons 
tran[ver11Jes. 

La Figure 2 efi celle d'une portion du morceau de bois 
de la figure 1, a laqueffe 011 a Iajífé fa groffeur natureflc; 
1171, i k" 11 o~ font les coupes de trois cavités cyfi11driques 
divifées en ceIlules. La coupe qui a emporté ,une partie 
du bois, a paífé par l'axe de íeule cavité i k. CeHe-ci 
efi auffi fa fenle qui 'paroiífe dans toute h1 largeur. v., Ull 

ver pofé fur le tas de patéc qui remplit en grande partie 
la ceIluJe fupérieure i. On voit-des maffes de; patte d~hsda 
ceIlulc k~ & dans la" cclIule qui efi entre 'cefle-o & la cel .. 
luje i. Un ver paroit auili en.h fur ~" , patée deIla c.eHuIe 
qui occupe le milien de la cavité n o. 

La Figure 3 repréfente dan s toute fa groffeur, mais feu 4 

lement dans une partie de fa fongueur, un morcean de 
bois cylindrique qui avojtété creufé par une perce·bois, 
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~lais' oú dIe n'avbit Erouvé a placer qu'une ' feulco Tan:" 
gée:(le t;éfluI€s., -a a·o c ~ , Jbbut qui a été la4lfé entier, & 
<jui ell: cylindrjque. Depuis g h, jufqu'en a a, un fegment 
a été emporté JX!>ur mettre en vue j'intér-ieur. p p, él q, les 
deux doi!Ons quí ferment une cellule. CeBe quí efi com
vrife éntre p p, & 'Íflj, eft "uide; fa Péltée & le ver en 'Out 
~té otés. q'f R R, plaqu~ de verre qui couvre une cel.: 
luje <fans taqtleIle ~1t ~n ver quí a conftlmé fa provifion 
de .paté~. Cette plaque qtli défendoit le ver contre les 
fmpre~ons ,qe' l'.a.ir, perm.ettojt d'obferver tous fes 1110U-

'tem1ents. ~ .. j 
. : jLa:Figure 4mÓntlr~ dansfon entier& dansfa grandeur 
, hattlrdle Une ,cloifop de ceHule. La meme efi vue a la 

~ollj3e da11s' ·fa figure 5. Dans o ceue derniére figure, 011 

¿ifiingue les quatre anneaux de fciÜre dont la doifon eíl 
f.onnée , & le petit difque circulaire de 'mel11e matiére l qui \. 
temptit JIe vuide .du centre. ' , 

La Figure 6 en celle d'un ver encore alfés petit quí cIoit 
devenir une aheiHe perce-bois. 

La Figure 7 repréfente une des jambes poílérieures de 
l'abeille peree4Jb.is, planche 5. figure I & 2, vue par fa face 
extérieurc,p.1laparrie:correrpondante a eeHe d'une jambe 
pofiérjeure de mouche a miel ~ fur laquelle cett.e dCl'niére 
mouche rappoáe fa pelo ~ de cire bníte. La partie p, de 
eeUe figure 'n" eH pas propreau meme uíage. 

,La Figute' 8 montre par fa face intérieure la jambe vue 
par f., face textérieure, fig.17. Sur la partie b, de ceue jambe 
pm'.oÍt én i l'; une 'poltión l¡{fe & ovale qu'on foup~onn~ 
¿fciliJ.lée ~ .retenír la pel0tie de pouíIiéres d' étamines. 

. . ~. , 

r . ) .) , 

TROISIEME. 
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~~~~~O~"~~~~~O~O~O~~~O~(f~.~O~1 :O 
T R, O 1 S 1 E/ NI E M E M O 1 R E. 

DES ABElLLES MA<;ONNES. 

N O u s avons vd des Abeilles travailler en bois dans le 
A1émoire précédent; dans celui-ci nous aJlons fuivre 

, les manreuvres de celles d'une autre efpece qui font de 
véritables ouvrages de mayonnerie, & 'que nous nommc
rons auili. des abeiIles mafomzes. Leurs travaux & leurs 
foins, comme prefque tous ceux des autres infeétes, tell
dem a fe donner une pofiérité .. Les vers qui fortent des 
reufs de nos mouches mayonnes, pour parvenir a erre 
eux-memes des mouches, demandem a etre renfermés 
dans des loges faites d'une efpcce de mortier; leurs induf
trieu[es meres f~aveJ1t ¡cur en batir de cette matiére, elles 
s'y livrcllt avec ardeur, & ne font point rebutées par les 
peines & les fatigues,' fans le[queHes eIles ne fyauroient 
finir de teJs ouvrages. 

IJ n'en efi pourtant pas des habitations que nous vou-
Ions t1ire connoftre, comme des gateauxde cire confiruits 
par les mouches·a miel; leur extérieur ne f.~it pas foupyon-
ner J' art avec lequel elles font baties, iJ ne les t1it pas meme 
foupyonner des logements d'infeétes, PluGeurs ceilules 
poíees les unes aupres des autres, [om cáchées fOllS une 
enveloppe commune * faite de la matiére qui les compofe * PI. 7. fig. 
elles-memes; elles forment une maífe peu propre a s'at- 15, 

tirer I'attention de que!qu'un accotltumé a s'arreter aux 
premiéres apparences. Quand il voit contre un mur des 
plaques qui ont quelque relief, mais dont les contours 
n' offr'ent rien de bien régulier; en un mot, des plaques 
quelquefois aífés femblables a eeHes de boue qui y él été 

Tome VL H 
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jetiée par les r~)Ue? d~s voitures & les pieds des chevaux~ 
iI ne s'aviíe pas de penferqu'e1les ont été·miCes,la a,ddrcin, 
fur-tout lor[qu'fHcs ent, COl~me l'oflt Ces ma{fes de cel
lules en cerülÍns pays 1 une couleur de boue ou de terre 
féche. CeHes qui .approchent plus' dé la couleur de fa 
pierre ou de ceHe du mortier, font pri[es pour une rnal
propreté qqe I~s_ ma~ns out et\ la négligence de laiífer 
fur les murs. 
'. Mais lor[q~' on eíl.dans I'habitude d~ob[er·ver, & de faire 
des réfIexions [ur ce qu' on obíerve, Oil juge bien-tot par 
la hauteur. ou fout quelques-unes de ces ma{fcs, & par les 
endroits ou cHes [ont poIées pour la plupart, qu'elles ne 
font p~ l'ouvrage ~4 haz.aJ'd. On n~el1 découvre aucune 
fUI' les murs to.urnés vers-Iq Nard. :t~s murs expofés alt 
Midi [ont ceux ou OH en vojt le plus; & íi on en trouve 
fuf. ceux qlli [ont tournés vers j'Eíl, &Jur ceux qui Le lont 
vers I'Qücfi, e' efi· fqr - tout dans des pfaces ou les unes 
pellvent jou,ir du SoleiJ pendant pJufieurs heures apres 
qu'il ea levé, & les a~ltres pendant pluúeurs heures avant 
qu'il fe couche. Ces c[pcces de plaques font des -nids dans 
lefquels des reufs out été dé'poíes; pour que les vers en 
pui{fenr éclorre, 8{. poür qu~ ces. vcrs puiff''(:otr dans1a faifon 
convenable devenir des mO\lches, le nid a befoin d'etre 
échauffé par les rayons d-ll Sol{\iL 

Les ouvriéres confirui[ent ces-nids d'une matiére qui ac:. 
quiert une durete égalt aceUe de certajnes pierres. Ce n' eft 
CjJl'aveG dc;s.in&ufllqnts & fer qu' on peut les brifer; la lame 
d'un couteau en efi'fouvent un trop [oíble pour cel- effet .. 
Auili no~ abeílles maqonnes fe gardent biern de les attacher 
fur des murs enduits de quelque crefp,i. L' appui de la bafe 
feroit alors moins folicle que le corps du batimento J 'en ai 
fouvent trouvé (ur des murs de jardin ou de pare, dont 
Jes pierres. n'étoient pas. recouvertes de mortier. C' étoit 
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co-ntre les pierres TIlemeS que les nids :étoieIilt attaohés" .&: 
jamais contre 'la terre ou le mortier quí [ervoit a les ~iet 
les unes avec les autmes. DaJí)s les murs quí elltrent daros 
le corps d'un énifice, les aheiHes maS;01mes pal10iífent pré ... 
férer aux autres parties de ces l1illw rs, ceHes qlli f<:mt [arteS 
de pierre de Hülie; & elles lUe maa<ifu.ent glt1éres d':y choifir 
PQ1Jlf eta-blir f<lblrS nids, les endroits oú ifó peuMcnt etre le 
plus f01idement affujettis. Des vtWs de ,€ommodité Ol! 

d'ornement, Cllgagent a donner a certaines parties des 
Iútiments du rdief él.u-defrus cJu reite ; fes pbntes, les cor
niches, fes entablem.ents, les [aiHies des fenétres, &c. for-
ment des angles avede pian du mur. C~fidafJs ces a1ilgks* * PI. 7. fig. 
que nos abeiHes travaiH.ent le plus volontiers\ Le nid '<I~i efl 13' 

fogé dan s un angle, y eH bien mieux CU:lleté que ne le feroit 
celill .qlíti [eroit appliqllé fUF le plat du mur. On en voit 
pourtant<dans cette d.ernrere pofition; mais fi on en détél.cha 
qll€lqu'uB de ccmx-ó, .on fe lllet a porté.e d'.abferver que 
i'endr(1)jt de1a pierrequi ltú [ervoit de bafe, a des inégalités 
q.ui ofIrenlt des avantages é<iJuivalents a celui d'un angle. 

Daos pl.ufieurs el1droits du Royauffie, & meme des envi
rons de París, on:p<wt aiWm~nt parvenir a voir de ces nicis, 
fi on les ch€rche [ur ks faces d€s grands batiments qui fout 
tournées v,ers le Mid" & fur-tont fur celles des batiments 
¡foLés. Le ch;]¡teau de Saint-Maur, par exernple, & ce'l'ui de 
Madrid, 'en ont un g.r:and llomb~e. J e n' ai pas eu meme 
befoln de me uan{pol1ter jufque-Ia pour les étudier , d~ 
puis.<q'lJle je me ftlis iogé lfans le falixlbmug $aint-Antoin,e; 
car la fas;ade de roa mai[on qui r.egame le Mi~li, a plu aux 
abeillesm~~ml'les. All refie"oom'me je l!>ai déja¿it, I?exlté~ 
rieur de ces Iil'ids n' 0ffre rien d'iJiltéreffant; pendant la plus 
granol:<~ paI1tLe de l'année, Ofl ne voit ras meme les mou'
ch.es voler ~:nOUir. D es qLl'if ne manque pitUls ríen a Jeur 
conftmé1ion , oelLes ql1i les out bat" s les abandol1lfllent ~ou .. 

H ij 
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11e plus venir les vi(jter~ eHes ont fait pour les in[eéles qui 
y íónt renfermés, tout ce qu' elles pouvoient f~tire pOUl 
eux, & tout ce dom ils avoient befóin. Mais on penfe aíTés 
que l'intérieur de ces mernes nids mérite d'etre examiné 

, dans différents temps. On le trouve habité 'pendant pius de 
dix a onze mois confecutifs, d'abord par des vers, enCuite 
par les nymphes dans lefquelles ils fe fom transformés. 
Ces nymphes deviennent enfin des abeilIes e/ont quelques
unes iont en état de prendre l' eífor avant la fin d' A vrii, & 
de travailler a leur tour a f.1ire de nouveallx logements pOUl'" 
y dépofer les reufs qu'elles pondront. 

Chaque nid, comme nous en avons déja averti, & 
comme nous l' expliquerons mieux .bien-tot, efi un' aíTem
b!age de plufieurs cellules, dont chacune [ert a loger un 
fful ver blanc, fans jambes, & pour l'eífentid [emblable 
a ceux des mouches a miel, &' fl ceux des bourdons vclus. 
Les vers de di,fférentes (eHuies ne different pas entr' em' 
fenfiblement a nos yeux, quoiqu'ils different par leurs. 

, parties intérieures. Les uns doivent devenir des abeilles 
, * PI. 7. fig. tr(~s-noires *, allffi noires, mais plus vdlles que les perce
),2 <Se 3· bois; elles ont feulement un peu de jaunCitre en-deífous 

a leuf' partie pofiérieure. Les autres vers deviennent des 
:; Fjg. 4 & 5' abeilJes * de couleur fauve & plus approchante de celle des 

mouches a miel. Le deífus de leur corcelet, & une tres
g~'ande partie de celui du corps, Jont COU\lcrts de poils 
qui tirent fur le canneHe. Le hout pofiérietlr' d-u corps a 
cependant en-deíflls des poils noirs; & tOllt le deífolls ou 
le ventre, n'en a que de cellx-cÍ. Leurs jambes font noires,. 
mais fes poils de leurs parties filpérieures font roux. 

Lesmouches noires & les rouffes [ont a petl pres de me
me grandeur, il yen a des unes & de~autres, de plus perites 
& de plus grandes, cOlllme il arrive dans'toutcs les fctmilles 
des animaux. CeHes de la, grandeur la plus ordinaire>- font 
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auffi groífes & auffi longues que les faux - bourdons OU 
mates des mouches a mieL EHes ront d'une tailJe moyenne 
entre ceHe ele ces derniéres m~)Uches, & ceHe des pcrce ... 
bois. 

Mais fa plus grande diffétence qui fe trouve entre nos 
mac;onnes, n' efi pas celle des couleurs; iI Y en a une de 
fexe. Les noires font fes fémelles, qui font munies J 'un 
aigtlillon pare.1 a Ce/Uf des mouches a miel; les rouífes ti' ont 
pOÍnt J'aÍglliHon. Si on preífe le derriére de celles-ci, on 
¡;1it {()rtir de kur corps- * des parties qui ne permcttent * PI. 8. fig. 
pas de les méconnoltre pour des males, lo rfqu , on fc;ait 4, ,5 & 6. 

qu'eHe efi la forme des- parties au moyen defqudfes les 
males des mouches ~ mid, & ceuxdes.hourdons, rend<m't 
féconds les reufs des fémelles. Les parties qui caraéltrifent 
le fexe des-maJes ma~ons, reffemblent encore plus a eelJes 
des maJes bourdons, qu'a 'celles des máles des mouches a 
,miel. 

Parmi les ;nfeé"les fes mMes nailfenf pal'elfeuX'" ou pId:.; 
tal ils ne naiífcnt pas pour le travail. C'efi une regle qui 
parolt affés généraJe. Cellx- des mOl1ches nVclC;0lll)es fe 
contentent de fécondcr les fémellés; íls ne Jellr aident 
aueunement a confiruire les nids. L'ouvrage dont f'Au~ 
teur de la nature a charg,é id les feutes fémeHes, ea rude; 
il ne les a pomt traÍtées avec autant de' d'iílinélion que les 
fémelles des mouehes a miel; il ne Jeur a point accordé 
des ollvriéres fur qui, elles pui{fent fe repofer. Chacllne 
de nos mouches JolOires efi done obl.igée de faire le nid 
ou le nombre' de nids né€eifaire ponr loger fes <rllfs 
fJu'elle do~t pOIldre. La maniére dont elles les bati{fent 
efi la plus eurieufe partie de lenr hi.fioire. Pour étre en état 
de la bien expliquer, if ne m'en a pas cotIlé un temps: 
conliclérahle a faire des obferv3tiolls. M. du H amel· ayant' 
remarqué que ces nlOuches avoient pris beaucou p de g6Üt. 

H ¡jj, 
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pour le chateau d.e Nainvilliers qui ppartient .él M. f~m 
frere, m' offi'it de les étudier ave~ l' t\ltemi.on dont ji .~n 
.capabfe. J' acceptai fon off re .av~c r,e.~onnoiífa.nc~; & le 
public a a partager avec moi ceHe qui lui efi dlie pour I~ 
peine qu'il a prite d' épier c~ mouches daQs tous ks mo
·ments eJfeotiels. Mon ouvrage [eroit moins imparfait & 
eut été phltot fini, ú j' euífe tro1;lvé de par.eíls f((.co.urs par 
rapport aja pJúpart des autres infe.8:es; car je n'ai qu'a 
bien rendre les obfervations que M. du HameJ m'a com
muniqllées, pour ne lai{fer rien a deúrer [ur l'e[pece d'art 
de ma<;onnerie dans lequel nos mouches [o.nt fi habiles. 

Apresq.u\llle mouche a recomau [ur un mur un endroit 
qui efi, ~1;lJ air.líi dir~e, un lterrein propre au hatiment 
qu'elle veut élever, apres q.u'eIle ~ell cléterJl11inée pour 
cet endroit, elle va chercher des 111atériaux eonveoahJes. 
C' efi a elle a les trouver, a les préparer, a les tr~llfporter., 
& a les mettre en reuvre. Le nid qu'eIle veut confiruir.e., 
doit ·etre. fait d'une efpece de mortier dont du [a¡ble doit 
etre fa ba[e, eomme il l' efi ~hl mort~er que Inous faj[ons 
entrer dans la eonar~Jél:i:on de nos édinc€s. Elles [<;avent 
(:omme nous, que tOl,1~ fabJe n' e~ pas €g;1IemcJ'lt propre a 
en t'lire du hon: une €ertaine -groíf:eur convient a<u~ g1:ains 
(le eellli qui doitetre préféré: j·ls ne doivelJt av~i¡ ni la 
fineífe de eeux du [abIon, ni .Ia groí[eur .de .cel¡lX de eer
tains graviers qui ne font que ({es amas de P€tites pierres 
feníibles. Ce [eroit fa fau.t€ de fa mouche ú dfe tl ' em~ 
ployoit pas du m€j:tI~ur [aMe du pa:}'s, cal' elle ehojút graill 
a grain eelui qu 'eUe veut lil'lettre en reUVle. 00 la voit fe¡: 
donner de grands mouvemel'lts fw :un tas de f,¡ible Ol! nos 
J11.c'1<;ons prenru-oient i.ndififéremmel1t celui qui y efi am-

,. PI. 7. fig. monedé. Avec [es dents "', auffi fQ[1ties <& pll1lS gramdes 
1 0 & 11. que eelles des m.ouches a miel, elle tate plulieurs grains 

les uns apres Les alltres; ma·is €(i;. n' ei1 pas un ~ un. .qu' eUe 
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les tranfporte; elle f~ait mieux ménager le temps. D'ail
Ieurs, pour compofer du mortier, ce n' eft pas aífés el' avoir 
du lable; pour lui faire prendre eorps, pour faire la Iiai[on' 
de [es grains) nous avons tres-bien imaginé, & e' en une 
belle & utile invention, d'avoir recours a la chaux éteinte. 
La mouche a dans elle-meme t' équivalent de la chaux; 
eHe faít iortir de fa bouche une iiqueur vifqueufe dont 
elle mouilfe le grain de cable pour lequel elle s' eft déter
minée; ceue liqueur ícrt a le coller contre le fecond grain 
qui ea choiú; celui-ci ayant été mouilié a fon tour, un 
troiíiéme peut etre atlaché contre les deux premiers. La 
mouche fail ainíi une petite motte de fable de la groífeur; 
d'une dragée de plomb a liévre. 

Nous avons déja dit que leurs dents font- fortes & plus 
grandes que ceUes des mouches a miel; elles font taillées: 
de maniére que le coté intérieur de I'une s'appliqtte e'Xaék
ment contre le coté intérieur de fautre: leur extrémité 
efi aigue *; en-dclfus elles font convcx.es ""', & concaveS'" * PI. 7. fig,; 
en-de{fous *. La cavité qu'eHes formellt for[qu'€lIes font JO & J J. 

jointes, fuffit pour contenir une malfe de mortier de grof- ' : F~g. 10. 

(eue fenfibJe, que fes rebord~ de la cavité empechent de ' Flg. J I ' r 

tomber; une épaiílé rrallg-e de poils qui borde le coté exté-
rieur de chaque dent, aide encore a la retenir. 

11 fuff1roit de comparer les dents des fémettes avec 
ceHes des males *, pour reconnoltr€ que ceux - ci n' ont * Fig. 8 & 9. 

pas été faits pour le travaiL Les leurs font fenfibJemént 
plus petites, moins creufes, & moins (oumies-de p-oi!s· 
par-deífous. . 

Nou$ devons ajouter a ce que' nous avons' dit do fabIe
dont nos ma<;onnes font leur mortier, que ce fable n' eU 
pas pur, qu'il eft pareil a celui que nous nommons du fable 
gras, e' efi-a-dire, qu'il ea melé avec ele la terreo Ii faudroit 
trop de eoUe pour faeré du mortier avec ie fabie pur; & eé· 
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mortier ne feroit pas auffi petriífable que nos mouches ont 
be[oin que foü le leur. Lor[que l' on examine les úagments 
d'un nid, les yeux [euls condui[ent a juger que b terre a 
élé employée avec le gravier pour les forlller. Si on les 
mouifle, & que [ur le champ on les approche du nés, on 

* M em. de (ent 1,1lle odeur qui, comme nous i'avons dit ailleurs *, ne 
l'Ac',ul¿lIl ie, fí;~mroit etre répandue par le [1ble, une odeur propre a 
17 j O. pag. E ti 1 d 
2 81) . Ja terreo n n, on peut, comme on e verra . ans la lilite, 

ram6Hir ces fi'agments avec J'eau [eule, & en[uite les dé
tremper dans l'eau. L'eau qui en a été rendue bourbeufe, 
laiífe précipiter [ucceilivement des couches de íable de 
différentes fineíTes , & [ur la derniére de celles-ci une cou
che de terreo 

Quand uné mouche él. trouvé quelque part du fc1ble a 
fon gré, elle y vient prendre tout ce\-ui oont elle a be
foin. Pendant cinq a óx jours de [uite, j'ai vÜ a pre[que 
toutes les heures du ;our, une mas:onne, & probablement 
I~ meme, cal' alors je n'en ai jamais vu dellx a Ja fois, 
qui s'étoit déterminé pour un e[pace d'une . allée fablée 
de mon jardin de Charenton, qui n'avoit pas plus de cinq 
a óx pouees de diametre. Je me [uis trouvé quelquefois 
aífés pres d' elle pour r ob[erver a la loupe. Ce [able étoit 
un aífés gros gravier, c' étoit du [able de la riviere de 
Seine: mais elle m'a toujours paru ne prendre que les 
grains fins qui s'y trouvoient melés; elle [embloit-les 
petrirentre fes dents, ce qu'elle nc faifoit apparemment 
qu'apres les avoir hllmeélés. Ce qui m'a paru encore 
plus digne d'etre remarqué, c'efi qu'apres s'etre chargée 
en partie dans ce premier endroit, elle voloit [ur un autre 
endroit de l'aHée éloigné de 15 a 2 0 pieds du premier. 
La, ell~ ajOlltoit a fa charge quelqlles grains de gros gra
vicr, apres quoi elle fe rendoit au lieu oú elle biitiífj it. 
M. du Hamei a obferyé que ces mOtlches vont fOllV L'l1t 

prendre 
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prendre le filble a plus de eem pas <ln liclI ou ell es le met
tent en reuvre. Celle-ei le venoit eherehcr de IJíCIl plus 
loín, ear pour retourner ou fa eharge elevoít etre portée, 
eHe s' éfevoit au-deífus des grands orm€s d'un jardín ieparé 
par la rue de celui ou eHe fe fourni{foit de Ülbfe. 

Ce dont je ne fs:aurois remire raifon e' efi, pourquoi 
cette mouehe ne prenoít pas fa eharge eomplette dans le 
premier endroit ou cHe venoit fe pofer; ear toute f'all ée 
étoit eOllverte du ' meme fable ... Je n'ai pu appereevoir 
aueune différence entre.eelui du premier fíeu & eflui dll 
feeond; il Y avoit du gravier également gros, & il Y en avoit 
d'également fin dans l'un & dans J'autre endroit. Tout 
ce que j' ai efU en devoir eondurre, 'e' efi que la mouehe 
fe eOlH).oiífoit mieux que lnoí en fable, & que fes yeux 
lui faifoient peut-etre voir des partieularités qui échap
poíent aux miens, comme certaines inégalités a la furface 
des grains, qui peuvent etre avantageufes. 
. Nous fc;:avons que I'ouvrage que notre mac;:onne fe pro~ 
po[e, c'ef! de confiruire un nid compofé de plufÍcurs eel
lules. Toutes fes eellules font femblables, & a peu pres 
égafes en capacité ; elles ont ehacune avant que (l'etre fer-
mées *, la figure d'un dé a eoudre: la mouehe les batit les * PI. 7.lig. 
unes apres les autres, c'efi-a-dire, qu'elIe ne commence 12. 

la feconde que quand fa pre!niére efi finie ou pre!tlue fillie, 
& ainú de fuite. L'ordre dans Jeque! le travaif de ehaelll1e 
doit etre conduit, n' a ríen de particul ¡er. U ne plaque cir-
culaire eompofée de pluíitmrs pelottes de monier appfi-
quées les unes aupres des autres fait la bafe fur laquelle 
if s'agít d' éiever une petite tour ronde, en mettant (ue
ceffivement des affifes les unes au-deífus des autres. La 
mas:onne qui arrive chargée de rnortier, fe rofe (ur fe 
bord merne qu'elle veut élever; elle y refie tranquílle un 
blfiant, tantot la t(~te en cmbas, & tantot la tete haute; ell~ _ 
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tourne & retourne enfuite a plulieurs reprifes avec fes 
premiéres jambes & fes dents, .la petite moUe de matériaux 
qu' cHe a apportée. Bien-tot elle reconnolt l' endroit ou 
il convient qu' elle foit appliquée; les dents qui tL tiennent 
font auffi. les deux principaux inílruments qui fervent a la 
mettre en ceuvre;·enla pre{fant, elles la fa<;onnent, elles tui 
donnent une forme propre a fe bien ajufter contre la por
tion a laqueUe dIe doit etre attachée; elles la rendent mince 
al,l poinJ 0\1 eUe doit l' ette, en faifant gliffer des grains qui 
ne font retenus que par une colle encore molle. Les jambes 
&hu-tout lespremiéres, aident a foutenir Ies-grainsde fabIe; 
les unes fe trQuvent en-dedans de la cavité, & les auu'es en~ 
dehors: palí lem preffion & par [es petits coups qu' elles don
nent, eHes contribuent auffi ~ la perfeétion de l' ouvrage. 
Quclquefois la mouche retranche quelque chofe de fa 
petite mOlte de fable, & cela, lorfqu' eHe efi trop groffe 
pour la place qu' elle doit Templir. 

Outre la poíition & f'attitude dans IaqueIle nol.lS venons 
'de voir notre l11ouche, il efi aifé d'imagincr qu' elle en 
prend beaucoup d'autres. Un mouvement qui luí eH a{fés 
Qrdinaire., c' efi de faire entrer fa tete dans la ceHule; fans 
doute pour voir l' effet qu' a produit -la matiére qui vient 
cl'etre employée, pour juger s'il n'y a rien. a redreífer; car 
-elle prend bien d'autres foins p'0ur I'intérieur de la. ceHule 
que pour fon extérieur. Elle laiífe celui-ci graveleux, & 
nous velTons bien-tot qu' eHe a raifon de le laiífer tel ~ mais 
elle polit I'intérieur, autant que les matériaux dont il ea 
{ait, ie permettent. Ce qui mérite fur-tout d' etre remar
qué, e' efi que la mouche mouille de nouveau la charge 
de mortier qu' eHe met en reuvre. M. du Hamel s' eft 
trouvé plulieurs fois a portée de le voir tres-difijnéle
ment, ou, ce qui efi la meme chofe, il a vu la couleur de 
l'endroit ou la mouche travailloit, changer fllbitement~ 
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devenir plus grife, & ce n'étoit qu'avec le temps qu'elle 
rcprenoit la blancheur du refie. La liqueur dout la ma
~on-ne imbibe le mortier cette feconde fois, lert par la 

_ fuite a donner -une liaiíon plus forte aux grains dout il 
efi compole ~ & le rend plus traitable dan s te moment 
préfent. . 

Chaque celIufe doit avoir environ un pouce de hau
teur & pres de fix lignes de diametre: pour une mouche 
ce ne lai{fe pas d'etre un affés grand édifice; cependant elle 
parvient a en coI1firuire ~ peu pres une .entiére dans fa 
joul11ée. Si on fait attention a tous fes voyages qu' eHe 
ea obligée 'de faire pour íe fournir de matériaux. eHe 
nous parohra méritel' les titres d'ouvriére diligente &: 
faborieufe. 

Le travail de batir n'efi pourtant pas fe feul auqllel eHe 
fe doive livrer, Lor[qu'une ceJlule a été élevée ellviron 
aux dellx tiers de [..1 halltcur, un tout autre travail doit 
l' occllper, Ses connoi{['mces fur l' avenir l1C le eedent en 
rien a celles que nOlls avons déja admirées dans les abeilles 
perce bois: eHe femble r~avoir la qllantité d'aliments qui 
[era néeeffaire pour fournir a J'accroiffement complet du 
ver qlli doit fortir de l' reuf qll' elle efi prete a pondre dans 
la nouvelle eellule, & pour le mettre en état de [ubir toutes 
fes métamorpho[es. La nourriture qui eonvient a ce ver, 
efi encore pour i'effentiel une patée íemhlable a celle que 
rnangent les vers rles peree - bois & eeux des bourdons, 
c'efl:-a-dire, une e[peee de bouillie faite de pouiliéres 
d'étamines délayées avec le miel. L'habitation qui vient 
d'etre préparée a l'reuf, ou phltot au ver qlli en doit 
éclorre. a une capacité telle, qu' étant a peu pres remplie 
de cette patée, elle en contiendra la proviGon qui lui doit 
fuffire pendant toute fa vie de ver. A vant que d'a\oir 
meme achevé de batir fa cellulc en entier, la mouche ceffe 

-1 ij 



68 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 
. pour quelque temps de tranfporter du gravier; t:lle va fur 

tes fIeurs pou{y faire deux fortes de réeoltes, eeHe du miel, 
& eelle des pouffiéres d' étamines. M. du Hamel a eru fa 
voir revenir a Úl loge ayant une pelotte de eelles-ei entre fes 
dents. C:' efi fuI' leurs jambes pofiérieures que les mouehes 
a miel rapportent de pareilles pelottes; mais les derniéres 
jambes des rna~onnes n' ont pas l' efpeee de corbeille qu' ont 

, eeHes des abeilles; lés leurs font toutes eouvertes de poils; 
&. elles Qnt des dents plus grandes que eeHes des abejHes, 
& plus propres a fe eharger d'une Doul~ La ma~onne qui 
arrive, a la eellure, a d'aifleurs ron' eorps &[on eoreelet tout 
pOlldrés de ces pouffiéres; eHe ue tarde pa~ a entrer dedans, 
& n' en fort qu'apres avoir bien broífé fespoifs, qu'apreslellr 
avoir oté les grain,s utiles qui s'y étoient attaehés., 

Nous avons vu aiJIeurs que c'efi 'dans 'leur premier efio-' 
mac que les abeilles Iogent le miel qu' eH es ont a tranf
porter, & qu' eHes peuvent, quand il leur plalt, le faire 
10rtir par feur bouche. Notre mouche ma~onne, apres 
avoir dépofé & entaífé dans Je fond de Ja cellule des pouf
fiéres d' étamines, ne manque pas de dégorger deUtls, le 
miel avec Jequel elles doivent etre délayées pour eompofer 
la patée, & de petrir ces pouHiéres [éches par elles-memes 
avec une efpéce de firop. Elle fait entrer plus de miel dans 
la eompofition de fa pátée, que les peree-bois & les bour
don s n' en font entrer dans eeHe qu'iis préparent, ou fOIl 
miel efi plus liquide; cal' M. du Hamd. a eu preuve qu'il 
y reHoit encore du miel coulant; ii en a vu quelquefois 
fuin ter par des endroits des parois Ol! étoient, reHés des 
trous ou des fentes que la mas:onne n'avoit pas appers:us. 
Mais ce [ont des défauts qu'eHe [s:ait réparer; un peu de 
mortier appliqué fur un fi petit troll, le bouehe bien vÍte; 
& M. du Hame1 a obfervé des mouches qui avoient rc
,ours a ce remede~ 
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Enfin, la mouche apres avoir porté dans la nouveHe 

cellule la quantité de patée qu' eIle peut contenir, acheve de 
l'élever*,&enfuitedelareruplird'aliments au pointouelfe * PI. 7. fig
le doit étre. Elle ne manque ras de dépofer dedans un ceuf. J 3, d. 

Quand l' reuf y eH, en quelque temps qu'il y ait été mis, & 
qu'il y eH avec une provifion fuffifante de patée, il ne reHe 
piusala mouche qu'a enmas:onner le bout *, qu'i le ferrner * e, 

avec un couverde du méme mortier ql1i a été employé juf- • 
qu'alors. e'efr donc dans une loge murée de toutes pans, 
rceHée hermetiquement, & Ol!, s'il entre de l' air, il l1C 

peut en entrer ql1'au travers de parois tres-compaéles; 
e'efr, dÍs-je, dans c<;tte loge que le ver doit naitre, & ou 
iI trouvera tout ce .qui peut lui étre néceífaire jufqu'a ce 
qu'a foit devenú mouche. Alors fa mere .qui n' a plus ríen 
a faire ponr lui, parolt l' oublier entiérement. 

J' ai voulu fs;avoir fi ceue ceHule étoÍt pénétrable ~ l'aír, 
s~il ne pouvoit pas en paífer un peu au travers de fes pa
rOÍs, qUÍ rerviroit a renouveHer en partie celni qui efi ren
fermé avec le ver. J'ai pris llJ1 afies gros tlibe de verre, 
dont les deux bouts étoÍent ouverts; contre un de ces 
bouts, j'ai appliqué un fi'agmcnt de nid; eníiIite avec de 
Ja cire ramolJie, j'ai achevé de bOllcher parfaitement les 
vuides qui pouvoient reiler entre fe verre & le fragment 
de nid: apres quoy, j'aí rempli fe tube de mercare, & je 
i'ai renverfé comme on le faít .par rapport an barometre. 
Le mercure ne s' eíl: pas foutenu dans fe tube, d' Ol! il fuit 
que l'aíl' peut paífer au travers du mortier dont les ma
s;onnes confirl1ifent leurs nids. L'air peut done fe renou
veller dalls les logements des vers, quoiqu'ils foiem murés 
de tomes parts. 

Des qu'une premiére celfuJe en confiruite, & [ouvent 
avant qu' elle le [oit entiérement, fa mas:onne jette les 
fondements d'une atltre qu'eJle l'emplit & finit comme la. 

~ iij 
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premiére. Elle en fait [Ol~vent entrer íept a huit dans cha~ 
que nid, & quelquefois tr?is ou quatre [eulement. Elle les 

~ ... PI. 7. lig. pb[e les unes a.upres des autres *, fans pourtant chercher 
13- a les aJigner avec ,régularité. Sa négligence apparente va 

plus loin, elle leur donne des inclinaiL(>ns ditterentes par . 
rapport au plan ou eHes font pofées, & li différentes, que 
¡'aí vu teHe ce!lule couchée íiIr le mur, pend:lllt que I'axe 
d'une autre du meme nid, étoit perpendiculaire au plan du 
mur; enfin, pluGeurs avoient des direélions qlli tenoient 
plus ou moins de {'une ou de l'autre des précédentes. Des 
cellules cylimlriques, fuífent-elles arrangées auffi réguliére~ 
rnent & auffi proche les unes des autres qu'il efi poffible, 
fuffent -elles toules paralleles.laiíferoient des vuides. Mais 
les différentes .inclinaifons que la mouche leur donne, 
augmelitent ces vuides,& les rendent con(jdérables. Cepeu" 
dant .plus ceux dont je parle. fontgrands, & plus la mou
che a d' ollvrage a faire, car elJe ne manque pas de les 
remplir de mas:onnerie. IJ n' efi pas a préfümer qu' elle fe 
donne de la beíogne de gayeté de cceur; il efi plus l1awrel 
de penfer que fi elle fe charge de plus de travaiJ, c'eí! 
qu' eHe voit .qu'il contribue a la [olidité du nid. ' 11 -en a 
d' autant plus que le maffif de mas:onnerie qu'iJ forme, ell 
plus conlidérable. Cette "Iaborieuíe ouvriére ne fe con
tente pas meme de remplir de mortier tous les efpaces 
qui [e trouvent entre les ceHules, elle dOlme a la maífe 
qu'elles compofent, une enveloppe commune; de forte 
que fe níd devrent un maíIif d'un mortíer dur, percé dans 
fon intéríeur de plufieurs trous cylindriques différemment 
inclinés. On ne peut done plus voir l'extérieur d'aucune 

• Fig. 15. cellule*. Le contourdu níd efiaífés ordinairement arrondi, 
mais pre[que toujours ohiong, & tantot plus, tantot moins. 
, Que ce [oit dans fa vue de 'ui donne!' plus de folidité, 

ou [euiement pOUI' abbréger le travai!, toujours eíl-ii fUI 
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que la mouche faít J'enveloppe extérieure * d'un fabIe plus .. PI. 7. 6,. 
gros que celui dont elle a formé les cellules *. Les graíns 16. g h. 

de ce dernier font quelquefois fi fins que les yeux ne les * g l~ 
difiinguent q~'a peine, pendant que 1l.1r la couche exté-
rleure, on ne voit que des ' grains d' un tres -gros gravier, 
arrangés néantmoins auffi uniment qu'ils le peuvent etre. 
Auffi n'a-t-on pas befoin de confidérer les fi'agments d'un 
nid avec beaucoup d'attention, pour y remarquer deux 
couches qui different en couleur & en grainure. Quand 
il l1'efi -quefiion que de remplir les vuides que les cellufcs 
lai{fent entr' elles, & de recouvrir fe maffif du nid, la ma-
~onne ne cherche pas avec autant de foin des grains d'un 
fabie fin, qui demandent plus de temps pour etre ramaífés 
& tranfportés. . 

Si OH foup~onnoit que la confirué1:ion ¿'un nid que 
nous avons fait regarder cornme un ouvrage qui coute 
beaucoup de peines & de fatigues a la ma~Olme, n' eíl: 
pour elJe qu'un ¡eu; que les mouvements qu' elle-eft obli
gée de fe donner, ne font pour eHe qu'un exercice agréa ... 
ble, on en pourroit etre détrompé par de curieufes obfer
vations t1ites par M. du Hamel. Ces obfervations nous 
apprennent de plus que l'efprit d'injufiice ne nous efi pas 
allffi particulier qu' on le croit ; qu' on le trouve . chés les 
plus petits animaux cqmme chés fes hommes; que parmi 
les infeéles comme parmi nous, on "eut ufurper le bien 
d'autrui, & s'approprier fes travaux. Pendant q~'une mou
che étoit aUée 1e charger de matériaux pour aj-outer ce 
qui manquoit a une ceHule, M. du Hamd a vu plus d'une 
foís une autre -mouche entrer fans fa~on dans cette cef
fule, s'y tourner & retourner en tous fens, fa viliter de 
tous cotés, travailIer a la ragréer comme fi elle fu i eut. 
appartenu. La preuve qll'eJle fe faifoit a mauvaife inten
tion, e' ea que quand la yraye maitreífe arrivoit chargée-
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óe matériaux, la place' qui lui étoit néceíraire pour les 
mettre en reuvre, ne lui étoit poin~ cedée par l'autre; 
elfe émit pbligée de recoui'ir aUx voyes violentes pOU1: fe 
eon[erver fa póffeffion de fon bien; eHe étoit foreée de 
fivrer un eombat a l'ufurpatrice, que celle· ci étoit prete él 
r. 11' -
·loutel11r. 

M. du Hamei a été fouvent témoin oculaire de pareils 
eombats, & il en a vu quelquefois qui étoient Ú opiniatrés, 
qu'ils durorent des demí-lIeures entiéres. C'efi en l'aír que 
fe donnent les plus rudes chocs. Les deux combattantes 
volent [ouvent f'une vers l'autre tete contre tete. eeHe 
qui ell: lla plus éJevée, a ordinairement l'avantage : quand 
elle attrappe I'infé.rieure.le eoup qu'eHe lui porte ea quel
quefois ú violent qu'it.la précipite aterre. Auffi celle qui 
fe trouve la plus ba{fe tache d'e[quiver le coup ou du 
moins une partie de [a force, [oit en plongeant, [oit en 
votant a reculons. Car pendant leurs eombats, ces mou
ches dirigent Ieurs vols de toutes les fa~ons propres a leur 
faire porter des coups avec plus d'aval1tage, & a leur faire 
éviter des coups trop redoutables. Quelquefois on en voit 
une s' éfever perpendicula.irement, .& fle[cendre enfuite 
perpendiculairement fur fon ennemie, pour i'accabler du 
poids de fon corps mu avec vJ:teífe: eelle qui efi menacée 
de ce terrible coup, vole auffi en embas; fouvent elle fe 
fauve mieux encare en volant a reculons; telle alors[e retire 
plus de vingt pas en arriéI:e. M. du Hamel a tres-bien re
marqué que le vol a reculons paroit inconnu aux oj[eaux; 
mais beaucoup d'alares monches s'en fervent, meme dans 
fes occaúons ou elles ne femblent voler que pour leur 
plailir. On n'a qu'a fuivre des yeme fes mouches a deux 
~¡Ies qui aiment nos appartements; il ya des temps Olt 
pluúeurs de eeHes-ei fe tiennent en[emble en f'air, affés 
pres du plancher, & fout cent tours & retours dans un affés 

- ~~ 
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petit" efpace, com le fi elles ne cherchoien t qu'a s' exel'~ 
cero IJ fera fouvent aifé d'y en "oír quelqu'une qu i vole 
a reculons. M. l' Abbé de Fontenu, de i'Académie des 
BeHes-Lettres, en qui le gout d'obferver les phéllomenes 
de fa nature fe concilie avec celui d'érudition, me parla. 
il y él. quelques années du vol a reculons de ces mOl/ches 
de nos appartements, comme d'un fait qui lui avoít paru 
remarquablc, & qui l' efi effeétivement. 

Mais pour achever de voír tout ce qui fe paíTe entre 
110S deux combattantes, il arrive quelquefois qu'allant a 
fa rencontre l'une de l'autre, elles fe heurtent tete contre 
tete íi violemment, qu' étourdies {'une & l'autre par la 
force du coup réciproque , elfes tombent toutes deux a 
terreo Quelquefois auffi dans le momcnt du choc, l'une 
faiíit I'autre avéc fes jamhes, ou eHes fe fai{¡íTent ll1utuel
lement; elles tombent encore alors toutes deux aterre: 
c'efi-Ia que fe continue un combat femblable el celui de 
deux athlete5. M . du Hameln'a pu obferver íi alors elles 
nc cherchoient pas réciproquement a fe pcrcer avcc leur 
:1iguilfon. C'efi ~{fu.rément le temps de fe fervir de cette 
arme, qui porte le poifon dans fes playes qu' die fait. 
Auffi y a-t-il apparence que no ma~onncs n'oublient 
pas alor5 qu'elles font munies d'un infirument dont les 
coups font monels; que chacune d che de faire pénétrer le 
fien dans le corps de fon adverfa ire, comme les l110uches a 
miel n'y manquent pas en pareil caso Cependant les com
bats de nos ma~onnes, comme ceux des mouches a miel, 
quoiqu'acharnés & Iongs, fe terminent fouvent fans que 
mort s' enfuive. La mouche qui efi épuifée ~fe L1tigues, perd 
le courage en perdant fes forces; eHe prend fon vol au loin, 
& ordinaircment elle n' efi pas pourfuivie par fon ennemie, 
qui fe contente de pouvoir fe mettre en poífeffion de la 
ceHule qui lui a été dirputée. Mais ú la mouchc qui a pris 

Tome VL K 



7+ M EMOIRES POUR L'HISTOIRE 
fe partí de la fuite, revient a eeUe me e ecHule, eomme 
illuí arnve quelquefois, alors fe eombat recommenee. 

Sans avoir recours aJes combats injuiles, une mouehc 
.peut quelquefois s' épargner le travail de eonilruire des 
celfules. Si eelle qui en avoit commeneé une meurt par 
que/qu'accident. avam qu'elle [oit finie,une mltre mac:;onne 
s'en empare. Ce cas rare efi une petite rdrource~ mais les 
mac:;onnes en ont une plus grande. Les vieux nids dans 
Je[que/s fes vers, apres avoir pris leur aceroiífement, font 
parvenlls a erre des mouches, les nids d'ou ces mouches 
font (orries, offi-ent des iogements vuides qui n' appartien
nent plus a qui que ce foit, & qlli ne demandellt que qllel
ques réparation ~ . M. du H amel a vu des mouches qui s' em
paroient de ces vieux nids, qui otoient tout ce qui pouvoit 
y etre refié d'ordures, comme font les dépouilles iaiífées. 
par le ver, & les excréments qu'il avoit jettés ~ elles aggran
di(foient les ouvertures des cellules, & elles remettoient du 
mortier dans les endroits qui en avoient befoin. Enfin ~ elles 
y portoient de la patée, & apres en avoir rempli une, & y 
avoir b¡ífé un <ruf. elles la bouchoient, & ainfi des autres;. 
jf ne refioit aiors qu'a donner une enveloppe 'commune 
a des cellules bien conditionnées & bien fournies de tout. 
Ces vieilles cellules occafionnellt plus [ouvent des combats 
entre les mOllches, que les nouvelJes, & des combats qu'on 
doit moins leur reprocher: elles ont tolltes. un droit égat 
fUI' fes anciennes, ou s'il y a quclque droit particuJier, c'efi 
cclui de la premiére oceupante. 

D es que fes mac:;onnes f<>nt d'humeur a profitel' des 
viellx nids , il reile a expliquer pourquoi elles en bati{[ent 
tant de nOllveaúx chaque année; cal' ils font de nature 
Ji foli lfe qu'ils peuvent pre[que durer autant que le bati
ment contre leque! iIs [ont attaGhés: ils ne peuvent guéres 
etrc détruits que par fes homrnes, qui ordinairement meme 

, . 
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ne ·s'avifent pas de les remarquer, ou de les prendre .pour 
'ce qu'ils font. Enfin, ils font íouvent dans des endroits ou 
on ne peut atteindre fc1ns avoir recours aux plus hautes 
écheIles. Quand il n'y aura pas plus de fémeHes dans une 
année, qu'il y en a eu dans quelqu'une des précédentes, 
fa provifion des nids femble faite pour ceUe année. Maís 
fi un nid qui n'a fervi qu'une fois, eíl convenahle encore, 
peut-<~tre que ceIui qui a fervi cIeux ou trois foís ne l'efi 
plus: la mouche qui l'a pris vieux, l'a épaiffi; elle a été obIli
gée d'y ajouter un enduit: or les nids épais a un certain 
point peuvent etre filjets 3 des inc<mvéI1ients; ils fom plus 
diffici lement échauffés par les rayons du Soleil. Les nids 

• A ." f anClCns, meme ceux· qUl n ont qu une annee, peuvent 
encore etre laiírés inutiles par d'autres raifons. Nous ne 
finirons pas ce mémoire fans parler de plufieurs ennemis 
que les vers des mas:onnes ont a redouter, & qui s'intro- . 
duifent dans leurs cellules. Une mouche évite fans doute 
de lai{fer [es reufs dans des nids ou fe trouvent déja des 
in[eé1es quí pourroient faire périr cene pofiérité, qui ea 
f'objet de tous fes foins & de tous [es travaux. 

Ne nous bornons point a admirer fe génie de nos ma
~onnes, l' art avec Iequel elles travailIent, & la [olidité de 
leurs ouvrages: pretons-nous aux vues qu'eIles nous doi
vent taire naItre: ne rougiífons poínt de prendre des les:ons 
de ces mouches. Si nous comparons la dureté de leurs 
nids avec celIe des enduits, fóit de platre, foit de mortier, 
qui fe trouvent [ur les murs memes ou ils font, nOllS ap
prendrons qu' elle eíl íouvent fupérietire l:t eeHe de ces ell
duits, & plus en état de réfiíler atlx injures de ¡'airo NOllS en 
conclurons done que le meilleur mortier n'eíl pas celui 
qui en compofé de chaux & de [able; qu'on en peut faire 
un plus parfa it en liant en[emble des wains de gravier avec 
une colle. Nous fommes eonduits a ['lire des expériences 
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pOllr découvrir s'il n'y a point quelque coHe qui eotltélt 
peu, & qui étant, déiayée avec beaueoup d' eau, fieroit en
femble fes grains de gravier auffi fofidement que les jie la 
liqueur vifqueufe ,que les mouehes ma~onnes employent 
a cette fin. ' 
. Leurs nids n' ont pas feulement une dureté fupérieure a 
,eelle des matiéres dont nous t1ifons des end uits, quelquefois 
ils ·en ont une égale a eeHe de certaines picrres propres a 
.batir. Sur ce qu' on a vú des pierres ~'l1ne grandeur énornie, 
fans qu' on pút imaginer comment elles avoient été tranf
portées de tres-Ioin dans les endroits Ol! elles font, qucl
ques Auteurs ont penfé que le ú!eret-de fondre la pierre 
efi de ceux qui ont été perdus, que lesAnciens fc;:avoient 
rendre la pierre liquide & la jetter en moule. Il t'tut etre 
bien peu au fait des arts pour noire, comme quelques-uns 
l'ont cru, qu'une grande maífe foit de pierre eornmune, 
foit de granit, foit de queIqu' autre pierre a grains, doive f.:'l 
forme a I'état ~e fluidité Ol! elle a été mifepar le feu, avant 
que d'etre jettée en moule. Mais fi on prétendoit fimple
rnent qu'une maífe pareilIe eut été t1ite d'une infinité de 
maífes plus petites qui auroient été liées enfemble dans le 
moule qu' on en auroit rempli, avec quelque erpeee de'coHe, 
on ne foutiendroit rien d'impoffible. Les procédés de nos 
mouches nous montrent comment cela peut s'exécuter, & 
1l0US invitent a j' éprouver. Si apres avoir rempli de gravier 
un moule de la forme & de la grandeur dont on le voudroifJ 

on rnouiJIoit ce gravier d'une eoHe équivaJente a ceHe des 
mac;:onnes, on retireroit enfuite de ce moule une pierre qui 
imiteroit le graliit, le gres ou quelqu'autre pierre a grain, 
felon la qualité du gravier ou du rabie qui auroit été em
ployé. Si la eoHe convenable étoit a bon marché, on ferQÍt 
des pierres teJ les que les places ou elles devroient etre pofées, 
les demanderoicut; & cela fans ayo ir be[oin de les taiHer. 
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PeuH~tre meme que des efpeces de coIles qui peuvent 

étre diífoutes par {'eau, fatisferoient a cctte v(ú~; car l'eau 
eíl: capable d' agir [ur celle dOIlt les mas:onnes fe fervent. 
J'ai ten u des fi-agments de nids couverts el'eau pendant 
c.inq a (ix jours, au bout defqueIs ils avoient confervé Jcur 
forme & de la dureté, mais une dmeté bien inférieure a 
ceHe qu'ils avoient eue: il m' étoit aifé en les pr {['mt entre 
les doigts, de les égr~iner, & de les réduire en une poudre 
propre a erre délayée par I'eau. La coHe qui unit les grain 
de mortier de nos ma<;onnes, eíl: done diífolllbIe a J'eau; 
mais comme l'can nc fait que couler fur les nids, qu'e1le 
n'y féjourne, pas long-temps, elle emporte pell de la colle 
nécea:lire pour tenir les grains liés. Ii en feroit de memc 
de nos pierres faélices, leur intérieur n'auroít ríen a 
craindre de l'eau qui n'y pourroit pénétrer hiep ávant. 
Des murs dont les pierres ne font retenues que par une 
fimple terre, ne lait1ent pas de fe foutenir contre la pluye. 
EnfIn, s'il en étoít be[oin on pourroit défendre i'exté
rieur des pierres faélices par une legére couche de matiére 
graífe. 

M. du Hamel & moi, avons vft des ma<;onnes tra
vailIer a batir des nids des le 15 ou le 20 d'Avril, & ¡'en 
ai obfervé d' atttres qui y étoient occupées vers fa fin de. 
J uin ; mais j' ai eu beau chercher plus tard de ces mouches 
fur les murs qu'elles paroiífent avoir le plus en affeélion, 
je n'ai pu y en découvrir une feule: on n'en retrouve 
plus meme nuIle parto Il y a beaucoup d'apparence qu'el1es 
péríífent, comme la plupart des autres infeélcs, quand 
eH es ont fatisfait a ce qu'exige la eonfervation de Ieur 
cfpeee, qui ne [uh(ifie alors que dan s les vers des nids. 
Ce n' eíl: que l' année fuivante que les monches VerlUeS 
de ces vers, doivent batir & pondre a Ieur tour. CeHes 
qui ont pris Ieur accroiífement dans les nids qui ont été 

K iij 
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confintits les premiers, font ceHes qui paroi{fent les prc
rniéres, & qu'on "oit a fouvrage avant la fin d'Avril; 
les ~mtres font plus, tard en état de paroitre au jour, Auili 
fdon la faifon ou l' on détache un nid, & fclon qu'il ea 
de ceux qui ont été faits de bonne heure ou tard, trouve
t-on dedans des vers plus ou moins gros, dont je n'ai rien 
de particl 'el' a dire, étant blancs, fans jambes , & fem
blables a-ceux des mouches a miel. La provifion de patée 
rerilplit une plus petite Oll une plus grande portion de 
la cellule, feIon que le ver efi plus ou moins gros. Enfin, 
avec le temps iI con[ume toute celle qui lui a été donnée, 
& cela ,ordinairement avant la fin de i'Automne. Quand 
ji n'a plus de quoi manger, il n'a plus be[oin d'en avoir; 
fon accroi{fement efi complet, & il fonge a fe fuire un 
logement plus convenable a fon état futur que ne l'efi une 

* PI. S. lig. cdlule purcmcnt de pierre. Il [e fi le une coque de foye * ~ il 
8. e, e, e. n'a pas heíoin qu'elle ait autant de capacité que la ceHule. 

'" t, e. Vers fe has de ceHe-ci fe trouvent tous les excréments * 
qu'il a jettés pendanlle COUl'S de Úl vie. Ce f~nt des grains 
noirs, plus petits que des crottes de fouris, mais qui d'aif
feurs leur re{femblent. Tous ces grains reílent en dehors de 
la coque de foye : le t¡{fu de celle-ei efi fi [erré, qu'il femble 
membraneux; mais elle efi mince & tres-blanehe. 

JI ne reCle plus au ver qui s' dI fi lé un logement de foye, 
qu'a fe transformer en nymphe. e' efi ce que les uns fOllt 
avant fe mois d'Oélobre, car des les premiers jours de 
N ovembre, j' ai trouvé des mouches parfaites dans pI uficurs 
ceHules. D'autres vers nés apparemment plus tard, refient 
vers dans les coques pendant tout. l'hiver. Mais ce 11' efi 
que dans une faifon Olt le foleil a la force d' échauffcr 
f'intérieur du nid, qtle les mouches memes qUÍ étoient 
fous eette forme des fe mois de Novembre, íongent a 
en fortir. EHes ont befoin que feurs dems fe foien t bien 
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affcrmies pour percer fes murs épais qui les renferment 
de toutes parts; car la porte, c' dl-a-dire, l' ouverture fupé .. 
rieure de chaque celluie, a été bien murée, & recouverte 
encore d'une cOliche de mortier. Il faut que les dents de 
la mouche ouvrent un trou'" capable de laiífer paífer fon 
corps, & cela dans une mat iére que les couteaux n'atta
quent pas fans en fouffrir. Si les meres qu' 011 a vu travai1fer 
pendant rannée précédentc, paífoient l'hiver, on pour
roit peníCr que Jeur tendrelre pour leurs enfants les ramene 
fin' les nids, & qu'e1fes viellnent en. ouvrir les cellulcs; 
maís 1\1. du Hamel a f.1it J'cxpérience la plus propre a 
démontrer que la mouchc naiíEmte dI capable de pereer 
fc1 prifon , quclque Jurs & épaís qúen foient les murs. JI a 
renfermé un nid fous un entonnoir de verre dont les horás 
étoient bien appliqués & . fceHés contre la pierre méme á 
laquelle le nid étoit attaché. Le hOllt du tuyau de cet en
tonnóir avoit plus de dcux pouces de diametre, c'eíl-a
dire, beaucoup plus qu'iJ n'étoit nécelraire pour lai{fer 
[ortÍr la mouche qui, apres avoir pf;rcé ron nid, cherche
roir as' échapper de i'entonl1oir. Mais afin qu'eIJe 11' en Jorrk 
pas tro¡a facilement, & qu' elle joUlt de la qu:mtité d'air qui 
pouvoit luí etre · devenue néccffilire, iI avoit eu la précau
tion de boucher avec une fim ple gaze le hOll[ de i'enton
noir. Trois mou~hes roulres pantl'ent dans l' entonnoir vers 
le 20 d' Avríl, apres etre forties du nid par les tmis trous 
qu'elles avoient percés: elles firent cent tentatives iIlUti1es 
pour s' échapper de cet entonnoir daos lequei elles périrent~ 
Elle.s étoient venues a bout d'un mortier dur comme de 
la pierre, & ce grand ouvrage fait, elles n' avoient pas tenté 
ou avoient jugé au-deffus de leurs forces, celui de percer 
une (¡mple gaze. Communément les infcéles ne fyavent 
{aire que ce qu'ils ont be[oin de faire dans l' ordre ordin~ürc 
de la nature. 

11< pro 7. fig. 
I ~. o. 
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, II Y a pburiant 'des mouches foibles qui apparernmenr 

lle [ont pas en état (rentreprendre de, pereer ieu~ 'priíon. 
On en ~ro~ve de eeHes-ei l'!l0rtes ~ans des eeHules qu'eHes 
n'ont pas meme tent~ d'entamer avec leurs dents. Que!. 
quefois l' ouvrage que fa m<?uehe nouveHe~ent née a a 
faire, paroitroit devoir etre double de l' ouvrage ordí· 
naire; elle fembleroit ~yojr a pereer, ,outre fa propre tel
fule, eelJe d'une atItre mouehe; ear queIquefois un nid 
fe ~rouve' eompofé de deux couehes de ceJlules mifes fes 
unes fm les autres. La bonne opiníon que j'ai de l'inte11j· 
genee des meres mac;onnes, ne me permet pas de penfer 
qu' elles falfent des fautes at,lffi lourdes que eelle-ei le pa
roit. .le hIis di(pofé a. eroire que qlloique les eeHules 
füient po[ées les unes [ur les autres, ehaque mouehe nai[
fante peut [ortir par un des bouts de la fienne fans pa{[er 
par le logement de fa voifine. 

M. du Hame1 'a obfervé que les ma~onncs roulfes 011 
males paroi{[ent que1ques jours avant les noires. Des que 
ces derniéres prennent l' elfor, eHes trouvent done des 
lnales di[pofés a les féeonder. Ni lui ni mOl n'avons pu 
voir I'aecouplement d'un de eeux-ei avec une de eelles-la.
Cette importailte 'aélion ne s'aecomplit pas apparernrnent 
filr le mur meme ou les meres batiífent. Si elle fe patre 
dans la eampagne, elle ne pe~It etre mire (OllS les yeux que 
par un hazard heureux. 

Les vers fembleroient n'avoir rien a eraindrc dans les 
folides nids ou ils font renfermés: je ne Jeur eonnois point 
d'ennemi qui entreprenne d'y pénétrer. Souvent pourtant 
ils [ont dévorés dans leur habitation; ils y deviennent la 
pature de vers de pluúeurs efpeees. J'ai quelquefois trouvé 
dans une eeHule plus de 3 o petits vers blancs qui avoient 
enl ~ux dépens de la propre htbfiance de i'habitant natureJ 
du lieu. Dans d'autres ceHuJes, j'ai vú que le ver de la 

ma~onnCf 
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rnas:onne avoit [eulement iervi a nouhir Jix a douze vers. 
mais plus gros que les préeédents. Dans telle autre eel/ule, . 
je n'ai pu appereevoir que les refies du ver pour qui elle 
avoit été faite, & uníeul ver blanc comme lesderníers,mais 
bien autrement gros. Ce [ont des ob[ervations qui n'ont 
pas éehappé a M. dll Hamel. Ces vers étrangérs fe trans
forment en des mOllehes a quatre alles du genre des ieh
neumons. II n'efi point de mere inreéle. quelque préeau
tion & quelque vigilanee qu'elle apporte pour mettre fes 
petits en fur.eté, qUÍ puare fe promettre de les défendre 
contre les vers de que1qu'efpeee de mouches iclll1eumons. 
Une mere d'une efpece de eeHes-ei, va dépofer (es reufs 
dans la eeHute que la mouche ma~onne travaille a rem
plir de provifion : quand eeUe diligente ouvriére mure la 
cellule, elle y renferme avee fon reuf d'autres reufs qui 
n'y ont été mis que paree que fes vers voraces qui en for
tlront, doivent fe nourrir du ver qui éclorra de l' ceuf ~e 
la mas;onne. 

Ce [eul ver filiEt pour en nourrir une trentaine des 
plus petits dont nous venons de parler, pour leuf fournir 
tout f'aliment dont ils ont befoin jufqu'a Jeur transfor
matíon. Mais dans ees memes nids on peut voir un autre 
ver étranger * eapable de faire de plus grands deíórdres. * PI. 8. fig. 
Ce n'eí! fíen pour lui de manger le ver de la cellule OU 9' 

ils font nés l'un & l'autre. H eH armé de dents fortes, au 
moyen defquelles iI peree la cellule voifine de eeHe dont 
il a dévoré lever; il n'épargne pas ceiui de cette feeonde 
ceHule, ou la nymphe fi le ver s'eR transformé. Je ne i~ais 
pas le nombre des vers & des nymphes qu'il détruit; mais 
je crois qu'illui en faut au moins trois Ol! quatre des unes 
ou des autres pour fournir a fon accroiífement, ear ji 
devient a~l moins auffi gros qu'un ver de mas:onne prct 
a fe transformer. Tout [OIl corps efi d'un fort beau roug~ 

Tome Vl . L 
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d'une nuance plus forte que fe couJeur de rofe: if efi ras, 
quelques poils feulement y font femés par-ci par-la. Sa 
tete efi noire, écaiHeufe & armée de bonnes dents, capa
bIes, comme ceHes des mac;onnes, d'agir avec. fucd:s con
tre le mortier des nids. II a fix jambes écailleufes, & fon 
:ml1S peut lui tenit fieu d'une feptiéme, mais membraneufe. 
Pr ~s du derriére il porte deux petits crochets écailleux; 
la concavité de f'un ea tournée vers ecHe de I'autre. Le 
:ver dont nous parlons n'a pas été inconnu a Swammer
dam} qui, étant a Iífy, dans la maifon de ron bon ami 
M. Thevenot, obferva contre fes JUl1fS de ceUe maifon 
des nids de mouches mac;onnes. Dans Ceux qu'il défit, jI 
trollva de" ces vers fouges. Je ne fc;ais ce qui le pbrta a 
foups:onner qu'ils fe nourriífoient du mortier du nid; mais 
s'il en avoit coníervé qui euífent eu encore befoin d'ali
ments, dans des nids peupfés de vers & de nymphes de 
ma<;onnes, if eut reconnu qu'il1eur faut des mets moins 
durs & plus fucculents que le morticr. 
, Ce ver fe transforme par fa fujte dans un [ort jol; [cara

,. PI. S. fig. bé *; il efi obfong comme ,la cantharide ordinaire, & n' eíl 
JO. pas moins grand. Sa tete & fon corcelet font d'un tres.. 

heau bleu; le-fond de la couleur des fourreaux de fes aIles, 
efi rouge ; mais ceUe couleur ne paroit que dans fes intei; .. 
valles que lai ífent trois larges bandes d'lln víolet foncé , 
dirigées ob!iqllement, de manjére que celle d'un des four
reaux forme avec la correfpondante de J'autre fourreau ,~ 
un angle tourné vers la tete. Le deífous de la tete, celui 
du corceIct & celu¡ <fu corps, fon t ent iércl11ent velus. Ce 
n'efi qu'au travers de longs poi!s blanchatres qu'on, apper-
~oit que le ventre efi d'Ull beau bIeu. -

Ce fcarabé [s:aít "qt 'iI Y a des mOllches Inac;onnes. & il 
f<;ait que le ver qui fortira de I'<.:ellf qu'il cfi pret a po1l<lre. 
pour devenir par la fuite un fcarabé ~ demande a ctre log~ 
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{rans une cellule confirui tc par une de ces mOtlches, par 
confequent que I'reuf y doit etre dépofe; il [c;ait en fin qu 'il 
filll t épier le momcnt Ol.! la mac;onne eH adée fe charger 
de matér.iaux, ou faire des provi flons , & qu'il doit profi ter 
de ce mOfl1 ~nt pour iaiffel' Ion <Eu!" oans la cellu le. M. tlu 
}-Jame! a obíervé fJue q land la mouche qui confiruit une 
cellu ,e lu; a Jonné affú de capa~i té pour s'y pOtlvoir logcr, 
elf'~ '¡>ciffe a !luit dedal,ls, Ja · {(~te tOl1rnée vers le fondo 1\ e I'y 
p:t(fdroit-elle pa. ph1tot pour y veiller a cequ'aucull in!etle 
Cllll cmi ne vienne y f~tire 1(;s <ElIfs , que pour íe donncr ' 
un Jogement plus commode que ce!ui d'un trou de mur 
dont elle fe contente dans les autres temps! 

Lorique le ver rouge fe dífpole a fe métamorphofer, iI 
fait un retranchemcnt dans la cellule ou if fe trm(ve , au 
moyen d'une toile platte bien tendllc , qui a l' épailfeur & 
la confifiance d'un parchemin, & dont la cou /eur efi d'un 
br~m plus c1air que le caffé. Ii tapiífe de foye de meme 
coulcm les parois du logement auque! iJ s'efi refireint. 
J 'ai été extremement Jllrpl'is du temps qU'ull de ces vers 
paffil chés moi avant que de fu bir Úl derniére métamor
phofe. Ce ne fut qu'a peu pres au botlt de trois élns, qu 'il 
parut fous la forme de fcarabé. Je n'a rois pourtant garde 
d'en conclurre que lamétamorphofe complette de ces vcrs 
ne fe Joit todjours faire qu 'apres un temps d'une telle lon
glleur, quand j'ignorerois que Swalllmerd:llll en a eu un 
qui fe transforma bien plutot. Ce que j' ai rapporté aillcurs * * Tom. 11. 

fur !es moyens d'accourcir & ceux de prolonger la vie des Mm,. J. 

in(e¿tes, apprend que le ver rougc a dd etre de ceux dont la 
vie él été prolongée, de qu' on (~a it qu'i/ a été ten u dans tille 

chambre fans feu. Pendant les hivers il y a été pCLlt-etre 
un peu plus challdement que dans le nid de morticr at taché 
contre un mur; mais H s'en faut bien fJue pcnd:lIlt les étés~ 
i1 ait joui du degré de cha!eur qui doit regner dalls un nid 

L ij 
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fur lequelles rayons du foleil tombent pendant la plus grande 
partie du jour. La chaleur <loit etre bien conlidérable dans
ces nids pendant les heaux jours ti' été. Des murs expoíes au 
midi, deyiennent brulants. La mouche ma~onne f~ait que 
ce degré de chaleur di néceíraire pour hater l'accroi{fe
ment de fes petits; nous avons commencé par faire remar
quer qu' elle fe donne bien de garJe de conílruíre des nidf; 
[ur des murs expofés au Nord. Pendant qu'elJe travaiUe 
a en rempfir fes cellufes de patée, eHe a fouvent a les dé
[endre contre des ínfeé1:es fi-iands de miel, & entr'autres, 
contre les fourmis. Celles-ci í~avent bien d.écouvrir Ol! il 
Y en a. Lorfque fa mouche retourne a fa campagne pour 
y cominuer fes récoltes, fi une fourmí fait la découverte 
de I'amas de patée, bien-tot des centaines de f(~s com
pagnes fe rendent a la file pour la piller. Quelquefois fa 
mouche ne peut fuffire a les cha1Ter & a les tucr; eHe prend 
le parti de leur fai{fer continuer leur ravage. C'efi ce que 
M. du Hame! a obfervé. . 

Ce n'eH pounant qu'avec peine qu'dfes fe rérolvent a 
ahandonner leur nido Les rifques qu' elles y om COUI"lIS pour 
elles · memes, ne fuffifent pas que!quefois pour les détermi-
11er a prendre ce p"'ti. M. du Hamel parvim a failir avec 
des tenettes une ma~onne qui étoit entrée en partie dans 
une ceHute la tete la premiére, pour la remplir de patée. 
JI porta cett~ mouche pans un cabinet aífés éloigné de 
J'endroit ou ii l'avoit prife; iI efi fur la fc1~ade de la cour, 
& le nid ét~it fur-celle du jardin. Elle lui échappa dans ce 
cabinet, & s'envola par la fenetre. Sur le champ M .. du 
Hamel fe rendít au nid; la mac;onne y arríva prefqu'a\lffi
tot que lui; elle reprit fon travail, & le continua; elle en 
parut feulemem un peu plus farouche. Une autre qu'iI 
avoit prífe conime la précédente, & portée dans le meme 
c:\binet,oú illui donna la liberté J reto urna encore a fon 

. . 
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nid; mais ce ne fut qu'au hout d'un demi-quart d'heure; 
jI put la reconnoltre, paree qu'a dcífein ji avoit un peu 
maltraité une de [es ailes. 

Pour travaiHer elles veulent etre en liberté. M. du 
Hamel en emprifonna une [ous un entonnoir de verre, qui 
étoit occupée a batir ron nid~ il lui donna & fable&miel; il 
crutl' avoir bien pourv ú;! de tout ce qu'ü lui [aBon; cepen
tiant elle ne daigna faire aueun . ouvrage , ni prendre de la 
nourriture; iI la trouva morte <;Ies le Jendemain. 

Les mouehcs de eette efpeee [ont répandues en diffé~ 
remes provinees du Royaume. C' ea par-tout [Uf les memes 
prineipes qu' elles bali{fent; mais eHes [ont, eomme nous, 
obligées de fe [efvir des matériaux que le pays [oUl:nit. 
Auffi en différents pays leurs nids difterent-ils en eouleur. 
Aux environs de Paris, jls ont un blalle qui approehe de 
celui de la pierre de taille; & j' en ai trouvé en Touraine, 
d'auffi gris que la eeúúre. J'en ai vu aiHcurs de hruns. 
La eouleur du [able, & fur-tout eeHe de la terre avec la
quelle jf ea melé, [ont caufe de ces variétés. Dans diffé
rents pays le gravicr des nids ea auffi plus 0\1 moins gros; 
fe l110rtier lemble s'approeher ou's'éioigner plusd'un fim-: 
pIe mortier de terreo 

11 y a plufieurs cfpeees d'abeilIes qui, cornme eeHes 
de l'efpeee dont nous avons parlé jufqu'iei, peuvcnt etre 
appeHées des mas:onnes, quoiqu.e le mortier avee Jequel 
elles b,lti{fent ne [oit pas auffi hon que eelui des autres. 
Le Ieur n'eft fait que d'une lerre fine dont les grains ont 
été humeélés par une liqueur propre a les Jier eo{emble. 
Une grande dureté lui [eroit inutife, paree que ees der
niéres mac;onnes [s:avent placer les ceJlules qu'elles en 
confiruifent, dans des endroits ou elles ne [ont pas expo
fées a etre détrempées par la pluye, eomme le [ont eelles 
~es nids attathes ~ontre des mUfS. Les mouehes d'une de 

L iij 
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ces e[peceS qui mettent la terre en 'ceu"vre" cherchent efes 

* PI. 8. fig. pi'el:res>t <lui, ayeI1t des.cavités atfés profondcs & affés ípa.J 
12. cieufes pour fournir le logement a un (eul ver Eiles re-: 

couví-e1nt ~'(:I'e ierre leS' parói de 'cette cavité , '& )' en rCI11-

plj{fellt en partie ~e les n'y laiffent de vuide que l'efp:J ce 
néceíErire pour contenir la provifion de pitée qüi doit? 
fóurnir ~ l'accroHrement du ver. qui fortil'a de I'reuf qu' Hes 
veulent COllher a fa cellule. Eiles choifi(fent des piel'res 

' dont les eavités ne lont pas trop grandes, ahn de 11 'avoir' 
pas trop de terre a y apportcr. EiJes préfúent au1Ii les 
cavjté~ dOI1l fes entrées n 'ont guéres plus de diametre qu'il 
en (mt pOllr les Iaiffer paffer: il efi rare que cette entrée 
fe trouvc julle; mél'is eHes. la retréciífent en attachant de 
la (erre a fon bord intérieur t & laiffent au milieu un 
trou bien circuiaire & proportionné a la groffeur de icur 

• Fig, J 2. i, corps *. .~ "-
,ti fiZ' JI. J 'ai pris une abeille * oceupée J. eonllruire un nid de 

cette, €lfiece, qui eH plus eourte & plll~ groíTe qll'une 
mo'uche; a miel ouvriére; elle eH tOlHe vellle. Ce qui la: 
rend ailee a I'econnoltre! e' ell qu' elle n'a que des poils de 
deux cou:eurs ~ eel.1X de 10n eorps tirent fur l' orangé, & 
ceux de fon corcelet font noirs. Sa trompe qui efi a(fés 
petite, efi füte comme eelle des mOllches a miel ordi-
naires~ fes denls reíTcll1blellt aux lames des eifcaux a Ton-
dcurs, a cela pres qu'el1es font dentelées. J'1Jéfite pre[qlle 
a Jonner le nom d' antennes a dellx comes qui s' éJevent 

- • en devant 'de Úl tete, ear elles ne 10nt pas flex ibJes: 'le bout 
de chaefme efi fi luif.:1 nt, que j'ellíTe été tenté de te pren· 
dIe pomo un petit rei! , fi je n'euffe pas tr-ouvé a eette 
mouche les trois petits yellx plaeés a I'ordinaire. La patée 
q ue ;e tiraí de qllelques-lInes des cellules eonfiruites par 
ces mouches , avoít la eonfillanee de bouillie. Le miel qui 
feryoit el délayer les étamines, ·avoit ·un gdut-foit agréable. 
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Au refie, quand la provifioR de, patée a ét~ p91:t.~e , da!l6 
la cellufe, la mouche ue mauque pas, eren íceUer¡ L'entr6t! 
ave e de la terrefemblable a (lelie qu'elle a mife eu reuvl:e 
auparavant. ' . 

Une ma~onne d'une a'utre efpece que la précéd,ente:~ 
maís qui de lneme empioye la terre, fail dans. le, bois des 
ouvrages fembJables a ceux que i'atItre fait dal}sJa píen'e;: 
elle profite des trmIS qu:elle y trouve. J~ai ,été 6tonné. du 
pell de timidité·d'une de ces mouches, deivoir aquel poi:n,t 
cIIe étoit, pour ainfi dire, privée. La porte de llla. cujfl.ne 
de Charenton donne fur la com, eHe a deux baHants 
qui s' ouvr~nt en .dedans. La nouveHe m.a.S;fJnn,e ayant 
remarqué qll'if y. avoit un trou ql1.Í ttaycr[Qit lUlJdes bat
tants de cette porte, il avoit fervi autrefois a. Iaiffér pa«er 
une groífe vis qui aV0it tenu, la ferruré att3ch~e pLus bas 
qu' elle n' étoit a10rs; la mas;onne ayant, dis-j,e, remarqué 
ce trou, jugea en devoir profiter; eHe y al?porta de la 
terre dont elle fe íervit pour enduire fes parojs,wtér.i,eur:es, 
pour remplir une partie de la capacité , & Ipour retrécÍl' 
l'entrée Ju trou qu'elIe avoit trouvée trop grande. Que le 
battan t de la porte fut ouvert ou qu'ii filt fermé, eHe 
entroit dans ce trou & en fortoit plufieurs foÍs.a chaque 
heure du jour; elle n' étoit point épouvantéeJpar fe mo,u~ 
vement des gens qui alLoient & venoient dal1s. la cui11ne. 
T ous Jes domeíliques fe faifoient aufii un plaifir de la voir, 
& ne cherchoient pas a lui nuire. Je ne voulus pas la pren
dre. le ne J'euífe guéres miem(vue,quand je l'allrQis tenue 
a la main, que je ia vis en biendés cjrconfiances. a gran
deur &fa figure étoient aífés celles d'une abeiHe ou.vriére, 
mais le ¿eífus du corps avoit moins de poils; iI étoit rou
geatre & lúifant. Quancl elle eut rempli le trou de pátée,. 
elle le {eeUa par les deux bouts. J'attenclis trois femaines ou 
plus, avant que de déranger l'jntérieur de ce nido Lor[que 
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'je voulus f«;avoir s'H n'avoit qu'un feuI ver, & voir ee ver ~ 
~l étoit trop tard, la loge étoit vuidc. Le ver el qui il ne 
faut pas apparemment plus de temps pour parvenir a l' état 
de mouehe, qu'il en faut aux vers des mouehes a miel, 
avoit palfé par ies différentes métamorphofes ~ & la mouehe 
.en faqueUe il '5' étoit transformé, avoit ouvert fa prifon, 

_ & enfi.Iite pris l' e{for . 
.le pourrois pa¡:[er de quelques autrcs e[pcees d~abeilles 

m?~onncs, plús petites que tes préeédentes, qui eonfirui~nt 
de meme a leurs vers, des nids d'un mortier de terre; mais 
ce feroit s' arreter a des faits qui n'auroient rien d'intérea:1I1t, 
.& qu' on peut tres-bien lailfer ignorer. On aimera mieux 
-apprendre q~e. ee font probablerrient les mas:onnes de 
quelqu' eípece, qui ont valu aux mouches a miel t'honneur 
qu'on leur a fait d'une prévoyance & d'une habiJeté que 
nous avons prouvé aiJieurs qu'eHcs n'ont pas. Les Aneiens 
()nt aífuré que {es abeilJes obligées de ie rendre a lcm ruche 
,par un grand ven!, avant que de prelldre leur vol, ne man
quoient pas de fe lefier d'une perite pierre qu'elIes tenoient 
entre ieurs pattes. On nous a traníinis un grand nombre 
de ['lits faux qui n'avoient pas en un fondement {j vrai
fembJable. Quelqu'un qui aura obfervé une mas;onne dan s 
J'infiant qu'elle fe ehargeoit de gravier, & qui aura ignoré 
a quelle intention elle le faifoit, aura eru fe deviner en 
imaginant que e' étoit pour comir moins fe rifque d' etre 
-le jouet du v.ent. Si eette ma~onne a été en gros femblabfe 
a une mouche a miel, e' en áura été aífés pour attribuer aux 
mouehes de ceue derniére efpeee, une indufirie qui n' eU: 
pas du nombre ,de eeHes qui Les rendent réeH.ement íi 
dignes de notre aruniration. 

EXPLICA TION 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU TROISIE'ME ME'MO IR E. 

PLANCHE VII. 

L E s Figures 1,2 & 3 reptéfentent une mouche ma~onne 
fémelle, vuc par-de{fus, figure 1 , & ayant les ailes ha le 
eorps; elle en encore vuc par-de{fus, figure 2, mais ayant 
les al/es écartées du corps; & eHe en Vtle de coté, fig. 3, & 
dans /' état ou e.lle en íouvent lorfqu' on fa tire du nid, avant 
qu'clle en íoit [artie depuis fa derniére métamorphofe. II 
efl: af[és ordinaire de lui trouver alors la trompe t aHongée, 
& l'aiguillon e dardé hors du corps. 

Les Fig. 4 & 5 font celles de l'abeille mac;onne male qui 
a fes éllles fuI' le corps, fig. 4, & qui femble voler, fig. 5. 

La Figure 6 fajt voir une aile fupérieure de la fél1leHe~ 
grandie a la loupe, & la figure 7 une aile inférieure de la 
meme mouche, grandie dans fa meme proportion que la 
fupérieure. La partie la plus proche de fa hafe efi plus noire 
que le relle, & a de plus petite_s nervures. Les nervures 
fttpérieures forment des cavités fenfibles . . 

Les Fjg. 8 & 9 nous montrent une dent de la mac;onne 
male, groffie au microfcope. e ette dent en vue par-de(fus, 
figure 8, & par-de{fous, figure 9. dJ dentelures. 

Dans les Figures 10& 1 1 , on voit une dent de la ma.
~onne fémeHe, groffie dans la meme proportion que l' ea 
eelle du male d:ms les figures 8 & 9; ce qui montre que 
les dents de la fémelle font heaucoup plus grandes que 
eeHes du male. La figure 10 repréfente fa dent vúe par
de{fus, & la figure lIla repréfente vúe par-deffollS. OIl ne 
trouve point a ces derniéres dents les dentehl res qu'ont 
celles du núfe, & qui [ont marquées d, figures 8 & 9. 

Tome VI . M 
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La figure 1 1, eomparée avec la figure 8, apprend encore 
'que la dent de la fémdle efi plus creufe en-deffi)us que 
ceHe du maleo En b b~ on voit une épaiffe fioange de longs 
poils qui aident a reteniflles matériaux contenus dans la 
cavité formée .par les deux dents appliquées l'une contre 
j ' l A I autre par e cote e. 

La Figure 12 efi eeHe d'üne celluIe commencée par une 
mouche ·mas:onne. .~ 

La Figure I 3 repré[ente une portion d'une feuillt1re 
ménagée dans un mur de pierre de taille; eette fellilhlre a 
été eh(')ifie par une mouche mas:onne pour y conílruirc 
un nido m 0 , n !"les aretes de la felliJlure. a, 6, e~ d, qlla
tre celhtles dOllt la feule d, efi encore ouverte. TOlltes. 
qU:ltre font dans J'angle fait par l'arete m.o, avec le mur; 
mais les dellx a, & 6, Y font autrement pofées que les 
deux e, & d. 

La Figure 14 montre par devant, 13 tete & la partie 
antérieure d'un ver de mOllche mas:onne, groilies au mi
crofcope. d, d, les deux dents. 1, levre infériellre. 

La Figure I 5 repréfente un nid de mouche mac;onne 
vl1 par dehors, dans Jequc1 [ont renfermées pluGeurs loges 
teIles que les loges a,67 e, d, de la figure 13. Le grand 
diametre q p, du nid efi qudqucfois horifontal, comme 
il reí!: ici, & quelquefois vertical. 0, trou ouvert par tlne 
mouche née dans une ceHute du nid, & par Ol! eHe en 
efi lortie. 

La Figure 16 repréfente une portion d'une coupe efe 
}lid un pcu groffie, pour faire voir que fes couches inté
fiemes g 1, g 1, font faites d'un gravier plus fin que cclui de 
1a couche extérieure hg, hg. 

P L A N e H E VII l. 

La Figure 1 repré[ente le bout pofiériem d'wle abeille 
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rua~onne fémelfe vu du coté du ventre, & dans l'inUant ou 
f'aiglli11<?n commence a fo rtir. e, l'aiguiltol1. 

La Figure 2 fait voir l'aiguiBon e plus forti que dans la 
figure précédente, & iesdeux piéces f,j, ve1ues, 'ür-tout 
par le bout, qUÍ enfemble lui forment un étui. leí on.fes 
a écartées l'une de J'autre. 

La Figure 3 montre l'aiguillondans fon entier, mais 
'Iogé dans fon étui comme iJ i'efi 10rfq.u~iI ' 11'efi pas dardé 
hors du corps. . 

La Figure 4 efi celle du bout pofiérieur du eorps de 
l' abeille ma<;onne m;11e tel qu'il parolt, vu par:..de{[us, Jor[.. _ 
que la preffiol1 a forcé a fe montrer des parties qui font 
ordinairement eachées dans le- corps. a, l'?nus .. c, c, deux 
corps écailleux faits en T. ó, h, deux baguettes écailleufes. 
m, partie charnue tres~bfanche. 

La Figure 5 repréfente le bout pofiérieur du corps de 
la ma~onne male de coté, & dans un infiant ou la preffion 
a contraint des parties qui paroi{fent déja dans la figure pré
cédente, a ft: montrer davantage. a, l'anus. c, une despiéces 
écailleufes faites en T. b, une des piéces écailleufes faites 
en baguette. d m e, la partie qui earaélérife le mile. 

Dans la Figure 6, 011 voit par-deífous ou du coté du 
ventre la partie m propre au mcUe. Dans eette vue, fes 
piéces écailleufes faites en T: & eelles en baguctte, ne f~au
roient paroitre. 1, efi une languette éeailleu{c. 

La Figure 7 nous montre un nid qui a été détaché du 
mur. par la face qui y étoit appliquée. 1,1, /, /, les cavités 
de différentes celluIes. lei ces cavités font vuides. On ne 
[era pas furpris de ce que les contours des ollvertures ne 
[ont pas eirculaires~ en les détachant, 011 y produit des 
irrégularités, il Y a des endroits qui s' égrainent. Mais n'y 
en produisit-on pas, fes contours des ouvertures ne pour
roient que rarement etre circulaires, paree que les cellules 

M ij 
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font des cylindresdifféremment indinés a la bafe du nido . 

La Figure ~ montre encore un nid; ou une portion 
de nid par Ja fare qui étoit appliquée contre le mur. mais 
dont Jes ceHules font pleines. e, e, e, trois coques for
m ées d'une tO'ile tres-blanche, dont chacune a été filée 

¡ 

par un ver. e, (, e, .excréments qui ont été rejettés par le 
ver, & qui fe trouvent toujours en dehors de la coque. 
u, ver qui n'a pas encore confumé toute fa patée, & qui 
auffi ne s' eH pas encore filé une coque. 
, La Figure 9 eH celle d'lln ver rouge qui nait Jans les 

nids des mac;onnes, & qlli en mallge Les habitans narure/s. 
. . La FigUl~e 10 efi ceHe du [carabé clan s Jequel fe trans-

forme le ver de Ja figure 9. 
La Figure 1 1 repréfente daos fa grandeur naturelIe une 

mouche mac;onne dont la mac;onnerie n' ea -que de pure 
terre; auffi la met-elle a couvert dans des trous qui fe trou
.vent dans des pierres. 

La Figure 12 efi celle d'une portio n d'llne pierre, dans 
l'i)1térieur de laquelle étoit une cavité ou la mac;onne de la • 
ng. I I avoit t:1it fon nido t, l' entrée de la ca~jté, qui avoit 
paru trop grande a la .mac;omie, & .qu' elle avoit retrécie 
en attachant tout autour une couche de ten'e. . 

... 

\ 

" 
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~~~~~~~~~*~*~~*A~~~~~*~~~~~t~ 

Q U A TRI E' M E M E' M O 1 RE. 

DES ABEILLES 
QUI CREUSENT LA TERRE 

POUR y FAIRE LEURS NIDS; 

El des Abei/les coupeufes de feui/les, ou de ce/les qui 
fon! de tres-jolis nids ayer: des morceaux de fluí/les. 

BEAUCOUP d'efpcees d'AheiJles folitaires, au lieu de 
faire des nids de ma~onnerie, eomme en font eelles 

dont nous avons [uivi les manreuvres dans le Mémoire 
préeédent, ne f~avent que fouiller la terre, qu'y creufer 
<les trous prefque eylindriques, [ouvent profonds de cinq 
a fix pouees, & quelquefois de pres d'un pied, & qlli n'ont 
que le dÍametre néee{faire pour que la mOllehe qui Ya 
crcufé Pllj{fe y entrer & en ionir libremente Ce qu'eHes 
110US ofhent de plus remarquahle, e'efi leur patienee a 
[ourenir un travail long & rude ~ cal' e' efi prefque grain a 
grain que J'abeille tire la teÍ"re du trou qu'elle a eommeneé 
a ouvrir, & qu'elle la porte fur fon bord, Ol! eHe en forme 
une petite montagne. 

La terre la plus dure, ou au moins la plus battue, ea 
eelle que queJques-unes préférent. Des allées de jardin [ont 
quelClllefois eriblées d'un bout el l'autre de trous qu'e1)es y 
ont creufés preíque perpendieulairement. D' autres e[peee$ 
d'aheilles ereu[ent plus volontiers a peu pre.s.horifol1tale
mento JI y el! a quelques-unes de eelles- ci quí travaiHent 
dans des fables, majs de eeux qlli [ont gras; ¿'alItreS aiment 
mieux travaíller dans de la terre ordinairc. Les terres 011 

M iij 
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les rabIes coupés prcfqu'a pic , & qui s' éJevem au-dcíTus. 
des chemins dont la pente a été adollcie, offi:ent [ouvent 
des miHiers de tróus ouverts.par les unes ou par les <lutres. 
On en trouve auffi que1quefois fur les bords de certains 
foífés. Enfin, il efi arres ordinaire a diverf<~s efpeces d'a
heilles de percer la terre employée a la campagne a lier 
fes pi erres des murs de jardins. 

Les trous dont nous parlons, ne fOllt pas toujours percés 
exaélentent en lígne' droite ~ quelquefois ifs ont un coude. 
Quand on veut parvenir a en voir le fond, avant que de 
commencer a enlever la terre qui le cache ,. on doit avoir 
fa précaution d'introduire par l' entrée du trou, &. de faire 
avancer le plus qu'il efi poaible quelque brin d'herbe 
flexible, CbnIDle une·tige de gramen~ par ce moyen on 
empeche la terre qui s' éboule de remplir le' vuide qu' on 
"cut c0nferver. Les parois du trou n'ont rien de p~micu
lier. Pres du fond, & fur le fond meme, elles font plus 
ti{fes & plus unies que par-tollt ailJeurs. Le fond ea queI~ 
quefois plus évafé que le refie. Lorfqu' on le met a décou
vert dans un certain temps, on y trouve une petite maífe 
de patée mielleufe, defiinée a nourrir le ver qui y doit 
croltre. Des q¡ue fa provifion de patée y a été portée, & 
que l'reuf a· été pondu, i'abeille ne manque pas de faire 
rentrer dans le trou la plus grande partie de la terre qu' elle 

. en avoit tirée. Si elle tardoit a le faire, inutilement eút-elle 
pourvu d' aliments le ver qui doÍt fortil' de f' ceuf~ ils feroient 
bien-tat pil1és .. Les' fourmis qui rodent aux environs da 
nid " & qui- [OI1t Erhndes de miel, ne [eroient pas long
tem ps a découvl'ir ou iI yen a d' aifé a prendre ~ des qu' une 
feroit defcendue au fonEl du trou pour en tater, b~en-tat 
des centaines s'y rendroient a la file. Enfin, il ,convient au 
ver d' etre dan s un lieu dos de toutes parts penclallt qu'il 
prend ron accroi·ífement. . 
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Nous ne n011S arretcrons pas a faire eonnoltre les diffé

rentes efpcees J'abeilles dont I'indufirie efi bornée a des 
ouvragcs fi fimp1es. Il y en a de tres-petites *, de moins * PI. '9' lig. 
groffes que les plus pctites des mouches a deux aí/es qui l. 
fe tiennent volontiers dalls nos appartements. IJ efi aifé 
¿'en obíerver de eelles-la. fur dífiel'entes fortes de fleurs 
ou elles fe poudrent de pouíIiéres d' étamines. D' autres 
cfpeees de ces abeilJes égalent, & d' autres furpaífent en 
grandeur les mouches a miel ol1vriéres. 'Entre eeIles de 
meme grandeur, on diHinglle des efreces quí different 

',par la forme du corps: les unes ront plus allongé *, & les * Fig. 2, 

,autres plus raccourci *. Enfin, les différcl1ces de couleurs \1.5• 

fervent encore a en faire difiinguer d'autres efpeees. La Ig.,¡. 

'pl6part de celles qui fouillent dans les allées des jardins 
& le long des bords des grands chemins, ont affés la cou-
,leur des mouches a. miel, & fone petites. Parmi celles 
'qui creufent dans des terres úlblonneufes , i1 Y en a de 
'noires *, done les aIles font d'un violet foncé, & qui ont * Fig.2. 
feu/elllent des poils blancheatres tout le 10llg du qJté in-
térieur de leurs jambes. Apres avoir vll une de ces mou-
ches creufer un trou dans un enduit de Úlhle gras, dont 
j'avois a deífein recou\'ert une portion de mur de jardin, 
je lui vis boucher ce meme trou . .le le rouvris au hout 
de quelques jours, & je trouvai au fond un ver blanc 
femb able' a ccux des autres aheilles. 11 repofoit fUI' une 
patée d'une forte de miel fingulier; fa couleur & fa con .. 
íifiance étoient celles du cambouis. IJ avoit UI1 gout légé- ' 
rement fucré, & fon odeur étoit un peu narcotique. ',Ce 
ver mis avec ion míal dans un tube de ·verre, ne s'y trouva 
pas bien; il Y périt. , 

D'autres abeilles auffi groífes que les précédentes, font 
(mcore noires~ excépté lür les cotés, tout le long de chacun 
defqueIs eHes out une file de houppes blanches *. Je les ai * Fig. J~ 
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,vu fouiller dan s la terre ordinaire. Leur pratique n'cfi p:1S 

'comme celle de pfuGeurs autres, de faire un monticule de 
la terre qu'eHes' ont tirée; elles l' étalent avet leurs dcrniéres 
jambes autour' du hord du trou. ' . 

Sur la terre du bord d'un foífé , j'ai quelquefois trouvé 
des centaines de trous qui lai{foient entr'eux peu d'inter

* PI. 9. fig. vaHe: ils avoient été ouverts pardesmouchcs * qui, cOl11me 
{- & 5' fes abeiHes, donnent pour nourriture a Ieurs VCiS une patée 

'mieHeufe. Peut-etre pourtant qu'eHes doi vent etre mires 
.dans un gen re partieulier qui auroit le nom de Prol1óeilles. 

~ Fig. 6 &7' Leur trompe * differe par quelques particularités de eeHe 
,des 1110uches a miel: elle eíl: en grande partie renfermée 

'it: Fig, 7. l. dans un étui écaiHeux & cylindrique *; te hOllt de la trompe 
[ort de cet étui , & eíl: aeeompagné de quatre filcts ana

* Fig. 6&7' logues allx quatre demi - fourreallx des 'autres trompes *, 
(;1 b, b, b. mais avtremcnt confiruits; ils paroi{[ent graÍnés. D' ailleurs 

al! t¡eu que la trompe des abeiJles, lorfqll' elle efi dans l'inac-
lion, a fon bout tourné vers le col, le hout de fa trompe 

* Fjg. 6. t. de ces proabeilles [e trouve [ous les dents *. Il11l11 édiate
ment au-deífous de ceHes-ci part un mamme10n charml 
qui efi la vraye langue de la mouche. Je l'ai vu en faire 
u[age pour lécher [a trompe, pour la frotter & refrouer 
a une infinité de repri[es. Ji n 'efi glléres d' e[peces d' abeiHes 
qui ayent le corps {j all0I1gé. Entre les anneaux qui le C0 111-

po[ent, les plus proches du corcelet [om rougeatres eu
d eífus. 

Les ceIlules 'qu'elles creu[ent en terre, ont neuf a dix 
pOllees de profondeur. J'ai trouvé a I'ordinaire dans le 
fond de queJques-unes de la patée, ou des pouiliéres d' éta
mines entroient pour beaucoup. Dans queJques autres, 
j' ai trouvé les vers, & dans ti' autres les nymphes en le[
quelIes ¡[s s'étoient métamorpho[és. J'ai difiingué trois 
[ortes de ces nymphes, qui devoient donner trois[ortesde 

, mouc11es ;, 
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mOtlches ; cal' entre ces mouches, il y en a de groífes re .. 
Jativement :lUX mItres, & pourvfles d'un aiguillon, ce {ont 
les fémelles. D'autres d'une gral1'deur au-ddfous de ceHe 
desprécédentes, {ont privéesd'aiguillon. J'ai négligé dele 
chercher a d'alItres qui {ont beaucoup plus petites. Je ne 
fs;ais fi ces derniéres íeroient analogues aux ouvriéres des 
mouches el miel. C' eíl: <fans le mois de Septembre que j' ai 
vu des nymphes dans les trous. 

Mais d'autres e{reces cf'abeilIes qui, comme ceHes que 
nous venOllS d 'indiquer, fs;avent fouiller la terre, ont a 
nous offri r des travaux qui méritent plus el'etre conI1us. 
E lles ne s' en tiennent pas a creu{er des trous & beaucoup 
plus grands que ceux dont il s'eíl: agi ju{qu'ici; dans ces 
trous elles confirui[ent des nids a. leurs petits, avec des 
m orceaux de feuiHes arrangés fi artil1ement qu'il eíl: peu 
cl' ouvrages auffi propres a nous donner une grande idée 
du génie qui él été accordé aux in[eéles. Auffi avions-nolls 
p rincipalement ces abcillcs en vue, lor{que nous en avons 
annollcé qu i, quoique [ol itaires, fe peuvent di{puter en 
jndul1rie aux mOllches a m iel. 

C es abeiJ/ es cachent íous terre, tanta t dans un champ, 
taJita t dans un jardín, des nids fi dignes d'etre yUSo C haClll1 
cl'eux efi un rouleau, un tuyau cyl indrique de la iongueur 
des étuis ou nous mettOl1S nos cure-dents , & quelqllefojs 
auffi gros. U n granel nombre de morceaux de feuilles de 
.figure arrondie , & lIn peu ovale, qui ont été courb~s & 
ajuil:és les uns {ur les autres, formcnt l'extérieur de cette 
elj)ece d'étui. Si on détache [es premiéres enveloppes, on 
vojt qu' jl n'efi [emblab e que par le dehors a ceux a qui 
110US i'avons comparé ; ji eíl: compofé de cfivers étu is plus 
courts *, quelquefois de fix a [ept, [1jts auffi de morceaux 
(le feuill cs. Chacull de ceux-ci *, reífembJe aífés a un dé 
a coudre , dom l' ollverture n' auroit point de rebord : leur 

Tome VI. . N 

* PI. 9. lig. 
S & 9 . & pi. 
JI. fig . 9. 

* Pl.9· lig. 
IO)ll&l ~. 
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arrangement eft auffi tel que eeluí que les marchands 

* PI. 9 & donnent aux dés *. Le bout du fecond dé de feuilfes, 
11. fig. 9· entre & fe íoge dans l'ouverture du premier, & ainfi des 

autres. Cette fuite de petits étuis forme f étui total: 
chacun des petits eft un logement préparé a un ver. NOllS 

fiouS tontentons aélueHement d'avoir donllé une idée 
groillél'e -de téS nids de feuiHes qui paroitront hien au
trement admirables quand 110US en examinerons les par.:. 
tiéularités. Mais ce feront fur-tout fes ouvriéres que nous 
adrnirerons dans la {uite, quand nous ferons attention a 
toutes les connoiífances & el i'adteffe furprenante qui 
femMent ~eur etre néceífa.ircs pour f.aire de teis ouvrages, 
ávec la facilité &\a áiligen{;e a'Vec lefqudks dJcs les exé
cutent. 

Raya connu une efpece ele ces abeiUes, ,il ~ meme donné 
une de[cripüon de leurs niJs, qui, quoique trop concife 
a mon gré, me fu naltre ie defir (l'en voir. Ce defir 
fut rendu bien autrement vif par M . Séguier de Nifil1es, 
que le célébre M. fe Marquis Mafféi a a(foóé el fes tra
vaux, & qui, avant que de s'etre livré aux recherches 
d' érudition, s' étoit heaucoup ptu a .ceHes qu.i ont les í 11-

feéles poor objeto Fouillant fONS terre, dans fon jardín, 
au pied d'un rofier, ji Y trouva des tuyauxde felll1les qui 
lui parU\1Cnt un ouvrage inimitable, & pour ~efquds ii refia 
pfein d'une admiration qw'ji fit paifer chés mOl iorfqu'il 
rn'entretint a' París de ce qu'il aV0i~ vu en Langnedoc. 
JI avoit (oupc;olmé avec a(fés de vrai[en:l'l1>lance, que ces 
tuyaux étoi "nt des coques confiruites par ¿es cheniJJes 
qui avoient coupé les feuitfes de fes roúers. Les cir
confiances propres a lui fairecm1110ltre ies ouvriéres, lui 
avoient manqué, mais if avoit fC;l1 faire de feur travail le 
cas qu'il méritoit. Ayant tenté inuti(emeJllt de me faire 
venir de ces tuyaux de N ifmes 1 OU ii -croyoit en avorr Ia~ffé 
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queIqucs-uns chés lui, au moins en tl'a~a-t-il d'idée un 
ddfein propre a m' en t'lÍre imaginer fa confiruél:ion. -

J'ai da le plaiíir de voir de ces nids pour la premi 'r~ 
fois a une aventure aífés bi[arre, & que je crois devoir 
rapporter: elle eft propre a montrer qu'ils peuvent parol
tre tres-finguliers meme aux hommes les plus groffiers. 
D' aiUeurs elle confirmera encore ce que nous avons prou
vé par d'autres exemples , que les connoiífances d'hiHoire 
naturelle [ont quelquefois propl'es a calmer des eíl)rits trop 
endins a b fuperfiition, & a fe Jaiífer efir'ayer par de pré
tcndus prodiges, Car queJque jolis que [oient les ouvrages 
dont nous voulons parler, & préci[éro~nt paree qu'ils [out 
jolis, il leur efi arrivé de jetter ie-trouble dans l'ame d'un 
jardinier, & en[uite dans celle de la plupart des habitants 
de ron village, eorome les prétendues pluyes de [ang qui 
étoient dues a des papillons *, eomme des papiHons, [ur le * Tom. l. 

l d r. 1 r. . ffi' d' " pOtr, 6 '7, coree et rque S le trouve une Image gro lere une tetei:> -> 

de mort *, & dont le cri parolt lamentable, ont rempli de * Tome 11. 
ten'eur le peuple de certains cantons. pag, 2 89' 

Dans les premiers jours de J ujHet de 1736, un Auditeur 
de la Chambre de.s Comptes de París, Seigneur d'un vilJage 
proche des AndeJis, [uI' la ríviere de Seine, & qui n'ea 
éloigné que de queJques Jieues de Roüen, vint voir M. 
l' Abbé NolJet accompagné entr'autres domefiiques, d'un 
Jardinier qui avoít rail' fort confierné. Il s'étoít rendu a 
París pour annoncer a ron· Maltre qu' on avoit jetté Wl 

fOl't [Uf Üt terreo Ji avoit eu le eourage, car illui en ayojt 
fuI/u pour cela, d'apporter les piéces qui I'en avoieflt con· 
vaincu & [es voifins, & qu'il eroyoil propres a en convain
cre tout l'univers. 11 prétendoit les avoirproduítes au Curé 
du lieu qui n'étoit pas éfoigné de penfer comme lui. A la 
vue des piéces, le Maitre ne prÍt pourtant pas tout l' effi'oi 
que fon J ardillier avoit voulu fui donncr ~ s'ill!e r.e.fia p.as 

N ii 
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abfoJu ent tranquilJe, iI jugea au moins qu'iJ pouvoit y 
avoir du naturel dans le fait, & il crut devoir confulter 
fon Chir rrgien : celui-cÍ, quoiqu'habiledans fa profeffion, 
ne fe trouva pas en état de donner des éclairciífements fur 
un fujet qui n'avoit aucun rapport avec ceux qui avoient 
fait l'objet de fes études; mais il indiqua M.l' Abbé NoHet, 
eomme trt:s-capabJe de décider fi f'Hifioire naturelle n' of
froit point quelque chofe de fembJable a ce qu' on lui pré
fentoit. Ce fut done fa réponfe qui vaIlut a M. l' Abbé 
Noflet une vi(jte qui a fervi a m'infiruire. Le Jardinier llC 

tarda pas a mettre fous fes yeux ces rouleaux de feuillcs 
qu'il n'avoit pu foup~onner ~tre faits que par main d'hom
me, & d'homme forcier. OutI'e qu'un homme ordinaire 
ne luí fembloit pas capable d' exécuter rien de pareiJ, a 
<juoi bon les eút-i! faits, & aquel deffein les eut-ii enfouis 
(fans la terre de la cn~te d'un fil10n ~ un forcier feul pouvoit '-- . ~ "-
les avoir placés-Ia pour les faire fervir a queIque malefice. 
HeureufementqueM.I'Abbé Nollet avoit chéslu i d'autres 
efpeces de rou leaux de feuilles artifiement tI'availIés par 
des fcarabés: il les montra au Jardinier, & j'a{fura qu'ils 
étoient E'lits par des infeétes , & que d' autres infeétes étoient 
fans doute les ouvrieI's de ceux qui lui caufoient tant d'in-
quiétude. II défit fuI' le champ quelques-uns des rouleaux 
qui avoient paru (j I'edoutables au payfan qu'il avoit été 
bien éloigné d'ofer cheI'cher a porter fes regards dans 
{eur intéI'ieur; M. l' Abbé " tira un gros ver d'un de ces 
rouleaux. Des que le payfc1n l' eut vu, fon air fombre & 
étonné difparut: un air de gayeté & de contentement fe 
répandit fur fon vif.1ge, comme s'il venoit d'etre tiré d'un 
affi'eux péril. On I'avoit effeétivement délivré d'un pefant 
[ 'u'deau, en luí t1if.'lnt voir qu'il n'avoit plus de fortilége 
a craindre. M.I'Abbé NoHet ne lui demanda pour recon-
noiífance, que de laiífer les fOuIeaux qu'il avoit apportés, & 
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d'cn ramaífer de pareils, d'en remplir une pet ite bOlte, & 
de l' envoyer au plutot par la pofie a 1110n adrcífc, & fous 
le couvert de M. d'Ons-en-Bray. C'efi ce que le J ardinier 
promit, & iI tint parole. 

D es que la vifite fut finie, M . I'Abbé Nollet n'eut rien 
de plllS preífé que de m'apporter les rouleaux qu'il avoit 
eu ioin de reten ir. l e vis avec plaifir qu' ils étoient précifé-
m ent confiruits comme ceux pour lefquels ma curiofité 
avoit été excitée par M. Séguier: fUf le champ j'en ouvris 
quelques-uIls pour en examiner l'jntérieur. Un ver * tres- * PI. 9. fi,. 
gros que je trouvai dans le premier, & qui y étoit logé 18. 

dans Ulle coque de foye, me parut femblable a ceux qui 
fe transforment en abeilles. le jugeai done que des abeilJes 
devoient etre les ouvriéres de ces fortes de nicIs.l\1ais c'efi 
fur quoi iI ne me refia pasIe plus Ieger doute, lor[qu'ayant 
ouvert plufieurs de ces petits étuis, dont fix a fept réunis 
en formoient un grand, je trouvai dans chacun un ver 
plus petie que ce1ui que j'avois vu d'abord, mais plus pro-
pre en meme temps a m'infiruire. Il étoit pofé [m une 
ma{fe de patée qui ne différoit de ceHe des vers des abcilles 
perce-bois, des abeilIes mac;:onnes & des bourdons, qu' en 
ce qu'eIle étoit plus humeélée de miel, & de miel plus 
coulant . . 

IJ me refioit aífés de rouleaux, & en apparence bien 
conditionnés, pour avoir lieu d' efpérel' que j' en verrois 
fortil' des abeilles femblables a eeHes qui les avoient eonf
truits: je ne pouvois pas me promettre de meme qu'elles ' 
auroient la complaih1nce de travailler fous mes yeux. Mais 
plufieurs obfervations aneiennes que je me rappellai, jointes 
a ce que je venois de voir, me firent efpérer que non fcu-
lemem je pourrois eonnoItre avee eertitude ces ouvriéres 
avant que eeHes que j'avois [ous la forme de ver fuírcllt 
devenues alJées, mais que je pourrois meme les obferver 

N ¡ij 

• 



102 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 
en pIein travail. MOIl ef¡)érance, loin d' etre trompée, fut 
bien·tot plus que remplie, car j~ parvins a découvrir plu
fieurs eípeces de ces faj[eu[es de rouleaux, dont les unes 
donnent aux leurs plus de longll(~ur & de diametre que 
n'en ont ceux des autres; & dont les unes font entrerdans 
Jeur compofition~ des feuiUes différentes de celles que les 
autres y emplüyent. Ceuxqui m'avoient été remis, étoient 
faits de feuiHes d'orme; ¡'en ai vu d'autres qui l'étoient de 
feuilles de rolier, d'autres de feuilles de marronier d'inde; 
& en fin , il m' a été tres-bien prouvé que les feuilles de beau
coup d'autres Cortes d'arbres & d'arbuiles font mires en ~U~ 
vre par des abeilles. 

La firuélure des rouleaux faits par des abeilles de diffé
rentes efpeces, efi pour l'elfentiel la meme. Reprenons-en 
la defcription que nous n' avons encore qu' ébauchée. Cha
que long rouleau, COlume 1l0US I' avons déja dit, eft conl!
poré de fix a fept rouleaux égaux entr'eux, mis bout a 
bout, & tous cachés fous une enveIoppe commune de 
moreeaux de feu iIl es. Ne nous arretons point encore a 
eonfidérer eette envelopp.e, [uppofons meme que nous 

\11 PI. 9. lig. l' avons emportée pour mettre a déeQ.l~veIt eette file * de 
,. fix a fert petits rouleaux égaux dont l' aífemblage forme 

une e[peee de eylindre. Nous avons eneoredit que ehacun 
d'eux efi fait eomme un dé a eoudre, & qu'ils fout diípofés 
·comme des dés emboités en partie les uns dans les ~.lltres, 
e' efi-a ·dire, qu'ils Ofit tous feur fond arrondi & eonvexe 

.,. Fig. JO. en-dehors *, & que l' entrée eirculaire du premier'" res;oit 
*'Fig. 9' a. le fond du fecond *, e'efi dans I'entrée de ce1ui-ei qu'eft 

~ b. fogé le fond du troifiérne *, & ainfi de fuite. Chaque petit 
* c. dé de feuilles efi une ceHule deflil1ée a mettre un [euf ver 

a eouvert depuis l'il1fiant de fa naiífanee jufqu'a ee qu'il 
ait pris fon aecroiífemerit eompfet, & qu'il aÜ péllfé par 
les deux métamorphofes dont la 4erniére le rend abeil1e I 

lo 
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c'dl-a-dire, que Jeur uG1ge en le meme que ceIui d.es 
ceJlulcs fc1itcs dans le bois par certaines abeilles, & ,des 
ceHuJes conitruites de morticr par d'autres. EH es doivent 
done étre des vafes propres a contenir i-a patée qui fournii 
la nourriture au ver, e' eft-a-dire , des vafes (1 dos que le miel 
coulant ¿ont lafk1tée efi imbibée, ne pui{fe pas s'échapper, 
car j'ai trouvé dans queIques 'cellules du miel liquide . Les 
moreeaux de feuilles Jont elles font -compofées, ne [ont 
pounant qu'appliqués les uns kIf les nutres; jIs ne [out 
aucunement colIés les uns aux autres. C' en donc f exaéli
tude avec IaqueIle ces morceaux font ajuítés, C'!ui rel1d fes 
petits vafes capables de c<o¡;)H;nir une liqueur . 

. M.ais pour prendre pi us <l'jdée de fa précifion & de . 
I'adrdre al/cc lefquelles nos mOltches (.ont ohiigées de tra
vailler, examinons ~es piéces de falfemhlage <Ie[quelfcs 
chaqne dé en formé. E1ies ont toutes une figure a peu pres 
femhtable. Chaque piéce *, avant ~ue d'avoir été miíe en 
reuvre, étoit plaue, comme le doit etre tout morceau 
qui vient d'etre coupé <fans une feuilJe. EH es font environ 
une/oís piuslongues que Jarges; & c'en pres d'un de feurs 
houts qu' elles font le plus Jarges: depu is celui-ci j ufqu'a 
l'autre, elles vont en fe rétréciífant. On peut s'en faire une 
image en fe repré[entant la moitié d'une eJlipfe coupée 
fuivant fon petít axe; a ceJa pres qu'il ne faut pas con ce
voir ie large bout de notre morceau de feuiHe comme 
terminé par une ligne oroite; i! eH combe, mais pour- . 
tant il l' efi {j peu qu'ii ne s'ét.oigne pas bien feníible
m~nt de la ligne <froite. Dans des nids conílruits par des 
abeilles de différentes efpeces, les ceU u tes different en gran
deur: les p1us grandes font (aites de plus grands morceaux 
ae feui1les. Cel1x qui font employés pour fa meme cellule 
different auffi entr'eux en proportions: iI y en a de fenfr· 
hlement moins larges que les autres) quoiqu'ils foient auffi 



l04 MEMOI RES POUR L'HISTOIRE 
IOllgs. Dans le meme dé, par exemple, on en trouve qui 
ont [ept lignes & demie de long, & plus de quatre lignes 
& demie de Jarge; & d'autres qui [tJr la meme tongueur de 
fept lignes. ont moins de trois lignes & demie de largeur. 
Sur un des grands cotés, ou, fi l' on veut, [ur un quart de 
fa circonférence de {' eHipfe, on reconnolt les dentelures de 

'* PI. 9. fig. la feuiHe "': ce coté n'a donc que la courbúre qu'avoit le 
(4' fd. contour de fa feuiHe dan s cet endroit: l'alltre coté, i'autre 

quart de la circonférence de l' eHip[e, a été taillé par la 
mouche, & :t une courbure affés fembIable a celle du pre: 
mier , mais [1l1S dentelures. 

C 'efi avec des morceaux plats tels que nous venons de 
ics décrire, que I'abeille f<¡ait faire une ceH ute en forme 
de dé dont le diametre intérieur efi a'environ trois ¡ignes, 
& la longueur d'a pcu pres fix ¡ignes, c' efi-a-dire, d' environ 
une ligne plus -courte qu'un des morceaux de feuilles, & 
cela parce qu'une portion de chaclln de ceux-ei, d' environ 
ulle ligne, efi rcpJiée en-de{fous pour contribuer a en t:1ire 

~ Fig. 8. b. le fond *: la mouche plie le refie du morceau de feuille 
en gouttiére. Trois morceaux femblables & égallx [ont plus 
que fuffiíants pour form er un tuyau ereux de trois (iglles de 

it Fig. 10, diamerre: auffi les feuillcs font-dles en reeouvrement "'; 
~I, 12.&13' je veux dire qu'un des cotés de la premiére efi taché fous 

ti n de ceux de la feeonde, & qu' un coté de eelle-ci efi caehé 
de meme fous un coté de la troifiéme. Un dé qui n'auroit 
que f' épai{feur d'une feuille, pourroit done erre fait de trois 
morceaux difpofés comme nous venons de j' expliquer; mais 
jI n'auroit pas la folidité que I'abeille lui veut. NOlIS avons 
déja averti que les piéees qui le compo[ent, ne fOIlt point 
collées les unes contre les autres; elles ne font retenues 
que par l e ' re~)rt qu'el les ont acquis en fe féchant, qui 
tend a leul' eonferver la figure qu' on leur a fait pren {re. & 
leur pofition. D'ailIeurs le pli qui ramene leur pctit bOLlt 

. en-deírous, 
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en-delrous, contribue encore a les arre er. Mais , comme 
nous venons de le dire, un étlli fr mince ne íeroit pas 
affés [elide au gré de la mouchc; les jonélions des fClIilles 
pourroient ne pas tenir contI·e Jc miel qui tcndroit a 
s'écouler, elles pourroient s'entr'ouvrir & lui donner paf.. 
fage. Pour foutenir les feuilles dan s les endroits oú clIes 
fe croirent, pour fortifi er le tuyau, la mouche applique 
trois nouvefles fellilles courbées en gouttiéres comme les 
pl'emiéres, & pliées de meme pres de leur bOllt. Cette 
íeconde couche de feuilles forme un fecond tuyau dans 
Jeque! le premier eillogé: elle foge le fecond tuyau dans 
un troiÍléme, e'efi-a-dire, qu'eHe met encore une nou
velle couche de feuilles; ainíi neuf piéees au moins font 
employées a compoíer le dé, ,& je ne fs;ais fi quelque
fois ii n'y en entre pas plus de dOllze. On voit aífés 
,pollrquoi il y a de ces piéces plus étroites que les autres : 

. ceHes de la couche intérieure n' ont ras be[oin d'etre fi 
Jarges que ceHes de la couche moyenne, & celles de cette 
{econcle couche peuvent etre plus étroites que celles de 
fa troifréme. Tomes ont une égale longuellr ou a peu
pres, parce que les bOllts des morceaux des trois couches 
font également repliés fur le fond; mais ceux de la cou
che intérieure fe eroifent plus fur le centre que ceux des 
autres. 

Voila en quoi eonúíle le principal artífice de la confiruc~ 
tion du corps el'une ecHule. On n'a pas ouhlié qu'eHe doit 
etre remplie de patée: la eouleur de celle-ci eil rougeatre ~ 
fon gout a de !'aigre melé avec du doux: j'en ai trollvé 
dans quelqucs-unes d'auffi coulante que du miel. Le prtit 
pot qui la contient, eil fouvent couché hori[ontalement, 
& ne fUt-il que pofé obliquement a l'horiion, e'en [eroit 
affés pour que fon ouverture quí a plus de diametre que 
le reile, demandat a ttfe exaétement bouchée. Auffi de~ 

TQmc V~ o 
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que la m01l8he rempli fa celluJe de patée jufqu'a 1'en
,lroit ou iI convient qu' elle fe foit,. e' eH-a -dire, jufqu' el: 
environ une demi-lignc du bord de eentl'ée, & qu'elle' 
y a dépoíe un reuf, eUe fonge a la bien boucher; & ceJa,. 
avant q.ue de travailler a ébaucher une nouveHe ceHule. 
La maniél'e dont eHe fe fait, eilla plus limpIe & la meil,. 
!eure qu' eUe put choiíir" en n' employant que des maté
riaux femblabfes a ceux dont eH faít le corps du petit vafe" 
&. qui ,font apparemment les feuls qu' eIJe [~ache mettre 
en reuvre. EHe fui donne un couverde qui n'en autre 

*' PI. 9. lig. chofe qu'un morceau de [euiJIe '. bien circuIaire *. Ce que 
~;; ••. fig. 16 .nous avons dit de la compofition de la celJuJe ,. nous a, 

appris que fa cavité efi un peu conique; d'ou i1 efi clair' 
qu'un couverde dont le diametre n'efi que tres-peu plus, 
perit que celui de la circonférence intérieure du hord de' 
l' ouverture, peut entrer dans la cellule, mais qu'il efi bien
tot arreté par les parois, qui ne lui permettent pas d'alJer 
10il1: ainfi ce couverde eirculaire d'une [euIe piéce, bouche 
la ceJlule, comme des· fonds compofés de plu[ieurs piéces
nouchent nos tonneaux; il n'a pasbefoin d'avoir fon bord, 
(wmme le font les.bords des fonds des t-onneaux, Iogé dans 
une rainure" mais fon contour doit etre bien cÍrculaire· 
pour s' appliquer aífés parfaitement contre les parois de 
f~ ceHule. 

L' abeille cependant ne s' en fie pas a ce feuI couverde : 
quand il ne laiíferoit aucun vuide entre fa' cirGonférence 
& celle des parois , il Y auroit a craindre qu'íl ne fUt trop.. 
foible: elle en ufe done comme elle a faít par rapport 
aux piéces du corps de Ja ceIlule; elle met ordinairement 
trois plaques circulaires les unes fUf les autres: quelque-. 
foÍs j'en ai trouvé jufqu'a quatre. EHes ne font aueune
ment colIées les unes eontrc les mitres, mais elles fon t5: 
tres-bien retenlles par l' exaéle application de Ieur contour: 
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,contre cdui de la ceHulc. Depuis la derniére des piéces 
<lui compo[ent le couvcrcle total, jufqu'au bord de l'ou
verture de la cellule, il reile un vuide d'un peu plus d'un 
tiers de ligne ou d'une demi-ligne de profondcur. C'eíl: 
dans ce vuide que t,!l mouche engraine te fond de la 
cellule qui [uit: il porte immédiatement {ur le couvercle 
de lacellule qui vient ¿'étre bouchée; e' eil ainlj qll' elle 
-difpofe a la file fix a [ept ceJ1ules, qui enfemble forment 
une efpece de rouJeau pre[que cylindrique. Enfin, cornme 
llOllS J'avons déja vu. ce routeau efi renfermé fous une 
enveloppe qui aide a maintenir exaélement routes les 
celluIes dans les pohtions qui Jeur ont été données. Les 
morceaux de feuilles dont cette enveloppe efi faite *, font * PI. lO. fig~ 
plus granos que ceux du .eorps de chaque eeHufe; Ieur,7' tp. 

figure approehe plus de l'ovale; leurs bouts font arrondis~ 
-& a peu-pres également larges. lIs ne [ont encore retenus 
que .par la ·eourbure qu' on Jeur a faít prendre; ceux qui 
fe trouvent pres de j'un & de J'autre bout de la filite des 
cellules, [ont repliés [ur ces bouts, a peu-pres comme 
fes morceallX du corps de ehaque eellule le font fUf fon 
fond. 

II ya dese[peces d'abcmes, ceHesqui font les plllslongs 
.& les plus gros rouleaux. qui, pour le fond de ehaque 
cellule, employent au moins une piéce circulaire [embla
ble a ceHe des cOllverdes: elles Ja courbent, elles la ren
dent un peu convexe en-dehors: e' efi fuI' les bords de ceHe 
piéce que [ont repliés fes bouts de eeHes GU corps de la 
ceJlule. 

Mais comment des, aheilfes viennent-eUes a bout de 
couper des morceaux de feuilfes, & de Ieur donner a cha .. 
eun les dimenfions & les contours néeeíraires! Oil [ont, 
pour 3infi dire, les aueJiers oil eHes taillent les piéces 
qu'eHes mettent en reuvre! Une ancienne ob[ervation m~ 

O iJ 



J08 MEMOIRES POUR L'HI STOI RE 
conduifit a voir fur cela ce qui peut etre vu. J' avois 
été embarraífé de fs:avoir par quels infeél:es avoicnt été 
faites des échancrures en tres-grand nombre que j'avois 

!Ir PI. ro. fig. remarquées fu r ics feuilles de certains rofiers *. J e ne po u-

&1. e, e, e,',', vois fes attribucr a des chenilles, j' en avois cherché inuti-
c. 

lement pendant fe jour, & pendant la Iluit avec une lu-
miére, fur des rofiers ou fes échancnlres fe multiplioient 
journeHement. D'ailfeurs eHes ne reífembloicnt pas a ceHes 
que fes chenilles font aux feuiHes qu'eHes rongent. Je crus 
avoir trouvé le dénouement de ce fait, & celui d'un autre 
plus intéreífant, Iorfque la figure des piéces des différents 
morceaux de feuilles qui entrent dans la compofnion des 
llids, me fut connue: je penfai que des abeiHes aHoicnt 
cOllper fur des feuilles encore attachées a l'arbre, les piéces 
dont eHes avoient befoin, en un mot, que les échancfllres 
que j'avois trouvées en fi grand nombre fur ccrtains rofiers,. 
marquoient les places oú cenaines abeilles é~oient venues 
fe fournir de quoi confiruire feurs nids. Ayant examiné 
alors lesfeuilles de rofrer avec des yeux plus édairés, je re
connus, a n' en pouvoir douter, que toutes fes échancnlres 
étoient des vuides faiífés par des piéces propres a entrer_ 

-dans la campofition des nids. Je vis de ces échancrures 
• t, t, &c. dont le con tour étoit oval *; j' en vis d' autres qui avoient 

a peu-pres ce1ui {('un demi-ovaf: en fin , ce qui étoit encore 
plus déciíif, j' en trouvai pfufieurs dOl1t Je con tour étoit 

• r, r. circulaire *; c'efi-a-dire, que je ne pus mécollnoÍtre les 
vuides d'ou. avoient été otées fes piéces qui íervcllt de 
couverdes, & ceux ou avoient été priíes, foit les píéccs qui 
font le corps des cdlules, foÍt celles qui [ont employées a 
en compofer I'enveloppe générale. 

Quand on f~ait ce que l'on doít chercher a voir, & ou 
on le peut voir, on a une grande avance pour y parvcnir. 
Ce fut fans fucces que je fis fouiller aux picds ¿'un tre~ 

1 
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grand nombre de roóers, & de ceux dont lesfeuilles étoicnt 
ie plus entaillées, je ne pus y trouver aucun Bid; auffi . 
igllorois-je alors que ce n' étoit pas -la que j,e devois les 
trouver. Mais puifque j' étois perfuadé que des mouches 
venojent fe fournir de morceaux de feuilles' fur ces rofiers, 
il ne s'agiífoit que d'épier ce qui s'y paíferoit a différentes 
heurcs du jour: je ne tardai pas a le faire & a avoir COl1-

tentement. Vers le midi du jour qlli fuivit cellli ou j'avois. 
fait fouiller aux pieds des rofiers, je parvins a obrerver une 
mouche dans l' opératíon. Une abeilfe, ~ de ceHes meme 
filr qlli mes foups;ons étoient tombés, vint fe pofer fur 
un arbufie peu éloigné dl! rofier fur lequcl mesregards: 
revenoient d'inf.l:ant en inftant:. bien-t6~ ' je lui vis qllhter 
la place ou elle s' étoit l¡;epofée quelqlles moments, pour 
voler vers le rofiej·. J' étois déja 'prefque fUr de i'intention 
a laquelle elle s'y" rendoit; mais bien-tot elle m'ota tout. 
reile d'incertitude. Elle fe pofa en-deífolls d'une feuiHe, 
& des qu' eHe y fHt, elle faifit ave~.fes ;d€lIx den.ts.l' endroit 
du bord dont elle étoit le plus proche "'. Ellecoupa * PI. 10. 6g. 
b [euille, & continua de la couper en -avans;ant vers la. 3· m. 

principaJe nervure. Achaque infian.t Wle nouvelIe partie 
de l' épaiífeur de la feuille fe trouvoit entre les dents, & 
celles..,ci fur le champ lui donnoient u:r;t 'coup auffi efficace 
que celui des meilleurs ciíeaux. 'Enfin, eIJe cond'uiGt fes 
coups & fa marche de fas;on, qu'arrivée pl'es de Ja ner~ 
vúre de la feuille, elle retourna vers je hord, toújours 
coupant, & acheva de couper aífés .. pres de l' endroit Ol! 
elle avoit cornmencé a em~mer: , Chargé~ ;de'.la préce 
qu'elle venoit de détacher~ elJe )prit"_Wl ,haüt :vol, i& fut 
¿érobée a mes yeux par les 'rnúl1S du jardin 'au -deífus 
defquels elle paífa. 

Tout cela fut fait en bien moins de temps qu' on ne 
l'imaginer9it. Ayec de bons cifeatci nous.ne couperions 

O ¡ij 
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pas plus vite une piéce dan S une feuille de papier, que la 
mouche avec fes dents en coupa une dans la feuiUe du 
roíier. S'íl n'avoit tenu qu 'a moí, elle eut travaillé moins 
vire: mes yeux n' avoient pu fuivre toutes Jes circonfiances 
qui accompagnent une opération qui n'efi pas auffi limpie 
qu'eUe le paroh d'abord; die fuppoíe plufieurs peties pro
cédés qui, pour étre obíervés, demandent que l'opération 
foit répétée hiendes fois{ous les yeux du fpeélateur. Tout 
ce que je pus Üire cette année, fut de la revoif deux oa 
trois foj's: je m'y étois rris trop tard; les abeilles avoient 
enfevé allx roúers tous les morceaux de fellilles dont elles 
avoient be[oin; la faiíen 00. eHes conl!ruifent des nids étoit 
paífée. C' dI: de quei je dois avertir, ann que cellx qui [e
ron t curieux, comme je l' ai été, ,de v,(j)jr de ces mouches 
.3. i'ouvrage, pui{fent y parvenir fans perdre' tr:op de temps. 
L'année íÍlivantc, lor[que mes rofiers furent couverts de 
feuilles" chaque fois que je paífoís aupres d'eux, je Jeur 
donnojs.un coup d'reil, pour reconnoltre fi quelques-unes 
<les Jeurs n'étoient point échancrées. Quand j'eus com
meneé a en VOtf de telles, & que j'eus remarqué que leur 
nombre augmentoit journellement, je me promis de voir 
,des aheiHes entailler des felÚUeS., fans mettre nia patience 
a de trop longues éprellves. Ce fut auffi un fpeélacJe que 
je me donnai pendant plufieurs jours vers la fin de Mai. 
e' efr -,a -dire, autant .de fois que je le voulus: fouvent . 
je n' avois pOtlr ceJa . q"U~a me tenir tranquille aupres d'UIl 

t'ofier pendaqt un temps aífés court. 
Poúd'ordinaire l'abeiUe· qui~ · ell volant, en arrivée tout 

pres d'un roúer', drfft!re de quelques inílants a s'y p'o[er; 
elle voltige au-.de{[us; eHe en fait le tour, & [Quvent plu
fieurs fois & en différenrs fens, cornme fi avant que de fe 
fixer, elle voulort reconnoJtre eeHe des feuilJes guí luí 
(;Ql1yient le mieux; ron choix n'ea pourtant pas long a 
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fai re; eHe s' appuye fur celle qui f uÍ a paru digne d' etre 
préférée *, & da-ns fe moment meme OU elle s'y pofe, elle * PI. 10. fig. 
commence a fui donner un COllp de dents. Toutes ne fe 3' 

placent pas de la meme maniére fur la feuille. Les unes 
s'y attachent par-deífous, les alltres fe mettent deífus, & 
d'autres ne faififfent la feuiIfe que par fon tranchant *, de '" Fig. 3' 

fas:on que fon bord fe trouve entre. les jambes. Le plus 
fouvent elles la. faifiífent pres du pédicule, ayant fa tete 
tournée vers la pointe de la feuille; & qudquefois elles 
fe pofent pres de la pointe, & ont la tete tournée vers le 
p'édi~l¡fe. QueJIe que foit au rcfie Jeur premiére pofition,. 
toutes operent par la fuite de la meme maniére. Des que 
le premier coup de dents a été donné, de pareils coups . 
fe (üccédent les uns aux alltres fans intervaHe; l' entaiHe 
s'approfondit: la monche fait paífer entre fes jambes fe 
Lord de la. partie qui. a commencé a etre détachée *; les * Fig. ~ 
jam es d'un coté font au-deífus de cett.e partie, & les 
jam es de rautre coté, dcífous. La direélion de la c0upe 
ca todjours en ligne combe: imaginons que fe trait en a 
été tracé fur la feuille, que fa route que fes dents doivent 
fuivre, y a été marquée; ce trait va en s'approchant de la-
principale nervure '" jufqu'a un certain point; arrivé a ce * Fig. 5. t 1<. 
point, il retourne vers le bord "',-oú efi fon origine, & * p. 

s'y termine. La mouche qui coupe, comme fi eHe avoit 
fous les yel1x un pareil trait ,_ avance done d' abord vers la 
principale nervure; elle marche pour s' en approcher; &. 
c'ea fil!' la partie meme qui- ea commencée a cfétacher,. 
& pafIee entre fes jambes, qu'elle marche; a mefure qu'eIlc-
avance d'uJ1' pas, fes dents-font en état de couper, & cou-
pent plus loin. Une JnOllChe qui feroit preífée de fuivre 
une rollte en ligne droite, & fm un terrein uni , n'Íl'oit pas 
plüs vIte qu' elle va alors. Le trait que IlOUS avons fuppofé 
pour la c.onduire, lUÍ manque, & elle n'héfite pasplusque 
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s'jl la guidoit: rien ne l' arrete, quoique la piéce memc 
qu' elle coupe, [emblat la devoir embarraífer. {m-tout Jorf
que I'entaílfe commence a devenir profonde, & iur-tout 
lor[que l'abeille apres s'etre approchée au plus pres de la 
principale ner.vure, s' en éloigne; car la piéce qui efl ion 
[eul íotltien, devient alors pendan te. AuíTi ne fe tient-elle 
plus préci[ément fur la tranche de cette piécc: la 'mouche 
oblige a [e courber & a íe plier en deux la portion qui 
efl entre fes jambes. Enfin, dans f'inflant OU les coups de 
dents qui eloivent achever de déracher la piéce , vont erre 
donnés a la petire portion qui tiem encore, la pié~e ea 
toute pliée en deux & placée perpendiculairelllent au corps 

11< PI. Io.fig. de l'abeille *, qui la (erre avec fes fix jambes. Quand le 
,s· moment arrive ou le dernier coup de dent vient d'erre 

dormé, le [upport manque tout d'un coup a la mouche; 
la piéce qui tui en íeryoit ne tenant plus a ríen, elle 
tomberoit aterre, fi elle ne [~avoit [e [outenir avec 

,. Fig. 2. & 6. [es arles; elle prcnd ron vol, & part chargéc t du 01"

ceau de feuille qu'eHe a coupé avec tant d'adreffe & de 
célérité. 

C'efl ainíi qu'elle coupe & tranfporte fucceffivement 
tatUes les piéces dont elle a be(oin, les ovales, les demÍ
ovales .& les rondes. Quelqlle réglllier que [oit le contQul" 
de ces derniéres , Icllr fa~on ne lui coúte ni plus d'attention 

. ni plus de tcmps que ceIle des autres. La L1Cilité & la 
précifion avec le(quelfes elle taílle ces piéces circulaires, 
ne [~auroient manquer de nous paroitre bien ftlrprenantes, 
a nous a qui il ne [eroit pas poffihle d'en couper de telles 
1:1.ns le [ecours eI'un compaso Si l'abeille fe pla~oit au moins 
en-dedans de fa circonférence de la piéce qu' elle veut dé
tacher, & que pendant que [es dents agiífent, elle tournat 
fur quelque partie de (on corps comme [UI' un pivot, on 
conceyroit aiTés qu'cHe aul'oit poul' fe guider quelque 

chofe 
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chofe d'égui valcnt au compas ~ mais cHe eíl: dans la po[¡tion 
la plt.lS defilVantagcu[e, elle eH filr la circonférence mem~ 
de la piéee; cnfi n die n' en peut voir que la portion q lI' d¡~ 
cOl/pe, & au plus ~el!e qui lui refie a couper, ppi íquc lél 
partie qui a été coupée, cíl: paífée entre fes jambes; ce
penebnt elle ne tatonne auellnement , avec ú:s dems elle 
coupe auffi vlte en [ui-vant une _courbure circulai! e, que 
nOlls pourrions couper en ligne. droite ayec des cileaux 
plus grands <¡lIe les {¡cns. Ce n'eíl: pas-la eqcore tout ce 
que nOllS fo mmes forcés d'admirér: eeue piéce ro.nde dI 
defiinée a bOllcher le bout d'un .tuyau cylindrique, elle 
doit entrer dedans, & n011S avons vú qu'elle s'appligue 
aífés exaélement contre.[es parois pour emp~eh~r du míe! 
de s' écouler; elle doit done avoir un . diamst[~ préeifé-¡ 
ment ég:d a eelui de ce tuyau. Pendant qU€ l'abei1le ea 
fur un rofier, le tuyau augue! elle vcut taille!" un bou
chon fl jufie, n'di pas fous fes ):eux, elle i'a quelqllefoi~ 
hiífé bien 'oin & caché [OllS terre; elle agit donc comme 
fi el/e :lVoit con{ervé l'idée dll ' diametr.e de ce tllyau, 
puifgu 'e1fe le donne a fa piéce circulaire. Nous tcnterio~ls 
affil rément fa ns [uect!s de tailler une piéce pr<?pre as' aj ufier 
exaélement dans un tuyau gui [eroit meme devant nous, 
s'il ne nous avoit pas été permis d'en prcndre fe diamctre, 
& de le rapponer [uI' la feuilte. 

Les morceaux de feuiHes qui compo[ent le 'corps de cha
que petit cylindre ou dé, ont befoin auíIl d'avoir d' exaétes 
me[ures dans leurs dimen{ions, une 101}guel1~ déterminée, 
plus de farg-eur a un hout qu'a l'autre, des contours qui leur 
conviennent: enfin, entre ces piéces les unes demandent 
plus d'ampleur que les autres. Les idées d~ toutes ces 
me[ures fe trouveroient-elles dans la tete de nos abeilles ! 
Elles pourroient pourtant y erre fans que nOlls fuffions 
dans la néceffité de leur croire un génie t.rop [upérifur: 
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elles pourroient y etre pre[<1ue [eules, ou jointes 3 un petie 
nombre d'aulres idées. Les hommes les plus groífiers, que 
Jeur ddlinatÍon oblige de voir cont11iUeUement certains 
objét ¡'-ont., pélr dppOft a -tes obj-ets ,des idéesqui ne fe 
trólívé-lítt.pa's 'fi ri(~t{es dans· tes tct-es les plús fortes. Enfin, 
fi J~on veut que nos rnouches falfent tout ce qu'eBes font 
machina1einelil, 'Ce [ont 'áffilrérnt nt des machines bien 
furprenantes,; éfles ue {ont pas [euJement propres a tracer 
exaélemen't certaines figures, eH es fe fervent des piéces 
qu'elles ont taíHées pour compofer des ouvrages tres-fin
gul'iers, & nécelfaircs ·a .fa 'confervation de leur efpeee. 
Que ce foi't maehinaJement ou de tete, qu'elles en vien
nent 3 bout, la gloire en efi toiljours dile '3 J'InteHigence 
qui leu(a, comme a notis, donné Fetre. 
. Ceux quí l'efufent teute eonnoiífance aux animaux,. 
tournent contre les animaux memes ia trop confiante 
régularité avee JaqueHe ils exécutent des ouvrages induf
trieux; ·rnais ils fourniffent prefque tOllS au moins de quoi 
affoiblir cette objeélion; iJs ont Jeurs rnaf-adreffes & leurs 
rnéprifes: nos abeiHes pour foútenir Ieur honneur, ont a 
en produire. J'ai dit que ceHe qui arrive auprcs d'un rofier, 
en fait le tour, & fouvent plufieurs fois, comme pour exa';. 
miner la feuiHe Ol! par préférence elle doit prendre une 
pi~ce: quelquefois ii luí arrive de mal jugel' de 'la bonne 
-qualité de eelle qu'elfe a ehoifie, ou de ne pas fuivre aífés 
exaélement fe trait de la coupe. J'ai vil plus d'nlle fois 
une Coupe.ufe 'qui, apres avoir entaillé une feuille, tantót 
plus, tantót rnoins avant, abandonnoit l' ouvrage com
,meneé, & partoit pour aller attaquer 'dans l'infiant 'une 
autre feuille dont elle emportoit une piéce telle qu' eHe 
·n'avoit pu la trouver dans la premiére feuilIe, Otl q,u'eIJe 
avoit réuffi a mieux cOllper. 

Nous venons de donner le nom de COlPcr!fls a ces 
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abeiltes qui ont en partage l'adre{[e d~ couper dans leS' 
feuilles Ics piéces qui l~ur font n / ce{[aires pour confirujr; 
Icurs nids, & nous con~inuerons de fes J éfigncr íouvenk 
par ce 110111. A meíllre qu'une coupeu{e él enlevé la piéc~ 
qu' eHe fouhaitoit, elle la tranfporte ou elle veut fa mettre, 
en reuvrc. e 'efi fOLls terre qu'elle 1ft cOlJrbe & plie, íi elle 
a befoin d' etre courbée & pl~ée; qr c'~fl fous terre qu' elle 
confiruit le nid, dans la compofitio!l duque! 'eHe 1'a t1it 
entrer. On ne peut pas fe prqmettre de voir une abeiH~ 
travailler dans un fiCl! {i obfcur; mais on p~ut deviner 
a(f¿s mremcnt fes manreuvres les plll~ eífentielles. La pre4 

miére & fa plus pénible, apres qu'elle s'eft dé~efminég a 
conflruire un nid de feuilIes. eft de ~reufer un tr,q~ q'une 
capacité fuffifante pour le loger. Avant qu~ ~'y parv~nir,
elle a bien de la terre a fouiUer ~ ~ ~raQfporter. Pui{qu'un 
c;ylindre doít etre ~Qnt~nu dans ce tro~l, iI convient q.u'il 
foit cylindrique. La 1110uche tire rneIJ1~ un a~tre avantage 
de eeUe figure du trou, elle le rend propre a devenir fe 
moule des piéces qui doivent entrer .dans Ja ~ornpo{ition 
du nido Contre I'ordre ordinajre, mais dans l'ordre le plus 
J.1atureJ ici, la coupeufe formd'enveloppe .extérieure avant 
que de confiruire les ccHules qu' elle doit COt,lVrif: les pre. 
O1iers morceaux de feuilJes qu' elle tranfporte, fout done des 
plus grands, & de ceux qui ont des figures ovales. Quand 
fa mouche entre dans fon tr.ot,l, elle ticnt, comrne lorf
qu' elle efi partie de deffus le rolier, ·Ia piéce pl.iée en deux: 
la elle la déplie, & en l' appliquant I~ .la preJf<\l1t contre 
les parois <fu trou, eHe fui en fait prendre la c.(>urbu~e . 11 
n'y a ríen de difficile a concevoir dans la .difpofition & 
l'arrangement d'un nombre de piéces fuffifant pour c.ou .. 
vrir tout l'intérieur.de la cavité cy!indrjque: on doit feule
ment imaginer <fue les piéces les plus pIoches du fond one 
été recourbées de fa~on que celui-cj (e .trouve tapi{[é par 

P ij 
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leurs bouts. Enf1n, s'if faut une [econde ou une troifiéme 
couche de feuifles pour donner de la [oJidité a l' envdoppe, 
iI n'efi quefiÍon que d'appórter U11 plus grand nombre de 
piéces ovales. C' eH dans cette c[pece d' étu i ,que doiven ( etre 
cOÍ1~ruit~s' , les unes apres les autres, chacune des cellules, 
thacun de ces petits dés qui compofent enfemble une 
e[pece de cylj.ndre : ce que 110US avons dit ailleurs des 
piéces dont ils [ont confiruíts, de lem figure & de la ma:" 
Íliére dont éHes [ont ajufiées, met en ' état de juger 'de ce 
que I'abeilfe a a fc1ire. On COJH;oit encare que comme les 
parois du trou ont lervi a faire prendre la courbure a cha.
que piéce de I'enveloppe, de meme les parois de l' cnve
Joppe fervent a cOUfber les piéces qui entrent dans le corps 
de chaque dé. - . 
- Quelque naturel qu'iI foit de penfer que tout le travail' 
efi condutt comme nous venons de fe díre, j' étois pourtant¡ 
hien aife d'eu-avoir une certitude complette, de ne pou:'" 
voir dOllter que I'enveloppe n'cut été faite la premiére: un 
hazard heureux me mit a portée d 'en avoir les prcuves 
defirées. Mafgré le granel nombre ' d'abeiHes que j'avois 
vu partir de deífus les rofiers, dan s différents jours , char':' 
gées des morceaüx de feuilles qu'eHes avoient détachés
fous mes yeux. , je n'avoj,s pu parvenir a découvrir l'endroit 
oú quelqu'une de ces coupeu[es portoit les fiens: dles 
avoient toujours été Ol! ma vue n'avoit pu les íilivre. Vers. 
la mi-- J tlin une coupeufe, mais d'une autre e[pece, me 
mit a pórtée d'ob[erver a f'ai íe ce qu i m'avoÍt été caché 
par' celles du rolier. U lle abeille quÍÍe contente de fouiller 
la terre, & qui y travaiHoit avec beaucoup d' aé1:iv jté, m' (l
voit fixé aupres d' elle, {orrque des regards jettés a l' aven
ture filr les liellx des environs, me hrent appercevoir au~ 
deffils de la fente horizontale que deuX'pierres mal jojrntes 
faifToLent entr'elles~ une portion d'Ull rnorceau de feuille 
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verte qui di[parut [ur le champ ; ce morceau de feuille 
filt tiré entre fes deux pierres: celles- ci étoient les der· 
niéres ou les fupérieures d'une terraffe qui n'avoit guércs 
que ma hauteur, & dont j' étois pro che. Mes yeux ne 
quitterent plus ccUe fente; je m'attendois, & je ne tar
dai pas a en voir [ortir une mouche. CeHe qui parut 
au bout de queJques infiants étoit & plus groffe & plus 
roufTe que fes coupeu[es de feuilles de rofier. A peine 
fut-eHe hor5 de fa fente qu'elJe prit ron vol vers un jeune 
l11élrronier éloigné au plus de loa 12 pieds de l'endroit 
d'oú elle étoit partie, & plus proche de moí. Elle touma. 
autour, [e tenant toújours en rair; enCuite elle paruE 
fonder les unes apres fes autres plufieurs feuilles; elle 
en prenoit le bord entre fes dents & fe laiíFoit. Bien-lot 
pourtant elle en trollva une a ion gré, eHe en [ajót le bord 
entre fes jambes, & [e mil a couper: dans I'infiant elle 
cut détaché une grande piéce avec iaqueIle ell~ partit pour 
fe rendre d:ms fe (roH d'oú je f'avois vU [ortir. Elle n'y 
relb pas long--temps; elle rdorti t pour aller fe pourvoir 
d'un autre morceall de feui.lIe fui' fe meme marronierr 
Enfin, en moins d'une demi-heure, je lui vis faire plus de 
dOllze voyages , & revenir toújours chargée : elle afia pour
tant trois a quatre fois fe fournir fUf d'autres petits 111ar
roniers voións du premier. 

Aucune des piéces que la mouche emporra, n' étoit cir
culaire, & il ne paroiffoit pas qu'il y en eút eu encore de 
ceHes- ci de pri[es fur les feuiUes du marronier; d'ou it 
s'en{uivoit que le nid n'étoit encore que cornmencé; 
qu'aucune ccHule n'avoit encore été fillie, & qu'ainfi en 
en mettant l'intérieur a découvert, j-e pourrois m'affúrer 
íi effeélivement I'abeille conduit ron travail dans ronlre 
que nOlls avolJS décrit , fi elle COn1mence par I'enveloppe 
générale des ceJIu1es. Les deux pierres au-deffous d'une 

- P iij 
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de[quelles il fe devoit trouver, étoient couvertes d'un 
gazon nourri par une couche de terre épaiífe feulement 
de quelques pouces: la terre & le gazon ayant été otés, je 
fis dégager une des píen·es peu a pell, & avec attention; 
elle n'avoit ·qu'environ fix , pouces d'épaiífeur. Pour la 
{aire enlcver, je pris un moment Ol! l'abeiIle venoit de 
fortir de fon ñid, & apres avoir remarqué que depuis 
une heure fes courfes étoient plus longues, & que fati
guée peut - etre du travail précédent, elle rentroit fans 
rapporter un morceau de feuille. Des que la pierre eut 
été enlevée, les piéces que j'avois vu porter furent mires 

• PI. 10. fig. a découvert, eHes formoient une e[pece de tuyan *, mais 
7- qui i(~ défigura Jorfqu'il ceífa d' etre gené. Les morceaux 

de feuilles dont i1 étoit compofé, & qui ne venoient que 
d'etre pliés, n'avoient pas eu le temps de fe deífécher; 
ils confervoient encore un reífort qui tendoit a les re
dreífer. Auffi quand je voulus toucher au rouIeau, l'édi
fice s'écroura en partie~ mais je vis au moins qu'il n'y en 
avoit encore "que l' extérieur de faÍt, & que c' ell par l' ex té
rieur, par l'enveloppe que la coupeu[e commence ron nido 

o J'otai de ce nid les morceaux qui étoient tombés, & ayant 
tout raj'ullé de mon mieux, je repoféli la pierre dans fa 
premiére place. J e n' avois pas eu le temps de la recouvrír 
de terre, ce qui n' étoit pas bien eífentiel, que la mouche 
arriva; elle retrouva i'ancienne fente entre les deux pierres, 
elle y rentra. Mais a peine fut-elle parvenue dans I'intéricur 
du nid, qu' elle en [ortit, toute étonnée fans doute du boute
ver[ement qu~elle y avoit trouvé. Bien - tot néantmoins 
elle prit le parti d'y revenir, & fe détermina a réparer le 
defordre que j'y avois fait. Malgré mes attentions, de la 
terre s' étoit éboulée & étoit tombée dedans le nid ~ ft;;s 
premiers foins furent J'en retirer eette terre; je la vis qui la 
pou{foit en-dehors de la fente avec [es jambes pofiérieur,:s, 
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&. ce fut un travail qu'eHe continua depuis les fix heures 
du {oir ju[qu'a huit, que je ceífai de i'obferver J & que je 
fus obJigé de revenir a París. 

Au bout de deux jours je retournai expres a Charenton, 
pour voir fi la coupeufe que j'y avois obíervée avoit con
tinué de travailler a ce meme nid, & fi eUe l'avoit fini. Sur 
les cinq heures du foir je la vis rentrer dans fon trou, fans y 
apporter un morceau de feuilIe: peut-etre'y apportoit-elle 
eles aJiments pour le ver d'une ceHule, de fa patée; elle en 
[ortit & refia long-temps dehors; quand elle y revint, ce 
fut encore fans apporter aucune portion de feuille. Apres 
qu' elle en fut fortie pour la feconde fois, j'.enlevai la meme 
pierre que j'avois ot~e ci-devant, & je misamoit,ié adécou
vert dan s toute fa longueur, un tuyau long de pres de cinq 
pouces. Alors les morceaux de feu illes qui le formoient 
refierent en place *, ils avoient eu le temps de prendre leur * PI. 10. fig. 
pli; leur reffort meme tendoit a leur con[erver leur cour- 8. 
bl1re. Le tuyau étoit couché horifolltalement, je nevoulus 
pas le déf.1jre, mais j' en [ondai I'intérieur en fc1ifallt entrer un 
brin de paille par fon ouverture; iI ne pénétra que juf(Iues 
cnviron au tiers de la longueur; les deux tiers refiants & les 
plus proches du fond, étoient remplis par des ceHules *. 11 * Fig. 9-

Y avoit encore de la place vuide pour en mettre deux ou 
trois, ce que la mouche ne manqua pas de [1ire par la íititc, 
& a quoi je la remis en état de travailler, ayant repofe b 
pierre comme elle le dcvoit etre. T out cela étoit faít Jorf-' 
que la coupeu[e arriva; elle parut d'abord effrayée du dé
langement, elle entra dans le nid & en fortit hrufquement; 
mais par la fuite elle fe calma, s' occupa a tout réparcr, 
& continua d'aller & venir J ron ordillaire. 

O ccupés a fu ivre & a admirer les ouvrJges de nos cou
peures, nous femblons fes (voir 0ub: ¡{e.", nOlls llC nous 
fommes pas encore arH~ tés ~les décrire cHes-mcmes. J'en 
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connois au moins einq e[peees, & apparemment qu'il y 
en a hien J 'autres qUÍ me fout ineonnues. J'ai rec;u une 
ccllule de feuilles ['lite a Saint-Dominique par une mou~ 
che qui peut'bien n'étre pas de eelles qui s~aecommoJent 

,de notre c1imat. Les eoupeufes de différcntes efpeees met
tcm en reuvre des feuilles.d'efpeces difTerentes.ll ya pour
tant apparenee que plufieUf's Cortes de feuilles peuvent 
convenir a la mcme mouche~ les eoupeu[cs par qui j'ai 
vu employel' les fetrilles de marronier d 'jnde, font proba~ 
blement plus anciennes dan s le Royaume que ece arhre. 
Mais la mouche qui prend des piéees dans les fcuill es de 
marronier d'inde, n'en trouveroit que de trop petites dans 
eelles du roGer; ear e' eft tOlljours Jans une moitié de la 
feuille que l' entaille ea toute entiére, .Ia groífe nervure ne 
doit pas fe trouver J ans fa piéee détaehée. Enfin, il n'ea 
guéres d'arbres ni el' arhufies dans nos j:trdins, auxquels je 
n'aye vli des feuilles qui avoient été entaillées par nos eou
pell[es. Les entaiHes qu' elles font, [om toujours aiíees a 
difiinguer de eeHes qui ont été [aites par des inicdes qui 
ont rongé: lem eontour efi tout autre & eoupé plus net: 

• il [emble qu'un emporte - piéee ait été appliqué fur la 
[euille, pour en détaeher ee qUÍ luí manque. Ces [ortes de 
coupures qlli apprennent ou des mouches vont fe [ournir, 
en[eignent aceux qll i [ont eurieuxde lesvoirdansJc travail, 
guels font les arores ou les arbufies íi,lr Ic[quds ils les doi-: 

I • 

yent epler. . 
T outes fes coupeuíes que j' ai vues j llfques iei, ont fe 

corps al'ffi eourt, & plus eourt proponionnellement all 
reíle, que les motlehes a miel ollvriéres. CcHes de diffé
rentes e[peees differcn t en grandeur: les eoupcll[es des 
feuiUes du marronier" font les plus grandes de celles que 
je eonnois, & auffi grandes que fes males des mOllche.s a 
miel ; au lieu .qlle les coupeuí,s de [cuilles du rofIcr, font 

plus 
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plus petites que fes mouches a miel ouvriéres "" . Ces der- * pro ro. fig. 
niéres coupellfes 11' 011t pas aífés de poils fur le deífu5 des 2,4, 5 & 6. 

anneaux du corps, pour en cacher fe IlIifémt: ce deífus 
des anneaux eft d'un brun pre[que noír; mais chaque coté 
du corps a un bordé de poifs pre[qlle bJancs, fait par une 
fuite de touffes dont une part de chaque annean. Le bout 
du corps eft d'un brun noÍr tant en~deífus qu' en-ddfolls; 
mais les trois anneaux qui en [ont les plus proches, font 
cOllvertsdu coté du ventre, de Iongs poils de couIcur can-
nelIe: ceux du corce/et font bruns , & il Y en a de jaunatrcs 
en-devant de la tete. La coupeu[e du marronier eft par-
deífus, d'un roux aífés femblable a ce/ui des males des 
mouches a miel; maís le deífous de ron ventre eft d'un gris-
blanc. Les coupeu[es * qui me font nées dans les rouleaux * PI. 1 l. fig. 

qui avoientt~nt effrayéle J ardinierdont j' ai parlé, n' étoient 2, 3 & 4· 

pas plus grandes que ceHes du rofier: Jeur corps étoit brun 
• comme celui de celles-ci; mais if n' étoit pas bordé de blanc 

fur les cotés : le devant de la tete, le corce1et, les anneaux du 
corps, {llr-tout a leur jonélion, & les jambes étoient cou-
verts de poils rouX. Les males * de ces derniéres coupeu[es * Fig. 3 &4' 

n' égaloient pas les fémeIIes * en grandeur, & ils en diflc- * Fig. 2. 

roient encore fenfiblement par leurs anneaux, qui étoi~nt 
plus bruns & bordés de poilsblancs, & les poils du corcelet 
étoient moins roux. D'autres coupeu[es qui font fortíes 
el' aífés grands rouleaux qui m' ont été envoyés d~ Poitou, 
oú ils avoient été trouvés fous terre, étoient plus groífes 
& plus courtes que les males des abeilles, & en tout de 
leur couleur, excepté que le devant de leur tete étoit plus 
blancheatre. Enfin, j'en ai eu d'autres un peu moins gran-
des que les précédentes, dont les anneaux du corps étoicnt 
bordés de poils blancs. Toutes ces petites variétés ne méri-
tcnt guéres qu' on s'y arre te , & je n' en parle que pOUl' [aire 
voir qu'jJ y a pluGeurs efpecesde cesmouches ind u í1ricufes~ . 

Tome VI . Q 
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• PI. TI. fig. Elles ont toutes une trompe * qui, pour l'eífentiel, en 
s, 6 & 7· t. compofée comme ceHe des mouches a miel, mais qui 

a fon origine efi recouverte en-deífus & par les cotés par 
,. t. une forte d' étui écailleux :f, qui n' a point été accordé a 

fa trompe de ces derniéres mouches. Cette piéce fert a 
empecher que la trompe ne foit trop rudement frottée 
par les bords de la piéce que la coupeufe détache. EHe 
a peut-etre encore d'autres ufages: peut-etre donne-t-eHe 
plus de facilité aux dents pour couper jufie; elle leur offre 
un appui, elle tient lieu d'une efpece de petite table, el'une 
e[pece d' établi. 

* Fig. 3 & 4- Les males * un peu plus petits que les fémelles, ont fe 
derriére plus pointu, & lorfqu' 011 le preífe, OIl fait fortir 

JI. Fig. 12 & de ccIui de quelques-uns fix petites comes *, trois de 
13· duque coté. J'ai négligé de preífer, ou je ne mefouvicns 

pas de l'avoir fait, le derriére des fémelles coupeufes des 
feuilIesde rolier, pour les obliger a me montrer un aiguil
Ion, ti elles en onl un; mais j' ai fait de pareilles tentatives 
fur les l~ouches forties des premiers rouleaux que j'ai eus, 
& je n'ai pu leur trouver cel inftrument fi a craindre. 

* Fig. 10 & Chacune de feurs dents * fe termine par \111 crochet 
I!. cotll·be & tres-pointu, & par conféquent fort propre a 

percer la feuille, a comrnencer a l' entaifler: le refte du 
bord de chaque dent a des dentchíres qui, lorfqu'elles 
rencontrent ceHes de {'autre dcnt, coupcnt ai[ément ce 
qui fe trouve entr' eHes. 

Le refte de I'Hiftoire de ces mouches n' a rien de 
particulier a nous offrir. Quand nous ne le dirions pas, 
on penferoit fans doute que lorfqu'un dé de feuifles a 
été fini & rempli de patée, la coupeu[e pond un reuf, 
& que ce n'efl: qu'apres I'avoir pondu qu'elle ferrne la 

* PI. 9. lig. ceHule. Le ver qui écl t de cet reuf, ea tout blanc *, & 
18. reífemble aífés a ceux qui devienllent des rnouches a mieL 
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Quand iI a pris tout fon accroiífement, il fe file une coque 
de foye *, épJiífe&{olide, qu'il attachc dan s la plus grande * PI. 9' fig. 
partie de ron étendue contre les parois de la ceHule de J 9,20 & 21. 

feuilfes. Elle y efi adhérente par-tout, excepté d:ms les en~ 
droits ou fe trouvent des grains durs & oblongs, qui font 
les excréments du ver: il n' a pas voulu qu'ils refiaífent dan s 
le lieu Ol! il fe devoit transformer. La foye de l' extérieur 
de la coque eíl groífe, & d'un brun qui tire [ur le CJffé; 
mais les parois intérieures font faites d'une foye tres-fine 
& blanchcftrre, & font auífr unies & luifantes que íi eIJes 
étoient de [atino . 

Les coques de foye, dans lefqueIIes ces vers fubiífent 
leurs transformatiolls, avoient befoin d'etre fortes: leur 
peau eíl tenclre , & celle des nymphes en lefquelfes iJs 
fe transforment, l' eíl bien davantage: ils doivent fous l'tme 
ou fous l'autre forme, ou fous ceHe de mouches encore 
tres-délicates, paífer J'hyver en terre ~ cal' ce n'eíl qu'au 
printemps que les mouches coupeufes [ont en état de pa
roItre. Les étuis de feuilles, pourris en grande partie, ou 
au moins trop ramollis par f'humidité, ne ticndroient ras 
ces infeétes auffi [échement qu'iJs ont bcfoin de l'ctre, les 
coques de {oye leur donnent deslogements plusfecs & plus 
folides. Entre les coupeuícs, & rneme entre les coupeufes 
de feuilles de rofier, il Y en a qui f<{avent placer leurs étuis 
(bns des lieux ou ils peuvent fe conferver núns plus long. 
temps. fi, cornrne Rayle rapporte, mais ce qu'i1 a négligé 
de Jire qu'il avoit vú, les étuis de feuilles qu'il a décrits, 
avoient été réellement tirés de trous percés dans du bois 
de ÚlUle pourri. Pour moi je n'en ai encorevu qu'en terre, 
& cellx qlli me font venus de divers endroits, ont tous été 
tírés de terreo 

Dans leurs ceIlules {i bien cIofes & fi bien cachées, les 
vcrs de nos cOllpcu[es ne [ont pas toujours en fUreté 

Q ij 
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& c'ea ce qui ne parohra pas nouveau. Avant meme 
que le ver [oit [orti de i'reuf, une mouchc étrangére [yait . 
profiter de l' ab[ence de la coupeu[e, elle va faire [es reufs ' 
dans la ceHule: fa coupeu[e les y renferme fans [yavoir 
qu'iJs y [ont, & qu'ils donne.ront naiífall(:,e a des vers qui 
rnangeront le fien . J'ai trouvé ju[qu'a quatre a cinq coques 
que des vers carnaciers s'~toient faites de feur propre peau, 
apres avoir' mangé celui qui devoit devenir abeille. Cha
cun d' eux 5' eft transformé par fa fuite en une mouche a 
deux ailes. . 

'EXPL1CATION DES FIGURES 
. , 

D U QUATRIE'M E ME'MOIRE. 

P L A N e H E 1 X. 

L ES Figures 1, 2, 3 & 4- repréfentent des 'abeiIles de 
différentes e[peces qui toutes creu[ent en terre des trous, 
dont chacull [ert de nid a un ver qui, par la {uite, y 
devient une abeilIe. CeHe de fa figure 1, eí! extremement 
petite, & a peu-pres de meme couleur que fes mouches 
a miel ordinaires. 

La Figure 2 ea ceHe d'une abeille qui ea tres-noire; 
f es alles font pourtant d'un violet foncé, & elle a des poils 
blancs fur [es jambes. 

La Figure 3 faÍt voir une abeilIe dont le noir ea encore 
la couleur dominante, mais qui de chaque coté a fur cha
,que anneau une touffe de poils blancs; eHe a encore de 
ces poils blancs a la jonélion du corps ayec le corcelet, 
·fk fur les cotés du corcelet. 

Les Figures 4 & 5 montrent la meme mouche dans 
deux pofitions différentes. On pourroit etre tenté de ne 
la mettre que dans un genre voilin de ceIui des abeilles, 
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de I'appeHer une Proabeil/e, parce que fa trompe differe 
affés notablemcnt de celle des mouches a miel. 

Les Figures 6 & 7 repréfentent en grand la tete de 
I'abeilJe, ou proabeille des derniéres figures. Cette tete efl: 
vue par-deífous, figure 6, & de coté, figure 7. Dans la 
figure 6, la trompe eíl: placée, comme eHe l' eíl: quand elle 
n'agit pas, & dans la figure 7, comme eHe 1'eíl: Iorrqu'elIe 
agito e, cylindre écailleux dans lequel la trompe eíl: logée 
en grande par~ie. t, bout de la trompe. , b, b, b, b, quatre 
filets qui accompagnent la trompe, & qui font analogues 
aux demi-étuis des trompes des mouches a mieL 1, figure 
7, mal11meJon charnu pIacé au-deffous des dents, & qui 
eíl: la langue de la l~ouche. 

La Figure 8 fait voir une partie d'un de ces rouleaux 
de feuilles que les abeilles coupeufes de feuilfes coníl:ruifent 
avec tant d'art. En b, eíl: le vrai bout du rouleau; & en o, 
efi l' endroit d' ou a été emportée une portion plus longue 
que ceHe qui eíl: repréfentée ici. Les feuilIes.f';¡' e, e, for
ment l'enveloppe extérieure du rouJeau, & cachent les 
petits cylindres ou dés de feuilles, dont le cylindre total 
cíl: comporé. 

La Figure 9 montre une portion de rouleau un pcu 
plus grande que celle de la figure 8; les feuifles qui en 
formaient 1'enveJoppe ont été otées. Ainfi trois des petits 
cyJindres, ou plus cxaél:ement des dés, ou ceBuJes, dont le 
cylindre total étoit compafé, font ici a décollvert. a, b, C.l 

ces trois dés ou ceHules de feuilles. Le fond du dé b, eíl: 
logé dans l' entrée du dé a, & de meme le fond du dé c, 
l'eíl: dans I'entrée du dé b. 

La Figure 10 eíl: ceIJe d'un des dés de la figure précé
'dente, vu féparément, & ayant fon fond en haut. 

La Figure 1 1 eíl: ceHe du meme dé de la figure précé
dente, mais dont l' ouyerture ou l' entrée eíl: en haute Un 

~ ¡ij 
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peu au-deífous du bord, ceUe ollverture efi fermée par des 
rondeaux de feuiHes dont le dernier efi marqué r. 

La Figure 12 fa¡t voir une ceHule dans la meme pofition 
que ceHe de la fig. 1 1, mais.a faquelIe on a oté le couvercIe 
circulaire néceífaire pour empecher le miel de s' écouler, 
quand eHe efi renverfée. . 

La Figure 1 3 repréfente un dé dont une des piéces qui 
en font le corps ea prefque détachée . .f d ó~ ce morceau 
de feuifle dont fe bout.f étoit recourbé fur le fond de la 
ceHule. Le coté d ¡; a les dente1úres du bord extérieur de 
la feuiHe. Le couvercIe '.1 efi ici plus vifible que dans la 
figure 1 l. 

. La Figure 14 fc1it voir un des morceaux de feuiHes qui 
entrent dans le corpsdu dé, femblable a ceIui marqué f d Ó.l 
figure 1 3, mais qui n' a pas encore été courbé. 

La Figure 15 ea encore ceIle d'un dé, mais dont une 
des piéces a été emportée, le couvercIe a meme été élevé 
& renverfé pour fuire voir la convexité qui efi deífous en 
e, & qui ea le bout d'une coque de íoye fifée par le ver 
pret a fe métamorphofer. 

Les Figures 16 & 17 repréfentent deux de ces piéces 
circulaires .qui font empfoyées a boucher les ceBules. 

La Figure 18 ea ceHe d'un ver tiré d'une des ceBufes 
précédentes dan s le temps ou ii ea pn~t a fe transformer 
en nymphe. . 

La Figure 19 fait voir une coque de foye fijée par le 
V.er précédem, qu' on adégagée des morceaux de feuiHes 
qui la couvroient. Le bout r, efi ceIui qui étoit au-deífous 
des rondeaux ou couverdes de feuifles. 

Dans la Figure 2 o, la coque de la figure précédente efi 
retournée bout par.bout. P, efi un fambeau qui a été em
porté pour mettre l'intérieur a découvert. 

La Figure 2 1 efi encore ceHe d' une coque de foye dan s 
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'" o', la pofiuon de la fi~~lre 19, l11alS 9u on o a ouvertc en partie 

en emportant la plcce p, pour falre vOlr dans fon intérieur 
. une coque plus petite u, fous laqueIle efi renfermé un in. 

feae qui a mangé celui qui a filé la eoque de [oye, & qui 
probablement eH [orti de fon corps. 

P L A N e H E X. 

La Figure 1 repréfente une branche de roGer, [ur les 
feuilles de laquel1e des coupeufes fe font fournies des piéces 
néce{faircs a la confirué1ion de leurs nids. c" e, t, &c. en
tailles OU ont été prifes des piéces propres a confiruire des 
ceIlules ou leur enveloppe. f, f" &c. entailles d'ou ont été 
tirécs des piéccs circulaires telles que [ont les couvercIes 
des ceHules. 

La Figure 2 (1.it voir une abeille qUÍ vole chargée d'un 
morceau de feuilJe, tel que ceux qui ont été détaehés 
des entailles c" e, &c. figure 1; elle fe tient plié en deux 
entre [es fix jambes. d, efi le bord dentelé. a p, I'autre 
bordo 

La Figure 3 efi eeIle d'une feuille a IaqueIle une piéce 
propre a un couvercIe a été coupée en f. Une mouche In, 

tíent le bord de la meme feuille faifi entre fes jambes, & 
[es dents commencent a l'entailJer. 

Dans la Figure 4, l'abeiHe de la figure précédente, a 
avancé fon ouvrage: pres de la moitié de la piéce efi dé
tachéc; ceUe moitié p, fe trouve entre fes jamhes. 

Dans fa Figure 5, il refie peu a couper a l'abeille pou!' 
parvenir a détacher le morceau de feuille. 

La Figure 6 repréCente la eoupeufe dans I'infiant on 
elle vient c!'achever de détacher la piéce, & la pofition ou 
elle ca alors; chargée de ce morccau de feuiHe, elle prend 
fon vol pour fe rendre au nid qu'e!le confhuit. 

La Figure 7 nous fait voir l'enveloppe d'un nid qu'une 
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abeille, d'une e[pece différente de ceHe du rofier, avoii 
<:ommencé a faire avec des piéces coupées dans des feuiHes 
de marronier d'inde. Lorfqlle je mis ces feuiHes a décou
vert, elles n'avoient été portées & arrangées fous terre' que 
depuis deux ou trois heures; auffi n'y avoient - eHes pas 
encore pris feur pli, eHes fe redreíferent en partie, & 
s' écarterent fes U~les des autres, cornme les feuilles e pJ & 
fi le montrent. 

Dans la Figure 8, on a faít paroltre une portion de nid 
compofé de feuilles de marronier d'inde, logé dans la ten'e. 
Ce nid efi fe meme qui n'étoít qu'ébauché lor[que je le 
4écouvris pour la premiére fois, & qui alors me pana tel 
qu'il efi dans la figure 7, gg J h h J une partie de fa terre 
dont ce nid étoit entoUl'é. La terre qui étoit entre h g g Ir, 
a été emportée pour mettre une portion du nid ~ décou
vert. Les cellules y font cachées fous une enveloppe de 
feu illes. 

La Figure 9 repréfente quelqlles ceIlllles du nid précé
dent, tirées de deífolls feur enveloppe de feuilles. rJ ¡; t, 
trois cellules complettes. u, efi une portion d'une cellule 
qui auroit été femblable a une des précédentes, fi on ne 
J'eut pas défigurée en la maniant. 

P L A N e H E X l. 

La Figure 1 efi ceJIed'une cellule d'ul1nid de coupeu[e, 
repréfentée íellle, & dans l' état ou elle efi lorfque la mou
che qui a pris fa forme dans cette celJule, en efi [ortie. 
En r, rJ efi un rebord qui entourele trou par ou la mou
che efi [ortie. Ce trou a été percé dans le couvercJe, le 
rebord ou anneau plat & circulaire qu' on voit ici, efi ce 
qui ea refié de ce dernier. 

Les Figures 2 & 3 repré[entent des coupeufes nées chés 
moi, & [ortíes de ces nids qui avoient fi fort effi'ayé un 

Jardinier 
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Jardinier des environs des Andelis. L1 figure 2 efi celle 
de la mouche fémeUc, & la figure 3 ' celle du male. 

La Figure 4 fait voir le nilftlc dont les alíes [cmt écartées 
<lu corps. Alors on pcut remarquer au hOllt de (on dcr
riére deux eípeces de comes ou mammelons c" c" qu'on 
ne trouve point a celuí de la fémelle. 

D ans la Figure 5, la tete de la monche fémelfe ea vue 
de facc, & groffie au micro[cope; & <fans la figure 6, ceHe 
du 1l1,11c paroit dans la meme poGtion. Les cents d, d, de 
fune J' de I'autre de ces tetes ont été reJevées pour mettre 
la trompe plus a découvelt. Comme tout eft groffi dans 
Ja memc proportion dans ces deux figures, un coup d'ceil 
apprend que les dents de la fémelle [ont bien plus grandes 
que ceUes du male. t, le bout de la trompe. e, enveloppe, 
c[pece d'étui écaillellx particlllier aux coupeu[cs, qui rc
couvre par-deífus, & par les cotés, la partie de la trompe 
la plus proche de la tete. 

D ans la Figure 7. la partie antérieure de la coupeu[e 
fémelIe eft repré[entée en granel. La tete y eft vue de coté. 
~ les dents appliquées l'une contre l'alltre comme eHes le 
font ordinairemcnt. e" l' étui écailleux qui recouvre le defTlls 
& les cotés de la partie antéricure de la trompe; cet étui 
met la trompe a I'abri du frottement de la feuiHe que la 
mouche coupe, & pcut-etre fournit- il un appui, au 
moyen duquell'abeille a plus de facilité a faire fes coupe. 
régllliéres. t, le bont de la trompe. 

La Figure 8 repréícnte la trompe de la coupeu[e, groffie 
& dans fon état d'allongemcnt. Elle ea vue par-defTous 
dans cette figure, au lieu qu'elle ea v'l1e par-d@{[us dans fa 
figure 9. e, e, figure 8, marquent {ilr les cotés les termes de 
l' étui qui couvre en e, figure 9. le defTus de fa trompe. 
Dans I'une & I'autre figure, .¡; ¡; fOllt deux larges demi
fOllrreaux de couleur brune) analogues a ceux des trompes 

Tome Vl R 
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des mouches a miel. i) i, deux demi -fourreaux étroits Si. 
analogues auffi a deux d~s fourreaux de fa trompe des moa
ches a miel. t, fa trompe dont les cotés [ont velus. 

La Figure 10 fc'lit voil' utle dent de la fémeHe,. tre~ 
groffie,. & par fa face cxtérieure; & la figure I t,. montre 
cette meme dent par [a face intérieure. . 

Les Figures I 2: & 1 3" repréCentent le bout du derriére 
du maje- tres-gn>{fi.. Il n'cft vu que par-deífus, figure 1,2', 

mais il efi vu par-deífous & de coté, figure 1 3. e, e, f, j; 
., efpeces de comes. On n'en voit que quatre dans la figure 

12, & la figure 1 3 en faít imaginer un pareil nombre. MaÍlS 
ii yen a encore dellx plus courtesqlli ne[s;auroient paroitre 
dans ces figures, & qui [ont fous fes corne.s e, e. 

, La Figure 14 efi ceHe du hout du derriére ~e la fémellc, 
vu par-deífus, & groffi. 

La Figme 1 5 montre une jambe de- la premiére' paire~ 
tres-groíIie. La portion hlancheatre qlli eft dep\lis a juf
qu'enb, eH écaiHetl[e. Seroit-ce la une caviré propre a loger' 
de la cire hrute! 

Dans la Figure 16,. on revoit encare la jambe de la 
figure précédente,. mais la partie qui y efi marquée e) a 
été mire plus en V-hlC; on a emporté les poils qui la 
couvroient, & qui cachoient une cavité de; ceUe cavité 
pourroit 'cm;ore [eIvir au tranrport de la cire brllte~ &. 
a au moins qllelqu'u[age qu~ m' efi inconnu. 

; 

', ' 
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DES ABEILLES 
DONT LES NIDS SONT FAITS 

D'ESPECES DE MEMBRANES SOYEUSES; 

E T 

DES ABEILLES TAPISSIERES. 

,-

L E modéle fur lequel font confiruits fes nids des cou; 
peu{es de feuiJles, a auffi été donné a d'autres abciJles 

pour conflruire les leurs, quoiqu' elles doivent y employer 
des matériaux tres -différents de ceux que les premiéres 
mettent en .CElIvre. CcHes que je veux faire connoÍtre, 
font leurs établjlfements dans la terre qui remplit les vui
des que lai{fent entr'eHes les píen'es de divers murs. Pen~ 
dant plu{iclIrs années, j'ai Vil le long mur du parc de 
Bercy, qui fe trouve fur le grand chemin de Paris a Cha- " 
renton , tres-habité par ces mouches *: fa terre étoit toute * PI. (2. fig. 
criblée parles trolls qu'elles y avoient creufés. M. Perreau, 9 & 11. 

aél:ucHement Ingenieur ordinaire du Roy, & qui pendant 
qu' il travai lloit a s' en rendre capable, s' occupoit encore 
chés m i a foigner mes in [eéles , & a m' en ramalfer a la 
cam pagnc, m'apprit le premier,que ce mur étoit un grand 
attcl ier pour les abeilles; & en ayant creufé la terre, iI 
trouva & l1l'apporta desnids qu'el1es y avoient faits. 

L ' exp (ilion du mur pour Jeque! ces abeiHes s' éroient 
tIéterminées, nous fournit occafion de faire une remarque 
[ur les différents choix que les infeéles f~avent faire des 
terrains par . rapport a !eur fituatioll. Les lIns évitent des 

R ii 
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,.. 'Mem. J. expofitions que les auu'es cherchent. Nous avons vu * que 

les abeiHes mac;onnes ne hatiífent leurs nids que fur des 
murs que le Soleil pellt échauffer péndailt la plus grande 
partie du jour, c'eíUl·díre, ordinairement tournés au midi. 
Beaucoup d'efpeces d'abeifles fofitaires dont nous avons, 
parlé, qui creufent la terre des murs, ne la percent encare 
que fm la fate -exp01ee au midi; au lieu que le coté du. 
mur de Bercy, d_ans fequel d'autres abeilles foJitaires avoient. 
tant travaillé, efl: tourné vers le nonl. Pendant <}u'iJ. étoit 
le plus peuplé de ces mOllchcs, il étoit meme mis i j' ombre 
par une rangée de grands ormes qui en étoient tres pro
ches. Ces arbres íur leur retour ont été abbatus, & rem
placés par d'autres qui ont peut-etre befoin de croItre ~ 
pour que ce mur convrenne auffi bien a une efJ)ece d'a~ 
b~illes, qu'i1 leur convenoit ji ya quelques annécs. 

Leurs nids, comme eellx des coupcufes, font des efpeees> 
• Pt 12;. fig. de ~ylindres * faits de plufieurs ceHlIlcs * mifes hout a 
). hout, dont chacune a auíl! la figure d'un dé a condre; 
... a e,. ce, tg~ leur fond * par conféquent efi convexe en-dehors & ar
• Fig. 1 & 3· rondí. CeIuí de la feconde efi iogé dans f'entrée de la 
CJ. premiére, & de meme, l' entrée de la feconde rec;oit le 

fond de la troifiém,e. Toutes n' ont pas précÍfément la 
meme fongueur; eelJe de queIqucs unes efl: de cinq Jignes, 
& ceHe des plus courtes de quatre Jignes feulement. EHes 
iont moins groífes que les plus menues des ceJIules de 
feuiHes. Leur diametre n'a guéres plus de deux fignes. 
QueIquefois 011 'ne trouve que Jeux cellules J.l1ifes hout 

~ Fig. 4. a hout *, & queIquefois OI) en trouve trois a quatre .. 
Le terrain dans Jeque! l' abeille a creufé, décide de leur 
nombre. EHes [ont pofées horifontalement; Jorfque fa. . 
mouche qui fouilfe fa terre fe trouve arretée par une 
pierre, an lien que fans cet obfiacle elle eilt Ollvert un 
trou capable de contenir trois a quatre cellules" cUe n' enl 
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loge qu'une ou deux dans ceJui qu'elIe n'a pas pu pouífef 
afies avant. Quelquefois néantmoins elle fe détermine a 
prolonger fe trou en lui faiÜmt faire un coude: alors le 
l"OUleall formé par l' aífemLlage des dés, efi lui - mcme 
coudé *; un des dés fait un angle avec ce1ui qlli res:oit * PI. 1.2. lig" 
fon fondo 2. -

Le cylindrc compofé de plufieurs ,elll:lles, a alternati
vement des bandes traníverfales de deux couleurs: les plus 
étroites * [ont a la jonélion de deux ,eHules 1 & [ont bfan- * Fig. l. cb.
ches. Les plus larges * [ont formées par le corps meme d e. 

<le chaque ccHule, & [ont d'un brun rougeatre. Entre '1' bao ed. 

eelles-ci, il y en a q~i úrent plus filr fe rouge, & d'autres 
qui tirent plus fur le bruno La couleur de la meme bande 
peut meme etre différente, [elon qu'on l'oh[erve phltot 
ou plus tard, & cela, paree que ces couleurs, quoi qu'affés-
fortes, & aífés foncées, [ont propres a fa matiére, qui rem-
plit l'intérieur des ccHules. Leurs parois [ont [aites de pi u-
fieurs membranes, mires les unes [Uf fes autres. Quoique 
le ti(fu de ces membranes [oit [erré, elles [ont tres-tranf-
paren tes . parce.qu'elles [ont extremement minces; la cou-
feur rougeatre efi dúe a la matiére qui remplit un vafe 
tran[parent. 

Ces membranes qui forment les parois de chaque ceI
fule, [ont blanches, & c' efi parce que le nombre de Jeurs 
couches en au moins une [ois plus grand que par - tout 
;!illeurs,. a fa jonélion des deux ceHules *, que ces jonc- * eb. e á. 

tions [ont blanches elles-memes. Un autre rai[on y con-
tribue encore: les membranes qui partent de la cellule 
flui re~oit le fond de celle qui [uit, ne 10111 pas exaélement 
appliquées les lll1eS fur les autres, elles [ont Hottantes. Je 
n'en connois pas de plus minces. La bodruche, cette 
membrane fi fine qu' on s' en aviíe J'aHer tirer de deffus. 
le CaCllm du breuf, & au moyen de faqueHe les batteurs 

R iij 
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a'or parviennent a donner une fi prodigieufe étenduc el 
des feuilles de ce précieux métal; la bodruche, dis-je, qui 
reífel11ble a{[és par fa couleur aux membranes des ceHutes 
de nos mouches, efl épaiífe, fi on la compare avec elles. 

Quoique les parois de chaque ceHule [oient faites de 
plufieurs de ces membranes appliquées les unes [ur les 
atItres, eHes [ont encore tres- minces, & le vafe qu' cHes 
f-orment paro¡~ peu capable de réfifiance; J11ais on doit 
faire atJention qu'il efi [outenu par la terre du trou OLL il 
eilJogé. D'ailleurs la matiére qui rempIit i'intérieur d'une 
ceHule, & qui y ea bien moulée, a de la confiHance, elle 
fert elIe-meme a [outenir les parois du vafe. Auffi cellX 
qui fout pleins font tres- maniables'; ils (;onfervent bien 
leur forme, & font meme [olicles. J'en ai vu qui ne COll

tenoient que des pouffiéres d'étamines peu humeél:ées, a 
peine un peu onél:ueufes, mais bien enta{[ées. A la vérité, 
¡'en ai trouvé d'autres remplies d'une patée aigre-douce, 
& pre[que coulante. CeHe·ci pour reacr dans une ccHule 
couchée .hori[ontalerncnt, doit etre retenue par le cou .. 
verde qui bouche l' entrée de la cellllle .. Ce couverde 
comme celui des ceHules de feuilles, n'ea fait fui-meme 

,., PI. u,fi,. que de plufieurs piéces ,... d'une membrane teIle que nOllS 
- 3· c. J'.avons décrite jufqu'ici, mais qui paroi{[ent collécs contre 

les parois. Enfin, le couverde ne tarde pas a etre appuyé . 
par le fond de la cellule [uivante, & celui de la derniére 
cel/L1le peut l'etre bien-tot par des grains de terreo 

D'ailfeurs la patée n~ conferve pas Jong-temps [a liqui
diré dans chaque cellule_ Elle avoit de la confifiance dans 
toutes ceIles oú j'ai trouvé un ver. Le ver nai{fant [emble 
d'abord boire cequ'elle a de liquide,ou au moins s'en nour
rir. Dans la [uite cornme s'il [ongeoit a ménager les parois 
peu folicles de ron logem~nt, iI confume la patée avec 
plusd'ordre que ne fe font les vers qui lui [Ollt analogues; 
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iI ouvre peu a peu un trou cyIindrique dans la maífe de la 
fienne, & j' aggrandit journellement; de Corte que les parois 
de la cellule [e trouvent foutenues par un tuyau de patée', 
qui a la vérité devient de plus m·ince en plus mince, mais 
qui ne leur manque que quand le ver, arres avoir tout 
mangé, efi pret a [e métamorphofer & remplit pre[que 
I'intérieur du logement par le volllme de ron corps. Au 
refie cette parée fermente dans le trou; en vieilliífant elle 
acquiert une odem forte, mais elle n' en efi apparemment 
que plus convenable a J'úat aéluel dll ver. Cellx que j'ai 
trouvés dan s de la pitée dont l' odeur m' étoit defagreable, 
fe portoient bien. Ces vers * font blancs & íembJables pour * PL J 2 . fig~ 
l'eífentiel a ceux des mouches a miel: on Icur compte 7· 

ai[ément de chaque coté lieuf njgmates qui font biea 
rebordés. 

Des que fes procédés au moycn defqueIs certains in': 
fcéles exécutent <les ouvrages finguliers, :nous [Oí:¡t connus,. 
nous [ommes ordinairemellt fur la voye de deviner Jes 
procéJés auxqueIs d' autres infeéles ont recours pour des 
euvrages analogues. Cependant l'art avec Jeque! les cou
peufes de feuilles confiFllifent Jeurs rOtlleaux, n'a fervi 
qu'a me cacher pendant quelque temps celui avec lequel 
nos derniéres abeiUes travaillent les Ieurs. JI étoit naturd 
de pen[er que ceHes-ci, comme les autres, al/oient prendre \ 
fur les plantes les matériaux dont elles avoient befoin. 
Auili me fuis - je beaucoup tonrmcflté pour découvrir 
quelJe plante, & quelJe partie de plante pouvoit leur 
fournir des membranes at¡{fi fines que celles qu'eHes em .. 
ployent. Mais apres bien des tentatives inutiles, je me fuis 
convaincu que les matériaux qu' elles mettent en ceuvre 
n'étoient aucunement femblabJes a ceux des coupeufes, 
& que Jeurs manceuvres devoient etre différentes . 

.Apres avoir examiné aycc les foupes les plus fortes., les, 
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morceaux de membranes que j'avois détachés de queIques 
celIufes, je n'ai pu y appercevojr aucune fibre; & eHes 
en euífent eu, ou au mojns des impreffions, fi eH es 
euífent été des parties de quelque plante. J'ai fait bruJer 
de ces mcmes membranes, f'odeur qu'elles m'ont L1it 
femir m'a par U reífembler plus a celle de la foye hrulée, 
qu'a celle que répand une matiére végétale quand le feu 
la con fume. J'ai donc été conduit a peníer qu'ellcs étoient 
d'une matiére analogue a celle de la foye, & qui fe préparc 

* Tome IIl. dans l'intérieur de la mouche. La teigne des fys "', & le ver 
pag. 2 JO. tipuJe * qui fe tient fm un agaric du chene, m' ont donné 
* Tome V. occaGon de f..1ire connoltre des infeél:es qui rejettent une 

poc· 2f· bave avec laque/le ils fe font des coques blanches & lui
Cantes. Le ver tipule de l'agaric tapare de eeHe bave les 
chemins ou il veut paífer. J'ai foupc;onné que notre 
abeil!e confiruifoit fes nids avec une pareille bave, & j' en 
fuis rené convaincu quand je les ai eu examinés avec plus 
de [oin. J'ai trouvé la terre de fa furface intérieure du 
trou ou ils fom logés, enduite d'une couche auili hIanche, 
auffi mince, & auffi luifante que font les traces qui reflent 
fur fes corps fur lefquels des limas:ons on des limaces 
ont paífé. 11 étoit donc viGble que ces enduits étoient faits 
¿'une liqueur vifqueufe qui s'étoit deíféchée; & on en 
devQit condurre que les membranes qui compofojent la 
coque, & qui reífembloient parfaitement a ceHe des en
duits, .a cela pres qu' elle.s. n' étoient pas fi brillantes, paree 
qu''el!es n' éloient pas fi bien étendues, que ces membranes, 
dis-je, devoient leur origine a. la, mcme matiére. 

Plus de 3 o a 40 abeilles parurent avant la fin de J uilIet 
dans un poudrier ou. j'avois renfermé un bon nombre de 
ces uids. Apres s'etre transformées, elles avoient cherché 

,. PI. 12. flg. a prendre l' eífor. Elles fOllt aífés petites * , d'une grandcur 
9 & 11. au-deffous de ceIle des mouches a miel ouvriéres. Comme 

. ceUes-ci 
• 
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ceJles-ci, elles ont fur le corcdct, eles poi:s roux, ~des 
anneaux du corps bruns, mais bordt-s de poils bJancs. En 
un mot, elles f<>nt aífés femblables par l'extú ieur, a quel
ques petites cfpeces de COupcllíes de fcuiíles. lnutilement 
preífai-je le corps a plufieurs pOlll' les obliger d.e me faire 
voir la fiqueur vifqueufe avec laql1elle eHes confiruifent 
de fi jolis nids, iI n'en fortit ras la plus petite goutte, 
ni de leur bouche, ni de leur partie poftérieure. Nou
vellemem nées, & n' ayant pris aUCllll aliment depuis leur 
naiífance, cette Jiqueur n'avoit pu encore etre préparée 
dans leur intérieur. Au ~oins eus- je lieu de juger que la 
nature leur avoit clonné une trompe propre a la mettre 
en reuvre. La {eur" differe notablement .de celle des * PI. 12 . f; g. 
moucbes a miel, quoiqu' l en ait les parties e{fentielIes. 12 & 13· 

EBe a les deux grands demi·fourreaux "'; les deux petits '" * j;f. 

ne lui manquent pas, mais ils fom arrondis & re{fem- '" ~I t. 

blent a des antennes. D'aiHeurs, ceUe trompe beaucoup 
plus C0urte que ceIle des mouches, ea proportionneIfe-
ment plus gro{fe, & lojn de fe tcrminer par une partie 
déliée, & qui le derient de plus en plus jufqu'a fon ex-
trémité, comme fait eelle · des mouches a miel, aquel .. 
que difiance du hOllt, elle s' évafe & finit par une partie. 
plus large que le refie, & qui eft refendue *; de forte * tI t. 

que le bout de la trompe de ceHe abeille re{femble a{fés 
a la bouche allongée des guepes, que l' Oll trouvera dé-
erite dans les mémoires fuivants. PJufieurs rayes tranfver
fales, formées par des poil~ eourts, fe font difiing·uer fur 
fon deífus. Des poils un peu longs, bordellt fe eontour 
de fa partie entaillée. La ftrué1:ure du bout de eette trompe 
fait voir qu'il efi propre a exéctiter bien des mouvements, 
& fa figure apprend que forfqu'if fe pIie en gouttiére, il 
peut retenir une matiére vifqueufe. Enfin les deux houts 
fes plus éloignés de l'entaiHe, peuvent tenir fieu de' doigts 

Tome VL S 
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pour appliquer ,& étendre eeUe .liqueur. Tout éeci a fa 
!Vérité, e' efi deviner.; mais il n'y a guércs apparence qu' on 
-puare faire. quelq'ue chofe' de .plus palnapport a l'induílrie 
de eette mouche : on ne peut guéres fe promettre de 
parvenir a la voir travailler a former des tuyaux qu' elle 
,Y.eut placer 'daos (la t<irre. J' en ai obfervé qui n' étoient 
.qu'a moitié faits, qui ontfervi encore a me confirmer 
que fes memllranes qui les eompofent, ne font autre chofe 
tju'mie liqueur defféchée. 
. Parmi eeHes qui font nées chés moí, iI Y en 11 eu des 
neux fexes. ,Les fémejJes ne furpa{[oient guéres les males 
en grandeúr; eHes étoi6nt années d'un aíguillon qui man
quoit a ees derniers. I...orfqu~on preffe le áerriére de eeux
.ei, on 'en fait fortir déux pl~qlJes éeailleufes, eom'pofées 
de plulieurs piéees, ou refendues en plufieurs parties: 
I'une eíl pofée au-deífus de I'autre. Entre la plaque_fupé
rieure. &.f'j~(ériellre fe monlre un corps longuet, éeaiI
leux, dont le bout dI: plus gros que le refle.l ~0e corps 
-long me parolt etre celui qui caraélérife le m,lle. 
. Des que ces mouches furent nées chés moí, j' aJIai 
dégrader en plulieurs endroits la terre du mur d' ou j' avois 
,tiré des nids, & ou j'en avois laiífé en fi grand nombre~ 
LOus, 'ceux ' que j' aV'ois Jaiffés, étoient devenus vuides ', 
.eómme cel.lX que j'avois confervés chés moi; les mouches 
étoient nées n meme temps dans les uns & dans les 
autres; j'en.pris pJulieurs de tres-femblabJes aux miennes, 
'quí étoient 'dans des trous: queJques - tIlleS avoíent déja 
commencé. a y [lire de nouveaux nids, mais d' oú de nou~ 
v~l1es mouclles ne devoient fortir qu' apres la fin de l'hyver. 
Ainfi ji y a 'deux générations de ees mouches d'un prin-
temps a rautre. . 

Lorfque je ne connoi11Ois encore que I~ llids, je fes 
crus !'ouvrage de mouches beaueoup plus groífes que 

I , 
L 
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eeIles qui en font fes véritables ouvri~res, ·qui fréquen
toient fe méme mur . & Y creu oient des . troll¡S, daris 
lefqueJs j' en pris pluíieurs. Ces abeilles * étoiem des * PI. 12. eg. 
eoupeu[es de fcuilles, comme je m' en aífurai eo!u.itc en 10. 

obfervant l' étui éca.illeux qui recouvre la trompe de ces 
fortes de mouchcs ' pres de fon origine. Elles n'avoíc.nt 
pourtant faít aucun I1id de feuilles dans ce mur; íi eHes 
y avoient creufé des trQds, .. c~étoit uniqtJemcnt pour [e 
foger. J 'ai vu queJquefois une de ces mouehes entrer dans 
[oh trou. & en fortir prefque fur fe champ pour n'aller 
qu'a 1 5 a 20 pas du mur, '& revenir auffi-tot dans ron 
troll, Ces aliées & venues [ubites ont .été. répétées [ous 
mes .yel1x pendant des demi-heures ent,iéres: ji ea aifé 
de jl1ger a quoi e,lles tendoient; Ja mouche vouloit rendre 
fOIl trou plus Rrof<?nd, eHe aIloit y prendre entre [es dents 
un grain ~e terre, die fe tran[portoit dehol's, & des 
qu~eUe l'avoit laiífé tomber 1 die retournoit en chercher 
un autre. . . 

,Les dents * de nos rnouches, ,dont les, nicis font [.1its de * Fig. 12 & 
membranes ,.[ont tres-propres a fouiller la terre, eHes ont 13' dI d. 

cleux pointes, celle du bout, & une atItre un peu plus 
cburte' elles fout en[emble 'une e[peee de fourche ou de 
bident a dents inégafes. j 

Mais quittons les abeilles [olitaires qui travaillent .dans 
·Ies. m~s, pour revenir a coníidérer eelles qui ereu[ent per
,pendieulairement ' fe long des bords des chemius. Nous 
nous [ommes peu arrétés* a eeIles de divedes e[peees qui * Mem. 1-

ne [s:avent que rendre bien unie la furfaee intérieure du 
trou deRiné a recevoir un reuf &. la patée néceífaire au. 
ver qui en doit écIorre. NOl1s devons plus d'attention a 
tlne aífés petite efpeee d'abeilIes*, qui ne borne pas ron 'ti PI. J3. fig. 
travail J.' ereu[er perpendjeulajre~nent dans la terre un trou 5· 

cylindriqu.e. Si 110US avions des preuves que nos vices fo . 
S ij 
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retrouvent dans les animaux , nous ferions peut-c~tre fondés 
a taxer de luxe-ees petites monches; mais nous ne devons 
(jue reconnoÍtre qL~' eHes f~avent imiter une de nos in
duílries. Le trou qu'une de ces abeiHes a percé dans la 
terre, efi pour elle ce qu' eíl un appartement pour nous. 
Nous f~avons non feulemel1t rendre les notres plus agréa
bIes a habiter, nous f~avons leur procurer des avantages 
réefs, fes rendre plus chauds en les tapiífant; nos petites 
abeiHes tapiífent auffi les Ieurs, mais pour des fins diffé
rentes: cependant comme fi eHes agiífoient par des motifs 
fembJables aux notres, eHes donnent a icurs trous des ten
tures qui peuvent le difputer par la vivacité & J' écIat de 
leur couJeur, a quelques'-unes de celles dont nous parons 
le plus volontiers nos chambres & nos cabinets; je veux 
parler des tentures de damas cramoifi. L s tentures des 
trous de nos mouches, ne font pas a la vérité ouvragées 
comme le damas, car eHes font plus liífes & plus unies 
que le plus beau fatÍn, mais eHes font d'un rouge couleul 
efe fel! qui a bien un autre écIat que le eramoifi de nos 
damas. e' efi fur les pétales ou feuiHes d'une fIeur de 
coquelicot nouvellement épanouie & encore tres-fraiche, 
'lue notre abeille va prendrc les piéces dont elle "eut 
tendre fon nido Beaucoup d'efpeces d'infeéles, & entr'an
tres de chenilles, recouvrent de [oye la furf.1ce intérieure 
de la cavité ou elles veulent fe renfermer; ce n'eíl: cepen
dant qu'a nos abeilles que le Flom de tapiffiéres fembJe pr& 
prement di!; elles (eules taptífent a notre maniére. 

Elles fembJent porter encore plus loin i'amour des or .. 
nements ou de la propreté: elle,- ne fe contentent pas de 
cOllvrir les murs du nid d'une tapiífl'l ic édat<lnte, eIles 
fembJent chercher a parer fes J ehors, elJcs_paroiíTent cher .. 

,. Pl. r l' lig. cher a mettre des lapÍ ' tout autollr de fOil borel *: éll'l 
'. 3 "'" 4, . 11 il . I d h d 11 .. 1. " r T r. moms eu- vral que le e OfS u tron, en couven p.l.Lqu; ~ 
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une petite difiance, jufqu'a celle de deux ou trois lignes~ 
de piéces de fIcurs de pavots J femblables a eelles .qui 'a
piífent l'il1lérieur. 

On doit juger que la faifon ou nos tapiffiéres commen
ccnt leurs travaux, ne précéde pas celle ou les prernlües 
fleurs de coqudicot s' épanouiífent. Le fort de j' ouvrage 
pour eHes, efi le temps OU ces plantes font en pleine fIeur. 
Les endroits OU elles fouiHent plus volontiers la terre, 
m'ont paru etre les hords des chemins, & des fentiers qui 
paífcnt entre des champs de bledo Dans une de mes pro
menades, qui m'avoit conduit a enfifer de pareiHes routes, 
& pendant laqueIle je m' arretois volonti,ers a examiner les 
trous percés en terre par divers infeél:es, mon exempIe 
détermina ceux quí fe promenoíent ave e moí, a donner 
{eur attention aux objets quí s'attiroíent la mienne. Un 
d' eux apper~ut & me montra un trou qui offroit une 
particularité que fes autres n'avoient pas; f011 intérieur 
fembloit peint en rouge. Sur le champ un petit brin de 
bois * fllt cnfoncé dans ce trou auffi avant qu'i! y put .. PI. J 3. lig. 
entrer, mais dans leque! iI n' entra pas tout entier a beau- l. l. 
coup preso A vec un q>uteau on dégrada peu a peu la terre 
quí i' entouroit, ayant grande attention de ne rien em-
porter de ce qui n'étoit pas terreo Quand on eut creufé 
fuffifamrnent, on vit que le petit baton étoit logé dans 
un tuyau * [..1it de feuilles de coqudicot. * Fig. %. 

11 n' efi pas befoin que je dife que pendant le relle de a u p a. 

la promcnade, on ne fut occupé qu'a chercher de fem
hlables trous. On f~ait auffi que des qu'un faít quí n'avoit 
point encore été apper~tl parmi ceux que le fpeélacle de 
fa Nature peut nous oirrir, a été vu, on efi' preíque [UF 
de le voir & revoir un grand nombre de [ois. Nous ne 
manquames pas auffi de retrouver d'autres trous dont fes 
parois étoknt recouyertes de fieurs de coqudicot. Ayant 

S üj 
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que de rentrer ehés moi, j' en obfervai pI us de íept a huir ~ 
&dansla fuite, ¡'en ai déeouvert prefque toutes Jesfois que 
j' en ai eherehé, & j' en ai eherehé bien des fois pour les 
obferver a f' aife, & dans leurs différents états. 

Des le premier jour néantmoins je m'aíffuai de la 
phlpart des faits eífentiels. Une ouvriére fut prife pendant 
qu' elle étoit oeeupée a travailler dans J'intérieur· du trou: 

• PI. 13. fig. un petit biton * qui y flIt introduit, Jui en boucha la [or
l. l. tie; quand le trou eut été dégradé, eHe fe trouva encore 

. bien renfermée. Le tuyau de fIeurs qu'eHe avoit fait avee 
tant de peine.& d'art, devint une priioll pour eHe. Des 

• Fig. 5. que je l'en eus tirée, je la reCOl1nus pour une abeille * 
d'une fort petite efpeee, qui ne tarna pas a tout tenter .. 
pour fe venger des violences que je lui faifois, en tachant 
de me . piquer de fon aiguillon. D' ailleurs fon extérieur 
ne m'a rien offert qui mérite d'étre déerit. ElIe eft plus 
velue que les mouehes a miel ouvriéres, & a le eorps pro
portionnelIement plus eourt, mais fa eouIeur approehe 
fort de la leur. 

Si la fin pour laquelfe les tl'ous font préparés, m'avoit 
paru dOlltellfe, quelques-uns des premiers que je défis me 
l'euífent t1it eonnoltre, & en méme temps de queJle cIaífe 
de mouehes étoit l'ouvriére qui les a oit faits; cal' je trou
vai au fond une petite maífc de p1tée rniellée, de eouleur 
rougeatrc, & qui avoit aífés de eonfifianee pour pouvoir 
etre maniée, e' efi-a-dire, de patée de poi.t1Iiéres d' étamines 
humetl.ées de miel, qui a de I'aigrelet joint a du doux. 

Cornmunément la profondetir de ehaque trou n' en 
guéres que de trois pouees, fa direélion efi perpendieu
laire a I'horjfon, il efi un tuyau bien eylindrique jufqu'a 

• Fig. 3'[. fept a huit lignes du fondo La * il s'évafe p~ur prendre 
une figure qui approche de l'hémifphérique. Quand une 
mouche lui a donné les proportions qu' eHe Iui "eut, quand 
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elle en a bien dreífé les parois, elle fonge a les tapiírer. 
D es que je [s;us que e' toit avec des morceaux de feuilles 
de fIeurs de coquelicot, il n~ me fllt pas difficiJe de' d¡f
ringuer des autres les . fI~urs fur lefquelfes des tapiffiéres 
avo.ient été s'en fournir. le remarquaí, & en tres-grand 
nombx:e, de ces fIcurs dont une * ou plüfieurs de Ieurs * ~1. 13. tig. 
fcuilles avoient été entaillées : les contours de l' entaiHe 6. e. 

étoient auffi nets que s'ils euífent été f.'líts par un cm:;: 
porte - piéce. En un mot, nos tapiffiéres font auffi de~' 
coupeufes. Elles coupent des piéces dans les pétales des 
fleurs, avcc une adreífe femblabIe a ceHe des abeiHes qui 
coupent des piéces dans des feuilles d'arbres & d'arbufies 
pour en cónfiru ire les nids que nous avqns admirés dans le . 
mémoire précédent. Les figures des piéces que n.os ta-
piffiéres prennent dans les pétales du coquelicot, tieiment 
de la figure d'une moitié d' ovale *, comme quelques-unes '" Fig. 7· 
de ceHes que les autres abeilIes coupel)t dans des feuiHes 
de rofrer, de marronier. d' orme, &c. ' 

La tapilliére entre donc dans ron trou avec la piéce 
qu' eHe a enlevée a une fIcur de pavot; eHe f' a tient pliée 
en deux,. & maIgré cela la piéce ne peut manquer de fe 
chiffonncr en fi'ottant corltre les parois d'une cavité éúoite; 
mais fa mouche ne l'a pas phltot cOl1duite juCqu'a la pro. 
fondeur oú elle la veut, qu'elle la déplie, l'étend, "& qu'eIle 
I'applique uníment fur les paroís. Les premiéres piéces 
qu'eHe employe [ont miCes fur le fond du trou; au-defius 
de ceJles-ci, elle en tend d' autres, & cela fllcceffivement 
jufqu'a ce qu' elle foit parvenue a ·couvrir. entiérem~nt la 
furface intérieure du trou, & meme, comme no1.1s l' avons 
dit, une étendue de queIques {ignes tout autour de fon ou
verture. Chaque piéce ne peut guércs tendre plus du tiers 
(le la circonférence du trou, & dans la hauteur il y en a. 
peut-érJ'e CÍJJq a frx les unes au-deífus des autres. Les fleurs 
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fur JefqueJIes ces abeilJes vont les prendre·, arprenncnt 
qu' el les en employent de différen s grandeurs. 

Ce n' el! pas apparemment' paree qile nos tapiffiércs 
font touchées de la beauté du rouge éclatant des fIcurs 
de coquelicot, qu'elJes les employent par préférence .aux 
fleurs de tant de plantes que la campagne n1et a leur dif
po{ition. Leur choix parolt fondé fur une raifon plus folide. 
11 Ieur [eroit difficile de trouver des-pétales de quelqllCS 
autres fleurs, auffi grandes, qui fuffent auffi minces & 
auffi flexibles, & par conféquent auffi aifées a appliqucr 
parfaiccment contre fes parois du trou. Chaque morceau 
de Heur de coquelicot nc donne pourtant pas aux parois 
de terre, une couverture aífés épaiffe au gré de la mou
che: j'ai en levé jufqu'a qúatre couches de fleurs, de deífus 
le fond d'un trou, & je n' en ai jamais trouvé moins de 
·deux ajufiées fur les_ parois cyIindriques. Une feuille qui 
auroit l' épaiffeur de deux, & meme de quatre pétales de 
pavot, ne feroit pas difflciJe a trouver a notre abeiJ/e, mais 
eHe ne répondroit pas a fes vues; ces feuiHes épaiffes n'au
roient pas une flexibilicé parejlLe a ceIle des autres. D'ail
leurs, comme les jointures doivent etre couvertes, iI f..'wt 
employer au moios deux lits de feuilles, ce qui rendroit 
les recouvrements trop épais, fi les feuilles étoient épaiffes. 

!Ir PI. '3, fig. Les morceaux de fleurs * qui tapiffent en dehors fes 
I.r r r. hords du trou, font partje d'une grande piéce qui efi 

. appliquée fur les parois intérieures: elle y a été ajllfiée 
d'ahord de fac;on qu' elle s' élevoit de quelques ¡ígnes au
deífus de l'entrée du ·trou; la portion excédente a été 
enfuite repliée fur le bord, & étendue fur le terrein plato 
Quoique l'abeilIc coupe ordill'airement des piéces de la 
grandellr convenable, iI lui arrive quelquefois d'en couper 
de trop gr:mdes pour les places auxquelles elle les avoit 
defiinées. J' ai CI'U en trouver des preuves dans des'znorceaux 

tres-petits, 
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tres-petits, íouvent étroits, & ordinairemenl de figure ÍJ ré~ 
guliére, qui étoient tout pres de l' entrée du trou, & qui 
ne tenoient a rien : iis ne pouvoient etre pris que pour des 
retailles, pour de petits coupons qui avoicnt été rejettés. 

La tapiílerie qui rccouvre les paroís intérieures du trou~ 
n' ea, a proprement parler, qu'un étui de fieurs de coque
licot, qui a une folidité qui fuffiroit pour luí confcrver fa 
forme indépendamment de l'appui extérieur *. Sa (urface * PI. r 3. fig. 
intérieurea toutleliíre&l'uniqu'on peutdefirer. Iln'en ea 2.aupa. 

pas de Il1 cme de l' extérieure, eHe a des inégalités produites 
pour la plupart, par lafurt1ce graveleu(e desparois du trou. 

Ce n' ea que lorique i'intérieur du trou a été revetu 
d'un nombre (uffifant de couches de fieurs, que la mou
che porte dans le fond & y accumule de la patée jufqu'a 
ce qu' elle s' éleve a fept a huit lignes: il n' en faur pas davan
tage pour le ver quí doit fortir du feul & unique ceuf qui 
fera dépofé dans le nido Cette patée ea tenue plus pro
prement, & ea moins expofée a etre melée avee des 
grains de terre, que ne l'efi ecHe que d'autres abeilles laif
[cne dans des trous non revetllS. Les vers de ces derniéres 
font peut-c~tre moins délieats que ceux de nos tapiffiéres. 
Au furplus, celles-ci creu(ent voJontiers dans des terres 
fablonneufes ou des éboulements peuvent arriver trop 
fouvent, & ou la patée ne fe eonferveroit pas long-temps 
propre. 

le m'étois attendu qu'apres que la mouehe auroit fait 
fa ponte, elle ue manqlleroit pas de fermer au moins 
l' entrée du trou : la bonne opinion que j' avois de fa pré
voyanee, m' a{furoít qu' elle ne laiíreroit pas expofée au 
pilbgc des fourmis, fa patée qu'elle avoit pris la peine 
d'y enta([er. le fc;avois que ces derniéres en étoient 
fi'iandes, j' en avois vu entrer & forti; a la file d'un trou 
ou elles en avoient déeouvert. Pour etre done en état de 
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retrouver les trons que je iai(fois ouverts, apres qu'ils au
roient été bouehés, ¡'eus íoin d'en marquer pjuíieurs~ {üit 
avee une petite picfre p9íee tout aupres., foie avee un petit 
brin de bois piqué en terreo Des fe lendemain les trous 
étoient bouchés., comme j'avois pente qu'ils le devoient 
€tre, mais plus diffieiles a retrouver que je ne l' avois prévu. 
Les enmotts ·om avoient été leurs Ollvcrtures, n' étoient ni 
plus unis ni plus gravdeux que le rdie de la ftlrf:1cc de la 
terre.. .Ceílendant rien ne fembloit plus limpIe que de les
décQuvrir, all moyen de mesrepaires: fe cru:, qu'il n'y avoil 
qu'a couper par tranches horizontales la terre des environs, 
& que je trouverors dans lespremieresqui feroicnt enlevées, 
la C0Upe d'ml tuyau de fcuit es. J 'enlevai pOllFtant fucccffi
~emem~ ptuGeurs nanches paretlles, fans appeJi'cevo.ir aucuIl 
vefiige de nid.. Nous avons dit que tes trOtls ont environ 
trois p-Ouces de profondeur, & j' ota~ en tlitférentes tran
ches, plus de deu.x pOllees de terre fans découvrir le plus 
léger fi'agment de feui lles. I/ femhloit que le nid eut été 
emporté de-la, íoit par la mouche meme, foit par queI
que infeéte de (es ennemis .. Le vrai eft pourtant que c'efi 
que je ne le chercoois pas aífés has. Pour en denner fa 
raifoll, iL faut dire ce quí, refie a faire a la mouc:he. 

Desqu: elle a porté dans le trol! la qwmüté de provi
fron né€c(fuil'e " & qu' elle y a pOndl:l un <Euf, cite détend 

, toute la tapilferie qui fe trouve depuis le bord du trou 
jufqu'a IRpfrlée; &: a 11l1e[ure qLl:eUeladé~end; elle la poulfe· 

• PI. 13. fig. v€fsJefond 'du, trQ)u~*, & t'y ptie; & c€la, de rnan ¡ére que l<t 
,.). pautje:fu.p.é~iell11e de 'a'maífe tle l.(\¡ patée:qui (eule n'étoü! 

pas elll>'le~0p>pke de &urs ~ coqm?!icot, en devient bi.en 
mi€ux recou.verte· 'lu.e 1100t le reie. La fa~on donr nous 
nous y plleJllOnS, lor[que nOlls voulons reHfermeF dans urr 
c[p€e€ de cornet, o.l!1J p-1'l1ltSt de rmtlcau cyl imlFíque de pa .. 
pi€.p, citoo!.ql!l~ · graine (í)llf. quel~e p~u(b€ dont le rouleatt 
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n'ea ras plein, fa fayon, dis-je, dont nous nous y prenons 
alors, eH tres-propre a donner lUle idée de ce que l'abeiUe 
fait de Ül tapJÍlerie a meluTe ql:l 'd le l'ote <le deífus fes 
parois contre 1e1qu.e1les eile étoit appl iquée: nousrª-menons 
!es horJs du comet vers i'intérieur, en Tes pljant 110US bou
<;hOllS toute l' ouvcrture, & enfin flOUS plions & repljons 
ju1qu'a ce que la partie íilpérieure ,du papicr a.it été amenée 
de(fus ·la grain.e ou. la poudre, & qu' eHe y [-oit appli<l!'uc.e. 
c'ea préciiement ainG queJa tapiffiére en uí~. Tout tCe 
qui úi(oit la partie íl'périeure du cornet de fleu.rs de pavot, 
ea pouíré en embas, & pre(fé & empilé fur i~ pal'lie fupé-
rieure de la patéc "' . Une portio n des feu,iHes plus flexibleS * PI. J 3. fig4 
que notre papier, ea meme forcée cl'entrer dfll1S le ttJlyau, 9 & 11. 

& fe uouve fayonnée en bouchon . 
. Qi.Iand cela di fini ., le tuya u de fleurs quí avoit trois 

pouees de haut & plus, ea réduit a n'avoir plus ·que 1 1 a 
1_ 2 liglles. La p<1tée & le ver fe trouvent renfermés dan s 
UIl [¡.tC fait d'un grand l10mbre de couches de fleurs, & 
[[Ir - tout en -delfus. Ce qui refie alors a faire' a la mou
elle, & a quoi die s'oecupe bien-tot, e'efi de remplir de 
terre le vuide *, [es deux pouees de hauteur qui reficnt * Fig. 9. o t. 
entre le de(fus du fac & l'entrée du trou: elle le remplit 
fi bien quequand l'ouvrage ea achevé, 011 ne fyauroit 
plus reeonnoltre i'endroit ou la terre avoit été percée. 
Plus (('une fois j' ai íurpris de ces mouches pendant qu' eHes 
étoient oecupées a détendre. Lorfqlle j'avois remarqué un 
troll dont les bords intérieur ne paroi(foient pas rouges, 
fur le champ, j' étois en état áe déeider s'jf n' étoit que 
cornmencé, ou {j la nwuehe travailloit a le ferrner: un 
petit baton que j'y introduifois, m'inaruifoit de fon état. 
Quand le brin de bois n'entroit que de deux' pOllees, & 
que ce qu'il rencontroit ne lui réfiHoit pas autant qu'eut 
fait de la terre eompaéle, quand je trouvois le fond mollet, 

, T ij 
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je jugeois avec certitude que fa mouche étoir occupée a' 
recouvrir fa patée avec des fleurs qui avoient été otées de 
de{lus !es murs, ou que cela éroit déja fatt. 

Quoique de percer, de meubler, de fournir de provi
lions; & de fermer un trou comme ceux dont il s'agit, 
doive .erre un grand ollvrage pour une pet ite mouche,. 
je ne erois pas que C;' en foit un pour eHe de plus de deux 
a trois jours. Au{ú n'en a~t-elle pas pour un a faire, caí 
fans dome fa ponte n' ea pas bornée a un feul cellf. Si j' óu 
fc;avoit "le nombre de ceux qui font contenus dans fon 
corps, on f~auroit fe nombre de nids qu'elfe efi obJigée
de leur préparer: la diífeél:ion eut pu donner fur cela quel
qucs lumiél'e.s; mais les ames compati([antes nc feront pas· 
fachées que j'aye négligé d'ouvrir le ventre de quelques-
unes de nos tapiiliéres, pOllf chercher a y prendre au 
moins une idée groffiére de la quantité des <:eufs qu'il con
tient. C'efi un faie qu'on peut ignorer fans beaucoup de 
regret. On ne peut pourtant s'infirllire du nombre des nids
faits par chaque abeille, en obfervant ceHes qlli vivent en 
liberté, paree qu' eHes ne les placent paso touj-ours-pd~s les 
uns des autres. 

Apres avoir tiré du fond de divers trous, de ces petits 
* PI. 1.3- fig. facs de fIeurs de coquel.icot *, dans chacun defquels de Ja' 
ll. patée, & un ver ou un cellf étoient renfermés , je les-ai, 

cachés fous la terre d' un poudri~r; mais je n' ai. pas fuit une 
attention [ur l' état de la terre, qui n' eut pas échappé a la' 
mouche, elle étoit trop h umide. Quand daflS la íiJite j' ai· 
vifité les facs, ils étoient pftins de 1110ifiífúre, & renfeí
moient un miel qui s' étoit corrompu, & dansfequelle ver 
avoit péri. J'avois heureufement un moyen plus fimple de 
reconnoltre le temps nécea:1ire a leur accroiífement, en 
marquant un nombre de trous a la campagne qui feroient 
deftinés a etre ouverts dags des jours difterents. J e piquai:en 
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terre le 21 de Juin des brins de bois aupres des trous qui 
étoient encore tapiífés a 7 heures du íoir~ iis furent n;!m
plis & bouchés le ienJeínain; chaque brin de bois me 
mettoit en état 'de retrouver un des trollS: je difierai juf
qu'au premier de JuiHet a en mettre fe fond a déconvert. 
Le premíer fc1C que je tiraí de' terre , étoit auffi renfIé que 
lor[qu'il avoit été rempli; il [embloit l'etre encore de 
patée: mais lorfque je l' eus ouv€rt, je vis que toute fa. 
capacité étoit occllpée par un [euI ver blane alfés [em
blable a ccux des mOllches a miel. Il avoit confilmé toute 
fa proviGon, & par eon[équent il étoit en état de íilbir 
fa premiére métamorphofe. Ces vers, comme ceux des 
mouehes a miel, deviennent done des nymphes, dix ~ 
douze jours apres erre nés. La quantité des trollS que 
j' avois marqués, OH pl'Ú.rot dont fes marques n' avoient pas 
été dérangées" ne fuffit pas pom' m'infiruire du nombre 
des jours au bout defquels la mouche, apres S~etI'e tirée 
des enveloppes de nymphe, efi en état de percer la terre ~ 
&. de venir jouir du grand jour.. 

Mais les &rous que j' ai ouverts m' OBt appús que tous 
les vers ne viennent pas a bien: parmi ceux que j'ollvris 
le premier Juillet, & qui avoient été bouchés le 22 Juin, 
yen trouvai dont le Üle de fIeurs étoit encore pIcin de 
patée; le ver qui a'uroit dti s' en nourrir, avoit péri'. 

EXPLICATION D ES FtGU RE'S 

DU CINQUIE~ME ME'M O I R·E.-

P L A N e H E X 1 I~ , 

LA Figure 1 repré[ente 1111 nid furt de membrahes extre.;. 
mement minces & tranfparemes " dans la tene d'un mUf. 
a eJe e J e gJ trois cellules dont jj étoit compo[é, mires 

J' jjj 
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les ulles au bOllt des autres. ab~ c d, e_~ partie de cllaque 
ceHule qui paro!t brune par~e qu'elle efi pleine de patée 
clont la couleur perce au travers des parois tranfparentes 
qUl la contiennent. c!J, portion de la cellute a bJ qui rc<;oit 
le fond de la cellule d Ct & de meme la portion e d de la 
cellule e e) res:oit le fond de la celluJe gj: 

Dans la Figure 2, iI n'y a que oeux cel/ u/es femhlables 
a celles oe la figure 3. La cellule k y faít un allgle avec 
fa ceHute i h qui la rc<;oit. Cela arrive lor[que que/que 
pierre n'a pas pcrmis a la mouche de crcu[er la terre en 
Jignc droite ~ le trou t'lit alors un coude tel que celui que 
faít la cel1l1le k avec la ceUule i h. 

La Figure 3 efi celle ({'une [eule cellule pofée verticare
ment. a) fond de la cellllle. a /J, partie occupée par l.a pátée. 
La partie OU tuyau qui fe trouvoit par-dcla /J) & qui étoit 
defl:inée a recevoir le fono de la cellule fuivante, a été 
déchirée. c J une des piéces qui enícmble compo[ent le 
cOllvercle, tirée de fa place. 11 en reile encore plufieurs 
pareilles pofées les unes fuI' les alltres, & dont la derniére 
efi appliquée irnrnédiatement fur la patée. 

La Figure 4- fait voir deux cellutes pofées horizontafe~ 
ment conime elles le [Ol1t dans le mur. t, l, un refie de 
la terre qui les entouroit. a!J, cellule qui efi pleíne de 
patée jufqu'en!J. b d, ceHule ·dont le fond entre dans le 
prolongernent de la ceHule a!J, qlli n'a r as encore été 
rempliede patée, ce qlli efi caufe qu'eHe dI: encore toute 
blanche. 

La Figure 5 montre une feuIe ceHlIIe Iogée dans la terre, 
excepté par la face qui ea en vue; on a emporté la portion 
de terre qui couvroit cette face. _ 
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La- Figure 6 efl: ecHe d'une cellu le renverfée qur a été 

ouverte en a o )ílOUI' m€Ure a découvert en partie la patée p 
qui y ea contenue. 

La Figure 7 repréfente le ver qui fe nourrit dans les 
cell ules précúlcntes, de la grandeur ~ laquelle ji en parvenu 
quand il efi pres de fe métamorphofer en ll)"mphe. 

D ans la Figure 8, fa tete du ver précédent efi 'ltle 
groffie au microfcope. c, petite éminence qu'eJlc a a f.1 
p artic fupéricurc. d, deux dents. m 11, parties qui compo
[cm la levre inférieure. 

La Figure 9 faít voir la mouche qui confiruit les nid~ 
des figures 1 & 2, ayant les arles éloignées du corps. EHe 
efi ici un pett plus grande que nature. 

La Figure 10 efi.cefle d'une abeille coupeufe de feuifles, 
qui fe tenoit dans le meme fllur on i:abeíHe précédente 
confiruiíoit des níos. 

La Figure 1 I repréCente le maJe de l'abeifIe de la fig. 9, 
dans fa grandeur naturdie. 

" 

Les Figures 12 & 13 montrent la téte de J'abeille de 
la figure 9, vue au microfcope, eHe reíl par-deífotTs, 
figure 12, & par-deífus, figure 13. c, figure 12, I'endroit 
d'ou le col parto d, d, les dents. tf, fes deux grands dcmi
fourreaux de fa trrnnpe. e, e, les. deux petits- demi -four
reallx qui· ne fo.ot que des filets. tI, le hout de fa trompe 
plus large que le refie, & é€hancFé. i,,-i, fig~ue 13 ,.les. yeux 
a rezeau. a, a) tes antenneg.. 

-Les Figures 14 & 1 5 repréfentent la meme' abeille ~ 
elle n'a aucun rapport ave e eelles dont le cinqlliémc Mé
rnoire donne l' Hiftoire; & je ne f~aÍs rien de la fienne. 
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Cette abeiHe ea remarqllabJe en ce qu' elle reífemble plus 
par fes eouleurs aux guepes qu'aux abeiHes, elle a en jaune 
tout ce qlli efi iei en noir, & ce qui eH en blane, elle 1'a 
en noir. La forme de ron corps approehe auffi aífés de 
la forme du eorps des gucpes, mais cHe a la vraye trompe 
d 'une abeille. J 'ai pris beaueoup de ces mouehes [ur des 
fleurs de romarin, qui toutes étoicnt des majes. 

P L A N CHE' XII 1. 

La Figure 1 repré[ente une motte de terre gravelcu[e 
dans iaquelfe une abeiHe tapiffiére avoit confiruit ron nido 
4 a b e, la [urface horizontal e de la terreo La faee be de, a 
été faite en détachant du reile la petite maífe qu' OH 5' ea 
contenté de repré[enter iei. r, r, r, moreeaux de feuill cs 
de eoqllelieot dont les environs du bord du trou [ont ta
pi{[és. 1, brin de bois qui a été introduit dans le trou creufé 
& tapiífé enfuite de fIeurs de coquelieot. Ce brin de bois 
ferdl [oútenir le tuyau de fIeurs pendant qu'on dégrade La 
terre contre laquel1e iI efi appliqué. 

D ans la Figure 2, le tuyau p de fIeurs de coquelieot 
paroh en part ie a déeouvert, paree que la terre qu i efi, 
figure 1, depuis b el ju[qu'au tuyau, a été emportée dans 
la hau~ellr a ZI. " 

La Figure 3 repréfeme encore une motte de terre gra
v.eleu[e dont la furfaee horizontale efi a abe. En r r, e!1: 
l'en.trée du trou creu[é & tapiífé par une abeille. Au-def
fous de la tranehe horizomale dont J' épai{feur efi marquée 
.c e, & b f, la terre a été eoupée, & on a mis a découvert 
la t.api{ferie de fI~urs de coqueJieot. p, le tuyau dont le 
fop.d efi en f. 

La Figure 4- moptr.e de {'lee l'entrée d'un trou qui par 
dehors 
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vehors eíl: tapiíré de fleurs de pavor. r" r" morceaux de 
fleurs de pavot. 

La Figure 5 en celle de l'abcilIe tapiffiére. 
, . 

La Figure 6 faít voir une fIeur de coquelicot dont une 
'des feuiHes ou pétales en entaillée. La piéce qui manque 
en e, a été coupée & emport~e par une tapiffiére. . 

La Figure 7 ea eelle d'unc piéee de flerir de pavot) tcHe 
que ccHes que fes tapilIiéres mettent en reuvre. 

La Figure 8 repré[ente une portion de la coupe d'un 
'trou, qui paífe par l'axe, & qui a mis a découvert fa pa
tée p, dont l'abeille a rempli le fon.d ~u tuyau de fleurs. 

La Figure 9, comme les Figures J, 2, 3, repréfcllte 
une moUe de terre graveleufe, mais qui a été ~effinée 
plus petite que eeHe des Figures citécs, On y a mis a 
<Iécouvert Ie 'nÍd, en emponant les portions de terre qui: 
le cacheroient a nos yeux. Il eíl: VlI i.ci dans UI1 temps ou 
tout le travail de fa mou,elle ea fini; 1 r, emrée du trou 
quí a été houchée. Au-de(rous, en lO, fe trou a été de
tendu, & a été rempli de terreo ~ le fac qui renfenne la 
patée & le ver ou j' reuf. 011 voit au -dcífus de ce fac , 
des fcuíHes pliífées & chiffonnées , ce [ont celles qui au
paravant étoient tendues [ur les parois de la partie Cupé-o 
I'icure o tr du trou. 

La Figure 10 fc1it voir un fac de fleurs de pavot , qui 
n' ea pas encare aífés raccourci, ni par conféquent fermé. 
Les parries fJ, n' ont pas encore été pQuífées en embas 
& pliées. 

La Figure 1 1 montre un [ac bien conditionné & tiré 
hors du trou. ~ le ventre du fac. 6, fa partie fupérieure 

Tome VI ' V 



154 MEMOIRES POUR LtHISTOIRE 
qui a été bouchée par fes fIeurs qui couvroient fes paroi~ 
fupérieures du trou~ 

La Figure 12 n'a rien de commun avec eeHes qui 
précédem, c'eft celle d'une abeille envoyée d'ItaJie par 
feu .M. Garnier, autreTois Médecin a Rome de fa Reine 
de Pologne. Cette abeijJe, dont la couleur eft la plus 
·commune aux mouches de ce genre, ea plus allongée ' 
que les abeiHes ordinaires. On l'avoit envoyée a J'Aca
démie, paree qu'elJe avoit paru remarquabJe par une forte 
odeur de muie qu'elIe répandoit. Quand je i'ai eue,. elle 
Jle 1entoit plus que la fourmi. 

___ ..Jo. 
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HISTOIRE DES GUESPES 
EN GENERAL, 

ET EN PARTICULIER DE CELLES 

QUI VIVENT SOUS TERRE 
E N S O e 1 E' T E. 

N E UF Mémoires du vo]ume précédent, & cinq de 
celui-ci employés a détailler fes faits finguliers, tant 

des Abeilles qui fs:avent profiter des avantages de la fociété, 
que de celles quJ ne connoi{fent que la vie folitaire, ont 
dil nous faire prendre une forte d'intéret pour les unes 
& pOllr les autres. Des - la nous ne fs:aurions manquer 
(f'e{re indirporés contre d'autres Mouches qui les tucnt 
impitoyabfement, & les mangent toutes vives, contre 
fes Guepes. La ruite de I'hifioire des Infeéles demande 
néantmoins que nous racontions a prérent comment les 
différentes erpeees de ces derniéres mouches.G conduifent 
pendant le cours de leur vie, & comment el es fe perpé
tuent. Les guepes n'ont guére été connues pendant bien 
des fiécles, & ne le font guére encore de beaucoup de 
gens, que par le ravage qu'elles font des fruits de nos jar
dins, & que comme des mouches dont les approches-ront 
a redouter. Quoique les abeilIes foient auffi armées d'un 
aiguiHon; eHes dOlvent etre regardées comme un peuple 
pacifique qui, occupé continuellement de fes travaux, ne 
cherche point a attaquel', & ne fonge qu'a fe défcndrc f 

V ij 
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& qui enfin ne fe nourrit point aux dépens d'autrui.- Le$ 
guepes au contraire peuvent paroitre un peuple féroce~ 
qui ne vit que de' rapibes '& de brigandages. Nous nous 
condamnerions pOllrtant nous-memes, en les jugeant avec 
tant de rigueur; contentons-tlOUS de les regarder comme 
des moucÍles guerriéres qur, ainíi que nous, croyent avoir 
droir, poÍlr fe Ilourrir, fur les fruits que fa terre produit,. 
& fur les animaux qui i'habitent, auxquels eIles [ont fupé
rieures en force. Pour erre belliqueuícs, eHes n' en font 
pas moillS bien policées , eHes n'en paroiífent pas-moins 
pleines de tendreffe pour leurs petirs, ni moins an imées 
par le defir de fe procurer une nombreu[e pofiériré. POill' 
y parvenir, eHes n' épargnent ni foÍos ni travaux. Les ou
vrages qu'eHes exécutent , font honneur a lellr patience, a 
kur adreíre & a ¡eur génie: eiles ont, cornme les mou€hes 
a mi'eJ, ¡em architeél:ure particuliére & digne de notre 
admiration. If efi vrai que leurs -édifices confiruits ave e 
heaucoup d'art, nOllS font inuriles , que nOlls ne fs:avons 
pas faire ufage des mareriaux qui les compofent, eomme 

-'nolls en faif011S de fa ciFe-; eepenJant lm:iclu'on les f~ait 
bien vo}r, ils ne font pa-s pour f,lOUS des objets de p~re 
eurioíité. Nous ne manquerons. pas de fatre l'cmarqucr 
dan s fa fuite qu'ils peuvent nous apprendrc a trouver en 
abondanceeles matiéres utiles pour une de nos principales 
Íc1briques, pour eeHe du Papier, & des matiéres dont 011 

ne-s'efi pas avifé de fe fervir jufqu'ici, ou au moins qu'on 
n'a pas employées a lcm fas:on . 

11 y a plus de 22 ans que nous avons rapporté des t1its 
. propres a prouver que les guepes méritoient plus d'etre 

:jo Mém. de connucs qu'on ne fe i'étoit imaginé*. Celles de plufieurs 
j'Ai:{!d¿mie, efpecesvivent en r-épublique, comme les mouchedl miel. 
~;2t/fl~1:. Le nombre des mouches de quelques-unes de leurs focié

tés, égale celui des habitants d'une ,grande vilIe; m<\is k), 
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fociétés de différentes alltres efpeces de guepes, n'ont pas 
plus de mouches qu'un peút viliage n'a d'habitants. Enfin 
heaucoup d'efpeces de guepes, comme beaucoup d'eípeces 
cl'abcilJes, menent la vie la plus folitaire. Dans le Mémoire 
im primé 'parmi ceux de l' Académie de 1719, nous nous 
fommcs bornés a parler des guepes qui vivent en fociété, 
tout ce que nous y en avons dit, doitfe retrouverdans celui· 
ci; rrlais nom ne pouvons nous difpenfer de le faire précéder 
par quefql1es additions, peu néceífaires alors, & qui le font 
(Ictenues par i'cngagement que nous avons pris de traiter 
{les Infeétes méthodiquement, & dans une certaine géné
ralité. 

L'aigtlillon dont les guepes font tOl'ifours difpofées a:, 
fe fervir contre nous, les fait confondre avec fes abeilles~ 
par ceux qui ne s'arretent pas a démeler des différcnces' 
qui ue peuvent etre apper~ues que quand on cherche a 

f 

les voir. Les caraéleres qui les en difiinguent, [om pour-
tant tres-marqués. Le corps des guepes* ne tiem au cor- * PI. r+
celet que par un fil plus ou mOtns long, & par-fa plus fig. s. & 9· 

ou moins ienfible dans differentes cfpcces de ces mouches, 
mais toujours ne paroit-i1 y tenir que par un tiJ déJié, au 
lieu que le fi! plus gros qui unit le corps des abeil/es a 
feur corcelet , ll'eíl pas vifibJe ordinairement, paree que 
le bOllt du corps s'embolte dans une cayité qui fe trouve' 
a la fin du corcelet. . 

C 'en fur-tollt lorfqu'on vient a comparcr le devane 
tic la tete d\ll1e guepe avcc celui d'une tete d' abeiHe, qu' on 
rcconnoÍt que ces mouches ne different pas fetúement 
en genre, qu' elles d ifferent en dalfe.' La tl·ompe * accom- * Tomt V. 
pagnée de dcnts, qu i marque la place des abeilJes dans la pI. 27 0'2 ! .. 
Cjuatriémc cla.ífe des mouches, manque aux guepes; ces 
derniéres doivent etre mifes dans la troi(jéme cla(fe, <fans 
~e1Ie des mOl/ches qui 11' ont point de trompe, & qui ont 

V iij 
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des den~s en dehorsde la bouche. Dans le Mémoire que 

• Mém. de r ai cité ci-detTus *, j' ai pourtant laitTé la liberté de donner 
"Académie { d \ . * '1 11" ffi J7 1 9. e nom . e trompe a cette parue , a aque e J arme 

* PI. 16. fig. aujourd'hui qu'il ne convient pas; mais alors je n'avois 
~.l/IJO. pas examiné, cornme je f'aÍ fait depuis, les firuaures 

propres aux trompes, & ilme fuffifoit de faire <;onnoltre 
kt partie par JaqueUe les aliments font conduits dans le 
corps_ de la guepe, fans-m'embarraífer de prouver qu'elIe 

lI<Fig.2.&3' n'étoit pas 'une trompe. Comme cctte partie* fe porte 
l. plu$ en devant de la tete, que ne le font pour I'ordinaire 

fes bouches des autres mOllches, elle- a eftedivement f'air 
¿'une trompe un peu courte, & Swammerdam l'a prife 
pour telle ~ mais quand on l'examine avec une Ioupe, on 
reconnolt qu' elle eíl une véritable bouche, femblable pOllr 
t'etTentiel a ceHe de divers autres Infeél:es. J'ai donné 
aiHeursjlne image des parties qui la compoJent, & de leur 
arrangement, a ceux qui ont quelque teinture de Bota
nique, en la comparant a une fleur en gueufe dont fa 

* J, l. Jévre fupérieure * efi grande & refendue, & dont la lévre 
inférieure ell extremement comte. Cene derniére ne peut 
étre rendue fenfible que par le fecours de la Joupe: l'autre 
efi tres-ajfée a diílinguer a la vlle fimple, eHe efi échan-

lit Fig.2. & 3. crée pres de fon bord, plus ou moíns avant * d3ns des 
guepes d'efpeces différentes. Dans quelques-unes le fond 
de l' entaille deféend jufqu' au tiers de la longueur; & dans 
d' autres, il efi 'plus proche du bordo Depuis ion extrémité 
jufqu'a fon origine, cette Jévre va en s' étréciífant & en fe 
~Qllrbant: on fe repréfentera done atTés bien fa figure, en fe 
rappeHant celle d'un demi-paviJlon d' entonnoir qui feroit 
échancré. Oil le pavillon de J'entonnoir fe termine, Ol! 

• Fig.l. 11. le tuyau de J'entonnoir commen'ce, efi J'ouverture >t< qll-i 
peut etre prife pour j'entrée de Ja bouche. C'efi par ceue 

... t. OUVCl'ture que les aJiments entrent. dans un tuya u * écailleux 
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en-delfous, ou du coté qui fe préfente loríqu'on con~ 
fidere fa tt~te par-delfous. Ce tllyau s'infere dans la tete, 
a quelque difiance du col. La lévre inférieure ne formc
qu'tm rebord a l'entrée du tuyau ou de fa bouche. La 
Jévre fupérieure e.fi charnue, bfancheatre, extremement 
flexible, & propre a exécllter une infiniré de mouvements~ 
En dedans, du coté concave, on appen;oit des fibres Ion· 
gitudinales; mais en dehors, hlr fa filrface convexe, on 
¿ifiingue nettement des fibres tranfverfafes quí forment des 
{¡Hons para 11 eles fes uns aux autres, & qui la font paroitrC' 
~gréahlcment ouvragée. 

J'ai pús cette lévre pour une Iangue, Jorfque rai vd 
pour la premiére foís des guepes s'en fervir a técher de~ 
fruits & des fiqueurs qui avoient la confifiance de firop; 
elle en fait auffi les fondion5-, die agit pour conduire tes 
aliments, cornme une lan.gue qui íeroit hors defa bouche;
f:lle s' tvafe quelquefois jufqu'a devenir plate; d'autres fois
elle fe combe -de cent fa~ons différentes; tres-fouv_ent eHe 
fe plie en deux fujyant fa longueur, de maniére qu'une 
¿es moitiés de fa [urface intéríeure vient s'appliquer contre 
l' autre. Elle fait {' office de main pO\.1f détacher de delflls 
les corps durs des parcelles propres a etre avallées; il fem .. 
hle meme qll' eHe ait été confiruite pour bfOyer des corps 

. . -

qui peuvent l' etre fans le fecours des dents *. Nous avons * Pl. 16. 6(r 
dit que ion hout efi entailié, I'extrémité <le chacune des 2. d, d. 

parties formée par J'entaille, a un petit bouton brun *J • ¡~ l •. 
fuifant, & par conféquent écaiHeux; les deux e: embfe-
paroilfcnt propl'es a écrafer des corps fJui réfifieroient a. 
llne partÍe charnue Le contour de la porti.on entaiftée dl. 
bordé d'une frange de petites dents charnNes qui on.t en-
core lem u(age pour détacher des parries molks,. & les-
faire pafTer dans le demi-entonnoir que forme la lévre a: 
quí eHes appartiennent. Enfin, cene lfvr-e peut encor.: etrc~ . 
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, aidée par des efpeces de doigts qui i'accompagnent: ir y 

.. Pr. 16. lig. en a deux * plats, Iongs & étroits, charnus cornme elle, 
~. o, Q. & qui ont auffi chacun a {eur extrémité un bouton 10n

guet, brun & écailIeux, pofé fUf la furfac,e qui répond a 
J'intérieur de la lévre. J'ai donné autrefois ces deux corps 
longs, comme des divifions dcla Iévre; mais je erois cju'iL 
.efi plus exaél: I de les regardcr .comme des panies particu
Jiéres qui, ainfi que la Iévre, ont !eur origine pres de I' ou~ 
verture circulaire quí , l'e~ojt fes aliments. Deux autres 

., b, v. corps * qui font encore des efpeces de doigts proprcs 
a concourír avec la lévre rupérieure, font entiéremell~ 
écailIeux " [lits par nreuds comme les antcnncs , & ont leur 
attache fur la partie écailleure du tuy,au dont n01ls regar .. 
dons!' entrée comme ceHe deja bOlIche. Cctte bOlIche 
n' eíl pas un limpIe trou cylinclrique; elle efl: mieux pour:
vue de Iangue que la notre, elle en a deux, fi on veut 
regarder commc des Iangues , deux Ianguettes charnucs 
qui font attachées contre les parois Íntérieurcs duo tuyau 
du coté ou il efl: écaiHeux , & dirigées fuivant fa IOIlgucur: 
elles font a ce tuyau deux doifons qui on~ chacune une 
longueur environ égale a la moitié 011 aux deux tiers du 
diametre du trou. -

Les guepes pour fe nourrir, font fouvent obligées (re 
mettre en piéces des corps dont la dureté efi fupéricurc a 
la force de Ieur févre & de fes accomp::tgnements; mais elles 

r* Fig. 1', ont deux dents * auxquelIes peu de corps peuvent réfifier. 
,. & 3· dI d. Chacune efi attachée a un des cotés de la tete, en dcvant 

de laquelIe elles viennent mutuellement fe rencontrer~ le 
hout par IequeI elles fe touchent, eíl obliquc a lcm lon-

. gueur & plus Iarge que celui qui fen de pivot a {eur 
mouvement. Sur ce bout par IequeI elles fe rencontrent 
fO,nt trois dentelures a pointes aigues, quoique leur~ bares 
foient folicles: elles [ont taillées dans fa moitíé la plus 

proche 

~\ 
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. proche du coté extérieur; ftlr l'au tre moitié, & pres du -
coté intérieur, il Y a encore une uenteJure , mais plus 
courte que les autres. Le nombre, la profondeur & 1'ar
rangemcnt des dente!llres varient ceÍJemlant dans diffe
rentes el j>eces de guepes. 

Le brun di Ja coulem la plus ordinaire aux abeilles. & 
le ¡aune & le noir combinés par rayes ou par taches, [ont 
ceHes qu'on -trouve communément aux gllepcs de ce 
pay-s *. Nous avons pourtant parlé d'une e[peee d'abeilles 
qui porte la livrée des guepes, & j' en ai de ces derniéres qui 
portent ccHe des abeilles; on m'en a envoyé de Cayenne, 
qui [ont en enrier d'un urun tirant [ur le cannelle. J'en ai 
d'alltres qui m'ont été envoyées de Saint-Domin~que par 
M. dll Hamel Médeein dq Roy en ceUe lile, dont le jaune 
en pafe, & combiné agréablement avec differentes 1111ances 
<le eaffé ~ & d'alltres que je dois encore a M. du Hamel, 
dont la cOllleur dominante efi olive, & qui ont [elllement 
un tilet l10ir <tu bord pofiérieur de ehaqlle anneau, & quel-
ques alltres de meme eou/eur [m le coree/et & [m fa tete. 
H y en a de tout-a-fait noires. Les guepes ne [ont point 
velues eomme les abeilles; fes yeux [euls apper<;:oivent pour-
tant des poils fins en gran-d nombre [m ecHes de eertaines 
e[peces; mais ~I yen a d'autres ftlr le[quelles ils ont peine a 
en découvrir quelques-uns. Si on donne a [es yeux le íecoms 

* PÍo 14, fi~ . 
• ,2, 3, 4, 5, 
6 & 7. 

d'une loupe de deux a trois lignes de foyer, les anneaux du 
corps ce{fellt de leur paroitre I¡{fes *, ils [et'nb/ent faits '" PI. 17, {jt~ 
d'lln Chagrin [ur Jeque! des poils courts [ont couchés avec 6. 

ordre a coté les uns des ~llItreS, & difiribués en différents 
rangs. 

Une particularité dont raí déja fait mention dan s fe 
quatriéme volume, lor[que ' j' ai difiribué les mouches en 
cb {fes, .mais dont pedonne, que je [<;ache, n'a encore 
parlé . en tres -propre a faire diílinguer les gucpes d' avec 

Tome Vi X 
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des mouches a quatre ailes de genres qui approchent du 

• PI. J 4· fig. leur. Quand on voit une gucpe pofée *, 011 luí juge les 
~ ~f¡~,'. ~. pI. aiJes fupérieures fort étroites; ce n' eft pas qu' eHes le [üient 

7 o réeHement, c'eft qu'eHes font pliées en deux d'un bout a 
J'autre, & ne montrent aIors que la moitié de leur largeur. 

,.. Fig. 1 &2. La par.tie intérieure *, eelle qui devroit couVrir le deífus 
11 e b. du corps, efi ramenée en-deífous, de fas:on que le hord du 

coté intérieur fe trollve précifément fous le bord du coté 
extérieut; le pli efi pris tout du long d'une groífe fibre qui 
a fon origine a celle de l' alJe; ceue fibre fe termine pour
tant par des ramifications déliées avant que d'arriver au 
hout de l'alle jufqu'auqueJ parvient le pli dont la. direélion 
vient d'etre déterminée. 

Quánd la guepe veut fe fervir de fes aBes fupérieures 
* Fig: 3. pour fe íoutenir en l'air, elle les déplie*; la méchanique par 

faquelle elle y parvient, ne m' efi pas connue; je ne fs:ais 
fi a la jonébol1 de chaque aIle avee le corcelet, il Y a un 
murcIe quí tire en dehors le bout de la partie qui efi ra
menée en-deífous, ou íi, quand la guepe vellt voler, elle 
fait couler dans les vaiífeallx qui fe trouvent dans la C011-

cavité du pli ~ une liqueur qui oblige ce qui étoit courbe 
a fe redreífer. J e fs:ais mieux que l' état natureJ de l' aIle efl: 
d' etre pliée; elle l' eH dans les guepes mortes; l' <lile qu' on 
vient d' arraeher a une guepe vivante, refte pliée: fon ref
fort tend done a Ja mettre dans eet état, & il faut une 
force pour l'en tirer, eomme il ,en faut une pour luí faire' 
frappú f'air, é$<. peut-etre que eette derniére force produit 
l'un & l'autre effet. 

Avant que de quitter Ieurs aíles, je dois faire remarquer 
'" PI. 17. fig. qu'au-deífus de I'infertion de ehaeune des fupérieures *, efr 
io' attachée une petite partie éeaifIeufe en forme de eoquilJe,. 

dont la concavité efi en-deífous. eette piéce efi plus grande 
&. plus fenlible ~lns la plus communc des efJ)eces de guepes 
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de nos jardins, que dans aueunc autre: on peut la voir 
auffi a des mouehes, foit du gcnre des abeiUcs, foit de 
divers autres genres. Son uf.:'lge me paroit etre d'empeehcr 
l' aile de s' élever trop, e' ea une e(peee de re{fort. un 
arret, un cliquet qui preífe la partie de l'aile au-dc{fus de 
laquelleelle efi pofée, lorfque des efforts peu mefurés 
tendent a portel' l' aile trop haut. N ous aurons aillcurs 
oeeaíion de prouver que cet u(age ea plus granel qu'il ne le 
fembleroit; que eertains infeétcs yolent mal qlland leurs 
al/es n'ollt pas des arrcts plus eoníidérabIes qtte ceux-ei. 

l)iffércntes cfpeees de gucpes different beaueoup en 
groífeur. La plus grande de toutes dans ce pays, efi eelle 
qlli y a fon nom partieulier, ql1i Y efi eonnue·fous eelui 
de frclon *, en latín crabro. Toutes ont le eorps d'une * PI. 18. lig. 
figure cliipfoide, ou de eelle d'une olive; mars les unes 1, 2 & 3· 

l' om plus, les autres moins obtong; fes unes l' ont plus 
PQintu tant a fon origine qu'a fon hont, que fes autres. 
Le bout du eorps de quelques-unes efi mouífe. lf y en a 
dont le corps el! fi peu difiant <fu eoreelet, qu'il le tou-
che en divers moments * ; & eelui des autres ne paroit * PI. r 4 . fig. 

Y tenil' que par un filet * plus ou moins long dans diffé- 3, 4 . & S'. 

rentes guepes. Mai.s on aura aífés d'oeeaíions de remar- ~ Flg. 8 & 

quer ces fortes de variétés dans les différentes efpeees de 9 

guépes que nous ferons paífer fous les-yeux, lorfque 110US 
en rapporterons des fa its plus propres a s'attirer l10tre at~ 
tention. Nous eommeneerons par raeonter eeux que nous 
fourniífent les efpeees qui vivent en foeiété, & nous par-
lerons enCuite de eeux qui pellvent nous intéreífer poutdes 
({peces de gllepes qui vivent (olitaires. . 

La meme fin qui retient des abeilles dans une ruche; 
réunit des gllepes dans un meme lieu. CeHes-ei !le fem
l)!ent pas moins animées que les ~mtres, par J'amour de la 
pofiérité. EJIes -travailIent avec la meme ardeur a confiruirc 

X ij 
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des gateaux, qui iont auffi ~oJ11po[és de eellules exagones·~
a la vérité, Ieurs eellules ne font pas faites de eire, mais 
chaeune n' en efi pas moins propre a reeevoir un ceuf, & 
a fournir un logemeñt au ver qúi en dojt íortir, ju{qu'a 
ce qu'il foit devenu guepe. En généraJ leur matiére ca 
une efJ)eee d~ papier~ les güepes de différeutes e[peees, 
le font de différentes eouleurs, & de différentes qualités. 
Selon que-les foeiétés font plus ou moins nombreufes, 
cHes eonfiruifent· plus ou moins de gateaux, & des gateaux 
plus grands Ol! plus petits. NOll~ donnerons alfés louvcnt 
fe 110m uc nid, a i'aífemhlage de ces gateaux defiinés a 
élever les petits: nous le nommcrons auffi le guépierJ pour. 
rendre en fran~ois le .nom de VeJParimn & de VeJPnum 
qu'il porte en latin. . 
. Les différentes e[peees de gnepes prennent par préfé~ 
!enee dif!erents lieux pour confiruire leurs guepiers. Les 
unes ne eraignent point de les laiífer cxpoíes a toutes les 
¡njures de rair, & les autres les mettent a couver.t. Il ya 
eneore parmi eelles-ei des ehoix dif!ercnts pour fes lieux, 
car les unes logent volontiers Ieurs guepiers dans des trones 
d'arbres. pourris en part.ie, ou [OllS des toiéIs de greniers 
non fi'équentés ~ d' autres les eaehent [OllS terre; & e' efi ce 

'" PI. J 4. lig. que font fes guepes les plus eommunes dans ce pays *, & 
J & 2. qu' on peut appeller les domefiiques; paree qu' elles ne pa

roiífent pas íeulement en grand nombre [m les efpal iers 
de nos jardins, fur-tout quand les mufcats eommeneent 
a meurir, ~IJes s'j·ntroouiíent dans nos falles a manger, & 
viennent hardiment gouter de tous les rnets qu' on fert hlr 
nos tables. Ce fOllt auffi eelles dont nous donnerons par 
préférence une hifioire détaillée, les faits qui y doivent 
entrer m'ayant été aifés a obferver. D'ailleurs ce q~e nous 
avons a rapporter de la forme de fcur gouvernement, de 
'l'art ayee iequel eHes travaillent, & de leurs différelltcs 

• 

-.; 
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manreuvres, leur efi commun pour i' eífentiel avee fes 
alares eípeces de guepes qui vivent en fociété. Nous llau- ' 
rons done d3JlS la fili te qu'a expliquer ee que les pratiques 
de chacune de ces derniéres ont de différent des pratiques 
de celles· de la-premiére efpece~ 

Les guepes qui batiífent fous terre, ne font pas feuJe
ment avides de fruits , eHes font au rang des infeétes les 
plus carnaciers; cHes font une guerre eruelle a toutes les 
autres mOllches; mais e' efi fur-tout a celles du genre des 
abciIles a qui eHes en veulent. J'en ai fouvent obfervé qui· 
aimoien t a fe rendre & a fe tenir aupres de mes ruches :. 
la, ¡'ai vú plufieurs fois une guépe fe faifir d'une abeil1e 
qui étoit prete a rentrer dans fon habitation, .& la porter. 
par terre; elle refioit deífus fans l'abandonner & lui don
noit des coups de dents redoubrés , qui tendoient a féparer 
le corcelet du orps: quand la guepe en étoit venue ~ 
bout, elle prenoit cclui-ci entre fes jambes, & j' emportoÍt: 
en l'air. Une abeilIe entiére ne feroit pourtant pas un trop 
lourd [.'mfeau pour certaincs guepes; mais le corps d~ 
l'abeille en ce qu'eHes en aiment le micux; les intefiins 
qu'il renfcnne iOllt tendres , & d' ailJeurs pleins de 111 id, au 
lieu que le corcelet ne contient prefque que les muldes 
qui font mouvoir les ailes; ce font des chairs trop dures 
& trop coriaífes. 

Efles ne fe contentent pas du petit gibier que IcUl' clíaífe 
Iem peut fournir, nos viancles les pJus foJicles font a leuIt 
goút; elles fs:avent trouver les lieux ou nous allo11s les 
prendre: elles fe rendent en grand nombre dans les bou
tiques des bouchers de campagne. La chacune s'attache 
a la piéce qu'etle aime le micux; apres s'en ene raffifiée 
eHe en coupe ordinairement un morceau pour le porter 
a ron guepier. Ce morceau furpaífc fouvent en volume 
la rnoitié du corps de la mou,he, & efi . quclquefois fi 

X iij 
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hauteur, & environ un pied de diametre pres <le [a ba[c; 
le diametre de ceux qui íont en boule, efi pour l' ordinaire 
de 1 3 a 1 t pOllces. 

J'ai dit que cette enveloppe efi de papier; je ne con
nois point de matiére a qui eHe reífemble davantage, 
1Jlloiqu'clle differe un peu du notre. Sa couleur domi
nante efi un gris cendré, p1ais de diver[es J111anCeS; quel
_quefois elle ' tire fUT le hlanc, & quelqllefois ell e appro~ 
che du hrun ou du ja~natre: ces couleurs [ont fouvcnt 
variées ave e irrégularité, par handes ou rayes d'enyiron 
une figne de large, .ce qlli donne une couleur a{fés fingil
liére a [O 11 t l' extérieur du guepier, & Y faÍl une e[pece de 
marbrure. 

Mais ce" qui rend encore cet e):{téricur plus íingulier, 
c'efi l'arrangement des différentcspiéces dont l'enveloppe 
lota le efi f.1ite; nous l' avons comparée a une boute creu[e 

, , 1 
OH a un cone creux; nous n avons pourtant pas vou II 

faire entendre qu'eHe en avoit fe poli; fa furf.1ce cfi rabo
reu[e; au premicr COllp d'reil, on la prcl1droit pour Ulle ef-

11< PI. 15' fig. pece de rache faite de congélations *; ou, pour e11 dOl1l1cr 
;1.. une :image plus reífemhlante, dIe parolt faite 1e coquilles 

* Fig. 3· bÍvalves "', d'une figure approchante de ceHes de Saint
Jacqúes non cannelée.s, & cimenté.es tes unes fur les élU

tres de faeron qu'on ne voit que Jellr coté convexe. Nous 
prendrons bien-tot une idée plus exaéle .de [a firuélure. 

Quand cette enveloppe ell: entiérement finie, elle a aa 
* PI. "14. fig. moins deux portes *, .qui ne [ont que deux trous ronds. 
11 . E, S. Les guepes emrent cominuellement dans le guepier par 

* E. l'un de ces trous *, & for!ent p.ar J'autre*. Chaqlle trou 
* s. n' en pcut laiífer paífer qu' une a fa foÍs; leur ci~'cula

tion efi toujours libre, rien ne la retarde au moyen de 
1'00:dre qu'eHes ob[ervem; les unes ne s'oppofent point 
aux mOllvements des autres: je n'en ai jamais vu entrer 

par 

• 
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par celui des trous qui a été choiG pour la [ortie; & j'en 
ai vu tres-raremcnt [ortir par celui qui a été úabli pour 
l'entrée. 

Nous ne fommes encore arrivés qu'aux portes du gue-
pier, pénétrons dans i'intérieur *. It en occupé par plu- * PI. I5.fig. 

Jieurs gateaux plats*, paralleles les uns aux alares" & tous l. • . 

J ' \ \ h ' I 11 fr' bl ... "0, h h I1 paces a peu-pres onzonta C01ent. s re em ' ent aux k %: &\..1 , 
gateaux ou rayons de mouches a míe , en ce qu' íJs ne [ont 
qu'un a{fembJage d'alvéoles OH de ceHutes exagoncs tres
réguliérement confiruites; mais ils en di.ff~rellt par bien 
des circonfiances. lis [ont faits, de la meme matiére que 
f' enveloppe du ' njd, e' efl-a-dire, d' une e[pece de papier. 
Au líeu que Iés gateaux des abcilles [ont compofés de deux 
l'angs de celluJes.dont les unes ont Jeurs ouvertures {ilr une 
des faces du gateau', & les autres {tIr l'autre; eeux-ci n'ont 
qu'un [eul rang de ceHules *, & toutes ont leurs ouvertures * PI. 16. fig. 

el'un meme cóté, [s:avoir, en embas. Ces eeHutes ne C011- 10 & 1 l. 

tiennent ni miel ni cire brute; eHes [ont uniquement defli-
nées Aloger les reufs, fes vers qui en édofent, fe~ nymphes 
& les jeuncs glH~pes qui n'ontpoint encare volé. Au lieu 
que les vers des l1louches a miel [ont cotlchés preklue 
horizontalement, ceux des guepes [ont prc[que toutdroit,s, 
ayant la tete en embas, parce qu"ils l'ont toujours tOUI'-
née vers }' ouverture de la ceHule. L' épai{feur des gélteaUX 
efi a peu de chofe pres égale a la profondeur des ceHules, & 
proportionnée a la Jongueur des mouches. 

Tous les guepiers ne [ont pas compofés d'un nombre 
égal de gateaux; j' en ai trouvé jufqu'a quinze a qlIeIques~ 
uns, & onze feulement a d' autres. Le diametre des gateaux 
change en meme proportion que cdui de I'envdoppe. Le 
premier, le ftrpérieur n'a [ollvent que deux pouces de dia
metre , pendant que ceux du milieu en out un pied; les 
derniers [ont auili plus petits queceux du milicll. TOllS 

TiJ/11C V l. X 
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ces gateau~ [ont comme autant de planchers difpofés par 
étages , qui fourniífent de quoi roger un prodigieux nom
bre d'habitants ~ nous en pouvons faire un calcul groffier: 
transformons les quinze gateaux circulaires & inégaux en 
diametres, en quinze autres égaux & quarrés; je. crois que 
nous pouvons accorder [ept pouces a chaque coté de 
ceux-ci, [a s ríen f.1ire de fcworable a l' augmentation de 
la [omme des [urfae~~ J'ai trouvé que [ept ccHules rangées 
les unes aupresdes autres, n'occupoient qu'une fongucur 
¿'un pouee & demi; par con[équent dans le pouee & dcmi 
quarré, i1 Y a 49 eeHules .. Ol' fi un pouce & dcmi quarré 
donne 49 ceHules, 49 pouees quarrés, qu¡'[ont .la [urfaee 

. d'un de nos gateaux, donneront environ 1067 eellules; 
done nos quinze giteaux auront environ 16005 cellules. 
A la vérite , il Y a quelque chofe a rabattre pour une re~ 
marque que nous ferons faire dans la [uite fur l'inégalité 
des ceHules. Elles ne [ont pas faites, a proprement parler, 
pour loger les mouches fortes & vigoureu[es; chacune 
efi, pour ainfi dire, le berceau d'une guepe naiífante. 
Quand il n'y auroit que dix miHe de ces berceaux, <{'en 
feroit aífés pour donner idée du nombreux peuple qui • 
par la [uite, ,doit compofer la petite république, (ur-tout 
quand on aura vu qu'il n'y a peuH~tre pas de ceHule qui, 
l'une portant l' alltre, ne [erve a élever trois jeunes guépes. 
Ainli un guepiel' produiroit par an plus de trente mille 

~ . guepes. _ 
,. PI. 15· fig. Lesdifférents gateaux forment autant de planchers* qui 
J. gg ,hh'I·ff. " dI' ,'b ~ '( ~ i i, &c. alIlem entr eux es,c lem ll1S I res aux guepes: J y a tou .. 

jours de l'un a l'autre environ un demi-pouce de difiance; 
cela ne fait pas des étages fon éfevés , mais leur hauteur ea 
proportionnée a celle des habilants. Ces int alles [ont 11 
fpacieux que ce [eroit trop peu que de ne les comparer 
qu'aux plus vafies falles , ou que de Uf les regarder que 
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. comme des rues tres-Iarges; par {em grandcur & par fe 
nombre du petit peuple qui s'y rend, ils rdfemblen l mieux 
aux plaecs publiques de nos vi iles. Nous n'avol1s pas ima
giné, a la vérité , de difpo[er nos plaees par étages ; auHI 
les guépes ne ú~ fom - elles pas propoíees d'imitcr notre 
arehiteéture. Ce qui eH preícrit par la Jeur pour fa folidité 
des édifices, femble l'etre pour les.orner. Ces intervalles 
entre les gateaux, que nous appeUtms des places publi
ques, font déeorés par un grand nombre de eolol11lles 
femblahles. Ces eolomnes ne font auu'c chofe que les 
licns néedraires pour íOlltenir . les gateaux *. leí les fon- * PI. ,6. fig. 
9cments de l' édifice [ont a fa partie fa plus élevée; c' eft 11. 

toujours en defeendant que nos guépes batiífent. Le plus 
pet it des gatcaux * & le fupérieur, eft confiruit ~e premier, * PI. 1) . fig . 
& efi attaehé a la partie fupérieure de J'enveloppe du nido l. g g. 

Le íeeond gatean * dI: fllfpendu en l' air par des liens q Ü ,. f¡ Ir. 

riennent au premier; de meme fes liensq1Ji fllfpendent le 
troiliéme gdteau *, font alTctés contre le fecond, & ainfi * i i. 

de li¡jre juíqu'au dernier; de [orte que le premier gatean 
fe trouve ehargé en grande partie du poids de tous les 
autres. 

Ces Iiens font f.1its de meme matiére que les gateaux 
& que le reile du guepier; ils fom maffifs, ils femblent all
tant de petites eok>mnes qui pourEant ne [e rapportent a 
aueun de nos ordres; élles {ont limpIes, & alfés groffiére-
ment confiruites *, a peine font-e1les rondes; I~urs bafes * PL r 6. lig. 

& Jeurs chapiteallx ont cependant plus de diametre que le 12. 

refte; elles tiennent par l'une au- gateau inférfeur, & par 
l' autre au gatean fupérieur. Vers le milieu, eHes n' ont 
guére qu'une tigne de diametre, & en ont plus de deux 
a la bafe & au ehapiteau. lf y :1 done tónjours entre denx 
g3(eau~ UllC efreee de colOffinade rufiique ; ear les gr:mds 
gat€aux [ont fvfpetldns'par plus de CÍnquante Jicns pafcils. 

. Yij 
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Les gateaux tienncnt auffi en qúeIques endroits aux parois 
de l' enveloppe du guepier. . . 

11 fuHoit aux guepes des chemins pour arriver a ces 
grandes pIaces qui fe trouvent entre deux gateaux; ces 
chemins ont été refervés .cmre les bords des gateaux & 
le~ parois intérieures de l'enve!oppe: celIes-ci ne tiennent 
qu' en queIques endroits a la circollférence des gateaux; 

,.. PI. 1). fig. par-tout ailJeurs elles laiífent des intervalles vuides * . 
. &c~ e~ a e. Apres avoir pris une idée groffiére de l'édifice, iI eíl: 

temps de voir commcnt les guepes le batiífent, de que! 
ufage jI Iellr efi, a quoi elles sJ occupent <fans fon inté
rieur; en un mot iI nous faut voir tout le gouvernement 
de ce petit pellple. Mais ce font des mifiéres qui fe paífent 
fous terre, & qu'il a été impoffible de dévoiler tant qu'on 
a Iaiífé nos mouches cachées comme elles aiment a l'etre 
<fans les lieux Ol! elles ont [ait leurs établiífements. J e [on
geai a les mettre plus a portée d'étre 'vues, & je parvins: 
a les loger dans des ruches vitrées, comme les curieux y 
logent les abeiHes. C'efi-la ou j'ai ob[ervé a Joifirtouslcurs. 
petits manéges, & que je les ai f:1it voir <fans le temps a. 
tous ceux qui font venus a ma maifon de campagne. 

Il ne femble pas aifé de donner a fon gré un logement 
a des mouches fi peu traitables,. I' amour qu' elles ont pour 
feur guepier, ou phltot pour fes petits infeéles qu' eHes y
élevent, m'y a pourtant [ait réuffir. Apres avoir fait pré. 
parer une ruche vitrée, d~ capacité & de forme convena
hIes, je fai[oÍs fouiller dans un endroit ou je fs;avois un nid 
de guepes, & je f:1ifois oter de tous cotés la terre qui le re
couvroit. Quand le gúepier avoit été ainfi mis a découvert , 
on l' enlevojt & le pofoit dans la ruche. S'jJ y a queIque 
cas ou I'Hifioire NatureHe expo[e a des hazards, celui-ci 
en efi un: il faut braver fes aiguilIons de pIufieurs millÍers 
de mquches, qui de toutes parts attaquen, ~eIui qui ViCll\ 

. . . 
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les troubler, qui toutes cherchent a lui f.1ire des bleffilres 
'1l1i ne font pas morteIles a la vérité, mais qui [ont tres
cloulourellfes. On a pourtant vl1 des chevallx périr par des 
piquures réitérées de ces. ¡nfeéles. Il ne [eroit pas mr auffi 
de s'expofer a déterrer un guepier fans précaution. J'avois 
foin de faire bien couvrir de toutes parts ceux que j' occu
pois a ce triwail; je mettoi.s fUF leur tete un camail dont 
te devant étoit garni de gaze, ou de toile a tamis, ann que 
L1ns courir rifque d' etre piqués au vifage" ils puífent voir; 
un camaiL femblable a celui * que i'Hifioire des abeilJes * Tom. Yo 
nous a donné occafion de décrire & de faire graver. Malgré pI. J 5 .jig. r.~ 
pottrtant 'ces précautions, il efi bien difficiIe d' éviter toute 
piquure; il y a tol1jours queIqu'endroit qui n'eft: pas aífés 
recouvert, & entre plufieurs milliers de gllepesqui le cher ... 
chent, quelques-unes le trouvent. J ene fs:aurois dire com· 
bien de piquures a eífuyées un Iaquais que j' avois aguerri a' 
~e travai!. Il n' eilt pas été jufie que le maltre en eút été-
toujours exempt. Les gants de chamois les plus épais ne. 
fu{fifent pas pour défendre les mains, I' aiguilIon paífe a 
travers; il falIoit L1ire mettre encore des ferviettes en plll~' 
fieurs doubles par-deífus les gants~ 

Je fis enJever le premier nid avec tOlIte la terre d6nt iI 
étoit environné naturellement. Je fis couper quarrément 
une groífe motte au milieu de laquel1e iI fe trouvoit placé. 
Apres avoir üit porte!' cftte Inotte dans mOIl j ~rdjll, je 
pers:ai fes quatre faces verticales pour ménager des jours, 
qui me laiífaífent voir ce qui fe paífoit autour du guepier;. 
mais afin que fes mouches ne fuffent pas trop expofées, 
aux injures de l' air, je fis aífujettir quatre carreaux de verre 
fut' les quatre grandes ouvertures que j'avois faites. Je me' 
procurai ainfi une ruche vitrée dont le corps étoit de terree 
En confervant au nid une partie de fes environs, & en le' 
laiífant, pour ainfi dire, dans le meme trou OU ii avoi~ - , .. . Xiii 

" 
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été bati, je comptois avoir pris fe meilIeur moyen d' en
gager les guepes a y refiero Ce moyen eft réellement hon, 
mais il fuut plus de foil1S & de préeautions pour conferver 
la motte de (erre fans qll' eHe s' ébouJe , qu'il n' en faut pour 
déterrer fimplement un nid; & ceue derniére pratiquc eH 
eeHe a laquel1e je me fuis' tenu dáns la fllite, paree que 
fai reeonnu que l'amour que les guepes Ol1t póur km nido 
Oll ph1tot pour leurs petits, alJoit plus 10i11 que je ne l'avois 
imaginé. 
. Quelque dérangement qll' on falfe a Jeur guépicr, quoi
qu' on J'e brife , qu' on le mette prefqlle par moreeaux, elles 
ne l'abandonnent point,eJks Jefuivent par-tóut; j~ efi plein 
de vers qll i demandent des foins qu' elles {eur donnent avee 
grande affec1ion, & üns lefquels ils ue parviendroient pas 
a etre'mouehes; deforte que pour avoir la ruche dans la
queHe on a logé le guepiá, bien peuplée, il ne faut que 

. donner le temps d'y entrer aux guepes qui en iont dehors; 
pOUI' eela, on la laiífera. pelldant le reile du jour uans le
que! I'opération a été f.1ite, aupres du trou d'ou a été tiré 
le guepier qu' elle -renferme : peu-a-peu toules viendront 
s'y rendre; on doit attendre la nuit pOUl' le tranfporter fi on 
ne veut pas perdre eelles que des cotufes nécdraú·es retien
nem a la call1pagne. CeHes qui étoient au 10m lorfqu' on, a 
tran[porté le gtlt3pier,& qui, quand elles reviennent a Ieur 
u:ou, n'y trouvent ni C'oll.lpagnes ni nid, ne f<;avem plus 
ou alIer ~ eHes refrent _pinfieurs jours de fuite autour de ce 
t.rQUI acv.a1'lt que c&e fe. détermi.ner al' abandonner. D"aiHeurs 
fa nuiri eil encore phls favorable que le jour pour les tra11f- ' 
p<'Jrter,.& meme' Ji>our les déterrer:, paree que e' efll'e temps 
.Olt cHes font lepLus tranquilles& OU elles chen:hent nioins 
a pjquer. Quafl-cL n.ous n 'en avertiriotls pas, on penfceroit 
fans doute qu' avant que de voiturer fa ruche ol!lle guépier 
a été- .rnis", ir c0nvient de fa houcher de toutes pans . . 

I 
'. 
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Une fois mifes en ruche, elles font pacifiques, elles 

n'attaq lell t poin't l'obfervateur, pourvu qll 'il fe contente 
de les contempler. Naturellement meme eHes ne piquent 
que ceux qui les irritent. J 'ai vu des dames qui s'étoient 
familiarifées avec elles jufqu'a les laiifer s'appuyer fur Ic urs 
mains , les guepes les quittoient fans ieur faire le moindre 
mal. . 

Apres qu'e/lcs ont été Iogées, elles cornmencent par 
travaillcr a réparer {es defordres qlli ont été L1its au 
guépier. ElIes tranfportent avec une aél:ivité merveilleu
fe, toute la terre &" toutes les ordures qui peuvent erre 
tombées daI1s la ruche, enfuite elles fongent a attacher 
folidement feur nid contre fes parois de la rucne OU il él. 

été mis ; elles travai llent a en réparer les bréches, elles 
s' occupent a le fortifier , eHes augmentent conúdérablc
ment l' épaiífeur de fon enveIoppe. Póur attacher ce nid a 
fa ruche, l es unes font des liens , des efpeces de petites 
coromnes femhlables a celles qui úlfpeildent les g~lteaux; 
d'aL/tres conilllli(cnt des bandes Iarges & minees, un peu 
pliées en are, dont elles colent un des bords a la ruche, 
& I'autre a l' enveIoppe du nido Mais pour rnieux entendre 
commcnt elles exéclltent ces différents ouvrag~s, prenons 
lI ne idée générale de ceux que leurarchiteélllre demande; 
ils fe rédllifent a trois principallx, a la confiruélion des ga
teaux a cel/lIles exagones,a eelle de l'.enveIoppedes g~'iteaux, 
& a celle des Jiens , qui font fes piéces <¡ui portent & i' eIlve-; 
foppe & les gátcaux eux-mcmes. .' 

L~el1veloppc du guepier efi un ouvrage particulier a nos 
mouchcs: Quelqu'induilrieufes & Iaborieufes que foient 
tes abeilles ordinaires, eHes ne portent pas ú loin leurs foins 
pour la confervatiQn de Ieurs gáteaux ; ceHes qui fe logent 
c1les-mémes a la campagne dans des creux de troncs d'ar
bres ou de murs, comme celles qu'on établit .dans des . 
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ruches, s' en tiennent a appuyer irnmédiatement leurs ga.: 
teaux de cire contreJes parois intérieures de fa cavité qu' elles 

Il< PI. 14. fig. o.nt trouvé toute faite. Cette enveIoppe *, que nos guepes 
1 l. jugent néce{faire a leur nid, efi pour elles un grand objet 

de travail; elle a [ouvent plus d'un pOllce &demi d'épaif-
*' PI. 15· fig. [euI' *. Toute cette épaiffeur n'ea pas un maffif, elle efl: 

,~ ~~l:~.mal faite de plutieurs couches qui lai{fclltdes vuicles entr'elles; 
elle efi formée par un grand nombre de ccintres, de petites 

'" Fig. 3. voutes '" mifes les tilleS [Uf les aLltres, & les unes a coté 
des autres; chacune de ces voutes efi auffi mince qu'unc 
feuille de papier fin. Nous avons comparé l' extérieur <fu 

* Fig. 2. guepier a une roche ['lÍte de coquilles bivalves *; chacune 
* Fig. 3' des voutes '" dont nous parlons, refIemble au coté con

vexe d'une de ces coqui lles; I'intérieul' <le l'enveloppe efl: 
, tout compofé de parties parei Ilcs. A mehu'eque les guepes . , 
épaiffi(fent cette enveloppe, cHes bati{fcnt fuI' les couches 
déjafórmées: une autre couche compofée de pareils mor-
ceaux ceintrés. J' ai fOl! vcnt compté 1 5 a 1 6 couches, & 
leur nombre va queIqllefois plus loin. -

Cette envcloppe efi une efj)ecede boÍte faite pour 
renfermer les g~lteaux, & apparernment pour les mettre a 
couvert de la p(uye, qui percequeIquefois la (erre; elle y 
efi propre, quoiqu' elie ne [oit que de papier, & cda au 
moyen de la firuélure que nous vcnons d'expliquer; tome 
maffive, eUe [eroit plus aifée a irnbiber: l'eauqui a pénétré 
tille des VDutes ~ ne p~ut mouiIIer celle de de{[ous h1ns 
dégoutter, au (ieu que ti tout étoit maffif, I'eau perceroit 
par fe [eul -contaél. D'aillcurs, ~ette [orte d'architeélure 
épargne confidérablement de matériaux. 

Ríen n'eíl plus amufcmt que de voir les guepes travailler 
a étendre ou a épaiffir ecUe enve1oppc, il n' efi poim d' ou
vrage qu'elJes conduifcnt plus vlte; un grand nombre de 
mouches y fout occupécs, mais tout íe f.'lÍt [aIls confuíion; 

auffi,,,. 

... 
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~wffi ea-il aifé de les ÍiJivre dans ce travail, paree qu\me fcuI<t 
guepe entrcprend une bande d'un eeintre *, & mene feule ' * PI. I 5. fig. 
plus d'un pOllee ou un pOllee & demi d'ouvrage a la fois; 3-

elle expédie la befogne avee t~nt de céiérité, que ee qu' elle 
en a L1it dan s un infiant peut erre difiingué du reae. 

Elles vont chereher a la eampagne les matériaux lléeef:. 
faires; la guepe qui les a r?maíTés, les met eIJe-meme en 
ceuvre. CeHe qui travaiHe a batir, car d'autres ont d'autrfs 
emplois dont nOllS parJerons da.ns la [uite, revi~nt.chargée 
d'une petite boule; elle fa rÍent entre ces d&llX mémes 
[erres Ol! dents * dont nous avons dit qu' e1.les fe fervent * PI. ,6 . fig. 
pour eouper la viande. Cene boule efi la matiére préte a 1,2 & 3· d,d. 

etre mife en cellvre; fa guepe arrivée dans fe guepier, fa 
porte al' endroit qu' elle veut étendre. Sllppofons une voute 
cornrneneée qu' elle veut élargir; elle fe place a un des 
hou~s de cette voute, contre Jequel eHe appliqué & preífe 
fa petite houle; celle-e;, qui efi faite d'une efpeee de pate 
molle, s'áttache a la partic. COllere laquelle eIle ea preíTée. 
Aufli-tot on voit la mouche marcher a reeuJons *; a me- ,.. PI. J7. fig. 

Cure qu'elle marehe, elle laiffe devant elle une portion de 7· 

Ü boule. Cene portian ea applatie, & n'efi pourtant pas 
détachée du refie; la guepe tÍent ee refie entre fes cleux 
premiéres jambes, pendant que les deux ferres aIlongent, 
étendent & applatiíTent ce qu' elle en veut faiíTer & coller 
achaque pas contre fe bord de fa bande ou du ceintre 
qu' elle fe propofe d' élargir. Qu' 011 imagine une pate qui 
fe laiíTe fi/er aifément, ou un morceau de terre moHe 
qu' on veut ajoúter autour du hord d'un vafe de terre qu' on 
a deífein d' élever, & on fe fera une idée de la L1s;on dont 
la guepe travaille; fes deux ferres agiíTent cornmc feroient 
les deux premiers doigts du potier, qui colIeroient une 
nouveIfe handc de terre contre les bords du vafe, qui 
l'allongeroient & J'applatiroicnt. 
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font les gateaux & fes liens qui les fufpendent. Elles tra
yaillellt auffi fes cefluIes qui compofent ces gatea u x , de la 
meme fas:on que'Ies'feuilles qui forment i'enveloppe, mals 
tUes font le tiífu des cdlules plus fache; pl\lsapprochant 
du réfeau; . au ~coÍ1.tÍ"aire;) cHes nindcllt le tiífu des liens 
311;ffi lerré, aLiffi compaéle 'qu'il leur efi pofiible. Ces liens 
font entiérement maffifs, ils ont hefoin d'elre forts: 
_ Mais: oU: le.s' guepes prennent - cHes fes. fijaments dont 
Jeur papi~l' di compofé, la 1matiére qui en fait le corps! 
L'hiíl4>ite de 'ces mouches n'a rien 'lui m'ait été caché 
pfll,~ long - temps :. e' efi un fait que j'ignorois encore; 
Jorfq~e je lus en 1719' ~d' Aífemblée publiqüe de f' Aca
démie des Sciences, la íuite . des obfervarjons qu' elles 
m\l\:,oiel)t permj de faí re. J~avois eu, beau' fuivre & étu-. 
pie.r les guepes dans toutes .les cireonfial1ces ou j' avois 
foups:onné qu'elIes alloient chereher des' matériaux, je 
~1'avois pu réu!Ur a les furprendrc pendant qu'eHes s'en 
~h,argcoi~n;t. Les abeiHes qUÉ vont enlever aux ,fleurs fe 
¡ líe! & la cire· brute, les guepcs qui fe pofcnt iLIr certaines 
p..1al)t~s & certains .atbres.p.our reeueiHir le file qui échappe, 
,íoit de leurs feuiHes, foit de leurs brapches 011 :de leurs,tiges, 
ll'avoíent ferví qu'a me dérouter. C'ét0Lt fur de pareiHes 
plantes, ou [ur des plantes analogues, que je croyois' les 

.~rom:er ' arráchal1t de.s fibres pour en formcnJéur pápier. 
Lorfque jt: I1~ fqJlgeQis plus a fuívre cé genre_de mouches 
,une mere guépe d~ i'e[pece de celles dont il s'agit a8uel
lement, villt Jni~ipfiq.JÍre de ce que j'avois cherché tant de . 
fois inutilem~nt. Elle fe pofa aupr(~sde moí~fur fe cha.ffis 
t.le ma; fenetre ,qui é~{)it ·ouvt!rté. J e la, vis refier en ' repos 
dans un en4roit d'ou iJ ne paroiífoit pas qu'elle .put tire, 
ríen de fort [uc<::uJent; pendant que le refie de fon eorps 
.étoit tranquille, je remarquai divers mouvementsdc fa tete. 
Ma prel-piérc igée {lit que la gpepe détach<?i~ du chaílis de 
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quoi batir, & cette idée fe trouva '"' vraye: je l' obfervai 
avec attention, je vis qu'eIle fembloit rongerle bois, que 
fes deux dentsagiífoient avec une extreme aélivité; ell'es 
coupoient des brins de -bois tres -fins. La guepe n'avaloit 
point ce qu'elle avoitainfi détaché , elle l'ajoútoit a uúe 
petite maífe de pareille matiére qu'eHe avoit déja ramaífée 
entre fes jambes. Peu apres elle changea de place, mais 
elle continua de ronger fe bois, & d'ajoúter cequ'elle 
en .arrachoit , au petit amas déja ['lÍt. Apres !11'etre aífés 
a{fúré de ce travai l, je pris la guepe dans l'aélion meme; 
je la trouvai chargée a peu-pres de la quantité de matiére 
que ces mouches ont coútume de porter au guepier., elle 
n'en avoit pourtant pas encore formé une boule. eeHe 
matiére n' étoit pas autant humeélée qu' elle l' eH quand 
i'infeéle la met en reuvre. 

J 'examinai cet amas de filaments,& ilmeparut quepour 
etre parfaitement femblabIe aux boules que j'avois otées a 
des mouches pretes a travaiHer, ou qui avoientcommencé 
a travailler, jj ne luí mailquoit que d' etre humeélé, un peu 
petri & arrondi. Mais ce qui mérite ici que nous y fa{fions 
attention, c'eH que les petitesparcelJes ne reífembloient pas 
a celles quí ont été détachées d'un mor~eau de bois par fes 
(Ients el'un infcéle quí l'a rongé. Les fi:agments font alors 
une fáúre, e' eH-a-dire, de perits grains auffi farges a peu
pres que longs; au lieu que les parcdles ligneufes enlcvées 
par la guepe, étoient de vrais filaments, de pertts brins 
cxtremement déliés, quoiqtí'ils 'Cu1Tent [t)Jlvent plus d'une 
Jigne de loilgueur. D es brins de bois gros & courts, 'pareif~ 
a ceux de la [c¡Clre , n'accommod.eroient pas nos guepes'; 
ils fcroient peu propres a s'entrelacer. Pour faire un papier 
fin, illeur faut des filaments pareil.s a ceux du papiel~ dont 
nous 110US fervons. Auffi me fut - il permís d'obfervcr une 
adreffe de (a guepe, au moyen de JaqueHeeI1e fe procuroit 
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des filaments lignellx: eH~ ne fe contentoit pas de hacher 
le bois, ce _qlli.ne luí 'eut ~onné que des morceallx COUl'tSt 
pareils ~ ceux de la [ciure; avant s¡ue de le cotlper. 
elle le charpiífoit, p our ainG Jire, elle .preífoit les libres 
entre_fes ferr.es., eUeles t;iroit en haut; par-la elle les écar
toit les unes des autres, & ce n' étoit qu' apres les avoir 
réduites encharpie, qu' elle les coupoit. 
, ~utre ,qu' en Qbfervant la guepe meme, j'avois appris 
que .c'éroitf!n cela que confifioit fa principale adre{fe, je 
ln'en aífurai encore en imitant fa manreuvre; avcc un 
canif je ,ratiífai le meme morceau de bois qu'elle avoit 
ratiffé avec fes dents. D' abord je le fi'ottai legérement 
avec la lame du canif, ¡pour écarter les fibres les unes des 
autres, & je le frottai enfuite áífés.fort avec la meme lame, 
pour les détacher. J e ramaífai de la forte des filaments; je 
les comparai avec cellx dont la guepe avoit fait amas, & je 
ne remarquai aucune différence entre les UIlS & les autres . . 
. QlI,and on a un~ fois apperc;:ú eertaines finglllarités qui 
avoient écbappé, on les retrouve a tout 1l10ment [ous [es 
yeux, on efi furpris de-ce qu' on ne les avoit pas vues plutat. 
pepllis que j'eus obfervé la .guGpe ·qui .détachoit .du bois 
~e ma-fen~tre) , j'~i ét~ attentif a fuivre les.mouvemems de 
ceHes qui s'~ppuyoient fur le bois.fec, & j'ai eurbeaucoup 
d' occafions de me convaincre quefes;guepesde toutes eípe
ces y vont arracher lesfilaments dont elles ont befoin pour 
{aire Ieur papier".j'en ai vQ.& revu d'occupées a le ratiífcr 
ave e I,e.urs .dellts. Les vicux treillages des efj)aliers, les vieux 
cqaffi~, les viellcs.portes& les vieux contrevents des fenctres~ 
font [ur-tout a leur gout; cal' il efi a remarquer qú'elles ne 
travaillent que fuI' fe bois vieux&fec, & qui a été pendant 
long temps expofé allx injures de l' airo JI ne feroit pas faciJe 
de tirer les fibres du lin nouvelIement arraché de terre; 
pour .parvenir a les dégager, on le Iaiífe ~oüjr pendant du 
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temps, e' efi-a dire, qu' on le tient fous l' eau pendant phdieur:s 
femaines, apres quoi on le fait fécher. La prerniére [mface 
du hois qui a été expofé plufieurs années aux injures de 
l' air , a été tant de fois arrofee par la pluye, qu' eHe fe trouve 
dans 1" at du Jin roiji. Nos. rnouehes en détachent fans 
peine des filaments ineomparabJement plus fins que ceux 
qu' elles tireroient du bors qui auroit toújours re fié a cou
vert. Auffi quand les treiUages des efpaliers ont été peints, les 
guc~pes [edonnent bien de garde de les attaquer dans les en
droitsoú la peinture s'efi confervée; mais fi elle s' eftécaiHée 
quclque part, elles s'y arretent & en tirent des filaments. 

La coulellr dominante du papier du gllepier efi blan
cheatre, d'un gris a peu - pres cendré , couleur fort d.ffé
rente de ceHe du bois de chene, & de eelle des autres bois 
mis en ceuy.re dans nos appartements; mais la coufeur de 
ce papier n' eH nullement différente de celJe que prennent 
les [urfaces de ces memes boj~, lorfqu'lIs ont été long
temps expofés a fa pluye en dehors de nos maifons. 
Qu'on approche des morceatlX de papier de guepes tout 
:tupres de quelques vieux treillages ou de quelques vieux 
contrevents, & on s'aíHlrera par la comparaifon, que la 
coufeur des UDS efi la meme que celJe des autres. Tout bois 
expofé a i'aír, & toutes les parties du meme·bois expofées 
a l'aÍr, ne prennent pourtant pas fes memes nuances; 
de - la viennent auffi en partie, les variétés qui [Ollt entre 

. les couleurs des difierentes han des de ce papier. 
Ce n' efi, au refie, que paree que -les guepes ne trou

vent pas mieux, qu' eHes ratiífent les flll'faces des hois qui 
ont été mouillés , & qui ont féché a une infinité de re
priCes. Elles s'accommoaeroient plus volomiers de papiel' 
tout fait, íi elles f~a.voient Ol! en trouver : c'efi ce que 
m'ont paru prouver des guepes qui, a París, s'adonne
rent a venir ronger le papier des carreaux de yerre ({'une 
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{eqetre aupres de iaqueHe étoit mon bureau. Le bruit que 
faifoit une de ces mouches en coupant & arrachant fe 
papier d'un carreau, m'a [ouvent difirait de mon travaif, 
& m'a averti de fa confidérer dans l'aBion. Cette fenetre 
étoit [ur fe jardin , _ [es papiers furent tres -maltr . tés par 
plufieurs guepes qui venoient tour a tour les déchirer & 
fes emporter. 

Au relle, fa conítruélion du guepier n'occupe qu'une 
affés petite parüe des ouvriéres, Jes alItres ont d'autres 
empfois: pour entendre en quoi ils confifient & comment 
ils [ont diílribués, il faut fc;avoir que les républiques des 
guepes, eomme eelles des abeilles, [ont compofées de trois 

*~I~4.fig. fortes de mouches, de,fémelJes*, de males*, & de guepes 
5, 7, r: fc * C d . I , l ' l ' e ,.. FíO'. & • .lanS exe. es ermeres repont ent aux moue les qUl lont 
* Fi:.; &!. fa plus nomhreufe partie des [ociétés d'abeilles, & que 

o nous avons appellées les OU'JIriéres. Le nombre des guepe~ 
fans [exe furpaífe auffi be;\ucoup ce!ui des féme!les & des 
pláles pris enfemble. Nous les avons nommées ailleurs les 
Mulets, ql1oiqu'elles n'ayent de commun avec les vrais 
mulets, que d'etre ineapables de contribuer a perpétuer 
leur eepece, de ne [ervir en rien a la génération d' aucune 
des Cortes' d~ guepes. Nous continuerons encore de fes 
déGgncr par ce nom; ce!ui d' Olívriéres ne leur [eroit pas 
auffi propre, qu'iJ l'eíl au commun des mouches a· miel. 
Les plus grands travaux roulent cependant [ur les mulets, 
mais ils ne font pas [euls laborieux; car il n' en ell pas parmi 
les guepes comme parmi les abeilles, ou les fémelles vivent 
en vrayes reines, palfant Jeur vie a pondre, & a recevoir les 
hommages & les bons offices que feur rendent des mou
ches qui feur [ont dévouées au-dcla de ce que l' on pourroit 
imaginero Nous verrons qu'il n'y a point d'ouvrages que 
les meres gllepes ne [s;achent faire, & auxqllels elles ne 
travailleu.t en cert~ins temps. Si les guepes nouvellement 

I nees 
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nées avoient befoin d' etre infiruites , elles le feroient par 
les exempJes de leur mere. Les majes ne [ont pas des tra
vaiJJeurs comparables aux mulets, mais ils ne menent pas 
une vie auffi pareífeufe que eelle des males des mouches 
a miel, ils cherchent a s'occuper dan s l'intérieur du gue
pler. 

Quand un guepier efi compofé de plulieurs gateaux, & 
qu'il efibien fourni d'habitants, comme le nombre des mu
lets y furp:tífe confidérabJement ceIui des autres mouches, 
ce [ont eux auili qlli font chargés des plus grands travaux, 
& de cellx de différentes efpeces; ce font eux alors qui ba
ti{[ent, qui nourrj{fent les males, les fémelles , & meme fes 
petits. Excepté ceux qui font occupés él aIler ramaífer des 
matériaux pour étendre l'habitation & en fortifier les en
ceintes, & enfuite él fes mettre en. ceuvre, les atares vont 
continuellement a la cha{fe. Les uns attrapent de vive force 
des infeél:es, qu'iIs portent qllelquefois toOt entiers au gue
pier; is plus fouvent iIs n'y en portent que le ventre; 
d'autres pillent les boutiques des Bouchers, d'au ils arrivent 
chargés de morceaux de viande plus gros que la moitié de 
Ieur corps; d'autres ravagent les fruits de nos jardins & de 
110S campagnes, ils les rongent, les fuccent,& en rapportent 
le fue. Arrivés dans ta ruche, ils font part de ce que Ieurs 
courfes leur ont produit, aux fémelles, aux males, & meme 
a d'autres mulets qui, pour avoir été occupés dans l'inté
rieur, n'avoient pu ailer chercher de quoi vivre. Pluficurs 
guepes s'a{femblent autoul' du mulet qui vient d'arriver, 
& chacune prend fa portion de ce qu'il apporte. Cela [e 
fait de gré él gré , fans combat, en voici une bonne preuve.' 
Ceux qui, au lieu d' aller a la cha{fe, [ont tombés [ur des 
fruits, ne rapportent jamais rien de [oIicle dans le gue
piel', cal' ils n'y rapportent jamais ni fruits, ni portions 
de fmies. Ces mulets, qui [emblent revenir él vuide 1 ne 
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lai{fent pourtant pas d'etre en état" de régaler leurs eom
pagnes. J'en ai vu plufieurs fois qui, apres etre entr~ dans 
la ruche, fe pofoient tranquillement fur le delfus du gue
pier: la i1s faifoient fortir de leur bouche lme goutte de 
Jíqueur claire, qui étoít avidement fuccée quelquefoi,s par 
deux mouches dans le meme infiant ; des que eeUe goutte 
étoit bue; le mulet 'en faifoit fortil' une reconde, & quelque-

-foís une troiíiéme, qui étoient auffi difiribuées a d'autres 
mouches. 

Les mulets, quoique les plus laborieux, font fes plus 
petits; ils font les plus vifs, les plus Iegers & les plus aélifs; 
les fémeHes font les plus groífes & les plus pefantes, eHes 
marchent plus lentement. Nous prouverons qu'il y a des 
temps ou le guepier n' en a qu'une feute, eomme les ruches 
de mouches a miel n'ont qu'une feule mere; rnais dans 
d' autres teinps, on peut compter plus de trois cens fémelles 
dans un feul guepier, au lieu que le nombre des fémelles 
dl: toujours tres-petit parmi les mouches a miel; s" s'y en 
trouve queIquefois huit a dix, ce ne peut etre que pendant 
peu de jours, & les trois cens meres g.uepes peuvellt vivre 
dans le guepier pendant plufieurs mois. 

La groífeur des m,ales efi moyenne, entre eeHe des mu
lets & eeHe des fémeHes. Ces différences de gro{feur font 
fi confidérables dans le genre des guepes qui bati{fent fous 
terre, qu' eHes fuffifent pour faire difiinguer ces infe~es les 
uns des alltres. J'ai peíe des mouches de ees trois rones; '* ayant comparé'Ieur poids , j'ai tOt~jours trouvé que deux 
muléts ne pefoient enfemble qu'un male; & qu'il faHoit fix 
mulets pour faire le poids d'une fémeHe; auffi paroi{foient
elles d'une gro.ífeur monfirueufe par rapport aux mulets'. 
Quoiqu'une fémeIle pefe a reu - pres autant que trois 
males, €eux - Cl les égalent prefque en longueur, mais ijs. 
fQut beaucoup moins gros. Les maJes font encore aifés a 
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reeonno1tre, paree qu'ils ont les antennes plus longues que 
ceHes des meres & des mulets, & paree qu' elles font re
courbées par le bout. Depuis le corcelet juiqu'au bout du 
derriére, les meres &. les mulets n'ont que fix anneaux) 
& les males en ont fept. 

J'ai trouvé eette derniére différence eonfiante dan s les 
guepes de,différentes efpeees; mais la différenee de gro{[cur 
n' efi pas fi confidérable en toutes les efpeces, que dan s celle 
de nos guepes fouterraines; fa fémelle y ea toujours plus 
gro{[e que le mal e , & le mal e plus gros que le muJet, maÍs 
IlOJJ pas dans une fi grande proportion. . . 

Pendant les mois de Juin, JuiUet, Aol1t, & jufqu'au 
commencement de Septembre, les meres fe tiennent dan s 
I'intérieur du guepier: on ne les voit guére valer a 'la 
campagne, qu'.au eommencement du Printemps, & dans 
les mois de Septembre & d'Oélobre: dans les mois d'E'té 
elles font oceupées a pondre, & fur-tout a nourrir Ieurs 
petits: ce dernier travaii ieur donne de l' occupation de 
rene; feules, elles n'y fs:auroient fuffire. Un caleul fait cy
defTus nous a appris qu'une ruche qui a tous fes gateaux t 
a quelquefois plus de feize miHe cellules; entre toutes CCi 

cellules, if n 'yen a peut-etre pas [ept a huit qui n' aycnt 
ou un reuf, ou un ver, ou une nymphc: 01' les vers & les 
reufs memes demandent des [oins. 

Chaque <:euf ea [eul dans fa ceIlufe; iI ea blanc, tram
parent, de figure obIongue, aífés [embJable en petít a un 
pignon depomme de pin, a cela pl-eS qu'il e~ plus g~ospar 
un bout que par l' autre. Ceux des différentes [artes de gue
pes.díffe.rent en groífeur comme l~s infeéles qui en doivent 
naltlie. If y a des efpeees de g,uepes qui en pondent d' aufú 
petits que la tete d'une petite épingle. Le bOllt de J'reuf 
le plus pointu, ·ea ie plus proche du fond de la ceBufe. 
& y ca collé eontre les parois, de fa~oll qu'if ea difficil<; 
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de l'arracher fans fe ca{[er. Ces reufs memes quoique 
tres-récemment pondus, ont befoin d'étre foignés: all 
moins al-je vÜ une guepe entrer plufieurs fois fe jour la 
tete la premiére dans chacune des. celIules ou if y en avoit 
lIll. Peut-etre fe contentent-elles d'examiner Ieur état, de 

, tr../\ {j 1 fi ' 1 " , , 1 " .s aH urer 1 e ver e ec os ou pret a ee orre; peut - etre 
auffi qu'eHes fes humeél:em d'un peu de liqueur. J 'ai mieux 
vu queIs font fes fecours qu' elles donnent aux vers qui en 
édofént. le ne fs:ais pas fi fe ver change pluúeurs fois de 
peau, ni meme s'jf en change; ce que jcí~ais, c'efi que huit 
jours apres que l' rel1f a été mis dans la ceUule, 0n y trouve 
un ver qu. efi confidérablement plus gros-que I'<:euf n' étoit; 
1:1 tete alors eft reconnoiffable; on y difiingue déja deux 
ferres placées comme ceHes clont nous avol1svÜ fes guepes 
fe fervir a tant d'ufages. Bs continuent de croltre jufqu'a 
devenir a{fés gros pour remplir entiérement leur ceHute: 
qlland ils font parvenus a une certaine groífeur. Ieur t.ete 
efi mieux formée, les ferres deviennent pLus hrunes ,. & 011 

,. PI. 17. fig. difiingue pluúeurs parties qui font autour de la bouche * ; 
) I & 12. fe refie du corps de ces vers efi: tout blanc, ils n' ont aucun 

poil, ils font recouyerts d'une peau molle. 
Ce font ces vers qui demandent les principaux foins des 

monches qui fe tiennent dans l'intérieur du guepier; eIles 
les nourri{[ent comme les oifeaux nourrj·[ent leurs petits, 
de temps en temps eHes leur portent la becquée. C' efi une 
chofe merveilIeu[e que de voir l' aélivité avec iaqueIle une 
mere guepe parconrt les unes apres les autres les ceIlu~es 
a'un g,heatl; eHe fait entrer fa h~te aífés avant dans ceHes 
dont les vers font petits; ce qui s'y paffe_ efidérobé ~d'obfer
vateur, mais il efi aifé d'en juger par ce qu'elIes font dans 
les ceHules dont les vers plus gros font prets a fe métamor·. 
phofer. Ceux-ci plus forts, font moins tranquilIes; fou vcnt 
iis avancent ieur tete hors. de la cellu1e, & par de petits. 

• 
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bélillements fembIent demander la becquée; ' on voit I la 

. guepe la Jeur apporter .; apres qu'ils l' ont res:ue, ils refient 
tranquiiles , ils ü! renfoncent pom quelques infiants dans 
Icur petite loge. Les guepes de -la groífe efpcce, les frelons, 
avant quc de donner de la nourriture a feurs petits, ieur 
preífent un peu la tete entre leurs deux ferres. 

Al! refie les meres ne fs:auroient fuffire feuJes a difirÍ
hucr des aliments a tant de petits : tres-fouvent j'y ai vu 
fes mulets occupés.Je ne fs:ais {i l'attention de ces mouches 
l1C va pas jufqu'a proportionner fa nourriture a la force 
efes vers; ¡'en ai obfervé qUÍ ne donnoient qu'une goutte 
de liqueur a ftlccer a des vers déja gros; & (en ai obfervé 
qui donnoient a des vers encore plus gros des aJiments fo
lides. Une obfervation qui m' a ·été fournie par une guepe 
du genre de ceHes qui attachent leur guepier a des plantes 
ou a des arbufies, femhle prouver qu' eHes nourriffent JeuJ's 
petits a la t1s:on des oifeaux qUÍ dégorgel1t, c' efi-a-dire, de 
ceux' qui avalent le grain, & fe laiffent un peu s' amoHir, fe 
cligérer dans Jeur jabot, avant que de le faire paffer dans le 
bec clu ¡eune oifeau qui I'attend . .Te remarquai [¡Ir un ga
teau une mere guepe qui rapportoit de fa charre UD" ventre 
d'infeéle: c' étoit un tres-gros morceau; elle le fit entrer en 
partie dans fa bouche, eIJe l' en fit fortir ~ & cela a bien des 
reprifes,& parvint enfin a I'avaler tout entier. Des que cela 
fut fait elle parcourut les ceHules du gatean fes unes apres 

. les autres, & difiribua aux différents vers des portions de 
ce qu'eHe avoit fait paífer dans fon efiomac, & ~u'elle en 
dégorgeoit. Je vis des vers a qui elle en avoit laiH:é des. 
morceaux {i gros, qu'ils étoient a leur tour fort emparraffés. 
a les avaler; ils y parvinrent pourtant. 

Entre les guepiers que j'avois fogés dans des ruches vÍr
trécs, il y en avoit quelqtles.uns dont j'avois emporté i'en
:ve1oppe en entier ou en partie ~ & ce [out ceux qui m' ont 

A a jjj 
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mis 'en état de voir ce qui fe palTe dans j'imérieur. Diver
fes erpeces de guepes dont nous parlerons dans la filite, 
laiífent t0\1jours leurs gateaux ~ découvert;& rien n' eíl 
p1us airé que de voir ~e c~lles-ci dans les infiants ou cHes 
donnent de la nourriture a leurs petits. 

'Enfin, j'ai eu quelquefois des fragrnents de gateaux 
pleins de gws vers; ces vers au défaut de la becquée de 
fa mere quí feut manquoit, & qu'iJs demandoient inutile
tneht paf des mouvements inquiets & par de frequents 
haillemellts, fuc<joient avjdement & avaloient ce que je 
mettois a portée de leur bouche. J'aurois pu leur ten ir 
fien de leu,rs meres nourrices, & les élever, pour ainú Jire, 
a la brochette, cornrne on éleve de petits oireaux. C' eíl 
une expétience qui méritoit d'etre faite; elle l'a été avec 
fucces i! y a déja quelques années; & ce qui paroitra en~ 
core plus úngulicr, <j'a été par un écolier agé d'environ 
douze aBS: on en fera pourtant moins furpris quand on 
[<jaufa que ce jeune écolier étoit un petit - fils de M. le 
Chancelier, & un fils de M. le Comtc de Chatclu; dans 
de teHes t'm1ilIes les talents & le gout n'attcndent pas l'age 
ordinaire potir fe montrer: le jeune Cornte ayant eu en 
fa poffeffion un gateau plein de vers de guepes, trouva 
plus de plaiúr a leur donner .des becquées de miel, que 
fe commun des écoliers n' en trQuve a nourrir des oifeaux· 
pfufieurs des vers dont il prit foin parvinrent a fe trans
fbffi1ef; 1e nombre de ceux qui périrent fut pourtant le 
plus grand ; & ii Y a 1ieu de croire que ce fut pllltot pour 
aVOlr t;róp mangé, que pour avoir jeilné. 

ltpl. 17. {ig. Quand4es VCfS * font devenus aífés gros po.ur remplir 
11. leur ceHule, ils font prets a fe métamorphoíer; ils n' ont 

plus belúin de prendre de nourriture, ils fe I'interdifent 
eux-memes, & tout cornmerce avec tes autres guepes. 
lis houchent !'ouverture de Ieur ceIlule; ils luí font un 

• 
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couvercle. Quelques vers le tiennent prefque plat, ce [ont 
CClIX quí doivent etre des mulets; d'autres le font convexe~ 
& meme allongent lln peu les. cotés de la ceHule, en leur 
ajoútant un bord de meme matiére que le couvercle. 
Celui-ci , comme les coques des chenilfes, efi de foye; les 
vers le filent précifément comme les chenil/es filent leur 
coque, en fe donn:mt les memes mouvements de tete. 
Le fil dont iJs le forment efi fi fin, que je n' a~ pu obferver 
précifément d'ou ils fe tirent, quoique j'aye quelquefois 
tenu a la l)lain des gateaux dont les yers travailloient a fe 
fermer: il 111' a pourtant paru qu'jf venoit, comme celu; 
des chenil/es, d'un peu au-deífolls de la bouche. En moins 
de trois a quatre heures le com::ercle d'une ceHule efi el1-
tiérement fait; j'ai fouvent pris plaifir a brifer de ceux qui 
étoient commencés, pour les faire refaire. Si on détruifoit 
un couvercle fini depu is pi ufieurs j ours, l' expérience pour~ 
roit ne pas réuilir, te ver qui auroit épuifé fa provifion de 
foye, feroit hors d'état de filer. Ces couverdes font plus 
blancs que les parois extérieures des cellules. 

le n'ai pas d'obfervations aífés précifes fur fe nombre 
des jours qui fe paífent depuis que l' reuf a été pondu dans 
une des ceHules de nos guepiers fouterrains, ju{qu'a ce que 
le ver la ferme; mais dans les guepiers attachés a des arbtlfies~ 
& dont les gateaux ne font point cachés fous une cnve
Joppe, fe ver m'a paru en état de clorre fa cellllle 20 a 21 

jours apres que l' ceuf y avoit été dépofé; & je fs;ais que les 
vers des memes guepes ne refient au plus que neuf jours 
dans les leurs apres les avoir bouchées. Peu apres que fe 
ver s'ell: ainfi renfermé, il fe transforme en une nympbe* * PI. 17.lig. 

a laqueIle on trouve aifément toutes les parties de la guepe • . 14, I S. & I 6~ 
Enfin, vers le huitiéme ou le neuviéme jour j'in[eéle fe dé-
poui/Je de l'enveloppe mince qui tenoit fes parties emmail-
Jotées, & paroit fous la forme de mouche. La guepe dont 
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tOllS les membres [ont devenus libres, cornmence par faire 
lIfage de fes dents; die s'en fert pour ronger tout autour 
le couverde qui" la renfermoit; quan,d ii a été ainfi dé ... 
taché, dIe fe pouífe fans peine en dehors, & [orto Les 
frelons ou groífes guepes rongent d'abord (eur couverde 
par le rnilieu, & aggrandiífent le trou jufqu'a ce qu'il pudre 
les faiífer paífer. . , 

La guepe qui vient de [ortir de [a cellule, n'efi diffé
rente de ecHes de f011 e[pece & de fon fexe, qu' en ce 
qu'~He ell d'un jaune plus pale, plus citron. Elle n'eil: pas 
long-temps fans profiter de la nourriture que les autres 
apportent au gu¿pier; & dans ceux qui font fans enve
foppe, j'ai vu des mouches qui des lemerne jour qu'efles 
s' étoient transformées, alloiellt a la campagne, & en rap
portoient de la proye qu' eHes dillribuoient aux vers des 
~eHules. 

La celIule d'ou efi [ortie une jeune guepe, ne relle pas 
long-temps vacante; d' abord qu' elle a été abandonnée, 
une vieille guepe travaiIJe a la nettoyer, a la rendre propre 
a recevoir un 'nouvel <:euf. 

J'ai fait ob[erver que le ver devient fi gros Ior[qu'H dI 
pret a ferrner fc1 cellule, qu'iI la remplit pre[que tout en- . 
tiére. Pour avoir eu trop de confiance en ce que M. Ma
raldi avoit écrit fur les abeiIles; pour avoir cru fur fon té
moignage avant que de I'avoir examiné, que la dépouiHe 
laiífée par chacun de leurs vers, [e trouve appliquée & bien 
tendue fur les parois de la ceIlule de cire , j' ai penfé & je l' ai 
imprimé il ya plus de 20 ans, que le ver qui fe prépare a la 
premiére des métamorphofes qui l' amene a etre guepe, taje
foit auffi [a dépouille attachée contre les parois de la cell u le. 
Mais mieux infiruit a prefent, je dois dire que j' avois pris. 
alors pour [.1 peau une membrane de foye comme le cou
verde, & filée par le ver pOUl' tapiífer les parois intérieures de 

fOIl 
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Con Iogement. Il ya . teile ccHufe de guepe , comme nOlls 
f'avo ns f.1it obferver dans celles des abeillcs, ou ron trouve 
trois a quatre de ces tentures ou mcmbranes de foye, les 
unes fuI' les autres, & cela iorfqlle plufieurs vers y om pris 
fucce{fivement leur crolt; cal' chacun d' eux l' a tapiffée une 
fois avant que de fe métamorphorer. 

Mais les vers de mouches de différent fexe, ne doivCllt 
étre, ni ne font de meme groffeur; car la mouche, des 
qu'elle efl devenue mouche, n'a pIusa croItre. Les mulets 
fix {ois plus petits que les fémelles, ne demandent done 
que des logements fix fois plus petits; Ieurs celJules le font 
au{fi, a peu ·pres dans ceue proportion. Quand nous avons 
dit que dans un quarré dont les cotés font d'un pouce & 
demi, il Y a 49 ceHules, nous entendions parler de ecHes 
des vers mulets. Le meme quarré ea rempli par bien moins 
de celIules de vers fémelIes; ces dcrniéres font auffi plus 
profondcs que les autres, pal;ce que les fémelles furpaífent 
ks mulets en Iongueur comme en groífeur. 

Non [eulement iI y a des -ceHules confiruites uni
quement pour fes vers mulets, & d'autres pOtlr les vers 
fémeIfcs, & d'autres pour les vers ·mftles, il efl encore a 
remarquer que les ceUules des mulets ne fout jamai's mc
Jées avec celles des máles ou des fémelies. Un glteau efi 
comparé en entier de celIules a vers mulets; mais des 
<iellufes a vers fémelles, & de celles a vers males, fe trou
vcnt fouvent dans le meme gateau; les uns & les aurres 
vers parvenant a la meme longueur, ont he[oin d'avoir 
des Iogements également profonds. Mais les cellllles a vers 
males [ont plus étroites que celles a vers fémelIes, paree 
que ceux-Ia ne devierinent jamais aufli gros que ceux·ci. 
J'ai fouvcnt Ollvert des celluJcs dont fes guépes étoient 
pretes a fortír , & j' ai toujours trouvé Oll des nü!es ou des 
fémellcs dans eeHes Ol! je eomptois trouvcr des unes ou 
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des autres. La Jifférenee de grandeur entre les eeIlules ¡¡ 
vers mulets, & les eeHules a versfémelles, eH extremement 
fen(lble, eIJe eU fi'appante: auffi ees différentes eeHules 
s'ajuHeroient mal «:n[emble odans le meme gateau. 

Cet amas de gateaux, les Ii.ens qui les tiennent [ufpen
dus, l' enveloppe qui les eouvre, en un mot tout l' édifice 
des guepes, oefi un ouvrage de queIques mois, & ue doit 
fervir qu'une année. Cette habitatíon fi peuplée pendant 
l'E/té, efl prefque ueferte en Hiver, & eH entiérement 
abandonnée au Printemps: il n'y reHe pas une [euIe mou
che. Nous parieron s bien-tot des nouveaux établiíTemcnts· 
que font au Printemps ceHes qui ont réfiHé a la rude fc1ifon ;. 
mais une remarque que nous faifons d'avanee fur ce qui 
eontribue le plus a leurs progres, & une des remarques des 
plus finguliéresque nous fourniffe I'HiHoire de eeslnCctles,. 

lit pro J ) o fig. e' efl: que les giteaux qui [ont faits les premiers * ne font 
ti)~ft~~~ abfolument compofés que de cellules ou peuvent croltre 

des vers mulets. La répuhfique dont les fondements vi en
nent d' etre jettés, a Le[oin de travaiIleurs; ce (ont eux qu i 
naiífent les premiers. A peine une eeHlIle eH-elle tinie, & 
fouvent elle n' eH pas encore a moitié élevée, qu'un ceuf de 
ver mület y .efl: dépoféo IJ en efi plus aifé a fa mere, maIgré
[.1 groífeilr, de mettre l' ceuf pres du fond de la c€llule. De 
14 a 1 5 g~lteaux renfermés [ous une enveloppe commune,.. 
il n'y él quelquefois ql:le les qUa!re a cinq derniers qui [oient 

,¡. o ~ )- n n, compo[és de ceUules· a fémelles * & de eelles a males; ainfi, 
~ m. avant que les fémelles & les males puiífent prendre J'e{for,: 

le gucpier s' efl: peuplé de plufieurs milliers de mulets. 

• 

Mais les mul'ets qui najífent les prcmiers, pérjífent auíft: 
les premiers. QueIquc foin que j' aye apporté a bien cou-· 
vrir mes ruenes, je n' en ai pas trouvé un [eul en vie a la, 
:fin d'un Hiver doux; je les ai vu périr prefque tous des; 
Jespremiénes. gelées. Les allcicns Naturali{les de q~JÍ nOll$..o 
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pourrions tirer de bonlles ohfervatiol1s, fi malheureuíe
ment eH es ne fe trouvoient confondues avcc d'autres íou
vent plus qu'incertaines, ont auffi remarqué qu'il y a des 
guepes qui ne vivent qu'un a11, & d'autres qui en vivent 
deux. Ariílote appelle les premiéres Operarii; ce [om auffi 
nos laborieux mulets, & les autres Matrices, qui font nos 
"fémeHes. 

Ces fémeIles plus fortes, & defiinées a perpétuer l' c[
pece, [ontiennent mieux I'Hiver: heureu[ement pour nOllS 
néantmoins qu'il en périt la plus grande partie, fans quoi 
nous ne pourrions avoir aífés de fruits pour nourrir ces 
in{eétes fi prodigieu[ement féconds. A peine a la fin de 
I'Hiver en étoit-il reilé une douzaine en vi€ dans chaque 
ruche; plufieurs eentaines y étoient nlortes: peut -et-re 
pourtant y en eut-il eu un plus grand nombre de íauvées. 
fi les guepiers euífent" été cachés [ous. terre, comme ils le 
font naturellement. 

Ces fémelIes qui ont foÜrenu I'Hiver, [ont deílinées a 
confervel' ¡cur e[pece. Chacune d' elles devient la fondatrice 
d'une république dont elle efi la mere dans le [ens propre. 
Les établiífements qu'elles form"ent, [ont bien éloignésde 
110US etre auffi utiles que ceux des mouches a miel; ils ne 
nous font que nuifibles: nous ne pbuvons pourtant nous 
empeeher de reconnoitre qu' en eux-memes ils ont queI
que chofe de plus grand. Si la gloire e~ connue parmi les 
in[eétes, fi la folide gIoire parmi ~ux, comme parmi nous, 
fe mefure par les difficultés furmontées pour-venir a bout 
d' entrepri[es utiles a ieur e[peee, chaque mere guepe en: 
une héro'ine a laquelIe 'une mere abeille (I refpeétée de fes 
fujets, n'eíl nullement comparable. Q~land celle-ci part de 
la ruche OU elle efi née, pour devenir fouveraine ailleurs, 
elle en: accompagllée de plufieurs miIliers d'ouvriéres 
tres - indufirieu[es, tres - Iaborieu[es, & pretes a ex~cuter 
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tous les ouvrages néceífaires au nouvd établiífement; att 
líeu que la mere guepe, qui, n' a pas une feule ouvriére 
a fa difpoútion, puifque nous avons vÜ que i'Hiver fail 
périr tous les mulets; au lieu, dis-je, que la· mere guepe 
entrcprend fetlle de jetter les fonúements de fa l10uvelle 
républtque. e eH a elle a trouver ou a creufer fous terre 
un trou, a y batir des cellu]es propres a recevoir fes reufs •. 
a nourrir' fes vers qui édofem de ceux-ci. Mais fi elle eft 
.Hatée par le plaifir d'exécuter quelque chofe de granel, & 
fi elle prévoit le fucces de fes travaux, elle doit erre ])ien 
fout~nue par l' efpérance" D.es que quelques-uns des vers 
.auxqueIs elle a donl1é núífc1.l1ce, fe feront trausformés en 
mouches, elle fera fecondée par celles-ci.dans les ouvrage9 
de toute efpcee. A mefiue que le nombre desmulets croI
fra" ils multiplieront journellemcnt-Ie nombre des celJules 
ou doiv~nt ene dépofés les reufs qu'eHe efi preífée de 
pondre; ils fe chargcront des foins exigés par les vers qui. 
~n édorront; c€ux-ci a 'leur tour deviendrom aílés, & en 
état de travaiHer. Enfin, cette mere guepequi au Printemp:? 
fe trouvoit feule & fans habitation, qui feuIc étoit chargée 
~e tout faire, en AlltQmne aura a fono' fer.vice autaRt de 

, tnoucnes q~l' en a la mere abeiHe d'uHc ruche tres-peuplée, 
4 aura pour domicile un édifice qui, par la quantité des 
ouvrages [.1.its pour donner des logements commodes & 
a J' abri des injures de l' air, peut le clifputer a la ruche ia 
pJieux ' fournie de g~t€aux de cire. ~ . 

. La preuve la moins é.q~ivoque & la plus {j'mpLe, que 
f:haque guepjer foÜterrain doit fon origine a une feule & 
meme, mere ,. comme nous venons de l' aífurer; qu' ella 
étoit feul€ quand. elle en a jetté les prcmiers fondements " 
feroit d' en avoir déterré un pendant qu'i! n'avoit que 
'luelq~es-unes des. cellufes da pr€mier g~lteau' , & pou:c 
~Oiltes mou(hes que la mere par la<iuclle je prétellcls. qpe' 
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les premiéres eellules ont été .haties. eette preuve 'me 
manque par rapport aux guepiers dont je parlc'; mais des' 
guepicrs á'une autr~ e~pece 'm; l'.o~t fournie. L'analogie 
demandc que nous }uglOflS de 1 ongme des UI1S, fuI' ce que 
nous f<;:avons de eeHe des autres, & un eoncours d'aütres 
preuves acheve de démontrer que nousle devons.Vers la fin 
ti' Aout i temps Olt les nouvelles mer.es font pretes a naltre 
clans fes guepiers, & ou. jI peut y en ayoir plufieur-sde nées, 
je fis périr par l' odeur du f01lfre toutes les mouches d'un de 
E:ClIX que je tenoÍs en ruche. Apres les avoir aminées 
une a une, je ue trouvai 'Parmi elles que deux ou trois
meres; <& j'y en euífe trouvé plus.de deuxa trois cens, .fl' 
j'euífe attendu quefques femaincs ou un mois .a f..1ire cette 
f;ruelle opération. 11 y a donc toutlieu. de cr.oire que deux 
des meres ét0Íent íllrnumeraires, qu' eHes ne s' étoient trans
formées <iue depuis peu de jours, & qu'une des t1'Ois étoit, 
eeHe quío avoit dOllné naiífance a tant de miHiers de mu
lets dont le guepier étoit alms peuplé .. 

NOlls avons déja dit plus d'une fois que !'cts· t:nulets pé
ri{fent tous avant la fin de I'Hiver; il n~y a pa$ d'apparence 
qu'il y en ait queIques-uns qui~ pouífent leur vie plus 10in. 
Dans les heaux jours du Printemps j'ai vú ordinairement 
voler des meres, lorfque j'ai cherché a en voir dans fa 
meme faifon, je n'ai jamais pu appercevoili un mulet : 
Cl1X feuls pourtant fe1'Oient capables d' <líder fa mere dans 
fes travaux. Je ne fuis pas auffi certain qu'if n'y ait pas 
quelques males qui réfifient a j'Hiver; mais ifs feroienti 
une foible reífource pour la mere; quoiqu'iis I1e foient-pas 
auffi pareífeux que les males des abeiHes, ils ne paroiífent 

• pas etre au fait du travaii le ' plus important, de celui de 
h<itir. J e n' en ai jamais vu aucun occupé a confiruire des 
celIufes· ou a fortifier l'enveIoppe du g~epier-, & je n'en 
aL jamais trouyé dans les guepiers qlle yers la fin d' Aou~ 
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lIs ne s'employent, pour ainíi dire,qu'aux menusouvrages, 
,comme de tenir le guepier net, d'en emporter les Ol'dures, 
& [ur-tout les corps morts. Ces corps morts [ont de Iourds 
f1rdeaux pour eux, & des plus pe[ants qu'ils ayent a tran[
porter; deux males joignent queJquefois leurs forces pOllr 
en tralner 'un: cette be[ogne ne les regarde pourtant pas 
feuls, les mulets len chargent auffi. Quand le ·cadavre 
parolt trop pefant a I~ mouche qui [e trouve feuJe, elle 
tui coupe Ja tete, & le tran[porte a deux foí s. 

Si on ouloit [uppofer que deux ou trois fémelles s'a{fo~ 
cient pour jetter eniemble les fondements d'U11 meme níd, 
011 n'imagineroit rien de propre a les [oulager chacune en 
particulier. ·Outre que ces aífociations entre fémeHes ne 
iont nuIlement [eJon le génie des in[eéles, c'efi qu'il n'y 
auroit rien a gagner pour eHes que le plaifir d'etre ellfem
ble, & qui [euI peut n'en erre pas un. Chacune fuffit a 
peine a confiruire les premiéres ceHules néceífaires pour 
Joger [es propres reufs; & aux [oins qu' exigent ces reufs 
& les vers qui en naiífent; cHes feroicm dOllc 1101'S d'érat 
de s'entr'alder, &. pourroient s'embarraíTer; en cas qu'i l·y 
ait des places meilleures que les autres pour les reufs, cha
que mere voudroit les donner aux fiens. 

Mais i a des guepiers qu'il efi bien plus faciJe de íili
vre des leur origine, que ceux qui [ont toujours cachés [ous 

* Mem. 7. terre: ils ne font compofés queJquefois que d'un g~lteau "" 
pla5.fig. J, qui n'a point d'enve!oppe, & qui efi arreté contre la tige 
~ ~. . de quelque plante, ou contre lme branche de quelque 

arbufie. Daos un tres - grand nombre de ces nios qui fe 
fon1' offerts a mes yeux en différents temps ,. j' en trouva[ 
un, iI Y a bien des années, qui n' avoit encore que cinc¡ a • 
fix ceHules; j' en ai déja fait mentíon dans le Mémoíre 
imprimé en 1719; j'ai négligé d'y dire qu'il étoit atta
chéa une tige de gramen; que for[que je le trouvai a la 
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campagne , fa guepe qui avoit ' confiruit ce qu'i1 y avoit de 
(ait, étoit deífus, & que Je réuffis el l'emporter dans mono 
jardin a Charenton, fur fon nid meme. J' attachalla tige 
a laquelle ii tenoit, contre celle d'une atItre plante de 
meme ef¡}ece; il étoit auffi peu avancé que je pouvois 
le dcfirer; aucune de fes cinq a fIx cellules n' avoit encore 
fon reuf. J e pris plaifIr pendant plus de fIx femaines a ob
ferver ce petit gáteau, dont le nombre de cellules augmen
toit peu-a-peu : dans fes premiers temps, toutes fes foís que 
jc f'o bfcrvai, je n'y vis qu'une feule & meme gucpe; eHe 
ne l'abandonnoit que pendant queIques quarts d'hcure ,. 
de fois a autre, pour aller chercher des matériaux propres· 
a l' étendre, & par la fuite ', de la nourriture a fes verso Les. 
premiers reufs ne parurent que plus de quinze jours apres 
que j'eus commencé a fuivre le gateall; enfin, je vis groffir 
les vers fanÍs des reufs,.. & je les vis fermer leurs cel1ules~. 
In guepe n' eut de compagne que quand le premier ver 
fe [lit transformé en mouche. A mefure que croiífoit le 
11Om/xe des cellules débouchées, je voyois augmenter le 
Ilombre des guepes, & le gáteall acquerOlt plus vIte des. 
augment~tions d'étendue, la quantité des ollvriers fe muI
tiplioit ; a la fin de l'E'té ceUe petite république avoit plus 
de fo ixanle l11ouches. Les guepes de ceUe daífe ne font pas 
auffi féconelcs que celles eles alltres; il en étoit péri pluíieurs . 

. qui, comme les vivan tes , étoient nées d'une meme mere •. 
Quand la mere guepe commence aM Printemps, a bátir 

fous tcn:e un guepier qui par la [uite [era peuplé de tant 
de milI iers de m,ouches allxquelles elle donnera naiífance,. 
elle n' a plus hefoin d' avoir de commerce avec les males; 
cdle a été .fécondée des le mois de Septembre ou ceIui: 
d'Oélobre. Dans le Ilid meme 'oú elle efi née, des males: 
fOn t nés a peu-pres en meme tempsqu'elIe; cal' lesfémellcs . 
&Ies maJes paroi{fcnt dans chaque guepier en Dlcme tell1ps). 
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& le nombre des unes eíl a peu-pres égal a eeluí des :m~ 
tres; n y él pltlfieurs eencaines de e~ux-ci, & environ aUCant 
de cemaines de eeHes-la. Ceqlli [e paífe entre ees mouches 
dedjfférent [exe, a dó. etre un myfiére tant qll' on les a 
laiffées dans Ieurs· habitations [outerraines. Mais le voile 
épais qui dérobe des aélions [ecrettes, a été levé quand 
Je guepier a été entouré de verre de toutes parts. Heureu
fement meme qu' eHes n'aiment pas a [e tenir confiamment 
dans ron intéríeur. Les fémelles & les méllcs fe rendoient 
volontiers [ur l' enveJoppe, [ur - tout vers la mi - Oél:o
hre, & s'y tenoient lor[qu' elle étoit éehauffée par les 
rayons du Solejl: ce fut alors que je pus voir que lcur 
aceouplement s'aecomplit a peu -pr(~s comme .celui des 
autres mouches. 11 s' en faut bien que ces males ne [üient 
auffi froids que ceux des abeilles. Auffi huit a neuf eens 
m,lles n' ont pas été accordés a une mere guepe, eomme 
ds {'ont été a une mere aheifle. C'efi donc vers la mi
Oélobre que j' ai queIquefois vD. le male guepe qui étoit 
en amour, marcher avec vltcífe {i,r I' extérieur du gucpicr, 
&, pour ainfi dire, ave e un air inquiet, allant en avant , 
& retournant enfuite brufquemem [ur [es pas: la. partie 
propre a féconder la fémelle, qui efi ordinairement eaehéc 
dans ron eorps, en étoit prefque tout~ dehors: JOi[qu 'il en 
appercevoit une, il couroit vers elle, & meme quelqllefois 
il voloit deífus avec agilité; il [e plas:oit [ur fon dos de f.1s:on 
que le bout de fon corps alloít un pell par-deJa le corps 
de la fémelle, & tentoít tout ce qui étoit en lui pour COll

fommer I'reuvre. 
Les males des guepes ont de cornmUll avec les males 

des ab eiff es , de n'etre point armés d'aiguilloll. Dans ceux 
de nos gllcpes fouterraines , la partie qui' en occllpe 
la place, eíl d'une figure finguliére. Si on pre{[e le ven-

* PI. 16. lig. !re de J'infeék 1 on fait fortir cette partie * comme on 
ttj 5 ,6&7''';~ feroit 
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[eroit fortir l'aiguíllon, eHe efi brune & écai lleuíc comme 
luí; on ne {~auroit la comparel' a rien de plus rdfembléltlt 
<Ju 'a ulle petite cuillier a cuilleron l'Ond, tel que ce\ui des 
cu illie rs a pot. Le manche de ceUe petite cuiUier * efi rom(, * PL r 6. fig. 
dan ; toute [.1. longueur regne un canal * qui s' éJargit Olt ;.!~ 

I . 'd '11 l ' , e Frg.6.elw commence él COllvexlte U CUt eron; a ce canal lorme 
une plus grande cavi té , une efpece de réiervoir. Si on le 
p :'effe pres de fon origine, ou vel'S le commencement du 
manche, on voit une petite partie blanche qui fort de 
cette cavité. Pres de b. racine', pres du bout de ce manche, 
jI Y adeux petits corpslongs * & tortueux, que l'on prendra, * Fig. 5. i, i . 

fi l' on veut, pour les vaiífeallx fpermatiques ou pour les 
tefiicules. On ne pellt au plus avoir que des conjeél:ures 
fuI' i'ufage de {i petites parties; mais il efi plus fur que fa 
~ujllier avec fon manche. eH celle qui caraélérife fe mélle. 

Outre la partie qui a h forme de cuillier, fe mate en 
a encore deux * qui fui font particllliéres; eHes font auffi * j;f. 

de matiére écailleufe, brunes & peu fenlibIes dans les 
aéliol1s ordinaires de I'inieél:e, quoiqu'elles foient aífés 
groffes; elles ont plus de longueur chacune qu'un des 
anneaux; el les [ont au bout du dernier, OU, íi l'on veut. 
elles compofent enfemble le dernier anneau qui efi écail-
leux. Ces dellx parties femhlent unies, elles s' écartent ce
pendant I'une de l'autre, comme les deux branches d'une 
pince. Dans le tendre acc(~s le male les entr' ouvre, & faifit 
entr'elles le botlt du derriére de la fémeHe, fe prenant al
ternativement & a diverfes reprifes d'un cóté & d'autre : 
ce iont la les premiers préludes amoureux. C'efl entre les 
deux branches de cette pince * qu' efi précifément placée la * Fig. 6 & 7~ 

_ partie faite en cuillier. ApresIes premiers préludes, le male 
tache d'inférer fa cuillier dans un trou qui efl: au-deífous 
de la bafe de l'aiguillon de la fémclle. le ne f<;ais fi j'ai 
.vú i'accouplement complct, mais toutes les fois que j'aí 

Tome Vl (: <:; 

• 

.. 
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obCervé ce petit manege, le cllilJeron ea entré fcul, & il 
efi peu re fié : la fémelle fembloit faire quelque réfifiance.¡ 
elle marchoit meme, quoiqlle Jentement. Je ne fs;ais auffi 
s'il y a de plus Jongs accouplements, iI fuffit qu'il y en 
ait. 

Si 1'on ouvre le corps des fémcHes, on le trouve prefque 
,.. PI. 17. fig. toujours p1ein * de petits' corps oblongs qu'on ne Cs:auroit 
~. prenJre que pour leurs ceufs ; jIs ont la figure de ccux 

qu' eHes Jépofent dans Jeurs cellules; ils n' en differcnt que 
par la groíleur: on peut mcme les rcconnoltre dans eelles 
qui vieJlnent de fortir de leur cellule pour la premiére foís, 
qui ne fom, potlr ainfi dire, guepes, que depuis un inflant; 
mais ils y fout beaucoup plus petits, moins oblongs, aIors 
ce ne font prefque que des points ronels. 

Les fémelles ont, comme fes mulets ~ un aiguillon; fes 
males feuls en font dépo lrvus. Les anciens Naturaliíles 
~nt auffi écrit qu'il manquoit a celles qu'ils ont appellées 
Matrices,. d' ou il femble qu'ils auroient donné ce nom aux 
males, cepcnJant ils ont dir que les Matrices [ont plus 
groífes que toutes les alItres, & les males 10m moins gros· 
que les fémeHes. Il réCulte de-la, & de plufieurs autres faits 
~ont il eíl inutile de parler, que leurs obfervations [ur fes 
guepcs font fort inccrtaines. Moufet prétend malgré ce 
qu'en onli rapporté les Anciens, que tcutes les guepes 
ont un aiguilIon, qu'ayant fait périr un guepier avec de 
l' eau bouillante,. iI leur en trouva un a toures: apparem
ment qu'jJ les fit périr avant que les vers qui devienncnt 
des miles euífent fubi leurs deux tralLformations. 

L'aiguil1on des meres efi femblable a ceJui des mulets; 
mais bien plus long & bien plus gros; la piquure en eft 
peut-etre auffi plus íenGble. Je n'ai pas cru en devoir faire 
i'épreuve: ¡.e l'ai fc1ite plus [ollvent que je ne I'euífe vouJa 
des piquures des guepes mulets; eIles [ont plus douloureufes 
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que celles des abcilles: la violente CUi{fOll dont eHes font 
filivies, eH produitc par une liqucur venencufe . tre.-;-lim
pide, introduite oans la playe. Mais c'efi ce qui a été expli": 
qué & prol1'vé ({'avance *, lorfque nous avons parlé des '4- , Tome V. 
aiguillons des abei lles , auffi ne devolls-nous pas HOUS y MI!/Il. 7' 

arre ter atl:ueilement. 
La p:üx ne regne ras tofrjours dans les républiques de 

guepes; il y a [ouvent oes combats de mutet conrrc mulct, 
&.de lllulet contre m,ll·e: ces oerniers, quoiqu'e ptus grands, 
í<)Jlt plus foi bles ou plus Ikhes~ arres avoir un peu tenu 
jls prennent la fuire. En général les combats y voilt rare
ment a 1l10rt: j'ai pourtant vil queIquefois fe· male tué 
par le mulee. Nos guepes font moins meurtriéres que les 
abci llcs: elles ne traitent pas íi mal leurs males, que les 
autres traitent les faux-bourdons de leurs ruches; quand 
elles· les combattent, c'eft plus bravement, a partie égale. 

Vers le commencement d~Oél:obre ii. fe fait dans chaque 
guepicr un (jngulier & cruel changement de fcene. Les 
guepes alors cdfent de fonger a nourrir Ieurs petits; elles 
fOllt pis: de meres Ol! nourrices (j tendres, elles devienllent 
des maratres impitoiables; elles arrachent des cellulcs les vers 
qui !le les om point encore fermées, enes les portent hors du 
guepier: c'ea alors la grande occupation des mulets & des 
males. J e ne í~ais ti les meres y travaiHent auffi, je ne les 
ai pas vu fe preter a ces barbares expéditions. Ce n'eíl point 
au refie a une íeule efrece de vers que nos guepes s'atta
chent, comme les abeiHes qui? en cel"rains temps, détrui
[ent les vers faux-bourdons, den dd! id épargné: le mule,t 
arrarhe indHfércmn1'ent les vers mulets de'.leurs ceHules, 
le male arrache eS'vers males, & mertle-!es ronge un peu 
au-ueífous de la tete; le maífacre etl général. Tacherons
nous de deviner la raifoll de ceue barbarie apparente ~ 
Eíl-ce qu'elles veulent f.~ire périr des petits qu'elIes nc 

e e ij 
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croyent pJS pouvoir nourrir, ou qll'eHes jllgent ne pou.
voir venir a bien, a caufe des fi-oids dont ils fom mena
cés , & auxqueIs les guepes les plus fortes ont peine a ré~ 
filler; car le [¡'oíd les étonne tomes extremement. Les 
premiers jours de geIée blanche~ ,elles ne fortent que quanJ 
k Soleil a un peu échauffé l'air. Quand la chaleur C0111-

menee a fe faire femir,les meres quittent le dedans du gue
pier, & s'attrouppent [ur fon enveloppe ou aUpl'eS de cette 
enveIoppe; eHes fe mettent en tas les unes [ur les autres & 
s'y tiennem p:trfaitement tranquilles. Lorfque le froid de
:vient plus grand, elles Íl' ont pas meme la force de donner la. 
cha{fe aux mouches cornmunes qui entrent <.fans 'eur gue
pier; le froid les ['lit enfin périr. Il n'y a, comrne nous 
l'avons dit, que quelqnes meres qui réchappent: ceIles-ci 
pa{fent tout l'Hiver fans manger, car elles ne re{femblent 
pas aux abeiIle~ qui font des provj.fions; en eulfent-elles de 
faites, elles n'en profiteroíent pas: j'aí fouvent mis dans lcur 
guepier du fucre, du miel & d'autres mcts qu'elles cher
chent pendant rEté, en Hiver elles n'y tOllchoient paso 

En toure [aifon, les jours de pluye continuelIc & les 
jours de grand vent retiennent nos guepes dans le gue
pier, elles ne fortent point; par conféquent il f..'lut que 
tout !alfe diette, les vers comme les meres, car eHes n'oJ1t 
ri el~ en provifion. Elles [ont auili plus foibles daÍ1S fes jours 
pluvieux, & apres des jours de pluye, leurs excré,ments [ont 
liquides comme de i'eau. 
. Toutes ceIles que j' ai vu revenir de la ~ampagne dans. 
le moís .d'Odobre, avoient a Ieur bOliche une goutte de 
liqueur qu'elJes rapportoient au défaut de nourriture plus 
[olide: fes mouchcs commllncs [ont alors plus rares a la 
f:ampagne, & les guepes moins vigoureufes pOllr fes atta
qller. Dans cette faifon. jc les ai vu lajíTer entrer paifible--: 
roent dans feur. ruche des mouches de différentes crpcces .. 
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Les [outerrains habités par nos gucpes, prouvent qu~ elles -

[ont naturellement grandes mineuÍes , qu'dles pereent & 
rcmuent la terre avee habi leté: peut-etre profitent-clles des 
trolls que les taupes ont ouverts; mais ¡lleur refie toujoms 
beaucoup de terre a enlever pour donner a ces tmus plus 
de 14 a 1 5 pOllees de diametre, ce que la groí[eur dtI nid 
exige [ouvent. Si on bouehe l' ollveíture d'un de ces trous 
avee de la terre rapportée , eomme je l' ai fait plu(jeurs (ois, 
elles ne rellent pas long-temps prifonniéres; en peu d'hcures 
elles perecnt cene nouveJle terre, & la tran[portent aitleurs: 
pour la détaeher & la tran[porter, elles [e iervent de Ieurs 
deux dcnts. _ • _ 

Arifiote & Pline prétendent que Ior[qu'dles ont perdll 
Icurs ehefs, elJes vont habiter des lieux élevés; que e' efl: 
alors qu' on les voit batir des nicls [Uf des arbres ou dans 
des greniers. Mais ce fait ne doit-i l point etre ajoúté an 
nombre de ceux que les aneiens nous om tranfil1is avant 
que de les avoir a{fés avérés ! J ene fs;ais fi par Ieurs ehefs, 
jls entendoient les fémelle-s ou les males; mais je [s;ais que 
daIlSqllelqlle dc[ordre qu'on ait mis leur nid, les guépes nc 
l'abandonnent point; & il n'y a guéred'apparcneeque pour 
marquer !cm regret de la perte de ces chef) , elles quittent 
leur premiérc habitar ion pOllr a!ler en établir une nouvelle 
dans un terrain fi différent de cdui qu' eHes choi{i{fent na
turellement. Je eroirois plus volontiers que lor[que la mere 
périt dans un guepier qui n'en a qu'une [eule, & dont le 
nombre des giteaux n' efi pas conÍIdérable , ~ [u-r~tout lor[. 
qu'aueun de eeux-ei n'a dans [es eeHules des vers qui doi
velJ t deven ir des fémeJles, alors les ouvriéres ou mu lets aban
Jonnent le nid, ils [ont dégo~tés de tout travaiI, eomme le 
font les abeilles en parcil eas; mais iI n'eí! nullcment a pré. 
{umer qu'ils fa{fent des tentatives pour établir une nouveIlc-
/oeiété qui ne pOUl"foÍt aJler qu' en dépériffant. Si jc n' ai pa~ 

e e ¡ii 
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tenté d'expériences propres a prouver ce fait, j'aí eu :m 
rno,ins des obfervations qu.i y fuppléent en quelque· forte : 
j'ai eu un nid de fi'elons peu pcuplé, qui de j0ur en jour 
le devint moins: je pouvois compter fes mOtlches chaque 
foir, c' efi-a-dire, a f'heure ou elles étoient tOlJtes de re ... 
tour de la campagne: il étoit a découvert, & atta€hé con
tre ma fenetre en dehars. Lor[que je l'y tran[portai & pla .. 
~ai, la mere étoit apparemment en courre, & apres fon 
r,etour, eHe ne f~ut ou fe retrouver: je ne pus découvrir 
3;ucune fémelle parmi fes mouches qui étoient refiées a ce 
nid; a.ufli fut-iI entiérement abandonné au bout de huir 
a dix jours: if le fut meme par les frelons qui s'y étoient 
transformés depuis que je l'avois pIacé a portée d'.etre 
obferv¿. 

EXPLICATION DES FIGURES 

D U S 1 X 1 E' M E M E' M o 1 R E. 

P L A N e H E XIV. 

L ES Figures 1 & 2 repré[entent detlx guepes de I'efpece 
de ceHes qui confirui[ent fous tel1re de tres·grands guepiers. 
L'une & l'aqtre [ont des guepes fans fexe ou de cd es que 
faí nommées ll1ulets. Entre les mul'ets du meme,guepier, 
if y en a de plus petits que les autres; celui de la figure I 

efi ic;i plus grand que celtlÍ de fa figure 2. 

Les F~g~res 3 & f [ont eelles de deux guepes maJes 
prifes du gu&pier ou fe trouvoient les guepes mulets des, 
figures. 1 & 2. Entre, (;CS males jI yen a de deux grandeurs 
différentes J , eelui de la fig.ure ) efi un de eeux de la petite 
tailIe. 

Les Figures 5, 6 & 7 font toutes trois voir une guepe 
fémelle du meme guepier que les guepes précédentes; . 
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elle a les aífes écartées du corps, ?g. 5, comme forfqu' elle 
vole ~ elle les él. moins écartées, figure 6; les fu périeures y 
font pliées. Eil~ efi vue par-cleífus dans ces qeux figures" 
& par-deífous, figure 7. 

La Fi gt'lle 8 eíl: eelle d' une gllt~pe de Saint -Dominique, 
dont les él.iles fupéricures font pliées en deux. Le jaune de
fes anneél.UX eíl: paje , & partagé par des bandes nuées de 
cou leur caffé. La plus grande partie du coredet & i'anté
rieurc, eíl: eaffé, le refie dl: jaune & coupé par lrois bandes ' 
d'ull bcau noir. Le derriére de la tete efl: noir, fe refie ea 
jaullc & les yeux font cairé. La premiére partie des jambes 
eH d'un brun prefque noir, & fe refie ' jaune ~ les jambes 
pofiérieures vers le milieu de leur 1ongueur, ont pourtant 
encore du noir. 

La Figure 9 nous montre une antre gtl(~pe de Saint
D ominique, ayant fes alfes fupérieures dépliées , paree 
qu'elIe fe difpoíe a en faire ufage. Le fond de fa couleur 
efl: olive ~ entre fes anneaux, les uns ont un étroit bordé 
brun, & les autl'es ront 11oj1'. Quclques traits noil's fe trou
vcnt au{fi fur le corcelet, & il Y en a un qui fuit le con
tour de chaque rei!. 

La Figure 10 fait voir par-dcífous la guepe qui efi vúc 
par-deífus dans la figure 9. 

La Figure 1 1 repré[ente un guepicr qui avoit été conf
truit fOlls terre par des guepes teiles que celles des figure3" 
I & 2. Sé!. gl'andeur a été réduite ; ron grand diametI:e P B, 
le vertical avoit plus de douze pouces. On ne voit id 
que le dehors de ce guepier, que la couche extérieure 
de fon enve1oppe. Le trou qui efi en E J efi la porte par' 

, laquelle les guepes entroient dans fe gtlepier ~ & ce1ui qlli 
efi en S, efi la porte par Jaquelle eHes en íortoient. ,¡; ea 
une des feuilles dont I'enveloppe eH compofée, qui a ttt 
détachée 'en grande partie & otée de fa place. 

--
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La Figure 12 efi eeHe d'une gllepe d'une tres-perite 

cfpeee, & différente de l'efpeee de eeHes qlli eonfiruifent 
des nids pa~eils a eelui de la figllre précédente. 

P L A N e H E XV. 

La Figure 1 repréfente un guepier de eeux qui font 
confiruits fons terre, eomme eelui de la planche précé
deI:1te, figure 1 r , mais d'une forme un peu différente. 
11 a été ouvert. L' enve/oppe a été eoupée nct avec des 
cifeaux tout autour, & la partie qui étoit en devant a été 
eníilite emportée. L'intérieur cfi occupé feulcment par 
IlUit gateaux; fe nombre en eut été plus grand, fi 0 11 Y 

;en eút mis autant qu'i1 y en a dans quelques guepiers. 
Les einq premiers gateaux g g , h /z) i i) k k) ¡!) 1011t 
compofés de eeIlulcs plus eourtes qu'e celles des troís 
derniers, m e me) 11 e 11 e, o o. C'efi dans les derniers 
gáteaux que fes vers qui doivent devenir des fémelles 
ou des máles, prennent feur aecroiífcment; & eeux qui 
doivent fe transformer en mulets, eroi{fent dans les :lutrcs. 
On n'a point mis de lettl·es allx liens qUÍ fe trouvent entre 
deux gateallx, & qui y font une colomnade , ils font 
aífés aifés a reconnoÍtre, ils fervent a fufpendre fe gateau 
inférieur au fupérieur. 

La eoupe de l' enveIoppc du nid efi tres-reconnoiífable; 
()n voit qu' eHe efi pJcine de eavités, qui font formées par 
les vuides que lai{fent entr'eHes les petites feuilles de papier. 
m a I m a,' n al na) marquent r épai{feur de I' enveloppe. 
Entre a & e) a &e,' & de meme entre tous fes gateaux , 
& l'enveIoppe, regne un vuide qui donne des chemins 
commodes aux. guepes pour fe rendre entre fes gáteaux. ' 

La Figure 2 montre une portio n ele fa furface extérieme 
du guepier, &fait voir que ectte furface a quelqu'air d'llne 
l:ocaille. 

La 
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La Figure 3 eíl: celle d'une de ces piéces eu forme de 
coquiJle , qui pofées fes unes au bout des au tres , & les 
lmes 1ur les autres, compofent l' enveloppe du guepier; 
eJll'S [ont cornme autant de differents ceintres. On doil y 
remarquer différentes bandes concentriques qui ont été 
Etites en entier les unes apres les autres, & de la Jargeur a 
peu-pres qu'elles out iei. 

La Figure t E-tit voir en, meme temps la coupe d'une 
portion d'enveloppe de nid, & le deífus de ceHe portion, 
mais dans des proportions plus petites que les naturel!es. 
d d" eoupe de f'ellveloppe du nido e ~ e, c, différentes 
piéees de papier en forme de coquiHe, qui font a la furface 
extérieure. ' 

P L A' N e H E X V 1. 

La Figure 1 en celle d'une tete de guepe tres-groffie, 
vÜe par-deífus & en-devant. a, t1~ les antennes. i" i" yeux él 
rezeau. Les guepes, comme tant d' autres mouches, ont trois 
peries yeux li{fes & tres-luiG1uts ~ difpofés triangulairement, 
qui ne [~auroient erre vifibles dans cette figure. d" d, les 
deux dents. 

Dans la Figure 2, la tete eíl: repréfentée vue en-deífoys, 
& plus groffie que dans la fig. l. c, le trou ou eíl: i'in[ertion 
du col. d, d, les deux dents.l, 1, la lévre [lIpérieure refendue 
& courbée en demi-pavillon d' entonnoir. En 1, & en 1, [out 
deux peti ts grains bruns & éeailleux. o, o, deux appeildices 
charnus, deux corps longuets, qui peuvent aider a la févre 
a prendre & a tenir les aliments. !J, ó" deux autres 'corps 
écailleux ['tits comme des antennes. n, entrée de la bouehe, 
au-deíf us de IaqueHe la lévre jnférieure' ne s' éleve pas fenfi
blement. D ans le trou, on voit en 11, deux c!oi[ons charnues 
<]uiprobablement tiennent fíeu de dellx langues. 

La Figure 3 faít voir en granel & par-deífus,la tete d'une 
Tome Vi Dd 



210 MEMO! RES POUR L'HISTOI RE 
autre guepe que celle d' apres laqueUe les figures précédentes. 
ont ét~ prifes, & deffinée dans un moment OU on avoit 
forcé par la preffion falévrefupérieure as'allonger. i)i) yemt 
a rezeau. ¿ la lévre fupérieure vne en-deírus & dont le bout 
cH refendu. D, D, les deux barbes en antennes. 

La Figure 4 eH ecHe de la partie poHérieurc du corps des 
males des figures 3 & 4-, pI. 1 4, groffie, ou de la partie qui ' 
tient au dernier anneau e. EHe eH brune & écaiHeufe. fih 
deux piéces qui compofent une pince écailJeufe, .entre 
fefqueHes ell iogée la partie deHinée a la génération. g, le 
bOlle de eeUe derniére partie, f!lit en cuillier, vú du coté 
concave. 

La Figure 5 montre-Ies principales piéces de la figure 
précédente, plus en grand & retonrnées. L'anneau e de la 
figure précédente manque ici; mais on y voit deux vaif
feaux T, i, deHinés a fournir la liqueur féminale . . tfi fes 
deux piéces qui compo[ent une pince. g, la partie propre 
au mtile, dont fe cuilleron eH vu par fe coté convexe. ( 

Les Figures 6 & 7 repréfentent encore plus en grand 
que fes deux derniéres figures, la partie qui caraélérife le 
mtile, & ceHes qui l' accompagnent, don t quefques-unes qui 
ne ... [ont pas en vue dansles figures précédentes, paroiffent 
dans ces derniéres. L'une montre la partie propre au male 
par-delfus ou par la face ou l' on voit la concavité du cuifte
ron, & l' autre la montre par-deífous ou du coté de I'a con· 
vexité de ~e meme cuilleron. e) le dernier anneau.f,f, les 
deux piéces qui forment la pince auxqueIJes on voit ici des 
c[reees d'épines qui ne paroiífent pas dans les figures pré
cédentes.g,Je cuilferon. D,b, deuxlongs corps blanchditres 
& barhus. Tout du long du manche de fa cuilJier, figure 6~ 
on voit une efpece de canal defiiné probabfement a porter 
la fiqueur féminale dans le cuilleron. 

Dans la Fjgure.8 , on n' a repréfenté que fe bout de I~ 
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partie du mafe de la figure 7, paree qu'on s'efi feulement 
propofé de faire voir deux parties blanchcs & charnues a, ÓI 
qui font a l' origine du cuillero'D, & qu' on a écartées du 
manche pour les rendre plus fenJibles. 

La Figure 9 montre la partie du mare tatue entiére, 
mais deffinée fur I' écheHe de la figure 5. En e, [ont des 
chatrs qui y [ont reIlé attachées, lorfqu'on l'a arrachée du 
corps. 

La Figure 10 fait voir une portion d'un. gateau des 
guepes qui batiífent íous terre, du coté o~ font les ouver~ 
tures des ceHules, c'c!l:-a-dire, que fon deífous eil en haut. 
On y voit des guepes pretes a fortir de que:lques cdfulcs. 

La Figure I I repréfente la portion de gateaucle la figure 
10, vue par~~eífus, par la face 011 fe trouvent les>fonds des 
celtules; on y voit les licns par lefquels ji étoit [u[pendu 
aü gateau fupérieur. p, P, P, &c. mal'quent quelques-uns de 
ces liens. 

La Figure 12 montre une petite portion de gareau, 
groilie a la loupe, de laquelfe part un Jien P, pareillement 
groili; c'ea par rapport a ce líen que la figure etltiére a été 
faite. On a voulu qu'eIle donnat une i{:lée phis jufie de la 
forme des tiens, qu' on ne la peut prendre daos la figure! l. 

La Figure I 3 faÍt voir encore un líen groffi & attaché 
a une petite portion de gateau. Ce dernrer lien ea plus 
applati que celui de la figure 12. Ces liens plats & larges 
font en tres-petit nombre. 

"'-. 
PLANCHE XVII. 

La Figure 1 efi ceHe d'une aíle fopél1ieore de guepe, 
grandie a la loupe, vue par-deífus, & ptiée comme elle l'efi 
lorfque la motH,;he ne s' en fert pas pour voler. Le bout de 
la partie ramenée en-deífous par le pli, efi en b. La partie 
a d /; (1, cft fimple, & fa partie a e b (1, eft double . . 

l) d ij 
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La Figure 2 fait voir par-deífous, l' aile qui eí! vue par

'deífus dans ia figure l. a b ,d d, Y marquent enCQl'e ce qui 
efi limpie, & a d e a, la panie qui efi doubie. 

La Figure 3 montre i'aJle des figures 1 & 2 dépliée, 
comme elle l'eíl Iorfque la gllepe a qlli elle appartient, 
'Yole. 

La Figure 4- tfi celle d'une guepe de Cayenne, dont 
le corps, fe corceIet & les jambes [ont d'une couleur de 
caffé peu brillé. c) c~ [es aÍles inférieures. aJ a, [es 3iles [u
périeures; quoiqu'on ait éearté cel1es-ei du corps,. on les a 
Jaiífé pliéeS. 

La Figure 5 repré[cnte la partie antérÍeure d'une guepe, 
'¿ont les aifes [ont eoupées en aja. Dans ceue figure, heau
coup plus grande que nature, on s' efi proporé de rendre 
fenfibles les deux petites éeailles r) r) au-deifous de cha
cune de[quelIes efl l' origine-- d'une alie. Chaque petite 
écailIe doit etre regardée comme un arret qui empeche 
J' alfe dont il couvre une portian, de s' élever trop haut au
tfeifus da corps de la guépe. 

La Figlue 6 fait voir tres en grand tout le deffu$ d'un 
anneau de guepe, & partie de eelui qui le [uit. a a b b G c~ 
I'anneau qui efi entiérement a découvert; d d e e, anneau 
tIont une portion efi caehée [ous celui qui précéde. La 
portion cachée efi [emhlable a la portion a a b b du pre-' 
mier, qui efi graÍnée a grains fins, & rafe. La portion d d e c~ 
qui, comme la portion e e b b de l' autre anneau, efi a 
découvert, a des poils qui ne [om guére [enlibles, fi on 
lle les ' cherche avec la loupe. 
, La Figurs 7 efi celle d'une perite feuilIe de ce papier; 
de plufieurs defquelIes mi[es les unes [ur les autres, & les 
tilles a coté des autres, l'enve1oppe du guepier, planche 
14, figure 1 1 , efi compoféc. On a éfargi les différentc5 
bande~ dont ceUe feuille cfi faite, pour Jes rcmIre plus. 
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feI1fibles. La guepe qui efi aupres de CJ travaille a faire 
lme 110uveIle bande qui fera attachée a la bande h g. Elle 
a employé faboule de filaments pour former le cordon a &" 

plus étroit que la bancle h, mais que la guepe élargira bien
tót en fe battant avec fes dents. 

Dans fa Figure 8, on s' efi contenté de repréfenter une 
portion de fa figure 7. Une partie de ce qui n'efi qu'un 
<:ordon a e dans cette derniére figure, a acquis dans la fig. 
8, la Iargeur cI'une bande a c, & la guepe travaille a ébr
gir la portion refiante de ce cordon en la preífant entre 
fes dents, en la tappant a diverfes reprifes. 

La Figure 9 repréfente une mere guepe, tre~-gl'ofi'ie, 
qui étoit en pleine ponte, de deífus fe corps de laqucHe 
on a enlevé les anneaux écaiHe\1x pour mettre a découvert 

- les files d' reufs dont il étoit' rempli; on ne voit dan s ron 
iiltérieur que des ceufs o, o, &c. p, fes derniers anneaux. i, 
le concluit des aliments. '1, '1, deux piéces écailleu[es qui 
fe trouvent aupres de ron anus, & dont l'u[age 111' efi in-
connu. 

La Figure 10 [ait voi~ plus en grand & plus difiinélc
ment les, deux piéces '1, q, de fa figure 9~ 

La Figure 1 1 efi ceHe d'un ver qui doit devenir guepe. 
La Figure 1 2 repré[ente la tete d'un ver de guepe par

'deífous, mais vf¡e prefque de face, & groffie au microfco
pe. Elle a été deilinée d'apres celle d'un ver de ces guepes, 
(Iont les guepiers, planche 25" n'ont point d'enveJoppe, 
& [ont expofés a l'air. 1, la lévre [upérieure. p, p, deux cro
chets qui font la [oné1:ion de dents. e, c, deux autres dents 
plus groífes & plus courtes que les précédentes. n) la Iévre
inférieme. 111, tn, mammelolls qu¡' accompagnent, la Iévre
i'l1férieure. 

Dans la Fig. I 3, la tete du ver de guepe efi autant groffie
que dans la figure 12, & vúe par-ddfus. ¡; f, deux fiigmat€s, 
- Dd~ 
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áu premier anneau du corps. fi deux enfoncements qui fe 
trouvent [ur le crane. i, i, les deux yeux. J, la lévre íupé
rieure. p, p, e, e, quatre crochets qui font la fonélion de 
dents. m, 11, m, les trois pié¿es dont efi compofée la Iévre 
inférieure. 

Les Figures 1 +, 1 5 & 16 montrent toutes trois une 
nymphe de guépe. Dans la figure 14, la nymphe efi vue 
par-deífus~ ou du coté du dos. Elle efi vue par--deífous dans 
fa figure 1 5, & de coté dans fa figure 1 6; mais dans cette 
derniére, eHe efi tirée en partie de ron enveloppe n 1Ii.l [es 
jambes [ont écartées du corps, eUe dI: prete a paroitre 

, mouche. 

~ . 

. \ 
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Xt~~M~~t~t~~~~t~~t~~~~~t~*X~X 

S E P T 1 E' .Jil E M E' M O 1 R E. 

D E S F R E S L '0 N S, 
DES GUESPES CARTONNIERES 

El de que/ques autres Guepes qui vivent en Jociété. 

1 La déja été fc1it mention pluGeurs foisdans le Mémoire 
précédent, des Fn~lons *, mais ce n'a été qu' en paífant; * PI. 18. tig. 

ils [ont de véritables Guepes, & les plus grandes de ce pays: J, 2 & 3-

cornme celles ele pluGeurs autres e[peces, iIs renferment 
Jeurs gateaux[ous une enveloppe ·cornmune*. Lcur archi- * Fig. 6. 

tcél:ure ne differe pas dans l' eíIentiel, de ceHe des guepes qui e e e f. 

bitiífent [ous terre; ainG que ces derniéres ils ¿¡fpofent Jeurs 
gateaux paralle1ement les lll1S aux alltres, & de [1<;on que 
les ouvertures des ceI/ules fom en cmbas. Entre deux rangs 
de gateaux, on voit de meme une colomnade, maís compo-
fée de colomnes plus hautes & plus maífwes, & dont l'ufJge 
efi auffi de tenir fe gáteau inférieur [ufpendu au fupérieur. 
Ce qu'on y peut remarquer de plus, c'eíl: que la colomne 
quí dI au centr , ou a peu-pd:s *, fi.lrpaífe tres-confidéra- * rig. 10. p .' 

hlement tolltes les autres en groífeur; fouvent íl y entre 
plus de matiére que dans Cillq a fix de ceHes-cí. Ce~te groífe 
colomne fe trouve comme par une í)rrnmétrie bien en~ 
tendue, entourée de toutes parts de piliers ou colomnes> 
plus petites. La confidération de l'agrément ne Iui a pour~ 
tant pas faít dOllner la place qu' elle occupe ': elle a fervi de 
premiére ba[e au gateau qui a été comrnencé; c'efi a ce 
iülidc pilier que la cellulc du centre, & la premiére du ga-
leau, a été attachée. eeHe colomne, pour étre plus forte,. 



2 16M 1:: 1\'1 o 1 R E S P O U R L' H 1 S T 01 R E 
n'en efi pas plus réguliérement confiruite; elle efi affés mal 
arrondie, & beaucoup plus farge qu' épaiffe. 

L' enveloppe du g~1teau, les gateaux eux-memes, les liens 
(>1.1 colomnes qui les [ufpéndent, [ont faits de la meme 
matiére, c'efi-a-dire, ({'une efpece de fort ma~vais papier: 
il efi beaucoup plus épais que celui desguepes fotlterraincs, 
~ cependant bien plus aifé a cairer; loin d' etre flexible, 
comme celui de ces autres monches. on comme le nou·e. 
il efi friable: il n' eH fait que de grains courts, d'une Corte 
de [ciure de bois. Les fi-élons ne [c;:avent pas réduire la 
,matiére qu'ils doivellt employer, en longs filaments, ni 
la petrir a(fés pour en faire une bonne pate, ou peut-clre 
plutot jls le négligent, car la pflte qui compole fes liens, 
femble préparée avec plus de foin que celle du refie. cHe 
efi plus fine & a plus de corps. La couleur de ce papier tire 
fur le feuille-morte; elle efi d'un jaunatre qu' ont affés fou
vent des poudres d'un bois a moitié pOllfri; il femble auffi 
que du bois en cet état [oit mis en reuvre par ces mouches. 
Dans les rnois de Septembre & d'Oétobre, j'<1i louvent 
été déterminé a regarder ce qui fe pa(foit dans certains 
frenes, fous lefquels je marchois, par le bourdonnemcnt 
qUÍ frappoit mes oreilles; c'étoit celui d'un bon nombre 
de frelons qui fe remIoient fur les branches de J'arbre, qui 
voltigeoient autour ou qUÍ en partoient: ils y venoi"ent 
pour ronger l' écorce. J e trouvois une grande partie des 
~l1enues branches a qUÍ elle avoit été otée en divers en
~roits [ur une étendue quelquefois d'un ou deux, & que!
quefois de quatre a cinq pouees, tantot [ur toute ieur 
circonférence, &. tantot fur plus ou moins d'une moitié. 
J'ignore Ú Ie.s fn~Ions y étoient venu prendre de I'écorce 
pour la mettre en reuvre, ou s'ils ne I'avoient enlcvée 
que pour [uccer fa féve qu' elle eontenoit, ou celle qui 
étoit épallchée entre cette écorce & le bois. Des endroits 

nouveHement 

, , 



D E S 1 N S E e TES. V JI Mem. 2. 17 
nouvel1ement rongés , ii s' éeouloit une fiqueur c1aire que 
je goútai & trouvai fuerée, qui pourroit bien etre agréa
blc a ces mouches. Une obfervation d'un autre genre, 
& a laqueJle je ne trouverois pas aifleurs fa place, e' eíl: 
que l' écprce des environs des endroits rongés depuis 
queiques jli>tUS, étoit intérieurement d'un beau violet; 
mais j' ai fait des tentatives inutiles pour en extraire cette 
couleur. 

Nos freIons femblent f~avoir que la ma~iére dont Ieur 
guepier doit etre fait, ne réfifieroit pas a de grandes pluyes 
ni a de forts vents; ils le conarui(ent a l'abri, & dans des 
endroits ou l' eau pénétre plus diffieilement que dans des 
trous qui n' ont qu'une voute de terreo IIs les fogent qllel
qllefois dans des greniers, quelquefois dans des trous qu'ils 
ont déeouverts dans de vieux murs, & qu'ils ont pu ai(é
ment aggrandir, paree que les pierres n'y étoient liées 
qu'avee de la terreo Mais le plus fouvent ils batií[ent dans 
de gros troncs d'arbres dont j'intérieur ea pourri. La, ils 
parviennent fae ilement a [aire une grande cavité, ils déta
chent fans trop de peine, des fragments d'un bois pn~t a 
tomber en pouffiére. Le trou qui ea la porte pour arriver, 
n'a fouvent qu'un pouee de diametre; la quantité d'eau ue 
pluye qui y peut entrer ea petite, & celle qui pénétre dans 
i'arbre, de(cend dans le fond de fa eavité , fans fuivre le 
chemin tortueux qui conduit au n!d. . 

La groífeur des frelons leur donne une grande filpé
riorité fu r la plupart des mouches qu'ils attaquent; mais e~ 
qui fauve beaueoup de eelles-ei, & en particuiier beaueoup 
d' abeilles , e' ea que le vol des frelons ea un peu Jourd. 
Il en: aceompagné d'un bourdonnement qui nOlls les rend 
plus redoutables: ils ne cherchent pourtant a [clire JUCUll 

mal aux hotñmes qui ne les inquiétel1t pas; mais malheur 
a CClIX qui s'avi[ent de les ¡rriter. Dom AlIou Chartreux, 

Tome V /. E e 

, 
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dont j' ai eu occafion de lduer le g0ut & les taIents pour 
obferver les ¡niedes, m'a affúré qu'ayant irnprudemment 
trollbJé des fi'eJons dan? leur nid, fa prquure que lui lit un 
de ceux qui fortirent ·en furie pourfe jetterlfur lui, lui ota 
prefqlle la connoiífance & rufc1ge des jambes: ce ne fut 
qu.'a grande peine qu'il fe rendit a ron Couvent, 011 il eut 
'la fiévre pendant deux a trois jOllrs. Les [uites de leurs 
piquures ne {ont pas tOlljours auffi facheu[es. D' aiHeurs, 
jI Y a des [ai[ons, & rneme des heures en tollte [aifon, ou 
'on peut les approcher avec moins de rifque que les guepes. 
Dans le moisd'Oélobre je parvl ns fe foil' a faire tran[porter 
du grenier d'un de mes amis, dans le mien, un tres-gros 
11id compofé de dix gateaux, & qui étoit bien fourni de 
freJons, fans qu'iJ en arrivat mal a qui que ce fUt. Dans 
ies jours fuivants, iJs ne trouverent jamais mauvais que je 
les ohfervaffe, de queIque pres que je le fiffe~ lis ne font 
guére a redouter que Iorfqu'iI fait fort chaud ; la chaleur 
qui les anime, fembIe les remIre col eres ¡ dans d'autres 
temps, & meme dans des jours du mois d'Aoilt, je les ai 

, trouvé pacifiques au -dcla de ce que je i'euffe imaginé. 
,. PI. 1S.lig. J'ai eu aupres de ma fenetre un nld * que j'y avois atta-
6. ché, apres l' avoir enlevé d II fieu oll il avoit été bátí; iI 

étoit encore bien éloigné d'etre auffi grand qu'il devoit 
le devenir, il n' étoit encore compofé que d'un petit ga
teau, & habité [euIement par cinq fj'elons: fouvent j'en 
inquiétois un avec un brin de bois affés court, je l'obJi
geois a chánger de place; & jamais iI n'efi arrivé a ceJui 
qui a été agacé, de [e mettred'affés mauvaife humeurpour 
voler vers moi en intention de me piquero Quelques ceHu
.fes de ce nid contcnoient des nymphes qui s'y transforme
rent en freIons, ceux-ci me parurent encore plus pacifiques 
que les ánciens; j'avois peine a les déterminer a partir de 
deífus les gateaux. " 
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Le vrai eíl que fa trifieífe fembloit regner dans le uid 

dont je parle; au moins le découragement y étoit-if gé
néral: ii y aHoit non feulement all point que les frelons 
ne travailloient, ni a étendre, ni a réparcr fe nid, ils ne 
daignoient pas merne noufrir les vers qui étoient dans.fes 
ceHules, ils les lai{foient périr de faim. La caufe d'une 
telle inaélion m' a appris que les guepes de la plus grande 
efpece, & me fail juger que eelles des efpeces plus petites, 
ont pour la mere a laqueHe elles doivent leur naiífance ~ 
fa mcme affeélion que les mouches a miel. ont pour leur 
reine; que de meme elles ne travaillent que dans la vue 
el'une nombreufe poílérité. La mere frelon mal1quoic au 
nid en queílion; quand je le tiraí du Jieu ou il avoit été 
con1ruit, elle étoit apparernment abfente, ou elJe l' abaIb
donna dans ce moment, & il lui fut enfuite irnpoilible 
de le retrouver. 

Ce merne nid m'a encore fourni une des preuves qui 
m'ont convaincu que les plus grands guepiers & les plus 
peuplés ont été commencés par une feule fémelle qui eft 
devenue dans quelques mois fa mere d'ull nombre prodi.,. 
gieux de mouches. Entre deux pierres de la tablette d'un 
vieux mur de terraífe, je remarquai un trou dans fequeI 
un frelon cntroit, & d'ou il fortoit plu(ieurs fois chaqu& 
¡our: je fis lever une des pierres, & je vis qu'une petite 
portion de l' enveloppe dll nid ,en forme de c1oche, étoit 
déja faite. En dehors, du fornmet de fa convexité par-
toit un lien * ou un pilier dont le bout fupérieur étoit * PI. 18. fig. 
bien folidement coUé contre la furface inférieure d'une 6. c. 

pierre. Dans la cavité de l' enveloppe, il Y avoit quatre el 
€inq ceHules qui étoient les premiéres du premie .. gateau. 
Je craignis de caufer trop de dérangement, (i je dégra-
dois les environs au point qui eut été néceffc1ire pour me 
mettre a portée de voir les reufs que je foups;onnois dans 

Ee ij 
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ces ceHules: je remis meme bien-tot les pierres dalls leur 
premier état, & je n'y retouchai qu'au bout de trois fe-

, maines; ce fut alors que je trouvai dans le l?id cinq fi,c-
• PI. 18 . fig. fons, & que je vis le premier gateau * entiérement fini. 
6. g g. Ce fut auffi alors que j' otai ce nid de pl·ace, & qu~ je le 

pofai au grand jour en dehors de ma fenetre: j'y parvins 
fans perdre aucun des cinq fi'clons; mais aucun d' eux n' é
toit la mere. Quoique le Soleil fUt pret a fe coucher 10rf~ 
que je fis l'opération, elle étoit apparemment abfente'; 
& faute de l'avoir eue, je fus privé du plaillr que je 
m' étois promis, de voir croitre ce nid journeHement 
fous mes yeux. . 

Mais, cornme je l'ai déja dit, fes frelons fe Iogent plus 
ordinairement dans des trones d' arbrcs; ils f~avent con. 
noltre ceux dom I'ifltérieur efi pourri, & j'en ai vu d'oc
cupés a jetter continuellement de la fciure qu'ils fe trou
voient dans la néeeffité d'enlever pour [aire une cavité 
capable de conten,ir leur guepier. Te! arbre dont I'inté
rieur ea pret a tomber en po urriture , a immédiatement 
au-deffous de l' écorce, da bois tres-fain & tres-dur'= quel
(luefois les frcJons percent dans ce bois fain le trou qui 
(;onduit a l'intérieur; mais comme le travail efl: rude, alors 
ijs ne donnent guére plus de diametre au trou qu'i! lui en 
faut pour qu'un des plus gros d'entr'eux y puare paífer 
lihrement. J' en al obfervé pendant qu'ils travail10ient a 

.!-..- aggrandir le trou ouvert dáns du bois faino 
Au reíle, les frelons paífent leur vie dans les troncs d'ar

bres, comme paffent la {,cm fous terre les guepes dont nOllS 
avons détai·Ué les occupations dan s le Mémoire précédent; 
les leurs [ont précifément les memes =- comme les guepes 
f<Xlterraines, ils ont pour objet effentiel de confiruire des 
t:ef(illes ou logements aux vers qui doivent naitre des reufs 
pondus journellement par la mere, & de nourrir ces vers 
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en 1eur donnant la becquée a différentes heures du jour. 
J'en ai vu plus d'une fois qui rentroient ehés eux ehargés 
d'une de ces groffes mouehes bleues, eontre les reufs def
quelles 11001S avons peine a gal'der la viande en E'té. 11 ya 
parmi ellX, eomme parmi fes autres guepes, trois fones 
de mouches, des fémelles, des males & des mulets, ou 
de eelles qui ne naiífent que pOllr le travail. Les premiéres 
furpaífent pcu les males en grandellr, ' mais elles font fen· 
fiblement plus granqes que les mulets, quoiqll'il n'yajt 
pas autant de diftt~renee entre leur tailJe & eeIle de eeux
el, qu'iJ y en a en.tre la tajlle des males & eeHe des mulets 
des guepiers íouterrains. Les meres, eomme les muJets, 
font armées d'aiguiHon, & les males en font dépourvus, ' 
ainfi que le vellt la regle générale. ' 

La figure de la partie qui a été accordée a eellx-ei pour 
porter la féeondation dans les reufs des fémelles , n'a pas 
été prife fur le modéle de la partie analogue des males des 
guepes fouterraines qui efi faite en cuiUier; la partie pro-
pre élllX males des frelons, n'efi qu'un tuyan écaiUeux*, * PI. r8.lig. 
placé entre les deux branches * d' une pince écailleu[e: 4 & 5· g. 

ii efi peu renflé vers ron miiieu: il fe termine par deux * f,¡' 

crochet s courts & mouífes, entre lefqueIs efi une ouver-
ture ou une petite épingle entreroit aifément. Si on preffe .. 
la bafe du canal, on fuit [ortir par l' ouverture une goutte 
d'une liqueur blanche qui a la confifiancc d'une bouillie 
claire. 

Jnfqu'au mois de Septembre le guépier n'a que fa feuIe 
mere par JaqueHe il a été eommeneé, & n' a aucun mélle. 
Les gateaux eompofés de cellples propres a Joger les vers 
qui doivent devenir des fémelles, & eeux qui doivent de
venir des maJes, font les derniers eonfiruits. Les vers des 
troís [ortes tapiífent de [oye Jeur fogemem lorfqu?ils fe dif .. 
pofent a la tra,nsfomultion, & le bouchent d'un eOllvercle 

- E e üj 
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• PI. 18. fig. de fGye. eeluÍ q~i fenue upq ~eUuJede male * ou une ce{.,. 
~t e~ e, e, fuie de fémeIJe, eH une calottefphérique qui [e trQuve en 
. (;, entier en dehors de ja ceJhdc, & qui, par c0nf~quent, en 

augmente a[és c;onfidérablcOlent la capad té. Ce n' eH que 
dans le rnois de Septembre. & dans te commencerncnt 
d'Oélobre, que de ¡eunes fémeUes &. de jeunes m~lles 
quittent leur état de nymphe. Toutes les mouches de ces 
de x- Cortes, & celJes de la troifiéme, qui ne pourroient 
paroitre hors des gateaux que vers le commencement de 
Novembre, [ont orJinaircment miles el mon avant la fin 
d'Odobre, [ur-tout fi les froids ont commencé a [e faire 
(entir. Les frelons au lieu de con6nuer a nourrir les v€rs. 
ne s'occupent alors qu'a les arracher de teurs ceHules, & 
a les ¡etter hors du nid; ils ne font pas plus de grace aux 
nymphes. Les mulets & les males pérjífent eux~memes 
journeflement, de [orte qu'a la fin de i'Hiver ii ne refie 
que des fémelfes. 

Diverfes e[peees de guepes ne eherchent poinr, comme 
les fi-elons & comme les premiéres dont nous avolls parlé. 
a mettre leur n Íd· a, G:ou,vert : elles donnent a eelui qu'elfes 
conílrui[ent, une envefoppe qui [e foutient contre les in:
jures de I'air, & qui défend aífés les gateaux qu'elle ren-

• Mbn. ¡fe ferme. J'ai cité ailleurs * un guepier qui fut apporté a 
/'Acad¿mie, l'Aeadémie par l'iHuHre M. Varignon, & qui avoit été 
17 I 9· pagt d / h / d' b .L d' b die /. / 246. etac e une ranCJle ar re, ont a lornle etOlt agrea ... 
JIo PI. 19. fig. ble & finguliére. Son enveloppe * reírembloit aífés bien a 
¡. . a a a. ' une rofe a mille feuilles, qui ne eommenee qu'a s' épanouir. 

.. 

Elle ne [urpaífoit pas beaueoup une rore en groífeur, Oc 
~toit de meme compofée de pJufieurs feuillets appliqués 
les uns [ur les autres, a qui il ne manquoit qu'une bell~ 
couleur: la leur étoit la meme que eeHe des guepiers[outer
rains ~ ils étoient J'un papier [emblable au papier de eeux
ci, mais probablement un peu plus diffieile it pénéner. a 
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J'eau: au moins au moyen du grand nombre des feuillets 
qui lai{foient entr'eux des intervalles, les extérieurs pou. 
voient etre mouillés fans que les intérieurs le fufT'ent. Deure 

, . 

gateaux *, autour defquels il !refioit heaucoup de vuide, * PI. 19, ftg. 
étoient logés fous cette envdoppe. 2. g I H . 

Aldrovande a fait graver deux de-ífeins J'un guepier 
dont la forme avoit encore quelque chofe de plus ún
gulier que ceHe du précédent: iI étoit faít précj[ément 
comme une petite bouteille a long col; le trou du gotdot 
donnoit entrée aux gucpes. Ce joli nid avoit été trouvé 
attaché a une plante potag~re. Du refie, fa confuuélion 
& fa matiére étoient fembIabIes a celles du petit guepier 
en rofe; & peut-etre que ti ce dernier n'CÜt pas été tiré .de 
fa place avant que l'ouvragede.s guepesqui {,habitarent eut 
été complet, elles lui eu{fent auffi faít un col qui l' eut 
rendu femblabIe a une bOllteille. 

Si nous jugeons de la perfeélion des ouvrages des in
feéles par le degré de refT'emblance qu'jIs ont avec quel
ques-uns des non'es, ces différents gucpiers de nos guc
pes d'Europe, que nOllS avons trouvé ti indufirieufement 
coníl:ruits, foutiendront malla comparaifon que nous en 
alJons [aire avec ceux d'une e[pece de guepes de I'Améri
que; ils ne nOlls paroitront plus que des ouvrages groffiers, .. 
& dont les ouvriéres font fórt inférÍeurcs en adre{fe & en " 
génie aux mouches qui batiífent les alares. L' enveIoppe de 
ccux-ci cíl: une efpece de vafe aífésfolide ¡:lour [outenir une 
forte preffion de la main, faÍt en forme de do che allongée *, .. PI. 20 & 
dont l' ouverture feroit fermée. Ce ne [eroit pas aífés de 2,4-
dire que celle efpece de vafe parolt etre de carton, iI en 
eft rédlement, & d'un carton qui ne le cede en ríen au 
plus beau, au plus blanc, au plus fort que nous f~achions 
faire. Qu' Oh remette ce vafe entre les maÍns d'un de nos. 
ollvri,ers en carton ~ f.1ns lUÍ dire par qui i1 a été fabriqué, 
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iI aura beau le tourner & le retourner. te manier, {' examiner 
en tout fens, le déchirer. il ne lui viendra jamais dan s 
l'efprit de foupc;on'ner qu'il puiíre avoir été fait par quel. 
qu'un qui n'eít pas de fa profduon. 

Dans fe Mémoire filr les guepes publié en [7' 9. ¡'ai 
parlé de ces guepiers admirables: je n' en avois encore vil 
alorsqu'un feui; depuis fen ai vu plufieurs a ltres, &j'en 
ai eu que1ques-uns en ma poffeffion, ce qui m'a mis en 
~t~t de les mieux étudier, & de faire des remarques qui 
m'avoient échappé. Les environs de Cayenne [om un des 

. pays de l' Amérique , & apparernment oe fOllt pas fe feuI 
pays de cene partic du monde ou on les trouve: ils refient 
expofés a toutes les injures de i'air, ils font fufpendus par 

"'PI. 2.0. fig. leur partie fupérieure * & la plus menue a une branche d'ar-
1. a a. breo Au bout de cette partie ea une efpeee de long anneau, 

OU, plus exaél:ement, un tuyau long de deux ou trois pou-
ces,dans fequel paffe une branche plus groífe que ledoigt; 
fa branche a ·été le noyau fw' lequeJ fe tuyau a été conf
trúit & fixé. Depuis le bout fupérieur jlliqll'a l'inférieur, 
le diametre du oíd va ,en augmentant, mais ce n'-efi pas 
toujours dans la meme proportion: iI y a probabfement 
de l'arbitraire dans ceci; mais OU il n'y en a pas, c'eHque 

L. cette e(peee de boÍte de carton, de figure conique, efi 
* PI. ro & krmée par embas; elle a un fond '* de meme matiér.e que 

.24· fig. l. le relle des parois. -convexe en-dehors, & qui s'alJonge plus 
qu'ailleurs a fon miJieu. ou a quelque difiance du miJit=:u. 
Ce fQnd ea fait en pavillon d' entonnoir d'une figure un 

'" p. peu irréguliére. Le trou * qui ea a fa partie la plus baife, 
n'efi pas ordinairement dans J'axe; iI a envtrori cinq iignes 
de diametre: c'ea fa feule & unique porte qui d9111'le en
trée aux mouches dans fe guepier; elle Jeur fuffit, & fa 
petiteffe la rend plus [1cile a garder contre les in[cél:es 
cnnemis qui voudroient pénétrer dans l'intérieur. 

On 
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On penfe fans doute que cet intérieur mérite d' erre vu: 
jI efi occupé en partie , comme ccJui des atltres guépiers, 
par des gateaux diípofés par étages *. J'en ai compté onze * PI. 22 & . 
daos le guepier dont j'ai parlé aoeiennemcnt: ji peut s'en 23' fig. 1. 

trouver quelques-uns de p.,lus dans d' autres. Commc les 
gateaux des frélons & des guépes (outerraines, ifs [ont rem-
plis de ceHules exagones, & [eulement [ur kur faec infé-
rieure *. Le reae de l' architeélure de nos fajfeufes de carton * PI. 22. fig. 

ou cartonniéres , ea d'ailIeurs différent de i'architeélure de 3· h h. 

celles qui ne font que du fimple papier. Les gateatlx des pre-
miéres ne [om point pre[quc plats comme le [ont eeux des 
autres, ils [ont convexes en-de{fous * comme f' eH la pjéc~ >1< PI. 23, fig. 

qUe nous avons déja décrite, & qui [ert a fermer la boIte 1. ior í~l f /1,. 

(Ians laquelle ils [ont logés: Jeur de{fus ea con cave & g t o ' c. 

li{fe; on appers;oit a peine en quelques endroits les jm-
preffions des baCes des ceHules *. Ces gateatlx ne tiennent -1< Fig. l. b ú. 

point les uns aux autres, iln'y a roint ~e colomnade pla,.. 
cée dalls les intervaJles qui refient entr' etlx, ces efj)aees 
font entiérement libres; chaque gateau efi une efpece de 
diapbragme dont tout le contour ea [ofidement fixé contre 
les parois de la hoite * : I'union de chaque gateau avec la * Fig. J. 

hOIte, ea fi parfaite qu'il femble que le guépier ent ier ait ~ 
été fait d'une pate fluide jettée en moule, & que la hoÍte 
& les gateaux foient venus du méme jet. ." 

IJ [uit de la de[cription préeédente , que fes guepes ne 
trouvent pas de pa{fage pour aller d'un gateau a f'autre, - .. __ -
cIItre la circonférence de eeux-ci & les parois de la hohe. 
11 f.1.Hoit pourtant des portes de communication, & eH es 
lle manquent pas d'en réferver une achaque gatea u *, qui * Fig. l. p , 

efi fem bJable a celle de la piéce qm ferme le guépier par o,;;.), t , U II 

embas,& femhlahlementplacée; eIfef'efidansl'endroit ou x y. 

le gateau a le plus de convexité, dans fa partie Ja plus ba{fe 
du paviHon 4'entonnoir. Les trous ou portes ne font pas 

Tome Vi F f 
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allignées immédiatement fes unes au-deífous des autres, 
eelle d' un gateau des plus élevés fe trouve quelquefois dans 
i' axe du guepier, & la porte <fli dernrer ea fouvent moins 
proche de cet axe que des parais. Les autres' trous font 
dans des éIoignements mdyens entre les précedents. 

~ Les gateaux des frelons & ceux des guepes foün:rraines, 
l1e font pi'écifément que des pIaquesfaites de ceHules égale~ 
meilt Pfofondes; mifés tes unes aupres des autr~s. Pour ces 
forres de guepes, conflruire des gateaux ou des ceBules, 
e' ea la meme chofe. Il n' en ea pas de meme par rapport a 

* PI. 23. fig. nos, cártonniéres, elles font d'abord une feuille de cartó n * 
l. k lj A. auffi épaiífe au moins qu'un petit écu, & de figure conve

nable: c' en enfuite fur cette fe'Ume, fur ce gateau qui étoit 
une tabre rafe, qll' elles hati{[ent de's ceHules les tules aupres 

* m, n. des autres *. La feule raifon qu"i les engage a conduire ainfi 
Ieur travail , ne femble pas etre celle de faire des 'Ouvrages 
plus folides; elles paroiífent vouloir qlte fes ce/lutes, ou plu
tot que les reufs qui leur doivent ehe corifiés" & que les 
vers qui y {Ioivent croltrc , ne foÍen't au'Clll1ement expofés 
'aux imirreffion's de l' air eXtériettr: peó't ~etre ton vient -il que 
le IÍeu ou ils foút p'lacés, ne puare pas et'll~ refroidi par une 
<trop IÍDre -circulation de cet airo Les -nÍds des frelons, & 
ceux des 'go¿pesfouterrarnes, l1e fmil 'retifermés de toutes 

j ' parts, que lor1qu~¡ls font finis-; dansJes ieitlpsqui précédent, 
* PI. 18. fig. 1'erive!,oppe ea une lefpece de cloc'lie *'plilS ou moins lon-

- •. gue, -se pfds -ón :mairls-ouverte. Les 'Vers n'y [ont pourt?!1t 
'pas 'eipOfes <aux 'inTures 'Qe'l'iir,parce queéhaqóe riid eft 
a 'colivert, & fouvent logé da:hs un 'trou. Nos guepes de 
C ayenne, qui aimeilt;Jtifu fpenélre leurs guepiers a des bran
ches, fs:avent tenir les ceHules (fans 'une 'bolte qui 'efi tdtl
jours dofe; mais j)our cela iI fulloit que leurs cellules ne 
fuffent báties que fur des gateaüx déja confiruirs. Pour 
:entendre ce que Iem pratique :Hfingénieux&de néceffilire 

• 
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.el~ mcme ten}ps, i1 f~~t fHvqjr qu'.uP ~e ~.e 1rs gllepiers, 
qu~lq~e court qt/jl í9~ , .~ o!qu'iJ !~' ai~ ell~<?r.e 'qu~ ~el!'X P1!-
trol . gateaux., el! feF91~ * 1<:,o~m1,C celUJ qpl lel1 a dlx a o,nze, * pro 24- 6g, 
par une piéce »íJe *. pal?-~ le cour.t gl!cp¡ier, cette pié,ce l. 

du fond doi1t 4ev~W,i}' yp~ pjélc~ .interméW:;1Íre , ¡lll~ des ga:- * f l' f. 
teaux int6'~eur~ & qui fe 'f} ¡~mJ?li c;}.~ <1eV,\l ~e~.' rCol1fi.déron~ 
~es guepes qui veu .eJ1¡t ~mgmel1ter e ,1)01 ;w~:e ,4e"s gat,eaux 
,de leur gllcp"er, ,~l~es p.ro)ongero ~t I~ .90Jte de C?}jt.oP, ellc,s 
.la feront ge(cenÚlje par-.d~a lit Riéce.qui en fait le fond *; * PI. 2j. fig. 

con ere le ho 'd i nfér~eur ~~e la p~r.~ie qui a ,été p,f,<;>lon gée, l . k r¡ k. 

elles com~nencer9nt par forn1er Oc n tn~~er fe contour 
d'une nouveIle piéce femblable a eeUe :qui, j,ufqt}e-la, a été 
le fondo Quand la1,1ouvelle piéee * (er!l- fi~¡e,J'<\nc'en,fond * * f p f. 
fe trouvera rel1ferll1,é dallS .~e gy~pier, c;on;~I1"l:e fes Iv;emier;s 'fe " q k, 

gateaux,,& en ~ viendra l\n)lquv.e~u lor(que des ceHules * * In, 11. 

auront été b~ties {llr fa furface jnfé~ie~re : c' efi ainft que 
le nombre des .gateaux efi mq!tjplié, .fa~s lqve fes cellules 
fe trouvent jamais a déeouyert. 

QuanJ j'éJurois été a portée ge vojr travail!er nos gpepes 
j ndufirÍeu[es, je ne pourrqÍs ¿tabiir gue l' ordre. dans icquel 
elles font lem ouvrage, efi , c~lui qp'e je viens.d'expliquer, 
par une meilleure preuve que celle que m' om fOllrnie :--
pluGeurs des gucpiers que j' ai ouverts. Le dernjer gateau:+: * PI. 2. lig. 

de queJques-uns, étoit, comme ceux qui le précédoient, J. /111. 

tout couvert de eeHules en -de{[olls: les celiules 111an-
quoient aux environ~ de la porte du deruier gateau d'un ---.. 
autre guepier *: le dernier gateau de quelgues autr~s, * pro 2 r. fig . 

. n'avoit pas la moitié des cellules qu'il devoit avoir par la I. gil. 

[uite, plus de la moitié de fa furface inférieure étoit encore 
'liire & polie. Enfin, dan. qudques autres guepicrs, ce gateau 
n' avoit encore que quelques petites plaqucs de ceHilles réu-
llÍes *. Ce font ~rdinairement les plus proches de la circon- .. PI. 23. fis.' 

férence du gatea u que les guepes bati{[ent les prcmiéres. l. m, n. 

F f Íj 
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Ces cell~Ies [ont plus petites que ceHes des guepes [oa..: 

termines. N OllS avons dit que fept de ces derniéres occu
poicnt une longueur d'un pOllee & demi: la meme Ion
gueur ne peut etre remplie que par plús de neuf des au
tres; ainú le pouce & demi quarré qui ne contient que 
49 des grandes ceHules, en contiendra au moins 81, & 
pellt-etre plus de 90 des petites. De-la, il eíl: aifé de juger 
que les guepiers de carton ne"le cedent pas aux plus grands 
guepiers de papier, en nombre de ceHules, ni en nom
bre de mouches. La petiteíTe des ceHules doit encore faire 
juger que les guepes qui y prennent "'eur accroiífemenr, 
font inférieures en grandeur el celles qui croiífent dans des 
Jogements plus [pacieux; d' ailleurs, il Y a des guepiers don t 
la capacité furpaífe celle des plus grands <fe cette efpece 
que j'ai fait graver. M. Barrere dan s fon eíTai fur l'Hiítoire 

* JlI1pr. t? natureIle de la France équinoxiale *, aífure en avoir vú qui 
7!e:: c!les avoient pres d'un pied & demi de longueur. 

~ ~'a été inutilement que j'ai cherché de ces petites; 
mais tres- induílrieufes mouches, dans les nids que j'a; eu 
occafion d'ouvrir. Mais la curiofité que j'avois d'en voir 
fjuelques-unes, a été fatisfaite par les foins de M. du Hamef, 
qui pria un Officier des Vaiífeaux du Roy, pret a partir 

..,pour Cayenne, d' en apporter: il ]' a fajt avec toutes les 
, précautions qu' on pouvoit defirer, iI les a mi~s dans de 

j'eau-de-vie oú du fuere étoit d¡{fous, qui efi la {iqueur 
que j'indique depuis long temps comme la plus propre que 
¡'ay e trouvéepour bien conferver les infeéles. Des guepes 
cartonniéres me font parvenues tres-bien conditiollnées, 
& prefque auffi en état (['etre exarninées, que ú je les euífe 
prifes moi-meme vivantes aUpre5 de kur guepier. J'ai 
meme rec;:u plus que je n'euífe ofé demander: l'analogie 
portoit a croire que les guepiers de carton étoient habités 
par trois [ortes de mouches, au moins dans certains temps" 
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& j'en ai trouvé auffi de trois fOlles parmi celles qui me 
fom parvenues, qui differept cntr' eHes en grandelll'. Les 
plus grandes de toutes >\<, beaucoup plus petites que nos * PI. 20. lig. 
gu~pes les plus communes, font les males, ce qui efi prou- 3· 
vé, parce qu' elles font dépourvúes d' aiguiHon, quoique les . 
guepes des deux alltres fo~tes, les fémeHes *, & ceHos qu' on * Fig. 2. 

peut appelIer {es mulets ou les ouvriéres *, en ayent un. * Fig. 4. 
Les unes & les autres om probablemeñt des temps ou elles 
cherchent peu a en faire ufage, &d' autres .oU eHes s' en fer~ 
vent volontierspour piquero M. Barrere ne les a vues appa
remment que dans ceux ou elles font douces & benignes, 
J:ar il les qualifie de l' épithéte innoxia. Et M. Arthur 
aél:uellement Médecin du R.oy a Cayenl1e, comme l' a été 
autrefois M. Barrere, qui peut fes avoir Viles dans des 
temps .oU elles ue font pas traitables, m' a écrit qu' on ne 
s'approche guéres impunément des Jieux .oU eIles fe font 
cantonnées, & qu' on les fllit plus "que les ferpens memes. 
Ce qui aide le plus a faire reconnoltre les males, e' efi que 
lor[qll' on leur preffe le derriére , on en fait fortir une ef-
pece de pince * a deux branches, dom l'une efi a droite * PI. 2.I.fig. 
& l' autre agauche: ces branches font écailIeufes, convexes 4· bl b. 

en-dehors & con caves en-dedans, ou elles font remplies --
par des chairs plus ou moins gonflées, fdol} que la prefúon ~ 
a été plus ou moins forte; chacune d' elles efi terminée .> 

par une eipece d' épine :+:. Cette pince efi fans dome defti- * e, e. 

née a mettre le mJle en état de s' emparer de la fémelIe 
en fai{j{f.1nt [1 par ti e pofiérieure. Enfin, préci[ément au 
milieu de la pillce, on voit tres -difiinélement une tige" 
hlanche *, charnue, ou au plus cartilagineu[e, pre[que * g. 

auffi tongue que la pince meme, & qui s' éV1fe pres de 
fon bout en cuilIeron peu différent par h1 figure de ce\ui 
qui termine la partie propre aux males des guepes [outer
raines. La rige a une courte [ente, oblongue, qui s'ouvre 

F f Íij 

• 



• 
23 O MEMOfRE.S POU R ' L'HISTOI RE 
d~l15 le euiHcron ~ & ql;\i fero}JJe ~tH~ 1.' oJ.wcr~urc propre 
a laiífer [ortÍf la liSI~u r ,qqi ron4 fes ~ufs (éconds. Le 
fond de la c01deur k Ice-s maJes fi:{.l un onm ql-lÍ tire f,ur 
.Ie noir, mais Oll eur trouv(f 3u.ffi dl,l jaUl1e, eOllleur qui 
·di! prefqLlle affe<iée a;u~ ~uepes: tQus les 'aul\eal;!)( de leur 
C0 ps en font ,bor.clé5 a leur ~Ql'ltOll l' pofiérieur ~ (l¡lpérieur. 
Ce j;tune eH plu..s f~ible fuI' les dellx allt¡;eS fortes de Ip¡OU
;{)h(}S: a :pet~ tm ai-je appers:~ des fiiets aux ouvriéres ou 

* PI. .2.0 . fig . • Inulets "'. & je -n~0l)l ai poi m: vU aux fémeHes; peut-etre 
4· .a-t-il été dfacé par la liqueur dans laqueHe eHes ont fé

,j0.wné. Les ,guepes que je r~garde comme analqglles aux 
·Jl1ule.t-s, ou aux ouvriéxes d~ alltres guepiers, [ont plu 
~etites que les fémeUes. Ce ¡lefi pom:tant pas par la 
,grandeur que celles- el ·differ¡e)lt le plus de eeHes -la; 
e' efi fur-tout par la forme de Jl<lur corps, qui ,meme ea 
différente de cdle des gu~p . fémeIles des autr~s eq)eces 
.que je conn0is. La différ611Ge (efi dans le bout du corps 
qlli fe termine par une ~[pece de Iongue queue 'Gcailleu-

* PI. 2'. fig •. fe "': cette queue femhle.d'une fe.ule piéce; mais quand on 
3· q r ¡. l' examine a fa loupe, <& quand Ql1.pre{fe le dernier anneau 

pour obliger les p.arties .dont ,elle pcmt etre . cOl11po[ée, a 
fe féparer, on voit que. trois pié€j!s .difiinél:es ,contribuen t 

* Fh · 2. ta Ja former, ~ne rupérie.ure '*, ,plus gro1TeJeule que les 
. /' . deux autres enfemble, .mais , un pell plus CQ Irte, & deux 

. -'* J,¡' inférieures * égales entr'eJIes,.& qui étant ~PI~JiqJlées t'un~ 
--"" contre J'autre, paroiífent n' enlíairequ\me: c'efi entre. ces 

trois piéces que l'aiguillon efi plaeé. Au rdle, j'imagjlle 
qu' elles trois enfemble eompo[ent le conduit par Iequel 
paífe J'ceuf que la mouehe doit dépo[er au fond d'une 
cellule, & qu'au moyen de cette efpeee de qlJeue, elle l'y 
porte & place plus ai[ément. 

II y a toute apparenee que parmi ces guepes, com
me parmi eelles de notre pays, les mulets & les meres 
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travaillem a la confiruélion du guepier, mais que c'eft un 
ouvrage que les males ne f~avent pas f.:1ire, & auque1 ils ne 
font páS pr~pres. Ma conjeélure eíl fondée fur ce que les 
jambes de la troiíiéme paire des fémeHes, & fes pareilles 
jambes des muléts, o dans leu!' íhuéhlre une íinguJarité 
que 11' ont pas tes jam )es de la troiíiéme paire des males. 
La feconde panie de chacune des jambes dom nous par
lons, eíl d'une gro{[eur prodigieufe dans les mulets & dans 
les fémeIles, en comparaifon de la partie 'qui la précéde , 
& de cclles qui la fuivent. Elle a fa figure d'une lentiHe un 
peu oblongue *, ou d'un HipfoIde {lppI{lti. Cette partie * PI. 21. fj~. 
a bien raír d'etre nécdraite a ·cts déux fortes de guepes, 3· 1, 

lorfqu' elles travaillent le cart'Ó'fi. NeIeurferviroit-elJe point> 
a le battre lorfqu'il eíl eRcOre.en pate, ou peut-etre a fe 
liífer! Elle eU plx;pre a 1'411 & a t'autre. Une moitié de 
la circonférence de eeUe efpece de IentiHe efi bordée de 
blanc; l'autre moitié de fa circonférence a deux rangées 
de petits piquants, entre JefqueHes e:ft une ,cOldiífe oll' 
fe couche la troifiéme partie de la jambe, quand la jambe 
11'et1 pas étendue. 

Dans la meme I!iqueur dans 'laquelIe on a envoyé des 
trois différemes {ortes de guepes cartonniéres; OA. a eu 1/----

l' attention d'«:l1voyel' auffi des vers qUÍ, par 'la (t1ile, fe 
transforment en 'ces mOllches *; iJs font blancs, & pOUl' * PI. 3. Gg. 
l' eífenticl , femblábles a e-eme des gHepes de notre pays. 2 & ) 

Quand tls ont pris tout leur accroiífcment, chacun d!e1:l~, 
comme chacun des autres, tapare fa -aeUule de '[oye, & 
en bOliche f0t1Verture a ee 1111 'C0uvercle aaffi:JJe.f0'ye. ¡ 

Les guepes del{' Amérique 'V0nt fans doute ·arracher fur
des bóis -communs dans le-pays qu~eHes ,habitcnt, les fibres 
dont elles 'comp(')fendeur beau '& folidc carton: ce n'eíl 
que la qu'elles peuvent fe:fomn ír <:fes filamen ts qui y font 
pf<]pres; cal' Ieurs ouvrages -ne-differellt pas p0ur le fond, 
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de ceux de nos guepes, ils n'en different que par des per
feélions qui ne doivent pas etre uniquement attribuées a 
l' adrcífe des ouvriéres; cHes font dues en partie ~da qualité 
des matiéres que ces ouvriéres fs;avent choiúr, CeHes-ci 
nOlls donnent une importante ies;on en nous apprenant 
qu'on peut faire du papier de la qua ité du nou'e, avec des 
fibres de plantes! qui n' out pas paífé par l' état de linge & 
de chiffon: elles femblent nous inviter a eifayer fi nous ne 
pourrions pas parvenir a faire de heau & hon papier, en 
employant immédiatement certainshois. Si nOlls en avions 
de pareas a ceux que fes guepes de Cayenne mettent en 
reuvre, nous pourrions en compofer un papier tres-hlanc, 
& qui auroit du corps. Les bois blancs fout probabiement 
fes premiers [ur lefqueIs il conviendrolt de faire des eífais. 
Si enfin nous ne pouvions trouver chés nous des bois qui 
nous fati sfiífent entiérement, il ne feroit pas difflcile de 
découvrir ceux qui font a i'ufage des guepes de Cayenne; 
e' efl: ce qu'un Ohfervateur attentif parviendroit a í~avojr 
bien-tot. Enfin, on pourmit faire venir de C ayenne de 
ces bois, fans craindre que les frais du tranfport les ren· 
diffent trop chers. Si on y trouvoit affés de chiffons 
pour en charger des vaiífeaux, ce feroit un commerce 

~qu' on ne manqtJeroit pas de félire, & qu' on regarderoit 
" comme ~xtremement avantageux; pourqtloi done ne le 

~ femit-H pas de charger des vaiífeaux d'un bois qui pourroit 
étre fubfl:itué aux chiffons ~ Le papier efl: devenu une de 
l)OS marchandi[es les plus importantes, & qui fournit a de 
tres - grande,s branches de notre commerce. e' efl: \lne 
marchandife dont la confommauon va tous les jours en 
augmentant, & dont nous ne fommes pas maitres d'aug· 
menter fa qual1tité a voJonté , tant qu' on le f~ra, cornme 
011 J'a fait jufqu'ici; car nous ne fommes pas maItre~ 
{l'avojr autant de la matié¡-e dont on le fabrique, que notls 

en 
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en pourrions vouloir. C;'a été aíTurément une beHedécou
verte, que celle d' avoir trouvé fe moyen de convertir en un 
papier qui nous eA: íi utile, des chiffons, des haiJIons qui 
av{)ient été abandonnés a fa pourriture pendant tani de 
fiécles, & dont il ne femb10it pas qu' on dlit jamais tenir 
compte: on a rendu ces chiffons précieux; des hommes 
pa{fent Ieur vie a en ramaífer & a les raífembler pour fes 
vendre a d'autres hommes qui f~aYentjes mettre en ceuvre 
avantageufement pour nous. Mais enfin, ia quantité de ces 
chiffons elI: proportionnée a fa quantité du linge qui s'ufe 
annuellement: on fes cherche avec tant de foin 'dans fes 
villes & <fans fes campagnes, qu' on eíl: parvenu a en lai{fer 
perdre tres-peu. Dans les grandes viJles, des chiffonniers 
s'occupent journeJlement a tirer des tas d'ordures, ceux 
qui font jettés dans les rues; & a la campagne, fes paifannes 
confervent {es {eurs, párce qu'ellesf~avellt qu'on viendra 
fes leur demander, & qu'on leur donnera des épingles en 
éehange. Le Royaume elI: plus riche en chiffons, cal' je 
n'l1éfite pas a donner le llom .le riehe{fe a des eh iffo n s , 
& ceux qui en ont de pleills magafins, qui font en état 
d'en charger des vai{feaux, n'ignorent pas qu'iJs en font 
une, qu'il n' eíl: aueune marehandife dont fe débit foit 
plus fUr; le Royaume, dis-je, eft plus riche en chiffon~ 
qu' aueune partie de l'Europe, paree qu' outre qu'il en ea 
pcu de plus peuplées, fes habitants qui aiment a{fés géné
ralement la propreté, changent fouvent de linge: mais la 
quantité du vieux linge n'y doit pas aller en augmentant, au 
lien que la confommation du paRier femble y devenir plus 
grande de jour en jaur. Ou done fe fournira-t~on d'aífés 
de matiére premiére pour y fuffire, pour empecher le pa
pier de devenir trop rare & trop cher ~ Ce feroit une dure 
extrémité que d'y employer des toíles neuves ou peu ufées: 
les guepes nous enfeignent une meiIleure reífource, elles 

Tome Vl Gg 
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nous apprennent a fubilituer le bois aux ehiffons: eeIles 
de Cayenne nous doivent f.:1ire eonnoitre,les bois les plus 
propres aJes remplaecr. Enfin, les notres meme nOllS 
montrent les proeédés par .lefqueIs nous devons eom
meneer nos expériences: eHes ne fe fervent que de bois 
qui a été ,mouillé a ~ien des reprifes, que de eette premiére 
couehe qui ayant été expofée a toutes les injures de l'air, 
a été mife non feulement dan s l' état du Jin roüi, mais 
meme dans eeIui du linge ufé. F aifons done réduire en 
copeaux extremement minees, les bois que IlOUS aurons 
jugé les plus propres a de li utiles expérienees; lai{folls-en 
une partie expofée a l'air libre, Ol! on l'arrofera de temps 
en temps; tenons-en une autre partie fous l' eau pendant 
plulieurs jours, d'ou on la retirera enfuite pour Ja faire 
fécher, & qu' on répéte ees opérations jufqu'a ee que les 
~opeaux paroi(fent .dans i'état Ol! on les veut; on déeou
vrira ainli lequeI des deux moyens que je propofe, rendra 
plus vlte le bois auffi propre a etre employé en papier, 
que le font les ehiffons, ~ le mettra plurot en état d 'etre 
porté fous les pilons des moulins a papier. Je devrois avoir 
honte de 11' avoir pas, tenté eneore des expérienees de eette 
efpeee, depuis plus de vingt ans que j'en eonnois toute 
l'importanee, & que~e les ai annoneées; mais j' avois efpéré 

~ que queIqu'un voudroit bien s' en faire une oeeupation & 
un amufement. 

~_ - . 11 nous reile encore a parler de quelques efpeees de 
guepes qui vivent en foeiété, mais qui ne fe trouveront 
pas favorablement plaeées a la fuite de eelles dont nOl1S 
venons de faire admiret l'induilrie: la leur fe réduit a 

~ PI. 2.)' fig. faire un, OH au * plus dellx a trois gateaux eompofés de 
11 2.1 6 & 7' ~eIIules d'un papier fcmblabfe a eeIui des guepes fouter

raines, & de nieme eouleur. Elles ne fs;avent pas renfer
roer leurs ceHules [OllS une enveloppe commune: le gateau 
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úu fes gateaux formés de leur aífemblage, refient expoíes 
a toutes les injures de ('air. Si elles ne 1eur donnent pas de 
couverture, au moins femblent-elfes fonger a les meto'e en 
état de n' en avoir pas befoin: fe premier gateau *, s'il doit * PI. r 9. lig. 

Y en avoir plufieurs dans le nid complet, efl:: attaché contre t· & pI. 2 5' 

une tige de plante ou d'arbllfie, par une efpeee de lien J~. 2) 6& 7-

femblable a un de eeux qui font employés. a fllfpendre les 
gateaux des nids fouterrains, mais proponionneJIement 
plus gros & plus fort: le lien efi dirigé a peu-pres horizon-
talement; & ee qu'il y a aéluellement de plus remarquabIe~ 
en que le plan du gateau fe trouve a peu-pres dans un plan 
vertical; c'ea la pofition qui luí convenoit le mieux des 
qu'ulle enveloppe lui étoit refufée; s'iI eut été pofé hori
zontalement, ayant les ouvertures des ceHules en enhaut. 
elles euífent ' été trop fouvent expofées a etre remplies 
d' eau. L'inconvénient eut été moindre fi la face oppofée, 
celle des fonds des ceJlules, eut été la plus élevée; mais 
j' eau eut féjOlirné deífus, & I'intérieur de chaque cellule 
eut pu au moÍns devenir trop humide. Ríen de tout cela 
n'e{/: a craindre dans le gateau pofé vertÍcaIement, fur·tout 
fi les guepes ont attention que la face ou font fes ouver .. 
tmes, foit tournée vers le Nord ou vers {'En. 

Ces guepes prennent encore une précaution pour con ', 
ferver leur gateau, qui mérite que nous la faffions remar. 
quer, elles le verniífent; on y peut appercevoir un reiI 
luifant qu' on chercheroit inutilement aux ceHules des 
guepiers a enveloppe: le vernis empeche.l'eau de s'atta~ 
chet' au papier, & de le mouiller. Un des grands ouvrages' 
des monches dont nous parlons, efi de mettre te vernis: 
je les ai vu employer heaucoup de temps a frotter & re-
[rotter avec leur bouche les différentes parties du nid; & 
¡'ai líeu de croire que tous Ieurs frottements ne tendoient. 
qu'a étendre fuI' ces parties une liqueur qui, Ior[qu' elle 

G g ij 
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feroit féche, feroit un enduit , eapabfe de fes con [erver. 
Au refie, iI n' efi poiot de guepes que j' aye obfervées plus 
a mon aife, que eeHes-ei: eomme elles font toutes feurs 
maoceuvres a déeouvert, eIles n'en ont guéres qui puiífent 
éehapper a quefqu'un quío veut etre leur fpeél:ateur affidu. 

En eonfidérant la forme des eeHules nouvellement 
confiruites, il m'efi né un doute fur Jequef j'ai peut-etre 
trop infifié dans le M émoire imprimé en 1719. J'ai di.t 
alors que j'ignorois fi la figure exagone entroit dans fe 
de{fe~n de ces guepes; & ceJa, fur ce que j' avois remarqué 
que fes eeHules qui font au bord de ehaque gateau, ont la 
mo;tié de feur eireonférenee arrondie, & que leur partie 
intérieure a feule des pans. Or les eeHules les plus proehes 
du centre, ont été autrefois a la eireonférenee, eH es Ollt 

done été demi-rondes. Ces faits m'ont fait douter fi fa 
figure exagone eompfette n' étoit poiot dúe a la preffion 
du ver qui remplit par la fuite [a eeHule; mais d' alltres 
ob[ervations prouvent que fa guepe fc;ait donner des pans 
a la portion qui étoit en are de eercle. Toute eellllle inté
rieure el}: exagone; & Ven ai vúele telles quoiqll'aueun reuf 
n'y eut eneore été dépo[é. C' étoient done des guepcs qui 
avoient formé des pans dans fa partie qui étoit eireulaire 
or[qu'elle €toit plaeée au borel extérieur du gateau. 

Une autre relnarque qui efi eommune a ces eeHules, 
a eeHes des frelons, a eelles des guepes eartonniéres, & a 
~eHes de div61fes autres guepes, e' efi que ni les unes ni 
les· autres ne font de vrais exagones, eHes font des e[peees 
de pyramides tronquées & exagonales: ehaque eellule efi 

. plus Iarge a ron ouverture qu'a fon fond; on peut fe le 
démontrer aifément, en faifant attention que la free 

• PI. ~s.fig. du gateau * Ol\ font les ouvertures des eellules, efi plus 
.~. grande que eeHe OU [ont leurs ba[es: auffi l' a~e de ehaque 

cel1u1e efi incliné a la face du gateau, Ol! [ont leurs fonds, & 
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d'autant plus incliné que la ceHule eH plusprochedes bords.) 

Dans ce genre de guepes, la grandeur des fémeHes ne 
furpaífe pas coníidérablement ceHe des muIets. Il y él auffi 
parmi elles des males a peu-pres de la taille des fémeHes, 
& q ni, a l' ordinaire , fom d~pourvus d' aig,uiHon. 

Tout ce qui a été rapp<Dr~é ju[qu'ici . a i'honneur du 
génie & de l' adreíre des gU€pGS , n' empechera pas. ceux qui 
aiment a conferver fes ffUits de l<mrs j~rdins, de· fouhaiter 
d'avoir des moyens de faire périr des mOUdl€S qui les en
tamment, avant meme qu'ils foient affivés a Une part1itc 
maturité, & qui en font un grand dégát. C' efi fUr-tout con
tre les guepes qui vivent fous terre en nombreufe fociété, 
que nous avons a les défendre", & e~mtre les frelons a qui 
il en faut beaucoup. Quand on peut découvrir les lieux Ol! 
les unes & les autres fe font éfablis, il eH aifé d' en détruire 
bien-tot des miHiers. Quelques-uns ont imaginé de garnir 
les environs du trou qui conduit aú. guepier,de brins de bois 
enduits de glu ; íi les petitshatons font bien placés, les guepes 
qui entrent, & eellesqui fortent, pef~auf{)ient guéres man
quer de s'y poi{fer a un point qui les met hors d' état de 
voler. Mais e' eíl une affaire que de renouveHer ces brins 
de bois ou de les renduire de glu autant de fois qu'iI feroit 
nécdraire pour prendre toutes les mouches d'un nido D' au
tres aHument de la paiHe fur la porte du nid; les guepes
que la chaleur détermine a fortir, fe brillent en paífant par 
la fIamme; mais le plus grand nombre s'obfiine fouvent 
a ne point fortir. L'eau bouillante :r laqudle d'autres unt 
recours, feroit un expédient plus fUr, il ,efi in1manquable; 
mais dans des endroits que1quefois fort' éloignés des mai .. 
fons, OH ue peut ras tOlljOurS avoir commod~ment aífés 
d' eau bouillante pour noyer & briller les mouches-en meme 
temps. Ce qu'il y a de plus facile & de plus fUr , eH de fe 
fervir cOlltr'eHes des meches foufi'ées, au moyel1 defquelles 

(; g iij 
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on fait périr en différents pays toutes les abeiHes el' une ruche 
pour {eur enlever leur cire & leur miel. On aggrandira un 
peu {'buverture du trou'qui conduit au guepier, & on fera 
entrer- dan s le trou des meches allumées, apres quoi on 
bouchera fon entrée avec de petites pierres, de maniérc 
que les guepes ne puií{'ent fortir fans miner, ce qui eíl un 
travail long: avant que de le pouvoir entreprendre, elles 
feront étouffées par la vapeur du foufi-e. On aura attentiou 
de ue pas boucher le trou fi exa~ement qu'une fegére 
portionde lafumée n'en puare foreir; & cela, afin que les 
meches ne s' éteignent pas trop vIte. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU SEPTIE'ME ME'MOIRE. 

PLANCHE XVIII. 

L A Figure 1 eíl eeHe d'un frelon de ce pays, de la grall
deur des fémeIles; iI a fes aíles filpérieures pliées. 

Les Figures 2 & 3 repréfentent deux frelons envqyés 
d'E'gypte par feu M. Granger; ils different entr'eux & de 
~clui de la figure 1, par la difiribution des couleurs, qui 

- )ourtant font les memes dans les uns & dans les autres, 
du bnm & d~ jaune: ccluí de la figure 3 a le corps aHongé 
(:Offime l' ont les maJes. ' , 

Les Figures 4 & ') font, voir les parties propres au 1.11ale 
frelon d~ ce pays, tres-groffies, i'une en montre le de{fus 
& l'autre le deífous . .t,.t les deux branches d'une pince 
écailJeu[e eílinée a fai{jr le derriére de la fémeIle. g, partie 
qui doit eue introduite dans le corps de la fémeHe. 

La Figure 6 repréfente un nid de freIon qui n' étoit 
prefque que commencé1 & que je tirai d'une cavité qui fe 
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trouvoit entre les pierres d'un mur de terraífe. p" petite 
píerre a Iaquelle le nid étoit [u[pendu par un líen c. L'en
veloppe du nid e e e e" formoit alors une e[pece de cloche 
dont le bord du contour inférieur étoit fort irrégulier. 
g g" le [euI & unique gateau qu' eut encore ce nid, qui 
devoit., par la [uite, en avoir au moins huit a neuf, dont 
que1ques-uns euífent eu probablement plus de fept a huit 
pouces de diametre. ' 

La Fig. 7 montre un morcean de I'enveIop~e e e e e du 
nid de la fig. 6, Ol! ron peut di11:inguer les petites bandes 
de différentes 11Uan~es dont ce morCeau e11: compofé. 

L es Figures 8 & 9 font des portions d'une enveloppe 
d'un gl!(~pier de frHons qui étoit plus avancé que celui de 
la figure 6; alors l'enveloppe a une ,épaiífeur autrement 
confidérable & faite de plufieurs piéces ceintrées mifes les 
unes au-deífus des autres, comme on le voit dans les deux 
derniéres figures. ~ · 

La Figure 10 repré[ente deux gateaux de frelons; g g" 
un de ces gateaux. h h" J'autre gateau. lIs font dans une 
poútion renver[ée; les ouvertures des ceHules quí natu
reIlement font en embas, fe trouvent ici en enhaut: ils 
foPt cenfés etre ceux par lefque1s finir'oít . un grand nid; 
les gateaux qui les précédoient avoient plus de diametre. 
Leurs cellules [ont des plus grandes, de celles qui [ont 
deílinées a élever les vers qui deviennent des fémelles. 
p~ pil ier ou lien d'un volume confidérabIe en comparaifo~ 
des liens /" /, & qui eíl placé vers le centre du gateau qu'iI 
doit [ufpendre. On peut remarquer que la face du gateau 
h h qll i efl: ici en vue, a de la convexité , i' atttre face eft 
cepcndant plate. La convexité vient de ce que les ceUlIles 
ont un peu plus de diametre a kur ouverture que proch~ 

-
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óe fem fondo c, c, e, &c. marquent fes couverdes de 
quelques ceHufes. 

p L ~ N :C H E XIX . . 

La figure ~ l:epr~fente l1n guepier qui fut apporté a 
l' Académie par i'iHuílre M. Varignon; ¡.{ reífembloit a 
une rofe a inine feuiffes, qui n'efi pas encore épanouie. 
On n'avoit pas pris garde a la rnaniére dont iI étoit 
pofé, mais iI y a grande apparence que fa pofition étoit 
.contraire a c.eHe .eú i1 efi ici, que fon ouverture étoit 
en embas, .ou au moins qu' e1Je n' étoit pas en enhaut. 
o, f'ouverture ou l'entrée du güepier. a a, fon enveloppe. 
6, b, petites branches ' auxquelles il étoit attaché. 

La Figure 2 fait voir I'intérieur du guepier de fa fig. l. 

tout ce qui rnªnque id de i"enveloppe fut cdupé & emporté 
avec des cifcaux.fi un refte de fa paitie coupée. o~ entréedu 
guepier. de, d e~ &c. marquent f épaiífeur de J'enve1oppe, 
Ol! l' on vojt djfférentes felliJIes, & en grand nombre, po
fées fes unes f~r les autr~s. g, /l, deux gateallx qui étoÍent 
logés dans la cavité; prefque ~outc?s Ieurs ceHules étoient 
houchée~ , cpmme if efi ai(é d' ep h1gGr par les couverdes 
gJ1i. s' éleY~PF fllJ-.deifus, Chacul1G éioit occupée par une 

/J~yrnphe' ~ P/l par un ver pret a re TPGtªl1lOrpho[er. 

~ La Figure 3 montre féparérnent le gateau g de la figure 
--,~ précédente, -le plus petit des deux, & le fajt vojr par la 

face oppofée a ceHe ' ou font les ouvertures des ceHules. 
/, lien par lequeI le g.ateau g étoit attaché au gateau Iz. 

"La Figure t repréfente un ~e ces petits guepiers qui 
n'ont point d'enve!oppe. Celui-ci efi compofé d'un feui 
gateau attaché par un pédicule ou lien J, a une branche 
Cl' épine. 11 etl vu leí par derriére, p~r le coté ou [ont les 
fonds des-ceIlules. 

PLANCHE 
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P L A N CHE X X. 

La Figure 1 repréfente, mais plus petit que grandeur 
naturelle, un de ees guepiers de ea~ton eonHruits avee Ull 

art furprenant par une petite e[pcee de guepes des envirolls 
de Cayenne. ó bJ branehe d'arbre a laquelle il efi fufpendu. 
a ~, efpeee de tuyau de carton dans iequel la branehe eíl 
paífée. e CJ d dJ e t, i iJ ffJ P, I'envelóppe du guepier. 
ou J' efpece de bolte d'un beau & [ort carton, dans Jaquelle 
[on[ renfermés les gateaux qui donnent les fogements ou 
les mouches doivent croItre [ous la forme de ver & fe mé
tamorphofer. d d, e e, i i J marq.uel}t (\Ir l' extérieur de 
l' enveloppe, des endroits qui répondent a ceux ou des ga
teaux font attachés dans l'inténeur. Dans la partie de e ~ 
il y"a intérieuremept des gateaux, quoiqu' on nc puiífe pas 
juger par l' extérieur dés endrojts ou ils font pofés. p, porte 
du guepier. 

La Figure 2 ea ce He d'une des guepes fémelIes qui ha
bitent dans le guepier de la figure l. 

La Figure 3 efi ceHe de la guepe mate. 

La Figure 4 ea celle de la guepe mulet ou ouvriére • . 
une de celles apparemment qui travaiflent fe plus a faire " 
du carton, & qui en forment des ouvrages fi admirables. 

PLANCHE XXI. 

La Figure 1 repréfeilte un guepier de carton dont ~ 
figure étoit peu différeIJte de celle du guepier de fa plan
che 20, mais qui étoit plus petit. b ó, la branehe qui paífe 
dans le tuyau de carton a a. Le corps de l' enveloppe ou 
de la bolte efi e e e e. On a déchiré le fond de ce guepier 
pour mertre en partie a déeouvert le dcrnier des gateaux 

T()me Vl .H h 
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Iogés dans fon i.ntérieur. ff, origine du fondo d,d d, ou
verture faite au fond' par déchirement. En p étoit la porte. 
g h, le dernier g~eal¡J. En g ea le tmu ou fa porte qui 
1?ermettoi~ aux guep€s de ¡>alfe!; entre le dernier gatea u & 
,elui qui le. précéde.~ La, pa,¡;tie g h eft liffe, par-dcla on 
voit des, €~HuJes. 

La Figme 2 faill voir en grrand la> partie po6érieure, la 
'lueu€ de l~ gtlepe fémelle eSe la planche 20, figure 2, & 
(;0ml11€nt font faj'tes les troís piéces dont cette queue cfl 
€Ompofée. g r, la p.t€ce fupérieure, la plus groffe & la 
plus courte. ¡; ¡; les deux autres piéces. 

La Fi~l1re 3 ea celle de fa guepe fémelJe dont la qucuc 
ea vue dans la figure 2, tres-groffie. '1 r f, fa qucue dont 
tes trois piéces [OHt réunies comme eHes le font ordinaire
mento q r, la piéce {ilpérieurc.1, les deux piéces inférieures. 
I marque une partie de la jamhe de la derniére paire beau
coup plus groífe que les parties ql,li la précédent & que 
eeHes qui la. fuivent ; on peut foups:onner avec vl'ai-fem
hlance qu' elle ca un. inftrument~ une e[pe~e de paleue 
propre a battre & a li{fer "le carton. 

La Figure + montre en grand la partie pofiérieure du 
corps de la guepe mMe de la pfanche 20, figure 3, telle 
qu' elle parolt "forfque fa preffiorr a obligé de~ parties con
tenues dans l'intérieur, d'en fortir. a aJ le <ldrus du dernier 
anneau. b, b, deux branches d'unc efpeee de pince. e, e, 
épines placées pres du bout de chaque branche. i, i, mam
melons par IefqueJs les. deux branches [ont termioées. g, la 
partie propre a opérer la [écondaríon des aufs. 

PLANCHE XXII. 

La Figure 1 repréfente un guepier de carton aífés fem
blable a celui de la planche précédente, dont une partie. 
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de f envdoppe a été emportée aun qu'on put voÍr la di!';" 
poíiüon ele fes gateal1x. g g g g h h) bords ,de la 'CoUpe~ 
qui font voir queHe eH ti l'épaiífeul' du carton. Ckaqtie 
k marque un gateau. 

;La Figure 2 eíl cene cl'tlne partie de la piéce qui a été 
emportée au guepier de la figure précédente. II y refle des 
portionsde fept gateaux./l en marquent une. Les m,m,m, 
&c. font pofées fUf ~es ,parois inteneures.de la bo~te, qui 
font Iiff es. 

La Figure 3 ea la coupe ({'une portion de nid, dans 
Jaquelle fe trouvent feulement les 'Coupes de deux gateaux. 
En e i, e i, on voit l' épaiífeur de fa borte de. carton. 
h Iz, partie d'un gateau, a la [urÍace in'férieure ou convexe 
de laquelle des ceHules font attachées. i i, partie eI'un autre 
gateau qu¡ n'eíl me que par L1 furface fupérieure & con
cave; elle ea liífe. p, la porte de ce gateau. q, fa porte da 
gatean lz h. On voit auffi que la hlrface fupérieure de ce 
dcmÍer gatea~ eH unie, & n'a aucune ceHule. 

PLANCHE XXIII. . 

L a Figure I fait voir une moitié d'un guepier de carton 
qui a été coupé en deux par un plan qui :l paífé par l'axe
de ce glH~pier, & par conféquent, par les portes de tous 
les gateaux. Sa forme n' étoit pas précifemcnt fa meme que 
celle des guepiers des planches précédentes. a a, coupe du 
tuyau qui recevoit une oranche d'arbre. b ó, le .premier 
gateau; [ur fon deífus paroiífent 'les impreffions desfonds 
des ceHules, ii en parolt queIquefois fur des gateaux pla
cés plus baso e c~ le fecond gateau. Chacun des autres efi 
de meme marqué par deux Jettres femblabfes. Ainli d ~ 
e e~ gg~ &c. font les autres gateaux. p,tj, T,f, t~ 'u, x,y, 
font la fuite, l' enfilade des portes par lefquelles les gucpes 

Hh ij 
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peuvent parvenir. ju[qu'au gateau fupérieur. Depuis que 
le gateau IUi k étoit devenu un.gateau intérieur, les guepes 
n'avoient pas encore eu le ~emps de remplir fa face infé
rieure de ceHules; elles avoient íeulement commencé a en 
conílruire quelques-unes en'm, & en 1l. CeHes auxquelles 
elles avoient travaiJlé en m, étoient en plus grand nombre 
&. plus avancées. 

Les Figures 2 & 3 repré[entent, I'une de grandeur na
turelle, & I'autre tres - groffie, un des vers pour iefquels 
les ceHules Oll guepier avoient été conílruites. 

P L A N e H E X XIV. 

L~ Fígure 1 repré[ente l'extérieur <fun guepi,er de car
ton qui a été deffiné fur úne échelle plus grande que ceHe 
des planches 20,2 I & 22; iI efi gros par rapport a fa lon
gueur, mais c' efi qu'il étoit encore loin d'avoir ceHe que 
les guepes lui euífem donnée. Il n'avoit encore dans 10n 
intérieur que quatre gateallx. L'endroit de la grande bran
che aa,que lesguepes avoient choi(i pour y ft'rrererleur n;(r, 
avoit d' autres petites branches b,g, que les mouches avoient 
eu foin de recollvrir de carton. d de e, le corps de fa bolte 
de carton. f P.t, la píéce du fond, dont p marque la po~te. 
~out ce qui eíl travaillé en brun {iIr cette enveloppe, ea 
une efpece de moi(ilfure qlli avoit cru delfus, & qUI étoit , 
femblable a ,celle .qui vient dans ce pays fur les papiers 
des.vitres ou autres papiers qui ont reíl:é long-temps expo
fés aux injllres de raír. 

La Figure 2: eíl eelle d'une coupe de fa partie fllpérieure 
du guepier de fa figure l. Le premier gateau d d J étoit 
immédiatement attaché au haut de l'enveloppe, & alfés 
mal Ll<;onné; mais le fecond gateau e e, 'étoit réguliére
ment ,onftruit. 
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P L A N e H E X X V. 

La Figure 1 en ceUe d'un guepier compofé d'un feul 
gateau attaché a une branche d'arhufie, va par la face an-

f • teneure. 

La Figure 2 montre le gateau de la figure I par fa face 
pofiérieure . 

. Les Figures 3 & 1: reprérentent fa guepe qui confiruit 
les guepíers des deux figures précédcntes. Elle a les aifes 
écartées du corps, fig. 3, & elle les a pofées fur le corps, 
figure 1:; dan s i'une & dans fauere elle efi un peu plus 
grande que nature. 

La Figure 5 en celle d'un des vers qui fe traDsforment 
en des guepes pare~lles a celles des figures précédentes. 

La Figure 6 faít voir un petit' guepier, de ceux qui 
reflent toujours petics, attaché a un brin de paiHe p 1. 
" le lien qui attache & porte le guepíer. 

La Figure 7 repré[erite un guepíer compofé de deu" 
petits gateaux; u n des deux g g.1 eíl pourtant plus grand 
que I'autre h Iz. Le gateau Iz J¡ ticnt élU gateau g g par un 
lien affés femblable a eelui par fequelle dernier gateau ea 
attaché au brin de paille p 'l' 

La Figure 8 eíl celle d'un gateau qui n'efi encore que 
commencé, & qui, par la fuite, auroit eu autant de cel
lules que le giteau g g de fa figure 7, ou que eelui de la 
figure 6. On a deffiné les fiennes UI1 peu plus grandes que 
nature, pour faire mieux voir que les extérieures, dont 
deux {ont marquées 6, c, n'ol1t que quatre pan s , le relle 
de Ieur circonférence, la portion extérieure ell un art de 
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cerde; ces cell u/es fe [eroient trouvées par fa {i¡ite dalls 
I'inrériem:. du gateau, & auroient eu [IX pans. 

. . 
La Figure 9 repré[ente un affernblage de quelques ceI

fules encore plus grandes que cenes de 1a figure précé~ 
dente. Il y en a une e d ouverte dans toute fa Iongueur, 
ce qui permet de ."oÍr un reuf o~ collé .<fans i'angle que 
font en[emble .deux des pans de cette celIule. 

.' 
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6~~~O~O~~~~~O~O~.~O~~~O~O~~. 

HUI T 1 E' M E M E' M O 1 R E. . 

DES GUESPES SOLITA.IRES 
EN GENE"RAL, 

ET EN PARTICULIER 

DES GUESPES IC'HNEU'MONS. 

SI les Guepes qui vivent en foeiété fe difputemt an" 
mouehe~ a miel en génie, en adreffe,. en patiem::e a 

foutenir le travail, & en 10in5 pOUT Ieurs petits,. eelles qui 
menent une vie folitaire, fembien~ aufii neo favoir voulu 
céder aux abeilles qui fuivent 'ce genre de vie, en ríen 
de ce qui peut mériter notre admiration a des infeél:es. 
Les Guepes folitaires, comme (CeHes des plus grandes 
Iépubjiques, & corome J'l'OUS, fe nourriffem de. fruits & 
de chair. Toutes eelles des différentes efpcees que j'ai 
0bfcrvées, font pour les autres infeél:es, & fUF-tout pour' 
les infeétes 3J,lés, ce que Jont les oifeaux de proye pour 
les autres oifeaux. , Qwelques-unes. de ces cfpeees ont été 
connues pour eourageufes & gucrriéres par les Aneiens, 
qui fes ont nommées des. guepes rchneumons. 

J 'ai déja eu oecaGon hiendes fois4e me fervir du terme 
d'Ichncumon; dans le feeond' Tome de cet Ouvrage, je 
1'aí d~ni en partie, & rai rapporté ce qUl a pu déterminerr 
les Aneiens a dOllner a des mouéhes le nOlud'un affés gros. 
quadrupede. J'y ai dit qu'iI y a un genre de monehes quí . 
veng~ toutes les autres de leurs plus redbutables ennemrs.' 
Les araignées en attrapent des milfiers au moyen de filets 
faits & tendus avec un art admirable: jI y a des mouches 
moins admites que les araignées, rnais plus courageu[es & 

• 
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plus fortes, qui fondent fur elles , camme les aifeaux 
de rapine fondent [ur fes plus timides oifeaux. Le flom 
d'ichneumon a été donné a un quadrudepe de la gro{feur 
d'~n <;:h.<!t,,q~ú (e tfouve fur fes bords du Nil. C'eíl un des 
animaux qut: les.E'gyptiens avoient jugé digne de leur aJo
ratian, pour fes fervices qu'il feur rendoit, foit en ca{fant . 
les <:eufs du crocodile, foit en attaquant .le crocodile Iui
meme, & e~ venant a bout, a ce qu'ils prétendoient, de 
lui ronger les intefiins. Enfin, dans t'endroit que je cite, 
fai ajouté que fes Naturalilles avoient auffi défigné par 
Je meme nom d'íchneumon, des mouches guerriéres qui 
attaquent & tuent les araígnées. 

lis en ont étendu la fignification a des lnouches qui 
Jai{fent fes araignées en paix, & 'qui auroient plus de 
rapport avec l'ichneumon quadrl)pede, en fuppofant 
camme vrai, que celui-ci perce le veutre dI) crocodile; 
car ces derniéres mouches qui fout périr beaucoup d' all~ 
tres infeétes, [oít fous la forme de chenille ou de ver, 
foit fous celle de cryfalide ou de nymph~, fs:avent pour 
fa plupart percer fe corps de l'infeéte, & Y introduire Jeurs 
<:eufs. Les vers qui en édofent., trouvent au iIs friot nés. 
& ne trouveroient pas ailleurs, les aliments dont ils ont 
hefoin. 

le n'ai afTQrément nuHe envie de renouveller la d¡[pute 
* ~omt 111. que j'ai eue avec les Ss:avants Journalifies de Trevoux *, 
Prif~~fi'P,!g. 1ur ce qu'apd:s avoir témoigné que fe nom d'ichneumon 
3 2

• 1:./ IIlV. 1 1 fc' l' . c' l' * 1 l 
Jjc Mémoires ne eur p ai OIt pas, i s m en aVOleut laJt auteur. s ont 
de Trevollx, bien voulu convenir depuis qu'il avoit été employé par 
Jan. I7J7· .fes anciens ·Naturalifies *; mais en 'meme temps, iIs ont 
;;1:;~;::~ prétendu que je lui avois donné une fignificatio~ plus 
Oft. I7.J8. étendue qu'il ne l'avoit eue jufqu'alors. en comprenant 

• 

[ous les ichneumons, toutes les mo¡..¡ches a quatre aIles, 
qui, fOlls la forme de ver, prennent leur accroi{fcment 
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dans le corps des cheniHes. Pour me jufiifier encore [ur ce 
dernier artide, je n'avois qu'a. les prier de parcourir fes 
notes que Lifier a ajoÓtées au texte de Goedaert, & r en
drait de I'Hifioire de Ray qui traite des guepes, &c. Apres 
y avoir vu que je ne m' étois [ervi de ce nom que dans le 
1ens que lui ont donné les Naturalifies qui m' ont précéd~, 
peut-etre m'euífent-ils approuvé en ce que j'avois évité . 
de joindre au nom d'ichneumon celui de guepe, auffi 
{ollvem que l' ont fait fes deux Auteurs que je viens de 
citer, paree qu' entre les mouehes qu'ils ont appelIées gue
pes iehneumons, iI Y en a qui n' ont nullement les earac
téres des guepes. Malgré l' éloignement que je puis avoir 
pOllr les difcuffions qui n' ont rien d'intérelfant pour le 
public, & que j' ai alfés témoigné, en confentant pendant 
pres de quatre allS qu'on crut que j'avois tort [ur un point 
par rapport auquel il m' étoit fi airé de démontrer que 
j' avois raifon, je n' ai pu m' empecher de rappelJer la di[
pute dont il vient d1etre parlé; eHe a prouvé que les diffé·· 
rentes fignifications du mot ichneumon n'avoient pas 
été alrés déterminécs; & il efi elfentief .qu' eHes le {oient 
par rappart a ce lvlémoire & au filivant, fi l' on ne veut 
pas que des mouches de "gen res tres-différents [oiem [ou
vent confondues [01lS un meme nomo 

L' ofelre que nous voulons établir, demande qu' on [s:a
che qu'iJ y a des guepes proprement dites, des guepes 
iehneumons, & ·des mouches ichneumons qui ne [ont pas 
gucpes. Les deux derniers Mémoires nous ont affés fait 
connoItre les guepes proprement dites; nou ne lailferons 
ce nom qu' aux mouches qui, c0Il1:me celles dont iI y a 
él I fait mention, ont une bouche allongée, au-deífus de 
la uelle font eleux dents, & dont fes fémelles & les mu
Jets logent dans le bout de leur corps un aiguillon affés, 
[cmblable a ceIui des abeilIes, & qu' elles en font [ortir 
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quand il-Ieur plalt; & en fin , qui oot eh acune de Ieurs 
anes [upérieures pliée en deuK. 

Les guepes qui [ont pour nOU.5· des guepes ichneu
* PI. 26.fig. mons *, different pr:in'~ipale1l}ent 4es a1;ltres, patce qu'e11es 
fi 9.&pI.28. n'ont point leurs aIles fupérieures pliées en deux; eHes 
g. l. pnt d'aiUeurs un aiguiHon femblable a celui des guepes 

ord in aires. 
Enfin, nous donne~ons fimplement le nom d'ichneu

* PI. 29. ft mons a deS' mouches * dom les alfes [upérieures ne [ont 
10, J 1 & 1 • paso pliées en deux, .& dont les unes ont au derriére une 

tarriére, & les autres un aiguilIon , mais qui ne tiennent ras 
t:et 'inflrument caché daos lem corps, comme i'aiguiHon 
des guepes & ceIui des abeiHes le [ont dans les feurs. L es 
unes le portent entiérement hors de leur corps, il Iem faít 

* Pl. 11 . fig. une longue queue *; & fes autres * le logent dans une cou-
1 & 8. liífe taillécpourle recevoir*,dans Ieurs derniers anneaux. 
* PI. 30 fig. N d bl' di.".' . 13 & 14: qt. . ous ne evons pas ou ler e lalre mentlon encore 
* Fig. 17' et. d'une particularité commune aux mouches ichneumons 

& aux guepes ichneumons, c'eil que fes unes & les autres 
agitent continueIlementleurs antennes, elles leur font faire 
des vibrations fréquentes & peu interr.ompues; ce qui a 
déterminé Jungius, comme IlOUS l'avoos dit aifleurs, 
a appelIer les premiéres des vibrantes. 11 eft ordinaire 
encore aux guepes ichncumons, mais [ur-tout aux ich
neumons, de faire f.lire a feurs alles, lors meme qu' eHes ne 
s' en [ervent ,pas pour voler, de p'etits mouvements tres
prompts, qui fe fuccedent les uns aux autres [aos inter
ruption. Ce ne [era que dans le Mémoire [uivant que 
nous traiterons des différences rem~rquables qui fe trou
vent entre les. différentes e[peces de mouches ichneum~s: 
dans celui-ci, nous commencerons par [uivre des gué~es 
foJitaires daos leurs opérations, apres quoi nous ferons 
conuohre quelques efpeces de guepes iclmeumons. 
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Parmi fes guepes folitaires, eomme parmi fes abeilJe-s 

qui ne vivent pas en íociété, if Y en a des efpeees qui 
dépo[ent ehacun de lems ceufs dans un trou cylindrique. 
Les unes creufent ces trous dan s de fa terre ordinaire, & 
les autres les creufent dan s des íables graso H y en a qui 
choiíiírent pae préférence le mortier terreux qui fert a lier 
a la campagne les murs des jardins. Des vues dont d'autres 
infeél:es étoient l'objet, m'avoient engagé a recouvrir d'un 
L1ble gras I'intérieur de que!queS" trous ré[ervés dans un 
In ur [olidement bati a chaux & a [able; j' en avois ' fait de 
grandes Joges pOlIr des formica-feo. J'avois eu >auffi des 
raiiol1s de revetir le contoUl' de ces niches du meme [able. 
L'enúuit que j'avois appliqué .tant autour dll trou que 
dans la partie de h1 vOllte la plus proche du dehors, plut 
a une ctípece de nos guepes folitaires: pendant plufieurs 
années de íüite, elles s'y [ont rendues en grand nombre, 
eHes y ont percé une tres-grande quantité de trous, de 
[orte que j'aí eu toute Ja ~L();iJité que. je pouvois defirel' 
pour obierver leurs fac;ons d'agir, qui méritent d'autant 
p lus d'erre détaillées, qu'elIes [ont propres a nous mettre 
au t1it de ecHes de plufieurs autl'es efpeees de ees Cortes 
de mouches. ' 

CeHes * dont je vais donner I'hifioire; ront un peu plus * PI. 26.~g. 
petites que les mulets des guepes qui confiruifent leul's 2. 

guepiers fous terreo Le filet par Jeque! ¡eul' corcelet efi joint 
au corps, efi plus long & plus vilible; leur corps moins 
applati, tient plus de la figure d'un grain de chapelet un 
peu oblongo Le noir efi leur cQuleur domi'nanté~ Ltlcon-
tour pofiérieur de chacun de leurs anneaux, eH pourtant 
bordé de. j aune; les bouts de leurs jambes (ont auffi de cette 
derniérecouleu . e' eH vers la fin de May que ces guepes 
fe mcttent a (' ouvrage, & on en peut voir d' OCCllp l es a 
travaillcr pendant tout le mois de Jllin. Quoique leur 

1 j ij 
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vrai objet ne foit que de creufer dans le fable un trou 
profond de quelques pouces, & dont le diametre furpaífe 
peu celui de leur corps, on leur en croiroit un autre, car 
pour.parvenir a faire ce trou, eHes cpnfirui[ent en-dehors 

* PI. 2.6. fig. un tuyau creux *, qui a pour haCe le contour de i'entrée 
•. t, t, n. du trou. & qui, apres avoir fuivi une direélion perpendi

culaire au plan ou efi: ceue ouverture, fe contourne en 
embas. 

,Ce tuyau s' aHonge a mefure que le trou devient plus 
profond; il efi fait du fable qui en a été tiré: il femble 
,un ouvrage de conféquence, il parolt travailfé avec art ~ 
jJ eH comme faiten fi1igrame groffier, ou en efpece de 
.guiHochis. H ea formé par de gros filcts grainés. tortueux 
qui ne fe touchent pas par-tout; les vuides qu'ils laiífent 
entr' eux, font paroltre le ruyau ~onllruit avec arto Cha
que tuyau n' efi pourtant pas fait pour durer; nOllS verrons 
bien-tol qu'iJ ne fervira de rien au ver a qui la guepe tra'
vailJe a faire un Iogement; il n'ell qu'une forte d'échaffau
dage au moyen duquelles manreuvresde eeHe-ei font plus 
promp~es & pi uS.ftlres. 

Quoique je connuífe les deux dents de ces mouches 
pour de fort bons infiruments, & capa bies d'entamer 
des corps tres-durs, l'ouvrage qu'eJles avoient ~ faire me 
paroiífoit rude pour cHes. Le fable contre IequeI eHes 
avoient a agir, Jle le cédoit guéres en dureté a de la pierre 
commune, au moins les.ongles aitaquoient avec peu de 
fucces [.1 couchi; extérieure, qui étoit plus deíféchée que 
le relle par les rayons d Soleif. Mais étant parvenll a 
obferver plufieurs de ces ouvriéres 9ans un moment ou 
j' avois envíe de les faifir, dans celui oa eHes commen- , 
s;oient a ouvrir un trou, cHes m'apprirent qu'elIes n'a
voient pas be(oin de mettre leurs dents a une auffi forte 
épreuve que je l'avois cm; qu'au moyen d'un expédient 
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tres-limpie, & auque1 cependant je n'avois pas penfé, elles 
fs:avoient remIre la fouille du fable facile. La guepe COffi

mence par ramollir celui qu' elle veut enlever, elle le 
mouille, en crachant deífus, pour ainfi dire. La bouchc: 
ver[e une ou deux gouttes d'eau qui fom bues p'0mpte .. 
ment par le fable fur qui elles tombent; d~ns J'infiant il 
devient une pite moHe pour les dents qui le ratiífent, elles 
le détachent fans peine. Les deux jambes de la premiére 
paire fe préfentent auffi-tot pour réunir dan s une petite 
maífe & petrir un peu ceJui qui a été détaché; elles en 
forment une petite peJotte groífe environ corome un 
grain de grofeille. 

C' efi avec la premiére pelotte que fa guepe a déta
chée, qll' elle jette les Jondements du tuyau de fable 
qu' elle s' efi propofé de confiruire en - dehors du trou 
qt¡'eUe veut creuCer. Le fable qu'elle doit tirer pour faire 
celui-<;i, fui fournira toute la matiére qui [era employée 
a batir l'autre. Le trou n'ell pas encore formé, mais eIle 
s'ell déterminée pour l'enceinte qu'efIe lui 'vcut dorlher; 
& c'ea [Uf une portion de cette cnceinte qu'elIe porte fa 
premiére pelotte de fable ou plutot de mortier. La eHe la 
fas;onne, les dents & les jambes viennent aifément a bout 
de !a contollrner, de I'applatir & de fui faire prendre plus 
de hauteur qu'eHe n'en avoit. Cela efi fait en un infiant, 
Dans celúi quí fuit, laguepe fe remet adétacher du [1ble, 
& [e charge tI'une autre pelotte de mortier. Bien-tot elle 
parvient el avolr tiré aífés de fable pour rend~e l' entrée du 
trou [enlible, & pour avoir fait la hafe áll tuyau *. ,. PI.2.6.1ig. 

I Mais l' ouvrage De peut al1er vite, qu' autant que la guepe l. "', 

eO: en' état d'humeéler le fable. La quantité de la liqueur 
néceíTaire qu'eHe peut avoir mire en provi{ion dans ron 
corps , ne [yauroit etre grande, vu la capacité du Jieu Ol! 
cHe eft con tenue : auffi efi-eUe hiell-tot épuiCée, elle l' efl: 

1 i ¡jj 
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au bout de deux Oll trois minutes. J'ai {íeu de Le emire 
aÍnfi, paree (!U' apres ehaque interv~He d'une auffi petite 
durée , je voyois ~a mouehe s' envoler. J e ne [~ais fi elle 
aHoit tout fimplement [e €harger de l' ean de quelque 
rujíreau Otl fi elle aHoit tirer de quelque plante ou de 
quelque frui! une eau plus gluante; ce que je í~ais mieux, 
e' ea qu' elle tardoit tr(!s-peu a revenir a ron attelier) & a 
y travaillcr avec une nouvel1e ardeur & un nouveau fueces. 
J'en ai ob[ervé une qui, dans une heure ou environ, par
vint a donner au troll une profondeur égaIe a fa Jongueur 
de ron eorps, & qui éfeva [Uf ron bord un tuyau auffi haut 
que fe trou étoit profond. 

Son aélivité eontinua a etre la' meme, & peut-etre de
vint plus grande par la fuite. Je eommens;ai a la voir a l' ou
vrage adix heures dumatin; apres l'avoir confidérée ju[qu'a, 
onze heures, je me trouvai aírés infiruit de fes manreu
vres; jc la quittai) mais je rctournai a une heure apr~s midi 
pour voir ce qu' elle avoit f.1it pendant m011 abíence. Le 
tuy étoit alors élevé de deux pouces, & eHe continuoit 
encore a approfonrlir le trou qui étoit au-deírous. 

La meme guepe fait fúcceffivement plufieurs trous. Il 
ne m'a pas paru qu'clle eút de régle fixe par rapport a la 
profondeur qu' eHe leur doone. J 'en ai trouvé dont le fond 
étoit a plus de quatre pouces de l' ouverture, & <.fans d'au
tres le fond n'en étoit difiant que de deux ou troÍs pouees. 
Elles ne donnent pas auffi la meme fongueur a ehacun 
des tuyau:x qu' elles batiífent cn-dehors de chaque trou, 
elles en varient meme' la courbllre. Sur tel trou on voit 
,un tuyau qui efi deux ou trois fois plus long ~ue celui 
d'un atItre: ce n' efi pas toújours paree que le trou a 
été creuie peu avant, que fe tuyau efi comt, & ce n' efi 
pas que la guepe n' eut eu a í3 difpofition plus de mortier 
qu'il n'en el1t L11Iu pour fe rendre égal aux plus longs. 
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J 'ai ob[ervé une gllepe qui s'étoit contentée de donner 
au tuyau un peu plus d'un pouce de Jongueur, & qlli ne 
fui en vouloit pasdavantage, quojqu' eHe eut pu ai[ément 
fe prolonger. Ce qui me prouva qu'eHe le pouvoit ,c'ea 
que de temps en temps je la voyois arriver de f'intérieur 
du trou, a l'ouverture du tuy~u, chargée d'une petite 
pelotte de mortier, eJle avan"<foit feuJement [a tete par-
dela le bord, & jettoit auffi-tot fa pel o tte , qui tomboit a 
terre; cela faít, eHe retournoit. dans le trou, elle aHoit 
continuer de le fouilIer, & revenoit bien-tot ehargée d'une 
autre peJottc qu'elle jettoit en-dchors, comme eHe y avoit 
jetté la premiére. Auffi ai-je obfervé fouvent une quantité 
confidérable de décombres * au pied de cel'tains .tuyaux '" PI. .26. fig. 
qui s' éfevoient au-deífus des trous percés dans un fabIe l. d. 

dont la couehe fupérieuÍ'e étoit horizontale. La, i1 y avoít 
une efpeee de.tablette qui recevoit les peIottes qui feroient 
tombées aterre, fi elles euífent été jettées hors des tuyaux * * 7/. 

appliqués contre un mur ordinaire. Une guepe dont j'ai 
parlé ci-devant, ce He que je ne ceífai d'obfcrver pendant 
lI ne heme, & qllí en trois heures avoit douné plus de 
deux pouees de longueur au tuyan, ne fui en voutut pas 
davantage: je la vis enfuite jetter en -dehors fes peIottes 
de monier qu'elle apportoit jllfqu'a ron ouverture. 

La fin pour Jaquelle le trou efi pereé dans un maffif de 
fable, ne fs;auroit paroitre équivoque. JI efi aífés d . r, & 
on n'a pas be[oin d'attendre que la.fllite des opérations de 
la guepe l' apprenne, que ce tmu efi defiiné a reeevoir un 
reuf, & a Ioger le ver qui en doit édorre. Mais on ne voit 
pas de meme a qHelle fin la mouche ha 't le tuyau de fa .. 
ble, dont la eonfiruélion femble demander beaucoup plus 
d'art, que la fac;on de percer un trou. En continuant de 
fuivre .une guepe jufqu'a ce que ron ouvrage foit com
plet , OIl reeonnoitra au moins un des ufages auxquels le 

• 
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tuyau luí efi néce{[:¡ire. On verra qu'if n' eH précifément 
pour dIe que ce qu'un tas de moellons bien arrangés 
efi pour des mac;ons qui hatiífent un mur. Tout le trou 
qu' die: creufé ne dojt pas ~ervir de logeme~t au ver qui 
doit naltre dedans, une portlon de ce trou lUI en donnera 
un fuffifamment fpacieux; il a cependant été néceífaire 
qu'i! fUt fouiUé jufqu'a.' une certaine profQndeur, afin que 
le ver ne fe trouvat pas expofé a une chaleur trop grande 
lor[que les rayons du S9leil tomberoient fur la couche 
extérieure du fabIe. Le ver ne doit habiter que le fond du 
trou; fa guepe [c;ait la grandeur de la capacité qu'eHe doÍt 
biífer vuide', & elle la ~onferve, mais eHe bouche tout le 
refie, elle fait fentrer dans la partie fupérieure du trou le 
fable qu' dIe en a Oté. e' efi pour avoir ce f.:1ble fous fa 
main, pour ainfi dire, g:u' elle a formé un tuyau de celui 
qu' eHe otoit; car elle ya par la fuite fonger le bout de ce 
tuyau apres l'avoir mouillé : elle fe charge d'une petite 
pelotte de mortier qu'eHe porte dans le trou; avec des 
pelottes de mortier qu' elle va prendre les unes apres les 
autres, & qu' elle ne manque pas de porter dans le trou , 
elle le rebouche, & il devient auffi exaé1ement fermé qu'il 
l'étoit avant qu'elle eut co~mencé a l'ouvrir. 

La guepe employe- ainG peu-a-peu la plus grande partie 
dn fable qu'elIe avoít mis en tuyau. JI yate! tuyau qu'eIle 
,réd . a n'avoir pas une ligne, & d'autres une demi-ligne 
de hauteur. Mais on demandera pourquoi elle fe donne la 
peine de forrner ainfi un ruyau, s'il n'eut pas fuffi de laiíler 
ce fablé ammoncelé pres dtl bord du trou! Quand on f'a 
vil occupée a fgire ce ruyau, e' efi, un travail qui paroit 
n'ctre rien pour elIe~ elle n'a guéres plus de peine a attacher 
au bout du tuyau commencé fa petite nraífe de mortier, 
q~'~ la jetter dehors; il fui efi plus facile de d¡fpofer ces 
petites. maífes en tuyau, qu'd ne hIi feroit de les arrallger 

cn tas 
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en tas [ol' un mur vertical *, te1s que [ont ce1)x d'Dlt * PI. 26. lig • 

. partent fa ph1part d~s tuyaux *. D ' ailleurs, for[qu' elle J. b m m b. 

veut prendre du [able pour le reporter dans le trou , il Iui * n. 

ea plus airé de le détacher & de s'en charger, qu'il ne 
le [eroit s'il fe trouvoit en ma{[e, meme autour de fon 
entrée, comme il pourroit s'y trouver lor[que le trou eft 
percé dans une efrece de tablette horizontale *. * a .bh a. 

J'en ai vu quelques-unes qui n'ayant pas con{lruit des 
tuyaux d'une Jongueur [uffifante. étoient obligées d'aller 
'prendre du Cable dan s les décombres qu'elles avoient jettées 
hors du trou. 

Ce tuyau a peut-etre encore d'autres u[ages. Pendant 
que la guepe efi en courfe, quelque mouche ichnelimon 
pourroit alter dépofer elle-meme dans le nid un ~uf fatal 
a cclui de la guepe: ces [ortes de mOlkhes [out conti
nuellement a i'affilt de pareilles occafions. L'ichneumon 
-ne s' aventure pas íi volontiers a s'introduire dans le trou, 
quand pour y arriver il lui faut t'lire un plus long chemin, 
pa{[er par un tuyau qui ne fui permet pas de voir fi la guepe 
dI: ab[ente. J 'en aÍ pourtant o!J[ervé un quelquefois dont le 
eorps e!l: d'un rouge cuivré & doré, qui, apres avoir beau
coup héfité, tourné & retourné autour de l'ouverture du 
tuyau, entroit dedans; mais j' ai vú auffi quelquefois q u'j{ 
avoit mal pris fon temps: la guepe venoit au-~Ievant de 
I'ichneumon qui la croyoit abfente, & il ne re!l:oit a celui
ei que de prendre promptement la fuite. 

Lorfqu'une de nos guepes a muré UA des trous, une 
des ceHules de h1ble a laquelle eUe a confié un <:ElIf, eHe 
eft apparemment tranquille [ur le [ort du ver qui en doit 
fortil'; elle f<;aÍt qu'eHe a .. po.urvú a tout ce qui lui efi né
ceífaire, que rien ne lui manquera. Si pour flli poner fa 
l>ecquée, il falIoit r'olivrir pluficursfois chaque jourfa cel
Jule, ce [eroit un travail auqueI elle ne f~auroit íllffire. Les 

Tome VI. K k 
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précauti911s qu' elle prend pour le nourl'ir, doivent done 
etre les memes que ceHes allxquelles ont recours en pareiI 
cas plufieurs efpeces d'abeiiles folitaires que les Mémoires 
p récédents. ont fail coonoItl'e. Elle renferme avec j'(Euf 
la provifion d' aliments qui fuffira pour faire croltr~ le ver 
jufqu'a ce qu'il foit en état de fe transformer. Mais quefle 
efi la forte ' d'aliments dont elle luí fait une proviíiOl1 ! Je 
ne pOlIVois' manquer d' etre curieux de le fs;avoil', & il m' é
~oit bien aifé de m'en infiruire: iI n'y avoit qu'a dégrader 
les couches de fabIe ou j'avois vu creufer & enfuite íCelIer 
des trous. Poul' déranger le moins qu'il feroie poffible, la 
forme de ceux dont fe mettrois i'intérieur a découvert,. 
.j'avois recours a l'expédient dont j'avois Vel ces memes 
guepes fe fervir~ ' je mOllillois le fable': il m' étoit aifé afors 
d',en emponer avec un couteau des tranches auffi minces 
que je les vouIois; & lorfque quelqu'une commens;oit a 
me faiífer voir un peu dans l'intérieur d'un trou, je par· 
venois i~ll1s peine a ouvrir l' efpece de tuyau de fable dans 
toute fa longueur, fans ríen dépJacer de ce qui étoÍt dans 
.fa capacité. 
, Ces trous méritoient d' etre ouverts avec les précautions 
dont je viens de parler. Lacavité qui y avoit élé réfervée, 
n'avoit qu'environ fept a huit lignes de longueur; elfe étoit 
entiérement & finguliérement remplie dans ceux dont la 
partie fupérieure n' étoit bouchée que depuis un ou deule 
jours. Toute ceue cavité étoit occupée par des anneaux 

lt PI. 26. fig. verds mis fes Ul1S au-deffus des autl'es *. Dans quelques-
7· a b. unes la file étoit de douze anneaux, & dans ({'autres feule

ment de huit a. dix. Chaque anneatl n' étoit pas de l' efpece 
des notres, il étoit animé & vivant; iI étoit formé par un 
ver raulé, & appliqué exaé1ement par le coté du dos . 
t:ontl'e fes parois du trou. C es vers ainfi pofés par Jjts, les 
uns au-deífus úes autres, & meme preffés les uns contre 
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les autres, quoique pleins de vie, n' avoient pas fa liberté 
de fe mouvoÍr. 

Mais pourquoi ees vers étoient-iIs ainli arrangés en pile, 
pourquoi me me étoient- ils la! II en aifé de te deviner, 
mais on ne fyauroit aífés l'admirer. Nous {'avons déja dit, 
& nous perfiílons a t'alfurer, notre guepe ne fai{fe qu'un 
reuf dan s ehaque trou, dan s ehaque nid: de eet reuf doÍt 
fortir un ver earnacier, mais qui ne s' accommoderoit pas 
comme le font tant d'autres vers, de chairs corrompues; 
il n'y a que des animaux, & certains animaux vivants, qui 
foiem de fon gout: fa mere fui en fait la provifion qui luí 
[era néceífaire pour fournir a fon accroilfement complet. 
EIre remplit la petite caverne dans laqueHe il va naItre)
d'animaux qu'i1 n'aura qu'a cIévorer les uns apres les autres: 
quoique leur grandeur furpaífe prodigieu[ement eeHe qu'iI 
aura au moment de fa naiffance, il mangera a fon aiíe celui 
qu'il fe trouvera le plus a portée d'attaquer, fans avoir rien 
a en eraindre, ni meme d'etre incornrnodé par fes mouvc
ments, & ainli des a lltres , paree quc fa guepe fes a tous po
fés & affu;ettis de fayon qu'ils ne fyauroient fe mouvoir. 

Au reíle, l' efpeee de guepes que nous eonlidérons, n' eí! 
pas la feule qui pourvoye d'une fayon fi finguliére a la 
fubfiílanee de [es petits. Nous verrons bien-tot que d'autres 
c[peees de guepes proprement dites, & de guepes ichneu
mons, rempliífent le nid de ehaeun de leurs vers d'une 
forte de petit gibier qui s'y con[erve ju[qu'a ee qu'iJ foit 
mangé. C'dl: meme une merveille, dent le fOI1~ -n'a pas 
été inconnn aux Naturalifies aociens & modernes; m,üs 
elle ea accompagnée de particulari[~s remarquábles qu' on 
ne 5' eH pas arreté peut-etre a ohferver, ou au moins a dé
taiJler. Nous aUons y fuppléer en racontant ee que les gue:' 
pes qui les premiéres nous ont donné occafion de parfer 
de ce fair, nous ont pennis de voir; apres quoi noas 

Kk jj 
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n'aurons qu'a dire .en quoi les fas:ons d'agir des autrC$ 
different des leurs. 

* PI. 26. lig. Les vers * que ' je trouvai arrangés' par lits dans les 
8,9& 10. différents trous que j' ouvris ,: étoient tOllS de' a meme 

.. e[pece : ils avoient tout-a-fait l'air de chenilles, a cda 
pres qu'ils étoient entiérement dépourvus de jambes. 
Leur peau étoit .opaque; fe verd étoit fa feu le cou,leur, 
mais il y en avoit de deux nuances qui formoient le long 
du corps, ,des rayes dont fes unes étoient plus daires, & 

• leS' autres plu~ foncées. Des poils blancs & afies courts 
étoíent difiribués en grand nombre fur tout Jeur corps. 
Leur tete étoit hrune, écailleufe & aífés femblahle a ceHe 
~es chemlles fes plus communes. 

Le nid fe mieux fourni de ,ces vers, ·en avoit douze; 
mais d~autres en avoient moins, & d'autant moins qu'ils 
étoielit fern1és depuis _plus long temps. Dans.fes níds qui 
étoient aífés vieux il ne relloit plus de vers verds; on' n'y 

.. Fíg. 3,4 & en trouvoit qu'un de la forme ordinaire a ceux des guepes "'o, 
5· & d'une couleur jaune teHe que celle de J'ambre: il avoit 

acquis tout ·Ie volume qu:il devoit prendre; auffi étoit-il 
venu, a hout de manger tous les vers verds que fa mere 
avoit logés av.ec lui. - , 

Mais lorfque fa ceHule étoit toute' pleine de vers verds; 
011 n'y'trouvoit point encore le ver jaune, ou iI étoit fi 
pt:tit qu'il échappoit prefque aux .yeux. 
. Enfin ,JelPll qu'il reftoit plus ou moins de vers verds 
,dans Ja celtule, le ver ¡aúne étoit plus petit ou plus grand. 
JI nalt fur ,le fond du troll, & il commence par percer le 
coté ou le ventre du ver 'verd dont il ell le plus proche ; 
peu-a-peu il le mange, & quand il n'en ·relle plus que la 
.peau & la tete écailleu(e, ce qui fe réduit prefqu'e a rien, 
fe ver jaune tire ces débris, fes fait' defcendre fur le fond 
de la ceIJule, & va traiter le fecond ver commc iI a L-út fe 
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premicr. C'efi ainfi qu'il les mange fes úns apres les au
tres. Le ver ¡aune fucce, le ver verd avec une grande avi
dité, ii y en fi acharné qll'il m'a fouvent faHu ufer de 
quelqlle force pour lui faire quitter prife. 

Tout ce que le ver de. guepe a a faire dan s fon nid 
jufqu'a ce que le temps de fa métamorphofe approche, 
c'en de manger; j'aí vouJu me mettre a portée de voir 
dans que! temps il mangeoit, l' ordre dans lequeJ il con
íitmoit [a provdion de petits ·an imaux, & eni-in, ce qu'il 
lui refieroit a faire quand iI auroit tout mangé. J'en 
logeai un dans un tuyau traniparent d'un coté dans 
toute fa fongueur; avec du fabie de meme qualité que 
celui ,du nid ou le ver étoit né, je formai fur un carreau 
de verre un tuyau de ~iarnetre convenable, & qui ne dif~ 
féroít de celui que fe ~er avoit habité, qu' en ce qu'il n' avoit 
pas autant de rondeur, & qu'if n' étoit ras entiérernent de 
fable, un de fes cotés étoit plat .& de verre. Le ver qu~ 
je fis de[cendre ju(qu'au fond de ce tuyau, étoit ttes
jeune; a peine avoit-il la groífeur d'une tete d'épingle 
orJinaire. Mon intention n' étoit pas qu'il fut obligé de 
jeuner plutot qu'i1 ?e fe voudroit; ii n' avoit pas été mieux 
pourvú el' aliments par fa mere, qu'iI fe fut par moi: ¡'in. 
troelui(u; dans fon tuyau douze vers verds bien en vie & 
bien conditiollnés, car je remplas:ai ceux que j'avois un 
pell maltraités, en les tirant de fon trou, par d'autres 
dodus & fains, que d'autres trous me fournirent; je les 
arrangeai par couches, comme iJs devo.ient erre, les l~ns 
an -deíflls des autres: je n'y trouvai ·aucune . difficulté, 
chaque ver fe roula de lui -meme en anneau, foit que 
cette pofition lui fUt n~tureJlc, foit que ce fút Wl pli qu'iI 
cút pris pendant le féjour qu'il avoit faÍt dans le premier 
tuyau. Enfin, mon ver de gllepe [e trouva tres-bien de fa 
nouyel1e habjtation ; il ayoit ,ommencé a I' occlIper le 8 

Kk iij. 
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deJuin, & le 20 du meme mois if étoit pa venu a fon 
dernier tenne d'accroiífement. Des· le mettin de ce dernier 
j~ur, je vis qu'il avoit tapiífé de foye fon logement : la 
tenture qui étoit appliquée fur le verre, étoit mince, & 
n'empe.choit pas d'appercevoir le corps du ver; il s'étoit 
fait une coque plus (olide par-tQut aiHeurs, c'eU-a -dire, a 
f'un & a l'autre bout, & par-tout ou elle étoit appUquéc 
contre fes parois de fable plus graveleu[es que eelles de 
verre, & dont l'attouchement étoit plus a craindre pour 
la peau déficate qui le devoit couvrir dans la [uite, lorf
qu'il [eroit nymphe. 

En n)ettant douze vers a fa dj[pofition, je I'avois traité 
avee prodigalité: La proviíion que les meres donnent, 
n' e~cede jarpais ce nombre, & apparemment qu'il en avoit 
déja mangé queJques-uns, lorfque je le tirai de fon níd: des 
douze vers il n'en laiífa pourtantqu'un, ellcorenef<;ais-je 
'il ne I'entarnma paso Jc trouvai ce ver verd en-dehors de 

la coque J qui avoit l'air un peu Bafque. Les onze auu'es 
vers furent done mangés en onze jours. Ainfi le ver de 
guepe confume environ un v~r verd par jour, en fuppo
fant que fa faim dem<\nde qu'i{ prenne chaque jour une 
égale quantité de ll~u-rriture. . 

J e logeai dans un tuyau partie verre & partie f¡;thIe, un 
autre ver de guepe qui étoit déja gros:· c'efi celui meme 
'luí efi deffiné dans la pI. 2.6" fig. 3. Je crus que c'étoit 
le bien fournir d'aliments qu.e de {tÚ- donner troís vers 
verds; il en vjnt a b9\lt en trois jours; m,ais auffi fe trouva
t-il alors daos l' état ou ils n' o11't plus hefoin de manger; 
des le troifiéme jour il travailla a f.e filcr une coque, 

L.a mere guepe f<;:,\it done exaél:ement jufqu' ou doi
vent alfer les beí6ins de ~hacun de fes vers, lorfqu'eJIe ne 
feur donne a chaeun au plus que douze vers verds; & 10rf
qu'eUe en donne llloins a quelques-uns, elle les. donne 
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apparcmment plus gros, & die juge de la compenfation 
que le plus grand volume faít avec le plus grand nombre. 
Elle femble fc;avoir plus que tout cela, quand elle fe dé
termine a alfer confiamment aja (haífe J 'une íeule efpeee 
de vcrs ; car les guepes dom je parle, ont confiruit des nids 
chés moi pendant plus de dix a douze années eonfécutives, 
& i1 n'y a eu aueune de ces années oll je n'aye ouvert plu
fieurs trous nouvelfement bouchés,qans iefqueis rai trouvé 
des vers, & toujours de la me me efpeee. 

Mais ce qui n' efi pas moins a remarquer, e' eH que les 
vers verqs y font t~s a peu-pres de meme age; ,fe peu de 
différence qu'il y a dans la grandeur de eeux de djfférents 
trous, femble le ptouver. La guepe ne ' juge done pas 
fe devoir charger de cel;fx qui íont encare trop jeunes. 
J' ofe en deviner une raifon, & peut -etre eH -ce fa vraye. 
Ce qui détérmine fon choix, n'en pas qu'eHe rnHftiplieroit 
fes voyages en pOI1aht au nid de plus petits vers, elle a 
bien autrement jJ. multiplier fes courfes dans fa: ca'ftl'pagne 
pour parvcnir a trouver des vers précifément de la groífeul' 
dont elle les veut; eHe les ehoifit dans un age 011 ils peu
vent foutenir un plus long jeune fans périr, dans on age 
ou ifs n'ont plus a croÍtre. Si les vers qui doiv.ent refier 
dans une eellule pendant quinte jours, y pérj{[oient des 
le lendemain ouau bout de peu Je jours, eHe deviendroit 
bien - tót un vrai cIoaque dans leque! le ver chéri feroit 
étouffé, & oú clu moins il n'auroit' plus que des corps 
pourris pour fe nourrir; au líelt que fa vie-des'vers verds 
peut etre proIongée juíqu'au temps ou i.J-s doivent étre 
mangés. J'ai ouvert des nids dans IefqueIs iI ne refloit 
plus qu'un ou deux de ces vers, ils y étoient encore pfeins 
de vie, ils ne paroiífoient pas meme y avoir dépéri mafgré 
leur long jeÜne, ce qui n' efi pas furprenant; s'ils étoient 
pres du temps de feur métamorphofe. 



.. 
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La maniére dont fa guepe fes enta([e, a un avantage 

dont nous avons déja parlé, ils fe laiífent manger fans fe 
remuer,&fansle pouvoirfaire.I1 importe encore au verde 
la guepe, pour une autre raifon, qu'ils foient a I' étroit, qu'ils 
rempliífent bien fa cavité du trou, par-fa le ver vorace ea: 
forcé d'ufer avec reconomie de fa proviúon d'aliments. 
S'il pouvoit aller fibrement jufques aux tn[eéles fes plus 
éloignés du fond du trou, peut-etre que par gourmandife 
ou par friandife illes entammeroit tous les uns apres les 
autres, 'avant qlle d'avoir finé d'en manger un feul en en
tier; il fe mettroit bien-to[ dan s le ca,de n'avoir plus pour 
fe nourrir que des vers morts & corrompus. 

Si la di[po(ition que fes vers verds ont a fe rouJer en 
anneau, dOllne de la facilité a la guepe pour les bien arran
ger dans une ceHule, il en nalt un inconvénient auquel elle 
fs;ait remédier. Le tuyau par lequel eHe arrive au trou 
.creu[é dans le fable, & le tron meme, n' ont guéres plus 
de diametre que fe corps de la mouche ~ comment peut
c::lle done ~ntrer dans le tuyau, le parc01:lfir en tenant 
un ver roulé, foit entre (es dents, foit ,entre fes jambes! 

J' ai été attentif a ob[erver de ces guepes dans fe temps 
qu' elJes fe rendoient a des' trous a qui iI ne manquoit ricn 
.(Iu coté de la profondeur . . Chacune y arrivoit chargée 
d'unc proye femblable & dont le poids étoit peu inférieur 
au fien: elle tenoit la tete d'un v~r verd entre fes dents; 
& fes jambes étoient" oceupées a obliger ce ver a reíler 
étendu tout le long de fon corcelet & de fon ventre. Ainfi 
malgré l'indination qu'il a a fe rouler, elle le fors;oit d' er re 
aIlong '. Le ver appliqué & aífujetti. de fa forte contre le 
corpsd: la rnouche, augmentoit peu fe volume de celle-ci; 
e lle enhloit le tuyau avec autant de facilité que lorfqu' eHe 
y entroit a vuide. 011 imagine aífés que parven\lc au fond 
.áu trou 1 eHe n' avoit qu' a laiírer le ver en liberté, ponr 

qu'il 
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qu'il s'y contournat en anneau: iI ne refioit a la mouche 
qu'a le prefier pour.l'approcher aífés pres du fond de fa 
cellule, s'il étoit le premier qui. y eut été porté, ou, íi 
d'autres vers y étoient déja arrangés, qu'a i'obliger a s'ap~ 
pliqllcr fur le dernier. La, ces vers plus pacifiques que des 
agpeaux, qu i n' ont befoin de prendre aUClll)e nourriture, 
& qui natureilement paíferoient peut-etre un certain nom
bre de jours dans un parfait repos; la, dis-je, ils fe trouvent 
bien, & attendent apparemment, fans te prévoir, fe moment 
ou ils doivent etre mangés. Au .refie la glJ(~pe qui les a ap
portés, a évité autant qu'ii étoit en elle de !cur faire du mal. 
J ene fc;ais pourtant íi ceux dont j' ai pu difpofer, n' avoient 
pas été privés trop tot de nourriture, ou s'ils n' avpient point 
fouffert dans le trou; j' ii 1ieu de foupc;onner {'un ou l' alItre: 
plufieurs de ceux que j' ai fauvés des dcnts du ver carnacier, 
ont été mis dans des poudriers bien fermés; ils n'y ont 
pOllf~ant pas fatisfuit la curiofité que j'avois de connoJtre 
i'infeéle en Ieqllel ils fe transforment : je fuis incertain s'a 
efi une mouche ou un fcarabé; tous ont péri fans fubir 
al/cune transformatión. 
. La coque que fe file le ver de gl1<~pe', efi d'un tiífu ferré, 
ordinairement adhérente au fable, & de couleur brune: 
e' efi un fogement ou il doit refier dix a onze 111ois, tant 
fous fa premiére forme, que fous ceHe de nymphe. Je 
erais qu'ils ne prennent cette derniére ql1'a la fin de I'Hi
ver, cal' vers fa fin d' Aout, j'ai trouvé dans chaque ceHule 
que j'ai ouverte, fe ver qui avoit encore une helle couleur 
jaune; & ceux que j'aí tenus chés mOl dans des tuyaux 
faélices & dans des poudriers, n' étoient pas encore chan~ 
gés en l1ymphes le 25 de Décembre. Ce n' efi que vers la 
fin de Mai, que la mouche fe tire de fOll dernier fourreau, 
& qu'elle f:1ii ufage de [es del1ts pour ouvrir e1. cellule;. j'en 
aí vu a./ors qlú, apres avoir percé le fabIe, préfentoient le 

Tome Vl . L 1 
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bout de Icur tete a un tl'OU enco.re tl'Op petit pour fa IaiíTer 
pa{[er, & que les dents travailloi(mt a aggrandir. . 

D'autres guepes de diffétentes efpeees~ mais qu'iI ne 
m'a pas été permis de fuivre dans tous leurs áges & dans 
toutes Jeurs, opérations, (wmme ji me l'a été par rapport 
aux préeédentes, font auffi a ehaeun de leurs petits vne 
proviGon d'infeétes qu' elles renferment dans le trou OU il 
{foit nalcre. Mais eomme différentes e[peees de ehenilles 
fe IloulififI"ent de différentes feuilles de plantes & d'arbres, 

, que 'lés ' unes fe laiíTeroient mourir de faim, G 011 ne Icur 
offroit que des feuiUes que les autres rongent avee le plus 
d'avidité, pent-etre a,vffi que les veJ's des gHepes de diffé
rentes e[p~ees, on& des goúts déterminés pour eertaines 
fortes de gibier. E'tant, avant la mi-Mai, proehe ce mur 
du pare de Berey, dont j'ai déja padé a l'occaGon d'lIne 
efpeee d'abeilles, je vis une guepe plus groíTe que eeHes 
dont iI a été queílion ei-devant, qui entra dans un trou 
qu' elle avoit el'eufé dans la terre qui rempliíToít les entre
deux de que/ques. pierres: j'emportai peu-a-peu úes grains 
de eette terre, & je paJ'vins a mettre a découvert une cavité 
dans laquelfe je trouvai. plus.de trente fCheniHcs toutes en vie 
& de metne efpece'; elles.étoiefft vert.es, plns.petites que fes 
vers verds dont il a tant été f.'lÍt mentían, & , fans doute, ' 
defiinées a nourrir un [eul & uni'que ver de guepe. Ces ehe
nilles avoientíeitejambesdontl€S'intermédiairesfinitfoient 
par une eOU(Qlme e~HT1pl€tt€ de erochets. Une teinte rou
geatre étoit €rendue fU:fl fe horá. des ann€aux de quelques
unes, & d' autres. avoÍ.ent pris pal'-tout un€ eouJeur vineu[e 
ou plus fOuge. le fes [ollp~onnai ene' des ehenilles du 
roGer, je (em offris des fellilles de eet arbufie, je leur 
donnai auffi des feuilles d'orme & de eelles de laitue, mais 
ellestl1e mangérent ni des unes ni des autres, qui, peut
etre, n' étoient pas de eeHes qu' eHes aimoient. D'aiHeurs, 
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¡'eus lieu de croire que ces chenilles qui paroiífoient tres
fa ines lorfque je les pris, avoient été ble{[écs en route par 
des grains {['une terre tres-dure qu'on avoit mis avec cHes 
dans le meme poudrier. . ' 

Des guepes de la grofTeur de celles qui donnent des vers 
vcl'ds a ieurs petits, mais fur le corps defquelIes le jaune 
domine davantage, pour nourrir les leurs ne vont ni a la 
chafTe des vers, ni a ceHe des cheniUes~ Elles jugent appa
remment qu'un gibier d'un tour autre genre efi plus au 
gOllt de feurs vers: c'eH d'araignées qu'eIles les pourvoy~m. 
Dans tel trou de ces guepes. j' en ai trouvé fept a hu it, & 
dans d'autres deux feulement, & cela, felon que fe ver que 
I'habitoit étoit plus jeune ou plus vieux.- Dans un trou 
oú je ne trouvai .que déux araignées de rene, étoÍt Jogé 
un ver'" plus long, par rapport a [a groífeur, .que ne * PI. 26. fig. 
le fom ceux des guepes ol'dil1éiires ~ [es anneaux étoient 1 r. 

plus pliífés, plus entailfés ~ fa tete, fc'lite comme ceHe des 
autres vers de guepes, avoit deme d~nts plus [enfibles en 
ce qu' elles étoient un peu plus graildes, & [ur-tout paree 
qu'elles étoÍent plus brunes. Les deux araignées qui Iui 
refioient, étoient d'une efpeee '" a fonglles jambes~ le [ond * Fig. 12. • 

de fa eouleur de leur corps étoit un beau jaune [ouetté 
de noil', fU!' lequel fe trouvoit une raye brune qui alloit 
de la partic antérieure du eorps étU derriére. Au }'efie, 
plufieurs e[peees de guepes qui ont été -obfervées par 
des NaturJLifies, & entr' autres par le. eéJébre VaHi!i.lieri, 
ne donnent a leurs vers pour toute nourriture, que des 
araignées, & en donnent d'une e[peee différente de ceHe' 
que nOl1S venons de dé.crire. 'H ea done tres -probable 
que ehaque _efpeee·de guepes ehoifit eonfiamment pour 
la nou~riture de [es.. petits, des infeéles d'un certaill 
genre, c'ea-a-dire, que {es guepes qui donnent aux leurs 
des vers, nc Ieur donnent jamais des chenilles Oll des 
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araignées; & que reeiproquement eelles qui nourriffent les 
leurs de eheniHes, & eelles qui les nourriífent d'araignées, 
ne les nourriffent jamais .de verso Non feu{ement il dI: 
probable que les guepes d'une meme efpeee ehoififfent 
confiammcnt pour cette fin- des infeaes d'un eertain genr~, 
iI y a de plus beaueoup d' appa¡:enee qu' elles fe fixcnt a eeux 
d'une' eertaine efpeee, ou au moins d'un petit nombre 
d'efpeees du meme gen re , eomme les eheniHes font dé
terminées a ne manger que certaines efpeees de feuilles. 
Ce qui efi eertain, au moins, e' efi que fe meme ver a fa 
provilion faite d'une meme.fortc d'infeél:es; non feule
ment on ne trouve paint dans fon trou des ehenilles, des 
araignées & des vers meJés enfemble, dans eelui ou il y a 
des vers, dans eelui ou il ya des araignées, & dans eelui 
ou il y a des ehenilIes, il n'y en a ordinairement des unes 
& des atltres, que d'une feuJe efpeee. 

C' efi auffi de leur ehaíTe que les efpeees de guepes 
iehnclImons, au moins eeHes que je eonnois, nourriffent 
leurs petits: eHes portent dans le nid ou ehaelln d'ellx áoit 

~ PI. 2.6. fig. eroItre, des infeél:es entiers & meme vivants. M. <fu HameI 
• 16. eut ocealion d'en obferver d'une efpeee * a NainviHiers, 

qui ne m'ont paru différer des guepes des efpeees préeé ... 
<. ~entes qu'en ee qu'eIles ne tiennent pas leurs aiJes fupé
\.rieures pliées. Le filet qui joint leur eorps au eorcelet, efi 
co.urt, mais eependant d'une longueur fenfible. Chaeun 
de lel}rs anneaux eft j~une par-deffus, & a une é~oite bande 
noire a I'un & a I'aut e de fesbords, a l'antérieur& au pafié
rieur, mais le detfous du ventre efi J'un nair luifant; le 
corcelet & la tete íont de eette derniére eouleur. Les an
tennes fom jaunes a leur origine : & plus des deux tiers de 
leur longueur font noirs: c'efi au contraire a leur origine, 
jurque vers la maitié de leur longueur, que les jambes ronc 
naires, exeepté aux artieulatians, qui, commc la l1loitié 
Te!l:ante, [out ¡aunes. 
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Des guepes iehneumons de eette efpeee avoient, choili 

la terre d'une ferre de NainviHiers, p.our y creufer des trO\15 
voillns les uns des autres. M. du Hamel m' apprit qu'il avoit 
rem:l.rqué de ces guepes qui entroient dans des trous d' ou 
elles avoient ceíTé de tirer de la terre, & qui toujours y en
trojent chargées d'une mouche a deux alfes. On devoit' 
croire que ce n' étoit pas pour eUes-memes qu' eHes por .. 
toient fous terre ce que leur chaíTe leur avoit produit. 
J e le priai de vouloir bien chereher le ver qui devoit etre 
au fond de ehaque trou: ¡fne manqua pas óe I'y trouver; 
ji y en trouva de dGja grands *, de prets a fe métamor- * PI..2 6. fig • 

. pho[er: ils étoient environnés de' débris de mouches, d' al- 1 3 ~ 14· 

les, de tetes, de jambes, fortes d'oífements trop durs pour 
les aents au ver. Mais l.orfque ee!ui-Ci le COI1firujt une 
coque *, il met ees débris a profit, illes employe pour la * Fig. 15' 

rendre plus folide: ce n' eH qu' avee des al/es, des tetes & 
des jambes de mouches, liées enfemble par des fils de foye, 
qu'jl en eompofc l' enveloppe extérieure qui refie toujours 
tf(~s-raboteufe; iI lui fuflit de rendre jiífes & unies les 
parois intéricurcs de fon logement. 

IJ a femblé a M. du Hame! que les meres glH~pCS dont 
110US parlol1S, nourrjífoicnt leurs petits au jour la journée, 
qu'eIlcs nc leur [.,úfoient point, comme nous 1'avons vil 
pratiquer a eelles de plufieurs autres efpcees, une provillon 
pour tout le temps ou ils doivent croltre fous la forme de 
ver. 

Ces memes enduits * de fi1ble 'gras que j'avois donnés' * Figure J . 

a un mur, & dans lefquels des guepes dont JI a été parlé b m 111 P. 
ci-devant, dépoférent leurs ceufs pendant plufieurs années 
de fuitc, plurent auffi une année a queJques guepes ich
l1cumons de eouleur brune, a corps plus allongé que ceJui 
des guepes ordillaires, & qlli a un long étranglement, par 
fe bout duquel iJ fe jojnt au eoree1et. J'en fllrpris deux a 
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~ [oís pendant qu',elles ·(;reufojent le í:'1ble en d ux endroits 
djjf~rent$~ eh;t<;Ul,e reqoit peu dansle trOil qu'eIle vouloi~ 
:r-en~re. plu~ pr0.foild, elle en Corteje el) .tenant entre [es 
derít.s une petlte .maífe de fable, qu' elle aHoit jetter a une 
difianee de qu.etques pas-[eulement. La pratique de eeHes""; 
ej" n'eíl.p)s.d'éJever fuI' le bord du trou un tuyaufait du 
fabJe qui;l, élé détaché.. Chacune, apresavoir travaillé pen
dant plu(ieurs, jQUIS a. ereufer, boueha l' entrée & partie de 
fol). lrOu. avec '~n fable d'une couIeur différente de eeluí qui 
en avoit été tiré, ee dernicr etoit. verdatre, & l' auu'e étoit 

. - gris. C~iut vers la fin. de Mai que je le~ vis pour la premjére 
.;_. -': ~ . fuj . Je JJJ~ne a I~ouvrage, & le 7.1 liin je me détermil1ai a 

QUVffl' un. des traus qui avoient été houehés; ill' étoit dans 
úne longueur d'lijlrpmUee QU enviran, au bout de laque/le 
il fe divifoit e~l pluGeurs branehes, dont je pltrvins a mettre 
quatre a découvert. Chaque branche étoit une e[peee de 
~~!l-de-fac ou un ver de Ja guepe iehneumon fe trouvoit 
k>.gé~ e' ~toit un magafin bien pourvu de viétuailfes. CeHes 
qui y avoient été mi[es, étoÍent des araignées mortes pour 
fa plúpart, mais eneore frakhes & elltiéres. A peine avoient
elles la moitié de la grandeur a laquelle elles auroient du 
parvenir. Ces. araignées é,toient d'une des efpcees qui reIl
ferment Ieurs reufs dans une beIle & groífe coque de foye, 
& qui font des toiles a rayons dirigés vers Ull centre, &, 
c.e qui les earaéléri[e davalltage, q.ui ont fur le corps .une 
croix blanehe, & dont le refie de fa coufeur dominante 
ea un brun jaqn~tre. Dans un des fogements je ne trouvai 
que trois araignées, mais j' en tirai cinq a fix de ehaeun des 
autres, panni iefqucllcs j' en trouvai une d'une efJ)eee dont 
fes jambes [Ollt plus Jongues que les jambcs de eelles de 
l' autre efpeee. J e ne tirai pas hol's des trous les mieux four
nis toutes les araignées qui y étoient; je eraignis d'jnquié
ter trap " ou plútot de bJe{[er le ver qui oecupoit le fond 
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de duque eeHule: je teur rendis a chaeun ce que je iel1t 
avois oté, & pris [oin ~e reboueher ee que j' avois ouvert, 
efpérant les avoir enfuite fous)a forme de nylliphe & [ous 
eelle de mouche ~ mais je leur fis plus de mal apparem~ ' 
ment que je ne l' avois penf~, car ils ne parvinrent pas a 
fe tréUl former. 

Plll(ieurs cfpeees de fimpI'es gu~pes, & de guepes ieh ... 
neumons, out le meme (itre pour porter le nom de peree-
bois que les abeiltes auxqueHes nous I'avonsdonné *. D'une * Mém. 3~ 
de ces courfes que faít M. Guetard, en intenüon de me 
trou ver des matériaux pour enrichir t'Hifioire des Infeél:es, 
JI m'apporta a la fin de Juin pfufieurs béltons de bois de 
chene qu'il avoit ramaífés aux piedsdes arbres donde vent 
Jes avoit aifément fait tomber, paree qu'ils étoient pourris 
en partie. En ayant rompu quefque -uns * en long, il Y :¡. PI. 27, lig. 
remarqua avec furprife, des cavités rempties par des mou. 1, 2, 3 & 5· 

ches d'une aífés jolie efj>eec *. Ce que je fs:avois du génie .. Fig. l. l. 
des guepes, & des guepes ichneumons, ne me permettoit 
pas de rcfler dan s j'jncertitude fur la caufe de ce ~it. A u 
fond du premier trOl! que j' examinai, je trouvai un ceuf 
oblong d'lIn blane faunátre. Je ne dOlltai pas que les mOtI-

ches n'euífent été apportées & entaffées dans le tron pOUf 

nourridc ver qui devoit fortir de cet ceuf. le ne tardai 
guéres enfuite a fendre en divers fens le morceau de bois 
Ol! étoit ce nid, & a en fendre plufieurs des autres qur 
avoient été apportés; ils renfermorcnt de vrais' tréfors, 
pour qui des objets propres a étendre nos connoiffitt1tes, 
font des riche(fes. Ces différcnts morceaux de beis, &: 
quelquefois le meme , avoient pJufieurs nidiées * rempl"iei * Fig. 1./; k" 
de fix différentes fortes cYin(eaes mis en pi le ; mais tous ~. 2. ti' z:, 
eeux d'uoe memc nichée, étoient de la meme ef¡Jece. Les c. 

unes n'étoient pleines que de mouches a deux aIles aífés 
femblables a eeIles de nos appartements, par la forme & la 
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* PI. '-7' fjg . . grandeur. D'autresl'étoient de mouches a deux aifes * plus 
1 l. grandes, & .d~nt fe 'corps va en düninuant de groífcur de

puis ron 'origil1e, ppur fe tenniner en pointe. Dans d'au
tres eeflulés op ne voyoit encore que des mouehes a deux 

* Fig. 12. ailes * peu jnférieures en grandeur aux préeédentes, & de 
mérñe forme, mais qui en différoient fenfihfement, paree 
.qll:.c J.eul's a~~$ étoi~nt' taehetées de bruno Des mouehes 

* Fig. J 3. encore a déux ailes *, mais pl,"-,s rares qu' aucune des pré
cé<Jent~s, avoient été portées dalls d' autres trous, 'cHes 

• !toicnt d'one e[peee remarquable en' ce ,que la plus grande 
p,,!rtie de chaeune de kurs aites eH opaqu,e, 011 ll'y voit 
gy\rne balld~ tranrparellte pro che de la bafe; lé reíl:e de 
chaqu.e aJIe ~fi au(Ji nQir que le font toutes les parties 
~xtérieures de la méme mouehe, dont le noir efi beau : 
d'aiHeurs, les alfes de ces mouches ont une figure diffé-

. rente de eclle des aiJes des mouehes plus eommunes; leur 
, ' hafe a une longueur que n' ont .pas des ailes plus grandes. * Fig. 2. t. D 'autres cellules * n' étoient remplies que'de tipules '* aífés 

'" Fig. 8. petites dQn~ le eorps, le eorcekt & la téte follt du plus 
-bea\l vert, & qui portent [Uf leqr téte Ull jolí pepnaclle. 
Enfill, j,e ne trouvaj dan~ d' al,ltres e,dlules que d~ petites 
c;heniUes :a [eize jambes, dont le .corps avoit des rayes 
foibles d'un brun nué. 
. Sur ce qui a' ét~{ dit ~i-devant, on en fondé a eroire 
qu'il y ayoit eu autam .d'cfpeecs d!fférentes de g~,épes , Ol~ 
de guépes i!=hneumons, qui avoient ereufé des nids dans 
ces morceau~ de bois, q\l'iLy avoit eu de différeu~e$ efpeces 
d'inCeéles portées dan s les nids; & j' eus des preuves ineon
tefiables , qpe trpis des n.ids, aU moins , qui contenoient 
des infec1cs qe trois différentes efpeces , étoient les ouvra
ges de trois fortes de guépes, ou de guépes iehpeumolls. 

$1< Fig • .2. t . Dans plufieurs de eeux * Ol! des tipules v.ertes avoÍcnt été 
:jc Fig. 9 & entaífées '. j~ tro\lvai un [eul ver * pour qui cette provifion 

lO. avolt • 
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avoit été faite, [a . tete étoit écailleu[c & de grandeur len
fible, la partie antérie~re de ron corps étoit blanehcitre. 
ce qui la fuivoit étoit verditre dans preíque tout le relle 
de fon étendue; des grains blancs fembloient femés [ur le 
verd, mais je erois que ces grains étoient dans l'intérieur, 
& qu' on les rapportoit a fa peau tranfparente, au travers . 
de laquelle on les voyoit. Le ver* que fe trouvai dans cha- * pr 27. lig. 

que ceflule pleine de mouehes qui reífemhloient· a ceiles 6 & 7· 

de nos appartements, étoit entiérement ¡aune & opaque. 
fa tete étoit bien plus petite que ceile .du 'précédent; enfin, 
fes anneaux [éparés les uns des autrespar des enfoneements 
plus profonds, n'avoient pas autant de rondeur que ceme 
du premier; ils avoient des inégalités, des e[peees de mam-
melons, quio [embloient"y °marquer des pans. le trouvai 
tI'autres vers qui, eorome les derniers, avoient des anneaux 
. pLeins de rugofités changeantes, rnais qui étoient beaucoup 
pluos grands & eutiérement blanes: la pi'ovifion de chaeull 
de ,ceux-ei étoit faite de ces mouehes dont le corps va 
en diminuant de gro{feur depuis fon origine jufqu'a ron 

" o, extremlte. 
Les trois [ortes de vers que je viens de déerire, a qui 

trois [ortes de mouehes différentes avoient été données 
pouro fe nourrir, étoient done [orties des reuf!;i de trois 
e[peees de gucpes ou de guepes iehneumons différentes. 
& devoient fe transformer en des guepes de ces trois 
c[peees. le ne pus trouver que des nymphes dans des 
nids OLl d'autres infeaes avoient été p9rtés. La nymphe 
étoit renfermée dans une coque de [oye *. l'ob[ervai * Fig. 3· ,,
entre ces coques des varietés propres a prouver que 
celle qui étoit dans une ceHule remplie d'une [orte d'in-
{eaes, n' avoit pas été filée par un ver de meme efpece que 
ceIui qui avoit filé une coque dans une cellule pourvue 
d' une autre [orte d'in[eéles. Une de ces coques >1' différoit • FiS'~' 

Tome Vl Mm 
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de l' autrc par fon ti{fu plusferré, par Ú co'uleur plus brune 
&. par le gravdeux de fa furface extér.ieure. 

Pendant que j' écris ceci, les nymphes des différICnts 
mds foot enaore daos leurs coques cl'OlL cHes ne forúroot 
peut-etre (Juc l'année promaine. H n'y a encore eu que 

,. PI. 2.7. fig. qUefqUes,.llII~ ' de cdles qu.i .avoient été des vers jaunes *, 
,& 7- doItt laproviúon de nourriture avoit été faite de mouches 

fernhlaHJes,.a, ceJies ·,de nos appartements, iI n'y a cu, dis-je, 
que deux de ces rnymphe-s qui 8}lent paro encore [ous la 

,. Fig. 14, fonne de ~uepes ichneum0ns, fOItpetites*. Leur t<~te dI: 
grO'{fc &: feroit entiérement noire~ fans deux petits traits 
jaunes qui . panent d~entre:Les ,meux antennes & defeendent 
jufqu'a la lévre fu}}~ioore. Le COl:ceLet.a 3uffi quatre taches 
jaunes afQn bord 'antérjeur~ are r.dl:e ~eHIloir. Lefond de 
ia rouieur du corps di: anífi -nD no'ir :luifant; [nr chaque 
anneau il· y :aurolt une mude jaune Dalles du fecond & . 
du:troiftéme n'étoient. pas.en partie dfacées.en-deífus, de 
forte '<i!ttf cesrleux -a.rmeaux ont des plaques noir.esqu' on ne 
voit pas.am:.a11tres. Les jambes font .jaunes, eHes Ollt feuJe
ment une de leurs premiéres articulations tcinte de noir.· 
La trantparence des ailes o' empeche pas de dérnéler qu' elles 
tirent fur le nair. Les fupérieures fe croi[ent l'une i'autre 
{ur fe corps & n.e fe plient jamais. . 

Les deu"X'icImmc.l.lmOlls ,ql1'e ¡.e décrjs" étoient des trli1es, 
&par ;confé61uent dépollrví6s d'aiguilIon. j'ai été furprisde 

* Fig. r 5 & Ja10ngueur de deux piéces écaiHeufes * que j' ai fc'tit fonir de 
'16. 1, l. ~eur derriére .en le prcífant, eHes avojcnt au moins ceBe de 

tao moitié .du rorps. Letlr figure teno'it de ceu.c.des oreiiJes 
-d'al1e., a lecla pres qu~eHes étoient plus applaties. Lá partie 

,. Fig. r 5. m . . propre au male *, beaUCOIJp p~us .courte, [ortoit d' entre 
&. fig. 16. c. -ces del1x piéces , elle .étoit formée de deux crochets écajf~ 

Jeme aíf:emblés. en-dc{fus par une membrane; le bout de 
chaque crochetíerecourboi,t vers:Ie ventr.e. Entre ces deux 
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piéees, a l'origine de,s eroehets, paroiíToit une Ollverture 
proprc a laiíTcl' [ortie une partie eharnue, ou au moins de 
Ja liqueur. 

On aura apparemment peu de regret, peut-etre merne 
fera+on b·en-ai[e de ce que te n'aÍ pas été en état de 
décrire en détaíl les cinC( autres c[peees de guepes ich
neumons qui doivent naitre da.ns les einq autres fortes de 
cellules dont les approvilionnements font différents. Ce 
qui en fe plus capable ici de plaire a des ~fprits-curieux, en 
grand, e' cfi qu' entre differentes efpcees de I11:~lUches qui 
ont a pourvoir d'in[eé1es Ieurs petits dont l'indination eft 
carnaeiére, ehacune eonnoiífe I'efpeee dJjnfedes que les 
fiens . aiment le mieux" . & peut-etre la feule qui leur Gon-
vienne, & la leur don ne. - . 

J'ai fait mentian ailleurs'* d'affés grartds pucerons que * Tomr lIJ. 
j.'avois trouvé empilés dan s Un moreeau de bois: mojns page JJ ¡. 

au fait alors que ;e ne le fuis a prefent du génje ffe nos 
mouches ehaífeu[es, je croyois que ce iieu avojt été eho~fi 
par fes pucerons, qu'ils s'y étójent entaffés eux-memes; 
mais il efi bien plus vrai[emblable qu'ils y avoient été ap-
portés par une mouche, & qu'ils étoient defiinés a etre la 
proye de Con ver. 

Le bois que ces guepes ont a ereufer efi, comme il a été 
dit, fi tendre qu' on peut a~ee la main le divifer en plufieurs 
piéeesfelon [a longueur; les endroits les plus durs íe iaiírent 
eouper par le plus mauv.ais eouteau. Lor[qu'ol1 a mis él 
découvert des nids qui y étoient renfermés, on les trouve 
felon I'age du ver qui y dI logé, rempJis de plus 0U tfe' 
moins d'in[eélcs. On n~en voit plus.que des débris dans 
chacUlt de·eeux GU te 'ver s'efi filé une coque; ces débris 
font confidérables dans les- nids qui ont été remplis de 
mouehes: les afies; les jambes, fa tete & le coreelet de eetles
c;i y font fouvent en·entier. Le fond de ehaque trou ea 

Mm ij 
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liífe, & tel que le bois le doit fournir; mais par-dela fa ca
pacité néceífaire pour contenir le ver & [a provifion d'aLi-

. ,. pro 2. 7· lig. ments, on voit de la [ciure entaífée *, dont tous. les grains 
;.' ~1 3 & 5· font bien appliqués les uns contre les autres. On [s;aura a 

queIle fin eHe y a été mi[e, des qu' on [e rappeUera les pro
cédés des guepes qui creu[ent des trous en terreo On a vll 
qu'apres avoir Iogé des in[eéks dans une portion d'un 
long trou, elles rempliífem de terre le refle du trou. Ce 
que celles-ci font avec de la terre, les autres le font avec 
de la [dure; eH es veulent que Jeur ver [e trouve a une 
certaine diflance de fa [urfc1ce du bois, & le trou qu'jj a 
fallu ouvrir pour les en placer aífés fojn, a une trop grande 
capacité. L' excédent de cette capacité efi bouché, & doit 
J'ctre, paree que le ver ne pourroit [olttenIr les impreilions 
de rair extérieur: d'ailIeurs, ilne faut pas laiífer la liberté 
au gibier dont on lui a fait une provifion, de s'échapper. 
Aífés [ouvent la [ciure efi auffi employée pour [éparer 

.cleux nids qui peuvent [e trouver a la file dans un men1e 
trou: elle forme des doi[ons plus maffives & plus [oljdes. 
mais moins réguliérement confiruites que celles des nids 
des abeilIes perce-bois. 
. Des gllcpesi'chneumons qui, par la forme de Ieur corps, 
dificrent beaucoup plus que fes précédentes des gucpes 
communes, [ont, comme ces derniéres, dan s l'uülge de 
renfermer avec chacun de Ieurs vers, la provifion d'in
fedes néceífaire a ron accroiífement complet. II y en a 

,. PT. 28. fig. plufieurs c[peces *, de ceHes dont je veux parler aélueHe
s & 7 " ment, qui ont de commun d'avoir fe corps joint au cor

celet par un tuyau cyiindrique, plus déljé qu'un fil a cou
clre, & [ouvent plus long que le corps: cellli-ci [e trouve 
comme un grain de chapelet oblong, attaché au houe 
d'un fil de fer, ce qui donne une figure únguliére a ces' 
mouches. le m' arreterai peu aux diifércnces de couleu~ 
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qu'on peut 'remarquer a ceIles de différentes efpeces: les 
lllles font entiéremeBt d'un brun noir, Ieurs aíles feules 
font rouffiltres; d'autres ont le corps & le corcelet hnms f 

mais le fil fifiuleux qui les joint, efi jaune: elles ont auffi 
fes jambes jaunes en partie, & du jaune .mis par taches fUT 
fa tete. Le jaune & le brun-noir font autrement difirihués 
fur d' autres. 

Parmi ces différentes efpeces de guepes ichneumons, ij 
y en a au moins une qui fe contente de creufer des trous 
dans un tcrrein fablonneux. M. Baron Médecin a Lus;on, 
crut devoir m'informer, il y a quelques années, qu'if avoit 
trouvé dans un terrein de ceue nature qui s' élevoit plus 
haut que le chemin dont iI faifoit. le bord, quantité de 
trous percés les uns aupres des autres; qu' en áyant ou
vert pluíieurs, il avoit obfervé que chacun d' eux fe termi
noit par une cavité a qui il donna le nom de chambre, 
quoiqu' elle n' eut pas plus de diametre que le chemin par 
Ieque! on y arrivoit, mais elle f..1i[üit un angle droit avec 
ce chemin. D ans quelques-uncs de ces chambres, il ttollva 
une coque de foye jaunatre, faite en que!que [orte en 
bouteille * : elle avoit une e[pece de col court '" dont le * PI. 28. lig. 

goulot étoit bouché. Le ver'" par qui elle avoit été filée, 8. 
étoit renfcrmé dans ron intérieur: [a couleur étoit blan- * g. 

cheatre. Avant que de fe renfermer, i1 avoit vécu 'de: :'ig. 9 & 
mouches: e' efi ce qu' apprenoient des fragments d'alles & 
de jambes qui étoient dans le trou ou fa cham~re, entre 
[es parois & la coque. mais qui n' étoient nullement adhé-' 
rents a celle-cí. Ce fut en Hiver qu'il découvrit ces coques-:-
iI m' en envoya trois que je res;us en hon état, ayant cha· 
cune leur ver [ous [a premiére forme '; mais [o-it que ces 
vers euífent [ouf[er.t pendant une rome de plus de cent 
licues, [oit par quelqll'autre caufe, ils ne pélrvinrent pas a 
fe métamorpho[er en l1louchcs; & j'ignorerois quelle eft 

1V1 m iij 
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l' efpece a IaqueHe it~ devoieI1t lellF nai{fance, fi je n' en 
euífe été Ül~{U!t par 1(J troifJéme planch~ du premier vo
lUlp~ des ~yvr€s Áe ValjíiJieri de Fédjtiop in-folio. La, 
eíl ref>réfent~J! n~ coqU$! précifém~nt femblable a celle 
dont j' avois ~dmiré 1'1 figllre, & la mOllche qui fort de 
cette coq~e, qgi ~fi· du genre de ceIles des figures 5 & 7 ' 
planche 28. 

Plufieurs efp-ccesde ces guepes ichneumons dont le corps 
* PI. 27. fig. tient ·a~ corcel~t: par un long til *, peuvent erre difiinguées 
s & 7' des au~res par le n0111 de ma~onnes; Jeur ma~onneric n'dl" 

pourt~p.t fc1ite que de terreo Elles bati{fent avec de la terre 
des nids compofés de plufieurs celluJes dans lefquelles elles 
éJevent Ieurs petits. Je ne fuis point parvenu a obferver de 
ces ouvriéres aux envi(ons de Paris, ni des nicIs qu' elles 
confiruifent; mais de ces ~lepes & des fi'agments de leurs 
l)ids, m'ont été cnvoyés d Avignon par M. le Marquis de 
Caul11ont. J'ai reyu de ces gllepes de pays beaucollp plus 
éloig~és, de l'l{Ie de F rance & de J'IfIe de Saint -Domingue . 

.. PI. 28. fig. Les, nids * des guepes ichneumons & ma~onnes de 
4· Saint-Domingue, O1'ont été· remis bien conditionnés, & 

dans un état propre- a me faire voir tout I'art de leur 
conílruél¡icsH1. Leur matiére en une terre grife qui, quand 
elle dI: féche, efi friable. Chaque nid efi comporé d'un 
gránd nonlbre de tuyaux tous paralleIes les uns. aux au
tres: I~ maífe formee de leur aífemblage, efi fouvent 
attach~e au plancher d'une chambre, car les mouches 
qui .hatiífent ces fortes de nids, entrent hardiment dans 

.. 0,0, o, &c. les maifons. Toutes ces cellules ont leurs ouvertures * en 
~mbas, & ordinairement (ur un meme plan: leur arrange
ment donoe a la maífe qu'eHes compofent, une forte de 
re{fembiance avec }'infirument connufousle.nol11 de fiffiet 
de chauderonnier; mais tel nid a autant de tmus qu'en 
'luroient deux de ces f¡ffiets, appliqués l'un contreJ'autre, 
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e' efi-~d¡fe, que tel nM a' deuK,pangs de trous-; -queIques-uns 

A . , d' , 'L' reut-etre en 0nt trólS, m{us autres n en ont qu un. . ou-
verture de c~<KJUe trGtI di fClltrée d~un tuy-au OH d'une 
cellute: eUes font c-{)J1lltru:¡t'€s'Pad{i· mo~he lés UIíes ápres 
fes autres, & tI femble-que éhaqu€ cdtule roit faite de cor· 
dons de ter-re appti<¡ués fes úns [Uf les aUfreS, ou -plutot 
d'un feuJ cordon q~i, depuis la haCe de, f-a eellule jufqu'a 
fon entr~e, a été muté ea fpirate. 
i Dans pluí1eurs- 4€ {;CS f0ges, j"-aí trouvé dés coques 
dont fes mouches étoient forties apres leur transforrriation~ 
Ces coques font .{wunés, & plus caífantes qu' eHes ne le-{ern
hleroient elevoir etre, étant t¡ífues de foye. j'ai trouvé-auffi 
quelques monch.es qur, n' ayant pas eu la -.force ' tf óuvrir 
leurs coq~es, étoient pér,ies-de4«hs. Ces guepes ithneu
mons attachent leutlS o1ds indifférernment cóntre diffé
rentes Cortes de corfls folides. M. Bernarcl de Juffiett m'a 
dit qu'-on l'a-voit a.ffi.lré en avoit trolivé fratta¿hés 'a des 
habi.ts, peUH~[re aJes habits pendus a des rateliers. 

Ces guepes Íchneurnons dont nous parIons, ceJ'es qui 
me font venues de Saint-Dominique, ont le premier an
l1eau de le,ur corps hordé d'un filet jaune·; elles out une 
petite rache de cette couleur fu·r 'fe corceJet, & queJque
fois elles en ont encore d'autres plus petites fur (a tete! 
tout le refie efi d'un brun noir. Les guepes ichneumons 
de l'Ifle de France, ql1i, <:omme les précédentes, ont a 
Ieur corps un long étranglernent aüffi déJié qu'un :tit, font 
par-tollt noires, je ne leur ai rren trouvé de jaune. Elles 
m' ont été envoyées par M. CoffignLj, & .[;[ ne S efi 'pas cpu· 
tenté de me les envoyer, iI fi'a fait 'part en meme temps 
des obCervations qu' eHes lui ont fournies: je va'is les rappor
ter. Ces mouches onda hardieífe-de veutr batir Ieurs nids 
dans les -('hambres les plus ·hahitées, eHes les appliquent, 
comme les hyrondeHes nppliquent ·les Ieurs, contre -une 

'. 
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folive, dans le coin d'une fenetre, bu mcme dans l' angre 
de deux murs: eIJes donnent a thaque nld la ,figure d'une 
houle & la grq{feur du poing; ii efi faít d'úne terre,dé
trempée que la. guepe petrit peu-a-peu & a bien des reprifes 
~ntre fe~ p¡n<~es ou dents. Cette boule efi un aífemblage 
de douze.a quin~e cellules, tantot plus, tantot moins. A 
mefu.re que ,chaque ceHule ea conaruite, fa guepe porte 
dedans une certaine quantiré de petites araignées, qu' elle 
y renferme énfuite avec l' reuf d' Ol! fortira le ver qui. s' en 
doit nourrir . 

. M. Coiligni ayant détaché des nids, & brifé a deífeÍn 
plulieurs de leurs cellules, trouva toutes ceHes - ci rem
plies de petites araignées dont la plupart étoient vivantes. 
D'un nid qu'if renferma tout entier dans un poudrier. 
i1 vit dans la fuite fortir une quinzaine de mouehes 
qui s' étoient tirées d'une pellicuIe rouífe & tres -'fine, 
qui paroit etre la coque dans laquelle. fe font faites les 
transformations du ver en nymphe, & de la nymphe en 
mouche. 

Je dois encore a M. Coffigni des obfervations {i!r une 
* PI. 28. fig. efpeee de guepes iehneumons *, dont le corps n'a pas un 
~ & 3' étrangIement auffi long & auíll délié que ·eeIui qni rend 

finguliére la forme des derniéres dont iI vient d'etre parlé. 
CeHes que nous vouIons faire connoItre d'apres lui, & dont 
jI nou a envoyé plufreurs tres-entiéres, ont un extérieur 
qui fe rapproche plus de celui des guepes ordinaires: lel~r 
couIeur efi propre a leur attirer des regards. Tant en-deífus 
qu'en-delrous, {eur tete, Ieur corps, leur eorceIet font d'un 
vcrd, ou, fi l' on veut, d'un bIen ehangeant, car elles paroif
fent bleues ou vertes, felon la polition dans laqueIle on les, 
regarde; mais toujours {eur couleur a-t-eIle un éclat fupé
rieur a celui des p[u~ beaux vcrnÍs. Leurs antennes font 
noires; {eurs yeux [ont feuiUe-morte; leurs jambes qui, pres 

. de leur 
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de Ieur origine font bronzées, ont dans fe reHe & Ja plus 
grande partic de leur Jongueur, une couleur violette. Ces 
1110uches, aífés rares dans f'Ifle de Bourbon,font tres-com
munes dan s I'HIe de France. Elles volent avec agil ité. Ce 
[ont des guerriéres qui ne nous craignent pas; elles entrent 
volontiers dans les mai[ons, eIles vo!ent fur les riJeaux des 
fenctres, pénétrentdansleursplis&en refortent; 10rfqu'elIes 
y font pofées, elles font aifées a prendre~ mais on doit bien 
fe donner de garde de le faire, fi on n'a la main munie d'un 
mouchoir doublé & redoublé plufieurs fois. La piquure de 
leur aiguilIon eH plus a redouter que celle des aiguiHons 
des abeiJles & des guepes ordinaires; cette gu<~pe ichneu
mon darde le fien bien plus loin hors de fon corps, que 
ces autres mouches ne peuvent darder le {euro 

Dans les bois & dans le pays découvert de rHle de 
France, on ne trollve point d'abeilles domefiiques, au jieu 
qu' OIl en trouve en quantité, & qui font beaucoup de cire 
& de miel, dans les bois de I'Hle de Bourbon. On attribue 
avec vl'aifembJance la caufe de la rareté des abeilles dans 
la premiére de ces Hles, a ce que les guepes y font beaucoup 
plus cornmunes que dans l'autre; ce qui confirme ce que 
110US avons déja rapporté aiHeurs des abeiHes qu' on prétend 
étl'e détruites dan s nos Hles de l' Amérique par les guepes. 
M. Coffighi n'a pas eu occafion d'obferver fi ces guepes 
ichneumons d'une eouleur fi beBe & fi édatante, en vou
Joient aux abeiIles; mais illeur a va livrer des combats dOl1t 
jI ne pouvoit que ieur fs:a~oir gré; e' étoit .a des infeél:es qui 
Ieur font fort fupérieurs en grandeur, & fuI' Jefqueis néant-' 
lnoins elles remportoient une pleine viéloire. T ous ceux 
qui ont voyagé dan s nos Iíles, connoiífent les kakerJaques; 
fouvent meme ils les ont eonnues avant que d'y etre arri
yés: nos vaiífeaux n' en font que trop fi'équcmment infeélés. 

Tome Vl Nn 
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M.lle Merian n'a pas manqué de les faire repréfenter, elle 
les a memeplacéesdans la premiéreplaI?-che de fes Infeétes 
de Surinam. Ce ne [~r:llqae dans les volllmes fuivants que 
nous rapporterons' ce que nous f<;avons de leur hifloire; 
mais nous devons dire d'avance que les kakerlaques f011t 
d'un genre auquel nous donnerons le nom de blatte, & 
dont une efpece fe multiplie fort en Europe daos beaucoup 
de cuifines. Les blattes appellées kakerlaques font d' aífés 
grands infeétesdont le corps ea applati; celui des males efi 
cachéfous des alIes, & celui desfémeJles ea a découvert, 
elles n' ont point d' alles. Les notres le cedent beaucoup en 
grandeur a celles des autres parties du monde, & ne font 
pas fi mal-faifantes, elles ne font a cr~indre dans les cuifines, 
que eomme une mal-propreté; mais dans nos Iíles elles 
s'introduifent par-tout, elles hachent tout, elles n' épargnent 
ni habits ni tinge. 

On y doit done aimer des mouches qui, eorome les 
guepes ichneumons dom il s' agit aéluellement, attaquent 
ces infeéles dearuéteurs & les mettent a mort. M. Coffigni 
qui a été témoin de qllelqlles-uns de Ieurs combats, fes a 
tres-bien décrits: voici ce qu'il a vu. Qualld la mouche, 
apres avoir rodé de différents cotés, foit en volant, foit en 
marchant, comme pourdécollvrir du gibier, apper<;oit une 
kakerlaque, elle s'arrete un inflant, pendant lequeI Iesdeux 
~n[eé1e~ fembIent fe regarder; mais fans tarder davantage, 
l-ichneumon s'élance.fur l'autre, dont elle faifit le mufeau 
~u le DOUt de la, tete avec fes ferres ou dents; elle fe repfie 
enfuite fous le vent're de la kakerlaque pour fe percer de 
fon aiguillon. D es qu' eHe en [{¡re de f'avoir faÍt pénétrer 
dans le corps de ron ennemie, & d'y avoir répandu un. 
pojfon fat'::!l, elle femble f<;avojr que! doit etre l' effet 
de ce poi[on; elle abandonne la kakerJaque , elle S'Cll 
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eloigne, foit en volant, foit en marchant; mais apres avoir 
fait ·divers tours, eHe revientla chercher, bien certaine de 
la trouver ou die l' a láiífée. La kaker1aque naturellement 
peu courageufe, a aJors perdu(fes f~rces ,.dle di hors d' état 
de ré{¡{l:er a fa guepe ichneumon qui 'la íaifit par la tete, & 
marchant a reculoFlS, la tralne jufqu'a ce 'qu'dle raít con
duite a un trou de mur,dans Jeque! elle fe propofe de la 
faire entrer. La raute efi queJquefoislongue;& trap longue 
pour etre faite d'une traitte: la guepe ichneumon pour 
prendre haleine, Iaiífe fon f.:1rdeau & va faire qudques 
tours, peut-etre pour mieux examiner le chemin; apres 
quoi dIe revient reprendre [a pr0ye, & ainfi a différemes 
reprifes elle la conduit au tenne. 

QlIcIquefois M. Coffigni s'eft ·diverti a dérollter la 
mouche; pendant qu'dle étoit aofente, il changeoit la 
kakerlaque de place; les mouvements inquiets qu'eHe fe 
donnoit a fon retour, prouvoient aífés fon embarras: 
ordinairement elle avoit peine a retrouver fa proye, & elle 
la perdoit abrolument lorfqu'eHe avoit été tranfportée un 
pCll loin. QlIand fa guepe ichneumon étoit parvenue a 
la trainer ju[qu' ou elle la voüloit, fe fort du travail refioit 
fouvent a fc'lire, l' ouverture du trou étoit trop petite pour 
laiífer paífer librement une groífe kakerlaque; la mou
che entrée a reculons, redoubfoit queJquefois fes efforts 
inutilement pour I'y faire entrer: le parti qu' eHe prenoit 
alors étoit de {ortir -& de couper les fourreau~ des ailes de 
f'jnfeéle mort ou mourant, quelquefois meme elle lui 
arrachoit queJques jambes; elle rentroit enfuite dans le 
tron, toujours a reculons, & par des efforts plus efficaces 
que les premiers, elle faifoit, pour ainfi dire, paífer le 
corps de la kakerlaque a la filiére, & la conduifoit au fond 
<fu trou. II n'y a pas d'apparence que fa guepe ichneumon 

. N 11 ij . 
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prenne tant de peine pour manger dans un trou une 
kakerlaque qu'elle mangeroit tout auffi-bien dehors: iI efi 
plus que probable qu'elIe efi déterminée a foutenir toute 
cette fatigue par une raifon plus intéreffante, que. e' efl: pour 
donner une bonne provifion de nourriture a quelqu'un 
de fes verso Si M. Coffigni eftt ouvert le trou dans le fond 
duquella kakerlaque avoit été tirée, il Y eut apparemment 
trouvé un ver. 

Les guepes iehneumons ont une grande fupériorité fur fa 
ph1part des infeéles, par Ieur eourage, par Ieur agilité & par 
les armes meurtriéres dont eHes font pourvltes; mais quand 
el ces avantages fe trouve joiI1t ee/uj de la grandeur de leur 
maífe totale, il n' efi peut-etre point d'in{eéles dont elles 
ne viennent a bout. En efi-il que/qu'un qui put réfifier ~ 
la 1110uehe dont la forme approehe de eelle des guepes or
dinaires; & qui ea repréfentée de grandeur natureHe, pI. 28, 
figure I! Elle m'a été envoyée de Saint-Domingue par 
M. du Hamel Médecin du Roy dans eeUe lile. Son corps, 
fon coree/et & fes jamoes [ont d'un beau noi1', fes al/es 
feules font d'une autre eouleur, d'un cannelle alfés dair, 
excepté pres de Ieur hout & el l~ur bafe, Ol! elles ont des 
teíntes plus brunes : leurs yeux a rezeau font auffi d une 
couleur plus c1aire que le eanneHe, & affés failfants. 

La guepe ichneumon qui ea repréfentée, planche 27; 
figure 19, & qui m'a encore été eJ1Voyée de Saint-Domin
gue par M. du H amel, ne le cede pas a la précédente par 
le voJume de ron eorps. EHe efi de méme entiérement 
noire, el l'excepti n de [es aÍles qui fout eneore eanneIfe, 
mais d'un eanncHe moins fenfib le, paree qu'elles font plus 
tranlparentes que les alltres; elles font plus eourtes. Ses 
jambes & ron eorps font hériffés de bouquets de poils qui 
peuyent la rendre hideufe a bien des yeux; fes dents fout 
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plus Iongues que celIés de l'autre. D'ailIeurs, je ne fs:ais 
rien de i'hifioire de l'une & de i'autre de ces guepes iGh
neumons, qui, pour élever leurs pe,tits, ont probablement 
recours a quelqu'un des moyens que nQUS avons vu etre 
employés par des guepes d'une taiUe bien inférieure a la leur. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU HUITIE'ME ME'MOIRE. 

PLANCHE XXVI. 

LA Figlire 1 repréfente une portion de mur qui avoit 
été enduite d'une épaiífe couche d'un íable graso a a b b, 
étoit le deífus d'une efpeee de tablette qui excédoit la 
partie fupérieure du mur, qui ne fe trouve pas ¡ci, & qui, 
s'y elle y étoit, s' éleveroit au-deífus de a a íeulement. t, t, 
deux tuyaux confiruits au-deífus de fa tabiette, chacun 
par une guepe qui a creufé dans fe fahle qui efi au-deífous 
de la hafe de chaque tuya u , un trou pour fervir de nid a 
un de fes petits; les tuyaux t, t, font faits du fable tiré du 
trou. d, tas de pelott~s de fable que la guepe a jettées 
aupres du tuyau quand iI a été affés profond a fon gré. 
rn m b 6, face verticale du mur. n, tuyau de fabIe, hati, 
comme les précédents, par une guepe. x, tuyau de fabIe 
qui n'efi que commencé, ou, fi I'on veut encore, tuyan 
qui apres avoir eu la Iongueur de ceux marqués t, t, & 71, a 
été réduit peu-a-peu par' la guepe a la pauteur qui lui 
reile, lorfqu' eHe a employé le fable dont i! étoit faít, a 
bOllcher fon trou. e, endroit au-deífous duque! efi un trol1, 
qui ea un nid de ver de guepe; iI ne refie ríen du tuyau 
de fable qui avoit été batí fur ce trou, ce qui arrive aífés 
fouvent. 

Nn ¡ij 
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La Figure 2 efi ceHe de la guepe qui éleve fes tuyaux 

1, t, nJ de la figure l. 

Les Figures 3, 4 & 5 nous montrent le ver qui doit 
"devenir une guepe telle que eelle de la figure 2; iI efi: 
contourné, figure 3, & allongé', fig. 4 & 5. La dernjére 
un peu plus grande que la figure 4, permet de voir l'ar
rangement de fes fiigmates. 

, 

La Figure 6 fait voir la tete de ce ver, de face & groffie 
au microfcope. d, d, fes dents. 1, [a Iévre inférieure. 

La Figure 7 repréfeme la coupe d'une maffe de rahIe 
gras, dans laquelle des guepes teHes que ceHe de la 
figure 2, avojent. creufé des trous pour [ervir de nids a 
leurs petits. Cette coupe met a découvert l'intérjeur de 
quelques trous. o, o, o, entrées des trous qui pourroient 
étre botlchées. r, intérjeur d'un trou qui efi encore vuide. 
u a b, ti a b, deux trous, dans chacun defqucls d l: un ver 
de guepe avec la proviúon de vers verds dont iI fe dojt 
J1ourrir. ti, le ver de guepe. a b, fije d'anneaux formée par 
différents vers verds roulés & mis les UllS :m -deífus des 
autres. 

Les Figures 8, 9 & 10 font celles d'un des vers verds 
qui [ont roulés dan s les nids de la figuue 7; iI efi de gran
deur naturelIe dans la figure 8, ,~ plus grand que nature 
& allongé dans les figures 9 & 10. Quand on l' obferve 

. avec attention .a la .Ioupe, fes poils ne paroi{fent ras droits 
tomme ils le [ont dans la figure 9, ils femblent fourchus 
comme dan s la figure 10; mais (m.efi incertain fi. fa four
che appartient réeHement a un feul poil, ou fi elle n' en 
pas produite par le croifement de deux poiJs. 

La Figure I 1 montre dans [a grandeur natureIle un ver 
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de guepe que je trouvai Iogé dans le trou creufé dans fa 
terre d'un mur, & a qu'¡ des araignées avoient été données 
pour pature. 

La Figure 1 2 efi ceIle d)une des araignées dont le ver 
précédent avoit eu fa provifion. 

Les Figures 1 3 & J 4- repréfentent dans fa: grandeur 
naturelle un ver de guepe ichneumon. qu¡ eíh nouni de 
mouches ~ iI efi vu de coté, figure 1 3., & fO\ls le ventre, 
figure 14. " 

La Figure 1 5 efi ceHe de la coque que fe conílruit le 
ver des deux derniéres figures. On diílingué aifément les 
alles de mouches qui y tiennent, & qui entrent dans fa 
compofitioll. 

La Figure 1 6 nous fait voir a peu-pdis dans [a grandeur 
naturelle, la guepe en laqueIIe fe transforme le ver des 
figures I 3 & 1 f. 

La Figure 17 dI: la figure 14 groffie; on y diílingue 
mieux que dans l'autre, les dents du ver, & qu'il tient fa 
tete penchée vers le ventre. 

La Figure 18 repréfcnte de grandeur naturelIe une 
épaiífe coque de [oye que fe conílruit un ver de guepe 
de Caycnlle & prohablernent de guepe ichneumon, lorf
qu'il veut (e métamorphofer. J'en ai eu la nymphe, mais 
je n'ai point eu la guepe, qui doit etre tres-grande, & 
peut-etrc telle que ceHe de la figure qui fuit. ..-

La Figure 19 eíl eeHe d'une guepe ichneumon de 
Saint-Domingue, qui eíl de la tail!e dont eJIe"paroit ici., 
& tres ·hériífée de poils. 
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P L A N e oH E X X VIL 

Les Figures , 1, 2 & 3 repré[entent trois morceaux de 
bois qui ont été détaehés d'autant de batons eyiindriques 
a moitié pourris, dans lefqueIs des guepes ou des guepes 
iehneumons avoient fait leurs nids. La faee que montre 
iei ehaque moreeau, étoit dans I'intérieur du baton, & on 
y voit les coupes de pIufieurs nids. 

Dans la Figure 1, k marque un nid rempIi de mouehes 
alfés fembIables par Ieur eouleur, leur forme & leur gran
deur, a eeHes de nos appartements. 1,1 efi un aut~'e nid Ol! 
font empilées des mouches dont le eorps diminue de grof
feur depuis fon origine, pour fe terminer en pointe. Une 
de ces mouches' efi gravée féparément, figure 1 l. Dans 
le nid '¿ le ver u ea ce'lui pour qui la provifion de mouehes 
avoit été faite. ¡; 1, marquent la fciure que des guepes ont 
entaífée, foit pour faire des féparations entre des ceHules, 
foit pour remplir le vuide qui refioit dans une eeHule fuffi
faroment fournie d'infeéles. 

Dans la Figure 2, les nids t & e font remplis de tipuIes 
preífées les unes contre les autres. ti, dans le nid t, efi le ver 
qui devoit vivre de tipules. f,f, fciure eroployée au meme 
ufage que ceIle de la figure l. 

Dans la Figure 3, n, n, indiquent deux coques, dont 
chacune a fon nido ¡; tas de fciure empilée qui fépare les 
deux nids i'un de f'autre. Les coques n, 1l} font d'une foye 
brune. Ce qui paroit de graveleux entre le bois & chaque 
coque, efi fait de débris d'alfes & de jambes de mouches. 

La Figure 4 eíl celle d'une coque tirée d'un morcean 
de bois te! que ceux des figures précédentes. Cette coque 

efl d'un 
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efi d'ull ti{fu moins [erré que celui des coques de la fig. 3, 
& d'une [oye plus blanche que celle des atltres. Les.petits 
grains qui font attachés deífus, la rendent grife, ils [ontdes 
fragmcl1ts de parties de mOllches. 

. La Figure 5 [lit vOlr, COn1me la figure 2, une portion 
d'un bato n OU étoient des nids remplis uniquement de 
tipules; mais ces nids [ont grandis a la loupe dans la fig. 5, 
ce qlli rend les iipules du nid t plus [enúbles, & met 
plus en ' état de voir leur-arrangenwllt. f, tas de [ciúre qtii 
1cpare le nid t du nid ~. La díreé1:ion qu'avoit c~ dernier, 
ea cau[e qu'il n'en paroit ici qu'une partie. x-' autre tascle 
[ciure par-dcla lequel ea un trou vuide qui ayoit ,été percé 
pour etre rempli dans la: fuite. . 

• J 

La Figure 6 repréfenie un ver jalme dans la grandeul' 
qu'il avoit lor[que je le tirai d'un Hid tel .que celui qui ea 
luarqué· k I figure l. . ' 

La Figure 7 montre le ver de la figure 6, groffi. 

La Figure 8 ea eeIle d'une de ces tipules, dont les nicIs 
t & ~I figures 2 & 5, étoient remplis; elle efi V!le bien 
plus grande que natme . 

. Les Figures 9 & 10 nous montrent le meme yer; il ett 
groffi a la loupe dans la figure 9; lor[que je le trouvai. au 
fond ({'un llid Ol! des tipules étoient entaífées, iI n'étoit 
pas plus grand qu'il {' efi dans la figure 10. . 

La Figure 1 1 efi eelle d'une des mouches ~ont le nid I~ 
figure I J étoit rempli. ~. -. . ' 

La Figure 1 2 repré[ente une mouche doIlt les ailcs [ont 
tachetées de .brun; un des nids ue contelloit que des mou~ ' 
ches de eeUe e[pcce~ 

n/l11C VL O o 
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La Figure ¡" 3 efi eeHe d'une mouehe plus rare que les 

mom:hes des figures préeédentes, fes alles n' ont de la tranf
})arenee que dans a partie qui efi blanehe dans eet/te }i~u;e. 
P lllGt::urS mOllehes <te eeue efpece ont encore ete tlrces 
d'un nid creufé dans le bois. 

La Figure 1+ efi ceIle d'une petite guepe ichneumon 
mate, qui, je.erois, avoit pris ron accroiífement dans un 
nid pourvíl de mouches de l' e[pece de ceHes (!ui font 
dans·le nid k) figure I. 

Les Figures 1 5 .& 1 6 repréfente~t groffies au rniéróf
~ope les parties qu' on fait [ortir du derriére de la gucpe 
Íchnéúmon de la figure I 4 ~ lor[que ron preífe ion eorps 
entre dellx doigts. Dans la fig. I 5, le bout du oorps a ea 
vÓ par-deífus, & il efi Vll de coté & par-deífous dans la 
fig. 16. 1," deux lames écaiHeu[es faites en oreille d'ane 
applatie, vues par lellr coté con cave , fig. 16. 1n, fig. 1 5, 
fa partie qui, fig. 16, fe termine par deux crochets e, c. 
En 111) e'efi-a-dire, .préci[ément dan s J'endroit ou les dellx 
erochets [e féparent, il Y a un trOl!, d'ou pellt [ortir de 
la liqueur ou une partie charnue. En p, fig. 16, eíl: une 
petite plaque entourée de poils'& dOllt l'extrémité eft 
{ourchüe. . 

La Figure 17 repré[cnte un ver tir.é d'un des nids'pré
ééden ts. peú' groffi, qui étoir d'tine e[pece différente de 
eeHes des vers repréTentés figures 6 & 7, & figures 9 & 10. 

., . 
PLANCHE XXVIII. 

. Ll Figure 1 efi celle d'une guepe ichneumon de Saint
Domingue d'une tres-grande efpece, dont les alfes font 
écartées du corps & étalées. 
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Les Figures 2 & 3 repréieptent une meme guepe ich

neumon; elle a les aíles fuI' le COl'pS , figure 2, & eHe fes a 
écartées, fig. 3. C~lacune des iI)férieure~ y eH pofée immé
d iatement au-ddfous d'une fupérieure. PlulIems de -ces
mOllches m' ont été envoyées de l' lile de Bourbori & d~ 
i'ifle de France par M. Coffigni; ce [ont ceHes qui fone 
fa gueri-e aux kakerlaques. Leur coufeur eH un bleu ou 
un verd changeant, ·tres- éclatant. Elles ont un double 
corcelet.- a e, le premie!' corcelet ou I·a premi~re partic du 
corcelet. e ~ fe [econd coree1ct. La premiére partie pCllt 
fe mouvoir en e comme [ur une articulation'. 

La Figure 4 fait voir un de ces nids de terre éonaruits 
p3r une efpece de guep.es ichneumons, qui ont quelque 
reífemblance avee les fifHets de chauderonniers. o" o, 0,1 

entrées de quelques trous. f, f,l f, -&e. fonds des trous. 
g Iz,l i k,l deux trous O!lverts .clans. t.oute lem longueur . . 

La Figure 5 efi ecHe d'une des guepes ichneumons qui 
naiífent dans fes trous de la figuret, & qui'confiruifem des 
nids de terre tels que ceux de la inenle figure: L' étraIlgle
ment de leur corps, l' efpeee de fil qui joint le gros du 
corps au coreelet, efi remarquable pa~ fa longueur. Le 
premier anncau du eorps de ceHe-ci éa terminé par une 
raye blanche. 

La Figure 6 montre une partie de la figure + par 1m 
.; bout oppofé a celui qui ea en vuc dans ~ette dcrniére ; 

ce qui y ea embas ea enhaut dans la figure 6. f,.f~ fonds . 
de deux cel!ules, on voit eomment ils font appliqués 
contre ceux de deux autres ceIlules e, t. 

La Figure 7 ea eelle d'une guepe ichneumon qui dif
Eere de eeHe de la figure 5 , en ce que fon corps ea plus 

00 jj 
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gros & l' étranglement un peu moins long, & en ee qu' elIe 
e:fi toute d'une couleur. 

La Figure 8 repréfente dans fa grandeur naturelle une 
coque filée fous terre par un ver qui devient une guepe 
ichneumon dont le corps tíent au coreelet par un long 
fil femblable a ceux des figures, & 7. 

Les Figures 9 & JO font celles.<fu ver qui fllt tiré en 
Hiver de fa coque de la figure 8; iI efi de grandeur na
tureHe, figure 10, & groffi, figure 9 . 

. La Figure 1 1 montre de face la tete .du ver des deux 
figures précédentes, groffie au mícrofeopc . 

•• t 

/ 
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~~f(~~~fíi,.~1'íf¡¡\:g~:g~~~tr~:g~~1ífS\~~~~ií~ 
_~~~~~~~W~~~W~~~~A_~ 

NEUVIE'klE ME'MOIRE. 

DES MOUCHES ICHNEUMONS. 

e E n'eíl qu'au moyen de chaífes fouvent réi'térées, & 
par conféquent de heaueoup de eourí(~s &. dé fatigues, 

que les guepes de eertaines efpeees & les gucpes ichneu-
1110ns parviennent a renfermer dan s un nid, préparé lui
memc avee beaueoup de travail, la quantité, foit de vers, 
[oír de chcnilles,. [óil de mouehes, foit d'araignées, né
eeífaire pour fournir a l'aceroiífement eomplet du petit 
ver qui y doit naltre. Les vrais iehneumons, les iehneu
mons proprement dits, [ont des tnouehes qui fs:avent faire 
l' équivalent par des moyens plus limpies & plus linguliers; 
plufieurs donnent pour nid a leurs petits, i'infeéle mcme 
dont iJs doivent fe nourrir. Lor[que nous avons fait eOI1-
noltre dans le feeond voIume de ces Mémoires *, les en- * Tom. / /" 

ncmis des eheniIIes, nous avons déja fait mention de pIu- M im. //. 
fieurs efpeees d'iehneumons qui les chargent d'aJimentcr 
de leur propre fubílanee, des vers qui peu apres les lont 
périr. Nous avons eu depl¡js oeealion de parIer de beau-
eoup d'autres iehneumons qui font périr de meme des vers 
qui auroient du devenir des mouehes; mais e' efi id le 
lieu de traiter des iehneumons plus a fond & dans une 
plus grande généralité, & au moins d'en dire ce qui a été 
omis dans des Mémoires dont ils n'étoient pas le vérita: 
bIe objeto 

C'efi d'arres les Naturalifies, & Cur-tout les modern€S~ 
que j'appelle ces mouehes des ichneumons; mais je n'ai 
garde de me eonformer a queJques-uns qui ont trop 
fouvent ajOllté a ce noro cdui de guepe, qui úlppof~ 

O o jjj 
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a certúnes mouches des caraél:éres qu'eHes n'ont paso 
D'aiHeurs, le nom d'ichneumon n'en pas affeélé a celles 
a quatre aíles d'un íeul genre, ii íert a en défigner de 
genres fort différents ~ iI a été plútat employé pour mar
quer fe génie propre a quelques-unes, que pour en dé
terminer de. cetles qui 'fe relfembJent par la forme de feur 
corps. . . 

T OU5, les infeéles qui palfent par différentes métamor~ 
phofes,.ferpblent avoiré~é accordés en partag~ aux ichneu
mOllS, pour mettre ~eux-ci en état de perpétuer feurs eipe
ces. Tant que. les papillons font cheniHes ou cryfc11ides, tant 
que les mouches, fes fcarabés & clivers autres infeétes font 
vers ou nymphes, ils n'ont rien de plus a redoutcr que 
¿'etre choifi par queJque ichneumon pour [~rvir de pature 
a fes petits. Quclque groíTe que [oit la chenille, quelque 
gros que foit le ver, ii n' en pas en fon pouvoir de ne pas 
remplir la trifle defiinée qui fui a été préparée par une 
1110uche i.chlleumon [ouvent extremement petite. 

En général, les mouches ichneumons de différentc5 
ef¡leces ont recOlJrs a trois moyens différents pour arrÍver 
a [eur fin, & tous trois égakment fUrs. Les unes fcravent 
toger leurs reufs dans l'intérieur d:U~l infeéle qui efi encore 
fous fa. premiére forme, & qui , par conféquent, a encore 
a croitre~ elles ont été pourvl1es par fanatme, a'un infiru~ 
ment propre a, fui pet'cer le G.orps, eHes pqrtent a Je~ll; 
partie poHérieure une efpece d' aiguillon "ou pIUt9t une 
véritable, tarriére capable de pénétrer dans des corps plus 
durs que les chairs contre Iefquelles die doit agir.. La mou
che ichneumon preíféedubefoin de pondre. vafe pofer fur 
.une chcnille ou un ver dont le corps, qudquefois beaucoup 
plus grand que le Gen,. ea un terreiú [Uf Jeque! elle peut fe 
·prOinener;. elle ~larche de(fus" die le parcourt, elle reéon~ 
nOlt i'endroit ou il lui convient de le pcrcer: bicll-tot elle 

" 
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y rait entrer fa tarriére, & laiífe enfuite un reuf au fond 
de la retite playe. Le Mémoire déja cité , a appris que . 
teHe mouche fait ainfi fucceffivement plus de vingt Oll 

treme piqllúres a la merne chei1iHe, Otl, ce qui revient au 
meme, qu' elle loge plus ,de vingt ou trente rellfs dans le 
corps de la chenille. Mais d' autres ichneumons ne cOllnent 
que deux ou trois reufs, & quelquefois qu'un feul, au corps 
du meme in[eé1e , & cela, [don la grandeur de I'ichneu
mon, ou, ce qui eH la meme chofe, felon la grandeur a 
laqllelle doit parvenir le ver qui fortira de j'a:uf, & quí un 
jour íera femblable en tout a la mouche qui luí a ,Ionné 
1:1 vic. 

Qudques cfpeces ·d'ichneumóns font extrerncment 
petites: on juger:t a qtiel point elles le font, quand on 
fs:aura que non feulement un de Ieurs <:eufs peut etre 
logé a ('aife dans celui d'un áutre ¡,nfeae, dans l'reur, par. 
exemple, d'un papill~n de grandeur cornmune, rnais que 
le ver qui (on de 1'reuf de J'ichneumon, trouve fous la 
coque de J'autre reuf tout cequ'il lui faut d'aJimcnts 
pOllr parvenir a un accroi{fement parfait. La, iI fe mé
tamorphofe en nymphe , & enfuite en ulle mouche 
qui, avec fes dents, perce la coque de I'ceuf pour fe tirer 
d'une prifon qui avoit été auparavant pour cHe un foge
ment cornmode& fpacieux. Bien des fois il m'ea arrivé de 
voir fortir de ces p~tites mouches des reufs d'ou je m'at
tendois a voir naltre des chenilles. Cespetits ichneumons 
vont percer les coques des reufs de différents (D[edes 
pour la meme fin que d'au~es ichneumons percent le 
corps des infeaes mernes; feur petite tarriére víent a 
bout de pénétrer aans f'intérieur de t' <:euf, malgré la. 
confifiance & la dureté de la coque, qui Cont bien fu
pé~'ieures a celles des peaux &. des chairs de fort gran~ 
afllmaux~ 
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M. VaUiíilieri qui avoit vú avant moi [ortir uoe perite 

mOllche de chacull des cellfs d'un papillon, qll 'it avoit 
coníervés pour avoir les cbeniHes qlli en devoient éclorre, 
avoit penfé que lorfque le ver qui s' étoit transformé en 
mouche, étoit encore tres-jeune, j[ étoit parvenu a s'in
troduire dans un reuf de papiHon. Mais ce qui m'avoit 
.paru plus probable, [~avoir, que l' ceuf meme d' Ol! ce" 
-ver étoit forti, avoit été fogé par la mouche mere dans 
1m ceuf de papillon, a ité vu par 1\'1. le Comte J ofepll 

" Zinanni, qui a donné des preuves de ron amour & de 
fes talents pour I'Hifioire Nature!le, dans i'ouvrage qu 'ij 

• 41< ~mprilllé a publié fur les ceufs des oifeaux *, a la fuite duque! il a 
a VtIli[e en fait imprimer de curieufes obfervations [ur les ÜllltereJJes. 
'717' "Parmi celles qu'il me fait l'amitié de me communiquer de 

·temps en temps dans fcs lettres, il Y en a une fur un petit 
ichneumon qui aucra fes regards, paree qu'il rodoit en l'aíl' 
-autour de divers ceufs de papillons, faits en bouton fculpté. 
JI vit enfuite ceue petite mouche fe pofer & fe fixer [uI' 
un des ceufs. Elle y refia pour achever ce qu' elle s' étoit 
propofée d'y faire, quoiqu'il la confidenlt de pres avec 
'une forte loupe; elle fui permit ,de voir qu'eHe courboit 
fon ventre, & que fes efforts tendoient a faire pénétrer un 
aiguillon dans {'ceuf. La petite mouche, apres etre venue a 
·hout de ce qu'elJe fouhaitoit, paifa fur un autre ceuf, & 
.ainfi fucceffivement fur plufieurs, a chacun defque!s eHe 
;confia un des fiens. C'efi de quoi M. Zinanni eut dalls 
;Ia [uite des preuves incontefiables. 11 porta chés lui & ren
ferma dans uné boile c<;>uverte d'un verre, tous les ceufs de 
papillons fur lefqueJs fa petite mouche s' étoit arretée. Il 
remarqua que journeHement ils bruni{[oient; au bout de 
quclques jours iI en ouvrit plulieurs dans chacun defquefs 
il trouva un ver qui fui parut femblable a ceux des IT?OU

ches ordinail'es, & qui, pour éu'e fenfible, demandoit a ecre 
- . . 

yu avec 
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vÓ avec une forte l,oupe. En quinze jours les reufs devin
rent J'un brun foncé. & chacun de ceux qu'il ouvrít aJors . 
étoit rempli par une nymphe noire. Enfin fix ;ours apres 
que les reufs eurent pris une couleur brune, il forti.t ' de 
chacull ulle petite mouche de la meme efpece que celle 
qui avoit été obfervée pendant qu' eHe les perc;:oi t. 

Des ichneumolls de plufieurs auU'es efpeces que ceux 
<lol1t ii s' efl: agi jufqu'ici, ont une maniére plus fimple de 
placer leurs reufs ; ils fe eontentent d'en coller un ou plu
fieurs fur fe corps de J'in!eé1e qu'ils ont defl:iné a nourrir 
le pctit qui doit fortir de chacun. C' efl: de quoi l' on trouve 
plus d'un exemple dans le IVlémoire auquel 110US avons 
déja renvoyé. Enfin d'autres ichneumons, & eefl: la-u'oi
fiémc maniére dol1t ils 'fs:avent pourvoir a la fuhfifl:ance 
de lcurs petits" ,fom a l' affut des nids que ~a . ph1part des 
·infeé1es préparent aux leurs. Quelquesfoiils que ces infeé1es 
prennent pour rendre inacceffibles les licux ou ils dépofent 
feurs reufs, quoique fouvent ils .donnenr a leurs· nids .les 

-~Ilvclorpcs les plus fülides , quoique ccl/es des uns {or€nt 
de hois, & eelles des autres des e[peces de murs bien ci:
l11cntés , fes ichneumons fe jouent de toute la prévoyance 
& de toutes les précautions des meres. A vant que eeHe 
qui confiruit un nid, ait eu le temps de le fermer ; pendanr 
qu' elle va chercher; a la campagne les matériaux qu' elle 
efl: obligée d'y emplc>yer, fouvelú un ichneumon fe gliffc 

. dans le nid, & Y pond un ceuftout aupres de eelui qui y' 
a été dépofé. L'infeé!e qui vientachever de b~ucher i' ou
verture qu'if· y avoit laiífée, ignot€ .que lorfque le, ~)etit 
animal qui efl: robjet de tés foihs, :[era né.,:i1 ·en nanra:. l111 
autre aupres de fui, qui le fuceera journeIlenient, 0U le 

\ ' mangera peu a peu. .... ., , 
D'aut res ichneumons qui)jle font pas infiruits a tromper 

la vigilancc de i'infcéle, qui par néceffité aban~{(mne, pou( 
Tome V L - P P 
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que!ques infiants le l1id auque! ii travaille, parviennent par 
lme autre voye a loger ieur (fuf a coté de celui qui efi 
Jépofé dails un nido lIs fOIlt, cornme les premiers dont 
nous avpns parlé, munís d'une tarriére, mais ca.pable de 
pereer des corps plus durs que les ehairs d'un animal, & 
d'une longueur propre a traverfer des épaiífeurs auili 
confidérables que q:lles eles plus íOlides parois des nids: 
ils font pénétrer Jeur tarriére dans des nids qui ont d'é
paiífes el1veloppes, foit de bois, foit de terre, foit de fable, 
·[oit du mortier fe plus compaél:é. La tarriére porte dans 
i'intérieur du nid ou eHe s' eil: introduitc, un (fuf el' ou 
fort par la fuite un ver vorace. 

Nous avons déja avert(que f<jUS le nom d'ichneumons 
{ont. eomprifes des · mopches qui different aífés par ieur 
forme, pour etre miles en des génres difterents: nous 
croyons auili les e1evoir ranger fOlls deux genres princi
paux, & qui feront caraétériíes par la maniérc dont les I 

fémelles portent cet infirument fi eífentieJ, au moyen 
duque! eHes parviennent a Joger leurs cellfs convenable-

:fe PI. 29, fig. -ment. Les unes *, & ce fom ceIles que nous mettrons 
1 11 (2 & {l . . 1 .. [c l 
J <>, &c. & (ans e. premler: genre, ont une ongue queue compo ee 
pI. 30. fig. I de trois filets fi firis qti'i ls· peuvent etre pris pom:. des 
~ r fi poils * .. Quand les Naturaliíles 'ont eu a parler de que1que 
5. d~/2pj; oJ. mouche qui avoit eeHe ql1eue, ifs l'ont défignée par fe 

nOl11 de MuJca (ripi/is. Ray n'ignoroit pas qu'eHes appar
tenoient aux ichneumons; parmi lefqueIs ii fes a plaeées. 

* Fig. i 6 •• Les trois poils de quelques ~ unes * font extremement 
-jongs; une, .& meme deuK fois plus longs que le corps, 
:le ~orcelet & 'Ia tete j:n:is -enfemble; ils ne pouvoient done 
'manqu:er de {e faire remarqller; mais if ne parolt pas qu'on 
ait cherché a les exam iner aífés J a découvrir quel efi leur 
llfage: il feinbfe qu'on ait cru ces poils donnés a eertaines 
nlbuehes 'poli Ieur f(Üre ul1 omement, ou au plus pour 



D E S 1 N S E e TES . . 1 X. Mem. .2 99 
leur compo[er une qlleue analogue a ceHe des oireaux. ' 

Si on les obrerve avec une fOl'tC lOlrpe, on leur trouve 
une ílruéture qui apprend a qllelle fin i{s ionl faits. Les 
( !ClIX des extrémités * [ont defiinés a conferver celui Ju • PI. 29. fr~. 
milieu *, a lui faire un étui; leur coté qui en eH le plus 5· Oh of. 

pro che , & qu'on peut appeller l'intérieur, efi creufé en * oto 

goultiére *, au Jicu que Jeur coté extérieur efi convexe. " F¡". 6, 7 
Le fllet du milieu *, liife & aífés arror~di dans la plus gran ' le ('X g." 

partie de [a Iongueur., s'applatit pres de ron bOllt, & fe * F:g. 9 ' 

termine par une pointe quelquefois t'lite en bec de pJume, 
& fur Jaquelle, avec le íecours de la Ioupe, on difiinguc 
des dcnteIúres * qui font juger que maIgré fa flne!fe, ce -1< Fil"_ C) & 

filet efi un inIlrument analogue a l' admirable tarriére dont 1 0 . de. 
font pourvues les fémel~es des cigales. Nous verrons aulIi 
dans la [uite, que qlloiqu~il nous paroiffe extremement 
délicat & flexible, les ichneumons f~avent J'introduirc 
dans eles corps tres-elurs. Mais il demandoit a etre confervé 
dans des temps Ol! la mouche ne cherche pas a le filÍre 
agir; alors il ea renfermé dans I'étui qui n'eIl fait que de 
deux efjJcces de poils creux; & la mouche ne femble plus 
avoir rour queue qu'un poil * qui encore ne paroit ras fort * PI. 29. fig~ 
gros. Quclquefois fa tarriére n'efl: fogée que dans une moi- 1& 16. q. 

tié de ion étui, dan s un des poifs; & [a queue ne [emble 
plus etrc compofée que de deux poils *. Ainfi la meme '" Fj",. J 2. 

mouche vue en dífférents temps, a bien pu fournir les o 

noms de monches a un poil, a deux poils & a trois poifs, 
que Moufet a cru rlonner a des mouches différentes. IJ en 
a faít repréfentcr une a quatre poiJs, dont un eíl confidéra
bJement plus gros que fes autres. Celui-ci étoit la tarríére 
dont l' ét ti i cut pu n' etre compofé que de trois piéces; mais 
il ya plus d'apparence qll'íl en avoit quatre, qu'un des poj./s 
avoit été caífé, ou qll'íl étoit refié joint a un des autres, & 
qu'oll n'a pas cherché a l'en [éparer. _ 

Pp ij 
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Les fémelles des ichneumons que 110U~ raífemólolls 

dans fe iecond gen re , ont encore comme i s autres, une 
tarriére, mais qu'eiles por1tent appliquée contl'e le de{[olls 

* Pl. :; o . fig. de leur ventre "' ; orJillairement ion bout 11' excede pas OH 
1 7 · & pI. 3 I • dI' d 1I 11 l ' d l ' f'{' 
fig. 1 , 3 . 9 , ex.ce e peu ce ~~I u corp~; e e eH o~;e ans llll~ cou lue 
10 & 1 J , falte de deux pleces creufees en gouttIere, & adherentes au 

corp dans la premiére partie, & qucIquefois dans plus de 
fa moitié de !cur longueur. 

C'eil: caraélérj[er ces deux genres d'ichncumons par 
ce _qll'ils ont oe plus remarquabfe, que de les difiinguer 
par fa [.1<;:on dont les fémelfes portent Ieur tarriére. On 
aura pourtant quclque raifo11 de trauver trop Jimités des 
caraéléres qui ne comprennent pas fes males; car apres avolr 
v6 un ou meme pIulieurs de ceux~ci, li 011 ne connolt pas 
les fémelles qu'ils eherchent , on ignorera a quelle daífe ils 
apparticnnent, puiíqu'ils ne font point pourVl.~s de l'infhu
ment proprc a ollvrir des traus. Je me contentcrois néant~ 
moins d'autant plus ai(ément de ces caraé1éres qui nc (ont 
proprcs qu'a une moitié des individus de cllaque efpece, 
qu'iJs lelont au moins ici a celle qui a le plus de fingub
rités a offi'ir ; & que les caraéléres que 1'011 tirerait de f.a 
figure du corps, ne feraient pas torljollrs communs aux 

. ichnelll110ns des deux fexes, comme ils le font dans les 
efj)eces de mouches de divers autres genres; car la forme 
<iu corps des fémelles ichnelllTIOl1sde certaines cfpeees, efi 
[ort différentede t:eHe du corps de leurs males. Il yen a des 

* PI. 3 o. lig. premiéres dollt fe corps efi en fufeau *, pendant que celtti 
3' . des feconds * ea en demi-fllfeall ; je veux Jire, qu'il ya des 

"* Flg. 7· fémeJIcs dont le corps eA: plus rcnflé vers fon milieu que 
par-tout ailleurs, & plus menu qu' en auelln autre endroit 
a (on origine & a fon extrémité; -au fieu que le corps de 
kurs males ea plus gros que par-tout ailJeurs pres de [011 

extrémité , que depuis [011 origine ju[qu'a [011 bout iI va 



D E S 1 N S E e TES. 1 X. Jl;feJi1. 3 01 
en augmenrant de diametre . .l\1ais au moíns pellt-On dií
tillguer au premier coup d'reil les ichneumons dont on 
n'a pas eu ie temps d' examiner le fcxc, des atltres mouehes 
avec IcfqueHes ils C\uroient quelque rdfemblance, paree 
qu'ils agitent feurs antennes plus continuemcI1t & plus 
vivement que ne font fes autres mouches; & que la plúpart 
tiennent pareilIement leurs alIes dans une agitation con
tinucHe dans les temps OU ils font pofés , & OU ils- ne 
[ongent llullemem a voler. 

Cependant fi 1'on juge néceífaire d'étendre les claffes 
des iehneumons au-clcla de ce que nous l'avons faít, & 
indépcndamment des caraaéres des fexes, on ne négligera 
pas d'en cmp!oyer un que je n'a1 trouvé a aucune mouchc ' 
des atItres gcnres: foit que le corps des autres infeél:es allés 
s'applique immédiatement contre le corcelet, foil qu'iI 
n'y tienne que par un étranglement Oll par un filet, c'eíl 
toujours du bout du corcelet que le corps part. 1I n'y a 
que parmi les ichneumons qu' on trOllve des mouches dont 
fe COlpS efi implauté dans le deffus du carcelet. Un de ces 
ichnellmons él déja été repréfemé, tome IV. planche 10, 

figures 14-& 15; un autre d'lIne forme plus íinguliére *, * PI. 31• fig. 

m'a été envoyé de Saint-Domingue par M. du Hamel ~ 13· 

ron corps *qui a quelque chofe de la figure d'un creur, * C. 

met une exception a ce qui s'obferve généralement dans 
les autres mOllches, du rapport de la groífeur du corps a 
eeHe dll corce1et. Le volume de fon corcelet furpaífe 
beaucoup celui du corps. Ce dernier a a ron origine un 
filet * dont le bout s'unit au-deífus du corcelet fUf iequeI * f. 
le filet s' éleve en are. 

Au reíle, ce n'efi qu'en jugeant du génie de tous fes 
ichneumons par ce que m' ont fajt voir pJufieurs que (ai 
pu fuivre dans le cours de leur vie, dans lelll's transfor
matiollS & dans le tel1lps ou ils travaiHoient a loger ieurs 

Pp ¡ij 
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<Eufs, que je les regardé tous comme earnaciers, lor{qn'ils 
[ont fous la forme de ver. 11 ne paroh pas qu'il y ait líeu 
de fe défIer ieí de i'analogie; {r eependant 011 trouvoít 
quelque monche fembIable aux iehneulllons, qui fous la 
forme de ver, ne véGut paint de quelqu'autre in(eéle, on 
pourroit la regarder encore eOlÍ.1me un iehneumon, mais 
qui auroit été exeepté de la régIe générale. 

Pour venir a des ['líts al1xqueIs Oil donne attention plus 
volontiers gu'a ce qui peut_mettre quelqu'ordre panni des 
infeél:es faiíTés ju(qu'iei dans une grande eonfuíion, voyons 
que! u[~ge les iehneumons de diverfcs efpcees f~avcnt 

'" pro 29. fig. faire de ectte longue queue '* qui ne fembJe ,propre qu 'a 
J & 16. q. les embarraífer & a les fureharger; e' ell au moins :tin ú 

qu' en jugeroit quelqu'un qui ne pen{eroit pas aíTés que 
les mouehes dont on fait fe moins de eas, peuvent fe 
vanter d'une premiére origine a11ffi noble que la hótre. 
Quoique je regardaífe eeue qu(;ue eomme une partie, 
& mcme un infrument qui feur étoit utile, j'aí abfo· 
lument ignoré a ql10i & eomment ces mouehes pou
voient s'en fervir, jufqu'au moment ou iry en eut une 
qui, fans ctre effrayée de ma pré{enee, vint en faire ufage 
devant moi. Des qu'un terrein eonvient a eertains inleéles 
pour y faire eroltre leurs petits, ce mcme terrein attire 
ceux qui veulent nourrir fes Jeurs de gibier. Les enduits de 

.. PI. 26. fig. fabIe '* que j'avois étendus filr un mur, pour inviter des 
l. gucpes foiitaires el y fc'lire leurs nids, devinrent plus pe u

plés de leurs vers que les garennes les plus vives ne le font 
de lapins: le fable fut fouillé par-tolIt, & rcmpli d' e{peees 
de dapiers dont les entrées pourtant ne refiérent pas ou-

• PI. 2& fig. vertes *. Un iehneumon a fongue queue '* reeonnut appa
~,'I1J3 11, &t remment cet endroit comme tres-propre a fournir des 

* Fig. l. aliments aux vers qui édorroient de fes <:eufs. On n'efi 
point faché de voir que des mangeurs eruds foient eux-
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mcmes mangés. Le Mémoire préeédent nOllS él appris que 
chaque guepe avoit pourvu ehaeun de fes vers eI'UIl bon 
nombre de vers d'une autre efpeee, qui étoient verds: l'ieh
llcumon vouloit appa1'C~mment donner aux fiens a manger 
les vers de guepes, mangeu ~s de vers verds. J' obfervai eet 
Íehneumoll dans I'infrant OU ji vint fe pofer fur l' enduit 
fous leque! tant de petits animaux étoicnt eaehés: la 
Iongue queue * qu'il tra1.l1oit apres lui, ne fembloit qu'un * PI. 29, fiz. 
feul filct, quoiqu'elIe fUt réeJlement compofée de trois, l. 'l ' 

de fa tarriére & des dellx piéees qui lui font un étui. Bien-
tot il ehereha a en faire uL1ge ; non feuJement iI m'apprit 
qu'jj étoit maÍne de la hauífer ou de la paiífer, mais il 
me fit voir qu'il pouvoit la eontourncr, & ceJa dans diffé-
rentes portions de fa longueur. En un mot, je le vis par- . 
venir a la faire pafi'er fous fon ventre "', & él en porter la '" Fig. 2 . 

pointe en-devant, &a un.e difraIlee * de la tete, plus grande'" o. 

que fa diftanee qui eH entre eeile-ei & le derriére. Quoique 
l'ichneumon foit quelquefois aífés haut 'monté fur fes 
jambes, & qu 'il fe fut dans ce moment autant qu'il lui 
étoit poilih.Je , comme chaque jambe n' étoit pas pofée 
perpendiculairement au plan d'appui, & que par elle-
meme elle n'a pas la moitié de la iongueur de la queue, 
il en réfufte que l'ichncumon avoit été obligé de plier & 
recourber beaucoup fa queue pour en ramener le bOllt 
fous fon ventre. Quand il y fut arrivé, la mouche le con-
duifit le plus loin qu'if lui fut poffibJe, de fas:on qu'il "ne 
refta aucune portion de Ja qneue par-dcla le derriére *: elle" Fig.2. 

en appliqua le bout contre I'.enduit dans 1111 endroit qui 
avoit de la L1iHie *. 1 I n' étoit pas douteux que fon hut ne fUt * o. 

de lui [1ire percer cet enduit. Des trois parties dont elle . 
eft eompofée, eeHe.du milieu efr année de dents * qui la *Fig. 9 & 10. 

rendent propre a ouvrir des trous. Quoique ia mouche 
ne padrt pas trouver mauvais que j e l' obfervaífe, qu' eHe 
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ne s'en inquiétat pas, il ne m'~toít pas poffibJe de la con
fidérer J'aífés pres, ponr m'affurer íi la partíe dcmelée de 
i'infirument excédoit, corome il étoit a préfumer, les deux 
hOllts des demi-fourreaux entre le[qlle!s ji efi renfermé en 
entier dans les teqJps d'inaébon; mais il m' étoit pennis
de voir qll' elle dOI~noit a cet infirument, des mOllvements 
alternatifs td:s-capables d' oUVl'ir un chemin dans le L1bie; 
elle lui faifoit faire un demi-tour fur Iui-mel11e de dmite 
a gallche, & enfuite un autre de gauche a droite. C'efi 
'pourtant un travail qui doit etre jugé difficile par le temps 
qu' elle employa a conduire fa tarriére j u[qu' ou elle la vou
foit faire arriver pour rendre fon ópération complette. Sans 
quitter le meme {ieu, i'ichneqmon fit le meme manége 
pendant un gros quart d'heure : je {'ai vu, & j'en ai v11 
d' autres percer diffc rents endroits éloignés feulement de 
quelques pouces, & quelquefois moins du premier, & la 
mouche y a toújours mis a peu-pres autant de temps. . 

Pendant que l'ichneumon perce, le bout de la queue 
du la pointe de la tarriére efi confiamment en-devant de 
la tete; mais il y en a tel qui alors a la H~te tournée en en

W< 1'1. 29, 6g. ·haut *, tel qui l'a tournée en embas *, & d'autres qui la tien-
2. & 4' . nent a meme hauteur que le refie du corps. Enfin, la tete en 

'" FIg. 3· quelquefois plus éloignée , & quelquefois plus proche de 
l'endroit dans Iequell'ichneumon veut [aire pénétrer fcl 
·tarriére. 11 eíl: vifible que lorfque .Ia tete eíl: proche de cct 
endroit, la pointe de la tarriére n' eíl: pas portée au{fi Join 
qu'elle l'eí! dans les autres circollfiallces; une portion de la 

. queue refie alo'rs par-dcla le derriére, & y forme une courbe 
~Fjg. 3 & rentrante *; e' efi-a-dire, que fa queue apl~es s' etre dirigée 

~, e" pour s' éfoigner du derriére * en s' élevant, fe recourbe 
'" Fl Cf. ". c. íi ' 1 d ' , & el r d 1 J d' 1 '" . b) en Ulte vers e errlere elcen e ong un ( es cotes 

pour prendre fa route fousle vcntre, & la continucr entre 
·tes jambes & par-deIa la téte. . 

Quclquefois 



D E S I N S B e T f S. 1 X. Mem, 3 o ) 
Q udqucfois j'ai pu voir * que Ja portion de la qucue * PI. 19. fi{;. 

qu i étoit contollrnée par-deJa le derriére, n' étoit compofée 3· c. 

que des dellx demi-f()llrreallx : la tige du milieu~ eeHe de 
la t:trriére *, fiüfoit fon chemin en figne droite, & étoit a * t. 
découvert depuis fon origine jufqu'a t'endroit OL! les deux 
demi-fourreaux commenc;oient a fe trouver fous le ventre. 
Ces dcmi-fourreaux & la tige de la tarriére font de nature 
éeailleufe, & par coníequcnt incapables d' extenfion. De-la 
on doit tirel' une conféquence qui íiIpplée a ce que nous 
n':tvons pu obrerver, & qui démontre ce que nOllS n'avons 
que préfilmé, que Ior[que la tarriére perce, fa, pointe excede 
le fourreau. JI paroit meme s'enfuivre que fe fourreau 
ll'accompagne pas la tarriére quand elle entre dans i'enduit 
qu'cHe pCl'ce; car la différence aífés conGdérable qu'if y a' 
entre la longueur de la portion * de la tige de la tarriére, * t. 
qui efl: a découvert pres du derriére, & la longueur de la 
portion * des deux demi - fourreaux pliés en are , eíl la * e. 
me[urc de la longueur ~e la partie de la tarriére qui a pé
nétré dans fe [1hle. C'ell ce qu'on eoncevra ai[ément en 
jenant un eoup d'reíf fur la figure; & on coneevra en 
mcmc tcrnps, que fi ¡'are déerit par la premiére portion 
des demi-founeaux, étoit plus grand , ,eomme iJ le peut 
,etre, a!ors la tarriérc pourroit entrer feule de pluGeuri 
Iignes dans !'cnduit de fabIe. ,,'-

Quand on penfe eombien la tige de la tarriére ea fine ~ 
qu'elle n'efi prefquc qu'un eheveu, on voit qu'il convenoit 
qu'elIc fut í()ll tCl1UC & fortifiée par les deux demi-four
reaux: fá portion qui a pénétré dans I'enduit; n'a ras I~ 
rncme bdoin de feur appui , eHe en trouve un [uffiútnt' 
dan s (es paf"ois du trou OU eHe s' efi fogée. La partie de la 
tarriére-qui efl: en-dehors du trou, ne forme encore avec fes 
cleux piécesqui lui fom un étui, qu'un fil aífés délié,qui doit 
érre [ort Hcxihfe,& qui peut aifément fe courber vers le coté; 

Tome Vi Q q 
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par rapport auquella force qui le pou{fe, tend él le rendre 
convexe. L'ichneumon f<;ait lléantmoins maintenir la tige 
de i'inílrument en ligne droite; je l' ai vu queIquefois porter 
la premiére jambe du meme coté en avant, & bien par
deJa la tete, en appliquer le bout Oll le pied comre l' étui 

,.,. Pl. 29' fig. ~e la tarriére*, & la forcer ainfi él rcfter droit, en lui don-
4· p. nant un appui qu'elIe ne pouvoit E-\ire céder . 

. Nous avons déja ['lÍt entendre que la tige de la tarriére 
t;fi plus large qu' épaiífe, un peu applatie: qllaIld on l' obfervc 

~ Fig. 9. e t. au microfcope, on découvre Ulle cfpcce de fente *, une 
cfpece de cannelúre qui partagc en deux également une 
de fes [1Ces depuis la baíe jufqu'a l'extrémité. Ji ícmble 
que la tige puiífe fe divifer en deux parties; iI ya au moins 
toute apparence que les dcux bords de la fente ne tiennent 
I'lln a i'autre que par une membrane. qui leur permet de 
s'écarter: on a peine meme a concevoir qll'ils le puiífent. 
fulfif..1mment dans le temps oú l'ceuf doit etre porté dans, 
le fond dll trou ouvert par la pointe de I'inftrument; car 
le feul canal par Ol! il pudre etre conduir, eH dans I'in téricUl.' 
de la tige de la tarriére. Toujours en doit-on condurre que 
l' ceuf eíl extremement petit. Le microfcope, & mcmc une 
íimple loupe, mais tres-forte,. m'ont pourtant ['lit voir au 
hout de la tarriére l'ouverture qui fuffi.t fans doute pom 
fui donner pa(f.1.ge, & j'ai appris en mcme temps que 
des parties charnues OH molles rempliífent i'intél'ieur de 
~a tarriére. L'ayant preífée [ortemcnt entre deux doigts 
dans fe temps que je l' obfervois au travcrs d'un vcrre qui 
groiliífoit beaticoup, j'ai vu fortil' de fon bOllt une efpcee 

.• Fig. JO. O. de rouleall de matiére blanche *: jc n' euífe pas héúté a 
le prendre pour un ceuf, íi fcl longueur, trop grande par 
rapport a fon diametre, ne m'cut jetté dans le doutc .. 
Pres du bout OH difiingue mieux que par-tout ailleurs une 
ll1embrallc blanche qui permet aux deux lévrcs de la fente 

, . 
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de s' écarter i'une de i'autrc. e' efi immédiatement au-def: ' 
fOllS dlt hotlt que commence de chaquc coté une rangée 
de cinq a (Ix dcnts * telles que celles des fcies, & au moyen * PI. .:!9. fig. 
dcfquclles l'infirument agit avec fucces. - 10. d/!. 

L'ieh nellmon * dont nous parlons, qui met les vers qui * Fig. 1 ~ 
fortent de fes <:Eufs a portée de fe nourrir d'un ou plu-
fieurs vers de guepes, efl: de grandeur médiocre, d'un 
brun de marron tres-foncé; fa partie du milieu de ehaque 
antennc efi tout ce qll'il a de blanc. Des ichnellI1l0nS de 
meme taiJIe, & d'autres con(ldérablement plus grands *, & * Fig. 1 G. 
qui ont des queues d'une longueur plus démefurée, cher-
chent a pourvoir leurs petits de vers de différentes efpcces 
que leurs meres ont cru Ioger bien fltrement, en les faifant 
naltrc au-deífous de I'écorce épaiífe de fort gros arbreS', 
& dalls i'intérieur du bois meme. Auffi voit-on de ces 
dcrniers iehneuI1lons roder autour des arbres, cornme les 
autrcs autour des murs. Dans le mois de J uin j' en filrpris 
un dcla plus grande efj)ece,qui tenoitfalonguequeue, ot\ 
plút6tla tarriére qui en cfi une portion, enfoncée en partie 
dans un endroit clu tronc d'un gros orme, Ol! lebois com· 
mens:oit á fe pourrir. Cette tarriére n' étoit pas dirigée 
comme ceHe que nous avons vue en aétion ci - defTus. 
elle l' étoit en arriérc, i'infeéte i' avoit f.:lit entrer le moins 
obliquement qu'il lui avoit été poffible, dan s le trOlle de 
I'arbre. Elle étoit entiérement -hors de fes deux demi
fourreallx, ceux-ei étoient paralleles entr'eux, & foutenus 
en I'aír dans la ligne du corps. Ma préfence'troubla peut-
etre la -mouehe ; pendant deux minutes elle me parut 
plutot occupée a retirer h1 tarriére' de l'endroit oú eHe 
i'avoít engagée, qu'a la,faire pénétrer plus avant; iI fem-
bloit meme qu' elle y trouvoit une difficulté dont les 
(lcnts ou erans par lefquels elle étoit terminée, pouvoient 
étre la caufe. Efle en fit fortir devant moi une portio n 

Qq ij 
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tongue de plus de trois lígnes, & des que cela [ut [ait, elle 
s'envoJa. 

Ayant elllevé dans tine atItre f:.tifon, dans le mois de 
Décembre, une épaiífe écorce d' orme, je trouvai deífolls, 
des las ou des pl<lques d'une forte de fciure bien empilée , 
<luí avoit. fervi. fans -doute de nourriture a quelques gros 
~~r$ de ceux 'qui [e transforment en fcarabé. Cette [óllre 
avoit paífé par leur corps, & yavoit été digérée en par.:e. 
Au bota d'unede ces 'plaques étoit une alfésgrolfe coque 
de foye blanche, que j' ouvris: ron intéricur étoit rem pI" 
Far' une nymphe qu'il me fut aifc de reconnoltrc pour 
,lIne de eeHes 'lui fe transforment en iehncumons a Iongue 
~ueue; la fienne étoit compofée de trois filets tn?~s-djfiiné1s. 
)i y a tout lieu' de juger. que dans le temps oú clIe avoit 
pris fon aeerojífement fOlls la forme de' ver, elle s' étoit 
l10urrie du ver du [carabé , duque! il ne rdloit des veftiges, 

',que dans les tas d' excréments íanis de fOIl corps. " 
Ce qui a été dit dans le onziéme Mémoirc du feconJ 

tome, des ichneumons qui logent leurs ceufs dans fes 
corps des ehenil1es ,. nú:xempte de parIer aéluellement de 
píen des efpeces de ces mOl/ches. J e ne erois, pourtant pas 
ple devoir difpcnfer d'en faire 'connoltre atl moins une 
cfpece de gr,ndeur médiocre dont j'ai vú les vers dans 
toute Ieur groíTeur, & dont les 1l1JS [om dcvenus des mou
ches fémelles a 10)lgue queue, & fes autres des i.chneumons 
fans queue ou des males. Un aífés joJi papiHon noir & 
bJanc, "repréfenré planche 49 du premier vofume, figures 
-17& 18, vient (['une cheniHe que j'ai vue fur l'onie. SOtlS 
des écorces de vicux ormes qui s'étoient d'dles-mémcs 
détachées en partie du tronc, je trouvaÍ en Hiver un 
granel nombre de coques toutes d~une [oye blanche, & 
fas:ollnécs a pcu-pres comme ceHes que leUT figure fingu
liére m' a déterminé a llOmmer des coques en bateau ~ -
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elles :lvoient été faites par des chcnilIes dont chacune, apres 
fa drrniére múamorphofc, paro:lt íOllS la forme du jo li pa
pillon que je viens de citer.lvbis dans la p!upart des coques 
que j'ollvris, il n'y avoit ni crifalide, ni chenille; a peine 
vis-jc quelqucs refl:es de ceHes-ci. La coque étoit ordil1aire-
mCllt habitée & remptie par un feui ver bIanc *, f.1ns ;a111- '" PI. 30. frg. 

bes, affés fcmblable a ceux des guepes. Si des papillons for- ;l. 

ti rent de qudques coques, de chacune des alltres jc n'eus 
QU'llI1C mOllche iclmeumon, foit fémelle& a qucue *, foit, '" Fig. 3· 

mí.l/c & fans queue *. D es trois filcts *. dOllt la quelle étoic '" Fig. 7 · 

compo[ée, les deux qui enfemble font un éwi a la tarrié¡'e *', * F¡~ . 3 & 

ú:ll1t obfcrv~s au .microfcope, paroiífo!cnt b?r~és d'une !-;',';' J. 
fi-ange de pods roldes *, & femblab1es 'a des epmes. Ces", FiO' . • 
. 1 e' '1 l ' d' b /T I e / o S IC lIIeumons leme! es tOI nt un mn alles lonce. 
. Les ichneumons fans queue * qui fortirent de plufrems .. Fig. 7; 

des coques clont il s'agit, avoientla tete, te corcefet & la 
p:u"tie poí1.éricure du corps d'Ull hrun foncé : tout le refl:é 
étoit d'un rougeatre tel que ceIui J'unc beBe Jaque claire: 
1cm corps égaloit en Jongueur cdui ([es fémelles, mais 
il éto it autrcment conformé: celui des remelles * étoit '" Fig. 3" 

plus menll a fon origine & a fon extrémité , que par-t0.ut 
ailIeurs , au I¡eu que le bout de eeluÍ du male * en étoit :t Fig. 7" 

la partie la plus groífe, & de-la jufqu'a fon origine, iI dc-
venoit de plus en plus délié. En preífc1l1t le dcrriére de 
ceux a qui la queue manquoit, on fevoit tous les doutes 
<{u'on auroit pu avoir fur leur fexe: on faifoit fortir d'au-
deífolls de i'anus * deux corps brun~ *, écailleux & C011- * Fig. 8: a~ 
tournés en cuiHcron ;_la cavité de 1'11n étoit tournée vers '" /, l. 

t:elle de l'autre; entre ces ¿eux cuilleroBs paroiífoit une 
p:mie blanche J011t le bout fait en bcc de plume, étoit 
q:>urbé en crochet *. Ce que nous avons vu en différelits * lrt.. 
cndroits, des parlics propres aux m,lIes de plufreurs efpe-
Ees d'infeé1es , nous a appris qu'dlcs font difpofécs '~ 

q q ji! 
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faites pour l' e{fentid comme ceHes que nous venons de 
déerire. 

Ces iehneumons fans queue étoient done certainemenc 
oes males ; mais iI n' efi que probable, & pourtant tres
probable qu'ils étoient ceux des fémelles qui s'étoient 
nourries de chenilles de la ' meme efpeee, & forties de 
coques femblables. Il s' enfuit que parmi les mouehes ich
neumons, uné fémelIe dont le corps efi faÍl en fufeau, 
peut avoir pour male un iehneumon dont le corps efi f.1it 
en fufeau coupé en deux par fon milieu. 

Parmi les ichnellmons males de grandeur médiocre, & 
meme d'au-de{flls de celte grandeur, il Y en a pourtant 
qui ont le corps en fufeau. Tel étoit le eol'ps de eelui 
qui efi repréfenté planche 3 o, fig. 9. Pendant qu'il étoít 
ver il avoit mangé . une chenilIe a bro{fe du chataignier, 
apres quoi il fe f1la une coque d'un noÍr luifant par-tout, 
excepté a fon milieu ou elle avoit une largc bande hlan-

'" PI. jO. fig. cheft.tre *; elle étoit htite d'un tres-grand nombre de lames 
12. pofées les unes [ur les autres. L'iehneumon qui fonit de 

ceUe coque, étoit en entier d'un rougeé.'it re approehant 
de celuí d'un ambrc haut en eou(eur; ji n'avoit de brun 
que les yeux; il portoit fes ailes horizontalement; elles 
étoient tmttes pleínes d'iris. Les parties que je fis fortir 
par la preffion, d'un'peu é\u·deírolls de fon anus, refiem~ 
hloient pour l'eírentiel, a eelles que m'avoient montrécs 
les males ichneulllons dont il a été parlé eí-devant; un 

~ Fig. 10 & coup d'reil donné aux figures *, fera aífés remarquer en 
I l. quoi elles en différoient. 

. Qui voudroit entreprendre de dillinguer les unes des 
autres, toutes les petites efpeces cl'ichneumons, formeroit 
un projet auffi iButile qu'impoffible: il fuffit de fs:avoir 
que leur nombre efi prodigieux, & que nous leur devons 
de ne pas voir tous fes fi'uits de la terre dévorés par les 
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infeéles: la quantité qu'eHes en font périr de tous' genres, 
chaque année, n' efi pas concevahle. Mais nOllS ne devons 
pas laiífer ignorer que parmi ces ichneumons de tres
petites efj)eccs, comme parmi ceux des plus grandes & 
des moyennes, il Y en a dont les fémelles portent une 
queue compofée de trois filets *, & d'autres '" dont la * PI. 29. ,fig. 
tarriére dl: couchée fOU5 le ventre *. Entre ceux qui ont J 3· 

trois filets, les uns ne les ont ras plus longs Ol! les ont * Pl. 3°& . . fig. 
13,14 1). 

moins longs que lem corps, & cel1X des atltres furpaffent ,.. Fj". J'7' t . 

tlcux ou trois foís le corps en fongueur. Nous avons eu o 

occa(jon de parler de ces pctits ichneumons a tres-Iollgues 
qucucs * qui avoient cru dans l'intérieur de~ gaIles, & aux * T ome l/J. 
déj)cns des infeéles auxquels elles devoienr leur groífeur;fi.Planc/¡e41. 

19ures 1 J .. 
& dont eH es étoient le domicile. Les couleurs de heaucoup 14 ir J ¡. 

d'cfpeces de petits ichneumons ~ n' ont ríen de frappant; 
ce {ant des bruns plus. clairs on plus foncés, & quelquefois 
du noir; mais les couleurs de ceux eI'un grand nombre 
ti' autres efjJcces, [ont éc1atantes: 1'01' Y domine, le corps 
& le corcc1et des uns font d'un verd doré, dont les nuanccs 
ne [ont pas toújours les mcmes, ceux des autres font d'un 

A 1 I rougearre ( ore. 
Apres avoir décrit les logemcnts folides que les abeilIes 

ma~onnes batiírent a Ieurs petits *, nous avons faít remar- * Mém. IU. 
quer que dans des cdluJes tres-épajífes & tres-compaéles, 
ils étoient la proye des vers des ichneumons. Ayant ouvcrt 
pluficurs de ces celluJes a la fin de i'Hiver, & fa coque 
qui y étoit contenue alors, & que chaque ver s'étoit filée 
pour fe métamorphofer: au líeu de la nymphe 011 du ver 
pret a en devenir une, que j' euífe dti trouver, je ne trou-
vai dans bien des coques que 3 o a 49 petitcs mouches a 
quatre aíles, dont le corps & le corcdet paroiífoient d'un: 
doré bleuatre on verdatre, fdon le fem dans lequd on le 
regardoit. Les unes avoicnt des queucs,. & fe.s auues eBi 



3 12M E M 01 R E S l' O '(J R L' H 1 S T 01 R E 
manquoient; fe nombre de ces derniéres étoít triple Otl 

quadruple de ce!lli des autres, c'efi-a-dire , qu'ji y avoit 
troís a quatre [oís plus de males que de fémelIes. Panul 
d'autres petits ichneumons, j'ai remarqué au contraire 
quatre a cinq fémeHes .contre un maleo Tollt a été varié 
dans la nature, comme fi fon Auteur n'eut eu que la va-, 
riété en "ete .. Les males des petits ichneumons des nids 
des mas:onnes, avoient au bout du dcrriére une pointe 
courte qlli fai[oit le crochet en fe reeourbant vers fe ven
treo La queue des fémeHes avoit une Jonglleur. égalc a eelfe, 
d~ {eur corps ou environ. ¡ 

Nous nous lai,íferíons aller a des détaiIs ennuyeux, {i , 

llOUS nous arretions plus fong-temps aux ichneurnons du, 
premier genre, ou a queue; nous pa{[ons a ceux du fecond, 
genre, qu i, <fans les temps ordinaires, tienncnt l'infirumcnt. 
Clvec 1eque! ils doivent pereer, foit des corps animés, foit 
des corps inanimés, couehé au moins en grande partie 

.. PI. 3 O. fig. fous Jeul' ventre *. Parmi ceux-cr, comme }J:lrmi les ath 

17· tres, on en trouve efe ditférente grandeur, qui nous offi'ent 
he;mcoup de variétés dans.La forme du corps. Un des plus 

* PI. 3 r. fig. grands que j'aye VflS *, & plus grand qu'aucun que j'aye: 
J & 2. trouvé dans le Royaurne, m' a été donné, & a été pris en 

Laponie, par M. de Maupertuis. C'efi un pays ou des 
Obfervateurs tels que lui, ne feront pas apparemment fi-. 
tót des reeherches. Au rctour de ce voyage, dont la porré
rité la plus reculée [era infiruite, iI me rrt un préfent qu'il 
fs:avoit devoir etre tres a roon gré, celui des infeéles de 
queIques genres'-qu'il avoit trouvé le temps de ramaffer, 
all milieu des oeeupations que lui donnoit fon ohjet 
drentieJ. Je ne manquerai ras de faire connoltre ces in
[eéles, quand l'oeeaGon s'en préfentera: ils nous appren- . 
nent que la nature fs:ait ménager le peu de ehaleul' CJu' elle . 
~corde pendant qucIques mois de i'anllée a des c1im~lts ' 

qm 
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qui font abandonnés au plus rude froid pendant les alltres 
mois; que la nature, dis-je, í~ait ménager ce peu de chafeur 
pour des produél:ions du regne animal, du meme genre 
que eelles qu' elle opere dans les pays fes plus tempérés, & 
dans les pays Lrulés par le Soleil. 

11 paroltra íinguJiet a ceux qui fs:avent que les plus 
grands in{eél:es de différents genrés, naiífent dans les pays 
challds ; que c'efi des IHes de f' Amérique peu éloignées 
de fa lignc , & de divers endroits de l'Afrique qlli en font 
a(fés proches , que nous viennent des papiHons, des fca
l'abés , des miliepieds, des cloportes, &c. qlli furpaífent 
trcs-cod;.Jérabicment en grandeur les plus grands infeél:es 
de ces differents genres que i' on peut découvrir en Europe: 
ji paroltra , dis - je, fingulier que la Laponie do'Ime une 
efrece d'ichneumons plus grande qu'aucune de ceHes de 
nos climats tempérés~ fi elle étoit de meme féconde en 
d' autres tres-grandes efj)eces d'in{eél:es, des lieux extremes 
feroient également propres aux plus grandes produél:ions 
de ce genre. JI dI: déja connu que fes Mers glaciales font 
plus pelJplées de poiífOl1S d'une grandeur monfirueufe 
que les l\1ers [m qui le Soleil agit le plus puiífamment & 
le plus confiarnment. ·Per[onne n'ignore que c'efi bien 
par-dcla le ccrele polaire que les vaiífeaux de différentes 
Nations d'Europe vont f.'lÍre la guerre aux baleines. 

Le volume de nos plus grands freIons n' égaIe pas celui 
de l'ichncul11on de Laponie * que je veux faire connoltre: * PI. 3 l. fi~. 
ron corps auffi gros a ron origine que l'eH I'extrérnité du 1 & 2. 

corceJet, n'efi pas joint a celui-ci par une e[pece de fil délié; 
la forme de ron corps n' eH pas eIlipfolde con ne ceHe du 
corps des frelons; il a plus de diametre de de[fus en-deífolls 
que d'un coté a l'autre, & c'efi fur-tout vers le n ilicu du , 
ycntre qu'il en a le plus. C'eH de-la que part la tarriére *, ". Fig. 1 , 2 &. 

c'efi-Ia qu'cIle eH affujettje: depuis cet endroit jufqu'au 3· t. 

Tome Vl R r 
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bout du derriére, le ventre femble coupé obliquement. 
La tarriére a un étui comporé de deux piéces creuíees en 

* PI. 3 l. fig. gouttiér~ *, qui l' égalent en longueur, & dont l'une prend 
3· f, j: ion origine d'un coté ~ & l' autre de {' autre, précifémcnt 

oú efi eeBe de la tarriére. Ces deux demi-fourreaux [ont 
aíTujettis eontre les allneaux du corps, dans environ la 
moitié de lelll' longueur; le refie ne tient a ríen & fait 
tille queue a la mouche, malgré IaqueHe elle n' efi pas de 
la da{[e de eeHes que nous avons nommées ichlleumons 
a queue, paree que nous avons cru devoir rendre ce nom 
propre a ceux dont la tarriére n' efi pas couchée en grande 
pal'tie íous ie ventre. Si 011 vouloit prendre fa tarriére & 
[es fourreaux pour une queuc de ce ,grand ichneumon de 
Laponie, on pourroit lui en compter deux; le dernier de 

~ q. [es anneaux [e prolonge pour lui en faire une * qui dI: 
roide, & dont le bout meme efl piquant; en-deífous, le 
niilieu de eette queue eflmembl'aneux, & on y découvre 
'une ouverture qui paroit etre ceHe de l'anus. 

La tarriére efi roide & capable de réfiílance; elle efi un 
peu applatie, fon diametre pris de de{[us en-de{[ous, efi 
plús petit que eelui d'un coté a l'alltre. Elle a de chaqu~ 

* FiZ' 4. P d. coté fept a huit dentelures *. dont les plus proches de fa 
pointe, [ont les plus petites; chaque dent efi t1ite en demi
fer de fleche. On luí trouve encore des efi)eces de dents 
d'une autre forme que ceIle des précédentes, & qui com
~eneent ou ces derniéres finiífent; elles font pofées précifé-

* fa, fb ; fa ment ftrr fa fad: inférieure : la font des aretes * plus élevées 
fb, &c. que le refie,& dirigées en ligne droite & obljque al'axe deja 

~ aJb. tarriére. ~uX arétesqui enfembleforment un angle*,doi
vent faire la fonél:ion d'une fort bonne dent; & e'efi ce qui 
m'a déterminé a leur en donner le nomo Sur cette meme 
face la tarriére efi fendue tout du long, la [ente paífe par 
les [ommets des angles dout nous venons de parlero 
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La tete de cet ichneumon di: noire en grande partie 7 

les petits yeux & les yeux a r~zeaux font de la meme cou
leur; maisla partie qui eH par-dela ceux-ci, & qui eflproche 
du bout í'iIpéríeur de la tete, efi jaune comme le [om auíI¡ 
les antennes. Le corcelet efi entiérement noif: par-deífus, 
le corps eíl: ¡aune pres de ron origine, apres quoi il a une 
Jarge bande tran[veríale qui eíl: noire, le refie efi jaIme. Le 
noir occupe plus d' étendue du coté du velltre: les deux 
tiers au moins de la iongueur de chaque jambe [om jaunes, 
& le tiers rel1ant, celui qui fe joint au corps, efi noir: les 
allcs ont une aífés forte teinte de jaune. 

Un iehneumon a peu-pres de la tailIe du précédent *, qui * PI. 3 [. fig. 

111'a auffi été donné par M. de Maupertuis, me parolt etre 5· 
un maje de cette e[pece: il n'a point de tarriére, pourIe 
refie, [a fonne efi la m€me; mais les couleurs [ont alltre-
ment difiribuées [ur ron corps, le jaune en occupe le mi-
lieu, & les deux extrémités [ont noires; le noir efi auffi fa 
couleur de fes antennes. 

Nous avons dans ce pays beaucoup d'efpcces d'ichneu-
1110115 '/< tres-inférieures en grandeur a l'efpece dont nous * Fig. S. 
venons de parler, mais a peu-pres auffi grandes que des 
guepes communes, qui [c;avent fouiller dans les fables gras 
que la ehaleur a endurcis: iI f.1ut auffi fes prendre avec 
des précautions pareil1es a celles avec le[queIles on prend 
les guepes; autrement on s' apperc;oit bien-tot que ce n' efi 
pas feuIcment lor[que les fémeIles ont a loger Ieurs reufs 
qu' el les font u[age de Ieur tarriére, qu' eIJes la fc;avent faire 
pénétrer dans les doigts qui Ieur font violence, comme dans 
le corps des in[eétes. Leur tarriére * efi toÚjours eouchée * Fig. 9, [O 

fous le ventre dans une e[peee de gOl1 ttiére ~¡itc de dcux-& I l. t. 

demi -fourreaux *; les demi -fourreaux font quelquefois * 1, l. 
COmIne divifés en deux fuivant Ieur fongueur *, eomme * Fig· 11. e. 

compofés de deux piéces articuJées enfemble*, & dOllt la * le) ed. 

Rr jj 
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" PI. 3 T. fig. derniére * qui va par-dela l'anus en s' élevant, efi mobile. 
I r. l e. Les bOllts réunis de ces· deux derniéres piéces forment 

quelquefois une courte queue a la mouche. Les ichneu-
1110ns de la plupart de ces efpeces de médiocre grandeur, 
font bruns, & tous ou prefque toUs laiífent une odeur 
pénétrante & defagréable fut' les doigts qui les ont tou
chés. C' efi au corps des chenilles qu'ils confient ordinai
rement leurs ceufs. 

Quoique nous nous foyons propofés de ne pas parler 
dans ce M émoire des petites e[peces d'ichneumons, qui, 
Iorfqu' elles croi(fent [ous la forme de vers, ont des chenillcs 
pour nourrices, je décrirai pourtant le 11)eél:acfe qui m'a 
été donné par les males ~ les fémellcs (['une tres-petite 
t:fpecc de ces mouches. Les uns & les autres [ortirent du 
corps de queJques cri[al ides de cheniHes épineu[es de 
l' orme; elles étoient nées & avoient cru dans le corps de 
ces chenilles, & cependant n'avoient pas a1Tés dérangé la 
firllélure de leurs parties intérieures, pOllr les empecher de 
fubir leur premiére métamorpho[e. Enfin , les vers de ces 
petits ichneumons s'étoient eux-Íllemes métamorpho[és 
en nymphes dans le corps de la chenille ou de la criüdide, 
fans s'y etre fait aucune coque. La capacité du lieu ou 
étoient logées ces nymphes, peut donner quelqu'idée de 
la petitcífc des mouchcs, lor[qu' on [yaura qu'il y eut telle 
cri[alide du COl'pS de laquelle il en . [ortit plus de cent. 
Le corceJet de ces petits ichneumons eft d'un verd doré; 
Ieur corps a at:Jffi un éclat d' or poli; mais [a coulellf tire 
ftlr ceHe de la belle rofette de cuivre. Les couleurs des 
fémelles [ont plus tcrnes & plus bnmesque celles des 
males. Ccux-ci [ont conúelérabIement plus petits que leurs 
petites fémelIcs qui [ont tres - ventrues, ayant moins ele 
dial1lctre d'un coté a I'autre que de deífus en -dcffous: 

11< PI. 3 o. fig. eHes portent une tarriére appliquée contre leur yelltre JI', 
<]7-
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& Iogée dans une couliífe d'ou on l'oblige de fortil' en 
preílant le corps; la couJiífe eíl formée par deux demi
étuis , C0mme i' eft celle des plus grands ichneumons .du _ 
fecond genre : les males & les fémelles ticnnent iems alles 
croifées fur ieur corps. 

Lorfque celles que j' ai obfervées, furent forties du corps 
des criCalides, elles fe trouvérent encore prifonniéres, elles 
fe trouvérent renfermées dan s le poudrier de verre ou les 
crifalides l'étoient. Mais les males quoiqu'extremcmcnt 
vifs, quoiqu'ils fuffent dans une agitation continuelle, fem
hloient moins defirer de fe mettre en libelté que de trou
ver des fémelles auxqueIles ils fe puírcnt join"dre: il n'y en 
a pas de plus ardents. Les fémeHes étoient en tres-grand 
nombre dans ce poudrier, & n'y étoient guéres trauquilIes,
fouvem elles y voloient: .des qu'il y en avoit une qui 
marchoit fur les parois du vaCe, que1que mále ne tardoit 
pas a fauter ou a voler fur fon corps *; car ils out un petit * PI. 30. lig. 
vol qui a l'ail' d'un fc1ut, ou, fi 1'on veut, leurs alles les 13· 

aident a [.1uter. Le mále fe place d'abord fm le milieu du 
corps de la féme1le *, de maniére que les deux tetes font * Fig. J 3-
tOlll'l1ées du meme coté; mais il y a encore loin de celle 
du mal e a celle de la fémelle, paree que la fémdle ftlrpaífe 
heaucoup le male en grandeur.Des que ce1ui-ci s'efi pofé, 
iI marche en avant jufqu'a ce que fa tete excede un peu 
celle de la fémelIe *, alors il ne manque pas de l'incliner * Fig. l~ • ' 

& de l' appliquer hI!" le devant de ceIJe de l' autre; il femble 
que le mále va donner. un baifer a la fémelle : c~ efi une ca-
reffe d'un infiant; des qu' eHe efi faite, iI s' en retourne tres-
vÍte a reculons, juCqu'a ce que fon derriére fe trouve par-
dda cdui de la fémelle *; alors il le reeourbe & fait paífer * lig. 1,-. 
le bout de fon corps fous le ventre de ceHe-ci, vers le maieu 
duque! il le conduit; la iIte tient fixé un momento On 
doit foups:onncr qu'il fe paffe plus alors qu'on ne voit; 

R r iij, 
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mais ce qui s'y paífe, fe [ait tres-vite, ear filr 1~ champ le 
maje 'ramene tout fon corps f:ur le deífus de celui de la 
fémelle; i1 va enCuite. en avant, ju{qu'a ce que Út tete paífe 

* PI. 30. fig. une feconde fois. par~,d.ela ceHe de la fémeHe *, en-devant 
14· de JaqueHe il l'indine, & contre faquelle il l'applique, 

eomme pour híi faire une feconáe careífe femblable a la 
premiére & d'une auffi courte dprée. II ne l'interrompt 
que!pour retoúrner en arriére & pour faire paífer encore 

~ Fig. J). Ieboutde ron' corps par-deífous celui de la fémelle*; la i1 
ne fe tient encore qu'un infiant, a la fin duque! il part 
pour aller faüe une nouvelle careífe a la tete. Jj y a eu tel 
mate a qut (ai vu répéter tout le manége qui viel1t d'étre 
rapporté" plus de vingtJois de [uite; & je ne fc;:ais pendant. 
,<;ombien de temps il f'eÜt continué dans un fieu au rien 
De l'eÜt troublé, cal' je ne f'ai vu fe retirer de deífus fa 
fémeHe, que qllaud un mal e plus frais venoit le chaífer 
d'une place dont celui qui s'en di emparé , ne refie pas 
toujours fi long-temps poífeífeur tranquille: cf'autres males 
impatients volent filr fa fémeHe & débu[quent celui qui y 
eIl. Le nombre des fémelles du poudrier ne pouvoit pas 
fuffire a fatisfaire a la fois tous les males; ji Y avoit deux 
ou trois de ceux-ei, pour une de eelles-la. 

Quand on preífeleáerriéred'un de cesmales qu'on tient 
{aiG entre deux doigts, il s'allonge, & on en voit forril' deux 

~ Fig. 16. f. demi-·gouttiéres * qui forment un étui il une partie * que 
* 1/1. la preffion continuée fait avancer autant par -de!il l' étui, 

que ceJui-ci a 4e longueur: le bout de ceue partie eIl taillé 
a-peu-pres comme le beG d'une plume a écril'e. 

Au moyen du nombre prodigieux des différentes efpeces 
d'ichneumons" jI Y en a de répandus par-tout, dont les 
fémelles eherchent des in[eéles, des nids& des ceufs meme 
d'in[eéles propre~ a recevoir leurs ceufs, & a,nourri r les vcrs 
qui en édofent; cependant cornmc il faut hcaucoup de 
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circoníbnccs réunies, & qu'il n'dl pas en notre pouvoir 
de faire nélltre , poul' hlrprendre une de ces fémelles occu
pées a t:1 ire leur ponte, on parvient rarement a les obferver 
dans ce moment. J'en ai pourtant vu qui travailloient a 
percer en différents endroits le corps d'une chenille: j' en 
ai vú qui confioient a un jeune puceron, un dépót qui 
lui devoit etre funefie. ]\tI. Valifrlieri & d'autres Natura
lifies attentifs ont auffi vu d'autres fémeHes ichneumons 
oécupées a cette importante & finguliére opération. Des 
vers ichneumons prennent Ieur accroiífement dans l'inté
rieur des plus groífes & des plus [olides galIes des arbres & 
des plantes, aux dépens du ver ou des vers pour qui cha-
que galle efi filÍte *, & ~ qui elle femble donner un domicile *":0111. I/ 1. 
impénétrable a tout infeéle. Il eíl dpn'c incontefiable que M t:I/l. /2 . 

les meres ichneumons fs;avent loger.leurs <:eufs dan s ces 
galles ; mais j'ignorois fr elles les introduifoient dans fa 
galle naiíI:1nte, ou <fans une galle déja formée , & meme 
groífe: c'efi dequoÍ ¡'ai été édairci par une obfervation 
de M . Charles Bonnet de Geneve, Correfpond'ant de 
l' AcadémÍe, que je rapporterai ici volontiers; mais j' au· 
nQnceraí auparavant qu'on en doit attendrede luí un grand 
nombre d'autres extrl!mement curieufes, qui n'ont pu etre 
faites que par des yeux tres-attentifs & tres-exercés a voír, 
& qui i'ont été avec toutes les précautions qu'y apporte 
quelqu'un qui craint de fe f:1ire illulion, & qui ne veut 
ríen publicr que de vrai ~ de certain : fes talents potlr les 
ob[ervations d'Hiíloire Naturelle, fe font manifefiés de 
bonne heme; il a voulu me donner le -plailir de pen[er 
que mes Mémoires avoient fervi a les développer: ce 
que je fs;ais mieux, c'ea qu'il n'étoit encore qu'E'colier 
de Philo[ophie, qu'iI m'a envoyé des obfer:vations qui 
dernandoicnt toute la patience & la fagacité des maltres 
<fans l'art d'ob[ervcr. 
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Pendant que M. Bonnet exarninoit {i un ehene fous 

lequel il fe trouvoit, ne lui offi'iroit ríen de fingulier , iI 
appers:ut une galle de la groífeur d'un poís, au-deífous 
d'une des feuílles de eet arbre; & il rernarqua qu'une 
petite mouche étoít pofée fur eeUe galIe; l' ayant vú refter 
conftamment dans la meme place, il jugea qu'elle ne s'y 
tenoit pas pour rien. D'une main il abbai{fa la branche 
trop élevée, jufqu'a ee que la mouche fút a la hauteur 
& tres-pro che de fes y~ux; occupée d'un ouvrage impor
tant, elle fe Jaiífa eonduire ou íl la vouloit, fans en etre 
troubléc. M. Bonnet foups:onna, & e' étoit le [oups:on 
qu'if devoit avoir, qu' elle étoit oecupée a introduirc un 
ou plufieurs <Eufs dahs la galle; pendant qu'il tenoit la 
branche d'tme main, il tenoit de l'alltre une loupe d'un 
affés eourt foyer, avec laquelle iI obferva la 'mouche qui, 
f.1ns s'inquiéter aucunement d'etre regardée de fl pres, 
continua ron travaiL L'obfervateur eut fe plai{jr de voir 
<]u' elle tenoit [a tarriére piquée dans la gaHc, & tout 
ce qu'eHe fai[oit pour J'y [aire pénétrcr plus avant. La 
petite mouche étoit de celles qui portent la leur cou
c11ée [ous leur ventre, mais elle tenoit alors fa fienne 
droite; ron étui la [outenoit & l' enveloppoit ju[qu'a 
quelque díftance de la galIe: entre la furface de celIe
ci & le bout de l' étui, iI )' avoit to{'ljOurS une portian 
de l'inHrument a nudo La mouche étoit pofée fur [es fix 
jambes , ayant la tete baífe, les antennes tranquiHes & in
dinées vers la:galle, peu diftantes rune de I'autre & rc
courbées en crochet a leur extrémité; tantot elle preífoit 
du paids de [OIl corps la tarriére pour la f.1ire alier plus 
avant, tantot elle éloignoit un peu fon corps de la gaJle, 
eHe l' élevoit & retiroit par conféquent un peu fa tarriére 
en -dehors; mais e' étoit pour l' enfoneer davantage dalls 
l'inftant fuivant, en appuyant dcífus le poids de fon corps. 

La mOllche 
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La mouche ne fe bornoit pas a donner alternativement 
él la tarriére, des mouvements de has en haut & de haut en 
has, a la faire agir comme nous f:1 i[ons agir une aiguille 
de fel' pour percer un rocher perpendiculairement a I'ho
rizon; elle lui donnoit deux ln<~>uvements alternatifs plus 
remarquables; elle faifoit tourner [1 tarriére fucceffivement 
fur elIe-meme en deux fens oppofés; elle luí faifo;t décrire 
une portion de cercle dans un fens, & enfuite en la rame
nant de I'autre coté, elle lui faifoit décrire une feconde 
fois la meme portion de cerde: la pofitiol1 des yeux de 
M. BOl1l1ct étoit telle , que fa longueur d'un des cotés de 
la mouche fe préfentoit a eux en entier dans les temps 
ordinaires; mais Ior[que la mouche faifoit tourner fa tar
riérc en tournant elle-meme, la pofition du coté ·devenoit 
{le plus en plus oblique par rapport a la ligne de [es deux 
yeux, & enfin le bout feul du corps leur.étoit préfenté 
<Iireé1ement; en pirouettant enfuite ' dan s un fens con
.traire, eIle ramenoit le coté él etre paralIele él fa figne des 
yeux. 

MaIgré les différents mouvements que nous venons de 
décrire, la mouche ne parvint qu'avec beaucoup de temps 
11 faire .un tfOti [uffifamment profond dans la galle, qui 
Iembloit etre pour l'infeéte un roe tres-duro ,M-. Bonnet 
commen<ra él l' obferver dans ce travail le 17 J uillet él fix 
heures du foil', & ignoroit él quelle heme eHe avoit com
meneé a travailler; a fept heures trois quarts ii fut obligé 
de mettre fin a ron obfervation pour fe rendre ehés lui 
bien autrement fatigué qu'il n' eut pu l' etre de la plus 
Jongue promenade, par la néceffité oú il s' étoit trouvé 
de [e tenir fur fes jambes pendant une heme trois quarts 
en meme lieu, ayant eu toujours un de fes bras occupé 
.a retenir la branche, & J'autre él [olltenir la loupe; mais 
aval t que de partir, il p'rit la petite mouche; iJ crut fentir 

Tome Vi Sf 
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quelque réfifianee Iorfqu'i! fit fortÍr fa tarriére du trou Ol! 
elle étoit engagée. 

n s'étoit propofé d'examiner a l'aiCe la firuélure de Con 
infirument; mais cette rnouehe qui avoit été fi tranquille 
fur la gaJle, parut d'une vivaeité furprenante dans le lieu 
ou iJ la renferma; elle y tenoÍt fes antennes dans un mou
vement eontinuel: eHe fs;ut enfin s' éehapper lorfque pOUl'" 
la prendre on ouvrit la bOlte Ol! elJe étoit prifonniére. 
Cette mouche n'efi d'ailleurs remarquable ni par fa eou
{eur ni par ÜL figure, elle n'a pas plus d'une Jigne de lon
gueur; 011 ne voit fes aifes inférieures qu' au travers des 
fupérieures: fon eorps efi eourt, ovale, terminé par une 
petite queue, & efi joint au eorcelet fans aueun étrangle
ment; ee dernier efi un peu relevé, corome l' efi le eoreeIet 
des coufins '& des tipules. La ' tete fort petite porte deux 
longues antennes compofées el'efpeees de vertebres; les 
jambes font el'un marron cIair, & tout le reíle efi noir~ 
le noir du eorps efi Iuih'mt, au lieu que eeIui de la tete & 
du coree1ct eH mato 

1\11. Bonnet apres avoir pris eeHe petite mouehe, ne 
pouvoit manquer d' obferver l' endroit de fa galie ou jI avoit 
vo. la tarriére piquée fi. Iong-temps; il étoit plus reeon
l10iífable par fa couleut, que par le diametre el'tm trou 
prefqu'imperceptible, iI étojt bruno Enfin I'obfervateur ne 
partit pas fans avoir pris les précautions néeeffitires pour 
retrouver cett~ petite galIe; de temps en temps il retourna 
l' obferver, & la trouva de plus en plus groífe: d' abord iI 
i'avoit jugé une galle en grqfeiHe, Oll de celles dont le 
diametre exeede peu celui de ce petit fruit; le 25 Aoüt 
elle étoit parvenue a égaler · en groífeur une rnufeade. 
Etant obligé de quittcr le féjoUl' qui l'avoit mis a portée 
de·fuivre eeUe obfervation, jI emporta chés fui le bOllt de 
la branche auquel étoit attaehée la fcuil1e d' Otl s' é.l&voit 
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fa galle: quoiqu'ii cut eu foin de la tenir dans i' eau, elle 
fe fana en moi ns de trois [emaines; ce ne fut pourtant que;:. 
le 24 N ovembre qu'ii l' Quvrit, pour voir (j fon intérieur 
étoit habité. L' enJroit que l'iehneumon avoit piqué, étoit 
encore reconnoi{fable par une couleur plus brune que 
eeHe du reíle, mais ii n'y paroi{foit aucun veílige du trou; 
on trouvoit pourtant dans l'intérie,ur une trace de la pi
quúre; on devoit prendre pour telle une banJe brune qui 
pénétroit en ligne droitc jufqu'a la cavité qui occupe le 
centre de ces fortes de galles. Ce que M, Bonnet cher
ehoit dans I'intérieur de ceHe dont il s'agit, e'étoit au 
moins un in(cae ven u de l' (Euf de l'ichneumon;. & iI ne 
put parvenir a l'y vo;r [ons aucune des formes par 1efqueIles 
~I amoit du pa{fer: ii trquva [euleme.nda mouche pour qui 
la galle avoit été faite '; iI ne luí refioit-plus qu'a percer 11ne 
couche trt:s--mince, pour etreen état de prendre l' e{for. 
Ñlais dans la cavité du centre, iI vit des excréments qui 
ne font pas lai{fés dan s le .commun des gaIles par les ve.rs 
qui y deviennent mouches : prt:s du péJicllle de ceHe-ci, iI 
vit encore deux trollS ouverts a fa furface, & dans le[que!s 
des excréments étoient reHés. On peut donc foupc;:onner 
<¡u'un ou deux ichneumons parvenus a etre élll,és 'clans la 
galle, en étoien~ [orti5; & des-Iors il faut fuppo(er que la 
rnouehc qui par fes piquUte5 ávoit clonné naiffimce a eeUe 
galle, avoit pondu plus d'un (Euf, & que les vers [orti5 de 
<¡uelques--uns avoient été la páture des vers {fe l'ichneu
mono Mais ce qu'iI y avoit de plus importaqt par rapport 
a I'Hiíloire des Ichneumons des ga1les, avoit été V'~, des 
que M. Bonnet fllt parvenu a obferver le manége de la 
petite mouehe qui en perc;oit une; car il ne fc;auroit refier 
de doute íUr la fin pour laquelle l'ichneumon per<;oit: il 
pourroit meme n'avoir pas eu le tcmps d'introduire fes 
reufs, ou [es amfs pouffoient 'n' etre pas venus a bien. 

S [ij 
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Pour ne point répéter ce que HOUS avons dit ailIeurs,. 

nous finirons ce Mémoire fans fiOus arreter a faire admirer 
ces vers ichneumons qui, logés dans le corps d'un jeune 
infeéte, le rongent, s' é~ nourriífent, con[ument queJques
unes de fes parties, fimsf empecher de croltre, & quelque
foís fans l'ei11pecher de parVenir a fubi-r hl premiére trans
formation. Nous devons pourtant ajouter a ce que nous 
e,n avofls 'dit al!tl'efois, qu'entre fes vcrs ichneumons qui 
rongenf des -inf~étes hors defqueJs iIs fe tiennent, ii y en 
a q\lf dO,ivent auffi f*ravoÍr les endroits oil ils peuvent faire 
tine pfaye, & la filccer ou en manger les environs, fans que 
I'infede foit en danger de périr trop promptement; car 
tel' ver ichnevmon, & iI Y en a de ceux~ci dans les gaIfes ~ 
n'a fouvent pour fe Hoürrir qu'un feuI ver, qui ne fUt pas 
devenu une motlche plus grande que celle en Iaquelle le 
ver -¡'chlleúluon doit fe transformer. L'accroiífement du 
ver ichneumón ne fe fait pas dam un feuJ jour, ni en tre~
peu de jours; if faut done que le ver rongé continue de 
vivre, & meme de croItre, pOllr [ollrnir alfés de [a propre 
fubílance a i'accroifi'eI?ent compIet de l'ichneumon., 

EXPLICA"TION DES FIGURES 

DU NEUVIE'ME ME'MOIR E. 

p . L A N e H E X XIX. 

L A Figure 1 éfi eeHe ¿-'un ichneumon de grandeur mé. 
ctiocre, a Iongue queue. q t, fa quelle. a, aJ. fes antennes' 
brunes par-tout ailIeurs & bJanches dans fa portion a. 

La Fig. 2 repréfente une petite portion de mur m m T 'li 
dans laqueHe iJ y avoit un enfoncement en rnaniére de fe'
né¡te ou de njche~ ' & qui -avoit 'été renduite d'une épaiík 
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cOllehe de fable gras Ol! des· guepes avoÍcllt ereufé beau
cOllp de nids, dont elJes avoient eníilite bOllehé les entrées. 
Sur ce mur efl aéluellement l'ichneumon de la figure 1, 

qui, apres avoir f.1it~ pa{fer [.1 queue fous ío ventre, en 
él porté le Dout ,eontrc le relicf qui efi en o~ oll iI la f.1it 
agir pour pcrecr un trou dans l' ~nduit de fahIe. 

La Fig. 3 f.1it encore voir une portion de mur 111 m '1 o r, 
cnduitc de fabIe, faite un peu autrement que eeHe de la 
figure 2, & dans laqueHe une mouehe ' pcrce', ayant la 
tt~te tournée en embas; c'eíl: auffi en cmbas qu'eJle faít 
avancer fa tarriére: eHe la faÍt pénétrer .en o; fous l' enduit.. 
011 remarquera que la tet~ ,de l'ichneumon efi }"lús pro<:he 
dans eette figure, de l'endroit '0, que. be fefi la tt~te de l'ich .. 
neumon de ' fa figure 2, de.r en'droit o de eeue' derniére 
figure. La <¡ueue de l'ichneumon dé la figute 3, ne trouve 
(Ionc pas une difiance . fuffifante pOllf s' éten'dre en ligne 
<lroite, allffi fonne-t-elIe une coürbe e t,. en partant de 
J'anus elle s' éleve vers é~ & defeend enfuíte fe long d\m des 
colés pour fe rendre fous le ventre. Mais ce qu' on doit 
remarquer de plus, c'eí! qu'i ya une partie t~ qui ne s'dl: 
roint éJevée vers e, qui prend [.1 direélion en ligne prefque 
{Iraite pour al/er vers 0.- eette partie efi le fiIet qui fert de 
tige el la tarriére ; fes deux demi -étuis de la tarriére mon
tent [euIs en e. 

La Figure 4 montre encore'l1n ichneum011 oecupé a 
perccr dans un enduit de fable, ayantJa tete~ournée. en 
enhaut & une portion de fa queu'e reeourbée par-deii le 
corps en c. Celui-ci pout empecher de fIéchir, la portian 
de fa queue qui efi par-deli la tete, la foutient en p twec 
le hout d'une de fes jambes. 

, ,. 

La Figure 5 repré[ente le bout du corps, d~ l'ich~eumon 
S [ijj 
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de la figure précédente , & les trois filets t, f, f, dont fa 
"queue ea compofée, [éparés les uns des autres. t o, 'la tar~ 
riére. tt les deux filets qui en[emble compofent l' étui de 
fa tarriére. 

D ans les Figures 6 & '7, le derriére de la mouchc en 
deffiné plus en grand que dans la figure précédente , & 
dans ~ellx différentes vues. II ea vu de [ace, figure 6, & 
~e coté, ~g. 7. (:ette derniére montre mieux que l'autre, 
que le bO'-!t du derriére eíl coupé obliquement. Ces deux 
!igures & la figure 5 apprennent que l'origine o de la 
tarriér~, & eeHe des demi -étuis tI, n'e [ont pas préeifé
Inent dans le meme endroit. La tarriére & les demi-étuis 
ont été eoupés en t,.t, f. S'i1s euífent été deffinés dans 
tOllte feur longueur, ils euífent pris trop de place. 

La Figure 8 ea eeHe d'lIn des demi-étuis .taes figures 
préeédentes, repréfenté féparément, tres-groffi, & du coté 
ou iI ea ereuré en gouttiére. 

La Figure 9 nous montre J.a tarriére greffie au micro
feope, & par la ,fuee le long de laquelle paroit une [ente. 
d e, file de dentdClres. e d, la [ente qpi partage la tarriére 
en deux [clan fa Iongueur. do, eorps blane& mou que j'ai 
fait [ortir du bout de la tarriére lor[que je {'ai [ortcment 
preífée entre deux doigts . 

. ~ La Figure lO nous donne plus en grand la partie" qui 
fait le bout dda figure 9. de, de, les deux files de dente
h1res, entre lefqueHes une membrane blanche efi: [enfibfe, 
[ur-tout entre d d. d 0.1 eorps blanc que j'aí fait [ortir du 
bout de la tarriére par la pTeffion. 

La Figure 1 I en eeHe d'un)ehneumon d'une erpece de 
médiocre grallCleur , plus groífe pourtant q~ f e[pece dont 
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font les ichneumons des figures 1, 2, 3 .& t, mais ~ corps 
plus allongé , & dont l'origine efi en-ddrus <lu corcelet:. 
5a queuc efi plus courte que celle de i'autre ichneumon . 

.1; l, ,! les trois filets Jont elle efi compoíee, qui font fé
parés les uns des autres comme ils le font en bien des cir~ 
confiances. 

La Figure 12 efi ceHe d'un ichneumon un peu prus 
pctit que ceIui de la figure 10, mais clu meme genre, car 
le bour de [on corps efi implanté dans lede~us du corceler. 
5a queuc tfne parolt compofée que de deux filets, parce 
que la tarriére eH Iogée dans un de fes demi·~tuis; eHe n'eíl 
aélucHement dehors que du demi-étui f. 

La Figure 13 repréfente un petit ichneumón a queue 1, 
peu ionglle, qlli di: fatal aux vers des abeilles maC;<:>l1nes. 

- ' l 

La Figure 14 efi celle du mide de I'ichneumoll fémeIIe 
de la flgure 1 3. 

La Fig. 1 5 montre le bout du derriére de I'ichneumon 
de la fig. 14-, tres-groili. e, crochet par lequeI il [e termine. 

La Figure 16 fait voir un de ces grands ichneumons 
dont la queue ea el'une longueur démcfurée; iJ efi de ceux 
qui fc;avent introduire leurs ceufs fous l' écorce du bois .. 
Dans cette figure, [.1. queue a pr~ de fa l110itié moios de' 
longueur qu'elle en a Ilaturellemellt, & qu'dle en ayoit 
<bns le deífein. 

P L A N e H E X X X. 

La Figure 1 efi celle J'un granel ichneumon qui, comme
ce\ui qui efi repréfenté daos la plancheprécédente, figure
J 6, introduit fes ceufs fous l' écorce des arbres dans des 
endroits habités par des yers ou des chenilks. Sa queue-
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efi plus courte que la queue de celui qui vient d'etre cité. 
¡; l,.t les tmis filcts quí la compofem, qui font aéluellement 
fépJrés les uns des autres, & qUÍ font réltnis dans d'autres 
temps. t, la tarriére qui ici & fe plus fouvent efi le plus 
délié des trois filets. 

La Figure 2 efi ceIle d'un ver ichneumon qui mangc 
des cheniHes qui vivent de l'ortíe, & qui fe font des efpeces 
de coques en bateau fous les écorces de l' orme. 

La Figure 3 nous montre la mouche en IaquelIe fe 
transforme le ver de la figure 2, apd!s avoir paífé par l' état 
de nymphe: cet ichnellmon tient aélueIlement les trois 
filets dc [1 queue écartés les uns des autres. 11 efi du gCl1l'e 
de ceux dont le bout du corps efi joint a celui du corceler. 

La Figure 4 repréfente le hout du derriére de I'ichneu
mon précédent, tres-groili. On y voit que les demi~étuís 
f;f, de la tarriére font bordés de fongs poils. 

La Figure 5 fait voír une portion d'un des étuis f, 
. figure +, gl'Oilie au microfeope, & par fOIl coté convexe; 

les poils dont elle efi hordée de chaque coté, femblent 
etre des épines. 

La Figure 6 repréfente le bout de la tarriére; figure 4, 
va au microfcope, qui 'parolt fait en lame de [abre dont 
les bords font ondés. 

La Figure 7 efi celle d'un ichneumon fans queue OH 

maJe, qui s' étoit nourri dans I'intérieur d'un'e chenille de 
merne efpeee que eeIle aux dépens de laquelle avoit cn1 
I'iehneumon fémel1e de la figure 2, dont il y a lieu de le 
croire Ié maleo 

Dans la Figure 8, le hout du dcr;iére de l'icImeumon 
- . &b 
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de la figure 7, paroit vu au microfcope dan s Ulj lnfiant . 
ou la preffion a forcé des parties ordinairement cachées, 
a fe montrer. a, l'anus. 1, l., deux lames écailleufes en 
forme de cuiHeron. m, partie qui eft deftinée a la fécon-: 
dation. 

La Figure 9 en celle d'un grand ichnelImon mále, venu 
(1' u n ver, qui avoit cm dans le corps d' une cheniHe a broífe 
du chataignier. 

Les Fig, 10 & I I repréfentent toutes d~ux le derriére 
de la mouche de la derniére figure, deffiné 4ans un temps 
ou la preffion avoit contraint ,de fortir; des parties qui, 
110rs le temps de I'a<;couplement ; fO,nt qans f'imérieur. Le 
hout du corps efi vu de coté, fig. 10, & de face, fig. _ 1 l. 

a J l'anus. 1,1, deux lames en long cuilleron propres a faiór 
le derriére de la fémelle. k., k. I deux autres appendices qui 
peuvent avoir fe meme ufage. m, Id partie qui caraélérife 
le fexe.¡;¡; filets 'qui ne paroiffent pas dans la figure 10. 

La Figure I 2 ell celle de la coque que s' étoit fil ée le ver 
qui fe métamorphofa en l'ichneurnol1 de la figure 9. 

Les Figures 1 3 ' 14 & 1 5 font voil' 'le mále d'une petite 
efpece d'ichneumons" dont les fémeltes 011t leur tarriére 
couchée [ous le ventre, dans les dificrentcs poótions ou 
il [e met pour fe joindre a [a fémelle. Dans la figure J 3 ' 
le male vient de fe placer [ur elle;; a dillance a ,pe~-pres' ~ga!e 
de [a tete & de ron derriére. Dans la figure rf, ~on voit 
que ce male a conduit [a tete par-dd~ eelle de la, (é~~He. 
en-devant de laquelle ·il abbaiífe la fienne' co~nme pour lui 
faire des careífes. Dans la figure 1 5 ' le maJe qui a été en 
arriére a reculons, a fuit de[cendre le bout de ron corps 
au-deffous de celui de la fémeJle, & cherche a s'unir plus 
étroÍtement a eHe. 

Tome VI. T~ 



/ 

330 MEMOIRES POUR· L'HISTOI RE 
~a Figure I 6 ~~éfente le OOfps do ~etit ichneum~n 

male (fes figures précédentes, gr~ .au m rcrofcop e , & fadi 
.dans Ul~ moment 'Ou les ~mgts oot fait fortir :du corps la 
partie qUÍ rend tes reufs féoo'nds. CJ endroit 011 le corps 
¿toit joint au corcelet. ¡; fourreau compofé de deux demi
tuyaux .. mrl.la par ie du maleo, 

v • ,La Fi.gute 17 montre 1e c(}rps de la fémdle ichneumon 
des figures 13, 14 & 15, vu au microfcope. c~ la partie<fu 
corps qui tenoit au corcelet. a, I'anus. t, la tarriére. e, e, fes 
:aeux pjéces qui fui font un étui quand elle efi couchée 
fous fe ventre, comme elle l'efi ordinairemellt. 

- Pl.A.NCHE XXXI. . 

'La Figure 1 efi celle d'un grand ichneumon fémcHe 
de Laponie, qui en a été apporté par M. de Maupertuis. 
Cet ichnet~mon eH du genre de ceux qui tiennent au 
moins. ,une graride pClrtie -de leur tarriére com:hée contre 
le ventte. t, fa tarriére. ¡; étui de la tarriére, comporé de 
'drux pWces qúl font ·é<;art-éts l'une de {'aurre dans la fig. 3. 
a¡ queu<i ¡qui-e-ft lln fH'0JoRgcFnent~Q dernwr armeau. 

. La F~-gure 21 fait vóir par-deffus, &. les ailes éwlées, 
l~ichAeUFnOn y.fi de coté, 'f.igHV€ l. 

La F¡gure 3 repréfente la parrie poílérieure de Pichneu
(non des:ngures précédentes, groffie. La tarriére y efi hors 
de fo)) étui, & les dq.tx ,piOCes qui forment ceIui-ci, font 
écartées l'une de-!' autJ1e daÍls la. parüe ou, elles le peuvent 
etre. t, la tarriél'e ... f,.i les fou(reaux, on voit le cóté con
cave de I'un & le cóté convexe de l'autre. lb queue fait~ 
par le prolongement du dernier anneau. 

La Fig. 4- montre le bout de fa tarr1ére <le l'i~hneumon 
des figur~ précédentes, tel qu'il paro1t au microfcope. 
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p, pOlnte de la tarriére. p d, P ~ les deux rangées d , den .... 
telt1rcs. af f "7 a f f h, arete~ .qui fOrmetll des' angk.s, & 
Gui femblent propres a faire Foffice de dents lorfque jI¡ 
tarriére perce. p f, fente Oll couJiífe <I.ui divife la, tarriére .. 
en deux dans toute fa fongueur. 

La Figttl'e 6 efi cdI~ d'tme jamb~ d\tll tres -pe~it idmen
mOR Il fInguliére filr-tQ\il par le' rénfleroe~t du nü~ieu'J 84 
par tes deiltdures d'UtJi de fes,®l'd 09 p~tt rO\J~OIl1l€( 
a cette jambe des uíages finguliers, majs a"ant. que d'eA 
parIer, il falle fs:avoir s'ilS font réek 

La Figure 7 fait voir dans fa grandeur natureIle la mou
che a laquelle appartient la-jambe de la figure 6. Cette 
mouche efi [ortie du corps. d'unc cb~niUe. 

La Figure 8 repréfente un ichneumon de grandeur 
médiocre, de ceux dont fes férnetfesn'oot point de queue. 
& qui tiennent leur tarriére appl1iquée contre le ventre. 

La Figure 9 montre en grand & de coté, le bout du 
corps de cette mouche. t, fa tartiére, dont dIe fe fert 
volontiers comIl!e d'un aiguilIon pour piquer cdui qui la 
tiento 1,1, les houts des piéces qui forment la couliífe Ol! 
eH l'aiguillOl1. 

Dans la Fig. 10, le bout du corps de Iameme mouche 
efi vu plus de coté que dans la fig. 9. t, la tarriére./, /., les 
deux piéces qui forment fa derniére partie de [on étui. r, 
eípece de tambour fur feque! fe roulent les deux branches 
en lefqueHes fa tarriére efi divifée au moins a [a bafeo 

La Figure 11 montre la couliífe ou fe Ioge l'aiguiflon~ 
détachée du corps pour mettre fa compolition plus a dé. 
cotlvert. t, la tarriére. r, f'endroit ou fa baíe fe roule. de, 
la partie antérieure de la coutiífe qui efi faite de pié,es 

Tt jj 
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~h~r!J~es (& adhé~e!1tes au corps~ eJ eJ articulations des deux 
piéces elJ (, qui ~on.t !,?o~iles,,~ fo;ment la derniére partie 
de Ja coulnre O' de J etUl de 1 algutllon. 

La Figure I 2. a cellé d'un ichneumon de I'Ifle de 
F rance ~ui e~ r~marquable, .1.0 par la forme de fon corps; 
2.° par le peu a~voll:lme du corps par rapport a celui du 
&:orc~let; & enfin, par le filet f qui efi la premiére partie 
.du corps qui part du deífus du corcelet fur fequel iI ~' éleve 
en fOfmant uD arco 

L· 

• ,1 

... . 



D E S 1 N s E.e TES. )r. M-em~'1 33:3: 
x~~t~~~*~t~~~~~~~~X*~~~~X*X~~ 

D 1 X i E; M E M E' M O 1 RE.' - 'J 

·HISTOIRE 

DES FORMICA-LEO. '· 

LE FOl'mica-/eo * efi aujourd'hui un des infedes des * PI. 32. ti,. 
plus connus; on ne manque güéres d'entretenir ceux 1 & 2.. 

en qui on veut faire naltre de la curioGté pour"ce que la -
nature f~ait produire d' admirable en petit, de l' art ave e 
Jeque! jJ dreífe un piége, au moyen duque! il fe rend 
maltre d'animaux. qui l~i foptqu~lquefois úlpérieurs en 
force, & dont ii fe. doit pour~ir. Ce n'efi-.néantmoins que 
depuis enviran cinquante an~ qu'on le connolt. J e ne fs;ais 
comment il eft aÍ'rivé qii'il n'ait été ni obfervé ni meme vu 
par les anciens Naturaliíles. A 'la vérité· iI fe tiem prefque 
toujours caché fous le fahIe, ou fous une terre féche & 
réduite en poudre; mais c'eH au f?nd d'un trou d'une 
grandeur fouvent propre a fe faire remarquer *, & d'une. * Fig. 12 & 
forme qui invite les efprits les moins curieux a chercher 13· Ir. 

par qui iI a été creufé. Il efi toujours [.1it en entonnoir 
plus ou moins évafé, & a quelquefois a fon bord fupérieur 
plus de deux a trois pouces de diametre. Auffi ne fallut- iI 
prefqlle a M. VaHifneri qu'appercevoir quelqlles-ullS de 
ces trous autour d'un pied de chene, pour lui donner le 
deúr de fs:avoir par que! infeé1:e chaque trou étoit habité, 
& a quellc fin ii avoit été fait. Ce qu'il obferva alors, & 
ce qu'il obferva dans la fuite plus a loiúr, a valu au public 
une Hifioire du Formica-/eo J imprimée a Venife dans la 
Galerie de Minerve en 1697. 

M. Po part lut al' Académie en 17°4, une Hifioire de 
ce meme infeéle, qu'eHe jugea digne de paroÍtre au jour 

T t ¡ii. 



1>4 MEMOIFtES, pova L'HISTOfRE 
parmi les Mémoires de cette année. Dans .les GE.u vrcs:. 
de M. Vaniíileri illJprim'ées de fon vivant in -quarto , & 
dans Ja réimprdfion qui en a été faite in-folio a Veniíe 

* E'ditiol! depuis fa more fe trouve une de fes lcttres * adreífée a 
i/lfoliOI7))' M B 1T JJ S' I ' " • d S" d V '1'. d J JI premier volu- . uuene o ecretalre u enat e enlle, ans Jaque e 
me I p. 2 j) 8. ce c.élébre Auteur s' applaudit de I'honneur que fui él fait Je 

f~avant .Académicien Fran~ois de répéter fes obfervations. 
mais e' ea pour le eharger du procédé hon teux de fe les etre 
appropriées fans avoir dit un mot de cdui a qui illes 
devoit: iI veut qu' on regarde I'Hifioire de M. Poupart 
comme une limpie traduétion de la úenne; ear jJ prétend 
que fa reífembJanee qui efi entr' eHes ,. efi ¡elle que eelle 
qui étoit entre fes deux Ménechmes de Plaute. Les faits 
effentids & les plus frappants font a la vétité l'appoités 
dan s l'une & dans l'autre; & eornment ne' le feroie.nt-ils 
pas ~ Mais les détails y font tres-différents~ un des Autems 
él paífé Jégérement fur ceux. par rapport auxquels rautre 
s'efi étcndu. D'aiHeurs on ne trouve pas dans J'Hifioire 
de M. Poupart quelques méprires qui font dans eeHe de 
M. Valliíileri; &. ce qui júfiifie encore mieux M. Poupart,. 
c'eíl: que lui -meme sreft trompé fur des faits tres-bien 
obrervés par M. Vallifneri, par exemple, fUf le nombre 
des yeux dll formica-Ieo. L'Hifioire de M. VaIJiíiJeri efi 
abfo}ument dénuée de figures auxquelles on ne fs:aUfoi~ 
fuppléer par les dercriptions les plus exa8es, lorrqu'il s'agit 
de faire prendre une jufie idée de la forme d'un infeéte. 
Ir n'a pu s'empecher .de louer fincérement fa beauté des 
figures que M. Poupart a, fait graver; mais iI prétend 
Jl'avoir pu en joindre a fa lienne, paree qu'il l'a mire en 
dialogues, & que fes interlocuteurs font deux illufires 
morts: c' efi lvlalpighi qui y raconte a Pline les manreuvres 
finguliéres& les métamorphores duformica-Ico. e Filsde 
M. VaHifneri" qui a donné l'édition .in-folio des aLuvres 
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de ron Pere, n'a pas jugé de meme que les figures fuífent 
¡nutiles a des morts qui ne s entretenoient que pour etre 
entendus des vivants: a a fait cnpier les figures de M: Pou~ 
pan, fans d«e al! elles avoient été prifes, mais il a été mal 
[ervi par le Grav~ur. Quand t>tl í~it combren ea grande 
encore la négligence de nos Libr4ires Q taire venir les livres 
nouveaux .d'Ita.1ie) & oombie:n <€lIe .a éré' plus grande autre
fois.,on ne s'étotme pas 'que ,M. Póupatt n'nit eu aunme 
cmmoiHi (~e en 1704, d'une panie d'lIn Dialogue Ínféré 
<fans UH gros v01tlme rrnprimé a VenJne en 1'697, Pont 
étre excité a obferver le flrmicll~llJlJ) il n'nvoit pas eu befoin 
de lire ce qu'en avoit dit M~ Vam{ne~i. M. des Bil1ettes de 
l' Académ'je des Soieilces, 1a caMeu!' &.la véri1ié meme: & 
qui efi mort en t120, agé de 86 ans, m'aaífuré qu'il avoit 
été le premier qui eut fait connOItre lefotmica-letJ a nos Ss:a
vants; que jeune tucore il f'avoit obfetvé en Poitoll dans 
une des terres de fa [amílIe. S'il faHoit pi'oduire des prellves 
par écrít qui démontrent que. ~et irifeék a été connu en 
Franee, & obfervé avant que M. Vallifneri eut rien fait 
imprimer fuI' ce qui le regarde, <& probabIenle·nt avant 
meme qu'il {'eut vo. pour tapremiére fOTS, j'en pourroi's 
produire une inconteftab1e. Je cróis avoir déja dit ailleurs 
que ¡'ai en ma po«effio~ un Journal de M. de fa HiTe , Ol! 
il écrivoit ce que les infeétes fui offroient de nouveml. 
Ce J ournal eft tout écrit de la main de M. de la Hite: 
une Table qu'il a mife a la . t~te, marque un anide du 

flrmica-Ieo) poge 7 J" aa h~l\lt de b page citée .ea écrit, 
du Formica-Ieo, & enCuite, il a comme1rcé el manger dlÍ 

comm:ence1f1ent Jti, moiJ ¿e May) ainJi il a lté plus de ftpe 
mois fans manga: le 2 je tui d(mnai 4eux ou rrois mouches" 
tb' je lui e¡z yis jilcúr t1IU: le 2ff..Juin ¡'e ?le jjais ce lju'il 
~fl dcY&nu l1e /'ay111ll point IfOll'Jlé Jans la bolu. Cet artide 
du Journal efl: placé a la fuír-€' d'un autre de j'année 1691. 
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M. de la Hire qui avoit gardé fon flnnica-Ieo fept hl0is 
f.-lI1S manger, I'avoit done eu au moins en Oél:obre 1690. 
D' Ol! il paroh que le .formica-Ieo avoit été connu par M. 
de la Hire plulieurs 'années avant qlíé M. Vallifneri I'eut 
vu, & ill'avoit été auparavant par M. des Billettes. 

Qu'on ne juge pas au relle, du prix que je mets a la 
gIoire d'avoir le premier ohfervé un infeél:e, par la lon
gueur de la difeuffion précédente. La nature nous offre 
un trop prodigieux nombre d' oeéafions, & trop fadles a 
f.1ilir, d'aequérir de eeHe Corte de g/oire, pour que nous 
en devions etre beaueoup fIatés: il ell honteux pour 
lÍOUS de n'etre pas 'aífés frappés des heautés qu'ellc nous 
préfente; mais il n'y a pa$ de quoi ' nOlls enorgueillir, 
forfque nous les appereevons. Si je fuis done entré dans 
cette difeuffion, s:'a été uniquement pour prouver I'in
jufiiee du reproche fait a ~1. Poupart. Ceux qui ont 
vécu avee fui, qui ont cOJ1l1U el droiture & fon aullére 
prohité, fs:a.vcnt que jamais homme ne [ut plus incapa
ble de fe parer des produétiollS d'autrui; qu'il étoit né 
avec f'averlion la plus déterminée contre fes plagiaires 
& contre fe plagiat; quelquefois meme elle l'a conduit 
trop loin: e' ea de quoi il a donné des preuves dans le 
Journal des Ss:avants, en publiant un avis capable d'arreter 
ceux qui auroient voulu fe faire honneur des planches & 
des rnanufcrits de Swammerdam, qui alors n'avoient pas 
€ncore vCt le jO,ur. 

Au relle, leformica-Ie.o ell un de ces infedes qui méri
t.ent d'etrecélébrés par plus ~I'~m Hiílorien: malgré ce que 
nous en ont rapporté M.r$ Vallifileri & Poupart, ils ont 
omis b.ien des particularités dígnes d' etre fs:ues, & nous 
en .omettrons apparemment encore de telles, &qui [erollt 
vues par ceux qui examineront cet infede ave e une 110U

ve1l.e & plus fine attention. Les premiers noms qui lui ont 
été impofés 
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été impo[és par M. VaHifnerÍ, ne fui [ont pas refiés; ¡il'a 
appe/té FOJ'1l1Ícajo & Formicario.' eeluÍ de Formica-Ieo qu'if 
a re~ú en Franee, a été fi généraIement adopté, qu'if eH: 
devenu de tout pays, & meme auffi fran~ois que eelui de 
fourmilion,fous Jequel M. Peluehe en a parlé"', & qu'il ei1t * Sprl'aclt! 

<16 porter toújours en ee pays. Si l' on vou[oit néantmoins 1;; la ljature. 

etre plus diffieile [ur les noms qu'il n'efi be[oin de I'etre, 2 ~;: . pago 

on [eroit fondé a de[approuver qu' on eut appellé Lion un 
infeéle qUÍ u[e de ruLe pour fe proeurer fa proye, & qu' on 
eut fimpIement donné pour l'ennemi des fourmis, eellli 
qui fe nourrit de tout infeél:e qu'il peut attraper, de quel-
que genre qu'j[ foit. Il efi pourtant vrai q.ll'il ne détruit 
pas autant de eeux de tous les autres genres, qu'il détruÍt 
de fourmis, máis ce n' efi que faute d' oecafions. . 

Le formiea-leo efi un fix-pieds ou ver hexapode, & de 
ceux qui doivent fe transformer en une mouehe a quatre 
aites; nous l' avons auffi pIaeé * dans la fixiéme daífe des '" Tomt IV. 
vers qui ont des transfofrpatÍons a fubil'. Tous eeux que page 18J. 

j'aí trouvés au~ envírons de París, & depuis Paris ju[qu'au 
fond du Pohou, m' ont paru etre de la meme efpeee: il y 
~ pourtant parmi eux, eomme parmi les autres infeéles, 
des efpeees différentes, dont quelques-uncs font beaueoup 
plus grandes que eelle des environs de ParÍs, eomme nous 
le prouverons daqs la fuite; mais e' eíl au formica-Ieo que 
l' on efi ÍeÍ le plus a portée de voir, que nous nou~ fixerons; 
nous nous eontenterons de dire en quoi d'autres en diffe-
rcnt. Son extérieur * n' a rien qui puare luí attirer l' atten- * PI. 32· lig. 
. d . 'd 'b' d') 1 &.2 tlOn e eeux qur n en onnent qu aux o ¡ets ont 1 s peu- . 

vent etre frappés par le premier eoup el' cei!. Sa eouleur 
eíl: une efpeee de,gris-fale. Les fix jambes * qui foútiennent ~ ,Fig. 4 & 5. 
le eorps, l' élevent peu. ' . 11, m m, n n. 

M ais quand on vient a eonfidérer notre formiea-Ieo, fi 
ron fe eonnolt en formes d'jnfeéles, la fienne offre des 

T"1l1c Vl V u 
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particularités remarquables. II efi [enfiblement Jivifé en 

* PI. p. lig. trois parties dans [a long,ueur, le corps *, le corcelet * & 
5· g g. * la tt~te *. Le corps dont le voJume [urpa(fc coníidéra-

* :: blerpent celui des deux autres parties, efi une efpece 
d'eIlipfolde plus pointu a ron bout poUérieur qu'a l'anté
rieur, un .peu 'applati en-deífous & plus convexc en-delfus . 
. D'un bout a rautre il a des rugoíités tranfver[ales, des 
cfpeces de cordons féparés par de petits fillons; on lui en 
compte. aifément onze: ce [ont autant d' anneaux, tOllS 

font membraneux. Pour bien voir [a couleur, il faut au 
.rnoins. en le frottant avec le doigt, emporter les grains de 
fable ou de terre qui s'y [ont attachés: celle qui y domine 
.efi jaunatre, ou un blanc-[ale dans lequel du rougeatre ell 
quelquefois melé. Le gris dont il paroit, réfulte de la com
hinaifon du jaunatre du fond avec du noir, ou du brun 
pre[<{He noir, qui y efi difiribué par taches; ceUes-ci for
ment trois rayes plus remarquables que les autres fur le 

* Fig. 4· deífus du corps *, dont l'une regne tout le long du dos, 
& efi a 'dlfiance égale des deux autres. Les taches de ces 
rayes font fu! les cordons des anneaux. Une 'oupe foíble 
fuffit pour faire voir de chaque coté une autre file de 
points aoirs dont chacun efi auffi placé [ur la partie la 
plus élevée de duque anneau, [úr le cordon. Enfin, elle 
fait appercevoir des poils noirs & courts, [emés fm le corps, 
.& elle en fait voir d' autres de meme couleur & plus tongs, 
-<¡uí forment des houppes difpofées par files comme les 
limpies tacheS; une de ces files de houppes efi proche de 
chaque coté, & l'autre [e trouve encore en-deífus, mais 
prefque fur le coté, c' efi-a-dire, prefqu'a la jonélion du 

* Fig. 5. dos avec le ventre *: [ur celui - ci on voit encore de 
chaque coté de'ux rangs de houppes de poils, & au milielt 
une rangée de taches noires. 

La pofition des rangs de houppes qui [om fur le corps; 
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nous étoit néceffaire pour déterminer celle des organes de, 
la refpiration du formica-Ieo, qu' on a négligé d' obierver: 
on ne peut les découvrir qu'avec une forte loupe. , Au
de([ous de chaque houppe du premier rang, excepté ceHes 
des deux premiers anneaux, fur le cordon & fur fon bord 
le plus proche de la tete efi un tubercute hémifphérique 
qui femble écail!eux, & qui ne peut guéres etre pris que 
pour un iligmate par ceux qui connoiffent la difpofition 
& fa figure des fiigmates de divers infeéle " J!ai foups;onné 
deux enfoncements confidérabJes un peu écaiJIeux qui fe 
trouvem fur le troifiéme anneau , de fervir a la refpiration ; 
mais je n'ai pu y découvrir des ouvertures qui auroient da 

-, 
. ' 

y etre fenfibles. .. ' • 
Le corcelet * efi court, & a pell de diametre;' la pre- ,* Pf. p. fig. 

miére paire de jambes * y efi attachée: fa feconde {' efi 4· e. 

au premier, & la troifiéme l' efi au fecond anneau d u corps. * i i. 

Le formica-Jeo montre en certains temps un col remar ... 
qtiabJe par fa Iongueur*, & en d'autres temps on ne lui en * Fig. ' 2. 

voit point *; alors le Gen fe trouve Iogé fous le corcelet" * Fig. l . 

& la tete parolt partir immédiatememt de ce dernier. Ce 
col peut done etre porté en avant & retiré en arriére; ¡I 
exécute beaucoup d'autres mouvements, il:éleve la tete, ¡ti 
l'abbaiffe, il la fait aJler a droite& a gauche~ Pour la mettre· 
en jeu de toutes les fas;ons dont elle y doit etre mife, & , 
fur-tout pour lui faire faire certaines aélions particuliéres: 
dont nous parlerons bien-tat, le col s'y iniete en, un en-
droit remarquable: celui des autres infeélfsefi-attaché au, 
bout de la tete, ou a fon deffous; cdui ' du,Jórrnrca-leo 
s'infere pres du bout de fa tete, mais en-:deffus. 

La tete auffi efi a,utrement faite que ceHe du commun 
des ¡nfeéles; elle efi platte, & on yerra que fes fonélions 
dont elle efi chargée; demandoient qu' eHe le fút; cHe dI: 
plus Iarge que par-tout aiHeurs a [on bout antérieut: vfte 

V u jj 
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par-deífous, elle a quelque chofe de la figure d'un creur 
applatti, parce qu' elle a uiw [arte d' échancrure au miJieu 
de [un bout antéliieur. Ce [erait-la, ou tout aupres, que 
devroit etre la bouche, fi le formica-Ieo en avoit une placée 
comme l'eft ceHe de tallt d'autres infeélcs; Une des mé
prifes de M. Vallifiteú, d! d'ávoir cru y en avoir trouvé 
une dont il a décrit les environs, comme s'ill'avoit vue. · 
M. Poupart n' eft point tombé dans cette erreur: fi: cepen
dant M. Val1i[neri eut donné l' attention dont il étoit capa
ble, aux faitsque lef9rmica-Ieo fui offi'oit, s'i( les eut aífés 
obíervés, il en eut concJu qu'une bouche placée comme 
eeHe des autres infeéles, lui étoit parfaitement inutile; 
auffi lui en 'chercheroit-on-Ia une en vain, ou une trompe 
capable de faire l' office de la bouche. L' Auteur d~ F ormi
ca-leo, qui eft eelui de toute la Nature, ue l'a pounant pas 
privé de l' organe propre a luí. fournir la nourriture nécef
faire a [a [ubfifiance; mais iI I'a placé d'une fa~on tres
particuliére: au lieu me me d'une bouche ou d'une trom
pe, illui en 3.oonné deux. D'aupres de chaque extrémité 

'" PI. 3 2. fig. du devant de la tete"', part une come. Elles [ont les deux 
J, 2, 3,4 & parties de cet infeél:e, qui fe font le plus remarquer, & les 
5. e, e. A • 

plus dignes peut-etre de notre attentlon: la longueur de cha-
cune efi d' environ une ligne & demie dans le formica-leo 
qui n' á plus a croItre. On [eroit tenté de les régarder eom
me analogues a ceHes de quelques [<;arabés, & entr' autres a 
ceHes du cerf-volant; mais leur u[age eH tout autre: ces 
deux comes fón deux trompes defiinées a pomper le filC 

dont eH rempli fe corps de différen ts in[eéles, & a le faire 
paífer dans ceIui du formica -leo. Ce [ont d' ailIeurs des 
trompes tout autrement confiruites que celles des papil
fons & des mouches de différents genres, que nous avons 
eu occa'úon de décrire, & tout autrement dirigées. Elles 
font écailleufes, mobifes 1 placées tautes deux a meme 

, 
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hauteur, & peuvent alIer a la rencontre {'une de rautre, 
comme [ont les dents des cheniHes, & ceHes de divers au-' 
tres infeéles: elles fe croifent pourtant plus fOllvem l'une 
l' autre pres de leur pointe *, qu' eHes ne fe rencontrent par, * PI. 32. fig. 
leur pointe meme. Depuis la hafe jufque par-dela les deux 4 & 5· el c. 

tiers de fa longueur, chaque come efi a peu-pres 'droite, 
& ne differe pas heaucoup en largeur; elle efi plus large 
qu' épaiífe; mais depuis les deux tiers de ·Ieur longueur, 
eH es fe courbent l'une vers I'autre, & diminuent infenfi-
hlement de groífeur jufqu'a Ieur extrémité qui efi une 
pointe tres-fine, & ou fe trouve 'pourtant l'ouverture 
qui tient lieu de bouche, ceHe par ou paífe ¡out ce qui 
fert a nourrir le petit animal. Du bord du ·coté intérieur. 
de' chacune parrent trois grandes ,pointes" des efpeces 
d' épines * qui leur donnent quelqtie reífemblance avec * Pf. 33. fig. 
les comes du cerf-volant: dans l'intervalIe que laiífent en- ~~.4' 5, 6, 

tr' elles deux des grandes épines, il y ~en a deux beauci)up 
plus courtes. 

Nous reviendrons' a exarniner les particularités de fa • 
flruél:ure de ces comes, apres que nous aurons vu le [01'

mica-leo en faire ufage: il ne peut fe nourrir que du gibier 
qu'il attrape; mais il ne joindroit pas aja courfe les iniedes 
qui marchent le pI lIS lentement : ce n' efi pas que [1 marche 
foit d'uneJenteur exceffive, c'e!! qu'il ne pourroit la diri-
gel' vers ceux qu'il voudroit atteindl'e ; il ne fc;ait allel' qu'a 
recuIons. Cependant il parvient a, [e faifil' des infeétes les 
plus agiles, au moyen de la rufe qui tui a éie apprife. lL 
[c;ait d¡fpofer le lieu ou iI fe fixe, de ma,niére que le gibier 
y vient tomber entre fes comes qui I'attendent. Il fe loge 
& fe tient tranquille au fond d'un trou fait en entonnoir "' ; * PI. 32. fig. 
il Y efi caché fous le fable au-deífus duqueI s' élevent feu:- 12 & 13· 

lemcnt fes deux cornes * autant ouvertes, c'efi -a-dire, "'Fjg.J3.CIC~ 
autant écartées l'une de i'autre qu'eHes le peuvent etre ~ 

Vu ¡ij 
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malheur alo-rs a tout ¡n[eae imprudent , a la fourmí, par 
exemple, qui cheminant paífe fur les bords d 'un trou dont 
le- talus efi roide, & dont fes parois font toules preces a 
5' ébouler; quelquefois ii tombe dans I'infiant au fond du 
précipice, dans la "raye foífe du lion. Sa chute n 'efi pas 
toujours' fi précipitée; la fourmi qui fent le danger, tache 
de fe cramponnerfur fes grains de íable qlli forment la 
pente, plufieurs cedent fous fes pieds, mais au moyen de 
tentatives & d' efforts redoublés eHe en rencontre de moins 
mobiles, fur lefqllels elle fe retien"t; fouvent meme elle par
vient a grimper vers le bord du trou, Mais le formica-Ieo 
a encore une reífource pour fe rendre maItre de la proye 
qui lui échappe: c'efi une des circonfiances ou illui im
por~oit d' avoir une tete dont le deífus fftt piat, & qu'iI 
ptlt élever brufquement en enhaut, en i'indinant d'un 
coté ou de l'autre. La fienne qui alors efi cachée fous le 
fable, peut jetter en l'air ceIui qui la couvre, comme nous 
y en jetterions ave e une pelle; au moyen d'un coup de 

. tete donné brufquement en enhaut, & dans fa direélion 
eonvenable, i! lancti en l'air un jet de grains de fabIe: 
eette pluye de fable tombe fur la miférable fourmi, qui ne 
trouvoit déja que trop de difficulté a monter; les petits 
coups qu' elle res:oit d'un grand nombre de grains, la 
pouífent en embas. Elle n'en efi pas quitte pot¡f ces pre
miers coups, le formiea-Jeo ne taF<ie pas a ramener fa tete 
fous le fable; le voila done en état de faire partir un( nou
veau jet: plufreurs jets qui fe fu ecedent , produirent l' effet 
p<1Ur' lequel le premier n'a . pas toujours fuffi; fa fourmi 
malgré tous fes efforts efi précipitée au fond du tron, les 
deux comes du formica-Ieo qui ~toient ouvertes pour fa 
recevoir, lui faj{j{fcnt le corps & le percent en fe fermant. 

Le formiea-Ieo maltre de fa proye, fa tire un pell fOlls 
le fable, J'y cache, au· moins en partie, & l'y Cuece el ron 
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aire: le repas efi plus ou moins long, felon que la piéc~ 
de gibier efi plus groífe ou plus petite; une fourmi ea 
fouvent fuccée en un demi -quart d'heure, & il Y a teHe 
mouche dodue, comme le font les groífes mouches bleues 
de la viande, dont il ne vient a bout qu' en dellx ou trois 
heures. Apres en avoir tiré tout ce qu'eHe a de fucculent, 
la tenant foiblement entre fes comes pretes a s' ouvrir & 

..... ¡¡ l'abandonner, il donne un coup de tete, au -moyen 
duque! il jette au -dda des bords de fon trou un cadavre 
inutile. ' 

Ce n' efi que dalls des terreins compoCés de grains fins 
& fecs , que les formica-leo peuvent dreíf~r leurs piéges~ 
Les grains des parois de chaque entonnoir doivent etre 
toiljours prets a gliífer ou a rouler pour peu qu'ils foient 
pouífés en embas; d' ou' iI fuit que la pluye peut non 
feulement cauCer du dérangement dans fa figure de ces 
trous, mais que de plus elle les rend incapables de pró
duiI:e l'effet pour lequd ils font faits, Iorfqu'elIe colle les 
uns contre les autres les grains de Jeurs paroi . Les formi
ca-leo ne l'ignorent pas, au moins cornme S'I s en étoient 
iníl:ruits, ils fs:avent mettre leurs trous a couvert de la pluye. 
C' efi au pied des vieux murs, & dans les endroits les plus 
dégradés, qu'ils 5' érabliífent par préférence; les vuides qu'y 
ont lajífés des pien'es confumées par la vétufié, fe trouvent 
au-deífous d'une efpece de voute: le rerreín couvert par 
cette petite voute rufiíque, efi ordinairement faít des débris 
de la pierre qui a été di{[oute & réduite en une poudre tres4 

propre a etre creuCée en entonnoir. QueIquefois les for
mica-teo font les trous ou ils fe tiennent, au pied de quef
qu' arbre dont le lronc gros, élevé & courbé, & au moios 
plein d'inégalités, vaut pre[qu'un mur pour donner de I'abri 
a nos in[eéles. J?en ai trouvé d' établis au pied de différents 
chenes du bois de Boulogne, & principalement au pie" 
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de ceux qui font allpres d'une mare que j'ai cu occalion 
de citer pluúeurs foís dans les autres voIumes. Les nords 
efcarpés & fablonneux de certains chemins Ol! des efpeces 
de voutes fe trouvent ereulees, valent poor eux de vieux 
murs. Quand done on en veut avoir, c'efi au pied des 
víeux murs, & fur-tout <;le ceux qui font tournés au midi, 
qu'iJ efi plus fúr de les chereher: indépendamment de ce 
qu'ils n'y font pas expoíes a la pluye, ils ne peuvent choiúr 
des lieux plus convenables pour fe meUre a l' affut: íl n' en 
eft poínt qui foient plus fréquentés des fourmis & des 
infeéles -de diverfes efpeces; ils y font attirés par la chaleur 
qui y regne lorfque le Ciel efi ferein, & ils font forcés de 
s'y refugier quand il furvient quelque pluye forte: ils mar
chent aJors vers les embuícades, & tombent dedans. 

Chaque formica-Ieo ne paífe pas fa vie dans le me me 
trou, mais iI y demeure au moins plllúeurs jours de [uite ~ 
plus ii y a ícjourné & plus le diametre de f' entrée eft 
grand : les grains qlli en forment le hord, s' ébouIent 
iorfque qu qu'infeé1e paife deifus, & fur-tout lor[qu'iI 
arrive a quelqu'lIll. de tomber dan s le précipice. Les 

. mouvements meme que le for~niGa-feo fe donne au f~nd 
. du trou, occatÍonnent dans les parois des ébranlements 
qui, quoique legers, fuffifent pour déterminer a roufer 
des grains tres-mobiles, H ne Ieur donne pas le temps d.e 
s'aecumuier au fond du trou qu'ils éleveroient trop, il 
charge fa tete de ceux qui y font tombés, & fes jette de ... 
hors bien par-dela le bordo ;Les mémes éboulements qui 

- augmentent le diametre de I'entrée du trou, rendent fa 
pente de ce trou moíns roide; & moins elle l' efi, plus il eft 
facile ~ !'infeé1:e qui a donné dans le piége, de grimper en 
haut. AlIffi lorfque' la pente eft devenue trop douce, fe 
formiea-feo prend le partí d'abandonner fon entonnoir 
pour en faire un llouveau. C' eH un partí qll'il prend encore 

quand 
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qU:ll1d il a paífé pluGeurs jours dans f'aneien fans y faire 
de capture, ii efpere plus de fortune en fe plas;ant aiHeurs; 
il fe met done en marche, il pareoun le terrein des envi
fOns pour examiner & ehoiúr un fieu favorable. , 

Le ehemin qu'il él fait, éfi marqué par une trace bien 
reconnoiífable * qui quelquefois efi prefque en ligne droite, * PI. 3 -"o fig. 
& 'plus fouvent eontournée en ziczae; e' efi une efpeee de (l. 

petit foífé d'une ligne ou deux de profondeur, & dont la 
Jargeur égale eeHe du corps de l'infeél:e. Ce foífé a fouvent 
une partieularité qui met en état de compter le nombre 
des ras qu' a f~lits le formica-Ieo pour parcourir une étenduc 
déterminée: on remarque aifément des úflollS * efpaeés * ao, H) ce, 

aífés également, qlli traverfent le petit foífé ; 'Ldifianee &c. 

eI'un GUon a l'autre ea l'cxaél:e mefllre d'un paso Le for-
mica-leo faittous les úens a reeulons. Pendant qu'iJ mar-
che, prefque tout fon eorps * en caché ious le f.1ble; *' l. 
fouvent il ne montre alors que fa tete & fon coreelet. 
Les úx jambes dont jJ eH pourvl1, ne fervelú peut-etre pas 
autant a le faire alIer en arriére, que le bout de fon corps 
qu'íl reeourbe en embas, & fur lequel il fe tire*. L'ufage * Figure 4. 

des deux jambes po.fiérieures * n' efi guéres alors que de le * ~jg, +- 11 , 

fol1lever, que d' empeeher le ventre de (rolter trop Contre & fig. 5· n, n. 

le úble: elles font étendues ou au moins.pofées de maniére 
qu' elles ne débordent point, ou qu' eHes débordent peu les 
eotés. Les quatre autres *, & fur-tou,t les deux premiéres, * Fig: ,... mil. 

fOllt tout autrement difpofées, elles fOllt quelq.llefois per
pendiculaires aux eotés,ou eUesfont placé.es par rapPQtt au 
eorps, comme le font les ram es par rapport a une' gafete: . 
plus fouvent néantmoins les deux premiéres *, plus eourtes * l. 
que les deux fuivantes, [ont dirigées en avant; 10r[qu'elles 
s'3ppuyent fur le fable & qu'elIes le pouífent, elles contri-
buent a porter le eorps en arriére. Mais le formica-IeQ a qui 
on les a eoupées toutes fix, efi encore en état de marcher 

TomeVl _. Xx 
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& meme de marcher alfés bien & aífés vite, quoique moins 
commodément; le bout pofiérieur de fon corps ea le prin
cipal agent ql1i le tire en arriéxe: Ce fOl1t les preffions des 

* PI. 3 2. fi~. quatre premiéres jambes qui forment les filions * dont nous 
;:. &c~· b 1 avons parlé; les cretes de ces fillons fe trouvent dans f'inter-

1 valle qui efi entre les deux prerniéres paires de jambes, dans 
J'efpace que leur preffion n'a pas obligé de s'enfoncer. P,,!if
que le corps du formica-Ieo qui marche, efi en partie fous 
le (1ble, fa- tete qui apres un pas en arriére, fe trouve dan s 
fe lieu OU étoit le corps, en devient eIle-meme couverte : 
I'in[ede n' aime pas qu' elle le foit, iI veut voir alors ce qui ea 
autour de lui; Ull coup de tete & quelquefois deux donnés 
brufquel11tllt, la mettent bien-tot a découvert, ils jettent 
au loin le rabIe qui fe trouvoit fur elle. Quand la courfe 
qu'il a faite, efi aífés longue a ron gré, il s' enfonce en
tiérement fous fe fable; c' ea ordinairement pour y pren
dre un peu de repos, & travailler enfuite a fon ouvrage 
eífentiel, a fe f.:1ire un entonnoir. 

Pour donner a cet entonnoir de jllfies proportions 1 

pour creufer dans le fable un trou conique dont la pente 
foit aífés précipitée, iI Y a peut-etre plus de fa<;ons de fa
part de notre infeéle, qu'on ne s'y attendroit, & dont 
aucune n'ea inutilé. II commence par en tracer J'enGein-

* PI. 33· fig. te *, c'efi-a-dire, par faire un folfé femblable a cellli que 
l. ff f. . nous lui avons vu creufcr en cheminant, mais un foífé qui 

entoure un efp;t<:e circulaire plus ou moins grand, [e1on' 
que le.formica-Ieo Veut {iormer pltls ou moins de dial11etre 
a l'entrée de I'entonnoir; & plus ou moins grand encore, 
felon que le formica-Ieo eft plus vieux ou plus jeune. Les 

* PI. 32. fig. tres -jeunes ne font que de tres-petits entonnoirs *; as 
J 3, UIIJ X. , [ • " I n ent~eprennent que (es ollvr~ges proportIOnnes a eurs 

forces, & ne cherdtent pas a tendre un piége a de gros ;n
feaes: ceux qui ne font pre[que que de naitre, ne donnem 
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<]uclquefois a la plus grande Ollverture des leurs, qu'une 
lignc OH deux de diametre; & ceux qui font pres d'avo~r 
pris tout leur accroi(fement, habitent quelquefóis dans de 
trous dont le diametre de l' entrée a plus de trois pouCés: 
les entonnoirs ou d'autres fe tiennent, ont des grandeurs 
moyennes; on en voit communément dont le elialnetre de 
l' ouverture efi d'un pouce; & de quelques lignes de plus ou 
de quelques lignes de 1110i11S. La grandeur du trou n' efi 
pourtant pas toújours proportionnée a celle de l'infeéte qui 
y eH Iogé : quelquefois on tire d'un grand tr<;>u un formica,.. 
leo dont la groífeur eH at -de(fous de la médiocre; d' autres 
[oís on eft étonné el'en trouver un tres-gros au fonel d'un 
trou d'une aífés petite capacité. .' 

La profondeurde$ entonno,irs nouveJIement faits a en
viron les trois quarts du diam.etre de' 'Ia grande ouverturc. 
J' ai trouvé l1ellf lignes de profondeur a ceux qui en avoient 
dOllze a leur entrée, un pouee de prof6n~eur a ceux dont 
l'entrée avoit feize lignes. L'ollvrage que le fonnica-leo a a 
[aire apres avoir tracé une enceinte, cíl done d' enlever un 
cone de fable, renvcrfé dont la hafe * a un diametre égal a * PI. :> 2. fig. 
cclui de I'intérieur de I'cnceinte, &dontla hauteur a a peu- 1.11 n 11. 

pres les trois quarts de ce diametre. Pour en venir a bOllt, il 
a bien des pas a faire. S'iI reHoit dans une memc place, iI 
ne réuiliroit pas a donner a I'entónnoir qu'il fe propofe de 
crcufer, la rondeur & la régularité convenables. Quand iI 
s'ca déterminé a travailler férieufement, iI fe mé! done en 
marche; ce n' efi pas pour aller fur une ligne droite, e' efi 
pour en fuivre une du meme genre. que ceHe que parcou-
rent les chevaux qui font tourner une meule: ii veut & 
doit fuivre en marchant, la circonférence intérieure de 
l'enceinte, comme s'il avoit a tracer un fecond fo(fé con-
ccntrique au premier. Des qu'iI a fuit un pas, il s'arrete 
pour charger fa tete de fable; elle 11' efi pas pl6tót chargée 

Xx jj 
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qu'il l' éleve brufquement, & jette ainfi celui qui fa cou

.. PI. 33. fig. vroit *, par-dela la circonférence de l' ellceinte. 
l. 1Il. ~ Ceux qui ont parlé . de cet infeéle, ne femblent pas 

5' etre aíTés arretés a conlidéier la maniére dont il charge 
(a tete de fable, & n' oqt pas pris toutes les précautions 
nécdraires pour parvenir a voir comment il le fait : iCs 
femblent avoir cru que fa manreuvre alors étoit teHe que 
c;eIle qu' on lui voit faire, lorfque cherchant un lieu pour 
fe fixer, ji marche prefque couvert de fable, & fait fauter. 
t:n l'air celui fous leque! fa tete fe trouve néceíTairement a 
la fin de chaque paso Le formic~-Ieo qui travailIe a I'exca
vation de l' entonnoir, y procede pourtant d'une autre 
fas:on digne d' etre fs:ue; le fable qu'j[ jeue ne doit pas 

~Fjg.I.ff¡' etre pris d'une enceinte * qu'il n'a pas intention d'aggran
dir; celui qui eíl: en levé !le doit etre tiré que de la maffe 

* n n n n. intérieure *.01' li le formica-Ieo fe contentoit de marcher 
a reculons pour charger fa tete de fable, il la chargeroit 
également du plus proche de l' enceinte, & de ce1ui qui 
eíl: vers I'intérieur. Il agit avec plus de régularité; iI lle 
fait paffer fur fa tete que le fable qui efi entr'elle & {'axe 
du cone. La manreuvre par laquelle il y parvient, efi 

'" PI: 3 2. ~~. fUre; iI fe fert d'une de fes jambes de la premiére paire *, 
l)2 & 3.1, l. de ceHe qui efi du coté, de f'intérieur, comme d'une main, 

pour pouífer ftlr fa tete le fable qui efi du meme coté. Les 
lTIOUVements de ceUe jambe fqnt extremement prompts, 
& fe fuccedent fans intervalle; auffi la tete a-t-eHe bien-tot 
fa charge. L' ouvrier occupé a creufer un folfé, ne jeue 
pas plus ftlrement hor.s de fes horcfs, & pas fi VIte, la terre 
que fa beche a coupée, que la tete du' formica-Ieo jette 
hors de I'enceinte le fable dont elle a été couverte. La 
tece efi ainfi chargée deux ou trois foís de fuite dans le 
meme lieu, & deux ou trois fois elle lance une pluye de 

* PI. B. fig. rabIe. Le formi~a-Ieo * Clit en.lllite un nouyeau pas en 
.¡ &~. m. 

I . 
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arriére, au bout duqud il s'arrete, & fe fert encore de fa 
meme jambe, corome d'une main, pour couvrir fa tete 
de Cable qui eíl encore jetté par ceHe-ci comme par une 
pelle. A pres une fuite de pas, il fe retrouve prefqu' au meme 
lieu d' ou il étoit partí, il ~ par<;o~ru un cerde; il continue 
de marcher pour en parcourir ¡lIn fecond plus proche clu 
centre, ou, plus exaélement, le formica-Ieo décrit clans fa 
route une fpirale de f' efpece de celles qui font traeées fur 
un cone. Quand il a íilivi deux ou trois toursde fpirale, 
la quantité du fable qui a été oté , en tres-fenúblc; il s' eíl 
formé au-dedans de I'eneeinte un foífé pl~s farge & plus 
profond *, qui entoure un c.one ~e fable ->ti : ee cone n'a * PI. 33 . fig. 
pas fa hafe en enhaut, comme l' avoit .celui que nous avons 2. f f f. 
faít imaginer *, lorfq~e ('infeéle a commence a fouiller; fe '" n n n. 

fommet du nouveau cone eíl en enhaut; le fable qui s' efi '" Fig- l . 

éhoulé de la partie la plus élevée de ceUe maífe de Jaquelle 
le form iea-Ieo en a oté a tant de reprifes, fe fable, dis-je, qui 
s' en efi éhoulé, a été caufe que la partie íilpérieure a eu 
bien-tot moins de diametre que n'en a f.1. hafe, &'quc peu 
a pcu cHe efi devenue prefque pointue. C' efi t011jours a la 
hafe de ce cone que le formica-Ieo prend le fable qu'il jette 
hors du trou, qui lui-menle fera conique quand tout le 
cone de fable aura été en levé. La hafe de celuí-ci devient de 
plus en plus petite a meftÍre que I'infeéle en a pareouru le 
tour plus de foís; fon fommet s'abbaiífe en mel)1e temps, 
paree que des graíns s' en éboulent achaque iIJílant. Le 
cone de iable devient done a la fin ú petit, que fa hafe n'a 
qu'un diametre égal a celui que dOÍt avoir fe fond de 
l' entonnoir , & qu'il a a peine une ligne ou deux de hau-
teur: quelfJues eoups de tete fuffifent pour jetter h01"s du 
trou ce petit rene de fable. 

L a jambe qui fait l' office de main pour charger la 
tete de f.'lble, & qui le [ait avee tant d'adreífe & d'agiJité l 
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ne peut manquer de fe fatiguer: quand elle a agi afTés 
Iong-temps, leformica-Ieo fa laiífe repofer,& fedélcrmine 
a fe fervir au méme ufage de {' autre jambe de la méme 
paire, <¡ui apparemment u' eíl pas moins. adroite que la pre
miére; mais.pour fa faire travaiHer, il faut qu'elle fe trouve 
plaeée, eornnle I'étbit fa premiére, vers {'intérieur du trou, 
ce qui dem~ndeque te formiGa-leofe retournebout,pour 
hout; & qu'il déerive enfuite des cereles dans un [ens coo
traire a eelui Otl il eIl décrivoit auparavant. Pour fe re
tourner, iI n' auroit qu'a pirouetter hlr luí - méme, qu'a 
amener fon derriére ou étoit fa téte; 111ais 'eette manceu
vre u'eíl pas apparemmen"t pOllf lui la plus aifée, cal' alors 
il en fait une autre, ii üaverfe {e cone compofé du fabIe 
quí reíle a enlevel'; il paife de l'endroit 0\1 il ea, a l'en
droit orpofé diametralement: qlland iI y .efi 'rendu, il 
fe met en marche pour faire fes circonvoiutions dans un 
fens contraire a edui 00. il les faif.Oit; la jambe qui aupa
ravant étoit la pius proche de i'enceinte extérieure, efi 
alol's la plus proche de {'axe de l'entonnoir, & c'efi alors 
a elle a eharger la tete de fable. 

Quelquefois le formica-leo acheve Con entonnoir tout 
de fuite, & en vient a bout en moins d'une demí-heure j 
ou méme d'un qualt d'heure; qllelqu.efois iI le fait a bien 
des reprifes; jI prend des intervalles de repos, tantót plus 
courts & tantot plus longs; il fe tient quelquefois trau
quiHe pendant des heures entiéres, & cda app<!remment 
fdon qu'il ea plus ou 1110ins preífé par la faim: on ne 
peut guéres attribuer qu'a ce befoin la diligence aveG la· 
quel1e iI y en a qui expédient Ieur ouvrage, pendant que 
d'autres reílent dans l'inaélion. J'ai eu a fa fois des centai
nes de formiea-Ieo dans une feule mais affés grande eaiife, 
& fouvent j'aí pris pIaifir a applailir la furfaee du fc1ble oú 
ils étoient, a ,combler tous ieurs trous: queIques-uns 
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travailloient prefque fur le chanip a s' en faire un, & le plus 
granel nombre différoit fouvent a fe mettre a l' ouvrage 
dans les jours longs & chauds, depuis midi ou une heure 
ou deux apres, jufqll'a ce que le Soleil fUt pret a fe cou
cher: lorfque fes rayons briHent, & fur-tout s'ils tombent 
fur le fable Ol! ces infeéles font Jogés, ils ont peine a fe dé
terminer a travailler; mais lorfque le temps efi couvert & 
(:haud, toutes les heures font pour eux propres au travail. 

Ceux qui font leurs entonnoirs a la campagne, n' ont 
pas toújours a leur di[pofition un fc'lble auffi fin & auffi 
égal que celui que donne un Obfervateur a ceux qu'il tient 
dans ion cabinet. Parmi -les grains du fable ordinaire, il 
fe trouve de gros grains de gravier, de petites pierres: le 
fonnica-Ieo qui fac;onne un trou dans une terre pulvérifée t 
rencontre des grumeaux de terre; auffi voit-on fouvent de 
gros graviers, de petites pierres & des grumeaux d'UllC 
lerre dure fur le bord d'un trou dont f'intéricur n'a que 
des grains extremement fins. M. Bonnet qui fc;ait penfer 
a ce qui mérite d' etre ohfervé, a eu une curiofité que n' ont 
point eue ceux qui nous ont entretetlU de cet infeél:e; 
ii a eu celle de f~avoir qucl ' parti prenoít le formiea-leo 
dans fes eas ou la petite pierre, ou la petite maífe de -rerre' 
dure étoit d'un tel poids qu'il ne pouvoit fe promettre de 
la lancer en {'air avec fa tete par-dcla le horel du trou com
meneé. M. Bonnet apres en avoir épié un" grand.nombre, 
a eu le plaifir el' en furprendre plufieurs dans ,(lene ci~~o-nf. . 
tanee embarraff.'lnte ; il a vu tome la l11anceijvreala.quelle, 
ils ont reeours alors. Le for·miea.lc(j) fedétermihe a. port~r ' 
la maffe incommode"ou íl ne la 'pent jetter: il [o/'t du 
fable, il fe montre en entier a décotlvert; en avaas;ant 
enfuite un peú a reculons, il fait paífer fe .bout de fOIl 

derriére fous la petite pierre, & en allant eneore un peu 
en arriére, & en E1ifant [aire a [es anneaux des mouyemcllts. 
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convenables, j[ la ' eonduit vers le milieu de fon dos, &: 
l'y met en équilibre. Mais le diffieile efi de la eon{erver 
dans eet éqLiaibre pendant le tranfport, en montant a 
'reeulons le long d'une pente déja eíCarpée; de moment 
en moment fa charge eí! prete a tomber, foit a droite, 
foit agauche :-ce n' ea qu' en abbaiífant OH élevarit a pro
pos eertaines portions de fes anneaux, que le formiea
feo parvien t a fa reten ir. Enfin, malgré tous fes efforts, 
& malgré tout fon fs:avoir en tours d'équjjibre, fa pierre 
lui éehappe quelquefois, eHe roule dan s le fond du préei
piee; il a le eourage d'alIer f'y reehereher, & de faire de 
nouveaux . eífais de fon adreífe & de fa force. JI donne 
ainfi de grandes preuves de patience, lorfque, comme 
M. Bonnet I'a vu, il retourne a 'Cinq OH fix reprifes fe 
charger d'ull {ardeau qui lui a éehappé autant de fois: 
fe formiea-Ieo lui fembloit alors condamné au fupplice 
du criminef ·Syfiphe. • 

On peut {aire naítre des occalions d'avoir un fpeélacle 
qUÍ tourmente notre infec'1e, &.qui amufe celui qui I'ob
ferve, en ¡ettant au fond de fon trou une petite pierre 
d'un p~ids trop grand pour etre énlevée d'un eoup de 
tete: ¡'ai que1quefois mis 'dans la ~eine peine dix a douze 
formica-leo a la fois; la petire pierre de chaque trou n'étoit 
pourtant ras de meme figure ni de meme poids. Le formi
ca-leo qui avoj( eu fe bonheur d' en avoir une fégere en 
partagc, la fajfoit partir.'d'un eoup de tete; & ceIui a qui 
jI en"etoit échaune trop lourde, ou d'une figure trop ir
réguliére, fe dét~rminoit par fa fuite a abandonner fOIl 
trou ; d'autres entreprenoient de tr<tnfI>orter hors du leur 
ceHe dont ils avoient jugé pouvoir- charger leur dos: le 
plus fouvent néantmoins ifs fe .contentoient de la pouífer, 
foit avee la tete, foit avec fe dos contre les parois de l'en
tonnoir; pourvt1 qu' elle n' en couvre pas le fond, e' efi aífés 

pour 
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pour eux: le piége, qlloiqu'un peu moins parfait, íuffit 
cncore pour hlire prendre des inieéles. ' 

JI Y a des entonnoirs faits, pour ainli dire" a la hate ~ 
qui n' ont pas autant ,de profondeur, ni un talus aum 
roide que ceux pour lefqueIs nous avons Vll les formica
leo employer tout leur art: l'infeéle fe contente quelque
fois de ¡etter avec fa tete le fable de l' endroit Ol! il s' ea 
fixé; it forme ainíi en peu d'infiants une cavité conique, 
mais qui n'a ni la grandeur ni les proportions de celles 
dont l'enceinte a été tracée réguliérement. 

Quand le formica-Ieo a fini fon trou, jI ne lui faut plus 
que de la patience, mais il a befoin d' en avoir beaucoup: 
ayant ron corps caché [ous le fable, & avancé ,queIque part 
en-deífous des parois de l' entonnoir, il lient [es deux comes 
ouyertes *, & un peu élevées au-deífus du fond; le centre * PI. 32, 6g. 
de celui-ci fe trouve a peu-pres au milieu de I'efpace qui 13, e, c. 

efi entr' elles: il attend quelquefois plufie.urs jours de [uite 
le moment Ol! un infeéle tombe dans le précipice qu'il 
lui a préparé. Pendant un temps qui devroit lui paroitre 
íi long, il n' a précifément rien a faire que de donner 
qucIquefois eJes ~oups de tete pour jetter hors du trou le 
peu de fable qui petft y etre tombé; ce qu'iI en jette: 
ainfi a bien des repri[es, & a différentes heures, eH caufe 
qu'un trou qui a été habité pendant pluíieurs jours fans 
qu'auclIne capture y ait été faite, ea confidérablement 
aggrandi: j' en ai vu tel qui avoit trois pouces de diametre, 
qu i d' abord n' en avoit eu que deux; mais fa profondeur' 
n'étoit pas proportionnée, elle n'étoit au plus que ' d'un. 
pouce & demi. . 

Ce n' étoit pas aífés que le formica-Ieo mt doué d'une 
grande patience, il falJoit qu'il fut capable de [0l1tenir 
1111 tres - long jeune ; . iI en foíltient U11 plus long qu' 011 

I~e l'imagineroit :' on garde au Printemps & mClne en 
Tome Vl ' Yy 
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E'té de ces infeél:es plu{iettfs Inois de fuite dans des boÍtes 
fermées fans qu'ils y menrent de faim. Auffi M.P-oupart 
a-t-il prefque 'Cru qn'ils~ne mangeoient que p:our leur ' 
plai{ir: ce 'qui íiembloit l1ropre a ~e confirríle'r dans ce 
fen.timent, >c' ~ft qu'il a V'ÚI ~e des formica-leo 'P'rivés de 
nottf,ri~ure p-endant plu{ieurs inois, s' étoient tepei'fd~mt 
méta'm1orphofés'; mais apparertttntFlt qU'fon 'éwóit tOln
meneé .a f€s mettte hbrs d' état de ptendre des alirtlen{s, 
dans un temps proche -de ce1ui ou ifs devojent cetfer de 
croltre. S'il étoit nécelfaire de prouver qwe de manger efi 
poul' 'eux un hefoin indifpenfable, je dirois que le volume 
dtl corps de 4ivers formica-Ieo que j'aí fajt jeuner trop 
Jong-temps, a diminué fi notablén'lent qu"íts n' étoÍent 
plus reconnoi{fables, & qu' enfin ils ofit péri de Jairn. 

Souvent néantmoins ils ne font pas expófés.a un je'lllle 
trop rigoureux; comme ils fC;:3vem placer leur entohnoir 
dans des lienx fréquentés par les infeéles, ii y en a tOlljÓl1TS 
quefqu' un (le ceux-ci qui par imprudence donne dans :Ie 
piége. D'aiJIeurs ils ne [ont pas di.flicif'es filr le choix du 
gibier; les lnfeól:es, de queIqu,e gen re qu'ils foÍent, Ieur [ont 
hons, des qn'iis péuvent 's"en rénJre :máitres: les fourmis, 
comme llous I'~(jns ,déja d~r, [OOt ,de ceüx dont its attra
pent le plus; ifs prel1fient aun:¡ álfés femvent des doportes: 
de perites cheniHes, des ataignées [ont póti'r eux des rnets 
plus rates t ·milIs dont i~ peuvent [e tégalé:r ~ueJquefois; 
de tres-petit.s rtz{.olWhero1is 'qui .marchent vofontiers fur le 
faMe, !<Se qm vóteflt Iaffés:mai, leú-l" féilt un 'foÍHI d'aiiments 
plus fur 'qlfe tes gt'Üs ~te-8:es :: ¡des Iúóildles &'ses f)aI~ilfons 
font queJquefois prÍs par le formica-Ie~, avant 'flu'ils ayent 
pu faire u(age de teuf.s aIlesptlur s~échappér. Mais on les 
régale bien quand on jette dafis I€Hf troH uñe mouche bien 
ventrue.a (~tft 01\ ~ , :trt~l'ché tes 'áÍlés. BRfin, ils prouvent 
que tou.s tes ~'e'étés feU'r Cobvlennent, & ,au moins qu'ils 
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ne connoi{fcnt pas la pitié en n' épargnant pas rmm~' ,eu,x 
de leu!' e[pece;. ie forwica-Ieo efi hon. pOllE le formica-te0 
meme: qlland: on en jeH€' un dans le trou d'un autre, OH 

s'jf y en a un qui y t0Ulbe par mégarde, iI eíll traité avec 
autant de barbarie que le [eroÍ1 un in[eéle de tout autfe 
gen re; il efl: fc,\j[¡ par c€fui entre.les COfl1€S. duque! iI a eu le 
malheut de- tomber, qui hli perce le Cí:orps. & te fucce; en 
un mot, il en fail un trCts-bon. repaso 

Les comes ne [ont pas [eulement en état de percer l:es 
infeéles done le corps n' a que des enveroppes membra
neu[es, ou que des écailIes miroca-s teHes 'lile ceHes des 
fourmis; eHes percent les. (Qt'ps les, mlieux €apara~Olmés. 
J' ai qudqllefois donné a des fQJmi~ ... leQ des ' fCí:ambés 
dont le ventre étoit couv€rt d' ck3lilk5 €~¡ff€s <& ' dures; 
¡J. a cepelldam été mal , défendu, fes. corn~s ont pénétré 
dans. ron t0.téllieur; 

Le forl11.Íca-leo a f'affUb,. & par.faiterrrent traflquille au 
fond de [00 entonnoir, eH av.erti . . pOlJlf l'ordinaire par 
qu~lq\;les grains, de [able qui s' él!>oulr€nt, de {' arrivée d'un 
in[eéle [ur le bord du précjpi<ce: it peut n1;eme [ouvent y 
voi!' le petit aninool qui va· devenu: fa, proye, cal: a voit 
tres-bien~, au morns 3-l-Ql1 lieu de te ~uge¡t a,infi [H~ €<t que 
le plus [ouvent t~ retire fes comes fous 1'e. [able, lorfqu? OH 

veur regarder fOIl twu de trop preso M. Poupart ne Iui 
a donné que deux yeux; M. Valliifileri 1'a m,ieRx ohfer
vé , lorfqu'il fui elll a trouvé dix a dOl1Z~. Il: €J.l. -a réeHe
ment douze, íix de chaque coté, arrangés fUf le OO:Nt 
d' une tubérofIté pIacée en - deifus de la tete, pres-d€ fa 
partie exterieure de Jabafe. de chaque come *: ils ne pru- * PI. p. fig. 

vent: etre rendus [enfibles que par une forte loupe; mais 3· y,y, & fig . 

avec ron fecours, on s'aífúre de leur nombre & de Ieur 9· y . 

figure. Chacun ea un petit grain qui a de la rondem & de 
la convexité, & tout le poli, le luifant & le traníparent , 

. y y jj l 
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qu' ont les trois petits yeux difpofés en triangle fur la tete 
des mouches. Les cornes.du formica-ie0 ne' fs:auroient etre 
.entiérement hors du fable, fans que fes yeux qui font a leur 
hafe, foient a découvert~, ils lui apprennent quand il eU 
temps qu'il fe tienne .pret a failir un ¡nfeéle infortuné. 

II (emble meme qu' outre le fentiment de la vue, ils en 
ayent quelqu' aut~e qui les infiruife de la préfence des objets 
capables de mouvement: ils n'aiment pas a etre vus, ils 
~achent tout leur corps fous le fable, & Y cachent de 
meme Ieur tete & leurs cornes, des qu' on les regarde· de 
trop preso Ce feroit une fas:on de fe montrer que de jetter 
en préfence d'un fpeélateur, du fable hors du trou qu'ils 
veulent creufer; auffi ne s'y déterminent-ils qu'a peine, & 
encore faut·il que ceIui qui les regarde ne fe donne aucun 
mouvement: de-la vient que les particularitésde leur travarl 
n' ont pas été bien obfervées, & qu' elles font plus difficiles 
a obf~rver qu' 011 ue le croiroit. Ayant des centaines de 
formica-Ieo dans une meme caiife, je m' étois imaginé 
qu'apres avoir combIé tous Jeurs trous, qu'apres avoir 
applani toute 'la furface du fable, je verrois a la fois des 
centaines de ces irúeéles a l' ouvrage; maÍs il m' ea arrivé 
de me tenir alors aupres de la caiífe 'pendant des heures 
entiéres, & de n'y en voir quequeIques-uns qui f:1jfoient 
en cheminant des traces dans le fable, ou qui au plus 
ébauchoient queIques trous, aucun ne fe mettoit tout de 
bon au trayail.~nnuyéde ne rien voird'aífésfatisfaifant, je 
ro' éloignois d' eux, & Iorfque je revenois les viliter au bout 
¿'une demi-heure, ou phltot, j'é[Ois étonné 'de trouver 
40 ou 50 entonnoirs tres-finis. Ainfi infiruit que ma pré
fence les tenoit dans l'inaélion , je m' éloignois de nouveau' 
de la caiífe, mais pourtant pas aífés pour en perdre le fable 
de vÜe: des que j'el1 étois a quelques pas, tout fe rani
moi~; de tQutes pares je voyois des jets de fabIe lancés. 
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continuetlement en l' air: des que je me rapprochois ;uf
qu'a un certain point, le nombre des jets diminuoit, & 
s'il y en avoit encore lorfque r étois pres de la caiffe, ce 
n'étoit pas au moins du cóté ou j'érois placé; iI fem
bloit que les formica -leo les plus proches de moi fen .. ' 
tH[ent ma préfence autrement que par Jeurs yeux, car 
pluGeurs auxquels je devois etre caehé par le bord de la 
cai{[e, ceffoient de travaiHer. le ne filis done parvenu a 
voir la fuite eomplette de leur opératioH, qu' apres m' etre 
tenu G immobile que j'étois pour eux ee qu'eut été un 
trone J'arbre: e'ell: alors que j'ai pu obferver diHinde
ment comment ils ehargent leur tete de fable avec celle 
de Ieurs premiéres jambes qui ell: vcrs l'axe du trou; lors 
meme qu'on ne voit pas cette jambe, 011 connolt qu'eHe 
travaille par {'agitarion, par une efpece de bouiHonnement 
qui paroit dans le fable qui efi au-deífus d'eHe, & qu'dle 
pouífe fur la tete. 

Au refie, le formica-Ieo n'ell: point arreté de meme 
par la préfenee de 1'Obfervateur, quand iI s' agit de faire 
tomber dans le fond de fon trou un infeélc qui tend a 
s' en éehapper, en grimpant le long des parois; iI n'héGte 
point a lam:eF vers lui des jets de fable : le motif qui 
l' anime aIors, I' empeche de penfer que ces jets de fable 
peuvent le décefer. 

Quand un infede ell: tombé entre les deux cornes re
doutables, & qu' elles ont pu le ferrer, e' eH faít de 1ui, quoi
qu'il foit meme fupérieur en force auformica-Ieo; les mou
vements qu'il fe donne pour lui échapper, font ¡nutiles: 
le formica-Ieo caché & cramponné par fon derriére fous 
le fable, tient bon contre des efforts qlli l' entralneroient 
s'il en étoit dehors. Pour mettre I'infeéle vigoureux qui 
efl devenu fa proye, dans l'implliffance de eontinuer trop 
iong-temps fes efforts, & pour les rendre plus foibles,il 

y y iij 



~ ) ~ Jy.1 E M O ~ J:l E S P O U R L' H 1 S T 01 R E 
travaiUe a l'étour.dir en le [ec(),lJam tres.- ruclement, & en 
batta~lt (011 co~ps cQntrc. le f~ble. 0,11 voi.t 11lieux alors ' 
qu'en aucun. él,utte te:mps, combien eíl grande la. force 
([u .col du fOl;mica-leo pour enlev,er un pefant fardea(U 
dont la tete efi chatgée, combien font prompts les mou
Yeíllents qu~ le col peut faire faire a la tete rhalgré fe poids 
9llÜ la (u.rcharg~, & enfin le temps confidérable pendant 
Iéqllcl il peut agir avec tant de force & de vtteífe. Un 
jOUl ;: arrac;hai les quatre aÍles a une abeiHe, fans lui fitire 
~';.H.tt r<; ·.mal, & en prenant toutes les précautions nécef
faifel) pom l' empecher de per(h'e Con aiguiUon; pendant 
que rien ue luí manquoit de (a vigucur natureJlc, & que 
le t'raLtcmellt que j.e lui ,avois fa.i-t la mett0it en ftireur, je 
fa jett.ai dans. l' entonuoir d'Ulíl< fo.rU1Íca-leo qui dans le mo
ment lui faifit le corps da coté clu dos, tout pres de fa 
jonél:ion avec le co~celet: i'cilieille ainfi pofée ne pouvoit 
faire u[agc de fon arme contre 10n ennemi; mais cHe f.1i
foit les plus grands drofts. pour lui échapper: pour la 
mettre plutot dan s I'ÍmpuiíLmce deles contil1l1cr, d'infiant 
en infiant le~ formica-Ieo la. fecouoit 'e plus rudement qu'il 
lui é~oit poJ;Iibl.e; -3 l:es l' avoi-r él~\(ée fans l' abandonner , 
iI la faifoit L'e.tomber av(c une,.g.rawie vIteffe·, illa frappoit 
contre le fabie: i'abeiUe Ünt bOI\ contre de pareils coups 
redoublés fréquemment pendant plus d'un gros quart 
d'heure; mais ~niin le fo r.mi-€a-Jeo qui peodant 'lu'il bat
toit le co~ps de, G€tte l;~wuche coatre le fable, Lle laiífoit 
pas. de le fiKC€ li l!.n ~t1, la mi t hors d' état d€ ~'agiter, & 
acheva d~ la fucce!; il! fOil¡ aife. ' 

Loin que la réfifiance. que leur fai~ lew- pr.oye, Jes en 
dég?úte , ectte réúfiance a pOUli eux un aUfait: iJs fem
hlent fi feniibles au plaifir de Fernporter une viéloire, qu'ils 
dédaignent J;'infeél:e qui 11' eft pas au l;nQ¡'Fl~ un peu en état 
de la !~qr d·i!p1.~ter; quelq.ue íuccUlent que foit ce1ui qui 
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tombe dans leur trou, & quoiqu'il foit de ceux -qui font 
le plus a ieur gout, ils n'y touchent pas s'ji -en mort ; 
bren-tot ils f'en jett'ent dehors COmme une O!'dure. Ce 
n'en pas préciférnent parce qu'ils n'aiment, pour aiufidire, 
que de la chair extrememellt frakhe; apres avoir tué une 
mouche en lui preífant la tete, fur le challlp je la jcttois 
dans rentonnoir du fonnIca-leb 'qui me fumhloit attendre 
de la proye avec le plus d'i111paúetl'ce; 'quclque dodu que 
fUt le ventre de fa mouche, fe formicá-Ieo ne le fenoit 
aucunernent entre fes comes; elle n' étojt mórte cepen
dant que depuis un inftant; & qudquefois i!s fuecent pen
dant plus de troÍs heures eeHe a qui ils ont oté la vie. La 
meme moU'rhe que je ne venois que .de tuer, a été oíferte 
fucceffivement a plus de vingt formita-feo, qui tous I'ont 
méprifée. C'eO: une expérietrce que ¡'ai répétée un tres
grand nombre de fois. 

J e rapporterai eneore un fait qui prOlive que comme 
nos Chaífeurs, ils [ont quelquefors fenfihles au cruel piaifrr 
de tllcr plus pour faire preuve d'adreíre ou de force, que 
pour appaifer leur faim. Pendant qu'un formica-Ieo éroit 
oeeupé a fuccer fe corps d'une mouche quí pouvoit lui 
foum'ir 'de qüoi fe raffafter pOllr p1ufieurs jours, j'ai j'etté 
<fans fon trou une autre mouche a qui les al/es aVOlel)t 

été ótées; quand eHe y en reftéc pendant qudqlles infiánts, 
le formica-feo s' eU fouvent déterminé a ahando~1I1er eeHe 
dont iI avoit encore peu tiré, a la lancer hórs d'u tI 011 , 
pour attrapper la mOlrche pleine de vie. 11 y 'a _ po'Otttant 
des temps ou i/s négligent de s'emparer · 'des infeaes q~ri 
tombent dans leur trou: ces ttemps d'indolence Íbín ~
paremment ceux ou jfs n'ónt allcun refie de faim, J'ai 
queIquefois Iaiíré fuecer a fond a ün formica-Ieo detlx ou 
trois mouches de fuite; alors il ne daignoit pas prcndre 
la troifiéme ou fa qllatriéme que je fui livrois ~ quand i1s 
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tÍennent un in[eéle entre feurs comes,. ils [uccent, & e' ea 
en [ucs:ant tout ce que ron corps .a de [uccul~nt, qu'ils 
lui font perdre fa vie; o.r quand le vcmre du formica,leo 
fe trouve rempfi & difiendu ju[qu'a un certain point, il 
ll'efi plus en état de reeevoir la matiére qui IUI [eroit ap
portée par la [uélion. 

Au refie, un formica-Ieo qui él faim, vient a hout de 
vuider le corps d'un in[eéte, eeJui d'une grolfe mouche 
par exemple, plus exaélement qu' on ne J'imagineroit; il 
ne femble lui iaiíTer que les anneaux écailleux qui en font 
l'enveJoppe: ce corps qui, loriqu'il él été [aifi parles cor
nes, étoit gonffé, rond & [ouple, quand elles l' abandon
nent, de app[ati & friable comme ~llle feuiHeJéche; toutes 
les parties molfe$ qui le rempljífoient, femblent.en aVO,ir 
été ót~es, au moins tout leur [uc a-t-il été enlevé: quand 
il efi réduit en cet état. d'un coup de tete le formica-Ieo 
fe jette quelquefois a cinq ou fix pouces des hords de fon 
trou. La tete d'une mouche a beaucoup de matiére fuccu
lente, mais que notre in[ede y laiíTe nms y toucher, elle 
n' efi pas de ron gout. 

Lor[que l' on -fe rappelle la fineíTe des organes avec 
I~fquels le formica - Jeo doit f:1ire paífer dans ron corps 
tout ce qui efi renfermé dans ceIui d'une tres-groífe mou
che, on admire qu'il y pudre parvenir. Quelfe doit etre 
la petiteífe de l' ouverture qui eftau bout d'une pointe 
auffi déliée que ct:lle de chaque come du formica -leo! 
ce qui fon du COrP$ de la mouche ne peut pourtant 
arriver dans celui du formica-Ieo, qu' en paífant par deux 
ouvertures fi prodigieijfeme~lt petites, Les deux Auteurs 
qui nous ont donné une Hifioire de cet Iniede, ont re
gardé l' extérieur de chaque come t tout ce que nous en 
voyons, & qui en écaiIleux, comme un corps de pompe 
dan s Jeque! jou~ un pifion. Nous avons déja dit que 

. chaque 
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chaque come en une pompe, mais dont on ne fe feroit 
pas une jdée aífés exaéle, fi on la comparoit a 110S pompes 
ordinaires: fi elle a un pifion, s:'en efi un autrement pofé 
que ceux que nous t,ifons agir; dans toute fa longueur, la 
moitié de fa circonférence efi hors du corps de la pompeo 
Mais pour expliquer ce qu'il nous efi permis de voir de la 
firuélure de ces trompes ou comes, nous ferons d'abord 
remarquer qu'elIes font plus larges qu'épaiífes *: leur face 1: PI. 33. IIg. 

fupérieure * efi arrondic, & n' a rien de partieulier; mais 3 & 4· 

tout du long de la faee inférjeure regne un cordon * qui : ~~g . 3' 

a quelque relicf, placé a difi~nce égale de l'un & de f'autre 5' ~g;. 4 & 

bord, & qui o.ccupe plus de la moitié de la largeur de cette 
faee: ce cordon' efi plus opaque que le refie, & eomme 
fe refie, il ea éeailleux. II femble avoir été regardé eomme 
la parti~ ereufe dans laquelle efi logé le pifion; mais fi on 
veut en trouver un a chaque come, c'efi le cordon lui-
m eme qui I'efi. MaIgré ce que la premiére apparenee porte 
a croire, ji n' efi poim une piéce qui [1ífe corps avee le 
reUe, qui y foi t foudée ou réunie fixement: e' efi une piéee 
affemblée avee une extreme préeifion, comme nous avons 
vu * que le font celles dont font compofées les tarriéres * !OI~e V. 
des eigafes, & qui, comme les piéces de ces tarriéres, efi M emo/ref:. 

. . . p. I 70 . o 
capabJc de mouvements qUl lUl font propres; eHe peut aglr foivantes. 

pendant que le refie de la come efi en reposo C' efi une 
obfervation qui n'a pas échappé aux yeux de M. Bonnet. 
Dans une de fes lettres, ii me marqua qu'apres avoir 
foups:onné que ce eordon étoit une piéee qui ne faifoÍt pas 
corps avee le refie, au moyen de la pointe d'une épingle 
il étoit parvenu a le débolter, pour ainfi dire, duns toute 
fa Iongueur *, que d'une come il Cembloit en avoir fait *Fig'7' ipb. 

deux; qu'alors il étoit maltre de porter a droite ou a gau-
che le cordon qui n' étoit arreté que par fa bafeo Dans une 
autre circonfiance ou il obferyoit une trompe en-deffous, 

T()11Ie Vl , Z z 
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iI crut voir un petit mou,vement dans le cordon; il fui 
'parut que tantot 'il s'avanc;oit vers la pointe, & tantot il 
fe retiroit en arri&re. 11 ea réellement capable des mou~ 
vements que M, 'Bonnet él cru lui voir faire: c' ea en fe 
portant en av,snt, & en retournant enfuite en arriére, qu'il 
amene. fe fue <fu corps de I'infeéle dans leql1el la corne a 
pénétr~, dan s cetle come meme; fes mouvements alter
natifs fon.t femblables a cel1X d'un pifion, & produifem un 
femblable effet, auffi lui en donnerons-nous le nomo . 
, J'ai vu ce pifion en pleine aélion dans la circonfiance 
Jamoins équivoque ; il y a un grand 110mbre·d'années, 
c' efi -a·dire , des que je commenc;ai a étudier le formica
leo, je penfai. qu'il. me feroit poffible d' óbferver ce qui fe 
paífe dans les comes de celui qui fuece un autre infe8e. 
J' en fis jeuner un pendant plufieurs jours, dans [intent-iQn 

'd'éprouver fi preífé par la faim, ql10ique tenu entre mes 
doigts, il ne fe , détermineroit pas a percer le corps de la 
mouche que· je luí pré[enterois, & a le fuccer, & {j je ne 
pourrois pas me fervir d'une loupe tres-forte pour décou
vrir ce que la partie'de chaque come qui refieroit en de
hors du corps de l'infeéle facrifié a la failTI de J'autre , 

. offriroit de remarquable dans de pareiIs moments. Le 
formica-leo répondit a mon attente; la mouche que je 
mis entre fes comes, fut bien-tot percée, & bien-tot je 
vis par queHe méchanique elle étoit fuccée, ou plutot, 
i'agent employé a la hlccer. C e cordon ql:le je n'avois 
poilit foupc;onné etre lUobile, étoit dans une aélion con
tinueJIe; afternativement iI étoit porté en avant & retiré 
en arriére avec une ' extreme vlteífe. ' 

C'efi une obfervation que j'ai répétée depuis bien .des 
{ois, & plus ai[ée a faire que je ne I'avois cru: la circonf
'lance du long ¡cune n' eíl aucunement nécelr1ire, jI fidtit 
.de prendre un formica-Ieo qui ne foit pas trop raífaúé. 
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. SOllvent néantmoins celui qu' on tient entre fes doigts l'le 
fe preífe pas de ferrer le corps de la mouche qu' on fui 
offre; mais on l'y engage par que1ques agaceries, en.l'ap
prochartt & en l'éloignant de lui; en la déterminant a faire 
des mouvements. lmpaticnt quelquefois de ce que tout 
c~la ne réuffiífoif pas, je preífois le corps de la mOllche 
€ontre une des comes, je l'obligeois a aller fur le poignard 
qui ne venoit pas vers lui: quoique <;e füt en que1que forte 
contre le gré du formica·leo, que i' euífe fait pénétrer une 
de fes comes dans J'intérieur de 'la mouche, il profitoit 
pourtant de l'occafion; je ne tardois guéres a voir le ¡eu 
du pifion. eette expérience m'a appris que fes deux cor
nes, que les deux trompes peuvent agir féparément, & m'a 
Iaiífé douter ti leur aélion ea quelqu~fois fimukanée: iI 
n' efi pas poffible de. les obferver toutes deme daÍls fe meme 
moment avec une loupe d'un court foyer. 

Un autre moyen encare plus íimple & plus prompt de 
voir le jeu de l'un & de l'autrc pifion, maisqui ne fera pas 
choifI par ceux qui aÍmeront miellx ne fe pas donner ce 
petit fpeélacIe, que de faire fOllffrir "Un fo rm'¡ ca-leo, é' ea 
de lui couper une des comes environ vers le milieu de fa 
longueur ou plus pres de fa bafeo Qu'on obferve enfuite 
par- deífous la part,ie mutilée qui efi refié attachée .a la 
tete, on y verra fa portion de pifion dans un mouvement 
continue1; on la verra defcendre ali-deífous ·du bout cbU~ 
pé *, & remonter enfttite *. * PI. 33· fig. 

. Pendallt que les pifions font en mouvement, on doit ~-: b. ú 
. auffi accorder quelques regards au deífous de-la tete; ils 19. 9· P • 

:lpprendrbnt que de chaque coté pres de fon bout anré=-
. I:ieur, e' efi-a-dire, pi us en arriére que l' origine des cornes, 
il Y a deux patties membraneufes chacunedefqueHes a des 
mouvements correfpondants el ceux du pifl:on dont elle 
efi le plus proche. Lor[que fe. pifion fe retire 'Vers·la tete, . 

Z z ij 
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la membrane s'éleve, & forme une e[pece dedemi-veffie ; 
& quand le pifion va enavant, la membrane faít plus que 
s' appIanir, elle rentre dans une cavité. C ' efi deífous cha
cune de ees parties mernbraneufes que fe trouvent les 
mufdes qui font jouer un des pifions; la fe rend appa
remment un fort & long tendon qui derneure quelquefois 
a~hérent a la ba[e de la come qu' on a arraehée. 
. Chaque come ou trompe du formica-leo efi done eorn

>ji PI. 33· fig. pofée de deux parties; I'une fixe *, & qui en efi cornme le . 
7· Ice. * ¡p. corps; & I'autre mobile *, le pifion. Dans l'état de repos, 

.. Fig. 5. i. la pointe de la 'come * efi formée de ceHe du eorps de 
pompe ~ de ceHe du pifion exaétement applíquées f'une 
contre l'autre fans fe débord,er;. elle eU né~ntmoíns encore 
tres-fine. Quand il s'agit de fuceer, la pointe du pifion ea 
alt~rnativement pouífée par-dcla la pointe du corps de 
pompe, & aJternativement ramenée vers la tete: c'efi done 
fa pointe du ,pifion qui conduit dans le corps de pompe 
tout ce qui efi fucceffivement tiré du corps de l'in[eéte. 
Su~ ce qu' elle peut etre dardée en avant, je foup~onne 
que e' efi elle ~lUffi qui le. perce, qui faít la premiére pIaye: 
cet~e pointe ell un peu plus allongée que ceHe du corps 
de pompe, elle eU prife de plus loin; toutes les d~ux pour
tant font a peu-pres également fines, & plus brunes que 
ce qui les précede: la pointe du corps de pompe efi encore 

. plus brune que l' autre. 
Mille chofes curieufes' échappent a nos yeux, merne 

aídés du fecours des plus fortes foupes & de celui du mi':' 
crofeope, lorfqu'il s'agít de s'aífurer deJa véritable con-

• formation, & de tout ce qu i entre dans la compofition de 
parties aufii déliées que fe font les trompes dont il eft 
quefiion a préfent. Quand avec une pointe d' épingIe OH 

* Fig. 7. i p. d' aiguille on a dégagé le pifion * du corps de la pompe , 
• k , d. on ~oit bien que ce derni~r * efi un tuyau cre~~x, & qlli a 
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éré mis a découvert dans toure fa Jongueur du eoté de 
fa t1ee coneave, mais non dans toute fa Jargeur de eeue 
face; il refie de chaque coté la partie qUÍ étoit en recou
vrement [ur le pifion, & aífemblée avee lui : le bord de 
I'une & celui de l'autre de ces parties fe font difiinguer 
par un filet prefque noir. Si enfuite on eonfidcre avec 
attention & dans les [ens favorables la faee du pifion, qui 
naturelIement efi logée dans le eorps de pompe, pres de 
chaeun de [es bords on appen;oit deux filets plus relevés 
que le refie, & entre lefqueIs efi une gouttiér~. Mais dans 
certe petite gouttiére du pifion, & dans la gouttiére plus 
grande ou le tuyau ereux du eorps de pompe, il doit y 
avoir des chairs, des mufcles qu' on ne peut voir aífés 
nettement. Apres que I'on a eoupé Jran[ver[aIement une 
come dont le pifion efi en place, pIufieurs gouttes d'eau 
paro~ífent bien-tot [ur le bOl'd de fa eoupe, & eette eau 
enlevée, on difiingue dans fa cavité des chairs blanches; 
mais on ne voit pas aífés Ieur arrangement, on efi incer
tain fi elles lai{fent du vuide. Pour s'a{furer que de l'eau 
peut alIer, & qu'jJ efi apparemment nécefiaire qu'elle 
ailIe queJquefois de la tete dans I'intérieur des comes, 011 

n'a qu'i preífer la bafe .de eelles-eÍ,...ou la tete meme; 
fouvent on force une goutteJette d'eau tres-daire a fonir 
par la pointe de chaque come. M. Bonnet qui a gouté 
de eeUe eau, l' a trouvé tr~s - infipide ; iI foups:onne que 
les formica-Ieo peuvent s'en [ervir, cornme nous avons 
dit aiHeurs * que les papiIlol1s fe fervent de eeHe qu'ils font * Tome J. 

fortir du bout de Jeur trompe, pour augmenter la fluidité Mémoire f· 

f \' "rr 1" page 244, 
( es a Iments qUl ont a palier par un cana extremement 
d ' 1" e le. 

M. Poupart él fuppofé eornme un fait, mais dont il n'a 
donné aucune preuve, que fes comes du formica-Ieo qui 
ont été coupées, fe réparent. Ce fait crlt pOUftant mérité 

Z z ¡ij 
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qu' on eut indiqué les expériences qui l' avoient appris; 
eeHes que j' ai tentées n' ont point eu de fucc(:s: Vai coupé 
lIne des comes el'un formica-Ieo, environ vers le milieu 
de fa iongueur; il a vécu pluGeurs femaines fans prendre 
d' aliments , & la come maltraitée eft reftée dans l' état ou 
je J'avois mife. 

Tous fes aliments qui entrent dans l'intérieur de cet 
infeé1:e. font empfoyés utilement pour le faire croitre, ou 
s'ils lailfent quelque réGdu, iJ ne s'échappe du corps en . 
grande partie que par fa voye de t'infenGble tl'anfpiration, 
& le refte demeure dans J'efiomac & les intefiins. A defiein 
j'ai fourni fucceffivement deux ou trois grolfes mouches a 
un formica-Ieo: quand if a été ralfaGé au point de ne vou
loir plus toucher a celle que je fui offroi-s, & d'avoir tous 
fes anneaux tres-diftendus, je rai mis [eul dans une ta-lfe de 
porcelaine bien nette. iI n'y a rejetté aucun grain fenfible 
d'excréments~ auffi lui chercheroit-on inutifement au der .. 
riére ou ailleurs une ouverture anafogue a f'anus. 

Si cependant on luí preffe le corps, on f.1it paroltre au 
* PI. p. fig. bout ele fon derriére une petite malfe charnue *, du mifieu 
7 & 8. p. de laqueHe on voit fortir un tuyau charnu & blane *: en . 

* l' redoublant la preffion, on force un feeond tuyau * a fe 
* r. dégager du premier dans lequel il étoit contenu, comme 

ceux des luneHes raecourcies le font les uns dan s les au-
tres. Ce dernier eft eharnu ainfi que l'autre, mais de eou'" 
leur différente, la fienne efi un brun - e/air ~ pres de fon 
bout efl: un étrangfement apres leque! il fe termine par 

* Fig. 8.f. une efpeee de petite tete taiflée en bee de pfume *: l' é
chancrure qui forme ce bee, eft en-delfous, la on eroit 
appereevoir qu'il eft percé, & il l' eft réellement; mais 
I'ufage de I'ouverture qui s'y trouve, n'eft point de lailfer 
fortir le réGdu des matiéres dont les fues nourriciers ont 
été extraits par l' eftomac & les intefiins, elle en faite pour 
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donner paífage a une liqueur dont il importe au formiea .. 
Jeo d'etre pourvlI quand il a fini fon eroit. Alors íl doi! 
ehanger d'état, fubir une premiére métamorphofe, deve
nir nymphe; & fous eeue forme illui cOllvient, comme 
a tant d'autres infeéles, d'etre renfermé dans une coque 
faite de foye en grande partie. Les tuyaux chamus dont 

. nous venons de parler, font la filiére Ol! fe moule la Ii
queur qui doit devenir foye, & ces memes tuyaux font 
l'inilrument, ou, fi l' on veut, l' efpece de main qui arrange 
les fils de foye, & qui en eonfiruit une coque; En un 
mot, eette partie efi femblabIe a la filiére du Hon, des 
puc:erons dont nous avons parlé ailleurs *, & fes ufages * r:om~ lIJ. 
{ont précifément les memcs. - " M emo/re 1 l. 

Ir E' , A page :¡84' . Les formica-ieo ' naillent en te ou en utomne, & 
l'année ou ils naiífent, n'efi pas' eeIle Ol! ils fc transfor-
ment; je ne f<{ais meme s'ils n' ont pas tous a vivre deux 
ans avant que de fe métamorphofer. On en trouve de 
tl'es-gros a fa fin de I'Hiver , ou d'une groífeur médiocre, 
dOllt les uns deviennent des nymphes dans ce pays vers 
les premiers jours de J uin, & les autres plus tard dans fe 
meme mois, ou dans celui de Juillet. Mais on en trouve 
de tres-petits a la fin de I'Hiver, & meme'a la fin du Prin-
temps , qui ont encore plus d'une année a vivre avant 
que de fe métamorphofer': peut-etre que tous ceux qui 
font gros des le commeneement de I'Hiver, avoient déja 
paífé un autre Hiver. Quoi qu'il en foit, quand le temps 
approche ou un de ces infeél:es doit change~ de forme, fi 
la place OlL efi fon trou lui paroh bonne, il fe contente de, 
s'en(oncer plus avant fous le fable;.il n'a plus befoin alo1's 
de laiífer paroitre fes comes: fi le lieu Ol! iI fe trouve n' ea 
pas a fon gré, iLen cherche un meiUcur, & trace de longs 
& tortueux fillons dans le h1.hle de la cai(fe OlL on le tient *; * PI. 32 • fig,. 
ji s'enfonce & fe cache enfln dans l' en dl'O it pour leque! il 11. 
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s' eH déterminé; c' efi-Ia qu'il va travailfer a fe E'lire un Ioge
ment, une coque. 

Lorfqu' au mOls' de J uillet ou d' Aout 011 cherche au 
fond des vieux entonnoirs, ou qu'on remue le fable qu'on 
f~ait avoir été habité par ces infedes, on y rencontre fou
vent de leurs coques. La premiére fois qu' on y en décou
vre une, on croit avoir trouvé une bouIe de fable ou de 

* PI. 34. fig. terre fine *, une boute faite des grains du terrein dans 
l. Jeque! on a fouillé. Chaque boute efi une coque; fon 

extérieur eH fajt de grains bien arrangés, & qui tiennent 
enfemble par de foíbles jiens : fes yeux feuIs fuffifent fou:' 
vent pour faire appercevoir, & on voit éÍ1core mieux avec 
une loupe, que ces liens font des fils de foye tres -fins. 
Une aífés légére preffion apprend que la boule efi creufe: 
fi on l' ouvre avec des cifeaux, les parois de fa cavité pa
roiífent bien éloignées d' avoir le grainé de la furface exté
rieure; fe plus beau fatin bIanc n'a pas un luifant & un 
{iífe égal au leur, auffi le fatin n' eH·il pas faít d'une foye fi 
fine, ni {j artifiement mife en reuvre. 

L'intérieur de cette houfe eH alors occupé par fa nym· 
* Fig. 3, 4- phe * qui eH courbée en are; le dos en eH le coté convexe, 
& 5· il pofe fur une concavité du frouement de faquelle iI 

n'a rien a craindre. On y trouve auffi fa dépouille que 
l'infeéle a quittée, celle qui lui donnoit auparavant fa 
forme de formica-leo. Le crane y tient, & les comes font 
refié attachées a ce crane; elles ne font pas des parties 
propres a la nymphe, qui n'a befoin de prendre aucun 
alimento La fente par laquelle la nymphe s' eH tirée, fe 
trouve ftlr le dos oú M. VaHifneri a dit qu' elle étoit, & 
non fur fe ventre ·ou M. Poupart I'a placée. 

M. Poupart a encore rapporté un fait que je crois peu 
certain: il a aífúré que forfque le formica·leo étoit pret 
a fe métamorpho[er, iI fuintoit de fon corps une liqueur 

vífqueufe 
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vi[qucu[e qui lioit en[emble les grains de [able qui donilent 
de la [olidité a la coque, & qui en formcnt l' extérieur: iI 
lle l'a die que paree qu'il a cm qtle cela devoit etre ain[~~ 
cal' ii n'a jamais vu le corps d'un formica -Ico enduit de 
eeUe liqueur; il auroit ~u, ce me femble, pen[er aux in
eonvénients gui en feroient a crainare. JI en arriveroit 
que les grains de [1ble ou de terre feroient colJés contre 
la pcau de cet infeéle, qu'ils lui fol'meroient un foUrreau, 
un moule exaélement appliqué [ur Iúi, & qui ttli [eroit " 
adhérent: l'in[eé1e alors ne fe trouveroit pas, comme il 
a be[oin de fe trouver, dans une ceIlule Ol! iI ait la liberté 
de fe donner queIques mouvements. Ce n'eíl: point, pour 
ainG dire, au hazard que s'échappe la liqueur qui attachc 
fes grains enfemble. M. Poupart avoit tres-bien vu la fi{iérc 
que nous avons décrite ci-deval~t, il avoit mis des formica
leo dan s la néceffité de' fui montrer que c'eíl: avec ceue 
filiére qu'iJs tapi{fent l'intérieur de leur coque: apres en 
avoir tiré de deffous le [able ou ils avoient commencé a 
travaifler a Ieur coque, if les avoit po[és fur ulle couche 
de íable {i mince qu'ils ne pouvoient s'enterrer de{fous; 
M. Poupart, qui avoit f~u ainG mettre fe fO/"mica- leo' 
dans la néceffité de filer fous fes ycux, auroit dO. pen[er 
que c'écoit ave e de la foye qu'il parvenoit a lier les grains 
de [able qui forment I'enveJoppe folide de la coque. 

Il eíl: vrai que quelque difpoíe qu' on [oit a accorder de 
I'adi"e{fe au formica-Ieo, on a d'abord quelque peine a ima
gi.ner qu'il pui{fe parvenir a fe faire la coque dont nous par
fons: il fe trollve au milieu d'un tas de grains extremement 
mobilcs, dOllt les hlpérieurs s'appuyent néce{fairement [uro 
fon corps; comment viendra-t-il a bout de ménager dan~ 
ce [able une cavité plus grande que eeHe que fon corps 
peut remplir, telle qu'eíl: la cavité de {'intérieur de chaque 
coque! Si on y prend garde, la difficuJté pourtant fé 

Tome VL A a a 
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rédlfit a faire une voute de fable hémifphériqllc: des qu'on 
fllppofera eeue voute faite, & capable de réfifter a la pre[
úon du fable fupérieur, lt! formica-Ieo pourra ménager un 
vuide au-deífous, il pourra pouífer en embas & vers les, 
cotés une partie du [able qui eft fous la vOLIte; or l'infeéle 
qui [~ait filer quoique pofé au milieu d'un maffif de fa
ble, peut attacher les uns aux autres les grains qui fe trou
vent au-defij,Jsde lui,&colJer aífés de ces grainspourformer 

. une calotte hémifphérique: cela fait, le relle ne deman~e 
plus que du temps. Cet ordre dans la conllruélion, qui 
nous a paru le [eul que le formica-Ieo put fuivre, eft aum 
celui qu'il fuit; on s' en convarncra, fi 011 troubfe de ces 
infeéles dans un travail qu'ils n'ont que commeilcé: Fai. 
enlevé avec précaution les couches de fable fous lefquelles 
des formica-Ieo étoient occupés a batir; lorfque j'ai mis. 
ainfi a découvert des coques qui n' étoient pas encore finies,. 
s:'a toujours été en de{fous que je les ai trouvé ouvertes. 
, Au relle, on peut forcer un formica - Jeo a montrer 
les principales manreuvres au moyen defqueHes il par
vient a fe batir une coquc, fi on fe tire de celle qll'i1 a 
commencée, avant 'lu'il áil , eu le temps de la (ermer ~ 
alors ii luí reae encqre dans te corps une provifion de 
jiqueur a foye, & iJ fail tout ce qui en en luí pour' 
l'employer utiJement, fi on lui dónne du fable a fa dif
pofition. Ce qu'on remarquera d'abord, c'eft'que le for
mica-leo 'a qui on vient d'oler J'ouvrage auquel ji s'oc
c:upoit, n' ea pas ét'endu comme ils Je font tOllS' dans i' état 
ordinaire; fa tete <Se fon c~rps ne fe tr.ouvent plus dans 
une ligne d-roite. Ce dernier eH recourbé en are de cer
ele; ii femble etre devenu le moule fur lequel la coque 
¿oit prendre de fa rondeur: la convexité que les pre
miers anneaux forment du coté du dos" ramene le col 
&. ~a tete en d~ífous > yers lt yentre r de maniére que ti o~ 
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appuye un reu fur les comes, eHes touchent en de([ous 
le bout du derriére; ii n'eft plus alors en fon pouvoir de 
fe reJre([er entiérement, tout ce qu'i1 peut, c'eft de fe 
courber un peu l11oins. Si on pofe le coté convexe ou 
le dos de ce formica-Ieo fUf une couche de fable trop 
peu épai([e pour qu'it puiífe y etre enterré, on lui voit 
faire des tentatives pour fe conílruire une coque. C' ea 
alors qu'il faít paroitre fa filiére *, qu'ill'allonge autant * PI. p. fig. 

qu'elle peut etre alJongée; il la porte a .droite & agauche, 7 & 8. 
en dc([us & en de([ous, pOllr chercher le Gtble: {orfque 
fon bollt en a touché fucceilivement deux grains, ils font 
fjés enícmble. On vojt avec plaifir les mouvements de la 
fili ére íe répéter avec une grande viteífe, comment elle 
s'jndine & fe courbe de différents cotés; & enfin , on vojt 
ce que fes mOllvemeOts ont produjt: on diftingue une ou 
pluGeurs larges files de grajns de fable qui ont été attachés 
enfemble, & quj forment des morceaux de ,rubans· étroits. 
Tout ce travail pourtant ne lui donne point une coque; 
il Ile pellt venir a bout de s'en faire une, a múins que la 
couche de fc1ble ne foit aífés épaiífe pour le couvrir: ce 
n'eíl que quand iI efi couvert qe fable, qu'il parvient a 
réunir les gTuins qui forment la voute quj ell, pour ainíi 
dire, le fondcment de l' édifice; cel uÍ de ce petit bitiment 
en doít etre fa partie la plus élevée. 

Entre les houles ou coq!les on en trouve de gróífcurs 
différentes, queIques-unes n' ont que qua~r~ Jignes de dia
metre, & les a u tres , en ont cinq: les plus groífes font les 
logementsdes plus gros formica~Ieo, ql,lÍ (ont ceux qui dOÍr 
vent devenir des mouches fémelles; je Jll' en fuis aífuré el} 

ne mettant dans un poudrier que de groífes coques, & 
dans un autre que de petites; fes mouthes qui font fonies 
des petites coques, ont été des males, & ce Hes qui font 
f-orties des gl'Oífes coques, ont été,des fémdJe,s. . 

A a a ij 
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Ce n' efi pas [eulement paree que fe formica-feo efi 

petit, qu'il efl difl1cile de voir difiinélement fes parties 
intérieures, c' efl [ur- tout paree que des qu' on lui ouvre 
Je corps, queIque précaution qu'on apporte a donner le 
coup de ci[eau ou de Jancette, iI s' épanchc par la playe 
une eau d'un brun noiratre & affés épaiffe; queIquefois 
pourtant {or[que' le coup de cifeau n'a emporté· qu'une 
petite portion d'un des cotés, iI [Oft par la blcífúre une 
vdile dans laqueJle la liqueur brune efi renfermée, rnais 
dont les membranes [ont fi minces qu' on ne peut guéres les 
louchcr h1ns les bri[er. O n peut plus ai[ément manier une 
autre ' partie de la groífeur d'un pepiÍl de raifin, mais ua 
peu moins oblongue: elle oppofe quelque réliílance 101'f
qu'on v~ut l' écrafer; elJe efi remplie par une matiére noire 
plus épaiffe que de la bouillie, elle n' efi nullement cou,": 
Jante. Ce grain noir & la veffie pleine d'une liqueur brune, 
me paroiífent compofer en[emble le conduit des aliments, 
dont le grain qui contient fa matiére non coulante, efi 
la derniére partie : elle parolt un canal aveugle; on nc 
lui trouve point, & on ne doit point lui trouver de pro
Iongement vers le derriére, des que i'in[eéle n'a point 
d'anus. Pres du derriére on peut voÍr encore une veffie 
remplie d'une liqueur tranfparente, qui elI: apparemment 
le réfervoir de la liqueur a foye: cette veilie, ou une avec 
laqueHe elle communique, m'a paru quelquefois adhé
.rente au grain noir. On découvre aifément ·avec la loupe 
des .milJicrs de tr!lchées ; mais ce qui occupe -fe plus de 
place,. [ur-tout dans le corps des formica-ieo prets a fe . 
m étamorphoCer, efi une matiére blanche qui femble 
anaJogue a ce qui a été nommé le corps graiffeme dans les 
(:henilfes: elle efi . un ·amas de corps oblongs, comme 
de petits boudins appliqués les uns [ur les autres, & mi~ies 
Uns au bout des .autres,. 

. . , " .. 
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Les criúdides qui doivent devenir des papíHons, font 

plus courtcs conGdérablement que les chenilles fou5 f~ 
forme de[quelies eHes ont pris feur accroiífement. Les 
nymphes des formica-Ieo '" au contraire, font plus longues * PI. 34. fig. 

que les formica-Ieo: leur corps.n'efl: pas blanc, comme 3,4&5' 

I'efi communément celui des nymphes; il tient encore 
de la couleur qu' avoit le formica-Ieo, il eH grií:1tre, mais 
pourtant d'un gris plus d air, fait par des taches brunes 
difiribJJées fur Ull fond jauneátre. On trouve ai[ément a 
ces nymphcs toutes les parties propres a une mouche, & 
dans un arrangement femblaLie a celui qu' eHes Ollt fur le 
corps des IJymphes de difierents genres. Ces parties fe 
foni ficnt dans la coque-: apres que J'infeéle y él paífé 
environ trois f~maines dans une parfaite tranquillité, les 
alles ne demandent plus qu'a etre tirées~es fourreaux qui 
les tiennent pliífées, ponr etre propres a foutenir le petie 
animal en l' air; & les jambes n' ont qu'a fortir des leurs, 
pour etre en état de le porter fur terreo L'infeél:e fe défait 
alors el'une elépouille mince & blanche, iI devient une 
l11ouche '" munie de dents, dont elie ne tarde pas a fc1ire * Fig. 7. 
U[.1ge pour briíer une partie des fils qui tapiífent fa coque, 
& une partie de ceux qui lient des grains de fable; en un 
mot, avcc fes dents elle peree une porte par faquelle elle 
fort: c' efi mcme en fortant qu' elle acheve de fe dépouiller; 
car I'enveloppe fe trouve en partie feulement en dchors du 
trou de la coque *. - '" Fig. 6. o á. 

Ces mOllches <lont le corps efi tres-long & prefque 
cylindrique, qui volent le long des ruiífeaux & des prairies-, 
font aífés généralement connues [Ol1S le 110m de demoi-. 
[elles: la mouche qui él été formica-Ieo, a été mife au rang 
des demoifelles, mais die en efi une d'un gen¡:e différent de 
cel ui des demoifeIles qui aÍment a voler fe long des rivieres. 

. Quoiqu' eHe ait de longues aíles~ & plus longues meme que 
Aa a jij 
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fon corps, & qui ont plus d'ampleur que celles des demoi
[elles les pf liS communes, fqn vol le ce~e heaucoup en agi
lité au vol de ces derniéres;~ il a _quelque chofe de pe[ant, 
auili ne fe foutiennent-eIles pas en rair, purement pour s'y 
[outenir, coml1?-e les ~utres le fernhlent [1ire; _on ne les y 
voit que rarement, m"me dans les pays OU il ya le plus de 
formica-Ieo. Ce n'a glléres été que dans lespremiers jours de 
Juillet que j'ai cornmencé a en voir [ortir de Jeurs coques, 
d'autres n'ont paru au jour qu'apres la fin du meme rnois. 
Lor[qu'elles marchent, eHes portent Ieurs al/es en toit au
de([us du corps; alors i1 ea entiérement caché: il 11' a rien 
<fans fes couleurs qui invite a fe confidérer, il ea griúl
tre; 011 apperc;oit feulement un petit bordé jauneatre él 
la fin de chaque anheélU: un griiatre fait d'un rnelange de 
petites taches jauneatres jeuées fur un fond brun, en auffi 
la couleur du corcelet & celle de J:t tete: les aíles ror¡t d'une 
e[pece de gaze pre[que blapche; fix ou fept petites taches 
brunes [ont [emées fuI' chacune des fupérieures, & (rois 
ou quatre feulement fur chacune des inférieures. 

lt PI. H. fig. A en juger par la force de feurs dents *, & les différents 
!d.9 & 10. accompagnements de leur bouche *, ces rnouches font 

* " k. voraces, comme elles l' ont élé daos leur premier age fous 
la forme de formica-Ieo. If ne m'ea pourtant pas arrivé de 
fes furprendre dans fe temps ou cHes rnangeoient un infeéle; 
& jedoiscroirequ'eIlesne dédaigoent pas lesfl1lits.Une Da
m~ qui femble igoorer les agrérnents & fes talents qu' elle a en 
pariage, 011 au moios n' en faire aucuo cas, & q,pi ave.c de 
tres-beaux yeux cherche a voir, & voit tres-bien des obj-cts 
dont fon fexe etl cornmunément peu touché, voulut pren
dre fOfn d'une de ces mouches née chés elle, & qui J'avoit 
amufée pendant qu'elIe étoit forrnica-Ieo; elle lui offrit la 
moitié.d'une prune, fa demoifelle en détacha avec fesdents 
des parceUes, & l~s mahgea: i' expérience [LIt répétéc plu- , 
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fieurs fois, & une foís en ma préfence; la dcmoiíeIle mon- . 
tra toujours le meme goút pour les moreeaux de prune. 

Quoique j'aye mis des males avee des fémelfes dans de 
tres-grands poudriers, je ne les y ai pu voir s' aceouplcr 
avec elles. Les f;' meIles ont pourtant befoin d' etre fécon
rlées peu de temps apres leur transformatÍon : elles laiífent 
quelquefois un reuf dans leur eoque, ee qui a été obfcrvé 
par M. Poupart. Il paroit donc qu'apres avoir pris l'eífor~ 
elles ne font pas long-tel11ps a fc'lire Jeur ponte: je ne í~a is. 
pas quel efi a peu-pres fe nombre de leurs reufs, iI ne doit 
pas erre grand, cal' on leur en trouve peu dans fe corps;. 
aufIi ont-ils une grandeur afIes confidérable, iIs font longs 
de plus d'une Iigne & demie *, & n'ont guéres' plus d'une * PI. H . fig. 
{Iemi-ligne de diametre ou ils [ont le plus gros, vers leur. 12 & 1 3,' 

milieu. Au refie, ils font pre[que de petiEs cylindres un 
peu courbés & dont fes deux bOllts font arrondis : Ieur 
coque eH dure; leur couleur approche fort de celle á'une 
agathe pi le, excepté a un de Ieurs houts qui, efi plus rou- . 
geatre que le refie, & me me pre[que rouge. Nos demoi .. 
[elles fes laílfent un a un dans ' un terrein [ahlonneux r 

OU, des que le petit formica-Ieo efi éclos, iI fe faít UIl 

entonnoir d'une grandeur proportíonnée a fes forces . 
& au , volume de ron corps: cet entonlloir efi ' quelque-
{oís li peüt, qu'il ne peut etre apper~u que par des yeu~. 
attentifs. 

Les males font plus petits que les fémeHes: fí 'Ollí prelfe 
le derriére de celles-eí, affés {ouvent on en fajt fortir un' 
reuf~ & li on preífe le derriére des males, on faít paroitre , 
au-de{fous de l' anus * la partie charnue qui, doit opérer * Fig. n .,a. , 
la fécondation, & d' autres parties quí l' accompagnent * • c~ c. 

propres a ten ir [a·j(i le bout pofiérieur du corps de la fé-
melle. Apres avoir prelfé entre mes doigts de ces mOLI-

dleS de di.fferents fexes,,&' fur-tout des maJes, j.e me fuis· 
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apper~u qu'iI y étoit rcfié une odeur agréabJe de rofe. 
J' ai quelquefois trouvé la meme odeur, mais plus foible, 
a des poudriers dans iefqueIs plufieurs de 'ces mouches 
étoient renfermées. - ; 

Les peti'ts yeux difpofés en triangre filr la h~te de plu
fieurs mouches, .& qui font fm celle des demoifelfes fes 
plus cornmunes, manquent aux dcmoifelles des formica
feo, COl11t).1e nous avons dit qu'ils manquoient a celles des 
petits lions. 

Quoiqlle je n'aye trouvé qu'une efrcce de formica-Ieo 
aux environs de Paris, & depuis París jUfqU'élU fond du 
Poitou, comme je {' ai dit au cornrnencemcnt de ce M é
moire, je [uis pourtant per[uadé qu'elle n'efi pas la [cu le 
qui exifie. M. fe Marquis de Caumont m'a envoyé une 

~ PI. 34. lig. mOllche des environs el' Avignon *, qui ne differe pref
It· que que par [.1 grandeur, de fa mouche du formica-ieo 

de ce pays, elle en a tous les cara8:éres eífentiels ~ d' ou 
iI y a lieu de croire qu' elle [ort d'un formica-Ieo dont 
i'efrece differe de celle du notre par {a grandeur. Une 
[cmblable raifon me porte a eroire qu'il y a a Saint
Dominglle une autrée[pece de formica-Jeo, encore [upé
rieure en grandeur a {'efrece que je fuprofe aux environs 
d' Avignon. Dans les envois d'infe8:es qui Ilfl'ont été faits 
de eette lile, par M. du 'Hamel Do8:eur en Médecine, j' ai 

~ Fig. 15, trouvé une tres-grande mouche * qui a tous les cara8:éres 
de ceHe dont il s'agit aélueflement. 

L'efpece de formica-Ieo que M. VaIIi[neri a -ob[ervée; 
ne doit pas etre celle de ce pays, au moins s'il en a parlé 
avec aífés d'exa8:itude: il rapporte que ces infcél:es mar
chent le plus fouvent a reculons, fur-tout iorfqu'ils fOl1t 
irrités, & qu'ils ont peur; ce qui fuppofe qu'ils vont au 
moios quelquefois en avant, ce que les notres font daosl'ílll
puiífc111ce de [aire: ceux d'ItaJie ne [emblent pas travaillcr 

, auffi 
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:mffi hahilement que ceux de noire pays, a la confiruélioll 
de Ieur entonnoir, fi, cornme iI ea a préfumer, toutes leurs 
manCEuvres ont été bien décrites par 1\1. Vallííileri. 

Aux environs de Geneve il y en a fUrement une ef
pccequi marche en avant, mais qui y eíl rare: M.Bonnet 
élyant remarqüé ceUe aHure finguliére ~ un de ces in(eéles 
qu'il venoít de tirer de terre, en chercha qui lui reírem
blaírent, il. ne put parvenir a en trouver que deux au
tres; de ces tmis, iI 111' en a envoyé un. Ces formica-Ieo 
rares aupres de Geneve, dífferent de ceux qui y font 
communs, & aux environs de Paris, en ce que leur cou
leur ea moillS daire, qu' elle tire plus fur le gris -de- fer.; 
ccUe couleur plus brune fe faít fur-tout remarquer fur la 
tete & fur les comes: leur corps ea plus aUongé, & leur 
derriére Ce termine plus en pointe: leur tete ea plus large, 
& leur col ea plus long: leurs yeux font plus gros, plus 
vifs, mieux féparés, & pofés {ilr un tuhercule plus faillant : 
Jeurs anneaux font plus marqués: leurs jambes de la der
niére paire foI1t moins repliées fous le corps. Une atare 
différence qui ne f<;auroit ctre équivoque, demande qu' on 
confidere avec une loupe le bout du derriére de I'un & 
de l'autre formica-leo; en deírous de celui du'formica-Ieo 
comffiun, on voit dcux demi-couronnes de poils courts *, * PI. 33· fig. 

a{fés gros, & <fUi fe font également depuis leur origine 10. r r I q q. 

jufqu'afeur bout: lademi-couronne* la plus proche de I'ex- * q q. 

trémité, él hui( poils, & l'autre * n'en a que quatre. En * r r. 

de{fous du nouveau formica-Ieo, on ne trouve point ces 
deuxdemi-couronnesde poils, mais il femble avoir I'équi-
valentde lafupérieure dans deux plaques*,dont chacune* * Fig. JI & 
parolt f.'lÍte de quatre poils collés les uns contre les autres. ; 2F·. q I q. 19. 1 J. 

Quand on regarde le hout de chacune de ces plaques *, * FíO'. 1 J. 

on croit le voir percé d'autant de trous que nous lui avons o 

donné de poils; auffi feroit -on tenté de regarder ces plaques 
Tome Vi Bbb 

• 
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comme analogues aux filiéres des araignées, fi on ne fc;:avoit 

* PI. ~ 2. fig. que fe formiea-Jeo en a une feule * pofée tout autrement, 
7 & . f. & qui a une mobiJité qui lui efl: néeeífaire. 

M. Bonnet a eu & m'a envoyé la dépouille lailrée par 
un de ces derniers formiea-Ieo: en devons-nous eonclurre 
qu'il leur efi parti~uli~r de. ehanger de peau , ou devons
nOllS penfer que les depouilles que Iai{[ent les forrniea-Ieo 
ordinaires, oot éehappé a eeux qlli les ont obfervés juf-. 
qu'ici, car je ne í~aehe perfonne qui les ait vues! 

Au refie, le genre des formiea-Ieo ne feroit pas autant 
en honneur qu'ii fefi, il ne feroÍt pas devenu fort eélébre; 
ji toutes fes efpeees n'avoient eu qu'une indufirie auffi 
hornée que l'efl: eeHe de I'efpcee obfervée nouveIlemem. 
JamaÍs M. Bonhet n'a vu faire aueun entonnoir aux der
niers . formÍca-leo; iIs fe eontentent de fe eaeher fous le 
fabie, & de failir les infeaes qui pa{fent aupres d' eux; ils 
{ont apparernment despas en avam pour ne les pas Iai(fer 
éehapper. 

Nous avons parlé de quelques autres efpeees d'infeéh:s 
qui appartiennem au genre des formiea-leo, quand nollS 

* Tom. 111. avons donné i'Hifioire des Lions des Pueerons ": ce [ont 
Métn. J J. eux qlli méritent véritablement le nom de lions, ils ne 

fpvent ce que e' efl: que de fe mettre en embufeade, ils 
pareourent les plantes pour y ehereher de la proye, iJs 
attaquent des infeaes de bien des genres; il faut pourtant 
avouer que leur viéloire efl: tres-facife, quandifs fe eOll
tentent de faire un carnage de pueerons. lis fe transfor
ment en de tres-jolies demoifeIJes, qui ont une maniére 
tres-linguliére de placer leurs ceufs au hout d'un long pé
dieule de matiére foyeu[e . 

.. 
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EXPLICATION DES FIGUR'ES 

D U D 1 X 1 E' M E M E' M O 1 R E. 

PLANCHE XXXII. 

L ES Figures I & 2 repréfentent un formica-Ieo de l'ef
pece comm une, vu par-de{flls, & de la grandeur qu'il él 

!or[qu'il eH pret a fe métamorpho[er. Celui de la figure 1, 

él le col retiré [ous le corcelet, & celui de fa figure 2 , a le 
col aHongé. eJ e, les comes. i, i, les jambes de fa premiére 
paire. m, mJ fes jambes de la feconde paire. CeHes de la 
troifiéme paire font cachées par le eorps dan s ces deux 
figures. ' 

La Figure 3 fait voir la partie antérieure d'un formica
leo dont le col ea aHongé, tres-groffie, e' cfi-a.-dire, fa tete, 
ion col & fon corcelet. e, e, les dellx comes. f,' la tete. 
En y y [om les tubereules [ur Icfquels les yeux [om po[és. 
e d, fe col fait de deux efpcees d'anncaux e & d articulés 
en[emble. g gJ le eoreelet. iJ i, la premiére paire de jambes. 
, La Figure + rnontre un formiea-Ieo groffi a Ja loupe, 
de coté & par-dcífus, & dans la p'ofition oú il ea 10r[qu'iI 
marche a. reculons, qui efi la feule maniére dont il [<;ait 
marcher. eJ eJ [es comes, dont les bouts [e eroifent; eHes-
[ont ouvertes dans les figures 1, 2 & 3, & fermées dans 
eelle-ci. i, i, les jambes de la premiére paire. m, une des 
jambes de fa feconde paire, les plus longues de toutes: 
l1J une des jambes de la troifiéme pairei eelles-ei ne s'avaJ1-
eent pas, en-dchors du eorps eo'mme les autres, elles le dé
bordent rarement. dJ le eorps' qui ea rendu eonvexe dans 
Je temps que le forrnica-Ieo fe tire en arriére par le bout 
de [a partie pofiérieure a. Le col de eelui-ei efi ramené 
fous le eoreefet. 

B hh ij 
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Dans fa Figure 5, un formica-Ieo groffi, eH vu par

deífous. e, e, les comes. fifi les antennes qui partent de 
deífus la tete. 1, fa tete. i, mJ n J' i .. m, n, les fix jambes., 
4, fa partie pofiérieure, l' endroit ou efi la filiére. 

La Figure 6 efi ceHe d'une jambe de fa [econde paire~ 
aífés gro/Tie pour rendre [enfibles fes poiIs qui en pal'tent, 
&. les deux crochets par le[queIs le pied [e termine. 

La Figure 7 repré[ente le hout pofiérieur du corps du 
formica-leo, vu par-deífus, & dans un inflant oit, en le 
preífant entre deux doigts, on a obfigé fes parties charnues 
<¡ui comporent la filiére, a fe montrer en partie. a a, fe 
demier anneau. p, par~ie charnue. (/1 tuyau charnu qui [ore 
de la partie p. " fecond & 4ernier .tuyau qui s' eH tiré en 
partie du tuyau '}. fi fil de foye. , . ' 

La Figure 8 montre par-deífous la partie repréfen
tée par - deífus, figure 7, & dans un . moment ou fa 
preffion a forcé la filiére a paroitre en entier, c' efl - a
dire, auffi allongée qu'elIe I'efi lor[que le formica-Ieo fe 
file une coque. a a, le dernier anneau. p, partie charnllc 
qui [ere de ba[e au tllyau q. Le fecoud tuyau r, eH plus 
brun que le tuyau q, d'ou il eíl [oni.¡: efpece de tete pré
cédée par un étranglement. fi fU qui [ore du haut J de la 
filiére. 

,La Figure 9 fait VOLr, tres en grand, & par - deífus , 
une portion de la tete du formica .. leo c' efi-a-dire. la haCe 
d'une corne e, & ce qui efi aux cnvirons. Elle a été prin
cipalement déffinée pour rendre tres-fenfible I&tuberctlIe 
y, & pour montrer l'arrangement de fix petits corps hé
rnif¡>hériques porés [ur le bout de ce tubercule, qui [ont 
íix yeux. a, une des antennes. 

La Figure lO. efi eeIle d'une antenne du formica-Ieo-, 
tres-groffie. 

La Figure 1 1 repré[ente un.e, de ces tl~1ces, un de ces. 
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foffés qui marquent la route qu'a fllivie un formica-Ieo. 
JI y en a un en f d_ont on ne voit que la partie antérieure, 
& dont une portion du corps eft couverte de í:wle; il cft 
partí de P, & eft arrivé en /. f f f ¡; &c. couche de fable. 
Le folfé qui regne depuis p, jufqu'en ¿ ea traverfé par 
des e[peces de fiilolls a a, b b, e e, &c. dont chaclln efi la 
me[ure d'un des pas de l'in[eéle. 

La Figure 12 ea celle d'un entonnoir vu pre[que de 
faee-: le formica-Ieo qui en occupc le fond, s'efi faifi d'une 
mouche a qui les aiIesavoíent été otées. -

La Figure 13 repré[ente une hOlte a bcd e:t pleine de 
:h1ble. Trois formíca-Ieo de dífférents ages ont fait dans ce 
fabIe trois entonnoirs de différenfes grandeurs. r t, le grand 
entonnoir, au fond duquel-eft un formica-Ieo dont on ne
voit que les comes ouvertes qui -attenaent de la proye, & 
le bout de [a tete. Une fourmi qui a donné dan s le piége, 
fait fon poffible pour fe tirer du précipicc en grimpant. 
u ti, entonnoir de grandeur au-deffolls de la médione. x)" 
entonnoir d'ul'l formica-leo nouvelJement né . 

• PLANCHÉ XXXIII. 

La Figure 1 -repréCeríte l'enceinte qu'un formica-Ieo él 

tracée, & qu'il efi occupé a élargir & approfondir pOllr 
faire un entonnoir. f f J, &C. maífe de fable. c, partie du 
<:hemin qu' a fuivi le formica-Ieo. f f f ¡; &c. foífé que le 
fm:mica-Ieo a creufé, & qui marque le contour de la grande 
ouverture de l' entonnoir. l., form ~ca - leo dont -les feules 
comes font aéluelIement a découvert. n n n" maífe de fable
qui doit etre enlevée pour que le trou ait tlne figure coni- ' 
que: 011 doit reg;udcr cette maífe comme un coue ren
verfé. 

La Figure 2 faít voir f!ouvrage d'un formica-Jeo plus
ava.ncé qu'iJ ue l' efi daos la figur~ I. f ff, &c. le foff-é 

B. b b ¡ij_ 
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crellfé dans le fabJe f f f, &c. qui efi plus large & plus pro
fond que cefui de la figure précédente. n n 11 n~ la maífe de 
C1ble du milieu de f' enceinte, qui a pris une figure qui tient 
de la conique, paree que les bords de fa partie filpéríetlre fe 
font éboulés. 

Les Figures 3 & f montrellt une come de formica-Ieo 
groffie. Elle cfi vúe par-deíflls dans la figure 3, & par-deífous 
dans la figure f. 
. Les Figures 5, 6 & 7 [ont encore ceHes d'une come 
de formica-Ieo, mais beaucoup plus groffie que dan s les 
deux figures précédentes, & vue par - deffous dans les 
trois derniéres. Dans la figure 5, les deux piéces dont 
fa come efi compofée, font jointes enfemble comme elles 
le [ont natureIlement; il ne parolt en i qu'une feule poínte. 
Dans la figure 6, la derniére portion i p de la piéce qui a 
été nommée le pifion, a été féparée de fa derniére ponion 
de la piéce b e k qui a été comparée au corpsde pompe.& 
qu'on a nommée fimplement le corps de la trompe. Dans 
la figure 7, fe pifion i p efi prefqu'entiérement forti du corps 
de pompe k e bJ & on voit dans le corps de pompe fa place 
qu'il y occupoit. 

Les Figures 8 & 9 montrent le refie d'une trompe qui 
a été coupée tranCverfafement. b J en efi la haCe oul' origine. 
DansJa figure 8, le pifion p fe trouve au-delfous du bord 
de la coupe ce. Dans la figure 9. le pifion p efi plus 
éIevé que le meme bord e c. On le voit {ucceffivement 
s' éJever a cette hauteur, & de[cendre enfuite ou il efi dans 
la figure 8" & cela a diverfes reprifes, Iorfqu'on obferve le 
refie d'une come qui a été coupée. 

La Figure 10 eH celle du hout de la partie pofiérieure 
du formica-Ie~ extremement groffie, & vúe par-delfous. 
¡; l'endroit d'ou fort la filiére. q '1 J rangée de hujt poils 
courts & gros, & qui fe font prefqu' égalemen t dam toute 

, 
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leur longueur. r r, rangée de quatrc autres gros p'oils. 
Les Figures 1 1 & 12 repréfentcnt la partie poflérieura 

d'un formica-leo d'une ef¡)ece différente de la commune, 
trouvée aupres de Geneve par M. Bonnet. Elle eH tres
groffie & vue par-deífus, figure 1 1, & par-delfous, figure J 2 : 

'1, {b marquent dans l'une & dans l'autre deux plaques qui 
occupent les places des poils fj, r¡~ de la figure JO. Le bOllt 
de chaque plaque, figure 1 1, femble percé de quatre trous; 
& mieux confidéré on croit que ce qui paroJt un trou él! 
le bOllt d'un poil, dont quatre ont été collés les uns contre 
les autres pour forrner une plaque. 

P . L A N e H E X X XIV. 

La Figure 1 eíl: celle d'une de ces boules creufes que 
chaque formica - Ieo fe confiruit, & dans faqueIle il fe 
renferme lorfqu'il fe prépare a fa métamorphofe. Tout 
l' extérieur eH de grains de fable ou de terre liés enfemhle 
par des fiIs de foye. 

La Figure 2 repréfente la boufe ou coque de la figure J, 

ouverte. La partie de f'intérieur qui fe trouve en vúe, & 
de meme tout le reíl:e de J'intérieur, efi tres-lilfe; la coque 
eíl: tapilfée (['un ti{fu de foye. 

La Figure 3' fait voir de coté une nymphe de formica
feo a peu-pres de grandeur naturelfe. 

Dans la Figure 4-, la nymphe. de la figure 3, efi vue 
ayant le corps un peu moins recourbé; fes ailes & qud
ques-unes de fes jambes ont été foulevées & un 'pe u écar~ 
tées du corps, pour fes ' rendre plus fenfibles qu' eHes ne le 
font dan s leur arrangement naturel. 

La Figure 5 efi encore ceIle de la nymphe des figures 
précédentes , mais gr9ffie a la Ioupe; ks taches qui font 
[ur ron corps en font plus difijndes. On peut auffi y 
voir aífés nettement les deux aílc5 d'un coté, ks j,an1bcs 

• 
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qui ont été éloighées du corps fur lequel elles étoÍent 
appliquées, & fes antellnes qui font dans ieul' véritable 
place. 

La Figure 6 repréfente une coque d' ou eí! fortie la 
mouche qui a cn1 íous la forme de formica-Ieo. e' eU en o 
que cette coque a été percée. ~ eU la dépouille que l'in
[eéle él quittée lorfqu'il a paífé de I' état de nymphe a celui 
de mouche. Le bout poUérieur de ceUe dépouiHe efi refié 
engagé dans le trou. La portion de la dépouilIe qui [e 
trollve a.[ors en-dehors de la coque, n'eí! pas toujours auffi 
longlle qu'elle l'efi dans cette figure; [ouven t elle s'éleve 
tres-peu au-deíflls du bord du trou. 

La Figure 7 fait voir la mouche ou demoifeIle qui a 
été formica-Ieo, ayant fes aifes écartées du corps, & <.fans 
la poíition ou elles [ont lorfqlle cette demoifelle voleo 

Les Figures 8 & 9 montrent la tete de la mouche pré
cédente, groffie au microfcope, elle efi vue par;deífous, 
figure 8, & par-deífus, figure 9. Dans ceue derniére a, a, 
font les antennes qui ticnnent de la figure de ceHes en 
maífue. i, i, dans {'une & dans I'autre figure les yeux a 
re:?:eau. 1<, k, barbes écaifIeufes en pinces dont la mouche 
peut fe fervir comme de deux mains pour tenir de petits 
corps & les porter a fa bouche. b, b, petites barbes arti
culées comme les antennes a filets grainés. ti, ti, les deux 
dents faÍtes en portion de croilfant, & dont le bord inté
rieur & concave efi dentelé. Au-deífous de chaeune de 
ces dents eí! une piéce platte, cartilagineufe ~ qui n' a pas 
la dureté de la dent, & dont le coté intérieur eí! moins 
courbe que celui de la dent, & bordé de poils. Les poils 
dont nous parlons, peuvent faire trouver ces deux piéees 
dans la figure 9. On feroit tenté de les prendre pour des 
dents, mais eomme elles n'ont pas la dureté de eelles-ci, 
je ne les ,juge defiinées qu'a tenir & aider a conduire dans 

la bOliche 

o 
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la l:ouche les corps que les dents hachent. " figure 8, la 
Jévre inférieure. 

La Figure 10 repréfente la mouche de la figure 7, 
vue de coté & tre~-groffie . Ses trois paires de jambes ont 
été coupées en c" c" & fes aíles en e" e" e" e. Les lettres 
cmployées dans fe figures 8 & 9. pour défigner les diffé .. 
rentes parties de Ja t<~te, le font au{ú dans celte figure 10, 

pour marquer les memes partiese ¡; un des deux fiigmates 
antérieurs du corcelet. L' écailte marquée r, 5' éleve & 
s'abbai{fe alrcrnativement. En (; efi un des deux íligmates 
pofiérieurs du corcelet. 11 p, 111 o, un annea~ .. La partic 12 p 
(lU; ell du coté du dos, efi féparée de la partie m o qui ea 
du coté du ventre, par une bande blanche membraneu[e 
& capable de fe pliífer au point de difj)aroltre entiérement; 
alors le bord de la partie p 12, s'applique fuI' le bord de la 
partie 111 o. Les parties p 11,111 o" font cartilagi neufes, & peu 
foup les par conféquent .. Un point noir qui parolt [ur la 
hande blanche a la hailteur de 11 fl1" a du rclief, & efi pro
bablement un fiigmate. On ne trouve pas a cctte figure 
le nombre complet des anneaux; le corps ue fembleroit 
en avo;r que fix , & on peut lui en compter neuf ou me me 
dix, mais il y en a deux tres-courts qui ne peuvent etre 
Vll S que du coté du dos, la partie q qui efi ici pliífée, étant 
étenduc, [ournit les autres. 

La Figure 1 1 fait voir par-deífous & tres- groffi, le 
bout pollérieur de la mouche mile, dans un infiant ou 
la prefúon a obligé des parties ordinairement cachées, a 
fe montrer. a, ranus. c, c, deux piéces bordées de poils, 
avec lefquelles le mále peut faiíir le derriére de la fémelJe. 
p"p, plaques écailleufes. En n fort une partie charnue qui 
efi peut-etre celle qui opere la fécondation des reufs. 

La Figure 12 ellcelle d'un reuf de demoifeHe, qui n'a 
que [.1 grandeur natureHe. 

Tome VL e c e 
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Dans fa Figure 13, freuf de la figure J 2 efi eonfidéra

hlement groffi. Le bout bJ efi plus rouge que le refie. On 
trouve deífus une matiére étrangére rougeatre, une ef
peee d' excrément prefque rouge; e' efi prohablement eette 
matiére qui teint le hout de !' re uf. 

La Figure 14 repréfente une demoifelle qui m'a été. 
envoyée d'Avignon par M. le Marquis de Caumont, plus 
grande que c;elles de nos formiea-Ieo des environs de Paris. 
& qui, felon toute apparenee, vient el'un formica-Ico plus 
granel auffi que les notres. 

La Figure 1 5 efi encore eeHe d'Ulle demoj[eIle qui, a 
ce. que je emis, a été formica-JeQ; elle m' a été envoyée 
de Saint-Domingue par M. du Hamel Médecin du Roy 
en eette lfIc. 
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O N Z 1 E' p[ E M E' M O 1 R E. 

DES MOUCHES A QUATRE AISLES. 
• 

NOMME~ ES 

D E M O 1 S E L LES. 

L ES Mouches * appeIlées ordinajrement en Latín * PI. 3)' lig. 

Libe/la, par quelql.l.es Auteurs Perlt+, & par d' autres ~: ~ &' 8':' ). 
Mordel/cc, font connucs dans prefque toute la France, 
meme par les Enfants, fous 1<; nom de Demoifel/es: ne 
le devroient-elles point a la longueur de leur corps , a Jeur 
tailIe fine, pour. ainíi dire ~ II n' eH point au moins de 
mouches qui ayent le eorps 'plus long & plus délié que 
cclui des Demoifelles de plufienrs e[peces; on lui compte 
aifément onze anneaux. Si fes épithetes de ¡olies & meme 
de belles peuvent erre données a des mouches, e' eH a 
cclles - ci: Jeurs quatre alles, a la vérité, n' ont point a 
nous offrir des couleurs auili variées que celles qui ornent 
fes aíles de divers papillons; -les leurs font extremement 
tran[parentes , & comme eelles de beaucoup de différentes 
mouches, eHes paroiífent de gaze, mais d'une gaze plus 
écIatante, qui femble de tale, oun'etrequ'un talcouvragé : 
regardées en ccrtains fens, on {eur déeouvre du luifant, 
ce/ui des unes dI doré, & eeIui des autres argenté; queI
ques-unes ont pourtant des taehes colorées. e'en fUf la 

, tete , le coreelet & le corps des Demoifelles de beaueoup 
d' efpeees différentes, que briIJent les eouleurs qui les pa
rent: on ne ,trouve nulle part un plus beau bleu tendre 
qüe celui qui dl: ~ouché fuI' tout le corps de quelques
unes; d'amres n'ont de ce beau bleu qu'a l'origine & el 

e c c ij 
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fextrémité du corps & fur le corcelet, le reile efi brun : 
le corps de queIqlles autres eil verd, celui de quelques 

"PI. 3 5· fig. autres efi jaune *, &celui de quelques autres efi rouge *. 
~ 'PI Ces couleurs fe troQvent cOI:nhinées fur le corps, le cor:-
11. · 1~.I. fig. celet & la tete de plllíieurs, par rayes & par taches avec 

différents bruns oa du noir; il Y en a dont les couJeurs 
mode(fies .font rehauífees par l' édat de 1'01' qui y efi melé: 
ce n~ font pas feulement les bruns & les gris de quelques
unes qui font dorés, les verds & les bleuatres de pluíieurs 
autreS le font auffi; mais iJ y en a qui font fimplemem 
brunes ou grifes. . . 

Ces mOllches fe rendent da.Í1s nos jardins , eHes par
courent les campagnes , elles "olent volontiers le long des 
hayes ; mais Oll on les voit en plus granel nombre, c'efi 
dans les prairies, & fur-tout ·le long des rniífeaux & des 
petites riviéres, & pres des bords des étangs & des grandes 
mares. L' eau efi {cur pays natal; apres en etre fonÍes, elles 
s'en rapprochcnt pour lui confier leurs ceufs. Quoique 
par la gentilleífe de leur figure, par un air de propreté & 
de netteté , & par une forte de briJ1ant, eHes [oient dignes 
du 110m de demoifelles , OJÍ le leur cut peut-etre refule fi 
leurs indinations meurtriéres euífent été mieux eonnucs: 
Ioin d'avoir la douceur en partage, loin de n'aimer a fe 
nourrir que du fue des Heurs & des fi'u its, elles font des 
-guerriéres plus féroces que les Amazones; elles ne · fe 
.tiennent dans les airs que pour fond re fUf les .in íeél:es aílés 
qu'elles y peuvent déeouvrir, elles croquent a beBes dents 
ceux dont elles fe faiíiífem. Enes ne ío)lt pas diffic iles fm 
le choix de I'efpece: j'en ai vu fe remIre maÍtrdfes de 
petites mouches a deux aiJes, & d'autres qui attrapoient 
devant moi de groífcs mouches bleues de la viande; j'en 

-ai v(l une qui tcnoit entre fes oents & emportoit en j'ail' 
un papilIon diurne a grandes aJIes blanches. C 'efi Ieur 
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inclinatíon voraee qUÍ les conduit le long des hayes [ur 
Je1que!les beaucoup de mouches & de papillons vont [e ' 
pofú , & qui les ramene fouvent le long des eaux oú volti
gent des moucherons, des mouches & de petits papillons; 
cHes chcrchent {es cantons peuplés de gibier. 

L ' ollziéme Mémoire du ~roÍ{jéme volume nous a déja 
['lit connoltre un genrc de tres-jolies mouches, que nous 
avons cru devoir placer parmi ceux des demoifelles. Dans 
Ieur premier agc, elles ont été des vers él fix pieds, quí 
ont été l10mmés petits lions, ou lions des pucerons, paree 
qu 'ils fe l1ollrri{fcnt principalement de ces infeéles fi lran
quilles & {j pell capaules de fe défcndre contr~eux. Dans 
ce volume-ci, le l'vlémoire précédent vient de tlOUS donnel' . 
I'Hiíl:oire des Dcmoifelles qui ont été des Form¡~a-Ieo: en 
comparant ees derniéres avec les premiéres, on remarquera 
a(fés de caraéléres propres a faire difiinguer le genre des 
'lmes de cdui des atItres. Les demoifelles dont nous allons 
parler aéluellement, font pi us généralement connues, & 
prc[que les [ell!cs connucs de ceux qui n'ont point fait 
une étllde panicllliérc des pet its animaux: les lieux de 
feur naiífance & ceux ou eHes croiífent, jufqu'a ce qu' el les 
[oient en état de paroitre avec des ailes, peuvent {eur faire 
áonner le nom dc demorfelles aquatiques, & cellli de de
moifeHes terrefires [era propre aux autrcs. Les dcmoiíclles 
aquatiqlles ont des alles moíns grandes que ecHes des de"- . 
moi[elles terrefires, cependant eHes volent aeaucoup plus, 
&, s'il efi permis de parler ainfi, avecplus de grace; elles 
ne font pas obligées d'élever Ieurs aBes auili haut, ni de les 
faire de[cendre- auffi has que les autres élevent·& abbajffent 
les leurs: le vol des pi'eCniéres approche plus de eeluj des 
oifeaux qui fc;avent pI .1er, & celui des [eeondes reífemble 
(favantage auvol de ces oifeallx fourds, qui n'avancent dans, 
raír q ¡'au moyen de tres-grands battements (I'aíles. 

e .cc jij 



390 ME,MorREs POUR L'HISTOIRE 
Les,différentes efpeces de demoifeHes aquatiques, peu. 

vent etre rangées fous trois gen res , dont chacun a un ca
raé1:ére tres-marqué, & ~ui le rend aifé a diílinguer des 

. * PI. 3) . fig. autres. J' appelJerai demojfeIles a corps court & applati *, 
1 & 2. celles que je mettrai dans le premier: ce n' ea pas que 

{eur corps ne foit long par rapport a celui de la phJpart 
des mouches; maiso il ea court, comparé avec celui des 
autres demoifelles, & d' ailIeurs autrement conformé : 
le Ieur íouvent plus large qu' épais, diminue infeníible
ment de largeur jufqu'a fon extrémité. Celui des demoi
felles des de~lx atUres genres, depuis le fecond anneau 
jufqu'au dernier incluíivement, a a peu-pres le meme dia
metre en tout fens. il ea tout d'une venue, il re{fcmble 
a un petit biton; leur corps ea grele, arrondi, auili épais 
que large, & d'un memc diametre dans la plus grande partie 
de falongueur. CeHes que je place dansle fecondgenre ,ont 

.. PI. 350 fip, . une gro{fe tete * arrondie, qui tient de la figure fphérique; 
! I~ ¡g'. ~ f~ ' & ceHes que je mets c!ans le troiíiém.~ genr~ *, ont propor
'* PI. 3) o fi~ . tionnellemen t une tete plus menue; l11alS ce qUl lUl efi 
6, 7, 8, & particulier, e' ea qu' elle efi courte & large *, e' efi-a-dire 
~I.~~.fig. l, que d'un coté a J'autre,.d'un ceil a rezeau '¡¡ {'autre*, elle 
'* 'PI. 3) o fig. a beaucoup plus de diametre que de devant en arriére; ces 
9 & I O.y,y. yeux plus détachés, font plus ['lÍlIants. 

o * e /. Les demoifelles du premier genre * ne different de eelles 
'" F~g . J & 2. du feeond *, que par la forme dé lenr corps; mais eHes 
* Flg. 3 & 5· different éneore par celle de leur tete, des demoifeIles du 
'" Fi~. 6 & troiliéme genre *. Toutes celles que je connois du 'premier 
7 ) &c. & du fecond, portent leurs aíles de la meme maniére; {orf-

qu'e1lesfont en repos,~I1eslestiennent toutesquatreperpen
diculaires a la longueurdu corps, & daqs un plan parallele 
a celui de pofition : étant toutes a tachées, comme elles le 
font, a une meme hauteur, on ne rs:auroit les difiinguer en 
fupérieures & en inférieures; elles ne doivent l' erre qu' en 
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antérieures & en pofiérieures. Le port des ailes des de
moifeJles du troifiéme genre, efi"plus varié, & peut fervir 
a en déterminer des genres fubordonnés; elles ont, comme 
tes autres rnouches & les papillons, des aIJes fupérieures & 
des alles inférieures. QlIelques demoifelles dans leurs mo
ments de tranquil1ité , les tiennent tomes quatre appliquées 
les pn~s contre les autres *, elles en forment un paquet * PI. 15. lig. 

tres-rnince dont le rnilieu efi occupé par .les deux fupé- 7 & 8. 

rieures, & qlli fait un angle aigu avec le corps au-deíflls 
duquel il s'élevc; d'autres dan s un temps fembfable por-
tene leurs aIles en toit *, & arrangées de maniére qu'une '" Fig. 4 . 

des fupérieures paroit feule de chaque coté, & pa{[e par-
dela le corps logé fous le toit.: d'autres demoifdles, lorf
qu'elles fOllt en repos, laiíTen~ voi leurs quatre aÍles 
qu'el1es tiennent alors un peu écartées les unes des au-
tres, un peu élevées élu-deífus du corps & indinées a fes 

1\ t ' * co es . * Pl. 40. fig" 
Les demoifeJ/es des trois genres que nous venons de 3, 4 & 5' 

déterminer, nai{fent <fans l' cau, & Y prennent leur accroif-
fement complet: tant qu'el1es y vivent, eHes y ont une ' 
forme aífés femblable a celle qu'elles avoient en nai{[ant; 
eHes. font d'abord dés vers hexapodes * QU des fix-pieds. * PI. 37. fig. 

L e ver eil encore jeune & tres-petit lorfqu'il devient nym- l. 

phe : ce changement d'état n)en prodllit aucun bien fen-
fible dans la figure de l'infeé1:e; on apperc;oit feulement 
{tlr le dos de la nymphe quatre petits corps plats '& obJongs, 
dont on ne trouve aucun vellige Cur celui du ver: ~hacun 
{le ces petits corps eille fourreau d'une alle. On découvre 
ces fourreaux d'ailes a des in éles encore bien éfoignés 
de fa grandeur qu'i1s auront rfqu'ils fe changeroI1t en 
mouches; mais alors ils font appliqués a plat fur fe dos, 
& de chaque coté ji y en a un de caché fOllS l'alltre: ifs 
fe féparen t & fe redre{fel1t}t mefure qu'iJs croiífent, & dans 
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les derniers temps ils [ont .quelquefois pofés de champ. 
Les nymphes étant [emblables aux vers, a ces fourreuux 
pres , nous aurons aífés fait connoitre ceux -ci, lor[que 
nous aurons décrit celles-Ia; nous ne parlerons meme 
clans la [uite que des nymphes, paree que dalls la pl'us 
grande partie de l'année, elles [oot plus communes que 
les vers, & que teur grandeur les rend en tout temps plus 
aj'[ées a trouver. 

Aux trois principaux genres [ous Iefquels les différentes 
cfpeces de demoifelles ont été rangées, répondent auffi 
trois genres de nymphes. Les demoi[elles a corps court. 

>1< PI. 36. fig. viennent des nymphes les plus courtes *: les nymphes * 
~ ~ 2. qui donnent des demoifelle~ a corps long & a tete ronde, 

FJCf. 3 & 4· 11" 1 l 1 . d • t> ont e . es-me mes lJltl corps p us ong que ce U1 es nym-
phes du premier genre, dont elles different encore par tlne 
autre particularité qui [era bien-tot explíquée. Enfin, 'les 
demoifelles a corps long & éfilé, & a tete large & courte, 
viennent de nymphes dont la forme efi fenliblement dif
férente de celle des nymphes des deux alltres.gcnres; elles 

,. Fig. 5 & 6. [ont d'ailleurs plus éfilées *, moins groífes par rapport a 
ieue longueur. 

Les figures & fes couleurs de.$ nymphes de ces trois 
genres, n'ont ríen de bien propre a km attirer l'attention 
de ceux qui n'accordent la leur que qlland ils y {ont Ín
vités par le premier coup d' reí!. Pour la plÚPélrt elles [ont 
d'un verd brun, fouvent [11i par la houe qll i s'efi attachée 
au corps. CeHes de quelques efpcces qui fe tiennent dans 
I'eau claire, & d'autres apres avoir été lavées, 1110nt~ent , 
pourtant des taches blanchdtres & d'autres verditrcs, aífés 

,.. PI. 37' lig . agréablement combinées On leur trouve a toutes une 
~ & 3' tete, un cou, un corcelet & un corps compofé de di" 

anneaux: lix jambcs font attachées au corcelet; cette diC· 
poíitiol1 de parües leur ,dol1ne plus de reífemblance avcc 

des animaux 
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¿es anrmaux terrefires qu' avee des poilfol1s; elles [Ol1t pour. 
tant de la daffe de eeux-CÍ, ear non [eulement elles nagent 
commeeux& aífés bien, quoique quelques-unes, comme 
les nymphes du premier genre, n'ayent que leurs jambes 
pour nageoires, & non feu1ement eHes vivent eomme eux 
dans l' eau, elles fa re[pirent. 

Les nymphes du premier genre * & ceHes du [e- * PI. 36. 6g. 
cond * , peuvent ai[ément eEfe obfervées dan s des moments J. 

oll elles infpirent, & dans ceux ou elles expirent l' eau , * Fig. 3· 

commc nous in[pi1'Ons & expi1'Ons l' air; mais e' efi par notre 
bouche ('ue l' air entre dans nos poulmons, e' efi par notre 
bouche qu'il en [ort; 8. e' efi au bout du corps * de ces * q. 
nymphes, qu' efi l' ouverture qui donne entrée a l' eau, & 
par faqueHe "eHe efi enfuite chaífée: cette ouverture efi 
entourée par cinq petits eorps dont quatre au morns font 
de figure ~riangulaire *, & dont il: I?-'y en a que t1'Ois de bien * PI. 3 7. ~~. 
fenúbles dans fes nymphes du premier genre *; ces t1'Oís 1:. P, P, 1

,
1, 

piéces triangulaires [ont a peu-pres égales entr' .:lles, I'une * ~ PI. 36. fig. 

efi en-de{fils, dans la figne du dos, & fes deux autres en 8 & 9· p, q, 

embas & ftlr fes catés. C'efi auili [ur chaque coté & dans~' 
J'illterv.alfe qui refie entre la fupérieure & une des inférieu- ']. 
res , qu' efi placée une piéce bien plus petite que les 
autres, & de meme triangulaire. Dans certains temps, dans 
ceux ou l'animal ferme fon derriére, ces cinq piéces luí 
forment une e[peee de queue pyramidafe *; eIJes [ont * Fig. 4-. l' 
:f.:1i tes pour fe bien ajufier les unes contre les autres, cha-
cune efi une lame concave vers l'íntérieur deja pyramide. 
Dans les demoí[eHes de la [econde e[peee, la piéce fupé-
rreure ne fe termine pourtant pas en pointe, Con bout efi 
large*. Toutes les [oís que la nymphe a des cxeréments a * PI. 37. fig. 
rendre, &, ce qui arrive plus fouvent, toutes les [oís qu' eHe 12. '] . 

veut refpirer I'eau, elle ouvre eette pyramide*, elI~ éearte * Pl. 38. fig. 
les poimes qui étoient réunies a fon [oromet, de maniér~ 8 & 9· 

Tome Vl D dd 



394 MEMOIRES POUR L~HISTOI RE 
. qu' eH es font plus éloignées les unes · des autres, que les 
hafes des piéees auxquelles' elles appartiennent, ne le [ont 
entr'elIes. 

Ces . pointes triangulaires peuvent fervir en quelques 
cireonfiantes, d' atrés bonnes armes, foit offenfives, foit 
défenlives: j'aí vd quelquefois une nymphe du feeond 

* PI. 36. ñg. · genre f, que-je tenois entre deux doigts, reeourber alter-
3· nativement fon eorps vers i'un & vers l' autre, pour taeher 

.¿.e 1e faifir entre les pointes alors éeartées les unes des 
alares; quand elle y parvenoit, eHe fe ferroit avee une 
force afTés conlidérable, les pinces faifoient une impref-
·íion douloureufe. ' 

.Pefldant que Jes '¡>ointes de ces. pié'Ces font écartées fes 
unes des autres, iI. eH permis'de. vojr Une ouverture fonde 
au moins d'une demi-figne de diametre dans des nymphes 

.. F.ig. 8 & 9. de grandeur médioere '*: des jets d'eau.en fortent par in
tervalfes, & font quelquefois aífés gros pour la remplil' 
entiérement, & poufTés avee afTés de force pour etre por
tés a plus de deux a trois pouees de l' animal. JI y a des 
cireonHanees ou ces gros jets font fréquents, j,l Y en a 
·d'autres GU ils ne paroifTent que de' loin a toin. Si on 
,tiellt une nymphe hors de l' eau , 011 lui tendle befom de fa 
refpirer ,plus'grand; quand apres l' en avoir privée pendant 

,un quart d'heure, ou pendant tm temps plus long, on la. 
remet enfyite dans un vafe phit ou iI y a a peine la quan ... 

· ti~é d'eau ql,li fuffit a la couvrir, c'eH alors qu'on voit des 
'in(pirations & des expirations fréquentes, & que les jets 
tle ces derniéres font plus confidérables. Dans d~autres· 
temps on n'apperc;oit quelquefois qu'une lente circulation 
d' eau autour du derriére de la nymphe; on ne ret;;onnolt 
prefque fe mouvement de {' eau que 'par ceJui des corps 
€trangers. qui n{lgent: iI y en a de ceux-d qui apres avoir 
été attirés juCqu' au derriére, font enfuite renvoyés affés 
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lo;n; mais chaque foís qu' on met une nymphe hors de f 
l' eau, on ne manque guéres de voÍr partir un jet de f0n ) 
derriére. 

Pendant qu' on la ·tient a fee entre fes doigts, on peuú 

1 -

appercevoir. fe jeu des principales parties au moyen def~ ; 
quelles elle refpire l' eau: le trou q4i efi au bout du der:
nier anneau, efi le plus fouvent bouché par des chairs ¡ 

verdatres; mais dan5- plulieurs moments, & q4Í ne fe font . 
pas trop attendre, iI fe fait une ·ouverture *'au milieu de * PL 36.~. 
ces chairs, qui permet de voir dans la capacité du corps. 9· 

Trois piéces plattes * qui étoient· dans un meme plan: & *Fig. S.c,c,l. 

dont on dillinguoit mal alors la figure, s'éJevent *; eHes ~Fig·9.c,c,1. 
font a peu-pres égales en grandeur, & faites en demi-cercle 
ou plutat en coquiUe, car .eH es [ont'un peu con caves vers 
l'intérieur. Une efi attachée a la circonférence de la par-
tie fupérieure de l' anneau, & chacune des deux autres 
l' efi a la circonférence d'un caté: leur contour au moins -
efi cartilagineux. En tout temps eHes Iai{fent entre leurs 
bouts , un vuide triangulaire, mais peu fenlible, parce 
qu'il efi bouché par des parties qui font dans.i'intéI:ieur. 
Lorfque ces trois piéces en fe relevant -& fe portant vers J 

le derriére, s' écartent les unes des autres, les parties qui . 
étoient de{fous,s'en éIoignent, & s'approchentducorceIet; 
on voit aJors par le trou qu' ont lailré ouvert les troÍs piéces 
en coquille, i'intérieur de la capacité d~ corps, qui paroit 
un tuyau vuide, & qui ¡'eU réellement en ... grand~ partie 
dans l' étendue qui répond aux cinq derniers. annt:aux : la 
capacité qui efi vuide. alors, ou qui s' efi feuIement remplie 
d'air, fe feroit rempl.ie .d'eau, s'iI s~en fut trouvé a portée , 
du derriére. -

Pour voir difiinélement ce qui fe palre pendant que la ' 
nymphe faít entrer l' eau dans fon corps, & pendant-qu' eHe / 
I'en fait fortir, pendant qu'eIle fjnfp~re &-pendant qu'elle-. 

Dd d ij 
• 
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l' expire, on en fera tornber queIques gouttes hlr fe derriére 
de celle qu' on tient entre fes doigts la tete en embas, & cela 
dans un moment ou fes cinq piéces écaiHeufes qui tui 
forment une efpece de queue, fe íont écartées les tlnes 
des autres,; a peine ,ces gouttes feront-elles tornbées que 

~PI. 36. fig.les trnís piéces ' en coquiIle * fe releveront*, pourJaiífer 
8. ~' e, l. une ouverture qui permette a l' eau d' aller plus foin. Qu' on 
*FJg·9, C

J
fl." jette un coup d'c:eif fur J'extérieur du corps, & on jugera-

que dans '-ce meme ínfiant , fa capacité intérieure s' efi 
aggrandie; on yerra le ventre qui étoit pIat, devenir con
vexe ;. on yerra les deux cotés s'té/oigner l'un de J'autre: 
oa paurra encare appercevoir quelql:le chofe de plus; le 
carps a un certain degré de tranfpareflce, fi on le regarde 
vis-a-vis le grand jour dans l'ínfiant oi! l'eau va etre pouífée 
dans fon intérieur, 011 reh1arqu~ra une efpeee de gros tam
pan qui -s'éloignera qu derriére pour aHer vers le carcelet:
b~ capacité formée par les cinq ,anneaux pofiérieurs, pa
ralúa devenir vuide. On imagine aifément la caufe qui 
fait entrer l'eall dans une capacité aggrandie, & ou on a 
vu le :jeu d'une efpece-,de pifion. ,Dansle mament fuivant 
on. v,e(ra ce pifion ~oJl tampon r~ournet vers le derriére , & 
les par6is <lu 'corpsfe rapprocher, un jet d'eau fortira; on 
n,e lera done pas plus emharraífé fur la caufe qui le [aít 
fortir, que fur celle quí la faít entrer. 

P 'ffi" d ,. [c" , our In l .urer que es apparences ne m -en unpo 'orent 
pas 'IQJlrque je ~roy~is voir que fa capacité farmée par 'fes 
cinq anneaux pofiérieurs, étoit alternativement occupée' 
par _des parties foJides qui alternativement fa Iaiífoient 
vuide; paur m' a{[urer que le jeu d'une efpece de tampon 
étoit réeJ, j'aí tenu la nymphe entre des cifeaux ouverts, 
& pofés de maniére que je, n' avois qu'a fes fermer paur 
couper le corps en deux vers le cinquiéme des anneaux 
pafiérieurs. Dans un moment Ol! le tampan me paroiífoít 
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's'etre autantéloigné du derriére qu'íl luí étoit permisde le 
faire, je donnai le coup de cifeau, fa capacité de la par~íe 
pofiérieure qui fut détachée du refie, fe trouva alors pre'- . 
que vúide de parties folides. Un eoup de ci(eau femblable 
donné a une autre nymphe ,dans un inflant ou le tampon 
m'avoit paru s'etre autant rapproché du derriére qu'il fe 
pouvoit, détacha une partie pofiérieure Iemplie d'un grand 
nombre de parties folides. 

Dans fa derniére circonfiance, ou -Ior[qu' on ouvre tout 
du long le corps d'une nymphe, cette maífe a laquelIe 
nollS n'avons donné que le nom de tampon, & qui ne 
paroít etre rien de plus vUc au travers de parois trop peu 
tranfparentes, offioe de quoi fixer des yeux qui font fenG
bies aux merveilIes qui fe trouvent dans i'organifation des 
anirnaux: ils remarquent avec admiratÍon qu elle efr un 
lacis * de ces vaiífeaux qui fervent aux in[eétes pour ref- * PI. ~'i. fig. 

pirer l'air; ce font des branches de trachéesfans nombre, 1 I.f¡; p, rr. 

entrelacées les unes dans les autres: quatre troncs * prefque * t, t, p. 
auffi longs que le corps, & dont il y en a deux de chaque 
coté l'un au-deffus de J'autre, commencent chacun a jetter 
des branches vers le milieu de leur Iongueur" & de-la juf-
qu'a leur extrémité en jettent de plus en plus. Leur bout 
en a de fi proches les unes des alItres, qu'il femble fe re:.. 
fendre pour les fournir *: c'eU du coté intérieur de chaque * f,f. 
tronc qu'il en part le plus, & ce font ceHes qui vont fe lacer 
avec les branches des autrestroncs. JI faudroit avoir donné 
a l'examen de ces vaiffeaux plus de temps que je n'aifait, 
pqur découvrir ce que leur difpolltion a de réguJier, & 
cornment ils fe terminent; mais au moins puis-je aífurer, 
fans crainte de me tromper, que ce font de vrayes trachées; 
non feulement ils en ont fa-blancheur & le lujfant fatiné,. 
mais on peut aifément fe convaincre qu'ils ont ceue admi-
rable firuélure propre aux trachées des infeéles, que cha~un 

D d d iij 
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de. ces tuyaux .eít f.'lÍt d'une. infinité de tours.d'un fiI carti
Iagineux toumé, en [pirale. J' ai . quelquefois dévidé une 
longueur de.trl. de plus de trois pouces, en prenant le bout 
qui [e pré[entoit dansl'endroit OU une groffe trachée·avoit 
été caffée.en deux .. C' efi meme [ur ces trachées qu'il cfi le 
plus faciJe de voir., & que j' ai vu pOllr .Ia premié re fois, 

. que ceHes, des iq[eéles.ne [ont qu'une [uite d'un prodigieux 
nombre de tours d'un fil extremement déJié , appliqués les 
uns eontre les autres. Une de ces trachées obfervée au 
rnierofeope, paroit canneJée tranCverCalemeút. 

Mais a quoi fervent tant de vaiffeaux a air a un infeéte 
qui reCpire l' eau ~ N ous avons déja Vll qu'iIs ne lui [ont pas 
inutiles dans le temps qu'il attíre l' eau dans. Con corps, & 
dans le temps qu'il l' en ehaffe, qu' alors le .laeis .admirable 
de ces vaiífeaux, a le jeu d'un pifion. D~ailleurs cet inCeét:e 
qui refpire {' eau, n' a pas moins hefoin de refpirer f' air ; e' en 
de quoi on a une preuve décifive quand OIl examine fon 

* PI. ~ 6. fig. coredet: on y découvre quatre fiigmates dont deux * pla-
7-¡'f. cés ~n - deffus & pres de [a joué1:¡on avec le corps, iont 

fur-tout remarquables. par leur grandeur. Chacun a quel
qu'air d'un reiI a demi-fermé dont la paupiére feroit car
tilagineuCe, ou plutot d'un reiI qui auroit.deux de .ces fortes 
de paupiéres bordées comme les notres, de ciIs formés d'une 
fuite de poils. G:haeun des deux autres fiigmates efi pofé 
au-deffus de l' origine d'une des premiéres jambes, affés pres 
de la' jonélion.du coredet avec le col, car ces [ortes de 
nymphés ont un col. 

La nymphe a d'autres fiigmates plus difficiIes a voir, iIs 
font beaucoup plus petits que les précédents & plus cachés: 
chaque anneau, excepté peut.etre le dernier & le pénul
tiéme, en a deux, un de chaqu·e coté. En-deffous du ven
tre, & pres de l' endroit oll celui-ei fe joint a la partie fupé
ricure de l' anneau, rcgne de chaquecoté une efpeee de . 
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gouttiére dan s laquelle il faut chercher les fiigmates 'dont 
ii s' agit: ce font de petits ovales pofés obliquement, & 
dont chacun efi d'un tiers plus proche du bout antérieur 
~ l'anneau a qui il appartient, que de fon hout pofié
neur. 

On peut pourtant huiler les fijgmates de ces nymphes, 
fans les faire périr, foit que l'huile ne s'y attache pas a 
caufe de I'eau qui les mouille, foitqu',ilsfoient fi prets afe 
fermer que l'huile n'ait pas le temps d'y pénétrer. 

011 fuit alfés aifément le canal des aliménts depuis fa 
houche jufqu'a I'anus; il va en ligne droite tout du long 
du corps, mais il a trois renfIements qu'on peut regarder 
comme trois efiomaes, analogues peut-etre aux différents 
efiomaes des ruminants. Ce canal palfe au travers du faeis 
de trachées, plufieurs de ceHes-ci lui {ónt adhérentes, d' ou 
il paroit que fe canal des aliments eft obligé de les fuivre 
daos les mouvements qu' elles font de devánt en arriére, & 
de l'arriére en devant , pendant que l'infeéle attire l' eau dans 
fon corps & qu'il i'en fait fortir; cette agitation produit 
peut-etre tm effet plus confidérable que celui du mouvement 
perifialtique des ¡ntefiins des granos animaux. Le bout de 
ce canal, le véritable anus, ne ro'a pas paru etre fixe, j'ai 
CfU le voir tantot de niveau avec les piéces en forme de 
coquiHes, pendant qu'elles ferment le hout du derriére *, ,. PI. 36. fig. 
& tantot tres-Ioin de-la, felon que le lacis de trachées fe 8. c, c, l. 

• trouvoit pres ou Join de l' extrémité du corps. 
La patience & la dextérité d'un grand anatomifi€ ttou

veroient de quoi ' s' exercer long-temps dans i'intérieur de 
cet ¡nfeéle; mais fon extérieur foumit des particufarités 
dignes d'etre vÜes, & heureu[ement a.fées a vorr = c'eft 
fur le devant "& fur 1 deífous de la tete- qu' 011 les peut 
()brerver. Chaque nymphe porte une efpece de mafque *, * Fig. 2,4 
,R, d h d . d'ffi/ d' & (l. m. "' ceux es nymp es es trOIs 1 erents genres ont es 
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* Pr.~3 6. fig. formes différentes. Les nymphes a eorps eourt *, ou du 
3. premier genre, en ont un que je nornmerai en ea[que lJ 

paree qu'il forme [ur le fi'ont de ees in[eétes une eonvexité 
arrondie en quelque [orte, eomme la partie antérieure In 

* Fig. 10. vrai ea[que! . Le marque * des !1ymphes du [econd genre, 
* Fig. 4. efi applati.; auffi l' appellerai - je fimplement marque pl<tt, 
* Fig. 6. & je donnerai le nom de J;I1a[que plat & éfité * a ee

lUÍ des nymphes du troiGéme gen re , paree que le leur .
plat cornme le mafque des nymphes du [econd genre , ell 
plus long & plus étroit par embas. Nous nous arn~terons 
d'abord a faire connoltre ceIui des' nymphes du premier. 
gen re. 

Les infeéles qui ont des dents, comme les cheniIles &' 
les vers de heaucoup d'efpeces, n'eu ont communément 
que deux, ordinairement grandes & fortes, & d' autant 
plus vifihles qu' elles [out placées en-dehors de fa hOlIche: 
nos nymphes de demoifelle~ en font mieux fournies, elles 
en ont quatre foJides, larges & Iongues, qui viennent [e 
rencontrer deux a deux en devant & [ur le milieu d'une 
bOlIche heaucoup plus grande que ceHe de la pIupart des 
autres in[eéles. Cette houche &cesdents ne [ont pourtant 
viGbles que quand on fait violence a une nymphe pour 

* Fig. I l. fes mettre a découvert *: le mafque * qui eouvre le 
~ Fig. 10. devant & le deífous de la tete, les cache, car iI n' a point lJ 

comme les notres, une ouverture vis-a-vis la bouche, & 
~ i, i. deux pour les yeux; ceux * de I'infede [ont pofés fur [a 

tete, & par conféquent, hors du mafque qui, en un mot, 
n'efi nulle part a jour. Ce n'efi pas feulement en cela qu'il 
differe des notres, il s' en faut bien qu'il foit fi fimple: il 
ell une vraye & tres-beBe machine: il efi heaucoup plus 
long qu'ilne feroit néceífaire po r couvrir la partie de la 
tete contre laqueHe il efi appliqué: ii [e termine par une 

~ Fig. 10. p. efpece de menton ! : il efi [ofide, étant fait d'une matiére 
., cartilagineufe 
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cartiIagincu[e, ou meme écailleu[e. On y difiingu~ aifé- . 
lent une c[pece de [uture * qlli le divi[e en deux pal'ties, * PI. 36. fig. 

aont l' antérieure * plus courte que l' autre , [era dans la ! ~ . .s~.s, 
[uite nommée le front du maíque : e' efi eelle qui par uqe 
[orte de rondeur donne aux marques des nymphes du 
premier genre, f'air d'un eafque; f'autre partie * fera appel- 4< TIf.. 

fée la mentonniére: le bout * de ceHe -ci relTemble a * p. 

une e[pece de menton. Ce marque n'eíl: qu'appliqué 
eontre la tete, il ne lui eíl: aucunement adhérent. Si on in-
troduit , ce qui efi airé , une pOÍllte fine eomme eeHe d'un 
eanif ou celle d'une épingle, entre le front du marque & 
la tcte de l'in[eéle , on peut enCuite ai[ément f' éfoigner * * Fíg. [[. 

de la partie qu'il couvroit ; & c'efi apres f'avoir fait qll'on m s. 

voit difiinélement la bouehe, & les dents dont elle eíl: 
mUlue. 

Quand on éIoigne le marque de la tete, 'ou le fait 
tourner eomme fur un pivoto Le menton eíl: articulé avec 
une piéce * qui eíl: en queIque [orte le pied ou le [upport *p b. 

du makIlle: elle a la meme figure & les memes dimenfions 
que la partie pofiérieure de la mentonniére, contre laqueHe 
elle efi appliquée dan s les temps ordinaires ; fon origine * * b. 

efi aupres du col, e' en-la qu' eHe efi aífujettie. La face exté
rieure de eeUe piéce qui tient lieu de pied au marque , 
comme fa faee extérieure du marque , efi cartilagineu[e ; 
mais les faces intérieures de {'une & de l' autre, qui s' en
tretouchent, [ont recouvertes de chairs: la ·font des muf-

. des qui tendent a tenir le marque aínIjetti eoutre la tete, & 
auxquels on fait violenee Ior[qu'on I'eu éloigne. 

Le [eul u[age du marque n'efl: pourtant pas de eouvrir 
la bouche & [es environs, il en a un autre plus important 
& plus fingulier: c'eíl: lui qui doÍr fournir la bouche d'ali
ments ; auffi fi [a firuélure eut été mieux eonnue de 
Swammerdam, iI n' rut pas dit, corome iI l' a fait , que les 

Tome Vi. E ee 
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demoifeHes auxqueHes jj a été accordé , fe nourri{foÍent de 

... terreo Outre la [u tu re tranfverfale que hous avons tút re 
: :'T;.3 6. fig. marquer, fe mafque en a une longitud~nale * fur le front , 

* u~ u. C}.ui divjfecelui-ci en deux partieségales*,eHe atteintlafuture 
* s, s. tranfverfale *, rhais elle ne paífe pas outre. Ces ftltures ne 

[ont pas fuperficieIles, eHes pénetrent toute l' épaiífeur du 
mafque, eHes tiennent réunies dans les tems ou elles doivent 
{'etre, des parties qui peuvent etre féparées dans d'autres 
temps. Au moyen de ces futures, le mafque fe trouve avoir 

* Fig. 10. deux ~fpoces de volets * dont l'jnfeéle ouvre I 'un ou l' autre *" 
~ JF~' a fongré ,& qu'il ouvretous deux ala foisquand il veut, foit 

Ig. [2. n. I 

* Fig. 13; en partie ~, íoitentierement: chacun de ces voletsefi articulé 
u, u. . ave e la ínentonniére, a un cles bouts de la future tranfvcr

"s. L11c. * Quand nous ne' le dirions pas, on inlagineroit aífés 
qu'i1 y a des mufcles attachés au mafque , propres a pro
duÍl'e le jeu des volets: s'ils s' ouvrent , ce· n' efi pas au refie 

• ~ i. 0,0. pour donner du jour a I'infeae; fesyeux * , comme nous 
l' avons déja [ait remarquer ,ne font pas placés de{fous, mais 
lIne moitié de la bouche fe tro~ve fons chacun d'eux, & 
il efi n'éceífaire qu'i1s s' ouvrent pour laiífer paífer les ali
ments fur lefquels les dents doivent agir. Ces volets [ont 
plus; nos nymphesfoI1t carnaciéres, elles [enourriífentd'in
feéles aquatiques, a f'affut defquels elles font continuelle
ment; ces nymphes parviennent a en attraperde plus gros& 
de plus agiles qu' elles ne [ont : j' en ai vu d' occupées a manger 
des tefiards. e' efi avec les volets du mafque qu' eHes attrapent 
leur proye, ils valent ft"exceHentes ferres: fes hords de ces 
piéces ont des dentelures qui les tiennent aífemblées, lorf· 
que le mafque efi fermé ; ces denteIures font de vrayes 
dents, .tres-fines . mais fortes, & propres a bien retenir 
l'infeél:e qui a été faiú: chaque volet a encore une 10n-

* Fig. J 2 & gue pointe, * OU dent beaucoup plus longue, qui part de 
13 · t, .e fon ngle antérieur. 
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Lorfque i'inreéte qui a été prís par les deux volets eft 

pNit, les dents le leur otent tout entíer;mais lorfqu'if ea 
trop gros pouretre logé dans la bouche, ou entre la bou
che & le front du marque, une partie refie en-dehors des 
volets qui le tiennent fa.iíi,.& qui ne I' abandonnent aux 
dents que quand ce qu' elles avoient a leur difpoGtion a 

I I h h I l' J' . I (TI fi d ete ae e & aya e. al trouve JIn aues gros te ar tenu 
ainíi entre les volets , la portion de cet animal qui ctoit en
dehors, étoi[ faine, & eeHe qui étoit paífée fous les volets, 
étoit défigurée & eornme broyée. 

Au reíle on peut fai¡'e faire aux volets avee la pointe 
d'une épingfe , le m.eme jeu que la nymphe leur fait faire 
au moyen des murcies qui leur font propres; je veux .dire 
qu' on peut les entr' ouvrir _, les éearter {'un de.I' autre, en 
Iever un feul ~ ou les lever tous deux. _ 

Le marque plat * des nymphes dll feeond genre efi, * PI. 37. 6,. 
pour l' eífentiel , eonfiruit cornme eelui en cafque : leprin- 3, 4, 6 & 

cipal ufage auquel if efi defiiné ~ efi pourtant plus airé 7· m. 

a vojr: la partie antérieure , le front, au lieu d'etre 
faite de deux volets, l' efi de deux efpeees de [erres * dont * Fig. 4, 6 

ehacune eíl tenninée par une longue & forte poülte éeail- ~?8:'e.e. & 

leure * ; 0tltre la poín.te, ehaque í~lTe efi compofée de deux ... e. . 
p arties, qui en[emble forment une efpeee de bras *: la * oc e. 

premiére attaehe de chaque bras, * cal' ils en ont chaeun * o. 

deux *, eH tout aupres de eelle de l' autre, au mifieu du mai * o & e. 

que: de-la, chaeun d'eux fe dirige vers un coté du ma[.. 
que; & e' ea-la qu' efi le coude .. ou l' artieulation fUf la:- * c. 

queHe peut ¡ouer l' avant-bras ou la piéee de la ferre qui ea 
armé~ d'une pointe *. Une nymphe qu'on tient dans -la * e. 

main, fait quelquefois fentir que ces pointes font ·tres-ca-
pables de pereer des ¡n[eéles: queIquefois elle en perce les 
chairs de Iamain qui fui [lit v{oJence; maislellrs piqufires ne 
font ni dangereufes , ni bien doulpureu[es.l)ans les temps 

Eee ij 
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ordinaires les [erres [ont fi bien pliées & fi bine aj ufiées , 
que la partie formée de leu.r aífemblage ea aufE. plate que le 

... PI. 37· fig. reIle: la pointe de l'une efi couchée [ur eeHe de J'autre :t; 
~, 5 & 6. on ne les difiingue que quand on cherche a les voir; mais 

onles reod tres-vifibles , & on s'aífure des mouvements 
qu'clles peuvent faire, quand on les écarte ('une de I'autre 
avee la pointe d'une ~ping(e, & qu'on les oblige a [e 
déplier . 

. Le marque des demoi[eHes du troifiéme genre, des 
demoi[elJes a courte & a large tete, plat & plus éfilé * 

* PI. 3 S. lig. par embas que celui dont nous venons de parler, en 
5· m. differe encore par d' autres 'particul rités; e' en efi une 

* Fig. 6.1. 
&fig. 7. o. 

• Fig. 7' 

'poar lui d'avoir, comme les notres, une ouverture vis -a
vis la bOllche * : cette ouverture a la figure d'-un lofange * 
dont les deux angles les plus aigusfont dans la direélion de 
la longueur du corps; quoiqu'aífés grande, elle n' eIl viíi-
ble que quaod 00 a éloigné le marque de la tete: tant que 
ce dernier reIle dan s fa poíition naturelle, elle ea bouchée 

111< Fig. 6. l. en grande partie par un bouton charnu * que je regarde 
comme la fangue de la nymphe: on le trouve a ctI/es de 
tous les genres; il ea eapable de divers rqouvements, & 

* Fig. 8. l. placé immédiatement aupres deJa derniére paire de dents *. 
D'antres chairs qui partent des environs de la bOliche, & 
les houts des dents, achevent de remplir l' ouverture dont iI 
'agit. La forme des [erres de ces maíques y ea encore une 

autre particularité: celles des derniers dont nous avons 
parlé, ont été comparées a des bras; les [erres des nou-

,. Fig. 7. d,d. veaux marques peuvent l' etre a des mains *; plus courtes 
& plus farges que les autres, elles [e terminent par quatre 
longues point('s écailIeufes, combes, qui femblent etre 
des doigts déliés, dont I'un plus court * que les autres, efi 

. analogue au pouce. Chacune de ces [erres efi articulée a 
:t e, t un des bords du mafque *; quand eHes font écartées 
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f'une de l' autre , environ vis-a-vis le milieu de j' ouver-
ture en lo[ange, on voit deux piéces * également larges * PI. 3 a. ftg. 
dans toute leur longueur, qui s'arcboutent mutuellement 7. a,a. . 

par Ieur bout antérieur, & qui renferment la moitié. anté-
rieure de l' ouverture en lo[ange ; chacune de ces piéccs [ert 
d'appui a une des [erres, quand celles-ci [ont fermées ou 
po[ées [l\f le ma[que: alors les [erres [ont fi bien ajufiées 
qu' elles [emblent faire corps avec le refie "'; les crochets de * PI. 3 S. fig. 
i'une s'engrainent ré,Giproquement daQs les intervaHes que 6.dd. 

laiífcnt entr' eux les crochets de l' autre ,de [orte qu' alors on 
He peut les appercevoír, ni difiinguer nettelllent la figure 
~es P\~t~~ ra'U'i~'Ut\\~~ \\~ ~~~'1\\\t~~t\\\. ~ 

Les nymphes qui portent les marques du dernier genre; 
ont, comme nous i'avons déja dit , u~ corps plus long 
& plus éfilé que celui des autres nymphes, par rapport 
a [;t grandeur: eHes en different encore par fa grandeur 
& la figure des piéces attachée? au bout de leur corps; 
que1ques-unes y ont trois nageoires pIates, cartilagineufes, 
& d'une figure qui tíent de l'ovale"', mais pourtant plus *Fig.3.n,l1, 

étroites a Ieur origine qu'a leur hout. Chacune a une groífe 
cote '" par iaquelie elle ea partagée en deux parties égales, * Fiz· 4. t, s, 

comme une feuille de plan!e l' ell.par. (a pl'incipale nervure: 
de cette cote partent des fibres dirigées avee régularité vers 
la circonférence , comme le [ont les barbes des plumes. 
D'autres elpeces de nymphes de ce meme genre, au lien 
des tI'ois nageoires plates ont trois piéces c~liti1agineufes * , * Fig. J, 2 

analogues aux.picquants des nymphes qu premier & du & 5· n ,Q,-n. 

fecond genre, en ce qu'elIes[e peuveIlt réunir pourformer 
a l'infede une queue pointue, & qui [embfe d'une [eule 
piéce: ces derniéres nageojres [ont pourtant beaucoupplus 
IQngues que les picquants auxquefs nOlls les comparons ; 
ce He <fu milieu * attachée 3u-deffus du corps, eH plus ", '1,. 

,ourte que Je~ deux autres, dOJlt <;hacune part d'un des 
Eee ¡jj 
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-catés: tomes les trois devienrient de plus en plus melmeS 
pour fe terminer en pointe ,& font pli~es en gouttiére. 

La plupart des nymphes ,& ~outes peut-etre, doivent vi
vre dix a onzemois fOl¡1si'eau avantque d'etreen état de fe 
-transformerCIl demoj[elles; je ne fs:ais pourtant fi on n'a 
pas en A'l.ltomne des demoifeIlesqui viennentd' ~ufs pon
¿us au Printemps: les nymphes qui paífent fo~s l' eau les 
luois les plus favorables a l' accroiífement, doivent croltre 
plus promptement que les autres. Quoi qu'il en foit, de
puis fe n:t0is d'Avrii jufqu'a la fin de Septembre, & meme 
jufqu) au milieu d'Oétobre, ii Y a journeHement des nym
phes qui fe métamorphofent en demoifelles.Les transfor
mations de eelles de certaines e(p.eces oe m'ont pourtant 
par u arriver que dan s certains mois: ce n' eR qu' e)l May 
& en Juin que -rai vu des demoi(elles jaunes & a corps 

* PI. 35. fig. court t * fe tirer de l' état de' poiífon; mais j' ai vu paroitre 
1 & 2. d'aulIi bonne heure, & que1ques mois plus tard, des de

moifelIes du fecond genre. 
CeIIesqui fe font métarnorphofées chés moi en Avril t 

* Fig. 5" quoique grandes * , l' étoient mojns que ceHes * qui n'y 
>/< Fig. 3- ont quitté leur dépouiUe qu'a la fin de Juio, & daos les 

mois de J uillet & d' Aout. Ce n' eíl: pas feultment par la 
grandeur a laq.uelle font parvenues des nymphes d'une cer
taine efpece, qu'on connoitque le tempsdeleurmétamor
phofe.approche; d'autres fignesI'annoncent;avan ~ quece 
temps a rri ve ,les quatre fourreaux dans fefqueJs fes aijes _ 
font.renfermées, ,deviennent plus diílinas, les deux d'un 
menJe coté paroiífent plus détachés f'un de l'atJtre, & eJl
fin dans plufieurs e[pe,ces de nymphes , ils Challgent de-pofi
tion: au lieu qu'lls étoient appliqués a plat fur fe corps des 
jeunesnymphes, ils le font par la tranche [Uf -le corps de 
eeHes a terrne; iIs fe font redreífés. 

C'eft ho1's de i'e~u que doit s'ac.compJjr la grande 
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opération qui fait paífer l'infeéle de l' état de poiífon a ct!
iui d'habitant de l' air. Toutes fes nymphes que f' on voit hors> 
de l' eau en partie ou en entier , foit [ur les bords d'un ruif
[eau, [oit fur ~eux d'un étangou d'unhaffin , ne fom pour
tant pas pretes a devenir ailées : [ouvent eeHes qui nete fonr 
éloignées de l' eau que d'un pouee ou deux, y rentrent apreso 
avoir refpiré l'air; mais eeHes qui ont fait un plus granel 
chemin, qui en ont pareouru un [ur .terre de queJques 
pieds de-Iongueur, & eelles fur-tout que {'OJHrouve -crarn
ponnées [Uf des tiges ou des branches d& plantes, fe prépa-· 
rent a quitter fe fourreau qui les empeche de paroitre 
demoi(eHes. 

J'en ai eu de la meme efpeee qui [e [ont métamorpho
fées une heure ou deux apres etre forties de l' eáU, & d' aU
tres quío ont paffé un jour entier chés moi avant que de 
preI1dre une nouvelle forme. L' opératlon meme ea de 
quelque durée: eeux qui fa verront com~ence-r, nda quitte
ront pas cependant avant qu'elIe foit fin re , effe a de quoi 
occuper agréabIement. 011 pellt mérne ue pas [e fa{fer a 
J'attendre, 011 pCtlt Jire, pour áinfi dire, dans fes yeux de Ja 
nymphe, fieJle efi prete a fe tt{\nsformer, fi elle ne tardera 
pas plus d'un quart d'heure ou d'une demi-heure ; les fiens 
qui jufque - fa ont été ternes & opaques, deviennent briI
lants & tranfparents. Cet édat qui n' efi pas propre au~ cor
nées de la nymphe, efi dü a eeHesdela demoifeHe, qUI [ont 
alots appliquées immédiatement fous les autres~ &. qui ont 
acquis tout le luifant qu' eHes doivent a'VoiJ da'ns l~ fufte : 
c'efi dequoi je me [uis aífuré en' entevant les eOYnées a des 
nymphes ,apres qu' elles avoient femblé ~trc deyem.Tes 
tranfparentes ; j'ai trouvé [Ot:lS chacune un ceil de la de
moifelJe, auque! il ne l11arrquoit rien. 

Enhn fi l' on veut fe procurerIe pIaiGr de voir & de r.e
voir ce qui fe palfe pendant la transfotmation de ces 
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nymphes, on fe fourniraau Printemps, comme je l'ar fa it; 
d'un hon nombre de ceHes de queIque efpece, qu' on jettera 
dans un b~ffin , ou qu'on tiendra dans des bacquets pleins 
d' eau. Quand des dépouilles trouvées aux. environs au
ront appris qu'il y a eu des nymphes qui fe font méta
morphofées, on exam ¡nera a dífférentes heures du jour les 
bords de I'eau oul' ontient les autres,& on prendra ceHes qui 

. fe feront renduesfurcesbords : elles y reílent ordínairement 
queIque temps pour fe reífuyer & fe fécher parfaitemenj, 
avant quede fonger a aller plus foin. e' eílainli que je m~ fuis 
mis a portéedevoirautantde foisque je raí voulu, cequi 
fepaífe pendant la transformatíon des nymphes du prernJer 
& du fecond gen re : ce que nous allons raconter en détail , 
regarde les unes & les autres. 

La nymphe apres etre refiée au bord de l' eau d' ou eHe efi 
[ortíe, aútant de temps qu'illui en a fall~ pour fe bien fé
cher,fe met en marche, & cherche un tieu otiles manreuvres 
qui doivent opér~r le grandchangement auqueI ellefepré
pare, fe puíffent fairecommodément: fouvent elle fe déter
mine pour une plante fur laqueHe eHe grimpe ; apres l' avoir 
parcourue, elle fe fixe , foit contre fa tige , foit contre une 
branche Jo foit meme contre une feuille, quelquefois elle 
s' attache a un brin de bois fec; mais elle fe place toujours la 
v~te enhaut, ¡flui efi elfentieI d'etre dan s cette pofition. Ce 
qui. ne lui efi pas moins néceílaire, c' efi de fecramponner de 
tnaniére que des efforts affés conlidérables 11e foient pas 
capa bIes de fa faire changer de place. Elle y parvient fans 
peine & fans indufirie, car elle n'a qu'?! preífer fe bout de 
fes pieds contre le corps fuI' lequel eHe veut s'arreter : cha-

o; PI. 37. fig. que pied efi terminé par deux crochets roídes * , & dont 
:,3 c~ 14- fa pointe efili fine, qu'eHe pénetre dans des plantes, dans' 

du bois, &c. qu' eHe ne fait prefque que toucher. J' ai fou
vent décroché des fourreaux d' OU des demoifelles s' étoient 

- , tlrees, 
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tirées, & j'ai admiré enfuite fa facil ité avec faquelfe je les 
accrochois folidement contre des corps !Ül' lefquels je -les 
pofois {;ms les preífer fenúblement. 

Pour etre en état de répéter mes obfervations avec faci
lité , j' ai eu a la fois pendant plufieurs jours a la campagne • 
un grand nomore de nyinphes fixées dans un fieu ou il 
m' étoit aifé de les voir toutes d'un coup d' reil; une des . 
ces d'une tapiífericde toilepeinte d'une chambre 
éclairée , & la piéce q ui étoit daos fe plus .heau jou 
étoit tres-garnie. On apportoit fUI: cette piéce tou 
J1ymphcs CfU'OI1 at-oit prifes hol's de J'cau; elles s'y trou
voicll t bicn , & la phl part fe cré\mponnoient a demeure, af
fés prcs de l' endroit ou 00 les avoit placées: auffi yavoit-il 
peu d'heures dans le jour, ou cetle piéce de tapiíTerie ne 
fournlt un fpeélaclc amufant & varié. Pour l' eífemieJ, la 
m.étamorphofe de ces nymphes en demoifeHes n'a rien de 
diffé rent de eelle des erifaJides en papfllons, & de ceHe de 
différentes autres nymphes en mouehes, foit a deux, foit a 
quatre alfes: <fans tal/tes c'cfi toujours un animal qui quitte 
une dépouille fous laqudle étoiem cachées, & hors d' état de 
fe dévdopper, des parties qui, quand elles font mires au 
¡our, le font paroltre tout atltre qu'il n' étoit auparavant. La 
métamorphofe don t il s'agit a préfent, a pourtant ies parti
clIlarités que nous allons détailler. 

La nymphe qui s'efi fixée, &dont les eornéesparoiffent 
• heaucoup plus tranfparentes qu'elles ne l'avoient paru jllf

que-la , fe tient trallquille: fes mouvements par lefquels la 
transformatíon efi préparée, fe paffent dans ion intérieur: le 
premier effet fenfiblc qu'ils produifent ,ea de flire fendre en
dcífus la partie du fourreau qui couvre le eorcc!et : par la 

-fentequis'yeíHaite, on voituneportion du coredet de la 
demoifeJle, eette portion qui s' éleve bien-tot au-deífus des 
bords de la fente 1 fe gonl1e, & f.'lÍt ainÍl l' ofTIce de coin 

T~neV~ - Fff 
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pour l'otliger a devenir plus longue. Elle gagne l'extrémité 
antérieure du eorcdet, elle parvient enfuite au col, en fin eHe 
avance ju[que íilr le Cralle, a la hauteur des yellx: la fe 
{ait une {econde fenfe dont la direétion efl perpendiculaire 
a. celle de la premiére, elle va ver5 l'une & l'autre cornée , 
& s'étend juíqu'au centre de chacune, & par- de!;\. Pour 
{aire eette derniére fente, & la partie de l'au're qui fe trollve 

crane, ,il a été accordé a la demoi[eHe prete a naltre , 
. gonHer Úl. tete, eomme nous aV .:)I15 vu ailleurs 

mouches a dcux alles gonfIent la Ieur dans une fem
e circonfiance: eette tete qui, qu, nd elle {era deve-

1)u dure & écailleu[e, aura une forme coníbnte, peut, 
alors qu'eIle en encore molle, en prendre fucceffivement 
de dif!erentes, fe gonfIer & fe contraélcr, comme fl elle 
étoit membraneuíe. 

A me[ure que la [ente du fourreau qui en au.deífus du 
eorcdet s'aggrandit , une plus grande portion de ceJui-ci 
clevient a découvert & s' éleve ; & des que ceUe {ente eft 
parvenue ju[qu'a I'endroit du erane Ol! elle doit aller, & 
que la fente tran[ver[ale qui s'étend ju{qu'allx cornées , a 
été faite, fa tete de la demoifelle trop preífée auparavant , 
efiplus a j'aife, & en état de fe dégager: eHe fe tire un peu 
arriére, & fort de la dépouille; elle s' éleve au-ddTus des 
hords d'Ulle fellte aífés grande pour fa lajírer paJTer. La tete 
de_ la mouche efi {j groífe alors, qu' on a" peine a concevoir 
qu' elle ait pu etre eontenue quelques inflaHts auparavant 
fous le crane de la dépouille. La partie antérieure de la mou
<:he clans laqueHe je eomprel~ds f.1 tete & ron coreelet, "dl: 
done a découvcrt & en l'air, au-deífus du fourreau, hors 
duquel elle fe tIre 4eplus en plus; les jambes qui tiennent au 
cOl'eelet ne tardent pas a commencer a fe tnontrer , a [ortir 
en partie de Ieurs étuis, qui font ces jambes que la nympbe a 
fi bien crampolltlées contre qudque corps f()Iide; po~ 
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(Iégager encore davantage ceHes qui lui font propres, fa 
mOllchc naiífante renverfe en arriére la part ie qui ea hors d~ 
fourreau *. Pendant que tes jambes fe dégagent, on peut ob- 1< PI. 39. fig • 

. ferver de chaque coté deux cordons blancs attachéschacun (. 
par un bout a la partie de la dépouille qui couvroit aupara
y~nt te corcelet: ces quatre cordons fOl1t les quatre gros 
troncs de trachées de la n)'J11phe, dont nOllS avons eu occa· 
fion de parler , ils ne doivent pas fervir a fa demoifclle, ils 
fortent de fon intérieur par les quatre fijgmat~s de f011 cor
celet. A mdiIre qu 'die s' éleve davantage fur fa dépouil1e ~ 
fa portion de cha(lue trachée qui paroít hol's de fon corps , 
& qui en ea fortie, devient plus longue; mais pou~ faire 
fortir une plus longue portion de ces trachées devenu~s 
inutiles , & [ur - tout pour achever de tirer fes jambes de 
leurs étuis, la demOlfelle pouífc le renverfemem en arriére 
bien plus loin qu' elle n' avoit faít, eIJe fe renverfe a un tel 
point qu'elle fe trouve avoir la tete pendan te , en em-
has * ; eHe n' eíl: alors foutenue que par fes derniers anneaux * Fig. 2 • 

. qui font refiés dans la dépouilfe, ils forment une efpece 
de crochet qui J'empeche de tomber. 

Quand eHe s' eíl: mife dan s certe derniére pofition, fes 
jambes fe trouvent fort éloignées des étuis dans lefquels 
elles éroient Iogées un peu auparavant, auffi font-eHes li
hres; alors la mouche les plie en différents fens , elie fes re
mue pendant deux ou trois minutes, comme pour les ef
[ayer, ou les remire propres aux mouvements qu' elles au
ront a exécl:lter dans ¡afuite ; mais bien-tot elle ceífede les 
agiter, & elle fe tient dans la plus grande' inaé}ion. La pre
miére que je vis dans ce temps de repós, me parut morte 
ou mourante ; je crus fes forces épuifées par des manreu
vres qlÜ aV01ent mal tourné; a peine pouvois-je app(~rc~
voir (le fois a autres de tres - légers mouvements au bout 
de [es pieds: eHe refia pelldant plus d'Ull quart . d'heure 

Fff ji 
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dans cet état ou je fa croyois pre[que'fans vie, & ¡'en ai 
vu d'autres y reí!erpres d'une demi -heure. J'étois pret a 
ceífer d'ob[erver Ja premiére dont j'ai parlé~ n'cípérant 
plus qll' elJe devInt en état de fe mouvoir ~ ior[qu'elle m'ap
p~it que dans le temps ou je l' avoj.s cru mourante, fes 
parties trop moiJes avoient pris de la confiílance ,s'étoient 
affermies, & qu' elle avoit aequis des forees. EHe fil fous mes 
yeux uqe aélion qui en demandoit heaucoup, une vraye
aétion de vígueur. Dal1s ron état de foibfeffe apparente , ou 
plutot de tranquiHité , ron corps étoit un pcu con tour-

" 1 I\' dd & d 1\, ne, etant con cave (U cote u os, . COIl\'cxe , u cote 
du ventre ; elle fui danna une eOllrbilre diretlement 
contraire, elle fe rencllt con cave du coté uu ventre; dIe fe 
reeourha enfuite bealleoup davantage dans le meme fens,. 
& fi [ubitemcnt, qu' elle íembla faire"tme dpeee de faut 
qui mil [a tete a fa hauteur de fa partie du fourreau daHsla
queHe eHe avoit été fogée: [es iambes.fe trnuverent au-def- . 
rus de la grande Ollverture; bien-t0tlemscr.ochets [aifirent 

'" PI.l9· fig. la partie antérieure du fourreau * ,& s'y namponnerent. U 
3· eí! done e(fenüe! que eeHe .manceuvre ne fe fa(fc qu'apres 

que les crochets ont pris de la roideul'. 11 fut airé alors a la 
demoi[eIle d'achever de tirer Ja. partie pofiérieme de [011 

corps, de la dépouille dans Iaquelle elle étoit rdlée juf
q.ue -la; el le lugmenta la courhure du corps, elle le plja ' 
pl'efqu"en d'eux , & par ce dernier mouvement elle en con
d,uiGt le bout j!uíqu'a J'ouvert~re parlaquelle elle tarda pel' 
a le [aire [orür : elle étendit enfuite ron corps a peu-pres" 
en I'g,ne droite ,. & elle [e trouva <fans une attitude l?lus.. 
~tureJJe. 

Voila la den.oj[elIe entiérement née, mars bien éfoignée 
enco¡e de paroitre teHe que eeHes qui parcourent les airs r 
011 qui fe po[en,t [UI' des plantes ~ elle ea toute eontrefaite ;; 
le corps<¡uoi'1ue plus Iang que la dépouilled'ou jj ~'ell t4:é ~ 
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l1'a pas cncore toute fa longlleur; les al!es qui font la grande 
& l'utile parure de ces 1110uches, n' Ol1t pas heaucoup plus ' 
de volume qu'eiles n'en avoient pendant qu'eJlcs étoient 
renfermées dans de courts & étroits fourreaux; elles ne . 
[ont que des plaques fillonnées *, aífés épaiífes , pofées de * PI. 39' t'ig. 
champ, & les unes contre les autres, Otl comme mifes en 3'/' 

paquet les unes fur les autres: on a peine a imaginer COI11-

ment chacune de ces alles pourra parvenir a'acquérir I'am-
pleur qui Jui convient, comment elle pOl.rra s' éIargir & 
5' allonger ftlffifamment. Ce qu' cHes om de trop en épaif-
feur ,fournira au voJume qu'elles prcndront dans les deux 
autres dimen{jons; ellesfont p1iífées comme le papier 
éventaiJ, ou comme. une fcuille d'arbre prete a fe 
Jopper, & c' ea ce qui les rend fi étroites; mais ce qu 
rend courtes , c'eU que chacllne de Jeurs partieslongitudi
nales ea pliée comme ces ianternes de papier plus a l'ufage 
des ReJigieufes que des gens du monde. 

Le développement des alles avance dans la fuite a v(ú~' 
d'reiI, & on aime a en voirles progres : ils font teJs que 10rf
que j'ai voulu les t1ire deffiner , le trait qu' on tras:oit potlr 
reprérenter l' état ou une alle venoit de fe montrer, ne re
préfcntoit pas l' état de la meme aIle fur laquelle on jettoit 
les yeux pour reé1ifier ce traít. Quelquefois la mouche reite . 
cramponnée fuI' fa dépouiHe, & c'eit-Jil que les aiJes re dé
veloppent ; & aífés [ouvent elle s' éloigne de la dépouille 

- pour aller re placer mieux *. Pendal1t tout le temps que le * Fig. 40-
développement dure, elle eU &. doir etre dansJa plus grande. 
inaélion; fur-tout doi-t-elle éviter. de donner aueun mouve-
ment a fes alles, & avoir fait choix d'une PQBtiofl oM eHes: 
ll'aient a craindre le frottementd'aucUl'l corps: ces a1Jes qué 
}Jien-totauront la roideur d:un tale, (om plus fIexihlesaIms,. 
& plus molle~ qu'un papier mmlÍllé; úelles prcmoient un: 
mauvais pli l eUesle con[cryeroienl toúj,ours: ilJeroit aCIaill~ 

. fffiii 
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dre pour~lles.de toueher~neme que1~ll'une des parties de fa 
mouehe a qUl eflesappartlennent; & e efi ce que celle-ci fem
ble fc;a voir : les alles pourroient meme fe rencontrer & s' en
tre-nuire , ú eHes étoient toutes quatre dans un meme plan, 
com me fe [ont dans la [uite celles des efpeces de demoifelles 
don t il s' agit aéluellement, ú elles étoient tomes quatre dans 
un plan paraUele a eelui de poútion; elles lui [ont afors per
pendiculaires, & miles les unes el coté des autres. Cette ma
niérc dont eHes [ont placées,peut n' etre aucunement due a la 
prévoyance de la mouehe, mais ce que la mouehe parolt 
prévoir, & qui fut remarqué par M elle * * , plutot que par 

. pendant qu'eHe deffinoit une demojfeHe dont les 
étendoient en tout fens; ce que, dis-je, la mouche 
pr.évoir , e' eíl que fes ailes fe ehiffonneroient ú Ieur 

venoit a toueher le deírlls du eorps : or pendant 
qu'elles s'allongent, & [ur- tout pendant qu'elle s'élar-

. giífent, leur 1>01'd pourroit s' appuyer fur le corps ~ afin que 
!Ir Flg. 4· P, 1], ed a n' arrÍve pas, la demoifelle courbe ron eorps *, elle le 
r. rend con cave d 1I coté du dos, & de pI LIS en plus eoneave 

a mefure que les alles s' éJargiírent, de forte qu'ii eH aiíe 
d' obferver un 'Vuide qui fe eonfcrve toujours entre le bord 
arrondi & eonvexe de l'alle &~le eorps; l'alle en s'élargif
fant, eherche le eorps qui la fuit. 

Elles fe déplient en meme temps en long & en Iarge: on 
yoit dans ce dern ¡er fens des efpeees de fibres qui s' écartent 
les unes des autres, des úllons qui s' éJargiífent, & de meme 
des rayes tranfvedales qui s' affoibliífen~ en s' étendant ~ enfin 
chaque aíle s' applanit en devenant plus large & plus longue. 
Les liquellrs qlli [ont pouífées avee force & ~lt~ffe oans les 
afIes, produifent1pparemmentdeseffetsprompts; te mOllVC-
111ent des liqueurs paroÍt meme néceíraire pour aider a fou
tenü' des efpeees de feuilles íi molles, dans les pofitions OU 
elles refiept . .s'il falloit prouver que la cireulatioIl des Jiqueurs 
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efl néceífaire pour écarter ici les unes des :llItres des parties 
trop rapprochées, s'jl falloit détruirc un [oupcrOIl qu' oa 
pourroit avoir ,que l~s fibres quoique molles, ont un reíTort, 
ou qu' en [e [échant , elles en prenncnt un qui tend a 
fes étcndre en tout [ens, je n'aurois qu'a rapporter une ex
périence faite [ur une dcmoi[e!le périe pendant la transfor-. 
mation. le dégageai moÍ-meme [es ailes de leurs four
reaux : ,elles [e laiíferent alIonger & éJar~ir a mon gré ; 
mais des que je fes abandonnai a el/es-memes, elles redc
vinrent trop courtes ; le reíT"ort de leurs parties ne tendoit 
qu'a les ten ir pliées comme elles l'avoicnt toujours été. 

Au reHe, le développ lent va, comme je rai déja fait 
entendre, plus vire que je ne I'euífe voulu Ior[qué j'avois 
a faire repré[enter une aile vu.e. dans que/qu'un des états 
par ou eHe parre: pour en remIre la durée fixe, je [acrif1ai 
Ja mouche, je la plongeai dan s l' e[prit de vin , elle y 
reila peut-etre une demi-minute avant que ¿'etre étouffée, 
& dans un temps {i court & de [ouff!'ance, les alles s'éten
dircnt bcaucoup. Le déve/oppemcnt des ailes eíl ordin~i
rement complct en moins d'un quart d'heure: cette durée 
ne pal'OÍtra pas longue, fi on fait attention au chemin que 
le bout de chaque aite a eu a parcourir, & combien de 
panics out été obligées de s'écarter les unes des autres .. 
Mais les alles qui ont acquis toute Ieur ampleur, ne [ont 
pas pretes encore a avoir aífés de con(¡{lance J a etre de[
féchécs, fermes & friables, comme e/les le deviennent. 
J'ai eu chés moi des dernoifelIes qui les ont tenues t'outes 
quatre fur leur corps , ccrnme elles y font pendant que fe 
développement s' opere, plus de deux heures: ce n' étoit 
qu' au bout de ce temps qu' elles avoient pu les éloigner les 
unes des autres , les placer toutés quatre dans un meme 
plan, fes difpo[er par rapport au corps, comme des avi-
fons le [ont par rapport a une galcre; & quoiqu' en liberté; 
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cHes n'ont errayé a s'en fervir pour yoler, qu'au bOllt de 
deux ou trois autres heures. 
, Le corps Il'acheve de s'allonger, chacun 'de ~es an
J1eélllX n'acheve de s'étcndre. & de fe J ébolter de ccIui qui 
le précede ou fe hlit, que quand iI ne manque plus rien 
a fa grandeur des alles. 11 y a UIl temps 01'1 elles vont par
deja fon bout, & dans fa [uite ce bout pa{fe ceux des alles. 
Dans l'inflant ou fa demoifelle commence a parQltre au 

* PI. 35· fig. jour, fes couleurs font tres-effacées. Les demoifelles * a 
l· corps long, de la plus grande efJ)ece, qui ont fm le COI'

cdet & fur le corps des taches hleues ou des taches ¡aunes , 
& [ouvent.Qes unes & des aut s, combinées avec des 
noires, font en naif['wt, d'un blane jaunatre , ayant ~Ies 011-

des & des taches ¿'un bnm dair: le jaunatre prend une 
nuance d'un beau jaune citron . le brun s' obfcurcit, & fe 
change par degrés en un beau 110ir : par la [llite ,des taches 
jaunes deviennent bleues; & il Y a de ces dcmoifelles fur 
le corps ae[q llelles il ne reíle que al! bleu & du noir. 

Dans fa métamorphofe les jn[eétes ne qllittent pas feu
Iement un fourreau qui empechoit les parties extérieures 
auxquelles ils devront Icur nouvelle forme, de parohre & 
de fe développer; ils fe défont en meme temps de parties 
I¿ien autrement organii(~es qu'llne limpIe enveloppe, qllÍ 
Ieur avoient été néce{faires dans Ieur état précédent ~ & qui 

'* PI. 36. fig. lcur [eront inutiJcs dans celui ou ils paífelH. Le mafque"" 
pf'3~~fig, 4. particulier aux nymphes demoifelles . efi de ce nombre, 
~r on ne le retrouve point aux demoifelles: pour fs:avoir fi 
&}.~~g. 6 outre [es uh1ges connllS ji n'avoit r oint encore ceiui de 

[ervir d'étui a quelqu'une des parties de la mouche, pen
dant que je tiroIS [ucceffivement des leurs , ~elles d'une 
cIemoj[elle qui avoit péri apres etre feulement parvenue 
~ faire faire a ron fourreau les fentes par le[quelles dIe 
~uroit dó fortir; pendant, dis-je, que je tjrois chacune de 

fe~ 
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fes parti~s de leur étui propre , jc fus [ur-tout attentif a 
obíerver fi je I1'CI1 dégagerois pas quefqu'ulle du marque: 
aucune ne íortit du véritable ma[que, ni n'y étoit conte-
nue; maís je vis que ron pied 'fe , que [,1 partie qui efl poflé- * PI. 3 7· fig. 

rieure lorrqu'on le regarde en [¡ce, étoit le fourreau deda 7' P (). 

lévre inférieure de la demoirelle. Cette lévre avoit alors 
une figure' bien différente de celle qu' elle devoit prenclre, 
elle étoit mince, iongue & plalte , & dans fa demoirclle 
elle ea courte, épaiífe & convexe vers le dehors * ; au lieu * PI. 39' fig. 

que pe ldant que la demoiídle efi nymphe, fes autres par- 5· m. 

ties font extremement raccourcies& p!iífées dans leurs étuis, 
ceIle-ci efl done extremement allongée dans le fien. D es 
que je l' en .cus mire dehors, cHe prit la figure qu' elle de-
voit avoir dans la demoifelle , le reífort íeul de fes fibres 
la fa<;:o11na. : dans l'iníl:ant je la faÍfis entre mes doigts. & 
r ayant tirée , je lui fis rcpren<h:e la figur€ qu' eHe avoit dan s 
fon étui ; ql!and je la Jaiífai libre, dIe reparut faite en 
vraye lévre· de dem,oifclle. 

Puifqu'aucune des partícs de la demoifelle n'efl: contc
l1ue dans le marque, on ne lera pas íurpris qu'il n'en ait 
manqué aucune a une demojfeIle , quoique j'euífe coupé 
un des volets d'un mafque en cafque: 

JI 11' en eíl pas des dents de la mouche eonime de fa 
Iévre inf(~ricure; chacune a une figure qui n'efl pas fore 
différcnte de celle qu' elle avoit dans la nymphe; chacune 
pourtant, toute folide qu'eHe efl: , étoit contenue dans un 
étui 110rs duqud dIe doit etre tirée, & qui reíle a la dé
pouille. 

L'intérieur de I'infeéle qui vÍent deftlbir une métamor
phofe, paroitroit peut-etre plus différent de I'intérjeur qui 
luí étoit propre dans fon état précédent , que 1011 nouvel 
extérieur ne nous paroit di f}crent de l'ancien. 11 doit 
fe faire de grands cl1angemCllts dans les parties i}ltérieures 

Tflmr: f/L .Gg 'g 
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d'un infeétc a qlli i1 étoit e{[enti~1 de vivre dans l' eall ~ lOff
qu'il devient tdlement conformé, qu'il perdroit la vie 
s'il y refioit plongé pendant quelque temps. Nos demoi
felles ne fs;auroient vivre fous l' eau auili Jong-temps qu'y 
vivent d'autres infcé1:es qui font nés & ont pri.s lem accroif
fement íilr terreo Elles ont donc pe.rdu les parties au moyen 
defquelles elles la refpiroient; celles meme qui leur fer
voient a refpirer l'air pendant qu'efles étoient nymphes ~ 
ne peuvent plusJeur y fervir quand elles [Ollt deveoues 
mouches. Nous avons vu ci-ddfus les quatre groífes tra
chées propres a la nyrnphe, fortir du corps de b. demoi.-

::;. 39· fig . [elle :+: qui achevoit de ~e tirer ?e ~on. ~ourre~u ; [e~ cfpe
(;es de poulmons, fes va~ífeaJlx a al/." dOlvent etre f~lts tout 
autrement que dans la nymphe. Il ya un temps Olt ['on 
peut élvoir le plaifir de les voir fans diíféquer la mou<:he ; 
e'eíl fur-tout dans eeHes a corps pIat ~ qu'iI m'a été a~[é de 
les obferver dans leul' intérieur. Apres que leurs alles ont 
été entiérernellt développées, mais pendant qu~eHes font 
encore perpendiculaires au plan de pofition, vient Ull 

moment qui mérite qu'on cherche a le faifir: dans ce mo
Jneqt fa noaveIle mouche rernpl'it fon corps d'air , foie 
pour fui faire prendre.toute'la longueur qu~ lu.i convient, 
en en développant tOtlS les anneallX , foit pour quelque 
raiían qlli m'eH incolU1ue; el le le .gonfle comme un ba
Ion, ii icmblc qu' elle It [oüffi·e. Le corps qui dans les. 
demoifdles de cette efpeee , eil: moJ & applati daos l'état 
llalurd, eil: alors difiendu au point eretre ferme ~ c'dl: une 
€irconfiance bien nworable a l'Obfcrvateur: les membra
l)eS de I'enveloppe eKtérieure, q-ui ne fe fOllt pas encore 
deíféchées , étam étendues , aJ1t par-'tout une fi grande 
tranfparence, qu' OI1 peut pFefque nu:fli-bien ·voir les par-

. lies il1 térieures que fi elles ét0ient fous une glace: tout 
!'art imaginable de úüféqu~ !le pary.~cndroit pas a metu:c 
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fous les yeux ce qui y ea alors : 011 voit nettement fes tra
chées, ieurs ramifications, & de jolis facs üi ts en bourfe a 
Bergcr, par lefquels elles fe terminent : 011 a repréienté dans 
la Fig. 8 de la Planche 3 ~une partie des objets qui s' oifrent 
alors aux yeux. En regardan t par-deífus le dos, je diflin
guois fUrement les fémelles des males; fes premiéres me 
mOlltroient de chaque coté une iongue partie que je ne 
trouvois pas aux autres. 

Pendant qu'une demoifeJletenoit ai nfi fon corps gonflé, 
je lui ai t1it fe plus vIre qu'il m'a été poiIibJe, deux Jigatu

'res avec un fil de foye , I'une au bout du corps', & f'autre 
aupres de fa jonél:ion avec le corceiet. La dcmoifelle a péri, 
& l'aíl' ne s'efi pas échappé : le corps ea reaé gonHé & dif
teudu, & il eU encore a peu -pres dans le meme état de
puis pluGeurs années que je le garde; 011 y peut di(linguer 
encore toutes les trachées ;qui étant des vaiffeaux cartila
gineux, ne [ont pas de ceux qui [e pourriífent, ou qui fe 
réduiíent a ríen en [écham. 

o Dans differents mois ele J'année on voit des nyIi.lphes 
de demoi[eHes a mafque plat, long & éfilé * , [e méta- *' PLp, fig~ 
morphorer, comme on en voit de ceHes a mafque fim- 1 & 2. . 

plement piat & a marque en carqtlC; mais leur transfor-
matiol1 nc m'ayant ríen offert de particulier, je ne m'ar-
reterai pas a en décrire les cÍrconllances , je me contente-
raí de dirc que cette grande opération paroÍt moins.labo-
rieure pour les dcm2ífelles a. iarge tete, que pour les au-
tres; au moins s'acheve -t-eHe plus promptement : les alfes 
de ces demoirelles [ont déveIoppéés dans fa moitié du 
temps néeeífaire au développement de eeIles des autrés. 

Des que les demoifelles de quelquc geure & de qüelque 
efjl)eee que ce foit, ont Ieu.rs alfes [uffifc1mment aftermies, 
el es prennent I' effor corome les oifeaux dé proye , & pour 
la meme fin: eHes doivent paffer une partie de leur vie au 

G g g ij 
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maieu des airs, elles y font ctnt tours & . reto Uf s pOllr y 

- découvrir d'autres infeéles aJlés auxquels'elles foient fupé
riemes en force, & s'en emparer. Les mates ont bien,tot 
un autre objet dans les vols qu'il. Jirigent fueeeffivement 
vers différents cotés, ce1ui de trouver des fémelies aux
quelles ils puiífent s'unir. Leurs amours, pour ainfi dire , 
la maniére dont fe fait la jonétion d'ul1 male avee une 
fémeHe, eíl ceque I'hiíloire de ces mouches a de plus par
ticuJier a 110US apprendre ,& peut etre vú par ceux .qui 
[ont fe moins exercés a faire des obferva,tions, Les prome
nades les plus agréables, celles qui fe font <fans de belles 
prairies hordées par une riviére ou par un ru if[eau , of
n-ent depllis le Printemps jufque vers fe milieu de l'Au-
tomne , des demoifelles de d~fférentes grandeurs & de 
difÍerentes ef¡>cces : pour peu qu' on feur donne d' attén
tion, outre celles que l' on yerra pofées fur les plantes . on 
en verra beallcoup d'autres en I'air, & parmi ces derniéres 

:.~I. 40. fig. on en remarqllera qui y volcnt par paires *. Les deux de 
chaque paire pal'OÍlront fingu liéremem dirpofées : le bout 

* m. du corps de rune, de J'antérieure * , eíl poré fm le col de 
'* f. la poílérieure *: toutes dellx volent de concert , ayant le 

corps étendu en ligne droite ; l'antérieure eft Je rnale qur 
ave e des crochets qu'i l a :m bOllt du derriérc , ticm fa fé
melle f.1ifie par le col, & la COJlduit Ol! il veut & Ol! celle
ci femble fe laiífcr conduire volontiers, pui[qu' eHe agite fes 
alles pour alleren <J,vant, commeelle feroit fi elle étoit libre. 

*ArcanaNa- . Leellwenhoek * él cru que les deux demoifelles ,únli 
W rtEdete,?a •. - 1' " di" d '1 '" bl' 'li Tom, l. p3g~ Jomtes, etOlent e a mamcre ont J a ete eta I qu e es 
19· le feroient pour que le mafe fécondat les reufs de la fé-

melle: il a CfU que fe mále avoit a fon derriére la partie 
qui fert a les vivificr , & que i' ouverture deHinée a rece
voir eette partie , fe trouvoit fm le col de la femelJe , OH 

plútot [Uf fon corcelet; il él cm y YOif le tron par leque! 

" 
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les cellfs 'devoient forril'. Quoiqlle l'accollplemeIU des cle
moifelles fe L1ífe d'une L1<;on ílnguliére , ii ne [uppofe pas 
lllle poíltion fi bizarre de \'cntréeclu conduit par leque! doit 
pa(fcr la liqueur qui opere la fécondation: l'ouverture que 
Lceuwcnhoek avoit pbcée en-deífus au col Ol! au corcc!et 
dccctte mouche, 1'eíl:, comme dansles mOllchesdes autres 
eípeces ,en-deífous , & prefqu'au bout de fon long corps. 

Mais les parties propres au m,lle font tout autremcnt 
placées dans le corps des demoife! es que dans celui des 
éllltres mOllches; elles nc font poiIlt al! bout du de~riére 
oú LeeuwcIIhoek les a cru , & oú il étoit nature1 de les 
craire, en s'en tenant ílmplemend. J'analogie. Pour pCll 

néantmoins qu'on examine le deífous du corps du núle , 
pres de fa jonétion avec le corcelet, a fes pr~rniers anneallX, 
on r.emarque aifément des parties * qu' on cherche inutilc- * PI. 39 . fig . 

ment a. cellli de la [émeHe : c'en eH aífés pour [oupS:?l1l1er p'I.P~ l. fig. 

au moms ave e vral[emblance, que ce [ont eelles qUl eOI1- 7 · 

ílituen t ron [exe; leur figure fortifie le [OUPC;:OIl. Enlln {i 
OIl perievere a ob[crver des dcmoj[eJIes qu'ol1 avoit vú 
voler par paires , on pJ.rvient a [e convaincre que ce que 
Leellwenhoek al'oit pris pour l' accollpJement , n' en efi 
que le préiude, & que. les parties dll maJe fituées fi pro-
che du coreelct, [ont eependant ceHes quí doivent s'in-
troduire dans f'ouverture quí ea au-deífous de J'anus de la 
[;' mel e. 

L'accouplement complet d't1ne e[peee de ces mou
ches :t été tres-bien Vl}: par M. Homberg, qui fa décrit & 
en a donné une honne figure dans les Mémoires de f'A
cadémie de 1699, pago 1 t 5. ii avoit été vu meme Iong
temps auparavant par Swarnmerdam, comme il paroit 
par l' édition de [es (lEuvres, q~i a été procurée au Pubiic 
deplIis peu d'années par les [oíns de feu J'illuflre M. 
Boerhaaye. Mais j'ai eu apparcmment plus d'occaúons de 

G g g iij 
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le v'oil' '& revoir, que n'en ont eu ces céféLres Auteurs; j'ai 
pu obferver divers petits manéges qui fe précedent , dont 
ifs ne nous OHt pas parlé, paree qll 'ils ne fe font pas pré
[entés a leurs yeux. Un étang maf foigné qui fe trouve 
td:s-pres de chés 111oi, a Reaumur , fembfe etre placé pOtll' 
,donner ce fpeél:ade a qui en efl curiellx" il a peu d'éten
due, & ea rempli de rofeaux & de glayeuls; mais ce que 
fa pofition a de plus favorable, e'eH qu~il eí! enlomé de 
cotcallx qui en font tres-proches: i1 eí! placé comme dans 
le fond d'un entonnoir ; f'air cfi tranquiUe autom oe fes 
bords, pendant qll'if eí! agité plus foil1 , ce qui invire Jcs 
demoifelles a fe r¿unir par paires tout aupres de l' étang 
meme; elles y font-rarement emportées 101n par ces coups 
de vent qui fes fom perdre de vue-a l'onfervateur, corome 
il arrive dans des fieux plus découvcrfs. D'ailleurs I'gir y 
eH plus échauffé que par-tout aux environs. C' eí!-Ia que 
depuis fa mi-Septembre jufque par-defa la mi-Oétobre, 
& dans les beaux jours depuis onze heures <fu matin 
jufqu'a, quatre & cinq heures du foir, j'é~ois fUf de trou
ver des demoifelles de toutes efj)eces, lInies enfemble 
ou qlli cherchoient a s'unir ; fouvent huit a dix cOllpJes fe 
préfentoient a la fois a mes yeux : je n' étois embarraífé 
que par le choix de celui fur qui je devois fixer mes re
gaJ:ds. Je ne parlerai que de dCllX efpeces de demoifeJJes 
que j'y aí le pfus fuivies, dont l'une dI aífés, petite & a 

* PI. 40. tete' iarge' * , & dont f' autre * eH de grandeur médiocre) a 
: JI:1. 4 1

• fig. tete ronde: les fas;ons de procéder des autres efpeces , 
quand iI s'agit de s'cntre-t'llre f'amour, reviennent 3l.lX 

f.1s:ons de ceHes-cí. 
H n' en eí! pas des demoifelIes cotnn1e des papillons & 

de beaucoup d,autres infeCtes ailés, pat!'ni lefquels diffé
rentes coulcllrs iervent ordinaire~nent a faire dií!ingucr 
fes unes des autres des efpeces différentes; parmi le~ 
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demoifelles les eouleurs ne dénotcnt le plus fouvent que 
des différences de fexe. Les fémelles de la grande cfpece. 
a eorps eourt & applati *, qui font jaunes , ont pourtant * Pr. 3 5' fig. 

des males jaunes ; mais elles en ont auili d'une beBe cou- l. 

{cur ardoifée *. J'ai vu a Paris au-deífus de 1'eau du baffin * Fíe< . 2. 
() 

de mon orangerie, de ees maJes ardoifés, s' accoupler avec 
des fémelles jaunes. Des dcmoiíelles au-deífous de la gran
deur ·médioere ,a tete large, qui font fi eommunes dans 
les prairies , & €lui s'y font remarquerpar leur beau blcu *, * Fío· 7. 

s'aecouplent avee des demoj[e1les d'un verdatre doré, & 
avec d'autres purement grifatres: toutes les bleues que 
j'ai prifes, étoient des males. Ce qui mérite encore plus 
d'etre remarqué, c'eíl qu'ils furpaífoient un peu les fé-
melles en grandeur; cal' e'efi: une exeeption a une régle 
que nous avons donnée comme générale pour les infe-
él: e s , fc;:avoir, que parmi eux les fémefIes font plus grandes 
que les m~lles. D'autres efpeees de demoifeHes ont confir-
mé eeUe exception; je n'ai jamais trouvé de miles íenli
blemellt plus petits que leurs fémelles ,& quelquefois j' en af 
trouvé de fenfiblement plus grands. Dans une des deux 
efpeces au~que1fes nous aHol1s nous fixer , pour raconter 
lous les préludes de l'accouplement, & comment iI de-
vient complet, les males ont pour le moins une grandeur 
égale a ceHe des fémelles : la fuite des procédés des pre-
miers , apprendra qu'il étoit néce{fc1ire qu'ils furpaíI:1{fent 
les autres en force. On ne voit paso de meme '. quoique 
fans doute iI y en ait des raifons, pourquoi les ~ouleurs, 
propres a celles-ci , ne le font pas a ccux-!a. 

Les demoifeIles de cette efpece * , ont le corps un peu '" pr-. 40~ 
moins long & plus 'délié que celui des bleues clont il vient 
d' 1\ l ' 1 " d' '" , {' L'. 1 etre par e; eur tete a ' un cote a atare une 1015 p us 
de diamctre que du devant au derriére. Lorfqu'elles font 
en repos, elles portcnt feurs aílcs d'ul1c fa<;on q\Ii n'efi p~ 
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des plus ordinaires aux mouches de ce genre: cHes les 
tiennent pourtant parafleIes, ou a peu 'pres , au plan de 
po{¡tion : mais eHes ue [ont pas perpendieulaires a la lon
glleur du eorps, elles fonti:lvec lui un angle toújours aigu, 
mais tan tot plus & tantot moins. La couleur ctu dc{[us 
du corceJet & du deífus du corps de la fémelle , a beau
eoup d'éclat :'&. efi f'lite d'un mélange de rouge & de 
verd bronzé ; fes eotés & le de(fólls dll coreelet [ont d'UIl 

bIcinehditre qui tiem du gris de perle: le ventre en un 
pell p.lus jaumitre ; mais ni fe gris de perle ni le jaunatre 
n'ont aucllne teinte de dorme: fes yeux a rézeall [OIlt . , 
¡aunatres. 

Les yeux a rézeétu de quelques-uns des males des der- . 
niéres fémelles font d'un verd brun , & eeux de quelques
autresdu plus bcau bleu. Ces málcsont auffi flIrles aretes du 
corce/et, des traits d'un tres-beall blell, & le bout de leur 
qlleuc eH encore de eette belle couleur : fur le reile de-Ieur 
eorp.; en étenduc une eoulcur bronzée , qui differe de 
eelle des fémellcs , en ce qu 'c1lc cfi plus verdatre. 

Des que la chaleur duo jour a commencé a fe faire fen
tir , elle anime les males que nous venons de décrire. Une 
fémelIe qui badirie en l'air avec fes ailes, ou qui y va en 
avant , en a bien - tot queJqll'un a fc1. fuite : fi une JU

tre fémclle fe po[e fm quelque plante, elle n'y re{fe pas 
fong-temps [eule, qllelque male ne tarde pas a venir voler 
autour & au-deífus d'eJle; car le mále tend toujours a 
prendre le deífus de fa fémelle, foil qu'elle vole , foíe 
qu'elle foit en reposo C'efi au-deífus de G1. tete qll'íl en 
veut d'abord, il eherehe a s'en approeher aífés pour etre 

,.. PI. 40. fig. a portée de la [ai{¡r avec fes jambes * ; des qu'il la tient, il 
l. eontourne fon corps en Doude pour .en amener fe bout 

fur le col de la fémeHe, & dans i'infiant iI l'y eramponne 
de fa~on, qu'i! Ii' efi plus dans le pouvoir de eeHe-e! de fe 

íéparcr. 
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féparer de lui. Au bout du derriére dll mile font deux 
grands crochets * dont le bOLlt cíl mouífe; ii les entr' ou~ * PI. 4 L lig. 

vre pour L1ire paífer clltr'ellX, eommc qans une pince, 3· '",". 

le col de la fémelle, & ji les ferme eníi.Jite autant qu'il efi 
néce{faire pour s'aífurer d'elle , pouda mettre hors d'état 
de lui échapper. Yai quelqucfois vu des males agiles & 
adroits, (1ifir le col de la fémeile fans avoir eommene~ par 
prendre la tete de celIe-ci el,1tre lenr~ jambes. 

Si cette premiére jonélian s'eíl: faite en l'air, le coupre 
ue continue pas long-temps d'y voler ; :-il fe détermine a 
venir le po[er [ur quclque branche ou tige de plante: la il 
fe place de maniére que le male * fe trouve toÚjours plus '" PI. 40. fi~ 
élevé que la fémeHe. Soit que r up ,& r au tre aiment a· pren-, 3· 

drc , plufiet:trs petits vols , 'fo~(1 que le premier líeu qu'ils ot.t 
choili ne [oit pas a Ieur gout , les deux mouches le quit-
te'nt pour l' ordinaire au bout de dellx Oll trois minutes, 
fans fe féparer I'une de l'autre; elles vont ainli fucce(five-
ment fe pofer [ur trois bu quatre plantes peu éloignées , 
avant que de [e fixer. 1 

Quoique le m<l!c fe foit rendu maitre de la fémeIle qu'iI 
tient accrochée, iI n'eíl: pas en fon pouvoir de confom
mer l' accoupleme]~t : nous avofls dit que cell~s de fes par
ties par lefqueIles il doit etre fait, fom placées en-deífous 
de ron ventre, aífés pres du corcelet :;c; iI Y a loin dela " Fig. 3,4t 
jllfqu' au bout du derriére de la fémellc: p0 9r que l' accou- & 5' 1/1. 

p!ement s'accompliífe, iI faut done que-celle-ci le veUIIIe, 
e' eíl: a eHe a achever ce qui rene a falré: Mais , il femble 
établi par une loi de la nature , qué les fél'lleltd he [e ren-
dront aux males qu'apres leur avoir ' réfifié : parmi les 
infeéles, fi 011 en excepte les reines des abeilles, tou-
tes paroiífent . au moins fe. refufer aux premiéres ca-
rc{fe's du male: la demoifelle auffi femble d'abord pe~l 
diípofée a répondl'e aux deúrsdu fien; elle tient fon córps 

Tome Vl H hh 
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allongé, 8( i~ fmJro.it qu'elleIe contournat heaucoup pOUf 

el} conduire le bout [uf. f'endroit ou jI doit etre po[é 
pour qúe [es reufs foie1)t fécondés. L' ~mour de fa pofié
ricé n'efi pas d'~~ofd !a(fés rP,ui{fc1nt [u.r elle pour la forcer 
a, f~ire une aé1ion qui I,lous. doit paroltre. plus qu'indé
cente; ce n'efl que par .des importunit~s , qu'en Ja{[ant. 
])our ainf¡ dire fu paticpce, que te maIe parvieQt a I'y dé
tenniner, ou ,fi l' on veut, ce n' efi que par des eareífes de 
Iongue 9urée '. fi de l!1i tenir le col ferré , efi une fa<;on de 
la. careifer. II en a .peut-etre encore une autre; de temps . 

.. PI. 40' lig. en temps il recourbe ron corps en are * ., iI éleve la fémelle 
t· e. plus haut qu' elle n' ~toit , iI rapproche ainfi du hout du 

derriéredecet,te d~,rniére, le termequ'~IdoitaUer chercher. 
Maís enfln la fémeHe qu~lquefois ~pres ~n quart d'heure, 
quelquefois apres un temps plus long, femble moins éloi .. 
gnée de [e preter ~ ce q~e le cqnfiam male exige d' eUe ; elle 
ce{fe.de tenir [ol1;¡corps étendu & drqit, eHe fe courbe d' a
~ord un pe~ , & <:n[u~te de pJus en pJus, mais toujours ce
pendant[ans lefaire palfer fous ce1ui du m.l.Je; eJje le con· 
tóurne quefquefojs au point d'en amener le hOllt auqueI 
elle lai{[e une efpe~e d'empatement, jufqu'aupres de ion 

'* Fig. 3- corcelet ~ : fon C.9 rpS, forme .alors \me efpeee de boude 
aífés femhJable a ceHes ~I~ fil de fer qui ont été nommées 
de,S portes. EI~e fem,ble s' eq-ayer , d¡fpofer Ion corps él 
prendre cette courbu.re qui doitrendrc f'union complettt'( 
entre fon male ,& elle; bien-tot pourtam eIte redreíf-e fon 
~orps , mais po~r I}'~trc. pas long-temps fans le pIier de 
n9l:veau ~ . (6U\l~11t lors le . maje combe le fien en meme 

, .temps, comm~ pour faire de nquvelJes & pluspreífantes 
invitat.ions dans un moment Ol! iI femble qu'elles doivent 
1\ I ctr,e acceAtees. , 

~es prélpdes .. durent quelquefoi~ une heure & prus ,. 
fe~oI} ql,1'jI fait pIl,1s ·o~ moms chaud. J'ai obiervé un 
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couple de demoifdles. pendant plus d'une hcute & demi~ ... 
qui fe fépara fans que le male fUt yenu a bout de vaincre 
l' obfiiñation de la fémel1e: ,le foleil étoit auffi alors pret 
a fe coucher. Lorfque j'allois autour de l'érang.cherdret 
de ces mouches, a peine en. appercevoís- je 1ur leS" oi1ze 
heures quelques paíres d'accrochées, & a midi j'en voyois 
en grand nombre, & de parfaitement accouplées. 

Quand la fémelle ne peut plus tenir contre de trop 
longues careífes, quand eHe s'ell déterminée a une aélion 
pour laquelle eHe avoit montré de l' éJoignement pendant 
un temps aífés long, elle contourn,e fon corps tout autre· 
ment qu'eHe n'avoit f.1it jufque-Ia *; auparavant die en * PI. 4-0 • fig. 

faiífoit le bout en-dehors de la boucle *, alors elle lui donné !i~~ . 3' p. 
une direélion oppofée; elle le porte. enluite.foúsle ventre <;) 

du mate, qui de fon coté ne manque pas de courber fon 
corps en are; mais a peine a-t-elle fait parvenir le bout <fu 
fien vers le milieu du ventre de ce dernier, que comme 
fi elle s' en repentoit, elle le retire en arriére , &. reprend 
fa premiére attitude: elle tarde peu pourtant a courber fOIl 
corps de nouveau , a en porter le bout plus loin, mais elle 
le ramene encore en arriére. Apres avaTr fait de pareil-
les fas:ons deux ou trois fois , eHe conduit enfill & poCe le 
bout de fa parrie pofiérieure * fur l'endroit du ventre du * Fig. 5· p. 

male Olt [ol1t des parties propres a f'y fixer: fi elle ne I'a 
pas placé exa~ement fur le lieu ou il convient qll'il [oit , 
elle le f:1it gliífer un peu en avant ou en arriére, felon qu'il 
en eH beCoin. 

La figure compofée des deux demoifelIes ainíi réunies, 
forme une eCpeee de las en creur dmil la tete du mile * * m. 

faít la poínte, & dans l'échancrureduqueJ [e trouve la tete 
de la fémelle *: les janmes de ceIJe - ci n' ont plus ators * C. 

d'appui que [ur fon propre corps * , elles font crJn1pon- * f. 
nécs [ur les anneaux dont elles tont le plus proche; OU, 

Hhh ij 
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lj-,f'on ,veut, les 'corps des dimx demoifelles compo[ent 
eJlfemble une courbe fermée qui a un point de rebrouífe-

. lTIent ~ la fémelIe en ea. une des brandies , & i' autre efi faite 
par le male; maisies. deux branches ne font pas femblables: 
Cune & rautr~ ne .conferven.t pas la meme courbílre pen
dant tpute .fa ,dur'ée 'de -l'opération ; cal' tantot il prend en· 
vie 'au male, tantot a la fémeHe, d' approcher ou d' éloi
gnel' qúele¡ue portion de fon corps, de la portion du ~orps 
de l'autre, qui y répond; d'aiHeurs, quandJ~accoupIe'ment 
~íl:une- foís devenu compret, pendant [1 durée il ne fe 
{ait aUCUI1: changement confidérabfe dans la pofitioll des 
deux ·ínfeél:es; ils nefe donnent run & i'autre aueun mOlI· · 
vement bien fenfible. Lorfqlle j'ai obfervé de .tr<;s - pres 
& avec une loupe , un couple bien uni, ce que rai fait 
plufieurs fois ,raí vú.feulement de petits gonflements & 
de petites contraél:ions du corps aux environs de l' endroit 
oú la jonél:ion .étoit la. plus parfaite. 
. Quoique fes deux demoiíelles ne femblent demander 
qu'a refl:er tranquilles dans le lieu oú elles fe font unies , 
fOllvent cHes [ont déterminées a en partir par des·mollve
ments qui les inquiétent: l'Obíervateurpeut malgré luí en 
faire de tels , le vent en occafionne loríqu' il pouífe bruf
quement [ur elles quelque feuilIe, ou queIque perite bran· 
~he ~ mais le plus [ouvent el les quittent un lieu OU eHes 
fe trouvoient bien ,. pour fe délivrer des impqrtunités d'tm 
male qui ay~ot inutiletnent cherché rortune , voItige trop 
obfl:inément autour du cotlple conten t. C ' efl: [ur-totit dans 
~e temps qui précéde l'accouplenlent réel , ior[que la fé-

.' melle a fimplement fon coi accroché par le derriere du 
* PI. 40. fig. male * , qu'un autre male qui n'a pas f<fu s' emparer el'une 
3· fémelle, Vj~IJt trouhler celui qui en tient une; il ue fe 

contente pas de vole¡; autour du couple , il tombe qucf
quefois en volall~ fuI' le male ~ du [ort duque1 il parolt 
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jaloux; ee1ui - ei qui n' eH pas en pofiure de fe défendre, 
n'a d'autre parti a prendre que ce1ui de fuir; mais il fuit 
fc1ns abandonner fa fémelle. 

. Si le eoupte ne part qu' apres que l' accouplement eH bien 
complet * ,il ne fe faitpour I'ordinaire aucun changement,.. PI. 40. fig. 

dansIa difpofition des contours du eorps dei'une& de cc\ui s· 
de I'autre mouche. C'efi au male a tranfporter la fémelle 
en I' air , a etre chargé de tout ion poids: la pofition dan's 
laqueHe eH ceHe-el, ne lui permet pasd'agiter commodé-
roent fesalles; d'ailIeurs, les mouvements qu'eIle.Ieur don-
neroit, étant placées comme eH es le font , .ne con{pire-
roient pas affés avee les mouvem'ents des aíles du m~lle, 
pOli/' pou(fer le couple en avant dans la direéljon ou les 
mouvements des aíles de ¡;e dernier tendent a le conduire. 
JI convenoít done qu'un 111,lle qui en obJigé de voler 
chargé du poids de fa fémeIle, fut granel & fort ; iI devoit 
y avoir, ar fapport a ees mouehes I¡ une exeeption a fa 
régle qui veut que parmi les in(eét'es les males foient 
plus petits que les fémelIes; & J10US avons vu ci -devant 
que cette exception a auili étéfaite en filVeur des males des 
demoi[elles. Lor[que le couple part tres-peu de temps apres 
que I'accouplenlent a ététendu parfait, iI arrive íouvent 
que la fémeJIe dégage le bout de fon corps, & qu' eJl~ fe 
remet en Jignc droite; alorsl'un &l'autre volent de con-
eert ,les deux mouches vont fe pofer fur une nouvelIe 
plante, & la fémelle te rejointau mate, fans faire élutant de 
fas:ons qu'c1le en avoit faít d'abord. QuandJ'accoupkment 
a duré quelques minutes , les deux demoj[eJIes ne follt pas 
auffi aifées a effrayer qu' eHes j' étoient auparavant : j' en ai 
J)l'is alors avec les doigts fans :qu' cHes fe foient féparées ; 
& ayant be[oin , foit pour les faire deffiner , [oit pour mieux 
voir fa difj)ofition des parties propres au m~lle , & de celles. 
qui le [ont a la fémeHe, de les avo.ir martes ~ansj' attitude d~ 

Hhh iij. 
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la jonél:ion, il m'a faHu avoir la eruauté de fes faire périr,. 
en preífant fa tete & le eoreeIet tant du mafe que de la fé
melle; fouvent elles font reftées unies apres leur mort. 

La durée de f'aeeouplement, eomme eeHe de fes pré~ 
ludes, eft plus ou moins longue [clon qu'il fait plus OU. 

moins ehaud: dans un beau jour, j'ai pourtant obíervé 
cleux demoife1fes qui refterent parfuitement jointes enfem
hle pendant plus d'une demi-heure, au bout de laquelle 
elles furent troublées parfe mouyement d'une branehe que 
je pou{fai ineonGdérément pendant que je les exami
nOls 11 fa loupe, elles prirent enfemble I' e{for ; la fémeJIe 
ramena le bout de fon eorps en arriére, & elle fe re
clre{fa; elles fe poferent fUf une plante peu éfoignée de 
eeHe qu'eJles venoient de quitter: U fembloit que l'aeeou
plement préeédent eftt été aífés long pour la femelle, elle 
tint pendant einq a fix minutes eontre les invitations du 
mal e , qui a plufieurs reprifes différentes mit fon eorps eIl 
are, pendant qu' eHe lai{foit obfiinément fe Gen étendu ; 
enfin pourtant elle fe raeeoupJa: un nouvel aeeident les 
fit repartir, thn' empeeha de voir fe moment Ol! fa fépa~ 
ration fUt volontai·re de la part du maleo 

J e erois que e' eft eonftamment en l' air que fe fait la 
jonétiQn parfaite ·du male & de la fémelle de beaucoup 
d' efpeees de demoifelles, &: entr' autres de eeHes a tete 

• PI. 35. fig. ronde & a eorps long"'. Je ne m'arreterai qu'a rapporter 
~. PI. 4' . fig. ce que j' ai .pu. obfervtt' d'une efpeee de demoifelle '" , plus 
1 l. grande &flif-tout plusgro{fe que eelle dont il vient d'e-

tre tant ' ,&F. pellt-ette tr~p parlé, mais qlli n' eft pourtant 
par rapport a· eelles de fon genre , qúe de grandeur médio~ 
ere: elle porte toftjou~s fes ailes perpendieulaires a la di
reétion du eorps & paralIeles au plan de poGüon ; fa tete 
efi gro{fe, & de eeHes qlli font fe plus arrondies; le eorps 
du male ea ro~ge , & d'uu rouge qui paroÍt aífés beau:J 
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Jor[que fa mouche eft en l'air, majs quj paroit médiocre 
10rfqu'on 'Ia tient a la ma.in: outre le rouge, le deífus & 
les cotés du corcelet" regardés dans des jours 'convena
hles , ont du jaune qlli femble or; il eft du a des poils 
aífés ferrés les uns aupres des autres, mais qui ne font . 
voir une couleur d'or que lorfqu'ils font mouiHés. Les 
yeux a rézeau qui couvrent le deíflls & les cotés de la 
tete, font agathe ; le ventre ea mo.Íns muge que le deífus 
du corps, & les jambes font brunes. Si l' on pofe une des 
ailes fur quelque corps opaque, & [m-tout blanc, on y 
appers:oit une teinte jaunatre: en tout temps on y voit 
une tache longue & jaunatre, pres du hout du coté anré
rieur. Si l'on compte du coté du dos les anneaux 'de fon 
corps, on s' aífure plus aifément de Ieur. nombre, qu' en les 
€:omptant du coté du ventre; on en trouve onze, dont 
les trois premiers n' ont guéres enfembl~ que la longueur de 
l' anneau ftlivant; le cinquiéme & les autres font encore plus 
grands que le quatriéme, mais le demier eft extrcmement 
court. ' 

Le corps de la fémeIle un peu plus long que celui du 
maje, mais en revanche un peu moins g s, efi brun, a peine 
y voit-on uncteinte de rougeatre: fonv.elltre efi ardoi(é; la 
<Iifference des couleurs fait qu' 011 diflingue aiIément le 
maJe de la fémeHe dans chaque paíl'e qu'on voit en I'air. 

Jamais je n'ai obfervé de male de demoifelJe de la der
niére efpcce , qui ailat accrocher.le col d'un~ fémelle po
fée fur une plante, quoiqlle ¡'aje vu :cent &' cent, fois des 
paíres, & en meme temps plufieurs. paites de ceS'nlouches 
en l' air.) 'y ai vu auffi Dlen des foís un male, [.1ifir une fé
melle au - deífus de Jaquelle iJ s'"étoit élevé, la prendre 
par le col. Ces demoifelles fe tiennent beaucoup plus 
long-temps dans J'air que fes derniéres dont il a été fait 
Jnemion, & elles y volent avec plus d~ r~pidité: j'y ai 

'-
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quelquefois [uivi des yeux fa mel1le paire, qui n'en étoit' 
qu'aux préJudes , pendant un temps affés long: jelui voyoís 
faire des tours de différents eotés :, e' efl: toújours le mate 
qui dirige fe vol, & qui peut-etre eherehe en laffimt la fé
melle , a la rendre pll,ls traitable. De temps eú temps le 
coupfe defeend ,avee víteífe tout pres de la furfaee de i'eau,' 
il s'en éloigne enfiJite perpendieulairement avee la meme 
rapidité .; e'eft un manége qui efi répété a bien des re .. 
pri[es. 11 femble que le mafe eOI1.dujfe la fémeJfe aupres de 
i'eau, pour lui montrer l' élément auquel elJe doit eonfier 
fes reufs, & pour l'engagcr a fe precer pllLea t a la jonélion 
qui doit préeéder le temps .ou elle s'en délivrera. Que! 
que foil le motif .qui fait ainfi de[eendre le eouplea difie
rentes reprifes , ce n' ea pas fans riíque qu'il de[eend fi bas, 
des grenouilles [om alors a 1'afiut, en [autant eHes s'élevent 
all-deífus de la furfaee de l' eau , pour attraper les demoi
[elles qlli vo1ent aupres. 

Apres avoir fuivi pendant quelque temps une paire ,
dont I'une & l'autre~moi[elIe avoit fe eorps bien dmit & 
Lien aHongé, je voyois enCuite une autre figure a ce memc 
eouple ; je difiinguois tres-bien le eorps de fa fémeHe re
eourbé [ous. eelui du male, alors l'ace6uplement éeoit 
parfait, & l'étoit devenu en f'air. Mais des que la fé-' 
melle a pris la poGtion ou le male la [oullaitoit, e'ea a lui 
a la [outen ir entiérement , elle. n'efi plus en état d'agiter 
[es alles ave e [ueees, auffi le eOl1ple ne eontinue - t - il pas 
lon'g-temps de :voler: quand on en a apper~u enl'air un de 
mouehes ainG unies , on le voit bien - tat s' approeher de 

*' PI. 4 t. fig. terre, & alIer s'appuyer fur quelque plaúte *. PIllGeurs foís 
I 1. je me filis rendu filr fe ehamp dan~.1' endroit oú je l' avois 

vu [e po[er , j' ai toujours trouvé 'les deux mOllches difpo
fées a peu-pres de la meme maniére ; le mi le tenoit [es 
jambes cramponnées ordinairement a une petite tige , ou 

a une 

.:. 
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a une branche, & queJquefois a un brin de bois fee; ion 
corps * étoit étendu en Jigne droite, & dirigé 'prefque * PI. 41. fig. 
horifontalement, jufqu' aífés pres du bout OU iI fe courboit 11. m. 

en crochet *, pour paífer furIa tete de la fémeHe & lui tenir * c. 

le col faió; celle -ci fe trouvoit au - deífous du máIe, & 
avoit fon corps contourné en arc autant qu'jJ étoit rtécef-
faire pour que fon bout s'appliquat contre le ventre du 
male, tout pres du eorceJet: fe male n'étoit pourtant pas 
chargé de tout fe poids de fa fémeffe, les alfes de eette 
derniére étoient en embas, & s'appuyoient par leur extré~ 
mité fur des feuifles de gramen. ' 

Les meifleurs obfervateurs ne fon~ pas toujours aífés en 
garde contre l' envie de deviner des faits, Iri aífés attentifs a 
faire ~difiinguer eeux qu'ils ne rapportent qu' apres les avoir 
vtlS , de eeux qu'ils ont imaginés en grande partie : e' efi ce 
qui efi arrivé a Swammerdam par rapport a J'accollplement 
dont iJ vient d'etre quefiion; ql1oiqu'il ne f'ait obfervé 
qu'en f'air, il en détaille des circonfiances qui , fi elles 
étoient réelfes, n' aouroicnt pu erre vues que dans le eas ou 
les préfudes fe feroient paífés fur terre, & extremement 
pres de ceJui qui les obfervoit. IJ fait faire a la fémelle des 
.avances qui ne font nuHement dans le gOlIt de ces mouehes; 
il nous dir qu'eJfe va avee fes jambes au-devant du bout du 
derriére du male, qu'elle le faiót, & qu'elfe fe place fur fon 
col,ou elle le retient avec fes deux premiéres jambes ; iI a 

.... fait repréfenter celJes-ei paífées fur la tetede ceUe mouche,' 
& pre{fant doucement le hout du corps du male. Enfin la 
eourbure qu'il a donnée a la partie antérieure de la fémelle, 
& eelle qu'il a ,donnée au corps du male dans le deífeill 
qui les repréfente aeeollp!és, lle font pas celles qu'on 
leur trouvera lorfqu'on les obfervera d'auffi pres qu'i1 m'a 
été permis de le [-:tire, & dont on a une image fur JaqueHe 
on peut compter, dan s Iafig. 1 I planche tI; les del1lOifelles 

T(}me Vl 1 ii 
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'lui y fom repréfentées, font [ouvent refié tranquilles 
pendant plus d'un quart d'heure fous les yeux de la per
fonne qui fes deffinoit. 

Les males des demoifelles ,de toutes les eepeces ont au 
derriére ces crochets que nOl1savons vu leur etre fi néceffai
res; mais dans .les différentes efpeces ces crochets n'ont 
pas les memes proportions avec la grandeur du mal~ ; 

lfo PI. 40. ceux des petites demoifelles * dont nous avons décrittout 
le tendre manége, font fongs proportionnellement a la 

* PI. 41. fig. gr-andeur du corps. Entre ces crochets * fe trouvent en-
3' CJ c*" 1< core deux languettes * comme écailleufes , un peu poin

I • tues , que le mife appuye fur le col de la fémeJle ,& qui 
. aident a fe tenir. Les crochets n'ont pas auffi précifément 

la meme figure dans t<'lltes les eípeees de demoifelles. 
La fémelle"ne garde pas fong-temps [es ceufsóans ron 

. corps, apd!s qu'ils y ont,été fécondés. V midi jc ren-
• Fig. I l. f. fermai dans un póudrier une * de ceHes dont les males font 

rouges, que j' avois prife accouplée; fa journée n' étoit 
pas finie qu' elJe avoit fait {a ponte daflS un fieu qu' elle 
n' eut pas -choifi pour la faire, fi elle eut été libre. Tous fes 
reufs y étoient réunis dans une maífe , Jans une efpece de 
grappe; tous (ortent ainfi a la foís du corps de la mouche , 
& coUés les uns contre les autres. J'ai pris des demoi{elles 

.~ Fig. 6. o. qui avoient cette grappe au derriére ,.: , & en preffant le 
corps de quelques autres, je {'en al fait fortir. Le Mé
ID0ire fuivant nous fera connoItre d'autres mouches qui 
poodent de meme tous ieurs ceufs a la fois , & réunis 
en une grappe <iu~ifs iaiffent tomber dans I'eau. J'a.j né
gligé de compter combien iI y avort d'reufs dans ceHe de 
la demoifelle ; ils font b1ancs & moins oblongs que des 
reufs ordinaires. L' ouverture par Iaquelle ils fortent , qui 
efi auffi ceHe dal1S faquelle s'eíl introduite la partie du 
male qui fes a fécondés, efi du coté du ventre , aífés 



• 
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proche de i'anus: une plaque écaiJleuft:* fa recOUVredL\115 * PI. 41. 6.,.. 
fes temps .ordinaires , & peut etre 10ulevée quand jf en ea 11. l. G 

befoin. 
Les fémeIles des petites demoifelles * dont faceouple- * PI. 4:0 ' 

ment a été décrit au long, ne pondent pas, comme les 
au tres, tous leurs <Eufs a la fois, & réunis en une grappe; 
au moins di-ce un a un qu'ils font fortis des corps que 
j' ai preífés a deíTeín de les faire paroitre au jour : ils font 
blanes comme ceux dont il vient d'etre faít mentíon. 
mais d'une figure un peu différel1te, ifsfont pointlls par les 
deux bou ts. 0 11 trouve au derriére de ces petites demoi-
felles , des parties que fes autres n' ont pas) & qui doivel1t 
f.úre [oups:onner qu' elles ne fe contentent pas de jetter 
leurs <Eufs dans l' eau, qu' elks le.s confient a quelque 
plante aquatique , apres lui avoir-fail des entailles propres 
a les recevoir ~ au moins fes parties que je veux faire con· 
nOltre, paroiífel1t-elles propres a entaiHer : ce font deux 
plaques écailJeu(es * , appliquées f'une contre l'autre, dont * PI. 40. fig. 
le bord extérieur efi taillé en feie , & convexe ~ le coté 6. ,sJs. 

intérieur de chacune de ces plaques, eí! coupé en ligne 
droite, & logé dans une efj>eee de gouttiére *. C' eí! en *:. 
preffant le derriére de la mouche, qu' on oblige ces deux 
lames a fe montrer & a s'écarter l'une de I'autre: quand 
on augmente la preffion, d'entre fes lames préeédentes 
oj;!..en fajt fortir deux autres :mffi longucs & plus étroítes *, '" Fig. 7. l. 

& d OI'tt le bord convexe eí! dentelé corome eelui des pre-
miéres , mais a dentelures plus fines. Ces quatre efpeces 
de [cíe ne font pas aífurément des iní!ruments inutifes Al 
la demoifell~ , quoique les ufagestqu'elle en [1it ne nTe 
foient pas aífés connus : leurs dents peuvent fervir a em-
pécher de gliffer, & a fixer le bout du derriére de la 
mouche, dans les temps ou elJe fe tient appfiqué contre , 
la tige de que1que plante *. C'efi pres de f'origine des * Fj<Y. 8&'9' 

. 1 i j jJ " 
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lames en fcie, que s'introduit dal~s fe corps de la férnelIe 
la partie propre au male ; les dents de ces lames peuvent 
faire fur fes anneaux contre JefqueIs ell~s s'appliquent, 
des imprelfions qui nc font pas inutnes pendant la durée 
de l'accoupfement: mais, cornme je i'ai déja dit, on doít 
foups;onner que ces quatre fcíes ont été données a la 
mouchepour faire des entailles dans des branches ou tiges 
de plantes, & pour la meme fin que d'autres mouches 
armées de fcies en fOllt, pour y loger feurs reufs. 

C' ell principalement dans une portion du deífous du 
premier anneau, & dan s toute la longueur du de(fous 

• PI. 4 1 • fig. du fecond *, que font .placées les parties du male, au 
7 & ~. moyen defqudles íl fe joint intimément avec la fémelle. 
* Fig. 8.al a. Au bout d'une arcarde * fituée aífés pres de i' origine du 

premier annean , commence une couliífe qui regue tout 
du long du fecond. & fe profonge dans fe troiliéme; elle 
efi aífés large & aífés profonde pour contenir beaucoup de 
piéces. Les plus eífentieHes & les plus remarquables fe trou-

* hg. vent dan s le fecond anneau *. CeHe qui caraélérife vérita
blement le male, ell de ce nombre, elle faiIJe tot1jours hors 

• PI. 39· fig. de la couliífe*,& paroit au premier coup d'reil un mam-
~. p. 1 d' h r. . A fi l' , me on un run prelque 1100r. u re e ceue (ernlere par-

tie & quelques aut!'es ne font ni faites ni difpofées préci
fément de la meme maniére , dans les demoifelIes mélles de 
différents genres; on trouve meme quelques variétés par 
rapport a leur figure" & a {eur difpolition , dans le máles 
ue différentes efpeces. Mais pour donner une idée géné
rafe de ces parties & de leur arrangement, nous nous fixe-

• PI. 3 s· fig. rons a un m~He * d'une aífés grande efpece du fecond genre, 
s· qui paroit de bonne heure 'au Ptintemps. Le petit corps 

propre au maJe, qui en tout temps fort un peu de la 
couli{[e, demande pour erre bien vu, qu' on l' en falfe for
tir davantage en preífant i'anneau dan s Jeque! iI eH logé; 

" 11 
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alors la eouli{fe qui 5' élargit, & dout le fond s'éleve, 
permet de voir ce petit eorps * & un plus gros * auquel iI * PI. 41. ñg. 
tient. Pour fe faire a la fois une image de l'un & de l'au- ~. m. 

tre , 011 fe repréfentera un vafe en forme de pot qui auroit u. 

une anfe qui s' éleveroit au-de{fus de fes bords, & dont le 
bout le plus élevé fe termineroit par un houehon engagé 
dans l'ouverture du vafe. Le petit eorps * qui fc1iJIe hors .. Fig. 8. m. 
de la eouli{fe dans les temps ordinaires, ea J' anfe, & nous 
lui en lai{ferons le nom ; on ne voit alol's que fon eoude, il 
faut que la preilion ait obligé le fond de la eouli{fe a s' éJevcr, 
pour voir gu'un bout de f'anfe efi logé dans le vafe I11cme 
& fait en bouchon. Cette efpeee d'anfe ea prohablement 
(Jefiinée a porter la féeondité dans les reufs de la fémelle, 
dans le ~orps de laquelle elle s'introduit apres s' etre redre{fée. 
Avee la pointe d'une épingle jJ eí! tOlljours aifé de ¡aire 
fortir fon gros bout'* du vafe defiiné a le reeevoir, mais * Fig. 9. r. 
auquel il n' ea aueunement adhérent. Ce bout efi eharnu 
& refendu; quand on le pre{fe, on pellt remarquer qu'il 
s'ouvre eomme s'il étoit fait de deux petites eoquilles. Le 
vafe n'a que par fa panie antérieure ;;: la forme d'un * Fig. 8 & 9-
vafe, cal' il fe termine par une efpeee de queue * qui de- ~. 
vient de plus en plus déliée, & qui efi lo.gée dans le troi- '1' 

Jiéme anneau *. Dans le feeond anneau * achaque eóté '" Fig. 8. g h~ 
de J'an[e, efi un~ .efpeee de.feuifle eartilagineufe *, .qui :~f. 
par fon bout anteneur peut s e1ever au-de{fus de la couldfe. 
Entre ees deux feuilles efi la hafe d'un crod~et éeailleux * '" c. 

reeourbé vers l' aI1fe. Deux efpeees de fellilles écaiHeufes * '" R, 1<. 

beaueoup plus eourtes & plus étroites que les premiéres 
font attachées ,'une d'un eóté & fautre de l'autre. pres de 
forigine du feeond allneau. "Dans le milieu du premier, 
[ont deux au~res piéees éeaiJIeufes * qui s' éeartent l'une '" i. 

(fe J'autre en s'élevant, & fe dirigeant vers l'anfe. Enfin 
pres de I' arcade du premier anneau & [ur ~haque hord de 

1 i í iij 
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* PI. 4 r. fig. de la. couli{[e il j a UQ crochet '1< caurt, peu combé, &: 
s. a, a. dont fa poime di a{[és fine. ' Si 011 excepte l'anfe & levare. 

tour es les piéces dont nous .venons de parler, paroi{[ent 
avoir été defiinées a faifir les parties de la femellc qui tou
chcnt celles du male pendant l'accouplement . 

... PI. 35. fig. Le maje des demoiíeJles de la grande eíj)ece * al' anfe & 
~'PJ fi" le vafe '1< alfés femblables a ccux du rpale d'apres lequel 
10. ;n;t:: O' I)OUS venons de décrire ces piéces; mais la figure & la dir-

pofltion des feuilles écailleufes & des crochets, ne font 
pas les memes. Dans les males des demoifelIes du premier 
gcnre la partie qu ¡les caraé1:érife, n' eíl point faite en anfe, 
eHe cíl plus groífe & d'une forme moins fimple. Nous ne 
nous arreterons pas a détailIer des différences encore plus 
grandes, qui fe trouvent dans les parties des males des de
moife/fes a tete courte, on en pourra prendre quelqu'idée 
dan s fa figure 7 planche tI, nous ferons feulement re
marquer que la partie qui, dans fa figure 8 de lé} meme 

* Fig. 7'f. planche, a la forme d'une an[e, eft faite en c<::eur * dans 
ceIle-ci. 

EXPLICATION ' DES FIGURES 
DU ONZIE'ME Mlf:'MOIRE. 

P L A N e H E X X X v. 
LES différentes Figures de ceue Planche repréfentent de~ 
demojfelles aquatiques des trois gen res différems, fous lef
quels nousayons cru pO'UVOil' ranger toures Iesefpecesde 
lnouches a qui on donne ordinairement qe nom, Les 
(Iemoi[elles des figures 1 & 2 appartiennent au premier 
genre, ceHes des figures 3 & 5 au fecond, & ceHes des 
figures t, 6,7 & H font dll troifiéme genre. 

La Figure premiére eft eelle d'une demoifeHe a téte 

-, 
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ronde, & a eorps applati & fenfiblement plus farge pres 
de fon origine qu'a í~n extrémité; il diminue de diametrc 
en s'approehant de eelle-ei: fe jaune efi la eouleur qui y 
domine. Cette derooifeIle efi pne fémeIle & vient d'une 
nymphe ª mafque en eafque, planehe 36. figures 1 & 2.. 

La Figure 2. fait voir une de'moifelle qui efi le male de 
eeIle de la figu~e premiére , elle efi de couleur ardoi[ée ; 
iI Y a pourtant des males de la meme efpece jaunes, & des 
fémeHes ardoifées. . 

La Figure 3 nous montre une demoifeIle d'une des 
plus grandes efpcees du feeond genre. 

La Figure 4- repréfente une demoifelJe grife,d'une petite 
efpeee du troifiéme genre; fon port d' ai!es fournit un ea
raélere propre a faire difiinguer des efpeees de ce genre , de 
la pl'0part de. eeiles du meme genre. Ses alles font difpofées 
en toit fur le eorps , qui iei efi vu au travers de deux aÍles . 

.La Figure 5 efi eelle ¿'une demoifeIle de grandeur 3U

deffus de la méJioere, & d'une efpeee du feeond genre. 
La nymphe dont elle [ort? efi a mafque plat , & repréfcmée 
planche 36. figure 3 & 4-

La Figure 6 montre une demoifelIe du troifiéme genrc, 
dont le eorpsefi gris. ·Elle vÍent d'une nymphe a eorps & 
a mafque éfilés, dont la figure eH gravé e planche 4- l. fig. l. 

La Figure 7 faÍt voir une demoifeHe du troiúéme genre 
p us grande que eeIle des figures 6 & 4o; elle efi un maleo 
Cette demoifeHe efi eelle dont le eorps ell d'un tres-beati 
hleu, & dont les aífes ont de grandes taches d'un 110ir 
blell<ltre. . 

La Figure 8 efi eneore eeHe d'une demoifelle du troi"'! 
fiéme genre. 

• 
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Les Figures 9 & I o repréfentent ~n grand deux tetes 

de demoifelJes du troiliéme genre. Dal1s la figure 9 eH la 
tete de la figure 6 , groffie ; & e' eH eelle de la figure 7 qui 
eH groffie dans la figure -1 (l t, le coI.y,y, lesyeux a rézeau; 
i, les trois petirs yeux dirporés triangulairement. 1, la lévre 
antérieure : depuis eette lévre " jufqu'a l' origine du col, íl 
Y a bien moins de"difianee que de la eonvexité d'un reíl a 
rézeallY, a I'autre reíl, ce qui rend ees teteseourtes & larges. 

PLANCHE XXXVI. 

Les Figures 1 & 2 font celles d'une nymphe de demoi
felle a marque en ca[que,ou d'une nymphe du premier 
genre , & de laquelle [ort une demoifelle du premier gen

• PI. 3), lig. re '4' ; elle efi vue par-deífus figure 1 , & par--ddfous figure 
.1 & 2. 2. Elle paroít ici telle qu' elle efi 10rfql1e ra transformatíon 

ea prochaine. i, i,. fes yeux. a, aJfes antennes .. f,f~ figure 1, 

• 

les quatre fourreaux Ol! [ont renfermées les' qllatre ailes 
de la mouche. q, fa queue ouverte comme elle l' ea lorf
que la nymphe relpire I'eall. In 111" figure _2, le marque en 
carque. 

Les Figures 3 & f repréfentent une meme nymphe 
de dcmoífelie, qui efi du recond genre, Ol1 de celles 
dont fe mafque ea plat, & de celles qui donnent des de
moi[elles du recond genre d'une grandeur au-deífus de la 
médíocre, planche 35. figure 5. i, i, fes yeux. a, a) fes an-
tennes.f,.f, figure 3 ' les fourreaux des alles de la demoi
felle. 'J, la ql1eue dont-l-es poimes fe font écartées les unes 
,des autres, ~omrn.5! eHes le font 10rfql1c la nymphe refpire 
l' eau. Dans la figure_ + la ql1eue eH miel1x formée, parce 
que les pointes font appliquées les unes contre les autres ; 
~ns cette meme figure 111 rnarque le mafque. 

Les Figures-5 & 6 font voir ,la premiére par-deffus & 
l'autre 

--
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f'autre par-deífous, une nymphe du troifiénle genre, & de 
eeHes qui donnent des demoi1eBes du troifiéme genre *. ~ ,PI. 15 : ng, 
Dans la figure 5, iJ i J [ont les yeux. a, a, les antellnes.'/;f, 4, 6 7' 

le fourreaux des alfes. q, la queuc qui efi fermée. Dans fa 
figure 6 ,fa queuc q efi ouverte.111, efi le ma1<lue. 

La Figure' 7 repréfente la partie antérieure du corcelet 
¿'une nymphe , telle que celle de la figure 1 , tres-groffie, 
& cela pour rendre plus fenfibles les deux fiigmates f, f, 
qui s'y trouvent. 

La Figure 8 & la figure 9 nous montrent tres- en 
granel la partie pofiérieure du eorps de la nymphe, figure 
3, tres-groHie, & vuc dansdeux états différents, quoique 
dans l'un & dans I'autre la queuc foit ouverte. p, '1,P, dans 
l'une & dan s l'autre [ont les trois pointes qui , quand eHes 
font réunies , forment une quel!C qJ figure f. Entre les 
grandes pointes pJ '1, p, iI Y en a de plus courtes qui ne 
{~auroient paroitre id, a caufe des autres parties qu' on a 
eherehé a mettre en vllc. CeHes qu'on a voulu faire voir, 
[ont les piéces e, 1, e, qui tiennent de fa figure eirculaire ; 
dan~ la figure 8 elles [ont dans un meme plan, elles fer
ment l' ouverture du bout pofiérieur, elles ne lailfent au 
nlOins qu'un petit vuide au rnilieu . Dans fa figure 9 ces 
trois piéccs font reIevées ., & faiífent cntr'elles un grand 
trou qui pénetre dan s le corps de, fa nymphe, & qui ea 
fa grande ouverture par Iaquelle l' eau y entre. 

Les cinq derniéres Figures de eette Planche [om prin
cipalement dcfiinées a mettre [ous les yeux fa firuélure des 
mafques en ca[que, qu' elles font 'voir tres-groffis & en 
différents états. 

La Figure 10 repréCente une tete de dem oifelIe, vúe 
par-delfous. i,i,les yeux. fU ¡m p ¡Uf, fe marque en cafque. 

Tome Vi Kkk 
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u r 11, la partie que j'ai appellée le front du mafque, & a 
Iaquelle ce dernier doit le nom de mafque en cafque. p,le 
menton. m, la mentonniére. f ~ future par laquel1e la men
tonniére fe trouve jointe au front. u, Zl, deux piéces dont 
chacune a été nommée un volet, & qui enfemble com
pofent le fro.nt du mafque. En r efi le bout d'une ftlture 
qui va jufqu'a la mentonniére, & dan s laqueHe eU l'aífem
blage des deux volets u, !J. 

La Figure i 1 eH encore ceIle de la tete vue par-deífous, 
mais dans un moment ou 011 a faít vÍolence au mafque , 
& ou 'il a été éloigné de la bouche qu'íJ laiífe a découvert. 
;1 i/les yeux. p m f 1/" le mafque, dont un feul coté paroft 
ici, & une portion du dedans. p~ le menton. m, la rncn
tonniére. f, future qui joint la mentonniére avec un des 
volets. u, ce volet. p b, le pied ou ftlpport du marque. 
Au-deífus de b efi la bouche; immédiatement au - deífus 
de b eH une partie 'charnue qui peut erre prife pour la 
langue, par-deJa laqueHe les quatre dents font aifées a 
difiingucr. 

La Figure 1 2 montre un marque en cafque appliqué 
contre la tete, mais dont un volet efi ouvert. n, ce volet 
ouvert & dont ici la face intérieure ou concave efi en 
vue. En f, au bout de la future f f, efi l~ pivot (ur Jeque! 
il tourne. tI el épine qui part de l'angle antérieur de cha
'que volet. Le volet nI qui efi ouvert, laiífe voir deux dents, 
les deux autres font caché~s fous le volet ti. In, la me n
tonniére. 

La Figure 1 3 fait voir le marque dans un moment OU 
les deux volets ne [ont qu'entr'ouverts. i l i, les·yeux. e, e, 
fes épines de J'un & de I'autrevolet. L'intervallequi eU entre 
fes deux volets u, u, laiífe voir les bouts des dents. Les 
volets u, u, en s'éloignant i'un de l'autre, fe [ont auffi· 
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eloignés de la mentonniére m; en f ¡; il refie un yuide 
en.tre la mentonniére & les volcts. . 

La Figure 14 pré[entc un marque détaché de la tete 
de la nymphe, par fa faée antérieure & con cave. u, u, les 
dcux volets. r, íuture dans laquelle les voJets [ont joints l'un 
a l'autre. f f, future qui t1it I'affemblage des volets avec la 
mentonniére.111 111, la mentonniéFe. p, le menton. ó, partie 
du piedou [upport du mafque.l~ cfpece de genou cbarnll . 

PLANCHE XXXVII. 

La Figure premiére eft celle d'un ver de demoifeIle, qui 
ne differe eI 'une nymphe a marque pIat, qu'en 'ce qu'on 
ne lui trouve pas encore les fOl!-rreaux des ailes. La partie 
antérieure de fon corps a des po¡'nts bruns j,oliment difiri
bués fur un fond d'un verd paje. 

La Figure 4 {ait voir par-deífus, & la figure 3 par
de(fous, une nymphe du genre de celles a mafque plat ; 
mais dont le mafque 111, figure 3 ' efi plus court que ce U" 

des alItres e[peces de nymphes du meme genre.; quoique fa 
<;ouleur [oit verdatre comme celle des autr<;s, elle a des. 
taches hrunes arrangées avec réguhirité, qu' on ne trouve 
pas a la plúpart des nymphes. 

Les Figures 4 ', -5 ' 6 & 7 repréfeH-tent la tete de la 
nymphc des figures 3 & 4, Planche 36,. vue par-de{fous 
& tres.-groilie; eHes llOUS apprennent quelle efi fa firuélure 
des marques propres aux nymphes du fecond' genre. - ' 

r, Dans la Figure 4, fl} a, les antennes. i, i, les .yeux. ~ 
la lévre fupérieure. c o m p e, le mafque. p, le ment~n~ 
m} la mentonniére. c, '.1 les deux :crochets qtli font ¡el ,:1 
fa place des volets ,' Planche 36, figure' 10, I 2~ & '13, Ces' 
crochets c, C.1 peuvent s' ouvrir & toumer fur le pa.int";¡. 

Kkk ij 
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chacun d' eux efi faít en . efpeee de bras, eomme on le voit 
dan s la figure 8, qui eíl eeHe d'un crochet féparé du reile. 
Dans la figure t, les deux erochets fe touchent en (J, par 
le bout (J de Ieur partie e (J. au-deífus d'o" 1'épine e de l'un, 
fig. 8 , croi[e l' épine e de. l' autre. 

. La Figure 5 montre par-deífous, une téte dont le mafque 
a été co~pé & emporté, au Í1loyen de quoi la bouche efi 
entiérement a déeouvert. i, i, les yeux./, la Jévre. d, d,e,.e,. 
les quatre dents. g, bouton charnu que je fuis difpofé i 
prendre pour la Jangue. 

La Figure 6 repréfente une téte dont le marque a été 
éJoigné & jetté fur le coté; les dents & la fangue fe trou
vent a découvert. p, le menton. b p, le pied GU fupport 
du marque. 111, la mentonniére. c, un des deux croehets 
qui font couchés fur la meI?tonniére. 

. Dans la Figure 7, le marque-eil plus ' arté de la téte 
que dans la figure 6: iI y eíl meme renverfé de maniére 
que la face intérieure efi [eule en víle. g, la langue. b p, le 
pied du mafque. p, le menton. 111, la mentQpniére. c, un 
des erochets; la pointe de. eelui - ei eroife en e ceHe de 
I'autre. 

La Figure 8 eíl celle d'un des crochets extremement 
groffi & détaehé de la mentonniére. c (J., le bras du cro
chet , la partie qui eíl attachée [ur le bout antérieur de la 
mentonniére, & [ur le milieu dllqllcl () fe trouve. En e, 
di une articularíon au moyen de laqueHe ,fa partie e e du; 
crochet pellt s' éloigner du bras (J e,' el pointe ,du crochet, 
qui eíl éeaíHeufe. 

La Figure 9 faít voir tres en grand une des dents in
térieures de la bOllche, une de eelles marquées ~ fi· 
gure 5. 
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La Figure 10 montre une des dents du fecond rang" 

~ marq.uée e, figure 5 ' auffi groffie que l' efi eeHe de la fig. 
précédente. 

La Figure I I repréfente le corps d'une nymphe teHe 
que ceHe de la Planche 36, figures 3 & +, ouvert dan s toute: 
fá Ionglleur .. De tout ce qui .fe trouve dans fon intérieur, 
()n n'a repréfenté que deux des qua,tre troncs de trachées , 
avec une partie de Jcurs ramificati<:)J1s. t, t, ces deux 
troncs. ¡; f, ¡; &c. qudques-unes des branches que ces 
troncs jettent vers les cotés, & dont. i1 y en a une au 
moins qui va fe rendre a duque fiigmate; mais rc'efi de 
Jeur coté intérieur, & fur-tout vers r r, que de i'une& de 
f'alltre de ces trachées partent des' branches fans 'norÍlbre, 
& que ceHes -d' un ' tronc s' entrelacent avec ceHes de l' autre. 
En p paroit une partje d'un troiGéme trone de trachées; 
cellli qui étoit de l' autre coté a été emporté. Enf & f on 
voi! comment les troncs 1, t fe terminent en fe ramifiant. 
'], un bout de la quellc. ' 

La Figure 12 efl: en grand ceHe de la partie pofiérieure 
de la nymphe de la Planche 36, figures 3 & t, & qui y efi 
marquée q, v"Cte dans un moment OU toutesles pointes qui 
la terminent, íont écartées les unes des autres. p, p, les 
deux grandes poíntes des cotés, dont chacune efi phée 
en gouttiére. i, i, deux pointes plus couftes. p, la cin
qujéme piéce dont fe bout eft naturellement coupé 
comme il ea ici ,. & courbé en gouttiére; au moyen de 
quoi quand les cinq piéces fOllt a;uílées enfemble ,& fór
ment une queue CO,Olme eelle marqlJée 1, fig: t " planche 
3 6 , jI reRe encore au bOllt de cetr@o queue une perite ou· 
verture qui peut permettre la circuJation a une petite 
quantité d'eau. . 
- '-

La Figure 13 & fa figure I t [ont voir chacune en grand 
Kkk iij 
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une jambe de la nymphe repréfentée planche 36, figure 1 : 

La jambe de la figure J 3 eH de la premié're paire, & ce/fe' 
de fa figure If,de la troiliéme. c~ c~ les crochets par lef
quels chaque jambe ea. terminée. e~ figure 13, efpeee 
d'épine qui fert auffi a accrocher la nymphe;. 

PLANCHE XXXVIII. 

Les Figures 1 , 2 , . 3 & 5 repréfcnt~nt des nymphes de 
demoifelles du troiliéme genre, de ceHes a maíque plat & 
éfilé, & qu' on pourroit a auffi bon titre nornmer des 
nymphes a corps éfilé; ce fOl1t ceIles qui donnem les de
moifelles du troifi~me genre ou. a tete. large & courte, pI. 
35 ,fig. f, 6, 7 & 8. pI. 40, fig. 1 & ~,&.c. 

La Figure prerniére efi celJe d'une nymphe deffinée • 
vÚe a la loupe. La figure 2 efi celle de la meme nymphe 
moins groffie, & cependant plus proche de fa transfor..:. 
mation. Dans rune & dans /'atItre figure les memes lettres 
délignent les memes parties. a., 0 ... les :mtennes. i, i ... /es yeux~' 
.tf~ les quatre fourreaux des quatre al/es: au travers de 
ceux de la figure 2 on appen;oit des traits difpofés avec 
ordre, comme des harbes de plume , dopt on ne difiingue 
aucun vcfiige dans la figure premiére; ces traits fom les p/is 
des aIJes, qui nc paroiífent que quand le temps de la mé .... 
tamorphofe en: pro che. 1l q 11, trois efpeces de nageoires., 
toutes' trois pliées en gouttiére , quí eompofent la queue; 
fa nymphe les réunit quand eHe le veut. 

La Figure 3 fait voir tIlle nymphc de mem~ genre. que 
ecHe des figures précédentes , maj$ d'une autre eepece. Oá 
peut juger combien elle parolt ici, plJJ.s grande. que nature , 
en jettant les yeux hlr la fig. preniiére de la pI. tI. quoi
qu'elle y foit tres-p.etite, elle n'a pJus a croItre; en q,uoi 
cette nyrn,llhe differe principalement de eelle de la figtlre 
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z, c'efi que fa queue efi faite de trois véritables nageoi
res, fembiables a de courts aviroIls. 

La Figure 4- eft celle d'une nageoire 11" de la figure 2; 
qui efi ici repréfentée encare plus en grand; elle efi une 
lame cartilagineufe , dans I'interieur de laquelfe parolt une 
tige 1 f; de celle-ci partent des efJ)eces de fibres di[pofées 
comIne les barbes d'une plume, cette tige & ces harbes 
font pcut-etre des vaiífeaux. 

La Figure 5 110llS montre par-dcífous, la nymphe qui 
efi vúe en-dcífus figure 3. a, a, les antennes. i, i, lés yeux. 
111" ron mafque. 11 '111" les nageoires. 

La Figure 6 repréfente tres-en grand le marque 111" de 
la figure 5. p, le menton . m, la mento~miére . e" dI el d, les 
crochet s placés comme ils Ic [ont quand ils n' agiífent pas. 
¿ la Iangue qlli paroít au milieu d'une ouverture faite en 
iof.·lI1ge; au ·deíflls de fa languc on voit les bouts des dents. 
Au lieu de difiingller les marques propres a ce genre de 
nymphes, des mafques pIats propres aux nymphes ({'un 
atltre genre en ajoutant l' épithete d'éfilés, ii eut été miellX 
peut-etre de les appelier des mafques plats percés, & cela 
a caufe de l' ouverture faite en Iofange qu' ont ces derniers _ 
marques & quc les autres n'ont pas. 

La Figure 7 nous met mieux fous les yeux que la fig. 
6 , la firuéture de ce mafque fingulier , paree que les cro
chets y {ont pofés cornme iJs le [ont lorfque la nympne les 
fait jouer, & que I'ouverture du-mafque n'y efipas remplie 
par la langue & les parties voj{jnes. Ce mafque a été coupé 
enp pres de la mentonniére. 1111 la mentonniére. o, l'ou
verture en lofange. a, a) les deux piéces dont chacune 
fournit un appui a un des crochets. e d, e d,les deux ero
chets dont chacun a quelque reffcmbJance a une mam 
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pJiée fdon fa Ionguellr, & qui n'auroit que quatre doigts: 
quatre Iongues poíntes dont chaque crochet ell armé, fui 
tierinent lieu de doígts. e, C, articulation de1'un & de I'au
tre crochet ave e la mentonniére: fe plus relevé montre fa 
partie c~neave , & ceIui qui t' eíl moins, fa partie convexe. 

La Figure 8 repréfente une tete de la nymphe de la 
figure 5, de'Jaquelfe fe marque a été éJoigné. e, e,fifi les 
quatre dents, dont j{ n'y en a ieí que trois a découvert. 1,Ia 
Jangue. b p, le fupport du marque. p, le menton. m, fa 
mentonniére. C d, un des eroehets qui e11 va par le coté. $ 
La pofition daos laqueHe fe trouve ¡eÍ fa partie antérieure 
du mafque, ne donneroit pas une julle idée de el forme, 
fi on ne l'avoít prire auparavant dans les figures précé
dentes. 

P L A N e H E X X XIX. 

La Figure premiére repréfente une demoi fe 11 e dtI feeond 
genre, ql1i s'ell déja tirée en partie du fourreau qUÍ tenoit 
toutes fes parties emmaiHotées , fons lequel elle étoit une 
nymphe, & obJigée de vivre dans l' eau. a i 1, la partie 
de la demoifeHe qui eíl déja fortie du fourreau, & qui s' efl: 
é1evée au-de{[us. i, les jambes. 1" les deux alles d'un coté . 

. t d, la dépouille acero eh ' e contre les fcuilles};.! 

La Figure 2 faít voir une demoirelle du premier genre 
plus fortie de fa dépouille que eelle de la figure premiére 
ne fea dela fien~e. EHe paroÍt iei dans eette attitude frn
gulíére Ol! elle 'reile fans fe donner de mouvement pen_

e 

dant un temps affés long: 011 n'imagineroit pas que potlr 
fai{[er mieux affermit fes différentes parties, iI convlnt 
qu'elfe demeurat pendu.e la téte enembas. i, i, les jam
hes qui font libres. ¡; une des traehées qui par un bout 
tiene a un des íligmates du corcelet de la dépouiIIe. Tout 

ce 
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'Ce qu' 011 voit ¡ci ele ceHe trachée , eH forti par un de~ 
fiigmatcs du corceict de la demoiíclle. 

La Figure 3 nOl1S montre encore une demoi[clle du 
premier genre, & de meme eípece que ccHe de la figure 
prcmiére , a qui íl refie peu a (-üre pour ét re entiéTemcnt 
110rs de [1. dépouíHe: elle vicnt de faire cette efl)ece de 
í'lut qu' on eút jugé un momentauparavélnt bien au
"deífus de [es forces; c'efi -~-dire, que d'une att'itude fem
biable a ceHe de la demoi[eJle de ,la figure 2 , elle efi par
velme a poner [lIhitement [a tete & fon corps enham, & 
a [aiíil' avec (es jambes la partie alltérie~re du fourreall. Il 
n'y a ptus que le hout q de fa partie pofiér'ieure, qui foit 
engagé dans ce fourre.au, & de {'en tirel', n'efi pas un ou
vrage difficile. 

La Figure 4 eíl ceHe de la demoifelle de la figure 3, ' 
<¡uí apres s'ctre tirée entiérement de fa dépouíllc, s'ell eH 
éloignée & a été s'accrocher dans une place quí lui él pal'll 
convell :-t blepoul' y refier tranqui/le, ju[qu'a cc ql!e [es afies 
fu{fcnt part1itemcIH dévcloppées & aflCrlllics. Si 011 com
pare les ailes de cette figure avec ecHes de la figme 3, on 
verra qu'el1es fe font déja bien allongées & éJargics ; mais 
011 jugeraqu'clles nefc[ollt encore ni a{[és étcnducs ni affés 
applanies, fi 011 les compare avec les aí'les de la demoi-:
[elle de la planche 3 5" figure 3. Ce qu' on doit flll'-tout 
remarquer dans la figure t, e' ea que fé corpsp-r q,eíl: courbé 
de maniérc qLl'il préfente fa concavité ame alles, & qu'entre 
~ette concavité & le bord des ailes qui en en le plus 
proche , il refie un vuide; le bord des alles ne tOllche 
;amaís alors fe corps. p, la partie propre au m~Ue. 

La Figure 5 repréfenteillle partie de ce que ron voit 
avec fa Joupedans le corps d'une demoifelle naiífante , 
Lorfqu' elle fa, pour ainij dire, fQuffié d'air, lorfque I'air 
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qu'clle y a introduie & retenu, en a difiendu les parois en 
tout [ens. t, ¡; deux des principales trachées qui jcaent 
beauco.up plus de branches qu'il n' en parolt dans . cette 
figure, o.lt o.n a eu principalement en vue eJe renore [enfI
bIes les e[peces de [acs o.u vefiies b} o.J b} &c. [emolahles 
a des bo.ur(cs a berger , par leíqueHes plufieurs ramifica
tions paroiffent fe terminer: o.n apper<;oit auffi des veilies 
l" e, e', &c. o.blongues o.U faites en oliye, & :qui forment 
d'affés Jo.ngues files. Le vai{feau qui devient ulle veffie en 
chaque endro.it o.u il s'efl: évafé , a pcu de diametre entre 
úeux de ces veilies. 

La Figure 6 fait vo.ir la tete de la demo.ifelIc des figures 
précédentes en-devant & en-deffous. i,i} l~s yeux a rézeau. 
I.J fa lévre fupérieure.11, 1n.J fl, les troÍs piéc(s qui co.mpo
fent la lévre inférieure : les elents fo.nt au-deffus & dans 
I'intérieur de la bo.uche. 

La Figure 7 ea celle de fa partie antérieure d'une de
moifeHe , groilie & vue de coté; les aíles [o.nt cOl.lpécs en 
l. Ce qu' o.n S eíl propofé [m-to.llt, a été de [aire co.nno.llre 
la po.fition -& la figure des deux íligmates qui [o.nt fur 
chaque coté du corcelet. J:, le fiigmate antérieur. f, fe 
.po.fiérieur. 

La Fig. 8 repréfen te en grand fe bout du ~orps d'une de
mo.ifellemaIe, teHeque ceHede la fig. 4.Q} fe houtduco.rps. 
e, c) deux grands crochets qui ont été principalel'nent do.n
llésau mate pour f<úfir lecol de la fémeHe. e} partie lo.nguet
te, plus co.urle que les crochets". & qui [e trouve entr' eux. 

P L A N e H E X L. 

La Figure premiére repréfeme les premiers préludes de 
J'accouplement de deux demo.ifelles d~une efpece du troi
fiéme g~nre) ,& de médio.cre grandeur. fI11 1e male qui tien¡ 
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tes premiércs jambescramponnées fut' la tete de la fémelle 
f, dont il cherche a bien üliGr le col avec les deux ero .. 
<:hets qu'il a au bout du derriére. 

La Figure 2 fait 'voir deux demoifeHes qui volent de 
concert; l' antérieure rn efi le male qui s' efi rendu maltl'e de 
la fémeile, qui la tient par le col, & qui la force de le 
fuivre 00. il veut la conduire. 

Dans la Figure 3 ' les deux demoi[elles des figures 1 & 2. 

fe font pofées fur uile plante; le m&le m, qui efi tOll.jOurS 
dans fa place fa plus élevée, attend le momen.t pu la fé
melle fe déterminera a rendre l'accouplement completo H 
ne le devient que quand celle-ci a porté fon derriére en 
enhaut, en le faifant gliífer le long du ventre du male, 
& I'a conduit tres - pres du corcelet en m, ou font les 
partics capables d'opérer la fécondation des reufs. La fé:.. 
melle qui dan s t'infiant ou elle s' di" pofée & dans les fui
vants, avoi t le corps étendu comme l' efi aélueilement 
celui <fu mMe , a recourbé le fien en annean f p, ce qui 
marque une difJ)(){ition prochaine a céder aux jmportu~ 
nités ou aux careífes du nüle; le hOllt de fon derriére ea 
cependant encore bien cramponné[ur la plante, a laquelIe 
il ticn t par différentes dcnts qui s'y engraincm, comme: 
fe fom voir les ílgures 8 & 9. 

La Figure + nOllS montre les deux demoifelles, chacune 
<fans une nouvelle attitude. Le mate en·contournant fOil 
corps en portion d'anneau 111 c, aobligé la tete de la fémelJc 
a s'élcver, & a rcndu plus court le chemin que le boutdu 
derriére p de cclle-ci a a f,1ire pour arriver en m. La fé
melle di{'po(ce enfin a tout ce que le mále exige d' elle a 
contourné fon corps de la fa<;on dont il aoit i'etre pour 
fe porter enhaut. Dans la fig. 3, le bout p étoit en-dehors 
ele la boude, & dans la fig. t ii efien-dcdans. . 

L 1 1 ij 
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, La Figure 5 repré[ente les deux demoi[elles accouO; 
plées: le male qui a ion. corps m e e, contourné en· houclf ~ 
ne ceífe pas de tenir le col.de la fémel1e. Le €orps de fa 
fémellef p"efi contourné alors comme i1 convient qu'il 
le foit; fes propres jambes de ceIle.:ci font po[ées fur la 
partie de ron corps repl ié, qui. leur répond, & aiden~ 
peut-etre a le maintenir dans une pofition {i fOl:céc. 

, La· Figure 6 ea ce'le <fu bout poftérieur du corps' de' 
la fémelIe des figures précédentes, vu. graffi. a laJoupe IX 
d:ms un moment oU. fa preilion a contraint a fe mOl1trer,. 
tIes partics qJli font cachées dans les temps ordinaircs. a., a.,?
deux appendices qui font au hout du COl'pS ~ cellXrá paí
roiífent en tout temps. g, piéce' piiée' en gouttiére , & qui 
ícrt á maintenir. dcux efI)eces de feuiHes de fcie ~ J. 
, La Figure 7, Olltre fa piéce en gOllttiére g & les deux-. 
feuilles de [cie l,f, de la figll!~e précédente, fa it voir dClIx: 
alltres feuilles de [cie Ol! de lime 1, plus étroitcs que les. 
fel'lilles;';.}; & d'une couleur. plus brune; eHes ne paroiífent 
qu'au rnoyen d'une preffion plus forte crue ceIle qui fuffit. 
pour fair.e fortir les deux premiéres. ~ 

La Figure 8 montre la partie pofiérieure de la figure 
6, arretée par les dents d'une des [cies , conO'e une rige 
de plante._ 

: La Figure 9 eífencore eelle d'une tige de plante, eontre 
laquelle efi arretée la partie poflérieure d'une demoi[clle 
fémelle, mais c'efl par les.fcies Oll limes intérieurcs, pal' 
(elles marquées ¡ dans cetre figure ', & dans la figure 7. 

P L A N e H. E . X L 1.. 

La Figure premiére efi celle d'une .nymphe dont le 
dcrriéI'e a troisnageoiresplattes 11,1 ?l,11. 011 I'a defTinée trcl-
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groffie , pI. 38, fig. 3, elle ne devient jamais plus grande 
qu' elle l' efi iei; la demoi[eHe qui en fort, efi par confé
quent tr<~s-petite. 

/' 
La Figure 2. repréfente une rige de pTante contre la'-

quc/le efi accrochée par les jmnbes la dépouille qu'a qu it
tée la demoi1elle, qui avoit achevé de prendre fon accroif
fcment fOllS la forme de fa nymphe de la fig. premiére .. 

La Figure 3 ftit voir tres-en grancf dU'coté du ventre 9' 

fe bout du corps de la demoi1elle m5.le de la planche pré
cédente, fig : 1 , 2, 3 ' 4- & 5· e, c, lesdeux crodrets avec 
fc[quels le m~11e tient le co.l de I:a fémel le. k) k, dcux cro
chets plus comts 'lui peuvent aíder aux dCllX. autrcs. 

Les Figures 4 & 5 móntrent,l'une de faee & I'autrc de c6 t é~. 
le hout dll corps d'une demoi1ellc mile d'une tI'cs-grande 
ef¡)ece, telle que celle qui efi repréfentée planche 35, fig. 3. 
c, c, deux grands crochees écail!cux, al! moyen ddqllelS le 
¡nile parvient a fe rendre maítre de la fémelle, en la prenant . 
par le col. g, appendicc en gQuttiére. a, figure 5, ranos. 

La Figure 6 rcpré1ente le bout du corps d'une fémelle., 
de l' e1pece de cclle qu i efi marq~ée.f~ figure I I , vue par
de{fous , & dans I'infiant oú la grappe d'crufs commencc 
a íOrtir. o, la grappe d'reufs. /, lames ·écaillcufes qlli fe ' 
foúlcvcn t pour la laiírer pa{fcr. 

La Figure 7 montre par-deífo-us & ell gran&, fe
corps de la demoi1elle nlélle de la planche précédcIlte, fi
gures 1, 2, 3, + & 5 ; on y voit la h.lite complcttc des an":' 
lleaux. Tout du long du ventre regne une couliífe i k m ¡;. 
€haque an ncau efl: éeailleux, excepté dims l' endroit Ol!. 
pafre la cOllliífe:' la il efl: membraneux, & e' efi ce qu i: 
t'ui pcrmet de fe dilatcr & de fe contrader. La couliíre ea: 

LLL ¡ij, 
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tantat moins ouverte , comme en k, & aux envil'ons, & tan. 
tat fermée comme en m. a a, le premier anneau qui fe 
réunit au corcelct en e e. b b d d, le fecond anneau dan~ 
Iequel font logées les parties propres au male. b d, b d, 
(Ieux lames écailleuícs qui peuvent etre plus écartées {'une 
de I'autre qu' eHes ne le font ici, .& etre un peu redreffées 
fur leur tranche. Entr'elles, vers b b, on apper<;:oit diverspe
tits corps bruns qui femblent écaiJJeux, & vers d don dif
tingue mieux un corps charnu f; hlancheitre, & dont fe 
rnilieu a pourtant du hrun: ce corps eft foutenu par un 
godet cartifagineux & hlanche~ltre ,qui a des bords comme 
ceux d'une foucoupe , qui fe trouvent pre[que de niveau 
ayec la portion la plus élevée du corps en creur. Au bout 
de ce corps eí1: une petite languette h J creure a [1. hafe, 
& qui femble etre une efpece d' étui deí1:iné a rccevoir la 
poínte du creur. Ce creur en probabfcment la partie qui 

/ opere la fécondation des reufs. 
Dans fa Figure 8 une partie du corcelet, le premicr 

& le fecond anneau, & une partie du troifréme anneau 
d'une demoifelle m,lfe font repréfentésvl1s au microfcope; 
le deífein a été pris d'apres une (~emoi[elle de l'efpc~e de 
eelle qui eft gravée planche 35, figure 5 ,dans un momento 
ou fa preffion des doigts forc;oít la profonJe coulifTe qui 
regne le long de~ trois premiers anneaux, a erre ouvcrte, 
& a bifTer voi1'-fes parties au moyen defqucllcs fe faít fa 
jontlion du male avec la fémelle. e eJ panie du corcelet. 
a a, premier anneau, qui avant l' endroit marqué par ces 
deux leures, forme une arcade, apr.es laque/le fa cou li ([e 
commence: en f" eíl: la fin du premier anneau . b g, le fe
cond anneau. g h, partie du troiíiéme. anneau. ni, la partie 
du nüle dcllinée a la fécondation des reufs. ll~ corps fait 
en e(pece de vare, dollt la piéce m,femble etre ('anfe; cette 
derniére 1JZ fe termine par une groífe tcte qui entre dans le 
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vafe , & lui f..1it un bouchon. (j, queue du vafe, qui efi logée 
dans le troiíiéme anneau. e, crochet écailleux. ~ ~ feuilJes 
écailleufes. k, k, deux autres fcuilles plus courtes & qui fe 
rcIevcnt moins. i" partie qui efi une c[peee de crochet a 
deux bmnches. a, a, dClIx crochets dont le Lout efi pointu. 

La Figure 9 1110ntre encore plus en grand & féparées de 
tout le rene, les partics dela fig. 8 , qui ont été nommées 
ranfe & le vafe. u, le vafe, dont q cfi la queue. x,l'endroit 
ou efi I'attache de l'anfe x m l. le bout 1 de l'anfe a été 
tiré hors du vafe. En tparoJt une fente quimarque lafépara
tion de deux parties en forme de coquille , qu' on peut for
€CI' a s' entr' ollvrir davantage qu' cHes ne le [ont iei. 

La Figure 10 repréfente une portion du premier an
neau, & les fecond & troifiéme anneaux d'une demoifelle 
male de la grande cfpece, qui efi gravée planche 3 5, . fig. 
3 ' groffis a la loupe. e, c" portion du premier anneau. 
L 'anneau fuival~t qui fe termine en a, en ouvert naturel
Iement, mais on a écarté les bords de I'ouverture pour 
mettre plus a déeouvert'les pal'lies qui earaélérifent le fexe 
¿u male./'.t deux efpeees de feuilles eartifaginellfes. e, e" 
deux eorps oblongs qui, comme deux efpeces de goupiI
fons,ont des poifs. k, corps en forme de goutt iére, qui fe 
trouve entre les deux précédents. m, piéee faite eornme le 
couverde,ou phltot comme le bOllchon d'un pot ql1í tien-

• ¿roit a une an{e d'une matiére a reífort; le re{fort de {'anfe 
retient le Gouverde ou bouchon dans le vafe, el' ou il .peut 
étre oté. 11, corps faít en vafe par fa partie antérieure? qui 
a une panfe , mais iI fe termine par une Iongue queue ¡; 
Jogée auffi dans l' anneau a ó. 

La Figure J 1 repréfente deux demoifelles de Jafeconde 
c[pcee 1 aceouplées. Le corps óe la fémelle 1 & celui du 
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m::lle ne font pas contournés, comme le font le corps 
¿'une fémelle & ceIui d'un male d:une autre eípeee , 
planche 40, figure 5·, dans un pareil momento m, le mile 
,qui avec fes crochets .c" tient le col de la fémelfe f. . 

La Figure 12 mOlItre par·de{fus & Jjl'oíTis a la Ioupe; 
,ocux anneaux de fa meme demoifelle, dont des anneaux 
[ont vu.s par-delfous dans b. figll!:e 8. a a, iJ b, un des an
!I1eaux. b b" c c" }'autre anneau. d, e, arete de courts pic
.quants, qui regne le long des anncaux. Le bOllt antérieur 
.de I'anneau efi auili bordé de courts picquants l comme 
()n le voí! en a (l. 

DOUZIE'ME 
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D E S 'M O U C 'H E S 
APrELLEES 

E' P H .E' M E RES. 

D ES Mouches de plulieurs efpcces différcntes doi
vent mourir, & meu 'ent fe jour mcme ou elles 

íOllt ni'es , le jour oú elles [ont deve!1t es mOllches. 011 
lcur a donné le nom d'E'phémeres, qui n'exprime pas 
encore a{[és la coune durée qui a été pre[crite a fa vie de 
quelques-unes; il Y en a qui ne doivcnt pas voir luire le 
[oleil, qui ne naiífent en E'té qu'apres qu'il en cOllché, 
& qui péri(fent avant qu'il [e leve. Dans quelqllcs e[peces 
mcme, celles qui érant nées apres le coucher du foleil, l1e 
meurent que vcrs ion lever, ont ¡oui d'une vie auffi lon
guc par rapport i eelle du plus granJ nomore de mou
ches de lcm e1pece, que l' a été la vie des premiers hom
mes, par rapport i celle des hommes qui font venus depuÍs 
fe dt>luge : la plúpart des éphémeres dOl1t nous parlons, 
vivent i peine une heure, OH une demi-heure. 

C e (on t de tres-jolies mouches *, qlli doivent etre rangées * PI. 4+ fig. 
. . 11' '11 I ) , 4 & 6. (t p:mllI ce es qu 011 nomme papl onnacces; car tous ceux PI. 46. fiCl. 

(lui n' ont point a{fés examiné les in(eél:es pour s'et re mis au 8 & J 3, 3 

f..'lit des caraél:éres propres a leurs difierentes d alTes , pren-
nent pourdes papillolls les éphémeres qu'ils voyent pouda -
premiére fois. Par la forme, leurs ailes rcl1cmblenr plus a 
eeHes des papiHons qu'a ceIles des mouches ordinaircs, elles 
font plus 'courtes & plus Iarges proportionnelIemem que 
Jes ailes du con . un des mouches, ayant une grande bafe ~ 

UlIJ& VL 1\111) m 
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le coté extériellr fort long., &.le ~oté intérieur COllrt; rnais 
elles different de ecHes des papillons,. en c€ qu'eHes nc fon[ 
point eouvertes de ees pOllffiér.€s qui eolorent les autres. 
& les renelent opaques; elles font tres-tran[parentes , tres
minces, & joliment ti{fues. Les épi'fémeres en Ollt qua·-

.. PI. 14. ng. tre * , dont les fupérieures. * furpaífeIlt coníidér:thlement 
J ',J. (.;{ 5· les deux autres * en grandcur; fes inférieures de quei
*'11, 11. ques-unes des efpcees au-deíTous de la granJeur médioere,. 

fout 6. petites, que lor{qu' on cherche a les voir, 011 a. 
:t- PI. 46. fjg~ peine a y parvcnir-: iI y. a meme des ef}.)eces >t qui m' out 
1]. Jailfé incertain ti. elles en avoicnt réel1ement quatre ,. 

n'ayant pu. Ieur trouver les deux. inférieures. QUJlld 1'i11-
fcéle eíl: en repos, illes porte fouvent toutes quatrc [uro 

* Fig. 14. [Oll. dos * appliquées les unes ,contre les autres,& perpen-
dieulaires all plan de pofition, comme la phlpart des pa
piHons diurnes portent fes leurs~ 

Le corps de l' éphémere efi-long , formé de dix anneaux,. 
plus gros a fon origine qll'aupres de fon extrémité: de. 

* PI. 44. lig •. eelle-ei part une queue * beaucoup plus Iongue que tout 
};.e;;' 5, &c. I'animaI,.eompofée tantot de trois filets el'une égale lon

gueur, & tantot feul€ment de deux longs filets , & d'un\ 
court qui eíl: eeIui dttmilicu: les· longs font extremement 
fiagiles , auffi efi-il fort ordinaire de trouver de ces mou
c;hes a qui iJ en manque qudqu'un, ou qui n'ol1t pas tous: 
les leurs bien entiers. Quelqucfois· meme en n'en-croit 
que deux a ceHe qui en a' réel1ement troi~ . , paree qu'mt. 
peu d'eau fuffit pour en tenir deux c0JJésenfcmble. 

Ce que nons avons dit de fa forme & du port des ailes· 
d<zs éphémeres, fuffit pour. faire diíl:inguer celles-ei des 

~ Tom. 111. rnouehes papillonnacées dont nous avons parlé ailleurs * " 
quí viennent de teignes aquaüques, qui fe mnt des four~ 
reaux fOft fingulíerS'. Vallifneri quí a publié avant 1l0US une 
agréable hifioire de:ce.s. derniéres mouc;hes, .a [otlp'~ollné 
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<Ju~elles étoient Jcs éphémeres des Anciens : il tlUt . que ' 
les vérüables éphémeres fi communes en France & en 
tant d'autres pays , [o,ient au moins rares en Italie ., puif. 
qu'un obfervateuF .fi attemif n'efi pas parvenu a les y voil'. 

Toutes les éphémeres ont élé d'abord des vers & eu
fuj¡e des nymp.llcs: e' ca fous ces -dcux formes qu' elles ont 
pris leur accroi{fcl1'1ent au milieu de l'eau , & ·cela fi lente
ment, qu'c1les ont été au moins auffi bien trailées qu'aucun 
atltre infeéle , par rapport a la durée de cette premiérc vic, 
<le celle pendant laque/le elles font des efpcces de poí{fons. 
Swammerdam qui a donné une curieuíe hifioire ·de ces 
mouches , dont l'abbrégé a.paru en Frans;ois en 1681, & 
qui fe trouvc en entier dan s l'édüion de fes ceuvres impri
mées en Hollandois & en Latín; Swammcrdam, dis-je. 
pl'étend qu'ii y en a des cfpeces qui reilent troÍs ans fous 
!'cau. D'autres efpeces qui me font connues~ y·demeurent 
dcux ans, & beaucoup d' autres une année ou environ. 
!vlais quand les infeéles de plufieurs de ces efpeces fout 
J)arvenus a etre habitants de l'air, ils périífent prefque fur 
le champ : ils ne fe font nourr1s & n' ont cru dans l'eatl que 
pour arriver a l' état de mouches; ils n' OIlt pu .etre C011-

duits a cette . métamorphofe. qu'au moyen d'un prodi
gieux nombre de parties admirables par eUes-memes, & 
plus admirables encore par leur arrangcment: combien 
I'infeél:e aquatique a-t-il a perdre de' ces parties ponr parve
nir a etre ailé ,& combien en a-t-il qui luí étoient d'a
bord inutiles fous I'eau, qui fe ·développent & lui font 
eífentielles quand ii devient en état de parcouri,r les airs ! 
Alors ii paroil a nos yeux fous u'ne forme tn':!s-dífférentc 
<les premiéres, beaucoup plus agréahle. & fous laqueHe 
il a réeHement acquis fon dernícr degré de perfeélion: ce 
¿emier état efi cependant pour lui fe terme fatal; malgré 
le granó appareil qui a étéemployé pour l'y arrener, iI 

Mmm jj 
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, dbit périr 'prefque, d~ns J'inijan"t ú il ;y ~arIÍv.e. , Si i'hifioire 
des éphémeres eat été míe\! ,coímara rle.'ceux a qui nous 
devons ',des . ,fe~ons de ' omite .ils n~euffent p~,s m'anqué 
de'propofer la v'ie'de' ces ín[etles: comme une üllage de 
ceBe des homn1es, oont'l6s plus heureux a¡n:es avoir été 
tourmentés pendant "'une {uite d' années par des Pl'ojcts ill[~ 
pirés par Famour de la gloire, 011 par 'celuÍ' des richcífes , 
ne les voyent, pas plntot remplis, qu'ils fe trottvent al'rivés 
.a un terme ou tout ¡eur devicnt inutíle, Ol! tout ce qui lei 
environne, efi pour eux un pur néant. 
. 11 Y a pourtant des mouchcs qui vivent pendant quel. 

ques jours, auxquelles .nous donncrons fe nom d'éphéme
res, comme a ceHes quile portenta plus jufic litre: c'eft 
ain{¡ que fe nOl11 de crifalide a été étend'u a tous tés in
[eél:es qui .fOllt dans un état moyen entre celuí de chenille 
& de papillon, quoique le nombre de ceux quí o11l alors 
eles enveloppes dorées , foit tres-petit en comparaifon du 
110mbre de.ceux .qu i en ont de moins riches. 

Tallt que l'infec'1e qui doit devenir mouehe éph¿mere, 
vit dans l'eau, il Y paroh fOlls une. n1<~llle forme el quí, ne 

• PI. 4 2 , fig. le conúdere pas avec attentiON\ *: Iorfqu'il a paífé a fétat 
~ P¡:\ ~ J; . . de nymphe *. on hli Ltrouve f:eolcmcnt.furle corcelet des 
J. )" fourreaux d'aíles * qu' on lui ellt inutilcmcnt cherchés dans 
'" I/! m, i " l' 1 r. "1 / , * 1 d ... p( 42 , lig. ;- In/eme leu O~'lgU! etOlt ver - : en un mot es vers ' es 
'i- & 5, ephemer.es ne drfterent ras plus des nymphes de ces méu~ 

ches, que Ieslvers aquaúques dont i1 a été parlé dan s le 
Mémoire précédent, ne different des nymphes qui doivent 
fe 'transformer en demoifelles. Dans i'un & dans l'autre 
état. j'infcd-c qlJi par la f1.1ire fera une éphémere, a· fix 

... PI. H,f1g· jambes éeaiHeu(es;t= attachées au coreelet; cel\J.i~ ci eft ' 

¿;, ~ ~'2:6. dauhle en q,uelques efpeces, ou comme dlvi[é cn dCllx 
" parties" & daos d'autres efpeces il femble i'cl re en tl'ois; 

~ PI. 4l,hf. l113is la partie Ju milieu "" cfi étroite en complraifon d~S; 
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deux autres * .. La t~t¿eft triangulaire ,1 un .peuQPpfatie de .. Pi. + J. te. 

deífus en-deífous--: les deux yeux qui [ont -en.!d-e • ant~ fe Itl 111. 

font difiinguer du -refie par Icur groífeur &Jeur -'Couleult, 
ils fout bruns dans 1a pICipM.hdes-..efpe.ces. Aifé~ pr~ de~ la 
IJáfe de chaque rei-I , & du C0t I • rnti@riem ,. -part ',une an 
tenue a filet grainé'*:lLa bouche eft mlmie de dentsque * a, a. 

nous feroos .mieux ,connoltre dan s la fuite. Le corps ea 
.compofé de -dix anneaux, dont le premier, celui qui tiCllt . 
au corceIet, a plus d~ diamctre que ' I~s fuivams., qui en I 

ont" de moins en moins: ain{¡ fe dernier en ie ,plu menu, 
& en meme temps le plus court; c'eft cepenoa1'lt de ce-
IlIi-ci que partent ·troisfilets * prefqu'auffi.fongsdans'plu-. * f, g.f. 

fieurs e[peces de ces infeéles, que le corps meme: ils for-
ment au petit animal qui les tient .écartés les 11I1S des au-
tres, une queue .remarquable. Ceux >1< de quelques- lITls *f, gJ). 

font depuis (eur origine jufqu'a 1em extrémité, hordés de 
deux cotés d'une frange de poils difpofés comme les bar-
bes d'unc plume, & :111ili proches les uns des autres que fe 
font ces barbes. D'autres * n'ont de ces poils que dans .jo PI. 45, fig. 

enviran les deux tiers de lclll~ longueur. D'autres ,., qui ont 1 C( 5, 

le filet du milieu barbu dans toute fa longueur, & des : I~ I 4
6

. fig~ 
<Ieux c6tés, n' ont de barbe a chacun des alItres fiiets, que 
<fu coté intéricur. Ces petites variétés a peine .dignes 
({'etre remarquées, nous paroitroicnt peuH~tre impor-
tantes {¡ nous en í~avions !es caufes ~ mais toújours nous 
peuvent-clles aider a· L-1ire difiingucr les unes des aut¡:es 
des e[peces de ces inreéles. '.' .' 

Toutes ceIles que je connois, n' ont rien a offi'ir de frap
pant en cou!eur: fes unes fom plus.ou moins bnmes, plus 
ou moins jaunatres, plus ou moins bbncheitres' que 'les 
atltres. C'en fera aífés de parler de ces parti:cuJarités peu 
intércíEl.l1tes, a i'occaúon de chacune des efpeces auxquel
les nous nous ~rret~rons par dwix ~ nOlls. diron? encore. 

Mmmi~ 
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aIors cl1.quoi certaincs parties des unes different des par..; 
ties anafogues des autres ; mais nous áevons apprendre a 
préícnt qu'entre ces infeéles iI yen a qui different par les 
inclinations que la nature IeuI' a données, & qu'il ieur ea 

* PI. 42. fig. eífentieJ de [uivre. Les uns * paífent leur vie dans des ha-
3' bitations fixes: chacun él la fienne qui n' eH qu\m trou qu'il 
* F1g. [. 5' ea creu[é au-deífous de la furface de l' eau , dans la terre * 

<{U! forme le baffin d'une riviere ou d'une autre eau moins 
COLlrant~: rarement quittent· ils ce trou pour nager; ce n' ca 
guél'es quedans les circonfiances qui demandent qtl'iIs 
[e creufent un nouveau logement. Les autres font, pour 
ainíi dire, errants; tantot il ieur plaÍt de -nager, & tantot 
de marcher [ur les corps qui fe trouvent [ous l'eau ; tantot 
ils [e cachent fous des pierres ou fous des morceaux de 
bois , tantot ils [e tiennent tranquiHes [ur ces memes 
corps. 

Ceux qui nechangent point de place, & qui font a por
tée d' etre vus, donnent a l' obfervateur un petit fpcélade qui 
ne [~auroit manquer de fixer fes regareIs; il voic· a vec plaiíir 
de chaque coté, & dans fa plus longue partie du corps, 

>1< Pl.46. fi- l' agitation vive dans laquelle font des efpeces de houppes'
gures 1 & 2. d'une grandeur fort feníible, dont nous n'avons encore 
A:0(¡~~ o~~' ~ rien dit: chacune paroit au premier coup d'reil , f:1ite de 
¡ l. fiJets déliés, & iI yen a quj en [Ollt réeIlement compofées. 

011 ne fs:auroit exprimer fa vIteífe avec laquelle ehacune 
décrit en lTIc,me temps un are d'une petite étendue dans \ 
un fens, & enfuite dans un fens contraire; on eft tenté 
de la comparer a celle d'un éclair. On feroit aífés di[poie 
a prendre ces touffes pour fes nageoires ou pinnes du pe
tit poiíT'on; & quelques Auteurs, eornme Clutius, les ont 
priíes pour telles, paree qu'ils n'ont pas fait aífés d'atten
tion a feur ílruélure. Pour rejetter cette idée, il leur de- . 
voit cependant [uffire d'avoir remarqué que le tcmps OU 
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l~nfeé1e refie fixe dal1s le meme iieu , el! celui Ol!. ii tés
tieut le plus en mouvemeut~ 

Quand pour mieux connoltre'ces oouppes, 011 a recours 
a des loupes fortes, ou a des microícopes , on fes admire 
encore plus- qu' on n'avoit [ait, & Oll croit connoÍtre i'u
fage auque! elles íont defiinées; on juge qu' elles font les\ 
oures de cet in[eéte" qu'i!. en un vrar poiífon, fur-tout 
Jorfqu' on fs:ait que divers,autres poiífons,,. de ceux qui pa
roiífent appartenir au genre des infeéles-; ont Jes oures pla
cées en-dehors du corps. Enfin, (i 01'1 étudie Ja confor111a
tion qu'eJ/es ont dans differentes efpeces de ces infeéleSi 
qui donnent des éphélneres" on Ieur en trouverade diffe
rentes, & dignes d'etre connues. Ivlais'ce qui peut etre re
marqué fáns le fecours des· verres, qui groffiífent, & qui: 
doit fervir a divifer ces inCedes en trois genres , c'eíl: que 
tous ne portent pas leurs ou'ies de la meme maniére. Les
uns tiennellt les feurs, paralleles au plan fur Jeque! jJs font 
pofés * : cHes font diCpofées par rapport au corps du petit * PI: 46. N-' 
animal, comme les rames le [ont par rappan a ceIui e1'une gures J & 2.· 

O, o,.(), c¡ .o,.o •. 
gatere; auffi· un de nos Académiciens qui , qlloique grand 
Afironome, aimoit a étudier les plus petits corps animés ,. 
fell M. Maral¿¡. ayant vu ces infeéles aquatiques, & vou
bnt f~avojr s'jls m' étoient connus, me les défignoit par le 
Rom de petites galeres, qu'il leur avoit impofé. 

D'autres de ces·infeéles tiennent leurs oUles perpendi ... . 
• nIlaires ou prefque perpendiculaires-an· plan de po(itiOll *, * PI. 45 ' fig. 

OH iJs les tiennent droites & élevées au-defTu.s de Ieur dos< l. 

entre €elles d'un coté & celles de l'autre', il refie eomme 
une efpeee d'aIlée formée par deux rangées de tres-petits, 
arbres. Les ouiesde queIques autres fuivent lacourb6re du: 
(wrps *, au-deffus duqllelles bOllts de ceHes d'un coté vien- * PI. 42 • fig. 
nent rencontrer les bouts de eeIles de i'autre coté: elles- ~ •. 
funt: couchécs & dirigées vers la 'iucue.. 
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Le nombre ele ces ollles n' efi pas le rneme dans les 

infeéles de di fferentes e[peces: Swarnmerdam n'en donne 
que dOllze ou {jx de chaque coté, a ceux de l'e[pece fur 
faquelle ii a f.1it íes obfervations, & je n'en ai pas trouvé 
davantage a ceux de queIques autres; rnais j'en ai compté 
[ept de chaque coté a plu{jeurs de ceux de diver[es au
tres ef¡)ece . La premiére paire d'ou'ies part du premier 
ou du [econdanneau , & chacune de autres paires, d'un 
des anl1cauxJuivants; les trois dernicrs en fom [euis dé
pourvus . 
. Lor{qu'onvient a examiner la firué1ure des ou'ies qui ap
partienncnt aux vers ou aux nymphes dé différemes cJpeccs, 
on y trouve des varié tés plus· confidérables qu'on 11e fe 
feroi t attendu d'en voir dan s des parties deílinécs aux me
mes fonét ions , & dans des parties d'animaux d'aillems 
aífés femblab lcs. D es que le port des OUles n'efi pas le 
mcme, ji eH pourtant natu rcl de j.uger qu'elles ne doivent 
pas etre toutes fai tes [ur un 11leme modéle. C'efl principa. 

• PI. 46. fig, lement fm les nymphes * d'une ef¡Jece commune dans la 
J & 2 . riviere des Go1>elins, &.dans be3ucoup eI 'autres eaux, que 

j' ai obfervé comment font faites les ou"ies di[pofées COll1me 
'" Fig. 2. les rames d'une galere *. 11 lle faut que le fecours el'une 

e, 0 , o, o, (1, o, forte loupe pour rcconnoItre que chacune de ceHes-ci el! 
compofée de dClIx tiges a pell-pres éga!emcnt longucs & 

,.. Fig, 6. t. groífes, qui partent d'un meme tronc * fort court , & qui 
>r b. depuis Ieur origine jufqu'a ¡eUl' extrémité *, diminuent de 

groífeur', en un mor qui fonr a peu-pd:s coniques: de deux 
>r f¡; g. catés * de chacune diametralement oppofés , partent des 

file ts eux-memes coniques , dif¡)ofés comme les barbes 
cl'lIne plume, nuis moins preífés fes uns contre les au
tres : comme ces e[peces de barbes fOllt tres- Iongues, ecHes 
qlli partent du coté eI'une tige qu'on peut appeller l'inté-

'* s· ricur *, vont croi[c¡ ceHes (Lui partent du coté intérieur de 
l'autre 
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I'autre tige "'. Si on ue fe colltente pas de ce qu'une !oupe • PI, 46.:fg. 
ordinaire fait voir, fi on met dan s un microfcope a liqueur 6. 11. 

une portion d'unc des tiges dont nous venons de parler; 
avcc quelques-unes de fes barbes coupées aífés pres de i' en-
ór 't d'ol! elles partent , on voit que i'intérieur dc la tige * .. Fig. 7· te • 

.eH occupé par deux vaiífeaux '" dont la figure n'a I11111e- * u, u. 

lnent été dérangée par. les feéliolls. On décoúvre dCl1x 
vaiífeaux fembhlbles *, mélJis plus petits <fans la proportion • e, e. 

que le demande le lieu ou ils font logés, on découvre , 
dis-je, deux vai{feaux femblables dans chacun des filets ou 
barbes "'. Ces'vaiffeaux qui coníervent fi bien Ieur figure, .. f,.f. 
& qui par conféquent> ne peuvent etre membraneux, (ont 
en cela tels que ceux qui dans les. infeétes font defiinés 
a nc contenir <{ue de l'air. On <::roit juger aífés fUrement 
qu'ils font f.:1its -pour le ,recevoir, lorfqu'apres avoir ceífé 
-{le Ics coníidérel', on a examiné l'intérieur de Finfeéte : a . 
i' origine de chaque Otile on trouve deux trachées qui abou-
ti{fent au tronc d'otl partent les deux tiges qui fom ,les 
principalcs parties des OUl CS. Pourquoi ces deux trachées 
iroient-cHes fe relldre la , íi ce n'efl: pour porter de I'air 
aux ouies.; ;(j)u_.pour l;ece'loir telui 'que les oules. fe'ur ren-
Yoyent , OH ph1tot póur faire l' l1II & ,Fau{re !: ,L! agitatiOl) 
vive & cont i1mdle dans laqlleIle l'infcae tient dlacune de 
fes ou'ies, ne femble tendre qu'2t y faire circ.ulcr raíl' plus 
promptcment: peut-etre que loríqu' elle fe porteavec viteífe 

• vers un coté, elle faci lite l' entrée a 'celui qlli doit s'y intro
duire,& que quand elle retoume d'ou elle étoit ,partie eHe 
L1cilite la fortie a cel u i qui doÍt rentrer dans le' corps ·.de 
l' ani mal. 1 I Y a probablement ici uncn1éclianique {itpérieure 
a celle qui fait ¡ouer nos pompes , mais que nOllS ne [om
mes PaS en ¿bat ele découvrir. 

Au refie jI :efl: aifé de s'aífÜier: que ces va i {feílillx, de I'in
tériell( qll i fe rendent aux oUIcs I [ont des trachées;; cal' ti 

Tome Vl Nnll 

• 
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on les examine avec quelque Coin, & fur-tout les trones 
dont ils partent, on reconrioÍt 'qu'ils om la ílruélure fin
guliére qui efi propre a ce gen re de 'vaiífeaux des infeé1:es; 
que chaque vaiífeau'efl fait d'une inflnité de tours d'un fiI 
prodigicufement fin &'cartifagineux, roulé en fpiral u .. 
tour d'un oylinare óu d'un cone, & appJiqués les uns con
tre les auttes: on petlt prendre au bout d'un vaiífeau coupé, 
le bont de ce 61 , & fe dévider comme le fil d'un peloton. 

* PI. 46. fig . L'infeéle aquatique * a qui les ou'ies que nOtls venons 
J &.2. de déerire, ont été données, a fe corcefet & la tt~te d'un 

brun 'verdatre: fe corps efi d'une couleur un peu plus 
daire , & a en-deffus ttois rangs .de taches, dirigés felon 
:C'l longueur: ces taches tirent [ur le jaim:1tre, & font ob
Iongues. Ses dents, comIne celles des chenilles, font en
dehors de -fa bouche, il en a deux paires: ceHes de la-paire 

~ Figd ~' 4- antérieure * .reífemblent aífés a une main ouverte; cha-
5' )' ,cune a cinq dentehlr.es difpofées comme les cinq doigts ; 

* Fig'4& 5· une des dents de la [econde paire * efi placée au-deffous 
~. t. d'une de ceHes de fa premiére ; ces dents pofiérieures 

font plus petites que les deux premiéres, & n'ont que 
-trois dentelures dont l' extérieure'eft auffi courte par rap
port aux autres, que le poure {' efi dans UlÍe main hu
maine par rapport au doigt qui le [uit. C'efi entre ces 
dents que fe trouve la bouche, de laqueHe, Jor[qu' on 
preífe la tete ou fes environs , on ('lit [ortir un corps 

* m.. charnu * pntfqu'hémifphériqu.e, qui doit faire l' oflice 
. de langoe: une petite ratl1ure yefi creufée versle miJieu 
de 'ja bOllche, . . 

. Avec quelqu'attention qu'on ohferve a la loupe fes 
* PI. 45· n- OUJes * qüi s'élevent en ligne droite au-deífus du corpsde 
guTe l. o, o) I (j fi J h I h / r' 
o) o, 0, o. p U I~urS e. p'e,ce~ (le nymp es ep em~res, '~n ne l~au~mt 

prenore Une Idee exaél:e de feur compofi~Ion: lorfqu on 
les voit , le l!lieux, pendant qu' eHes [ont en place, eJles 



D E S 1 N S E e T .E S. XII. Ment. +67 
paroiífent faires de deux e[peces de lames', ou de deu:x feuil
lesappliquées l'une contre l'autre, & outre cda de pluiiclffs 
filets d'une gro{feur fenlibfe; mais quand on a détaehé 
une OllJe du corps, <m fa coupant avec des ci[eaux. pres 
de ron origine, & qu' on l' examine avec fa meme l:oupe 
ou avec une plus [orte, onreconnoltai[ément queeequ'OJl 
prenoit pour deux James, en ea une [eale * pliée en deux *, * Pl, 45 ' 6~. 
& que fes filets qu' on croyoit détachés, paree qu'il.s [om ;·Fig, 3, t t!r, 

un peu plus bruns' que re rene, [ont des vaÍífeaux fogés r t , tfe t. 

dans l'intérieur de la lame. Tous ces vaÍlfeaux t.irem leur 
origined'une tige * creufe& cartiJagineufe.l.alame eH dIe-* Fíg, 2.. r. 
meme cartilagineufe; 1011' con tour approche de celui d'un 
demi-cerde ,Jlla'¡squi (\)un€ échancrur,e *: c'eU áansla partie * t. 
échancrée, que fa lame ea pliée en deux parties inégaJes *. * Fig. 3· 

Lorfqu' elle efl: dans fa plac~ & dans fa pofition n aturel les , le 
plan de la feuille ne préfente prefque que h1. tranche a cefui 
qui regarde l'infeéle par le coté: le pli eU vers le dos; la plus 
large partie de Ja Jame efi la plus pro che de la queue, & la 
pruspetite efi la plus prochede la tete. Le mouvement que 
l.'infeéle faÍt faire achaque oUle ou lame, efl: de devant en ar-
riére,& de derriére en devant; il agite fouvent toutes fes oUles 
a la fois; mais toÜjours'agite-t:il'a: la foís 'les douze premié-
res; car en certains temps il lai1fe les deux derniéres tran-
quif/es, pendant qu'il ticnt toutes les autres en mouvement. 

Dans pre[que toutes les eaux, foit tranquilles, [oit 
courantes , on trouve des vers & des nymphcs dont les 
ou'ies ne [ont faítes que d'une feule lame: le deífus de leur 
corps efi d'un brun verd;itre, leur ventre eH blancheitre, 
mais leurs oUles font plus blanches. Les trois fil ets '1< qui * Fig. 1.['(, 

Ieur forment une queue, n' ont des barbes que furles deuxf. 
tiers de leur longueur, ou environ; leur bout n' en a point *; :+ f q, e q,ff· 

le filet du milieu en a fllr [es deux cotés ~ mais les deux au-
tres n' en ont chacun que fur le coté qui efl: irttérieur par 

, N n n ij 
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rapport a l'angle que forment l'un & fautre de ces filets 
avec cefui du mifieu. ~ .J • ') • 

,Quand j'ai examiné la fir.~élure des oUles d'une efpece 
~ PI. 42. fig. de vers ou de nymphes 'd' éphémeres • qui tient les fien
PI: t3~fi~: ~ nes c~uc.hé/es .[ur le ~Q(fus> de fO~l corps, je rai e~core 

trouve dlfferer1te de,l une & de 1 autre de celles qUl ont 
. été décrites · ci-((qvant : [es oUles lont réellcment compo· 

,.. PI. 43>¡fig¡ .. fées de deux'n:uilles * pofées parallclement J'une a l'autre, 
10. too J., 1 l' / l' l' . d 
i t¡ n ee "fn. & fouventappllquecs une contre . alltre, mals e grandeur 

inégalé:, fa plus petite a en tout· fens environ un ql:l ,ut de 
dimenfion de moins que la plus grande. L'une & I'alltre 
fenv bien plus fongues que /arges', & c'di aífés pres de IClIr 
origine quJeHes oot le plu de largeul': un de iems colés 
ell: concave , 'c'eft éelui qué 's'applrque fur le corps oblique
ment en fe dirigeant vers la quel1e ; j'al1tre; le fupérieur , 

* SJ.r. en convexe, ce dernier en bordé par une frange * de pe
tits corps oblongs , & d'un diametre a peu-pres égal dans 

,. i., i. toute Jeur longueur. Des. corps plus gros & plus pointus * 
partent de di{bnce en diftance de la íilrt1ce con cave ; mais
íls ne [om pas aífés proches les uns des alltres pour for
mer une fi·a-nge. Enfin chaque feu,He des oUles, comme 
eeHes des plantes, eft partagée en deux parties a peu-pres 

~ t lJ n 1<.. égales, par une efpece . de groífe nervure * qui va de ron 
origin.e a fon extl'émité. Cette nervure eíl creu(e & eft pro~ 
bablement le vaiífeau deftiné a recevoir l' air & a Je diflri
bl1er lu(qu'aux franges, jufqu'aux bords dtl coté cOlivex-e 

, & du coté concave: de ce principal vaiffeau partent dl:!s . 
vai([eaux plus petits qui 'prennent feur route vers le ·oord, 
& qui en s' en approchant, fe ramifiem. 

De tous les infeétes qui doivent fe transformer en 
éphémcres, ceux qui portent ces derniéres ou"ies , font les 
plus commUllS aux environs de Paris, & ceux qui y méri
tent le plus d'etre obfervés: ils font voir la. plupart des ; 

'- ". 
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:mnées, .penclant trois 0 11 quatre '¡ours , une forte de Phé
nomene aux habitants des bords de la Seine, dont font 
frappés fur-tout cenx. qui-Iogent nouveilement dan s des 
maifons fituées fur les quais de Paris·: un fpeélacle bien 
nOllveau, & bien peu altendu s' offrc a Ieurs yeux, lor[qu' en 
fortant de Ieur mai[on le 'matin, ils voyent le payé tout : 
jonché d'une cfpece de jolíes mouches qui rdremblent a 
des papilJons , .bien plus jonché de ces mouches qu'il ne 
l'efi de fleurs dans les jours des proceaions folemneJles. 
1;a couche des moU'ches efi quelquefois a{féú~pai[fe pour 
couvrir parfc1itement le pavé: b terreo n'efi pas mieux ca
chée en hyver par la neige. qu'íl fefi ·alol's par des 1110U

ches. Ce fpeétadc qui ne [c;:auroit manquer de paroÍtre 
étonnant, lorfqu' on le voit pour Ja premiére. fois , filT:prend 
de plus en plus qudqu'un qui-raifonne, quand ilIe retrouve 
pendant trois ou quatre jours de fuite. On pcut memc erre 
jllnruit de l'origine de ces, mouches, {~avoir qu'elles vien- . 
nent d'infcél:es qlli apres avoir pris leur accroiffement dans 
l'eau , fe font mécamorphofés pendant fes nuits précé
dentes, & avoir ccpcndant Leaucoup de peine a concevoir 
que t3nt d'ínfeél:es ayent pu fortir a la foís de la riviere, 
& comme de con~ert. La difficulté( qu'on fe feroir faite. 
eút pu encore etre augmentée, 6 l' OIl elle cherché de ces 
infecres dans la riviere meme, fans f~avoir affés ou on 
les doil trouver; il em pu fe faire que l' on n' en cút pas 

• découvert un feuI, ou on les aUToit · cru enta,!fés a mil
fíers. . -

lis ne nagent dans l'eau que tr~s-rarement , & ce n'eft 
pas dans l' eau meme qu'il fallt les chereher; ils ont des ha
bitations dan s le[quel1es elle entre, & OU jls font Ves-bien 
cachés; ils font (le ceux qui fe tiennent d_ans des tl'OUS . 

percés dan s les ballcs d'une terre compaéle * , qui fer- * PI. 42. 6g. 
"ent a concenir 13 riviere. POllJ exam ¡l1er la forme & la 1 ,. 

N nn ijj 
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difpofition de leurs Iogements, pOlI¡): a,voir les ineeétes eux· 
memes, j e me fuis fait conduire pLufieurs fois dans.un p,etit 
bateau fur la riv iere de Mame, le long de fes berges, depuis le 
pont de Charenton) jufqu' au confluent de ceUe riviere & 
de la Seine ; j' at enfuite remonté, la Seine en batea u , & j' ai 
íilivi ron bord le plus élevé par-deia le Port-a-l' Anglois. 
Lorfque ces rivieres n' étoient pas hautes, depuis le niveau 
de Ieurs eauxjufqu'a deux ou trois pieds au-deífus, j'ai tou
jours vu ,& on yerra toujours dans de [emblables temps, la 
terre (oute criblée de trous, dont les ouvertures avoient en
viron deüx ou trois lignes de diametre. Si on détache des 
moues de terre dans lefqueiles iI y en a de percés en tres
grand nombre, on les trouver.a tou:s vuides: on ne Iaiífera 
pas d'en conclurre que ces trous 0nt été faits & habités. 
par des .infeétes, mais qui les. ont abandonnés d~s qu'il's 
ll'ont plus é,té baignés par l'eau: on en condura encore 
que ces ih[eél:es [ont de[cendus plus bas, & qu'ils ont 
creufé d' autres trous dans la terre qui eíl aé1ueIlement fous 
r eau ; & on ne manquera pas de faire détacher de cette 
terre, fi on s'ea muni de heches & de pioches propres a 
l' enlever , corome je n' avoispas oublié de Je-faire. 

Les mottes de terre ql1~ j' ai fait ai,nfi détacher des bords 
de I'une ou de l'alltre riviere, au -deífolls du niveau de 
I'eau, étoient, comme je l'avois attendu, percées de trous 
habités: chaque trou avoit un ver ou une nymphe qui 
devQitpar la [uite devenir une éphémere. Le.s ruoUes que je 
faifois enlever a plufieurs pieds de profondeur, n'étoient, 
pas moins criblées , & par conféquent pas moins peuplées 
que celles qlli avoient été détachées aífés pres de la furface 
de l' eau. Apres s' etre convaincu du nombre

l 

prodigieux de 
trous, ou f ce qui ea fa meme chofe, du nombre prodigieux 
tI'infeé1es qui fe trouve dans chaque portion du bailin· 
tI'une rivicre , fi ol1.fait un caleul groffier de l' étendue des, 
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efpaces criblés , on n' eíl plus furpris que ces efpaces puif
fent fournir, comme ils le font en certaines années, affés 
de mouches pour joncher les bords de la riviere pendant 
plufieurs jours de hlite , fuI- une largeur de plufieurs pieds, 
iur-tout JOJ{qu'onJ¡¡jt réiJexion qu'au moyen de fes aiJes 
qui ont de t'ampleur, cbaque mouche peut couvrir une 
furface plufieurs fois plus grande, que celle qu' elle COll
vroit étant ver. Enfin on n'eíl pas furpris de trouver d:ms 
certains endroits des bords d'une riviere une quantité 
d' éphémeres amoncetées, qui furpaífe la qUántité de vers 
& de nymphes, par qui la meme portion de la riviere a 
pu etre habitée, fi l' on fait attention que les mouches 
ne font pas diílribuées également le long des bords, qu'il 
y a des endro!ts OU on en trouve moins qu' oÍl ne croi
roit y en devoir trouyer. T ~)Utes ne périífent pas, comme 
nOlls le dirons dan s la fuite , vis-a-vis l' endroit ou elles font 
nées ; plufieurs drconfiances les déterminen~ ou les for
cent a aHer finir leur vie plus oH moins loin, tantot d'un 
coté & tantot d'un autre: cHes font fouvent contraintes 
d' obéir au vento 

Pour l' ordinaire les trous font dirigés horifontalement: 
Ja pl~part de Ie.urs oúvertures font un peu ovales"': on * PI. 42 . fiti. 
en peut néantmoins obferver d'autres plus oblongues *, ~. o} o. 

qui ont leur diametre horifontal plus que double du diaJ. a (l. 

metre horifontal des autres, fans avoir un plus grand dia-
metre vertical. Quoique la difiribution des unes & des au-
tres ll'offre d'abord ríen de fort régulier, quoiqu'on ne 
voy e d'abord qu'un morcean de terre compaéle prefqu'au-
tant criblé qu'il a pu l' etre , on remarque pourtant enfuite 
que les ouvertures peu ovales font placées deux a deux * * o eo, o e o. 

[ur une meme ligne horifontale, qu'il y ' en a to~jours 
lfeux tres-proches f'une de l'autre. Arres un léger examen 
on reconnolt auffi que ce n' efi pas fans raifon que deux 
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ouverturcs prcfque circuIaires font (j proches {'une de I'au
tre,on rcconn01t qu'eHes appartiennent a un fcul & meme 

.. PI. 4 2 • fig. Iogement, & qu'une ouverture tres-oblongue '" tient lieu a 
l . a a. tel autre des deux circulaires, &-qu' eIle efi faite de deux des 

* c. autres qui ont été réunies, parce que la c!oifon * qui les fe· 
paroit, a été emportée: on efi, en Uli mot, bien - tot en état 
d'apprendre que fe fogementde chacun de nos versd'éphé. 
mcres n'en efi pas un auffI fimple que le trou cylindrique 
dan s lequel fe tieOl un ver de terre, & que ce/ui qu'habite 
le ver d'éphémere dontS\Vammcrda~ll adonné lInehifioire 

. détailIée; le notre Ioge dans une cwité qui a deux bran
... Fi~. 2. o/, ches *, dans une cavité femblahle a ceIJe qui fe trouveroit 
() l. dans un tube de verre qu' on aurQit plié en deux égale

ment, en ramenant par le fecollJ's de la lampe, 'Une de fes 
moitiés s'appliqller fur J'autre: chaque trou efi un tuyan 
double, ou, plus exaélement, un tuyan coudé. Pour s'af
fUrer que leu,rfiruéllire efi telle, on n'a qu'a couper la mottc 
de terre de maniére qué la feaíon paífe par l' ouverture de 
deux trous tres- proches j'un de l'autre, on met aillfi a dé-

• e l. couvert une Ianguette de terre * qui fépare dans la plus 
grande partie de 'leilr étenchú!, les eleux branches creuies 
i'unedel'autre, mais qui ne les fépare pas jufqu'au bout: au 
fond dulogement il y él. un efpacedont lediametrecfi a pell
pres égal á celuí de chaque bra¡lChe. L'habitarionde notre 

* PI. ,p. fig. ver d' éphémere efi comme compofée de dellx piéces *: 
z. 01, o l. f'av:mtage qu'il fe procure en la f.1i0mt telle , ea manifefie, ii 

pcut y entrer & en forrir enfuite fans etre obligé el' aller a re
culons, ou [1ns etre obligé de fe rctourner bout pour hout, 
cOl11mele font en pareil cas beallcoup d'autres infeél:es, 
qui ne pourroient y parvenir s'ils n'avoient donné au trou 
dans lequél íls fe ticnnent , plus de diametre que IcUl' corps 
n'en demande pou.r fe logcr. Notre ver d'éphémere a une 
porte pour entrct dlés lui ,& uue porte pour en fortir. 

C'ea 

-, 
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C'cfl toujours dans une terre compaéle , clans une terre 

dont la cOllfiílance approche de ceHe de la gIaife, que ces 
tro~s font percés :"j'en ai trouvé dans une vraye glaiíe d:Ull , 
gris bleuatre, d'antres dalls une terre plus gri íe , propre a 
faire de la fayence , & dont on en a fait autrefois; & d' au
tres dans une terre blanche comtne la mame, mais mojns 
diífofuble a I'eau. Je n'en ai jamais trouvé dans des bane, 
de gravier; rnais j'en ai rencontré dans des terres médio
crement graveleufes. Les trous pcrcés dans ~u gravier ne 
ferojent pas des habitations [oliJes, leurs voutes. auroient 
trop de difpofition as' éhou[er; d'ajUeurs, le Jcorps ten,d¡e de 
l'infeéle y pourroit ctre expofé a de trop rude.sfrottements. 
Les trous qui Me font pas percés dans.un'e te~re aífés douce, 

.onE cependant un enduit d'une terre beaucoup p\us fine: fi 
cetenduit ne fe trouvoit que fur la plus baífe partie du trou, 
ou qll'il y fUt [enfiblement plus épais qu'a:i1leurs, OIl pour
roit croire .qu'il vient uniquement deJa terre q:ue {'eatl 
de fa riviere a dépofée, forfque de troübIe elle eíl: deyel1ue 
claire; rnais cornme cet cllduit a autant d'épaiífeur a la 
partic la plus élevéc du trou, qu'a la partie la plus haífe, 
iI y a grande apparence qué fes manreuvres de rinfeéle 
contribuent a l',étel1dre aveC' urie 'Corte!d'égalité. . , '. 

Le Iogement ea toujours praportionné a la grandeur 
de l'animal qui I'habite: quand ceIui-ci eíl: jeune,& par con
féquent petit, le trou OU il fe tient, a peu de diametre, mais 
ji a pour le moins une Ionglíeur .double de c~lIe. du corps 
du ver. Les nymphes qui n'ont plus a ¿¡Oltr!, (~Ilt k>gé€:S 
dans des tmus dont le grand .diametre eíl: a eny'lr~n· ftr~l;,S 
{ígnes & demic , & qui dépuis IFur ppit~:d' entrée ou c;eH~1 d~ 
fortie, jufqu'i\ 'a courbure qui fait fa communicªtiqp <le 
rune a f'alltre branche, ont.deux pouces & quelques lignes 
.de fongueur. , I ,:. , 

Tous les vuides que fe "Corps de J'in[eéle Ia,i~e dár\s f9 1 

Tome Vl 000 

• 
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logement, ne manquent pas d' etreT-emplis par l' eau, des que 
les ouverturesde J'un & de !'autre trou fe trouvent au-def
fousdefon niveau: f'infeéleeneftdoncenvironné de toutes 
parts, comme iI fe-[eroi't~~ll~ milieu de la riv i ere , & ceja fans 
courir autant derifq~e ~'~!re dévoré par les poüfol1s voraces 
qui y nagent , cóndñll~JleIí1eqt pour chercher de la proye~ 

Outre que" foií~'b':abitation íert a fe rllettre en fUre
té , ~He met' ~ fa: pOTtée les aliments dont il fe nourrit: b, 
t'ran[pa~ence dé'fon corps permet de voir que fes intellins 
qui font fa°Cs 'a peu-pres comme ceux des dieniUes,. c"cfi
a-diré: qih vont prefqu' en· figne droite d'un DOUt d u· corps 
afá'utre ','apres, setre ren:fiés en certains endroits; que fes. 
'intefiins, °dis':le,.font ·rempfis ~ de-ter.reo ~s exgéments 
qu'on fui peut vOlr reddre en' terdins tétn'ps, nefont que 
des grains 'd1une terre a qui a été 'eúlevé cé qu'dle avoii 
de fucculent :' fes muÍ's -meme de fon habitatÍon;, leurs en~ 
duits ,; & ce qti~ ' l'ea:u y dépofe, {ui fonrniífent 'done une 
Ílourriture convenabieo . ' . 

J'ai ' lieu de croire que ces ¡nfedes paffent fous I'eau 
deux ' années ~ & que ce n' efi 'au plUtót 'que -dans les deux 
ou trois derniers 'I!l0is ,deiá'feconde ~ qu'üs quittent J' état 
de ver pour pren,drl éel oi tde~ríyrriphe "ca je 'n.e' me [OU,.. . 
vfens pas d' en avoir obfervé qui euÍlent des fourreaux 
d'aiies fur leur corcdet avant le mois de Juin; mais dans
ie 'temps ou la derniére méramorphofe ~ eelle des nym
.phes, étoit prochaine, j' ai' obfervé des vers encare petits" 
~ui n)a~oient 'pásia moitié de Ja grandeur de celle~Qi;. ils, 
Iíe pouvoient poÚ'rt~nt. etre venus que tI' reufs pondUs, 
I'année précédente', a peu-pres dans le meme' mois~ or 
(:om~e' ce n'étoit que dans Je meme mois de' raimée: 
fuivante qu'its pouvoient 'devenir des éphémeres, il s' en
fuit que .ces in[eéle~ , devoient paífer deux .années dans 
rdm ayaJit q~e lew ,áccrólífez,lent .f4t complet. II eU plus 
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que probable que, la régle eH généralc pour tou~s les Índi-
vidus del,eur ~Jpecer ' , ",' 
, Tant q:u' ils font vers, ~ Icur .couleur efi un hIFlnc tc1 qqe ce- ' 
,/l'" d'une chair J~J~1Cb~;J.e ~eur o!t.qu'une rres-foible te¡ri~e 
de jaune; ils l\ out BI;e[que q~ ht:~ns que. leurs )'eux, & ces 
vai{fealJ~ des,ou:i~$. ~, qui [on~ de,~lrqncs ou des ramificatiOl}S .. PI. 42, fi:. 
(le trac.qées .. C~tte , couleur des vai[eaux . qui tranehe . avec 10. t 1, n k.. 

celIe des lames Jans le[q~el~es jls [ont rco~ermés , les faie P~7 
roitre,détaehés du,reHe, & ,tromperoit ql1~Jq~' un qui s! arre~ 
.teroit ~l~ pr~mjére apparenee ~ cHe, hu ~erp.jU ~~ !~s !?u,ies 
compo[ees de plu.~eur5 .filets fepare~ KS I}Y:PlPJl _ n9~yd:. 
lement transform ces font blall.ehe$ ,:eQmme.Jes~ 1'S., mais 
qualld elles [ont pret~s' a, <levePlrj ~~o~díés ;',léur corps 
prend des, teintes de jaunat e ~ífés fQf.tes; leur coredet 
meme en prend de prunes ,. m~is toujours plus daires que 
le hrun ,cles éphémeres a por~ d' oUles en r~mes de galeres, 
& a port d'oules vertical: ces derniéres.on~,ppurtant elles· 
memes en eertains témps des nuanees ,moJns fOllcées que 
cclIes qu'elles ont en d'aucres temps. 

D ans leur premier & dan s Icm fecond état , les in[eéles 
de l'e[pece ,a Jaqu~lle no,us en ~ornmes aélueJIement, pa-
roiífe!lt eon~orm~s co~t:tle jls avoient hefoin de retre, 
pour fouiller dans '1.ll1e terre dure: ils portent aífés foin 
cn-devant de Ieur tete, deux eroehets * éeaiI/eux de cou- * Fig. r. (, (. 

let,!r brune, clont ~haeun ea arreté au hout ~'une efpeee 
(le manche, -ou .d une longue & forte t¡ge un peu C011-

tourné~ en are *, de fa~on que I,a eonve~íté fe trouve fur * Fig. s' 6 

í?n coté extérieur. Chaque tige ea articufée pres de fa &7' 

bafe d'un reil, en-cleífous de fa tete, & a fur fon cote 
.convexe _ deux rangs de eourtes, mais de roides dentell1: 
res *, ou d'e[pece~ q'épiqes: pres de fa hafe, & [ur fon * Fig. 5-
coté extérieur ,elle a quelque! courtes épines arrangées pIu's . 
linguliérement, elles y forment un demi-éperon *: ces * Flg. S & 6, , . ,- O ' " t r. 

OOlj 

. • I 
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demi-éperons & les crochets font des inftrum~nts tres-pro
pres a percer des trol:lS dans la terreo L'infeéle en a quatre 
autres qui ne femblent defiinés qu'a détachet celle· don~ ii 

,. PI. 42 • lig. veut fe llourrir; ce font quatre piéces *, 'qui , appliq~ées les 
7· bJ d, b. unes contre les autres, femblent former lél lévre inférieure, 

~nais qui peuvent Si' éalrter les unes des autres. Tomes quatre 
font aífés maffives pres de leur hafe, & fe terminent par un 

.. Fig. 8 & 9' hOllt pointu, armé d'un crochet écailleux *: les deux du 
~. Fig. 8. . milieu * ont une articulatíon * aífés pro che de leur attache, 
~ a.. que n'ont pas les deux autres; mais fes hafes de ces der-

. " FIg. 9· niéres ~ font plus groífes, & ont des appendices que n' ont 
pas les piéces du milíeu. La face de eh acune des quatre qui 
eíl tournée vers la houche, eíl creufée en g.outtiére hordée 
de poils de. chaque coté, ce qui forme un · concluit qui 
re~oit apparernment la terre qui a été détachée , & la pré· 
fente a la partie charnue qui ea dan s la bouche. 

,. PI. 43. lig. . Enfinlcs jambes de la premiére paire * font difpofées 
1. &,g. comme ceIJes des infeéles qui ont a s'ouvrir des che4 

mins dans laterre; comme les deux premiéres destaupes. 
grillons, elles font tol'tjours dirigées en-elevant, &. fe ter
minent l'une & l'autre par un folide crpchet. Elles ne font 

,. k, l. guéres plus longues que celles de la feconde paire *, qui 
auffi fe toument volontiers en-devant, mais clJes fout 

;f: 1, l. plus fortes. eeHes de la troiliéme paire * font les plus 10n
gues de toutes, & celles quí fe dirigent ordinairement 
vers la partie pofiérieure. Les nymphes d' éphémeres que 
j' avois tírées de Ieurs trous', & mifes dans un hacquet ou 
il y avoitdefa terreramollie par 1'eau au pointd'etre réduite 
en boue, ont fouvcnt fait uíage devant moi de leurs jaml.. 
hes antérieures pour s' ouvrir un chemin, & aBer fe ca
cher dans lile terre qui Jeur réfiíloit moins que ceIle [Uf 

Jaquelle elles ont ordinairenfent a travailler. L'ouvrage de 
. s' ouvrir un nouveau t,rou, peut leur pal'oltre rude; . au 
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moins ai-je fait une ob'ervation qui m'a femblé prouver 
qll' elles eherehent a fe d¡fpenfer de l' entreprendre , lotí:, 
qu'eHes font prctes a fe métarnorphofer. J'ai dit que les 
trous font dirigés horifontalement: il m' efi pourtant ar
rivé de faire détaeher des mottes de terre des bords de la 
riviere de*6eine" qui en avoient -<I'inclinées en embas , dont 
pluGeurs étoient prefque perpendieulaires a l'horifon. L' eau 
alors étoit baffe , & baiífoit journellement: 'je penfai que !es 
nymphes, qui en peu de jours devoient devenir des mou
ch~s, avoient trouvé plus eornmode de donner une nou
vcIle direélion a d' aneiens trous, oú eHes né fe üendroien t 
pas long-temps, que d'en ouvrir de nouveaux. 

Au reHe les vers & les nymphes de eeue cfpeee d' éphé
meres, font délicats en eau, ils en veulent qui fe renou
velle eontinuellement: non fculernent ceux que j'ai tirés 
de leurs trous, mais CCl1X qui [OJ1I rcfléJ danJ in nlO[{~C 

eJe terre ou jls s'écoient Jogés eux-mémes, bl1C péri au bout 

de quatre a einq jours dans de grands baeqllets bien remplis 
d'eau. D'autres efpeees de vers & de nymphes éphémeres 
au eontraire font tres-vivaces, & ,entr'autres une petitc ef
pece tres-eommune, qui pOlte fes oUles perp-endicufaires 
:m plan de pofition; elle r-dle -pendant des 1110is entiers 
dans des poudriers dont OH néglige de renouveffer l' eall , 
s'y fortifie, & s'y métamorphofe en mOllche. 

Parmi les nymphes ou vers d' éphémercs dont les ber
ges de la Seine & de la Mame font fi peuplées aux en ; 
virons de Paris, ¡'en ai trouvé {['une autre efpeee, mais 
qlli y font affés rares. Les vers de eeHe~ci different princi
palement de eellX de Ja premiéreefpeee, en ce que les ti
ges des crochets qu'ns portent ' en-dcvant de la tete font 
plus droites: d'ailleurs la gr:mdeur & la couleur des uns 
& des autres, font a peu-pres les memes. Au relle l'efJ)ece 
qui fournit tant depetits habitants aux hords de 1105 dcu~ 

O o o iii 
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riviercs, u' en pas .eGlfe qui fCl :lJ1lliüpj~e :dans .la tcn·e · des 
hords de diveries 'autrcs r¡"ieres; . ~s bQrds ~~ ~ . )bou~hú
res du Rhin ·, cetlX deja Meu[CJ-du \Val ~. du Leeh', 
nourriífcnt les . infeéks aquatiques qui fe ;tr~f)sfQrmen:t 'CJ1 

ces éphémeres clont¡: Swam~nerdaUl a dQnné r~1aoire. Ces 
éphémeresJ &Je;s.ioMesdoyu-jlsviennent, di-ffe.~nt.de nos 
éphémere.s.:&:de Jeur ill[eCtf.¿Saquatiques '-par plufie.ur.s par: 
ticularités'doJlt gtielqii1cSrtlllCS mériteront qlfe nous les félf-
1ions remaÍ!quel\~' fj . n' efi: pas fi aifé de décider fi ·Ies:éphé. 
meres.dont:Clutius a donné une hil10ire faite.daOs un,gout 
diffé'rent de eelles qu'on veut aujourd'hui, remplie de ¿¡ta
tjons, & vuide d' obfervatÍons, iI. n'di pas, dis-je, fi airé de 
déeidér li ces éphémeres difierent rédlement de eeHes de 
Swammerdam.Lafeuleinfpeéliondesfig.ures.queClutiusa. 
faíl graver , apprend aífés qu' elles ne font'pas de eelles au~
queiles on pellt fe fiero Qudqu'un ~ui s'attacheroita oh, 

-ferver la meme riviere tout .du long de fon eours, .PQwroit 
la trouver peuplée en différents endrQits de vers d' éphé
meres de différen tes efpeees. Le terrain de fes hords .n'eít 
pas par-tout de meme qualité, a heaueolq) pres; & eelui qui 
fournit une ·noJJrriture tr.~s·convenahk ·atIx vers d'une eer
taine efj)eee " n' en offre ... qu unp fort maÍlvaife a C.euX.d'une 
autre eipeee, qui troUVeJlt mieux de. quoi fe nourrir dans 
un autre terrain , ou les emtres feroient I11a~ a leur aire. : 
-. Il en efl de ces différentes efpeees d'in{eéks aquatiques. 
qui font une Corte de produélion de différ(ntes rivieres. 
comme des rruits . de. la terre qlli ne font pas tous a ·ma· 
turité dans le meme temps. Les éphémeres de HoUande~ 
ou eelles dont Swammerdam & eelles dont Clutius out 
parlé, iont par rapport ame notres, ee que font les e[pe-: 
ces de fruits préeoces par · rapport aux fruits d'E'té ou 
d'Automne. C'efi versJafete de la S. J~an queparoi(fent 
des . nuées d' ép'hémeres dallS un pays plus froid que le. 



D E' S 1 N S E e TES. XII. ' M,e~ri~ .f79-
notre, & ce n' ea guéres que ver~ la mi-Aou~ que de p~ 
reilles 'nuées fe montrcnt auxenvU'ons (le Pan s ; car dans 
chaque pays les éphémeres vrennent chaque année av~c 
une forte de régubrité. Ce l~' ea al~ffi que penc~ant un ,c~rtaIU 
nombre de jours confécutlfs qu elles remphífent 1 alf amI: 
environs des rivietes. Enfin ce n!dl-qua une certaine heore 
de chaque JOU1" t que.les , pr:emiéres: 'c~~mencent a [ortir 
de I'eau pour devemr habltantes.cfe laln & cene heure 
n'efi pas fa meme pour les éphémeres:de différentes ef
peces. Cdles du Rhin , de la 'Meu[e, du'.L,cck, de'I'Iífel, & 
du Ouahal f celJesen un mOl dont a trdIle jwamm~rdMn ~ 
commencent a voler fur ces rivieres veis les fix hemes du 
fOÍr, c'efi-a-dire , environ ,deux heures avant que It foleil fe 
couche; & 'les plus diligentes de teIfes-de fa Seine & de la 
Mame, ne 's' élevent 'en. f'air que lorfque l'e foleil efi pret 
a fe coucher; & ce.n'efi qu'apres qu'il fefi, que fe gros de 
ces mouches forme des nuées'. Auffi :les f.1ifons des di{fé
rentes récoItes ne foin pas mietlx connuCs des laboureurs, 
que le temps ou les éphémeres doivent paroitre fur une 
riviere,l'eH de fes pecheurs: iIs f~avellt encore que ce 
temps efi compris entre · quelques limites, & elles ont 
quelquefois 'plus d'étendue qu'ilS"l1e leu.r,en donnent. Plus 
de chaud ou plus de freid, des eanx plus hautes ou plus. 
baífes,. & d'autres circonftances ' auxquelles nous ne pen
fons peut-etre pas , peuvent, remfre une aUl1ée plus avan-
cée ou plus tardive en épnérneres. ". ~l , 

Ce fut en 1738 que je mepropofai d'étréph:is attentif 
aux heures 0\1 eHes naiífent aux e.nvirons de París,.& a ce 
qu'eUes font apres lcur naiffance', que j'c-ne l'avois été juf
<Ju' alors~ Un pecheur de 'Clraremon que j' avois chargé de 
m'avertir du jour ou les premiéres commetlc roient a pa· 
rOItre, avoit compté que ce feroit entre fa S.Laurent & la 
Notre-Damed'Aout, C'e!Ul-dire"entre le 1'0& le 1 5 de ce: 

/ 
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mois: quelquefois elles devaneent fa S. Laurent ~ mais dans 
ectte année elles fllrent plus tardives; elles ne fortirent de 
J' eau en aífés grand nombre pour fe f.,ire -remarquer par 
queIqu'un qui n'y regarde pas de plus pres qu'un pecheur, 
que trois jours apres fe terme fixé, que le I 8 Aoút: e' étoit 
encore avoir aífés bien prédit. Le 1 9 au matin mon pecheur 
vint me promettre pour le foir le fpeélacIe que je lui avois 
paru attendre avec impatience: je m'embarquai ce 'jour la 
dans fon bateau plus de trois heures avant celle Ol! le foleil 
devoit fe coucher. L'examen que je fis des bords de la 
Marne & de la Scine, m' affilra que les éphémeres avoicnt 
récllement paru la veiHe en grand nombre: oú le terrain 
étoit plat & un peu a {'abrí du vent, je trouvar a (ce , méli~ 
pres de I' eau, des tas de ces mouches mortes. 

Je ne dois pas oublier de dire, paree que j'aurai hien
tut be[oin qu'on le fs:ache, que pendant ma ptomenade 
fur l' eau, je fis détaeher des mottes de terre des endroits 
des berges qUÍ me paroiffoient les plus criblés, & qui 
par eonféquent devoient etrc les plus fournis de nyrn
phes. A me[ure qu'uúe motte étoit détachée, je la fai-
10is mettre dans un grand hacquet plein d' eau, dont j' a
vois eu íoin de me pourvoir, & jé l'y faifois placer autant 
qu'il étoit poffible dans une poútjon femblable a ceIle ou 
die avoit été. Les endroits coupés ou brifés lle man
quoient pas d'offi'irdes nymphes d' éphémeres mires hors de 
leurs logements, en entier ou en partie, & me prouvoient 
que l'intérieur de chaque motte en étoit extremehlent 
rempli. J'avois des occaúons de reíle d'examiner fi dans un 
temps tres-pro che de celui de feur derniéte transformation, 
l' extérieur de ces nymphes étoit en quelque chofe dif
férent de ce qu'il avoit été dans des temps ou leur méta
morphofe étoit éfoignée. Tout ce que je remarquai, c' eH 
qu' elles étoient alors d'ul1c couleur plus jaunatre, & meme 

, , brunc 

'- " -' 



D E S 1 N S E e TES. XII. Mem. 48 1 

brune en quelques endroits. ~'ells aífés de qlloi examiner 
& obferver, pour m'amufer agréablement jufqll'a l'heure 
du coucher du foleil; c' étoit le temps attendu, & auquel 
on m' avoit fait efpérer que je verrois de toutes parts des 
miHiers d' éphémeres fortir de la riviere, & s' éiever en 
rair. Le foleil enfin fut pret a [e coucher, & [e coucha; 
je vis a10rs quelques mouches . de ceHe efpece voler [iJr 
I'eau, mais ce n'éroit pas-Jale fpeétaclepromis. Je metins 
[ur la Seine j qfqu'a plus de fept heures -& demie, fans en 
voir le nombre augmenter ; je repaífai fur la Mame OU i[ 
en parut encore moins. Enfin la nuit qui étoit venue , & 
des éclairs qui annons:oient un orage prochain , me firent 
prendre vers huit heures, le parti de rentrer dans le bras 
de la Mame, ql1i paíre au has de J'efcalier de mon jar-
din. Quoiqlle trOes - mécontent d' avoir vu fi peu d' éphé-
meres, je fis néantmoins montel' dans le jardin le bacquet 
dont/ai parlé: a peine I'eut-on pofé proche de laderniérc 
marche de l' efcalier , que ceux qui venoient de le placer 
[e l'écriérent fur la grande quantité d' éphémeres qui en 
[ortoit. le me [ai{js promptement d~une des Iumiéres ave e 
fefquelles on avoit cru devoir venir au-devant de moi dans 
une nuit tres-noire, & je courusau bacquet. J'y vis detous 
cotés fur les parties fupérieures de diverfes rooUes qui n' é-
toient pas couvertes d'eau, des éphémeres dont les unes 
commens:oient a quittér leur dépouilIe, d' autres étoient 
pluspretes a s'en tirer*, d'autres achevoient d'en [ortir * & * PI. 44. fig. 

s'envoloient: on en voyoit auffi en différents endroits de la !·Fig. 2, 

furface de l' eau ,dont la transformation étoit plus ou moins 
avancée. Pendant que je jouiífois d'un [peétacle plus agréa-
ble que celui que j'avois efpéré, pendant que j'avoisle plaifir 
de voir tant d'in[eéles aquatiques paírcr al' état d'infeél:es aI-
Jés, & de bien plus pres qu'il ne m' cut été permis de le voir 
iilr la riviere, f' orage préyu arriva ,& me for~a de gagner la 
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maifon: la feule précaution que je pris en 'quittant a regret 
un bacquet fi amufant, fut de le couvrir d'une nappe ~ pour 
empecher les éphémeres de s' envoler. La pluye violente ne 
fut pasde longue durée;auboutd'une demi-heure, c'efi-a
dire, avant neufheutes, eHe me permit de retourner dans le 
jardín. Des que la couverture du bacquet eut été otée, le 
nombre des éphémeres y parut confidérablement aug
menté, & s'y multiplia encore fous mes yeux: plufieurs 
s' envolérent, mais j' en trouvai heaucoup plus de noyées; 
car des que ces infeéles, qui ne pouvoient fe palfer d' eau , 
out pris des aIles, l' eau efi pour eux ce qu'ils ont de plus 
a redouter: s'ils tombent dedans, fi dIe mouille Jeurs ailes, fI 

c' en efi faít d' eux , ils périífent dans l' endroit mcme ou jls 
viennent de naltre en qudque forte. 

Les éphémeres qui s' étoient transformées & qui fé 
transformoient continueHement dans le bacquet , auroient 

-filffi aífftrément pour l' en faire paroitre tres-rempli; mais 
bien-tot le nombre de celles qui y étoient, fut augmenté 
par des étrangéres qui, attirées par la lumiére que je tenois 
deífus, venoient s'y rendre de plus Ioin , & s'y noyer pour 
la phlpart. Pour oter á ceUes·ci l' occafion de périr, & pour 
en 'examiner de faines, je fis recouvrir le bacquet de la 
nappe, au-deífus de laquelle je fis tenir la Jumiére: bien
tot la nappe fut prefque cachée fous une couche de ces 
mouches qui étoient tombées deífus, on les prenoit par 
pincées Jiu le pied du flambeau. eeHes qui étoient tom .. 
bées ne fe trouvoient pourtant pas dan s fe cas des papil
lons, qui ne peuvent plus fe foutenir fur feurs ailes paree 
qu'ils viennent de fe les brftIer, elles tomboient paree qu'il 
y a un temps 00. fatiguées de voler, eH es veulent fe pofer 
ou font dans la néceffité de le faire. 

Mais ce que je voyois autour du bacquet n'étoit ríen en 
(:omparaifon de ce que je devois voir au bord de la riviere:. 
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j'avois ignoré jufque-Ia ce qui s'y paífoit , les exclamallons 
de m~n jardinicrqui étoit de1cendu é\U ba~ de l'elCalier,m'y 
appeiérellt; je m'arretai fur la marche qui précédoit ceHe 
qui ÚOil prelqu'au niveau de l'eau: ce fUl alors que j'eus 
\lB ípeé1:acle gui íurpaífoit heaucoup celui que j'avois de- , 
firé & attendu. La quantité d'éphémeresqui rempliífoient 
rair au-deffus de tout le courant du bras de riviere , & íilr
tout aupres du bord OU j'étois,n'dl ni exprimable ni con
cevable; mais c' étoit principalement autoul' de moi & de 
ceux qui m'avoient accompagné, qll'eJle étoit plus prodi
gieu[e. Lor[quc la neige tomhe a plus gros fIoccons, & 
'plus preífés les uns contre les autres, rair n'en efi pas fi 
rempJi que celui qui nous énvironnoit, l'étoiJ .d'éphé
meres. A peine eus-je reilé qlieJques minutes dans la meme 
place, que fa marche [ur laqlleHe mes pieds pofoient, fue 
toute couverte d'une couche d'éphémeres, qui n'avoit 
nulle part moins de deux .ou trois pOllees d'épaiífeur, & 
qui en certains endroits en avoit plqs de quatre. Pres de 
la derniére marche, une étendue de la hlrface de l' eau de 
cinq a fix picds au 1110ins en tom [eus, étoit entiérement . 
cachée par une couche d' éphémeres ; ce que te courant 
plus leut la qu'ailleurs, CA emportoi.t, étoit plus que rem
placé par celles qui tomboient continlleHement dans cet 
endroi[, Pluúeursfois je fusohligé d'ahandonnerma place, 
& de remonter au haut de t' efcalier , ne pOllvant fou
tenir ceUe pluye d'éphémeres, qui ne tombaI,ll pas ou 
~lUffi perpendiculairement qu'une pluye -ordinaire, ou 
avec une obliquité allffi confiante, fi-appoit fans difcon
tinuation, & d'tllle maniére tres-inoommode, toutes les 
parties de mon vifage; des éphémeres entroient <fans mes 
yeux , dans ma bouche , dans mon nés. Si on a été quel
quefois inquiété dans de beBes foirées d'Eté par des papil
'011S noélurnes, que ron n'imagine pas I'incommodité 
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. qu' on a reífentie alors, comparable a eelle dont je parle, 
eIle ne l'efi point, paree que le nombre de ces papilLons 
efi toujours tres-petit en eomparaifon de eelui des éphé~ 
meres qui pleuvoient fur nous. 

S'il efi fingulier que les efpeees de papiIlons qui ne vo
lent que la nurt, qui femblent fuirle jour, foient préeifé
ment ceHes qui viennent ehereher la lumiére jufque dans 
nos appartements, ' iI le doit paroitre eneore davantage 
que ces éphémeres qui ne doivent naltre qu'apres que le 
foleil' efi couehé & le jour tombé, qui ne Joivcnt pas 
meme voir le lever de r aurore, ayent un amour fi mar
qué pour ce qui efi hmlineux. C' étoit une mauvaife eom.
mí{fiofl que d'etre chargé de tenir un flambeau a la main, 
celui qui y en tenoit un, avoit dans peu d~infiants fon 
habit tout couvert de ces mouches, elles venoient de tOll
tes parts 1'accabler. La lumiére de ce flambeau occafion
noit, & mettoÍt a portée de voir un fpeélade tout alltre 
que eelui d'une pluye qüi tombe; on en étoit enehanté 
des qu'on l'avoit appers:u. Tous eeux qui étoient avec 
rnoÍ, meme les gens les plus grofficrs, mes domefiiques, 
ne fe laífoient pas de le confidérer. 0.0 n'a jamais fait. de 
fphel:e, quelque compliquée qu' on l' ait faite, fournie d' au
tant de cerdes qu' on voyoit de zoncs qui avoient la lu-

* PI. 45· fig. miére pour foyer *: il en paroiífoit des infinités qui fe 
7· croi~ ,nt en tout fens, qui étoÍent dans toutes-les indi

naifons imaginables les unes par rapport aux autres & qui 
étoient plus ou moins excentriques. Chaque zone étoit faite 

_ d'une file continue d'éphémeres, & fembtoit un galon 
d' argen t con tourné en cerde , & profondémem déeoupé , 
un gafon fait de triangles égaux, mis hout a bout , de 
maniére qu'un des angles de ceIui qui fllivoit, étoit ap
puyé fur le mifieu d.e la bale de ceIlIi qui préeédoit: e' étoi~ 
un gafon mu ayce une grande yIteífe. Des éphémeres dont 
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on ne difiinguoit alors que les ailes, & ~ qui circuloient 
autour de la lumiére, formoient ·cette apparence: cha
cune de ces mOllches, apres avoir décrit une ou deux or
bites, tomboit aterre 1 ou dans i' eau 1 mais fans s' etre bnl--: 
lée auparavant. 

Au bout d'une demi-heure, & meme ph1tot, la grande 
pluye d' éphé'meres' comn~ens:; a. s'affoiblir, les .nuées de 
ces mouches furent moms epatlfes, & le devmrent de 
moins en moins: enfin vers les dix heures, a peine en 
voyoit-on voJer quelques-unes fUf fa riviere, & il n'y en 
avoit plus qui vin{fent fe rendre a la Iumiére. 

Je devois etre eurieux de fs:avoir fi le meme phéno'-" 
mene reparoItroit le lendemain & les jours filivants: le' 
villgt me fit voir une auffi prodigieufe quantité d'é
phémeres, que eeHe que j'avois vue le dix -nenf; mais 
elfe fut notablem'ent moins grande le vingt-un , a peine y 
en eut-il le tiers de ce qu'if y en avoit eu !es deux jours 
précédents. Ce fut duque jour entre huit heures & un 
quart & huit heures & demie qu' eiles commeneérent a 
parohre, ce fut vers les neufheures qu'e11es eommencé
Tent a remplir l' air , & Ce fut qans la demi-heure húvante 
qu'il en parut auffi fourni qu'ill' ea de floccons de ncige , 
10rfqu' dIe tombe en grande abandance :. enfin vers les dix 
heurcs 011 CCff..l prefque d'Cll voir voler. Le vingt des neuf 
heurcs & demie, i1 en refioit tres-peu en rair; & te n' en 
voyois plus aucune fe rendre a la lumiére. 

Le vingt-un apres-midi, {'air fut a{f¿s froid pour fa. 
faifon, la Jiqueur du thermometre ne monta qtl'a dix-fept 
degrés. Il íembleroit que fa chaleur devroit aecélérer fa 
transformation des nymphes ephémeres: des expériences 
nous ont prouvé ailleurs qu'elle n'ea pas moins pui{fante 
filr fes crifalides que [ur fes ceufs, pourquoi ne le feroit
elle pas de meme [ur fes nymphes ! H fcmbloit done que 
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les éphémeres auroient du fe tirer plus tard de leur enve
Joppe, le jour OU eHis s'étoient trouvées dans une e~u 
moins chaude; cependant ce jom-la , elles parurent a 1~ 
meme heure que les ¡ours précédents, comme fi c'étoit a 
une heme marquée par l'horloge qu'elles le duffent faire~ 

Le vingt-deux fut .encore plUS froid que ne l'avoit cté 
le vingt -un. ~a liqueur du thermometre ne- monta qu' a 1 5. 
degrés: ii plut fe matin a diverfes repriíes, & a verle pen
dant toute t'apres-midi: ceUe derniére circonfiance avoit 
rendu ma curiofité plus vive, par rapport a la mani "re 
dont fe comporteroient le foir les éphémeres; comme 
il en avoit mOll1s paru la veiHe que le jour d'auparavant, 
j'appréhendois que le temps ou elles devoicnt ceffcr de 
paroitre, ne fUt arrivé, mais ji ne l' étoit pas encore. CeHes 
qui devoient fortir le foir de la riviere, s'il y en avoit qui 
duífent fortir, prendroient-elles le temps d'une groífe 
pluye pour quitter leur dépouille, pour paífer dans I'air, 
temps ou les infeéles , comme les autres animaux aIlés, 
cherchent I'abri! Enfin J'eau de la riviere ayant été encore 
plus refi'oidie que le jour précédent par une longue & 
abondante pluye, les éphémeres ne devoient · elles pas fe 
métamorphofer plus tard !. car étoit-il a préfumer que pour 
une aélion fi importante elles duífent fe conduire , pour 
ainG dire, a I'horloge ! Si l'inítant de leur métamorpho[e 
n'efi pas fixé par le froid ou le chaud du jour, s'il efi en 
leur pouvoir de le différer, fi eHes ne veulent paroitre 
en l'air que lorfqu'un certain degré d'obfcurité s'yefi ré
pandu; loin que le moment de Ieur transformation eut 
du etre retardé le jour dont iI s'agit, iI eut du etre é\vancé, 
lanuit étant venue demeiHeure heurequ'al'ordinaire. Pour 
fs:avoir comment tout {e paíferoit, je me rendís un peu 
avam huit .heures du foir fui' le bord de la riviere avec un 
parapluye qui m' étoit encore néceífaire, quojque la pluye 
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[at bien diminuée; aucune éphémere ue paroiífoit encore 
alors en l' air: vers les hujt heures & un quart elles com
mencérent a y voler, leurnom~re aIla en augmentant, i! ue 
fut pourtant pas auffi confidérable qu'iI avoit été fe jour 
préeédcnt, paree que le temps étoit arrivé OU iI rcfio'jt 
beaueoup moins de nymphes dans la riviere. 

Quelle qu'ait été pendant le jourIa température de I'air, 
qu'il ait fait ehaud ou froid pour fa faifon, que le foIól 
ait toujours brillé, ou qu'il ajt plu abondamment , I'hcure 
a laqueIIe nos éphérncres commeneent a fe tirer de leur 
fourreau, efi done la meme, & une autre heure parolt mar
quée, par-deIa laquelle iI ue leur efi plu permis de le 
f.-1ire. En moins de deux heures ee nombre de mouehcs 
aífés immenfe pour former en l'air des nuées, & y fc,tire 
tomber une groífe pluye & eontinue, fort done de la 
riviere, & au bout de ees deux heures, eHes Iaiífent a l'air 
toute fa férénité. 

Mais qu' eft devenue eette prodigieufe quantité de 
. mouches, quand jf n'en paroÍt plus dans l'ail'! Elles font 
déja mortes ou mourantes pour fa plupart, une grande, & 
tres-grande partie efi tombée dans la riviere meme. Les 
poiífons n' ont aucun jOUf dans l' année ou ils puilfent faire 
une auffi ample ehére, ou illeul' foit auffi aifé de fe gor
ger d'un mets délieat : gourrnands corome ils font, s'ils 
fs:avent prévoir, ils voyenravee regret que leur efiomach 
ne fs:auroit fuffire a reeevoir toute la pature qui efi a Ieur 
dirpofltion, & qu'iIs en Iaiíferont beaueoup plus perdre 
qu'ils n' en peuvent manger : ees jours font done pour eux. 
des jours de régal, une manne leur tombe du eieJ. Les 
peeheurs ont auffi donné a nos éphémeres le nom de 
manne, & c'efi eclui fous lequel elles font eonnues d'eux 
fe long des rivieres du royaume:' ils di(ent que la manne 
a commencé a paroitre, que la mal1ne a tombé abon., 

• 



+B8 ME:MOIRES POUR t'HISTOIRE 
damment une td le nuit, pour faire entendre qu' 011 :t 

commencé a VOif des éphémeres, ou qu'il y en a eu 
heaucoup. . 

C eHes qui étant tombées fur {'eau n'y ont pas été d'a~ 
hord la proye des poi{fons, n'en pérjífent guéres plus 
tard , eHes 10nt bien-tot noyées: le reile des éphémeres 
tombe [m fes bords de la riviere , ou aux environs. La du
rée de la vie de ceHes-ci 11' eil pas fi courte; mais autant 
vaudroit-il pour eHes que Ieur fin eut été plus proche: 
entaifées fes unes [Uf les autres, f.1ns avoir aífés de force 
pour changer de place, fans [e donner aUCllll mouvement 
confidérabfe & tres -mal a leur ai[e, eHes meurent fes 
lInes apres les autres: ceHes 'luí pou{fent lem vie le plus 
foin, & qui [ont par rapport allx autres plus que des centé
naires, voyent lever le [oleil. Parmi des mill.iers que j'avois 
mis le [oir dans une cloche de verre, & dan s des pou
driers, le lendemain a fix heures du matin j'en trouvai deux 
en vie; mais ce [ont· la de grandes exceptions a la régle 
générale; la vie ordinaire de ces mouches n' ea que de 
deux ou trois heures, encore faut-il pour cela qu' eHes ne 
tombent pas dans la riviere. La dmée ordinaire de celles 
que Swammerdam a le plus obfervées, ea de quatre a 
cinq heures. 

Je retournai a París le vingt-deux a dix heures du foil'; 
mais je laiífai une perronne chargée du [oin d' ob[erver íi 
les éphénleres paroitroient les jours [uivants : elles fe firent 
voir encore pendant quatre a Cillq jours, leur quantité 
allant toujours en díminuant. Ainfi quand les pecheurs 
difent que la manne ne tombe que trois jours de [uite, 
jJs difent a{fés vrai , cal' ils ne veulent que faire entendre 
que ce n' ea que pendant ce peu de joprs qu' eIle fournÍt 
de la nourriture aux poi{fons avec tant d'abondance. Dans 
les jours qqi précedent, & dans ceux qui fuiyent, ce 11' eJ1 , 
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guéres que pom des obfervateurs qu'eHe pal'OIt. "Ceci 
au refle, comme tout ce qui dI: de phyfique; peut varier 
entre cenaines limites; auffi quand j' ai fixé l'heure a la
'lucHe nos éphémeres fe métamorphofent, a huit heures 
un quart, jc n'ai voulu que faire entendre que c'eíl alors 
qu' eHes c.ommencent a paroítre en aífés grande quantité 
pour fe f.:1ire remarquer, il peut s'en trouver dont la trans
formation fuit plus preífée. J'ai dit que j'avois vu voler 
vers le coucher du foleil quelques éphémeres fur la riviere 
de Seille, elles pouvoient etre précoces par rappol't a cclles 
qui vinrent pres d'une heure plus tard ; peut - etre" pour
tant n'éroient-eHcs pas de la me me efpece": c'efi furquoi 
je ne ferois pas reflé dans l'incertitude, fi feuífe pu en at-
traper quelqu'une. . 

Toute courte qu'efi la durée de fa -vie de cesmouches; 
elle fuffit pour leur donner le temps de remplir la fin pour 
faqueUe eHes font nées: clJes ne paroiífent au jour que 
pour perpétuer Ieur efpcce, ou plutot, puiCqu'eHe dure li 
peu [OtlS la forme de mouches , pour perpétuer celle des 
vcrs & des nymphes aquatiques dont eHes fortent. N ous 
aIlons voir bien-tot qu'a peine les éphémeres font nées, 
qu' elles [ont pretes a pondre, & qu' elles pondent; mais 
llOUS devons nous arreter un iníl:ant a admirer la facilité 
& la promptitude aveclefquelIes elles nai{fcnt, c'efi-a-dire, 
avec IefquelIes eHes fe tírent de la dépouilIe de nymphe. 
Aucun des Ínfeél:es que je connoís, n'exécute une opéra
tion fi grande, qui fembIe devoir etre fi laborieufe, & qui 
reO: réellement pour la plUpart d'eux, avec tant d'ai- " 
fance & de célér}té. Le bacquet dont j'ai parlé, & d'au· 
tres que j'ai de meme tenu pleins de mottes de terre bien 
peuplées de nymphes, m'ont mis a portée d'ob[crver ce 
que je n'euífe pas pu voir dans la riviere. Nous ne tirons 
guéres nos bras plus vite q'ull habit, que l' éphémere tir~ 

TO/Íle VL ~ qq 

• 



490 M:E:MOIRES POUR L'HISTOrRE 
ion ,corps, fes alles, fes jambes, les longs file!s qui lui font 
tIne queue, du yetement ttes-compofé qui fournit un 
fourreau achaque partie, &. un fourreau dans lequel elle 
eH pliífée ou au moins tres~genée. Les 'éphémeres qui 
vouloient fe traI1sformer, étoient [ouvent íur des moues 
<fe terre Elue l'eau ne couvroiti pas, & quelquefois ~ la fur
fa~e de j'eatrmeme. Des qu'iI s étoit fait une fente au cor
celet, des~qu'une' portion du corcdet avoit commencé a 
paroÍtrepar cette [ente, le refre étoit achevé prefque clans 
un inflant. On ne s'attendroit pas qu'une mouche <¡Uf ~ 
.qU~d elle peut faire le plus d'ufc'lge de fes rules, efi foíble 
& '/reate, eót toule la fOIce qu'a ceHe-ci pom fini.r une 
par iHe opération: j' áf fouvent taché d' enarreter les progreSo 
pour mieux vóir comment chaque partie étoit logée dans 
i~tui tI'ou dIe étoit prete a fortir, rai fa~ú une mouche 
flui oe commen90it qu'a dégager fa tet€, j' ai preífé la 
tete dans J'inaant meme ,ou elle venoit de fe nJúntrer; 
rai pouífé la éruauté que/quefoi'S jufqu'a l'applatir & J'é:.. 
~raíer entre mes ,doigts : la métamorphofe que je~vol1lojs 
fufpenchre, S'.accolllpliJroi~ malgl/é moi J'ai jetté dans ' de 
j'efprit de vin des éphérneres 'luí ne s'étoient tirées qu'en 
Fartie de Ieur fourreau: elles ont aeheyé de f~ dépo~iI. 
ier dans ceUe liqucur fr redoutable, & Y mlt péri fUf le 

:lo R. 44· fig •. .champ. T r.ois filets* 00 cleux.au m.orns qn~elJes portent aUJ 
~. ¡;. (1- f.J .derriére ~ plus Jongs que le €orps, le coreeIet & Jah~te pri$ 

<€nfemhle ~ & plus J.ongs que les étuis dal.ls {e[quels jls. 
~tGient Iogés,. [ont re qti"il y a de plus ,diffióle a .tlégagt;r,:: 
.fo¡:fque l' épbémere ~eut "les utirer tmp brufqueroent 4~ 
.reurs étuis, elle les ea1fe quel~uef@is: 'plus fou~ent réphé~· 
lller€ qui á fajt fortir fes. parties antérieures de leurs four.;.. 
'leau" particuliers ,& dont fes ai/es fe fontdévelopp.ées dan~ 
~'inftant, efi impatiente de faire ufage de ceUes--d- = avanl 
~ue de s~ etre défaite de fa dépouille, elle 5' élcre dans les 

-
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airs, & I'y uanCporte. Le plus fouvent alors la dépouiHe.nec 

tient qu' auX filets de la queuc *; f' éphérnere qui · la .. traIne * PI. 44. (¡¡. 

apres elle, parOlt alors du double pi us grande qu' elle n' eft 2.. 

réeHement. Dans le premier quart d'heure ou eHes cem" 
mencent a parohre, on en voit heaueoup aux filets def-
quelIes la dépouille eH pendue; mais dans la fuite il n' en 
paroIt plus ou prefque plus, a qui eUe foit reHée: il eH appa~ 
remment plus ordinaire a eelles qui naiífent·les premiéres, 
de l' emporter; eHes s' en défont pendant qu' elks ·volent. 

Une ob[ervation que Swammerdam a faüe fur une au~ 
tre efpeee d' éphémeres que la notre , prouve parfaiternent 
que la nature a tout difpofé pour que chaque. partic <le 
ces mouehes fUt par elle:'l11eme en état de fe développer 
promptement. n détacha tine aile eneore renfermée dans 
fon fourreau, duque! iI la tira lui-meme fur le champ, & 
fa pofa fur l'eau; falle s'y déplia, & prit toute l' étendue 
<¡u' elle eut acquife fi elle fút refiée dans fa place naturelle, 
& ql1' elle e11t confervé une communication avec les vaiC
feamt dll coreelet. 
. Cette dépouiHe dont notre éphémere a fs:u fe tirer ft 
promptement , n~do{t pourtant pás etre regardée eomme 
úü fimple hahit dont d~e s' eR· déf.aite paree qu'il étoit 
trop vieux. Si e' efi un v~temeht, c~en efi,uH aoquel refient 
auaehées les dents, les lévres, les eomes propres a pereer 
fa terre, les oUles, & enfin beaueoup de parties adI1lirabJe~ 
roent organifées, qui étoíent -effentielfes a finfeéle · tant 
qu'iI a été h{lrntant de j' eau, &. <luí fui deviennent inuti4es 
Iorfql1'iI ne doit vivre que dan s l'3"ir • . 
. Les épllémeres de notre efpeoé font cI'aífés graneles 
111ouehes, fi on comprend dans leur Iongueur ecHe de leur 
queue ,ou des filets qu' elles portent au derriére * ; meíu- * PLH. ti~. 
l'ées ainfi, leur longueur eH de plus 'de deux pouees; mais 4·}, t,f-

. eJ1e fe réduit a 7 a 8 lignes, fi "On en retranche eeHe de 
Qqq ij 

• 
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leurs 61ets.De quelque fa~on qu'on.te.s mefltlre, elles ref. 
tent toujours dans la c1aífe des ,mouches a. corps long; fa 
forme du feur le demande; iJ a dix anneaux dont les 'pr~ 
miers ont plus dc 'diametre 'lue-ceux .qui les fuivent; ces 
derniers en ont 'de moin~ en moíns.Les deux <lIjes inférieu-

* PI. H ., lig. res * font tres 'petires e'n'comparaifon des fupérieures *, qui 
~ t t /1)11. ont de l'ampiem} & dont la coupe reífembie beaucoup 

~ celle 4es alles du plus grand nombre des c[peces de-pa
pillons j auffi, comme nous j' avon~ déja dit, nos éphé~ 
meres font - eHes pri-fes pour des papilloI1s par tous ceux 
<{pj ignorent que pour etre de la daífe de ces derniers, ~ ' 
jj-faudroit qu' elles euífent des aIles rendues opaques par 
des pou{f¡éres OÍ! écaiUes, qui y f€roient ~ attachées. Les 
feurs,lont ttes-tran[parcll tes, & [emblent etre faites d',uue ' 
gaze' blanche; leur blanc parolt [ale & un peu rougdhre , 
10r[que les' grande,s alfes étant appliquées l'une contre l'au-- ' 
~re, compoíent un tout moins traníparent. Les IOllgS filets -
qui feur font une queue, [ont de la couJeur desaItcs. Les 
animaux alJés qui iont pofé's aterre, om hefoin de {curs 
jambes pour [e mettre en'état de voler, il faut qu'eHes éJe
vent fe corps affés haut au~deffus du plall [ur lequel eIle~ : 

:_ 'font, pour que les alles 'púiffefit battre l"air" fans frapper ce 
plan: les jambes antérieures de nos éphémeresne [ont que 
trop fongues, mais étant portées en-devant ~ & pr€[qu~a, 
plat , elles , ne [ont pas 'auffi propres a [oulever fe corPy, 1 

que fe íeroiept. des jambes de fongueur médiocr..e; les qua- : 
tr-e autres [ont ~ourtes, & le [ont peut-etre lmpl;' de ... la il 
arrive que ces éphémeres s'élevent en rair avec peine e~, ' 
bien des circonfiances, & que pour s'y élever elles -s.'ai- : 
dent des longs filets de leur queue. -J~ai. remarqué. que les · 
éphémeres 'qui étorent tombées [yr lln0 fervieue éten
due [ur mes genoux, ne parvenoient as' envoler, qu' apd~s 
~'etrc pOl.lÍfées enhaut avec ic~ long$, file~ de Icur q:ucue~ , 

\ -
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& que ces filets foutenoient meme le eorps en ' pani~ , 
dan s .les premiers inftants 0\1 les aIles le faifoient mQntClj , 

e.l) l' airo . , , 
. Leur tete eH courte & triangulaire; elle a deux yeuJ( ~ 
rézeau * d'un aífés heau noir, & trois yeux fiífés * bien * PI. 44' ñg. 
Juifants, placés & montés, pour ain{j dire, d'une maniére ¡. (r ;. .' 
particuliére ~ ce genre de mmrches j . & .qlli a déja été ex- '. 1 . 

ptiquée atUeurs * : chaClln de ceux-ci fembleferti dans un * Tome IV. 

chatton brun; l' reil efi d'une couleur plus claire que le <:;hat- M ém. 6. PI. 

tOllo lIs iont diípofés en triangle comme le foot les yeux 19-

analogues des mouches les plus communes; mais le triangle 
qui fe t{ouve fur le derriére d~ la . t~te ~e celIes-ci, eft plus 
fur le devant de la tete. des éphémeres, cal' un des petits 
y~ux efl: pofé yjs-a-~is ·le milieu -de l'efB~ce, qu~ laiífent ' 
entr' éHes les deux antennes *, & plus pres que ce~ derniéres * a, a. 
clu bout de la t<~t6. Des deux autres yeux iiífés, ~~ y en a un 
d~ placé pres de la baCe de chaque antenne, erúr~ ceIle-d 
(k un .des yeux a rézeau. 

Le corcelet de eeue mouche efi de ceux qllÍ font di
vifés en deux: fa premiére partie ou l' antérieure ,efi blan
che» & ~'ea a ell~ qU,e .tiennent les deux 'premiéres jam-
bes *, dont.la longueur eU .exceUiye ,par rapport a eeHe-* g, g. 

des autres; elles '-[ob( l;>runes dans toute leuFq~tepdue;< 
l'infeéle les porte en ·devant, & fi on n'y regardoit pas de 
pres, on les prendr{)it pour des antennes, on 1 ui ·en croi-
roit de {ongues, pendant qu'il.les a. courtes .. :La feconde. 
partie du coredet, plus groffe .~ plus longue que .la pre-,' 
miére, eft rougeatre; e' eft,elle qui eft ~hargée de' fqftteE)~t 
I~s quatre. aíles & les quatre derniéres jambes; celfes .. c;i . 
font blanclws; troiúñifes hout a bout égaleroient a peine . 
une des premiéres en longueur. Le (Ieffus de chaque an- . 
neau eU d'un hlancjaunatre, fur Jeque! fe trouve \lne ta-
~he longue faite de yeines d'un ,bIun clair qui ' tite fU( 

. Qqq ¡ii ' , 
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l'aga*e. Tout le aeífous du ventre & du éorceIet efi blan. 
~~~ . . 

On creit bien que nos éphémeres n'apparti;nI1ent ni 
a la cIalfe des mouthe~ qui otlt d~s del1ts, ni a la daífe 
des mouches qui ont une trompe: quel ufage pourroient~ 
elles faire de celle-ci , ou de celles-Ia ! Des qu' elles doivent 
mourir fi vice, il Ie\1r feroit fott inutile d'avoir des infiru~ 
ments propres a préparer & a ramaífel' des aliments. Quatré 
OU éinq: petites barbes foI1t pourtant couchées au-deífous 
d'uhC ouverture a laqueHe on doIilíéta , fi i' 011 veut , fe noni 

* PI. 43. fig. de bouche *, mais qui n' en doit guétes faire les fonéliol1s. 
1 1. Quand on preífe la tete, on fait (ortit par ceUé ouvertUi'é 

* 11. Uíl~ petite veffie *. ' 
Parmí ces mouches on ert ttbtívé qui b~t tibe ql1eue 

11< PI. 44. fig. faite de trois filets égaux ea longueur *, & el' autres qui 
.tl.e3~f,;' n'ont que deux grands filets *: ceJui du rnilieu * efi extre .. 

g ,: e. mement court, il n' a pas Ja lixiéme ou fa huitiéme partie 
de la longueur des :mtres. CeHes a qui fe filet du mitiea 
manque prefque, font les males; en échange de ce filet', 

*Fig.I lo b,b. ils en ont, <{\latre courts * en ~ deffous du ventre; & qui 
., a. fe'mblent an~lógúes aux pafticfS' données aUx autres males 

p?ur failir Ieurs féméHes., . . '. 
Les'fén)eHts 'éphémeres "tlé patoiffent guéres aVoir ttu..; 

tre chofe a faire d;¡ns 1em v'¡e; que de pondte leurs reufs '. 
elles font en ét-at {le $' en d~livrer des q'u' dles ont l'ufagé dg 
I~tirs alles': il [eft\~Ie fu~i11e que ce foil un bef0in dont 
e~fes, fe-ieti~ prcerree~. C' e~ a l' e~ü de lA riVtiere ctu' eUes les ~~-. . 
vro'ient confier, ~. a ~a.(f1:Í.~He la · pf6p~Ft }es' ~t>nlf.ient·;· ct-: 
penda'nt, tÜmlile 'fieHes 'h' eñ étofent pas in Qt:tY.tes , <;othm~ 
fi elles ne ·connoiífoient pas la différén.ce d'\ll1 fotide a un' 
liquide, 'eHes laiífen t Ieurs ·reufs [m tOMS ~es c,~rps fur lefquels 
ii '{em arrive d~ fe pofer ou de 'to~ber. Tout ,a été méhagá 
petIr' qú' lh'l ~nreéte {¡ni -a Ji peu a yivre, pUi fin'jr fes djiff! 
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rentes opérations en tres-peu de temps. II n'y a gu~res de fé
melles qui doivent mettre au jour un nombre d' reufS auffi ' 
grand que ceIuÍ qu'y met une éphémere, & tout a été dif
pofépour qu'eIlepondit tant d'omfsdans le tempsqui fuffi
roit a peine a un~ .auve fémeHe pour ~n pondre un fcuJ. 
Les licns fontarrptlg~s el) deux longsp.aquets, en deux efpe
ces de grappes ', dont chacune 'efi compbféc de graiI1s qu~ fe' 
rouchent "'. J'ai mefuré de ces grapp~s qvi aV0ient trois li- * PI. 44,6g. 
gnes & dcruie, & d1autres qui avoient quau:e' figl1es áe lon- 7 & s.. 
gueur: Ieur diametre efi toujours de plus d'une oomi-Jigne, & 
«¡ueIquefois de pres d'une ligne: auffi le corpg des f€meHes, 
& fur-tout des fémel1es qui n' onl: pas,pondu, eH plus long 
&. plus gros que eelui <les males .. Mais. p~}Ur . etre ca état de 
donner une idée plus jufie de Ieur fécondüé ; qu' on ne fa 
fs:auroit prendre fuI' les dimenlions des grappes, je d~ta-
chai ~ féparai les uns de.s autres toas les grains.ronds, ou 
tous les reu'Es .qui en eompofoient une, & je les c0mptai 
avec foin; j'en trouvai plus de 350, a en entre p~ut-&tfe 
plus de 400 dans d' autres grappes. Chaque éphémere a 
donc a pondre 7 a 800 re~lfs, & e' eH pour eUe un~ opé-
ration d'un 'moment, & qu'eHe eft, . .comme ~ fai dit; 
forcée ti.e faire.ou die fe trouv,e, ou q:deUe fait au ffiQins 
fans difcernerncnt. Op fe fouvient .tIe ce baéquet <lont j'-ai 
I>eaucoop parlé, & je ferai reffollvenir de plus que je, fe 
couvris d'une nappe pour emp,€cher les éphémeres qui y 
naiíToient, d' en forür: heaucoup d' étrangé~ ~ttirées par 
la l.urniére vinrent fe remire fur cettel1appe.: quand r~xa-
mina,i eelles qui étoient tomOOes de1fus, je trouv~i un 
nombre4e grappes d' reufs propmtionné a ceh:ti des fé-: 
melles qui étoient fur 'la nappe. , 

Ce iour 011 ji avolt tant ¡>iu, & ou ¡e rus obligé Je ·te· 
nir u,: parapfuye [ur ma tet~ pe~dant que j'atteadois au 
~rd de 'la -rivierc, I'heute OU les éphémeres 'devoient 

r 
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paroltre, j'étois affis ítlr Ul1e marche d'efcalier, & j'avois 
étendu fur mes genoux une ferviette pour recevoir les 
mouches qui, apres s'etre rendues autou"r de moi, devoient 
tomber; iI en tomba en grand nombre fur la ferviette, & 
j.'y trouvai auffi un grand nombre de grappes d'reufs. Enfin 
je trouvai beaucoup plus de ces grappes parmi les éphé
lneres qui s' étoient accumulées en tas fur les marches de 
l'efcalicr. CeHes que je prenoi~, & que je mettois dans un 
poudrier, y faífoient leurs reufs fur fe champ. 

Non feulement les <:eufs ont été difpofésen grappes, ce 
qui accélcre la ponte; mais pour la rendre encore une fois 
plusprompte, la mouche les fait fortir toutes deux en meme 

• PI. 4+ fig. temps *: leur fortie n' efi: poünant pas fi prompte, qu' on 
6. o, o. n'ait le loilir de I'obferver, & on i'obferve avec p\aifir. 

L'éphémere pour fe difpofer a pondre, releve le hóut 
* Fig. 10. pofiérieur de fon cqrps *, a qui elle faít faire un angle pref
iJ, r. * r que droit avec le relle * de la panie fupérieure; c' efi alors 
lt< Fig. 6. o: o: qu' elle pouífe en-dehors les deux grappes a la fois * : deux 

ouvertures placées en-deífous vers l'extrémité du lixiéme 
anneau, leur donnent un libre paífage: les bouts de l'une. 
& de l'áutre cornmencent a fe montrel' en meme temps: 
toutesdeux avancent enfuite également en-dehors. Quand 
elles font forties plus d'a moitíé ou prefqu'en entier, elles 
femblent deux groífes comes attachée's au derriére de i'ill
feé1:e, mais deux cornes qui deviennent de pl!Js en plus 
longues achaque infi:ant: celui ou eHes font entiér-ement 
mifes' hors du corps arriye bien-tot , toutes deux ne tien-. 
llent plus a rien & tombent a la foÍs. Si on failit l' éphé
mere entre fes doigts , on ne retarde en rien fa ponte, & 
on efl en état de remarqüer des que'les deux grappes font 
fonies t les deux ouvertures par ou elles ont paífé. Peu 
apres onvoit paroitre en-dehors de chacune de ces ou-

• PI. 44· ug. yerture$ une veffie blanche *, qui femble pleiue d'air, &. 
JO. u, u. _ • 

qu~ 
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qui ea peut-etre une des veffies pulmonaires. Si chacune 
de ces veffies n' en: pas le prinei pal agent employé pour 
pou(fer hol's <fu corps une des grappes, au moins paroit
il qu' eHe ea celui qui [ert a la faire tomber , qui l' empeehe 
de reaer collée contre les bords du trou. 

L' air ql1' elles refpirent, peut beaucoup les aider dans 
cette importante opération: celui dont elles rempliífent la 
partie antérieure de.leur corps, pel:lt lor[qu'il ea compri
mé ,faire effort contre les grappes. Elles ont fur leur cor-
celet quatre [tigmates'" tres-propl'es i lui donner entrée; :1< PI. 4 ... .$,s. 

ies deux qui font plaeés a fa partic pofiérieure, font les ) 
plus grands: ces quatre fiigmates font caufe apparem-
ment que i'éphémere qui tombe dan~ t'eau, s'y noye fi 
vIte. J'ai négligé, & (ai eu ton, de deher de voir ce 
ce qui fe paífe dans i'intérieur de l' éphémere pendant 
qu' elle en fait fortir fes reufs; mais j'ai eonfidéré avec plai-
fir, proehe & vis-a-vis d'une lumiére, & au travers d'une 
loupe d'ul1 court foyer, le c.orps d'une éphémere qui 
avoit E-lit (es reufs, & ce/ui d'une éphémere male, (es 
enveloppes ont un aífés grand degré de tranfparence, 
auili permettent-elIes de voir ce qui (e paífe dans I'inté-

. rieur , & on y voit beaucoup de cho(es ann.lÍantes. Les 
mouches des vers mangeurs de pucerons, nous ont donné 
autrefois oecalion de parler '" d'efpeces de nuages difI)o(és * Tome ¡.. 

par u'anches minces, qui fe meuvent paraIleJement les uns . 
aux autres, de l' origine dtl corps vers le derriére, & qui di(
paroiífent enfilite , mais qui (ont continuellement rempla-
-cés par de nouvelJes couches üébuleufes qui ne eeífent de 
(e former vers i'origine du corps: ¡'ai bien mieux vú ces cou-
ches dans le corps de l' éphémere, & en plus grand l1OJi1bre, 
que dans les mouehes qui viennent d' etre citées, eHes y ehe
minoient le plus fouvent dans un fens direélemcnt contrai-
re. J e tellois la tete de l' éphémere en embas ,& j' ai [ouvent 

Tome Vi Rrr 
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vu a la fois lix a fept tranches obfcures dont chacune avoit, 
ou paroiífoit avoir fediametre du corps, & qui toutes mar
choient a la fois vers le premier :lnneau; ceHe qui y étoit 
arrivée difparoilfoit dan s le moment, mais une nouvelle 
couche fe montroit pres du derriére, & ne devoit s' éva
nouir-que quánd elle feroit arrivée aífés pres dn corcdet. 
D :ms d' autres circonll:ances , j' ai va de femblables tranches 
marcher dans un fens direélement contraire, partir d' au
pres du corcelet, & fe rendre vers le derriére; enfin d' autres 
fois j'ai va partir en méme temps d'un anneau plus proche 
du derrjére que du corcdet, deux tranches obfcures , dont 
i'une prenoit fa route du coté de la téte, & I'autre la {jenne 
vers la queue. L'air que ces mouches refpirent, femblc 
etre fa caufe de ces apparences, comme j'ai dit ailleurs 
que je fe foupc;onnois. J'ai encore lieu de foups:onner que 
le creur, ou le vaiífeau qui en tient lieu, ell: placé dan s les 
éphéllleres pres de leur derriére: fa j'ai obfervé avec plaifir 
un vai(feau qui feringuoit par jntervaHes de la Jiqueur vcrs 
fa partie antérieure. 

Nos éphémeres qui paroilfent aimer & chercher la Iu
miére J'un fIambeau, n'ont pas apparemment des yeux 
fajts pour la foutenir; elles doivent naItre pendant la nuit, 
& la 1ueur qui ell: répandue alors dans l'air, trop foible 
pour nos yeux, eíl probablement eeHe qui convient le 
mieux a ces mouches pour voir les objets qu' elles ont be
foin de difcerner: un plus grand degré de Iumiére les 
éblouit, & les met hors d'état de dill:inguer les uns des 
autres les différents corps; auffi viennent -elles les frap
per en volant , elles ne [<;avent pas les éviter en ehangeant 
de route: leur rencontre les détermine a tombel', ou a 
voler en embas, & eHes laiíTent leurs reufs fur les corps 
ou elles fe trouvent. eeHes qui ne font pas éblouies par 
une trop graríde lumiére, volent a Heur d' eau, & 5' ap~ 
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puyent avec les fiiets de leur queue fut j ' ealll1lCme, pe.a'" 
dant qu' elles lui confient leurs deux grappes d'CEUffi. Elles 
n'ont pas beíüin d'en prendre d'autre fajo, fa pefanteur 
de ces grappes qui ft,rpaífe ceHe de f' eau, les fait tomb.er 
fur le champ au foncl de la ri~iere. La les reufs font bien-tot 
difperfés, ou au moins féparés les uns des autres ~ la colfe 
qui les tient enfemble eíl diíf01uble al' aallordinaire. J' ai mis 
le foir pluúeurs de ces grappes dans des poudriers pleins 
d'eau; te Iendemain au matin le fond du poudrier n'avoit 
que des tas.de grains allffi fins que des graius de fable, mais 
de figure plus réguliére, & tous détachés les'uns des autres, 

. ji ne !eaoit aucune forme de grappe. Si on met de ceIles-ci 
dans une liqueur d' une autre nature, dans de l' efprit de vin~ 
elles y reílent dans l' état ou on las y a mifes; eette liqueur 
fpiritueufe n' ea pas le diífolvant de la eoUe quj tient les 
grains attachés les uns aux autres. 

Mais eomment ees <Eufs font-ils féeondés', comrnent 
ont-ils le temps de I'etre! cal! il femble que chaque fé:.. 
melle ne s'ea pas plútot élevée en l'air, qu'a peine ya-t
elle volé quelques inllants, qu'elle fe rabbat vers la furfaee 
de I'eau pour faire fa ponte. En que! temps les males 
s' 3ccouplent -ils avec les fémelles ! C' efi fur quoi je n' aj· rien 
a dire d'aífés préeis: des' infeéles qui' ne paroiífent que 
pendant la nuit, ne prcnnent pas pour paroÍtre, un temps 
oú 1'on puiífe les bien fujvre des yeux. Swammerdam qui 
a obfervé une autre e[ pece (L éphémeres qui fe mOlltre de 
meilleure heure, qlli commence a fe répandre dan s i' air,plus 
de dcux heures avant que le foleil fe couche, prétencl que 
les CEufs font fécondés fans accoJ-lplement ~ que fes maJes des 
éphémercs jettent filr les CEufs que les fémelles viennent de 
pondre, un bit, une liqueur vivifiante, comme on croit 
cOll1munémcnt que le font les males dela plúpart des poj[
fons. Si.les reufs de l' efpeee d' éphémeres de Swarnmerdam 
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on de l' efpeee eornmune fur le Rhin, étoient. féeondés 
ainli, il feroit plus que probable que eeux des éphémeres 
de la Seine & de la Marne le feroient de la meme ma
niére. Quand la nature varíe extremement fes fac;ons 
d'opérer, e'eíl rarement· par rapport aux efpeees d 'un 
meme genre. Or iI me paroJt extremement difficile a 
concevoir que les renfs de nos éphémeres plli{[ent etre 
féeondés par ug.e liqueur laiteufe, verfée deífus par les 
males: les deux grappes ne font pas phltót hors rlu eorps 
de la fémeHe, dont nous les avons vu fortir fi prompte
ment, qu'eHes tombent au fond de l'eau, eomme deux 
petites pierres. J'aurois du voir des males répandre de la 
jiqueur laiteufe fur les grappes d' reufs dépofées fUf les 
nappes & les ferviettes; ear pourquoi ne leur arriveroit-il 
pas de fe méprendre, eomme ' il arrive aux fémeHes! fi eel
les-ei ont fimbéeiUité de laiíTer leurs reufs dans des en
droits ou les vers n'en fc;auroient édorre, pourquoi les 
males auffi mal-habiles n'iroient - ils pas arrofer ces me
mes reufs ! & e' eíl ce que je ne leur ai point vu faire. L a 
quantité de liqueur dardée peut a la vérité etre {j petite~ 
qu'elle m'ait échappé, ear ce que j'en ai fait forti r de Ieur 
corps en le preífant, étoit bien peu de chofe; mais il en 
paroit d'autant moins concevable qu'elle pui{[e parvenir 
a agir fur des reufs qui fe préeipitent {j vIte lU fond de 
l'eau. 

J'indinerois plus a pen[er que les males s'aeeouplent . 
avec les fémeHes, mais que eomme la vie des uns & des 
autres eílla plus courte de eelles des animaux connus, 
leur aceouplement auffi eílle plus court de tous, beau
coup plus, eourt que celui des oifeaux qui dure fi peu. 
Pellt-etre. qu'ilfuffit a un male de [e placer un inílant [ur 
fa fémelle, pour la rendre féconde; peut-etre que eelles
ti ne s' éleyent apres etre [orties de l' eau, & ne yolent 
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qudques infiants, que pour fe mettre a portée des ap
proehes d'un maje. Peut- etre meme ai,-je vu ·des faits 
aífés pofitifs pour déeider eeue quefiiol1 , & fur lefqllels 
je eomptcrois da~a'ntage , ~ je les av.ois v~s ~utrel~e~1t qu'a 

. la lueur de quelques bougles que Je falfols tel11r a Heur 
(l'eau . J 'ai remarqué alors que les éphémeres qui paroif
foient tombées fur l' eau, ne s'y noyoient pas toutes, qu'iJ 
y en avoit beaueoup qui s' élevoient a quelques pieds de 
hauteur, pour redefeendre eníiIite ,& qlli répétoient ee ma
nége a diverfes reprifes: j' ai cru voir meme alors, & plu
fieurs fpeébteurs ont enI le voir comme moi, les males 
s'accollpler avee les fémeHes : on voyoit au moins voler 
des éphémeres fi proehe de la fu~faee de l' eau, que le bOllt de 
leur queue la touehoit ,& étoit Il1eme un r eu au-deífolls ~ 
eH es 1embloient ehereher avec aétivité a fe pofer filr d'au
tres éphémeres. Nous en primes quelques-unes de eelles 
qui paroiífoient aceouplées ; mais fi elles avoient été join. 
tes , eHes eeífoient de l'etre lorfque nous voulions exami-
11er ce qui en étoit. Sur cette ferviette que je tenois éten
due filr mes genoux, pendant que j'avois un parapluye fur 
]a tete, je vis des males fe pofer ftlr lesfémelles, & qui pa
rurent fe joindre a cHes, mais je ne pus m' a{furer d' avoir 
rien vu de complet. Enfin les males ont des appendices 
charnues fous le corps *, pres du derriére, qlli íemblent * PI. 44. fig. 
leur avoir été données pour faifir celui de la fémelle: elles 11 . a,a,b1 b. 

font plaeées & {aites eomme des parties aceordées a d'au-
tres males d'infeétes pour un femblable ufage. 

11 feroit plus aifé de s'infirllire du nombre des jours au 
hOllt duquel les vers fortent des <Eufs qui ont été féeon
dés; je I'ignore eependant paree que je me fuis contenté 
de mettre des grappes dans i' eau d'ul1 poudrier ,que je n' ai 
pas ehangée: eette eau n' a pas été apparemment tworable 
au développement des embryons , qui peut demander une 
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€au courante, ou pll!ls touvent renollvyllée. Al! relle jI ¡m-o 
porte peu de f~avoir combien d.e jours. c€s vers refient a 
édorre ; mais on ne doit pas d'outer que des qu'ils font 
nés, ils ne fs;achent fe f:l,ire des trous Ol! ils fOnL plus en 
fUreté, moins ex.pofés a etre la proye des poilfQllS vo
races, que ne fe fon~ les poiífons naiífants qu~ f~>J1t obli
gés de fe tenir au milieu de I'eau. La fécondité des me
res étanf tres-g:(iande, comme nous i'avons VtL, & fes 
petits. peu ~xpofés, il n' eÍ'll paso ét<mnant que certaines an~ 
nées nOllS faíFent voir fur fes. rivieres, des nuées & des 
pluyes de ces mOllches. Mais toutes fes allnées ne [Ollt ras 
également abondantes en éphémeres: quand une l' a été, 
il en devroit revenir une pareiUe au. hout de deux ans: ce' 
retour feroit réglé, fi des circoníl:ances a nous inconnucs, 
des mortalités extraordinaires, ne l'interrompoient pas, & 
cela paree que c'efi au botlt de deux ans que les nymphes' 
d'éphémeres ont pris dans l'eau tout Icur accroilfement , 
& qu' elles arrivent a leur état de perfeélion. 

Ce n' ea pas a nous de [s;avoir pourquoi il convcnoit 
que la durée qui ea prefcrite a fa vie de nos éphémeres, fUt 
fi courte: il y auroit trop de préfomption a en vouloir de
viner des raifons.: les convenances fur lefquelles des termes 
différents de vie plus ou· moihs longs, devoient etre don
llés a différents animaux, dépendent d'une totalité de VUC$ 
qui n' efl: pas a nQt.re portée. Mais peut-etre ea-il plus aiíe de 
aeviner pomquoi ces quantités immentes d' éphémeres de
voient nah.re en deux ou trois jours, & dans deux. a trois 
heures de chacun de. ces,jours.; car ces temps fixés a leur 
naiffimce [embfent une fuite née:eífaire de fa comte vie 
qui feur a été accordée. Des qU€ f'Etre, dont les volontés 
font lumiére & puilfance, v0uloit que Jeur efpece fe con
fervat, & fournÍt chaque année le nombre d'individus 
q,l ~lle Jooue, quoiql\e la maniére dont fes males ope ent' 
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la fécondation des reufs, ne nous fóit pas ,aífés connue, ii 
efi fúr qu'ils l'()perent, & que pour l' opérer, ils doivent 
rencontFe,r les fémelles ()u -Ieucs <;Eufs. Or s'il cut été réglé 
que la meme quantité de fémelJes & de males qui nalt en 
trois ou quatre jours, &. fel:llement pendant deux a trois 
heures de chaque jour , naltmit ,a tOUles les heures du jour , 
& cela pendant un ou plufieurs moís, il efi évident qu'ii 
[eroit arrivé tres-rarement que les fémelles & les males au
roient pu fe joindre : pour peu qu'il eút faBll ie chercher, 
ils n'auroient pas eu le temps de fe trouver avant que de 
mOtu'ir; la plupart des fémelles feroient péries [1ns-que leurs 
reufs fuífent devenlls féeonds, la quantité des individus eút 
é[é duque année en diminuant, & l' efpeee, quelque n0111-
brellfe qu' elle fUt, eút pu etre détruite. 

La eonjeé1ure précédente efi confirmée par des mou
ches de plufieurs efpeees, quí appartiennent a la c1alfe 
des éphémeres: jamais on ne voit voler a la fois autant, 
a beaucoup pres, des éphémeres de chacune de ces ef
peces , qu' on en voit voler de celles de l' efpeee dOllt 
il s'cfi principalement agi jufqll'iei: les unes naiífent dans 
des temps aífés éloignés de eeux OU font nées d'autres 
mouches de leur efpeee; auffi une plus longue vie leur a 
élé aeeordée, une vie au moins de plufieurs jours: jj yen 
a eu telle qui n'a péri chés moÍ qll'au bout de fix a fept 
jours, & qui peut-etre eut véeu plus long-temps, fi la li
berté de voler ne lui eut pas été refufée. 

Ces demiéres éphémeres, apres avoir quitté la dépouille 
fous laquelle elles ne pouvoiernt vivre 'que 'dans l'eau • apres 
etre devenues en état de pareourir les airs, apres en un 
mot erre devenues mouches, fe trouvellt dans un cas ou 
Jl'efi aucune mouche des autres efpeces eonnues, ni aueun 
autre infeéle alié. Rien ne femble leur manquer, & il nepa
rOIt pas qu' eHes ayent ríen de trop; eependant eHes doivent 
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encore foutenir une opération équivale.nte a ceHe d'une 
métamorphofe, & qlli femble meme plus difficile, elles 
ont encore a fe défaire d'une dépouille: qu' elles en puiífent 
tirer leur tete, leurs jambes, leur corps, & les longs filets 
de ¡eur quelle, ce font des merveilles avec lefqlleHes on 
s' eH famifiarifé en voyant quantité d' alltres infeél:es fe trans
former, ou fimplement c.:hanger de peau; mais il y a ieí 
une merveille toute nouvelleo Dans les transformations 
des autres mouches, & meme daIls la transformation de 
celles-ci, :pous avons vu des ailes tres-moHes, & par con
féquent tres-flexibles,. fonir des fourrcaux dans Jefquels 
elles étoient pliífées; mais voila ici des alles bien dévelop
pées, bien étendlles, qui femblent avoir pris touce leur 
confifiance, & par conféquent étre devenues caífantes ~ 
car c.elles qui ont une fois foutcnu un infeéte en i'aír, le 
font, & fe faiífent tres-peu pliero Enfin ces ailes qlli ont 
beaucollp d'ampleur, font fi minces qu'on n'imagine pas 
qu' elles faient renfermées dans une efpece d' étui, & quand 
on f<fait que l' aíle en a un el' ou elle fe doit tirer, on ne 
con~oit pas comment malgré fon ampleur, elle pOllITa 

fortil' íaine par le ·bout étroit de cet éwi, par une aífés pe<~ 
tite ouverture qui fe fait aupres.de l'origine de l'aile: tout 
cela fe fait cependant , & on a fouvent-cles occafions de fe 
procurer le plaifir de fe voiro 

Ces éphémeres, apres erre forties de l'eal1, s'élevent 
fouvent fort haut en {'air , elles y volent aífés Jong-temps, 
ou au moins vont-elles en volant aífés 10in du lieu de Jeur 
11ajífance: on en trouve a la campagne dans des bois 
éloignés de toute eau, & a Paris, elles fe reodeot daos des 
mailans éloignées de la riviere: il y efl: pourtant plus or
dinaire a'en voÍr dans eeHes qui en [ont voi{ines. Les en
droits ou elJes s'y fix.cnt le plus fouvent. les mettent tres a 
portée d' étre vues: leur,s pieds font ar1l1és de crochets fr 
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[jns qu'ils trouvent fliffifalllment pri fe flB' les carreaux de 
verre, pour s'y cramponller foJiJement. L' épbémere tierit 
alors fes quatre ailes appliquées les unes Gontre les autres , , 
& perpendiculaires au plan du corps * : elles [ont pofees ... PI. 46. fig~ 
ct>mme le font celles de la plOpart des papillons diumes. 1

4' 
On trouve de merne de ces éphémeres cramponnées con-
tre des murs, contre des arbres . & fOll ent <fans la pofr-
tion verticale, ayant la tete en ellhaut; cette PO{jtioll 
pourtant 11e leur efi pas fi eífentielle qu'elles n'en prcnnent 
d'autres, & qllelqllefois une noriíontale • lorfque l'appui 
fUf kqueI elles fe fOllt arrctées, le demande. 
. Sans changcr de place, fans fe donner Jle mouvement 
fenfihle, l' épbémere attend le moment ou elle pourra fe 
tirer d'un vetement qui luí efi apparemmellt incon:J1lOde, 
& dont il faut qu'e1le fe défa(fe; & quelquefois elle l'at
tend pendant plus de 24 heures. Le 19 Mai a midi, je 
renfermai dans un poudrier une éphémerc plus grande 
que celles dont il a été tant parlé, & dont les ailes étoient 
¿'un beau jau he citron: ce 11C fut que le lendem:1in a neuf 
heures & demie du foir qu'e1le parvínt a fe dépoui ller. Un 
Samedi du mois de Juin fm les cinq heures du foil', je 
renfermai dans un poudrier une éphémerc d'une gran
deur médiocre, que j'avois trouvé attachéc a une fcuil/e 
de faule, el/e fortit de fon fourreau la J1uit du Diman
che au Lundi • ce ne fut que ce demier ¡our a lept heu-

a res du matin que je I'CI1 vis dehors Elle Védlt encore 
3U moins pendant quat re jours dans ce poudrier, c' eíl
a-·dire, que ie feus vivante pendant pres d'tllle ícmai
nc. & j'ignore combien il y avoit de temp~ qu'e1lc étoit 
nécql1and je la pris. A 11 refie l' opération d:lllS laquclfe 
J'éphémere quiae fa dcrniére dépolli !/e . rcífemh!e dans 
fdrclltiel a toutes celles ou lll1 infeB:e fe déf:1it d'une 
enveloppe; la durée n'en en paslongue: de. que .la pea'u 
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$'c!l fendll~ au-deífus du cor~e1<:t; la fente s'aggrandit. J~ 
~oll1ent eIl . m011,leut; le ~orce1et s' ~lev~ ~u -ddfus, la tet~ 
fe <-légage, 4 fe pone ef,l avaflt. _Ce qu' <{n eft plus :cur.ieu.~ 

.. ~J. 46. fig. ~:obíeryer alors, c'e~ c~lllment ~haque aile * di tiré~ 
9' a, 1f ~~J m. hors de (on étui *; on l' e,n . voit fortír pliífée fuivant fa. 

J.ongu~ur, réduit~ . a ,la groífeur & a la figure d'un filet p ' 

"(1,0. 4<U1s fa par,t,ie quío fort *, & dans fa partie qui s'eft en
c;ore peu éloignée de l' ouv.erture qui lui a danné paífage = 
c'eíl en avans:.aot peu a peu, en fe portant en devant que 
l,'jnfe.~e tes dégage l'une & l'autre. Des qu'elfes fon' for
ties, eHes ne font pas long-temps as' étendre, a s'appla
lJir., tous tes. pliso S:effacent vite,. On devine atfés pourq\loi. 
d)e~ oot pu fe plií(er f~ns f~ caíTer; que c'efi que chacune 
d'eHes avoit été confervée. hun;üde & molle dans fon fotlr
reau; ks fourreaux feuls s'étoient clefféchés ,.& av()ient 
f9lJ/s pri la confiflance nGceífaire pour battre l'air avee 
ijICCeS, pour mettre l'infeéle en état de ",ojer. La grande 
~[pece d'éphémeres, dont il viellt d'etre fiüt rnention " 
tient plus a la vic, qu'il ne femble permiso a tIne ép1l(~mere 
J'y teniI:. pouI' empecher, un.e de ces mou.ches de fe ti
r,~r enüérement de (a dépouijie, lorfqu'~Uc. ¡en fut a moi
tj~ rortie., je lL!i. é.crafa~ la t~te, elle fe t¡Ol:} , a hors.d'état 
tl~achev,er, l' opératio~l; mais au hout de . douze a quinze 
~eures, lc.corps n' étoit pa~ ~ncore ll)ort¡, iJ,fe ~onnoit d~ 
1110lJVeqlen~s. .. . .,. 

Parmi les éph~meres qui portent ce nom a. bon titrf',. 
i!,y e~l ~. d,e tres-p't;tites t;fpeces qui n'attendent pa~ long
t~mps apres etre forties de J' ean , pour quitter cett~ dé ... 
pouille q:u'eIJes ne peuvent laiífer que lorfqu'eilesfont mou
~hes. La riviere de Lojr~ rn.' en a , faít cpnnoltre deu~ efpe
c~s de ceIles-ci ,. dont les unes doiv~nt ~tre ~ppellées diur
D!:S., & les autres noélurnes. Le 1 I < Septembre 174 ':', 
yers i~s 5 h~ur~s du íO,ir 1 penpant. que j' étoÍs fUf .la l.~y~~_ 
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<luí concluit deSaint-Dié a Bfois, & a'Ífés próch~ de cet~e 
derniére viHe , 'j' ohfávai en l' air autour de ma berJine" d!! 
petites nuées 'de mouches de la grandeur defquelles je dOli
nerai aífés d'idée,en difant q\le je les crus etre de ces tipuie's 
~u' on voit aífés folivent attroúpéese'n l' air .• mais je ne fus ras 
long-temps fans fes connoitre pour ce qu' elles étoient .Dc$ 
n1ilJiers de ées éphérheress'anachetér1l en ddlOrs a la ghce 
de dev:tnt de fa h€ri,ine, & eHes s'awtcherent en nombre 
toníidérahlement plus gl'and hu' mes gens. A 'peine s' é
toielit-elles pofées & crail1ponnées qUélquepart ,qu'elles fe 
tiroient de Icur dépouille: ce Il'étoit pour cháque petite 
mOl/che qu'une affaire' d'une minute ou deux; auffi en 
moills d'une demi-heuré leshabits, & fur-tout les chapeaux 
de mes gens, furent totis hlancs: le grand nombre dé dé
pouilles qui y étoient reilé· accrothées, les rendirent tels. 
Ces retites éphémeres avoient le corps & le corcelet báms, 
ávcc un peu de jaun,ltre, & des filets bruns dalls les alles • 

. Quelques années auparavant , des éphémeres tI'une au
tre efJ)ece, prefqu'auffi perite que la précédente, parurent 
a Blois pendant la nuit; je ne fes vis ras voler, mais 
lorfque fe matin arres etre remonté dans ma berlinc, 
fen levai' les glates, je les trouvai pleines de dépouilles 
d'éphérñercs qui ·y ét'oient cramponnées; jc u'ohvaj auffi 
quelqlles-unes des éphémcrés mortes dam I'opération, Ol! 
peu apreso L'allberge ou j'avois couché , eílla Gal·ere, qui 
.en fituée fur le bord de la rtviere. . . 

Au refie je ne doís pas ouhlier de diré que'le l.' d~ 
Septcmbre, ou je vis avant foleil éouché tant de peütés
·éphémeres, & que lc 26 Odobre oú beaucoup' d'a'utreS' 
fe rcndirerit en grand nombte' dans ma hcrline, ji avoif 
fait beat:f & chau<l pour' fa h"i(on: le 26 Ocrobte b li
.queur dti thermometre monta a 1 5 degrt-s.' 11 y a líen de 
·troire que 1etéml1s chaua clétáminé ceHes de·ces,derrtiél'es· 

• S ff jj 

.. 



5 o g M E 1\1: O 1 R E S P O Un. ' L' H J S t O J R E 
efpeees a fe métamorphofer, & a' fortir de f'eau. J'ai ; 
pareouru "les bords de la LOtre dan s les meme~d;lifons, . 
pendallt bien des années de fiáte , fans y avoir vu les unes 
ou les autres de ees éphémeres, apparemment paree que 
ce n'étoir pas dans des jours favorables a leurtransforma~ ! 
tion. . 

Les éphémeres de I'e[pece fur Iaquelle Swammerdarri' 
a donné des obfervations, [ont aulIi de celles qui apres 
avoir volé, oht ·encore a [e défaire d'une dépouille; mais 
jI prétend que fes males y [ont [euIs ohligés. S'il efi fin- ! 

gnJier que dans eertaincs efpeees d' éphémeres, les males ' 
& fes fémelles {üient'dans Ja néeeilité, apres leur transfor~ . 
mation, de quitter , pOllr ainfi dire, un hahit qui ne fem
hlc pas avo;.; eu le temps de devenir vieux; que dans " 
d'autres e[peees les males [oient fcuIs aífujettis a eeUe loi~ . 
ili' efi encore plus que les males & les fémelles óe eertai
nes efpcees en [oient difpenfés. J'avois vu tant de fois des 
éphémeres quitter une dépouillc, que fe -ne doutois pas 
que eelles qui pleuv~nt fm la Seine & fur la Mame dan3 
certaines nuits , ne dil{fent [e dépouilIer camme les all
~res, mais \<' a été inutilement que j' ai cherehé a voir de " 
celle,s-ci dans ceue opération: quelque promptement 
qu'elle [e flt, & quoique ce fut pendant la nuit .. le mo-· 
mcnt n'aUl'oie pu m'en échapper forfqlle j'avois des nuées, 
de ces mOllches a ma difpofition. Afin qu'iI ne me refiat ., 
fur .eet artide aucun lieu a doute, je pris dans mes hao; 
quets, dté éJ)hémeres f dan s I'infiant . ou elles venoient de 
fe transformer, j'y en pris de males &. de fémeHes, je Jes 
renfermai dans des poudriers, toutes y périrent fans fe dé-
faire d 'une dépouille. . 

Si OH ouvre fe earps d'une llymphe. 'meme plufreurs 
jours avant ce\ui Ol! elle doit/e métamorphofer, on trollve 
a ~elie qui doit devenir W1e mouche ,fémeHe., les.deux . 

• 
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grappes d:reufs bien ¿iíhnéles', & oont les grains font aurat1tr. 
<.l 'reufs íenfibles; Si.eette n)lmp"he & eeHe qui doit ·· deVe:.. : 
njr une éphémere mal e , paffent a.l' état d'inreéle alIé, le' ea' , 
pour que J'une puiífe pondre fes reufs, &,que l' a-lItl~e pui,íf6 
les féeonder. Enfin daos pluíieurs erpeces, la mouehe male ;, 
ne peut opérer la féeondation ·des reufs, & dans d' autrC9- ' 
efpeees , la fémeHe ne pellt donner des' reufs bíen condi-' 
tionnés, qu'apres avoir ' quitté une .dépouiHe completté, 
qui eependant ne ehangeoit rJelÍ· dan s leul1 ·fórme exté- ' 
neure. 

le n'oferois affi1rer que toutes les femelles p.orrdenti 
Jeurs reufs réunis en une oU deux maífes équivaientes 
aux grappes que nous avons décri-tcs ~ mais jJ y a tOtite' 
apparence que c'efi une régle générale, au moins par rap-' 
port a celles dont la durée de la vie efi court€.. L' efpec~ 
d'éphémeres de Swammerdam pmrd. deslgrappes d'<.EU fs! 
aífés íemuJables a ceHes des ·éphémeres·de la Sóne & de' 
la Mame. Mais M. Guettard, dOl1t J'attention a fuivre Jes!' 
in[eéles, m'a déjavalu beaucoup de bonnes obíervations,.· 
m'a fai t voir des <:eufs d'éphémeres, arrangés. p:!llt.ot ' en 
rnaniére de laniére ou de cordon *. qu'en grappe: chacUlf * PI. 4 ~. fig., 
de cesderniers reufs'cfi 'brun & oblong',& il-s íon~ . eoHés: 10 & 1 I. 

a la filc-Jes uns des autres * : ils formant ,un étroit ruban, * Fig. 12.. ' 

qui a. pour toute largeur la"longueur d'un reuf. Un des· 
derniers jours du mois de J uiHet , pendant qu'il étoit auxl< 
Thui.lleries, des éphémeres parurent en graRd~ 'quantité,~ 
vers le coueher' du {o~eil, {Ul' le grand haíún;~. il' remarqua~ 
un corps Jonguet ,. une efpece de filet quío pendoit élll · dcr- ' 
riére clt:: pltifieurs de ces mouches, il en prit queJqucs- '-
unes a qui ce filet pendoit, & illui fut aifé de reconnoi .... -
ue alorsque chaque fil.etétoit- plat & .fait d'reufs collés les >, 

uns eontre les autres. 
J:jgno~e ,íi ces éphémeres out tous' Jeurs ret1fs ,rélm~> 

Sff ¡ij , 



5.10 MEMOIRES . POUR .L:HISTOIRE 
dans un feul cordon, ou {j, elles, -en . out deux qu'eHes 
font fortil: I'un apres i'al\tre de leur cQrps; au moins M. 
Gueúard .n'a-t-il remarqué flucune de ces mouches qui 
eút deux cordons a la fois. pe,ndus au derriére. Dans fe 
corps (['une éphémere d\me autre efj)e,e qui v,ient ·d'lme 
nymphe a port ~roui'es en rames,'¿ans le corps ., dis-je, de 
ceue éphéll1ere que j'ouvris, je ne trouvai qu'une feuJe 
g~appe: les reufs dont elle 'étoit formée, étoient blancs. 
oblongs comme des reufs ordinaires, & ne pouvoient 
etre vús bien . .difiil1élement qu'av.ec le fecours de la 
Jpupe. _ 
_ . Ce fut en 1738 que je 'vis naitre tantd'éphémeresfur. 

'un bras de la Mame, & que je fusattentifi ob!erv.er ¡'heme 
a laquelle elles commencerent a y voler pendant quelqucs> 
.jours de fuite, & celle apres laquelle elles ceíferent de fe 
montrer en I'aír. L'année fuívante je ne les oubiíai pas:~ . 
·curieux de fs;avoir .{j les allfues des mouches de -ceue ef-' 
,pece étoient.a .peu-pres fes memes chaque année, je char· 
.geai en 1739 mon peeheur, eomme je J'avojs faje en 
1738, de venir m' avertir des qu'i! en auroit vti paroitre:. 

·jI vintIe 6 Aout medonner un avisfcmblable a eelui qu'il . 
·ne rn'avoit donné que ,le 19 de l'-année d'auparélivant; ainli' 
·en .·1739 les éphémeres ·cornrnencercnt i paroltre [ur la> 
SeiJ.1c & fur fa l'vlarne 1 3 jours phltot qu' en .173.8 , majs fa 
quantité n'en futpas .. a beaueoup,pres, fi grande. Je ne pUS' 

.profiter que Je 7 de l' avis <lue j' avois res;u; j' aBai ce jour-la a 
'<;:h~(enton. , &.j' en revins le foir meme: jj ne me fut permiso 
.d'y retourner que le 9. Le 7 je repartís de Char.cmon a' 
huit heures tro.ís quarts., fans avotr eu le plaifir de voir 
·;v.oler une [eule éphémere: elles parurent pOurtélFlt pen
·dantla nuit, & en plus grand nomb-re:quel.a ·veille: ehaque 
lour des le matin, j'avois des preuves de ce qui s'étoit paífé 
penqant la n.u4.; .mOl1 jardinier anivolt .chés .luoí a Pa ris, , 
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avee un poudrier rempH d'éphémeres qúi avoient vo'té ; 
la veille. J'ai ¡ieu de troire áuffi 'qu'il s'acquittafidéJement 
de la commiilion que je lui avois d0nnée, d't~tre attentif 
a' remarquer i'heure a IaqueUe elles commenceroient a: 
~oler chaque foir: ii ne lui étolt pas auffi indifférenf 
qu'ij e[¡t pu, t' etre a d' alltres homri1~s de fon étof!e, de fs:a.: 
'voir comment ces mouche fe 'condü,iíoiélt: ii avoit pris · 
intéret a ce qui les regardoit. IJ me rapporta que chaque 
foir elles n'avoient vol' e vers fes neufhcures & demie 
pour le plíltot, ou vers les neuf. ·heures trois quarts. Le 
9 j' alIai encore a Char~nton, & j' en revins apres neuE: 
heures, fans en avoir'vu une fellle, & mon jardinier m'ar-
fura les avoir, attendues jufqU:a pres.-de d.x heures fans en ' 
avoir vu paroitre aUCllne. Chaque foir en 1739, les éphé
meres parurent done conftammentune héur.e-& un qmrt : 
au moins plus tard qu'eHes n'av~ient faie en 1738. Il ya ; 
a.ír6rément une cauíe· de ceHe variété. Des que 'les nym
phes. attendent pour' f~ métarnOFphofer en' 'mouches, qtlc . 
te [aleil foit couché , & méme qudque temps apres qu'ik¡ 
l'.eíl, fijes éphémeres n'cuffent paru en 1739qn'enviro lr 
20 minutes , pJus tard'qu:en 1''73 8i ,elles auroient paru d:lJls ~ 
fune&· dansl'autre -antlée a ita n1emc'heme:; apresle'cou
dlcr do foleil, C·ar ii fe coucha d'environ 2{) minutes'?, 
phltot pour les éphémeres de 1738, que pour celles ele '. 
1739; mais fa> dífférence. entre le temps Ol! fes unes, &: .: 
ceiui ou les autres fe montrerent dans ces . deuX' (années , .~ 
ea quatre foís plus gr~ndeqllecelle de 20. fniduteS'. Une .. 
autre caufe. que le coucher ~u fo~ej.[ , plus avancé ou'!)lus:¡;. 
retardé, femble done avoir , influé dans ce qUf déter-> 
mina les .éphémeres a paro}(re plus t'ard en ]739 qu'en"'· 
1"738. On. pourroit .foup~onner qu'elles n'évitent pás'~ 
feulementla lumiére du foleil, qu'eHes craigrient" me:me·' 
cdJe de la lune. Mais. fe: 7 Aout~ 1739, eHe;' fe:--concha .\ 
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a ,8 heures 43 minutes, & fe 19 Aout 1738, elle ne fe 
coueha qu'a 8 heures 591l1inutes, cepend~nt les éphéme
res parurent hien avant 9 ' hcul'es en J73,8, & apres en 
1739; ainG f'heure du cOllcher de fa .tune ne régle pas 
celle qu' ~lIes 'choi{ilfent pour fe transformer. La caufe qui 
avance ou retarde daos une aonée l'heure Ol! elles com
J~leneent a fe,métamorphofer, dépend done de que1qu'au
tre eireonfialH~e qui nem'eíl ,pas eonnuii 

EXPLICATION DES FIGURES 

JJ U D OU ~ 1 E' M E M E' M O 1 R E. ~ 

PLANCHE XLII. , 

L A Figure 1 fait voir un morceau de glaife : qui a été 
détaché du bord de la riviere de Mame, :111-deífous du 
:n.iveau de l'eau, daos leq~lcl plufieurs vers o,u nylJ1phes 
.d:éphéll1el:es étoient fogés. 1/1 111 n 11 p q, ,ce mOl'ceaude 
glaife. OJ o, deux ouvertures .qllí , appartiennent au meme 
trou. c, languette de terre qui reíle entre les dcux Ollver
tpres o, '0. Quand fa languette c ea emportée, fes deux 
quvertures l)'en font ph.ls qU'UlJe, telle que celle mar-, 
quee a d • 

. La Figure 2 eíl ceIle d"une coupe d'une parrion du 
morceau de glaj[e de la figure premiére , faite par un plan 
paraHelc:! a.m 1711111, & qui a paífé par deux ouvertures o, o. 
~a partie fupérieure que fa coupe a détaehée, ayant ét.é 
,eplportée , f'intérieur d'un trOl..l de , ver éphémer.e eíl a 
,Qécol1vert. o, o, fes ollvertures du trou. e /, languette qui 
divi[e te ,trou en deux dans prefquc toute fa iongueur, & 
qvi le r~iJ.d femblabJe a un tuyau recoudé, dondes deux 
brancbes :follt appliquées ,'une con.tre l'autre. 

La FiglJre 3 repréfen.te un ver éphémere d~ ceux qui 
, . babitent 
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habitent les tmus des figures précédentes, tm peu plus 
petit qu'.il ne l'eft quand ii fe transforme en nymphe. 

Dans les Figures 4& 5,le ver de la figure 3 eft tres-groffi; , 
il eft vu par-deífus dans i'une, & de coté dans {' autre. a, 11~ 
fig. +,les antennes.c, e, les deux grands crochetsqu'il porte 
en -elevant de la tete. i, i, les yeu". o s, o s, la fuite des 
oUlcs qui [ont couchées [ur le dos; les houts de celles d'un 
coté rencontrent les houts de celles de l' autre coté, & fe 
dirigent vers la queue, ' comme on le voit [ur-tout dans 
la figure 5. ¡; e, f, . les trois filets qui foút la queue de 
ce ver. 

La Figure 6 faít voir une portion d'un des filctsf, fi
gures 4 & 5, tres-greffie.j g, tige du f;ilet. p p, p p, poils 
qui bordent la tige. 
• La Figure 7 montre en grand & par-deffous, la tete 
du ver de fa figure 3. e, e, les· deux grands crochets. 
Quatre piéces dont fes deux extérieures font marquées b, b, 
& dont les deux intérieures [e réuniífent en d; font enfern
bIe équivalentes aux lévres inférieures de pIufieurs infec
tes, a eelles qui [ont diyjfées en trois portions, dont cha-

, cune [e peut mouyoir [éparément. Le corps qui parolt entre 
les deux piéces d., ef1: probahlement analogue a la langue. 

La Figure 8 repréfente plus en grand & détachée, une 
eles piéces d de la figure 7. en tI elle a une articulation, 
& elle [e termine par un crochet écailJeux c. ' . 

La Figure 9 nous rnontre une des piéces b-de.Ia figure 
1> plus grande que dans cette derniére figure, & la fait 

. voir de coté. c, crochet qui la termine. 
, Dans la Figure 10 une des ou'ies -du ver de la figure 
3, eH repréfentée tres - groffie. t . o o s s 1 i i t, une d.es 
lames dont cette oUIe en compofée, & la plus grande. 
n e e k f n, l'autre' lame de cette oule. t 1, vaiffeau qui 
va tout áu long de la grande lame. 0, o, quelques-un¡ 

Tome Vi T tt 
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des frangeons OU Iongs mammelons, qu' on a écartés les 
1Jns des autres a deírein; en f f les frallgeons font plus 
preífés les uns contre les autres. Sur le coté con cave les 
mammelons i~ i~ &c. font plus longs & plus écartés les llns 
des autres.~ L'autre lame :a une firuél:ure aírés femblable 
a ceHe de la précédente. n k~ le vaiíreau qui la partage en 
deux .. t la frange de fon coté convexe. e, e~ e, &c. fes 
marnmelons oblongs de fon coté con cave. 

PLANCHE XLIII. 

La Figure 1 repré[ente tres-groffie une nymphe d'éphé
In ere , dont.le ver efi repréfenté dan s fes figures 3. 4- & 
5 de fa planche 4.2. La différence la plus remarquable 
qu' offre fa nouvelle figure, confifte dans les deux fourreaux 
d'aíies m~ m, qui fe trouv.ent fur le corps de la nymphe: 
& qu' on ne voit pas fuI' celui du ver. a~ a, les antennes. 
(, e, deux grands croehets. i, i, les yeux. g g~ k k, ¡ 1, les 
trois paires de jambes. o s, o s, fes deux rangées d'oules. 
¡; e,.t, fes filets qui compofent la qucue. 

La Figure 2 eft celle d'une jamb~ de fa premiére paire~ 
plus groffie que .dans la figure premiére. 
, La Figure 3 efi celle d'une jamhe de la feconde paire. 

La Figure 4- ea celle d'une jambe de la troifiéme paire. 
. La Figure 5 montre pfus en grand un des eroehets e 
de la figUl'e premiére , dans la meme vue , mais en entier. 
e, le cro.chet·; -fa tige qui le porte, a deux rangs d'épines 
fur fa faee fupérieure: on voit auffi que d'un coté cette 
t,ige ell bordée de poils; mais fa piéce la plus fingufiére 
qui tienne a eette tige, ,dI une c(peee de molette d' é ... 
peron e " qui fe trouve a la hauteur de la bouche. Les 
dents de ceUe molette femblent d.evoir etre celles de 
rinfeéle. 

La Figure 6 fait V01r feulement la partie fupérieure dll 
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crochet de la figure 5 ; tout ce quiétoit dans eelle-ci au" 
deífous du milieu de la molette d' éperon a été empoIté" 
au moyen de quoi fa molette e r parolt prefqu' en entier 
dans la figure 6. " ' ' 

Dans la Figure 7 le crochet des figures préeédentes ea:' 
vú plus groffi &Ipar fa {aee intérieure,. qui par embas efi 
un peu inclinée. La molette d' éperon ne paroit pas, & ne
doit pas paraJtre dans eeHe figure: ,le bord intérieur a , 
de groífes & eourtes ·dents; qudques gros pojls p, p, pap~ 
tent de ce meme bordo 

La Figure 8 repréfente la partie antérieure 'd'une nym,. 
phe, transformée plus nouvellement que eeHe de la figure 
premiére; dans eeHe-ei on ne,volt que les deux fourreaux 
des grandes alles; & dans la figure 8 on voit quatre four
reaux -,d'aíles; eeuX' des deux grandes m, m.1 & ceux des 
deux petites ' 1, l. . ' 

La Figure 9 repréfente le coreelet d'une nymphe dont 
la transformatioll étoit auffi ancienne que eellede la nyrn
phe de la figure premiére. m, un fourreau d'une grande 
aIre dans fa pofition naturelle. 11, le fourreau d€ i'autre 
grande aíle, qui a été rdevé .pour menre a découvert le 
fourreau J.-d'une retite aile qu'il couv-roit auparavant, 
comme le fourreau In couvre aé1ueIIement~fe fourreau de 
f'autre petite alle. 

La Figure 10 efi tres en grand ceHe de la partie anté
rieure d'une mouehe éphémere venue d'un'e nymphe telle 
que celle de fa fig. premiére. On la voit de eoté .ayant les 
aBes relevées, paree qu'on s'y efi fur-tout propofé del 
mettre en vue fes deux grands fiigmates f, f. y, un des 

, / 

yeux a rezeau. . 
La Figure .. 11 montre' tres en grand & par -deífous, fa 

partie antérieure de la mOllehe éphémerc vlle de coté dans 
la fig. 10, a qui .0n a.oté le.s ai!cs. a, a, fes antenncs.y,y, les 

Ttt ij 
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yeux a rézeau. i, un des 'petits yeux ~ ou de eeux qui ene 
un ehatton. 11, endroit ou devro¡t etre la bouche, & 
d'ou on ne fait fortir qu'une veffie. Au-ddfous on voit 
q~latre languettes eharI1u~~, dirigées vers la partie pofié ... · 
neure. 

P L A N e H E X L l · V. 

La Figure 1 repréfente une éphé'mere e de eeHes qui 
viennent des nymphes & des vers gravés dans les plan
ches préeédentes , vue dans un moment ou elle s' efi tirée 
en grande partie de fon fourreau ¡) eHe eH iei un peu plus, 
'grande que nature . 
. 'Dans la Figure 2 une éphémere e qui n'a qu'i peu-pres 

fa grandeur naturelle, paroit prefqu'entiérement hors de 
fon fourreau Ji elle n' a plus a en dégager que tes filets de 
fa queue. 
. La Figure 3 efi ceHe d'une éphémere male, & fa fig. 

'4 ceHe d'une éphémere fémelle; eeHe-ei, un peu plus 
grande que l'autre, a une queue eompofée de trois filets 
égaux fi c'.t plus longs qll'ils ne fOl1t dans la figure; & 
ralltre n' a· que detlx longs 'filets fi .t & un tres-eourt e. 

La Figure 5 repréfente l'éphémere de la figure 4 tres
groffie. a, a, fes antennes. il i, i, fes trois yeux liffés, dont 
chacun efi monté dans une eípece de chatton. y, y, les 
yeux 'a rézeau. g, g, les deux jambes de la premiére paire. 
1<, 1<, les deu~ -jambes de la feeonde paire. 1, /, les deux ai
fes fupérieures. n, n, les deux alles inférieures. Les trois 
filets de la queue ont été' coupés en.f,.e,fi· il auroit fall~ 
trop de place pour lem donner une longueur proportion
née a ceHe des autres parties. 

La Figure 6 montre une éphémere qur a faÍt fortir fes 
deux grappes d' rellfs o, o de fon corps, auque! elles ne tien'-" 
Dent plus chacul1~ que par ·Ieur extrémité. 
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La Figure 7. c:;fi c,elle d'une grappe d'reufs de grandeul' 

naturelle. 
: Dans la Figure 8 la grappe d'ceufs de la figure 7 efi" 
afTés groffie pour faire voir qu'elle efi compofée d'un tres
'grand nombre d'ceufs collés les uns contre les alltres. 
. La Fig, 9 repréfente en grand la.part!e pofiérieure d'une 

éphémere qui a commencé a faire íortir de fon corps fes 
deux grappes d' reufs. Alors la partie pofiérieure d u corps q r~ 
faít pre[qu'un allgle droit avec la partie r f, q~i la précede. 

La Figure 1 o f~it voir encore la partie pofiéríeure duo 
corps d'une éphémere q r, qui 1:1it un angle avec ceHe 
r f, qui la précede; mais eHe la repré[ente dans un mo
ment ou les deux grappes d'<;eufs [<?nt tombées. u, 11, deux 
veffies pleínes d'air qui paroiífent en la place des grappes. 

La Figure I 1 repréíente la partie pofiérieure d'une 
éphémere maJe, ou de celle de la figure 3 vae par -def
fOllS, & tres-groffie. a, (1, b, b.J quatre appendices charnues 
<¡u ' 011 ne trouve point a la fémelJe, & analoglles aux par
tíes au moyen defqueIJes les males de divers infeé1es fai
Gífcnt leur fémelle'.t.t les deux grands filets de la queue 
qui ici n' ont qu'une partie de leur longueur. e, le court 
filet qui a toute la fienne. 

P L A N e H E XLV. 

La Figure I repréfente groffie, une nymphe d' éphémcr~ 
dont la véritable grandeur ne furpaífe guéres ceHe de la 
nymphe de fa planche +6, figure 15; elle efi d'une eípecc 
qu' on trouve communément dans différentes eaux, & 
qui tíent les Olúes 0,0.1 O, O, o, o, o, élevées au-deífus de fon 
corps. qf g, q e g, q f g, les trois filets de la queue. Leg' 
extrémilésf g, e g,f g, de tous les trois font rafées. La 
partie q e e celuí du milieu a des poils de deux cotés ~ & 
la partie 1 f de chacun des deux autres n' a d~s poils qu'~ 

T tt iij 
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ion eo~é intérieur. 1I1J fourreaux des g.randes aBes. J 'ai eu 
dans des baequets pleins d'eau pfufieurs de ces nymphes, 
quí o m'ont donné dans f.~ mois de Mai des éphémeres' 
,dont les alfes, quoique tranfparentes, font hrunes. 

La Figure ~ lllontre une -des oUles o de fa figure pré
cédente, tel.le guie!fe parolt vue au mierofoope. t, trorie 
par Icquel die tenoit au ,eorps, & auquel (e rendent des 
traehées. rJ r.J ' 1¡; différentcs ,branehes qui partent du 
trone 11 &. qui fe ramifient. eJ échancrllre. Quand cette 
oUle en portée par l'infeél:e, elle eíl pliée en dcux parties 
in6gales; le pli qui ramene une part~c vers I'autre partie, 
paffe par l'échancrure e, alors la portion e fl [e trouve [ur 
fa portion e r r r .l. 

Dans la Figure 3 on voit encore l' OliÍe de la figure 2, 

mais moins grande, & pliée en deuxeomme elle l'efl: lor[
qu' elle tícnt au corps de J'infeél:e. 11 fa tige. CJ I' éehancrure 
par laqueIJe paífe le pli, qui rapproche les bords de la por,. 
tion e f 11 desbords de la portion e r r r l. 

La Figure 4- nous fait voír la nymphe 4e fa figure I 

dans une autre pofitíon, & ayant fes oUles OJO, OJ OJ-OJ O, O~ 
abbaífféés. On y peut au{ij remarquer que les fourreaux 
111J m des grandes ~I1es , fembl~nt ayoir desfihres que n' ont 
pás eeux de la figl~rc premiérc; ces fiQres appartiennellt a 
l' áile que ' le fourreau couvre, & on ne les apper~oít que 
quand le temps dela mét~morphofe approchc. 

La Figure 5 en 'en tres-grand ceHe du filet du milicu 
'de {a queue de la nymphe des figures 1 & 4- 1.t 1.f, 
frange de poils qui la borde de deux cotés.f g, la pal'tie 
qui en rafe; cette grandeur permet de \'oir qu' elle efi, 
cornme fe refl:e, compofée d'efpeces de vertébres ,ou 
d'aúneaux, mais beaucoup plus comts. . 

La Figure 6 montre une portian d'un d~s filets extérieurs 
'1 f de la queue, figures I & t, groffie au rnicro[eope.f fi . .. .. _ .... )." ,.,. 
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frange de poils qui borde le coté intérieur. , " le coté ex-
térieur qui ea liífé. . 

La Figure 7 donlle une image, m~js tres-imparfaite, 
des cere/es que différentes files d'éphémeres formoient 
autour d'une fumiére dans les heures de la fluít ou il pleu
vojt de ces infeéles fur la Marne: le nombre de ces cere/es 
étoit heaucoup plus grand qu'il ne l' ea iei. 

La Figure 8 fait voir une portion d'une traehée d'é
phémere ,groffie au microfcope; fa fúrfaee a de petitcs 
cannelures eomme en doit avoir ceHe d'un fif qui couvre 
entiérement. fa flH-fc1ce d'un tuyau, autour duque! iI ea 
roufé. . 

La Figure 9 efi encore eeIle d'une portion de traehée 
plus eourte que la préeédente, mais qui n'eft pas moins 
groffie.j e c, fif qui a été dévidé de eette trachée. aa d c.,. 
portion de tuyau qui a été mire a découvert lorfque fe fil 
fe c, a été dévidé de deífus le tuyau. Je n'ai pas toujours 
trouvé eette portion d'un tuyau membraneux : il efi. 
aífés naturel cependant de croire qu'il y a toujours une 
cfpcee de tuyau qui recouvre les parois intéríeures de celui 

. qui efi fait d'un fil roulé, car les tours de ce dernier, pour 
ctre maintenus les tll1S contre les autres, paroiífent avoir 
be[()jn d' ctre attaehés fur un tuyau membranellx; une 
membrane doje, ce femble, tapiffer fa cavité, mais elle efi 
fi fine qu'elle efi ordinair:ement déchirée & mife en piéces· 
lor[qu' on dévide le fil. . . 

La Figure 10 montre dans fa grandeur naturelle un 
cordon d'ceufs que des éphémeres d'une affés petite e(
pece font forti1' de leuI' eol'ps, pendant qu'elIes voltigent 
au-de{fus de reau. Sur le foil' d'un des derniers jours de 
JlIillet 1740, M. Guettard vit f'air tout rempli de ces. 
éphémeres au-deífus d'u grand balrin des ThtJill.eries ~ &; 

iI en remarqua heauco.up du derriére defquelJes pendoit 
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un cOl'don; il prit & m'apporta plu{jeurs de ces cordons; 
iI m'apportaauffi des éphéme~es, mais qui avoient été trop 
rnaltraitées' par fa main qUÍ les avoit faiúes en raíl', pour 
etre en état d' etre deffinées. 

La Figure 1 J repré[ente en grand une petite portion 
du cordon de fa figure 10; & fa fig. 12 repré[ente une 
heaucoup plus petite portion dll meme cordon, mais 
heaucoup plus en grand : ,'une & J'autre font voÍr qu'il eíl 
compofé d'reufs, & montrent en meme temps fa figure & 
l'arrangement régulier de ces reufs. 

PLANCHE XLVI. 

La Figure 1 repréfente une nymphe d' éphémere de 
grandeur naturelIe, qui ea repré[entée groffie dans la fig. 
2; cettc nymphe ea d'une efpece commune dans la ri
viere des GQhdins & en heaucoup <1' autres eaux; elle porte 
fes ou'ies en rames de gaIere, ou paralldes au plan de po
fition. o, o, 0,0, o, o, figure 2, les úx oUles de chaque coté. 
fi ,t fes fourreaux des deux grandes alIes. a, a, les anten
nes. i, i, les yeux : I'arrangement des taches qu'eIJe a fur 
le corps, ea fenfihIe dans la figure 2, & ne peut etre vu 
dan s la figure premiére. 

La Figure 3 efi cdle de la tete de la nymphe précé
dente, extremement groffie & vue par-delfus. i, T, les yeux. 
a, a, les antennes coupées en ' a. 1, Jévre fupérieure. d, d, 
les deux grandes dents gu' on a forcées a fe porter en 
avant . 
. Les Figures + & 5 font voir par-deífous, la tete qui 

parolt en - deffils figure 3. /, la lévre fúpérieure. d, d, les 
deux grandes dents. e, e, deux dents plus petites.m, mam
rnd on eharnu & hémifphérique, que je regatde comme 
la langue. Souvent il a une cfpeee d'entaille ou de couli{fe 
qui femble le divifer en deux parties égales, figure f' &: 

qm 
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q-ui {froít croire qu 'il ya deux p:uties charnues, Ol! il ne 
s'en trouy,e cependant qu'une, {¡ dan s d'autres temps la 
couli{fe ne paroiífoit pas efIacée eomme eHe J'efi dans la 
figure 5. i, iJ les yeux. . 

Dans la Figure 6 une des ou'ies o des figures I & 2 

efi repré[cntée vtle au miero[cope. tJ le trone auqucl des 
traehées [e rendent. 1 6, t eJ deux tiges a peu -pres égales 
qlli p:utent du trone t J mais dont l'une a été eOllpée en 
c .. t .t g, branehes ou harbes, dont [es unes partem d'un 
coté & les autres de f'autre coté de fa lige 6 l. /zJ barbes 
qui partent de la rige t e. D,ll1s l'angle el 6, [es barbesd'unc 
des tiges cmifent ceIles de I'aurre tige. 

La Figure 7 ea celle d'une portion d'une tige t b, ou 
t e de la figure précédente, vue a un micro[cope qui -groffit 
. tres - coníidérablement. e 1 la portion de tige. u 11 deux 
vaiífeaux qui [ont logés dans l'intérieur un plus gralld, & qui 
paroi{fent ctre des vai{feaux a airo Cette fig. fait voír que cha
que bral1che ou barbe Ir efi de mcme un vaiífeau dan s le
que! fom logés dcux vajíTeaux plus petits, qui cloivent 
auffr cue regardés eomme des vaiíTeaux a air. 

La Figure 8 montre i' éphémere e de la nymphe de la 
figure premiére , dans le moment ou elle acheve de fe tirer 
de fon f(mrreau .I 

La Figure 9 repréfente en grand une éphémere te[[e 
que celle de la figure 8, ou une alItre qui, apres ctrc de
venue mouehe & avoir volé, avoit encore a quitter une 
dépollille complcttc, mais qu'elle laiíTe fans ehanger de 
forme. lei I'éphémcre a pre[que fini ceue c1erniére opé
ration. a, aJ fes alles qui fe [ont déja tirées en grande par
tie de leurs fourreaux m, 111. En o p & en 10 paroiíTent 
encore deux portions des aJles aquÍ font pliíTées & prc
tes a fortir par les ouvertures o, o. f; la dépollille dont 
le relle ea caché fous le corps de l' éphémere. Cette.. 

T(lJJ1e Vi. V u 
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éphémere eíl de celles qlli ont quatre yeux a rézeau; Olltre 
les deux ordinaircs y,y, eHes en ont encore dellx plus ülil- • 
lants t, i . 

. La Figure 10 eíl celle d'une petite nymphe d'épl1é
mere, dont j'ai eu un grand nombre dans fes c10ches & 
les bacquets OU je con[ervois d'autres in[eéles aquati~lIes. 

Dans la Figure lIla nymphe de la figure 10 efi extr~ 
memént groffie. 

La Figure 12 repré[ente la dépouilfe Iailfée par I'é
phémere qui étoit 'la nymphe de la figure JO, autant 
groffie que i'eíl cette derniére nymphe dans la figure 1 l. 

e ¡; e ¡; les deux bords de la fente faite au-deífous du cor
eelet. t i, t i, les dellx bords de la [ente fai te au-de{fous 
de la tete. e' eíl au moyen de [entes pareilles, t,itcs a [011 

fourreau, que toute éphémere [e trouve en état de s'en 
tirer. 

La Figure 1 3 fait voir dans [a graudeur natureHe l' é
phérnere qlli a été la nymphe de la figure 10; [es ailes 
fOllt de couleur citron; je n'ai pu luí trouver les deux 
petites. 

Dans la Figure '41'éphémerc de la figure 13 efi re
pré[entée' beallcollp plus grande que nature , ayant [es al
les fur ron dos, comme les y ticl1ncnt t~utes les éphéme
res qui [e préparent a quitter leur derniére dépouille. 
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T R E 1 Z 1 E/ M E M E/ M O 1 R E. 

A D D 1 T ION A L' H J S T O 1 RE ' 

DES PUCERONS, 
DONNEE D A N S LE TROISIEME VOLUME "', • l' Mbit. 

Sur la moniére dont ils fe mu/tiplient. 

P AR .M 1 les pucerons qui Il.aiífent d'une meme mere, 
il Y en a qu i ne parviennent jamais a avoir des aÍles, 

& c! 'autrcs qui, apres ieur derniére transformation , en ont 
quatre fort grandes, par rapport a la grandeur de leur pe
tit corps. Ceux-ci appaniennent incontcfiablemcnt a fa 
d a{[e des Illouches a quatre aíles, a Jaquelle on ne fc;:auroit 
s'empecher d'accorJer :mffi les puceronsdépoU!'vúsd'ailes; 
commc OIl a été forc;é de mettre dans celle des papillons, 
des fémelles de plufieurs cfpeces *, a qui les aBes man-* ~om. ~I 
quent; pemlant que ieurs málcs en ont d'amplcs & de befles. M em. 9' 

Quelqu'accoÚtumés que nous foyons a ne donner le nom 
de mouche qu'a des infeél:es ailés , nollS devons en recon-
llOltre de non ailés pOU!' de véritables mouches , & les pu-
cerons 1l0US font voir de ccux-cÍ en grand nombre. L 'hÍf-
toire des pucerons efi par 'conféquent une partie de J'hj(.. 
toire générale des mouches a quatre aíles, & eHe cut'été 
naturellement placée dan s ce fixiéme vo/ume, fi IlOUS 

n'euffions été déterminés a la faire paroltre d'avance dans 
le troifiéme, paree qu' eUe fournit des fc1its propres aré ... 
pandre un grand jour fur fa formatÍon des galles, dont il 
s'agit dans fe Jernier des Mémoires du voJume qui vient 
c1 'étre cité. 

Vuu jj 
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L'hifioire des pucerons -que llQUS (l¡VOns puuliée alors., 

. apprend quels fonl les caraélCrcs propres a <;es petits in
fedes qu'on ne trollvc qu>€ Mor í-ltíemel'lt,. & en tr.op 
grande quantité fur les plantes, fur les arbuHes & fur les 
arbres, foit "de nos jardins, foit tle- la- campagne; eHe 
donnc une idée du prodigieux nombre deleurs efpeces,. 
'lui ne fon! pas feu-Iement répanducs fuI' les pauties des 
végétaux quí s' élevent au-deífus de Ja furf:1ce de Ja t.erre , 
mais dont plulieurs fe tiennent conffamment attachées"a 
Ieurs racmes; & elle raconte les lingularités les. prus remar
quables que ceux de ptulieurs c[peees nous OIlt offertes;: 
mars un artide de kur vie r le-plus important ([~ tOtlS, & 
fur lequcl ' :nous n' étions pas en état de prOflOl1c«r alors 
déciÍlvcment, demande que nons feveflions a €l:lX. NOU5 

avons bien prouvé qu'ils [ont vivipares; que les ailés & 
non í-ll.l és le [ont: nous avons e"pliqué commem ils par~ 
viennent a mettre le¡,¡rs petits au-jour;-mais lWUS n'aV0115 
rien- dit d'affés poÍlüf par rapport a 11 maniére dont leur 
fécondation efi opéréc. Ce point ftJr I ~qlld nOl:JS [ommes 
plus illílruits 3 pr.éi<mt , efi, peut-ctre la plus grande {jngula~ 
rité que l'llifioire natmelle noús ai"t fait voir jufqu'ió, une 
fingularité inréreffante pour les phyficienS', & meme pour 
les métaphylióens, & tFes-propre a ftlfl~fier J' empJoi da 
temps paífé a obffrv~r les pl,us- petits in(eé1:cs. 

On ne fe feroit pas attendu -que I'étude des puceron~ 
cut di'1: nous-'apprendre 1 comrne el/e va le faire, a etre 
ré[ervés a prDnoDcer fur la généralité des, foix de fa na,. . 
ture; S'il y en a- quelqu'une qui ait pa~u- n'etre [ujette a 
aucune" exception ,_ e' eft celle qui veut.. que deux. animau}{ 

. de chaque efJ)ece, [oient obligés de concourir pOllr <lon
Iler nai{fance a de no-uveaax indivi-cfus de leur €[pece 
L'univer(ali-té" de ceHe-loi a: été connrmée par les ob[er-'
latiOllS faites jufcru'a. ~té[cnt ~ tant [ur fes plus_ grands q,uc-.. .~ 

• 
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{ur les plus petits animaux. IJ efi vrai qu'apres avoir trouvé 
pendant kmg tetnps parrni les uns & les autres des m'aJes 
& des fé me 11 es , depuis qu'on a mieux étudié les infeéles 
que ne i'avoient t'l it les' ABei'ens, on a 'recol1nu qué tous 
les individus de quclques-unes de Icurs efpcces, réuniC.; 
foient en €ux les deux íexcs'; que' Iesiimaces, que les lima~ 
~óns , que les "crs de tcrre &c. étoient males & fémcHes el" 
merhe temps. Mais la génémli-té de la- loiqui exige PQtIl' 
la génération le concours de dcux indiviJus de hl meme 
efj)ece, n 'en a del paroitre que miclIx établie " & plus né
ceíI:1ire, puifqu'on a vu que des animaux gui .ccmbloient 
étre faits pour fe foufiraire a (eUe loi." y étoient cependant 
íOumi·s; ear 011 a pu s' affi.lrer qu'utl I~ma~on" quoique 
male & fémdle ,& qu'un ver de terre e11'qui fe trouve de 
meme ce qtú confiituc les deux f€xes, ¡¡¡'€toicnt en éla~ 
de mettre au jour des (ellfs féconds, qll~apres. que ¡'un s' é
toit uni avec lll1"fccond lima~Gn, & I'autre a-\'ec un fecond ' 
,ver de terreo En un mot il n'a pas été accol'(M a ces :mi-

. maux de fe féconder cllx-mémes: dcs fairs h111S nombre 
~nt done confirmé une régle qu~ ju[qll:a nos jOl.lrs n'a
voit paru démentie par aUCUI1 fait aífés poOtiF. 

. D'!ubtles.·obCervateurs, Leuwenhoeck & Cefioni , ont 
pourtant üÍe avancer que chague puceron fe fuf11foit ~ 
fui-m eme; que Ül.US s'~ tr€ joint. a un atltre puecron, i~ 
mettoit au jouv des petits qui, lui· dcvenoicllt femblables~ 
A-pres avoir obCel~vé des pucerons a d}fierel'ltcs hCl1I'es 
au jour, & peut-etr.e pendant la ·nuit ,¡./s n'avoiellt,jamais 
pu parvenir a el;} voir d'accoup!és;-& de-la ils ont 'cm etre 

. ~n droit de (wndurrc qu'i.ls ne s'.acconplo.ient paso H di 
vrai qu'il fembloi.t difficile que des i.níCdes qui [etiermcn . 
aífés tranquilles fm des fellilles ou. il'S· fom fouvent a dé.: 
<iouvert, euífent' pu cacher Jeurs- accoupfemems a., deS'-
'y.eu~ ¿clairés qJli .. avoit'ntcherché a Jes,\LQiJ:.IJ .fiut'pourtant: 

V. u,u , iij , 

• 
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avouer que cctte prcuve étoit trop légere pour établir une 
exceptioll a une régle d'une généralité íi reC011llUe. Ce n' é
toit pas affés de n'avoir jamais vu deux pucerons ¡oints en
femble dans les circollílances ou on avoit cherché a les fur
prendre dans cet état, il eut fallu prouver qu'i l n'y J aUCUlle 
circonflance ou ils fe foient. On pouvoit íoupEfonner qu'il 
n'y avoit quecertainstemps, quecertaines heures,ou peut
etre certains moments de la nuit qui fllífent f.worables a 
une opération fi importante; 011 la pouvoit (uppofer d'une 
(Iurée fi courte qu' elle ne laiffoit pas a i'obfervateur le temps 
néceífaire pour l' appercevoir. EnfIn les puceronsfont appfi
flllés ¡·es uns contre les autres, ils s' entre-touchent par des 
parties différentes, ils marchent .en certains temps, & paífcn t 
fes UllS fur les autres ; on pouyoit foupc;onncr qu'alors les 
occafions de fe rendre réciproquenlem féconds , ne lellr 
lTIJ/lquoicnt.pas. 01' des fOUpC;OllS fuffifent pour empe-' 
·cher d'accorder une propofition qlli met une exception 
a l' ordre général: une teHe propoGtion demande a erre 
clémontrée dan s la plus grande rjglleur. EnfIn, s'il en 
étoit befoin ,M. Ceíloni nous fourniroit lui -meme un 
exemplc , & dans un cas précifément pareil a celui dont iI 
·s'agit aélllcllement, propre' a apprendre .a fe tenir .en garde 
contre des preuves négatives de la généralité defquelles 
on peut rarement etre aífés certain. Sur ce qu'il n'avoit 
jamais vú de gaHinfeéles accouplées, il a prétendu qu' el/es · 
étoient des hermaphrodites' de fa plus finguliére efpece ; 
que chacune avoit tout ce qui lui tal/oit pour devenir 
féconde fans aucun fecours étranger. L'il1unobilité par- ' 
faitedanslaquelleelles paífentla plus graride & la derniére 
partic de.leur vie , étoit tres-f.worablc a ce fentiment. J'ai 

"* ~rne 4, pourtant prouvé ailleurs * que ces gallinfeéles fi immohiles ' 
Jl1f. /II.I.p- { "1 b l" I1 r & \ .2. 8 &' .fuiv. ont ( es roa es eaucoup p us pCtlts qu e es ne lont, tres-

agites, qui fes ,viennent chercher, & qui fe joigncnt a eHes. 
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11 Y a des accouplements d'inreél:es , qui quoique réels, 

ne pcuvent erre apper~us: tels font ceux des reines des 
.abeilles, qui cornmencent & s'accomplilfent dans des 
lieux impénétrables a nos regards. 11 y en a d'autres qui 
n'ont pas encore été obfervés, parce qu' on a ignoré Jes 
feuJes circonílances dans JefqueHes ils peuvent etre vus. 
Quoique ccux des fourmis fe falfent dans des endroits 
tres-édairés, je. ne fs:achc pas qu 'ils ayent été vus encore 
par d'autrcs que ceux a qui j'ai appris a fes voir. 

Des fajts que les pucerons m'avoicnt .permis de bien 
obferver, m'avoient au 111oi115 convainCll que I'Auteur de 
la Nature les avoit exceptés d'une loi qui avoit paru gé
néra/c pour tous les infeéles dont la condition eíl de paf
fer par pluGeurs métamorphofes, & qui a été donnée pour 
telle par Swammerdam. Cctte .Joi VClIt que ce ne [üjt. 

-' qu'apres.la dcrniére de leurs transformations, ~uc les fé
melles deviennent fécondc5. Une cheniHe, par excmple, . 
ne s'accouple point avec une autre chenille; ce font les . 
papillon5 mélles qui s'accouplent avec les papillons fémel
fes, apres quoi ce/les-ci pondent des CEufs,. d' ou éclo[ent 
des chenilles. J'eus lieu de croire .que fes 'pueerolls n' é
toient pas fotlrnis a ceUe loí, fur ce -qu'ayant ouyert le 
corps de p!l1[¡eurs de ces inrcél:es ql1i n'avoicnt pas rubio 
feul' dcrniére métamorphofe, j'y trouvai des fretus bicn ~ 
formés, & que je dcvois juger etre vivanrs. 11 111' él été f:1-
cile deporter ju[qu'a la démonílration, une conjeél:ure plus· 
que vraifemblablc. J'ai renfermé un puecron qui devoit· 
devenir alIé, mais dont les ailes étoient eachées & pliées 
fous la dépouille dont iI lui reíloit a fe défaire, j'ai dis-je., . 
renfermé ce puceron dans un vafe de verre ou il ne pOll'r 

voit avoir de communicátion avee puceron quelconqtle :. 
il luí étoit impoffible d'en fortir, & iJ l' étoit a tout autre ' 
de s'y introduire. Ce pueeron mis dans. une. folitude q'ui. 
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ne pouvoit etre troublée, s' dí métamorpho[é; il Y eH de
venll alié , & n'a pas tardé ell[uite a (Iooner des petits vi
vants, Cene expérience qui a été répétée plufielll's fois 
avec le meme fucces, a done prouvé illc~)I]tefiablement 
que les pucerons, pour devenir fécoi1ds, n' on! pas be[oill 
de s'accoupler avec d'autres pucerons apres ¡eur derniére 
métamorpho[e, & que s'iI)' a entr'eux des accouplements 
n éeefEli res , ils la préceden.t. 

En que! temps donc de lem vie les pucerons [oRt-i,ls 
fécondés, des que ce! u i OU ils doivent l' etl'e, n' eíl pas 
le temps preferit aux autres infeéles! Dans ¡'embarras ou 
1'0n étoit d.e [s:avoir a que! terme d'aeeroiífcment ils en 
étoient, lor[que les embryons pouvoient eoml11cneer a 
fe déve!opp~r dans leurs eorps, on étoit conduit a [oup
S:0I1J1cr que non [culement jls avoícnt été, ollfiraits a la 
régle qui.(l fixé pour les .autres in[etles le temps de I'ac
~ollplel11ent apres ¡eur derníére transformat ion, qu'ifs 
l'avoient meme été a eelle qui demande que tout animal 
.cOllnu jUíC{ll'ici, ne puare contrlbuer a la multiplicatíon 
de ron c[peee, fans le [ccours d'un autre animal dc ectte 
.c[pcee. Enfin ii étoit aífés naturel de [oup~onner que le 
puccron qlÚ vient de naltre, n'a pas hefoin d'etre fécondé, 
qu'il ne lui reíle qu'a finir ron crolt, pour devenir en état 
de mettre au jour des petits, Au moins paroi{foit-il qu'on 
pOllvoit s'a{furer fi une idée fi étrange, mais non dénuée 
de pmbabilité , étoit vraye on fa u ífe , & cela par le moyen 
d'une expéáence [emblable a eelle qui m'av~it appris que 
les pueerons n'avoient aueun be[oin de s'accollpler apres 
feur derniére métamorpho[e, pour éue en état de ['tire 
des pet.its, Tout ce que Ja nouvelle expérience demandoit 
d~ plus, c'étoit qu'on la commen<;:át de meilleure heure. 
II s'agiífoit ({'etre attenti[ au momel!t ou un puceron [01'· 
~iroit du e,orps de fa .mere, moment qui n' eH pas difficile 

\ . 
. a trouver, 
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el trouver, de faifir le puceron des qu'il feroit né, de -le 
féparer des autrcs, & de le rcnfermer dans un líeu ou rien 
ne lui manqueroit de nécdrairc a Dl vie, mais ou il ne fui 
feroit p J S poffible d 'avoir de commcrce avec allcun puce
ron. foil de ion efpece,foit d'efpece quelconque. 

J'ai rapporté daus le Tome 3 * ~ les tentatives que j'a-" Pace .t2J. 

vois faites pour élever dan s une parfaite íoJituJe des pu-
'cerons du chou, dont" chacun dans le moment méme 
"de fa" naiífance, avoit été féparé de fa mere, & de tous 
fes (embJabJes. Divers accidents tirent périr les uns phl-
tot, & les alJtres plus tard; aueun d'eux ne parvint a l'age 
ou je fe vouloís voir arriver, a celui oú ils n' ont plus de 
dépollilie el quitter; mais fai fU lieu de croire, & j' en ai 
averti. qu'on parviendroit a éJever ju(qu'a cet age des 
pucerons teJIUs dans une parfaite folitude, fi o'n fe don-
noit la peine de répéter alfés de fois l' expérience indiquée. 
J'efpérai' mcme qu'elle feroit bien-tot tentée avec toutes 
les précautions & tous les foins propres a l'arí1ener a une 
heureu(e fin. Les infeétes fe font acquis depuis qnelques 
années des obrervateurs au zélc, a la fagaeité & a la pa-
tience deiquels rien. ce [emble, ne doit échapper de ce que 
l'hifi.oire de ces petits animaux peut offrir d'intére{[ant : 
ils font toójours difpOfé. a diriger Jeur attention & feurs 
redlCTches vers le coté ou iJ parolt reiler a faire des décou-
verles; & je leur dois en mon particlllier beaucoup de 
Teconnoi{[ance de ce qll'ils veufent bien me communi-
quer les nouveautés qui ont récompenfé tcurs travaux. 
Je pouvois donc" me promettre que fa [euJe annonce 
de l' expérienee fur fes pucerons, mettroit de bons ou-
vriers en reuvre. H ri'en etlt pas faHú davantage pour en-
gager M. Bonnet de Geneve, a la fuivre; je l'y exhor-
tai cependani encore dans une de mes Jettres, en réponfe 
a une <fes fiennes, ou jJ m'avoit obligeamment demandé 
de 1ui marquer fes recherches dans iefquell~s j'aimerois -

Tome V l Xxx 
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d,onnalfent ·pfl'.ls' ati puceoon qu~un Ít,'C, al ' onditÍonrié~" 
Pour aller: au-devant de.'!@Us ,L s 3x:<,:idents dont les íuites 
eutrent pu. etre ftmeftes, M. 'B-0nnet .avoit [oin de mettre 
fon pucel'On 'a ~kcouY~ert ptuncurs fois chaque jour , de le 
r..égaler d'ull air_JlOUV63'U".& · moins hurnide;,mais pendant , 
toude temps.o.u it Jé fai[oit jouir d'un 'b.on aiu',' il .n' 6tOft; 
pas les yeu,,- de delfus luj: [ouvent meme il l' obfervoit· 
a.vec la jQtJpe·, ,pour s'infiruÍl:ede fes aélions les moins i~ 
J 

portantes,.. ! ; . • . 

. Un puacron fi bK!n foigné ne pouvoit guéres manquer. 
de ,prQfpérer. J'ai dit aiHeurs que tous ont a quitter· .plu ... 
fieurs dépouilles, & qu~apres avoir faiífé fa derniére, ils' 
font parvenus a leur dernier terrne d' accroiffement. J e ne 
me [uis paso trop ernbarraífé de faire les obfervaü(!)ns ' pro~ 
pres a apprendre que! eíl le nombre de celles dont iIs fe 
défont. Le puceron de M. Bonnet en avoit quatre a quitT' 
ter: iI fe tira pour la premiére fois d'une pea u qui déja 
étoit devenue vieille, le 23 Mai, [ur le [oir; e' cfi-a-dire ~. 
lor[qu'il fut agé de trois jours. Au hout de trois autres 
jours, le .2.6 MaÍ, a deux heures apres-rnidi, ilre aépouiHa 
pour la íeconde fois. ·11 quitta- une ,tr.oifiémc dépouiJle le 1 

29 [ur les [ept heures du matin, & enfin il fe défit de la · 
quatriéme & derniére le 3 1 vers les fept heures du [oir. 
C 'efl toujours une rude & dangereu[e opération pour un 
¡n[eéle, que de quitter un vetement ti complet, & appli
qué fi exaélement [ur toutes les partics qu'il couvre" & . 
auxquelles iI eU fi uní qu'il fait corps avec eHes. M. Bon
Jlet qui [~avoit que plufieurs in[eéles périífent dans leurs 
mues, ne pouvoÍt etre tranquifle lor[que quelqu'une de 
eclles de ron puceron étoit prete d' arriver; mais la derniére 
le jetta dans les plus vives aUarmes:' dan s des moments 
qui la précéderent de peu , jI le trouva fans mouvement, 
ayant I! corps renRé & lui[ant, Cette derniére circonf
tance étoit bien inquiétante pour quelqu'unqui [~avoit 
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qu~il ·arrive qudq-uefois aux pucerons >d'étr-e:~ ~r@ W lb 
vivans par un ver. logé dans -leur intérieur, ~&. qu'alors: 
l:eur peau en devient plus brillante. Bien-tot pourtal1t M. 
Bonnet fut · raífuré par rapport. a la dangereu[e maladie' 
qu'il avoit .foup~onnée a €e 'puceron, qui.devenoit de plus 
en plus cher a me[ure qu'il approchoit du terme al! iI 
devoit donoer la folution d'une quefijon importante. H 
€ommen~a a fe tirer de fa dépolli"e~ mais _ce fLlt d'une· 
maniére propre a renouveller les allarmes, ce ne -fut paso 
avec fon adre{fe ordinaire .. ; · il fe coucha íiwJe tot~ " jJ' fe 
renverf.1 meme enÚiFte {'Ur 'le dos, ayant les quatré-jal11 bes· 
en l' air : po[é alors fur une feuiHe pendan te , & . preúlue 
verticale, iJ n' eut pas ¡ manqué' de faire une chute fataJe, 
fi le. bout de fon corps n' eut été' encore reten u par la dé
poume qui étoit bien accrochée a·la feuille. Tout néant
moios fe termi na heureuferncnt, il ' fe remit fur f~s jam- ,' 
hes, & acheva de fe tirer de fa derniére dépouilJe: il étoit 
alQrs arrivé .au terme ou on avoit taché de.f'amencr par 
tant de foins, iI étoit devenu un puceron parfait. 

Des le Jendemain, remier- luin, M. Bonnet fut ré
c.ompenfé de tautes les peines qu'iJ avort prjfes, pour ce pe
lit iníeél:e: fur les Cept heures du foir, it vit enfin avec un
grand contentement ,<lúe fon puceron avoit accollché. Ji 
luí parut alors bien décidé, qu'ún puccron qui depllis l'inf
tant de fa naiífance n'a eu aucun commeree avec eeux de 
fon efpeee , devient en état de mettre au jour des petits vi- J 

vants. Le fien colltinua: d'accoucher journelJement, & ' 
[ouvent plufieurs foisdans le meme jour, & fous fes yeux. 
M~ Bonnet continua a donner.fes attentions a un petit -a11;- ( 
mal qui avoit fi bien répondu 'a fes fouhaits: il tint un regI
tre de naiff,mces d'une efpece dont 0/1 n'en a pas ,encare 
tenu jufqu'ici; ji Y marqua le jour & I'heure de eelle de eha
que nouveau puceron dont la mere fe déliv~a. pepuis le t ' 

Juin jufqu'au 21 du meme ~lo.is, elle"en mlr 9-5 au jour, 
X xx Iij 

• 
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& cela dans les temps marqués dans un regitre ; qui par fa 
fingularité m'a paru mérfter d'etre publié. · . 

T A B L E des jours e!:r héf,res des Pucerons mis au jour depuís 
le premier JI/in jUfql/ au 2 1 dtt méme mois i//c1l1ftvement I par celui 
'lui dep/lis fa lIaiffa/lce 4voit été tenu dmls' tille paifaite jo/ilude. 

I 

Comme M. Bonnet ne perdoit pre(que pas de v(¡ii ,b m la journée la Mere puce1'on; 
la plúparr des peri ts font nés (0 ':1 5 (es yeux. Ceux qu i fO llt m,~rqués d'U¡lC étoile *. 
font les feuls qui (oient vem,15 3U jour dans un temps ou ji n¿: lui avoit pas été permis, 
de col1~inuer les obíervaúo)1s. 

JOURS NOMBRE NOMBR E 

de DES P U CE R O N S DE sP U C E R o N S 

nés .. nés chaque 111atin , 

N OM B R E 

DES PUCERONS 

nés chaque apres·midi, 
& les heurcs J U 1 N. daos chaque jour. & les heures 

de leur naiffance. de leur naiífance, 

I 

5 Pucerons ••• 

...•. , •.• o p, S a 7h -i; • ••• 1 P. 
l 9' , . . 1 P. 

~----I------------~ ,~--~----~~--I--~--.~-------t a 511 
•• ', 2 P.'" ') 

6 ,. ,. 1 P. ~" 'd ' r P il mi l a ' • • I , 

P 6 f · . '. I P. > I P I o ucerons." < J 'ft • . ,. I . 
\ 7-i·· .. JP • P I J p', " 6 i .... ' J , • 8 } .. .. 
,'- 8 ~ ...• 1 P. ~ 

---..;;..... ---1

1
1--:--a 3-:--11 .-•• ,---=1 p:---: I 

~
'" P 4· , . . I P.* a 10 •••• I • 

P 4~ .... I P. 1 1 . , .. 1 • 

\ 

6 ,." I P. 
1 _ _____ + _______ _ :_~9 .',. I P. 

~_ 
a )h ., •• 3 P.* , a12 ht,,·· 1) pP', 

6 P .J J~ •••• 
• • •• I • ~ 

6 ~ . , ., 1 P. J 6. . .• I P. 
, 9 •• , • 2 P.* 

2. Pucerons •.• 

,-

3 7 Pucerons. , . 

4 1 O Puc:elons, , • 

t----.¡..------~l ~. a 1 h " •• , 1 P 

5 . 8 Pucerons,.. a 5" .... 4 P,* 2t .. ,· I P: 
6í ... . 1 P. 
7 , ... 1 P.* 

, 6
k 

P ~' '---:-a-m-'-i-d-i+-, -. -. -. -I-P::"'-. -
,a , ••• 3 ' . 1 p, 
. 2 f .... 

6 
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JOURS NOMBRE .. NOMBRE NOMBRE 

de 
DES PUC&RONS DES P U CERONS DE'S PUCERON S 

~és nés chaque matin, nés cha1ue apres-mldi, 
J U 1N. dans chaque jour. ' & les heures & es heures 

de ¡eur naiffance. de ¡eur naiífance. 

I 4 Pucerons .•• l a 5h .... I P.* a 7" . ... 1 P. 
7 10 1 P. JO 1 P.* .... . ... 

1, 

~ 
a shf· ... 2 P.'" a midif •.. l P. 

8 8 Pucerons .• ~ 9 .... l P. 
2'¡' .•.• J P. 

9 -} .... 1 P. ~ vers fe foír ..• 1 P. 
10 · ... I P. 

~ 
él 6h :f' ... p * a l h 1 P. 4 Puccrons ..• 1 • . ... 

9 1 1 1 P. loi· ... 1 P.i< · ... 
3 Pucerons •.• a 1 Oh~ .. ... 1 P. a ¡ h · ... ¡. P.* 

10 
4-} .... r P: 

\ 

1 
él 6h f · ... 1 P. a 5/i f · ... 1 P. . ~ 

6 Pucerons • .. 7i .... r P. 6f .... l P. 
. 

l 1 

10 .... 1 P. 7 t ... '. J P. 

12 3 Pucerons ... a 6 · ... 2 P.* amidii ·· • 1 P. 

Puceron ... al I h 1 P. oP. 
, 

13 1 · ... . . . . 
4 Pucerons ... ~ 

a 6 h · ... 3 P.* l o P. 14-
7 t .... 1 P. 

. · . . 
I I 

5 Pucerons .•. 1 él 5h .. 3 P.* ~ a 10
h I P.* 15 

8 I P.* · ... · ... . 
I I 
~ a 511 · ... 3 P,' ~ 

16 6 Pucerons .•. 9 t , ... I P. a 6h · ... 1 P.'" 
10 t .... 1 P. 

I a 3h 1 P. 3 Pucerons ... a 7 h 1 P. l . ... 
17 · ... 

1 P. * 9 · ... 
18 ' ~ 2 Pucerons ... 

1 
a 6 h .. .. 1 P. 

o P . 
1 P.* 

. · 10 · ... 
2 Pucerons ... a Sh 1 P.* a 4 h.! .... 1 P. 19 I · ... 

20 O Puceron ••. I . . · . o P. . . o P. 

21 2 Pucerons ... . O P. a 7 h f . ... 2 P.* 

SÓMME TOTALE. ... 95 Pucerons. 
~ 
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. Pcut-etre que la fécondité du puceron étoit épuifée 

par k,s 95 accouchements rapportésdans cetle table, qll'ils 
remplilfoient le nombre de cellX qu'il devoit f,lire dans 
fa vie; & e'en étoit bien aífés: ils avoient été plus fré
quents dans les premie~'s jours dll 'mois , & devinrent plus 
.rares pluGeurs jOllrs ~vant le 2 (. M, 'Bonnct n 'en trouva 
aueun a écrire fur h11ifie pour le 22, le 23, le 24 & le 25. 
Incertaih pourtant ti ce puceron, arres que!que repos, ne 
ree(:>Il~nieneeroit pas 'a mettre 'des petits au jour , íi ne eeífa 
de I'obferver que le 26 a 6 heures du matin, qu'il fut 
obligé de quitter la eampagne pour aUer a Geneve: il en 
fut ramené des le iendemain a einq heures du matin, par 
le defir de le revoir; mais fon impatience fut mal payée. 
11 efut avoir [lit une perle eonfidérable, quand a ron re
tour ii ne trouva plus ce pueeron [m les feuilles ou ill'a
voit laiífé, & qu'ii eut ['lit des recherches inutiles pour 
découvrjr Ol! j[ étoit aIté. Depuis pluíieurs jours, depuis 
qu'il avoit été eonfiaté que fans avoir eu de communiea
tíon avee aucun autre in[eéle de úm efpece, il avoit com
meneé & continué d'accoueher, M. Honnet ne jugca plus 
qu'i[ filt néeeífaire de le t~nir renfermé faus I'efpece de 
doche de verre dont il avoit été eouvert dans les tcmps 
préeédents. Il fe tenoit auffi trallquille [ur [es fel/illes qui 
lui avoient été aeeordées, que lorfqu'il étoit pri{onnier ; 
s'il ,marchoit, e' étoit fm la meme feuille, ou pour pa{fer 
de ceHe-ei fur une autre: il y en eut meme une fuI' la
queHe iJ refia eonfiamment dans la meme place penJant 
huit jours; mais en fin le 26 íl voulut faire u(age de fa li
berté pour aller voir de nOllveaux pays. A vrai dire néant~ 
moios le refie des [lits que fa vie eut offerts, ne pouvoit 
etre que peu important en eomparaifoll de eelui qu'iI 
avoit appris. N'eut-iI mis au jour qu'lln feul petit, (l11S 
avoir eu cornmeree avee aueun autre pueeron. le ¡¡lit 
eífentiel étoit prouvé, qu'il y a dans la .11ature des anirnau~ 

qUl 
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qui naiífent en état de rntl ltiplier leur ef¡)cce fans avoi¡
pefoill d'etre féeondés par d'autrcs. 

Sur du plaifrr que les obfervations de M. BOl1net fe
roient a l' AeaJémíe, je tardai pell a luí lire [a Jettre du 
J 3 J uillet , dans laqueHe elles étoient détaillées. H parut 
a l' Académie entiére que 1\1. Bonnet avoit porté les pré
cautions & fes [oios meme au-defa de ce qu'on eut o[<f 
le [ouhaiter: quelque eonvaineue qu'eHe fút qu'il' n'avoit 
rieo négligé pour éclairer toutes les démarehesdc ron pu
ceron, qu'il avoit été pour lui un Argus plus diffiei le a 
tromper que eefui de la fable, elle jllgea néantmoins 
qu'une [euIe expérienee, qlloique tres-bien faite, ne fuffi
foit pas pour oter tout doute par rapport a un fait eon
traire a une loi Jont la généralité avoit femblé étabJie par 
le eoneours unanime de tous les faits ' vus juíqu' 3,lol"s. On 
n'a que trop d'exemples' de eireonfianees qlli ont éehappé 
a des yeux c1airvoyams & attentifs. L'Aeadémie ne put 
done s'empeeher de defirer que la meme expérienee flit 
répétée par .M. Bonnet, autam de foís, & íur le plus de 
pucerons de ditférentes efpeees qu'illui [eroit poffible; je 
fus chargé de i'en prier de fa part, & je le fis .. J'ofe dire 
meme qu'un faít fi étrange demandoit a etre vil & aneHé 
par differents obfervateurs, & j' efpérai que eeux ave e qui 
faí le plaifir d'etre en relation, feroient tout ce qui feroit 
en eux pour 5' aífurer de fa réalité; e' étoit une grande & 
intéreífante nouveJle dont je ne manquai pas de fes in
former: je l'éerivis d'abor~ a Straíbourg a M. Bazin, en 
l'exhortant a faire une expérienee que je [c;:avois qu'il 
entreprendroit volontiers. M. Trembley qui efi le pre
mier a qui J'hifioire natureIle a fait voir des f.'lÍts plus 
étonnantseneore, & plus merveilleuxqlle eelui d'un animal 
qui íe [uffit a lui-meme, apprit eefui - ei de M. Bonnet 
& de moi, & il en tit part a la Hale OU jf demellre, a 

Tome Vl Yyy 
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1v1. Lyonet, un des plus affidus obfe¡:vateurs des ¡u[ee",,: 
tes. Ces trois Meffieurs. firent chacun de leur coté des ex
périenees, & M. Bonnet ré'itéra les fiennes pour s'a(ft¡rer . 
que les pucerons qui ont véeu dans une parfaite folitude 
depuis fe moment de feur naiífanee, font en état de met
tre des peties au jour, des qu'i1s font arrivés a leur der
nier terme d' aeeroiífement. lis les firent fm des e[peees 
différentes j & prirent différents moyens tous tres - bons 
pour s'aífílrerque le pueeron qui avoit été féparé de fa mere 
d:ll1s l'inílant de fa naiífanee, & avoit paífé fa vie fans 
avoir de eommunieation avec aueun autre puceron , de
venoit féeond. Enfin ils ont tOllS fait des expérienees qui 
ont eu le fueees deúré: ils ont vo. & revu des pueerons . 
de différentes efpeees qui ont mjs des petits au jour , fc'll1s 
s'erre joinrs depuis leur naiífanee avee aueun in1eéle de 
Ieur eílJcee, & meme fans s'etre trouvés pro che d'aucun 
d 'cux. 
: Le choj~ de J' efpeee de pueerons que M. Bazin defiin~ 
a [a premiére expérienee, fllt heureux: jI tomba [uI' eelle 
qui aime les pavots, dont les petits ont fini leur c.roít en 
mojns de huit jours, & fouv~nt en fept, c'dl-a -dire, en 
<jllatre jours environ de mojns qu'il n'en faUnt a ee/ui du 
fuf.1in , mis en expérienee par M. Bonnet; & e' en: quel
que chofe que de ménager quatre jours auxioins & a j'ím
patjenee de l' obfervateur , & de les retI'aneher filr ceux Ol! 
1a vie du petit in[eéle ea expofée a des rifques. Les pre
miéres tentatives que je fis pour m'affilrer ú ces iLlfeéles 
étoient féeonds par eux-"memes, m: eu{fent appris Ja vé
rité de ce fc1it, fi ceux [ur qui je les fis, avoient été d'une 
efpeee dont les pueerons agés feulement de [ept jours, [ont 
en état d'aeeoucher; car un des pueerons du ehou, a qui 
j'avois interdit tout eommerce avee les autres pueerons f 
;\vojt neuf jours ior[qu'il périt. Ceux du payot mériten~ 
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'tncore d' e tre préférés a beallcoup d 'autres, en ce qu 'ils 
fout de ceux qui reüent vülontiers & plus long-temps d ns 
une m emc place. Quoiqu'cn généralles pucerons [oient 
:tífés [édentaires, il yen a pourtant qui aiment a'marcher,. 
& les coul'Íes, meme fort courtes) [ont [ouvent funefies 
a ceux qui [ont renfermés: plus foibles peuH~treque ceux: 
qui jouiífent d 'un aidibre, ii lelll' arrive aífés ordinaire
ment de tomber de deífus leur fellille • & ils ont toojoul's 
peine a [e relever de kur chute; s'ils tombent dans l' eau '" 
ou [eulement [uro des corps rendus humides par celle qui 
efi employée a con[erver la fraicheur aux feuilles dont jls 
fe doivent nourrir, ils périífent immanquablement. Ce 
fut donc [ur un puceron du pavot que M. Bazin fit Gl 
premiére expérience. Le 29 J uillet ii tint [ous [es yeux, 
.& [ur une feuille de cette plante, une mere a qui jI avoit 
d éja vú faire plufieurs petits , & qui en fai[oit [oni!' un de 
fon corps; des que celui-ci fU[ né , des qu'il ne tint plus 
,au corps de la mere, jI I'cnleva douccment, & le mit fur 
une feuilIe de pavot qu'il avoit examinée avec [oin pour 
s'a{furer qu'aucun autre puceron n 'y étoit attaché, ji plon
gea "la queue de cette feuille dans l' eau qlli rempli{[oit un 
poudrier, une partie de la feuille étoit [outenlle pár {'ea u 
nleme. Enfin il fit entrer le poudrier qui étoit de gr.andeur 
m édiocre, Jans un plus granel qu'il couvrjt d'un papier 
bien ficellé autour du bord du vafe. [1 ne craignit point 
que les vapeurs trop humides nuifi(fent a (on puceron, 
parce qu'ii avoit Vll dans les ¡ardins de ces in(eaes qui 
,avoient {outenu pendant plufieurs jours de fons brouiI
lards, (ans avoir paru en Iouffrir. Le fien [e rrouva bien 
ou iI J' avoit mis, jI refia preíClue toujours dans la meme 
,place, croi{fant journellement, & avcc tant de [ucces, que 
for[que M. Bazin alla l' examiner le 7 Aoút des le matin , 
il vit qu'il ayoit déja accouché de fept pe.tits PUCCl;OllSA 

. . Yyyij . 

• 



5~O~ M!tao·fRrs POUR L'HrSTOIR P: 
Ji. a depuis réúéré eelle expérience fur d'autres plilcerons 
du pavot, & i.1 i'a faite fur <:eux du rofier ~ &c. plufieul'5. de: 
c~s expériences lui ont 'réuffi_ : . 

, M. Trembley s~y efi pds . J3utrement que Mrs Bonnet 
& Bazin , pour s'aífurer que les pucerons devenoient fé
conds í.1ns s'etre .accoupiés. Ce fut fur de 1:1 X de eeux dl1 
fureau qu'i1 lit- [es premiers eífais. L'un forüt du eorps; 
de la mere. Je 2. 8 Septembre a dix ,h cw res d u foir , & l' autr.e · 
le' lendemain a huit heHresdu matitl>. U'eA u [a' de la meme 
maniére par rapport a l'un & a I'autre. Des que fe pre-' 
mier fllt- né, ii le pofa [ur une des feuilles qu'il avoit laif
fées au bOllt d'un tendre jet ~e fureau dom jI s'étoit muni. 
Il avoü auffi eu la précaution' de s'aífúrer t. m.ell:¡e avec la 
Joupc , qu'aueun puceron ne fe trouvoit, foit fUF"la, tige,. ~' 
foit fllr les fellilles. 11 lit enCuite entrer ce jet de fm:eatll '. 

* PI. 47· fig . dans un tllbe de verre *,. Ollvert par les deux houts *,. qu~ . 
s· '" t, b. avoit cine¡ pouces de longueur, & cinq lignes de diametre ~ 

. -j1 pl.ongea un des bouts de ce labe <fans l'eau, qui s'éle-
'* Flg. 6.. 'Voit ¿'un pOllee au-deífus du fond d'un vafe *, & qui s' é

J.eva par conf(~quent d'autant dans fe tube. Enfin ii boucha. 
~ C c. fe hout fupérieur du tube avec du cotQIl * ~ cequi íilfhioit 

pour oter au puceroI1 nouveau' llé la liberté de íortir, & • 
'CeHe d'entrer a eeux a qui ii eut pu prendre envie de fe' 
remire aupres de lui. La faifon dans l~uelje iJ fit {es ex
périences, n'éto.it pas favorable a l.'accrotífementdes infec- ' 
tes.; i1 fu:( obligé de changer pl'u[rellrs foís fes puc~ÍI()ns de 
branches. Ce ne fut que le 25 Novembre que le premier 
-des deux accoucha; le feocnd qui n'étoit que de dix heu
res moins vieux que {'autre, ne cornmens:a a accoucher 
-que le 28 du meme mois. IJs continuerent l'un & f'autre 
¿e mettre des petits au jour ; mais· les intervalles entre fes 
élccouchements furent fort ínégaux, & il Y en cut de 
dix jours .. L'un & l' autre n' ont point fait de petüs dans les 
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jottrs ou la liqueur de mon thermometre s'eft élevée él 
nlOins de cinq degrés au-de{[lIs de b congéJation; & pen
dant tout le temps ou M. Trcmbiey les a vd accouchef'. 
la liqueur de mon therrnometre ne s' cfr· pas élevée a plus. 
de dix; mais ils ont accouché plus raremeflt qu'ils n' ct:lífeilt ·~ 
f.1it dans une faifon plus dotice,:m Printemps ou ·en E'té. 

Des pucerons naiífants du roher) & de ceux du faule ,. 
()nt auffi été mis & tenus dans une parfaite fo litude par
M. Lyonet, au moyen d'un vafe de verre qui lecollvroit 
eelui ou trempoit dans f'eau fa branche fm les fetli lles de
IaqueHe le puceron étoit· po[é. La ils -out fait des petits vi
:vants . 

. Quelqu'étrange qu'tl puare paroitre qu'il y ait dans la. 
~atme "des animaux dont ehacun efl: par iui-meme ·en étatt 
de rnultiplier les in&vidus de fon efpeee, dont chacun y; 
peut contvibuer fans avoir eu de commeree avec aueul} 
autre depuis I'infiant de fa nai{fanee, if n'efi pas poífible de
ne pas regarder ce fait eornme certai.fl, quand ,on f~ait qu'it 
efi atteHé par tant d' exceIlents obfervateurs qu~ r ont vU: 
&. revu, & €luí OIlt appris les moyens de le VOif a· ceu,," 
'lui en feront crnieux. Rien Be me fembJe moins Ilécef
faire que de joill<lre inon témoigflage au fem. Je mérite .. 
rois cependant des reproches fi je n' avois pas cheI=ché a: 
m'a{furer par mes propres yeux, d'une vérité qui avoft 
été démontrée par desexpériences du ío;n deíqueJles d'au---
tres avoient bien voulu fe charger a mon infiiga~ion. Je ne:
me fuis done pas CfU difpenfé de tenter ces memes expé
rienccs. J'ai eu recours a dClIx J110yensditféren b pour inter;.. 
.lire·a un puceron nai(fant tOlltecommllnicatlOJl avec ceUJf: 
de fonefpece. Leprem-iera été de rcmplird 'e:1ll un poudrier.
de grandeur méd!ocre, que j'ai cOllvert enú,ite d'un par.che- . 
min' mouiflé bien tendu·, & bien affiljetti atltour des borus ' . 
du vafe*. J'aifait a ce couverde Wl trou propre,a taiíieI ;;'1.47' fii· 

Y yy ¡ji', 
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paífer une petite tige; fon bout {upérie~r ,qui s'élevoit au-' 
deífus du cOllverde, avoit quelques feuilles deftinées a don.
ner le fuc qlli devoic fournir,a l'acCroi(fernent du puceron. 
Apres en avoir prís un qui venoit óe fonir fous mesyemc 
du corps de la mere, je ie-mettois fur une des feuiJ/es. 
Cela tait, je pofois le petit poudrier fur le miJieu d'un lit 

• PI. +7· fig. de cotan *, épais d'un pouce, & qui avoit beaucoup plus 
,11. ~ c. de óiametre que le poudrier ~ il en avoit meme plus qu'ull 

fecond poudrier plus granel que le premier. Ce grand 
• Fig. u. poudrier étoit renver[é fe haut en-has *, & mis fur le pe~ 

lit gui ' fe trouvoit renfermé dans I'autre. Les hords du 
graÍló étoient appliqués fur le jit de coton, contre JeT' 
qucl on avoit foin de les preífer. Les pucerons que j'ai 
tenus en prifon [ous le granó poudrier , étoient de ceux Óll 

pecher, óe ceux du [ureau , & de ceux óu gro[eiHer. Au, 
cun d' eux n'y eH par~enu a l'tige OU ils accouchent, les 
llns font péris plut6t, & les autres plus tard, je n' en ai pas 
fU qui ayent vécu plus de cinq a fix jours ; ils tomboient 
de deífus les feuilles , & ne fe trouvoient pas en état d'y. 
remonter. Les pucerons Úlr leúlue!s j' ai fait ces effilis, 
eraignent apparemment plus l'air hUrl1ide que ceux du 
pavot, fur leíquels M. Bazin a tenté avec un plein fucces 
fes premiéres expériences. Cette maniére en eft une tres
fure pour tenir un puceron dans une parfaite folilude; fluís 
elle eut óemandé que mes occupatiolls m' euffent permis 
de donner autant de temps. au puceron que j'avois ren
fermé fous chaqlle Pbudrier , que M. Bonnet en avoit 
¿onné au fien; qu'il m'eut été permis, plufieurs foÍs dans 
le jour d'enlever le grand poudrierpour laiífer jouír le petit 
in[eéle d' un air moins humide , & pour permettre a l' eau 
qui s' étoit attachée a fes différentes parties. de s' évaporcr. 

Le fecond moyen dont je me fuis fervi, me COl1venoic 
mieux, & conyiendra mieux a tous ceux qui chaque jour" 
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fe doivent pendant plufieurs heures de fuite a des occupa- . 
tioos réglées. Ce fecond moyeo exige moinsd'ailidliité de 
l' obfcrvateur , & revient a celui que j' ai indiqué aiHeurs "'. * TO/1U J. 

~e petit poudricr ayant été rempli d' eau, & couvert de 
parchemin "', comme ii a été dit ci-dcifus, & apres que * PI. 'f7. fig. 
j'avois introduit dedans une tige de plante, & mis un pu- 1 l. 

ceron naiffant fuI' une des fcuilles de cette tige , je faiíüis 
entrer le petit poudrier dans un heaucoup plus grand "', * Fig. 13-. 

fur le fond duquel je le fi?cois avec du coton entaffé & 
prcffé entre "la furf.1ce intérieure <fu grand poudrrer & la . 
furfaee extérieure du petit. Quelquefois j'ai fufpendu le 
'petit poudricr dans le grand, au moyen de trois cordons * * '1 l. 
qui me donnoient la commodité de tirer fans peine le 
petit en-dehors toutesles.fois que je le vouIois. Enfin apres 
que ceIui-ci avoit été ajufié dans le grand , je mettois a ce 
dernier un eouverde de gaze, bien tendu, & hien aífujetti 
autour du eolet du poudrier avee une fieeHe. Les mailles. 
de eette gaze étoient fi · petites qu'il n'étoit pas poilibJe 
qu' elles donnaffent paffage au plus petit pueeron nai[-
í1nt. D'ailleurs je n' ai jamais vu , & peut-etre rly a - t - jf 
jamais eu de puceron qui ait fait des tentatives pour paffer 
au travers de eelte gaze. L'avantage d'un couverde a jOUl~ 
fuI' les eouvercles plei-ns, el! vilibJe <fans le cas dont il s'a-
git: fes vapeurs out la liberté de s' échapper du grand pou
¿rier, le puceron n' efi pas expofé a etre continue1fement 
dansun air humide. Les premiersqu~ je mis en expérienee. 
quoique de ceux qui fcmbJent craindre le moins i'humi-' 
dité, ne vrnrent pourtant pas tous a bien, & je dois aver-
(ir que quatre ou einq périrent en autant de ditférents 
poudriers, afin qu' on f~ache qu' on ne doit ras fe rebute.!! 
10rfque les premiéres tentatives ne font pas heureu(es. Mais 
j' eus Jieu d'etre content d'un puceron Ju pavot, né devant 
moi le 12 J uin vers midi, & que je rcnfermai fur le champ 
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avec les précautions qui oot été ,expliquéesen dernjerIieu : 
ii croi{foit a [ouhait journellement; enfiO' agé de moins 
de fept jours, des le 19 du meme ruois a 10 heures du 
matin, il accoucha devant rnoi d'un petit vivant & bien 
conditionné. Dans la meme journée, avant deux heures 
apres-midi, il avoit encore mis au jour deux atltres petits: 
·if n'eo accoucha que d'un fe 20, & cela des le matin ; 
mais fe 2 r a 7 heures du matio, iI avoit fait trois nou
.veaux petits. 
, Au relle j'ai négligé de teoir un regltre de la fujte de 
fes accouchement Si je croyois qu' on fUt curieux d' en 
voir plus d'un de cette e[pece, je pourrois encore en 
faüe paroitre d~ux nouveaux, tenus par M. Bonnet ,lvec 
aútantd'exaél:itudc que fe premier qu'Ol1 a trouvéci-deífus. 
~es accouchements rapportés dans ces deux derniers re
gitres, [ont encore ceux de deux pucerons du fufajn, 'qui 

;furent renfermés des le moment de Ieur naiífance , & fur 
lefquels M. Bonnet répéta fa premiére expérience pour 
fatisfaire au defir de l' Académie. L'un de ces pucerons na
quit le 2."0 Mai a 10 heures du matin , & l' atltre le meme 

- jour fur fes 5 heures du foir; nous i'appellerons fe plus 
, jeune, quoiqu'il ne le mt que de 7 heures. L'ancien COffi

mens:a' a accoucher le 30 Mai a 9 heures & dcruje du 
foir, & jufqu'au 15 Juin indufivement, ii mit au jour 90 
petits. Le plus jeune ne commens:a a accoucher que le pre
mier Juin a 4 heures & demie du foir, & jufqu'au 17 
Juin inclufivement, iI donna naiífance a 49 petits feule
ment: ce plus jeune étoit moins gros en nai{fant, & i! refia 
toujours moins gros que l'autre; iI avoit peut-etre le corps 

: moins rempli de fretus, auffi fut - il moins fécond. Peut
étre que t'un & I'autre auroient encore continué d'accou· 
~her; mais une fiévre dont M. Bonnet fut attaqué, le 
for~a de I ceífer d~ les foigncr; & jl foup~onne qu'ils 

périrent 
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périrent de faim. Ii y a pOllrtant apparence que le corps 
de l'aneien commens:oit a ene épuiíé de f<rtus, car ji 
n' aceoucha pas le 1 5. On doit préíiuner au contraire que 
fe plus jeune eut encore mis des Jfetits au jour. [ur ce 
qu'il en ° fit [ept le 17, quoiqu'il 11' en eút fait que .deux 
fe 10. 

Les pucerons des plus grandes efpeees eonnues , font 
encore de fi petits animaux, qu' on ne [s:auroit [e promet
tre de découvrir par la diífeél:ion, fi les parties des deux 
[exes fe trollvent dans leur intérieur, fi outre les parties 
propres aux fémeJles vivipares, quí y [ont ineonteIlable
ment, ils y ont des parties a?alogues a eeIl~s au moyen 
de[quelles fe fait une jonélion des miles av~c les fémel
les, apres laquelle les embryons fe déveIoppent & eroif. 
fent dans le corps de eelles-cÍ. Au reIle le coneours des 
deux fexes 11'a été jugé abfolument néceíraire pour fa gé
nératiol1, que fur ce qu' on avoit vu qu' eHe ne fe faifoit 
qu'apres ce coneours; mais les raifons pour IefqlleHes 
.l'Allteur de tant de machines admirables a établi que les 
organ~ ,par le moyen defqllels iI en paroitroit journeHe
ment de nouvelIes qui remplaeeroient celles qui feroient 
détruites ~ les raifons , dis-je, pour lefquelles il a étabti que 
ces organes, ne feroient pas réunis dans le memeoin'dividu, 
ne font pas de ecHes que nous pouvons °deviner. Quand 
nous dirions que ee partage étoit néceífairepour difpofer 
les animaux d'une meme efpcee a aimer a etre enfembfe 
& a fe chercher, ce [eroit en affigner une' raifq~ .mor<lle , 
qui pourroit paroitreobonne par rappqOrt aux animaux 9~i 
vivent en fociété; mais qu'impbrtoit - il a oceux ' qtií ne 
s'entr'aident pas dans I~tirs travaux, &. °qui me~ént la vic 
la plus folitairc, de devoir refier joints deux enfemble ' 
une feule fois, & pendant un temps tres-co1:lrt J ;t.p~es Ie- , ° 
quel ¡lsIe féparent tous deúx , & ne fe connoilTeilt plus! Ilo 
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feroit encore bien plus difficile d~en' donner une. rfliro~ 
phyfique, depuis qu'on [~it que le.s. organes de l~un ~ 
de I'aútre [exe [e trouvent réunis dans des. animaux aífés 
petits, tels que les vers de t<i!rre;,. les Jímas:ons, les fimaces, 
&c. cal' ce· 11' eft pas faute dé place. que ces deux [ortes 
d' organes n' ont pas été données a la foís al} corps d' ani~ 
maux hea,uc~up pLus grands. e' ea e~core 'par d€s vues 
dans lefq·Il)«H~jl .ne nous eft pas permil de pénétrer , que 
ces vers de ~erre , que, ces limas:ol1s , que ces iimaces, &0 
qui [ont males & fémelles, ue peuvent 1'etre pour cux¡ 
memes; que la. muItiplication de J'eCpece demande qu'un 
individu fe iojg)~e avec un : autre~ car j"j femble qu'il refioit 
~res-peu. a f.'tÍr:e, p0.l!lr · q~efanh aLqu¡ .a.Je~ deu~ [exes, [út 
mis. en éta,t de fe féconder Iui -meme,~ i . ( " <L '!', .1 

_ Mais la quefiion· qu~ Iespucerons font llaltre ., '&-ql!l'ilsne 
:p"lett~nt pas en état de décider, ea s'ils ont les deux;fexes; 
s'il fe paífedans)eur intériem un accouplemenLentre leurs 
p5l;rtLes fémd1es·&-Íeurs. parties ¡:tules , . aJ,l~1.9g~ a celtJ-j '<}ui 
(e,fait entre deux indí\' idus. qe difféf.e~t.s ((lxes, .ouent~~j.e$ 
iiulividus qui o.nt l 'unr ~ fautrc fexe. 'Peut-étn: quelCela efi 
ainl1; .. on , n~ voit .pour,ta~t pas.la n~cdfité '<lt>folue de ceUe 
~pératio.n imérieur.e, . ceLte '1,1~~errl'té n~ -pourroit. ~tre ap
puyée qu~ . par, .1' analogie; ~t. jI s' agit aélu~ll,cment d' a.ni
rnaux par rapp~rt auxquels .i'analogie la plus confl~l1te fe 
trouve ' en cléfaut ~ N·ous [ommes ohligés de reconnoltre 
que la cqn~~Bti'9n~ que l I'inftant ou la génération com
menee, e~ -~<i!Lu~ . pll.~n anil1?al, UI1 embryon (('une,peti: 
~Jre in~é'finie." commenee. a fe Jéve10Rper, & eil· miHm 
é~~t ;de <:<?n,t~n~Je~ ~ :cro¡tre. ; car ~fon. veut faire f0rmeF 
4es getme ~ fll' OIl\ ve,ut.imagi~er,des moyens de faire pren-
41re-l' org~nifat}on du corps d'un animal a des Jiqueurs ou a 
~s matiéres qui ont plus de con fi fian ce , on femira bien ,tot 
l'impoillbi1it~ .4e f-aire ex«u,ter un tel ouvrage par-Jes par:-
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tíes qui contiennent les embryons, Iorrqu'ils commencent 
a etre fenfihles~ on n'yf<;auroit trouve-r-l'appareiI néceffitim 
pour produire de ú étonnantes machines; l'etre créé le 
,plus inte! igent, & continueHement occupé a y mettre la. 
main, n'en viendroit pas a l}out. Un fi grand Ol1vrage n'a 
pu . etre fail' que par l'inteJligence parcxcdlence. Ou nOlls 
ne devons pas raironner fuI' la génération, ou nous · de
vons nous réduire a. .confidérer rembryon <fans l'infiant 
ou il efi mis en état de commencer a croltre. <":et em
bryon étoit-iJ originairement dans la fémelle, &·Ie maje 
ne fait-H que foumir une ftqueur OH des efprits fans lef
quels il étoit hors d' état de commencer a fe dévdopper ! 
Oll la liqueur que le 'mate fail pénétrer daos fes organes 
de fa fémelle, y porte-t-elle des embryons a milliers, eu
tre lefquels il y en a un ou pluGeurs qui s'introdui[ent dans 
desreufs; 'ou qui, de quelqu'autre.maniére que ce foit, (e 
trollvent enfuite dans un lieu 00. tout ce qui efi-nécdfaire 
a Ieur développement Ieur efi foumi ~ Les Ss;avants font 
partagés entre ces deux fy fiem es , mais ils doivent fe réu .. 
nir pOUl' reconnoltre que fes animaux qui font fécOllds 
par eux-memes, ont dans leur intérieur des germes ,des 
embryons qui' doivent leur devenir [emblables un ¡our. 
Or quelle difficulté peut-on trouver a concevoir que ces 
embryons, que ceux qui (om contenus dans le corps 
¿'un pllceron, commencent a fe dévefopper des que le 
puceron commence a croÍtre ! que paroit-il ,feuf ,falloir 
pour cela <le plus que ce qu'il faut. aux parües .rnemes du 
p'uoeron ! Si lorfque le fue nourricier efi porté auX' par" 
ties du puceron,. iI efi auffi porté 'aux embryons, ceux-:
ej . doiven·t 'croÍtre en meme teinps que ces part·ies. ·Si 
des faits fans nombre nc nous euífent pas .appris qu'i{ 
faut quefque chofe de plus poue faire commenccr le dé, 
velóppement des embryoDs dans les autrcs ~ ani{bat~x; fi 
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nóús n~a.vio.ns pas vu des l)lales '~ <% Ides fémelles I nous 
euffions. jugé que l'reuvre de-l<l' g~rí~ration s'accomplif-¡ 
foit dans tous de fa fac;on (imple ,dont nous voulons fair~ 
penfer qu'elIe peut s'accQmplir dans Je.s pucerons. Tant 
qu'un in[eéle .qui ·doit devenir papillol1, refie cheniUe, 
tes partie~ 'qui ,ne, tu~ fer:ont propres que iorfqu'jl fera , pa
pillon, ies,alles, par exempie , la trompe·, &c. f011t p.our 
hIi de~ parti~s auffi étrangéres que Je peuvent erre pour 16 
puceron Ie~ petits qu'ü mettra au jaur apres fa derniére. 
tran~fQr.1~ation: comme ~es alles &. eeUe trompe du pa-, 
pm9n~ro,i(fent _dans la chenille des qu'eJle commence eHe ~ 
mJ~me acroltre , il efi tres-natureI de peufer que de meme 
le~ embryolls, fe ·développent ,dans .le corps du puceron, 
des qu'il commence a croitre; & ' c'eí): ce· que.patoiíTelJl 
prouver les fretus bien formés qu' 011 trouve dans des pu:': 
cerons encore éloignés du terme o:u ils ont fini {em croIt; 
&. ou ils fe transforment. Loin , ce me fernble , qu' on doive 
avoir quelque peine a' accorder que la génération des pu
cerons fe puare faire d'unemaniére fi fimpJe, 011 ue doit 
etre embarraífé que de Ce que:, pour opérer la génération 
des autres animaux., un~ voye"plus eompofée a été prife 
par ceJui qui ne f<;aun)it, manquer de 'choifir les moyens 
1es plus parfaits & les plus convenabfes. 

Mais pIufieurs f<;avants naturalifies, & de ceux meme 
qui s' étoient aífurés par feurs propres yeux qu'un puce .. , 
ron, a quj depuis l'infiant de fa naiíTance il avoit été im~. 
poffible de eommuniquer avec aueun autre, devenoit en 
été\t de mettre au jour des petits vivants, ont cependaflt 
eu peine a croire qu'il [lit aíTés démontré que·les efpeces 
de ces infeéles fe confervaíf~nt fans ' accouplement·. lis ont 
eu un foups:on qui paroitta fingu1ien mais. il eil · permis 
de fe preter. a des idées qui ont quelque ,chofe d' étrange , 
lorfqu'il s:agit · de re.ndre raifon .d'up fait qw;i met , une 
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etception aux loix les plus connues & les plus gélléraies. · 
lis 'ont penfé qu'iI y avoit peuH~tre des ' accouplements 
parmi les pucerons, & beaucoup plus efficaces que ceux
des autres animaux, que fe meme fervoit pour plus d'une 
génération; que les a'Ccouplements é'toient nécea:1il'es , 
mais qu'ils n'avoiellt befoin d'etre répétés qu'apres quel
ques g.énérations; que l'aéle qui avoit fétondé fa mere, 
avoit· fécondé le petit qui en devoit nahre ; que quoique 
ceJui-cj depuis ·fa naiífance n'eut communiqué avee au
con autr€; jI pourroit, 'apres avoir pris fon acerdiífement, 
mettre au jour des pucerons , mais qui peut-ccre-feroient_ 
des efpeees de mu/ets,,ou ineapabJes-d'en produire d'au
tres; ou que fi· I'eHet de l'aecouplement s'étort éten'du juC 
qu'a eux,. 'Is ne pourroient faire naltre que des p~tits in
féconds; en un mot, que i'accouplement pOllvoit etre 
efficace pour un nombre dé 'géllérations déterminé , &. 
110n par-deJa. ' , ,1 ' 

": Les~ expériences nécetraires pour ' décidel' fi une idée 
qui paroifToit au moins avancée aífés gratuitement, ~toit 
vraye ou fauffe, méritoient plus d'étre {aires, qu'il ne pour
roít le fembler, mais elles dernandoient de;la' patience, M. 
Bonnet qui avoit voué ceHe dontJil 'efi ú-hien, pourvú, a 
ces petits jn[eéles, ne crajgnit pojnt de fe charger d'lll1e 
fuite d' ohfervations qui devoi[ demander une longlle 
duité. IJ s~agiífoit d'abord de tenirdans une parfaite folitude 
lln puceron depuis le m(1)ment de (a naiífance, ju{qu'a c(): 
qu'il eut accouchéd'un petit qui.[eroit condarnné, cornme 
fa mere l'avoit,été " a n'avoir commerce avec aucun autr.€ 
puceron. Si apres fa derniére métamorphofe ji donnoit 
des petit.s, il falloit s'aífurer , par ies rnemes précautions 
qu' on avoit pr,iCes pour ~eux des deux premiéres géném ... 
tions, fi fans s'elre accouplés iJs feroient encore en état de 
mettre des p~tits ·au jour ,&continuer ainú fes , xpérie~ces 

Z zz ii; 
, 
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fur pIu(ieurs générations qui fe feroient fuccédées. Apr~ 
des tentatives .rur des pucerons du ro(ier ,fur des .pucerons 
du fureau, fur des pucerons du grofeiHer, que divers COll
tre-temps rendirent inutiles, Mr Bonnet en .commenc;a' 
de plus heureu(es fur un pucerondufureau, qu'il renferma 
a fa maniére orclinaire fe .12 J uillet fur les 3 heures 
apres-midi, c:e{l-a-dire, des qu'il fut né.Le 20 du meme 
mois a 6 heures du .matin, ii avoit déja faít 3 petits;' mais 
M. BOllpet attendit jufqu'au 22 vers midi, a renfermer 
& a condamner a vivre feul un puceron de la feconde gé
nération, parce qu'il ne put parvenir plutot a etre préfent 
a fa naiífance d'un de ceux dont accoucha ceue mere a 
qui le commerce avoit été interdit ave e tout alltre pllce
ron, depuis qu' elle étoit née. Il ufa toujours da s la fuite 
de la meme précalltion; iI ne condamna a vivre feuls que 
des pucerons nés fous fes yellx , & fOllfiraits a Jeur mere 
dans J'infiant Ol! ils vcnoient de naItre. Une troiliéme 
génération" ou la feonde de celles qu' on fc;~voit elre 
venues fc1ns accollplement, commenc;a le premier Aout: 
ce fut ce jour - Ja qu' accollcha le puceron qui avoit été 
renfermé fe ;l. 2 J uiHet. Le 4- du ~10,is d~Aout [ur les 
4- heures . apres~midi, M. Bonnet féqueftra du commerce 
des alltres un puceron de la troiliéme génération. Le 9 
d eme mois a 6 heures du foir , une quatriéme géné
ratíon dúe a ce dernier ,avoit déja vu le jour, il avoit, 
donné naiífance a quatre petits . . Le meme ¡our vers 
minuit, tout .commerce avec ceux de ron efpece fut in
terdit a un puceron de la quatriéme génération, né a 
cette heme. Ce dernier fut trouvé le 18 du meme mois 
entre fix a fi pt heures du n:tatin avecquatre petits qu'il 
avoit mis au jour, ceux-ci étoient de la cinquiéme géné- ' 
ration, ou de fa quatriéme de ceIles qu't>n fs:avoit fUre
ment avoir été produites f~ns joné1:ion. Le .fenaemain 
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M. Bonnet renferma un puceron de la cinquiéme gélléra
tion; mais n'ayant eu a·tui offrir que des tiges de fureau 
quí, quoique ¡eunes, s' étoient trop endurcies" iI mourut 
avant que d'etre parvenu a l'age 00. iI era 'pu donncr po[ .. 
térité. . 

Ii femble que c'en étoit bien aífés d'avoi r des obferva
tions qui prouvoient que quatre générations confécutives 
de pucerons pouvoient etre fécondées, qtwique les puce
rons de éhacune de ces générarions fuífent rdlés vierges. 
Cctte durée de fécondité a été encore confirmée, & meme, 
je crois, [ur un plus grand nombre de génératiolls; I~ar 1\11. 
Lyo.net, & hlr deux d ifférentes efpeces de ces peti t5 infcaes, 
cntr'autres fur une, affés petite efpecc du fáille. ·Les non·: 
aílés * de ceUe derniére fOllt verds, & o.nt lesyeux noÍrs. · >t PI. 4~ fi g. 

Leur partie pofiérieure fe termine par 11l1c fort petite 7,8, 9 1 0 . 

queue él 'chaque coté de laquelle dl :tille corn'c'recourbée ' 
en-dedans, & placée, plus bas q'ue. ceHe ,du . commun des 
pucero.ns; leurs ai1es fo.nt no.iféltres. De J génératio.n' en' 
génération M. Lyonet ellfeva a une mere 'non-aílée le 
petit dont elle venoÍt d'acco.ucher, & Jouvem pour plus 
grande précaution, ceiui dont elJe n'avo.it pas 'enco.re 
achevé de fe déJivrer, & iI le ienferma dans un lieu auffi 
inacceffible a tout autre pucewn, que aeIui ,'Üu la mere 
avoit été tenue, c'efi-a-dire, fous 1m vafe' de verre qui en 
couvroit un autre, ·ou trempo.it une ·branche de [auJe fuI' 
une des feuiHes. de faqueHe avoit été mis le puceron co.n:'-
damné a vivre [euL Tous les 8 a 1 o fo.u~s 1 vit parortre 
une nouvelle génération ,:& ii 'eut une: fuite de généra:'7 
tions fans qu' aucnn .acco.uplernent y' ~tk contribué . . H f( 
négfigé demfl nliarquer le nombre de cesgénératio~s.s'~.< 
tant principarement p¡:opofé de m'apprendre un t1¡~ ' qui 
maigré to.utes leN~o<périences précédentes, do.nne lieu de 
dQuter fi lles :eip~ de puceron~ peuvent etre perp€,tuécs , 
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fans aeeouplement, íi Ieur féeondité ne s' épuife pas apres 
un nombre de générations plus grand que le nombre de 
ceHes qu' on a obfervées. M. Lyonet établit une eolon~e de 
ces petits iníedes fur une hranehe de faule a déeouvert; 
mais tenue dans {'eau en partie, afin que fes feuiHes con· 
fervalfent plus long-temps de la fraicheur. Cette eolonie 
fut eompofée des pueerons furnuméraires, nés des meres 
foreées a vivre dan s une parfaite folitude. Tous les puee-
rons 110uvellement nés qui étoient de trop pour fes ex- • 
périenees, illes tranfportoit fur les feuilles de la hranehe 
de faufe: examinant un ¡our les pueerons qui y étoient, 
jI vit avee furprife .un pueeron ailé dans la pofiure Ol! [ont 
ordinairement les mouehes males qui féeondent des fé
melles. Bien-tot il eut lieu de penfer que ce n' étoit pas fe 
hazard qui avoit ainG plaeé fe pueeron ailé [ur le non-ailé. 
Le premier fe tenoi~ eramponné, & paroiífoit tranquille 
fur le feeond, pendant que eelui-ei fembloit inquiet , allant 
tantot d'un coté, & tantot d'un autre. M. Lyonet eher-
eha a obferver ce eoupIe de pres, & parvint a fe mettre 
el portée de l' examiner au travers d'une Ioupe: il vit que 1<'1 
partie pofiérieure du puceron allé fe reeourhoit par-deífus 
eeHe de l'autre, & .venoit s'appliquer étroitement par
deífous. CeHe union dura pres d'une heure, & en fin le 
pueeron aílé s'envola. La colonie que M. Lyonet avoit 
établie fur la branehe de faule , lui donna pluGeurs oeea-
fions de revoir des pueerons dans l' attitude de (aecoup(e
nlent; mais ce qui aeheva de le eonvainere que les aceou
ple.ments qu'il avoit vl1s , étoient réels, e' efi qu' ayant éerafé 
par mégarde deux pueerons unis, pendant qu'il donnoit 
fon attention a eeux d'un autre eouple, ji trouva I'extré-
mité pofiérieure d'un des deux qu'il avoit fait périr, ae
croché e a l'extrémité pofiérieure de l'autre. 

lJ y .a done réellement des accoupIem~nts dans une 
cfpece 
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ef¡)eee d'infeaes Otl iI fembloit fi peu naturel d' en ima ... 
-giner. Si c'eft une grande merveille, & qui pour etre 
erue, demandoit él etre prouvée par d'auffi longues fuites 
d'expérienees exaé1es, que eeHes que nous avons rappor.,. 
tées; ,fi , dis-je, e' eft une grande merveille qu'il y ait des 
animaux qui foient féeonds fans s'etre joints entr'eux de
puis i'infiant de leur naiífanee, -c' en efi une auffi grande 
<¡u'iI y ait de ces mernes animaux obligés óe s'aeeoupler 
les uns ave e les autres; ear des qu'il ya des aeeouplements 
parrni eux, ils ne font pas inutiles, ils font meme né
ce{faires; mais él quoi doivent-ils fervir: efi-ee él réparer fa 
fécondité épuj[ée dans des infeaes qui de mere en mere 
ont été vierges pendant plufieurs générations ! NOtls de
vons avoir regret de ce que M. Lyonet n'a pu pou{fcr 
fes eurieufes obfervations aufIi loin qu'il reÜt fouhaité , 
elles nOtls eu{[cnt infiruits de deux, faits importants par 
rapport auxqueIs if. efi de[agréable (!c .r~fi~r , dans f'incer
titude, 10. Si la féeondité étoit épuifée.dans les pucerons 
de la derniér.e génération qu'il .avoit eue" fi des pueerons 
de eeHe génération qui en avoit. donné qui s' étoient ae
couplés, s' étanuwuvés en foeiété, fi, dis-je 1 des pucer6ns 
de la meme génération, féquefirés de tout eornrneree, 
eu{[cnt été inféeonds, OH s'ils eu{[ent mis des petits au 
jour. 2 0 S.i les pucerons qui nattroient de pucerons qui 
s'étoient accouplés ~ feroient en tout femblables a ceux él 
la naiíI:1nce defqueIs f'accouplement n'avoit eu aucune 
parto Malheureufement fes feuilles de faule fur fe[quel
les étoient établis fes pucerons qui avoient ofIert él M. 
Lyonet un phénomene dont les fuites étoicnt intére{[an
tes, fe de{fécheJ'~nt, & cela dans une faiíon ou iln' étóit 
pas poffible de leur en fubfiituer de úakhes. L es puce
rons qui s'étoient accouplés, ne donncrent point de pofié
lité, nlulieur périrent[ur labranche, & ceuxqui voulurcnt 

Tume VL Aaaa 



-S5~ MEMÓIRES -POUR L'HrSTOfRE 
Ja quitter, fe noyerent: iI nCJ,put par la meme raifpn, s'af
furer íi la fécondité étoÍt ,épuiiee lians les pucerons renf€r. 
més chacun féparément dépuisleur naiífance,fous un vafe 
de ·verlie. ~ · ! 

NQtls deVOllS avouer qu'il n'y a qu'un 'concours des 
preuves les plus décifives qui p~tiífe forcer a croire que des 
animaux quj¡ pendant quatre a cinq générations , & peut· 
'ctre pendant un nombre de générations beaucoup plus 
.grand,fe :{ont fuffi a eux-.memes pour confervcl' Icur ef
,pece -, ayent hefoin , apres un nombre de générations dé
:terminé. d'etre fécond és pom' plufreurs autres générét
tions. L'age OU une félnelle puceron [eroit devenue en' 
.état de foutenlr les approches du .male , & OU elle auroit 
-beíoin .. de ·Ies [oufli'ir, ne fe compteroit. pas fimpiement 
,eornme .dans les autres animaux, par le temps écoulé dé.
.puis fa naiífance~ cet age fe compteroitprincipaJement par 
'je nombre des générations dont fa naiífancc auroit été 

I 'd I -prece -ee. 
On auroit moins de peine a accorder que les puce

rons s' accouplent avant que ti' erre nés, dan s le ventre' 
· meme de feur ~mere, qu'a :concevoir l' efficacité d'un ac-
eouplement qui s'étencUi loin. M. Trembley a été attentif 

¡ a examiner-fi les ohfervations ne favoriíeroient pas ceüc 
· idée d'accouplements faits, pour- ainfr dire, avant .1'en
: fance. ,Si les pucerons s'accoupfoient les uns avec Jes au
· tres · lorfqu'ils [ont, prets a naltre, la mere en devróit -ae
' eoucher de deux de [uite; mais M. Trembley n'a rien vu 
de réglé dan s les intervaltes des accouchements. 

· 1J eft certain qu'·iI y a des accouplements entre des pu
'eerons qui ont fin; leur crolt, & entre des pucerons venus 
de meres qui ne s' étoient pas accouplées; i'incertitude dans 
laqueUe nous fommes fur la fin pour laqueHe ils fe font, 
,& les recherches qui reftent· a [aire pour nous en é.daircir I! 



n -E s 1 N S E e T E ·S. XIII ·V'Yhm. ') ()~ 
JlOUS apprennent au moins combien les 'plus petits.iniec'· 
tes íont dignes'de notre attention, & combien ils deman
:<lt:nt que notls fa:fIions d'expériences & d'ob[ervations, fi 
nous voulons etre infiruits des moyens qu'a choifis' Jeur 
Auteur pour perpétuer leurs e[pcces. Quelques faits de 
i'hifloire des pucerons, .qui mérit6nt d~etre rapponés, 
pellvent nous f~\Íre naÍtre une idée fort fmguliére fur I'effet 
-que les accouplements produifent en CUX,.& qui ne fera 
pas dénuée de toute vrai[emblance. M. Lyonet a vú des 
pucerolls noirs , non-ailés , qui fe tiennent íilr le gramen, 
s'accoupler entr'eux. M .. Bonnct a beaucoup obrervé une 
efpece de ptlceron du chene, & une des plus groífes" 
parmi laquelfeilyen ad'allés & de l1on-ailés,al'Qt'dit1air0. 
Le defftls du cprps des non ·aílés en brUll & mat, fe de[-
·fous cfl de meme couleur, & plus 11Ii(ant; lellrs antennes, 
leu r trompe & leurs jambesfont d'un rougeatre dC'marron; 
pres du derriénc., au . lien de comes" iJs n'ont que' deux 
t ubercules arrondis. Mais ce qui mérite plus d'etl'e [<tu, & a 
quoi 0/1 n'a pas fait aífés d'attention dans fes autres efj>eces 
de pucerons, & quoiqu'il s'y trOllve apparemment, e' ell 
que dans eelle-cÍ il y en a'd'ailés de.difterentes grandeurs. 
Les plus petits [ont tres-peti~s par rapport aux atltres. M. 
Bonll.et a vu ces tres-petits pucerons- :tílés s'aeeoupler avec 
dcs non-allés. Ce font des mi les, & des mMes tres-ardents. 
Celui quí [e trouve pres d'une féHlelle, monte fur elle avant 
<ruede s' etre donné le temps de fe totlrnereon1m€ il devroit: 
quoique [1 h~te fe trouve vers ~e derriére de 'cc:lle-ci, 'ce 
n'eíl: que quand iI efl [ur [011 eorps qli'il fe retoUl."ne.bout 
pour botlt. M. Bonnet a vu 10 ' menl:c .[e jo ~ndre plus de 
<fouze fois avec des fémelles' d'¡fférentes " dans une [eul~ 
matinée. Non feuiement tout ce qui marque desaecou
plemel1ts .eomp!ets entre des inÍcé1cs, 5' eíl: paffé fous· fes 
yeux " mús foit dans le maJe vivant',Joit dansJe o}alemoft.l 
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Ha v{' la partie qu'iJ doit introdUIredans l'intérieur de la fé
melle, qllÍ dllln petit eorps Jonguet , blanc,. & recourbé 
en faucille vers le dos .. IJ découvrit meme au derriére du 
petit puceron alié dcux app'endices bnms, analogues aux 
crochets qui ollt été donnés aux males d'jníeéles de divers 
gen res , pour faifir leur fémelle. Enfin il n' a jamais fait fortil" 
e'embryons du 'eorps de eeux a qui OH ne peut refufer fe 
nom de males ,;& eri a toujours fait fonir du eorps des fé-· 
melles non-allées,.& des groífes fémeUes aÍiées., 
. NOU5 devorls faire remarquer que l€s aeeouptements. 
·des différentes cfpeees de pueerons dont nous venons de 
parler,. 1'1' ont été vus que dans fes approches. de J'hyver., 
<X que les obfervateurs- les,plus,· attentifs a íilÍvre les. puee
fons dans les [aifons ou ils fe multiplient beaucóup , & ou. 
j.Is eouvrent les feuiHes & les tiges des piantes,.n'ont j,amar-s; 
vude pucerons accouplés. 

Une autre ob[efvation :mffi e(fentidle pour fa quemon 
a ,édaircir , & plus curieu[e ,. e' efi que les pucerons non .. 
é\llés 3:vec Iefquels M. Bonnet avoÍt vu fe male ailé fe 
joindre, aH lieu de mettre au JOUT des petits vwants, pon,. 
dirent des efpeces &reufs ,. ON plus exaétement , fe délivre:
Jent de éorps ,ohlongs plus petits qu'un: -puceron·. naif-
r. '" d,':!." I el' f' l' Jant n' eut, ti etre~ : ., es eorps etOlent enve oppes , ·une' 
,membrane quío avoit du reífort, & qui étant brifée, l~lÍ{foit 
épancher une'liqueur épaiífe que M. Bonnet compare au 
<:orp5 grai,ífeux des ehenilles;' eeux qui a-voient été dépofés. 
depuis quelq~IeS jE;>urs"donnoient une liqueur verte. M .. ' 
Lyonet a faje( plufieurs- .obfervation5 duo meme genre que
celle-ó~ iI m"a, éCFÍt qu'il. avoi~ vrt plulku~ €fpeces de 
pucerons vivjpares, dOllt Ja demiére génération. de chaque 
année avoit doul'lé de~ corps obJongs-, qui fembloient etre 
(les reuEs. Mais ces corps fuI' Ie[q.uels on ne fs;auroit diftin~ 
guer les parties d'un puceron naiífantl' fout-ils réeIlement 
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eJes Cl:!ufs ~ Ne [ont - ce pas plútot des faux-germes, des 
fCl:!tllS avortés ~ La denüére idée eí! ceHe que je íerois fe 
plus eliípofé a aelopter ,& cela [ur ce qu'if m'eí! arrivé 
dans la plus belle fai[on ele l'année de-voir íortir du corps 
¿'un pucel'On, & entr'autres du corps de plufreurs de ceu" 
du grofeiller, au lieu d'un petit puceroil, unepetite maífe 
oblongue, incapable de [e donner aucun mouvement, & 
fUf faquelle je ue pouvois elifiinguer ni jambes, ni anten'
nes, ni anneaux. Ces petites maífes étoient incontefiablc
ment des fCl:!tus avo'rtés. Ce q.ui ft:mble prou-ver que les 
corps oblongs elont [~[ont défiv.rés fes pucerons de M. 
Bonnet , h' étoient pas autre chofe, e' dI qu'ils úmt de-, 
venus noirs, & [e [ont ddféchés au hout de queIques jours, 
luaIgré les foios 'Iu'il a pris-pour les conferver; i1 en a vlr 
en granel nombre qui avoient été faiífés en pIeine cam
pagne, [ur des branches de cllene) & n' en a yu aUCUll dont 
.11n pucel'On [oit [ortj~ - . 

On a donc lieu pour fe moíns de" douter que les perirs, 
(:orps oblongs dont iI s'agit, foient des reufs ,- iI femble 
meme beaueoup plus probable que ce [ont des fretus avol'
tés. Les e[peces de pllcerons que je eounois, ne fe con
ferveht , pas pendant fhyv'€r ~1r d€s reufs: quelques pu 
cerops de chacune , q~i fefient f~i d~s plantes, ou des ar
bres, réfifient au grand [r'otd, quelque déJieats qu'ils nOU9 
paroiífent, & quand une [ai[on donce a [uccedé a l'hyver ~ 
ils [ont bien-tót en état de multiplier les indivious,de ~ellli 
efpeee ~ mais- tant que le fro'id dure, & d~ qllil COffi

menee a [e faire [eutir, iJs ne [ont plus en état d'accou..: 
eher. Lesfretus qu'une mere ~'auroit pas mis au ¡vur r Ile 
pourrojent croitre, ni pro~.~blement vivre dans fon (;orps ~ 
des que Je froid feroit dev.enu wde, ils y périroien~, & en¡ 
fe corrompant, feroient périr la mere meme. La vie des. 
pucerons.. femble done eourir moins de rifq~e pendant la 
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... 1'ollle J. avons f.:1it mention aifleurs *, qui ont hefoin de fe nourrir i 

& de croltre. La quantité qu'i1 en a trouvée a la campa
gne fur certaines branches ou il en a vu quelquefois plus 
de 60 les uns aupres des autres, & Ieur arrangementfem.., 
blable a cdui des reufs de certains papillons, font qu'íl a 
peine a fes regarder .comme des avortons qui auroient 
été indignes de f'attention des meres. D'ailleurs plufieurs 
de celles-ci qu'iI a obfervées pendant qu' eHes fe délivroient 
de ces petits corps, fui ont paru prendre les précautions. 
néceífaires pour les mettre en état d'etre coIfés par la ti"": 
queur dom ils étoi,ent mouilIés, contre l' écorce de l' arbre " 
& pour ne cau[er aucun dérangement elans leUl' figure. 
Elles auroient pourtant pu le faire fimpJement pour s'en 
délivrer avec plus de facilité. Il a remarqué, & 111' en a fait 
part dans une de fes lettres , les attentions que paroit avoir 
le puceron vivipare pour empecher que le petit qui íort ' 
de fon corps, ne foit expofé a frouer trop tot, & trop 
rudement, contre la feuiHe fur faquelle iJ doit naltre. La 
mere cherche a tenir en l'air le pctít nai{fant jufqu'a ce 
qu'il foit en état ele s'appuyer fuI' fes jambes; pour ce/a 
eHe élev~ fon derriére de plus en plus, a me[ure que le 
petit en fon davantage. Les pucerons du chene 'qui fe 
délivroient d'un petit corps de forme d'reuf, foin d' élever 
ainíi {em derriére, fe panchoient vers la branche [ur 1a
quelIe le petit corps devoit etre collé. De-fa il filit au 
moins que les meres femblent feravoir mettre au ¡our llll 

fretus vivant ou un corps fans vico 
Les petits pucerons auxqueIs les meres donnent naiífance, 

[onent de leur corps le derriére le premier. M. Bonnet a 
cependant vu un petit qui [ortit du corps d'un puceron 
alié du rofier, la tete la premiére, & qui vint a bien, car 
des qu'il fut né iI grímpa fur le corps de fa mere. JI relle 
a f~ayoir fi cene exception di générafe pour tous les 

pucerons 
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, pucerons qui naiífent des pucerons ailés du ro(¡er, ou li 
ce cas a été un phénomene parmi cux. · . 

L'hifioire de ces petits infeaes a encere apparemmellt 
,p\ufieurs particularités qui méritent d' etre connues, dont 
nous ne pourrons etre infiruits qu'avec le temps. C'eíl 
ea une, commune aux efpeces qu' 011 trouve le. plus 
fouvent, d'etre .compofées de pucerons qui deviennent 
aIlés, & d'autres qui ne prennent jamais d'aItes; les uns & 
les autres mettent, au jour des petits vivants; & j'aí dit 
ailleurs '1' que les non-ailés en font qui, comme leurs meres, * Tome J.¡ 
font toÜjoursdépourvus <l'alles, &d'autresqui deviennent 
altés; mais j' ai lai{fé alors indécis fi réciproquement les pu-
cerons aílés en faifoien t d'aílés & de non-aílés. Quelques 
expériences que j' ai faites depllis, me mettent en· état de 
par/er plus poíitivement. Le 20 l\1ai je renfermai dans 
un tres-grand poudrier-, un autre plus petit, plein d'eatI, 
dans laquelle trempoit une partie d'une tige de ftlreau 
chargée de feuilles '1'. Apresm'etre aífúré du p-lieux qu'il me * PI. 47' fig. 

fut poffible qu'il n'y avoit fUf les feuiHes aucun pllceron, 13· . 

j'y en mis plufieurs de ceux qui aimellt cet arbllfie, mais 
feulement de ceux qui étoient aHés. Enfin je cOllvris de 
gaze l'ouverture du poudrier. le renfermai avec les me- . 
mes précautions dans un autre grand poudrier, des pllce-
rons aJlés du grofeifler. Le 9 J u;n je trollvai la petite 
branche de chaque poudrier bien peuplée de meres non-
allées ,& de pucerons plus petits dont les uns devoient 
réfl:er fans alles, & les autres en devoient prendre que~-
ques jours apreso Outre les pucerons vivants, les mort5 
s'étoient accumulésfur le fond de chaque grand poudrier;, 
& parrni ceux du fureau, iI yen avoit au moins autant de 
non-aJiés que d' aílés, qui tous devoient Ieur origine a des 
·aliés; mais parmi ceux du grofeiHer, iI Y en avoit beau-
coup. plus d'ailés que de non·alIés. 
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Nous voyons bien que les aIlés, quoiqu'ils vol cm alfés 

rarement, peuvent a11er établir des fan'tiUes dans des' en
droits ou les non-allés ne pourroient fe rendre qu'apres 
un temps fort long. Mais di-ce 'la f ~ [eule raifon pour la
quelle la méme mere; foit ailée, foit non-aHée • t1i't des pú
ceroos aIlés, & des pm:erons non-ailés ~ Probablement jI y 
en a quelqu'autre, qui peut-étre n'ea pas de ceHes que les 
obfervations peuvent nous découvrir. 

Nous avons déja dit que ceux de plulieurs efpcees qui 
doivent paroitre avec des alfes, n'y parviennent qu'apres 
avoir quitté quatre dépouilles; ce n'ea auffi qll'apres 
en avoir iaiíTé un pareil nombre que fes non-ailés de mé
mes efpeces ont fiui leut croir & font en état d'accou
cher. C' dI: ce que M. Bonnet a remarqué confiamment 
dans les pucerons du fufain , & dans ceux du grofeil
Icr; mais il a vU d'autres pucerons, ceux du fureau, par' 
exemple. qui ont a lubir de moins une de ces rudes opé
rat-ions; ils nc fe défont que de trais dépouiHes. 11 en a 
obfervé qui n'aiment pas a laiíTer allpres d'eux ceHe <lont 
ils viennent de fe [irer, des qu'iIs en font [ortis t iIs fom 
des efforts pour Ja faire tomber. Elle ea cramponnée dans 
la feuille fur hiqueHe le pueeron fe trouve, p~r les pointes 
qui font au -bout des pieds. Le puccron a qui il déplaít de 
voir celte dépouilfe aupres de lui , ia foólevc avec fes jam
.hes pofiérieures, & des qu'il a décroché un des pieds du 
fourreau, ji parvient fueeeffivement a dégager les atltres~ 
·Ce travail a quelquc chofe de tu de pOllr un pueeron dont . 
les jambes n' ont pas eu encore le temps de s' affermir: plu. 
fieurs auffi s'en difpenfent. Ceux de différentes efpeces, 
& rhéme ceux de la meme efpeee varient quelquefois par 
rapport a des proeédés peu imporraflts en eux-memes. M. 
Bonnet a, par exemple, obfervé un puceron du chéne 
qui s' élevoit pre[que droit fm' fa dépouille dont il aehe'loit 
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de [e tirer, a peu-pr,es eorome I10US aV011S expliqué alt-
leurs>l< qlle le font les coufiJJs, mais dan s une eirconfiau(e ,.. Tomt 'l. 

:ou iI ne feur efi pas permis .de le faire autrement~ " 
Tous fes pueerons [e nourriífent du [ue des plal1t~s 

qu'ils pompent avec leur trompe; iis l'enfoncem qudque
[oís fi avant dans l'écarce des arbres, qu'il ne Jeur eH pas 
aifé de ren retirer [ur le ehamp. lV.{. Bonnet a remarqué 
avec plaifir eombien des pucerons du cllénc mettoient 
queIquefois de temps a la dégager, & le moyen dont ils 
fe fervoient pour y parvenir. Apres qu'iJ les av,oit inquié,.. 
tés ·en fes touchant, i1 yoyoit qu'ils n' étoie~1t pas maItl'es 
¿.e quitter {eul' place auffi-tOt qu'ils I'euífent voufu ,leur 
trompe les retenoit; pour la retirer , ils fe balans:oient alter
nacivement de droit.e agauche &.de gauche a .draite, ce ma
llége étoit quelquefois long. Dans une autre circonfiance il 
vit lill puceron pour leque! ii s'intéreffoit, n pfus embar", 
rafféadégagerfa trompe: c'en étoit un du ufain qlli avoit 
cornmeneé a fe tirer de [a dépoui.He; il ne s'agitoit pas 
fellfement de droite agauche, il tournoya a ({iifé¡tn,t€s 
reprifes ur lui-meme pendant pres de trois quarts d'heure; 
iI décrivoit avec une v.1teífe .dont 00 nc l'ellt pas jugé 
capable, des cerdes do.nt fa trompe . .étoit te centre ,.& ces 
tOl\lrlloyements ne tendoi~nt tIu'a la tircr de l' endroit 011 
dIe avoit été picquée trop avant . 
. Nous en avons fait repréfenter aiHeurs dont la trompe 

di {j d éme[urément tongue , qu'ils la font paffer fous lellf 
·vcrrtl'e,.& qu'ilsen portent le bout bien par-.delalcm derriére; 
elle Jell'f for.me une queue dOn! ta iongueull' fUIlpalfe une oa ' 
deux-foisceHe.<In corps. Les trompes des pNcertms domt [{eS 

cfpeces rotules plus communes, ne [o.nt .pas, a heallcoup 
pres, fi .lollgu,es ;.quand ils res tiennem cOllchées , .ef:lEs I~~ 
voIlt,guéres par-~ia fOl'igine ou le mnieu de Ie\lr ventte, 
maisM.B,?nnet [oups:onne qu'iIs pe~vent i'aHongeF. En 
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parlant des accollchements des p.l.lcer~ns du fureau , ¡'ai dit 
que fur Ja couche de ces petits infeéles, ~ui Couvre immé
diatement lln jet de cet arbuae ,on voit fouvent des meres 
qui mettent des petits au ¡our, & qui íemblent n'avoir plus 
<!'aulre afEtire que d'accoucher, & ne pas 10nger aJe nourl'il' • 
. 11 y a fOllvent auili fur ce lit des mer qui font des petits, & 
,quÍ n~y font que cela' mais des obíervations attentives ont 
appris a M. ~onnet qu'entre les meres qui íOllt pofées fur 
une couche de puccrons, il y en a qui font paf[er iem 
trompe entre ces pucerons, & qlli la font parvenir ju[qu'a 
l' écorce dans iaquelle ils la tiennent picquée. 

Ces petits animaux qui ne fe nourri{fent que d'un fue 
tres-liquide, rendent auffi par i'anus des excréments qui 
ont peu de confiaance: ils ont fur le derriére dcux comes 

, finguliéres, par chacune de[quel1es ils rejcttent une atltlie 
Corte d'excrél ts, qui n'eíUouvent qu'uneliqueur trañf
pal'cnte. M. Bonnet qui a vu pre[quetout ce qu'on peut 
voir par rapport aux pucerons, & qui a 'voulu deviner Jes 
raifons de tous Jeurs mouvements, a cherché pourquoi 
les pucerollS, d'ailleurs tranqllilles & occupés af4, cel', le
"ent de temps en temps fe derJ'Í~re en l' air; & ii a cru 
avoir remarqué que c'étoit toutes les fois qu'ils avoiem a 

. ·[aire fortir une gOlltte de liqueur par une des comes 
creu!es qui en font proche~ 

La fas;ol1 dont fe multiprient ces petits jnfeéles, eíl: 
apres tout. la plus grande merveille qu'ils ayent a nous of
frir, &. en efi.réellement une grande; mais nous voudrions 
fon avoir moins d'occafions J'adrnirer leur prodigieufe 
fécondité. Auffi neJ"era-t-on pas faché de fs;avoir que tes 
rudes hyvers leur [ont extremement contraires. Pendant 
qu'on ea retenu chés foi par des froids exc.effifs & longs, 
c'eíl: une petite con(olation de penfer qu'au Printcmps~'On 
ne verra pas les feuiUes de fes pechers ', &, de fes. ahrico:-

• 
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tiers , fi'ifées par les pucerons; qu' on aura le plai (jr d.e voi, 
les feuillcs, & füt-tout les fleurs de chévrcfcuiHe nettes 
& dans ¡eur beauté, fans etre falies ni couvertes de ces pe'tits 
infeétes. L'hyver de 1740, qui fera long-temps renom'" 
mé . par fa Jongueur, fembloit avoir pre1que-détruit reC
pece de pucerons qui dégoúte des chévrefeuilles, mémc 
ceux a qui ces arbufies plaiíent le plus. A peine en vis-je, 
& tres-tard, que1ques-ulls fm les chévrefcuilles de moa 
jardín , que je ne regardois qu'avec peine dans les annécs 
précédentes, tant les pucerons Jes rendoient de-f.1gréables. 
Cellx de beallcollp d ~atl tres efpeces , ceux -des péchers 1 

des abricotiers & des, pruniers, furcnt auffi aífés rares. Le 
Printemps & l'E'té prochain de ccue année 1742, nous 
apprendront G un plus grand degré de fi-oid ,mais d'une 
courte durée, efi: auffi fUllefie a ces petits iníeétes qu'un 
froid moins viqlent, mais plus long, comme l'a été celui 
de '740' 

Au reíle jf n' eíl pas concevable a que! point les pucc-
rons fe Il111ltiplieroienl dans le courant d'lIne année ordi
naire, s'i ln'avoit pas été établi qu'ils fcrviroient de pitme 
a un granel nombre cFautres efpeces d'inícéles extreme
ment .voraces. Les feuilles de nos plantes, de nos arbufies 
& de nos arbres en ícr~iellt toutes couvertes; on en [era 
cOllvaincll, fi on veut tenter de calculer a peu-pres le nom
bre des pucerons qui dans une année ont pu· devoir feur 
origine a un 1eu!. Depuis le 12 du mois de Juillet jur
qu'au 18 AOllt, M. Honnet a vú naitre cinq générations 
de ces iníeétes. D 'autres génératiolls avoient précédé ces 
cinq,& d'autres pouvoient les fuivre, pui[que M. Trembfey 
a eu des pucerons du ftlreau qui ont accouché en Novem
breo Si on L1ít un cafcul groffier de tous les pucerons qui 
peuvenr venir ¿'un [eul dans le cours J'une année _, a 
femblera quequand iI ne s'en [auveroitqu'un .chaque 
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hyver dans un jardín, toutes les feuiHes des arbrcs de ce 
jardín ne [uffiroient pas pour d01111ér des places a ceux 
qui en naitroient; la tCl're memc fe bleroit devoir en etre 
couverte. Car Ú on [uPFofe'a chaeun de ces pucerons du 
fureau une féeondité egale a celle des pueerons du fu
lain" que chacul1 m~t~~ de memeau jou!' 90 a 95 petits, 
la premiére générati~n d'un pueeron [era au moins de 9Q 

petits. Si, eh~01n ,de ceux-ci en donne a ron tour 90, fa 
íeeonde fer,a. de 8 100 pucerons. La troiGéme fera de 
8Ioo ,multiplié par 90 ou de 729°00 pucerons. ~e 
dernier ~omhre doit encore etre multiplié par 90, pour 
avoir ee1uí des pucerons de la quatriéme génél'ation , qui 
[era 656100.00 pucerons, & . en muftip/jall't encore ce 
nombre par 90 pour avoir les pueer~ns de.la cinquiéme ~ 
celle-ci fera trouvéede 59°49°0000. Nous ne [o ro mes 
t:ncor,e qu'a l~ CÍ'nqui~me , génération, fi nous prenions 
toutes ceHes qui peuvent venir d'un puceron qui ' a com
meneé.a aceoucher des le mois d'Avril, & qui ue finit 
qu'en Novembre, combien pourroit-iI donnel' de géné .. 
rations dans le cours de l'année, ou feulement en úx mois! 
A les 111ettre au rabais ii y en auroi~pfus de 2.0. Or ú einq 
générat.ions ont produrt 5 9~+9S~oOO pueemus, quefle 
innombrable quantité de ces petits infeéles doit venir de 
.20 généraúons! Mais on en bien-tot raífúré eontre les in
q~tiétudes qu'une ú grande fécondité pourroit donner t , 

quandon fc;ait combien d'autres in[eéles {ont oecupés 
journel1fmerii a les. détnúre ponf s' en nourrir. 

, 
I 
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E X P L 1 e A T ION D E S F 1 G V 'R E .s 

DUTREIZIEME ME'MOIRE . . 
PLANCHE XLVII. 

L ES Figures de ceUe Planche font principaIement defii.:. 
nées a faire yoir les diíférents rrlOyens dont on s'efi fervi 
pour oter a un 'puceron toute communication avcc d'au
tres, depuis le moment dé fa nai{fance jufqll'a-ce qu'il élit 
mis des petits au jour. Si 011 excepte la figure 7, qui re
préfente un puceron non -alIé dans fa grandeur naturelJe, 
& les figures 8,9 & 10, qui le repréfentent groffi, t?utes les 
autres 10nt deflinées plus petites que nature. 

La Figure 1 efi ecHe d'un pot de terre tel que ceux-ou 
on met des fleurs. 

La Figure 2 efi celle d'une bouteille de verre defiinée 
a etre mile dans le pot de terre de la figure précédente. 

La Figure 3' repréfente le pot de la figure I dans fequel 
la bouteille a été mife , & qui efi eouvcrte jufqu'a une aírés 
perite diílance de ron goulot, par fa terre dom le pot a été 
rempli. Au-deífus du goulot de eeUe houteille s'éleve une 
petite tige qui porte des feuiHes, fur une defqueJles un pu: 
ceron naiífant a été pofé. 

La Figure t a de plus que fa Figure 3, un vafe ou pou
drier de verre fous Jeque! font renfermées fes fcuilfes qui 
doivent fournir des fues nourriciers au pueeron condamné 
a vivre dans une parfaite folitude. Les hordS da pOlldricr 
font exaélement appliqués contl'e la terre, « en font cou
verts. Ce moyen d'interdire 'toutcommerce a un puceron 
avec d' autres , efi celui qui a été ernployé par M. Bonnet. 

La Figure 5' efi eeHe d'un tube de verre ouvert par les 
dCllX houts 1& Ó. M. Trembley s'eíl [crvi d'un pareil tube 
pour tenir un puccron dans une parfaite [olitude: dans 
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ce tube íont contenues quelques feuilies av~c la tige d'otl 
elles partent; un puceron féparé de fa mere des l'inftantde 
1:1 nai(fance, a été mis fur une de ces feuilles. 

La Figure 6 fait voir le tube de la figure précédente, 
pofé dans un vafe qui contient de l' eau qui s' éleve juf
qu'en e e, & dans laquelle trempe"le bout de Ja tige qui eíl: 
logée da,l1s ce tube. c e, coton qui bouche le bout fupérieul' 
du tu be. 
. La: Figure 7 ea eelle d' un pueeron non-alié d'une ef
.pece qui vit fur le [aule. M. Lyonet a vu des aecouple
ments entre les pueerons non-allés & les pucerons ailés de 
cette efjJeee. 

Les figures 8, 9 & 10 montrent fe puceron de la fig. 
7 groffi. 11 eft vu de coté fig. 8, par-deffus le dos fig. 9, & 
fous le ventre fig. 10. M. Lyonet a lui-meme deffiné les 
f figures précédentes. 

La Figure 1 1 efi celle d'un poudrier de verre p, pleia 
d~eau& couvert de parchemin. Le couvercleeft pcrcé pour 
iaiífer paífer la partie d'une rige qui doit tremper dansl'eall
Le refte de b tige s' élevc au-deífus du couvercle, & porte 
des feuilles fur~ une defquelles on a mis un puceron qui ve
poit de naitre. e c, titde coton ftlr lequelle poudricr eft pofé. 

La Figure 12 fait voir le poudrier de la fig. 1 1 cou
vert par un poudrier plus grand, & dont fes bords ont été 
bien preffés contre le coton, & en font meme rccouverts . . 

La Figure 13 repréfcnte un pouclrier te! que ce!ui de 
la fig. 1 1, mis dans un plus grand fur un 1 it de coton, 
.& [outenu de plus partrois cordons dont il n'en paroit ici 
que cleux /, /. Le grand poudrier a un couvercly de gaze a 
nuil les tres-ícrrées, qui ne permettent pas le paffilge au" 

. pucerons qui tenteroient d'aHer trouver celuj qui eft pri- " 
'. JOl1nier. " 

. " . 
QUATORZ1E'ME 
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QUATORZIE'AifE ME'MO IRE . . 

SUR LA MANIERE EXT REMEMENf SINGULIE.RE 

DONT NAISSENT 

QUELQUES ESPECES 

D E M O U e H E S A D E U X A 1 S L E S, 
APPELLE' ES 

MOUCHES ARAIGNE'ES. 

L E Mémoire précédent nous a appris que des lo ix de 
la nature, qu'une tres-Iongue & tres-nombreufe [lIite 

d 'expériences & d'obfervatioIlS nous avoit fait juger géné
raJes, pouvoient avoir & avoient des exceptions ; mais il ne 
nOlls a pas encore aífés mOlltré j ufqu' OU notre défiance doit 
etre portée, par rapport a la généralité de celles qui nous 
(ont connues, & en conféquence defquelles de 110uveaux 
c(res organiCés &animés font misen état de remplacer ceux 
qui périífent journellement. S'il y a une loí de la náture qui 
femble né.ceífa.ire dans tOllte [a généralité, c'efi celle qui 
veUl que I'animalnaiífant ait a croitre, qu'jl foil plus pe
tit qt!e pere & mere. QueIqu'lIll qlli attcfieroít avoir vd 
de [es propres yeux une eípece de quadrupédes dont la fé
:melle el'une taille égale a celle d'un breuf ou d'un cha
meau, met au jour un animal auffi grarid qu'dle-meme, 
,qui des qu'il efi né , efi parfait & n'aplusacroítrc , [eroit 
pOllr le moins pris pour un homme qui débite fes reve'
ríes. 11 nous paroitroit faire des contes auffi pell dignes 
d' etre écoutés, s'il nous diloit qll'il a vo un grand oifeau 
pondre un reuf d'un volume fi énorme, qu'il en [01't pa,r 
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la {ilÍte un oifeau égal en grandeur & en tout femblablc 
a ·celui qui a pondu !'reuf. La merveille rétcontée de f'a
nimal oVipare I)e [eroÍt einicn plus croyable que ecHe qui 
aurojt été rapportée du' vivipare; elle fe feroit memc 
moil1s;éar la éoqu'e de l'ceuf augmente encorele volume 
d' une maífe jugée beau<:oup trop grande pour etre eontel}ue 
dans le eorps <I(f la mere. En un mot on ne parviendroit pas 
a faire eroire aux hommes les plus eréduIes, qu'il y a une 
cfpcee de p0111es, par exemple, qui pond des reufs ,d'oa 
fort uné· poule , ou un coq, qui, dan s le moment meme 
ou il paroit au jour, ne cede auc.unement en grandeur a 
la mere, ni au male par qui elle a élé fécondée. Quel
que petit que fUt {' oireau mere auquel le prodige [eroit 
attribué, fUt-il plus petit qu'un colibri, ou 'qúun 'oifeau 
'lnouche; ce pr0dige n' ell paroitroit pasmoins lIne.[able. ba 
merveille n' eíl ici en rien augmentée ou diminuée par la pe
titeífe de l' animal. L'imagination& meme la mifon feront 
toujol1rs rlvoltées, J.or[qu' on voudra faire concevoir un ani· 
mal -naiífant auffi grand que pere & mere. J'ai pourtant été 
i:ondtüt par degrés,a [oups:onner que f'hiíloire des in[eél:es 
~voit un te! prodige.a bous montI'er. J'aí ofé me preter 
.:3. un foup~on qui paroJt d' abonL ,fi déraifonnable! j' ai 
(:her<:hé a le vérifier; &<juelqlles e[peces de mouches m' ont 
fait voir que fe prodige étoit réel dans toute l'étenduc du 
fens finglllier fous leqlleI nous venOllS de le préfenter. 
. Ces monches {.i dignes d' erre connucs par l' état 011 
elles paroiífent dans le ni.oment de feur llai.ífanc.e, foot 
<le fa da(fe de celles <fui n'ont que deux alles, & d'lln 
genre dont nOlls n'av-ons parlé qu'en paífant, quand il 
·s~efi agi de h difiribution générale des mouches; nous 
ignorions alors combien elles méritoient d'etre étudiées. 
-Si nOlls ellffiohs fs:u ce qu' elles nous ont appris depuis, 
probablement nous f.euffions rápporté plutot; néantmoins 

• 
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;Cn. faif-ant repawitre J s mOllchcs a deux alJes a la fuite 
.Qe ceiles a quatre ailes, nous ne f¡ú!ons rien que de C011-

:fQrme au véritabJe ordre. a celui <.le l'arrangement des vé:
::rités les plus eífentieiIes. Deux Mémoiresconfécutifscon
courront a prouver par des) fa-rts eXLcemement linguliers., 
,que f'Auteur de la Natu~'c De s'efi pas contenté de yarier 
,prodigieufement les efj)cces de petits aniluaux ~ qu'il [em
~le s' etre égaJement ph1 a varier Les. moyefls, de les mul-
·tiplier. " " . ";: I I .• ¡ ; 

: Dans le f{)nd iI n' dI en rien mojns admirable, qu'un~ . 
. mouche,des t'inflant ou eflefort deJ'reuf,n'ait.plus acroitre, 
cet ceuf n'ayallt acqujs aucune augmei1tation¡de yoJumc, 
qu'il Íe fáoit que qudque ,volatik couvert de plurne mt en 
:llaiífant un oifeau parfait. Auffi nefs:ais-je fi j'euífe-ofé aífu-
-rer la vérité d'un 'pareil paradoxe, fi jet ne I'avpis vú que 
dans des pays extremementéloignés, & ou ji nefÓtpas aifé 
?ld'autresde l'alIer revoir. Mais lesmouches ,>t: faitespour * PI·4S. fi,. 

montrer une fi étrange fingularité, ne [ont pas rares dans ce l. 

'pays; elles n'y font que trop communes au gré de ceux qtli 
aiment les chevaux, elles font connues pouretrede cellesqui 

··Ies tourmentent le plus'IOn kur a donné des noms djffé
; rents eh différents endroits du Royaume: en Normandie 
'1 on les appelle des mouches Bretonnes, & aífés communé
. ment ailteurs, des mouches d'Eípagne. Ce font des mou-
ches a deux ailes, plus petites que celles qui f011t nornml!c$ 

! des taons, & plus grandes que d' autres aífé.s femhlabJes él 
: eeHes de nos appanements, qui en Eté s'attroupent & f6f
\ ment de grandes plaques fur ie col, fOf .les épaules & [tlr 
i d'autres endroits du corps du ehevaI. C' efi aux parrÍes .d~s 
<, cheva,ux les moíns- défeddu€s par le :poil , que les mouch'cs 
\ appellées vulgairement Bretonnes bu d'Efpagne, 5' attá
, chent plus volontiers, eHes fe tiennent fouvent[ous le :ve·n
_ 1fe entre les cuiífes pofiéricwres, o.u[ur la face iutéfieure4qs 

e cee jj 
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c.uj[fes memes ; que1quefois eHes paífent [ous la queue du 
cbeval, & ,e' eí! alors qu'ellesi'inqu¡etent davantage. Si on fe 
content.e de les eha{fer , apres un vol tres-eourt 'elJes revien~ 
nent filr le ehevaI qu'elles fuivent obí!inément. 
- Les ehevaux ne [ont pourtant pas les ' feuls anímaux 

allxque1s elles en .vculent, on en trouve alfés [ouvent fur 
les bétes a comes, & a la eampagne eHes [e tienoent queI
quefois [ur les ehieos; auffi un de leurs noms eí! encore ' 

~ PI. 48. frg. ce1ui .de o1Ouches de chiens. Leur forme * eí! propre a 
1. les fuire úifiinguer de beaucoup d' autres mouches. On nous 

permettra de nousarreter un peu plus a la décrire,que nous 
,ne ferions, Ji elles ne méritoient pas plus d'etre eonnues 
que le commun des autres. Ces mouches ont un aír plus 
applati que eelles de la viande & que ceHes de · nos ap
p<lltemellts: leur corps touche pre[que la [urface [ur la .. 
quelle eHes [ont po[ées, quoique Jeurs jambes [oient Ion· 

.. Fig. 2. glLes*; mais c'eí! qu'e1les fes-portent ioin du corps, eHes 
s'en [ervent pour marcher vIte , & elles marchent volon
tiers lor[que les doígts qui les veulcnt faj.{jr, s~approchen.t 
d'elles; pour fuir eHes employent pIUtot leurs jambes 
qt1e Ieurs aiJes.. Quapd on .ieur a arraehé,celles - ci, leur 

,. ):'ig. 3. corps applati *, la longueur & le port de leurs jambes leur 
donnent une [orte de relfemblance avec des araignées de 
que1ques efpeces, qui ont le corps plat, & qui s' élevent peu 
fut leurs jambes. Auffi le nom de mouchcs araignées me 
parolt convenir alfés a eelles de Ieur genre, & je 1'aí déja 

'-1< TOllle 4. donné* a d'autres mouches qui luí appartiennent'. 
Le bout de leur eorps ·eí! plus large que ce qui le pré

cede,& a a fon rnilieu, aumoins en certains temps) une 
échancn1re qui les pourroit faire appeUer des mouches .en 

• Fig. 6. creur. Leur tete * hien plus petite par rapport 'au volume 
du corps que ceHe du commun·des mouches, tient dda 

# Fig. 3· ~ (. figure triangulaire. Le deífus du ,or,e~et * eH plat, & ~reSJ: ' 
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lüiC1nt, quoiqu'il ait quelques poifs; mais ce n' efi 'qu'avfOl 
la loupe qu'on les ,découvre: i1 efi fiHonné tranfverfale~, 
ment en iigne courbe 'en trois,différents endx:oits. Sa cou-' 
leur dominante efl un caffé. brun furJequel (om jettées des 
taches d'un blanc jaunatre: qu~tre : de ces taches ront plus 
rcmarquables que les alItres, deux '(@nt placées dans la Ji
gne du dos, & deux courbées en are 'fe trouvent (ur fes 
cotés aífés pres de la tete. Le corps eíl encore plus plat 
que le corce/et, fm-tout par-.de~us, car fe d,e,ífolls efl un 
¡¡eu renfIé, &.tire (ur. fe' bla-ncheatre. Le deífus' efi brun , 
chargé de poils (Uf l'un & J'autre de (es cotés,& .pre(que 
ras au mili'ell ~ iln'a ·nulle part le fuifc'll1t du corcelet. Dans 
les états ordinaires il efl plus large que long. CeIui des 
fémelles pretes a pondre s'alIonge un peu, mais' plus fur . 
les. cotés que dans la ligne du ·dos"d'ou il arriv:e que. i'anus 
fe , trouve dans un eilfoncement ', & que· fe corps tient ele 
la figure d'un cceur, ou de celle du corpsde certaines 
araignées. Ordinairement leUl: ventre eH peu rempli de . 
matiéres fucculentes, ce qui fait que ceux qui les ' pren
nent fur les chevaux, les trouvent difficiles a écrafer; les 
doigts entre lefquels elles gliífent, ont p~ine a venidl bout 
de les tuer. . 

Dans tous [es temps GU eHes ne fe fervent pas de l'eurs 
aites pour voler , elles fes portent croifées fUf fe corps .. , ,., PI. 48. fig. 
au-deJa du bout dllqllel eHes vont a une difiance égafe a I & z. 
Ja., qloitié de fa longueur. Leurs jambes que. nous avons 
déja dit etre longues, font d'une couleur' plus ' :dáire que 
cene du corcelet'- d'un ~unatre'aífés- dair; chacune fe 
termine par· deux gr.ands crochets tres.-€olubes pres de leur" 
origine, mais dont fa plus tongue & derniére partie eíl 
prefque droite *. . I " '. • Fíg. S / 

,Ie'a été inqtilement·que j'aí cherché fur ,leur tete c.es 
trQis petits . yeuxilifpofés ' triangulairemerit" qu~on trouv~': 

<:ccc iij 
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fur ceHe de la phlpart des auu~s. mouche,s,: Jm~ .IQupe de 
7 a 8 lignes de foyer 11' a pu me le~ y fJtire d~couv'rir, : its 
leur mallquent apparerpment, & eHes ne femblentpas en 

• P~. +8. fig. avoir beíoin " paree que les yeux a rézeau * s' étendent de.,., 
6. 1, l. pui.s le devant juí<:¡u'au.derriére de la tete; ils font bruns. 

Le deífus de la t./\e ,~fi plus- blancheatre, & forme uneef
pece d',enfon~Ifl€n):-. ¡Cette mouche m'a paru dépourvue 
d'antennes; li .elle en a, leur petitetre m'a empeché de le~ 
reconnortre pout" ce qu' elles font. Parmi toutes les efpeces 
<,le mouches que.j' ai obfervées, je n' en ai vu aucun€ au-

,", tT~ a ,q~i ces deux parties mauquaífent. , "," . 
~ 'Fig. 3 &. 6. , En devant, la tete aune efrece de bec *, ou plutot 
p,p. paroÍt en avoir un aífés long. Ji ~~ formé , par deux peti~ 
,. Fig. 2 &. 4 tes. palettes * de figure ovale d'un· noir luifant ."p.oféesfur. 
PI}" l~ne meme Iigne horifontale, tres-pres l' une de l' autr,e, & 

qui dans les temps ordinaires s'appliquent l'une contre 
l' autre. ·ElIes out quelque reífemblance par Ieur figure avec 
Ies antennes a palettes des mouches a deux aíles; mais 
elles font autrcment fituées, & ont un tout autre uf.,1ge. 
Enfemble elles compofem l' étui c[lll1e trompe extreme. 
ment cJé1iée; óu·lé}. ' voit fouvent. io.rtiE d' entre les .deux pai 

.. Fig. 1, 2 & leHes. & fe por ter a une ligne ou deux par.dela 'f ; elle di, 
+. t. fi fine qu' on fa prendroit pour un poil, li on lui voyoit 

confiarnrnent fa meme longueur; a peine a-t-elle la grof
[eur d'un chevcu: la monche l'aHollge & fa raccourcit a 
(on gré, &: dlerla fait difparoitre totalemcnt quand eII~ .. 
le veut. ' 
',~ De cela feuI que ces moucbes araignées ou en creur 
font au nombre des mouches incommodes , eHes avoient 
1}.n titre pour engager a étudier leur hifioire , elles avoient 
encore ceJui de n' etre pas rares. On en voit quefques~ 
ulles au I~rintemps; maisc'efi en E/té, & fur- tout en 
A'ntomn~ ,q\l'eHes [ont J~ plus c¡;ornmupes. ,Mes gens qu~ 
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j'avoischargés de prendre cell€s qu'iis trouveruient [ur m-es 
chcvaux, ro'en ont appdrté de vivan tes pendant plufieuIs 
années t qui ne m' ont rien ' áppris de ce que je vouiois f~a· 
voir par rapport a la méllliére dORt eHes fe perpétuent. En .. 
fin vers la mi-Oél:obre 1739', un oe 'mes domefiiques 
m'en apporta une qui avoit fe ventre plus gros que je ne 
l' avois vu a aucune autre. L' ayant jugé préte a faire Ü\· 
ponte, je la renfermai dans fe pr.emier poudricr qui fe 
trouva fous- hla main. A peine y avoit~elie été un quart 
d~hcure, qu'ayant jetté les yeux fur le poudrier je 'vis un 
grain blanc d'une groffeur >1< qlli ne me permettoit pas * PI. 48. fig, 
de foup<;onner qu'iJ [ut venu de la mouche: il avoit a 8 & 9· 

peu - pres celle d'un pois. La figure de ce grain difieroit 
de la fphérique en ce qu'il étoit un peu obiong & ap-
plati , & qu~un de fes bouts moins gros que l' orpofé, étoit 
ún peu échancré , & avoit une efpece de pblqll~ noire . 
.le me hatai de le tirer du poudrier. 1\1a prerit iére idée 
[ut pourtant qu'il étoit une groífe graine de plante qui 
par hazard avoit été mife Oil je venois de la trouver; iI me 
paroiffoit d'ailleurs avoir la confifiance d'unc graine. Je le 
ratiffai avec I'ongle' pqurm'affurer fi c'en étoit une, je fe 
preífai entre,denx doigts a différentes re~ri[es, & trop fort 
a la derniére ~ le graiLl fe Creva : une liqueur épaiffe & d'un 
blanc ¡aunatre qui en fortit, m'apprit, mais,trop tard, qu'il 
étoit un reuf. Un coup c\ 'reíl donné a ma mouche arai. 
gnée m'aífura auffi qu'elle venoit de pondl1e. Son corps 
quej'avoisvu li renflé, n'étoit pas plus gros al,0I'5 que ce/ui 
des mouches de fon e[pece qui ont fait un jChlne forcé 
pendant quelques jours. . 

Je rellai étonné qu'une fi groífe ma(fe eut pu erre 
{onie de fon corps. L'ana'logie, qui fouvem condujt bieni 
tnais qui trompe quelquefois, portoit a juger que ce gros 
grain n' étoit pas un [eu! <:euf, qu 'ii étoit une_ coque ious 

-
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faquelIe des eentairies. & peut - etre des millicrs d'reufs 
étoient .renfermés. Des ¡n[eéles de plufieurs e[peees fOllt 
toute leur ponte dans un inflant, dan s un inflant ils rcn
dent un volume d'ceufs qui tenoit auparavant leur ventre 
tres-difiendu. C'dl ee que les éphémeres nous ont fait 
voir dans le douziéme Mémoire. Je eonnois d'autres in
[eaes qui pondent une e[peee de gou(fe ou plufieurs 
ceufs [ont logés. Dans fa liqueur qui étoit [ortie du gros 
grain ponou par la mouehe araignée • on appereevoit des 
eípeees de moléeules arrondies qui pOllvoient etre autant 
d'~ufs. 

Des mouehes araignées d'une autre efpeee dont j'aí 
parlé ailleurs *, qui font du meme genre que fes précéden
tes,& qui n'en different guéres que paree qu'ellcs ont des 
aiJes plus étróites; des mouehes araigné'es, ois-je, d'une 
<lutre cfpeee, me firent naltre une idée plus finguli ére, que 
je ne erus pourtant pas devoir rejetter fans examen. C'efi 
'dans les nids des hirondelles qu'eI~es fe tiennent: dans fes 
mernes nids ou j' en ai cherché 4& trouvé, j' ai vu des grains 
l10irs au{fi luifants que s'ils eu(fent été de ¡ais, & plus gros 
que le corps des mouches memes. Ayant gardé chés moi 
de ees grains, j'~i eu le plaiGr de voir [ortir de chacun 
une l110uehe en tout femblable a eelles du nid des hiron
delles, c'efi-a- dire, de meme forme & de meme grandeur. 
La loi générale & fa feule eonnue jufqu'ici pour perpé
tuer les efr>eees de mouch~s ovipares, efi que chaque 
mouehe fémelle mette al! jom des ceuf'i de chacun def
quels fort un ver qui, apres avoir vécu dans des lieux & 
s'etre nourri d'aliments eonvenabfes, parvient a fon der.,. 
nier terme d'aeeroilfement; alors il fe métamorphofe en 
boule allongée, & enfuite en nymphe, & eette nymphe 
devient en tIn une mouche. Toutes les mouches dont 
I'hifioire efi eonnue ; be deviennent teHes qu'apres avoi~ 

. paffé 
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patré par des formes fi diflerentes de leut' ilcrniére. Une 
des merveiUes que ces changements oft¡'ent , eíl que le 

. ver qui va ceífer de i'etre, & qui dans I'état de nymphe ne 
fera défendu que par une peau beaucoup plus d ' Iicate que 
-eelle dont il avoit été couvert ju[que-Ia, fe fait une coque. 
Quelques- uns [e la filent avec un art admi rable; mais 
<¡'autres par un artpeut-etreencore plus digned' etre admiré, 
fe font une coque dure & [oliJe de la peau mcme qu'ifs 
quittent; ils s'cn détachent L1ns en [ortir; ils font que1que 
chofe de {emblable a ce que nous ferions, fi apd~s avoir tiré 
nos !Jras eI'une robe de chambre, nOlls nOlls en [ervions 
pour nous en couvrir, non {eulemenr le corps, mais de plus 
la téte & les pieds. EnfIn cette peau devient une coque 
¿'une dureté bien autre qu'on ne I'imagineroit. 

Ces grains noirs trouvés dans les nids d'hirondeHes ~ 
d' ou je vis [ortir des mouches [emblables a celles qui habi
tent ces nicIs, me parurent etre les coques que s'étoient 
faites de leuf propre peau les vers aux<{uels ces mouches 
avoient donné naiífance. L'ordre établi & le Jeul connu 
pOUf perpétuer les efr)eces de mouches, vouloit qu'on le 
jugdt ainfi. J'eus cependant beau chercher cIans les nicIs 
d'hirondelles, & cela pendant plufieurs années, les vers 
qui au'roient dtÍ [e faire de ces [ortes de coques, je ne pus 
parvenir a en découvrir un [eul. Lor[que j'eus vú le gros 
rellf pondll par une monche araignée des chev:wx, je me 
rappeIlai les coques des nids d'hirondelles, & I'idée qu'elles 
me firent naÍtre, & que j'eus peine a ne pas reieHer, fut 
que ces coques n' étoient elIes-memes que Jes cellfs; qu'il 
y avoit des mouches qui ne paífoient pas par i' état de 
ver, ni par cellli de nymphe, ou au moins que nOlls ne 
pOUViOIlS "oir dans ces différents étcl.ts, comme nous y 
avions vG ju[qu'ici les mouches de tOlltes les autres erpeces; 
qu 'il y avo!t des mouches don~ chacunc fortoit de loa 
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.<ElIf fOlls Ja forme de mOllche,., comme le pouict [ort: 
poulct du {jen. IJ l'efioit néantmoins une grand!;! ,.. &, je 
puis dire , tlne énorme différence qui étoit une fuite-né
.cdLire de l' état dans leque! j' avois vu les mOl/ches arai
gnées des hironde!les· fOIl·ir de leur coque; c'efi que le ' 
p oulet naj (Emt ea. biell éloigné de la grandeurde la poule, . 
& encore plus de celle c/u coq, au lieu que {j les coqu s· 
el 'Ol! j'avois Vfl [ortir des mouches, dcvoicnt erre regar-o 
cit es comme celles des ceufs, ces mouches naiífoient ab
foJument auili grandes q,ue les mouches percs & que les, 
mOllches meres. 

Poul' s'aífúrer cependant {j. un faít fr peu vraiCemblablc
étoit vrai, il ne s'agiífoit que d'avoir une mouc11e arai
gnée qui f10: cItés mor un ceuf. Cct ceuf devoit. d'abord 
m'apprendre fr ceux de ces mouehes fOllt d'une gran
deur allili démefurée que ce grain que j'avois CfU en étrc. 
lIn. Enfin jc pouvois eípérer de voir {j de eet ceuf C011-

frrvé foigneufcment , au Jic-u du ver qlli fort de chacllll 
de cellX des mouehes des autres e[peces ,. il fortiroit une 
mouehe égale en grandcur a eclle par qui iI avoit été 
pondu. JI me f.'lllllt. attendre j~lfqu'a i'année qui íuivit 
celle ou j'avois eu ce foups;on , pOUl' fa,re des obfervations· 
capables ue Gtisf.1ire ma curioíité. La fc1ifon étoit tropo 
avancée, toutcs fes mouchcs araignées qu'on m'apportoit, . 
avoient úit lem ponte, & toutes celles qu'on m'apporta., 
I'année fuivantc jll(qu~au mois de Septembrc, . ne fcm ... · 
bloient pas pretes á faire la leur, & De la fircnt ras chés- moj" 
Ce ne fut que le 18- de- ce derniel' mois qlle 1'011 m'en. 
l'emit une telle que je l'avois de(jrée depuis fi long temps. 
Son corps extrcmement. rcnflé femb!oit promcttre un, 
ceuf a terme, auffi en contenoit-il un. Je ne tardai pas a 
la fc'lire entrer dans un 'poudrier de verre UOllt je cOllvris, 
le deifus de papier: elle y vol a d'abord.a q!lelques reprifes , 
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pour chereher a s'échapper. A peine i'avois-je obfervée 
pendant quatre a cinq minutes, que dan s un moment Olr 
<elle étoit tranquille ftlr le fond do poudrier, ron dcrriére 
me parut devenir blane, & changer de figure: je fc;us 
'¿'ou venoient ces changements de eoulcur & de figure j 

avant que d'avoir eu le temps d'en chercher & el'en exa
miner la caufe; dal1s I'infiant je vis un grain blanc tout 
prcs de la mouehe. C'étoit f'reuf dont elle venoÍt de [e 
<lélivrer: h1 groífeur approehoit áe celle d'un poís ordi
naire; ron vofume éwit tel que m011 imagination avoit 
peine a concevoir qu'il eut pu eu'e contenu dans le fieu 
<.l'ou je venois de fe voir [ortir: iI n'avoit du no ir , eomme 
'celui que j'avois vu fa pl'emiére fois,- qu'a ion bout fe 
plus menu & éehancré *, tout le refie étoit blanco * PI. 48, fig. 

Cet reuf qui étoit pour moi el'un grand prix, .devint 12. & J 3· 

bien-tot le [ujet de mes inquiétudes. J'ignorois ou la 
mere l' auroit elépo[é, quelles précaútions elle auroit priíes 
pour lui, {j elle ¡'eut pIacé a ron gré, Je delIrois fc;avoir 
ce qui pouvoit le plus contribuer a faire venir a bien 
l'embryon qui y étoit renfermé . . Dans i'ineertitude, ji:! 
aus devoir pl'()fiter de la lec;on qui [embfoit m'avoir été 
donnée par les mouehes des nids des hirondelles. Je ne 
coutois prefque plus que les grains noirs trouvés dans ces 
l1ids, ne fu(fent les reufs des mOllches qui, ['ms en avoir 
infiruit les hirondelles, les ehargeoient du [oin de eouver 
les reufs qu'eHes y aHoient dépo[er. Je crus done qu'il 
falloit tenir chaudement l'reuf que m'avoit donné une 
mouehe araignée des chevaux. Apres avoir rcmpli en partie 
<le coton un poudrier de verre qui n'avoit p:lS deux pOli ces 
ce hallt, & qui avoit pres de la moitié moins de diametre ,' 
je po[ai l'reuf [ur le lit mollet que je lui avois préparé, & 
je fui donnai une couverture de meme matiére que le lit; 
fachevai de remplir de-cotoIlla bouteiJle . & je la bouchai., 

Dddd jj 
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Je ne voulus m' en hel' qu'a moi-meme pour tenir ,cet cenE 
dans une chaleur dOllce & égale. Je n'imaginai ríen de
mieux que de porter pendant le jour le poudrie'r dans mon 
.gouífet, & de le tenir pendant la nuit fous le chevet de mon 
lit, de le COllver moi-meme, pour ainti dire, tour & nuit. 
~ A peine avoisrje encore tenu I'reuf chaudement pen
dam + heures, que j'eus impatience de fe revoir. J 'avois· 
foupyonné 'q~f'jJ ne elevoit pas conferver (a blancheur;. 
tor{que j'eus elll~vé fe coton qui le couvroit, je vis qu'if, 
2\'oit déja pl'is une couleur de marran. J ene l' obfervai une 
feconde [oís que I'e lendemain, c'efi-a-dire, 20 heures apres 
<ju'jJ eut été pondu: al?rs il étoit d'un beau Doif, & auffi lui
fant que s'il eut été v.ern,f,) on ~ue s'il eut ét-é d'UfltZ écaille. 
noire & polie avec foin: 'le bout qui étoit noir dans I'inf-· 
tant ou I'cc'tlf avoit-paru au jour, n'avoit pas une nuance·' 
différente de celLe du refie~_ en. un met, i1 ' étoit devenu de ' 
la cou1'eur de ceux des -monches des nids d'hirondell~s .. 

Ce changement faít, i'ccuf n'avoit plus rien a me mOll-· 
trer jufqu'au mome.nt ou l'infeéle qu'il renfennoit dans 
fon intérieur, fe trouvemit en €tat d'en bri{er la coque 
dure & fotide 1 jufqu'au moment oú ,Get infeé'k {erait en. 
état de flaitre. Chaque jOlrr-., & plufieurs fois. méme dans ' 
chaql:le jour, je regardois dan s le poudrier pour examiller 
s'if n'y étoit rien arrivé de nOllveau, ti cet ccuf qui étoÍt· . 
l'objet de mes foins, étoit encore entier ~ ti l'infeále n 'en , 
étoit point forti, Le moment fi-Jefiré fe fit attendre preSo 
d'un mois: Ce -ne fut que le 17 Oélobre que je vis l' reur 
ouvert~ & que je trouyai allprcs, non un, infe€re qui ellE. 
a croItre & a {ubir d€s transformations, mais une mouche: 
en tout femblable a eeHe par qui l'reuf avoit été ponJu~. 
& dont toutes les partiesavotent desdimentions·égales aux, 
dimen{IOl1S des parties de celle a qui elle devoit!a naiífance~ 
Le yentre de la mouche nouvellcment aée é~Qit feuloo 

- _ .. O". " 
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peu flafque & retiré; néantmoins il avoit encore alltant de 
volume qu'en avoit eu eel.ui de Ja mere mouche f'infiant 
apres qu'eUe fe fut délivrée d.e l'<ruf. Je ne m'cn fiai ' pas 
a ce que le premier eoup d'reil m'avait dit de la grandcut 
de ccUe n10uche lílaiífante: je r approchai~ des poudriers 
ou j'en tenoi-s plufieurs alltres de ron .efpcee, & al! a la 
vérité elles jeunoient depuis g.uelques jours. La c0mpa; 
raifan ne laíífoit aueun doute tur la grandeur de la mouehe 
Cjui venoit d.e naltre,: i1 étoit vi{jhle & tres-évidcDt q.u'eHe 
ne le cédoit en rien a celle ' des autres de Con efpcce. ' 

II ea done certain qu~iJ y a des líl10ltches q.ui dal1S fe 
moment de leur naiífance, <fans celui.ou eHes [ortent de: 
f<ruf, n'ont phl<; i (roItre',. qui llai{Tent auffi gréUldes que 
les males ou les fémdles a qUÍ enes doi"vent le jour. C'eíl, 
<:e que j' ai eu occalion d~ revoir bien des fois. L' <ruE' 
dont j'a.¡ parlé ju[qu'ici, n'a pas été le [eul que raye e:~ 
€n ma po(feffion : j"y en al eu plutieurs autres qui m'ont 
mis en état de réúérer f'obfervation .fa plus importante ,. 
c& ¿"en fc'lire d'autres moins e{[entieIles" mais pourtant 
Décdfaires a J'hifioire des mouches araignées. 

Le eOlltentemenl que. je témoi~nai, ,. d' etre poíTeíTeur' 
ou premicr reuf qui me fut apporte, redoubIa I'ardeur de: 
mes domefiiques pour la chaífe des mouches qui en,don
J)ent de ceUt! efpece, ils s'y livrerent a 1!env~: Ieschevaux: 
de ceux qui venoient me voir, s' en trouvoient bien; 0111 

ne manquoit pas de )es vifiter des Jeur arriyée, paree: 
qu'il efi plus ordinaire a ceux qui ont. été a fa· campagne: 
d'avoir des mouches araignées, qu'á ceu", qai ont féjourné 
dans l' écurie. L€s chevaux & les betes ·3, comes qui ont. 
pa(fé pJufieurs jours dans les prairies, en ont pJus que les, 
autres. Le produit des <rufs ne répondit pourtallt pas au. 
llombre des mouches ,qui me furent apportées: on m' eIl; , 
peit de.s ,entaines-~ & !je ne.pus av.oirp~n~alH l~s vacanceSi_ 

Dáúd ¡ji, 
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de ecue année, que 7 a 8 reufs bien conditionnés: on . 
attrapoit quelqucfois des males, quoiqu'on n'eut voulu 
faifir que des fémeJJes. Quand 00 en prenoit une de 
ceHes-ci, dont le ventre étoit bien gros, on me !'appor
toit d'un air triomphant. Souvent pourtant la ponte de 
ceHes dont le ventre étoit renHé , n' étoit pas aífés pro
chaine. Enhn les doigts du cha{fcur ferroient quelquefois 
la mouche plus qu'il ne l'eut voulu, & s'ils ne la tuoient 
pas, ils la bleífoient ou I'efiropioient. Toutes celles qUl 
n ' ont donné leur reuf qu'un jour ou dellx aprf:s qll' elles 
.avoient été prifes, en ont donné de plus petits que ceux 
<¡uÍ viennent a bien, & qui ont toujours mal réuHi ; mais 
;jI ne manquoit rien a ceux quí ont été pondus par des 
1110uches quí n'étoient renfermées dans le poudrier que 
'¿epuis quelques heures. Les efforts qu' eHes font pour fe 
tirel' 'des doi.gts de celuÍ qui les tient , avancent apparem
ment leur ponte. T eHe mOllche a fait ion reuf dans fa 
l11ain meme de celui quí venoi~ ue I'attraper, ou quelque
fois dans {a mienne, dans f'infiant ou on venoít de me la 
remetu'e ; el' autres ont été a peine elnprifonnées dans fe 
poudrier, qu' elles ont laiífé le leut' fur fon fondo 

Les rellfs qu-i ne valent ríen, euífent-ils la groífeur des 
alltres, feroient' a.ifés a reconnoltre pour ce qu'ils font , au 
moins au hout de 24 heures: alors leur couleur efl: en
core hlanche ou hlancheit~e ; ils pellvent devenir bruns, 
mais jamais .iJs ne deviennent de ce noir [uifant qui ne 
manque pas de paroitrc au hOllt d'un jom fUf les ttufs 
bien conditionnés, quoiqu'ils ne [ofent pas tenus auili 
chaudement que celuÍ que je me chargeai {le couver, quoi
<Ju'on les lai{fe fimplement dans une chambre. 

J'en ai mefuré ayec [oin plufieurs deceux qui étoient 
venus a terme, communément ils avoient plus de deux 
lignes de iongueur. Le diametre de ieur plus grandej 
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targcur étoit de plus d'une ligne & demie, & celui qui dé
terminoit l'endroit de la plus grande épaiífeur, avoit plús 
d'ulle Jigne & un quart .. Les dimcnfions de f'extérieur du 
corps de la mouche fémelle qui a [lit fa ponte, Ol! qlli. 
n'eH pas prete- a la faire, égalent a peine ecHes d'un de ces· 
reufs ; d' Ol! ji fuit que la cavilé intéricure du corps dans; 
l' état ordinaire, 11' efi pas , a beaucoup. pres, capable el' en
€ontenir lIn; mais il en ca de la capacité du corps de ' 
€ette-mOllche-, comme de ceHe e1'une bourfe,. & d'une ' 
-veffie, qui s' étendcnt a mefure qu'on les remplit. En dc-· 
hors & en-deífus les corps des mOllches que je meflll'ai 'r' 

avoicnt environ ( eux lignes de longucur , & un peu moins . 
ell- deffous ; & environ deux lignes de Iargeur pl-es de leur
bout, qui. ea l' endroit ou ils en ont le plus: teur 'épaiífeur: 
Ji' étoit que tI'une ligne. 

Nous avons déja dit qu~un des bouts d~ I'reufeít plus; 
menu que l'autre ; le plus memi * a une [orte d~échancrure, . * PI. 4S, lig. 
lIn enfoncement qui fe trouve.entre deuxefpecesde COl":- ~o, J J, 12.'. 

nes * mouífes , courtes, & tournées l'une vers fautre; elles * C~I r. 
fom plus [cnóbles qUJnd on rcgarde l'reuf par une de fes 
faces * que par celle qui lui eft 0pp0fée *. Ces dellx c[- * Fi.g. 1-2 • . 

peces de comes ou de marnmeions, Pefpace qni-_ ea en- * F.lg: 1'3,-

tleux. & une partie des envi-rons de l'échancrúre, font 
ce que I'ceuf qui vient d'etre pondu , a de noir, le refie:-
dl p:lrfi1.Ítement blanco La portio n noirc qui efi en·dehors" 
des mammeIons, a quelques rugoíit-és , elle n'a pas le iiífe:-
dü reae qui en a oeaucoup, con1icléré:l la vue ómpfe; mais-. 
~uand on l' obferve avec une forte loupe, tout l' extérieur:' 
parolt chagriné J grains fins. Quoi€Iue l' ellvcloppe de l' ceuE" 
foit encore blanche , elle ea déja dure & ferme; elle le-: 
devienr encare davantage pendunt qu 'elJe brunit. Ce/le' 
<?b 1 ~uf qui a pris le noir, réfifie a une prefijon des.; 
¿e'Jts aífés fOrle;, auili cette enyeJ0I~pe eH-die faite d'une: 
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elpece de cartilage ou d'écaille d' épaiífeur lenílble, & que 
de bons ci[eaux ne coupent pas aifément. Ces coques 
écailleu[es ou cartilagíneuíes font fortes, folides, & ca
pables de foutenir des ehoes qui briferoient eeHes des reufs 
des petits oifeaux. -

Ce doit etre une grande opération pour une mouche 
que de faire fortir de fon' eorps un reuf dont le volume 
furpaífe ceJui du corps meme. Cependant elle pond pour 
l' ordinaire cet rellf d'ulle groífeur li déme[urée , avec 
autant de facilité que d'autres mouches enpondent d'une 
groíTeur plus proportionnée a la leur. C'efi ulle affaire 
u 'un inílant; au moins au bout d'un inílant ai-je vu en 
entier i'reuf dont je venois de voir paroirre le bout en
dehors du derriére de la mouche. Tout ce que la Nature 
a voulll qui fUt fait par les animaux, Icur a été rendu 
tlcile. Au-dcífous de i'anus de la mouche iI y a une ou
verture qui efi ordinairement couverte par une plaque 

*Pl'. 48.fig. 'triangulaire & cartifagineufe *. Cette ouverture fe dilate 
.' 5 & 16. l. au point néceíTaire pour que l' accouchement ne foit point 

~rop laborieux. C'cll: peut-etre pour fournir a fa dilatatíon 
de cette ouverture , pour mettre fes bords hors de ri[que 
d'etre déchirés malgré la grande dilatation, que la partie 
pofié.rieure du eorps eíl plus large que le r~fie. La mouche 
qui vient de fe défivrer d'un fi gros rellf, n'en paroh pas 
,plus fatiguée; eHe marche, & vole fur le champ a fon 9r
di naire. J'ai vu pourtant des pontes laborieu[es, & je n'é
tois pas f.khé qu'elles le fuífent. Une mOllche qui avoit 
été trop preífée par les doigts qui l'avoient pri[e, a quel-

~ Fig. 15, o. quefois commencé a faire [ortir entre les mieos, un reuf * 
.quí n'étoit pas encore a terme; i'opération alors a été 
longue ,& Ven ai plus eu le temps d'obferver fa Jilatation 
exceffive qui fe fait par degrés dalls I'ouverture par laq ucl le 
l'ceuf doit paífer: fon bout le moins gros, ce1ui qui a une 

grande 
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grande tache noirc, le préfCnte fe prtl1licr " . 011 "oit ti a- .f PI. 4S. fig. 
hord parollrccctlc ta(h'c~ apresqu'ellc s'dl montrÚ', on ne J 5' o. 

tarde guércs a appercevoir une portion de couleur o¡'lIlche·, * Fig. 16. 

l'reuf enlier eH cllíi.lite pouffé hors du corps. · 
Nou.). avons parlé aillcLlrs • d'reufs J 'inleéles qui croif- * r,ome J' 

fem journellement , dont les Jimenfions augmentcnl jour- Mem . J. 

llellemelll en tout fens. Ceux de nos mou hes araignées, 
quelque gros qu'ils ioient, fcmb/eroient cllcore avoir be-
foin cl"etre Jans le méme cas, ils n'y iom pas cependant : 
feur volLlme, comme cdui des reufs les plm connus, relle 
tel qll'il ú oit quanu i/s ont été pondus ~ tout ce qlli Icur 
arrive, ·c' efi que km COfjUe prcnd une tcinte orune en 
moills d'unc heure: au bout ue deux ou trois heures le eft 
rougcatre; & enfin en moins d' un jour entiel', & quelqlie-
foís dans un demi - jour, elJe devient dll plus beau noir; 
die fe de{feche, & acqllíert plus de coníifiance & de dureté 
q'lI 'elle n 'en avoít d 'abordo L'intéricur de ceUe coc] ue a donc 
a{fés Je capacilé pour renfermer une mouche auffi COlll-
plette & auffi grande que ceile par qui l'reuf a été pondu. 

Mais cecte mOl/che quí par la fas;on de naltre, par I'état 
de perfeébon OU elle eH arrivée dans l'inflam meme de fa 
naiífance • a été iouHraite a la loi qui veut que tous les au
tres animaux, apresavoirété misau jour, ayent J e ro ir re ,& 
a cmltre beaucoup, a pourlant un tcmps pendant leque! eHe 
erolt. PenJallt ce temps efi-elle ou n 'dI-elle pas {oumiJe a la 
loi {don laquelle fe falt l'accroi{fement de tout s les autres 
monches ~ Ne Jevient-elle ailée qu' apres avoir paífé par des 
métalÍlorphofes femb/ables a celles auxquelles toutes les au
tres mouches ont été a{fujetties! A-t-elle d'abord été un ver 
qui s'efi nour!"í des aliments qui le font trouvés renfcrmés 
avec luí dans la coque ! Ce ver, apres avoir cO!lfumé fa 
provifion d'aliments, a-e-il été en érat de fe transfi>nTIcr 
en houle aflongée, comme s'y transforment les v~rs d'un 

Tome Vi. E e e e 
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grand nombre d'eípeces de mouches a dellx ailes! L'il1-
íeé1:e a-t -il paífé enútite de r état de houle aHongée, a ce
fui de nymphe! enfin cette nymphe , apres s'etre tléf1ite 
(I'une enveloppe extremement mi-nce, efi-cjledevenue une 
mouche en état c/'ouvrir la, coque fous laquel/e elle étoi~ 
renfcrm¿,e, & d'eo fortir! e' efi ;¡infi que tout te paífe pou!: 
le parfait déve ppement des monches a deux anes. les
plus commune . Nlais i'analogie ne f~auroit nous éclairer. 
p.ar rapport a un inieé1:e pour lequella Natme s'eft fr fOl't 
écartéc des voyes qu' dIe a prifes. pmtr conduire les autres 
animaux a. le u!" état de perfeéhon. On pouvoit meme 
f0up~mmer que la' mOLlche araignée n'avoit point de'mé
tamor h0feS'a fl'lbir ,qu' die cr0iífoit dans fOI1reuf, COillme 

fe poulet «roll dans le {jez,l ; que des I'e ptemier rnfiantou elle 
commen~oit a fe déve10ppcr ,. elle ' toÍr mO' ¡«he; que' fes. 
parties s' étendoient & fe f0ctifioient jOllrnellement, & que 
parventle a etre mouche parfaite1 elle fe trouvoit en érat de 
fercer fa coque. 

n étoit intérelt1l1t de fy<1voir IaquelIe de ces deux voyes 
l' Auteur de la Nature avoit choiíie, Oll s'jl n'en avoit pas 
prisqueIqu'autre. Le feul mGyende l'apprendre, 'toit d'0U
vrir des cellfs de mouc;hes-araignées dans des temp's plus 
pIoches, & dans des temps plus éloignés de celui 0Ú ils 
avpient été porrdus, de faire fiu' ces reufs-des obiervaüons 
femblables a ceIles qui ont été faires par Malpighi & par 
d'autres b s obfervate~¡,rs , fur l'incllbation des Cfufs .de
poules" Le vrai efi que les' ceufs des mOllches araignées·, 
quoiqu'exceffivement gros pour des reufs de mOllches. 
font b:en petits, forfqu' on fes compare a ceux deS'. p0111e9 , 
& qu' on ne f~auroit fe promettre d'avoir autartt de f:1cilité 
a· voir l'emhryon dans fes premiers, qu'on en a a le voir 
dan s lesautres. D'arlleurs il n'eft pas auffi alife de fe procu
rer une provifion fuffifante d'c.eufs de.rnoudres ar.a:ignées,.-

J 
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q ¡'illl' eH ,de I'avoir cl'reufs de poutes. Aum l1C fut-ce qu'un 
an ~p res que j' eus v(l nalt¡:e ¡la pt:cmiére tle ces mom.:hes, 
<]~e ie pus raíremblcr affi' s de 'Jeurs ceufs pour fournir 
.aux obiervations ,que j'avois II Ec,t.ire. A peine pourtant 
avois-jc vu né\ltre cette'premiére mouche, que j' ouvris un 
reuf q\IC j'avois couvé, comme cehüd'ou elle étoit [ortic, 
mais quatre joms de rnoins, .parc¡e u'tI avoit été pondll 
quatre jours plus tardo La mGuohc Jue dCVQi ,édlorre que' 
dans quatre jours t je ;Ia trouvái lQUS la IQrme.¿t'une nym-
phe * dont toutes les partics étoient . tres~di{hnacs, ·tres- * PI. 4!L 11, 
reconnoi{fables pour ,cel les d'une mouche,.& '3 qui iI 2.1 & '¿.:!. 

rnanquoit peu du coté de la con'úllance. "La coque avoit 
·été ollvcrte par le gros bout,*, & c?dl celui,qui.dorenavé\ll t * FiS!. 1'. 
fera nomme le hout antérieur; iI étoit occupé par.la tete. d d. & fi~. 
Les y~ux a rézeau [e fai[oient r~ll1arquer par leur couleur .2.0. 

<¡uí timit fur un marron rougeatre. :Les ·deux paleHes qui 
fervent d'étui a la .trompe, avoient prefque ·fa meme 
'nuance de rotlgea ·e. Tout le refie de Ja ·nymphe ~to.t 
blanc, exc;:epté quelques touffes de poils , qui "étoient gri-
filtres. Le derriére de la nyrnphe étoit poré [ur le petit 
bout de da cQque "fur 'Celui 'qui en·dehors a une échan· 
erure a laqueUe ne,coflvc.xité r6pond~p-ar dedans :~allffi · I!.! 
derriére Je:Ja nymphe s~é({)it-il mOtdé,fur -ef;ue convexité, 
ce qui le rendoit. éGhaneré au mi!j~u , & fa~onl1é comme 
fea J'extériellr.du /petit :bout, ou pofMrieur de la coque. 
D'ailleurs jI n~y avoit dans la -coque -au<;une gouue de :1i
queur t ni .aucun grain <.1' excrément. 

'L'année fuivante, j'ouvri le . 12 ·'G61obre lm ~<!euf qui 
avoit été pondu le 13 Septembre, &·tenu depujsdans une 
chambre dont l'air n'avoi t ras été a{fés échauffe-pour 
'avancer beaucoup fe développement des 'pa-rties de ·fa 
mouche. Si on eut continué de ·le lai{fer dans un Gir a 
'peu-ptes de.pareiUe.tempél\1ture"la-mollche n'eut été e~l 

Eec e ji 
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état de fe tirer hors de (a coque qu' au bout de fmoís 'Ou 
c:;nviron; elle avoit pourtant des-Iors fa forme, de nymphe;¡ 
fluis la nymphe, quoique bien fi)nnée, étoit encore , 
tendre & molle, & entiérernent blanche. Les yeux a rézeau 
1)' avoient pas la plus légere tei·nte de rougeátre. 
, IJ ell done déja certain que toute mouche araignée a 
paífé par J'état de n)'llpne; mais qu 'a-t-elle été immé
diatement auparavant que d'avoir été nymphe! A -t-efIe· 
été uoule allongée, & eeue boule allongée ea-elle venue 
d'un ver qui s'eH transformé! Toutes les mouches qu'il 
a été permis de íuivre jurqu'ici des ieur premiére origme, 
out été des vers: les mouches araignées en om-el les été 
~uffi! Pour taeher de le découvrir, j'ai ouven des ceufs 
1111 jour, d'autres trois jours, d'autres quatre a cinq jours, 
apres qu'ils avoient été pondlls; dans tous ces ceufs, & . 
·Hleme <fans CClIX pondus depuis huit a dix jours, je n'ai 
vú qu'une e[pece de bouillie blancheatre dans laquelle fe 
tFouvoient divers petits grains un pe jaunatres, & quel
ques-lllls pre{que noirs, ces derniers étoient pres des parois 
d~ la coque. Dans les ceufs nouveJlement pone/us , eeUe 
hOlliHie étoit plus fluide ' que ¿ans eeux qui étoient 
plus vieme Dans eeux-ci, la portion qui touchoit les pa
,rois de la coque, avoit meme de la eon(j{bnce. Mais dans 
que/que temps que raye ouvert des ceufs tres-bien con di-
. tionnés , je n' ai jamais trouvé un ver dan s leur intérieur . . 
Quelques-uns de ceux dont rai emporté une partie de la 
coque, avoient é.té pondus depuis plus de trois femaines . 

. Si lm ver y eut dO. etre renfermé, ce ver eút été alors gros 
& {en(ible, ron aceroiífement eÍlt été complet ou pres de 
l'etre, le ver eut été pres de {e transformer en nymphe; 
la quantité de fa uouifli'e eut dt1 diminuer de ¡our en jour 

.pour fournir a l'aceroiífement journalier du ver. Mais 
jamais je n'ai trouvé .de ver, ni n'ai yu le volume de la 
bouiHie di minué. 
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" Si l' on fe rappelle ce qui a été rapporté ailleurs de l' état 
ou efi i'in[eéle qui doit de nir une mouehe a del1x ailes, 
femblable aux groífes mouehes blcties de la ~iande, fi, dis
je, , n fe rappelle l' état .oú dl c.et lin[eéle lorfqu'il \lien~ 
de paífer de·la condition de ver a eelle de boule allongée , 
loriqu'il vient de fe c.Iétaeher de fa peau pour s'en faire 
une coque folide dan s laquellc il efi renfermé, mais a la
quelle il ne ' tient pas; on f~aura que i'infeé1:e en perdant fa 
peau., a. perdu tout ce qui lui donnoit de la confifiance; 
fes parties femblent s'etre liquéfiées. Ql1and on ouvre la' 
coque, on ne la ero e remplie que' d'une e[pece de· 
bouillíe. , Les partíes dll petit animal font fi molles & fi 
ahbreuvÉes d' eau, qu'il n' efi permiso de 'difiinguer ni Icur 
arrangement, ni leur figure. Plllfieurs jours meme apres 
cene premiére transformatíon, c' efi,-a-di!'e, lorfquc la boule 
allongée commence a fe métamorphoíer en nymphe ,l'in
térieur de la coque ue paroIt' encore contenir que de la 
bouíllie, mais devenue un pcu plus épaiífe. Pour nous a{fu
rer que les parties de la nymphe étoient pourtant bien for
mées alors, malgré l'e[pece de liquidíté de la maífe qu'eH~s 
compoíoient, nous ayo s fait bouillir dans de J'eau de ces 
coques avant que de les ouvrir, nous les avons fait cuire, 
comme on faít cuíre des reufs fi·ais. Nous avons eu recours 
au l11eme expédíent pour faire prendre de la confifiance a 
ceUe ef¡)ece de bO'uillie, dont font remplis les reufs des 
rnouehes araignées, trop nouvellcment ponduspourque la 
nymphe s'y trouve avec des parties bien afferm ies. Les reufs 
de ces derniéres qui n'avoient que huit a dix jours au plus, & ' 
meme de plus récemment pondus, apres avoir été cuits, 
m'ont paru chacuJ1 remplis par un infeélefrmblnble él cell:1i 
qui efi fous fa forme de bouIe aJlongée dans ces coques 
d'olt fort une groífe mouche bleue de la viancle. Dans les 
.ceufs de mouches araignées, que je n'ai [''lit cuire que trois 

. E e e e iíj 
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femaines apI1Cs,qu'ils ont été pondus, j'ai-trouvé \lne.boufe 
aHongtie.qui avoit ,eommem:é re:transformer en .D}[l:1'l.phe. 

)foute cette .bc:uillie qui ,remplit un reuf de mouche 
araignée , qui 'n'a que -qllelques jours, ou mer\1'e ~que uei~ 
ques femain es , 1le doitlJonc pas erre regardée comme une 
ma{fe informe, ,elle a vie; eHe -efi un animal qui, la parler 
exaélel1lcnt, n 'a JIl ~us a croltre , ,& dont Jes pa'Ftics n' ont 
befoin que ~ d'acqllérir de la confiílal'lCe, de [e fortifier. 
L'reuf de mouche araignée n~efi done 'pas un <!Euf íem- · 
blabie áux autres reufs. Chacun de ceux-ci renferme un 
embryon,extremelnent petit ,-& q i nage en quelque forte 
oans hdiquellf quile doit nourrir, au liel! que tout.ce qui 
remplit laoapacité de ia c0que .de i'ceuf d'une mouche 
.araignée, efi i'animal meme. 
. Jufqu'ici on a divifé fes animaux en deux claffes, eelle 
-oes vivipares, & ceHe des ovipares: les mouches araignées 
oemandent qu'a ces.dcux claffes, on en ajoute une troi
-fiéme, cal'l €JJes ne font .,.3. proprement parler, ni ovipares, 
'ni vivipares. Les vivipares mettent au jour.des peties qui 
ne font pOÜ1t renfermés fous une coque; & dans les reufs 
qui viennent d'eue, pondus par , e~ .ovipares, f'embryon 
échappe 3. nos yeux'par fa petiteífe. Si on vouloit regarder 
f état de boule allongée, comme ce!lIt d'llne nymphe, quoi
qu'imparfaite. on pomroit appeller la nouvelle cla{fe, ecHe 
eles iníeéles nymphipares. On aimera peu t~é[re miCllX' ce 
·l1om que cdtli·dc bouJi p.ams, qui 1eroit plus exaét. 

Malgré Ita reIf~mblance (lue J'e[pece de bouillie des 
coques,des mouches araignées, {(út,cuite. foit non Guite., 
3"avecJla fubíl:ance des in[eélcs qui [ont reconnllS pour étre 
oans t'état de boule allongée, 011 pourroit encore avoir 
qllelque peine a la prendre pour un anima! plein de vie, 
. fi nous 11' avions a rapporter des ob!ervations propres' a 
acheyer d'en cOllyaiuGre. 11 y a une c.irconílancc qui aJa 
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vérité ne peut guéres ctre fournie que paf"<'IyeJ~ue hazard, 
dans laqueJle on me fs;auroit s:empecher de reconnokre 
que l'intérieur de la coque efi habité par un animal vivant 
Apres avolr vu plul1eurs reufs ·de mouches araignées dont 
l' cnveloppe aVQit une figure auffi conH:ante ,. auffi peu va
riable q llC ecHe des ceufs. des oi1eaux, j' en ai eu q uelques. 
uns qui., daos t'infbnt ou ils venoient de' fQrtir du corps. 
de la 111Ow;:he pour tomber dans ma main, fe donlloicnt 
des mouvements.: non des mouvemems prbpres a les faire 
changer de lieu-, mais des m014ve11\ents qur fú[oifllt ,han-·. 
ger de figure a cenáines portions de la coque. C'efi fur-tollt:. 
a ion gros bOllt, a i.'afltérieur qu' on en pouvoit voir de' 
tres-rcmarquables: dans l' état ordinaire, jJ él' la convexilé 
d'une calotte a peu-pres fphérique *~ · dans le mOlllcnt '4< PI. 48 . fig. 

d · J 1 r { . I '1 1 ~ . b. ont Je veux par er, e .lornmet (. e ,ce.tte conV€XJtc s a -) 
longeoit tres - ienGhfement en mammelon €oni-q,ue *, & * Fig. 14, b. 

fur.Je champ le mammeIon fe raccomóffoit, le bmlt de 
la coque reprenoit fa premiére rondem, H'l-ais c,' étoi.t pour.. 
s'alJonger de nouveau dans J'lnfiant fuivant ,& fe-raccour-
cir enÜ,ite. Pendant plus d'un quart d'heure, & qudque- ' 
foís pendan~ pres d'une clemi-heure,.j'ai vft ce mammelon 
paroitre & difparoitre alternativcment; mais fes ün:el'valles 
pendant Ieí<Iuds i1 difpawlt, deviennent de plus en plus. 
1011g:-,,plus fe tempsouii doitce{[erde fe montrer,efl proc~e .. 
Pendant que ce gros botit ea ,en jeu,. 011 apper.c;o ~t auíli 
des mouvements ,. mais moins conGdérables, óans diftc
rentes portions qui s' enfoncent & qui fe relevent altemaüve· 
ment;. mars ce n'efi guéres qu'a ·deux OU trois r€priíes ... 

Au reile, comme je i'ai déj.a fait ent<:ndre, Ofl n'obfervc' 
poiat de pareils mouvem.ents-dans tous les reufs: in utile
ment chercheroit-on a les voir dans ceux qui ont éré pon:
dus depuis quefques heures. La coque qui a été expoíee 
que1q~e temps a l' aélion de l' air " s' eft ddféchée & durcie-.. 
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11 ne feroit plusdans le pOllvoir de I'infeél:equ'elle renferme, 
de la faire céder, s'jj tentoit de le faire ~ mai ' il Y a tout icu 
de crolre qu'afors il ne le tenle, ni n efi en état de le tenter. 
Entre les reufs meme que j'ai obfervés dans I'inaant ou 
ils venoient d'etre pondus, ceux oú j'ai vu de "ces mou
vements ont été en petit nombre. J'ai pente qu 'on ne 'Jes 
voyoit qu'it ceux qlli étoient 10rtis avant tIue d'erre a tcrme, 
& l 'expériel1c~ a jllfiifié ceUe idée. J 'aj ouvert le corps de 
plufieurs Iuouches araignées qui avoient le ventre renflé, 
& ou j'aí trollvé un gros muf. PJufieurs des mufs que j ai 
ain{j tirés du corps de différcntes l1louches, m'ont fait 
voir les nmuvements que je viens de décri re. JI y a eu 
pourtant des mufs obtelllls p:lr une ponte (1 forcée, <10m la 
coque ne s'efl agitée dans aucune de les portions, & 1don 
toute apparence, ceux-ci étoient a terme. 

L 'rei.lf, Ol! plútót la coque que je crois devoir etre dite 
a terme , efl eeHe dont I'iníecle renfermé dans fon inté
rieu r. efl <.leven u une boule allongée ; c' efi -a -dire, celle 
aux parois intérieures de laquelle les parties de I'infeéle 
ont cdU: (reCre :ldhérentes. Je conc;:ois qu 'il ellun temps 
ou la coq 'le tendre, molle & flexihle, a été pour cet in
feétc ce que la peau du ver qui doit devenir une groífe 
mouche hleue , a été pour ce ver avant fa prcrniére trans
forlllatioTl; alors toutes les partie~ de ce ver qui étoient 
touchées par la peau luí étojent adhérentes. Ces mcmes 
parties fe détachclJl enCuite de cene peau, qui devient une 
elpece de 90lte dans laquelle en contenu I'inf de nouvel
Ieroent transformé. L'iníetle qui par la fuite fe ' change 
en mOllche araignée , a de mcme eu d'abord pour pcau 
eette enVeloppe qui n'efi plus pour fui dans la fuite qu'une 
coque:: dans 10n premier age jJ a été uni a ceue enveloppe. 
C'efl probahlement quand ii s' en détache, & foríqu'il fait 
des mOllvements pour 5'(.11 détacher, qu'on voit le bout 

", " anteneur 



D E S 1 N S E e TES. XlV. Memo ' 593 
ntérieur de la coque, celui OU efi la tete,s'al1o,nger&fe 
ccourcir alternativement, & qll'on "oit d'autres portiO! s 

de la coqu(} s:enfoncer & fe relever allili alternativement. 
Je me fis un plaiúr d'apprendre a M. Honnct que la 

mouche araignée, des i'inítant de fa naiífance, ell: . auili 
gr:ande que pere & mere; & je comptois bien qu 'il y avoit 
pour moi a gagner en lui apprenant un fait fingulier qui 
i'excitcroit a faire des obíervations. CeHe des ceufs qui 
fom capahles de fe donncr certains mOllvements, ne luí a 
pas échappé ; iI a meme vu un ceuf qui étant pofé filr h1 
nlain, s'éleva fur un coté & fe laj{fa retomber t & cela a 
diveríes reprifes. Le nH~me ceuf aHongeoit & raccourciífoit 
alternativement fon gros bout, il retiroit auili en-dedans, & 
relevoit enCuite différentes portions de la coque. M. Bonnet 
imagina de le plonger dans 1 'cau, dans l'infiant tous {es molt· 
vements furent arretés; ¡(I'en retira au bout ,J'une heure, 
~ ji ne fut pas long temps hors de l' cau fans commencer. 
a faire reparoitre des mouvements femblables aux pre
miers. L 'eau avoit empeché la coque de fe ddrécher • 

. Outre ces mouvements, pOllr aínfi dire extérieurs, on ' 
en pellt voir d'alltres qui fe font daos I'intérieur. Les 
mOllches de vers mangeurs de pucerons, & fes mouches 
éphémeres. m'om donné occaúon de parJer de tranches 
minces & nébuleu[es qu'on voít fe fuccéder & marcher 
parallelement fes unes aux autres dans f'intérieur de ces 
mouches dont le corps ea tranfparent; eHes "ont d'un 
hout du corps vers l'alltre. J'ai appen;:u que/que chofe 
de femblable dans f'jntérieur de divers ceufs de mouches 
araignées nouveJ/ement pondus, que je reg:lf(.fois vis a-vis 
d'UIl grand jour: ma vue éroit pointée vers le milieu d'un 
de leurs cotés. La efi un endroit plus tran(parent que le 
refie, & qui m'a permis de difiinguer (res-bien des couches 
nébuleu[es fi)ft rninces qui fe fuccédoient fes unesaux autres, 

Tome JI l F fff 
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&. quío tolltes aHoient vers fe bout 'antérieur. M. Bonnet a 
non feuJement vu C'omme rooi cesefpeces d'ondes minces 
.en rnouvement° dans des roufs a tertne, i I les a wes dans un 
<¡ui étoit bien éloigné <I'y étre, qui avoit été pondu quoi
que d'une grolfeur fort inférieure a eelle a laquelle il eót 
du parvenir, tk q~lOiqu'il n'eut pas encore fa tache noire. 
Mais ce qui¡Iui parut digne ({'etre remarqué, & ce qui f'eíl 
réellemenr,' e' efi que dan s ce dernier rellf les couches nébu
Jellfes avoient une route contraire a ce He qu' elles ont dans 
des reufs plus avaneés. Dan s J'reuf encore éloigné d'etre a 
tenne, elles marchoient du hout antérieur vers le poftérieur. 
Nous avans rapporté cornme un t1.it fingulier, que la cir
culation des iiqueurs noOs avolt paru fe faire oans le P:1-
pillon en un fens eontraire a eeIui oú elle íe faifoit dans 
fon córps, Iorfqll'il étoit chenille. La circularion des lames 
nébuleufes, qui dans l'rellf a trrme a un cours oppo[e 
a' cellii qú'elle a 'dans I'reuf qui n'y efi pas, paroit dooc 
prouver q'ue l'reufa terme renferme un infeél:e quiachangé 
d 'état; & ce chahgement n'a pu erre que ceIui de ver en 
boule allongée. 

E fi ,. d f'·' :' n n· ces rnouvement'S' qu on apper<;OIt· ans mte-
rieur des reufs, & d'autres beaucoup plus fenfibles qu'on 
voit en certains temps dans diverfes portions de fa coque p 

prouvent que ceBe-ei renferme un animal vivant. Si lorf
qu' on ouvre une coque, iI n' en fort qlJ'une efjJece :;de 
houiIJi'e',. c'eft qúe toutes les parties de I'animal ont encare 
alors'"trop 'peu de confiílance; elles font moUes au poi'nt 
d'etre prefque fluÍdes, & telles font tOlltes les parties 'des 
infeéles qui doivcnt par la fllite etre des mOllches a deux 
aÍles, & qui íont encore des boules alIongées. 
. Si la coque étoit plus tranfparente qu'elIe ne f'eíl , on 
pourroit difiinguer les unes des alItres fes parties du petit 
animal, pendant qu'eI-Ie les foutient . . Le peu de.tranfpa-
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rence qu' elle a eH certaÍlls eJHlroits; Cuftit néantllloi·ns.pour 
en Jaiífer appercevQir qudques- unes. Dans l'intérieur d' Ull 

ccll f nOllvellcment pO~ldu ¡'ai. vú tres-bien .quatre groi 
vai{feaux que j'aÍ jug~ etrt; des trachées ; on les fuit dans 
les trois qllarts de la fongueur dé l'reuf. Sur chaque face 
de t' (Euf il y a 1Hl de ces vaiíl'eaux affi' s pl'Oche de chaque 
coté. Les deux du meme coté paroiífent fe renJ re i une 
des comes de ce coté; mais ii y a plus d'apparence qu'ar:
l'ivés i la portion qlli ea noire en-d~hors, & 'lul cmpech.e 
de les íÚivre, ils fe courhent pour Ce rendre tous. quatre 
entre tes deux comes, 'c' ell-a-di re , dans I'endl'Oit OU 1c petit 
LOllt de.la cocIue cll échancré par dehors. Ce qbli doit le 
faire juger ,ainfi, c'eU que du centre de l'enfoucement 
s' élev~ un tres-court mammelon. dpnt le bout paroit re-
bordé & percé *. Probab.lcl1.1ent ce petit tuyau. üent liea .. PI. 48. fig. 
J'uníligmate. . . 14- s. 

Mais quelle forme avoit cet in[eé1e avant que d'etre en 
état de [e. transformer en boule allongée ! Le [etll. moyen 
de s'cn inflruire, étoit d'ouvrir fans pitié fe ventrc' a dlffé
rcntes mouchcs dans des tcmps plus Ol! mojns étoignés de: 
cciui pu eHes [ont pretes' a 'ponare ,oY', ce qui revi.ent· au 
meme, d'ouvrir desventres plus ou moins·renflés., D ans ce .. 
1 ui dc quclques-unes j' ai trouvé nn corps entiérement.hlanc 
qui étyoit déja la figure qu'a l'reuf gui vient d'&tre pondu ~. 
quoiqu'i{ n'eut pas fa moitié du volum~ de ec deroier. 
e.e c.orps ne reffembloit done en rien par f.1.I forme aLl~ 
vers tes.phrsconnus ,& nem'aparucapabled'aucuTl m~>u~ 
vcmem. progr,dllfi: Le 110m de ver ne lui en ét0it pCt:lt :-'etre 

pas moins duo La N atme qui s' eít íi fortr pUl a varier fes ' 
ijgur€s des in[«télcs ~ pC\:lt avc1ir d011l1é a ml ver eeHe d'ull. 
reuf; cHe en a pro:duit qui [ont incapables de chal ger 'de 
placc, & il n'y en. a point a qui il [dt plus inuúle de fe' 
mouvoir, qu'i ceux.qui doivcnt cdfer d' etre ycrs a-want qu~. 
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d>-e-t-te h~ts Gti c{)~~de 'fa .mere 'Ceg"Ve'rs~l()u l fi l' oll'veut~~ 
~és reufs lpf:Qs ~ou Aínoj.ns gros qúe j'aí ·tirés du )corps d 

.. PI. 48. fig.' fa mere ,~t1k)l 11t ~:OnteniIs daJís<un canal membraneux 
17·m

m
, nn. qui ~ut . y.e-appeHé i'Ol'ídutlus. & qui ea capable d'unc' 

grañde-dHatatiotl;:. oh 'eft obJigé de l' ouvrir pour mettre él 
découvert;4e. Gorps "qú'ii contient: des trachées fenfrbtes 

.. l. tampent fúrfa furface. La partie de l' O"idutlus * qu' a quit-
tée ce cÓl;ps 'en forme d'amf pour s'approcher de f'anus, 
Íl~a que, fa gr6{fe<ur d'un fil. A cene partie déJiée fe rendent 

.. h, c. tleux autre~ canaux membraneux *, dans chacull defquels 
·d,~. raí trotivé un corps blanc, oblong *, &. de la figure d~un 

cyf.índte dont les.deu'x boutsauroient été arroIldis. CeJui * 
.. e. d~n Idés' .deux~ eanamf"étoit plus cóurt,i~"mo¡ns gros que 
• á. eeiui de~fautr.e·:*. H y a grande-app'3rence 'que ·ces , deu~ 

córps tdhfo~gs deyoíent venir fueceilivement .prendre la 
piaée"qui avóit été-oecupée par rCEuf, ou plutot par la

.... ,', -'~". ~0que , 'quand fa mouche s' en feroit déJivrée; que par la 
.;: (uite ils éevoient fournir a une fecondc & a une troifiéme 

ponte. Lorfqu' on écrafe ces corps obfongs ~, ,on en fait 
fort~r une bouiJlfe plus hIanehe que eelle qui eft dans les 
coques. Cette houiHie ne,;paroÍt pas ·r·emplir le hout le 
'ptus 'proehe du derriére de' la; mouche; une portion de 
ce hout efi tranfparente pendant que fe refie efi opaque~ 
Pellt-etre que ces petits corps font de véritables vers, 
-c¡uoique je ne Jeur aye vil faire aucun mouvement, & qu~ 
te ne {oís pas par'venu a feur déeouvrir une bouche: la 
Nature peut fes nourrir & ' ·fes faire eroItre par 'une autre 
voye. Les fues nourriciers feur font peutretre fournis par 
des moyens femblables a ceux qui ont ité empJoyés'poul' 
faire croitre les CEufs!des oife~ux, pendant qu'ilsfont dans 
fe corps des fémelIes. Quoi qü'il en foit; c' eH arres etr.e 
cntrés dans fe grand O"iduatis qu'ifs prennetn une figure 
plus courtc ',~ ~·'peu · appJatie, el)i ún: mot ;cel!e qu~ont 

I '0.; ..... 
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ks coques pon-dues \p~(les nlQuches araign~s,. G,e~chan . 
gemept"de figure ne p~)Urroiv-iI point étre regafdé.comme 
u le preniíére métamorphore! ,C'en Jeroit une -en(:ore 
finguliére par l' état . ou, en !'infeae <i'~l1S fe temps ou eHe 
fe faít; car les vers des autres mou€h~~ él deux aiJe.s, apres. 
s'etre 'lnétamorphofés, n'ont 'plus a ,croltre, au Iieu que 
le corp.s. oblong de figure plus eourte &1 plus appIatie, a 
~ncore a croltretfous c.e.tte: derniére figuJ~ . . H efi difficife 
. t;'l~ N fU pas refier ~:de ~opjeihfres par rapport a~ce qui f~ 
pctrre dans de Ji petitSrC<;>l'P.S .Au~olÍ n' a pas *ja diípofition en 
auffi gl'ap'd NOlnhte gu' on fouhaiterQit Jes .av,~ir,& qu' on 
n' a. pas daiis Jestenlps précis ou iI popyiendrojt.q~t;m les etlt •. 
~ V ne ob[ervation au mOJns quj "ne dQit pas ~tl:e. paífé~ 
fo:us!filence, car iI ne faut rien obmettre d.c ce qui tient ,. 
a un 'phénomene dont i'hifi0ire naJuJeUe ne,· !Xous avoil 
p!lS encore donllé ,d'exemple ¡,<UlJe op~r.yat~oJ¡l , ctis·je , 

f ..~ 

~ , , ¡ 

fembie 'tres-propre a prouyá#qu~ , ~~tte fpJi~§ ,.coqlte* ou * Pi. 48. 
fon tl'ouve i'infede [ous la forP1e. d(!, !P'yI)1ph~;,& <J'ou i~ ~'I~o &~. ' 
fort JItlOlJGhe araignée, n' eH nuJj.em~nt lH1C ro,tIue analol' ' 
gue a eeHe des ceufs, ordinaires., qll~~U~a ,été la peau mem~ 
de .L'in(eae av.ant <tl';jJje.transfoJim..a.~ I, Ayant~~amin~. i:in,. 
,érieur: .d:~ne ~oqtlé GOU une de)(:cs mouches venoit tI(! 
fortir., -raí trouvé ' fes parois· tapiífé.es d'une membrane 
planche ,.e}Ct.remement 'mince, & ;e n' ai point trouvé une 
pareille membrane é,tendue fur les parois d'une autre co,-
que occupée par une nymphe prc t.e a d.evenir: mouch((. 
De-la i! .fuit que fa membrane q~i tapiífoit la premi~re 
coque, n'étoir autre chofe que Ja <,lépouilJe. dont la mou
che s' étoit déf.1ite dans ,I'i·nfiant de fa ' .nai{fancc. Maip 

quand f'infeéle avoit eu. él pa{fer. (oil dans le c<>tps de {a 
mere meme; foit der~lis qv'iJ en étoit foni, 4e,(on premi~r 
état a celui .de nymphe, iI av.oil eu a quitter "me premiére' 
dépo¡lJi1Je>,_ c~He .. ~ laq,ue~e,íf. d~\!ojt [¡¡al,pr n)té~e forroe;: 

. '. . Ffff iij 

( 
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~nlliilement .ai-je aid.é mes y~lI,\ rl 'une rbmlllC ¡oupe, &. 
ai - je f<:doublé d'attention Rp.t..Ir dl~rcher daq .i ~ coque 
cette premiére dépouiHe, je n'ai p~ en décollvrir aucun 
vefiige. SiYinfeé1e en avoit laiífé une premiére, ccUe dé
pouiIle ne pouvoit,donc etre que la coque meme de Jaquelle 
la mouche [ort; .c'ea ainli, comme nous i'avons dit "& 
redit, que .fe~ vers qui fe transforment en boule áHongée, 
ont Icur coq~e faite de la pcau qu'ils ont laiífée. 

'" PI. f8. fig. Dans le fQnd de la coque *' qu'une mouche naiíI:1ote 
2J- vient d'abandonner, c'efi -a-dire, [ur la furf..1ce inté

(ieure du petit bOllt, ou pofiérieur, on remarque aifément 
*f,f,f,g,g,g. (Ix filets ou, pe~its vaiífeaux *' qui partent trois a trois de 

deux centres différents ~ chacull de ces centres m'a pam 
répondre a une des comes: chaque filet rampe fur .. la 
coque ~ il [e termine par deux courtes branchcs , par une 
e'fpece de fo~rche_ Le filet ea une tige', de chaque coté 
de laquelle part.ent des fils plus déliés , courts, & d-irigés 
perpenruculairement a [a longueur. Les fix filets qui ier
voient de tiges aux fils plus petits, [ont probablem.cnt des 
v~i{feaux ~ mais [ont- ils des vaiifeaqx a air, des trachées ~ 
lis [ont moins blancs & moins llrillants que les trachées, 
~r9i.naires des rinfeétes:-peut -etre [oin -ce des vaiífeaux qui.: 
[ervent a porter OU a préparer le [uc nourricier. D'une I 
coque nouvellement pondue, & ouverte [ur le champ, 
j'ai tiré un corps [olicle en forme d'y greco . 

J'ai gardé dans mon cahinet, pendant I'hyver, des coques ' 
ou des <:Eufs pondus a la fin de Septembre ou en Oétobre; 
ils étoi~nt entourés de coton de totltes part."i., & renfer
més .dans un poudrier: quoique i'air ou ils ont.été tenus,. 
fút aífés doux, les premiéres mouches ue (ont nées que . 
vers la mi-Avril. . 

Lor[qu'on compare l'<:Euf qu'une mouche araignéevient 
de lnettre au jOllf I avec le corps de .cett~ l,n~me ffi9uche,... 

I 
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nous avons aífés dit' qu'on ne fs;auroit ',rnanqu,er" d'etr~ 
furprjs qu'jl ait pu y etre contenu. Le ventre de'Ja mouche 
efi une efpeee de hourfe a reífort qui fe contraéle des que 
J'reuf qUÍ la tenoít dilatée, en a été tiré. On compare done 
alors un ventre qui a perdu heaucoup de [on . volume, 
avee un reuf qui a confervé tout le fien. Cet CEuf quoique 
plus gros que le ventre de la mouche dans lequel il a été 
1ogé, íemble cependant avoir bien mOlns de volumeque 
iOlltes les parties de cellc-cÍ prÍfes enfembJe ~ que fOIl eorps, 
fon corcelet, fc1. tete, fes ailes & fes jambes; en . faifant 
done une feeonde comparaifon, ceHe du volume total de 
la mouche avee ce/uÍ de la coque, on a peine a concevoir 
(Iue ceue coque foit une boÍte capable de contenir une 
mouche allffi grande que ceHe qu' on a [ons fes yeux. La 
maniére dont les parties de ceUe derniérc [ont étalées ~ 
faít juger ron volllme plus eonfidérable qu'il ne l'efi réelle
mento Si fes aíles & [es jambes' étoient' pliées, fi [a tete, 
fon corcelet &. fon corps' étoient comprimés & réduits en 
une efpeee de p::tquet, ce paquet ne [eroit pas tropo gros 
pour etre fogé dans fa coque. Dans f'infiant ou la motlchc 
naiífante paroit :au 'jour ,-fes: parties S'altóngent~ fe déve·· 
loppent",' & l'air qu'elle refpire, aide' a ·dilater ,ée1Jes qu i 
Com fufceptibles d'extenfiol1. . 
. Des t1its í~tns nombre nous ont apprrs combien' les, 

in[eéles de différentes,efpeces prennent de Íüins pour leurs, 
reufs, qu'ils [~avent Ieur ehoifir & [ouvent ieu~ préparer 
des endroits OÚ ils font fÜrement & avantágenfement pI'acés. 
J'ignore ju[qu'ou vont fes foins que ia mouche araignée 
des' chevaux prend pour les fiens, OÚ ' elle les dépofe; 
mais nous pouvons la. [oup~onnenmili:bien inflruite que 
I'eíl une mOlle he araignée d'une alltre efpe¿¿, qui [s;ait 
charger les hironddles de eouver les Gens, qui [s;ait al/a 
les pondre dans leur nido J 'ai imaginé autl'efoÍs de faire J 
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couver des crifaJides par des poules, de faire édorre des 
papillons íous des poules; fi je me fuífe í~u gré de la 
nOllveauté de cette idée, j' aurois appris d;U1S la iuite que 
des mouches fembloient i'avoir €-lJe avant moi, puilClue 
de temps immémorial eiles font couver leurs reufs, ou 
phltot feurs nymphes, par des hirondeJles. J'ai déja dit 
que nos mouches araignées des chevaux fe tiennent vo
lontiers [Ull d 'autres animaux: on en voit marcher entre 
les poils des chiens, & íur-tout des chiens qui, comme fes 
barbets & !es épagneuls, fes ont fort longs. Si ces mO}lches 
ne [pvent pas túre couver par des oifeaux les coques qu' elles 
pondent, ne f~auroient-eHes point les faire couver par des 
quadrupedes! Quand J'reuf ion du corps de la mouche, 
jI ea aífés gluant pour s'attacher folidement pres de la ra
cine des poils contre lefquds il aura été appliqllé. J'en ai 
vu de tres-fermement coJlés contre le verre du poudrier 
dans lequel ils avoient été, pondus. 

La dureté & la {olidité de la coque de chaque reuf la 
rendent bien propre a défcndre l'in{eé"le qll'elle renferme ; 
mais cet avamage devroit tourner contre la mouche, lorf
qu'avec des parties encore foíbles qui -n'ont pas pri tQlIte 
la confiaance que I'aír doit lellr donner, elle a a forcer 
les murs de fa prifon. Nous avons admiré ailleurs comme 
tout a été préparé pour que d'autres mouches a deux aíl.es 
pu{fent íC tirer a'une coque folide, faite de la peau que 
fe ver a quittée lorfqu'il s'ea transformé. Nous avons vu 
qu'un des bouts de ces fortes de coques fe trouve f.:út 
d 'une calotte, qui peut etre féparée du reile par des eftorts 
qui ne font pas au-deíflls de ceux dont la mouche eíl: 
capable; enfin que cette calotte peut etre aifément di
vifée en deux piéces égales & íemblabJes; que la tete de 
la mouche ea I'inilrurnent au moyen duquel dIe vient 
a bout de détacher la catotte, & de fa divj[er en deux; 

que 
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que la tt~te de fa mouche, qui dan s Je reile de fa vic 
1era roide, eH aJors molle & capabJe de 'fe gonfler & de 
fe contraéler alterriativel11ent; que c'efi enfin en fe gon
flant qu'eUe agit avec fucces contre la caloue, qui étant 
hors de place, lailfe a la mouche une porte ouverte, & 
d'une grandeur fuffifante. . 

Le merne art qui a été employé 'dans la confiruélion 
de ces derniéres coques, 1'a été dans celle ~es coques des 
mouches araignées. Ayec la poi.nte d'un canif i' Oh peut 
parvenir aiíement a f.-:tire [auter dtI gros hout * de chacune, * PI. +8. 6~. 
de ce/ui ou efi la tete, une caloue qui étant prelfée, [e divife 20. d d. 

en deux piéces égaJes & femblables . Si on obferve une * Fig. 19' 

coque entiére avec une loupe, on peut y appercevoir un 
foíble trait * qui montr~ J'endroit ou ceUe calotte fe réunit * Fig. ' 10. 

avec le reile de la coque. Quand le tel11ps efi yenu ou la d d. 

mouche l' en doit fép<uer, elJe a fans dOUle le pouyoir 
de gonfler fa tete, comme l' ont en pareil cas les autres 
mouches dont nous yenons de parler. -

La loupe ne fait pas [eu[ement décollvrir fur la coque 
le trail qui marque le terme de la caloue, elle fait voir de 
duque coté une rangée *" de fix a {ept enfoncements qui * Fig. JO. 

femblent des fiigmates. La coque n' efi pourtant pas per- d c. 

cée dans ces endroits; elle ne m'a paru ayoir d'autre ou-
vertllre que celle que je foups;onne au hout du court & 
menu tuyau >1< qui fe trouve entre lesdeux comes; maís elle * Fig. 14, $ . 

a pu -ayoir d'autres fiigmates dans un ~utre temps, dans 
edui ou l'inCeéte étoit ver. 

Parmi ces mouches, eOl11me parmi'celles de la plUpart 
'des cfpeces cOllnues. il Y a des majes & des fémelles. La 
fémelle qui vicnt de faire Con reuf, ne [urpalfe pas fenli
hlement le male en grandeur, & n'offre pas d'ailleurs des 
différences marquées. Mais fi on tíent le male entre fes 
doigts " il efi aifé a reconnoÍtre pour ce qu'jJ efi des qu' on 

Tome VL G ggg 
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. lui préÍfe fe corps: on faít fortir de fon bout pofiérieurun 
* PI. 48. tuyau charnu * qui eíl cOlllme refendu pour fe terminer 

fi~ l~~ ·m. par deux branches *; de la tige du tuyau part de chaque 
• e

J 
c. coté un corps plus gros & plus long • que fes branches 

dont il, vient d'etre fait mentíon: ces deux corps font 
chargés de poils, & plus gros vers Ieur extrémité qu'a Icur 
origine. Toutes ces parties font foutenues par une efpece 

• lI. de veffie * qui change de forme, & qui fe reuRe de plus 
en plus: ~ merme que la preffion augmente. Au-deffus 
de l' origine du tuyau charnu fe trouve un efpace triangu
Iaire, .dont deux catés plus diflinéls que le troíGéme qui 
efi l'inférieur, font oirs & bordés de poiIs: au milieu de 
cet eípace on croit vo;r un petit trou. 

Si j'euffe été i-ncertain fur la fa<;on dont ces mouches 
• Fig. I, 2 fe nourriffent, fi j' euffe douté que ce fil fi délié * qui 
& i-' paroit quelquefois en-devant de la tete, & auquel j' ai donné 

'1e 110m de trompe, en étoit réeHement une, mon doute 
eut été levé par une expérience que je n'avois pas cher
ehé a faire. PluGeurs mouches araignées s'échapperent 
malgré moi d'un poudrier ou elles étoient renfermécs, & 
ou je n'avois voulu en prendre qu'une [eule. Une de 
eelles qui fe mirent en Hberté, n'alla pas lo;n; apres un vol 
affés court eHe vint fe pofer filr ma main. Je n' eus garde 
de la chaffer, je fus cmieux de í<;avoir fi elle n'aimeroit 
pas autant percer ma peau que ceHe d'un -cheval ou d'un 
hreuf: elle ne tarda pas a m'appl'endre que man fang étoit 
a fon gout; eHe allongea le filet déJié que j' ai appellé 
trompe, & prefque fur le champ elle en fit pénétrer le 
hout dans ma peau. Sa piquure ne me fllt pas plus íenú
hle que me l'eut été eeHe d'une puce. Les chevaux de
vroient fot1tenir patiemment les piqm1res de ces mouches~ 
fi elles ne Ieur font pas plus douloureu[es que ceHe-ci ne me 
le fut. La mouche fuc~a conílamment mon fang pendant 
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pres d'un quart d'h~ure, & dans ' tout ce quart ¿ 'heure 'je 
,ne jentis qu'une forte dcmangeaifon. La pJaye .qu~ r~& a 
découvert apres que la mouche fut part4c, ne ~lt ma~:' 
quée que par une petite tache rouge gui ¿ifparut en m~ins 
d'une demi-heure, & au-detfus de laquel1e ii n~ fe ,fit au: 
enne éLevure. D'ou il fuit que ces mouches ne [om pa~ 
.auffi r~doutahles que les couftns, qui ne 11'lanquent pa~ 
d'empoifouner les ble{fures qu'ils fom. Celle qu,i búvoi~ 
Juon [ang y ~toit {j occupée, qu'eHe me )ailfa placer ~ 
ll1ain dans un fi·eu écl~iré par les rayons du f~JeiJ, & qu'eH~ 
me permü de f'y obferver tout a Illúll ai(e avec une loup~ 
de 6 a 7 lignes de foyer. D 'abord effeenfolls:a fa ~rompy 
de plus en plus: quand eUe i'eut faít pénétrer alfés; avant 
a fon gré ,& autant apparemment qu'ji luí étoit poffible, 
eIJe la retira un peu en-dehors pour fa renfoncer enfuite 
d'autan,t qu'eUe I'avoit.reürée. C'efi un ¡eu qu'eHe répéta 
a bien des repriíes, mais dans <;les inter~aHes inégaux. Je 
vis alm:s que la trompe partoit, d'une.efpece de v~e me~
hraneufe, d~ figure obl{)I)gue, plus groífe pres de la tete 
que par-tout ailleurs. Tant que la mouche eut fa trompe 
enfoncée dans ma chair, les d~ux p~~ettes * qui lui font * PI. +8. lig. 
un étu';, f\l.l~ent tenues écarté.es l'une de I'autre , de .ma- 2.. PIP' 

niére qu'ell€s · fai[oi~[)t . UrJ angl,e aífés.é~nGdérabte, c~ q,",i 
permettoit a la partie de la tr.ompe qui étoü eNtr'elles, de 
pénétrer daos la chair. La mouche ne partit que lorfqu'elfe 
fe fllt bien raífafiée, qut: lor[qye fon ventre .fut d~venu bi~Jl 
renflé & bi,en tendu P' r le fang dont ji avoit. €té rempli. 

Nous avoos alfés fait entendre en différetlts:endroits 
de ce Mémoire, que la maniére de naÍ.tFe des.FEouches 
.araignées des nids d'birondelles, efi la meme que celle des 
,mouches araignées des chevaux, puifque nQus y avons 
rapporté que ce fom les coques d' ou nous a,vions' vd 
fortir des mouches de la premiére efpece, ql!i nous ont 

Gggg jj 
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conduits a foupc;onner que de coques pondues fous nos 
yeux par des mouches de la feconde eípece , il pourroit for.., 
tir des mouches de cette meme efpece, a qui rien ne man
querQit. Mais je ne connois e~core aucune autre [orte de 
mouches, ni aucun autre in(eéle qui, dan s l'inílant de fa 
naiífance, ajt une'granaeur égale a ceHe du pere ou de 'la 
meré. Nous devons pourtant foupc;onner que cette diílinc
tion n' efi pas propre feulement aux deux e(peces a qui 
nous (c;avons .gu' elle a été accordée. Mais fi on nous de
mandoit pourql1oi il a été établi que deux efpeces (['in-'
feéles, ou au plus un petit nombre d'e(peces naÍtroient 
d'unef.1c;on fi finguliére, pourquoi eHesont été traitéesavec 
une diílinélion qui nous doit parohre digne d 'envíe; car 
affi1rément iI feroit delirable de naItre ave e la grandeur & 
fa force de l'age viril; fi, dis-je,on nOl1S demandoit pour
quoi cette exception a été faite en leur faveur, llOUS ne 
'rougirions pOlnt d'avouer que cette quellion, comme 
toutes ce I~s qui pour etre réfolues exigeroient que nous 
puffions pénétrer dan s les' deífeins de 1'InteHigence & de 
fa Sageífe infinies , efi au - deífus des foíbles 111eurs de 
nos connoiífances. Joui{fons: autant qu'il eU en nous, du 
grand fpeélacle que la Nature nous offre: que tous les 
etres ql1i con~ourent a f~ magnificence & a '[a val'iété, 
foient l' objet de nos contemplations , de nos méditations 
& de nos recherches: ne nous laífons point d'admirer le 
nombre prodigiel1x d' efpeces de plantes, & le nombre in
comparablement plus grand d'efpeces d'animaux qu'a en 
partage la partie de I'ünivers que nous habitons : compa
rons entr'elles les figures fi variées que nous préfentent ces 
etres organifés : prenons les le plus pres qu'il nous efi po[
fible de leur origine, & fes étudions dans tout le cours de 
leur vie: ce n'ea qu'en coníilftant la Nature dans toutes 
(es parties, que nous pouyons découyrir les loix que fon 
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Auteur a établies. Les (pécl:llations métaphyliques. qes pfu~ 
fublimes génies abandonnés a eux, nous conduiroient ,mal 
Des faits (Uf le(quels on doit autrement comp-ter, nous 
apprennent que l'Etre fupreme ne 'efi: pas feulement phl 
a varier au - deIa de ce qu'il eft poilibJe d'imaginer, les, 
formes de différentes efpeces d' animaux; qu'it s' eft phl 
encore a varier les loix en conféquence defquelles ils arri
vent a l' état de perfeétion ou il les veut. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

DU QUA TORZIE'ME ME'MOIRE. 

PLANCHE XLVIII. 

L A Figure 1 efi: eeHe d'une mouche araignée des che
vaux, de grandeur natureHe. 

Les Figures 2, 3 & f repréfentent la mouche araignée 
de la fig~re 1, groffie au microfcope; toutes les autres 
figures de cette planche, excepté les ~gures 8 & 9, font 
encore plus groffies. 

Dans la Figure 2. la moucQe araignée efi we en~clefTus. 
lJ fa trompe. p, p, deux palettes qui fOllt un étui a la 
trompe lor[qu'eIle n'di pas allongée. 

Dans la Figure 3 la mouche araignée efi encore ví'li! 
en-deffils, & plus groffie que dans la fig. 2 ; mais les ailes 
lui ont été otées , pour m~ttre a découverb-fon coreeIet 
CCJ & (on eorps lIU. Les deux palettesPJ P font appliquées 
i'une contre l'autre, & la trompe efientiérement rentrée 
en-dedans. 

Dans la Figure 4- la mouche araignée efi vue en-de{[ous. 
p;,pJ les pafettes. t, la trompe. 

La Figure 5 L'lit voir un (eul des deux érochets qui fe 
trouvent au bout de chaque jambe ou pied de fa n)ouche 
araignée. G ggg iij 
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" La Figure 6 montre la tete par-deífus. i, i, les yeux a 
rézeau. p, p, les Jeux palettes. 

La Ftgure 7 efi celJe d'une des ailes de la mouche. 
La figure 8 & l~ figure 9 repré{entent un ceuf de 

mouche "araignée 'dans la grarydeur naturdle, Jans celle 
qu'il a lor{qu'il {ort du corps d'une mouche telle que c~lIe 
de fa figure f. Dans la figure 8 il efi vu par une de fes faces., 
& dans la figllr~ 9 par la face direél:ement oppoíee. 

Les Figures 10 & 1 I font voir l'ceuf des figures 8 & 9 
par {es Jeux différentes f.1ces, mais tres-groffi. C J e, deux 
efpeces de comes entre lefquelles efi une échancrure. Le 
bOllt c"c,qui eíl: le plus menu, peut etre nommé le pofié
rieur, ill'efi par rapport a la pofition de la mouche qui doit 
fortir de la coque; elle {ort par le gros bout. d d, fig .. l l. 
trait qui fe trouve {ur I'ceuf, & q'ui marque l'endroit ou 
fin it la calotte que la mouche d¿tache & lepare du refie 
lor[qu' ~lle efi prete a naitre. L' reuf de ces deux figu res eft 
~oir par-tout, comme ils le deviennent tous en moins 
~'un jour. Entre óe, on voit d'un coté, de celui qui ici fe 
trouve éd airé, une file de petits enfoncements aífés fem
hlables ame. ftigma!es desinfeél:~s, & ~rrangés comme iIs 
ie fopt. . 

Les Figures 12 & 13 font eelles d'un <:euf nouvellement 
l>ondu, vu dans'I'une par une de fes [1ces, & d:ms I'autre 
par la face oppofée ; alors les comes & leurs environs [ont 
.d'un beau n~r, & le refie eft blanco 

La figure;-f montre l'reuf de la fig. 13, 3.y'antfon hout 
pofiérieur plus en vue, ce qui fait que tes comes ront plus 
effacées; mais ce qu'on a renJu un peu plus fenfible qu 'il 
ne "efi dans la N atlire, c' efi une e[pece de tuyau s , qui 
femble etre analogue aux fiigmates que les vers des Ill~uches 
a deux aItes ont pres du derriére. L'autre bout ó, l'anté
Ji~UT qui ea arrolldi dans la figure 13, efi dan s la figure I f 
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alIonO'é en marnrnel on, & cela parcequ'il aété deífuJé dans 
un ~oment Ol! l' reuf s' étoit réellement all0J1gé cornme iI 
l' eft ici; jI Y a un temps qui a été déterminé dans le Mé· 
moire, ou fe hout de l'reuf s'allong~ & fe eontraéle aft 7 

nativement. 
La Figure 15 repréfente le corps d'une IDQuche araignée, 

détaehé du coredet ~ vu par le oout, & dan~ le moment . 
ou un reuf commenee a CortiJ'-o 1, Ianguette qui dans les 
temps ordinaires s'applique eantre le ventre, & qui ea 
relevéecomme e1leYefi iei, quan'd J'reuf fort. o, l'reuf dont 
on ne vo;t encore que le botlt pofiúÍeur qUÍ eH noir. 

La Figure 16 repté[ence encore le corps d'une mouche 
ara ign ée , détaehé du co.rcelet, mais dans une pofition un 
peu plus oblique que eeHe de la fig. 1 5, & dan s un mqment 
ou l'reuf efi plus pret a [ortir. 1, grande languette. i, lan~ 
guette plus petite, en fIeur de lis, & qui 11' efi pas Ú fenú
ble dans la fig. précédente. o, la parcie de l'ceuf qui eH 
blanche. s, fon bout pofiérieur qui eH noir, s, y marque 
auffi le bout du tuyau rendu [enlible dans la fig. 1 f. L'o;uf 
fe diílingue ai[ément des bords de l' ouverture qui Je Jaiífern 
fortir; on a peine a concevoir, meme for[qu' on fe voit, 
que ces bords puiífent fe preter a une fi grande dilatatíon. 

La Figure 17 faÍt voir un reuf o, qui a été tiré du corps 
de la mere, encore renfermé dans l'Oyidutlus. m m, n n, 
renes des memhranes qui recouvroient r & qui ont 
été déchirées pour le mettre a décou , partie de 
f'Oyiduflus par Iaquelle J'reuf a da paífer.6, c, deux bran
ches, deux conduits qui aboutiífent a la tige t. d marque 
un reuf encore petit renfermé dans le concluit 6, & e un 
reuf encore plus petit iogé dan s le conduit c. 

La Figure 18 eíl ceHe clu bout pofiérieur du corps de 
la m<;mche araignée maje, deffiné dims un moment, ou par 
la preffion des doigts on a forcé de paroitre des parties qui 

• 
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font cJchées dans les temps qróinaires. u 'efi une veffie 
hJanche & plus ou mo;ns groffe, [e1on que la preffion a 
plus ou moins agio CJ c, deux piéces écailleu[es, & chargées 
~ poils, avec lelquelles le male peut [aiGr la fémelle. m, m, 
deux autres piéccs qui refiem app,iquées l'une contre j'autre 
tant que la prcfTion n' efi pas forte; elles íónt peut - etre 

. eelles qui caraétéri[ent ie male, ou la partie qui opere la 
fécondation peut [ortir d'entr'elles. Les quatre piéces e, e, 
m, m, partent de la meme tige. 

La Fig. 19 eíllelle de la moitié d'une calotte détachée 
par une mouche de la coque dont elle ea [ortie; cc(te 
moitié de caloue efi vue par ron coté con cave . 

. La Figure 20 montre la pattie ,.de la coque d'ou une ca· 
lotte a été enlevée. c, C [ont les comes qu'on voit au bout 
pofiéricur des <ElIfs des figures 10& 1 (. 

La Fig. 2 ( & la fig. 22. repréCenrent une nymphe de 
rnouche araignée tirée hors de la coque. La figure 2 1 la fait 
voir du coté du ventre', & la fig. 22 du coté du óos. 

La Fig. 23 efi celle óu petit bout ou pofiérieur d'une 
coque d' Ol! une mouche araigoée efi [ortie, vue par la face 
intérieure.f, f, f, g, g, g, fix filets ou tuyaux membraneux 
tres.dél iés, qui partent de deux centres différents. Chaque 
filet eílla·tige de fils beaucoup plus déliés , & tres · courts, 
dont chacun di a peu-pres perpendiculaire a la tigc dont 
iI part .• 

FÍlI du Tomt jixiéll1c. 
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