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PRE'FACE.

OiJ. I'on donne une idée générale des Mémoires contenus
dans ce Vo/ume.

b
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ES obfervations fur les mouches deux aIIes, qui
n' ont pu entrer dans le quatriéme Volume, font
rapportées dans les deux premiers Mémoires de ceIui-er.
L 'hifl:olre des Coufins par laque/le le Volume précédent
finit, 11011S a. faÍt cOJlnoitre d'avance les mouches a.ppeIMes tipules; elle nous a appris que nous n'avolls rien el
en craindre, quoique 1eur extérieur foit tres-[emb1able a
ce/ui des coufins, elles 11'ont point de trompe, ni aucun
autre infl:rument capable d'agir fur nous. Le premier Mémoirc de ce Volume dt defl:iné nous infl:ruire plus
fonel de ce qui les regarde; il en fait connoltre d'un tresgranel nombre d'efpéces différentes quí ont toutes de
commUI1 d'avoir un corps long, & d'etre montées h.lr de
longues jambes. QueJques- unes qu'on trouve fur- tout
dans les prairies pendant I'Aútomne, furpaífent beaucoup les coufins en grandeur; elles font fi haut montées,
qu'eIlés fembient l'etre h.lr des échaífes. Leurs longues
jambes leur fervent auffi paífer fur les herbes, comme
4es échaífcs [cn'ent aux habitants des pays inondés &
-marécageux, pour marcher dans i'eau & dans la boue.
Toutes les Tipules des efpéces que je connois, ont été
¿es vers fans jambes , & atite écaiHeufe, mais qui ont des
parücularités propres fouvent [lire difl:inguer les uns
des autrcs, ceux qui doivent fe transformer en tipules
qui différent fpécifiquement. Ces Yer~ [ont . de natur<:

a

a

a

a

Tome

v..

. a.

1;

P R E"F A

e E.

dÍfféreri.t~ , & naiífent ayec des gouts fort difftrents. Il
• Yen a qui yivent [ous terre, & .de terreo Une terre ordillaire, telIe que ceIle de nos champs, de 1105 pr~úries, de
nos jardins '. convient pour I~ger fes uns & les nourrir;
d'autres [e tiennent dans une forte de terreau qui fe
trouve au fond de ces trous formé:;. par h pourriture
<fans des troncs d'arbres; d'autres vivent ftlr des plantes
Ol! dans des plantes; d'autres enfin, prennent lem accroiífement [ons J'eau. QueIque part Ol! ils J'ayent pris,
des qu'ils n'ont plus a croItre, ils [e métamorpho[ent
en nymphcs ou en cri[1Iides, & deviennent enfuite des
mouches. Les vers de fa plus grande des efpéces de tipul,s de ce pays , [ont de ceux qui vivent [ous terre, qui
s'y changent en nymphes dépourvues de jambes propres
marcher; mais qui, avec les picquants dont leurs anneaux font hériífés, f~ayent fe pouífer en haut, percer la
terre & s'élever un peu au-deífus. de [a . hlrface. C'efi
310rs que la mouche tire fes parties de leurs fourreaux, &
q.,'eIle prend hiemat {'elfor. Par la fuite, on voit avec
plaifir les fémelles ferner Ieurs reufs en terre ~ eHes ont
fadreífe de marcher en tenant Jeur corps droit: ii fe tern1ine par une poínte écailleufe, qui
pour Ja tipule, ce
'G,u'efi un plantoir pom'un jardinier.Elle pique ceUe pOÍnte
fucccffivement en différents endroits. Chaque trou re~oit
un ou plufieurs reufs. Parmi fes vers tipules qui vivent
hlr les plantes, il Y en a des efpéces qui ne connoi{fent
d'autre nourriture que celle que la fubHance des champignons leur fournit. Il
ordinaire beaucoup de.champignons de difterentes efpéces, qui ont un peu vieilli fur
pied, de fourmiJler de vers, qlli, pour la phlpart, deviennent des tipules. J'en ai obfervé qlli s'arretent ftlr l'extérieur d'un agaric du chene: iis font remarqllabies en ce
que ieur tete a foin de rendre unis & li{fes au poffible les
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endroits [ur lefquels le corps doit paífer; die les elldujt
¿'une matiére vifqueufe qui fe féche dansl'infiant, & que
a tout le Iuifant de ces traces que les limas:ons & les limaces hi{fent fur les murs. Toutes les fois qu'il fe veut
repafer, il fe fait un lit d'une pareille matiére. Enfin, de
cette méme liqueur gluante, il fe confiruit une coque
qui femble étre de mouffe teUe que ceUe du f.won.
Un ver ' que je ne connoiífois pas encore lorfque ce
premier l\1émoire a été imprimé, eíl: de ceux qui aiment
fes truffes qui fe pourri{fent; je l'ai trouvé dans quelquesunes que M.le Marquis de Gouvernet m'avoit envoyées,
parce qu'illes fs;avoit dans le mauvais état Ol! j'aimois
en avoir. Ce ver, dis - je, fe fert comme te précédent,
d'une fiqueur vifqueufe pour fe préparer un chemin;
mais il pouífe l'indufirie & la délicateffe plus loin. n
marche toujours dans ' un tuyau de cette matiére;
meftlre qu'it avance, qu'il veut a[Jer plus loin, ji proIonge ce tuyau.; de fe prolonger, efi pour luí l'ouvrage
d'un infiant.. ~n ue croiroit pas que ce tuyau fait d'une
matiére qui a fi peu de confifiance, & auffi mince qu' 011
puiífe I'imaginer, car on ne difiingue pas mieux fes parties de l'infeéle forfqu'il ea adécouvert, que lorfqu'il ea
dans fe tuyau; on ne croiroit pas, dis- je, que. ce tuyau
cut tant de folidité. La portion que le co-rps vient de
quitter en allant en avant, s' aff¡üífe & devient une lame
plate; quand le ver va reculons, cette lame reprend fa.
forme cylindrique. Enfin, ce tuyau cylindrique fe faiífe
élargir autant qu'iI efi néce{faire, quand le ver vcut fe re~
tourner dedans. Je n'ai pas eu la mouche dans laquclle
fe transforme ce ver; mais l'analogie veut que nous la
croyions une tipule.
.
, .J e n'aurois pas manqué auffi de donner place dans le
Mémoire dont ii s'agit aéluellement, une aut e ~.ipule,
aIJ
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fijeTeuíf<i connue aífés 'tót; ce n'eH pas qü'e1\e ait rien
de remarquable dans fa figure, elle efi meme aífés ~etite.
Mais il efi curieux de fs;avoir que le ver J 'Ol! die v\cnt,
fe nourrit dan s les fleurs du bo,uillon blanc; qll'il ['lit de;venir ces fleurs monilrueuíes; qu'if produit dans leur Hrueture un changement pareil cdui que produit dans les.
fIeurs du Camcdl'is, une eípéce de punaiíe dOIlt il a été
parlé dans ledernier Mémoire du Tome III. Enfin, ce ver
tipule erilpeche la fleur du bouillon blane de s' ouvrir; die'
lui hit u~e bolte dans laquelfe ii rdle renferÍné, iorfqu'il
pris la forme de crihllide, & jufques ce qu'il cn forte
fous celle de mouche. C'efi a M. Bernard de JllfIieu
que j'ai díl les fIeurs monítrueufes du bouillon blane ~
qlli m'ont mis en état de faire des obfervations fur ces.
tipules, comme je fui ai dti les flellrs monfirueufes da
Camcuris.
.
. l\tlais iI n' efi nulle part auffi aifé de voir des vers tipules;
que dans les eaux qui crollpi{[ent. Les bacquets qui ont été
tcnus plci1JS d'eau pendant qudqlles femal'hes, ont leurs
parois & leur fond r mplis de flocons terrellX qui font les.
habitations quc fe lon~ faites des vers rauges qlli doivent
devenir des tipules. Le meme bacqllet qui avoit des miIliers de ces vers, eí! plcin par fa fuite des nymphes dans
iefqllelles ils fe font trapsformés, dont le corce/et eH omé
de chaque cóté de belles& finguliéres pennaehes; ces l1y111phes fe métamorphoíent la furface de l'eau, comme
fes nymphes des couíins: eHes devienncnt des tipules ~
dont la tete a des piumets qui ie diíputent en beauté
ce~lx des nymphes. Dans fes eélllX croupies, on trouve
des vers blancs qui fe tiennent dans des efpée~ ue glaires, & qui deviennent auíIi des tipules. D'autres tipules
poivem'!eu'r origine' ades versod'uue tranfparence qllÍ ne
le eéde gueres eeHe de l'eau dans laquel1e ils fe üenneut.,
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lIs font enéore Gnguliers par un grand eroehet formé de
deux crochets icmbtabtes appliqués l'un eontre i'autre,
qu'ils portcnt en devant de la tete. Enfin, tant de petites
lIlouches ÚU1S trompe, que nOlls prenons fouvent pour
des coufins, & <{U 'on voit voler par nuées en i'air, qui y
ont des mouvements de vibration de haut en b:ls, font
ordinairement des tipules, dont eeHes de difterentes
diffúentes efpéees de
efpéees doivent leur origine
,verso
qu'il nous reíl:oit d'obfervations rapporter [ur les
mouehes 'deux aIles, fe trouve dans te fCCOlltl Mémoire;
nous y faifons el' abord eonnoltre l' origine de eeHes qui
ont été appclIées mouchcs de Saint Marc, & qu. paroiifent
vers fe temps de la fete de ce Saint. Les vers qui donnent ,
la plus eonnue & la plus eommune des efpéces de ees
mouehes, prennent leur aceroiifement fous terre; s'il5
avoient des jambes, ils reifembleroient des eheniHe5
veJues; e' cfi fons terre qu'ils fe métamorphofent en
11ymphes. Les mouehes qui fortent de ees nymphes,
n' ont rien de fort partieulier nous offrir. Le m~l1e qUT,
fclon la regle ordinaire, efi plus petit que la fémeHe,
a eependant une tete beaueollp plus groife que la tete
ele eeHe-ei. Ce n 'efi que pour ne pas iaiifer ignorer d 'ol!
viennent certaines mOllches extrémemcnt petites & tres. . .
communes, que nOllS parlons <.fans ce meme Mémoire,
des vers quife nourrjifentdemiei, de comp6tes qui COI11m eneent J. gater , de líe de vin, de l1urc de rai f: n, & de
tOl/te ma lére.fucrée qui s' efi aigric. N ous y parlons auffi
de <{uclqucs efj)éces de mouches qui viennent de vers qni
;timent les truHes. Mais nous y traitons plus vololltiers de
vers dont nous eu{fiolls du fiúre mention <fans le quatriéme VO/lIme, auxquels fa nature a afligné un lieu bien
{mgu1icl' pour prendre ieur accrojíf~ment. 1)an~ .~e fond
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de fa boúche du cerf, achaque .coté du Iarinx, iI y ~
deux hourfes charnues qui [emblent 11'aVQir été faites que
pour élever les vers dont nous youlons parler, ou fans
le[quelles au moins ils ne pourroient croltre. Les cerfs
n'ont pas de ces vers en toute [aifon : le temps qui pré~
céde, & celui qui [uit de pres la chíhe du bois, íont
ceux Ol! il leur eft plus ordinaire d'en avoir. C'efr appa~
remment ce qui a faít imaginer aux Chaífeurs,. que ces
vers étoient les agents que la nature employoit pour fair~
tomber ce grand bois fi íolidement aíftijetti. IJs ont Cfu.
& ils croyent encore, qu'iIs quittent de concert le lieu.
de leur naiífan.ce, pour [e rendre a la meule ou ba[e des
perch-es mi du merrein, & p.our la ronger. N OllS avons;
Tom. IV. dit ailIeurs * que d'autres vers., ceux qui font élever des
tllmeurs [ur le corps de ce grand animal, ont encore
été chargés de cet ouvrage, & nous avons fait voir alors
qll'iIs y [ont peu propres, & qu'auffi n'y [ongent -iis pas.
N.ous d.chons de détromper dans ce íecond Mémoire.
ceux qui croiroient les vers de la gorge dll cerf plus ca·
pables que ceux des tumeurs, de venir a bout d'un pareil
travail, parce qu'iIs [ont munis d'e[péces de dents en crochets, qui manquent aux autres. Nous fai[ons VOlr que ces
trochcts qui ne [ont pas plus durs que la corne du cerf,
ne peuvent agir qu' en pio.chant; que, fuffent -ils plus
¿urs, ílleur faudroit un temps plus long peut-etre que
'celui de la víe du cerf, pour creuter jú[ques au centre une
maíre fi groífe &. fi dure. Mais cette .fc'lUífe & prétendue
merveille eft remplacée par beaucoup d'autrcs -n-es~réelIes
&. tres-véritables. Ces vers doivent Ieur origine aune
'mouche qui [<taÍt, ou femble [<tavoir, que p.our perpetuer
fon e[péce, elle doit entrer dan s les narines du cerf, chemincr tout le long de ron nés, [e rendre aupres de [OIl
-gofrer; que la te trouvent deux cavités charnues" deihnées
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auxqueIs elle fe prépare
¿onner nai{f.1nee; que ces vers parvenus une grolfeur
alfés conlidérable, fs:auront qu'ils doivent abandonner
l~ur eavité charnue; que pour fortir du gofier du cerf,
ils f~auront trouvcr la meme route que leur mer~ a f<fu
{ilÍvre pour y arriver.
Malgré les deux Mérnoires préeédents, & ceux qui
rempliífent la plus grande partie du quatriéme Vohnne,
je Jailfe encore I'hifioire "des mouches dellx aíles, grofíiérement ébauchée. le ftlis perfuadé que j'ai obmis bien
des généralités que j'aurois dd y f..1ire entrer, & une in·
finité de détails curieux. Je commence pourtant dans le
troifiéme Mémoire de ce Volume-ci, traiter des mouches quatre ailes. J'y en fais connoltre un gen re qui
efi tres-bien caraélérifé par i'infirument fingulier qu'on
trouve aux fémeJles, & aux feules fémeHes de toutes fes
efpéces. J 'appeHe ces mouches des mouches afcics. Elles
en ont deux dentefées cornme les notres, & qui ont des
perfeélions que nous n'avons pas imaginé de donner
ceHes dont nous nous fervons; auili nos ouvriers ne .doi.vent-iJs aucunement etre comparés avec le maltre qui a
inventé & executé ces fcies, qui ne font pas feulement
admirables par leur extreme petitelfe. Les mouehes qui
en fOl t pourvues, viennent de ces vers que nous avons
1l0mmés faulfes ehenilles, paree que Jeur forme eft telJe
-Iu' cHe les a fait prendre pour de véritables cheniHes par
de fs:avants NaturaJifies. Ils ont des jambes, & en ont au
1110ins deux de plus que les cheniHes qui en fon t les mieux
fournies, que eeHes quj en ont feize. Le nombre des et:
péees de ces faulfes eheniHes efi tres -grand, la plUpart
;tont rafes; quelques-unes pourtant ont le eorps tout hé,.
rjifé d'épines ~'une figure lIngul)ére, faites en T ou en Y.
Les differentcs efpéces nous en offrent de toutes couieurs"
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& "de couleurs diff'érenmlent combinées, foit pdr rayes' ~
foit par taches. Ce qui efl: plus fingulier, c'ea que quel-l
ques-unes font vétues tout-a-faÍt différemment dans úifférents temps de leur vie. De muer efl: pour elles chan.ger d'habits; 'il Y en a que la derniére mue renel méconnoiífables. La fauífe chenille qui jufques-Ia avoit été rayée
ou tachetée de jaune & de noir, ou de quelque autre
couieur, apres avoir quitté fa vieilIe peau, efl: entiérement
blancheatrc. Ce qui efl: encore plus remarqllable, & plus
propre faire méconnoltre quelques fc1uífes chenilles»
que celles qlli jllúIlle.Ja avoient eu fe corps couvert '
d' épines, ou de tubercules chargés de poils, prennept
une derniére peau qui efl: abfolument rafe. Entre ces
fauífes chenilles, il Yen a plufieurs qui fe font remarquer
par ieurs attitudes bi[1.1TeS, qui ont le corps con tourné
en 5, & y:ui tiennent fouvent leur derriére en {'air & plus
élevé que leur tete; d'autres fe roulent en pain de bougie ;
d'autres fe roulent fimplement en cercle. Une de cdles-ci
fe tient [ur le chevre-feuille, & a une alltre particularité;
quand on la prend le matin, elle fait [uinter de petites
gouttelettes d'eau de tous les endroits de ron corps.
Chaque fauífe cheniHe fe confl:ruit une coque dans
laquelle elle fe transforme en nymphe. Les unes les
font en terre & de terre, & les autres y filent des coques
purement de [oye. Toutes les variétés & les adreífes qui
peuventetre employées dans les confl:ruélions des coques de foye, fembleroient avoir été épuifées par les chenilles; néantmoins malgré tout ce qll'elles nous ont fait
.. Tom.l. vo'ir dans ce genrc *, nous trollVQns du nouveau & digne
d'etre admiré, dans les coques de quelques fauífes eheniUes; elles s'en font deux dont i'une efl: renfermée dans
l'al~tre. L'intérieure ou {'in[eéle ef.l;logé ea d'un tiall
ferré 1 mais mince & flexible. L'extérieure, eelle qui [ert
.
d'enve10ppe
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d'enveloppe la précédente , efi rezeau; elle efi ceren·
dant ,beaucoup plus foJide & tres- capable de rélifiance.
Au·íIi efi-elle formée uIliquement d'efpéces de groífes
fibres, qui, par rapport aux fils de la coque. intérieure,
font ce que les cordes d'une raq,uette font par rapport
aux 111s d'une toile ordinairc.
outes ces fauífes cheniHes fe transforment en des
mouches a deux aiIes, qui, pour ain{i dire, ont un air
de famiile, & dont toutes les fémdJes portent kur derriére deux fcÍes <tu' elles ne montrent que quand eHes
veuJent les [aire agir. IJ n' efi aucun des infiruments que
I<t nature a accordés aux infeétes, qui doivc nous paroitre
fait avec plus d'art. Ces fcíes font appliquées f'une con·
tre I'autre, & peuvent jouer alternativement. Leurs dents
font elfes-memes dcnte1ées. Enfin, ces infiruments, qu~
font des fcjes par leur tranchant, font des limes ou des
rapes par le plat. La t1ce extérícure de chacune efi ar-·
mée de plulieurs rangs de fongues dents. Ces exceHents
infiruments ont été donnés a certaines mouches pour
les mettre en état de [1ire aifément des entaiiles dan s le
bois de divers arbufies, comme celui du rolier, dans
fefqueHes il étoit eífentiel leurs reufs d'etre dépofés. 11
n'efi: point de mouches moins farouches que celies-ci;
il femble que celui qui le.s faites, ait voulu que noÍls
puffions les obferver a notre aife, c'efi-a-dire , les admirer pendant qu'elles font occupées afcier & a pondre.
.Leurs reufs font obJongs, comme ceux de mille autres
infeél:es, & de meme, n'ont pour enveloppe qu'une forte
membrane; mais ils différent des reufs plus connus par
une propriété bien finguliére, ils ont celle de pouvoir croI4
tre; de jour en jour, ils acquierent des dimenúons en tout
[cns, jufques a ce que le petit ver foit pret d'en fortir.
Le quatriéme Mémoire nous montre cambien 011.
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f.eroit t1irc de progres a l'Hifioire natureIle, ti on pouvoit
étabJir de bons Correfpondants Jans les différentes partics
du Monde. L es environs de París ne 110urri(fent point
de cigales, & je n'en ai trouvé dans aucun des pays oú
j'ai pu obferver 10iGr les in{eétes. Il ne m' étoit pas per~
mis cepcndant d'ignorer fans regrct, i'hifioire d'un genre
{le mouches dont les plus anciens Naturalifies ont it
mention, & qui font {i renommées pour leur chant. Une
place leur étoit due dans nos Mémoires. L es regrets que
je devois avoir de ne me pas trouver dans un pays agréahle aux cigaJes; m'ont été otés par les foins officieux &
édairés de M. le Marquis de Caul11ont . .rene crois pas que
j'euffe été en état de donner plus d'obfervations & plus
certaines {ilr ces grandes mouches, que j'en donne dans le
quatriéme l\1émoire , quand j'aurois été expofé pendant
plufieurs mois de difh~ren tes années, etre fatigué de les
entendre chanter. Les Autelll's qui en ont parlé, n' en
ont t1it connoÍtre que deux efpéces, & nous en [.1ifons
connoÍtre trois. Entre les mouches á corps court de ce
pays, il n'y en a aucune qui approche de la grandeur des
cigales de la grande efpéce. Du bout antérieur de leul'
tete, qui efi prefque coupé quarrément, & qui a autant
de groífeur que ce qui précéde, part une partje triangu·
!aire qui fe repl ie en deífou~ C'efi de l'extrémité de
-cette partie que fo rt une trompe contenue (bns un
fourreau, & appliquée contre le deífous du corcelet.
Cette trompe apprend que Ja cigafe n' efi pas faite pour
vivre uniquement de rofée. Les dentel ures qu'on peut
découvrir deux des fongues piéces dont eUe efi com-pofée, prouvent qu'elle efi capabfe de pénétrer dans des
corps durs. Leur chant dont 011 a t~nt parlé, 1uppofe
1m grand, nombre d' m'ganes qui n' o nt pas été affés
connus, ou au moins, qui n' ont pas _été décrits; i!s
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n'ont été accordés qu'aux feuls males; auffi les fémelles fout-eIles parf.-titement muettes. Ces organes font
plaeés pres de I'origine du ventre, en deífoüs & fur les
cotés. Le feeours des figures & peut -etre de deferiptions auili IOllgues que eelles dans fefquelIes nous nOllS
fommes engagés dans le M~moire dont iI s'agit, font
néce{faires pour voir comhien d'appareiJ a été employé
par la nature pour mettre fa cigale male en ·état de former des fons qui peuvent nous déplaire, mais qui font
apparemment touchants pour Ü fémelfe. Deux efpéces
de timbales t:'lÍtes d'une membrane plus mide que le pJrchemin le plus fee, & dont toute la convexité eíl remplie
de plis qui [e touchent; ces deux timbales, dis - je, [ont
deílinées rendre les fans ; il Y en a une placée de chaque coté dans l'intérieur du ventre. Quand ,'air qu'elles
ont agité, fort de la ceHule de chaqlle tÍmbale, iI trouve
lIne voute platte, ' 1 volet écaiUeux qlli le réfIéchit dans
Ul e grande cavité ou il eíl modifié & rendu plus fonore.
Cette cavité eH divifée en deux par une efpéce de doifon.
Au fond de chacune des parties fOrInées par cette divifion,
cíl une membrane mince, fi liffe, fi tendue, fi tran[parente
& fi brilfante, qu'clle paroit un miroir, & «ue fe nom lui
en a été donné mcme par l~ cnfants. Ne fommes-nous
point un peu humiliés, quand apres nous etre erus en
tous points l'ouvrage par exceHence du Créatelll', nous
voyons que les parties qui ont été employées pour mettrc fe maJe J 'une cigale en état de fe faire entendre par
fa fémeHe, le difputent par ieur nombre, par la fingula,.
rité de leur matiére & de feur ílruélure, & par l'art avec
ieque! cHes font difpofées aux organes de notre voix ~
La fémclle a a nous faire Ivoir des merveilles d'un
:lutre genre; eHe pent pondré quatre cinq cens amfs;
elle [}ait \e~ foins qu'ils demandent d'elIe) pour que le)
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embryons qui y font eontenus puiífent' édol're, & puittent

a

a

parvenir etre un jour des c¡gales. Ces reufs doivent
peine paroitre au jour pendant un infiant. D es qu'ilsfont
fortis de ron eorps, ils doivent etre iogés dans f'intérieur
de td~s-menlles braIlches de bois [ee & rempii de mocHe:
la ils doivent etre di[poíes par files, a I'ahrí de la pluye
& des injures de I'air. La circoníbnce d'un bois plein de
mocJJe étoit eífclltielle ~ la moclle efi peut-<:~tre la prem iére nourriture de i'in[eél:e qlli [ort de ehaque reuf.
L es mouohes dont nous avons parlé dans le Mémoire
précédent, fOIlt des entailles au bois verd auqud elJes
confient leurs reufs; ils y peuvent & y doivent etre expofés aux impreffions' de I'air extérieur ~ pour f..1im ces elltaiHes, il leur faUoit des [eies, & la nature . en a donné
deux eh acune de ces mouches. Mais ii ne [uffi[oit pas
la mere cigale de fendre le hois, elle tlevoit le percer,
y ereu[er des trous. Auili a-t"-eHe été p'ourvuc d'une
tariére qui en peut creu[er d'aífés longs , Cal' elle a plt'S
de cinq lignes de longueur. EHe la porte aron derriére
caehée dans une eouliífe ou eHe efi con[ervée par un
(Iollble étuy. Cette tariére n'efi pourtant pas iemblable
acelles don~ nous nous [ervons, eUe eH un inílrument
double, eHe efi compo[éti de deux piéces qui pellvent
jouer alternativement, mais fans s' écarter l\me de l'autre;
cHes [e meuven t toujours parallelement t'une a I'autre~ &
ceJa , paree qu'ellcs iont aífemblées avee la plus grande
précifion, coulific & languette dan s un filpport commun. Ces deux piéces iont deux limes dont chacune a
pres de [a pointe, & ieulement fur le coté extérieur, des
dentelUres. A vec ces times Ol! ceue tarÍére, la cigale
creu[e un trou qui a toute la longueur de t'infirument,
& qui [e dirige parallelement ai'axe du brin de bóis, des
qu'i! a atteint la moet1e: elle y dépo[e & arrange [ept a
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huit reufs la file, plus ou moins. Pres de ce trou, eHe
en p_crce enfi¡jte un fecond, pour yplacer a peu pres le
meme nombre d'CEUfs; & ainú, elle remplit un brin de
1?ois, & ii.lcceíIivement pluúeurs brins, des trous néce[{aires pour loger fes CEufs. Si en [endant en deux un de
ces hrins de bois 011 met décollvert plufieurs files
d'reufs, rorure avec Icquel ils paroiífent arrangés ne
[~:lUroit manquer de plaire. L'infeéle forti de chaque
reuf apres avoir pris de l'accroíífement, mais :want que
d'avoir groíIi un point oú l'entrée du trou fe trouveroit trop petite pour fe bifier paífer, quitte le fieu de fa.
naiíf.'Ulce. 11 eil muni de jambes dont les dellx premiéres
font de hons infiruments pour [ouiller la terre; i1 s'y eu. fonce, il fe rend úlr les racines de quelcÍue arbre. 11 a une
trompe avec laquclle jj tire de ces racines le ÚlC qlli le
nourrit & le f:rtit croitre. JI reile ainú caché [ous ter re jufques ce qu'il foit en état d'en fortir pour fubir la méta:morphofe qu i le [ lit paroitre alié, qui le rend cigale.
Le cinquiéme Mémoire & tOllS cellx qlli le filivenr,
ne nous entI etiennent que des abeilles. Leur hifioire méritoit d'erre tpitée avec plus d'étendue que ceHe du
commun des in[eéles. On s'attend, & peut-ctre s'attendon trop a la trouver rempJie de f~lÍts filI'prenants , C:tI' iI y
aura rabattre des merveilles qu'on en a publiées. 11 ne
:e'mt pourtant que jeuer les yeux [ur l'intérieur d'une
ruche. pour "trc forcé d'en regarder les mouches C0111me de." Oll Vrrc res incomparables. La cire de ces gateaux,
qui ne font qll'un aífemblage de ceHules d'une figure íi
régulié:-c , & ie miel qlli remplit ces memes ccHules,
prouvcnt qu'dlcs ~avcnt des arts qui 11011S 10nt inconnus.
Ar íIi,,fi on s'en rappo rte aun tres grand nombre d'Auteurs , qui, a I'envi , leur ont prodigué des éioges, elles
égaJcnt ou [ufl:aífent peut-etre les hommes en inteI1igence
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&. en connoiífances; elles ont meme des mreurs quí nous

doivent ['tire rougir des notres; cal' il n'y a g eres de ' '.
vertus morales qui ne leur ayent été accordées. On eroie
bien que ces éloges auront befoÍn d'etre rédui ts 1eU\! ,
jufie valeur. Les faits, meme vrais, qui nOllS ont été traofmis, ne }'étoient pas pOtll' nous, iIs demandoient aetre
examinés de nouveau; iI Eilfoit avoir des preuves de leur
réélfité qu'on ne nous a pas données. Cet examen con~- .
<luit découvrir des merveilfes certaines & ignorées, qui
remplacent ce qu' on en avoit dit de fabulcllx. Le gou..,
vernement des abeilles a été propofé comme le parfain
nlOdéIe d'un gouvernement monarchique. N ous cherehons dans le éin,qllÍéme Mémoire, & le PIemier de Ielli~
hi1toire, en quoi il confifie, quels en font les príncipes;
Nous nous y trouvons obligés de reconnoltre que fes
abeilles fe conduifent par rappo t au hien de feur fociété;
comme fi l'unique motif de kurs aélions étoit cellli qui .
f.-lit agir les plus grands hommes & les plus vertueux; eHes
H~ femblent travailler que pour leur pofrérité ; leurs aval1tages particulicrs ne paroiffent entrer pour rien dans tout
ce qu'eHes fon t. Apres avoir décrit les formes des ruches
les plus favorabIcs_pour obferver ce qui fe paífe dans {eur
intérieur, nOllS 110US, contentons de dire ce que 1101lS
remettons prouvú dans d'áutres Mémoires, que dans ,
cI~aqlle ruche, il Y a en certains temps de l'annéc, trois
Cortes de mOllches, & dans les alltres temps , feulement
deux fortes ~ des abeilles (o:ms [exe, ou, qui ne contri~
huent en ríen la génération, des abeiHes miles, & enfin
des abeiHes fémelfes. Les premiércs font celles que tout
le monde connolt ; leur nombre efr f.1ns comparaiíon
plus grand que ccIui des alItres; cHes fout uniq,uement
nées pour le travail; tout ccIui de la ruche roule fur elles.
auíli fes ll<;>nunolls.nous les ouv(iéres. Ce n'eft ordinai-
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pendant mi ou deux mois qu'on peut voir

, des miles dans une ruche; daus ceile qui ep eH le plus
peuplée, jI ll'y en a pas autant de centaines qu'il y a
de miHiers d' ollvrieres; ils font plus gros que ceHes-cÍ.
Pendant le cours de ehaque année, fi on en excepte
peu de jours, on ne peut trouver dans ehaque ruche '
. qu'une feule fémelIe ; mais qui eH capable de multipiier fon petit peuple, au point que I'habitation 'OU
eH, ne ftlffife plus pour fe contenir. Sa fécondité eH prodigieufe. Telle fémeIle peut dan s un an devenir mere,
'd e trente quarante mille mouches, & peut - etre de
beaucoup plus. C'eH elle feule que doivent le jour toute's fes olIvriéres, les majes & le petit nombre de fémeHes
'lui naiífent par la fuite dans la ruche. C ette mere reHe
prefque tot'ljollrs dallsf'intérieur du logement; elle eH aifée
areconnoítre quand elle fe montre, fur -tout par fa longueur de fon corps; elle efi plus longue que les males,
quoiqu' eHe foit moins groífe; d'ailleurs, fes aites font
courtes en comparaifon de ceIles des males & de eeHes
des ouvriéres. C'eH cette mere que les Anciens ont appeHée le roí des abeil1es, & qui efi digne d'en etre nommée la reine. On ne nous en a pas impofé quand onnOl1S a parlé du refpeCl: que les autres mouches femblent ·
aVOlr pour elle. Nous prouvo ns par' un tres-grand nombre d'expériences & el'obfervations fUres, que les abeilIes
ordinaires font plus que de la refpeéler, qu'elles cherchent contjnuellement lui etre utiles, lui rendre fes
meiHeurs offices; que fans ceífe eHes lui ofIl'ent dumiel,
elles fa féchent, eH es la broífent; que quelque part ou
elle aille, quelques-unes luí font cortege; enfill, que 'la vie
de toutes Jeurs compagnes 11'eH ríen pour elles, en comparaífon de ceHe de la mere. Elle femble etre' I'ame de
loutes leurs aétions. 011 yerra que lorfque j'aí partagé un
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eífaÍm en deux r!lches, les mouches de I'une QÚ elles
étoient'en plus grand nombre, mais fans mere, n' ont pas
daigné faire le moindre travaii; a peine on,t-eHes {Oftgé
vÍvre au jour le jour; elles fe font laiífé périr, pendant que
ceHes qui étoient déins une autre ruche avec la mere, y
ont travaiHé, qt oiqu'elles y fuífent en tres-petit nombre."
Enfin , je prouve par des expériences incontefiables, que
des qu'on a oté la ,reine des abeilles qui s' occupoient
fans reliche du mltin au foir faire des récoltcs de cife
&de miel, eHes ne femblent plus fs:avoir qüe les plantes
leur off)"ent des richeífes néceífaires. A peine fortent-élles
de leut ruche, & eHes y retournent fans y rien apporter.
Tout travail ceífe dans fintérieur, on n'y confiruit plS
une feule ceHule de cire, on n'y acheve allcune de eeHes
qui étoient eommencées. Qu' on redonne une mere a
des abeiHes tombées dans une inaétion complette pour
avoir été privé es de la leur, dans le moment on leur rend
l'aétivité & l'ardcur pour ouvrage; les travaux de toutes
efpéces font repris. Les abeilIes font non-feulement laborieufes quand elles ont parmi elles une mere féconde,
elles le font proportionnelIemeKt a fa féeondité. Quoíqu'elles ne contribuent en rien a la génération, quoi- "
qu'eH es ne foient defiinées qu'a etre les nourrices des
vers qui édofent des reufs pondus par la reine, l'Auteur
de la Nature a voulu qu'elles s'iútéreífaífent pour ces vers
qui, avec le temps, doivent devenir des abeilles, autant
que fi elles en étoient les véritabJcs meres. e'eH la feuIe
efpérance de voir naltre beaucoup d'abeiHes qui les détermine muItiplier le nombre des gáteaux de cire, &
y meUre des provifioIlS de miel. D es que cette efpérance
feur efi otée, des que leurs travaux ne peuvent etre utiles
Ieur pofiérité, le foin d~ {eur rr.opre vie n~ .les tou ~he
plus~ elles f.e Ulett~nt en nfque eVldent de penr de fa/ nl;
ei les
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elles ne ramaífent plus de miel, quand ceIui qtl'elles recueiJleroient ne ferviroit qu'éi les faire vivre.
Nous nous alTetons d'abord dans le fixiéme Mémoire,
con údérer les parties extérieures des abeilles, dont fa
phlpart peuvent etre regardées comme des inílruments ~
qu'il efi dfentÍel de connoltre pour ent~ndre comment
elles viennent a bout de f:'lire feurs récoltcs, & d'exécuter
_des ouvrages fi finguliets. Eiles font de la da{fe des mouches qui ont une trompe & des dents. Laíhuélure de leu~
trompe
différente de celles de tant d' alItres dont nous
avons parlé <fans les Volumes précédents. Pour expli.
quer tout l' art avec lequel elle ea [,.lite, ii a f:1.ilu nous
engager (bns une a{fés longue defcription, & etre aidé
par les figures. Nous nous contenterons de Jire que l'a-heiIJe la tient ordinairement pliée en Jeux & comme
roulée; mais que quand elle vcut, elle la déplie& l'alionge¡
C'eíl avec L1. trompe qu'elle en leve aux fIeurs une liqueur
mieJlée que la nature a mife en réferve dans certaines gIan~
des connues préfent par les Botaniíles, mais qui l'ont
été de tout temps par nos mouches. Nous prouvons que
cette trompe n'agit point a la maniérc des pompes,
comme il étoit natureI de penfer qu'cHe agiffoit, & comme
on 1'a [,.1.it agir jufqu'ici; qu'ei-te efi une cf¡)éce de langlle
velue & tres-Iongue, qui, en léchant, fe chargc d'une
Jiqueur qu' elle fyait conduire jufques a une bouche qtl'il
étoit tres-important de connoltre. Les dents font les outils
. avec lcfqueis eHes fayonnent la eire: fem forme mérite
d' eiTe examinée. N ous ne difeutons pas encore (bns ce
Mémoire fi les abeilIes trouvent la cire toute t1.ite l<l
campagne, ú elles n' ont qu'a la féparer des corps étrangen avec lefquels elle eíl melée , Oll fi elles ont de plus
importantes préparations a donner .a cette matiére qui
doit foumir fa C!fC, & que nous nornmon3 matiére a cire,
Tome
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ou cire bntte; mais nous y fuifons voir que e'ea filr les
plantes, & feulement [ur les fIeurs des plantes, que les
abeiHes fa ramaífent. Sans avoir. étudié la ítruél:ure des
'fleurs, on el v\1 cent & cent fois dans ceHe cf'un l)'s, des
fiJets jaunes, dans ceHe d'une tulipe, des filets bruns; &
on fs:ait que les premicrs lai1Tent [ur les doigts une poudre
jaune, & tes alItres une poudre brune. En Jangage de
.BotaniHe, ces fikts [ont des étamines, & leurs poudres,
les pOllffiéres des étamines. Chaque grain de ,ces pOllffiéres a une figure confiante dans chaque efpéce de plante.
Ce font [ouvent des bOllles quelquefois bien [phériques,
& quelquefois plus ou rnoins aHongées. Ces pouffiércs
font précieu[es pour les abeilles, & elles le [ont pour nous,
pui[qu'elles [ont la matiére a cire , la cire brute; elles [ont
robjet d'une eles deux grandes récoltes que ces mOllches
ont a ['-tire. Une abeilte qui efi [ortie de fa ruche pour
aIler en rama1Ter, entre elans la fIeur dont les étamines luí
ont paru le plus chargées ele ces pouffiéres, & de pouffiéres
qui y tiennent 1110ins. Nous n'avons pas dit encore que
fa partie antérieure, ron corcelet, fes jambes & plufieurs
enelroits ele fon corps, [ont chargés de poils dont la
plúpart ont une forme qui mérite d' etre vue au miE:rofcope. Chaque poil re1Temble a une tige de plante
qui des feuilles font attachées de deux cotés oppofés, du haut en baso Une portion d'une écaille de la mOll~he, garnie de poils, [emble au micro[cope, un gazon
bien fourni de jolies mou1Tes. Ces poils font pOllf les
abeilles, ce que les toifons fOllt pour ceux· qui rama1Tellt
les paiHettes d'ar des riviéres. L' abeille devient bientot
toute poudrée d'une poudre jaune ou blanchec:ltre, ou
d'uJ?c poudre d'une autre couleur, e' dl-a-dire, de celle
des pouffiéres des étamines de la fIeur dans Jaquelle elle
s'efi promenée. Les poils branchus arretent les p~)Uffiéres.
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La mouche.fe [~ait couverte de ceue poudre, & f<;ait la
ramaífer. La pénultiéme partie de chacune de [es jamhes
efi faite en broífe. Eile paífe filr fon corps les unes ou les
autres de ces broífes, & toutes ordinairement les unes
apres les autres. Les broífes retiennent un peu humides.
les pouffiéres qu'eHes ont enfevées, l'abeiHe les raífernhle '
e~fuite, les réunit en deux petits taso La nature, ou ph1fon Auteur qui a pourvu tout, a ménagé une cavité
dans la face extérieure de la troifiéme des parties de chéique jamhe de la derniére paire. Cette cavité efi bordée
de gros poils, au moyen Jefqucls elle efiune efpéce de
eorbeille propre aconferver ce qui lui efi confié. C'ea
dans cctte cavité que les jambes de la feconde paire portent les pouiliéres des étamines, qu'elles y en font Ull
petit tas, une maífe folide, en les preífant les unes contre
les autres. L'abeille paífe J'une fleur aune autre pour y
continuer fa récolte, pour groilir les deux petits amas de
eire brute; elle parvient arendre celui de chacune de fes
deux jambes égal aun grain de poivre, & d'une figure
un peu plus appiatie. Aífés chargée de ées dcux petites
pelotes, elle part alors & les porte a fa ruche. Pour
faire L1. récolte iI ne lui filffit pas toujours de fe promenel" de ffeur en Reur. L es pouffiéres des étamines ne font
pas toújours pretes atomber. Avant qued'etre, pour ainli
dire, amaturité, elles font renfcrmées dans des efpéces de
capfules appellées fOffimets, & elles ne paroiífent au jour
que quand ces capfules s'ouvrent. L'aheifIe n'ignore pas
que la matiére dont elle a befo in , eH renfermée dans ces
petites boltcs, elle faiGt done entre fes dents fucceffivement plufieurs de ces capfules; quand eeHe qu'eHe
tate luí paroÍt propre etre entr'ouverte, elle fa prelfe
& l'ob\ige laiífer paroítre fes pouffiéres; les deu.x premiéres jamhes vienncnt les prendre ~ cHes tés ~.onneni
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aux deux [uivantes qui les portent iux deux derniéres. '
, :Ot~r. continuer ~'examiner les parties qui p~roiírel1t
a 1exteneur des abedles, au moins en certains temps,
nous faifons connoÍtre dans le feptiéine Mémoire, l'appareil avec lequcl él. été.fait cet aiguil10n redoutable dont
elles [ont armées. Ce qu'on appelle vulgairement I'aiauifIon, efl une pointe écail1eu[e cxtrémement fine, & /:)qui
cependant n'cfl que J'étuy de deux aiguiHons, de delIx
dards beaucoup plus fim. L'un & J'autre font dentclés {izr
-leur coté extérieur, & pres de Ieur pointe. Les bleffiu'es
, {aites par deux armes ii déliées, feroient peu cráindre
pOlIr nOlIS; mais l'abeille les empoironne & les renel parla tres- douloureu[es. Dans ron intérieur, pres de la hafe
de f'aiguiHon, eHe a une veffie pleine d'une liqlleúr trestranfparente, mais cauflique. Une goutte!ette de cette
jiqueur, que!que petite qu'e1le foit, fait naltre de la chaleur fuI' I'endroit de la langue ou elle a été appliquée.
Quand pOUf mieux éprouver J'effet de cette -liqueur, je
me íilis fait deux piquures !egéres avec la pointe d'une pe:'"'
tite épingle, j'ai rendu tres-Ctlih1nte celle de ces bleírures,
dans IaquelIe j'ai introduit un peu de la liqueur venimeufe
de J'aheille. Un canalla porte dans I'étuy des dards, au
hout duque! on en voit paroitre des gouttes ftlcceffivement toutes les fois qu' on tient une abeiHe genée entre
fes doigts; elle t1it aiors des tentatives inutiles pour piquer, & comme íi eHe piquoit, elle obJige de la Jiqueur
venimeufe fortir. Nous aimerions mieux affikément
que ics abeiHes fuírent dépourvues ·de cette arme; mais.
-dIe leur étoit néceíraire. Les fi'uits de leurs travaux, feur
cire & leur miel, excitent les defirs de beaucollp d'infeéles
avides & pareífeux, contre fefquels elles ont afes déf~n
dre. EH es ont afe défendre elles-memes contre el' autres 1Ilfeétes voraces qui ie~ mangent plus yolontiers que leur circo
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& Iettr miel. Enfin iI vient un temps ou eH es nous doivent
paroitre extrémemeflt barbares, ou du matin au [oir elles
ne s' occupent ehés eHes que de earnage; & e'eíl: dans ee
néeeít1ire. Les
temps [ur-tout que leur aiguil10n leur
males [ont inutiies & meme nuifibles dans la ruehe apres
un certain temps, apres que la mere a été féeondée. Les
. ouvriéres qui avoient été leurs nourriees 10r[qu'iIs avoient
fa forme de ver, qui depuis Ieur derniére tralisformation
avoient veeu avec eux en parfaite inteHigence, lem déc1arent la plus eruelle guerre, Ior[qu'ils nc feroÍent que eonfumer les provifions de la ruche fc'ms ~tre bons rien ;
elles les maífaerent; au bout de deux Oll trois jours, ii Y
en a quelquefois plus de milJe de tués, & il n'en reae pas
un [euI dans fa ruehe. Les rai[ons que fes abeiHes ouvriéres
pourroient alJéguer pour leur juaifleation, nous [ont peu
connues ; nons ignorons íi1r quels titres
fondé leur'
droit de vie & de mort [ur les males; il Ieur a été accordé
par la nature qui les a mires en état de l'exercer. Les faux·
bourdons ou mates [ont plus gros que les abeiHes, .mais'
ils n' ont pílS été armés d'un aiguilIon; celui qu'ont les'
abeilles ordinaires leur donne une grande [upériorité [ur
eux. Aífés [ouvent des quereHes s' élevent entre les abeiHes
ouvriéres d'une meme ruche; aífés [ouvent on en peut
voir deux aux prifes, qui, pofées ou plutat couchées [ur
terre, font l' une t:ontre l' autre tout ce que pourroicnt
faire deux· adroits & courageux Iutteurs; elles cherchent
réciproquement a [e piquero Leurs corps f?Ht fi bien
difficile f'llne & {'atltre de trouver
clliraífés qu'il
'un endroit ou elle puiífe faire pénétrer ron aiguillon dans
le eorps de fon adver[aire. C'en
bientat fait de ceHe
'lui a été piquée; la viélorieufe fa laiíTe bientat expirante filr la pouffiére. Quelquefois trois aquatre abeiHes
~n attaquent une feule) fans en vouloir fa vie; elles
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celfent de lui porter des coups des qu'elIe a aUongé fél
trompe, & qu'eHe ya d¿gorgé·du"miel que les attaquan~
tes vont ftlCcer tour a tour. C'efi a ce miel qu'eHes en
vouloient. Outre les aélions particuliéres dont llOUS ve~
1]011S de parler, jly en a de générales. Quand les mouches
d'un eífaÍm ont choiú inco11fidérément pour fe loger,
une ruche déja habitée par d' autre.s mouches, a peine
s'y font-elles introduites, qu'un combat meurtrÍer COln~ .
mence. CeHes qui out le droit de la poífeffion, 5'oppofent a l'invafion avec tout feur courage & toutes feur~
forces. D'Ínfiant en infiant on vojt fortir de fa ruche
une monche viélorieufe qui en emporte une morte, ou
une qui n'a plus qu'un refie de vje qui luí efi bientót
oté. Ces bataiHes ne finiífent qu'avec fe jour, & eoutent
fouvent lavie aplufieurs miHiers de mouches. Une abeiHe
qui laiífe fon aiguillon dans f'endr9itou eHe a piqué, & il
arrive aífés fouvent qu'eHe l'y laiífe, fe [-üt a elle~meme une
bleífure morteHe~ ainfi, la vie de celle qui pique efi toujours
en rifque. La mere efi armée d'un aiguiHon plus grand que
. celui des autres mouches, quoique que1quesAnciens ayent
aíTth"é le contraire, & que que1ques dévifes les en ftlppofent
privées. Mais eomme ji importoit qu'une vie auili précieufe que celle de la reine, ne fUt pas auffi fouvent expofée
que eelle des abeilIes ordinaires, elle efi née avec un naturel pl~s pacifique; 011 peut la ten ir entre les doigts fans
qu'efle cherche apiquero Nous finiíTons ce Mémoire par
faire remarquer les différe11ees qui font entre quelqúes~
unes des parties extérieures des trois fortes de mouches, &
qui y devoient etre. Les parties néceífaires pour ramaíTer
la cire brute, par exempie, & pour fas;onner fa'cire meme,
étoient inutiles a fa mere & aux males fur qui aucun tra~
vail ne, rouJe, & ils en font privés.
Le huitiéme Mémoire nous nlontre les abeiHes occupées

PR E FA

a

e E.

xxii'

dans l'intérieur de leur ruche leurs différents travau:'
Leurs gateaux de cire font .de tous leurs ouvrages, les
plus dignes de notre attention, & les plús fllrs de fe
l'attirer. L'admiration croÍt pour eux mefure qu'on les
examine, je dois dire amefure qu' on les étudie, car fans
le progres de l'analyfe, & fans ceIui qll'elle a fait ['-lire
la g~ometrie dans ces derniers temps, IlOllS ne ferions pas
~n état de f<;avoir aque! point ils méritent d'etre admirés.
Chaquc gatean efi compofé de deux rangs de ceJlules ou
de tubes exagones. Sur une de fes faces fe trouvent les
ouvertures de toutes les cellules d'un rang , & fuI' la ['lCe
oppofée, les ouvertures des ceHules de l'autre rango Pappus
célébre parmi les géometres anciens, qui connoiíroit fes
avantages des ceJlules de figure exagone, qui f<;avoit que
de toutes les ceHules de capacité égale qui peuvent etre
ajufiées les unes contre {es autres, fans laiírer de vuides
cntr'eHes, les cxagones font ceHes 'qui peuvent etre faites
avec moins de matiére ; Pappus, dis -je , a regardé les
abeiHes comme de grandes géometres. Mais il eut eu
une bien plus haute idée de leur géometrie, s'il eut f<fu
que la conftruélion du fond de chacune d'e ces ceHules,
fembloit hlppofer qu'eiles avoient réíolu un problemc ~
dont fa foJution n'auroit pu etre trollvée par les géometres de fon temps; une íalution a laqueHe on ne peut
arriver que par l'analyfe des Infiniment -pctits. Celui au
moins qui les a fi bien infiruites, a réfolu pour eHes le
probfeme dont nOllS VOlllons parler, & que 110US allons
expofer. Le fond de chaque ceHule n'eít pas plat, il eíl
pyramidal, & formé par trois petits lozanges ou rhombes
de cire, femblables & éga ux. eette figure pyralnidale permet aux fonds des celJllles des deux faces oppofées, de
s'ajllfier les llns contre les alItres auffi cxaél:ement que les
corps des ceifules s'ajuftent , c'eIl-a-dire, fans laiírcr de
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vuide. Mais les abeiHe avoient choifir entre une infi~
¡lité 'de rhombes différents qui peuvent former des pyra·
mides plús écrafées 01I plus allongées, & également pro·
pres a s'appliquer' les unes contre les autres fans laiffer
de vuide. Les rhom.bes pour lefquels elles fe fOllt déter
minées, ont deux angles oppofés chacun d'environ 1 10
degrés, & les deux ~ltltres chacun d'environ
degrés.
QueHes font les raifons de fa préférence donnée ces
rhombes~ ' J'ai foups:onné que l'épargne de la cire en
pouvoit etre une, & j'ai propofé a M., KCl!nig capable
de réfoudre les problemes les plus difficiles, de déterminer entre les cellules exagones de nH~me capacité & a
fond pyramidal compofé de trois rhombes égaux & femhlables, quels devoient etre fes angles des rhombes au
moyen defquels la quantité de lnatiére ou de cire em.,
. ployée, feroit la plus petite qu'il efi poilible; & il a trouvé
que fes rhombes demandés font précifement ceux que
les abeiHes ont choifi.
La confiruébon des celIulcs des abeilIes, Olltre les pi'oblemes purement g~ometriqlles, nous offre réfoudre
des problem~ phyfiques, qui dans leur genre ne lont
pas moins curicux que fes autres. Nous aVOllS vu ces
mouches occupées a enlever aux plantes les pouiliéres
de feurs étamines, & rapporter [¡lr chacune de ieurs jam·
hes pofiérieures une petite boule faite de ces pouiliéres.
Ces boules fOllt -eHes de la cire! Les abeilles trouvent·
elles íi.lr les plantes, de la cire toute [1ite, comme elles y
pourroient trouver de la gomme & de la réfine! N ous
prouvons que c~s pouiliéres d' étamines ne font point
aéluelleI!1ent de la cire, qp' eHes ne font que la matiére
propre afa faire, auili fa 110mmOllS-llOUS de la cire brute.
Mais par queHe mal1ipuf~tion cette cire brute eft-elIe
I;onyertie en véritable c¡re! Les abeilles n'ont-elics qu'il
4
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fa pcíl:r.jr avec leurs jambes apres i'avoír hurneélée <le
que1que liqueur, comme wammerdam & M. Maraldi
femblent avoir été difpofés le croire! La converlion <le
la cire brute en véritable cire n' efi pas li limpIe, elle efi
analoguc ala converlion de nos alÍments ~n chyle; c'efidire, que c'efi dans les intefiins des abeiHes & dans
un de leurs eHomacs, car elles en ont deux, que fe fait
la cire, Des onlervations tres - certaines nous ont appris
que les abeiJJes mangent la cire brute: apres qtI'elles l'out
digérée, elles font retourner vers leur bOlIche la véritable cire qui en a été extralte,; elJe y arrive & elle en [ort
en forme & conlií1ance de' h006iUie. claire & queJqllefois
rnouf1euJe. La hngue de l'abeille aide conduire hor.>
de la bOliche, la cire 'Plus délayéC qu 'un e p~'ite molle; elle
la porte oú eHe doit etre miíc en reuvre par les dents pour
former une portion, foit <fu fond, foit d'un des pan s
¿ 'u ne cellule. Dans un infiant, cette bouiJlie de cÍre fe
féche & fe durcit, comme la liqueur qui dcvient un fil
de laye, fe [éche des qll'elle efi fortÍe des filiéres des chenilles & de celles de divers ipíeéles. Plulieurs mOllches
fournilfent les unes apres les autres & employent la cire
néce{[1ire ala cOllí1ruéliol1 d'une feuJe ceHule. CeHe qui
n'a encore qu'une partie de fa profondeur, ou qui ne
vient que d'etre rendue auífr profonde qu'illlli convient
de l'etre, efi tres - brute, elle n'efi qu'ébauchée ; elle ne
doit pas refier auffi épaiífe, auffi maffive qu'eHe I'eíl:.
Les abeiHes s'occupent bientot a rendre fes pans plus
mrl1ces, a les dreífer, a les applanir & ales polir, ce
qu'elles font en les ratiífant, en les rabotant, pour ainli
elire, 'l'.'ec leurs dents, qui en emportent de petits coupeaux. Cornme ce travail eíl: long, on a fouvent occafron
d'obferver les mouches qui y ,font occupées; on ne fe
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Jaífe pas de vo.tr l'aétivité ,& adreífe avec Iaqu~IIe eHes
font alors agir leurs dents.
L'habitation des abeilJe , Ieur-ruche, doit etre tresclofe; pour toutes o~vcrtures elle ne doit avoir que ecHes
qui kur pcrmettent d'entrer & de Cortir librcment. Celles par Ol! d'autrcs infeaes pOtirroient s'introduire trap '
ai[ément, les fentes par ou l'ean & le vent pourroient
pa{fer, auroient des [uites a craindre. Les abeiHcs fe
fc;:avent, au moins elles fc;:avent boucher toutes ces ouvertures & ces fentes; eHes íS:avent meme que la cire
n'eft pas la matiér,e la: pl~ propre a y etre employée.
Elles connoiífent une' ~fp6Ge -_de réíine qu' eHes trouvent.
toute faite fur certains arbrés" qui a plus de ténacité que
I~ cire; elles vont s'en chax:ger , elles l'apportent fur leurs
jambes pofiérieures en petites pelotes femblabfes él celles
de la cire brute; mais enes n'ont pas befoin de la man",
ger Di de lui donner a\lcune préparation. Des qu'une de
eeHes qU} s'en font chargées, efi entrée dans la ruche,
plufieuEs de fes compagnes fe rendent fucceffivement
aupres d'die; chacune prepd une petite rna{[e 1 un petit
grain de la réfifde entre fes dents, .& va fur le champ le
pofer dans l'endroit qui a be[oin d'etre bouché. Les
abe~II€s fe [e:uvent auffi de la l11l.6ne matiéFe pour entluilie la plus grande parti-e des parois de leMr Juche. Cette
réfin€ a une odelu arornaüque a1fés- agréable', N ous lui
eonfervQns le nomode propo!is qu~ luí a été donné par
An,i~ns.
.
Tout ce qni a napport a. la génération -des aheilIes,
fait l'Ql:>j-et du H€uviénl€ MémQire'~ QueIqNe grand que
fOit le n@rnbr~ des ouvriéres qui naia'emt daos une ruche
pendant le- COtlfS de l'amrée, elles c;Ú;)ivent toutes le jOUl'"
~ une mime: m~re ,. .ce:t¡te ~ein.f que: les Anciens avoient.
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chargée de tous les détaifs .du gouvernement, & qui él
aífés affaire d'avoir tant d'reufs a pondre. Elle eft auffi
la mere des t:1ux-bourdons, & eHe l'eft encore des fémcIles. On n'eíl plus f~lrpris qu'ii yen ait tdle, qui dans une
année [uffiíe donner nai{[.'ll1ce vingt mjlie, 11 trente
mille, Oll méme quarante mille mouches, Jorfqu' on a
ouvert le corps de quelqu'une qui étoit en pfejne ponte:
on le lui trouve tout rcmpli d'reufs; on y en pcu t cpmpter
enviwn cinq rnille aéluellement [cnfibJes. Si on fait attention ala qUílntité de ceux qui en font déja fortis, & [urtout, fi 011 fait attention que le nombre de CCll quí par
Jeur petiteífe échappcnt anos yéux, & qui ne fe développeront que pCll pcu , cíl: pcut - étre fept huit fois plus
granel quc le nombre de ceux qllí íont vifibles, on admirera la fécondité dc l' abeille, & 00 [era diípofé él croire
qll'elle peut alJer faire naÍtre trente ou quarante milIe
mouches par ano L'intéríeur des fatrx-bourJons eíl: prefque rempli par des parties quí femblent démontrer qu'ils
font deíl:inés ~ féconder les reufs. On y trouve plufieurs
réfervoirs de liqueur Jaiteufe. Enfin les faux -bourdons
font [ortir de Ieur derriére, en certain temps, des parties
celles des males des autres
qui paroiífent analogues
in[eéles. Mais pour ce quí eíl: des abeiiles ouvríéres, en
quelque f.,üfon de l'année qu' on ouvre !eurocorps, on ne
fc;:auroit parvenir ay découvrir ni reufs ni vaíífeaux pro.
pres les contenir, ni aucune des parties qui caraéléri[ent fe maleo On voit feulement ieur premier efiomac
plus ou moins plein de mie!, & leur {econd cíl:omac &
leurs íntefiins plus OH moios remplis de cire brute. Auffi
)'le contribuent-eHes en rien f'reuvre de fa génération.
Nous enicignolJs les temps ou ron peut parvenir a [ur,.
prendre la mere occupée pondre. EHe fait entrer ion der,iére d~n~ une ,cHule vuide, au fond de IaqueHe elle laiífe
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1m reuf. Elle en fOl"t bientot pour aUer pre[que tout de
íuite en pondre un autre dans une cellufe voiíine; elle
di toujours accompagnée de quelqucs mouches, qui ,
chaque fois qu'eHe lort d'une cell ul. e , ne manquent pas
de lécher les derniers anneaux dc fon corps. NOlls venons
de dire qll'elIe l1C donne· pas feulement naiífancc a des
abeilles ouvriéres, qu'clle la donne d'autres fémellcs &
tous fes males. La ceIlufe dont la "capacité convient
I'reuf, ou, plus exaélement, au ver qui doit devenir une
abeille ouvriére, íeroit trop petite pour. un ver quí apres
C1. transformation "[era un mafe, & ce\ui qui apres fa.
fieill1e [era une fémeHe. Comme fi les abeiUes ordinaíres
en étoient bien infiruites, elles confirui[ent des cellules
de trois différentes capa:cités; & ce qui n'efi pas moins
digne d'etre remarqué, la mere [emble [s:avoir quel efl:
l'embryon qui efi contenu dans I'reuf qu'eJIe va mettre
au jour. EHe..ne manque jamais de loger dans une petite
celIule, l'reuf qUÍ donnera une abeiIIe ouvriére; dans une
ceHule exagone plus grande, l'reuf qui doit donner un
male. Enfin i'amf plus précieux que les précédents, celui
dont le ver qui en [ortira, deviendra une fémeHe, eft
dépofé dans une ceHule qui ne différe pas [eulernent des
autres par [1 grandeur, qui en différe encore par fa figure.
Les abeiHes qui doivent etre des reines, font traitées avec
aifiÍnélion des I'inftant de leur nailfance, & avant meme
que de naltre, lor[qu' eHes [ont encore contenues dans
J'ceuf. Les ouvriéres abandoDnent leur architeéture ordÍnaire quand i1 s'arrit de faire une habitatÍon ou une fémelle
prendra ron ~cc~oilfement. Ce n'efi pas la le temps 00.
elles [ongent profiter des avantages que leur offre~t les
alvéoles exagones fond pyramidal pour reconoffilfer la
cire. Rien ne leur coute alors. Elles employent plus de
cire poue. une [eule ceHule defiinée etre le herceau d'une
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reine, que pour cent ou cent cinquante ceIluIes ordinaires.
EHes cherchent fur-tout a fa rendre fofide; car d'ailleurs,
la forme qu'eHes lui donnent n'a rien de fort agréable &
de recherché pour nous; eHe efi meme fimple. Cette
cellule n'efi pas, comme fes "autres, faite a pans, eHe dI:
oblongue & arrondie, ayant plus de dian).etre que par-tout
- ailJcurs aupres de fa bafe, de-la elle devient de plus en
plus menue jufques a fon ouverture. L' extérieur en ea
cependant omé d'une efpéce de guiHochis. Une feuIe
reine a tant de males dans fa ruche, qu' eHe fembIe vivre au
milieu d'un tres-nomhreux ferraif ; cependant fa maniére
dont elle efi fécondte a été mife au rang des myfiéres.
Comme elle fe tient prefque confiamment dans f'intérieur
de f011 habitatíon, on n'a pu parvenir a voir aucun accouplement. Le trop grand nombre des males a meme
fait penfer qu' elle ne devpit pas s'accoupler. Des Anciens
& des Modernes ont cru que le feul office des mafes
étoit de répandrc fur les reufs dépofés dans les ceIluIes,
une liqueur faiteufe & vivifiante, comme on penfe com':'
munément que fe font les males des poiífons fur les reufs
de leurs fémeHes. Mais ce fentiment efi détruit des qu'on
fs:ait que ce n'efi que pendant quelques femaine¡de chaque année que la mere abeiHe vit avec des males, qué
pendant neuf a dix mois il ne lui en refie pas un feul ~
quoiqu' eHe ponde dans la plupart de ces mois des reufs
féconds. Swammerdam a qui les males n'avoient pas
paru avoir des parties par lefquelIes iJs-fe puífent joindre
avec la fémelle, a eu un fentiment qui femblera bien
étrange ceux qui n'ont pas médité la {uite de rnerveiHes
que fuppofe la génération des animaux. If a penfé que
la vapeur, {'odeur que les males répandoient, fuffifoit pour
féconder la mere. H faut avouer que le grand nombre
des males qui ont été accordés cette mere, faít une
d iij
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~ifficulté confidérable (;ontre l'accouplement; s'ils étoÍent
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tous au(ij &rdents que le fOflt C€\lX des autres infeaes, la
fémeUe en deviendroit plélindre, elle ne trouveroit
pas Jes momeots de repo~ q~ü hIi íont e{[entieIs. Des
ohfervations que j' ~i t'lÍtes fuI' de-s meres <loot chacune a
été rnife feule aveC un maJe, levent la difficulté. Elles
nl'ont appris tlO' renverfernent d'ordre qui étoit nécef[aireo, d~~ qu'íi .é\voit été réglé que chaque mere auroit a
f~ difpofitiQO tant de miles, C~ux qlli lui ont été don ...
Jlés [out fes phl& froids, tes plus jndit1erents de tous les
miles. C'ea ac-ette reine fi chNie par les QLJvriéres, ae...
. €Qutumée e~rtl fervie & prévelllle en tout par celles-el;
(;'eíl (:ette r.eilie, dis-je, afúre [a cour au male qui tui
phl.if , Je 'tire! de fon état de froidcllf par fes agaceries.
fUe pou{fe lllemc fes careífes jufqlles ace que nous ap·
peJlerions plus.qu'illdé~encc. Elle prend par rappoft fOIl
maIe· la; f>ofitíon <.Iont font en po{[e{fion fes males des
funre~ fémeHes. Enfin, quoique je ne foís ras fUr d'avoir
vú un ae(;ouplemcl'lt complet, j'aí au moins llne <:fpéce
d'accoup!eme.nt; &, quand ii n'y auroit que ~e que j'aí
vQ, e'en feroit alfés pOl.lr que tout fe paífat p~r rapport
la fécondaÜOJl des ~ufs des abeiHes, COlllme-par rapport aceUe des amfs des oi[eaux. Les accouplen1ents de
(:el!X-ci [ont fOllvent plus CQurts que ceu~ que la mere
flbeiHe ro' él montrés.
Nous avons demandé qu'on nous crftt pour queIque
temp;s [ur notre fimple témoignage, Iorfque nous avons
affúréque chaque ruche n'a qu'une feuie [émelle, cxcepté
.p.endant Ull petit nombre de jours OU y naiífent des fbmelles qui n'y doivent pas refiero Nous nous [omme.s de
meme contentés d'affúrer qu'il vient un temps Ql! tous les
l11ale:s. 1(,n1 ótés ala mere, & qúelle paífe neuf adix mois
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abeilIes , &. qucJques autres, avoie.nt, be[oirr d'etre éta...
blis par des prcLlves certaines que nous avons promifes',
& que nous donnorrs dans le dixiéme Mérnorre. Pour
pouvoir ccrtifier qu'i! n'y a qu'une feule mere dans
une ruche pendant plus d'OTIze mois de Fannée, &:
qu'il n'y a pas un male pendant plus de neuf a dix
lTIois, ii faut ab[olument en avoir examiné toutes les
mmIches une a une, en differentes faifons de i'année.
Je commence par indiquer dÍvers moyens de faire paífer
les abeiHes d'une ruche dans une autre, qui lte doivent
pas etre ignorés par ceux qui foigrrent cesmouches pour
profiter du fruit de leurs tEªvaux. Pendant que l'on oblige
fes abeilles a déménager, 011 a des occafions de les voir
étalées, d'apperccvoir les fémellcs & les males. Mais ce
qui peut mettre plus ~ portée de les examiner, e'ell: que
enfeigne enfurte a fuire .entrer dans plufieurs bouteiHes
d'un verre tres-tranfparent,-toutes les abeiHes d'une ruche.
Ces expédients ne í~auroient pourtant cOI?tenter quelqu'un auffi difficile lar fes preuves des faits frnguliers
qu' Q11- le doit étre~ Il luí refiera toújours des foupc;:ons
Unt qlt'il n'ílura pu e»arniner une aune, & manrer meme
toutes les abeiHes ¿'une ruche; mais il femble que cela
ue fe puiífe bien faire que fur des abeilIes mortes, qu'íI
faiJIe en venir a faire périr toutes les abeilIes d'uIl- grártd
nomhre de ruches, c'eft-a-dire, d'en faire périr dáns plufieurs mois, & faite .pérír meme pL\llieurs ruches (1:11 ter ..
tains mois. n n'efi pas difficiJe :tu moyen du foufre ,d'é..
touffer ceUes d'une rmche ;. mais CéUX¡ qui 1}rent le ptus
fermement l'ame des betes fe réfoudtoient avec péiIl~
afaire périr tant! de millicrs de machines trop admirables
D'aiHeurs ces expériepces ne la.ifferoient pas d' etre chéres,
& n'oteroientpas abíOlument t'OHt dúnte. Carpar exeI11ple;
quand OH ni'auroit trmt--vé,tJ,u\me fc\'d~ meFe au Ptintemps,
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.& í~ns males, on n'en feroit pas en droit d'affirmer que
ectte · mere qui n'avoit pas de males, auroit pondu des
reufs Eéconds. On ne' peut etre bien certain qll'elJe étoit
en état d'en donner, que quand on luí en a vu pondre
de tels ém . bout de quelques jours :ou de quelques fe,rnaines. Sans oter la vie aux abeilles, il Y a un expédient
auquel j'ai eu recours pOUI' les cxaminer au{li élil{~ment
une a une, que fi: elles étoient véritablement mO/tes;
de les manier fes unes apres les autres; & de revoi .. par
.la filite ces memes mouches occupées de ieurs ditlel'ents travaux. Aprt~s avoir ohfervé que des abeilles, qui,
pour etre tomLées dans l'eau fembloient parfaitement
'1nortes, pouvoient etre ramenées la vie, Jorfqu'arres les
'avoir féchées, on fes chauffoit; apres m 'etre alfuré que
des abeiHes tenues meme fous l' ~au pendant pIufieurs
hellres comme mortes, pouvoient etre ranimées' , j'ai
voulu faire en grand fes expériences qile j'avois ['lites en
petit. J'ai plongé des ruches fous l'eau; toutes leurs abeiHes
y ont paru noyées,incapables de l110uvement. On les a
pefchées enfuite avec des écumoires. Ainíi toutes les
mouches d'uae r~che, tres-aélives quelques heures aupa.ravant, ont été mifes par tas ou étendues fur une tabIe.
Ce fpeétade avoit quelque chofe de trifle pour qui ne
fs:avoit. pas queHes en devoient etre les [uites. J'examinois
mes abciHes aufTi l'aire que je fes eu{fe examinées ti elles
eujfent été véritablement mortes. Lorfqu' elles avoient
été toutes pélrcourues une une, iorfqu'arres avoir trouyé la m~re, je ro' étois aífúré qu'il n'y en avoit qu'une ~
& qu'il n'y avoit <;lucun mate, je f.-ti[ois changer la [cene;
jc_.t:'lifois elfuyer les mouches, je les mettois dans des
poudríers, ou dans des vafes de crin que 'faí llQmmés
féchoirs, J)U j'achevois de les fécher; je Jes Ch;lllffoÍs
poucement, <%.bientót je les remettois en é~at d(! rentrer '
dans
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d'ans une ruche, & d'y recommenccr fcurs travaux. J'ai'
fait cette opération un tres-grand nombre de foís, autant
qu'il él. été nécdEl.irc pour m'infiruire des faits qui demandoicllt J etre prouvés. Nous détailfons dans fe Mé- .
lnoire dont iI s'agit, les moyens les plus fUrs d'en a{fúrer
le íi.lcceS, & les inconvenicnts qui J'ont quelqucfois fuit
mal tourner.
Nous retournons dans le onziémc Mémoire aces ceufs
que nOLlS avollS vu dépofep par la mere en différentcs
cdl ules. lis ont chacllll une figure ohlongue & arrondic.•
un peu ph~s gro{fe par un bout que par l'autre. JI ll'y en .
a ordinairement qu'un dans chaque ceHule. Cepcndal1t
j'ai queIqucfois ob[ervé deux, t1'Ois & j u[ques a quatrc
ceufs dans la memc; mais eeei n' arrive que Ior[q~le les
ouvriércs ll'Ont pu fufure a eonfiruí rc autant de eelIules
que la féeondité de la mere en demandoit de vuides.
Quatre vers, & meme dcux, périroient dans un logement
qui p3r la [uite [era rempli par un Ü:ul. Auffi les abeil/es
ollwiércs ont-cllcs [oin d'otcr les reufs furnuméraircs des
cellules Ol! il s' en trouve. L'unique reuf qui doit refier.
efl collé eontrc le fond & feulement par fon petit hout.
Ce n'efi qu'e p:lr ce bout qu'ii touehe fa ccHule. Un jouT
ou deux apres qu'il y él. été pofé, un ver en [ort. 11 ea
hientoc l'objct des tendres foins des aLeilles ouvriéres.
Chaque jour & a plufreurs repri[es, elles lui fourn i{fent
l'aliment qui luí ea néeeíf.1irc; elles tiennent fe fond de
fa cellule eouvert d'une eouehe d'une efpéce de bouiflie
blanehe clont il {e nourrit; eette bouiHie lui [ert meme
d'un lit molfet [ur [equeI iI efi rouIé en anncau . Dans
moins de fixa [ept jours, il efi parvenu aron dernicr terme
d'accroi{fcment. Les abeiHes qui eonnoi{fent le temps Ol!
jI n'a plus be{oin de nourriture, ce{fent afors de fUI en porter. Le dernicr des {oins qu'elles prennent pour lui, e'dI: de
Tome V.
.e
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nlurer, pour ainú dire, la porte de fa ceHule. Enes mettcnt
un cbuverde de cire fon ouverture. Quand ce couverde '
efi pofé, le ver qui jufque-Ia avoit été en inaélion & roulé,
fe déplie, s'étend & commence travailler. Ji tapilfe de
foye les parois de f.'l loge; il ne tarde guéres eníilite fe
'métamorphofer en nymphe. Plufieurs vers croi(fent fes
uns apres les autres dans la meme ceHule; on peut recon·
noítre fe nombre de ceHX qu'íl ya eu dan s chaque ccHule,
.fi on fe donne la peine de féparer les unes des autres, f.es
dif[érentes toites de foye dont eHes font tapiífées. Les
vers qui doivent devenir des fémelles, font traités avec
plus de difiinélion; chacun a fa ce Hule neuve, faite pour
fui, & qui ne fert qu'a .lui. Enfin, environ 20 a 21 jours
apres 'que l'a:uf a été collé contre le fond d'une ceHule,
~me abeiHe efi en état de paroítr~ au jour; apres s'etre
défaite de fes envelbppes de nymphe, elle fait ufage de
les dents pOllr ronger la porte, le cOllverde de cire qui
y a été attaché; elle y fa it une Ollverture par Ol! elle fort
encore humide. D 'officieufcs mouches fe préíentent íilf
le champ pOllr l'eífuyer avec {em trompe: fes alles s'affermiífent, & des le méme jour elle efi en état ~e fortir de
fa ruche, & de s'acquitter par des récoltd de cire & de ·
miel, de ce qu'elle doit a fes meres nourrices.
Apres que la rude {.-;tifon efi paírée, fe nombre des
abeiHes fe 1l111ltiplie journclJemcnt dans une ruche; &
fouvent il s'y efi multipJié aun tel point yers la m;-Mai;
que I'habitation étant devenue trap petite pour contel1i~
tOtltes les mouches, le meillcur partí qui leur refie .
prendrc , c' efi de fe partager. Dans un infiant une tres..
grande troupe fe détermine a abandonner le lieu de fa
nailfance, pour ~dler chercher ailleurs un établiírement.
Cette colonie d'abeilJes en appellée un eíraim. Le douziéme Mémoire traite de ce qui a rapport aux círaims,
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de ce qui précéde & all110nCe !cur fonie, de la maniére

dont cHe fe fait, & de tout ce qui la fuit, jufqucs aee que
la nouvelle répubiique í(~ foit mife foiidement en úat
de fe pcrpétuer. Que/que peu proportionné cepem:fant
qu.e fut le granel nombre des 4bciHes a fa eapacité de
i.a ruche, i1 n'en fortiroit poil1t d'eífaim íi toutes les
mOllches nouvc1lement nées étoient des ollvriéres. Cef~
je.s-ci, ql.li doivent flire le gr'os de la eolonie, veulent
avoir a.l,s;ur tete une reine, & UIlC r~ine f<~conde & qui ;lit
úé fCcondé~. Elle [eulc peut aífurer la durée d'un nouvd
itabliífement. 11 a auffi été réglé que Ior[qu'un tres-gral1d
nombre ,de mouches ordinaires feroient nées d:ms une
Tuche, des maks y naitroient, & que des fémelles y 11:11troient cnfiLite. 01' des qu'il y a des fémdlcs nées, &
-qu'une de eelles-cl efi: en état de mettre au jour lIne nOI11brcuCe pofiérité, e'en eH aífés pour déterminer un e{[1im
aquitter meme une ruche qui n'ca que médiocrement
peuplée. Le foir & pendant la nuit, des bourdonnements
plus forts que (es ordinaircs, fe font entendre dans une
ruche quelques jours avant le départ de i'effaim. Ji dI:
qudque10is annoncé le matin du jour oú i1 ne fe doit
faire que I'apres-midi, par un figne moins équivoque &
plus digne d' etre rem~rqué. Pendant qu'un temps ícrein &
,doux, & un Soleil brillant, invitent aCortir les abeilles des
différentes ruches, pendant qu' on en voit heaucoup ren·trer avee des réeoItes de are hrutc dans des ruches mé-dioerement peuplées, fi OIl obCerve peu de mouvcment5
:ame portes d'une ruche qui fourmiHe de mouches , fi pea
-de eeHes q.ui .ai-rivent, rapportcnt de la eire hrute , on peut
compter que <fans le [ort de la chaleur du joU!', iI en [or,tira 'l1l1 eífaim. Comme fi eette gr:mde cntrepriCe avoit
été décittée pendant la Fluit, eomme íi fe mOlllcnt o~ elle
• ·d<.'>ft etre.exeoutée av@it été determiné, les mOl"~~cS qui
e 11
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doivent abandonner la ruche f'apres-midi, ne daignent
pas y travailter pendant la rnatinéc ~ & eelles qui y doivent
reíler, attendent pour s' oeeupcr ave e ¡cm aé1:ivité o rclinaire, que leurs eompagnes foient parties. La réfolution de partir dans le jour [emble done bien déebrée;
mais je ne erois pas que le moment du départ ait de
meme été fixé. Ce moment arrive quand la ehaJeur devient plus eonfidérabJe, & [ur-tout quand qu,eJqlle ardent
rayon de Soleil agit [ur la ruche. Afors dans UJl inílant
des abeiHes en [ortent en fouie; elles rempliífent 1'aiF
des environs; dans quelques [econdes, toutes celles qui
doivent compo[er l'eíI:1im s'y trouvent répandues. Apd~s
avoir voltigé & tourbillonné pendant q,uelques minutes
au - deíflls d'un arbre , eiJes fe rélllliffcnt autour d'une
'de [es branches. Quand eHes y font devenues tranquil...
les, on les fait tomber dans une ruche ou ordinairemcnt
elles fe trouvent bicn. Les Anciens ont voulu que dans
un eífaim, outre le véritable roi, il fe trouvat [ollvcnt
une mouche rebeUe par qui la puiífanee [rnHrel'aine étoit
di{putée. IJs ont aceordé au premi.e r les qualités qui relldent digne de regner; ils ont affihé que ron extérieur r,épondoit au rang auqucl jJ étoit defiin ~. lIs nOllS peignent
au eontraire la figure de la inouehe qui s' en révoltée,
comme tres- hidcu[e & ignoble; [clon eux, [a figure ea
fimage des mauvai[es ql;lalités de fon ame. Cette 1110Uche indigne de l'cmpirc fc;ait pourtant [éduire quelques
abeilles; mais bientot clfe en punie de ['1 trahaon par les
autrcs, qui lui otent la vico Le vrai auquel tout ceci doit
étre réJuit, e' eíl que quelquefois plulieurs fémeHes nou.-vellement nées le trouve~t dans une ruche Ior[qu'un efraim
en part; que quelquefois deux ou trois ~ ou meme quatre
fémdles s'y alfocient. Cependant le bien de la nouvelle
faciété demande qu'il ne.lui en refte qu'une. Auffi une
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feule eft-eIle eon[ervée. En moins (['un jour ou deux les
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furnuméraircs [ont mires mort. CeHe qui demeure uniq'ue
fouverainc efl: la plus digne de l'étre, non par des vertus 1110orales, maÍs par une vertu phyfique bien eífentielle la répubJic¡ue naiífante. Elle dl la plus préte pondre, & probablcment eelle qui promet une ponte plus abondante. SOLlvent des le premier ou le feeond jour, elle dépofe des reufs
dans les al véoles qui viennent d'étre fitits. C'efi: ce qu'on
n'auroit pas dú attendre de eeHes qlli ont été immoIées a\l
bien public. Loríque j'ai ouvert le eorps de plufieurs de
celles-ci, jc n'ai pu y appercevoir des reufs d'une groífeur
.[enfible. Les fémeHes nouvellement nécs qui iont reaécs
<fans I'ancienne ruche, n'ont pas un fort plus heureux que
les furnuméraires de l'eHaÍm ; comme celles - ci elles font
mifes a mort. 11 ya pOlll'tant quclquefois deux ou trois jcunes fémcIles qui fa vie ea confcrvée , & ccb qU:lnd la
ruche, cornme i.1 y en a quelques-unes , 1oura!t deux 0\1
trois eífaims.
11 ne nom pas permis d'étre indifférents pour des
mouches li indufirieufcs, & dont les travaux nOllS iont {i
utiles. L'ohjct du treiziéme & dernier Mémoire, di d' examiner les moyens de les multiplier, & d' en tirer le
meiHeur parti qu'il ca poilible. Lor[que nous avons vu
ou elles ie chargent de cire & de miel, nOllS avons dú
faire réffexion que la quamité de ('une & de j'autre qu'e.lles
recueillent íilr les fleurs, n'efl: pre[que ríen en corn¡>:u.ai~
ron de la quantité qu'elIes font forcées d'y laifier.. Les .
ouvriéres nous m~nquent pour [-tire üire des récoltes
.de fruits offerts par la J1ature avec 1.Il1e fi: grande pr-ofuflon; mais il ne nOlls di pas auffi f-acile de l11uJtiplier ~es
ouvriéres qui nc nous cO-Lhent rien, qu'il I'eíl de multiplier les vers afoye. II y en a autant de cellx-ci qui devrenlleUl des papil10ns fémelles, qu'iJ y en a qui de~~~ennent
e JI]
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des p:lpiHons males. On pourroit peut - etre fonger 'a
mettre plus aprofit le pctit nombre des aheiiles fémeUes
q ui naiffent chaque année qans chaque ruche. Mais ,ce
. qui fe préfcnte de plus fo.r pour la multipiication des abeiiles, c'efl: d'empecher qu'il n'en périífe .chaque année,
aulant qu'il en périt. Une avid ité mal entendue a établi
en diverícs provinces, i'u[-:tg.e de faire mOtu'ir ceHes qui
íOllt parVCllllCS bien remptir leur 10gement de cire &
,de miel. Il feroit aifé de profcrirc l~ar un réglement, tlne
pratique barbare & fi oppofée ala multiplication de mouches íi dignes d'etre coníervées. Les Autettrs qui ont tr~jté
des abeilfes, nous ont appris qu' elles ont heaucoup d'enIlemis qlli les détruifent. TeJs font dans le genre des quadrupedes, les mulots & d'autres rats de jardin, Beaucoup d'oiíeaux Jesattrapentquand ilspeuvent.Certainsinfeélcs alIés,
comme Iesguepes&Iesfrelons, font auffi redoutabIcs pour
el les que les oifeaux ; OIl prétend me me que les guepes ne
permettent pas d'avoir des abeiHes dans quelques-unes de
nos IHes €le t'Amérique, qu'eHes les y exterminen-t toutes.
Une efpéoe de poux s' artache fur eHes, & Y vit fans des
!lbandonner. EHes [ont ftljettes adiverfes maladies C011, tre IefqucHes on n'a pas manqué de prefcrire des remédes.
Mais tous Icurs ennemis en[emble, & toutes fes ,maJadies
dont elJes peuvent etre attaquées, me me dans de heHes
faifons, n'empecheroient pas que le nombre des ruches
nc ~ I11ultipliat confid¿ rablement chaque année, fi 011
pouvoit Jes fauver pendant la fin de l'Automne, pendant
J'Hiver & ie C0ll1mencemcnt du Printemps. C'efl: alors
que les ruches ·entiéres périífent, & qu'il en périt beaucoup. L es dcw( grands fIeaux des abeillcs .daos ces temps
Hicheux, font le fi'oid & la faim. Núus prmwons que
quand PIl <:hercne I·es rnettr-e l'abri de J'un , .oll ,les
livrc [ouvent futlltre. Tant GJlt;,tte5ne[ootqu~ng0urdjes
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de fi'oid, elles peuvent vivre fans avoir he[oÍn de manger; mai"s un plus grand degré de fi'oíd feur ote la vie.
Si pendant J'hiver on fes tient dans un lieu tmp ,doux,
leurs provi{¡ons [ont trop - tót conftlmécs, & elles fe
tr9uvent rédllites a mourir dé faim. Mais l'aír qui [croit doux pour des ruc-Hes tres - peuplées, efi trop fi-oid
pour celles qui 4e [ont peu, illes fJit périr. Apres avoir
examiné fes inconvénients de l'une & de J'autre efpéce,
& commellt ils fe combinent par rapport aux difleremes
ruches, nous pre[crivons les moyens qui nous ont femblé les rneiHeurs p~ur conferver les abeilles pendant les
rudes [aiíons, & qui [ont fondés [ur des expétiences
qui paroiífent décifives. Des ruches tres - peu peuplées.
& dont toutes les mouches feroient me>rtes avant la fin
de f'hiver, fi elles euífent été tenues dans un jardin &
merne dans une chambre, ont été coníervées, paree que
je les ai miíes chacune dans un tonneau OU les unes
étoient entourées de terre ,- & fes autres de rnenu foin;
& ee qui a le plus contribué fluver la vie ces aheilks
tenues aífés chaudernent, e'dl: que je feur avois ména
une porte qui leur pcrmettoit de [ortir {or[que de beaux
jours fes y invitoient. Enfin, plus nous mettmns les
abeilles
portée de faire de bonnes récoltes, & plus
nous 'en tirerons d~ parti, & nOllS travailferons en meme temps leur eon[ervation .. Dans plulieurs pays de
plaine, d~s que les bleds [ont enlevés, fes abeilles ne
trouvent plus Ol! pre[que plus de fIeurs, pendant que
el'autres pays [ouvent voiÚns, arro[és de ruifieaux & eouverts de bois, ont en abondanee-des fIeurs de toutes efpéces. De grands exemples nous exeitent ehereher
mettre ces derniéres fIcurs profit. Un ufc1.ge établi en
E'gypte de tout temps & qui y ílibfifie eilcore,
de
faire voyager des bateaux pieins de ruches le long des
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bords du Ni!. En Gré<;e, on tranfportoit autrefois en
Atüque les abeilles, lorfqu'eH es n'avoient plus (~e fleurs
. en Adule. Un ufage fi fage a été connu dans hcaucoup
d'autres pays; & il a été renouvellé par le maltre entendu
d'une Blanchi(ferie de cirle établie a quelques lieues de
Pctiviers en Beauce. Quand les abeilles de fix afept cens
ruches qu'il a en [1. poífeífion , ne trouvent plus de quoi
s' occuper uti lement autour de la Blanchiíferie, il les fait .
tranfj'Jorter, foit en Beauce , foit fur !es lifiéres de la foret
d'Orléans, foit en SoIogne, íClon que I'année a été pluvieufe OH féche. Avec de pareils foi l~S on parviendra a
multiplier les abei!1es dans le Royaume, aleur faire ('-tire
de plus abondantes récoltes de cire & de miel, que nous
partagerons, & aurons acquis fe droit de partager avec .
cHes. Nous finiífons par expliquer eomment ces fortes de·
partages doivent fe faire, & par dire quelque chofe des
différents mieIs & des difterentes eires, & de la quantité
de {'un & de f'autre qu'on peut attendre de chaque ruche.
Indépendarnment des utilités que nous retiroi1s de ces·
uehes, & des utilités enCore plus grandes que non5 en
pourrions retirer, leurs républiques font bien dignes d'occuper un cfprit philofophique; elles lui fourniífent matiére abien des réflexions capables de i'étonuer. Une feu!e
abeillc dI: l'ame de tout fon peuple, elle met au jour
chaque année un nombreprodigieux de mouehes, qui ne
femblent naltre que pOlIr la fervir, & pour la fervir avec
une affeétion ineoneevable. Quoiquc naturellement tres.Iaboricufes , des que la mere leur manque, elle ne f~avent
·p!us ce que e' eíl: que de- travailler. Alors faute de fair~ les
provifiom; ordillaires, elles fe laiífent périr de t1im. Mais
ont-el1es une mere féeonde, c'eíl: avec une aélivité fans
égale qu'elles'" exercent deux arts nous ineonnus, celui
de reeuciHir & préparer le miel, & celui de faire de, la
CIre.
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cire. Quand on étudie la maniére dont eHes mettent ceHeci en <l;!uvre, quand on voit qu' eHe fuppofe des connoiffances en géometrie fupérieur€s a celles qu'ont eues les
.- plus grands Géometres de l'antiquité, l'admiration que
ces mouches font naltre ne s'arrete pas eHes. Si on ne
veut pas fes regarder comme des etres tres-intelIigents "
on efl: forcé de reconnoltre qu'eHes ne peuvent etre l'ouvrage que d'une intelligence infiniment partlIte & infini.
ment puiíI:'mte. Bientot l'admiration s'éleve cdui qui leur
a donné l' etre; ·mais bientot on demande pourquoi illes a
fi admirablement infiruites! Qu'étoit-il néceíI:lire qu'elles
conduiíiífent Jeurs ouvrages fdoll fes regles de la plus
fublime géometrie ~ On efi tenté de penfer que la Sageífe
par exceHence, a donné trap d'attention a de fimples
mouches. Ce n'efi que pour nous que IlOUS voulolls que'
tout ait été fait. N ous ferions pardonnables de fe peníer
avec un exces de complaih'mce, fi nous le penfions avec
aífés de reconnoi{[':mce. Mais les abeiHes cuífent pu nous
ramaífer du miel, quand elles l' auroient Iogé dans des
vafes plus groiliérement confiruits, dans des cellules qui
n'euífent point été des exagones fond pyramidaL N ous
trouverions mieux notre compte par rapport a la cire, li
les abeilJes, au líeu de fc;avoir l'employer en grandes géo~
metres, avoient fc;u en ram~ífer aífés pour fournir a'conf- '
truire des ceHules plus maflives.
.
Mais nous fommes bien éloignés d'etre a portée d'entrevoir quellcs perfeébons convenoien t achaeun des etres
qlli entrent dans la compoíition de l'univers, & quels
rapports ils devoient avoir entr'eux. Nousn'avons aucune
idée de l'immeníité de cet univers dont il nous efi aifé de
reconnoltre que notre terre n'efi qu'une particule, qu'une
efpéce d'atome. Cet atome fur lequel HOUS avons été pfa, és, pour avoir le rapport qu'il convenoit qu'il eut avec
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la totalité de l'ouvrage, demandoit etre peuplé d'une
infinit~ d'animaux ehtre lefq-uels les ups, mafgré le.ur petit~{fe ,.font cependant des mondes pour d'autres. Si l'i n~
feéle.pour qui l'abeiHe en
un, peníe , il {e juge mieux
fopdé , croire fes abeiHes faites pour lui, que nO lls ne
le fommes fes croire faitespour nous. S'il con noÍt toutes
. l~~ -p,erfeébons de l'ctl'e qu'il habite, pour peu qu'il {oit
~lifp~{é s'enorgueiHir de fa propre exceHence, combien
"qojt-if etre fIaté de ce qu'une créature fi merveiUeuiement
organi{ée, fi laborieufe, fi indu!l:rieu{e, fi habae, & pour la
,('onfervation de laquelIe les hommes prenúent des {oins,
s'jf pcnfc, dis-je, que l'abeille a été faite pour lui.
Si l'ouvrier qui f.~tit une montre, f.1i{oit auffi les métaux qui y entrent, il ferauroit de queJle néceilité il eft .
<le combiner entr' eHes certaines matiéres de l'union deC. tIueHes il réíilite un compofé qui e!l: du cúivre; d' en com~ .
hiner d'autres enfemble, 011 [es memes djf!eremment,
mais de maniére que Ieur a{fcmblage {oil, du fel' ou de
l'acjer. L'OuvrÍer de 1'univers n' en a pas fimplement combiné les parties , iI les a fc1ites ~ le plan parfait fur iequel il
fa formé, demandoit que dans cet' univers ii cntr,'it une
particuie qui e!l: notre terre, que eette partinde prefqu'infiniment petite par rapport l'immenfité du re!l:e,
fut compo{ée de tout ce que 11011S y voyons, & de beaucoup plus que nous n'y feravons voir; qu' elle eút des
rnineraux, des végétaux, des animaux; & parmi ceuxej, qu'eHe en eut d'auffi induilrieux que le [ont les abeilles. En un mot, chaque eilre n'eil ce qu 'il efr, que paree
qu'il eil une partie néce{faire ala perfeélion de l'ouvrage
total. Comment pourrions - 1l0US avoir fa plus fegére
idée de f'infi11it~ & de fa néceffité de ces combinai{ons,
1l0US qui ne fs:avons pas eeHes' qui doivent entrer dans un
funple grain de terre commune! La fphere q'intelligence
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~ été accordée, ne s' étend pas au - deJa de

la

premiére écorcc de quelques-unes des parcelJes de I'unil'ers. Nous avons cependant a nous reprocher, de ne
pas dOllner affés notre attclition au petit nombre de
~es eflres qui ne font pas au - dela de notre portée. Ce
que 110US en pouvons voir eíl plus que fuffifant pour
remplir la mdüre d'admiration dont nous fommes ca-'
pab1es. N ous ne pouvons meme illffire a admirer toutes fes mervciHes que nous offient ces petits animaux,
que le commun des hommes ne juge pas dignes de fes
regards, les infeéles.
Malgré l' étendue que nous venons de donner, & que
nous 1l0US fommes crus en droit de donner al'Hiíloire
des abeiHes, paree qu' eHes font de ceux avec qui nous
aVOllS, pour ainfi dire, vivre, & qu' eHes nousfont d 'une
grande utilité, 110US avons apparemment hiffé ignorer
un grand llOl1-1bre de faits curieux qu' eHes nous ont cat:hés. 11 nous reíle parler de beaucoup de genres &
d'efpéces de mouches quatre alies, qui, n' ayant pas
trouvé de place dans ce cinquiéme volume, fe trouvent
renvoyés au fixi~me; entre ces monches différentes en
genres ou en efpéces, les unes vivent en fociété, comme
les abeilfes, & les autres vivent folitaires. Si parmi les
unes & les autres il n'y en a pas qui s'occupent aélueIJement pour IlOUS, comme le font les aheilJes , jf y en
a au moins qui peuvent nous cl0l1ner des vúes pour
nous faire entreprendre des ouvrages qui nous feroient
utiles, qui nous cl1feignent des manipulations auxquelles
nous ne fs:avons pas avoir recours, comme 110US le ferons remarquer (fans le temps. Enfin entre ces mouches,
nous en trouverollS qui femblent le difputer aux abeiHes
en génie, en adreífe, en prévoyance, & en amour pour
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~<¡:s efpéees de prodjges de tous au~res gen res que ceu~
que les abeilles nOHS ont montrés.
On peut ~tre qé avec un 'efpri~ qui fs:ait apprécie~ fes.,
connoiífanees, avec un efprit qu_i;. ~vide d'en acqué~i~ J
youqroit etre infiruit des lJ},crv,eiUes que la nature nous¡
C?ff~e, & man.quer 411 temps ~l~ceífaire pour les étu<{ier
en déta,i1 <fans de gros ouvrages. Ceux qlli fc trouveu,t.:
dans ~e cas nqus [s:auront pCllt-etre quelque gré de i'étendue que nous avons donnée eette Préface; N ous
l~s avons eu en V(lC forfque 1l0US y avons raíf~mblé_
les -principaux faits qui fe trouvcnt difperfés, dans leV olume; nous avons cherché les 'difpenfer de le lire.
Nous avoqs donné des efpéces d'extraits de fes diff'érents
Mémoires, moins reíferrés que ceux qui fe trouvent dans.
les Préfaces des Volumes précédents. S'il n' étoit quefiiOl'L
<il!e. de rapporter les t'úts qu' 011 a, obfervés , s'il n' étoit
pas n~ceff~ire c{e prouver en meme temps qu'on les a
bien vus, & <le mettre en état de les revo,ir, on n'auroit
pas acraindr~ de rendre ennuyeux par leur Iongueur des
Volumes oú ilne s'agit qüe de matiéres intéreífant~s par
elles-memes. M~is on ne filtisferoit pas les efprits phifofophiques qui "fs:avent ne devoir admettre que les faits ,
dont la réalité a ~té prouvée in~ontefiaple,neJ1t.

a

a

,. ~

l ...,

• r_",, ~ ,

. . . . 5. • t J .

_2 4

L -A

eS$

j

LA Vignette repréCente un Appentis fous Jeque! font placées des Ruches
vitrées de différentes formes. En dehors de I'ApPl!ntis, U!) hOn)) le cQuvert
¿ 'u n camail tient une Ruche renverCée dans laqueIle ji faÍt tomber les Abeilles
d~1n eífaim "qui s'ét0it attaché une branche d'arbre. La Ruche qui efl pres
du m ~ nte homme, eU pof¿e fur la terre, comme le fera celle dont iI ea chargé"
csd qu'lI a~~ re~u dedans les Abcilles de l'eífaim.
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auroit été pla~ée dans le dernier volume, s'il
tit été poíIible de l'y faire entrcr, fans le
ndre d'une gro{[eur incommode; il finit par
ifiaire des couGns, ala fuite de IaqueIle eeHe
des 'Tipules devoit naturellel1?ent fe trouver; maÍs au
m~ins ~ctte derni~re ne fera féparée de l'a~Itre par ~~Cll~ J:.~i.~·.~¡:
Memorre. Les TJpules:;:, comme nous 1avons deja <lIt JI. & pI. 3-
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* Tom, 4· áiJIeurs *; font des mouches a deux alles '. qui, au premier,- ..
d'rel,reuero
'1 fT'. ' blent fi fcortauxcou{
'f.
ms,j
qu'e11 es-parol·
fent etre de leur genre. Auffi des auteurs d'hi.fioire natureIle, tres-célebres, &. €les obfervateurs attentifs ,. Swam-·
merdam., Coedaert, &c. ont confondu les pe tites e/peces.
de tipules avec les coufins. l\1ais quand on oe s'arre¡e pas
aux premiéres apparences, on reComlOlt aifémem qu'efles
[om ¿'une daífe differente de celle des autres. Ceux - Cl
font de la premiére claífe généraLe des mouches a deux.
aÍ/es;. ils foot pourvus d'une trompe qui n'eíl point
accompagnée de dents, mais qui eíllllunie de plulieurs.
aiguiHons, ave<: lefquels ils [~avent pereer notre Ghair., &
tirer le [ang de nos vai{[eaux; au Iieu que les tipules fonlí
de la [econde d aífe générale ¿es ffi0uches a deux aBes :.
la nature ne {eue a point accordé de trompe, elle ne leur
lig. a donné qu'une bouche *,. qui meme n'a p,as de dents.
Auffi Les tipules l1e cIH~rchent point anous f.1ire du mal,.
& ne [ont pas en état de nous en faire ..
Il eH heureux que n011S n'ayons rien a craindre de ces.
mouch~s, car aux environs· de Par-is, le nombr.e tle leurs.
efpeces furpaífe beaUC01.1p celui des efpeces. de eou{jns~
Cornmunément el/es [ont auffi féeoDdes, & queJquesunes [ont conlidérablement pfus grandes que .les efpecesde ceux - ei. l\1ais les tipules & les 'C0ulins [e tcífemblent
})ar la forme duocorps; eelui des.unes,. comme eelui des.
autres, efi aHongé; les unes & fes.aut'res [ont de la [ecoude·
des cIaífes ftlbordonn€es aux cdaffes génémles. Ces infeéles
fe reífernblent encote par la grandeur de l.eurs jambes, par:
la maniere de les po[ee ,. par. la. figure des alfes ,.& par ia~
forme du corcelet.
Tous. les coufins que je' connois, ent été d{lDS I.eur.·
premieF état, des vers aqtmtiq\les, & ils n'ont quitté J'eau
~~ IOI.f<I.u~ils. [out devenus aílés. Des ,tipules de bien des.
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cefpeces différentes, ont pris auili leur accroiífemcllt dans
leseaux,fous la forme de vers; mais des tipulesde beaucoup
-d'autres e(peces, ont été des vers qui fe [ont nourris fous
terre, ou fur des plantes. Nous commencerons par fa,ire
-connoltrc quelques efpeces de ceux qui ont été des vers
terreilres, & nous finirons par en faire COlll1oltre des
c[peees de ceux qu i ont été des vers aquatiques. N ous
n'avolls garde au rcfie de nous propofer de déerire exaL9:ement toures fes e[peces de ces ¡nfeéles qui nai{[ent ftlr terre,
& toutes celles qui naiífent dan s l'eau ; HOUS croyOl1 S
qu' on aimera micux que nous nous bornions parler de
celles qui fe preíentent le plus fouvent a nos yeux, & de
celles qui offrellt quelqlle particularité remarqllahle.
NOllS vellons de dire que les tipules. différent des coufi ns, en ce qll'c!les n'ol1t point de trompe, & elles diffc-rcnt des autrcs mouches de leur propre cJa{[e, en ce
<Ju'ellcs ont b figure des coufins; eHes en différent eneore
pJr la conformatiOl1 de leu'/' bouche, & par fes accompagncmens. La fente qui en fait l'ouverture extérieure*,efl * PI.~. fig.
,dirigée de devant en arriére; elle n'a point une Jevre an- 9· LX 10.
térieure & íilpérieure,& une pofiérieure & inférieure. Ses
Jevrcs íont /atéra/cs *, d/es jouent en qudque [orte comme * 1, l.
les deux ma.choires Oll dents des cheniLles; elles fout artÍcufées au bout de fa teile. Quand on preífe fe corcdet',
<>11 obJige fa bOliche s'ouvrir; & 011 voit bientot les deux
levres qui .s'écartent l'une de i'alltre, & qui laiífcnt apper'cevoÍr des chairs entre lefquelles il n'y a qu'une fente.
En augmentant la prefiion, on contraint ces derniércs
chairs a s'écarter les unes des autres , comme on y avoit
contraint les premiéres. Il femble que cctte bouche ait
deux levres de chaque coté, une Jevl'e extérieure & w:e
-levre intérieure; on. ne [<;ait pas meme fi 011 ne lui en
(foit pas croire davantage., ou (j les plis &. replis des chairs
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ne .font pas de chaque coté plus que l'équivafent
deux fevres. Les extérieures font comme carrilagineufes..
& g~rnies de poils courts & fins, mais les intérieuresfont
B• PI. 2. fig. fimplement charnues. La tete de la tipule * ea ' un .peu
•
aliongée, on pe-ut fa meUre au railg des tetes en demi1"
trompe: c'ea afon bout que fom articulées fes deux levres
extérieures & toutes les parties qui compofent la bouche,_
.
quenous coníidérons. Du deífus & de cbaque colé part
9~ ¿~:. 8. & ,un b~rbiHon *, "lui, corome u~e a.Iltenne ~ a plufieur~ articulatlOns. Dans Jes temps ordll1aIres, ces deux barbdlons,
s'appliqucnt {'un contre l'autre, & fe recourbe.nf POU¡;paífer fm fa bouche,.& pour fe plier enfuite en.-deírous de
• Figure 8. la tete, ou iJs vont aífés foin :;;. lis fembfent fait6 pour
c~)Uvrir la fente de la bouche. Les e[peces de tipules quej' ~i examiné'es, ne m'ont fait voir que ces deux barbiHons '"
&. rneles 9nt fait voir placésde lameme maniére. Si leur
nombre fe trouve confiammem fixé deux,. & que leui '
pofition [oit conftante, on jlur.a un caraélere comJ.-l1ode
pour d.ifiinguer ces fortes de monches des aulrcs mO\lches,
qui, carnme ~lIes, ont une bouche fans dents. Les.mou...
ches qui aurontbeatlcoup de reífemblance avec It's tipufes ,.
~ais a qui les deux baFbiIJons maflqueront, ou qui les
auront autrement. pfacés, pourront etre mi.fes dans un
genre particulier, qui [era CelUl des. Pratiptt/es._Peut- etre
pourtant aimera-_t-on mieux conferver ce nom pour les
mou~hes fembfables d'aiUeurs. aux tipules,mais.qpi :luront:
plus de deux barbiUons. '
.
C'efi dans les prairies qu'on vo;t-plus cornmunément.:
*' PI. 3.ng. les grandes efpeces de tipules *, eeIles qui n'ont point
.;~ & 4~
été eonfondues avec les coulins, & quí., dans la· piftpart des.campagnes-, ont Ieur 110m partiGulier..Goedaert
les a nommées des Taillettrs,& Leeuwenhoek {eur-donne
le. me~ nOl1l~~E.lltre celks,ci,.,Qn _en trou.vc.q~i .depuisle ·
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1>out antérieur de la tete jufqu'a leur extrérnité pofiérieure,.
ont d,ix-neuf vingt fignes de fongueur, ce qui fajt de
iongs infcélcs. Mais leur corps efi déJié; ou ii a le plus
de diametre, ~ peine eñ a - t - il une ljgne & demie; ii dI
comporé de neuf anneaux. Le corps du máie efi plus
court que celui de la femelle, & plus gros fon hout
(jue par-tout aiJleurs; ce bout *
ordinairement relevé '" pr. 3- 6g~
en ddfus, au fieu que fe corps de la femelJe fe termine 1. '].
par une pointe fine dirigée * felon la Jongueur du corps. * Fig. 2 .]'.,..
Cette poínte, que nOl1sferons bien-rot obligés de décrire
plus exaélemem, efi compofée de plufieurs pieces cornme
écaílleu-fes, qui partent du dernier anneau.
Des le commencement du printemps jufqu'a celui de'
l'hiver, les tipules paroitfent <fans les prairies; mais la fin
de Septembre & le commerrcement d'Oé'lobre ~ font les·
temps· ou. eHes y fom le plus com r.n unes: certaines prairies ..
{om fi peuplées alors de eelles- de la' plus grande des efpeces, qu'on n'y peut faire un-pas fans déterminer plufieurs.
de ces mouches a s'élever en l'airo Quoiqu'eHes' prennent'
que1quefois un aífés grand vol~ lorfque le Soleil efi brillant
& chaud , ordinairement eHes vont peu 10;n; fouvent'
' terre, ou p 11\utot qu a Ja·
meme e11es ne vo 1ent que terre a'
furface des herbes. Dans certains temps eHes ne fe fervent
de feurs alIes, que comme les autrllches fe fervent' des
Ieurs, pour s'aide~ a marcher, & réciproqllement leurs
jambes les· aident voler; elles s'en ·fervent pour foutenir
un peu leur J;orps á flcur des herbcs, & potlr ~ pouífet
en avant. Ces jambes, fin-tollt les pofiérieures. font dé-o
méfurément grandes, elles ont plus de troís [ois la .Ion..
gueur dll corp%; cHes font pom'ces infeé'les ce que ·font:
des écha{fes pour les payfans des' pays' marecageux &
inondés, elles les mettcm en·état de paífer aífés commo.:",
clémcnlfur des. hcrhes élevées•.
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La couleur de cette grande e!pece de tipules n'a ríen
tl'agréable; ceHedu corps efi un gris-bJancheatre;lecorceJet
de meme 'couleur par--deífus, y efiond~. & 'en deífous
d !une 'fluanee plus claire; il s' éleve d'une maniére qui fait
paroitre l'infeéte hoffu. La tetequi tient au eoreeJet par
une dpeee de col tres-eou rt, efi petite, & eouverte en
.. 'pI. 2. lig. grande partie par deu" grands yellx a rezeau * d'un
8. & ~'YIY' verd ehangeant, dans lequel on appen¡oit du pourpre
flleté, lorfqu' on les regarde en certains fens. J'ai inutileroen! cherehé des yeux liíres fur eeUe tete, car je ne emis
:pas qu" on doive prendre pour de pareils yeux.; tlIl pctit
:tuvercule que la 10upe fail découvrir a i'origine de chaf(jllC aI1lenne-, .paree qu'il n'a pas le Iuif3m ordinaire aux
-yeux liífes. On ferort plus tenté de prendl'e pour doux
.Ycux de ceue eíi)ece, deux petits grains arrolldis d'ml
brun preíque n~i r , l11 éÚS tres - brillant, que .la Joupe (¡l it
<iécouvrir; il y en a un a chaque cóté de la partie anlér ieure ' ducorcel<?t : ee feroient a la vérité des ycux placés
bien fingllliérement~ mais d'autres in[eéles, les faucheurs,
par exemple, :en 'o nt qui nous ooivent fembler retre auffi
hizarrement.
L es alfes, maJgr.é felll' tTéll1[parence, Iaiífenl appercevoir
-lme teintc de hnlll, qui , tout élutour de Jeur bord & Jur
fes gl'offes nervures, dI plus forte qu'ailleurs : ces ailes
[Ol1t atfez étroites par rapport a la grandeur de j'in[eéle.
Quoiqu'il les tienne quelquefoi-s [ur'fon corps, illui
'tres-nrdinai-re de les en ten ir -écartées, & dtyls une pofirion . oblique, & telle que les pfans proJongés des ·denx
aUes fe rencontreroient apeu-pres [ur ceJui oú les jambes
font polees. Le microfcope n'y fait point découvrir de ces
écaiHes qui ornent le ddrus des alfes des c{)ufins, &. qui
fo m-. une .jolie frange a Icur coté intérieur. H y a pourtant d'autrcs ·efpeces de tipules auxquelies je ·ereis avoir
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trouvé d 's franges; mais je ne me fouviens pas d'en avoir

·vu qui euífent des écailles, foit f ur le corps, foit fu r lecorcelet. La gram{e eípece que nous nous íommes fixés
a décrire, a fe ule.ment fUf le corcelet & fur les anneaux
du corps, des poils fins, une forte de duvet qu' on n' apper~oi t qu'a la loupe. A l'origine de chaque aI.le on ne
trouve aucun vefl:ige de ces coquilles oa aHerons, qui
ont eilé accordés a tant d'autres mouches deux aHes.
Mais nos tipules [ont pourvues de balanciers * ou maiHets, * PI. .2. lig.
qui n'en font que plus aifés voir~ d'aiHeurs la l~mgueur S. m.
de leur tige aide a les mettre en vue: chacun J'eux ea
pofé au - deífus d'un tres- grand fiigmate *~ vers la partie ". F1g. 8.,$.
poíl:érieure du corcelet. Les deux fiigmates. antérieurs * *~.
íDnt moins afíes a appercevoir, on les trouve pourtant
aífés facilement qúand 011 fyai t que chacun d'eux efi
placé au-deffus de l'origine d'une des jambes de la premiére paife, & qu'il s'étend jufqu'aupres de 1'ori-gine de'
la jambe fuivante. Les fiigmates des anneaux. du corps.
doivem etre extrémement petits, car je les ai: cheI:chés.
avec une aífés forte 101lpe, üms avoir pu les découvrir..
Chaque anneau du corps efi a·peu - pres cyJindrique, &
faít de ueux tuyaux prefque égallx, qui, n'ont guéres
qu'une confifiance membraneufe : le tuyau fuperiellr eir
jOiIlt de chaque coté aJ'inférieur, par des peallX: Manches,
& plus fIe~ibtes que le refie, qui fe pliffellt for[que les deu".
tuyaux [e touchellt) & qtli fe déplíffent I{)r[que les deux
tuyaux s'écartent J'UIl de J'autre. J'ai cherché tes fiigmates.
,dont je víens de parler [Uf ces peaux ,.fans- Les y trollver.
Les lipules de noflre gran~:le c[pece portent tleux.
antennes *, qui n'ont rien de remarq.uahlc que qtl<ltre a * Fig. S t!'~
€inq granus poils ,.. qui font vertiól és a-I' origine de ch:l- 9' a, . a.
que articulation; le rcfle di' couvert de poils tres-couns. * F,~: 13
.. , . d p) p. uc.
L: es. anlenues. du mal e n out nen de p'Ius q!lc célIes- e. la-
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femeHe. Mais nous parlerons de quclques autres '<:fpeees'á e
tipules, dOn! les males ont des antennes qui peuvent le d.irputer aux plus belles de ceHes qui parent d'autres infeéle&·
Les tipules de .la pl-upart des petites efpeees font plus
.agites que eelles des grandes -efpeces que nous examinons:
,non-feulement elles volent plus volontiers, il Yen a qui fe
tiennent prefque continuellement en {'airo Dans toutes
les faifons, fans en excepter eeHe Olt le froid fe fait le plu.s
fentir., on voit dan s l'air a. ccrtaincs heurcs du jour, des
lluées de petits moucherolls que l'on prend pour des coufIns ., & ce font ordinairement des nuées de t¡pules. Rien .
n'efi plus ordinaire ·que ·de voir de ces nuées en plein midi,
-dans les joursdeprintemps., &meme dans ceux d'hiver OU
,le Soleil briHe.Les tipules<jui les compofent, om une fas:on
<le v.oler qui méritc d'etre-remarquée: chacune de ces petites mo.uches ne faít continuellement que monter & dd:
cendre,..& cela fuivant la meme 1igne verticale, ou apeupres, comme monteroi.t & defcendroit alternativement une
houJe d.'~voire qui tomberoit [ur une endume; avec cette
différence que la moucheremollte fufqu' au point,& m~me
par- deJa le poil1t d'ou die é~oit defcendue, & continue
101lg-tcmps un pareil jeu.
Pour prendre ces moucbes des Icur origine. toutes
11< PI. l. 6~. ,o ut é-té des vers fans jambes, att~te de figure confiame *.
l . 2. )' & CellX qui par la fuite fe transforment en grandes tipules
.! 1 . t .
grifes, & en ceIles de pi ulieurs autres ef¡)eces de gran¿em médiocre, fe tiennent cachés fous tene. lIs font
¿'un blanc tres- fale, ou pl{lt ~ t grisatre; Ieur figure
.efi cylindrique, a cela pres que leurs deux bouts ont
moins de diametre que ce qui les précéde. Leur tete dI
écailfeufe, & a peu de volume: l'infeéte n'en montre
-ordinairement qu'une portion, -& quand on le prend a la
Ul.ain, ii la. . retire toute
fous le premier allneau. Lorfque
.
,
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:tpr~s ravoir forcé par fa preffion , de la 111ontrCI', on la
.
coníidére en -deífous '1< avec une ioupe fOlte, on dé- * PI. [, fig.4.
couvre deux crochets *, dont un part d'un coté, & l'autre * el e.
de l'autre; quoiqu'ils fe touchent mutueHemcnt par Jellr
1}oime, ils ne femblent pas faits pour agir l'un contre
i'autre; ils fe feroient plúto[ pour agir contre dellx
piéces *, placées fur une meme ligne au-deífous d'eux. * 1,1.
Les piéces que nOllS voulons faire connoitre, font fixes
& écailleufcs, leur furface extérieure ea convexe, & j'jnconcave. Leur hord fupérieur ea denteJé; il
térieure
fcmble que cbaque crochet foit fait pour preífer contre
une fuite de dellts, les matiéres qui doivent etre coupées
& broyécs; que cctte fuite de dents foit une machoire fixe,
& que le crochet foi.t une efj)ece de machoire mobile. La
tete a en-qeífll sdeux cfpcces de corncs charnucs*.
"Fig·5. 0 , d ,
Il Y a apparcnce que ces vcrs ont fUI" Icurs anneaux
des fiigmates qui m'ont échappé par feur petiteífe; mais
ils en ont deux pofiérieurs tres - aifés a trouver ; le ver
les cache pourtant quand il vcut. lis font au bout de i'On
dernicr anneau *, qui, eornme le dernier anneaudes vcrs * Fig.6.¡;.f.
que nous avons 1l0mmés derriére rayonnant, a fix *' T, T, T, T,
rayons ou fix angles eharnus>l<; deux de ces rayons>l< fOl1r e, e.
plus comts que les autres. D'ailleurs les rayons font plus * e, e.
ou moins allongés dans des vers qui donnent des tipules
de différe ntes efpeees. Quand le ver veut, ji applique fes
rayons les uns fur fes autres*; & de plus, ji fait rentrer en * Fig. 2.p.
partic <fans fon eorps, l'anneau dont ils partent; rnais en
pre{[1l1t fon bOllt pofiérieur, 011 oblige eet anneau 21 fe
montrer, & fes fayons
s'étendre. C'ea alors qu'on
difiingue tres··Li·en fur le plan dtl hOllt pofierieur, deux
taches brunes & etreulajres. Si on les examine la loupc,
on voit que cha-gue tache ea formée d'une plaque un
peu eoncave *, qucIque di{1ance de la eireonfércllcc * Fig. 9'¡;J.
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de laquelle efi une autre plaqtie * qui a quelque convexité;,
9· m.
& dont le ceI:1tre répond celui de la plus grande plaque.
En un mot, fa firuélure efi femblable a celle des ftigmates pofiérieurs de plufieurs eípeces de verso Enfin, íi
on diíféque le ver,on lui trouve deux trachées tres-remar"'Fig. JO.U!, quablcs, une de chaque coré*,'qui tend en ligne droite,
liS.
'" Jo vers la tache ou le fiigmate qui eH du meme coté *: elle
. femble pourtant fe terminer un peu avant que de I'avoir
atteint ~ mais ou elle parQlt fe terminer , eHe fe diviíc en un
h" b Fig. 10. tres-grand nombre de branches *, qui tomes fe dirigent
). mSh
.
vers I.a IJlaque circulaire
* du fiigmate: ceUe IJlaque cfi la
,
ha(e du cone forme par toutes ces branches. EHes fOl1t
* t . defiinées areccvoir l'air, & ale porter ala grande trachée *
(['ou elles partcnt: j,e dis ale porter, car j'ai conjeéluré
ji y a Iong-temps, que c'étoit [eur feul ufagc~ que J'air
avoit d'autres ouvertures pour foni!' du ~orps de 1'i11feéle,.
& que ces ouvertures, ou partie de ces ouvertures , étoient
.
meme pbcées a fon bout pofiérieur. La font quatrc ta~ Fig, 6. ches ci rculaires *, brunes comme les frigmates., mais,
beaucoup plus petites. Ayant teau fous l'eau la partie
pofiérieure duover, j'ai vu forril' des bulles J':tir de ces.
quatre perites taches, & j.e n'en ai vu fortir aUClll1e des
* Tom. 4, grandes taches OH fiigmates. Ce que j'ai rapporré aiHeurs*
1Vlwl
r.
' trous ranges
, comme ceux
lag. 5, JXlI,
9. de " lWtge
qu ' ont h
mt ·
petlts
d'une.flute, fu r le derriére des. vers des tumeurs des betes.
comes, confirme fort {,idée que nOllS avons prife de
l'u.f:1ge des quatre petits trous du bout pofiérieur des vers
(ipules.
Du coté dü ventre, & tout pres du bollt pofiérieur, ell
* Fig. 7 . a. l'óuverture * par laqucHe le ver fait fortír fes excrémens ;
pour ~es rejetter, iI fiüt parohre au jour une portion du
reél:ul1, fo ngue de plus d'une lig.ne, & d'autres parties
4;harnues..
~ PI.
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Ces vers fe tiennent fous terre; & toute terre qui n'dl:
pas fujeue cue trop fréqllemmem remuée, km dI:
bonne; on les trouve fur-tout dans celle des prairies baírcs
&. hllmides, & il ne faut pas fouiller profondément pour
les y trouver; fouvent ils ne font pas éloignés d'un pouce
ou áctlx de Ü furt-lce. Je connois dan s le Poitou de
grands cantons de marais deíféchés, qui en certaines anllées , n'ol1t ras fourni J'herbe néceífaire pour nourrir fes
be11iaux, acaufe du défixdre que ces \'e1'S y avoient cau[é;
dans les memes cantons, & dans les memes années, ils ont
fait beaucoup de tort ala récolte des bleds. Ces vers qui habitent fous terre, ne [s;auroient pourtant manger les partics
des plantesqui s'élevent au-deífits de fa íltrface; & ce qui dl
plus remarquable, íls ne [ont pas faí ts pour vivre de racines.
Pour tout aliment, il ne [ltIt que de la terre, & la meiileure
pour eux e11 ceIle qui n'e11 encore qu'UI1 terreau:La terre
des marais dont je viens de parler, efi tres naire, elle n'dI:
pre[que que du terreau, & c'~fi fans doute une des rai[ons
pour laqueJle nos vers tipules s'y multiplicnt davantage
. que dans J'autres. pays. Les meres mouches connoiírcnt
la terre a laquellc eHes doivent, par préfércnce, confier
leurs cellfs, celle qui fournira une bonne nomriture allX
petits qui en d6ivent éclorre. 1\1ais commcnt ces vers qui
n'en veulcllt point aux racines des plantes, font-ils done
t<tllt mal aux prés & aux bleds! 1\,1. Baron !vledecin de
Lu<;o n, en m'informant dans une de fes 1ettrcs, des défordres t:1its par ces vcrs, & dont il avoit élé témoin, m'en
indiquoit la véritable cau[e, ce me [emble. Ces vers ne
fe tiClll1cnt pas tranquillcs , ils changent de place, ils laLourent la terre qui de aupres des racines; ils détachen t
celles-ci, les [(Júlcvenl, & les expoícnt trop a e{1-re ddréchées, loríque le Soleil devicn t ardent. PClI't - ctre au ni
flu'jls en coupen t plu úeurs pour fe faire' des chemillS.
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. Au reHe, iln'y .a aucun j[eu de douter que ' la terre ne
·foit la vraye Ílourriture de ces verso Les excrémens meme
qu'ils jettent, le prouvent; ils font encore de véritabIe
terre ~ dont l'efiomach & fes intefijns de f'in{eél:e ont f~u
tirer ce qu'elle contenoit de fucs nourriciers. J'ai examiné
pendant l'hiver fa terre qui remplílfoit des vafes dont tolltes
fes pian~es avoient été arrachées des l' ét~ précédent; &
j'ái Vtl quelquefois qll'elle étoit remplie. de vers tipules,
qui ont achevé de prendl'e ieul' accroi{fement au milieu
de cette terre, iaqueHc ii ne pouvoit refier que des' úag'mens de racines pourries. J'ai quelquefois trouvé de ces
vers dans des terres qui m'auroient femblé trop fablonneufes pour eux, tcHe que celle dll bois de Boulogne:
mais quoique fa lerre qu'ils aimem le mieux [oit celle qui
tjent du terreau, ils pcuvent vivre d'unc terre plus maigre.
JI efi alfés ordinaire aux vieux arbres de différentes
t:[peces, d'avojr des cavilés dans des endroits ouleur bois
a été attaqué par la pourriture. Lor[que (es creux [ont
anciens, leur fond eH [ouvent couvert d'un terreau qui
l'eífemble ceIuí qui vient du fumier le mÍ€ux confumé.
Les tipules de différentes efpeces vont volontiers [lire Jeurs.
'reufs dans les creux d'arbres pIeins en partie d'un parea
terreau. Depuis plufieurs années ' je [uis fUr de trouve1,
quand je vcux, dans les [a;lons convenables ,.des vers de
tipules dansdes creux de queIques ormes de mo~ jardin de
Charenton.J'ai trol.lvé de meme de ces fortes de vers dans
des creux de [aliIes Ol! i'eal:l pou voit etre rerenue; mais je
n' en ai point t.rouvé dans fes (1-ules donde centre de la tige
étoit pourrí depuis le haut ju[qu'aux racines; Yeau.y avoit
un écouIement trop libre; ja matiére propre
nourrir
les vers, ne pouvoit conferver le degré d'humidité qu'ils
luí veulent. Les trones des arbres d'ime meme elpece,
~ out. fou¡ni ¿es versde phdieurs elpeces di~érentes de
'lZ
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ceux qui fe transforment dans les plus grandes tipules
grifes, & de eeux qui fe transforment en tipules grifes de
,médioere grandeuro J'ai eu une efpeee de celfes-ei * qui ,.. PT. 4- tig.
'ro' efi venue de ees vers de trones d'arbres,dont chaque aíle, Jo & 2.
a trois quatre taehes brunes qui ne fe trouvent point filr
les ailes de beáucoup d'autres tipules, & dont fes males on~
de jolies antennes barbe de plumeo
D'autres vers des ereux des trones d'ormes & de faules,
fe font transformés dal1s les poudríers ou je les aÍ renfermés , en une efj)eee de tipules * qui mérite que nous nous * PI. r . fig.
arretÍons un infiant a fa faire connoltre; eHe eH un pea J 4· J, 5· &..
moins longue que la grande efpeee grife; mais fes fémeJles J 6.
fom plus groifes que eelles de f'autre efpeée. La forme
de !cm eorps * approehe de eelle du corps aUongé de eer- :1< Fig~ I~"
taines guepes, & on [e prete d'autant plus volomiers
eeHe reífemblanee, qu'on y trouve auffi eelle des eouleurs.
Leur eorps efi eeint alternativement de bandes noires & de
bandes d'un beau j.aune qui trent de l'auroreo Le deifus du
eoreelet efi noir, [es eotés & [on deifous [ont jaunes ;
les jambes Le [ont auíIi; la tete efi noire; ehaque aI1e a une
teinte jaune [ut: [a moitié extérieure, & presode ron bout
une tache brune. N ous avons déja faít reprefenter en
g rand * une amenne du núle el'une de ees tipules, qui . * Tom'. 4~
efi une belle antenne abarbes_
pi. 9 ojj/!,. "f, ..
Si nou~ voulions pareourir totltes les e(peees de tipules,
nous en pourrions trouver qui nous offi'ir0ient beaueoup
d'autres variétés de couleurs, ql:lOique les efpeees les pluscornmunes , & dont ·ie nombre efi le plus grand, [oient
brunes ou gri(atreso J'ai, par exemple, pris Reaumur;.,
vers la fin de Septembre , beaueoup. de ripules d'une
tres-petite eípeee, dont les alles font bfanehes, & qui le:
paroiffent fur - tout Ior[qu~eHes [ont po[ées [m le eorps
Ce eor.ps)_depuis fon origine jufqu'aux deux ticrs de &
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'1011gueur, efi d'un verd -qui a moins de jaunatre que le
ótron, & le rd1:c efi d\m brun prefque 110ir. La téte
de cet-te petite tipule,. comme celle de quelques atltres,
,dont nOl1S parlerons, dans la [uite; a deux antenncs fi
bien fournies de barbes, & de barbes fi 10ngues, que
ceBes d'une des antenlles rencontrellt celles de l'autre, &
les croi[ent meme. Ces deux antennes ne font enfemble
qu'une maífe, qu'une efrcce de gros bonnet de plume,
fi peu proportionné afa petiteífe de la tete , qu'elle femble peine le pouvoir porter. Je ne' connois pas le ver
de ceUe tipule, j'ignore s'il efi terrefire Ol! aquatique. J'ai
trouvé auffi Reaumur, le long des allées" Íoit de chénes,
foit de charmille, un grand nombre de tipules auffi petites
que les précédentes, qui [ont loutes bfanches.
Nous n'avons pas befoin de dire que. ces infeéles ne
paífent pas immédiatement de l'état de ver cclui de
1.l1ouches, qu'il y a pour eux un érat moyen. Les vers de
tipules, pour parvenir cet état moyen , [e défont de
feur peau comme les chenilfes fe défont de la leur pour clevenir cri['llides. L'ii1(céle tipule, apres h'l tr~nsform átion,
pourroit auffi etre appellé une crií~dide; nO\1S le nomme·
rons pourtant uIle nymphe, paree que les parties exté..ieures de la mouche y font plus aifées a reCOllnOItre
qll ~~llcs ne le [ont dans les crifalides ordinaires; elles y font
néantmoins moins difiinél:es qu' cHes ne le font daIls les
l1ymphes de plufieurs alltres infeéles. Nous ne parlon~
,. PI..2. fig. aéllleIlement que des nymphes*" de ces vers tipu!es , q~i
J. Z. & 3·
vivent de táre ou de terreau. Leur coufeur efLgrifatre;
c'ca a I'ordinaire ell- deífous, du coté du ventre, que les
ailes & les antennes [ont ramenées, & que les jambes font
>1< Fíg. I. & 3' pofées & arrangées pres &
coté les unes des autres~. Ces _
'ambés, [ur quelques nymphes, ne vont pas jl.l[qu'a la
moitié ,du corps, & ne vont guéres par-del~ la moitié
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dant les jambes des' tipules devenues ailées, font plus.
Iongucs proportionnellement a la longueur du eorps,
que ne le [ont eelles de beaueoup d'alltres mouehes
qui, lorf(lu'elles étoient en nymphes, avoient des jambes
done le bout atteignoit le derriére. Mais l' Auteur de
tant ele petíts etres animés, a jugé convenable de replier
davantage les jambcs des nymphes tipules. Chaque jambe *, arres eflre deicendue a(fez bas, fe plie dans une * PI. 2rfi~
de [es arriculations, elle -remonte enCuite pour [e 'rendre 7·
pres de la tete; la elle fe pije une feconde foís daos une
~utre articulatíon pour redefcendre. Si OH étend la jambe
quiétoit ainG pliée, 011 nclui trouvera pas encore a
beaucoup pres, la longueur qu'eHe aura apres la dernjére
transfórmation ;, c'efi que chaque jambe efi plíífée dans
l'étuj qui la contient.
De la partie fup éríeure & antérieurc de la nymphe,
partent dcux efj)eces de comes * plus longues fur les * Fig. 3. e,,"
nymphes de certaines eípeces , que fm celles de quelques
autres; elles [Ollt de meme couleur & confiílance que le ,
rene de renveloppe extérieure, mais elles ne fervent a
couvrir aucllne des parties propres a la mouche. Elles [ont
uniquemem des parties de la nymphe, & des parties done
i'ufage ne [era pas diiticile a deviner, fi on fe rappelfe ce
que nOllS avotls dit aillellrs * des coques dans lefc.IueHes * Tome 4'.[ont renfermées les nymphes des vers a queue de rat, & lV1em. XI.
_1
1 1elque
r
JI es i'Ollt rCll1Crmees
e
/
1es nymp Iles pago 45 6•
ues
coques (ans
des vers des oignons de NarciHc *. Nous avons vo que les * Tome 1 •
. / (!e ces coques 011 t quatre comes, & que Ies pag
M eJ1l . X 1 .l.,
premleres
o 502.
C\lltrcs en ont feu lement Jeux, & nOllS avons prouvé
qu'elles font des tuyaux qui portent i'air aux flignutes du'.
corcelet de la mouche en nymphe. L'analogre veut que
}10US jugions que les comes de nos n),mphes de tipu1es.l'
p
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oHt un fembla~le 'ufage; elles font, COlllme les autres,
*'PI. 2. Iig.6. pofécs fur le corcetef. L~ouvérture qui efi a leur bout*,
efl rourtant péu f'CnfibJe; a pein~ le microícope y faít-iI
découvrir une fente. Mais_une ouvert;.~re bien petite,
peut fuflire a fournir d'air un infeéle. ~es comes fom
fillonnées tranfver[1Iement, elles paroiífent faite~ d'anneaux
pofés les uns fur fes autre~.
Le COI;Ps' du ver étoit liífe, au lieu que eelui de la
nymphe di. tout hériífé de tubéroíités, & de véritabIcs
,., Fig. 7' t, piequans *. Il yen a fur tous les anneaux, mais l~s pofiée, &c.
ri'eurs en fom tes mieux fournis. 11 y en a plus auffi du
coté du dos que du coté du ventre: a quoi fur- tout on
doit faire attention, e'efi que tous ces piequans fOllt in:
clinés vers fe derriére; les uns rom fimplcs, les autres
f.Qnt fourehus ., OH dirpofés en fourehe. La nymphe n'a
point de jambes dont elle puiífe faire ufage, iI vient
cependant un temps Ol! eHe a befoin d'a1ler en avant;
c'efi alors que les piequans dont nous venons de parIer,
lui fervent. Le ver s'efi transformé en nymphe fous terre,
fi la nymphe s'y transformoit en mouehe, outr'e que les
parties de .la mouehe auroient peine a {y affermir, e' cfi
qu' elle ne feroít pas en état de pereer ni Je {oulever la
tC;: ITe. La nymphe dont la métamorphofe eíl: prochaine,
fe'pouífe fur fes picquans, pOlJl' s' élever peu-a-peu ju[qu'a
la fürf.1ce, & un peu au-deífus de la furfa~e de la terre,
e'efi-'a~dire, jufqu'a ce que fon eorceler en foit dehors. Il
fe fait Ulle fente a ce corceler, par laCJueIle rort eeJui de la
tipule, qui tire {ucceffivement toutes fes parties de leur
fourreau, & qui Iaiífe fa dépouilIe dans le trou 'Ol! elle eíl:
-engagée en partie. 11 eíl: aiíc de s'affilrer que les nymphes
peuvent f.:1Íre ufc1ge de feurs picqu~ms pútlr marcher: tí
.on .po{e filf une table des nymphes, fur-tout de eelles qui
font pretes a fe transformer, on les y voit {e tralner, ou
phltot
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plt1t6t fe pouífer·en avant, y [ lire el Ll chemin; on Ile les
. voit point al/er en arriére; la direction de leurs picquans ,
toin de Icm aíder, leur nuiroit, {¡ eHes vouloien t chcmincr
en -ce dernicr fens.
•
. Des cfj)eces· de tipules' gri[es , & les tY)ldes jaun &
noires, dOllt (ai parlé ci-ddfus, n'obt 1,artl chés moi avec
feurs aIles , que vers le commencement de J'été, vers la miJuin, dans de graI1ds pou~r¡ers
je les avois renfermées
avccde la terre,fous la forme de ver, des la fin de l'automne
de I'an née précédente. La terre nlea plus poureHes mi
aliment convenable, quand elles [ont devellues mouches: [1l15 pourtant avoir pu voler [ur les p lantc~roprcs
aleur fourni r des illcs qu'elles puiífent .digérer, les tipules
jaunes ~ noires comme les guépes *, cherchent as'accou- '" PI. r . fig•.
pIel'; le m;'lle Jrdent s'uniífoit a une femelle dans le JOu - 4· & 16.
driel' * & ils yoloient enfemble dans une pri[CH\.fi étroite, * Fig. '5L1115 [e ú~parer. Noús avons eléja dit que le m:ile a le bout du
dcrriére plus gros qu'aucull autre endroit du corps. C 'efila auffi que [ont raífcmblées Iesparties néceífail'es pour[aifil'
le derriére de la femel!e. Cene derniére, pour [e pre ter
aux careífcs du m;'lle, recourbe ron derriére en haut, &
alors, malgré la pointe par laquelle ¡I[e t-ermine, le male
qui efi au -dcffus d'elle, & qui a contoilrné ron corps *, * Fig. 15'1'''
pellt accrocher en-deífotlS le dcrnier anneau dc la femelfe.
L'accouplement a quefqllefois duré dans mes poudriei-s
pend:lllt pres de vingt-qllélrl'e heures de (uite, Olt s'il a
été intCi'f'Omp u, ce n'étoit que pOUI' quelques inflan ts,;.
le, male fe rcjoignoit bicntot a la fémelle, dont il s' ét9it

ou

i

feparé.

.

Pour voir Iés péll'ties dora le derriére du maJe a été
pOurVU,OI1 preífera entre oeux doigts le· dernicr an neau,
pci](fant qu' on confidérera ron botit au trave~ eI'une loupe.
De:; que b. prcilion :1 un pCll agi, fe .bout l ent-ro.uvrc,
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& des parties qui étoient appliquées les unes co'ntr.e

autres, s' écartent les' u~es des autres. On en remarque
lig. alors quatre de chaque coté *, qui partent d'lllle tige com,
~) d. 9·/,t mune, ou aa rnoins du meme endroü, & qui compofent
•
de IChaque coté une e[peee de bóuqllet. Une de .ces
* l. piéc s, l'extérieure *, ·dl gri fe , & ne femble que rnernhraneu[e, elle dl concave, & fait la moitié d'une efpece debolte defiinée a renfermer le refie. Des trois autres pieces ..
.. c. i'une'* efi un aífés long crochet écailleux , délié & terminé,par une pointed'un brun-dair~ ce qlli préeéde eeHepoillte
efi plus blancheatre. La troifiéme & la quatriéme piéce font
. ,. t:" en enticr écailleufes & de eouleur d'ambre. La troifiémc *
. ·s'élar:git,. a mefure qu'elle s'éioigne de ron originc,elle'
fe termiüe par tlne tete platte quiexcede hfaueotlp [1
'*d. igc. Enfin, la quatriéllle-* &derniére piéee, €tI une lame·
faite en c;oiffant. Toutes ces piéc€s enfemble mettent le'
D1<1le en état d€ bien tenir le derriére de la fémelle.
Du milieu de l'e(pace ~lIi efi entre les deux efpeces
de bouquets formés par les quatre piéces,quenous. vewons.
de décr-ire ~ du
ieu de cet efpace, dis-je, s' éle\'e un
.. PL 3" fig. petit eorpS"* apeu-pres cylindrique, de coufeUf d'ambre ,.
'7-.. 111.,
& écailleux. qu'on ne peut prendre que pour la partie qui
~araéMri[e le maJe ~ ou pour l~ étui de cette panie. La
preffion ohlige ullfi!. tres-d.élié, auffi déliéprcfque qu'un íll:
, . de foye d'arai.gnée ou de ver foye, [ortir par fon bout
qui efi taillé en bec de plume: celui que fai fai E- paroitre, ,
avoit quelquefois plus d'un pouee de Iongucur. Ce que
nous avons dit aiHeurs, ellparla~t de l'accouplement des.
la matiére
papiUons., peu~ faITe foupyonn er que ce fil
propre a féconder fes <Ellfs. P~es de la baCe de la part-ic dumaJe, s'élevcnt deux petits mammelons cylindriques; un
peu' pJ\lS loilt, pres du ventre), on peut obfcfvcr deu~.
~ /1, ,b. houppes. <le poils roux.:*
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Nous avons déja dit que le derriére de la fémelIe * fe * Pf. 3. 6g.
termine en pointc; ceue point~ efi formée par la répnion-2..p,r.
de q~atre piéces écailleuies qui comp<?fent deux efpeces
-de pi llees. * d'inégale longueur; deux piéces égales appli- t Fig. 3.PI r.
,<¡uées l'ime contre l'at!tre, & dont chacune fe termine'par
.
'lln<: Iongue pointe, comp!>fent la pince [upérieure \ ou * Fjg. f'P,P'
eeHe qui efi du coté du dos; & deux pinces plus courtes *, * r,r.
dont les pointes font plus mouíf~,
. fe terminent a
peu-pres fa moitié de la longueur de
. ce fupérie-ure,
. forment la pince inférieure ou ceBe qUl efi du coté dti .
ventre. e'eH dans la fente, qui efi a l' origine de cene .
derniére, ou je crois que le male in[ére la petite panie
c)'lindriqqe, de Jaqudle [OTt une efpéce de fil.
Pour connoItre les ufages auxquds [ont deftinées fes
pinces dont nous venons de parJer, . _faut avoir ob[ervé
u'ne tipule fémelle dans le témps ou elle faít [es reufs;
j'en ai vu, & avec plaiíir , dans cette opération, [oit dans
des prairies, [oit dans des plattes-bandes de jardin. L'atti·
tude dans laquelle elle efi alors, ne fc;auroit manquer de
p:troltre íinguliére; elle ne tient plus ron corps parallde
al! plan fu~ lequcl die efi pofée, qui eft la íituation ordinairc du corps de tOtlS les in[eéles, & de celui de tOllS
fes quadi1Jl?cdes, & meme de celui de tous les animaux,
fi onen eXfeptcl'homme. Alors, djs-je, elle fetíent droite *, • Fig. lO.
& marche meme de temps en temps fans f.1ire [ortir ron
corps de la diredion verticale. Sa partie pofiérieure, I~
plus Iongue de [es pinces, lui [ert comme d'une cinquiéme
jamoe, ou au moins conime d'un point d~appui qui aide
aux doox jambes pofiérieures a la [otÍtenir. C es dcux dcrniér~s jambes [ont les [eules qui po[em alors aterre, elles
10nt placées par de-la fe dos aífés en arriére; la qllelle en
fonguepince contribue d'!utant mieux foutenir la tipuje, que -la tipule i'enfonce en terre, & qu'eHe a be[oin de
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fyenfoncer. e' dans la terre qu'cHe doit femer [es rellfs.
La pointe d~ la pince, fine comme eHe eíl, ne trouve
pas grande réfillance .a percer la terre, elle s'y enfonce
aifément, & elle s'y .enfonce au moins jufqu'a l'origine
* Pl.l. fig . .de la pince inférieure *: ceIJe-ei le conduit dans leque!
t~}r;~. Q. les ~ufs pa~en~ a mefure ql~'iis fo~rent du corps *. 9uand
la t'pule a ladre un reuf, & pet t-etre deux ou trOIS, <:fans
le trou qu'el1e v' t de percer, & [ur le<J.t1d eHe s'efi arreavant, elle perce ttn 'nouveau trou .,
tée, elle fc1it un
& ainú elle contmue [a ponte. Quoiqtre fes jambes anté.·
rieures ne pofent pas alors a [erre, elles ne I<ii{[ent paso
de l'aider, Ülr-tout dans les efforts qu' elle a aL1.1re poue
introduiredans la terre la queue compofée de deux pinces;
~ar les .herbes donnent continuelJement des ai>puis aux
premiéres jambes 'une tipule qui pond dan une prairie~
Ces appuis manquoient a une que je vis pondre fur une
platte-bande nouvelJemellt labow'ée, mats auffi fa terre y
étoit plus aifée apercer~
.
Ce que la terre cache pendant l'opération, petlt erre
vu (i I'on pre{[e un ventre de ti pule tres-rempli d'ceufs;
on. contraint ai[ément les <;:.eufs d'en fmtir,. & on les voit
paífer entre ~es deux branches de la pince infé~·ieure. Il .
en .aifé d"imaginer que lor[que des mufcIes preífent ces
({cux branches l'une contre {'aune aupres de leur origine~ .
elles forcent fes <":eufs a aIler vers leur poinle, par une
. méchanique femblabIe' a ceHe qui fait qu'un noyau de
<:erife humide s~échapp.e d'entre les doigts.
~ Fig. 13..
Ces reufs * all reae '. [ont. tre.s en état de réliaer a la:
p.reffion de la. pince, ils réfilleroient I;1cme aune p¡effion
'plus forte; chacun.d'eux efi un petit grain auffi noir qu'un
;grain de poudre a canon, mais bien plus.. luifánt. 1 eft ~Fig.ll. un . peu <>blong*, & un eu. r~ourhé en croi{[ant. Des
~ J 2.
.fémélle~ <¡ue ai teÍlllCS . daos des poudriers, Ol! eHes·,

ea

.r

'.

•

•

•

1 N'S E e TES. 1. MeJn.

2 ·t
J1'avoient point de (erre, n' ont pas lai(fé d'y E1iraJeu!s ceurs.
J'ai négligé de compter le nombre de <!eux que peutdonner duque fémelJe; mais en juger par la man iére
dont fon ventre efi rempli de grains fi fins, elle en doie
pondre bien des centaines.
,
Nous n'avons confidéré jufqu'ici que de grandes efpéces
de tipules, que celles dont les parties fOIlt les plus a i[~es '
voir; nous allons pré[ent en fa'ire connoitre quelques.
petites e[péces, & qui fous la forme de ver fe font nourríes fur terre d'aliments diff&rents de ceux des e[péces,
précédentes. Pres de la ,fin de Septembre, j'ai fouvent
trouvé des ,bouzes de v!che tres-peuplées de petits vers -'1< * PI. 4. fig.fans j.ambes, ronds & 10ngs, & dont les anneaux, Ollt le 3· &4'
luifant de l'écaiIle, quoiqu'ils ne foient que membraneux.,
Une moitié de' chacun de ces anneaux a une bande brune ~
& le refie en: blancheátre on d'ün blanc fale. La tete de * t.
ces vers en éc'lil1eufe, elle apfl'Oche de la figure de ceHe
des vers aquatiques *,-qui donnent des mouches carcelet .. Tom. 4.
armé. En-de(folls on en voit fortir deux barbillons fran- pl.2J·fig· r._
(1"
fcemu
' I!I abl es a\ ceux de ces memes verso Q uatre 2.]
• .t:rC.
ges *. aues
* Fig.
).6 •.
tuyaux cylindriques * [om po[és pres de leur derriére. * Fig. 6..¡'J;.
Les deux derúiers [ont plus grands que les deux qui les. 11 11 •
. précédent. 11 n'efi pas douteux que ces quatre tuyaux ne '
foient quatre fiigm~tes.
.
Quatre cinq jours apres que j'eus renfermé ces vers,
dans un poudrier avee de la bouze de vache, ils quitterent leur peau, & devinrent des nymphes * [emblables 'en *Fjg~7'&'a..
petit cd lesdes'pIlIs grandes tipules. Comrne les nympheseelles-ei, elles avoient des anneaux I.éri(fés d'épines, indinés vers le derri ére. Auffi ces petites nymph.es avoient
be[oin d'etre en efiat de s'élever a la [urface de la bouzede vach~lor[que le temps de .leur derniére transformatiofr.
que les, autre~
.teroit prochaill), comn~e nous ayons
D ES
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nymphes ·s' 'ievent dans un femhlable temps a la furface
de la terreo
.
Ces ¡nfeéles ¡'~ílerent apeine,fous la forme de nymphe
pendant {ept a huit jOllrs. & apres avoir quitté Jeur der• PI. 4. fig. niére dépbuilfe. ils devinrent de petites tipules *, qui tien9· & 10. _ nent vorontiers {eurs alles cl:oifées fur Jeur corps. Ces aBes
ro~t tachées de gris-brun, ce qui peut faire difiinguer cette
efpéce de tipule de beaucotlp d'alttres.
.
.' Les champignons de prdque tOlltes fes efpéces ~ font
fujet~ aetre mangés par des vers, ~ ii efi ordinaire a ceux de
<Juelques-uncs d'en fourmilIer; il I'efl: aune gral\de eÍJ)éce
coInmune dans les pays de bois, dt>nt le chapitdm eU épais
& verd par deífous, '& dont les morceaux qu' on en détache
ont des caífures qui deviennent bIeues en peu de temps.
Les vers qu'on trouve le plus fouvent dans ces demiers
champignons, & dans heaucoup d'autre~, ont une tete
écailleuie & noire; Ieur cores efi tranfpare t & d'un hlanc
luit~mt. le les ai f.1it, repréfenter de grandeur naturelle, &
groffis au microfcope,dans le qu, triéme volume, pI. 13.fig.
7. 8. & 10. On y voit que 4e ver montre en certains temps,
(les mammelons charnus qui lui tiennent fieu de jambes.
Q11 y voit :mili. qu'ils ont en-deífoLls du corps, des boutonniéres de crochets qui peuvent kur aider a(e fixer & a .
marcher. On fera plus aife de fc;avoir .ce que deviennent
, ces fortes de vers ..qu'on peut trouver aifément, que de
fc;avoir ce que deviennent 'des ínfeéles beaucoup p¡'us rares:
.le fuis parvenu aen avoir qui ' fe font .transformés 'en des
petites lipules qüi n'ont ríen de fort rcmarquable, &dont
~es alles n' ont poinf de taches, mais feulement une (cinte
de gris. le dis que je fuis parven u, parce que j'ai fait
bien des tentatives avant que de voir de ces petit infeéles
fous leJ.1r derniél'e forme, Lorfqu'on met, comme.j'ai mis
d'abonf, des champignons'<ilú en font remplis, dans un

.
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pouorier, les chanipignons s'y pourriífent, s'y djífolvent
en eall, & bicntot les vers font noyés. IJ m'efi meme
arrivé de vojr périr ceux que j'avois mis daIlsdes poudrlcrs
que (avois'cu la précaution de rempl.ir de rerre en partie,
mais fur laquelle j'avois mioS une trop grande qLiantité de
chair de champignons par rapport au volume de la terre;
•ceJ/e-ci a été encore trop abbrellvée d'ullc eau corrompue.
Dans la fuite, j'ai [eulement jetté quelques petits morceallx
de champignon dans des poudri.ers pre[que remplis d'une
terre féchc: les vers fOllt entrés dans ceUe terre, ils s'y
font métamorphQ[és en nymphes , & ces llymphes leuF
tour fe font métamorpho[ées en tipules.
Une efj)éce de champignons moins[ucculens que ceHe
dom le nourriífent Jes vers dont nOlls venons de parJer,.
tine efjJéce de Ghampignons pretque ligneux, en un mot,
1In agaric du chene fournit l'aliHlent néceífaire
un ver
plus rare que les pr,écédents, qui él plus de fingularjtés a
nOllS offrir, & qui fe transforme en Ulle tipule. e'efi futi
des. agarics qui avoient crú fur des chenes da Bois de Boulogne, &. affés-p.res de Ieurs raóncs, que j'ai obfervé d' abord
l'efpéce de vers * qu. je veux fclire connoltre. Hs- nepéné'trent pOfl1t dans la fubfiance de la plante, ils fe tiennent
cm Jdrous de ton chapiteau. JIs ont une petite reteJe figure
confiante& comme écailJeutc. D'ailleurs ils ont qudqu'air
de fan'gfues; kur long corps efl pOllrtant rond comme
cefui des vers de terre, & femble de {pcnie c0mpofé d'tlU
grand nombre d'aimeaux. Les plus fOilgSde ces v€rs [ont
griffitres, les peti~s & ceux de médiocre grantfeur, fon~
hlancs & tres -tran[panmts; fa peau des lIns & (les autres·
efr tonjQurs hUrt'lide, comme ecHe des limaces, & a, de
meme que/que chofe de gluam. .
'
,
lis n'om point du tOll
jambes ,- ils .qe rone que
zamp'er~ mais i1s.~aiment pas
ramper irnmédiatemcnt
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fur l'agaric , ni avoir, eoaucun temps, Jeur corps Ím;
m~djatement appliqué deítus. Les cndroits Olt ils fe ticnnent en repos, & ceux Olt ils paírent Jorfqu'ils vont eÍl

* PI. 4.
! 2.

b.

I

a

avant, -oU qu'ils retournent en arriére, ront, pour ainft
fig. dire, tapíírés *. Ok1 Yvoit un enduit brillant qui reíremble
fi fort aceJui qui marque fur des mur~ les chemins que des
1imas:olls ou des limaces ont ítlivis, que fe crus quede petites'
limaces avoient paífé & repaíré [ur les premiers agarics
ou je les obfervai. Une humeur vifqueu{e qui humeéte
le c?rps des limaces, & qui en [ort continuel1ement, s'a~
tac,he aux endroits contre lefquefs iI s'~pp¡ique, & forme
(les traces comme vernies, L111S que la Jimacecherche
ies former; mais les enduits fur JefqlleJ~ no[re ver marche,
ceux [Uf iefqueJs il fe repofe , font un ouvrag'e dans
Jeque! il entre ·du ddrein. IIs font faÍts d'tme. liqueur
gluante que la bouche fournit. Quand le ver veut fe fixer
.que!que part, iI fait fonir cetre liqueur de fa" Q.ouche; il
. i'appliql1e contre un des points de i'endroit qu'iI fe pro])ofe d'endllire; retirant enfuite [..1 tete en arriére, ji file
cette liqueur glua-nte; mars il ne la file pas en u fil tel
<¡ue ceJui des chel1illes, ou que cehlli des araignées; iI fa
file en ef¡)éce de ruban ,. quelqllefois auffi large que cellx
que nous appeHons des N-ompareilles.. Il couche enfuite
& appliql1c ce l'ub:ll1 fur la place qu'il veut couvrir; en
continuant ainG de faire fortir diverfes reprifes de la
liqueur gluante, en la filant en James minces, en étendant
ces lames, & en [e tournant & retournant de différents
cotés, il parvient a fe f.1iré tlne efj)éce de lit bien li{fe,
beallcoup plus large & plus long que le volume de fon
corps ne le demande. Quand il veut refier long-temps
dans la place qu'il s'efi pré
, il en choi(it une qui fe
t¡;ouve en quelqu'endroit
agarié ait des inégalités un
peu .confidérables; étant .
dans l'eñfoncement, .il fe
Í1it
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f.'lit une tente d'une matiére femblable ceHe de fon Jit.
Ii tire des James de figure irréguJiére, d'une éJevation
I'autre; ainli il forme un toit tran[parent, mais capable
.de déroLer fon corps aux grandes impreffions de l'air quí
{ont a'craindre pour lui, qui pourroient le trop deífécher, car il a he[oin d' etre toujours humide. Auffi quelque
douerment qu'on manie ces vers, fi on les tient un peu
de temps entre les doigts ou fur la main, on les fait périr,
ils s'y de{féchent tropo
Ce ver veut que le chemin par Oll il palfe, [oit tapilfé,
comme le lieu ou il fe repofe. Quand il fe prépare aaHer
en avant, il faÍt fonir de fa bouche une gOllttc de liqueur
qu'il applique fur le premier endroit ou il doit pa(fer;
élevant enfuite fa tete, il forme un ruban ou plutor une
lame mince de verni, dont la figure n'en pas toujours bien
réguliére, & qu'it ~tend & colle en aV,ant. C'ea en répétant toujours le meme manége qu'il fe met en marche J
& qu'il f:1Ít chemin, de forte qu'il ne paífe que [ur des endroits bien li{fes & bien doux.
Je n'ai jamai~ trouvé plus de huit adix de ces vers fur
les plus grands agarics, & fur ceux OÚ j'en ai vu le plus. '
Ces agarics étoient l~lins, ils ne paroi(foient entamés nulle
. part; ils étoient humides, & meme tres - abbreüvés d' eau;
de forte qu'il y a grande apparence que les vers fe nourri[fent de I'eau que l'agaric leur fournir. Ils [ont péris chés
.Il?oi fUf les agarics que j'ai laiíré trop deífécher, & ont
vecu fur ceux que j'ai eu foin de tenir bumides.
On prendroit volontiers pour deux yeux, deux taches
brunes, dont une fe trouve fUf tm des cotés de la tete .du
ver ,& {'autre fur l'autre coté; mais qUélnd on examine de
. pre~es taches avec une Joupe, fm des Vfl'S jUlI1es& tranfparems, on reconnoÍt qu'eJles font intéricures & faites en
arcades, dont la <;onvexité efi tournée en devant. Ces
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jeunes vers fon t prefqu'auffi diaphanes q ue le verre ;
auffi peut-on tres-bien voir dans icur intétJe;: ur oeux trachées qUÍ vont en iigne droi!e de l~ H~t e JiU derriére.
Quoique le bout de cclui-ci foit arrondi dans la fig. 1 l .
& qu'a le paroiífe de meme dans \' état ordinaire, il Y a
eu des- temps ou ii me faifoit voir qu atre comes, dont
deux étoient plus courtes que les autres; & qui [ont úms
doute f~ quatre fiigmates pofiérieurs. L' ouverture par
laquelie iI fait fonir la liqueur vifqueufe, avec Jaquelfe
iI enduit fon chemin, efi grande, & ne peut etre qu e la
bouche. J'ai cm voir deux petits crochets qui l'accomp agnoient, & qui fe montroient dans te 'ternps ou le ver
étendoit de la iiqueur gluante en ruban ; mais les parties
d'uu ¡u[eéle mol & affés perit, [ont difficiles avoir d ifiindemento
Ce n~a éré que vers la fin de J1I ¡flet, &. dans le commencement d'Aout; que j'~i trouvé de ces verso Quan d
ils fe di[pofent [e mét.amorphofer, ils
confiruifent
urte coque *. lis employent fa compo[er, la meme liqucur
yi[queufe dont ils endui[ent les chemins -0\1 its veulent
paífer; mais ils ne dounent pas aron extérieur le fuifa nt
qu'ils donnent aces chemins. Les dehors de la coque [ont
raboteux, pleins de petites cavités de forme irrégu ti ére~
que je ne puis comparer rien de plus reífemhlan t qu'a
celles des morilles. La figure de la coque tient de la coni~
tIue, cela pres que l'un & l'autre de fes bouts [ont al'l'ondis. J' ai trouvé de ces coques toutes faires [u l' des agarics.
& d'autres ont été travaillées [ous mes yeux. Le ver qUt
en commence une, di[po[e des filam ents glllants, autour
de)'efpace dans IequeI il veut fe renfermer. Ces fil aments
confidérablemem plus gros que les fils les plus grdflIers
des coques de chenilles, forment un rezeau tres-grandes:
maiHes & irréguliéres, qui efr la charpente de la coque ~
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les vuiJes de ces /ll é ¡Jles doivent etre remplis par des
(Ípéces de plaq~cs de meme matiére que !es filameI1ls.
J'ai vu que le ver lai(foit J ans plulicurs maiHcs, des gouttes
auffi arrol1die~ & auili tranlparemes que <ks gOlltle~ d'eau,
l1ui qui avoient plus de conGíbnce , & qui devoient en.
prendre encore davantage en fe JdftclIant. Le tiraiJlement qu'elles fouffrent alors fait perdre une pan ie de
leur rondeur a cclles que le ver n'a pas eu íoill d'applarir .
. Quand il a d.onné la coque toute la folidité qu'eIle
doit avoir ,.it n'y reile pas long-temps fans fe métJmor~
phofer; il.s'y défait de fa peau pour devenir une nymphe * * PI. 4-. ñg.
tres-blanche, qui re{[emble a celles des mouchcs lipulcs 14· & Jj.
par I'efpéce de boífe que forme le corcclet, mais qui a les
jambes plus dépliées. Les ficnnes * s' étendent tout <fu * Fig. 1 s.
long du ventre, & vont jufqu'au bont poilérieur. Ces
nymphes font fi tendres, qu'il ne faut pas fonger les
prendre autrement qu'en les colfant contre !in doigt
mouillé. J'ai toujours rendu contrefaites celles que j'ai
vOldu manier avec deux doigts.
Je ne [c;ais pas précifément le temps que cet infeé1e
paífe fous la forme de nymphe, paree que j'ai négligé
d'écrire le jour ou ill'avoit prife; mais ce temps n' efi pas
long, au bout de 12. 1 5. jours au plus, ii fe déFttit des
, enveJoppes qui le telloient emmailloté, & il devient une
mouche" que j'ai placée parmi les tipu les; commc celles- * Fig. 16.
ei, elle
montée [ur de hautes jambes. Son corps long & 17,
tU gris-bruno Son corcelet a un peu de jaunatre. Ses.
antennes * [om d'une forme finguliére, elles [ont larges * Fiz· 1 S.
& plates , quoiqu' elles fe terminent en pointe; eIJes íont a,a.
{aites par des articulations qui leur donncnt un air de rape.
On peut voir une de ces antennes repré[entée en grand
tomo t. pi. 9. fig. 10. J'ai trouyé a ces mouches deux
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barhillons jaunatres en devant de la tete, mais je n'ai pas
examiné dans le temps,. fi I~ur pofltion étoit précifément
la meme que ceIle des harhiHons des (ipules.
Apres avoir fait connoItre aífés d'efpéces de tipules
'lui viennem de vers terrefires" il nous reile a parler des
efpéces, qui fo_us Ieurs premieres formes, fous eelles de
ver & de nymphe, om vécu dans l'eau. II y a de ces
derniéres tipules, auffi grandes que les plus grandes tipules
'lui ont été des vers terrefires. Je ne l'aífilre que fur ce
que ¡'ai tiré de l'eau, & fur-tout de celle de la riviere de
Marne, des vers qui reífernhloiem parfaitement par ieur
forme extérieure & par leurs coulcurs, aux plus gros vers
tipules qui vivent fous terre; j'en ai peché d'autres qui
ne différoient .des précédents, qu'en ce que les rayons
charnus de leur derriére étoient plus longs que les rayons
du derriére des alltreS; & yen ai me me fait graver un
dans le quatriéme torn. pI. 14. fig. 9. & 10. mais je ne fuis
parvenu a voir aucun de ces gros vers aquatiques fe
transformer, meme en nymphe; ils om péri dans les
baquets ou je les ai mis, faute apparemment d'tme eau
convenahle.
11 efi [ouvent difficile d'avoir {ur les ¡n[edes des fuite~
'd'ohfervations auffi complettes qu'on les voudroit; & généralement, il efi plus difficile d'avoir ces fu¡tes'd' ob[erva~ '
tions fuy les ¡n[eéles aquatiques, que fur les ¡nfeéles terrefires. J'ai eu, par exemple, une tipule & fa nymphe ,. fans
etre parvenu a vojr fe ver qui fe transforme dalls ceue
, nymphe qui' par elle-mcme' mérite ¿'ctre connue. Elle eíl
aífésgrande pour donner une tipul~ de médjocre grandeur.
ElJc ea oblongue, ayant les jamhes & les ailes arrangées &
repliées dans une aífés courte étendue. En un mot, eHe
re{femhle aífés aux nymphes les plus communes, dom elle
nediffére que par une particularité. De la partie fupérieure
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deux a trois foís plus long que fanymphe eIle-meme. Ce 1 &.40 i,f.
n' ea qu'en jugeant [ur fa premiére apparenee, qu' 011
compare ce fil délié a un cheveu, il efi un tuyau, dont
l'urage n'efi point équivoque, quand on fs;ait que la nymphe
qui peut changer de place dans l'eau, qui peut y nager,
,tient toujours le bout de ce filel ala [urface de l'eau, dont
elle efi eHe-meme aífés éloignée ~ jI parolt c1air qu'eIJe f'y
tieut pour recevoir l'air qu'elle él heJüin de refpirer, que
Je tuyau le lui porte, quoiqu'elle foit fous l'eau· a une
aífés grande profondeuro
J'ai trouvé de ces nymphes qui étoie~t encore attachées
par un filet afeur dépouiIJe de ver *; mais ceue dépouille * PI. 60 6g:.
.trop raeeourcie & trop chiffonnée, n'a pas fuffi pour me J odo
faire connoltre la figure du ver qui s'en étoit défait. La
Ioupe f.1it apper<;evoir des poils eourts & aífés prdfés
les uns eontre les autres [ur les anneauxo 'La marre du
Boís de Boulogne efi la piéce d'eau qui m'a fourni fe
plus de ces nymphes, qui y font rares eependant; e'efi
dans les mois de J uín & de J uillet qu'elle me les a
fajt voir.
Chacune de ceIles que j'aí mires dans des poudriers
couverts & remplis d'une eau c1aire, s'y eí! transformée
au bout de cinq allX jours dans une tipule * de médiocre * Fig. l.
,.grandeur, dont le corps a un renfiement pres de ron
bout; auffi [a figure eU-eHe moyenne entre eeHe du eorps
des tipules les plus eornmunes, & celle du eorps de eertains ichneumonso Cette tipule a [Uf chacune de [es alfes
des taches brunes, la couleur de ron COfpS & eeHe de fes
autres parties efi grifatre.
D'aurres tipules des pfuspetites erpéees, [ont plus aifées
aobferver des leur premiére origine, & en tous leurs états,
que les dernjéres dont nous venons de parlero JI y en a
D ¡ij
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uoe petite elj)éec qlli fe multipl ie extrémcment <-1.\I1's toiJtes
fes eallx '<lui croupIÍlent; e'di eelle qui ~i été le plus con.
fonctl'lc par de l<{avant'S Naturalifies, avcc k~ couíins. Il
líe fam que tenir de .reau dans lIlI baquet expoJe a J'air
libre, pour y voir bientol les vers qui Ce trallsforment tlaos
fes tipules doilt je veux parler .: de cela feu~ 'que ces vers
foot extrémement communs, nous en fommes plus engagés rapporter ce qu'ils pcuvent avo ' .. de remarqllable.
lis [oot d'aílleurs d'un genre caraélérife par des parties
.PI'5.fig.T. lillgutiéres. 115 * font r{>uges , & d'un afies beau rouge.
H y en a qui, quoiqlle pres de fe transformer, font
de difterentes grandeurs, & qui fom probabiement de
différcntes efpéces. Les plus petits ne foot gueres plus
grands que les vers des cOllfins, mais ii y en a de deux
()u trois fois plus longs, & plus gros proportionneflement.
Le baquet qu'on a laiffé a l'air plein d'eau, pourroit
etre tres-peuplé de ces 'vers fans qll'on s'apper<;ut qu'il
en a, li on ne f<;avoit pas ou il fallt les ehercher. Quelqu'un pourtant aecoutumé obferver, remarqueroit bien:tot contre les parois du baquet de petites maífes, de petits
amas de matiére terreufe peu éloignés les uns des autres ,
de figures irrégllliéres plus ou moins obiongues, & plus
ou moins arrondies. II feroit curieux de f<{avoir pourquoi ces petits amas de terre fe trouvent attachés par
endroits contre les parois du baquet; pourquoi les parois
ne fontpas couvertes en entier d'une couche uniforme de
pareille matiére. La curiofité qui le porteroit aexaminer
une de ces petites maffes , & ce qui pellt les teoir coHées,
fe détermineroit en .défaire quelques-unes; dan~ cert~ins temps, ii n'en déferoit aucune fans y trouver plufreurs de ces vers rouges dont nous voulons parler ; ainli
il jugeroit bientot que chaque monticule-terreux di l'o u"':
vrage & i'habitation qe ces petits v~rs.
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Lorfqu'oll met le fond du .baquet pre[qu 'a découvert.,
011 y t ouve enéore plus de ces maiTes terreu[es habitées
par des vers; quelques -unes meme ont des ouvertures
tres- vj(ibles, & plu'ieurs ont des figures qui rnontrent
miellx qu'ellcs [ont le logernent d'un ver. Elles [ont
tiblonglles & contournées en ver. On voit auffi de ces 10gcments oblongs attachés aux parois des baquets. Quand
fes mafres terrcules qui [ont attachées,[oit contre les parois
du baquet, [oir contre ron fond, ont une circonférence
dont le diametre a un pouce ou plus, cHes paroiífent
qui n'y regarde pas- de td~s-pres, des ef}>éces de gateaúx,
qui ont quelque reiTemblance avec ceux des abeilles, au
moins font-eJJes percées de merne de beaucoup de trous
tres-proches fes uns des alItreS, rnais qui différent de €eux
de ceHules des abeilles en ce qu'ils [ont ronds. Chaque
trou permet au ver de faire [ortir [a tete & la partie antérieure de ron corps hors de fa ceBuJe, ce qu'il faÍt de
temps en temps.
Ces vers íont de ceux qui ont une tete écailIeu[e, &
par con[équent de figure conílante , & qui en dehors de
]a bouche n'ont point de dents ou de machoires mobiJes;
nOlls les avons mis dans la troifiéme c1a{[e. lis [ont d'un
genre fingulier de ceUe c1a{[e, d'un genre de vers qui,
quoiqu'ils n'ayent pas de véritables jambes, ont des partíes
qui kur en ti ennent líeu; telles [ont les deux * qui [ont :1< PI.
attachées tres-pres de la tete, qui ont plus j'air de refies 3· b.
de bras, de deux moignons, que de deux jambes. Elles
n'ont point d'articulations, cornme en om les jambes
écaillcuíes; elles [ont membraneu[es, & ne pcuvent point
rentrer dans le corps comme y rentrent. Jes jambes membraneu[es des ['miTes chenilles, & celJes de divers ' autres
inreéles. Leur bout un peu plus Iarge que ce qui préccdeJ'

a

efi terminé par un plan oblique & indiné
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~6nt le contour eft óordé de poils en crochets. Le milieu
de ce bout a un petit enfoncement, d'ou partent auffi
quelques poiJs. Yai vu quelquefois l'infeéte fe tirer en
a.vantfur ces deux efpéces de bra:s, ou, fil'on veut, fur ces
deux efpéces de jambes tIe figure particuliére.
Depuis les deux bras ¡ufqu'au pénultiéme anneau, le
ver n a aucune partle exteneure propre a s attlrer notre
attention; mais fur les cotés & vers le ventre, deux Jongs
cordons charnus partent du milieu du pénultiéme anneau~
_ & deux autres cordons pareils & femblablement pofés.
parten( de la ¡onélion de l'anneau précedent avec le der• PI. 5. 6g. nier. Ces quatre cordons ont une Corte de reífemblance
s· " " 1, 1. avcc ceux des poiífons appellés poJypes, quoiqu'ils foient
tout autrement placés, & ils m'ont déterminé a donner
ces vers le nom de Vers po(ypes. Lor[que nous avons rangé
les vers en c1a{fes dan s le quatriéme volume, nous avons
faít repréfenter pI. 14. fig. 1 2. un de ces vers tres en grand,
avec les cordons ondés & entrelacés enfemble, comme
ifs le font ordinairement. Ces cordons font ronds, & ont
par-tout un diametre pell-pres'égal, leur bout feulement
eíl: un peu .plus menu que ce qlli précede. Au reíl:e, iJs
font (['es-flexibles, & J'infeé1e peut les plier & les contourner. Un de leurs ufages eíl: de retenir le corps dans
le tuyau de terre, & de le fixer par un bout dans des
, temps ou iI doit s'agiter en différents fens, fans que le
derriére s' éJoigne d'un point fixe.
L'ouverture par laquelle le ver rejette fes exerémens,
&. par laquelle j'en ai forcé de fortir en preífant le ventre "
au bout du dernier anneau, & un plus pres du dos
que du ventre; fon contour extéríeur eft quarré, & il eft
commode de le conGdérer comme tel pour déterminer
*Fig. 4. mi la pofition de quatre petits corps oblongs faits en olive *,
m, m, m.
dont un eft placé chacun des angles du quarré. De ces
32 '
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quatre petites oJives, Jeux fOllt plus pr..oches de fa tete que
les deux autres. De {'origine de chacune de ces derni ére~, ' ,
part un corps de figure arrondie & obfongue *, mais pI us * PI. S. fig.
gro$ 311pres de fa ha[e qu'a ron .bout. Ce bout eH piat, & 4· f) j.
tmtouré d'lIne cQuronne. de, P?ils roides ou de picq1l3nts.
Chacun de ces derniers corps efi au moins une-fois plus
long, & une fois plus gros, que les petits en olive. J'ai vil.
'l~lelquefois fe ver s'en íervir pour fe pouífer en avant; mais'
fignore s'ils n'ont point une fonél:ion plus importante',
s'ils ne font point fes organes avec lefqueJs I'infeél:e r~fj)ire
feau .ou l'air.
. Quelle que foit la rai[on qlli détermine quelquefois
ces vers a quitter feurs tuyaux. foit que ce [oit pour
s' en faire de plus grands, foit que ce foit pour·les placer
mieux aleu r gré, foit pour quelque be[oin qlli ne m'eíl
pas connu, on les voit qudquefois nager aífés pres de la
furface de {'eau; alors ils fe contournent en cerde, talltot
de deíflls en ddrous, taillot d'un coté, & tantot de
l'autre, & fe redreffiUlt enCuite fubitemcnt, ou fe contournant fubitemem vers le coté oppo[é, ils fe donnent
des mouvements propres a fes por ter Ol! ils veulent .
aHer.
J'ai vtt queIquefois tous les vers que j'avois mis <.fans
un poudrier plein d'eau, hors de leurs tuyallx, & s'en unir.
dehors pendant des journées entiéres. Tous étoient ra{fem- 1- PI. 5.lig. 2 .
hlés éllltour de quelque fellilJe *, qlli s' éJevoit peu au-ddflls
du fond du poudrier, Ol! autour de quelqu'autre pelite
maíTe. Chacun s'y tenoit fixé par fc1 partie pofiérieurc.
mais iI donnoit a ron corps des mouvements d' ondula-.
t,ions; il lui fú[oit prendre des figures telles qu'en peut
pre~dre une corde qu'on agite dans I'nir pendant qu'on
ne la ~ient que par un de fes bottts. Quelqucfois iIs [em-,
h)pien~ ~onner des contoríions tres-forcées a!cur cóips.
Tome V. '
.E

I
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Des ~ceIHa~nts d vcrfrqíJií s'agltent:.runíi en melné Ut1lp~

fur un point fixe, offrént un fpedade atfés plaif-artt 8(
.. ~ tres-varié. Quaiqu'ils{Qient ordinattemer1t. arrefi~s contr()
i qMeLqhe' corps 'étiahger¡ ' quélq'tn~fois fe 'corps 'd 'un Ver.
&. -plus ~Couv'ent feD },x>ut ' p-<¡>ftériem fert d)áPfUy a uil
2utre: ver. .
.
",
r'
,
, M:lis il ea plus ordinaire a ces vers d€ [é ténir dans
leurs tuyaux ou cellules. Chacun d'eux fe cónfivilit la'
frenné de c.e qtt'il renconrre.·de pi'Us fjjbngieílx &. de pJus
leg<;t s.c6tmne faut des fi'agmcrrli de feu ¡tlt~ p'<>\lttje~; de~
venus él peine aífés pefants pOUI' le précipite~ áU fóbd de
reau , des graíns d'une efpéce de teUe pél:l c~nll)aé1e,
d'une [orle de terreau. J'ai tout lieu de crojte que ce vtt
f~ált filer 1 qu'j;J tite d'atlpres de fa bouche des fils, dorit ii
fe [en pour réunir les petits grains, qui eníemble doivent'ompol€r le tuyau qui eH pour luí un log€t11etlt col'lvew
ñahie. Je n'ai pnurtant pu parvenir a ~ojt ces fils; tnais
je erois qú'il~ m:om écbappé par ieuf fin€Ífe. Car j'ai
mire au' wr que j'avois tnis d;Uls la rtéc€illté de fe ton . .
ftruire lIn log€merrt, t0US fes mbtiVeiMft~s {l'url infeélt1
Qccupé a filer. Celui qui a été mis Iwr~ de fcm ancienne
habitation, & qui eommenee a travailIer pour s' en (aire
tlhe nouvc:dl-a, fixe fa parüe poftérieufe i ji la rtl.n~ uh point
d'appuy Cut lequel te reile da cQrps Ü~ dGl1ne Vtlé 'infi,)ité
de móUVeIDetlts pour fe porter tantot a tlroite, tafltót a
gauche, t-anrót en haut, tantot ~11 has &. potír fe coh"
toumer de toutes fa~Qns. Dans ,thaeún des endtoits
Ja tete fe tt;ouve fucceffivement, eUf 'éhetch€ de petits
graitls folides, & ¿'urre flualité G0I1Vená~l:e., DeS. que Jés
J'árties qui environnent fa b0uche, ~h 'él)~ toUché &. faiÍI'
un, fes deux bráS ou moignons dont 11011S éPlons- patlé,
s'avancent pour aider ade tenir:-:Le €otps fe réco'Úrb~
,enfuite, de maniél'~ que Ja téte ~menée t0ut. proche de lit"
j
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partie poftérieure, y peut dépoIer & anCle! Le petit grain>
C'eft.de'cespetits grains apportés íuccdoyement, & <M
E S

luyau. La
apres qll'j
a été mis en place, elle fe donne des mouvements virs.,
elie retourne en arriére. mais [ur le champ die fe rap.'"
prodíe du grain. Les cleux bras nc [ont pas alors dail~
J'inaé1ion, il [emble cfu'ils s'approchent de la tete pOM
-..,
faió!' le fil qui en [ort, &.I'appliquer [ur te grain; Un ver
que je tirai un jour de [011 fourreau, & que je.mis drul$
un poudrier plein d~eau, .dont le fo.od étoit cauw..er1:.<fune
terre .que ;,e cmyois c01wenable, ' ne :réuíIir ;p>oiil~ : a [e
couvrir; mais il Jl1e mO.lltra mieux q.u'allcun klptre ..que
raye vil en ceuvre, les ;mouvementsíemblahles a.qanüFun
in[e<-'le qui file, & I'effet des fils. Ii forma ~Ldiver[es repri:fes, & [uccelIivement en différ.en.ts cndroits, de petites
lames de grains liés en[emble ~ mais que ce fUt ron iJlteu~ .
tion ou non, il ne parvint point faire prendr.e une figur:e
courbe ces lames, s'en couvrir; tout {OH travait aboulit
faite des lames plattes qui flottoj,etlt:daRs l'eau.
Chacun -de ces .vers fe tralnsforme en n),mphe .dans
fe tuyau meme
il a achc\:é de prendre. íOl1"<lccroiffe+
mento Pár fa métam0rp.h0te, I'iníeéle -.perd f01l cránp
écaiHeu«, í~s ·bras, [es cor(fo.l1S dlarnus, & eufm tOl/tes
tes }}él'rt.ies extérieures, COInme les a¡rtres ·irrfedes perdent
les Jeu-r.s en tpRreil caso Il devient une nynllphe, dont le.s
;:tmbes & Jes al,jes fe- trouvent plaGé€s comm_ cl.les.,le font
hlr les1nymp\les dios t-ipules le. p~llS c~mrnun.es; mais eH~
d¡ft6rc<de\ C~tes á ; ?JrI({res·.([)!'mements €{ue lA nature le lu~
a pas ,.aG.G0rd6s· ~;s. .dé.>nte précifémem 'pot1r ' la 'parer ,~. * Pi. 5. fig.
T • r· "
. ,
de Ion
r.
Iogertlent.,.<illl Ia 6. & 7·
.lJ.iorl~-U t\f>r6S 'en ~O!r ltlt~e lil n.e
OO':Jl~d~ ré.~.a w;' j;(l'Ul'.oÚ,OU1in,.tj"':l t·; Oll voit U'L1 C tlí€s-groffe . '.'
fCÚ¡jac!W bla:N,¡lle.(3otrcs f()tl:110i- *:qui.s' éle ' eáur1il~mtiQ * p.~ •.
p~Cós les UllS [Uf .les autres, que feJorme un
~&:e lJ'ahandonne pa!i .abfoJumel'lt fe pet.it grain

a

a

a

a

ou

I

E ij

36M E M01 R E S .p O U R

L' H 1 S T O 1 R E

.antérieure & fupérieure, fur fOIl corcetet; & qui-s'étend
Jlleme filr les cotés. Sefon fa polition dans·faquelle eft j'jnfede, & feton que l'eau agitée agít fur fui, tantot eeUe
pennache ne femble eftre qu'une groífe houppc faite de
fifs ou de plumes d'une prodigieufe finelfe; tantot on
voit que ce qui n'avoit paru qu'une feuJe houppe, efi com,. PI. S. fig'9' pofé de plulieurs plumets différents *. Quand on f' obferve
dan s des temps ou feau ne fait point éfever ces plumets,
* P,P,P,?,?' 'on en tl'Ouve cinq *de chaque coté du corcelet qui partent
tous d'un meme centre; c'eft-a-dire, qu'on trouve de
ehaque coté cil1q tiges qui jettent différentes branches
d'ou partent des barbes ou poifs extrémement 6ns.
. Chaque plumet reífembfe aux antennes abarbes des
.Fig.lo.o,lt.eouúns,-& plus encore aux antennes * de la tipule, dan~
faquelle notre nymphe doít fe transformer. Qu' on ne
eroye pas cepcndant [ur ceue reífemblance, qu'eHes [ont
.Jes antennes de la mouche. leur nombre excede cinq foís
le nombre de celles-ci. Elles ne tirent pas leur origine .
d'ou les antennes doivent tirer fa leur; & ehfin, ce qui
auroit dífpenfe de toute atltre preuve, ces plumets refient
attachés él la dépouiJle de la nymphe. A quoi lui [ervent
clone toutes ces pennaches ~ JI Y a grande apparence
qu'elles font a ceUe nymphe, ce que 10m les ou'ies aux
poi{fons. Ceux qui connoi{fentles men'eilles que I'Hifioire
naturcUe nous offre ~ i~avent qu'il y a des efpéces de
poi{fons -ou d'animaux aquatiques qui n'ont pas leurs
ou'ies cachées, qui fes portent en dehors; & il paroit
que notre infede, qui, tant qu'iJ efi ver, & prefque pendant tout -le temps qu'ihefi nymphe, fe tient ·fous l'eau ,
doit avoir des ou'ies éC{uivafentes a cell~s des poitTons. .
La ,partie pofiérieure de fa nymphe a auíli fa penna* Fig. 6,7& che*, mais e!f(}efi faite len éventa.il. A I'origine de ceHe
S.;;Iz.&, r.
dcrniére, ii Y ~ deux crochets * dont i'infeéle fe [er&;
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apparemmént pour fe rétenir dans fa celJule, dans des
circonfiances ou J'agitation de J'eau l'cn pourroit faire
fOl'l.i.r plus qu'il ne yeut, car i.l en [ort quelquefois en
parue.
Au relle, ces nymphes fom tres en état de fe mouvoir, elles font meme tres-vives. Quand on les tire de
Jeurs fourreaux & qu'on les met dans l'eau, on les y voit
s'agiter en tout fens & fe tourmenter. AufIi ont - elles
be[oin d'etre yigoureufes, quand le temps de leur derniére métamorphófe approche, & qui n'efi, je crois,
éloigné de celui de"la prerniére que de dix a douze jours
au plus. La nyrnphe vient alors ala furface de I'eau, eHe
y nage, elle y change de place en faifant prendre a fon
corps différentes inflexions; iI Y en a qui y refient au
nloins un ;our entiel' avant qu'arrive le moment OU elles
parviennent achanger d'état. Tout ce qui fe paífe lorfqu'enfin la petite tipule fe dégagc de [cm fourreau ,de
Jlymphe pour devenir aÍlée, efi fi íembIabIe a ce qui fe
paífe lorfque le coulin fe dégage du fien, qu'en expliquant comment fe t1it la derniére transformation de ce1uiei *, nous avons aífés expliqué comrnent fe fait ceHe de * Tomf 4.
eelle-Ia. Nous redírons feulement encore une foís, que pago
M ern·x J J l .
6 L l.
tous les pIumets de la nymphe refient a fa dépouiHe, i1s
y paroiífent quelquefois défigurés, de forte que lorfqu'on
n'y regarde pas de pres, & qu'on voit J'eau couverte de
ces dépouiUes, comme eHe reí!: en certains jours, on
crolt que le bout antérieur de chaque dépouilIe s'eH
·rnoifi.
Les petires tipules *.qui viennent de ces vers, reífem- * PI. S. fig.
hlent fi fort aux coufins fes plus cornmuns, qu'on n'héfi- JO.
teroit pas a les prendre pour des coulins, fi on n' étoit
.averti 'qu'effes peuvent erre un infeae d'une autre clalfe;
&. on ne econnolt qll'elles [ont d'une autre dalfe, que
E jij
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;Io·rfq.u'apres avolr examiné le defTo,us de ltur tete, on n'y.
,vou e point qe trompe, mais une bouche, dll de{fus de'
Jaq~'cl lf; , pé}r~ClH Je-, ~~lIX barbillons qui cara&ériíent ks
,. PI. 5. fig. tipules. Les males * ont des antennC's a pluI11cS ph.Js fou 1 0.
¡es .d~ poils, & 'luí ont plus de volume que les plus
gnodes & les plus belIes de ceHes qui s'éle\'ent au tfeífusde
ia tete des cou(¡ns ~ chaque alIe a troÍs petites taches brunes"
. ·D'auues tipules qui ne différent guéresde~ précédent6s
- ~ri grandeur l~i e.n fo f111 e , qui n'en difIerent que par de
tl"<cs-légéres. particularit~s, COlllme pat queJqués nWUlCes
de cOllIetJI'~ par des antellnes moins fournies de po,ils, &c.
ont été des vers aquatiques que uous devons faj'f~ 'c onlioItre , des vers bla:llcS qui reffemblem ame vers rOl!ges
ées alt((es ·tipllle~ par ·Aa te~ J par les ,deux efpéce~ de
ras, par 4a forme á,u corps ~ mais qui n',o.Flt pas, pres du
.derriére, les quatr-e cordons charnus qlli 110US ont fait
<{tonller aux autres le nom de vers polypes. Ce <¡u'jls
offren~ de plus digHe d'etre remarqué, c'dl .fa matiére
.Jans Iaquelle OA Jes trou ve. Chacun de ces 'vers ~H logé
.au lfliHeu d'une plaque épaiffe & convexe par Jdeífus,
,d:Ul1e -eípéce (le gétée. de la nature & de b ·roní1flance
-<le laquelle oellX qui connoiífenr le fray des gr:éuouilles,
p.cvvent prendre. une affés juíle idée. L~ verl.a tout age
efi enveloppé de toutes parts de cet'~ mati' ~ glUéUQte &.
<t ra uij) are nte , dJe n'eft pas Alcme Ji tr.anfparente ,qu~dJc
rne Ie-cache run peu. Cha~tle plaque 'a a1l1 moinsdlujt a-dioc
~igri)es., & qllrelquefQf:s un ,pn1:lce de diametre ; l1uelqtteS>fois elles (ont écartéés les unes des alit res , & quelqilefois
.eHes fe tO~lchent. Daru .certaines 'a-rmées ,)daI!}s..Jes rnois
.4re J {(}lin & de J UtUC[, fai úFOlIVé beallcoup ~e íCes ipla'ques
~e'gelée Út>r I~ fond des baquets que je t-enois fpleros d'cao,
&. q~l~uefois ' FCll ai tl'<Dl.Ji\lé coatne es par.0is ~ u JJaqubt .
.J'~gnoreb ~
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gluante, aquoi elle peut lui erré bonne, comment il fe
nourrit au mi licu de eette matiére, li reatl, qui peut-<~tre fe
fi tre au travers, dHe feul aliment qu'illui faut. On pourroit
fou p~onner que eeUe matiére eH ceHe-la meme, dont iI
a é enveloppé des fa naiífanee, Joriqu'il étoit encore
contenu dam l'reuf; qu e cette matiére fe développe &
'Vegete danst'eau, ou, (j 1'on veut, qu'ellc efipouriui une fort e de plaeenta qui luí fournir fa llonrriture. Tout cela
peut etre {oup~onné; mais je n'ai point ['lit d'obfervations
propres a me conduire plus loin que le foup~on .
.raí fouvent obfervé íur l'eau des baquets, de petites
plaques * d'une matiére vifqueufe, femblable a une goutte
de fuif qui y feroir rombée. Elles étoiellt rcmpiies d'reufs * pro 6. fig.
oblongs. Ii y a beaueoup d'apparence que e' étoient des 16 &. 18.
rtichées d'reufs de tipules. Mais font·ce des vers blancs ou
des vers rouges, qui forlent Jes reufs des nichées de ceue
efjJéce! C'eH ce que Jjvers aceidems m'ont empaché
d'apprendre; ils ont empeehé que fes reufs des niehées
que j'avois mi ies dans des verres pleins d'eau, ne [oient
venus a bien.
D ansdes plaques de matiére gluante, fernblabfes aceIles
qui couvent les vers blancs, & mcme dans des plaques qui
étoient un pell au delfus de fa furtlce de l'eau, qui s'étoit
abbad[ée, j'aí trouvé des nymphes de ces vers; mais je ne
crois pas que la nyrnph e rdle long-tcmps au milieu de fa
tliatiére gta.ircufe. Je f~ais au moios que ces nymphes.
tomllle celles des vers rouges, re tíennent a'la furface de
!eau ('Olfr s'y transfó rmer, qu'clles y font déipS un mou~elrrent c011tinuef. Etles n'ont point fur le corcdet de
peon:tches felT1blabl es celles des nymphes des vers 10U·
ges; mai's eHes y Ollt deux cornes ícmbhbles a ecHes des
nyrt1phes terrefires des tipoIes, &eUes les ont appatem':
memt pour refpirer f'áit~
"
I
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' On n'imagineroÍt pas combien on peut voir de chofe!,
, combien on peut prendre de connoiífances fur la trans.
formatÍon des infedes aquatiques de divers genres, dans
,un [eul baquet plein d'eau, & expo[é él l'air libre. La fuite
de cet ouvrage apprendr~ combien d'iníeé1es de différentes cIaifes viennent s'y rendre pour y faire leurs reufs.
Il efi bien autrement facife de {uivre les infedes qui y
naiífent, que de fuiwe ceux qui nai{[ent d ns de grandes
piéces d'eau. Avant que de flnir ce ,Mémoire, je dois
faire connoltre encore une e[péce de vers aquattque que
j'avois trouvée dans des baffins, fans avoir pu parvenir a.
fc;avoir quelle étoit la derniére forme {ous laquelle elle
devoit paroltre, & mes baquets m'ont mis en état de
l'apprendre. Les vers dont je veux parler, fe transforment
,.. PI. 6. fig. en de tres-petites tipules *, qui n' ont rien de fort remar1 2, r 3 & [4· qllabl~; mais pour eux, ils le font par leur forme, & cHe
'* Fig. 4& 7· avoit excité ma curioíité. Chaque ver * efi aU,ffi blanc &
aufT¡ tran[parent qu'un morceau de erifial; auíli quand
il nage dans I'eau daire, il faut regarder dan s des fens
f<worables pour l'y appercevoir. D'aiHeurs, lors memeque
.le lemps de fa métamorphofe efi proche, iI n'efi guére
plus grand qu'un ver de couíin, & iI Y a fou vent un air
Ioide; il [c;ait néantmoins donner' des coups de queue
l'ealllor[qu'il veut changer de place. Ce qui le rend le plus
$' c.
remarquable, c'efi un 'grañd crochet * qui part du deifus
de fa tete, & qu'il porte en devant, elle lui donne l'air
'd'une efpéce de licorne él corne recourhée. Aupres de
ectte come, iI Y a de chaque coté une tache brune. ,A
quelqlle d¡{bnee de la tete on voit en deifus, mais dans
* PI. 6. fig, J'intérieur, dcux corps bruns * qui ont chaeun la figure
7~:, r.
d'Lin reino Deux corps de meme figure*: inais plus petits
l e.
& moins bruns ,.fe voye,nt auffi dans l'intérieur él peu de
difianee'de l'extrénlit~ pófiériéure. CeHe-ei fe termine par
1
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deux cornes *charnues,dirigées felon lalongueur du corps. * Pl. 6. íle.
A {'origine des comes, efl: une nageoire * d'une grande 7~g, g.
tranrparence, qui , fans ron attache, feroit ovale, D e ceue 11.
attache, partent des lignes qui, comme des rayons, fe dirigent vers différents endroits du con tour de roval. Il n'efi
pas befoin d'avertir que tout cela ne fe vbit qu'au moyen
d'une loupe; avec fon fecoUl's , ~n fuit auffi tout du longdu corps un vai(feau qui parole etre te canal des aliments J
&'qui pa(fe entre les quatre efpéces de reins.
Quand on ne s'en tient pas acon(idérer ce ver dans l'eau,
quand on cherche a voir difiinétement la conformalion
de toutes fes parties, on parvient adécouvrir que ce qu' on
prenoit pour un crochet fimple *, efl: compofé de deux * c.
crochets exaél:ement appliqués l'un contre {'aune, mais
qui peuvent s' écarter * {'un de l'autre toutes les fois que' * Fig. ,.
l'infeél:e le veut. C'efi immédiatement fur la tete que
font articulées ,deux piéces qui ont chacune une autre
articulatíon vers leur milieu; la partie qui efi par. deJa
cette derniére articulation en brune, & de conlifiance de
come. C'en vers l' origine de ces deux crochets, qui enfemble n'en paroi(fent faire qu'un, que la bouche efi placée;
a. chaque coté de celle-ci, efi une main *a(fés femblable a * m.
ceHe qui ea au hout du bras des vers rouges, dont nous
avons parlé ci-devant; elle ea un peu applatie, & bordée
de gros poils, d'efpécesd'épines. Lor[qu'on pre(fe le ver ,
on f.úe fortir de fa bouche un long corps, auquel je n' ofcroís donner le nom de langue * ; par fa forme & ron vol u- *' Fig. 6. l.
me ', il a ('aír d'un, gros bout d'intenin aveugle qui a a(fés
de roideur pour fe foutenir.
\
J'ai mis fouvent beaucoup de ces vers dans des po udriers tres-tran(p~rens remplis de" eau la plus c1'lire, & j'ú
trouvé enfuite dan s le poudrier quantité de petits corps f:1its
comm~ des.portipns de tuyaux cylindriques: le ne fc;,ais fi
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c' efi la figure de leurs excréments, ou s'il vient un temps
Ol! ces vers fe défont de leurs intefiins par parceHes.
. C' dans les mois de J uillet & d'Aout, que les vers
que je tenois dans des poudriers, fe font transformés en
.. PI. 6. fig. nymphes. Ces nymphes>l< reífemblent pour i'arrangement·
8. & 9'
& la difpofition des jambes, celles de plufieurs autres
• e, e.
tipules; mais eHes ont deux e[péces de comes * qui s'éle~en t au deífus de leur tete, & qui partent du corceJet
beaucoup plus grandes, proportionnellement la grandeur
de leur corps, que ceHes d'aucune nymphe tipule. Par
Jeur port elles ont quelqu'air de ceHes des nymphes des
coufins; e!les font plattes & men lIes leur origine; elles
s'éla~gi{fent enfuite, pour ,apres s'etre encore retrécies, fe
terminer pre[que par une pointe. L'infeéle nous apprend
aíTés pourquoi elles lui ont été données, en tenant pour
l'ordinaire lem extrémité au deífus de la [urface de i'eau,
pendant que tout le refie de fOil corps ea au deífous &
comme droit. Ces efpéces de comes examinées au mi.. Frg.J r. cro[cope *, femblent faites de grains tels que ceux du plus
b~au chagrin, & mieux ailignés. Hya grande apparence que
r
*Fig·7· , ... lesdeux plus grandsdeces corps en forme de rein*,qu'on
appers:oit dans fe ver, ceux qui font les plus proches
de la tete, [ont par la fuite les deux comes de la nymphe.
Elle a fon derriére deux nageoires égales & fernhla~ ·Fig. 10. bies *, qui ont fa figure d'une [euille; eHes font extréme11, e, t,f.
ment tranfparcl1tes; elles ont un rebord épais par rapport
au refie mais qui d.evient plus mince & . plus étroit en
s'approchant du hout ju[qu'auquel jl ne parvient paso
Dans leur intérieur, on voit pluficurs ramifications qui
partent de deux tiges, dont une efi plus confidérable que
J'autre.
Enfin T'in(eéle apres avojr vécu dix douze joms en
,. Fig. 12, nymphe, fe tran!;forme en une petite e1i)éce de 'tjpules*;
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dont les males ont des antennes aplumes, & les femelles
des antennes moins fournies de poi/s. Les unes & les
autres portenr leurs al/es croifées fur le corps, qui les excéde
en longueur. Du bout de celui du maJe fortent deux
ef¡)éces de lames garnies de poi/s, & au de{fous deux
efpéces de crochets * prefque droits, dont chacun dI * PI. 6. fig.
arciculé, avec une pi us groíTc p~éce; dans l'état ordinaire 15· e , c.
lespointes des crochets iont tournées vers le ventre) & ils
forment un X, en fe croifant i'un l'autre.
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L E s Figures 1,2 & 3 repréfentent de grandeur nattIrclJe
un ver de tipule, de ceux qui vivent en terre ou dans le

terreau des troncs d'orme. 11 y en a de bien plus granos
que celui qui
repréfemé ici. Dans la figm:e 1, il montre
fa tete t, autant qu'il peut la montrcr; & quelques-uns des
rayons charnus de fa partie poaéri.eure p. Daos /a figure 2,
ou il plus raccourci, fa tete parolt moins, & il a entiéremeot caché les rayons charnus de fa partie pofiéricure p.
Dans la figure 3, ou il
plus allongé que dans la précédente, les rayons charnus font plus a découvert & plus
écartés les uns des autres, que dans la figure I , & la tete
efi plus cachée que dans les dellx autres figures.
La Figure 4 fait voir par-deíTous une tete de ver tipule
groíIie au microfcope. a, a, bouts des deux antennes.
e, e, deux crochets écailleux que j'ai forcé le ver a me
montrer, en preífant extrémement les parties qui en
font voifines. 1, 1, deux parties écailleu(es courbées en
gouttiére, dont le bord fupérieur eft dentelé. e, partie
F ij
.

ea

ea

ea

f4

M E.M 01 R E S

PO U R

L' H 'I S T O 1 R E

charn ue de figure triangulaire, qui fepare les parties pré'cédentes, dont le milieu efi blancheatre, & dont les cotés
font bruns.
"
, La Figure 5 montr~ la tete de la meme tipule, & également groffie, mais vue par-'deífus. d, d, l'anneau charnu
auque! ticnt la tete écailleuíe t, & fous leque! eIJe fe peut
cacher. a, a les antenneS'.
La Figure 6 repréfente en grand & vÜe de {aee fa
partie poflérieure du ver. r, r, rJ r, e, e, fix rayons charnus,
dont les deux e~ eJ qui font du coté du dos, font plus
eourts que les élutres. IJ y él des vers qui ont ces fix rayons '
charnus bien plus longs & plus aigu5. ti; les deux grands
fiigmates. On voit au deífus quatre taches beélllcoup plus
petites, qU,i prohahlement font deflinées adonner iortie a
i'air que les grands ftigmates f, f, ont re~u, & qui a fait
fa rotlte dans le ,corps de i'infeéle.
Dans la Figure 7, le hOllt poftérieur du ver eft vll du
coté-du Velltl·c. a J'anus, qui n' efi a découverr & vifihle,
que qlland les rayons r r r rJ s' élevent vers le dos.
La Figure 8 eH ceHe d.\m ver ouvert tout du long .. &
tenu ouvert par des épinglcs. u~ uJJ les deux groífes
'trachées qui vont fe terminer pres des ftigmates f, f.
La Fig.ure 9 repréfente tres en grand un des ftigmates
f, figure 6. quí efi écailleux, & quí él quelqu'air d'un plaE
clont fe fond feroit relevé en hoífe; mais il eH compofé
de deux piéces différentes. fi 1: la grande piéce circulaire
& indinée cornme le font les bords de certains plats. m ~
fa feconde piéce qui él qllelque convexité.
La Figure 10 montre en grand ce que fe deffinateur
& moy avons cru avoir vu, un tres-grand nombre 'de
petites trachées bJ bJ qui parrent de la prinópale trachée
t & qui vont aboutir au fligmate j,j:' elles fonnent une
efpéced'antonnoir~dont1a plaque deceiligmate efi iaba{e.
J
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La Figure J I efi celle d'un ver de tipule pris dans un
trou de tronc de faule.
.
La Figure [2 eR celle de la nymphe daos laqueIle
le ver prérédent s'efi transformé, vúe d,ll coté du ventre.
La Figure 13 montre du coté du dos la nymphe de
la figure 12. Dans t'une & l'autre de ces figures, q marque la partie pofiérieure de ceue nymphe, & C.J c~ marquen! les deux comes qui font a fa partie antérieme.
La Figure 14 efi celle de la tipule fémelle, qui étoit
renfermée fous les envcloppes de la nymphe des figures
précédentes.
.
La Figure I 5 montre la tipule fémeIle de la figure
précédente, accouplée avec ron 111,1Ie. f; la fémeHe. mI le
male.
La Figure 16 fait voir le male [éparémcnt.
P L A N e H E

1 1.

Les Figures I & 2 repréfentent dans {;1 grandeur naturelle, une nymphe des vers qui [e tiennent en terre [OllS
le gazon, & qui fe tramformem dans des ·(ipules d'une
grande efpéce. Dans la figure ' 1 , la nymphe efi vue du
coté du ventre, & dans la figure 2, eHe efi vue ~u coté'
du dos.
.
.
La Figure 3 efi celle de la nymphe de fa figure 2 groffie.
e, e, les comes qui [ont fes orgal1es de la refpiration. 1, /"
les ailes entre Jefque\les les fix jambes font affés difiinéles.
La Figure 4 montre le hOllt pofiérteur de la nymphe ~
Vtl par-Je{fous, & extrémernent groffi. a, I''endroit oúétoit
I'anus du ver. Toutes les tuberofités épineufes marqtlées
e, e,&c. aident ala nymphe lorfq u 'elle fe poutTe en avan.t.
La figure 5 faít voir par-delfus. une ponion plus comte
du bC?ut .qui efl: vu par-deífous figure 4.
La Figure 6 repré[ente en tres-grand une des cornes
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de la figur~ t. d, b<J.(e de la c~rne. e e, fon bout qU,i femble.

avoir une fente dirigée de e, en c. Elle parolt entourée de
fibres tranfverfales.
.
La Figure 7 ~fi celle,d'uné nymphe d'un grand ver de
tipuJe terrefire, tres-groffie. Cette nymphe n'eíl pa~ la meme que ecHe des figures 1, 2 & 3 ~ on remarq~e aifément,
qu'elle a fes comes c, c, plus petites que celles de la figure
3, quoique fon corps [oit conlídérablement plus gros. EHe
a ét~deffinée d'apres une nymphe tiréede terrea la fin de
Septembre, & q~i devoit devenir une grande tipule. 011
a écarté les alles & les jambes du corps, afin qu'on puilfe
mieux voir comment ces derniéres font pliées lorfqu'elfes
font en place,. comme elles y fom dans la figure 3. /,
une des alles. i, 11, 1Jt, les trois jambes qui fe trouvent
attachées au coté . qui ea ici en vue. e, e, e, .&c. épines
qui panent aífés pres de la fin de chaque anneau. p, p,
épines du bout poílérieur.
La Figure 8 repréfente la partie antérieure d'une mouche tipule, vue avec une lentille d'un court foyer: a, a.J les
antennes. Y.J un des yeux a rezeau. t.J partÍe de la tetc qui
ea allongée en trompe. ó; d, deux barbes, qui fervent a
difiinguer fes tipules de beaucoup d'autres mouches~ elles
palfent [ur la bouche, eIJes defcendent, & fe contournent
en deífolls de la tete en d. /, les ailes qui ont été eoupées
& relevées. 111.1 le palancier.J, un des íligmates.
Dans la Figure 9 on voit par d~{fus, & encore plus
grandie, la tete qui eíl vue de coté dans la figure 8. y, y,
les yeux arezeau. t la portion de fa tete aIIongée en trompe.
a, a.J les antennes. b d.J b d, fes deux barbes, dont chacune a été jettée vers le coté duquel eHe pªrt, pour .mettre
Ja bouche a découvert. /, 1., Jevres charnues; la [ente qui
les fépare efi eelle de la bouche.
La Figure 10 montre par-deífous la tete qui eíl vúe
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par-deífus dans Ja figure précédente.YJY31es yeux arezeau.
!J, ó, les deux barbes. 1, 1, les deux levres, entre lefquelles
la fente de la bouche efi tres-marquée. eJe J deux petits
tubercuJes placés au-deífous de fa bouche.
La Figure I 1 repréfente dans fa grandeur natureIle,
& ayant fes ailes croifées fur le corps, une tipule fémeHe
de J~ grande efpéce, eommune en Oélobre dans les
prames.
. La Figure 12 repréfente en grand une aile de ceUe
tipule. On peut remarquer qu'a fon origine elle efi tresétroite dans la portion marquée lo.
La Figure I 3 ea eelle d'une portion d'antenne de la
tipule précédente, vúe au microfcope. p, p, PI p, quatre
.grands poils qui partent de ehaque articulatíon. On yoit
qu'eHe a de plus une barbe de poils tres,eourts.
PLANCHE

111.

La Figure I repréfente une tipule male de la grande
efpéee, de eelles qui font communes en Septembre. q I
marque le bout pofiérieur du cQl'ps, qui efi plus gros que
ce qui fe précéde, & coupé obliquement.
La Figure 2 efi eeHe de Ja tipule fémelle, dont on
vient de voir le male. La pointe p J r, qui termine fon
derriére efi compofée de deux pinces p J & r I repréfentées en grand dans fes figures fuivantes, & dan s des vdes
propres a les faire Ipieux difiinguer.
La Figure 3 montre par le coté le hout pollérieur du
corps de la tipule fémeHe. p, la longue pince, fa plus aigue"
& la fupérieure. r, la pince inférieure, 1)lus courte que
J'autre & plus moulfe. On .a écarté ces deux pinces I'une
de I'autre pour hlire voir les parties charnues qui [ont
entr'elles. En fl" efi I'anus.
La Figure i montre ' le hout poftérieur en grand &

M E M O 1 I.t E S ' P O U R r' H 1ST 01 RE
.pa'f-deífous~ Les deux branehes' p ~ p ~ qui compo[ent la
+8

tongue pince & fupérieure, ont été écartée~ l'une de l' autre,
afin qu'on les difHnguat, & qu'eHes ne paruífent pas etre
une feule & meme piéce, comme eHes le pa~iífent dans
,
les figures 2 & 3.
Dans fa Figure 5, le bout pofiérieur efi vil par-deífus;
les deux branehes p ~ p) de fa longue pince, y font tres- '
écartées l'une de l'autre, & elles cachent prefqu'entiére- ,
ment les deux branches de la courte piúce.
La Figure 6, repréfente fe bout pofiérieur vil parcle{f<;>us, comme dans fa figure 4, mais avec une feure
de fes pinces, & la plus courte: Entre les branches r~ r~
de eette pince, cm voit deux reufs o, o¡ la pince fert les
conduire en terreo
.
La Figure 7 repréfente en grand le bout pofiérieur
du maIe Vil du coté du ventre, & dans un moment ou la
preffion a obligé toutes fes parties qui y font contenues t
s' écarter les unes des autres, & fe montrer. ¡~ l~ efpéces
de demi-coquilIes prefque éeailleufes, qui enfemble compofent une forte de boite qui renferme toutes fes autres
parties quand le derriére de la tipule efi dans l'état ou
011 le voit dans la figure I. t, t ~ deux piéces écailleufes,
dont le bout plus gros que ce qui précéde, forme une
t ete platte. e) e ~ deux efpéces de crochets, dont la
po'inte efi brune & écailIeufe, & dont la tige efi bIanche.
d~ d~ deux piéces comme écailleufes faites en croiífant.
Toutes fes piéces précédentes, fervent. apparernment
L'lifir fe derr-iére de la fémelle. m, partie du m~lle , de laquelfe fort une efpéce de fil. On trouve afa bafe deux
mammelons ou appendices, qu'on n'a pas marqués par
des Ieures. h, h, petites houppes de poils roux. En a, dI:
J'anus.
'
Les Figures 8 & , 9 font yoir les mémes parties, mais
,
dans
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dans des vues différentes, & ceHes d'un des cotés de la
figure 1 ; :lUili les parties [emblables [ont - elles défignées
par les memes leures dans ces troÍs figures. 1, une de,
lames quí faít la moitié de la bolte ou de f' envefoppe des
autres parties. Elle ea vue en dedans, ou du coté con cave ,
.figure 8;· elle ea vue par dehors, ou d~l coté convexe,
figure 9. t, piéce dont le bout ea plus gros que ce qui
précéde. C.J un des crochets. d.J un des croi(fants.
La Figure 1 b repréfente une tipule fémelle dans rattitude ou elle [e met Jorfqu' elle fe difpofe apondrc. Cellecí cornmence apicquer en terre le bout de la 10ngue pince
marquée P.J & P.Jp .J figures 2. 3 • 4 & 5·
Les Figures 1 l · & 12 repréfemem un ceuf de tipule
tres-groffi. La figure 1 1 fe fait voír du coté oú il a une
cavilé. La figure 12le montre du coté oppofé a ceJui ou
di- la cavité.
La Figure 1 3 faít voir trois <Eufs de tipule de grandeur
nltureHe.
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Les Figures 1 & 2 repréfement chacune une tipule de
rnédiocre grandeur & de meme efpéce, maís de différent
[exe; la tipule de fa figure I efi un maJe, & celle de la figure
2. une fémelle; le griíatrc efi lcur couleur dominante, ,mais
elles ont du jaunatre aIeurs jambes. Elles [ont nées d!és
moy de vers trouvés dans le terreau tiré ·de faules, dont
une partie de J'imérieur étoit pourrie.
La Figure 3 montre groffi aune [orte Ioupe un ver de
ti pule qui n'a que fa grandeur natureHe dans la figure 4;
ces vers [e tiennent dans fa bouze de vache. t.J Út tete
écaiUeu[e. f.J [a partie pofiérieure ou íont les organes de
la refpiration.
'
La Figure 5 en tres-grand celJe de la tete du ver des
figures précédentes, & de deux de fes anneaux~ t.J la tete.
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tach'e htutte ·qui femhle etre un des yeu~ b, batbiHoU$

~ó

y,

qui., eu certains télTI}>s., fortent .de hi bouche.
. La Figure 6 fait voir en deffus la parüe pofiérieure da
'fer précédent & extrémem~nt groffie. ¡; ~ U:7 u, quatl'e
wyaux, <!Iont les deux 'ú, "U, font plus.ICourts qlletes deuK
f, Ces quatre tliyaux font les quatl'e fiigmates pofiétie-l1 rs. t, t, múquent 4eux tradlées qui fe renclent aux
fiigmates.
.
L a Figure 7 encelle de la nymphe dans IaqtielIe fe
rnétarnorphoCe le ver précédent, dan s fa grandeur natu..
telle. La me me nymphe eU groíIie dans fa tIgUT<C B.
.Les Figures 9 0& I Q repréf(~ntent en ¿eux vues différentes, la petire tipt,tle qui fort de la nymphe de la :figure 8.
La Figure I I efi ceHe d\ m ver 1de tipule qui fe tient appirqué contre le ddfous d'uf.l ágaric ·du dl!en'e .; m'ais cette
figl1re le montre beaucoup plus grand qll'il ne le devient-.
La Figure 1 2 repré[ente une portio n d'un agaric du
chene, dont fe de{[ous a été mis en de{[us. fl, a, bord de
cette portio n d'agaric. 1l, ver de tipule dans fa grandeur
naturelle. TOllt ce qui efi en blanc & marqué b, b, cU le
lit d'une have fui[ante fuI' leque! il fe tiento h, n" &c.
·lIiver[es feuiHes de gramen, qui pa{fent au travers ·de i'aga.
ric; fa-garic en -croiífant, renferme ceUes qui ie touchent.
La Figure 1 3 eU celle d'une coql1e 'que le ver ,de la
figtll'e 12 fe fait d'une liqueur gluanre.
.
.Les f igures I f & I 5 montrent en deux vues difFé..
rentes la nymphe dah's laquelJe le ver précédent fe transforme, & fa moritrent plus grande que nature. Dans fa
figure I 5' Ol! l'Ofl voi:t I~ ventre, on vOlt -la.diCpohtion.
des jambes qui "s'étendent jllfqu'au derriére .; ' & la figure
1'4dans laqud le dIe eU víle de coré, iaiífe v.oir la boffe
b, qui efi [ur le corcelet. Mais ce qu' on <loit le-plos remarquer dans 'eerte ñglIre, c'dl: la pohtio'I1 des antennes,
qui
diiferel'lt~ de eeHe ks ;a.l~ellnes .d'e plupavt des
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nymphes; elles font [Uf le eOl'celet, &. eeHes des autres
11ymphes font plaeées en partie [OU$ le ventre.
La Figure 16 efi eeHe de la tipule de la nymphe pré.
cédente vue par-deffus; & la figure 17 efi eeHe de la !neme¡
, tipul.e vue par-deffous.
LaFigure 18 efieellede lapartieantérieúredeIamouche
précédente, qui efi repréfentée en tres-grand,& vue du coté
clu ventre. a, a, les antennes dont la firudure
partieuliére. i, i, les yeux arezeau. b, bJ deux gros barbiUons
au-deífus de la bouche.
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La figure 1 efi eelle d'un ver aquatique, & rouge qui
J

fe transforme en une petite tipule.
La Figure 2 repl'éít:nte une forte de grouppe de vers
rouges de l'efpéce du précédent, a{femblés autour d'une
feuille qui dI: dans l'eau; ils [ont dans .un mouvement
continuel & changent [ouvent d'attitude.
La Figure 3 montre un ver rouge groffi la loupe.
!J, un de fes deux bras. 1,1,1,1, les quatre ligaments qui
nous Ollt déterminé adonner aces vers le nom de polypes.
La Figure 4- faít voil' en deífus la partie pofiérieure
tres -groilie. ~ ~ deux corps oblongs, (Iont le bout eft
bordé de poils, & qui paroi{fent etre defiinés ~ porter
rair dans le corps du ver, etre deux fijgmates. 171)111) 111, 111,
quat re corps en forme d' olive qu' on peut encore iOllp~onn er etre des fiigmates.
.
'La Figure 5 efi encore ceUe de la partie pofiérietlre du
'Ver, tres-groilie, mais vue en-deífóus. ~ les dcux fiigmates. 1n, m, deux des corps en olive'/J 1,1, 1, les qUéltre
jjgaments qu' on a .· négligé de dOllner la figure précédeme, paree que c'efi la. derniére qui fait voir leur origine.
Ces ligall\ents, & le ver Iui-meme, ont été repré[entés
tres en grancl dans fe tome 4, pI. 14-, Jíg. :1 2.
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Les Figures 6 & 7 repréfentent en grantlla nymphe '

dans laquelle le transforme le ver polype; elle a, dans {'une
& l'autre figure, la tete en baso Dalls la figure 6 , elle en
vue du coté du ventre, & elle efi vue du coté du dos
dans la figure 7. h, houppe qu' elle a afa partie pofiérieure.
p, peñnache qui ome ion corcelet. /, 1, fes alfes qu'OI,l a
écartées du corps figure 7. La figure p fait voir fe contour
fingulier de deux jambes i, i.
' ,
Dans·les Figures 8 & 9, la meme nymphe efi vue de
coté. La figure 9 montre cinq efpéces de pi umetsp,p,p,p,p.
Ql1and ceuxdes deux cotés le relevent, & fe réuniífent {ur
fe corcelet, ils compofent enfemble la pennache p, de la
figure 8.
La Figure JO efi celle de la tipule dans Iaquelle fe
transforme la nymphe préeédente, groffie au mierofeopc.
a" a, les antennes. b.J b, les barbes.
"
La Figure 1 1 efi eelle d'une nymphe d'un ver tipule
hlanc, qui n'cfi guére plus grand que le ver tipule de fa
figure 1; auffi eettefigurelagroffit tres-confidérablement.
eette nymplte fe tient ala furfaeeqe t'eau , & s'y agite e011tinuellement. a" une de fes aites. i, fes jambes, qui font
finguliérement eontournées. e" une des deux comes avec
lefquelles elle refpire I'air. La mouehe de cctte nymphe
différe peu de celle' de la nymphe des ver.s rouges.
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La Figure 1 repré[ente plus groffe que nature une
nytnphe de ver aqu3tique, ql1i efi vue dans, fa véritable
grandel1r, figure 2. L'une & l'autre figure la montrent
du coté du venrre. eette nymphe ell toujours dans I'eall.
i f, long fil qui part du corcelet, & dont 'la nymphe
tient ordin:tirement le bout a la furt:1ce de I'e:m: mais Je
fil'efi quelquefois plus contourné qu'il ne I'eft iei, felon
que l'eau agit deífus, pendant que la nymphe change
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de place; Elle en change quand elle veut ; qu:md elle
veut, elle fe met dan s des pofitions différentes de celle
ou elle paroft dans les deux figures. L'origine du til eíl [ur
le corce/eL La figure I [lit voir des poils p, p, [ur les cotés
deceue nymphe, qui, pour etre vifibles, demandent aetre
grollis par la loupe, auffi ne paroiífent-ils pas dans Jafigure
2. d, marque la dépouilIe du ver que j'aí trouvé attachée a
une de ces nymphes. La figure 2 n'a point ccUe dépouilIe ,
mais dIe a en e, une eípéce de crochet.
La Figure 3 celle de la tipule ,(fans laquelIe [e transforme la nymphe des figures p¡;écédentes. EHe a [ur [es ~
alles. quelqucs taches brunes & opaques. ,
La Figure 4 fart voir apeu-pres dans [a grandeur naturelle
un ver ,aquatique de (ipule, fingulier par [a grande tran[parence, & par l'efJ)éce de crochet qu'il porte en devant de
. la tete ~ le meme ver dI groffi au microfcope dansla fig. 7.
La Figure 5 repréfente la partie antérieure du ver précédent grolfie au microfcope. i, un des yeux. C, e de, les deu"
croche~s qui, lorfqu'jls font appliqués l'un contre I'autre,
comme ils le font dans les figures 1 & 7, & comme ils le
[ont ordinairemenr, ne femblent etre qu'un feul & unique
crochet. C d, bout d'un des crochets, brun & écaiHeux,
articulé en d, avec une partie blanche & moins dure. e,
f'endroit ou la partie e d fe trouve articuJée. m,n1, efpéces
de mains armées d'ongles ou de longues épines, & pofées
achaque cOté de la bouche & un peu en deífous.
La Figure 6 ne différe ' e la figure 5, qu'en ce qu'ulle
pártie 1, blanche & oblongue, & d'un' volumc confidérable,
fort de fa bouche du ver. On oblige ceUe partie aparoitre
loríqu'on preífe le corps, & fur-tout pres de fa téte.
La Figure 7 montre le ver de la figure 1 groffi au microfcope. e, fOil crochet qui femblc fimple, quoique les
figures précédentes nous ayent appris qu'il
double. i,
un des yeux. T, T, e, e, quatre corps bruns chagrinés & fiúts
.
•
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en forme de rein , qu: on apperc;oit dans j'intérieur de fin";
feéle.11~ fa

nageoire. ,/,'1, deux filetsqui forment une queue

/ fourchue.
La Figure 8 repréfente dans fa grandeur naturelle, la
nymphe du ver de fa figure 1, & la meme nymphe efi confiJérablemem groffie dans fa figure 9'c, c, deux efpéces·de
comes qui font probabfement fes organesde farefpiration.
i,les jambes. ll,ll~ les deux nageoires, dont chacune femble
etre double, paree qu'elle ea comme divifée en deux par
une eft>éce de cote. .
..
Dans fa. Figure 10, la partie p0fiérieure de la nymphe
ea groffie au microfcope. 11 e zf; n e t ¡; fes deux nage€>ires.
,z e, le bord extérieuLf, le bord intéri.eur. 1" cote ou principal vaiífeau, qui ¡eue diverfes branches. La partief c~ n' ea
pashordée€omme I'efi le reile, &c'eficequi aide atromper
fur le nombre des nageoires.
La Figure I 1 efi ceUe d'une des comes c, figure 9, vue
au microlCope; alors elle paroJt chagrinée avec arto
Les Figures 12, 13' & 14 repréfentent la tipule dan s
laquelIe fe transforme la nymphe de la figure 8.
.
La Figure I 5 moJUre le bout pofiérieur du corps d'une
des tipules précédentes, d'une tipule mal e , groffi
mi·
crofcope. c~ c~ deux tiges, de chacune defqudles part une
ef¡>éce d' é'pine écailIeufe. Quand fe male ne fait point uíage
de ces épines, elles fe croifent en X, eomme on le voit ¡ci.
La Figure 16 efi eelle d'une niehée d'reufs de {ipules
aquatiques de grandeur naturelIe.
Dans la Figure 17, un des reufs de la nichée précédente,
eH groffi au ·microfcope.
La Figure 18 montre la nichée d'reufs de la figur~ 17,
teIle que le microfcope la fait voir.
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DES MOUCHES DE S.T MARC;
El que/ques Supp/éments au neuviéme ¿r au dou!(,iéme
Memoire du quatriéme Volume.

N

Ous COI1[er\'ons aux mouches *, Jont nous voulo11s ,. PI. 7 · fig.

' . parler dans ce Memoire, le 110m qu'elles portent en 7,8 , 9 & 1 ,J.
quelques Provinces Ju Royaume, en POitOll & ,en Tourain~.i. oú on fes a traitées avec une difiinélion dont elles
ne fdlrlt pas trop dignes; car par elles~memes, elles n'ont
. rien de plus propre fe faire remarquer, qu'un tres-grand
n'omore d'efréces de l1lQuches auxquelles on Jle s'efi pas
.avi[é d'impo[er 1:111 nomo l\1ais elles paroi{fent des pre·
miéres a\l Printem,ps .; <l'aiJleurs, íl efi probable qu'jJ y él
eu qllelqu'année ou vers la Fete de Saint Marc, vcrs la
mi-Avrif, ou un peu plus tard, elles ont paru en prodi..gieu(e quantité; & qu'elles ont caufé quelque mal, ou que
quelque mal du moins leur .a été attri-9ué délns ceUe méme
année. Les payfansqui fe crotent lesmieux infiruits, prételldcm qu' elles étoient autrefois armées comme les guefpcs,
d'un aigllillon que Saint Marc Icur a fait perdre.
En certaines années j'ai entel'ldu a.ccuíer ces mouches
par ceux qtli cultivent avec le plus de foinles arbrcs fruitiers, d'y avoir fait du tort, d'en avoir rOllgé Jes bouts des
b~)Utcms, & ti' < yoir fait périr les fleurs. II efi 'vraÍ aufli
qu'on les· v0.it rouvent fur tes fleurs & for les bourgeons
des arbr~s. Ce [out des mOlllooes de,grandeur ..médiocne"', ,. fig'7'&9'

a
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M :EM o 1 RES POj\,R L~HISTÓIRE
¡en plus petites que les groífes mouehes bleues; ell~s
.
1 nt de la [ec~>nde, daífe générale de eelle des mouches
". PL7. fi~. qui ont une bouehe~ fans dents; mais eHes peuvent avee
12. f.
leur bouche exprimer du fue des bourgeons & des fleurs
q,ui neíont pas épanouies, & peut-etre y beeaflOnner un
deífécnement qui les fait périr. .
. .
~eur boueh()-, eomme eeHe des tipules, efi au DOUt de
la tete, & fa fente fe trouve de meme entre deux levres
Jatérales faites en efpéce de eoquiHes, & qui couvrent
d'autres levres plus eharnues; en un mot, la firuélure de
leur bouche reífemble beaucoup acelle de la bouche des
. tipules, & elle eíl de meme reeouverte en certains temps
par deux barbillons, ehacun deíquels eíl: attaché a un de
fes cotés; ils font moins longs proportíonneHemellt que
ceux des tipules.
• Fig. 11&
Les antennes * de ces mouehes font peu longues, &
12. a, a.
n'ont d'ailleurs rien de fingulier; elJes font a grains.
* Fig. 1 l. ~1aís il ea aremarqller que le male * a une tete beaueoup
• Fig. 12. plus groífe que eelle de la fémelle *. Les yeux arezeau
Ju male, font auíIi beaueoup plus gros' que ceux de la
fémelle, & ce [ont eux qui rendent fa tete groífe, par
rapport acelle de J'alltre. Dans plufieurs efpéees de ces
mouches, ces yeux font noírs. Quoiqúils eouvrent pre[..
.que tout le deífustde la tete du male, qú'ils s'y t'ouchent
~ . Fjg~ J s. prefque vers le ,derriére, la meme il y a une petite grappe *
compoíee de trbis petits yeux liífes &di[pofés trianglllairement, qui s'éleve au-deífus des yeux arezeau.
..
Ces mouehes portent ordinairement Ieurs ailes de maniére qu'une des deux eouvre l'autrc prefqu'en entier;
celle-ci ne paroít qu'aupres de. ion origine & a fon extrémité. Elles [ont auffi longlles OH un· PFu plus longues .
que le eot:ps, aúffi le eaehent-elles anos yClIx. Quand on
~ Fig. 11. a mis adécouvcrt eelui du mále *, on ne balanee ras a
placer
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placer cette mouche dans la d aífe de ~e1Jes c~rpc;
long : fa forme a quelque chofe de fingulIer, en ce que
l'anneau qui a le plus de diametre, tient al! corcelet, &
que les aurres eu ont de Illoins en moins m~ftlre qu'ils
'approchem dll bOllcpofréri6Ul'. D'ailleurs ee tnále paroit
une mouche aífés' malfc1ite, dont le corps raboteux n'a
pas une gro(feuiproportionnée a eelle du coreelet ~ celui
de quclques - uil's efu~xt'l;émement menu. On héfiteroitdavantage.a phcerl_a f~ftlCUe * parm¡ ies moucÍles aeórp~ * PI. 7' fig.},
long, le úen mieux f:,u;:<Jhlré j , ptus li{fei& diftet.¡du¡par le
reufs, tieot de Ja figure d\ll1c -oIivc applati~. Ces 1110U·'
ehes volent d'a{fés mauvaife grace ~ quand elles font en
rair leur eorps femble y etre pendant, elles iaiífent au'
moins pen'dre Icurs jambes .qui [ont aífés longues.
. Je n'ai encore vú. de ces' rnouches que de deux c<?uleu rs. Les unes [ont noires & d'un tres-Leau noir, & les
autres Ollt le corps & fe eoreelet rougeatres; mais feo ú
obíervé des unes & des autres, de grandeurs tres - diffé..;
rentes, & 'qúi [om de différentes cfJ)éee"s. Il y en a ue.s
efpéces auiE petites que les! petites' efpéees de tipules &?
que les eou{ll1s, & on ne les difiingue des unes & des: .
atltres, que quand on examine fa. loupe la forme de Jeur: .. . .
corps.
. .'
:..
Des mouches cennues
me des par:Yh111S~ b~rnl1Ítffies'
dans nos jardins, & qu'bn accll[e d'y .fc1ire. des defordréS'
avoient de droit une place daNs- nos Memoires; qtlOique
d~ailleurs elles ayent peu de {¡ngularités a nous oHi-ir;
:1U' moins falloir.,. il faire [s:al,loü' .quelle .efi·-Ieur origine.
Elles viennent, eon:lll1e les tipules, de vers *.' qlli fe * Fig. l.
tienn'eD"t ious "tcrre, \}lti . ;s'yl~~Üjti{feIl d. 0l-1l~ 1 !eCpéee de
terreau' 0l! de ' terre, &, qu.i póúr(ant s'(Íceo~modent
d'une matiére, ' qui par0It eontenir de's [ues plus aif6s' a
extraire..1'ai: VIL en 061Qbre ,de' ce.s · irs milli~¡:s.( ~
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encore petits t dans des bouzes de vache médiocrement
frakhes, & pendant fhyver j'ai trouvé des memes vers
fous terre, daas k Bois O.e Boulogne. Si la [ai[on ou ¡'ú
¡encontré des bou-zes ' de vache peuplées de vers de ce
genre, étoitt celle ou leurs Imouches paroi{[ent, iI feroit
natureJ de penrer que des meres avoient Eait Jeurs rellfs
:tur ces excrérncnts; mais dans fe mois d'Oétobre, on ne
'Yoit point les mouches dans Jefquelfes fe transforment les
vefS dOlÍt iI s'agit; d'ou iJ fuiequ'ils n'avoient pu naltre
dans. des exeréments dont un ,grand animal ne s' étoit
vuidé que depuis peu de jours; qu'il fant pen[er que ces
vers qui étoient [ous terre, ayant [enti, que la matiére qui
3voiJ l ét~ dépofée fur fa furfaee, & qui i'avoit hllmeétée,
étoit propre leur fournir dda nourriture, s'étojent ren~
dus au Il filieu de ceue matiére. QlIand nous ,e n [erons
a1'h'iílOlre des Searabés, elle nous apprendra qu'il y en
á qUlntité d'efpéces qui vont s'établir dans les bouzes de
vaehe fra/ches.
Ces vers qui fe doivent transformer dans. les mouches
,
de Sáint~Mare, font de la troifiémedafIe~ & Iq¡fque nous
'* Tom. 4. avons mis les vers en ordre, nous les avons pl1eés * daw;
M emo IV. 1 r o '
ir
JI s ont une tete eea!'1 pago 180.
e leptleme gcnre de eeHe e laue.
Je~fe -, & fO}Jt dépourvus de jambes. I1s ont d'ailIeurs
beaueoup de- relfctnblance avee les chenilles , par fa figure
de feut .eQrps, & ils reífcmblent
eeHes de certaines
efpéces, p~re,e qu 'ils 10m hérilfés efe beaueoup de poils,.
plus gros pourtant & plus-éeartés les uns des autres que
ceux des eheniHes bien velU,es, & tous indinés vers le
derriélie.
¡
' . ~.\. 1'1 ')"
~J
<lis cha 1gent d~· peau- c<f>l'\'Íme les. chenFHeS~ yignole
(QlJ)bjen.ils en ehangent de [ois; tllafS je ú;ais que torfque
j'eA ,éJl;Jminai vers b mi:"[V1.ars. qué'" j'avois apportés de
Po~tQu. la fin,d'Oélobre, & 'lú.e j'a.vois.,¡¡enfermés dall~
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des poudriers avec fa meme bouze..de vache., dans bqueHe
ils avoient été trouvés, je [s:ais, dis-je, qu'ils me parur~nt
différents de ce qu'ils étoient avapt i'hyver; non -íeulement ils étoient plus gr:mds, ils étoient moins couv.cJ:ts
de .poils, mais de poils plus gros, Ifs avoient (ur ·.chaqllc
anneau une ceinture compofee [eulement deJmit a dix
poils tres-roides. Au refie ieur couleur n' efl pas propre
Jeur auirer nos regards, elle efl .d'un gr.is-brun, &.par..
tout apeu-pres de la mem'e .nuance . .La tete efi noire éSe

a

planeo
De crainte que les vers dont je m'étois fourni, ne fe
trouvaírent trop a l' étl'Oit, & dans une matiére trop
deíreehée. vers la mi - Mars je mis les morceaux de
bouze de vache d'W-s ie[quels its étoient, [ur la terre, hu-o
mide qui rempliílOit une cloche de verre plaeée dans
une po{itiOn contraire a eelle OU l'on met ordinairement les cloehes. Au bout de deux jours tous étoient
entrés en terre, il n'en refloit aUCllll dan s les morceaux
de matiére ou ils avoient vécu juíque-Ia. le négligeai
de remuer la terre dans Jaquelle ils s'étoient introduits,
jufqu'au 22 avril, & pqur peu que j'euíre diflhé davan~
tage, je n'y ellíre trouvé que des dépouiJIes ; j'y [urpris
pi uíreurs des mo.uehes dans ·Ie[quelles ils s' étoient trans..
formés, pretes a [ortir de terreo Plufiellrs llltres avoient
apparemment pris i'eífor des les jours précédcnts; ii n'en
ref1:oit plus que deux cachées [ous Ja forme de nymphe,
& depujs plu íieurs jours apparemment, il n'y en avoit plus
qui euífellt eeHe de ver.
Mais je [uivis mieux .une autre année, les vers du Íneme
genre, que j'avois trou~ és au mifieu d'une terre fablonneure, prochc d:un pied de chene ·dll' Bois de BouJogne,
au eommencement de Février. Tous oeux .que j'avois
apportés ,fubirent leur pr.emiére mélamoJ'phoíe en qua:tre:
.
~ ij
r
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~Q~ rs de (em.¡>s .~ .depuis ·le 2 jU[qll'au )" Mars inc\uliveIllel1t •. touS. devinr~n~ des . oymph~'i., dOl1t quelques unes
í(; .tra l!lfol'lneren~ cm Plouahes le 1 5 Avril, & les autres

les- jours fuivans. . '
•
.
. 'Po\tr -piuvenir a paroitre nymphes, ces infedes fe dé[ont. de teur peau ,de ·ver, & ceja comme des chenilfes
'de plufieurs 'e[péces fe défont {le la leur en .pare'il caso
Cdui qui travajlle a.-Qe métamorp.hofer~ ,obJige la peau des
. ptemiers. anl1eaux a' fe fendre fur b Jpartie túpérieuré du
<jo PJ.7· fig.2. corps *. Des parties charnues s'élevem dans l'iníl:ant audefius de la fente., & e'n, s'y élevant contrihuent !'aggnandir. La partie anté.ricure ,de la nymphe paroit bientot
'" Fig. 3. a. au jour ~ elte íort par .fa f~nte. Le crane * du ver qui tient
a fa dépou.il\.e' dout la nyinphe veut f~ tirer . fe troúvc
alors [ous le vent.re. La nYlhphe dégage enCuite fes an- <.
neaux p.oíléricurs, elle 'les amene en devant, & les gonflant
& pouífa.nt en ,arriére, elle y pouffe .en meme temps la
* Fig. 2 & dépouille *; elle l'oblige a fe pliífer, & pcu a peu elle
;. d.
la conduit jufqu'au bout de ron derriére Ol! elle efi réduite
un petit paquet.
Le nom de cri[alide convient , peut etre auffi-bien
notre in[eéle métamorphofé, que ce/ui ~e nymphe que
lWUS venons de lui donner. Les ailes & l1s jambes appli• Fig. 4& 6. quées les unes contre les alltres du coté du ventre *. dan s
une étendue qui n'a pas la moitié de la longueur du corps,
n'y [ont guéres plus aiíces a difiinguer qu'eHes le íont
dans fes criCalides ordinaires. D'ailleurs, ces crifalides ou
nymphes n'oot ríen de particulier dans Icur forme, fi ce
n'efi q.ll'eiles femolcnt bo(fues. Le corce/et de la mouche
·;jt.Fig. 5. t. qui ea gros& élevé. demande que f'endroit de la criralide*
QU il efi placé. foit plus élevé que le refie.
Au reae, ja ll):lniére dont ie fait la derniére transfor-.
mation) la maniére, dont la mouche brife fes enye10ppes
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Oc. s' en tire, .n'a rien qui mérite d'etre expliqué; ear tOllt
ce-qui paífe-alors réffemble parfaitement a ce que les papiflons & d'avrres mouches nous out -fait voil' dans une
púeille circonilance.
Le rene de la vie de ces mouches ne m'a offert aueUll
fait remarguable. Apres teur naiífance cHes prennent
J'c{for, elles vont volontiers fe pofer fur les plantes, &
{ur-tout fuI' les arbres fruitiers. Le males fe ¡oignent aux
fémelles, auxqueHes ils reilent unis des heures entiéres.
Pendant l'accouplement le mal e * ne fe tient point fur fa * PI. 7. Cig.
fémelle, le corps de I'UI1 & celui de J'autre font fuI' une 17 & 1 S. m.
menlt:1iglle, its fcmblent n'en faire qu'un. Les al/es de. la
fémelle recouvrcnt une partie de eelles du male. Ces
deux mouches ain{i jointes enfemble, reífcmb!ent a un
infeCte qui auroit une tete a chacu n de fes bOllts. Ql1e1'quefois la fémelle emporte en J'air le rilále qui ne "cut
pas l'abaÚJonner. SOllV¡H aüili on les prcnd üms les déterminer a ú: ·féparer. ~e male a au·deífolfs de fon derriére deux crochets * eapables de bien fai{il' celuí de fa * Fig. 13'
fémeHe,& qui ne font pas viGbles dans les temps ordinaires. e,e.
11 introJuit la partie propre a féconder les reufs * dans * m.
une ouverture quí efi <Íu coté du ventre de fa fémelle * * Fig. r4. u.
·aífés pres de I'anlls. Apres que celle-ci a été fccondée,
eUe n'en pas iong - temps úms dollte a faire fes reufs
qu' elle dépoíe, foit dans la terre, foit dans des excréments
de vache, & peut - eue dans ceux de cheval, apres quoi
elle périt. On ne vo;t guéres de ces mouches que pendant
.
troís femaincs ou un 1110;5.
La meme raiton quí nous a engagé a parler des mOll- '
ches de Saint-Ñlarc, nous détermine a dire ici quelque
•
chofe ~1:lIlle efpéce de mouches * heaucoup plus pet ites. * PI. 8. fig'7'
Elles iont extrérnemen( commUlles, elles paroiífent dans
toutcs les Sai(ollS de J'année. NOlls aVOllS ouhlié de les
..
H iij
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faire eonnoltre dans le.neuviéme Mémoire, nous y fuppléerons dans eelui-ci; elles ne font que de vrais moucherons; elle$ font plus petites que les plus petites tipules.
Lorfque leurs ailes font poíees {ur Jeur corps, a peine
font-eHes allffi grolfes qu'une groífe tete d'épin gJe. A vee
upe Ioupe on s'alfure pourtant de la clalfe aJaqueHe eHes
* PI. S. fig. appartiennent; on ~eeonno¡t * qu'eHes font de la pre- .
JI & 12. miére des claífes générales, qu' eH es n' ont qll'une trompe
alfés femblable aeeIle des 1Í1Ouehes bleucs de la viande,
& qu' elles font de la premiére de~ claífes fubordonnées a
la d~lfe généraIe, de eeIJe des mouches a.~orps eourt.
Elles aiment l'efpéccde lie de .vin qui efidépofée far les
tonncaux d'ou on tire le vin avec un robinet; elles aiment
le mare de raijin qll:i s'aigrit, & en général elles aiment les
Jiqueurs qui ont été {llcrées lorfqu'elles viennent a s'aigrir.
Des pots Olt il Yavoit eu du miel qui s' étoit aigri, paree
qu'on n'avoit pas daigné le féparer des vers, des nymphes
de mouches amiel, & <le ces memes mouches qui avoient
péri, foit dedans, {oit deífus ce miel; des comppue.s. de
pommes de rambour qu'on avoit auffi laiífé aigrir, m'ont
fourni des mille.J:niHiers des mouches dont je veux parlero
!Fig.S &1 o. ~He.s avoient Cltl f~ús la forme de. versJ' dans ces mati~res
algnes, ~ pa.r la {une elles y aVOlent paru 'avec des aJJes.
Quand on découvroit le eompottier de verre dans leque!
elles étoient nées, on voyoit des nuées de ces petites mouches s' envoler.
Le corps & le ~qrcelét de eeUe petite mouche font
jaunatres. Ses yeux a rezeau {ont d'un rouge qui n'ea
pas d'une belIe nuance, mais qui fait pourtant qu'on les .
remarqu~ plutot qu'aucune des autres panies. Les . aíles
qui ordinairement fe croifent fur le corps, ont des couJeurs d'iris. Inutilcmem ai-je cherché avoir les balanriers;
l11Jis il ya plus d'apparence que Jcur petiteífe a contribué
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cacher, qu'il n'y en a que la lUouche en foit
privée. Les antennes * íont a palette ovale & platte, * PI. S. lig.
corome <i:eJles des mouches a forme d'abeilles.
t 1 & 12"a,a.
Je n'ai pu m'aífurer fi elles font vivipare~ ou ovipares.
Quoi qu'il en foit, le Ufs vers * font blancs &. ont deux ·Fig.8 ,So o.
crochets paralleles l'tm a¡'autre en devant de la tete. En
un mot ces vers font femblables, mais tres en petit , aux
vers de la viandc. Comme ceux-ci auffi, lorfqu'ils font
en état de fe transformer, ils fe font une coque de feur
propre peau * dont i\s fe détachent, fans en fortir. Le *F'''.9&q.
bout antérieur & fupérieur de la coque formée par ceUe
peau, efi un peu applati & terminé par deux comes, * *Fig.13.r,c.
qui probablemellt font analog~es a celles des <tutres C0ques cornues, & a ceHes de~ criG1lides cornues. Leur
coulellr en feuille -morte ou marron, eHe eil' fe","~l abfe
a la couleur des coques des mouches de la viarrd~; le
bout pofiérieur de la coque a auffi deux efpéces de
cornes. *
>1< p, p.
Enviran dix a douze jours apres 'que I'infeéle s'efi
transformé pour la premiére fois ,iI efi en état de parOItre avec des a'iles ~ il détache la piéce qlli couvroit
ceue partie * de la coque que nous avons dit etre ap- '" Fig. 14 , d.
platie; il fouféve une piéce platte, au bout de JaqueHe
fes comes refient ; en fin 'il fon alié par cette ouverture.
Nous donherons encore ió un Supplément aun alltrc
artide du neuviéme l\tlémoire du quatriéme voiume, a
l'anide * Ol! nous avons parlé des vers truffes; nous avons *P agoJ7 2 •
décrit & fait repréfeiHer une efJ>éee de ver, qui cornmc
'
rfOUs, eíl, friatlde de cette plante íouterraine; Inais nous
'
n~avó"s pu faiteconnoltre la mouchede cever, toutes les
motlches que j'aurois du avoir de ceux de eette efpéce
ayant péri chés moi avant que de s' etre métamorphofécs pour la detaiére ' [Dis. N{)llS, avo~s . eL! depuis ,une '
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"" Pr. 8. fig. l110uche des trufles *, dont nous n'avons pas eu le ver ,.
1&02.
mais feulement la coque, & cette cog~e clifiéroit, je
. ,
erois , 'de ~eHes ql,le nou& avions enes auparavant. Les.
tl~lI·ffes. f0~1t rechet~hées par ptlls d'uFle, & meme par
plus',.de ·deJ!x. efpé~~s de 'vers .qu1 fe transforment en des
... :
mouches deux aIles: les v.ers par lefquels elles {ont
attaquées en hyver & en automne, ne iont pellt· etre -paso
de i'ef¡)éce de ~eux quío feur en veu/ent en été. M·. le'
,Marquis de GOl~v.~met quí pe11fe que malgré une tres-.
Q ~.~ r gr. n~le n~i(fan~e, que. Guoique.poífeífeur de terres tres(;oníidérábles, o'n pellt vivre'{aI1s etre dévoré 'par I'ambi·
tion, qu'on peut mener une vie douce& tranquille , eelle
cl:~n Philofophe, admirer les produé1ions de la Nature,
fa forc~r éta~er, fes plus rares · beautés dans les jardil1s
qu' on prend foí -mcme pl~iGr c\lltiver; M. fe Marquis
de Gouvernet, dis-je, me fit f'amitié de m'envoyer quelques truffes qui 'Iui étoient arrjvées du Dauphiné vers le
cornmencemenr de Juillet, parce qu 'i( y avoit remarqué
des coques de verso Au bout de douze aquinze jours. il
10rtit de chacune des coques qui étoient bien condí-'
* Fig. [ & 2. tionnées, une' 'I11ol1che * qui. a quelque reífenlblance
avcc ceLlP-qui dépofe fes a:ufs fur des excrémems hu·
mail1s; fOIJ corps comme le corps de ceHe - cy eH conl!< Fig . .2.
tourné en úeífous * , mais il efi moins "elu. eeHe mouche de I~ trlltre a cependant des poils longs , gros
& roides, (emés fm le corps, le corcelet & la rére. La
cOll leu r du corcelet & celle du corps, eH Ull rougditre
poinrillé de ~run. SeJ) ;uitermes [0lJ{ paleue platte &
* Fig, 3. ovale ~, ~ par la cctte ' InQlIche .fe ,rrouve d'uh genre
diffé rent de cel~Ji de./a mouche a laqvelJe ' úous Nenolls.
de dire qu'elJe rdremble. Elle .d l, au refie, de la premiére
c.laífe générale d~s móuches dt;lix aílcs; elle a une
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Je fuis incertain de la forme de la coque d'ou. ceUe
mouche fort, & qu'eHe sefi faite lorfqu'étant prete a
paffer de l'état de ver a cdui de nymphe , die s'eH détachée de la peau du ver; mon incertitude vient de ce
que les mcmes tI'uffes me firent voir trois el péces de
coques différentes. J 'en trouvai de fembJables ceiles
des vers de la viande, mais plus petites que celles de
ces vers qui [e transforment en groífes mouchcs bleues.
J'y t!'OlIva; d'autres coques, mais tres ~ petites *, qui '* PI. B. fig'4'
avoient deux comes * placées comme fe 10nt cciles des * Hg. 5' el c.
coques des vers queue de rat: fe bout de chacune de
ces coques avoit une forte de courte queue *; ainfi fe .. q.
ver qui fe fait ceHe coque fcmble devoir etre du gr 're
de ceux a queue de rat. Je trouvai dans les meñlcS
trLlffes une troifiéme efj)éce de coque * qui n'avoit point .; Figure 6.
,de comes a [a partie antérieure, & quí avoit comme
dcux mammelons, deux comes tres - cOllftes a ron bOll t
poHérieur *. Ces trois eí¡>éces de coques prouvcnt au '" ql f;
moins, qu~au printemps & en été if y a nois difirrc ntes
eCpéces de vers qui aiment les truff'es, & qui fe tranfforment en trois efpéces d-tifércntes-dc-rncruches a dcux
aÍ/cs. Quand je voulus examiner les coques el'oú ltoitnt
foníes des Illouches, telles que ceile .qui efi repréfemée
fig. 1 & 2, il s'en préfenta de vuidcs des troi.s elpéces, &
qui I'étoient apparemment lorfque je fes renfermai dars
le pOlle/rier, & celles qui étoient pleines ne contenO'ient
que des 11lollches mortes & défigurées.
Je ' profite de 1'efpace qui refie a remplir dans la huitiéme planche, pour faire paroítre une mouche a deux
af/es & a corps long *, qu'on trouve fuI' les charmilles "',Fig. f).
des qu'el\es cornmencent a etre couvertes de feuilJcs.
Les de{feins que nOllS avons fait faire en grand, de fa
tete de eette mouche, montrent que la trom.pe qui en
Tome V.
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autfet?lel'it conar~,ite que .l es -différentes efpéces

ea

part,
de trompes de mouches a deme ai~es dOl~t nous avons
parlé dan! fe tome IV. La trompe <fe ctdle-cyefi ordi* PI. 8. íig. llairement ~ogée dans ún long étui *, qtÚ, tout du lóng
16.
& en -delflts,'a une coutiff.e qui b re~oit, & qui fui permet·de fortir.Quand eeHe trompe eH hors de fon étui,
& déve.loppée, on voit qu' dle efi eompofée de quatre
* Fig: 17, piéces *, toutes cJ'une forte -de cotne , ¿oht Hne * efi
tI e, e, l~ t.
plus longue & plus [orte que tes autres ; de deux plus
*C e. courtes & tres-fines * ; &d'un~ qua-triéme * un peu plus
"¡. groífe & un peu plus longue que les deux précédentes,
mais pius rn~nce & plus courte que la prenüére.
La figure 8 nous donne auffi le développement d'une
trompe dont notls nc conl'loiffioBS pas afies la compofition, lorfque nous l'avons fait graver ¿ans le quatriéme
* Tom. 4. tome *. N f()"J S rious [omnlles contentés alors de (aire voir
pI. 8·fig .
q'llJ'e rOll bout *.efI: fa.it em bec d'oifeau *; mais nOllS ferons
I 2 ,
1J Y
de Ir..
. l'1'ongme
. .
I 4.
remarquer Q ;::l.lU'C 1Iemetlt qu 'en
u US, dCplllS
(Ie
. * t. cette trompe juíql1'e :par-de1a le t,jers & pres de ,l~l. moitié
* PI. 8. lig. de fa iongueur, il Y-a une coaliíf1! * ~ <lue -dans eette cou18 .
iiífe [o:¡:lt ~es (mis parties ,4.ont une * plus con lidérable
* !J . . que le~Jeux autres, peut etre regardoo-ool-nme une efpéce
* It. de hngue, de {ucc;oir femblable au fUG~oir de la trompe
* Tom . ? pI. de ces !lUcerons * qui foot {i hien diflingués des antres
2. 8. jig. 14 · par la grandeur démefiJfée de la leUá. Les deux parties
• JJf. plus C(i)tlrtes & plus dél iées * qui accompagnent le grand
fucyoir, (ont ellcs-memes apparcmment des fuc<;oirs plus
foibles qui h>ident au premiet.
Le (upplément que ;e dois au douúéme Mémoire du
quatriérne volume, a pour objet une matiére qui peut
paroitre plus intére{fan te que c6l1es ·des (u pplémen ts que
nous venons de donner d'autres Mérnoires {~e ce meme
volurne. Lor[que nous avoIis traité des ll10uches adeux
J

1 1,

a

n

E S

I

1- N

SE

e

T

t. s. 1 l. Mem.

67

alles qui ont la forme de bourdons, naus avons· faie remarquer les endroits finguliers qu'a choiú ceJui aqui font dues
.tant de merveilleuíes produétions, pour faire croítr~ les
différentes efpéces de ven; qu i fe transforment , en d ifférentes efpéces de ces mouches; nous avons: admiré les
mouches qui VOllt percer la peau de nos -grandes betes
cornes, & ceIle des cerfs, pour femer leurs ceufs dans
les chairs de ces 'animaux ; IlOUS avons vu que de chaque
reuf il fort un ver *, qui fait élevcr une fumeur :;< dails * Tom. 4.
la cavité de laqueHe ii croÍt, & du fond de laquelle il Pj;. ~7.fig. r
[s;ait fe conferver une communication avec l'aír extérieul'. ,. -~l 6
Ces tumeurs paroiífent que1quefois en grand nombre {ur h . l . • J •
le corps d'un meme cerf, auffi [ont ·cHes connues des
Cha{feurs. Ils fes í~avent habitées P<!l' . des vers qu'iJs
appellent taons. La chtÍte du bois du cerf efi un phénomene d'hifioire oaturelle tres-fingulier, dont les Chaíf.eurs
ont voulu rendre raifon. Qudques- uns penfent q.u'elIe
efi l'ouvrage des vers qui font logés dan s les tumeurs
charnues ; ils prétendent que dans un temps qui préccde
de peu celui de la chute qu'ils veulcnt expliquer, ces
taolls s'acheminent vers le bois, qu'ils ~arviennent fa
bafe ou meule, & qu'ils rongent fucceffivement le merrein
ou la perche de duque come, I'endroit Olr la perch~
[ort de fa meule ; , que fe bois qu'ils ont comme {cié par
le pied, 'dl: obligé de tomber.
J'ai fuffifamment prouvé qu'heureufemem pour fes
cerfs, ces vers ne f<;avent pas faire un pareil voyage; gros
corome ils le deviennent, s'il falloit que ceux qui om cru
dans des tumeurs placées [ur fe dos, fur les cotes, fur les
cuiffes & dans d'autres endroits éloigné~ de la tete, fe
rendi{fent en marchant & toújours a couvert, pres de
}'origine du bois, ils auroient faire de c.ruelles di(ftc1ions
dans fes chairs poür S'OÜVrf:.i' dei 'chemins .d'lIIitdal'gcut:
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í.uffi[ante &. fort fongs ~ fe~lairs du ccrf [eroient toutes

décliiqueté6~. Le Mém.rré que. nnus venons de citer,
a appris que chaque_ver [e tient <fans la cavité de la·tumeur qu'il él fait 'élever, juíqu'a ce qu'il ait pris tout ron
a.ccroiíTement.; qu'alors il aggrandit l'ouverture qui fui
donnoit une commllnicatioll avec raíl' extérieur ~ il en
fait 'une porte aíTés grande pour lui per:meltre de [ortír,
& par laquelle il [ort; que ie íeul voyage qu'il ait a faire.
efi de fe iaiíTer tomber doucement aterre, Ol! il [e tralne
en[l\ ite en avant ju[qu'a ce .-qu'il ajt tro~uvé ' a fe cachedl
fon gré fous quelque moUe de terre, ou fous quelque
pierre. Ii ell done certain & tres-certain, que ces vers ne
contribuent aueunement a la chtlte <fu bois du cerf.
. Mais. ils ne ropt pas fes [euls vers qui doivent etre
nourris par les cerfs... jufqll' a!l teJnps de leur transformation. li y a une [aifon ou, aífés fouven~ l' on en trouve
~L dlaque cerf beaucoup d'autres réunis en[emble. Les
Cha{feurs ont été apparemment les premiers qui ayent
obfervé ce fait, & iis ont eu [ouvent occafiol1 de le revoir.
Quclques - tins d'eux croyent que les demiers . vers font
cellx des-tulllcurs, qui Cont arrivés aun rendez-vous commun. Mais au moins pre[que tous les Chaífeurs veulent
que 'ce fment ces derniers vers qui rongent le hois du
eerf , jufqu'a ce qu'ils foient parvenus , le faire tomber.
E/tallt réllnis dans un meme lieu ,-ils peuvent partir tous
la fois pour aller de concert fe mettre l'ouvrage', &
iIs ne font pas éloignés de l'endroit ou on fes veut .faire
travailler; CJl' ceux memes .qui ont mis au plus loin I'endroit ou on les trouve, difent qu'ils fe tiennent dans le
col. Le .chemÍ'n du col au-deífus de la tete n'eíl: rien
en comparai(on de celui qu'on fait faire aux vers des
tumeurs. Enfin le temps oú ron trouve ces vers efi peupr.es.. ceIui de la chute du bois du cerf.
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C'efi: auffi appar:emment [¡Jr ces raifons on phltot [ur
1'authorité des Cllalfeurs, que le~ Autelll's modemes qui
ont traitéd'e lachalfedu cerf, attriouenta. ces vers la chúte
-<fu bois; fans fe donner la pein~ de lés confulter.,.on n'a
, qu'a lirel'arride du cerf dans le Diélionnaire de Trevoux,
& ron verra que l'on y rappone comme un fa!t certain que
le bois de cerf ne tomoe que paree qu'il efi fcié par ces
dern iers verso Le chemill du col a I~ tete ne lailferoit pourtant pas encore de Ieur erre difficile á faire, & on ne voit
pas a quelle fin ils entreprendroient d'abbattre le bois, &
Yparviendroient.
l\tIais ce n' efi pas atTés pour nier que des chofes fe
fatTcllt dans la llature, que de ne pasconnoitre le motif
pCHlr 1eque! elles peuvent ~t re.fa ites, S A_.S. M.r le Prince
deConty, aqui les progres des fciences [ont chers, :l voulu
que je pulfe avoir des raifons .plus fortes pour détruir~ t}I1
[entiment tres- généra!ement res;u & tres-enraciné. El(e.l
cut fa bonté de me faire dire le 4 Mars qu' elle partóit
pour la cha{fc dans I'intention de m'envoycr la ((~{e &.
tota le col du cerf qui [eroit pris. M.r le Prince de Conty
ue manqua pas de faire-,nuper.J.e-<;el-pa-t:-cld1t la dcrniére
vertebre a celui qui fue la malheureufe vié1ime de ceUe
chaffe, & d.e faire ~nlever toute la peau ou nappe, &·de
la laiffer attaché~ au,col. S. A. S. [s:avo(t que cette peau,
pouvoit me fournir des obfervations. Enfin dIe, eut juf-"
qu'a l'attention de .m'eilvoyer le tout fm le ch_amp. Les
chairs du col étoien t encore chaudes lorfqll_e j-e me mis
a. les dj{fequer. Ce ·fut imltilement ' qtt~ je ~h c'¡;(:h~ i d~s ·
vers entre les murcies ou ,daQs les mufcles qu' eU~s -fZGm,~ ,
pofoient. Orrm'avoit mal indiqué I'endroit ou je lesd,evois
chereher; je me retournai ,d'un autre coté" je"fors:~li ta )
machoire inférieure pour découvrir ju{qu'au fopd de .la
bouche; ma,~ je n'y apper~us ' poi m 9~ v~rs: je ne les
1 jij
1
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'c hetcho(s p.ás en t énl 00 peut .!(lS, brouver. Le véritable
end~oit oú ilJes fii t ehereher, efi poürtarrt peu éloigné
lle h raórte de la íangú'e ~ mais ¡I efi eaéhé quandon fe COlV
(eure de rcgar~er en dedans de la bouche. Pour 'appren..
dre mettte eet endroit déeouvert, & le trouver dans le
momen! , nous devons dire que fe palais du eerf fe détaehe
de lui-rnetne de la voute oífeufe, un peu par-deja la qern.iére des dents, pour aller fe joindre ala Jangue. Qu'on
lIr PI. 9. fig. coupe tranfverfalement eeUe portion du pa/ais * pres de
J. q q.
l'endroit ou dIe eommenee s' éloigner de la voute o{feu*f.
fe, & qu'on rejette fur la langue * la partie .qui a été
feparée du refie; alorson.met en vue une eavité que eeUe
partie eaehoit, .& qu'elle fermoit d'un eoté; eelle par ou
paífe· Fair, 'lui par les narines & les deux conduits du JJCZ
fe rend au pharinx: fi on ,regarde fe palais, on remar* l t, l. que fa fin de tír tloi{on oífeufe * qui foone les deux con• c, C. t!Iúits du nez *. L'ouverture de ehaque ;c~mduit, ce qu'il
éft bón de fs:avoir pOllr la {uite, avoit un diametre tel
qll'un de mes doigts entroit dedans fans y etre gené. Si
on ~ourne enfuite fes regards vers fa raeine de la iangue,
* x. ón appers:e' imirtlrurc * "par laquelle paífe rair que la
trachée artere porte dans les pou(mons. C' eft pres de eeue
derniére ouvertllre, c'efi-a-~ire, e'efi pres du .pharinx, &
par.conféquent de la raeine de la lang1.I~') qU,e fe tieJ!n el,1t
les vers Odont nous parlons. Je ne tardal pas a en VOlr des
que j'eu5 coupé & abbai{fé fa portio n du palais * dont je
viens de par!er. T~ois quatre qui étoient en marche , fe
préfenfér~n:t tes prémier5 l ~ me eondllifirent en trotwer
beauc~up d';tutres: Je v.is.de ·t~laq~le coté unefente ohlon-'
* p p. gue *, qui imitoit aífés cetle d':lIn reil, dont la' paupiére
Rioitié, .ou' prefqú~ éríüérement abbaiífée; un
efi plus'
* 11. ver * qui fortoit d'üne de ces fentes ; la tenoit plus ouverte- que n' étoit ~f alUfe . . Quah<!' apr~s :en; aVbir reüré .le
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v,er, j'y introdujfis le dqigt, ¡·e reeonnus qu'eHr éto'
i'entrée d'une eavité remplie de vers qui y étoient amonceHés, que les vers étoient logés dans une efpéee de bourfé
de ehair. Avant que d'en avoir fait for(jr les vers, je dé.:
gageai par de~ors. e' efi-a-~lre du eo~é ~e~.a ir?~hée' artere,
chacune de ces bourfes, des panies qui l~ pnuv-pient eou"l
vrir. Leur groífeur & leur figur.e ~e parurent. eelles d'un
<:euf ordinaire de poule. 1\11. WinfIow a qui je les fis voir
dans la luite, les trouva plaeées a peu-pres comme ks
amygdales dalls l'homme,.
Ce font au reíle de vrayes bourfes dlarnl)CS; quanq
je les eus vuidées l'une & l'autre des vers don! elles étoient
remplies, je vis qu 10n pouvoit, quand on le vouloit, rendre
Icur ouverture circulaire, qu'elle Jai.ífoít paífer aÍfémCi1t
le plus gros doigt; que lorfque la bourfe étoit vuidc, eHe
avoit des plis, qui, comme ceux des bourfes ordínaires,
étoient dirigés de l'ouverture vers le fcmd. Enfin je reeonnus que 1'on pouvoit retourner ces efpéees de bourfes ,
c'eíl:-a-dire, en ramener le fond en deífus des bords de
l' ouverture. Le re{fort des bords, ou une efpéee de
fphinéler peut-etre, len ' la-retrecir,' la rendr'e plu~
longue que Iarge. Malgré la largcur qui fui peut rcfier .,
elle ne pal'OÍt qu'urie fente, paree que fa partie c1larllue * qui ell d'uñ cOté, fait l'office de paupiére pour 1a * PI. 9. lig.
cOllvnr.
J. pp.
Les vers que je trouvai dans ces bourfes, étoient. de
grandeurs fort différentes, & par eonféquent de différcnts'
ages. Pendant que plufieurs avoient a peine la grQ{feur
d'tme petit~ heelle, queJques - uns * ne le ee~d' nt en * Fig. 2.
aucune de leurs dimenfions, aceux des vers d ez des
moutons dont nauS avons parlé ailleurs *. IJs le r reffem- * Tome 4.hloient aufii.par la forme~ ils étoicnt, eornme ceux-ci, de MO/1. XII.
la daífe des vers t ete de Í\,gure variable, .& dépourvllS
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_de jambes. J 'en tirai 64 a65 des bouríes; mais pen~il1Yt
ql~e je le:; ramaífois, il Y en avoit qui fe 'di-íper[oient; j'en
perdis beaueo.up des plus petits, je erois 'que fi je les
e~!f~p~is- t~u's,
eu{[e eu plus de, cént. Les petits ne
~i~ér~~t. ,d, ~~, plus gros qu'en grandeur. lis font blancs,
letir blancheur efi feulement alterée par ,un grand nombre
~e courtes épines rou{[eatres, dont la moitié antérieure
*1'1. 9./ig'3' de chaque anneau efi hériífée *. En deífous, mais au
>/l Fig. 4. C c. bout de la#te
chaque ver a deux crochets noirs * plus
J
courbes qu~ ceÚx des vers du nez des moutons, qui font
enfemble un angle, tantot plus, tantot moios ouvert, &
qui ne font jamais paralleles l'un a J'autre. Le ver s'en
fen pour marcher; c'efi fur ces crochets bien cramponnés qu'il fe tire en avant. Les pointes qui les terminent
l'un & J'aurre, font roides quoique tres -fines). & eHes le
font l,Jn tef point, que les vers qui les enfonc;oient dans
ma main pour n~arc'her, me f:úíoient des picquures aífés
douloureufes. lis peuvent 6ire fouffrir le eerE, lorfqu'ils fe
tirent [ur fes chairs, pour peu qu'elles foiem fenfibles. Lorí:
que
voulois détacher de c.eux qui s'y é~oient cramponnés, j'éprouvOIs q~l e que OIS un éfifiance qui me faifoit
craindre de les crever íi je m'obfiinois les avoÍr de force.
Quand je les arrachois, jI falloit arraeber le morceau de
chair dans lequelles cr~ehets étoient e)lgagés, ou le déchirer. Leur bouche efi entre les deux crochets pres de
{eur origine ;' ce 11'cfi qu' en preífant fortcment le eorps
qu'on parvient la décollvrir, qu'on apper<roit une fente
qui efi entre deux efpéces de lévres ou deux partiese charnues? dont la fupérieure faille plus que I'inférieure. Deux
>1< Fig. z & cornes courtes * , deux efpéces de mammelons charnus
t· m, m. font placés fur la tete immédiatement au-deífus des C1'Ochets. L'anneau d'olt la tete fort, efi affés Jarge; pres de
fa ¡onélion avec l'anneau qui le fuit, il a de chaque coté,
&en
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& en deífus Ulle petite éminence l<mguetre de couleUl'

feuille-morte *. On reconnoft ces deux éminences pour * PI. 9' fig.
les de x fiigmates antérieurs, des qu'on les examine are e 2.. S, s.
la loupe.
.
Les deux l1igmates pofiérieurs.. * font bien plus aifés a * Fig. 5· r r.
v.oir; chacun d'eux efi une plaque brune, dont la figure
efi moyenne entre celle d'un crQiífant & celle d'un rein
applati. C'efi apparemment dans 1'échancrure de chacun
de ces derniers fiigmates, qu'eíl: l'ouverture qui donne
pa{fage a I'air. Pour prendre une ¡ufie idéc de leur pofi(ion, & du ~oyen que la nature él employé pour qu'iIs
ne fuífent pas expofés a erre inondés en heaucoup
d'occa{ions, iI faut fs:avoir que le corps fe termine par
un appendice charnu *, dans le bout duque! efi I'anus :¡. Fig. 5. a.
environné de plufieurs .épines courtes & déliées. Cet
appendice a peu d'épaiífeur. Le dernier anneau efi terminé en certains temps par un plan, qui, comme une
e éce de m~r s' éleve au - deífus de l'origine de l'ap'"
pendicc, & par un plan qui :l de hatlteur plus des deux
tiers du diamelre de {'anneau. C'efi dans ce plan, dans
ce. bout du dernier anneau ue fc
s deuxJl:igmates * * r, r.
en croi{fa!lt. Mais ce phn que nous venons de confiderer
comme perpendiculaire a Já Jongueur du ver, ,"IiII'incIiner plus Oll moins *, & quand il en cfi befoin, s'ab- '" Fig. 2. b.
baiífer jufqu'i s'appliquer fur l'appendice charnu ou efi
I'anus ' alors les fijgmatcs fe trouvent renfermés dans une
efpéce de bolte. C'efi par les parties que nous venons
ge décrire, & par la figure & fa difpofition des croch ets
de la tete que ces v.ers différent principakment de ceux
du nez des moutons.
I1s difleren t bien davantage de ceux * qui croi{fc _ fur * Tome 4·
fe corps des hetes a cornes, & [ur celui du cerf meme, 'f;.~~ jig. r .
dans des tumeurs charnues. Outre que ceux des tumeurs
Tome V.
.K
J
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J evicnnent plus ~ros, ,c'efi qu'ils ne font point munis de
croc!wts íerriblables a eeux ·des autres. Au ¡ieu de faire
"aller les vcrs des tumeurs dans fa gorge, ou pre de la
gorge du cerf, comme le font plufieurs Cha{feurs, il
cut été moins déraííonnable de fuppofer que ceux qui fe
trouvent réllnís dans les bOllrfes charnues, te dlÍpcrfent
par la fui te lur le corps pour achever d'y prendre leur
accroí" ement, puiíqu'entre ceux quí font dans les bourfes
il y en a d'extrémement petits. Mais cette idée comOle
i'autre, feroit pourtant détruite par les obfervations que
nous ,lvons donn ées fur les vers des tumeurs.
De quelque part que viennent les vers qui fe trouvent
pres de la racine de la bngue du cerf, la phyíique des
Cha{feurs, qui ici n'efi pas une bon ne phyfique, veut
abíü!Ui11ent que ce foient eux qui fa{fent tomber le bois
du cerf. lis He fe font pas embarraffés de nous dire fe
chemin que prennent ces vers; fans nous expliquer fi ,'efi
COllvert qu'iis arrivent ou ils doivent travaiiler apres
s'etre' filit ¡our au travers des c;hairs & des os; ou s'ils
ne font point de fa~on de s'expo[er au grand jour, s'ils
fe trainent hardim€nt filr la tets: du eerf; fans, dis-je,
s' etre embarra{fés de nous expliquer la marche de ces
vers, ils les mettent tous en reuvre: jls ne [e [ont pas
1l0il plus donné la peine d' examiner s'ils étoient pourvus
d'iníl:rumens propres a1'0uvrage' qu'íls vouloient leur faire
,. PI. 9. fig. faire. Les deux crochets écailleux * dont ces veiS [ont
4 · c, c.
munís. (ont de tres-bons iníl:ruments, foit pour les aider
a marcner, foit pOllr les tenir cramponnfs contre les
chairs du cerf; mais e'eri feroient de fort mauvais pour
abbattre [011 bois pllfS dur qu'ils ne le [ont eux-memes.
Je rdonnerois d'avoir imaginé que ces vers y peuveút
réuffir, úls avoient des fcies t1ites fur le modele de celles
que nons verrons que1ques mouches. · Mais c6mment
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a~t'on pu croire qu'avec des crochets qui ne fc;auroient

agir qu' en piocham, des vers pu{[ent venir . a bout de
couper des cQrps auffi durs & aufE gros que le fol1t les
perches de certains bois de cerfs! Ces crochets euífentils une dureté fupérieure celle de la ,matiére qu'ils doivent creufer, combien faudroit-il de vers employés aun
pareil travail, &,pendam combien de temps pour t'amener
afa fin! On a imaginé que cela fe faifoit, fans examiner
cornment cela pouvoit etre fc'lÍt, fans faire ::lttention que
les vers 'ne s'aviferoient pas d'agir contre le bois du cerf,
précifement pour rendre de bons ou de mauva1S offices
f'animal qui le porte, que ce íeroit pour cux-memes qu'ils
f'attaqueroient s'i!s en avoientbe[oin pour fé nourrjr~ mais
iI efi contre coute vraifemblance, que des vers qui n'ont
vecu que des mucofités que les parties charnues qu'i!s.ont
habitées, pouvoient leur fournir , ayent befoin enfuite de
fe n6urrir de come de cerf.
Celui auquel je trouvai tant de vers, eÓt fuffi pour
defabu[er fe Chaífeur le plus obfiiné qui fe feroit preté
3: faire les remarques & les réflexions auxqueHes ce eerf
donnoit licuo Une des luoitiés de foH hQis- étoit déja
tombée, 101fque M.r le Prince de Conty le prit, & S. A.S.
I'en jugea plus propre ame fournir des obfervations décifives. La moitié du bois, la perc~e qui étoit refiée en
place, quoiqu' elle parllt bien jointe fa bafe, en· furdétaohée par des efforts aífés médiQcres. A quoi s' étoient done
amufés les vers dont les bourfes étoient remplies! E'toitGe le temps ou ils devoiem yetre tranqüiHes ~ N'étoit-ce ras
celui Ol! tous auroient dti en etre dehors: le temps oú,
apres. avoir ·déja abbattu une des perches, ils auroient da
s'etre ra{f~mblés autour de J'autre! Mais nous avons déjer
que celle derniére étoirprete a tombcr, quoiqu'ils né
lui euífent donné aucune atteint6. La nature ne s'en. efl ras
K jj
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repofée'íúr eux pour f.'tire tomber ces grarids branchages.
Une partíe de la peau prolongée qui s'avance fo us le merrein qui doit etre détaché , qui y forme un.bourlet qui fe
gonfIe de plus en plus; ceue partie de la peau, dis-je,
un meilleur ag€llt, & femb41ble en quelque forte él celui
qui -cha{fe une dent de fon alvéole. Enfin, autour du bois
tombé & de celui qui étoit pret él tomber, on ne pouvoit
obferver aucun vér, ñi aucnne de leurs traces, ríen de
déchiqueté, aucune fciure; fa partie qui avoít été féparée
du bois tombé, étoit couverte d'une membralle bien fame,
qui n'av
été nuIJemellt piochée par les crochets des

ea

verso
Le bois cId cerf tombe done fans que des vers. ayent
travaiHé le [aire tomber. Mais je m'apper~ois que je
paroltrai m'erre trop arreté él le prouver, m~etre trop
. arreté él combattre un felltiment li éIQigné de la vraifemhlance & de fa vérité; on me le pardonlleroit li on' f~a
vait auffi ·bien que ;e le f~ais, combien de gens, & de
gens qui méritent le plus d'etre détrompés, font encore
dans cette idée. Je crains de, n'en avoir pas encare aífés
dit pour leur-en-Illontrer tout le faux, pendant que je
crains que les Phyficiens ne me reprochent d'avoir combattu trop férieuiement une teHe opinioll.
Les vrais Phyliciens aimeront bien mieux m'eotendre
parler avec admiration des deux bourfes charnues qui font
~ PI. 9. fig. placées' aupres du pharinx *. Nous ne f~avons pas de que!
I.pbb,pbb. ufage elles font él ce gnnd animal, 'mais eHes [ont effentieHes aux vers qui croiífent dedans. Si eHes ne font pas
f.'lÍtes pour eux feuls, li elles fervent au cerf, au moios
ceJui qui les a faites, & qui a fait les vers qui fe nourriífent
dans leur cavité, f~avoit qu'eIles étoient néceíTaires él ces
vers, i.l leur a appris ,a s'y tenir. Il y a mis tout ce qu'il
faHoit pour qu'iJs y fuífent bien. Mais cornment ces yers.

a

. D ES

1 N S E e TES. 1 I. Mem.

77

fe trouvent-ils logés dans ces deux bourfes eh mues ~ Ce
ne doit plus etre un myfiére pour nOllS, des que leur
conformatíon apprend que ehaeun d'eux doit fe transforrner dans une mouehe adeux aIles. ~ar ú nous nous
rappeilons fa hardieífe de la mouehe qui va pondre dan s
l'anus du eheyaL, & [ur-tout la hardieífe de eeHe qui va
dépofcr fes reufs dans le nez du mouton, ·nous ne íerolls
. pas étonnés qu'une mouehe auffi eourageufe & auffij)leine
de prévoyanee & de foins pour les vers qu'elle doit mettre
8U jOllr , entre dans l~s narines du eerf. Fut-elle une des
plus groífes mouches, ces narlnes [ont des ouvertures·aífés
grandes pour luí perme~tre de pénétrer dans les deux.
farges eonduits du nez; elJe peut marcher a l'aife d'un
hout a l'autre de ehaeun de ces eonduifs, qui, ou il
le plus· étroit, laiíferoit paífer un corps plus gros que le
plus gros doigt. La mouehe arrivée au hout du canal
qu'elle a enfilé, n'a qu'un pas a faire pour fe rendre a
i'une ou a I'alltre de~ bourles charnues: fi eHe efi entrée
dans le nez du cerf, e'efi pour les allcr chercher, eUe f~ait
donc 011 elle les doit trouver; elfe f~ait qu' eHe leur dojt
confitr (es reufs ou fes v~lc eH vivf.pare. Ces deux cavités charnues font comOle deux efpéces
de matrices dellinées afaire croitre les vers de ceue efpéee
de mouche; elles ont au moins de coOlmun avec les ma··
trices ordinaires, de s'aggraqdir peu a peu pour offrir une
capacité fuffifante aux vers qui y font J~s, & qlli Y
croi(fent. Ce qui me le fait pen(er, c'é~eore une
obCervation que M.r fe Prince de Conty m'a mis en état
de fuire. S. . S. m'envoya fe 12 Mars fa h~te & te col
¿'un ctrf qui devoit etre fort agé, a en juger par la grof- .
feurde la tete; on ne pouvoit pas en juger par fon bois,
car lorfqu'on le prit, iI avoit pereJu le lien, &: ce n'ét?it
que depuis peu de jours. Dans les deux hourfes charnues
K ii;

ea
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du col de ~ grand animal, je ne tr0uvai. en tout qu'tme
douzaine de vers , cinq, je crois dans f'une, & fept dans
I'autre. IJs n'étoient encore que de médiocre grandeur;
auffi la cavité de chaque boude _étoit beaucoup plus petite
que. ne l'étoit celle de chaque.houde de ce prem ¡er cerf,
dont les deux en[emble donnoient le logement pres de
cent vers, ou meme plus, & dont l>lu[¡eurs étoient plus
gros que les vers précédents. J'ai comparé le volume de
chacune de celles-el a celui d'un reuf; je mefurai · les
autres, & je ne leur trouvai que 16 a} 7 lignes de pro-:
fondeur, & 8 lignes de diametre ..1 le uF ouv.erture, que
j'avois forcée de s'arrondir.
M.r le Prince' de Conty avant que de m'envoyer la
derniére tet~, m'crvoit encore ,envoyé ecHe d'un cer( beaucoup plus je~ une tete d'un de ceux qu'on nomm~.
~es daguets ~ ne lui tr:ouvai aucun ver, & peine auill'
pus-je lui trouver- des bourfes chamues. Les narines &
fe nez des grands cerfs, oifrent aux mouches des chemins
plus commodes que ceux des narines & du nez des jeunes
cerfs. D'ailleurs les jeuIles.cerfs om de plus petites bourfes
charnues. La- mauebe, qt:li f~ait 'ptendre ~ fes avantages,
ne s'adre{fe done pas ceux-ci, ou elle. ne le fait que
daos la néceffité. Au refie, les"difierentes grandeurs des
vers ,que nous avons trouvés·&ms les bourfes charnues
du premier cerf, nous ind iqu~n t que ces vers -étoient de
diiférem.s áges, & nous en 4eVOllS condurre que la monche aVQjt fai~ fa ponte en plufieurs jours, ou que plufieurs ·mouGhes.vont dans ·diiférents jours pondre au iOnd
de,.Ia .b oucheldíu n meme;cerf.
,Quand les vers 'ont pris u>.ut Ieor accroiífement d~ns
les bourIes·.; quand ' le temps de leur. transformation
proche., ils f~aveIit fans' doute enfiler les routes
lefq\leHes,a pa,Íf. éJa. mer.e .qui Ieur a .dopné .na¡ífance; ils
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font 'pre des ouvertures imérieures du nez, ils s'y rendent;
ils al'rivent 'aux narines, & ne fe font pas apparemment
plus d'affaire de tomber terre que s'en fOfIt les vers du
Dez des moutons, & que s'en fOfit les vers qui fortent des
-tumeurs de la pea u des betes a comes & de celles des cerfs
m bnes. Les P' queurs di{em qu'ils voyen t qaelquefois des
cerfs cracher de ces verso lis poürroient bien fe méprendre,
croire que des vers qui fortent du nez, {ortent de la bou·
che; 'I11ais il peut fe f:.1,ire aufTi que des vaiífeaux rompus
dans un cerf aux abois, inondent de Gng les vers, & que ~
ceux -ci fe déterminent s' échapper en confufion, que
quelqucs-uns prennent alors la route de la bouche, quoique la plus difficile & la moins [úre.
A tI reile, tout ce que je viens de dire n' efi fondé que
fur i'analogie, car je ne,fuis pas meme parvcnu avoi'r
cette mouche qui a été infiruite achoifrr 'un lieu fi fingulier pour y aller faire fes reufs. Les vers qui par leur
transformatíon amoient dú me donnel' des mouches de
fon cfpéce, n' étoient ras encore a terme lorfque je les
tirai de leurs logemellts. Entre ceux que je nouvai au
premier cerf, . il Y en él.v..oLt-peu-ftam guatre bcaucoup ,
plus gros que les autres, & qui ptlrojífoient proc~u
temps ou jls fe devoient mélamorphofer. J e les J,«[éparemen t dans un poudrier rempli a moitié de rerre; jls fe
tralnerent pendant deux a trois jours fuI' la tene, ils y
furent dans un mouvemént continueJ. Au bout de ce
tem.ps deux des vers devenus brun.s s'allongerent & S';¡p··
platirent, je jllgeai avet rairon qll'ils étoient péris; mais
les deu'x autres, en changeant de coule~lr, con[ervuent
Jeur figure arrnndie, Leur peau devint dure, en un mot
telle qu'eíl: celle des_ver~ des tuíneurs, & celle des Vds
du ncz tlreS]TI Itons, qui ont fubi leur prerniére m'éta:. .
morpho e, qui fe [ont fait 'Une coque ?c icur 1)cau. La
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vers du cerf reífembl<#meme' a eeHe des
versdes tumeurs, en ce qu'elle étoit l:In peu concave du
coté du dos, & en ce que le coté du ventre avnit pris
une cOllvexité qu'il n'a pas naturellement. Ces vers du
cerf fe transformerent done: leur peau devint une coque,
de faquelle je m'attendois avoir fortjr une mouche; mais
apres 1'avoir atten9u inutilement pendant pres de trois
l1lois, j'ouvris 'fes deux coques, & je trouvai que les infedes étoient péris dan s l'une & dans i'autre, fans avoir
pu parveuir afubir feur derniére métamorphofe: f'aliment
feur avoit été foullrait trop tot. J'ai lieu .d'efpérer que
S. A. S. M. r le Prince de Comy me mettra en état l'année
prochaine de rendre mes obíervatioDs plus complettes,
qu'elle voudra bien me procurer encore des tetes de cerfs,
dout qllelqu'une me pourra fournir quelque ver qui fe
transformera dans une mouche qu',on dojt avoi envie de
connoitre ., & qui ell [{'¡remen! d.e la daíre de celJes qui
11'ont que deux aÍles.

~ PI, 9. ñg.6~ coque
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L A Figure 1 repré[ente un de ces vers qui deviennent
des mouches de Saint-Marc, groffi ala loupe; on fe peut
voir dans fa grándeup.)natureJle Tome f. Mem. IV: pI.
14, fig. 8.

La Figure 2 fait voir une nymphe qui a commencé a

fe tirer de la peau d'un -ver fembl¡lble acelui de la figure l.
J la tete du ver.
le corcelet de la nYlllPhe qui s' éleve •
au·deífus de la peau qui a été fendue. L'endreit ou la
.
fente
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fente le termine. d la partie de la peau, hors de JaqueHe
le corps de la nymphe s'efi déja tiré.
J

Daos la Figure 3, la nymphe ea prete d'achever de
fortir de fa dépouille, qui eH pliífée én d. a, la·tete du
ver. e, celle de fa nymphe.

Les Figures 4 & 5 [ont celles de la nymphe de
grandeur naturelle; on en voit fe deífous dans fa figure
4, & on, en voit le deífus & fe cot' . ans la figure 5.
Daos cette derniére figure, le corcelet e la fait paroitre
hoífue.

La Figure 6, efi la figure 5 groffie ala loupe.
Les Figures '7 & 8"font eeHes d'une mouehe de
Saint-Mare fortie d'une des nymphes précédentes. Elle
eft de grandeur naturelle dans fa figure 7 ~ & groffie
dans la figure 8. La mouche de ces deux figures ea une
fémeJle.
La Figure 9 fait voir la mouéhe <fui efi le male de celle
de la figure 8 daos fa grandeur naturelle & ayant les ailes
{ur le corps.
J

La Figure 10 nous montre la mouche de la figure 9
groflie, & dont les aÍies faiífent le eorps adécouvert.

La Figure

repré[ente tres en grand la mouche mare
des figures 9 & JO, & vue par-deífous. a a fes antennes.
hJ bJ deux barbiHons. i, iJ yeux arezeau, qui (ont velus,
&. beaucoup plus gros que eellX de la fémelie, auffi la tete
de celle-ci efi plus petite que celle du male. /J /, les Jiles
coupécs. mJ m) lesbaianeiers. epJ le corps dont les anneaux.
djminuent de diametre depujs le corceJet jllfqucs en p.
11

J

La figure

Tome V.

12

J

nous fait voir la mouche de Sajnt-Marc',
.L '
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fémelle groffie dans La. meme proponíon qUE' le male l'eff
dans la figure préeéderite, & de meme par-deífou5. ala, les
antennes. b; b, les barbill?ns. i,.i, les,yeux a.rezC'a,,~ fente
,de ~a boud}e. 1,1, les aIles. m,. m" les marlfets o~balail
ciers. ef,,-Ie eorps dont lés anneaux, ont1entr'eux de,s proportions différentes de eeHes du eorps du male, figure I l .

82

La rFigure 1 3 dI" eelle du bout du derriére <fu maJe
extrémement g ffi. e, e, deux eroehets 'qu'on l'oblige
éc.moI;1trer lor[qu'on'lui preífe le ventre, &. avee le[(lue!s
il faifit la fémeUe. In, partie qui earaé1:éri[e le male.
La Figute J 4 ~ fait volr;par -de{[ous 'le hout du eorps,
pe la remeJle, tres-groffi. En a, el! l'anus; & en lt, efi la
{ente deilinée a recevoir 'la partie propre au maleo

La Figure 15 montre la tete du l1)ale groffie & vue
par-de{[us, &. fa Figure r 6 montre eeHe de la fémeHe
groffie proportionneJlement, & vue du illeme coté. Les
,m emes fettres marquent les parües femblables de i'une
IX de l'autre. a, a, Jes antennes. ó.J ÍJ, les harbes qui en
" fout un eo u e pour revel1lr en deífous. i , i, les yeux
arezeau qui oeeupent tout ,le deífus de la tete du maJe,
~ 1eufement une partie du deífus de ecHe de I~ fémelle~
y fes trois -yeux liífes.
Les Figures 17 & I 8 repréfentent des mouehes de
Saint-Mare aeeouplées. Elles ne font vues qu'en deifus
figure I 5 ' & on les voit en deífus & de coté figure 16.
~ , le ma1e. ~ la fémeHe.
, La Figure 19 ·elI eeHe d'une: ·jambe de mou·che de
S;lint-MaFC, tres.!.groffie~ Le pied efi terminé en p, par
,des p~iottes' femblabies afelles des mouehes d~ la viande ..
..t' ) e" deux épi TC'S.
.
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Les Figures. 1 & 2 font celles d'une meme mouche
fortie la fin de Juillet de la coque d'un ver qui avoit
VeCll d'une truffe de l'année; elle eft vue par-deífus figure
I , & de c6t~ figure 2.

a

La Figure 3 repréfente en grand une antenne de fa
mouche précédentc. C'cfi u,ne antenne a palette.
La Figure 4- montre dans fa grandeur natureHe une
coq4e de ver que j'aí trouvée dans les memes truffes qui)
ont don né la mouche précédente, & ceUe coque eft
groffie dans la figure 5. On y voit deux comes e 1 e ~
& une queue 1, propre faire croire que cette 'coque
efi eeHe d'un ver queue de rat, & par conféquent, qu'il
y a des vers de ce genre qui mangent les trufIes. '.

a

a

La Figure 6 cfi encore eelle. d'une coque de ver que
j'aí trouvée dan s les memes truffes ou étoíent les coques
telies que eeHes de la figure précédente. b bout antérieur
de la coque. q, q J deu~íi)éces de CQrnes qu' elle avoit
afon bOl![ pofiérieur. En n, j'ai lrollvé dans les memes
truffes des coques femblables acelles des vers de fa viande; & j'ignore fi e' efi de ces derniércs, ou d\lI~e teUe
que ceile de cette figure 6,. qlle les mouches des figures
1 & 2 font forties.
J

La Figure 7 fait voir daos f..'l grandeur naturelle une
tres-petite mouche qui fe",uftiplie prodigieuíement dans
le~ liqueurs (4crées qui fe font~ ?jg.ries.
La Figure 8, cft eelle du ver de cette mouche, &
la figure 9 ceBe 'de la coque que ce ver fe fait. de fa
peau.
1_.

L ij
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Dans les Figures 10, -1 1 ,
, 2 & 3 paroilfent en grand.
L a Figure

10

12, 1 3

&

14, les figures

efi ceHe du ver de la figure 8.

Les Figures 1 1 & 1 2 fom voir la mouche de la figure
7, qui a fes alfes croifées fur le corps dans la figure 1 J , &
qui les a écartées du corps dans la figure 12.
La Figure 1 3 efi ceHe de la coque que fe ver des figures .
7 & 10 fe faít de fa propre peau. C.I C.I deux comes qui font
ala partíe antérieure de la coque. pJP.I deux autres comes.
'lui font ala partie pofiérieure.
La Figure 14 efi celle de la coque précédente vue de
coté, & dans le temps ou la mouche en efi rortie. d.l piéce
qui a été foulevée par la mom:he, & qui lui a Iai{fé une
ouverture qui luí a permis de fe tirer de fa prifon.

a

La Figure l5 efi ceHe d'une mouche corps long qu'on
trouve au printemps [ur les charmiUes.

La Figure 16 repréfente en grand & de coté la partie'
antérieure de la fiQUe e récédente. a.J a.J les antennes·
femblables celles pes taons de quelques efpéces; mais
la firuélure de fa trompe efi différente de la firuélure de
la feur.Y, fe fo.urreau de la trompe. 1.11a trompe~

a

La Figure 17 montre la trompe de la figure précédente
hors de ron étui, & toutes les parties quí la compofent.
fi l'érui de la trompe. t.l C.l e.J i J les quatre parties dont la
trompe eft compo[ée. .

La Figure 18 repréfenú! tres en grand la trompe tI'une
mouche qui efi gravée planche 8. figures. 1 ., t 2, 13 & 1f
du quatriéme volume, & que j'ai appeUée aífés impropre-

ment mouche atete en trompe. La firuélure du bout de: ,
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cctte trompey efi bien développée figur~ 14. Ce bout efi
fait en bec; mais le rene de ce qui entre dans la firuél:ure de
eette trompe, n'y efi pas expliqué, & cette figure 18 efi
faite pour filppJéer ce q~Ii manque celles que je viens
de citer. 1, bout de la trompe faít en bec d'oífeau. e, aiguiJlon, langue ou efpéce de fucs;oir analogue celuí des
pucerons Jongue trompe *.. f;f, accompagnements du
filq:oir. g) coulilfe dan s laquelle fe loge le [ucs:oir avec
[es aeeompagnements.

a

a

a

a
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La Figure 1 repre[ente une tete de cerf qui a été pré:..
parée, & difpofée pour faire voír les hour[es charnues dans
tefquelles croi{fent fes vers auxquels fes Chaífeurs attrihuent la chute du bois. 111, la machoire inférieure qui a
été forcée. gf, la langue. q q, portion du palais, quí a
été coupée & détachée vers e de Ja vOlite oífeufe ' contre
laquelle elle étoit appliquée. o o, n,achoire [upérieure.
1e t, partie de J' éminence oífeufe quí .divife en deux la
cavit~ du nez (elon fa Iongueur. e) e J les deux conduits
qui fe rendent aux narines.~ Guverture qui donne paífage
faír pour entrer dan s la trachée anere. p b p} F bPJ Jes
{entes des deux bour[es. p p} la partie qui, comme une
paupiére, recouvre l'ouverture de la bour[e. UJ ver qui [ort
d'une des bour(es.
. La Figure 2 efi eelle d'un ver tel que <;elui marqué u J
figure 1, un peu plus granel que nature. 111} m} fes comes
chamues po[ées au -delfous des croch(ts qu 'on ne voit
point ici, paree qu'ils [ont recourbés en dtífOllS. t~ les
fijgmates antérieurs. a, l'anus. b, portion Ju oernier anneau
au·deífous· de laquelle [ont les fijgmates pofiéI:ieurs, & .

a

.qui fes .cache aé1uellement.
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Dans la Figure j, 00 faít voir en grand la portioTh'
fupérieqre d.'uo anneau pour montrer la pofition, &. m:
direaioll des épines dont il efi hériífé.
La Figure 4 montre-Ia partie a térieure du ver groffie
~ la loupe. e, e,les dcux crochets écaiHeux. m,m, fes comes
charnues.

vu

La Figure 5 repré[ent.e le hout PQfléllieur d'u ver
de face. a, appendice charnu qui efi. du coté du ventre, eSe
au hout duquel efi l'anus. r, r, les deux fiigmates pofiérieurs.
n, partie du dernier anneau qui peut s'avancer comme
dans la figure 2, ou davantage, qui peut s' étepdre & s'abbaiífer ju[qu'a s'appliquer [ur l'appendice a; alors elle.
couvre les fiigmates r, r.
La Figure ' 6 efi ceH.e de la coque que fe ver de la
figure ~ fe fait de. fa propre peau, loríqu'ii .ve.ut fe trans-

former.
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ET LE PREMIER

SUR LES MOUCHES
A

QUATRE

AISLES.

DES FAUSSES CHENILLES,
ET DES MOUCHES A SCIE,
D ans lefquelles elles ,fe transforment.

Es mouches a quatre aíJes, pour l'hifioire defquelJes
nous alJons commencer adonner des Mémoires, ont
été difiribuées en quatre daífes généraJes, lorfque nOlls
avons chetché a'mettre les mOllche
ordre *. Nous * Tome 4 .
avons compofé la premiére de ces daífes des lT\ollches M em. J J J.
qui n' ont qu'une trompe qui n' efi point accompagnée de
dents; la reconde des mouches 'qui ont une bouche fans
avoir des dents; la troifiéme des mouches quí ont une
bouche munie de dents; & la quatríéme des mouches qui
ont une trompe, & quí, de plus, ont des dents. Quand nous
traiterons ¿'un genre de mouches a quatre aIles, nous ne
manquerons pas de dire aJaquelle de ces dalres ji appartient; mais nous n'avons pas cru devoir nous alrervir a
parler de íilÍte de tous les gen res 'de fa premiére claífe, ni
de meme de ccux qui appartiennent a chacune des trois
autres: Ilqus avons penfé qu'on aimeroit mieux voir un
genre de mouche placé apres celui auquel il reífemble par
queJque indufirie, ou par les foins qu'ii prend foit pour fes
'reufS, foit pour fes petits, que de trouyer i'un aupres de

L
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I'autre deux genres qui ne fe reffembleroient que paree
qu'iJs auroient, 011 n'auroient point de dents. On s'écarte
du véritable ordre, quand on ne fuit pas celui qui peut
faire prenilre plus d'interet pottr les connoiffances qu' on
veut faire acquérir; quand on en [uit un mieux [ymmétrifé & plus regulier en quelque forte, mais qui jeHe
p{us de féchereffe dans l'ouvrage: il faut. s'il eH poffible, faire naitre fe de(ir d'etre.·inílruit ceux qu'on "cut
ildlru i re,
On peut [e [ouvenir que fous chacune des quatre
~. Tom. 4. daffes générales, nous en avons placé trois autres ", qui,
.!V[ fl/l . I I l. quo·i qu' elles ne différent pas entr'eHes par des caraéléres
auffi effenticls que ceux des premiéres, ont l' avantage
d'avoir chacune un caraélére, qui, pour etre apperc;u,
11"engage a aucun examen. Avant que nous ayons pns une
mouche, lorfqu'elle
pofée, ou qu'elle vole aíTés pres
de nous, nous pouvons voir (i fon corps eO: long , Ol! li
fon corps
court; {j ron corps efi bien apRliqué contre
le corcelet, ou' {j ~rps ne tient au eoreelet que par
une efpéce de fil. Nous avons fajt une daífe fubordonnée
des mOllches qui ont le corps court ou en eIlipíoIde; urre
autre des mouches qui ont le eorps long ~ & une autrc des
mouches dont le corps foit long, foit court, ne tient au
~orcelet, & n'y paroIt tenir que par un filtt.1I s'cO: trouvé
heureufement que nous pourrons traiter de fuite des différents gen res de mouches qui appartiennent ehacune
de ces trois daffes fubordonnées, fans nOlls é oigner trop
de {'ordre dans lequel les faits les plus intércffimts que
nous avons rapporter, demandent que nous parlions
d~s différentes mouches
quatre alles. Nous 'c ommencerons par les mouches corps court, corps dont la
figure tient de l'ellipfolde, ou de celle d'une olive. Et
les O).ouchés auxquelles nous avons donné le nom de
mouches
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mouches afde, parce que toutes les fémelles de ce genre
en ont une faite avec un art admirable, íont ceHes que
l10US ferons paroí'tre fes premiéres.
Des le [econd Mémoire du premier "oJume, Ior[que
110US avons vou!u faire connoltre les principales vari étés
qu'offi'c l'extériellr á'es chenilIes, nous avons été obligés
ele parler du genre de vers auquel ~lOS mouches teie
doivent {eur origine. Ces vers Ollt tam de re(fembfance
avec les cheniHes, que nous nous [ommes trouvés afors
dans la néceffité d'apprendre qu'ils en différoient eífenticilement , & en quoi i!s en différoient, de crainte qu' 011
. ne prit pour des cheniHes, des rnfeéles qui nedoivent point
[e transformer en papillons, & qui doivcnt devenir des
mouches. Nous les avons appeffés fau{fes cheniHes *, * Tome T .
& ils ont élé regaroés comme de véritabIcs cheniHes par Mem. 1 I.
_1
\ l b'l
' a lalt
r '
.
de pago 75ue
tres
la 1 es o br.lervateurs. J
ungms
mentloll
trois efpéces de ces vers [ous le noñ1 de el_Hes, dont
deux vivent des feuilles de·grofelier, & d'une troiíiéme,
qui vit de celles de {'ancolie. Goedaert dans ['eS ob[ervation~, n.O 77.lettres a &' b.l a pris auffi pour deux chenilles, deux nm{fes chenilles; quoiqu'elles eu(fent trompé
ron attente, quoiqu'au Jieu des papifIons qu'i1 croyoit en
devoir [ortir, iI en cut vÜ [orril' des mouches , ces deux
mouches ne le defabu[erent point, & n'ont point defabufé
fon fs:avant Commentateur, Lifier. Ce dernier qui fs:avoit
bien que les chenil/es ne devoient dmmer que des papi\lons, a cm que les deux mouches que Goeoael't avoit
deffinées. ét~ient des ichnellmons qui avoient vécu de
I intérieur des deux chenilles; eHes étoient néantmoins
les deux mouches dans iefquelles s' étoient trallsformés
fes deux vers que Goedaert avoit eu tort de croire d<s·
chenilles.
Ji
vrai que ces vers ont des re{femblances. avea
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* PI. 10. lig. les cheniHes, capables d' en jmpofer. Leur corps * obJong .
• pI ,o & 'fi2.
. '3 g. 1,
J 2 & , 3.

& fait comme ce1ui de 'beaucoup de chenilles. efi couvert

d ,une peau de fa con fi:1l
Ulance de cel 1e des chenifles ; [ur la
~'PI4·~gfi!· peau de ceux de beaucoup d'efpéces *, on' voil des cou1 & ~~ :> . 'o' kurs différentes & différemmeát difiribuées comme (ur
fa peau des chenilles razes. Le corps des uns comme cefui
des autres, efi porté, par des jambes de dcux efpéces difierentes , par des jambes écailleuíes & par des jambes mem·
braneufes; mais les fau(fes chenilles ont bien plus de cellesei, que n'en ont fes chenilles. Les unes & fes autres ont
un nombre égal de jambes écaiHeufes. fix. Les chenilles
les mieux pourvúes de jambes memoraneufes er ont dix,
& les fauífes chenilles qui en ont le moíns, en ont douze.
D 'autres en om quatorze, d'autres en om feizc, & je lle
fs:ais Gquelques-unes n'en ont pas dix-huit. D'ailleurs, les
jambes membraneufcs des fauífes cheniHes ne font point,
eomme celles des cheniJles, armées de crochets, ou de
c;:rochets femblablement difpofés. Cene différence de flru:lo Tom. l . dure a déja été expliquée ailleurs *.
pl·J·fig· 14·
Mais avant que d'avoir examiné le nombre des jambes
membraneufes, & , feur confonnation, au premier coup
¿ 'reil on peut tres- bien s'affilrer fi J'infede qu'on voit
~fi une cheniHe, ou s'il efi une fauífe cheniHe, des qu~on
a f.1it 'une fois attention a la différence confiante qu'il y
a entre la figure de la tete des fau(fes, & la figure de la
tete des véritable5 chenilles. D ans les différentcs efpéces
de ces derniéres, on trouve a la vérité des teres djfféremment conformées, de plus & de mojns applaties, de plu~
Oll de mojns allongées , de plus ou moins aigues, de
reffendlles par-de{flls, &c. Mais la tete de tolltes ou de
prefque toutes les fau(fes cheniHes, efi faite fu r le meme
modéle, & hu' un rnodéle fur Jequel aUCllI1e tete de cheniHe n'a élé formée; elle efi ,ourte & arrondie, elle a
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une [orte de rphéricité *. Si elle efi un peu appl~tie en * Tomt r.
devant, fe crane au moins efi fphériqlle. Les tetes des Mem. I I I.
r. I r
t:
1es tetes
" qlll" lont
r
"
128.pl.
laUUes
c hem"11es, & 1ur-tout
nO/res
ou pag.
4' JiB" 1].
bru nes, eornme elles font pour la pluparr, re{[emblent
aux tetes de Mores. La tete des fau{[es chenilles n'a de
chaque coté qu'un <EiI a{[és gros pour etre difiingué la
vue limpIe, & la tete de la chenille a de chaque coté cinq
lix yeux arrallgés [Uf plus d'un demi - cercle, & on
ne les appers:oit guéres {j on ne les cherche avec fa
loupe. La firuélure de feur bouche re{[emble {j fort
eeHe de la bOliche des chenilles, qll'it [uffit d'avoir avertÍ
de .ceUe re{femblance. Elles ont auffi des fiigmates placés
comme ceux des chenilies , rnais [o'uvent plus difliciles a.
découvrir.
Le nombre des jambes quí varíe dans des fauífes chenilles de difierentes efpéces, fournit des .caraéléres comrnodes pour les diflribller en qllatre ou au moins en trois
daífes ou genres premiers. On aura une claífe compofée
de celles qui n'ont que d~ jambes *. Une autre corn- * P1. '4. fig.
porée de celles qui en om 20 *. Une autre compofée !'pt 3· ti
de eelles qui en ont 22 :-. Une quatriéme claífe [era I.
~~
eompofée de celles qui ont 24 jambes; car je erois avoir * ,P~ J 2. fig.
obfervé ce nombre de jambes aquelqlles-unes, entr'autres ~I. J ;.4'fjg.
une f.1ldfe chenille de i'alliaire, qui
raze, & qui él tout 12.
du long du <los une bande brune, & de chaque coté une
bande griie. Nous ne plaeerons pas pourtant les t1u{fes
chenilles dan s ce Mémoire ruivant ceUe divifion; nous
ne nous propófons de rapporter que ce qu' elles nous ont
fait voir de plus remarquable, [1ns nous embarraífer de
parcourir toutes leurs efpéces, ce qui demanderoit pcutétre autant de volumes que nous en avons donné aux
chenilles, & qui feroit un ouvrage peu agréable.
11 y en a beaucoup d'efpéces, dout tout fe corps.
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cl'une [euie couieur. H y en a des efJ)éces entiérement
b1anches, d'autres entiérement noires- ",d 'autres vertes; fes
vertes meme [ont fes plus communes. D'autres [ont ardoi fecs, d'autres d'un bleu qui approche· d~ celui' de la
f.1yence. Enfin, il Yen a qui ÚJr des fonels de différentes
coufeurs, ont des rayes & des taches différemmeñt c.olorées & - dif[é remment difiribuées. A mehlre que nous
aurons occa{ion de parler de quelque ef¡)éce de fauífes
chcnil1es, nous en lllrons une de donncr des exemples
de ces variétés.
. Mais nous dcvons apprendre des pre[ent , que dans
certaines efj)éces, chaque f.'wífe chenilie éfi [ujette a une
variatíon de couleur tres-remarquable. Comme' les chenílles, ~¡¡es changent toutes de peal!, elJes quitrent des
_ dépouilies tres-compleúes, -& plufieurs foís Jans leur vic ,
comme l'a tres-bien obfervé M. Vallíu1ieri; & elles 5' en
défont de la maniére dont nous avens expliqué ailleurs
que les chenilles [e défontde la lem. Les fauiles chenilJes
de certaines efpéces , apres ¡em derniére mue, apres avoir
quitté la derniére des dépouilles qu'elles peuvent (Iuitter
fans paroitre transfOl:mées, [o.nt tout autrement color<~ es
qll'eHes l'étoient auparavant. Comme nous neodiflinguons
fouvent les UIlS des alltres des in[cc'1es quí ne différent
qu'en efpéce, que par fa couleur de leur habiHement ~
pour ain{i dire, certaines fauífes cheniHes deviennent
abfofument méconnoiffithfes apres leurderniére mue.
Telle [.1uífe cheniHe qui auparavant avoit u.o habit, une
peau dont fes couleurs étoíent agréablement meJées, [e
trouve enfuite couvcne (['une peau d'une [eule & unique
coureur, & différeme des couJeurs qUÍ paroient fa peau
précédente. Dans Icurs premiers :lges, ces fauífes chenilles.
ont des habilIements recherchés, & dans leur age de
D1aturité, eHes en out de fimples. Les fcuiHes- du [urcau
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& de I'hieble en nourri{fent une *, dont le fono de la cou- * PI. 10. tig.
leur eíl: verditre , mais qui a tout du long du J os une 12.
large raye brune. Dans la m ue cette [.1uífe cheni He perd
fa raye brunc, & elle devien t par-tout d'ul1 jall ne-pile ,
te! que celui de que!ques gommes.
Une Í1uífe cheniIle * grande comme une chenille de * PI., 3. fig.
grandeur médiocre qu i vit fur la fcrophuIaire, efl: une' de 12 & 13'celles qlli iont remarqllables par ceHe fingularité; ju(ques
ce qu' elle ait pris peu-pres tout ion accroi(fement,
le fond de la cOllleur de fa pe.1u efl: un gris-bianc qui tire
[ur le gris de perle ~ des taches d'un brun prcfq ue noir ,
pofées aífés pres les unes des autres, & bien ~Iignées,
forment fur fon corps des rayes qui vont de la téte au
derri ére; elle eH piqllée de quantité de taches bcallcoup
plus petites q ue les précédentes, & de chacllne defqucl les
part un poil noir. Toutes ces taches & ces poils noirs
difiribllés (ilr le fond d'un ¡oli ' gris , font un eflCt agréable. Apres fc1 derniére mue cette fauífe chenille * efi cou- * Fíg. 14 &
verte ({'ulle peau d'une cOllleur verdatre, qui a une foible 15,
teinte de couleur de chair. Cene, fau(fe chenille fe roule
volontiers en fpirale des qu'on la touche *; elle cfl:' de la * Fig. 15.troifiéme cf a(fe , elle a 22 jambes; fOIl quatriémc :mneau
efl: le feul qui en foit dépo urvu . Ses jambes membr;lneufes
font des mammelons dOilt le bout di réfendu, & n'a point
de crochets.
Le changement de couleur n' efl: pas le feul qui foit
remarquable apres la mue, fur l'extérieur de ces chenilles-,
& fur celui de beaucou p d'autres. Leur derniére pean
efi riJée, & de maniére q ue leur corps paroÍt compofé
¿'un ,prodigieux nombre d'anneaux ou de fibres annu· *..
1aires
~ Fig. r 5~
La Lyúmachie m'a fourni un aífés grand nomhre de :
fau{fes cheniUes 22 jan1bes, quj, dalls certaines pofitions>.
1\1 iij
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paroiíTelll eI 'un gris-bleuatre, & qui apres avoir mué font
d'un verel-jauneatre.
.
• PI. 10 . fig. _ Une fau(fe chenille * qui fe nourrit des feuil\les de
i-& 5·
groídier, & qui a 22 jambes di írofees cornrne celles
de l'cfpéce précédente, avant [a derniére mue a le fopd
de fa couleur d'un verel-céladon melé avec un peu de
;auneátre; les premiers & les derniers anneaux ont plus
de ce jauneatre que les autres; elle a un grand nombre
de tubercules noirs qui la relldent comme chagrinée.
Dans la derniére mue elle perd tous ces tubercuies. La
nouveHe peau dontelle di couverte, efi l¡ífe &d'un blanc
qui a une tcinte oe jaune, & les deux premiers & les deux
derniers anneaux [ont d'un jaune prelque citron.
D'autres fauíTes cheniHes eleviennent encore plus méconnoi(fables par leur derníer changement de peau, que
~ Pr. I~. fig. eelles quí perdent des tubercules. Il y ~n a d'épineufes *,
7 & 8; J 3 & qui [ont ornée.s par la forct d' épines qui les couvre;
& J 4'
car ces épines [ont pofées [ur le corps fort proche fes
unes des autres, & avec fymmétrie. Ces dernicres f.1uíTes
ehenil les [ont petites, auili faut-il coníielérer leurs épines
avcc la loupe pour voir plus n~ttement leur figure, qui
efi digne d'etre ob[ervée. J'ai trouvé plulieurs fois fiu- le
~ Pig. 7' chene une de ces fau(fes chenilles * a 22 jambes, dont
le corps efi légérement lavé de verd. Les épines qui s'en
élevent, font noires; chacune de ces épines [e termine par
*Fig-9 &10. une fourehe *, pres de ron bout elle [e divi[e en deux
branches, qui finiíTent par une poínte défiée.
Sur le prunier fauvage, rai trouvé ulle autre fauífe
*FiCt. ; 3. chenille * que ¡'ai nourrie de feuilles de pruniá frane,
b .
dont le corps d'un verd aíTés foncé efi couvert d' épines
blanehes. Le bout fupérieur de la tige de chacune de
.. Fig. r 4& ces épines, ¡ette dcux branches * égales entr'elles, & auffi
, 5·
f,ongues ou plus .longues ehaeune que la. tige menw; ces
•
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branches fe courbent un peu en embas. L' épine a une
fiO'ure moyenne entre eelle d'un Y tres-éeraie, & eelle
l'un T. Les deux branches deviennem pourt.ant de plus
en plus pointues en s' éloignant de leur origine.
Les fau(fes chcnilles de l'une '" & de J'autre de ces * PI. 12. fig.
efpéces, ne montrcnt plus aucun vefiige de feurs 11 & 1.2..
épines finguliéres fur la peau qui !es couvre apres leur
dernié, e mue, leur peau alors ea parfaitemem raze &
lilfe.
. Les fau(fes chenillcs de plufieurs efpéces ne íom étendues que lorlqu'elJes marchent ou qu' elles mangent. Dans
leur temps de repos eIles font roufées * ; leúr t<~te eíl au * PI. r 3. fif;.
centre du tour 0\.1 du tour & demi de [pirale que forme 2 & J 3· .
leur corps, & ces tours Jont [ur fe meme plan. D'autres
úlu(fes chenilles, & entr'autres une verte du roficr *, fe * PI. 12.11g.
FOulent d'une fa<fon plus finguliére, eHes (ont environ 20 & 21.
deux tours de [pirale qui ne [ont pas fur un meme plan;
la tere efi a la circonference du rouleau , & fa queue efi
:m centre; mais elle ea Ll partie la plus haute, elle s' éleve
corome s'éleve le bout d'un bariHet de bougie pret a etre
aHumé.
D 'autr~s faulfes chenilIes om, pendant qu'elles man·
gent, des actitudes variées, & ~out-a-fait finguiiéres * ; eijes * PI. J-f. fig.
attaquent fes feuitles par le bord, elles tiennent entre J &. .3) &.&,pf.
tl J
ieurs Gx jambes écailleufes l'épaiffeur de ja feui.lle; ainG 14· g. 2J.
cramponnées, eHes font paífer une petite ponion de fa
feuille entre leurs Jents, qui ne manquent pas de détacher
d'un [fui coup la partie qu' eHes rencontrent. Le reae
du corps efi en I"'air, & contourné en différents temps:>
de cent tl<fOns differentes, la plupart tres-bizarres. La
partie poHérieure . fe releve tan tot plus, tantot 1110;n5
au-deífus du rdIe <fll corps, & en prenant des contours
varjés; quelquefois le c-orps efi preíque renverfé fur f~
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tete; alors lOutc la partie du ventre afaqueilc tiennent les
j-ambes membraneu[es , efi eu haut.
11 y a de ces fauífes chenilles linguliéres par leurs
attirudes , ,& par ·Ia fas;on dont eJJes les variellt, qui
femblent vivre en focieté, elles attaquent cnfemble une
memc fcuille. Plus de trente fauífes chenil/es ion~ quel·
* PI. 110 fig. quefois * arrangées autour de la meme feuiJJe d' ofier.
3
Toutes y [ont occupées a fa ronger, & donnent dans un
méme iní1:am le [peélacle des attitudes variées dont 110US
vcnons de parlero Le fond de la couleur de cdles-ci efi
un blanc-verdi tre, [ur lequel des rayes d'un bnm pre[que
noir iont difpo[ées de fa tete au derriére. Elles font de
la [cconde claífe, de la claíre de ceHes a 20 jambes; le
quatriéme & fe onziéme anneau en manquent. Tant
d'i nfeéles quí' agiírent a la foís contre une meme feuille,
ront biemat entiérement mangée; chacune avance dans
l'ent3ille qu'elle a faite; elles épargnent pourtant la groífe
cóte de la feuille, & fes principales nervures. On voit
quantité de brins des o{iers [ur lefquels elles fe font établies, dcfquels il ne pJrt d'cndroit en endroit qu'un long
* PI , 1 J. fig. fil et *, de chaque coté duquel [ortent cinq a lix filets *
3~ j; 1; &Co plus courts & plus cléliés. C'efi aquoi a été rédui~e chacun'e
de$ feuilles dont cc jet étoit chargé.
'* PI. IJ. fig.
La fall{fe chenille * dtl chevre-feuilIe, dont nous avons
J & 2.
déja parlé ci-deífus, él une fingularité d'une autre efj)éce,
mais qui pellt-<~tre ne lui efi pas 'propre aelle [euIe; lor[. .
que je f'ai prife le matin, j'ai vt1 ron corps fe couvrir de
gouteIettes d'une eau qui avoit fuinté de tOlltes pa~ts:
cette eall efi un peu gluante; qlloique tres-liquide.& trescIaire, elle a une odeur pénétrante & de{¡¡greable. le ne
c~erch erai poinr a expliquer páurquoi lecorps de ceHe
fauíre chenille efi comme criblé pour laiífer paífer I'eau.
Ne m'abandonnerai-je point encore trop aux cOl:jeélures,
~
fi je
0
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y a apparence que les trous néceíraires pour

laiírer des iíruesa une partie de l'air que l'infeél:e refpire,
font les memes qui iaiífent fonir l'eau, dont les vaiíreaux
fe trouvent trap remplis. Les chenilles nous ont donné
ailleurs occa(ion d'établir I'exifience des trous dont leur
peau en criblée, pour lai{fer échapper rair des petites
trachées.
Quoique la plupart des fauffes chenilIes ayent, comme
le commull des chenilles. le corps d'une figure qui
approche de la cylindriyue, il Y en a qui ront applali.
Nous aVOllS donné le 110m de chenil/es doportes a des
e[péces de cheniHes a corps applati. & la meme raifon
nous met en droit dé donner fe nom de fauíre chenille
dop0rle a une * que j'ai trouvée fur l'aune qui a des * PI. J 2. fi~;
anneaux qui s'emboltent les uns [ous les autres; elle eft 17 ~ 18.
tres-applatie & vcrdJtre.
Un autre genre de fauffes chenilles * qui s'éloigne * Fig. I,~,
extrémement de la figure la plus ordinaire aux fauíres 3 & .¡-.
chenilles, eH un genre dont il n' en pas airé de caraélérifcr
les efpéces: On trouve de ces fauíres chenilJes Jiu divedes
[ortes d'arhres fi-lIitiers, fuI' les pruniers, fur les cérifiers,
m:lis filr -tollt fuI' les poiriers. Les arbres fi-uitiers ne font
pourtant pas les feuls fur lefquels on ie::s puiffe voir, ear
j'en ai vu fur des ellenes. Les unes & les autres fe tieJ~ nel1t
fur le deffusdes feuilles,& n'en mangent que le parenchime
. fupérieur. Elles ont une peau toujours gluante, qui les
feroit prendre pOllr cll'S limaces, (j 011 ne leur appel'Cc\oit
point oe ;ambes. Leur couleur efi un verd-brun, femblable eelui ,du Ilofioe ou a edui des tetards. Je lel!r
donne auffi te nom de f:lUír<::S cheniiles tet;mls. mais pour
une al/tre raifon. 11 ea rare qu'dles íüient allongées * * Fig. 2..
comrne une dH:nille I'ea; elles peuvent renflcr volonté
certaíncs parties de kur eorps. Souveut elles en renficnt
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extrémem'ent fe ticrs antériellr *, ou une plus .grande
& rendent le reíle effiJé; afors la fau ífe ,cheniHe
a quelque reífembIanee avec un tetard. "La reífemblance
eíl augmentée, paree que, eomme je J'ai déja dit, fa peau
a le verdatre de eeHe du tetard, '& paroit de meme hu. mld,e. len'ai trauvé que 20 jambesa·cellesde eesfauífes
* Fig. 2. & 4. cheniIJes qui fe tiennent ' fur les feuilies de .poirier *; je
n'ai pu en découvrir aIeur dernier anneau. Quelquefois
ces infeéles fe mu1tiplient extrémement fur les poiriers, on
en trouve quatre acinq fur une meme feu iHe; auffi ai ·je vu
de ees arbres, qui, dans le mois de JuiJlet, n'avoient plus
que des feuilles deíféehées, paree que toutes {eur avoient
Id' un cote.
etel rongees
.
.
Quoiqlle le plus grand nombre des ef¡léces de fauffes
chenilles fe tienne fur les [euilles des arbres, iJ Y en a des
*' PI. 10 . fig. efpéces qui vivent cach ées. Il y en a un.e * qui creufe
l·Ficr . r & 2. les tiges du rofier, qlli les perce en Hute *, & qui vit de
* .T ome 2. ce qu'eHe détache. NOlls aVOJlS déja parlé * de quelques
~af/: 6 ·t;· :llltres , qui, écrafées [entent l'amende, &.qui font tomJ2 .t/'.J j.
ber au printemps les poires prefqu'auffitot qu' elJes font
noüées, qui ne lellr donnent pas fe temps de groffir.
Elles fom Jogées daos l'jotérieur du fruit, & [e nourrilfent
,de fa fubílance. D'autres [ont préjudiciables a d'aurres
* T omt J . frui ts. L'hiftoire des gaIles nous a donné occafion "" de
j~11elll. fix lJ. faire connoltre des fauífes ehenilles qui croiffent dan s .
7' . J 7 · zg.
..1) J &' 4.
ces galles , fi cornrnunes fur les feuilles du faule , & [Uf
celles de l'ofier.
TOlltes les fauífes chenilles pour parvenir ~ etre des
'J11ouches a quatre alfes, [e défollt de la peau qui ¡eUT
donnoir la forme de yero Apres l'avoir quiHée, elles [ont
* PI. 1 1, fig. des nymphes *. Nous ne nous arreterons point a expJi7, J 7 & 18. quer comment chaque nymphe olJlige la peau du ver él fe
fcndre [ur .le dos, & comrn~nt elle [on ,par la déchirure

. " PI. r.2. fig.
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qu'elle ya faite. Tout ce qui fe paífe alors, a été rapponé
lor[que nous avons raconté * comment la crilalide le tire * TOlllt I.
de < a peau de cheni/le pour paroitre Jécouvert. Sur les
nymphes de nos fauífes chenilles, on reconnoit aiíément
les jambes & les ailes; mais elles y [ont empaquetérs, '&
d~ail1eurs fi molles & {j tenJres, qu' elles íont incapablcs
alors des fonél:ions auxquclles elles [Ollt Jeflinées. Elles'
ne réfifreroient pas aux frottements des corps durs &
raboteux. Auffi lor[qu'une fauífe chenille fe fent pn~te
achanger d'état, elle fonge a fe faire une cóque dont
Iés parois intérieures ont un li{fe & un poli incapable d'oftenfer les parties les plus délicates, & une coque capable
de réíiaer par' fa' [olidité aux corps étrangers qui pourroient la pre(fer, & aux infectes qui voudroient que la
nymphe devInt Jeur pature ou ceHe de Jeurs petits.
Apres tout ce que n01.ls aVOIlS dit des différentes conftruél:ions des coques des chenill~ de diflerentes efpéces *, * T Ol/u r.
iI ne fembleroit pas que les faü(fes chenilles pu{fent avoir .
quelque chofe de nouveau anous faire voÍr dans ce genre
d'ouvrages ; p\ufIeurs efpéces de ces derniéres i~avcl1t
pourtant fe faire des coques de foye qui ont quelqu es
p.articularités dans leur llruélurc. Elles l1'ont rien de re
marqua/;>/e dans 1eur figure extérieure, quí le plus {ouvent'
efl oblongue comme celle d'un reuf, mais qui ea ' quel·
quefois applatie *, & qui quelquefois a des irrégulantés. * PI. '4' fig.
Pour voir ce que chacune de ces coques a de remar- 5· c.
quahle, il ne (¿tUt pas s'arrcter fOil extérieur, il faut
l'ouvrir, & cela avec quelque précaution, peu a peu,
comme on,le faít forfqu' Ol~ veut mettre la nYl11phe a Jé~
couven tans la ble{fer. Alors 011 reconnolt que la coque
eít ('lite de deux t¡{[us tres-différents; I'ull, I'extérieur *, ~ PI. r4.ñ~
ell un rezeau el grandes. mailles; & I'autre *, I'intérieur, fid.as' a,
un' ti{fu tres-Cerré, plus [erré· que celui dIaucune toile. R'·f¡ Fig. 6b•
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Qu'on ne fe preífe pas, au refie, de comparer ces deux
tif[us avec ceux d'une coque de ver.a foye, ou celui de
l'enveloppe extérieure efi lache, mol, corome cotonneux,
pendant que i'intérieur eíl: compaéle & ferme; car Jes tiffus
de "fa coque de la fauífe chenille, font différents , ahiendes
égards, des précédems. L'enveloppe extérieure. quoiqu'a
rezeau. n'eíl: rien moins que molle & cotonneufe. Ce
~ PI. 14' fig. tiífu criblé * efi ce que fa coque a de plus folide, de
s.
plus capable de réfiíler a la preffion. Les yeux feufs
font en état de diílinguer le rezeau, mais quand on le
'* Fig. 9. confidére avec une Joupe forte *, iI paroit, quoiqu'en
petit, femblable a celui d'une raquette. Les fils dont iI
eíl compofé, font fi gros, qu'ils {emblent ctre de petites
cordes a boyau, mais qui ont des inégaJités; ils ont un
reífort pareil celui qu'ont ces fortes de cordes lorlqu'elles
font tendues, un reífort qlli les ramene dans leur premiére
pofition, lorfque fa preffion des doigts qui les en ayoit
tirés, ceífe d'agir contre eux.
* Fig. 6. b
Le tiífu intérieur * plus [erré & extrémement [erré;
&. lig. 7·
eíl au contraire mol & flexible. -11 n'a point fenfiblement
de re{fort. AlIffi, & e'eíl: ce que les coques en queílion
ont de plus fillgulier, le t¡ífu intérieur n'a rien de commun avec f'extérieur; íls fe touchent {jmplement run
I'autre, fans ctre aucunement unís run a I'autre, fims
meme etre attachés enfemble; de forte que la coque de
la fauífe chenifle eíl double, elle eíl compofée de deux
coques. dont I'une eíl fogée dans J'autre, comme fe font
fes boites de bois n)ince faítes pour qu'une un peu plus
peti.te entre commodément dalls une un peu pl.us ~~ande.
Mals dans la coque de 1)otre fauífe chenille, la bOlte ou
Fig. 8. f'enveloppe extérieure efi folide *, & faite pour deffendre
.,. Fig. 7- l'eflveloppe intérifure qui efi mince *.
11 efi aifé de fe convaincre, que la firuélure de ces
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fortes de coques efi précirément telle que J]ous venons tle
la décrire. On n'a qu'a couper avec attention au moyen
d'un canif, une petite portion d'un des bouts de l'envetoppe extérieure *, qui fe Iaiffe couper cornme une plume; * PI. 14. lig.
la portion qu'on a détachée me,t a découvert la feconde 6. b.
enveloppe. Qu'on continlle de couper des morceallX du
meme bout jurqu'a ce que cellli de l'envefoppe intérieure roit entiérement a nud, & jurqu'a ce qu'iJ le [oi(
par-defa J'endroit le plus renflé ; qu'on tire afors fe bout
de la coque intérieure, [oit avec une 6pingle, foÍt avec
deux doigts d'une meme main , pendant qLi'avec fes
doigtsde J'autre main on retient fa coque extérieure; fans
emp!oyer une force feníible, fans avoir befoin de rien
rompre ni de rien décoller, on fera farrir de t'envefoppe
extérieure fa coque intérieure *, celle qui renferme im- * Fig. 7.
médiatement la nymphe; & on reconnoItra a n'en pouvoir douter, que ces deux coques ne fairoient que fe
toucher, qu'elles n' étoient nullement adhérelltes I'une
a I'autre. C'efi alors qu'on pourra voir plus nettement
le rezeau de la coque extérieure *, qui fe trouvant vuide, * Fi&. 8.
n'a plus de corps opaque pofé vis-a-vis fes rnaiHes. C'efi
alors auffi qu'on pourra mieux connoitre que! efi fon
relTort, car apres i'avoir prdqu'applatie, apres avoir
amené deux cotés intérieurs & oppofés, a fe toucher,
on les yerra reprendre feur premiére courbúre des; qu'Ol1
les lailTera libres.
La fallffe chenille n'a qu'une certaine provifion de rnatiére a{oye, f'reconomie avec laquell~ die l'employe, eft
digne d'et re remarquée. Elle a be[oin que la coque ou
I'enveloppe extérieure roit capable d'une certaine réfiftance. Or ji efi évident que {i la meme quantité de fóye
qui efi mife en re~re pOli r fil ire avec de tres- gros fifs, avec
des efj)éces de pftites cordes, un reze~u tres-dair, étoit
N iij
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einployée a-eompofer un tíffiJ ferré ~ qui n'eut, pas dé
mailles, fenGbles, il, faudroit que les fifs de ce dern ier
fuífent heaucoup plus fins pour fuffire él rel'R.. tous les
vuides des mai1l6s, Al0Iis les fils plus flex jbl~oient.
nas. la.. roid6ur, qu'ont , ceux qJli compo/em la coque a.
l'ezeau, renvcloppe extérieure Ceroit trop molle ..Mais
c;ette coque extérieure étant cornpofée de mailles faites
pal" des efpéees de petites cordes, efi néceífaircment
¡:aboteufe; eHe ea bien éloignée d'avoíl' le poli que doit
avoir Fenveloppe immédiate des te11dres parties de la
nymphe : auffi quand la fauífe chenille a filé j'c_nvefoppe quí.la-mettra en fúreté, lórfqu'elle fera une nyrnp.he, fous. cette premiére enveloppe, elle en file une
autre fur laquelle les parties de la nymphe pourront etre
pofées eomme fuI' un lit tres-mol. L'intérieur de eeHe
íeconde ~oque efi, plus doux &: plus liffe que le ,plus.
~eau fatin.
,
II leur ea' tres-néedraire de fe conaruire une coque
extérieure eapable de réfifier aux dents de leurs ennemis; ·cap M. Vallifilieri a o~fervé des fourmis qui eherchoi<mt ces fortes de coques-, qui les rongeoient & qui
parvenoient queJ queFois ju fq u'a fa rniferable nymphe
Cilli., y étoit renfermée, dont, eHes fai foieIlt de hon5. . ' (epas.
Nous devons faire connoltre par préférence une r.'w(fc
* PI. 14, fig. chenille du roGer *, qui ea de celles qui fe eonfiru ifent
J, 2. ,& 3'
une dbuble coque,.. paree que nOlls aurons beaucoup
dire dans l~ fuite, de la,; mOlIGhe en faqueffe elle fe tralls"
forme. Cette fauIfe eheniHe efi' oe eelles quí le fon1:
remarquer par leurs' attitudes hizarres;; elle tient ordinai* Fig. T. r_emell~ la pal1cie poíl:érieure de fon eorps, cHevée *, & (OUven·t' c01ltourn6e en S; quelquefois eHt la tient eon tour.. Fig. 2. lJée en embas *. Elle eib de la premjére d~íf~" de la c1affe
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de eelles a 18 jambcs; on feroít fouvem tenté de 'ne lui
en croire que 16, paree qu'elle montre raremcnt fes .deux
,poaérieures.Le quatriéme anneau,le díxiéI11e & le onziéme.
en font dépourvus. Ses jambes écailleufes font terminées 1< PI. 14. 'fi,.
par deux eroehets *, au lleu que dans les chenilles, les 4· e} c.
memes jambes n' ont qu'un feul crochet. Le fond de fa
eou/eur du deffils du corps, cfi un jaunatre qui tire fur
'le feuille-morte. Elle eH toúte couverte de petits tubel"cules noirs, de la plupart defquels jI part un poil. Les
cotes & le deífolls du ventl'e, font d' un verd - moyen
entre fe céladon & la eouleur d'eau. Tout ce qui eft
verdarre efi tranfparent, & permet de voir dans l'intérieur les trachées & leurs ramifieations. En deífous, tout
d u long du ventre, on appers:oit un vai{[eall femblable a
celu i quj regne fe long du dos, & que nous avons
regardé comme fe ereur des chen ilIes, & de bien d'autrGs
in [eél'es , ou au moins comme Ieur prineipale artére. Le
vai{feau qui parolt fous fe ventre de notre fau{[e ehen ille,
'.a un mouvement, mais qui femble plus lent & plus foible
que cei ui de l'autre. Efi-ce .que ce vai{[eau ferait le principal rone de veines!
Quand ceue fauffe chenille a pris tout fon aeeraiífement , elle entre en terre pour s'y conflruire une doubIe
coque, {elle que eelles que nous avons Jécrites ci-de1Tus.
Les coques faites en terre ont befoin d' etre neuoyées des
grains de terre qui fe font engagés Jans le rezeau qui
forme l'enveJoppe extérieure, Iorfq.u'on veut voir bien
dift.inél:emen{ ce rezeau; mais li ces infedes fom tenus
dan
udriers ou on leur refufe de la terre, ils ne s'en
héltiífcnt . s moins le logement qui leur efi néee{[aire
pour leur rransformation. Yen ai eu qui fe le lont fait * Fig. 5. t.
[ur des Ieuilles de roÍler *. Les coques de ceux-ci étoient
nenes & propr.es La .coque extérieure eíl.(l'.un rougeatre
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qui tire fur le cannelle, & ]a coque intérieure eft d'une .
couleur plus blan~heatre .
.. PI. '3, ng.
La fauífe chenille du chevre- feuille *, & heaUCOtlp
J.
d' autres fauffes chenilles entrent de meme en terre, & s'y
conllrui[ent des coques conformes au modéJe que nOlls
avons décrit.
Mais d'autres [1uffes chenil/es entrent en terre pour
s'y f:1ire des coques plus íerriblables a celles que s'y font
des chenilles de pluGeurs eípéces. EIJes lient -eníemble
des grains de terre , elles en forment une maífe creu[e,
dont l'extérieul' ell pre[que íphérique, & dont eHes tapif* Fi, . 16. [ent f'intérieur d'une toite de foye *.
Toutes fes coques de pure foye ou les~eschenilles(e.
onllruites
renferment, ne lont pas auffi indufirieu
que les coques des fauífes cheniltes du roGer, u chevrefeuille, &c. fous des écorces d'arbres, au bout d'une trace
de [ciúre empilée, & cela au Jl1ilieu de J'hyver, & quelquefois dan s des creux d'arbres qui 'commens:oient a fe
pourrir, j'ai trouvé des coques faites d'une toile de [oye
blanche, tres-ferrée, mais mince, & par conféquent flexible,
dans laquefle habitoit une fauífe chenille qui s'y tfevoit
métamorpho(er. Les coques défenducs par J'écoJ'ce ou
par le bois, n'ont pas befoin d'avoir une enveloppe auíft
[orte que l'enveloppe de celles qui fe trouvfnt en ten'e,
& a peu de dillance de la furface; elles lle font pas autant
en ri(que d'etre comprimées. Chaque Corte d'indufirie
J1'a été accordée qu'aux iufeéles auxquels elle étoit né~ ,
ce{faire. .
QueIques - unes de nos fauífes chenilles fe font des
coques cnc<?re plus foibles que les précédentes. Une
affés petite a 22 jambes, qui a une raye brune tout du
long du dos, que j'avois trouvée fúr l'orme, & que j'avois rel1fermée dans un poudrier avec une feuille de cet
arhre,
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:\rbre, fe conílruifit [i¡r ceUe feuil/e une coque *, dont * PI. 106g.
I'extérieur avoit le bJanc, le Iuifant & le raboteux d'une 15·
écume épaiífe quj le feroit deíféchée; comme de l' écume ,
de úlVon, Oll eomme de l' écume de' bave de lima~on, il
étoit plein de bulles; mais l'íntérieur étoit uní & compade, & vifibJement compofé de fils hlancs & Juifants.
J'ai alfés fait entendre que -les [.1 u{fes chenil/es filent
commc les cheniJles. La filiére de celles - li efi placée
comme la filiére de celles - ci; mais j'aí cru voir deux
hliéres,dcux mammelonspofés ¡'un auprcsdel'autre, qui'
{ourni(foient des fils aune [.1u{fe chenille du grofelier *. • Fi&. 5.
N'ayant point trouvé de terre, elle travailloit a réu'nir
eníemble des grains d'excréments fees; je la troublai dans
fon opérarion, je briGti fa coque qu'elle avoit commencée;
elle fe remit a eil [1ire une nouvelle fous mes yeux, des
qu'elle eut été tide hors de la premiére.
'
La fai(on dans Jaquelle Wle [1u{fe chcnille s'efi fait .
une coque, décide du temps qu'elle y refiera. J'en ai vu
-tclle en été qui efi fortie de la frenne fous la forme de '
mouche, atl bout de trois femaines & méme p[utot ; & .
¡'en ai eu d'aut~ui ne s'étant renfenüécs quevers la fin
d'Aotit, & aya eré tenues dans 1110n cabinet, fe font
mo:urées ene
avec leur prerniére forme <fans fe mois
d'Avril , lorfque j'ai fU ouvert leurs coques. J'ai déja dit
que j'avois trouvé pendant 1'hyver, des fall(fes chenilles
dans des coques q\l'elles s' étoicm {aites fous l'écorce de
certains arbres, ou plus avant dans J'intérieur de quelques
aU,tres arbres. Toutes doivent devenir des nymphes pour
parvenir a étre des mouches, & il fuit des ob[ervations
précédentes, qu'elles ne font jamais dans l'état de nympho .
pcndant un temps {ort long, que ceIles qui doivent paífer
l'automne & 1'hyver dal~s des coques, l'y paífent fous leur
forme de vers ~ fans prenclre aucune nourritl1r.e. ,Cett?
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nouvelle, les chenilles nous en ont donné ;1ífés d'exem
pies. Quand les fauífes chenilles fe changent en nymphes t
la íai(on eíl favorable pour les arriener bientot al'état de
mouches.
'
Enhn, la fauffe chenilIe devient une nymphe, qui,
fa~1s (orcir de ,la coque, fe transforme enfuite en mouche.
, eette mouche ea de ceBes qui n'ont point de trompe,
,. PI. q.fig. mais 'qui chaque coté de la tete ont une forte dent *.
11. d, d.
Ces deux dents fe rencontrent l'une l'autre vers le milieu
- de la houche. Le premier ufage que la níouche en fait,
efi de les f.1ire agir contfe fa coque, de les employer pour
fe procurer une ouverture qUi~Ui
p. mette de fonir d'un
logement qui n'efi plus pour eH
pe prifon. 'Les dents
vienllent bientot hOllt de ha
des ~Is de (oye, meme .
ceux qui, dans certaines coques, tiennent des grains de
4
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Les monches des différentes efpéces de {auífes chenilles fe reífemblent toutes; elles ont, pour ainíi dire, un
air de t1mille, & eJles l'om td point qu'un ob[ervateur
qui a aífés examiné une mouche d'une faUífe chenilJe
quelconque, pour avoir retenn i'image qu'il s'en eH faite,
eíl en état lor[qu'il voit pour la premiére fois une mou- '
che qlli [ort d'une autre ,e(péce de fauffe chenille, de la
reconnoltre pour une mouche de fauffe chellille, quoiqu'eHe différe de la j)remiére qu'il a vue par fa couleur
& par d'autres circonílances. Je ne veux pas parler des
reífcmblances effcntielles qui font entr'elles, €omme de
eelles de la firuélure de la ~ouche, qu'00 ne peu't voir
que quand oIi tient la mouche -entre fe~ doigts; fe veux
parler de <!€l1cs- qui fe {ont {emir 30u premier coup d'a:il,
& qlli cependant ne fOnt pas aiiees a tlécrire, paree
qu'elles réíultentd'un enfenihle de petites particularités.
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Tomes ont un air alfés lourd, eHes [ont peu farouches, I
.elles . [e laiíTent approcher, & meme eHes [e laiífent
prendre, eH es [emblent [ottes. Nous verrons bientot que
nous devons cue contents de leur eípéce d'imbéciliité.
Leurs alfes [ont croifées [ur fe corps qu'eHes débordent
un peu de toutes pans, & au-deíTus duquel elles 'o nt un
peu de convexité. Ces alfes. ni! [ont ras auffi liffes, <%
auili bien tendues que ceHes de beaucoup d'autres mo~
ches; elles om de petites coqvexités, de petits enfoucements, un ' air d'etre mal détirées. Du refie, les variété~
qu'offrent les mouches qui viennent de fauífes chenilfes
de différentes efpéces, [ont [ouvent bien rnoins eonfidérables, & moins frapparites que eelles qui [ont cntre
les ['lU{fes chenilles; & fi llOUS nous cngagions a les détailIer, on pourroit nous reprocher ayec quelque rai[on
de 1l0US arreter trop des minuties. Il nous [uffira de .
dire que quelques-unes différent [enfiblement des autres
en couleur; fes unes ont le eorps jaunc, d'autres i'ont
verdatre, pendan t que d'autres {'om noir. Celui de quelques-unes , entr'autr~s eelui de la rnouche de 1 .. auífe
chenille du cheyre -' feuiHe *,
ne eouleur appro- * PI. 13. fig.
chante de celle des abeiJies. L es
ont des aifes .tranfpZl'- 8.
rentes, qui peine lailIent
ir une fégére teinte
de jauneatre; la teinte noire ou la teinte bJeuatre des
aÍles de quefques autres efi tres-forte. Enfin, lcs nuaqc;es,
foit des couleurs du corps, [oit de celles des alfes, varient dans eelJes de ces mouches qui font de différentes
efpéces. Mais il y en a dans lefquelIes elles ne [ont ras
notablement différentes, quoiquc ces mouches vien11ent de fauífes chenilIes qui d¡fférent bcaucoup entre
elJes. Les lInes out le corps plus eourt, d'autres l'ont plus
afIongé. 011 peut encore remarquer des differenees dans
la .flruaure de ieurs amennes; eelles des unes [ont
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* PI. q. lig. filets grainés '*, .ceHes des autres font en maffue '*. Les
19, .
antennes' du -male' ·d.jfférent quelquefois de celles ~e la
* F'g. 9· fémeHe. La mouche male de la fauífe chenilie du rofier,
* PI. 15, lig. a les fiennes ,bbrdées de poils *, peridant que ecHes de la
io'
mouche fémelfe * fónt l¡{fes. ~1ais ceffons de nous arreter
.. Fig. 5·
a de ti 'petites viriétés, il vaut mieux faire confidérer
une parrie qu'on trouve a toutes les férnelles, qui ne
[~auroit manquer de paroitre admirable, meme a ceux
qui fc;avent le moins admirer, des que fa firuélure feur
[era' connlle.
Les mouches fémellcs de nos fauífes chenilles font
ovipa-res; les a:ufs que pondent plufieurs erpéces de C{,S
mouches , & les feuls a:ufs que nous confidérerons aéludfement, demandoient a etre logés dam des entailles t1itfS
dans le bois, ou dans d'
ies d'arbufies vivants.
La mouche a été po
n .infirumeni qui la met
en état de faire ces en
Cet infl:rument efl: une véri~
table fcie, qui ne différe de ecHes donr 110US nous fervons
pour cOllper le hois, <Iu'en ce qu'elle efi de come , au
fieu e lesnotres font d'a,ier, &ql!'en ce qu'elie efi faite
ave e beaucoup plus d' art que les notres. N os fcies ordinaires
1bnt des lames coupées quarrément, [ur un des longs cotés
defquelJes les bares qes dents [ont arrangées en ligne
droite; mais on oblige la pointe de chaque dent as' écarter un peu de ceUe ligne, & as'en écarter alternativcment
dans un [ens oppo[é; je veux dire, que íi une dent s'indine vers la droite, celle qui la [uit s'indine vers la
gauche, eelle qui vient apres fa préeédente, s'indine vers
la droire, & ainfi de [uite. Del?! il arrive que les poi·ntes
de fa moitié des dents de la [cie fe trouvent fur une ligne,
& les, poinles des alltres oents fur une ,autre ligne peu
difl:anle de la précédente. L'intervalle qui efi entre ces
deux ~jgnes, eft ce qu'on appelle la voye de la [cje. Les

)

D F. S

1 N S E e TES. 111. Mem.

109

parties du corps que 1'011 [cie, qui fe rencontrent dans cet
inte~valle, dans la Yoye de J'infirument, [ont ceHes qui
doivent ctre réduices en grains, en íciure. 011 tient ceue
voye d'autant plus étroite que la fcie efi 'plus mince, &
qu'011 veut moins perdre des parties du corps qu'on prétend
divifer. Quand les E'benifies ont refendre en feuilles
minces, des bois précieux, ils y empfoyent des [~ies qui
Ollt tres-peu de voye, au lieu que les Scieurs de long qui
fendent de gros arbres, qui en tirent des planches, ont
d'épaiífes fcies-, & dont la voye efi confrdérable. Les fcies
de nos mouches' étant extrérriement fines, n'om pas be[oin
d'avoir des dents beaucoup dévoyées; mais la maniére
dom ces fcies doivent agir, demandoit que les bares des
dents ne funent pas placées, comme celles des notres, {ur
une ligne droite. Le coté, oU .au moins une gratrde partie
du coté íLlr 1cqud cHes {ont rangées, eíl un peu con cave ,
peu-pres comme I'efl fe tranchant d'une h1UX *; la [eie * PI. '5. tig.
fe termine par une pointe, & nous verrons qu' elle' devoit 9· f d.
fe terminer de la forte. Elle n'eíl RPúrtaüt ras conCélve
dans toute fa longueur; les dents * les ,plus pro ches de '" d.
J'origine de la fcie-, font pOfées~urne ligne convexe:
de [orte que le coté el'Ol! parten t
nes de la fcie,
contourné comme le [ont les I es qui ont un de ces
points que les Géometres appellent point d'infJcxion, un
de ces points qlli fépare une portion con cave d'une portion convexe.
Lorfque nOlls vOlllons qu'un feuI homme plliífe faire
agir une [cié, & qu'il le puiffe d'une feule main, nOllS
mettons un m:ll1che aun des bouts de la ieie, femblablc
a pcu-prcs a ceux des couteaux. La [cíe de nos monches .
eíl mire en mouvement, comme le [om nos (Cies am:mche. Des tendons * preíque écaiHeux, attachés aion orÍ- *Fíg.ro.l,x.
giIic, lui tiennent fieu d'un manche; des muí des agiífcflt
O iij
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pour la pouífer en avan,t , & fa retirer en arriére comme'
-agit la main de l'ouvrier qui fait travaiHer fa fcie amanche;
Mais fa main ne ,fait agir'a la foís qu'un e de ces [ortes d~
, [cíe , & nous n'avons garde d' oublier de d~re , que quoique
IÍous n'ayons parlé encore que.d'une {cie de norre mouche,
* PI. 15. fig. elle en a deux égafes * &femblables, qU'elle met en mou- '
1 0. {; d tia vement en meme temps.
, f x.
Le fecret de faire agir pluGcurs fcies la foís ne nous ·
eH pas inconnu. Nos ouvriers, les E'heniíles entr'autres,
o ut quefquefois deux ou trois feuiH es d~ fcie mon,t écs
Jilr un meme chaffis; I'E1Jenifie tenant ce chaffis
dcux mains, faít agir ala' fo is toutes les ícies qui y fo nt
montées. Mais nos mouches font en ce genre quelquc
chofe que nous ne f<;av~p
as üire; les fcjes du meme
chaffis vont tOlues dan s
eme fens', toutes font portées
la foís en avant ou
haut, & toutes font la
fois ramenées en arriére ou en embas, au líeu que dans
fe meme temps ou fa mouche pouífe en avant une
de fes fcies, eHe retire i'autre en arriére. H eU encore
remarquer qut:, rouvríer qui employe p\ufi rs fcies
la foís, les employe pour L':tire un nombre d'entaiHes égal
.a celui des fci es , au fieu que les deux fcies de fa mouche
travaiHent en me me temps aggrandir la meme entaílle,
elles font l'office d ' une 1cie dont la voye [eroit tresgrande.
Ces deux fcíes étant tres - mínces, & defiin ées déchirer des fibres ligneufes, ont befoin d'etre maintenues
pendant qll' elles fo nt dans l'aélion, afin qll'if ne leur
al'l'ive pas de fe courher ou de s'écarter l'une de l'atltre.
La nature a prévu tout; le dos de chaque fcie efi fogé
~ Fig. 9. & tout du long dans une coufiífe * fqrmée par deux piéces
10. e r.
écailIeu(cs, comme L'eft fouvent la couliífc des James des
• Fíg. 12.. e r, ~outeaux areíf<;>rt . .c~s QelU' pié ces * 'deviennent de plus
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en plus étroites me[úre qu' elles s' éfoignent de Jeur bale,
comme la figure des [cíes le demandoit. .EJles [ont épaiífes,
& eonvexes en dehors ; elles opt de plus des eannelures
dirjgées. eorome eelles des eo[omnes torfes; elles font
aífembIées par une ou plutot par plulieurs mcmbranes * PT. r). ig.
tres-foJicles , eapables pourtant de fe pliífer, & par con- 12. In n.
féquent, de permeüre aux lames écaiHeufes * de former * cr) er.
une couli{fe un peu plus ou un peu moins large. M.
Vallifilieri n'a pas pen[é que l'unique ufage de ces membranes fUt de maintenir les James écailleufes, il a obfervé
qu'eIfes formoient deux canaux, dont il a cru 1'un deHiné
a conduire les .ceufs hors dy corps de la moilche.
Les dellts des fcÍes de nos mou~hes font eIfes-memes
dentellées *. Chaque grande dem efi une fuite de dems * Fig. I I ,
tres - petites. ous ne ' devons pas e(fe furpris que les 1, *d)F7~.d.
infiruments qui ont été accordés des Ínfeéles fojem fupé- d, d, d. 14-rieurs aux notres , & ~ravail1és, quand nous nous rapl)elfons de qui ils les t~
. Outre les particuIarités que nous avons remarquées cideffus aux fcjes de eette mouche, & qui manqueiit aux
natres, elles en ont encore úne qui ne doít pas etre ou, bliée. Chaque [cie n'ell pas [eulement une [cíe, elle efl
en meme temps une rape, ou une lime d'une llruélure
finguJiére. Les rapes ont des ufages plus importants que
ceux de réduire en poudre du tabaé ou du fucre ; eHes
fervem a applanir les furfaces trop raboteufes des corps
les plus d urs, des pierrcs, des métaux. Les feies n'ont des
dents qu'a Jeur tranchant, pour ainli dire, au fieu que fes
rapes ont de Jongucs & farges furfaces tout hériffées de
?ents. NOllS n'avons point encore réuni dans le meme
mfirument fa (eje & la Jime, Ol! Ja rape, & j'une & l'autre
fe trouvent réunies dans chacun des infiruments qui ont
été donnés nos mouches pour cntaiHer ie bois. Outre
lj.

a

a

,
"

I 12M E M O 1 R E S P O U R L' H 1 S T O I R.E

. les dents qú'ils ont difpofées comme ceH~s des fcies ordí.
JI. PL (5' fig. naires;ils ont[ur unedélellrs lárges faces, (ur J'extérieure *,
JI. p,p,p. un nombre confidérable de dents beaucoup plus fines, &
{lui ne le cedem guéres aux alltreS en longueur, {joelles le
leur cedent; qui toutes [ont dirigées vers j'origine de l'in[trument, & un peu inclinées vers les groífes del1ts de la
fcie. Chacune de cesdents longues & {iéliées a quelqu'air
(le eelles des peignes; de [orte qu'il femLle que plufieurs
peignes out été appliqués les uns Ju:'ddfous des alltres
fuI' la [urface extérieure de chaque [cie. Ces différentes
[uites de dents compofeIlt une lilí1e ou une rape qui
efl ajolltée a la fcie; mais une rape ou une lime fort
.diffé~'ente de ceHes q~i jufqu'ici ont été taillées par nos
ouvners.
Quoique les mouches munies ({'un inflrument li lingulier ne foient pas rares, quoiqu'il y en aJt des efJ)éces,
& .meme plufieurs efpéces, qui fe tiennent fur un des
arbufies les plus communs dans n '
fur le rofier;
cet infirumcnt coní1:ruit avee tant art, pourtant .refié
ineonf1u jufqu'a ,ce que les yeux de Iv1. Valifnieri ayent
fs:ú le voir. ' Dans un grand nombre d'obfcrvatiol1s curieu[es que nOlls devol1s ace céJébre Auteur, il n'y en a
áueune peut-etre qui lui ait autant pld, & dont il ait paru
faire autant de eas ~ auíIi a-t'iI eu foin de décrire ceUe [cíe fi
furprenante, de la ['tire graver, & toutes les parties qui
entrent dan s fa eompofitiori; de donner I'Hífioíre de la
mouche a laquelle il I'a d'abord trouvée, & cda ave e
une étendl1e & une éIéganee qui nous auroient aífurément dégoúté de parler apres fui d'un iní1:rument fi fingulier, & de l'uG1ge que la mouche en fait, li nous n'y
cmlIions été obligés par I'Hifioire génél'ale des fauffes
cheniHcs & de leurs mouches; qui entre néceífairemcnt
dAns le plan de nolre Oúvrage. Nous ne devons pas au
relle,
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rene, diffimuIer que nOlls pell[(ms que ccux qui n' ont
pas In encore dans M. VaJliíiJieri J'Hifioire de la mouche
a '[cíe des rofiers, pourront i'y Jire avec plaifir. Quoique
110US nOllS propofions de n' obmettre rien de ce que cettc
Hiíloire a d'effentiel, nous pourrons pa([e hu quelques
.¿étails qui plairont a([urément dans M. VaHiíilieri. D'ailIeurs, 011 _trouvera des différences entre les figures de
la fcie que cet attcrHif Obfervatelll' a fait graver, & celles
.que nous fai[olls paroitre POlll' rcpréfenter un inl1rumellt du rncmc gcnre, mais des différCl]CeS peu effeutieHes pourtant. Les fcíes qu 'jI a fait repréfenter n' ont
point dc dos, elles {ont Jentellécs fur les deux cotés
oppofés ~ M. Valliíi,icri en a vu h111S J oute de telles , mais
eeHes que nOlIS ayons obfervées? o un dos [emblable
cellli des [cies de nos ollvri
ont été pri[es
I
d'apres la feie eI'une mouche 1 efi 'une eíj)éce diffé.rente de Ja mouche dont nous avons f.:1it deiliner la fcie en
granel, quoique.J'une& l'autrcmouehe vienncllt de fa,lI([es
ehenilles qui vivent ü.Jr le rofier.
On imagine bien qu'i1faut avoir recou rs au miel' [cope,
ou au moins a des loupes tres-fones pour -voir difiin é1cment la eompofitioI1 de la ,feie de nos mouches. La vue
fimple {;lit néantmoills a([és appercevoir cet infirumem,
pou!" faire naitre le defir de le COnI10ltrc rnieux. Quand
. on tient entre dellx doigts une mouche <¡ui vient ' de
quelque fauffe chenille, & Ü!le de celles qui ont le ventre le pI us gros, fi on fti i preffe fe ven tré doucemcnt, 011
ob1ige deux erpéces de feu i lIets * courbésen coqll iHe, * PI. 1 i . fig.
dont l' origine efi aquelque difiance de \' <mus, de s' écarter 15· / , 1.
f'un de l'autre, & de laiffer entr' eux une fente dans laquelle
on appcr~oit une pointe plus brune que le refie. En pre[fant davantage ~ on force le corps, dont on ne voyoit que
la pointe, de fe montrer en entier; on contra'j.nt la [eje * Fig. 8. •
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entiére a paroitre a découvert. Les dCllx lames courhes
qu'011 a obligées de s'écarter, [ont faites pour la couvrir
dans fes temps oueHe doit etre dans l'inaélion.
Si la inouche dont on a preífé fe corps , quoique de
memc efpéc.que la précédente, a le velltrc moins renflé~
fi elle efi un male, la preffion ne faít poin,t paroí'tre de
[cíe. ~et infirument n' efi néceífaíre qu'a la fémelle, le
:4< PI. 11. fig. malé ne l'a point. Maís on oblige deux lames * terminées
7· ti /.
en pointe, & con caves vers I'anus, afe ícparer, & alai{fer
voir que toute~ deux cnfemble compofent une pince tres* a. propre a fa ilir le derriére de- a fémelIe. L'anus * ators eíl
porté plus loiú; a difiance égale de I'une & de I'autre
lame, paroit une paTtie charnue, dont chaque coté dl
fortifié par deux corps ,comme cartilagi neux; chacun de
* m, m. ceux-,i fe termine par une efpéce de court crochet * un
pe~1 recourbé en dehors. Entre ces deux' efpéces de cro. chets, efi l'ouverture par iaque1le doit fonir Ja partie propre
au male.
Mais e' eíl a la fémeUe que nous devons nos regards,
c'eíl elle que nous de~olls confidérer, & que 110US ne
[<rauriolls 'manquer de voir avec plaifir pendant qu'elle
occupée a pondre, ~""féqu ent a faire les emaille,s
dans fefquell es elle place fes ceufs. 11 ll'y a guéres de jar¿in ou il n'y ait des roficrs, & il n'y a prefque point de
ro{!er dom les branches ne fervent chaque année aloger
un bon nombre d'ceufs de nos mouches a [cie. Les endroits des branches dans lefqueIs iI y 'en a eu de dépofés, '
font aifés adifiinguer du relle; ordinairement ils font plus
renflés que ce qui fuit, & que ce qui précede ; ils font
combés, & leur coté concave efi noiratre; il parolt delféché. Qu'on examine ces endroits noiratres, & on y verra
¿e petites [entes, au f~nd defquellés on trouvera quelquefoís des reufs, mi y verra au.moins les pla.,c. es iI y en a eu.
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Si on efi cU'tieux de voir une de nos mOllches !Cie occupée pondre, c'eft done fllr-tollt eeHes qui aiment
les rofiers, qu'il en cOl11mode d' épier. On y en pellt trouver en différentes faifons de l'année; j'yen ai vu au printemps, vers la mi-May; & fY en ai ..u dan tout le moi~
d' Aout, & meme dans fes premiers jours de Septembr,e.
La mouche * que j'y ai obfervée fe mieux, &: un plus PI. 14. fig.
grand nombre de fois, a la tete & le corceJet noirs. Le 10.
coté extérieur de chacune de fes ailcs eft allffi hordé de
fJoir dans pre[que toute fa fongueur; fon ·corps efi d'un
jaune qui tire fur I'orangé; fes jambes font du meme
jaune, elles ont feulement deux jarretiéres ou points noirs.
Quand dans de beaux jours, versJ¡6 hcures du matin ,
on yerra fUf le rofief des mouc~ette efj)éce, ou de.
quelqu'autre efpéce du mcme genre, qll'on s'attache
les (uivre des yeux & on parviendra ai[érnent a avoir le
plaifir d'en obferver quelqu'une dans i'opération. Heureufement, comme nous l'avons déja dit, ees mouches font
lourdes, pardfeu[es & elles fcmblent fillpides; ou pour
traiter mieux des rnouches fi finguliéres par Ieur indufirie,
elles font tres - peu farouches; elles le font rnoins qu' on
n'o{eroit le defirer; pourvu qu'on ne [1lfe pas de grands
mouvements, on peut les regarder de tout auffi pres qu'on
le veut. le les ai íouvept obfervées ayec des loupesqui n'avoient pas trois aquatre Jignes de foyer, fans fes déranger
dans feur travail; & elJes l' ont fouvellt continué, quoique
pour les mieux voir, j~ dépla<;aífe certaines branches,
mais afa vérité, je les dépla<;ois le pfus doucement qu'il
m' étoit poffibJe. La mouche préte apondre, fe.promene
de hranche en branche, elle en parcourt pJufieurs avant
que de fe déterminer pour une place; celfe qu'die choifit,
€fi ord inairement quelque difiance du bout de la bran ...
r;be, mais pourtant beaucoup plus pres de.ce bout que de
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1orIgme; la tete de la mouche efl: alors t~urnée en emhas. QU8nd la mouche s'e~ arretée dans un fieu qui lui a
paru COBYe~lable '. die re~ourbe un peu fon corps 'en .
<Íe{fous. Qu 011 ro/C altentif dans ce moment, & bientot
op .~pperceYr (a poi te de la cfoubÍe [eie, de fa [cje COillp~fee de deu~ feudl,es. Une plus tongue portion de cette
[ere, ne tanlera pas a p;¡rolrre; daos Uf] úJllant la mouchc
la fa/c forlÍr preiqlle tOl/te eluiére de /'eipéc; (téwÍ OU
elle étoit renfCrmée & couclIée; en la [¡¿¡[1IJt [ortir elle
la redrelfe, de ¡;1~on qu'elle l'amene a etre pre[que perpendiculaire a la petite branche da~s laquelle elle la veut
. fa'ire ·pénétrer. Ce n'efi que dan s fe moment ou la fde a.
été mire dans la pofition convenable, qu'on la peut voir
toute entiére, car [a pointe.n'a pas pluta l touché l'écorce
de la branche, qu'elle s'enlonce dedans. La mouche qui
efi cramponnée úr [es j~mbes, appuye fon ventre fur la.
( fe de I'infirument, elle la preífe de toute fa force. Dans.
ce premier infiant, elle n'agit fm J'infirument que pom le
piquer dans I.e bois, que pour y engager fa .pointe, que
pour le mettre dan s l'état ou ii doit etre, pour que les
dents. des fcies trouvent prife; celles-ci peuveJlt bientot
agir avec Cueces , bientot une plus longue partie de l'inCtrument fe cache dans le bois, il s'y enfonce de plus en.
··.·plus; enfin, en moinsd'une min te il parvient ay entrer
prefque tout entier. Le
motlche, qui d'abord
Jalongueürde fa fcie, s' en
étoit éloigné de l'écorce, de
approche jufqu'a s'appliquer contre ccue meme écorce.'
Pour voü' tout ceci, on n'a befoin de donner aucun
fecours a fes yeux; mais fi on Ieur donne celui d'une
Ioupe forte, & fi on cherche afe placer pans une po(¡tion
favorable pour bien obferver tout ce. qui fe pa{fe, on
parviendra ai[ément avoir que ce' n'efi pas la limpIe preffion 'de la mouche qui faít pénétrer I'inftrument dans le
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bois. OQ verra, & on yerra avec plaifir le jeu alternatif
des deux feies. On verra qu'il yen a une qui eíl pouífée
dedans le bois, peI1dant que l'autre efi retirée vers i'éeoree;
& 011 yerra meme que ce mouvement eH produit pilr eelui·
des tendolJsou cartilages,auxquels ~haque(cie efialfujettie.
La mouehe n'introJ pas fon infirument dans la tige
du roGer préei[ément
r l'y introduire, & fimplement
pour fendre eette tige; le l'y introduit pour y faire une
cavjré propre a loger UI <:euf aífés gros, qu' eHe "eut y
laj{fer. Si on fait attention ala maniére <..lont cet inílrument
doit agir pour pénétrer dans la tíge, on yerra pourquoi
ii eonvenoit qu'il eut bien des partielllarités -que n'ont
pas les inílruments que nous employons a des ufages
qui nOlls [emblellt ayoir du rapport ayee celui que la
mouche fait du {jen. Nos feies pour feier unmoreeau
de bois , foit de long, foit de travers, n' ont pas _befoin
d'etre pointues, elles pellvent mordre d'abord eontre la
furfitee fuI' laquel1e eIJes font appliquées; eH es ne pour. roient fervir qu'a faire dans le bois une coulilfe égale
par-tout. Mais ce n' étoit pas la figure qu'il convenoit que
la mouehe donnat a l'entaille qu'elle doit faire. Cette
elltaifle ne devoit pas etre par - tout égaJement large &
égatemem pro(onde; I'cellf qui fera Iai{[é dedans~ doit
non - feuJement y etre re~u, iI Y doit etre a couvert.
La mouehe pour faire fon entaille, dirige fon infir-ul11ent
peu-pres cornme un Chirurgien dirige fa laneette pour'
ouvrir un vaiíTeau, elle I'enfonee d'abord pre(que perpendicultlircment, & ren retire dans une diredion obJique. Les dcux fcjes de la mouehe avoient done beloill
d'etre pointues par fe bout, ce qui n'etl: pas nécclfaire
ame notres. Il faUoit que leurs bOllts pu{[ent s'introduire
<fans l'éeoree & dal].s les fibres ligneufes, comme s'y introduifent des infuuments tran~~ants. Les dems des fcíes
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(ont en état de couper les fibres qu'elles rencontrent ; mais
ces deux [cies íi prodigieuCement minces, & qui ont chacune un oyeoextrémement étroite, n'auroient pu ouvrir
une cavjté [uffiCante. La face extérieure de chaque [cíe
a été faite en rape pour [uppléer ce qui manque la
voye & a I'épaiífeur des deux [cíes: lor[qu'une des [cies
efi retirée vers l'écorce, les dents déchirent fes fibres
qu'eJles rel1contrent.
•
Nous avons dit que quand la mouche veut commencer
faire fortir [a [cíe de l'étui ou elle efi ordinairement logée,
& que quand elle' I'applique contre l'écorce., elle tient ron
corps, ion derriére recourbé vers la branche; nous deVOl¡S
ajol'lter qúe des que les [cíes ont pénétré une certaine
p~ofondeur, que ior[qu'il s'agit moins de rendre I'entaille
plus profonde que de fa rendre plus longue, fa mouche
redreffe fon corps ,·en fe redreífant elle l'appuye [ur la [cíe
dans I'indinaifon propre ala faire avancer vers le derriére.
Apres avo~r admiré le jeu des [cíes d'une mouche
qu' 011 a ob[ervée avec une loupe; apres avoir vu leurs progres, & les avoir vu pénétrer auffi avant qu'elles le peuvent,
tout mouvement [emble s'arreter dans les tendons des
fcíes, tout paroJt en reposo Ce moment ell: ceIui .tI l'entailIe a été rendue telle qu'elle devoit etre, c\;lui OU la
mouche fait [ortir de fon corps l'reuf pour fe mettre dans
fa place qu'elle lui a préparée. Apres un inflant de repos,
la mouche retire tout d'un coup de l'entaiHe la plus grande
partie de I'inll:rument , elle n'y en laiíre que le bout, moins
du tiers de [a longueur; ·d ans cet inflant meme, iI Ya encore el óbCerver. J'ai vu alors une liqueur mouífeuíe, une
fiqlleur pleine de bulles, teHes que celles
[avon, s'éJéve.r juíqu'au bord extérieur de l'entaille.
i vu meme
qllelquefois des bulles p~)Uífées au-dela
Si on
entailJc un folier de queIque maniére que ce foit, on fe
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convainera ai[ément qu'en aueun ternps, iI ne f~auroit
fournir [ur le d~l1Pune li grande quantité de [eve mouf[eure, & les ma' 'Aont & de Septembre [ont de ceux Ol!
il en uanneroit le
¡ns. 11 paroÍrra done; certain que ceue
liqueur a été fourn par la mouche, qu' elle en arro[c ron
reuf. Cette liqueur ea au moins gIuante, & 1\1. VaIli[nieri,
a qui clJe n'a pas échappé, croit que la mouche l'employe
paur efpalmer la playe faite au rofier, pour i'empeeher
de fe ferrner. 11 y a grande apparence qu' die [ert á eon[erver I'ceuf, & a empecher les fibres hachées [Uf Je[qllelles
il ca poré, de [e eorrompre trop vite.
"
Peu de temps apres que la liqueur mou{feufe a paru •
la mOllehe acheve de tirer [a double [eie de l'entailfe, elle la
remer dans[on Iíeu ordinaire, mais e~e n'e1l: paspour i'y lai{[er
l~ng-temps. Bientot la mouche fait un pas en avant, e'eila-di re , en de[cendant ; elle laiffe en arriére & en enhaut
J'entailJe qu' elle a faite pour en ereu[er une nouvelle touE
pres de ia préeédente. EHc recommenee aiors la manceuvre que nous venOllS de décrire; elle fait ,fortir (1 double
[cie ~ elle la pique aplomb, & elle en fait jouer chaque
, feuille. Enfin, elle pond un renf dans eeUe derniére entai/le. EUe contínue aÍnú de faire de nouveHes entailIes;.
de 'Ies mettre a la file les unes des autres *, & d~y en * pro '<J..lig.
mettre plus ou moins, apparemment [elon qu'une plus 13 & 14· 0 P·
ou moins longue partie de fa branche lui parolt propre
reeevoir [es <l!ufs. Quelquefois iI n'y a q-ue troi~ quatre
en~ailles a l/a Jile j~,s unes des aJltres , &,J'en ai ~uelq.uefoís compte Juíqu a 24. La mouche 1'áns aVOIr fim fa.
ponte. quitte [ouvent la branehe [ur laquelle elle l'avoit
commeneée; eile paífe [ur une des plus proehes, eHe
s'y proméne ; elle en pareourt quelqllefois plufieurs avant
que de trouver un endroit afOIl gré pour y recommencerfo~opération. ,
'
',.
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. Je ne crois pas

que ces mOllches fa{fent toute leur
ponte dans un [euI jour; malgré fes exccflents infiruments
dont elles font munies, entail1er le bois eomme elles l' en
taifIent, doi~ etr'. . pour eHes un ouvrage alfés rude. T Olit
ce que put faire 'aevant moi une mouehe qui ne [embloit
,pas avoir envíe de perdre du temps, fut d'achever fix
entailles depuis dix heures jufqu'a dix heures &. demie.
Auparavant elle en avoit fait trois fur une autre branche, Oll die n'a,:,oit pas jugé a propos d'en faire un plus
grand nombre. J'en ai pourtant vu travaiHer que/quesunes qui m'ont paru erre des ícieufes plus habiles, qui
aHoient plus vite.
.
L 'Ollverture de chaque entaiIfe 110uvellement faite, eíl:
. une petite [ente un peu courbe, femblab/e a eelle d'une
,. PI. T 4 · lig.: C'lÍgnée *; elle a un peu moins d'une ligne de long. j 't'll
J 5' e,e.
ai me[uré une fite de quinze qui n'avoit guéres qu' U/1
~ pouce; un quinziéme de ceUe longueur n'appartenoit pas
en entier achaque entailfe, car la mouche laiífe toujGurs
un efJJace entre deux entailfcs, & nous en verrons Bielltot
fa raiion .
'
Si on cnleve l'écoi'ce qui dl: aux environs d'
ces fent,es, & un peu de la panie ligncufe; on met
"Fig.I 8. O,0. térieur de la cavité a découvert. L'ceuf qui la remplit *
efi aífés gros proportionnellement a la grandeur de la
moucIle; il efi oblong, plus menu a un de [es bouts qu'a
'l'autre,.Ix. d'un ¡aune approcl1ant de celui du corps de la
mouche.
L'endroit de la bl'anche auquel elle a confié fes ceufs
l1e parolt le premie~' jour difierent des autl'es, qu'en ce
* Fig. 13 & qu'il a une file de différentes fentes * [emblables a celles
:. 4· ° p. & que la lancette ouvre dans notre peau , & dom les lévres
¡lg. J 5' e,e.
'
comme celles des íaignées [e [ont rapprochees . .l\1ars
hielltot, des le Iendemain, cet endroit de la branche eíl
différent
I

'
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<liffé rent du refte par fa couleur; il dI: brun, & devient
D E S

men'ie noir pendam que Jes cnvirons des entailles, pendant que le coté oppofé fill' - tout conferve h1 couleur
verte. Il fe faie meme peu él peu íiIr chaque entaille un
changemenr plus conúdérable, & que le changement de
couleur n'annonceroit pas; car ceJui de couleur femble
avertir que l'écorce, & peut-éere que les fibres lignellfes qui
[Ol!t delfous, font péries, & commencent afe deífécher ;
cependant on voit que chaque endroit entaillé fe releve *, * PI. I~", fig.
& prend de JOUJ en jour plus de convexité. En un mot, J 6. e, e.
au botIt de que1ques jours la fi le des cntailles devient
comme une file de grains de chapclct faits en olivc *, qui * Fig. 17,
ayant toute 1eur longueur, auroient peHlu une partJe de
leur circonférence.
Qu'on n'attribue pas ces élévations él une yégétation
des p~aillées, ces parties ont·été mires hors d' état
de pp~'accroiífement. On reconnoitra qu' eHes [ont
dnes une atitre caufe, & tres-fingllliére, fi OH ouvre un
des endroits qlli ont dll relid' *, íl on en tire llceuf *, & fi * Fig, 18 .
on peut comparer cet ceuf, com'me je rai fail quclquefois , '" o, o.
él UIl cellf tiré d'une entaille applatie, tI'une cntaille ou
la mouche ne fa dépofé que depuis quclques heures:
l'ceuf forri de i'entail1e qui a du reJief, paroit ra confidérablement plus gros que l'atltre. On ¡ligera donc que I'cruf
a augmenté de voIul11e depuis ·qu'il a été pondu, ce qui
nous doit paroitre une grande fingularité. A la vérité, ces
rellfs n'011 1 point, cOll1me ceux de nos pouIes, une eI1\TeJoppe mide & eaífante, ils ne font recouverts que d'une
fimp\e membrane; mais les ceufs de la plupart des autres
in(cdes, n' ont auffi que des enveloppes illernbraneufes t
& eependant les ceufs du COl11mun des infedes ne eroif[cnt pas. L'reu ~le notre mouche fcíe eroIt done journeIlement, & l me[ure qu'il croil, il obIige les parois de
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la ceHule, dans laquelle il efi renfermé, de s' élever ; il
oblige cette celfule devenir plus grande en tout fens.
La moliche place .fes ~llfs comme fi ell~ fc;avoit ce qlli
.. doit arriver; quoiqu'elle aime les placer proche les lIns
des autres, elle laiífe un imervalle entre del!t endroits
entaiJlés, afin qu'ils plliífent fe gonfIer fans empiéter 1'Iun
fur J'alltre.
L'reuf en croi{fant & en obligeant la pcau de I'arbufie
s' élever , devenir convexe, oblíge la fente qui a été t1ite
la peau, s'aggrandir. Cette ouverture devient de jour
en jour plus confidérable, & elle efi telle Jorfque la faulfe
cheniIleíon de 1:reuf, qu' elle lui donne le libre paífage qui
~lIi efi néceffilire pou!' aHer chercher de quOl vivrc il~r les
fcuílles du rofier.
Une mouche afcíe d'une efpéce différente de l'efpéce
de celle que nous avons fuivie ju[qu'ici, qui a pourtant
le corps teint <fu meme jaune qlli colore celui de la dcrlliére, mais dont la tete, fe corcelet, les jambes & les alles
iont d'lI11 \iolet trcs-vif, ceae mouche, <lis-je, confie auffi
Ú!S reufs i des branches de rofier qu' elle a entaillées; rnais
elle les y arrange tout autrement, & avec une [ymmétric
qui a quelquc chofe de plus agréable; elle les y d¡[pofe par
*PI. 15. fig. pálres *, & elle en place dixadouze,& ju[qu'a quatorzc
; ~/2f ~ 3· paires la file les unes des autres, tantot plus tantot maills.
Le~ deux reufs de chaque paire fOllt en[emble un angle
dont la coocavité efi tournée vers le baut de la branche;
l'a11gle des deux de la premiére paire efi aigu , & l'angle
qui efi entre les paires fuivantcs, l'efi de moins en moins,
fOllvent il efi obtlls & quelquefois tres-ohtus. Une ~(péce
de fiHoll tiré en ligne draite fépare tOllS les rellfs qui font
draite, de ceux qui font agauche. Chaquc reu~ eíl ~n
core féparé de cellli qUl le précéde, & de Cellll 'qur le
* Fig. 3. fuit' *. par des fibres ligheufes; en un mot, chaque reuf
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. ea logé dans une e1péce de ceHule; mais qui Be le rCBfer.ll1e pas entiérement. Les reufs de llotre premiére mOllche font bien cachés dan s les · eBtailles ou ils ont été
laiífés, au lieu que eetlx de fa derniére moueh~ font a
découvert en grande partie dans J'infiant meme Ol! iJs
viennent el'etre pondus. L'emaiHe faite pour reeevo;r deux
reufs fJOrés acoté I'un de J'autre, efi trop farge pOli!' que
les Jévres de la playe de i'écoree puiíTenf fe toucher lorfque
la mouehe ceífe d'agir cGl1tr'eHes.
Quoique j'aye trouvé íilr des roliers des niehées
d'reufs, telles que je viens de les déerire, je ne fuis poil1t
parvenu a voir en reuvre la mouehe qui les y plaee avec
tant d'art; mais il efi aifé d'imaginer en quoi peut différer
fon travai,J, du travail de l'autre mouche; pour "dfemicl ,
pour le jeu de fa feie, iI efi le mel11e, & 11'en différe que
par la maniére dont les entailles font ·difiribuées. Mais
pOllí oter tout regret aceux qui voudroient fc;avoir plus
en détail les proeedés de oeUe mouehe indufirieufe, je
n'ai q,u'a ks. renvoyer a M. Vallifnieri, qui a dée it
tous .ces procedés, comme jj les fc;avoit voir & déerire.
eette mouche a [cíe efi menle celle qu'il a le plus fuivie
dans· l'opération, c'efi eelle dom il a fait graver la fcie;
& dont ennn jI nous a donné une hifioire tres - eOJ'I1•
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Les figures.& les deferiptions ·de M. Valliíilieri appren- ' .
d,ro:¡;¡.t rneme -qwe les feies de ceue mouehe [ont encore
plus ouvragées que eelles que nous avons fait repréfenter:
au '\i.eu que ces~nniéres n'ont qu'un ·de Jeurs cotés dente.f1és" que le dos ne fefi point, le dos de eeIles que M.
VaHií1:l'ieri a (ait 'graver, efI: dentellé comme le coté qui fui
di oppofé. NGMS n'avons vu des dents {emblables aeeHes
, des peignes *, ql!le 'fur une des faees de nos fóes, & M. "* PI. 15, íi5"
Valli.{.ilieá a v'U d.e 'Ces i~ft!es !de dents ·au~ ·deux faces -des ~·(J· p, p, p .
Q jj

124 MEMOIRES POUR L'HISTOfRE

autres fcíes; enfin, ti on fe donne le plaiór de lire ce que
.
ce célébre A lIteur a écrit fur la fabrique de ces fcíes, <;>n
* PI. 15. fig Y apl-lfendra que la piéGe * qui forme une couliífe né9, ~ o & J 2. ceífaire pour contenir les deux fcies pen&mt qu' eJle5-ront
en jeu, que cette piéce, dis-je, a deux conduits, dont il
'Penfe que ¡'un ea defiiné alaiífer paífcr les reufs !orfqu'ils
font pouífés dans les cellules qui leur ont été préparées
dans fa fubíbnce du ro{¡er; & dont il croit J'autre defiíné
afourn ír une liqueur qlli doít arrofer les ceufs a mefme
qu'ils paroíffent au jour. Les ceufs m'ont pourtant paru
bien gros PQur paífcr par le premier canal, & ceux que
j'ai fait fortir du ventre, que je preífois avec les doigts,.
font fortis par l'anus.
Comme les cel:lfs, ú bien arrangés par paires, font a découvert, ils fontplus aifésa obferver que ceux que d'autres
mouch.es cachent clans des entailles qui les renferment
prefqll'entiérement. Auffi M. VaJljfnieri a été a portée
de voir, & a tres-bien vu leur accroiífement & tous les
changements qui y arrivent jufqu'au moment ou une
fauífe chen i!le ea en état de [ortir de ce\ui dans lequel
fes Jh1rties fe font développées & fortifiées.
.
Le ro{¡er efi:, ce femble, I'arbriífeau favori des f:'lUífes.
chenil/es & de leurs mouches : outre les deux efpéces de
ces derniéres qui entail/ent ú tinguliérement fes tiges, j'y>jo Fig. 6. ai obfervé une mouche a [cíe d'une plus petite efpéce *.
qui ea prefque toute noire; fa tete, Con corcelet & fes aIles.
mcme le font; elle n'a de blanc que la partie moyenne'
de chaque jambe. La fcíe dout eIle efi: pour'vue, efi: appar~mment trop foible pour (ouper les fibres ligneufes du
ro!ier, ou peut-erre que fes reufs ne feroient pas environnés
de parties propres ales tenir aíTés humides s'ils étoient logés.
dan s les tiges. Quoi qu'il en foit. cette mouche n'attaque
que des parries plus ten.dres & pl~ abbreuvées de fue. Dans.
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le COffilnencement d'Avril, Jorfque les rofiers avoient encore la phlpart de leurs feuilres pli é~ en éventail, j'ai vú
de ces mouches re promener [ur les feuilles, comme les
autres fe .promenem fur les branches. La mouche alIoit
[ur-tour {irj' la principale cote, elle la parcouroit, elle
l' examinait & fe déterminoit enfuite ay faire une entaille,
dans laquelle elle dépofoit un reuf. La maniére dont cette
mauche opére, n'a d'ailleurs rien de particulier. Je ne
lui ai jamais vu [aire qu'une entaille de íuite. Apres \'avoir
faite, elle quittoit la feuille, elle aHoit en parcourÍr d'autres·
pOUI' faire d:ms ¡em groífc nervure une fente iemblable
a celle que je luí avois vu faire dans la nervure de la premiére feuiUe. Quelquefois pourtant j'ai vu fa mouche'
revenir .[ur celle-cj, & l'entaiHer W1e leconde foís, mais
dans un autre endroit.
Quand on connoIt l'admirable firuél:ure de la [cíe des
mouches des fc1uffes chenilles; quand on a vu quelques
e[péces de ces mouches I'employer al'u[age pour lequel
elle paroh flÍre, on doit étre íurpris, lorfqu'on trouvejes
reufs de diverfes efpéces de mouches [cies qui femblent
fimJ1lement pofés & 'collés fur des feuilles; qui [emblent
n'y eue retenus que par une colle qui s'efi defféchée,
Comme fe [om ceux des papiHons, & ceux de tant d'autres mOllches. La fauffe chenille du grofelier *, dont nous * PI. 10. fig.
avons parlé au commencement de ce Mémoire, [e mé'- i ·
tamorphofe dans une mouche * aífés íemhlable a la pre- *Fig. 6 $e 7miére mouche a fcje du roíier, a celle quj. [e contente
de djrpofer [es reufs dans une· {eule file. Elle a. comme
celle-ci, le corps ¡aune, & le coté extérjeur de duque aile
bordé de bruno Ses antennes font un peu plus lQngues
que celles de rautre. Cette mouche laiífe [es reufs fous
fes feuiHes du gro{eljer contre les nervures, íls y font a la '
-. file les uns des.autres *. Les files néantmoins font fouvent * Fj~. &..
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Í-lllcrr~lllpU(;s. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, e'eíl
qu'its n'y [embknt <fUe coll~s; ils n'y paroiífent aucune .
ment contenus ·dans des entailles. QueJ ufage cettc mouche fait-eile done de fa f~úe ~ Peut-étre s'en [ert-eHe pour
{;1ll'C une fente tres-Jégére [ur l'endroit de la cote ou elle
<JppliqtJle [011 reuf, & que cctte fente toute Jégél'e qu'elle
eH, [uf1it pOUI' fournir a l'cruf une llUmidité qui peut Iui
erre néceífaire. J'ai vu auffi de ces mouches dans fa
10. fig. poRure ou elles devoient etre pour faire des entailfes *,
&. je fes y ai vues de bien. preso Pfufieurs fauífes cheniHes
du groidier entrerent dans la terre du poudrier, ou je les
avois renfermées au c0111mencement de Septembre, pour
s'), faire des coques & s'y métamorphofer. Dans les prellil~'ers jouts·d'Avril de i'année [uivante, je vis paroí'tre daus
le poudrier fes mouehes de ces fauífes chenilJes. Quatre a
'1ilQ j0urs apres qu'dl s y furent hées, j'en tirai deux du
pGudrier, une mouche mile & une mútlehe fémeHe. le
les mis dans un autre poudrier) úans lequei j'introduiú$
• une branehe de grofelier, fans la ~aJrer n) la délax:her de
l'arbtlJlre, Larn:Qu~he fémdle F>arcourut une des feuilles,
yxtíT;a ddfous ., .& d~s res premiers inftants, die me móntra
q.u'eHe chetehoit a y faire fes reufs. A peine un demiquRtt d'f,¡eure s' étoit écoure, qu'dIe avoit déja com..
mem1(é í.a ponte, & au bout d'ntl quart d'heure, eHe
avo'Ít pondu di,x reufs obiongs q11l'-eHe avoit piacés [ur la
partie. fa plus t,devée d'une cote. Chaque fois que c-ette
l110uche vOlrI@'it pondre un nouvd reuf, eHe fe pofoit
comm'€ fi 'eHe 'tut VOl<llu entaifler fa plaoe dans laquelle
dle aV:0it envie '<:le le mettre. Aucun rettf pourtant ne
s''€Í~ t~uvé l(I)<gé memo
e ea parllie dms une cavité feniiW€. Les ;reufi¡ que je womus ,rlaadrer itoient fi. adhérel~ts :, -que 'je we pus l' .J>!l~nir fcms les cl'éver; & une
l0wpe ,affés Jorte .n e !put BlCI Jaire décolll"S'xir l'en tai l1e qui
I _
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pouvoit etre houchée par la peau de {'ceuf qui y étoit
re fié attachée.
. Les mouches * qui viennent des f.1uffes cheniJlcs * qlli * PI. J J. fig.
paroiffent en grand nombre fm ulle fcu ille d'oúel' dans 5 & 6.
des attitudcs fi variées & ú bizarres, font encore de celles '" Fig. 3·
qui ont le corps jaune; l11uis le coté extérieur de Jems
::lijes n'a pas le bordé brun qu'a le coté extérieur des aÍJes
des mOllches précédentes. Elles ont une feie, [ur l'urage
de laqueJle je [llis encore plus embarraae que filr celui de
la [cie des mouches du grofeJier. Elles ne choiúffent pas
les cotes des feuiHes pour y laifTer leurs ceufs, elles les
appliquent {ilr la fel1ille meme. *, oú elles les arrangent * Fig. 8 & 9 '
les uns aupres des ·autres, elles les y arrangcllt mel11c en
recouvrcmcnt. Les <rll{S fórmcm en(el11blc une plaqlle.
J'ai eu beau découvrir les endroits cachés par des plaques
d'ceufs, & y chercher des inciíions, la loupe n'a pu m'yen
[aire appercevoir. La matiére giuante ql1i endui t les C€llfs,
fuffiroit-elle pour boucher ces inciíions, & les empech er
d'etrc vi{ibles~ Pour cela, il t111t qu'elles [oiellt hien pet ites; •
d'ailleurs, l'endroit ou elles font, s'il y en a, n'en paroit
pas [ouirrír, h1 couleur n' efi pas plus afterée que celle d u

reile.
JI m'a été plus airé de voir (ur Ic~ ceufs de ces derniéres
mouches, que fU!' ceux cl'allcunes aUl res, combien l'accroiffement qui fe fait dans ceux des f.11lÍres chenilles, di
coníiJérable. J'ai comparé de ces a u{s, de chacun de!:'
quels l'in(eé1c éroit pret a fortir, avec d'autres affés n011veHement pondlls ~ les prcmiers avoient au rnoins un
'Volume doublc de celui des feconds. Ceux qlli ne viennent que d' etre mis éHl jour, {Ollt oblongs, arrondis par
les deux bOllts, blancs & tranrparents; ils n'ont pour enveloppe qu'une rnembrane lllince & Rexible. Au bOllt
de quefques jours, on voit dedans une portion jaunatrc.
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Quand ils font plus avancés, on y découvre d ux points
noirs qu'011 juge erre les yeux; enfin, {i on Je.s confldére visa-vis le granel jour, lorfqu'ils font aífés pres d'elre at r1.11 e , on y appers;oit la fauífe cheniUc qui m'a paru y etl'e
pliée en deux; l'accroi(fement fubit fe f.'lit dans fes derniers
Jours.
Ce1l1i qu'y prennent Jes vers de ces rnouches,& ceux des
autres mouches a fcie, efi aífurérnent tres-remarqllable. La.
~coqLle de J'cellf, [011 enveloppe, efi-elfe une efpéce de placenta qui s' abbreuve, qui s'imbibe du [ue de la partie de
la plante fur laquelle elle efi pofée, & d'un fue qui nOllfeulement la fait croItre, rnais qui fournit a I'aceroiífe- .
ment de i'cm hrion qu'eHe renferme! .Un ceuf qui a été
dépofé dans la {ente faite él une rige de rofier, y efi· jl
greffé en quelque forte ~ Doit - il s'approprier le ÜIC de
J'arbufie eomme l'ceillcton el'un arbre, logé dans la {ente
faite a J'écorce d'un autre arbre s'appropriemit le fue de
eet arbre! JI fcmble que cela foit ainfi. Ala vérité,Jes ceufs
pc quelques fauífcs chenilles fe trouvent pofés irnmédiatement fur des feuilles OU nous n'avons pu découvrir d'inciflon; mais il ne s'en[uit pas de.la, que ces fcuilles ne
puiífcnt pas fournir aux ceufs au moi ns J'humidité qll'eHes .
hi.{fent tranfpirer. J'ai fait une expérience qui prou ve déeifivement qll'il efi errentiel a J'cellf que ceue hUl11idité
fui [oit fournie par la fellille. J'ai gardé pluficurs fois dan s
des poudriers des feuilIes d' ofier , fur le[quelles il y a~oi,t
.des ~ ufs de ces {auífes chenil/es. Les {cuilles s'y font
.deíféchées, & les ceufs s'y [ont deíféchés de meme, ce
qui efi arrivé a M. Bazin cornrne a moi. Des ~ufs de
papillons qui auroient été laiífés fm une feuilJe qui [e ' .
femit deíféehée, n' en auroient pas moins donné pour
cela des chenilfes J'ai prís enfuite le parti de mettrc dans
i'eau le bout des feuilles fur le[quelles iI y avoit des nichées
d'reufs
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d~reufs

de fauífes chenil/es. Les feuilIes ont par ce moyen
con[ervé leur fraicheur; auffi les a:ufs n'ont-ils paru [ou ffr ir aucunement. .I'ai vu [orril' des [uIÍfes chenilles des
uns au bout de quatre acinq jours, & des autres au bout
de íix a [epe ¡ours. Je crois avoir oh[ervé des plaques de
ces reufs '1< compofées de deux couches, ce qui iemble for- * pro
mer une grande diflIculté [uda maniéredontíe nourriífent 9·
les ceufs de la [econde couche. Cependant fi: la mouche fes
entarre ~iníi, j[ faut qu' el le le puiífe ['lÍrc [lOS inconvenient.
Oll doit penfer que i'humidité qui s' éleve de la feuilIe,
parvient ala [econde couche d'ccufs, ou que les ceufs de
la premiére couche fourniífent a ceux ·de la [econde ce
qu'ils ont de trop d'humidité, & qui {ilfnt a ceux-ci.
Au relle, ce n 'efl pas un ouvrage difficile pour la fauífe
chenille , dont toutes les parties [ont bien .formées, que
celui de percer la membrane qui la renferme, & qui fait
la coque de l'ceuf. On la voit Cortir, par l'ouverture qu'elIe
ya faite, la tete. la premiére. Peu apres qu'elle ell née elle
mange; elle efi a[or.s plus 4ifficile qu'elle ne le fera dalls
la [uite fur le choix des parties des feuilles. Cette fauíTe
chenille, qui, dans la fuite, n'épargnera pas les plus groíTes
fibres des feuiIles qu'elle aime. fe contente alors d'en détachú fe par.ellchime. Quelques femaines fufhfent aceHes
de pi ufreurs efpéces, pour prendre tout leur accroiíTement,
pour étre e11 état de fubir leur premiéré métamorphofe;
auffi y a· t-il au 1110ins deux générarions par an des mouches a fcre qui paroi{fent au commencement du printemps, cOlTIme de celfesdu roíier, de cclles du grofelier &
de celles de l' oíier , & fans doute de heaucoup d'alltrcs.
Les ob[ervations exaéles de M. ValliCnieri, 110US apprenncnt que des fauíTes chenilles fonies d'ccufs pondus depuis J 4 él 1 5 jours, & yers le 6 May, étoient le 18 JuÍn
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des rnouehes parfaites, des mouches en état d'entailler Je
rofier ~ de pondre Ieur tour.

a
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repréíente une branehe de rolier} dans la
tige de laquelle une fallífe ehenille s'di établie. Ena paroit
un tas de grains noirs, qlli [onl les excréments que la t1u([e
ehenille y a apportés & entaífés.
La Figure 2 efi celle de la tige de la figure premiére,
qui a étéJendlle pour mettre a déeollvert l'intérieur du
tllyall. a b~ la partie qui a été remplie d'excréments. be,
la partie du tuyau qui ell: vuide. e dJ fa fauífe cheniHe,
dont la tete eH ca<:hée dan s l'endroit qu'e1Je eíh occupée
ereu~~
.
La Figure 3 montre en ron entier la fauífe cheniHe
de la figure précédente, qui eft, de la daífe de eelles a
2.2 jambes, & d'un jaune blanehet'itre. Elle efi de eeHes
qui ont une petite tete; la fienne efi noire.
La Fig. t fait voir plufieurs f.111ífes ehenilles .tI'.t &c.
en des poótions & des altitudes différelHes, oeeupées a
manger une feuiHe de groíelier. cdJ cdJ &c: les groífes
cotes d~ la feuille qui ont été épargnées, pendant que ce
qui étoit entr'elles a été clévoré.
La Figure 5 eíl: celle d'une des fauífes chenilles de fa
figure 4. un peu plus allongée.
. La Figure 6 reprélente une mouche de l'efpéce de
eeHes dan s le[quelles les fauífes .chenilles précédentes fe
transforment .
I
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Dans la Figure 7, on voit la mouche de. la figure 6,
dans l' attitude
eHe ea lor[qu'elle lJond.
La Figure 8 montre une petite feuille de grofef"er,
fur les cotes de laquelle des reufs ont été JaiíTés & arrangés ala file par une mouche teHe que cell~ de la figure 7.
Les Figures 9 & 10 font· celles de la meme fallíTe chenil/e, qui vit fur le grofefier épineux. Elle efi roulée figure 9,
& étenduc figure 10. Elle a 20 jambes. Son corps efi d'ull
ven tres-clair.
La Figure J 1 repré[ente en e la coque que s'étoit f.1ite ,
une fauíTe chenille de l'efpéce de ceHe des deux dcrniéms
figures.
La Figure 12 efi celle d'une fauífe chenilJe qui s'accommodc fort des feuilles du fureau, & de celles de
l'-hieble. Elle él 2,2 jambes. A vant la mue, le deíTus de fon
corps
d'un brun-clair, & le refie d'un blanc-verdatre;
quand elle a mué, elle en par-tout verdátre.
La Figure 13 fait ~oir une f~nlíTe chenille qui efi prefque
noire. d'une couleur plus foncée que I'ardoifé. Dans le
. mois d' Aout, l' el! ai trouvé un grand nombre de ette
ef¡)éce fur fe meme pied d' ofeille. Des que je to
'
. fes feuiJ/es de ce pied. toutes fe laiíToient tomber. Elles
font entrées en terre pour fe métamorphofer. J'ignore fi
elles ont 22, ou feu{emellt 20 jambes. .
. La Figure 14 en eelle de la mouehe dans laquelle fe
transforme la fauífe chenille de la figure 13.
La Figure I 5 repréfente une coque faite d'une efpéce
d'écume qui a pris conlifiance, par une fauíTe chenille
de ¡'orme qui efi des plus petites.
La Figure 16 efi eelle de la mouche qui efi [ortie ch~s
moy de la coque préeédente.
.
La Figure 17 fait voír en grand fa fcie que fa petite
mouche.·de la figure lq p,0rtc a, ron derriére.
R ij
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La Figure 1 repréfente une feuille d'aune qui efi actuellement rongée, par quatre Üuffes ehenilles qui [ont:
toutes dans des attitude~ diff~rentes. CeHe de la [1uífe
cheniHe marquée b" efi eelle qui (cm eH fa plus ordinaire.
EHes ont ehaCllne 20 jambes. Leur tete efi noire, lellr
premier anneau efi jaune, & le refie jaunatre: ~s P9ints
aHignés [m les cotés, font noirs; le deífous du ventre .
(¡'un hout aI'autre une trainée de points noirs [emhlable
une de eeHes des eotés .
. La Figure 2 efi celle de la mOllche dans Iaq~elle s'efi
métamorphofée une des fauffes ehenilles de fa figure précédente. Efle a paru ehés moy les derniers jours d' Avril;
elle efi [ortie alors de la terre ou elle étoit el1 tré~us la
forme de fauífe ehenille au commencement d'
obre~
La Figure 3 fait voir une hranehe d'ofier, dom une
des feuiiJes efi, pour ainfi dire, bordée de fau{fes ehenilles, don t les unes l' ont pre[que mangée' a moitié &
to
long, & dont les autres [ont occupées a l'entai'autre coté. Pendant que ee~ fautfes cheniiJes
mangent, eIles prennent, eomme eelles de la figure 1, différentes attitudes toutes tres-hizarres. Au has de la tige,
il ne refle plus que la cote c c c, & queIques groífes fibrcs
f".t;.t, &c. d'une feuilJe qui a été mangée par les fau{fes
chenilles.
La Fig. 4- efi eelle d' une des L1u{fes ehenilles de la figure 3
1111 peu groíIie & étendue. Elle a 20 jambes. Le fond de la
couleur de ron corps eíl: un verd-blaneheat re , [ur leque!
y a des rayes noires qlli vont de la tete au tlerriére.
La Figure 5 efi eeHe d'une des mouches males, dans la·
quelle uIlC'des fall{fes chen illes pré¿édentes s'efi métamorphoféc;. La fémelIe de la meme mouche efi repréfentée
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de grandcur naturclIe, & plus grande que nature, tome IV.
pI. 10. fig. 7 & 8. Dans la figure plus grande que nature,
on a donné le cal'aélére de la diíl)ofition d'alles propre aux
mouches a fcie. Quand les mouchcs des fauífcs chenilJes
de I'olier viellllcnt de naIcre, lem corps efi d'un beau vcrd,
par la (l,;tc jI devient d'un verd-jaunalI'e & meme jau ne.
Ce/les qui ont paífé i'hyver en terre dans des coques de
foye, ont paru au joU!' chés moya la fin d'Avril.
La Figure 6 montre par-deífol!S le maje de la figure 5,
ou un autre m~lle de mouche a [cie. On n'y voit point au
bout du derriére: en.¡; une fente parcilJe a celle qu' on
voit au mcme endroit de la fémelJe, la fente Ol! fa fciedllogée.
La Figure 7 fait voir le derriére du melle de la fig~lre 6,.
groili, & dans un 1110ment OU la preilion a obligé a fe
montrer des parries, qui, dans l'état ordinaire [ont cachées.
/., ¿ deux lames [olides & con caves qui font un étui a la
partie qui caraé1ériíe le nü!e, & qui lui 1ervent afaiíir le
aerriére de la fémelle. a, l'anus qui efi par derriére la partie qui caraé1:érife le male. In) 111) la partie propre au maje,.
ou ron fourreau immédiat.
.
Dans la Figure 8, parolt un tas d'reufs laj{fé fur une
feuille d'ofrer par la mouche fémeHe; des fauífes cheniHes
fembJabJcs a celles de la figure 3 en doivent [ortir.
.
La F.gure 9 repré[emedes.reufs fernhlab1cs aceux de t't
nichée de la figure 8, mais eUe les repré[ente plus el1taífés~
& meme en recouvrement fes UllS [ur les autres.
La Figure 10 E1it voir d:ms [a grandeur naturelle la:
mouche a [cie, qui vient d'une fauífe chenille du faule,
qlli a été gravée, tome r. pI.. l. fi.g. 18. Ceue fauífc chenill~ a 20 j:unbes. Elle eíl remarqllable par [es couleurs,.
&. lem diíl:ribution. Le fond de la cOllI~ur de la plus longlle partie du corps efi un bleu-verditre, un cl'ladon phlSi
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bleuatre que l'ordinalre. · Les trois premiers anneaux font
¿ 'un brun-tanné, & fa partie pofiérje~re efi du meme bruno ..
Elle a outre eela diverles ligues longitudinales, tracées par .
des points noirs.
.La Figure 1 1 Jai! voir en grand & par-ddfous, le bOllt
du eorps d'une l1'1ouehe a ície telle que eeHe de la figure
preeédente. ~ la fente ou la [eje efi fogée.
Dans fa.Fig. 12, auífi gr6ffie que fa préeédente, on voit la
{cie¡; que la preffion des doigts a foreé de paroitre au jour.
PLANCHE

XII.

La Figure 1 repré(ente une feuiHe de poirier, [ur laqueHe [ont trois fauífes cheniHes du genre de celles que
j'ai appelJées tetareis. a ~ b~ e~ marquent ces trois fauífes
chenifles. En p ~ p ~ p ~ fe 'parenchime de la feuiJle a été
.
mangé par ees in[eéles.
Les Figures 2 , 3 & 4- font eelles d'une fauífe ehenilfe
tetard tres gro(IJe, & vúe en diffé.rents temps, & en des [ens
différents. Dans la figure 2, la fauífe chenille ne montre
qu'un de [es cotés, & fajt voir [a tete & fes jambes. Dans
la figure 3, la [luífe ehellil1e efi vue par-deífus, ayant la
partie antérieure a b renflée. Dans la figure 4, la fauffe
chenilfe ea vue par-deífous.
La Figure 5 repré[ente la mouche dans laquelle [e trans..
forme la chenille tetard de la figure l.
. La Figure 6 ea eelle d'une mouche venue d'une fauífe
chenill.e tetard, qui avoit véeu fur le eerifier. Ceue mouche ea aífés fembfabIe aeelle de la figure précédente, &
j,e ne fuis pas (Ur qu'elle en différe fpéeifiquement. Elles
font f'une & I'autre de la daífe des mouehes qui ont une
bouche & des dents.
La Figure 7 fait voir par-deífus, & .dans fa grandeur
natureHe, une fauffe cheniHe épineu[e du cI~ene, qui eft
J
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heal.J(Wl.lp groffie dan s 1" figure 8, & qui y efi vue par!"
deífous & de cOlé. Cette fauíf€ cheniHe a 22 jamhe$.
Les Figures 9 & 10 font c€lIe~de deux épincs de IjJ
fauífe cheniJ/e précédente.
La Figure 1 1 montre la faulre chenille de la figure 7,
dans le l110ment ou elle acheve de fe tirer de fa dépouíHe.
~ dépouilJe qui a été prefque pouífée fur fes derni~rs anneaux.
Dans la Figure 12, on voit la fallÍfe chenifle de fa
figure 7, mais qui a mué, & qui alors efi lilre; en fe défai fant de fa dépouiHe, elle s'efi défaite de fes épincs. (
La Figure 13 repréfente dan s fa grandeur natureHe une
fauífe chenilfe épineufe a 22 jambes, quí vit de feuilles
de prunier. La mcme cheniHe efi beaucoup groffie dans la
figure 14,
La Figure J 5 ell celle d'une des épínes de la fauífe
cheniHe précédeme, vue au microfcope.
La Figure 16 ea ceHe de la mouche a fcie, dans laql1eHe s' eft transformée'la fc1ulre chenilJe de la figure 13.
, ectte mouche n'a palU que dans le mois d'Avril; elle a
paífé (hyver dan s fa coque; (on corps d! jaune, & 'fes
aíles font teintes d'Ull brun un peu verdJtre.
La Figure 17 efi celle d'une fauífe cheniIle de ,'aune
qui ea parmi les f.1uffes chelJilles, ce que [ont parmi les
chenilles eelles que j'aí appeliées doportes. Ses anneaux
s' emboItent fes uns dan s les autres. Elle efi plus appla~ie
<lue ne Je iont Jes fauífes ehenil/es ordinaires; elle efl: verte.
J'ai eu une autre fauífe chenilJe de l"allne, qlli étoit bIan.
che, & eoüverte de poudr~; mais fa figure étoit celle des
fauífes chenilles ordinaires.
La Figure 18, en la figUFe 17 groffie ala Jr¡upe. ,
Les Figures 19. 20 ~ ?- 1 repréientent la meme fau(fe
chenille, qui efi d'une des efpéces de eeHes qui vivent d~
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feuil/es de rofie~. Elle efi étetldue daos la figtire 19; ma'is
fón attitude la plusordinaire,&qui eíl: finguliére,efi eelle
de la figure 20, ou elle efi roulée en barillet de bougie.
Elle efi encore roulée dans la figure 21 ; mais ron bout
pofiérieur ne s'y éleve ras, comme il s'éleve dans la figure
20. EHe a 22 jambes; le de{fus de ron corps eíl: d'un
heau verd, & chacun de [es cotés a une bande d'un verdjaUOéltre. Obfervée a la Ioupe, elle parolt chagrinée. De·
petits grains blancs comme o{feux, & faits en lames poin- '
tues, bordent le contour de chacun de fes anneaux.
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La Figure I repré[ente dans [,\ grandeur natureIle &
étendue une fau(fe chenilJe qui fe 110urrit de fcuilles de
chevre-feuilfe.
,Dans la Figure 2, la fau(fe chenille de la figure premiére
efi roulée, comme eile l'efi 'ordinairement.
La Figure 3 efi eel~e de la tete de la fauífe chenille
précédcnte, vue de· face. ,
~a Figure 4- montre une coque e attachée aune pe- .
tite feuifle de chevre-feuilk. Elle efi de foye, & a,été faite '
par une [1u(fe chenille reIifermée dans un poudrier OU iI
n'y avoit point de terreo
,
. La Figure 5 efi eelJe ({'une coque moins applatie que
la precédeme, quoique faite par une fau(fe cheniHe de
meme efpéce que celle qui a fai t l'autre coque.
La Figure' 6 fait voir une moitié de la coque de la
figure 5 qui a été coupée tran(ver(a{ement ,-afip qu' on en
pút tirer la nymphe qui y étoit renfermée. Le t¡{fu exté·
rieur e e, efi différem' du ti{fu intérieur 1. Chaque coque
entiére efi compofé~ de deux coques, dom ¡'une efi mife
dans l'autre; mais cela [era mieux expliqué par les figures
de la planche 1 f.
.
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,La Figure 7 efi ceHe d'une nymphe tirée d'l.Ine des
coques précédentes , de la nymphc dans Iaqudlc fe trans",:
...., forme la fauíre chenille des figures 1 & 2. "
La Figure 8 repré[ente fa mouche dans Iaql.leIle fa
llymphe de la figure 7 s' efi métamorpho[ée. EJle a ¡ci
les alfes écan ées du corps, comme elle les a quand elle
fe difjJo[e avoler. Sa couieur approche de ecHe des mouches amiel. Ces mouehcs [ont fon ies ehés moy de !curs
coqlles au eommcnccment de l\1 ai.
La Figure 9 mOI1U'e tres en grand, une des antennes
de la mouche préeédenté ~ elle efi de ces antel1l1es que
nous avons nommées en ma{fue.
La Figure 10 repré[cl1te encore une mouche d'une
fau{fe chenille du chevrc- feuille ~ cel le-ei a aé1uellemellt
fes aÍfes croj[ées [m le eorps; e'cfi fe male, & eelle de la
figure 8 efi la fémelIe; ron COl'pS efl: plus long , plus effiIé
que celui de l'alltre.
La Figure.l 1 fait voir en grand & par-de{fous, la tete
d'une des mouches précédentes. d, d, fes del.lx grandes
dents ou machoires, qui ont eltacune trois dentelures Oll
petites dents. Au-deírou5 efi la lévre inférieurc, figurée en
palette, dechaque coté de faql.le/le partent dellx appen~
dices longuets.
Les Figures I 2 & 1 3 repré[entent la meme fauíTe cheniHe; elle dI: étendue dans la figure 12, comme elle l'efi
quand elfe marche; & dans la figure 1 3 ' elle efi roulée,
•
comme elle [e rolde volontiers. Cctte t111ífe chenille vit
fur la [crophulaire; elle a 22 jambes.
Les Figures 14 & 1 5 [ont encore ce Hes de la L1UírC
chenille éte due& roulée, des figures 12 & 13; mais le~
nOllvelles figures la repré[entem apres [a dcrniére mue.
La peau qu' elle a alors, n'a plus les coulcurs & les taches
qu'avoitla p'eau qu'eIle a qui
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La Figure 16 fait ·voir une des fauífes 'chenilles précédentes dans une coque qu'elle s' ~fi Etite en fiant en1cmbIe des grains·de terreponr s'y métamorphoíer en nymphe.
La coque dans fon 'état naturel efi fermée ~ tOll tes parts ~
on fui a fait l'ouverture qui permet de voiI~ fauífe che-~
nille.
La Figure 17 montre daos fa grandeur narurelIe la
I1),mphe qui ea groffie dans la figure 18. Cett~)lym ~
a été tirée d'une coque femblable a celle de la figure 16.
Les Figures 19 & 2 0 repréíentent fa mouche dan s 1a(¡udle fe transforme la tmífe chen ille des figures 12, 13,
14& 1 5; elle a les alfes croifées fur le corps, figure) 9,
& écartées <lu corps, figure 20. Son .corps efi plus a\longé que ne l'efi ce/ui des mouches des fc1ldfes cheniHes les
pl us ordinai.res; ii a quelqlle chofe de fa forme de celui
de certaines. guefpes, auquel il reífemble encore par la
couleur. Ses anneaux font jaunes & bordés de noir.
. La Figure 2 1 ea ceHe de la partie pofiérieure du corps
de hfémelle en graneL a, l'anus. 1,1, deux piéces qui compoíent I'éwi de fa fcie. J la fcie.
La Figure 22 montre encore le hout pofiériem du
corps de la meme rnouche, groffi; mais dans un temps
OÚ, en preít1nt le ventre, on a obligé aparoitre des parties qui {ont ordinairement ·cachées. a, . l'anus. 1, 1, deux
bmes écailleufes, creufées en cuillier, qui font I'étui deia
fcie. J la fcie, OU, plus exaélement, les deux fcies appliquées
l'une contre l'autre. d, ~ prolol1gements de chacune des
fcies, qui font écailleux, & qlli {ervent a fes faire jouer
alternativement. e, e, tendons qui peuvent aidel' au jeu
des fcies.
La Figure 23 fait voir en grand & de coté . la dou ble
fcie des figures précédentes. f q, efi fe dos de la piéce,
uans laquelJe efi creufée
e cou!iífe qui rnaintiem les
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deux fcies. h, une des fcies, & la [eule vifible dans eette
pofition, paree qu'eIle efi immédiatell1cnt appliquée [ur
i'autre fde qui luí cfi égale & femLlable. d, prolongement de la fcíe, i'ef})éce de manche qlli [ert la faire
Jouer.
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Les Figures J & 2 font voír la mcme fc1lIÍre cheniHe
du rorrer en deux poHures différcl1lcs. Son 'corps efi pité
en & [1 partie poftérieure efl rclevée dans fa figurc 1;
dans fa figure 2 , ra partie poflérieure efi [eule recourbée
en de(folls. La branche de rofier qui pendoit en bas lor[.
qu'elle a ité deffinée, fe trouve ici dans une femblable
pofition.
Dans la Figure 3, on a repréfenté la fauíTe cheniIle des
figures préeédemcsgroffie& allongée,eomme elle l'eíHor[qu'eHe marche, pour faire voir l'arrangementde fes jambes.'
La Figure 4 efi en grand celle d'une des jambes éeailfeuCes de la fauíTe chenille, une des fix premiéres. c, c~ dellx
crochets par lefqucls elle dl termin~e;
La Fi lre 5montre une feuille de rofier Cur IaqueIle une
fauíTe chenille s' étoit faite une coque, parce qu' eIle n'avoit
'point de [erre dans laquelJe elle pút entrer. e, fa coque.
La Figure 6 fait voir une coque de ces fauíTes chenil!es, qui avoit été [lite en terre; mais qui, apres en
avoir été tirée, a été bien nettoyée, broíTée & méme
lavée. On a voulu mpntrer que la coque efi double,
qu'une coque d'un ti{fu plus mi nce & plus ferré, efi con·tenue dans une coque d'Ull ti(fu groíTes maiHes & roides.
aja) partie de la coque extérieure. Le refie de eette coque
a été emponé avec un canif; aillG la coque illtérieure a
• été mire découvcrt en b.
..
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La Fíg. 7 efi celle de.la coq\le intérieure qui a été tirée
hors de fa portian de la coque extérÍeure a a, figure 6:
La Figure 8 efi la portion de ,la cot'fU<lextéricure a ajo
qui efi ,ac111elJement vuide, paree que la cO~l1e de fa figure
7, en efi dehors.
' ,
La Figrtre 9 efi en grand, ceIJe d'une portion du rezeau
de fa coque extérieure.
\
' \
La Figure 10 repréfente une des mouches qui [ortent
des coques précéden tes, de celles dans Iefquelles tes fauífes
chenilles des figures I & 2 fe transformei1t, apres avoir paífé
par l' état de nymphe. Elle efl: vúe par-deífus dans ceue
figure, ayant fes :lIles croifées [ur le corps.
Les Figures I I & 1 2 repréfentent deux mouehes de
mcme cfpéce que la précédcnte, mais de difterent fexe.,
. vues par-de{fous. La figure. I 1 , qui efi ecHe de la fémelIe, '
a enI, une fente oú laú:ie efi fogée; on ne voit point une
pareiHe fente a la figure 12, qui efl: celle de la 1110uche
,maleo
La Figure 13 montre dans fa grandeur naturelle une
branche de rofier, dans faquelle la mouche de la figure 1 1
a faít diverfes entaílles, pour y loger autant d' fs qu'elle
a flit d'entailles. Ces cntailles lünt di[pofées fuI' une meme
liglle entre o, & p.
Dans la Figure 14-, une portion de la branche précédente efi groffie a la loupe; les entailles y font plus
fcnfibles.
.
La Figure 1 5 efl: eelle d'une portion de hranche groffie·
au microtCope. Elle n'a que deux entailles c, c, mais dOllt
la dircélion & la courbure cfi mieux exprimée, & rehdue
plus fenfible que dans les figures préeédentes.
La Figure 16 efi encore deffinée au microfcope, & f.1it
voir état 00. fe trouvent au. bout de quelques jours, les
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parties qui répondent adeux entaílles, telles que celles e, e,
figUl'e 15, qui .étoienr recemmen t t1ites. On yoít fes deux
convexités qui fe [OIlt formées en c, c.
La figure 17, qui n'eil pas groffie conGdérahlement ~
fait voir une file d' entailles obfervées dans un temps
. encore plus avancé que celles de fa figure précédente.
Alors elles formem une file de demi - grains de cha- ._
pe/et.
'
La Figure 18 a .été vue avec un verre qui groffiífoit
autane que ceIui a l'aide dtlql~eI on a deffiné les figures
15 & 16. Dans fa figure 18, on a enlevé l'écorce p ce C;
& une mince feuilIe du hois qui recouvroit la partie d'une
branche ele roÍler qui avoit été entaillée ; ainfi, on a
lTIis découvert la file de ceHules, done' on ne voit que
les fentes, ou ouvertures dans les autres figures. df c, cfd;
fon t deux de ces ceflules. o, o, f'ceuf que chacune d'eIJes
renferme.j';les fibres Jigneufesqui ont étéforcées deprendre de la cOl1vexité, pendant que l'ceuf qu' eIJes couvrent; ,
fL pris plus de volul1)e.
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repréfenre dans fa grandctlr naturelIe UIt lnorce:m de branche de roÍler, dans iequd efi une entaiHe
()f f o)
des (Eufs font arral~gés dans deux files; la
mouche afcíe qui a faÍt l'emajJle & arrangé les CEufs, eí!
o'une efpéce différente. de celle des figures 10, 1 I & 1 2;
plapche 14, fr, () 0, les deux files d'CEufs.
La fi gure 2 cilla figure I groffie a-la loupe.
Dans la Figure 3, OH n'a qu'uíle portion d'Ul1ffodes
figures précédehtes; mais vue au travers d'ull verre qui
groffiífoit plus que celui dont on , s' étoÍt fervi pour)a
iigure 2. leí on d'ingue aifemcnc les efpéces de bofees
1
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ligneufes, dan s chacune defquelfes un reuf efi logé. o) O).QI
.t.tJ; frx reufs pofés dans fix ceHules. Plus les reufs grof{iírent, & plus ils font adécouvert; en croilfant, ils obligent
l' entailie '8, s' ouvrir de plús en plus.
.
La Figure 4 repréíente en grand une antenne d.e fa
mouche de la figure -1 2, planche 14, De ch~le ~té
celte antenne efi bordée d'une fi'ange de poils ad, aJ.
La mouche a laqllelle elle appartient, efi mále . .
La Figure 5 montre lIne autre antenne auffi ou plus
grofueque celJe de la figure précédente., maisqui n'a
point la frange de poils qu'a l'autre. Elle efi rantenne de
la mouche de la figure 1 1, planche 14, e'eí!-a-dirc, qu' elle
efi l'antenne <le la fémeHe.
La Figure 6
ceHe d'une mouche qlli t:lit fes entailles ou elJe loge fes reufs, dans les groífes cotes des
feuilles de ro{ier. Elle parolt ici occupée afaire entrer fa
fcie dan s la cote d'lIne feu ifle nouveHemem développée,
& qui efiencore pliée en deux. eette mouche efi toure
noire , eHe a felllement une partie de chaque jambe jau~

ea

11 {ü r:e.

La Figure 1 &it voir le derriére de la mo'uche a fcie
de la figure 1 1 , planche 14; extrémement groffi, & par.¿elfous. t; 1) deux lames creufes, qui enfemble fervem a
,couvrir la fcie, ' a lui tlire une efpéce d' étui; le bout de
chacune' de ces lames, a un bordé noir & écail1eux. Le
,refie efi jaune, & a moins de confifianee.
La Figure 8 eí! eelle du bout pofiérieur du, eorps de la
.meme mouche, qui eí! repréfenté dans la figure 7, rnais ql1Í
.id efi vú dans un temps différem, fc;:avoir, dans un moment,
-ou, en preífant le ventre entre del1x doigts, on· force fa
fciea fe rnontrer. 1e, le) les deux piéces, qui <fans les
temps ordimlires, eouvrent la fcie, & qui étant un pcu
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écartées I'une de l'alltre, la lai{fent paroítre. f, la fcie.
a, l'antls.
La Figure 9 molltre la fcíe marquée figure 8, détachée du ventre, extrémement grofIie , apiar & de coté.
e r , eíl: un des cotés de la couli(fe, dans iaqueHe le dos de
la double [cíe, ou les dos des deux [cies [ont Jogés. f d la
double [cie avec fes dents. Sur le plat de la meme [cie,
{ont d'autres dents [emblables a celles des peignes, exprimées plus en graI.ld & plus nettement dans la figure 1 l.
Dans la Figure 10, on a féparé 1'une de l'autre les deux
[cies, qlli enfembJe compofent fa . dOllble fcie. e r J une
des píéces écaiHeuíes, quí fait un des cotés de la couliífe.
eaf x une des [cies qui a été tirée de fa couliífe , & jettée·
fur le coté. {; d (, l'autre [cie qui efi reíl:ée en place, & qui
eíl: en partie dans L1 couliífe. lJ portian de la queue de la
fcíe {;. x portion de la queue de la fcie J
La Figure 1 1 repréfente le bout, & une petite portion
·d'une des [cíes ea ou <: dJ vue avec un microfcope qui
groffit heaucoup. pJ P, p, les dents femblables acelles d'un
peigne, diftribuécs en autant de rangs qu'iI y a de dents
fur fe trandlant de la [cie; la face oú elles [ont, I'extérieure a que1que convexité. ~ ti, ti, ti, d, les grandes dentsde fa [cie, qui lonc . elles memes dentellées; leurs del1~
telures ront inclinées vers la pointe de la [cie.
La Figur~ J 2 faít voir de fc1ce le dos de l'aífemhJage
qui forme la couliífe. e f, e f, deux píéces écaílfeufes. OIl
ne voit qu'lIne de ces piéces, marqllée par les me mes.
lettres dans les figures 9 & 10. m) n, membranes qui tiennent a{femblécs~s parties écaillellü~s e r, e r, & qui Ieur
permettent de s' écarter plus Oll moins.. bJ!J, bouquets de·
poils. a a) chairs qui tiennent aux piéces qui ¿ompofent
ia
liífe.
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. L a Figure I 3 repréfente une des dcux [eies qui a été
,Ótée une mouehe d'une efpéee d ifférente de eelle des
rofiers; & [ert donner un exemple des variétés qu¿on
peut trouver entre les [cies ·desdifferemes mouehes. Sur
fe pIat, ou plutat [ur le .qm-vexe d.e la derniére, ~n e
découvre point de ees dents .en peigne marquées p, p, p~
figure 1 l. ' On voit auffi que les gi'andes dents raillent
l110ins, [ortent moins de la [cíe, que ne [orterít eelles de
la,figu re qui víent d'etre citée.
: . L a Figure 1.4 n'eíl: que eeHe d'une portion de la figure
J 3 ; mais on ·voit mieux dans eette figure que dans I.p ré.
,~édente, que les grandes dents d d d J [ont elles-memes
~entellées, & que leur denteiure eíl plus fine que eelle des '
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SUR LES CIGALES;
ET SUR QUELQUE S MOUCHES
de gen res approchants du ¡euro

L

Es Cigales ne font pas de ces infeéles qui ont refié
ignorés pendant une longue fuite de fiédes; eHes ne
ront pas de ceux qui n'ont pu etre découverts quepar des
Obfervateurs curieux & attentifs; elles om été connues
il ya long-temps. La groífeur de ceHes * qui rom les plus * PI. ) 6. fig.
communes, les met a portée des yeux les moins ·accou- 1, 2, 5 & (j.
tumés as'arrcter fur de petits objets. D'aiHeurs elles font
renommées pour leur chant. Cette erpéce de chant, ou de
.
hruit qu'elles fom entendre vers le temps de la moiífon,
& qui ne plait pas toujours, les a fai t chereher par ceux
memes qui fe. foueioient le moins de eonnoltre fes petits
animaux. Ils om voulu f~avoir d' ou venoit un bruit qu i
Jes importun9it. Les pays ehauds {ont ceux ou elles fe
pbi(ent. Dans le Royaume, je ne f~aehe pas qu'on les
connoi{fe ailleurs qúe dal s la Provenee & dans le Languedoe. Mais comme on a par tout OllÍ parler de Jeur'
chant, dans plufieurs provÍnees oú on ne trouve pojnt de
cigales , on en donne le nom a certaines efjJéees de fauterelles, [oit aÍJées , foit non aIlées, qui font de grandes
chanteufes. Quelques:- unes de ces provinces peuven t
pourtant avoir des cigales, mais qui n'y om pas été obfer-'
vées, paree qu!elles y [~ni rares. JI y a quelques années
que M. du Hamel m'apporta une dépouilIe bien com- •
prene, & qui lui {embloit avoir été lai{fée par un' fcarabé
]60111&
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d~ms l'inflant ou

a

il s' étoit .transformé. Il l'avoit trouvée

fa. terre de NainvilJiers, pres de Petivjers en Beauce. le
J'affuraí qU'ttlle eigale étoÍt fortie de cctte dépouille; que
eehe dépouilIe apprenoit qll'il dcvoit trouver des cigales
dans Úl terreo Il y en chercha l'année fllivante, & il Y
en trouva quelques- unes qu'il m'a données, & qui font
*PI. 16. fig. de i'efpécé des plus grandes cigafes' '1< de· fa t'rovence & du
l.
Languedoc.
.
Ce n'efi pas parce que les cigafes font"des mouches a
corps court ou eUipfo'ide, que nous nous fornrnes déternünés a les placer a la fuíte des mouches ~ fcje; mais
paree qu'cHes ieur reífemblent par l'iAdufirie avec 1aquelle ciles mettent leurs reufs a couvert & en fUreté.
Elles fom d'ailleurs bien autrement granJes que les rnouches a fcie. Parmi fes gen res de rnQuches a corps COllft,
ii n'y en a point dans le Royaume, dont le:s mo ches ayent
le :corps auffi gros que celui des cigales des grandes efJ)é* Fig. 8 & 9 . ces; le corps des cigaJes des petites efpéces *, en encore
plus -gros que celui des frelons, e'efi-a-dire, que celui des
mouches que nous regardons eornme fort groífes. ,
A u premi~.r eoup d'reíl, b forme de la eigale paroít
* Fig. l. groffiére. La tete * n'efi pas proportimmée avec fes autres
& 2.
parties, comme elle l'efi cornrn unement dans les autres
infedes, & fur-tout dans fes autres mouches. EHe· ea
* Fig. 1,2, large & courte. Les deux yeux a rezeau * y font, fun
5 & 6.;, i. droite& I~utre a gatlche, tout pres de fon hout ponérieur.
Depuis fa convexité ¿'un de ces yeux, jufqu'a celle de
I'aurre, il ya l1lne di{lance égafe atl diametre du eorcefet
dans renaroit OU il efi fe plus gros; & fa dífiance depuis
le milieu du bcmt pc>nérieur de f~ tete jufqu'au hout antérieur, prife.en deífus, n'efi au plus qu' égate au tiers de
eeHe qu'H ya -entre les cony:exités des deux yeux : auffi le
_<levant· de la tete ·efi-il ontus.
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Les yeux el rezeau om par Ieur figure obf:ongue, quefque reífemblance avec ccux des écreviífes, mais fans etre
mobiles comme ees derniers dans feur orhite. Entre ces
yeu~, qui fonttaillés un nombreprodigieme de facettcs,
car Jem rezeau eíl: extrémement fin, ii Y en a trois * de * PI. 16. fig.
ceux que nous avons nommés des yeux Jiífes, diíj>ofés l.
triangulairement [ur la tete. '
Les mouches de -ce genre [ont de celles qui Ollt un
caredet compofé de deux piéces, ou, fI l'Oil veut, qu'i
ont deux c0rcefets. La tcte efi jointe & appliquée au
corcelet antériel1r * par un col 'íi court, qu'il eH toujours * Fig. I & 6.
caché. Le corcelet antérieur peut jouer fur le pofiérieur * A! te~.
auquel il eíl: uni. 11 peut fe mouvoir pour permettre la
tete de defcendre un peu plus baso e'eH encore de ce'
que ces coreelets ont d'un coté a f'autre un diametre a'
peu pres égal, Ce égat celui de la tete, que la cigale parolt
aífés . groíliérement fas;onnée. 11 y a pounant quelque
travail [ur le corcelet antérieur, un trinngle y eH [culpté,
fes cotés f~)l1c g:ravés en creux; 011 Y voit aufii quelques
traits en- ~remf paralleles aux cotés de ce triangle. Le
deífus du fecond corcelet efi plus liífe & plus luifunt; vers
le milieu de fon bout poff:érieur, iI a pourtant un petit
cardo n qui s' éleve au-deífus du reff:e. Enfin, le h0rd de'
[a partie íiipérieure & pofiérieure [e releve au-deífus d'un
fillon qui le précéde.
..
Les quatre ailes de la cigale font tranfparentes. LeSfupérieures * beaucoup plus grandes que les inférieures *, * Fig. 6.1, l.
"
"
\ r
& * m, m. .
ont des nervures'
opaques, tres-marquees,
res-IOrtes
tres-€apables de foutenirie tiíru mince qui remplit les intervales qu'eHes'laiífent entr'elles. Ces deux aifIes fupérieures
font attachées au fecond corce/et tout presde fa jo'ntl:iQn
avec le premier; & les inférienres ont leur attache' affés .
proch~ de la jonélion de ce- coreeIet avee lé premfercles
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*PI. 16. fig. arÍneaux du corps. Elles font to utes qtiatre pofées en toit *,
J.
eHes s'appliquent pourtam fur le corps, dont une portio n
.
refie adéeouvert. .
Pour aehever de décrire tout de [uite ce qu e nollS
offre la paJ'tie fupérieure de eeUe groífe luouehe, 11 0 US
dirQns qu'on y compte huit annea:ux, fi OH veut mett re
au nombre des anneallx une partie oblongue .& conique,
par JaquelJe le corps efi term iné, quoiqu' elle lle foi.t pas
compofée de deux piéees dans les fémelles, eomme les
autres le font. Le premier anneau efi le plus large de tous;
le fecond plus étroit, l'efi moins que le troifiéme, le quatriéme, le einquiéme & le fixiéme; mais le feptiéme égale
pour le moins le feeond en largeur. ,D'un coté al'autre,
fe diametre des einq premiers efi a peu -'pres égal, mais·,
celui Ju fixi éme efi plus petit fenfiblement ue le diametre
~e eeJui qui le préeede, & ftIrpaífe le diametre GU feptiéme
.
qui ell plus grand que ceJui du dernier anneau. Aulli le
'" Flg. 5· Z corps du male *, & ceJui de la fémelle * fe terminem en
'* Figure 2. pointe; mais la pointe du corps de la fémelle eH plus allongée. Tous les anneaux font éqill.eux, ils n' ont alleun poil
fenfible fa vue fimple; ce n'efi qu'autQur des yeux
r.ezeau & fur le deíf'ous de fa tete & des coreelets, qu'011
en déeouvre ,. fur-tout fi on les cherche avec une loupe.
Mais ce font les parties que peut montrer le de{fous
de fa cigale, qui nous arreteront le plus dans ~e Memoire.
* Fig. 2. & e'efi-Ia qu'on peut voir fa trompe *; c'eH-la qu'on peut
~ ~ t~.
voir fur les fémeHes ou ell pofé l'infirument avec lequcl
. . Jg. 2.). eHes parvien.nent percer les trous áans leíquels elles 10*Fig.2. u,u. gent leurs <:Eufs. C'efi-la enfin, qu'on trouve aux males*
I~s organes qui produifent eeUe efpéce de ehant qui a tant
fait célébrer la cigale. Heureufement que ces parties, les
plus finguliéres de l'extérieur de ces mouehes de l'un &
de l'autre fexe, peuvenf etre bien vues fur eeIJes qui font
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mor tes ; & que pour les étudier & les diíféquer a I'aife,
ii faudroit filire périr les cigafes qu' on auroit vivantes;
car je me fuis trouvé engagé a écrire leur hifioire fans
en avoir jamais entendu chanter une, & fans en avoir
jamais poífedé une en vie. Je n'en ai pu découvrir au.c une
dans les environs de Paris, ni dans les autres cantons du
Royaume Ol! j'ai été portée de faire des obfervations.
Les regrets que j'avois de ne pouvoir obferver vivant un
genre d'infeéles, qui une place étoit fi due dans nosMémoires, ont ceífé forfque j'ai vu heaucoup d'habiles
gens fe préter dans le Royaume, & hors du Royaume, ame procurer des connoiífances que je d~{jrois. Dans fe
Languedoc, feu M. Lefévre Médecin d'Uzez, qui a.
communiqué al'Acadérwie beaucoup d'expéri-ences qu¡'
ont paru curieufes; feu M. Lefévre dis-je, m'a envoyé
. des cigales ["elles qu'eHes font en été, & m'en a envoyé
fous la forme qu' elles ont avant que de s' etre rnétamorphofées. M. Sauvage f<;avant Profeífeur en Médecine
Montpellier, & de la Societé des Sciences de la meme
Ville, a~ eu auffi attention de m'en·procurer. M. Granger,
ce V oyageur fi plein de courage, la mort .duquel toutes
fes parties de l'Hifioire NatureHe, & la Botanique fur-tout,.
ont tant perdu, m~~ fait parvenir des cigales d'E'gypte.
Mais les cigales fe trouvaífent-elles natureHement aux environs de Paris, & Yeuífai-je employé un ' grand nombre
de perfonnes m' en chercher, je n'en e~ífe pas été plus
fourni que je l'ai été de ceIles de tontes efpéces, & de l'un
& de l'autre f~e, des environs d' Avignon, par les foÍns
de M. le Marquis de Caumont. Son penchant naturel le
porte obliger, & fur-tout obliger ceux qui, comme
lui, aiment les fciences; mais je me fais un plailir d~'
penfer '. & je le penfe fUf de bonnes preuves, que ron
amitié pour moy luí fait raíre1>,en au- dela de ce qu'ii
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feroit pour des Sljavants quj ne4ui feroient pas, auffi.'atta-

chés que je le fu'is. H ne s'e!l pas contenté de 'faire IUÍln.el¡ne les recheIChe$ & .fes obferv3'tions que je lui avo!s
marqué déurer etrefaites; il a€ngagé p.fu~eurs perfopnes
a fe íecol1der, & (mt1,'autres M.Alphrms , qui"quoiqu'occ~lpé journdlement de bonnes reuvres, trouve du temps
pour étudier I~s infeéles, & en a trollvé aíTés pour me
fournir les ob[ervations qu~ j'avois le plus d'envíe d'avoir
par rapport aux cigaJes.
'
Apparernment que nous euffions pu nOl!lS difj)en[er
de traiter des cigafes , de faire graver des figures qui repréfentent ceHes de différentes efpéces & de difterents
fexcs, & leurs parties Ih pfus remarquables, íi des cir~
conílances que nous ignorons.. n'eü{fcnt pas empeché
jufqt1'a pré[ent M. Pontedera. d!en publí r i'hiíloire qu'if
aV0it fait efpérer., & qu'if ayoit pmmis CI'accompagner de
figures.. Ce qu'it a rapporté de ces groíT.es mouches ~ dans
une leure écrite a.M, Sherard dans le mois d'Oétobre
1717, & imprimée enfuite.a Padouc·, ptOlWe ' qu'illes a
étudiées av.e.c un foin.& une'attention quf n'ont pu man/
. quer de l~)¡~ &ire: faire b.eaucoup d' obfervations fUres &
curicu[es .
.Al'iílote & les: abciens apres fU:i, ont r.édllit, fes cigale5'
• a deux efpéees, qui différent principalement par la gran~
deur; il a nornmé eelles de la' plus grande efpéce acheup,
& ceHes de la petite efpéce tettigoIJia? M. Pomedera, dans
la iettr€ que' nous venons de citer, dit auffi qu'iI ne connOlt ql1e deux fortes' de cigafes, des grande~ & des petites;
mais qu'rt connon dellx erpéces des unes & -des alltres.
Ha fatt bl11 utage du 11I0m d' efp(fce, qu'mt> n~a, pas couttlme
dcn faire OOtvfqú'il s'agit des animaúx:; les cigafes de deu~
[exes différen s" le mfrle' & la ~meBe, fOl'lt pour luí de
dell~ 6ípéc~s ·différcntes~ Il s~eft cJfwaútoq('é apparemment
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a cette dénornif:1ation, paree que les Botanifies regardent
corome des efpéces de plantes différentes ceHes qu 'ils difent eue d'u n fexe différenr; mafS fes fexcs des plantes ne
Jont ni auffi fúrement connus, ni, .c onnus dep uis auili
long-temps que ceux des anirnaux, ce qui faít qu'ol1 ne
[eroit pas auffi ~lardi a(fúrer de deux plantes qu'elJes ne
.différent qu'en [exe, qu'on l'efi a i'aíIi7rer de deux animaux. QlIoi qu' il en foit, M. Pontedera convient qu'il ne
connoIt réellement que les grandes cigal e5 * qll' AriJlote * PI. J 6. lig.
a nommées Achetes, & les petites * qu'il a nommées J, 2, 5 & 6.
c.
'
* *,¡. Fig.
8 & 9'
. . A ces deux elpeces,
T ettlgomes.
1en al ·u ne trOJ'fiJeme
fí a. 7.
ajoúter, qui eH d 'une grandeur moyenne ent,re fes
b
grandeurs des deux aunes, & qlli en différe encore par
d'autres endroits. A en juger par la grande'Uf de la cigale
qu' Aldrovande a t1it repréíenter pour une tettigonie, &
par ce qu'il dlt des lignes dorées qu' elle a [Uf le corps qu'il
confond avec le corcefet, fa tettigonie eH notre cigale de
I'efpéce moyenne *, & fa plus ,petite efpéce de cigales fui * Fig. 7.
auro,t ete mconnue.
Outre les différences de grandeur qui peuvent faire
aifément difiinguer trois efpéces de cigaJes les unes des
aUlres, elles ont eJ1COre entr'elles des variétés de couleur
tres-propres ales faire reconnoltre. La grande efpéce di
en deífus la plus brune des trois. Le corps & les corcelets y Cont {['un brun Juifant prefque noir. Le premier
corcelet a pourtant un borclé d'un jaune-brun, tout au- .
tour de Con con tour pofiérieur. IJ a encore 'une jigne
df0ite du meme jaune dirigée vers la tete, & qui le diviíe
en deux également ; qudqllefois on y appers;oit de plus,.
deux ou trois points ¡aunatres. Les parties du bord pofié'rieur du fecond corcelet, qui font plus refcvées que le
refie, font auffi jaunatres. Le ¡aune domi.ne bien autrement [ur les-cigales de e pece -de moyenne grandenr *! '" Fig. 7 -
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Le premier corcefet de cefles-ci, a plus de jaune -que de
brun ; le fecond corceIet a aullI beaucüup de jaune; iI a
deux taches de cette couleur pofées I'une contre l'autre
pres ele (on milieu, qui ont quelque chofe de la figure
eI'un X_mal formé. Pr.es de l'origine de chaque aÍle , il Y
. al epcore une autre tache ¡aune; plus de la moitié de la
-partie fupérieure de chaque :umeau eíl: jaunatre. Enfin,
les -ailes fupérieures fom picquées de huit a dix points
_ d'un brun prefque noir, qu' on ne trouye point aux alfes
des ,cigafes de la grande cfpéce.
* PI. 16. fig. - Les cigales de la troiGéme ou plus petite,efpéce *, fon t
8 & '9
appeHécs cigalons, pres d' Avignon; elles ont moin"s de
jal1ne que ceHes de la feconde, & plus que celles de la
preiniére ef¡)éce. Ql1e1qucs-unes Ollt une tcinterougeátre.
Tous les anneaux de kur corps, ont.un étroi.t bordé ¡aulle.
Quatre rayes ¡aunes un peu tortueufes, ont couchées
ftlr le fecond corcelet a peu-pres parallelement les unes
aux ..autres, & dirigées fuivant la longuf ur du corps. If y
a beaucoup de jaunátre fur le prem,ier corcelet. Si on
approche les alles des cigales de ceUe petite efpéce, de
-celles des cigales des deux premiéres efpéces, elles paroiífent
fafes en cOIllparaiíon des autres ailes. On leur trouve une
teinte jaun ~lt r.e qui aide afaire briHer le luifant argenté des
premie~s. A ces trois efpéces, il Yen aura apparenunent
encore d'autl:es aajouter , lorfqu'on obfervera les cigafes de
diffél~ents pays avec une nouvelle attention. Le nom bre des
efpéces de ces mouches efi prefque déja trop grand , pour
qu' on pui{fe les difiinguer les unes des autres Gmplement
par la-grandeur; mais on pourra les caraél:érifer par d'autres particularités qu' elles nous offrenf; les différences
de couleurs, & les difieren tes difirjbutions-des memes
couleurs,) peuvent feules fuffire.
nos cigaIes que, nous
Venons a confidécer par~óus
.
n avons
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b'avons encore fait voir qu'Cl1 ddfus. Les pl us orunes,
C"elles de la plus gr:mde erpéce, ont fe ventre d'une couleur
plus c1aire que celle du dc{[us du corps; il efi cl'un jaun<1t re
úde & pale, excepté pres des hords, 00. {' 0 11 trouve encore
¿eux bandes hrunes. e .es balldes [ont des po~tions des
memes ares écailleux, qui reeouvrent le ddfus du eorps;
,h acon de c'es ares >1< fe recourbe de chaque coté pour * PI. 16. lig.
venir ~l1i~' [Uf le ventre, ~ pour y etre a{[e~1blé a un,e ¡~)(/~~. b b l
lame ecadleu[e, comme lis le [Oll t eux - memes , mals
moins convexe. Elle eA: prerquc plaue , plus épai{[~pour{am vcrs ron mil ieu que pres de fes bords; dans toute ron
étendue, elle eA: d'tih jaunatre palc, Une de ces lames &
rarc auquel elle" eA: jointe, forl11ent eIl[emble un anncau
com plet.
,
Si 011 oblige fe ventre de s'allongcr, c'eA:-a-dire , íi 0 11
écartc les lames blancbea.tres les unes des autl'es , auta nt
qu'elles p~uvént s' écarter, on met adécouvert les íl:igma- .
tes du corps. JI y en a deux * ntre deux lames, un de *Jf,Jf, &c.
cbaque coté , placé tout pres de la jonélion d'unc lame
/ avec ¡'are écailleux qui lui correfpond.
. Nous n'avons pas encore achevé la defcription de la
tete de la cigak: parce que 1101lS n'[lvol1s pas encore parlé
de ee qu'on . en v9it en con íidérant le deífous,. Nous· .
n'avol1s_pas l1l eme encore parlé de deux antennes >1< qui ,. Fig. J &
pOllJ'J'oicnt écbapper par leur petitc{[e, eH es n'ol1t que 2 , &c. a, a.
quelques lignes de lo ng"eur. On peut pourtant les appercevoir en ne "oyal t la tete que par - de{[us , mais ii
faut .la regardcr par - ddfous pOll r ·voir leur origine *. * Fig. 2,
Chaclfne d'ellcs eH pofée a(fés prcs <I'un des yeux a rczeau, & part de deif()us une retire lame cart ilagincu(e
qui [e trotlve flll' le COlltOlJl' qui h it la íc p;!ratioll de la
partie inférielll'e, &
' arlli; üJpéricuJ'c. Unc !oupe
forre ftit voir que chaque antenne * efi compoit~e de * Fi~. 3-

Tome V.
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cinq ,llX piéces anicufées hout bout, & déliées de plus,
en plus; ceHe de i'extrémité efi auffi fine qu'un cheveu ,_
& eeHe de fa ba[e efi [enliblemem plus groíTe..
Du bout antérieur de fa tete pan une Ri.éee da figureo,
* PI. r 6. fig. trianguJaire ?I'~ qui. [emble etre une ef¡>éce de tres-grand
J & 5· p .
menton, qui [e pIje pour couvrir le deíTous de la tcte, &
quj s'étend plus loín. Sa baíe a une Jargeur égale a la
([iíl:ance qui eH entre les yeux rezean, & fa pointe va
bien par-dela fa ligne dans faqueJJe fOllt fes auaches des
deux premiéres jambes. Le milieu de eeHe piéee efi re-'
levé en boíTe con ique , & eíl: omé de €annelUres tran[ver[aJ.es. La haCe de ce demi-cone fah le bout de la tcte
vtle par-deíTus: Le [ommet du cone fe rend la pointe '
de fa) piéce triangulaire. e'eíl: de la pojnte de "ette piéce
:¡. t.
que [01'( la trompe *, au moyen de laq\lelle a eigafe eíl: en,
éMt de prendre pour 11011rfÍture autr€ chofe que la ro(ée
dont les anciens l'ont fait vivre. Avec fa trompe elle peut
aller pui[er dans les vajíT~aux des feuiHes & des branchesdes arbres, le [uc qui y efi eontenu~ Je trouve-aufri dans
une lettre de NI. Alphons, que l0r[qu'il [ai (jífoit une cigafe
attachée un- arbre, il fui eíl: [ouvcnt. arrivé de tirer avec'
peine la trompe dom fe bout étoit piqu'é dam l' écorc~1
. Avant fa transformation~ avam quc' d'etre mouche, ce
}1' étoit que des racines d~s' plal:l-tes (}y' elle pouvoit tirerfes alimentoS néeeffaires pour fon accroiífement , comme
nous le dirons hientót ; alor-s cep¡endant eHe n'étoit pourvue que d'une trompe pareitle acelle qu'eJ/e a étallt cjgale ~
JI y a dalle apparence que cette trompe , qui tui a été
eon[ervée dan s [a mé~amorpho[e," doit lui,(ervir aun uf1ge
femblable acduj· auqud elle fui a été néceff.1i re [ous [a
pf'Cmiére forme; qu'eHe s'en [ere pour· pomper fa [eve desbranches ou des feuiMcs. cornme elle s'en íervoit aupaJ!avant pour pompee ecHe des racines~"
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Un corps délié & long >/', une efpéce de gros fil [cm- * pro 16. fig. _
ble partir de la pointe triangulaire ~ i1 él peu - pr(~s la 2. t.
grofieur ~ la longueuf d'une ·petite épíngle. 11 efi applíqué contl°e l~ [econd corcelet, & va par-dela J'endroit
OU [ont articulées les jambes de la troiíiéme paire. Ce
-corps délié n'cfl pas la trompe,il n'en efi que l'étui, &
ce n'ell pas du menton qu'il pan comme les apparences
portent le croire. Pou!' voir la véritabJe origine de ce
fourreau de la trompe, & pour voir la (rompe meme"
il faut faire violence ai'efpéce de menton ', le [onlever,
tacher de le redreífer un peu *. Pour peu qu'on le re- * Fig. 10. p.
óreífe, ce quí n'efl: pas difucile, on {)blige une partie de la
-trompe * paroitre découvert; celle-ci tient réellement * t~
a la pointe du menton, auffi le menton ne [s;auroit etre
[oúlevé ['lIlS que la trompe le foit. Or , lorfque Ja trompe
efi obligée de fuivre le mouvement de la pointe du menton, illui arrive [ollvent de fe tirel' de fOIl fourreau; ce/ui·
<i refle en arriére, paree que fon bout antérieur, ou h1 ba[e,
attachée fixement a des parties membraneufes qui fe
trouvent au - deífous clu menton, vis - vis ron milíeu ,
fl1ais auquef eHes ne tiennent point: Pour faire -prendrc
une idée encore pius neUe de la poótiol1 de la trompe~
& de eelle de fon é tui , ayons recours une eompa- •
raifon noble pour la eigale; comparons fe bout de fOIl
menton , au bout du natre, & les' parties harnues ou
membraneufes qui [ont fous ron menton, eelles de notre
gorge. C 'efi de ces par.ties eharnues, analogues celles de
notre gorge, que l'étUl tire fon "Origine, -& e'efi de la
pointe du menton que ' part fa trompe. Quand eelle-ci
s' éloigne de l' cndroit oúelle ea ordjnaircment, fon fourreau ne la fuit pas toújours, elle en [ort, & c'-efi elle
.le venir rctrouver quand dIe d..9jt y. ,ctre renfermée. 11 y
~ pourtant" des circonflallces 04 le fourreau peut [uiyre fa ,

a

a

a

-ea

a

a-

a

a

a

a

V jj

a.

1 56

M E M O.! R E S'

p·O U R L' H 1 S ro 1 It E

trompe, fs:avoir, forfque la eigafe donne aux ehairs d'Oi 1 ji
part, un nlOuvement q.ui fait qu'cHes acco)llpagnent el1es~
memes le menton.
* PI. 16. fig. Le fourreau *' efi une efj)éee de golltti ére, alaquelle ilne
10. f.
paroit tout du long qu'une fegére fente; eette fente efi furia faee qui eíJ en vúe lorfqll~on regarde Ja eigafe par-deffous. La gOllttiére efi aífés folide, [lite en grande partie'
de matiéres eanilaginellfes; elle peut fe reíferrer au point
que fa fente n'efi que le terme des deux Lords Oll lcvrp>
qui fe touehent; & elle peut s' ouvri!' loríqu'iJ en eft be[oin pour laiífer lortir la tr.ompe. Ce fomreau cí1 plus.
renHé qu'ailleurs aupres de [a hafe , ciela -ji va en diminuan t de diamet re jufques un peu par-clela la poi·nt.c duo
* b. menton *'. Dans ie refie de [a Jongueu J' il cí1 plus menu ,& a a pcu-pres par-tout le meme dian1ctre, jufclu'a fOIl.
bout qui efi arrondi . U ¡le portion d.e la partie la plus ren:-·
* a, b. flée femble avoir deux artieulatioIlS *; on y voi t au moins·
deux traits tranfverfaux plus enfoneés que le refie. Audeífous de ectte meme portion on doit rem:ll'quer des,
cartilages bruns qui forment un eeimre en forme de go* g. det *. Ces eani"lageS4 peuvent etre eomparés a110S c1avieules; e'efl: [Uf l'efpéee de bcc du godet que pofe liMepartie de j.' éw i; fe reHe du con tour du godet, efi, pomo
ainfi dire , une mentonniére def1inée [0l1tcnir le menton ..
Quand 01 eonGdére le fourreau avée une ferte loupe,
elle y fait_déeouvrir beaueoup de poils. Cellx de ron bOllt
fe font plus remarquer que fes autres, paree qu'ils [ont
difpofés en rayons. Orrremarque auili de ehaque coté de
la fente , des poils qui y font dirigés perpendiculairement
& horizontalement, ils font deux efpéees de franges, mais.
Iégérement fournies .
. Nous venons de _voir ue Jor(qy"on [ouleve fe mentt>n" la partie de -fa trQmpe qui y tient> fe dégage du.
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fourreau. Si on pa{fe une épinglc íOllS cette partie' dc la
trompe, & qu'avec ceue épingle on la pouífe dOllCemCl1 t,
& peu apeu en halle, on parviendra bientot a dégager la·
trompe toute enriérc,&des qu'elle [era adécouvert, 011
.
verra aifémen t qu' elle efi compofée de troís filets * écail- * PI. 16. fig.
_Ieux, Ol! de nature de come, égaux en longueur, & dC' 1 l . t, r t.
cou lcur de marron. Ces filets fe [éparent fouvent d'euxDlcmes forfqu' on les fait [ortir hors de la cou!iffe qui les·
contcnoit ; mais s'íls iont refiés unis, on les écarte fes·
tll1S des alltres en les frottant afies légérement avec la
pointe de l'épingle. Qu~nd on. s'efi afIllré au nombre
des piéces qui entren! dans la compoGtion de cette trom-pe, pom bien voir comment elles font dífpofées les unespar rapport a alltres, on doít (irer le plus doucement
qu'il dI: poilible ,: une trompe hors de [on étui, afin den'y cauJer allCllfl dérangement. Elle parolt alors apeupres ronde & terminée par une pointe. Quand enfuite:'
on viem aféparer les trois piéces fes unes des autres ,on~
reconnolt qu' entre deux. de ceJles-ci *, que nous 110111- *t, f.
mcroos les extérieures" efi renfermée la troifiéme *, que * 1.
nous appellerons· l'intérieure. Cette derniére. efi d'une
couleur un peu plus daire que ceHe des autres. Les demo
piéces extérieures font convexes par dehors,. & plattes au\
moins par la [ace qui s'applique contre la'piéce intérieure.:
Si on fes examine au mjcrofcope. ou avec une loupe
d'un eourt foyer, 011 voit que l~·ur bOllt . fe termine en:
pointe arrondie, & faÍte a peu - pres eomme une cuilIieroblongue . & que la convexité de eette:pointe B10llÍfe eft
hériífée de dents tres-proches les unes des autrcs, d' ou iL
efi aifé·de juger que cesdeux piéces [on\ defiinées afaire
des entaiHes \\UX plantes. La piéce intérieure a ron bout:
terminé par une pointe fine & combe..
.Ouu'e fes t~'ois ple~s .) ont: nous vcnoI];S dé,parIer y
V ¡jj
I
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nOllS ne deVo~ls pas Qllblier d}enflire COnilOltre une qua~
'" PI. 1 6. fig. triéme *; qlli femble appanenir a la trompe. Elle eU ce10& 11. l.
pendant tr(~s- courte. & par! cO~lme elle de la pointe da
menton; elle s:appuye Úlr 'fa .trompe meme. Elle efi pluS'
hlancheatre.que les píéces qui compofcnt la trompe, & elle
n'a ras aUlaQt .de cbnfifiance; elle eíl: afres Jarge ala bafe.,
·mais eHes'étrécit infenfiblement pour fe .términer par une.
pointe fine. Nous en lai{ferion~ prendre une f~ll¡{re idée.,
Ji nous .f.a faiffions imaginer plarte ., elle efi pliée en gouttiére. .le donnerois volontiers a cette piéce le. nom de
Jangue de la cigale. le fuis .tres-difpo!C .a croire qu'eHe
.conduit dans le nlentoll, fe fuc quí luí eíl: apponé .par fa
.trompe. Ce n:eíl:, au rdle., que fanalogie qui veut que
je luí attribue ~ette iOl1élion; car je n'ai jal ·ais été aportée d'obferver Ulle cigale pendant qll'eHe fe fervoit de fa
.1rompe. J'ignore .par la meme raifon, fi a -trompe eft
,écartée,du fourreau pendant qu'eHe ag-it,ou .fi le fourreau
,la foutient a1or5, au moins en partie~
Dans chaque efpéce ·de ·cigales., f€ rnale feul fs;ait chan.;
·ter. Cependant dans fes pays ou ces irifeéles font les plus
comrnuns" on croit que c'efi la férnel1e qui chante, du.
,moins le croit-on .(:!l Provence & en Languedoc, Oil y
~prencl le m~ile pour fa fémelJe. e'efi une rnéprik qui ne
·doít e~re reprochée 'ni au peuple ni meme a des hommes
d'ailleurséclairés, puifque M. Malpighi a"ou.e y etre
c¡omhé. 11 avoue qu'il deffina d'ahord i'infirurnent dont fa
fémelle efi pourvue pOllr percer les brins·de 'bois dans ief..
.~uels elleveut dépofer fes reufs., pour la panie propre au
'mile, & defiinée arendre les reufs féconds.Ceux qui out
.attribué le bruit gue' les cigafes font entendre, a une agi ...
.tation prompté des ailes, accompagnée d'un frottement
des fupérieures contre les inférieur.es ,-ont donné dans une
·crreur plus ,gro1Iiére. :Ces gn ons· queJques fauterel1es
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fidéré un male de eigale ; cal' l'examen le plus leger, celui donl. les gcns de la campagne [ont eapables , e' efi-aaire, une limpIe infpeélion, a fuffi aceux -ei pOlu Ieur
apprendre a di~jnguer les dgales qui doivent etre Il1Jlet-'
tes, de eellcs qui peuvent fe f.'tire entendre; les plyfans le
fs;avoienc des le temps d' Aldrovande, & ront [s:ú appa- '
A A
r.emment plu tot~
Si on ne vellt donner fe nom de voix qu'a l'efj)éce
de bruit qui efi prodllit par l'air cha{fé hors des poulmons, & qui , a fa fortie du larinx, efi modifié par fa ,
glotte, les in[eéles n' ont point de voix. Mais fi on eroit
devoir donner plus d' étendue ace mot, fi l'on veut convenir que tous les bruits, que tous J€S fons, au moyen
defquefs des animaux déterminent eeux de leur efpéce
certaines aélions, méritent le nO'm de VOtX, alors nous trouverons de la voix aux in[eéles, & les organes de ecHe'
de la eigale nous paroitront, dignes d' etre adil1ir~s, quoi,.;
<¡u'ilsne foient pas placés dans le gofier. e' efi fur le ven- ,
tre qu'il les faut chereher; c'efi 'dans [a cavilé qu'ils [ont ,
!ogés.
.
Quoique la pofition de ces órganes *~ eonIlas meme * PI" 16. fig.·
des pay[ans, n' ait pu échapper a Arifiote, & ceux qui" 5· 11, 11.
depuis lui, ou plus exaélement d'apres Iui, ont parlé des,
cigales , M. Pontédé a{f(¡re ave e rai[on, .qu'if femhle
qu'Hs ont été mal v(¡s. I1 efi certain, au I'noins, qu'ils ont.
€té mal déerits , & qu'i1 y en a queIques- uns qui fonl; ' .
difficiles a découvrir. Quand on obferve du. coté du vent're un male des eigafes de la grande efpéce, on y reniar....
.
que bientot deux affés grandes plaques éeaillcu[es * qu'on *Fig. 5.71, u,
ue trouve poiat aux fcmclles *. L eur figure armndie * Fig. 2.
approche de eeHe <'cu.t-l-demi-Gv.al GOupé (m (on petit axe;.
j;e veux. dire q~e chaque plaque a un coté qui efi en ligne

a

a

-

1\1 EMO 1 RES PO U R L'Hl STO 1R E
droite, & que le relle de
eontour efi arrondi. C'efl:
p ar le'eoté qui eIl en ligne oroite, que chaqqe plaque dI
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arretée fixement, fans a ¡cune artieu lation , fur le feeond
co rcelet, iniméd iatemenr au-.deífous de J'in[errion de la
troifiéme púre de jambes., e' efi-a-dire, tout aupres de i'.enclroit Ol! le [eeond eoredet & fe eorps foñt joillts enfcm. hle. La fargcur de ehacun<; de ces piéces efi plus grande
que 'eeHe de la moitié du rentre; pofées coté l'une de
rau.tre eomme elJes le fout , non-feulcmem elles eachent
- en emier la p:lrtie qlli ¡cnr eorre[ponJ , mais elles font caeore un peu en rccouvremellt f'-tllle fUf i'autre. Elles font
un peu plus longues que larges ,elles attéignent prefque
le troi.fiéme anneau par lem bOllt arrondi .
. ·.ccpcndant e' eil.au [eul corcelee que ticnnent ces deux
plaques, & qlloiqll'e1le~ y f01ent arretées \ demeure, &
qu'clIcs n'y ayent point d'artieulation fe.níiblc, on pe.u!
* PI. 17, fig. les [oulever iorfqu' 011 Jeur fait violcnee * ; elles {oument
1,2&3. 111 11 • alOJs fur fa par-tie fa plus proche de leu!' attaehe; (ouvcnt
auffi, elles font obJigées d.e 'céde!' un peu au mouven ent
que fút le 'ven tre , ioríqu'en fe pl.iant en deífous " il s'approche du eoreder. Ma is pour empeeher que ces deux
pieces ne [oient trop fo ulevées, & pou!' les faire retomber
~ Fig. 1' 1 . b. lorCqu'e!les. J'ont été, il Y a deux efj:>éees de chevilles *
roides & faites en épine, dont ehaeune appuye fur d uque
pla-que qui s' éleve : e' efi de la cui de la cigale, Ol! de
la panie de la jambe qui efi unie au corcclet, que l'art
chaque eheville épineufe.
Si fans s' embarra{fer de la réliílan"ce des deux chevilles ,
'" Fig. 2 & 3. on fouleve les deux plaques * jufqu'i les renverfer fm le
coredet ; fi on l11et a déeouvert les parties ql1~ elles eachent lorfqu' elles font dans leur pofition ' natmclle, on
frapp é de i'appareil
pré[ente--.O..11 ne pellt" J ourer
que tout ce qu'on voit n'ait été fait pOUJ mettre la cigaJe
en état

a

quu.e

ea

J 6..
IV. lf/lem.
en état de chanter. Quand on compare alo1's fes parties qui
ainfi
Ollt été difpofées pOllr qu'clle put chanter, pour
dire, du ventre, avec les organes de notre golier, 0 11 juge
que fes notres n'ol1t pas été faits avec plus de foin que
ceux au moyen defqllels la cigaJe rend 'des fons quí ne
nous fom pas tOlljours agréables. On voit. une cavité qui
a été pratiquée fingllliérement dans la partie antérieure
du ventre. Le premier anneau a été coupé pour la former,
& le [econd él été rétreci. Le contour íupérieur de cette
cavilé a u rebord plus fort & plus épais que ne le font .
les anneaux : la forme de ce contour a meme quelqlle
chofe d'agréable, il efi arrondi fur les cotés, & au milieu
du ventre il a une languette qlli s'avance vers la tete,
c'efl:-a-dire, vers l'intérieur de la cavité. Cette cavité au
refie efi partagée en deux foges principales *. Un triangJe * PI. 17. fig.
écailleux *, convexe du coté qui efi en vúe & tres-foliele, 2. & 3·
a été employé pour filire cette féparalion. La hafe * de*Fig'7' 'J tl].
ce triangle eH du coté du corcelet, & le fommet de l'angle * '1 q.
oppofé a la hafe, eft_aupres de la langllette dont nous
avons parlé, & piacé fous elle. Sur ce meme triangle s'éleve une arete qui va fe terminer ala lallguette meme.
eette arete fajt la doifoll qui divife la' cavité en dell~
jufqu'au niveau des anneaux, Otl a peu preso
Le fond de chacune des ceHules ormées par la diviflOll de la grande cavité, ~Itre aux enfants qui prennent
des cigales, un fpeélade qui les amufe, & qui peut étre
admiré par les llOmmes qui f<;avent faire le meiHeur
ufc1ge de leur raifon. Les enfimts croyent voir un petit
miroir * au fond de chaque cellule, taillé en demi-cer- * Fig. 2 &
• de, paree qu'un de [es cotés efi terminé par un de ceux 3· m,mo
du triangle éeailleux, & que le refte de circonférence ,
s'ajufie [ur le contour de la cavité. Quand une petite
glace du ven'e .fe· plus mince & le plus tranfparcnt, ou
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tille petite lame du plus beau talo., feroit [ertie au fond
de ehaeune de ces eelluJes , ce qll'on y verroit ne paroltroit pas différent de ce qu'on y voit ; la ,membrane qui y
efi tendue, ,ne le oéde en tran [paren ce , ni a aueun verre,
ni a aueun tale; & fi on la regarde obJiquement, 011
luí trouve tout~s les beBes eouleurs de l'are - en -eiel. Il
femble que la c.ig"le ait deme fenetres vitrées ', par lefqlleJles on peut voir dans I'imérieur de fon eorps. i\1ais
ces deux .fenetres font ordinairement fermées par deux
* pro 17, lig. volets, qui [ont les deux piéces écaiJleufes * qt!'i cOllvrent
,
2 & 3· U l/. la grande eavité. Loríqu' on [c;ait que e' efi de deífolls ces
volets, <fe deífolls ces plaques écaiHeufes, que fortent les
fons que la eigale fait emendre, on comprend bien 'que
les deux 10,ges & les membranes fi p:ufairemem tendues,
[ont defiinées al110difier les fons , ales rendre plus harmonieux, ú ce n'efi pas pour nous, au moins pour la fémclle
par Iaque1Ie lis doivent etre entendus, & pour Jaqllclle ils
font formés. NOlIS avons fait renwrquer les dCl/x al'f(~ts qui
empeehent fes deux volcts, les plaques écailleufes de s~éle
ver trop; il yen a un auffi qlli les empeche de defcendre
* Fig. 3. C. dans la cavité ; e'eíl: une efj)éce de pctit ehevaIet * qui
part de l'extrémité du eoreeIct, & qui efi dirigé horizontálement jufqu'allpres de la bafe du triangle écailleux. La
ce chevalet fe rep e a c111gle droit pour fe faire un pied
qui porte [ur la haCe dont nous venons de parler, & qui
y efi fixé. 'Cette efpéee de chevaIet fert auffi a retenir le
eorps, al'empecher de s'écarter trop du eoreeIet, de fe
relever trop en enhaut.
.
Le triangle. éeailIellx ne panage en deux que la partie
. pofiérieure de fa cavité. La partie amérieure de eeue méme
... Fig . .2 & 3' cavité, efi remplie par une membrane tres -bfanehe *,.&
n, n.
qUÍ, quoique mince, a de la confiflanee. ~fle efl attachée
par ,un de [es cotés ala baCe du triangle écailleux, & par
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fon autre coté au bord poí1érieur ·d l"l corcelet. Enfin, fes
deux bouts fom atcachés aux parties folides de la cavilé
qrti leur répondent. Cctte membrane n'e.fr. pas tendue
comme le fom eelles qui imitent de petites- glaces; die
ne l'efl: que guano le corps de la cigal fe redreífe: mais
quand le corps fe recourbe en emb-as, comme poqr fe
rapprocher de la tete, alors celle membrane fe pliífe néceffairement, & les plis qu' elle forme font paralleles aux
anneaux.
Voilh. ce femble, affés de parties employées pour faire
chanter une cigale; auffi efl:-ce par quelques- unes de ceHes
que nous venons de décrir que pfufieuNl Auteurs ont
prétenou que leur chant étoit produit. Les -uns ont VOUlll
que le Ú'ottement des anneaux contre les volets ou plaques écailleufes, fUt fuffifant pour f.lire le bruit dom iI
s'agit, & cela quand le ventre s'approche du corcelet en fe
courbant en deffolls, & s'en éloigne enfuite avec vIteífe
pour fe recourber de 1l0uveau & fur le champ. !vlais en
faie'mt faire foi-mel ce jeu au corps ({'une cigale morte,
ji ea airé de s'a{fúrer qll'il neoproduit prefque point de
n'ottement & nullement un frottement Ce able de ['lÍre
du bruit. D'autres ont regardé les deux perits miroirs
comme deux tambours qui rendoient les fons; mais il
falloit trouver les baguettes propres frapper fur ces tamhours, & on les chercheroit inutilement. D'autres enfin,
out jugé que la membrane blanche * qlli occupe fa partie PI. 17. lig.
3mérieure de la cavité, pOllvoit, en fe p1iant & fe dépfianr, 2 & 3· n, n.
faire 'une for'ce de cri: cependant jI eft facile de fe convaincre que cette membrane eft trop hllmide & trop ftéxible pour rendre des fons lorfqll'elle fe plie & fe déplie.
Enfin, il d\ tres - certain que le chant de la cigafe
n'eft produit par aucúne des parties que nOlls venons
d'examiner, qu'il en demande- beaucoup' d'autres plus
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finguliérement plaeées, & qu'i1 ne feroit pas poíEble de

o

découvrir avec que1qu'attention qu' on obferv3.t une cigaJe
vivante, eut-eHe la complaifance de chanter [ur la main de
I'Oblervateut; il n'y a que la d¡{[eélion qu¡ puiífe nous
montrer les vrais rganes de fa voix. Apresen avoir ouvert queIques-unes fur le dos, c'efi-a-dirc, apres y avoir
emporté la partie fupérieure du premier & du fecond aune,llI ; apres avoir mis adéeouvert du coté du dos la portion de l'intérieur qui répond ala cavité Ol! ront les miroirs,
* PI. T7, fig. je fus frappé de la granóeur de deux murcIes * qui s' offri(5. f, f.
rent a mes yeux, Chacun des murcIes, dont je VClIX p;:¡r!el',
efl: un faiíceal J'un prodi ' ux nombre de fibres droites
appliquées les 'un es contl'e les autres, & pourtant aifécs
a[eparer les unes des autres. Les deux muldcs le r I1contrent I'un I'autre [ous un angle plus peti~ qu'un droit, &
ce point de rencontre & de leur attache efi rur te revers
~ Fig. 8. de fa piéce trianguJaire & écailIeufe *, & préc¡rémen t a
'" e. eelui des angles * J'ou partent les cotés qui ferment les
eavités Ol! [ont I'un & i'autre miro' Ccux qUl ont fªit
attention ala d¡[pofitlon des fibres des murcies qui fe trouvent dan s le corce1et des mouches 1:-le Jifférentes eípéces,
& qui Cervént a mouvoir feurs aIles, fe feront une jufle
idée de; murcies que nOllS votllons faire C0l1l10ltre ~ ces
derniers ne le eédent, ni en groífeur, ni en force a eeux
qui font employés aproduire le mouvement des ailes, &
font beaucoup plus longs. Des,mufcles d'une telle force,
placés dans le ventre de Ja cigaIe, & dans J'endroit du
ventre Ol! ils fe trouvoient, ne fembloient y etre que pour
agiter vivement les parti.es , qlli étant mues produifoient
le bruit ou le chant. Auffi pendant que j'examinois un de
ces mufcles , pendant que je le tiraiH9is dOlIcement avec
une épingle, pendant que je le faifois un peu Cortir de
fa place pOUI' l'y lai{[er retollrner enfuite, i! m'arriva de
o
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faire chanter une cigale morte depuis pluíieurs rnoÍs. Le
chant, comme on l'imagine, ne fut pas fort; mais il le
fut aífés pour me conduire a trouver la partie a JaqueHe
ji étoit duo Je n'eus qu'a fuivre le rnufde que j'avois tirailfé , qu'a cllercher la partie alaquelle il aboutiífoit.
Mais avant que de faire connoitre la partie quí l'end
les [ons, nous devons f.lire connoÍtre le lieu Oll eHe efi
poféc; pour cela, confidérons encore une [ois notre cigale du coté du ventre"'; relevons encore les volets * ou * PI. 17. fig.
les piéces écailleufes, pour mettre a découvert la grande 3 ~
r
Ies rniroirs & Ies alltres parties que 110US 11 u.
cavite ou lont
avons décrites. Il y a encore dans cette grande cavité deux
rédllits * égaux & femblables, dont 110US n'avons rien dit, * t, l.
& qu'il efi bien important de connoItre; il Y en a un de
cllaque coté. 011 ne voit que les ouvertures_de 1'un & de
i'a ut re , qui font courhes. Une c!oifon [olide, une doifon
écailleufe efi employée de chaque coté avec une portion
dll Pl:emier anneau ,a former un de ces réduits, une de
ces cellules. eette cloiíon qui cornrncnce aupres du bout
du premier anneau, & qui la [e joillt au rebord qui entoure le contour pofiérieur de la' grande cavité, va [e terminer a l'origine de ce meme anneau. Si cette doifon
étoit pfanc & droi te, le vuide du réduit, de la cetfule ne
[erqic qu'ég:lf a eelui qui peut etre entre fa courbure de
la portion d'anneau , & un plan; mais fa doifon rentre un
peu dans la grande cavité , & la capacité du réd uit en efi
augmentée, I'oll verture de chaque celIule efi au niveau
du ventre. C'cfi dans ces deux cavités que font les deux
prganes du chant. Les ouvertures de ces deux cavités.
[out pour la V9ix, des cigales, ce que natre lariIlx elI
pour fa n6tre. SI elles [ont inflexibles, fi eIles ne peuvent
pas modifier les fons qu' elles laiífent forttr, en recompenfe ces [Oll~ trouvenl plus de partics qui fes modifient "
X iij
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que n'en tfQUvent ceux qui ont été formés par notre
glotte. La voute du pafais de la bOlIche, la cavité du
nez, font llécdfaifcs pour perfeél:ionner nos fOl~S; ceux
des cigales pCUv,elílt etr.e ¡;nodifiés par fes volets écaiHcux,
par les cavités.om. font tes mimirs, par fes miroirs memes,
& par les difier~ntes parties de la grande cavité.
Mais pour voir enfin les premicrs .& véritables OI'ganes
du chant des cigales, nous n'avons qu'a. ollvrir Ulle des
,.. P1. 17, fig, cellules * dOl1t nous venons de détermil:Jcr la figure & fa
3, f.
poíition, nous trouverons un inflrument fonore qui yeítlogé. On peut remarquer de chaque coté, fur le pre01ier
'" Fig, 4, e. anueau du mile, une p0rtion-rriangulaire '" plus élevée
que fe relle. Deux élevations parei/l.es ne fe troUvent pas
fur le meme al1lJeau de la fémclle; elles out été donnécs
a celui du male pour aggrandir les. loges des inHruments
fonares. On parviendra a ouvrir une de ces loges fans
endommager l'inllrument qui y ell contenu, (j on emporre í:implement avec un canif ceue partie de l'anneau
* Fig. )' e. qtÚ forme une b !fe. Des qu'clle [era enlcvée *, des que
l'intérieur de la cavilé fera adéc.0uvert, on ve~ra qu'cJle
. ea occupée· en pal tie par une membrane contournée en
* t. forme de timbale *, & que celte efj)éce de timbale préfeme fa [lee arrondie. Cene piéce pourtant loin d'etre
liífe comme l'inllrument auquel nous la comparons, efi
toute pliífée & pleine de rugofités. Pour peu qu'on la
touche, on ne f~auroit héfiter fur l'u(age auquel elle eU
dellináe-, elle reforme plus que ue feroit le parchemin le
plus (ee, Ol1 quelqu'autre membrane plus fOllore 1que le
parchemin: Quand la timbale qu'on touche, appartient,
€omme celle que je tOllchois, a une cigaJe qui a été
fong-temps tenue dans de I'eau-de-vie bien chargée de
fUE:re, OB V0~t que la nature de certe membrane ell el'erre
toujours roide J de l' €tre _queiqu€ mt>uiHée, ou au moins
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qu'elle ,e n de nature ,a ne pouvoir étre aifément pénétrée par une hqueur, puiíque pendant que tOliltes les
autres membranes de la cigale étoient. ilexibJes & m~
les, eHe avoit con[ervé la roideur nécdraire pour rendre
des [ons.
,
La circonférence de cette timbale en arretée bien fixément *, elle l'efi fur une efpéce de eereeau d'écaiHe, je * PI. J 7. 6g.
dorme ce nom a la piéee dam la.qllelle en pereé un trou 9· t.
fillonné autour de ion bord, dont Je diametre efi prefqu'égal a eelui de la circonfér lee de la timbale. La piéce
dans Jaquelle il efi percé, efi la ¡¡artie antérieme de cette
tCloifon qui ferme d'un coté la cdJule de la I(imbale. Les
rugofités qui [ont {i¡r la furfaee de cette efpéee de tim ..
bale, y fom arrangées avec une forte de régllfarité. Ce
font des fiHons aífés relevés, & prefque paraHe!cs .les uns
aux autres ; le premier & le plus court de tous, efi le plus
proche de la portion de la eirconférenee la ,plus voiúne
du corcelet; ccllli qui filit, qui s'éleve davantage [ur fa
convexité de la timbale, eíl plus long néceíI:1irement que
celui qui le préeéde; c:efi-a-dire, que ces úJIons ne [ont
pas paral/efes a la bafe de la timbale, que chaeun d'eux
pare d'un point de eeue bafe poul' s'élevel' fur la partie
convexe, & aller fe terminer aun poil1t de l:t bafe, oppofé
peu-pres diametralement celui dont il en parti. Lorfqu'on frotte ces fiHons oula furface convexe de la timbale,
avec un petit corps incapable de percer & de déchirer,
tel que peut etre un petit rnol'ceau de papier roulé, on la
t1it refonner; & on voit que le re[onnement vient de ce
que des portions de la timbale qui font enfoncées par le.
fi'ottements du petit corps, fe relevent des que ce corps
celfe d'agi r contr'elles. La difpofition & le relfort des parlies qui ont été enfoncées fuffifent pour les reIever; ii nc
fa ut point de mufc1es pour produjre cet cffee, mais jj en
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, faut un ", qui alternativement tire en dedans une portion

,de fa imbale, qui ,oblige a devenir creu[e une portion
'lui étoit con~exé " & qui permette enfuite a cette partie
d' etre reIevée par ron re{fort.
On ne doít pas etre embarra{fé ou trouver le mufcle
capable de produire cet effet, car on n'a pas oubfié les
lig. deux forts mufcles * dont nous avons déterminé la 'pofition ci-de{fus. CeIui qui efi defiiné a mettre en mouvement une des timbales, efi appu)'é & arreté en parrie
contre la piece écaiHeuf~qui foutient la timbale, & qui
el! percée d'un trou <10m fe diametre efi prefqu'égal a
ceIui de la hafe de ceUe timbale; une partie <fu bout dI:!
mufcle efi vis - a-vis la portion poílérieure de ce trou.
Les fibres qui compo[ent ce mu!Cle fe terminent a une
9 & plaque tendineufe prefque circufaire *. De ceHe plaque
* l. tendineu[e partent pI ufieurs filets *, pI ufieurs petits tendons, qui vont s'attacher ala furf..1ce con cave de la (imbale, apcu pres adifiance égale de fa partie fa plus élevée ,
& de fa circonférence, & cela vers la portion pofiérieure
de cette circonférence. Je n'o[erois a{furer que ces pctits
tendons' foient les feuls par lefqucls fe muíCle peut agir
fut' la timhale, mais ils fiJ:ffirent pour en expliquer (out
le jeu ; car iI ea clair que qualld le murcie [e contraé1era
& fe rclckhera alternativement avec vIte{fe, une portion
convexe de la timbafe rera rendue concave, & ceHe portion reprendra enfuite fa convexité par radion de fon
proprc re{fort. Alors fe fera ce bruit, ce chant que nous "
avons été fi long temps a expliquer, parce que nous
'ftvons voulu faire connoltre toures les parties au moyen
defquelles celui qui n' en fait point d'inutiles, a voufu
qu'il fUt produit.
Je fuis étonné que M. Pontédéra qui parolt avoir bien
connn les organesdu chantdes grandes cigales, [es ajt placés
•
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dans ce qu'il appelfe la poitrine, qui ea Ja parlie que
nous nommons le coree/et, puiíqu'if efi certain qu'elles
font toutes contenues dans la cavilé formée par les pren1iers anneaux du ventre.
Les cigafes appeIlées tettigonies, ou ceHes de la petite
efpéce *, n'ont pas été données par les anciens, pour ~PlI6. f1¡.
d'auffi bonnes chantellíes que les achétes ou grandes ci9,
gafes; 'que/ques-lUls meme fes font paífer pour prelque
muettes. lVI. Pontédéra prétend qu'elles chantellt auffi
[ort que les autres proportionnellement a la grandeur de
feur corps; elles fOIJt pourvües de tres - grandes timbales_,
mais dont le brll it ne femLle pas devoi!' erre auffi bien
modifié que ce/ui des alItres , J 'ai trouvé la meme dilpofition des organes ¿u chant allX cigales de moycnne grandeur *, fu!' qui le ¡aune domine, & aux plus petites cigales, * Fig. 7'
mais une d¡ (polition différente de celle des cigales de la
plus granue eí¡>éce. Les timbales de ceIles de la moyenne
& de celles de la petite eípéce, ne font pas ca¿hées entiérement *. Les volets écaillclIx * de ces cigales fOllt plus * PI. 17· fig.
t:ourts & plus étróits que cel1X des élutres, & leurs timbales ! :,: t.
font plus allo ngét's. L'ullc & l'autre timbale fuivent en remontélnt, fa courbure de i'anneau; J'endroit * ou chacune * T.
fe termine, ea a pell pres al1ff! proche dll mi!iell du dos~
que du coté J'oú elle parto Eiles (ont adecouvert !'llne &
l'autre pres de i'cndroit ou elles fc terminent, & pres du
volet, e' ca a-dire, qu' elles le (ont pres de leurs deux bouts.
'La portion cI'anneau qui répond achaque timbale, a été .
entai!lée pour la laiífer voir, ou plutot pour iaiífer fortir
le ron qu' elle doit rendre; mais le milieu de la portion
ent~illée n'a p:\~ été emponé, il a été reíérvé pour former
une languette * qui recouvre le miJicu de la timbale. On * Fig. 1 1, ppellt abhai{fer cette languette * en lui fai[ant violence, * Fig. J 2 ,}'.
comme on peut [ouJever les volets. Ces timbales, ainfi que
T ()111C
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ceHes des grandes cigales, font faites d'une membrane
carrilagineufe & fonore, mais dont les plis ou (¡Hons [ont
plus réguliérement arrangés; ils font paralieles les uns aux
autres, & paralleles a peu pres aux anneaux du corps. Il n'r
a qufune petite portion de chaque timbale qui fe trouve
fous chaque volet, ainli il n'y a que l'air agité par ceue
. portion, qui, avam que de fortir, puiífe étre refIéchi par·
les différentes parties de la grande cavité.
.
'" PI. J 7. fig;
D'ailleurs le miroir * qui efi dan s ceue cavité el! pro3· m.
portionnellement plus petit que celui de fa cavité (les·
cigafes de la grande efj)éce. Si les cigales de la petite &
ceHes de Iamoyenne e[péce ont fur les cigafes dela grande
e[péce l'avantaged'avoir des timbales proportionnellement
plus grandes, eHes les om moins favorablement placées~
pui[qu'il n'y a qu'une partie de l'airqu'elles font refonner,
qui puiífe étremodifiée une feconde fois, & qll'elIe femble
le devoir étre moins parfaitement. Au rel!e les murcIes
defiinés a agiter ces timbales, [ont fembJabJes a cellX qui
fervent aagiter celles des autres, & femblablemem placés.
Si parmi les cigafes toutes les fémelles font muettes, fi
elles n'ont point des Ol'ganes du chant [embJables cellx
que nous venons d'admirer dans les maJes, elles ont en
revanche un infirument qui Jeur efi propre, & qui mérÍte
bien d'étre examiné avec attention. LClIrs ceufs doivent
* PI. 19, fig. étre Iogés dans l'intérieur de )etits morceaux de bois *,
1 & 2.
& elles font pourvues d'un infirumem avec Iequel" elles
viennent a bout de percer de longs trous, d:ms le[qlleIs
elles les arrangent avec un grand arto Cet infirument ,
comme tous ceux que la nature a accordés aux Inreétes,
pour couper, fcier, cntailler & percer, eíl d~écaijJe Ol! de
. come; & if efi un des plus [olides dont un infeéte (oÍt
armé. H efi d'ailleurs d'une grandeur plus confidérable
que ne le font la plupart des infirumcnts des rniecles,
I
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deílinés a des ufages équivalents. Sa firuél:ure a des panicularités qui peuvent erre apper~ues ala vue fimple. Nous
nous fixerons acelui d.es plus grandes cigales, qui a environ
cinq lignes de longueur. Le dernier anneau des cigales,
tant males que fémeHes, efi conique, mais il efi bien plus
long & meme plus gros afa ba[e dans les fémelles * que * PT. 16. fig.
dan s les males; & c'efi ce qui fait paroÍtre le corps d.e ~' & pI. 1 7 '
C'
JI es, cet g. 14· t1,a.
ce1Ies - 1a, p1us all onge.'D'al-11 eurs J ans 1es lCl1le
anneau ea compo[e d'une [cule piéce; il n' en a ras une
fcconde en de{fous comme celui des n1<1lcs *. 11 efiJendu * PT. '9' fig.
tout du long *, pour permettre de fortir al'inarument que 6,7& 8. e.
C .
nous VOU lons lalre
connOItre, & que nous appe11 erons 1a *J 4.PI. J 7 . n"b'
tariére. Il en ea la premiére enveloppe. La tariére a cependant encore ron fourreau particulier, qui efi Iogé avec
elle dan s la couli{fe du dernier anneau.
En pre{fclllt, & meme aífés foiblement, le ventre de la
eigale ,oIl oblige [1 tariére [ortir de fes étuis, [e montrer toute entiére a découvert *. A la vue limpIe on recon- * PI. 18. fig.
noltroit pour quel u[age elle ca faite; les yeux n' ont pas l. ¡, f.
be[oin de fecours pour voir qu' elle ea un corps long &
écailleux, qui dans toute fa longueur efi a peu pres d'une
grolfcur égalc, nuis qui devient un peu plus gros proche
de ron extrémité, pour fe termi ner enfuite par une pointe
angulaire *, ou de la figu re de celle d'un fer de pique; mais * f.
eCHe pointe a la particularité J'etre dcntellée tout c/u long
de chaCUll des deux cotés, qui fa forment par lem réu nion.
Le fourreau immédiat * de la tariére , ne la [uit point * Fig. l. e c.
pendant <lu'elle fort de I'anneau. JI ea compo[é de deux
piéces femblables *, dont chacune depuis fon origine juf- *Fig. 2 , & 3'
qll'a la moitié de fa longueur *, ou par-deta. efi arretée .. f.
fixemen t contre les chairs -qui font le fond de la coul i{fe * g.
de l'anneau. Dans l'endroit ou une des moitiés de I'élui
ceífe d'etre attachée, ii Ya une articulation. La partie >1< * ~ c.
A
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qui eommence a eette .artieulatÍon , eft faite en cuilleron
alfongé; dans les tem ps ordinaires, la pointe de la tariére
efi renfermée entre ces deux cuiJlcrom. eette partie & ceHe
qui fait fa hafe de chaque demi -étui, font hrunes, luifantes
& écaiHeufes, comme l'efi la tariére meme. CeHe- ei n' eft
8. fig. pas ah{()lument droite. elle a une courhure\*, dont la
s.. convexité ell du coté quí fe préfente loríqu'on regarde
fa ciga!e en deífous. Elle ell plus combe versfa hafe qu'ailJeurs, ce qui rencl fa figure propre as'ajufier dans la couliífe, & qui la porte a y rentrerloríqu'eHe e11 abandonnée
eHe-meme. Nous difiingllerons les faces par les noms
de 'convexes & de con caves.
eeHe partie mérite aífurement qu'on ne s'en tienne
l)as fa confidérer la vue fimple; il fuffit d'ohferver fa
pointe avec une loupe, pour voir que les dentd ures [on~
{ortes & arrangées avec fymmétrie: Elles font paralleles les
unes aux autres. & toutes dirigées de L'l~on que {i elles
étoíent prolongées jufqu'a l'axe de I'inihument, des deu~
anglesqu'elles y feroient, l'aigu [eroit tourné vers la point€.
011 en compte lleuf de chaque coté, dont les pllls proches
de la poínte fone les plus fines. Elles deviennent de plus en
plus groífes, ame{ilre qu' elles s' en éloignent ; par-de/a les
neuf premiéres & groífes dente/ores J il. y en a cnC01'e tmis
quatre aífés p.etites.
Quand on pour[uit l'examen de cet inflrument, iI ceífe
,de paroitre auffi fimple qu'on J'avoit jugé d'abord. Une
{ente qu'on apperc;oit tout du long de la face convexe,
indique qu'il di compoíe de plufreurs piéces, & on
parvient aÍfément a s'a{furer qu 'il en . a trois. Pendant
qu'on le manie, qu'on le tiraille- fans chercher encore a.
le diíféquer, le hazard 111et fouvcnt en état de voir que fa
pointe ell faite au moi'ns de deux' piéce's ; que quoique
fine, cUe ea Jorñlée par la rencontre .de deux pointe.s
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une fois plus déliées, & que les dentelures font taillées
fur deux piéces d ifféren tes. On voit tout cela, dis - je,
lorfque l'on détermine, & fouvent fans le ehercher , une
de ces piéces * aa11er plus loin que i'autre *~ On devine * P1. ,8. ~~
aifément le moyen de faire paroitre, quand on 'v eut, ce 6*
que le hazard a montré d'abord, il n'y a qu'a pou{fer en
p.
hallt avec une épingle, ou avec la lame J'un eanif, une des
moiriés de la hafe de la tariére, pour obliger une des
pointes * as'élever plus que eelle contre faqueUe elle étoÍt * Fig. 8. / p appliquée *.
* fp.
Si nous eontinuons de donner le nom de tariére acet
infirument defiiné aouvrir des trous, quoiqu'ii foit tont
autrcment confiruit que ceux dont nous IlOllS fervons
pour un fembJable uiage , e'efi qu'il lui a déja été donné
par M. MaJpighi, qui a pourtant héfité a l'appelle}' une
lime. Quand on a étudié la compofition de cette tariére,
& qu' on lit enfuite la defcription, & qu' on confuIte 1€S
figures que ce eélébre Auteur en a données, on efi con~
vaincu qu'il avoit tres-bien obfervé les différentes parties
dont elle efi compofée; mais fes figures & fa defcription
conciíe, qUt filffifoient dans un temps ou iI n' en a parlé
que par occalion, ne [uffiroient pellt - etre pas pour en
faire prendre des idées nettes a ceux qui ne les auroient
pas examinées [Ul' la cigale meme. Avec un peu de dextérité" & de patiellee, 011 vient hout de [éparer fes trois
piéces dont elle efi eompofée *. Si on introduit une pbinte * Fig. ). lf.;,
fine & roide, eelle d'une épingle, dan s fa fente qui efl:fl'1 Tr.
en vue, lor[qu' on rcgarde la mouehe du coté du ventre,
& qu'onpou([e vers fe coté un des rebords de cctte [ente,
apres que\ques tentatives, on écarte un peu la piéce ala<JueHe appartient le rebord poulfé; on lui [1i~ faire un
coude en cet endroit; il paroit lID vuide entre cctte piéee
& la partie laquelle elle ctoit ei-devant jointe. On peut
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faü:e entrer l'épingle dan s ce vuide. Si on la conduit enfuite tout douceme"nt vers le bout de fa tariére, on acheve
.. 1'1. 1 S. fig. de dégager cette piéce *. e'ea une de celles dont la pointe
'1-' Jj' .
en taiHée en lime, & que nous appelJerons ~llili une des
limes. Si en ellt agi avec i'épingle contre l'alltre coté, on
* Fig, 5' lp. eut détaché une autre lime >1<. L'infirument efi donc com"
pofé de deux limes d'une figure particuliére, qlli peuvent
jouer alternativement, Mais ce qui efi de plus rcmarquable, c'ea la maniére dont elles [ont maintenues f'une &
I'autre pendant leur jeu; eHes le font de fa<;on qu'c! Jcs "
refient toujours paral1eles entr' eHes, de fa<;on que celle
quí avance ile s' écarte point de eelle qui efi en reposo
Ceci dépend de la maniére ·dont eH'es font aífemblées:
eHes le font toutes deux avec une troifréme piéce, que
*Fig. ) .teer. nous nommeroÍls le fupport ou la piéce d'aífemblage *.
Cette derniére ea taillée quarrément dans la plus grande
partie de fa Iongueur, elle en environ Ulle fois plus largc
qu' épaiífe. Les faces fur fefqueJlcs nous prenons fa largeur,
[ont la íllpérieure & l'inférieure, OH celles qui font paral* te. Jeles au ventre de I'infeéle. Son bOllt * fe termine en fer
de pique, mars il n' efi guél'e mo Íns épais que le refie. Le
* lb, lb. manche, pour ainG dire, ou la tige * de chacune de nos
piéccs en lime, ea dans toute f<t longucur ereufée en gout"tiére. Sa furface extérieure ea pourtant arrondie. Un des
* ero coté.s *, une des tranches de la piéce d'aífemhlage 911 du
[upl1ort, entre dans la gouttiére de la tige d'une lime, &
l'autre coté de cette piéee entre dans la gouttíére de la
tJge de J'autre lime; les gouttiéres font tellement creufées ,-que chaque tige de lime reeouvre une moitié de
* Fig. 7 & S. cette faee de la piéce d'aífemblage *, qui fe préfente {orfqu'on regarde le ventre de l'infeéle, ou de la faee inférieure. La les deux tiges laiífent /eulement entr'elles une
petite fente, qui efi ceHe dans IaqueHe nous avons dit
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qu'il faltoít faire entrer une épingle quand on vouloit
féparer une des limes de J'autre & de fon fupport. Mais
la face oppofée * du [upport n' efi point recouverte par * PI. 18. fig.
les tiges des limes.
10.
,
. Les tiges * des limes [ont a peu pres dmites, c'efi-a- * Fig. 7·lm.
dire, qu'elles n'ont que la courbure qui leur efl necef[aire, paur que la tariére fe place dan s fon étui *; mais * Fig. l. cce.
Ja. partie taiBée en lime * fait un angle avec la tige, ce * Fig. 5, 6.
qui lem donne queJque reífemblance avec certaines limes, pf, pI.
ou avec certains rifloirs que nos ouvriers employent a
limer ou a réparer dans des cavités . Nous avons dit que
fa piéce d'aífemblage fe termine en fer de pique; les deux
faces* qui en marquent l'épaiífeur, & qui concourcnt a * Fig. 5.
h1 pointe, fervent de fuppon aux deux limes *; c'efi-a- *lp,fp.
dire, que chaque lime efi pofée fur un des catés de la
portic;m faite en fer de pique.
La pofition des limes efi aífés expliquée , on entend
aífés comment le fupport efi cmboité dans l'une & dans
l'autre~ mais nous navons rien vu encore qui pudre rendre cet aíremblage foliJe : il l' efi au de -la de ce qu'on
j'jmagineroit, car fi on n'agit avec bien des précautions,
& (j on ne fe retourne de bien des maniéres , il efi difficile de dégager Jes deux limes de deífus. le fupport , fans
brifer queJqu'une de ces trois piéces. Le moyen qui élété empfoyé pour les tenir unies, & en meme temps, ce
qui étoit eífenti el , pour que les limes puífent jouer alternativement, pour que la pointe de f'une * put etre portée ~ Fig.8. lp_
par de -la la pointe de i'autre, & ramenée enfuite en
arriére; ce moyen, dis-je, efi le meme que celui auqueI
nous avons journellemcnt recours dans divcrs ouvrages
de ménuiferie. Nous avons des boltes dont le deífus fe
tire, paree qu'il a des languettes qui entrent dans des <;OUfiífes tailléeS pres du bord fupérieur de la bolte. Nous
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avons des (iroies qui [ont auffi a couliífe ; enfin nous
falions beaucoup d'autres ouvrages a .couliífes & alangucttes. Quand on examine avec une loupe forte la tran'" PI. 18.ñg. che de la piéce d'aífemblage*, & ceHe de [es faces*, qui
f/~:
ea couyerte par les tiges des deux limes, & quand on
lg
" Fig. ; j
examine fa cavité des tiges * de ces lim,es, on cl écouvre
fur les unes & [Uf fes autres, tout ce qui
néceífaire
pour pro..duire un engrainement exaél:; on découvre [Uf
fes unes & [Uf les autres de ces piéces & couliífes & languettes, & autant qu'il en faut pour rendre I'aífemblage
fUI'. Il ea d'ailJeurs executé avec la préciúon qui rcud
le ¡eu airé. Nous ne [ommes pas étonnés que des piéces
qui . échappent pre[que a nos yeux par leul" petiteífe,
foi ent {i parf..'litement trayaiiJées, quand nOlls penlcms
quelJe efi la main qui les a fuites. II ue m'a paru y avoir
qu'une couliífe pour chaque tige de lime [Uf la face de
"la piéce d'aíremblage contre laquel1e fes deux fim es [ont
appliquées ; mais fur la tranche de la meme piéce, on
appers;oi t de chaque cofié deux couliífes féparées par
deux languettes. Les entailles & les reliefs de cctte piéce
déterminent. & les reliefs & les entailJes qui doivcnt
efire dans les tiges crcufes des limes, & qu'on y voit 101'[qu' on cherche les pofitions les pIus propres les remire
fenúbIes.
II y a une meilIeure maniére encore, que celle dont nous
avans parlé,de reconnaltre cambien cet a{femblage efl parflÍt, & cependant combien fe ¡eu des limes eíllibre; e' efl:
de couper une tariére ayec des cifeaux aífés pres de fa bafeo
On la prend enCuite entre les deux doigts d'une main, ou,
1i on I'aime mieux, entre les deux branches d'une pince.
On fa [aiút de maniére que la preffion n'a,glífe qu~ [m
la. tige d'une des Jimes, fm une moitié de la largeur de
la tariére. Alors, foit avec deux doigts feuls, fi on en a
'(J .
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d'aífés adrbits, foit avec une épingle on pouífe vers la
pointe de I'ínfirumem la lime qui n'efi pas prdfée "'; elle * PI. ] 3. fígi
cede fans oppoferderéfifianceafapetitc forcequi tenda la 8. /p .
mouvoir; elle va auffi Ioin qu'on veut par-deJa la 'pointe
fixe, toujours paraHeIe a elle-meme. On fa ramene enfuite
avec la meme facilité dans fa pr.emiére pofition, & on l'en
retire apres, fi l'on veut, pour fa faire aIJe!' dtl coté oppofé
au premier *, vers celuí qui étoit fe plus proche de la hafe ;t. Fi!,. 7 '1'/"
de la tariére. Pendant ces mouvements elle ne s'écarte
.
jamais ni a droite ni agauche, & elle faiífe a découvert les
parties de la piéce d'alfemb!age defquelfes on la contrain t
de s'éfoigner. Lor[qu'elle efi dans fon état ordinaire, an
reconnolt aifément que fa moitié de la faee inférieure
de la piéce d'alfemblage, efi entiérement recouverte par
une des limes, & que chaque lime recouvre de plus un
des cotés, ou la tranche de ceUe piéce, mais fans la déborder "', & féms fe recourber fur la face fupérieure ; c~e qtli '" Fig. 10.
appartient ala piéce d'alfemolage efi d'autant plus aifé apf o.
diftinguer) que edte piéce efi tres-noire, pendant que les
tiges des ~il11es font chatain. L'endroit de chaque tige el'OL!
part une lime, a une efpéee d'appendice employé acacher
la moitié de la partie faite en fer de pique. La faee fupérieure de fa piéee d'alfembJage, ceIJe qui efi tolIte entiére
adécouvert, a tout du long une arete, eHe efi faite un peu
en dos d'ane.
.
.La hafe de chaque lime efi a{femblée avec une piéce
cartilagineufe, ou ph3.tot éeailleufe, comme la lime eHemcme *; ou fi l'on veut, la hafe de chaquc lime fe combe, * Fig. l.:!·..
& forme une efpéce de queue. Ces deux piéces, ces deux v \:.
qlleues font égales & fembiables, elles font l'une & l'autre
Jarges & épaiffes. La longueur de chacune efi environ eelle
~lu quart de la circonférence du feptiéme anneau, fous
leqllel ces piéces [ont cachées en certains temps. Mais ce
Tome
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qu'on doit .Ie plus remarquer par fapport aleur pofition,
$' PI. ) S. fig. c'eU que chacune d'eHes rait un angle * avec une lime, au
l2 .I, J.
point Ol! elle fui eH ¡oime; <?c que dans !'état ordinaire,
ce point 'de jonél:ion eU plus éloigné du derri érc de ·),a
*~, {;. ciga(e t que ne I'eíl: le bout-de·fa piéce *. 11 fuit de cette
di{poGti~n, que forfque ce bout ea forcé p3r des mufcIes
a de[ce¡::¡dre un peu, & en meme ternps a s'avancer 111.1
peu vers le corcclet, la time a faquelle cette piéce tient,
efi obligée au contraire d'avancer vers le derriére. Ainfi
chacune des limes peut alternativemem etre pouífée vers
le derriére, & etre retirée en avant par le mouvement
alternatif de fa folide queue cartilagineufe a laquelle elle
tiento
C'efi au moyen de ce jeu alternatif des deux times,
que la cigale vient a bout de percer dans le bois, fes trons
dans lefquels elle veutloger fes reufs. J'euíTe eu plusregret
.que je n' en ai eu de ne m' etre point trouvé·dans des pays
ou 'il m'eút été permis d'en épier quelques-unes occupécs ace tfavail, {i je n'avois pas 1ft dans M. Pontédéra,
que de,s qu'on s'approc~e de ceHes qui font 'dans 1'action, eIles neOmanquent pas de s'envoler. Apres tout, la
firué1urc de leurs inftrumems étant bien connue, & lorfqu'on a vu comment des mouches de plufieurs efpéces,
dollt il ea parlé dans le troiGéme Mémoire, foHt qgrr
leurs fcies, il n'y a guéres a craindre de fe tromper filr la
maniére dont on peut imaginer que'les"cigales font agir
Ieurs limes. Ce qui refie de plus curieux a voir, c'eH
I'ouvrage produit par ces limes, c'ea la profondeur & la
direé1ion des trous qll'elles on t creufés danS' le bois; &
c'eíl: ce que M. le Marquis de Caumont m'a mis aportée
de voir ;mffi·bien a París, que je i'euífe pil "ofr en Provence & en Languedpc, ~ dans d'autres pays, s'iI y en a,
ou les cigafes fe plaifent davantage.
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Une prenliére ¿JuguJarité qui mérite d'w e remarquée,
c'e,íl: qu'au iieu que les mouchesdont nous avons parlé,
foot les entailles dans lefquelles elles veulent laiífer leurs
ooufs Jans de petites .branches J'arbres ou -d'arbufies, qUt
[ont vivan tes & pleines Je [uc, -fes cigales ale pcrcent que
des branclle5 mortes & [eches. C'efi ain¡¡ que!a lt-attl~;e
nous ofHe des varietés par rapport a des fujets o~ tOJ. e
nous rembleroit devoir fe paiTer de la memc maniére. 'Les
re,ufs de <:ertaines mOllches ont be[oin d'etrc humeélés, &
meme uourrÍs, (;omme BOUS ,1:av.ons prouvi dalls le troi-:
úéme IV! ~ noire, par la féve GIue fournit la br.anche dc'lHS
laqueUe jls ont 'été logés ~ & les <ElIfs de <:igafe ont t'Out ce
qu'illeur [auto Le fu'C qui .5' épancl~er(i)it des IDarois rlu trou
al! ilslQl t rel1ferrnés, J]e pounoit apparemment que leur
nuire, la mere le fs:ait, ou fe <:onduit comme fi elle en
étoit infiruite.
Les uranches que les cigaIes entl'eprennent de percer.
font donc confiamment de bois [ec mais elles peuvent
etre de boisJe différentes efpéces. Toutes celles qui
m' ant été envoy.ées par M. le Marquis de Caumont, bien
rempjies d'reu{S, avoient été prifesa des n1.Curiers. Entre
les brins de bois ou des nichées d'reufs étoientlogées, fes
plus gros n'avoient qu'ellvÍron troÍs I¡gnes de 4iametrtC.,
& fes plus rnenus n'.en avoient qu'une lign:e. Les petI1es
Ll'anches auxqueUesles cig.ales ont confié Jeurs ceufs, font
ifées a * connoltre :*" cm y remarque aiíement de petitt's * . I 9. ;g.
jn galités, de petites élevat;ons formées par une portion 1 & 2,
uu bois qui a été foCtIevée : ces éIevat'ions rOllt a la file * t) t) t) r/.;)c•
.les unes des atltres, & queIquefois aiTés bien alignécs;
mais ta&}ours au moins fe trouvent - elles [m le memc .
có té úu brin de bors. QueIquefois j'en 'ai vu deux hor·s
de la /igne , & vis-a-vis queIques-uncs des autres * ; mais * Fig. r . (, e~
cela ·efi rareo E!les ne font .ll'aS ~íi)acées fort téguJiéremen t;
Z ij
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ii y en a telle qUÍ eft difiante d'un demí -pollee de eeIle
qU,i la fuit, & oq en V9it d'autres entre)e[quelles il n'y
a que deux fignes d'intervalIe, & moins quefquefóis. Le
plus [ouvent fa petite piéee.d'éeoree qui recouvroit cet
• PI. 19' fig. endroit, ell tombée. en entier * ou en parrie. Chaeune
4· e.
de ces éminences efi un paquet de fibres ligncu[cs, éear* Fig. 3, R, t~es pour la phlpart les unes des aUtres aleur cxtrémité *;
¡, g, h.
ce [ont eelles quí ont été limées & [oúlevées lorfque la
tariére a eomipencé aouvrir un trou; elles [ont refiées en
place, & [ervent acouvrir I'ouverture de ce trou. L'angle
qu'dles font avee la tige, ell: aífés aigu. Les ~quets de
fibres qui [ont au-deífus des differents trous, [ont inclinés
du nH~me coté, paree que la cigafe étoit [emblablemcnt
plaeée quand elle a pereé dans le meme morceau de bois
des trous ala file les uns des. autres.
Iln'efi peut-etre per[onne qui ait l'efprit aífés peu curieux-, pour s'en tenill aregarder les dehors d'un pareil
brin de bois, [ur-tout lor{qu'on [c;ait que les reufs d'un
infeéle y doivem etre aéluellems;:nt renfermés. Il efi natme! (f'avoir eovie d'en voir l'intér·eur. Si pour y parvenir fans caufer trop de dérangement, on emporte d'un
coté des lames de hois tres -minces, & paralleIes a fa
longueur du brin, ju{qu'a ce qu'on [oit parvenu a en
* Fig. 3· t f. emporter une qui paífe par l'ouverturc d'un des trQUS *,
011 mettra adéeouvcrt la cavité de ce trou, & peut·etre
. celle de pluGeurs autres; & on yerra que les différents
trous ont des diametres a peu-pres égaux, foit qu'jls ayent
été percés dans de plus gros ou dans de plus petits brins
de bois. 011 yerra eneore que la longueur du trou ne dépend aueunement de la gl'Oífeur de la petite hranche. Dans
eelles qui n'ont qu'une ligne de diametre, comme dan s
celles qui en ont trois , on tl'Ouvera d.es trous Iongs de
trois ligncs & demie, & quelquefois de pres de quatre
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lignes. Le trou efi auili long que l'infiru'melllle peut faire.
11 y a pourtanr des tariéres de cigale qui Ol1t plus de cinq
lignes de longueur; mais une portion de la tariére de plus
d'une ligne, en arretée en dehors par le piquet des flbres
qui ont été ioulevées.
•
.
. Quoique ceue tariére [oit aífés forte pour coupedes
fibres iigneufes, iI Y el plus de travail a fes couper qu'a
percer de la moelle (le bois. Le meurier a de fa mocHe,
& taus les bois dans lefquds la cigaJe dépofe fes reufs, en
ont auffi. Nous verrons meme qu'eIle efi déterminée aen
choifir de tels, par une raifon plus importante que celle de
la facilité qu'e1le trouve aen creu[er {'ílllérieur. Le commencement du trou *
dirigé obliquement; mais des * PI.
que ce trou parvicllt J la moelle, il prenJ une direélion 3- t.
quí s'approchc pClI a peu du paral1eIifme a l'axe dll hrin
de I)()is. La tariére ne perce plus que la mocHe des qu'eHe
l'a ~lI1e fois atteinte, eHe n'entame pas le bois qui efi :par-

ea

[9.fig.

dela.
Ce qui s'attire d'abord I'attention , lorfqu'on eommenee
avoir l'intérieur de ces trollS, ce [ont les rellfs qlli y[ont
pofés; il Yen a huit adix dans tel trou, & quatre ou cinq
dans ceux qui en ont le 111oins. IIs [ont llJancs, oblongs,
pointus parfes deux bouts *. Auffi pour profiter du terrein, * Fig. )'
fa cigafe ne les met ras précifement ala file les UDS des autres; le bout pofiérieur de edui qui précéde efi vis-a-vis le
hout antérieur de celui qtli fuit.
Chaque cigaJe peut f.1ire un grand nómore de pareils
reufs. Ceux qu'elle a dans le corps, font eontenus dalls
deux ovaires. J'ai compté I 50 & quelques' reu(s dans
chaque ovaire * d'une fémelle qui pOllvoit avoir déja * Fíg. 10;
fait une partie de fa ponte, car fes ovaires étoient moiJ1s
gros que ceux que fa! vus .a d'autres cigales. Cdle-ci avoit
done plus de' 300 & tant d'ceufs dans le corps, & ce ne
Z ¡jj
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devoit pas etre coút oe qu'dle y en avoit eu ; auffi M. Pon;';
té{Mra a(furc-t'fl qu'il y en :1 qui [ont 500, d'autres 600.
& <f'autres jufques a700 (EllES.
Ce Syavant prétend que la mere a foin de~lter l' ouve~ture de chacune des éavités ou les reufs font l.ogés,
avec t'lne gomme capable dé réíifier aux injures de l'air;
;e 'ct'a~ns qu'il ne l'ait dit, parce qu'j[ a penfé que cela devoit ewc ; car je n'ai pu trouver aucllU vefiigede gomme
a ieurs :Ou.vertures, quoique j'y en aye cherché avec les
mcillcures {oupes. Mais ce que ¡'aí remarqué al'honneur
<fe fa prévoyance de la mere cigale, c'dt q Uf les ollver~
tures des trous font bouchées par des fibres ligneuíe~
Quand la cigale oommence acreuler le bOls, elle fe contente'de [oúlever les fibres qui fom au bord du trou, elle
les y laiíre attachées par un bout, & quand elle a retiré fa
'tar1ére de la cavité, die fe [eTt de ces memes fibres potll'
boucher {'entrée da trou.
AutJnt que le corps des fémeIles ell plein ({'cellfs, autant ce\ui des males efl:-il rempli de vaj{rea~ ou fe prépare la {iqueur qui les doit vivifier., Quand on ouyre le
* PI. 17. fig. corps de ces derniers *, on y trouve des paquets de oes
6.
* vai{feaux *, qu i font une in tInité de tours & de retours
f. appliqués les uns contre fes au.tres. Si on fe contente de
'" PI. J 9. fig. preíTer le corps par dehors, ron dernier an8eau * fe
6. p.
montre plus qu'i! ne fai[oit, & iI s'entr'ouvre; 011 voit
qu'en de{fous jI forme une gouttiére, qui ordinairem 11t
* t. efi couverre par une plaque écailleufe *. La preffion faít
'" Fig. 6 & 7. fortir de la gouttiére un gros crochet * bruri & écailt.
Ieux recourbé vers le ventre, & dont fe bOllt efi mouffe;
il fert a C1iíir le derriére de la fémelle , & ii fert éluffi a
*Fig. 6. m. deffendre & acouvrir par-delfus U1I CO\1rt tuyau *, dont
fe bOllt eH ouv~rt, rebordé, écaiUeux, & d'une coulelll'
plus chire que <eUe {:{lt crochet. La prcffion augment~e,
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f.'\'it fortir du bour de ce dernier tuyau, une partie charllue, blanche, obfangue, & terminée par un ma!llmelan
qui eíl précédé par une efpéce de b.ourlet ,*. Les males * PI. 19, lig.
des cigales de la nlOyenne & de la petlte efpece , ont deux 7· 1111 n.
crochets qu¡' partent d'une meme tige.
Pendant plufieurs années j'ai re~u des nichées d'a:lIfg,
en apparence bien conditionnés"qlli n'ont pas répondu a
man attente:Aucun n'eíl veFlU abien, €Juoique j'aye poné
JUan attenüon pour eux jufques ales tenir dans mOll gouffet dans un tube de verre. Mais M. Alphons ayant ollvcrt
des nids en différents temps, comme j' avojs fOl1h air-é qu'il
le Bt, parvint a y trouver des vers éclos; j'el1S te plai fir d'en
voir dans ceux qu'i.I me mit eH éta.t d'ouvrir moi-meme
vers la mi.-Septembre. J' en ob[ervai meme dans quelques
brins de bois, de deux efpéces tres-différelltes. D alls prefl..
que tous, je rrouvai deux ou trois vers blancs *, fans jam" * Fig. 12. ti.
bes, munis de deux dents jaunatres *, longs peine d'une * Figure 14'
ligne, & pas p'lus gros qu'un brin de fit
d,.d..
Les vers de l'autre eípéce étoient de méme tres-hIanes·;
nmis ils avoient fix longues jambes; leur forme approchoit
aífés de ceHe d'une puce, au lieu que celle des premiers
étoft longue & arrondie comme ecHe des vers les plus·(;0111muns. Je dais avenir de l'erreur dans laquclle j'aí- été pm'
rapport aces deux Cortes de vers, pour empecher d'autres
obíervateurs ay tomber. Je n'héfitai point apenfer que
chaque ver [.1ns jambes, ne dút fe transformer dans un ver
héxapode. Ce ne fut qu'au bout de huir a neuf mois que
j'appris que j'avois regardé comme les enfants de la cigale,
des vel's qui dévorent fes a:ufs & les petits qui en fortent.
Ces vers fans .jamhes deviment au printemps, 'de perites
mouches noires & luifantes , de la claífe d€s ichneumons.
Les [;' melles portent au oerriére deux Iongs filets, tantot
iépa ·· s l'un de lautre'. & tantot réunis, parc€ que jf un eíl
=1< ZijjJ
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une ef¡)éce de tariére dont l'autre eíll'étuy. Cet irtfirument fui tert porter fes <:cufs dans les uids Ol! les cigales
ont logé fes leurs.
.
Si j'euífe íoups:onné qu~ les ,iers munis de jambes naif{oient des ceufs de la cigale, je ue les euífe pasocOl1fondus "
avec leurs plus mortels ennemis. Je n'aurois eu des-Iors
qu'a obferver des nids avec f'attentron avec laquefle j'en
obfervaÍ dan s la fuite efe ceux que j'avois confervés dan s
l'efprit de vin; j'euífe vu ce que je vis plus tard, des vcrs
fix jambes , qui ne s'étoient encore dégagés des ceufs qu'en
partie, qui avoient encore une portion de leur corps dans
la coque. J'ai comparé leur forme acelle des puces, ce qui '
f.1it entendre que leur tete fe recourbe en deífous veiS le
ventre. Son bout ea refendu, & forme deux efj)éces de
longues dents. Les bouts de leurs deux premiéres jambes
font fourchus. Entre l'origine de l'une & celJe de f'~utre
s' éleve un tuyan cyfindrique, qui a bien f'air d' etrefe bout
de la trompe que l'infeéle aura par la fuite. Je ne puis faire
paroitre ieí les delfeins que j'ai de ce ver, ils n' ont été fait
que depuis que les planches ou il.s devroient fe trouver #ont été gravées & tirées.
lis fortent dll nid par la meme ouverture par IaqueHe
les <Eufs y ont été introdui ts; ilsvont chercher la terre
dans faqlleJle ils s'enfoncent. M. Alphons aífure que c' eft
·des l'été, & M. Pontédéra prétend que ce n'ea qu'aprcs
l'hiver. Les vers mangeurs de ceux des cigales, qui paífent
réellement l'hiver dans les brins de bois, n'en ont-its point
impofé ce Ss:avant, comme moi~.
J e fuis incertain s'ils quittent leur premiére dépouilIe
dans le nid, ou fi ce n'efi qll'apres etre entrés en terre;
e'efi-Ia qu'íls croiífent fous la figure d'Ull héxapode dont
·Ie bout de la tete n'ea"plus refendll, mais qui a une trom,..
pe, & qu'enfuite ils fe transforment en nympbes de lél
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c1a(fe de eeHes qui marchel1t, qui prennent de la nourrÍture, & qu i elles-memes ont a eroltre. Ces nymphes ont
été tre -connues des aneiens. Arifiote le~ a nommées tettigomctres ou I11CreS des eigales. Leur forme nc difiere de
ce le qu'elles avoient lor[qu' elles étoient vers héxapodes,
qu'autant que oiffére eeHe d'un jeune puceron de eeIle
d 'une nymphe de pueeron ~ je veux dire que la plus grande
différencc que j'aye remarquée entre l'héxapode de queIque gl'O{feur qu'il [oil, & la nymphe ou tettigometre ,
e'efi qu e eelle-ci * a des fourreaux >« dans lefquels les aíles * PI. r 9. 6g.
de la ll'lOuche íont rcnfermées,& qu'on ne trouve point de ! ~,& 17·
vcfhges de ees fourreaux afhéxapode *. Cette difierenee * fjg. J 5.
étallt eonllue , eefui - ci lera (ufllíamment déeri t quand
nOlls allrOIlS f¡it eOllIlOltrC la figure de i'autre, & [es prineipales parties : eal' nous ne n~us arrcterons point a faire
remarquer que dans les héxapodes les antennes paroiífent
p;lrtir ou premier corcelet, au lie u q l lC eelles des.nymphes
par tcnt de ddfolls les grai1ds yeux ; nous nc nO\ls arreterons pas non pl us a d'aLl tres diffcl'enees de ectte nature.
La pymphe eíl: d'un blane - í:1Ie. La fig ure de fa tete '
approche de eelle de la tete qu' elle aura lorfqu' elle [era
deven ue cigalc; J ,lllS l'un & 1'; li tre état J:jllíeéle cft
muní d'une trompe * de meme fl rué1ure , pofée de fa * PI. 20 . fig)
meme maniére, & eon[crvée par un étuí [emblable & 1 & 2.
[emblablement placé. La n'ymphe, eomme la cigale, él. uu
double eorcelet duque! partent les fourrcaux des aíles. 011
eompte huir anncaux aL! eorps de la nymphe, comme
-cdu i de la cigalc; mais 011 ne trouve point allx nyn phes '
ui doivent deven'( des cigales males, ni a eclles glli doient devei1ir des Clgal s fémelles , les parties par leíqueIles
fes e¡ga les males différellt des {em el les. 011 ne déeollvre
aux prclll iéres aUCllue de parties qui eompo[ent l'organe
d u eh; I t, & les f<:colldes n'ont poillt de tariér( .
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Les jambes de la. premiére paire font ce que les nymphes des cigales oot de plus remarquable *. On ruge
3 & 4·
qu'elles leur on~été données pour s'ollvrir des chemins
fous terre, pour. piocher dans le befoin. AlI premier coup
d'reil on leur trouve une forte de reífemblance avec les
jambes ' des écrevifies , parce qu'aupres' de leur extrém ité
* i. elles ont une partie '* que nous appclIerons le pied ou le
gros de la jambe, beaucoup plus farge & plus épaiífe <]ue
le refie. Le plus grand diametre de ce picd eíl: vers fon
mi!ieu ; pres de fon bout il eH articulé avec une partie
eourte, une efpéce de petit bOllton avcc lequel eíl: auffi
* ~ig. 3 & 4· articulé un fon & [olide crochet'* terminé par une pointe.
c.
Nous nommerons ce crochet l'ongle, parce qu'il rcffemble ceux de divers oifeaux. A quelque difiance de la
pointe de cet ongle, eH l!origine d'une efpéce de. dellt
pointue. Dans fa partie con cave de l' ongle, affés pres de
* Fig. 4 & 5' fa dent, {:fi articulée une piéce longue * en forme de
p.
petit biten, & écaiUeu[e, comme toutes ceHes dom nous
venons de parler, un peu moins groífe pres de l'articulation, qu'a fon extrémité. De celle - ci parteqt deux
* Fig. 5' d. crochets * fins & courts, mais fofides. pans fes cigafes
mortes, & apparernment dans ceHes qui font en repos,
,eette piéce eH couchée tout du long de l'ongle , & [ur
It Fig. 3' d. une partie du pied *. Le bord inférieur du pied, le plus
proche de I'ongle, a une plaque de quatre cinq dents
* d. tres-fines *; mais plus Ioin plufieurs dents beaucoup plus
Iongues, ou des pointes, partem auffi du bord du pied
en fe courbant vers r ongle. La 'Plus eonfidérable de ces'
• j: pointes * eH , branchue: La jambe a trois autres parties
articulées enfemble, dont la. derniére l'eíl avec le pied;
elles n'ont rien qui doive nous engager les d~rire. Les
quatre autres jambes de la nyrnphe de la cigale n'ont ríen
auffi qu~ doive nous alTeter, elles n'ont point ce gros
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pied qui rend fes, prerniéres remarquables. Outre fe pctit
ongle aigu par Jeque! elles [om terminées, eHes ont pIufieurs autres pointcs écaiHeufes pres de leurs différentes
articuJations.
Ces nymphes avoient "befoin d'etre rnunies de jambes
telles que [om feurs deux prerniéres, pour pénétrer auffi
avant (ous terre qu'elles y pénétrent quelquefois. Dans
'llne Jeme OU feu M. fe Fevre Médecin d'Uzez, me raconte tous les [oins qu'il s'étoit donnés, pour me procurer
de ces in{eétes pendant l'hyver, il m'a{fure en avoir trouvé
a~eux & troís pieds de; profondeur, & que I'argile compaéte ne fes avoit pas arretés. 11 prétend que fes nyrnphes
fa mouilIent pour venir plus aifément abOllt de la percer.
Au reae toutes les ob[ervations qui m'ont été communiquées, concourent aétablir que c'eH aupres des racines des
31'bres qu' elles [e tiennent.
M. Pontédéra aífure que i'ín{eéte ne quitte ron état de
nymphequedansl'année qui fuit celleou ilf'apris; cequi
me parort tres-probable. Mais quelle que [oit la longueur
du temps néceífaire aux nymphes pour arriver a leur dernier terme d'accroiífement; quand elles y [ont parvenues,
& que les chalellrs de J'été cornrnencent afe faiJe femir ,
elles [ortem de terre, elles grimpem [ur fes arbres, & s'y
accrochent a feur tige OH a leurs branches, & peut-etre
auili aleurs feuilles. Nous avons vu que leurs jambes {ont
munies d'aífés de poÍntes roídes pour fe cramponner folidement. Leur métamorpho[e s'accomplit afors cornme
celle de tant d'autres infeé1es. Au reHe, apres tout ce que
J1QUS avons rapporté de la rnaniére dont les papillons & ".
¿iver[es mouches parviennent afe tirer de leur fourreau
de crifalide ou de ce1ui de nymphe, nous n'avons pas eu
be[oin de voir des cigales dans ceUe opération , pour r~a
vo;r queHe efi la méchanique aIaqueHe elles ont recours.
,
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TOHt ce que nous·avons dir pour des cas pareils, a appris
qu'eHes doivent d'abord dégager ou fourreau les parties
intérieures de lcur corps , & les ramener enCuite vers le
corcelet pour faire violence a f'enveloppe qui le COllvre,
eIlla r~mpliifant plus qu' elle n'efl: remplie ordinairement,
& pour J'obliger par - la a fe déchirer. Si j'cuífe \eu (ur
cela Je moindre doute, il eut été ley; / par des cigales
que j'aí res;ues , & qui avoient péri dans l'opération. J'ai
vÚ. que le COl'pS de queJques - unes s'ét9it détaché du,'
fourreau de nymphc, que les quatre
cinq derniers
ann eaux de ce fourreau étoient vuides , que le corps
avoit été ramené tout enrier dans les anneaux les plus
pro ches du corceJet, & que le deifus de cel ui - ci étort
, fendu.
Aldrovande nous parle d'apres fes pl'Opl'es obfervations, réiterées pendant pluíiclll'S années, & non d'arres
fes anCÍens, ce qui fui' efi bea).lcoup plus ordinaire, 10rfqu'il nous rapporte COl11ment la cigafe fe tire de fon cnvdoppe de nymphe. 11 .dit que ecHe qui ne vient que de
paroitre au jour, eí1 prefqu e'vene par tOtlt, qu'enfllite le
de{[us de ron corps .prend des llUélnces de couleur de
mal'ron , rx qu'enfin au bont d'un jour elle eí1 d'un brun
noirátre.
JI [eroit fouhaiter pour les campagnes ou l'on efi
étourdi en été par le brLlit des cigales , que les mets dont
les Grecs s'accommodoient, fuífent encore anotre gout.
On íervoit [uI' feurs tables des nymphes de cigales. Ariílote
détermine le temps oú elles ttoient cxceIlentes : quo tem. pore~ dit-il, g¡if!lt fita yijjima filllt~ alJlequam correx fumpalUr.
On mangeoit les cigales memes, & au rap.port encore
d' Arií1.ote, avant f'accouplement 011 préféroit les mi les,
& apres f'accoupfement on donnoit la préférence aux fémelles, paree qu'alors elles avoient le ventre plein d'ceuJs
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tres -agréables au gOllt; on aimort dans ce temps -l a ces
<:eufs, comme Ilousaimo11S alljolll'd'hui eeuxd'écrcvit1c.
Dn infeéle *, qui par Ja poGtion & la Hruélure de fa * PI. 20. fig.
- trompe *, & p'al' eeHe du fourreau dans fequcJ iI dllogé, ~. ol:'Ig. 13. t.
reífemble aux ógales ; qui lem reífemble encore par I'inpuHrie avee laquelle il introduit fes <:ellfs dans des branches d'arbufte, auroit drojt de paroítre aleur fui te, quand
on 11e voudroit pas le reconnoltre pour une cigalc, paree
que le talent de cbanter ne lur a pas été dOlll1é, pourvú
qu'il [út Ulle niouche aquatre aíles; on pourroit all moins
le mettre dans Jc genre qu'il convient d'appellcr cclui des
procigales. le n'héGterois pas auffi aplacer dans c~ genrc
un petit iníctle *, mais tres-commu ~l, & dont je vais parler, *' Fig_ 10.
fi j'étois a{fés cenarn qu'il efi Ulle mouche. 11 a dcux aiJes
tres -tran[paremes;' mais je doute fi au-de{fus de celles-ci
on dojt lui reconnoltre de~x :nltres afies , ou fui croire
fimplcmcm deux fourreaux des véritab1es ailes; cal' {i ~e
font des ailes, lcm ti{fu n'dl pas auffi trallf¡Jarem C]ue ce1ui
. ~es aJles des mouches ordinai res, & {i ce [ont des fomrcaux,
_ ils [ont des fourreaux bien minces. Quand nOlls parIcrons
des in[etles dont les aIles [ont couvertes par de véritablcs fourreaux, 11 0US donncrons pourtant des regles pour
dj{tinguer les véritables <tíles des étuis qui Jcur ont éré
accordés , queIyue minces qu'ils [oient; mais il n'eH pas
airé de faire i'application de ces regles ades in[eé1es cxtrémement petits. Heureu[cmcl1t que pcu de gens s'cl11barraífent qu' on [oit extrémcmen t exaél Jans la difcllffioll
des faits de cctte natlll'c; généralement 011 aimera micl1x
qu'on le foit arapporter ceux qui font hOI1lleu r au génie
des infetl:es.
Cellli que je vcux !aire connoltre, fe tient [ur fes ro(¡r/"s ;
depuis la [a~ron des rores jufql1e vcl's la TOllíraint, on ne
fs:auroit toucher les branches de ceux de la plupart des
Aa iij
L
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jardins, les agiter, fans déterminer un grand nombre de
, petites mouehes s'envoler; je dis de mouehes, car je
continuerai aleur en donner le nom malgré {'ineertitude
ou je fuis, fi eHes ont quatre ailes ou fimplement deux
aBes & deux fourreaux. Toutes les petites mouches beaueoup pres, ne partent pourtant pas de deffus le rofier
qu'on agite légérement. Si on cherche voir eeHes qui
font refiées, on en trouve des milliers de difperfées fm les
branches,& fur-tout presdes fommités. On en trouve auffi
fuI' les feuilles memes. EHes peuvent etre vues fans le [ecours de la loupe. La eouleur de leurs aiJes fupérieures
un citron pale. CeHe du reile du corps eil ptus blancheatre.
Nón-feulementeHes volent, ellesfs:avent auffi f.1uter. J'ai
déja dit el' avance que Ieur trompe efi affés fembJahle eelle
des cigales, & pofée femblablement.
Tant de milliers de ces ' petites mouches qui fe tiennent fuI' le meme ro(ier, devoient faire foups:onner au
moins qu'elles n'y étoient pas feulement pour y prendre
leur nourriture; qu'elles s'y multiplioient. Armé d'une
loupe, j'y obfer,vai plufiems de eeHes qui étoient tranquilfes ou qui le paroilfoient, & je les obfervai en delfous
& de coté, paree que je penfai qu'il y en pouvoit avoir
d'occupées pondre. Je ,ne fus pas 10ng-temps en découvrir qui étoient dans ceUe opératioll, ou qui s'y pré'" PI . .10. fig. paroient. J'en vis qui redreífoient une petite piéee * qui
1- l . J.
étoit eouchée auparavant eontre leur ventre; & qui arres
l'avoir redreífée jufqu'a la rendre perpendiculaire a la [urface de fa tige, fuI' IaqueHe leurs jambes étoient crampunnées, en piquoient le bout dans _eette tige; elles l'y
,:C1ifoient pénétrer enfuite de plus en plus, j~fqu'a I'y enfoncer toute entiére.
Cette partie .eíl done un infirument propre entailJer
les branches de rofier. Quand j'ai examiné eeIui d'une
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petite t:llouche que je tenois la main, j'aí vu qu'il étoit
une véritabIe fcje terminée en pointe *, & un peu courbe. *" pro 20. ti¡.
Le coté con cave eH appliqué contre le ventre, & le coté 12.
eonvexe efi dentellé, & fe feuI qui fe foit. eette teie ne
m'a pas paru auffi compo(ée que ceIles des mouches
que nous avons appellées (cíe; mais une ú petite partie pourroÍt bien avoir des particularités quj m'auroient
échappé. L'endroit ou on trouve (on origine, en efi une
ai(ée a remarquer ; eette fcÍe efi attachée bien plus Ioin
du bout du corps, que ne l'efi la fcie d'aucune des mouelles dont il a été parlé dans le troifiéme Mémoire; eHe
I'efi vers le milieu du troifiéme anneau; de forte que
{or(que la fcie efi entiérement redreífée, elle efi peupres perpendiculaire au-deífous du milieu du ventre. La
mouche peut donc agir deífus avee fe poids de tout fon

a

a

corps.

Parmi ces petites mouches, eomme parmi toutes les
autres, il ya des fémelles & des males. On ne trouve point
de (cíe ces derniers; mais lorfque leur derriére efi preífé,
iI t1it voir trois petites baguettes *, d' entre iefquelles fort * Fig. 15;
une partie eharnue & oblongue *, qui efi apparemment :' e, c.
eeHe qui efi e{fentieHe au maJe; & e'efi pour s'emparer du ni,
derriére de la fémelle, que le male a les trois autres corps
en forme de baguette.
Les reufs que la fémelle dépo(e dans les entaiHes qu'eHe
a faites, font ú petits & li tendres que je n'ai pu parvenir
les détacher fans les crever. Quand j'ai en levé de l'écorce
entaillée, je n'ai pu appercevoir qu'un peu d'humidité qU[
ne me paroiífoit pas etre eeIle de la feve. Dans ehacun
des endroits ou un reuf a été dépo(é, il (e fait lÍne petite
tuberofité que le ver qui fort de l'amf oblige s'élev~r
davantage; mais clle eft toÜjours tres-petite, moins groffe
qu'un grain de miJIet, & plus applatie. Le ver efi auffi
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tendre ou plus' tendre que J'CEuf, car je n'ai jamais pft par~'
venir a I'avoir. Je n'ai jamais eu que de l'eau quand j'ai
ouvert f:lloge, mais en une quantité plus coníidérable que
quan d j'ouvrois eeHe ou étoit un CEuf. Cependant ce ver
'" PI. 20. fig . fe métamorphofe fous l' éeorce' en une nym phe * de ' fa
.14'
daífc de eelles qui marehent, & qlli ne différe de la mou~
che qu'elfe doit devenir; qu'en ce que les alles font contenues dans de tres-courts fo urreall X , qlli laiífent le deífus
du corps a découvert. Les nymphes marchent fúr les rQfiers, & s'y transformem en ces mOllches, dont nous n'avons parlé qu'a caufe de leur petite fcie.
Nous fommes réduits ane donner prefque que la figure
* Fig. 6 & 7· d'une mouche * d'une efpéce tres-frngllliére, & qui nous
parolt etre de eelles qui acaufe de la firiJéture de feur trom·
* Fig. 6. t & pe *, doivent etre mifes parmi les proeigales. ' La mOllche
fig. 9·
dom nous fommes fc1Chés (Favoir fi peu de chofe a dirc,
n' efi pas fellleÍl:lent remarquable- par fa grandeur , & par
fes eouJeurs dont die el1 parée, elle l'efi bien davantage
par la lumiére qu'elfe répand pendant -Ia n,uit, & par la
figure & la poGtion de fa partie 11Imine·u[e. La lumiére de
nos vers luif:.1nts, & des fcarabés luifanrs , appellés vlllgairement motlches luifc1ntes, vient de de(folls le ventre, d'au* Fig , 6 & pres du derriére ~ & e'efi la partie antérieure * de la tece de
7· /.
notre grande mOllche qui édaire, & qui édaire a un tel
point, que M.lle Merian aífilre qu' elle met en état de lire
fa Gazette d'Hollande pendant la nuie e'efi aSurinam
qu'elle a obfervé ces mouches, & qu'elle y en él pei]'l l des
figures qui font gravées dans la quarante-neuviéme planche de fes infeél:es de ce pays.la. On nous en él envoyé a
, Pa)'isde Cayenne. Ces dellx endroits qui font aífés voifins,
n~ font pas apparemment les feuls de l' Amérique 011 elles
nai(ferH. On fes appe/ le des porte-lanternes, paree qu'on
a regardé la partie antérieure de la tete, de laquelIe la
hllniére
J
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lumiére [ort comme lIne efpéce de lanterne. Quan J on.
[eroit plus aportée d'étudier cet in{eé1:e que nous 'ne le '
fommes, on ne parvicndroit peut-ctre pas a fc;avoir pOUl'
quel uü\ge celte Jantcrne lui a été donnée; jJ ne fem ble paso
au ,moins que ce [oit pour i' éclairer pendant. qu'iL voleo Les
yeux a rezeau * [om pres de ron origine. Un fIambeau OlL * P!. 20, fíg.
plutat une fIamme plus farge que norre fi'ont, & qui en 6. l.
partiroi[, ne [erviroit qu'a 1l0US empecher de voir les
objets qui [eroiem par-deJa.
.
La tete de ceue mouche, {j on la prend depuis le cor..
celet, & qu' on en melte la fin a j'origine de la lanterne,
eH tr~s -courte. Elle n' eíl pas plus longue qu' eíl large un.
anneau du corps. l\1.ais fi on regarde la lanterne comme
une portion de fa tete meme, alors la tete n' cuguére moins'
de fongueur ue fe corps, car le volume de la lanterne.
en confidérable; elle a plus de diamet¡re d'un coté aI'autre
que de deffus en de(fous. Pres de ron origine elle a en,
deffus une efpéce de. boffe; ron hout eíl arrondi. Le fond
de [a couleur , ou de la couleur qu'elle a dans des mouches:
féches teHes qu'elles nous arrivent ici , eíl oliye; mais {ur ce
fo nd {ont des rayes ondées, & quelques taches brunes. •
La partie fupérieure a de plus deux rayes d'un a(fés mauvais rouge. De chaque coté elle a un rang de tubercules
applalÍs & rougeatres. En de(fous *, la lanterne a une arete *Fig. 7qui la divife en deux également pre[que depuis ron origine
juíqu'a [011 extrémité, & deux autres-qui -partent d:aupres
"
de l'origine dela précédente, & qui apres s'en et re écartées
l~OUl' s' approcher des cotés, revÍennent fa joindre fon
extrémité, Ces troÍs aretes [oot rougeatres. JI yen a encore
deu~ doqt chacune eíl proche d'un coté, qu i ont de <.W:,
lance ,en difia.n~e des ~pines.
La curiofi té que j'aí.eúe de voÍr l'intérieur de ces lan~
~rn,e$,i_A: été .a[é~ m'll f~isf~ite__ JJ'en ai. o vert ulie qui ne,
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ro' a offert qu' une cavité confidérable, renferrnée par un
carti.lage médiocrement épais. Je n'ai trouvé aucune
partie dans ceUe cavité ..Qtiand on fuppoferoit que eelles
qui y étoient lorfque l'animal vivoit, s' étoient defiechées"
elles n'auroient jamais pu remplir, Iors meme qu'elles
étoient molles, qu'une petite 'partie de cette cavité.
.
Pres de I'origine de la lanterne. ji y a de chaqlle coté un
~' ~J. .10. lig. reiJ arezeau * de couleur rougeatre •.quiell un demi-globe
ti. l.
logé dans un orbite étaiHeux & échancré par embas. Au.. Fig. 8. de{fous de cet ' reil, fur la meme plaque écaiHeufe *, il Y3 '"
.. s. un autre demi-globe * dont la furface dI grainée, & que
M.elle: Mérian a négligé de faire pa,roitre dans fes figures.
Ces derniers demi-globes feroient-ils encore des yeux !
En ce cas c'oo f(:roient d'une ílruélure différente de celle
des yeux rezeau. Entre chaque reíl re u & chaque
demi .- glohe chagriné, efi un petit mammeIon pre[que
.. 1J1. cylindrique *.
Les alles fupérieures n'ont pas une parfc1ite tran[pa":
rence. Le fond de Jeur couleur efi ceUe d'uDe oli,ve pochcttée ~ elles (ont pointillées d'un peu (le blandleatre, &
. pres de leur hafe elles ont plufieurs perites tac~)es pref(¡ue
... Fig. 7- noires. Les ailes de ddfolls *, un peu plus traníj):lfel tes
que les fupérit'ures, 10nt plus courtes, & ont ceprndant
plus d'ampleur. Elles ont chacune UIl grand reít qui a
quelque reífemblance avec cellx des alles des papilJons
paons. Les teintes les plus claires de ces yeux [om ofive,
&. les tfintes hrunes font cafie.
Dans la mell1(' plan~he
M."lfe Mérian a repre[rnté des
porte-Icm terncs, die a fepréfenté une autre mou(.he <jue les
Indic'ns appellent des viellclITs • acaufe que le bruit <tu 'dles
font imite le ion d'ulle vid le. Elle a donné auffi fa flgtlfede
la nyrnphe du vielleur. qui 'eft une mOll('he qui doit cnrOJe
appartenir au gente des procigal~.l\l.~lI~ Mérian dit que
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les Indi.ens ont voulu füi perfuader que fes vielleurs fe
métamorphofoient.en porte-Janternes; & il femble qu'elle
en ait été convaincue, puifqu'elle nous donne une des
figures de fa planche pour celle d'un vieIJeur dont la tetc
seíl: aJlongée pour devenir une lanter.ne. C'eíl: une métamorphofe qui demanderoit a etre mieux fuivie. En cas '
' qu'elIe foit véritable, eHe pourroit etre comparée au chan~
gement" qui arrive aux mouches épheméres, qui, apres
avoir volé, ont encore afe deffaire d'une dépouilJe.
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DES

D U QUA 'T RIE' M E
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A Figure 1 repréfente une cigale fémelIe de {él grande
efj)éce, vue du coté du oos. d, d, les antennes. i" i" les
ycux a rezeau entre lefquels font placés les trois yeux
liíres. La tete finit ou les veux a rezeau fe terminent. La
commence le premier corcelet, ou la prt:miére partie du
corcelet double. i e e i, l'étendue du premier corcelet. e C'
e e, le fecond corcelet.
La Figure 2 [1it voir par-deífous la cigafe de la figure
précédente. i" i, les yeux arezeau. p, le prolongement de'
Ja tete, d'Olt la trompe parto !, la trompe. la fente du
bout pofiérieur du corps, dan s laq,uelIe la tariére double,
ou les limes font logées.
La Figure 3 efi en grand eeIle d'une antenne marquée'
(/" fig . 1 & 2.
La Figure 4- a été deffinée pour faire voir fa po{itioll
des íligmates du corps. On y voit cornmen t rare qui .
forme la portíoll fupérieure de chaque anneau, revient .
en ddfous, &.qu'une lame moins convexe efi jointe par
13 b ij
J

t

L' H 1S T O 1R E.
les bouts, aux bouts de l'aUlre. a b,b c, ¿ ti, trois différenrs.
J

96 M E M O 1 R E S

POU R

al1l!caux.j,J;j, &c. vont chacune marquer par une ligneponéluée un des íligmates.
._
La Figure 5 montre par-de(fous Ulle cigal'e male de
Ja grande efpéc::e. Les parties qu'elle a lembJables a~e1les
de la fémelle de la figure 2, [om défignées par les memes
l.ettres; ce qu' eHe a de particuJier" fO'm les dcux volets, ou
les dr ux écaiHes u, 11-, qui couvrent les endroits Ol! [on.! les
org:mes qui modifienl le chant. On y voit aufii que fa
partie poílérieure.c -' eíl faite autrement que la partie pofiérieurej,de la figure 2, qu'eHe n'efi pas íi aHongée, & qu'eJle
n'a pas une fente femblable aecHe qui loge .tes limes.
J)ans la Figure 6, la cigale mile de la figure 5 eíl vue
par-de{[us, & móntre [es quatre al/es. i-, i, yeux a rezeau
& fin de la tete. Depuis les yeux a rezeau jufqu'cn e el.
cfi le premie!'" corcelet. e c, e le fecond corcelet.
La Figure 7 repre[ente une cigaJe de moyenne grano:
oeur, vue par-de{[us.
.
'
Les Figures 8 & 9 [om voir par- deífus, de!lX (igafes.
de la petite efj) ~ce. La ' cigaJe de- la figure 8, a fur fon
<fouble corcelet des taches qu' on ne trouve point aux
corcelets de eeHe de la figure 9.
•
Les Figures 10 & 1 1 font voi.r en grand la poíition
des panies qui compofent la trompe, d'oú ces parties.
tirent leur origine, comment elles [e réuni{[ent , & com.ment eHes peuvent etre féparécs. i~ i, figure 10, les yeux
a rezeau. p-, la partie de la tete qui efi ramenée & pro~ongée en de{[.ous. De la pointe p-, de eette partie, part
la langue /. La trompe 1-, [e rend a cette m.eme -pointe.
p-, en de{fous de la fangue 1. Id la trompe efi en partie
. hors de ron fourreau. ¡; le fourreau. gJ efpéce de godet
-écaiHeux d'au-de{[us duquel part le fourreau de la trompe.
Dans la fig.ure 11,_on n'a que le prolollgement b d~
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hout de la tete; 011 en a retranché les yellx rezeau, &
une grande portíon Je ce qui les íuit. On y yoit la tromW!
hors de fa coulitTe, & JéveJoppée. t rJ tJ les trois' parties
dont elle dI compoíée, foúte nues en l'aír par J'épingle
qui les a mifes hol's de lellr coulitTe, & qtli les a écartées
les unes des autres. 1, la langue. Cette figure rnontre en:core miClIX que la précédente, l'endroit ou efi l'origine
de l'étui, & combien ii eH éloigné du bout 1', d'ou' latmm pe parto
J
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.Toutes les figures de cetteplanche, excepté la dernjére~
ont été deffinées pOUl' f.'-tire connoltre les organes du chane:
tle la cigale.
La Figure 1 faít voÍr peu-pres dans fa; grandeur na":
turelle & par-detTolls, le corps & partie du dernier corceIet
de la cigale male de la grande efpéce; & les figures fuivantes
jufqu'a la dixiéme induóvement, font prifes d'apres cette
meme cigale. ll un des voleEs écaiHeux qui eíl: en fa place:
naturelle, & fur Jequel pofe une jambe. U autre volet
qui a été relevé pour mettre a découvert la cavité qu'il.
cOllvroir.11JJ le miroir qui eH dans le fond de cette cavité.
Dans la Figure 2, plus grande que nature, fes deux.
volets 11, 11, font repréfentés ~ relevés & jettés fur le cortelet, & laitTent voir en eptier la cavité ou f~nt les deux
miróirs.1I1J 11t, ces miroirs. L'efpa€e qui efi entre les miroirs;
ea remplí par un triangle écailleux qu'on voit mieux dans
la figure fuivante. 11 11, memorane bkmche & pliffée, que"
les uns ont regardée c~mme l'inílrumtnt du fon, pendant
que les mirolrs ont été pris p~tlr tels par d'autres.
. La Figure 3 repréfente les memes parties que la figure z;
r;nais beaucoup plus groffies , & au poim néceffaÍrc qu'eHes;
Je [oient pour cendre leur figure &. ieur pofiüon difiinéles·..
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u, UJ les det1X: volets. mJ m, les miroirs. t¡, t¡, le triangle
4aiHeux. placé au milieu de la cavité , & qué aide arenfer~
mer je~ dcux foges ou font les m,iroirs. n nJ membrancs
bJanches & pliífées qui OTIt été prifes pour J'infirument du
chant. tJ ¡ J deux ouvertures de forme obJongue, dont
chacune: efi peu-pres-renfermée par deux ares. C'efi par
ehacune de ~es ouvertures 'que fort rair fonore qui a été
mis en mouvement par les- deux inftrumems du chant.
Ce font les ouvertures des deux cellules, dans chacune
defquelles une timbale efl: logée.
La Figure 4 fait voir de coté une portion du corcelet.
& une portion du corps d'~ne cigale mate; tout ce qu' on
él voulu y montrer, c'efi une él€vation qui efi en CJ fur
le premier anneau, & qu'on ne trouve point au premier
3Dneau de la fémelle. La cette partie de J'anneau s'éleve
pour faire%' une Joge ,d'une capacité íilffifante pour confeI1idxtii'llbale, & fui lailfer fon jeu libre.
.
La Fig~U'e 5 ne différe de la figure 4, qu'en ce que la
portion d'écaiH€ marquée eJ dans cetre derniére, figure,
él! été coupée prefque tout aut(j)úr dans la figure 5 ' &
rejené'e vers le dos. eJ ceUe portion d'écaiJIe.IJ(a timbale
qUÍl aJors efi adécouvert. UJ le volet qui efi dan s fa poíition
natureHe, & qui ferme la moitié de l'ouverture de la cavité '
oú. fom tes miroirs.
La Fig.-6 repréfente fort en grand fe corcelet & le corps ·
¿'une cigaJe maJe, dont le corps a été ouvert par-deífus.
Cette fig,ure efi ,tres-ppopre adonner idée des parties d'Ol!
déptnd le chant de la cigale. mJ mJ les deux mimirs vus
ch,11coté du dos, au lieu que dans les autres figures, c'eft
du coté du ventre qu'ils font en vue . .fJ f, deuJ¡¡ murcies!
compofés de fibres droites, & pr~fq~e paralleles les unes
a\Jx antres. Chaque mute1e fieftl dcfiiné afaire jouer la :
tinlbale vers laqueUe il. .[e> áifige. trt,· lcs dem~· ~jmbales-,
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qui ont été mires a,découvert. Les mufcles .h.h font ap·
puyés fur le triangle écailleux du coté ou jj eH concave.
" crs la partie pofiérieure du corps, on voit en ¡; des vaiffeaux btancs qui y font une tnfinité de plis & de replis;
ces vai{feaux font pleios de la liqueur néceífair~ la fécondation des reufs.
La Figure 7 efi celle d'une coupe dJanneau vue du-eoté
du rentre, & prife au bord de la cavité ou font les mimirs;
mai" les miroirs, & les autres parties ont été otées de eeue
cavité. e q q, fe triangle écaiHeux, qui , quand il étoir en
place, touchoir par le fommet de l'angle e, fa portion e
de l'anneau qui eH courbée en creur, & qui étoit arrété
contre cctte partie de I'anneau par les deux figaments qui
partent du {ommet e.
La Figure 8 montre le coté concave du triangle écaifleux, dont le coté corfvexe eH' en vue dans la figure 7.
C 'ea fur ce coté con cave que font pofés les. mu{desf,f, '
de la figure 6.
La Figure 9 reprérente les deux mufcles k f, kf, tirés
de deffus le triangle écailleux de la fig'ure précédente. Des
fihres 1, qui partent d'une plaque prefque cartilagineuíe,
poiee fur le bout d'un de ces mu{cies, vont fe joindre a.
ja timhale t.
La Figure 10 faitvoir la plaque cartibgineufe qui a été
détachée du bout d'un des murcies de la figure 9. Les
fibrcs 1, qui partent de cette plaque, fom eeHes qui étoient
""--attachées une timhale.
La Fig. J r repré[ente une parúe du corccIet .antériellr~
. Jecorcelet pofiérieur, & partie cfu corps d'une cigafe male
de moyenne grandeur. de l'efJ)éce <le celle de (a figure7,
planche 16; eUe .les reprélente, <lis - j~. vu.es de coté. &
groffies. e, e, p'clrtie du COfGelet antérieur. c~ le corcelelS
pofiérjcur. u, l'un des ~o1ets é{;aiUeuK. tj '" la timbaie, flui
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dI: el découvea en l, & en r. p~ piéte qui couvre une partie
de la timbafe.
"
La Fig. 12 efi la meme que la fig. 13, cela pres que la
piéce b qui couvre une partie de la timbale~ans la figure
,précédente, a ,été abbaifiee dans la fig. 12.p~ Gctte piéce. .
La Figure 13 fait voir le ventre, & panie du deífous
du 'corcelet de la meme cigale " [ur JaqueHe les figures 1 1
,& 12 ont été deffinées. Un des volets ll, efi abbaiífé, &
une des jambes pofe ¿e{[us. L'autre voJet u, ellrelevé. On
pellt remarqller plüfiellrs diHerences e1Jtre .la 'cavüé qui
efi el découvert, & ceHe des figures 1 , 2 & 3. m, le miroir
,qui efi tres - petit & plus enfoncé que- ceux des grandes
cigales. 11, la membrane blanche & pliífée. 1 ~ une petite
portion d'une des timbales qui fe trouve [ous le volet qui
.di du menie coté.
, .
La Figure 14- repréfente en grand le hOllt du derriére
'd~ la cigaie fémelie d~ la figure :i, planche 16. a a, le bout
du corps, ou le dernier anneau , dont la forme efi fort
diff'éfente de celle des' autres; c'efi úne efpéce de (:one,
qui él un renflement au.deífus· de fa'hafe; & qui efi fendu
tout du long- du coté du ventre. cf, ef, les deux piéces ,
~ui enfemble compofent l'étui dt'la tariére; la fente qui
~fi entre ~es deux piéces, ,laiífe emrev.oir la tariére.
r -

a

PLANCHE

XVIII.

. : Toutes les figures de ceue planche [ont groflies au
microCcope, & font defiinées faire connoÍtrc la firuélure ·
.tIe l'eípé<;e de tariére de la cigale.
.
, La Fig. 1 repréfente le baut du corps 'd' une cigale fémelle <le I.a gr:ande efj>éce ~ vu d<\). cot~_ du ventre. b a a, ce
pro1ongemen,t d4 corps, ,quÍ] pellt~tre apt>elié le dernÍer
anneau, qüoiqu'il ait -une figiH'e différttóte ée (die de ceu"
qui le pré.cédent; · il.~ U.Il~ tinL~iUc d"ns toute ía-.19ngu~ur.

a

, -

, ,

.

danS'

D ES ~ NSE

é

TES.

IV. JVJem.

20

i

dans laque.lie [ont logées les piéces qui compoíent J'él Ui
de ia taríére, & qui la renferment. bJ le dcrnier des allneaux ordinaires. a a J cet anneau allongé en COlle, &
refendu, dans Jeque! la tariére eH logée dans les temps
ordi'naires. ¡; Ja' tariére [ortíe de fop étui. e, e, fes dcux
piéces qui cn(emhle <;ompo[ent i'étui de la tariére.
. Les Figures 2 & 3 montrent les deu x piéces qui forment un étui a la taríérc. Une de ces piéces figl)re 2, dI:
vúe de coté, & l'alltre par la face ou.
fa concavité
cJ'une cípéce de cui lleron oblong. eg, le 6uiHeron. gf, tige
du cuíllcron articulée en g, & qui a une cavité qlli paroit
le long de g,t ligure 3.
.
La Figure 4 {¡lit voir fa tariél'€ déveIoppée en partic , "
& les tmis piéces <lont eHe d! compoíee. aa, portion de .
. i'anneau dans Jequel [e toge la tariére, qui a été cOllpée .
en a tl. Une des limes p f, a été retirée de delfus' ron
fupport. pf, eíl fa partie qui eíl: armée de dents indinées
vers la pointe p. Les dents 10m noircs, & le teile de la
I(me eíl blancheatl'e. t rJ piéce cl'un bnm pre[que noir
qui [ert de íilpport aux limes; & que nous avons nom·
mée pi·éce d'afrernbJage. On en voit la partie de delfus.
faquelle la lime p¡; a été dégagée. /J l'autre lime qu i
pofee &engrainée <fans j'autre moitié du [upport, comrne
pf, l'étoit naturellement.
.
Dan;; la Figure 5 fes deuxlimes [ont retirées de deíJiiS'
Ieur [ti pport. t e e YJ le [upporr, fur la faee & [u r r épai (fe
tralle,he duque! on voit deslanguettes & des cannclClres.
p f, une des lrmes.pl) l'autre lirne. Le íens dans lequel cctte
derniére fe préí~nte , permet de: voil' qu' ~He ~ des canneiUres & des tangucttes proptcs a s'alfembler réciproque:ment dans' tes"laúg\letfes & .l/es canhel(ues tflJ ruprort~
. La Figure 6 qui he rei)réíent~ rqu:Ül?e porti 11 de ra
t
tarié re , 1110ntre qa'une des limes peut s'ék"er' plus qüe
Tome V.
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i'autr,; la pointe pJ de la lime p 1, efi plus élevée que la
. pointe /', de la lime l' f Une partie r, du fupport a élé
iaiífée a découvert par la lime p l
.
Dans la Figure 7, ou la tariére efi reprérentée dans
prefque toute fa longueur, la pointe pJde la lime p /, eft
heaucoup defcendue au-deífous de la pointe p, de la lime
p¡; & on eut été maltre de fa (aire defcendre ' davantage.
Dans la Figure 8, tout au contraire de la figure précédente, la pOil?te pJ de la lime-p /J eH beaucoup élevée parde/a la poime pJ de la Jime pf q'r, partie du fuppon de
deífus laqueJl(} la lime IF, a été retirée.
La Figure 9 eH celle des deux limes tirées de deífus ieur
. fupport.
La Figure 10 montre la tariére de la figure 7, du coté
opporé a eelui ou eHe eH vue dan s ceHe derniére figme . .
La lime pf eH dans fa poGtion ordinaire, & la lime p / ea
defcendue plus bas.qu'eile n'eH ordinairemcnt. lei la face •
qúi efi en. "ue, efi la fupérieure quand la. cigale efi pofée
fur un plan horizontal, au Jieu que la (ace des (tutres
ngu.res eH I'inférieure, ou cetle qui fe préfente foriqu'on
regarde le ventre d'une cigale. La partie o, de la lime P/J
qui excéde le (upport, appreno que la tige de la lime ne
s'applique que (ur I'autre-face du fupport, & (ur ceUe qui
en marque I'épaiífeur,ou fur la tranche. Toute la large f.1ce
du rupport, eH vue dans eeHe figure; fi on y remarque
quelques Gllons, ils ne [om pas de cellx qlli [ervent a maintenir les (cies pendant qu'elles [ont en jeu.
Dans la Figure I I , fes (oies ont été cqupées en /, & ¡;
& ont élé écartées de leur [upport coupé en t. Tout ce
qu'on a eu delfein d'y faire voir, e'efi que le {upport, avant
que d' arriver au corps, (e divife en deúx branches t YJ t x.)
& que i'entre-deux des hranc.hes ea rempli par des men:t~
~r~es m" qui lient:les deux 'hranches eníembJeL
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ne montre encore qu'une partie de la tarjére

.& de J'anneau dans lequd elle efi logée. EUe fait voir les

queues ~ 1, ~¡; des limes, ~u les tendons écailJeux qui les
font agir alternativement. 6, le [upport des limes.

P L A N e H E XIX.
Les Figures 1 & 2 repréfentent deux petites branches de
meurier, dom celle de la figure 1, efi plus menue que ceHe
de la figure 2 : une ciga!e a dépofe fes reufs dans i'intérieur
de chaeulle de ces branches.l, 1,1, &c.marquent de petites
élevations [1ites par la peau & les fibres qui ont été coupées
& [oulevées. Chacune cOllvre l'ouvl!'rture d'un troll creufé
dans I'intérieur de la branche. Fig. 1, on voit en e, e, deux
élevalions qui ne font pas dans l'alignement des autres ~
mais ceh efi rareo Dans la figure 2,OU une partie du bois
a été emportée, un ceuf paroit en o.
La Figure 3 mOlltre J'arrangement que la cigafe donne
fes reufs dans i'intérieur de duque morceau de bois. Le
brin oe bois dont OH a iei la figure, efi groffi ala loupe, &
on en a emporté une partie depuis 11, jufqu'en rr, pour
mettrdt decouvert ron intérieur. kd';g.1h, bouquets de fibres
jjgneu[es qui ont été coupées & [oulevées par la tarjér~ de
la cigalc. En t, 011 voit la coupe de t' ouverture du trou [ur
fequel les fipres étoient appliquées. ¡; font les ceufs, dont
le trou a été rempIi. 1,1 & 1, la coupe des endroits qui font
ligneux.m,fa coupe de cequi efi occllpé par la moelle. Les
bouquets de fibres h,g, k, font pofés au-de{fus d'autant de
(rous, dont les diredions ne fe font pas trouvées en entier
dans celle de fa coupe quj a été faite. o, fj, x) les ceufs qui
occu,pent une partie des tmus, dont les Ollvertures font au..
de{fous de R,g, h. On remarquera que les ceufs ne vont pas
du coté de Q~ q, x, par-dcla la partie occllpée par la moelle.
D ans la Fig. 4-, 011 n'a qu'.un morceau de bois tres(;ourt, .&_plus groili que ceJui de la figure précédente.
Cc jj
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1,Ie boro d'un trou, ou les fiLres Iigneufcs ont ·été rou- .
pées. f, ces fibres. L'écorce qui les couvroit, a li é Lrifée
& détachée jufqu'en c.
'
.
La Figure 5 montre un reuf, tel que ceux de la fig. 3 ,tres-groffi.
_
La .Figure 6 repréfente le bout pofiérieur du corps de
la cigale male, marqué ~, figure 5, planche 16; jI efi vu
ici de coté, dans un temps ou la preffion des doigts l'a
obligé de s' ouvrir. I'J la pointe du dernier anneal1, qu¡"
répond au miljeu du dos. CJ lame écailleufe . .t~.fourche .
barbue. e, gros crochet écailleux. mJ la partie du male qui
comr'nence a[e montrer.
La Figure 7 ne différe de la figure 6, qu'en ce que la'
partie élvec Iaquelle le Hltale féconde la fémelle , s'y montre
en entier. 111, la tige de ceue partie. nJ bourkt charnu qui
efi aupres de ron hout; ce bout efi faít en mammelon.
La Figure 8 efi celle du bout pofiéríeur du corps du
male de la cigale de la figure 7, planche 16, tres-groffi:
e, lame écailfeu[e du delfous du ventre. e, e, double crochet écailleux. a, l'anus.
La Fig. 9 faít voir [éparément le crochet de la fig. 8.
La Figure 10 nous montre un des deux ovaires de fa
cigale extrémement groili. Les files d'reufs n'ont point
été comptées, maís elles [ont au moins en auffi grand
nombre qu'ici. a, le gros trone antérieur, d' ou partent
tous fes vailfeaux a reufs. b, le gros trone auquel les vai[feaux pleins d'reufs m'ont paru aboutir.
La Figure 1 1 eH eelle d'un reuf, d'ou le ver eH forti
par l'ouverture o.
La Fig. 12 fait vo;r un ver u, mangeur d'reufs de cigafe,
& des vers alix jambes qui [ortent de ces amfs. 11 efi ici
groffi. b portion du bois qui a été relevée pour mettre l'intérieur du nid a déc.Ouvert. Dans la Fig. 13, un ver mangeur de ceux des reufs de la cigale, vu daris [a grandeurJ
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llaturclle, & le meme ver efi groffi dans la figure 14. d" d,
fes dents.
.
La Figure 15 efi celle d'un ver héxapode de cigaJe.
Les Figures I 6 & 17 fom celles d'une nymphe de
cigale ou e1'une tettigometre, vúe dans différents Ú:ns. La
nymph~ lle difiere prefque du ver héxapode, que paree
qu'elle a des fourreaux d'aílcs a a, qui manquent al'autre.
La Figure 18 ttit voir par-deífotls une nymphe de cigale. t, fa trompe.
J
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La Figure 1 efi en grand ceHe d'une tete de nymphe
de cigale & de fes dépendanees. t J la tete. a, lllle des
antennes. p, fe proIongement de la tete, duquel Jort fa
trompe..t J'étui de la trompe, qui, ici eomme dans les
cigales, a Ulle origine différente de ceIle de la trompe.
i, une des jambes de. la premiére paire.
•
La Figure 2 ne repréfente qu'une partie de la précédente,
f<;avoir, ieprolongementp, de la tete; mais dans cette fig. 2,
la trompe t, efi entiérement hors de fon fourreau f.
Les Figures 3 &fmontrent unememejambedenymphe
de cigalc, une de celles de la premiére p.aire; mais elles la
montrent prife en difierents temps. Du gros de la jambe i,
figure 3, pan un gros crochet e. Au·deífolls de ce crochet,
on voit une [uite de dents & des épines, foit fimples e, foit
fourchues f Outre toutes ces parties qu'on trouve a fa
fig'4, on luí trOllve une efpéce de pince p, que la nymph e
releve plus qu'eIJe n'ea ¡ei, quand iI jui plait; qualld elle
veut~ elle l'apl lique fi bien contre le crochet e, qu' on ne
la voit pas, ou prefque pas , comme dans la figure 3.
" La Figure 5 fait voir plus 'en granel le crochet de fa
fig. 4, avec [,\ pince. e, le crochet. pJ la pince. d d" (Ollfche pointue par laquelIe elle efi terminée. a, articuJation
de la pince avec le crochet.
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La Figure 6 ea ceHe d'une de ces grandes mouches de
l'Amérique, appeHées po"rte-Janternes, vúe par-deífous.l, la
lanterne. i, un des yeúx a rezeau. g, tubérofité en forme
d'reil, placée au-ae{[ous d'un de ceux a rezeau.
La Figure 7 repréfente la mouche porte-Jan terne., vue
.par.deífous. " la lanterne. t, la trompe.
La Figure 8 ea en grand eeHe de la partie écaiIJeufe,
ou fe trouve un reil arezeau. i, l'reil arezeau. g.. tubercule grainé. m, mamme1on.
La Figure 9 fait voÍr la trompe de la mouche précédente féparémcnt, & groffie. fi le fourreau qui femble
, avoir une articulation en f. t, la trompe que j'aí obligé
de [ortil' de fon fourreau.
La Fig. 10 nous montre dans fa grandeur natureJle, 1m de
ces petits infeéles ailés du rofier, que ¡'hélite amettre dans
le genre ~es cigales, & meme dans un genre voiún d u leur.
Dans la Figure ¡' 1, le meme infeéle eH vu bien plus
grand que nature. ¡; fa fcÍe qu'il a éloignée de fon V~Qtre,
comme j[ l' en éloigne lorfqu'il veut s'en fervir pour entailIer une branche de rofier.
Dans la Figure i 2, la [cie de fa figure précédente eH
repréfentée plus en grand, & féparément.
La Figure 1 3 fait voir la mouche de la figure 1 J, pardeífous, & également groffie. ¡; fa fcie dans fa pofition
ou elle ea ordÍnaÍrement. t, fa trompe.
La Figure 14 ea celle de la nymphe de cette mouche ,
groffie dan s la p~oportion des figures 1 1 & 1 3.
La Figure 15 eH eeHe du derriéredu male de lamou,che
de la fig. 1 I ; des parties qu'il tient ordinairement cachées,
font vues ici groffies al! mÍcl'ofcope. t:, e, e" efpéces de
. baguettes avec IefqueIJes il peut failir le derriére de la fé-.
meHe. m, fa partie propre au maleo

~

,'"

'.

,

-

FiJ· 8.

PI .18 . F'!::l'

2l'Ó. J'1f,·m. ". de

l ;U ¡"'h d<!.S líul"clz.J'. :nrnu S.

Fiq.2 .

[

¿

Ff:9.10,

Fir·

r

J1

·

t;-

.n-

Ff;¡ ..JJ..

o

~:,,,1.

Ff:¡ .6.

F~.Jo.

F¿ilJ.L .

,,,/

•

D ES

1 N S E e TES. V. Mem.

CINQUIE'ME

2.07

MEMOIRE,

ET L E P R E M 1 E R

DE L'HlSTOlRE DES ABEILLES:

•

Ou ton traite de la forme des Ruches les plus propres
ti faire des obfervations fur '/es Abeilles; o~ ton
examine ce qu'011 doit p enfer de la conflitution de
leur gouvernement,. ir ou r 011 explique les moyens
dont on sJeJl fervi pour yoir les fails qu'on rapporu.

I

Es AbeilIcs Ol1t été fi célébrécs par les Nat ', lr:1li{les t
tant anciens que modernes, on 'en a raconté tant de
merveilJes, & on eílli généralement cOflvaincu qu'elles
foot d~ tous fes in(eéles, & pellt-erre de tous Jes animaux,
ceux a qui notre admiration efi due plus de litres, que
- nou de on ' ailldre que j'hifioire oc ces mouchcs incIuflrieufcs que llOUS allons dooner, ne paroiffe pas rempiie d'autant de faits finguliers qu'on s'attend d'y en
trouver; du moins n'y en trouvera-t-on que de certains;
011 n'y trouvera que des faits qui om été bien vus &
revus. eomme nous examinerons fa !iguellr tout ce qui
a été rapporté d'admirahle de ce mouches, 110US découvrirons bien du faux dans le merveilleux dont 011 a voufu
leur faire -hOlll1CUr; mais n01ls aurons auffi des compenfations afai,'e en leur f.wcur, Le f.1t1X merveilleux qui ieur
a été auribué, fera remplacé par du merveiJlcux réd qui
a éré ignoré .
Les plus anciens Au teurs qui ont parlé des abeiHes ~
& la phlpart de ce x qui font venus apres eux. & qui
n'ont été que ieur~ échos, ne nOllS donnent pas plus de
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garaIlts, pas plus de preuvcs oe la réalité de ce qu'¡[s en
débitent, que les Amhellrs des Romans nous en donneJlt
de la vérité de~ évéllements par le récit defqueJs ils j~av nt
nous -intére{fer. Ce n'a ét'é que dans ces dernicrs tnnps
qu"on a publié üu·ies abcilles, des ob(ervariolls flJf Idqud s
on peut compt r. On en lrouve de [elles, imprimées d:ms
les Mémoires de fAcadémie de 171 ~,& dues a M. lvIaralJi. Plufieurs années avant que ceso!>fervationsparul1l'nt,
~me hiíloire des abeil/es avoit élé compo(ú : p~\r un Auteur célébre, & capable de la f.1.ire bonne; par un AUlcur
a qui i1 avoit été plus permis de donn r beaucOllp de
temps a .J'étude de ces mouches, qu 'il ne I'avoit élé a
M. ~1araldi, cllgagé par J:1 place dans l' Académie, ades
obfcrvat ions d'un tout éllltre genre. Sw mmerdam. qui
pendant toute fa vié avoit fait fes délices d i'étude des
infetlcs, s'étoit plú fur-tout a obferver les abcilles; if
compora km hifloi re en Hollandois. eCHe hit10irc ue
pOH voi t manquer o'cHrc pi ¡!le de recher hes fine &
cmieu[es; mai tlné lorte de fatí ¡re a vou u qu die ioit
refiée dan s les ténebres pendant une tongue Íi.Jirc d'annécs~ Elle n'étoit pas encore imprimée lorfque Swal11merdam momut; il la légua avec fes autres manu(crits,
fo.n fidéle ami M. T hevenot, entre le:, maiüs dll qud le
tout.tarJa trop apJ(fer, par la Entte des hérit iers . L a mort
"Cnieva eneo're ~1. Thevellot, avant qu'll et t eu le ten ps
de remIre a la mémoire de ron ami, ce qu'il lui devoit,
avañt qu'i1. eut pu fJire imprimer les mJllulerits de Swammerdam. Heureufement que .M.. du Verney en dev int
poffdreu r; pOli!" un tres modique prix il I~ íau a, & les
pland 's dOllt ils étoiellt accompagnés, (fu' daJ ger ou
jJs étoient d'avoir le fort des éáits les plu. méprií ables.
M. du Verney a. eu pendant long-temps, ¡ntention de
les dOl1ner au public, & ii a promis pc.ndant l~ng- tcm~~

a

\.

•

D ES

1N S E e

TES • .

V. Mem.

209>

de le faire, fans I'avoír exécuté. On n'a pourtant pas da '
lui en fs:avoir auffi mauvaÍs gré, qu'on l'auroit f~ú atout.
autre. On doit etre indulgent pour quclq!J'un qui ne fait
pas paroltre au jour les découvertes d'autrui, lorfqu'il
néglige de puhlier les íiennes propres. L'ardeur des recherches nouvcllcs dont M. du Verney étoit toujours animé,
j'aí prefque dit tourmenté, ne lui permettoit pas de faire
part a1l puhJic, de ce que fes recherches précédentes Jui
avoient apprrs. D'ailleurs les manufcrits de Swammerdam
étoient en Hollandois, & avant que de fonger a les faire
imprimer, il falloit les faire traduire en Fran~ois ou en
Latin. Enfin l'illufire M. Boerhaave, dont nous ne ferions
pas réduits apleurer la perte, íi la durée de la vie de chaque homme étoit proportionnée a i'utilité dont elle eft
au pubJic; M. Boerhaave, que plufieurs des plus grands
Médecins de j'Europe fe font glaire de reeonnoItre pour
lem maitre; qui a d~Jmé tant d'exceJlents ouvrages de
Médecine & de Phyrique;!vi. Boerhaave, dis-je, crut
rendre un grand ferv,ice a tous ceux qui aiment l'hiíloire
naturelle, s'iI pouvoit parvenír a icur procurer les obfervations de Swammerdam ; il négocia de M. du Verney,
les manufcrits qui les contenoient *, & apres en avoir fait
J'acquifition , il engagea ~. Gobius f~avant Profe{feur
de Leyde , de fe charger de les traúuire en Latín, & de
les faire imprimer en HolJandois & en Latín, ce qu'il a
exccuté. lis rempli{fent deux volumes in - folio, dont le
fec.ond n'efi public que depuis un ano C'efi dan s ce dernj~r
que fe trouve une hifioire des abeilles, qui répond a ce
que M. Bocrhaave en avoit promis.

* ·M. f Winllou, dont la probité ~re granel r~voir anaromique font é al
nlent connus, affilre que M.r Boerhaa'c a ¿té mal iofiruit du prix que ces 1\1SS.
& fes Pfanches en cuivre woicnt couté aM. r du Verney; que le to n'avoit
pas été achetUt la fois. M.r du Verney n'a voulu apparemment que retirer la
{Onlmc au moyen de Jaquelle i1 avoit fauvé de fr précicux ouvrages.
Tome V.
! D d

.210

MEMOIRES POUIt L'HISTOIRE

Malgré le grand cas que je fais de cette hifloire, &
quoique ceHe que M. Maraldi a puhliée, me patoi{fe
efiimable par bien des endroits, j'ai ~ru cependant que
je devois laiífer voif le jour a ceHe pour laqueJle j'avois
ra{femblé d@s matériaux pendant une longue fuite d'an ..
nées. Les peuples dont les exploits om mérité de paífer
~da pofl:érité, ont eu bien plus <i'un ou de deux Hifioriens.
Malgré toute i'étendue que'les Peres Catrou & Roullier
ont dOllnée aleur Hifioire Romaine, matgré i'éJégante
précifion de celle de Laurent Echard , dan s l' efiat
M. i'abbé Desfontaines I'a faÍt patoitre eIt Fran~ois t
M. Rollin, qui en cherchant a faÍre aimer les fciences ,
cherche encare plus t1ire aimer la vertu , s'efi déter,
miné adonner une nouvelJe Hifl:oire Romaine ~ le public
en a res;u les premiers volumcs avec tous les étoges t
& s'¡¡ efi poffible, avec plus d' éIoges 'encore, qu'il n'en
avoit donné a I'Hifioire ancienne de cet iJlufl:re Auteur.
Les abeiHes font au moins parmi les infeé1es, ce qu'ont
été les Romains par rapport aux p e u i ont donné
les plus granos [pcé1ades a l'univers. L'Hifl:orien qui
écrit aujourd'huy fes aéhons dignes de mémoire des
Perfes, des Grecs ou des Romains, peut ne rien obmettre d'e{[entiel de ce qui nous en a été tranf~js ; j(
peut & doit avoir 16. les ouvrages Ol! ces aé1ions [ont
rapportées; ce n'efl: que la qu'il peut 1miCer; & {es regles
de fa critique le décerminent [ur le choix des faits qu'il
doit adopter: au lieu qu'il ne fúffit pas d'avoir h~ les
Auteurs qui>ont traité des abeil/es, pour nOlls donn cr
une nouvellc hifioire de ces. mouches, aufli utiles qu'in,dufl:rieuCes ~ jI, faut les étudier dI es - memcs de nouveau ,.
fes flrivl'e avec une grande a entiQtl;. saff!1reJ' d'abord fi
tout ce qu'on nous en a dit efl: vraj. Il faut enCuite examiner
fi tous Ieurs procedés. ont été atfés connus, íi elles n'ont
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point des indufiries qui ayent été ignorées, ou mal expliquées. Ii n'efi guéres <.!'jn[eéte, qui, étant étudié de la
[orte, ne fourniífe des matériaux pour une hifioire, qui
ne différera pas uniquement par la forme, de. eelJes qui
en auront été pubIiées. 11 n'en cfi point parmi eux, qui
ne puiífe récompeníer la patiencc d'un obieryateur at;
tentif, en lUÍ lai"ífant voir des nouveautés finguliéres.
SwarnmerJarn & M. Maraldi ont ob[ervé bien des partieularités dans l'hifloÍre des abeifles ~ qui avoient échappé
aux Anciens; des circonfiances favorables m'en ont
montré auffi, & mcmc d' eírentieJles, que Swarnmerdam
& M. Maraldi ne [e [om pas trouvés a ponée de voir.
Je luis pourtant perfuadé que ces mouches admirables
ne m'ont pas tout montré a beaucoup pres , qu'elles fe
10m réiervées encore des myfiéres qu' elles pourront déeouvrir quelqu'ull qui les ob[ervera dans de nouveHes
circonfiance , & avec une nouvelJe affiduité.
Les abeilles ne [ont pas du nombre de ces infeéles qui
ne peuvent nou -iQtéreífel<que par leur génie; on [~ait affés
qu'elles [om de ceux qui travaillent le plus utilement pour
nous. Elles [ont de ceux dont la multiplicatíon doit paroirre un objet important dans tout goU\ ernement policé.
Quoique le miel dom elles font chaque année de grandes
réeoltes, ait beaucoup perch de i'efiime Ol! il étoit dans
des temps OU le fuere, aujourd'hui fi commun, étoit a
peine connu, ce miel nous efi cependan t encore tres-utile;
& ii a es ufc1ges par rappo.rt auxqueJs le fuere ne pourroil lui etre fubfiitué, comme ille lui a été pour les confi tures. Mais la coníommation que 1l0US t1iíons de Ja cire,
& qué va journcJlernent en augmentant, ne nous permettmit de penfer aux abeiHes qu'avec beaucoup de reconlloi{fance, fr nOllS ne r~avions que ce n'efi pas nous qu'eHes
cnvjfagentdans {eurs travaux.Nousavons au mo,.ins bién de
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f obl1gation a celui qui, le premier, a retiré ces mouches

a

des forefts, qui no1.ls a appris les -rendre domeíliques, &
qui nous a mis.en état de nous approprier ieu rs récoltes.
Nous nous ;,etterions dans une énumération ennuyeufe
par fa 'longueur, (i nous voulions ind iquer tous l€s auteurs qui ont donné des préceptes fur Ja maniére de,
foigner les abeilles, & qui n'ont pas oublié ci'en raconter
en
me temps des prodiges. Tous ceux qui ont traité
de la honne reconomie des biens 'd e carnpagne, ont regardé ces ' mouches cornme un des objets qui y font
dignes d'attention. Caton, Varron, Columelle, Pailadius.
font de ce· l1-ombre. Par capport aux modernes, il n'en eft
aucun de ceux qui OBt pub\i.é des ouvrages fous les titre~
de Maifon ruíliqlle, de Diélionnaire recollornique , &
fous d'atltres titres éqllivalents, qui n'ait accordé un tresgrand artieIe aux abeilles : OH a fait de plus pour elles
divers traités particuliers. Sans parler de ce poeme fi parfa it, dans Jequel V irgile a ra1Temblé tout ce qui avo;t été
dit fur ces mouches jufqu'a fon temps-;-B0uS avons divers
traités modernes rnoins éJégants aíf(h:ément, ou 0n s'ea.
propofé d' apprendre a t{rer un bon' partí des abeiJlcs.
NOllS croyons devoir nous contenter de citer ,plufieurs
de ces ouvrages daos les occafions qui s'en préfenteront.
Nous en avons perdu deu,. qui feroient les plus curie.wa
& les meilleurs de tous, fi la. valeur & le nombre des
obfervatrons dont ils étoient remplis, étoient proportionnés fa longueur du temps qu'on avoit ernJ'loyé
faire ces obfervations, & I'ardeur qu'on avoit eue pour
les faire. Je veux parler de ce qu'avoit écrit I~ Philofophe
Ariílomacnus. qui, al! rapp0rt de Ciceron & de Pline,
ll'avoit f'ait atltre chofe pendant 58 nAS, que d'étudier les
abeilles ~ & de ce qu'avoit écrit aufii, au rapport de Pline
&. d.'..tf.lien, le Philof0phe Hylifcus, q,ui fut épris pou~
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elles d'une li forte paffion , qu~il fe retira dans les dé ns
pour les obfervel' plus afon aife.
Tous les ouvrages que 110US ne venons de citer qu'en .
gros, donnent la meme prife aune jufie critique. Ifs nOU5
racontent les fajts les plus propres a fajre admirer des
in(eélcs (i utiles ; mais l'auttur ne nous dit prefque jamais qu'il a vu ces fajts, ni commellt illes a vus·. Os:) plus
on [fait combien le nombre des mouches· qui habitenli
une ruche efi grand, combien elles y font entaífées, &
mieux on [~ait combien ii efi difficile de parvenir avoir
ce qui fe paffe parmi eUes, íi on na pas recour.s a des
expédients particuliers,. & fi on ne profite pas ~e círconfiances heureufes &. rares. Quand on confidére les
abeiHes d'une ruche, on efi auffi peu en état de reconnoltre aquoi tendent leurs aélions, qu'on i'efi de dérneler
fes motifs de ceHes des hommes difiribués par peJotons
dans u le place qu'ils rempJiíTent l)refque, & ou on ne les
voit que du haue d'une tour .
. Pourconcevoir..beaucoup.d'admiration pour les abeilfes;
jI fuffit cependant de fe trouver dans un jardín aupres des
ruches qui y ont été pla(ées. On ne s'accoutume point
a regarder fans ftlrprifc, ces habitations remplies par un
petit peuple fi aélif, fi laborieux, remplies par un nombre
d'habitants qui furpaífe le nombre de ceux d'une grande
ville. Si <fans les beBes heures du jour on fixe fes regards
fur les dehors d'une de ces ruches, on voit autour des
ouvertures qui donnent entrée dans ron intérieur, un
concours de mouches plus granú. que cdui des húmmes
que nous pouvons voir dan~ les ¡jeme le plus fi'équentés •.
On vojt les un~s arriver de la campagne chargées de ma'"
tériaux & de proviúons, pendant que d'autres prennent
J'eífor pour aller faire des récoltes fembl<ihles a ceJles
q.ue les premiéres rapportent.. On en voit de .elles - ci

Dd ¡jj

2. If

MEMO ¡ ·RES POU R L'H ISTOIRE

qui n'attendent pas qu'eHes foÍent rentrées dans la ruche,
pour faire part d'autr6S mouches du miel qu'elles ont
~ recueiHi , OL! de la mat!ére propre a devenir cÍre qu' elles
y ont anla{lee. Dans tel infiant on n'en verta plus [ortir
aucune, celles qui [ont dchors ' arrivent en foule; les
portes ne fu fRfent .pas pourlai{fer rentrer toutes ecHes
qui s'y préíentent. Qu'on regarde enl'air, & on fera bien·
tat au fait de la caufe qui les détermine revenir ehés
eHes. On verra que/que liuée noire, de celles qui des
qu'e1tes font arrivées fUf notre tcte, y !aj{fent tómber de
la pluye. Soit que Jes abeilles jug(jJ)t cornme nous de ces
nuées par lellrs yeux, foit qu' eHes [oient inHruites de Icur
approche, par quelqu'alltre fen s dOllt nous n'avons aucune idée, elles fs:avent ordinairemCl t fe meUre f'abri ~
il n'y a que les foíbles & ceHes qui ont été tres au foin,
qui fe Iai{fent furprendre par une grande pluye.
Arifiote -& ceux qui ont parlé des abeiHes apres lui,
comme Pline, ont cru qu'eHes fs:avoient fe mettre en état
de ne pas trop ceder en {'air aux vents 'ffipétueu ; que
pour n'en etre pas fe jouet, avant que de s'envoler, elles fe
lefioient, pour ainfi di re , d'une petite pierre qu'eHes te·
nóient [aifie entre !eurs jambes. Mais inutilement o}Jfervera-t -on eeHes qui Cont ramenées la ruche par les plus
forts coups de vent; on: n'en verra áucune qui aie eu recours a un expédient pareif. Plufieurs centaines de petites
pierres, tran{portées par autant de mouches, f~rojent
pOUl'tant aifées atrouver aupres des portes ou dans l'intérieur ' meme de la ruche. Swammerdam a, je erois,
tres-bien deviné ce qui a donné lieu aux anciens d'attribuer une pareifle indufirie élUX aheilles. Il y a des mOllches
de leur genre, doni nous parlerons dans la fuite, qui batiíTent avec de gros gravier.On les 3 confondues avec les
abeiHes <1rdinaires,'& on a imaginé qu'eUes Ce chargeoÍent
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pour une autre ~n que ceUe po~r laquelle elles le font.
Les dehors d une ruche fourmífent beaucoup d aun'es
faits qui s'attirent J'attention du fpeé1ateur. Aífés fouvent
'1 fe préfente afes yeux quefque mouche qui employe
toutes fes forces pour en traJner une morte hors de la ruelle, & la c0nduire au loin. D'autres foís il en vojt partir
une & s'envoJer avec affés de Iégéreté , quoique chargée
d'une maífe d'un voJume prefqu'égal au ficn, qu'eHe ~
dépofer a tille difiance de pfufieurs paso Qu'on aiHe exa..
miner eette ma{fe dans l'endroit ou eHe a été laiffée, on
trouvera fouvent qu'elle eí! le cadavre d'une autre abeiHe.
L'Ohfervateur pourtant ne fera pas difpofé acroire, avec
les Auteurs qui prodiguent aces mouches toutes fes vertus morales, que ce foit la une aé1:ion de charité, lorfqu'il verm d'autres abelIles entraIner hors de la ruche, &
avec autant de peine , des ordores de différentes efpéces.
Ce qui fui paroltra plus cenain, c'eU qu'dles aiment
la propreté, & qu'eJles font ce qui ea en eHes pour tenir
leur logement net On les voit de meme en certains tcmps
tran[porter hors de la ruche des nymphes tres-bJanches ~
& de ¡eunes moucnes a peine transformées.
Des com~ats, mais qui ne vont ras toujours a mort ,font affés fréquents aupres de l'entrée de Ja ruche; & ii
Y a des temps done nous parlerons, ou il s'y en livre des
plus fanglants. Seroit-ce auffi par charité qu'eHes s'~ntre
tuer<;>iem ! Seroit-ce par ULl morif femblable a celui qui
détermine certains pellpIes fauvages a oter aux vieilIards
1m tdle de vee, qu'ils ne pourroient paífer que dans les
(ouffian€cs & dans fa mifere! On fe veut, car on prétend
que les mouches jeunes -& vigoureufes, tuent ceHes qui,
fo]}t vieilfes & ufées par Je travail.
Tout cela peut etre obfervé fans aucun fi[que, fi on a
la conílance de !aiírer bourdonner autour de fes oreiHes,
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& rnéme autour de fonvifage les mouches que le hazard y
,conduit. Qu'on [oit tranquiHe, & on ne fera point piqué,

[m-tout .ti les ruches aupres defquelles on efl:, [ont dans
des endroits fouvent frequentés par des hornmes, car les
abeilles s'apprivoi[cnt avec cux. Si l'on en croit djversAu~
teurs, on ne 4evroit pourtant s'approcher d1eUes qu'apres
avoir fait fon examen de confcience. IJs 110US aíft1rent
qu'eHes ue peuvent fouffrir fes homqies impurs, & fur-tout
ceux qui fontcoupables d'adultére; qu'eHesIiefontaucun
quartier aux voleurs. Ce [ont des mouches vertueufes qui
aiment les vertueux, & qui les f~avent di!linguer des vitieux
qu:eJles ha'i{fellt. Il feroit plus aifé de faire croire qU(~ les
l11uguets leur.déplaifent, C0mn,e on 1'a écrit; qu'elles l1'aiment pas les ¡eunes gens fi·jfés & pommadés; car iI pour~
roÍt fe faire qu'iJ y eut des odeur$ pr.opres a fes irriter..
Ar).fi:ote prét~nd que les odeurs tant bonnes que mauvaifes les déterrnrnent a attaquer celui qui l:es répand. Si
cela étoit , eHes amoient bcaucoup a fouffrir lorf(Iu'eIles
l/ont faire des récoltes filr les fleurs ~_ fi l'0QeUr de la violette
lJe leur eft: pas defagréable, pourquoi la meme odeur ne fe~
roit-elle pas dé leur gout, iorfqu'elle s'exhaleroit d'une
pomméide ~ Auffi n' ai-je point remarqué que je les .miffe
de plus mauvaife humeur, lorfque je m' approchois d'elles
ayant hll' la tete une perruque qui ne venoit que d'erre
pornmadée & poudrée , que Iorfque je ro'en approchois
a-vec un bonnet. Il faudroit meme convenir de ce qu'on
appeUe mauvaife odeur, avant que de dire en générai que
les mau vaif€s leur déplaifent; car on fs:ait qu'eHesfe pofent
volonticrs [ur les endroits qui font fi-équemment mouiJIés .
d'urine. 00 nous a affúré encare qu'il y avoit des temps
oll les dames lle devoient pas s'expofer s'en approcher.
Toutes ces averfions des abeilles font de purs contes. Si
011 les a accoutUluéc.s avoir des hommes, ii 11'y a aUCUll '
.
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danger les obferver, tant <j U'on ne fes irrite pas plr
queJque mouvement.
Mais quand 011 ne s'arrete ras au dehors ¿'une ruche,
quand on peut fe mettre a portée d'en voí r les dcdans,
quand onpeut voir l'intériellr d'un Je ces atteliers
!e
font la cire & le miel, c'dl alors (uf-toue qu'on ne peut
aífés s'étoll ner du nombre Jes petites ou vriéres qui y iont
occupées ; qu'on ue fe lalTe point d'admirer ces gate:lllx
ou rayons de cire travaiUés avec tant de rt'gularité ; ces
g.lteallx compo(es d'un nombre prodigieux de ccll ulcs
ou alvéoles , qui (ont autaJ1l de j>etits vafes deílinés a
contenir le miel, & qui ont encme bien {J'autres u!ages.
'"
D es milliers d'abeillcs occupées divers travaux ditterents, donl1cI1t un grand íi)cébde. On con(¡dúc mcme
avec plai{ir. des ma(fes ou des grouppcs dc ces rn eines
abeilles *, qui, en pren:1l1t le repos qui leur cfi (kvenu :t PI. 21. fig.
n éceíEli re , fe mettent en état de recommencer lcur tra- 5'
vaux. Les arrangements Jes abeille~ tran qu illes qui forment ces groupp {ont de diffe rl'ntc:, figures , & íouvcl1t
tres-fingu liéres. D 'autres mouche~ ra{femblécs en moindre
quan tité, forment des chaincs '" <10m tou~ les chalnolls * PI. 22. fig.
fom animés. Souvent ces efl)éCCS de chalnes fOllt difj)Q(ées 5·
en maniére de guirlande. Chaq ue abcille eH accroch ée
par fes Jcux jambcs antéricures ,"O U feulemcllt par une,
aune dc_ jambe ,O ll aux deux jambcs poaérieu res de celle
qui la précéde. AinG la p.remi ére
chargée du poids de
toutes celles qui fe trouvent ju(qu'a I'endroit le plus bas
de la guirbnde. Les grouppcs * ne (ont, pour ain(i dire, * PI. 21. lis'.
qu'un a{femblage de ch alnes miles les unes aupres des 5·
au tres; je veux dire que les mouches qui form en t les plus
gros maffif." le plus gro{fes grapes, fo nt accrochécs
Jes lInes aux autre par les ¡amoes , qui donnent des pri(cs
plus comrnodes que le corps, & que les autres partics.
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Il f.1U<.lrrJit etre né fans aucun efprit de curiofité, avoir
l'indifférence fa plus parttite pOLH' tou tes connoiífances,.
p 0l!r ne ¡ns ddircr alors de f~a\loir commellt des mou'ches (j pe u remarqllables par leur fon le, pClIvent parvtmir
execlI ter des ouvrages (i finguliers. Elles doivent f~avo~r
, des arts que nOlls ignorons abíüium 1 t, cclu i de f.1ire du
m iel, & cdui oe [;\ore de la cire. En h.n , I'art de n eHr} eeue
cire ell ceuvre , eOnlme elles 1'y mcttén t . bien au ddfus.
de ce qu'on pellt ;\ucndre de l'cidreífe 1 maine. D,lIls
tan t de mouches réunies , & qui tr:lvaiflc nt pour une
mC1I1e fi n, on ero it \'oír en pctít ce que la raifon a fait
de plus grano & dc.. plus llt ile pour nous ~ UJ1C focieté,.
qui , comme eelle de nos républiques ou de nos monarchies , en gouvcrnéc par .;les loix. JI y él Jong-lcmps a lfú
qu'on a donné les abciiles comOle le 010 é!c eI 'un gouvernCl1lent monarch ique. l'vlais <luclles font l urs loix!
En ont..d les réc1lement ! Enfin , cOl11ment ce petit peuple fe pcrpctucot·il ! C' d! ce que lcur llifloirc doit 11 o liS
apprcndrc , ou ftlr quo i au mo! s dIe nous do it dOllncr
Lien des con nojífances.
Les ruc hes ordinai,'es <fans Iefqll.cIlcs on ticut les aheil/es,.
fom de diff'érentes fi gu res & de di ffercntes matiéres en
di[fcrems pay . On trotlvera repréícll ltes d:H1s les planches du dernier l\1émoirc, celles qui lle le fOll t p:Js dans
les planches de celui - cÍ . Les unes ne fC)l1t U't n tren e
d'arbre creux ; d'autres fom Elites de qllatrc planches
égales , q1.1i formeJlt unecfpécede bOltclonguc , poféefuf
lI n de fes bOllts • & don le (upé °iem CU COllvert. Le plus
grand nombre des ruches {¡cnt, de b figure tI'une loche
.; PI. 2 1. fig. O Ll de ceHe d'un cane. Ce [üm des efpéces de panicrs *,
1.
& on !cm en donnc le nomo Les u ns fo rit (;úr <I'ofier,
Ol! de quelqu'alltre hois liant , & 0':1 \ lreli {(mt f its de
paiHe treíréc. Ces logemcnts fimpl oS fuffi!e t !lOS n ou-
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ches, & les gens de la campagne qui ne veulcm que tirc r
du profit de ieurs travaux, iont fort contents de ce que
de tels logcments leur convicnncnt. Mais le ddll' de íui vre
ces l1louches dans [Otltes lcurs opér. tiol1s, a fait regrettcl'
des hOl11mes d'ul1e autre trempe, de ce q le les parois
des ru ches ordiiiJires ne permettoient pas de voir ce qu i
fe paífoit (f.¡ns ['intéricur. Les anciens om [¡li t des rucbes
dom les ¡nroís étoíent en partie des matiércs les plus
trJl1f:);¡rcntcs qu'ils cu{E:1H a leUl' diÍl)ofition. Pline 1101lS
aplm':lld + qu'un Sénateur 1 oll.ain en avoit f.'lÍt faire de la * Liv. XI.
corne la plm tranfjnrentc. On a im aginé de !es logcr dans ch. J 6.
des ruches vitrées, c' cfl:-a-dire, dan s des ruches dont l'cxtérieur qui dl: tour de bois, a des "olets qui pCllvent s'ouvrir qu: Ild on vcm, 8;. ious chacun defqlle!s dl: un granel
carrcall de VCITe qui pcrmet de yoír fes abcilles en travaíl
commc (¡ ell es étoient a découvert. Moufet n'eut pas'
apparemment confCillé J'en coníl:rllire de telles , cal' il fe
moque * des anciel1s q ui avoieI1t donné a qllelques - unes * P agc 16.
des lcurs , des carrea x , foit de come, foit de pierre fpécubirc : il croyoit qu 'ils avoien t perdu leur tem ps & ieurs
peines, que fes abeil/es appl iquo ien t bien vite furde pareils
carrcaux un endllit qlli empéchoit qu'on ne pllt voir au
travcrs.
L 'invem ion des ruches vitrécs, ou le renom'ellemcI1 t
óes ru ches tranf¡)arentes. efi afIes recent. Jj paroír qu' elles
n'étoicllt pas connues du tcmps de Swammercl, m, vcrs
168o, ou qu'au moins, elles ' toicll t trcs ·rares alors. Son
filcllce feul en ícroit une bOllnc prellvc; mais ce <Juj en dI
une plus forte , c'di que pom parvenir el mictlx yoir rravailler les abei\\es qu'il !le I'avoit pu, ji propoic de mctlre
des carreaux de papier ala ruche dans laguclie 011 logcroi t
1111 I10UVcI effaim; d'y laiífer faire de i'OtlVf:lge p~r les
abeilles , & de -déchirer le p:lpier , iorfql elles auroicl1t
r
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confiruit des gateaux de cire. 11 ignoroit que les abeiHes
n'auroient pas lai{fé la peine de déchirer ce papier. le fes
ai vu détacher & réduire en piéces du papierqui leurdon110it moins de prife. Lorfque fes bandes de papier qui
avoient été emploiées a bauchel' fes vuides qui fe trouvoient entre le bois & les carreaux de verre de mes ruches,
& mieux a{fujettir ces carreaux, 101's, dis -je, que ces
han des étoient en dedans de la ruche, les mouches ne
manquoient pas de fes hachero
Swammerdam auroit fait fans doure plufreurs obfcrvations fur les abeiIJes, qu'il n'a.pas été en état de faire, faute
d 'avoir eu de ces ruches vitrées. Elles n'étoient pas plus
connues apparemment de (cm temps en France, qll'a Amfierebm, car il a demeuré qudqlle temps a París. Depuis
GlI'on 'a imaginé de faire de ces (c)ftes de ruches, elles
fe {on t beaucoup multipliées. CeHes que feu M. C aíTini
avoit f~lit p aeer dans ,un jardin de l'Obfetvatoire, ont mis
M. Maraldi en élat de voir (Out ce qu'il nOlls a rapporté
de curieux & de certain clans ion Mémoil'c fur les abeilles.
Ces ruches de verre, nOllS donncnt a{furément de
grands avantages fur ceux qui nous ont préeédés, pour
parvcnir anous in firuire de tous les proeédés des abeilles.
L eurs carreaux ne 10m point f.1lis autri vlte que ,Moufet
l'avoit cru. JI y en a qui confervent pre{(Ille tome feur
tr;m~Jarence pel?Jant des années emiéres; & loríqu'ils
comrnencent él s'ob(curcir, il Y a des moyens de les lever,
& de les nettoyer en(uite, Al! travers de ces carreaux, un
oh:er\'atcur peut con(idérer [es abril/es 3. (outes les heures
du jour', & d:l!1S tOll({'S les lai :()I1S de l'année fc111S, les
trou blcr & Íéllls les i 1l(llI ¡éter. La ruche ét<lm placée
COIl1 !l1C il fui convient de I'étre. fmls un pctir toit, ce
toit ne fUf -il que de paille, & ét:lllt entourée de banes de
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perrnettent aux mouches d'entrer& deú)rt ir, l'ohfervateur
ailis lur un de ces banes. peut, fans aucune incommodité, jouir d'un lpeBacle extrémement amuÚmt & infiniment varié. Des abeilles s'occupent avec une aélivité,
furpréname. en différents endroits différents travaux.
JI le met bien-tot au f.'lit de la difi)oótion de I'intérieur
de la ruche. H voit qu'il y en a une grande partie remplie
par des gélteaUX de cire poles peu-pres paraHelement tes
uns aux autres • 8l qui partent {~u iommet de ceUe ruche
ou des environs. antant que la figure de la ruche le permet.
JI lui efi aifé d'appercevoir que les gateaux ne fe touchent
point, qu'entre deux gateaux il rdle un efpace au moins
aHes large, pour que deux abeilles puiffent paífer la
f()is. Ce font les rues. ou meme. li 1'on veut, les places
publiqucs que les aueilles ont rcícrvées pour pouvoir flire
u[age de tolltes les cellules de chaque gftteau. Outre ccs
grandes rues, Oll en remarque de beaucoup plus petites,
qu 'on' appellera pClIt-etre plus volontiers des portes. ce
fOl1t des ouvertures menagée~ danschaqlle gatcau & qui le
traverfcnt. Ces portes abbrégent heaucoup le chcmin qué
les aheilles ont faire, loríqu' étant entre deux gateaux, ell~s
veulent pa(fer entre d'autres gateaux. ou fe rendre dans
des endroits oe la ruche Ol! elles n'ont pas encore travaillé.
La difiriblltion des rues ou des places. on, ce qui revient au meme. l'arrangement des. fayons de cire. peut
pourtant etre
aans les ruches op~ques. & fur-tout dan5celles c¡ui font en p:1I1ier. & cela. fi on couche fur le coté
, celles qui lle [Ol1t que médiocrel11ent pt'uplées. Ol! dont
une bonne part ie des mouches efi la campagne. On
voie alors tes galeallx par le bout *. Pour I'honneur des * P1. 2 r ~ fig~
abeilles. i,1en a,propos de renver[er ainó pi u(ieurs. ruches. 2 & 3:.
paree qu'on obfervera que la dilpoótion des mes variedans
diiférentes,ruches, comme elle varie dans 1105 différenres
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villes. Les mouches ne [ont j>ojnt afireintcs une trop
grande régu lari té, elles s'accOI1l1110dt'IH aux circonfiances.
On trouvera des ruches remplies P' r des g.trcaux tollS pa.
ra.lleh:s les lUlS aux·autres*. On en trom'era d'alltres, dont ,
les g<l.teaux qui occupent du haut en bas une partie de la
capacité de la ruche, 10llt encoroparallcles entr'clIx, pendant que ceux qui occupent le rene de la capacité, lont
obliques * allx premiers, & plus Ol! moins .obliqll cs. On
trouv e r~ll1léme des ruches, dont une par re de la opacité
eí1: cntiéremcnt remplie par de.s gateaux perpcndiculaircs *
a ceux qui occupent I'alltre partie. Ellfin, on trouvera ~
heaucoup d'autres variétés & d'autres irrégularitGs dans
l'arrangement des g~~teaux.
l\1ais il [mt avoi r recours néce1T1iremellt aux ruches
vitrées pour voir difiill~cment une des faces de qudque
gatean, pour bien voir les ceHules dont iI en compo(c.
011 cmit communément que les cellllles des gateaux lont
des logemenrs que les abeiiles fe fOI1t con{fruits, qué chacune a le fien; & cela fnr ce, qu~ on obfer.ve en certains
temps, des celiules dans cnacune dcfquelles ulle abeillc eíl:
entrée la tete la premiére, & <.10m il ne paroí't que le bout
dtl derriére, & qui y efi tranquille. Mais pour pcu qu'on
obferve, on reCOnllOlt que le principalufage des cellules
l1~efi pas de donner des logements aux abei llcs. 011 voit
un granel nombre de cellules remplies de miel; on en voit
q.ui Íont bouchées par un couverde de cire. D'aulres qui
íont ouvertes, ont chacune UIl ver plus ou mois gros; & on .
rccolllloÍt ai[ément que ces vers ne fOl1t pas indiíférenls
au x abcillcs. 011 onierve de ces mouches, qui femhlent
chargées du íoin de voir l'état des vers des ceUtlles, L}aveille,
f:1it entrer fa tete dans la ccllule qui en a mi, elle ¡'en retire fur le champ pour la ftire entrer dan S Ulle' atltre, &
fucccffivement elle en viíite ainíi plufreurs. Ce n' eH que '
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dans les fuches vitrécs que tout cela , & Ulle , infinité de
pwce(rés tres-curicux peuvcIlt étrc bien vús.
11 t'1ut pourtant avouer que les ruch es vitrt!cs ~rdin:aires
ne donn ellt pas ;} bcaucoup pre.s un p1ein contentemen t
,)a un f¡)eélatcur qu i n~eíl pas fatisfait de voir fimplem en t
dcs abcil/es trcs-occupées adiffére nts travaux; a un fpectateur qui ddlreroit voir n<mement & diíli né1cment chn'que forte de travaíl & chaque opéra~ion . 11 a regret de' ce
que des manCl!u vrcs qu'iI fouhaitcroit íi.livre, fe fOll t fo,uvcnt dans des endroits trop éloignés de fes ye ux, & trop'
peu éclairés, En général tout lui íemble fe htire trap tUl1lul·
t U:lirelllent. L'aLeiUe fur iaquelle il a .fixé fes regards . :&
qll 'iI vOlldroit obferver pendant tout le temps qu' elle reile
occlIpée a une forte d'ouvrage, lui eH bien-tol cachée
p:lr d'autres qui p:lÍfent fur elle , ou qui fe pbcent devélI1t
dic, Plus u lle ruche efl pellplée, plus le m ouvement 'j o
e/1 grand, & plus il paroIt y avoir ele confuíion, 'quoique to ut s'y paíTe avec oea ICOUp o'ordrc,
. li n'dl P<s )0 lule J'avoir des ruch es vir rées, OlI, tnalgré ie" nombre des abcillcs & leur agitation corn inuelle
on pudre f~lire duque inftant des obferValiol1s fui vies ~
mais on pellt donncr aux ru ches des formes telles qll'U
[era beaucoup plus adc de fai re de ces iortes d'obfervít·tions, (Ju'il ne l'eO: d,lI1s les ru ches de la forme de cellés
qu'on a fclites ju rqu'ici, & 'ou 011 aura i ncom pa rahlel~leIlt
plus d'occa(ions de [aire des obierval;ons telles qu' on les.
'd ,hre. Les ruches vilrées qll'OIl a connruites jufqu'ió ,
fam extérieurc/1lcnt dt's efi)éccs de tours quarrées *. La '" Pl. :u . W~,.
CJvité occupée par les mouchcs, di rcnfcrmée <fu has 5,en hallt pat qu atrc fiu:es é,gales & fcélangles. Tamat oh
dOIwe UI1 fom! n. cctte ruche, & t,l/lfot le plan fur Jequd
,elle pofe , la furm.e par embas. ; (on bom fupél'ieur port-e·
.une eípéce de p}anGhe~>ou de c0tivcrdc plat. Chacul1a:
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vané afon gré les ornernents dOIH ji a emoelli les dehors
de edte tour quarrée. Plu(ieurs ont mis cldfus, un toit qui
-1t PI. .u.ñg. fe termine en pyram,de*, maisqui n'a nulleeornrnunicas·
lion avee le IOgement ,des abeilles. M .. de Rezons, dont
j' Artille,rie étojt devenue te principal objet , avoit donné
f'extérieur deja ruehe l'air d'un fort, clont le deífus étoit
terminé par une plate-forme entourée d\m parapet, & [ur
Jaquelle merne i1 y avoit de petits canons moins a craindre
--que l'aiguiHon d'une mouche; jls étojent de canon.
Mais de toutes fes figures qu'on peut donner a une
ruche, celle qui met l'obIervateur le mojns en état de faire
des obfervations, ea celle aquatre faces égales; e'efl ceHe
oú ji Ya moins de mouehes aportée de fes yeux. Plus de
mOllches font en vue aehaque inflant , for[que fa ruchea
une figure plus applatie, lorlqu'elJe en beaueoup plus large
qu'ép:li{fe. J 'en ai fait faire de plus' ou de moins applaties ,
& qui avoient d'alltres variétés dans fellr forme, & des variétés qui m'avoient paru propres afaciliter les clifféremes
Cortes d'obfervations & d'expériences que je me propofois
de ftire; ear une figure de ruehe avantageufe a cenains
égards, pellt ne retre pas par rappon d'autres objets. Je
me trou ve obligé de donllcr une idée générale de celles
que j'ai [;lit conftruire. nms quoi je ne pourrois .t:1ire entendre dans la {uite cotnment je fuis parvenll a f.1irc certaiües expériences, ou certaines obfervations diHIciles.
La plus {jmple des ruches vitrées, dans lefquelles j'ai
*PI.2 3' fig. renfermé des aheilles, & celle * qui m'a mis en état de
4·
[aire les obfervations les plus délicates, étoit (j applatie que,
vúe par dehors, elle ne fembloit qu)une bolle a peu-pres
<¡lIarrée & platte, {elle qu'une boÍte dan s laquelle 011 renferIlle un miroir pour le tranfporter, & qui fáoit po(ée de
,chan Oll verticalement fur un de fes cOfés. Elle n'étoit
a~ili qu'uue eipéce de chaffis haut de vingt-deux pouees.
large
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large de deux pieds, & épais de quatre pouces & demi. Sur
l' épaifleur de ce chaffis écoit pri[e de part & d'au tre une
feuillure carable de retcnir un panneau de bois *. Chacun *;Pl. 23. fig.
de ces panneaux éroit arrcté en place par deux tourniquets * ¡.Ficr.f. rJr.
attachés con tre le bord fupérieur du chaífis & a difiance
égale du milieu. Au-de{fous de chaque panneau, il y avoit
un a{[em bbge de menuiferie , femblabie ace!ui de nos fenetres ordinaires, & f.1it pOllr recevoir & íoutenir quatre
grands carrcaux de vcrre. Quaique j'aie fa it imaginer lé
chaffis de bois qui formait le carps de fa ruche comme
compafé de cótés femblables , la rraverfe in férieure * étoit ,.. u 11.
plus fangue que la fupérieure; chacull de [es bouts déhordoit le monrant avec Jeque! iJ étoit aírembié; il formoit
une efpéce d' oreille qui lai{foit pa{fer une gro{fe vis emploiée atenir le cha{IIs a(fujetti contre le banc de bois '* [ur * b h.
Jeque! iJ étoit pofe. Cette mcme traveríe inférieure avoit
une longue & large fente, par laquelle on pOllvoit faire entrer l'e{faim dan s la ruche. J e ne m'arrcterai point afaire rcmarquer encore qu'un des montants, ce!ui qui étoit tourné
vers le midi, étoit pe.rcé de plufieurs trous * de la grandeur * p.
qu'iJ convenoit qu'iJs tu{fent pour lai{fer [ortir librement
fes abeilfes de la ruche, & pour les y lai{fer rentrer.
Ce a quoy je dois faire faire attention , c'efi que
ceue ruche étant tres - mince, il refioit peu d'efpace
entre fes deux carreaux oppofés. Si les mouches logées
dans une parcille ruche y travailloient, comme je ne
doutois ras qu' elles ne le fi{fent, elles étoient abfoIument
dans la néceilité de placer feurs gateaux a peu-pres parallelement aux carreaux de verre. Des gateaux pofés
perpendicu\airement a ces carreaux, eu{fent été beaucoup plus étroits qu' elles ' ne les veulent. D'aiffeurs le
peu d'efplce qui refioit entre les deux faces" ne permettoit aux aheiHes que de ·[aire deux -gateaux -plraffeles
Tome V.
. Ff
b
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- l'un'al'autre. De-'Ia iI'fllit que ~e~ mouches ne .pouvoien,
travailJer afaire des gateaux, ales allonger ou a les élargir, qu'eHes ne fuífent auili pres qu'il efi poilible de le
defirer, de l'reil du fpeclateur, tout pl'es du verre ~ quelque manreu vre qu' elles fi(fent dan s fes ceH ules extérieures
des gateaux, on étoit toójC?urs aponée de fes voir: qu'enfin le gros des mouches étoit obligé d'etre beaucoup plus
étafé dan s une pareille ruche qu'il ne Ceíl dalJs les ruches
~rdinaires. On comprendl'a aiCérncnt combien ces def~
niéres permettent de moins voir, íi on [c;:ait qu' elles renferment [ouvent neuf adix gateaux paralleles les uns aux
autres, & paraHefes a deux des faces de fa ruche. On ne
peut done voir que deux de ces gateaux par une de feurs
larges faces, & les autres ne font vus que par la tranchée ~
& toutes f~s abeilles qu i fe tiennent entre ces gateallx ~
y (ont cachées. Notre ruche' plaue a, dans deux gateallx~
f~ valeur de lleuf adix gateaux d'une ruche épaiífe ; &
ces deux g:tteaux font vus en entier par une de lellrs fáccs.
Dans une {j grancfe étendue qui efi continuellement a
déeollvert, & ou le peu d'efpaee qlli refie jufqu'au verre.
ne permet pas aux mouches d' etl'e ammoncelées, 011 a
done incomparablement pfus el'oceafions d'obCerver leurs
di ~érentes manreuvres, & on efi aportée de les micux
226
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D'autres conÍIdérations m'ont déterminé
donner
d'autres formes a d'autres ruches vitrées. Si 011 a plus .
d'attention a la forme qui ,convient le mieux aux abeilles,
qu'a ceHe qlti efi: le plus favorable allx obfervations ~
on donnera aux ruc~es moins de capacité par en haut
que par .e~ baso C'eíl au haut de fa nouvelle ruche Olr des
abeilles viennent d'etre logée~, qu'elles s' étabfiífent; eft
au haut de fa ruche qu'elles commeneent travailler,
f~re d~ gateaux. La chale \Ir leur eft eífentielle au -dela,
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de ce qu' on le croiroit, COJ11me nous le prouverons dans
la luite, & elles lont plus chaudement quand elles tronvent dan s le haut de leur ruche, une capacité qu'eJles
peuvent remplir en entier, en le polant, comme elles font,
les unes contre les autres. Auili!es paniers *, [oit d'olicr, . . PI. 2 r. fig.
foit de paille, qui lo'nt en ufage, Ollt une des meilleures 2, 3 & 4'
formes que les ruches pui{fellt avoir. Pour concilier ce
qui convient aux mouches & a f'ob[ervateuT, autant qu'iI
.ea polIible, j'ai Fclit donner une figure pyram iJale aux
ruches de bois que je voulois vitrer . .l'ai fajt faire des
ruches qui étoient des pyramides a bafe rcélangle *, & * PI. 22 . fig.
j'en ai G1it faire
dont la hafe étoit plus ou_ moins large fi6.
& p1.&2~.
,
19. J, 2
)'
par rapport a [alongueur. Quelques-unes de ces ruches
en pyramide dont la bafe étoit étroite *, étoient vers le * PI. 24. fig.
milieu de leur hauteur, Ol! un pell par-dela, aufii minces ' & 2 • .
Ol! plus minces que la ruche platte dont j'ai parlé cidevant; mais j'en ai t1it flire d'autres dont la ba1e* avoit * Fig. 3'
de large le tiers ou la moitié de [a longueur.
Ordinairement j'aí faít confiruire ces ruches 'de ma)'liére qu'elles pOllvoient fe diviler en trois parties *, a •Fig. 3. at~ '
peu pres égales en hauteur, & qui miles les unes [ur les eJ, ft .
autres, formoiem fa pyramide completre. La ruche entiére étoit ainú compoíee de trois étages. Chaque étage
[upérieur avoit aía large face un carreau de verre monté
dans un chaílis de bois; & chaqtie ch~ilis pouvoit etre
tiré de place, & Y etre remis avolonté. L'étage inférieur,
comme beaucoup plus farge que les autres, avoit achaque
face deux chaífis, QU e qui' eíl la meme chofe, dtux
carreaux de verre. Enfin, ,des volets de bois * attaché~ * u 1 X 1 Y y.
chaque étage aux montants de la ruche, Cervoient fcrmer,
pour ain{j Jire, les feneílres de ver re , & empechoiem fe
froid & les rayóns du Coieil 11 de pénétrer trop a~[ément
daris la ruche.
.
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Cornme les mouches cherchent el 'fclire de larges gt.,..
teaux, elles dif¡)o!ent pour i'ordinail'e fes feurs p,aralleJeDlellt aux del1x grandes 41ces de la ruche, ainG on ne perd
pref~ue rien el n' avoir point de verre DIr les petites faces,
, & tes mouches y gagnent. Ji leur efi plus cornmode de poa·
voir monter & de1cendre le long du hois, q fur le verre.
AuíIi un Auteur qui a parlé de la maniére de faire des
* Traité des l'uches'vitréc;s * teHes qu' on fes fait ordinai'rement, eonfeiHe
ab~i!l;~,
im,- de ne leur ras mettrc du verre de tous cótés. La pyramide
n P ans
'
,hés J ombert efi terminée par une houle *, ou par. quelqu'autre orne~~)1°; fi ment dont je ne dirois rien s'il ne fervoit préeiíement qu'a '
a. &.
g. l'omer. J'en parle paree qu'il fert hOl1eher un trou qu' on
a eu foin de réjerver au hallr de la pyramide. Cette pyramide a fa pointe tronquée, On eon[erve un tron el f' endroit
ou eHe fe termine. Ce tmu res;oit ulle rige eylindriqll~, un
~ Fig. 4. h. boulon * ,quí fait corps avee la aoule, & au-deífus duquel
elle s'eléve; & ceHe tige efi telle qu' elle ne rempli-t pas bien
exaélemcl1r fe trou. J'ai faít donner une bafe J)jatre el ¿"au. tres boules d.efiinées au meme ufc1ge que eeHe dont je viens
de parler; & j'ai fait arre ter eeue piéce avec un couplet ou
une charniére. La bafe, le pied -d' efial de fa boule étant
appliqué fur le trou fupéríeur de la ruche, fe bouchoit
exaélement; & dans les occafions quí demandoi'ent qu 'on
mit ce trou dé€ouvert, iI étoit fouvent plus aifé de le faire,.
que quand on avoit atirer horsdu trou un cylindre de bois
quíoy étoit el la vérité entré a l'ai-íe "mais qui depuis y
ayoit été mafiiqué par les abeilIes',
Des expériences que Yavoi-s ~ vue, rn'ont déterminé
faire confiruire des rudies ¿'tIne forme différente de eeIJe
des précédentes. La bafe de la ruche <-¡ue je veux {aire
_ '" Fig. 6., connoltre*, étoit, eomme eeIle'des 'autres, une pyramide
tronquée aquatre' faces, & plll~ iarge qu' épaílfe, & \.me
pyramide tropquée qu'i pouvoit etre diviíee en deux [fLon
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' fa hauteur. Cette portion de pyramide n'avoit que la

a

moitié de la hautcur que j'avois voulu donner la ruche.
Le rene de la rud~~ étoit faít d5 quatre holtes * nms fond * PI. 24· ~~.
& fans de{[us, polees les unes 1ur tes autres, toutes egafes
,eí:' tj
entr'eHes & femblables , & dont la Ionglleur & fa largcllr
étoient telles, que la premiére de ces quatre boltes s'ap-'
pliquoit exaélement fur le horo fupéri eur de la bafe de
fa ruche. Un volet de bois * qui pouvoit s'ouvrir & fe " i.
ferm er, étoit arreté aUIl des bouts de chacune des grandes
faces de cbaque hoIte, & au - de{[ous du volet étoit un
carreau de verre monté dans un chaíTis,. qui pouvoit etre
retiré de la feuiJlure qui le recevoit.
On imagine d'avance que les ruches compofées de
plulieurs portions de pyramides , & celles qui l'efioient
de plulieurs bOltes, n'avoient été faÍtes ainfi que pour
donncr la facifité de féparer une panie de la ruche des f
autres qyand on le fOllhaiteroit. A uíTi chaque partie n'étoít-eHe retenue fur ecHe fur Jaquelie elle étoit pofée, que
par des crochels , ou de qllelque maniére équivalente;
mais elles n' étoient point aífembJées I'une avec l' autre a
Janguettes, ni a{enons, ni d' aucune fa~on qui íuppofat de
l'engrainement. Le hord de fa partie Ínférieure & ce1ui
de la panie fupérieure étoient plans, afin qu'ils puífent
s'appliquer exaélement l'lln fur I'autre, mais qu'ils nc
fi{[ent que s'y appliqller. Quand des mouches logées
dans une ruche boltes * y avoient travaíllé, quand eH es * Fig. 6 ~
Y avojellt confiruit des g:iteaux, qui, de fa boite ftlpérieure defcendoient ju «~ u'a la derniére, ou meme pardda \a derniéré' Jes boÍtes, je pOllvois non - feulemencexaminer au travers des carreaux de verre '" le travaij, qui ,.. A.
avoit été fatt dans la partie de la ruche qui répOlldQi[ él
. chaque bOI(e, je pouvois meme examiHer amon aire f'intérieur de cette bOlle; c;:ar je pouvois retirer chaque boile.
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de la place. Pour y paryenir, je coupois tous les gateaux
de cire qui [e trouyoient dans ccue_bolle, je les coupüis,
dis-je, el jonélion ayec la boite inférieure, el fa jonéli0l1
ayec ceHe fuI'. laquel1e elle étoit po[(~~, & el [a jonélioh
ayec ceHe qu'e1le portoit immédiatement. Une lame de
fer-bfanc ou meme un fif de fer, étoit le [eul inHrument
néce{faire pour ceUe opération. Pelldant qu' on renoit de
chaque main lIrl des bouts de eette fa me ou de ce fil,
OH le for((oit . d'avancer paraHelemem
lui -meme entre
cleux bOltes, & fe fil coupoit fans peine ks gateaux de
cire qu'il trouyoit en Con chemin. La boite qu 'on Ce proporoit d'oter de place,' n'étoit donc plus retenue par les
gateaux de cire. Il ne refioit de difficulté dans l'opération ;
que celle de [e deffendre contre les mouches qui elle ne
.pouvoit manquer de déplaire; mais nous yerrons aillcllrs
comment on doit fe conduire en des c'as [emblables el
celui-ci potlr etre en fUreté.
Pour bcaucoup d'obCervations & d'expériences, je me
* PI. 23.fig. fuis encore fervi d'une ruche * qui n'ea pas de a'Hes
I 1 &.2.
dans lefquelles on pourroit élever des abcilles ayec prol1[. .
5a capacité étoit teHe qu' elle ne pouvoit contenir que tres
peu de eire & de miel. Quatre petits montants a{femblés
par leur bout inférieur avec une bale faite d'une planche
épaiífe d'un pOllee, formoient la principale partie de fa
charpente de la petite ruche <lont je parle. lis étoient
pfacés aux quatre coins d'un quarré, dont chaque coté
n'avoit que einq pouees. La hautellr de chaque montant
n'étoit que de huit pOllees. lis éwiem maintenus par
" quatre traverfes avec lefqucJles ils étoient a{fcmblés pres
de leur bout Cupérieur tenons & mortaifeS'. Les mOI1tants avoient des eouli{fes propres el rec'evoir des carrcaux
de verre. Trois de ces carreaux étoient arretés el demeure,
& le quatriéme flui étoit fur la face que nOllS appeHerons
.2 30
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l' antérieure, pouvoit monter * & defcendre dal1s les deux * PI. 23, ti&;.
couli{[es qui fe contenoient, parce que ces couJiCfes étoient l. {; c.
en dehors par rapport a la traverfe qui réuniífoit les deux
montants de ce carreau. Enfin, Ja partie fupérieure de
cette petite ruche étoit couverte d'un carreau de verre.
Ainfi cette ruche n'étoit qu'une ef¡)éce de boIte p'refqu'entiérement de verre, parce que les traverfes & les
montants étoient minces & étroits. Elle n'avoit que fa
ba{e <!'opaque. Les abeiUes Jogées dans une telle ruche,
yétoient aífúrément bien a découvert.
V oiJa ce qu' avoient de plus remarquable les différentes
ruches que différentes circonfiances & difieren tes vues
m'ont déterminé a faire conflruire. Non -feulement eHes
m'ont donné plus de facilité a obferver les abeiHes que
n'en donnent fes ruches vitrées dont on s'efl fervi jufqu'ici; mais eHes m' ont mis en état d'executer diverfes
opéralions propres a 1l0US faire connoItre le génie de
ces mouchcs induflrieufe~; comment feur réplIblique efi
compofée; quels fOllt, pour ainfi dire, les fondements
du gouvernement de cette répubJique; & que! eft le
principe qui anime, qui f.1it agir toutes ceHes d'une
meme fociété. e'efl ce que nous aHolls commencer a
exam ll1er.
Quand au travers des carreaux d'une ruche vitrée, on
examine ce qui fe pafIe dans l'intérieur, on n'y voit penJant la plus grande partie de I'année, que des mouches
qlli n' om 'entr' elles que de Jégéres différences, que des
mouches qui différent pcu entr'eJles en grandeur & en
coulcur, & qui dans le refie fom parfc1itement [emblables;
en un mot, on n'y voit que de ces mouches auxquelles
011 a donné le nom d'abeirtes *. Mais ¡~ ya des temps OU * PI. 22. fig.
parmi celles-ci, on en voit d'autrcs* qui font fenúblement !·Fig. 2.
plus grandes, qui ont proportionneilement a. feur gr~ll-
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deur, une téte plus groífe & plus ronde que celle des
abcilles, & entre lerquelles & les abeilfes ordinaires,
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il Y a encore des difrerences plus eífentieHes dont nous
parlero os dans la [uÍte, mais que le premier coup d'reil
ne nous découvre paso Ces groífes mOl!eh ~s [ont eelles que les anciens ont appellées Fuci & qu'on a nommées Bourdons en Franc;:ois , apparemment parce que
leur vol produit un bourdoI1nenl.ent plus plein & plus
fort que celui que produit le vol des abeilles ordinaires. ,
Malgré le nom dont elles [ont en poífeffion, nous les "
appellerons cependant des Fauxbourdolls. Cel ui de bourdon peut caurer des équivoques , paree qu'il efi propre a
un genre particulier de mouches a m,ieL Ces fauxbourdons om été donnés pour les males par ceux qui ont étudié
les abeilles avec les yeux les plus édairés; tout nous prouvera dans la [uite qu'on les doit regarder comme tels, &
nous {es'déíignerons [ouvent par ce dernier nomo Communément on ne voit des males ou fauxbourdons dans
chaque ruche, que depuis le eornmencement ou le nlilieu
de May, ju[ques vers la fin de JuiHet. D'abord on n'en
apperc;:oit que quelques · Ul1S; leu!" nombre [e Inultiplie
journellement; & en fin iI n'y en a jamais tan t que dans '
les jours qui précédent immédiatement ceux ou l'on ce[fera d'y en pouvoir découvrir. Le nombre des males au
refie, efi fort inférieur acelui des abeilles ordinaires. JI ya
des ruches ou il efi beaucoup plus grand par rapport au
nombre de eelles-ci, qu'il ne I'eft dans d'autres ruches;
mais la ruche oú il n'y a que [ept a huit abeilles eontre
un maIe, efi extrémement peuplée de ceux-ci.
Le nombre de ces miles paroitra cependant encore
tres-con(¡déra~{e, quand on [c;:aura qu'ils ne [ont pas faits
pour etre aífortis avec fes abeilles ordinaires. CeHes - ci
.ne font pas l1ées pour contribuer fa muItiplication de
ieur
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leur efp ' ce ; elles n'ont point de fexe, eHes ne font ni
males ni fémeflcs; 'elles (ont defiinécs afaire tout le travail
de i'ínteríeur de la ruche, afaire la récolte du miel & de Ja
c,ire, & el mettre ceue dern iére en ceuvre. Elles [om chargées <Iu (oin d'élever fes petits ¡n[eéles qni, comme elles,
doivent devenir mouehes par la (uite. C'efi enfin fur eHes
que route tout l'ouvrage de I'intérieur de la ruehe; aum
fes appeHerons-nolls íouvent fes ouvriéres.
.
On a écrjt il ya long-ternps que duque ruche poífede
une {euJe & unique mouche, qlli fcmble avoir une préémirtence litr les autres, uné mouche afaqueHe les anciens
ont donné le nom de Roy des abeilles. l\1ais des obfervations faites depüis plus de eent ans, ont appris que
cctte mouche eI! une fémeUe: que {j 011 "eut luí aeeorder
un empire defpotique lur les aunes, e'e!! fe nom de
Reine qu'on doit lui donner. Bu rler Autcur Angloi$ a
auffi imprimé un Traité des abeilles, traduit en latin en
1671. qui a pour titre, Monarchia fimillilla~ dans fequel il
fait un peup'e d'arnazones des abeilies d'une ruche. l\1ais
Swamrnerdam a confirmé par des preuves inconteaables,
que eeHe mou he qu'on appellera {j ron veut fa Reine,
ea ulle mere prodigieu rement féeonde. H a tres - bien
prouvé de plus que c'eíl: acHe que doivent Ieur naiífance
toutes les nouveIlcs mouches qui nai{fent dans une ruche,
& que les abeilles ordinaires ne produj ~(m t pojnt d'aut!cs
abeillcs, malgré ce qui en a été dit par Butler, & par tant
d'autre, . Quefque féeonde que foit eeHe mere. cllague
ruche doit nOlls pawirre trop fourn;e de males JI en efi
l'on n'en puare c~mpter plulicurs eentaines; &
peu
il YCI1 a OU ron en peut t rOllver plus d'un m;¡re. Ces maJes
p {fent prc(que toute ¡cur vie avee une feule fémdle;
car s'jl leur :urive de vivre avec trois ou quau (' ~'n;eHes,
ce n'ea prohablement (lue pendant tre - pfU de jOl rs.
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DafIs fa plus grande partie de J'année au moins, j~ n'y
* PI. 2.2. lig. a done dans chaque ruche qu'une feute témelle * airée
4·
difiinguer des autres par la forme de ion corps. Elle eft
plus fongue, mais moins gro{fe que les males. Ses ailes
font tres-courtes proportionndlemem a la longucur de
(on corps; au lieu que les aites des ~beilles oroinaires,.
& celles des males, couvrent tout le corps, les aiJes de la
fémeHe ne vont gueres plus loin que la moitié du fien"
eHes finiífent vers te troifiéme anneau. Mais. ii. n'dl pas
temps encore de nous arrt!ter aexpliquer toutt's les differences qui peuvent etre rernarquées entre les trois Cortes
de rnouehes d'une rneme ruche. U íutht aé1uellement
qu'on l~ache qu'on ne fs;allroit voir une mere (fans une
ruche, fans la recónnOItre, tant fa figure <fifIere de eelle ,
des autres mouches. Toute la difhculté e(l de la vojr, &
elJe efi telle que parmi <;eux .qui élev<t!nt a ia campagne
des abáJles pour en retirer de la cire & du miel, a y en a
heaucoup a qlli il n'efi jamais arr.ivé de voi.r une mere~
Qlland re leur en ai montré une., ils la regard()~ent avee
un plailir qui prouvoit au moins aUlélnt que leur témoignage,.que c'étoit pour eux une vraye nOllveauté. Malgré
les ruches vitrées des formes les plus.favorables aux obíervations, OH ne parvient la vOlr, que quand on l~ai t les
temps qui peuvel~t fouruir des circonfiances heureufes ..
,.. PI. .2..2.'. fig. J'ai eu penJant- pi ulieurs années une ruche vitrée en tour *.
s..
fans y avoir j.amais apper<;u la mere; &ce n'étoit pas faute
a{furément de la bien chereher des yeux (outes les fois que
fohfervois ce qui 1e paffoit dans l'intérjeur de Ja ruche.
Lodque j.e me déterminai iLy a plufieurs années, de
tacher de m'infiruire af{)Dd de I'hifioire des abeilles, de
.vériner les merveilles qu'on s'efi co~tcmté d'en rapporter,
fans s'embarra{fcr de les prouver, une des premiéres ex-
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expérience vrayement fondamentale, fut de divifcr un
e{faim d'abeilles en deux . .fe n'ai pas befoin de dérinir ce
, que c'efi qu'un e{faim J 'abeilles. Per[onne n'ignore qu ~il
vient un temps Ol! les mouches s' étant beaucollp multipliées dans une ruche, & s'y trouvant trop el t' étroit, ou
par quelqu 'autre raifon , prennent le parti de fe partager;
que , quand la réColution, pOU!; ainG dire, en a é[é bien
pri[e, dans un moment, Jans moins d'uneminute, une
grande partie des mouches de la ruche prend l'eífor pour
aller chercher aifleurs une nou velIe habitatíon. Nous fuppo[ons enGOre qu'011 f<¡aít que toUles ces mOllches, apres
erre forties de la ruche, vont aíTés ordínairement s'attacher
a une branche d'arbre, & que la cramponnées les unes,
contre les autres, elles forment un maffif qui eí! d'autan t
plus ,gros, que le nombre des mouches qüi compofent
j'elTaim di plus grand. Nous parlerons ailleurs alTés au
long de tout ce qui fe paífe depuís le mornent ou ,cette
efpéce de cotonie quitte fe fieu de fa úaiífance , juíqu'a
ce qu'eHe ait fixé quelque part fon nouvel établi{fement.
S'il n'cfi perfonne , qui n'ait entend u parlcr d'un ef-:
faim d'abeilles, il n'efi perfonne auífl quí n'ait entendu
dire que cet elfaim ea conduit par tin chef, par un roy
qui doit etre une reine, ou plus úmplement une mere
abeille. Une des premiéres expériences que je crus devoir
filire, [ut de partager un eífaim en deux ruches. Celui
fur laquelle je la fis ,n' étoit pas des plus forts, ou de ceux
qui font compofés d'un plus grand nombre de mouches.
Lorfque j' eus appris qu'iI s'étoit attaché contre une branche d'un pornmier en buiífon, & par conféquent placé
aífés has & commod~ment, je fis apporter deux ruches au
pied de "arbre, dont l'une étoit cette petite ruche *, fa'der- * PI. 23. ng.
niére de celles que nous avons décrites, dont I~s q~laúe 1 & 2.
faces [out égales, & qui eft fermée de 'tous cotés ~ & par-
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ddfus par des carrea~x de verre. L'autre étoit la ruch~
2
* PI. :l. fig,. platte* & quarrte dont nous avons déterminé les dimen4-.
íipns ci-delfus. C'en une opération plus fimple 'qu'elle ne
le fembfcroit devoir etre , que celle de L1ire entrer les
nlOuches d'un eíTa.m dans une ruche. Nous expliquerons
ailleurs le peu de précautions qu'elle dcmande ; mais .1
fuffit de dire aélucHement que mon Jardinier, avec fa
main couverte d'un gand, fit tomber dans la petite ruche
'vitrée, dont on avoit eu foin d'oter Le carreau de devant~
environ la cinquiéme ou la fixiéme partie des Olouchc:s
de I'effi~j¡n, & ceBes qui compofoient la partie i.nférieure·
du grouppe~ Sur le champ le carreau de devant fut remis
en place, & les mouches. furent renfermées de maniére
ne pouvoir fonir. Ce fut dan s la.ruche platte qu'on fi\
entrer le relle de i'effiliJn.
Si cet e{faim avojt une mere, & s;'ii n en avoit qu-'une,
E:Dmme on prétend qu'ils n'en ont qu'une communélTIellt, cette mere devoit fe trouver dans l'une de mes
ruches, & il ne devoit pas s'en trOQvcr dans I:autre. Mes
ruches étoient done pwpres am'c faire voir la différcnte
qui efi entre la maniére dont fe comportent les abcülles
qui Ollt une reine parmj eHes, & fa maniére dOBt fe comportent ceHes qui en font privées. Je nc fus pas· longtemps a apprendre qu'il y en avo~t Hne dans la petite
ruche vitrée; je ne fus pasofong-temps fans l'y voir; & iI
me fut bien prouvé dans la (uite " que la ruche platte Ol!
ie ne pus d~couvrir fUf le champ une mere ,. n'en avoit
point. Apres, avoir confidéré' p,.endant moins d'un demi~uart d'heure fa petitel:llche vitrée, apres que la grande
agitati~n des abeilles qu' 011 venoit d'y renferrncr, eur été
un peu cafmée, je parvins enfio pour la prem iére (ois
dé· !Da vie, voir une mere abeille qui marchoit (ut
le fond,de la. ruene. Je fus dédommagé de n'avoii réW1i
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que tard a voir une mere, en voyant eelJe - ci a,bien
des féprifes "diffe rent es , autant de foís que je ia youfus
voir. Je fus en état de la montrer a UI1€ compagnie
'aífés nombreufe qui étoit chés moy, dans laquelle il n'y
eut perfonne qui ne vouhlt voir, & qu i ne VIt ceue reine
li renommée.
. Dans le~ premicfs moments ou je fuivis des yeux ceUe
mOl/clle remarquable, je fus fOft tenté de croire que tout
ce qui él été dit de la cour que fes autres abeilles font ala
mere, du concge dom elle en aceompagnée, avoit été plus
imaginé qu'obíervé. Elle étoit feule, marchant d 'UIl pas
peut-etre un peu plus lent que celui des autres abeilles,." &
qne ceux qui étoient ayec moí, appelloient volonliers une
démarche grave. EHe arriva, toujours feule, a Uli des
carreaux de la ruche, le long duque! elle monta pour fe
rendre dans un ' des gros pelotons de mouches, qui s'é..
toient formés a la partie íilpérieure. Peu de temps apfes
elle repana enoorc fur le fond de la ruche étant toújoúrs
' fort dé\aiírée. Apres ctre montée une fcconde fois, &:
avoir éré dérobée a mes yeux pendant quelques infiants
par un gros de mouches-, elle revint pour une troiliérile
'{ois fm le fond de la ruche. A cette troiliéme fois;
tJouze a quinze abeilles le rangerent autour d'e1le, -&
felllblerenr s'y ranger pour lui faire cortege. Dans. les
premiers-infiants d'un granel troubJe & ({'une grande COI1fuGon,011 ne fonge qu'a foy. Si 011 fe trouvoit- dans une
grande falle d'a{femblée qui fllt renverfée fubitement [.1115 ,
deífus defTolls, on oublieroit dan5- le premier momen~
ce qu'on y auroit de plus cher. Les abeilles- jettées tu ...
IDultuairetnent dans la petite ruche qui avoit- été tc-Hlrnéc
& reromnée, & en différcnts- fens " avoient été, <hns UTl
€as femblable. Dans les premier-s. inílilnts" chacune ne
penfa qu'a foi;, mais quand elles: furent:, peur ai'11ft; dire.,.
.
, .
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revenues el ellcs·memes, cHes commencerent el fonger
, eette inere qu'eHes 'avoient oubliée & rnéconnue. Malgré
le penchant que j'avois el croire que le premier cortege
que je fui appers:us fui avoit été donné par une forte
de hazard; rnalgré la di[pofition que j'avois el penfer
qu'une mouche plus groífe que les autres en déterminoit
quelques unes de ceHes-ci el marcher vers fe coté ou eIle
altoit, qu'eHe les déterminoit el venir el fa fuite préci{ement,
paree qu'elle étoit plus groífe; hientot je fus forcé de recon·
noItre que ce n' étoit pas fans fondemem qu' on avoit parlé
des hommages que paroiífent rendre les abeilles el ceHe qui
doit produire une nombreule pofiérité, & qu'on avoit
parlé des foins & des attentions qu'eIles ont pour elle. La
mere avec fa petite fuite, alla encore fe rendre dans un las
d'abeilles ou elle di[parut. Elle n'y refia pas fong ·temps fans
r~venir encore fe montrer fur la bafe de fa 'ruche. A peine y
fut-elle arrivée, qu'environ douze mouches fe miréIlt el
fa [uite. D'autres ne tarderem pas el s'avancer vers elle, Celles-el fe placerent en deux files fur les catés, pendant que la
lnere continua fa marche. D'autres qui venoient afa rencontre, l'emouroient pardevant. Sa cour groffiífoit de
moment en momento Bien-tot iI fe fit autour d'elfe une
efpéce de cerde compofé de plus de trente abeiHes, Le
rang de celles de devant s'ouvroit amefure qu'il en étoit
befoin pour fui laiífer fe paífage libre. Quelques-unes s'ap.
prochoient d'elle plus que fes autres; eIJes la féchoient avec
Jeur trorppe. D'autres étendoient leur trompe & la préfentoient étendue a la fienne pour luí offrir le miel dont
die étoit pleine. Je la vis quelquefois s'arreter poul' fuecer
la trompe qui lui étoit préfentée, & je la vis quelquefois
fuccer en marchant eclle d'une autre mouche.
Pendant plufieurs heures·, 'e vis a un tres-grand nombre de repriles différentes cette meme mere, & je la vis
f
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toiljours avec un cortege de mouches, qui iembloicnt
deíirer lui rendre des honneurs ou plulot de bons offices.
11 y a p~urtant encare des cas doot nous parleroos daos
la fuite, ou la mere parolt etre un peu negligée: mais 011
fui rend li fréquemment des foins & des affiduités, qu'on
doje regarder comme certain, une grande partie de ce qui
a été die des apparences de reCpeél des autres mouches
pour lcur reine. Nous allons avoir des preuves qu'il n'ell
point d'attachement qui plli{fe aller plus 10in que celui
qu'elfes ont pour eHe; notre e{faim 'divifé nous en don...
nera des pi us fortes; auffi croyons nous qu'on ne defapprouvera pas que nous nous arretions adécrire fon hifioire
tout au long, & de rappone!' quelle fut fa fin.
On doie fe fouvenir que nous avons die qll'il á'y eut
qu'environ la cinquiéme ou la lixiéme partie de cet eír'lÍnl
d'inrroduite dans la pelite ruche quarrée. Le rene fut .
logé dans une ruche platre qui étoit beaucoup plus grande. Quoique le nombre des abeilles fUt plus grand dans
cette derniére ruche que oans l'autre, fa capacité étant
encore proportionnellement plus, grande, & fa forme
d'ailleUIs étant encore plus favorable pour laiífá voir a.
fa fois un plus grand nombre des mouches qu'elle contenoit, ~'il yeut eu parmi elJes une mere, ji n'eut guéres
été po{frbJe qu'elle m'eut échappé; cependant je nc
pus y en découvrir. J'obligeai plulieurs (ois, dam diflerents temps, les abeilles a fe répandre fur les carreaux de'
verre, de fa<;on qu'elles n' étoient en grouppe nuBe part•.
Une mere n'eut guéres été plus aifée a voir parmi des.
abeilfes éta\ées fUI" une table, qu'eJle t'eut été parmi ceHes,
qui étoient étalées fur les carreaux de "erre de la ruche~.
Auffi n'y avoit il réeHement qu'une mere dans cet eít1im.,
Ce que nous avons atl:ueílement
apprenJre, e'dl
comment fe comporterent les mouches 'tui étoicnt> ea
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perite quantité daos la petite ruche, mais avec une mere ~
& comment fe conduifirent ceHes qui étoient en un nom-

bre quatre acinq fois plus grand dans {'autre ruche, mais
fans mere•
. L~ partage de cet e{[aim avoit été f:1ít peu apres-midi
IX. un f~lIneJi; je marque fe jour pour etre plus comt &
plus dair lorfque je parlerai de ce qui fe paira dans chacun d.es jours qui fuivirent. Vers les quatre acinq hcures,
je ,fis poner la grande ruche fur une efpéce de petite montagne qui fe trouvc dan s un de mes jardins de Charenton ;
je lis ouvrir les trous néce{[aíres pour donner aux mouches la liberté de fortir & de rentrer. A I'égard de la petite
ruche, je lui fis paífer la Iluit dans mon cabinet, pour
oter aux abeilles qui y étoient renfermées, toute occaúon
de retrouver celles oont elles avoient été féparées, & pour
{eur en faire pcrdre le fouvenir,.íi elles avoient du fouvenir.
Yavois lieu de craindre qu'il ne Jeur prh envíe de quitter
une habitar ion oú eHes é~oient tres a l'étroit, pour alla
trouver leurs camarades dont le logement étoit fpacieux.
Mais le fendemain des le matin fe ponai ceUe petite ru<:he
dans un jardín qui efi féparé de celui Ol! étoit J'autre ruene,
par la rue, & je fe pla~ai au has d'une terra(fe qui efi aI'entrée de ce jardín. L'.éJoignement de cette ruche a j'aurre
n'étoit grand que de haut en bas; mais les murs qlli les
féparoient, étoient caufe que fes mouches de l'une étoient
peu aportée de rencontrer, meme en l'air, les mouches
de l'autre. CeHes de fa petite ruche aflerent des le meme
jour, des' le dimanche a fa campagne. Elles revenoient
pourtant peu chargées de ces pOl.lffiéres jaunes qui font fa
matiére de la cire, elles en avoient feulement le eorps
poudré; eIJes n'en avoient point de pe~otes aux jamLcs
. pofiériclIres, a peine yen avoienr-elles qudqucs plaques;
auffi firent- elles tres - peu d'ouvrage dans leur journée.
Tout
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Tout celui qui parut Je {oir, étoit un petit cordon qui
regnoit au haut de la ruche le long tle la moitié d'un
de fes cotés; on dil1inguoit fur ce cordon des alvéoles
ébauchés.
Le lundi matin les mouches me parurent avoir pris
plus de cceur au travail ; mais je ne pus les fuivre, ayant
été obligé de partir fur les huit heures pour un voyage
de quelques Jieues. Je {c;:ai au moins qu'en mon abfence
cHes Eren t un pctit g,lteau de cire qui avoit quinze a feize
ceHuies de cllaque coté , & qu'il fut ['lÍt avant deux heures
apres midi, carovers ce temps elles abandonnérent toutes
Jeur ruche; c'e fut {ur une groffe branche d'un poirier
qui en étoit pcu éloigné , qH'elles allerent s'établir. Je les
y trouvai bien ra{fcmblées & fort tranquilIes Jorfque j'arrivai chés moÍ vers les {ept heures & dcmie du foir. Je
les Es remettre dans cette me me ruche qu'elles avoient
,abandonnée. Le mardi [üt' les fix heures du matin, je les
y vis tranquilIes. Quelques-lllles en partirent pour la cama
pagne lodque l'aíl' eut cornmencé as'échallffer; mais elles
ne fe mirent poim a i'ouvrage. Vers les onze heures,
temps ou le lllOllvement amoit dú etre grand ~ns la
ruche, ou les mouchcs auroicnt dtI travaiHer avec aélivité,
je fes vis toutes raffemblées en un grouppe , & toutes
étoient trJnqllilIes. J'augurai mal d'une fi grande tranquillité , elle prouvoit que mes abeilles ne fe trouvoient pas
bien dans leur logemem, qu' elles ne daignoient pas y faire
des gateaux de cire , <lu'cHes l'abandonneroient bientot
une fecond e fois. J'en fus engagé ales obrerver avec plus
d'attention, pour voir quoi eHes fe détermineroient. 11 n'y
avoit pas un quart d'heme que je les con fidéro is , lorfque
je vis tomber la mere fiIr le fond de la ruche. Elle s'étoit
détachée du gros du grouppe. Elle n'y fut pas plútot que
quelques douzaines d'abeilles vinrent en bourdonnant, {e
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ranger autour d'elle. Le bourdonnement augmenta; il
fembla devenir gtnéraL ·L' émeute fe mit par-tout. Dans
un inftant le grouppe fe divifa en petits pelotons qui fe
rendoient ou tomboient fur le fond de la ruche. Bientot
. il n'y ~ut plus aucun reae de grouppc, de maffe d'abeiUes
eri reposo La mere alors s'avan<;a vers la porte de la ruche,
quelques mouches ordinaires [ortirent; elle-meme Jonit
au {1i tot, & a peine fut-elle hors de la ruche q u'dle prit
fon vol; dans l'inHant, prefque toutes les mouches fe
déterminerent avoler avec eile. A peille en refia-t-il une
cinquantaine. L'air fU[ rempli d'un tourbillon d<:; mouchcs
qui, apres avoir fajt des circuits affés courts, fe dirigea
vers un pqmmier. Des que j'eus remarqu é que quelques
mouches s'appuyojent fm une des branches de cet arbre ,
je me rendís en courant aupres de ce nH~me arbre. le VOlliois dcher de décollvrir la mere, de voir comrnent elJe fe
conduifoit dan s une fc mblable occafion; fi elle éroit de.
celles qui s' étoíent pofées les prem iéres fur la branche.
Quand j'arrivai l'écoree de cette brand~e étoit déja cachée par les mouches; elles y formoient déja un petit
m affi f. Mais j' obfervai la mere toute feule pofée fUI" une
feuille a trois ou quatre pouces de la branche ou l'on
s'attroupoit; ji ne lui conve!1oit pas apparemment de fe
meure des premiéres fur la branehe, de fe trouver fous
tout le maffif. Pour déterminer les abeilles cominuer de
s'aífembler dan s cet endroit, ji fuffifoit que la mere parut
i'approuver en 5'en tenant proche. Les abeiIles qui étoient
en l'air, qui formoient un tourbilJon autour du pommier,
fe rendoient de mornent en moment fur le maffif commeneé, elles y refioient des qu' elles s'y étoient appliquées.
Quand la maífe fut devenue confidérable, quand le plus
grand nO~11bre des abeilIes ly fut joint, la mere yola de
deífus fa feuiHe fuI' eette maífe, & bien - tot cHe y fut
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couverte par des couches formées par les rnouches que
fa préfence détermina avenir fe fixer, acelfer de voJer.
Je me fuis arret~ volontiers a détaiJIer ce qui fe paífa
depuis que ces mouches fe furent déterminées fous mes
yeux aquitter leur ruche, jufqu'a l'inftant OÚ eHes furent
toutes raíremblées fur une branche; & je ne ferai pas
grace de deux autres aventures pareilles que j'obfervai.
O n en prendra d'avance une idée de la rnan iére dont les
abeilJes fe comportent, lor[qu' eH es fortent en eíf.:1im dt1
la ruche dans laqueHe elles font nées. Il eft plus aifé de
vo;r ce qui fe paíre dans une petite troupe teIle qu'étoit
ceHe-ci, qu'il ne l' eft dans une efpéce d'armée nt>mbreufe.
I! eft plus aifé de s'aírúrer que jamais. le gros des rnouches ne fe détermine a partir que la mere n'ait pris l' elfor ,
& que des qu'elle 1'a pris, toutes ceHes qui doivent compofer la nouveHe colonie, prennent leur vol dans {'inftant.
Mes abeilles avoient leurs raifons & apparernment
honnes, pour ne pas fe tenir dans la ruche, Ol! j'avois auffi
de bonnes rai[ons de les vonloir. Une habitatíon d'une {i
petite capacité ne devoit pas Jeur paroitre [uffifante pour
conten ir fa nombreu[e pofiérité qui devoit naitre de la
mere, & la quantité de rayons de cire néceíraire al'élever;
& peuH~[t'e avoient-elJes encore d'autres raifons & meilteures, qui m'étoient inconnues. Je m~obftinai pourtant
a les voulo'ir fa ire refter dans ce petit Iogement, qui me
do.nnoit beaucoup de facilité a faire un grand nombre
d' obCervations, qui me donnoit ceHe de porter fans embarras ces mOl/ches Ol! je voulois. Mais foup~onnant que
Jeur nombre pouvoit contribuer a les y faire trouver mal
a Icur aire , je me déterminai a n'en faire paífer qu'une
partie dans la petite ruche. Du gros des mouches qui
étoit attaché contre une bránche, rnon Jardinier en prit
. '"
.
...
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une porgnee qm pOUVOlt contelllr enVlron quatre a cmq
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cens abeilles, & la mit dans la petite ruche, dont le

carreau qui y fervoit de porte fut abbai{[é fm le champ .
.La mere fe trouva parmi celles qui furent renfermées &
féparées des autres. A l' égard du reile de ces mouches,
& qui en étoit la partie la plus confidérable, je le fis entrer dans une efpéce de bolte qui pouvoít fervir de pied
a la ruche platte , dans laquelle avoit été logée la plus
grande partie de l'e(['úm, a cette ruche qui avoit beaucoup de mouches ÜlI1S mere. Cette bolte avoit une ouver~
ture en delfus, par Jaquelle les mouches pouvoient , s'il
leur plaifoit, aller fe réjoindre ~ celles de la ruche plarte ,
Iorfque c~tte derniére auroit été pofée fuI' l'autre. Je ne fis
pourtant pas placer fur fe champ ceUe hoile fous l'aut re
ruche, je la lai{[ai pres de i'arbre auqueJ s' étoient attachées .
un peu auparavant les mouches qui avoient été partagées
entr'elle & la petite ruche vitrée.
I
_
Mais ponr la petite ruche vitrée, je la fis emponer au
loin hU le champ, & cela, en lui faifant fúre plufreurs tours
& détours entre des arbres , afin de dérob r. aux mouches
qui avoiellt été mifes dans la boite, la connoi{[ance de
l'endroit ou on tranfportoit leur reine. Lorfque j'eus mis
ceUe petite ruche fuI' un appui, aun des houts du jardin,
j'en confidérai l'intérieur. Tout m'y parut dans un e ful;ieufe agitation. La reine y étoit oubfiée. Je la vis parcourir feule tolltes les parties de la ruche. Un peuple
aífés nombreux venoit d\~tre réduit a tres-peu d'habitants , qui, comme s'ils euífent été inquiets de ce qu'ifs
devoient devenir eux-memes, ne fongeoiellt point aceIle
qui femble les intéreífer tant en d'autres circonfiances.
Pendant plus d'un quart d'heure, je vis la mere dans le
plus gran d abandon allcr des:a & dela. JI fembl oit qu'on
.voulut la punir de la f.1u{[e dél11arche qu'elle avoit faite, &
qui avoit callfé la difperúon de fon peuple. Mais ú elle étoit
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abandonn e de celles qui, comme elle, étoient captives ,
elle ne le fut pas de meme de celles qui étoient rdlées
en liberté. Quelques-unes des mouches qui s'étoient ré~
pandues -dans i'air, pendant qu'on avoit fait entrer leurs
compagnes dans l'une & dans l'autre des ruches , vinrent
fe rendre fur celle ou la mere étoit prifonniére. Bien-tot
d'autres mouches, de ceHes qui étoient libres, averties,
foit par le bourdonnement qui fe [.1ifoit dans la ruche,
[oir par celuí des mOllches qui étoient dehors, ou par
quelqu'autre voye amoi incollllue , fe rendirent fur la
petite ruche. En peu de temps, il s'y en aífembla aífés pour
former tout autour un tourbilJon de mouches bien foumi.
Elles fe poferent deífus, & firent des efforts pour s'introduire dcdans; & ne pouv:mt y parvenir, parce que tou tes
les entrées Ieur étoient bouchées, eHes s'ammonce1oient
[ur les carreaux.
11 m'eut été aifé de ~epeupler dan s un infiant cette
ruche; mais ce n' étoit pas 1110n intention , j' étois content
du petít nombre d'habitants qui lui étoit refié. le pris
done le parti de [1ire chaírer doucement avec des Qranches chargées de feuilles, les abeilles attroupées delfus,
de faire chaífer enfl,ite celles qui s'en approchoient, pendant qu'une pefÍonne la tranfportoit en lui faifant [1ire
divers circuits propres adérouter les mouches qtIi s' obfiinoient a la fuivre, & qui fembloíent G fort deGrer de fe
rejoindre aleur reine. Pour.oter tout moyen de retrouvcr
cette ruche aux mouches €fu' on en avoit éloignées , je la
fis porter dalls Illon cabinet, & alors les mouches dll jardín,
qui inquiétes voloient en rail', n'eurent plus d'autre parti
a prendre que de s'aller réllnil' a ceHes qu'on avoit fait
entrel' dans l'efpéce de hoite dOllt nol.lS avons parlé.
Tout cela fe paifa avant midi. Sur les trois hcures on
me propo[a de porter la petite ruche' fUf la montagne de
Hh iij
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mon Jardín aupres de la ruche pJatte, aupres de cette
ruche dans laqueHe la plus conlidérabJe partíc de l'eífaim
elle étoit h1ns mére depuis pres de .
avoit été logée, &
trois jours. On étoit curieux de fs:avoir íi les mouches
apres trois jours, auroient encore confervé le fouvenir de
cette mere qu' elles avoient perdue. eette expérience me
paroiífant mériter d'etre faite; non-feulement je port;¡i la
petite ruche dans laquelJe la mere étoit prifonniére '. aupres de l'autre, je la pofai meme deífus. A peine y euteHe été un quart d'heure, que les mouches qui fortoient
de la grande ruche, parurent avoi} connoiífance que cette
petite ruche renfermoit leur reine, ou au moills une
reine dont elles avoient befoin. Qoelques mouches fe
rendirent fur les carreaux de verre. Elles furent bien-tot
fuivies de plufieurs autres. Dans queJques infiants eHes y
furent attroupées. Le nomb 't! des motÍches qui s'), re ndóit, devenoit de plus grand en plus grand. Les carreaux
ne tarderent pas etre couverts de plufieufs cOllches de
mouches pofées les unes fur les autres. L'empreífernent
de f¡ réunir a la reine, de s'introduire dans .1' endroit 011
elle étoit, parut devenir généraI. TOlltes les mouches
fembloient vouloir profiter de. la bonne fortune qui leur
étoit ofrene. Enfin, iJ me parut que pour peu que j'eufTe
difreré aéloigner la petite ruche, il ne fUt pas refié une [euJe
mouche ala grande ruche. Je ne voulois pas les en laiífer
toutes fortir, il auroit pu etre·difficile de les y faire retourner, & j'avois des raifons de {ouhaíter qu'elles y demeu- .
raífent. J e fis done chaífer, COJ11me je l'avois faít dans une
autre occalion, les mouchesqu i s' étoient ammoncelées {ur
la petite ruche, & je dépay{ai celles qui la vouloientruivre,
en la faifant tranfporter par des chemins tortueux.
Quoique les mouches de la ruche platte fe fuífent attroupées fur la petite ruche
leur mere étoit renfermée 1
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on n'en fc;auroit condurre qu'elles avoient une efpéee
de connoiífanee que leur mere y étoit logée ; mais iI
paroit au moins qu'elles y avoient été déterminées, paree
qu~ elles avoiellt reconnu que la petite ruche leur offroit
une reine fon mal pourvue e fujcts, fous l'empire de
laquefle elJes pourroient fe mettre. If y avoit pourtant
lieu de former un doute aiCé a !evel'. La reine & les
. mOllches qui luí étoient refiées dans fa ruche, étoient
agitées, elles y faifoient un granu hourdonnement. H
écoit aífés naturel de [oupc;onner que ce bourdonnement
{cul avoit [uffi pour 4éterminer les mouches de la ruche
platte- a fe rendre fur eeHe dans laqueHe il y avoit tant
de tumulte. D~s expérienees que j'avois faites dans d'autres temps, m'avoient appris d'avance que le tumulte [cui
des mouches de la petite ruche, n'auroit pas excité fa
curiolité d'un auffi grand nombre de mouches d'une
autre ruche. II m' étoit arrivé dans d'autres temps de placer
la petite ruche pleine d'abeiHes , parmi lefqllelles i1 n'y
avoit point de mere,..,aupres de ruches tres-peuplées , fans
que les ouvrieres de celles-ci euífent été détournécs de
leur travail par le grand bourdonnement des autres.
Pour m'aírurer néantmoins, an'en pouvoir douter, que
J'agitation & le bo lrdonnemcnt des mouches oe la petite
ruche n'avoit cu tant de pouvoir [ur eelles de la ruche
platte, que parce que eelles-ci manquoient de reine, je
portai eette petite ruche tout aupres d'une ruche vitrée,
dont un e{faim étoit prct aCortir ,....& qui étoit li peuplée,
qu'i\ y avoit en dehors des pelotons de mouches attachées
aron pied. PluGeurs de eelles-ci vinrent effeélivement [e
rendre fur la petite ruche. mais elles ne s'y attroupére11t
paso H ne s'y en ancta pas la vingtiéme ou la trentiéme
partie de ce qui s'y étoit arrcté de celles de la ruche platte
fans mere. Leur nombre des les premiers infiants fUI a
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peu-pl'es ce qu'il fllt dans la fllite, au líen que lenombrc
des autres mcfuches avoit été fi fort en augmentant, que
Ja ruche plarte auroit été bientat vuide, fi je ne me
fu{fe haré d'en éJoigner la mere qui les attiroit. 11 parolt
donc bien prouvé que le mouches de la ruche platte
avoient au moins connu qu'iI y avoit dans la petite ruche
une mere, & ql1'eIJes avoient fait tout ce qui étoit en
elles pour s'afler loger avec cette mere. Mais les mouches
d'une ruche bien peupiée, & qui fans doute avoient
une mere, s' étoient "contentées, & en petie nombre, de
venir vifiter la petite ruche Ol! un.e mere étoit prifonniére & mal accompagnée, fans trop chercher a fe
mettre a [1. füite.
"
J'ai fait depuis beaucoup d'autres expéríences qui ont
concouru aérablir que les mouches qui ont aél:ueJlement
une mere, ne font pOilJ.t empreífées de s'aller joindre a
une aútre. A de{fein ¡'ai pofé plufieurs fois un poudrier,
dans leque! j'avois renfenné une mere, h¡cceilivement
au pres de cinq afix différentes rtlches, & jamais il ne m'a
paru que les mouches,de ces ruches s'en foient embarraífées. Souvent ii n'y a pas eu une feule abeille de la
ruche aupres de laquellefe trouvoit la mete abandonnée,
qui en ait femblé tenir quelque compte, "qui fe foit arretée
fur le poudrier; cependant l'heure ou je leur offrois cene
mere prifonniére, étoit I'heure du jour Ol! elles alJoient
a fa campagne en plus grand nombre, Ol! "elles étoient
plus en mouvement.
Pour revenir a notre petite ruche vitrée, fur les fix
heures du foir je la reportai dans le jardin ou elle avoit
été d'abord ; mais je la mis fur un appui aífés éloigné du
premier, hu leque! elle avoit été. Alors j'ouvris une porte
aux abeilles, c'efi-a-dire, que j'élévai le carreau de devant
autant qu'il étoit néee{faire, pour que eeHes qui étoient
eaptives
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captives ,depllis m¡di,
PiuGeurs partirent [ur le champ, eHes auerent a la campagne, & rctournerenl a ¡eur ruche; mais j'obfervai bientot qu'il y en rentroit plus qu'il n'en fortoit. La bOlle
propre a íervir de pied a la ru he platte, dans laqueHe on
avoit fait entrer les mouches qui avoient été féparée. fUf
le midi de eciles de fa petite ruche, étoit encore dans le
meme jardin. Les ' mOllches qui apprenoient, ou par
Jeurs compagnes, ou je nc fc;ais comment, i'endroit eu
étoit l'habita[ion de jeur reine, s'y rendoient. Je vis que
la petite ruche étoit déja redevenue plus pleine que je
ne la voulois. Pour empecher qu'elle ne le devInt encore
davantage , je fis porter dan s J'autre jardin la bOlte eu
étoient les mouches qui avolent été féparées avánt midi
de lems com pagnes; je' la fis pofer fous la ruche platte;
c'ell: a-dire, que les mOllches de la bolte furent mifes a
portée de fe réunir celles avec lefquelles elles avoient
ceífé d' etre en focieté depuis treis jours; elles s'y réjoignirent vo\ontier .
Le lendernain, le mercredi. les mouchesde la petite
ruche fe déterminerent pour une troifiéme fois i'abandonner fur les onze heures du matin. Une perfonne que
j'avois biífée aupres d'elles pour veiBer a Icurs meuvements, vint m'avertir du parti qu'eHes venoient de prendre. Lorfque j'arrivai dans le jardín, eHes étoient encore
en I'air, oú elles formoie nt un tourbillon. Les premiéres
qui voulurem s'arreter, choiíirent pour' fe pofer, tl ne branche d'un poiricl' en buiffim peu éloigné de la ruche. Le
nombre de celles qui fe placercnt ddfus alla hien tar ú.
augmcntant. Je m'approchai de cette ranche, & je vis fa
m~re toute feule [ur 'lJnC feuille comme je J'avois d ja vue
dans une autre circonfiance, &. de meme tout pres 'de
J"endroit ou les autres mouches .s'altcmbloiem. Mais il
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(~rpbloi~ q~e cet~e ~r~ifi~me fonie !l~ fe

fUt

ras faite d'un

conÍ:entement génerat. One bonne partie de la petite
tr9.upe reila a voltiger autour de fa rpche qui venoit
~I'etre abandonnée, plufieurs mouches meme rentrerent
de«ans. La mere eHe-meme parut ne pas trouver a fon.
gré I'endroit qu.i avoit été choifi ..Elle s'el,vola, elie s~éleva.
en ¡'air, les autres la fuivirent, & peu apres je .vis les mouches rentrer en granel nombre dans la petite rtlche, fur le
fond de laqueHe je ne fus pas long-temps a difijngucr la
mere.
Ce rctour me donna.efpérance de voir' le petit nombre
de mouches que j,'avois lai'{fé a. eette ruche, s'y élablir a
demeure. 11 marquoit qu' elles··n'avoient plus pou.r ce logement toute l'averlion qu'elles avojent eúe iuparavant. Je
n'ai pas encor.edit,quepourdéfendre pendaJ1tJanuit contre
le froid, le peu,d: ab~ilj€s q.ui devoient l'occuper, & que pour
les déroberpel1dant le tour aux Fayons immédiatsdu foleil,
& que pour qu'elles ne fu{fent pas inquiéccs daos un fogement qui fembloit ajour ~e toutes parts~ parce qu'il étoit:
tout vitré, j'avois eu foin de faire faire a cClte ruche un
'" PI. 23. fig. furtout de toile de coutil * doublé de.fian eJI e , & compofé
3·
.
de quatre pans féparés les uns des alltres, & coufus íeufement par un de Ieurs bouts au.n d,es cotés du quarré defliné acouvrir fe deífus de la ruche. Descordolls tenoient
,es pans joints fes un~- aux autres par les cotés. 011 pOllvoit
lever avolonté celuÍ des pans qui cachoit l'endroit de la
ruche q1.le l:'on voul{)it voir. J'eus Jieu de croire que ce [urtout n'avoit pas aífés défendu les mouches contre un coup,
de (üleil, qui ayant trop échauffé j'intér'¡eu~ de fa ruche, ks
avoit déte(minées aullede feurs[orties précédentes. le fis,
faire [ur le champ un [urtout ele bois 1", tuche qui en avoit
déja un eI~étoffe. U n~ qOlte de bois de capacité convenable.
cela .pres q u'eUe.étói,t un. peu trop Iongue, fut rendq~
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propre afaire cette feconde couverJure. des qu'on en cut
fcié le baso Le jour fuivant, fe jeudi, je vis des le matin mes
monches dans fes difpoGtions ou je les voulois. Apres
avoir oté leur couvcrture de bois, je Jevái un des cotés
du furtout d'étoífe. & je n'obfervai dans la ruche que les
mouvements qui y devoient étrt:. CeHes qui revendient
dé la campagne, en rapponoient aleurs jambes une bonne
récoJre de matiére a cire Sur les dix heures, je fus obligé
de partager mon attention entr'elles & d'autres rnouches.
On vint m'avertir qu'un e{faim fortoit d'une grande ruche
virrée qui étoit dans le jardin haut, dans ceJui de fa montagne ~ & c'ea un fait qu'il ea néce{faire qu'on fs;ache.
car j'aurai a parler de cet e{faim. Sur les onze heures, jc
retournai pourtant voir les mouches de la perite ruche,
que je trouvai en pfe~n travail. Elles avoient ~ommencé
un giteau de cire, elles en avoient déja fini plllfiellrs
alvéoles. le les laiífai tranquilles pour aller faire mettre
dans une ruche les rnouches du nouveJ (,{faim ~ mais verso
une heure ap s
¡, raUaí encore revoir celles de la
petite ruche. H faifoit chaud alors. Le thermometre étoit
aplus de dix-neuf degrés, & le foleil étoit brillant. Apres
avoir découvert mes mouches, je vis qu' elles avoient fait
un petit giteau qui avoit plus de deux pouces de long, &.
plus d'un pouce de large. C'étoit aífés d' ouvrage pour la
matinée d'un fi petit norn~re d'ouvri~res. le les vis travailler al'aggtandir, aatigmenter le nombre de fes alvéo-'
les, aachever de fas:onner , & apolir ceux qui étoient faits.
Le plaifir que j'avois aobfer\'er ces rhouches dans le travail,
heaucoup mieux qu'on ne peut lés v.oit dans les ruches'
tres-péuplées, me fit oublier "que la chalcur que je fup..:
portois avec pariente; ne feroit pas fo6tenue de mem~
par Jés abeltles. j'ét~is peuffant pret de fes mettre at'abti
des rayons du Soleif,. de les reoouvEir, iorfqu'i'f' s'éleva
1 i ij
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fuoitelpcnt. une émetlte parmi elles. PJulieurs feclétermi,..
n:ercnt fur te ch:tmp a lortir de la ruche . .fe voulus en
fermer la, port e~ mais,\eurs mOllvements furent (j prompts"
qu'avant que J'euífe eu le tem psde faire defcendre un pello,
le C¡lrrcau de verre antérieur, j,e vis fortir la mere, & toutes
les autres mouches fortiFent a fa fuite ..
Ce fut par ceue quatriéme fortie que fe termínerent .
leurs aventures. Le chaud. ·q.u'il faifoit les détermina a
s'élever beaucoup plus haut qu'eHes n'av0ient fajt dan s
les forties précédentes. Elles He fe rabbauirent point [ur
l.es arbres ou elles s' étoient arretées les- autres fois; elles .
pa(ferent bien haut par-ddfus le mur', trílverferent \{l me,.
& [e rendjrent dans le jardín ou eH la montagne. Dans.
le moment qu'elles y arriverent, le gros efI:'·lÍm, d0m j'ai
parlé ci-deífus, n'étoit pas encore tran'luilledans la fuche
'el! il a:voit été mis. L~air des cmvirons étoit encore plein
-de fes m(')Uches. CeHes de la petite ruche paíTerent dans
les tourbillons memes des mouches de I'dfc1im; eHes furent
déterminées a voler autour de 4a grande ruche pendant
pres d'un demi~ quart d'heure. Aiors leur reine, qu' eHes
étoient tentées apparemment d~oubli,er pour une autre
bien logée, ViJlt fe. pofer contre un mur dans un endroit.
qui n' éwit élo~gné que de fix [ept pieds de ceUe ruche
qui fui débaucboit le peu qui lui étf>it reHé de [ujets.
Quelques-unes de ~es l11oucb<:,s pourtant l'y allcrent joindre; mais i'endroit étoit tropoéchauffé par, les rayons dUo
SoJeil, pour qu.'eUe& [a [uit-e y pu(fent refiero Elle partit~
elle entra dans I~ tOUFbillon de la grande Fuche, (es
mouches & elle-mem.e fe déEerminerent bien-tót aya/ler
étabJir leur domicife,_car nous v¡mes peu,a, peu dimjllue17
le nOI1..1bre des mOllches qui, étoient en I?air; & on n'en:
trouva nulle part d'afi'emblées n0rs de I.a grand'e ruche•.
U y en eut feulement une cin<¡uantaine 'IlIi retourncr~nl
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fut mal exercée régard de celles qui
entrerent dans la grande ruche, Ol! un nouvel draim &.
tres-nombreux venoit de s' étabiir. El es n'y fment pas bien
reCfues, j'ai lieu de croire meme qu'elles y furent toutes
maífacrées. Ce qui efi fúr, e'efi qu'a peine s'y furentelles introduites, qu'il s' éleva un Dourdonnement eonlidérable quí prouvoi-t q.ue to~t s'y mettoit en grande
émeute. J 'eus bien-tot. preuve que eeUe émeute ne le
palToit point fans earnage. Bien-tot je vis des mouches'
mones ou mourantes que d'autres móuches pOflroient
hors de la ruche .. Je vis des combats a mort Cfuí fe fatfoient dehors meme de cette ruche. Enfin , deplIis une
heure & demie, heure a laquelle les mouches de la petite
ruche s'introduilirent dans la ruche de l'eífaim, jufgu'a
cinq heures du lüir ,. la tuerie fut grande. J'avois be/oin
d'abeilles mortes pO\:lr les pefer, & pour faire enfuite un,
ca!Cul dont je-parl~rai aiHeurs; j'en ramaífai, plus- <fe deu~
cens einquante de celles .qui avoient été tuées. J'en auI'ois ramaffé davantage ff} j~ l'euífe vOlllu; & il Y en cut
beaucoup de tuées qlli fment ponées- au Join , & qu'iL
ne m'eut pas été poffible de retrouver; mais ce ne· {era
que dans un autre Mémoire que nous déerirons les eom-'
hats des abeiUes, & que nous,acheverons de parler de eeUe
derniére bataille.
Attentifs jufqu'ici a fuivre tolltes fes démarches &
toutes les aventures des mouehes qui avoient été mifes
avec leur. rei.ne dans ta petite ruche portative & vitrée,
110US n'avons rien dit, & nous aurons peu:de dlOfe adire
de celles qui compofoient la plus graQde partie de l'effélim'
donl les premiéres fnrem féparées. Elles parurent fe t muver hien dans ' la. grande ruche vitrée & platte qu i eul'
avoit éré donnée pour logement. DeSole matin du jour Ub
íuiy.jt celui
elles y furent mifes, l'en vis fortír' pluliellrs~
li ,iij;
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alter a la campagne, & en revenir; rt1ais eHes en revenoient fans apporter aucune matiére a cire. Elles continuerent ain'Íi les jours fuivants a fe tenir tranquilles dans
leur logement. Le nombre de ceHes qui en fortoient,
étoit petit , & aucune ne rapportoit des materiaux propres a faire des giteaux de cire. Auffi. quoique le nombre des ouvriéres fUt grand, quoiqu'elles ne paruífent
aucunement fonger a quitter leur habidttion, fix jours
fe paíferent fans qu'elles y euífent fait aucun ouvrage,
fans qu'eHes y euífem fait On feul alvéole. Pendant ces
fIx memes jours les comp:tgnes dont elles avoient été
féparées, quoiqu'en tres - petit nombre, quoiqne mifes
dan s une ruche qui ne- Ieur plaifoit point, & qu' elles
abandonnenmt plufieurs fois, ne faiíferent pas d'y travailler. N ous avons vu qu'eHes y firent deux petits gateaux
de cire. Le~ abeilles, parmi lefquelles il yavoit une mere,
ue {ai(ferent done pas de travaiHer malgré tout ce qui
fembloit les en devoir détourner, & ceHe~ qui étoient
fans me~e refierent dans l'oifiveté. DeHi, ii femble que
les abeiHes foient déterminées au travail par un motif
pareil a un des plus louables qui nous puiífe faire agir,
par fe [eul amour de la pofiérité. CcHes qui fe trouvent
ave e une mere qui doit donner naiífance a des mifliers
d'abeilles qui leur re(fembleront, conHruifent les alvéoles
néceffaires pour recevoir les ccufs. Elles en confhuifent
de capables de contenrr du miel, elles fes en rempJiífent.
Enfin , nous verrons dans fa fuite tous les foins qu' elles
fe donnent, toutes fes peines qu'eHes prennent pour éle·
ver les vers qui fortent de ~es reufs jufqu'a ce 'qu'ils foient
en état de fe transformer en nymphes. Les abeiJ/es au
cbntrairc qui n'ont point parmi elles une mere capable
de rnettre au jour un~ no~brenfe poílérité, ne daignent
pas faire le moindre' ouvrage; élles fe contentent de vivre
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au jour la journée, ¿'a1ler prendre leurs- repas daos fa
campagne, üms s'embarraffer. de faire des provi{ions dans
la ruche. En un mot, ji íemble évident que ce n' efi j)as
pour elles-memes qu'elles travaillent, & qu'elles font des
récoltes.
Pour voir {i je ne ranimerois pas mes mouches qui
avoient rellé íix jours dans i'inaélion, je les fis paffe¡t
dans une nouveHe ruche, dans un panier te! que eeux
ou 1'on loge le plus orJinairemenr. les aoeilles. Elles y
furent encore plus tranquiHes qu'elles ue l'avoient été
dans feur premiére demeure. Quoique le jour [uivant fUt
chaud & beau, aucune d'elles ne s'avifa ~Ie fortir. EHes
fortirent p'0urtant & rentrerent par fa. fuite; mais tous
les jours leur nombre aBa en diminuant. A peine y en
rella-t'il un millier au bout de trois femaines; & que!ques íours apres je trouvai un matin tolltes eelles qui y
étoient rellées, mortes fur la bafe de la ruche. T outes
étoient péries, [oit dans fa ruche, foit hors de la ruche,
fans avolr fait' plus pe~it gáteau de cire.
Pluúeurs fois j'ai mis une aífés -grande quantité d'a~
beiHes fans mere dans de petites ruches vitrées, p~rejlJes
celle dont i1 a été tant faít mention ci-deífus, ou elles
ont abandonné la ruche, ou elles y ont péri dans un
nom·bre de jours aífés court, fans jamais y faire aucun
ouvrage. On peut done regarder comme une vérité bien
conllante, que les abeilles ceífent tout travail, qu'elJesne [ongent plus ,'avenir des qu'elJes n!ont plus de mere.
Arinate a dit • que lorCcfu'elles en font privées, elles fe '
con tentent de faire des gateaux de cire dans les alvéoIesJ
defque!s eHes ne portent point de miel. Mais. je puis
a{[urer qu'alors eHes vivent dans une parfaite oi{iveté ,_
que non-feulement elles ne font aucune récolte de miel o,.
majs qu' eHes ne ,confiruifent pas une feule cellule de cire·;.
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& je .l'a{fure fur un tres - gralld nombre depreuves de

l'el.péce de ceHes que je vi e~l s d'en donner , auxquelles je
me contenterai d'en adjouter une que j'ai eue recemment.
, Vees fa fin du mois de Mars de ceUe année, je remarquai que fes abeilles logées dans une de' n es ruches en
pánier, y rentroient toutes f.1ns etre chargées, pendant
que eelles des autres ruches y revenoient avec de bonnes
récoItes. Elles eontinuerent el rctournt'r toujours les pattes
vuidesdans leur ruehe,juíques vers la mi-Juin.Jefai üisde
temps en temps coucher leur rudle fude coté, au moins
de femaine en femaine, pour en examiner l'intérieur, &
je n'y voyois jamais que de vieux gateaux de cire; je ne
pouvois y découvrir allcune ceHule faite dep\.ús f'hyver.
J e remarquois auffi que fe nombre de ces mOll chcs alloit
tous fes jours en diminuant. Enfin , if .étoit rédu it amoins
d'un miUjer vers la mi-J uin, temps ou je me déterminai
ales tirer toutes de feur ruche pour les ex, miner. Nous
apprendrons dan s la ftl ite fe moyen auquel 1101lS avons
recours pour pouvoir examiner les unes apres les autres toutes fes mouches d'une ruche fans les [¡tire périr;
il me fufllt de dire a prefent que parmi ces abeilles qui
avoient reilé pendant deux mois & demi dalJs J'inaé1ion , je
ne t~ouvai point de mere, & auffi ne m'attendois-je pas
a y en trouver. J'avois jugé iong-temps auparavant, que
fi elles avoient ceífé de travaitler, c'ell qu'elles avoient
perdu la feur. le fs:avois meme qu'il feur étoit arrivé une
aventure, qui dans une nUlt fit périr beaucoup de leurs
compagnes, parrni lefquelle.s s' étoit apparernment trouvée
cette mere {i néceífaire. II femble done que la mere foit
l'ame de la ruche, que ce {oit eUe qui mette tout en
aélion.
Swammerdam a déja rapporté une fOft jolie expéJ:ience oJ pour prouver combien les mouehes d'un e{[1;m
{ont
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font attachées Jeur reine, combien elles cherchent la
fuivre ~ ceue expérience néanLmoins n'aura rien de 1ur}>Ienant, li onJe rappelle tous les effqrts que faifoient les
abeilles de la grande ruche platte ou je -!es aV0is mifes fawf
mere, pour s'introduire dans une petite ruche'ou Ieuf mere
étoit prifonniére. Ji attacha la mere d'un draim par une-de
fes jambes avec un brin de fil, pres du bOllt J'une Jongue
perche. Les mouches de J'elElÍm ne tarderent pas s'a[fembler autour de ce bout de perche, couvrir la mere,
s'entaífer {ur elle. On portoit cet eífaitn par-tout OU on
vouloit porter la perche.
Bien des Leéteurs ont pu etre tentés de meUre au
nombre des contes, par le'quels le Pere Labbat s'dl phI
égayer les relal;olls qll'il a publiées de divers voyage~,
ce qll'il a rapporté J'un homme qlli prétendoit avoir le
fecret Gnglllier de fe f,ire íuivre par les mouchcs, & qu.'on
appelloit i'homme aux mOllches. Voiei ce qu'il en dit dans'
le troiGéme volume '" de la relation de l' Afrique occiden- * p. J 11.
tale, faite fu l s Méfl1'oires de M. Bru Dircéleur de la
C~mpagnie du Senegal. Dans un des voyages que fit ce
Direéteur pour les intérets de fa CompJgnie , « il res;ut
la vifite d'un homrne qui fe diíüit le maItre des mouches ce
a miel ~ qu'il en fUt le maitre ou non, il efi certain
qu'elles le fuivoient comme un troupe:llI fuit le pafieur, ce
& meme de plus pres, cal' il en étoit tout eolivert. Son «
honnet (ur-tout en étoit tel/ement chargé, qu'if re{fem- ce
hloit parfaitement ces e(faims qui, cherchant fe pla- eL
cer, s'~ttachel1t qlleJque branche..On le lui fit oter ~ & ee
les mouches fe plaeerent fur fes épaules, fa tete, fes bras ce
& {es mains, fans le picquer, ni meme ceux qlli étoient'cc
aupres de fui, &c. Il faJloit que cet homme fe fút frotté ce
ave e que1que fue d'herbes. _O n fe preffa heaucoup de ce .
di~e ron fecrtt, mais on n'en put tírer autre chofe, -finon cc
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» qu'il étoit le nultre des mouches. Elles le fuivírent toutes
» qu.md il fe -retira, car outre celles qu'i1 portoít fur lui ,
il en avoit encore des légions afa íuite. » Il ne faUoit
d'autre fecret cet hrnnme, que celuí de teni .. la mere
d 'un dfaÍm, attachée avec un fil ou alJtrement contre
fon bonnet ou ron col, c'en étoit aífés pour qu'i1 íe fit ·
fuivre par des légions Je mouches. Peut-etre que ceUe
lllere étoit. d'abord fur fon bonnet, & qu'il fa fit paífer
fUI" fon col, lorfqu'on lui fit otet fon bOllnet.
Mais dI-ce feulement pour fa mere qui leur a donné
naiífance, ou au moins pour la mere qui efi née ·parmí
eHes, que les abeitles ont tant d'affeélion ! -On pourroit
etre tenté de le croire, quqique ce foit, ce [emble,
donner trop de fentiments ces mouches, & des [ent imems qui n'iroient pas aífés l'objet que la nature
[e propo[e, · a celuí de la conferyation & de la muItiplication de i'efpece. Il paroit plus probable que toute
mere dont le c~rps efi plein d'un grand nombre d\:.epfs,.
a de quoi déterminer les abeiHes ' fe iivrer a.u travail \
qu' elles font meme pretes
reconnoItre poor. reine
toute fémeHe qui leu~ (era préfentée, fi die ~fi en état
de mettre au jour une nombreufe pófiérité. C 'eft,ce
qui me parut mériter ~'etre décidé par une exp~rienc~
que je ne manql;lai pas de faire des que l' occafion s'en
offrit. Ayant eu une mere .a roa difpofii:ion , & on yerra
dans la [uite qu'il m'ea fouvent arrivé d'y en avoir, &
quels [ont les moyens J'en avoir quand 011 veut; ayant,
dis-je, eu une mere}t ma difpofition, je la féparai de,
toutes les abeilles avec fefquelJes .elle avoit vecu jufque
la" & je fongeai
la préfemer pour reine
d'autres
abeilles qui elle étoit parfaitement illConnue, & que;
j'aurois privées de leur reine qatur.elle. C',efi ce qui me
fut airé d'exécuter; je me fervis encore de ma petite ruche
)9
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vitrée ~ . J en'ai pílseu ,bd.oin d~ .dir.e el)~o.r~" q.lle le fc>.nd * PI, 23, fig.
d(! cett,e wclle., qllj étoit .de bois" éJ0it-q~eJ!Ji: d'un lJo.u 1. & 2.
loud, & que c(!;trou daos les terups @nlinaiJ¡eli étoit .r~m. pIi par un houchon. J~o.tai .ce bouchOlJ ., &. 'je po[ai :le
tJQU .fur .celui qui .é.toit au 1Jout {up,éri,<mr ~'tlOe graa.d~
r:uche pyramidale'*, & que je venois de découvcr,ir. 'Certe '" PI. 4. frS-30
ruche pyramidale étoit tr(~s-peuplée d'abeilles, dOlJt plulieurs [ment déterminées a[ortir par la nouveHe ouveJ:ture qui fe préCentoit; eHes entl'erent dans fa petite ruche
vítrée. Qlland ji y en .eut dedans ceHe-ci environ 400, il
m'yen parut aífés pour ce que je m'étois propoíe, & je fongeai aempecheI' leuI' nombre de .s'a.lIgmenter. Pour cela,
je fis gliffer deux feuiUes de papier 'poíces i'une iur {'autre
entre ies deux ruches, Celui qui les avoit gl.dfées, en tint
une appliquée contre fe trou d.e Ja ruche pyramidale,
pendflnt que je tenois J'autre appliquée contre Ja petite
ruche . .On ota enfuite ceue derniér-'t: ruche de place, ,&
on .boucha le lrou de chaque ruche des qu:on cut retiré
le pap' er qui leoo\t~', a petit.e r:uche avec les mouches
qui y' étoient prifonniélles • & qui avoient ét.é íeparées de
Jeurs compagnes, {ment 'po~ées dans.mon .cabinet. EHes
étoient toutes dans .une grande -agi.tation. .J e ue tardai
guéres aépro.uver fi ceíoe íeroit .point un moyen de·lescal~
mer & de :f-es' O) n[oler., .pour ainJi dire, que .de ieur offrir
une :nouvelle (ei'ne, ecHe '€JllI:e j.e ·leur gardois, étoit dans
une petite bOIte ·dei>.Qis. J:ou\tfis-cette i>.0Ite·, j'otai prdlem~nt te ·'bo.uchon du trou -de la pelÍte ruche, je .poIaice
trou'l:Umédiatement fur la bo.Íte; Ülr le ühamp ¡p~íque
je (ebouchai.~e Hau, cal' ,dans l'infianda'mere ~lltra dans
fa ~ ruche dont :ie ,ne voulóis ni la Jaiffer fo.rtir, Ini .aucune
des auu'es moudies.
-On emit aífés que je ,fus .;-attenti{ .a 'examiner ,com!"
ment eeHe mere étoit re~ue' elle -le lut eonvenabJement,
K~
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elle le fut en reine. A peine fut -elle emrée dans la ruche,.
qu'elle eut un cercle comporé all moins el'une douzaine de
mOllches, qui toutes cherchoient alui faire de fete. D'in·
fiallt en inlbnt fa cour devint de pl us en plus nombreufe.
Quand elle fe produifit, elle étoit tres mal-propre. Le
hazard avoir voulu qu'il y eut de la terre réduite en poudre
je l'avois renfermée; une partres - fine d.ms la bolte
tie de ceUe terre, qui s'étoit attac hée contre les parois de
la bOlte, avoit pOlldré la mere abeille all point de la rendre
gri!e. Le premier (oin des autres mOllch cs fut de la -dépoudrer, de la décra(fer, de la bien ncttoyer. Elle reíta
pend.ll1t plus de deux hellres {tU- le fond de la ruche toujours entourée & fouveiit COllverte de mouches , dont
chacune la léchoit de {cm coté. Elles lembloient auffi
chercher aI'échauffer, & elle avoit beíc)in d'ctre échauflée.
Tout cela fe pa{[1 un '2 5. c d' Avril, dont la nuir avoir été
tres-froide. J'avois eu cette mere le matin, (ran (ie ou ph1tot comme morte de (¡·oid. le I'avois trouvée a1l milieu de
plufieurs mil/iers d'abeilles que i froid d
nuit avoit
réellement fait périr. En la chauffant peu apeu je lui
avois pour ainfi dire rendu la vie. Je ne pouvois me la(fer
d'obferver les foios & les empre(fements des autres mou·
ches pour cette nouvelle reine, combien elles cherchoient
fui etre utiles. Je ne parvenois la voir que par intervaHes,
que quand une ou deux mouches, qui avoient travaillé
la nettoyer , cedoient' leur place d'autres, qlli venoient
leur tour pour lui remire de bons' offices. EHe fut longtemps el la' renverfe, ayant le ventre en haut, fon corps
recourbé, & le derriére beaucoup plus élevé que fe rell:e;
'Plufieurs mouches étoient pofées (ur elle; mais iI y en
: avoit auffi d'alltres au de{fous d'elle. Quelquefois cdlesci 'la foúlevoient & fa portoient un demi-pouce ou un
.pollee de l'endroit ou elles ' voient prife. Des mouches
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fi pleines de bonnes intehtions méritoient qu'on eut foin
d'.e1les, auffi leur donnai-je du miel. J'obiervai l'amufan t
manége que je .viens de rapponer, pendant plus de deux
heures.
Ji fairoit froid ce jour la, mais le foleil étoit brillant.
Je portai la petlre ruche contre un mur fur Jeque! ii donnoit a plomb , & dans un endroit qui n'étoit pas éloigné
de treme pas de celui ou étoit la ruche pyramidale d'ou
avoien t été ti.rées les mouches auxquelJes j'avois donné
une nouveJ/e mere. Sur le midi je fis mettre fur la petite
ruc he ion furtout d'étoffe *, de crainte que les rayolls du * PI. .2 3' fi,~
foleif ne fe fiífent trop tCntir aux ll1ouches. Alors dles 3'
montércnt toutes, & la mere avec elles, jurques au haut
de la ruche. Un tr(~s- pe{Ít gateau de cire y éroit attaché;
ce fin filr ce gateau qu'elles s'a([roupérent & qu'eiles
fe mirem en peloton. Je ne crus ras devoir ieur iaiíIer
la liherté de fortír ce jour la, de crajnte qu'eHes ne fuífent
fajfies du froid. Je Jeur fis meme paífer la nuit bien chaudement dan mon cabinet; mais le iendemain fur tes dix
heures, quoique I'air mt encore froid, majs parce que le
[oieil éroit beau & chaud,. je tes portai aupres de ce mcme
mur & dans le meme endroit ou eHes avoient paífé une
parrie de la journée .précédeme. Elles profitérent bien...
tot de la liberté que je leur donnai de fortir; elles allerent
ala eampagne, elles en revinrem. Enfin je vis le foÍr un
gateau de cire auffi petit ala vérilé ql.l'un petit écu, qui
avoiF été J'ouvrage de leur journée.
. Ces abeilles s" oient done dévouées ala nouveJle reine~
& s'y étoient dévouées a un point remarquable. EJies
8voient oublié Jeur premiére reine, leurs eompagnes, en
-un mot eette efpece de ville fi peuplée, {j bien fouruie
de magafins de toutes erpéees, eette ville ou eHes avoient
pris naiífance; eHes i'avoient oubliée pour fe loger dall~
K k iij
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une petite habitation .ou tout manquoit, ou ¡t011t' étoit

aJaire. Quai'l.d'il pudre paroítre pell .étonnaJiltque des
mouches 'OUhli.elílt., l'aubli ,GÍont 110.11S .pal1iONS ;a .cependant quelque chofe de finglllier, Joriqll'on penre qu'il ·
étoit.anr~véa des ,moucheli .q-LJi :s:éloignoiont íOUVClH de
leuT )premiéf;~r.uche; qui alloient ·faiIie des récoltes fa
. campagne ¡daos .des ¡endroits flui ·en .étQjent que1qllefois
d'¡flants ,.de Fhu; .(run Iq.uart de licue., & p.e.tlt~e.tre de bien
d<evílntaye: .de !fi L~jn ces ffi(j)'uches ,f~avoient pourtant [e
fouvenir ,de tour t!uche & Idu chemin par Jequel il {alloit
paíICr .pour 'f tOVel1jr. Des .que les 'Jl10uches aV0ient été
iogees dcms la '})etite Iruche portative, ,enes fembJoient
avoir pel!du ,tout [(j)uvenir .de Jeur ancienne habitatian ,
ne fs;avoir plus,que.cette habitation, OlL ríen ne leur manquoit, )n ~ét0it pa.s .atrente pas de eeHe ou elles fe trouvOleat :dénuees de ltout. :EJl-ce que d'avojr une reine
qu~elles .pou\tóient N.oir :& fenv.ir plus afaife, une reine
pour .ell.es [eules) deur telloít lieu du refl:e , &. étoit pour
elles un :dédommagemoot [uffifant de beaucoup de commodités:& cl'avantélgf\5 ,perdus!
'Si ces mo.uah6s fe trouvoient bien d'aVOlr une reine,
fa 'r.eine'n' étoit peut .. etre pas contente d'et-re accompélgnée
(l'un fi .petit nombl:e d'ouvriéres. J'ai dit que ce fllt le
25. Av,riJ 'que je la -venfermai aV6c .tres-peu dem~)Uvhcs;
que je leur permis J'aller a la campagne le 26. & que le
foir de ce meme jour il y eut un gateau de [ait. Le lendemain 27, elles travaillérent peu. Pendant que je fes 'obfervois (ur -le ítrois 'IHmres apres rnidi, 'e remarquai .une
mouche,plus gro{[e que les autres¡qui venoit vers la mche;
mais qui.,. au lreu d.'cntrer dedans, alla'[e poferfur le mur,
qui étoit alors édairé du [aleil. Des que je me rus apio
proché d'elle je la reconnus pour l1ne mere, & elle ne
pOllvoit etre que la ·mere ¡de .la ¡pctite r,uche. I1 .étoit
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fingulier meme qu' elle ffit Jortic Oil au moins revenue
fans avoir aueUIle mouche a [.1 íi.lite. Je la pris a.ifément,
je la. fis entrer dans une peüte bOlle que je mis fur le
champ tou-te Ollverte dans la petite l'Uehe. Dans le moment ou elle en fonit, il n'y avoitaupres de I~ I)()ite qu'une
[eule abeille ordinai.re, qui furle champ s'avam;a aupres
d'elle pour fa léeher & la broífer. La mere fut bientat arri'vée
au pied du baton planté au milieu de la ruche, tout du
long duquel elle monta pour gagner le gros, ou 011 fui
lit place pour Ja lai{fer pénétrer dan s l'intérieur.
La petite ruche dont nous parlons, a toujours parü
déplaire aux abeilles que j'y ai mifes. Elle n'avoft pas
une capacité fuffifante pour foger les vers qui y devoient
naitre, & tous les gé'iteaux néeelfaires pour les élever jufqu'a
ce qu'ils fulfent transformés en mouehes. Auffi les abeiHes,
dont ii s' agit apréfent, ne fortirent point ou prefque point
de la ruche le 28; elles n' étendirent point le gatea-u qu'eI-les avoient eommencé, ce qui prouvoit qu' elles vouloient
aUer s'étab\ir aij\e
U~ ,il1eur gré. Je les vis de fileme
tranquiHes le 29. jufques aonze heures & demie du ma·tiu;
mais a midi & 'demi je tl'0úvai' la ruche vuide; toutes en
étoient déeampées aquau'e aeinq pres, qui étoientappaIeJTIment ala campagne dans le momeflt oa les autres
avoient pris leur partí. On ehereha ceUe petite troupe
dan s fe jardin , & on la trouva attachée a une branclIe.
de prunier. La mere ét.0it au milieu du gros. '
Je fongeai amettre cette mere & les.mouehe.~ quí- fa;
reconnoifioient pour reine., dans une rHehe; q;ui lelUl tléplut moins que eelJe que je leur avoj& dónnée auparavaat.
Je fes fis entrer dans la partie fupéricur:e d'une ruche ~Qnique *; elles montérent tout au -haut de eette ruche-, &. * PI. 24. lig.
s'y arrangérem fon bien. Le froid de· la llttit ne fut p;l~' 5·
cOllfidérable; la Jiqueur- dit thermoll1étre
. étoit vel'S ,ie
.
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-j ever du foleil a dix degrés & demi. Ce fr'oid cependant
avoit été trop grand pour des mouches qui n'étoient pas
en aífez grand nomhre pour eonierver dans fa ruche
un degré de ehaleur tel qu'ille leur faut . Le matin je les
trouvai tombées au bas de eette nouvelle ruche, elJes y
formoient un peloton au milieu duque! étoit Ja mere. Elle
& toutes les autres étoient fans force, incapables de fe
mouvoir. Je fes fis chaufler au folei!, je les remis dans fa
ruche, elles fe ranimérent. Sur les onze heures je Jes vis
voftiger autour de cette ruche, j'y vis meme voltiger la
mere, quj revenoit de dehors; elle fe poía deífus, & entra enfuíte dedan? 11 fembloit qu'elle ne fut fonie que
pour déeouvrir un fieu ou elle put eonduire Úl petile
troupe, & qu' elle ne fUt rentrée que pour I'y emmener.
Ce qui efi mI', c'ea qu'a midi & demi la ruehe fut abandonnée, & je perdis totalement fa mere & fes ouvriéres.
J e ne pus déeouvrir ou eH es avoient été fe ¡Jlacer; m:l is
j'avois appris ce que j~ voulois Ú;:avoir, qu'une mere donnée ades abeilles tirées de leuf'ruche; h «onnoiffoient
pour leur reine, & qu'elles oublioient pour elle eelle fous
l'empire de laquelle elles vivoienf qllelques infiants auparavant.
.
Ji m'a été prollvé que les abeilles s'intereífoient pour
toute mere, qu'elles ont pouÍ" toute mere des 10;ns, des
attentions qu'elles n'ont pas les unes pour les autres; iI
me 1'a été prouvé, dis-je, par un fiút aífez fillgulier &
propre aapprendre meme que la vie de toures Jeurs compagnes n'efi ríen pour 'elles en compara;íon de eelte d'une
mere. On f<;ait que fouvent des mouches ordinaires', telres
que eeHes de la viande, paroiífent noyées fans I'elre réellement, qu'apres elre fonies de l'eau auffi incapabfes de fe
mouvoir que fi eiles étoient mortes, elles fe raniment, elles
reprennent leur premiére vigueur, fi on les a reífuyées &
réchauffées
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réchauffées peu a peu. Il en el1 [ouvent de meme de,
abeilles, comme nous aurons occafion de le dire plus au
'o,ng ailleurs.l en rapporcant des expériences [ur ceHe que
nOllS avons tenues dans i'eau pendant un tcmps aífés·' con~
fidérable. Le [cul fait dont ¡'ai be[oin qu' on foit infiruit
aéluellemem, c'efi que je retirai de {'eal! une mere qui
fembloit morte, qui dans cet infhmt ne donnoit pas le
plus léger figne de vie: El/e avoit meme été efiropiée, une
pa/'tie d'une jambe de la íeconde paire lui manquoit. IvIalgré le ficheux état dans Jeque! elle étoit, je crus devoir
temer tout ce qui pourroit fui rendre la vico Ce n'efi p35
pour les abeilles feules qu'une mere eíl: précieufe, elle
l' pour queJqu'un qui veut s'inílruire de I'hifioire de ces
mouches; car il en coute [ouvent bien des milliers de
mouches, {()Uvent toutes celles d'une ruche, pour avoir
une feule mere. Je mis celle qui femhloit mone, dans llll
poudrier de verrc, & je mis avec elle [ept a huit abeilles
qui avoicllt paru l1oyécs, & que j'avois [1it revivre, que
j' avois an)el;\ées au point de pouvoir marcher, quoiqu' elles fuífent encore foibles, & quatre a cinq aLares
mouches qui paroiífoient auffi mortes que la mere. Mais
ce que je ne dois pas oubJier de ftire remarquer, c'efi que
ces 1110uches n'avoient jamais habité avec la mere, qui paroiíroit morte. Elles étoient d' une autre ruche que la Genne.
J'approchai du feu le poudrier dont je vicns de parler;
quand il [e fut un peu échauffé, je commenc;:ai aobferver la mere, pour voir (i la chaleur produi[oit quelque
effet [m elle. J'CllS heau ob[erver avec une Joupe, foit fes
jambes, foit [a trompe, je ne pus y appercevoir le plus
Jéger mouvement, je !le pus lui voir donner aucull figne
de vie. Mais je remarquai avec plaiúr, que des que
quatre acinq des autres abeilles eUfent pris unpeu de
vjgueur, elles yiment fe ranger autour de cette mere,

ea

Tome V.

. L1

.2 6 6

M E M 01 R E S

POU R

L' H 1 S T O 1 R E

comme fi clfes euífent été touchées de fon état, comme ti eHes euífent voutu lui donner des fecours qu'elles e oyoient lui pouvoir etre utiles. EJles ne ceffoicllt
de la lecher avec leur trompe, & cela fuccel1ivement
en différents endroits de fon corps, de fon coreelet & de
fa tete. Tandis qu'elles prenoient tous ces foins pour une
étrangere, eHes ne tenoient aucun compte de ieurs an((ennes compagnes, qUl etOlent tout aupres, mortes ou
mourantes. Enfin cHes [embJoient efperer, autant qu'elles
le deliroient, que fa mere fe ranimeroit, & leurs efpéran(;es étoient fondées. Au bout d'un quart d'heure ou d'un
quart d'heure & demi, j'appers:us un peüt mouvement dan s
le bout d'une de fes premiéres jambes. Apres un intervalle aiTés court ce mouvement fut réiteré. La mouche
l'emua enfuite un peu une alltre jambe. A peine eut-elle
donné les premiers fignes de vie , qu'on entendit un
Dourdonnement 5'élever dans ce poudrier ou dans les
moments précédens ji n'y avojt pas le l110indre bruit.
Plufieurs perfonnes qui étoient ave~ mo~, & qui cml1me
11101, [ollhaitoient voir rcvivre ceUe mere, furent frappées de ce bourdonnement, qui fcmbJoit plus aigu que
les bourdpnnements ordinaires, tou tes lui donnerent fe
110m de chant de réjoui{fallCe. Les abeilles eurent Jieu de
continuer de fe réjo uir , la mere reprit fes forees peu a
peu , & malgré fa jambe efiropiée elie devint en état d~
marcher, & elle marcha.
s'aétoit affés démontré que les animaux [ont doués
tIe fentiment, nous n'héíiteriol1s done pas a dire que fa
]Jature en a donné des plus tendres & des plus refpeé1ueux
aux abeilles ordinaires pour les fémeHe$.; que les ouvriéres
traitent en fOllveraine toute fémelle qui {eur efi préfentée,.
non par de limpies appar.ences d'une foumiffion exté- '
lieure, rnais en Iui renua.nt tous les fervices qu'eHes hú
•

•

I

•

,

1 N S E e TES. V. Mem.
.2 67
pellvem rendre. QU'Oll ne croye pas meme qu'dles n'en
ufent ainíi que quand érant privées d'une reine, il s'en
offre tllle qui Jeur en néce{faüe. J'ai fait diverfes expbriences & beaucoup d'obIervations qui prouvent ,que
les abeilles guí ont une reine dont eHes doivent efire
contentes, 10m cepcIldant dirpofées a [1ire le meilleur
accueil a une fémelle étrangere qui vient chercher un
afylc parmi ell'es. Dalls' ulle ruche vitrée & une de mes
ruelles fes plus plattes * , qui étoit .extrémement peu- * PI. 23 , fig.
plée , OtI toures les abeilles travail10ient ave e beaucoup 4·
d'aél:ivité, ¡'ai introduit une feconde reine. Pour etre en
état de la difiinguer dans la {uite, de la reine naturelle,
avant que de la Jivrer a un nouveau peuple, j'avois eu la
précaution de fui peindre de rouge prefquc totlte la partie
fupérieure du corcelet. J'ai répété ceUe expérience dans
toutes les fairons de l'année , & fur différentes ruches, mais
toujours vitrées & des pfus plattes, af1n qu'iI me fUt plus
airé d'obferver ce qui fe pa{feroit, & (ai toujours .vu que
la nouvelle mere a été res;ue en [ollveraine; je luí ai toujours vu rendre des hommages femblables a ceux qu'oa
rendoit a la reine naturelle; c'cfi-a-dire que toules les
fois que je la voyois paroñre, eHe avoit autour d'elle un
cortege d' abeílJ~s ordinaires, qui l11ontroient pour elle les '
mcmes attentions & les mcmes emprelfements qu'clles
avoient pour {eur ancienne fouveraine. Quand je la fai[ois
. entrer dan s fa ruche, e' étoit par le trou de l' ouvertme
fupérieure; elle tomboit {ur un gros de mouches quí pour
I'ordinaire la déroboient a mes yeux fur!~le champ. Son
arrivée étoit fuivie d'un bourdonnement qui cOlllll1ens;oit
autour d'elle, & qui bientot devenoit général dans toute
la ruche: e'étoit un grand évenement qui devoit etre annoncé atout le peuple, & auque! tout le peuple prenoit
parto Quoique fort peu au' fait du langage des abeiHes, je
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pourrois-prefque dire que fe bruit qui fe fc1i[oit alors, en
étoit un d'acdamation & de réjoujífance; car des que je
voyois paroirre la reine étrangere, je fa voyois entourée de
monches, qui, fi \'exprcffion n' eíl pas trop peu rcípeélueuCe,
ne cherchoie:1t qu'a lui faire des careffes, qui la 1cchoient
, avec leur trompe, qui la fuivoient par-tout ou elle alloit.
J'ai filit plus quelquefois, j'ai donné a diffcrems jours,
mais peu éloignés fes uns des autres, deux nouvcllcs reines
la ruche qui avoit déja la fienne, & auxquelles j'ai fclÚ porter une livrée différente. Le deífus du corccJct de {'une a
été peint en rouge, & le deífus du corcclet de l'autre, l'a
été foit en bleu, foit en jaune. La troifiéme mere a été
traitée par fes abeifles, comme la [econde i'avoit été, &
toutes deux "ont été comme l'avoit élé la premiére mere
ou la mere naturelle.
On [era curieux apparemment de f<;avoir ce qui dI
arrivé par l~ fuite dans chaque ruche ou il y a eu pluraliré
de reines. On demandera commcnt ceUe pluralité, qui
s'eíl: étabJie fi pacifiquement, peut fe concilier avec ce qui
a été die par tOllS ceux qui ont traité des abeilles, avec
.:e que j'ai fait entendre moi -memc jufqu'ici , & avec ce
que je prouverai ailleurs, que chaque ruche n'a qu'ulJe
feule mere. Comment cette pluralité de reines pellt-elle
etre cOIlcifiée avec ce qui a été rapporte unanimement
des guerres civiles, pOUl' ainfi dire, qui ne manquent pas
de s'éJever dans fes e{faims ou il y a pI us d'une mere! lVlais .
cornme toutes ces quefiions ne pellvem etre édaircies
fans iníl:ruire de ce qui précéde & de ce qui fuit la [ortie
des eífaims, nous devons remettre a entreprendre d'expliqller comment des faiLs oppofés en apparence font cependant vrais, jllfqu'a ce que nous en foyons traiter de
ce qui regarde les eífaims. JI nous fu ffit pour le prefem
',{'avoir rapponé les expériences qui prouyent qu'une mere
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abeille efi bien res:ue par les abeilles ouvriéres qui ont déja
une mere parmi eHes, qu'c1les la traitent avec des difiinctions qu'elles-n' ont pas les unes pour fes autrcs; en un
mot, qu' elles [one portées a rendre les meif1eurs ofhces
a toute mouchc qui pcut contribuer a la multiplication
de feur efJ)cce. Elles [e dévouent une mere qui, d'ai!~
Jeurs, ne femble rien faire pour elJes, paree qu'elle eH
propre a relidre leur république plus nombreufe. En
travaillant pour les avantages de notre [ociété, nous travaillons pom les natres, [ouvent fans nOlls en appercevoir. On ne doit pas etre difj)ofé acroire les abeiJIes mieux
infiruites que nous, & qu'eHes voient mieux de quelfe utÍlité leur peuvent étre des aé1ions & des füins qui ne les regardent pas djreé1ement; l1lais jf efi [6r qu'en fai(ant tout
ce qui efi en elles pouí· que le nombre de leurs compagnes
fe ll111ltiplie, lorfqu'cllcs ne paroiífent travaiHer que pour
le bien- général, elles travaiHent pour leur bien partículier. NOlls verrons dans la fujte qu'il leUf importe extr'-memem de:-faire partie d'une grande rcpublique, que
Ieur vie ell: d'autant plus en ((¡reté qu'clles ont un plus
grand nombre de compagnes. NOllS verrons dans la fuite
que des abeilles qui péri{fent dan s une ruche pcu pcuplée
des que dcs froids a{fez médiocres commencent afe faire
femir, (oútiendroient les froids des plus rudes hivers, fi
eHes [e trouvoient dans une de ces ruches qui [uffifent a
peine pour contenir le nombre des mouches qui y [om
logées. Si les abeilJes [ont capables de t1ire des [ouhaits
raifonnables, elles doivent done (ouhaiter (Iue fa mere
mette au jour la plus nombreufe poflériLé, & qui parvienne état de mouchcs; elles agiírent au moil1s comme {i ,
elles le (ouhaitoient.
Nous avons affés prollvé qu'dles abandonnent tout roin
de l'avcnir, qu'clles ne trayaiHent plus quand elles n'out
Ll iij
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pas parmi elJes une ,mere, & je erois pouvoir aífurer a pré...
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fent, qu'eHes meiurent leur travail filr la fécondité de fa
mere ,élvec laqueHe reUes habitent. H me parolt que j'en a[
eu une preu.'Ve aífés certaine cette année meme. Entremes
ruches en panier, ¡'en remarquai une dont les abeilles [emLIoient pare{feu[es. En fai[ant renver[er ceUe ruche & en
examinant enfurte ron intérieur, de [ern:lllue en [emaine ~
j'ob[ervai 'qu'elles n' élugmentoient pas le nombre de leurs
gateaux. ql1'elles n'aggrandi{foient pas ceux qui éto-ient
f~üts, & cela <fans une Üú[on Olt les mouchcs des autres
ruches [ai[orent le plus d' ollvrage. Apres les avoir reconnues pendant pres (le deux mois pour de mauvai[es travailleu[es, je les tirai de feur ruche pour les farre
paífcr 'dans une autre. Elles avoie.nt tres - peu trava iHé ~
mais elles avoient un peu travaiHé; elles devoient done
avoir une mere; eHes en avoient une auffi, que je parvins
a tenir dans ma maill1. par l'expédient qui fera expliqué
dans la [uite. Mais bien-tot il me fur prouvé qu'clJe étoÍt
une mere peu féconde, car dans tes areanx que je tirai
de ceue ruche, je ue trouvai pas la centiéme partie des
vers qui en auroient du faire fefpérance, de ces vers qui
devoient devenir des abeilIes, je n'en trouvai pas, dis-je, la
centiéme partie de ce qu'fl yen avoit dans d'autres ruches.
Les abeilles n'avoi·ent pas <laigné s'occuper a multipliel' le
nombre des Iogements,celui des alvéoles, pendant qu)elles
~oyoient que la mere en IaiífoÍt tant d'jnutifes, qu'eHe
,élvoit fi peu d'ceufs a dépo[er dans ceux qui étoient faits.
Voila bien des .connoi{f.1nces pour des mouches; j'ai
pourtallt [oup~onné que ies Ieurs pouvoieIlt aller en:..
core plus lojn [m ,ce qui a rapport .a fa vnudtiplication de
feur efpece. Qu'on redonnc une mere aux abeilles qui
étoient oiÍIves, paree qu'elles avoient perdu [a leur, les
voila détermine~s a trava.(,iler, & ceja proportionileHement
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a la fécondité de cette nouveHe mere; mais il m'a paru

curicux de f~avoir fi des abeil1es privées de lem mere,
pourroient etre fenfibIes a I'efpérance d'en avoÍr une autre
un jom, & ce que ce He efj)érance pouvoit fur elles; je veux
dire, que raí imaginé de loger des abeilles dans une ruche Olt
il n')' auroit point aélueHement de mere, mais il pourroit
en naltrellne par la íllite. Pom faire entendre comment j'ai
pu faire eette expérience, je dois dire au moins ce qui
fera exp~iqué dans un autre Mémoire, que Jes celtutes
dans lefquelfes naiífent les vers qui doiv€nt devenir de~
meres abeiHes, & dans lefquelles ces vers fe métamorphofent en nymphes, font tres - différentes des· cellules dans
lefquelles erorífent les vers qui doivent fe transformer en
abeilles ordinaires, & de celles dans lefqueHes croiífent les
vers qui fe transfOfment en faux-bomdons. le chaffai les
abcillcs d'une ruche qui étoit tres-peuplée, & je les fis
paífer dans une autre, dans un temps 011 je me promettois de trouver dans les gateaux de la prcmiére ruche, des
cellules ou-femienr,fu'i des'vers, foit des nymphes, qui par
la fuite devoient devenir des meres abeiUes-, .1Vlmli aHcnte
ne fut pas trompée, (eus ma difroGüon cinC¡ cetf'ules, trois defquelles étoient ouvertes, & avoiellt chacune un
ver de différent é:lge, de eeux qui fe transforment en mere;
deux d~ ces celfules étoient fermées & chanme eOBtenoit
une nymphe, ~u un ver pret de fe métamorphofer en nyrnphe, de eelles qui par la fuite, font des meres. le coupai
un petit moreeau de chacun des gateaux de cire, auqueI
tenort une des eellules dont je viens de parler, je veux dire.,
que re pris cinq morceaux de gateaux, dont ~haclln avoit
environ quinz-e a feize Jignes de Jargeur, & pl'us de- delíx
pOllees de longueur, & dont chacun avoit une eellule qui
renfermoit un infeéle qui POUVOtt devenir une mere abeitle. .
J'enfiJai ees einq rnorceatlx de gatCa1:1X dan s Ull Dri n de bo r~j)
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que j'arretai aífés pres du hallt d'une ruche vitrée& platte:
J'avois eu foin de laiífer entr'eux des intervaHes apeu pres
égaux aceux que les abeilles laiífent entre les gateaux de
leur fU che. Tout étant ain{i préparé, je fis entrer dans la
ruche vitrée quelqlles faux-bomdons) & environ mille Oll
quinze cens abeilles qui avoient été privées de lem mere. 11
s'agiífoit de fs:avoir COl11ment elles fe comporteroient, fi
elles paroltroient fs:avoir qu'elles pouvoient fe promettre
de voir naltre al,l moins une fémdle parmi elles. Elles
parurent en etre bien inílruites, .elles fe condlli{¡rcnt
comz:ne l'étant: ce fut fm les gateaux qu'elles s' attroupérent toújours. II y. a des temps & des circonfiances dont
nous parlerons dans la fuite, oú les abeilles ordinaires traiten t avec barbarie les vers, meme ccu x qui doivent devenir des Jl10uches ollvriéres. Oll elles les arrJchent de lems
cellules pour les aller jetter hors de la ruche. Les abeilles
mifes nouvcllement dans la ruche vitrée, en u[erent ailllj
par rapport aplufleurs vers des petits gútcaux, par rapport
aux vers qui devoient devenir-aes ' be-iHes f>rd~lai-res. Elles
traitel~en~ ave<;: la meme cruauté, des vers qu i dcvoien t
devenir des meres. Je ne veux point examiner ici (i km
procédé étoit auíTi cruel qu'il nOlls le parolt, je nc vcux
point aé1uellemellt chereher ale juflifier) je ne vellX que
faire remarquer que fe plus gros des grouppes qu'elJes formoient, étoit autour de cleux cdlulcs fermées; qu'ellesfembloicnt couvcr, tenir allffi chaudement qu'i! feur étoit
poffible, fa nymphe renfermée dans chacune de ces cel. JlIles. Enfin .des le lendemain je vis qll'elles avoient fait
.de I'ollvrage, pCH a la vérité ; mais des motlchcs qui
eulfent été (áns ef¡)érance, n'en euífent pas fait du tout:
elles avoient travaillé a anerer foJidement les petits
gáteaux que je fuer avois donnés; elles les avoient
iceIlés avec de la cire, contre les carreaux de verre qui
etOlcnt
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étoient v.is-a -vis. Eilcs avoiem úé ohligées de leul' adjoúter
achacun quelque choJe pou r les prolonger jufqu'aux carreaux. Le jour fuivant je rel1u rquai qu' elles avoicnt donné
des formes plus arrondles atous les petits gateaux, qu'elles
les avoicnt aggrandis par leur bout fupéricur pour parvenir
par lafuitca Icurfaire templir le hall[ de la ru che. Le travaiI
al!:t pourtant aífés mollement pendan deux atrois jours;
m:tis il alla enfuite un tout au tre train, íes gateaux furen t
allongés & élargis dans rous les {ens OU ils potl voient l' erre.
Je vis que les abcilles avoient commcncé amettre du miel
en provifion dans plufieurs ceHutes n uvellement confiruites. Je ne doutai prefque plus alors qu' eiles n'euífent parmi
elles une mere nouvellemcnt née. On la chercha, & on en
vit une des plus hdles & des plus grandes.
On voit aífés aprefent aquoi on doit rédllire ce qlli a
été dit de ces [ociétés d'aheilles. qui ont -été propofées
comme un modéle d'un excellent gouvernement monarchiqup,. Leur état n'en feroit pas l110ins mOllarchique,
quand. au tieu du roi qu' on leur avoit cru 3utrefois, elles
n'auroient qu'une reine, quoique cemt une fémellequi tInt
fe premier rang p:mni eHes , comme quelqtles Voyageurs * * Gmulli
ont vouIu que les peuples d'Achem euífent toujours une Carreri.
fouveraine, & jamais de roi. Mais ceux n1<~mes qlli fe
croiront forcés par les faits que nous avons rapportés. &
par un grand nombre d'autres dont nous parierons dan s
la fuite, J 'accorder de l'intclligence & des fentiments aces
mouches admirables, ne trouveront rien qlli les oblige
de penfer que Jcurs états fllbfiflent par des foix analogues
aux notres, comme fes ancicns ¡'ont voull!. On ne peut '
s'a{furer que d'un feul principe qui fait agir fes abeilJes,
l'amour de leur reine, ou plútót de la nom breulc poflérité
qu' elle peut mettre au jour. Qu'un état monarchique feraie
heureux, quoique dépourvu de ioix, fi tOllS fes fujets qui
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le compo[ent, agiífoient par fe [cut principe q\}i femble
conduire les abeilles! Chacune d' cHes [e porte afaire ce
qu' elle doit, daos la vl.)e du bien comm un, ou daos la vue
de la pofiérité. Si elles con firuifent des cellules de cire, fi
elles les poliífent avec granel [oin , fi elles font des ré.coltes
de miel, ce n'efi pas pour elles-memes direélement. Ceci
auroit pt1 parohre plus que paradoxe aceux qui ont o)fervé que les abeilles con[ument a la fin de i'hyver le miel
qu" elles ont mis en re[erve pendant le printemps & pendant
l' été; mais les expériences que nous venons de détaiJler,
ont appris que des qu'elles ont perdu refj}oir d'une pofiérité, eHes ceífent de faire fes récolt,es néadTaires pour con~
ferver leur propre vie, dont eHes ne femblent plus [e
foucier, elles fe faiífent pérÍr. L'amour de la pofiérité peut
tout, & peut [eul fu r eHes; Swammerdam l'a penré comme
moi, & tous ceux qui les étudieront [olidement, fe penferont de meme. Quand Arifiote a dit qu' eHes chaífent de
ieur ruche les gloutonnes, les mauvaifes ménagéres & les
pareífeu[es ; quand Pline & d'autres avec lui, aífurent
qu'elles chJ.tien t ces derniéres , qu'elles les puniífem rneme
du dernier fupplice; ils 011t avancé des faits dom ils n'avoient pas aífés de preuves: on voit bien qu'ils ont vouIu
deviner les intemions de nos mouches. lis ont pu voir des
abeiHesqui en tuoientd'autres, mais aífurémem ijs l1'ont
pas ví'llesyiéces du proces fait acelles aqui 011 atoit la vie.
Tout ce qu'on a débité de I'empire de la mere, des Ioix
qu'elle fait executcr, n'a pu de meme qu'etrc imaginé.
Faudroit-il des Joix dan s un état dont chaque membre [e
. porreroit, autant qu'il feroie en fui, a contribuer au bien
pubiic, ou perronne n'auroit en vue ron bien particulier ,
qu'autant qu'il fe rapporteroit au bien général, & ou tOU5
les filjets également écIairés, .conlloltroient également ce
,lle fe bien génér~1 exigeroit! Mais il_ne faut pas efpérer
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que nous voyons jamais un tel état dan s fe genre humain;
iI
Cubliíl:era jamais que parmi les abeiHes, ou parmi
d'autres in[eé1es mépriles par fe eommun des hommes.

ne

EXPLICATION

DES FIGURES
DU CINQUIE'ME MEMOIRE.
PLANCHE

LA

XXI.

Figure I cfl: eclle d'une ruche en panier.
Les Figures 2, 3 & 4- repréCentem auili des ruches en
panier, mais elles les repréíentent renverfées, afin qu'on
puiíre voir dan s {eur intérieur la diCpolition des rayons
ou gateaux de cj.re que les abeílles y ant eonfl:ruits. Ces
ruches ont été deilinées Cur une plus grande écheHe que
celle de la ruche de la figure 1 1 pour con[erver aux gateaux une grandeur qui les rendir plus [enlibles. On nevoít
point [ur la [urface extérieure des trois derniércs ruches,
fes croi[emcnts des bríns de bois clont elles [ont [aites,
comme on fes VOiE dans la figure· 1 , & cela paree que les
bríns de bois y Cont cachés [ous un enduit, Coil. de phltre,
foit de bouze de vache melée avec de la terre, &c.
D .lOS la Figure 2, tous les gateaux, dont trois [ont
marqués gg ~ y r, gg, [ont paralleles les uns aux autres;
& c'efi la dj(polition qui leur efl: fa plus ordinaire.
La Figure 3 [1it voir une ruche, dont les gateaux depuis le premier ce, jufqu'au gateau gg, font paralieles les
uns aux autres. Les alItres gatcaux, dont troís [ont margués Y, fe trouvent indinés aux précédenrs, & ne [out
pas me me bien paralleles entr'eux.
1& Figure 4 montre des gateaux encore autrement
di[po[és que dans les ruches précédentes. Le gatea u ce"
& ceux quí le [uivent, y comprís le gateau gg, [ont paraUeles entr'eux; mais vient enfuite un gateau !zp, qui cft
Mm jj
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plié en équerre, & dOIa une moitié efi parallele aux

ga-

teaux précédents, & l'autre mOltié leur efi perpendicü ...
laire. Les g<lteaux i, i, i" &c. font auffi tous perpendicu~
laires aux premiers.
La Figure 5 repréfente un grouppe d'abeilIes, dont lesfupérieures font accrochées a un baton, & dont celles
qui [uivent fOllt accrochées les unes' aux autl'es par leurs
jambes, Il y a de ces grouppes d'abeiUes d'un volume
confidérahle.
PLANCHE

XXII.

_ La Figure 1 efi celle d'une abeille ordillaire v~ parI
deífus.
La Figure 2 repréícnte un male J'abeille, un f.1UXbourdon.
La Figure, faít voir des abeilIes teHes que eeHes de fa,
figure 1 , difJ)ofees en guirJande; dIacune efe ces mouches, excepté les deux premiéres, efi accrochée par fes
j.ambes, aux jambes de eelle qui la préeéde.
La Figure + montre dans fa grandeur naturelle une
mere abeifle qui étoit une des plus grandes, & des plus
groífes que j'aye vues, cal' il y en a de plus perites.
La Figure 5 repré(~nte une ruche faite en tour quarrée..
En 1" font les trous qui permettent aux abeilles d'entrer
& de forrir. ll, u, deux des volets de bois qui peuvem s' ouvrir, & au-ddro us de ehacul1 defquels efi un earreau de
verre. e e" ch affis de Lois pofé fur la partie fupérieure de
la tour, & qui porte fe ehapiteau d d. Le ehapiteau d ti.,
n'efi que poié fitr fe chaffis ee.} & le duíIis ee, n'efi que
pofé fur la ruche. AinG 00 peut enlevcr les parties d t1;
& ee. Lorfqu'on les en leve , ón met a découvcrt une
Janterne de verre , dont la figure eH femblable a ecHe que:
fonnent enfemble les parties, ce) & del.
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La Figure 6 repréfente une ruche pyramidale & platte,.
vete fur une de fes largcs faces. u, C ¡; e, e, cinq volets ,.
au - ddrous defque1s 10nt des chaffis, dont chacun en
garni d'un carreau de verre ..t un des volets qui efi ouvert.
... 'a, abeilles vues au travers du carreau de verre. g, gatea u
de cire. b) bOllton qui pellt etre oté de place, & qui bouche un trOl! qui efi a fa partie fupéri eure de la ruche..
aika, ilU, 1111 11 1, trois parties pofées les unes fuI' les
autres. &. qui peuvent etrc ü~parées les unes des autres.
p p, bate de la ruche, qui a des couliífes qUl re<;oivent
fes bords inférieurs des piéces dont ea compofée la partie ¡m nI. On dégage quand on veut, ceUe partie de la
hafe pp. l, l'endroit Ol! font les trous qui fervenr de portes
aux abeiHes, & qui ne paroiíroient pas dans cene vue de
la ruche.
J

PLANCHE

XXIII.

Les Figures I & 2, [ont celles d'u ne tres-petite ruche
vitrée .-dont je me fuis fervi pour !Jire plufieurs obfervations & plufieurs expériences fm les abeilles.
Dans la Figure 1, la ruche eU vuide. ce) le carreau de
verre antérieur , qui ici
levé; il efl: airé d'ÍI11agÍner que
fes bords fe trouvent dans les couliífes d.es montants de
hois. eqtre lefquels il eU placé. bb, bafe de la ruche.
Dan.! la petire ruche de ia Figure 2, il Y él quelqucs
abeil1cs qui y ont déja [-lÍt un petit gateau de cire g~ attaché vers fe haut de la ruche. Le carreau de devant eíl:
abbaiífé. En e) ce carreau ea entailIé, & lai{fc une ouverrure qui permet aux abeiHes de fortir & d'enrrer. On
fel'me cette ouverture, quand 011 veut, 3vec une petite
plaque de fer. Ce méme carreau peut n'avoir point d'échancrure, & il n'en a pas dans la figure 1; alors 011 donue
iLllle porte aux abeilles allffi longue que le devant de la
Mm iíj,
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ruche efi large, en mettant une pi erre plus groffe qu'un
pois au ·delfus de hi coulilfe defiinée a recevoir le bord
inférieur du carreau; qwmd on veut oter aux abeilles la
liberté de fortir, on n' a qu'a. oter la petite pierre, & fclire.
defcendre le carreau dans la couliífe. bb bafe de la ruche.
mnJ un des quatre montants, qUt font aíremblés avec quatre traverfes, dont deux fonj marquées 171 t, 1 ti. Le M.ton
qui efi pofé au miiieu de fa ruche, efi fait en h~ron de'
cage de perroquet, & donne une idée de la compofition
de ceux -qu'on peut mettre dans les grandes ruches pour
aider afoutenÍr fes gaeeaux pleins de miel. Sur le fond de
la ruche j dI une mouche r, plus grande que les autres,
& vers laqlldle plufieurs autres Ol1t la tete tournéc; e' ea
une mere.
La Figure 3 efi celle d'un furtout, dont je me fuis fervi
pour cOllvrir la ruche précédente,&[ur Iaquclle jI pelle etre
aífujetti au moyen des cordons c) c, c) &c. Le deffus de ce
[mtout cfi de cOlltil , & il a une doubIUre J'une épaifIe
fianelle. La doublu re paroit en d.
La Fig. t repréfen te une grande ruche qU:lrrée ext rémement platte. b b~ banc fur leque! la bafe de la ruche eH
arnhée par les vis 11) u. En p) font les trolls par OU les
mouches peuvent entrer & fortir. Le deffus a vers ron
milieu un plus grand tron o) qui {ert lorfqu'on vellt fc'lire
paífer fes mouches de la ruche dans un poudrier , & adiverfes autres expériences. Les carreaux de verre de cette
ruche font aéfueHement adécouvert; 011 a oté le volet de
bois qui les cache dans les temps ordinaÍres. r, " tourniquets qui [ervent a arreter par enhaut le volet; fe bord
inférieur de ce meme volet, fe roge dans une couliífe c c.
On n'a mis dans cette ruche que quelques gáteaux de cire. ·
tJt'!J tI'ingles de bois, dont i'u[age eft de donner des appuis
aux gateaux.
J
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La figure 5 faít voir le volet qui [ert a couvrir les carreaux de verre de la ruche précédellte, & en Elit voir la
{ace intéricure, ¿efi-a-dire, ecHe qui lapplique fur les
carreaux. eette face du volet efi rCCOllverte de flanelIe J
ce qui a été fait dans fa vue de ,con[e1'ver la chaleur dans
une ruche, qui étant mince ea plus expofée aux impre[fIons de /'air fi'oid, que ne le [ont les ruches ordillaires.
L'autre face de ce volet efi de bois.
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Trois différentes [ortes de ruches vitrées [ont repréfcntées dans cette planche.
Les Figures 1 & 2 font celles de la meme ruche, qui
efi pyramidale & platte, & qui montre une de fes grandes
faces. Dans la figure 1, fes carreaux de verre font cachés
par le volet u. e;! e, e, e, quatre tourniquets qui [ervem a
arreter le volet. ¡; poignée qui donne la facilité de le tirer
de place, & de l'y remettre.
Dans la Figure 2, le volet uf, de la figure 1, efi óté;
les carreaux de verre permettent alors de voir la partie de
- la ruche qui e11 remplie de gateaux de cire g;!g, fur lefque/s fout queIques mouches. Dans fa partie inférieure
ea le gros aa, des rnouches en repos.p,p, ba[e de la ruche.
1, trous par lefqueIs les mouches peuvent forrir & e11trer.
La Figure 3 repréíente une ruche pyramidale plus épaiífe
que ecHe des figures 1 & 2 , compofée de trois parties ac.1
~t.fr, qui peuvent etre féparéeyles unes de~ autres; & de
bba[e PIpo Elle a quatre volets~,x)& y,y. Une telle ruche
peut etIle rédllite, qlland on le veut, aux feules partiesfc;
& ea, & alors elle e11 d'une gr:mdeur médiocre. On peut
n'en prendre que \a partie ae, qui feule forme une trespetite ruche. La croix qui paroi! au travers du carrcaU de
verre, que fe volet tiJ ouyert lai{fe paroitre, cette croix,
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dis-je , eH une de ceHes (fui font dans la ruche pour aidcr
afoutenir les gateaux de cire. Les parties a e, & e.t doivem avoir chacune leur ero ix 1 & meme une croix aplus
de bras que la précédente .
. La Figure 4 ea eelle du bouton b, qui termine la ruche
de la figure 3. En b, efi le houIon qui entre librement dans
le (rou qui efi percé dans le de{fus de la ruche.
La Figure 5 montre féparément la partie fupérieure a e)
de la ruche de la figure 3; ma is la place du DOllton qui
s' éJeve au-ddfus de fa figu re 3, on a pofé íi.lr celle de la
figure 5 un poudrier p. Les abeilles ne tardellt pas aelltrer
dans un pareif poudrier p J' ouverture fupérieure de fa
ruche; ce qui donne une rnaniére commode de fe fournir
de celles dont on a hefoin pour des expériences.
La Figure 6 repréfente une ruche vitrée , dont fa partie
fupérieure efi compofée de quatre boltes égales, & qui ont
peu de hauteur, mifes les unes fur les autres. e d) ~lg n, Ik)
Jes quatre boItes qui peuvent erre féparées fes unes des
autres. aa" le couverde de la ruche qu'on ote aifément de
place, & au-delfous d uquel efi un carreau de verre. i k, volet
_ de la boIte ¡ k, qui efi ouvert ~ alors le carreau de verre
permet de voir les gateaux qui font dans la ruche, & les
mouches qui font fU!' ces g~heallx. Les volets des alit res
holtes fOllt fermés, & on peut les ouvrir comme le volet
i k La f.1ce de duque ruche oppo!ee a celle qui efi en
vue, a un volet femblable a cc\ui qui paroJt fur celle-ci.
m m Jl, 00 t, deux parties de la ruche qui font coniques,
& qui fervent de bale a I'alfemhlage des boltes. p p, bane
fur lequel la ruche efi pofée. u, tringle de fer, qui, avee
une pareille qui efi de f'autre cóté, íert a contenir les
quatre bOltes, & a les alfujettir avec la partie 111 m 11.
m I m,o 1 ()) quatre volets.
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DES PART,IES EXTERIEURES,
D E S A B E 1L L E S O R D 1 N A 1 RES.
Comment elles vont [aire dans les campagnes la récolte
de la cire &-' ce/le du miel.

N

-

O u s devons notre premiére attention atout ce que

l' cxtéricur des abeilles peut nous ofJ/-ir de remarqllahle. Ce !le fera qu'apres avoir bien examiné Jeurs principales partfes extéricures , que nOlls pafTcrons a con(Idérer
ces mouches mcmes pcndant qll'e1les rOn[ occupées dan s
l'intéricur de lem ruche a Jeurs différents travaux; que
1l0US chcrcherons a voir commellt elles viennent a bOllt
de con íl:ru ire des galeaux com pofes d 'al véoles {i régllliers;
comment elles rempliífent de miel ceux de ces alvéoles
deíl:inés ale recevoir; comment elles (oignent les jeunes
vers logés dalls d'autres alvéolcs; enfin,. co"mment eHes
s'acqLtittent des différentes. fonélions que la propreté, la
[(¡reté & le bon état de I'intérieur de leur habitation exigent el'elles. NOlls les verrons en CEuvre avec plus de
plái{¡r, qUélnd nous connoitrons tous les iníl:ruments que
la nature leur a accordés pour f.lire au mieux tout ce
qll' elles doivent [lire, qllalld nOLls connoltrons bien toutes
Icurs panies extérieures.
Le devant de la tete de la mOllche a miel ordinaire
efi plat, & a peu-pres triangulaire *,depuis fa partie fupé- * PI. 25· fig.
rieure jufqu'a fOil bout tnféricur, il va en s'étrécifTant ..2 •
Les yClIx a rezcau font placés fur les catés *. Ce font &-+:lig. ~: y;
des er¡) 'ces d'ovales, dont un des bOlltS efi moins ouyen, 19. 3·)IY·
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plus aigu que l'autre. Ce LOllt le plus ouvert fe trouve '
iur fa partie la plus élevée de fa tete~ de-la chaque reil fe
rend en defcendant pres de i'origine d'une des machoires
ou nts. Il reile entr'eux un affés grand efpace qui n'eíl
pas uní au poillt de n'avoir aueune inéKalité~il a meme
deux enfoncements qui ne font féparés l'un de I'autre que
par une petite éminence, par une efpé(e de doifon peu
épaiffe. De chaque coté de ceUe petite éminence quí dI:
,
plus proche du bas que du haut de la tete, part une an,.,. PI. 2. 5. fig. tenne *. CeHes de l'aheílle n' om rien de fort remarquable ~
2. & " . a a.
r.
. dont Ia nature
J
)
e1I es iont
compolees d. e p1ul'Ieurs partles,
líent de celle de la come, articulées bout about ; ces an. tennes font [.lites de maníére qu' eHes peuvent· etre pliées
>~ Fig. 3 & 4· en deux *, & qu'cHes le font tOlí jours dans les abeilles
* Fig. 4. h. mortes. La hafe * de ehaque antenne, ea un bouton
*f. oblong, 'luíf.'JIlt & rougeatre. ~Une efpéce de fllfeau * plus.
bnm que la hafe ,
articulé avee elle. Ce fu[eau peut
atteindre J'cndroit le plus élevé de la tete. La partie
::. a c. reilante * de fantenne ea al'ticuléc avec ce fufeatt, avec
lequd elle fait un angle tantot plus, tamot moins ouvert.
eeHe partie a une longueur a pcu pres égafe a- eelle da
dcvant de fa tl~ te ~ elle cft compoíee de dix piéces, dont
~ a.. la derniére * ea une [orte de bouton, & don t les neuf
autres [ont cyfindriques, a~e1a pres que la premiére de
celles-ei a un de ü~s bollts, ce1ui qui s'articule avec'
le bouton, pllls TllCIlU que I'autre, & que la derniére piéce
dI: arr-ondie a f0n extrémité. Au moyen de t01l es ces·
piéces joíntes par des articulatiollS , la derniére (& plus
iongue partie de J'antenne, peutfe c;ourher plus 0U( mojn$en are, elle pellt auffi faire des al-lgles plus grands ou plus.
petits avee h~ pa.nie en fufeau.
.
La t-ete de f'abeille n'eft que médíocrement épaiffe,.
_ ,elle i'eílmoil)s qu'eUe n'eil longuc, & qu'elle n'efilarge;
("I
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Sa part:e fupérieure euarrondie, & c~efi [ur fa portion la
plus élcvée & en arriére, que trois petits y(mx li ífc-s * íOI?t * ~r. ~ 5. frg
diíj.)Oíes triangulairement.
3. 1, t.
Nous avons déja dit ai Ueurs que les abeilIes [mlt de la
feconde daífe des mouches a quatre ailes, paree qu'elles
ont une trompe & desdems. Cellcs-ci * eontribuent beau~ * Fig, 2 . ti.
coup a remIre la figu re du devant de la tete triangulaire.
Quand elles font dans l'inaélion, elles forment par leur
rencolltre rnutucIlc un angle qui e!l: la pointe d'unc e[péee
de pinee*. ecue pillee excéde le bord d'une Jévre cruf- * Fig. l .
tacée , par Jaqucile fe bas. dtI devant de la [cte ca ternüné.
Ce n'eH p:1S principalemcnt pour broyer les rnatiércs que
i'abcille veut f~lÍ re paffcr (bns fon intérieur, & qui y
doivent etre digérées, qu' elle a été munic de dents; fes
fienl1cs [ont Icsinftruments, JU moycn defquefs elle-execute les ouvragcs fes plus dignes d'etre admírés. Comme
ecHes de la p!(¡part des in[eél:cs, elles [ont deux machoires
mobiles , dont ch aclllle ea attachée ameme hauteur aun
des cotés de la tt~te. Un peu au-de{fus de fon origine ,
chaque <lent a moins de diametre que par tout aiJleurs*'; '" FiG' >, ,
dela ju[qu'a fon bout elle s' évaíe. Le bout ea coupé en & 8.
ligne droite & obiiquement par rapport a la tige , & cela
<le maniére que celui d'une dem peut s'appliquer contre
ccJui de I'au trc, & que les deux ainfr appliquées forment
une pince angulaire *. Nous laiíTerions prendre une fc1llÍfe * Fig. 8.
idée du botlt de duque dent, fr nous laiilions imagina
qu'it efi une Jame plattc. Sa [urt1ce extérieure *, & qu'on *Fig. 5 & 8.
pellt Ilommer la fupérieure on l'antérieure , felon fa pofrtion dans laquelle on confrdét'e la tete , dI: convexe; la
flce oppofée * eH con cave , a p~u pres comme le font * Fig. 7'
certaines tariéres;· d'OU il [uit que !or[que fes deux denrs
[ont appliquécs i'une contre l'alltre, il ya entr'el!cs une
cavité *, dO!1t chaquc dent fournit-la moitié: Le contour * PI. 25. fig.
.
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cxtérieur de cette cavité efi bórdé de poils. Elle a fes
u[ages, elle [ert a recevoir les parceHes de matiére qui
ont été preífées & broyées entre fes deux cotés extérieurs
des dents, entre ceux ql1i fe touchent for[qu 'ils fe eherchent a vuide.La cavité de ehaque dent n' efi pas égale*Fig. 7. ca. ment creufe par tout, une arrete * dirigée vers la pointe
de la dent, la divi[e en deux portions égales. Au refie les
dentspeuvent non-[euleq1ent [e rencontrer, eHes pCU VCIlt
auffi le croifer, & [ouvent on trouve croifées celles des
abeilles mortes.
U n col charnu & flexible, ' mais tres ~ court, unit le
* PI. 27 fig. coreelet fa tete; ce col * part de la f:1ce 'poílérieure de
8. & 12. c. cel1e.ci, & c'efi aupres du 'col .qu'efi J'origine de la trompe.
* Fig. 1 & Quand cette derniére e~ en repos *, elle s'avance ju[.2. t.
ques aupres du bout de la pince formée par fes dents, &
fe recourbe enüiite en are pour retourner vers le corcelet.
NOlls nous contentons aélueBement d'avoir déterminé
la.pofition de la trompe qui mérite que nous nous arretions dans la [uite examiner [a firuélure.
C' efi au coredet que les quatre alles [out attaehées, en
deífus & [ur les cotés, & que fes fi x jambes {ont attachées
de{fous. C'efi auili [ur le cocdet qu'iI faut chereher
* PI. 25' fig. les quatre principaux íligmates *, ql1i Y font placés apeu
J 5' ¡:
pres comme nOlis avons vu qu'i1s le [om fm ce/ui de
plufieurs mouches deux alles. Dans les temps les plus
o roinaires, le bout pofiérieur ou corcdet efi appliqué
tout entier contre le premier des anneaux dll COl'pS ; ils
femblem unis l'un l'autre dans tcute leur cjrconférence~
Le vrai tfi pourtant, & e'efi ce q uc l'abeille montre dalls
bien des cas, que fe corceIet ne tiem au corps que par
*12'PI.& 26.
fig.
r.
I fil * . fi
f
. . e' .
.
13. f. une el pece ( e et qUI e vers a partle mlerieure; mals
• Fig. 13. ee. ce filet étant tres- court, le bout du corcclet étant convexe *,
* PI. 26. fig. & trouvant dans le bout du corps une concavité * propre
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ale recevoir, le corps & le corcelet paroifrcnt [ouvcnt
unís enfemble dans une étendue dans laquelle ils ne font
que fe toucher.
L a charpellle du corps efi faite de fix :mneaux *, & *Fig. r 3·J'{¡
je ne fs:ai~ pourquoi Swammerdam fui en a donné fept. Iv &c.
Le premier a moins de diametre que les tr'oi-s qui le fuivene; le dernier de ceux-ci, ou le qU:ltriéme, en a auffi
un peu moins que le troifiéme ; mais le ci nquiéme en a
cO/Jfldérablement moins que ceIui qui le précéde , & en
a lui-mcme moins f.1 jonélion avec le fixiéme anneau,
qu'a Üt joné1:ion avec le quatriéme. Enfin fe fixiéme Ol!
demier anneau a peu de diametre fon origine, & fe
termine prefque en pointe. Chaquc anneau efi compo[é
de dcux piéces écaillclIfes; i'une en forme non-feulement
la partic iltpérieure & les cotés, elle vient mcme en deífous
recouvrir par run * & l'autre * de fes bouts la feconde *?:.
piéce, eelle qui efi [ur le ventre. Les abeilles avoient hefoin * ¡;:
d 'etre bien cuiraífées; les querelles qu' elles ont entr'eHes
fcroient trop meurtriéres, fi elles pouvoient s'entrcpiquer
aiiemcnt ave e Jeur aiguillon ; {j des parties charn ues, des·
part¡es J ans lefquelles f'aiguillon put pénétrer, fe trouvoient Jéeouvert, il Jeroit rare que deux abeilles comh:ltli(fent J'une contrc J'alltre, J~lI1S fe porter réciproque...
m cllt des COllpS mortels. Leur corps avo it done befoÍIld'etre deffendu par des éc tilles; mais les mOllvements qu'il
a fe donn er , demandoient qú'il put fe plier; il falJoit auffi
qu'il put fe gonffer & fe cOI1lr;¡éler. 011 tui a accordé tout
ce qui lui éloit llécdr:lire en le couvtant de différentsanneaux, dont ehaeull e11 (,lit de {leux piéces, dont I'une
efi en rccollvrement fur J'alltre, & en dif¡)o[.,nt aufIi les
anneaux qui ne pou voien t pas erre [olldés les t1ns (Uf les.
311tres, de rlc;:on que ce\ui qui précéde COUVrlt i'origine'
de celui qui llut. Quand le corps fe courbe en emhas ,-
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()u qll'il s'aHonge" une plus gran"de portion de cbaqLre

anneau efi laitTée i découvert pad'anneau qui le précéde;
mais il refie toujours fous cefui-ci une han de écailleufe
de-I'autre. Cette demiére barrde qui efi fa partie antérieure
.. -1. 26. fig. de l'anneau" ticnt aune hande membraneu[e * qui n'cfl:
! t· CC.
jamais mife a découvert, & qui efi unie ai'anneau qui la
cache.
.
Les abeiIIes ordinaires ont pI uíieurs endroits rou tTeélt res ;
ils doivent eeHe couleur ades poiIs dont ils font couverts.
Le deífous & les cotés de la tete , certaines· parties des
jambes, Je ddTollS, le deífus & les cotés du corcelet pa7.' PI. 25, fig. roitTcnt tres-ve! 15 *, me me a la vúe fi¡:nple. La plupart de
.2..
Jeurs poils mér¡tent ¿'etre mis au microfcope. Lorlqu'on
les Fegarde au travers de ven'es qu i grofIilfem beaucoup,
Ja partie qui en efi couverte paralt un gazon rcmpli de
tres-jolies plantes, Ol! plus préciCémem de jolies moulfes .
,.. PI. 26. ng. d'inégéfle grandcur *. Chaque poil relremble atine petire
l.
plante qu i n'a qu'une fellle tige, de chaquc coté de laquellc
partent des feui llcs obIongues & étroites, qui font avec
Ja, t,ige UH allgle tourné versofon extrémité. Le nombre
des poils qui peuvent etre appers;us a la vuc limpIe, ell:
petit en comparJifon du nombre de cellx qu'unc fórtc
ioupe flit Jécouvrir. Elle en fait voir en des endroits
~' PI. 2).fig. ou on n'en foups;onneroit pas. Les yeux a rezeau * en
2, ,)'.
paroiífcnt prc1que auffi remplisqu'aucunepartiedll corps.
Nous avons déja Jit que dans les papillons & dans beau-·
coup (:{?alltres in [eél:es , ces yellx compofés de tant de [.1cettes "ces yeux quP ne fone qu'uIl alrembJage d'uneprodigieufe quantité d'yeux extrémcmcnt petirs, font de meme
chargés de poils qui pcuvcnt nous paroitre affés mal placés.
]\11. Va!Jifnieri a penfé qu'on nc pouvoit regarder comme
des yeux ces corps taillés a tant de facettes, paree que
les poils dont iIs> font hériífés, devoient empecher les
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rayan s de Iumiére de les rcncontrer. H efi vrai qu'au
moyen des poifs, if n'y a que fes rayons qui viennent dan s
certaines diredions, qui puiírent parvenir [ur chaque [aceue; mais if ne convenoit pas apparemment que des .
rayons de Jumiére puírent agir a. la [ois [ur toutes, [UF
tous les petits yeux de certains in[eaes.
Ce que nous avons dit ~illeurs de fa firuélure de cespetits corps, ne permet guéres de doutcr qu'ils ne [oient
réelIcment des yeux; & Hook a fait, il Y a Jo-ng-temps,.
des expériences rapportées dans L1 micrographie, propres- •
ales Etire reconnoÍtre pour ce qu'ils íünt. 11 a coupé oa
percé a des- mouches les parties que nous appellons les,
yeux, & elles [e [ont enCuite conduites en aveugfes. S\Vam~
mcrdam a eu recours a un moyen plus doux & moinséquivoque de s'aírurer de la méme vérité. Il a enduit de'
noir détrempé a i'huile les yeux de certaines monches ,mais des yeux qui ne [ont pas velus. II a obfervé que fes
mouches, [ur les yeux de[quelles il avoit mis un pareil bandeau, voloient al'aventure, qu' elles étoient comme imbé~
eilles, que lorfqu' elles étoient pofées queIque part, eHes ne
fllioient point fa main qui fes vouloit prendre. J'ai répété'
ces expériences [m les mouches bleues de la viallde, & cHes,
m'om fourni les mémes obfervaúons.
J'ai fait auffi ces expériences [UI' des yetlx arezeau tres~
velus·, fur ceux de nos abeil/es memes, & j'ai choili lescirconftances fes plus décilives pour fs:avoir ú les abeiHesqui avoient fur fes Ieurs un enduit opaque, étoient en éta~
de trouver {cur chemin. J'ai C011\'crt d'un vernis rouge,
fans tranf¡)arence , tes yeux a rezeau de pl ufiems abeilles,
tomes prifes de la méme ruche. Je les ai renfermées .
dan s un oudrier avec d'autres abeilles de la ruche, aux
yeux de[que1les je n'avois pas touché. Je n'étois qu'il huit
á dix pas de la ruche dOllt les aheiUes· avoient été tirécs ,.
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, 10rJ(IlIe j'óto,is le cOllvercle du poudrier. ,Celles qui avoient
les yeux nets prenoient ful' le champ l'eífor, & fe rendoient
.a ieur habitation. Celles dont les yeux étoient vernis n'avoient aucun empreífement de fortir du poudrier, eltes
avoient peine a fe déterminer avoler, & la plúpart diri·
geoient Jeur vol inJifferemmellt de différents c6t~s, &
,n'atioient ras loin . .Pour en déterminer queJques- unes a
p rendre un plus grand dfor, je les jettois en l'air, elles s'y
é levoicnt prc!cpc verticalement aperte de vúe, je nc J~a
vois ce qu'ellcs devenoient. On a imaginé une ef¡)éce de
chaíre allx corneilies aífés plaifante, onlem met de l'appas
<lans un cornet de papier rcmpli en p:utie, ou au moins
enduit de glu. L~ comeille quí donne dans le pi ége qu'on
lui a tendu, qui va pour prcndre le morceau qui luí ea
oHert. fe Dtit UIle coeffe du cornel. & tlne codre qui luí
couvre les yellx, & dont eile ne fc;ait point fe débarraírcr.
Elle s~éleve alors en {'ail' a perte de 'lúe , & on aífúrc
qu'elle ~'éleve j lIfqu'a ce qu' elle tombe fans force & prefque morte. Ivlcs abeilles dont les yeux étoient vernis me
prefentoient en petit une image de ceUe cha{fe aux corneilJes. Non-feulement ceHes que je jettois en l'a ir, mais
toutes celles qui plus vives Ol! plus inquiétes que les alltres, prenoiellt en partant un vol un peu élevé, ne man·
quoient pas de monter en i'air de plus en plus jufqu'a y
difparoitre a mes yeux; & aucune n'a pJru COllnoÍtre le
chemin pour aller afa ruche. ' '
J'ai va 1011vent des aheilles qui voloient en pirouettant
aupres de la furface de la terre, COllll11e (j elles euífent été
folles. Elles ne E1iloient que tOllrnoier, & cela fucceilive·
ment en des fens comraires. Peut-etre que la caufe de ces
I110uvements dcvoit etre attribuée a trop de p dre qui
s' étoit attachée aux poils de leurs yeux rezeau, cal' ces
abeilIes paroiífoient poudreufes.
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JI ea done eertaill au moins que [es abeilies voyem , &
qu'elles voyent ave e leurs yeux arezeau, quoiqu'il y ait
grande apparenee, eomrne le veut Swammerdarn, que
l'organi[1lion de leurs yeux ea tres-différente de eeHe des
notres. Une différenee tres-coníl:ante, c'eíl: que toutes les
cornées des yeux des mouehes ont leur furfaee intérieure
enduite <l'une matiére eolorée, ou pour parler plus exaélement, tapifIce par une membrane colorée. eette membranc, qui ooit paroitre :lnalogue a notre eorro"ide , dI
done tout Jutrement plaeée, puiCqu'elle eíl: par -tout
appliquée eontr~ la eornée tranf}nrente.
Des expérienees femQlables a celles que ¡'ai faites [Uf
les yeux a rczcau, m 'ont prouvé que les petíts yeux des
abeilles, les yeux '¡(fes >fe Icur [crvent auffi a fe conduire. * P~. ~) ' fi,.
J'ai verni ces yeux , OU, ce quí ca la meme chofe, le 3. 1, l.
dcrriére de la tete, a plus de vingt abeilles que j'aí mi fes'
enCuite en liberté a trais a quatre pas de leur ruehe;
aueune n'a í~u la trouver, ni n'a paru la chereher. Elles
ont volé de tous cotés [ur les plantes, & n' ont pas volé
loin. Auili fembloient- elles s'embarra{fer peu de voler.
lvlais je n'en ai roint vu de celles-ci qui le foient élevées
en rair, eomme s'y élevent celles dont les yeux arezeau
[ont vernis.
Les poils des yeux a rezeau ne font pas de ceux qui
[ont ehargés de feuíHes, qui femblent de petites plantes;
comme les poils que nous voyons le plus ordinairement
filr les grands animaux, ils ne font qu'une limpie tige qUI
ya en diminuant de gro{feur dcpuis fon origine jufqu'a
fon extrémité.
La partie de chaque allneau qui couvre le Je{fus du
corps, femblc bordée d'une fioange de poils; mais quand
onyregardedeplus pres, on remarque que ces poilsqu'on
jugeoit attachés au bord poaérieur, au bord mobile de
D E. S
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l'anneau , [ont plantés [ur i'anneau' qui [uit darÍs l'endroit ou le bord de l'anneau qui préeéde,doit s'appliquer.
Nous nous arretons volontiers 'a parIer au long des
poils de f'abeille, paree que nous aurons a faire voir
bientót qu'ils ont des u[ages que n'ont pasceux des
grands animaux, ni meme ceux des autre:; in[eéles. Mais
avant que d'expliquer a quoi ils fervent, nous devons
parIer de ceux des jambes, & faire eonnoltre les jam bcs
". PI 26. fig. elles-memes. CeHes de la premiére *, & eelles de la [c.3. ". Fig. 3. conde paire *, ne différeut pas beaueoup el] 10l1gueur ;
Fig. 4· mais fes deux derniéres * [o~t plus longues que les quau'c
préeédentes. Celles-ei ont ehaclIne environ einq lignes
de longueur , pendant que ecHes qui les précéclent immédiatement, n'en ont que trois & demíe, & que les,
}?remiéres ue [ont IOllgues que de tmis lignes. Chaque
jambe efi eompo[ée- de cinq parties principales, Elites
¿'une écailJe brune & Jui[ante. La premiére de ces par'* Fig. 2, 3 ties *, celle qui eH attachée au eorcelet, efi la plus eourte
& 4 · a.
de tout(!s, e'Ca11 une eJpece
r. /
L
.
(1e vouton
comque,
a\ un des
* ef. bouts duquella [econde piéee * efi articu~ée; celle-ci en
longuette, peu applatie, un peu eontournée, & un pen
moins groífe a l'un & al'autre de [es bouts que vers ron
* Fig. 4· p. milieu. La troiftéme piéee * efi ,plus eonfidérable par
,
rapport aux autres dans chaque ' jambe de fa tl:oifiéme
paire, & faite alltrement qu'elle ne l'eft dans Jesljambes
dts deux autres paires, & [ur-tout dans eelles d~ta premiére; dans ehaque jambe de la troifiérne pajre: dis-je,
,. Fig. 4 & la troiíiéme piéee * en applatie & triangulaire. Cornme
6. p.
nOlls aurOI1S plus d'une fois occaGon de la défigner ; nous
croyons lui devoir donner un nom, celui de palette rrian!I< f. gulaire. Son bout aigu eíl a[a jonélion * avec la {econde
piéce> & .G1 partie la plus large eft fon autre bout oú
;j<
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elle s'articule avec la quatriéme piéce. La troifiéme piéce * * PT. 26. fig.
de chaque jambe de la feconde paire, efi plus courte, plus 3· p.
étroite & moins triangulaire que ne l'ea la piece correfpondante de chaque j:lmbe de la troifiéme paire. Enfin, dans
chaque jambe de la prcmiére paire, la troifréme piéce * * Fíg. 2. p.
n' ea ni applatic ni triangulaire. La quatriéme piéce ea
encore applatic dans I~s jambes de la troifiéme * & de la * Fíg. 4 &
feconde paire *, elle ea pcu pres également fargc l'un ~. ~.
r.
\
& a\ l'aucre de r.les bouts; Jon
con tour eHIl. a' peu pres
quarre, f¡g. 3· l.
auili f' appcllerons - nous la piéce quarrée ou la broífe.
Bientot on ne fera pas embarraífé de ú;:avoÍr fur quoi co
demier nom ea fondé. Cette piéce quarrée , ou cene
broífe, cabeaucoup plus grande, plus conúdérable dans
1cs jamGes de la derniére paire, que dans ceHes de la feconde. La quatriéme piéce des jambes de la premiére
pai rc *, nc tient aucunement de la figure quarrée & appla- ,. Fig. 2. (,.,
tic, elle dI ohlongue & arrondie. Enfin, la cinquiéme
& derniére partie * de chacune des frx jambes, & qui lJOur- '" Fig. 2, ~
roit etre appeHée le pied,
extrémement dél iée, & com- & 4 : q.
pofée de cinq parties aífés courtes mifes bout ahout, &
articulées fes unes aux autres. Les quatre premiéres >/< font * Fig: 7. (J,
des efpéccs de eones trorúlués un peu appIatis , & dont q 1 r I j.
b haCe du premier ea articlIfée avcc fe fommct du fecond ,
& ainfr de [uite. Le premier & le quatriéme cone font
plus lOI gs que les deux autres. La derniére piéce plus
courte q le celle qui la précédc ,
armée de dcux paircs
d'ongre~ ,OH de crochets recombés en embas. Un des * cJc / i, Yo
ongles de chaque paire
au moins une fois plus long
que l'autre. Entre les dell x paires de crochets, di une
pctite partie charnlle & chargée de poils courts, qui eH:
analogue ala pelotte des picds des mouches de la viande.
Les premiéres pié ces de toutes les jambes font tresfournies de poils feu iHes 1 fur-tollt fm les cótés; mais
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quelques piéces de jambes de la feconde, & rur-tout de
eeHes de la tr.oifiéme paire , font garnies de poils {¡mples
plus gros & plus roides que les atltres. Oú f'on doit pr.illeipalement remar<]uer de ces gros poils, c' efi tout autour,
ou fur trois cOlés de la piéce que nous avons l10mmée
,. 1'1. 26. lig. palette triangulaire *. La face extérieure de cette paletta
-4& 5'P'
efi liífe & fuifante, mais des poils s'élevent au-ddfus des
bords de cette face. Ceux qui partent de l'un &: de J'autre
(fe fes cotés, font dirigés vers le bout de la jambe, & difpofés parallelement fes uns aux autres. De la ba1e de cetle
pllette partent d'autres poils aufii roides gwe les précédents, & qui, comme eux, s' élevent ·3u-deífus de la faec
extérieure, mais en fe contournant vers le haut de la jambe, de forte que les poils des deux cotés & ceux de la baCe ,.
forment enfemble fes bords d'ul1e e(pécc de corbeille,
dont la face exté¡:jeure de la palette fait te fondo eeHe
palette eft auf4 defhnée J. fe¡:vir, p(;)Ur ainfi dire, de COI'beille ~ elle efi defiinée a recevoir une petite pelottc de
~ Fig ..8.p,p. matiére aeire * ; les poils roides aidcnt a rctenir la pelotte
~al1s la place
cHe a été mife. Si pounant la faee extérieure de la palette étoir. par tout convexa, comme elle
l'eíl vers Con origine" & jufqu'au tiers ou a la moitié de
fa longueur, les poils n'auroient pas aífés de force pOUl'
¡etenir la pelotte: afin qu'elle put y et re logée fUrement ,
oans le refie de la f<ice de la palettc il y a, une gOllttiére
profonde qui va en s' élargiffimt amefure qu'eJI '" pproche de la bafeo La palette de chaque jambc de a t~conde
)ji Fig. 3- p. paire *, u'a point une pareiile gouttiére ni des po . . ar angés comme nous venons de le dire ; allili ces deux jambes
{k fes deux premiéres, qui n'ont.pas de palette triangulaire,
11e font jamais chargées de peloLtes. de·matiére i cire. Ce
font les dellx derniéres ;ambes, qui [eules ont été ['lites
pour confe(ver la. récohe de cette matiére.
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Nous devons dire encore un mot de la partie quarrée '" * PI. 26. fig.
qui fe trouve aux j.ambes de la troiliéme, & aceHes de 4 & 6. L'.
la feconde paire; nous f'avons déja nommée la bro{fe,
&. elle mérite ce 110m, parce que pendant que [1 fat:e
extérieure d! rafe & Ji{[c, fa [lce intérieure '" efi plus * Fig.6.
chargée de poifs que l1e l'efl: aucune bro{[e. Ces poil~
[ont des poils limpIes "', ql1i fom plútót arrangés comme * Fig. 7.
(CUX de nos broífes a habits, que comme ceux des pinceaux. Ils font difiribu és par rangs paral leIcs les uns all~
aunes, & paraHeles en mCn1e temps aux bouts de la bro{[e,
&. dirigés vers le picd. Voyons a prefem quel ufage l'aLeiJle fait de ces poils difpofés en bro{[c, & a quoi Iu ~
fervent ceux dOllt toutes fes parties extérieures fom
chargées.
011 fs:ait que les abeilles vont f.t ire Ieur récolte de cire
fur les Heurs; mais les Auteurs les plus exaéls n'ont pa3
a(fés fait entendrc que les fle urs feules peuvent leur fourllir cette récolte. M. l\braldi, par exemple, paroit avoir
cru que les abeilles rama{[ent de la cire Ol! elles ne fs:auJ
roient en trouver, Iorfqu'il dit qu elles l'ecueillem la cire
Ji" lesfeuilles d'ull grand l10mbre dJarbres & de plallles,
&' jitr la p/¡Í]Jan des jleurs qui ont des étamines. Ce n'eft
que fur ces [ortes de ffeurs qu'elles trouvent a fe pour"oir de matiére propre adevenir cire, ou , pour nous exprimer plus briévement, de matiére a cire; cal' elles ne
rencontren t nulle pal:t de la cire toute faite: mais cette
mal' re propre devenir de la ci,oe, n'dl: jamais fournie
:IUX aueilles par les fcuilles des ~1fbres & des plantes~
SwammerJam qui ~ trep-bien obfervé que ceue matiém
efi un aíTcmblage de petits grains, qui, pour l'orJinaire
font de petits g\obules plus ou moins arrondis, & plus
• 011 moi ns allongés, propoíe des doutes fur Ja caufe de fa
figure de ces petits grains ". & ne. paroit pas avoir fc;:u ao
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queile partie des plantes ils devoient Jeur origine. En un
mot, je he C0I111ois point d'Auteur qui nous ait dit aífés
précifément ce que e'~íl que cette matiére a cire, & ou
les abeil1es la prennent conftamment. Rien n'd! plus 01'dinaire cependant, que de voir une abeiUe fur une Heur ,
& de Jui voir le corps tout poudré d'une pouffiére qu'elle
ne peut avoir prife que fu r cene flcur; & les obfervaüons
les plus groíIiéres peuvent apprendre quelles font fes parties de la fIeur qui ont pu couvrir ainíi i'abeille de pouffiére. Des obfervations encore oaífés aifées afaire, démontrent que cette meme poudre, dont on a vu une abeille
couverte, eíl la matiére acire. Une tulippe, un fys, &c.
ont fait voir cent & cent fois a ceux qui n'ont jamais
cherché a étudier les ·fleurs en Phyíiciens, des fifets ql1i
fontchargés d'une pouíIiére qll'if~ laiífent fur fes doigts
qui les manient. Les filets des Jys y laiírent une poudre
jaune, & les filets des tulippes en pareil cas, y en laiífellt
une brune. Les filets dont nous parJollS, ont été nommés
par les BotaniHes , les étamines de la fIeur. Le célébre
1'\'1. de TOllrnefort n'a voulu regarder les pouffiéres dont
ces úamines fom d1:lrgécs, que comme des excréments
qui devoient etre tirés de la fleur par unc efJ)éce de fécrétion. lVIais le fentiment qui a prévalu parmi ceux qui
fom leur ohjet principal de l'étude des plantes, fe femiment le plus généralement adopté, veut qu'on ait une
idée plus noble de ces pouffiércs, il veut qu' on fes re~
garde comme defiinées par fa nature are-mIre les gerrncs
des plantes féconds, il veut que fes graines refient ftériles
quand elles n' ont pas été vivifiées par ces pouffiéres. I!
11 C nous conviendroit pas de nous engager a difcutcr
¡ci ceUe grande & curieufe quefiion; il nous fuffit de
dire, que ces pouffiéres nous font d'une grande utilité,
puifqll'elJes follt la fe~le & unique matiére dont efi [¡ite
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la cire que nOl1S confiuTIons. Je ne puis pourtant lai{fer

ignorer a ceux qui 1)'ont pas cherché a examiner ces ·
pou{fréres J qu'ils ne doivent pas croire les figures de
ieurs grains auffi irréguliéres que le [ont ceiles de nos
poudres ordinaires, auffi irréguliéres que le font fes figures des grains de notre farine. Quand on les ob[erve
al! microfcope, on reconnoIt que les grains des pou[fléres des étamines d'une meme plante, ont tous une
mcme figure; mais que des plantes de différents gen res
OIJt des pouffiéres diflcrcmmcnt fjgurées: c'en de quoi on
pellt s'ínfiruire dans un Mémoire de NI. Geofn-oy, pllbl ié
parml ceux de i' Académie de l'année 171 I. pago 2 10.
On y yerra que ces grains [ont f.lits en boule ou en boule
allongée dan s le plus grand nombre des plantes; mais que
dans d'aurres plantes, ces grains ont confiammem d'autres
figures beaucoup plus finguliéres.
L'abeilIe ql!i entre dans une fleur bien épanouie, &
dont les étamines [Ollt chargées de pOllffiéres qui y tienllent peu, ne [c;auroit manquer de [.lire frorter diver[es
partics de ron corps contre ces pouffiéres, & Ioin de
J'évirer, elle le cherche apparemmcnt; e'en alors que les
poils dont elle efl: hérj{fée, lui [ont eI'un grand u(lge. Les
pouiliéres qui glifIeroiem fi elles ne touchoient que des
p:trties auffi ¡i{fes qu'une écaille lui[ante, [om arretécs
dans les forets de poils. L' abeille devient toute poudrée
affés ordinairement d'une poudre jaune, quelquefoís
¿'une poudre muge, & d'autres fois d'une poudre d'un
blanc-jaunatre, & cela [clon que [ont colorées les pou[fi éres des étamines de la fIeur dans laquelle elJe marche.
J 'en ai vu fouvent qui, lor[qu'eHes retournoient aIeur
ruche, avoient leurs poils fi chargés d'une poudre colorée, qu'eHes en étoient méconlloiíf..1bles. Un GentiJhomme d'un canton du Poitou) ou les abeilles rencontrent a.
f
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la fin du Primemps beaucoup de fleurs dont les étamines
font bien fournies de pouffiéres , croyoit avoir des ruches
<Lui, dans ce temps, étoient rempl ies en partie d'abeilles
jaunes. On me parla de ces a.beilles d'une couleur différente de ceHe des abeilles ordinaires, comme d'une fingularité; on me promit meme de m'en faire avoir. J'avertis qll 'il pourroit bien fe faire qu' on ne ~eroit pas en état
de me tenir promeífe, qu'il y avoit grande apparencc
qu'on croyoit jaunes des abeilles dont fes poils étoient
tres -couverts d'une poudre de ceHe couleur. Auffi qUélnd
rai eu fait vérifier ce qui en étoit par que\qu'un accoútumé a. obferver, par M. de Villars Doéleur en Médecine,
qui demeure dans le canton ou on . croyoit élvoir des
abeil1es jaunes, ii me fit réponfe que j'avoisdeviné; qll'on
n'avoit pu en trouver aucune qui fút véritablement jaune,
malgré i'envie qu'on avoit eú de m'en envoyer de teHes ;
& que ceHes qu' on avoit cru l'etre, ne I' étoient que qUélnd
~Iles rapportoient dans Iellrs poils heaucoup de pouffiéres
punes.
QlIoiqu~iI y ait qllantité d'abeiIles qt.Ji, quand elles
arrivent a leur ruche, ont leurs poils pleins de cette forte
de pouffiére; il Y en a bien davélntage , qui , élvant que de
fonger a y retourner , ont eu foin de s' en nettoyer, de fe
broirer. Elles Ollt, comme nous I'avons vú ci-devant , des
,.. PI. 26. fig. brolfes planes aleurs qllatre jambes pofiérieurcs *; elles en
.6: 4 , 6 & 7' ont fur-tout de tres-grandes allX derniéres de celles-ci. Les
prcmiéres jambcs chargées de poils comme elles le fom
entre la quatriéme & cinquiéme articularion, ont auffi la
'" Hg. 2. b. une cfj)écc de brolfe ronJe *. JI efi donc airé d'imagincr
comment la 1110uche en paífant & repaífant fes différen tes
Lroífes fur le delfus, fur le delfous, & fur fes cotés de
fon corps, de fon corceiet, & de fa tete, peut en oter
la pouJliére qui y efi arretée. Mais elJe n'a garete de
chercher
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<t:hercher a faire tomber aterre ceUe pouffiére, corome on
cherche a y faire tombel' celle qu'on ote aux ha~its &
aux meubIes .qu'on netraye. Cette pouffiére efi pl:écieu[e
pour elle, elle 'veut en faire un amas'; auffi parviellt-eHe
a faire deux petites pelottes * de figure plus ou ·moins * PI. 26. fig;
arrondie, & affés fouvent lenticuIaire, de tous les petits 8. p. p.
grains qui fe trouvoient diíper[és [ur les différentes par·
ties de [on corps.
Nous avohs déja décrit les deux places * que la nature * Fig. f &:
a pr~parées pour recevoir ces deux pelottes; nous avons 5· p.
fait connoItre deux cavités, dont cha~une [e trouve fur
la face extérieure d'une de ces piéces de chaque jambe
poílérieure, que nous avons nommées les palettes triangulaires; en fin , 110US avons vu que cette cavité efi bordée
.<fe gros poils qui s'éJevent aífés haut. C'efi dan s chacune
de ces cavités, que i'abeiHe porte tour a tour fes petits
grains, ou, plus exaélement, de petites maífes de ces
grains, qu'elle fes réunit pour -en compo[er une plus
groffe maífe. L' amas qui efi [ur une 4es paIettes, n'exeé·
de jamais guére en gro(feur celui qui efi [ur i'autre. L'un
& l'autre n'y [ont fenúbIes, que quand ils ont a peu
pd!s eelle de la tete d'une petite épingle, & peut - etre
commencent - ils par f' avoir; mais de nouvelles pouffiéres <,lui y [ont adjoutées fueceffivemcnt, les groffiífent.
Quand i'abeiUe trouve de quoi faire une bonne réeolte ~
elle les l'end auffi gros que des grains de poivre ·un peu
applatis. Pendant qu'elle efi occupée a broífer les pou[-.
fiéres qui [ont attachées [es poils, pendant qu'elle fes
fait paffer d'une jambe de la premiére paire aune jambe
de fa feconde, & en fin , pendant qu'elle les place & .
qu'elIe fes empile fur la palette d'une jambe de la troifiéme paire, [es mouvements font íi prompts, qu~iI n'eft
guél'es plus aieé de les fuivre, qu'iI le feroit de fuivrc
Tome V.
. Pp
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Geux des doígts de queIqu'tm quí écrit couramment, on
que ceux des doigts d'un habile lVluficicll qui j~ue des
airs dond' ex€cutiOl1 doit etre tres-prompte. On voit bien
'lue l'abeille faít agir les inflruments propres a ramaffer
(:es poufliéres, & a les réunir enfemble; mais on nc voit
- . Fas aífés afon gré comment elle employe chacun de ces
infiruments. Auffi tous ceux qui ont voulu les obferver
dans ce travail, fe font plaínts de leur trop grande a'é1i-' vité, qu'eIles ne font pas difpofées a moderer pour fatisfaire la curioóté de Tobfervateur.
Tout ce que j'ai Cfu pouvoir [aire de mieux pom parvenir a voir Jeur manége, <;'a été dé les étudier fur des<
fleurs pres ~e la fin de l'hyver, c'efi-a-dire, dans des temps
Ol! foíbles encore, & peu animées par un foleil fans ardeur, elles ne pouvoient fe donner des mQuvements auffi
vifs q~e ceux qu'elles fe dOL1I1ent en d'autres temps. Dansdes jours du Príntemps ou la force du foleil fuffifoit a
peine pour en déterminer queIques - unes a aller {ür les
fIeurs des poiriers, ou fur eelles des pornrrliers qui ne
€ortnnen<;oient qu'a s'épanouir, j'ai vu ce que j'aí inutilement cherché aVOlr dans des jours plus chauds. C'dl:
alors que j'ai été en ét:lt d' obferver que l'abei lIe ne fe
contente pas de ~'amaífer avec fes poils les pouffiéres qui.
font pretes a tomber de deífus les éramines. Plufieurs.
})!antes ont chacune de leurs étamines teíminée par uneefpéce de tete, par un petit corps fouvcnt ohJollg, que
les Botanifies ont appeHé le [ommet de l'étamine. Les·
Botanifie f<;avent que ce fommet efl une capfule dans,
laqueUe les poüffiéres font r~nfermées ,. & .dont elles ne o
fOltent que quand le temps efr venu, 011 la capfu le s' entr'ouvre PQur les laiírer parohre att' jour. Les abeiHes le
f<;avent auffi. Les étamines des fleurs de pommier ont
t:llaCijne Jeur [ommet. ·L'abeiUe qui al1ivoit fUf un de
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ces arbres, dont les Heurs encore peu deveJoppées, ne
fourniífoient pas une recolce ai[ée & abondame, tfttoit
avec [es dents le premier [ommet d'étamine qui fe pré[entoit. Quand il ne luí paroiífoit pas convenabie , eHe le
quittoit pour en prendre un autre. Si celui-ci lui paroiífoit
mieux conditionné, elle le preífoit avec [es deux dents
cornl11e avec une pince. On juge aífés qu'elle tendoit par
cette prefIi on obliger la capfule s'ouvrir, fui donner
des pouffiéres qui n'en étoient pas encore [onies. Bientat on voyoit l'une & i'autre jambe de la premiére paire
s'approcher [ucceffivement de fa pince, & fans doute pour
s'y charger de queIques grains. -Bientot la jambe qui avoit
touché la pince, retournoit en arriére, & rencontroit une
de celles de la feconde paire qui étoit du meme coté.
Cette feconde jambe porroit 'auffi a la troiGéme jambe
du meme coté, ce qu'clle avoit pris la premiére; du
moins les mouvcmcnts [ucceffifs des' trois jambes d'un
meme coté, qui étoient tres-viGbles, paroiífoient uniquemept tendre acéla ,'& onen avoit Ulle preuve peu équi- .
voque, Ior[que la merne mouche apres avoÍr répété le
meme manége fuI' quatre cinq ffeurs différentes, avoit
un petit amas de matiére cire [ur chaque palette trian~
gulaire d'une jambe de la troifiémc paire.
Ce que j'avois vú [aire des abeiJles occupées ramaífer des pouffiéres [Uf des fIeurs de pommier, je f'ai
vu [aire bien plus difiinélement ad'autres abeilles OCCllpées la nkofte d'une autre matiére dont nous parlerons dans la fuite, & quí efi beaucoup plus tenace que
la matiére cire & que la cire meme, qui efi une efpéce ,
de gornme réúneu[e, & quí a la vifcoíité d'une réGne qui
n'étlnt pas encore deíféchée, peut s'attacher aux doigrs.
Pendant que je confidérois la loupe une mouche J
je l'aí vil charger chacune de fes derniéres jamb'es d'une
Pp ji
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groífe pdott e de eeue matiére réfineufe. Ce fut pom ene
un ouvrage d'une grande demi- heure. La matiére étoit
diffieile amanier & a détaeher; & par-la eette mouehe fe
trouvoit dans une eireonnance ou j'avois eu grande envie
¿'en voir une depuís·long-temps .. Tous fes mouvements
étoient lents en eomparaifon de eeux nH~nie des abeilles
quí rámaífent la matiére a eire dans des jours grefque
•
froids .. Les dents ne parvenoient a détaeher une pareeHe
réfineufe, qu'apres des eoups & des tiraillemenrs rcdoublés. Les dents donnoient enfuite une forme plus arrondie a la pareeHe; apres quoi une des jambes· de la premíére paire venoit bien - At la faifir. La derniére partie
• PI. 26. lig. de ehaque jambe *, eelle qu'on en peut appell
er le pied~
~)3,4,&c.q. efi, eomme nous l'avon·s dit, compofée de einq artieulations qtIi la mettent en étet de faire la fonéliOll' de maín.
Cette partie de la,premiére jambe en fe reeourbant, tient
bien faifie la petite parcelle que les dents lui ont laiífée.
Cette premiére jambe dOlme eettG parceHe au pied de fa
feconde jambe du lTIeme cot-é, & ceUe derniére va pofer
la parceJle íiJr la pa(ette triangulaire de la troificme jambe.
Mais ce n'efi pas affés de J'y avoir pofée, il faut que la
nouveHe pareelle faffe corps avec fes autres pareeHes qui
y ont été dépofées, & qu i eommeneent Ulle peJotte, c'efl
a. quoi la jambe de la feeonde paire travailIe encore. Des
'luc fon pied a mis en piace la petite pareelle, eHe s'avance
davantage en deífus de fa pelotte cornmencée; eIJe la
.,. Fig. 10. tappe .trois aquatre foís de fuite * avec la partie qui
eH
faite en- br-offe, comme on tarpe avec une palette de bois.
de la terre molle qu'on -veut fa~onn~r.
Les- abeilles ne retournent pas toutes a hl ruche aveá
une eharge égale, toútes ne font peut - etre pas également bonnes ouvriéres; & il Y en a qui om le bonheur'

de U'ouver des plantes qui leur f~~lrni{[ent plus que n'onC
'.

,

.'

D E S

1 N SE e

TES.

VI. Mem.

3o 1

fourni a d'autres celles auxqueHes elles fe [ont adreífées.
Quand la pelotte dé chaque jambe efi petite, elle n'excéde
pas les bords de la fambe, mais les groífes pelottes vont
bien par-deli * ; elles [ont coHées contre t s poils, elles * PI. 26. fig.
les obligent i fe piier en dehors. Ces poils auxquefs eHes 1 l ·tI 8) 8'
font collées, aident beaucoup a les [6lÍtenir.
C'eH quand les [ommets des étamines [ont bien épanouis, pour ainfi dire, & quand la fleur a beaucoup de
ces [ommets dont les pouiliéres[ont pretes aetre empor,;",
tées par le vent, ql1e rabeiHe peut en ramaífer davantage
avec [es poils qu'avec [es dents, & qu'eHe n'a pre[que pas
he[óin de f.'úre agir. ceHes-cÍ. Ces mouches, comme nous
yavons dit, peuvent emporter les pouffiéres qui [e [ont
attachées aux poils de feurs différentes parties, ave e les
broífes * des jambes des deux derniéres paires, & meme '* Fig. 3,4,
ayee les broífes rondes ~ des jambes,de fa premiére paire; 6 ~ 7· b.
mais les plus grandes broífes & eeHes qui expédicnt f'ou- * F'g. 2 . vrage plus vite , [Ollt ceHes des derniéres jambes. CelIes-ci
peuvent · réeiproquement [e donner les pouffiéres dont
leurs broífes fe [ont ehargées. J'ai v~ [ouvent l'abéiUe* * Fig. 9 en faire paífer une [OllS ron ventre, & conduire fa broffe
contre fe bord extérieur de fa palette triangulaire de {'autre,
I'y froHer, & par conféquent y laiffer & y raífembler' les
poufIiéres· qui étoient engagées dans la broífe. La jambe
qui venoit de reeevoir ces pouffiéres en rendoit enCuite
autant af'autre par un [embfable manege.
Dans fe méme infiant des abeilles rentrent dansIa ruche
avee des f>eI~ttes jaunes, d'autres a~ec des pelottes rouges ,
& d'autres avec des pelotees bfaneheatres, j'en ai vú rentrer
{j'uelquefois·avec des pelottes vertes. Les unes ont ramaífé
des pouffiéres [Uf des plantes qui les ont jaunes, & les
:1Utres fes ont ramafi'ées [ur des plantes qui fes ollt rougea·
~i'es, ou [ur d'autres qui les ont blancheatres ou vertes~ .
Pp iij
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Les grains qui ~ompofent ees pelottes ont non feulement
la eouleur qu'ils av~ient lorfqu'ils étoient fur la planie ;
ils ont tous eonfervé feur figure. Si on les examine au
microfcope, on trouve que eeux de quelques-unes [out
de petites boules ·bien rondes, eeux de quelques alltres d~s
bou[es applaties, eeux de quelques a res des boules obJongues. Toutes celles que ¡'ai examinées tenojent de la figure
an'onJie. Je ne f~ais pourtant pas fi les al¡eil1es n'en ramaífent point de eelles qui ont des figures plus finguJiéres.
U 11 Botani.fie qui auroit aífés étud ié les pouffiéres des
plantes, feroit peut-etre en état de [eravoir [ur quelle plante
auroit été prife la pelotte qu'il examineroit.
Dans les mois d'avril & de may, les abeiHes ramaífent
du matin au -foir de fa matiére a. cire , mais Iorfqu'il
fait plus ehaud, dans fes mois de juin & juiHet , &e. e' eft
. fur-tout le matin jufque vers les dix heures, qu' eH es font
la grande réeolte de cette matiére. Alors fi la journée efi
favorable, on voit les deux pelones de pouffiéres toutes
ou aprefque toutes eelles qui arrivent ala ruche. Quand
on con{idére plus tard les abeilles qui entrent dan s la
meme ruche, on én voit eependant toujours queIquesunes qui reviennent avec des pelottes; mais le nombre en
efi petit en eomparaifon de eelui des mouches qui n'en rapportent point. Ce n'efi pas que les abeilles ne trouva{fent
fur les fIeurs des plantes, lorfque fa ehaleur du foleil fe
[¡lit plus fentir, autant de pouffiél~S qu'elles en y trouvent plus matin; ces pouffiéres doivent meme etre plus
aifées a détacher Iorf<iu'il fait plus ehaud, eH.es doívent
tenir moins aI'étamine; mais il ne convient pas al'aLeiHe
de les recueillir 10rfqu'elIes font trop feehes; alors il ne
Juí efi p(ls ti aifé de les-fier enfemble, de les réunir dans
une maífe; eHes font plus propres afaire eorps les unes
ayec les autl'es, quand elles [ont encore hume.élées par
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H efl: pourtant vrai qu'on voit a toures les neures du
jour, des abeilles qui rapponent des pelottes, & le nombre de ceHes qui en rapportent, eH grand comme fe matin, vers le midi & apres, dans la ruche Ol! un eífaim
n'efl: étabJi que depuis pCll de jours. l\1ais les abeilles qui
vont au loin peuvent trouver des fleurs placées a l'o m"':
bre & dans des lieux aquatiques, qlli, I'apres midi, Cont
auili humides que ~'autres fIeurs. le [ont le matin. La'
néceffité de travailler ou. [ont les abeilles établies dans
1ll1e ruche dont l'inté¡ieur manque de tout, ¡es oblige
de chercher avec plus de [oin les fIeurs qui peuyent leur
fournir de quoi faire des gáteaux qui y [ont fi e{[emiels.
Ce ne [era que dans le Mémoire [uivant que nous ex aminerons ce que les abeiHes font de ces pelottes qu.'eHes
tranrportent a leur ruche avec tam de [oins & de fati-'
gues. Nous devons parler aélueIlement d'une autrt ré-.'
coite bien importame pour eHes, qu'elles vont encore faire
[ur les fIeurs des plantes; elles y vont {aire ecHe du miel.
M. Linéus a mieux obfervé qu'on ne l'avoit fait avant Iui J'
que les fIeurs ont des efpéces de veffies, ou plCttot des glan:'
des qui [ont des refcrvoirs pleins d'une liqueur mieHée ~
qu'if a nommés ~n latin ne{laria: illeur a trouvé des figures
& des pofitions fi différemes dans les fIeurs de différentes
plantes, qu'il a cru qu'on devoit faire entrer ces ne{laria
dans les caf-aéléres des gen res des plantes. Les abeiHes auroien t pu nous infiruire jI y a long~ temps-, de la pofition de'
ces re[ervoirs, car eHes [c;avent [¡'es-bien oú ii [1Ut aBer les
ehercher. e'eí\. dans ces glandes ou autour qu'elIes vont
púi[er le miel ou la liq Uf propre afe devenir. Sur le champ
elles la font pa{[er dans teur corps, ou eHes la ,con(ervent
ju[qu'a ce qu'eHes puiffent la d€pofer dáns les petits po'ts
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préparés dans la ruche pour la recevoir. On porteroit done'
fouvent des jugements tres-injufies des abeiHes, fouvent
on les croiroit atort des pare(feu[es, fi on penfoit qu'elles
11'ont été ala campagne que pour fe promener, ou pour
y prendfe'leür l'epas, toutes les fois qu'on fes voit revenir
chés elles fans apporter des boules de matiére cire, car
fouvent eHes reviennent aloJ's ~vec une bonne provifion
de liqueur miel. Mais'avant que de voir OU ceUe liqucur
efi conter1Ue dan s l'intérieur de la mouche, nous devons
connoltre I'infirument qui a fervi fa recueiHir, nous de-:
vons connoÍtre la trompe.
Les V ólumes précédents 1l0US om déja fait admirer la
firuélure des trónlpes de divers infeél:es, & meme celle
de trompes faites pouragircontre llOUS, teIles que font
ceHes de quelques mouches, & fur - tout ceHes dont les
couúns fe fervent pour s'abbreuver de notre fango Nous
devons etre plus di[pofés admirer la ílruél:ure de la
trompe des abeilles ,qui ne Cert pas feulement porter
aces mouches l'alimenequi leur eíl néceffaire, mais qui
~fi de plus employé
faire une récolte que nous nous
~pproprions comme fi elle eCtt été faite pour nous. D'ailleurs 1(1 trompe des abeilles ordinail'es mérite d'autam plus
d' etre connl:le, qu'eIle efi confiruite fur un modéle tresJifféreht de ceux des différentes trompes dont nous avons ,
parlé jufqu'ici, & que des qu'on la connoItra, on connoItra
celles de beaucoup d'auttei iíj>éces d'abeilJes qui vivent
(olitaires j ou en des wciétés peu nombreu[es; qu'on 'connoItra par exemple celle de ces gros bourdo!Js l'elus fi communs dans nos campagnes; en un mó~, qu'0!l.connoitra
Jes trompes d'un tres-grand nombre d'efp·é ce.s & de genres
,
. de mouches.
Dans différents temps la trom TtdeJ'abeifle ea plus
ou moÍ'ns allongée; le temps
dIe dI dans une parfai~·
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inaélion, 04. elle ne fe prépare pas meme agir, ea celui
ou eile fe plus raecourcie ; & c' fi dans l'état ou elle
-eíl: alors que nous commencerons a fa confidérer. Si on
regarde fe devant de fa tete d'une abeille* qu'on ticnt • rL 27. fig.
entre fes doigts, on remarquera airément tout pres du 1 &.2.
bOllt des denes * une efpéce de lame * aífés épaiífe , tres- -. d, d.
lui fante & de couleur ch,ltain, qui [1it la un coude, quí * t.
s'y pIje pour retoumer le long de la face pofiérieure de Ja
tete. & fe rencrre aupres du col. D «puis le coude qui ea
proehe des dents *, cette erpéee de lame va en diminllant * d, d.
de largeur pour fe terminer en pointe. Dans d'autres
temps ou la trompe n'efi: pas plus allongée, la partie
dont nous venons de parler efi plus en vue, elle defcend
en fairant un are *, ou quefquefojs elle efi prefque toute *- Pf. 25. lig.
dmite dans fa direélion du devane de fa tete *. Dans 2. t.
ceUe derniére circonfiance on fa regarderoit vofontiers . . PI. 27. fig.
comme une efpéce de bec d'autant plus femblable a 'ceh'li +, 5 &. 8. ,
des oifeaux,qu'elle a un ludant qui la fait jllgcr de come.
Cette partie que nous avons priíe tout pres du bout des
dents. n'efl qu'une portion de la trompe, celle qui
déterminée par fe cOllde que [1it la trompe en repos
pour fe tenir pliée, & nous la l1ommeroJlS la partie <;llllériellre, ou la feconde partie de fa trompe. Nous 110mmerOBS celle a laql1elle elle tiem, la partie pofiérieure OU
la premiére partie. L'origine de la trompe, l'endroit ou
elle eH unie ala tete dI: proehe du col *; de-la elle va '" Fig. S. c.
en ¡igne. dmire jufqu'aux den-ts ou elle fe replje {i!r eHememe, de fayon que fa pointe vient rejoindre fa hafe *. * Fig. 2.
Quand elle ea ainG pliée en dClIx *, ou quand elle efi * Fig. I & 2.
limplement redreífée *, OIl ne la voit pas elle - meme , * Fig. 4~ )
on ne voit que les enveloppes fous lefqlleHes die
&. 8•
. caehée. Ce n' efi pas une nouveauté pour nous de trouver
une trompe renfermée dans un ét.ui, nous en avons déj~
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eu-biel) des exempies; mais les étuis que nous avons

es, ne rc{[cmblent point ace\uj ou
_
piutOl a ceux de fa trompe des abeill~s, car elle n'en a
* PI. 27, fig. pas pour un; elle en a dcux. Un des deux pourtant * ne
7 & 9' e~ e. la couvre gueres que dans la moitié de fa fongueur , &
. i'nn & j'autre ne la: couvrent pas da.ns toute circonfércnce. Chaque étui efi fait de dellx piéces, dont chacune
fera l10mmée un demi-étui. POUl' voir difiinclernent ces
quatre piéces, pour prendre une idée de leur figure, & de
la maniére dont elles font ajufiées lor[qu'eIles couvrcnt
la trompe, il fatlt pre{[er celle-ci vers fon origine, en la
pou{[ant en devant. Dans {'infiant la trompe íemble devenue plus fongue qu'eIJe n' étoit, & elle ne paroIt plus
aufii fimple qu'elle le paroitToit. On voie a Ja fois cinq
... Fig. 7· t; piéces différentes *, dont cclle du milieu *, qui dans une
IJ e; fJ ~
grande partie de fa IQngueur efi un filet un peu applati,
•
t. une lame étroite dont les cotés font arrondÍs, dom ceHe
du milieu, dis - je, efi accompagnée de quatre efj)éces
.. e, t; fd- d'allerons pofés deux adeux '* de chaquc coté. Ce font
fes quatre demi-étuis qui font plus ou moins éloignés de
la petite tige qu'ifs doivent couvrir {clon que la preffion
* tJ e. a été plus on moins forte. Deux de ces 31lerons * plus
€ourts& moins grands dan s leurs autres dimenfions, que
.. Fig. 7 & les deux autres, tirent peu pres Ieur origine de l'endroit *
9 - ssou efi le coude de la trompe pliée en deux. L'ufage auquel ils font defiinés fait aifémem imaginer qu'i/s om une
concavité; mai-s lorfqu'on f'raura qu'ils ne doivent couvrir que chaque coté de la trompe, une petite halide de
fOil dctTous, & l/ne bande encore plus étroite de Ion
dc{[us , & enfin , fi 011 fe rappelle que la trompe dI: une
lame plate qui fe termine en .pointe, on fe fera une idée
jufie de la cavité de ces demi ~ étu is, & meme de leUF
forme extérieure. Nous acljoúterons feulement qu'un pe3
vfts

a d'autres trom

ía

a

1

~I

D E

au dc{fll~

s I· N S

E

e

TES.

VI. Mem.

3°7

le leur 'origine, ils ont plus de diametre qu~ partout atllcurs, & que de/a en allant en avant ils le rt:tréciffent de plus en plus. Ces demi-étuis rO'nt des eJi)éeC's
de gOlluiéres , angulaires, mais dont i'al1gle en eomprrs
entre deux plans, dont 1'un eft plus étrorl que l'autre. Une
arete mar<.jue cet angle. Quand fes demi-étuis reftent appliq~és fi.ll' la trompe, comme lIs y refient ordinairement *, * PI. 27. lig.
quoique celle-ei foit autant alfongée qu'elle le peut etre, 9·
on vOfe qll~i ls s'en écartentpres de Jeur bout * qui fe cOlllle * h
P Otll' fe placer perpendiculairement ala direélion du refie.
Ces deux bouts paroiffcnt mem~ lorfque la trompe efi le
plus raccourcie *. On y obferve trois articlTIations tres- * Fig. 4, )
r.
fa trompe &8.,&c./¡
'h.
'l l ' él es. eh aque bout ti"'{
dIll!ll
ut - 1 COUCh'e 1ur
* F'
allongée *, ji s'en faudroit encore quelque chofe qu'i!
19. 9" .
n'en pue atteindre l'extrémité. Pour finir ce qui 1l01lS
rel1e adire de ces deux demi-étuis, nous ferol1s remarquer
que tout Icur contour eft botdé de poils alfés iongs *. * Fig. 7Les deux autres demi-étuis font bien plus coníidérables
9ue les précédents, auffi leur doivent- ils fervir d'enve•
foppe. Nous appellerons le deifus de la trompe ou fa face
fupérieure, celle qui le devient lorfqu'on tient l'abcille
droite entre íes doigts, ou qui le devient encore iorfqué
f'abeiHe élevc fa tt~te; eeue face de la trompe *, qui, dans * Fig. 7d'autres temps, n'eft quel'antérieure, & qui meme ne reíl
que dans une moitié de fa longueur, iorfque la trompe
efl: pliée. Les deux grands demi-étuis ne couvrent en cntier que la face que nous ven~>lls de déíigner par le nom
de fupérieure * ; & chacun d'eux fa couvre eH entier de- • Fig. 4 & 5'
puis f~endroit on fa trompe fe plie en deux jufqu'a fon
extrémité, de forte que f'un d'eux recouvre l'autre. L'un
& {'autre fe replient pour venir fimplemcnt s'appliqu<
contre fe bord de chaque coté de fa tromp<:; *. Tout • fig. 6. f,¡'
le delfus de la partie antérieure de la trompe efi done
l ".
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défendu par deux lames, minces ala vérité, mais capables
de réfútanee , paree qu' ~Hes íont des lames d' une efpéce de
corne, pendant que le de{[ousdc la trompe n'eíl: recouvert
queJe long de chacun de fes bords par les deux demi-étuis
qui recouvrent le de{[us. Ñlais on voit bien que le de{fous
p'avoit pas befoin d'autant d'enveloppes que le deífus,
* PI. 27. lig. puifque lorfque la tro,:npe efi dans l'illat1iol1 *, cite ea:
J & 2.
pliée en deux, & que par confequent fa face il1féricure' ou
pofiérieure efi alors bien a l'abri de tous les ehoes aux.qlleIS la fllpérieure feute peut étre expofée.
L'origine des deux demi-étuis qui iont les plus petirs,
. & que nous nornrnerons les intérieurs, efi fm le corps
. ... Fíg. 7 & .de Ca trompe meme *,. auffi la ftúvent-ils lorfqu' elle fe re9' g g.
dreífe & lorfqu'elle efi portée en avant. Mais alol's tes deux
* j;¡' autres demi-étuis, les extérieurs *, refient en arriére.: ils
laiífent aller la trompe J. paree que ieurs attaehes & feur
origine [ont par-deEl la ba de la trompe, & en dehors.
Chacun de ees demi-étuis extérieurs, efi porté par une
» Fig. 9.1<, H.. tige aífés maffive *, dom la longueur égale apeu pres ceHe
de .Ia partie pofiérieure de la trompe; & ehacune de ce~
•
tiges.elI pofee a un des cotés de la trompe auqud elle
n'efi aucunement adhérente. Dans l'cmlroit ou finit la
tige, ou le demi-étlrú eQmmence, jI Y a une Corte d"arti~ i. culation *, ou au moins un pli qui permet au derniétui de reiler fur la trompe raccourcie, lorfqu'elle fe plie
.
en deux.
'* Fig. 7. t 1 t~ ' Quand on écarte un des demi - étuis imérieurs * de
<Ieífus la lige qu'il enveloppe naturellerncnt, ou encore
* g. mieux quand on le eoupe pres de ron origine *, on meta découvert une piéee, qui, en petit, a aífés la figure de
eeHe qui l'empechoit de paroitre, & qui pan apeu pres
du memeendroit. Mais nous ne nous arreterons pas a
íajre. conooitr.e davantag~ deux piéces Ji petites, & dOll~
J
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les ufage.s ne font pas de ceux que nous chercherons adé

couvrir, iorfque nous examinerons fes parties qui contri_
.
. buent le pll!s al! ¡eu de la trompe.
Laiífons les enveloppes de fa trompe pour la confidérer
elle-meme lorfqu 'die en efi dehors, lorfqu'elle efi aH ngée & portée en avant. Nous continuerollS de fa regar er
corome compofée de deux par~ies, f'une efi antér: lre *', .. PI. 27- fig.
& l'autre pofiérieure *. La partie antérieure dI eelle pour 7' g 8' t b,
laquelle les étuis ont été faits ; nous fixons {'origine de *88, kl<,&!;..
celle-ci, & la fin de I'autre , comme nous J'avons déja dir,
al'endroit OÚ la trompe fe plie en deux. Quand. e1ie ne
puife point le fue miellé des plantes, ou quand elle efi
dans une parfaite inachon, elle efi applatie~. elle efi peutétre au moins trois fois plus Iarge qu'épaiífe, mais fes
bords {ont arrondis: elJe devient infenGbJement de. plus
en plus étroite, depu.is fon origiñe jtlfque tout aupres de
fon extrémité. Elle fe termine par un petit mamnie10n •
prefque c)ilindl'iqu€, au bout duque1 efi un bourlet *, une * Fig. 7 9
efpéce de bouton dont le centre femble ·percé. La circon- & 11. b.
férence de ce bourIet jett-e des poiJs aífés longs & diípofés
en rayons. Les poils. n' ont pas été' épargnés ala partie alltérieure de fa trompe, ron dcífus en eH tout couvert ~ ils
y fom par tout de meme coufeur, d'un jaune qui tire fUf
CellIÍ de j'or un peu rouge; mais en différents endroits ~
ils font de différente longueur & différemment arrangés.
La prcmiére & la plus Jarge partie du deífus *, femble * Fig.7. t, n.
canndée tranfverfalement par de petits fiU0ns·rres·proches
les uns·des autres. Chacul1 de ces: liHons efi couvert de
poils tres-coUIts, quoiqu:'affés gros , & cOlichés paralleIement les unsaux autres. D ans fe refie * du ddrus de la' :1< t b, .
partie a laqueHe 'nous fommes fixés, les poils font plus:
longs, tres-preífés les uns contre fes autres, c0uchés &.
dirigés vers fe bout, d~ maniére q~e ceux.qui ·précédent:
Qq,iij.
J
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* PI. 27. lig. ue laiíTent voir qu'une portion de Ceux qui fes fuivent *.;
mais ou j~s font encore plus :fdngs, e'efi fur les cores oe
eette meme partie &- f'\!Jfi"-tout en approchant du 'Dota.
Auffi la trompe vtie. au microfoope, aquelql:tc 1'dkmbl llC'e ávec une <¡ueue de renard ou de martc.
. e «eífus de cette parrie arnérieo'rc de la trompe ~
[em
tout cartilag¡n ~u:x ; mais le dl tfous de 'la meme
partie ne paroIt carúlagineux que dans une 'Panic ·de fa
largeur. Le milieu de cefui - ci eH tout du ~ong marq ué
'" Fig. 9 eSe par un trair plus tran(parent que fe reHe * qui parolt memflg. 10. x.
braneux, úu meme une membrane pliífée, comme l'dI
eeHe qui fépare les anneaux écailleux de certai lle~ mOllches
dont nous avons parlé aiHeurs. Il efi aifé de s'a{fúr<:r ~tle ce
qui paroít membraneux dans ceUe partie de la trompe,
I'efl réellemenr. & de le di{linguer de ce qui dI de nature
de come Oll de carttlage. On -n'a qu'a preffer fa partie
pofiérie\1re.de la trompe, pendant qa'dn en rient fa parlie
antérieure tout pres d'une bougie, vers laquetHe Ja Üce
fupérieure de ceUe partie efi tournée, & qu'on examine la
fate rnférieure au travers d'unefoupe dont le foyer ('ft tres ..
court,; bientot "on voit arriver une gOlltte de Jiquellr
<fans la partie antérieure de la trompe; en continuan t de
preífer, on y filét avancer ceue gOlltte; tous les endroits
dIe parvient, fe gonfIent COA fidérablement, Ies'¿eux borás
s'écartent l'tin de l'autre: alors ce deífous de ja trompe
.. PI. 28. lig. qui étoit plat, fe releve&fe renfIe tres-confidérablcment *,
.2 & J.
& tour ce qui fe releve eíl évidernment membraneux. On
*Fíg. 3. d d. croit voir paroitre une longue veffie * faite en hoyan , &
de la mátiére fa plus tranfj>arente. Mais ,pendant qu'il fe
fait une fi grande augmentation de volume du coté de
fa furface inférieure, la Curface fupérieure s'arrondit [euJement un peu; de pIatte qu'eHe étoit, elle devient un
peu CORvex.e; ce qui protIve que l'enveIoppe immédiate
Jlo
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de eelle-ci, n'e!1: ras eapabi~ d'extenúon notable. Au tra·:
vers de la veffie qui s'é!eve de l'a\Ju;e coté, on croit voir
un vaiífeau qui va fe rendr~ au bouton de la trompe;
on eroiE meme appercevoir ce vaiífeau daos des temps:
ou on n'a pas forcé de la iiqueur de. s'introduire dans fa
trompe, & de la gonfler. Si on obferve une nlo.u<~he;
occupée a ftleeer une Jiqueur míellée, on verra ql1e1que-foís la partie antérieure de [,1 trompe plus gonHée que
dans fes temps d'inaélion; & on verra dans cette trompe
des alternatives, de plus grands & de moílldr~s gonHe-.
ments. Néantmoíns on ne fui yerra jamais prendre autant
de volume qu'on lui en [tit aequerir forfqu'on force par
la preffion des do igts, de la liqueur a rctOl1rner de la baie
vers fa pointe.
Pa{fons apreCent ala partie po!1:érieure de fa trompe *, * PI. 27. fig.
aJaqueIle nous n'avons encore donné aucune attentÍon; 9' 88, 'l.elle efi beaueoup plus gro{fe que l'antérieure, & ee n'efi
que quand ceUe-ci eft dans I'inaélion, que {'autre lui efi
prefque égale en longueur. Nous venons de vojr que le
deífus de la partie antérieure., a la eonfifL'mt:e de fa corne;
une petite portion *de la trompe, alaquelle on peut donuer * 1, l.
un nom particulier, quoiqu'elle [oit tres-courte, ceIui de
partje moyenne, efl: entiérement ou prefque entiérement
eharn ue; cHe avoit be[oin d'etre tres-flexible, e'efi eeHe
quí permet ala trompe de fe pljer, eeHe dans IaqueHe le
'p\i fe trouve, & qui [ait la joné1ion <le fa partie antérieure avec fa partie pofiérieure. PQur parvenir abien eonnoltre ceue derniére, nous devons conGdércr féparément
fes deux faces. L'inférieure, ou, íi l'on vcut, la pofiér¡eure *, efi toute éeailleu[e , tres-Jui[,1nte & arrondie. On * g 8, ~.
juge qu'elle a beaucoup plus de [ol¡dité que tout le refie.
Son diametre augmente amefure qu'elle s'éloÍgne de fa
partie moyenne ju[qu'a plus des deux tiers de í:lI0l1gueur ;
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eHe fe rétrécit un peu, & ii femble que la premiéredcs

deux piéces dont eHe eft compofée, y fini{fe. La prcmió'e
* PI. 17. 6g. piéce * s'arrondit comme pour íe pofer (m,une autre * qui
'f}.p.
lui fert de ba{e& dépivot. C efle qui lui en fert en eOllique,
* q. écaiUeufe, mais d'une couleurplus claire que celle de J'allue; ainíi la derniére piéce íolid~ du corps de la trompe fe
termine en pivot, en pointe a{[és aigue.
La trompe fans devenir réellemem plus longuc, peut
ous parohre l'erre devenue, paree que J;ms s'ctre alJol1gée, eUe peut etre portée beaucoup par-cicla les dcnts~
ce que nOU6 appellerQus etre portée en avant. La méchanique que la nature a employée poor porter la trompe
en aval1t, mérite qu'on cherche a la voír, & il en aiíe
d'y parvenir. Prenons la trompe clans le moment Ol!
elle di amant en arriére, auffi proche du col qu'dle le
... Fig. 8. peut etre *. Si 011 obferve alors a:v·ec une forte loupe fe
* q. pivo.t .. dont nous venOllS de pader., on le trouvera logé
dans fangle que fom en[embk d,eux petits corps bruns,
* r r. longs & cL'oi~s, & a{fés déliés *, mais qui ont toute la folidité ,que peuvént avoir des parties íi menues, cal' ils font
écailleux; & on f~ait que dans les in{eétes la come &
l'écaille font ce qu'ea la matiére o{feufe dans les grands
•
animaux. Ces deux petirs corps Jonguets, font les deux
leviers qui portent la trompe en avant. Le pivot par lequel
elle fe termine, articulé avec le fornmet de i'angle qu'íls
forment. L'autre hout de ch acun de ces leviers en: arreté
* PI. 28. fig. & articulé filr le bout d'une ef¡)éce de petit pili~r * pofé
J . r u.
dans la direélion de la longueur de la tete. Malgré le 110m
de pilier que je viens de donner aux corps qui íervent
d'appuis aux Jeviers, irs ne font guéres plus gros que les
'" PI. 27. fig. leviers memes. Quand la trompe qui ,étoit en arriére *, efl:
8. '* Fig. 9.I~ortée e~1 a~an~ *, c.'ea le fomlI~et de {'angre * a.uque!, elle
'" '1' tlent, qUl fUI [alt f.llre ce chemm. Les deux petlts fevlers,'
J
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."
fans fe féparer I'un de l'autre, s'éJev~nt pcu apeu au-deíTus
de la tete contre laquelle iIs étoient appliqués, & cela jufqu'au point Ol! il leur eH poilible de s'élever le plus, apres
quoi ifs s'indinent dans le fens oppofé jufqu'a ce qu'ils
foient parvenus a rcncontrer fe devant de fa tete, & afe
coucher delfus. Uangle qui, dans fa premiére poútion * :+: Ff, 27· flg.
OU IÍous I'avons pris, étoit tourné vers fes dents, dans fa 8.
feconde poútion Ol! 1l01lS l'avons amené *. efi tourné vers '" Fig. 9'
le col, d'ol! il efi aife de juger que le fommet de l'angle
efl: plus proche, & de combien i~ efi plus proche de la
rete dan s ceue feconde poGtion, qu'il ne l' étoit dans fa
premiére. 01' la difiance qu'il y a entre le point Ol! éroit
d'abord le fomm et de cet angle, & le point oú il a été
por~é, efl: viGblement la melllre du chemin que la trompe
a [1it en ayant.
Ces perits leyiers * qlli fervent a porter la trompe en * 1', r.
ayant, & ala reponer en arriére, font auffi les appuis des
deux plus grands demi-étuis *. Un de ces demi-étllis efi * PI. 27, fig.
" , par un pe'd'Icn Ie * r.lur un des J'
& 2, 8.
,m'ete
eVlers, & f' autre r.tur 9·
J. fh
fk.fig.
I'autre par un pe reil·pédicufe. Cette poGtion nous ap- * o.
prend pourc¡uoi, forfque Ja trompe efi portée par - deJa
fes dents ju[qu'a un certain point, fes deux demi - étuis
extérieurs l'abandonnent ; fe chemin qu'ifs font en avant
•
ne pOllvant etre au(fi long que ceJui qu'y fait fa trompe,
ils [ont forcés de refier en arriére; cal' ii ne faut pas etre
géometre pour voir que fe chemin que parcourent fes
deux bouts réunis des feviers, efi beaucoup plus fong
que celui qui,efl: parcouru par toute autre partie de ces
Jeviers.
Quoique la trompe ne puiíTe etre portée en avant, fans
que ·fes de leviers écailleux fe redreíTent pour aJIer }fuite fe co cher du coté oppofé a cdui Ol! its étoieIlt~ .
tous ces mouyements s' executent fans que fa tromp~
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s'éleve fenfiblement, & fans que le fommet du triangle
excéde jamais le plan ' ou. font les bords de la tete; &

3 1+

* PI~ 27, fig. cela parce que les bords du crane font élevé~ & arrondis *~
z:.

I1s. laiífent entr'eux une cavité longue & profonde par
rapport a l'épaiífeur de fa _tete. L' origfne de ceHe cavité
el!' peu éloignée de l'endroit écailleux Ol! fe col s'infere"
& elle s' étenu ju[qu'aux· dents, c' efl:-a-dil'e, ju[qu'~u bOllt
* c~ ' antérie~Jr de la tete. C'efi dan s ceUe grande cavilé *" qu' dl
placée en tout temps fa partie pofiérieure de la trompe,
que le font les deux pil'iers des Ieviers, & les deux leviers
eux-memes, & ceux-·ci y peuvent-faire tout leu~ jeu fans en
fortir.
'" Fig. 9. m,
IJ nous reíle encore a['lire connoltre des parties * char11/ 11. .
nues qui fe trpuvent dans cette meme cavité, & qui nOU5conduifent a examiner la feule portion de la trompe dont
. nous n'avons point encore parlé, la face'fupérieure de fa
partÍe pofiérieure. Lorfqu'on pouffe la ~rompe en avanr "
ou lor[qu' on la tient allongée par-dela les dents ,.on remarque une e[péce de cordon tres-blanc, plus gros que
le col, vers lequel il femble fe diriger pres etre entré
dans la tete & s'y etre enfoncé; tiraiBé comme il l'dI:
alors, on juge aífés qu'iI ~ll plus long & bien moins gros
f1u'il ne l'efl: lorfque la trompe efi en arriére. On voit un
•
grand nombre de plis paraHeles a [a longueur , femblables..
aceux qu'on oblige de faire a une veilie lorfqu'on la rend
td~s-oblongue. Le corps que nous venons d'appeller une·
efpéce de cordon , a auffi dan s {l'autres temps la figure
. !11 m. d'une efpéce de veffie *, c' eíl [ous fon enveloppe que font
cachés les vaiífeaux qui re~oivent le fuc qUl efi fom:nip;¡r
fa trompé ~ & qui, dans d'autres circO'nfiances, reportent
de liqueurs a fa trompe meme. En pre{fan le ventre·
d'une abeille , on force du miel ou quelqu'a e liqueur'
retourner dans ces. vaiffeaux, &. la membrane ttanfpa~.
12.
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rente qui les enveloppe, perm et de voir la Jiqueur qui
s'y rend & qui s'y mffembJe. En un mot, c'elt-Ia qu' efi
le vaiífeau , ou que [OD( fes vaiffeaux qui reS:OIvent fes
liqueurs ou fes autres matiéres qui entreot dans la tete de
l'abeiHe, qui fe rendent au col ou eiles trouvent ún canal,
qui ·arres les avoir conduites au travers du corcelet, les
porte dans le. corps, dans l'efiomac. Enfin,. c'efi dans
ces ' parties charnues qu'il fc1ur c:bercher les mure es qui
produi[ent les mouV'ements du triangle éeailleux efiíné
a pouífer la trompe en avant. l\1ais ce que nous avons a
remarquer aél:uellement, c'efi que f'enveloppe blanehe &
membtaoeu[e * qUÍ renferme fes vaiífeaux qui doivent * PI. 27. ng.
reeevoir ce qui efi apponé par la trompe, vient fe réunir 9' n, n.
au -deífus de la trompe a {a partie pofiérieure. Toute
cette panie de' la trompe, qu i d u coté oppofé * a .un * p.
cootour circulaire, & qui y efi écailleufe, efi platte du coté
que nous examioOIls aél:uellement, & charnue *. Les * Fig. 7.
chairs y [ont luffifamment deffendues par les écaiHes de
i'autre f.:1ce.
Les parties charones du deífus de la trompe, peuvent,
fi 1'00 veut, etre regardées cornme un prolongement des
menlbranes & des parties eharnues qui forment & re mpJi{fcnt la veilie qui eft a fa hafe; ou, fi l~on veut, les
regarder cornme des fibres différentes, la réunion des
unes avec les autres, f'in[ertion des imes dans les autres
n,e [e fait pas dans un [eul point, elle fe fait dans unat
ételldue qui a quelqüe longueur ~ par-tout ou elle fe fait,.
fes chairs [ont plus relevées qu'ailleurs, au moÍl1s pendant
fe tiraillement. Vers i'endroit oú finiífent les chairs les
. plus relevées, il Y a une partie que je n' ai vt'\e que par le
hefoÍn que j'ai C\l de la voir. La maniére dont les abeilles
fe nourriffent d'une matiére qui a: U'ne tout autre <:onfifiance que le miel, la maniére dont cHes rejettent du
R r jj
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miel dan s certaine's circonfiances, & d'autres faits de
I'hifióire de ces mouches beaucoup plus curieux, qui
regarderit tout ce qui fe paífe pendant qu' elles batiífent
des alvéoles de cire, tous ces faits, dis - je, devenoient
inexplicables, pendant qu'on ne croyoit a fa trOrllpe des,
PI. 2 7 ' lig. aber!les qu'une ouverture * apeine ,perceptible, lorfqu' on
7) 9 & II . !J. la cherche avec le microfcope, & qui di la feu le ,q ue
Swamn1erdam fui ait accordée~ Quoiqu'il ait donné des
deífei rle la trompe vus avec les microfcopes qui grof~
íiffent le plus, une autre ouverture, qui efi d'une grandeur prodigieufe en comparaifon de ceUe .du bout de fa
trompe, s'if y en a une á ce ,bout ; lui a échap'pé ; &.
malgré fa grandeur., ell~ m'cut éehappé comme ·a lui, [l;
jc ne me fuífe obfiiné aehereher a expliqucr les faits que
je viens d'indi€[uer, les faits les pl,us, embarraífants, &.
peut-etre les plus ~riguli€rs de r'hifioire des abeilles. Mais
Swammerd~1!l femble ne s'etre atlaehé qu'2l conliJércr la
trompe par-de{folls; c'efi feulement de ee coté qu'il J'a
fait repréfcnter. D'ailleurs, les deffeins qu'i1 en a donll és ~
ue fom ni aifés, détail1és, Voferois pre[que dire, ni aírés
exa~s pour expliquer ce qll' on peut voir [m la eompofition & les mouvements ~Je cette partie; & [es explications ne fuppléent pas a ce qui manque aux J eíreins.
Outre cene ouverture prcfque infenlible qu' on a prétendu etre au bout de fa trompe, les aaeilles ont une
'" PT. 28. 6g.J>ouche, & meme tres - grande * ; elle efi fur La trompe
1· o.
& dans- fes chail's dont je viens de parler; mais quoique grande, on ne parviendroi[ pas a la voir, íi on ne
f<;avoit ou l'on doit la chercher. L'ouverture du trou que
j'appeHe fa bouche, OH, fi l'on veut, le fond de fa bouche, efi ordinairement appliquée.contre les parois de eette
cavité, dont la partie antérieure peut erre appeHée fe pa.1ais de l'aheiUe. Quand la trompe efi portée en avant."
:ji
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autant qu' elle le peut étre, outre que cette ouverturc efi
fouvent fermée par les chairs qui la bordent, elJe fe trouvc
piacée comme une bouche d'infede doit retre, au-deífous
des dents. Une languette de chair '1', une vraye bngue la * PI. 28. fig.
~oUvre entiéremcIlt en quelques circonfiances. Mais iI y t· l.
a un moyen f11r de la voir , qui ne demande qu'une ~drefie
fort médiocre & peu de patience. Apres avoir tiré la trompe en avant autant qu'eHe y peut etre tirée, on la ram enera en embas * autant qu'on peut I'y ramener fans la *' Fig. 4.
forcer trop, tUls rien déchirer, & on l'aífujettira dans
cette pofition en tenant fon bout preífé par un dojgt~
foit contre le corcelet, foit contre la tete meme. Si alors
on regarde de face la parüe de la trompe qui efi au-deffous des dents, on yerra une ouverture * plus confidé- '" o• .
rabIe qu'on n'auroit cru la trouver; _clle a l'air de J'ou.verture d'ungrand gofier. Son con tour paroitra {i bien
terminé , qu'on n'aura aucun líeu de craindre qu'cHe foie
une fente produite par un tiraillement {rop forcé. On
n'héfitera pas a la prendre pour une ouverturc préparée
par la nature. On remarquera que fon con tour intérieur
efi un peu plus brun & plus luifant que fes chairs des
envjr~:ms, comn e s'il étoit cartilagineux, & comme s'jI
avoit une confifiance néaeífaire pour réfifier l'imprefíion des grains durs qu'il peut recevoir quelquefois. Enfin,
on trouvera to6.jours cette ouverture, & fc1i te de la me me
maniére, \ toutes les abeilles, quand on la cherehera de fa.
lnaniére qui vient d'etre expliquéc.
On ne trouvera pas [eulement eette botlche aux abeilIes
ordinaires, Oil la tr,,)Uvera a toutes les mouehes de Jcur
claífe. 11 y en a meme des genres OU eHe efi beau~oup I
. plusvifible comme dans celui desgros.bourdons ve!us,qui
étant plus gros que lesabeilles,ont unepJusgrande bOlIche.
(:'eíl auífi d'apres ces derniéres mouches que j'ai fait faire '.
Rr ¡ij
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lespremiers deffeins des parties qui y ont rapport, & qú'if
eH plus aifé de voir diflinél:ement en tout temps la. langue
I
qui couvre l'ouverture que j'appelle la bouche. Cetteian~
gue efi charnue, & capable de prendre bieri des figures,
comme il convient a une langue d'en pouvoir prendre.
PI. 28. lig. JI Y a des temps Ol! elIe eH allongée *, & ou el/e reffem..
9 & J J.
hte en petit aux langl!es les plus, connues; il Y a des tcmps
ou elle eil peupres également large dans plus des deux
:+ Fig. S. l. tiers de fa longueur *, &
le tiers reilant fe termine par
une pointe teHe que celle d'un angle reél:iligne. Dans
d'autres temps fa poiúte efi rnouífe, & formée par des
. cotés un peu combes. En . d'autres temps, ceue langue
Fig. 7. l. rnontre trois pointes mouífes difpofées en fIeur de'lis "' . .
11 efl: aifé de voir fuI' la trompe des hourdons une ca* Fig. 7 & vité * qui a été préparée pour recevoir la langue. Quand fa
9· e.
langue y efl: plac~e, fa partie fupérieure efi de niveau aveé
'" Fig. 8. 1. le reile de Ia ftlrface de la trompe *. Si on éleve avec une
.'
épingle ceue langue, <?11 découvre l'ouverture qu'elle ca'" Fig. 7 & choit, l'ouverture * quenousregardons comme la bouche~
10. O.
& qui [eroit appellée le gofier, fi eIle fe trouvoit plus loiIl ;
eHe eil précifémen.t fituée a li racine de la lángue. C ette
racine de la langue eil attaehée fur la trQ¡npe, mais il m'a
•
paru qu'elle a encore des atta(~hes contre le palais de la
'* Fig. 10. mouehe *, & que c'ea d'e la qu'il arrive que lorfqu'apres
avoir tiré la trompe en avant, & l'avoir ramenée en em-has autant qu'il efl: poflihle, eomme nous l'avons expliqué
* Fig. 4 & ci -deífus, on voit tres-bien l'ouverture de la bOliche *, elle
10. o.
ea alors a'découvert, & la langue * reae appliquée contre
* l. le paIais. On n'a qu'a chácher eclle-ei, foit dans une abeiHe
ordinaite, foit dans un bourdon velu, en donnant a f€s
yeux le feeours d'une Ioup~; quoiqu'elle y foit accourcie ,
on l'y reconIloÍtra, & on fera aidé a la reconnoItre par
la figure qu'elle a alors. e'eíl le temps Ol! elle paroiC'
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quelquefois faite en fleur de lis *. Quand elle eí! ainll * PI. 28. fig.
,,{;te par-clelfo llS, on diUingue tres - bi~n une arete aífés 7·
élevée qui la divi[e d'un bout a {'autre en deux parties
~~

.

11 n'eí! pas temps, de parIer de tout ce que peut faire
(:ette petite partie qui eí! deí!inée a des foné1:ions bien
importantes, que nous n' expliquerons que dans fes M ' moires rujyants ..11 eí! éton n3nt, tIlle ceux qui om étudié
les abeiHes, n'ayent pas été 'déterminés par une infinité
de [1its, a chereher la bouehe dont nous venons de voir
la poíition. S'ils n'ont pas penfé alfés combie,} e1ie étoit
néeeífaire pour donner entrée dans le eorps de ia 1110uche
adiver[es matiéres , ils ont da reeonnoltre au moins qu'il '
y avoit une ouverture vers la ba[e de la trompe, qui
permet~oi t fouvent au miel d' en fortir en groífes gouttes.
Quand on prend une abeilIe qui n'a pas jeuné, quan<l
on.la tient entre fes doigts, on voit fortir de deífous lesdents de groífes gouttes .du miel fe plus c1air & le plus
limpide; pluíieurs de ces gouttes paroiífent les unes apres
les autres. Or on ne pouvoit chereher l'ouverture qu e
leur permet de fortir, fans trouver la bouche. _
AvaI1t que de quitter la trompe des abeilles, nous de- ,
vons f.:1ire rema.rquer, que non-feulement eHe peut parOltre aIlongée, I~[qu'elle eí! portée par-deJa les dents,
mais qu'elle eí! eapable d'un aHongement réeI dans fa
partie antérieure. Les demi-étuis >1< qlli enveJoppent eeue * PL 2.7. fig.
partie) fervcnt a le prouver. COl~1me ils font d'une ma- 9' e, e.
tiére analogue a eelle de la corne ou de l'écailIe) ils ne
font capables d'aucull allongement. S'il arriv'e done ala
p:lrtie eontre laqu~le ils font appliqués, de s'aHonger
depuis I'endroit o' ils lui [ont aífujettis, jufques aupres.,
de ron bout, cette partie les laiífera en arriére, & elleles y laiífe el~hien des.circonftanees.-La dillanee dubou ~

•
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de la trompe * aux hOllts des demi-étuis *, eíl alors la
me[ure de i'allongement qui s'elt fait dan s [a partie
antérieure.
Lor[qu'une aheille entre dans une fleur qui , pres de
fon fond, a de ces glandes ou re[ervoirs defiinés a conteDir une liqueur mieHée, & qui en ont été bien remplis~
dIe peut trouver de 'eette Itqueur épanchée, pOUl' ainli
dire t [ur différentes parties de 'la fleu r; e'efi-a-dire, qu' elle
peut y trouver de eeHe qui a tran[piré au travers des membranes des eeHules dans le[quclJes elle étoit renfermée..
Le fond d'une ,fleur peut ainfi etre enduit d'une efpéee
de miel ou de [uere, eom.me' Ie [ont au printemps les
feuilJes de divers arbres, & entr'autres eeHes de J'érable
qui [ouvent en [om toutes lui[antes. La trompe efi l'in[trument avee Iequel i'abeiHe recueilfe eette Jiqu~ur ; on
n' efi pas Iong-temps a,voir avec ~uefle aélivité, & queJIe
adre{fe eIJe en fait u[age , fi on ob[erve la mouehe qui ~
apres s' erre pofée [m une fl€ur bien épanouie, a avancé
vers l'intérieur; hientat on peut appercevoir qu' elle allon·'
ge le bout de [a trompe " qu'elJe l'applique eontre les pe~
tales ou feuilJes de la fleur, tout 't)reS d.e leur origine. Alors
, ce bout de la trompe efi dans une adion eontinuelle, il
fe donne fueceffivement une infinité de mouvemens di~
férents; jI [e raceourcit, il s'alIonge enfuite; il fe eOI1-:
tourne, are courbe comme iI le doit, pour s'appliquer
ílIr des parties, [oit con caves , foit convexes; en fin , [es
mouvements font plus prompts & plus variés qu'on ne le
'
peut dire.
Mais il n'e1l: pas aifé de bien eonnoIere aquoi tendent
tant de mouvements, & que! effet ils produi[ent; je veux:
dire, qu'on ne peut pas juger affés de~a maniére dont {"
t-rompe opére pour faire paífer dans l'intérieur de la mou·
che~ fa liqueur qu'elle enleYe la fleur. Ce qui femble de
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plus vraifemblable, ce qu'on a peofé jufqu'ici, généraiement, ce qu'a eru Swammerdam , & ce q~e j'ai eru pendant long-temps avee fui, e'efi que fa trompe-efi une
efpéee de eorps de pompe, que fon bout efi pereé d'un
trou, par fequel la liqueur peut ctre alpirée; enfin, qu'iI
y a dans le eorps de la trompe des pifions ou des parties
équivalenres propres a [aire l'afpiration. On ne s'dl pas
meme avifé de douter que ce ne fUt pas la le vrai jeu de
la trompe, & je n'en euífe pas dOUlé auili, {j je n'euífe
penfé a avoir recours a un expédient tres - íimpfe , pour
voir eeue partie en aélion plus a l'aife & plus difiinélement
qu'on ne la peut voir, lorfqu'eile tire d'une fleur le peu de
liqueur mieHée qu'eHe y trouve. Tamat rai íimplement
enduie d'une legére eouche de miel quelques endroits des
parois d'un tube de verre de qu ..tre einq ligncs de diametre, & tantat j'y ai mis par-ci par-la quelques gouttes
de miel. Des abeilles ont été eníuite introduites & renferrnées dans le tube. En pareil eas, eHes oublient prefque
fuI' le ehamp qu'elles font prifonniéres. On ne tarde pas
a en voir d'auili pres qu'il efi poilible, quelqu'une qui fe
met a fuecer Je miel; e'efi en obfervant de eelles-c;, que
j'ai cornrnencé douter que la trompe des abeilles dut .
étre regardée corome une pompe; ear l'abeilIe ne fembJe
pas devoir s'y prendre autremenl pour tirer le miel de
deifus une fIeur que de deífus un tube, & dans eette
derniére cireonfianee, il ne m'a jamais paru que fe miel
fút pris par [uélron. La mouche ne m'a jamais paru
chercher préeifément apofer fe bout de fa trompe dans
la petite couche de liqueur, eomme cela devroit ctre, fi
la liqueur devoit ctre afpirée & in~roduite par le trou
qu'on y [uppofe. Des que l'abeilIe fe trouve aupres de
{'endroie -enduit de miel, elie allonge [a trompe~ c'efi-adire, qu'elJe en porte le hout une ligne ou plus par-dela
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des élUis *, qui ne ceífcnt pas de la couvrir dans
le reae de fon étendue. Si le miel ne fait qu'enduire la
furface du verre, la portion de la partie antérieure de la
, Fig. 12. trompe, qui
a Jécollvert, fe contourne & fe courbe*
au point néceíraire pour que fa furface fllpérieure s'app\i..
que contre le verre; la, ccue partie faíl. préciíement tout
,ce que feroil la lallglle d'un animal occupé a lécher quelque Iiqlleur. Elle frolte le verre a diverícs reprifes, & fe
donne avec une vitcífe merveilleufe, cent & cent inflcxions
différelltes.
Si la couche de liql1eur qui a été offerte a la mouche
eIl: épaiífe, íi elle rencontre une goutte de miel, alors eHe
fait entrer la partie antérieurede fa trompe dans la liqueur;
mais il femble encore que ce foit pour t'y flire agir, comme un .chien qui la pe dl1 ¡ait ou du bouiI1o!l,' {ait agir fa
Iangue. Dans la goutte de miel meme, l'abeille plie le
bour de fa trompe, elle l'allonge & le raccourcit alternativemen t ~ ~lfin, elle J'en retire d'inflant en inflant; alors
on lui voit non-ieulement allonger & raccourcir ce bout
alternativement, on voit qu'elle lui fait faire des finuo ...
lités, & fur-tout qu'elle rend de temps en temps fa fur• Fig. 1 3· t b. face fupérieure eoncave *,-comme pour donner une rente
vers la tete a la liqueur dont eHe s'eíl chargée. En un
mot, la trompe paroit agir comme une langue, & non
comme une pompeo Le bout de la trompe, J'endroit ou
l'on veut que foit l'ouverture, eíl fouvent au:.deífus de la
furface de la liqueur, dans IaqueIle l'aheiHe puife.
Apres avoir obfervé eent & cent [oís, & tres-difiinélement, la trompe en aélion, jJ m'a done paru qu'on devoit
regarder fa partie antérieure eornme une feconde langue
<¡ui a été accordée al'aheiHe, & qu'on pourroit appeller la
langue, extérieure & velue, pour la difiinguer de fa langue
~harnue plus analogue aux langues ordinaires, de eelle de
l}..
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la bouche. Par fes différents mouvel?-lents, cette langue
cxtérieure tcnd afe charger de la liqueur mieJlée. & a la
conduire dans la bouche. C'dl fur fe de(fus de la langue
velue que paffe la liqueur; l'abeil1e cherche fur-tout J ren
mouillel', al'en couvrir; en raccourciffant CfUe partie, &
queJquefois au point de la faire toute rentrer fous les étuis,
dIe porte & dépofe la liqueur dont eHe efi chargée , dans
une efpéce de conduir qui fe trouve entre le deffus de la
trompe & les étuis qUÍ la couvrent. Ainfi ces él uis ne forit
peut-étl'e pas autant faits pour couvrir la trompe, qu'ils le '
font pOllr former & couvrir le chemin par ou paífe la
Jiqueur qui efi conduite a la bouche, qu'on pourroit
appeller intérieure, fi 011 vouloit donner le nom de hou-che extérieure au canal qui lui fournit fa liqueur miellée~
Nous avons dit ailleurs que fa trompe peut fe gonfler &
fe contraéter, on y obíerve auífi des gonflements ~ des
cOlitraétions qui fe fuccédem, & qui peuvent opérer effi- .
cacement íur la liqueur qui efi en chemin [ous les étuis,
pour la faire parvenir ala "éritable bouche.
Pour me démontrer que la route que je viens J'indiquer, efi celle que i'abeille fait preJldre au miel, q.u'eJIe
]le le f:1it pas paífer dans l'iNtérieur de [.1 trompe, mais
que c'efi entre le deífus de cette trompe & fes étuis, j'ai
tenté une premiére expérience qui n'é. pas répondu ace que
j'€n attendois. J'ai mélé avec ¿u miel une pbudre hleue
extrérncment fine: j'eíperois qu ne partie de fa pOlldrequi ferojt conduite avec le mid, refieroit dans le chernin
j)ar lequel elle auroit pa1fé , & qu' elle le marqucroit ..Mais
quand je fuis venu aexaminer ce chcrnin, je ne raí poínt
tl'Ouvé <:oloré. Auffi ai-je remarqué que Fabeille n'avoit
puifé dans le miel que ce qu'il y avoit de plus li-quide;
&. il Y a apparence qu' elle avoit [<tu [éparer celui dont elfe
s'étoit chargée,. d'une poudre qui n' étoit pas afon gota.
S f ij
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M.tis au moins je me [uis parfaitement convaincu pa"f
un ~utre moyen , que le m iel mis [:'Ir la trbmpe & fous f(~s
étuis ~toit conduit el la bOliche, entre cctte. trompe & fes
étuis. 'ai écarté les étuis de defflls la trompe d'une abeille
que je tenoís entre mes doigts, & je fuis parvenu el placer
a,yec la pointe d'une épingle, une goutte de miel extré.
mem cnt petite [Uf la trompe, dans un endroit ou eHepou- ·
voit par la [uite etre couverte par les bouts de l'étui extérieur. J'ai enfuite lai!Té les étuis en liberté, queJquefois iJs [e
font d'ellx-memes remis en place, & quelquefois j'ai aid~ el
les y remettre. La goutte de miel qu'ils ont recouverte,
n' eJl jarnlis revenlle vers le bout de la trompe; eHe a toujours été pouffée vers la bouche, & fans doute dans la
bouche meme. Quelquefois pourtant, ayant pris el deírein
dll miel qui avoit trop de confillance, & qui étoit en
ma(fe [olide, paree que je l'avois coloré, le grain que j'aí
.po[é [ur la trompe, n'a pu etre porté jll[qu'el la bouche,
par une partie que j'avois trop fatiguée. Mais alors meme,
j'ai vu ce miel grainé avancer vers la tete, fe lui ai
faire quelque chemin.
J'ai encore mieux "U, & dans une circonfiance ou je
ne devoil pas me prometre de le voie fi bien, que l'abeilJe
eonduit le miel el fa bouche en le fai[ant paírer tout du
long de la partie fupérieure de la trompe. Plus d'une fois
faí renu el delfein une abeille dans uh état alfés violent ~
111011 doigt index preífo t fa tete contre mon pouee', &
l'obligeoit el allonger le bout de fa trompe [ur I'ongle de
ce dernier ~oigt. Sur ce bout de trompe allongée, e'efi~
a-di re , fur la partie qui n' étoit pas couverte par les étuis ~
je mettois du mieL. L'abeilfe, quoique ú mal el fon aife,
. n'a pas lailfé de faire ce qu'eIle fait lorfque plus libre elle
fuece GU miel. La trompe s'efl: donnée les mouvements
nécelf'lires pour faire paffer celui dont je l'avois mouiUée
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fous les étuis, d'ou apparemment il étoit conduit ju(qu'a fa
bouche.
.
lf efi done tres-certain que Iorfque l'abeilIe a du miel
fa dirpofition, elle le léche, elle lape, s'il eH permis de
fe fervir de ce te{me, & que ce n' cfi point du tout par fe
trou qu'on a cru au bout de la trompe, qu'elle le fait
paífer. Si ce trou exifioit, il feroit d'une petiteífe extreme.
Sa petiteífe in'a fait naItre le premier dome que fai eu
[ur ron exifience. Il ne me paroiífoit pas poffible qu'une
groífe goutte de miel, qui íouvent étoit bue fous mes
yeux dan s peu d'infiants, eut pu en fi peu de temps
paífer par une fi petite ouverture. Une preuve encore
plus forte que ce trou n'exifie point, m'a ~té fournie
lorfque je preífois une trompe vers fon origine pour
I'obliger de [e gonfIer *; j'y voyois arriver la liqueur
qui lui f.1ifoit prendre plus de volume: mais j'ai eu beau
-preífer la tromf>e, jamais je ne fuis parvenu a forcer de
la tiqueur afortir par fon bout, quoique la preffion ait
fouvent mis la liqueur én état de produire un déchirement dans fes membranes, qui lui donnoit une ouver. ture par laqueHe eHe s' échappoit. N e feroit - ce pas etre
trop timide, que de n'ofer a1Turer que les abeitles n'ont
pas une maniére d'enlever le miel des fleurs, différente
de eeHe dont elles enlevent celui qui efi fur un tube
de verré! Ce qu'il peut y avoir de différent, c'efi que
l'abeiHe qui fe trouve dans une fIeur OU il n'y a pas aífés
de miel épanché, employe peut-etre les frottements de fa
trompe velue, pour ouvtlr les capfules qui le contiennent. En pareil cas, elle peut bien auffi (arre un ufage
de fes dents femblable celui qu'eHe en fait forfque les
fommets des étamines tienrient encore renfermées fes
pouffiéres qu'elle eherehe;, elle peut bien avec [es dents
ouvrir les veffies qui ont de la liqueur mieIlée. Elle f~ait
Sf ¡jj
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s'en [~rvir quand il s'agit de hacher du papier qui couvre
du miel; & pourquoi ne s'en ferviroit-elle .pas,quand il
s'agit d y déchirer fes membranes qui forment des veilies
pleines de miel, ou d'une fiqueur propre adevenir mid!
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1 efi celle d'une abeilIe ordinaire, d'une ouvnere.
La Figure 2 fait v~ir de có¡é la pattie antérieure de
cette abeille extrémement groffie, [a tete & fon corcelet.
a~ a~ fes antennes. d~ fes dents. t, la trompe. y~ un de [es
yemc, ar~zeau.
.DanS'la Fig,u-re. 3:, on voit la tete, fe cdtcelet,. & partie
du. c;orps d'une abeiHe par-deífus. Ces parties quoique
groaies 'Jfe [ont moins que dans la figure précédente.
a, ilJ", les antennes. y, y, les yeux arezeau. i, i, fes petits
yellIX.. e le c017€elet.
La Figure 4 repréfénte Ulle antenne de l'abeilIe de la
ngure 1,. vUe au microfcope. b, bafe de f'anteJl1lle. ¡; la
parüe faüe en fufeau. é) bauton avec fequel un des bouts
du fufeau efi articulé. Depuis e jmfqu'en a, efi fa! fuite des
anneaux quí compofellt fe refie de i'antemle .
Les Figures 5, 6. & 7, font ceIJes d'une des deIJ~ 0U
machoires d'une abciHe mdinaire, obfervée au mictr(')fc@pe~
Dans {él' figu:l'e 5, la dent efi vue par-deífus. Dans la figure
6" eHe' vue par-deffous & de cóté. Et dans la figure 7,
elle efi vue par-deffous & de face; e'eH [eulement dans
c€Ue-ci qu~on peut ob[erver l'arete ac, qui divife en-deux
fa cav.ité.
J,
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La Figure 8 montre en grand & par-de{[us deux dents
d'abeilles, appliquées l'une contre l'autre, comme eHes le
font, foit Jans ieurs temps de repos, foit lorfqu'epes preffent quelque gram de cire, Oll queJqu'autre petit -corps.
La Figure 9 eH la figure 8 vue par-de{[ous. L'ouverture
()" qui reile de ce coté-la, entre les deux dents, efi remar..
quable; fon contour en bordé de poils.
La Figure 10 repré[ente dalls fa grandeur na~ureIIe un
mal e d'abeilJe, une de ces mOllches appellées affés communément bourdons, & que nous aVOllS nommées fauxhourdons. Ce male a ici les aIles écartées du corps, corpme
il les a quand il volee
.
La Figure I I fait voir par-derriére la tete d'un male
d'abei1le, tres-groflie. y,y, fes yeux a rezeau qui fe touchent i'un i'autre fur la partie poilérieure de la tete; au
lieu que les memes yeux de l'abeilie ouvriére, figure 2 &
"3, laiíTent la un intervalJe entr'eux. i" i. les petits yeux
pofés plus pres du devant de la tete que ne le lont ceux
des abeiHes ordinaires, figure 3. a" a, les antenn{'s.
La Figure 12 montre j~ tete de la figure I I par-devant,
& prefque de face. y" y" les yeux arezeau. i" un des petits
yeux. ~ d" les deux dents; t" la trompe. En comparant ces
dents & cette trompe avec les dents & la trompe de la
mouche Quvriére, figure 2, on voit que le faux-bouHlon
les a plus petites, quoiqu'il foit plus grand.
La Figure 13 efi celled'une antenned'un faux-hourdon
gróffie, mais dans une proportion qui n'efi pas la meme
que eelle dans laquelle l'eH l'antenne de la mouche órdinaire, figure 4.' H fuffit qu'on pui{fc remarquer que le
fufeau ¡; de la figure 1 3, efi beaucoup plus court proportionnellement que dans la figure 4, & que la partie de
" f'antenne du male qui vient apres le bouton (" a dix anneaux, au lieu que la meme partie de i'aut€nne de l'abeiUe
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n'en a que neuf. Swammerdam n'a pas été exaél,
dans le compte qu'il a fait des parties dont font compofées les .antennes des différentes mouches; il en donlle ! 5
a c(!Hes des mouches ordinaires, & feulement I 1 a celles
du maJe, qui en ont plus que les autres. IJ fait commencer
chaque antenne par le fufeau. Le fu[eau de chaque an-.
tenne d'une mere abeille, efi a peu pres auffi long que celui
des abeilles ordinaires, mais par-dela le boutan qui s'a(fe mble avec le fu[eau, l'antenne des meres abeilIes a) comme
ceHe des males, dix anneaux.
La Figure 14 repréfente une dcnt d'un faux-bourdon,
groffie & vue par-deífous.
La Figure 1 5 efi celle de la partie antérieure d'une
mere abeilIe vue de coté & grodie " mais elle ne i'efi pas
.autant que la partie antérieure de l'abeiHe ordinaire, figure
2. La comparaifon de la figure 1 5 avec la figure 2 , fuffit
pour apprendre que la forme de la tete des meres reífemble a c,eHe de la tete des abeiHes ordinaires, & nullement
a celle de la tete des males; on y voit affés que la trom.pe lJ de la mere efi beaucoup plus petite que la trompe
des abeiHes ordinaires. f, un des fiigmates pofiérieurs du
corcekt. Le fiigmate antérieur qui efi du meme coté;eft
\
caché par la premiére jambe.
. Les Figures 16 & 17 repré[entent une mere abeille;
ceHe de la figure 16, a des efj>éces de rayes rougeatres,
féparées par des rayes plus larges, & d'une couleur plus
pale, plus blandieatre. La mere abeille de fa figure 17 a
a peu pres par-tout la meme tcinte de bruno Elle efi une
des plus petites meres. L'autre qui efi vue de coté, a le
corps plus renffé, & efi une mere de la grandeur la plus
ordinaire.
La Figure 18 montrc en grand & par-deífus une deJl~
de mere .abeiHe.
,
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La Figure J 9 fait voir par-de{fous la dent de la figure 1 8.
D ans la Figure 20 , les deux dents d'une mere abeiHe
font po[ées l'une conu:e l'autre, & engrainées, pour ainli
dire, {'une dans I'autre, commeeIles le [ont ordinairement.
Si on compare ces deux dents avec celles de la figure 8,
011 yerra qu'elles difl'erent beaucoup des dcnts des ab'eiHes
.,
ouvneres.
PLANCHE

XXVI.

La Figure 1 repréfente une petire portion d'écaille
enlevée du corcelet d'une abeiHe ordinaire, vue au micro[cope; elle [emble couverte d'une infinité de petites
plantes, dont les tiges [ont ehargées de feuilles; ees petites
plantes [ont les poils dont elle étoit couverte.
Les Figures 2, 3 & 4, [ont eelles de trois jambes d'une
aheille ouvriére, vues par leur faee extérieure, & groffies
ala loupe. La jambe de la figure 2, en efi une de la premiére paire; la j ~mbe .de la figure 3, en efi une de la
.feconde paire; & la jambe de la figure t, en efi une de
la troiíiéme paire. Les rnernes fettres rnarquent [ur ces
trois jambes les rnernes divilions. a~ la partie qui efi articulée avee le corceJet de la mouehe. e t la cuiífe. Dans
la figu re t, la partie p, qui [uit la cui{fe, a été nornmée
la palette triangulaire; on voit qu'eHe y efi autrement faite
que dans les figures 2 & 3 ' qu' eHe a un enfoncement, une
gouttiere; au fieu que dans les figures 2 & 3 ' la meme
partie efi arrondie : auffi cette partie a dans les' jamhes de
la troiíiéme paire, un u[age qu'eIle n'a pas 'dans eelles des
autres paires, elle y efi defiinée a recevoir les pouffi éres
des étamines, ou la cire brute. b, la partie que j'ai appellée
la bro{fe, & qui efl: beaucoup plus grande dans la jambe de
la figure 4, que dans celles des deux autres figures. La
bro{fe b, de la figure 3, quoique plus petite que celle de
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!~ figure 4, ~í\ d({ ffieme ap_
platie. Mai$ l~ broífe de la
s
figure .~, d.l. pllJ. al'l:~ncjj~~ 1." fes différ~l;l.tes artic\)lations
'luí cop1p,ofent I~ pif;q. {Ji ltJ deux "gfªnds ~rQchets par
l~fque~ le p,i~d efi ~ermin~. i.A ij,ig\I(~ 4,. deux autres ero-~~ets plu~ petits.
La Figure 5 efi defiinée ~ fair~ vQi( plu.&. en gl1a:nd &

mieux qu'on ne le voit dans la figure 4, f'enfonccmelll
. de la partie a.ppeHée pa[ette trjangula~re, & Les poils dont.
elJe efi entourée. j; un relle de 1a cui{fe. 6, une portion .
de la broífe. p, la paleHe triangufaire. Les poils'dont fa
cavité efi bordée, forment é\vec cene cavité .lme efpéce
·de cOfbeiUe;. ceux qu.i fQ)1t Ve.FS ,~ [<: contou.rnent en
, '1 evant.
~e
,
La Figure 6 montre une jambe de la troifiéme pr.úr:e
par fa face intérieure; c' dI: jq jambe qui ell vue par fa
{ace extérieure dans la figure 4. p, la pafette rriangulaire.
6, la broffe f~tl11~e: pa~ diverfé:s bandes de poils paraHeJes
les 'unes alJX a.utr~s. q, le pied.
La Figurq: 7 r~pFéfent~ la bre[e b, de la figure précé~
qente telle qu'ell~ parQI.( au micro[cope" & le pied. PJ- un
I~(le· de;lSlipafette triªnguJqir~. h, 6, la hroífe, dont les poifs
paroiffem ic;i forts, & roid~s. On doit remarquer qu'ils
f9nt faits,autrem.en.t que ce.ux qui r<mdent, velues d'autres
'p.arties <{e I?abeiik; on n'a qu'a les GO,rnpare avec reux.
tie Ja figure J, pour voir combit;n iJs e.n dijiféJ:ent. 0., tj" t', ~
I~s difféf.tijtes articulations dI) pied. e, C', ks dcl.Ix grands
~roc;h~t~ i, un des deu.x peti,t~ crochet-s.
. La, fig~fe 8 cR celle. d:un~ abeille. qui t€tollrne a: fa
r:u~he clIargée d~ (~S deux pelott~s de' mat.iére a cire. p, p,
j~s delJ,)f p~loU€s, d~nt ch.il~ijne~ dl5 pofe~· [ur fa paJette'
triqngulaire d\me des jarnhes de: la troifiéme paire.
La Figure. 9 faít voie une abeiHe daos fe moment oa
ctU,e fj.\Qtte·.la brp~ d' une de fes j.amhes pofiérieures cOIltrc.
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fe bord extérieur de la palette triangulaire de l'autre jamba
de la meme paire, pour faire paífer fu I' ceHe-el les pou~
fiéres dont les poils de fa broffé fónt chatges.
D ans la Figure 10, une abeille efi repréfemée dans I~
moment, Ol! avec une des jambes de la feconde paire,
elle tape [ur 1 pelotte de <;ire brute qtú efi fur la iarnb~
de la troifiéme paire qui fe trouve du meme coté, pout
fa<;onner cette pelotte, & pour approeher les Uns des au~
tres les petits grains dont eHe efi formée.
La Fig, 1 1 efl en grand ecHe d'uile portion d'une jambe
de la troífiéme paire d'une abeille, vue du coté intérieur;
oü du coté oppofé a celuí qui paroít dans la figure 8.
fpJ partie de fa pafette triangulaire. ggg, pelotte de cire
brute, fogée en partie dans fa cavité de la palette. On voit
heaucoup de poils colfés contre la pelotte, & qui aident
ala fo utenir.
La Figure 12 repré[ente en grand une portion e e) du
.coreelet d'une aheille, & une portion a} de fon corps ~ fe
torps & le coredet y font indinés de rnaniére , f'un par
Tapport a I'autre. qu'on peut voir le filet charnu ¡; par
fequeJ pafle tout ce qui prend fa route par le cbrcelet póur
fe rendre dans fe corps, & par Ol! repaífe tout ce qui re(Ournc du eorps ati coreelet, & a I·a bOliche, cornme le
miel & la cire, foit brute, foit parf.1ite, Le ha.lIt du corcelet e) e) forme uné convexité qui peut fe loger dans la
concavité o o) qui efi a la partie antérieure du corps;
quand la convexité de l'un
entrée dans la €oncavité
de l'áutre, la partie antériel1re du corps efi appliquée contre la partie puflérieure du corcelet, eHes ne paroiífent plus
jointes l'urle al'autre par un limpie filef.
La Fígure 1 3 m'ontre par-deífolls & en grand, le corps
d'une abeille ordinaite'. e, c} partie du carcelet.fi joné1ioll
du corps au corceJe-t. 1:J, h &e. ~ J " " <Xc. bouts des
Tt ij
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arcs qui [or!11ent la partie fupérieure des anneaux, & qui
fe recourbent
les cotés, pour venir fe terminer du
coté qu veptre, & Y recouvrir les bouts des lames éeailleures qui deffendent le ventre.
, La Fig.ure 14 repréfente une portion du corps de l'abeille vue du coté du ventre, & plus en grand que dans
la figure précédente. ¡; 1, bouts de deux d~ ares qui forment la partie fupérieure de deux anneaux. ¿ 1, deux des
lames éCéiilleufes du ventre; eHes ont été écartées l'une
de J'autre, afin qu'on put voir non-feulement leur partie
1, qui
brune & écailieufe, & la feuk qui paroiífe dans
la figure précédente, mais 'lu'on Vlt auffi leur partie e ~
- qui efi Manche, & qui n' efi que membraneufe, & au
moyefl de laquelle chaque Jame efi attachée au- aeífolls
de la partie écailleu[e de la lame qui la précéde.
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Toutes les Figures de ceUe Planche ont une grandeur
c¡ui furpa(fe heaucoup celles qu'out naturellement les parties qu'eHes repréfentent.
·Les Figures 1 & 2 font celles d'une tete d'abeílle ordinaire vue en-deífou5 & de facé, figure 1, & vue en-deífous
& de coté figure 2. dJ d, les dents. t, la trompe. y, figure
2, un reil
rezeau.
La Figure 3 [1it voir par-de(flls une tete d'abeille ,-dont
la trompe efi alIongée & portée en-devant. a, a, les antennes. y,.y" les yeux a rezeau. 1, la levre fupérieure. ti, el
les dents . .f,.t les deux piéces qui enfemhle forment le
fourreau extérieur, le grand founean du deífus & des
cotés de la trompe. h, .h, houts des deux piéces qui compo[ent le petit étui, cefui des cotés. t, bout de la trompe.
Les Figures 4 & 5 repré[entent toutes deux la trompe
vúe par~deífus, mais de coté) figure 4, & de face, figure Jo.

a
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j, ¡; les deux grands dem i-étuis. En g, figure 4, on voit
le coté de la trompe qui efl couvert. par un des demifourreaux. h, h, les barbes des demi-étuis intérieurs. d,d,
les dents.
La Figure 6 montre une trompe coupée tranfverfalement en j;j; aquelque difiance des dems d, d. Sur ceue
coupe, on voit comment chaeun des demi-fourreaux exté4
rieursj; vient couvrir un des cotés de la trompe, fans fe
reeourber vers le dcífous.
- La Figure 7 nOlls préfente une trompe allongée, vt1e
par-deífus, & de laqueIle ont été écartés les demi-étuis
extérieurs & les intérieurs. b, bouton par lequella trompe
dl: terminée. b t, la partie antérieure de la trompe qui
s' étend jufques un pell par-dela g, g, jufque vers 11,. car
.c'efl vers 1/, qu'eile peut etre pliée en dellx, comme elle
J'efi dans les figures 1 & 2. La partie t b, efi toute couverte
de poils ; eelle qui la fuit, l'efi auffi jufque pres de g, g.
Mais une ligne droite paroit partager égalemem en deux
portions, les poils qui fom depuis t, jufque pres de g, g.
L'origine de I'uo & de l'autre demi-étui intérieur efl pres
de gg. e, e, ces demi-étuis. h,h, efpéces de barbes comp04
fées de troisa quatre articulations. Ces barbesfont ordinairement perpendiculaires a I'axe de la trompe. Au-delTous
de chaque g, efi une tache brune form ée par tille partie
qui embra{fe la trompe, & la fortifie./t,fi, lesdeux demiétuis extérieurs, & les plus graods, qui ont une efpéce de
coté fi, qui fait la féparation de la partie deflinée a couvrir le deffus de la trompe, & decelle qui 1'efl a couvrir un
des cOlés. k, k, les tiges des demi-fourreaux précédents.,
d" d, les dents.
La Figure 8 faít voír par-ddfous une trompe qui efr·
redreífée f.1ns etre allongée, une trompe qui efl enve-·
loppée dans tous [es fourreaux. f,la partie aotérieure de:
.
Tt ijj
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la trompe. f,t fes demi-étuis extérieurs. h, h, les harbes
des demi-étuis intérieurs. P, la haCe de la partie pofiérieure
de la trompe, ql1i fe termine par un pivot lj, aífemhlé aYec
les del1x petits feviers r, r, al1 [ommet de f'angle qu'ils font
enfemble. t, le trou d'ou part le col de fa mouche.
La Figure 9 repréfente "encore une trompe vue patdeífous, mais qui efi portée foin en devant; &.qui efi hors
de fon grand fourreau, comme elie le doit etre alors~ !J, le
bouton qúi termine fa partie antérieure de la trompe. t" fa
trompe. h,h, barbes des demi - étuis imérieurs. e, e, ces
demi - étuis. g g, piéces qui embraífent & fonifient la
trompe. fi, fi, les deux demi-étuis extérieurs. fi) .ti) y
marql:lent en creux ce qui efi en relief, figure 7. 1<, k, tiges
des demi - étuis extérieurs. o, o" filets tendineux par fefquels fes tiges k" 1<, font attachées aleurs appuis. p" hafe
de la trompe. q, boue du pivot par lequel elle fe termine.
r, f, les deux Ieviers qu"i portent en avant la trompe, & qui
fa retirent en arriére. Daus le premier cas l'angle que font
enfemble ces leviers, & [ur le fommet duqueI le pivot porte,
cet ang[e, dis-je, a [a concavité tournée vers le colo, &
lorfque la trompe ea autant en arriére qu'elle le peut etre,
figure 8 , la concavité de cet angle efi tournée vers la tete.
c., le col. m, nJ n" parties mafculeufes qui fervent au jeu de
fa trompe.
La Figure 10 efi ceHe d'une longue portion de la
partie antérieure, plus groffie qu'elle ne l'efi dans la figure
précédente. Tout du fong de ron milieu on voit une raye
1 x. De chaque coté de fa raye efi une bande liífe, qui ea
fuivie d'une bande cannelée tranfverfalement.
La'Figure 1 1 ell ceHe du bout'<ie la partie antérieure
de la trompe vú par-de{fus, & qui ell plus groffi ¡ti que
dans les figures précédentes; les poils dOllt j.J eft couvcrt
de ce coté-la, [ont grands & plus-aifés arcconnolEre pour
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ce qu'ils Cont. Le bouton efi auffi plus fenfible; fon milieu
eíl creux, & femble percé.
La Figure 12 cfl ceHe d'un creme d'abeiJI'e vu pardeffous. c~ le trou d'oa pan le col. l c: ~ font des parties
convexcs, & qui s'élevent fenfiblement au-de([us de ce
qui les environne. m; eCpéce de cloifon qui fépare la J?GFtic
antérieure de la tete de la pofléricure. o, cavité dans ta,..
. quelle fOllt iogées les panies de la trompe, analogues ala
houche. Le fond de la cavité o~ peut etre regardé cornme
une efpéce de palaís.
J

PLANCHE

XXVIII.

Toutes les Figures de cette Planche font groffies ala.
loupe ou au microfcope.
La Figure I fait voir de coté une trompe d'abeille ordinaire détachée dede([us le crane, & tomes fes dépendances.
Quelques-unes des parties qui fervent ala porter en avant p'
& ala retirer en arriére, s'y trouvem en entier. au lieu
qu'il n'y él qu'une'portion de ces memes parties de viíible
dan s la figure 9 pl'anche 27, le refte étant cach~ par lesélevations du crane. 1, la trompe. 11, barbe <:f'un des- demifourrcaux intérieurs.. fi; un des demi·fourreaux extérieurs..
p; hafe de la trompe. q, fon pivoto r, un des d'eux Jcviers
qui forment enCemble un triangle , & qui fervent aporter
la trompe par·dela la tete , & afa ramener vers le col. o~ pédicule ({'un des demi-fourreaux extérieurs & qui I'attache
au levicr r. Les piéces o-X, 1U, font de~lig-ament.s. m; partie
des mufcles de la trompe.
La-Figure 2 repréfente une pottion de la partie antérieure de la trompe, vlre de coté, & dans fe temps oú en,
fa obligé de Ce gonfler en preíf.'tnt la trompe vers fo~'
origine. t~ le de([us de In trmnpe. d, d~ efi fe nülieu dw
de{fous qui n'eH point velu ,. mais qui, efi pointiUé..~
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La Figure 3 efi encore ceHe d'une portion antérieure
de la trompe que fa preffi0n a obligée de fe gonfler ;
elle efi vue ici par: deífous. t ¡; ljgne qui la divi[e tout
du long én deux parties. Les endroits les plus prochcs
des bouts qui [ont ras ici, parolrroient ve\us, fi la
trompe n' étoit pas gonfIée vers t, íi les membranes qui
[ont úifiendues pour fournir au gonflement, étoient
pliífées.
Dans fa Figure f, on él difpofé la trompe comme il
convenoit qu'elJe le fUt pOl~r mettre en vue· la bou ~he,
& la langue de I'abeille. La trompe a été dépliée & tirée
vers le col. Au moyen de 13 violence qu'on lui a faite,
on voit au-deífous des dents d) d, fa langue 1, qui eH refe..
"ée & appliquée contre le palais. o) J'ouverture qui peut
etre regardée comme eelle du fOlld de la bouche. ~ f,
les demi- fourreaux extérieurs. h, h, fes bouts des demi.
'fourreaux Íntérieurs.
La Figure 5 repréfente la tete d'une mouche qui efi
d'un genre qui appartient a la claífe des abeílles, mais
d'un genre qui ne fe tient point dans des ruches, & qui,
comme 110US le dirons ailleurs, [e confiruit lui-meme fon
logement; en un mot, cette tete efi ceHe d'une de ces
groífes mouches ve!ues qu'on appeHe des bourdons ;
commeleur tete efi plus groffe que celle des abeiIJes ordinaires, elle efi plus propre auffi a ['lire voír la langue &
la bOliche. Les trompes de ces bourdons [ont confiruites
c.omme ceHes des abeiHes, elles n'en différent en aucune
partie eífentielJe. t, la trompe pliée & couvcrte de tous
fes étuis. d, d, les dents qui ont des cannehlres, que les dents
des abeilles n'out paso
La Figure 6 montre par -deffous la trompe du bourdon ve! u, COllverte de toutes [es ellveloppes. p, ron pivoto
1:, k, les tiges des demi·étuis extérieurs.,gj; gj; ces demi -ét uis~
ce qUl
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ce qui parolt blancheatre entr'eux, eH la trompe meme
qu'ils ne couvrent point.
La Figure 7 ea defiinée afaire voir la fangue du bour..
don ve\u, re\evée, & l'entrée de l'refophage qui eH dans fe
fond de fa bouche. a, portion du devant de fa tete. 1, fa
bngue relevée contre te palais, & qui a une de ces figures
hizarres qu'elle prend de temps en temps. o, fond de fa
bouche Ol! entrée de j'refophage. e, efpéce de canal, dans
fequel fe rend le filc mielleux que la langue pOllífe enfllite
vers l'ccfophage. f h, f h" demi - étuis, fous lefquels la
trompe ea cachée.
La Figure 8 repréfente une portion de tete, dont y &) ',
font les yeux a rezeau. La trompe fit quoique dan s fes
fourreaux, a été tirée en avant autant qll'elle le pouvoit
etre: La langlle /, efi Jogée dan s la cavité de la trompe,
qui peut etre prife pour le commencement de la bouche.
La Figure 9 ne différe de la figure 8, qu'en ce que -la
langue /, ea relevée en partie au-ddfus de la cavité defiiné6
ala recevoir.
La Figure 10 mo1)tre fa langue du bourdon par-deífous
& relevée contre le palais, mais f0115 une autre forme que
eelle qu'elle a dan s les figures 7, 8 & 9. 0, f'ouverture de
l'refophage.
,
La Figure I I faít voir par-deífus une langue 1) de bourdon, qui a aífés la forme de langue , & qui efi allongée pardeta.la levre fupérieure/
La Figure 12 repréfente une tete d'abeille qui fait agir
fa trompe pOllr enlever la liqueur miellée dont ~a fllrface
de qllelque corps efi enduite, & pour conduire cette
Jiqlleur a la bouche. fi étuis extéricurs qui couvrent alors
le de(fus d'une grande partie de la trompe. h)~) houppes
par lefqueHes finiífent fes étuis intérieurs. t b, la trompe
aHongée bien par-dela les bouts des étuis intérieurs. mi la
Tome v:
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. furfacc enduite pe liq~Jeur l1l iellée. Le deífus de la partie
aliongée de la trompe, /' a é~é rendu convexe, & eíl actuellement appliqué Ilu la liqueur mieHée. Ce qu'on doit
fur-tout remarquer, e'eíl que le hout -6, de la trompe ea
élevé,au-deífus de la furface de ceut jiqueur, & que par
tonféquent la liqueur n'ea pas afpirée par ce bout.
. La Figure 13 fait voir une trompe d'abeille contourn'ée
üans ·un fens contraire a celui Ol! eIle J'eíl dans la figure
précédente. Le coté qui en convexe dan s ceue derniére ,
en concave dans la figure 1 3 ~ mais aufli la trompe de la
fig ure 13, s'en ~ Ioignée du plan 1Jl) fur Iequella liqueur
miellée en étenJue. La trompe apres s'erre chargée de
cene liqueur, comme elle s' en charge dans la figure 1 2,
rend concave, figure 13, le coté qui étoit convexe Japs la
,figure - 12, pour faire aHer yers h" h, fous les étuis, la liq~eur
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DES AIGUILLONS DES ABEILLES;
DE

LEURS COMBATS,

Et des différences remarquables entre les parlies extérieures des abeilles ordinaires, ir les parties · extérÍeures des máles ir des meres.
Ous n'avons rien acraindre des trompes des abeiHes,
par la deiáiptjon de[quelJes nous avons finÍ le Mé:noire précedcllt ; elles ne [om pas faites comme ceHes
des cou (1115, & celles de divers infeétes , pour percer n0tre
chajr. Mais les abeilles ont le derriere armé d'un aiguilfo.J¡l
plus redoutable que la trompe des coulins : [a piquure .
ea fuivie de douleurs beaucoup plus vives que ceHes que
le couGn nous fajt [entir pendant qu'il boÍt notre fango
Auffi cet aiguiHon n'eft-il par rapport nous, .q u'une
arme défen{ive; jJ eft rare que les abeilles s'en [ervent
contre quelqu'un qui ne les inquiéte paso Fut-jl defiiné
a nous faire · plus de mal, fa ftruéture n'.en ferojt pas
moins digne d' étre connue; des qu'on la connolt, on ea
forcé d'admirer i'appareil avec Jeque! il eft fait . Ce ne
[ont pas feulemem les abeilles ordinaires qui font pour'vues J'un aiguiHon; les abeilles de différents genres,
comme les gros bourdons velus & Jes bourdons liífes,
beaucoup de tres-petites efj)éces d'abeilles folitaires, &
des mouches qui ue .follt pas de la claífe des abeiHes.,
comme les frélons, & pluíieurs efpéces de guepes, [ont
toutes armées d 'un aiguiUon fait apeu pres ."ÍUr fe 'lUem~
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modél,e: Ainfi, en expliquant comment c-elui des abeiIIe~
efi compofé, nous ferons connol-tre la compo[ltion de
ceux de toutes ces autres rnouches. '
Dans les temps ordinaires l'aiguillon des aheilles
caché dans leur corps; rnais des qu'on en tiem une par
'le corcelet entre deux doigts, elle ne tarde pas afaire fort.tr
• Pf.29· fig. le fien comme un trait, d'un .peu au de{[ous de fanus *.
::z.. ¡:
Biemot elle le fait rentrer, rnais e'efi pour fe darder de
nouveau &. a bien des reprifes. Alors elle recourbc fon
corps dan s tous les fens &. de toutes les fas:ons qu'il lui efi
poffibfe; elle cherche a piquer fes· doigts qui fa genent.
Mais pour voir plus confiamrnent cet aiguiHon, & pour
fe procurer le temps de le rnieux obferver, il faut faifir
le corps de la mouche, &. le pre{[er pres du derriere;
on oblige ainfi J'aiguilfoll de [e montrer, &. fa preffion
continuée ne permet pas aux parties defiinées le ramencr en arriére, de faire leur fonélion. Quand il commence
• Cje.
parohre, ji efi accompagné de deux corps blancs *,
obfongs, arrondis par le bout, &. dans chacun defquels
une·gouttiére ea creufée. On jllge aifément que ces deux
pieces compofent cnfemble une oefpéce de bOlte, dan s laquelle l'infirument délicat efi logé Jorfqu'il efidansle corps
• Fig. J. de la mouche *. Ainfi renfermé, aucune partie de I'inlérieur ne lui peut nUlre , &. ce qu'il ét01t auffi néce{f.1ire
d'empech~r, il ne pellt bleífer auclÍne partie. A mefllre
qu'il avance davantage hors du corps, les detlx pieces qui
fui fervoient de fourreau, s'en écartent, & quand il eH
entiérement forti, eHes fe trollvent Fune droite &.l'autrc
agauche hors de ron alignement.
Quoique ce petit dard foit extrémerncnt délié, on J'appers:oit néantmoins la vue fimple; elk fuffit meme pour
{aire juger .q ue quelque fin qu'il foit, &. fur-tout aupres
de fon extrémité ~ ii eft creux, & qu'iI reí! jufques au
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bout de fa pointe ; car bientat une goutteJette d'une
liqueur extrel ment tranfparente paroit pofée fur le bout
nleme de cene poime. On vojt cette petite goutte groilir
de moment en momento Enfin fi on l'emporte avec le
doigt, une autre goutteIette reparoit bientat dans la
meme place. On prévoit déja le fatal ufage auquel une
fjqueur fi daire ea deílinée. On foups:onne fans doute
que malgré fa limpidité die le poifon qui doit erre porté
dans la playe; & c'ea ce ,que notls prouverons dans la fuite
\
par fes expérjences fes plus décifives.
Mais jf ne faut pas s' en tenir a regarder cet aiguilIoN.
avec fes feuls yeux; fi on leur donne le feco~rs d'une
loupe d'un court foyer, ils peuvent nous apprendre qu'i{
n'ea pas un inlll'ument auffi fimple qu'il le paroiíIoit.
S3 hafe *
folide, épaiífe & groífe, ti on la compare '" PI. 29.,figr
avec la tige qu'elle porte. A mefure que ceUe bafe s' é- 3·
leve, elle devient plus menue; elle eíl: un peu appla..
tie, elle a moins de diametre d'un coté a I'autre, que
de devant en arrié re. Dans I'emlroit qu'on peut prendre
pour fon terme, i1 Y a une efpéce de talon * du coté du 1< t.
dos de la mouche: C'ea de.Ja que part cette tige droite
dellinée a faire des piquures fi douloureufes, qui n'eH
pourtant que le prolongement de cette partie que nous
venons de nommer la bafeo Le tout ell d'une meme cou{eur, d'un chatain-brun, & d'un fuif.'lOt qui fait connoltre
que ceHe piece ea de: come OH d' écail.le. A mefure que
la tige approehe de fon extrémité, elle devient de plus
en plus déliée, & enfin elle fe termin€ par une poime
fine.
Mafgré la fineífe dont eette pointe avoit paru, il Y a
pourtant des eirconllances OU elle fembIe mouífe. Nous
venons de remarquer que Con bout efl: pereé, qu'i! iaiífe
fonjr de la liqueur. De cette meme pointe qu i avoit femblé
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tres-fine, Qtl voit quefquefois s' élever une autre pointe, qui ,"
I'efi beaucoup.dava ntage, & qui s'éleve tantot plus talHot
moins, & quí tantot rc:ntre entiérement dans celle 'd'ou
elle étoit fonie. C 'efi alors fur-tout que la premiére pointe
paroJt mou{fe, parce qu'on coníerve' l'image recepte de
fa pointe plus fine qui a difparu.
,Des lors on juge que ce corps fi déJié qu'on avoit pris
pour un aiguiHon , n' en que la gaine, le tuyau d'un autre
aiguilJon inc6mparablement plus fin_ On n'a pas ccpen, dant encore affés d 'idée de la fineffe de ce defl1ier, quand
on en juge par ceHe de l'étui dans leque! ji efi contenu,
'car cet étui ne renferrne pas un f<::ul aiguillon, il en ren~
ferme deux égaux & femhlahles. C'efi ce qu'il eíl: ptus airé
,de voir qU'OIl ne croiroit; i1 ya dilférentes maniéies d'y /
parvenir, que nous allons expfiquer. Si on examine mieux
que nbus ne l'avons fait encore, ce corps tTUe nOllS pre* PI. 29. fig. niolls.pollr l'aiguilIon *, & que nous f<;avons n' erre qu'un
3·
étui, on rernarquera que [a circonférence eíl: arrondie &
unie vers le dos & [ur les cotés , mais qu'en deífous ii a
une efpéce de fente ou du moios une cannefure qui va
en Jigne drofe de fa hafe a-fa paime. Une obfervation
" fimple & qu on aura fouvent occafion de faire lorfqu'<.m
étudiera les aiguiHons, démontre 'que ce tuyau conique
'efi réellement fendu daos toute [a loogueur. eette obfervation
fernblable celle qui a prouvé ci-deffus que l'e
hout de ce tuyau efi percé. Pendant qu'on ' le manie, iI
arrive quefquefois qu'on voit fuinter de la Ijqueur en différents endroits
la rainure, tantot plus & tamot moins
éIoignés de la poime,& quelquefois dans des endroits aífés
proches de la hafe; qu'on voit des 'gouites s'y former.
Quand on vient examiner la baCe, & 'q u'cniuite on fe
rappelfe la fig1Jre, la nature & la difpofition des pieces qui
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dont il a été parlé dan s le troifiéme Mémoire, la {eu\e
inCpeélion des piéees qu'on trouve al'origine de l'étu i
desabeifIes, porte aeroire ou au , moins a foups:onner
fortement, que eelles - ei ont deux aiguillóns eomme
les autres ont deux feies. On y remarque aifément deux
ii[ets éeailfeux *, dont ¡'un vient. de la gauehe & l'autre * PI. 29, lig.
de la droite en fe eourbant, & qui arrivés ala baCe de f'étui 3 & 7· gJe.
& apres yetre devenus paralleles l'un al'autre, paroilfent
s'introdu ire dans fon intérieur. On 11'en refie pas au fimpfe
foups:on, fi on tente de faire palfer une pointe tres-fine *, * FiZ' 4·
telle que ecHe des petites épingles, ou des {aneettes
étroites üites pour des opérations de la nature de eeJle-ci,
fous un de ces filets éeailleux dans l'endroit Ol! jI paroÍt
entrer dans l' étlli; on y parvient, & avee quelquelpatience
on réuffit afoúIever & adégager le filet qu'011 attaque. Des
qu'on efi parvenu a faire palfer fa pointe entre le filet &
j'étui , fi 011 fa conduit vers le bout de celui-ci, l'aiguillon
fon de plus en plus, & il fort tout entier, & acheve de fe
dégager .avant que la pointe de métal foit arrivée aux devx
tiers de la fongueur de f' étlli *; e'efi par la eouliíTe, par * Fig. 5'
la fente de la face inférieure, qu'il [orto Oil peut ele meme
& avec plus de L1CiJité encare parvenir aretirer le fecond
ti/eL Enfin on ne pellt les méconnolrre pour des aiguilfons,
des qu'on voit que depuis Jeur hafe juCques a leur extrémité. ils diminuent de groíTeur pour finir par une pointe
extrémement fine, & qu'iJs font de nature de come ou
'
d'écaille.
Il pourroit, cependant, refier encore quelque fcrupule
par rapport a ces deux aiguiIlons; on pourroit craii1dre
que fa pointe fine qu'on a f.1it agir, n' eut détaché de chaque
hord de fa couliífe une fibre qui efi priít'! enCuite pour ce
qu'elle n'efi paso Le vrai efi néantmoins que la f.1ciJité avec
~aquelle chaeun des fi!ets efi Céparé du refie "leur lilfe &
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leur contour arrondi ne permettent guéres de les croire .
des fibres détachées du tronco Mais il y a une malliére
de fe démontrer ces aiguillons, qui levera tout fcrupule,
fur-tout li on cherche a obferver ceux des mO\lches qui
en ont de plus gros que les abeilles ordinaires, comme
ceux des hourdons & ceux des frelons. En tenant le hout
du ventre de la mouche prelfé, 'o n forcera l'inilrument
deiliné a faire de dou[oureufes blelfures, .a reller en dehors. Alors on le coupera tran(verfc1lenlent vers le milieu
* PI. 29. lig. de fa longueur On détachera ainli du refie & on fcra
8.
tomber une de fes moitiés: Qu'on examine alors le bout
de I'autre moitié, avec une loupe de t a 5lignes de foyer,
on y difiinguera les coupes circulaires de deux petits
* e, g. corps * pofés a coté f'un de j'autie dans
canal qui a
une fente tout du long d'une de fes faces. Ces deux petits
corps dout on voit les bouts, fom les deux aiguillons tron'q ués; mais comme ils l'ont été dan s un endroit ou leur diametre furpalfe celui des environs, de leur pointe, il efi plus
aifé de s'alfurer de ce qu'ils font, qu'il ne l' efi quand la
pointe de t'un Ol! celle de i'autre fort par le bout de t.étui.
Diverfes circonfiances peuvent aider encore a rendre
fes dellx aiguillons fenfibles : Si on manie, li on prelfe en
différems íellS la hafe de f'étui , on contraint tantot les
deux aiguillons d'avancer également par-dela le bOllt de
!I< Fig. 7. tld. l'étui *, tantot on n'en oblige qu'lIn
avancer * pendant
.; Fig. 6. d. que l'atltre reile en place. Quelquefois on fes voit tous
deux excéder le bout de I'étui, mais l'un j'excéde plus
que I'autre; tantot on les fait defcentfre tous deux, tantot
on l1'en fait defcendre qu'un feul au - delfous du bout
de l' étui. Enfin non-(eulement on les voit alors difiinél:ement tous deux, mais on voit c0!TIment ils pcuvent agir,
foit enfemble Coit féparement; qu'un des deux peut etre
porté en avant pendant que l'autre refie en arriére; qu'ils
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peuvent agir alternatjvement, & c'efi probablement de f~
[orte que fa mouche les met 'pour l'ordinaire en aétion.
On voit auffi qu'ils peuvent etre pouífés tous deux a 13
fois & également en aval~t, & retirés en arriére.
Pour découvrir certain~s parties, memedans les grands
animaux, il Y a des temps achoifir: on ne réuffiroit pas
avoir lesveines laétées d'un animal qu'on n'ouvriroit que
plufieurs heures apd:s que la digefiion [eroit faite~mais eHes
paroitront bien difiinétes dans i'animal dont fa digefiion
ne [era qu'a peine finie. Il y a de meme un temps ou l'on
peut parvenir avoir les deux aiguiHons des mouches dans
leur entier & tres-diílinétement. Ce temps favorable efi
celui Ol! la mOllche cíl encore cachée [ous les enveloppes
de nymphe. Nous avons die ~lilleurs que dans un tcmps
femblable on découvre plus ai[ément que la trompe du
papillon efi compófée de deux piéces éga[es, engrainées
i'une dans l'autre, qu'on ne le découvre dans le papiflon
parfait.. Dans la mouche quí efi encore nymphe , i'étui
des aiguiHons eíl ouvert, il n' efi prefque alors qu'une
lame platte, dont chaque ,co.té a un ,rebord, ou, fi ron
veut, une bme cannellée dans toute fa longueur. Quand
cette [ame fe roule, quand elle prend la figure conique
qll'elle a dan s la mouche parfaite , eHe renferme & cache
les dcux aiguillol1s ~ mais quand la lame efi platte , les
deux aiguilIons [ont~ couchés {'un a coté de l'autre
dans une couliífe ou il n'y a que IcuI' petitcífe qui puiífe
Jesdérober ala vue. Mais j'ai eu des nymphes ou ils n'étoient pas fi petits que la vue fimple ne put les difiinguer *. Les nymphes dont je veux parler, f<»lt celJes * PI. 29,
d'une efpéce de frHons de S.I Dominique, qui [urpa(fe 10. ,
beaucoup en groífeur l'ef¡)éce de freJons que 1i0us avons
dans ce pays. Elles avoient été envoy~es dans I'eaude - vie, dans laqueIle leurs parties intéI'ieures s' étoient
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bien confervées dans {eur figure & Ieur poGtion natu-

* PI. 29. Gg.
6. d.

relles.
Au refie, tous fes bons obfervateurs qui ont examiné
ce qu'on appelle cornrnunernent l'aiguiHon des abeiUes,
ont reconnu que ce corps, qui nol,ls paroÍt {¡ délié& {¡ fin,
n'efi que.l' étui de deux aiguillons fernblables. Leeuwen~
hoek, Swarnrnerdarn, Hook & Malpighi le pr·emier, les
ont décrits & en ont f.:lit graver des figures. Lor[quc j'ai
donné dans les Mémoircs de l' A,cadémie de 17' 9. f'H iftoil:e des Guepes, j'ai parlé de km aiguilion en homme
qui n'avoit pas aífés profité des ob[ervations de ces Sc;avans. & qui n'avoit pas aífés cherché a s'inflruire par {es
propres yeux. Trop occupé & trop falisfa i[ pellt-etre de
quantité de tlits fr nguliers que ces mouches m'avoient
fournis, jc négligeai de rechercher autant que je J'aurois
.dú, fes mervei,lles qui"fe trouvcnt dans la cpmpofition
d'un infirument redoutable pour nous. J 'ai voulu réparer
ici cette négligence, en détaiHant les différentes mJniéres
dont ceux qui íeront CuriCllX de s'aífurer de la réalité des
deux aiguil1ons, pourront s'en convaincre.
Pd~s de leur pointe ils ont chacun [ur un de Jeurs cotés * des dentdures fi nes & dont la partie la plus large ea
tournée yers la bafeo Ces dentelures qui ne permettent pas .
aux aiguilJons de Cortir des chairs Olt ils ont été imroduits,
fans fouffi'ir beaucoup de frottement, font cauCe féms
doute que les abeiIles fes laiífent fouvent & lcur é.tui dans
fes piquures qu'elles ont Elites, & dont on les oblige de
s'éloigner plus vIte qu'i1 ne Ieur conviendroit~. D'aiHeurs
on voit "ien que ces dentelures [ont utiles pour Elire
pénétrer les aiguilIons dans la chair. Celui qui vient d'y
etre enfoncé, s'y maintient & . devient un appui pOUf
eelui qui efi r~fié en ~rriére, & qui áoit, dans l'inflant
fuivant, aller plus loin que i'autre.
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defIus, a non-ieufement des dentelures a chacun de fes
aiguillons *, l'étui meme des aiguiHons 'efi dentelé *; fur * PI. 29, fig•
. chacun des deux cótés oppofés il a une file de dix ou ; o~ e , e.
douze gro{fes & fortes dents. On en peut compter .
quinze a feize fur chacun des aiguillons des mouche_s a
miel; mais pour les pouvoir compter , c'efi-a-dire pour
fes voir difiinélement, il E1ut les chercher avec un micro[cope qlli groffiífe beallcoup, & les y placer dans une
pofleion fworable; cal' if arrive fouvent <fUe les faces qu
font en vue, font ecHes qui font li{fes, & alors on efi tenté
de croire que I'aiguillon qu' on examine n'a point de ce5.
inégalités qui luí iont nécc{faires.
Lorfque 110US avons 'cherehé a nous a([urer de l'exiftellce des deux aiguiHons, nous avons déja vu d'avance
qu'ils ont chacun leur bafe particuliére el~ dehors de I'étu i,
& qu'elle eíl combe. eeHe de f'un fe 'contourne vers la .
<iroite *, & eelle de j'éllltre vers la gauche *. L'endroit Ol! * Fig. 7. t~
chacune d' elles va s'inferer, 11'eíl: pas difficile a découvrir. * g.
Quand on ouvre le ventre d'une abeÍlle, on trouve· de
duque cóté pres de l'origine de l'étui, une plaque.dont
la furface efi aífés conGdérable; elle a de la folidité, 011
peut la manier fans la brifer. Elle efi compofée de trois
piéecs cartilagineufes *, réunies enfemble par une mem- * Fig. 4&
brane flexible, mais qui a beaucoup de conGfiance. De 7· 1IlJ n, ~.
ces trois piéces, dont il efi inutile de bien décrire les COI1 tours, celle du milieu efi la plus allongée & la plus étroite;
C'dl aeelle-ei & ala premiére que fe réunit la bate d'un
(r~S aiguiHons *, qui tient a l'une & a j'autre par deux '" p, tJ.
pcti ts peuicul~s. De-la il efi aifé de juger que ehaque
aigll ilIon a des appuis folides contre la plaque a laquclle
il efi attaehé, & que la plaque efi faite pour fe [aire jmlel' ;
qu'elle efi pourvue de tous les mufcles néceífaires pour
X'x ij
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le pou([er en dehors du eorps & fe retirer en deJans.

Ce n' efi pas aífés a la mouche de pouvoir faire pénétrer
dans fes chairs fes aiguilfons & feur étui ; eHe ne manque
jamais d'empoifotiner fa hle([ure qu'e!le fait. Nous avons
déja vu que le poifon qu'elle y ver[e, n'efi pas un noir poifon, qu'il dI: une liqueur extrémement tran[parente ; mais
if nous refie a faire connoItre fe refervoir qui la fournit.
Quand on a ouvert le ventre de la mouche, on parvient
facifement ale trouver en place, paree qu'il efi précifément daos ceIl~oú il efi nature! de le croire & de le chereher. Un peu par-deJa la hafe de l'étlli, vis-a-vis le milieu de I'efpace que laiífent dans fe ventre fes deux aiguil·
.JI< PI. 29.fig. fons en s'éloignant J'un de I'autre, efi une veffie * remar. 7· u, .
qllable p:tr fa tran[parence, & que fa tran~)arence ['lir juger
pleine d'une liqueur tres-c1aire. EJle efi encore remarquahle InI' fa folic1ité; car íi on la détache, on peut la manier ,
lui fetire changer de figure jufques a un certain point,
en la pre{[1nt doucement entre deux doig ,& cela fans fa
crever. Dans ron ét3t naturel elle eft oblonglle cornme une
olive. Son plus grand diamctre efi pofé dan s le fcns de la
Iongueur d.u corps. 011 ne [s;auroit la mécol1noltre pour
ce qu'clle ea, des qu'oo s'ea a([uré qu'elle ea pleine de
fiqueur, & qu'00 ob(erve qll'elle le termine par une ef¡)écc
* r. de vai([eau *, qlli [e dirige entre les deux aiguilfons, & qui
. entre dans feur étui. Swammerdam croit avoir vil que fe
bout de ce vai(feau fe réunit a l'étui un peu par-deJa ron
plus grand renflement; mais ce qui ea incollteílable, c'efi
que ce vai([eau ea le canal qui conJuir la matiére vénimeu[e du re[ervoir dans l'étui des aiguillons.
* f,¡" ' De l'autre bOllt de ce refervoir part un aptre vaifTeau *;
Swatnmerdam aflure qu'a une certaine diaance ce vaiífeau
fe divi[e en deux. If n'efi -pas airé de l'avoir dans toute {a
iongueur; mais j'en ai eu de beaucoup plus Jongsque ceux
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que ce célébre Auteur a faít repré[enter. Il croit que les
deux branches formées par fa diviDon de la tige principale ,
font des vaiífeaux ~veugles. le [erois plus difpoíe apen[cr
qu'eHes s'inferent quclque part dans fe canal des aliments
Oll dans que/que plrtie ou fe fait la [écretion d'lIne liqueur
qlli eíl apportée au grand· re[ervoir. Ce refervoír eíl peutetre pour les abeilles ce qu'efi la vefficule dll rIel pour fes
grands animaux. Je veux dire [culement que I'reconomie
anímale des abcilIes denunde qu'une certaine Iiqucur fo it
féparée de lcm fcmg par [écretíon; & que cett.e liqt cur,
qui eU conduite dans une veffie , eH celle que la nature
a accordée a ces mouches .pollr les rendre plus redoutables a lellrs ennemis .
.Malgré ce que l'examen que nOlls avons faít de I'infirument dont les abeilfes (out pourvues, nous a appris de [a
compoGtion, pOllr nOllS exprimer plus bríévement & plus
conformement au Iangage res:fl, nous en parlerons dan s la
fuite comme d'un infirllment fimple, nous continllerons
de donner le nom d'aiglliIlol1 acet aífemblage de plufieurs
piéces; il n'y aura nul équivoque a en craindre, paree que
ce [era ordinairement au pluriel que nOlls parJerons des
aiguillons renfermés dans i'étui , & que ql.land nous en déJignerons un [euI, iI íera caraélérife par qu efque épithéte on
par des circonfiances qui ne fs:auroicIlt pcrm~ttre qu'on fe
méprenne: Nous dirons doncque quand une abeille irritée
a piqué ron aiguiflon dans notre chair ou dans que/que ·
corps qui fui a été préfcnté, comme Jans un gand, fi on
la preífe de partir, elle !'y laiífe; mais elle ne J'y lajífe pas
feuI, l~ plupéfrt de {es dépendances y refient attachécs,
comme les plaques cartilagineuíes, fa velIie ven in , &
heaucoup de parties lllufcuIeu(es. La bleífure qu'elle a.
voulu faire , lui coúte cher, plus cher que ne couteroit
un homme Je coup de poing qui' lui feroit perdre [ur
.
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1e ehamp tout le bras, Oll l~ eoup ,de pied qui luí feroit
perdre la euiífe. La blelfure,qu'eUe s'efi faite eUe-nH~me,

a

efi une terrible & mortelle bleífure", afaqueHe elle ue f<;auroit furvivre Iong-temps. Apres que cet aiguiHon 'avecfes
dépen.danees a été árraehé & entiérement leparé du ventre
de·l'abeille, iI femble eneqre anim~ du défir de la. vcnger;
au m.oins comme s'ill'é~oit , iI travaiHe arendre plus profon de la bleífure qu'il a faite & dans laqueHe i1 efi refié.
5a bafe eontinue a fe donner des mouvements, cHe s'incline aitcrnativement dan s des fens eontraires, Les mu r-.
cles defiinés a faire pénétrer I'aiguillon dan s les chairs ou
dans d'autres corps qui n'ont qu'un médioere degré de
dureté, font refiés adhérents aeette bafe, & ils eontinuent
leur jeu, COl1'lme les mufcIes de la queue d'un lezard continuent le leur apres que eette queue a été eoupée, &
meme eoupee en 'm9I'ceaux.
.
Une des meiIleures maniéres d~ bien voir la longueur
:1< PI. 29. lig. qes vaiffeaux * qui portent le venin ala velTie, e'efi de faifir
7· J f.
I'abeille pendant qu'elle pique, OU, ce qui eft encore plus
faeile, e'efi d' offrir a une abeille qu'011 tient de maniére
~ p'avoir rien a en eraindre, un morceau de peau épaiíIe
& fuuple, un morceau de ehamois par exemple. Elle erait
fe venger de eelu¡ qui lui fait violence, en enfon<;am fon
aigui1loo daos le cuir. Quand eHe J'y a bien engagé, qu 'on
la retire br~íquement, mais qu'on ne l'en éloignc que de
quelques lignes. L'aiguillon & fes dépendé!nces refieront
dans le chamois, & on pourra voir au bout pofiérieur de la
mouche, un fiiet blane qui va áboutir a la veffie avenin.
Qu' on éfoigne eette abeilJe de plus en plllS, mais dOllcement , de l'endroit dans Jeque! J'aiguil!on efi demeuré, le
fiiet Jont nous venons de parler eontinuéra de rortir du
eorps, & on parviendra ai[ément a i'avoir long de 2 a3
p'ollces. D' Ol! il [uit que ce filet, ou pIutat ce vaiífeau, fait
/1
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p!ufieurs contours dans le corps de l'abeiHe,qu'il y efi replié
bien des foís; 1'11ais étant auffi délié()u'ill'efr, il ea tres-difficile de voir ou il fe termine, & ¡'e n'y fuis ras parvenu .
Une obfervation qu'on doit faire alors , c'eH qúe les
deux plaques cartilaginéufes *fom p3ralleles l'unea l'alare, '" PI. 29. fig.
qu'elles femblent tendre s'appliquer I'ulle fUl)'autre, & 7· 1Il /JO¡TnIlO .
qu'elles ne font féparées que par la veilie avenin, qui efi
prefque vuide. De-la il ea aífés nature! oe [oUpyOllner que
l'unique ufage de ces deux plaques n' efi pas de [ervir d'appui aux dellx aiguil1ons, & de les faire jouer, qu'elIes[ervent
en s'approchant l'une de l'aune, preífer la veilie, ohlíger
fon venin de couler dans le canal qui la porte dans J' étui ;
& que les dcux aiguillons en mouvement condui[ent eette
liqucur jllfques au bout de J'étui, qu'ils la fOIlt [ortir par
eette ouverture , qui lem permet a-eux- memes de paroÍtre
e11 dehors. Quand les deux aiguiHons ne [eroient qu'a
peu pres eoniques, comme nous l'avons laiífé in~aginer,
ils ne fyauroient remplir l'étui ~onique dans Jeque! ils [out
pofés acoté l'un de i'autre, il yreaeroit un vuíde capabJe
de recevoir la liqueur venimeu[e qui y efi dardée ; maís
Swammerdam a cru voir qu'ils fom applatis l'UIl & l'autre
par fe coté par lequef ils le touehent; que tout du long
du milieu du meme coté regne une gouttiére, & que .
les gouttiéres des delJx aiguillons appliquées {'une contre
l'autre forment un canal qui reyoit 8{ conduit Ja liqueur
venimeufe au bout de l'étui. J e n'ai pu voir ni le coté applati de chaque aiguiUon , ni la gouttiére que Swammerdam prétend y etre: peut-etre ea-ce faute d'etre parvenu
a obferver un aiguillon dans une pofition favorable. II y
a des circonfiances. ou l'on voit la liqueur s' éehapper par
fa fente qui ea tout du long du maieu de la face inférieure
. de l'étui, & iI femble qu'elle n.e devroit jamais fonir que
par l'ouverture du bout, s'il y avoit un canal defiiné ala
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éontenir. Elle' s' échappe par la lóngue fente toutes les
fois qu'on preífe aífés l' étui aúpres de fa bafe, pOUl'
obJiger ceue fente a"deveni~ plus large. Dans d'autres
temps cette longue ouverture efl: bouchée par les aiguil- "
Ions memes. La Iiqueur ne coufe pas fimpfement dans
le condll!t, elle y efl: comme dardée, elle i?efl: au moins
par des mouches de certaines efpftces. J'ai rapporté aif..
,* M~m: de Ieurs'* que pendant que je tenois entre deux doigts un tres1 AcadeTnJe de gros frelon J' e vis fortir du bout de fon aiguilIon un
I 7 r 9. page
'
;1.26.
jet de liqueur qui fut pouífé a une diilance de plulleurs
pouces.Au reile il y a grande apparence que les aiguillons
n'ont pas llmplement la figure, arrondie fous IaqueHe nous
les avons fait repréfemer, & qu'ils ne font pas contemls
dans leur étui comme des plumes le font dans une écritoire; il Y a grande apparence, dis-je, qu'ils y font a(femhlés a couliíf~ & alanguette, d'une maniére analogue a
eeHe dont nous avons vu qu~ les limes de la cigale font affemblées avec leur fupport. D'autres infeélcs nous dOl1lleront encore d'autres exemplesde cet aífemblage, employé
pour maintenir pendant leur jeu, des piéces qui doivent
alternativement etre pouífées en avant, & retirées en arrié~
re: "mais des couJilfes qui. feroient taillées dans les aiguillons des abeilles, ou des Janguettes qu i yJeroiént menagées,
pourroient bien nous échapper par leur extreme petiteife.
Nous avons fuppofé jufques ici que c'eíl une liqueur
tres -limpide qui rend II douloureufes des ble{fures qui
autrement feroient a peine [enties; iI efl: temps de le
prouver ou plUtot de le démontrer par une expérience
lreS fimple. Je J'ai faite d'abord {tlr moi-meme, & quelques -uns de nos Académiciens & d'autres amareurs de
la Phyllque, ont voulu depuis que je la repetaífe [ur
eux. Avec une épingle tres-fine, je me ftlÍs fait deux pÍ.. uures un doigt; pro ches I:une de I'autre. Avant que de
me
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me les faire; j'avois eu foin de me munir d'une mouche

. aaiguiHon ~ des que ;e me (us piqué., je prdfai le ventre
de la mouche, j'obligeai J'aiguiHon de fe montrer, & je
l)ris une petite goutte de la tiqueur qui .s'étoit ra{femblée
a fon bout, avee fa poínte de mon éj>ingle, Alors je fis
emrer une feconde foís eeUe pojnte dans une des ble{fures
qu'elJem'avoit faites, ~:nl je ne fa tíns qu'un infiant; c;'en .
fut a{fés pour qu'élle' y faiiTat du venin. I111'y fut pas
plútat introdlllt, que je fentís une douleur [emblahlc a
celle qll' on [ent apres avoir été piqué par llI1e mouche
nüel: Au reile, la douleur de la playe ou l' épingle a
é
de l'irrita[ion, efi, comme ceHe des piquúres d'abeille's, liS
aigue ou plus moderée, ieIon la ,quantité de Jiqueur vtnimeu[e dont la playe a été mouiJlée; & pfut·étre encore
felonl'ét at de la playe, c'eil-a-dire, ieJon la grandeur des
vai{feaux qui ont été ouverts, & fclon le plus ou 1110ins de
feníibilit é des filets nerveux qui ont été at~aqués. Je répétai un jour eeUe expérience fur un de·nos Académiciens
qui dOl!toit de fon effet, ou au moins du degré de fon
éffet. Pour .Ie mieux' convainere, je n'~pargnai pas la fiqueur. le fis entrer dans la piquure une ~ro{fe gouue que
j'avois prife au bout de f'aigui llon d'un ourtlon velu.
L'épreuve . fut hientat plus [orte qu'il ne l' eút voulu;
quoique tres-eourageux, il ne put íentir la douleur cuifante de fa petite playe , fans beaucoup piétiner ; & fans
pefier contre "e2'périen ~e. .
.
, Le refie d'ailleurs égal, jI Ya des temps
ks piqtlúres des abeilles fom plu; fenfibles que dans d'autres. CelJes
qui [ont fait~s. el,\ hyver par des mouches pre[que engourdies de froid, ne [ont pas a beaucoup pres auffi douloureu[es, ni doul.oureuíés pendant un tcmps íi long, que
eeHes qui fom t1ites dans des jours chauds d'été, & elles
ne [ont pas fuivies d'autant d'accidents. La Jiqucur peut
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etré plus exaltée, plus (piritueu(een été qu'en llyver.
D'aiHcurs la mouchc n'en a peut - etrepa~ une auffigrande •
. provi(ion .en hyver, ou elle n'a pas aíf~s de force pour
en faire (ortir autant. J 'ai rapporté dans I'Hifioire 'des
*,Mém~ir~$ Guepes *', une expérience qui f~lÍt voir que pll:ls fa quan~e; 1~~~~~~ tité de Jiqueur que la ll1011che a a verter, efl grande, &
;226.
plus la piquure efi (enlible; & qui prouve en meme temps .
que la quanrité qui efi dans le re(ervoir, pem etre hientót
épuifee. J 'y ai dit, qu'ayant été piqué un jour par une
lJ(~pe, je crus qu'il val1oi( autan t prendre (~n mal de
grace, je la lailt'li achever de me piquer tout °a (on
. en pJreille circonfiance, fa mouche retire de la playe
ron aiguillon (ain & entier. Quand eHe eU't elle- meme
. retiré le Gen, je la pris, ~ en l'irritant, je fa pofai für la
main d'un domefiique aguen'¡, quí n'étoit pas une piquure preso eeHe quí lui fut faite, fut peu doufoureufe . .le
repris la guepe, & je me fis piquer moi-meme une (econde
fois. A peine [entis- je cette derniére píquure ; fa liqueur
venimcu(e avoit été prefque épul1ée c;\ans les d~ux premiéres. Enhn, reus beau irr~ter la guepe, elle ne voulút
pas piquer une quatrí,éme fois. . La quantit~ de liqueur venimeu(e qu'on peut prendre
avec la pointe d'une épingle au bout de f'aiguiflon d'une
~beille ,
G peu confidérable, qu'on ne doit pojnt eroire
'qu',jl y ait du ri(que a I'appliquer fur ü\ Jangue, &. on
doit erre curjeux de f~avoir l'effet qu' dIe y. produjt, d'en
'connoltre le gout. e 'eíl: une expérience que Swarnmer-·
.dam a .fai,te avant fliloi~ & que j'ai répétée plofieurs fois;
& fait répétcr a. diverfes perfonnes. Sur l'endroit de la Jangue qui en touché par ce peu de liqueur, on [ent d'ahord un gout douceatre qui (emble terrir un peu de.celui
du miel; mais hieOlot ce dome devient acre & br€ilant;
On [eut une ilnpreíIion de chaieur anafogue l'imprdu@ll
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qu'y [eroit le fue iaiteuX'"du tttim"le. L'cndroit de ma
bngue ou fa petite gouttelette avoit été"appliquée, ea
quelquefois refié pendant plufieurs heures, comme s'il
cut été légérem~nt brulé. Q uelquefois ma lallgue a élé
úmplement un peu échaufree. La Jiqueur que Swammerdam a goutée ~ a produit pi us J'cHet, elle a mis fa
bouche plus en feu. Mais J'efiet doit etre plus grand
(elon la quantité de liqueur qu'on aura pri[e, & peur-etre
encore, comme 1l0US venons de le dire, lelon le temps
dans lequel 011 l'aura prile. Une liqueur qui kmble bru.
fer la langue, qlli Y f~lÍt naItre au moins de la chaJeur,
eft tres-capabie de cauíú des do-uleurs cuilante"s dans des
fibres qui viennent d ' e trehriít~es. Des liqueurs plus douces
étant introduites dans des playes nOllvellement faites,-y
peuvent produire des irritations douloureu(es. Apres m'etre fail deux petites ble(fures avec une épingle , ¡'ai quelquefois introduit dans l'une la poiflte de la meme épingle
mOllillée de miel; & [Uf le champ la piquure eft devenu€
douloureufe, bien 1110ins pourtam que fi la pointede i'é··
píngle y eut porté -de la liqueur v€nimeu[e. 11 n 'di pas au
refie, aifé de faire des expériences propres-3: nous déc0uv-rir
la naturc de eette liqueur. Quelquefois raí effuyé fe bout
d'un aiguillon ou ii y en avoit une goutte avee du papier
hleu; I'endroitqui en aété mouillé n'a point rougi : aink
cette liqueur n'efi point acide, ou -elle n'a pas UB acide
a6luellement déveIoppé.
Nous íS:avons que l'reeonomie allimale -demande-qu'il
fe faffe ~ks fecrétions dans le corps des grands anlmaux.
Et nous aV0ns déja faít remarquer, que comme ·fa fecrecion de la bile fe faít oans eeux - cí, de meme ti fe
falt <fans les abellles eel/e de la iiqueur qui remptit la
veffie qui eíl fa bafe de l'aiguHlon. eette liqueur devoít
etre feparéc de eelles qui eireulem <lan~ les vaiífeaux de
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l'inCeél:e, & elle a applremm nt,com neJabUe,des u[ages;
peut .etré aide'- t - elle a faire faire dans les inteftin.s de la
mou~he, des tligeflions don t nous parlerons dans \a fuite.
Les anjnuux de toute~ ef¡)éces n'auroient pas afe ,p\aindre d~ la liqueur venjlneufe que I'aigllillon des abeilles'in..:
troduit (luelquefois dans l-curs chairs, s'jf étoit vrai, corome
Pline l'a raconté, que ¡'ours dcvenu trap gras, va adeffein
irri,ter des abei lles logées ualls un trolle. <l'arbre, & qu'il fe
fait flirc ulle innllité de piquÓres, (ur-to.ut a(on mu(eau,
qui·.Iui font Calutaires. 11 Jeroit bien étrcange q~ie la nature
eut appris él I'OU!'s a avoir .I'.ecours a un td remede; que
pOllr' I'établir fa fanté"i~ (u.~~9Ii,g~ ~e.fe¡afre.faiJe un gr-and
nombre tle.petites blcffur.e5 'c~p'ahfes .éle·fáire~périr dans des
douleurs Cllih'lntes tour autre animal.
.
Selon les ap pa r~nces, ji n'y en a aucun, fans en excepter
l'ours t auque! }-In ~eJ. ~enin n Jaffe quelqNe mal. Il peut
. paur~nt y. aV,oir,du pfus' u'da moins·P.éut-etre agit-il
,pl~s foiblement ílu: Ie.s" aní laU1'i de c~rtaínes e(péces, que
fur ceux des autres. Entre re~ hbmine~· i y: aJpour qyi
ces (ortes de piqu-qres ne (ont ríen en compáraifon de 'ce'
<}u'elles (on poor d'autres hommes. J 'ai eu un domefiique qui n'en teJlOit pre(que aUCllJl compte Eh quelque
endroic qu'i1 eut été piqué, cet endroit nes'élevoit pre[que
point, les environs de la piquure ne-s' e.nfIoicl1t pas, comme
fe fllffent enfIés les environs d'une (emblable piquure faite
ad'autres. J'eus occa(ion de vérifier ce faít en éprouvaQt
un remede que feu M.du Fay avoitfoup~onl'lébon,&qu'il
eroyoít avoir expérimenté avec (ucces. Ayant été piqué
,par une abeille, il penCa aéffayer J'effet de l'huíle d'olive
mire fur fa piqu{1re. Des expériences faites en Angleterre;
f'avoient conduit acet effaí. Elles ,ont paru prouver que
eette huile efi capable d:arréter les effets funefies d'un
venin bien autrement puiífant que ceIui des abeiHes. On
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a prétendu qu'un homme bravoit les modures des vipéres
au moyeIl de l'J?uile d'olive qu'il appliquoít fur celles qui
lui avoien t été faltes . M. du Fay ayant été piqué au nez
p:lr une abeiHe, voulut éprouver ce que pourrolt l'huile
d'olive en parcil caso Des que i'huile eut été étenG4e [ur
fa petite ble(fure, la douleur fu t appaiíée, eHe ne revipt
point, & iI ne parut aucune élevation. Il me raconta ce
faít, (~achant que j'avois plus d'occafions que perfonne
de répéter l' expérience du l10uveau remede. Dal)s des cas
femblables, j'avois déja éprouvé l'effet de l'huile d'amande douce , & le Cueces que cette huile avoit eu , ne devoit
pas me di (poCer abien augurer de eelui de i'huile d'olive.
Cependant je fu~ tenté aU, bout de quelques jours, de lui
dOllller pkls de confia nee. Un de mes domefiiques fut
aufii piqué au nez, j'étois préfent, & je ne tardai pas ,a
humeéler fa piquure d'huile d'olive; jI parot s'en trouver tres-bien; il m'aífura qu'iI !le fentoit plus dedoufebr;
& ron nez ne aevint au unement enflé. D es le"fendemain,
je fis ne opération qui demandoit que j'euífe plufieurs
per[onnes a m'aider., & tI .e de ces opéra~i ons, doricon
ne fe tire guéres fans etre piqué. Elle mé'parurne;~favo
rabie pour répéter les épreuves de I'huile d'olive: Arres
avoir retiré l'aiguillon d'une piquure qui fut faite a mon
cuifinier, [ur le front & pre[que erltre les deux yeux, je la
frottai d'h uile d'olive; il fe Cl'Ut [oulagé, rnais s'iI re<;~t
un [oulagement, il he fut qúe paífager. Au botit d'J.lI~
quart d'heure, apeine pouvoit-il entr' ouvrir les yeux. L 'enHure qui avoÍ( gagné l'llne & i'autre pallpiére, les tenoít
toutes deux abbai{fées. le fils moi-meme piqué cinq fois
tánt allX do.igts qu'aux bras. le n'épargnai pas I'application de l'huile ti' olive, & malgré I'huile, mes dojgts, ma
main & mon bras s'enflérent & refiérent douloureux.
L'huile n'eut pas un autre fucces par rapport aüx piquurcs
Yy ¡jj
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de qudques autres perfonnes fur leú:¡ueHes elle fut étendue'. Pourquoj avojt ~ eile done fi bien réuffi ou p:uu ti
bien réuffir [ur le domefiique fUf leqJel fe r éprouvai
d'ahord !·J'eus f'apres-midi un tres-hon éehlireiífement
cettediffieuité. Dan5 l'apres-midi~ ee meme domefiique
fUt piqué par plus de douze abeilles différentes, aux doigts,
aux mains, aux bras, fans qu'il s'en plaignit, & fans qu'il
parut 5'en embarrafier fe moins du monde, & auffi fans
qu'aueune des piquures prodllislt d'enfhlre fenfibJe. J'ai
cbrmu ala eampagne, des gensqui nedaignoient pas eouvrir d\1B gand fa main avee ~aquelle ils aHoient couper des
gáteau'X da~s .t'intérieur <I'un.e fUefl_e, qlloiqu'ils fs;uífent
qu'elle [eroit piquée plus d'une foi·s. Ces piqllures extremement douloureufes pour les autres hommt!S, étoient
fi pel1 de ehofe pour eux, qu'elles ne le·Uf paroi{foient pas
,raloir la peine qu'lils [e -g&.aifent la main, qu'its la rend·j{fent moins libre par un gand.
II n'y a peut-etre que ttrop de l1eme~es qui ne doivent
leur réptltation qu'a quelqueeas femblanle au pFemier oú
nOllS avons employé l'huile d'olive; que paree qu'ils ont
éfé donnés dans des eirconfianees ou iJs étoient inutiles
pOllr guérir le mal. Outre fhuile, j'ai éprouvé e'Üntre le
venin des abeifles, heaueOllp de jus .~e d~fféreIltes plantes
qui nous ont été indiquées par difrerents Atlteurs. J'a~
éprouvé l'urine, qui efi beaucoup vantée ~ j'ai éjnouvé le
vinaigre, &c. & je n'ai rien tenté qui ne m'ait paru aV0Fr_
daos quelques eireonfianees, des fuce'es qui ont été démentis ·p ada {uite. Ce qui meme efi trop pour le -rem ede
qu'on v'0udroit vréférer, e'cfl qu'il n'y en a au cun qui,
dans I'in flan t ou il a été appliqué, n'~it ·dimin ué ou appaifé la doulcur. L'eau [cule a fouvent produit cet effct ;
la douleur revient apres, & I'endroit piqué & les parties
qui en [oot voifines, s'enflent plus Ol! moins felon le
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polltions adueHes de fon intérieúr- ; ,enfiq., [elon les
fibl'es des nerfs ou des vaitreaux qui ont été bJeífés. Ce
q~'il y a (le certain, c' eí! qu'il ne faut jama.is manquer
d'oter l'aiguil1on de la playe oans laqueIle il a été faifTé.
Le perfil pilé .m'a femblé avoir mieux réuffi que tout ce
que j'aí employé ; cependant j'aí fi peu d'opinion de ce
remede, que quoique je fois de ceux aqui fes piquures
font tres- cuiÚmtes, & quoique les mirnnes [oient ordinairement [uivies d'enflure, je ne daigne plus y -avoir
recours.
Mais on demandera peut-etre de queHe néceffité il étoit
que les abeines fuífent pourvues, pour nous piquer , d'un
aiguillon compofe avec tant d'art ~ C'eí! qul cet aiguillon
qui nous pig~e quelquefois, ne leur a pas été donné pré..
ci íément pour nous piquero Elles ont des ennernis, contre
lefquels il f.1ut qu'elles fe puiífent deffendre. IJ y a plus,
des mouches plus groífes qu'elles ne font,& fuI' fefquelIes
elles doivent cependant avoir la fupériorité, qu'elles doivent attaquer avec avantage; de telles mouches, dis-je,
fe trouvent (fans leur propre habitation. Ce [ont eeHes
qu'on appelfe vufgairement les bourdons, que n0US av()ns
nommées faux-bourdons, & que nous avons dit etre les
males. Quand les males n'ont encore que la forme de ver ~
les abeiUes ordinaires ont préci[ément peur eux fes memes
foins qu'elles ont ur les vers qui , apres leur métamorphofe, [eront des abeiHesordinaires. Lor[que les males ront
devenus aifés, eH es [e comport€nt encore avec cux, c{)mme
fe doivent comporter entemb1e les enfants d'une ffieme fa....
rnille. Lesl\lnes & les :mtres doivent auffi, cornme nous le
dirons clanslafufte,\eur naiífance aunememe mere. Enfin,
fes aooiHes vivent pélroant quelque temps avec les males Cll
parfaire intelJigence; mais des· jWfS arrivent 00 ces m&nes
~,
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abeilles fo pt aux, mal€S. & o~ eHes leur doivent fitire la
. guerre a. p liS me rttiére ~ 'elles les tuent ihJpitoyablerúent,
elles en fo t un carnage affreux. 4es males.font pou.rtallt
beaueoup plus gros, & femblent plus forts que les abeiHes
ordina'ires ,; mais eeHes-ei ont une arme quí feur donne
bien de J'avantage fur fes autres ; elles ont un aiguiHon,
& les males n'en ont point. Parmi les foix de qu.efqlles
Républiques bien poficées, nous en trouvons d'étrangement barbares. Les Lacédémoniens pouvoient tuer fes
enfams qu'ifs croyoient devoir etre a charge a la République, paree qu'ils étoient nés contreE'lÍts. Les loix des
Chinois leur permettent des aél:ions auffi inhumaines.
Nous ne fs:avons pas apparemment toutes les raifons qui
demandent que fes abeilles ollvriéres traitent avec tant de
eruauté les mouches males; mais elJes en ont au moins
une auffi honne que ceHe qui avoit déterminé les Lacédémoniens afaire périr fes enfallts qu'i s jugeoient devoir
etre a charge a Ja RépubJique. Nous prouverons dans fa
fuite. qu'il vieot un temps ou les males 10nt au moins inutii~s daos l~s ruches; & ce n'eíl que quand ce temps efi venu,
que les abeiJles ordinaires en fom un maífacre généraf.
Les abeíHes feJivrent auffi fes unes aux autres des com':
bats amort. Dans des faifons, & dans.des heures du jour
ou la chaleur les mel' en pleine vigueur, elles atta<Juent
& tÚent irnpitoyablement les étrangéres quí ofent entr~r
dans leur ruche. Mais il y a [ouvent s combaes a mort
entre fes mouches de la meme ruche: 5'il efi permis
de vouJorr deviner la politique des abeilles, & de croire
a leur avantage que leurs querelles n'ont pas des motifs.
auffi frivoles que le {ont fouvent c~ux des notres , on
peut pen ier qu 'une raifon femolable
ceHe qui les
détermine a tuer les males, les détermine atuer d'autr s
abeiHes. Si on leur refufe une eharité pareiHc ecHe de
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ces peuples fauvages , qui cro,ient traitcr favorabfement
leurs vieillards, en retranchant de laduréede leur vie, des
jours qú'ils paíferoient dans la peine & le mal - erre, au
moios y a- t'i! apparence que pour le bien de leur fociét é
qui femble feuI les faire agir, les abeiHes tuent eeHes
qu'elles fc;avent n' etre plus en état d'y contribuer.
Dans de beaux jours, & des jours chauds, on a fou'"
iV_ent occaGon d'obferver de ces combats mort entre les
mouchcs d'une meme ruche. Quelquefois i'attaquante
& J'attaquée en fortent en fe tenant déja I'une i'autre;
quelquefois c'efi en dehors qll'il y en a une qui tombe {ur
une atltre qui vofe, ou-elle va fe jeuer fur une autre qui
étoit en repos. ou qui marchoit doucement fm la partie
extérieure de fappui de la ruche. De quelque maniére que
le combat ait commencé, des qll' eiJes fe font jointes, elles
tombent hiemot aterreo Elles ne parviendroient pas afe
porter des coups fUrs en l'ail', & iI feroir difficile qu'elles
pu{[ent s'y foutenir pendant qu'elles chercheroient a fe
faire des ble{fures moneHes. Il
aifé de parvenir a en
obferver qui feront ainG aux prifes devant une ruche, pour
peu qu' on le cherche. On leur yerra faire tout ce que feroient deux lutteurs cOllchés par {erre, & dont chacun
voudroit arracher la vie afon ennemi. Chacune tache de
prendre la poGtion qui lui efi le plus avantageufe. Quelquefois elles font .toutes deux couchées [ur. un coté, [e
tenant réciproquement GiGes avec leurs pattes, tete contre tete, derriére contre derriére, & contournées de fac;on
qu' eH es forment enfemble un.cercle ou un ovale. Quand
elles fe tiennent ainG, les mouvements de leurs aIles les
fom pirouetter de temps en temps, & les portent quelquefois en avant 'aplu~ 'd'un pied de difiance, mais toujours
afIeur de terreo Une des deux parvient enfuite a prendre
queJque po(ition plus favorabk, amonter fuI' l'autre, &
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aapprocher Con derriére du col de eeHe-ei. Enes [ont aIors
fi acharnées au c.ombat, qu'on peut les ob[erver avec une
.foupe fans les déterminer a [e quitter. La loupe avec JaqueHe raí [ouvent ob[ervédeuxcombattantes, m'a fait voir
qu'elles dardoient continueilement leur aiguillon. Tous
les mouvements de ¡'une & de i'alltre, les Hexiol1s & les
nOllvdles pofitions que leur corps prenoit, ne [embloient
tendre qu'a parven ir a trollver une partie molle de [o
adver[aire, dan s IaqueHe l'aiguilloI;l pút etre introduit. Ces
eombats ne dureroient apparernment qu'un infiaIlt , fi les
abeilles étoient moins bien euira«ées; mais rnalgré les
écailles dont leurs chairs [ont couvertes, ces chairs ne fOIlt
pas inacceffibles. Si une abeiile peut f.1ire paffer Con aiguif ..
ion entre une écailIe, & celle fur laquelie ell~ n'efi qll'en
recouvrement, elle pourra enCuite l'enfonccr dans les
- chairs qui font I'attache de i'écailJe inférieure. Pour peu
que le col de f'abeille qui fe deffend, s'allonge, il devicnt
adécollvert, fi l'aiguillon de Con ennernie efi proche alo1's ,
il pourra le piquero J'ai remarqué qu' elles cherchoient auili
mutueHement a [e piquer vers la haCe de leur aiguillon,
peut-étre a {'anus.
.
Hne m'ea jamais atrivé qu'une fo is de f.1ir€ une ob[ervation qui prouve décifivement qu'une mouche peut parvenir a e'nfol1(~er [on aiguillon dans le corps d'une autre.
J'en fuivrs deux quí [e battoient en [O[[ánt de Jcur l'U~he.
Le combat fe paifa [ur la partie extérieure de l'appui , il
ne fut pas long; bientót ¡'en vis une vainctie & expirante.
Je fa pris, je {'examinai, & je trouvai que l'aiguillon de
f'autre étOit re fié el1gagé entre deux amleáux du ventre
de celle-d. Mais il efi ráre apparemment .que l'ábeille qui
pique une atltre IUouche de ron e[péc~~ 1lii faiffe fon aiguillan elifoncé dans le corps. Si ce cas étoit ordinaire,
chaqlle combat wuteioit la vic aux dcux mOllches. L1I
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yiélorieufe ne (~auroit furvivre long-temps a la pene ele
fon aiguilIon, auque1 fa veffie a venin, & généralement
tout ce qui efi néceífaire pour le faire agir J refie attaché.
Tant de parties arrachées font une playe incurable & mor~
teBeo
Ces combats font que1quefois tres-Iongs. J'en ai VP un
dans feque1 ce ne fut qu'apres une heure preíque entiére,.
qu'une des deux mouches Jaiífa I'aurre expirante [ur la
pouffiére. Quelquefois fatiguées l'une & J'atltre, & de[e[perant toutes deux de remponer une viéloire compJettc~
eHes [e [éparent, chacune s'envole de [011 cóté. Quand
elles om [s:u l'une & l'autre efquiver les coups d'aiguillon
le combat fe termine fans mort; mais iI doit erre bientót
fatal a celle dont que/que partie charnue a été atteinte.
Quelque petite que (oit la quantité de venin qui y efi
dépofée, elle efi capable de proeluire un effet funefie
dans un auffi petit corps que ce1ui d'une mouche; nous
pOllvons en juger par ce1ui qu'iI produit (ur nous. La
douleur de quelques piquures qui om été bien 'aífajfonnées, eft que1quefois íi violente , qu'elle porte a la t<~te,
.que la tete en eft étonnée. Chaque pays, chaque canton
pre[que a [011 hifioire eI'un cheval qui ayant été fe frouer
contre Ul1€ ruche d'abeil les, & l'ayam renver[ée ~ a été
aífailfi par les mouches irritées, & qui n'a pu réíifier aux
piquures qu'eHes lui ont faites; qui en eft mort au bout
el'un temps tres-court, en moins d'un quart d'heure ou
d'une demi - neure; j'ai otÚ raconter une de ces hiftoires par un homme digne de foi, & qui avoit été prefque témoin du faí L Un (emblable faít a été rapporté
par Ariílote. Des Auteurs ont été ju[qu'a détermin~r le
nOl~lbre des piquln:es qui peuvent faíre--périr un grand
animal; quelques-uns ront fixé a vingt. Je ne [~ajs ras fi
fa dore de venin contenue dan s ce nombre de piquures
,
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peut quelquefois fuffire pour donner la mort; mais jJ efl
certain au mojos, qu'il y en a une dole qui, diUribuée a
différentes.parties du corps, cauíeroit des douleurs, des
infIammations , des irritations, & enfin une forte ue fiévre,
fous laquelle i'homme le plus robulle fuccomberoit.
~es aétions dont nous venons de parler, font des actions particuliéres; mais iI y a quelquefois entre ces mouches, des aé1ions qu'on peut appeHer générJles. Ce n'eíl:
guéres que dans le temps des eíraims, que eelles-ci arrivent, q)../e Jorfqu'une colonie de mouches qui ehcrehe
une habitation, va. mal habilement fe Ioger, foit dans une
ruchedontd'autres abeilles font en po(fefúon depuis longtemps, foitdans une ou un aune e(faim s'eít établi uepuis
peu de jours ou depuis peu d'heures. Lorfqu'il faÍt beau
& chaud 1 fes abeilles res:oivent mal les étrangéres qui veu.:.
lent entrer en fociété avec elles. C'ell alors que fe livrent
, fes batailles les plus meurtriéres. J'ai déja dit quelque chofe
dans fe cinquiéme Mémoire, d'une que je vis tres-bien, qui
dura pre[que toute une apres miJi '. quine flnit qu'ave~
le jour, & peuH~ tre que lor[que tolltes les abeilles d'une
petite troupe, qui avoient voulu fe joindre eeHes J'un
fort elraim, eurent été ma(facrées. J 'ai rapporté uans ce
cinquiéme Mémoire, les aventures des premiéres mouches
que je m'étois avifé de loger en petit nombre avec une
mere, dans une tres-petite ruche vitrée. J'ai raconté comment, & combien de fois eHes quittcrent cette ruche; &
qu' ~nfin apres feur derniére fonie, elles fe déterminérent
peu apres midi a entrer dans une ruche ou j'avois logé
depuis une ou ueu,x heures un e{faim tres-nombreux. Des
que la petite troupe J'abeilles fut entrée u.ans la ruche de
cet e!I:Lim, le combat eommenc;a. La ruche n'étoit pas
conllruite de maniérc a me lai(fer voir ce qUÍ fe paffoit
dan s l'intérieur , mais les dehors 111'offroient un fpeélade
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meurtrier & tres-varié. Je voyois fortir deux mouches,
dont une étoit entrainée par i'autre, qui la fai(j{foit par
elle pouvoit, & qui tendoit a lui monter fUf le
corps; quand eile y étoit parvenue, bientot eelle qui
avoit du de{fous, étoit égorgée; je dis égorgée , &
peut-etre fe puis-je dire dans le fens propre. La mouehe
fupérieure fai(j{foit J'autre, & la [erroit avee fes dents pres
de la tete, & je ne f~ais fi ce n'étoit pas au col ou au
corcelet. 11 m' a paru que quelquefois e' étoit aupres des
premiers íligmates. Ce qui efi eertain, e' efi que des
que la mOl/che vaineue avoit été ferrée pres de fa partie
antérieure, elle étoit morte ou mourante. La viéloricufe
la laiíToit fans vie fur la pouffiére, ou prete d'y expirer;
elle J'abandonnoit alors, mais cHe refioit pofee aupres
d'dle, eomme pour jouir de fa viéloire, Ol! pour fe déJalfer de fes L1tigues. Les mouehes viélorieuíes faifoient
confiamment la meme manceuvre. Des que le combat
étoit fini par la mort de ·leur ennemie, pofées fur leurs
quatre premiéres jambes, cHes frottoient les deux poíléricures l'une contre I'autre. Quelquefois l'affaire étoit décidée des l'intérieur de la ruche, queIquefois c' étoit en
dehors a quelque difiance qu'eUe fe terminoir. Dans le
premier cas, une niouche fonoit triomphante de fa ruche
tenant fous fon ventre & entre fes jambes ceHe alaqJ1elfe
elle avoit oté la vie, & fortoit en volant. EHe prenoit taniot un plus grand & tantot un plus petit e{for; quelquefois ce n'étoit qu'a quelques pieds de la ruche qu'elle'alloit
s'appuyer aterre, & Y dépofer le cadavre dOllt elle étoit
chargée; quelquefois eHe s'éJevoit a perte de vue. Souvent je remarquois l'endroit ou alloicnt fe pofer eeHes
que je pouvois fuivre des yeux, & lor(que je me rendois
ou ¡'en avois vu une s'arreter, {j J'abeille pleine de vie &
de yigueur en étoit partie, j'y trouvois au moins la morte.
Zz ¡ij
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Dans le [econd cas, dans celui ou l'abeille n'avoit pas
encore mis a filan l'abeiUe qu' elJe tenoit fa'iúe, & qu'eHe
por.~oit eq volant hors de la ruche, elle ne la portQit pas
join, q~'a quelques pas; la elle achevoit de la tu r.
Nous ne viendrions pas auffi vI te a ,bout de tuer une
mouche, fi l)ous ue voulions pas l'écrafer, que chaqu~
aheille venoit hout de tuer ceHe qu'elle avoit tranfj)ortée
hors de la ruche. Elles fs:avent mieux que nous Ol! les"
coups mortels doivent etre portés. Je ne les voyois pas
fe fervir alors de leur aiguillon; mais i1 y a apparence que
des bleífures empoifonnées faites a la mouche vaincue,
avoient valu la 1upériorité a la vié1<?rieufe. Il ne reHoit
plus ac~lIe-ci qu'a donner, popr ainfi dire, le coupde
grace, & elle le faifoit avec fes dents. Hors de la ruche,
tous les combats a mort n'étoient que de [eule a [eule.,
Peut-etre que tout ne fe paífoit pas auffi généreufement
dans J'intérieur. Cell~s qui étoient niaífacrées en dehors,
avoient déja été mifes hors de ebl11.bat dans la ruche
meme. Dans les temps ou fe faÍl la grande tuerie de$
males '. trois ou quatre abeiIles n'ont point de honte pourtam d'en atraquer enfemble un [eul.
Au reHe, j'ai déja dit ailleurs, que je ramaífai plus de
250 abeilles martes, de celles qui furent tuées dans ceue
journée, ou plutot dans eette apres midi, & je n'en ramaífai que 2 5o, paree que je n'avois pas hefoÍn d' en
avoir davantage pour l'expérience qui m'avoit engagé ·a
les ramaífer.
J'ai ·vú fouvent, & le jour méme du carnage que je
viens de raconter, trois a quatre mouches apres une
[euJe . fans que la vie lui fut arrachée. Elles la prenoient
par une jambe, chacune de fon coté; quelquefois elles
fui O1ordoient le carps ou le corceIet. J 'avois d'abord
pitié de "e1Ie qu'on attaquoit ayee tant de Jacheté &
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de fupériorité; mais apres avoir obfervé que I'abeille .
;tttaquée par tant d'ennemies, parvenoit a s'en débarraífer, j'appris qu'eHe avoit un moyen Qifé de fe tirer
d'affaire , & je reconnus qu'on n'cn vouJoit pas a fa vie.
Le combat celfoit desque ceHe qui avoit été tiraillée &
mordlle, aHongeoit Ca trompe. Une des attaquantes ve110Ít {uccer cette trompe avec la úenne, & ainfi en [aifoient
les alltres aJeur tour. De 10rte que les autres abeilles ne
fembloien t lui avoir porté des COllpS que pour la [orcer de
Jem dégorger du miel qll'elle leur refufoir. Dans tous les
combats inégaux qui fe paiferent fous mes yeux ce mema
jOllr, & if s'en paifa plufieurs, jamaisles attaquécs ne furent
mifes J. mort, elles fe tirerent toutes d'affaire par le meme
expédient.
C;'a été une qüeílion fill' JaqueIlc les Anciens ont été
partagés , de fs:avoir fi le roy des abeilles, notre mere
abeiHe avoit un aiguillon. Ariílote lui en a donné un,
& Columelle a prétendu qu'Arifiote s'étoit trompé, qu'il
avoit prís pour un aiguillon un gros poil que. le roy porte
dans le ventre. Cette q fiion 1]' étoit pas encore décidée
<fu temps d'Aldrovande, qlli s'en efi tenu a dire qu'eHe
ne le pouvoit étre que par une nouvelle & exaél:e oh(ervation. Toute la difficulté qu'il y avoit a écJaircir un fait
par rapport auquel on efi re fié dans I'incertitude pelldant
tant de fiécles, étoit pourtan t d'avoir une mere abeille,
& de luí preifer le ventre. Car des qu' on prelfe celuÍ
d'une mere, on oblige a fonir de (on corps .un aiguillon '" * PI. 29' fig.
qu'il n'efi pas poffible de méconnoltre pour ce qu'il efl) 9'
iI furpaífe heaucoup ~n grandeur celui des abeiJles ordinaires; du refie, il n'en différe qu'en 'Ce qu'if eH un
peu courbé vers te ventre, au fieu que ce!ui des autres
mouches eíl droir.
Ceux qui om alfaré, & apparemmem d'apres AfiRote ,
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que la mere (~be.iJle avoit un aigüillon, ont voulu avec lui
qu'etie n'en fut année que pour la dignité; ils ont prétendu qu'elle n'.en faifo;t jamais u[age; ils t'ont rega'rdée
commeun roy, qui tout petit qu'il efr, efr un modéle
prop,?fef aux rois auxqJJels un granel peuple efi [oúmis;
iJs nous l'ont donné pour magnanime & pour incapable
de faire par lui -meme des exécutions cruelles, quoique
jufies. Il efi au moins tres-vrai que la mere abeille efi bien
plus pacifique, plus difficife a irriter que ne fe [ont les
abeilles ordinaires; elle n' efi pas auffi difJ)o[ée a [e fervir
de ron -aiguilIon, que fes autres le {ont a [e fervir du
Ieur. J'ai eu cent & cent fois des meres abeilles fur une
de mes mains, je les y ai fouvent tOllchées & prifes de
l'autre main, fan s qu'aucune m'ait jamais piqué. Je crois
pourtant qu'il n'a _quelquefois tenu qu'a moi d'avoir la
gloire d'ctre piqué par une reine. Pendant que deux de
mes doigts en {aiúífoient uhe par le corps ou par fe cor·
celet, & qu'ils la mettoient mal
aife aífés long-temps
pour pou(fer [a patience a.bout, j'ai vil quelquefois qu'eHe
fc1ifoit [ortir ron aiguillon, & Slu'elle contournoit fon
corps auta~t qu'íl luí étoit poffi51e, & [ucceflivement de
différents cotés, pour parvenir apercer un de mes doigts.
La piquure qu'eJle m'eut faite, eut été-apparemment plus
~ouloureure q'-;le celles que font les <lutres mouchcs. La
veffie qui doit fournir ron aiguiHon de venin, efi proportionnée a la grandeur de cet aiguillon, par conféquent
plus gro!fe que celle des abeilles ordinaires. J'ai d'ailleurs
gouté du venin tiré de la veffie d'une mere, il m'a paru
avoir un gout auffi brulant, pOUl' le mojns , que celui des
abeilles ordinaires.
Si l'aiguilIon ne devoit étre d'aucun u[age aux meres,
elles en auroient été privées, comme fes males le [ont,
-~Iles n'en auroient- pas été arrnées, & d'un qui efi plus
confidérable
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coníidérable que celui des abeilles communes. Mais apparemment qu'une mere ne s'en 1ert que dans des occafions
importantes , que dans des combats dignes d~elle, pcutetre feulement lorfqu'elle a afe me[urer avec Ulle autre
mere, cornme il peut y en ~voir des occafions, dont nous
parlerons dans la íuite. La vie de toutes les mouches d'une
ruche, dépend de celle de la mere, puiíqu'ellcs périffent
bientot toutes, quand ceue derniére a i)erclu le jour. Or
nous f~avons que la vie d'l.Ine mouche q ~Ji pique, efi toujours en grand danger; Iorfqu'i! lui arrive de lai{fer fOIl
aiguillon dans la playe qu' eHe a [1ite, elle fe f.1it a ellememe une ble{fure mortelle. Les fociétés d'abeilles auroient done été trop [ollvent expofées a etre détrllites,
fi la mere de chaque ruche étoit auffi colére, auffi di[po.fée a faire des piquúres ,.que le fom les mouches ordín~lIfes.

Des que parmi les abeilfes iI y a des fémeIles, des males
& des mouches qui ne font ni de I'ún ni de J'autre fexe,

{'intérieur des unes a néce{fairement été conformé différemment de celui des alltres. Nous verrons auffi dans un
alftre Mémoirc, qu'on ne trouve dans fe corps des ou~
vriéres aucun vefiige des parties qui ont éte accordéés
aux fémelles . pour contenir les ~ufs & les faire croltre,
ni de celles qui ont été données allx males pour féconder
ces memes reufs. Mais nous n~en fommes encore qu'aux
parties extérieures de ces mouches, & nous devons nous
arreter a comparer celles des unes avec celles des autres;
elles nous offi'cnr des variétés dans leur confiruélion, ¡eur
pofition & leur grandeur, qui méritent d'etre remarquées.
Au fieu que les abeilles ordin~ires partent pour la campagne dans les beaux jours des que le Soled commence
a paroitre fuI' l'horifon, & ql1efquefois pl6tot, on ne voit
prefque jamais [es Emx-bourdons fortir de Jeur ruche, que
Tome V.
. Aaa
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depuis onze heures du matin jufques acinq a[IX de I'apres.
midi. Ce qui ea plus conflant encore, c' eH qu' on ne parvieilt jamais a en obfervcf aucun qui y retourne avec une
récolte de matiére a cire, aen obfer.ver aucun qui revjenne
chargé des deux pelottes. On les a auffi toujours traités.
de pare'lfeux, qlli, féms rien faire, viv-ent du miel que leslaborieufes abeilJ~s ont ram alfé ,& qui. ne vont al campagne que pour s'y promener. Quand 011 eXamilJC leurs
parties extérieures, 011 cclfe de lem reprocher leur parelfe.
On reconnolt que s'ils ne travaiJlent pas, c'ea qu'ils 11'ont
'" PI. 3 3· fig. pas été faits pour travailler. Si on · confidére '* la partie
1. p.
de 'chacune de leurs jambes deia troi(jéme paire, qui ea
a'l1alogue a celle des jambes fembJables des ouvriéres, que
* Pl. 26. fi!. nous avons 110rnmée la palette n:iang~laire '*,on n'y yerra
4&. 5, p.
plS cet enfoncement, cette petite cavité, qui avec les poils
dont elle efi bordée, forme une efpéce de petite corbeille
propre a recevoir & acontenir la petite pelotte co mpof(~e
de pouffiéres d' étamines. Des que la partie nécelfaire éHl X
abciHes ordinaires pour former & tranfporter a la tuche
Jes deux petites boules de cire brute, a été refufée aux.
Bourdolls, ~s ont été déchargés par la nature de l' un & tle
rautre travaif.
.
'
Nous avons vo que les dents des abeilles on1inaires leur .
fonf néce{f.1ires pour faire la récolte de la cire hrute,
qu'ellcs s'en' fervent pour ouvrir ces fOJ11mets, ces capfulcs
dans lefquelJes font renfermées les pouffiéres qu'efles veuJent recueillir, & 119US verrons dans la ftlÍte combien ces,
memes dents [em font des infirumems efTentiels-, ioríqu'iI
s'agit de mettre la. cire en reuvre. Quoique ces abeilles·
foient confidérablement plus petites que les maJes, quoiqu'un mal e pefe plus que deux abeilles ordinaires, les dents
$ PI. 2). f1g. de cefles-ci '" furpalfent beaucoup en granJeur I~s dents de .
2, ~ ~g~ ·I2. eeux fa *. Au [ieu que eelles d.es abeil/es ordinaires failicnt:
& 1+_
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celles des mélles fom a pliquées contre la tete, & elles
[ont fi petites que les poils -des environs fuffifent pOllr
les cacher entiérement; elles ont d'ailleurs des dent.e1ú¡cs
<fue n' ont pas les dents des abeiHes ordinaires.
La dirproportion en auffi grande entre la trompe des
faux-bourdolls * & ceIle des abeilles ordinaires *, que celle '" PI. 25, ng.
qui en entre les dents des uns & ceHes des autres. Non- r 2. t.
feulement la trompe des males en plus d'une [ois plu~ * Fig. 2.
courte, elle ea de meme beallcou p pI us déljée. lis 11'ont
done pas autant de facilité que~ les abeiIles pour puifer le
miel dans fes fIeurs ou jI en caché a une grande profondeur. La [eur ne kur a été donnée que pour fllceer celui
qlli
néce{faire pour les fc1ire vivre, & nullement pour
en faire des récoltes. Un fi petit inflrument ne pourroit
parvenir a recueillir la quantité de miel, qlli efi recueillie
par un beaucoup plus grand, que dans un temps confidérabIement plus long.
On peut r.emarquer d'autres différences entre d'autres
parties extérieures des faux-bourdons, & des parties anaJogues des aHeifles ordinaires, dont ji ne nous [eroit pas
auw aifé de rendre raifon, ou meme dont il fera toujours
i111 poffible de la rendre. Je ne m'arreterai point adire que
la partie anterieüre de leurs antennes * a une articulation * Fig. J 3. a c.
de plus que eeHe des antennes des abeilles ordinaires *, & * Fig. 4.
que fa partie de l'antenne de l'abeille commune, que nOlls
avons nornrnée le fnfeau *, en plus longue que le fufeau *f.
de l'antenne du bourdon *; mais nous ne pouvons nous * Fíg. 13.f.
empecher de faire faire attention a la grandeur des yeux
. a rezeau * des males, qui couvrent tout le deífus de la *Fig.l r .YJ)"
partie fupérreure & poaérieure de ja tete, pendant que fes
yeux a rezeau des abeiHes ordinaires *,lorrnent fimple- 1/< Fjg. 3')'1)"
me.nt chacun une eípéce d'oval.e fur chaque coté. AulIi
Aaa ij
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e'efi fuI' le derriére de la tete que font pbcés les trois per its.
yeux, ou les yeux liífes de ceHes-(j *, & les trois peti,~s ye ux
3 '" FjO'. 1 l. des máles * [ont en devant aífés pres des antennes ~ ii neo
v
Jettr dl I)3S re fié de place' [ur le derriére. Nous n'appercevons pas b. liaifon qu'il peut y avoir entre des yeux a
rezeau tres -grands, & ce qui confiitue le [exe du male ,
quoique pluí.ieuI's ob[ervations confirmeJ t que la nature
a donné ces fortes d'yeux beaucoup plus grands aux males.
des in{eéles de diverfes efpéces, qu'elle ne les a donnés a
leurs fémelles. Les males des mOllches de Saint- .1\1a1'C ,
nous en fourniífent un exemple dans le [econd 11émoire
de ce volume.
Les faux-bourdo~ls ont le corceIct tres. velu, & plus vela
qu~ celui des abeilles; mais fes anncaux de feur corps font
plus i¡{fes. IIs ont a feurs jambes, & fur-tour aIeurs jambes.
* PI. 33. fig. poHérieures, des b,roífes * dont les poils font pi us ferrés &
~. /J.
plus courts que ceux des aheilles ordinaires. EIJes ne font
faites que pour nettoyer le deífus ~e leur corps & de feur
corcelet, pOllr faire tomber la pouffiére qu.i s'y en attaehée, meme celle des étamines; mais elles ne, font pas:
faites pour retenir les grains de ceIle-ci, & tes raífembJer'
en petites maífes.
Les meres abeiHes nous paroltront mieux mériter d'etre
nourriesde proviGons qu'eHes n'ont pas ramaífées, que les.
hourdons ne le méritent. Comme illl'y en a qu'une ordinairementdans ehaque ruche, elle n'y augmentepas conGo
dérablement la confomrnation. Enfin, elle eH aífés chargée
d'ouvrage,des qu'elle efi obfi,gée de meUre au jour un nombre d'a::ufs auffi prodigieux que celui qu'eHe y met chaque'
année; elle efi done uniquement defiinée apondre. Auffi
}le doit-on pas trouver, & ne trouve-t-on pas fur fes jainbes pofiérieures non plus que [ur eelles des bourdons, les
,. PI. 25, fig.

deux cavités deflinées fUf les jambes des abeiHes ordinaire .
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arecevoir Jeux pelottes de matiére acire. Elle n'avoit pas
befoin d'une [rompe auíTi longue que celle des abeilles, &
oe dents auffi: grandes que les leurs. Ses dents >1< bien moins * PI. 25 , fig.
grandes qU'e eelles des aLeilles, fOllt pourtant plus grandes 1 ~ > ¡ 9 & 20.
que eelles des bourdons. Chacllne a deux denteh'lres que
n'ont point celles des abeilles ordinaires. Quand les dents
. fOllt en repos, les denteJures de i'une .entrent d.111S eeHes
de J'autrc *. La trompe de la mere eíl: auili beaucoup plus * Fig. 20.
co llft e & plus déliée que celle des abeilles ordinaires, quoique plus longue & plus groífe que eelle des máles.
Les meres * font fur-tout remarquables par kur lon- * Fig.• 6 &:
gueur. Quoique moins groífes que les males *, eiles [ont ~ 7'.
.
ordinairement plus longues. I1 y a pourtant des meres bien Flg. 10.
plus longues & plus groífes que d'autres, ce qui dépend
peut-etre de la quantité & de l' état des rellfs qlli [ont dans
leurcorps; car c'eíl: lalongueur du leur qui les rend plus
longues que les abeilles ordinaires ; lellr coree/et n' eft
guéres plus long que celui d'une abeille ·ouvriére. Leur
corps, au reHe, n'a pas une figure qui tienne autant de
l'ellip[o'ide ou de eelle d'une olive que ce/ui des abeiJJes
ordinaires en tient. Depuis le premier anneau juíques au
dernier, ron diametre va en dimin uant. D'aiHeurs le corps
de la mere femble plus détaché du coree/et, que ne l'eíl:
le corps des abeilles ordinaires: on a fouvent occalion de
. voir que, .comme le corps des mOllches Ichneumol1s, il
n'efi un i au corce/et que par un fil. Mais ríen n' aide plus
faire reeol1noltre une mere abeille, rien ne frappe davantage, quand on l'apperc;oit, que le peu de longoeur de fes
aIles. Les bouts.des liennes fe terminent fouvent au troiliéme anncau , pend<tnt que les bouts des ailes des abeiHes
ordinaires, & [ur-tout de eelles des bourdons, vont par-deJa
celui du corps. LesaJles forment une efpéce d'líabiHement
aux mouches, qui les portent [Uf ieur corps. Les abeilles
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ordinaires *, & les faux-bourdol1 s , femblem avoir un habit
! .
long, pendant que la mere femb/e pqrter un jufie, ou
un de ees habits courts que les Dames ont 1l0mmé des
Pets-m-/'airo Avec de íi courtes alles la mere abeille p ut
voler, mais moins bien & plus difficifement que les abeiiles ordinaires ~ elle doit fe fatiguer davalltage en volant.
Auffi lui arrive-t-il peu de foís dans fa víe de faire ufage
de fes aíles. Il y a apparemment teile mere qui a donné
llaiífanee bien des milliers de mouches, & qui dans [a
vie n'a jamais volé qu'une fois. La mere doil fe tenir
confiamment dans la ruche. Des qu'elle en [ort, tout fon
peuple efi ordinairement détermil1é la [uivre. 11 ne convenoit done pas .qu'elle eut une facilité de voler qui ¡'eut
- engagé prendre trop fouvent l'eífor; il [1Ut qu' elle ne
s'y détermine que dans la néceffité.
En deífus, les anneaux du eorps des meres [ont lafes "
on n'y voit point de poils eomme [ur eeux des abeilfes
ordinaires. Une loupe en fait pourtant déeouvrir quelqlles~
uns [ur le premier anneau. ,L eur eorcelet n'efi pas non plus
auffi velu que eelui des abeilles ordinaires; le milieu de fa
panie [upérieure efi I¡ífe; mais ii y a des poijs [ur le coté
du eoreelet, & en deífous. Les meres en ont beaucoup fur
fa tete, & meme fur les yeux arezeau qui par Jeur po{¡tion
& leur eontour, reífemblent eeux des abeilles ordinaires.
Les trois petits yeux [om auffi plaeés [ur leur t<~te comme
[ur eeHe des abeilles ordinaires, dans une foret de poi/s.
On .{em trouve des poils [ous le ventre & [ur les jambes.
Mais il efi remarquer, que non-feulement fes meres n'ont
pas a la palette de ehaque jambe de fa derniére paire une
* PI. 2.6. fig. broífe faite de poils longs, comme' Eo'nt les abeilles ordi.6 & 7·
naires * ~ elles n'en ollt pas mcme une faite de poiis courts,
eomme I'ont les~ hourdons; peine trouve-t-on queJques
poils [emés [ur le coté intérieur de eCUe pal~tte, [Uf ceJni OU,
,;, PL 25' flg.
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devroit etre fa broífe; auffi étoit-il inutile qll' elle en fUt
pourvue. Les mouches q~i entourent la mere, ne fOllt
continueHement oecupées que du foin de la nettoyer, de
la hro{[cr, de la lecher) eHes oe luí [ouffrent pas la moín- '
tIre ordure, & eHes [emblent chercher afui épargner tout
ce qui a apparence de.peine.
La eouleur de toutes les meres n'efl: pas la meme; j'en.
ai 'Vu pluGeurs qui avoÍent tous les anneaux du de{[us de
leur corps d'un brun eouleur de marron tres - foneé, &
par-tout d'une teinte égale*; & ¡'en ai Vfl pluGeurs dont .P1.2). fig.
chaque anneau étoit de deux teintes *, & fouvent de deux 17,
couleurs. La moitié antérÍeure, ou apeu pres, étoit d.'une ·*' Fig. 16.
couleur plus c1aire que celle de la partie pofl:érieure. Celleci étoit rougeatre dans quelques-unes, & ee qui la préeédojt étoit un blanc teinté' de eeUe eouleur; enfin, j'ai vu
plus ou moins de rougeatre & de blancheatre [ur différentes meres. Je ne ferai point de proces aVirgile fur
ce que je ne leur ai jamais trouvé de taches qui approchaírent de la eouleur de l'oro L'or entre natureHement
dans la parure d'un' Roy, & ce n'efl: pas trop POU( un
Poete d'avoir ehangé du rougeatre en oro Il n'efl: guéres
me me d'in[eéle qui ait des écailles liíres & des poils jaunatres, qui regardé au foleil en cerrains fcns, ne L1ffe paroItre quelque brillant qlli pourra paróJtre approcher de
celu i de 1'01'. Le deífolls du eorps efi el' une eouleur plus·
blancheatre que eelle du dc{[us. Ce n'efl: done pas feufement par [a grandeur , & par [a forme, qu' une mere abeiIle
pe~1t etre difiinguée des autres abeilles & des bourdons,
die fe peut etre par la couleur dtl corps, qui efl: touj9urs>
dífférente de celle des unes & de ceHe des autres. Leur
corcelet efi bruno
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EXPLICATION

DES FIGURES
D U S E P t' 1 E' M E M E M O 1 RE.
P L A N e H E X XIX.

les Figures de eette Planche repréfentent des
aiguiHons de mouehes & les partíes qui y ont rapport,
vús ala loupe ou au mierofeope.
La Figure I montre l'intérieur du bout du eorps d'une
abeille ordinaire, qu'on a mis adécouvert en enlevant une
portion d'anneau. a a a, la portion d'anneau qui él été dé·
taehée & tirée hors de fa place natl!relle. b b, le contour
de l' ouverture, dont la piéce préeédente a été enlevée.
f, la partie qui efi appelIée l'aíguillon, & quí, comme les
figures fuivantes le feront voir, efi l~n étui qui renferme
d~llX aiguillons. e, e, deux parties bfanehes & charnlles, qui
enfembJe font un fourreau, dans lequell'aíguilIon efi Jogé
en grande partie.
La Figure 2 moÍns groffie que la précédente, fait voir
du coté du ventre le bout pofiérieur d'une abeille, dans
un inflant ou l'aiguillon.t efi fortí, eOlT}me il l'efl lorfqu'elIe veut s'en fervir pour piquer. eJ eJ les demi-four-:
reaux charnus.
La Figure 3 repréfente un aiguilIon vu de coté ayec la
phlpart de fes dépcndances' .t l' étui dans lequel les dcux
aigllillons font renfermés. La faee f, efl eelle qui eft en
de{fous quand I'aigllilfon efl dan s le corps de la mouche
pofée horifontalement. t le talon de J'étui des aiguillons.
gJ & e, les deux aiguilIons, dont OIl ne voit ici que les
bafes. m,lI, parties mufculeufes & cartilagineufes,qui pofent
. en pJ & r¡, fuI' la bafe de I'aiguillon g. 11 Y en a de pareilJes
fur celles de l'aiguillon e mais qui ne fs;auroicnt paroÍtre
dans eette figure. e, eJ les demi-fourreaux eharnus.
Dans
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Dans la Figure 4, uné épingle ea paífée entre le fo ur~ r
reauj;& un des aiguilfonsg. Etlea f'litfortircet aiguilloU'
en partie du fourreau, & l'en tiem dehors .• '
Dans la Figure 5, l'épingle a mis fes deux aiguillons
"g, entiérement hors du fourreau f En ces deux figures
t & 5, p, & q, montrent les appuis des parties m, 11, o.
La Figure 6 fait voir une poníon du fo urreau des
aiguilfons, du coté Ol! J'on peut voir qu'il ea un tuyau
ouvert dans tome fa Jongueur; on n'a Jaiífé dans fa
cavité qu'un des deux aiguiI10ns qui y étoient. e, cet aiguillon. d, res dentelúres qui fe trouvent [ur un des cotés
de.i'aiguillon, pres de fa pointe.
.
La Figure 7 montre tres en grand un aiguillon d'une
abeille avec toutes fes dépendances, & elle montre cet
inarument par fa face inférieure, qui ea la meme que
eeHe par laquelJe ea vue la portion repréfentée, figure 6.
g d, e d, les deux aiguillons. j; l'étui dan s Jequel' ils [ont
fogés acoté l'un de l'autre. d, d, les pointes dentellées des
dellx aigllillons, qui appliquées l'une contre. l'autre, ne
fo.rment .qu'une [eule pointe tres-aigue. Cette pointe d d,
qui ea ici au-deífus de,t ea quelquefois entiérement dans
J'éwi, & cela Iorique fa bafe gp, d'un aiglliJIon, & celle
e p, de f'autre. font tirées vers q, q. m" 1'1, O" les trois feuilles
membraneufes & cartilagineufes liées par deux ~fpéces de ,
pédicules la baCe d'un aiguillon, & qui fervent le faire
jouer. El1 x" X, font des mufcIes qui mettent en mouvement fes parties précédentes. u, la veffie qui contient le '
venin. r"le concluit par feqllel cette fiqueur ea ponée dans
I'étui des aiguillons. f f, vaiífeau long & tortueux, par
lequel apparemment la liqu~ur venimeufe fe rend dans
la veilie; Swammerdam prétcnd avoir obfervé que ce
vaiífeau fe divi[e en deux branches; mais je ne j'ai pfl voir
que limpie.
T ome
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La Figure 8 (ait vQir la coup~ tran[vt;r[ale d~~ deux aiguillonslogés da.ns l'étui. e~g; les deux aiguillons·f ¡; tui.
La Figure 9eft celJe du derfiére d' Llne mere abeille, l~ors
(Juque! l'aiguiHon ell [orri.j; l'aiguiUon qui efi concave du
coté du ventre, au tieu que l'aiguilfon des abeillcs ord inai~.
res droit.
La Figure loa été deffinée d'apres une tres-groífe nym":
phe d'une mouche du genre des frelons, qui m'efi vellue
de Cayennedans de I'eau-de-vie; eIle étoit renfermée dans
une forre coque de [oye. Les parties qui compoíoient fon
aiguiHon, om été plus ai[ées adévelopper qu'eHes ne l'cuffent été dans la mouehe meme. C; c, tes deux demi-fourreaux analogues aux fourreaux charuus des abcilfes, marqués par les memes lettres dans les figures précédcntes.
e, e, les deux aíguillons tirés 1101'S de leur fourreau. ¡; le
fourreau des aiguillons, qui peut iuí-meme étre regardé
comme un troifiéme aiguillon, paree qu'il dentellé de
chaque coté, eornme lesaiguiHons le font d'uri e~té ; mais
fes dentelures [ont plus {ortes, & plus groífes que eelles
des aigu!Hons.
.
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DES GASTEAUX DE CIRE;~

(;omment les Abeilles parviennent a les ' conflruire /
comment el/es changent en véritable cire les pouf
fiéres d'étamines. De la récolte ¿r 'de ternploi de
la Propolis. Comment elles rempliffent les alvéolet
de miel) ir camment elles (y confervent.

1

L eí! temps de confidérer res ouvrages des abeiHes plus
attentivement que nous ne l'avons bit jufqu'ici, de les
voir e1les-mcmes en travaif, de voir comment eHes con[truifent ces gateaux * compofés de cellules de figure régu- * PI. 30. fig.
liére, appliquées les unes contre les autres. lis ont Jeurs l. ,
deux faces [emblables ~ fur i'llne & fUf I'autre efi un nombre apell 'pres égal d'ouverture~d'alvéoles. Tout y paroie
¿ifpo[é avec tant de fymmétrie, & tout y parolt fi bien fini,
qu'a fa premiére infpeétion on eí! tenté de les regarder
comme le chef-d'rellvre de f'iúdufirie des' infeétes: on les
mettroit meme volontiers en paralJeJe avec ce que les plus
ad roits de nos ouvriers fs;avent executer de plus difficiJe.
C 'cfi un ouvrage ljour leqllell'admiration crolt a meíim!
qu'on I'examlne davantage. Quand on él bien vú fa véri':
table figure de chaque alvéole, quand on a bien étudié
ieur arrangement, la géométrie femble avoir donn é fe
deffein de tout l'ouvrage , & en avoir condu it l'execution.
011 reconnoit que tous les aVélntages qu i pouvoient y
elre fouhaités, s'y trouvent réunis. Les abeilles paroiffent
avo ir eu aréfoudre un probleme-qui ra(fembJe des con';
dit;OllS qui en eu{fent fait regarder la [olution comine
.
Bb b ij

j So
MEMOIRES POUR L'HlSTOIR~
difficile
bien des géométres. _Ce proLleme pellt étre.
énoncé . ainfi: : une quantité de matlére, de cire étant
donnée, en former des cellules égales & íemLlables, d'une
capacité déterminée, mais la plus grande qu'il dl poffi- bie par rapport a fa quantité de matiére qui y di employée, & des ceflules tel1ement difpofees t¡u' elles occu- .
pellt dans la ruche le moins d'eípace qu'il efi poffible.
Puur fatisfaire a ceUe dern iére condition, fes cellules
doivcnt ü: toucher de maniére qu'i! ne reile entr'eJles
aUCUll efpace angulaire, aucun vuide a remplir. Les.
abeilles y ont últi!lfait, & en meme temps, elles ont fatisfait aux premiéres conditions, en fiüíant des cellules
'1ui font des tuyaux a íix pans égaux, des tuyaux €xagones. Elles auroient pu faire des cell~les qui n'auroient
en que trois cotés égaux, ou des celluies' qu auroient
eu quatre cotés égalJX, faire des ceHules dont la coupe
tranfveríale eut été un tri:1l1gle équilateral, ou des -cel·
Iules dont la coupe eut été un quarré, ou meme des
cellules qui eu(fent eu peur coupes d'autres triangles, &
d'autres ql~adril at€res; mais ces cellules qui, comme lescellules exagones, auroient été apans -égaux, & qui n'auroient laí{fé aucun vuide entr' elles, {j cHes avoient eu chacune fa meme capacitéqu'a chaque ceHule exagone, n'auroient pu etre f.1ites avec une auffi petite quantité de cire.
C'ea ce qUÍ
connu depuis long-temps, & ce qui a fait
admirer aPappus, qui ti-ent un rang parmi les géométres
anciens, que les abeiI1es fe fuffent déterminées pour fa
figure exagone. D'ailleurs, la figure du corps d'une abeille
approchant de la fphérique, iJ peut entrer á l' aife, & fe
Ioger dans une ceHufe a fix pans, fans ylaiírer aut.ant de
vuíde qu'il en lai{feroit dans une cdlule dOllt la coupe
[eroit triangulaire ou quarrée.
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faire de mieux pour ménager le terrein & la matiére , étoit
de compofer leurs gateaux de deux rangs d'alvéoles tournés vers des cotés oppofés. Si elles euífent fait des gateaux
comme les guepes les fom, qui n' euífent eu des ouvertures d'alvéoles que [ur une de leurs faces, & qui fur
l'autre face n' euífent eu que les fonds de ces memes alvéoles, les cellu les que les abeilles raífemblent :Jan s un [eul
gateall, en euífent compo[é deux; or il en vifible que les
deux gateaux aun [eul rang de cellules, euífent (euu plus
de place dans la ruche, que n'y en tient un adouble rango
Enhn, il efl vifible encore que les deux gateaux euffent
con tammé plus de cire qu'íl n'en entre dans le gateau a
double rang de ceHutes. T oute la cire néce([tire pour
former les fonds des cellules d'un des deux gateaux a un
limpie rang de ceJluJes, ea épargnéedans le gatea u double.
S'il convenoit aux abeilles que fe fond de chaque cel..
JuJe fút plat, que chaque cellule fUt exaélement un tuyau
exagonc ouvert aun de ks bouts, & fermé al'autre *, ríen * PI. JI. fii:~
pe [eroÍt plus íimple que la difpofition des deux rangs de 10.
(:ellules. Le fond entier d'une ceHute *, fu'i [eroít commun * ato
"""
avec une aulre ceHule. Dellx ceJlules corre[pondantes ~
. '~~J
dont I'une auroit ron ouverture fur une des faces du ga...
teau, & dont l'autre auroit la lienne [ur j'alltre face, feroient filites d'une [ellle & longue cc1JuJe diviíee tranfverJalement par une c!oífon ~ ou , fi ron veut, une mince
feuille de~ cire qui cliviferoit en deux partíes égales toute
l'épaiffeur du gatea u , fourniroit les fonds de toutes les
cellules. Mais 1l01lS dirolls bientot qu'il dI prouvé que ces.
fonds plats ne s'accordoicn t pas avec la plt,sgrande épar.gne
de la cire que nous avons t:1i t regarder comme tlne des conditions du probleme que les abei lles fembtent avo~r eu
réfoudre. D' ailleurs les ufages auxquels les celltlles,ront <leCtiuées, demandoient qll'elles euífent chacune un fond plus
B b~ ijj
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étroit que fe refie, ils dtemandoicnt que chaque cefIufe fe
termin th en poiEte. C'eíl: la plus difficile partie elu probkme
qui él été réfol'u pour elles par celui qui fes él li bien inG
• PI. 31. fig. truites. Chaque ceHufe eH un tuyau exagone *, poré [url. *
une bafe pyramidale *. Le fo.nd de chaquc cellule eH ulÍ
oqr p. angle folide formé par la réunioll de trois piéces, de LJois
* aoep, qp, lames de cire * quadrilatéres.
r p.
M.r Maraldi , 'luí él bien étudié la figure des ceUules;
& la maniére dont eHes font difpofées les unes par rapport
• a o ep. aux autres, veut que chacu ne des píéces * dont nous venons de parler, foit un rhom be, dont fes deux graIlds
* o) p . angles' * ont chatun, apeu pres, 1 10 degrés, & dont les
.. a, e. deux petits ángles * en ont par conféqtient ChaClll1 environ 70. Qlland en regardan t par f'ouverture d'une
~Pldo.fig. ceHufe *, on en obferve fe fond, on y difiinglle tres-aifé6-.
. ment les trois piéces dont il s'agit. CeHes de quelques
celJules paroiífent qUárrées , mais plus ordinairemcnt elles
femblent des lozanges ou des rhombes plus ou moins
allongés , qui s' éJoignent plus ou moins du quarré parCc"\Ít_
Swammerdam él cru comme moí, trouver de ces fort és
de variétés dans les figures .des trois piéces du fondo Mais
Ieurs figures font néantmoins pour J'ordinaire des rhombes, tels que ceux dont M.r Maraldi él déterm iné les aIlgles. Les Ss;avarns qui ont befoin d'avoir des inl1:ruments
de figure réguliére, les grands Afironomes , du nombre
defquGls él été Nl.r Maraldi, fs;aven t miclIx que perfonne
combien il efi difficile de mefurer des angles, & combien
il efi difficile de les tracer avec une extreme précifion fur
les matiéres les plus dures. Quand done les abeilles ne
donneroient pas tou jours aux rhombes des alvéoles fes
angles que Jeur théorie demanderoit qu'elles leur donna[[ent, iI n'y auroit pas de quoi etre .étonné; on IJe doit que
l'etre de <;e qu'elles: 5' écartent fi peu des me[ures préciÜ:s.
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Si nos ouvriers avoient afaire prendre les memes figures
a d'auffi petits morceaux de cire , iI Ieur arriveroit bien
plus rarement d'y réulfrr. Enfin, fi quelqlle imperfeél:ion .
fe gliífe dans les piéces du fond d'une eelluIe, nous verfOns que les abeiiles [s:avent la [auvel', la rendre pre[que
inrenfible & intapable de produire aucun mauvais effet.
Nous devons done nous reprérentel' le fond de chaque
eell ule *, cornme une cavité renfennée par trois rhombes * pro 3'. ñgill
égaux & [emblables, comme une cavité pyramidale. Cha- 2 & 4eun des rhombes fournit un de res angles obtus *, & par * p.
eonféqucnt, les deux cotés qui le renferment pour former
l'angle rolide de ceue cavité pyramidaIe, pour en former
le íomm
. le eontour, la cil'conférence de eeue
<;avÍté, 11
telle que fa circonférence d'une vraye
pyramide;
a trois angles que j'appeHerai failJants ou'
pleins *, & qui [ont les angles oppo[és a ceux qui fe réu.. *0,01 °.niífent au [ommet * ; & trois angles que j'appeHerai ren- * p.
trants ou vuides *, & qui fom faits par la rencontre de *a,a,t.
deux cotés *, dont un appartient un rhombe, & l'autre * oal aa,
aun autre rhombe., Cette eireonférence'a done fix eotés,
dont chaquc rhombe fournit deux; les fix eotés enfemble
font employ'és aformer les trois angles faillants ou pleins,.
& les trois angles rentrants ou vuides. Ces lix cotés font les
appuis, fes bares des lix lames ou pans de cire*,qui par ¡eur * PI. 3 J .fig.
aífemblage compofent le corps de la ceHule, ou la partie, 3·
exagone. Chacune de ces lames * efi reélangle depuis * Fig. I & 3.;
l' otlverture de l' alvéole, jurques ee qu'elle parvienne o e b¡;
rencontrer le fommet * d'un des angles [ailIants ou pIeins * ••
de la ci rconférence de la bale de la cavité pyramidale. La
eeUe piéce prend la figure aigue * qui lui convient pour' * of (j,
remplir une portion de l'angle rentrant ou vuide,. formé
en partie par le coté du rhombe [ur lequel eHe pofe. Le
reile de cet angle, efi rempli * par la lame qui s'appuye * Fig. 3.
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le eoté de l'autre rhombe qui fait l'angle en fe joignant
,,/ prece
"d ent.
au cote
"
.. Pl. 3 r. fig.
Le fommet d'un angle failIant * de ehaque rhombe , fe
j . o.
* trouve toujours dalls la ligne Jroite oú efi l'aretc * t'lite
o c. par la jonétion de deux des lames, de deux pans de l' exa.
gone. Les deux pans laiífent entr' eux l'ef¡)aee anguIaire
qui peut etre, & qui efi exaétement rempli par le fommet
de eet angle faillant. e ette difpofition efi confiante & auffi
reguliére qu'il efi poíIible phyfiqucment qu'elle le [oit.
Ainfi des úx angles de i'exagone", il Y ed a nois qui [ont
toújours [ymmétrifés tres-reguliérement ave e fa bafe; fes
trois qui répondent aux angles faiHants de la eireonférenee
de ceHe-el. Pour une regularité eomplette, "' udroit que
~Fig·3·a)a,a. chacun des trois autres angles [aillants du
exagone *,
que chacune de [es trois autres aretes aliat préeifement ren* Fig. :z. & 4- contrer le fommet d' un des an gles relltrants *' , qu e fa moÍ(/ al a.
lié de chacun de ¿es derniers angles fUt remplie par une
partie angulaire [emblabJe & égale, & par laquelle les pans
de {'exagone fe termineroient; mais on peut ordinairement
obferver une di[pofition un peu differen te. L'arete formée
• Fig. 5' f h. par la jonél:ion de deux lames de l'exagone *, ne va pas
* a. rencontrer le fommet de l'angle rentrant *, die reneontre un des cotés de eet angle a une petite dj{bnce du
fommet; un des pan s prolongés fournit plus que I'autre
pour remplir cet anglc. J'ai remarqué auili que la l~me
qui eontribue le mOlns par ron proIongement a remplir
J'angIe, efl: plus étroite que I'autre; j'ai aífés confiamment
obfervé deux lames plus larges, ou dont ehacune paífe
fur le fommet d'un angle rcntrant; & quelquefois j'en
ai
trois lames plus larges que les trois autres. De-la
il fuit que exagone n'ea pas parfait , qu'il n'a pas fes
cotés égaux, qu'il en a de plus petits que fes autres. Ii
- en arl'ive auíIi que les angles de l'exagone ne [ont pas
tOllS
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tous egaux entr'eux ~ rnais la différenc.e eíl: moins grande
entre les angles & les pan s aupres de l' ouverture, qu' dIe
ne l'efi aupres de la bafeo Les petits pans de i'exagone
m' ont paru s' élargir, & les grands m' ont paru s' étrécir a
mefure qu'ils s' éloignent de fa bafeo
J e ne [c;:aurois croire qu'on doive attribuer les efpéces
d'irrégularités que je viens de f:1ire remarqucr, a manque
d'adre{fe de la part des abeiHes. Je penfcrois plus vo 011riers qu'il en réfultc que fe fond de fa celiule en él des endmies mieux difpoíes arecevoir l'reuf, ou acontenir une
liqueur dont nous parlerons dans la fuite, qui efi j'alimcnt
néceír:1ire au ver qui doit fortil' de cet reuf. Néantmoins
fes abeilles ne confiruifent pas toujours des ouvrages fi délicats, avec autant d'exaétitude qu'elles femblent fe le propofer; mais fi les inégalités dcviennent trop grandes dan s .
une ceIlule, elles [c;:avent les [auver en adjoutant ou en
retranchant a la bafe de la ccHule Cuivante ~ ainfi fes irrégularités ne vont pas en augl11~ntant. Si une baCe a été
un peu -~p étendue, elles en fai{fenr une petite portion
a la cellule qui fu it, & fi la haCe a été faite trop ·étroite,
avant que d'élever les pans, les abeiUes prennent ce qui
fui manque íitr fa bafe defiinée a foutenir une autre
ceHule.
Tout ceci deviendra plus aifé a entendre, quand on
f~aura mieux comment les cellules [ont difpofées les unes
par rapport aux autres. Leur difpofition feroit aífurément
ce que les abeiHes auroient imaginé de plus admirable, li
elles l'avoient imaginéc. L'arrangement des cellufes d'une
des deux couches, des ceHules dont les ouvertures font
fur une meme f:lce, n'a ccpendant rien de fort remarquable des qu'on [s:ait qu'dics funt exagones; des-fa, on
voit afl"' s comment elles peuvent etre ajuíl:ées fes unes
aupres des atltres 1 fans laiífer aucun vuide. Mais .quand
- Tome V.
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on conlidére la feaoilde couche, celle des ccHules qui ont
lem ouverture fur la face oppofee, que nOlls appellelons
la íeconde f~ce du gateau, iI n' efi pas auffi ailc de voir
comment eIJes peuvent elre placées, fans que les bares
pyrarnidales des cellules de la premiére couche ohiigent
a ladrer des vuídes entre les baíes des cellules de ·la fecunde cOlIche. Pour qu'íl n'y eut point de ces Jorres de
vu iJes , & pour épargner la cire qui doit etre tmployée a
former la hafe des cdlules, i1 n'y avoít rien de mieux que
de faire fervir les bafes mernes de~ ccHutes de la p(emi ére
co Iche, de bales aux ceH utes de la 1econde couche; c'di
auffi ce que font les abeilles. Ch"que cdiule J 'une cou... PI. 31. fig. che * a un des rhombes d.e fa baíe appliqué contre un des
6. hd. * g h. rhombes eI'une cellule * de J'all tre couche. Troisce1h¡\~s
* PI. 30. fig. de la premiére couche, qui fe touchent "',Jou ruitfcJlt la baíe
;2.) 3 &4'
complette d'une celluJe de iafeconde cOliche; & de meme
reciproquement trois cellules de la {econde couche, qui fe
tOllchem, fOllrniífcnt la bafe aune ceHule .de la premiére
cOLIche; car les bares n'appartiennent pas plus aux celllll~s
d'une cOliche, qu'elles appartiennent a ceHes de i'autre
<;ollche. Des que nous nOlls repréfenrerons trois cellllles
contigues el'une meme fa( e, n'importe de laquelJe , 1101lS
" Fig. 3. concevrons que lcurs trois bafes 1e touchent >;<; mais qu'é.
tant pyramidaJes, elles Jaiffent entr'eHes un vuide pyramidal précifément femblabJe a cellli de i'intérieur de la
baJe d'une des ccllules. H ~fi de meme renfermé par
tJois rhombes femblables .& égaux. En Ull mot, par la
réllnion de ces trois bafes, íl fe forme une cavité pyramidafe exaétement femblable a celle qlli faít le" fonel de
chac unc des ceflt.iles précédelltcs, mais tournée dans un
fens dircélement contraire. Si on éleve {ur les ·fix cotés
des rhombes q~i forment la circonfércnce de cette caviré,.
les úx lames qui doivent renfermer fe tu be exagone, on
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aura une ceHute femblable & égale aux trois autres, mais
tournée vers un coté oppofé, une ceHuie de l'autre couche. Chacune des trois ceHutes de la premiére couche,
fournit un des rhombes de fa hafe pou!' former la hafe
complette de ceUe cellule.
Quoique tout ce que 110US venons de dire puilre parOJo"e limpIe a ceux qui ont accoutumé ieur imagination
afailir des figures géométriqucs, & fur-tout dcs figures de
[olides, nous dcvons avoir paru obíCurs el ceux qui ne fe
[ont point fait une habitude de conferver"les imagcs de
ces fortes de fIgures; mais íi ces derniers veulent fe con·
vaincre que la bafe de chaque celiule d'une couche, efi
" fournie par trois cellules de fa couche oppofée, ils en
3¡uront un moyen facile. IIs n'ont qu'a prcndre trois
épinglcs, & les piquer toutes trois * dan s la bafe d'une * PI. 30. fig.
cellule, ayant attention de faire paífer chac.une de ces 2 & 4·
épingles a peu pres au miliell d'un des rhorr.ibes; iis fes
y enfonceront meme toutes trois juíques a ce qu'eHes
foient arretées par leur tete; qu'ils retournent enCuite te
gateau, & qu'ils cherchent du coté oppofé les trois ,épjn~
,f:
gles, ils les trouveront en trois eellules différentes.
Outre I'épargnc de cire qui réfulte d'e cetLe difpoíition
des cell,uJes, outre qll'all moyen de eet arrangement les
abeilles rempliíIent le gateau fans qu'il y relle aucun vuide, il en revient encore des avantages par rapport a la
folidité de l' ouvrage. L'angle du fond de chaque ceIlule,
le fommet de la cavité pyramidale, efi are-bouté par l'arete
que f011 t enfemble deux pan s de l'exagone d'une ílUtre
celfule. Les deux triélngles ' ou prolongeHlems 4es pans
exagones *, qui rempl¡{fent un des angles rentrants de la * PI 3 T. fig.'
cavité renfcrmée par les trois rhombes, forment enfembIe 3· o a ofo.
un atigle plan par le coté * OU ils fe touchellt; ehacun * a f.
de ces allgles, qui ell ,concave en dedans de la eeHule ,
,
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foutient du coté de fa eonvexité une des .lames employées a former l'exagone d'une autre eellule; & eeUe
Jame qui s'appuye [ur eet angle, tient c6ntre la force
<]ui tendroit a le pou(fer en dehors. C'ea ainfi que les
angles f~ trouvent fortifiés. TOU5 les avantages que I'on
pouvoit demanc.ler par rapport a la 10lidité de chaque
celIule, lui font procurés par fa propre figure, & par la
maniére dont eHes [ont di(pofées les lInes par l"appon aux
autres.
.t
Enfin, & nous 1'avon5 déja dit, plus on étUdíe la
conflrué1ion de ces ceHules, & plus 011 j'adl1lire. Il úmt
meme etre auffi habile en géométrie qu'on l'efl: devenu
depuis que les nouvelles méthodes Ollt été découvertespour connoÍtre la perfeé1ion des regles que ks abcilles·
fuivent dans Ieur travail. Nous allons le prouver. M . .l\1araldi, apres avoir me1uré avee grand foin les angles de ces
trois rhombes égaux, dont le fond de I'aivéole efi formé,
a trouvé, comme iI a déja ~té dir ci-deífus, que les abeiJJes
oonnent ou tendent donner ehacun des deux grands
"PI. 3 l. fig. angles oppofés >1< de cbaque rhornbe, apeu pres .J J del
l. O ~'
gJ:és, & apeu pres 70 degrés a ehacun des deux pct its* al e. angles >1<. Les figures des fOllds pyramidaux, faits par trois
rhombcs femblabl es & égaux, & propres etre ajufiés
des eeHules exagones, peuvent eependant varier J'infinj,
ji peut y avoir une infinité de variétés dans les angles des
rhomoes employés ; e'efi-a:.dire, q"ue les fonds peuvent
etre des pyramides plus éerafées, plus Il?ou{fes que eeHes
pour lefquclles les abeiHes fe [om déterminées, & de plus
~ Fig. 10. en plus mou{fcs; le terrnc de eeJles-cí eilie fond plat * ; OU
au eono"aire on peut empfoyer des pyramides plus alJon1t Fig. 7. gécs, plus pointues *, & le terme de i'allongemc11t de ces.
derniéres efi l'épai{feur du gateaq ; car I'angle du fond de
~.h.aque cel1ule eftt pu fe trouyer tout pres de la furface-
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oppofée acelle OU efi l' ouverture. Dans une [uite infinie
de pyramides, les abeiJles avoient done aen choifir une;
& ii efi.a préfumer, Oll plutót il efi certain & inconteílable, qu' elles ont préféré ceHe qui raífemble le pI us
d'avantages; car ce n'efi pas a elles a qui l'honneur du
choix efi díl, il a été fait par une intelligence, qui voit .
j'immen{ité des fuites infinies de tous genres, & toutes
. leurs combinai[ol1s, plus lumineuíement & plus difiinél:ement que l'unité ne peut etre vue par nos Archimédes
modernes.
.
Convaincu que les abeilles employent le fond pyramidal qlli mérite d'etre préféré, j'ai foupc;onné que la
raifon, ou une des raifons qUÍ les avoit décidées, étoit
l'épargne de la cire; qu'elltre les ceHules de meme capa. cité & él fone! pyramidaJ, celle qui pouvoit etre faite avec
moins de matiére ou de cire, étoit ecHe dont chaque
rhombe avoit deux angles, chacun d'environ 1 10 degrés,
& deux chacun d'environ 70. Sans pader de la grandeur
de ces angles, apres avoir fait aJmirer la difpo{ition des
rhombes aM. Krenig, digne éleve en Mathématique &
en Philofophie des Bernouilli & des Volf, je lui propofai
de réfoudre le probleme [uivant. Entre toutes les ceHules
eX:lgones· afond pyramidal, compofé de trois rhombes
fembJables & égaux, déterminer celle qui peut etre cOl1ftruite avec le moills Je matiére. M. Krenig qui a fai{ [es
preuves de la facilité qu'ii a de réfoudre les plus grands
problemes, fut rouché de la beauté de cdui-ci, & [e [entit un gout pour en chercher la 1olution, que n'avoient
pas eu d'autres géomérres, a qui je l'avois propofé. JI fa .
trouva, & fut agréablement [urpris apres I'avoir trouvée,.
forfqu'iJ lut Jans les Mémoires de l'Académie de 1712,
que je lui envoyai, que le rhombe que fa [olution avoit
deux minutes pres les angles que
détcrmÍné, avoit
. (: e c jij
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M. Maraldi av-oit trouvés par des meiúres aétueiles ,.'
chaque rhombe des cellllles d'aheil lcs.
M. Krenig eíl parti pour fa íolutioll, d'un f9rt b~au
théor~me. It a démontré que la capacité J'tme cellu\c a
* ~1. 3 l. fig. fix pans & a fond pyramidai que!conque "', fait de trois
1 &7·
rhombcs íemblables & égaux,. étoit toújours égale la
* Fig. 10. capacité d' une cellllle fond plat *, dont les pans reélan* Fig. l. (/ P, gles ont la meme longueur que les pans en trapeze * de
& fig. 7' e c. la cellule pyramidale, & ce!a qucis que fo;ent les angks des
rhombes. Enfin, il a démontré qu'entre {es ceHules afond
pyramidai, celle dans laqueile ii entroit !e moins de 111atiére, avoit fon fond fait de trois rhomb.es, dont chaque
grand angle étoit de 1°9 degrés 26 minutes, & duque
petit angle de 70 degrés 34 minutes. Quand M. Maraldi
a. donné les mefures les plus précj{cs de ces angles. ji a
fixé fes grands 199 de.grés 28 minutes, & les petits
70 degrés 32 minutes. Un te! acc0rd entre la f~JlIti()n &
les mefmes aéluelles, a aíft1réme'l.t de quoi furprendre.
Lor[qu'on compare groffiérement une ceHule afond
11< Fig. 10. plat *, avec une ceHule afond pyramidal *, on n'appers;oit
'" Fig. 1 & 7" pas, & n1eme on n' en pas porté penfer que la cellule
fond plat en de toutes, celle qui confomme le plus de
cire. M. Krenig a po.urtant démontré que les abeilles crconomifent la cire, en préférant les fonas pyramidaux aux
fonos plats, qu' elles ménagent en entjer la quanlité oe cire
qui feroit néccffilire pour \in fond plato Si je ne craignois
qu' on fe Jaíf~t de,m' entendre parler géométrie, je , r~ppor
terois voI,ontiers tes démG>l1firations de 1v1. Kcenig ~ mais
ceux qui fOllt curieux de les voir, n'y perdrol1t rien pour
ne les pas trouver ¡ci . .Le Mémoire qui les oonne, a été .
fu a l'Acad.émie en 1739, il (}p fera fait mcnrjon d~lls
fHiílojre de cette melJ1t: am ée ~ elles y [eront expoiecs
plus ncttement, !3J.. l!llif~~ dan.s un plus gr~nd jour, par
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notre célébie llifiorien, que je ne le pourrois faire. M.
Kcenig, au rene, a tres-bren remarqué que ce probleme
n 'étoit pas de ceux qu'on pouvoit réfoudre duo temps
de Pappus. QueHe idée cet ancien géométre n'eut - il
.' ' p a~ eu de la géométrie des aLeiiles, fi outre fes avantages du tube exagone , ii eut connu ceux du fond pyramidal ~ Il ' falloit que les rnéthodes des nouveaux 'calculs
fidfent découvertes, que nouoS fufiions en état de ré[oudre, par le moyen de l'an alyJ(~ des Infiniment petits,
les quefiions de Mf1ximis & Minimis pour fs;avoir aquel
poillt de pufec.'1ion & d' ceeonomie l'architeélure des abeilles efi portée.
Le probleme que j'avois propofé l'vi. Kcenig, & qu'iI
a tres-hien réfülu, nc renferme pourtant pas rl1ecre toutes
les eonditions que fes aheiHes éluroient pu y faire entrer;
car nous avons fuppofe que leurs ccllules [ont des exagones piufaits; & des obCcrvations fa ites avee grande attention, nOlls ont appris, eomme n01l3 l'avons expliqué ci·devaot aífés au long, qu'il y él au moins deux pans 0I?pofés, plus hrges que les uatre :lutres. Car fi trois des angles
t exaélement ¡cs trois angles ülilde I'exagone reneon
lants de fa bafe, ji Y a au mo ins deux angles rentrants;
d. lH chacun * n'dl pas rencontré par i'angle correfpon- '" PI. 3 J. lig.
dant, formé par de-ux pan s .voiílllS, & prolongés pOUT 5· a.
remplir e vuide de cet ang~e rentrant. le ne {~a ! s (j cctte
-di lpo{]rio n va cocore l'épargne de la circ, maís i1 en: indu bitable qu'elle rend
rendre I'ouv r: g ' plus parf.-:tit,
qll'eUe a quel<fllc utilité qui Lera admiree , des qu'eJIc [era
J
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. COi11me la récolte & la préparation dt fa ci re COl¡tcnt
beaucoup aux abeilles, ti Icur impo rto it extréli1t:mellf de'
la bien ceconomiCer, & nous ~ vcoons de voir avte queHe
[cienee eHes le font. Nous remarqueror s de pJus,que cctU!'
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raiíon d'ceconomÍe les engage tenir les parois de Ieurs
alvéoles minces, aun point qui demandoit que la [olidité
de fa confiruclion [uppleát au pell de Inat iére. II n'efi
poim 'de papier auffi fin que le [ont les piéces du fond, .
& les pans dll tube. Cependant les ceH uJcs doivent etre
capabies de réfifier a tOllS les mouvements des mouches
qui y·entrent, & qui en [ortent en différen ts temps. Le
hord de i'ouverture a plus a [ouffrir qu'aucun autre endroit, il efi plus fréquemment & plus fortement a~lJqué.
Les abeilles auffi ne manquent pas de le fortifier; elles
adjoutent tout autour de la circonférence de i'ouverture
de la cellule, un cordon de cire qui rend le bord trois ou
quatre foís plus épaIs qu'il ne)e [eroit s'il n' avoít que l' épaiífeur des pans. On trouve meme ce cordon aux celIules
qui ne (ont qu'ébauchées, qui n'ont pas encore toute la
profondeur qu'elles auront par la [uite. H eil, plus épais
dans les angles que par·tout aiHeurs, ce qui fait que l'ou-:
verture de chaque cellule n' ell pas un exagone parfait.
Ce n'efi pas aífés que d'avoir admiré la figure pyra":
midale des foncls des alvéQles, & le choix des rhombes
qui y [ont employés ; ces nH~me nds offi'ent quelquefois des irrégularités, qui ne [ont pas moins propres a
donner idée du génie des abeil/es. Ceux qui nc voudroient regarder i'emploi conllant des trois rhombes
égaux, que comme l'ouvrage d'une m2.chine bien 1110ntée, doivent etre embarraífés & [urpris, lor[qu'ils obíerveront, comme je f'ai ob[ervé bien des foís, que fes fonds
pyramidaux de certaines celJules, font conilruits de quatre
piéces*; qu'entre ces piéces,.il n'yen a quelquefois que
deux quadrilatéres, que les autres ont plus ou moins de
catés; enfin, que dans difl'érents fonds , ces piéces varient
différemi11.ent en figure & en grandeur. os mouches
f~avent done fe' méprendre; eHes peuvent manquer de
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{Ionner au premier rhombe la granoeur & les -, llJles qui
lui conviennent; mais auffi elles í~avent reméoier aleurs
lnéprifes .. EJles ajuficnt alors plus de piéces les unes contre
les autrcs, afin que fa pyram i~le prcnne une figure qui s'éloig.ne le moillS qu'il eH poilible de celle qu' cHe auroit du
ayO/l'.

a

. Mais COr¡1l11ent les abeillcs vienncnt - elles bout de
coníl-rllire ces cel/u/es , d'en compofer des gatcaux OH
rayons ~ e'efi ce qu'i/ll'eíl- pas auffi aifé de voir qu'on le
(ollhaiteroit. Elles fe portent a I'ouwage ave e tant d'ardeur; il y en a tant afa fois <lui veulent y avoir part; elles
chel'chent tdlement a s'entr'aioer, que dan.s les t'ndroits
ou eHes travai!lent avec le plus de fueces, íüit ajetter les
f(>ndements de que/que nouveall gateau, foil en allongel' Ol! a en élal'gír un ancien , le fpeé1ateur ne voit pref..
que que du trouble & de la confufion. Il voit.continueH~
rncnt al'river de.nouvelles mouches, il en voit continucllerncnt partir d'aMtres, & fouvent il voit partir au bout d'uJl
iníl-ant, eelles qu'il avoit vu arriveL Malgré nos ruches vitrées, ji n'y a qlie des moments, & encore des moments
tres-coures, ou 011 puiffe obferVtr celles qlJ.i -~tabliífent les
bafes des ceilules, & qui en élevent les pans. Si I'obfervateul' pa.rvient a voir une aheille qui édihe, bientot il a le
rcgrct de la voÍr partir, ou hientat il fac hé de ce qu'elle
fui. eíl- each ée par d'autres qui fe mettent devant elle. On
parvient néantmoins aífés aífément a obferver que Icurs
deuxdentsfont les iníhuments avec lefquels elles modelent
& fa~onnent la cire. Al! moyen d'un peu de patience, on
apper~oit des ceHules, dont il n'y a encore qu'une panie
d'ébauchée; & on !le tarde pas aremarq uer l'aé1ivité avec
Jaquellc une abeílle fait motlvoir fes dents. contre une
perite portion de fa ceHu e; cette portion ea e(ltr~ les
deux dents. qui par des . coup's alternatifs & réitérés la
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bartent de chaque coté,l'applaniífen t, la rendent compaéle,
& la réduirent él n'avoir qu'llne épaiífeu r convcnable.

Sans voir les abeiHes occupées alem travail, on peut
s~a{ful'er de i'ordre dalls lequcl elles le conduirent, [¡ on
détache des gateallx, & fur-tout des gateallx nouvelJement
* PI. 30. lig. faits *; {em contout montre la premiére ébauche, ou plu. J.
tot le plan de diverfes ceHules, & en montre ~Ie plus ou de
moins avancées. Le contoUl' de chaque gateau pellt etre
comparé a ces batiments Ol! on a laiífé des pierres d'atlente. Cellx qui Ollt vOlllu altaquer j'efprit géométriqlle
- .. .
des abeilles. €luí ont vOlllu €lu'on n'admirat pas trop la
figure exagone de leurs ceUulcs-, ont dit que les cellules
prcnoicn t néceffairement cette figure des que les abeilles
vouloicm qu 'elles fuffcn t [outes con ligues ; qu'iJ arrivoit
dans la confiruétion de ces ceflules, ce qui arriveroit fi
ron preífoit a la foís un nombre de houles d'une círe
molle, & de meme diametre arrangées íyr une table qui
auroit des rebords, & ou elles fe toucheroient tour es.
La preffion changeroit les boules en difques exagones.
Mais on rend plus de jufiice au génie des abeiHes ou a
i'infiinél: quíoIeur en tient lieu, lorfqu'on a confidéré
les bords des g<lteaux dont nous venons de parler: iis
prouvent que les abeiJfes fe conduifent comme les Ollvricrs qui travaiHent a élev.cr un batiment conforme au
deffein que i"architeéle a donné. Elles commen cent par
établir 'fa hafe de l'édifice, d'une cellule. Nous avons·
YU 'que eette hafe doit etrc compofée de trois petites
lames de cire égales & femblablcs, {¡lÍtes en rhombe.
Les abeilfes fac;:onnent d'aoord un de "ces rhomoes. RappelloI1s-nolls que dcux des cotés de cbaque rhombe fe
trouvent a fa circonférence de la baíe, & qu'ils fervent
d'appuis a deux des faces, a deux des lames du tuyau
•
exagone. Les abeiHes bátiírent, pour ainfi dire, fur chacun
I
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des cotés extérieurs du rhombe nouvellement conHruit,
elles y attachent une petite lame qu' elles allongeront par
Ia.fuite, & qui formera une des faces de l'exagone; c'efta-dire , qu'aprcs avoir fait un des trois murs de cire, en
rhomhc, qu.i doivent coülpofer la haCe, elles établiífent
fur les deux cotés de ce mur, les fonGements de deux des
murs de l'exagone. ElJcs travaillent ,enCuite a f.1ire un
.aurre rhombe de la bafe, qu'cHes aífemblent avec le premier dans Yindinaifon qu'i/ doit avoir. Sur les deux cotés
extérieurs de celui-ci , elles ébauchent encore les fondements de deux des pans de l'exagone. Enfin, elJes ferment & fin i{fent la hafe, en y adjoutant le froiGém e
rhombe [emblable ·aux deux premiers, & achevent d'éhaucher les fondements de I'exagone, en mettant une
lame de ctre [ur chacun des cotés extérieurs de ce dern!cl'
rhomhe.
Pcndant que des abeilles prolongent les pan s d'un tuyan
exagone, d'autl'es abeilles ébauchent les bares de pluGeurs
nouveHes cellules; d'autres. mettent a profit 'les bales de
celles d'une des fac€s du · gáteau, pour confiru ire des
cellules fuI' i'autre face; cal' elles travaillent ala foís aux
alvéoles des deux cotés. Dans des circonfiances Ol! elles
font preífées par l'ouvrage, & -IlOllS dirons ailleurs quelles
(ont ces circonfl:ances, elles ne donnent aux l10uvelles
ccllules qu'lInc partie de la profondeur qu'elles doivent
avoil'; elles les laiffent imparfaites, & différcnt de les finir
jurques ace qu' elles ayent ébauehé le nombre de ecHes qui
font néceffilires pou r fe temps préfent. Enfin J les bords de
chaqlle gatean ne [om fctits, pour ainfi dire, que des fondations de diverres eellllles.
De quelque adreífe que les abeilIes [oient douées, ce
n'cfi qu'avec le temps · & bien de ja peine qu'elles peuvcnt drcífcI les parois des cellules, tes rendre auffi minccs
Ddd ij
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& auffi unies qu'e1ies doivent i'etre.·Elles ne les jetten t pas

en moule. Si i'abeilie qui dégroffit une partie de la cellulc.,
qui commence alui Elire prcndre forme,.vouloit d'abo!(L
la rendl~e auffi mince qu'clle le (toio( deven ir par la fuite,
elle n'y réu,ffiroit paso CCHe panie trop foible ponr réfificr
au poids & aux mouvemclHs de la mou che. fe briferoit.
Auffi ,'abeille fuj donne de la folidité, du mafIif, beaucoup
au-dela de ce qu'if convient qu'il lúi en refie. D 'autres
mouches 10nt chargées de limer, pOUl' ainfi dire, de réparcr
& de polir ce qui efi encore bruto Dans la plupart des
ef¡)éces d'ouvrages fai ts par mai n d'homme, le travail de
finir efl cc/ui qu i demande le plus de temps. Peu de Fondcurs pcuvent fo urn ir aífés de befogoe a un tres-grand
nombre ele CiícJeurs & de Répareurs. Le plus grand nombre de nos pet ites ouvriéres en cire, efi au f.fi occupé at>rav,ailler les dcdans des cel lules, ales perfeél:ionner. La place
·lie ·permet pourtant qu',a une abeille la fois de dre(fcr &
d'appLloir les parois intérieures d'une ceHule. Mais com..
me le nombre des ccllules efl confidérable, & que chaqu€
mouche ne refle pas Long-tcmps dans eelle OU elle eft
entrée , c'efl de tous leurs travaux cellli dan s leqlleJ 1'011
a plus d'occalions de les obferver. On parvíent aífément
a voir tille abeille qui fa ít entrer fa tete dan s un alvéolc,
& quand eIle'ne l'y enfonce pas bien avant ,011 appcrc;oi t
enfllite qu'elle en rati(fe les parois avec ~cs bOllts de fes '
dents ; qu'elle les [lit agir I'une contre l'autre avec Ulle
aé1ivité ad.mirable & f..'lOS interruption, pour détacher de
pcrits fragmems .de cire, des ef()éces de coupeaux. Les
.dents qui les ont détachés I1C les lai(fellt pas lOmber. La
mouche qui en a (li t une pe~ ite noule, groífe cOl11me la
tetea'une épingre , fon de la cellule ,& va porter cctte cire
aiHeurs. Elle n'efi pas plt1tot fQrtie qu'une aut re· mOllche
prelld fa place pour continuer le meme ouvrage. CeHe-el
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entre eomme la premiére avoit fait, la téte fa -prcmiére
dans l'alv'éole; dIe y entre plus avant, fi les endroits i
polir fom plus prochcs du fondo Quand e'eíl {ur fe fond
méme qu'i.1 fuu.t travailJer, la mouche efi toute entiére
dans la cellult!; a p,eine fon derriére excéde-t-il un peu
les bords de fouverture.
NOlls avons déja t)arlé des deux prineipaux uClges desalvéoles. Nous avons dit qu'il y en a qui {ont employés a
cOlllerver le miel, & qu'íl y en a d'autres, dans chaeun
clcfquds doit naltre un ver" y prendre ron aceroiífement,
& "S'y tr:msformcr en mouche. Nous avons dir auffi que
Jes males des abeilles. les tmx-bourJons, font beaucoup
plus gros que les abciHes ordioaires. La ccHule qui cfi deftilléc aJogcr un vcr qlli fe transformcra en tmx-bourdon"
doír done ct re plus grande en toutes fes dimenGolls, que
la ce/luje qui ea deílinéc aIoger un ver qui fe transfonncl'a
dans une abeiHe' ollvriére. Les ouvriéres font auffi des ce!...
lules exagones de deux différ.ents diametres. Le nombr€' \
de eelles qui [om dcfiinées pour des abeilles ordinaires,
efl grand par rapport a~l nombre de eeHes· qUI font h1ítes
pour des males. J'ai trouvé que 20 , des petite$ ceHules·
pofées [Uf une meme ligne e/roite, rempliírent en[emble
une longlleur de quatre pOllees moios une demi -ligné.
Si on néglige la dem i-ligne, fe díamet;'e de chacune de
. ces eeHules fera de 2 lignes T' Et un gatea u de I 5 pouce.s
de long, fur un pell plus de 10. pOllees de large, [era,
compofe d'environ 9000. alvéoles..
. Apres avoir meruré avec foin la 10ngucur qu'occu..poient des cell ules él vers, d'ol! doivent naüre des f:1tly.r
bourdons, j'ai trouvé que 10 de eelles - ci avoicm une
longueur de 2 pOllees 9 fignes, & T de lígne. Aínfi le '
diametre de chaque ceHute, étoit de 3 fígnes & ;~ , OM
a peu pres de 3 lignes & un ticrs de ligne. lVlaís ayani:.
Dddiij
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me[uré enüüte de ces ceilules alignées autrement que les
premiéres, je trouvai qu'il n'en faUoit que 9 pour remplir
la meme longueur de 2 pouces 9 lignes & Tde ligne ;
c'efi-a-dire, que chacunc de ces cellules avo.it da:ns un
fens - un diamerre d'un neuviéme plus grand que ce\ui
qu'elle avoit dans l'autrc. Quand les me[ures me l'onleu
appris, raí été conduir a reconnoItre que ces celluJcs
n' étoiellt point des exagones par[1its, comme on a cm
qu'elles en étoient: je di11inguois fort aifément deux faces
oppofées, égales entr?elles, & plus petites que les quatre
autres ; & en répétant les mefures, fe me fuís aífuré que
feJon que la ligne fur taquelfe je les mefurois, paífoit par
les petites ou par les farges faces, il ne falloit que neuf,
ou qu'il falloit dix celfules pour remplir a peu pres la
meme longueur. J'ai cru auffi avoir obrervé de la diffé·
rence entre les diametres des petites eel/ules, eciles qui
-ont des vers qUt dOIlncnt des abeilles ordinaires, mais des
différences -nlO~ns conúdérables; & ces différences font
prouvées par ce que nous avons <.lit ci-qevant, ' que des
trois angles rentrants de la bafe ' .il .y en a au moins aeux
qui ne font pas rencontrés par les angles formés par les
• prolongements des pans de l' exagone.
La longueur du penduJe déterminée dans un pays dont
la latitude c11 bien connue, donne une me[ure fixe qui a
été 101lg-terilps deGrée des S~avants, une me[ure alaquelle
toutes ceHes dont on vcut avoir une connoiífance préciíe
& fúre, doivent etre rapportées. Nous ne ferions pas auffi
embarraffés que n'ous le fommes [ouvent fllr les meímes
des Anciens, s'ils euffent connu ceUe mefure fixe. Nous
en aurions une autre, qui , quoique moins exaéle, nous
fufhroit pour bien des cas, s'ils nous euífent donné les mefures des cel1ules des abejlles; car il efi prus que probal

ble" que les abeilles d'aujourd'hui des cnvírons d' Athénes
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&. de Home, font de la meme efpéce que celles qu i y

étoient autrefois ; que celles d'aujourd'hui ne font pas
des alvéoles plus grands ou plus petits que ceux que fai.
foient fes abeiHes qui travailloient dans les temps ou frs. .
Grecs & ceux Ol! fes Romains ont été le plus cérébre~ ..
M. Thevenot avoi·t penfé auffi, comme nous le rapporle
Swammerdam, aprenclre une mefure fixe d'apres les celIules des abeilles,.
Les profondeurs des différcntes cellules des abeiHes, ne
font pas auffi confIantes que les longueurs de leurs diametres. Communrment les cellules avers d'abeilles ouvriéres,. ,
0nt cinq lign cs ~ de profondeur; & le gateau compo[é de
cleux rangs de cellules oppofées, dI épais d'environ dix
Jignes. Les cel/ules des vcrs qui doivent devenir des fau xbourdons, om que/quefois plus de huit lignes de profondeul'; mais il yen a de moins profondes. Nous verronsdans·
la fuite, que les mcmes ceHutes qui fervent aélever les vers:
ju(qu'a lem transformatíon, Qnt fouvent (ervi auparavant.
acontenir du miel, & qu'elles yfervent fouvent apresque:
les 1110uchcs dans le(qu.el~ es les vers fe [ont transformés ,.
en font iarties. Ainfi les ccHules avers de mouches 01'&-'
naires, & les cel/ uJes 3. vers de mouchcs males, font dans.
différents temps des celIules a miel. Mais iJ y a des cellule~.
que les abeilles ne deftinent qu'a recevoi r du miel, aux.que/les elles donnent beaucoup plus de profondeur qu'aux.
autres. J'ai mefuré des alvéoles qui n'avoient que fe diametre des plus petits, & dont la profondeur étoit élu-moins·
de c{.ix ¡ignes. Lorfque la récolte du mi.e1. eíl {joabondante ,.
qu'il eíl: difucile d'avoir alfés de vaiíIeaux pour le foger ,.
Jor{(rue Jes abeilles ont peine a conHruire' un nombre fil Efi(ant de cellules pml'r contenir lout celui. qu'elles peul"
, ven t recueiHir, elles allongent les al1'ciennes, 0~1 elles donJlent aux nou velles qu'elles biltiífent j une 101lgueur. q,U!;
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furpalfe beaucoup celle des éellules ordÜlaires. Il eH vilible
qu'elles épargnent ainh les fa~ons des bares. Nous verrons
encore bientót qu'il ya pour elles une auüe épargne dans
les ceUuJes plu's profóndes. Les abeiUes' [~avel1 t s'accommoder au temps, elles [c;:avent auffi s'aeeornmoder au lieu. •
Quoique i'axe des alvéoles [oit eommunemen~ perpcndieulaire aux faées du gáteau, elles en ·eonHrui1em qui
I'y ont indiné, & elles en conHruiíent' quelquefois quí ront
combes, & cela !or[que Je voilinage des parois de la ru che
& Jeur figure, ou lor[que quelqu'autre circonfiance ne permettroient pas <I'y placer aífés d'aivéoles dl'Oits.
La dj[pofition des gateaux offre, cornme eelle des aIvéoles de chaque gateau, des &its qui font honn fllr a
l'intelligenee des abeilles. Des mouches nOllvellement
établies dan s une ruche qui étoit vuide, & Ol! elles [e
Jrouvent bien, n'y refient pas long-temps fans y jeltcr les
fondements d'un g.heau qu:elles aHongent & ébrgiífcnt
avec une célérité [urprenante; mais avant que de fui
avoir donné autant d'étendue qu' eHes lui en veulcnt,
~l1cs fe partagent. Une partie des ouvriéres en commence
un fecond, & quelquefüis une autre part ié des l11ollches .
el~treprend d'en ['úre un troifiéme. Quand ii y a dcux ou
trois 'atteliers, plus d'ouvriéres peuvent s'occuper ala fóis
(¡lns s' embarraffer, elles [ont en état d~ [1ire plus dc hefogne. Les g{iteallx {ont communement arrangés parallelement les u,ns aux au tres., & paralleJement la plus grande
~es face-s de la ruche, fi 13 ruche a des faces, c'efi-a,·dire,
fi ron contour n'efi pas co:urbe comme reíl cclui des
ruches couiques. H doit refier un inrcrvalle entre deux
gateaux, une rue qui permette aux abeilles d'allcr vifiter
fes alvéoles de f'un & de l'autre gateau. Ces n es n'ont
ordinairement que la fargeur qui fuffit pOtlr Jaifrcr pa{fcl'
deux .abeilies la fois. Chaque gateau ne tient íouvent
au haut
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au haut de la ruche, & meme au haut de ceHes dont le
.<leífu eft plat, que par une efpéce de pied qui a peu d' étendue. Quand les abeifles commeneent un fecond gateau
dans une de ces derniél'es ruches, eH es i'attachent íouvent
au bOllt oppofé acelui oú J'autre gateau eft aífujetti. Il íiJit
de ce que nous venons de dire, que ce fecond gateau doit
etre confiruit paraliele au premier, & qu'il ne 90it refter
entl"eux qu'un certain intervalle. Les abeillcs qui ont jetté
les fondements du dernier, malgré fa difianee qu'il y a
entre l'endroit ou eHes i'ont collé.. & l'endroit ou tient le
premier, ont donc jugé que Jorfqu'if feroi[ fini, il fe trouveroit placé par rapport al'autre, comme iI convient qu'il
le foit.11 leur arrivc pomtant defe tromper, & c'efi encore
un de ces fajes qui femblent prouver qu'efles jugent. Quelquef()is I'attache dll nouveau gateall a été pofée fUI' une
ligne teHement éloignée de fa ligne Ol! eH l'attache de
f'autre , qu'il y auroit un trop grand intervaHe entre le pre~
mier & le fecond gateau, ú celui-ei étoit conftruit parallele
at'autre. Pour regagner une partie du vuidc qui nalt de fa
mauvaife pofition, les.abeiHes le conduifent obliquement.
A mefme qu' elles l'étendent, eHes lui donnent une indio
naifon qui le rapproche de i'autre. La poíition du fecond
gateau a été queJquefois íi mal choifie, que le vuide qui
reile c!'un coté entre les deux gateaux, ne parolt pas fup- ,
portable aux abeiiles. Alors eHes en conftrujfeut un troiíiéme enrre ceux-ci, mais qui a toújours peu d'étendue,·
par rappol't aux deux premiers : elles le terminent dans ·
l'endroit Ol! les deux autres ne laiífent .entr'eux qu'un intervalle qui y peut erre fans inconveniente Elles font plus
quelquefois, elles rempliífem certains erpaces de gateaux
tous paralleles entr' eux, mais incIinés ou meme perpendiculaires aux pl'emiers faits *.
.
* PI. 2 l.
Mais, comme nous I'avons dit, les gateaux ront pour 3 & 4·
Tome V.
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l'ordinaire paralleles les uns aux autres. IJs laiífent entr'eu~
des efpéces de rues. Les abeilfes auroient fotlvent trop de
chemin a[aire, fi pour parvenir entre deux gateallX jufque vers leur milieu, il [aHoit toujours paífer par -les bOlltsdes rues. Pour abréger le chemin, quand elles cOllfirui[ent un gralld gateau, elles fs;avent y referver une ?u plufieurs ouyertures el peu pres ronqes. Ce font de grandes
portes toujours ouvertes, & qui leur perl'l1ettent d'arriver.
plutal entre les giteaux, & d'en fortir. Des gateaux fou- vent Jongs de plus dé J. 8 a 20 pOllees, & iarges de 12OU 1 5 ' comme ii y en a dans certaincs ruches, contiennent un nombre de cellules bien confiaérable. Leurs
contours fOllt curvilignes; mais ne prenons d'un gateau
qu'une portion reétangie fongue d'environ 15 pouces,_
& large de plus de 10. H-efl aifé de calculer qu' elle fera
compofée de plus de 90QO celiules, comme nous l'avons
déja dit.
.
Quoique fes ceHuIes foient formées de feuilles de cire
extrémement minces, les gateaux devienoeot des piéces
pefantes lorfqu'tis font bien pleins de miel. Leur propl'e
pOlds pourroit rompre les attaches qui les tieonem fufpeodus au haut de la ruche. Les abeilJes fs;avent auffi les
aífujettir en divers alItres endroits contre fes parois ; &
elles multiplient fes attaches autant qu' elles e-!1 rrouvent
la facilité. Daos les ruches vitrées, les gateaux extérjeursf:ont fouvent [outenus par de petites maífes de cirequelquefois cellulaires, coHées par un de Ieurs bouts el
un des carreaux de verre, & par J'autre au gateau. Les
gaieaux iotérieurs font auffi qllelquefois- attachés les uns;
aux autres. Celui qui fe trouve immédiatement apres ungateau extériellr, efi <maché el celui-ci; ainfi les foutiens
des gateaux extérieurs [ervent a maintenir les autres. La
pIévoyance de ceux qui préparent des ruches pour Y:
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loger des aheilles, les engage a y difpofer de petits
hitons en croix, qui par la fuite fervem de fupports aux
gateaux qui y font conílruits; ces fupports les mettent
hors de rifque de tomber, & épargnent du travaii aux
mouches.
Nous avons vu les abeflles occupées a confiruire & a
polir des ceHules, nous les aVOl1S vu en compofer de
grands gateaux, fans avoir rien dit encore de la matiére
dout elles les conflruifent, fans avoir dit encore comment
elles font la cire meme; e'eíl-a-dire, fans avoir expliqué
en quoi ceUe cire brute qu'eHes rama{fent fur les fleurs
différe de la vrayc cire, & comment eHes la converti{[ent
·en véritable cire. Nous n'avons pas meme dit oú chaque
abeille prend fa cire dans l'inflant Ol! elle veut fa mettre
en reuvre pour en faire une portion de ceHule. Ce dernier fait me paroJt avoir été ignoré par ceux qui ont traité des abeilles; & ils ne nous ont aucunement appris a
quoi ii falloit s'en tenir fur la converúon de fa cire brute
en véritable cire, ce qui efi cependant une queflion curieufe & importante a éclaircir, non -feulement par rapport a I'Hifioire des abeilles, mais meme par rapport ala
Phyúque.
.
C es deux petites pelottes dont fout fouvent chargées
les deux derniéres jambes des abeifies qui reviennent de
la campagne, ont été prifes fur les fIeurs, ainú que nous
l'avons expliqué dans le fixiéme Mémoire. EHes ne font
autre chofe que des amas de pouffiéres d'étamines. C'efi
ce que nous avons appeIlé de la cire brute ou de la matiére acire. On pourroit .néalltmoins douter ú ces pou[fiéres d' étamines ne font pas aéluelfement de la cire proprement dite. Certaines parties des plantes & des arbres
d(mnent de la réfine toute faite; les memes parties ou d'autres parties de différents arbres, donnent de la gornme telle
E e e ij
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que nous l'employons. Enfin, nous cOl1noiífons apréfent
un arbriífeau commun au 11iiliilipi, des grains duque{ on
retire une forte de cire au moyen de l'eau bmlÍllame. Ne
pourroit-il pas fe 'faire que d' autres parties des plantes,
que leurs fIeurs .donnaífent de la cire telle que eeHe que
nous brulons journellement, que les abeilks ne fuilent
chargées que du foin de 1'y ramaífer~, 11 [croir a{fés naturel
ainfi. ~1ais quand on viem a exade penfer que cela
miner ces petits grains quc les abeilies ont enlevés aux
étamines des fIeurs, on reconnoIt ai(ement qu'tls ne íom
point du tout de la cire, ils ne font que la matiére dOllt
elles la font.,
En attendaflt que nous apprenions le moyen ' d'avoiu
aífés de cette cire brute pour fournir a des e{fc1is un peu
en grand, nous nous contenterons de [1.ire remarquer qu'~l
ea tres-facite d'en avoir pour des eífais' en perito Dans les
jours ou les abeiUes vont a la campagne, on n'a qu'a fe
tenir le matin aupres d'une rudle, & prendre celles qu'on
y voit arriver chargées. Si on n' pas aífés aguerri avec
elles pour ofer les útifir avec une pince, fi: on craint trop
leurs piquures, il y a un autre moyen de leur enlever lcur
récolte avec moins de rifque. On n'a qu'a tenir a fa main
un petit baton fi'otté de glu. Des qu'une abeille fe fera
pofée fur le devant de la ruche, ou qu' eile y marchera,
on s'en rendra maltre fi: on la tOllche avec le petit baton.
On lui atera fes deux boulJes fi elle fes a encore, & fi: elle
les a lai{fé tomber [ur le devant de la ruche, ce qui arrive
aífés fouvent en pareil cas, on les y ramaíTera. Qucmd on
fe fera fourni ainfi d'un certain nombre de pelottesde cire
brute , il fera facite de faire les expérienees propres amon~
trer qu' el/es ne font point encore de la cire.
La pI us fi!TIple de toutes, & celle qui s'offre la prem iére,',
efi de pcfirir entre le pOllee & i'index une de ces petites-
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boules, de lui faire changer de fig e en la pefiriíI:1nt, &
fur-tout de la réduire a une lame plaue. En pareil cas, la
cire orJinaire fe ramoUit, & devient flexible comme lllle
pate; quelque figure gu'on lui faífc prendre , fes panies
reficnt continues; en un mot , la cire alors efi duélile , &
la petite boule ne l:~fi pas, eHe ne fe ramollit point entre
res doigts, elle s'y bri fouvent: on reconnolt toújou rs,
ala vúe lImpIe, & etlCOre mieux a la loupe, que la petite
rnaífe n' efi qu'un aífembiage de grains, dont chacun, malgré les preffions réitérées par des doigts chauds, a confervé
Ü figure. S'i/s ticnnent les uns contre les autres, ce n'ea
que par un peu d'humidité refiée fUf leur furf.'lc
Pour fc;avoir ce que peut fur cette matiére une chafeur
J>.lus forte que celle des doigts, on mettra une petite peJotte dans une cuilfier d'argent qu'on pofera fur de la
cendre chaude, ou fUf un charbon peu ardent. Si la petite
boule étoit de cire, dans un infiant elle y deviendroit coulante , au líeu que la petite boule de cire brute conferve fa,
figure, eUe jette de la fumée, elle fe deíféche & fe réduit en
charbon.
'
On peut fai're au feu une autre expé'rience, qui prou~
vera auffi décilIvement que la cire brute n'a pas encore
fes propriétés de la véritable cire. On en farmera un petit
corps long, une efpéce de filet, dont on préfentera un des,
bOlItS a: la fIarnme d'une bougie. Ce fi[ de cire brute s'y
al/umera & hrulera comme ferait un brin de bois [ec, &.
plus chargé de matiére huileufe que du bois ordinaire ~
mais ii ne fe fondra ,pas, cornme fe fondroit fans bruler,
un petit rou[eau de cire.
Cette matiére éprouvée a l'eau, comme éprouvée aufeu, paroitra· encore différente de la cire. Si on en jette
dans f'eau, elle tambera & refiera au fond, aulieu que
de la cire remonteroit &. refteroit la filrface. Qu'on ne:
E ee ¡ij..
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íoups:onne pas que, ,+uoique cette matiére . paroiífe plus
péümte [pécifiquement que la cire, elle ne l' efi pas réeHememo Qu'qn ne s'imagine pélS que ron exc(:s de péfanteur doive etre attribué J'humidité dont elle étoit pénétrée lor[qu' elle tenoit a fa plante, lunnidité qu'cHe
.con[erve encore lor[que l'abeilIe fa traníporte. J'ai gardé
de cette cire brute pendant plufi s années, & j'ell ai eu
qui a paífé un hyver entier íür la" cheminée d'un cabinet
ou iI y avoit continuellemcnt eh! feu; fe temps .& le lieu
eu{fent dti [uffire ala deífécher parfaitcment ; néélntmoins
quand j'ai jetté dan s l'eau ceue matiére fi bien deíféchée ~
eIJe a é / fondo
Il s' enfllit done que les abeilles donnent quelque préparation a la cire brute qui la rend de véritable cire. Mais
en quoi confifie cette préparation ! Ne leur fuffit· iJ point
de la pefirir, ou plutot de la broyer en queJque 1orte!
On peut foups:onner que chacun de ces petits g¡ains qui
ont été enlevés la plante, [ont des erpéces de petits facs
membralleux, dont l'intérieur efi rempti de cire. On peut
foups:onner qu'iI n'y a qu'a bri[er les enveloppes pour
:avoir la cire qu' elles couvrent. Mais j'aí eu beau pefirir,
fai ' eu beau broyer meme cene matiére, [oit dans des
·cuiHicrs d'argent avec un manche de couteau de porceJaine, [oit fur du verre, je ne lui ai donné aucune des
qualités qui lui manquoient pour etre de la cire. Apres des
,hroyements réitérés, elle n'efi devenue ni plus duétile ni
plus fufible qu'elle l' étoit 3uparavant.
Puifqu'il ne fuffit pas aux abeilles de peRfil' la cire brute,
on peut croire qu' elles y adjoutent quelqu~ matiére, ou
plutot qllelque liql euro M.r s Maraldi & Swammerdam,
i'ont penfé ainfi. Comme le miel efi ce que les abeiHes
ont le plus a leur difpofnion, iI étoit affés naturel de
foup~onner qu'eHes en nH~loient ave e la c¡re brute; mais
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parfaitc apres l'avoir humetlée de mlel; fon état n'en a pas
paru changé.
Swammerdam? eu-un autre.[oupc;on qui eft ing.énieux.
11 a pcnie que la liqueur venimeu[e dont fes abeiHes ont
bine aífés groífe veffie toute pleine, ne feur avoie- paso
été fimplement accordée puur empoi{onner fes bleíftlres
qu'elIes fout; que peut-erre fes abeilJes humeétoient avec
ceUe liqueur la matiére qu'elles avoient ramaífée [ur les
plantes, & qu'eHe pouvoit avoir une eflicacité propr~ a"
changer ceUe matiére en véritable cire. Il a cru meme '
avoir fait que/ques expériences favorables cette idée, &
qui lui avoient fait naÍtre fe deúr de ramaífer plus de liqueur venimeu{e pour répéter plus en grand les memes"
expériences. CeHes que j'ai tenté es ne me diípo{ent pas
acroire qu'il eut été content du [ucces. Apres tout, fes
gros bourdons velus, & beaucoup d'efpéces d'abejfJes qui.
ne font pas de véritable cire, ont, comme les abeiJles, des
'veffies pleines d'un femblable venin. Les guepes & les frelons font bien pourvus de ce ven in" quoiqu'iIs ne faífent
que du papier.
.
Ce feroit affilrément une découverte curieufe & peut...
etrememe utile,quecelled'unemanipulation ou d'un pro_o
cédé limpie quí transformeroit la cire brute en vraye cire.'.
CeHe que les abeilJes nous ramaífcnt ne nous coute rien;
elles font des ouvriéres que nous n'avons pas fa peine de
nourrir; mais nous n'avons ras beaucoup pres, aífés de
ces ouvriéres, & il s'en faut bien qu'elles nous procurent
toute la cire que IlOUS pourrions con[umer-. La quantité
.de pouffiéres d' éta~ines qu'elles ramaífent afa campagne, .
n'eft rien en comparaifon de la quamité qu'elles y laiífent
perdre. Si nous fc;avions faire de la cire avec ces pou[fiéres, peut-etre trouveroit-:Qn des moyens d'en recueiUir.
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heaucoup peu de frais; peut-etre trouveroit·on iesl1loycns
.d e mettre les enfants de la campJgne en état de faire ceue
[orte de récolte. La culture du fáfi'all eft chere, & on n'
point e,ffrayé par la peine úe couper .Ies filets de fe~ fleurs,
de [on-pifiile. En l'ifle de Candie, on f;¡jt la récolte du lada* Voyagede num ayec úes fouets decuir *, des laniéres dont on fouette
M.rLToume- dal1s la [ai[on convenab[e & pendant la plus grande chaleur
fiorto etlre 2 . d'
l b 'I r
. e
.Ir
Ir..
U Jour, es ar nueaux qUl lOurJlluent ceUe gomme reJlneu[e.I1 [eroit peut-etre moins longqu'on ne 1e J'imagi ne,
de rama{fer beaucoup depoufIiéresd'élamines,avec de gros
pinceaux, ou meme avec des peaux qu'on feroit paífer fur
les fJeurs d.ont une prairie efi émaiHée, ou [lir celles d' Ull
charnp de bled noir. IJ y a des arbrcs & des arbufies qui
pourroient en fournir beaucoup. On entrevoit dOllc des
moyens de parvenir faire peu de frais , des récoltes de
pouili~res d'é tamines ~ au moÍns ne [emble-t-il pas qu'Ol1
.en dutde[e[pérer. Je voudroisbien qu'on pút aut.ant fe prom ettre de rrouver le moyen úe ,convertir ce-s ,étamines e1,1
cire_ le n'ai pas fait a' beaucoup pres loutes les tentatives
qui peuv.ent etrefai tes pour y parvenir; j'en indiquerai que!ques-unes qui peuvent inviter
faire beaucoup d'autres.
Dans le Mémoire que M. Geoffroy a publié [ur la
figure de ces pouffiéres, & [Uf leurs u[ages, par rapport
* M émoites ala fécondation úes graines des plantes, il dit * : que ces
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peti!s graills 1le fe diflolycm
ni dal1s l'eau, ni dal/s huife
'JJ'
d'olive , 1li d.allS l' ~fPrit de t.érébemhill e , lli dalls l'eJPrit de
yin, ¡as meme a f'aide dll ftu; que les rrols demiéres liqueurs en ?irent IJun que/que u;lllure) mais fans changer,
lJU rres-peu, la figure des graills. JI adjoute un peu apres,
que queiques-uns ont prétendu que ces grains n'étoient
que des particulcs de cire ou de réfine; que pour voir
ce qui en étoit, il fes a' fatt bouillir &ms l'eau Ol! i/s
ne fe [ont point fondus. M. Geoffi'oy crOit que ces
pouiliéres
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pouffiéres contiennent une matiére huileufc, que cellelS
des Iys la Jaiífent [ur le papier <fans lequel on les renferme.
Les tcintures que I'eau, l'cfprit de térébenthine& l'efprit
de vin tÍrent des poufiiéres des étam¡ncs, & fur-tout celle
qu'en tire l'efprit de vin, quoique iégéres, me parurent mériter d'etre examinées; & M. Geofhoy J'edt jugé cornme
moi, s'jl eut eu a confidérer ces poulIiéres dans le point
de vue OU je devois les regarder, COlnme étant la matiére
premiére de la cire. Dans trois tubes de verre, dont chacun avoit intérieurement environ 91ignes de diametre, &
dont la hauteur étoit de pres de 6 pOllces, je mis une quantité a peu pres égale de cire brute que je ne pefai pas;
je me contentai de remarquer qu'elle s'élevoit enviran
fix lignes au-de{flls du fond du vafe. Un des tubcs fU[ rempli eI'eal! , J'autre d'erprit de térébenthine, & le troifiéme
fe fut d'efprit de vino La cire bmte a été tenue pendant
plus de trois mois dans chacune de ces Jiqueurs; mais la
Jlqucur de chaque tube a été rcnouvetlée plulIeurs fois.
Dans les premiers jours pourtant, comme on J'imagine
afTés, l'e[prit de vin & i'efJlrit de térébenthine out plus
extrait de la cire brutc que dans tout le refie du temps.
JI napas été tout-a-fait de meme de l'eau.
Les pouffiéres des étamines ont donné a i'eau une couleur brune affés foncéc. 11 s'efi bientót formé fuI' toute
fa furfilce un champignon de moi!iíftlre (['une lignc ou
deux d'ép:üífeut. Le premier champigl10n ayant été oté,
ji s' en efi tlit un autre afa place, & il yen a paru de m¿me
cinq de {irite. L'eau avoit auffi une odeur qui tenoit du
moilI, & qui étoit plus defagréable, dIe approchoit de
eeHe des plantes pourries. Il femble que ces pouffiéres
qui étoie t de petites parties de plantes, auroient dd fe
pourrir dans !'eau en un temps mOtOS long qlJe celui pendallt lequel eHes y avoient été tenues. Cepemlant quand
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j'aí obrervé au mierokope de eelles que j'ai tirées de deffous l' eau qui les avoit eouvertes' pcndant plus de trois
Ipois, je leur ai trouvé la figure qu' elles avoient quand
elles y avoient été mires. II 11'efi pas aufii fingulier que
eeHes qui ont demeuré pendant un parei! temps dans ,'erprit de vin & dans eelui de térébenthine, ayent eonfervé
de meme leur premiére figure.
.
La quantité que j'avois de ehaque liqueur qui avoit agi
fur les poufiiéres des étamines, étoit petite; auffi ne devoÍsje pas m'attendre que chacune de ces jiqueurs apres s'erre
évaporée, me laiíTeroit une quanti té de réfidenee foJide,
hien confidérable. Une euiHier d'argent me parut done un
affés grand vaiffeau, & convenable pour faire i' évaporation.
D'abord ¡'en rcmplis une de J'eau la plus coiorée,. & je
mis la cuilfier Cur des eharbons alJumés. Afin pou'rtant
d'avoir plus de réfidenee ,. je ver(ois de 110uvelIe eau colo:rée dans la ell illier avant q.ue l'évaporation de eeHe qu~elle
avoit, fUt toute faite. J'eus ainú i.a réGdenced'environ trois
honnes euillerées d'cau. Cette réfidehc€ étoit brune, ,&
avoit i'erpéce d~ ténaeité propre a une 'gomme; en un
mot, elle me parut une véritable g0mme. Apres Favoir
rendue dure&féehe, ii me fut airé de la ramollir & . la
d.ií[oudre entiérement dans l'cau que je verrai deffus.
J'elfayai l'ef¡)rit de térébenthine, comme j'avois fa ir:,
l.'eau, fans efpérer néantmoins d'en avoir une réfidence
;mffi pureo Je m'attendois,. eomme iI arriva, que la réfine
que cette Jiqueur pourroit Jaiffef, ne me permettroit pas
de difiinguer dans le €ompofé ce qui avoit appartenu a
la cire brute, de €e qui avoit été lailfé par la Jiqueur réfineu[e. Au reíle, l'e[prit de térébenthine peut peu hlr fa
~re brute; eelle que j'ai fait bouiHir dans (ette Jiqueur,
lDin de s'y ramoHir, a paru s'y dure ir.
Je me promis davantage dé l'eífai qu'iI me rcfioit ~
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faire de l' eíprit de vÍn, car par lui-meme l'eÍfxit de vÍn ne
pouvoit rien lai{fer de [oJide [ur la cuillier. Cellc qui fut
mire fur fes charbol1s, fut remplie trois fois de l'e[prit qui
avoit pris le plus de teintme. Lor[qu'il fut évaporé en
grande partÍe, fa liqueur qui refia dans la cuilJicr ftit épaiffe, ¡aune & trouble, & répandoit une odeur qui me parut
etre celle de la cire ; elle fe parut de. meme a plufieurs
per[onnes aqui je la fis [entir. Enfin, for[que j'eus pouífé
J'évaporatlon juíques aficcité, fa cuillier fe trouva enduite
d'une eouche de matiére ¡aune qui avoit une odeur de
eire fi [orte, qu'on ne pouvoit la méconnoItre. JI paroiffoit done que l' eíprit de vin avoit extrait des pouffiéres des
étamincs, de la eire qu'il y avoit trouvée toute f.1ite, ou au
moins, qu'il en avoit extrait la matiére a laquelle la cire
dojt íon odcur.
JI me refia pourtant un fcrupule [ur I'cxpérience dont
je viens de parlero La cire brute quj y avoit été employée,
avoit été priíe dans des eeHules d'abeilles; peut-etre n' en
avoit-eHe pas été tirée avec aífés de préeaution; quelque
parcelles de véri ble cire avoient peut-etre été détachées,
& l' odeur que donnoit la réGdence de la di{folutÍon, pouvojt etre due a ces parcelles. Pour faire une expérience
qui ne me laiffih pas une inquiétude parei1{e, je fis prendre ades abeilles les pelottes de eire brute ql1' elles rapportoient aIcur ruche. Apres en avoir ramaífé un volumc égaI
acelui de quatre acinq gros poís, je mis les pelottcs 1ans
un tube avee de l'e[prit de vino En 24 heurcs eHes lui donnerent une fone teinture, qui le devint encore davantage
lor[que j' eus échauffé le tube juúlues afaire bouiHir la Jiqueur. Je fis évaporer cene derniére diífoiution, comme
j'avois fc1it évaporer la premiére,dans une euiilier d'argent;
j'eus bientot une Jiqueur jaunatre & trouble qui íentoit la
cire. QuanJ l'évaporation eut été poufiee juíq les aficcité,
F ff ii
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ii reila au fond de la cuiJlier une aífés bonne quantitéd'une
matiére jaunatre, qui , des qu'elle fut réfi-oidie, cut la con~
fiilance de la cire, & qui, comme la cire, pouvoit repren~
cIre de la liquidité Jor(que je ,la chauffois. Ayant vl'1 en(uite que cet te matiére qu i avoit i'odeur de cire , fe hiífoit
peilrir entre mes doigts, je la crus de véritabJe die; mai~
bientot je reeonnus qu'dle n'étoit pas de la cire pure &
part¡ite. le mis dans ma bouche la petite boule que j'en
avois ['lÍte en la peariffimt, eHe s'y fondit, comme s'y fe·
roit fondu un graill de cachou, ou comme s'y fereit fondu
un morceau de quelque tablette, dont fe fllere auroit f.'lit
fa bife: elle avoit auffi un gout ftlcré. L'odeur , de eelle
matiére ne me pcrmettoit pourtant pas de domer qu' elle
ne contrnt de la cire; mais eCHe cire étoit melée avec lme
alltre matiére, & l'efprit de vin les avoÍt extraites tomes.
deux en meme temps: Elle étoit melée avec des fels plus
aifés a humeéter que le fuere, e' de quoí j'eus biemot
la preuye. le fis durcir fut' le (eu celle qui. étQit dans la
cuilli er, au point de réfiiler au frottemcnt de l' ongle torf-,
qu'eHe étoit fi-oide. Cette matiére fi. dur ne fu.t pas une
heure a s'imbiber de l'humidité de raír. En moins d'une
heme fa' furfaee fut aífés gluante pour s'attaeher au doigt
qui la touehoit. Ne pourroit-on pas regarüer cette rnatiére comme une efpéce de favon de cire! II paroit done
que fi l'eft>rit de vín tire des pouíIiéres des étamines, de la
cire , qu'il la tire en petite quantité '& melée avee des fels
qui s'humeétent aifément a l'air. L'otleur de la matiére
que {'efprit de vin avoit extraite de la c¡re brute, nous
prouve déeifivement que ceUe matÍére contenoit de la
cire, ou au moíns le principe auquel la cire doit fon
odeur, &. par conféquent , qu'un des príncipes de la eire
di aéluellement dan s fes pouffiéres des étamines. Peue..
~tre la cire y eft':'eHe toute faite, & qu'iJ ne nous manque-
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qu'un diífolvam pOlll' ren pouvoir extraire; car nous Il"e
colinoiífons point encore de véritahle diílQlvallt de la
cire. L'efj>rit de vin avoit tiré de 110S pouffiéres tout ce
qu'if etlt tiré de fa cire qui nous efi mieux connue pOtlr
cire. J'ai cm autrefois ilue l'efprit de vin fe chargeoit de
toute fa fubíbnce de la cire, de tout ce qui entre' dan s
fa compofition; mais des expéricllces auxquelles les précéJentes m'ollt condujt, m'ont appris le contraire. J',1i
mis une chopine de vin fur tille demi -livre de cir~ jaune
divifée en James minces. Au botlt de deux jours l'efpl'it
de vin a pris une beHe teinture jaune. J'ai faíl évaporer
de cet efprit de vin <fans une cuillier tenue hlr quefques
charbons allumés, comme j'avois Üit évaporer I'cfpritde
vin chargé de la tcinture qu'il avoit pri(c fm les pouíJiéres
des étamines. J 'avois cru que i'efJ)\'it de "in qui avoit agi
fur de véritable 'CÍre, Juroit laiífé de la cire au fOI1d de la .
cuiHier, il ')~ a laiífé qu'une matiére, qui avec l'odeut' de
cire, n' avoit que la cOllfiftance du beurre, & qlli pOllvoit
etre diífoute par l'eau. J'ai fait dcpuis plufieurs expéricnces
plus en grand fur les diffolutiollS de cire pat l'e[prit de vin;,
mais je me referve en parier dans un autre ouvrage, de'
crainte d'allonger encore un <lrtide déja trop long . .le diraí
[eulement qu'il j>aroít que fa matiére que f'efprit de vin
extrait de la véritable cire, efi fembiable celle qu'iJ extrait
des pouffiéres des étamines.
.
le rapporterai pourtant encore une expérience q~e j'a;'
faite avec l'efprit de vin tenu fuI' de véritable cire, mais'
[ur de la cire qui n'avoit jamais été f0l1dlle. Je brirai' un
gateau de cire, nOllveHement confiruit par les abeil s, &
dans les ceHules duquel il n'y avoit jamais eu de mieL
Cette cire étoit tres-blanche & tres-feche, Je la fis entra
par fragments dans un gros tube ou je verfai de I'efprit dc'
vin; & afin que ceue liqueur en tir~t plus vIte ce ql1'il hl'i
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éroit poffible d'en tirer, je la fis chauffer & meme bouiIfir
pendant plus d'un quart d'heure. L'efprit de vin fut enCuite v.erfé dans une cuillier d'argent qui fut pofée fur des
charbons aHumés. Quand iI fe fut évaporé en grande partie, quand a ne refia plus au fond.de la cuillier qu'une tiqueur auffi épai![e qu'un firop, je la fentis, &je ne lui
trouvai qu'une légére odeur de cire; je la goutai enfuite,
& je fui trouvai précifément le gout d'un firop de fuere.
Ce firop fut remis Cm le feu & épaiffi tel point, que
Iorfqu'il éroit refi-oidi, iI étoit dur & tri:s-dm. Cependant
lorfqu'iJ eut été expofé aI'air, iI s'humeé1:a; mais au bout
de deux jours il deviiú grainé, & fe rendurcit de nouveau.
11 avoit le gout & la dmeté du plus beau fuere. On dojt
etre porté rcgarder ceue efpéee de fuere comme du miel
qui étoit refté dans la cire.
Tout ce que nous voulons conclurre de cette expérience, c'efi qu'il refie dans la cire vierg~ IcI&s abeiHes,
dan s ceHe qui n'a pas été fondue, une efpéce de fel (ucré
analogue celui que I'efprit de vin tire des pOllffiéres des
étami!1~s. Ce fera .un miel fi I'on veut. Quoi qu'il en foit,
cette obfervation a ferv! am'expliquer un fait qui m'avoit
embarraífé. Il m'efi arrivé quelquefois de tirer de l'eau
fi'oide des gateaux de cire qui s'y étoient fenfiblemcnt
ramollis; i'eau cependant ne peut que durcir fa cire ordinaire. Mais je penfe prefem que fa cire de ees gateaux
contenoit de ce fel, ou ce miel que l'efprit de vin en peut
extraire; & que l'eau qui peut diífoudre ce fel ou ce miel,
peut par la amollir le gateau.
hu refie, quoique les principes qui doivent.compofer
la cire foient certainement contenus dans les pouffiéres des
étamines, ils peuvem n'y etre pas aétuellemcnt réunis '&
combinés, cornme ils le font dans fa cire parfaite. Une
ob[ervation de M. Bernard de J uffieu, femble prouver
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qu'ils y foni féparés. H a étudié au microfcope les poul:
fiéres des étamines d'un gra~d nombre d'efpéces de fIeurs
en croi ,comme des moutardes, des roquettes, &c;. il a
étudié, dis-je, ces pouffiéres pendant qu' elles étoient dans
l'eau Ol! ji les avoit mires. II a obfervé que ces petits grains
s'y gonfIoient de plus en plus, & cela jufques a fe-é~éver.
Dans I'infiant ou chaque grajo fe crévoit, il en fortoit un
jet de iiqueur qui nageoit fm ['eau Úll1S fe meler avee elle,
& qui par conféquent, devoit etre lIne liqlleur huileufe.
11 a répété la meme expérience avec le mcme fucces fur
les pouffiéres de plames de plufreurs cJa{fes cfjíférentes.
Mais pour dire le vrai, j'aí été dégouté de pour[uivre
les expériences propres a nous apprendre, s'il efi poffibIe, de parvepir a tirer de vérjtable cire de la cire brute ~
ou de convertir la cire brute en vraye cire, des que les
moyens auxqlleIs les abeilles font obligées d'avoir recour
pour ceue opération, m' ont été connus. & des que des
calculs & des obfervations m' ont eu prollvé que les abeilIes
meme ue font que tres-peu de vraye cire avec beaucoup'
de cire brute. J'ai jugé alors quecette opératíon n'étoit paso
allffi limpie que Swammerdam & M. Maraldi fembloient
l'avoir penfé, & qu'il étoit aífés naturd de Ja croiré. J'ai.
connu qu'il ne fuffiroit pas aux abeilles de pefirir la cire
hrute entre leurs pattes' apres J'avoir humeé1ée de quelqlle
liqueur. C'efi cluns le corps meme des abeilles que la cire
brute doit etre travaillée; c'efi-Ia qu'eft le Jaboratoire OtIl
fe fait la véritable converGon ou extraélion. QuelquesAuteurs qui' ont parlé des abeiHes, 1'ont foup<;onné,& je erois
etre en état de le démontrer incon tefiablement. C'efi <fans •
le fecond efiomach *, & peut-etre dans ~es inteflins * des- * PI. 30. frg.
abeifles, que la cire brute efi altérée, digérée & c.onvertie i;.'~: ' 1 &.
en véritable cire, ou e' efi-Ia que Ja véritabJe cire en efi ex- * i.
traite~ Or des qu' on f~ait le lieu ou fe f:1it (eue opérati(¡m1>
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on efi bien tenté de croire qu'il ne nous ea pas plus aifé d~
parvenir a(aire de vraye cire avec fes étamines des fteurs,
qu'il nous fefi de faire du chyle avec les différe tes fubfiances, foit animales, foit végét~{es, avec lefqueUes notre
eftomach & nos intefiins en font. journeflement.
. n y a Jong-temps qu' on a penfé que les abeiJIes ne vivoient pas feulement de miel, qu'elles mangeoÍent la cire
brute. Ce fentiment a été res:u prefque générafement par
ceux qui ont eu beaucoup de ces mouches, dan s la vue
de profiter des fi-uits de Jeurs travaux. Auffi dans divers
pays, comme [a HoHande, la FJandre, le Brabant, &c.1a
cire brute efi appeJIée le pain des abeilles. Ce mets meme
. a paru digrie d'un nom plus noble allx Auteurs de divers
traités fur ces mOllches; iIs ont cru qu'jf méritoit celui du
mets que les Poetes ont fc1it fervir [ilr la tabIe de leurs
Dieux. lfs ne l'appdlent que l'ambroifie; & pour que les
abeilles foient traitées en toüt corome ces rnemes Dieux,
ils veulent que le miel foit du neél:ar. Les anciCDS ont
donné d'autres noms a fa cire brute, rapportés par Pline,
quelques-uns., dit-il, l'appeHent eri/hacé ~ d'autres lui ont
donné le nom de falldarac ~ & d'autres celui de cerin/M.
11 adjotlte enfuite que les abeilles 5'en nourrilfent pen<lam qu'elles travaillent. Le fentiment, au relle, qlli vcut
que les abeilles prennent un alimeJlt [olide, pouvoit tresbien etre du nombre de tant d'autres fur ces memes
mouches, qui om: été res:us, & qui [e [ont perpétués fans
alfés d'examen. Swarnmerdam apres l'avoir difcuté, a
prétendu qu'it étoit contre toute vraifemblan.ce que fes
abeilles. pl'iífent une nourriture al/ffi folide que l'efi la cire
brute. 11 avoii reconnu par plufieurs obfervations qu'cHe
n'eH qu'un amas de peties grains, le plus [ollvent de figure
fphél'ique, & qu'il efi difficile de leur faire perdre. Quelque petits que [oient ces grains, lellr diametre lui a paru
. .
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rurp~ífer beaucoup celui de l'ouverture du bout de la
trompe. 11 a penfé, ce qui paroit tres-vrai, que ecHe ouverture, contre fexifience de JaqueHe nous avons rapporté
d~ fortes preuves, ne pouvoit donner paífc'lge qu'a une
liqueur. 11 a done cm que des raifons auxqueHcs on ne
pouvoit oppofer rien de vraifemblable, établiífoient qu'il
écoit impoffibf.e que les abeitIes fe nourrilfent de cire brute.
11 ea celtain auffi , qu'il feroit impoffible qu' elles la fiífent
pa{fer par l'ouvcrture qu'il prétendoit etre au bout de
Jeur trompe. Mais il reíle encore poffihle que les abeillcs
prellncnt cet aliment [oJide, des qu'il efi prouvé qu' eIJes
Ollt une bouche. Nous avons fait connoltre ceue bouche * dans le fixiéme Mémoire, & nous avons dit qu'il * PI. 28. fig.
étoit tres-important de la connoItre, íi on vouloit fs:avoir 4,7& 10.
I'hiíloire des abeiHes. N ous y avons faie voir que fon ouvenure eH a{fés conúdérabie }lour recevoir fes fubfiances folides qui doivent étre conduites dans j'intérieur de
I'abeilie. Cette bouche en placéc au bout de la tete a
la partie fupérieure de la trompe. Non-feulement nous
avons déterminé fa polition, & avons donné une idée de
fa grandeur & de fa figure, nous avons appris de plus les
moyens qui peuvent menre en état de la voir quand on
le veut; ii fuffit done apréfent qu'on fe rappelJe qu' elle
efi auffi hien-placée qu"Lme bouche d'infeéle peut l'étre,
qu' elle fe trouve immédiatement au-de{fous des dents, &
que fon ouverture en alfés coníidérable.
Ce qui m'a conduit a <:herchel' eette bouche & a la
découvrir, c'eíl qu'apres avoir jugé qu'elle étoit abfolument néceífaire aux abeiIles, je les ai vues fouvent dans
des opérations qui prouvoient incontefiablement qu'elles
l'avoient. Pendant que fen examinois qui rentroient &
qui [ol'toicnt d'une ruche Ol! je les avois nouvellement
établ ies, j 'en re01arquai une qui arrivoit chargée de deux
Tome V.
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boules de cire brute; elle fe pofa un peu al'écart fur i'appui
de la ruche; cUe s'y tint tranquille, &·fi tranquiUe qu'eHe
lle fut point déterminée achanger de place lorfque, pour
l'ohferver de pi us pres, ;e me mis a genoux, & que j' approchai d'elle une loupe, au travers de laqueHe je croyois,
mieux diflinguer aquoi abouti«oient des mouvements de
tete qu'eHe avoit réitérés pfuGeurs fois. J e vis tn:s-diflinélement qu'if y avait des moments oú eHe fe contournoit autant qu'il étoit nécetraire, pour prendre avec fes deux dcnts
une petite.ponion d'une de fes boules de cire brute. EIfe fe
redrelroit enfllite,& les dents agiífoient ('une contrel'autre'
pour broyer la matiére qu'elles avoient emportée. J)'inftant en inflant cette portion de matiér€ fembloit diminuer
de volume entre les dents qui iamachoient, &bientot elle
diíparoiífoit totalement. Alors les dents ne tardoient pas
a aIler dét-a·cher une autre petite portion de la meme peJote, qu'elles machoient comme cHes avoient fait la premiére. Ces opérations fment répétées pemlant plus d'u n
demi-quart d'heure, au bout dllqllel ii ne reíla tien de
la pelote de cire; cHe avoit été entiérement mangée. A
mefure que les dents en avoient fuffiíamment broyé une
partie, la langue * dont 1l0US avons déterminé ailleurs la
figure & la poGtion, éroit a portée de la faiGr, & la faifilroit pour fa conduire dans la bouche.. Si j'avois ignoré
que cette bOLÍche étoit au-deffous des dents, tout ce que
je viens de rapporter me I'auroit prouvé fuffifamment; ,
€ar que pouvoit devenir la matiére broyée par les dents ,.
11 eHe n~ntroit pas dans un trou defiiné a la reeevoir !
D'ailleurs fa trompe, comme trompe, ne contribuoit
en rien afaire difparoitre fa matiére qui avoit été broyée :
eIfe étoit dans I'inaélion fa plus parfaite, pliée & ramenée
t:ontre fa face pofiérieure de fa tete, comme eHe fefi daJ19
lOus fes temps
elle ne d'Oít point agir.
. .J
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Ce que j'aí vú faire a la mouche dom je vicns de
parler, je raí vu faire aheaucoup d'autres· mouches que
d' autres circonfial1ces fc1VorahJes m'ont permis d' ohferver
a mon aire. Mais iI efi pl~s orclinaire que f'aheille entre
dans la ruche chargée de [es deux pelotes de cire brute.
Elle marche [ur les gateaux en battant des ailes; lorfqu'elle s'arréte quelque part, lor[qu'eHe fe fixe, eHe ne edre
pas pour cela d'agiter fes alles. Elle [emhIe par cesmouvemel1ts, & le bruit q}l'ils prodllifcl1t, inviter [es compagnes
la venir trouver. On en voit biemat trois ou quatre qlli
s'arrangent autour d'eIle, & qui travaiHent officieu[ement
la décharger de [es fardeaux. Ce que nous venons de
d¡re, apprend aífés aquoi tendent les hons offices qu' cHes
lui rendent. Chacune prend entre fes dents [a petite portion d'une des pelotes. Apres l'avoir prife, elle ne tarde
guércs a en venir reprendre une feconde, & méme une
troifiéme fois, ú d'autres abeiHes ne fe [om pas préfentées pour en avoir leur parto En un mot, les deux pelotes
qlli chargént les jambes pofiérieures de l'abeille, font [ouvent bientot enlevées & mangées par [es compagnes, &
cela, [ur-tout dans les temps du fort du travait, dans fes
temps oú les mouches [ont preífées de meuhler de gateaux,
un logellJent Ol! eHes [ont nouveHement établies.
Enfin, fi on veut encore avoir une autre démonfiratíon
pOUI' fe convaincre que les aheilles I1e [e contentent pas
.de macher fa cire brute, 011 la trouvera dans leur intérieur.
Qu' on ouvre leur efiomach & leurs inteílins, onles verra
fouvent remplis de ceUe matiére ; les grains y auront fou~
vent leur premiére figure, & fi on les confidére au microíCope, ils y paroitront teIs qu'y paroiífent lespouffiéres
des étmnines.
Dans fes ruches bien fournies de gateaux "de cire , que
les abeiHes ne [ont pas preífées d'aggrandir, & Ior[que la
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réeolte de eire brute, efi fi faeiJe & fi abondante qu'iI envient plus la ruche. qu'il-n'y en peut erre ·eonfumé, la
mouche qui ~arrive avec les deux pelotes de eeHe matiére,
attendroit long"" temps avant que de trouver des compagnes qui vÍnífent J(?s lui ótú. Toutes en font gorgées~
eeHe qui en rapporte, s' en dt auffi apparemment raífafiée
a la eampagne, mais elle n'a garde de L1iífer perdre fa
fruit de ron travail. IJ vient des temps ou il ya di[ette d~
pouffiéres d' étamin.es; & meme dans. les fai[ons les plus
favorables, iI. Y a des jours fáeheuxou fes mouches ne
,peuvent afler rama{fcr eeHes dont les fleurs font ch;¡rgées. IJ JeUl: convient d'avoir pour de pareils temps, de
la eire brute en provifion. J uí<lu'ici nous n'av.ons p:lrl6 ,
que de deux uG1ges des al véoles ~ nous avons feulemcnt
dit, que les UI1S fcr:vent a foger les vers qui doivent devenir des mouehes, & que les autres fervcnt a cOlltenir le
miel. Noy·s dcvons Jire a préúmt, que d~autres alvéoles
fom employés a un troiliéme u[age, a·con fcl'ver la cire
brute qui ea mife en re[erve. La mouche qui árri\1€ char.gée de deux lentilles de eette matiére, dont fes compagnes
11'om pas aéluelJement befoio , s'aecroche avee fes deux
j:ambesantérieures contre le bord d'une ceHule vuide, OU.,
plus exaélement, d'une eeJluJe dans JaqueHe il n'y a ni ver
11i miel. Elle y fait entrer en[uitefes deux jamhes pofiérieures, celJes q.uiJont e~argées des deux petites bouJes; & e'di:
))our aider [es-jambes él y entrer., qu'elle reto urbe un peu
~011 corps en deífous, qu'elle le rapproche de fa tete. Alors
~vec le bout de chaclme de fes jambes·du milieu, elle pouffe
vers le dedans de l'afvéole la lentille ou.pelote de cire brut€
~Ie chacune de [es grandes jambes. Les deux len tilles [ont
détachées dans l'infiant, & tombent dans l' alvéole.
Souvent -des que l'abeilie s~efr défaite de fes petits faraeaux , elle part,Ioit pour aller [ur le champ s'occupcr d'uq.
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nouveau travail, foit pour fe joindre---aux mouches qui,
par un repos nécelfaire & mérité, fe préparent des forces.
Mais a peine les dellX lentil1es font-eHes tombées dans
une cellufe, qu'une alltre mouche entre dans ,cette meme
ceHule la tete la premiére ; elle y reíle quelquefois pe'ndant
un temps alfés confiJérable. On ne voit pas ce qu~elle y
fait; mais quand elle en efi fortie, iI eíl aifé de juger de
ce qu'elle y a fait. Les deux lentiHes font alors réunies dans
une meme maífe qui a été pouífée jllfqu'au fond de la
ccHufe, qui y a été prefféc, & dont la furf..1ce a été appIanic de maniére a etre rendue parallele a i'ouvcrture de
I'alvéole.
D es qu'i1 y a un.e foi-s deux pelotes de cire brute dans
une ccllule, il efi décidé qu'eHe doit ctre un petit magalin
dcíliné a etre rempli de pareille matiére. Ju(ques a ce
qu'elle le foit, des abeilles viennent fes upes apres fes au-'
tres s'y décharger de fcur récoltc de cire brutc, que d'antr.es mouches peHriífellt, preífeu t & arrangent. Quelqllefois
la, nrouche mhne qui a· apporté les dcux pelotes, prem~
, eHe-meme tous ces (oins ~
- CJ1aque mouche paroJt employer pI us de tenlps qu'00nc croiroit qu'elle en devroit employer a arranger & a
€l1lpiler dellx petites pelotes de cire brute; car tout ce
travail femble [e réduire a étendre, aappliquer le peu de
matiére qll'elles contiennent, comme il convient qll'elle
le [oit, (ur celle qui efi déja pofée dans la ceHule. ~1ais'
<eU que la mouche ne fe contente pas de les placer comme elles le doivent etre;, avec (es dents elle les pefirit &
les humeéle en mtme temps, elle les imbibe d'une liqueut
qui 1le paroit etre autre chofe que du miel. Si -on tire
d'une cellule de la cire brute qui vient d'y etre mire ,.
elle eíl vifiblement plus humide, plus liée, eIle a plus de
~orps q~e n'en a la cire brute qu'on a: ol.ée, a une des
Gg g iij
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jambes d'une abeilJe ; & fi on la goute, on lui trouve Uft
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gqÜt de miel qui fait aífés eonnoJcre la nature de la liqueur
qui a été employée pour fui donner de la iiaifon. On pourroit croire que la liqueur dODt la cire brute efi imbibée, aide
ala fa,ire digérer, ala préparer adevenir de vraye eire; mais
quand je fuis venu aexaminer de ceHe qui avoit demeuré
dans eette prétendue digefiion pendant plus de fix a fept
mois, ,je ne luí ai pas plus trouvé les qualj,tés de la vraye
cire, que ¡e les ai trouvées aux pelotes dont j'avois dépouilIé les abeillcs qui arrivoient a leur ruche. Je ne erois
pourtant pas que ce [oit fans aucune rai[on d'utilité que
fes abcilles imbibcnt de miel eelles qu'elles veuIent garder.
J'y en vois meme une; le miel efi auffi propre qu'aucune
matiére, aempeeher la eorruption des corps qu'il eouvre,
,j e eons;ois done que les pouffiéres d'étamincs bien cnduites
de miel, en font moins expo[ées afermenter, & moins en
rifque de moifir , 011 peut-etre de fe trop deíféeher.
Au refie, on trouve dans les ruehes p!ufieurs gateaux ,.
dont d'aífés grandes portions n'ont que des cellules remplies de eette eire brute. On trouve auffi des eellulcs ¡[oMes qui en font pIeines. On en voit qucIques-unes di(per[ées entre des eelluIes pleines de miel, Oll entre des celIules dont chaeune eontient un ver. Les abeiHes aiment
apparemment a en trouver a portée dans le befoin.
H a été aífés prouvé par tout ee que nous avons rap":
porté ci-devant, que les abeiHes mangent la eire brute;
mais iI ne {'eH pas encore, que c'eH dans leur efiomaeh &
dans leurs intefiins qu'die devicnt de véritable cire. Elle
pourroit n'y etre portée que eomme alimem, & 11'en fortir
que [ous la forme d'un excrément inutile. Elles rejettent
auffi par leur anus les f~ees de celle dont les fues om été
extraits pour leur nourriture, & apparemment aúffi les
freces de ceHe qúi a été convertie en vraye cire; mais la

D E S'

1N

S E

e TES. VIll. Mem:' ',- 4-23

méme ouverture qui lui a donné entrée lorfqu' elle étoit
brute, efi celle par laquelle elle fort propre etre mifeen
reuvre~ ~'eílce que mes ruches vitrées m~ont mis en état
de voir, & ce qui n'a'pu etre obfer"é par Swarnmerdam ,
qui ne connouroit pas ces fortes de rucbes" ni par M.
Maraldi qui n'en ayoit point fa dirpofition de confiruites auffi favorablement pour un obfervateur, que le font
les miennes. J'ai été attentif faifir les temps ou des abeiHes'
travailJoient a faire des alvéoles qui touchoient le verre
de quelqu'un des carreaux, ou qui. en confiruifoient de
tres..:.proches du verre. Muni alors d'une loupe, & cherchant obferver quelque abeille occupée au !Aivail dans~
le temps ou il· fe faiíoit moins tumultuairement , dans des
inílants ou le carreau de verre qui me permettoit de voir
l'abeille, empechoit qu'eHe ne me mt cachée par d'alltres
mouches qui ,ne pou ¡oient pas fe placer entr'eHe & le,car·
reau ; alors, dis-je, yai vu que l'abeille qui batilfoit une
portion, foit du fond, foit d'un des pans d\m al~éole,
ne fe contentoit pas de faire agir fes deux dents l'und
contre l'aune , ou plutot contre la. petite lame qui-'étoit
entr'eHes deux : elle me montroi-t au -deffous des- dents.
~me autre parrie charnue & blanchec1tre qui étoit dans un
mouvement continuel & extrémement vif; qui éroit dardée en avant & retirée en arriére,. comme l'efi fo'uvem la
langue d'un [erpent ou celle d'un lezard. eette partie étoit
autfi la langue de la mouche. C'eíl pour l'avoir vue ainfi'
en aélion, que j'ai cherché la trouver, & que je l'ai trouvée auxmouches que fa,i prifes; & cela ; toures les {oís
flue je l'ai voulu.
" . ,
La figure, de cette Jangtte de l'abeiHe e'n travail, va-,
rioit co'ntinuellement. Elle étoit tantot plus aigue, t~mt6t
plus large, & plus applatie, & tantot con cave & plus otl
moins. Elle étoit queIquefois cachée-' en partie par ·\lue'
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l;queurmouífeufe, & quelquefois par une efpécede bouil-'
lie. Cette boiIiHie étoit la cire que la langue aidoit par [es
divers mbuvements, afort;r de la bouche, qu'elle conduifoit dans la place ou elle devoít etre mife-pour que les dents
lá t1<;onnaífent. Apres que l'abeille avoit foumi ce qu'(lHe
Jlollvoit donner de ceue l11atiére , ce qui étoit fait en peu
d'ina~n ts, elle partoit, & c'ea a regret que je la voyois
pal~tir, fur-tout lorfque celle qui veno,it fur fe champ prendr~ fa plac~ ne fe mettoit pas dans une pofition OU il me
fUJ smili ajeé p~obfefver ce qui fe paffoit aupres des dents.
c'~a (f'9I1C avec uneefpéce de pate h umide que les abcilles
dég0l'gem, qu'elles compofent feurs cellules; des que ceHe
pa:te .cfi:féqhe , ~ ~I1e l'efi dans un infiant, elle ea de la cire
teHe qtje: notre ~ire 9rdinaire.
~ Quand OIl , l)'aurpit pas vú aufÍI diainélement que je
r'ai.,vu pluGeul's [ois, eette pate f<?ttirde la bouche de l'abeiHe~, & p..outfée par fa fangue, on aUl'Oit dfl juger que la
Jl1at~ére donlles ceHules (om faites, étoit fournie par fa
bouche de la mouche. 00 a pu vo;r agir les -dents de
d@'érentes abeWes occupées a batir, & on a pu remarquer que' ces dp.nts n'aHoient pre'ndre de la cire fur aucune
partie du e01.s; que les jambes n'en avoient point alors.
A la vérité, M..Maraldi a penfé que chacune de ces abeiJIes
q:lli avoient, part au travail: fucceiliveh1ent, arrivoit avec
une petile portion de cire qu'elle tenoit entre [es dents.'
Mais 1\11. Maraldi avoue de bonne foi que (out fe paífe avéc
tant, de mouvements variés & précipités dans la c()~firuc
tio)] 9CS eelluIe~, qu'OIl ;eroit qlJé ,tou t ea en confu (jon. Il
ya done apparence, qu'il n'a doáné achaquenrouche Ul,
grain'de-eire entre 1es dents, que par'ce qu'il a eru néceífaire
qü'elles}'eu1fent, ou parce qu'il a p6s la cire qui étoit emportée par d~s mQucJJ.es qui ayoiertt été occupées apolir,
pour de la 'd re d~flt¡_ l~s mouches fórmem les cdlules.
Les

D E S

1 N SE e

TES.

VIII. Mem.

425'

Les raclures, les coupeaux de cire qui v~ennent d'ctre
détachés d'lIbe cellule nouyellement confiruite, peuvent
probablement ferv;r aformer une partie d'une autre ceHule;
& j'ai cm voir des abeilles occupées ales mettre en reuvre.
Mais il me parolt cenain qu'elles ne f~avent employer que
la cire nouveHe, que celle qui, depuis qu'elle efi cire, &
qu'elle a paru. au jour, n'a pas eu le temps de fécher par/aitement. Voici les faits qui me femblent décjfifs fiu ceJa.
Dans tousles temps de I'année, excepté ceIui Ol! les abeilles
fO/lt engourdies par le fi'oid, {j on leur offi'e du miel, elles
vo~1t le iuccer avec avidité. Elles aiment mieux profiter .
de celui qu'eHes trouvellt tout ramaífé , & en grande qua ntité , que d'atler en chercher qui efi difperfé dans les fIeurs
par gouttes infiniment petites. l\1ais íi on leur offre des
gateaux de cire, meme dans les temps o-q elles ne trou·vent pas a fai re de récolte de pou fliéres ( étamines, elles
n'el1 tiennent aUClll1 compte. Elles les hach~nt quelque-.
foís, mais ce n'efl: qu'autant qu'ils font 'un peu hlllneélés
d'llnmiel dont elles veulent profiter. Jamais eHes 11e s'avifent Ue porter la cire de ces gateaux dans Ieur ruche. J'ai
, lai(fé des gélteaUX bien dépourvus de miel pendant pres ~e
crnq afix mois tout aupres de mes ruches, fans que les
abeifles les ayent endommagés.
NOlls ramoHiífons par Ja chaleur la cire que nous
'vou lons me[Cre en ccuvre: celte maniére de la rendre
propre a etre fas:onnée, ne convenoit pas allX abeílles .......
..Elles pourroíent néantmoins faire prendre a l'air des
envirolls de J'endroit ou eHes travaillent une chalellr
capable de rendre fa cire extrémement molle; mais ceue
chalem favorable aux petites parties de cire qu'elles voudroient employer a former une ilouvelfe cellulc, feroit
con o"aire aux ce/lules déja faites & voifines. Ces derniéres,
dcvenues trop flexibles, ne réfiaeroient pas au poids & au~
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mouvements des mouehes qui paífent alors deffus en tres:!
granel nombre. Les gateaux pleins ele miel chargeroient
trop feurs awiehes ramoHies; ceHes-ci fe briferoient. La
cire que l'abeilIe met en reuvre, eloit done étre rendue
moUe par un fecret a nous inconnu, par une liqueu.r qui
la détrempe; étre a peu pres elans l'état de la foye qui ea
préte aforrir du corps d'un iofeé1:e, qui alors n'efi qu'une
cfJ)é ee de gomme diífoute, & qui expofée ai'aír fe deíféch~ bien vIte, & ne craint plus radion des liqueurs ordí-:
naires.
Mai.s iI faut prouver par eles ob[ervations plus aifées 21
[aire que les précédentes, que la cire urute cfi convertic
en vraye cire dans J'ÍI érieur des aueilles, par des obfervations qui ne demanelent pas qu' an ait des abeilles Iogées
dans des ruches tranfparentes, telles que les miennes, lli
qu' on faifiífe des moments rares pour étuclier avec fucc(:s
ces mouches la loupe a la maín. Dans la faifon des eífaims,
fi on fe trouve portée el'en examiner un qui s'efi attaché
contre quelque arbre ~ on pourra rem~rquer qu'entre fes
mouches dont il efi compofé, iI Y en a tres -peu qui
ayent a leurs deux jambes pofiéríeures, des pelotes de
Cire brute. CeHes-fa feules en ont qui revenoient chargées de la campagne dans le temps qu'efi partie la troupe
a laquelle elles fe font j . tes. Cependant fi on a faiífé
I'eífaim penel~nt quelques heures en repos, lor[qu'on le
- '. faít paífer da~ ~ une ruche, on trouve fouvent un petit gateau de cire attaché a l'arbre, & quí étoit caché par
les mouches qui l'ont confirllit. Oil auroient-eIles pris la
cire dont elles l'ont fait, fi elles llC l'avoient pas tirée de
leur intérieur !
On yerra des gateaux qlli ne peuvent avoir été faits que
d'une cire fortie du corps des abeilles, fi 011 obfige celles
d'une ruche a paífer dans une autre ruche, & fi on les y,
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oblige des le matin, avant qu'aucune ait encore [ongé á
aller a la campagnc. Alors ayant toutes été forcées de
démenager bru[quement, eHes n'emponent point de cire
brute a leurs jambes, n;'[ur aucune de leurs p,arties extérieures. Cependant fi elles fe trouvent bien de leur nouveau logemeht, quoiqu'on ne les en ait pas vu [ortir, des
le foir meme , on y trouver;1 des gateaux de cire.
Avant que je fs;ulfe Ol! eft le iaboratoire OU fe faít fa
cire , ou eH le refervoír de ceIle que l'abei1!e employe,
j'ai été quelquefois tres- inquiet pour des mOllches que
j'avois f~lÍt changer de demeure, & que jc ?yois alfer a la
campagne, & en revenir fans apponer des flelotes de, cire
brute. J'éwis enfuite étonné au bout d'un ¡our ou deux ,
de voir de tres-grands gateaux de cire fajts par ces mou~
ches, que je croyois dans une habitation qui leur déplaifoit. Ordinairement elles cachent elles-memes, elles COllvrent de toutes parts les premiers gateallx qu'elles confirui[ent. Je croyois que des mouches auxqlleHes je n'avois V-K
rapporter aucune pelote, étoient dans une parfaite inaction. Je ne fs;avois pas qu'eHes pouvoient avoir fait paífer
dans un de Jeurs efl:omacs & teurs intefiins la cire brute
. avec faquelle elles revenoient ala ruche, ou y avoir eu une
proviGon de cette cire Jor[que je les avois déJogées.
On a une preuve encore de l'altération confidérable que
les abeifIes doivent produire dans la cire brute, & d'une
altération qui ne peut guéres etre l' ouvrage d'un infiant,
lor[qu'on a examiné les petites boul qu'eHes rapportent
aleur ruche. Les bOllles des unes font d'une couleur trespale, pre[que blanches; celles des autres [ont jaunltres, &
communément elles [ont d'un beau jaune; d'autres [ont
d'une eouleur orangée, d'autres rougeatres, & d'autrcs
prefque rouges; j'en ai vft de v·ertes. On trouve auffi des
couches de eire brute de ces différentes couleurs, dan s les
Hhh ij
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cellllles ou cene matiére efi: mife en referve. Cependant
fes gateaux faits de ces cires brmes différernment colorées ,
ont tous la meme couleur. Tout gáteall llouveHement .
fait, efl: blanc. Ifs différent leulemoot entr' eux par plus ou
moins de blancheur. J'ai vo. queIqllefois que le [)lanc des
gateallx nouvellement confiruits, ne le cedoit cú rien il,celui des plus belles bougie~, aupres defqueHes je fes
avois pofés. Entre les gatcaux nouv~llement faies, ceux
qui m'ont paru les moins bJancs, pouvoient etre com'"
parés a la mauvaiíe bougie blanehe, ou a eelle qui, pOllr
avo ir été trop gardée, a jauni. Ces g,lteJux quí 10nt forti s {i blancs des mains des ouvriéres, perdent pClI a peu
de leur éclat , en vieilli(fant ils jauniílent ~ les plus vieux
de ric 1nent J 'u 1 brun qui approche du noi!" de fa íllye.
Le mic[ qu'ils comienn lit, qui lui-meme jaunlt avec· le
temps, contrib ue a altérer leur couleur; mais elle peut
etre encore plus altérée par les vers qui prennent leur ac(il'Oi{fement dans les eellules de.ces gateaux. On peue s'af[ tI re!' par un moyen qu'il n:efi pas temps de rapporter,
que les celltdcs qui íont les plLis noires ont fervi de logement a plllfieurs vers, qui les uns apres les autres, y font
nés, & Y ont eru jufqu'i ce qu'ils íe I()icnt transformés
en mouchcs. E nhn, OIl imaginera ai íément que les vapeurs qui traníi)irent du corps des aheilles, peuvent aIcérer
la couleur de la cire, des qu' on fs:ait que l'aír meme d'une
cham bre efi capable de faire jé!llnir avec le temps la bougie
la plus blanche.
L'art de blan~hir la cire ne parolt done ecre que ceIui
de luí enlever la matiére étrangére qui l'a pénétrée & coI orée depuis qu' elle a été [lite par les abeiHes. Mais toutes
les abeílIes ne font pas de la cire également bJanche. le
n'héfitcrois pas acroire que. eelte différencc vient uniquement de ce que les unes n'ont pas employé des pouffiÓ'es
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d' étamines aufii propres a etre dépouiHées de lcurs couleurs, que le [ont fes pouffiéres qui ont été ramaffées par
d'autl'es, fi je n'avois obiervé que dans le meme tcmps &
le mcme lieu , les abeiHes de certaines ruches om [lit des
gateaux qui; eomparés aeeux qui ont été ['úts par d'autres
abeil/es dans d'autres ruches, n'étoient que ce qu' ea fa
bougie dcvenue jaune a f'air par rapport a la bougie fa
plus blanche. On peut [oupc;ollner que la matiére propre
a devenir eire, n'efi pas également bien blanehie dans
l'intérieur des abeilJes de toutes les ruches . C ommc cellts
d'uneememe ruche doivent tolltes leur nai{fancc a Hne
meme mere, il ne [eroit pas [urprenant qu'eHes euÍlent
tomes la meme imperfeélion dans la conformation de
leurs efiomacs & de Jeurs imefiins, On fc;ait, & on ne fc;a¡t
que trop dans les blanchiíferies, qu'il y a des eires qu' OHIle
peut remire d'un beau blanc. e'efi probablement qu' on ne
peut rendre la cire plus blanche qu'eI!e l'étoit, forfqu'elle
efi [ortie de deífolls les dents des abeiIles; on ne t1it que
lui oter les matiéres qui l'ont teinte depllis, & tout notl'e
'art ne peut aller plus loin.
o
Les abeilles ne paroiífent (las reeueillir par préféreI?ce
les pouffiéres d'étamines d'une cOllleur acelles qui en ont
d'autres. Elles ramaífent eelles qu'elIes trouven t plus ai[ément. B y a des tem'ps pú on leur voit atoutes des pelotes
jaunes, & d'autrcs ou on ne leur en voit que de pre[quc
rouges; ce qui dépend des flcurs qui fe trollvent dans les
endroits ou elles vont faire leur récolte. J\his quelle que [oit
]a eouleur de ces pelotes, elles la perdem pendant qu' ~lIes
font macérées & digérées dans i'efiomac de i'abeille: Si
on ouvre le ventre de quelques-unes de ces mouchcs dans
le temps ou elles font dans le fort du travail, on trouve le
fecond efiomac & les inteílins remplis de ces pouffiéres,
qui y [ont aifées a reconnoltre, c~mme nbus l}avons dit,
H h h iij
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& qlli, au moyen de la liqueur avec laqlleHe elles font

me-

Mes, y compofent une bouiJlie jaune ou jaunatre. n eíl:
aiíe de prendre de eette bouiJlie, de la fecher entre [es
doigts, & d'en former une len tiBe aífés íemblable aceHes
qll'on voit allx jambes poftérieures des mouches. Si on
approche de fon nez la nouveHe Jentilfe, ou encore mieux
la bouillie, on ~ft faifi par une odeur defagréabfe & pénétrante , qui apprend aífés qu'eHe efi une matiére en fel:mentation, & dont la digeftion re fait.
. Cene odeur qui, quoiqlle plus defagréable que celle
'des efprits volatils, peut lui etre comparée, m'a en~agé a
éprouver queHe altération feroit produite dans fa cire brute
que je laiíferois en digefiion dans une bouteiHe bien fermée , & oú elle [eroit melée avec un e[prit 'volaril qui la
furnageroit. La cire brute s'y efi ramoHie, & Yefi devenue
plus pefiriífable; mais elle n:efi point devenlle fllfible comme l'eft la dre.
11 en efi cependant des efiomacs des abeilles, comme
OU notre; ils ne digérent pas toújours tout ce qui lem a
été donné a digérá. Loríque i'abeille fait ronir par fa
bQuche la liqueur mouífeu[e, qui efi de la cire déJayée,
pour ainli dire, des grains d'étamines qui n'ont pas [ouffert aíTés d'altération dans l'efiomac , peuvent etre portés
avec cette liqueur. QU,and on examine a la loupe les
caíTures de la cire , tcHe que nous l'employons, de celle
qui.-a été fondue, on y peut [ouvent découvrir de petits
grai ns qu i ont confervé Ieur figure arrondie, qui ne [e '
font pas fondus, & qui ne [ont pas fufibles. Ces petits
grains ne font apparemment autre chofe que des grains
de pouffiéres d' étamines, qui fans avoir été digérés,
font [ortis avec la liqueur cireufe par la bouche de l'abeille.
011 [eroit [ur la voye de trOllver un .moyen limpIe de
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convertir la cire brute en véritable, fI on n'attribuoit pas
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aquelque hazard des produits q~'ont donné deux cxpé-

riences rapportées dan s les Ephémérides des clli'ieux
de la Nat ure~. M. Daniel Major y apprend ce quí * Premie"
lui eH arrivé pendant qu'il L'lj[oit riter des rofes a cent Decennlb'~I~n
1".
dc la
J
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alll1.8.0 ;;·7"
fceUI!"j es pour en compoler
con í'erve. A
pres
7feu illes curent été pilées daIls un morticJ' de pierre avec un
pilon de bois, on trouva un petit lllorceau de cire blanche
du poid~ de deux atrois grains, attaché au pilon; il croit
qu' on ne peut foupc;onner que la cire vint cf'ailIeurs que
des ro fes , paree que le morticr& le pilon avoient été bien
nettoyés. Il adjoute que ce fait lui efi encore arrivé une
autre (ois , & qu'il fut remarqué par un étudiant qui piloit
les rof<:s. S'il étoit biCI) cen:1Ín que ccue cire n?cut pas été
mife toute faite <fans le mortier par quelque accident, s'jl
étoit bien certain qu'clle fe fUt formée [ous les coups de
pifon , ii paroítroit que le fuc des feuiHes de rofes auroit
transformé en cire les pouffiéres des étamines de ces
ffeurs, pendant qu' elles étoient broyées par fes COllpS de
pilon. Cctte expérience efi fimple, jeJ'ai faite. J'ai pilé
huit dix pelotes de cire brute avec des feuil1es de rofes.;
mais les pelotes ne font point devenues pour cela de véritable cire.
..
Quoique quantité d'abeiiIes fojent occupées dans l'in·
térieur de chaque ruche a mettre la cire en reuvre, & a
perfeélionner les cellules qui en [ont f.:1ites , quoique beaucoup d'autres travaiHent adivcrs autres ouyrages, & quoi.
qu'il y en ait beaucoup a la campagne pour y faire des récoltes, le nombre de ceHes qui font en repos, efi encore
tres-grand uans duque ruche, & beaucoup plus granel que
le nombre de toutes les autres prifes en[embIe. On y voit
des malfesd'un volume con Gdérable,formées par plulieurs
miHiers de mouches accrochées les unes aux autres. CeHes
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qui font fi tranquiHes, pendant que d'autres fe donnent
tant de peine & de foins, jouiíIent apparemment d'Ull
repos qu'elles ont mérité par le travaiJ. Elles reprennent
des forces pour etre en état d'agir, lorfque les abeilles
aéluel!ement employées a des exercices f..1tiguants, ,!uront befoin de fe repofer. Il efi plus natureJ de penfer
qu' elles partagent ainfi leur travai! par des intervaJles de
repos, peut-etre aífés courts, que de croire, comme j'ai
eonllll des gens qui fe penfoíent apres tes avoir obfervées, qu'eJles avoient alternativement des jours o\:lvriers,
pour ainfi dire, & des jours de fete; que ceIles qui avoient
travaiHé un jour, ne rravailloient pas le ¡our fuivant ; ou
moins, que les memes ab~iHes ne fortoient pas tous les
jours de la ruche.
Ce fentiment qui 11'efi apPllyé fur aucune prellve, ne
f{¡!roit vraiíemblable qu'en cas que le nombre des abeílles
qui forrent chaque jour d'une ruche, ne fut pas égal acelui
des abeilles qu'elle contient; car s'illui efi égal , ou plus
grand, il efi plus naturel de penfer que l'abeille qui ea revellue chargée de la campagne, fe repofe pendant un certain
temps, que de croire qu'elle continue de fe donner les memes fatigues pendant tout le jour. IJ m'a done femblé que
pour décider cette quefiion, il faHoit f9Qvoir quel efi apeu
pres le rapport d u nombre des abeilles qu i forten t de la ruche
dan s chaque jour propre au travail, avec le nombre des
abeilles de la ruche. Au 'iieu de compter le nombre de
eeHes qui en [ortent, j'ai compté le nombre de ceHes qui
y rentrent, ~e ql1i revÍent au meme, & qui efi plus facife.
J'ai, dis-je, compté adifférentes heures du ¡our les abeiJles
qui ren troient dan s Ieur ruche pendant un certain nombre
de minutes, & j'ai compté ceHes qui rentroient dans différen tes ~uches plus ou moins peuplées. IJ y a eu des ruches
j'ai vu rentrer environ cent mouches par min~lte, taIltot
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plus cependant & taotot . moios, de forte que je cmis

pouvoir prel1clre ce nombre pour un noml~re . moyen. Il
y avoit clonc par heure fix millc abeillcs qui rentroient
dans la ruche dOllt jc parle. 01' 011 ptut 1uppoJer que
i'aillucncc avoit été la meme depuis cinq hcures du
matin j uiqucs afcpt heures du foir, & en cela je nc cmis
pas qu'on ll1ppofe trop, parce que s'il y avoit des heures '
oú elle avoit été moindre, elle avoit été plus grande dans
d'autres. D'ailtcurs, les abeilles fortent quelquefois des
(jUJHC heures du matin, & ne cd[ent de iortir que vers
Jcs huit heures clu foil'; mais au ¡ieu de compter celles
quí 1eroient rentrées pendant feize heures, nous nOlls
contentons de compter celles qui femient rentrées pendant quatorze hcurcs; lcur nombre eíl quatorze fois
6000, ou 84000.
Le nombre exaél: des abeiUes qui habitoient la ruche
dOllt ji s'agit, m'étoit inconnu; mais j'ai. fait aífés d'obfervations fur 'celui des abeilles de différentes ruches, pour
avoir ¡ieu de cmire que je ne me trompcrai pas beaucoup
fuI' l' évaluation que j'aí faite du nombre de celles de cette
ruche. J'ai efiimé qu'il pouvoit erre d'envimn 18000 mOll,:
ches. Ainfi le nombre des 84000 qui étoient rentrées ~
l1'avoit pu etre rempli qu'en fuppofaIlt que chaque abeil1e
étoit au moins fortie quatre"fois dans la journée pour al/er
faire des récoltes a la campagne, & que quelques - unes
étoient fonies cinq fois. J'ai eompté les mOllches qui
rentroien t dans des ruches fi peu peuplées que j'aurois cru
erre fUr de gagncr, fi j'ellífe parié qll' elles ne contenoient
pas 6000 abeilles. Cepcndant j'ai efiimé a 50 le nombre
de eelles que j'y voyois rentrer par inin me, ou a 3000
par heure. Chacune de celles-ci fortoit donc au moins
dCllX fois par jour de plus que chacune des autres, environ
[ept fois. Enfin, nous venons de voir combien d'autres
Tome V.
.
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ouvrages quantité d' abeilles [ont occu pées pendant tout le
jour dans [a ruche; & nous en dcvons condurre que ú
le nombre de celles qlli font en repos, efi grand, il n'ea
pas compofé pendant [ong~ temps des memes mouches~
(}u'a meíüre qu'j[ y en a quelqll es-unes qui fe joignentr
au gros pour fe ten ir tranquilJés, il Y en a d'aucres qlli en.
partent pour reprendre le travatl.
Le calcul que nous venons de rapponer, conduit a
en faire un autre, qui feu[ el1t fuffi pour prouver que
les abeilles ne mettent pas en reuvre la .cire brute teHe
qu'eHes la rapportent, qu'elles la mangent; & quí apprend
de plus, qu'ii n'y a qu'une tres-petitepartiede ceTlequ'elles
ont digérée, quí foit convenie en cire propl"e a etre employée a [a confiruélion des ceJlules. Dans le Printemps~
il y a des jours ou du matin au foil' on ne voit rentrer
EIue des abeilles chargées de deux pelotes de cire brute,
& ou au moins le nombre de celles qui y reviennent chargées des deux pelotes, eft beaucoup plus eonfidérable que
le nombre' de eeHes qui reviennent a vuide. Suppofons
néantmoins fe nombre de ces derniéres égal a ceJui des
autres. Dans une ruche telle que la premiére des deux
dom nous aVOI1S parlé ci-deffus, dans ceHe ou 84000
abeilJes rentrent par jOllr , elles yapportent done 8 4 000
pelotes dan s ·une journée, & ceja, dan s la fuppofition
qu'il n'y a que la moitié des abeilIes qui y en rapportent~
Qllelque petite & queJqlle légére que foit cllaque pelote ~
toutes enfemble doivent faire un poids affés confidérable
par rapport a la quantité des matiéres con tenues dan s une ·
ruche. Pour fs;avoir a pell pres a qlloi i[ pouvoit al/er,
fai peCé avec foin , & cela r différeHtes fois, les pelotes de
cire brute que j'avois enlevées a des abeilles avant qu'elles
euífent eu le temps de s'en décharger dans la ruche, &
rai trouvé que huit pelotes pe[oient un grain. En divifant
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par huit, on a done le poids des grains de C1re
brute qui étoÍent apportés dans Ulle journée dans t'intérieur de la ruche dont 1l0US parlons. Ce poids efi de 105°0
grains,& la fivre n'ea compoféeque de 9216 grains. Ainli
la récolte de cire brute faite dans une feule journée pefoit
plus d'une livre. Or ii y a dans une année plufieurs jours .
d'une auili grande réeolte. JI y en a fouvent quiuze
fcize de fuite , foit vers la mi-May, foit vers le cohlmencement de J uin; enfin, dans les jours moins favorables,.
les aheilfes ne fai(fent pas de rapporter encore de la cire
brute dans fa ruche. Penelant {ept ahuit mois confecutifs
que les abeilles [ortent, elles doivent rama(fer plus de
cent livres ·de ceUe matiére, & peut-<~tre heaucoup plus.
Cependan t, fi on tire au bout el'une année la cire d'une
quefiioll, on n'y en
ruche femblable acelle dont il
trouvera peut-etre pas deux livres. D' ou il (uit que les
aheillcs n' extraient de la erre brute qu'une aíTés petite por~
tion de véritable cire; que la plus' grande partie de ceUe
matiére fert el les nourrir, & que le rene [ort de {eur corps
fOllS la forme d'excréments.
Dans quelques annéés j'ai vo. les aheilles de plufieursruches en panier, revenir pour la plupart chargées de cire
brute du matin au foil'; & cela , pendant la fin d' A vril J
& une bonne partie du mois de Mai. Quand apres plu fieurs ·
femaines d'une fi grande I'écol te , je ['lifois ren verfer ces
ruches pour en examiner I'intérieur, je . n'y pouvois découvrir ni gélteaUX nOtlvellement confiruits, ni des gateaux
allongés ou élargis. Qu'avoient-elles done fait de toute
Ja cire brute qu' elles avoient fam aífée ~ Elles pouvoient en
avoir mis une poition en referve tlans les cell ules ; mais
iJ ea évident qu'eHes en avoient mangé fa plus grande
pJrtie.
.
1f aremarquer que les faux.bourdons,.qui ue travailIent
1i i
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point aux ouvrage~ de cire, ne prennem pour toute nourri~
ture que du miel, du moins dans bien des centaine5 de ces
groífesmouchesque j'ai ouvertes, n'en ai-je jamais trouvé
une qui eút d~ns le canal des aliments de la cire brute.
Outre les befoins qui exigent que les abcilfcs f.1íIcnt
des récoltes de cire brute, eiles en ont d'autrcs qui les
engagent a s'aller charger d'une autre matiére. Leur habitatíon ne doít avoir que ~es ouvertures qui y tiennent
lieu de portes. Par-tout ailleurs elle doit etre tres-doCe.
Nos mouches ont acraindre que les infeéles qui en veuJent a feur miel, que ceux qui en veulent a leur cire, &
que ceux qui leur en veulent aeHes-memes, ne trouvel)t
en différents endroits du corps de la ruche, des ouvertures
par ou ils puiífent s'y introduire. JI efiplus faciJe auxabeiHes
de s'oppofer aux incurfions de feurs ennemis, quand eIlesn'ont qu'une porte ou peu de portes a garder. Enfin, les,
entrées ne doivent pas etre Ceulement bouchées aux infedes, elles le doivent etre la pluye & l'air. 11 importefur-tout aux abeilles d'etre logées bien ehaudement, comme nous le prouverons dans le dernier Mémoire de ce
volume. Auffi , un de leurs premiers foins, lorCqu'el.Ies Cont
nouvellement étabJies dans une ruche, efi de boucher
toutes les ouvertures, toutes les fentes qui s'y peuvent
trouver, & elles veulent qu'elles foient folidement bouchées. CeHes que j'ai mifes dans des ruches vitrées, dont
tes bords des earr~aux étoient, eomme ceux des carreaux.
de nos fenetres, recouverts de bandes de papier, & cela, du
cóté de l'intérieur de la ruche, ces abeilles, dis-je, n'on&
pas manqué de ronger ce papier. En le-rongeant, eHes.
mettoient pourtant adéeouvert lés ouvértures qui Ce trou ..
voient entre le bois & le ven·e; mais e'efi qu'elles fe pro·,
pofoient d'y appliquer une matiére moins pénétrable a
l'eau ~ que ceHe qu'elles avoient ótée.
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Il íemble que les abeilles pourroient faire ufage de fa
cire pour rendre Jeurs ruches tres-dofes; maj.s illeur a été

enfeigné de fe Ü:rvir d'une autre matiére qui , fans dollte P'
y efi plus propre, qui s'étend & s'attache mieux, & qui a
heaucoup plus de ténacité . .I.a matiére dont nous voulons
parler , n'a pas été inconnue aux Anciens. Pline meme
en diílingue de trois fortes d ifféren tes , dom la premi@re
. qu'iJ regarde eolnme le fondement de tout le travail des
abeiHes efi appeHée 111erys J la feconde pif{oceroll, & la
troiíiéme propo/is / mais le nom de propolis efi celui auquella phlpart des A uteurs fe font tenus, & les deux autres
ne font propres qu'a déíigner de la propolis plus ou moins
pure, plus ou moins melée avec de la cire, de laqueIle ,
au relle, fa propolÍs différe extrémement. Elle fe. laiífc
aifément diífoudre par l'efprit ~t; vin, & par I'huiJe de
térébenthine. En un mot , elle efi une réíine, qui ~vec le •
temps, fe durcit beaucoup dans la ruche, ma-is qui peut
toujours etre ramoBie par la chaleur.
CeHe qu' on trouve dans différentes ruches, & l11e~e
dans différems endroits de la meme ruche, offi'e nOI1feulement des variétés par rapport la confrllance, elle
en <>ffre auffi par rapport la couleur & l'odeur. Elle'
eH une des matiéres auxqueHes on a donné une place dans
les boutiques des Apothicaires ; & pourquoi n'y en auroitelle pas eu une ~ Communément elle répand une odeur
agréable quand elle efi échauffée. George Piélorius dans
fon Traité .des abeiHes, veut qu'on choifiífe eeHe qui a
une c0uleur ¡aune, qui a beaucoup d'odeur , qui reífemhle
au fiyrax, & qui, comme la réíine appellée mafiie, peut
fe laiíTer étendre. Pliné dit que de fon temps on la fuhllituoit au galbanum·, & qu~eHe a une odeur forte. Mais iI.
efi ordinaire d'en trouver qui a une odeur aromatique, qui.
ne fs:auroit manquer de plaire, & jI Y en a qui fembleroit
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mériter d'etre mife a1.1 rang des parfumsó La coureur
de la furface extérieure de fa propol is, eíl un brun rougeatre , mais tantot plus daire, & tantot plus foncée; elle
tire tailtot plus fuI' le hrun, & tantot plus filr le rouge,
La couleur de i'intérieur , e le des fi'agments qu'on Jétache, approche Javan tage de ceile de la cire, eHe-eH plus
jal,natre. eelle <.Ju'on a d¡{[oute , foit dans l'efprit de vio,
{oit dam l'huile de térébenthine, pourroit etre íubíliwée
aux vernis qu'oll employe pour donner une couleur d'or
I'argent , ou l'étain réduí t en feuillcs, qui ont été appliquées , foi t fuI' du cuir, foil fur du bois. Elle pourroit
de meme fcrvir pour dorer mieux qu'on ne fail les ouvrages de bímbloterie. Elle dO,nne une beBe couleur ({'or
aux métaux blancs & polís , (u r Jefqucls elle eH étenJue.
. Il ne peut luí manquer qu'ull peu de bríHan t, qui lui
feroit ajoúté, ti on i'incorporoit a\lec le maílic ou le [andarac.
Dans le temps que les abeitles mettent enceuvre la
propolis , elle eíl molle; comme un biturne elle efi propre
a etre étenJue pour efpalmer la ruche ; mais elle prend
·de jour en jour plus de con fiíhmce, & devient bien plus
dure . que la cire. Elle peut toú jours etre ramollié par la
chaleur; forfqu' 0 11 en tire un morceau ramolli . par deux
bouts oppofés , ji fe laifre ét,endre & ne fe cafre qu'apres
avoir été allongé en fil; ce qui n'arrive pas a la cire dans
un femblable caso
Hefi hien plus difficile de voir des abeilles cIlargées de
cette matiére qu'elles employent abOliche,. les fentes de la
ruche, & aen enduire les parois, qu 'j l ne i'efi de les voÍr
chargées de la maüére qu'elles convertiífent en cire. Elles
n'ont pas befüin d'apporter dans leur ruche élmant de la
premiére matiél'e que de la fecoilde. Ce n'cfi guéres que
dans les I>remiers temps Ol! eHes fe [out établies dans une
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ruche, qu'elles ont befoin de celle-Ia, ou lorfque dans ta
fuite ii fe fait quelque trou~ Auffi matgré toutes mes ruches vÍtrées ai - je palfé plufreurs années fans parvenir
appercevoir des abeilles chargées de propolis. ~eut-etre
dI-ce t1ute d'avoir connu les heures favorables. Je les
épiois indifféremment' a toutes celles du jour, & pliltot
meme le matin que l'apres midi; & je fuis a préfent fort
dÍrpofé a croire que fi fes aheilles choififiem par préfél'ence les heures du matin pOUl' ram~lfer la cire brute"
elles prennent celJes du foir pour tlire la récolte de la matiére qu'elles employem a mafiiquer. La premiére foÍs
que j'en vis des abeiiles chargées, ce fut en J uilIet fUf
les cinq heures & dcmie du foir. J'avois toiljours eu
envíe de {~avoir {¡ elles donnoient a la propolis quelque
préparation cornme elles en donnent une a la cire brute ,.
ti elles étoient obligées de la manger, ou fi eIles l'employoiem telle qu'clles I'apportoient a fa ruche~ Mon
doute fut édairci des que j'eus obrervé des aheiHes qui en
étoient chargées. J'en remarquai plufieurs qlli avoient a
leurs jambes pofiérieures deux plaques lenticufaires rougeatres, aífés {emblables par leur figure aux pelotes de cire
brute, mais dont les bords étoient plus applatis. Comme
pIufieurs de ces mouches étoient fi proches des carreaux.
de verre, qu' elles les touchoÍent, il me fut aifé de recon'noItre foit avec mes yellx feuls , foÍt avec mes yeux aidés
de la loupe, que ceue matiére étoi[ précifément la meme
qtlela propolis employée alutter les jointures & les fentes,
qll'elle n' étoit paint un aífemblage de petits grains cornme
l'ell la cire hrute.
\
Un :lutre ohjet de rna curiofrté, étoit de {~avojr comment J'abeille qui portoit a fes jamhes fes deux plaques
¿'une matiére que je fs;avois tres-ténace, parvenoit a les
en détacher. e'cíl fuI' quoi j'eus encore le plaifir d' etre
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bien - tot inílruit. Je vis que des compagnes attentives
épargnoient ala mouehe la peine oc fe dcbarraífer d'une
matiére quí lui avoit affés COlIté a ramaffer & aapporter.
le vis bien-tol une abeiUe (lui alla Pl'endre avee ks oents
u.ne petite portion de eeHe matiére, qur étoit fi bien eollée
c'ontre une des jambes de I'autre . .Elle faiíoit des efiorts
p'our arracher 'Ce que les dents lenoient faifi, elle fe tirailloit. Cette petite portion s'aliongeoit eomme s'alIongeroit en pareil cas une gomme ré{¡nelli~ qui n'auroit pas
pris encore toute h1 dureté, mais qui auroit beaueoup plus
de conlIíbnee qu'il n'en faur pOUl' erre en état de couler.
Quand la mouche, apres avoir tiré a plulIeurs reprifes,
étoit parvenue a {eparer du refie de la maffe cette petite
portion, la tenant entre [es (crres, elle la tranfj)ortoit a
quelqu'un des endroits
il y avoit une fente abOllcher.
Une autre mouche remplas:oit .ceJIe-üÍ fur le champ; &
quelquefois deux mouches ar~acho.ient en meme temps
chacune des deux jambes pofiérieures de l'abeilJe de fa
gomrne ré(¡neu[e. AinII peu .- a - peu les petites pelotes
qu'eile avoi.t apportées, luí étoicnt enlevées pár des mouches qui ne tardoient pas a les employer.
On eroit que e'e'íl: {ür Jes peupIiers, [m les bouIeaux &
[ur les üules, que les abeiHes vont prendre la propoli,s ;
le hazard n'a pas voulu que je leur y aye vú [-¡ire ecHe
r.éeolte. Je ne erois pourtant pas qu 'elle leur foir fournie
par ces 1euls arbres. J 'ai vu des abeilles <.fans des pays ou
il n'y ávoit ni pcupliers, ni bouleaux, ni f.11des; e' étoit
done fuI' d' autres arbrcs qu' elles s' étoient pourvues de la
ré(¡ne qui leur efi néeeíI:'tÍre. Mais qualld j'aurois obfervé
, des abeilles {ur les arbres oú elles prennent la propolis , iI
n'y a pas apparcncc que j'euífe réufii a voir auili bien
eomment ~lIes s'en ehargent, que je I'ai vo cLms une circonfiélllce particuliére. Une' opération qlli avoit demandé
que
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que j'otaífe le bouchon du trou fupérieur d'une de mes
ruches vitrées, demanda auili que je n'y fiífe pas rentrer
ce bouchon en eutier. Il avoit été feeHé par de la propolis, & la partie qui en étoit enduite, refia au-deífus du
bord du trou. Des abeilles de eeHe ruche quí s'appers;urent qu'iJ y avoit la une matiére qu'elles avoient été
obJigées d'aller ehereher ail Ioin depuis peu de jours, &
qui IlC s'étoit pas encore delféchée, en vQulurem profi-'
ter. J'en vis trois a quatre attroupées deífus. Une y refia
feuJe par fa fuite, Se travaifIa a la détaeher dans un endroit
pJacé auffi favorablemellt qu'il cut pu etre fi je f'euífe
choili moi-meme. Cette gomme tenace, & qui s'étoit
deíféchée gepuis qu'cHe avoit été apportée a la ruche,
ne cédoit qu'a des tiraillements redoublés, néantmoins
elle fe laiífoit encore étendre. L'abeille s'en ehargea; elle
s'en.fit filr chaque jambe une pelote d'une grolfeur énorme. Auffi y fut-elle occupée.hien du temps. Une grande
demi-heure fe palfa avant qu'elle fut parvenue a[e donner
Ll eharge. Cette matiére incomparablement plus diffieile
,adétacher que ne le [ont les poufiiéres des étamines, &
plus difficiJe amaníer, ne permettoit pas al'abeiHe d'alIer
vlte, circonfiance heureufe pour !'Obfervateur. Je ¡'examinai fa loupe a la main pendant toute la demi-heure. Je
voyois avee pláifir eOl1)bien eHe étoit obligée de donner
de eoups de dents, & de tirailIer pour arraeher un petit
.grumeau de eette matiére; elle le peílri{foit enfuite avec
fes dents. Les deux premiéres jambes aidoient a aehever
de le fas;onner; une de ,eelles-ei s'en ehargeoit eníilite, &
le donnoit a la feeonde jambe du meme coté, qui le~
portoit ala troifiéme, qui J'y appliquoit [ur le tas eOlll.mencé: des qu~eile l'~ avoit appliqué, elle le tapoit avee fa
pafeae, elle lui donnoit trois aquatre eoups. La mouche
choi(jlfoit la propolis le moins d.eíféchée, eelle qui avoit
Tome V.
.
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eneore aíTés de vifeofité pour fe eoHer la petite pelote.
EHe laiíToit tomber les fragments qui {embloient troJ> fees,
-& elle les négligea ~ornme inutiles, eomme n'étant plus
,1\
'
propres a etre mIs en reuvre.
Les abeilIes ne fe eontentent pas de boucher les trous
de la ruche avee la propolis, eHes enduifent de ceue roatiére les bitons en ero ix qui aident foutellir les galeaux,
& fouvent elles en étendent fur une grande partie des parois.
intérieures. C'efi apparernrnent ce qui a donné lieu :lUX
Anciens, & ~ Pline entr'autres, de dire qu'elles fe íervoient
de propolis eomme de calle, pour attacher les gateaux a
la ruche, paree qu'i-Is auront trouvé entre' fes parois de fa
ruch~ & le g{iteau une couche de eette réfipe, Mais ce
n'd} pas précj[ément pour cela, qu'eHes I'employent. J'ai
détaché un grand nombre. de gateaux qui avoient été faits
dan s des ruches nouvellement hahitées , ¡'ai examiné ieurs
attaches, & je les, ai toujours trouvées de pure cire.
Les aheilles ne íouffi'ent que le moins qu'elles peuvent
des corps étrangers dans fem ruche. Quand ii s'y en
trouve qui ne íont pas d'un poids fupérieur feurs f()rce~t
, elles les portent dehors. Mais iI arrive quelquefois des
in [eél:es , & Cur-tout des limaces mal-aviíées, & des
limas;ons peu infiruits, d'entrer dans une ruche, & de
s'y promener jufques ftlr les gateaux de cire. On ne
fera pas étonné que les abeilles n' épargnent pas des ennemis fi lourds, qu'a force de piquures elles les tuent.'
Mais qu'en faire apres qu'ils font morts! Les abeilles ne
peuvent pas fónger a tranfporter de fi Iourds fardeaux;
eHes eraignent cependant les mauvaifes odeurs que ces
cadavres répandroient dans fa ruche en fe corrompant.
Pour n'y étre pas expofées , elles lesembaument , elles fes
'couvrent de toutes pans de propolis. M. Maraldi a déja
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enduit par- tout. J'ai vu des faits femblablcs pJufieurs fois ;
raí vu des limaces, dont la peau s'étoit apparemment un
peu deíféchée, qu'eHes avoient cachées fous une envefoppe de cette réíine. J'ohfervai un ¡our qu'elles avoient
Cll1ployé la me me matiére pour·une femblahle fin & avec
plus d'reconomie, fur un iima~on. II avoit appliqué les
hords de l'ouverture de fa coquille contre un carreau de
verre; au moyen de la Iíqueur vifqueufe, dont il étoit
pourvu, il s'étoit ~lttaché la fixement, comme il fe fut·
attaché dans la cavité d'un mur contre ~ne pierre, pour
y reíl:er jufqu'a ce que la pluye l'eut invité a fe mettre
en marche. Les abeiHes jugerent a propos de I'y attacher
plus folidement qu'il ne s'y étoit attaché lui-meme, &
plus foJidement qu'iI ne I'eúe voulu. Efles appliquerent
une épaiífe ceÍnture de propolis tout autour de l'ouverture de la eoquille, & contre le carreau de verre. La co":quilIe fe trouva done arretée par une matiére bien autrement tenace que ecHe ~vec laquelIe le lima<;on l'avoit aífu..
jcttie, & par une matiére qu'il n'étoit pas en fon pouvoir·
~e ramollir en répandant de l'eau deífus, comrne il peut
ramollir ceHe qu'iJ employe.
.
J'ai offert ~ des abeiJles de la térébenthine, & du bitume
liquide. J'ai mis de ces matiéres aupres de Ieurs ruches ,
pour voir ú elles ne les fubfiitueroient pas afa propolis,
pOUl' mafiiquer les ouvertures de leür 10gement. Je n'ai
pas obfervé qu'elles aycnt tenté de s'en fervir. Le vrai eH
que j'ai négligé de faire ceue expérience dans les temps
qui devoient etre choifis par préférence. J'ai négligé de
mettre ces matiéres a la difjwfition des abeilIes qui avoient
été nouvellement étabJies dans une ruche.
Nous devons revenir aparler d'une récoIte plus importante pour nos mouches, que ceHe de la propoJis, de
fa récolte du miel. Nous avons prol.lvé qu'eJles mangent la
D E S
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cire brute, qu'elles s'en nourriíTent; mais elle n' en pas lcur
feul aliment, & nOlls fommes difpenfés d'en donner des
preuves. On fs;ait aífés que ce n'efi pas pour nous qu'elles
font des provifrons de miel; qu'il ya des jours, & meme
des faifons, qui ne leut' permettent pas d'aller chercher
de quoi vivre a la campagne, & oú eIJes y iroient inutilement ; qu'alors elles confument le miel qu'elles avoicnt
fJmaífé dans des temps plus favorables; que fr leur récoltc
a été trop petite, ou ieur confommation trop grande &
trop prompte, elles fom réduites a mourir de faim. lVlais
1l0US n'avons encore confrdéré les abeiJIes que dans {'ioftant 011 elles enlevoient avec le bOllt de lcur trompe, ceUe
Jiqueur de deífus les glandes neélariféres des fIeurs. Il nOlls
refie avoir ce qu'eHes fout de ceHe qu'elJes en ont tirée, &
des moyens auxquels eHes ont recours pour la confervcr.
La trompe de l'abeille efi une efpéce de fangue cartilagineufe & velue, qui, apres avoir ramaífé des gouttelettes de miel fur quelque fIeur, les conduit ala bouche.
La fe trouve une véritabJe langue plus courte & charnue,
qui pouífe vers l'refophage fe miel qui lui a été apporté.
Dans les abeilJes, & généralement dans les mouches, on
peut laiíferIe nom d'refophage a toute la portion du canafdes aliments, qui, du fond de la bouche, fe rend dans
le corps apres avoir traverfé le corcelet. Mais fa prerniére
portion du canal qu'on pellt obferver dans le cor~s, la
-plus pro che du corceIet, doit etre regardée cornrnel'efiomac, ou, pour parIer plus exaélement quand iI s'agit des
abeilIes, comme leur premier efiomac. L'refophage fait
donc paffer le miel qu'il a res;íl, dans le premier efi~mac.
Celui·ci efi plus ou moins renflé, [don qu'il en contient
une plus,,-grandc ou une plus petite quantité. Quand il efi
,.. PI. 30. lig. vuide *, il a dans toute fon étendue un diametre égal; il ne
,lO &; 12.J. femble etre qu'Ull fil blanc ~ Jélié: mais I<?r[qu'il
bien
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rempli de miel, il a la figure d'une veffie oLlongue *. Les :le PI. 30 : 6&cnfants qui vivent ala campagne, connoiífent cctte vd fic, 11 . uf.
& ils la cherchcnt meme dans le corps des abeilles, & Curtout dans eelui des bourdons velus, pour en boire le miel.
Ses parois font (i minees & fi ~ranrparcIltes , qu' elles lair .
fent voir la eoulcur de la liqueur qll'cHes renferment. lyi.
Maraldi paroit avoir pris cette partie poilr une fimple
veffie ouverte par un bOllt, pour un {ae aveugle. Un auJu
granel Anatomifie que Swammerdam, l1e pouvoit m~nquel' de la rcconnoltre pour ce qu'eHe efi; ilfui a dOl1Ilé
le nom d'efiomac eomme nous le luí donnons.
. Apres J'étranglement Ol! ce premier efiomae finit,
commenee le feeond efiomac *, qui
un tuyau cylin- ,. Fig. 10;
drique en grande partie, & contourné; iI efi entomé par 11 & J 2.. e.
des cordons eharnllS pofés les uns aupres des autres, comme les cel'eeaux d'un tonneau; il re«emhl~ U11 tonnean
couvert de eereeaux d'un hout l'autre. Ce font aut~nt
de mufcies eireulaires. Un étranglement * ['lit encore la * Fig. t~. i.
féparation du feeond efiomae & des inteílins. Ceux -ci
font tantot fIafques *, & tant6.t renfIés *, felon qu'ils font * Fi&. 1 J &:
,pleins ou vuides. On trouve la cire brute dans fe fecond 12 •. 1.
.
~fiomac & uans les imefiins, mais 011 ne trouve jamais * Flg. 10. u.
,que du miel dans le premier efiomae;
,
. Chaque fle,Uf ne foumit a j'abeilfe qu\me bjen l)etite
quantité de liquem. Elle efi obligée d'en parcon,ir plu.fieurs les unes apres les alItres, avant que d'etre parvenue
~ remplir fon premier efiomac autant qu'il le peut etre.
Ariíl:ote leur donne une confianee dan s le goút j ournalier,
qui n'eft rien moins que certaine. II dit que lameme abeille
ne va pas d'une flem fur une fleur d'un autre genre;
qu'eJIe va d'une violette une violette, & non d'une vio·
lettea une fIeur de primever, par exemple. J'ai pourtant vu
bien des foís la meme abeille aller fucceffivement fucce{
Kkk ¡ij
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pluGeurs différentes [ortes de Heurs qui ornoient une platte-bande: Quoi qu'il en [oit, quand i'abeillc a [uffi[1mment
rempfi [011 efiomac de miel, eHe retourne a [a ruche.
Des qu"eIle y efi entrée, elle va chercher une ceHule dans
bqueIJe elJe fe puiífe dégorger.
C'efi ordinairement dan s un eertain ordre que les aheiJIcs
rempliífent de miel les eeHules. Efles eommenccnt par les
fupéricures des gateaux [upérieurs, lor{qu'il y a pluGeurs
rangs de gateaux. C'ell [ur le bord d'une des eeHules, dont le tour ell d'etre remplie, que la mouche qui arrive de la
eampagne s'arrete; eIJe fait entrer fa tete dedans, & elle
y vcr[e bientot tout ce qu'eHe a apporté de liqueur. M.
Maraldi a tres-bien remarqué, que l'endroit par lequcl elle
fait [ortir le miel de ron eorps, efi au-de{fus de la trompe,
& tout pres des dents; c'eU-a-dire, que fe miel fort par
eette ouverture que nous appellons la bouche. Swammerdam qui n'a pas connu eette ouverture, a penfé que les
abeilles le rejettoient par le petit trou qu'il croyoit au bout
de leur trompe; mais I'opérationde -re vuider de miel,
feroit alors, pour les abeilles, auffi longue, & peut-etre
"plus longue que ne I'a été' celle de s'ell remplir. Car iI ya
lieu de croire, que le miel ne [ort pas du corps ele l'abeilIe,
teI qu'il y efi entré, & Swammerdam I'a jugé ainG; j( y a
fien ele croire, qu'il y ell digéré, qu'il y rec;oit une coél"ion.
11 efi dt>nc tres-vraifemblable, que quand l'abeille le rend,
iI efi plus épais que quand elle i'a pris, & qu'il ne [eroit
plus auffi aifé a la mouche de le faire paffer par une ouverture exceffivement étroite.
Pour que le premier efiomac d'une abeilIe pui{fe faire
fortir le miel qu'il contient, s'en vuider entiérement, ildoit
etre c;apable de fe contraéler eomme le~ premier ellomac
des ruminants: i1l'eH auffi, & de [e contraél"er [ucceffivement ~ altetnativement dans différentes de [es portions.
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On ne devroit avoir aucune peine a lui fuppofer cctte
force; mais je n'ai pas hefoin de la lui fuppoíer, car fai
vu qu'iJ l'é!. Je trouvai un matin deux abeilles langui(fantes
dans un poudrier Oll je leur avois laiífé paífer la l1uit, & oú
je u'avois pas oublié de lcur donner du ~iel. Je I~s condamnai a elre les viélimes de ma curioÍIté; pour examiner feur intérieur, je leur ollvris le ventre ; leur premier
dlomac étoit bien rempli de miel; il étoit trcs-d ifiendu
en forme de veffie. l\1ais ce que j'obfervai dans eelui de
chacune de ces mouches de plus remarquable, tres-di[..
tinétement & pendant long-temps, ce furent des mouvelnents de contraélion & des mo lvcmems de dilatation4
Une portion de parois de I'efiomac s'approchoit du centre, & s'en éloignoit enfuite, & ce n'étoit pas toujours la
meme portion qu.i me faifo:t voir ces mouvements. CeHe
que j'avois vu. d'abord s'agiter~ ceífoit de fe mouvoir. Une
aurre, quelquefois antérieure, & quelquefois pofiérieure,
mettoit en jeu a.fon tour. La liqueur qui rempIit un
canal, & qui y efi pre{fée, fonira par celui des bouts qui
fer-a onvere. Ainfi quand la bOliche de la mouche permet
au miel <le fortil', il [ort; & quand ceUe ouverture eft
fermée, le miel efi pouífé vers la partie pofiérieure.
U n~ ceHule a une grande capacité par rapport a'ce
qu'une abeille peut y dégorger de miel en une [euIe fois.
Auffi faut-i l que plufieurs mouches viennent s'y,vuider
de celui qu'eJles o.nt recueilli & préparé, avant que d'en
remplir une entiérement. JI n'efi pas poffibfe de voir comment eHes le dégorgent dan s les ·ceHuJes ordinaires. Ce
font de petits pots faits d'une matiére opaque, & dans
Jefquels les abe.illes qui les veulent rem plir entrent les un~s
apres fes autres la tete fa premiére. Mais nos ruches vitré~s
nous ofIrent (ouvent des. ceHules ~oins réguliéres que fes
ordinaires, & plus JOIlgues J dans chacune difqueiks on

fe
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peut voir [úcceffivement plllfieurs mou'ches. Les longues
cel/ules, & d'une figure irrégu1iére dOllt je veux parler,
font appliqllées immédiatemenr contre les carreaux ,de
*, VI. 3o. fig. verre *. Elles font quelquefois partie (l' un granel g~lteau,
8.
dont un des eotés eft attaché contre un earreau de verre,
& [ouvent elles font partie d'un gateau tres- petit qui a
été eonfl:ruit pour en íoútenir un plus grand al/quel il eft
uni par un de [es bords, pendant que par le bord oppofé, ill'eft eontre le carreau. On peut done voir íOllVCllt
~ontrc les earreaux de verre des eeHules tronquées, des
ceHules auxqueHes il manque deux de lcurs pans & plus,
& dont chacune eil fermée par une portion convenable
d'un carreau. Les aoeilles y mettent du miel comme dans
les autres ceUules. Lorfqu'on en confidérera qllelqllcs-unes
de ceHes qui ne [out encore remplies qu'en panÍe, mais
plus ou moins, on ne doit pas manquer de faire une remarque, e'ea que la dem iére couche de miel efl: aifée a
. diilinguer de eeHe qui préeéde; je veux dire, que depuis
le fond de la eeHule, jufqu'aífés pres de l'endroit qui dl:
eneore yuide, tout paroit d'une meme I1uance, mais
que la derniére eouche [e [ait diftinguer du refl:e. Elle
femble etre ce que la creme eft [ur du lait. Cette creme
ou eroute de miel, pour ainfi dire, [e voit également,
& ea également épaiífe dans les ceHules ou il n'y a encore que tres-peu de miel, & dans eeHes qui en ont beau·
coup. Comme on ne ri[que glléres de [e tromper eil fuppo[ant "allx abeílles les induftries qui eonviennent a lem
travail, je [uis tenté de croire 'que ceue COliche eft faite
¿'un miel qui a plus de eonfifiance que le miel des autres
~ouches. moins de difpofition a eoufer, & qui [ert auH¡'
areten ir eelui qui eH par derriére. Au reile, eette derniére
cOliche, n'ea pas un plan perpendieulaire al'axe de la cel~
luIe, & n' ea pas menle un plan, eHe eft cºrttournée; les
.
abeiUes
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abeilIes lui font prendre adeffein eeHe eourbure, & cHes
la lui eonfervcnt. H ne m'a pas été diffieile de voir des
!lbeilles apporter du miel dans ces fortes de eeHules. Lorfqu'eHes y étoient entrées la tete la premiére, elles s'arretóient pres de la eroute de miel: eHes faifoient paffer fous
,cene eroute les deux bouts de leurs premiéres jambes *. * PI. 3o. 6g.
D ans Jc moment qu' elles y étoient paffées, je voyois une 8. a.
groffe goutte qui pénétroit {ous la eroute, & qui, en fe
melant avee le re He , perdoit bientot fa figure arrondie.
Les jambes en pers;ant la eroute, avoient apparcmment
ménagé tille entrée a la goutte de miel. Dans envirOli
deux minutes, la meme mouehe a ordinairement donné
deux pareiHes gouttes. Avant que de fe retirer, elle fa<;onne
avee fes jambes la eroute, elle lui donne la eourbure eonvcnable; les filamems qu'dle en tire font vj{jbles.
Au rcile, ce n' eil pas toujo~rs en portant fon miel dans
une eellule, qu'une mouche s'en dét1it. Souvent elle en
trouve le débit en ehemin. Quand elle reneontre de fes
compagncs qui Ollt be(oÍn de nourritu;e, & qui n'ont pas
eu le temps d'en aller chereher, elle s'arrete, elle redreffe
& étend fa trompe, afin que l'ouverture par laquelle le miel
peut fortir, fe trouve un' peu par-del a les dents. Elle pouffe
du miel vers eeue ouverture. Les alItres mouches qui fs:a~
vent bien que c'eilla qu'il fau t le prendre, y portent le
bout de leur trompe & le fuccent. La mouehe qui n'a
pas été arretée en chernin, fe rend fouvent aux atte1iers
des travaiJleufes, c'efi-a-dire, aux 'endroits ou d'autres
abeilles font oceupées, foit a confiruire de nouveJles eeIlufes, foit apolir & a border des eeHules déja faites ; elle
Ieur offre du miel, eomme pour empeeher qu'elles ne
foient dans la néceffité .de quitter leur travaiJ pour eIi aHer
€hercher.
.
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Emre les ceHules qui ont été remplies de miel, fes unes
font deílinées a fournir ct:lui qui eH néceft1ire ala con[ommarion journaliére des abei1l,es, & les alltres doivent
con[erver cdlli qui fervira ales nourrir dans les temps
elles iroient il1utilemem en cherch er fur les plantes. Dans
les mois méme Ol! plus de plantes fonE en He ur, & Ol!,
ce qui revient au méme , plus de plantes peuvent donner
de la liqueur mieHée, ji y a (tes jours Ol! des pluyes abondantes, d'autres Ol! des fi'oids trop rudes pour la faifon,.
retiennent tes mouehes dans Ieur ruche. e'efi alors qu'elles
ont recours au miel deíliné a étre confumé le premier.
eeHes que leur travail a empeehées de fortir , & auxqueiles
le miel qui leur étoit néceífaire n'a pas été dfiert a tcmps
par celles qui en ont rapporté de la eampagne_, fes travailfeufes, dis ,je, vont prendre dans des ceHules celui dont
eHes ent befoin.
Mais ce n'efi que dans les temps de grande néeeffit éj
qu'on touche au miel qui efi contenu dans un tres-grand
nombre de ceHules tres-aifées adifiinguer des autres. C eBes
dont le miel efi eorome al'ahandon, font ouvertes, & les
autres font fermées *..Elles font comme autant de petits
pots de confiture ou de fyrop, qúi ont chacun 'Ieur couverde, & un couverde bien folide , & qui le bouche hermétiquement, car iI eíl fait de meme matiére que le pot ..
Je veux dire, que les aheilles donnent un couvercle de
etre a chacune des ceHules qui contiennent le miel qu'eHes
fe propofent de conferver pour leur provifion. Quand la
faifon a été favorable ala récolte de cette épaiífe liqueur,
on trouve dans chaque ruche plufieurs gateaux, dont
toutes les ceHuIes font ainú bouchées.
. Des qu'on a vú fes aheilfes batir des alvéoles, on ne doit
pas etre embarraffé de f~avoir com ment eHes peuvent f~úre
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un te! couvercle, qui n'ea qu'une lame plaLtc, dont fa
figure ea déterminée par le contour de J'ouverture. Elles
cornmencent par mettre une ceinture de cire fur le hord
d'un des cotés, -& enfuite fur tous les autres cotés. L' ouverture eH rendue plus étroite. Une feconde ceinture appliqu.ée conu'e la premiére, rédllit l'ouverture aun trou
fi petit qu'iJ peut etre bouché par un feu! grain de cjre.
On voit pourtant que ce couverde ne fs;auroit etre fait
& appliqué fans beaucoup d'adreíre de la part de l'abeiHe.
La ceHule eH pleine de miel jufques a{[és pres du Lord,
& ii t1ut oon-[eulement app!iquer, mais conaruir(; le couverde [ur la furface de ce miel Úms touch er <tU miel, fans
qu'iJ l110uilJe la cire que l'abeille met en ceuvre.
On poul'roit croire q ue je [ais cctte difficulté plus grande
qu'eJ/e n'efl, que les abeil les n'
garde de remplir chaque alvéole jufques au bord, Si mcme on fe rappelle que
les gateaux font pofes apeu pres verticalement, & que la
pofition de chaque alvéole ne s'éloÍgne ras beaucoup de
i'horitontale, il [emolera que fes abeiJ les ne doivent pas les
remplir entiérement; que fi eiles le faiíoient, le miel ne
manqlleroit pas de couler hors d'un alvéole, qui reHeroit,
comme il refle fOllvent, plulieurs jours fans etre houché.
eCHe confidération m'a [1it cloutcr {i fes ceHules étoient
auffi pleines qu'elles le paroiírent quelquefois; & pour
m'aírurer de ce qui en ea, j'aí détaché un morceau de
gateau qui n'en avoit que de houchées; j'ai enruite enlevé
fucceffivement Je couvercle aplufieurs ceJlules: je les ~
trouvées auffi pleines qu'il étoit poffibfe qu'elles lé fuffent,
tout au plus'pres des bords. J'ai oh(ervé la meme chofe
<fans plufieurs de ces ceHules dont fai parlé ci·ddfus, qui
font houchées d'un coté par le verre d'un carreau de la
ruche. Comment arrÍve·t-il do!,!c que le miel ne découle
L IJ ij.
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en découle pas. J 'ai pote des morceaux de gateaux, donE
j'avois ouvert fes cell ulcs, comme elles le [ont dans fa ruche .
J'en ai po[é d'autres meme pfus defc'lVantageu{ement; ce·
pendant en 24 heures aucune goutte de miel n'eil for.tie de
fon petit vafe. e ette efpéce de creme OH de croúte de miel
que nous avons fait connoÍtre ci-deí(us, ca peu coulante,
& a(de aretenir le reile du miel qui l' ea davantage. D'ailleurs, fi on faít attention que le miel eil toujours une
liqueur épajífe, que le va[e, fe tube dans lequel il ea COIltenu, a peu de diametre, & que le miel s'attache bien con·
tre la cire, on trouvera aífés de dénouements de la diffi,culté. Si on divife par a penfée la longueur du tube de
cire, en une infinité
etites tranches pa.rafleles a l~ou
verture, on jugera qu-e la derniére tranche de miel ne doit
pas etre pouífée en dehors, & ainli de tranche en tranche f"
fi le poids de chaque particule de la tranche efi [outenu
contre les particules voilines par fon adhéfion avee elles;
& fi la fomme des eff-erts que font en avant toutes les par~
ticules d' une tranche, peut etre arretée par l'adhéfion des
particulesqui en font l'encein te, comre les parois du tu be:
Enfin, on voit aífés que cet effet dépend & du diametre
du tube, & de la ténacité du miel; que fi du miel étoit
contenu dans un vafe beaucoup plus grand & feinblablement placé, qu'il en couleroit. Les abeilles, comlTIe fi elles
le fs:avoient, ne donnent pas aleurs alvéoles un diametre "
,qui mettroit fe"miel en état d'en dégoúter.
Si eHes prennent la précaution de fermer les ceIlules
dans fefquefles elles veulent conferver du miel, ce n'eft
done pas pour I'empecher de couler dehors; ce n'efi pas

)1'
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dont les ceHules ouvertes font pleines de miel; eIles le font
journellement. Qu'on ne croye pas non plus que ce (oít
pour le deffendre contre celks qui font gloutonnes & pareífeu[es; qui fe gorgeroient de miel s'iln'y avoit qu'a en
prendre & pour qui la peine de clé[celler une ceHule efi
quelque chofe. Une autre raifo111es a engagées atenir bien
elosle miel qu'eJIesfe propo[ent de garder; eH es lui veulent
une certaine iíquidjré, elles n'aiment p:lS cdui quí a pris de
la conlifiance jufques adevenirdur& grainé. Or fout ce!ui
qui fe trouveroit dans des ceIlules ouvertes feroit du miel
dur & grainé avant la fin de I'hyver; la chaIeur conlidé...
rabie qui regne dans une ruche, pourroit en peu de mois
faire évaporer la plus grande partie de la Iiqueur aIaquelIe .
ji doÍt fa fIuidité.
1
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LA Figure

I repréfel~tc en entÍer un petit gateau
cite;
Les plus grands gélteat x ont eu une figure approchante
de ceIle de eelui.ci; Jor[que les . abeilIes ortt commcncé
ales con firu ire , jls ont tous été-des ovales plus ou moins
allongés. Les fondements d'un tres-grand nombre de cel..
Jules, forment le bord de ce gáteau.

. LaFigure 2 Elii voir une cetruJe a~ pofée fur troís autres;;
Le contour ti) efi rebordé. bt) le tuyau exagone qui fait la
}}lus fongue partie de chaque alvéofe.
Dans fa Figure 3, on ll'a que les baCes de troís aIvéoIes:
yue~ du coté conyexe! bJ c~d!ces trois bafes, dont cha~ulle

-

.

L 11

jij

+54
/

M -E MOl RES POUR L'HISTO~ RE

efi formée par trois rhombes; entre ces trois bales, il YA
eeHe d'une quatriéme ceHule, d; qui ell vue du coté concave, & qui efi faite de trois rhombes, dont chacun eíl:
fourni par une des bares b, e, d. Une épingle paífe ici a~
travers de chacun d~ rhombes qui forment le fon.d a
d'une quatriéme ceHule.

La Figure 4 montre le plan de trois ceHures, & de fa
quatriéme; fa ba[e de l:d1t:-ci efi faite par le concours
de trois rhombes, dont chacun appartient a une hafe
. d'une différente ceHule. Cette figure, en un mot, ell la
projeélion de trois cellules vues de faee par leur ouverture, au travers defqueHes on voit la bafe d'une eellule
appuyée fur celJes-ci, & qui a fon ouverture du coté
oppoíe a celuí OU efi fa Jeur. 6; e, ti., les trois cellules
vues par leur Quverture. a, la ceHule "úe feulement par
la convexité de fa bafe, & dont la baCe eH f.,úte par le
coneours de trois rhombes, fournis par les trois ceJlules
!J; e, d. Chaeune des trois épingles p, p, p, qui paífent
au travers des rhombes quío forment le fond de la eeHute
ti) fe trouve dan s une eeUule différente.
La Figure 5 repréf€nte en grand, comme les précéden':
tes, une feule cellule, dont J'ollverture efi embas. c,j;g,
les trois rhombes qui, par leur rencontre mutueHe, eom. porent la hafe de ceUe ceHule.
Dans la Figure 6, une ceIlule a, dont f ouverttlre eil en
~, en pofée fUi' deux ceHules b, e; un des rhombes de la
bafe de chacune de celles-ci, fournit un {upport aun des
rhombes de la ceHuJe a.

La Figure 7 f.1it voir une -coupe des trois celluks de la
figure 6. Cette ,oupe nlOntr-e comment deux des rhomb.es
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de l'avéole a, font appuyés (ut deux des rhombes des
alvéoles b & c. Les ligues bd, e di font communes adeux
alvéoles.
La Figure 8 repréCente de grandeut nattlrelle pIuGeurs
eellules de forme irréguliére, qui d'un coté, & de celui
qui efi ici en uc, n' étoient point fermées par des lames
de cire, elles l'étoient par le verre d'un carreau contre
fequeI elles étoient appliquées. Plufieurs de ces ceHules
[ont remplies de miel, & quelques-unes ne le font qu'en
partie. e, e, e, &c. coupes des couvercIes de quelques""
unes des cel/uJes pleines de miel. a, a, deux abeiiles qui
verfcnt Ju miel dans deux ceHules qui en comiennent
encore pello " marque au{ú une ce{{ule qui u'a du miel
que jufqu'cn p / & pres de p, on peut remarquer la
coupe de la pellicule, de l'efpécc de creme qui ca ala.
furface du miel. 011 peut auffi remarquer fa peIlicule
dans la plupart des autres ceHules, cornme m, m, & queIques-unes e, el &c. ou le miel ne ya pas jufqu'au cou:vercIe.
<

La Figure 9 montre tres en grand, & apeu pres dans
.fa,poGtion naturelle, tout le conduit dans fequeI paífent
les aliments de l'abeille, le miel & la cire brute. Pour
mettre ce conduit adécouvert, on a emporté la partie
fupérieure des anneaux du corps. a, l'anneau oú efi 1'anus.
e, le corcelet. f, partie du canal, qui peut etre regardé
comme un prolongement de l'cefophage. u, le premier
enomac, ou la veffie a miel. e, le fecand eftQmac, guí
¡ci efi apeu pres contourné comme ill'efi natureHement.
En p, font des fragments des poulmons de l'abei!Ie, que
nous ferons mieux connoItre dans l'hifioire des bourdon~
velus.
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Les Figures 10, 1 1 & 12 repréfentent en grand com.;
me la précédente, le canal des aliments de l'abeille, mais
elles le repréfentent dans fon entier, & dan s des po[¡tions
& des états différents. a, dans ces trois figures efi le bou~
dU,corps, l'endroit Ol! efi i'anus. ¡; partie de i'cefo phage
ou du canal, qui , apres avoir traveríe le corcelet, fe rend
uaos fe .~orps. u, t~ premier efiomac ou la veíTie amie! ;
die cfi pleine, figure 1 1 , & vuide, figure 10 & 12. e, le
fecond efiomac, qui ', dans la figure I I , fait une partie
des plis qu'il fait natureJlement, & qui, <fans la figure 10,
.dI tres-allongé. i, les intefiins, pleins dans fa figure 10,
vuides dans fa figure I 1 , & qui out été al10ngés beaucoup
plus qu'ils ne le [ont natureHement dans la figure 12: ils
deviennem néantmoins bien autrement fongs qu'ils ne le
fom <fans cette derniére figure, pour peu qu'on les tire
pour I(;!s 6~er .~~pJac.e~ !' figl:lre I (j & I 1, facis ou úangc de
v.aj.1Teaux jaunes qui fe trouvem ala jonClion du prcmier
efiomac avec le íecond. ~e$ v~iífe~uf' n'ont point ét~
donnés la figure 12,
,

a

PLA ' NCHE

' XXXI.

Les Figures de cette Planche repréfentent en grand des
alvéoles d'abeiHes, & queJques alltres afvéoles propres ~
;tider entendre ce qu'a d'admirable la .firuélure de ceux
pour lefque1s les abeiHes fe font déterminées.

a

efi ~elle d'un alvéole dont I'ouverture ti
été mife en embas, afin que la pyramide qui en [ait le fond,
fUt en vue. a p e o, un des trois rhombes dont efi pri n ci~
palement compofée la pyramide. c, & Il, font les deux
angles aigus de rhombe. o,. & p, fes deux anglcs obtuso
r, & './1 fes deux au~res rhombes, qui, ayec le premier,
forment

La Figure

I

ce

...

....
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forment en p,l'angle de la pyramide 01.1 du fond de la ceilu·
- fe. Les rhomhes r, & q, [ont en tout [emblables & égaux au
rhombe a pe o. C'efi fa perfpeé1ive [euJe qui produ;t fes
différences qui [e trouvent dans cette figure entre les angles de ce dernier & ceux des autres. ofb e, o e d t, deux
pans de l'exagone, dol1t le premier efi reé1anglc julques en
of,& dont l'autre l'efi de meme jllíques en o t. Ces deux
pans pris en entier [ont des trapezes {/ o be, e deo, paree
que l'un-fournit fe triangJe ajo, & l'autre le triangle e "{,o~
pou/' rempl;r la moitié d'un des angles remrants de la py~
ramide form ée par les (rois rhombes. Les quatre autres
pans de /'exagone (ont [emblables aun des deux qui [ont
..
"
ICI en vue.

La Figure

2

{ait voir la pyramide compofée des trois

rhombes par [a faee convexe, cornme elle efi vue dans

la figure préeédente, mais tirée de deífus le tuhe

exa~

gone.

. La Fig. 3 montre le tube exagone, duquel fa pyramide
de la figure 2, a été [éparéc. Les angles faillants 0,0,0, de
cene pyramide, figure 2, dont ehaeun efi un angle obtui.
d'un des rhomhes, le logent dans les angles rentrants o, 0,01
du tllbe exagone; & les [ommets e, (1, a, des angles rentrants de la pyramide, fig. 2, s'appuyent [ur les [omméts
{/,tl,{/,des angles [aiJlants du tube exagone, fig. 3. Les triangles o a¡; fo a, rempliífent eette meme figure, ils remplif[ent les eavités des angles rentrants de la pyram'.de.

Dans la Fig.t,la pyramide compofée des trois rhombes,'
montre ron intérieur, [a eoneavité, au Jieu que e'efi ron
extérieur, [a eonvexité qui ea vue dans les figures 1 & 2.
La Figure
Tome V.
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que les abeilles mettent pour l'ordinaire dabS la 'confiruction de I~L~rs cellules. L' arete a. b, formée par de~x pans de
fexagQ.J1€, ne va pas toújours rencon trer l'angle r lltrant
a, de fa pyramidc; qllefquefois elle rencOJ1tre en¡; un d<?s
. . otés qui forment ce dernier angle; d' ou il fujt, qu'un des
pans de l'exagone efi plus granel que le pan auquel il ca
- j.oim, & qu'ainfi le tu be n'efi pas un exagone régulicr.
La Figure 6 fait'vo;r deux ccHules ajllfiées l'tlpe contre
l'autre, comme fe trouvent celles de l'aífemblage defqllclles fes gateaux de CÍre [ont formés. bd, l' ollverturé
d'une des ceHutes. g ccHe de l'alltre. Un des rhombcs
áil fond pyramidal d'une de ces ceHules, efi appliqué contre un rhombe du fond pyramidal de l'autre ceHulc. 011
:rae voit que le rhombe r, de la ceHule g h, & le rhombe 1,
de la ·ceHule b d; elles en ont chacune un troifiéme qui
eH caché par la di,[PQhtion des figures, comme iI dI airé
de l'imaginer. On imagine' aufii aifément ~omment un
des rhombes d'une troiGéme cellule, dont l'ouverture fe1;oit tOllrnée du coté de b d, pourroit etre' ajllfié [ur le
rJlOmhe r~' & ~omment un des rhombes d'une quatriéme
ceIlule dont l'ouvcrture [eroit tournée vers g pourroit
s'appliquer [ur 1e rhombe f.

n,

n,

·La Figure 7 repréfente une celh.lle exagone a fond pyramidal beaucoup plus allongé, plus aigu que celui pour
Jequel les abeiHes [e [ont déten}linées. p a 00, p e 0, deux
des trais rnomQes dont efi fait en grande partie le fOlld
pyramidaLo, o·; OjO, angles obtus de ces rhombes. a, p,. e}p,
!eurs angles aigus. lei ce [ont des angfes aigus qui .fe ren-..
contrent au fommet de la pyramide, au lieu que dans la.
figure 1,.ce font des angles obtuso a b eJ,' fe d c, (feux par~~es reélallgles des pan s d~d'éx<lgon e . baoc) c.oed, pans

°

.
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de r xagone faits en trapeze, & qui foumiifent les trian·
gles a o f, efo, j>'()ur remplir fes angtes rentrants <le la
pyramide formé.e par les trois rhombes.
La Figur~ 8 [1it voir le tube exagonc de delfus lequel
la pyramúle compofée des trois rhombes aélé tirée.
Cene pyramide a été repréfentée féparémen t, figure 9.
Les angles rentrants o, o, o, de la pyramide, figure 9, doivent rccevoir les angles f.1illants o o o, du tube exagone;
figure 8, & les allgles rentrants du tube, a, a, e, les angles
{aillants a, a, e, de Ja pyramide, figure 9.

a

La Figure JO repréfente un tube exagonc fond pbt;
& dont le fond en en -ddfus. Si les pans de ce tune ont
une largeur égale acelle des pans des tubes des figures I &
7. & que la hauteur a b, de {es pans foir égale au plus long
coté a b, du trapeze a b e o, qui fait un des pans du tube
de la figu re 1, ou au plus long coté o e, .d'un des trapezes
o e b a, du tube de la figure 7. M. KCEnig a tres-bien dé·
montré que les capacités de ces trois ceHules , figures r,
7 & ) o, font égales, mais qu'il y a plus de cire employée
pour la -cellu le de la figure 10, que pour toutes les autres
afond pyrarnidal; & que celle de toutes les ceHules oú la
cire en le plus épargnée, figure 1, achaque angle obtus o,p.l
de [es rhombes, de 1°9 degrés 26 minutes, & les anglcs
aiglls e.1 a, chacull de 70 degrés 34 minutes; ce fOllt auffi
ces derniers rhombcs que les abeiiles fOl1t fe plus volontiers.
Les Figures I 1 & 12 110US donnent les plans de fonds
pyramidaux, [lits de quatre figures. Nous aurions pu [1ire
reprélenter un tres-grand nombre d'exemples de ces forles
de variétés, fi nous euffions [lit rcpréfenter toures celles
que nous avons obfervées. Car entre les cellules dont 110US
Mm .m jj
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avons vu les fonds; qui, au Iíeu d'etre faits de trois rhom~
bes égaux, l'étoient feulement de deux, & de deux autres .piéces a plus de cotés ,- nous en avons trouvé doot
- les de.ux rhombes étoient tantot plus petits IX tantot plus
grands que les deux autres piéces, & cela, en bien des
proportions différentes. Enfin, nous avons obfervé de
grandes variétés entre les figures des piéces du fond, qui
:n'avoÍent pas eelle de rhombe~
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DE LA MERE ABEILLE.

L

'AuTOM NE

& I'Hyver font ordinairement périr

beaueoup d'abeilles: teHe ruche qui, dan s le milieu
de i'Eté, fembloit comenir apeine toutes ceHes qui I'habitoiem, parolt fouvent déferte vers la fin de l'Hyver;
elle eff: alors un logement beaueoup trop vafie potJr les
mouches qui y font refiées. Mais vers la mi-May, ou vers
le commem:cment de Juin, cette meme ruche ne fuffit
plus a toutes celles qui y fontn ées; eHe peut fournir un
eífaim, une eolonje compofée de plufieurs miHiers de
mouches, & ' rdIcr ens;ore aífés peuplée. Cette multiplication paroitroit admirable, quand toutes les abdlJes qui
ont pafie I'Hyver , y auro!ent eu part; eIle le devient
bien aut rement, 10r[qu'011 fc;ait qu'elle eft due aune feuIe
mere. Cette mere, que nous avons prollvé * étre fi chere *M émoire V..
aux autres abeilles, a été connue des Anciens; mais ilsn'ont pas connu [es véritables, ou plutot fa [cule & unique
fonél¡on. IIs lui on t donné ~outes les connoiífances, toute
la prévoyanee, toute la fageífe, en un mot, toutes fes qualités, & meme toutes les vertus néce{faires pour gouverner
un peuple nombreux fur fequel ils luí ont accordé fe pou-,
voir le plus de[potique. IIs ont penfé que tout n~ fe fajfoit
clan s la ruche que par fes ordres; & ifs lui ont mis la force
~n majn pour faire executer ce qu'elle ordonne. Si des-
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qu'on avoit de leur réalité, les uns ont penfé, cornme nous
l'avons déja dit .. que les roisétoient des 'males , & d'autres
qu'ils étoient des fémelles qui ne donnoient naiífance qu'a
des fémelles qui leur devenoient femblables. Pal'mi les ,un
& les autres, ii yen a eu qui ont regardé les abeilles ord inai·
res comme les males, & d'autres qui les ont regardéesc()mme dcs fémelles qu i produiíoient des abcilles de leur meme
fexe. D'autres, & Georgius Piétorius dI: un de ceux-ci, ont
prétendu qu' elJes s'accouploient fes unes avec les rlutres.
UnAuteur Angloisqui a publié unTráité fur ces l11ollches,
auquel il a donné le titre de Monorchitl Fa1l1inino, eH de
ceux qui vClllent que les reines mettent des reines au jour J
&que les abeillcs communes foient meres d'abeilles communes. Ces mouches plus groíTes&moins 10ngues que les
reines, que nous avons dit erre les males, les faux-bourdons, illes fait les enfants des abeilles ordinaires. D'3titres
ont regar é ces faux-bourdons comme ne contribuant en
rien ala génération des mouches d'uueruéhe,&d'autres,au
contraire, ont vonlu qu'ils fulfent des fémelJes. Quelquesuns meme out cru que fes rois des abeiHes devoient feur
naiífance aux faux-bourdans ; au lieu que Pline danne fes
faux-baurdons pour des mauches imparfaites produites par
des abeilles ftltannées. En un mot, tautes les combinaitons
qui peuvent etre faites par rappart au fexe, & au nan -[exe
des t¡rois fortes de mouches, ront été, & if yen a eu quel..,
' qu'une d'adoptée & de dannée pour la vraye par queJque
,'Auteur.
Enfin, il Ya ro beaucoup d'Anciens, & jI ya eu m~me
des Modernes, qui Ollt ni é' que les abeilles, d'aucune des
trois rones connues" mi{[ent au jour; foit des reufs. fait
des verso lis ont rendu la génération ordinaire des abeilles
tout auffi fabuleuíe que ieur prétendue génération extra·
ordinaire., que eeHe q~e ron faifoit dépendre des ch~jrs
paurnes.
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pourries. Arifiote nous a appris qu'un fentiment aífés
fuivi de fon temps, étoit que les abeilles ne mettoiellt
au jour ni reufs ni vers; & c'efi meme le fentiment que
Virgile a préféré: il a{fure qu'dles dédaignent les plaifrrs de l'amour , mais qu'auili les douleurs de l'enfan~
tement leur font inconnues; que c'efi fur des plantes'
qu'elles reeucillent Ieurs petits. On a prétendu qu'eIles
alloient chereher fur les fIeurs, une matiére qu' elles portoient dans leur ruehe apres l'avoir rendue propre a etr~
une femenee, d'ou [ortiroient des vers qui, par la [uite,
deviendr.oient des abeilles. 011 a été partagé fur l'efl)éce
de plante oU les abeilles fs:avoient trouver ceUe merveilleufe matiére. Les uns vouloient que ce fUt fur les fIeurs
du cerinthé, d'autres fur celles de l'olivier, & d'alltres fur
eeHes du ro(eau. L' Auteur tÍu Printemps de l'abeilIe ~
'Alexandre de Montfort, dit que le roy efi formé du fu~
que les abeiHes tirent des ffeurs; que les abeiHes ordinaires
font tantot procréées de miel, & tantot de gomme; que les
tyrans, c~ efi·,a-dire, que les fémelles qui ne parviennent
pas aetre fouveraines d'une ruche, & les faux-bourdons
font formés de gomme feulement. Croiroit-on que de tdi
fentiments eu{[ent pú [e perpetuer jufqu'a nous! Néantmoins un Auteur qui a beaueoup étudié fes abeilles~
qui a donné de fortbons préceptes [ur la maniére de les
gouverner, a t1it clltrer dans ron petit Ouvrage * une *Trait~frJt»,
Diífertation
fur Ieur génération, dan s laqueHe il prétend l/llprune
{es A:be~lIe$
,
en
etablir par des raifol1pements & des oblervations, que 1 7 ~ o. 1cette cire brute que les abeilles apportent a Jeurs jam- ~anbs, chel ,
",
1 1a rue lle ; que' comme le~ vers de .10m ert..
VIVí'fi'
ee (ans
J)es, etOlt
ccrtaines mouches, e'efi [a com paraifon, nai{fent de chair
pourrie, de meme les vers qui doivent devenir des abeiHes
nai{fent de la cire brute que la chaleur de la ruche a fait
corrompre.
Tome V.
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" arrete
"" a rapporter
Q u"00 oous pardoone de nous etre
tant de reveries ~ elles font proprcs au moios él appreodre

.:ombien 00 efi en rjique de s' égarer, Iorfqu' au \ieu de'
confulter la nature, OIl choiíit entre les idées que l'imag!natioIl fournit, & lor[qu' 011 prend pour vrayes celtes.
'luí plaifent le plus. II faut pourtant avouer qu'il y avoit
des difficultés confidérables a vaincre pour s'infiruire de
la maniére dOl1t fe faít Ja génération des abeilles; mais, ,
on devoit s'en tenir él dire qu' on Tignoroit, jufques él ce'
qu'on eut des obfervations propres a infiruire. Quand on
n'a pas des ruches vitrées, & meme quancl on n'a pas des
ruches vitrées d'une certaine forme, on ne f~auroit paryenir él voir ce qui fe paífe dedans. Malgré fes rúchesde la confiruélion Ja plus favorable, certailles opérations
rares, & qui fe font trop av~nt dans J'intérieur, peuvent
échapper él l'Obfervateur le plus attentif & le plus affidu.
Il refioit néantmoins UIl moyen mr de déterminer au
moíns le fexe de chaque forte d'abeiHes , & un moyen
auquel Swammerdam n'a-pas manqué d'avoir re'Cours, la
diífeélion; d'examiner les parties intérieures des difterentcs·
fortes de mouches d'une ruche.
Quoique les parties imérieures d'animaux, auffi petits-·
que fe font la plupart des infeéles, & que le font nos
mouches, doivent etre extrémement petites, celles que
Ja natme leur a accorclées pour perpetuer Ieur efj)éce,
font pour l'ordinaire aifées a reconnoltre; cIJes tiennent
heaucoup de place dans la capacité du corps, [ouvent
plus que tout fe canal des aliments, & que toutes les :H1tres parües enfembJe. Auili fi on ouvre le corps de ectte
abeille, qui furpaífe fi fort en longueur celuí des abeilles
ouvriéres, dans des temps favorables, on y trouve des
grains oblongs, tres-fenfibles él la vúe fim ple, & qu' on ne
(~auroit méconnoItre pour des ceufs, pour pe\.). qu'on ait
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,ob[ervé des reufs d'inCeé1:es. On voit en meme temps
beaueoup d'autrcs grains de moins en moins gros que
les prcmiers. Enfin , on en appcrs:oit un nombre 'prodigieux de plus petits, & qui, püur etrc mieux difiingués ~
demandcnt a etre eherehés avee la loupe. L'infpeé1ion
de f'intérieur de eette abeille, apprend done qu'elle efi une
mere qui efi en état de mettre au jour une tres-nombreufe
jlofiérité .
.l\1:ais, comme je vÍens de fe dire, il faut ehoiGr des
tcmps pour I'ouvrir, fi on veut fui trouver des reufs bien
formés, bien diftiné1:s, & d'une grandeur fenfible ala vue
fimple. JI faut prendre les temps ou elle efi en pleine ponte.
Te! efi celui OU un nouvel eífaim n'a été mis dans une
ruche que depuis huit a dix jours, & tcls font auffi dans
la pf(¡part des ruches, les mois d' Avril & dc .l\1ay. Si 011
()uvre des corps de différcntes meres en H yver, eomme
j'en ai ouvert p!ufieurs fois ,ordinairement on n'y trouve
point d' reufs d'une grandeur fenfiblc; ils y fOllt tous {j petits
,que la plus forte loupe peut apeine les faire appereevoir.
Ce qu'il y a de defagréabfe dans ecue expéricllce, e'eH
qu'en la faifant, ,011 perd une ruche d'abeiHes, on perd
eette nombrcu[e pofiérité' qui eut été mire a'u jour par la
mere qu'on a fait périr {j cruellement; cette pofiérité qui
cut travaiflé utilement pom 110US.
On a moins de regret de faire périr les fuux-bourdol1s ~
!cur vie moins importa me dI fixée aune dmée plus eourte.
fouvem queIques [emaines. Quand on en {iem un entre
fes doigts, il arrive queiquefois qu'on voit [ortír de fa
partie pofiérieure deux comes charnues *, liífes, polies, '" PI. B. ff,¡
lmmides & jaunatres, qui, par fcm pofition & Ieur figure , 5 & 6. el e.
ont aífés l' air de partics defiinées a accompagner ecHe
•
qui doit opérer la fécondation. Si 011 ouvre Ieur eorps,
011 le trouve pre[que rcmpli par de gros vaiífeaux bIanc~
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tortueux, accompagnés d'appendices. Ces vaifi'eaux Ol1t de
la [oJidité, & contiennent une Jiqueur Jaiteufeó Toutes .ces
parties que nous décrirons mjeux dan s la [uite, & la \iqueur
Jaiteufe dont eHes font pleines, portent ajugerqu'ellesfont
defiinées a rendre les ceufs féconds, & aregarder .comme
nlaJes les mouches a qui elles font propres. ,
Enfin ,en qUelqtll! temps de 1'année que ron ouvre fe
corps des abeilles ordinaires , on n'y trouve ·aucune différence remarquabfe. Le canal ' des aliments efi plus OU '
moins rempli ; iI a tantot plus & tantot moins de rnid,
tantot plus & tantot mojns de cire bnne, mais en dehors
de ce canal on ne découvre al1cune partie anaJogue ades
o~aires ; 011 n'y 'obferve aucnne partie'ql1j contienne des
grajns qu' on pujífe foup~onner étre des ceufs; & on n'y
découvre aucune panje analogue aux parties males des au~
tres infeéles. 11 paroit donc par J'infpeclion de l'intérieur
de c~s abeiHes, & par la comparar[on qu'on en fait avec
cell1i des meres, & avec cell1i des faux-bourdofls, qu'cfles
ne [om ni males ni fémelles, qu'eHes [ont abroltll').lent dépourvues de [exe. Ce que l'anatomie 110US fai t connoÍtre
par rapport al' état de chacune de ces trois fortes de mouches ,. peut encore etre confirmé par des ob[ervatiolls déálives faites [ur des mouches en vie.
La mere abeilJe fe tient ordinairement dans fintérieur
de la ruche, dans quelqu'úne de ces erpéces de places ou
de rues que 1aiífent entr'eux deux gateaux. Si elle en [on,
1i eHe fe rend fur la furface extérieure d'un des gclteaux
qui [ont en vue, ce n'efi que dans des cas rares, mais quí
[ont ceux ou {'on doit etre plus curieux de l' obferver.
Elle n'y vient que lorfqJ.le les ceHules dont il efi compofé,ou au moins plufieurs de ces ceHules font vuides. EHe y
vient pour pondre des ceufs dans quelques-unes de celles-

,:i. Des que ceja efi fait, elle ~et9U~ne dalls l'intérieur d~
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fon palais. Quoique ces temps foient rares & d'a(fés courte

durée, ils font moins diffi cifes afaifrr qu' 011 nc le croiroic.
Quand on a des ruches vitrées & confiruites fuvorabJement, qu'on en aille obferver une ou un eífaim n'efi logé
que depuis peu de jours, & qu'on l'obferve a différentes
reprifes depuis fept a huit heures dll matin jufques adix,
on ne fera pas beaucoup de jOllrs fans y voir la mere
occupée a pondre; dll 1110i11's m'efi-il fou vent arri vé de
f'y voir dans de pareiIIes circonfiances. L'ardeur avec Ja•
queHe les abeilles travaiIJent dan s la ruche ou elles font
nouvellemcIlt Iogées, efi ineroyable. Nous dirons ailIeurs
que des g<lteaux de eire aífés grands, longs de 1)lus de huie
aneuf pouees, fom quelquefois i'ouvrage d' une feuJe journée. Ce n'ea pas principalement pour avoir des alvéoles
ou elles plIi{fent mettre du miel en proviíion, qu'eIles redOllblent alors d'aélivité; un motif plus puiífant parolt
les animer. Elles fembl ent fs:avoir que leur reine efi preífée
par'le befoin de faire des <:Eufs, & il faut une celluJe acha..,
eun de eeux qu' elle efi prete apondre. A uffi íi on examine les eelllllcs nouvelIcment faites, iI Yen aura plufieurs
dans chacune defqueIJes on découvrira un petit eorps
blanc *, arrondi, mais oblong, & qui efi COll1me piqué par * PI. 36. lil
un de fes bouts dans l'angle folide de l'alvéole, ou all 1 &2..
moins tout aupres <fans une des couliífes f'Ürmées par
deux des rhombcs qui coneourent avcc le troiíiéme a
former j'angle folide. Ce petit corps cfi un <:Euf qui eH:
en i'air, & plus ou moins indiné a J'horifon, car ce
n'ea précifémem que par un de fes bouts qu'il· efi arrcté
au fond de l'alvéoJe. Les ouvriéres om beau faire de la
diligenee dans ces premiers temps, elles ont queIqucfois
peine a fi.ffire ala fécondité de la mere. Auffi va-t-eHe
quelquefois dépofer fes <:Eufs dans des ccHules qui ne
fOllt encore qu'ébau,hées ~ dans des ~elJules dont les pan~
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d e l'exagone n'ont pas encore bcaueoup pres la longueur
qu'ils doivent avoir, & qu' on ne manque pas de leur
donner dans fa [uite. l\1ais ordinairement le travail des
abeiiIes foürnit la mere plus de ccllules qu'iI ne lui en
faut. Aupres de eh acune de celles Ol! elle a Jailré un ceuf,
on en rcmarqucra [ouvent un grand nombre qui .[ont
parf.:1itement vuiJes; p[uúcurs de ces derniéres auront
des reufs aleur tour, & peut-étre des le lendemain. Si on
épie le moment [;:lVorable, on furprendra la mere dans .Ie
•
temps Ol! elle [era oeeupée donner ehacune de celles",:
ci, l'reuf qu' elle efi defiinée reeevoir.
.
Mais (( l'on veut ralrembler les eireonfiances les plus favorables pour f:1ire voir la mere dans la plus importante
de fes opérations, on Iogera un eífaim dans une de ces
11< PI. 2 j. lig. ruches extrémement plattes *, que nous avons déerites dans
6~.~ t2~4' le einquiéme Mémoire; dans une de ces ruches, dont i'épaiíT'eur ne permet aux abeilles que de placer deux gateaux
i'un vis -a-vis ¡'autre, & Ol! elles fout obligées de compenfer par l' étendue de chaque gateau, ce qu' elles ne peuvent
.avoir par le nombre, Non-feuIement les oecaúons d'obfer·
ver la mere abeille fom par-la heaueollp multipliées , mais
011 efi portée de la voir de plus pres, Ixu'ee que les dellx
gateaux íont néceírairement plaeés tres-proehe des ear- '
reaux de ven'e. C'efi auffi [ur- tout dans des ruches de eette
,
efpéee, que j'ai vu, autant de fois que je I'ai voulu, la
mere d:ms le temps qu'eHe f:1ifoit fa ponte. Je raí vue
.auffi dans des ruches vitrées d'une autre forme, & jI ~a
rOlt qu'eHe y a été tres-bien vue par M, !\1araldi. Si j'ai
indiqué le matin, comme le temps le plus favorable, e'
que dans une année Ol! je fuis parvenu bien des fois
íurprendre des meres dan s eette importante opération ,de¡mis le 29 Avril jufques au 31 lvlay, s;'a toujours été depuis [ept huit heures du matin juíques dix. J e ne yeux
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pas pourtant faire p~llfer , ~ je ne, penfe p~s ~lIe ces hcll1'cS
foient les feules du Jour qUl y fOlcnt defimecs ; heaucoup
d'autres heures y font pellt-erre également bOl1nes, fans
en excepter celles de fa nuit.
H ne fe paífe rien de bien frngulier pendant que fa;
Jnere fait fa ponte; car ce n'efi plus une frngularité, apres
tout ce que nous avons rapporté ailleurs, de voir d'autres·
mouches luí faire cortege; el/es le lui fOl1t en tout temps.
Le cortege que je lui ai vu alors, a été quelquefois plus r
quelquefois moins nombreux. Affés fouvent, il a été
compofé d'une douzaine de mouches; ' mais queIquefois,
il a été fi mal fourni 1 qu'il étoit a peine compofé de
quatre a cinq. CeHes qui femblent faire alors Ieur cour
Ieur [ouveraine, [ont peu pres difpoíees en cercIe
autour d'eHe, & toutes out la tete tournée vers elle~
Cette mouche fi cherie, quoiqlle preifée alors par le
he[oin de fuire fes reufs, marche affés lentement, OH ~
comme on i'a voulu, gravement. Elle regarde dans fescellules fur Iefquelles elle paífe, elle fail entrer fucceíIivement fa tete dans i'ouverture de plufieurs. Quand apreSo
avoir examiné l'intérieur d'une cellule, eHe a 'reCOnl1lf
qu' elle étoit vuide & nette, &. qu'elle l'él trouvée a fon
gré, elle fe retourne hout par bout; elle y introdLlit [OIl
derriére, & l'y fait avancer juf(Iues a ce qu'une partie coníidérahle de ron corps y foitlogée; e'efi-a-dire, jufqlles a
ce que fon derriére [oit afTés pres du fond de la cellule,
pour que l'reuf qui va [ortir puiífe y étre appliqué par
un de fes bo.uts. I1 [ort enduit d'une matiére viíqlleufe qui
coHe contre la cire la partie qlli la touche.
Un reuf en pondu & mis en place dans un infiant. A
peine la mere s'eíl: elle enfoncée autant qu'elIe a vóulu
s'~IJ fonce~ dans une ceHule, qu'elle en fon pour aller
ÍclIre la meme manreuvre dans une cellule yoifine; & aillti
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de cellule en cellule: c'efi-a-dirc, qu'apres s'etre affi~rée
qu'uüe ceIlule efi vuide & propre, elle entre dedans par
fa partie poíl:érieure, & qu'elJe y fai{fe un reuf. Je l1'ai
jamais Vll aucune de ces mouches venir commencer f~
ponte devant moi. Les ruches vitrées ont des voI.ets de
bois qu'jj faut ollvJÍr pour voir les gateaux de cire. Quand
on fes ouvre, l'intérieur fe trouve plus éc1airé, & cette .
.augmentation de lurniére qui peut par elle-meme déplaire
ala mere mouche, lui fail découvrir un fj)eélateur devant
lequd eHe ne cherche pas a paroltre. Je n'en fuis pour~ .
tant pas plus difpofé croire que ce foil la pudeur qui la
retienne. Je ne [s:ais ,eomment 011 s' efi preté a accorder
une telle vertu a des ,in[eél:es, quelque riante qu'en foit
l'idée. On a meme voufu nDUS faire pen[er que les abeilles
ordinaires étoient tres-iníhuites de ce que leur reine au...
roit a[ouffrir íi elle n'.étoit pas cachée pendant une opé~
ration qui fe doit paífer dansles ténébres. Nous avons dit
ailleurs que les abeilles en s' accrochant les ,ur~es aux autres,
fs:avent former des ma{fes de cent figures différentes. On
a prétendu que dans le temps dont nous parIons, elles
difj)o[oient devant la mere en efpéce de rideau. Mais a qui
veulent·eUes cacher leur reine! Par qui pourroit-elJe etre
v6e ordina-irement que par des abeüfcs telles que eelles
qui fa eachent ! Enfin, s'il y avoit pour une rpouche de
l'indéeence afaire des reufs, toute .indécence [eroir [a.uvée
pes que la partie d'ou ils [ortent efi cachée dans la cell ule ~
& que la mere efi alors pofée cornme le [ont en tant d'au·
tres cas les abeilles ordinaires qui entrent dans des eeHules
le dcrriére le premier. JI peut y avo!r des mouches di["
pofées en rideau pendant que la mere pond; rnais ee
n'efi pas paree qu'eUe pond qu'elle.s fo,nt difJ)ofées de
la forte. Je n'ai jamais vu de pareils rideaux fe forrner,
1)our me dérober l~ mere-- qui é,toit occupée apondre,
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'A la vérjté il eut été quelquefois difficiIe aux abeiUes de
prendre cet arrangemcnt dans mes ruches plattes; mais
j' ai vú j-wndre des meres dans d'autres ruches. H y a pI us J
j' en ai quelquefoÍs vu pondre une dans des ceHules qui
étoÍent tres - prochcs des carreaux de verre, pendant
qu 'elle négligeoit des celluIes vuides qUÍ. en étoient a{[és
éJoignées. Ce n' étoit done pas par néceffité que cette
.
mere avoit r~noncé ala pudeur.
On nous a donné auili fe temps 01,Y la reine [1it fes
ceufs, pour un temps de fete & de réjoui{[~mce; fi cela
étoit, ce petit peuple [eroit trop heureux, il [eroit preC· .
que toujours en joye, ear la mere pond dan s h plúpart .
des mois de l'année. A force de [e réjouir, il courroit
pourtant rirque de périr de [aim. Dans fes plus grandes
monarchies, pendant que Ja reine donne a l'état lui héritier deliré, fes artirans font occupés dan s Jeurs boutiques aleurs travaux ordinaires; le peuple ne [~ait rien de
ce qui fe paífe alors d'important au palais de fOil roy, OH
agit eomme s'iJ n'en f~avoit rien. JI en efi de meme dans
chaque monarchie d'abeilles. De meme fes travaux de la
rucl~e ne'font point interrompus pendant la ponte de la
mere; on y apporte le miel & la matiére de fa cire, on
confiruit, OH polit des ceUules tout comme a I'ordinaire.
Si pourtant on veut appuyer [ur une comparaiIon fort
honorable a nos abeilles, on aimcra peut-etre a trouver
une [orte de parité 'entre {es mouchcs qui font eortége ala
mere dans des moments li imp'ortants, avee les grands qllÍ,
par leur rang & feur place, doivent etre infirllits les premiers dll préfent que la reine va faire aI'état. Les mOllches
au moins qui {ont alors autour de la mere, cherchent
[e rendre agréables. On ne peut prendre que pour des
ef¡>éces d'hommages, ou que pour des care{fes préférahles
aux hommages, les lllouvements.qu'eHes font hlirea Jcur
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trompe pour fa lécher, la frotter doucement, la ,n ettoyer ~
& pour fui offrir du miel tres-pur, fi eHe en a befoin.
Apres Qvoir vu une mere entrer fucceffivement te derriére le premier dan s deux ou trois ceHules, & apres avoir
découvert avec ma loupe l'reuf qu'elle avoit iaiífé dans
chacune, je l'ai, vue queIquefois fe tenir tranquiHe pencfant fix fept minutes; e' étoit alors que redoubJoient les
careífcs des mo uches de fa petite COUf. C' étoit afors furtout qu' elles fa féchoient avec feur ' trompe, & qu'eHes
léchoient principalement fes demiers anneaux, apparemment pour les nettoyer. Deux ou trois monches y
étoient occupées la fois. Je n'ai guéres ohfervé qu'cHe
ait pondu plus de cinq {H( ceufs de fuite fans prendre
éu repos, & ordinairement elle en a pondu au plus huit
dix devant moi; foit que je n'aye jamais commencé
I'obferver que quand fa ponte du jour étoit avancée, foit
que ~e gr~md jour & ma préícnce la déterrninaffent partir, elle rentroit alorsentre les .gateaux , peut-etre pour y
chercher des alvéofes vuides qui fuífent moins décou~
vert.
Il y a des temps OY la mere pafrc des jours, & fans dOll!e'
bien des jours de fuite fans f.1ire des ceuEs, mais ce n'efl: .
pas au Printemps; c'ea alors qu'efi le fort de fa ponte.
Dans ceUe faifon , elle ne fait pas apparernment fonjr de
fon corps le meme nombre d'reufs dan s chaque journée;
& il n'efi pas poffibfe de {léterminer le nombre de ceux.
qu'elle en fait fortir dans la journée ou elle en pond fe
plus; mais on peut juger combien elle en pond comrnunément par jour dan s cette [airon , combien alors (a
fécondité ea g rande, par fe nombre des mouches qui
compofent un draim qui prend {'elfor vers le 2 0 ou le
25 de May. Lorfqu'il efi [orti de la ruche, cette ruche
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.au commencement de Mars. L'cífaim, fans ~trc des
forb, peut erre compofé de plus de 12000 abedl~s. La
mere a done pondu plus de 1 2?OO ceufs dans mOll1s d~
,deux mois, daos partie de eelUl de Mars, &. ~ans celUl
d' Avril, car les 20 jours qui rellent du mOls de I:Aay,
ne doivent pas etre comptés; c'eí\. pendant ces 20 Jour~
que les abeilles de !'effaim qui fe font transformées fes
derniéres, oot pris Ieur aceroiffement; eH es ont da. flmtre
d'reufs pondus vers la fin d'Avrit ou fe commeneement
de May. Si pour avoir un terrne moyen, on divi[e par
60 les [2000 reufs qui ont été pOlldus en rnoins de deux
mois, on trouve que la mere a dó pondre ehaque ¡om de
ces deux rnoÍs environ 200 reufs. Quelque eonfidérahle
pourtant que [o;t ecHe fécondité, nous avons donné un
exemple d'une fécondité heaucoup plus grande * dans une * TOI1lt! IV.
mouche vivipare adeux rules, puifque nous avons compeé pogt! 1J7~
plus de 20000 vers vivants dans ron corps, dont ehaeun
devoit par la ruite devenir une mouche femblable él eeHe
dans le corps de faquelle il étoit contenu.
La fécondité de la mere abeille a eependant encore de
quoi paroitre merveiHeufe; & peut-etre aura-t-on JUcme
peine a croire qu'elle aille ju[qu'ou nOlls venons de la
portero Olf fe preífe peut-etre de nous faire une objee.
lion. On demande quelle eerCituJe nous pouvons avoir
que e'ell: fa mere abeiHe quí a fait tous les reufs qui ont
foumí un eífaírn de mouches. On nous accordera volontiers que la mere pond ~ mais on ue nous accordera pas
qu'elle ponde feule. On demandera quellt; certitude on
peut avoir que les abeifles ordinaires ne font pas chacune
au rnoins quelques reufs. On pourra ajouter que eelles-d
entrent quelquefois dan~ des ceHules le derriéret fe pl'ernier, comme y entre ·1a mere; qu'on en trouve <les centaines de mortes dan s cette pofition dans les nlches dont
.
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. les mouehes font péries de froid ou de faim: On peut
:1.\'oir du penehant a penfer que fi: fes grandes aheiHes,
ceHes' qu' on appeHe des reines, mettent au jour des reufs,
ce ne fom que de ceux qui donnent des reines, & que les
abeil1es ordinaires doivent faire des reufs qui donnellt d~
abeilles ordina3res. Enfin fa preuve anatomique que nous
avons rapportée, peut n'avoir pas aífés de force fur ceux
qui n'imaginent pas poffible de bien difiinguer fes unes
des atItres, les parties intérieures d'aniInaux fi petits. Ils pen.
fero nt volonticrs que quatre a cinc¡ reufs apeine vifibIes,
& les parties qui les renfermeroi ent, pourroient tres-bien
éeh apper a1'0bfervateur. Or il fuffiroit pour founür a
un e{faim, que chaque abeilIe ordinaire pondít qU:ltre a
cinq ceufs. Mais dans ceue fuppofiriQll, fa mere 11e mettroit au jour que des fémeIles ; ceUe conféqucnce orrre un
moyen de fe convaincre que la fuppofition, quoiqu'aífés
vraifemblable, n'efl: pas vraye; on n'aura qu'a remarquer fes
ceHules dans lefquelles on aura vu pondre \ll1e mere. Des
renfs qu' elle aura lai{fés dan s les ceIl ules d'une grandeur ordinaire, naltront des vers qu'011 yerra dans la {bite fe tréÍnsformer dans des abeilles ouvriéres, dans des abeiJles de fa
plus petite taille. La longue aheiJle, ceHe qui efl: déeorée
du 110m de reine, efl: done la mere des abeil/es cornmunes.
Si ces oerniéres abeilles en pouvoient produire de teHes
qu' elles font, la nature n'eút pas mis la reine en état de
dOIlll Cr naiíl'mce a ces [ortes de mouches.
Enfin, nOlls avons parlé ailleurs de ceHuIes plus grandes
que les ceHul~s ordinaíres, dont font compofés certains
gatcaux ou certaincs ponions de gateaux, & 110US aVOl1S
<lit que ce font les ceBuJes dans Iefquelles croi{fent les vers
qui fe transforment dans fes groffes rnouehes, que nous
nommOl1S les males. Il [era encore aifé de s'a{furer que
ces vers [ortent d 'reufs ponduspar la reine, qui, en un
r
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mot, & dans le fens naturel , eí\: la mere de tout fon petit

peuple, ou au mojns de toute la partie dUo peuple qui nalt
dans fa ruche.
eetce mouche femble avoir des eonnoi{['U1ces bienJÍnguljéres, & des connoiíI:1nces que je fui ai entendu envÍer
par des d, es: elles étoient choquées & fe plaignoient de
ce que la mere abei.lle femble fs:avoir quelle forte de mouche doit naÍtre de f'reuf qu'elle va mettre au ¡our, puifqu'elle fe donne bien de garde de pofer dans une cellule a:
male , dans une grande eellule, liD reuf d'olt il ne doit
venir qu'une abeHle ordinaire, & qu'eJle ne faiífe jamais
dans une petite cellule, dan s une eel/ule ordinaire, un reuf
qui doit donner un fuux~bourdon. Les clames dont je parle,
trouvoient mauvais que la nature eut fi bien Ínílruít de
íimp!es mouches, pendant qu' eile leur laiífe ignorer de que!
fexe dI l'enfc1nt qu' elles doivent mettre au jour. Les <:eufs
auxquels les plus groffes mOlIches doivent feur nai{fanee,
fom plus gros que ceux qui fa donnent ades mouehes plus
petites. La mere efi apparemmcnt douée d'un fentiment
qui lui apprend quand t'reuf qu'elle va fc1ire fortir eíl plus
gros que les reufs orJinaires, & qu'il doit etre mis dans
une grande eel/ule.
Outre fes dcux fortes d'reufs dont nous venollS de parler, on doít pen(er que la mere mouche a encore acn
pondre d'une troifiéme 'forte. Ce ne fcroit pa~ affés qu'eIle
donnat naiífance a plu{icurs milliers de mouehes ouvriéres, aplu fieurs centaines de males, elle doít Ja donner el
d'autres mouehes propres adevenir des meres, a d'autrcs
mouches q~i perpetuent f'efpéce. I1 t1ut qu'eHe ponde au
moins un reuf, d'ou naiffe l'abeille qui eonduira' hors
de la ruche trop peuplée une cofonie qui ne fubfiíteroi t
})US í:111S eette mouehe. ·La mere doit done pondre, &
pond des reufs d'ou doivent fortir des mouches propres i
.0 o o iíj;
,.
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étre meres a feur tour. Elle le fait, & nous allons \lt>ir
que les travaiHeufes paroilfent [yavoir qu'eflc le doit faire.
Dans fa rigueur, il lufllroit qu'il naljuit cllaque année
dans chaque ruche autant de meres mouches qu'il en íort
d'elfaims; mais le nombre des meres qui y nailfent, eft
fouvent beaucollp plus grand que celui des aims qui
en fortent. La nature ne paroit pas s'etre embarralfée de
l'reconomie par rapport ala multiplication des etres organi[és. Combien de millions de graines d'ormes [ont per..
dus chaque année, pour une qui donne un germe qui
parvient a etre un grand arbre! Entre les milliers d'ceufs
jettés dans I'eau par une carpe, combien y en a-t-il peu
dont fes embryons deviennent de grandes carpes ~ Nous ne
trouverons pourtant pas d'cxemple <fune parcifle prodigalité dans le nombre des reufs de fa mere abeifle, propres
donner d'autres meres abeilles. Elle n'a pour J'ordinaire
en pondre que 15 a 20 par an; quelquefois eile n'en pond
que 3 ou t, & quelquefois eHe n'en pond poillt du tout; &
dans ce dernier cas, la ruche ne donne pas d'elfaim.
Les abeilles ouvriéres qui tes meres [ont Ú cheres ~
paroiífent auffi s'intérelfer beaucoup pour les ceufs qui en
doivent donner, & les regarder comme biell importants.
EHes confiruifent des alvéoles patticuliers ou ils doi ven t
etre dépofés. EHes ue fe contentent pas cornme pour les
ceufs d'ou [ortent les males, de' faire des alvéoles plus
grands que ceux des mouches ordinaires, mais d'aiUeurs
confiruits ftrr le tlleme modéle; elles abandonnent leur
architeélure ordinaire, 4uand il s'agit de batir des loge.
ments dans lefquels doivent ene élevés des vers qui deviendront des rnouches reines. Elles ne font point ators
des alvéoles exagones; elles en confiruifem d'une forme
.n10ins propre 'a rr()us plaire, rnais qui paroIt peut - erre
:plllS beUe aax abeilles. ~lles ,leur donnent une figure
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arrondie & oblongue " plus groffe pres d'un de fes bouts * PI. p. fig.
qu'a l'autre, & dont la íiuface extérÍeure eH pleine de pe- 2 . r o.

lites cavités. Si les abeíl1es ne nous paroiffent ,pas avoir
été occupées de la beauté & de l' élégance- de ces ccHules ,
elles doivent nous paroItre avoir été tres-attentives aleur .
procurer de la folidité ; elles leur en donnent tant, qu'elles
en fernhlent mal faites, qu'elles en fernhlent lourdes &
rnaffives.
La cire qui ea employée avec une reeonomie fi géo.:
metl'iquedans la conílruél:ion des ceHules exagones, efi
employée avec profufion dans ceHe des iogements ou les
reines doivent etre élevées; ríen ne cOlhe alor5 aux aheiHe5.
J'ai pefé une de ces ceHules qui méritent d'etre diílinguées
des autres par l'épithete de royales, contre des ceilules
exagones, & j'ai va qu'il en [aHoit environ cent de ces,
derniéres pour égaler le poids de ¡'atare. Cependant la
celIule royale n'étoit pas encore finie, eHe n'avoit 'pas
toute fa longueur, & n'étoit pas de eeHes qui font les plus.
grandes ~ j,e crois qu'iI y en a teIle qui pefe autant que
IS0 ceIlules ordinaÍres. Apres tout, ce n'dl pas trap que
la dépen(e faite pour h,ltir une efpéce de louvre, ou :au.
moins une maifon royaJe, furpalfe 100 OU 1 5o fois ceHe
que d<;'mande la confiruélion d' un fimple logetnen~ d~
particul ier.
Les abeilles ne paroilfent pas non plus chercher am.énager fe terrein, quand ji s'agit de placer une de ces cel··
luJes qui doit etre le herceau d'une reine. e'efi quelquefois,
f~rle~ilieu me~e d:un ~ateau qu'eUes.lu.pofe!lt* , comme * Fig. 3. JI "'- ,
S d hlJ convenoa d aVOlr une place dJfirnguee. Plufieurs.
teUules communes f,me iJcrifiées aiuj.,fervir de ba{e& de
f[Jpport. Le plus fouvent les ceBuJes royales .pendent du;
~ord infé:ieur d'un gateau ordinaire *"comme les fialae- * Fig. t·. rf);
tites pendent.de la v911te des c~~rnes. II y en aquelq~e(o.i~ ' o d 9 ,
J
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* PI. 31. fig. qui pendent de meme le long d'un des cotés d'ul1 gateau *;

~: ;,Og~ fig. qui ne touche pas les parois de la ruche~ Ce qui m'a paru
tres-coníbnt, c'en que Ieur gros bout eíl en haut, & -que
leur longueur, ieur axe en dans un plan vertical, de forte
que Iem longueur efi prc(que perpendiculaire acelle des
celiuJes ordinaires. Les figures qu'a donnéesSwammerdam
des ceHules royales, feroient prendre une totlte autre idée
de leur pofition. Ceprndant ccUe po(ition n'efi pas fans
doute indifférente, & il s'eníuit une fJngufarité que IlOUS
aurons líeu de faire plus remarquer dans un autre Mémoire; c' ea que fa nymphe qui doit fe transformer dans
une fémeHe.
tout autrement pofée que fa nymphc qui
doit fe transformer dan s une abeilIe ouvriére, & que celle
qui fe doit transf(>rmer d:ll1s un maleo La premiére a précifément la tete en cll1bas, pendant que les aurres f'ont
po(éc horifontafement., & meme un pClI en enhaut.
Quand unccdlulc royale n'efi encore que commencée,
'" Fig. 3· g,g, elle a aífés la figure d'un gobelct *, ou plus précifement
&fig. 4' o.
celle d'ull de ces ca[ices deninés a contenir un gland, &
d'ou le gland eH (orti. Quelquefois ce catice, comme celui
du gland, ~ un pédicule ; mais. mefure que les mouches
prolongent la cellule, eHes lui fom perdre cette figure.
Loin de la tenir évafée, elles la rétréci(fent de plus en
plus, de [orte que le bout inférieur efi plus menu que le
>le Fig. l. 0 1 fupérieur. Elles lai(fent ce bout inférieur ouvert * jufOJ o.
ques a ce que le temps de le fermer foit venu, ce qui
n'efi que lorfque le ver qui a cm dedans, dI: pret fe
métamorphofer. Elles donnent a plufieurs de ces ccllules difiinguées 15 a 16 lignes de Jangueur. La furface
de celle qui n'efi encore qu'ébauchée, qui a encare la
>!< Fig. 4. o. figure d'une coup·e, en aífés fouvent li(fe *; par la [uite
elle devient raboteufe; il femble que les abeilles l'ayenc
fculptée en efpéce de guilochis. Ce pourroit etre plUtót
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pour la fortifier que pour l'orner ,.qu'elles y auroient att.aché de petits eordons de eire. Mais ces eordons font falts
pour une autre fin, ce [om les fonclations groffiéres de
cellules ordin:tires; e'efi de quoi quelques faits m' ont inftruit. J'avois été embarraífé pOllr les abril/es ouvriéres des
cellules royales qui pendoient au bas des gateaux *; il me, * PI. J 2. lig.
pal'Oiífoit que ces eeHules devoient les ineommoder par la l .
{uite, lorfqu'il s'agiroit de prolonger fa partie du gateau
d'ou eHes pendoient. l\1ais (ai obiervé que les ouvriéres
attendent a allonger ce g{itcau jufqu'a ce que les fémeHes
f6>ient fortics des alvéoles dans lefqueJs elles font nées.
Alors elles raeeoureiífent les eellules royales, & elles ea
bati{[cnt de communes dcífus, pour étendre fe gatea u ;
celui-ci fe trouve fClllement un pcu plus épais qu'ailleurs,
avoir une erpéce de nrelld dans chacun des cndroÍts ou il
y a eu une eelIule royale. C'efi ce que ¡'ai vu pratiquer a
des abeilIes dont j'ai parlé dans le cinquiéme Mémoire,
auxquelles j'avois donné des portions de g,heaux d'otL
pendoient des alvéoles Ol! iI Yavoit des vers Ol! des nymphes qlli devoient devenir des mouehes fémelles. Cee; apprend qu'if y a telle [aifon ou on ne retrollvera plus dan s
une ruche les cellllles royales qui y étoient au Printemps.
e'el! donc dan s chacllne de ces cellules plus longues
& plus [olides que les atHres & d'une autre form~; quc la
mere abeiIle pond un reuf dont I'embryon doÍt devenir
ave e le temps une mouehe capable de pondre fon tOtlr.
11 faudroit que les abeilles or4inaires fs;u{[ent combien iI
y ~ de ces ceufs dans le corps de leur reine, fi elles f.1Í{ole~[ un nombre de ceHules qui fut exaétement égal a
CelUl de ces reufs. Elles fs;avent tant de ehofes, qu'elJes
pourroient bien encore fS;avoir ceJa. Ce que je erois certain, c'en qu'eHes font au moins autant de ces fortes de
ceHules que la mere a be[oÍn d'en trouyer de faites, &
Tome V.
. Ppp
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peut-etre en font-elles plus qu'il ne lui en faut. le n'en
ai v6. que deux ou trois dan s queIques ruches, & j'en ai
¿ompté ju[ques a 40 dans d'autres.
. Quand on [e rappefle que les abeilles ordinaires batiífent des ceJlules de trois eípéces, & qu'el!es [emblent en
proportionner fe nombre la quantité de chaquc [orre
d'reufs qui doit etre pondue par la mere, on
tenté de
les eroire douées de qudque [ens qui les infiruit de la
quantité de chaque [orte d'reufs, qlli doit paroitre au
jour. On a pcr[uadé, iI Y a quelques années, ccux qui
font trap avides de prodiges, qu'une filie de Liíbom
avoit une vue qui pers:oit au travers des oojets les plus
opaques pOtll' nOlls; qlli lui fui[oit difiingller fi le fretlls
contenu dans le "entre de la mere étoit mé.lle Oll fémelle; CClIX qlli ont été afies crédulcs pour recevoir un
pareil fait eomme vrai , n'tléGteroient pas apparemment
apen[er que les abeiHes ouvriéres ont des ycux qui voyel1t
& diainguent les lIns des autres, les ceufs renfermés dans
les ovaires de fa mere.
Au reile, le nombre des ceI/ules oblongues & arrandies'
ea toujou"rs fi petit dans chaque ruche, & eHes font pbeées dans des endroits G frequentés, qu'on Íle fc;auroit fe
p:'omettre de furprendre une mere pendant qu'elle en oeeupée ondre dans qudqll'une de ces ceHules. Mais en
en-il beíoin! Des qu'on s'en bien aífuré qll'il n'y a dans
ehaqlle ruche qu'une mouche qui donne naiíT:l1lce ataIlt
d'ouvriéres & tant de m al~s, ¡In'dl pas permis de douter
qll'elle ne la donne aqllefques abeiHes qlli; COTIlmc elle ,
doivent erre des meres. Ce que l'imagination ne nous per·
met d'aceorder qu'avec plus de peine, e' eil que tautes ces
abeilIes néceífaires pour eompofer un nombreux eífaim,
ayent pu etre mires au jour en [ept huit femaines par
une feuJe mouche; mais fi on ouvre le corps d'unc mere
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dans un temps convenable , on le ·trouvera rempli d't !le
14 prod igieuíe quantité d'reufs , qu'Oll ceffera ~'e re (i 'pis
du nombre des abeilles qui naiffent d'une feuIe reine , íurtout íi on penfe qu'outre les rellfs déluellement v1íibles,
il Yen a un nombre beaucoup plus grand de ceuxqui n'ont
pas encore acquis la groffeur qui peut les rendre fenfibles
anos yeux.
Les <:eufs de fa mere aLeiIre, comme ccux de tant d'autres mouches dont nous avons parlé, & comme ceux des
papillons, font difiribllés en deux ovaires, dont l'un ea a
droite & I'autre agauche. Swammerdam a donné tres en
grand une figure de ces oyaires de la mere abeille, qlli m'a
paru íi bien entendue, que j'ai mieux aimé m'en tenir a
fa hlire paroitre rédu1te *, que d' en faire deffiner une nou- * PI p. fig.
velle qui auroit pu n'ctre pas auffi parfaite que la fienne. 5·
J'ai adopté avec plaifir fa fig ure, comme i'ai adopté ailleurs celle de 'Malpighi qui reprélcnte les ovaires du papifIon fémelle du ver a foye. D'aiileurs pour faire deffiner
une nouv~lIe figure des ovaires de fa mere abeiHe, j'euífe
été obligé de faire périr pluíieurs meres, & on ne fe réfoud
que dans une grande néceffité aen tuer merne une feufe,
quand on penfe au nombre des mouches auxquefIes eHe
al/oíe donner la vie ; & quand on penfe qu'en la faifant périr
on condamne a mourir bientot tant de milliers de mou':
ches qui habitoient avec elle.
C haque ovaire * d'une mere abeiHe, reífembIe dans * Fig, )'
I'd fentieI a un de ceux de diver[es autres mouches, & ~ o o t h ,
en particulier , a un de ceux des cigafes qui a été repré- cccct.
fenté dans ce volume, planche 19 figure 1.0. le veux di re
q ue f'ovaire de la mOllche a miel efi un aífembfage de
vaiffeaux *, qui tous tirent leur origine du mem~ en- *aocr .
droit *, quí tous vont aboutir aun canal ' commun *, & * a.
qui tous font remplis d'<:eufs dans le temps de fa ponte. * t t;
Ppp ji
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J'ai cru obferver une efpéce de refervoir charnu, un vaif..
feau extrémement gros en comparaifon de chaCUll de ce
qui comporent l' ovaire, d'ou tous ceux-ci partcnt. Quand
on ouvre une mere dans des temps ou cefui de fa ponte
:t:ft encore éloigné, comme j'en ai ouvcrt pluGeurs en
fIyver, & dans d'autres faiíons, alors les vaiíJeaux de chaque ovaire ne forll.1eDt qu'une eí¡Jéce d'écheveau , ou pllltot de paquct de fils pofés les UDS contre les autres, &
parallelement les UDS aux autres, & de fiJs plus déliés que
fes eheveux, auffi fins peut-etre que des fils de vers afoye.
Au moyen d'une loupe tres·forte, on y apper~oit pourtant de petites inégalités, on croit voir a chaqlle til de
petits nreuds. Mais qlland la mOllche eft en pleine ponte,
ion corps ne .femble etre rempli quC'd'un nombre prodigieux de dif!ercntes files d'reufs, qui,dc Ja partie antérieure
clu corps, fe rendent ala partie pofiérieure. Les reufs les
plus proches de ceHe-ci, font longs, & tels que ccux qu'on
peut obferver dans les alvéoles de cire~ mais ceux qui ront
'" PI. 3 2. fig. plus pres de la partie antérieure *, (ont plus eour.ts, ils ont
5' a.
une figure plus approehante de eelle des reufs qui nous
"biCI C,c. [ont les plus eonnus. Les premiers reufs *,ou, plus exaétement, CCllX qui paroiífent etre les premiers de chaque file,
[ont tres'petits, Ofl a be[oin de la loupe pour les voir ~
pendant que les autres {ont beaueollp plus longs & plus
gros qu'il ne faut pour etre tres-fcnfibJes ala vue fimple.
Ces dcrniers fcmbJent etre adécouvcrt, paree que les parois
des vaiífeaux qui les renferment, font extrémement minces.
C'el1 une remarque que d'autres in[eéles nous OIlt déja
donné ocea{¡on de faire plll{¡eurs fois. Enfin, tous les
vaiífeaux d'un meme ovaire aboutiífePt aun vaiífeau beau;tote¡ te. eoup plus grand *, dans lequel ils fe déchargent fueceffivement de ieur:; reufs. Cpmme il y a deux ovaires, il Ya
done deux grands ~anaux · ou conduits qui fe rendent el
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lm canal commun *, qui a été regardé comme la matrice . . PI. p. íig.
par Swammer~am. Il ne refie pas b~~ucou~ ~e chemin .a 5· In. _

faire aceux qUl font dans celte dermere cavlte pour fortl.r
hors du corps de la mouche. C'efi dans ce court chernin
que Swammerdal~1 veut q~'iIs f?i~nt ellduits de I~iqueur
vifqueufe propre a les temr arretes par un de leurs bouts
contre te fond d'un alvéole. L'analogie conduit ale penfer.
Nous avons vu ailleurs des rcfervoirs deílinés a fournir de
fa Jiqucur gluante, propre non-feulement ~ collcrtle/s re~fs
de~ papillons contre J~s corps fm Iefq"uels tl~ fom depofes:
Dlais qui, en fe ddrechant, peut meme falre des Ioges a
ces reufs. L'analogie ne veut peut-etre pas de meme qu'un
petit corps fphérique * qui tient a la cavité dans laqueHe * g.
tous les rellfs de la mere abeille fe rendent, foit defiiné a
fouro;r la liqueur viúlueu[e. ,Malpíghi au moins a donné
un uL1ge plus impórtant aun fembJable corps, & pJacé de
n1t~me dans les papilIons. Mais i'incertitude ou nous fom ..
mes en'Core [m J'uf.1ge de parties d'un volume conGdérabfe
qui fe trouvent dans l'intérieur des grands animaux, telle
qu'eíl la ratte,&c. doít nous empecher deprononcer affir;..
mativement fur les uf.1ges des parties intérieures des in..
íetles, lorfqu'ils ne font pas tres-évídents.
Ce que chaque ovaire des mercs abeilles a de plus re..
marquable, c'efi le nombre des vai(feaux aceufs dont il dI
compofé. Swammerdam apres avoir 'defe[peré de venir a
hOLJ t de fes féparer les uns des autres a caufe de Ja quan-tité prodigieufe des ramifications·des traehées, qui les tierrllcnt liés; & ayant tenté inutilement de les compter tous"
n'a l}as eru courir r¡rque de fe tromper , en aíIi1rant que
chaque ovaire avoit plus dc J 50 vai{feaux defiiüés a COll~
tenir des rellfs. Si le nombrc de ces vai{feaux efi iei COll:fidérablement plus grana qu'il ne ¡'eLl: dans les ovaires de'
heaucoup d'autres infeéles, les vaiífeaux font plus coiIrts...
P pp jij
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Swammerdam a pourtant compté dans chacun de ceux
d'une abeiHe J 7 .reufs. Chaque ovaire avoÍt done I 50 [oís
,1 7rellfs,ou 2550 reufs,& lesdcux ovaires en renfermoient
5- 100. On ne doit plus avoir de peine a accorder qu'une
abeilfe ui{fe mettre au jour en fept ahuit' lemaines loa
12000 abeilles ou davantage, 10r1qu'on lu i peut compter
5 100 reufs ala fois; car on imagine ai[ément que fe nombre de ceux qui ne font pas viúbles, qui grofiiront pendant
le temps que les autres feront pondus, & qui prcndront
leur place dans les ovaires, que le nombre de ces reufs
qui échappent a nos yeux par leur petiteífc, furpaífe pIu.
fieurs fois le nombre des autres.
Si l'examen des parties intérieurcs de la mere abeiIlc efi
propre anous faire voÍr qu'elle peut [elije fuffire adonner
fa vie atant de milliers d'abeilles qUI n:úífent cllaque année
dan s une ruche, {'examen des parties intérieures des fauxIJourdons n'efi pas moins propre.a nous convaincre qu'ils
font defiinés a rendre les reufs féconds, qu'ils font les
males. Des qu'on a mis a découvert l'intérieur de leur
$ PI. 34. lig. corps *, 011 reconnOlt que fa cavité n'efi pre[que occupée
(3 & 9·
que par des vai{feaux & des refervoirs, dont J'ufage ne peut
erre que de préparer & de contenir la Iiqueur propre avivifier les reufs. QueIques parties d'un vo/ume coníidérable
par rapport aceIui du lieu ou elles [ont logées, font plus
blanches que le fait, & elles doivent leur couleur ala li.queur qu'elles renferment. Enfin, on ne trouye aucune
-partie qui re{femble a ceHes dont nous parlons dans le
.corps d~s fémelles, ni' dans celU! des abeil1es ollvriéres.
On prend 'meme en certains temps des faux-bourdons
qui ont faít fOl'tir de leurs corps, & qui tiennent en dehors
des parties qui leur font propres! & qui fembJent ne pouvoir etl'e que celles qui caraélériíent le fexe des males;
encertains temps, on en trouve qui portem Jeur derrjére
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deux cornes charnues *, auffi iongues que ie tiers ou la * PI. 33 .lig.
moitié de leur eorps, qui s'éeartent i'une ~e i'autre en 5 & 6. c~ c.
s'éloignant de {eur bafe cornmune. Cette hafe dI aífés
maffive. Entre les deux cornes paroit quelquefois 'un corps
<Jharnu * qui s'éleve au·deífus du clerriére en fe contour- '''' Fig. 5) 6 &
nant en are. Si le faux-bourdon qu'on a pris ne montre J 1. /l .
pas les parties dont nous venons de' parler, s'il les tient
caehées dans ron corps, on peut le foreer de les faire voir
en preíL-mt fon ventre entre deux doigrs. En ménageant
la preffion, on oblige aparoltre au jour différentes piéces
formées & difj)Qfées avee beaucoup d'appareil & d'art , &
des piéees dont on ne trouve poiOl de vefiiges 'dans !es
meres ni dans les ouvriéres. C'efi préeifément au bout poftérieur du corps des abeilIes ordinaires & des meres, que
le dernier de leurs anneaux s'cntr'ouvr~. C'efi-ia qu'eft
ranus,& e'efi de-la meme que I'aiguilion fort; mais le bout
du eorps des t1ux-bourdons n' cfi point pereé; le derriier
anneau efi recourbé vers le ventre, & e'efi fous le ventre,
& fort pres du bOllt pofiérieur, qu' on remarque un endroit * apeu pres eireulaire eomme un petit bouton ap", '" Fig. 3 & 4·
plati, dont la eouleur efi différente de eeHe du refie; eHe 11.
efi cannelle. Ce qui paroit de couleur eanllelle efi un are
anllufaire qu' on peut appeHer intérieur; iJ part de de{fous
I'anneau. De-la fartent auffi les bouts de deux lames *, qui *Fig. 4. c,~.
cnfemble forment une efpéce de pince. Quand eHes s'écartent j'une de l'atltl'e, elles laiífcnt une ouverture par
laquelle la preffion pCllt faire íartir les panies quÍ font propres an male. C'eH auffi dans la meme ouverture que fe
trouve ceBe de J'anus.
Pendant qu'on preífe entre deux doigts le ventre pres
de l'endroit de couleur eannefIc, & apres qu'on a forcé .
la {ente a s'entr'ouvrir, on voit paroitre une efpéce de
....eiIie toute pointiHée de poims l'GUX *. La veffie groíllt J!o [ iZ· 7, l.'l>
D E S . ·1 N S E

488

1\1: E M O 1 It J!S P O U lt L'H 1 sT Ó11\ E

de plus en plus forfqu'-on continue fa preffion, de nou.l
velles portions membraneufes fortent. La partie qui eft
fortíe aJors a des inégalirés ; elle eH groífe & oblongue;
fon bout a une figure qui approche de ceHe d'un
marque veIu, iI ea couvert de poils roux ferrés les uns
contre les autres, peu pres comme .ceux de nos draps
de caaor. Si on confidére ceHe partie par-dcífus, on y
.. PI. 33. fig. peut remarquel' deux enfoncements circulaires * coté
7· .,"
, I'un de l'autre, dans des membranes 'blanches, & deux'
>t< d, u. autres plus petits & plus bruns * pofés Ü.lr une ligne
dirigée tclon la longueur du corps. Quand on continue
de preífer, on "oit fortir de chacull des deux prcmiers
• Fig. 9' c,c. enfoncements une efpéce de come charnue *, qui de tresll10uífe qu'elle étoit d'abord le deviendra de moins en
moins merure qu'elle s'aHongera, & qu i quand elle fera
*Fig.1 o, e, e. entiérement dehors, fe terminera en poin,te *. Aífés ordí..
nairement les pointes de ces deux comes Íllernbraneufes
[ont rougeatres, & ce qui fuit
jaunatre dans une moitié de la longueur. Pendant que les comes fe montl'ent,
les deux autres enfoncements, ceux qui ront fur la ligne
qui paífe entre fes cornes, s'élévent. De cefui qui
le
plus pres des comes, if ne fort qu'une partie membraneu* d. fe * COllverte de poils, & qui forme un petit monticule
velu. Mais de l'enfoncement le plus éloigné fort une par• u. tie * dont il n'a fouvent paru qu'une portion, quand fes
deux comes fe montrent déja dans Ieur enrier. Si 011 ne
. ' ceffe pas de prelfer, fa derniére partie que nous voutons
{."lire obrerver, s'éféve de plus en plus, & en 5'élevant elle
fe contourne en arc. en portion de cerceau dont la con,. Fig. 11. u. cavité efi tournée vers le dos de J'infeél:e *. Cet arc, car
& pI. 34· fig. c'ea fe nom que nous luí Iailferons, paroit dan s toute fa
3.. u.
• iongueur, quand on peut compter fur fafurface COllvexe,
,jnq balldes d'un velu rouífe~tre/éparées par des Íntervalles .
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IJlancs & liífes, plus farges que res bandes rouífditres; ii a
alors une longueur environ égale aceHe de fa moitié d'une
Hes comes, & il n' que de pcu moins gros a-[on bout qu'a
fon origine. Tout ce qui a a paroí'tre n'a pas encore paru.
Si on reeloubfe la prefijon, on ('lit fonir <fu bout de i'arc
tlne partie blanche·, qui bientot fe furpaífe en groífeur .•* PI. 34. ñg.
Elle s'aHonge & groffit continueHement. Elle peut devenir 3· ye.
heaucoup plus fongue que les comes. EHe ne fe contourne
pas toujours de fa meme maniére; mais mefure qu'elfe
fe montre, eHe force f'are a de(cendre vers fa hafe velue.
Sur ceue plrtie qui s'efi montrée fa derniére, & (ur la face
fa plus proche du corps, on peut obfe~ver ?eu~ petites
pi éces écailleu(es *, que leur couleur faJt aífes dlfimguer * 1,
du refie.
On doit chercher voir dans I'intérieur du corps de
la mouche , ces memes parties que nOllS venons d'en faire
fortir. Elles n'y (ont pourtant pas auffi fenfibles qu'efles le
ront lorfqu'elles en 10nt dehors. A mefilre qu'elIes fortent, elles fe gonfIent confldérablement; elles n'y font pas
meme eelles dont on
le plus frappé. Lorfquton a ou~
vert le corps d'un faux-bourdon, fait par-deífus *, foit par- * Fig.8.
deífous *, on remarque bien pIl'Hot "ne maífe formée p r. * Fig. 9i'a(femblage de pruGeurs corps, fouvent d'un blanc (fui
furpaffe celui du lait. Vient·on déveIopper cette ma{fc *; ~ Fig. 7.
on la trouve compofée principalement de quatre corps
oblongs *. Les deux plus longs & les deux plus gros de ces * f,f¡ dI",
corps *, tiennent une efpéce de cordon tortueux * que • f,f.
Sw:unmerda a appclléfa racine ele fa partie du lmlle ,'& * r.
;,1a donné le nom de veGcules feminafes aux deux corps
hlancs & longs que nous venons de conGdérer. Deux áutres ~orps oLlongs * comme les précédents, mais qui ont *' q "1 '1 ti.
un dramctre qui n'cfi guéres que la moitié de telui des
premiers, & qui [ont plus courts, ont été appeIlés par le
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meme Auteür, tes vai(feawc déférents. Chacun d'eux com'" PI. 34. fig~ munique avec une des veficules [cminales *f pres de i'eu7 · 1, 1,
droit OU celles-ci s'uni(fent avec le co on tonueux. De
l'autre .bout de chacun de ces vaiífeaux déférents, part U11
'" x. vai(fcau aiTés délié *,.qui, apres quelques plis & replis;
'" t. aboutit aun corps un peu plus gros*, mais difucilea dégager des trachées qui t'environ nen t. Swammerdam ·regarde
. ces deux derniers corps comme les tefiicules. Nous avons
'" d, d. donc deux corps d'un volume aiTés conúdérable *, qui
communiquent avec deux autres corps encore plus iongs
,., j;.f. & plus gros *. Ces quatre corps ont un ti{fu cellulaire
'rempli d'une liqueur laiteu[e qu'on en peut tirer par exJ/r r. preffion . Le cordon * long & tortueux auque! tiennent
les dClIx plus grands Je ces corps, ceux qui ont été l1ommés les veúcllles fem inalcs ; ce cOl'don, dis-je, efi Ú111S
ooutc le conduit pai' iequella.liqueur laiteuie peut íonir.
Apres s'étre plié & replié plüfiems fois, ii s' élargit, Ol!, fi
ron vcut, '¡l fe termine aune efpécc de veHie ou de iac ,
* l. charnu *. On trouve ceue derniére par.tie plus ou morl1S
allol1gée, & plus OU moins appIatie dans différcnts rriiles.
En I'appellant le corps lenticulaire aula /cntille , nous lui
donnons un nom qui pré[ente une image afTes rc{femlJfante de la figure qu'il a confiamment dans tous les Hl.lIxhourdol1s dont les parties intérieurcs ont acquis de fa
conúfbnce dans I'djxit de vin o Ce corps dI: done une
fentille aífés renfléc, dom une moirié ou J peu pres de fa
* e, e. circonférence" Gfi bordée par deux l~ mes * écai/leu[es, de
couleur de marran, qui [uivent la courbúre de ron contour. Un petit cordon hlanc qui fait le < i bord de la.
Icntille, ea pourtant vifible, & les fépare l'une de l'autre~
Cette Icntille ea un peu oblongue. Auffi pour nOlls exprimer plus com.modément, lui donnerons- nous deux
.houts que nous diílinguerons l'un de J'autre par le nom
t
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de poflérieur *, & par eelui d'antúieur *. Le uout anté- * ~r. 34.lig.
D ES

rieur , le plus proche de fa tete, eíl: eelui ou s'infere le e3- 7· l.
,11al qüi part des vefieufes feminales; le hout 0ppofé, le * e, e.
plus proche de l'anus, efi le pofiérieur. C'eíl: d'aupres de
ce, dernier que partent les deux lames éeailleufes , dont
chacune s'éiargit pour venir eouvrir une partie de la face
de la lCl1ti le. Au-deífous de J'endroit Ol! ehaque Jame s'eff
le plus élargic , elle a unc cfpéce d'échancrure qui lui f.'lÍt
d CllX pointes l11ou{fcs d'inégale longueur , & dont la plus
longue efi 1l1l' la circonférenee de la lentilIc. Outre ces
deux lames écailleuíes, ji y.en a dcux autres * de la méme * n,
cou leur, plus étraites & al! moins plus courtes de fa moitié,
dont ehaeune efi poféc tout proehe d'une des préeédentes, &dollt I'origineefi aupresde {'origine de eclle qu'elle
accompagnc, e'cfHl-dire, au uout poHérieur de la lentille.
Le refle de eette I.entilie efi ulanc & mcmbraneux. De fon
bollt pofiél'ieur part un tuyau *, un canal de meme hlanc, *' i.
& de meme membraneux, du diametre duqucl il efi djfficile de jllger, car les mem branes qui fe forment font vifiblcmcl)t pliífécs. A un des cotés de ce tuya~ efi attachée
ulle petite partie charnue qui a queIque chofe de la
figure d'nne palette * 40nt une des f.1ces ferojt con cave , *p.
& auroit fes bords gaudronnés. L'autre face de ceUe paIette efi c('H1vexe. En queIques cir~onfiances les gaudrons
fe relevcnt, leurs bouts excédem ' le refie du con tour ,
ils forment des erpéees de rayons qui font paroirre la
palette tres -joliment ouvragée *. Elle efi cOllchée fuI' la *' Fig. 5 & 6.
fentille, elle s'y applique par fa partie con cave ; mais eHe
ne lui efi pas lhérente. Swammerdam a paru difpofé a
croire que ceUe palette efi la partie qui caraélérife le
maleo
Les parties dont nous venons de parIer, & qui [cjJ]t les
plus viíi~fcs Jal~s le ,corps clu .f.'lU'x-bourdon, ne fontpoint
. Qqq jj
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encore de ceHes qti¡ en fortent les premiéres, ni de celles
qui, hors du corps, fe fom le plus remarquer. Si on confidére le canal ou l'efpéce de ÚlC qui part dn bout pollé-'
rieur de' la !entil1e, fi on le confidére, dis-je, du coté oppofé au bora de la lentilIe' qui f.'lit la féparation des deux
grandes plaques écailIeurcs, 011 voit diíliné1ement ee eorps
"PI, 34. fig. que nous avons appellé i'are *; on peut eompter fes cinq
7· 11.
banJes velues difporées tranrverfalement; elles iont de cou-lem fáuve, pendant que le reile eil blanc. Cet are femble
n1<~mc hors du canal membranellx" paree qu'il n'eíl couvert que par une membrane tres-tranfparente: par un de
fes bouts, il atteint prefque le corps lemiculai.re, & pa ~
l'autre, il fe termine a i'endroit ou le canal membraneux
* m. fe joint ades membranes plilfées & jaunatres * qui font une ._
efJ)éce de h1C qui s'appliqlle contre les bords de l'ouverture
préparée pour Iailfer fortir toutes les parties deilinées afa
fécondation. Les memb¡:ancs roulfeatres dom nous parlons, [om celles que la nreilioll oblige a fe montrer les
* Pl, 33, fig. premiéres en dchors *, ceHes qUI fmment eeUe maffe al7, ~ & 9, m. longée, dont le bout
une efl)éce de marque velu. Enfin , aee rac, [.1i[ de membranes rouífcatres, tiennent dcux
'* PI. 34, fig. appendices " d'un ¡aune rougeatre & rouges meme aleur
7, e, e.
bOllt. Ce íont ces appendices qui paroiífent en dehors [ous,
"Fig. 1 2. & la forme de comes *.
3 , cJe.
Quand en preír1l1t !e vemre d'un fallx-hollrdoll peu
peu, mais de plus en plus, & ave e précahtion, on fait [ueceffivement fortir de nouvelles parties, ces parties fe 111onrren.t par fa face opporée a eelle qu'eIles prefentent lorfqu'eHes [om dans te corps. La [mface de es parties qui.
étoit alors l'intérieure, devient l'extérieure. II leur arrive'
ce qui arrive a un has qu'on retourne. Si l'entr~e da
has qu'on veut retourner étoit fixée contre un cercea u
& qU'~)ll commensat renver[er le has peu peu, en
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commen<yant par Ja bande la plus proche de l'ouverture J
& ainG de fuite, de fayon qu'on fifi ~rtIr le talon & le pied
les derniers, on auroit dailS le retóurnemenf áu has une
image. de fa maniére dont fe ,retournent les parties du
male des abeilles pour paro~tre en dehors. Quand on connolt leur difpoGt on dan~ l'intérieur, il ea aifé de juger de
l' ordl'e dans lequel elles doivent fe montrer a l'extérieur.
Le fae roulfeatre *, qui ea le plus pres de l'ouverture, doit * pr. 33. lig.
paroitre le premier *, & eomme une portion de fa furfaee 7·
intérieure ea velue, eHe fou.nit le mafque vdu. Les bafes :,P~.¿~..~~
des comes * doivent enfuite commeneer afe faire voir *. * PI. 34. fig.
L'are doit paroitre enfuite *. Quand l'are
entíérement 7· e, c.
forti, il fallt redollbler la preffion pour faire fortir de nou- * PI. 33 · 6g.
, 11
J b
d
. l 9· e, c.
~elles parties; car e en par le out e eet are que iort e * FitT. 10 &
corps Jenticulaire qui prend alol's une figure tres-aIlon- 1 l. ~t.
gée *. Malgré cette figure il efi aifé a reeonnoltre, & iI * PI. 34. fig.
ea évident qu'il a été renverfé, paree que fuI' un de fes 3·
cotés, on trouve les plaques éeailfe'ufes * que nous avons * e,.
décrites, & la faee par JaqueIle on les voi t,
eoncave,
au lieu que ceHe par iaqueHe on les voit dans le corps, eH

ea

ea

~onvexe.

ra

Swammerdam a parlé de la partie en paJettc *, &
* Fjg~ 5" 6 a,
fait repréfenter comme une de eeHes que le retournf'l11ent 7· p.
des parties qui fortent hors du eorps du faux-bourdon ne
manque pas de faire paroitre; mais j'aí tout Jieu de croire
qu'eHe ue fe montre que forfqu'iJ arrive quefque déchire)nent eonfidérabJe. J'ai obligé afortir du corps de plus de
cent faux-bourdons preffés Jes uns apres les autres, tout
ce que la preffion en potlvoit faire fortir, fans parvenir á
voi.· une palette adécouvert, & j'ai ainG preffé de fuite des
centaines de faux-bourdons abien des rcprifes ditféremes.
H ne m'el!' arrivé de .voir la palette en dehors que <fans des '
cas rares,. & lor[qllcj'appercevo'is un déch ~remeitt dans les.
Qq q iij
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parties qui étoiclIt-proches du bout de 1'arc. Un de ces
cas rares aura été vU ~lUffi par Swammerdam, & il i'aura
pris ponr WI cas ordinaire. Ce célébre Auteur ne parolt
pas avoir e:u aífés de faux-bourclons a fa difpoíition. II
parle de quelques-ulls qui fui furent donnés, eomme
el'un préfent qui mérite qu'il cite eelui de qui il le res:ut.
Pour moi qui en ai eu autant que j'en ai voulu, j'ai exa, miné [ur plus d'un millier peuH~tre, fi la partie dont i1
e11: queilion, étoit de eeHes qui peuvent paroitre en dehors
adéeouvert.
pouífée foin, il arrive fouven t
Quand la preffion
qu'itfort du bit épais, & en aífés grande quantité, du bout
de fa partie qui a paru la dcrniére. Mais il y a plus d'app arenee qú'il fort en (j grande quantité par une ouverture
[lite par déehirement, q~le par une ouverture deHinée a
fe lajífer éehapper.
Un appareil de tant de parties, & de parties r. finguliércment'diíl>üfées, quí contiennent ,une liqueur laiteufe, &
qu'on oblige a paroitre hors du eorps, & dom p\ufiet!l'S
viennent s'y montre,r natnrellcment, foreeroient de reeOllnOItre les tmx-bourdons pour les abei!les males , eeux
qui auroient fe plus d'envie de douter de feur fexe. Le
retournement <¡u i arrive dans ees parties, Iorfqu'elles paroiífent JU jour, ,eil admirable; & Swammerdam a bien
[<;u l'admirer. Il ue fe laífe poiIit d' en parler avee ftlrprife.
Ce retournement de tant de parties ne lui a paru reífemblel' a auenne úes méehaniques que d'autres animaux
font voir: IJ ne lui a pas éehappé de faire remarquer,
que des parties qui avoien t peu de volume pendant
qu' elles étoicllt dans le eorps, en avoient un eonfidérable
Ior[qu'elles en étoient dehors; & il a tres-bien obfervé que
I'air eH })riI1cipalement employé ales enfIer & ales diílendre : des miHiers de trachées qui í~ , r~nd ~nt aux parties de
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la génération, pellvent fournir tout l'air néceffilire a un
.
'
jeu .(¡ merveilJeux.
Une mere abeilfe qui fe trouve [eule de ron fexe dans f.l
•
ruche, eomme elle s'y trollve en eertains temps, avec fept
ahuit eens, & quelquefois avec plus de mille faux-bourdoos,. paroit y etre au milieu d'un tres-nornbreux fcrail de
m~lles. On a prétendu eependant qu'elle n'en [ouffrott au:cun fe joindre acHe; & il efi vrai que jufqu'iei perfonIle ne
1'a vu unie aun mal e , ou per[onne au moins n'a éerit qu'il
J'y avoit vu unie : mais e'efi un des eas ou la preuve négative, ue fs;auroi[ avoir beaueoup de force, car fans vouioir donner de la puJeur aceue mouche, il n'y a aucune
raifon de penfer qu' elle quitte i'intérieur de la ruche 011
elle' aime tant fe ten ir , lorrqu'elle vcut permettre un
1l1éile de rendre {es o;ufs féconds. JI l1'y a pas apparence
qu'eIle cherche al01'5 a s' expo[er aux yClIx des [pe<..'1ateurs-.
Nous ne [ommes pas a porcée de voir des aélions qui
doivent [e paífer dans les ténébl'es, & qui doivellt nOlls
etre caeh'ées par des voiles faits de gateallx de cire, &
de plufreurs cOllches d'abeilles ordinaires. Des que ceUe
fémelIe a un li grand nombre de males f.l dilpo{irion ~
, J'analogie [emble vo¡,¡foir qll'eIle s'accoHple comme s'accouplent les fémelIes de rant d'autres ¡nIedes. eeHe preuve tirée de J'analogie devient tres-fo ne, lor[qu'on [s:ait .ce
*, que fes répubfiques des * M émoím
que nOlls avons établi ai
de. I'Aco(lt:aoeiHes, [ont eompofées de lIIte
guepcs, comme ceHes
J7 I 9Ilo.
d
' r
Tallc ~es, ~e guepes ouvriéres, de guepes Pase 2 jf) .
tr~ls J0rtes
m~!es & d.e guepes feme les; que ~e [ont les guepes ouvfI,eres qUl fom le gros (~e celles d'un guepier; qulquoiqu on y trouve en ·certams temps plufieurs meres, lcut'
llombre efr toujours petit; & que fe nombre des males
inférieur ~ celui des gu.epcs ouvriéres, [urpaífe bcau-'
e j'ú
on .a vu,.. comm
('oup ceIm des Jueres . S~ de plus
.
.
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rapporté !'avoir)'u, des males gucpess'accoupler avec
des fémelles guepes, il ne femblera pas qu'il y ait lieu •
de douter-que dans fes républiques des abei/Jes qui re[· .
femblent li fort ceHes des guepes, les meres abciH~~ ne
s'accouplent avec les males abeilles. Enfin, je rapporterai
oans un autre Mémoire que j'ai va t'accouplement d'une
efpéce de mouches du genre auquel appartiennent les
abeille qlli habitent des ruches, que j'a.i vu I'accotlplement de ces groífes abeilles qu'on appeHe des bourdons,
& que nous nommerons des bourdons vefus. Pourqlloi
croiroit-on done que la mere abeillc ne fe joint avec au·
,cun mate!
Le grand nombre des males en peut-etre ce qu'on
peut alléguer de plus fort contre I'accouplement de la
mere abeille ; car, dira-t-on, fal/oít-il tant de males pour
une feule fémelle! lis lui ont été accordés (.1ns doute
pour de bonnes raifons, mais que nous ne fommes pas
en état de deviner. D'aille!Jrs, nous verrons dans la fuite
.que ces miles ne font pas deílinés une feule mere, ils
font faits pour toutes les meres qui doivem naitre dans
la ruche. Enfin, comme nous vcnons de le dire, la nature
a de meme donné un grand nombre de males aun petit
nombre de meres guepes.
.
Un fentiment [outenu des fe temps d'Arjfiote, veut
que lesa!ufs des abeiHes [oie écondés, comme on croit
cOlTImunément que le (om
x des poiífons; qu'aprcs
avoir été pondus, iIs (oient arrofés d'un lair.,qui a fa yertu
de tes vivifier. Les males des abcilles paroi1Tcnt tres-pro.,
pres a-Eournir ce lait. Mais ceux qui auront obfervé des
a!ufs, & en grande quantité, d'ou des vers naiífeBt journellement, & cela, dans des temps ou il ne paroit aUCl1n
, faux-bourdon dans la ruche, & dans des temps ou nous
prouverons qu'iln'yen a aucun, ccux, dis-je, qui l' aurollt
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obfervé, croiro11t qu'il eH bien démontré que fes ceufs de
la mere abeiUe ne font pas fécondés par le bit des fauxbourdons qui a été répandu fur eux .. Charles'Buder avoit
peut~etre conuu la fo~ce de ceue 'démonfiratian;.car apres
avoir dit dans un endroit de fa république féminine, que
fes cellfs des abeilles font fécondés comme ceux des poiffons, il dit plus Ioinque les abeilIes [ont fécondées par une
certaine verlU admirable.
Mais un Ameur dont I'autorité eft bien d'un autre
poids qúe ceIle de Buder, & que tomes celles des Anciens par rapport a la quefiion que nous examinons,.
Swarnmerdam, en un mot, a perifé comme eux, que la
mere abeille étoit fécondée fans aceouplement, & par une
efpéce de vertu femblable aeelle au moyen de laquefle
Buder a cru que les abeilles ordinaires i' étoient, & e'eft
fur quoi il s' eft expliqué beaucoup plus nettement. Son
fentiment. ne fs;auroit manquer de parohre fort, étrange.
Obligés, cornme nous le fommes, de le rapporter, nous
craignons qu'ilne paroiffe trop ridieule a c~ux qui n' ont
pas aífés médité les profonds myíléres de la génération .
des animaux. Swammerdam a done cru qu'il fuffifoita
la mere abeiile de fe trollver aupres 'des males, pour etre '
féeondée; que les vapel~rs, que les efprits qui s'exhalent

du corps des males, pouvoient vivifier les ceuÉ qui [ont
dans le corps de la fémelle. Enfin, il a dit, & il faut bien
le redire apres fui, que fa fémelle peut etre fécondée par
l'odorat. Quand ceJa [eroit, peut-etre n'en).devrions-nous
' Af1"./\
,
.
A•
pas elitre {j1 étonnes.
uurement
nous 19norerons
tou/oms.:
pourqu<,>i cette Sageffe qui ne mal1que jamais de choifir
le~ moyen~ les plus parfaits de parvenir a[es fins, a vouht
que les e[peces desanimaux[e perpetuaffent au moyen des
males &.d~s fémeIles; "p6urquoi elle n'a pas voufu que les
deux [exes fulfcnt tóujours réunis dans chaque animal.
Tome V.
.
. R r z.:
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Si nous y étions moins accoutumés que nous le (oromes,
nous ferions. extrémement furpris de la néceffité du concours des deux fexes: If s'en faut bien que nous f~achions
aífés en quoi & comment chaque fexe contribue al'ceuvre de la génération. Les ceufs des fémelles depuis qu'ils
font ceufs renferment - ils des embryons qui n'ont befoin que de fe dév~lopper pour devenir -des animaux
parfaits ~ ou ces ceufs refient-ifs fans embryons jufqu'a ce
que le male leul' en ait donné ~ font-ils uniquement dcfii~
nés arecevoir & afaire croItre queIques-uns des embryolls ti"
qui.ont paífé du corps du male dans ceIui de la f¿melle ~
Ce dernier fentiment, quoiqu'appuyé par les obfervatiolls
qui ont fait voir a Leeuwenhoek de petits vers dans les
liqueurs laiteufes des males d'animJux de différentes efpéces, n'eíl pas encore auffi prouvé qu'iI reroit afoullaiter.
G'a été inutilement que j'ai cherché aplufieurs repl'ifes de
ces vers dans le lait des males des abeilles, foit que ceHe Jiqueur n'en contienne pas réeHement, foit que je ne les Jye
pas cherchés.dans les temps convenables,ou, foit enfin qu'ils
y foient fi petits que les plus forts microfcopes ne f~aUl'oient
les rendre fenlibles. Mais je propoferai en paífant a ceux
qui aiment afaire des recherches avec les microfcopes a
liqueurs, de tacher de découvrir de petits vers dan s les
liqueurs laiteufes des males d'un grand nombre d'efpéces
d'infedes. Ce font des obfervations que je n'ai pas eu le
temps de faire autant que je l'euífe fouhaité, & qui peuv.ent répandre du jour fur la grande quefiion dont iI s'agit
aéluellement.
Swammerdam a été pour le {entiment qui veut que
I'embryon ait toujours été renfermé d~ns l'ceuf de la fémelle; mais qu'iI n'y peut qOItre qu'apres avoir été vivi:fié par le maleo Ce grand Anatomiíle , qui avoit beaucoup
étudié la firuéture admirable des parties de la gériérati<?n~
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fs:avoit qu'il n'étoit guéresp-uffible d'imaginer qu'une portion metne tres-petite, de fa liquéur laitei1fe tlu male, pút
etre portée ju(ques allX reufs d'une fémeIle de q'uelqlle
efpéce d'animaux que ce foit; d'ou il lui fembloit qu'on
devoit conclurre que les reufs ne pouvoient etre fécondé~
que par la vapeur, que par l'e(prit de ceUe liqueur: & eefi
ce qu'il a taché de prouvei par des exempIes qui luí ont élé
fournis par les accouplements d'animaux de beaucoup
d'erpéces différentes. Des-Iors, au moins, le fentÍment de
Swammerdam par rapport a la fécondation de la mére
abeille, n'a. plus tout fe ridicllle qu' on a cru Iui trouver
d'ahord. Car apres tout la vapeur vivifiame qui environnera une mere abeille qui efi entourée de males, ceue
vapcwr qu'elle rerp'irera par I~s fiigmates djfpofés fe long
de ron corps, pourroit etl'e auffi bien portée k fes reufs
par des condu¡t$' prép~rés ac~t~e fin, que peut etre pottée
aux reNfs d unefémellt:d'ÜI'le autré' efpéce, la vapeur qui
s'exhale de la·petite quantitéde liqueur laiteure qu'un·feu!
male a laiífée al'emrée d un 'cana1 , qui efr aífés éloignée
des reufs ~ Dans·Ie fyileme de'ceux ,qui veulent áve'c heau~
coup'de probabilité, que les embryorlsfoient fournrs par Ie~
males; dans ce ryfieme ou on n'eíl: point effrayé de ce
qua de tantode miffions de vers pro¡>res adevenir des ahimallX' plus palfaits, il y. en a fi peu qui y parviennentl ;
dans ce fyll:eme,<f~s-je,.on pourroit fuppoferces 'erribryons
auffi pet«ts qu'onJauroit;befoin qu'iJs ~ fuífent ,.auffi 'petíts
qudes aorpurcules qui agiífentfur notre·odor,at, &.fuppOl
íer que. des miHiers de ces-petits embryons' s'exhaIent' da
corps des males.
)
, M:iis; nous' noUS'· jettons bien avant dans le pays des
c-Onjedures. Gelles'qne nou venons de rapporter rnon"
trent fellfément qu~il lle feroit pas ' impoffible qu'une
mere abeiHe fUt fecondée par des males dont eIle ne feroit
Rrrjj
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qu' environnée; mai~ nous devons avouer que pour admettre que la féeondation de eeUe fémeIle efi opéréc
d'une fas:on fi différente de eeHe don~ fOllt opérées les
féeondations des fémeIles des autres ¡nfeél:es, il faudroit
y etre foreé par des preuves auxqueIles il n'y eút rien
a repliquer, & Swammerdam n'en a pas donné de telles.
e'en efi une bien foíble, fr meme e'en ea une, que de
(Jire, eomme iI a faíe, que fi 011 renferme fept a huie
abeilles males dans une bOlte, lor[qu'on l'ouvre dans la
fuite,on ea frappé par l'odeur qui s'en exhale; odeur beaucoup plus forte que eeIle que répandroient en pareil cas des
abeilles ouvriéres, & alaquelle la premiére odeur ne re[femble point. Qui n'auroit jamais vu de bOlle s'aeeoupler
avee une ehevre, auroit done une preuve encore meiHeure
aalléguer eontre I'accouplement de ees animal/x. Le bOlle
bien autrement en état de faire impreffion [Uf [a fémelle, par la pénétrante odeur qu'il laiífe par-tout Ol! il
paífe.
,
Les alItres rajfons par lefqueIles Swammerdam a prétendu établir un [entiment fi Gngulier, ne me paroiífent
guéres meilleures. Elles fe rédui[ent a dellx principales,
dont {'une ea, qu'il n'a pu trouver aux parties du l11ale
defiinées ala génération, aeeIles que la preffion fait fortir
de fon corps, aucune iífue a la Jiqueur faiteu[e. Ce n'eíl:
pas aífés pour eroire qu'il n'y en a pas, de ne f'avoir pas
vue. Elle peut etre aífés petite pour échapper anos yeux.
D'ailleurs, il. peut fe faire que dans les temps de 1'accouplement, elle s'ouvre, quoiqu'eHe [oit tenue fermée con~
tre la preffion des doigts.
La feconde rai[on de Swammerdam efl tirée de la di[proportion entre le volume des parties du mafe par le[queIles la jonél:ion devroit fe faire, & eeHe de l'ouverture
dans laqueIle elles devroient e~re introduites: mais cette
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difproportion ne m'a pas paru auffi grande qu'ill'a trouvée. Nous pouvons juger mal du volume des parties qui
.caraélérj[ent le mate, quand nous en jugeons par eelui
qu'elles ont lor[que nous les avons foreé de paroltre en
pre{fant le ventre. Il peut y avoir des infiants Ol! tout fe
proportionne, foit de fa part du mále, foit de la part de la
fémeJIe.
If y a done tout Iieu de eroire que la féeondation de
fa mere abeille n'efi pas opérée de la fas:on extraordinaire
dont Swarnmerdam a Cfu qu'elle l'étoit. II efi plus naturel
de. pen[er qu'elle efi, e01l11)le dans les autres animaux, une
fuite de la jonélien de l(l fémelle avec le maleo On ne
fs:auroit fe promettre de VOl!' eette jonélion dans les ruches, meme les moins peuplées, la mere y étant prefque
toujours eachée par des gros d'abeilles ordinaires. Mais
j'ai eru devoir ehercher a faire accoupler un nüle avec
une mere dan s un líeu ou leur accouplement ne pourroit
m'échapper. J'eus vers la fin de May une mere qui avoit
donné naiífance a un grand nombre de mouches, & qui
étoit prete ala donner abeaucoup d'autres. La ruche d'Ol!
cette mere fut tirée, pouvoit ,apeine contenir toutes les
abeilIes qui y habitoient avec elle. Son ventre étoit Templi d'reufs, parmí lefquels iI y en avoit une grande quantité de prets a etre mis au jour. Il en fortit plu(jeurs de
ceux-ei par une bleífure morteHe que je lui fis mal adroi.
tement & malgré moi. Apres l'avoir eue plufieurs heures
en ~a poífeffion, je lui crevai le ventre en la l11.aniant, &
des qu'il fut erevé, je n'hélitai plus ale lui ouvrir tout
du long, & j'y trouvai une quantité d'reufs difllcile a
nombrer. Quand j'en vins aouvrir cette mere, elle .avoit
déja eu une aventure facheufc, rnais qui avoit été plus
voIontaire de rna part, que eelle de la pIaye du vemre.
Elle avoit été tirée de l'eau prefque noyée. Il n'efi pas
.
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tcmps d'expliquer poilrquoi je i'avois prefque noyée, on
en trouvera les raifons dans fe Mémoire flli~ant, Il fuffit
aétuellement de dire, qu'apres I'avoft [échée & récllaufféc,
je fui redonnai fa premiére vigueur, & qu'alors je la mis
dans un poudrier ou je la renfermai avec [ept ahuit mafes. J' étois curieux de voir comment ils fe comporteroicnt
avec elle. IJs avoient été pris ' dans fa propre ruche. lis la
traiterent cependant avec une indifférence alaqueHe je ne
m'attendois pas, avec l'indifférence fa plus parfaite. 11s ne
fui firent aucune des careífes que des ab.eiHes ordinaires
n'auroient pas manqué de lui faire. Pendant pres de deux
heures que je la laiífai aveo eux, ils ne. tinrent allcun
compte d'eHe.
Parmi la plupart des animaux, fes mé.1Ies ne cherchent
les fémelIes, & ne Ieur font des careífes, que lorfqu'elles
ont hefoin d' etre fécondées. Notre mere aheiHe n'avoit
pas befoiI-l de t'etre. EUe n' étoit pas une jeun.f mere.
L' état de [es aÍles prouvoit auíli bien fon .age qll€ les
rides de notre vifage prouvent notre vieilleífe. Les\0a(es
_ des deux aIles fupérieur:es éroient déchiquetées., de petits
morceaux en étoient tombés. Enfin, ce qui étoit plus
déciíif, Con ventre étoit plein d'reufs, & d~retlfs a t.erme..
D'ailleurs, revenue depuis pClt de temps des .portes. de la
mort, il n'étoit pas étonnant, qu'elle ne [ouhaitat pas les
males, & que les males n'euífent pas pour elle les cmpref;
fements qu'ils auroicnt pu avoir dans un autre temps;,
Les ohfervations que j'avois envie de L1ire, demandoient
que je renfermaífe avec des.males , une fémeJle. qui n'eut
pas encore [ouffert leurs.approches., ou qui¡neles eut }las
10uffert affés de fois. Vers la mi-Juin, on·m'en .apporta
une que j'eus lieu de croire etre teIle qu'il :me la faUoit.
Elle avoit.éti trouvée le matin aupres d'une ruche. dalJs
laquelle un eífaim avoit été mis la veiHe. N ous veHons d:l1lS

D E S

1N S E e

TES.

1 X. Mem.

503

la fuite qu'il ya queIquefois des reines furnuméraires dans
les eífaims; eelle-ei en étoit une de i'efraim dont je viens de
"parler, & elle avoit [auvé fa vie par la fuite. Le bon état de
fes ai/es & f.1 eouleur tli[oient juger qu'elle étoit encore
jeune; & le volume de ron corps moins grand que ceIui
d'une fémeHe prete apondre, [embloit prouver qu'elle
ll'avoit que des reufs extrémement petits. Je la renfermai
dans un poudrier, ou je mis bien -tot avee eHe un male
que j'avois fait prendre dans une de mes anciennes ruch es.
Le caraél:ére de la jeune reine me parut fe démentir des
que le mafe eut été introduit aupres d'elle. Je n'avois jamais vu que des reines abeiHes accourumées aetre ferécs
achaque infiant par les mouehes ouvriéres, aen recevoir
des préfents de miel, miHe care{fes, & milIe perits foins de
tome efpeee. Auili vis- je avec quelque furprife, que toutes les prévenances que ~es abciHes ordinaircs ont pour
une mere, la jeune reine fes avoit pour fe maJe que j'avois mis aupres d'elle. Non contente de s'etre approchée
de lui, eIle ne tarda pas a aHonger fa trompe, tantot pour
lécher fucceffivement différentes parties du corps"de ce
melle, tantot pour luí offdr du miel. EHe touma tour,
autour de lui en le careífant toujours, foit avee fa trompe
foit avec fes pattes. Le faux-bourdon, ainfi que le plus'imhécil1e de tousles males, foutenoit tant d'agaceries, comme
:fi elles lui euffem été dues. JI n'en paroiffOlt aucunement
touché; il fembloit que ce fUt par pure bonté qu'iI fe lai{foit
fIater. Au bout d'un quart d'heure pounant, iI s'anima
un peu; lorfque la fémelIe placée vis-a-vis -de lui en regard,
hroíToit avec fes jambes la tete de ce male, & qu'eHe fai[oit
jouer doucement fes antennes, le miIe faifoit auffi jouer les
.íiennes. Les antellnes de celui-ei, & les antennes de eelle-fa,
fe frottoient mutuellement & doueement: L'une & l'autre
1
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& ils fi¡ent ce manége abien des reprifes. La fémeHeredou4
bJa enfuite de vivacité, & fe mit dans des pofitíons qui ile

s'accommodent pas avec fes idées qu'on a voulu nousdonner de fa pudeur; e'eft fe fervir de termes foíbles, qué de
n'appeller ees pofitions qu'immodefies. Elle monta hIr le
corps du male; & comme fi '1' eut été a elle [1ire ce que font
les males des infeéles des autres efpéces, eIJe recourboít (on
corps, & cherchoíta en appliquer le bout eontre le bout de
celuí du male. Apres avoir obfervé cesmanéges, & les avoir
vu répéter pendant plus de deuxheures, je fus obJigéde quit 4
ter mes dellx mouches & la campagne pour me rendre a
Paris, Ol! une de nos a{femblées de l'Académie m'appclloit.
Maís pIlIfieurs perfonnes que je Jaiífai chésmoi, & une en..
tr'autres, aux yeux de JaqueHe je me fie autant qu'aux miens
proprcs, ne ceíférent d'obferver ce qui fe paíf(l pendant fe
refie de {'apres-midi, & me rendirent compte 1110n retour,
de ce qu'eHes avoient vu. lIs revirent une infinité de foís de
la part de la fémelle, les memes agaceries que j'avois vues;
mais ils n'appers:urem rien d'abfolument complet.
Le mafe pourtant devint plus aé1:if, il s'anima de plus
en plus. II fit fonir de fon bout pofiérieur res deux comes
* PI. l3 >fig. charnues *, & la partie courbée en are qui eíl entr'clles *,
5, 6 & 1 1 . ·
n
:mee
' l'are, & qlll.
&1 c.
'c ene partle que nous avons aU111
110m
* u. paroÍt etre ceHe au moyen de laquelle le male & la fémeHe
s',uniífcnt, s'ils s'uniífent. Le fens dans fequel cette partie
efi contournée, femble auffi demander que pour l'accouplement la fémelIe foit pofée [Uf le male, eomme nous
avons .vu qu'elle s'y pofoit. L'arc peut alors rencontrer
le derriére de la fémelle, & ir ne fe pourroit fi le m~l.Ie
au eontraire étoit fur la fémelIe; ou iI faudroit, comme
le pratiquent en pareil cas les males de quelques :lutres infedes, qu'il ramem1t le bout de fon eorps f01l5 le ventre
de la fémelle. Enfill, on 9bferyades temps de tranquillité ,
&on
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& onen obferva d'autres OU les careífes recommence-

rent. Le male tomba enfuite dans un repos de trop longue durée. Pour le rernettre ,en mouvement, la férneHe
í~lÍfi(foit le corcelet de ce mal e avec fes d~nts, elle le foufevoit UIl peu; quelquefois pour le foulever davantage,
elle faifoit pa(fer fa {(~ te íous le corps de celui-ci. Mais
tous {es (oins pOlll' le ranimer furent inutiles; il étoit morro
Qlland on eu t reconnu qu'ill'étoit, on en donna un autre
plein de vigueur ala {éme/le. OIl me raconta combien on
avoit été tOllché de voir que la préfence de ce dernier, n'a..
voit point détourné la {éme1le des care{[es qu'elle {aifoir,
des bons offices qu'elle cherchoit arendre ace/ui qui avoit
perdu la vie. Je le trouvaÍ le foir a mon retour aupres de
ia {émeJIe, ayant ho1's du corps les panies qui caraél:érifent
le fexe des mélles.
Pour tenir chaudement la jeune mere pendant la nuit,
apres avoit oté d'avec elle, & le male mort & le male vivant ,.je renfermai dans fon poudrier une centa~ne d'aheilles ordinaires. Le lendemain je voulus voir comment elle
fe compo1'teroit avec le nouveau male que je me propofois
'(fe 'ui donner. Ce meme jour, des le matin, je me pro:Curai encore une autre mere, qui , comme la précédente,
me parut etre une jeune mere. IJ n'importe d'expliquer
id comment je la p1'is, en {aifant paífer les mouches d'une
ruche pleine clans une ruche vuide. Dans deux différents
poudriers j'eus done deux fémelJes. J'appellerai ceIle de
l'un, la premiére mere; & ceBe de Fautre, fa feconde mere.
Je leur donnai a chacune un male. J'ohfervai ce qui fe
:pa{[oit dans I'un & dans J'autre poudrier, pendant prefqúe toute la journée. lis furent toutela matinée pofés fur
1110n Bureau, & je ,les' eus aupres.de I110i dans' les endl'oits
ou je me tins pendant la plus grande partie de l'apres-midi.
Tour ce que je vis ne {ut pourtant pre[que que ce que
Tome
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j'avois va la veille; memes care{fes de fa part de l'une &
l'autre fémeHe pour leur male; & pendant un temps aífés
long, chaque male y répondit tres- froidernent. L'un,&
l'autre eurent pourtant des moments 0U iIs parllrent s'animer; qudquefois meme ils paíférent l'un & r autre fur
le COl'pS de Jeur fémelle. Mais je furpris plufieurs fois
,chaque fémelle dans la plus indécente des pofi urcs. Je
la fllrpris bien des foís fur le corps de fon male , recourbant le bout de fon dcrriére, & ch erchant a l'appliquer
contre cet endroit qui dI: en de{fous, & pres du bout
, du corps du male , & d' Ol! fortent les parties qui paroiffent faites pour la fécondatíon. Dans des moments meme, je vis le derriére de la fémeHe bien appliqué contre
cet endroit ; mais il n'y refia appfjqué qu'un ' infiant. La
jonélion du mal e avec la fémel1e fe réduiroit-ellc a tela ~
Cet infumt fuffiroit-il pour que ce qui efi néeeíraire de
liqueur féminale pour féconder une partie des ,reufs, fut
introduit dans le corps de la fémelle! Et feroit-ee au moyen
de pareiHes jonélions répétées un grand nombre de fois,
que tous (es reufs recevroient fueeeffivemcnt des embryons
en état de fe développer ~ C'efi fur quoi je n'oferois prononcer. Au moins eet aeeouplement, quoique de eourte
duré e , re{fembleroit- il a d'autres dont nous avons des
exemples dans la Nature; cdui de la pIupart des oifeaux
lle dure qu'un infiant. Swammerdam veut meme que eelui
du eoq avee la poufe fe faffe fans qu'il introduife dan s le
cQtPs de eeUe- ci, aueune parúe folicle.
Au r'efie , j,1 paroit hors de doute que dans la ruche
la mere fait les avances aux máles qui fui ptaifeni, eomn~e
je les lui ai vu faire dans les poudriers; e' eíl: a elle el fes
tiret de Jeur état d'jndolenee & de froideur. Ce renverCement d'ordre femble meme néeeffaire; ear des qu'jf a
eté établi qu'une feule fémeHe habiteroit avec un millier
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de males, il devoit I'etre que ces males n' auroient pas
trop d'ardem pour cHe. Elle n'auroit aucun repos fi tous
la reeherchoicnt; ils ne lui laiíferoient pas fe temps de
prendre des aliments, ni eelui de pondre; au lieu qu'eHe
vit tranquiHe au milieu de ces males indolents, parmi Jefqucls elle ehoiót ceux qui fom les plus aiit~s a animero
Quelque difficile, au reile , qu'i l puiífe paroitre, de
déeider fi l'accollplement de la mere abeille fe réduit a ce .
que rai vu, je crois qu'il n'eil pas impoffible de fe meUre
en état de pouvoir prononcer ave e eertitude fur eeue
queílion; & peut-etre le íerois-je aéluellement fi j'euífe
penfé plutot au moyen d'y parvenir. Les édaireiífements
que ne pouvoient donner mes deux meres, pourroient
etre donnés par une mere qu'on fs;auroit n'avoir jamais
eu <fe \communication avec des miles, & a Iaquelle on
en accorderoit un ou deux avec lefquels on la laiíferoit
pendant une journée. On mettroit enfuite eeUe mere
dans une ruche ou il n'y auroit que des aheilles ouvriéres.
Si on voyoit naltre des vers propres adevenir .des abeilles dans les eeHules de eette ruche, on [eroit certain qu'il
n'auroit [,Hu pour féeonder les reufs de ceue mere, que
les accouplements qu'on auroit v-ú. fe faire dans le po udrier. La feute difficlIlté qu'on peut trouver afaire ceue
expérience, e'eil d'avoir une mere hien vierge, une mere
qui n'ait point habité avec des miles; & e'eH a quoi on
peut parvenir, en otant d'une ruche une de ces ceHules
de figure particuliére & tres-reconnolífahle, danslefqueHes
fes vers qui fe transforment en meres, prennent Ieur accroiífement. Lorfqu'on aura ohfervé de ces cellules, &.
qu'on en aura remarqué quelqu'une de houchée , qu'on
la cfétache; atoes la mouche y efi fous la forme de nymphe, ou le ver efi pret a prendre ceue forme. n ne s'agira que de tenir ceUe ceHufe apeu pres auffi chaudement
S ff ij
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hors de la ruche, qu' elle l' étoit dans la Jil~che; & pour
cela, il n'y a qu'a la renfermer dans un t~bc de verre
qu'on portera pendant le jour dans ron gou{fct, & qu'on
placera pendant la nuit íous le chevet du lit dan s le pli
du drap. J'ai pris ces foins pendant huit a neuf jours ,
pour une ceHule qui ne les méritoit paso Je la couvai,
pour ainíi dire, croyant qu'elle contenoít une fémelle,
& j'avois lieu de le croire, parce qu'e1le étoit bouchée
de toutes parts : le hazard avoit voulu que la porte qui
avoit lai{fé iortir la mouche fémelIe, fe fUt íi bien refermée, apres qu'e1le en fllt [ortie, qu'il ne fembloit pas que
la ceHule eút jamais été ouverte. Aurefie, quand on í~ait
qu' on peut fc1Íre naltre dans les gateaux de ci re tirés hors
de la ruche, des aheilles ordinaires & des males. iorfque
les cellules de ces gateaux font pleines de nymphcs, on
nc domera pasqu'on n~y pui{fe faire naltre de méme des
fémeIles. La plus grande difficulté conflfie aavoir des eelIules qui contiennent des nymphes pretes a fe transformer en mouches fémelles, paree que ces eellul-es font tresrares en comparaifon des autres. Comme il n'y a pourtant guéres de ruches oú on n' en pui{fe trouver plulicurs
chaque année, on peut réuffir a [aire l'expérience que
nous propo[ons. Nous nous promettons bien de la tenter cette année; & nous prions ceux guí aimcnt I'Hi11oire
naturelle, de chercher a la [aire. Eile doít éclaircir une
quefiion tres-curieufe.
Mais pour dire encore quelque chofe des deux meres
donl chacune avoit été tenue dans un poudrier avec un
, mále, vers le midi je m'appers;us que le male que j'avoís
donné a la premiére, étoit m,ort. Ce cauavre étoit pofé
tran[verL1lement [ur le corps de la fémelle, qui le [oóJevoit ,.
cornme-íi elle eut eu efpérance de le ranimer. Je lui ora;
ce núle, & je fui en donuai un autre qui mourut encore
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aupres d'elle [ur les trois a quatre heures. II fembleroit
que les careífes de la fémelle avoient été fatales aux males,
qu' elles avoient opéré dans ces m~les , quelque indolents
qu'ils femblent etre, une dilflpation d'cfprits, un épuifement qui leur avoit été funeíle: mais ce qui doit 'm'empecher de regarder eeue caufe de leur mort, comme
abrolument certaine. e' efi que j' en trouvai quefques-uns
de morts le meme joU!'. dans un poudrier ou (en avois
renfermé un grand nombre, & ou ils n'avoient point de
fémelle avec eux.
La premiére fémelle mourut eIle metne la I1uit fuivantc
par un accident qu'if efl: inutile de rapporter ici; mais jc
dois dire que j'ouvris fon corps, & il étoit néce{[1ire que
je i'ouvriífe. Je n'y trouvai aucun reuf de groffcur fenlible ala yue limpIe. A peine la plus forte loupe me pouvoit-elle ['tire appercevoir des files de petits grains dans
Ces conduits ou les reufs font vifibles fans le [ecollrs d'au-:
eun verre, 10rCque la mere efi en plei ne ponte. N ous avons
rapporté ci-devant, qu'une mere qui avoit le corps rempli
de gros reufs, u'avoit t~nu aucun compre des mares. 11 y
a done apparence que les meres qui care{[ent les males,
fout celles qui ont befoin d'etre fécondées. La feconde
de mes deux derniéres meres, n'avoit pas le vcntre plus
gros que la premiére. le ne crus done pas nécelfaire de
l'ouvrÍr pour m'aifurer qu'elle n'avoit pas des reufs plus
. avancés que ceux de J'autre. Je pris un parti plus doux.
Apres avoir peint fon corceIet avec un vernis ¡aune, je
la mis dans une ruche OU, o[Jtre la mere natllrelJe, (ea
avois déja introduit une autre alaquelle j'avois donné une
livrée rouge. Ce n'efi pas ici le Iieu de parler de ce qui fe
paifa dans la ruche ou étoient ces trois reines, il fuilit de
dire aéluellement que celle a iivrée jaune fut [ort hien

res;ue par les aoeilIes ordinaires.
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La fécondation & fa ponte ·de la mere abcille nous fOllrniírent encore des faÍts dignes d' ttre renúrqués, & de la
certitude defquels il efi aiíe de [e convaincre. Nous avons
déja dil que comme les poules d'une baífe·cour pondent
journelJement, de meme la mere abeille pond dans pref.
que.tous les mois de l'année , fi OH en excepre ceux d'une
trop rude fc1iCon. lVbis les poules ont befoill de vivre avec
le coq pendam toute l'année; fi elles refioicnt plufieurs
femaines de [uite fc1ns fou flrir [es approch~s, leurs c:eufs
feroient fiériles, au lieu que ce n'efi que pendant quclques
femai'nes que fa mere aheille a befoin de vivre avec des
m ales. Quand fe temps efi venu oti elle a pour eux une
indifférence dont nous avons rappor~é un exemple, OU,
plus exaélement, qu:md le tcmps efi venu ou ils ne font
plus néceíraires aux fémelles nouvellement nées dans la ruthe, les abeilles ordinaires dédarent la plus cruelle guerre
ces males. Pendant trois quatre jours elles en font une
tuerie effroyable. Malgré la fupér iorité qu'ils fembleroient
avoir par leur taille, ils ne fs:auroient tenir eontre les ouVríél'es <¡ui ·fon'!: armées d'un poígnard qui porte le venin
dans les playes qu'il fait. D' ailleurs, le nombre des abeilles
furpaífe confidérablement eelui des males, & elles n'ont
point de honte de fe joindre trois ou quatre enfemble eontre un [cul. Tant que ces jours de earnage durent, on en
voit du matin au [oír d'acharnées [ur des males qu'elles
,traInent morts ou mourants hol's de la ruche. Ceux meme.
qui ne [om pas encore parvenus al'état de mouehe, qui
font encore fous la forme de ver ou fous eelle de nymphc ,
ne font pas épargnés. Les abeilles arrachent ces vers de
ces memes cellules qu'elles avoient confirui-tes pour ellX
en d'autres temps, & dans Icfquelles elles avoient meme
pris [oin de fes nourr¡r. Lenr haine s'étend alors fur tout
ce qui ea mi le, Oll qui peut le devenir. EHes font tout ce
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qui efi en elles pour qu'il n' en reUe, ni ne puiífe y en avoir
de long-temps dan s la ruche. Il ya des .ruches ou ees carnages fe font plútót, & d'autres OU ils [e font plus tard ~
paree qu'il y en a ou les máles ont .eommeneé naitte
ou plútót ou plus tardAque ~ans les autres .. Dans t~He
ruche, la tuerie des males arnve dans le mOls de Jum; .
dans d'autres, c'eil dans fe mois de Juillet; & ce n'a été
que dans le mois ti' Aout que j'aí vu maffaerer fes males
de eertaines ruches; mais eIJes étoíent de eeHes Ol! Ull
e{faim avoÍt été mis au mois de .M.ay.
Qu'on [urpo[e avec nous pour un moment, ce que
nous promettons de prouver dans la ruite, que les abeiHes
parviennent aexterminer tousJcs males de feur ruche, [oit
dans le moÍs de J uin, {oit d<HJS ce/ui de .J uiHct, [oÍ( dans
ceJui d'Aoüt ; depuis le jour ou le dernier d'une ruche a été
tué, fa mere de ceUe ruche n'en reverra plus juíqu:aa
Printemps de l'année fuivante~ elle ne fyait ce qüe c'el!
que de fonir de chés elle pour al/er en chercher dans d'autres ruches ou il pourroit en erre refié. Cepclldant, fa
mere qui, des le mois de Juin a été privée de tous [es
males, ne laiífera pas de faire beaucoup d'ceufs féconds
dans le reile de I'Eté & au commencement de" Automne.
Ce fera [ur~tout au Printemps de J'année luivante qu'elIe
pondra aífés d'ceufs pour fournir un effaill1 de mouches~
& qu'entre ces ceufs if y en aura qui donneront des abeilles
ordinaires, d'autres qui donneront des males, & "'atltres
qui donneront des fémeJles. Ces derniers ceufS ont done
été fécondés nellfa dix mois avant qu'ilsayent été pondus"
& ceJalors qu'ils étoient o'une petiteífe que 110US ne fs:aurions imagineroApres l'avoir été, ils [ont rdlés allili long.
temps dans te corps de la mere mouche, pour y prendre
toue l'accroi{fement qu'ils doivent avoir pris iorfqu'ils ell
[ortent, que le fcetus humain refte dans le corps de [a mere~
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ávant qu'i1 foit devenu un enfant en état de voir le jour.
Mais les fretus humains demanden"t pour naltre bien C011ditionnés, de demeurer apeu pres neuf mois dans le corps
de la mere; & entre les ceufs de la meme abeiHe, quelques-uns contiennent des fcetus parfaits, quoiqu'ils foient
mis au jour quelques femaines feulel1)ent apres qu'ils ont
été fécondés, & peut-etre p!t1tót. C' efi de quoi on a des
preuves dans les nouveaux eíElÍms. H dI: fort fingulier que
p endant que des ceufs ne fbrtent avec l'embryon qu'ils
renferment, que neuf dix mois apres qu'ils ont été fécondés, d'autrcs forten t auffi parElits au bout de quelques
femaines, & que d'alltres fortent dans tous les tcmps intermecliaires.
.
Mais on demandera, & on doit demander s'jl cfi bien
fUI' qu'il ne refie aucun mate caché parmi [am de mouches! {j on peut etre bien certain qu'j! n'y cn ajt pas
quelques -uns qui ayent échappé a un carnage preúlue
général! Le Mémoire ruivant apprendra les moycns qui
nous ont mis en état de parler affirmativement fur cee
anide; qu'ils étoiem tels qu'il n' étoit pas poffible qu'u n
feul male put fe dérober anos yellx, s'jI avoit été dans
une des ruches oú nOlls le cherchions.

a

EXPLICATION DES FIGURES
DU NEUVIE' ME MEMOIRE.
P L A N e H E X X X 1 l.

L A Figure 1repréfente une portian el'un g,lteau de cire,
dont fes alvéoles qui font en 112 111 lit 111 1l2, font rem plis de
miel & fermés ; ils ont chacun feuI' couvercle ele cire. Lés
alvéoles qui [Ollt en b b, .om aufii chacun un couvercle,
mais un peu plus relevé que celui des autres, paree <]u edes
IJymphes ou des vers prets afe transfonncr en nymphcs,
íont
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font logés dans ces alvéoles. t, oc, od, fOHt tmis cellules,
de celles dans lefquelles croj{[ent les vers qui fe métamorphofent en meres abeilIes, de ceHes que nOllS ayons nommées des ceHules royales; eHes penc.1ent <.In bord inférieur
du gareau. La ceHule o e, ea encore tres-courte, & devoit
etre alIongée par les abeilIes. Les ceIluIcs r, & d, fOllt eh acune en état de recevoir un reuf. o, Jeur ouverture.
. La Figure 2 fait vOlr un morceau d'un g,lteau de cire ,.
aun des cotés duque! font atta 'es deux celJlIles royales.
or, o t, ces deux cell uIes. Leur bOllt inférieur
aélueUement fermé, COllune l'efi le bout de chacune de celles dans
Ie[quelIes jJ y a une nymphe, ou un ver pn~t devenir
nymphe.
J)ans la Figure 3 ' ulle ceIlule royale pofée [ur des celIules ordinaires qui out été un peu élevées poudlli f.1ire un
appuy. n, eette ceHuIe. o, fon ouverture. g, g, marquent
deux ceHules royales qui ne font que commencées , qui
font faites encare en gobe!et, ou en caIice de gland.
Dans la Figure 4, une celfule royale a fon ouverture o~·
en enhaut, c'efi-a-dire, dans un fens contraire a ce1ui ou
,elle ea natureHement; auffi peut-on voir l'intérieur de fa
cavité. Cette ceHule qui n'ea que commencée, a la figure
d'un gobelet; fa furface li{fe; les abeilles n'y avoient pas
fait encare une fculpture femhlable a ceIle qu' al'extérieur
~es cellules plus avancées.
.
La Figure 5 repréfente en grand les ovaires d'une mere
.abeille, & les conduits par le[queJs paífent les reufs pour
fortir du corps. Elle a été deffinée d'apres celJe de Swammerdam, qui ea iei beaucoup·réduite. La grandeur qu'on
fui a donnée, afemblé fuffifante pour faire paroitre diainc- .
tement tomes les parties dont elle efi compofée. ah lOO· o,
un des ovaires, qui
compofé d'un grand nombre de ,
yaiffeaux teJs que celui qui efi marqué ao~ot, dans chacun
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derquels des .reufs [ont mIs ala fije. Si j'eurre vo\J!u faire
quelque changement dans la figure de Swammerclam_
j'euífe faít ajouter en a-, un vai{fr.au affés gros, a peu pres
auffi gros que celuÍ qui en au-deífous de 1, duque1tous
ceux qui compofent i'ovaire m' ont paru tirer leur origine.
/; e e 1 e e e 6-, efi l'amre ovaire. On remarquera qu'il n'efi:
pas auffi plein d'reufs que le l)remier; & c'en a dcífein
que Swammerdan,1 ne l'a pas hlit repréfenter parfiútement
femblable a'l'autre. Il a uIu qu\m des ovaires donnat
¡dé-e de i'état d'une mere tres-féconde, & l'autre de celui
d'ulle mere qui l'efi moins, Oll dont la ponte eft avancée.
Quand on ouvre une mere qui n'eft pas en état de pondre,& qui n'y [era pas fi-tot,comme j'en ai ouvert pluíieurs
de celles-ei en H yver, alors chaque ovaire di un aífeJ¡lblage de filets qui, dans tome leur longueur, [ont te/s
que les portions ,les plus proches de e, e, e, &c. Il n'eílpas
j)éc~ífaire d'avertir que' les vai{feaux e, e, e, e-, ont été écar~
tés fes uns d-es autres pres de leur bout ,. pour, fes rendre
plus fenlibIes, que tous les bouts [ont natureUernent réu-:
nis comme ceux de l'autre ovaire le font en a. 1 c, 1 e, deux
conduits al'un defquels aboutiífent tous les vaiffeaux d'un
des ovaires, & de méme ceux de l'autre ovaire fe rendem a
I'autreconduit. e, reufs qui,paroiífent dans chacun deseonduits te, 1 e. m, le grana canal dan s Ieque! les conduits te, lc,
portent les reufs. g, petit corps fj>hérique que Swammer...
dam croit defiiné a fournir la liqueur vifqueure dont les
reufs doivent etre enduits. (jJ deux vaiífeaux aveugles qui
partent d'un méme trone implanté [Uf le grand canal.
,Swammenrnm foupc;onne qu'iJs font deHinés afaire la fecretion de la liqueur vifqueure. n, 11) murcIes qui fervellt au..
jeu de i'aiguiHon. u) la veilie ave~lin. t le vaiffeau qui lui
porte le venin, queSwammerdam aífure avoirvu diyiré en
deux branches ~~. ¡; l'aiguillon. d dI les deux -piéces qui
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font un étui al'aiguilIon. Une infinité de traehées lient les
vaiífeaux des deux ovaires, & leur fourniífent de I'air. Entre les deux ovaires, if Ya une veffie x, que Swammerdam
regarde comme une veffie pulmonaire.
PLANCHE

XXXIII.

Les Figures 1 & 2 repré[entent en grand une jambe
de la derniére pairc d'une abeilIe maie. La figure J la .
montre par la faee extérieure, & la figure 2 en fait voir
la faee intérieure. Si on compare ceue jambe avec une
de celles de la meme paire d'une abeiHe ouvriére *, & une * PI. 26.
de eeHes d'une mere abeille, on remarquera, figure J, que
la partie p, que nous. avons nommée la palette triangulaire,
n'a point un enfoncement tel que I'a la jambe de i'abeille
ouvriére; ceUe cavité eíl: néce{[aire ala jambe de eelle-ci,
pour reeevoir & conferver la cire brute. Elle cut été i nu~
tile ala jambe du maJe qui ue ramaífe pas ceUe matiére.
La meme cavité n'a pas auffi été donnée ala jambc de la
mere' abeille, parce que cettc mOllche n'a pas été faite
pour travailler. La jambe de fa figure 2, a deux broífes
de poiIs tres-fins, & tres-preífés fes uns contre les autres.
L'une de ces broífes p, eft attachée ala faee intérieure
óe la paJette triangulaire, & I'autre b, I'cíl: a la face de la
parti fuivante. La jambe de la mere abeillc n'a point de
parei es broífes. Cornme elle ne va jamais fur les fIeurs,
elle n'efi pas fujette a fe poudrer des pouffiéres de leurs
étamines. D'ailleurs, elle n'a pas befoin de fe bro[er ellememe pour oter de fes poils les pouffiéres ou autres ordures 'qui peuvent s'y attaeher; eII,e a a fon fervice un
grand nombre , de mouehes qui prennent volontiers ce
{oin. Ilfalloit que le maIe qui 'va quelquefois fuI' les fIeurs,
put lui-rncme fe nettoyer, c'ea un office qúe les abeilles
ordinaires ne,Iui rendroient pas.lVlais les bIoífes des jambes
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d u mate n'avoient pa5 be[oin d' etre t1ites de poils auffi
longs & auffi roides que [out ceux des jambes des abeiHts
ouyriéres. Il [uffi t que les brorrcs de ceux-li puiílcm faire,
lomber les pouffiéres attachées a quelques-unes de, Jeurs
parties ; au lieu que les broífes des ouvriéres, doivent retenir
les pouffiéres qu'elles otent aql1elqu'autre partie; elles [er~
vent. a en Jaire des amas néce{faires.
La Figure 3 bit voir un J11élle abeilIe par-deífous, de
grandeur naturelle. En a ea J'anl1s, & l'ouv~ture par Jaquelle [ortent les parties qui caraéléri[ent le [exe de ceue
l1lol1ch e.
L a Figure 4 le bout pofiérieur du corps du male de
la figure précédente, extrémement gtoffi & :vu du meme
cot e. a~ I'anus. t, t, dClIx plaques ana/ogues aux erochers
<J u' 011 trollve ordinairemcll.t au dcrriére des miles des infeéles de différentes claífes & de différents genres. e, eartilage, [otJ's Jeque! les crochets e, e, font [OUycnt cachés ,
au moins en partie. .
Les Figures 5 & 6 font voir j'une par-deífus, & l'autr~
par-ddTous, un maJe de grandcur naturelle, qui a fait
fortir de ron eorps les deu x comes eharnues, & l'are qui
efi entr'elIes. e,e, fes deux comes eharnues. u, rarc.
La Figure 7 repréfente le bout pofiérieur du eorps du
male vu avec une forte loupe, & par.deífl-ls, dans l" )ilan t
Otl la prefiion a commencé afaire paroÍtre en ocnors lc:s
patties qui confiituent [on [exe. f r, fe dern ier anneau.
f fe e, membrane blanehe tres-diílendue. e, e, detlx enfoncements, de chacun de[quels la preffion continuée fera
fortir une come chf1rnu e. d, autre enfoneement qui a
. quelques poils. 11, quatrién::e enfoncement, duque! doit
s' élever par la [u ite la partie fa ite en are. m) fe hout de
. la partie qui s'eH montrée ; il en extrémcment velu >& a

ea

une reífe~bJance groffiére ayec un marque,
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DanSlia Figure 8, on voit le deífous de.ce dont on voit
le deífus dans la figure 7. m~ le marque vdu. u~ marque
i'are qui ea apper~u au travers des · membranes qui le
couvrent.
La Figure 9 montre les deux comes charnues qui <?nt
commencé a s' élever au-ddfus des enfoncemeilts CJ CJ de
fa figure 7. C,I c~ font dans la figure 9 ces deux comes. .
Dans la Figure 10, les comes c~ C,I qui ne commen":
~oient qu'a s' éJever dans la figure 9" paroi{fent dans tome
ieur -longueur. La petite cavité d, de la figure 7, eU ici
remplie; en [1 place eíl: un petit monticule vdu. u) {'are qui
eft [ortí en partie. mJ le mafque.
La Figure 1 1 faÍL voir par- deífous, fes parties qui [ont
V'~es par - de{fus dans la figure précédeme, & dans un
infiant Ol! la preilion a forcé l'are a fortir. UJ f'arc. e,
fes comes. 111, le marque.
Ces comes avee le ma[que, Ol1t paru un Auteur
avoir de la reífcmblance avee la tete d'un breuf ou d'un
taureau ; e' merne une merveifle fur faquelle jJ 5' fOlt
réerié. Peut-etre qu'il n' en a pas fallit davantage dans des
temps Ol! on fe contentoit des raifons les plus frivoles,
pour faire penfer que les abeiHes ·pouvoient venir d'un
taureau pourrí.

'.1
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Les premiéres Figures de eette Planche [ont encore
defiinées a-repréfenter les parties propres aux males des
abeilies, que la preffion continuée fajt forür de Ieur
corps; & les autres figures repré[entent ces parties dans
i' état ou eHes [ont dan s le corps m eme_: toutes les part ies qu'elles nous font voír font extrémement groffies,,,
mais eIles ne le font pas toutes également.
La Figure I ne repl'éfcnte qu'une portion de la figur~

.
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mais plus groffie. c,-c., les comes. La. portí n -c e) de _
chacune efl: ordinairement d'un jaune rougcatre. u., i'are,
.fur Jequel on compte aifémem cinq bandcs de poils"
tran[verfales. 111, le ma{(Iue, dont les poils - íon~ icí plus
fenfibles que dans les figures de la planche précédente.
La Figure 2 fait voir de coté, des partics qui ne .[ont
vues que par - deíflls & par-deífous dans les figures de la
.planche précédente. a, partie fupérieure d'un anneau. c, C,1
1e.s comes. 111, le maíque. u, I'arc.
La Figure 3 nous montre les parties qui ont été forcées de íortir du corps du nú[e , par une preffion plus
longue & plus forte que eelle qui a fait paroItre les partÍes qui paroiífent dans les autresfigures. En u, efi rarc qui
n'efi plus reconnoi{fable, tant iI efi gonflé & afIongé. Tout
ce qu'on voit de charnu, depuis ti, jufques en y, efi forti
-par ft! boutde l'arcdes figures 1 & 2.1l,efiun cartilagebrun,
le meme qui efi marqué parla meme lettre, figure7' Au
Iieu qu'il efi vu par fon coté convexe dans ceue-derniére
figure, iI efi vu dans la figure 3, par fon coté concave.
Dans la Figure 4, nous trouvons les effets d'une preffion encore plus grande que eeHe qui donne les parties de
la figure-3. c, c, les comes. 11.1 l'a1'c, qui a été cont1'aiut
de de[cendre en has par les parties qui [ont forties de fon
bout. Alors pourtant cet are efi plus défiguré qu'iI ne
l'efi ici; mais pour marquer [.1 pofition, on lui a con[ervé
une forme qu~il a prefque perdue. p, la partie que nous
- avons nommée la palette , & que je n'ai jamais vu paroitre que lorfqu'il s'efi faít un déchiremem en b) ou aux
•
envlrons.
Nous aurions pu faire deffiner beaucoup de figures
mbyennes entre les, figures 3 & 4. mais 110US n'avons
pas cm le devoir faire, parce que ces deux derniéres figures & toutes les intermédiaires, n'om rien d' aífés con[:
2,

D E s 1 N S E e TES. 1 X. Ñlem.
519
tanto Lor[que la prefiion devient aífés forte pour obliger
des parties a [ortir du bout d~ l'are, figure 1 ~ 2, elle
produit des dérangements qm ne [ont pas touJours les
"
,memes.
D ans la Figure 5, les gaudrons de la palette font plus
nets que ceux de la palette p ~ figure 4 ; & cela, paree
qu'iIs n'ont pas été dérangés par une prefiJon outr~e~ ,
Dans la Figure 6, les gaudrons de la paiette par01{fent
plus détaehés fes uns des autres que dans la figure 5' & iI
el! aífés ordjnaire de les trouver difpofés eomme ils fe
font dans ceHe figure 6.
La Figure 7 repré[ente les parties propres au maJe des
abeilIes, telles qu' elles font lorfqu'apres avoir ouvert ron
corps on les en a tirées , & qu'on les a étendues afin
que les unes ne cacha{fent pas les autres. a~ le bout poftérieur du corps, le deífus du dern ier anneau. ¡;¡, les vé{p.
eules féminales. d~ ~ les vaiíIeaux déférents. q~ q, étrangleinents par Jeque! fes vaiífeaux déférenis communiquent
avec les véficules féminales. x, x, vaiífeaux tortueux;
<J.ui ont plus de longueur qu'iJs n'en ont ici, & qui fe rendent aux tefiicules. t~ r~ les tefiicules. 1'".1 canal dans lequeI
Ies,véGcules féminales peuvent poner feur liqueur laiteufe "
-& que Swarnmerdam appefle la racine de la partie du male.
l i'endroit OU le canal précédent fe joint au corps que
nous avons nommé la lentille. ¡ i~ la ientiIle. i e~ i e~ dellx
plaques brunes & écaiIleu[cs OH cartiJagilleu[es, qui for-'
tifient fa Jcntilfe pres d'ún de [es bords. n) autre plaque '
cartilagincufe. Sur la ['lee de la lentille qui ne fs;auroit
paroitrc dans cette figure, il Y a deux plaques femblables a
celles qui .[onl marqu ées i e~ & n~ eH es y font femblablelTIelH placées. k, canal fuit de mcmbranes pliífées , qui part
du bout pofiérieur de la lentilIc. p~ la palette gaudronnée..
u" l'are; il paroÍt au trayers des memhranes qui le eouvrent.
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171, les

membranes qUl forment ceue efpéce de fae ehamu;
qui, lorfql1:a efi hors du corps, a afon bout un marque
velu. e, e, leS deux comes, dont l'une efi étendue; l'autre
eH pliée; eHes le font toutes deu,x natureHement, & plus
Ffiées que ceIle qui l'eH ieí. '
La Figure 8 montre les parties cIu mé:lle arrangées
eorome eHes le font dans fon corps, & comme eHes y
paroiífent Ior[qu'on a emporté fa partie fupérieure de
chaque anneau. Le trajt ~ ~y ya, marque Iecotltour du
ventre. ¡'J; les véficules féminafes. ~ d, les vai{[eaux défé..
rents. x, x, vaiífeaux tortueux qui doivcnt aboutir ame
tefiicules, lefquels ne paroi{[ent pas dans cette figure , &
ne font pas aifés dégager des tr chées qui les envelop~
pent. " la lentjlle a IaquefIe fe rend le canal r l. ,
La Figure 9 fait voir les parties du maje dans l'état Ol!
.elles paroiífent lorfqu'on a emporté les parties d'anneaux
.qui recouvrent le ventre. Le traÍt ~ ~ y y a, marque le
con tour du dos fUf Jeque! font pofées les parties qUÍ font
aétueHement vifibles. ¡'J; les véficules féminales. 1, la ientille. e, une des plaques écailleu[es qui fortifie \In des co~
tés de la Ientille.
.
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DES MOYENS DE FAIRE PASSER

LES ABEILLES D'UNE RUCHE
DANS
UNE AUTRE;
,
Et comment on péut examiner une
dJune ruche.

a une toute¡ cel/es

L importe également a ceux qui élevent des abeiHes
dans la vue de profiter de feurs tnwaux ~ & aceux qui
cherchent principalement a s'infiruire de leur Hifioire,
de fs;avoir fes moyens ' de forcer ceIles d'une ruche de
paífer dans une autre. On fe met par-la en poífeffion de
toute la cire & de tout le miel de ia ruche dont elles ont
été chaírées. Si ce procédé femble avoir quelque chofe
d'injufie, au moins la cruauté n'y efi-elle pas jointe a
l'injufiice, comme eHe {'efi dans fa pratique ufitée en
•beaucoup de pays, ou, pour s'emparer de tout ce que ces
mouches ont ramaífé, on a la barbarie de les faire périr
elles - memes, ou on les étouffe toutes dans leur propre
habiulion. 11 y a m~me des circonfiances ou c'efi leur
r.emIre un b(m office que de leur faire quitter un logement qui eíl: rempli de gateaux de cire, quoique ce foit
pour les établir dans un autre qui eíl: dénué de tout. Lorfque ces fauífes teignes dont·nous avons parlé dan!) le troi·
fiéme volume, fe [ont trop muItipliées dan s une ruche, les
abeilIes n'ont rien de mieux a faire que de la leur abandonner. Elles ne fs;auroient ftlffire a y confir~ire autant
de ceHules que ces f.'mífes teignes en détrui[ent. On [ert
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done alors les mouches, en les fors:~nt de prendre un
partí qu'eIles auroient dti prendre d'elles:-memes. '
Ce n'eíf auili qu' en 'me.ttant toutes les abeflIes, hors de
la ruche dans laquelle elles [ont établies t qu' 01'1 peut parvenir as'aflurer de p'lufieurs faits eífenüels aleur Hifloire;
de plufieurs faits que nous avons avancés d~ns les· Mémoires précédctnts fans en .avair encore prouvé la réal itc·:'
comme de ~'a{rurer .que pendant prefque ~oute J'anllée,
ii n'y a dans chaque ruche qu'une mere; de [s:avoir le
temps d'une ~ífés courte d.urée pendam lequel il peut y
•
en avóir plufieurs ~ de fe convaincre que le~ mehes [out
ordinairement dépourVues de males pendantaumbins huic
a neuf mois coníecutifs. Ma1s avant que d'explrquer les
moyens nou-yeaux que nous avons enlployés p'our certifiel' ces faits, nous devons parJer des moyens qui pe fOllt
pas ig.norés, & auxquels on fs:ait avoir recours pour faire"· . .
.
paífer les abeilles d"une ruche dans une autre.
Nous fuppoferons d'abord que la ruche dont 0 11 veut
déloger les mouches, & ceHe ou on les veut fair(! entrer, .
font en panier d'ozier ou d'autre bois propre ctre entrelacé, & que Ieur figure tient de la conique. Ce que
11011S aurons djt de ceIles-ci pourra etre aifément appliqué
aux ruches de toute autre figure , de. toute autre matiére,
& de toute autre firuélure. La maniére la plus u[¡tée &
une des plus fimples de faire paífer les mouches d'un pa- .
nier dans
. , un autre, eíl: ceHe que nous allons décrire 4a
premlere. '
.
Les ruches en panier, comme tous les vafes cOllique$,
n' ont qu'une feule & tres -grande ouverture , ecHe de leur
haCe, mais qui efi bouchée par I'appuy plat fur leqüel eH es
(ont po[ées. On commence par renverfer. fans deífus
35' fig. deffous, la ruche peuplée * qu' on veu t rendre déferte, par
mettre ron ouverture en enhaut. Comme on a hefoin de'
J
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la maintenir pendant du temps dans cette pofition, avant
que de la renverfer Ol~a eu foin de creuler en terre un
trou fur le fond duque! on pofe fon fommet & dans
lequel elle entre de cinq afix pouces. La terre qui a été
otée pour faire le trou étant rapprochée de la .ruche, aide .
encore afa fouteúir. Sans creufer l11eme la terre, on peut
fupplécr a l'appuy qui manque a Ja ruche renvcrfée,
par quelques groífes pien·es. II n'eíl gueres néceífaire
J'avoir pour cette opération , comme quelques-uns l'ont,
une efpéce de trepicd faie de trois p.iéces de bois dífpofées
triangulairemem & aífujetties· avec trois autrt;s piéces qui
·foutiem~ent le triangIe paraIIeIement f'horifon.
.
On imagine bien qu'il eíl tres-limpIe de renverfer une
ruche 1:111s deffus deffoús, & de la rerenir en cet état;
mais de le faire, peut paroitre une mauv.aife cqmmiffion
pour ceIui qui s' en charge; iI 'femble devoir erre expofé a·
bien des piqu~res. lile feroít aufIi, s'il choifiífoit pour
cette opération, les heures d'un jour chaud, ou le foleil eíl:
le plus ardent; mais l~ foir , lor[que le [aleil eíl cOllché,
& le matin, 10rfq~'iI ne paroIt pas encore fur I'horifon ,
ou qu'il s'y eíl peu élevé , on .peut fouvent renverfer lá
•ruche & fa tenir renverfée, fans qu'il en forte une feulé
mouche. <;ependant , comme d'un moment a !'autre,
eHes peuvent ceífer d'erre tranquiIIes , qu'il faudra meme
bien-tot les faire mouvoir, fa prudence veut que ceIui
qui les doit inquieter , fe précautionne contre Ieurs atta.:.
ques; iJ t1ut l11eme le fs:avoir f.:1ire de fas:on qú'a queIque
heure du jour qu'on veuille les tourmenter., on le puiífe
fans rifque.
C'eíl fur'-tout pour le, vj[age qu'on a a craindre: pour
le deffeIldre & pour deffendre le col, 011 a un cétmai1 * de * pr. 35' líg:
toife force, dont le devafit ea fermé par une e[péce de maf- l.
que de toiIe de crin *, de toile ~na[J1is tres-daire, & atl * In.
Vuu ij
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travers de JaquelJe on voit 'COll1nle au travers d'un verre.Je
fais donner de Jarges manches a oe carilail, qu' o lie 'avec
. !t PI. 35. fig. un ruban *, aupres des poignets. Le bas du camail ooit auffi
l. e, e. .
étre tenu bien appliqué contre lecorps par une ceinture *.
~ 'd ti• .Des bas or.dinaires ne fuffifent pas pour deffendre les jamhes; des bottines de cuir mol, de celles qui [ont f.1ites
en bottes & qui fe laiífent appliquer contre la jarnLe par
une jarretiére mife all- deífotls du genou, feroient ad-.
mirables. Au déf.'lUt de pareilles bouines, on s'en peut
faire une tres-bonne a-chaque jambe en la qmvrant d'une
ferviette qui y fait pluljeurs .tours·, & qui efi retenue par
llne ficeJle lortíllée dcífus depuis le bas jufques au haut
de la jan-lbe. D es gallts ordtnaires ne mettent pas les mains
en fúrcté ; l'a(guillon peut paíTcr au tIfavers' de ceux ·d'un
c1umois épais. Quelqucs Auteurs recornmandent des gants
de -Jaine; ils prétendent que fes abeiIles ne piquent pa..s
dans la laine; il n'y a rien de moins vrai. Ce qui l'efi,
e'eíl q\}~ des gants faits d'une groffe la.n~ fom meiJIeurs que ~es gants d'un cuír mince. Une efpéce'de bourre
qui fe trouve deffus, faÍt qu'il y a plus fojn jufques a la
m3in pour faire pénétrer l'aiguilJon; mais les ab~iHes f~a
vent Hes-bien le diriger entre des flOCCOllS de cette.bourre;
dans beaucoup de circonfiances, j' ai vu les mains de
eeluí aquí j'avois donné de ces gants, & des plus épais,
remplies de piqUl~res. Pour que les mains foient 110rs
de rifque, c'en efi a pe~ne aífés de donner deux gants a
ehacune , un de peau [ous efluí de laine.
,
Ilu'efi point de 'temps OU on ue puiífe affronter les
abeilles quand on s'efi muni contre leur aiguillon, comme
nous venons de le pre[crire; mais ceux qui font aguerris avec elles, négligent une partie de ces préc311tions;
.ils ne redoutent que médiocrement lelll's piquúres. On
peut done etre en état d'agir [.1115 rifqlle fur la ruche qui
9
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a été .miCe le haut en bas ~ arretée dan s ceue pofition.
Elle peut alors fervir d'appuy aune ruche vuide dont on
la couvre *. Si les diarnetres des deux ruches font égaux, * PI. 3f.
elles s'ajullent ('une nlr l'autre; & fi le diametre de la baCe 7'
.de I'une furpaífe un peu le diametre de la haCe de I'autre,
.une des deux entre un peu dans l'autre. 11 n'eH prefque
pas poffible que les deux ruches foient appliquées I'une
contre l'autre fans faiífer des vuides qui font autant de
portes par Iefquelles fes abeilles pourroient fOltir; mais 011
peut boucher ces vuides fur le champ avec quelque terre
graífe ramoHe par l'eau, ou avec de fa bouze de vache.
POl,lr les boucher plus folidement t je fais volontiers entourer les de~lx ruches aleur joné1i~)l), par une bande de
toile *, faite d'uIle Iongue ferviette ou d'une petite nappe * Fig. 8.'
rendue étraite par des plis redoublés. PJu(ieurs tours d'Ul)e
perite corde arretent cette bantIe de toile contre I'une &
contre l'autre ruche.
.
.; Pendant qu'on a faÍl les difpofitions dont nous venons
'de parler , on a commencé a mettre le trouble parmi les
abeilles, on cherche a f'y augmenter pour les déteniliner
quitter la ruche inférieure ou. elles font, & monter
dans la fupérieure. On prend deux baguettes de bois,
une de chaque main, avec lefqueHes on [rappe alterna- '
tivement contre deux cotés oppofés de la ruche iilférieure.
Les ébranlements que caufent les coups réireres, & le bruit
qui les accompagne, inquietent les monches. Bien-tot
on les entend bourdonner, & leurs bourdonnements vont
en augmentant. Elles fe mettent en mouvement. Quelques-unes fe .déterminent a abandonner une habitation
qll~ efi. fans deíflls de{[ous., & Ol!. on ne I~s laiífe pas tranqUllles, pour paífer dans une autre qlli n efi pas ébranJée
comme la premiére par des eoups continueIs; d'autres
fuivent eeIles-cí. Quand la mere eft de eelles qui fe [ont
V u U ii;
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déterminée,s a p ni',! le tp1us grand nombre 'des mouches
fe trouve bieIÍ-tót dtms'lil ruche Cupérieure : mais lor[que
la mere efi p1us pareffeufe ou plus affeé1:ionnée tout ce
• qiii e{{ dans fonancieú logement, 011 battroit quelquefois ' pendant des heu{es entiéres fans que les COllpS dé;termirialfent fes abeilfes a déménager: On reconnolt l'effet qu'iJs ont.produit, en 'appliquant l'oreill<: eontre la
ruche fllpérieure. Quand on entend bien du bruit
dans eeHe-ct, e'eíl un figne certain que beaucoup de
mouches s'y fom rendues, & on peut féparer alors les
deux ruches {'une de l'autrc.
Lorfque fés coups oe baguette ne produifent pas un
effet "affés prompt, fans féparer les deux ruohes je fais
mettre -en embas la fupérieure que je fais bien-tot remettl:e en ellhaut. Et en fin , je les fais agiter abras autant
qu'il eH poifrble. AinG, on, ne manque pas de déterminer un rtombre d'abeilles paffer dans la ruche vuide; &
quelque páit qu'il foit , il Iuffit pour la faire devenir ~
logemelll. de toutes les autres, fur-tout fi onporte fur le
, champ Ié! ruche qu'on veut remplir dan s la place ou étoi't
eeIle qu'on veut vuider. C'efi une circonflance.treS·eífentieIle & de laquelIe je ne trouve pas qu'on ait affés fongé
• PI. 35' ng. avertir: Des qu'elle y aura été mife *, on étendra up drap *
9'
par terre aupres de la nouvelle ruche, & l'on feeouera rude:'
;j< Fig.1 o.nn. m~ñt ft¡r le drap l'ancienne ruche dont l'ouverture fera en
embas. On donnera lllcme des coups de ceHe ruche contre le terrain que le drap C0uvre. L' effet de ces fecouffes
& de ces coups, fera de fairetomber fur le drap, des gros de
mouches qui 5'étoient·obfiinées reiler dans leur ancien
logeinent. Le drap n'eíl jci nécetf.iire que pour recevoir fes
gateaux pleills de miel qui pourroieJ?t tombel' eux-memes,
& qui deviendroiem mal propres s'ils tomhoient fur la
terreo Les lUouches qui font en tas [U1' le drap, & qui fe
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trouvent tout pres de l'endroit ou elles avoient coÜtume
de fe rendre, dirigent leur marche vers ce meme endroit.
On en voit de larges fifes & bien continues quj tendent
a y arriver. A me[ure que les mouches de ces files parviennent a une ruche ou jI y a déja plu{ieurs de leurs
compagnes, eHes entrent dedans en foule. Afin meme
qu'c1fes trouvent un chemin plus facile & -plus coure,
on placer-a une planche *, de n;¡aniére qu'un de [es bouts * PI. 35 . ligo'
j)Olte [ui' le drap, & I'autre [ur I'appuy de la ruche.
9'P"
La circonfl:ance de pofer la nOllvefle ruche aupres de
J'ancieooe-, contribue fi, fort a la réuffite du déménagemeñt qu'00 vcut fui re , qu' elle pourroit dirpenfer d~ toutes
les pr~mjéres pratiques que nous avons enfeignées, qu'iI .
fuffiroit de fecouer fur le drap la ruche habitée, d'~bfiger
. ainfi les abeilles a fa quitter, pour les déterminer a aller
s' établir dans .l'autre. On peut pourtant réuffir a faire en~
trer les mouches dans une ruche qui n'efi pas placée fi f.1~
vorablement. '
..
Il Y a toüjours un certain nombre d'abeiI1es qui, maIgré les 'fecouífes qu'on a données aleur ancÍenne ruche ~
quoiqu'on l'ait frappée rudement contre lerre un g1'and
nombre de fOÍs, s'opiniatrent a y demeurer; mais bientot on les met dans fa néceffité d'afler rejoindre le gros :'
car oa ote les, uns apres les alItres les gateaux de la ruche.
On coupe ayec un couteau le plus pres qu'il efi polfible
ces parois, celui qu'OH yeut détacher. Quand on tire ce
gateau ho1's de la ruche, plufieurs abeiHes y font cramponnées ou courent deffus. On'lés balaye ayec .les barbes d'uneplume, & on les falt tomber [ur le d1'ap. TQuS les gateaux '
ayant été ainfi retirés les uns apres les autres, ce qui refie
d'abejIJes dan s !'ancienne ruche efi peu confidérable; en
fa frappant contre terre deux ou trois fois, on·les fait tomber; & enfin., on tranfporte au loin la ruche que l'on yient
D E S
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de vuíder de m uches & de gateaux, afin que l'autre f~
peuple plus pailiblement & plus prornptement.

Lorfqu' 011 veut déloger des mouches d'uÍle ruche 0\1
elles ne font pas établies depuis long-temps, & OU elres
l1'ont pas encore faít beaucoup de gateaux, I'opération
de les faire paífer dans une autre efi 'extrémemellt firnple.
Le foir OH le matin on frappe la ruche dans laqueHe eHes
font, contre une terre unie OU contre le deífus d'une table
pofée aterreo Les mouches qtii ne [011t pas entre des gateaux, ne peuvent pas rélifier aux fecouífes qui ont paífé
ju[ques a eHes; elles tombent en maífe. Le peu de gateaux qu'iJ y a dan s la ruche tombe queIquefois en meme temps. Comme ils font petits, ils n'om que de foibles attaches, & ils nc iiennent encore qu'au haut de la
ruche. On couvre de la nouvelfe ruche le gros des aheilles
<jui efi par terre; elles montent dedans & s' accommodent
de I'échange qu'on les a obligé de faire. Nous dirons aiIleurs qu' on réunit quelquefois enfemble deux eJfaíms foibies, OH qu'on joint un eífaim {oíble a un eífaim plus
[ort , ce qu'on appelIe marier enfemble deux eífélims. Une
tles plus commodes fa~ol1s de faire ces mariages, de faire
paífer les abeilIes d'une ruche dans une autre déja habitée,
el! ceHe que nous venonsd'expliquer; fur les abei/Ies qu'on
a [lit tomber de leur ruche, on met la feconde ruche dans
laquelle font les abeilles auxquellés on veut les aífocier.
Mais ces moyens de faire paífer les abeilIes d'une ruche
dans une autre, ne fOIlt pas de ceux qui peuvent convenir
a un Obíervateur qui veut f~avojr s'jf y a pluralité de
meres dans UIle ruche, s'jf y a des males, ou sil n'y en a
paso Tout fe paífe trop tumultuairement aIOrs pOUl' qu'il
puiífe faire de bonnes obfervations. On peut tirer un peu
plus de partí d'une- autre maniére d'obliger les abeil1cs a
.d.éménager 1 & tres-anciennement connue. Les premÍers
Auteurs
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Auteurs qui ont parlé des abeilles, ont fs:u que toute
fumée ieur déplait, & qu'on poilvoit l'employer pour
les rendre plus traitables. On a fs:u iI y a long - temps
qu'on pOl/voit s'e~l fervir ave e fueces, lorfqu'011 vouloit
leut otel' une partie de leur eire & de Jeur miel-, ce
qú'011 appeIle chatrer une rvche. Quand on a conduit
la fumée fur l'endroit ou eIles font le plus entaífées,
elles ('abandonnel1t. Un gatean qu'elles eachoient entiérement.a nos yeux, ea entiérement adéeouvert au bout
de quelques inflants; iI n'y tefie pas une feuJe mouche.
La ' fumée les incommode, elle les étourdit, elle les
enyvre; elle pellt meme les enyvrer au point de les rendre incapables de fe mouvoir, au point de fes [1ire paroitre mortes, & meme de les faire mourir. Toute fumée •
cornme c€IIe des herbes féches, ou ademi-féches, eíl capabfe de produire cet effet fur eH es ; mais il n'y en a
point dont iI foit .plus cornmode de fe fervir, que ceHe
d'u~ finge tortillé auquel on a mis le feu & dont on a
éteint la flamme, ou ceHe d' un papier tortillé. J'éviterois de me fervir de furnée des meches ou on peut avoir
introduit du fouffre. L'odeur en peut etre trop prompteInent funefie aux abeiHes. Dans bien des eireonfiances
ou I'on veut s'approcher de pres des g~teaux de ces
mouches, on fe met al'abri de leurs piquures, en tenant
a la- main un finge qui répand beaucoup de fumée, furtout fi on a foin de s'entourer d'une ef¡)éee d'athmófphére
de ceHe fllmée.
.
Ce n'efi pas feulement pour manreuvrer plus a fOIl
aife aux environs des ruches, que I'on peut fe fervir de la
fumée, on peut l' employer pour faire paífer les abeiHes
d'une ruche dans une autre, & voici de queIle maniére.
Nous comÍnuons de fuppofer que la ruche dOIlt on veut
fes faire [ortir , & eelles ou on veut les faire entrer, font des
Tome V.
. Xxx
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ruches en panier. On, coupera plu(ieurs des brios de bois
du fommet de fa premiéFe, 00 y feea un tron de deux
oq nois; pouees- de diametre : plus le trou feral gpand
& pI us le iucces de t'opératú>n fera prom pt. Ü~í) fem ~3trer le fuaut de ceue ruche da.J1ls une auue qu'on pofera
deífus, & qui y fer(l¡ I1;lturellement íoutcnue & fix€e. T out
étant ain.íi di, pofé, on introdutra fur eappuy de fa fuche
peu'p1ée, dt:s 1inges ou des papiers qui répandront de la
fumée. Pour la mieux déterminer él monter j'aí. que!.
quefois rait un tr0\1 au [ommet de fa ruche vuide &. Jilpérieure. La fumée j~orte fe trouhJe dans -la ruche habi·
tée; on y. entend bientot du murmure, & enfuite un bourdonnemeBt conGJérabl.e. Les mouches abandonnent les
endroits les plus 'enfumés; dles montent vers I€ ham de
la ruche, & celles qui trouvent fe trou qu'OIl ya faít, en
pro{itent pour entrer dans. un lieu, ou la vapeur qui fes
tourmente n'a pas. encore pénétré. 11 m'efi acrivé que!quefois de dé terminer aífés- vire eelles que je fumois él
paR'er dans la ruche ou je les voulois; mais quelq\~ efojs
auili il a fallu les fumer long -temps, mettre fous leurs
J'uches, & él bien des reprifes, d€s rechauds ou ji n'yavoi1i
qu'autantl de feu qu'il en faUCJit pour'fuire répandre heaH~
coup de fumée aux matiéres qui fe couvroient.
Un des. illconvenients de ceue opération, c'efi que
quand fes abeiHes ne fe déterminent pas aífé~ tet aquitteJl
leur ruche, quan~ elles dom~ent le tcmps a la fumée de
les étourdir, il Y en a heaucoup qui volant oü marchant
au ~azard ,'ou qui cherchant él Jbrtir par le has de la ruche,
fe jettent dans I'endroit OlYeIJ.c eH le pfm épaiífe, & dans le
feu meme qui "entretient. Alors· il en périt un hon nombre, non -reu/ement de celles qui ront tombées dans le
feu, mais me me de celles qui ont 'été trop attaquécs par
la vapeur. Ordinairement néantmoins on ne fes fOI<G8
l
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a fortir qu'apres avoir renouvelléplufieurs foís les matiéres
qui répandent Ja fumée; pour cela, on efi obJigé de tirer
de dedans la ruche le rechaud ou Je fupport plus plat ou
font les matiéres qui font trop bnllées, ou qui fe font trop
éteintes; ce qui ne fe peut faire fans [ouleyer le has de la
ruche, & fans y ouvrir, pour ain{¡ dire, une large porte
dont un~ paJ'tie des aheiHes peut profiter pour 10rtir.
D'aifleUl's, en renouvellant fouvent le feu, 011 fes expo[e
dayantage au rj[qye de fe bn1ler.
Pour faire entrer la fumée plus commodément, j'ai
quelquefois pofé la ruche dont je vouloÍs cha{fer les mouches, {llr un.rondeau peréé de plufieurs trous quí avoient
un pouce Oll un pouee & demi de diametre. Le fond d'un
bacquet faí.t d'un tonneau fcié en deux inégalement, m'a
fourni le fond que je fai[oís pereer, & fur lequel je pofoí.
fa ruche. Mais ayant que de l'y pofer, je faifois fa!re une
efpéce de petit édifice qui foutenoit en l'aír a quatre a
cinq pieds de terre le hacquet percé. Deux planches, par
exemple, paralleles l'une a l'autre' dont chacune avoit un
de fes bouts appuyé fur le.hord d'un mur de terra{fe aífés
has, & dont l'autre bout étoit foutenu en dehors de
la terraffe par un montant de bois; deux planches, dlsje, ainíi difj)Q[ées, faifoient mon édifice. Elles étoíent
écartées de maniére que le vuide qui étoit entr'elles étoit
moÍns
que le diametre du bacquee qu'elles devoient
portero
et étant donc pIacé fur ces deux planches~
& la ruche habitée étant pofée fur fe bacquet, rien n'étoJt
plus (fmpfe que ·de fumer les aheilles ; if n'y avoit qu'a
tenir le rechaud hors de fa ruche, mais fous le fond 'ü~r
Iequel je l'avois établie. On renouvelloit dans le rechaud
tout autant de fois qu'on le vouloit, les matiéres propres
adonner beaucoup de fumée, & les abeilles étoient peu
en rifque de fe venir jeuer dans le feu; elles ne cherchoient
Xxx ij

53'2

M EMOIRES

POUR

L'H ISTOI RE

pas a fortir par des trous ou il y .3voit une fumée trop
épaiífe . . Cette. maniére de fumer les ahcilles ro'a paru
honne. Quand on les a forcées patlr la plúpart a montel' dans la ruche fupérieure, on acheve je refle co~me
DQ·llS avons <.lit qu'on l'achev0it dans le cas de fa ruche
qu' on a hattue pour en chaífer les mouches; c'ell-·a-oire,
qu' on (epa re les deux ruches l'une de-l'autre-; qu'on· ote
un a un les g,lteaux de l'ancienne ruche, & qu'on fait
tomber les abeilles qui (ont deífLJs aupres de la nouvelle
ru<:he en balayant ces gate.aux ayec les barbes d'une
plumeo
.
Je me Úlis fOllvent fcrvi de flacons drun verre trestranfpa-l:ent pour un uí:1.ge fort différent de celui auqud
0 .11 les employe ordinairement. Au li&! de les remplir de
liqueur, je les ai fouvent remplis de mouches é miel. Souvent j'ai eu en bouteilJes tolltes les mouches J'ulle ruche~
~ un des moycns & le premier dont je me fuis 1ervi pOtll
y ré.uffir; a 'été de les fumer. C'efl fiu-teut pour parvenir
plus aifémeot a flire fOftil' de la ruche les mouches , ex
afes recevoir quand eH€s fortiroient, daos tel vafe que ;e
voudrois, que j'ai fait faire des r~ches vitrées eH cone tron:;. PI. 22. lig. qué *, & qui a Jeur partie fupérieure ont un trou t:Ond~
~g.~,~I; ~t Ces. memes}llches <.> nt un fondo qui les ferme. Apres
s.'
avolr bouche les petlts trous $}l'lt [ervent de portes aux
abeilles, avec de petits bouchons de papier, j'
pour
un inflant un des chaffis vitrés du has, & je
entrcr
dans la· ruche des linges qui répandoient beaucoup de
fumée. Sur le champ je déhouchois le tron <fu haut de
* PI. 24, fig. la ruche, & je mettois fur ce trou * & dam une pofition
j.
r-enverfée-, la houtejfle ou le poudrier dans leqüel je "oulois [':lire entrer (es abeiHes , & dans lequel entroient bieu1"
tqt ceHes qlli cJlerchoient afuir la fumée qui les incom-

modoit. Quand ce poudrier avoit aífés· d~abei1les. , j.e·le
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retirois. je le couvrois pour y reten ir celles qui y étoient,
& je méttois un autre poudrier en-fa plac~, qui afon tour
fe rempliífoit d'aueifles au point ou je le fouhaitois.
OIl pourroit croire-que chaque fois qu'on retire un
poudrier de deífus la ruc?e, qu'il s'en éch~'ppe. bien de,s
aheilles, quelque chofe qu 011 f.,ífe, avant qll d fOlt bouche,
& qu'il s'en échappe de meme par le trou de la ruche-,
3vant qu'il foit couvert par le nouveau pOlldrier, fi nOllS
ne rappellions une l1:lanreuvre tres - limpIe & dont nous
avons déja piulé, qui. met en état de faire tout cela L,ns
qu'aucune abeiJ/e puiffe s'envoler. Cette petite manreuvre demande leu'ement qu'on foit pourvú de de~x quarrés d.e papier égaux & plus' graÍlds qu'j~s n'olJt heíoin de
l' etrc pour boucher le pouJrier. Quand on eil content d!:l .
nombre des abeilles qui [ont entrées dans le poudrier, on
fait gii{fer les deux quarrés de papier po[és l'un [Uf l'autre filr le deífus de la ruche, pour {es faire paífer entre
ce dcífus & le pOlldrier. Les deux feuifles de parier gliffées fOlls le pouQrier, n'occalionnent jamais un vuide
aífés grand pour donner palfage .des abeilfes. -En fin "
quand on a fait gliífer ces deux quarrés. jufques ace que
leur milieu foit vis- a-vis ce!ui du trou , toute communication, otée aux abeilles de la ruehe_avec ceHes
du poudrier. Ce qui reile alors afaire eftbien faciJe, mais
demande quatre mains. QUelqu'ufi ret·ient avec les deux
fiennes le quarré de papier qui eil immédiatemcm applir
qué [ur la ruche, pendant qu'une aurre per[onne en leve
fautre quarré de papier & le poudrier eontrc les hords de
J'ouverture duqueJ. il efi appliqué, & fait fur le champ de
ce papier un couverdequ'on ne fera pI.us. ohligé de te~
nir. paree qu'apres a·voir plié le papier tout autour des
»ords, eomme iI·eonvient qu'il l.e [oit, 'Ün I'arrcte ave€
W1e fiecHe au - dcífous des rehords de l'ouverture. Alor.s
.
.
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on n'a plus qu.'a placer l'ouverture ¿'un nouveau poudrier
fur le quarré ~e papier qu'on .tient fur le trou de la
ruche, & de maniére que les centres des deux ouvenures foient a peu pres vis-a-vis 1'lIn de J'autre. On retire
auffi-tot le papier en le faifant gliífer, & les abeiHes de la
ruche entrent dans ce fecond poudrier, comme d'autres
étoient entrées dans le premier. o
On peut done faire paífer ainG toutes ou prefque toutes
fes abeilles de la ruche, dans autant de bouteiHes ou de poudriers qu'on veut; & par conféquent on eft: maltre de ne
remplir chaque poudrier qu'autant qu'il fe doit etre pour
qu'on puiífe efpérer de voir les unes apres les autres les
'abeiHes qu'il contient t & Y difiinguer les unes des autres
eeHes qui [ont de différent fexe. On a meme le temps
d'examiner ces abeiHes, lor[qu'elles [e rendent de la ruche dans la bouteiHe, [ur - tout fi cette boutej1fe efi de
'celfes 'luí ont un col long & étroit.
Au lieu de la fumée, on peut fe fervir de l'eau pour
faire paífer les abeilles dans autant de poudriers qu'on
voudra, & pour lesofaire limplcment paífer d'une ruche
dans une autre. e'efi peut-euoe méme fa maniére la plus
commode de faire ces lortes d'opératiQ.ns, & avec la moilldre perte .de mouches, & avec moins de rifque d'etre
piqué. Elle n'efi pas ab[olument ignorée, mais elle n'efi:
pas aífés connue; je ne l'ai trouvé décrite nuBe part ;
& je ne [((ais point d'endroit OU on s'en ferve pour obliger les abeilfes a changer de ruche. Tout ce qu'eHe demande de plus difficile a avoir ,& dont on efi aífés úrdinairement pourvu a la campagne , c'efi un bacquet, une
efpéce de . cuvier qui ait autant de profondeur que fa
ruche dont on 'veut faire [ortir les abeilles, a de hauteur. Un tonneau défoncé par un bout, peut dans fe
be[oin fournir un tel b~cquet; il a toujours plus de
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profondeur qu'il n' ~n ~aut, & affés d,e dia~etre pour recevoir une ruche ordmall'e. On fera le fOlr une oUNerture
d'un pOllce & demi, ou de deux pouces ,de diaI?etre, a,la
partie fupérieure de ceIle dúnt OH veutfalre fortlr .les abeI!les. On pofera enfuite cette ruch~ dans fa fituatIon ordlnaire dans un bacquet; & lorfqu dIe y fera, & que fes
. abeilles que le tranfport pellt avoir miCes en mouvcment,
fe feront tranquitli[ées, 011 ajufiera la ruche·dans .laquelle
on fes v,eyt faire entrer ,. fur ceUe Ol! eUes font. On bou-

chera t0US les vuides 'luÍ re rrouveront elJtre les bords de

fa rm:he fupérieurc & la ruche infériem:e, avec de la glaj{e.
Des qu'on fait tout cela le foil', on le t1it aifément, &.
avec peu de ri(que d'etre piqué. Si. 011 veut fe ménager
tOlJtc.?S f-€s cornmodités, 011 aura attention de placer fe
hacquec ou ea la rucH-e, aupres du puits ou du refervoir
qui fournira reaN dont on aurahefoin. Le lcndemain des
le matin, avant que les aheilles.ayent encore fongé a. aller
ala €ampagne, on ¡ettera q.tlelques fceaux d'eau dans fe
hacquet. On y en jettera juíques a ce que l'eau ote aHX
mouehes toutes fes [orties qu' eHes auroient pu. trouver
dans les endroits ou les bords de la. m·che c& fe f(i)nd du:
baquet ne fe touchenr pas affés exaéhmlent. On achevera
en[ujt~ krefte a[on aiíC; il ne s'agira que de velJ[:er fucl!cftivement des feeaux d'eau.. A meiilfe que l'eaw élevera fur
le fond du baequet, elle entrera& s'élevera dans fa ruche.
Les abeiUes qui craignent d' etre fubmergées, gagnent des
endroics plus élevés '1uand eHes v,(i)yent que l'eau atteiut
Jeurs gateaux; merure qu' elles voytmt l'eau monter plus
haut daos fcur ruche , elles f0nt cont:raintes de s~ap
procher de {~I fommet; elles profitent de l' 0u~'erture
qu'elles y tr0'U\lem, pour fo (ir & p(l)llr paffen dhns J'autre
r,uche qu~on feur a préparée, LOl'fque' eeue derniere efi
vitrée, cornme i'ont été.fouvent celles qui m~ont fervi a

a
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eerte expérience ~ & qu'on a lai{fé les volets de bois ouverts , ion voit dans certains moments les abeilles s'y
. renclre- en foufe pour fe fauveI' de l'inondation. Quelquefois poul'tant on ne .fes force tomes a quitter une
habitation qui feur étoit chere, qu'apres ('avoir entiérement rempIie d'eau . Alors il ne refie plus qu'a féparer la .
nouvelle ruche de I'ancienne, & la pofer proche da
hacquet fU'r un appuy folide, au moins jufques ce que
les grands mouvements [oient calm·és ; & pour le mieux .
on [a porte enfuite dans la place Ol! étoit I'ancienne ruche; ceUe circonfiance n' eíl pourtallt pas abfolument
néceiraire.
On imagine ·bien qu'entre les mouches qu'on a voulu
chaífer, iI Y ena eu de pare{[eufes, qui.ne-fe font pas afies
preffées de fuir l'eau qui les venoie chercher; que d'autres
ont volé trop étourdiment-...xers l'eatl ; que d'autres dans
J'agitation générale y font tombées. Auffi qual1d on a
retiré l'ahciellne ruche du bacquet, la furface de i',eau
paror[ quelquefoís couverte de mouches noyées ou de
mouche s quí fe noyent. Malgré ce défafire apparent, il '
refie encore vraí, quede tous les moyens de faire pa{[er
les mouches d'une ruche dan s une autre , il n'y en a aueun qui mette en état d'y parvenir avec une auffi petire
perte de n1tmches. On doit avoir foin de pecher fuI' le
_champ, toutes celles qui fIottent fUf l'eau. Il n'eíl poillt
d'iníl:rument plus commode pOUl' cela, qü'une écumoire
ordinaire. Qu'on étende enfuite fes mouches qu'on a
p cchées, fur une ferviette .pofée"par terre aupres de la
nouveHe ruche; fi I'air eft doux, & fur -tout fi le Soleif
fe montre de temps en temps, on yerra toutes les abeiHes
languiíI:1ntes reprendre vigueur : on verra meme retourner 'fa vie celles qu'on croyoit noyées, devénÍr
vigoureu(es comme les autres, & toutes fe rendront
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ou leu~s compagnes font établies. Enfin, on
ne fs:auroit croire combien ji . en périt pello J'ai fait plufIeurs foís de ces opérations, donJ chac~ne n'e m'a pas
couté une douzaine de mou€hes. II en périt bien autremcnt
rneme dans les ruches qu'on bat pour obJiger les aheilles a.
déloger, paree que, comme nous l'avons dit ~ elles ne paf[ent pas {outes de bonne graee, dan s c~lIe qu' on Icur a
¿eflinée; il yen a un grand nombre qu'on ote de deífus les
gateaux, en les balayant avec une plume; pluGeurs de ceHesei fe trouvent emmielléej. Les gateaux eoupés ou brifés
fajífentcoulerdumieJ qui en enduit d'autres; & le miel qui
bouche leurs íligmates, fes faít périr. EnfIn, beaucoup
d'autres abeiHes trop írritées, piquent les gants, les bas, les
habits de CeJll; qui les inquiete; elles laiírent Ieur aiguilfon
dans fes piquures, & il ¡eur en coute la vie.
. Les gateaux qll'on retire de la ruche dont l'eau a chaíré
• . les abeilles ; ont fouvent bien des ceHules dans chacune
derquelles une mouehe étoit niehée dans le moment de
. j'inon~ation; l'eau les ya furprifes. Ce font ceHes qui font
c? .le plus' en danger de périr; fouvent elles n'ont pas la force
de le retirer de leur foge qui eíl pleine d'eau en partie;
mais on les [1Uve, ti on fe·donne la peine de les en tirer
avec attention; c'eíl-a-dire, ti on les manie aírés légére-:
.mene pour ne les point bleírer.
.
Le [eul inconvéníent que ron peut trouver dans cett~
pratique , e'eíl que tous les gateaux [ont mouillés. Ceux
dont les celfules font vuides, & eeux dont les eeU ules
ont du couvain, e'efi-a-dire~; des reufs, des vers, ou
des nymphes, n'en rs;auroient etre endommagés; la eire
ne fs;auroit etre alterée par l'eau qui la mouilfe: mais
les gateaux qui contiennent du miel en peuvent [ouffi·ir.
Le miel qu'on tire enfuite de ces gateaux, 'reífemhfe au
"in qui vient de raiíins ~ueillis d.ans .des jours de pluye;
TomeV.
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ii eíl: melé av:ec un peu d'eau. Cet inconvénient ' n' eíl:
pourtant pas grand; car .on eft meme obligé d' avolr re()(i);l1l:5 ·
a ·beaucoup ,plus .~reau, forfc{u' on ne veut point
hitrer de miel aux gateal.lx de cire. D'aiJleurs cet inconvénieRt ne tombe .que fUf le miel d'lIne partie des,
.cellules; cal' tout celui qui efi dans des ceHules fermées
.1>ar un couv.erde de cÍre, n' etl point mouillé.
Swammerdarn a eu recours a l'eau lorfqu'il a voulu
-examiner les abeiHes d'une ruche; il les a noyées , & ii a
:remarqué ce que fes expériences dont ie viens de parler,.
ro' ont donné occafion de voir bien des fois , que beaucoup
'¿'abeilles qui paroiífoient Iloyées revenoient la ie, &
¡eprenoient leur premiére vigueur. On fs;ait depuis longItemps que fes mouches de plufieurs efpéces, que les mou<:hes les plus communes dans nos appanements, ap res -avoi~
.ecé tirées de I'eau cornme parfaitement mortes, redev ien- ~.
llent f~:>uvent en état de marcher & de .voler ,: fi on les ré:':'
i:hauffe .peu a peu. Ce retour a la \fie a été'regardé 'comme une efpéce .de réfurreétion. Ce prétendu mirade fe .
réduit ace que cenains infeél:es perdent pour dti tcmp~ '
tout mou.vement fans ceífer de vivre. Il ru'a paru que je
pouvois faire ufage de'cefait anciennement connu, pour
.J.'ll'infiruire {Uf i'hifioire des abeilJes, fans etre obligé de
faire p~rir tFOp de miHiers de mouchcs íi indufirieufes,.
~ pour la vie defqueHes on ne peut manquerde s'intéreffer. Il me paroiífoit dur d'etre obfigé de faire mourir toutes
eeHes d'une ruche chaque foís qtíune cjrconfiance particuHére demandoit que je puífe examiner une mere ou.
un male; totltes fes foís que j'avoís am'affurer s'il y avoit
des unes ou des autres dans une ruche, & combien ji y
en avoit. NOlls ne fommes pas affés convaincus jl'](érie~
rement, du dr.oit que nous croyons avoir fur la vie des ammaux., nous ·ne fe fommes pas aífés qu'i!s [out privés de:
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fentiment, pour n'avoir pas oquelque peine a en facrifier
¿ans un inflant, un tres-grand nombre anotre euriofité.
Je penfai done que je pouvois au moyen de {'eau, re n¿re en toute faifon les abeiHes d'une ruche auffi traitables
que fi elies eu{[ent été mortes , & me donnel' un moyen
fUI' de les examin~r une aune tout autrement que je ne
l'avois pu, en les [aifant 'fimplement pa{[er dans des poudriers ou dan s des flacons de verre; que je n'avois qu'a
mettre toutes eelles d'une ruehe dans le meme état ou
j'avois mis une partie de ceIles que j'avois fait ehangcr
<.le dornicile par fe moyen de f' eau ; les mettre dans un
état ou elles paroitroient noyées, & duque! je pourrois,
enftIite les tirer avee le feeours de la ehaleul'. NéantIlW)ins
avant que d'en faire f'expérienee, je crus devoir m'aífúrer
du temps pendant leque! une.abeille pouvoit refler fous
• .reau dans une forte de létargie; m'inflruire s'il feroie
d'a(fés longue durée pO!lr me donner ee!ui de faire tout~\ les obfervations que j'aurois faire fur ees mouehes .
., •• ·je eommen~ai done par , ehercher a eonnoItre la fon•
gueur du temps penda·nt lequel on pouyoit tenir des
abeilles fous l'eau; eomme mortes, fans qu'cHes le fuffent
réellement. J y en tins d'abord quelques - unes pendant
que!ques minutes, & je les y tenois bien réellement.
la filrface, mais
Leur légel'eté tend les ramener
je les for~ois de refler fubmergées au moyen d'un tampon de papier affés .gros pour etre arrcté lui-rncme [ous
feau par fon frottement contre les parois dú vafe qui
étoit un poudrier de verre. Les abeilles fur fefquelles je
faifois l'expérience, étoient [ous ee tampon de papier.
Apres a\Joir ramené a.fa vie ceIles qui n'étoient refiées
fous l'eau que pendam quelques minutes, je tentai d'y
. en ramener qUÉ avoient été fubmergées pendam. unquart
d'heure. Les fucd~s me condl1iÚrcnt: éprouyer~ ce qui
y yy ji

a

a

a

a

·'"
54-° MEMOIRES POUR L'HIST'O'IRE
al riveroit éelles qui feroient teriues dans l'eau pendañt
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une demie-heure , & pendanr deux heures ; Enfi n , j'y en
!.ai{fai ·d'autrcs pendant plus de neuf heures de {uite, &
je vis que les abeilles qui avoiellt re fié dans I'eau pendant
ce temps , & qui 'au bout <I'une minute ou deux yavo ient
paru rnQrtes, ne l'étoient pas réelleme'\t~ Quoi(I ue neMf
heures doivent parohre un temps bien long pour U f) animal dans un tel état, je ne f~ai pas fi e' eH le terme de
ce\ui Ol! nos mouehes y peuve~t rener vivantes. J 'en ai
eu que j'ai retirées de J' eau mortes au hout de 21 heures,
& 011 pourroit meme en retirer de mortes au hout de tmis
·aquatre heures. Le plus ou le moins de vigueur des mouch(j5 qu 'qn met a une telle épreuve, peut f~tire qu' elles
la fout iennent plus ou moins long- temps. La température de l'air ou plútot celle de l'eaü , doit auili elltrer pOUl'
heaucoup dans fe fuetes. M'es e:xpérienees OIlt iemblé •
prouver le eontraire de ce qiI' on auroit peut-etre attendu,
que les abeilles vivent plus long -temps dans de l'~'n4
froide que dans de reau ehaude. H y él pourtant ~n · ·"
ceci des limires qui peuvent etre déterminées par des ex- o
périenees que je n'ai point tent ée~, paree que le principal
objet que j'avois en vue, ne demandoit pas que je les fi{fe.
CeHes que j'ai rapportées ont été faites dans un heu
Ja température de rair étoit maliquée par fept hu it degrés au-deífus de la eongélation, & Ol! ceHe de f' ea ti étoit
apparemment apeu pres la meme. Mais j'ai remarqué aífés
confiamment ee qU'Ofl devoit attenJre, que les abó lles qui
avoient été plus fong-temps,eouvertes d'eatl , étoient auffi
plus long-temps afe ranimer. Quand on fes en tire, elles
ne dlfférent en rien des abeiHes mortes; elles ont afors
pour la plúpart, feur trompe allongée; j'en ai pourtant
VU que\ques - unes, mais tres · peu , qui J'avoient pliée.
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par les eífuyer, & je les mettois enCuite fur un papier
pres dll feu, mais pOllrtant a une difiance telle que ma
main y elle pu refier fans fouffrir. Q lIelquefois auíIi je
les ten oís dans un poudrier. Attentíf alors a leur étaC
pOllr Jeque! j'étoís inquiet, j'examinois fi cHes donnoiene
qllelques fignes de vie. C' efi ordinairement par le bout
de leur trompe qu'elles, commencent a en donner ~ il
efi la premiére de leurs panies exrérieures OÚ I'on apper..
~oit un petit mouvement; ji fe courhe un peu, & qud- '
quefois il fe redreífe enfl.IÍte : 011 revoit fouvent trois ou
ql!atre de ces mOllvements dans le bOllt de la trompe
avant que d'en déeouvrir dans aucune partie du eorps. Le
hOllt de quelqu'une des jambes en f.1i t voir enluite de
femblables. La trompe,recommence fe m@uvoir; les
bOllts de quelques a~ltres jambes fe meuvent alem tour.
Les mOllvements Ce font enCuite dans Ulle plus gran d~
porr.io~1 de cha911e jambe; qudqu'une d'e1les paroÍt avoir
repris toutes fes forees, & tes é\lItres reprenncnt les leurs fueceffivement: fa trompe fe plie , & enfin Ja-mouche devient
en état de marchcr & de voler. CeHes qui n'ont.' pas été
ten ues Iong - temps dans I'eau , font voir 'du mouvement
au bollt de- Ieur trompe dans la minute meme/ou on les
a approchées du feu. Cclles qui ont été plus long-temps
fous reau, refiem qu elquefois [ept -a huit minutes ou plus
aupres du feu avant que de fitire auelln mOllvemcnt. Mais.
quand elles om une fois donné un frgne de vie, elles fone
en état de marcher en moins de trois a quatre 'minutes.
Des {eures impriméesen différentes années du Mercure
.
Suiífe *, & qui ont été diélées par un vrai amour pOllr le' *
fi
I
,'f
173 3,
.
genre h lImaln, nOllS ont con nne ' ul1e vente (e e pece 1734 &.
de eelle don! nous venons'de par/er, m3is bien autrement J 735 importll1te. & qui ne devroit etre ignorée en aucun pays.
C'efi que les hommes nlemes ne perdent pas la vie 1011S
y y y jij
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feau aufli vite qu~on fe eroit eommunément. Qu'entre
~eux qu'on retire de I'eau fous laqueJle iIs ont'été retenus
pendant plufieurs heures, it Y en a qui, quoiqu'ils paroiífent parfaitement morts, pourroient etre fauvés fi on
tentoit pour leur redonner la vie, tout ee que i'amour
que nous nous devons rnutucIlement voudroit qu'on tcnt:tt; e' efi-a-dire, fi on les foignoit, fi on les chau.ffoit, fi
011 les agitoit? fi on leur faifoit prendre des liqueurs [piritueufes, fi on introduifoit dans leurs intefiins, [oit de l'air,
foit de la fumée de tabac, foit eertaines liqueurs ehaudes ,
&c. & e'efi ee qui efi prouvé par des faits qu'on doit tire
avec plaifir , & dont on devroit ehercher ainfiruire les habitants de tous les licux filu'és [ur les bords des riviéres,
de') Iacs, & de la mero
Mais pour revenir a nos abeilles, des que j'ai été aífés
certain par le fueces des expériences que j'ai rapponées,
du temps pendant leque! elles peuvent etre tenues [ous
fea u fans y périr, je n'héfitai point aprofiter du moyen
que ces expériences me fourniífoient d'examiner toutes
fes mouches d'une ruche, l'une apres l'autre. Ce fut vcrs
la fin de Déeen'lbre que j'en fis ufage pour la premiére
fois. J e voulois fc;avoir s'il étoit bien vrai qu'il n'y
eut alors qu'une mere dan s ehaque ruche, & qu'il n'y
eCtt pas un feul maleo Ma premiére épreuve fut faite fUf
une ruche peu peuplée ; il me fut aifé de fc;avoir précifément le nombre de [es mouches, il n'aHoit qu'a environ 2500. Le froid du jour, & le befoin que j'avois
d'avoir du feu dans la fuite de I'opération, me déterminerent la faire dans mon cabinet. J'y fis apporter un
bacquet qu'on remplit d'eau. La ruche dont je voulois.
avoir toutes les abeilles a ma difpofition, étoit vitrée, &
une de celles que j'ai fait compo[er .de plufieurs bOlles
* PI • .14· fig. pofées les unes fur les alltres *. Les trois boites fupérieures
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étoient les-feutes qui euífent des gateaux de cire & des
abeiHes. On fépara ces trois boites des autres, & des qu' on
les en eut féparées, on les plongea dans l'eau; on les y
enfonp meme, iufques.a ~e q~l' eI}e. s' élevat d,e quelques
l)ouces au-de~us de la ~OIte íu~en:ure : elles -ne n~de
rent pas a en etre rempILes; & blentot toutes les abeIlie..s
furent plus baignées qu'elles !le l'euífcnt voulu ; hiemat
fa dore du bain devint trop forte pour la plupart des 1110Uches; iI leur 'ota toute. faculté de fe mouvoir. Je 'collti·
nuerai pourtant a me fervir de l'expreilion de haigner
les abeilles, plurat que de celle de fes noyer, paree que
réellemem on ne les noye pas dan s cette opération,
' quoiqu'on les baigne outre mefure. La hoIte inférieure
étoit ouverte par-de{fous; les fluéluations de l'eau en t.1ifoiem [ortir des mouches que leur Iégereté porroit a la
furfuce. Le plus grand nombre de ceHes-ci ne paroi{foi¡¡
plus animé; i1 Y en avoit pourtant quelques. unes plus
vÍgoureu(es que fes autres, Ol! fur lefquelles l'eau .avoit
llloins .opéré, qui hattoient des aIles, mais fur un liquide
contre lequel elJes ne pouvoient agir avec [ucces. C' étoit
leur épargner des tourments, & fes mettre plUtat daosl'état ou je les voulois, que de Ieur faire perdre leur refle"
de forces; pour cela, 011 les el1fonc;o~t dans {'eau ave e lepremier infirument 'qu'on trouvoit fous [.1 main. Enfin ,_
on retourna fans de(fus deífous les DOltes qui formoient
la ruche. Une partie des mouches qui y étoient refiéescomme plus légeres que l'eau, s' éleverent hientat afa [ur[ace ; on c(étacha enfuite tous les gateaux de cire les unsapreS'les autres, & amefure qu'on en avoit retiré un de
1a ruche & de I'eau, on le hahtyoit [ucceíIivement des,
deux cotés avec une plume, pour faire tomber dans le'
hacquet les mouches qui s' étoierrt cramponnées contre ce
gateau, & qui nc l'ayoicnt point abandonné depuis·qu''eiles1
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étoient raiíies, cornrne les malheureux fe [ai(lífent dans.
un naufrage de la premiére planche qu'ils trouvent. Aucun
naufrage, aucune inondation, fUt -elle plus COllfldérable
que ceUe du Gange qui arrÍva il ya quelques années, ne
faÍt voir fur les eaux ala fois autant de corps humains qu'il
y avoit d'abei/les fur la [urface de l'eau du bacquer.
Quand le bain eut mis tant de mouches dans un état
parfaiternent femblable acelui de mort, on s' occupa ales
pecher : c'efi ce qui peut etre f~it dans un temps affés
court; & la cuifine fournit pour Je faire deux fort bons
infirurnems, une écumoire & une paffoire a pois. On
laiífoit égouter pendant un infiant celles qu'on avoit enIevées avec I'un ou avec l'autre. J'avoís eu foin de faire
difpofer une tres-grande table affés pres du bacquet, dont
plus d'une moitié étoit couverte de íervietres qlli y étoient
étendues, & dont l'autre J' étoit de feuilfes de papier gris.
l)es que les abeilles dont l' ééllrnoir.e étoit remplie. éLOien t
un peu égoutées, on la renverfoit fur une des íerviettes ;
en peu de temps, toutes les mOllches furent ainfi tran[portées fur la tableo L'eau fut biemat éCllmée de toU((:S celles
qui flottoient afa furface. C'étoit un fpeél:adc aífés fingulíer, & qui avoit cependal)[ quelque chofe de trifie, de voir
tant d'a~eilIes fi aélives, & meme fi redoutables quelques
'jnfiants auparavam, en tas, ou étalées fu! la-table, f.'lOS
allcune apparence de vie. Des gens qui ne font pas ordinairement fort compatíffants pour Ic~ animaux , plufieurs
clomefiiques qui étoient autour de moi, pour m'aider
dans les différentes manreuvres, paroiífoíem touchés de
ce fJ)eélacle; ils ne pouvoient s'empecher de fourire, lorfque je difois qu'on verroit peut-etre encore ces memes
abeilles apporter de la cire & du miel a la ruche; -i/s fe
clifoiem entr'eux, & tout bas, qu'íls voleroient eux-memes, fi jamais ces mouches fe fervoient de leurs alles.
5'en
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Elles étoient dans l' état Ol! je les voulois, auffi traitabIes, ífurément qu'on pouvoit les denrer; & mes expériences précédentes me raífuroient contre toutes les apparences , & me promettoient qu'elles retourneroient a la
vie des que je voudrois les faire vivre. Mais avan't que de
le voufoir, il falloit remplir l' objet de mon expérience j
les examincr une aune pendant qu'elles me permettoient
de le f..1ire al'aife. J'avois avec moi une per[onne qui aime
f'Hifioire naturelIe, & qui m'a fourni deS obfervations'qui
font entrées dans les volumes précédents, & plus que des
obfervatiom, des delfeins tres-parf.'úts ; qui fe eonnoilfoit
comme moi en abeiHes de différent fexe; elle les avoit deffin ées. Elle & moi, nous nous mImes les examine.. ,
les trier, pour ainfi dire, une une, ave e plus de foin qu'on
n' en appone a trier les grains de eaffé. Ce que je voulois
fs;avoir, e'étoit prineipalement fi nous trouverions une
mere, & fi nous n' en trouverions qu'une, & fi 'nous ne
trouverions aucun maje, paree que c'étoit le temps oú iI
n'y en devoit pas avoi ... Cal' fupporé qu'iln'y et1t qu'une
mere & point de male , fi par la fuite apres avoir rendu
la vie aeette mere, elJe pondoit des reufs féeonds ~ iI étoit
prouvé incontefiablement que les meres n' ont pas befoin
d'avoirdes males dans le temps qu'elles pondent; & qu'eIles
ont été pl'ivées de tout eomIl1&rce avec eux.pendant plufieurs mois qui ont préeédé eeIui ou elles recornrnencent
feur ponte.
. ,a l'eeart
,
d'un p lus gros tas, un tas d'aNous mettlons
beilles gros eomme tm petit reuf; 110US eífuiyoos bien
avee la ferviette eeHes dont iI étoit compofé; & pour les
mieux fécher, nous les faifions pa{[er fur un papier gris
ou 110US les examinions les unes apres les atltres. Tomes
ceBes qui avoient paífé par l'examen, & qui étoient féches
déja en partie, étoient jettées da~ un poudrier; & quand
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on jugeoit yen avoir fait entrer aífés, OIrle fermoit avcc
un eOllvercle quelquefois de papier gris, t?c quelque is de.
gaze. Enfin on portoit ce poudrier aupres du feu , ql1i
devoit achever de fécher .les abeiHes:
A peine le poudrier avoit refié quelques infiants aupres
du feu, qu' on voyoit plufieurs de fes mouches fe ran imer.
Diverfes circonfiances avoient fciit& feront néeeffairement
en totIte opération pareiHe, que tOtites les ,mouches ne
ront pas tenues fous i'eau pendant tm temps égalemcllt
long;. al1ffi y en avoit-il quelques-unes fuI' la table meme
qui commens:oient-Jéja fe mouvoir; & parm i ceHes qui
fembloiem les plus mortes, il Y en eut qui me JonI1crent
des fignes de vie qui me d piurent, & qui leur furent
plus f ll1eífes que le bain. Je prenois ~ avec, 111a mai n
des poignées de ceHes qui fe mbloient les plus privées de
vie, & je leS' y étendois pour les examiner plus v¡te &
dé plus pres ; je ne me defiois aueuúement d'elles ; je !le
pepfois pas que la chaleur que je leur communiquois 'cm
redonneroit hientat des forces; que quelques -unes qui
n' en avoient pas repris aífés pour mareher, en avoient
aff~s pour me piquero Comme fi le deór de la vengeanee ne les eut point quittées, 'comme s'il eut été ce
qui [es ranimoit, avant que e1'avoir pu mouvoi r ni aíles
ni jambes , e.lIes faifoient fc rtir leur aiguillon, & l',enfon~oient dan s ma chai r. Je fouffi'is plus de dix douze
piquures pareares, & cela , paree que je eroyois que
j'avois été piqué les premiéres fois pour avoir pris avec
fes mouches' qui fembloiem parfaitemem mortes, de
ceHes qui étoient revenues de leur état léthargique. Ce
ne fut qu'apres avoir éprouvé que les premiéres n1t~me
étoient a redouter, que je ceífai d'en prcndre dans ma
núin. Le vrai efi que fes piquures que je res:us furent
bien moins douloure fes que ne le [ont les ' piquures
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ordinaires de ces motlches. La force renaiífante de l'abei.lle
fuffifoit pour faire pénétrer i' aiguill~n dan s ma ·chall' ;
mais elle ne fuffifoit pas pour compnmer affé~ la veffie
, venin . pour faire paífer aífés de liqueur cauíbque dans
bleíf6rc. Si pourtant on tie~t I~s abeillc; fous l~e~aullus
long-temps que je He l'avols f:lt, on n ~ura TIC? a ,en .
craindre; & ce fera. pour ~Iles:mem~s l~n bien, pUlfqu ~n
f<¡ait qt.I e celles qlll ont p~qu~ , & ialífe comme ell;~ lalffent ordinairement Uf algullion dans la pIaye, pelIífel1t
hientot.
Nous avions examiné plus des deux tiers des abeilIes ,
Jorfque nOU5- parVi11l11es. atrouver une mere; eIJe fllt la
[eu le que nollS trouvame , la feuJe auffi qui fut dans la
ruche. S'jJ y en eút eu une autre, iI n'étoit pas poilible
qu'ellc nOlls eut échappée. Nous n'élions pas moins attentifs J chercher des males; mais m~lgré toures nos attelltions, qui furent pouffées jufques au fcrupule, nous ne
pumes én trouver un feu l. Aífés de fignes extérieurs les
rende nt aifés a reconnoltre: de crainte pourtant que ces
fignes ne nous trompaffent , des que quelque mouche
nous paroiffoit un peu plus groífe que les autres, pour
nous ~lmlrer qu'elle n'éroitpas un faux-bourdon,nous ne
manquions pas de lui pre(ferle ventre; l'aiguil1on que nous
fai (,O I1S fortir ne nous permettoit pI us d'avoir aucune incertitude. Nous venons de L.1ire entendre qu'entre les abeilIes
ordinairesd'ul1c ruche , iI yen a de plus groífes les unes que
Jes ,lUtres; monJardinier qui les remarquoitbien, lesnommojt les [uiffes de la reine. Ces mouches peuvent pourtant n~ paroitrc plus groífes, que parce qu'elles ont le ven..
tre plus plein de miel ou de cire brute.
Enfin, toutes les mOllches furent mires dans neuf a
clix poudriers, dont il y en avoit un extrémement grand;
tOllS furent portés auprcs du feu. On ne donna que peu de
Zzz ij
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mouches a ceIui 00. fa mere fut renfermée, peut:" etre
une cinquantaine. Nous étions plus inquiets pour le rort
de cette ieule mere, que pour ceIui de toute$ fes autres
abeilles enfemble; leur vie dépendoit de la fienne ; ú elle
périífoit ~ toutes devoient périr, la ruche devoit etre détruite. 11 n'y en avoit point qui parut plus morte. Nous la
tinmes affés fong-temps ftlr nos mains; nous la maniámes ,
mais doucemem, abien des reprifes, car tout le monde
en pareil cas veut voir & manier un~ mere abeille. Nous
ne pumes appercevoir le plus feger mouvement dans aucune de fes parties; elle fe ranima pourtant, mais un peu
plus tard que pluúeurs de ceHe~ qui étoient ,fans fon poudrier.
Si fe fpeéhde des mOllches étalées [Uf une table o ll
elles paroiífem toutes fans vie & bien noyées, avoit eu
quelque chofe de trifle, la [cene étoit changée; on fes
voyoit avec plaiúr reffu[citer, en quelque fa~on, dans tmls
les. poudriers qui étoient autour ·de la cheminée. Apres
Ieur avoir vu remuer le bout de leur trompe, & les bOlltS
de leurs jambes, leurs jambes achevoient de fe dégourdir, eHes fe pofoient deífus, elles marcho.icnt; & amdilre
qu'elles achevoient de fécher, elles prenoiem plus de vigueur. Quoiqu' on fes eut eífuyées, elles n' étoient pas parfaitement féches ; afin que l'eau qui s'en évaporoit, ne
:fe raffembtlt pas en trop grande quantité [ur fe fond du
poudrier, chaque poudrier étoit ren verfé, l'eau s' en écou·
Joit au travers du papier gris, ou des mailles de fa gaze qui
fajfoit fe eouvercle. Quancl les abeilles [ont mouillées,
eHes [ont brunes, meme noid-tres; en féchant , elles devenoient rouífes. On les voyoit monter ala partie [upérieure
du poudrier, s'y accrocher,& s'accrocher les unes aux autres,
former, foit des grouppes, foit des guirlandes, [oit d' autres
figures, comme elles en forment dan s les ruches ordinaires
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en fe cramponnant les unes aux a1.ltres., Des que ql1elqucs.
unes de ecHes qui étoicnt dans le poudrier oú étoit la
mere, fment en état de marcher, eHes parurent ouhlia
l' état languiíI:'U1t Olt elles étoient eIles-mcmes, pour fe
placer autour d'elle, pour en prendre foin. Le premier
ulage qu'elles firent de leur trompe, fllt de s'en fervir
la lechero
Pcndaht que toutes fes motlches retournoient ala vie,
011 failo it féchcr leur ancÍenne habitation, & quelques-ulls
des gateaux de miel qu'011 en avoit tirés, qll'on ancta enfuile avec de petits barons au hallt de la ruche. Tomes
les parties dont elle étoit compofée , furent remifes en
place,& elle fe trouva préparée pour recevoir fes anciennrs
habitantes, qui étoient en érat eIles-memes d'y retourncr,
& d'y faire leurs manceuvres ordinaircs. 011 la renverú
pourtant le haut en bas, parce qu'il pamt commodc d'ouvrir me des [enetres qui étoient proche du fond, & qu'on
vouloit faire tamber [es abeilIes fur les gateaux de miel.
Par cerie fenetre ooverte, on vuida les poudriers les uns
apres les autres. Ce/ui ou étoit la mere fut vuidé le tro;fiérue ~ ainfi, quand elle entra dans la ruche, fI Y avoit déja
aífés de mouchcs pour lui compofer une nombreufe cour,
& quand les aheiHes des autres poudriers fllrent mifes dans
la me me ruche, elles re trouvérent réunies afeur reine.
Avec un petit balai comBofé de quelques plllmes, on
faifoit rentrer clans fa ruche, célles qui en vouloient fort ir.
Enfin, quand toutes y fment logées, on ferma la fenetre,
& la ruche fut portée. aupres du feu, qui 4evoit achever
-de la fécher & fes l110uches qui pouvoient etre hlimides ,
&feur donncr de la vigueur. Cette ruche peuplée de mouches tres-vives, qui toutes avoient été comme noyées &
étendues iur une table a trois heures & demi apres midi,
fe trouya yers fes fix heures repeuplée par les memes
Z zz ¡jj
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l110uches qui avoient repris toute Ieur aétivité. La plupare
r.efiérent aupres du feu dans des poudriers , pendant plus
de deux neures; a"en périt tres-peu, moins que dans les
opérations les plus ufitées pour faire paífer les mOllches
d'une ruche dans ~une autre; il n'en coúta la vie qu'a quel.
ques -unes de celles qui étoient dans des ceHules , & "qlli
furent difficiles a en oter, & acelles qui s'avi[érent de fe
fervir de Jeur aiguilIon.
" J e me fuis arreté volontiers a détailler eette premiére
expérience, non-feuIement parce qu' elle"eíl eurieu[e par
eHe-meme, & qu'elle a été le modéle de pluGeurs autres
que j'ai répétées dans "Ia fuite, mais encore paree qu'elle
fi une fouree féconde de beaueoup cl'expérienees finguJiéres & memc utiles, qui peuvent etre faires fur les
abeilles. Elle ne me donna pourtant pas toutes fes eonnqiffances que je m' en étQis promis ; ear j'efj)él'Oís
qu'elJe m'apprendroit incéntefiablement fi une mer~ qui
fe trouvoit en Décembre dans une ruche OU il n'y avoit
aucun maJe, [eroit au primemps des reufs féconds; & eette
mere ne vecut pas jufques a ce temps - la; elle périt avec
toutes fes compagnes vers le 20 Janvier. ' L'opératioll
qu'avoient foufferte 'ces mouches, nc fut pourtant pas la
caufe de leur mort. le ne les Iaiífai pas manquer de mido
Avant que de quitter la campagne, j'eus de plus f'attention
de les mettre dans une chambre; mais elles n'y furent pas
encore aífés chaudement; j'aí tout lieu de croire qu'ull ¡i'oid
aífés conGdérable quiJurvint vers la mi-J anvier, les fit périr:
elles étoient toutes rnortes le 20. Les mouches d'une autre
ruche auffi peuplée, périrent toutes dan s la n~eme éhamhre huit a dix jours phltot. Des mouches de plufieurs
autres ruches que j'ai baignées dans la fuite, m'ont aífés
prouvé qu'eIles peuvent tres-bien foutenir cctte opération, qui peut nous procuref dan s la {uite beaucoup de
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connoiíEl.l1ces par rappon a l'hiftoire de ces monches,
paree qu'elle donne la fc1cilité de faire une infinit é d'cxpériences qu'on n'et t pas ofé fe promettre de tenter; nous
.al1o en indiquer quelques-unes , tant de~ celles que nO ll s
avons {aites, que de ceHes que nous n011S propofons de
faire, & que des curieux pourrollt [aire comme 1l0US.
Le temps qu'une ruche fubfifie ne conclut rien ponr
la durée de la vie des l110uches qui J'habitent. Une ruche
'pourroit durer dix nns, quoique les abeilles ordinaires y
vccuífeot peine une année, & quoique la durée de la
vie d'une mere ne {ut que de douze atrcize mois, & cela,
p arce que tout fe rénouveIle dans une ruche comme dans
une grande viHe. Les mouches qui naiífent remplacent
eeHes qui péri (fent. On peut fe metrre en état de fs:avoir
fi la "vie de la mére efi de plu fi curs années , & fi eelle des
abeilles ordinaires o'eíl: que d'un an . Apres avoil' haign é
les aoeilles d'une ruche & les avoir bien eífllyées, rien ne
[era plus aifé que de leur üire a chacune Ulle tache de
queHe couleur on vouclra avec un pinceau. E lles n'en
feront point incommodées, fi on met la tache fur km
corcelet. Pour cette expél'ience, 00 fe fervira d ' Ull venris
qlli pui{fe fécher aífés vIte. Je me fuis fervi. pour i'ordinaire de celui alacq ue fait avec de i'eilJrit de vino Tantót je
les ai colorées de rouge, tantót de jaune & quelqllcfois de
bleu; lorfque je ne voulois pas que les afJeiIles portaífent la
meme Jivrée. le n'ai pas eu cependant encore fa patience
de vernir toutes les abeillés d'lIne ruche, quoique celle qu'jf
.eut fallu n'eílt pas été bien grande; mais j'en ai au rnoins
verni cinq cens d'une rneme ruche, qui, malgré leur nouveI habit ne [urent pas plus mal res:ues de ceHes ave,
Iefquelles elles étoient en focieté. De ces cinq cens abeil1es
marquées de rouge en Avril , & que je reeonnoiífois dans
les mois fuivants forfqu'elles aUoient la campagne, j~
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n'en vis pas une en viedans le mois de Novembre. Pendan e '
ceux deSeptembre& d'Oétobre j'avois été éloigné dernes
ruches;e'efi: un moyen fUr de réunir dans une meme . Ghe t
fans guerre & fans combats, les abeiHes de plufieurs ruches
différentes, que de les y mettre enfemble apres les avoir
tirées du bain. On les accoutume avivre enfemble, lor!:'
qu'apres les avoir féchées, on a eu attention de renfermer
dans le meme poudrier, de ceIJes des différentes ruches.
Etre revenues a la vje dans le meme lieu, équivaut a
etre hées dan s la meme habitation.
e'efi: allffi par ce moyen qu'on peut donner & que j'ai
,donné en différents temps de f'année, tout autant de meres
que ¡'aí voulu aune meme ruche peuplée. On -peut dif.
linguer ces meres les unes des autres, par des marqu'es de
<jifférentes couleurs fur le corcelet. On peut Eúre porter
la livrée de chaque mere aux abeilles qui étoient dans fa
ruche; & on yerra fi ·ces abeilles lui [eront plus dévouécs
<Ju'aux autres meres.
.
On peut par ce moyen faire des échanges de meres,
¿onner aune ruche la mere .d'une autre ruche, & réciproquement.
Quelle maniére plus ai[ée p8ut-on avoir de s'alTurer,
('U1S faire périr les abeilIes, s'i1.n'y a pas des temps Ol! ji Y
a plufieurs meres (fans une ruche, combien il y en a dans
la ruche qlli efi: prete a donner un elTaim! e'eíl: auffi I~
moyen auquel j'ai eu recours pour m'en inílruire.
Des qu'on aura marqué une mere dans la fai[on COI1venable , on pourra fc;avoir fUrement fi le nouvel ef[1im
eíl conduit par une jeune mere, comme il y a grande
apparence qu'íl I'eíl, ou s'i1 eíl conduitpar la vieilIe mere.
Mais pour revenir al'u[age que j'ai fait de ce moyen , pOllf
m'a{furer par le plus exaét examen, que jufques ace que
le temps
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le temps de¡ eífaims approche, ii n'y a dans chaque ruche
<¡u'une [eule mere, & qu'el1e y multiplie alors [.111S male,
je dois Jire que je baignai les abeilles de trois ruches les
premiers .jours d' Avril; i'une fe 5, ¡'atare fe 9, & I'autre le
1 1, & que j' en baignai deux autres la fin du meme mois,
le 25. Dans chacune de ces cinq ruches, je ne troUVaf
qu'une mere, & je ne pus y trouver un [eul male-.'
D ans celle qui fut baignée le I 1, & de meme dalls celle~
ql'J'¡ le furent fe 2), il Y avoit du couvain dans tous les
états, & des ceufs récemment mis au jour. Ces meres
avoient done pondu, & leurs ceufs avoient réuili quoiqu'elles fu{fent privées de males. Quand on vouuroir:
pouífer fa hlppofition jufques imaginer que les males
étoient péris hors de chaeune des ruches,quelques jours
avant l'opération que j'avois fait [oútenir aux mouches,
on fereit au moins obligé d'avouer, que les meres peuvent continuer leur ponte long-temps apres que feurs
males [OI1t morts; car ces meres pondirent bientot ,. &
donnérent naiífance ades abeilles dans fes nouvefles ru~
ches ou je fes fis paífer. Mais il n'y avoit ni ' couvain n;
ceqfs ,dans les gateaux de la ruche que je baignai le 5Avrif ,
& la mere que ¡'en retirai ne fut pas long-temps dans le
nOllveau logement que je fui donnai, fans m'apprendre
qu'elle étoit féconde.
Au lieu de m'arrecer aprouver davantage un f:1it qui
n'a plus befoin de I'eere, je dois éJtPprendre a ceux qui
feront curieux de baigner des abeilles, que les hains que
j'ai répétés ne m' ont pas tous auili bien réuili que le
premier; qu'il m'eft arrivé plus d'úne fois de perdre
plus des trois quarts des abeilles, & quelquefois plus des
fept huitiémes. Ce n'eft qu'aprcs avoir faít & refait pluiieurs fois les opérations, meme 'les plus úmples, qu'on
parvient af~avojr éviter tous les accidents qui peuvent en
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empecher la réuffite,. qu'011 parvient a les (",re auffi par.:
faitement qu'il efi poffible. Les inconvénients a évüe,;
'pour f'aire réuffir le bain des abeiHes, peJlvent etre di;vifés en ceux de deux temps différents, en ceux qui arrivent depuis qu'on baigne les'mouches jufques ace qu''Ou
les ait tirées hors de l'eau ,. eomme noyées; & en ceux flUi arávent depuis qu'elles ont été tirées de l'eau jufques,
ace qu'elles foient remifes en ruche.
Pfus on les baignera en grande ean &: moins (')1'1 aura
craindre du bain, comme bain. Pour avoir baigné deux
ruches de fuite dans f'eau ¿'un meme tonneau qui n'avoit
gueres plus de diametre que fes ruches que j'y fis entrér,
fucceffivement ,. je perdis prefque toutes lem:s abeilles.,
Lorfque la quantité d'eau qui lave fes gateaux d~ miel.
efi petite, (ette e!u fe t:ro~ve bien-tot trop emrl1ielIée par
les abeiJIes memes, qu'on faít entrer dedans. L' état _Jent ou elles fe trouvent, les oblige afe vuider par les deux
bouts; elles jettent alors du miel par leur trompe, &
rendent des excrements mielleux. L'ean dans faqueHe trop,
, de miel & trop d'excrements gluants om été défayés ,.
devíent elle-meme trop gluante. Les abeilles mOlJilléés,
de ceue eau,. [ont dan s un état fembfable a l'état de'
ceHes qui ont été enduites d'huife. La matiére vif'1ueufe·
'lui s'introduit dans leurs fligmates, s'y fixe pOUf. n'en
plus fonir ; cHe arrere la refpiration, ou eHe la rend
trop diffici,le. On voit i'effet de ceue eau, meme fur le;
€orps des aheiUes ; ecHes qni n'Ot1t été mouilfées que'
par une can ordinaire, fe féchent vlte, & en féchant
, r.eprennent une couleur rouífe; au lieu que les autres on&
beau fécher, jamais elles ue redeviennent rouífes, eHes.
Jellent d'un brun luifant.
Pour éviter le manvais effet d'une pareiHe eau, 011 aura.
¡ideux grands bacquets i'un aupres de l'autre. Dans J'UJl de-
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~es baequets , on fe eontentera de plonger fa baCe de la
ruche' jutques a enviran un pouee ou deGx de hal~t;
peildant qU'Ull homme la foutiendra en eet état, un autrc
battra de{fus avec une baguette. Les mouches inquietées
par les coups & le bruit de cette baguette, font détermi·
nées el voler: plufieurs tombent dans l'eau; le nombre de
eeHes qui y tombent efi plus granel que celui des autres;
en changeant un peu la ruche de place & en proJui[ant
des agitations dans l'eau, ces abeiHes [ont condu ites fa
furface; 011 les prend a mefure avec une écumoire ou
avec une pa{foire poís, & on les porte dans le [econd
Lacquet, dan s l'can duque! ceHes qui avoient encore une
apparence de vie, achcvent de la perdre. Enfin, on ne
vient plonger cntiérement la ruche dans l'cau, que quand
les mouches qui y reítem [ont obítinécs afe:: ten ir [ur les
gateaux. Au bout de qudques inítants, on retire la ruche
de ¡'eau , on détach~ fes gateaux, & on balaye avec une
plume ., ks mouches qui fOlU reítées deífus; on les fait
.tomb~r dan~ premier bacquet. DansqueJques - unes
des opérations qui ont mal réuffi, je faifois dé.tacher les
gateaux pendan t que la ruche étoit fous I'eau & rcnver[~e
:fans deífus deífotrs ; je ne penfois pas combien ce pracedé
écoit mauvais. Les gateaux brifés lai{foient couler beaucoup de l11ie~, & donn9ient prife l'eau (ur ce/ui qu'ifs
.conte noiem; l'eau en devenoit trop chargée. Un avan.tage encore qu'j( y a baure la ruche avant que de la
plOllger entiérement dans l'eau, c'en qu'il refie tres-peu
de mouches dans les ceHules ; les CQUPS de baguette les
déterminent en for tir: Olltre qu'il y a toújours clu ri(que
.aJ en tirer lor[qu'elles ont perdu toutmouvement, cela
efi long.
Apres avoir fc1it paífer les .mouches dans le fecond
"l2c.ql.let, qu ~nd eHes y paroitront toutes mortes, 011 les
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))Ortera [ur des ferviettes étendues fur une grande taBJe)
foit dans une.chambre, foit a l'air, fdon fa faifon. Avec
les ferviettes Oll eífuyera les mouches, & 011 les rendra le
plus féches qu~il fera pollible. Je perdis une grande partie
des abeilles d'wle ruche! pour q)'ctre contenté de les faiífell un peu égouter [m une table de bois rur laquelJc elles.
étoient imméJiatcm€nt pofées , & POU¡ les ayoir mifes
trop mouiliées da11S des poudriers..
J'en perdis encore beaucoup de celles d'une autre ruche, qui cependant avoient été aífés bien eífuyées, parca
que j'en mis une trap grande quantité dans chaque poudriC(.~ A peine avois- je faiífé fe quan OH fe tiers du pou- '
trop que le qllart foil plein. En
drier ,mide; & e'en
porant les premiéres immédiatement [ur le bois-, j'avoisvoulu Hlettre hor5- de rirque de périr, celles qui reprendroien~ t.rop tot desforces, hors de rifq.uc de pi<':[uer , com-me elles le font [ouvent , les ferviettes, & d'y fai-ífer leurs
aigllill.ons. Mais quand on les a tenues.aífés de temps dans
}'eau ,. on a celui de les. eífuyer avant qu'eHes de.viennen.t
en état"de piquero Pour ne pas courir le rifque foi-m eme'
de femir l'aiguillon de queiques - unes, jI fatll, prendre'
ave e une eujllier d'argent, le tas qu'on vient dPeífuyer &_
qu'on veut faire entrer dans le poudrjer;
Les poudriers de verre dont je me fuis fervi pour plu~
fieurs operations de eette efp.éce, & pour plufieurs meme'
qui ont tres.- bien réuili, font cependant des vafes .des.
moins. propr.es pour achever de fair~ féchcr les abeiHes..
La plus grande partie de {'eau que la ehaleur fait évapoTer dll' corps des mouches-, 's'attache contre le verre, cHe'
Femouille les. abeilles. Or, & c'ea une remarque qu j'ai
€U occafion de faire plus de fois que je ne {'euífe [ouhaité,
la ehaleur qui ne feroit propre qu'a ranimer les ta})eilles.
dans t.oute autre eirconfiance, fait prompt~nient périr;
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ceHes qui font mo~iUées. Pl.ufteurs. f~is apres avoir vu
toutes les abeilles d un poudner ram mees & en mouvement je les ai vu périr toutes en ll10ins d'un quart 4'heure,
Íc'ms que je puífe attribuer leur mort ad'autre ca f~ qu'a
la chaleur qui avoit fait pénétrer J'eau dans leur Igmates, quoique ceue chaleur n'eut pu etre qu'agréable ades
mouches plus féches ou tenues dans un Jieu mojns humide.
J'ai penfé aun moyen de leur faire foutcnil' la meme
cha!eur fans danger;. j'ai [übfiilué aux poudriers de verre,.
d'autres vafes, que re 110m me des [échoirs~ & qui.en font~
ils ont tOllS les avantages qu'011 p.eu.t leur fouhaiter. Ce
font des efpéces de paniers * en forme de bouteilles, dont * PI. 3'5. fig, .
les par?iJont de toile a. tamis la plus groffiére & par confé- 2.
quent Ja.}JIlIs daire. Quatre montants * du meme bois dont * Fig. 3•.
0.0 fait les paniers, font attachés par chacun de leurs bouts
aun cercle , aun anneau de meme matiére. Un des ,11111eaux plus gFand que !'atltre, lait le fond du féchoir, &
le plus petit'en fait le coHet. C'efi·[ur ce batís qu'on coud
une· toile. atamis qui l'environne de toutes parts. On fe
contente pourtant de fa coudre autour de l'anneau du
collet f au-de{fus duque! eHe s'élevc, & au~ de{flls d uqueI * Fjg. 2··8:
on la lieav.ec un ruban *, comme on lie la gueule d'un fac-; * c c•.
&. cela, lorfqu'OH a mis dans le féchoir les abeilles qu' 01\
.
Yvellt. II: feroit inutile de faire remarqucr combien ces
féchoirs ont d'avantage [ur les poudriers de verre; mais
je dois dire que- ces memes féchoirs m'ont fait pen[er
CJ:u'apres a.voir eífuyé groffiérement les abeilIes, il n'y
avoit rien de mieux pour les re{fuyer, plus a f~nd, &
fans les expo[er aperdre leur aiguillon, que de fes étendre hlr de grands tamis, d'ou on les tire enfuite avec une
cuiHier d'argent pour les mettre dans les [échoirs. On voi .
aifés que la grandeur des féchoirs efi arbitraire.
Aaaa jij,
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. Ce qui efi tres-important, c'efi de ne fonger faire"
rcntrer les abeiHes dans une ruche, qu'apres qu'elles ont
J:epris toute leur vigueur, qu'apres qu'elles fOIlt clevenues:
l1ien fo (fes, qu'apres fes avoir vues 'en grouppe ou en
. guirlam 's dans les féchoirs. Pour m'etre trop preífé cI'en
remettre dans une ruche, il m' efi arrivé une fois de perdre
pre[que tontes ceHes que j'avois Laignées; elles tombércnt les ulles fur les autres au fond de la ruche ~ elles s'y
trouvércnt raífemblées dans une maífe trop épaiífc, &
dont l'humiditéne pO~lvoit s'échapper. CeHes qui étoient
3U- deífous des premiéres couches, & aplus forte rai[on
eeHes qui étoient dans ·les dcrniéres couches, étoient
accablécs par le poids des mouches des couches fupéricures, & elles étoient trop foibles pour s'en tirer. Les
excrements qu'eHes rendoiei1t, humeé1és par l'ea~ qui fe
trouvoit entr'elles, s'étendirent [ur leurs fii-gmates & les
mirent <.fans Utl état Olt fes fccours que je voulus leur
donner trop tard, leur furent inutites ; car ce ne fut que
·fe lendemain, c' efi - a- dire, au bout de douze heures,
(Iue je les vis en fi mauvais état, & que jc voulus les
chauffer.
Mais 011 aura un fucces plus hemeux, on perdra a
peine . quelques mouches de chaque ruche, íi on fes
bargne & feche avec les précautions qui viennent d'etre
•indiquées. Les temps les plus chauds ne font peut-etre
pas .les plus favorables a cette opération: outre les premiéres abeiJles que je baignai a la fin de Décembre, je
haignai eeHes d'une ruche le 10 de Novembre au milieu
d'un jardín, a des heures du matin ou le thermometre
n' étoit qu'a deux ·degrés f au-deífus de la congélation; je
·.perdis eependant auffi peu de ces abeilles qu'il efi po:(=~ fible d' en perdre dans le changement de ruche le plus
I
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furent baignées ' en Novembre, il n'y avoit qu'une feuie
n1ere, & aucun male.
Quand on voudra -haigner des abeilles dans les beHes
faifons de l' année, ce fera toujours le matin qu'il fauclra
le faire. On doit meme erre attentif achoifir une journée
ou le Soleil fe leve brillant, & ou on peut fe promettre
de le voir tel plufieurs heures de fuite; car a10rs tout
s'exécute avec une grande faci lité dans le mi1ieu d'un
jardín. Le Soleil meme féche les abeiUes qu ~on vient
d'eífuyer fur la rabIe, & il aehev€ de les féehcr & de les
Janimer quanu il agit fur les féehoirs ou on fes a renferlnées. On aura foin fur-tout de celui ou efi la mere, &
de f.lire reprendre vigueur a eeHe-cÍ ,. & aux mOllehes
C¡U' on lui a données pour compagnes, le plutót qu'i1 fera.
póffible. Quand ceue mere reparoitra pleine de forces,_
on la fera entrer dans la ruche av€e que!ques eenraines d'abeilles'; en voila aífés pour faire entrer enhl ¡te'
aifément dans la me me ruche toutes les autres abeiHes ,.
fur - tout, & cette eirconfianee efi eífemieHe" li la ruche efi plaeée oú étoit auparavant eeUe dont les mouches om été baignées. Pour ne les y faire entrer que'
lorfqu'el f01'Ont en hon état, on étendra une nappe
ou plufieurs ferviettes devant eette ruche, ,e'efi-a-dire ,.
'Uu coté ou font les cmtrées. A mefure que les mouehcs,
d'un féehoir parqitront avoir repris leurs [orces, on le'
,vuidera hlr une des ferviettes. La les mouches aeheveront de fe fécher; ,& on verra bientot eelles qui [eront~n état de mareher, diriger leur route vers fa. ruche. On..
"uidera ainfi tous les féchoirs les uns apres les auu"es"
&. Ieurs mouches rentreront dans la ruche;. iI ne rcfier'll
fur les ferviettes 'quecel1es qui auront perdu kur aiguil..

Ion, & que celles'a qui quel<¡ue autre accident oaura. olé;
la vie.,
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Les opérations qiii m'ont fe plus mal réuffi, celles quf
tn'ont fait perdre le plus d'abeilles, m'ontfourni unerernar<}ue q~le doit pas erre oubliée, & qui a été eonfirmée
p:1r ce qui en arrivé en d'autres circonfianees; e'efi qu'il
iemble que la vie de la mer-e peut réfiíler a ee qui eft
capable de faire périr les abeifles ordinaires. Cela devoit
étre ai nG, puifque la vie de toutes fes autres dépend de
la úenne; & ce qui devoit etre, ea. Les différentes opé~ .
ratiollS qui m:ont fait perdre tant de mouches ordinaires,
n'ont jamais fait périr une [ellle mere, ou, plus exaé1ement, je n'en ai eu qu'une qui ait péri; mais ee fut par
un accident contre lequella nature n'a pas eu befoin de
prendre .des préeautions. Elle ne fut repechée au fond
d'un tonneau, qu'au hout de trois heures; elle y avoit été
entralnée par une eroute de terre qui avoit été détaehée
de de{fus la ntche, & qui I'y avoit recouverte. L'écumoire
avec laquelle on fa tira ¿e-la lui calfa une jambe. Toutes ou
prefque toutes fes .abeiUes qui étoient aupres d'elle, ne
revinrent point a la vie. La mere quo1qu'efir~piée reprit
des forces~ & je la eonfervai vivante pendant plulieurs
jours. A¡Jres une nuit tres-n'oide, rai trouvé quelquefois
loutes les abeilIesmortes ou mourantes fur le fond d'une
ruche. Quand l'armi ces . aheiHes, iJ Y en a eu en état
d' etre ranimées par la ehaleur, la mere 'a tOll jours été une
de eelles-ei. H ea vrai auffi qu'eHe efi de eeHes qui font
le moins expofées au froid, qu'elIe efi eouverte par les
autres; & íl efi vrai que toutes les autres fa foignent autant
qu'il ea en eHes. Ses fiigmates, par exemple, ne [ero~t pas
auffi poiífés de miel, ou n'en refieront pas auffi long-temps
poilfés, que eeux des abeiJles ordinaires; elle ne eourra pas
autant de rifque d'etre étouffée par le miel; ear ees derniéres féchent la mere avec leur trompe, avee beaucoup
plus de foin qu'elles ne léchent une abeille commune.
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Indépendamment de ce que font les abeillcs ordinair<~s
pour con[crver la vie de Ieur reine, il m'ayaru quc. cett~ Vle
précieu[e pellt fe foutenir contre dcs accldents qUl ferOlcnt
funeíles aux alltres mouches, comme cela devoit etre.
N'ayant trou~é conílarnment qt~:u~e fell!e ,mere dan s
chacune des differentes ruches que J al exammces dan s les
mois de l'aonéc OU iI oleo devoit pas [ortir d'e{faims, j'ai
cherché a en voir plufieurs ala fois daos celles ou j'avois
lÍeu cié préfumer qu'il yavoit un eífaÍm pret a partir. Les
pluyes & les fi·oids du printcmps, oot rcndu l'ann.ée 1739
tardive en eí[úms. Aucullc de mes fU ches , 1lI aucune
de celles de mes voifi ns , n'en aVOIent encore donné,
Iorfquc je mc détcrminai fe 23 Mai , a en baigner une
qui étoit (j pcuplée, que Ior[que les nuies étoient chau(les, il Y avoit des pelottons d'abeilles qui les pa{[oient
en dchors de la ruche. Pendant le jour, ¡'en avois vu
fortir des males. QuoÍque ces fignes ne foient pas cert:lÍns, ils [ont pourtant de ceux qui annoncem fa fortie
prochainc d'un efl:1im. Les mouches de cette ruche ayant
été tenues fous l'eau pendallt le temps néce{[aire pour les
mettre dan s un état femblable acelui des mouehes mortes, elles en furent tirées & étalJées fur une table. Trois
pcr[ol1lleS qui fe eonnoiíToient hien ·en meres, s'oceupé.
"
. rellt a\ 1es exammer
une a\ une: afni meme
qu 'onf es
épluchat avec plus d'attention, & pour fatisfaire encore
un autre objet de cllrioúté, j'cxigeai qu'on les comptar..
Je vOlllois fs;avoir le nombre de mou~hes que pouvoit
contenir un panier de grandeur ordinaire, lor[qu'il
étoit bien rempli d'abeilJes. La hauteur de celui-ei étoit
environ de 19 pouees, & le diametre de fa haCe de 17J'avois freil [ur mes ouvriers, qui avoient autant d'en·
vic de trouver des meres, que j'en pouvois avoir qu'ils en
trouvaífent; en découvrir ·une en pareil eas, c'efi avoir le
gros lot. On compta vingt-fix miHe quatre eens vingt-fix
Tome V.
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abeilJes eommunes qui avo¡ent, été haignées~ je dis qui
avóient éré baignées, paree que toures ne le furent paso
La ruche fut plongée <fans J'eau a huit heures du matin;
~'efi-a-dire, a une heure ou il en avoit déja plufieurs
la campagne. On compta fept cens miles.
lv'{algré le grand nombre des ~nouches communes de
la ruche en quefiion; & quoiqu'il y eut déja fcpt cens
males transformés, on ne put parvenir qu'a uouver une
feule mere. La ruche n' étort pas auffi prete adonner un
effilim que je l'avois cru. J'examinai tous fes gateaux avec
foin; j'y trouvai dix cellules a fémeHes, mais dont quelquestInes n'étoient encore qu'ébauchées, & dont les plus avancées n'avoient pas a beaucoup pres, toute la longueur
qu' elles aurorent eue par la fllite. Une fellle & qlli étoit la
plus fongue ,de toutes, avoü mI" ver encore a{fés petit, &
qur n'auroil pu etre en état de fortir hors de fa loge fous
la forme d'Uíle mouche mere, de plus de 12 a 15 jOllrs.
Ce n' étoit done qu' apr~s un pareil nombre de jours, qu'un
e{faim auroit pu prendre f'elfor. eeHe expéricllce prouve
que dans les temps qui précédent de peu ceflli de la fonie .
d'un
, eíEúm, les ruches les plus pClIplées n'om encore
ql,l une mere.
La meme expérience nous apprend de pltJs, qu'une
ruche eíl fournie de males avant que les vcrs qui doivent
'devenir des meres, foient en état de fe transformer. Des
que les mouches fémeHes fortent de leurs celfllles, il ya
dan s la ruche plus de males qu'if n' en faut pour Jcsfécollder..
La ruche dont je viens de parler avoit en tout cinq
gáteaux de eire pofés paraHeIement les uns aux autres. Je'
fus curieux de compter, mais groffiérement, le nombre'
de leurs celi llles~ c'efl-a-dire, qu'en prenant des termes:
moyens de longueur & de largeur, je rédu ¡foÍs chacun de'
~es gateaux de forme irréguliére, a un gateau de figure
reélangle. Suivant ce caIcul groilier dans lequel je ne crois.
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pas m'etre trompé pa: exces , fe no!nbre des c~Il11les alloit

aplus de cinqnante n:rlJe. I?e ces ~m~uante md!e ceJ,IuJe~ ,

il yen avoit plus de vrngt mnl~ plemes de c~uvam; c eíl-adire, pleines , [oit d'reu fs , (Olt de vers , fOl~ de nymphes.
La mere avoit cependant le ventre remplI de plllGCurS
milliers d'reufs , d'autant de milliers qu'i1 POUVOil en contenir, & de beaucoup d'rell fs prcts a etre pondus. C'efi
de quoi je rus infiruit malgré moi; en fa pouífant mal
adroitement pom la f.:1Íre entrer dans Ulle ruche vitrée ,
jc luí crevai le ventre; des rellfs auffi gros que ceu" qui
iont dépoícs dans les cel/lIles , íortircnt par la bldfure. H
n'y avoit pas (fefrJérance qu'une pareille playe pút erre
guérie, auili n'héGta i-je point fa faire périr fur le champ:
je lui ouvris le corps; & ce fut.alors que je vis qu'il étoit
plei/1 d'ceufs en tous états. Une partie conlidérable, & prohablemcnt la plus confidérable partie des mouche5- de la
ru che , c'eí1:-a-dire, de plus de vingt-huit a vingt-ncuf
mille, devoit (.1 nai{[ance a celte mere; elle i'avoit donnée
aplus de vingt mille autres mouches qui étoient encore
dans les ccl lllles fotls la forme de cou\'ain; & cependant.
elle avoit le corps plein de plufieurs milliers d'reufs. Voila
une fécondité bien étonnante.
Parmi les ceHules, il yen avoit environ deux mille cinq
cens vingt de ecHes ou les vers qui deviennent des males
prennent lellr accroi{[ement; & i)lus de la moitié de ces
ceJIules étoit occupée, foil par des vcrs, foil par des nymphes dan s lefquelles its s'étoient transformés. NOlls avons
dit ci.devam qu'on avoit trollvé [ept cens males déills.cene
ruche~ iI auroit done da yen avoir plus de deux mil/e, H
bien furprenant que tant de m/iles [oient deíhnés fi
peu de fémelles, & naiífent ponr etre tous tués au bout
de quelques femaines.
Des ruches, quoique petl peuplécs d'abci11es ordinaires.
ne Iaiffent pas> d'a:voj¡~ un alfé5- grand~ nombre de. m: les.
B bb b ij
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ME.MOiRf:. PqUR L~HISTOIRE
Apres avoir compté les abeilles orJinaires d'une ruche que
j'avois baignée, je ne lui en trouvai que deux miHe neuf
eens ! & je fui trouvai quau'e cens cinquante males.
Ces males vivroientbien pluslong-tempsqu'ilsnefont~
ils pa{[eroient l'hiver comme lepa(fe nt la mere & les abeilles ouvriéres, fi celles-ci ne les conoamnoient pns & ne les
mettoient pas amort. Car quoique nous ayons dit que
nous n'avions pas trouvé un feulmale dans les rudJ(~s que
nous avions baignées, [oit.dalls l'autonme, [oit en hiver,
foit au commencement du printemps , 1I y a quelquefois
des ruches ou il en refie dans totltes ces faifons, & oll.n'a
pas befoin d'en baigner les mouches pour les y trouver.
On fes en voit [ortir & 011 les y voit rentrer, Ce que
nous avons voulu établir & ce que llOUS avons bien pro u'fi' que 1es meres peuvent etre
" extremement
"
L:'
ve, ce
lecondes, quoiqu'elles [oient huit a neuf mois [cms avoir de
eommuilication avec des males ~ iI femble meme que de
vivre avec eux pendant ces huit aneuf mois, ne puifieque
nuire aleur fécondité. JI arrive; quoique tres-rarerncnt,
que les abeilIes ouvriéres ne párviennen't pas ales tuer tous
dans le .temps, qu'elles défefpéren t peu t-·étre d'y pouvoir ,
réuffir; & qu'cHes [e refolvent ales lai{fer tr<lnquilles, Alol's,
elles paífent avec eux 1'automne & au moins une paniede
l'hiver. Ce fait , .quoique rare, efi COlH1U de ceux qui font'
eommerce de mbuches a miel ~ mais loin qu'ils augurent
bien par rapport a la multiplicaríon, des fuches ou des
males [ont refiés dans un teillps Ol! iI ne devroit pas y en
avoir, ce font des ruches fur lefquelles ils ne comptcllt
plus & qu'ils regardent comme perdues. lis croyent que
les males mangent tout le miel des abeilles; iIs. en m3ngent a{furément ; mais une fuche bien pIeine d~miel,
3uroit de quoi en fournir pendant l'hiver & le commen·
cement du printemps, aux abeilles & aux faux-bourdons.
11 y a done lieu de eroire qu'iJs nui[ent a la ruche de
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quelqu'autre fa<;on. H fe pourroit faire qu'ifs empechaífent
'que l'ancienne mere & fes nouvelles meres qui y naiífent ,
ne fu([ent fécondées au printemps & au commenccment
de l'été; en un mot, dans le temps ou elles oot befoin de
r elre. S'iIs ll'étoient pas .Cluili inditférents qu'ils n01ls J'ont
paru dans le dernier Mémoire, on pourroit croire, que
trop vieux pour contri uuer ala génération, ils empcchen t
fes jeunes males de s'approcher des reines. Peut-erre y at-jl plus que cela; peut-étre que les ceufs fom alterés dans ,
le corps des meres qui vivent trop fong- temps avec des
m3.les , que les embryons de ces ceufs périífent.
Ce lle fom la que des conjeé1:ures, & qui probablement
refieront toujours conjeél:ures; mais ce que je f<;ais de ccrtain, c'efi que j'ai eu trois ruches, & chacune des troÍs
(fans une ann ée Jifférente, oú des males en grand nombre refiérent en vie pendant l'automne & pendam partie
de 1'hiver, & que je les perdis toutes trois de la meme
maniére. Une de ces ruches m'avoit donné au commcncement de Juin, fe plus fort effitim que j'aye vu. Apres
qu'il fut partr, !or[que j'examinai les mouches qui avoÍent
demeuré dans I'ancienne habitatÍon , j'y crus voir autant
de f..1UX- bourdoIlS que d'autres abeilles. Le nom bre de
ceux-cÍ, au moins, étoit peu in férieur au nombre de cellesla. Inutilemcnt entrepris-je d'aider aux ouvriéres a les détruire. J'en tuai plus de cinq cens, & ce ne fut pas aífés;
ils vecurent encore en granel nombre avec elles. Dans les
beaux jours d'hiver & les premiers du printcmps, les mou
ches de ccIte ruche al\oiem a la campagne comme celles
des autres, & les l11<.l les y alIoien t qqelquefois avec cHes.
l\1ais le printcmps n'étoit encore gue¡es avancé, quand
jJ m'anjva 1m matin de trOl/ver le? rl/che déferte; fes
mouches f'avojent abandollnée. ~oll t fe pa{f.'l de meme
par rapport aux deux autres des trois ruches <.fans iefquelles IJeaucoup de bourdons s'étoient confervés pendant
Bbbb ¡jj
4
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l'hiver, elles fmellt meme abandonnées de meilleureheure;
{,'une le fut desJe commencement de Fév¡:ier, & l'autre
fa fin du
mois. Ce Il'étoit pourtant pas paree'que
les provi,Gons manquoicnt, que fes a.beilles fe déterminérent a quitter la derniére. Elles y laiíférent pl.us de douze
livres de tres-bon miel. Le nomblie deS(}uvriéres que j'y
trouvai martes, n'alloit pas atrente ou quarante; les al/tres
étoient parties avec la mere. Le nombre des males morts
furpaífoit quatre acinq fois ceJu.i des Olwriéres mortes.
M. de Moralec Lieutenant d'artilIerie aSaumur, & du
génie in ventif duqueJ on a. des pnmves dans fe Hecueil des.
machilies approuvées par l' A~adémi€, a imaginé une maniére limpIe & íUre de détruire tous les males d'une ruche
dans le tcmps ou ifs ne peuvent plus. que nuire. 11 a imaginé de mettre devan t fes trous qui pcrmcttem aux m01.l'" Pl. 3)' 6g. ches d' entrcr dalls Jeurs ruches, ,{es' efpéces de portes *.
4- & 5'
Chacune efr. faite d'une petite lame de fer blanc coupée
quarrément, & dont un des bouts eft roulé pour laiífer
paífer un fil de fer [Uf lequel fa porte peut fe mouvoir.
• Fig. 5' Le meme fil de fer peut porter plulieurs porres pareilles *,
autant qu'iI y a de trous atlignés par lcíqueJs les abeilles
peuvent entrer. On arn~te le fil de fer qui efi chargé de toutes les portes) aune hauteur telle qu'une abejlle ordinaire
puiífe paífer fibrement fous fa porte; mais' de maniére
auffi que CfUe difiallce (oit trop petite pour fe volume du
L1ux-bourdon : celui-ci pourtant ne Jaiífe pas de [ortir
ajfément quand ji fe veut; il [oúfeve la porte; Jegére
comme elle l'eíl:, elle lui fait peu de réfifiance. Mais s'il
eíl: aifé au faux~ bourdon de la foúlever pour fortir, illl'en
eíl: pas d~ meme pour rentrer. C'efi une [oupape qui peut
etre pouífée vcrs le dehors de la ruche, & qui ne peut
l'etre vers le dedans, elle eíl: arretée par le bois. Tous les
males qui font une fois for~ fem ruche, ne peuvent
done phlS efpérer de rentrer ; & on efi maitre de les [Uer
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pendant qu'i1s font des efforts :inutiles ,PG>,ur y parvenir,
ou de les laiífer tuer par les abellles ordlnalres.

EXPLICATION DES FIGURES
D U D 1 X 1 E' M E M E' M O IR E.
PL

A N

LA

e

H E

X X X V.

a

Figure 1 efi celle cl'UIl camail propre a, mettre
couvert contre fes piqulu'Cs des. abeilles, le vifage, la tt~te
& le col de ce1ui qui eH obligé de fes inquieter, & meme '
de les irriter. m, mafque de crin, c'eH-a-dire, de toile
tamis. (, e, cord,ons qui fervent a attacher une des manches fm un des Lras. d; d, cordons propres atenir le camail
appfiqué bien exaélement fur fa poitrine.
La Figure 2 repréfente un de ces féchoirs, au moyen
¿e[quels l'on reffuye & l'on ranime les abeillcs qlli ont été
tirées du bain comme mortes. Les parois de ce féchoir
font faites d'une toile a tamis, étendue & aífujettie fur
un batis d'oíier. En g, finit le hatis d'ofier. gOl' peut etre'
.appellé le col du féchoir. Ce col pourroit f ue plus long
qu'iI ne l'efi iei, & il n'en feroit que plus commode. n
efi a proPQs de mettre ~n anneau de fi! de fer aupres de
. fon ouverture 00; ¡lla tient ronde dans !~es t'emps 00. j'on
vellt faire entrer les abeiHes, & ce qui importe plus, 'dan s.
. ' c~fui 00. on veut fes faire fcn"tir du féchoir. Le cordon
e c., [en a lier le col du féchoir, afin que les abeiHes qui on~,
repris vigueur, n'en puiífent -fortir qlle {orfqu'on le Ieur'
permet. p, p, poignées qui mettent en état de manier fe
féchoir ,fans. rjfque, lors meme CI.ue les abeilles font devenues tres-Vives.
La Figure 3 montre le batis du féchoir [ur fequeI la
toife a tamis peut etre appliquée & arn~tée comme elle

a

l'eft dans latfigure 2.
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Les Figures 4.& 5 font voir de ces portes ou fqupapes
que M. de MoraJee a imaginé de mettre aux ruches dont

on veut détruire les majes. La figure 4- a quatrc t ous ouverts, & un/euI eouvert en partie par une foupape. LC$
quatre trous de .la figure 5, ont chaeun Ieur foupape.
L ' ouverture qui
entre le bord inférieur du (mu, &
eelui de la porte, fuffit pour lai(fer paífer librement une
abeilIe . .Mais fe faux~ bourdon ne peut f~)I"tir qu' en fouleplus poilible de la foulever
vant la foupape , & iI ne lui
qU(lnd iI veut rentrer. .
.
La Figure 6 fait voir une ruche qu'011 a rcnverfée fans
ddfus deífous pour faire paífer fes abeilles dans une autre
ruche; OIl {'a fait entrer en terre jufqu'en l' r, pour la maintenir ainli renverfée.
.
Dans la Figure 7, une ruche f f, dans Iaquclle on "eut
loger les abeilles, a été pofée fur fa ruche de la figure 6.
. La Figure 8 repréfente les ruches T f, & I j; de la figure
préeédente, entourées Icur joné1:ion d'une grande ferviette fi ée autour d'elles ave e de la fieeHe; & cela pour
fermer tous les pa{[1ges que fes abeifIes pourroient trouver.
La Fig. 9 fait voir la ruche ff, des figures préeédentcs,
pofée úlr I'ancien appuy de fa ruche Tr; beaucoup demou4
ches y font déja entrées, & d'autres eontinuent s'y rcndre.
La Figure 10
eelle de la ruche r T, des figures 6, 7
& 8, dont la plúpart des mouches ont été ehaífées, & dont
ceHes qui reilent fortent pour s'acheminer vers la ruche If.
11 n,
une nappe fur laquelfe fa ru<;he r, a été fecouée. P,
.planche difpofee en maniére de pont pour abbréger le
ehemin aux mouehes qui font en route pour fe rendre
fa ruche JI
.
La Fjgl~re I 1 repréfente un cuvier p[ein d'eau, dans
f~quel une ruche a été baignée. Les abeilIes fIottent filr
l'eau de ce cuvier.
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DA N S CHAQUE ALVE'OLE
D'UNE

RUCHE

D epuis qu'un amf y a été.dépofé, jufques a ce que le
yer Jo)'ti de cel amfpan1ienne étre une abeille.

a

O u s devons retourner a ces alvéoles dans le fonu
de chacun defquels nOlls avons vú * que la mere avoit '" fi1JIIloire
. Oll, pour al11Llr. d'Ire, p1ante un reu f ; car nous avons 1 X.
I,1Iue,
fait rcmarquer que cet reuf, qui a cinq a fix fois plus de
Jongueur que de diametre, n'a d'appuy que par un de fes
bouts; il efi en f'aír, il s'en faut meme reu qu'il ne foit
parallele al'horifon *. C'efi une poíltion dans laquelIe il ne * PI. 36. fig.
refieroit pas, s'if n'y étoit retenu par quelque efpéce de l. o.
coIle ; mais il eft íl leger que la colle la plus foíble, un peu
de miel épais, fu ffiro í"( pour i'aífujettir. Pour peu .que
J'épíngle ave e iequel on en détache un, fi)it mouillée, il
s'y tient dan s "la poíition ou on I'y a mis *: a la véríté, iI * Fig. 2.
n'y efi pas auffi folidement arrété qu'if J'efi au fond de fa
ccHule. Ses deux bouts [out arrondis; 1\111 des deux * efi .4<
plus gros '(¡ue l'autre*. C'efi le fupérie.ur, le plus éJoigné * b.
du fond de la cellule, qui efl: coníhmmcnt le plus gros;
preuve encore que la mere abeifle n'a pas eu belüin d'etre
attentivc·a, lu; donner des appuis. Sa figure n'efl: pas droite,
it a un pcu de courbúre. Ces reufs font d'un bfanc un I)eu
hfeuatre qui tire íur le girafo!' Ils n' ont pour enveloppe,
.c OITIme ceux de tant d'autres· efpéces d'infeétes, qu'une
Tome V.
• Ce e e
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mc'mbrane flexible~ l'a:uf Iui -meme reíl; 011 peulle.plierprefque en deux , & lui faire reprendre enfuite fa premjére
figure. A la vue fimple, & meme avec une loupe de trais..
aquatre Jignes de foyer, iI paroit cxt rémement Ji{fe; mais.
fi on le coníidére avec tll1 microfcope qui grofljtTe extré~
mement, on apperc;oit un travail qu'on eroit [ur fa furface, & , qlli efi pellt-etre da~s fon intéricur. Swammerdam a dit qu'il p<lroÍt alors comme s'jl étoit cou\'er~
d'écailles. Ce que j'ai vú, ¿'ea que pl'(~S de fes bou(s, iI. '
Y a des traits droits qui forment des efpéces de lozanges.
tres-allongés.
~
J ufques ¡ci nous avons fait enten&e que la mere ne
Jaiífoit qu'un rellf en chaque ceIlule. e'eH pourtant uneregle qui {ollfúe des exceptions , & le cas ou elle en fouffre efi airé aprévoir. Si la mere preífée par le be!üin de pondre,
ne trollve pas autant de ceflu!es vuidcs qu'elle a d'a:ufs
&ms le corp-s q l'elle: n'y peut pI us reten ir , ii ne fu irened'autre parti a prcndre, que d'en. dépofer pluíieurs dans .
chaljuc cel/ule. J 'ai vu auffi qüdqpefois des cellules quí en~
avoient clellx, qllelques-uncs:qui en-avoient trois, & d'autre,s q.lli en avoient ju[ques aquatre. La premiére fois que fobfervai des ceHules dont chacune contenoit plus d'un
rellP, ce {ut dans une petite ruche Ol! j'avois mis une mere
ave e trop peu d'ouvriéres; apeine en avoit-ellc {~x censa fon fervice -; & elle eut en befoin d'y. en avoir autant de '
milliers qtl~elle y en avoit de cemaines. Le petit nombre
de mouches He put fournir aconflruire autant de cellules"
que la mere ayoit befoin d~en avoir afc1 difpoDtion. Plufi~ urs de ceHes qui E!..lrent. confiruites furent meme rem})Iies du miel néceíraire pour vivre au jour le ¡our. Dans:'
Je peu de cellules. dont la mere put difpofer, elle mit préí.que par-tom fes reufs deux deux. Je ne pus {üivre ce:
4}ui arriva ces <xufs J car. fa mere &. fa petite trouRe:
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.abandonnérent la ruche, & peut.etrc la l1l re ne l'aGan~
donna - t-elle que pour tacher de fe faire · recevoir dans
une autre mieux peupIée, & Ol! elle pút pondre a <.)U
,aire.
.
Avant que j'aye été bien infiruit de toutes les attentions qu'il Úlloít avoir en baignant les' abeiHes, j'ai pel'du
un grand nom~re de cclles aqui je faifois foútenir cette
opération : dans une fuche que j'avois aífés mal peuplée,
des abeillcs qui m' étoient refiées d'un bain mal f.1it, & ou
pourtant je mis bien le Jouble des mOllches qu'il y avo;t
dans i'autre ruche dont je viens de parler, ceH.es que j'y
établis ne purent encore confiruire le nombre de ceHules
que la fécondité de la mere demandoit. Auffi en vis je
un l11atin plufIeurs qui avoient deux <:eufs , & quelquesunes qui en avoient jufques a trois. La mere qui f~avoit
apparemment ce qll' elle devoir fe promettre de nlieux.
pour {'avenir 'de fes ouvriéres, n'abandol1na pas fa ruche.
C'efi dequoi jefus fo1't content, parceque j'étois cúriellx
de fc;:avoir .ce qui arriveroit aux reufs fllrnumeraires. Une
cellule ne peut fervir qu'a élever un ver, deux, & plus
forte rairon, trois vers y feroicnt mal aIcur aife. JI vient
un temps ou l'in[eéle fous [a premiére forme, ou fous cclle
de nymphe , remplit la ceHule en entier. Les abeilles qui
[~avent cela t comme elles fc;:avent tout ce CJu'eflcs ont
befoin de fc;:avoir, & qui, commc nOlls le ve1'rons dans
I'infiant, prennent un grand interet afa vie des vers t re":
marquerent apparemment les celhiles oú trop d'reufi
avoient été dépafés; elles n' en laiíferent qu'un dans chacune. Au bout de 24 heures je ue vis plus qu'un reuf
dans plufieprs des ceHutes ou ¡'en avois vu d~ux oum~me
trois; & au hout de deux jours tt>utes n'en avoient qu'un
[euI. Dans ces deux jours beaucoup ·dé ceHules nouveIlcs
avoient été cOllfiruÍtes; mais je ue fs:ais fi les abeilfe.s
c c c. ij
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avoient porté dans quelqu es-uncs de ces nóuvellcs cellu";les les ceufs qu'elles avoient olés aux al1ciennes. Se fll{feiltelles!comentées oe tirer les <P lfs [urnumeraires de chaque
cellule, les cuífcnt - elles abandonnés alcur m¡Hlvais íbrt ,
elles cu{fcnt toújours fait une aéti n utile. Si au jjeu de
t1crificl' les vers qui devoient [ortir dc ces crufs, elles les
euífent épargnés , tout ce qui en [eroil a'l'ivé, c'dI qu'ils
[eroient péris plus tard, & qu'ils auroient fail languir, &
peut-etre périr des vers qui ne pouyoient manquer de
.venir bien des qu'ils refieroient I culs.
Il arrive quelquefois dans des ruches dont les manches
n'ont pas été auffi mal traitées que eelles ,dont je viens
de parler t dans des ruches tres-peuplées & tres-fournies de
, gatcal1x, qu'il y a ql1eIques eeHules qui 011t deux ceufs ~
& cela arrive, quand la mere n'en trollve pas de vllides & de
nettes, lor[que trop de ceHules f<mt remplies de rnid ou
de cOiIvain, c'efi '- a-dire, [elo,n la définition que nOlls
avons dé;a donnée de ce dernier tcrme, d'ceufs, de vers
ou de nymphes.
' ,
La plupart des Auteurs ql1i ont écrit {llr Jes, abeilIes
f~lS les avoir examinées avec des yeux aífés édairés &
aífés attentifs , out prétendu qú'el.les couvoi~nt les reufs
dépofés dans les eeH ules, comme les oi[eaux couvent les
Ieufs. Plu{ieurs ont chargé les males de eette foné1ion'
quelques - uns meme ne les défignent que par le nom
de mouches cOl/ve/Ves. Ce Centiment efi aífés commun
aux Auteurs qui ont donné des préceptes pour bien
g0uverner les abciHcs. Vandergroen, par exemple, dan s
~ Tmprim¿a l'ouvrage qu'iI a intitulé, fe Jardinier des Pays - Bas *,
Bruxelles en v..eut que des qu'un efI:'tim cfi [orti d'une rnchc, on
J672. - JJ~ renv<.:ne
r ,on vlLlte
'r.
J
toos J
es "
gatea,ux, & 1'1 pref"cnt ae
couper 1,1 tete aycc un fouteau bim affilé a 1f!U/es les 1J10ft-
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des (el/u/M. D'autres qui ont f.1i t

attention qu'on trouve pendant prefque tous les mois de
i'année, foÍl des re'ufs, foit des vers nai{fants, dans la plúpart des ruches, quoique ces ruches fOient dépourvu~s de
faux-bourdons pendant plus de huit ou lleuf mois enliers,
one chargé les abeilles ordinaires du foin de COlIver. .
1\11. f..1araldi 11'a pas cru que les abeilles couvaífendes
reufs a la maniére des oifeaux ; il f~a vo it tr~s - bien que
1'on ne voit point une abeillc fe tenir confiammen t dans
une cellule ou il ya un reuf. Mais il a cru qu'elles ayqien t
une fi\~on de couver qui leur efi particuliére que des
abeilles aHo¡ent fe pofer fuI' les bords des ouvertures des
ccllules a reufs, & qu'en agitant lcurs alles ave e viteffe,
elles produifoicne une chaleur propre fc1ir édorrc les
verso QlIOiqll'il foit certain, comme nous le prouverons
clans la fuite, que les mouvements que fe donnent a la
foís les abeilles d'ulle ruche, peuvent f.1ire naltre aífés í'ubitement un grand degré de chaleur, on ne doit pas attendre 'que celle (['une ruche í'oit fenúblement augm entée
'Par l'agitation des aíles d'un petit nombre de mouches.
'L'ceuf qUf efi au fond d'une cellule ne peut gueres etre
échauffé par la mouche qui meut avec viteífe fes aÍles
au - dc(fus de J'ollverture de cette cellule. Mais ce qUl
_ doit pari itemeT1t c!éfc1bufer de I'idée qu' on a eúe de faire
couver les abeilles de quelque maniére que ce foit, c'etl:
qu'on peut obferver que les cellllles aceufs font fOllvent
les plus ahando nnées; elles font {ouven l plus adécouvert
(lue Ics al/ tres; les mOllches ne paífent deíIus que quand
la mute qu'e1les ont pri e l'exige. Les ceu[c; ne demandent
pour etre cOllvés , que la ehalcul' qLfi efi répandue dans la
ruche, chalcur qui ío.uvenl approche fort de celle qu'une
'ppule peut donner aux ceufs fur leíquels elle refie conftamrnent po[ée) & . qui queIquefois la furpa(fe.
e e e ¡jj
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'. Le momeot 0U un ver [ort de ron (Euf n'efi pas aiCé a
faíGr, <& ti m';l échappé. Je 1'euífe mieux épié que j~ n'ai
fai~" íi j'euífe fOllp~onné qu'iJ dile avoir quelque chofe de
.pal'ticulier a'ro'ofirir. Ce quí efi certain, & ce que je me
,fuis contenté,de fs:avoir, (;'eíI qu'au bout de deux ou de
trois jours, felon ,qu'il fajt plus ou moins chaud, on peut
Jrouver le ver dans fe fond de la-cellule. Si on attend a
fy cherch~r ,quatre ou cinq jours apres que l'a;uf a éré
pondu, on I'y trouve plus grand qu:on 'n'auroit cru qu'i!
devoit etre. Son accroiífcment & toutes fes métamorphores re fOllt a(fés VltC dans les {aiíons fworablcs.
Qu'on remarque, comme je raí fc'l.it plufieurs foís, une
,ceIIule dans faqudle un reuf vient d'etre déporé, {i 011 ne
vient la revoirqu:'au boutde vingdl vingt·un jours, on pourra arriver dans fe moment oú Ja mOllche él laqucJIe cet <rllf
a doüné naiifance, ~ravaille fortir de fa cellule, & efi prete
aprcndre ('elfor. le mis des mouches en ruche le 25 du
móis de Mai; le lendemain elles travaillerent avcc ardeur a
faire des gateaux ; le 27, j'obrervai quantité de celllllesdans
,chacune defquelIes il y avoit un ceuf; le 17 J uin, chacunc
.de ces ceHules douna afa ruche une nouvel le mouchc. J'ai
fait des obíervations femblables bien des fois , & dan s des
í~úrons favorables quoique plus ou moins ólvancées.
D cpllis que le ver ea né jurques a ce que le~emps de
fa premiére métamorphofe approche, il ea toÚjours dans
'* PI. 36. fig. la meme attitude; il efi long *, & il fe tient roulé en an3 & 4·
n,eau , de maniére que (1. tete touche ron delTiére *. L' an'" F ig . 5 & 6. neau qu'il forme ea plein ou prerque plein; le milieu en
efi rempii par les parties charnucs du ventre. On 9ifiinguc
différemes lignes b[anchés, qui des cotés fe 'dirigem apell
pres vers un centre commun. Le .ver ea ainfi appliqllé
prerquc contre le fond de ('1 ccHule. Ce..fond ne ieinble
pas trop propre ale recevoir acaufe de [;1 figure angulaire;
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mais ú on fe rappelle la J)O fitio n de la ceUule "queJa coupe
tranCverGtle efi prefque perpendicularre a, lrhorifon , GIl
jugera que le ver en doít peu preíler le fond par fon poiJs.,
Si on en retire un &. qu'on examine le fond de fa eeHule~.
on verra meme' que le' ver y. étoit pofé plus mollement
qu'on ne l'avoit penfé : on y apperaevra une coliche aífés.
épai{fe d'une efpéce de ge1ée OH de bouillie q.ui a une cou{em blancheat-re; elle fait, pour ainú dire, le lit fur Jequel le
'Ver eH couché, ou, plus exaélement, le doffier de fon liége.,
Cctte meme matiére fuI' laquelle le ver ea molfemenr
appuyé, auffi eelle dont iJ fe nourrit. Il feroit incapable
de raller chercher; il ne feroit pas meme en fon pOllvoir
de fe traIner hms de [.110ge. l\1ais il peut y etre tranquiHe;.
iI Yfera toujours pourvu abondamment de tout le nécefüire. Les abeil/es ordinaires font les nourrices que la'
nature a accordées aux vers ; elle Jeur a donné pour fUX;'
une affeélion fur laquelle on peut plus comprer qu'on:
nc peut compter parmí les hommes fur ceHe des nour- '
rices que tes meres choiúífem aleurs enfants. A plulIcurs·
heures du jour , on voit une abeiUe entrer Ya h~{e la premiére dans la cellule Olt il Y a un ver, y reHer quelquc'
t~mps. Ce qu' elle y fait ne peut etre obfervé, mais on eít
fúr au moins qu'clle fOllrnit au ver la rnatiére dom il doíefe nourrir, & qu' elle en renouvelle la provilIon. Apres.
que cette abeille ea fortie, OH en voit quelquefois uile:
0U plulIeurs autres filcceffivement & en différents temps qui mettent leur tete aJ' entrée de la meme celIule, cornme'
pour reconnoltre fi le ver qui y eH logé, a tout ce qu'iHui:
rnll t: un coup el'reíl fuilic pour le leur apprendre ; fouvent'.
elles paífént outre dans finfiant; & ce n'eft quelqllefois,.
qu'apres avoir examiné beaucollp de ceHutes les unes apres. .
Jes au tres, qu'elles entrent dans une qu'eHes O!lt reconnua;
n'avoir pas été pourvíle fuffiíamment ..
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Quand une abeiJLe refte pendant quelqucs infiants dans

la cellule·d'un ver, c'eíl: fans doule pour y dégorger de
. ceue e[péce de bouiJli'e ou de gelée contre Jaquelle le
co~ps du ver efi appliqué & dont ii eíl: entouré. On pour- ,
roit douter fi cetle matiére que nous regardolls comme
celle dont il fe nourrit, :n'eíl: pas ph1t-ot ceIfe dont ji fe
vu ¡de; mais ce doute ne paroitra pas a{[és fondé, iorfqu' 011
fe réippellera que tous fes vers auxqucls ceux-ci font analogues, rejettent tres-peu ou ne rejettent prefque point d'excréments ; & fur-tout Jorfqu'on f~aura que les plus ¡eunes
vers ont autant de cette matiére dans feurs cellules, que
ceux d'un <lge plus avancé en ont.dansles {eurs. Loin meme
qu'elle aille en s'y aCCUI11UlaIlt, comme elle le devroit {i die
étoit compofée des excréments, elle va en diminuant, on
n'en trou ve plus dans fes cel/uIes habitécs par des vers prtts
a fe J1,létamorphofer. D'ailleurs , elle a fi peu de rdfemblance avec des excréments,qll'il paroh incontefiable qu'cHe
cilla nuti ére qlli doit fournir "J'accro¡-{femcnt du ver.
,II y a aífés de cette bouiHie dans chaque ceHute pom .(H}
pouvoir prcndfc avec la tete d'ul1c épingle tmis ou qUéltre
reprifes differentes, de petites m a{[es de fa g'ro{[eur de la tetc
de }' é'Pingle, fans ce qui refie t1'0p étendu fur le fond de
la celluIe pour pouvoir erre e:lllevé d'une t'l~on fi gro(llére.
On: peut done gotiter de cette matiére. Si 011 l'a prife <fans
la cdlule d'un jellhe ver, on la trouve abfo!umcllt in(¡pide
teIle qu'une efpéce de colle de farine. Swammerdam qui .
a obfervé cette efpéce de gelée, parolt embarra{[é comme
on doit l'erre_, fUT f'endroit .Ol! Les abeiUes la prennent.
]1 s'éclwppe la véritéde certains adxcs, une feve qui
s'épaiffit & ·s'accumule [ur f'ou verture qui l'a laiíré 10rtir, & qui, autant que fes )'eux & le goút en pCllvent
j llger, a beaucoup de reífembJance avec fa geJée en queftion; mais Swammerdam a tres - bi.en remarqué que les
.
a.bcille.s
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~beilles ne trouveroient pas de eette feve épaiffie en hivcr,
au milieu dUqlleI elles ont qllefquefois des vers a nourrir.
11 y a done plus d'apparence, comme il parolt difpo[é
a le. croire, que le miel, j'y ajouterois la cire brute que
les abciHes ont fait paífer dans leur corps, y res:oivent
une préparation qui les fai[ devenir l'cfj)éce de bouilJie
qui efi I'aliment des verso
Quelques ob[ervations qui ont échappé a Swammer~
dam, car aqui n'en échapre-t-il pas! me confirment dans
eette idée; & ces obíervations m'ont paru eurieu[es par
eH es - memes; elles 110US apprennent que les abeilIes proportionnent la nourriture a l' état des vers; qll 'elles Ieur
en donnent de différentes felon leur age & leurs forces.
QlIand j'ai goúté de la bouillie qui étoit dans les ceHules
des vers dont la grandeur. étoit au-deífus de la moyenne ,
je ne l'aí plus trouvée fi inúpíde que celle que j'avois tirée
des ceHules de vers plus jeunes; je lui ai trouvé une légere pointe de fuere ou de mieL La matiére tirée de
ceHules de vers plus agés, avoit un gout de miel plus
marqué, tres-[enúble. Enfin, dans les ceHules des vers
pre[que aterme, la gelée avoit un gout tres-fileré. Je dis
fucré, cal' radouceur n'avoit pas le fade du miel, une petite
aeidité y étoit pourt'ant jointe. Les différenees que le gout
fclit appercevoir, ne [ont pas les [eules qui fe trouvent
entre la matiére du fond des eeHules des ¡eunes vcrs &
ce He des ceHules des vers plus agés ; des yeux attentifs y
en peuvent appercevoir d'autres. La matíére des premiéres
cellules re{fcm ble plus ade la bouillie, elle efi plus blaneheatre; & eelle des derniéres reífembJe pi us ade la gelée~'
le blane en a dirparu, elle efi plus tranfparen te; & elle tire
tantet fuI' le jaunatre & tantet (ur le verdatre. Enfll1, la
illatiél'e des celJules des vers d'un áge moyen, entre les
ages de ceux dont nous yenons de parler ,efi d'une couleur
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moyenne entre les couleurs des matiéres des autres cellules.
JI femble que ce foir par degrés que les abeilles conJuifent
fes vers aerre en état de fe nourrir de miel dont ils doivent
vivre en grande partie fous la forme de mouches.
Ces vers font de ceux qui font dépourvus de jambes~
elles leur eufrent été bien inutiles, puifqu'ils devoient
pa{fer leur vie de ver roulés dans une ceHule. Outre la
différence que fa grandeur met entre les pll1s jeunes & ceux
'lui font aterme, il n'y en a gueres d'autre fi ce 1]'efi que fes
premiers ont feurs anne'élUX mieux marqués; & que regardés
de quelque difiance, ils paroj{fent d'un blanc bleUéltre) prefqu'ardoifés. Le fond de leur blanc efl alteré par un bleu
foncé tirant fur le brun, qlli efl répandu dans quelqlles.
l,mes de leurs parries intérieures; mais en croi{fam , ils de..
yiennent prefque par-rout d'un blanc de lait. 11 faut apporter quefqu' attention pour: parvenir ales tirer hors de leurs
eellules fans les ble{fer. Lorfqu'ils en font dehors, on
reconnoIt qu'ils font incapables de fe tralner f~lf la place
ou on tes a mis; ils allongent un peu leur partie anté• pro 36. lig. rieure *; ils la contraélent enftlite , & fe donnent queIques
3' t.
légers mouvements-qui prouvent ala vérité qu'ils font en
vie, mais qui les font regarder comme tres - engourdis &
comme tres-foibles.
#Fig·9&IO.
Leur rete * demande qu'on les place dans la da{fe des
vers qui en ont une de figuré confiante. Leur mu{e.au
eonfidéré a la foupe , paroit auffi décider que {eur genre
ou leur cla{fe fubordonnéc efi celle des vers qui om une
bouche qui a de la reffemblance avec celle des chenilles;
car la partie antérieure de fa tete ou le hout du crane ,. a
une lévre fupérieure , & on lui trouve en deífous, une
• l/l. lévre inférieure compofée de trois parties *, comme J'efl
eeHe des chenilles, & comme l'efi celle de beaucoup de
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crochets qui répondent aux deux dents des chel.1illes, &

a celles des vers de la cJaífe Olt nous voulons mettre ces

vers des abeilles. Cellx-ci, qui n' ont qu'a avaler une forte
de bou illie, n' ont pas beroin d'avoir de fortes dents; ils
n'en ont auffi que eux foíbles & difficiles a appercevoir.
On commence a s'aíIi.lrer que les environs de la bouche
ont des panies dures, comme écaiHcures, fi l'on conduit
ion doigt fur la tete de derriére en aVJnC. On fent des
parties qui frottellt plus rudemcnt que des chairs. Mais
fi on conlidére le dcífus de la tete dans un ¡our favorable.
on trouve les dcux crochet s analogues a ceux des vers dal1s
la claífc derquels nous voulons les laiífer. Ces deux
crochets * Cuivcnt le contour du bout fu périeur de la tete; * PI. 36. lig.
ils fe terminent pres de la févre fupérieure par une petite 9· e,e.
pointe écailIeurc & jal1n~ttrc. lis [ont fi cxaél:ement appliqués contre le comour de la tete, qu'il ne [eroit pas porfiblc de les y difiinguer, fi on n'avoit les deux mains libres
pendant qu'on les regarde a la loupe ~ c'efi-a-dire, fi on
n'avoit fur le nez une de ces lunettes a loupe dont nous
avons en[eigné ailleurs a fe [ervir, qui donnent J'ufage
d'une main de plus. Swammerdam qui ce [eco'urs manquoit, avoue naturellement qu'il n'a pu bien voir les parties de la tete de ce ver; & cela, ajoute-t-il , faute d'une
main qui put les écarter les unes .des autres; car 1'1Ine de
fes mains étoit occupée atenir le ver, & l'autre a tenir la
loupe. Mon nez étallt chargé de fa loupe, j'ai eu la main
néceíf.lire pour éloigner avec la po in te d'une épingle , un
des crochees du cOlltour de la tete ,ontre Jeque! il étoit
appliqué.
En deífous de la tete * on trouve fa fevre inférieure; * Fig. (o.·
fa partie * q,ui en fait" le milieu s'éleve j u[ques a la levre *f.
fupérieure & meme par-deífu5, comme s'éfeve fa levre
,d'une bouche liurnaine dont la machoire inférieure Ce
Dddd ij
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. porte trop en devant. Le bout de cette partie efi comme
taillé quarrément; il a quelquefois lui-nH~me i'air d'une
efpéce ·de bouche; je veux dire qu'en certains tcmps~
.on y. voit une cavité oblongue formée par des chairs
pliífées; mais quelquefois il fort de Gltte cavité , une peti te lame charnue qui efi taillée quarrément. NOlls prouverons bientat que ces fortes de vers fc;avent filer, & c'dl:
dan s cette lame charnue que la fili~re efi placée. Les deux
* PI. 36. fig. alItres parties * de la levre inférieure , ceHes qui en font
10.1, l.
'les catés, diminuent iníenfiblement de groífeur en s' éIoignant de leur bafe; eHes fe terminent par des pointes
fines, rouífeatres, dures & comme écaillclIfes. Ces pointes font peut-etre des infirumems miles au ver, loríclu'il
place les fils de foye qu'il tire de fa 11liérc. Elles ont auffi
a leur face intérieurc au-deífous de la pojntc, comrne
dcux atmis p etite~ dentelCu:es jaunatres & écaillell[cs. La
* f partie * qui efi entre celIes-ci & la plus coníidérable de la
levre inférielll'e, efi appellée la langlle par Swarnmerdal11;
ce feroit une langue qui fe trouveroit en entier hors de
la bouche. Les conformations des infcé1:es ont des chofes
plus bifarres; mais on peut trouver une vraye langue dans
1a cavité dela b9uche, a des infc<..'1:es qui om une partie
fembl able a celle dont nOllS parlons. De-la i1 fuit qu'el/c
ne doit encore elre prife que pour la plus confidérable
partie de la levre de nos vers d'abeilles, dont 1101lS ne
fc;aurions gueres nous promettre de voir la vraye Ianglleo
CeHe - ci efi apparemmen t dans la cavité qui fe trouve
entre la levre fllpérie'ure & i'inférieure, cavité que Swam-·
merdam ne femble pas avoir connue; & cela encore, ['lute
(['avolr eu la t1cilité de féparer les unes des autres, les.
parties de la tete pendant qu'iJ les obfervoit.
Avant que de quiuer ceue tete, nous y devolls faire'
~ Fig.1 O. i, i.

remarquer deux petits globes *d9nt jI"i en a un ~echaqlle
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toté , environ a difiance égale du bout antérieur & du
bout pofiéricur. lis [ont auffi blanes que. le reHe, mais
plus lui(1nts, & on ne peut les prendre que pour deux
ycux; iJs [ont 1\111 & l'autre úalls un enfollcernent qui leur
Íc1it une e~)éce d'orbite.
Les vers les plus gros & les plus hlancs , ont tout du
long du dos *, depuis la tete jufques a J'anus, une raye * PI. 36• fi¡.
jaunatre: qnoiqu'eHe femble erre fu I' la peau, elle n'y efi ll~
pas réellemel1t; la peau ue paroit colorée que paree qu'eHe
laiífe voir Je conduir des ajjments <lui efi étendLl en Jjgne
droite, & rempli d'une matiére d'ull jaune f..1uve. C'efi
apparemment fa bJancheur du refie du corps , & ion air
douillet & dodu qui ont tenté Swammerdam, & qlli luÍ.
ont donné envíe e f<;avoir quels goúls avoient ces vers..
Je m'en [uis d'autant plus volontiers rapporté afon expé)'ienee, qu'il dit leur avoir trouvé un gOllt tres-déiJgréable, femblab!e a cellli du {tIC pancréatiq.lIe des poiífons 9'
& qui , ce qlli en donnera une idée aplus de gens, laiífe
au gofier une impreilion [emblable acelle du Jard rallcc.
Sous le vcntre -1<, on croit voir de difiance en difiance, *. Fig. J:2,des plis plus blancs que le refie, difpofés paralJe1ement ti t) t.
les uns aux autres, & tranfverfalement. On efi porté a
€roire, que ce font ceux qui fe [om dans les endroits Oll.
le ver fe courbe. Quand on examine ces prétendus plis.
de pllls pres, on recoI.Ínolt que ce font des vaiífeaux, qui.
pour etre d'un blane argenté, ont plus.d' éclat que le blanc.
de tout le refie du eorps & que cdui de la peau au traf ers.
de laquel!e i/s pafoiífent; en un mot, q~le ces vaiífeaux.
fom des trachées. On pellt s'en convainere aifément; OIl
pa{fcra [ous l'un d'eux la pointe d'lIne épingle , & on leforeera de s' éJever au -deíflls de la peau déchirée; alors,
011 yerra que le vaiífeau qu' on a enlevé, a .confervé fa ron-·
deur, qUOiqll'il [ojt ouvert I & <lu'il a une bfancheu~
Dddd iíj,
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argentée; deux caraéléres qui difiinguent fes trachées des
autres vailfeaux. Si meme on tire de fuite deux ou troís '
de ces vaiífeaux hors du corps du ver, quelqu'un d'eux
& peut-etre tous fes trois, feront voir que Jeur firuélure
* Tome IV. efi telle que nous avons trouvé ceHe des trachées * des
-;;~el;~,fig. vers aquatíques qui donnent les mouches él corceJet
n. '
armé, & telte que 1l0US aVOl1S dít alors qu'il y avoit
apparence qu' étoit la ítruc1ure de tolltes les trachées des
infeél:es. Nous avons prouvé que les trachées de ces vers
aquatiques étoient faites d'un fil canilagineux el'une prodigieufe fineífe, roulé en ípiraJe, comme fe fil d'argent
dont on fait ces ornements appel1és cannetiHes ou bouil·
fons; 011 voit que la firuélure des trachées des vcrs
des abeilles, efi la meme. Le tuya u cft1.'on a hrifé pour
i'élever au-deífus de la peau, Jai{fe paroitre él un de [es
bouts, un fil qui s' dévidé & qui fe dévide davantage
fi 011 parvient le prendre entre fes doigts, & qu'on fe tire
enfuite.
* PI. 36• fig . Le~ aig~n~tes de ces ve~s, q~oique ~['e~-p~ti{s.' & ~u?i
J ;z.¡;¡;¡;&c. 'lue dcpourvus d un rehord ¡aunatre qUl alele a falre d¡{hnguer ceux de divers infeéles,ne font pas difficiles atrouver;
* t. on n'a qu'a fuivre une trachée traníverfafe *, elle aboutit
de chaque coté tout aupres d'un fiigmate. On trouve
de la forte la fuite des fiigmates de chaque coté; la Jjgne
fur laquelle iIs font rangés, efi marquée par une trachée
gui va de la tete ala partie pofiérieure. e'efi fm ces deux
lóngues trachées que font pófés immédiatement les fijgma.
tes; d'aupres de chacun de ceux-ci part un tronc de tra·
chée tres-court, l~lais auffi gros que fes trachées tranfver~
L'lles du ventre; il s'éIeve vers le dos & jette deux branches déliées, qui elles-memes fourniffent des ramifica~
tions.
. En deífous du ve·r , pres te [.1 tete, on voit des trachées
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qui forment diver[es ondes; on difiingue de plus d'autres
ondes blaneheatresformées par des parties intérieures vues
au trávers de la peau.
.
L'anus du ver efi a ron dernier anneau, & n'efi deíliné
'lu'a rendre peu d'exeréments; jamais ii n'en rejette lorfqu'on tíent le ver entre [es doigts; e'ea pourtant un temps
ou les vers qui ont a fe vuider, ne manquent guéres de
le fc1ire.
Dans les [aifons favorables a I'accroi{fement des in...
[edes, j'aí remarqué des eellules ou la mere abcille venoie
pondre. J'aí enfuite oh[ervé au hout de huit jours, que
chacune de ees ccHules étoit remplie par un ver qui n'avoit
plus be[oin de prendre d'aliment, e'efi-a-dire, qu i n'avoit
plus aeroiere: d'oú il fuit que tout le efoIt de ehacun de
ces vers avoit été fait en moins de fix jours, puifque nous
avons vú que ce n'ea guéres que deux jours apres. que
freuf a été pondu que ie ver en [orto Des qu'il naIt ii fe
roule, maís le rouleau qu'il forme alors efi fr petit qu'il.
laiíre bien du vuide entre [a eireonférence & les parois
de la eeHule. Bientot, e'efi - a-dire, au hout de deux
jours ou environ, ce vuide efi rempli : ce meme rouleau formé par le ver s'applique contre le contour dé
la portion de la ceHule, a laqueHe iI répond. D'ailleurs le
ver écant ¿evenu plus long, un feuI tour ne fuffit plus
pour la longueur de ron corps. La tete fe trouve pofée
311-de{fus du penultiéme anneau. Ses autres dimenfrqns,
doívent augmenter, & augmentent en meme temps. Or
puifque des les premiers jours le rouleau étoit un rouleau
plein, le corps que fa pofrtion empeche de s' étel1dre <fu
dos vers le ventre, ne peut s' étendre que vers les eotés;
iI ea foreé de prendre une figure applatie *. La eoupe:4< PI. 36. lig.
d'un anneau qUÍ, dans les premiers temps étoit eircuIaire, 7 & 8.
~fi alors ~vale. J'ai fouyent ouyert des cellules qui ayoient
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été détachées des autres, & elles me femhloient contenir

deux vers pofés l'un fur l'autre, parce que je n'ímaginois pas
qu'un feul ver roulé put occuper une auili longue portian
d'une ceHule que eeHe ql(il occupe quand il eíl applati au
point ou le roulement demande qu'il ie foit; mais des que
"j'avo(s oté ce ver de place, & que je i'avois mis en quelque .
forte en liberté , fon corps reprcnoit de la rondeur.
11 vient done un tcmps ou fe ver doit fe trouver mal
fon aife d'etre roulé, & oll il doít cherchcr a fe mettre
dans une autre pO{¡tiOIl, a s:allonger. Ce temps arrive
qUélnd celui oú il doit fe métamorphofer pour la premié re
foís, eíl proche. C'eílauffi alors que les aheilles qui jufquesla fui avoíent apponé des aliments convenables, cdrent
de fui en donner qui fui íeroient inutiles. Elles cOllnoiífent
qu'il n'a plus befoin de manger; & elles [ongem a le
meUre hors de rifque d' etre inquieté dans ion alvéole ,
oú il ne doit plus men)e avoir de communication avcc
l
l'ail' extérieur. Le dernier des foins qu cIJes prennent
pour lui, dl: ce/ui de le renfermer dans fa petite loge ,
d'en murc!', pour ain{i dire , l'ouverture avec de fa cire.
Plu{¡eurs abeilJes travaillent a la foís, ou les unes apres
Iés alltres, a faire un couvercIe de cire * ala celIulc, &
afappliquer exaélement fur les bords, ceux - ci lui fervent
d'appuis. Ainfi le ver fe trollve renfermé dans une efpéce
de bolte de cire fceIl é,e hermétiquemem. La maniére
·dont les abeilles s'y prennent pour faire le couvercIe de
r.ire, ne fuppo[e ríen que nous ayons befoin d'expJiquer ;
la fa~on en efi plus fimple que celle des ccHules exagones, & la meme que eclle des couvercIes des cellules a
miel.
C 'cíl apres que le ver a été ainíi renfermé dans fa cellule, qu'il fe déroule, fe redl'eífe & s'allonge. J ufques-Ia,.
il n'ayoit eu d'autre peine que eeHe de manger. Son cOJ'ps
avoit

a

* PI. 36. fig.
16& 17,
tI C,

&C.

CI

J

DES INSECTES. Xl. fifem. 58.)
.avait été dans le plus parfait repos; mais les be[oins de
ion état futur demandent qu'il commence atravaiJ/rr. La
·.peau qui le couvrira lor[qu'il [era nymphe, efi apparemment plus délicate que eeHe qui le couvre pendant qu'il
eíl: ver; elle ne doit pas etre expofée lorfqu' elJe efi 110UvelIe & exceffivement tendre, a toucher immédiatement
les parois de la ceI1ule; le ver fonge ales tapiffer de foye;
iI [yait filer comme le fl;avent les chenilles. C'efi un faie
qui a échappé a M. Maraldé, & qué pouvoit tres - bjen
-échapper a un hon obfervateur, mais que Swammerdam
n'a pas ignoré. le erois feulement que ce dernicr a fait fife~.
lever de trop bonne heure; ilra mis al'ouvrage avant que
l'alvéole etlt fon couvercle de cire; & il m'a toujours pan!
que le ver ne commem;:oit a fiJer qu'apres qu'iJ avoit été
renfermé de toutes pans. La poníon de la toile qu'i{
()urdit, qui fe trouve a l' ouverture de la eellufe, pour-roit etre gatée par eles abeilles qui mettent fe eouve'rcle
de cire, fi efle étoit déja faite alors, eomme Swammerdam
l'a voulu. Ma'fgré toute l'adre{fe que nous f~avons ame
-abeiHes) iI ne paroit nullemem poffible qu'elIes puífent
parvenir appliquer la eire auffi parfaitement qu'eIle ell
appliquée fuI' toute eet~e portion de la toile; au fieu que
le ver ne fait la que ce qu'iJ fajt aiHeurs quand ji couche
& eolle exaélement fur le couverde, des fifs de foye tres,: ,i
proehes les uns des autres , & qui fe croifent.
La -toife de foye que file notre ver, efi extrémement
.fine & extrémement ferrée; elle fuit exaélement toutes
les faces & fes angles de.Ja eeHule aIaquelJe elle fert, pour
ainfi dire, de .chemjfe. On pourroit tres-bien ue pas s'ap~
))ereevoir qu'une ceHule efi tapiífée de celte toile, fi on
fe contentoit de lui oter fon couverde & d'en confidérer
le dedans avec des yeux qui ne feroient aidés du fecours
ú'aucun verte. Mais ,ti on vicnt brifer. une ceHule. da~
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tome fa longueur~ ou plutat en brifer p(ufieurs ta'fois;
& cela, en rompant un gatea u rempli de celles dont chatune
a un ver ou une nymphe, & qui iont toutes fermées par
'leur couverde de cire; les calfures du gateau {om v~ir
alors pluíieurs ceHules ouvertes longitudinalement; & on
remarque que te ver ou la l1ymphe de chaque ceHule , ne
* PI. 36. ñg. paroh qu' au travers d'une peilicule rou{featre *. eette pelJ 3· efed.
licllle n'a rien de cornmun avec les parois de cire qui ont
été rom pues ; plus flexible & d'aiH~urs forte, eHe s'eíl:
décollée de ddfus la portion de la ceHule qui a été em'portée par fe déchirement.
. En rompant ainli des cdlules, on fe convaine donc'
aifément que chaque ver a íoin de tapiffer la fienne d'une
'toite de Loye; mais on en pourroit rompre, & e'eft meme
ce qui arrivera le plus Jouvent, quí feroient juger que le
·ver file une enveloppe qui efi beaucoup p!us épaiífe que
!lOUS
ne l'avons lai{fé imaginer, & qui en réellement cinq
o
fix, peut-etre huit adix, & peut-etre vingt fois plus
épaiífe. Auffi n' en -elJe pas l' ouvrage d'un feul ver; eHe
n'efi pas une enveIoppe limpie; dIe efi compofée de plulieurs toiles qui ont été mifes les unes [ur les alltres. Nous
·avons déja dit que moins de trois [emaines apres que le
:ver efi né, iI efi en état de [ortir de fa foge fous la forme
de mouche. L'habitation qu'il Jaiífe vuide efi nettoyée fi.lr
le champ par les abeiHes, & rendue auffi propre qu'elIe
J'étoit d'abord, [ervir a élever un autre ver; fa mere
abeille y peut venir & y vient pondre. Le fecond ver qui
habite, eeue celfule, y file comme le premier y afilé,
avant que d.e fe métamor¡}hofer. La meme ceHule peut
'donc etre 'tapiífée d"une nOllvelle toile de foye plllfieurs
foís dans une année; & lor[qu'une ruche a fubfitlé pendant
plufieurs années , il Y a teHe ceflule qui a' fervi ftlcceffive..
ment d'habitati<?n bien des vers, & qui par ,onféquen~

a

a

en

a

.

i

D ES

1 N S E e TES. X l Mem.

a. rec;ú fuceeffivement bien

587

des toiles de foye. Elles fout
fi minees qu'il en f~Hlt un grand nombre d'appliquées les
unes (ur les autrcs avant que le 10gement en foit rendu
fenCtblemcnt plus étroit. 011 pourroit s'aífurer du nombre
des \'er~ qui fe íont transformés en mouches dans duque
cellule, fi on fe lonnoit fa patienee de íeparer les unes
des autres les peilicules qui s'y trouvcnt, ear elles {ont
. féparablcs. La eeHule qui en a plulieurs, 10in d'en valoir
moills, efi plus forte & plus íolide que les autres; el! efl:
moins en r¡(que d'erre orifee que cclles qui ne fOIlt que
de cire; la tapi(ferie efi ieÍ capable de íoutenir les murs.
Pour ícparer d'une ceHule l'enveloppe, foit fimple, foie
compofee, dans fon entier, Swammerdam a eu reeours a
un moyen un pcu long, mais cornmode; c'efi de ten ir
pendam quelques jours la celtule dans i'e[prit de vin; iI
agit [ur la cire, & faít qu'elle efi bien moins adhérente a
la toile de [oye qu 'elle n'y ¿fi natureJlement. M. Maraldi
qui avoit obfervé fa pellicuIe ou j'aífemblage de pellicules
qui recouvre une cetlule, ne s'en étoit pas fait une ¡ufie
idée; il a cru que ehaque pellicule limpie étoit fa dépouiUe
que le ver avoit lai{fée lorfqu'il s'étoit transformé: ii n'avoie
pas a(fés penfé combien il eut été difficile que ceUe peau
fe fUt moulée exac1ement dans les angles que forment les
plns de l'exagone; car ii n'y a que le fond (le la ceHufe
qui prenne un peu de rondeur, Ol! les arretes des angles
~ roient effacées par les toiles. A,u refie, s'jl eút ouvrrt pluurs ceJlules bouchéesrécemment, il [eroit parveno aen
'obferver dont i'intérieur auroit été tapiífé, quoique le ver
eút encore fa premiére forme; ainfi, ji fe fUt convaincu que
ce n'efi: pas de fadépouille qu'il la tapiífe; il auroit pu auffi
furprendre le ver oecupé afiler. Enfin, fi 011 examine au
microfcope 9U feulement avec une fOrle ¡oupe ceUe pellicule 1 mafgré fon tiífu [erré 011 reconnoIt qu'eHe e1t
Eeee ij
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'faÍte de fifs tres-déliés, appliqués les uns contre les autres.,
& que [aJlruélure efl toute autre que celle d'une peau.
Ce n'efi pas feulement par la forme de leurs ceHuIes.
que les vers qui fe doivent transformer en féLnelJes) font
traités avec diflinélion; 11o.US venOIlS de clire que pluÍleurs ceufs de ceux d' ou doivent naltre des abeilJes ordinaires, font íucceíIivement pondus dans la meme ceJlufe ~
mais o.n. donne une ceHule neuve achacun de ces ceufs
plus précieux d' ou doivent éclorre des vers qui: deviendront des meres. Les obíervations que j'ai. faites le prouvento .Te n'ai jamais trouvé une cellule royale tapiífée que
c'une feule toile de foye;. & j.'ai vu les abeiJles détruire
fes ceHules royales dans lefquelJes des fémeHes étoiens
nées, o.u n'en faiífer que les fondements fur lefquels elles.
élevoient des ceHules exagones. Enfin" ce qu'eHes avoient
confervé de ehaque ceHule royale fe trouvoit dans la íiIite
clltiérement renfermé dans I'intérieur d'un gateau. Ce que
:lo ñJem. IX. nous avons dit aiHeurs * de la· pofition la plus ordinaire a,
ces cellules,. faÍt voir que les abeiUes font dans la néceffité
de les détruire, {i eHes veulent prolonger fes gateaux de
cire du bord-deíqueIs elles. pendent. Je rapporterai une.
feule obfervation, qui prouve incontefiablement ceuedefiruélion des cellules royales. Je baignai une ruche qui n1'avoit donné I'année précédente deux eíI:1ims, & de 1aquelle il n~en étoit point encore forti le 6 de J uillct de
I'année ou elle fut baignée. Apres avoir examiné fes gateaux les uns apres les autres, je n'y pu trouver aucun .
eellule royale; elle en avoit pourtant eu au moins deux
I'année précédente. Plufieurs couches de fils de foye appliquées [ucceffivement fur les parois de la meme ceIlule.
exagone, la rendent moins fragile; mais les cellules royales
font fi [olidement confiruites, que fa multiplication des,
t

eouches de [oye ieur fen~it
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'J e dois faire remarquer que les abeilles fe donnent bien
'oe garde de poner au ver plus d'aliments qu'il n'en peut¡
coníommcr. Avant que de n/el' fa coque, il aeheve de mangel' toute fa proviúon de geIée; ainú, il rend le fond de
fa ceHule net & fee: on ne voit pas meme <Ju'il y foit re fié
d'excréments. Apres avoir rcndu fOil logement propre ~
apres l'avoir taparé de foye, ii continue de le tenjr aJlongé;.
le tcmps ou ii devoit etre rouJé eH fini. IJ paífe Ull jour
ou plus tout étendu; & en fin , le moment arIive Ol! jJ va
changer d'état, Ol! iI fe défait de la peau fous laquelle il
paroiffoit ver, pour devenir nymphe *. Nous avons parlé * PI. 36. fig•.
fi au long en différents endroits, de la maniére <10m s'ac- J 4'
complit la métamorphole des chenilles en criüdides, &
eeHe des vers de divers gen res qui doiv.ent devenir des
rnoucllcs a quatre alfes, en nymphes incapables de véritable mouvement progreffif, qu'il feroit tres- inutiJe que
nous 1l01lS al'retafIioHs adécriFe comme fe fait le changement d'état du ver d'abeiJIe. On f<;ait affés que fa peall
aoit fe fendre [UF le dos., que la nymphe f01't peu a peu
faite, qu'elle force -ceUe peau aaHer.
par la fente qui s'y
en arriére, que Ja nymphe s'en tire toute entiére; & que
des qu'elle s'eft défaite de ceUe enveIoppe, on lui peut
trouver toutes les parties extérieures d'une abeilIe, le".
antennes·, les jambes & la trompe qui font ramenées
en devant du coté du ventre; & que ces parties n'.on~
plus befoin que de prendhe de la conúfiance pour etr~
€n état de fournir atous les ufages .auxqpels elles [on~
defiinées.
Ces-faux-b~)Urdons, ces máJes que les abeiIJ malfacrent
impitoyablemem dan s le m0is de Juillct ,. quelquefois Ull
peu plutot & <luelquefois un peu plus ·t-ard, Gnt'été l'objet
de feurs foins pendallt qu'ils-preHoient. Jeur élccroiífement
fous la forme de yers qui, ne dj.ffér9jent que par lcu~
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grandeur, de ceux qui deviennent des abcilles f;lIls fexe. Ces
derniéres (eur portent les memes aliments qu'elles pOrlent
aux autres vers, & avec la meme affiduité; & cnfin, quand
.1 y en a quelqu'un de pret afe métamorphofer, elles out
auffi l'attention. de mettre un couvercle de cire a fa cel-..
lule. Quand les cellules ou ils fom ne fe feroiem ras diltin ...
guer des autre~ par teur grandeur, on les reconnoitroit
* pt 36. fig. par la forme du couvercle >1<. Ct:: couvercle une calotte
:;. e, e, e, c. fenfibiement plus relevée en dehors que n'efi celle d'une
c.
,cellule de ver quí doit devenir one abeille ordinaire. On
voit dans certains temps des gateaux emitrs ou des por..
tions de gateaux dont toutes les eeHules ont de ces eou~
verdes relevés.
Les vers qui doivent devenIr des faux-bourdons, na.iffent d'ceufs femblables a eeux d'ou fortent les vcrs qui
doivent devenir des abeilles eommunes, rnais peut-etre
un peu plus gros. Ces premiers vers avoient befoin de
cellules plus grandes que eelles des .autres , paree qu'ils fe
transforment en des mouches dont la grandeur furpaífe .
conlidérablement eelle .des ab~illes ouvriéres. Quoique
ces mouehes males foient conGdérablement pl~ls grandes
que les autr~, M. Maraldi rapporte qu'il trouva dans
une ruche dont on avoit fait périr toutes les mouches, un
grand nombre de faux-bourdons quí n'étoient guéres plus
gros que des abeilles ordina.ires. JI m'ea arrivé une feu le
fois de voir de ces petits,males, & j'en ai meme eon[ervé
un dans mon recueil d'infeéles fees. Des qu 'on n'en trouve
pas ordinairement de ceux - ci dans les ruehes, en quel~
que [aifon u'on les y cherche, il y a plus d'apparenet;
que quelquefois des males refient petits par quelque circonfiance qui s'efi trouvée contraire aleur accroifTcment,
qu'i{ n'y en a qu'ils [oient une efpéce particuliére de fauxbourdons. Nous avons parlé des cas de néeeffité OU ~
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mere abeille dépofe deux & mCl11e trois reufs dans le
meme alvéote, ne peut-it pas auffi arriver que tes aheilles
ouvriéres ne fa{fent pas a tcmps les grands alvéoles dans

lefquels les vers males peuvent croItre a feur aife, ou que

ceux qui font faits fe trouvent tous remplis de miel!
Alors la mere aheiUe feroit obJigée de dépofer dans des
cellules ordinaires les ceufs qui donnent naiffance a des
vers qui fe transforment en males; le corps de chaque
ver étant trop & trop tot ferré par les parois de fa celJufe, ne pourroit parvenir aprendre le volume qu'il auroit pris dans une plus grande ceHule.
L'amour des abeilles ordinaires pour les vers nés dans
leur ruche, efi aífés marqué par les foins & les attention-s
qu'eJles ont pour eux; mais il 111'a paru curieux de fs:avo ir
1i cet amollr s'étendroit jurques ades vefS qui auroient pris
nai([ance dans une autre ruche; & nous verrons dans fa
fuite que j'avois meme rairan de fouhaiter que cela fdr.
J'ai donné aux aheillesde pluheurs ruches, des ponionsde
gateaux que j'avois tirées d'autl'es ruches, & dont les ceItules étoient remplies de couvain en tous états. Les unes
I'étoient d'reufs, d'autres de vers naiífams, d'autres de vers
tres -gros', de vers dollt les ceHules étoient bouchées de
cire. D'autres celtules de ces memes portions de gateaux
contenoient des nymphes de diffél'ents ages, c'efi-a-di re,
de celles qui n'étoient nymphes que depuis peu de temps,
& de pretes a devenir mouches; & enl1n on y en pouvoit
trouver de tous les ages moyens. Les nymphes n'ont
. p.lus beíoin du fecours des abeilles ordinaires; eHes font
devenues des mouches dans la nouvelte ruche ou elles ont
été tranfportées, & ont augmenté le nombre de ceIles qui
I'hahitoient. Mais je n'ai point vules abeiltes de ceue ruche prendre foin des ceufs & des vers nés dans une autl:e

ruche; elles ont meme traité ces derniers avec la plus

'592

M EMOIR ES - P O U t.t L'H 1STOI RE:

-grande barb~ríe; eIles les ont arrachés de leurs ceHules, &:
les ont jettés hors de la ru,che; elles les om fc'lit périr im~.
pitoyablement.
Dans bien d.es circonfiances, je les ai vu traiter avec
b meme cruauté des vers nés parmi elIes-lnemes. Lorf:..
que queJque accidcllt raít tomber ungateau ou quelque
portion de gateau remplie de couvain, [ur le fond d'une
ruche ·qui n'ea pas bien pleine, on voit les abeiHes s'attrouper deífus; elles tie font grace aaucun des vers qui
fetrouvent dans des ceIfules ouyertes, elles les en tirent,'
les tuent & les vont jetter au Ioin. EHes peuvent etre excufables alors, peut-etre meme mérüent-elles d'etre louées.
e'eíl: un ouvrage au-deífus de leur·s forces que celui de rc,mettre le gateau dans ron ancienne place; & des qu'il reae
{)u il ea tombé, iI n'eíl peut-etre pas poiliblc d'entretenir
autour des :v.er.s le degré de chaleur qui Jeur ea nécelraire;
ils périroient alalongue de fraid; les abeilles aiment mieux
Ieur donner une mort prompte, que de fes Iaiífer languir.
trop long-temps.
Elles agr{[entpourtant de Ja meme maniére dans un
autre cas, ou loin de me paroitre dignes des éloges que
M. Maraldi leur a donnés, elles me femblent plus difficiles
ajuaifier. J'ai vu tomber des gateaux pleins <le couvain en
tous états fur le fond d'une ruche extrémement pleine de
gateaux & d'abeilles; elles s'aífembloient, comme I'a''(lit
M .Maraldi, fm la portion qui éroit tombée; mais loind'eri
foigner fes vers, cornme il a penfé qu' eIJes le fai[oient;
elles n'épargnoient que ceux des ceHuIes fermées : elles
pouvoient pourtant entretenir autour d'eux une chaleur
fuffifante; mais une autre raifon apparemment ue leur per-,
mettoit pas d'efpérer qu'ils vin{fent abien. Les cel/ules qui;
«¡¡uand elles étoient dans leur premiére polition, avoient
. le.ur axe .pre[que horifontaI ~ l'avoient alors vertical; les
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vcrs fe trouvoient done dans une porition fort diIférente
de eelle 00. ils avoient été, & <fans iaqueUe ji n'étoÍt peutetre pas poffible qu'ils aeheva{fent dc prendre Ieur aeeroir.
fement, & qu'ils fe transforma{fent.
Enfin, ji arrrve queIquefois que les abcil!es de eertaines
fuches, arraehent les vers des alvéoles, qu'dles les tuent
& qu'elles en tranfportent les cadavres au foin: quoiqu'il
lJe foi t arrivé aucun dérangement aux gateaux, quoiqu'ils .
foicnt tous refiés dans leur place. Un tel procedé efi a{furément bien étrange, & s'accorde mal avec I'affeélion tendre que les abeiHes montrent généralemeilt pour les versdc
Jeur habitation. Néantl110ins il efi apparemment fOl1<J.é fur
des ra¡fons que nOllS trouverions honnes, íi les abejlles
pouvoient plaider !cur callfe devant nous. Entre ceHes que
j' en inugine, Ll trop grande féeolJdité de la mere en peut
erre une; lorfqu'elle va a un tel point que pre[que tous
les gateaux de la ruche [ont remplis de couvain, ' dans un
tcmps qui invite a [lire une abondante recolte de miel;
alors pour tmuver ou mettre le miel dont il efi néce{[lirc
que les abeilles de cette ruche fe fourni{fent, eHes font
contl'aintes de vuider les cellules remplies par les vers, iI
[lUt qu'elles fe réfoIvent a les tuero Cal' apres tout, fa
premiére chofe ea de fonger a donner de quoi vivre a
tout le peuple de h république. G'a été 3uffi dans un tcmps
eú des abeiHes pouvoient faire fc1~ileinent, & en peu de
jours, de grandes récoltes de miel, que je Jeur ai vu tuer
des vers qui eux-memes devoient etre bientot des abeiHes
ouvriéres. Elles peuvent encore faire un carnage de ces
vers) dans une aut¡;e circonfiance, fans mériter qu'011 ICllr
en reproche la cruauté, fs:avoir, for[qu' elles font en fi
grand nombre dans {eur ruche, qu'eHes trouvent a peine
a s'y Joger, & que leur mere ne met point au ¡our des
awfs d'olt des fémelles doivent [ortil', ou que ceux de
T()me V.
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eeHe efpécell(}u'.eile a pondus ont mal réulfi. Des mouches qui raifonneroient & prévoiroient, & nous aVOllS
af.fés d~ preuves que nos abeiHes agiíTent eomme fi e1ks '
. rai[omioient & prévoyoient, vo:yant qu'il n'y á pas licu
·d'attendre qu'une eoloniB put erre eonduite hors de la
ruche, eonduroient aempecher le nombre des mouches
de s'y multipliel' trop; elles verroient la néeeíIité de faerifiel' au moins une partie des vers qui doivent devenir des
l110uches ,-aux mouches qui ont toute lem viguem. Enfin,
des raifons peut-étre encore meilleures que 1l01lS ne f~a
vons pas deviner, les [orcent a cette cmauté. Nous !le
fs;avons pas fi des vers qui nous paroi{fent bien eonditionnés, ne (om pas ~ttaqllés de que/que nlaladie; fr les
abeiHcs dans lefquefles jIs 1(;: méramorphoferoient, ne fe, roient pas trop foibles, &e.
J'ai pen(é qu'il pourroi.t: y avoir une órcon fiance OlL
les abeiIlcs, prendroíent foin des vers lfés dans une ru che
étran gére, f~avoir, lorfqu'apres leur avoir oté tO\15 ceux
qu'elles avoient vu naItre, OIl ne leur d~:>nncroit afoigner
~ que des vers quí devro~ent leur llaiífance aune reine ou
mere a eHes inconnue. Ce [eroit un étrange projet, &
quí ne pourroit tomber que dans l'efprit d'tll1 t)Tan cxécrable , que celui de [e donner fe fpeélade de [1ire pa{fa
réciproquement tous les habitants d'une grande ville dans
une aune, en les obligeant de faiíTcr ch'acun .dans leurs
Hlaifons, toutes Ieurs proviúons, tous feurs mcubles, &
rufques aux enfants ala mamm'elle; d'obliger, par exempIe, tous les habitants de Roüen , de Iaiífcr leurs maifons
dans l' état oú elles [ont, pour aller s'établir dans eelles
d'Orléans oont les habitants aUl:oient été chaífés, pour
aller occuper a¡em tour !csmaifons aban dOJ}l1 ées aRoüen.
Sans etre trop barbare, on peut imaginer de fe donner
un fpeélacIe du nH~me genre ayec des ruches. JI peut
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paro'itre euricux Jc voir ee qu.i fe ,p lfferoit fi lor[qu'apres
avoir ehaífé toutes les abeiJIes. d'une rue,h e, apre~ les avoir
foreé d'abandonner lcurs gateallx de eire pleins de miel
& de eOllvain en tous érats, on obligcoit les abeilles d'une
élutre ruche de fortil' de leur habitation pour aIler s' étabfir
<fans la premiére ruche dont les mouches auroient été chaffécs , &qll i fe trouveroir bien pourvue de tout; & enfin, fi
en échange 011 donnoit aux premiéres mOllclws la fecoude
ruche garnie de gateaux [1its par les I11Quches qu'011 auroit
établies dans la premiére ruche. J'ai tenté de Üire cet
échangc entre des mouches qui étoient dans des ruches en
panier. J e fis paífer de fa maniére dont je l'ai expliqué * ail.,. * iWem. X.
Jeu rs & ans avoir recours ~ l'eau, les aoeilJes d'unc ruche
aífés fournic de gateaux , dans une ruche vuide. Pour faire
cette expériel) ce , je m'y pris des le matin dallS le rnois de
Mars. Quand toutes ou pre[que toutes les abeilles furent
fonjes de la premiére ruche, je for<;ai Jes-abeilks d'ulle autre
ruche bien pOlll'vue elle-nH~me de gareaux, aaller s' érabJ ir
dans le logement qui venoit d'etre abandollllé, & Ol! elles
devoiellt trouver tout ce qui lellP étoit néceífaire. Des
qu'etles y [ment entrées, des que la ruche qu'elles habitoient auparavant fu t vuide, je fis faire un fecond déménagement aux abeilles que j'avois fol'cé d'abandonner la
prerniére ruche, aeeHes qui avoient été mires dans la ruche dépourvue de tout; je les fis paífer dans la ruche des
mOllches qui étoient en poífeffion de la leur. AinG fut f¡út
l' échange de ruches toutes meublées & auxquelfes rien d'er;. ,
femiel ne rnanquoit, & il fut fait plus vIte qu' on ne fe i'ima~
gine.ro't. Les manceuvres qu'iI demanda furent finics en
n10ins de cioq quarts d'heure. La í:,i[on daos laqueHe je le
fis, n'étoit pas favorable aun déménagement de mouches.
Les [ecou{fes qu'on donna aux ruches pOllr déterminer les
abeiHes aen fonir pi us vire, détachérent queIques gáteaux;
Ffff jj
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le vuide e~l. devínt plus grand dans les ruches; aufii y en
eut· i1 un~ dont les monches ne purent rélifier aux froids
qui furvinrent au bout de douze aquinze jours, elles périrento Les autres qui étoient en plus grand nombre & daIl-S
une ruche mieux fournie' de gate'aux, foutinrent ces memes '
froids. Au refie, les parois opaques de ces ruches, ne me
permirent pas de voir a111011 gré commeút les abeilles fe
comportoient dans l'intérieur; [~lais j'eus tout lieu de croire
qu'elles prirent en affeétion les vers qu' elles y trouvérent ;
fen ai une tres- forte preuve. Si elles n'euífent pas voulu
avo ir [oin de ces vers, elles les euífent lai{fé périr ; & fans
attendre meme qu'ils fuíTent morts, cHes n 'euífent pas
manqué de les arracher de Jeurs cellules & de l~s jetter
1101'S de h ruche, ou au moins fur ron appui; mais je ne
pns trouver [ur rappui aucun ver, & je ne pus voir de
,mouches occupées a en tranfporter; ce qui prouve que
les vers furent bien ,traités par fes abeilles. Jeme promets
de répéter la meme expéricnce [ur des ruches vitrées, fur
Jefquefles j'euíTe commencé ala ruire , {j, forfque je la fis,
j'en eu·ífe eu deux dont j'euíTe pu difpo[er.
, Si .Ies abeilIes ordinaires prennent llon-feulement tam
oe [oins pour élever les vers qui doivent Jeur devenir
femblables, fi elles en prennent de pareils pour ceux qui
ooivent.[e transformer en fuux-bourdon~, on pen[e bien
qu'elles [ont au 1110ins auffi attentives aux vers qui fe
doivent métamorphoíer en fémelIes ou reines; que 101'[que ces derniers vers n' ont plus a croltre, elles n'oublient pas de fermer leurs ceHules avec un épais couverde de cire. Nous devons meme j,lpporter une obfervation qui prouve qu'elles fom tout avec profufion ~
Jorfqu'il s'agit de ces verso No,us avons déja vl1 qu'elles
' dépen[ent plus en cire pour confiruire une cel/ule achaCUll de ccux-ci, qu' eHes n' en dépenfcnt pour en confiruire
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cel)t, 011 cent einquante, a.d~s vers communs. Elles ieur
donnent auffi la llourriture avee plus de prodigalité. J 'ai
dit que Jorfquc les vers qui deviennent des abeilles eommunes étoient prets de fe transformer en nymphes , ou qu'ils
s'y étoient transformés, on ne trouvoit plús au fond de Ieur
e Hule, de cette bouiHie q~i y efi portée pour fes nourrir.
J'ai ouvert pi u fieurs ecHules de vers qui deviennent des fémelles, apres que le ver y avoit été renfcrmé, & j'y ai vu un
"oJume de houiflie égal a eelui du ver. Ceue houillie fembloit une cfpéee de ragout aífaifonné; je lui ai trouvé un
ga.ut Jegéremen t illcré, melé :wec de I'aigre & du poivré.
Dans les eeHules royales dont les vers s' étoient transfol'més
en nymphes. j'ai remarqué une plaque de eeUe bouilJic
affés épaiffe, & qui avoit plus ou moins de confifianee,
fclon qu'jl y avoit plus ou moins de temps que la nyl he
s'étoit tirée de la peau du ver. /
.Ce refie d'alirnent femble pourtant auffi fuperflu aux
}lymphes qui doivent devenir meres, qu'a eeHes qui deviennent des abeilJes ouvriéres; elles n'ont pas plus befoin
& ne font pas plus en état de manger les unes que les autres;
ji femb leroit meme n'etre propre qu'a les incommoder.
1Vlais quand on ouvre avec précautioll une ceHule * 00 * PI.
efi une de ces nymphes' royales renfermée *,on voit que 15·
fon logernent a plus de capacité proportionnelIement que * 11 .
eelui des autres nymphes, qu'elle ne le remplit ras a beaucoup preso e'efi contre le fond, e' eíl-a-dire, contre le bout
fuplrieur de la ceHule qu' efi appliquée la couche de bouillie
qui n'a pas été mangée; & entre ceUe couche & le derriére
de la nymphe, il refie un grand vuide. Sa tete efi a j'autre
bout tout pres du couverde.
Nous devons encore remarquer iej combien la nature
a voulu que des leur naiífance les fémelIes fuífent difiínguées des alares abeiUes. Au lieu que les nymphes eJe
F fff ¡jj
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cellcs-ci font pofées pre[que horifontalement, & om m~l11e
fa tete un peu plus élevée que le derriére, fes nymphes '
royales font pofees verticalement ayant la tete en embas.
Leplan de j'anneau que forme un ver ordinaire, roulé dans
fa cellule , efi vertical; & le plan de l'annean du ver qui
¿oit devenir mere, efi horifontal. Tout cela (lIit de fa différentc difpoíltion des ceHutes des uns & de celles des
autrcs.
Entre des ceHules d'oo. des meres étoient [orties , j'cn
ai trouvé qui avoient été ouvertes par le coté, mais plus
orJinairemem eiles le font par le bout. L'anciellne mere
:n'attend pas a pondre un reuf dans une cellule royale,
jufqlles ace que fes mouches 9rdinaires ayent donné a
cette cellule toute la longueur qu'elle doit avoir. J'ai vu
des ers dan s quelques-unes qui avoient encore 13 figure
fig. d'un calice de gland *.
Nous avons déja dit que lorfque le couvercle de cire
a ~é une fois mis aune cellulc, le ver qui yefi renfermé,
de quelque efpéce qu'il foit, n'a plus beioin de fecours
étrangers; -il file , il fe transforme cníüite en nymphe qui
d'abord efi extrémement bIanche. Par fa fuite, {es yellx
prennent une teinte de rouge qui devicnt de plus en plus
{orte , & des poils grifatres paroi{fent fur le corps & fm
le corcelet. Quand toutes les parties de la nymphe 011t acquis la confifiance qui convient atlx parties d'lIne 1110U"
che, alors l'abeil1e efi en état de paroitre au jour. Elle
commence par fe défaire de l' enveloppe mince, d'une
efpéce de voile hlanc qui tenoit toutes fes parties extérieures ernmaillotées ; enfuitc elle t1it ufage de fes dents
pour s'ouvrir une fortie ql1i lui permette de quitter un
Iogement qui eH dcvenu pour elle mie prifon. A vec tIne
de (es dents elle perce le couvercle de cire dc ia ccllule
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<Ient & l'aJjtre une petite portion de cire,; elle fa hache ;
elle la fait tomber ; elle a prife alors pour eontinucr de
haeher peu a peu le eouvercle, d'aggrandir l'ouverture
commcncée. A mefure que eette ouverture devie~t plus
grande, 011 voit paroitre ~ll1e plus grande portion de' la tete.
EntIn, al! hout de deux atroís heures , lorfque la mouehe
nai{[H1te cíl vigourcufe , & lor[que la í~li[on efi f.'l\~orable ,
dIe parvient arendrc l'Ollverturc [uffiÚntepour lui permettre de fortir. Des mouehes moin,s fortes, & dans des jours
pcu ehauds, font qucIquefois plus d'une demi-journée
y parvenir. Cet ouvrage meme efi au-de{fus des forces de
que!ques-unes ; il Y en a qui périífent dans ieur cellule
apres y avoir fc1it une ouverture par laqueHe leur tete [eule
ou une partie de leur tetc peut paíTer ; e'éft: ce qui n'arriveroi[ ras ti , eoOlme Swammerdam i'a eru, les abeiJles qui
ont mis les eouvercles venoient les oter dan s des temps
ou loin d'etre néee{[1ires, ils ne [om plus qu'ineommodes.
Mais Swammerdam n'avoit pü que deviner [ur cet' article,
11'ayant point eu de ruches vitrées, les [cu les qui peuvent
donner la facilité de voir les abeilles en travail.
Quand done la jeune mouche ~fi parvenue aavoir é1ífés
ouvert fa eeHute, elle en [ait [ortir [1 tete & enft¡jte [es
premiéres jambcs qu'elle eraOlponne ftlr les bords du trou ,
& fÚr lefquelles elle fe tire en avant. Bientot les autrcs
jambes fom a portéc de [ortir a leur tour; & alors elle
n'efi pas long-temps adégager le refie ele ron eorps. EHe
parolt toute entiére adécouvert; elle fe po[e fuI' [cs' frx
jambes [ur le gatea u de eire, aífés pres de la eellule qu'elie
vient de quitter. Ses ailes achevent de fe déplin & de
s'affermir: fon corps & toutes [es parties extérieures [ont
encore mouillées; mais quand l'air ehaud de l'intéricur
de la ruche ne fuffiroit pas pour les [écher VIte , elles
J1e refieroient pas long-temps I~umidcs. Les abeillcs qui
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apper~oivent ceHe qui vient de naitre, fe rendent autour
d'elle, ~ fembfent fui marquer la joye qu'elles ont de la
voir, par ~e bons offlces ; deux ou troÍs fe placent autour

.d'eHe, fa féchent & l'e{fuyent fucceffivement de toutes
pans avec ·feur trompe; quelques-unes me me fa lui pré.
fement pleine de miel qu'elles OIlJ dégorgé.
Prefque dans le meme temps d'autres abeilles qui voyC'nt
la cellule qui vient d'etre abandonnée, cherchent ala rcmeltre en état de recevoir un nouvel reuf, en état de fervir
a éfever une atItre abeiHe, ou a fa rendre un vafe propre &
net, & dans fequel du miel pui{fe etre dépofé. M .Maraldi
aífure avoir obfervé une cellule dans faquelle cinq reufs furent pondllsfücceffivemem,& defqueIs[oniremcínq abeilles en moins de trois mois. La mouche 1101lvellement née
a lai{fé dan s la ceHlIle deux dépouilles, ceHe <Luí luí don·noit
ó'abord fa forme de ver, & celle qui la fai[oit paroítre une
nymphe. eette cellule eH ~)ientot apper~ue par une aneienne abeille qui ne tarde vas a y entrer la tete ra pi'emiére; eHe h1ifit avec [es dents une des dépouilles '; elle [ort
auffi-tot, & va la tranfj)Qrter hors de la ruche. Une aUCre
abeille entre [ur .le champ dans la meme cellufe, & retire la
feconde dépouilfc pOlll' la tran[porter auloin. Enfin, plufieurs abeiHes qui entrent fes unes apres les autres 9<1llS
ectte meme cellulc, otent toUles les petites ordures ql1i
peuvent y avoir été faiífées ; t&ls [ont les fragments de
eire qui y [ont tombés, lor[que fe co~vercle a été percé.
Mais elles ne doiment aUCUIle attdnte a la tellture de
foye dont le ver en a tapi{fé fes parois avant que de [e
métamorpho[er; elle ne nuit en rien a i'intérieur, &
]'end la cellulc plus [olide. D'autres abeilles a.chevent en
meme temps d'oter tout ce qui peut reiler <fu couverde,
de hien dreífer, de bien unir tous les hords du con tour
de 'la celluIe; en unmot, eI1es lamettent dansl'étatd 'unc
cellllle
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cenule nouveHement confiruíte., tant elles la répare:lt avcc
foin.
·
." .
Mais retournons l'abeilIe que nous avons VtI naitre;
elle ea aifce arors a difiinguer des autr6& par [a eouleur;
eeHe des "ieilles abeilles eH plus ro.uífe, fa fienne efi plus
.grimtre ; les ann~aux de eeUe derniére [ont plus bruns;
les poils qui font couchés dcífus, & ceux des autres
partics [ont hlancs: fe blane des poils joint au brun noir
des anneaux forme la eouleur g~imtre. A me[ure que
les abcilles vieiHiífent, feurs poils deviennent de plus en
plus roux, & le brun des anneaux s'éclaircit; de [orte
que les différen ees de nuances, mettent en état quelqu'un qui a .oecafion de voir [ouvent des abeiHes, de
diflinguer les ¡eunes de eeIles d'un age moyen , & de
difiinguer mcme eelles-ei des "ieilIes. L'abeille qui vient
de nJitre, a le ventre gros; fi on l.'ouvre, on le trouve
tres plein de miel; elle a done encore celui qu'elle avoit
pris lor[qu'die avoit la' forme de ver; auffi avons-nous
remarqué que le miel [emble entrer dans la compofition
dé la derniére houillie qui efi donnée au ver.' Peut-etre
meme que les abeilles, ou,tre la bouiHie, fu i donneni du
miel avec leur trompe; peut-etre que eomme les abeiHes
fe nourriífent de cire brute & de miel, le ver en 110urri
de miel & de bouiHie.
A peine toutes les parties de la jcune abeiHe [ont aífés
deíféchées, peine [es aifes fout-elles en état d'erre agi rées,
qu'elle [s;ait tout ce qu'eHe aura a faire dans le relle de fa
vie. Qu'011 ne s' étonne pasoqu'elte foit fr bien inllruite,
& de íi bonne heure; elle i'a été par eelui meme qui l'a
formée. Elle [emble fs;avoir qu'elle efi née pour [a [ocieté ,
& qu'elle doit travailler a s'aequitter des foins qu'on a
pris pour elle; elle marche fur les gateaux, & eherche
al/er jouir du grand airo D'autres abeilles qui [ortent
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continucllement de la ru'ehe, lui apprennent Olt font les
portes; elle 'ne manque pas de guídes quí luí montrent le,
chemin. Commc les autres elle [ort de J'habitation eom- .
, ,mune ,& va eomme elles ehereher des flcurs; elle y va ,
'feule, & n'eíl point embarraífée enCuite de retrouvcr la
route de la ruche, meme quand elle y veut retOl/roer pour la premiére fois. Ce ne [om pas [es [euls bc[oins qui léi
détermínent avofer fur les plantes. Nous avons déja v\1 fes
compagnes lui offrir du miel; {j,elle va done en puifer dans
le fond des fleurs ouvertes, e'eíl,moins pour 5'en nourrir
que pour commeneer a travailler pour le bien eommun t '
pour en ramaífer qu' eIle puiífe porter dans les endroits ou
iI eH mis en dépot. Ce qui prouve, bien que ce n' eí! pas '
pour ron interet partieulier qu'elle reeueille du l:niel, e' di '
que des [a premiére [ortíe, eHe faít quelquefojs une récoltc _
de cire brute. M. Maraldi aífure qu'il a VTI revenir a fa
ruche des abeilles chargées de deux groífes boutes de ceue
matiére, le jour meme qu'elles étoient nées.
Quand des abeilles ont commencé analtre dan s une
ruche, il n'en nait pas pour une. chaque jom; iI Y a tel
jour Ol! plus de cent [ortent de leurs cellules. Des gateaux, ou de tres- grandes portions de gateaux qui ne
montroient que des eeHules fermées, au' bout de quatre
cinq jours n' ont-plus que des ceHutes ouvenes, paree
que les 'mouchés qlií y étoient renfermées en font [ortíes.
Alors la ruche fe peuple journellement, & en quelques
femaines fe nombre de [es habirants devient fi grand,.
qu'elle peut apeine les contenir; c'eí! ce qui donne lieu
aux e{faims qui fourniront la matiére du MémoÍre fllivant~
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'EXPLICATION

DES FIGURES
DU o N Z 1 E' M E A1 Ji M o 1 RE.
PLANCHE
XXXVI.

LAFigure I repréfente un alvéole de ci;'c, groíTi & ouvert
tout du long. pour faire voir un rellf ti'aheilIe attaché par
un de fes bouts contre le fondo c(,l'alvéoIc ouvert. o, i'reuF:
Dans la Figure 2, un renf d'abeille o b, ea vu plus groffi
que dans la figure l. b) 'íon petit bout, qui ici ea co ~ lé
contre l'épingle, & qui efi cclui que l'abeilfe colle contre
le fond de fa ceHule.
,
Les Figures 3 & 4 [ont c;cIles d'un des vers qui fe'transforment en abeilles ouvriéres, apell pres de la grandeur él
laquelle il parvient qltand ii a pris tout fon accroilfernent.
11 efi vu de coté & par-deífus, figure 3 ' & par-deírous,
figure 4. t, fa tete.
',
. ,.
La Figure 5 ea une projeél:ion d'une eeHule vt1e par le
bout ouvert. Un ver roulé efi placé au fónd de eeUe ceHule.
La Figure 6 nous montre auffi un ver rouié dan s une
cellule qui a été a moitié ouverte tout du long; mais fe
rouleau compofé du ver, n'ea pas iei paralleIe au fond de
la eellule, comme iI I'efi natureIlement .
.Les Figures 7 ~ 8 repréfentent eneore deux portions de
cellufes Ollvertes& groíTies, dans ehacune defquelles efi un
ver. Dans I'une & dans I'autre le ver efi vu par le dos. 011
,/ I)eut remarquer que eelui de la figure 8, forme un anneau
plus large que n'efi l'anneau fait par fe ver de la figure 7, &
par eeluí de la figure 5. Ce dernier qui a été fuppofé pris
dans un état ou iI avoit beaucoup a croitre, rempl ilfoit
déja pre[que toute la circonférence de fa eeIlule dans i'en·
droit ou iI étoít pofé. Des que ce ver a eru en reaant toU·
¡ours roulé, .ron eorps a done été forcé de s'élargir vers
Gggg ij
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les cot.és, de f?rmeru~ arin~au plus iarge tel (lu'eíl ceIui
du ver de la figure ~8.
.\
La Figure 9 fail voir par-de{fus, la tete ¿'un ver d'abeiHe ,
extrémemcnt groffie. i i" fes ycux. C e" deux crochets q~li
s'appliquent contre la Jévre fup érieure.j;IJ /J ¡es troisp¡éces~
qui eníembJe compo(ent la lévre inférieure. Les piéces lJ 1"
font terminées par des poimes bnines & écail!cufes'.h la
partie la plus cOIlfidérable de la iévre inférieure, dan s le
bout de laquelle efi lajiliére. .
.
La Figure 10 montre par-de{fous, la t<~te qui eíl vt1e
par-deífus dans la figure précédcnte. IJ IJj; les trois piéccs
dont efi compofée la lévre inférieure. 11 lort aélucllement
du botit de la panie ¡; une piéce coupée quar.rément que le
Ve! ne fait fortir que dans cenains ini1ants.
Les Figures 1 1 & 12 fOllt en tres-granel, celles du ver
qui n'a que fa grandeur naturelIe dans les figures 3 & 4.
11 efi vu de coté & par-deífus, figure 1 J,& par-deífous,
. figure 12. fl" (1 tete. ¡;¡; ¡; figure 12, marqüent trois des
fiigmales; <fans ceUe figure,¡; t¡; t¡; font trois trachécs
q~li aboutiírcnl allx trois fiigmates précédents.
La ·Figure 13 repréfente un alvéole ouvert t.out du
long. cd C) bords de J'ouverture. dj; cfi une toite defoye
d'Ull brun dair qui renf~rrne une nymphe.
La Figure 14 efi eeHe d'une nyrnphe d'abeille vue dll
coté du ventre, & apeu pres de grandeur natureHe.
La Figure 1 5 montrc de face un morceau de gatean,
dont la plupart des eellüles font vuides; des abeilles .ordí·
naires qui y ont pris leur accroiífement, en [Ol1t forties.
c, (, quelques cellules qlliont encore Icurs couverdes, &
dans lefqueHes des nymphes qui doivem devenir des abeilJes ouvriéres; font encore renfermées. ?n,abeille qui vient
de (edépouiller des enveIoppes.de nymphe,&.qui a rongé
le couvercle de fa ceHuJe dont elle fe prépare fonir•
J
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, ;-¡; efi une cellule royale. u ti, po~·tion de cire 'qui a 'été
emportée pour mettre a découvert. l'inrérieur de ceUe
cellule. 11, la nymphe , qui doit devenir une abeilIe fén1elle. On voi t qu'elle n'occupe qu'une partie aíTés pe.,.
,tite de la capacité de Con 10gement, ou eUe efi la ,tete en
cmb:ls.
La Figure 16 eíl celle d'un morceau de gate~u qui
n'eíl: compofé que de ,ces cellllIes dans Jefqucifes des vers
qui doivent devenir des abeil1es oroinaires croi{[ent [ous la
forme de ver. PIufieurs de ces celluIes e, e, e, [ont aéluellement ferm ées. 111.1 abeille, qui apres s' etre transformée,
& avoir rongé le couvercle de [a ceBule, travaiUe aen [ortir, & en eíl: déja [ortie en .partie: h.1 font des cellules"
dont les ouvertures fe trouvent [ur la face du gateau op~
pofée a celle qui efi ici en vue.
La Figure 17 repréfente un morceau de gateau compo[é de cell ules , dans lefquelIes cfoiífent les vers qui doívent devenir des abeiHes males. La pIupart des cellules qlli
paroi{[ent iei, ont un c6uvercle. En comparant ces cellules avec celles de -la figure 15, on remarque non-[eulement qu' elles [ont plus grandes que les autres, mais.
on voit de plus, que leurs couvercles ol}t une convexité
que n'ont pas les couvercles des autres ceJlules. Les
couvercles des ceBules a maies, s' élevent au -de{fus des
bords de l'ouverture. o) o, quelqlles ccHules ouvertes..
En k k, étoit un bord du gateall. On doit faire attentiob ,
que pIlIfieurs des cellutes qui s'y trouvent, ont des figures
irréguliéres. Quelques-unes qui ont fix cotés, fes ont tresinégaux; d'autres ne [embl<jlt avoir que quatre ou cinq
cotés, paree qu'un ou deux de leurs cotés [ont fi. petits~
qu'a peine peut-on les diílinguer des autrés. L'endroit de
la ruche ou ces ceHules étoient plaeées, n'éroit pas un de
ceux ou 'les abeilIes 'cherchent el rhettre '3. profit tout
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l'efpace; elles avoient négligé,cornrne elles négligentquel.
quefois en pareifscas,la réguIarité de Ieur architeéture,
·dans la confiruétion de quefques cellules qui n'étoient
tleJlinées qu'a I'ecevoir du miel. J'ai obfervé [ouvent de
ces [ortes de celluIes, placées hors des pIans des gateaux,
qui avoient fix pans, dont deux des oppofés ·étoient égaux, .
& qut, enfembfe, étoient a peu pres aufii grands que les
. quatre autres pans pris auffi enf~mble.
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L

une mere abeille de recommencer fa ponte qui avoit
été interrom'pue. pendant les froids de l'hiver, elle fajt
chaque jour un granó nombre d'reufs dont chacun vaut
a la ruche une nouveHe abeilIe, qui y paroft au bout de
nois femaines ,óu environ, & qui y eU en état de s'occuper
aux différents travaux. Alors les pertes que la ruche avoit
f..lites pendant l'automne & pendant'J'hiver fe reparent;
elle acquiert journeHement de nouveaux habitants, dIe
fe repeuple. Mais ce n'eH qu'apres qu'elIe s'eH repeuplée
de Illouchcs ouvriéres , que la mere pond des ceufs qui
doivcnt donner de ces mouches qui paífent dans l'oifiveté
lIne vie aífés courte & qui ne font dellinées qu'a rendre
féconds les reufs que fa meme mere pon~ra pár fa fuite ~
& ceux qui doivent etre pondus par des meres qui naltront hiemat. Enfin, on revoit .done paroltre des faux..
hourJons ou miles dan s ceUe ruche qui avoit été huit ou
nellf mois fans en ~lVoi r aucun. Quand fes miles s'y fone
rnultipliés .. quelques nouvelles fémeHes, ou une nouvefIe
fé';leJle au moins, n'eU pas éloignée du lemps Ol! elle doit
fonir de la ceHule dans iaquelle eHe a pris fon accroiífement fOlls la forme de ver, & ou die efi encore fous ceHe
de nymphe. De nouvelles mouchesouvriéres (ortent auffi
chaque jour des leurs. La ruche fe trouve fournie de mouches des trois fortes, &' fe trouve qll~lquefois fi remplie
d'aheilles ordinaires, que fa capacité ne fuffit pas pour
les Joger l'aire.
.
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. Quand I'habitation efi: devenue trop retite pour eontenjr tout fon peupfe, if convient qu'il en {orte une eolonie
qu' on appelle un eífaim, qui aiHe chercher ailfeurs un éta. hfiífement. IJ faut qu'une partie des abeiHes fe réiolve a .
fe féparer des autres, qu'il y en ait qui fe déterminent a
. quitter pour toujours feurs ·compagnes & fe fieu delellr
naiífance. C'efi: un parti pourtant qu'elles ne prendroicnt
, jamais fi eIles n'y étoient détcrminées par un chef, ou fi
eHes ne pouvoient fe promettre d'en avoir un; e' efi - a¿ire, fi "elles n'avoient el leur tete une reine propre el perpétuer J':empire qu'eHes vont fonder. Nous avons vu que
lor[qu'elles [ont privées d'une reine capable de donner
une grande pofiérité, eIles n' ont plus le courage d'entreprendre aUClln travail, qu'e1!es fongent a peine .a fe ,
n otwrir. l\1ais pcIidant que fe nombre des abeilles ordinaires' fe multiplioit dans la ruche, une <?u mcme pluficurs
fémeIfes y [ont nées; & .une feule fuffit pour conduire
I'eífaim.
Quoique la trop grande quantité des abeiHes d'une
ruche puiífe etre une des caufes qui déterminent une
colonie el fe fépal'er du refie, ce n'efi done pas une caufe
qui y fu ffi[e feole. J'ai eu plufieurs [ois des ruches qui
étoient tres -pleines de mouches, & plus 'pf~ines qu'elJes
ne pouvoient l'etre, dont une partie des leurs étoient ohligéesde fe tenir dehors, ramaífées en peloton, fans que
,ces ruches ayent donné d'e{f.1im. D'autres rqches, au
contraire, dans fe[quelles il y avoit beaucoup de vuide,
m'ont [ouvent donné des draims. Pour m'alfurer meme
de ce fait , que ce 11'eft pas préci[ément pa.rce que .les
mouches fe trouvent trop el f'étroit dans feur ruche qu'elles fe partagent, j'en ai logé daQs des ruches d'une tres"
~ PL 1.1. fig. grande J:apacité, ~eIle qu'eft eelle en .tour quarrée >1< ; j'ai
i

4

vu fortir un cífaim de cette derniére ruche quoiqu'av~nt .
.
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fa rortie plus des trois quarts de la ruche fu{fent vuides. S'if
n'y a pas dans fa ruche une jeune mere propre amettre au
jour une nombreufe pofiérité, qllelque grande qll'y foit la.
quantité des mouches,eUes y refiewnt toutes. Impatient de
ce quedes ruches exceffivement peuplées, nem'avoient pas
donné les e{faims que j'en attendois, & curieux de fs:avoir
fi fa caufe 11'en devoit pas etre attribuée ace que dans chaque fociété compofée de tant d'autres mOllches il n'y avoit
qu'une [eule mere, je baignai quelques-unes de ces ruches;
apres avoir examiné f'ai (e& une une, toutes leurs mouches, je ne trouvai effeél:ivement qu'une feule mere dans
chacune de celles qui n'avoient ras donné d' e{[1im.
Mais forfqu'une nouveJIe mere a quitté la dépouille de
nymphe, en pell de jours elle efi fécondée & elle efi prcte
apondre, & en par conféquent en état de fe mettre a fa
teted'une troupedífj>ofée afa fuivre; Divers contre-temps,
dont plufteurs peuvent venir de fa température de i'ail',
eomme du fi'oíd, de fa pluye & du vent, [ont car ables
(le retarderfa [ortie de l'effaim. le ne fs:ais fi la jeunc mere
ne [eroit pas pretc a le eonduire des le jour meme de [a
nai{[ance ou le lenJemain. Au moins ai.:. je fait une expéfience qui ne pcrmet pas de Jouter qu'elle n'y foit pro ...
pre au bout de qtiatre aeinq jours.
11ne expériellce eurieu[e rapportée dans le einquiéme
Mémoire, m'a appr e fait,.dont iI ne [embleroit pas facile
de s'a{furer, parce qu'il n'efi guéres pofiible, meme dans
ies mclles dont la confiruél:ion efi la plus favorable, de
parvcnir a voir naitre une mere, & qu'eIfe y poun;oit vivre pendant pIufteurs mois fans qu'on i'y appers:ut. L'ex-'
périence dont je veux parler, & d'une partie de IaqueHe
feulemcnt j'ai rendu compte, efi eelle que je fis pour
fs;avoir li a [eule efpérance de voír bientot naitre une '
nlel'e parmi eHes, fuffiroit pour déterminer des 'abeiHes
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al! travail. Je mis dans une ruche plaue quelc¡ues<:ellules
oú étoi~nt renfermécs des nymphes qui devoient devenir
des me¡es; & je fls entrér dalls eeue ruche environ mille
a quinze eens abcilles ordinaires , & a peu pres une
vingtaine de mi les. J'ai dit que ces mouches qui n'cu[f.ent fait aucun ouvrage fi, n'ayant point de mere, elles
eu(fent úé privées de.!'efpérance d'en avoir une, avoient
été détérminées travailler; paree qu'elIes pouvoient fe
la promettre. Elles travaillérent' néantmoins un peu 11101lement pemlant dClIx ou trois jours, apres lerquels clles
p:\rurent s'occllper avcc ardcur des ouvrages de toutes
erpéces , comme faire dc nouvelles ceilufes, & el\l
ren:tplir de miel. .le I1C dourai pas alors qu'il n'y eut
parmi elles, une fémcHe nouvellemen t néc; je ne parvins
pourtant pas a la voir:; mais elle {ut vOe par une perlo nne
qui en étoit auffi curieure que moi, & qui fe connoiífoit
auffi-bien en meres: j'examinois chaque jour les ceHules ,
& je ne pouvois cependant y appercevoir des reufs.
Ces abeilles avoicm été miles dans la ruche avec les
cellules d'ou des meres devoicnt íortir le 18 J uin. Lorfque j'alIai les obrerver le 27 au matin, comme j'avois faje
óans tous fes jours précédents, je remarquai qu'e1les [ortoient en petit nombre de Ieur ruche, que ecHes qui y
revenoient de -fa campagne, n' étoient point chargées.
J'ouvris un des volets & je vis au
vers d'un canean
de verre, que tout y étoit dans un parfai t reposo J e foup~onnai qu'j.f s'agi{[oit. oe quelqu'entrepriíe con {¡dérable ,
<¡u'elles vouloient tenter la grande avenLUre <fu changement d'habitation. Je rus encore plus confirmé dans ce
foups;on, [orrque {l¡r les onze heures je ne pus voir aucune
mouche fortir ·de la ruche ni y entrer, pendant .r1us d'un
quart d'heure. le devois prévoir ce qu'annon~it ce He
inaélion fi générale. Les abeilIes que je me fuis· obfiiné
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Ioger tant de fois dans une tres-petiteJuche, & qu'clles f{'!
font de Ieur coté obainées a quitter, m'avoient appris
qu'elles fe préparoient par la ce{fation de tout travail, a
aller chcrcher un autre logement. Ce t1it efi un de ceux
qui appartiennent a la [ortie des eí1:1ims dont IlOUS trai[OIlS aé1ucllement. 11 n'ya point de ílgne qui indique aüffi
ÚlrCJ11ent qu'il yen aún qui [e d¡fpofe aprcndre J'dfor
que lorfqlle fe matin l des heures ou Je SoleiJ brille & oú
le ' temps eíl [worabJc al! travail, les abeilles [ortent cn
petit nombre ({'une ruche dont elles fortoient en grande .
quantité les jours précédcnts, & qu'clles y rapportent
peu de cire brute. Une telle fa~on de fe comporter
femble forcer d'accorder a ces mouches plus d'efJ)rit
& de prévoyance qu'on nc voudroit; elle embarraíle
extrémemellt ceiui qui veut expliquer toutes Icurs CiCtions par un pur méchanifme. Ne parolt- il pas prouver que des le matin toutes les habitantes d'llne ruche t
ou prelqlle toutes, [ont inaruites d'lll1 projet qui ne fera
exécuré quc vers mieli ou quelqucs hcures apres! Car 011
demandera pourquoi ces mouches qui travailIoient la
veille avec 'adivité , ceífent-elIes des le matin de faire de
l'ouvrage J ans une habitation qu'eIles abandonneront yers
midi, fi ce n'efl: parce qu'elIes [s:avent qu'elles la d~ivent
aoandonner! e'ea une hifioire tres-connue que eelle de
ce vieux grenadier , qui étant dans un repos parf:1ic pendallt que fes camarades étoient occupés a établir Jeurs
ten tes , répondit a'[on Général, M. de Turenne, qüi le
queftionna fur fc1 tranquillité, qu'il fs:avoit bien que' f'ar~
mée ne devoit pas reacr dans fe camp ou elle étoit.
To Hes nos mouches ou prefque toutes nos mOllches,
fcmblent avoir prévu la marche que leur reine veut leur
{aire t1ire, éomme ce vieux foldat avoit prévu c~l1e que
le Général devoit nlire faire al'armée.
H .hhh ij
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. POllr revenir aux abeilIes qui ont .donné jícu a la der..:
niére remarque, je les fis vcillcr 1endant le refl:e de la
lTIJtinée du 27, A Ul.e heme & demie apres midé on
m'annons;a qu'clles étoient Coutes en I'air. On ne m'apprit
que ce que j'avois compté qu'Ol1 m'apprendroit méme
plÜtot. Jeme rendís dal1s le jardin oú elles formoient un
tou roillon que je vis s'approcher J'un poirier en huiífon,
[ur une branche duque! eH es ne tardérent pas ale raífembicI'. La, elles eífuyérent fur les troís heures, une groífe
. ond ée de pluye, & [ur fes fix heures, on tes remit dansla meme ruche qu'elles avoient abandonnée. Je n'efpérois.
p.1S trop de les y voir refier, quoique le fiJcces de l'aventure <fu jour eut dü Jégoúter la mere d'en tenter une
11Ouvelle. Le JeiJdemain, elles ne parurent pas dirpoCées.
ademet:rer dans un logernen t qu'eJ/cs avoiem déja quítté
une fois; jc ne les vis púint aUer ala campagne, ou trespeu y aHérent,. & n' en rapportérent point de cire brute.
Je les fis d~nc veiUer encore; & ce fut a midi & demi
qu'elles prirent I'eífor une {e'conde foís, & qu'on m'eIl
avertit : j'arrivai dans fe jardin pendant qu'elles étoicnt
encore totltes en i'air. Le gros s'approcha d'lID pommier
en buiífon, au pied duque! je me rend is; je ne tarJai pas
en voir qlli s'arretérenr alltour J'une de fes branches;
je cherchai a y découvrir la mere; & je défefpérois déja
de l'appercevoir par l' épaiíTeur de la couche de mouches
qui s'y étoir formée, lorfque j'en rema~quai une plus,
g,roífe que les autres qui arrivoit, & qui fe pofa [ur une
feuille difl:ante d'environ un pied de J'cndroit Ol! le gros.
fe réllni,ífoit. Une douzaine d'abeiHes vÍnren t fe placer
autouf d'eUe. eette mere étoit une des plus bogues &
des plus groífes meres que j'aye vues; bientot eI,le quitta.
la feuille, elle fe rendir [ur la branche, & toute la troupc:
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.le fongcai a les placer dans une autre ruche; mais je
fus imp:ltient d' examiner les gateaux de ceHe qu'elles
avoicnt abandonnée. L e nombre des ceHules pleines de
miel étoit grand par rapport a cel ui des cellules qui n'en
avoielH pas ; mais ces derniéres avoient des reufs; j'en
trouvai mcme jufq ues a quatre dans l)ne feule ceHule,
& deux ou tmis dans fa pi (lpart des nutres: d' ou il fembJe que ce qui avoit détcl'miné la mere a partir, n'étoit pas préci[(~ment un dégout pour la ruche ou elle
étoit née & laquelle rien ne manquoit, mais qu'eHe
avoit vouIu tenter fortune pour trouver des ouvriéres
qui pulfent fuffi l'e a lui faire alfés de ceHules pOUl loger
les reufs qu'elle étoit pretc mettre au jour. Je fongeai
a fui préparer un Jogement qui put fuppléer ace que fes
ouvriéres n'avoient pÜ lui procurer; je fis di[po[er dans
une autre ruche plufieurs grands gateaux de cire dont les
cel/ufes étoient vuides. Mais avant que la mere put reconnoltre i'état de .ecHe ruche, avant que je I'y pulfe
f.1ire entrer avec fes ,mouches, je les vis tomes partir au
bout d'uue demie-heure, de I'endroit ou eHes s'étoient
pofées: elles s' éIevérent trop mon gré; une partie paifa
fur le mur <fu jardín; elles prirent ¡'elfor au-deífus du tort
de la maifon ; je ne pus les íuivre des yeux; & eHes furent
pour toujours perdues pour moi.
,
,
Le regret que j' eus de fes perdre ne fut pas grand; elles
m'av~ient appris une grande partie de ce que je fouhaitois
f~avoi r d' elles; que i'cfj)érance de voir naitre une mere
fufht feulc pour empécher les abeiUes ordinaires de s'a--:
bandonner a i'oífiveté. Elles m'avoient appris de plus"
qu'une mere efi en état de pondre cinq afix j011rs apreso
qu'elle s'eíltirée de fa dépouiHe de nymphe·; car depuis;.
que les abeilJes dont ,1 s'ag.it, furent mires dans la ruche,.
j ufques Ieur premiére [oroe, jufques celle dtl 2.7 J uin ~
Hhhh ji!
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iI ne fe paifa que neuf joms. IJ y en avoit au moins deux
ou trois qu'eIJes y étoient quand la mere fut en état d'y
paroitre, de fortír de l'état de nymphe. Elle avoit fans
doure déja pondu des reufs le jour bu elle fe détermina
alfer chercher un autre établiífement ;. ces reufs pouyoicmt avoir été pondus des la veilIe. Ainfi, nOllS aVOI1S
au moins trois qllatre jours dédllire des neuf, pour
déterminer le nombre de ceux au bout defquels la mere
COlllmens:a fa ponte. Au reíle, e'efi - la un de ces fuits
qu'on n'a pas be[oin de fs:avoir dans. une plus grand~
préciGon.
Un autre faít dont j'aurois fouhaité etre inflruit,
c;'eflli les' remfs qui avoient eté pondus étoient féconds;
fi les vingt mares ,. ou apcu pres, que je m' etois contenté
d'accordcr cCUe mere, avoient autant opéré que l'euffeIJt fait pluGeurs Gcutaines de máles , plus d'un miHier
qlli ellífenti vecu avec el'h~' , fi. elle fi.lt née dans la ruche
ou die devoit naltre' natureHement. Mais e'cfi un f,1it
dnnt je ne pus. etre inílruit, parce que je ne trouvaidans
les ctdlules aucun ver éclos.
Quoi qu'il: en foit, il eíl: au moins vrai que la jeune
reine efr en etat de conduire un eífaim hors de la ruche
ou elle eíl: née, qllatre a cinq ¡oms apres. qu'elle y a paru
avec des alles; & quand elle s'y détermine , fes reufs ont
déja été fécondés. C'eíl: ce que beaucoup de preuves_concourent établir. Le plus grand nombre des males reile
dansl'anciennf ruche; quelquefois on a peine aen trouver quelques'-uns,dans l'€fI:1im, & quelquefois on ne peut
parvenir
en voir un feul. Enfin, dans une ruche ou
un eíI:1im n'étoit etabli quedepuis 24 heures, j'ai fouvent
oófervé des gaceaux dan s les ceHules, defquels j'ai
des
~tlfs· , & des ceufs d'ou. d'es v€r~ n'étoient pas long-tcmps
~ édore.
.
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Dans clilférents pays les eíraims fortent endifférents
temps; & <Ians fe meme pays , i1s íórte.nt tantot plus tard
& tamot pf-útó t, felon que fa faifon a été plus 0U moins
favorable. Ceux des ruches qui étoient bien peuplées
la fin de t'hiver, paroiífent ordinairement piutót que -ceux
des ruches 'qui étoient alors mal fournies de mouches.
D ans ce pays, les ruches ne donnent guéres d' eiTaims,
OL!, comme on"fes appelle eilcore, de jettons, que vers la
mi-Mai pour fe piutót, & pour le plus tarel, par de-la la
mi-Juin.
Plufrellrs fignes annoncent la fortie prochaine d'un
e{faim, ou en termes de i'art, qu'une rllcfle jettera ou
effi,imera bientót. Les mux - bourdons qu' on voit paroltre dans la ruche, apprennent qu'e1ie deviel~t en état de
jetter; & il ne faut pas s'attendre que celle ou on ne peut
décollvrir aucune de ces moudles males, jette. Un autre
Dgne, mais qui , comme nous l'avons déja dit, l1'efi nuIICl11ent infaillible, c'en lorfque fa quamité des mouches
paroJt U"eS- grande, & trop grande dans une ruche; Jorfqu'elles femblent s'y_trouver fi mal a leur a·ife, qu'une
plrtie.en fort & fe rient en dehors, foit contre le fupport
de la ruche, foit contre la ruche meme; lorfqu'il y en a
ainfi en dehors des tas d'ammoncelées a milliers les unes
fur les autres. Mais le moins équivoque de tOllS les
Dgnes, & qui annonce I'événement pour le jour meme,
e'en lorfque les' abeiHes d'une ruche ne vont pas ala ca mpagne en auffi grande quant.ité qu'elles avoientcoutume
d'y aller, quoiquc le temps [emble les y inviter.
Dans les ruches qui dlairneront bientót, on entend fe
foir, & nH~me pendant la Iluir, un bourdonnement qu' on
n'emend point daos les autres ruches. Tout femble y erre
<fans ,l'agitation. 11 a~rive au c0ntraire quelquefois que
pour y c!1tcndre du bruit, .j.f faut en approc~cr tres-pres
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l'oreiUe, & qu'elle n'efi frappée que par des fons dairs &'

a-igus qui paroiífent n' etre proJuits que par {'agitatian des
aIIes d'une feule mouche. Ceux qui f~avent mieux que
moi le Iangage des abeilles, ont dit des merveilfes de ces
f.ollS ~ ils prétendent que e'efi la nouveHe reine qui faít
ce bruit; qui harangue peut-etre la troupe qu'elle veut
engager afortir, ou qui, avec une efpéce de tromperte,
les anime pour leur donner le courage de tenter une
grande aventure. Charles Butler, l'Auteur de la Monarchie féminine, donne une toute autre {¡gniJ1cation au
bruit aigu & varié dont nous parlons. Ji die qu'íl femole
que l'abeille qui afpire a devenir , reine, fuppfie la reine
mere par des"lamentatíons & par des gémiífements de fui
accorder la permiffion de conduire une coJonie hors de
la ruche; que la reine ne fe rend quelquefois a de {¡ tOllchantes priér~s J qu'au bout de deux jours ; que quand
elle y acquiefce , eHe répond a la fuppliante d\llle voix
plus pleine & plus fone; que lorfqu'on a entendu la
nlere accorder ceue permiffion , on peut efpérer des le
lendemain d'avoir un eífaim, fi le temps n'efi pas contraire
fa fortie. EnJ1n, les Auteurs quí om traité des abeiHes,
pourroient fournir de quoi étendre beaucoup f'eífay du
Diélionnaire fuI' fe langage des be tes , qu'un ingénieux.
'Auteur s'eH diverti anous donuer. Le meme Butfer , dont
nous venons de parler, a déterminé toures les modufations
du chant de l'abeilIe fuppliante; les dif1erentes cIefs {jIr lefqueIles elles fe fant, & les fons dont elles font compofées ;
& de meme celles des chants de la reine mere. IJ prétend
qu'il n'efi pas permis aceHe qui veut s'élever au rang fupreme, d'imiter fes.' chants de la fouveraine; malheur a
la jeune fémelfe fi cela lui arrive; elle ne le fait que
par un efprit de révolte; eHe en efi punie fur le champ
par la perte de fa t.~te! L'anc.ienne reine Elit plus, dans
.
, fe mcme

a

,

D E Ji

1 N S 'E e

TES.

XII. Mem.

617

le n1eme moment elle fait oter la vie aplu~eurs des abeiHes
qui avoient été [éduires.
. Mais pour parJer de 1:1its plus certains, ces divers chants;
ou ces [ons plus ou moins graves, & 'plus ou moin~ aigus ~
que fes abeilfes font entendre, font produits par des coups
plus ou moins prompts de leurs alies contre 1'air, & peuterre auffi par des coups donnés a l'ail' par leurs alles différcmment indinées; car icurs ailcs fom les feuIs organes
de Ieur voix; elles trouvent t0l1jours de I'air pret a etre
frappé. Auffi me paro!t - i~ peu néceífaire d'avoir recours.
comme 1'a fait Swammerdam, a l'air que les fiigmates
peuvent fournir, & il ea airé de prouver qu'iI ne produit
¡ci allcun effct. Il n'ea pas mI' que fes fiigmates laiífent
fortir dans les temps ordinaires, meme quelques bulles
d'air, & iI E1Udroit que des jets continus en fortiífent, &
que ces jcts fuífent modifiés par le trou meme par Jequel
iJs [Oltent. Les aIles ne [erviroient par Jeur mouvement,
qu'a lui donner plus de modifications; or, ú cela étoit.
une abeille dont fes alles auroient été coupées, nous feroit encore entendre des fons, qui, ala vérité, pourroient
etre différents de ceux de l'abeille pourvue d'aÍfes; mais
au moins l'abeiHe qui auroit perdu les úennes" ne [eroit
pas rendue parfaitement muette, comme elle l'efi.
.
Ce n'efi guéres que lor[que le Soleil a échauffé I'air,
que [ur les dix a onze heures du matin, & 'jufques yers
les trois heures apres midi, que les eífaims [ortent des ru-,
che, & cela [elon l'endroit ou eHes [ont pofées. Les mo.u~
ches qui [ont dedans, & qui y iOnt en trop grand nombre,
y font naltre une chafeur déja confidérable. Lor[que cette
chaleur ea augmentée par l'aél:ion du Soleil [ur une ruche,
ou [ur [es environs, elles ue la peuvent plus (outellir. Celfes
qui étoient encore irréfolues, font alors détermillées a
partir. Quelques hellres d'lll1 temps ~haud & couver~~
Tome V.
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produifent auffi l'effet qu'un coup de Soleil prodllit (ur
fe champ. Ceux pour qui les ruches íant un objct (lignc
d'attention, les doivent veilfcr dan s fes jours & aux heures
que nous venons d'indiquer ; car il eíl: important d'elre
préfent a la fortie de I'draim pour ne le pas perdre.
Dans le momellt qui précéde ce\ui OU il va partir, il
fe fail un bourdonnement dans la ruche plus fort que les
bourdonnements ordinaires; plllfieurs mouches march ent
avec vItcífe vers les ouvertures qui permcttent el'en fortir;
elles lortent & prennent I'dJor: Si la nouvelle reine ea
ala tete des premié res qui [ont parties, ou [¡ elle les fuit
de pres, dans I'mfiant meme d'autre ' abeilles marchent en
foule apf(~s elle, &s'élevent en rair; dansl'infialll i'air' des
environs efi plus rempli d'aheilles, gu'j¡ ne j'efi en certains
jours d'hiver de gros fiocons de ,ieige. Entin, dan s hien
moins d'une minute, dans quelques fecondes, toutcs ct'\les
qui doivent compo[er l'effaim abandonnent la ruche, & fe
diJp/efÍem en rair.
.
T outes ne femblent voltiger que pour examiner en
que! endroi,t iI leur convient de fe raírcmbicr. 11 !le parOIr ras que ce foil la reine qui filífe le choix du lieu.
Plulieurs mouches auxquelles une branche d'arbre a plu~
fe déterminent a venide porer deírlls; elles y fonl fllivies
de beaucoup d'autres. Les différentes [orties des petites
troupes d'abeilfes de diverfes ruches 01'1 je !es avois mifes,
& fur-tout de la petite ruche vitrée ou je les avois voulu
faire refier contre leur gré, ces differentes forties, dis-je,
11e devoient pas différer de'ceHes des effilims ~ & il llOllS a
été plus aifé d'obferver ce qui fe paffoit parmi ces retires
troupes d'abeilfes, que dans des efpéces d'armées de ces
mouchcs. Ces ,petites troupes nOlls ont appris que la _mere
fe pofe aupres de la branche fur laguclle tes abeille~ fe JaffembJem; & que ce n'eft que quand la couche qu'el1es
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forment autour de cette branche s' efi épaiffie, que la mere
va fe joindre gros.: des qu' elle s'y efi réunie, fe peloton
déja formé groffit d'jní1:ant en iní1:ant; fes abeilles qui font
encore répandues en I'air, fe preffent de fe rendre ou font
les au(res~ toutes en[emble forruent bientot un maffifcomparé de mouches cramponnées fes unes aux autres par
les jambes, & plus ou moins gros proportionnellement
ala quantíté de ceHes qui font forties de fa ruche. Quoiqu'elles foient adécouvert, elles s'y tienncnt tranquiHes ;
fouvent en moins d'un quart d'heurc tout devient calme ;
& on ne voit guéres voltiger plus de mouches autour de
l'effaim ra(femblé, qll'on en voit autour d'une ruche 01'dinaire dans un temps chaud & filVorable au travail.
C'en ordinairemem dans des jardins qu'on place les
abeilles, afin qu'elles y tro~vent au moins quelques
fIcurs a portée", qu'elles ne foient pas toújours obligées
d'aller en chcrchcr au loin. On court moins de rifque
de perdre les eífaims",' lorfque ces jardins font plantés d'arbres peu élevés, tels que tont ceux en buiíf<,n, que lorfqu'ils ue [ont remplis que de tres-hauts arbres. II y a toujours a craindre pour J'cífaim quand les mouches qui le
.compo[ent s'élevent beaucoup en l'air en fOftant de la
ruche; le haut vol qu'elles ont pris, les engage a un vol
plus long. Ators elles paffent les limites du jardin ou font
les ruches, & fouvent elles vont plus 10 in que ne les peuvent fuivre les yeux qui les ont vu partir. Quelquefois
elles vont fi loin, que les recherches qu'on faít pour re:trouver l'e{faim, deviennent inutíles. Un moyen généralement connu, & qui réuffit aífés [ouvem, de faire defcendre ceHes qui prennent un elfor trop haut, & qui fe tiennent trop élevées en I'air, c'dt de jetter vers eHes apleincs
maíns du .G1ble ou de la terre en poudc.e. Les gr~jlls dont
elles [ont frappées, les déterminen,t s'a'pb~i{fer; eHes lc~
1i i i 'ji.
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. ·prennent peut-etre pour des gouttes de pluye; l'abri le plus
proche Jeur paroit alors le meilleur.
.
. Une autre pratique auffi générafemem & auffi ancien..,
nement connue, mais de fa valeur de laquefle je ne fliis,
pas auffi eonvaincu, e'eU celle de frapper fur des chau~
derons , ou fur des poeles dans l'inflant ou l' eífaim viem de
partir. On prétend que eette.efpéce de eharívari détermine
les abeiHes a prendre phltat le parti de fe fixer & de fe
raífembler. Le bruit du tonnerre faít retourner aleur ru·
che eelles qui [ont a fa eampagne; & on a penfé apparemment que fe bruit dont nous venons de parler, pouvoit de meme engager ceHes qui font difperfées en f'air,
achereher un afyle. Mais elles peuvent plUtat fe mépren.
dre en confondant une pluye de fable avec une pluye
d' eau, qu'en cOllfondant le bruit d'un chauderon avec
celui du tonnerre. Il y a' apparence qu'elles fe connoiffent mieux en tonnerre; car quelque tintamarre qu'on
faífe avec oe pareils inflruments, on ne voít pas que
eeHes qui fom fuI' les fleurs en foient effrayées, & qu' elles
s'en preífent davantage de retoumer a¡em habitation.
Lor[qu'on attend des eífaims, on doit avoir eu foin
de préparer d'avance, des ruches pour les loger. Si celui
qui víent de íortir s'~fi pfacé fur la tige ou fur quclque branche d'un arbre peu élevé, tels que ceux en buiífon, de
prendre cet ef['úm, de le faire paífer dans fa ruche qu'on
luí a deflínée, efi une operation plus facile qu' on ne fe
I'imagineroit, & qu' on peut entreprendre une oemi11eure apres que les grands mouvements ont été ealmés;
fur-tout, fi le SoleiJ n'efl pas trop briHant & trop ardent.
On peut pourtant différer de plufieurs heures, ju!ques a
une heure ou deux avallt que le Soleil fe couche. Si le
SoleiJ donnoit fur l'eífaim , il Y a.uroit du -riique aattendr~;

l' e1L1jm pourroit partir & aller dans un autre enuroit
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bU il [eroit difficiIe de le trouver. La caufe la plus capa-ble de l'y déterminer , [era otée, fi avec une grande nappe
on lui fait une efpéce de tente, ou Ji 'on lui en fait une
avec des lmmches bien chargées de feuilfes.
Cellx qui [e font plú anous raconter des merveiJIes de
€es Jriouches, ont prétendu [s;avoir qu'avant que l'elI:1im
s'expofe fortir de la ruche, queJques-unes de ceHes qui
doivent le eompofer, vont reconnoltre l'endroit ou illeur
conviendra de s'étabJir; íls ont donné a la nouveJle reine,
des rnarechaux-des-Iogis, qui , ala vérité, [ont affés malhabites: car en wppofant ce qui fera, je crois fuppofer le ,
vrai , que ce n'efi que quand l'eífaim efi fortí de la ruche,
que quelques - unes des mouc~es qui le eompo{em, fe
décident a l'infJ)eé1ion des objets des envirol1s pour fe
liell ou eHes fe doivem établir; le choix de ce lieu ne
faít pas honneur au génie de ces mouches; c'eH ordinai~
rement autour d'une bran€he d'arbre qu 'eHes fe fixem, ou
expofées atoules les injures de l'aír, elles ne pourroient
fubíifier. Qu'on ne dife pas que ce lieu n'a été pris que
cornme un entrepót; il Y a une preuve forte qu'iI efi re-:
gardé comme un établi{[ement a demeure, en ce que,
Ibr{qu'on n'en retire les abeilles qu'au bout de einq a fix
heures, on y trouve déja queJque petit gateau de eire
-qu'effes y ont fait. 11 eH vrai qu'elles n'attendroient pas
peut-etre plufieurs jours aquitter ce lieu d'elles-memes;
mais ce ne feroit qu'~pres avoir ~ppri~ qu~iI n '~t?it ~as
convenabte, paree qu elles y aUfO/ent fouffert, fOlt trop
de chaud, foit trop de froid, ou qu' eIJes y auroient été
trop tourmentées par fe vent & la pluye.
Auffi , quand 011 les a faÍt entrer dans une ruche, ne
font-clles pas 10lig-temps reeonnoltre qu'elles font
mieux qu'ou elles s'étoient placées elles - memes; "IIes y
refiellt pour l'ordinaire. Si" l'ejfaim, comme je l'ai déja
1 i i i iii
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dit, s'efi pofé fur quelque branche J 'un aro re el1 huiffon, ou queJqu'autre bran~he peu élcvée, rien n'eft plus
f:1cife que de le faire paft er dans Ja ruche; les mouches y
iroient fouvcnt d'ellcs-mémcs fi on fa ioutenoit pendant
quelque temps au - deífus de ieui' branche. · ~e plus mr
pOUJ'tant & le plus court, efi de tcnir la ruche rcnvcrfée;
c'efi-a-dire, fa grande ouverture en t'nhaut, & tout aupres
des abeilles. 'Si elle n'efi point trop loUl'de ou d'une figure
incommode, i'hommc qui' la foutient avec le bras & la
métin gauche *, peut avec la main oroite faire tomber les
abeilfes dedans. La prudence veut que c~llli qlli fe eharge
de eette opération , le mette hors de riíque d'etre piqué
par celles qui peuvent s'irriter, e' efi - a - dire, qu'il ait ion
camail fuI' la tete & fes mains couvertes de gands. Il y a
pourtant des payüll1s , qui , en ehemi(e, a vifage découvert & les mains nues, ne fe font point une affaire de fc1ire
tomber Jcs abeilles dans la ruche. L' opération s' exécute
encore plus commodément quand deux hommes s'entr'ai¿ent, quaild 1'un tient la ruche, & que l'alltre, foit avec
fa majn , foit avec Ulle efI)éee de petit balay, ou queIque
petit rameau, fait tomber Jcs 111ouehes.
On ne dojt pas etre inquiet fi elles ne tombent ras tou";
tes dans la ruehe, s'il y en a des pelotons qui tombent
caté, & fi beaueoup d'autres s'envolent. C'en eH aífés,
fi une partie eonfidérable de {'eífaim y a éré jettée. Sur
le champ, on n'a qu'a po[er la ruehe aterre tout pres de
I'arbre, dan s la fituation ou elle doit etre naturellement;
c'eíl:-a-dire, qu'a la po[er fur fa bafeo On aura pourtant
attention de laiífer des ouvertures entre les bords de la
bafe & I~ terrain fur lequel elle eíl:. Les abcilles qui [one
tombées aterre, vont biemat rejoindre feurs eompagnes;
mais il faut .qu'elles trouvent des paífages libres pour ar.
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pour la plupart , a la ruche. It y'en a pourtant , & quelquefois en aífés grand nombre, qui s' obfiinent afetour11er íur la branche ou elles étoient auparavant; pour kur
en faire pel'dre l'envíe ~ on frolle cette branche avec des
feuilles dont l'odeur leur déplaít, comme des feuiHes de
fureau & de rue, & on y arrete de petits paquets de ces
nlemes plantes. Enfin, {j cela ne fu ffit pas, on fume avec
la fumée d'un linge, celles qui períi~ent a y vouloir rdler.
Au lieu qu'on cherche a remIre délagréable aux abeilles (' endroit d'olt Qn les a retirées , avant que de lem offi'ir
urie aulre habitation, 011 a cherché ala mettre en état de
leur pi aire ; on a eu foin de fa bien nettoyer; on en a
froué les parois avec des herbes ou des Heurs dont elles
aiment ¡'odeur, comme avéc des feuilles de meliífe, avec
des fleurs de féves, &c. ou ce quí "aut amant q~ de flauer
Ieur odorat, on enduit legérement quelques endroits des
parois de ce qui peut le plus flatler feur gOllt, de miel;
quelques - uns y étendent de la creme. Ces petites précaut ions ne fcyauroient faire de mal, ' mais je ne les croj·s
pas néceffilires; tout a fort bitn réuffi en diverles circonf:
tan ces ou je n'y point eu recours.
Si on fait l'emménagement des abeilles vers midi Ol.l'
peu apres, on doit avoir auentiol1 de po[er la nouvelle·
ruche de m:miére que le Soleif ne la pui{fe pas tToP' .
échauffer~ Si I'arhre aupres duquel elle dI, ne lui donne
pas ' aífés d'ombre, 011 peut tui faire une tente ave,c une
nappe, ou tout fimplement une efpéce de {cuil ée , en
la cOllvrant de divers branchages chargés de ' {euilles.
On la lai{fera ou on I'a miíe, ju[ques ace que le Soleil'
{oit couché ou pret de fe cOLlcher ; & alors , OIl la tranfportera doucement fur le fupport qu'on fui a defiiné &!
fur leque! 0[1 veut qu'elle refie.

L'eíraim que nous yenons de ·{aire prendre, étoit .placé .
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le .plus favorabfement qu'il ea poffibfe, & ils ne fe placenf
pas toujours {i bien. Il y en a tel qui va fe percher fur
d'aífés petites branches de tres-hauts arbrcs, & ils ne peu~
vent pas fe mettl"e plus mal. SeIon fa figure de f'arbre ,
felon fa dif}lOíition de fes branchcs & fClon fa hauteur,
i1 t'lut avoir recours ades expédients différents. Le génie
de ceIui qui ne vellt pas lai{fer perdre cet eíraim , dojt fui
.faire choiíir les manreuvres qui convielment. Si la hauteur alaquelle il eit, n' pas exceffive, un homme momé
fm une échelle .appuyée contre fa tige de l'arbre, peut
<¡uelquefois tenil' la ruche renverfée au-deífous de l'eíraim,
pendant qu'un autre homme qui a grimpé fur l'arbre, fait
tomber les abeilles dans cette ruche avec un balay qui a
un manche d'une longueur [uffifc1ute. Si f'eíI:1im ea trop
pres du b<Jut des branches potlr que I'homme monté fuI'
une échelle appuyée contre la tige de t' ª--rbre , puiffe pré[enter fa ruche deífous cet eífaim , on peut attacher la
ruche a une longue & forte 'perche, & fa pofer enfuite
de maniére qu'eHe puiífe recevoir les abeiHes lorfqu' OIJ
les fera tomber. Si tout cela n' pas exécutable & qu'on
l'eífaim ,~
trouve des branches au - de{folls de ceIle Ol!
on peut étendre une nappe fur ces branches , C1ire tomber les mouches fuI' la nappe , les envelopper promptel11:ent, & defcendre,ou jetter enfuite en bas la nappe pleine
de mouches. Enfin, on étendra par terre la nappe, & on
fe gros des apeilles;
pofera la ruche fur l'endroit oú
@rdinairement les autres ne tarderont pas as'y rendre :
mais (i eHes n'y paroiífoient pas aífés difpofées, on les y
détermineroit en dirigeant la fumée d'un linge fuI' celles
qui font trop écartées de fa ruche. II y a encore un autre
moyen d'avoir l'eífaim qui ea fur une branche, c'ea de
couper ou fcier cette branche en l'agitant le moins qu'il
4fi .p.~tf¡ble ~ ti QU n'y t~ayaiIle qu'apres que le Soleil [e~a
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couché, les abeilles ne J'abandonneront point; cHes re laiírcront dercendre au bas de l'aTbre ave e la branehe coupée; &
iI [era alors airé de'les f..1ire entrer dans une ruche. '
Un grand trou de mur, ou UIl grand trou de trone d'ar·bre vaut pour un e{[ailU une ruche ; celui quien (rollve
'ijn & qui s'y niche, a bien mieux fs;u ehoiGr le lieu OU il
devoit s'établil', que ne le [s;avent choifir les eífaims qui
fe contcntent des dehors d'une branche d'arbre. Mais
f' e{[aim qui a eu l'habileté de fe loger fi bien, s'efi placé
au plus mé}1 pour eelui qui a droit dcírus, & qui veut le
faire palfer dans une ruche: il yen a pourtant des moyens,
mais différents felon la poútion du trou . SOlIvent il Emt
commeneei' par en aggrandir i'ouverture, & le pis alle!'
' efi alors de puifer les abeilles dedans avec quelqu'efpéee
de euiIlier, eomme celles a pot, & de fes ver[er él me[ure
dan s la ruche. Cela peut s'exécutcr avee [ucd:s le foil:,
fur-tout fi i'air ea fi·oid.
Pour expliquer tout de [uite comment on établit un
eJfaim dans une ruche, notls avons failfé beaueoup de
quefiions él écfaireir auxquelles il 110US faut revenir. Une .
de celles qu'on n'aura pas manqué de nous faire, e'efi .{¡ .
lUI elfaim n'a pas queIquefois deux meres, ou meme s'jf
n'en a pas quelquefois un plus grand nombre! Nous
aVOl1S prouvé dans le neuviénle Mémoire, que dans la
l~eme année iI nait dans beaueoup de ruches, bien plus .
d'une fémelle. S'il n'y en devoit llaÍtre qu'ul1e, il 11'auroit
pas été affés pourvft él la multiplieátion des abeilles; les
filrnuméraires d'une ruche manqi.ieroient fouvent de la
conduélriee qui leur ea clfentieHe. MiHe aceidents peuvent f..,il'e périr le petit ver contenu dans un ceuf, aymit
que ce ver [oit parvenu él fe métamorphofer en 'moue.he.
Ce lle feroit done pas aífés qtle 'la mere ne pondIt ehaque
année, qu'un de ces ceufs qui doivent donner des fémelles.
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ayons rapporté auffi, que dans Jameme ruche nous
av ion s trouvé jul<Iues aquarante eellules, de eelles qúi fonE
defiinées a reeevoir de ces reufs djfijngués; que vjngt-deux
tIe ces ceHules royales n' étoient pas encore finies , mais
que de dix des autres, dix fémel1es étoient déja [orties ,:&
quedans leshuit alltres cellules i1 y avoit huitfémeHes, foit
ious' la forme de ver, foit fous celle de nymphe qu'elles
devoient quitter, pour paroítre fucce{Evement dans la
fuche avec des aíles, dans un intervalle de pcu de jours.
Comme ji efi eertain que le froid, la pluye & le vent, '
peuvent retarder de plufieurs jours la [ortie de la troupe
qui veut abandonner la ruche·, il efi évident que dans
le moment .Ol! J'effilim va partir, ji peut y avoir p[u{ieurs
jeunes fémelles. La [eule queflion efi done fi alors il y eú'
a plu{ieurs qui (ortent avec l'eífc1im.
Cet't e 'quefiion a été décidée uniformemem par tous
ccux qlli ont traité des abeilles, acommencer par Arjflote..
TOlls a{furent, & nous prouverons qu'ils ont eu rai[on
de l'a{fl1rer, qu'il arrive queJquefois qu'un e{faim a deux
rois 0U deux reÜles. lis nous ·ont raconté ce qui [e pa{fe
daI1s ce cas, qui n'eí! pas rareo Ils veulent qu'alorsl'e{faim '
fe partage confiamment en deux ; & i1 efi réeJ que quelquefüis les mouches qui le compofent, (e divifent en deux
troupes. On voit alors [ur le memeárbre ou [m deux arbres
aíTés proches l'un de i'autre, deux tas d'abeilles. Un ,Jesueux
efi ordinairemem bien moins eonfidérable que J'autre;
l'un ile rera quelquefois' qu'un peloton pas pl us gros que
le poing, pendant que l'autre aura plus de volume qu'une
tete humaine. Chacune ue ces portions de l'eíraim, a fa
reine. Quelle que [oit la circonfhmce qui a f.~it que la reine '
du perit peloton a entralné {i peu de'motlches afa {uite,ordinairement [a troüpe ne fui di pas fidelle. Les exrériel1ce~·
que nous ayons rapportées aiHeurs fur des abeilIes mires
NOllS
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. en netit nombre dan s de petites ruches, ont appris qu'elies
n'aiment pas ~ vivre en des i'ocietés peu nombreufes, & que
la reine elle-meme n'ell: pas contente quand elle a peu de
mouches a fon fervice; elle (emole en fs;avoir les ihconvénients: peu apeu auffi, iI Ya des mouches qui fe détachent·
du peloton, & qui vont rejoindre le gros. Le peloton di··
minue d'infiant en infiant; & quand il efi réduit a un petit
nombre de mouches, cel1es-ci ell(emble & la mere meme"
vont fe réunir aux nutres. L'e{[1im alors a deux meres.
II pourroit bien n'y avoir eu que du malheur dans fe
fort de la mere qui a été abandonnée.par fa tmupe; pcutc.tr~ que (¡ te haz~rrd l li cut été auffi favorable qu'a J'autre, elle cUt été Ja plus fuivie ..Mais dans des, temps oÚ.
on cherchoit plus a racontcr des fai[s agréabfes que des
f1its vrais, ou ron donnoit ce qu'on imaginoit devoir
étre, pour ce qu'on avoit vu, & dans des temps ou J'on
regardoit le gouvernelúent des beilIes comme fe modéle
du plus parfait gouvernement monarchique, on 11011S a
parlé de fa mere heurell(e comme du véritable roy, & qllÍ
avoit toutes les quafi tés qui fa renJoie,l.~ t digne de l'etre ;
.qui avoi~ mcme un extérieur propre a fe faire refpeé1er.
Au I¡eu que la fén?elle infortunée a ' été ' traitée comme
une miférab~e mouche, indigne de fa pui{fance .[ouve:-'
raine qu'elle avo\t voulu ü(urper; on fui a prodigué les
lloms d'uíilrpateur & de tyran; on a voulu que fa figure .
fut hideu(e & eut queIque chofe de méprifable. C'eft
d'apres Ariíl:ote que. Virgile a dépeint I'une & f'autre;
qu~il nOlls a dit que les e~térieurs ~e ces deux rois étoient
fort différents; que l'un avoit des écailJes rougdüres" qui
brilIoient de.taches d' or, que [.1 figure étoit no~)le;, au lieu
que l'au tre étoit déGgréable a voir, qu'il fembloit cou vert
de pouiliére, qu'il 'avoit un large ventre; enfin, qu'il n<:
méritoit que' l~ mor~.
•
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On peut Jiré ave e plaifir tout le mal qui a été dit de
eette pauvre mouche par Alexandre de Montfort, ~ans
fO llvrage 'auquel il a donné le titre du Prilllemps de la
mouche a,miel; qu'il aífure étre le fr'lIit de plufieurs années .
d' obrervatiollS, & qu'il a Tcmpli de moralités. H nornme
ecHe mouche maiheurclIÍe , le ryran Olt le prillcc broui//é;
íi dit que fa couleur trijle~ fim yemre gros, fes jamóes fla6reufls &' fes gejles lallguiffa11lS, flm ¡iglles d'ellyie, d'ayczricc~ d'4mbiLiofl, de gOl/rmal/difi, de /acheté &' de porej(e, &c.
Que ce princt brouil/é a Ull~ accelll rude 'luí rtremít dalls tout
le 'luaníer (Iorrqu'il, eíl encore dalls la ruche) earej[am la
110Uye//e gendar~nerie, t¡l/il táche d'enyyrtr &' d'auirer ala
réJlolte comre fon fo1ll er"'áin.
Le prillce broui/Irf fort (de la niche) apee effaim, s'éloig"e du ray COll17J1e Ull traitre ou C(}1Jl1l1e une piéce de maz¿')Iaú al/oy t¡ui 11& s'ofl produire. AuJli - t.ó.t que le Solei! lui
luÍ! fiu' la téu, fes mauyaifts hU1f1eurs s'éveillcnt, &' fÓllt
1'éyolter míe partie de ce petit peup/e , qui fe ya branc!Tc1 avtC
lui, oi,¿ elles ft perdl'oiem Ji?IlS ce mauvais chef, ne jút que
recoll!loiffimt Icur jau!e~ 'el/eS t effocent s'allmu incol1lillel1~
";:cme.ure aupres t/¡¿ roi Ilgitime~ &c. De Jorre que ce prince
hrouil/é fe ~!&alU abandonné) fe pa rejoi1ldrc au gros de
j'ej{ai171.
'
,
Ces penueufes beJlioles qui/e picquent pour ce qui rOl/che"
I'hollneur de !CUY chif, cOl/jurent la ruine de ce broui/loll, &c.
el/es lui courem Ji/s, le déchirfm lefóulem al/X pieds; de forre'
que des le lendemaill 01l le trouve mort" élra71glé foZ/s la ruche
fivec dix Oll dou:¿e abeilles,. comme .viaime:s Ires-1l1a!heureufos.
TOlls les Auteurs qlli ont traité cette monche comme
un ururpateur, fui Jonnent la trifl:e fin que o,01ls venons
de racoúter dans les termes d'Alexandre de Montfórt. lis '
a(flÍrent qu'011 la, trouye morte le Icndcmain al! has de la
rücge. Charles Butler veut que, lorfquc la premiére reÜle
l
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pris poífeffion de fon capilo/e) qt.1'apres que i'empire fui
a été accordé, la feconde en rang foit <condamnée amort
1)ar arret du peuple, & que fm fe cha'mp l'arret foir exécuté.
JI ne nous raconte pas qu'iI ait vú faire cette exécutfon;
mais il nom parle des combats terribles qui durérent pcndant deux jours dan s une ruche Ol! deux forts eífaims
étoient entrés, & qui ne finirent que lor{qu't1ne des meres
el][ été tuée .
. Mais pour iubl1ituer des faits plus fimples & plus vrais ~
aceux qu'on a chargés de circonfiances que J'imagination
s'efi plu au moins a embellir, il efi trcs-certain que f'ef-,
faim qui (ort d\lIle ~uche, a queIquefois deux meres. J'en
ai meme eu deux l'année derniére, dont chacun en avoit
trois; & il pcm y avoir des cas oú un e{faim en aura un
plus granel nombre. II paroIt ce!'tain encore, & c'efi un
fait bien úngulier, que tbutes l.es meres furnuméraires font
tuées dan la ruche ou I'eífaim a été Iogé; qu'on n'y conferve la yie qu'a une feule; que jufques a ce que ceue
.grande & cruelle exécution ~.t été faite, fes abeilles ne fe
mettent pas férieufement au travai!. La premiére preuve
Gue j'en rapporterai; me fera fournie par un des e{faim~ que
je vicns de citer, qui avoit trois meres. Il foitit de la ruche
le 12 Juin; les mouches dont iI étoit compofé fe partagérent en deux bande~; le gros s'arréta autour d'une branc;he d'un pommier n buiífon, & Ja cinquiéme ou fixiéme
partie environ fe poe, fur la branche d'u/1 poirier auffi
en bui{fon, du meme.quarré que le pommier, & qui en
étoit éloigné d'une vingtaine de paso La petite' troupe
refia conflamment pendant plus d'une heure <.fans la place
qu'eHe avoit choiúe, mais eHe fe débanda en{uite ; quelques mOllches commencérent a s'en détacher pour aller
rejoindre le gros ~ d'infiant en infiam elle furent íuivies
de queIques autres; enfin, le refie 'du p~Ioton s'envoJa
Kkkk ¡jj
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d¡rperfa en {'air, & ces lllollches difperfées
vinrent bienlat re réunir alcurs ~ompagl1q¡; toutes· les
moucbes de I'eífaim {e trouvérent 11e faite plus q\.lune
[eule maífe. Le partage qui s'y étoit [1it d'abord, me fit
juger qu'il devoi~ avoir deux meres; la (\.lite m'apprit"qu'il
en avoit meme-trois. Ainfr ;fe nombre des diviíions qui
fe font dans lijl eífaim , n' eíl: pas touj ours égal acc1ui des
meres. D'autres ob{ervations m'ont appris qu'il n'arrive
pas meme toújours qu'un eífaim qui él deux meres) fe
d[vire.
. '
Je fus nttentif a {llivre l'eít1im 'dont je viens de Ilal'ler;
je le fis mettre le (oir dans une de ces ruches plattes *,
üú il
plus airé de voir ce qui fe paíIe. Il y entra
paifiblcment, & le lendemain tout m'y parut tres-calme;
je ne vis point dans fa ruche de ces combaes qll'on dit
qui s'y livrent tant que la pluralité des n .eres y fu bfi fie.'
Les mouches TIC me femblei:em qu'y avoir été trop tranquiHes; J'ouvragc de Ieur rournée fut fort peu de chofe.
Le jour fui~ant, fur les trois heures apres midi, il me pafU[ y avoir plus de mOllches en l'air en dehórs' de cette
ruche, & fur~ tout 3upres de fes portes, qu'il n:.auroit dti y
~n avoir. J'ouvris un des volets pour obferver ce qui fe
paífoit dans l'intérieur ; & jc fus bientat certain que fe
troubJe y avoit regné. Les mouches avoicnt abandonné
le haut de la ruche
elles s' étoiént tenues le premier
jour, & deux petits gareaux qu'eHes y avoient copfiruits;
la partie la plus élevée du maffif qu' elles formoicnt, étoit
vers le milieu du logement. J' eus líeu de croire qu'i1 s' étoit
fait quelque expédition fanglante; j'examinai le terrain du
devant de la ruche, j'y trouvai quelques mouches mortes,
parmi lefquelles il y avoit une mere.
Pendant fe. jour OU fe fit cette expédicion) fes abeilIes
Q,e travailIerent point! elles paíferem meme,la l1uit entiére
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llrés du fonel de leur ruche, fans regagher le haut; je les
revis dans cette po(ition Ior[que j'alIai 'les vHiter fur les
fept heures du matin. Lor[que j'y rctournai veis le~ dix
heures, je trouvai une feconde mere morte alÍés pres de
l'endroit Ol! j'avois trouvé la premiérC'. C'éroit la derniérede eelles qui Jevoient périr; auffi i'ordre avoit-il éié remisO
dalls la ruche; fes aberlles en occupoient fa partie fupé-'
ricure ; elles s'étoient placées comme elles l'avoient étb
d'abord, & comme cHes ,fe devoient ene; & eHes fe livre:
rent au travail avec ardeur. .
L'é(faim · dont je viens de parler, ¡n'efi pas fe feuI de
ceux que j'ai eu clúnt de~ meres ont été tuées. Une des
meres (['un atare que j'avois auffi Jogé le foir dans une
ruche vitrée, f.' I[ trouvée morte le matin tout pres de la
ruche, & une [econde fémelle fU[ trouvée morte ~ peu preso
dans le meme endroít vers les detIx heures- apreS"mjdi du
meme jour.Malgré Je nombre des l'neres, ce dernter eífaim
ne s'étoit point diviíc; mais le nombre de ct's meres i'empecha peut-etre de rcHer pai(ibIement fuI' l'arbreotI il s'étojt établi. Apres ql.~'il y' eut demeuré deux hel1reS, quoi.qu'il y mt a i'abri des rayons du Soleil, i! fe détermlFlél a"
le quilter; ji prit meme un long vol; iI u'aver[a un J)ras
de la Mame quj fépare le jardín Ol! ji étoit, d'une ¡fIe"
fm un des arbres d~ laqueHe ii aIla fe fixer; ,,on parvint al'y trouv~_r, & OH l'y ]jrit le fc¡ír. J'ai fU ' aufi.Í queIques,
autr~s e(fairris de chacun deíquels tlI1'e fellle mere 3;' été
mif€ amor! tle jour d'apres celui 01.'1' les abeilles étoíent
entrées daos une ruche, & quelquefois un j.our plus tardo
. Quand des reines· funiumeraíres font nées dal1s tune'
roche, ce ue font pas uniqtlement cellés'qui'parrent'aveC'
uh eífaim, qui font facriJiées. Lé' lort de ceHé qui' re1fenll '
dans leur ruche natale n' efi paS" plus ·h~ureJ.lX'; eHes y [ont m~fes a mort; & quelquefois Oll'y en.lue un bon nombre.
J
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. On m'appórta ti ,matin fix meres qu'on avoit trouvées'
mortes 4ur l'apP\lY d'une meme ruche .qui avoit douné
un e{[aim la veiHe.
.
n efi donc incontefiable, qu'il y a des temps OU les
abeílles ne fouffrent pas plufieurs fémelles, & qu'il n' en fallt
qu'une fellJe flu,x, ~beilIes' d'.tm ·e{[aim. Mais queJs font les
O1otifs qui dé.terminent ces mouches a eh prendre une
pour reine al'excIufion des autres ~ 11 Y a grande apparence que ceiJe qui parvient ace hallt rang, en efi la plus
digne. Ce n' efi pounant pas, & il n'efi pas ,hefo,Íll de le
4ire f~~ieufeme11t, . pars;-e qu: elle efi douée de toutes les
venus lTI0rates ql:i' on lui a cru· néceililÍres. 'Nous ne de-o
VOllS pas craindre non plus qu' on croye que les meres
(lui om été mifes a mort, méritoient une fi trille fin,
par,ce qu' ~ltes avoicnt la noirceul' d'ame propre aux uíilrHat.ehrs & aux tyrans, ~ de plus, tous les vices auxqucls
Alexandre de Montfort a a{[ftré qu' elles étoient fujettes.
prohablement, la reine qui ell confervée, a dans le plus
haut degré la vertu qui intére{[e les abeilles, mais une
verq.l phyGque, ceHe, de met~re beaucoup d'ceufs au
jour, d'y en mettre plus que n'y en eu{[ent mis les fémeHes '
qui ont été immolées au bien publico Lorfqu'il yen a plu~
fieurs de nées dans une ruche, il n'eH pas néceffilire que
les mouches qui doivept compofer l'e{[aim pret a fortir,' .
en víenneilt a une éleétion pour fe donner une fouve.'.
raj~le. Souvent, fans dout~ eHes acceptent pour reine ecHe
qui s'efi offerte a l'etre; un.moment peut-etre en décide.'
J e veux dire, (¡u'entre· les fémeJles llouvellement nées,'
eeHe qui efi a{[és aétive, a{[és inquiette pour fortir la pre~
miére.de la ruche, peut déterminer les abeilles qui fe trou- ;
voient mal de Ieur ancienne habit 4 tion, afe mettre- a11
fuite pour chercher un nouveau logement. Si encore"un
rayQn d~ Soleil fait partir btu[quement une troupe de .
.
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"'buches de la ruche, & qu'une fémelle parte av ce elles,
beaucollp d'autres mouches font déterminées afortil' en
men e temps; toutes de concert doivent accepter pour
reine la fémeHe qui efi parmi elles, fans l'avoir choilie
autremCllt. Malgré I'efpéce de hazard qui décide alors do
la fouveraineté, peut·é[re efi-elle aecordée eomme dans
les plus famellres monarchies , a la mouche qui ya fe plus
efe droit par (1 'llli(fclnce. L a premiére née
PI bable-ment eelle qlli a acquis fe plus de vigueur, qlli a été phl..
tot fécondée, qlli ea la plus prete a pondre des reufs, &
ceHe qlli a eu le plus d'impatience de prendre l'elfor. S'ii
ea arrivé qu~elle ait été plus parelfeufe, fi un.e de fes cadettes ea fortie la premiére, alors au moins e'efi la pI u~
digne qui a été prife pour reine.
Le {euI eas qui pui{fe mettre dans une litllation embarralfante I.es mouches qui compofent un elfail11, & qúi
femble les obliger afaire des aél:ions barbares, c' quand
jJ y a 'parmi elles plulieurs meres. Ce cas femble les n1cttre dans la néceffité de ehoiGr. Si entre ces meres, il Y
en avoit une d'une forme ma¡efiueufe & toute briHante
d'or, & que I'or partit auffi beau aux abeilles qu'a nous,
& fi les al)tres fémelles avoient une figure ignoble &
meme hideufe, & qui fut telle pour les abeilles, leur
choix feroit faciJe afaire. Je erois qú'ill'eíl auffi . Quoi-qu'oll ne trouve pas entre {'extérieur de {'abeiHe qui refie
fouveraine, & l'extérieur de eelles qui font cOl1damnées
mort) les grandes différen~es dont nous venons de parler, 011 Yen trouve quelques-unes. La premiére m'a toujoUrs paru d'une eoufeur plus rougeatre que les autres; &
c'en étoit affés pour,mettre en droit, ior[qu'on en a parlé
I>oetiquement, de faire entrer l'or dans fa parure. Les
autres (ont plus brunes, & elles m'ont toujours femblé
flJoins groífes. Arifiote _a dit auíIi que fe vrai roi
ro~
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& que I'autre efi noir, ce qui fe réduit erre plus bruno Les,

meres, comme les autres abeiHes" dcviennent plus rougeatres en vieilliífant; le moment Ol! elles fe íont transformées efi ccJui Ol! elles fom le plus bnmes: enfin, amefme'
_qUe les reufs qu'elles om dans le corps, groíTifrcIlt, leurcorps groffit. De - la ji paroit, comme nous l'avons dit,.
que ceHe qui- eíl confervée l?our reine ,. dI la premiére.:
11ée & a plus,prete el pondr€~
Mais d'etre la plus prcte a ponclfe , dbit etre par rap~
port aux abeiHes ,.la circonfiance eífentiefle & déci{ive; &.
raí des preuv.es que la mere qlli avoi[ été choiíie ,.s'étoi~,
trouvée dans ceHe circonfiance favorable. J:ai ouvert k!.
corps de neuf adix jeunes fémeHes auxqueHcs la vio avoit,.
été otée dan s différentcs ruches, & il n'), en a eu aucune·
a laqucl1e j'aye pú trollver. UH [cuI reuf ({'une grofreur.
feníible. La plus. forte loupe n'a pu meme me f~lire appercevoir clans, le corps de quelques.- unes, de ces petics :
gl'ains qui fom des ceufs qui ont ,beaucoup a croÍtre. Si .
eu{[e ouvcrt le corps de la fémelle qui avoit été confer· ·
vée dans chacune ,des ruches h01's tlefquelles les autresfémeHes avoient été jettées mones., je l'euífe trouvé re mpli d'<Eufs· dont plufieurs auroient été tres - feníibIes. Je.'
puis donner ce dernier, mit pour aufIi certain que íi je ·
t'eu{fe vu, puifque j' ai trouvé des ceufs dans quelques- unes·.
de ces ruches, au bout de 24 heures,.. & dans d'autres au.
plus tard, au bout de deux ou treis jours~
Quelquefojs elltfe les fémdles qui naifTént· la meme.r
année dans· une meme ruche, a y en a trois ou quatre:
d'heureufes .. Il Y en avoit eu treis de celles-ci dans Ja ru~ :
che Ol! j'aí dit que j'avois trouvé quarante ceHules royaJes,'.
de dix defquefles dix. fémeilcs étoient forties-; de. cesdix>.
fémelles il y eu,avoit. eu trois qui étabJirent trois petits-.
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t10uvelle ruche. Lor[que je baignai l'ancieime ruche d'ou
ces trois eífaims étoient fortis en moins de 15 jours, j'y
trouvai une ¡eune fémellc avec une autre qui étoit probablement fa. mere. Trois a quatre eífaims [ortent done
quelqucfois de la meme ruche les uns apres les autres_
dans des intervalles de cinq a llX, & tantot dans des intervalles de dix douze ¡ours. Des meres nées les unes '
apres les autres, deviennent propres etre I~s conduéirices
de colonies qu'elles [ont en étRt de [1ire multiplier. Dans
ces memes ruches Ol! il Ya eu trois aquatre fémelles fortunées, il Yen a fU .ordinairemcnt un plus granel nombre
de malheureufes.
l\1ais dl·ce par les abeilIes meme nouvelIement établies
dans une ruche,que la mere ou les meres fUrI1uméraires font
miíes amort! Comment cela s'accorde-t-i[ avec cet amour
fi vif pour toutes les meres en généraI dont les abeiHes
nous out donné tant de preuves dans le cinquiéme Mé·
moire! Ne feroit-ce point pIutot que deux meres ¡aloufes
l'une de l'autre , [e Iivrent un combat dont la. plus foible
la vié1imc! C'eíl ce que ·je n'ai pu parvenir voir. Ce
ql1i pourroit faire penCer que les deux meres, quoique tres..
pacifiques naturellement, s'atraquent l'une l'autl'e, c'efi
qu' ~lIes font armées d'aiguillons dont elles n'ont gueres
d'autre occa!1on de faire ufage, car eHes ne s'en fervent
pas contre les aoeilles de Ieur ruche. Malgré pourtant le
reCpeé! qu'ont ces derniéres pour les meres, malgré l'a..
mour qu'eIles leur témoignent, il pourroit bien y avoir
des temps OU elles ne balanceroicllt pas a leur 'oter fa vie.
Nous avons vÜ qu'apres avoil' pris des foins infinis des
vej's qui dcviennent des abeilles nüIes, qu'aprcs avoir bien
vecu avec ces mates, il vient un temps ou elles en font
un furieux camage. Elles font capables des meilleures
~'lions & de ecHes qui nous [emblent .les plus barbares,
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{don que le bien de lem íociéré le delllande ; .elles orrt
été infiruites a ¡aire tout ce qui y convcnoit le n icux.
!)es abeilles nouvellemen t mifes dans une ruche, ont affi' s
a travailier pOtlf confiruire fa quantité des rayons de cire
néceffitire potlr fournir a loger tes vers qui naltront des '
<:eufs que la jeune & féconde rcine va pondre, a ramaf- ·
{el' tout le miel qui doit etre mis en referve dans la ruche.
Leur infiina lem apprend que pendant plufieurs [emaines \
ou pIufieurs jours au moins, ii fautlroit qu'elles fuffent capables de f..1ire une foi s plus d'ouvragc qu'clfes n'en peuvent
faire, pOUf íilffire adeux reines; cHes ne pourroient loger
& foigner les vers qui naltroiem de lcurs reufs. Le meiliem
Farti aprendre efi done de Ülcrifier une de ces reines.
Quand les abeiJles fe trouvent fupéricures a!euf travaiJ',
quand elles ont rempli leurs ruches de beaucoup de gélteaux bien fournis de miel & de cire bmte, elles peuvent
n'avoir plus de raifol1s de cr.aindr.e la pluralité des meres;
telle étoit la tltuation des abeillcs que nOllS avOJ}S vu etre
empreífées a rendre de bons offices a la reine étrangére
que notls ICMl' avions offerte. Alors elles font fe plus grand
acclleil a une remelle qu'elles elllfent immolée fi elle eut
été introduite parmt eHes dans les temps ou elles fe trou ..
voient dans une nouvelle habitation dénuéc de tout. Ou
fi ron veut, qu'llne mere ne foir jamais tuée que par une
autre mere. ce qui efi bien allffi probable, la mere qui a
fa diíp0fition tous les gateaux d'une ruche, n' efi point
jaloufe qu'une aulre les partage, quand il lui parolt qu'iI y
en a affés poor eHes.Jeux. Mais je puis etre fort mal inflruit
de la politique des aheilles & de·la fa<;on équitable de penfer que je viens de feur accorder. La [uite des faits qu~ ¡'ai
arapportcr, fera au moios voir encore bien du fingulier
dans les différentes maniéres dont les memes fémelles fon.
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tion, une mere que je timi d'une ruche ancienne, mal
fournie de mOllehes & de couvain. C ette mere qui juf...
ques-Ia avoit faít peu d'reufs , paroiífoit en état d'el'l"})()I1 ..
dre he.1ueoup par la fúite; elle ayoit le corps long &
rcnflé. Apres lui avoir peint le corcclet avec un vemis
rouge , qui, étant tres -liccat-if, fut bientat fee, je I'intro·
duiGs dans une ruche quarréc & platte Ol! un fort cffailll
n'avoÍt été logé que le 10 du meme mois; mais Ott iI
!\voit travaill.é avec beaucoup <J aélivité; il Y avoit déja:
faÍt áeux gateaux, dont ehaeun étoit auffi grand qu'une
des moitiés d'une des f:1CCS de la ruche, & qui· Jvoient
bCélUCOUp de ceHules pión es de miel. J e fis entrer la
mere a laquelle j'avois don né une livrée rouge, par UIl
trou percé au milieu de la piécc iüpéricure de la ruche ,
& cela, a cinq heures & demie du to il". Des ql.l'ellc
y fut entréc, elle dilparut, elte fe cacha Cnl re les deux
gateaux; mais fon arrivée n'occafi nna JU CU Il ttimultc
fenGbJe-; ¡¡. panlt qu'dle avoit été bien re~f!e. A u botlt
d'une heure, je la v¡'s appliquée contre un des carreaux
de verre, & entourée de pluGeurs abeilles qui fembloient
occupées aJa nettoyer, & qui peut -erre vouloicnt fui.
orer Üt tache rouge .•Le jour fui vant fur les huit heures dn
matin, motl jardinier que mon exemple a rem . curieux
d'obferver les abeilles, vint m'avertir qu'il ,w0it vu la mere
rouge, qu'il I'avoit fuivie des yeux, qu'il <lvoit remarqué
qu'eHe avoit f.1it entrer fa tew darrs une cd4ule vuide, &
qu'enCuitc s'érant retournée hout par bout, elle y avoit
,jntrodllit fon derribe, & qu'eHe devoil ttre occupée a
pondre. LorCque j'ar;ivai, je la trouvai fuI' le me me gateauou il J'avoit vue, mais elle n'étoit plus dans une ccHule.
Des mouches qui l~entouroieút, s·'ouvroient po'ur lui
faj{.[er Je paífage Jibre a. mefure qu:eile aflojt en· avant:~
L 111 jij
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quelques - unes de celles qui lui faiioient cortége, lui lé~
choient fe derriére, cornme elles out COlItUme de, le
' lé~her aune mere qui vie'nt de dépofer un ceuf. Je vis
enfuite qu'el'e ht entrer fa tete fucceffivement dans plufIeurs ceHules; maÍs dans chacune <lefquelles iI y avoit
miel ; De les ayant pas trouvées telles
déja un peu
qu'elle fes vouioit, cHe quitta la üuface extérieure du gateau oú elle étoit, pour aUer peut - etre en chercher 'qui
fu([ent ~don gré ,dans l'intérieur de la ruche.-Ceci fe paíra
¿ans un tcmps o.u pluíieurs meres fllrnuméraires des nou ..
veallx dEtims furent tuécs; & 011 croit bien que je fus
attentif examiner dlaque -jom, íi je ne trouverois pas
i'une des dcux meres dont il s'agit, morte aupres de la
ruche. Je n'y trollvai ni i'une ni I'auue. Dix a dOllze
jours apres, je dOll nai Ulle troiíiéme mere ala mcmc ru·
che, a faquelle je fis porter une livrée jaune. le ne pus
depuis parvenir aen voir aUClll1e des trois; elles fe tinrent
trop ccmHamn;¡ent . ns l'intérieur de la rudlC & dans les
gros de mOllches, au moins aux: heures 0.0. je chcrchois
.a les voir. Mais jurque5 au 111oi5 de Septembre, je ne pus
parvenir a en trouver une nwrle 1 que1qu'attention que
j'eu{[e apportée a la chercheL
Les vacañces qui m' éloignerent de Paús, me mirent
pendant cleux mojs hors ti' état de pouvoir obCerver les
<iehors & I'intérieur de ceUe ruche. A mon retour, c'ella-dire, apres la ToutI1ints, je me déterminai ala baigner ~
pour fs:avoir íi les trois meres luí étoient refiécs. Lorfque
fes mouches parurent bien noyées, lorfqu'elles furent toutes dans un état fembIable a ceJui de mort, je les
examinai -a mon aife, & avec foin UBe a une. le les
comptai meme, & j'en trouvai plus de fept miUe, ce qui.,
dans une pareille fairon, eíl: un nombre de mouches
aífés confidérable pour une ruche. Parmi eHes iI n'y.avoi,
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atlCUn male, auffi n'étoit-ee pas le temps ou iJ y en de...
voit avoir. Enhn, ce qui étoit I'objet eífemiel, e'étoit de retrouver les meres, & des troís quí y avoient été quelques
mois auparavant, je n}eu tl'ouvai qu'une feule, & probablemellt la mere naturelle; au moins fon eoredet n' ét01t~
iI coloré ni de jaune, ni de rouge. 'Quand 011 [uppo[eroit que le verni de fon eorcelet avoit été emponé , on
lle [s:auroit guéres fuppo[er qu'il n' en fút pas rrfié la
moindre tache. La mere marquée de rouge, & la mere '
marquée de ¡aune avoient done péri , &, [e1on toute apparence, de mort violente. Si ce [ollt.les abeilles qui immolent les meres étrangéres apres leur avoir [ait tantd'ac~
cueil, on feroit tenté de eroire qu'elles les- prennent
I'eírai; qu'el/es ne fes gardent que jufqu'a ce qu'ellcs fe foient a{fúrécs que lcm féeondité ne furpa Íle pas celle de
leur reine naturelle ; que peut,-(~tre eelle-ci efl fa facrifiée
quand ii- s'tH} efi préfcnté une plus féconde, On n'auroit:
pas befoin d'accorder tant de politique aux abeiHes, fr on
étoit mr qu'une mere efi [1crée po ur..eIl es , que toute mere
l1e peut etre tuée que par une autre mere. Alors 'la pluscourageu[e & la plus forte fe rendroit· fa [eule [ouveraine '
€ll arrachanda vie [es rivales. Les· expériences·qui peuvent infiruire [ur- tout ceci, ne font pas impoilibles, quoi-que je ne [ois pas encore parvcnu les faire. _
.
J'eus~ans le mois de Décembre une mere tirée d"ime··
ruche, dont pre[que toutes les autres monches avojent~
péri ; de fanguiírante qu'eHe étoit·, je, parvins la rendrc '
forte &.vigoureufe en la chauffant avec précaution. Pourlui cou[erver fa vie, &' pour faire en meme temps une-des '
expériences qui m'étoit néceíraire, jc la fogeai dans une'
ruche vitrée & conique. CeHe ruche ·étoit bien rcmpfie
dé cire & de miel; depuis fa -Touírain~s je la tenois dans ·
nlOl1 cabinet, París, bien fermée de toutes parts ; favois..
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éu peUl' que le nombre des abeilJes n'y fUt pas fuffiCant
pour qu'eHes pu{fent réfifier au froid de I'hiver; je l'y
tenoís encore par rapport d'autres viles. D es que la
mere étrangére fut enttée dans fa ruche, jc ceífai de la
"oir; elle gagna fe gros des abeilles qui fe trouvoit aífés
pres du fond de la ruche. II ne me fut clone ras poffibIe
d'obferver comment eHe fut traitée. Mais bientot j'en~
tendis un grand IDllrmure; le bourdonnement aUa toti ..
jours en augmentant; & les abeilIes, de tranquilles qu'eHes
étoient" devinrent agitées. S'il nOlls efi permis d'interpréter fa caufe de ce bruit & de ceue agitatíon, nous ne
l'attribuerons qu'a l'efpéce de joye que les abeilles té·
moignoient d'avoir une feconde reine; celles qui avoient
été les premiéres ínfiruites du grand évenement, J'appre~
110ient aux é1utres ; ce qui efi fur, c'di que ce bruit ne
fut point un bruit de guerre; l'arrivée de fa feconde reine
ne cauhl aucun combat dan.s la ruche. J'eus beau obferver pendant plufieuts jours de fuite, je ne vis point augmenter le petit nombre des mouches mortes qui y étoit,
lorfque la nouvelJe mere fut introduite: elle ne parut
point parmi les mortes; elle eut été aifée a diilinguer
par fa grandeur; mais ce qui f'auroit rcndue encore heauroup plus reconnoi{['lble, c'eil que j'avois eu foin de
peindre en ro\Jge avec du vernis, prefque toute la partie
fupérieure de fon corcelet. Avant que je l'euffe introduite
dans la ruche, les abeilIes y femhloient etre dans un engourdi(fement dont fa préfence les , fit fortir, & dan s fequel elles ne retomberent plus. Tous les jours fuiva~1ts;
elles me firent entendre des bourdonnements tantot plus
fortli tantot plus foíbles, que je n'entendois pas dans fes
jours qui avoient précédé; elles furent heaucoup plus en
mouvement, elles mangerent beaucoup davantage. Des
fe.¡ pr.emiers jours de Février ;e portai cette ruche a la
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campagne. Lorfqu'au botlt dcacl1x femaincs, ou C'nviron,
je retournai la voir, je Ja trouvai prefque dépeupiée ~ c;c
ll'étoit point paree quc la fai!l1, ou te fi-oid avoit f-lit
périr une grande partie de [es mouehes ; on ne les avoit
pas Jai{fé manquer de miel ~ & fi eHes n' euífent pu [outenir le froid, on eu[ trouvé les mortes fur Je fond de
la ruche ou il n'y en avoit que queIques-unes de ceHesci. If y a done grande apparence qu'une des meres abano:.
tIonna la ruche pouJ aller s'étahJir en quelqu'autre endroit avee les motlches qui la voulurcnt [uivrc. Il reila
cependant une des deux meres dans rancien logement,
je ne [~ais Jaquclle : fa feu!e preuve que j'en ai, car je
ne fa vis pas, ea une preuve fu ffifante , c'ea qu'au cornmeneement du mois de Mars les abeilles de cette ruch~
~lIérent [aire des recoites ala campagne, elles revenoient
chargées. La ruche ne fut pourtant pas Jong-temps fans
etre entiérement de[erte. Cette mer.e aceompagnée de
trop pcu d' ouvriéres , rrit apparemment un ,parti femblable a eelui que nous avons vu prendre a toutes les
meres qui ont été mifes dans la petite ruche vitrée avec
trop peu de mouches ordinaires; eHe alla chereher aiHeurs
une meilleure fortune.
L'e~périenee d'introdl1ire une [econde mere dans une
.ruche, me parut devoir crre faite dans une eirconfianee
différente de eelles Ol! j'en ai ci-devant donné de furnurnéraires. J'avois une ruche en panier, fi peuplée depuis
pluGeurs femaines, qu'une partie de fes abeilles étoit obli·
,gée de fe renir dehors en grouppe, foit pendant le jour,
10it pcnúant la lJuit. Cependant eette ruche n'avoir pas
encore donné d'e{faim le 25 Juin. Ji me fembloit que
je n'en pOUVQis attribuer la caufe qu'i ce qu'il n'y étoit
point né de fémelle. Je fus curieux de voÍr ce qui arriycroit fi j'y en faifois entrer une tres en état de pondre.
Tome V.
• Mmmm
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La mere e1'une ruche dont j'avois déja eu trojs eífaims;
fut defiinée aceue expérience. Depuis quelques jours je
l'avois f.1it paífer dans une nouveHe ruche avec fes ou~
vriéres, qui y avoient dtia commencé quelques gateaux
<le eire , & dans lefquels la mere avoit dépoíe des reufs.
Apres l'avoir tirée du bain 'qui me mit en état de la démeJer des mOllehes de [a troupe, arres lui avoir rougi
le deífus du eorecIet, & enfin, apres lui avoir faít reprendre toute fa viguellr , je la pof~ti [ur les [ept heures
& dcmie du matin fous cctte ruche en panier, qui ne pouvoít eontenir toutes fes abeilles, & de laqueIle cependant aucun eífaim n' étoit [ort!o Bientot elle me fut caehée
par tant de mOllches, qu'il ne me fut plus poffible de la
voir. Il efi apréfuiTIcr qu~eHe fut bien res;úe par les abeilfes ordinaires; elle n'oeeafionna aucun tl/multe fenfible.
Le [oir je fis paneher le panier pour [s;avoir fi je ne parviendrois pas a voir la mere que j'y avois introduite. le
I'y vis; elle y étoit dans une guirlande d'autres mouehes.
QueHe que fut la caufe pour laqueHe elle étoit refié-Ia,
& qui i'avoit empeché de pénétrer dans I'intérieur du
palais, avec un brin de paille je la détaehai de [.1 guirlande, je la fis tomber [ur i'appui de la ruche~ mais bientot elle le quitta, elle fe mela avec d'autres abeiJles, je
ceífai de la voir , & je fis remettre la ruche dans Úl pofition naturelIe.
Je ne m'attendoispas que le fucces de eette expérience
feroit tel qu'i1 fut. Lorfque le lendemain 26 j'aflai des
le matin pour voir la ruche dont il s'agít, je trouvai la
mere marquée de rouge morte ; je la trouvai dans une
alIée qui efi au long d'une terraífe [ur laquelle fa ruche
~toit placée, & vis-a-vis eette ruche. Pourquoi ceUc mere
-réconoe n'avoit- eHe pas été épargnée, & cela dallS une
circonfiance
elle fembloit précieufe aux mouches ,
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qui devoient attcndre avcc impaticnce une reine qui Jcs
conduislt hol's d'Ull Jogement Ol! elles ne pouvoicnt pas
toutes fe tenir ala [ois! Ne reífemu!ons point aces Hiftoriens qui p.1roiíIent avoír été préfcnts aux converfations
les plus (ccrettes qui ont été tenues dans les cabinets
des RoÍs & des Atliniílres. Avouons fans peine que fes
principes fur fcfquefs les abeilles é1giífent, ne 110US font
pJS aífés e0I111US. La mort de la mere étrangére pourroit
pourtant, avcc affés de vraifembIance, etre mife (ur le
compte de la mere rcgnante; elle pouvoit avoir des raifons de vouloir la perle de cette reine étrangére, dont fes
ouvriéres devoient etre fort contentes. Quoi qu'il en foit,eette ruche n' étoit pas favorab le aux nouvelles reines.
Le 5 Juilfet j'en trouvai une tout aupres de celte ruche,
qui fans doute y étoit née, & Y avoit été mife a mort.
La reine rouge ne pa{fa qu'une journée dans la ruche,
pendant l'apres - midi de JaqueHe il fit de l'orage & une
grande pluye. Peut-erre que fans celte pluye, & fans cet
orage, elfe eut eu un fort plus heureux, qu'eHe fe fut
déterminée a fortil', & qu'elie eut été fuivie d'autant de
mouehes qu'il y en a dans les meilleurs eífaims.
Il efi eonfiant au moins, qu'un jour de grandepluye, oa
qu'un orage, retient dans la ruche, l'e{faim qui n' attend
pour en fortir , qu'a y etre déterminé par un beau temps.
Un Soleil brillam, fur-tout s'il donne fur fa ruche, hate
les mouches de prendre leur parti; il augmente la ehaleur qui les environ,ne, que feur nombre rendoit déja
_
trop grande. On peut fe rappeller une des aventures * des '" M¿llloire V.
mouches mifes dan s une de nos petites ruches vitrées,
eeHe Ol! les mouches la quittérent pendant que je les obrer·
vois, paree que je les avois expofées aux rayons du SoleiJ ,.
qui, apres avoir traverfé les carreaux de verre, tombojent
fur elles. Par une raifon contraire, des jours trop fi'oids
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la faifon , empechent la fonie des eífaims. Mais de:;
jours d'un chaud pefal1t, des jours OU, quoique le Soleil
ne fe montre pas, on trouve la chaleur incornmode, font
encore de ceux ou les ruches jeuent.
Diverfes autres circonfiances pCllvent déterminer la
jeune mere prendre i'eífor. 11 arrive dans les ruches des
événernents dont notls He fornmes pas en état de fs:avoir
les caufes, qui y mettent fubítement toures les mouches
€n agitatíon, qlli jettent le trouLle par - tout. Qu' ON foit
éluprcs d'une ruche, on y refiera fouvem pendant un
temps confidérabie üms entcnclre qu'un ieger murmure;
mais tout d'un coup on entelldra enfuite ml bourdon.
nement confidérable; les abeiHes fembleront etre toutes
faifies en meme temps d'une terreur panique: on fes
verra toutes quittcr icur ouvrage pour comir de différents cotés. Que dans un de ces moments de trauble,
une jeune-mere fe trouve pres des ouvermr~s de la ruche,
qu'eHe forte, eHe fera [ur fe champ fuivie par une llombreufe troupe de mouches avec laqueIle eHe partira.
Quelquefois les aLeiHes apres etre forties de la ruche
dans la quantité'néceífairepour compofer un draim,.apres
s~etre difperfées en l'air, & meme apres s'etre raífembfées
fur un arbre, retournent a(eur domicile natal. On prévoit
que ceJa doit arriver, fi elles n'ont pas été fuivies par une
jeune reine, qui, quoiqu'elle eut paru aux portes de la
ruche & prele a fes, accompaguer, n'a pas eu fe courage
de faire ufage de fes ailes. Si. la jeune mere eU fortie
avant que d'avoir été fécondée, avant que le temps de fa
ponte fut aífés prochain, ·ce peut-etre pour elle Ulle raifon de rentrer dans la ruche qu'elle s'étoit trop preífée
de quitter; & fes ouvriéres ne manquent pas d'y retour~
ner avec elle.
Ceux quipaífent pour les plus entendus dan s l'ceconomic
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°des abcilles, croyent qu'il tonvient d' empecher de jeuer
les ruches qui [ont foíbles en mouches. Il y amoit a n aindre de perore l'ancienne ruche & la nouvelle OU i'eífaim
auroit été mis, paree que J'une & l'autre ne feroient pas
fuffifammcm peuplées ; auffi a-t-on enfeigné des moyens
d'empechcr de jctter ceHes qlli fúnt pell fournies d'abeiHes.
Vn de ces moyens quand la ruche n'efi qu'un panier, eíl:
limpie; e' eíl: de retourner fe panier, de mettre le devant
derriére. C'eíl: [ur -tout fur le devant du panier que les
mouches travaillent, c'efi le devant qu?elles rempiiffcnt
d'abord de gáteaux. Quand le derriére
devenu le devant, les aheiHes fe trouvent plus au large qu'efles n'y
croyoient etre; elles out encore de l'ouvrage á faire, &.
pour Jeque! elles ue [ont pas en trop grand lwmbre.
Un autre expédient auque! O/l a recours, c'eíl: de don":
l1er une hau{[e a la ruche; c'efi-a-dire, quelfe que foit [a
figure,. de luiodonner une hafe creufe qui augmente fa
capacité; de mettre, par cxemple, fous un panier d'ofier
ou de paille, une efJ)éce d'anneau d'ofier ou de paiHe dont
le diametre de la partic [upérieure efi égal celui du bas
de la ruche, & qui, a G1 partie inférieure, en a un plus grande
Al' égard de la hauteur de la hauífe, on lui en donne plus
ou moins, fdon qu'on veut augmenter plus ou moins
fa capacité de la ruche. Mais l'effet de l'un & de l'autrc
de ces expédients, n'efi rien moins que certain, pui[que
nous avons rapporté des le cornmencement de ce Mémoirc, que nous avions vu fortilt un eífaim d'une ruch€
dont plus des deux tters de fa capacité étoient vuides.
Les ruches qui ont déja donné un.ou deux forts e{fairns,
quelql1e fortes qu'elles fuffent, deviennent des ruches mal
peuplées; & s'il en [ort un troifiéme ou un quatriérne
c{[1'im, €es derniers [ont ordinairement trop foibles. L~
moyen le plus iiu de conferver ces eífaims, efi d'en réunir
Mmmm iij
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avons expliqué d'avance dans le dixiéme Mémoire, com-,
ment on peut parven ir afaire de ces forres de mariages.
Quand on a beaucoup de ruches placées dans le meme
alignement , & par conféquent dans la meme expofition,
il arrive quclquefois que le meme jour , ala meme heure,
& prefque dans le meme moment, deux eífaims partent
de deux ruches differentes, qu'ils fe meJent dans i'aír, &
qll'ils fe réu ni{fent en[emble. Quoique ces deux cífaims
réunis ayenl deux meres, ils font dan s un cas différent de
cdui de i'effilim fortl d'une feule ruche avec deux 111cres;
car chacun des deux premiers étoit aceompagné des mouches néceífaires pour le nouvel établiífement. n pourroit
fe [aire que ces deux meres vécuífent dans la meme ruche.
Cependant fi les deux e{faims font (orts, on trouve qu'il
convient mieux de les féparer dan s deux ruches différen.
tes ~ forfqu' on les loge on fait tomber a peu pres la moitié
de la maífe dan s une des ruches, & I'autre moitié dans
i'autre. On s'y prend encore d'une maniére un peu diffé~
rente; on fait entrer dans une meme ruche toutes les mouches, & lorfqu' elles y font devenues tranquilIes, vers le foir
on fecoue eette ruche pour en f.1ire tomber apeu pres la
moitié des mouches, foit fur la terre, foit fur une nappe,
& on couvre les mouches qui fo.t tombées, d'une ruche
qu'on tient préparée. Afin que ce partagc foje bien faít, il
faut qu'il fe trouve une mere dans c,haque ruche. Si une
des deux en étoit privée, on le reeonnoltroit le lendemain
par la maniére dont fes abeilles fe comporteroient. II faudroit encore en venir ales réunir, pour tenter enfuite un
part:lge plus heureux. ;
Lor[qu'une ruche donne plu(ieurs ~ífaims dans J'année,
celui qui ea [oni le premier
toújours le meilleur de
tous. Outre qu'il efi le plus nombreux, il fe met au travail
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dans une (aifon plus favorable, dans une laiíon Ol! Ja
campagne fournit le plus aux récoltes de cire & de miel;
& enfin, il a plus de temps pour travail1er avant l'hiver.
Ces avantages des premiers effitims íur {es autre's, fuffifent
a(furément pour expliquer pourquoi ils réuffi(fent mie_ux.
M. de la Ferriere qui nous a donné un Traité [ur les mouches a miel, prétend pourtant que les nouveaux effaims
l'emporteroient [ur les feconds, ceux- ci fll(fent -ils aufli
nom breux ou plus nombreux, par une autre rai[on, paree
qu'ils font eornpoít~s de mOllches plus exercées. Mais ceUe '
propofition auroit demandé a étre appuyée par des preuves qu' on n'a pas données. Il y a grande apparence que
l'abeille née depuis deux jours efi auffi habile & auffi laborieufe que eelle (lUÍ a véeu p!u fieurs íemaines, ou meme
plufieurs mois.
Cene propoíition de NI. de la F erriere, nous conduit
au moins a édaircir une quefiion qui nous a dti déja étre
faite, & alaqueHe on a dti s'attendre que nous fatisferions.
De quelles mouches l'e(faim efi-iI compofé! La nouvelle
reine n'efi·eHe (uivie que par de jeunes abeilles, par des
abeilles nouvellement ll ées! Il ne parolt point du tout
que ce foit la conformité de l'age qui luí ait affeélionn6
une partie de celles de la ruche. Nous avons dit ailleurs
qu'on connoi(foit apeu pres celui de ces mouehes aleur
couleur, que les jeunes étoient plus brunes & avoient des
poils blancs, & que les plus vieiffes avoient des poils roux
& des anneaux moins bruns. Parmi eeHes qui fe font mifes
a la [uite de la nouvelle reine, on en obíerve de ces
deux couleurs, & de toures les nuanees moyennes qui
fom entre deux. Enfin, fi on examine eelJes qui Cont ref..
tées dans i'ancienne ruche, on y en "remarquera de meme
de jeunes, de vicilles & de celles d'un age moyen. L'c[·
faUn eft done compofé d'abeilles de tous áges, & iI rdle
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des abeilles de tous ages dans la ruche. Celles qui fe fout
.trouvées aupres des ouvertures quand la nou velle reinc
dI: [ortíe, [ont foníes avee elie ; & eeHes qui étoient {)C-.
cupées dans l'intérieur & dans des endroits élevés, n'ont
point été entralnées par l'efpéee de tumulte qui s'el! fait
au bas de la ruche.
Mais ,ell-il bien eertain, eomme nous l'avons ftlppofé
jufqu'icí a-vec tOU6 ceux qui out parlé des abeilles, que ce
foit toujours une ¡eline mere qui fe mette ala tete de la
colonie! La vieiUe reine ue pourroit-eHe point prendrc
du dégout pour ion aneienne habitatíon ! Enfi n, ne pourroit -elle pas etre .déterminée par ·quelque eireonfiancc
particuliére~ aabandonner toutes tes poífeilions ala ¡cune
mere! Je íerois en état de fatisf.1ire aeeUe quefiion autrement que par des vraifemblanccs, h1ns des eolltre-temps
(jui out fait périr les mouches des ruches a la mere de
chacune defquelles j'avois mis une tache fOllge fur le
corcelet, ou qui ont empeché ces ruches de jetter~ mais
j'efpére etre dans la fujte en état de par/er plus aft1rmativement. H pourtant tres-probable que.c'efitoujours,
,Qu prefque toujours une jeune mere qui fe met ala tete
.de l'e{faim. J'ai vu beaucoup de meres qui étoient forties
ave e des e{faims, & fe n'cn ai jamais vu aucune qui n'eut
les aifes bien [.1ines; au lieu que j'ai obfervé dans pluGeurs
ruches anciennes, des meres dont la bafe de l'alle étoit
déchiquetée, & de laqueHe de petits Jambeaux étoient
.tombés.
La couIeur de ecHes qui avoient conduit des e{faims
m'a paru moins rougeatre que la couleur des vieiJles meres;
Quand eclle d'une ruehe périt, fi elle y périt dans un
temps Ol! de jcunes fémelfes [ont pretes afe transformer,
jI ea tout naturel.qu' eIJe [oit remplacée par une de eellesei. 011 pourroit etre tenté de croire que la vieille mere

ea

efi du

D E:

S

1 N S E e TES. XII. Mem. 6+9

en du nombre des fémcHes qui [ont fouvent ülcrifiées au
bien public dans la ruche meme. Cependant toutes les
fémellcs mortes dans ce temps, qu'il m'a été pcrmis d'ob~
ferver, m'ont .paru etre des fémelles nouvcHement méta·
morpho[ées.
La mere qui a plus de mouches dans [a ruche, y eíl:
tenue plus chaudement pendant tout l'hiver. Le. printemps vient pour elle plutot que pour les autres ; elle peut
recommencer [a ponte de meílleure heure. Nous ú;avons que fa ponte des poules efi rerardée ou meme arretée par le froid, & qu'on fait pondre pendant l'hiver
eelles qu'on tient dans des caves ou dans d'autres lieux
chauds. U en doít etre de Jl1eme des infeaes. Il ya quelquefois des meres abeilles qui pondent en hiyer. J'ai que!quefois trouvé dans le mois de Janvier, du couvain en
tOllS états dans une ruche. Quelle que [oit la caufe pour
faquelle les abeiHes [e multiplicnt G f01't dans certaines
ruches en comparaifon de ce qu' eHes fe multiplient dans
d'autres, je crois devoir dire combien iI peut y avoir de
mouches dans certains eifaims. Je crois devoir raconter
eomment je parvins connoltre peu pres le nombre de
eeHes qui compo[oient le plus conGdérable e{[aim que
1 aye vu.
Dans un de mes jardins de Charenton, iI Y a une butte
aüés élevée [ur laquel!e j'avois placé une ruche vitrée
d' une grande capacité"'. Cette ruche quoique tres- peu- * PI •.22.fig.
plée de mouches , paifa une année fans donner d'elfaim; 5mais l'année [uivante elle en donna un, qui [eu l valoit
pluGeurs eífaims ordinaires. En montant ia hutte dont
je viells de parler, on trouve diverfes ten·alfes. Une
aflée de figuiers efi plantée tout du long du pied de la
premiére; feurs branches tombent fur cette meme terraJfe. Le neuviéme Juin [ur les 10 heures du matin, une
Tome V.
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nuée d'abeilles íortit de 13 ruche de la bune. Ces mouches
Join de s'éfever en fortant, s'abai{férent, & vinrent feplacer aiouhait ; eltes con111 encércnt afe po{er [¡.Ir deux menlles branches de figuicr, [ur Jeux de ce les qui penJoitnt '
élu-dcífus de la terraílc. Ces branches étoient peu difiant.es i'une de i'autre, & apeu pres paralldes I'une a l'autre ;
les m ~u ches s'y attroupérent, & en fi grand nombre, que
les branches qu' eH es él\'oient choi(!cs, quin' étoient pas plus
groífes que 'le pOllee, n' étoient pas aífés fOltes pour réflfier
alJ poíds dont elles étoient chargées; elles furent contraintes de ceder. La derni ére portion de chaque Lranche fut
amenée aerre perpendiculaircai)lOrifon fur uoelongucur
de plus de dellx picds : bíentot meme une de ces deux
hran ches fe trouva chargée d'ull poids prefque double;
les abeiJles de i'alltre vinrent [e réunir aux frelllles . Je
craignís, non fans fo ndement , qu'dle n€ put réfifiel' a-1m
fi grand t1rdeau, je fis paífer ddfous une fourche de
,.. PI. 37· fig. hOls * dorit le bou t [lit piqué en terre;, 1.e la fis fontenír
,:l . p.
comruc on fOl'híent les hranchcs trop chargécs de úuit.
Toutes, ou prefquc toutes les abeiHes te rendircBt [Mf ccue
branche; & malgré le [upport, elles amen¿rent fon bout
tres-pres de la terre de la terraíTe; il en €toit au plus éloigpé
d'un ou de deux pouces.La maífeque forment fesl11ouches,
attroupées eí! de dífférente figure dalls difiercnts effaims"
fa figure méme en différente dans le meme dTúm en diflerents temps. Celui,dont 1l0US parlmls, étoit plus gros que
:~ t, e. partout ailleurs afon bout inférieur!. Sa figure éroit ceHed'un paraHelepipede don t deux des, cOlés avoienr chaclIll
environ fix a fept pOllees de Jargeur fur [ept a huit de
hauteur. Sur ce paralldepipede de mouches s'éle\'oit une·
pyramide , qui, in[cnfiblement s~arrondiífoít. Le parallelepipede & la pyramide avoient cnfcmb1c pl us de deux

pieds de hauteur.
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Dans un tel maffif de mouches, il devoit y en avoír
llll nombre bien conGdérable. Je fus eurieux de conno1tre ce nombre. La maniére d'y parvenir étoit de co 1 •
mencer par cOllnoÍtre le poids de l'eifaim. Il étoit plaeé
fi commodément, qu'il iembloi t s'étrc mis expres pom'
m'invieer a le pefcr; quand jc I'euífe plaeé moi - nl(~me,
je n'cuífe pu le mettre mieux. II me parut done qu'il me
(eroit aifés facile de parvenir ale pe!er avee une balance
Romaine; & voici comment je m'y pris. On entoma d'une
fleeHe *, fa branche qui portoit l'eífaim, aífés pres de fa PI. 37. fig;
partie fupérieure de cet eífaiI11, & on l'y arrcta bien par 2. C d,
un nreud *. Au-deífus de l'endroít oú cette ficeHe étoit *
arf(~ tée, on avoit eu foin de former une boucle defiinée a
iaiífer paífer le crochet * de la romaine, & au moyen de * c.
laque11e feífaim pourroit éue fllfpendu en l'aír.
Arres ceUe petite préparation, on paifa une perche de
bois '+' dans eet anneall de fer * de la romaine qlli eíl: au- * Fig. l. 11.
deífus du fIéau, & qui {ert a la fufpendre. Deux hom- * a.
mes entre lefquels étoit I'e{['lÍm , furent ehargés de foutenir la perche qui portoit la romaine; un de [es bouts {ut
mis [m l'épaule de ['un, & l'amre bout fur l'épaule de
l'autre; enfin, on paíI:1 fe crochet * de fa romaine qui efi * c~
deíliné a porter le poids dans la boucle de la ficelJe qui fe
trouvoit au-dcífus de I'clIaim. JI nc refla plus alors qu'a
couper la branche du figuicr, & a la couper G1ns l'agíter
trop, fans inquicter l'clfc'úm qui y étoit attaché; c'efi ce '
qui fut exécuté aiíement & promptement. Des que fa
brallche dit été coupée, elle ne fut plus [outenue que
par la corde dans laquelle le crochet de la romaine étoit
paífé; il fut done faeile de la pe[er avee f'eífaim dont elle
étoit chargée; on eut le temps de pefer & repe[er afoifrr.
Pendant tout ce\ui qui fut néceífaire aeelle opération, Ie~
!l1ouehcs ne fe troublérent point, elles refiérent tranquilfes.
N nnu ii
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infiant qui donna quelqu'inquié~
tude a un des domefii ques qui foutenoit la perch~. lh'L gros de mouches fe détacha, prit Ül route vers une
de Jes jambes & monta deífus : a craignit, & il eut:
quelque lieu de le craindre, que tout l'eífaim ne fe déterminat a préférer Ü jambe a la branche de figllicr ;.
mais il en fut quitte pour un peu d'inquiétude. Lesnl0uches qui s' étoient aífemblées fiu' fa jamoe, ne furcll t
paslong-temps a retourner vers feurs Gompagnes qlli
ne s~ étoient. pas déterminées a les fuivre. On fit durer
l'opération au.- dela de ce qu'il étoit lléccífaire, paree
qu'il. y avoit des plaques d' abeiHes flll' la terraífe qu' 011:
eút voulu voil'. réunies au gros; mais enfill, on s'en tint
a pefer- ,(eHes qui étoient. attachécs a la branche, & la_
branche eJle- meme. On trouva que le tout- peíoit huje
livres-, & . on arbitra qu'il eut- pefé huit livres & demie, li
les abeiHes quiétojent en plaques par terrc, & celles qui,
étojent. en l'ajl", eufIent élé réunies aux. autres. Sur le_
champ'¡ on préfenta a cet.eífaim une ruche dan s faquelle
on forc;a une partie des mOllches d'entrer-, & dans-Iaquelle.
les aurres-fe rendirent de OOlll1e grace. On cut alors la.
branche [ur IaqueHe elles avoient été jufques-Ia, on la.
pe[a., ron poids n' étoit que ele fIx onces. Celui des mouches peut done etre mis a huit iivres, fans [ifque de fe
mettre trop fort. .
'
lVlais combien [1Ut- ji de mouches pour faire un poids
de huillivrcs ~ Aífurémem, ii doit en faBoir un grand
nOlnbre. Pour connoltrc a peu pres ce nombre, je mis
l'apres-midi dalls un ·des -bafiins-d'une balance, Ulle demionce, & dans l'autrebailin,autant de mOllches qu'il en falIut
pour faire équilibre. Ces-monches étoient de celles qui
avojent·été tuées dans des combats acharnés gui fe livré-

11 Y eut pourtant
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ruche) .a l'occaíi~m d'une lroupe d' étrangéres·
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flui s'y introduifit,&dont j'ai parlé ailleurs *. Cent Coixante- * Merr¡. V.
huit de ces mouches mortes, ne peCérerrt que la demi-once.
Dans une once, i1 ya donc trois cens treme~ fix mouches;
& dans Ceize onces OH une livre, il Yen a cinq mille trois
cens íoixante - Ceize. Par conCéquent, l'eíraim qui peCoit
huie livres, étoit compoCé de quarante- tmis mille huií:·
mOl/ches. A la vérité, les mouches vivantes de I'eíraim'
pouvoient. etre plus peCantes que celles qui avoient été '
tuées. CeHes-ci pouvoient s'etre vuidées-. Plufieurs desautres pOllvaiem etre chargées de cire. J'ai auffi trouvé
quelqucfois des mouches mortes qui étoicnt plus peh1ntes; en ai pefé dont il nc f:111oit que deux cens quatrevingt pOllr faire une once. ¡al' ces confidérations, rédui-f011s {i 1'on veut le nombre de nos mouches, a quarame
mille. II efl encore plus confidérable que ceJui des habitants de plufieurs grandes 'tilles. Je ne erois pas qu'il fUt"
refié dans· l'ancienne ruche, a beaucoup pres, autant d'a-heiUes qu'il en étoit [ortt. Elle avoit' un nombre de faux.,.bourdons {i confidérable, qu'ils ne purent erre détruits\
pendant.l'été; auffi ceue ruche fut abandonnée au prin:: temps.
Charles Butler, qui apparemment avoit pris la peine dé ·
pe[er des abeilles, ditque 4480 mOllches font apeu pres le:
poids d'une livre, ce qu'ontrouvera ne s' éloigner pas bcaucoup de ce que nOlls avons déterminé, fi on compare lal
forte livre Angloife ala notre de feize onces. Par ce poíds, il.!
appréciele mérite des effaims'~ 11 dír qu~un exceIlem:. eífaím¡
pefe fix livres·Angloífes; un hOll, cinq livres; 1m médiocre, .
quatre. H n'a point dir la man iére dont il a peCé les effaims, .
mais il efi tout" limpie de l'imagíner pour les cas ou jls ne '
font pas auffi favorablement' placés que l'étoit·eeluí dont·:
nous venons de déterminer le poids; car-i1 ne s~agit que de:
pefer Ja ruche dans laquelJe l'on en 'veutJogel' un,& d'ayóií",N nnn ¡jj..
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eu fain d'attaeher a eeue ruche un crochet ou une cord~ ~
au moyen de Jaquelle on fa pourra pefer une feconde fois,
des que les mouches y feront toutes entrées,&avant qu' cHes
,ayene eu fe temps d'y travailler, e' eíl:-a-dire, des le jour
meme Ol! elles y auront été établies. I}exd:s du fecond
poids fur ee1ui qu'on avoit trouvé a la ruche, fera le poids
de f'eíf.1im, & mettra en état de calcufer a peu pres le
nombre des mouches dont if eíl: compofé. J'ai aífés ordi.
nairement fa euriofité de faire pefer ainfi fes e{[aims que
mes ruches me donnent. J'en ai eu que1quefois de fi legers
qu'ils ne pefoicnt pas une fi vre.
Si l'eíf.1im qui a été mis dans une ruche,s'y trouve bien,'
iI il'y efi pas long-temps dans f'inaél:ion; quoique toutes
les mouehes y paroi{[ent en repos, ql1oiqu'if n'en forte
,aucunepour aller a la campagne, foit qu'dles n'y foient pas
difpofées, foit que le temps ne fe permette pas, ji Y en
a pourtant qui travaillent a faire des gateaux; & ce n'efi
.fouvent que quand elles ont fait des morceaux longs de
plus d'un demi-pied ou d'un pied, & Jarges de plufieurs
pouces, ql1'on s'apper<;oit que parmi ces mouches qü'on
croyoit parfaitement oifives, iI yen a eu pluíicurs de tresoccupées, ou plutat que toutes ont été occupées tour
atour.
Une des marques que les mouches aiment la ruche
,qu'on leur a donnée, c'efi quand elles y montent auffi
haut qu'eHes peuvent montel', & que c'efi-fa qu'elles fe
rnettent en grouppe. C'efi auili au haut de la ruche qu'elles
attachent ordinai rement les premiéres cellules du premier
gateau.Lemailif qu'ellesformentn'efipas alo1's mailifjufqll'au centre; fes abeilles y confervent un vuide dans leqll~l
elles fe propofent de travailler; elles y confil'uifent {llccefllvement un grand nombre d'alvéoles de cire. Ce n'efi que
quand l'aífembJage de ces cellules compo[e déja un aífés
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La pluye ne difcontinua pas pendant deux jours qui
fuivirent celui oú il m'étoit arrivé d'établir un draim dans
une ruche. Ji ne fut pas poffihle pendant ces deux jours
aaueune des ahcilles de fortir, & toutes les [ois que je tes:
regardois au travers des carreaux de verre, eHes me paroj{foient dans une efpéce d'engourdiíremellt, tanr elles
fe mouvoient peno Cependant au hout de ces deux jours,
je vis un gl teau qui avoit plus de qllinze a feize poueesde long, & quatre a cinq de Jarge. a formatÍon de ce'
gateélu auroit été diffieile, Oil phltót impoffible a expliquer aceux qui ont cm que la tire n'éroit que de la c¡re'
brute que l'aoeille pefirit, & qu'elle humcéte de quelqlle'
liqueur pendant qu'elle la pefirit. OÚ les élDcillcs qui n' étoient point íartíes de leur ruche, auroicm-eIles pris fa
cire brute qui y avoit été néceffilire! QueIques douzaines:
d'abeilics au plus, qui pou\'oient en avoil' des pelotes aIcurs,
jamoes, lorfque toutes avoient été iogées dans la ruche,.
n'auroient pas eu de quoiJournil'l11emc a-qnclques cellulesr
Mais 011 n'eít plus embarraífé atrouver de quoi fi)rmer un
grand gatean, eles qu' 011 fs;ait, ce que nous avons prouvé'
ailleurs, que les aheilIes en font [ortir fa mariére (fe leur
intérieur, de leur efiomac & de leurs inrefiins. QlIelque
peu qu'il y en ait dans le corps d'une aheille, des qu'il
y en a dans les corps de prefqlle rotltes celles d'tlll.
efGim, il Y en a de quoi fournir a bi-cn de Fouvrage_
Enfin., les gateallx qui [om fait'S dans la circonftance dOl.1t
1101lS venOllS de parler, prouvent incontefiablement que
les abeilles digérent la cire brute pour la convertir en véútable circo
Lorfque le temps efi favorable l'draim mis en ruche;
Jorfqu\m a;'r doux & un beau Soleil invitenrdes le Iendemain les mouchcs a. fortir de Jeur nouveJle habitation, cHes-
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vont ala campagne. QueIques-unes, mais e'efi le plus petit
nombre , reviennent avec des peIotesde cire brute. CeHes
qui ne paroi{[ent pas rapporter de ceUe matiére, en appor
~ent peut-erre de plus prete aetre mife en 'ceuvre; eHes l'ont
íait pa{[er dans leurs efiomaes pour l'en faire {ortir toute
préparée. C'efi une chofe admirable que {'aétivité avec
laqueHe elles travaillent dan s la nouvelle ruche. QueIquefois en moins de 24 heures ,eHes font des gateaux de
plus de vingt pouces de long fuI' fept a huit de Jarge. J'ai
vú quclquefoisdes ruches plus d'a moitié remplies de cire
en quatre aeinq jours. Auffi un eífaim faít-iI iouvent plus
de cire dans les premiers quinze jours, <¡u'il 11'en fa~t dans
tout le refie dé Fannée. POlll' tirer des abeiHes grand parti
en cire, il [embleroit done qu'il n'y auro;t qu'a les fuire dé·
loger tous les quinze jours. Mais if faut que le nombre des
ouvriéres qui péri{[ent journeUement , foil remplacé par
d' autres auxqueUes la mere donne naiífance; & fi on otoit
fi fréquemment a une ruche tous les gateaux de cire, on
óteroit en meme temps les reufs & le couvain qui doivent
l'entretenir auffi peuplée qu' elle l'efi, & meme la rendre
plus peuplée.
La confiruél:ion des gateaux de cire n'efi pas le [euI ouvrage qlli occupe les abeilles nouvelIement établies dans
une ruche; eHes en vifitent tous les coins & recoins, elles
en otent toutes les ordures ou tout ce qui efi pour elles
des ordures. QlIand les carreaux de verre {ont retenus par
des bandes de papier collé, & que ces bandes [ont en-dedans de la. ruche> ces bandes, comme nous f'avons (Iéja dit,
déplaifent aux abeilles, eIles fes regardent comme une mal ..
propreté ; elles les rongeht & en emportent les fragments
hors de la ruche. En otant ce papier, eH es rendent pourtant
Icur habitation moins dofe, elles y fom des ollvertures
qu'elles n'y aiment pas: auffi ne tardent-cHes guéres ales
, boucller,
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boucher, COl11me nous l'avons dj~ ailleurs, avec un maitic
plus rolide ,que ceIui que nous emplóyons aJln ~rage remblable, avec ceue efj)éce de réfine rouge~a\r~., ~ d~une
agréable odeur, qui a été nommée propol)s. ~Ues. bo.11chent ave e la meme matiére toutes les ~utres ouvert.ures
qU 'Oll peut avoir laiífées ala ruche. Enfin, lor[que l'eífaim
étoÍt coníidérable, & lorrqu'il a paru de bonll~ heure, iI
cIOlme quelquefois lui-meme un autre cífaim des fa meme
année ~ il eft pourtant plus ordinaire aux environs de París,
de ne les voir ¡etter que J'année fuiyante.

EXPLICA T 10 N DES FIGURES
D U D O U Z 1 E' M E M E' M O IR E.
PLANCHE

XXXVII.

LA Figure 1 (1it voir un p~tit 'eífaim d'abeil1es attaché

a une branche d'arbre, qui

a une figure qu'ils ont aífés
ordinairement. e C cet eífaim.
La Figure 2 repréfente un eíraim beaucoup plus con~
fidérable que le précédent, le plus confidérable que ¡'aye
vú, & les dirpofitions au moyen derqueHes je paryins ale
peCer avant que de le faire entrer dans une ruche. ¡; tige
Ol! groífe branche du figuier, fur une des petites bran~
ches duquel les mouches fe raífemblerent. Le pied de ce
figuier étoit planté au bas d'une terraífe, dont l J l, eft le
deífus. r, r, r, &c. branches qui ont été coupées pour empecher la figure d' etre trop confufe. e e, h h i i, l'effilÍ m qui
par ron poids fors:oit la petite branche a laquel1e il s' étoit
attaché a etre dans une pofition verticale. La portion inférieure ele l'eífaim e C h h, eut d'abord la figure d'un pa~
ral!e1epipede, mais les anglesde ce paraHeIepipede s'effacé~
rent par la fuite. p, perche qui fu~ mife comme on fa vqi~
Tome, V.
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ici pOUF [outenir avec fa fourche la branche trop chargée
par ies"í116 thes. d, corde que je fis attacher autour de
la branche de i'effaim lorfqu€ je me fus propofé de le pefer.>n) ~lKI· de la corde-autour de la branche. e, le crochet d\the romaine qui efi engagé dans une houde de la
corde. ¡ 1) levier qui paffoit dans i'anneau de fer aJ auquel
fa rómaine étoit -fufpendue.
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DES SOINS QU'ON DOIT PRENDRf,

D E S A B E 1 "L L E S
POUR LES CONSERVER,
LES FAIRE MULTIPLIER,
ET POUR "PROFITER DE LEURS TRAVAUX.

e

E S [ociétés de mouches fi indufirieufes, pour lef·
"queHes les Mémoires précé.dents ont du no~s remplir d'admiration, travaillent pour 11011S: nOllS ne [ommes
pourtant pas obligés de leur f<yavoir grand gré de leurs
ouvrages, que nous nous approprions eontre Jcur intention; mais."edui qui les a fi bien infiruites, f<yavoit que
nous profiterions de leurs travaux; & c'efi alui que notre
l'eeonnoiífanee efi dile. Notre intéret nous porte • fou~
haiter la multiplieation de ces mouches, & ayeontribuer
3utant qu'il efi en nous. On ne fs;auroit avoir trop de ces
ouvriéres qui ne vivent poinl a110S dépens, & qui, fans
que 1l0US foyons obfigés de labourer, de plantel', de femer
& de cultiver pour eHes, font des réeoltes qui 110US font
extrémement utifes. Quoique le miel ne foit pas auffi re..
eherché qu'jJ l' étoit dans les temps ou l'on ne cQnnoiífoit
point ou prefque point le fuere, il a encore une valeur; j[
dI au rang des aliments fains& des remede!) doux. Mais fi
le miel a un pcu perdu , lacire abeaucoup gagné; la conf()mmation en eíl: coníidérablement augrnentée dans tous
les pays poIicés, & plus peut-etre en France, & fur-tout "!
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Paris, qu'en aueun pays & aueun Iieu du monde. 11 [eroit
afouhaiter qu'eIle put [eule fuffire a llOUS éclairer, qu'on
put [e paífer pour cet ufage, de toutes les autres matiéres
combuHibles.
'
11 n'y a plus de pays barbare li le cornrneree y conduit ;
la valeur de la cire foit ignorée, comme eHe l' étoit autrefois chés les Livoniens, qui prenoient pour' un ruare
inutile,& rejettoiept les gateallx dorit le miel avoit été expri¡ne. On va la chereher dáns toutes les contrées Ol! on en
]~eut [':tÍre desréeoltes, qui [ontle produit du travail, foitd es
abeilles qu'on tient en ruche, [oit de celles quí habitent
des ereux de trones d'arbres dans des forets. 11 faut fom·
n ir la'cóürommation que tant d'arts en font. La Nlédecine & fa Chirurgie i~avcnt s'en fervir pour nous donner
des fecours ; mais fa qllaptité que nous en brlllons furpaífe
beaucoup la quantité de eelle qui eH employ 'ea tOllS les
mItres, 111ages enfemble. On épargneroit chaque année des
fommes conlidérables au Royallme, fi on n' étoit plus
obligé de tirer de la cire des pays étrangers. Ce n'efi pas
tei la matiére premiére qui nous manque, ce ne ront que ,
les ouvriéres néceífaires pOllr la mettre en reuvre. Quels
regrets n'auroit-on pas, fi, dans un pays rempli de cotcaux
les mieux expofés , couvert~ de vignes ehargées de rai-fins
,maturité, & propres donner le meilleur yin, on étoit obligé, faute de vendangeurs, de fai{fer pourrir ou fécher tant
.de raifins fUI' les ceps! fr on n'avoit des ouvriers que pour
faire la récolte de ceux de quel'ques petits e!os voifins des
maifons! Nous n'y faifons point d'attention, 1l0US ne nous
avifons pas d'en avoir des regrets, quoique nous foyons '
tous les ans ottns un cas fembJable par rapport aux ,récol~
-tes de cire & de miel. be nombre des fIeurs qui rempliffent la campagne, efi immenfe en comparaifon de ce·
fui des fleurs des jardin~, des champs & des prairies qui
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environnent chaque village; e' eft-a-dire, que la quantité
des ffeurs "qui out de la eire & du miel qui y font en pure
perte, eft immeníe, en eomparaiíon de la quaiuité des
fleurs fur leíquelles les abeilles en vont rceueillir. Enfin, iI
cfi éyident qu'une quantité de eire & de miel qui filrpaífe
prodigieufcment eelle que nous fournit le Royaume ehaque année, efl: perduc, paree qucnous manquoJls d'abeiHes
qui aillent la ramaífer.
On ne doit pas meUre néantmoins au nombre des
chofes poffibles, le projct de faire reeueilIir ehaque année,
toute la eire & tout le miel, ni meme la plus grande partie de la eire & du miel que les plantes du Royaume fourniffenr; mais il n'cfi pas hors de vraiíemblance, il
mcme tres - probable qu' on 'y pourroi~ augmentcr confidérahlemellt ces deux fortes de récoltes , puiíqu'il n'y a
qu'a y multiplier les abeilles. Il en étonnant eombicn il y
en a peu dans djyers eantOl1S du Royallme ou elles fe
trouvent tres-bien . Je eonnois en Poitou un grand nombre de paroiffes , fituées aupres des bois, environnées de
prairies, & qui ont des champs ou I'on íeme du bled 11oir;
e'efi-a-clire, des paroiífes fituées au mieux pour les aoeillcs,
& ou il y en a cependant tres-peu. La pl6part des métairies n'ont point de ruches; & il ne devroit pas y avoil' un
jardín de pa)'~m qui n'en eut. Ceux eependant qui ont
cornmencé d'en avoir , y fom un profit qlli les engage a
les eoníerver. Le Gouvernement (i attentif aujourd'hui
au bien public, pourroit tirer fes gens de-la eampagne de
I'indolence ou ils font fur eet artide, en Jeur donnam des
a{furanees, que non-feuJement {eur taiHe ne íeroit point
atlgmentée acauíe des produits qui Ieur pourroient venir
des aheil/es ; mais en accordant meme chaque année une
petite diminution de taxe ee\uí qui auroit un-certain nombre de ruches. On pourroit, par exemple, fixer acinq fols
0000 ijj
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ou enviran de dirntnution p~r ruche, ou fimplement ac';...
eorder e~tte diminution ou une plus grande p:tr ehaque
ruche au-deífus d'un eertain nompre; par exemple, dix
fols pOllr ehaeune des ruches qu' on auroit par de-la le
nombre de dix ou de vingt.
Mais eút-'on alfés éclairé les 'payfans fur Ieurs aneiens
intérets, & par l'objet d'un intéret nouveau, leur eut-OlI
faít défirer a tous, d'avoir des ruches d'abeilles, & d'ell
avoir beaueoup , tout ce qui en arríveroit: e'efl: qu' cHes
feroient une marchandife plus fouhaitée, & qui par-la de-o
viendroit plus ehere; mais de cela préeifément le nombre des ruches n'e'n deviendroit pas plus grand dans le
Royaume. 11 n'en efl: pas des abeilles eomme des vers
foye, qu'on efl: méiltre de multi-plier autant que I'on veut
quand on a de quoi les nourrir & qu'on en prend foin .
On n'efl: pas maltre de faire éclorre des abeiHes, eomme
on l'efl: de faire éclorre des vers a foye. Il n' efl: pas meme temps de fonger a en faire venir des pays étrangers.
Peut·etre que par la fuite on pourra établir un eommeree
de ruches d'abeilJes avee eeux qui ramaífent une grande
quantité de leur cire dans de vafies forets; qu' on pourra
Ieur apprendre a vendre les abeilles memes apres les avoir
mifes dans des Iogements convenables. Mais e'efi-la une
de ces vúes~ qui , quand elles réuffiroient, ne réuffiroient
de long-temps. Il faut que bien des eireonfiances fe foient
J'éunies, avant que nous voyions des vaiífeaux revenir
d'Afrique ehargés de ruches d'abeilles, eomme ils le font
de Négres; ou, avant que nous faffions pa{fel' en France les
abeilles des forets du Nord, qui fOllt peut-etre eelles qui
s'aeeommoderoient le mieux de notre climat.
I1 ne tlous refie done aél:uellement qu'a fonger aux
moyens de faire multiplier dans le Royaume, les abeiffes
qui y font; & ces moyens fe réduifent empecher qu'il
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n'y périífe autant de ruches qu'il en périt chaque année.
Tous fes Auteurs, tam anciens que modernes, 'qui ont
écrit de fa vie rufiique, ont donné des préceptes par rap"
pon aux {oins 'qu'on doit prendre des abeiHes dans le
cours de l'année. Ces préceptes fom auffi rapportés , &
que1quefois avec plus d'étenduc, d:lns des trailés panícu.
liers dont les Autcurs fe font bornés aparler des mouch cs
amiel: nous tacherons de ne ricn oomettrc dans ce Mémoire, de ce qui a été dit d'utile pour conferver ces mOl/ches & pour en tirer plus de profit. Mais ce qui nous a
paru le plus eífentiel, c'efi de difcuter fes moycns qu'on
peut employer plus fUrement pour les empecher de périr
pendant l'hiver & au commencement du printemps ; cal'
e'eH alors qu'arri ve d uque année fa grande mortalité des
abeiJles.
On perd tous les ans dan s plu íieurs provinces du
Royaume, & meme aux environs de Paris, un grand
nombre de ruches, paree qu'on veut fes perdre. JI s'ye11
établi une pratique auffi mal emendllc que barbare , cal'
elle efi contraire aux intérets de ceux qlli y ont recours.
Pour avoir fe miel & fa cire, on n'y f<tait autre chofe que
de t1ire périr toutes fes mOllches par qui fes récoltes en
on! été faites avec tant d'adreíre & de íoins. Quand llIl C
ruche efi devenuc bien pefante, quand elle efi bien rcmpIíe de gáteaux de cire qui ont bcaucoup de miel, 011 fa jt
. un trou en terre capable de recevoir le bas de la ruche;
dans le {onelde ce trou, on 'jette quelqu6S finges fouffr,és
& tout aH umés, on pofe auffi-lót la ruche deífus la va peur,
& on ramene tout autour aífés de terre pour empecher
fes mouches & la fumée meme de s' échapper. L'odeur
forte de fouffre dont la tudt~ fe trouve bientot remplie,
étouffe dans peu de temps toutes les miférabJcs abeilles.

On .a meme en[eigaé diff~r.ent5 moy.ens POU! cette
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beBe opération. Vandergroen que nous avons déja cité;
ou le Jardinier des Pays-Bas, prefcrit d'allurner einq a
fix toprbes dans' un trou creufé en terre, & de rnettre la
ruche dans ee trou quand les tourbes eornrnencent a {urner. If IlOUS appl'ertd que d'autres. fe fervent de furnée de
veífes de loup : qu'on faie tomber dans un bacquet les
mouches étouffées & eeHes qui ne font qu'étourdies, ou
on les pile avee les g,heaux de miel & de cire. Voila un
heau procedé! Butler donne de merne des moyens de les
faire périr par la furn ée du fou ffre & par eeHe des veífes
de loup. If veut prpuver de plus que eeue voye efi la feule
de tirer du profit des abeiIles en Angleterre. Qu'it n'y a
que dans des pays plus abondants en fteurs, eornme la
Crece, la Sicile & l'Italie, ou iI eonvienne de les chatrer;
·c;'efi -a - dire, de partager avec eHes la cire & le miel.
Dans les endroits ou ce procedé auffi mal -Jubile que
f:l'ueJ, efi en ufage, on cherche a le jufiifier, en diG'mt que
l'on ne fait périr de la forte que de vieilfes mouches de
qui iI n'y a plus rien a attendre, qui ne donneroient ras
d'eífaim l'année fuivante, & qui mangeroient pendant
l'hiver, une grande partie du miel qu'elIes ont amaífé.
Le vrai efi auili, que c'efi al'envie d'avoir queJques livres
de miel de plus, qu'on facrifie tant d'ouvriéres capables
par elles-memes d'en ramaífer d'autre, & de contribuer
a élever de nouvelles ouvriéres par lefquelfes elles feroient
rerpplacées quand ~lles viendroient a périr ; car par rapport afa eire , il n'y a a craindre aucune diminution pour
eeHe qu' on Iaiífe pendant l'hiver dans la ruche. Mais
eeux qui alléguent de {i mauvaifes raifons pour mettre
a mort tant de mouches Jaborieufes, f~avent - ils auffi
filrement qu'ils le difent, qu'eHes n' cuífent pas fubfifié
encore plulieurs années, pendant Iefquelles eHes euífent
~onné de~ eífaim§ dont chacun eut fui- meme produjt
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'JIiífent par quelque accident au bout de quatre cinq ans,
eu plútot, ii y en a d'autres qui durent huit adix ans; & un
de mes payfans en a con{ervé une pendant plus de trente
années. Combien d' eífaims euífent été perdus, fi on eQt
fait périr les mouches de cette derniére ruche lorfqu'elles ·
¡le l'avoient habitée que pendant trois ou quatre ans!
C'ea mcme entendre mieux fes intérets par rapport
la quantité de miel & de cire qu'on retire d'une ruche,
de lui retrancher en différentes années & en différemes
faifons de J'année, une partie de ce qu'elle en a , cornme
:on le pratique en divers pays, que de vouloir tout lui oter
la [ois. La fomme des quantités que l'00' en tire plu-fieurs reprifcs, excéJe p'robablement la quantité que ron
en rerire en prenan t ala fois tout ce, qu'elle a; & en confervant les mouches, on conferve fes eífaims qu'elles don~
nent, & les effaims de ces eífaims.
Enfin, fi on veut enlever aux mouches d'une ruche
tout le produit de leur travail ~ faut- iI vouloir en meme
temps leur oter la vie; Ne devroit- on pas plutot cher-cher a la leur prolonger! Ne doit- on pas tout tenter
pour elles! Pourquoi ne les ras faire paífer dans une autre ruche! Si la faifon 11'ea pas trop avancée, fa néceffité
oú elles fe trouveront de travailler, les mettra en état de
'pourvoÍr Ieur nouvelle habitation pOtl; y paífer l'hiver.
Si on a pour elles les memes attentions qu'on a pour Jes
,abeilles des 'ruches foibles ,.on parviendra peut - etre les
faire vivre jufques la faifon ou la campagne fournira a.
tous leurs befoÍns. Enfin, nous allons voir dans le rno'"
ment , que quantité de ruches qu'on appelIe des ruches
foibles, ne périífent pendant l'hiver, que paree qu'eIles
ne font pas aífés peuplées. Pourquoi ne pas réunir aux
1110uches d'une' ruche foible, eeHes auxquelles on "veut
Tome V.
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oter tout ce qu'elks ont de cire & de miel ~ Ces mouch~
réunies vivroient pend~nt l'hiver , & on auroit au prin~
temps une ruche bien peuplée d'abeilles, qui dédommageroient avec ufme du peu de miel qu'il au roit fallu leur'
donner pom fubúfier, s'il avoit fall u leur en donner.
Alexandre de Montfort dans fon Printemps des abeifles, dout nous avons déja parlé, cite une foi f¡lite par un
Grand- Duc de Tofcane, qui défend de faire ainfI mOlI·
. ¡ir les abeilles , fous peine de punition arbitl'aire. Une pa:'
reil le loi devroit ctre établie dans tous les_pays pólicés; &
:fi elle l'eut été en Franee, nO~ls y aurions aÍ)paremment
beaucoup d'abeilles qu'ulle a.. idité mal entendue nous a.
fai l perdre.
·
.
Mais dal1s les pays ou I'on ne fait ras périr de gayeté
de eceur des mouehes {j tIt i!es, on perd bcaueoup de ruches ehaque année, depuis le mois de Novembre jufques
ala fin d' Avril. II y a telle année OY l'on en perd plus de
la moitié, & il n'y en a gueres Ol! {'on n'en perde quel'}ues-unes. Nous n'entr~rons point aél:uellement dans le
éétail des maladies auxquelles les abeil/es font fujettes, n.Í
des remédes par lefquels on prétend les guérir, ear ees
mouches om depuis long-temps leurs médecins. Nous
Jle voulons d'abord parler que des deux grands .fleaux qui
détruifent les ruches entiéres, ce font le froid & la f.1im.·
Si I'on défendoit les abeiHescontre {'un & I'autre, on fe
trouyeroit pl'efque toujours au mois de Mai, fe meme
nombre de ruches qu'on avoit l'entrée de l'hiver.
Efi - il fi difficile de défendre les abeilles contre le froid
&. la faim! II I'efi plus qu'on ne le croiroit. Les précautions prifes contre le froid pe~vent eHes '. memes fai re
mourir les abeilles de faim. Il a été établi avec une fageífe
9ue .nous ne, pouvons nous empecher d'admirer, c'efidire', avec cette fageffi: avec IaqúeIle tout a été fait <t
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compaífé dan s fa nature, que dam la phlpart du temps
ou la campagne ne peut rieo fournir aux abeílles, elles
n'ont plus beloio de manger. Le fi'oíd qui arrete la végétatioo des plantes, qui tait pen/¡'e a nos prairies &
nos champs Jeurs fleurs, met les abeiltes daos un étát OU
fa nourriture ceífe de kur erre néceífaire; il les ticm dans
une eípéce d'engourdiífement pendant Jequel ii ne fe fait
chés eHes aucune tranlpiratioo, ou au moins , pendant
Jeque! la quantité de ce qu'elles traofpi rent ea fi peu
.confidérable, qu'eJ/e peut n'etre pas reparée par des aliments, í~lJ1S que lem vie courre rilque. En hiver pendant
qu'il gele , on peut confidérer nms crainte J'intérieur des
. ruches <¡ui o' ont pas des parois traorparentes ; car on peut
les cOliche!" fuI' le coté, & méme les renverfer faos de(fus
de (J~H ¡ S, fans mettre aucune abeille en .mOllvement. On
fes VOl t cntaífées & trcs-preífées les unes contre es autres;
pcu de place auffi leur íilffit alors: cHes font ordinairelnent emre tes g:1teallx vers leur partic inférieurc, ou au
plus, vers le milieu de la hauteur de la ruche.
.
Si le dégel furvieo t, fi I'air fe radoucit, & fur - tout li
les rayoos du Soleif tomben t fur la ruche & l'échauffent,
les mouches a miel [onen t de leur efpéce de léthargie;
elles agitent ieurs aifes, elles fe mettent en mouvement ,
J'aétivité leur efl rendue. Mais les befoins de prendre des
ariments reviennenC alors, & la campagne ne pouvant ieur
en fournir, elles om recours au miel & a la cire brllte
qu'elles ont mis en provifiorl dans leur ruche. Elles otent
les couvercles qui bouchent les al véoles ou ea contemi
fe miel qu'elles veulent manger le premier: elles commenccnt par conftlmer ceJui des g.:lteaux inférieurs, &
réfervent pour te demier, celui des ceHules les plus élevées. Elles ont une bonne raifon apparemmcnt de mangcr d'abord le miel qui a été ramatré le demier, mais qui
.
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peut ne nous etre pas eonnue. Cehli des eeHules infé~
rieures efi eelui d'Eté ou d'Automne, qui ne leur parolt, '
pas auffi propre a etre eonfervé, qui peut-etre' s' épaiffit
plus vhe que eelui du Printemps.
Mais ce aquoi nous voulons faire faire attention, e'di
que plus l'air doux éontinue pendant l'hiver, plus les
abeiHes eonfument de miel, plus elles diminuent jour.
Iiellement la provifion qu'elles en avoient faite, & plus,
elles eourent rifque de l'avoir enti'érement eonfilmée
avaút que la ehaleur du Soleil éehauffe {uffifarnment &.
aífés eonfiamment la' terre pour fajre paroitre des ffeurs.
Les abeilles qui ont été mifes tard en ruche, 'fui B' om pu
parvenir a faire une récolte de miel aífés eonGdédble ~
[ont les premiéres réduites jeuner, & enfuite 'mourir
tIe faim.
Yai arapporter une obCervation propre amontrer eom
bien un air aífés doux pour laf([er aux abeillcs l€ur vigueur ,.
eft a eraindre pour eHes pendant l'hi ver. Un eífaim que
j'avois mis dans une ruche vitrée au eommencernent de
Juin, y travaiHa beaucoup par rapport 'aU nombre des
mouches dont il étoit compofé. Les parties fupérieures'
des gateaux furent remplies de miel. Cependant eomme
le nombre des mouches ne me paroiíroit pas grand <fans
eetté ruche, je craignis pour elles le fwid de l'hi\'er~
D'ailleurs, j'étois bien aife d'obfervel' , des abeiHes qui
pendant }'hivcr memc fe trouveroient dans' un air tem..
péré. Apres avoir bien bouché toute~ les ouvertures de
13 ruche ou étoient celJes do11.t je viens de parler, je la fis,
porter aParís & pl acer dans fe cabinet meme ou je me'
tiens ,ordinairement. Pendant la plus grande partie dll
jour, fa température de f' air y étoit marquée par dix
douze ' & aífés fouvent par quinze degrés au- deífus

a

a

ft

a

,~

la

congéla.ti~n;

,e qui indique un ·chaud a pell pre~

,

,

D E S

1 N S E e TES. XI JI. Mem. -669

tel que eelui des heaux jours du printemps. La ees abeil..
les, qui étoient tres - bien pourvúes de miel par rapport a
¡eur nombre, aqui ii en fUt refié heaucoup au moís d'A~
vril , 'fi elles eu{fent été tenues dan s un jardin, mangérent
prefque tout le leur avant la fin de Février ~ & eHes fe~
roient péries de faim, fi jc n'eu{fe prís le partí de fes met4t
, tre dan s un lieu plus fi'oid, ou de feur donner d'autre
miel.
Un,eertain degré de froid efi done fcworabIe aux abeil4
les; ec\ui qui ne faít que les engourdir, les met hors de
danger de manquer trop tot de vivres : mais un degré de
froid trop grand, un degré qui fait plus que les engourdir,leur efi funefie. Ainfi dans les rucles hivers les abeiHes
eourent rifque de mourir de froid, & dans les hivers doux ,'
elles rOllt expofées a mourir de faim. Des Auteurs qui
ont aífés bien traité de la maniére de gouverner les abeilles,
prétendent meme qu'il en périt plus dans les hivers dome
que dans les grands hivers; on en voit affés fa caufe.
Ceei pourtant ne peut etre vrai qu'avee certaines refirie",,:
tions; qu'en ruppoíant que quoique l'hiver ait été 'long;
le degré de froid n'a pas été exceffif. CeHes de mes ruches
qui étoient fuffifamment peuplées, ont tres-hien [outenu
le dernier hiver, quoiqu'il pui{fe tenir rang parmi les plu$
Jongs & les plus rudes hivers.
Cependanr chaque abeil1e par dIe -merne n'eít pas en
itat de foutenir long-teinps un grand degré de froid, UI)
degré de froid bien moins confidérable que celui qui fuffit pour congeler l'eau. Je ne connois aueun iníeéle aqui
]a ehaleur foit aufli néce{faire. Elles péri{fent de froid dans
un air dont la température parohroit a{fés douee atous les
infeéles de notre climat. Comrnent peuvent- elles done
vivre, lor[qu'011 lai{fe fes ruches qu' eUes habitent dans des
jardins pendant des hivcrs
le froid fart de[eendre la
Pppp iij
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liqueur du thermometre de plu(¡eurs degrés au - Jeffous
de cefui de Ja congélation, de dix adOllze degrés! c'ca
que f'aír qur fes environne immédiatement, el! bien élcigné d'flvoir fe degré de froid qu'a rail" du rene du jardin;
_ elles l'échauffent. On ne feroít pas étonné qu'un llOmme
qui fe feroit endormi pendant une [orte gelée au milieu
~'un jardin., y fUt mort de froid, pendant que des hommes
euífent pu avoir affés & meme trap chaud dans un petit
cabinet batí au rnilieu de .ce jardín, ou ils fe [eroient
trouvés en {j grand nombre & {j preffés les mis contre
les autres, qu'ils n'auroient pu s'y remuer. Les abeilles
ferrées les unes contre les autres. échauffent rair de Icur
ruche, conime eles hornmes écha'-lfferoient ceIui du cabinet oú nous venons de les entaffer.
On aura peut - étre peine a croire que des mouclles;
qui, Jorfque nous les tOl.1chons. ne font pas (ur nos doigts
une iJnpreffion fenlible de chal.e ur, foient capables de
r.épandre dans J'aíl' qlli fes environne, une chaleur teHe
que nous fa voulons faire imaginero On ne pourl'a poortant s'empecher de fe rendre allx expériences qui le prouvent incontel!ablement. Dans le mois de Janvier, j'ohfervai un jour (ur les deux heul'es apres midi , que la liqueur d'un thermometre que j'avois piacé en dehors d'une
ruche vitrée, mais tout aupres de cette ruche. étoít atrofs
degrés au-deffous de la congélation. Un carreau de verre
,quí étoít caífé pres d'un coin, me dOI1na la facilité d'y
Íc1ire entrer la houle & partie dll tube du thermometre
dont je viens deparler.Apres que j'eus oté le thermometrc
.de deffus fon cadre, je retirai le bois mince qui rempli{.foit la place du morceau de verre qui étoit tombé; & par
eette ouv~rture ~ je fis pa{fer la boule du thermomeu:e
dans la ruche. Je ne pus pourtant I'y faire pénétrer bien
.~vant; les gateaux de cire. J'arretérent; & fes gateaux fur

f

D ES

1 N S E e TES. X 1 11. Mem.

67 r

lefqucls elle fut arretée, étoient aífés éloignés de ceuJe
entre lefqucls étoient fes abeiHes. La liqueur cependan"t
ne tarda ras as'éfever dans le tube; elle monta a dix de·
grés au -delfus de la congélation; elle cut monté beau..:
coup plus haut, fi la boule cut pu étre pofée plus pres
des mouches ~ & fi ceUe boule eut pu etre mife au milieu
du maffif qu'eHes formoien t, la liqlleur fe {Ut peut - ené' .
3utant & plus élevée qu'elle ne 5'élcve dans plllfieurs de
nos jours chauds d'Eté.
Dans le mois de Mai, je fis paífer par le trou * de fa * PI. 24. fig.
traverfe fupérieure d'une ruche platte & vitrée, la boule 1 & 2..
d'u.n thermometre; & apres l'avoir fuit defcendre dans la
'ruche de cinq a fix pouces, j'arretai en dehors fe tube
de ce thermom etre. Quelques heures auparavant j'avois
logé dans celle dont je parle, un effiúm peu nombreux. Ses monches n' étoient point encore montées au.
haut de la ruche, & eHes y monterent par fa fuité. La
boule du thermometre fe trouva prefque au centre dll
maffif qu'eHes formérent. Je marquai la hauteur ou, au
bout de quelques heures , elles avoíent faít élever fa liqueur dans le tube. Alors je retirai le thermometre, & fe
remis fur fa planche; & je vis que les abeilles avoient t1it
prendre afa liqueur une chaJeul' exprimée par 3 I degrés ,
c'ell:· a-dire, une chaleur plus grande que celle de nos plus,
~hauds jours d'été; & qui efi apeu pres celle que prennent
les (Eufs fous la poule qui les couve.
Les abeiHes dont ,je Vlens de parler, étoient tranquiHes;,
rnais quand eHes marchent, ou que fans voler, & fails meme
changer de place, elles agitent Jeurs aÍles, eomme cela Jeur
arrive fouvent, elles font bien naltre un autre degré de
chaleur. J'ai confervé pendant I'hiver des abeilles dans une
ruche conique & vitrée , ou je fes avois fait paífer fans feu r

avoir donné aucun gateau de dre. Il m'eft fouvent arrivé
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de les obferver, oú de Ieur donner du miel, pendant que
je fes tenois dans un endroit 'ou l'air n'avoit que peu de
'óegrés de chaleur au -deífus de fa congélat ion. Les carreaux
.de verre de la ruche paroiífoient froids:l mes doigts. Quand
·íl m'arrivoit d'inquiéter ces mouches, foit a de{fein, foit
fans l'avoir voulu; qu~nd le grouppe qu'elles formoient fe
. rompoit, & que tumultuaircment eHes fe déterminoient a
marcher de divers cotés, & a faire un grand bourdonnement, dans peu d'infiants une chaleur fi confiJérable étoit
produite dan s'la ruche, que lorfque je touchois avec mes
doigts ces memes carreaux de verre qui m'avoient paru
froids, je les trouvois auffi 'chauds 'qu'ils euífent été fi j-e
les euífe tenus pres du feu, & expofés aun degré de chaleur '
qu'on a peine aroutenir.
. .
Apres avoir tourmenté des abeilles pour les déter·miner a quitter leur panier, & '3, paífer dans un autre,
lorfque j'en [uis ven u a tirer les gateaux, j'ai obíervé que
leur cire étoit tr<!s-ramollie. Harrive auffi quelquefois que
les gateaux chargés de miel tombent au fond de la ruche-,
lor[que la chaleur qui y regue a rendu leurs attaches trop
l11o lles.
.
D'autres que moi, & M. Maraldi entr'autres, ont re~,
marqué que les abeilles échauffent I'air de leur ruche lorfqu'elles agitent feurs aIles; rnais ils ne me paroi{fent pas
avoir affigné la véritable caufe de cette augmentation de
chaleur. lIs [emblent avoir cru que les battements des aífes
échauffoient l'air cQntre lequel ils agiífoient, qu'aIors l'air
~toit échauffé, comme l'efi un corps folicle frotté avec
viteífe contre un autre corps [olicle. Je ne fs:ais fi un tIuide
tel que {'air, pellt etre échauffé de la forte ;. & iI Y a
grande apparence que non: Le corps folide efi échauffé
parcequ'apres un intcrvalle tres-court, les memes parties
qui avoient été frappées o~ choquées, le [out encore, &
.
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eela a un td~s-grand nombre de reprifes différentcs; mais
la petite maíre d'air fur laqueIle en tombé le premier coup
d'aIle, n' eft pas eelle fuI' laqueIle tombe le íecond coup;
de nouvel air prend la place .de celui qué a été frappé &
chaíré. Ce font les abeiHes elIes-memes qui s'échauffent
en agitant feurs alfes & en marchant, comme nous nous
mettons en fueur pendant qu'if gele tres-fort en courant
ou en faifant des efforts redoublés. Les abeilles qui ont
acquis un plus grand degré de chaleur par fes mouvements
qu'eHes fe fom donnés, communiquent de ceUe chaleur
l'air qui les touche, comme cet air cornmunique enfuite
de la {¡enne aux carreaux de verre.
. De tout ce que nous venons de dire, il fuie que plus
le nombre des mouches a mief qui habitent une ruche,
eft grand, & moins iI eft acraindre que 1'aÍl' ne devienne
alfés úoid pOUl' les faire périr. Auffi, pendant que des
mouches ont vecu dal1s des ruches expofées dans mon
jardin a des degrés de froid de fix afept degrés au-deífous
de [a congélation, & meme de dix a douze, j'aí eu d'autres mouches qui font péries, quoique feurs ruches fuffent dans des chambres dont l'ail' n'avoit pris que le degré
de [roid de I'eau qui fe gefe. Ces dcrniéres ruches entou. rées d'un air plus tempéré que ceJui qui entouroit les au ..
tres, en avoient intérieurement un plus froid. Les mouches qui y étoient en perit nombre, n'avoicnt pas pu entretenir dan s f'intérieur de la ruche, un air auili chaud
que celui qui étoit répandu dans l'intérieur des autres. On
fouffre du froid au fpedacle dans des jours OU J'air exté:.
Iieur n' en pas extrémement froid, fi la falle eft mal rempfie de fpeélateurs, & dans des jours ou il gefe dehors,.
mais ou le parterre ea agité de ffots, on y a trop chaucl.
J'ai vu plufieurs ruches périr au printemps, c'eft-a-dire;
dans fes mois d'Avril & de Mai , qui n' étoient expo[ée~
Tome V. .
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«¡u'a un meme froid, ou a des [roids moindres que ceux

qu'eHes avoient foutenus pendant l'hiver. n ne [era pas
difficile de relldre ra.ifon de ce [ait, quand on [~aura qul
la [ortie de l'hiver, beaucoup de mouches qui prennent
trop-toe [' eífor, meurent avant que de pouvoir remrer dans
Ieur ruche; que journelIement iI y en a qui fom faifies
dehors par le froid, & qui 11'ont pas la force de regagner
Jcur habitatían. 01', fi au milieu ¿'Avril une ruche
fenfibfemcnt moins peuplée qu'eHe ne l' était en Janvier
bu en Févri€r, [es mouches ne ferant pas etl état de fe
défendre contre un froid égal cdui auqud elles ont
réfifié.
. Apres ~out, on ne devroit pas craindre de voir périr
efes abeilles de froid pendant j'hiver, fi on pouvoit les
J"eífu[citer par un moyen a~ffi fimple que celui que nous
ont appris Varron & Columelle. lIs diCent que pOUl' fes
faire revivre jI n'y a qu'a fes mettre fur la cendre chaude,
fur celle de figuier fm-tout. I1n'y auroit 1~lel11~ rien de plus
cOl11lTIode, que de tenir pendant tout l'hiver fes abeiJles
dans une efpéce d' état de mort, pour leur rendre la vie
quand fa beJle [.1ifon femit revenue. Malheureufement,
il Y a beaucaup a rabaúre d~ l'idée qu'on a voulu nous
donner de cette réfurreélion ; nous allons examiner a
<¡uoi elle doít etre réduite; il nous en refiera qucIques
faits curieux & mel11e utiles pour la canfervation de ces
mOllches.
Nous avons aífés dit que lorfqu'il n'y a plus qu'un cer·
tain degré de chaleur dans leur ruche, eHes fe riennent
amoncelées & tres - preffées les unes coutre les autres.,
qu'eHes font comme engourdies, qu'elles n'om plus aJors
befoin de prendre de nourriture; e'en daJ1S cet état qu'elles paífent une gr:m'de ·partie de I'hiver. Mais p0ur peu
qu'on fes échauffe, ou fi on les prcnd avec la main, on Jeur
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voit faire des mouvements qui prouvent de reHe qu'dies
fOllt en vie. Si le degré de chaleur de l'air qui les envÍ- .
ronne, dimiJlue juíques a un certain point 'o un mot,
{j eHes [ont Iailies de froid , au lieu qu' elles ne paroiífoient
auparavant qu' cJJgourdies, elles paroiífent yéritablement
mones. Des miliiers d'entr'elles n'ont plus la force de
~on J(;rver les muleles de leurs jambes dans la contraé1ion
J)éce{faire pour les tenir cramponh ées dans les jambes
des autres; le maffif de mouches re défait .alors peu apeu;
ii s' en détache des pelotons qui tombent tUl' le fond de
fa ruche. Si on va done vifiter une ruche arres une nuit
pendant laquelle le froid a atraqué les mouehes trop rudement, on les trouve cmpilées fur fe fond; elles y femhlent véritablement mortes ;'on peut les prendre apoignée
fans rien craindre de leurs aiguilIons·; il íemble qu'elles ne
feront jamais en état de s'en fervir, ni d'aucune de leur$
parties extérieures. 'Quelquefois les abeiBes quoique dans
un état aiJ(fi fachelJX que l'état de eeHes qui font tom.bée~ fvr le fonel de l ~ ruche, ne tombent pas" ou jJ n 'en
~ombe que quelques pctits pelotons; le frottement des
gateallX qui tlide a les aJreter, fupplée ace qui peut manqvcr de forc4'! pour tenir les jambes des unes aecrochées
aux jéln bes d~s m.nr~s: queIquefois meme les eroehets des
picQ.s de la mouch~ inférieure 10nt cramponnés li a propos'dan s les jíJmbes de la fupérieure, qu'ils nc s'en dégagent p~s ior[qu'elles m..eurcnt l'une & l'autre; quelquefois
OIl trouve des guirlandes de mo~ches parfaitement mort~s , ~uffi bien [aites & plus folides que eeHes des mouehcs
vtYíJntes.
. Si ks a.bejlles tombées fur le fonel de fa ruche, ou ecHes.
qlJi, qyoiquc refl.ées plus haut entre les gateaux. n'en parojífe~1t pas moins mortes, ne [ont pas dans cet état depuis
t¡OP 1011g-temps, 011 les rappeH~_a la vie en les mettant
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fur fa cendre chaude; comme l'a rapporté ColllmeHe; ot1~
. ce qui eíl plus commode, & qui ne les rend pas fi pou¿reu(es, on n'a qu'a les mettre dans des poudriers de verre
ou dans des (échoirs, comme nous y avons mis ceiles qui
avoient été baignécs, & les approcher d'un feu dOllx.
Des qu'il fes a réchauffécs, on en voit <Iuelques - unes
qui fe donnent de petits mOllvements; peu a peu toutes
fe ranimcnt; & en moins d'un quart d'heure, elles ont
repris la vigueur qui leur efi naturdJe , cHes [ont en état
(l'etre rcmi{es dans {eur ancienne habitatíon. Quand un
Soled brillant fuccéde au fwid de la nuit, & que fes
rayons tombent 1ur la ruche dans laquclle on a fait rentrer
les abeilles ranimées ,. pn peut la laiífer dans fa premiére
place ~ mais fi le hoid continue, on bOlichera toutes les
ouvertures de cette ruche, & on la portera dans Ull Jieu
tempere.
J'ae eu queIquefois des ruches dont tomes les abeiIles
paroiífoient üms vie. quoiqu'elles fuífent refiées entre les
gateaux. Alors pour les ranimer h1ns caufer aucun dérangement dans les gateaux, j'ai fait entrer íOllS la ruche &
rai pofé fur fon fond, un petit pot de terre qui contenoit
un peu de brai(c couverte de beaucoup de cendre chaude.
La chaleur qui fe répandoit dan s la ruche, étoit bientot
aífés confidérable pour donner aux abeilles la force de fe
mouvoi r; qllelquefois au hout d'une hctlre ou deüx, lorfque l'air extérieur étoit devenu moins froid, elles íortoient
pour alfer a la campagne, a leur ordinaire.
Quefqu'un qui 1era attentif a vifiter le matin fes ru":'
ches, for1gue le froid de la lluit aura été plus ~on{jdé
rabIe que celui des lluits précédentes, & qui y lera attentif, non-feulement pendant l'hiver, mais fur-tout apres .
les Iluits froides du printemps , en pOllrra fallver chaque
I

I
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challffant les abeiHes, illes tirera d'un état trop fcmblable
ace1ui de la Ihort Ol! fe froid les avoit miCes; Il1ais il ne
t1ut ras trop tarder a fes en tirer; fi on les y laiJroit pendant pluíieurs jours, ce [eroil fans [ucc(~s qu'on auroit
recours au reméde; au moins fi cHes avoient été radies
par un grand froid.
Je J'ai déja avancé, un froid qui [eroit affés leger pour
1101lS & pour le commUl1 des in íeél:cs, en efi un trap gral1d
pour les abeilles. 11 ya plus: un air alfts doux pour IlO US,
efi un air trap froid pour elles. J e vaIs le prouver par des
expériences qui apprendront combien la chaleu r cfi néce{f;1ire aces mouches. Vers fa fin de Novembre, je renfermai deux dOLizaines d'abeilIes dans un poudrier de grandeur médiocre, c' dl: - a-dire, dans un poudrier d' environ
quatre pOllees de hauteur , & de deux & demi de diametreo J e le plas:ai dans un cabinet dont la t~mpératlll'e de
l'ail' fut pendan t un jour entier, entre quatre a cinq de·
grés au-deífus de la congélation. En moins d'une heure
toutes les mouches y parurent mortes, & elles parurent
telles pendant tout fe jour. Le [oir je les fis chauffer feulement autant qu'il fc11loit pour fs;avoir fi elles n' étoient
point mortes réellement, pour les mtttre en état de donner
quelques (¡gnes de vie. Toutes en donnérent, & fur le
champ je les remis dans fe cabinet ou elles devoient redevenir comme martes. Le lendemain je les chauffui des
le matin, je les trouvai encore en vico Je les iaiífili aiIlii
cans un étar de mort, ou elles étoient mifes par un de~
gré de température d'air exprimé par quatre acinq degrés
au-deífus de la congéJation; je les lai{fai, dis-je, dans cet
état pendant trois jours, cxaminant chaque foil' & chaque
matin. fi eHes pouvoient étre raniOlées; mais au bom duo
troiíiéme jour, je les trouvai véritablement mortes. Douze
lnouches mires dans un autre poudrier de meme gl'andeuI:
Qqqq iij
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a pcu pres que lc ·w~c;éden~, fl\.lpres duquet iI fu t placé
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ne furent !é~h~llffées que <1f:.24 heurcs ~11 2'4 heures. Aa
bout <fu trailléme jou!" ,ce fut inutilement que je !es apPFoehai du f~ll, toutes .étoient privées de vie.
(.'_ Le pl:emi<,:r.dc Deeembre, je mi!) l.m e dOllZaine & demie
d'abei llcs tres-vives dans un autre poudrier, & qui fut tenu
dans un air bien plus dOllX que eeiui oll a~ient été les
pOlldriers préeédents. Il reila dans le eabinet Ol! je tra~
vaille; la ¡i'lucur du thermomc.trc s'y éleva pendant le jou!',
plus de quínzc degrés; & pendant la Buit, elle ne def~(;nd ¡t pas a plus de onze degrés. Dans \1Il air quffi doux
QU~ eelui du printcmps, les abeilles ne parurent plus en,
~tat de fe mouvoir au bout de treis heures ; & les tentatives que je fis au bout de ~ro¡s jours pour leur en rendre,
la puiíEmce, furept iÚlJtil~s ; tO~lte.S ~toiem péries Úll1S reffo.pree.
,
_. Je n'ai point av~rti que j'avois mis un pcu de miel
contre fe eouvercle 9~ eh~<;un de ee~ poudriers. C 'étoit
une précaurioI1 a{fé~ inu~ile pOllr les \!beilles des qu'elles
~foiell·~ ~ombée~ ~n l~h;¡rgi9; !11~is e' étoi~ a6n qu' eJles,mang~a{f~ nt autant qu'eJles voudroienf <l.Vqpt que d'y tomber.
e'en done de fi·oid & 'non de faim qu 'étoient péries <.les
mOllches dans un endroit qon~ l'air étoi~ dOl.JX. Elles ont
be[oin .({' ctfe envirQl)Il~f3S d\ql qif pl ~l? chaud ; réunies
~nfemble elles font prendr~ un grand degré de chaleur
~ rair de klJr rl}~he. P~nlr f~av9ir queI efi <;:~ dcgré de
<;hal~llr da,lls l~que1 \lIl€ qhe.i le fll\ UB petit pombre d' aheilles peut vjvr~, j'en F~nfefmai une feule dans un
tubc de verre long cJ\1ll peu plus de trois pOIJce-S, dOllt
le diamctre intéri.eur éto,it <!t.; nepE Jignes.l){l des bouts de.
ce tune étoit {c;:eflé hermetiqq~m~nt , <:k l'autre bout étoit
bouehé par un bouc-hon de liege. Pendant l~ jOlJr je portaí
c~ tube daIls mon gOJ.lífe~ aY~~ Iª f(ml~ mQ,~l,c.;he qui X
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étóit ref1fermée, & je' le tenúis pendunt la lluit f0US le

chevét de 1110n lit, tollt pres de '111oi4 La. l110uché eUt
aífés chaud 1 cHe conferva auffi toute fúíi ~élivi,€ dai1s utl
tulle tenu toújours dans des lieux o~ll'ait avoit aUt~¡jt de
chaleur qu'il én a ÓállS Itos jOUfs d'été qui nous paroiffelit
trop chauds, dans dcts lieux oú la liqueuI' du therlllometre
mOllte aptes de 28 a 29 degrés. Ghaque foís que j'examinois eCHe mouche, je la voyois mardlcr le i011g des
parois <fu tube. Ce1le-ci étoit daos le cás d€s ábeiHes qui ont
hefóin de prendre de la l1ourriture. J'avois eu foin d/enduire de miel le bout intérieur du houchon, mais peufétre ávec trop peu d'recoIlomÍe; elle venoit le Ül(~c€r de
'temps en temps, & probablement trop fouvent. Elle ne
vécut que (ix jours, áu bout defquels elle pé¡-it, non de
froid ni de faim, mais peut- &tre d'avoi-r trop mang€ de
miel, Ol! au moins póur s' etI'e trop fi·ouée c011tJ.'e c'é1lii
du boudlOIl. Un jour avaI1t qu'eile lTtourur:, fOH tdrp·s
parut plus brun qu'a. i'ordináire, plus Juifant & CÓffin)e
1l1ouiUé; ill'avoit été de miel '" encóre des excrémcnts
qu'eUe avoit rendus trop liquides & el] trop grande' qO áJ'Ptité pOUF avoir trop mallgé. La Jiqueur vifqlleufe d0nr te
_ corps étoit endui,[, s' éroit infInuée dans fes fligmates, &
fes avoit bouehés. Lá mou~he avoit péri par une e::auíe
fembJab!e aéeHe qui fc1it périr tous les. infeétes dont on a
huilé les fiigmates.
Quand j'ai mis dans un tube pareil acellli dont je viens
rte'parler, huit a dix mouches, éllés n y foTit pas reftées fi
'fon-g- ernps én vie; {Iuelquefóis eHes yfont mortes en I'noj·ns
devin-gt·qúatre hel.JJieS; állffi leur cotps a~ t-ilparu mou~'lé
~u bout' de qHelql)eS heutes; ill'a ét'é par les excréments
qu'eJtc's ont réndus; éeu·}( dés unes [ont l1éceíTairemcnt
tombé f ur les áuttés ~' &: éel:Jes q\llií 0flt fretté leurs corps
, onfré' tés parois tIu vefte,. rOB~ chargé. d 'tUIC Inll'nidit'é
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. ilUiíible. L~s abeifles qui font en groupp.e dans une ruche;
fe feroi,ellt périr ri1Utuellement íi eHes rendoient leurs
excr.émetits pendant qu'elles font ainíi réunies; quand elles
,.veplent ·les faire fortir de Ieurs corps, elles fe détachent
dlJ gros, & eHes les font tomber fur le fond de la ruche.
On dit que les abeiIles font fujeues au dévoyemem, qu'alors ' elles renden t des excréments tres-liquides. En tout
temps leurs excréments n'ont ras beaucoup de coníiílance.
Lor[que celles d'une ruche qll'on tient en chambre, s'en
.échappent, qu'elles fe rendent [ür les vitres, elles ne man-qucnt glléres d'y t1ire des jets d'une matiére jaunitre, qui
·n'ea qU\Il.1e bouillie peu épaiífe; quelquefois leurs excréments [ont encore plus liquides. Quand l'abeilJe qui le,S
doit rendre [e trouve affoiblie, & que par pardfe 011 manque de force, elle les rend 00. elle fe trouve. [.1 ma/adie eH
plus funefié a[es compagnes qu'a elle-méme. J'ai eu en
ruche des mouches auxqueHes j'avois oré tous Ieur$ gatcaux
& auxquelles pour dédommagement je donnois du miel.
Je leur en dónnai d'abord fobrement, & je les confervai
en vie pendant plus de tmis femaines ; mais je le leur donnai enCuite avec trop d'abondance, elles en mangérent
trop, bientot elles eurent le dévoyement, elles fe mouil-:
lérent les unes les autres; au bout de quelques jOl.lr~
elles tombérent mortes {ur le fond de la ruche, & auHID10uiliées qu'elles l'el.l{[ent été fi on les eut plongées dans
une eau bien chargée de miel.
Malgré tout ce que nous avons dit de la chaleur néce{[aire pour entretenir la vie des abeilIes, on peut, fans
trop ele íilrprife, en voir qui pa{[ent j'hiver dans les forees
du Nord. Nous n'avons pas be[oin de les fuppofer d'une
efpéee différente de l'efpéee de eeHes que notls avons <fans
le Royaume. On pourroit eroire que le c1imat 00. eJ/e~
font nées les rend moins (enfibics au Ji'oid; m~is dei
qu'elles.
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qu' elles fe trouvent répandues en grande quantíté dan s
les forets, e'efl: une preuve que le pays eH favorabl e aIeur"
multiplicatíon, qu'if leur fournit de quoi faire d'amples
réeoltes de eire & de miel. Or, des que des abeilles fe
trouveront logées en tres- grand nombre dans un trone
d'arbre & bien pourvúes de miel, il n'y a point de {¡'oid
qu'elles ne pui{[ent bravcr. D'ailleurs un trone d'arbre~ ;
non habité par les abeilles, ne ,doít pas renfermer un air
auffi froid que I'efl: l'air cxtérieur. JI efl: probable que les
eorps organiíes pour végéter, om, comme les animaux,
un degré de ehaleur qui les deffend contre fe froid de
l'air extérieur, tant que leur organi[ation n'efl: pas détruite.
Il ea pourtant fingulier que dans des pays extrémement
ehauds & dans des pays extrémement froids, il Y ait des
abeilles qui nous fournilfent de la cire. 011 peut lire dans
Aldrovande, l' énumération de ces pays incommodes, foit
par la chaleur exceffive, foit par le froid exeeffif, Ol! eHes
réu ffi ([en t.
.
Ceux qui ont obfervé des mouches dans différentcs
faifons de i'année) demanderont comment il fe peut t1ire
qu'elles fortent fouvent de Ieurs ruches pendant que I'air
e térieur ne tient la Iiqueur du thermometre élevée qu'a
quatre aeinq degrés au-deffus de la congélation ! comment
ceHes qui prennent alors l' elfor ne périlfent pas toutes! La
réponfe eíl premiérement qu'il en périt de eeHes-ei, fs:avoir,
eeHes qui étuient trop foibles, ou qui ont trop refié ala campagne. Mais en [eeond lieu, les autres, eelles qui retournent'
aleur domieile, doivent etre comparées a un homme qui
s'efi chauffé aupres d'un bon feu, & qui, Jorfqu'ille quitte"
pour s' expofer a un air froid, marche tres - vire, ou s'oc';
cupe de quelque exereice violento Les abcilJes ont chaud
quand elJes fortent de Ieur ruche, j'exercice d'agiter Ieurs
afies entretient une partie de ieur chaleur; elle efi de méme
Tome V.
. Rrrf
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(!ntretenue par les .mouvements qu'elles fe donnent en
fucs:~mt les flcurs, & en dépouillant les étamines de leur&

PotN¡f1iér~s.
. d'OH, ( f'
" tlre~
.,
ous venons d"etahl 'Ir 1a th'eOrle
O/vent etre
Jes meilIeurs préceptes fur lefquels fe puiífcnt conduirc
ceux qui ne veulent rien négliger }lom empechcr leurs
abeilles de périr pendant l'hiver & au coml11enCel~1ent du
printemps: mais le paífage de la théorie a la pratiquc, a
ici, comme dans tous les cas, fes difficultés. Jl eU certain que {i au lieu de laiífer les ruches pendant l'hiver dans
des jardins expofées atoute h rigueur du fraid, on le km .
fait paffer dans des ferres ou dans quelqu'autre fieu couvert & fermé de to~tes parts , dans une chambre; il ea
certain, dis- je, qu'elles n'y ferom pas auffi en óanger óe
périr de froid. CJefi auili une pratique tres - ancicnne &
en ufage encore dans beaucoup de pays , de boucher tou· ·
fes les ouvertures des ruches vers le commencement de
Novembre, & de les tranfporter enCuite dans une ferre,.
.<fans un ceHier, ou dans quelque endroit éq~iv~lent.
Comme ce líeu n'efi pas ordinairement un de ceux qu'on
babite & ou l'on fait du feu, quoique I'air y foit pJ\¡s tempéré que l'air extérieur pendant la plus grande partie de
i'hiver, il efi aífés froid pour tenir les abeiHes dan s cette
efj)éce d'engourdiífement qui lem ote le befoin de manger; ce qui les met hors de rifque de mourir de faim,.
pourvu qu'elles ne foient pas entiéremellt dépourvues.
.
de miel.
Le liell qui fera affés chaud pour conferver la yie de~
ruches tres - peuplées ou pa{[1bJement peupfées, ne le fera
pas aífés pour des ruches qui ont tres-peu de mouches ..
Plus le nombre des mouches y fera petit, & plus elles
demanderont a fue dans un air doux. Ces derniéres pé- .
¡irout dans une [erre> dans un ceUier> ou les autres feront
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bien. Les infiruments qui ne femblent faits que pour les
Phy(iciens, ne feroient ras inutifes ceux qui om de
grandes ménageries de ruches, fi on pouvoit les engagcl'
ay avoir recours. ' En tenant des thermometres dans les
liellx ou ils feroient paífer l'hiver aux ruches, i!s ferojent
en état de connoItre fa température de i'ail' de ce-Jieu, de
juger íi l'air ue s'y refi'oidit point trop pour les ruches. foi-.
bies. lis pourroient meme juger pfus iurement & immédiatement de J'état de celui de chaque ruche. Je voudrois
une ouverture a un de leurs cotés environ vers le miJieu
de !eul' hauteur ou plus bas, de diametre convenable;
c'efi - a-dire, une ouverture capable de laiífer entrer dans
la ru e la houle d'un thermometre. Dans les temps 01'dinaires , ceue ouvertllre feroit bouchée par un hondon
femblahre a ceux des tonneaux; on oteroit ce hondon ~
& 011 i trocllliroit la boule du thermometre dans la ru~
che, dans fes temps ou fe froid de l'air extérieur [eroit fen~
fiblement augmenté. Le thermometre apprendroit le degré
de cha!eur de la ruche, & en meme temps fi ceUe ruche
peut etre laiífée ou eHe efi , ou fi cHe demande a etre
tranfportée dan s un fieu plus chaud ; ou , ce qui revient
au meme, s'jJ efi néce{faire de fui donner des couvertures
qui con[ervent fa chaleur & qui mcme peuvent contribue~
ala fc1ire devenir plus grande.
Toute fimple qu'efi ceUe pratique, jI ne fallt gueres
efj)érer qu' on y ajt recours; on veut encore des chofes
plus fimples~ & c'ea beaucoup qu'on fe donne fe foin de
mettre des abeilIes dans des íerres pendant I'hiver. Quand
le fi'oid ou fa faim les font périr dans une ruche, il n'y
en réchappe pas une. D'autres caufes produj{ent dans
cliver(es ruches des mortaljtés qui ne (ont pas fi générales;
maÍs qui fouvent changent une ruche forte en une ruche
foible. Lorfqu'on yient ala renverfer un peu, on voit fur
Rrrr jj
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fon fonJ, une couche épaiífe de mouehes mones, & cette
couehe s' épaiffit journcHemcnt. If peut y avoir de ces mou,ches qui meurent, paree qu'elles ont aueint le terme qui
di preferir ala plus Jongue durée de la vie des abeilles. Le
plus granel nOI)1bre alors efi pourtant de celles qui meurent
avant que d'etre arrivées ace terme; quelque maladie les
Qttaque & termine leurs jours. Les mouches qu' on (icm a
couvert dans des ruches quí font fel'mées de tontes .parts,
fOl1t beaucoup plus fujettes ades maladies , que les mouches dont les ruches ont été lai{fées dans des jardins, &
qLli ont une ouverrurc par laque/le 1'aír [e peut renQU,veller, & par IaquelIe elles peuvent fortir lor[qu'il vient '
quelque beau jour. L'air trop renfenné dans les autres
'ruches, s'y corrompt de jour en jour; il efi infcét€ de 1'0{Ieurdes abeilles qui périffent&[e pourriffent dansIa ruche
-lneme. Enfin, il devicnt exceilivement humide, il fe charge
de tout ce quí tran[píre du corps des mouches; auffi les.
giteaux fur fefquels eHes ne [e tiennent ras, [e couvrent- .
ils de moi(i{fures. Si notls refpirions un air auffi mal fain,
nous n'y réGfierions pas; & pourquoi les aoeifIes feroientelles en état de le foutenir! C'efi ce qui fait que rnalgré
les ri[ques qu' on faít courir aux ruches qu'on laiífe pendant tout 1'hiver en plein air, plufieurs eroyent que lemeilleur pani encore, efi de les y laiífer, qu'eHes ne s'af-:
foibliírent pas autant que dans les mai[ons.
M. l' Abbé de la Ferriere, apres avoir pefé les inconvé~ients qu'il y a de part & d'autre, fe détermine fagement~
ce me femble, pour un parti moyen. Ji veu' qu'on laiíre
loutes les ruches fortes expofées aI'air extérieur , & qu'on
tranfporte dans les [erres les ruches. foibles. Les ruches
bien peuplées [ont en état de fe deffendre contre les plus
grands froids; mais la difficulté efi de fauver les ruches:
(oibles 1 & meme les ruches médiocrement peupiées..
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. Comme iI m'a to°(¡jours paru a [ouhaiter qu'on pÍlt
Iaiífer pendant l'hiver les ruches dans les memes endmas
Ol! elles ont été pendant les autres [aí[ons, j'aí fait des tentati ves' pour voir, {j, quoiqu'en plein air on ne pourroit
.pas mctrre les ruches foibles en état de réfifier au fi:oid;
Ji on ne pourroit pas i'empecher de pénétrer trop dans
leur intérieur. Le premier moyen que j'ai tenté, a été de les
bien empailIer, de mettrc autour de chaque ruche, une
couche de paille épaiífe de plus de quinze a[eize pOllees.
On peut imaginer diver[es maniéres d'arrtter la pailJe [ur
la ruche, & choiGr entre ces maniéres. CeHe dont je me
fuis fervi, & [ur·tout, pour fes ruches vitrées, & entre
celles - ci, pour les ruches qui étant minces donnoient
plus de prife au froid, a été de plan ter des picquets autour de chaque ruche, qui la [urpaífoient en hauteur , &
d:empilel' bien la paille entre elie & les picquets. Malgré
cette robe de paiHe, dans plufieurs années différentes,
toutes les mouches de quelques-unes de mes ruches [ont
péries; mais il efi plus que probable que ce n'a jamais
été de fr9id; cal' quand je íilis venu a examiner les gateaux de cire, je n'y ai pas trouvé une goutte de miel; iI
eíl: done croire que e'étoit defaim qu'elles étoient mortes, & que je n'avois pas été aífés attentif [uppléer fa
trop petite provifion de miel qu'eHes avoient faite pen-:
dant l'été.
_ Les Anciens ont enfeigné une maniére de deffendre
les abeitles contre le froid, laquelle on ne croira pas
propos d'avoir recours. C'efi de remplir en panie la ruche
d'oifeaux qu'on a fait ddfécher, apres leur avoir vuidé le
corps.
J 'ai tenté un :tutre moyen de deffendre les abeiHes
contre le (roid; & pour pouvoir cOIT}pter plus [úremcnt
fur fon Cueces, s'ij en avoit, je- ro'en fuis fervi dans les
R r rr ¡ii
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cireonfianees les plus déciuyes, e'efi-a-dire, que je m'en
fu is fervl pour tacher ·de eoníerver des ruches qu'on ne
devoit pas efpérer de voir paífer l'hive'r. J'achetai trois' de
ces ruches au commencement de Novembre 1738. Je
demandai a un Marehand d'abeilles les trois plus mau ..
vaifes de fon rueher; je n'avois pas craindre qu'if ne me
les donnat meilIeures que je ne les voulois. Je ne les fui
payai que la moitié du prix que j'avois coutume de fui
payel' fes ruches médiocres, & it fut tres-content du marché.
'D ans une de ces ruches iJ n'y avoit que dellx ou trois
poignées d'abeil1es pfacées entre des gateaux tres.-fees. Je
joignis a ees trois ruehes une des miennes qui n' étoit pas
bien forte, quoique meilleure que fes autres. Mon deífein
* PI. 38. lig. étoit de fes placer chacune dans un tonneau mis debout *~'
11.
& défoneé par enlutlt, & de remplir J'efPaee qui relleroic
entre les paroi~ dti tonneau & la ruche, d'une matiére
capable de la deffendre. Je les plac;:ai done dans quatre
tonneaux. J e fis remplir de terre . leche & Lien preíféé
tout le vuiele' qui fe trouvoit dans deux tonneallX, & je
fis remplir le vuide des deux autres avec du foin fin &.
' court que les balayeures de mon grenier avoient fournL
On empila ee foin le mieux qu'il fut poflible. La terre
& le foin furent mis en comble au-deífus du bord eh!
tonneau. Les ruches ne furent [lourtant pas pofées ¡m-'
médiatement fUf le fond de chaque tonne~u; eHes en
* Fig. 10. furent mifes une dillanee de quatre cinq pouees *~
Sur le fond de deux des tonneáux on étendit une cou~
* d dff. che de terre *. & fur celui des deux autres, on en mit
une de foin. Sur eette couche, foit de terre , foit de foin ~
* f f. on mit un fecond fond de bois *. Les piéces de bois qui
avoient auparavant fermé le tonneau par le bout ou iI
étoit ouvert, fervirent afaire ee fecond fondo
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nles ruches, ce qui peut etre fait de différentes maniéres,
& ce que font quelques gens de la campagne plus indufiriclIx que les autres, en mettant les teurs dans des
tas de bledo le voulois que les aheiJIes qui habitoient des
ruches tres - bi~n couvertes pllfTcnt íortir quand le beau
temps les y inviteroit ~ que l'air de la ruche pút etre renouveJlé: enfin, qu'elles ne fuífent pas fujeltes allx inconvenients auxquels font cxpofées ccHes qu'011 tient dan s
<les chambres. Auffi avant que de les mettre chacune dan s
Jeur tonneall, avois-je eu foin de faire faire un trou au
tonneau tout pres du fecond fond, tout pres de celui fur
lequel la ruche étoit pofée, capable de laiífer paífer un
tuyau de bois de forme quarrée *. Q uatre ét roits mor- :;. PI. 38. f.g.
ceaux d'une planche mince, arretés les uns contre les autrcs 10& 11 . ¡ q~
par des clous d'épingle, formoient ce tuyau, dont la fa~on
]l'avoit pas été chére ~ deux de fes cotés, le fupérieur &
l'inférieur, avoient chacun pres de deux pouces de Jarge,
& chacun des deux autres n'avoit que fix el fept lignes de
Jargeur. On voit d'avance que ce tuyau étoit le chernil1
Gue j'avois préparé aux. abeiHes. J'en fis entrer un des.
bouts 'dans chaque tonneau, aífés avant pour que la ruche put pofer deífus; & l'autre bout {ailloit en dehors du
t.onneau de quelques pouces. Enfin il faHoit fonger aempecher les mouches de ces ruches fi mal f~)Urnies de miel ~
de mourir de taim. Sur le fond de chaque tonneau, je
mis une terrina qui contenoit environ trois quarterons
de miel, & qui étoit couverte par-deífus d'un papier piqué d'une infinité;de petits trous, & cela afin que les mou~hes pu(fellt aller [uccer le miel fans s'en empater. Le
tuyau étant ajufié achaque tonneau, & la terrine pleine
de miel étant pofée [ur le milieu de Con fond, je fis entrerdans chacun de ces tonneaux la ruche que je fu¡' voulois
donner; & je lis remp1ir comme je l'ai dit, tout le vuide
•
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ql1i fe trouvoit entre les parois intérieures du tonneau, &

la furf..1ce extérieure de la ruche.
'
.
Des deux ruches qui furent eouvertes de terre, I'une
étoit eelle qui avoit été prife parmi les miennes, & 1'au-\
tre étoitJa plus foíble de eeHes que j'avois achetées. C' eíl:
fur-tout pour le fort de ecHe derniére que j'étois inquiet. '
Ses mouches fe tinrent tranquilles pendant les·mois de
Novembre, de Décembre & de Janvier. Pour f~avoir fi
au lieu d'etre fimpIement tranquilfes, eH es n'étoient ras
mortes, a la fin de Décembre je fis découvrir la ruche.,.
& je lui donnai quelques petits eoups; de pareiJs coups
déterminent les mouches qui ne font qu' engourdies, afe
nlouvoir. Ceux que jcdonnai firent naltre un bourdonne":
ment parmi les mouches, de la vie defqueJles j'avois fieu de
douter. C'étoit tout ce que je voulois. Je les fis recouvrir
fur le ehamp. J'eus de meme le plaiíir de les entendre
hótÍrdonner vers la fin de Janvier, dans une circonfiance
femblable ala précédente. Enfin, dans des jours dou"
du mois de F évrier, & dans beaucoup plus de jours du
lnois de Mars, je les vis fortir de leur tonneau par le chemin que je leur avois préparé; je les vis revenir de la
campagne ehargées de cire brute. Auili le cornmencement de ce mois fut-iI beau; rnais la fin du meme mois
& le comrnence lent el' A vril ayant été rudes, elles ceffé- .
rent de [ortir, & ne fortirent plus du tout dans des jours
devenus un peu plus dOllx. Je les jugeai mortes, & quand
j'eus fait découvrir leur ruche, je trouvai qu' elles l' étoient;
mais e'étoit faute d'avoir eu de quoi manger. Des que je
les renfermai, eHes n'avoient point de miel dans leur~
gateaux; & je leur en avois dOllné une trop petite provi'1l0n dans leur terrine, elles J'avoient entiérement con[umée; iI eut fallu la renouveller. Mais il n'en réfulte pas
D10ins de l'expérience précédente, que les abeilles feront
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bien défendues contre le froid dans des ruches couvertes
de terre féche, & je dois ajoutcr, de terre qui n'eít pas
ex:pofée etre mouillée par fa pluye; car i1 y avoit un
toit de pailJe au-deífus de mes fuches. Mais iI ne faut
pas laj{fer manquer d'aliments les abeiHes qU'OIl met en
état de rélifier l'hiver.
Les mouehes de l'autre ruche que j'avois couverte de
terre, outre fe miel que je leur avois donné, en avoient
da~ls leurs gateaux. Auffi eelles-e; reHérent-elles vigoureufes. Qu' on ne eraigne pas que la terre conferve trop d'humidité dans l'habitation; fi la terre dont dIe efi entourée efl:
féehe, elle s'imbibera de tout ce qui tranfpire d'humide
, de la ruche, & elle fe Jai{fera enftlite évaporer. En voici
la preuve. Lor[que je eouvris mes d.eux ruches de terre,
eeHe que j'y employai n'étoit pas aífés féche mon gré;
je ne m'étois pas préparé d'aífés loin eette expérienee;
la eouleur de ceUe terre étoit encore brune; & li je i'etJífe
tait aífés fécher, elle eut dd etre gri[e, eouleur de cendre.
,Q uand aUJ)rintcmps je la tirai du tonneau, je vis qu'une
couche d'un pouee d' épai{feur, ou plus, qui entouroit
immédiatement la ruche, étoit tres-grife, e'efi-a-dire, tresféehe, pendant que le refle éwit encore bruno La ehaleur
de la ruche avoit féché parfaitement la terre qui la touehoit~
Les mouchesde deux ruches foíbles qui avoient été
mifes ehacune dan s un tonneau ou eH es étoient entourées
de foin empilé, ne f0l1tinrent pas moins bien l'hiver & les
commeneements du printemps, que eelles ~de fa ruche
précédente. Ces deux ruehes devinrent tres-fortes, tresfournies de mouches; & une remarque qui ne doir pas
étre obmiíe, .e'ea que je ne trouvai pas une douzaine de
mouches mortes [m le fond de l'une & de j'autre ~ elles
n'avoient point péri dans eelles-ei, comme elles périítellt
JOuvent dans les ruches qu'on tient dans des ferres.
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. De quinze ruches que j'avois achetées en Décembre.
"& au xqueHes j'avois fait pa{fer I'hiver dans une chambre

dofe , quatre me parurem tres-foíbles ala fin de Février;
je les fis porter alors dans le jardin , &' je les mis dans 'quatre
tonneaux qui avoient des tuyaux de bois propres alai{fer
foni r & rentrcr les mouches. Apres avoir bien bouché les
vuides qui pouvoient refier entre le contour de la ruche
& le fond dI,! tonneau, avec de la bouze de vache, je hs
remplir de pailJe courte & bien empilée. 'fes efpaces qu i
étoient entre les parois du tonne;m & fa ruche. Les abeilles
¿e 'chacunc de ces quatre ruches, fe font bien trouvées
¿'etre ainíi couvertes; elles ont été ala campagne toutes
les' fois que le temps le Icur a pcrmis; non-feulement elles
()llt foútel1u un printemps alfés rude, mais elles fe font
multipliées; par fa fuite leurs ruches font devenues tres~
peuplées.
"Mais ['hiver dOllt nous venons de [ortir, celui de t740~
a été extrémement propre a m'apprendre combien on
pouvoit compter fur l'expédient dopt il s'agit pour défendre les abeiIles contre le froid. J e mis qllltre ruches
tres -peu fournies d'abeiHes, de la maniére dont il a été
expliqué, en quatre tonneaux, dans chacun defqueJs on
fit entrer de la terre bien féche, qui remplilfoit les vuide~
qui fe trouvoient entre les parois du tonneau & ceux de
la ruche, & au - deífus de laqueJle elle étoit élevée en
dome. Je donnai a chaque ruche un vafe qlli contenoit
envi.ron une livre de miel. Quoique ces ruches fulfent peu
peuplées, elles ont été tres-bien deffendues contre le long,
& rude froid de cet hiver. Infiruit par Ulle de mes ruches
de la prcmiére expérience ,. je ne voulus · pas lai{fer les
abeilles de eelJes-cj en rjfque de périr de f.1im. Je viíitai'
leur intérieur au cornmencement d' AvriL J e trouvai vuides les vafes dans lefquels je leur avois donné du miet
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·J'en f1s rem ettre une fivre dans chacun; au moyen de
<}uoi , les abeilles de ces ruches fe {ont trouvées en état
:de faiee des récollcs de cire brute des que les fleurs ont
commencé a~'épanouir, & fe portent fi bien aujourd'hui
<}uinziéme de Mai, qu'elfes iont de ceHes dont j'attends.
. des tffaims.
De mes quatre derniéres ruches, il Y en a pourtant eu
tlne dont j'ai perdu les abeiIles; mais elles ne m'ont été
enlevées ni par le froid, ni par la f.1im, ni par aucune
maladie. Elles om abanJonné Jcur habitation quoique
bien fournie de miel, commc je m'y étois attenau, & je
ne [~ais ou elles ont été loger. Un tres-grand nombre de
·males ~'étoit con fervé dan s ceue ruche, & j'ai dit ailleurs
que les abcilles avec le[qllelJes il y en avoit eu penaant
f'hiver, ab¡llH.lonnoient {em ruche au plutard au commencement au printemps; qu'au moins cela ea arrivé a.
toutes celles de mes ruches dont les males n'avoient pas
été tous tués pendant l' été.
Les expériences précédentes me per[uadent que c'eft
un tres- bon moyen de coníerver [es ruches, que de les
roettre dans des tonneaux ou on les couvrira de quelque
matiére propre aempecher le fi'oid d'agir contre elles autant qu'il eut f.1it. .le ne décide pas encore [ur le choix de
la matiére; Gon doit prendre par préférence de la terre,
du [able,. du foin ou de la pailJe. Toute matiére qui arre~
tera radion de rair froid, & qui ne [era pas trop humide~
peut erre employée avec Cueces; d'aiH~urs I'opération eH
extrémement facile. Il ea peu·de pay[ans la campagne
qui n'ayent de vieux tonneaux; & ce ne feroit pas un
objet de dépeníe meme pour des gens de Jeur état, que
de [e fournir d'autant de tonneaux qui ne [ont plus bons
pour mettre du vin, qu'ils aUfoient de ruches. Les memes tonneaux leur ferviroient pendant une Jongue [uite
S fff ii
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d'années. De grands paniers d'ofier, eomme on en fait
en plufieurs endroits, pourroiem fervir au meme u[age.
Majs ceux qui om une tres~grande quantité de ~uches~,
& qui il [.'lUdroit autant de tonneaux que s'jJs avoieflt
faire une grande récolte de vin, peuvent fe paífer ab[oIument de wnneaux, & défendre tres - bien Jeurs ruches
d'une fas;on ' au moins équivalente. lis les arrangerom les
unes aupres des autres fur des planches 'luí formeront
une efpéce de table tres - fongue & étroite, ou une tres:·Iongue tablette. Des planches mires de chan de chaque
coté & tout du long de eeue taoleue, feront propres
{oútenir la terre, le rabie, le foill ou, la. paille dont on
voudra couvriules ruches; c'efi .. dire, que fes ruches fe
trouveront renfermées entre deux Iongues cloifons de
planches qui s' éleveront plus haut qu' eHes. Ces cloi[Ol1S
ne feront pas cheres faire pourvÜ qu'on ait des plan~
ches; eHes pourroHt etre faites fans ménuifier; on maintiendra les planches les unes au~deífus des autres avec des
prcquets, comme les jardil?iers maintiennent celles dont
ils entourent quelquefois Ieurs couches.
Dans bien des campagnes, on fait volontiers & peu
'de frais des clayes; les clayes -pourrom etre fubfiituées aux
planches, elles feront moms cheres & d'un auffi bOll
u[age. Enfin, il ue s'agit que de contenir la matiére qu'on
veut employer pour couvrir les ruches, & on yoit aíTés
qu'i.J y a a choifrr entre les maniéres de le faire fans grande
dépen[e. On .voit auffi que plus la couverture qu' on leur
donnera fera épaiffe, & mieux elles feront deffendues .
Enfin, on ne doit pas oublier de faiífer chaque ruche>
une ouverture par laquelfe les mouches en puiífent [ortir;.
car f'avantage de la pratique que nous propo[ons [ur ceHe
de mettre les ruches dan s fes ferres, c'efi de ce qu'elIe per:"
met aux ~ouches de profiter des beaux jours" de prendre:
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de temps en temps l'effor; ce qui peut contribuer les
défendre contre les maladies auxquelles elles font expo~
fées q~and eHes demeurent trop long- temps renfermées
dans un air qui ne fe renouveHe paso
Les mulots font mis au rang des ennemis des abeilIes.
Je doute pourtant qu'i! y en ait d'aífés hardis poUE ofer
entrer dans une ruche dont les mouches Ollt leur aétivité
ordinaire. lis [e tireroient mal d'une pareilIe expédition ,;
ils ne réfiileroient pas au nombre des piquures qu'ils auroient aeífuyer. Mais ifs peuvent avec tres-peu de rifque,
faire de grands ravages parmi des abeilIes engourdies de
froid. If faut faire en [orte que les ruches qu'on laiífe cI;l
plein ajr, foient plaeées de maniére qu'i1 ne leur [oit pas
aifé d' entrer. C'eil une des rai[ons pour lefqueIIes Ol1ne .
doií leur lai{fer a ehaeune, qu'une tres-petite ouverture;
& que la bafe qui les fupporte, doÍt ctre élevée de terre,.
& avoir des pieds le long defqueIs iI ne foit pas aifé au
muJot de monter, & difj)ofés de maniére [ous la hafe'
qu'ils foutiennem, que le mulot foit dáns l'impoffibiJité
de venir [ur cette hafe, paree que pour y arriver, il faudrait qu'iJ put marcher contre le de{fous étant a·la rell.verfe. Dans une nuit un mulot pourroit détruÍre la ruche
la mieux peuplée. Apres en avoir vifité une p1aeée dan s
le jardin un jour ou iI 'geloit tres - fort, je ne retournai
fa vifiter qu'au hout de deux jours; je trouvai toutes fes
mouches mortes & mangées en partie , & d'une fas:on,finguliére : il n'y a'loit que le coreelet & la tcte de chacune
<luí eu{fent été mangés; on ne trouvoit que des cerps. Les.
crottes de mulot qui étoiem parmi ces reiles d'abeilles,
déceloient f'animal qui avoit fait tant de carnage. Dans.
le mois de Mai me me , Iorfqu'aprcs des l1uits froides j'ai.
renverfé des ruches qui-n'avoient pas été aífés bien placées ,.
iI m'eft arrivé plufieurs. fois d'en yoir fortir des mulots.~,
Srff ji;.
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& de trouver les débr'is de Ieur repas, c' eH-a-dire, les corps

des aberlJes doot ils avoient mallgé la tete &. le corcelet.
Aufii des gens attentifs ne manquent-ils pas de ten.ure des
fouricié res aupres des ruches, ou des qu atrc~ de r hiffi'e. '
Ce ne íeroit pourtant pas aífés que d'avoir (ongé efficacement adéfendre les mouches contre le froid, jJ ue
faut pas leur laiífer 'fouffrir la faim. On doit de temps
ep temps aller "i(¡ter les ruches, íur-tollt qlland des jours
doux font fuivis,de jours froids ou pluvicll Kqui empcchent
les abeilles de inrtir. C'efi alors qu 'il efi acrai ndre qu'elles
ne manqllent de miel, que n'ayant pas la rcífource d'aller
en ramafier ala campagne, elles ne périífent de f~lim chés
elles, fr tout celui qu'elles y avoient, a été coníumé.
Si ron vcut bien avoir les attentions que nous enons
de pre[crire , on fauvera chaque année un grand nom bre
'de ruches; & on parviendra a les .multiplier beaucoup
dans le Royaume, ou il ne [s:auroit y en avoir tropo Car
de les fauver peI1dant l'hiver & le commcncemcJlt du príntemps, efi le poin! le plus eírenticl pour leur I11ultiplication'. Elles demandent pourtant encore quelques attentions dans te cours de l'année. Les Auteurs qui ont publié des traités [ur la mani ére de les gouverner, ont domi'é.
divers préceptes dont nous allons rappeller les plus importants, & ceux qui ne [e trouvent pas déja <fans nos Mé--:
moires précédents ou qui n'y {olll pas aífés développés.
Chaque pays a des efpéces (le ruches qu'on y prend par
préférence. Aux environs de Paris , on ne connoí't que
ces pani.ers de figure a peu pres conique, faits d'o(¡er,
ou cie bois noir, ou bois punaís, ou de bois muge. D ans
d'autres pays, on donne la meme figure aux ruches, rnais
* PI. 38. fig. on les fait de cordons de paille de [eigle *, qui font le
7·
' nombre de tdurs neceífaire pour fi)urnir afa hauteur & a

'la. capacité de la ruche. Vandergroen dit que l'ufage du
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Brabant efi de fe fervir de ces -Cortes de ruches. Ce font
auffi celles qui font en uf..1ge .en Beauce. Ce font peut-etre
ceHes qui doivem etre préférées, ce font peut-etre les plus
propres adéfendre les abeilles conue le froid, & celles quj
en été s'échauffent plus lentement; deux raifons pour lefqueJ/es les ruches de terre cuite employées en qllelques
endroits, font les plus mauvaifes de toutes. Des troncs d'arbres * creux font des ruches durables, & Ol! les abeilles fe * PI. 38. fig;
trouvent bien; les payfans qui en peuvent avoir de cette 9·
efpéee s'en fervent volomiers. Les ruches faites de planches,
font encore fortbonnes *. Je crois quecelJes qu'on fait d'é- * Fig. 8.
corce de liége, dan s les pays ou les fiéges font communs,
font des meilleures, Pailadius les donne auffi pour teIles.
De que/que matiére que foient fes ruches dont OH fe
fel't, les curieux & n1(~me ceux qui pen!em al'utilité, de..
vroient éCl'ire deiTus chacune ce qu'elle pefe, y attacher une
petite piéee de plomb ou leur poids fUt marqué, cornme
fes Fleurifies en mettent dans leurs pots ou ils fement des
graines. 'A vec cette petite attention , on pourroit porter
un jugement aífés fur de l'état de chaque ruche ai'eritrée
de l'hiver, & on jugeroit de celles qui demanderoient a
étre tenues plus chaudement. L'Auteur de la Monarchie
feminine prétend, qu'on ne peut ef¡)érer de conferver les
n10uches qui , ala fin de l'automne, ne pefent avec la eire
& le mret, que dix adouze livres Angloifes de net, le poids
de la ruche déduit ; qu'en nourriffant ceHes qui en pefent
environ quinze, on peut efpérer de les fauver; que eelles
qui pefent entre quinze a vingt livres, n'ont pas befoin,.
ou ont peu befoin, qu'on [onge a'les nourrir; mais qu'il
n'y a rien acraindre pour eeHes qu¡' pefent entre vingt &
trente livres. Ces régles ne font pourtam pas ahfolument:
certaines. Les gateaux pieins de miel pourroient faire une

trop grande partie -du poids, & fes abeilles en pourroieni

'696

MEMOIRES POUR L'HISToIRt
faire une trop petite partie, ou au contraire, fi les gateaux
étoient vuides de mieL Un curieux qui a refé [es ruches
avant I'hiver, peut encore fes repefer avee piaifir 10rfqu'il
efi palfé, pour voir ce qu'elles ont perdu de leur poids
pendant cette rude faifon.
On étencl un énduit [Ul' l'extérieur de eelles qui [onten panier. Dans quelques pays on les revétit de platre;
dans d'autres de mortier fait de ehaux & de [able; & dans
d'autres pays on fe contente de les hltter avee une efpéce
de lut fait de cendre melée avee de la bouze de vache.
On veut au moyen de ces ~nduits mettre j'intérieur de
la ruche ('abrí de la pluye. D'ailleurs ces ruches qui fom,
pour ainfi dire, ti{fues, ont une infinité de trous par ou
fair pourroit entrer. Les abeiHes ne pourroieot parvenir
de long-temps les boucher tous avee de la propolis,
efpalmer tolltes les parois intérieures.
Le rucher, e'efi-a-dire, l' endroit ou fom toutes les ru·
ches, doit toujours etre dans une expofition telle que les
rayons du Soleil l'échauffent pendant une grande partie
-de ~a journée. 11 ne doit jamais etre expofé au nonl; fe
mieux eH qu'il le [oit au midi, & de maniére qu'il profite
de bonne heure du Soleil fevant , & que le Soleil foit pret
<le [e coucher lor[qu'il le quiete. Mais comme on n'a pas
toujours des terrains difpofés afouhait, on eíl quelquefois
,obligé de placer des ruches au levant, & d'autres <tu couchant. Quoique le Soleil Ieur foit favorable, iI Y a des
jours ou il pourroit Ieur crre contraire, parte qu'jl a trop
.de force. Lorfque f'intérieur des ruches eH tres-échauffé,
~es mouches en [ouffrent & Ieur cire [e fondo Si on a at'* V?yés la tention de conHruire un petit toit *, & de placer les ruches
Vl$nette. deífous ,elles n' ent plus aeraindre la trop grande ardeur
du Soleil; & ce qui eH encore une fort bonne chofe, elles
font eouyert de la pluye. Ceux qui n'ont que peu de
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ruches, négligent aífés ordinairement de ·{eur donner le
toit dont nous venons de parler, quoiqu'il foit un ouvragf:
tres-fiJl~pIe, & dont la matiére n'efi pas dIere.; car iI peut
etre [ai t de quelques paillaífons foutenus en {'air par de
. "
petites perches pIantées en terreo
Ceux qui fe dif¡)en[ent de donner un toit commun a
IotItes leurs ruches, Jeur donnent aífés ordinairement a
chacune une couverture, une chappe de paille *. A~ec un * P1. 3S. fig.
brin d' oíier on lie fe hout d'une hotte de fongue paiJIe; 5' & 6..
011 ouvre enfuite cette hotte en cone creux, & on la met
fur fa ruche qu'elle deffend contre la pIuie & contre le
Soleil trop ardent. IJ ya beaucoup de gens ala campagne
qui pouífent lanégligence jufques arefu[er aleurs ruches
des couvertures li limpies.
L'eau ea pellt -etre ,au rang des chofes néceífaires ame
abeiHes; ColumeUe aífare que fi l'eau leur manque, elles
ne peuvent faire ni ,miel ni cire, ni éIever leurs petits:
m,ais elles ne ront pas auffi déIicates fur fes quaIités, que
quelques-uns I'ont prétendu. le Ieur ai va fouvent préférer
l'eau qui croupi{foit dans mon jardin dans des bacquets ou
é~pient des infeél:es aquatiques, acelle du bras de, riviére
qui coule le long du meme jardín.
Apres que la rude [aifon efi paífée, vient le temps ou
les abeilles font d'aoondantes récoites', -& ou Ieur nombre
erolt jOl~rriellement. Les ru-ches [e trouvent abondamment fournies de cire & de miel, & trop fournies d,e •
. rnoudies; iI faut qu'il en [orte des eífaims. Tout ce que
nous avons dit qans le Mémoire précédent de .fa [ortie .
4e ces eífaims & de,Ia maniére qont on les doit prendre~
1l0US exempt€ d' en parler apréfent.
.,
Des PflY? .qui peuvent. etre mis ,au nombre de ceux
q~i nous fonrn.i{fent le plus de ble.d de toutes efpéces;
des p~ys 'qui n'qnt prefqu~ q~le de, grandes plaines don~
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la. terre dI ferule, muis 'luÍGnt peu de prairies arroíées
par des f'tuilI'eaux; ces pays, d:js - jc, ceífent dans bien
des annies d€ fuurnir aux abe~lles 4e quoi fai-re <1es récol,.
ws, kmg,. tenlpS avant que les [a~~ons 9u1 tes retiennent
chés eHes [oient pro ches ; [Uf· tout Jorique, comme aux
€flIV Íroltls ,de Paros, on eft dans l' ufage el'arracher des,
chal'llps tout fe chaume, & en mcme temps les herEJes,
qui s'y trotl~ent. Dans fes pays dont nous venons de
pader, 10rfque l'été efi fec, apres -que fes foins ont étécoupés , & au moins des que fes bleds iOIlt mllrs, tOl.1t
aride dans fa campagne; fes abeiHes ont beau la parcouri,r, cHes n'y trouvent point ou y trouvent {j peu de
fIeurs, qu'a peine ceHes que la fortune favorife le plus,
parviennent a ramaífer quelques pelotes de cire brllte,.
qu'a peine recueillen t..eHes de quoi fe nourrir 110rs de fcur
ruche; ma:-is ,eHes ne trouvent pas de miel ay apporter.
Quelle différence alors entre la fituation de ces abeillcs
& la íituutiol1 de celles .qui fOl1t dans des pays remplis de'
prairies arrofées d'eau, qui y f:1it écIore continueHement
de nouveHes fleurs,. & des pays oú l'ombre des bois entretient une humidité & une fraícheur, qui font végéter
vjgoureurement beaucoup de plantes pendant ·les étés les.
plusehauds!
Il a.paru en 17~ 5 lme de[cription de l'E/gypte, faite par'
1\'1. l' Abbé le Makrjer, fur les Mémojres de M. MailIet ,~
'lui a été ,Conful. au Caire pendant plufieurs années, ou
on Jnous 'raeonfe ¡les ;foins qu'on a prís de tout temps , &
qu'on prend enco¡;e -d.ans ce pays, ou [ont nés la plüpart
des Arts & des ScjenGes, pour mettre les· abei41es en état·
de faire les pfus grandes l'écoltes de cire & de miel. L'ar¡jele dont je' \lellX parler efi {j curjeux, & jI peut étre íi
utile, que je erais le devoir tranfcrire en entier.Le voici-..
~ Je ne dois pas oublier de vous parle!' des ábeilles olb
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ce pays, & on y con[erve encore ~ujourd'hui un ufage «~
introduir par tes anciens E'gyptiens, ae les I~Qtlrrir «
¿'une maniéré u'es - finguliére. Vers Ja fin d'Otloore, ce
for[que le Ni! en baiífant a laiífé aux Jab0\ll'eUI'S le temps ce
(I'cn[emencer les rerres, la giáinc de Ülinfoin efi Uhe ce
<le celles qu' on [eme des premiéres, .& qui rapporte fe ce
plus de profit. Comme la haute E'gypre ea plus chaude
que la baífe; & (Iue tes terres y [ont de merne plut6t «
décollvcrtcs de f'inondation , le fainfoin y craÍt auffi ce
plut6t. La connoiffiUlce que l'on en a, fa it qll'Oti y en- (~
voye de routes les parties de l'E'gypre, fes ruches miel ce
~ui s'y trouvent, afín que les abeilles jouiífent de m..eil- ce
Jeure heure de Ja richeífe des fIeurs qui naiífent dans (e
'ces contrées ph1t6t qu'en aucun , autre enJroit du «
Royaume. Ces ruches parvenues a eeUe extrémité de «('
l'E'gypte, y font entaffées en pyramides fur des bateaux ce
préparés pour les reeevoir, apres -avoír été toutes nurne,. ce
rotées par fes particuliers qui fes y dépofent. La Ces «
mouches él miel paiffent dans les eampagnes pendant ce
quelques jours; enfuíte, lorfqu'on jllge qu'elles ont .1
-peu pres moi{fonné le miel & fa <;ire qui fe traUvent ce
'óans les environs a dcux ou trois lieues ala ronde, on (.c
-t1it defcendre fes hateaux, quí les portent deux otl trois (e
~utres lieues plus has, & on les y Jaiffe de meÍ11e apro- (e
portion autant de terhps qu'i1 ea néce{faire pour 1110i[- ce
f6nne'r tes ~1cheífes d~ 'eé cal\ton. Enfin, vers le commen- «
cement de Févner, á1,res 'ávófr pareouru -toute l'f.'gypte, éc
elles arrivent ala mer-, ¿f''0ú '1"ón repart pOl1r ,les eondu'ire (e
'chacún!e dans le lieu de ~eh-r ddmicife ordülaire; '<;ar OH <c
, ;~ foin 'de marq\1er éxadeinent fur -un r'e~re, 'cbaque«
quanier d'OU parten~ les ruches 'au eomineneernent de «
Ji faif'On ', iiéur nombre, & les noÍlls des ~artiC'u-l4ers quí «
Ttttij
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les envoyent; auffi - bien que les nurneros des bateau~
» Olt elles ont été arrangées, relativernent a Ieur habi..
» tation.
.
Ne feroit-ce point la pratique que nous venons de ra~
porter, qui auroit donné Jieu adivers paífages, qui femhlent prouver qu'en Orient les abéilles avoient autrefois
des conduéleurs q~i les menoient ala campagne, comme
nos bergers y menent les troupeaux de moutons ~ que les
nlouches a miel, plt¡s dociles encore que ces derniers aninlaux, étoient déterminées par un feuI coup de fifHet a[ortir de Ieur ruche, ayrentrer, apaffel' d'une prairie aune
autre, afe rendre au bord d'un ruiífeau; qu'enfin, tOllte~
ceIles d'un village fe rendoient aupres de leur gotlvemeuJ',
qui les conduifoit par-totlt Olt il le jugeoit apropos! Quelque po{¡tif que foit fuI' cela le paff.1ge de SaÍnt e yrille, rap.porté dans l'agréable ouvrage, & fi connu fous fe lÍtre du
* Tom. lJI. SpeélacIe de fa nature *, on efi bien tenté de erotre, que
pago 11'
les coups de {¡fHet donnés peut-etre pour le départ ou pour
les mouvements qu'on vouloit faire fuire ítlr le Ni! aux bateaux chargés de ruches, om occafiollné tout ce qui a été
dit de i'obéi{fance des abeilles. Ce qui eH certain, c' eíl que fI
celles d'E'gypte ou de queJques autres cantonsde l'Orient,
~toiem capables d'etre ain{¡ dreífées, cHes avoient une docilité que fes notres 11'ont point. T outes eelles que nous
connoi{fonsrentrent quand elles veulent dansJeurs ruches;
ceHes qui ont fait leurs provifiollS ne manquem point de
5'y rendre pendant que d'autres en fortent; & ceue efpéce
<fe circulation ne f1nit qu'avec le coucher du Soleil, fi le
jour n' efi point trop fi·oid ou pluvieux.
Ce que nous devons phltot chercher qu'a donTIer pe
j'éd ucation allX abeilles, a quoi nous travailJerions fans .
fucces, c'efi fi nous n'avons point de riviére en France
fur laqueHe nous puiffions les t'lÍre voyager l.ltilemcnt,
»
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eomme on le faít fur le Nil. C'efi ce qui mérite d'etre
examiné. Alexandre de Montfort nous dit . que les Ita-.
liens voi{¡ns des rivages du Po, ont un foin deJeurs abeilles pareil a eelui qu'en ont les E'gyptiens, qu'ils rempliffent de ruches des barques qu'ils conduifent au voifinage
des l110ntagnes de Piedmont; qu'a mefure que le produit
des réeoltes des mouehes augmente, les barques qui de-:
viennent plus chargées s'enfoneent davantage dans l'eau,
& que les bateliers ne ramenent les harques que quand
ils les jugent affés chargées. J'ignore fi eette pratique s'
coníervée en Italie.
'
Ce n'eíl: pas [eulement par eau qu'on peut voit,urer les
ab"eilles avee avantage. Columelle notlS a appris, que fes
Grecs ne manquoient pas ehaque année de tranfponer les
abeiHes de l'Achai'e dans l'Attique, & cda paree que daos
un temps ou les fleurs de l'Acha'i e étoient paffées, eeIles
ele i'Attique s' épanouiffoient. Alexandre de Montfort nous
dit auili qu'on en ufoit de meme elans le pays de JuJíers;
qu'en certain temps on y tranfpOl'toit les aheilles au pied
de montagnes chargées de thim & de íerpolet.
; Qu'on ne croye pas, au reíl:e, qu'il n'a été aceordé
qu'aux Grecs& a<1' autres E'trangers, &qu'il He l'eíl: aujourd'hui qu'aux E'gyptiens, de prendre des foins pour mettre
Jeurs abeiHes a portée de faire d'abondantes récoltes. U Cl
de ces Partieuliers, dont le Hoyaume n'a pas aífés, nommé
M. Proutaut, établit une Blanchifferie de cire en 171 a a
Yevre-la-ViHe, Diocefe & Généralité d'OrIéans, & aune
lieue de Petiviers. Pour la fournir en partie de eire, qu'il
ne fat pas obli'gé d'aeheter, iI íongea habilement araffemhler autant de ruches d'abeillcs qu'iI en pourroit. nourrir.
11 s'efi appliqué ales foigner coro me cHes méritoient de
l'etre, pendant toute fa vie, e'eíl:-a-dire, j,ufqu'en 1737.
Son fils a continué de [oútenir un établiffement qui luí
T tt t iij
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avoit été laiífé en hon état. J'ai fouhaité aváir des Mé~
. moires [ur la inaniére dont on y gouverne les abeilles;
& fifí pu itlé promettre d'en avoir des meifleurs & des
pluS' lUrs, pui[que M. du Hamel efi voifin de campagne
d'Yevre-Ia:-Vi He . Ce n'efi aoffi que d'apres ceux qu'il m'él
fournis" que je vais parlero C'efi fur les fainfoins des environs d'Yevre-Ia-Ville ql.le les abeilles vont faire Ieurs principales récoItes, & f' expérience a appris que fon territoire
peut, année comrriune, nourrir cinq a fix cens ruches
pendant fes .mois de May & de J uin; mais jf y él des
années ou deux cens cinquante panjers auroient peine a.
y fubfifier. En toute année, quand fes fleurs font paífées,
on [onge a r~tirer fes abeilles d'un pays ou les campagnes
ne fourniífent plus ríen, }lour les conduire dalls des pays
ou elles puilfent mieux employer Ieur temps. Lorfque la
féchereífe a été caufe que les f.1'infoins ont donné peu de"
fleurs, ou desfleursqui ont palfé trop vite, on tranfporte
les ruches' dans des lieux qui étant natureHemem couverts;
ont en grand nombre des plantes fleuries ou pretes a fleurir.
Dans les années tres-pluvieuCes, & meme dans ceIJes qui ne
fe font que médiocrement, les abeiJIes trouvent de quoi dans
les plaines de Beauce, & on les y mene. L~s fleurs de mel ilor,
de eheneviére batarde, & eelles de diverfes autres plames,
y offrent aux mouches de quoi faire des récoltes. Dans les
années bu les fleurs ' de [ainfoin ont été abondantes & ont
curé, ce n'efi qu'a la fin de J uin, qu'on faÍt quitter aux
ruchesIesenvirons d'Y evre, pour mettre de nouvelles campagnes ala d'ifpofition de Ieurs mouches. Le voyage qu'011
Jeur fait faire, foit du cóté de la Beauce, [oit du coté du
Gatinois ', [elon le eanton pour leque! on a cru devoir fe
. déterminer, ce voyage, dis-je, n'efi ordin~irement que ~e
fix afept lieues. Ma'is lor[qu~on crort que fes abeiHes ne
Jrouvel'oientni'dans l'un ~i dansI'autre de ces pays, de qUO!

,
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utilement, on fes mene en 'SQIQgneyersle ,~om
meneement-d'Aout. 011 f~aiLqlt~eJles y a,ur:ont leur dil:'
pofitio.n ,quantité ~e champs .de 1¿uTaúns :fIe~ris, & qui .le
kwpt jufque N-ers la fin de Septembre.
Maís de quelque fa~on que l'a~u~e fe foit comportée,
on efl: en ufage d'envoyer en Sologne au mois d' Aoút, les
c{[1ims tardifs & cellx qui ont peu tra,Vaillé, & d'y ,enVQyer
:wlIi les mouches qlli f~ trouvent daos un état fembfable
acehú des eíI:1ims, eeHes qu'on a fait palfer depuis pende
~ temps d'lIn panier dans un autre. Quoiqll'apres fa fin de
Septembre; ces mouehes ne puiífent guéres trollver de
quoi ramaífer meme en SoIogne, parce qu~if De .refie plus
guéres aJors de fleurs de bled noir, M. Prouteau fes y
Jaiífoit palfer f'hiver. 11 él qllelqllefois eífayé de les faire
revenir en Septembre avant que fes chemins fuífent géltés,.
m.ais cela ne lui él pas réuffi. Quelle qu'en foit.la caufe"
fexpérienee fui a appris qu'iI valoÍt mieux ne faire revenir'
fes ruehes de Sologne, qu' en May, e'efi·a-dire, dans un
temps ou elles ne fom pas retenues ehés eHes par les.
rigueurs de fa faifon, & (r(r1esffeu~ de la campagne four~
'lüífent aeeHes qui fortent, de quoi [ere~ettre deja fatig~<:
du voyage.
.
Car de pareils voyages doivent réelIement fatiguer les
abeilIes ~ 011 ne les tranfporte pas auffi doucenient queeeHes qUÍ navtgent fur le Nif.ou fur le PO. C'eft.· en chal:'":
JeUe qu.' on les voüure, & fi. on De les eonduifoit avec des
attentions & d'es précautions que nous c.royons.:devoir dé~
tailler,on courroit rifqued'en fairepérÍrbeauc;oupen route~
Entre les ruehes qu'on a atranfporter,les,unes ont,pJutieurs
gateaux de cire, & les autres n'en ont ,poÍnt ou pre[que
point. Les premiéres demandent qu'on ,prenne des foÍns.
<luí [eroient ;nutnes aux autres. Les gateaux feroient en l

a

.danger d' etre.détachés par les ébranlements de la voiLule~
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fi on ne les mettoit en état d'y réfifier; ils ne font pas a{fés
fol idement affiljetris: on les aífujettit mieux qu'ils ne le
font , au moyen d'une ou de plulieurs petites baguettes de
bois qu' on fait entrer aforce dans fa ruche., & qu'on pofe
ho'ri[Qntalement, & perpendiculair~ment au plan des gateaux; elles en preífent les borcls inférieurs fans les brifer• .
On a encore une petite attention, c'eí! d'appuyer les
botits de ces baguettes contre de~x endroits ou fom úeux
des montants du batis de la ruche. Souvent les mouches
elles-mémes travaiHent pendant la route aatta~her les ga:teaux contre ces petits batons; & elles le feroicnt avant le
départ, fi on leur en donnoit fe temps.
. Les abeilles peu au fait du bien qu'on leur veut faire;
ne [outiendroient pas patiemment 1'opération dont nous
parlons; auffi pourles empécher d'étre inquiettes, commence-t-oll par les fumer. On les étourdit & les enyvre
_avec úe fa fumée; alors on couche fans ri[que la ruche íilr
le coté ,,& 011 Ydifpo[e les batons defiinés amaintenir les
gateaux.
Des que cela efi fait, on po[e la' ruche [ur une [erpill-iére, c'd! - a-dire, fur une toile tres - groffiére & tresdaire. Cette derniére circonílance importe, paree qu'il
efi nécelfaire par fa [uite que l'arr de la ruche puiífe fe
renbuveller.On réleve les 'bords de_eette ferpilliére [ur
le corps de la ruche contre leque! on fes tient bien appfiq:ués aU moyen d'une ficeHe qui fait plulieurs tours. L'on
arrange enfuite dans la charrette les ruches dont les gateaux _
font aifujettis, & OU les abeilles font renfermées de maniére
a:n'en pouvoir fonir. Les charrettes dont on fe [ert acet
u[age dans la Manufaélure de Yevre, font faites expreso
Leurs rideHes o-nt quatorze a[eize pieds de long, [ur-trois .
pieds &'demi de hauteur. _La difiance entre les deux ridelfes ~ .()u~ce qui eílla meme chofe, !a largeur de la charrette
efi [elle
.
.
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en telle que deux ruches y peuvent etre placées, de forte
qu' on peut les arranger filr le fond de la charrctte en deux
files paralleles l'Ulle aJ'autre. Nous ne devons pas oublier
de faire obferver que les ruches y tIoivent ctre poíees le
haut en baso C' encore par rapport aux gateaux, qu' on
dl: obligé de leur donner une pofition qui
celle que
les abeílies ?iment le moins. Les gáteaux ne fe tl'Ouvent
pas pendants comme jls le fcroient, íi fes ruches étoient.
placées commc eIles le fOllt naturellement; leur propre
poids ne tend plus a les détacher. Toutes les ruches
en panier font tcrminées par Ulle poignée de bois. La
poignée de chaque ruche pafTe au-deifous du fond de
la charrette. On a eu foin de laiifer de ehaque coté un
vuide. entre deux planches, & e' ea dans ce vuide qu' Ol~.
[lit entrer les poignécs des ruches de . chaque file. Ces
deux files compo[ent une premiére cOlIche, un premier
lit de ruches fuI' lequel on en met un fecond. Enfin. :
apres avoir calé les_ruches, on les arrcte le)lus fixement .
qu' on peut avec des cordes. L'attention eifentielle par
rapport aceHes du fecond lit, .c'eíl: de les placer de maniére qu'elles ne COllvrent que le moins qu'il eíl: pofIible
les ruches inférieures, qu'eHes n'empcehent pas i'air -d'y..
entrer.
: Nous n'avons parlé jufques 't;Í que des ruches qui ont
beaucoup de gateaux. On fe contente de boucher avec
une ferpilliére, t'ouverture de ceHes qui n'en ont point
ou ql1i n'en ont que de tres-petits. Enfin, comme iI n'y
a 'pas de raifon qui demande que ces dern iéres foient pofées le haut en has, on les met dan s Ieur poGtion ordi~aire, ayant [eulement attention de les placer de maniére
que l'air puj{[e s'introduire , au travers de la ferp illiére.
Chaque charrette peut contenir depuis trente ju[ql1es a
quarante-huit ruches. On ne doit faire nlarcher que la nuít·
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eeHe qui en efi chargée, pour peu qll'i l t:1íTe chaud. Ce
n'efi que dans des journées frakhes qu'on pellt voiturer
les ruches pendant le jour. Quoiqll'on doi ve [ouhaiter (le
fes condu íre promptement au tenne, on doit éviter de
faire trotter les chevaux, & etre attentif a choi1lr les cherníns les plus unís ~ en un mot, cahotter fes abeilles le
moins qu'il efi poffible: quelqúes attentions meme qu'011
appone" il en cOllte toujours la vie a bien. des mouches.
Ce n'efi pas que ·Ies cahots , préci[ément comme cahots ,
leur foient extremement contraires ; ils fe [ont principaJement, paree qu'ils mettent les abeilles en ri[que d'etre
étouffées par la chaleur. Ce que nous avons dit p e celle
qu'el1es entretiennent dan s feur ruche par leur [eule préfence, doit faire imaginer qu'il faít td~s - chatId dans les
ruches ou f'air ne pellt s'introduire qu'au travets d'une
toife lache. Mais fi on fe rappeHe que nOlls avons fa it
ob[erver que lorfqu'elles s~y agitent, elles y augmentent
la chaleur au-dela de ce qu'on auroit pu pen[er; que par
ieur agitatíon, elles rendent au milieu de f'hiver fes _carl'eaux de verre fi chauds, qu'ils femblent avoir été ten us
aupres du feu; fi .... dis- je, on fe rappelIe ce faít, on ¡lIgera qqe les cahots qui déterminent en été, les abeilles a
étre dans un mouvement continuel , peuvent etre caufe
qu'elles feront monter l<} chaleur de leur ruche a un degré
qu'elles ne pourront foutenir.
.
.
On a remarqué que les mouches qui étoient dans des
ruches·vu.ides de cire, ne pouvoient gueres etre tran[por. tées a plus de fept ahuit lieues de fllite. Elles n'ont point
de miel, & cependant elJes auroient be[oin de prendre
des aliments, pour réparer les pertes qu'elles ont faítes par
une tranfpiration plus grande que l'ordinaire, & qu i a
été néceífairement produite par J'agitation dans IaqueIle
on les a tenues. Si a la fin de la nuit eHes ne [om pas
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rendues a leur terme, on les fait {éjourner ou elles fe
trouvent. On ote les ruches de delfus la charrette, on
fes po(e aterre; & apres avoir défié la corde qui tiem la
ferpilliére, on ménage au bas de chaque ruche, une oUV'erture par laquel1e les mouches fortent pour aJler prendre
feu rs repas a fa campagne. Le foir, quand elles fOl1t toutes
les ruches, & on les remet dans
. rentrées, on referme
'
la charrette pour leur {aire continuer fe voyage. Quand
elles font arrivées au terme, on les difiribuc dans les jardins ou <fans fes champs qui fOIlt aupres des maifons de
différents pay(ans; eHes ne coútent rien aceux qui veuI,ent
bien fes fouffrir aupres de chés cux; auffi, pbur une trespetitefommepour chacune,coníentent-ilsdcveiHermeme
ace qui peut lcul' erre néceíEtire.
C~)111bien duque province <fu Royaume n'a-t-eHe pas
d'endroits au moins aufii f:worableqlent útués pour les
aoeillcs, qu'Yevre-la-VilJe: Quel feron par an fe produit
de fa cire & du miel dans le Royaume, s'il ..oit autant
d'habitants auffi éclairés& allffi entendus queMo Prolltaut,
qu'iI y a de ces lieux heureu(ement útués pour les abeílfes.
& dans chacun defqueIs on pourroit les faire multíplier ~
Combien y a-t-il d'endroíts qui, comme Yevre-Ia-ViHe,
pourroient entretenir cinq afix cens ruches! L'exemple de
M. Proutaut a déja ouvert les yeux afes voiGns. Pluúeurs
fe fom déterminés afoigner les abeiHes, quoique moins en
grand. 11 ea adéfirer qu'un fi bon exemple gagne de province en province. Le Minifiére, dont le zele pour le bien ·
public ea fi connu, peut beaucoup contribuer ay faire entreprendre de pareils établilfements. II jugera fans doute.
que ceux qui y donneront Ieurs foins,mériteront d' etre protegés, d' etre difiingués par des graces, de ceux qui vivent
dans l'indolence; il peut déterminer aütire des entreprifes
de cette efpéce 1 beaucoup de particuliers qui reaent dallS
Vu u u jj
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i'oifiveté, en les y invitant par des gr<tCes offertes, comme
des exemptions' de taille, ou par d'autres priviléges.
Nous avons avoué <fans un atltre 1\1émoire, que nous
jgnorions encore fi la durée de fa vie de chaquc mou~he a miel n' étoit que d'une, ou fi elle étoit de plufieurs années, comme beaueoup d'Auteurs l'ont cru {ur
une aífés mauvaife rai{on, {ur fe temps qu'une ruche
refie peuplée. C' juger que la vie des habitants d'tll1e
,'ilIe,
d'autant d'années -qu'il y en a que ceue viUe
fubfifie. Des expériences que nous avons indiquées pour
ront apprendre dans la fuite combien de temps une abeille
peut vivre. Mais outre celles qui périífent tous les ans
de mort naturelle, il en périt beaucoup de mort violente.
Elles ont hors ,de feurs ruches des ennemis redoutables;
malgré leur aiguillon , des oi{eaux de différcntes efpéces
les avalent toutes vivantes; & parmi les iníeéles, parmi
les mouches memes, ii Y en a qui leuÍ' {ont {upérieures
en force, <pti les attaquent & qui les tuent pOllr les man·
ger. J'ai vu {ollvent des frelo~ls &
me des guepcs de
i'e{péce la plus commune, de eelles qui ne {ont gueres
plu groífes que les abeilles, roder en voltigeant autour
¿'une ruche, y épier le momen~ favorable pour tomber
fUf une mouche laborieu{e & qui reveno'it de ia campagne
fatiguée & chargée de cire; celle-ci fai{oit des efforts inutiles pour {e défendre, dans l'infiaJlt elle étoit mire amorro
Quelquefois la guepe -s'envoloit au loin en emport3nt {a
proye ~ quelquefois elle fe. poCoit aífés pl'es, & ouvroit a
belles deqts le ventre de I'abeille pour fuccer tout c.e qui
y étoit contenu. J'ai vu de meme quelqucfois des abeiHes
occupées {ur les fIcurs afaire leur récolte, ou qui s'y rendoient pour la faire, qui étoient enlevées par des guepes
OH par geS frelons. On prétend qu'il a été impoffible
d'établir des abeiHes dans. q~lelques-ulles de no~ Hles de
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l' Amérique, paree que les guepes·qui y font en trop grand
nombre, les détruifem toutes. Le mal qu'elles font dans
ce pay~ - ei a nos ruches, n'eft pas grand, & ne val~t pas
la peine qu'on tente tous les moyens de les faire périr que
nous ont indiqués des Auteurs bien intentionnés pour
Jes abeilles.
. Les araignées qui font la guerre atous les infeé1es auxquels elJes fom fupérieures en force, quoi qu'on en ait
dit, ne fOIlt ras fo1't edoutábIes aux abeilles. 011 a mis
auffi les fourmis áu nombre des in[cc1es qu'ii fallt éfoigner
des ruches; elles ne font ras a eraindre aux abeilles memes; elles feroient tres-eapables d'en vouloir aIeur miel;
mais elles paroi{[cnt fs:avoir a quoi eIJes s'expoferoient ,
fi elles alJoient piller eelui d'une ruche bien peuplée. iJ'ai
admiré fouvent fe ehoix que eertaines fourmis avoient,fait
du íieu oú elles s' étoient établies, de ce .qu'eIJes avoient
fS:ll en trouver un qui ra{[embloit des avantages que
tout autre o'eót pu leur offrir. En Ollvrant les volets de
mes ruches vitrées, j'ai vu fouvent des milliers de fOllrmis qui étoient entre ces voIets & les earreaux de verre;
elles y avoient tranfporté leurs ceufs, leurs vers & Ieurs
nymphes, dom le nombre égaloit & furpa{[oit queIquefois eelui des fourmis mcmes. Olí auroient-eJIes pu trou..
ver un endroit dans le jardin qui elít un pareil degré de
chaleur & auffi eonílant ! Mais on n'appercevoit aucune
fourmi en dedans de e_es memes ruches qui en avoient
tam en dehors; elles auroient trouvé de refie des ouvertures pOllr y entrer, dont fans doute elles avoient grande
envie, & ce qu'elles n'eu{[ent pas manqué de {aire, fi le
miel eut été moins bien gardé. Quand j'ai Jai{[é pendant
quelques heures dans le jardin, des ruches dont les mouches étoient péries, alors les fourmis qui n'avoient rien
él eraindre, n'ont pas manqué d'al1er fe régaler du miel
Vuuu iij
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qui y-étoit refié; mais je ne les ai point vD. aller inquie.
ter les abeilles dans des ruches bien vives.
Les préceptes donnés par les "Anciens , ne vcu~ent pas
qu'011 íouff'¡'e les lézards, les grenouilles , les crapauds,
aupres des ruches. Quand ces animaux pcuvem attrapcr
des abciJles, ils fes mangcnt affurément, comme ils mangent tant d'autres in[eétes ; mais ils en attrapent {j pcu
clans le cours 'd'une an née, qu'¡ls ne diminueront jamaÍs
fenflblement le nombre de celles diune ruche.
Les oi[eaux [ont bien autrement rédoutahlcs aux abei{~
les: J'ar vu [ouvent a regret les morneaux attroupés autour
de mes ruches, & qur, {6us mes yen x , prenoient leurs
mouches & fes avaloient comme des grains de bledo e'dI
auffi i'eíj.)éce d'oi[caux qui en détruit le plus, '& qui [eule
en détruit plus que toutes les autores eníemble; car, quo,
'qu'on ajt dit eontre les hirondelles, je ne erais pas qu'elIes
'
faífent de grandes captures d'abeiHes.
Elfes ont des ennemis qui ne leur en veulent pas aelles~
memes, & quj cependant font les plus a craindre potlr
Ieurs républiques. J e veux parler de ces f.:1uífes teignes,
* Tom.llI. dont nous avons donné ailleurs une hifioire * qur nous
;:::n~~;~ l. di[pen[e de dire a préíent cornment elles fe conduifent
pour etre en [Ureté pendant qu'eIles hachent les gateaux
de cire; comment 'elles percent de longués fuites de cellules pour fe nourrir de cire, alaquelle feule eHes en veuJent. Nous avons fc1it connoítre les différentes efpéces de
papillons dans fefquels les différentes efpéces de ces fc1uífes
teignes fe métamorphoíent. Qüand on peut tuer -de ces
papillons, on ne leur doit pas faire grace; les abeilIcs_ne
fernk~ent pas aífés infiruites de ce qu'eJles en ont acrainore; eHes les laiífent quelquefois dans leur ruche tms les
pour[uivre; elJes paroiífem ignorer que ce [ont ces papillons quí donuent naiífauce aux fauífes 'teignes qui font
O>
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tant de rav3ges dans leurs gateaux. L' état m\ [oot certaines portions des gateaux, des toiles, (les tuy~ux -de foye
qu' 011 y yoit, des fl-agments de cire hachée menu qui [ont
fur le fOlld d'une ruche, apprenllent a celui qui la vifite.,
fi elle efr infeél:ée de ces f.'mires teignes. 1I doit fans hé[~
ter, couper les portions de gateaux ou eH es fe fOllt établics. Enflo, fi elles ont attaqué uo trop grand nombre
de giteaux, il faut faire paífer les abeifles daos une atIt reruche; elles pourroient etre fore ,mais trop tard, a
quitter la leur. 11 y a pourtant des temps ou les abeiIJes
fc;avent faire la guerre aux fauífes teiglles. Apr(~s avoir
vú partir une mouche chargée d'un long corps hJanc,
j'aí été examiner le fardeau dont elle s'étoi¡ déchargée
dix ou dOllze pas de la ruche; & j'ai quelquefois trouvé
qu'il étoit Ulle fuuífe teigne de la plus grande efpéce, &
prete afe transformer en nymphe. _
.
C'eíl aux abeilJes memes que s'attaque un petit in(eéle *, qui les fucce pour fe nourrir. EHes oot été ac- * PT. 38. ft~
cordées a une efpéee de poux qu'on ne trouve point fur 1) 2} & 3.'
les autres mouches. Les jcunes aheiIIes n'en ont point· ce
ne font que les vieilles , & les vieiJles de certaines rue les
qui font fujettes aceUe vermine. Ordinairement on n'en
})eut découvrir qu'un fuI' chaque aheiHe; & pour le voir.
jJ ue faut pas heaucQup le chercher. Il efr rougeátre, a
peu pres de la groífeur de la tete d'une tres- petit~ épingIe; ii fe t¡ent 'pre[que toujours fui' le corcclet; on feroie
, porté a le prendre pour un petit grain de cire brute. qui
y feroit refré attaché: mais ' quand Oil l'examine avec une
loupe meme foíble, on ne peut s'y méprendre; 011 diflingue tres -bien la plupart de fes partíes; fon corps paroIt fuifant & éqiHcux, comme le font les fix ja¡;nbes qui
le foutiennent. Si on a recours a une forte loupe, Oil
yoit [ur ron enveJoppe écailleu[e) une grande quantité de
I
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poils. On ne tmuvepoint une forme de tete a [a partie
PI. 38. frg. a.ntérieure; fe bout en femble coupé qllarrément *, &
2. CC.
~
eela, paree qu'il fe recollrbe en delfous; & ecUe portion recoll rbée va en diminuant de groífelll', fe tenniner par une pointe fine, qui ea Úms doute le bOllt de
'" Fig, 1, & la trompe *. En deífus, fa partie qui fe recourbe, a de
3- t.
chaque coté un tubercuIe aífés élevé; on peut foup~on
nel' que ces deux ~lIbercules font les yellx de l'in[ecle.
Apres .la partie anté" me, [ont tmis anneaux bien marqués, de chacun defquefs part une paire de jambcs: H
faut pien chercher filr le corps fes [éparations des autres
anneaux pour les appercevoir; mais elles [ont plus [enúbies du cot / du ventre. Le pied qui termine chaque jambe
forme une efpéce de palette bordée au moins de nois a
quatl'e crochets. On voit avec pfaifir comment les ero'"
chets de chaque pied [e cramponnent [ur les poils de I'a...:
beille, qui [oútíennent le petit animal fans fe courberfolls
le poids. Souvent je raí trouvé pres du col de la mOti·
che, pres de l'origtnc de fes aÍles, & quelquefois pres de
celie de quelque jam~e. J~ ne erois pas f.'l trompe capable de percer les écailles qui recouvrent fe eorcclet de
I'abeille; mais elle peut s'introduire dans fes aniculations
ou la flexibilité étant néceffilire, iI a falJu que ['écaiHe
manquat.
On n'a pas bonne idée des ruches dont la prupart des
mouches ont de ces poux, & peut - etre a-t-on raifon,
parce qu'il ea plus ordinaire de fes trouver aux mouches
.des vieilles qu'a eelles des nouvelles ruches; ils ont eu
plus fe temps de fe multiplier; mais font- ils réellement
heaucoup de mal aúx mouches! c'ea ee qu'on ne [~ait
pas trop, au moins paroit-iI [Ur qu'ils ne Ieur caufent pas
JJeaucoup de-douleur, ni meme qu'ils .ne les inquietent
pas; -car quoiqu'il ne foit peut: etre pas auffi aifé a la
L
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:rnouche dc [aire paífer quelqu'une de fes jambes fUf fon
coreelet, que fur que1qu'autre partie de fon eol'ps ~ & que
ce foit peut-etre ce qui détermine le pou a s'y placer, il
dI: foúvent dans des endroits Ol! une jambe de la mouehe
. peut etre portée, & d' ou eHe pourroit le [aire tomber, &
ou eependant if fui eH permis de refier tranquille. On a :;
l1éantmoins regardé ces petits infeétes eomme tres-nuifibles aux abeilles. On a enfeigné des moyens de fes [aire
périr, que je ne erois pas bien eertains. Un des remédes
des plus van tés pour en déJivrer les abeilles, eH de les
arrole.. d'urine, d'en jener fuI' elles dans )a ruche avec
une ef¡)éce de goupillon; mais l'urine ne m'a pas paru
auffi funefie ces poux qu' on I'a penfé; & iI Y en auroit bien peu qui s'en trouveroient mouillés. Un atltre
reméde, ear il y a pour les maIa«ies des abeiHes, eomme
pouI' les notres, des remédes aehoiíir, e'efi de les arrofer
d'eau-de-vie; & un atHre, c'efi de les [ull1er.
Une maladie des abeilles plus confidérabIe que.la pédiculaiI'e, & dont nous avons déja parlé, e' eH le dévoyement; que1ques - uns de leurs Médecins l'attribuent au
miel nouveau dont elles fe nourriífent au printemps ·&
dans des jours fi·oids. Pour me mettreau{fi au rang de
ceux qui out direouru fuI' les eauíes de leur~ Inaladies, je
dirai que je erois que eelle- ei ne vient pas préeifément
de la qualité du miel; mais de ce que les abeílles l'ont
prís rOlll' toute nourriture, de ce qu'eJles n'ont 'pu fe
nourrir en partie- de eire brute. J':;li dit aílleurs que
j'avois donné le flux de ventre aux abeilles que je n'avois nourríes que de miel ; & j'ai dit en meme temps
combien eeUe maladie Ieur efi fu nefie , paree qu' elles fe
mouillent réciproquement de leurs exeréments. Auffi des
Auteurs tels quc Vandcrgroen, qui ont donné de bons
préceptes pour foigner les abeiHes, aíl'urent que le flux de
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veotre viend, eelles qui manquent de rain, e'ea-a-dire,
a eelles qui manquent de eire bru te. La reccttc pre[crite
p:1r UIl Auteur inteHigent * contre ceue maladie, & a laquelle beaueoup d'autres reviennent, efi J'une denli-livre
de fuere, autant de hon miel, une ehopine de vin rouge, &
environ un quarteron .de fine [¡¡rine de féve, le tout melé
en í~mb !e , qu'on prékn tera éHlX abeilles [ur une afficHe.
Si jé vou[oÍs faire fe réformateur, je diminuerois la dofe
du miel. Mais (ai me mieux propo[er 111011 rcmédc ;'celui
qui me -paroJt le plus fUr, ea de tirel' de quclque autre
ruche, fi on y en peut trouver, un g;hea tI do nt les ecllules
[oient remplies de eire brute, & de le donner aux abei lles
malades. 011 voit quelquefois les abeilles rollger par cmhas, te Irs propres galeaux de' cire . .le croirois volon ticrs
qu' elles n'en viennel1t la que quand la cire brurc ¡cur
manque; & qu'a ron défaut, dles mangent un pell de
cire; qu'elles en ehoifiífent les úagments ou il efi refié
de la eire imparfaite.
Quoique M. I'Abbé de la Ferriere nous ait donné
heaucoup des avis utiles par rapport aux abeiHes, j'appréhende qu'il n'ait mis- au rang de ce qui e!1: acraindre
pour elles, un alill1ent qui leur eíl nécefTaire. 11 dit que la
rougeole Jellr ea fatale. Ce qu 'il appellc la rougeole,
WJe eJPéce de mielfaw'age . C'dI une 1J1t1fiére rOllge" épaiJIé"
'lui 11'empli! jamais que la moirié des O'OllS des rayoflS. Celle
matiére ejl plus dfJlére que douce; elle deyient ¡almA/re, ir
engendre des yers ou griflots quifiml' perir les 1I1oltches" &c.
Il vellt qll'on air g~and[oin d'6ter tout ce vilain miel. On
~oit qll'il" a..J été déterminé a le vOllloir par lJl1C tres-ll!auvaifc phyfique, paree qu'il a cru que des vers pouvoicJlt
na : re d'llne matiére corromplle.l\1ais ce 111 iel [auvage n'
point du miel, c'dl de la cire brute tres-néceífairc pour la
'nourritllrc & pour les ollvrages des abeillcs.
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J 'ai ICt avec plus tIc plaiór ce (Itle M .l'Abbé de la Fe'rriere a écrit dalls le chapitre x v I. de fc1 feconde Partic,
fuI' la 11'lortaljté dcs abeilles , ce CJu'il y rapporte fIle paro.lt
tres-vrai. Il remarque CJu'il y a tIeux [aiíons qu.i épuifent
les ruch es tIe mOllches; [yavoir, i'au tomne, & ceja Jor[que les fe uilles commencent tomber, 8\. le coml11encement du printemps. l~ ne erojt pas dire trop quand il
:dfUre qu'i1 meurt plus du tiers des mo uches (~e chaque
ru che en autornne, & qll 'il n'en mellrt ras mojns au printemps ; & c'eíl: ce qu i i'empeche de croire avec certains
AlIteurs, qu'elles vivent [ept ans, &avec d';¡uu·es., qu'ciles
en vivent dix. Les grandes mortalités dont 110llS VCllOllS
de parler lui paroiífent prouver quc les mouches ordinaires ne vivent gucrcs qU'ull an . II pcn1e avec bcaucoup
de fondement, que les mouches ie renouvellcnt dans
chaque ru che tous les ans, ou au moins tous les deux
ans. 11 ne vellt ras que ce [oit fe fi'oid qtii faíre péril'
celles qui meurcnt en automne; fouvem pourtant il y a
beaucoup de pal't; il furp rentI eelles qui ont hazardé de
fort ir pelldant que l'air étoi t encore doux, mais qui
devenu trop froid avant ieur retour. Il veut que celles
qui meurent alors , meurent de ~iéilleífe & .épuiíees des
faligues de l' éré, & que les jeuIles mOllches alors tuent !es
·vieilles qui mourroiem hientat de Jangueur. Enfin, pouí'
confirmer [a premiére aírertion , iI aírure que for(qu' on fuí t
})érir deux ruches qui femblent également fortes , e'efl:-adire, qUÍ font égaJement pefames, ¡'une au mois de j uin
ou de Jtl íllet , & {'at.Jtre, au moisd'Avi'il ou deM ars, 0 ) \
ne trouve ,pas dans la derlliére, la moitié au ·plus, ou' le
tiers des mouches de i'autre. '
Lo'rfqu' on a été attentif prendre pour les aoejll<:s,
tous les (oills qui peuvent eontribuer ales eonfánT, a
les multiplier , & J h:ur faire faire de gr'~ndes récoi~es, oa
.
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a acquis le droit de partager avec elles, les fi'uits de leurs
tra vaux. Néantmoins je trouverai toújours trop dur de leur
enlever, non-feulement tout ce qu' elles ont ramaífé, mais
de les faire périr elles - memes pOtll' l'avoir. O n le trouve
de meme dans la piúpart des pays du Monde; dans le
plus grand nombre des provinces du Royaume, on fe
contente de prendre une portiol~ des gateaux de chaque
ruche, ce qu' on appeHe la chatrer' ou la t~iller. Dans différents pays, 011 les chatre en différentes faifons ~ dans
quelques-uns, c'dl: a la fin de Février ou dans le mois
de Mars. On' peut alol's, fans faire ton aux mouches,
Ieur oter une grande partie du miel qui leur efi refié de
Ieur provilion d'hi-ver. Elles n'ont be[oin qu' on Ieur laiíTe
( que ce qu'il leur en faut pour paíTcr les jom:s rudes qu'il
peut y avoir jufqu'au commencement de Mai. 011 peut
auffi Jeur ote~ alors, plufieurs de leurs gateaux de cire qui
[ont vuiJes de miel, fur-tout ceux dont la cire efi devenue trop noire. On peut raffraichir par embas la plúpart
des g~heal1~ . Pendant qu' on en leve ainli allx abeiJlcs, ce ,
qu'elles pourront remplacer bien vlte, on lCUf rend de
bons oflices fi on efi attentif oter les t1uíTes teignes qui
ont crú dans la ruche . .
Le petit ouvrage qui a pour titre, Traité des mouches
miel, & dont la feconde E'dition a été imprimée París
en 1697. nous rapporte les différents temps dam lefqueIs
on dépouiJle les abeillcs d'une partie de {eur cire & de
Ieur miel daos différentes provinces du Royaume. Il dit
qu'en Champagne? c'efi vcrs la fin de Juin; aux environs
pe París ,. au CQmmencement de J ti il1et; en N ormand ie ,
;tu commencement d' Aout ~ en Prbvence, a la fin de
Septembre; & qu'en J:>oitou & en Limolin, on ote les
hauífes .ql1' on a c(onnées aux ruches au commencement
d'Oélobre,& qu'Qn coupe tous les g~\teaux qui fe 'trouvent
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daos ces hau{fes. Le temps de cctte opération doít non·
feulement varier dans difieren tes provinces, iI doit varíer
dans dáférents cantons de la meme province, & meme y
var'ier dans différentes années; cal' il en efi de ceUe récolte
comme de toutes les autres fur fefquelles fes faifons infIuent tanto Nous ne' pouvons faire la notre qu'apres que
les abeilles ont eu fait la leur; & elles la font plulot OH
pi us tard , felon que le pays ou eIJes font & felon que l'année om donné plútot ou plus tard des fIeurs. Il ne faut
done pas prendre a la rigueur ce qu'a rapporté l'Atlteur
clu Traité des abeilles. Je connois des cantons du Poitou,
p<u' exemple, oll l'on ne fs:ait ce que c'eíl que de donner
des hau{fes aux ruches, & Ol! 011 les chatre des fa fin de
Février; &d'autrcs ou ce n'dl qu'en Juillet ou en Aout.
e'efi une efpéee d'expédition miJitaire d'enlevcr de
I'intérieur d'une ruche, des gateaux que des milJiers
de mouches bien armées font tres-difpofées a défendre.
Auffi celui qui l'entreprend doit -il avoir mis fon viC1ge
a l'abri au moyen d'u camail *, & avoir [es main~ dans * PI. 35. lig.
de bons gants. 11 y a pourtant des gens la campagne qui f.
bravent a{fés les piquures des mouches pour aller faire
le ravage chés elles fans s'etre cuiraífés; mais auffi eommence-t-on.toujours par endormir, ou du moins par
étourdir l'ennemi. Les uns veulent que pour charrer une
ruche, on prenne J'heure de midi , paree que plus d'a- _
beilles fom alors a la campagne: mais c:elles qui renent
dans la ruche font alors plus aélives, plus difficiles aétourdir; & eelles qui reviennent de la eampagne contin ucllemem, incommodent fort pendant I'opération. D'autres
pen[ent, & je penre eomme eux, qu'il vallt miellx choi:!ir le matin, temps oú elles font encore cngourdies.
Pour les engourdir davantage, a quelque heme du jour
(J.u'on veuille opércr fur leur Iuehe, on com mencera par
Xxxx ¡ii
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les fumer. On íoóleve unpcula -ruehe, & I'on y faít cn-

trer la fumée d'un tampon de linge qu'on ticm afa main.
La fumée qui les ineommooe & qui les étomdit, les-oblige _
monter le plus haUt qu'il teur eH poffible. Un CGUp d'ceil
jetté dañs eette ruehe, apprend quels fom les gateaux qu'il
convient de eouper; & c'efi de de{[us eeux-ci qu 'il taut
cha{[el' les mouehes, e' efi-a-dire, que ce fom eeux fur jd:'
quc~s il faut faire aller la fumée. Une fumée qui a duré
quefques minutes, a ordinairement conduit les ll10uches
011 les veut, & leur a fai t perdre une partie de Icur
ac1ivité. Alors on prend la ruche, on la couche fm une
chaife, fuI' une [ellene de bois, [ur un bane; tout appuy
qui la foutient a une hauteur cOl11mode pour couper OLI
l'on veut, efi bono Si le ehatreur en bien outillé, ii a un
couteau dont la lame eH un peu cou'rbe, COl11me celle des
ferpettes; mais il peut. [e [ervir d'un couteau ordinaire;
les gateaux les plus pleins de miel, n' oppo[ent pas une
réliíbnce biendiffieile avainere. Pendam tout le temps
que l' opération dure, iI eíl: apropos de 'con[erver un tampon de toile qui répande de la fuméc pour chaífer les
mouches de deífus les gateaux qu' on veut avoir, quand
elles y [ont en trop grand nombre. La polition des
gateaux pleins de miel, & la poíition de ceux qui fOllt
tres-vieux, déterminem a détaeher ceux d'un coté plutot que cellx d'ull autre, a les détacher en entier, Oll a
les couper a quelque diHance du hallt. Enfin, on ea
convenu, & il 'y a une forte d'équité & meme de néceffité, de laiífer aux abej-Hes a peu pres la moitié de leur
mieL
Celui qui opére efi ordinairement un homl11e qui
connoÍt les ruches, quí [yait que les cellules bouchées
par des couvercles qui ne [ont pas fi plats que ceuxqui
Jerment les eellules miel, font remplies par du eOllyain,
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c'eíl- a"- dire, par des llymphes ou par des vcrs prets a fe
transformer en nymphes. IJ fe donne bien de gardc de couper les gatcaux qui ooivent dans la fu ite peupler la rll d~ e
& four'nir meme aux ef[1ims.1'Iais [otl vent iln,' eft pas affés
attentif ane pas couper les gateallx dont les alvéoles ne
font remplis que de cou vain moins apparent , q~e de t1'CSjcunes verso JI t1uoroit pourtant porter 1'attention jufques
aépargner tous les gateaux qui {ont pleins d'reufs, & ordinairemcnt 011 ne s'avi{e pas feulement d'y regarder.
Avant que de couper un g,lteau dom fes al véoles {emblent vuides, on devroit en rompre un petit morceal!,
& examine!' Ú oans le fond de chaeun de ces alvéolcs qui
paroiífent vuides, il n'y él pas tlll reuf. Si on yen déeouvre, le refie du gatean mérite d'etre con{ervé, pu i{qu'en
moins de t/'Ois icmaines il donnera autant de mouches
qu'il a de loges.
QueIques Auteurs pre{crivent de ne couper que fes
gateaux qui [om vers le derriére de la ruche; mais on doit
s'affujettir a cette regle, ou [e di[pen{er de la fuivre, {clon
que les gateaux les plus pleins de miel fe trouvent "plaeés.
Apres qu'on a oté une ruche tout ce qu'on vem Jur
oter, on la remet en place. Le coté auquel on a le plus
oté, doit etre mis en devant, e' efi-~-dire, etre le plus
expofé au Soleil, paree que e' efi de ce coté la que les
abeilles travaillent plus volont iers.
" M. l' Abbé de la Ferriere eonfeilfe de coucher fe [oir
les ruches qu'on veut tailler dans le mois -de Mars. Le
matin [uivant on trouve beaucoup de facilité a faire 1'0pération. Les mouches font alors ú engourdies par fe
fi'oid de 13 'I1uin, qw'il n'eft pre{que pas neceíraire de les
fumer. D'aillelll's, ft on a eu attention de mcttre en haut
fe coté oú font les gateatlx amvqucJs on "ne veut point
toucher, on trouvera ceux qu'on veut eouper ab[olumei1t
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,dégarnis de mouches, paree que e'efi vers le haut qu'elles
fe 10ne attroupées pendant la nuit.
. 011 peut non-feulement partager avec les abeilIes leur
cire & feur miel, on peut ne leur en rien lai{fer: Cette
pratique efi m~me eelle qu'on préfére a la Manufaél:ure
d'Y evre-Ia-Ville, dont 110US avons parlé ei-devant. Ordinairement on .n'y chatre point les ruches, on oblige les
abeilles a paífer de celle dan s laquelle eH~s ont bien travaillé, dan s une vuide de tout. Mais on a attention de le
faire dans un temps ou la campagne fournit abondamment aux mOllches laborieufes de quoi répélrer ce qui Jeur
a été en(evé. Si les environs d'Yevre-la-Ville ne font pas
afors affés fournis de fleurs, on les voiture dans un pays
ou l'on fc;ait qu'elles ne leur manqueront ras, e'efi-a-dire,
tantot dan s (es plaines de Beauce, tantot dans des endroits
couverts du Gatinois, & tantot en Sologne ~ & cela (clon
que l'année& la faifon le demandent. 11 n'y auroit rien
dire contre la pratique de faire pa{fer les abeilles d'une
ruche dan s une autre, fi on pouvoit fauver le couvain de
la premiére. Les meilleures pratiques ont des ineonvenients; celui de fc1ire périr le couvain Jera rendu moindre, fi 011 choiút pour faire le démenagement des abeilles,
fe:temps ou il ya peu de couvain dans I'ancienne ruche.
J ne dirois que tout ce que le monde f«ait, & ce quí
a été dit & rédit dans milJe ouvrages, fi je m'arn~tois a
expliquer comment on tire le miel des g;iteaux, & COffiment on reduit enfuite les gateaux en pains de cire..On
a dli entendre, fans que nous en ayons averti , qu'a merure
que les gateaux [out coupés, on les met dans des plats
qui re«oivent le miel qui en découle. Perfonne n'ignore
que les gateaux les plus blancs donnent le plus beau miel;
q4e le miel que I'on en laiíTe dégoutter, en les mettant, foit
dans des chauífes, foit dans des tamis,&c. efl plusbeau que
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ceIui qu' 011 en tire par expreffion; qu'iI faut pourtant
mettre les gateaux fous ti oe preífe, fi (' on veut en faire
fortir tout le miel qui y ea. Que lor[qu~on fe contente
de les 'preírer dans une ferviette dom on roule les .deux
bouts dans des fens oppofés, on ne parvient pas a en
tirer autant de miel, que lor[qu' OIl les comprime [ous
des efj)éces de Preífoirs.
Enfin, qui ne [~ait pas qu'il n'y a plus qu'a mettre dans
un chauderon qui co~1tient un peu d' eau , les gateaux dont
le miel a été exprime; que ('eau empéche que la cire ne [e
brule OH noirciíre pendant qu'elle fond; & qu'apres qu'elle
dI fondue, on la ver[e Cur une [erviette que deux hommes
tiennent étendue au·deífus d'Ull plat creux qui contient de
l'eau! La cire qui paífe au travers de cette efpéce de filtre
groffier, tombe dans le plato On roule la ferviette, on
la [erre pour contraindre tollte la cire a [ortir. lf reae
dans la [erviette une .quantité de mare aífés confrdérable,
fournie par tout ce que les gateaux Jvoient qlli n'étoit
ni eire ni miel. La cire qui a cOlllé dans le vafe qui contenoit un peu d'eau froide, s'y fige & forme un pain. Il
feroit plus curieux d'apprendre comment au moyen de
pluGeurs manipulations , on faÍt perdre a eette cire [a coufcur jaune, comment on la rend de la cire tres - blanche;
mais ceci appartient a t'HiaoÍre des Ares; & nous ne défefJ)érons pas de l'expliquer dans un autre temps.
.
On [~ait qu'iI y a des mieJs.qui différent en qualité;
qu'il y en a qui font bien fupérieurs aux autres; ils doi~ent tenir des plantes dont ils ont été tirés. Le miel de
Narbonne a aParís une réputation que fes miels des au.-·
tres eantons du Royaume n'y ont paso Les abeilles trouvent autour de Narbonne des plantes qu' elles ne trouvent
pas en SoJogne : peut-étre auffi que dans différents di.mats, les memes plantes fourniífent un fue miellé, plus
Tome V.
'
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ou moins parfait. Ce fue, eomme le vin, doit fe fenü
du terroi!'. J'ai voulu tenter s'j{ n'y auroit ras moyen de
{arre faire aux abeiHes un miel d'un gout plus relevé que
ce1ui des meiHeurs mieIs qui nOlls font conl1US, un miel
qui eut un gOla qlli approchat plus de celui du fuere.
POUl' y parvenir, je mis des abeiHes a meme de porter
dan s leurs alvéofes, du fuere au lieu de miel. Daos une
[ajfon ou eHes pouvoieot a peine trouver a la eampagne
de quoi vivre, j'en fis palfer une p ~tite république dan s
une ruche vitrée qui 11' étoit gueres plus grande que la
plus petite de eeIles dont j'ai parlé dans le cinquiéme
M émoire. Je portai cette ruche daos mon jardín de París,.
& je fis mettre allpd~s une affiette oU 'j{ y avoit toújours
du fuere délayé avee de J'eau a eon(jilance de firop. Les
mbuches qlli auroient été obJigées de [aire au 10in des
cou.rfes qúi Jeur auroient peu produit, s'accommodoient
de la Jiqtreur qui étoit fi (ort aleur portée, & qui ne {eur
manquoit paso Ces abeilles firent de petits gateaux de
cire; & au bout de queIques jours fes ceIlufes cf'un de
<:es gateaux, furent pour la plupart, remplies de miel ..
On n'a pas befoin de fc;:ayoir quel (ut le [ort de ces mouches; je dois feulement dire que je feur otai biemat ce
gateau qui contenpit {fu miel que je eroyois devoir etre
tout fuere. Je lui trouvai effeélivemeot un gout plus relevé que celui du miel ordinaíre; mais d'ailleurs, ii étoít de
véritable miel. J'aurois cm qu'i1 fe feroit grainé plus vice
que ne fe graine fe miel ordinaire; mais dep~is pres de
quatre ans que je le garde, iI efl: refié dair, tranrparent ~
& coulant comme il l'étoit d'abord, & n'eH nullement
en grain. Cette expérience eH tres-propre aconfirmer ce
q~e nous avons dit ailfeurs, que le miel efl: travaillé dan s
le corps des abeilJes; s'il ne l' étoit pas, les ceH ules de mon

petit gateau n'euífent du etre rempIies que d'un firop de'
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futre. Peut-eere auili'<;e firop a-t-il été melé avec un
peu de miel ordinaire que les abeilfes avoient été reéueilJi( illa campagne; mais it a dó y entrer peu de ee!Ulci : le nombre des abeilres qui s' en tenojent au fuere, furpaífoit de beaucoup celui des abeiHes qui alloicul a la
campagne.
- Au reíl:e, dans des temps O-lI les abeilles trouvoient
alfé de miel ala eampagne, je les ai vu méprifer le fuere
en poudl'e dont j'avois rempli des affiettes que j'avais pofées aupres de ruches tres - peuplées.
Les miels différent encare plus entr'eux par la couleur.
que par le gatIt. Le plus blanc eíl: le plus efiimé; il y en a
de plus ou de mains jaune. La eouleur du plus blanc
s'altére lor{qu'il vieillit. Le vieux miel des ruches efi ordinairement ¡aune; mais it y en a qui I'eíl des qu'il vient
d't~tre dépofé dan s les alvéoles. J'en ai obfervé d'une
beaucoup plus rare de lui trouver; & je
eouleur qu'il
il'en ai obfervé qu'une feule fojs de eette eouleur. Il paroiífoit fi ven dans les cellules, qu'elles fembloient remplies du jlIS d'herbe le plus vert. D'ailleurs, fon gout [lit
trouvé plus agréable que eelui des miels ordinaires. Dans
la meme ruche, ji Y avoit pourtant quelques gl teaux de
{:ire nouvelle pleins de miel jaunatre. Pourquoi la plupart
des vieux gateaux de cette ruche avoient-ils du miel vert
pendant que celui de IotItes mes autres ruches étoit blanc
"ou ¡aune! Efi-ce que les abeilles de ceUe ruche avoient
été le puifer dans des en.droits ou n'alloient pas les abeil~es des autrcs ruches! N'y a-t-iI pas plus d'apparence que
fa djfpofition de l'intérieur des mouches -de eeHe ruche
avoit été caufe de ce que la eouleur de fon miel différoit
de la eouleur du miel des autres ruches ~ J'en a-i mis dans
des pots d'un verre blanc & tranfparent, il ne paroiíToit
plus alors auffi vert qu'i-l le"paroiífoit iorfqu'il étoit dans

ea

Yyyy ij

I

r '

724

MEMOIRES POUR L'HISTOI RE

a

des ccllules d'une cire un peu brune; iI Y avoit peine
. une Iegére nuance de vert.
::'-:':--:::'.~
Ce n'eíl pas [eulem~nt en couleur & en goót que les
miels pcuvent différer emr' eux, ils-peuvent diftérer par des
qual ilés qu'iJ nous importeroit fort de pouvoir connoltre.
Quoique fe miel foit communément tres- h1ill, il peut y
en avoir dont I'ufage feroit funeíle. C'efi de quoi la derniére des aventures de ecue fameufe retraite des dix l'fIille
nous a donné une preuve bien 3uthentique. Xenophon
rapporte que eeux des Grees, qui, apres avoir traver[é
avec tant de peine & de eourage, une fi grande étendue
de pays ennemi, eurent le bonheur d'arriver aupres de
Trebifonde, y trouvérent pllljeurs ruches d'abei¡¡es~' les
Jo/dau) dit cet Auteur, 1/en épargnérent pas le miel,. ¡I leul
¡rit un déyoyemem par halll &' par bas fuiyi de réyeries;
en flrle que les moills ma/ades rcJ/emb/oient a des yYrognes,
&' les aUlres~ a des perfonnes Jurieufes ou 1l10ribondes. O'Z
yoyoit /a !erre jOllchée de corps comme apres U1/e btllaille j
perfonne nétll1lmoins n'en mourut, &' le mal Ceffil le lende·
maill, enyiron (l la me,J1e heure 'lu'i! tlyoit commencé/ de forte
que les foldau fe leyérent le lroijiémc & le qualfiéme jour;
mais ml'état Olt on eJl tlptes tlyoir pris 1/lIe .fiHte lllédecine.
M. de Tournefort, qui a rapporté ce pa{[lge oans Ja dixfepti éme Iettre de fon voyage ou Levan t, olI il parle de
Treb ifonde, étoit plus en état que per[onne de nOlls in[truire oe la plante de laquelle les abeilles pouvoient avoir
tiré un miel fi a craindre; iI pen[e que e'eH quelqu'vI1e des
'" J 11. Vol. efpéces de ChamarhododC1ldros >« ~ qu'il él trouvées aupres
pago 7 6.
de Trebifonde. PJu(¡eurs· Auteurs anciens, & quelques
modernes, ont parlé du miel qui eauíoit des vertiges.
C'efi [ur quoi on pellt eonfulter encore la lettre de M.
de Tournefort qlle nous venons de citer.
Comme ii y a des différences entre les miels, iJ Yen a
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entre les cires faites par différcntes abeilles, dont celle qui
a été le plus remarquée, efi que les unes font plus difficiles
blan,chir que les atltres. On ne peut parvenir adonner un
beau blanc a la cire de certains pays ; & dans le meme
pays, fa cire qu'on tire de qllelques ruches ne peut jamais
prendl'c toute la blancheur qu'oll parvient adonner acelle
des <lutres ruches. A fa Blanchi{fe,rie d'Yevre-la-Ville, 011
préfére les cires de Sologne a celles du Gatinois; mais on y
regarde les cires oe la fOrel oe Fontaincblcau, comme bien
a{fúre qu'elles ne de·
inférieures meme aces derniéres
viennent jamais bien blanches. Nous avons dit ailleurs que
les abeilles ne font que de la cire blanche dont la couleur
s'altére, qui jaunit & noircit ItH~me par la ruite; & nous
avons dit dans le meme endroit, que la cire qui ne vient
que de fortir des mains, pour ainfi dire, ou plus exaélement,
des pattes de certaines abeilles, a la blancheurde la plusbeHe
hOllgie, pendant que la cire qui vient d'etre faite par d'autres
abeilles, re{femble ade la bougie qui a jauni al'air. La derniére cire ooit etre plus difficile blanchir que l'autre.
Nous ne devons pas finir l'hifioire des abeil1es fans par·
ler du produit qu'on peut efpérer chaque année 'de chaque ruche. C'efi fe point effentieI, & c'efi ce qui peut
engager a prenore des foins pour elles dans les temps ou
elles en demandent. Tout ce que 110US avons rapporté
jufques ici, a aífés fait entendre que ce produit doil extrémement varier [don fes pays; que <.fans le meme pays, iI
ne [s:auroit etre le meme tous les ans; que toutes les ruches n'ayant pas des meres également fécondes, elles ne
fom pas également pourvúes d'ouvriéres; que par conféquent, il y a bien plus d'ouvrage fait dans la meme anIlée <fans certaines lI ches, que dans d'autres. Mais pour
donner quelque idée de ce qu'on en peut attendre dans
des endroits du Royaume dont la fituation ll'efi pas des
Yy yy ¡ij
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plus favorables aux mouches , nOlls dirons qu'a la EJan..
chilferic d'Yevre pres de Petiviers, oú la pratique ~'efi
point 'de chatrer les aheilles, mais de les changer de panier,
~ de profiter ainfi de tout ce qu' elles ont fait jufques alors;
qu~a Yevre, dis-je, fuivant les Mémoires que j'en ai eus de
1"1. du Hamel, un bon efI~im de deux ans peut donner deux
Jivres & demie de cire, &: vÍngt-cinq atrente livres de miel;
& que valeur moyenne, on arbitre la dépouille de chaque
ruche adeux livres de cire, & avingt Iivres de miel. Si l'oil
joint a ce produit ce de l'eíI:1im, on conclurra qu!un
grand nombre de ruches qui ne coútcnt pr~fque ríen dans
le cours de I'année, peuvent etre ala campagne 11 objet
digne d'atte-ntion. A Charenton mes ruches ne m'ont ja111ais donné plus de deux livres de cire, & fouvent qu'une
livre & demie ou cinq quarterons; mais les aheilles donnent bien d'autres produits daBs les pays oti elles trouvent
pendant la plus grande partie de I'année des fIeurs en abo ndance. 011 nous parle de contrées Ol! on les taille tous les
quinze jours & meme plus fouvent. le ne crois pas cela
impoilible; cal' aux environs de Paris, les abeilJes d'un
bon elfaim font fouvent en hlOins de quinze jours plus
de cire qu'eIles n'en font dan s tout fe refie de l'année.
Elles travaillent par-tout, d'amant plus qu'eIles font plus
dans la néceilité de travailIer, (i la campagne peut fournir
a leurs récoItes.

EXPLICATION

DES FIGURES

DU TREIZIE'ME MEMOIRE.
PLANCHE
XXXVIII.

L Es

Figures 1, 2 & 3 repréfentent un pon d'abeiHe
groffi au microfcope. La figUl~e 1 le montre VU de coté.
I,

fa trOl11pe qui fe recourbe en-deífous.
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. La Figure 2 fait voir le pou par-deífus, & par le bout
pofiérieur. Alors fa tete femole coupée quarrément en e e;
& cela paree qu'dle fe recouroe vers le ventre.
La Figme 3 efi celle de l'infeé1e.vu du coté du ventre ..
t, fa trompe.
La Figure 4 repréícnte une jambe du pou plus groffie
qu'elle ne l'efi dan s les figures précéden tes. Le pied par
lequel elle fe termine efi armé de crochets en c.
On n'a pas douné d'écheHe des figures qui fuivent, qui
font celles de différentes ruches, paree qu' outre que les
grandeurs des ruches ont quelque chofe d'arbitraire, on a
déterminé en différents endroits des Mémoires les proportions qu' on leur veut communement. Les figures 10&
I 1 font faites fur une échelle plus petite que ceHe des autres figures. Cela efi indifférent en foy, & ne l' étoit pas par
rapport ala place qui leur refioír.
La Figure 5efi ceHe d'une ruche en panier qui efi couverte d'une chappe de paiHe n p p. En n, efi la poignée de
la ruche, elle y efi cachée par Ja paiHe. a a, appui de la
ruche, qui efi une efpéce de rondeau de platre. e; entrée
de la ruche.
Dans 1a Figure 6, la ruche en panier efl: comme dans
la figure 5, couverte d'une chappe de paiHe, mais qui
y efi aífujettie par deux cerceaux. c c) d d" les deux cer-:
ceaux.
La Figure 7 repréfente une ruche faite de cordons de'
paille. n, la poignée de la ruche.
La Figure 8 montre une ruche compofée de quatre
planches. o p r¡; une des planches du coté. ofu x, la planche du derriére de la ruche. t t h 0, toit de cette ruche,.
qui efi fait de tuiles creures. Les trotls par ou les mouches.
C!TItrent dans la ruche [ont percés dans la face oppofée at.
eeHe qui ea en vue.
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La Figure 9 ·efi celle d'une ruche faite él'un tronc cl'ar,bre crclIx. c. C; planche qu i en cOllvre l' ouvertureIlIpérieure.
o o" trous .quÍ permettent aux abeilles d' entrer & de'follir.
. La Figure; 10 repréíente la coupe d'un tonneau dans
lequel une ruche a été fogée & entourée de terre ' de
tóutes parts, afin que fes mouches fuífent défendues contre le ti·oid. e e d d; coupe du tonneau, dont le fond eff
en d d, & porte une couche de terre.If, fecond fond pofé
fur fa cOliche de terre préeédente, & qui fert d'appui imI11édiat ala ruche. t, tuyall de bois, dont un bout cfi en
. clehors du tonneau; c'efi le conduit par Ieque! les abeilles
peuvent fortir quand elles y font invitées par un air alfés
(;haud. 1, fanguelte fur laqueHe fe pofe f'abe iHe qui retourne
ala ruche. o, entrée du tuyau. f;(a ruche. Le vuide qui
ref!:e entr'elle & les parois du tonneau , ea rempli de terre
fééhe, qui s' éleve en u,u, au-deífus des bords fupérieurs
du tonneau.
.
La Figure 1 l . [aít "o'ir' un tonneau clans Jeque! une
ruche 'ef!: logée, éntourée & couver,te de terre, un tonnea~ tel que c.elui dom la figure 10 donne la coupe. u ti)
terre qui s' éleve au-.deífus ge:1i hQ~ds fupérieurs de Fou:'
verture au tomieau. t o 1, le cÓ,nduit par feqllel fes abeiHes
fortent de la ruche, & Y rentrent quand illeur plait.

Fin du dnquiéme Vo/ume.
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