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P R E'F A e E, 
Ou ¡'on donne une idée générale des Mémoires contenus 

dans ce Volume, &' quelques remarques 
fur la fuite de l'ouvrage . . 

N O U S avons fini le troiliérne V oIume par {'hifioire 
de ces excroi{fances des plantes & des arbres qu' on 

a nornmées des Calles, & dont la produé1ion efi due a 
des Infeé1es de difierens genres & de différentes daífes , 
qui fe nourri{fent & croiífent dans leur intérieur : nous 
commen<fons ce volume par l'hifioire des infeé1es, qui 
ont été pris eux:-memes par d'habiles Naturalifies, pour 
des gaIIes de plantes & d' arbres, pour des portions d' é
coree oil de bois. NOllS leur aVOllS donné le nom de 
Gallinfe s, propre a faire entendre que, quoiqu'ils ref
fe blent a des galles J ils font réellement -des infeé1es. 
Ce ÍOllt de petits animaux qui nous doivent paroltrc 
bien étranges J en ee que plus leur aeeroiífernent avance, 
plus ils font pres de leur état de perfeé1ion J & plus ils 
perdent la figure animaIe J moins ils paroiífent animés. 
Quand ils ne viennent que de naltr€ J & queIques jours 
apres leur naiífanee, tant qu'ils font d'une teIle petiteífe 
que les yeux ont peine a les appereevoir, ils ne le cédent 
en aL'l:ivité & en agilité a aucun autre infeé1e, ils eourent 
fur les tiges, [ur les branches, & fUf les feuilles des plantes 
& des arbres; ils ont alors quelqu'air de petites dopones; 
mais bientot ils fe fixent, iIs fe tiennent irnmobiles: il 
vient meme un temps, & ce temps dure plufieurs mois J 

pendant lequel il n' efi plus en lellr pouyoir d~ changer 
. a JJ 



iv P R E' F A e E. 
de place. C'en néantmoins pendant ce temps qu'iJs croif.. 
[ent le plus; afors ifs ne fembient que des tubercuies de 
l'écorce de la plante a laqueHe iJs íont attachés. Les gal
Iinfeéles de queJques efpeces iont groífes comme des pois, 
ou plus groífes, & ceUes de queJques autres efpeces fOll.t 
auffi petites que des grains de poivré. IJ y en a qui fOllt 
arrondies en houles; fes unes font des houJes pre[que par
{aites, d'autres font des boules dont un fegment a été 
emporté, d'autres font des demi-houles, d'autres ont lIn~ 
figure plus allongée, elJes ont en petit ceHe d'un hateau 
renveríc. Jamais eHes ne paroiífcllt moins avoir vie, que 
forfqu'eIles font occupées a faire' des miHiers d'reufs: eIJes 
les pondent fans les mettre au jour, pour ainli dire, ou 
au moins fans les y faire paroitre. Pendant que le C011-

tour du corps ell: appliqué contre J'écol'ce d'un arbre, & 
qu'il ne ceífe d'y etre appliqué, fa gaHinreéle faít iortir 
des reufs de fon derriére; a mefure qu'ils [ortent, elJe les 
fait pa(fer [ous fe ventre, elle continue de les couvrjr; elJe 
les couvre de meme lorfque la nichée efi com tté, elle 
h cache & rell:e deífus cornme pour la couver. Elle périt 
pourtant hiemat lorfque fa ponte efi finie; mais apres fa 
1110rt & apres s'etre deíféchée, elle efi encore utile él fes 
rellfs & aux petits qu'¡ en doivent naItre; fon cadavre qui 
n :: fe détache point de f'arbre, forme une coque folide 
él la nichée. Mais le grand myfiére, & qui jufqu'jci en ea 
refié un pour fes Naturalifies memcs qui n'ont point con
fondu fes gaHin!eél:es avec les galles, c'efi de lsavoir com~ 
ment ces.. gallin feél:es ont été fécondées. 

De grands Obíervateurs ont cru que les gallinfeéles 
fe fuffifoient a' elles - memes. qu'elles fe multiplioient (ans 
accouplernent. Au lieu d'admeltre Ulle exception {¡ fingu
liére él la regle générale, d'autres S<;avans ont renfe qu'il 
étoit plus probable que les gaHiní~dcs s'accouploient des 
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qu'elles étoient nées, ce qui [eroit encore une grande lingu
larité. Mes obfervations réiterées m' ont appris que parmi 
les gallin[eéles il y a réellement des males & des fémeJles; 
mais que les maJes ne s'accouplent qu'avec des. fémeHes 
qui 01)t prís leur accroiífemem, qu'avec des féme!les dont 
fe temps de la ponte efi prochain. Tout a contríLué a 
rendre les males méconnoiíTables, feur forme efi ab[oIu
ment différeme de celle des fémdles, & íls [om ti petits 
par rapport aux fémelles, qu'if n' étoit guéres nature! d'jma
giner qu'ils fuífent faits pour eue aíTortis avec elles. Parmi 
fes gal1infedes qui couvrent la tige d'un arbre, il Y en a 
des milliers qui refiem extrémement etites, plus petites 
que des grains de poivre, pendant que d'autres deviennent 
groífes comme des pois. Les premiéres femblellt n'avoir 
pu croItre, & avoir péri, elles paroiífent n' eue plus qu'une 
peau deíféchée & friable, pendant que les autres font 
renfIées & toutes pleines de fuco C'efi que les premieres 
doivent perdre lem premiére forme, changer d'état, ceíTer 
d'etre gaHinfeél:es; elles doivent fe métamorphofer, & 
elles fe rnétam0rphofent en de petites rnouches qui n'ont 
que deux ailes blanches ,. & tres -grandes par rapport au 
volume du corps, & bordées chacllne d'un rouge auffi 
beau que celui du carmin. Des que ces rnouches font nées, 
elles cherchent les gallinfeél:es qlli fout en état d' ene 
fécondées. La gallinfede eU un animal d'une grandcur 
fi.énorme par rapport a la petite mouche, que ceHe-d peut 
fe promener fur í<-)n corps cornme filr un terrein fJ>acieux; 
elle s'y promene auffi, elle y cherche & y trollve I'endroit 
ou elle doit le fixer, l' endroit ou ell: J' ouverture defiinée 
a recevoir la partie qui caraél:ériíe le mile. Peu de temps 
apres que ce petit mile alié a fécondé une fémelle, qui 
non-reulement n' efi pas ailée, mais qui femble tille maífe 
aífés informe & f.rms vie, cette fémelle pond d.~~ milJjcr~ 

a IIJ 
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d' <Eufs. Parmi les gaUin(eéles, ii Y en a des efpeces dont 
les <Eufs fo~1t envelopp~s dan s une e(pece de foye, ou 
phltot dans un coton tres-blanco Celles-ei femblent avoir · 
une adreífe qu' op ne s' attendroÍt pas a trouver a un infeéle 
incapabJe de mouvemens feníibles, elles femblent f<;:avoir 
·filer; mais j'ai obfervé que la N:ature a tout. préparé pour 
que fes <Eufs fuífent ainG enveloppés, fans que la mere y 
contribuat par fon art, qu' elle file fans s' en donner la peine, 
& fans le fs;avoir. Le corps exfude, laiíTe tranfpirer le coton, 
qui forme une enveloppe douce & épaiíTe aux ceufs. Au 
refie, la c1aífe des gallinfeétes n' efi pas feulemem propre a 
s'attirer I'attention s curieux des merveiHes de la Nature, 
une des efpeces ,qui lui appartient, efi un ohjet de com
merce, je veux parler du kermes, appellé auffi graine de 
'JIermi//on) dont on fe fert pour teindre en rouge, & dont la 
Médecine fait le Grop & fa confeélion d' Alkermes. Cette 
efJ)ece de gallinfeéle nait fur un ehene fi petit, qu'il n' eíl: 
qu'un arbriíTeau qui s' éleve peu; fes feuilles font épineu
fes comme celles du hou. Dans les pays ou cette efpeee 
d'arbuíle eroÍl natureIlement, & ou le kermes fe nourrit 
deífus, les gens de la eampagne font des recoltes de grains 
qu~ils n' ont point eu la peine de femer, & ces grains fOllt 
de petits animaux. 

Mais e' eíl dans le fecond Ariémoire que 110US parlons 
de la plus utile de toutes fes drogues pour la teinture, de 
la eoehenille. Nous y examinons des infeéles que nous 
avons nommés des Progal/inft8es, paree qu'ils ont que/que 
reíTemblance avee les gallinfeétes, quoiqu'ils foient plus 
aifés én tout temps a reconnoÍtre pour des animaux. 
Nous en earaélérifons d'abord une efpéce, eommune 
dan s ce pays fur I'orme & fur d'autres arbres, qui flit des 
petits vivans, & qu'elle met au jour dans ulle forte de nid 
en forme de corbeille, & fait du coton que le ventre & les 
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cotés dll corps ont lajífé tranfpirer. Notre pays n'efi: pas 
de eeux ou la eocheniJle eroIt; le Mexique la fournit {euI 
au reile duMonde; 110US n'avons pas été en état de J'ob
ferver vivante, mais 110US avons fait ufage des ohfervations 
fures que d'autres, & en partieulier M. de Ruufeher, nous 
ont fournies. Malgré la grande eonfommation de eoehe
niHc qu' on a faite ehaque année en Europe, depllis la 
déeollverte du nouveau Monde, on efi reilé long-temps 
ineertain fur la nature de eeHe préeieufe drogue; on i'a 
regardée long-temps eomme une graine; mais i1 efi aélud
lement bien Jémontré qu' elle efi un animal qui vit fur une 
efpeee de ees plantes qui ont été nommées Opzt12lÍa, figuiers 
d' Inde & Raquettes. N ous eonnoiífons méme aífés la figure 
de ee petit animal (j utile, pou!' avoir eru étre en droit de fe 
ranger parmi les progallin feéles. La eoehenille ea un in
feéle dépourvu d'aites; & ee que nous trouvons parmi les 
faits envoyés a M. de Ruufeher, joint a nos obfervations 
fur les progallinfeéles, prouve qu'eHe efi féeondée par un 
tres - petit ¡nfeéle alié, tel a peu - pres qu' efi le male des 
gallinfeéles. Dans les temps ou on n' avoit point de eoche
nille en Europe, on faifoit el). Pologne fa .reeohe ¿'un 
infeéle appellé graine d 'écar/are de P% gne " eet infeéle fe 
nourrit & eroIt [ur la racine de plufIeurs plantes différentes; 
je ne l' ai poi nt eneore trouvé en F ranee, quoiqu'il y puiífe 
etre. Mais M. Brennius a publié de fort bonnes obferva
tiol1s fUI' cet infeéle, que raí eneore rapportées dans ce 
fecond Mémoire, paree que fa gnline d' éearJate de PoIogne 
me paroit etre une efpeee de progallinfeéles. 

Nous avons juaifié aífés de fois l'étude de J'hifioire des 
infeéles, nous avons aífés prouvé que eeux qui ne veulent 
fui acrordcr place que parmi les amufemens curieux, & qui 
la mcttroíent volontiers au rang des amufemens frivoles, 
ne connoiíf-ent pas aífés ce qui ea de fon reífort; nous 
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avol1s afI'és prouvé qti'iI efi peu de recherches dont on , 
doive fe promettreautant de ce qu' on appeHe des utiJités 
réeJles, que des recherches [ur fes infedes; mais les im
prefiions qu' on a confervées pendant long - temps fur 
queJque mat iére que ce foir, font difficiles a effacer; elles 
font affoiblies, elles paroiífent meme injufies, dans f'infiant 
Ol! elles font attaquées par des preuves auxquelles il n'y a 
ríen a repliquer; mais on oublie ces preuves, & fes idées 
trop enracinées qu'elles avoient combattues, fe repré
fenten~ encore dans la fuitc>comme vraies. De~ idées peu 
favorables a f' étude de l'hifioire des infecles, fublifient 
encore dan s bien des efprits; elles n'y f<fauroient pourtan t 
tenir, toutes les fois qu' on fe rappeHera les utilités qu' on 
retire de ceux qui font le principal objet des deux premiers 
Mémoires. On fair beaucoup d'ufage du kermes, foit dans 
la MéJecine, loí! pour les teintures, quoique par rapport 
aux teintures, on ne l' employe peut-etre pas avec autant 
d'avantage qu'on le pourroit. Perfonne n'ignore que la 
cochenifle efi au rang des drogues fes plus précieufes J & 
dont le débit efi fe plus grand & le plus fUro Le Mexique 
efi peu~-etre plus "riche par fa cochenille, que par fes mines 
d'argent; & fes riche{fcs qu'elle fui procure, n'expofent 
point fes habitans a autant de rifques, que celles qu}il faut 
aller chercher dans des abymes fouterreins. Efi-iJ a pré
fumer qu'iI foit impoffible de découvrir d'autres infectes , 
négligés jufqu'ici, qui pourroient nous erre auffi utiles que 
le font le kermes & la cQchenille ~ Efi- il bien fur gue la 
Cochenilfe ne puiífe etre cultivée que dans fon pays natal ~ 
Les vers a foye, fi multipliés dans tant de pays différens, 
& fi éloignés de ceux OU ils ont été trouvés, ne nous 
permettent pas de fe penfer. Et de qui des découvertes 
de la ,nature de eelles dont nous parlons, doivent-elles etre 
plus attendues, que de ceux qui connoltront les genres 

des 
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des infcaes & leur génie: Quelqu'un qui continuera de 
croire que la cocheniHe & fe kermes [ont des graines 
ou d'autres produélions de plantes, n'ira ,pas chercher 
parmi les inieéles, d' autres inieéles analogues a ceux - cí. 
N'a-t-on pas une grande avance pour trouver, quand on 
f~ait au moins ce qu'iI fimt chercher, & ou ille faut cher
cher: Mais on voudroit d' abord de !'utile, & on ne penfe 
pas aífés qu'il faut y etre amené par degrés; n' efi - il pas 
heureux que des obfervations curÍeu[es pui(fent nous y 
conduire: 

Quoique nous ayons parlé dans les Volumes précedens, 
¿'un grand nombre de mouehesde différens gen res , ce 
n' a été, pOllr ain ú dire, que par oeeafion; ce n' efi que 
dans le troiGéme Mémoire de ce V olume, que ' nous 
comrnen~ons a donner les principes généraux de f'hifioire 
des mOllches; que nous établi{fons des earaéléres propres 
a les ranger en c1a{fes, en gen res & en efreees. C' efi un 
travail qui d'abord n' offre rien d'agréable, mais qui étoit 
tres - imponant pour i'hifioire générale des ¡nfeéles, paree 
que eelle des mouches en efi une des principales branches. 
Les genres des rnouches font reHés dan s une confuíion 
dom iI écoit auffi difficile que néceífaire de les tirer; leur 
nombre cfi tres-confidérable, & ilI' efi a Uf} poiüt eapable 
d'effrayer un Obfervateur, qui, fcms les avoir étudiés pen
dant long-temps, fe propofcroit de les mettre en ordre. 
Les méthodes employées pourdifiribuer en c1aífes & -en 
genres, fes diffé~ens etres qui Reuvent etre a la portée d~ 
nos yeux, ont des avantages dont 110US avons déja parlé 
ailleurs, <wi font tres-connus de tous ceux q~li ont cultivé 
quelqu'une des panies de l'hifioire naturelle~ Au moyen 
óes anrangemens & des difiributions, on vient a bout 
d'épuifer des fuj cts qui nous paroiífoient inépuifahles. 
Tout ce dont notre imaginatioIl ne 110US montre pas les 

.h 
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bornes, ce qu' elle nous repréCeme confufétneni, devient 
ihfini pour elle: le nombre des étoiles qu'un beau cid 
bffre a fa fin"ple vae de quelqu'un q~i n"a f~mdis chérché 
a s'Ínfiruire de feur arrangenlent; pároh ¡nfini. De voulbir 
tbmpter ces étoiles, lui p<trÓltroÍt uhe éntreprife foHe; 
~epend~nt en les rang~:mt par confieiJations, on efi parvenu 
a [c;avOlr que non-feulement elle.s peuvent etre comptées, 
mais <!tue le hombre de celles qui peuvent etre apperc;ues 
fans lunettes, ne va qu'fl environ deux miHe. Le nom
bre des plantes parolt. Ímmenfe, & apres avoir ramaífé 
avec de grands füins & de faborieufes recher¡:hes, eelles 
qu' on a pu découvrir dans les différens clim'ats, on. a bien 
(fe la peine a s'aífurer qu'on eh connoiífe douze a treize 
miHe e[peees differentes. Les méthodes femblent reíferrer 
les bornes de la N ature~ elles réduifent a un nombre d' objets 
'fihis, des fuites d' objets que nous croyions voir infinies. 
:.le ne veux pas dire pour cela que I'infini ne fe trouve 
point dans la N~ture, mais iI n'efi pas dans le nombre des 
óbjets qui [ont a la portée de nos fens; autrement l' étendue 
de notre terre ferojt infinie. D'aiHeurs, les difiributÍons eh 
claífes, en gen res & en efpeces, metteht notre imagination 
a l' ai[e, en lui préfentant des tableaux ou de tres -grandes 
fuites d'etres dtfferens [ont peintes en raccourci & tres 
en petit, mais tres-difiinélement. Nous ne noús arreterons 
point aéluellement a rapporter fes caraéléres des quatre 
tlaífes principales [ous le[queHes nous avons rangé les 
'~ouches, [oit a deu'x, foit a quatre álles, les caraél:éres 
'des claífes fUbordohnées a eeHes -'ci, "& fes caraél'éres des 
tenres de ces différentes Ctaífes; C;' en efi hie ., d' avoir 
a faire líre une {ois, da'ns le troifi'érhe l\1émoir'e, ces détails 
lecs par eux -memes; quoiqu'e noús y do'nnions les cara
él~res des mouches, [oit a quatre, foit 'a deux alles, ce vo· 
I'ume "ne '!raitera q.ue des mouches a deux -alles. 
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Ce que n,ous avoI).S fait da9s le troifiéme Mémoire, par 

rapPQn aux mOlJ.ches ,p' étoit ni moins néce,ífaire, ni moin~ 
difhciie a fStire, par rapport aux vers fous la forme defquel~ 
les mouchesde différens genres ont pris leur accrqiífemen,t._ 
Nous tachons de mettre ces ver s en ordre dans le quatriéme 
Mémoire; nous y donnons les caraé1éres de ieurs c1aífes, 
de lellrs genres & de leurs eíj>eces. Les formes des tetes 
nous aident b~aucoup a en déterminer les daífes, & .110US ~ 
offrent d'abord une dívifion. Nous trouvons ql!antíté de 
gen res de vers qui ont non-felllement des tetes mo)les, 
mais qui ont des tetes qui [e gonfIent & qlli [e comraé1eut, 
qui s'allongen.t & qui fe raccourciífent, en un ,mot, d~~ 
tétes dont les figures font tres-variables, & vari~nt cont,i:
nuell,ement; d'autres vers ont, comme tQ\lS lt;s aut,r.e$ 
animaux, des tetes d'une figure conítal)t~. ,On tro'4ver~ 
dans fe .quatriéme Mémoire, d'autres .caraé1éres marqués, 
qile nous ayo.ns employés, foit pour établir fept chdres 
générales de vers, [oit pour divi(er .<;GS da.ífes e,n g~nres .. 

La firut1:ure des organes par le moyen d.efquds les 
mouches prennent leurs alimens , nous ont f9úrni, dans 1<;: 
troifiéme Mémoire, i~s car~éres dont nOlls n,ous fommes 

. fervi pour diilinguer les qua,tre claífes gé~~(ales des mou
ches. Les 1I1les OIl[ une trompe fans dents, d' autres ont 
UJle bOliche fílns ~ents, d' autres ont une bouche armée 
de deuts, & d~;:tutres ont Ul~e trompe & des dents. Entre 
les trompes, les l\nes JOllt tpujours aHon.gées, & d' i11,ltres fe 
raGcQurci{f~nt¡ Les trompes des infeé1es [ont des infi¡:umens 
QU plutot des machin.~s bien dignes de notre .attention ; 
ce íonr des machines analogues a nos pompes, elles font 
áeflinées a p~¡(er k fang daos les vai{feétllx des grands ani
maux, ou a pui(er des liquel!rs mielleufes dans les vaiífeaux 
des ffcurs,ou dans les vaiífeaux des autres parties des plantes: 
maÍs_ce fo.nt ,des pompes ph.ls cQlppliqlJées,ql.l~ k~. noúes, 

b ij 
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puifqu' elles doivent ouvrij:, les capaux dans IefqueIs eIIes 
doivent puifer. Leurs pifions , out re leur office de pifion , 
doiventfaire celui d'infirumens qui per~ent;toutescestrom
i)es fom des machines tres-compofées, quoiqu'elles foient 
des machines auili fimples qll' elles le pui{fent etre. Il y a de 
grandes variétés dans la firuéture des trompes accordées 
aux différens infeétes, meme allX mouches de ' différentes 
da{fes & de différens gen res. La trompe qlli, comme ceHe 
du taon , doit percer le cuir dur & épais d'un breuf, deman
doit non-feulement a etre plus forte & plus [Qlide que fa 
trompe qui n'efi deHinée qu'a percer notre peau, elle de
mandoit meme a etre autrement confiruite. Si on vouloit 
ra{fcl:nbler dans un [eui ouvrage toutes les variétés de firu
'dure que nous offrent fes .trompes des infecles, & en don
ner des développemens, on entreprendroit un ouvrage qui 
demanderoit plus de planches qu' on n' en trouve dans les 
RameJli, fes .Léopolds, ·&c. & dans tOllS les Auteurs qui 
ont traité de l' élevation des eaux. Enfin, fes difterentes 
machines hydrauliques, imaginécs par nos Méchaniciens, 
lle fs:auroient nous faire voir des compofitioIJs auili admi
rables & auili variées que ceHes que peuvent nous montrer 
1es trompes données aux infeé1es pour conduire difterens 
fllcs dans Jeur corps. Dans le cinquiéme Mémoire, nous 
nous conteritons de faire connoitre la compofition de ces 
:trompes qui [ont terminées par des fevres charnues. Ce 
font les trompes qu' ont le plus ordinairement les mouches a 
deux ailes & a corps court. Nous y donnons quelques exem
pIes des différences qlli fe trouvent dans la firué1l1re de ces 
fortes. de trompes, en expliquant fa firllé1ure de la trompe 
des gro{fes mou'ches bleues de la viande, la firué1ure de 
la trompe des mouches a ~eux aIJes & a forme d'abeilles, 
& fa firuéture de la trompe des taons. Nous parlerons 
dans d'autres MémQire~, de mouch~s qU! nous donneron¡ 
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occafion de faire connoltre des trompes faites fur des 
modéles tres-différens de ceux des précédentes; telles font, 
par exemple, les trompes des coufins. On u' a qu'a étendre 
un peu de firop fur queJqu'endroit des parois tranfparentes 
d u poudrier de verre, & renfermer enfuite une groífe 
mouehe bJeue dans ce poudrier, pour etre eJi état de voir 
comment elle fait agir fa trompe, & l'admirer. 

D ans le fixiéme Mémoire nous parcourons les parties 
extérieures des mouehes a deux aIles ; nous nous y arretons 
¿ 'abord aux yeux a rezeau, a ces yeux taiJlés a tant de 
milJiers de faeettes, & qui font d'un vofume fi confidé
rabie, qu'ils couvrent íouvent fa plus grande panie de-la 
tete. Nous fai[ons remarquer que quelquesMouches ont 
quatre de ces yeux a rezeau, dont deux s'élevent beaucoup, 
& 10nt faits comme des turbans. Chaque reiI a rezeau efi 
un aífemblage d'un nombre prodigieux de petits yeux, 
cependant plufieurs gen res de mouches, & le plus grand 
nombre des genres, 0l:ltre les yeux a rezeau, ont encore des 
yeux, ordinairement trois, dont fes cornées font fiífes. 
Nous fai[ons connoltre les fiigmates, ou fes bouches de 
la rerpiration des mouches: nous en trouvons quatre au 
corceJet de chacune, & un plus grand nombre aux an
neaux de feurs corps. Les mouehes qui n' ont que deux 
ailes, pour fuppléer a celles qui leur manquent, ont de 
chaque cóté deux pieces, dont l'une reífembfe a une 
double aIle, & tres cOltrte, & l' autre a un bafaneier. Les 
anneaux qui cOllvrent le corps, ront écailfeux; ils ne feroient 
pas en érat de re gonfler & de fe contraéler, de s' arrondir 
& de s'applatir auffi promptement qu'il cfi fouvent nécef
faire, fi chaque anneau étoit fa it d'une feuJe piece. La 
Ílature a auffi fait entr~r dans chaque anneau, au moias 
deux pieces écaillcufes, aífembfées ar des membranes, 
qui fe pliífent ou s' étendent fuivant le befoin. N ous 

b ¡ji 
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donnons <{es idées g.én.érales des. var¡été~ que la nature a . 
. employées dans Ja firuél:ure <;les ~nneaux ~e ~jfferentes 
mouehes, pour qu'ils puífent avoir un jeu eonveuahle. 
Enfin dans fe meme Mémoire, apres nous ét,re un peu ar
reté a confidérer les jambes des mouehes , & fur-tout leurs 
pieds, qui font munis d' efpeces de broífes, ou de pelottes 
de poils, nous' paífolls a examiner les parties imérieures. 
CeHes que nous pouvons voir aífés difiinélement, ne 
fs;auroient manquer de nous faire naltre des regrets fur 
beaucoup d'autres de ces me.mes parties, qui nous échap
pent par leur petiteífe, & leur peu de confifiance. Mais 
au moins pouvons-nous fuivre tout le canal des ali)nens. 
Nous trO\lvons daos ·Ieur intérieur deux pdulmQns, ou 
deux faes poulmonaires, qui font ¿'un volume qui I.es 
rf:nd ai(és a connOltre, & qui par leur hlanehcur, & l' ar
rangemeut de leurs fibres, ne fs;auroient manquer de 
fuer ,nos regards. Le eorps de quelques mouches efi en 
.certains endroits, d'une tranfparence qui approche de 
eclle du .verre, & qui permet de' vo~r ee qui fe paífc 
dans leur intérieur. On a le plaifir d'y voir un véritabIe 

. cceur fe dilater, & fe contraéler alternativement, ver{er 
ou feringuer de la liqueur dans un gros vaiffeau qui en 
part: On efi bien étonné enfuite de voír la n1(~me liqueur 
retourner vers le cceur par le meme canal par lequel elle s'~n 
étoit éloignée. Mais un fpeélacle plus fingulier, efi celui de 
eouches de nuages, pofées les unes au -deífus, & 'a 'quel
que difiance des alltres; ces nuages partentde fa jondion 
du corps avee le coredet, & marchent toujours paralleles 
a eux-memes, jufqu'a ce qu'ils foiem par de-la le cceur', 
Ol! ils difj)aroi{fent; on tache d'expliquer.fa caufe de ee 
phénomene, en finiffant le fixiénle ·Mémoire. 

L'hifioire des infedes fi remplie de faits finguliers, n'a 
J'ien de plus [urprenant a nous offrir, ,que JCes formes 1i 
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différentes, fous lefqueHes elle nous montre le meme ani
mal daos différens temps du cours de fa vie. Toute che
nille doit avoir été papiHon, toute mouche doil avoi-r été 
ver. Nous avons vu dans le premier volume commerit 
f'io[eéle que nous appeilions une ehenille, parvient a nous 
paroitre un papillon. Nous voyons . dan s le feptiéme 
. Mémoire de ce volume~ei , eomment {'infcéle que nous 
appellions un ver, parvieot a etre pour nous, une mouche 
a deux aIles, de eeHes qui ont le corps court. La cheniJJe, 
pour devenir papilIon , paífe par i' état de crifalide; tous les 
vers a tete de figure variable, & plufieurs de ceux a tete 
de figure conllante, ont a fu 'r une rnétamorphofe de 
plus; l' état de nyrnphe efi po ces derniers infeéles, ce 
que l' état de tri(alide efi pour les autres ; mais ils paífent 
par un état moyen entre eelui de ver & celui de nyrn
phe; ce qui u' a point encore été ohfervé, que je f~ache, 
par les naturalifie~. J' ai 110mmé cet état celui de boulc 
allongée J paree que e' efi la figure qu'il donne a l'inreéle. 
Le paífage de l' état de boule allongée a celui de nyrn
phe, u' a point été non plus fuivi par les naturalifies, &: 
tneritoit bien de I'etre; il fe fait tout autrement qüe 
celui de l'état de cheniHe a 'celui de crifalide. Dans un 
inflant une cheniHe ea transformée en erifalide; l'inreéle 
'quitte fa peau de ehenille, & fur le ehamp il efi crifalide., 
tilr le champ on peut lui tróuver toutes les parties dli 
papiHon; au {ieu que ce n' efi ~ue peu a peu que les par
líes de la rnouche fe développent & fe montrent, ce n' eft 
'que peu a peu que la forme de bouJe allongée dI changée 
en celle de nymphe. Nous avons admiré aiHeurs fart 
avec lequel -des cheniHes de différentes efpcees f<ravent fe 
t:onfiruire chacune une coque, lor[que le temps de leúr 
métamorphofe approche. C,tte coque efi un logement 
dans Iequeli'inf<!de doit etre ~omm9dément & en fUreté:, 
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pendant qu'i1 fera crifalide; la ' plupart de ces coques font 
de foye, '& la foye entre, meme pour beaucoup, dan s la 
compolition de celles ou d' autres l!latiéres font employées. 
Nos vers ne [s:avenc point [e faire d'aufii jolies coques, 
mais ils s' en font qui ne [ont, ni moins [ojides , ni moins 
finguliéres. La peau meme du ver qui [e transforme, 
lui fournit [a coque. Le ver pour-devenir boule allongée, 
quitte [a peau , mais illa quitte fans en [ortir, il en détache 
toutes [es parties, & les hilfe [ous ceue peau, a JaqueHe 
ji fait prendre la figure d'un reuf. H fembJe que la peau 
du ver ne foit pour lui, que ce qu' efi pour nous une robe 
de chambre. Apres avoir tiré nos deux bras~ d'une robe 
de chambre, nous pour ns nous en couvrir la tete, & 
tout le reile du corps: la peau du ver couvre de meme 
finfeéle changé en boule allongée. Mais ceUe peau pour le 
couvrir mieux, efi devenue plus [olide & plus épailfe; au 
lieu qu'auparavant die étoit molle & flexible, elle efi alors 
dure & roide; elle forme une bolte bien dofe de toures 
parts, qui a la figure d'une coque d'reuf, figure propre a 
recevoir un infeéle,qui n'a que celled'une boule oblongue. 
A un des bouts de cette efpeee' de boule, a un des bouts 
de !'infeé1:e, on peut remarquer un enfoncement. C 'efi 
<le-la que [ortent [ucccfiivement toutes les parties de la 
mouche qui doivent [e montrer, pour que la boule allongée 
foit changée en nymphe. Quand I'infeé1:e efi en boule J 

il relfemble a un fretus qui auroit été rendu monf
trueux , paree qu' on auroit fait entrer [a tete, [es bras 
& ron col dans la capacité du ventre. En faiGll1t íortir 
_peu a peu ces memes parties du fretus de cette cavité J 

on rendroit peu a peu au monilre la figure humaine. 
C' efi ainú que lorfque fes jambes, les ailes, la-tete, qui 
étoient enfoneés dans fa c'lPacité du ventre de l'infeé1:e, 
NÍenllent a en fortir peu a peu, a- fe rnontrer en dehors, 

&a 
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& a s'étendre fill' le corps, que 1'in{eéle qui ne femhloit 
qu'une longue boule charnue, devient une nymphe a 
faqueIle on trouve toutes les parties d'une mouche. 

Quand les parties de la nymphe fe font affermies, I'in
feéle efi arrivé au temps ou il doit paroltre & vivre {üus 
Ja forme de mouche, il efi arrivé au temps OU iI doit 
fortir de fa coque. Plus. cette coque étoit fülíde, mieux 
eHe le défendoit 10r[qu'il étoit dans l'impuiífance de fe 
mouvoir, & plus iI doit paroÍtre difficife a j'in[e d'y 
{aire l'ouverture qui lui devient néceífaire lorfqu'il veut en 
fortir. Nous expfiquons dans le huitiéme Mémoire com
ment la mouche parvient a ouvrir la coque dans laqueHe 
elle fe trouve renfermée; e' efi par un des bOllts, par l' anté
rieur, qu' elle en doit fortir: la nature a eu foin auíIi de 
préparel' ce bout, de maniére qu'il n' oppofat pas aux 
efforts de la mouche, une réfifiaQce égale a eeHe que leur 
oppo[eroient les autres endroits de la coque; iI efi teJle
l1l:ent confiruit, qu'ii peut etre fendu aífés facilement en 
deux parties égales, & qui font ai[ées a détacher du refie 
de la coque. Alors la mouche a une grande porte ouverte: 
la réfi!l:ance qu' elle a eu a vaincre pour s' ouvrir cette porte, 
a pourtant encore de quoi paroItre confidérable, quand 
on cherche queHe peut . erre eelle de fes parties , que fa 
mouche a píl employer pour furmonter ceUe réfi!l:ance. 
On n'imagineroit pas que! efi f'in!l:rument au moyen 
duque! elle en vient a bout, & comment elle le ['lit agir. 
La tete des mouches, comme ceHe de la plúpart des ani
maux, a une figure confiante; ron erane efi cartilagine.ux, 
& comme écaiHeux; mais la nature a accordé a la mouche 
prece a naltre, de pouvoir gonfler & contraéler -aIternative
ment [a tete, & de plus, d' en faire [ortir un mu[eau d'une 
grandeur déme[urée, eapable de prendre différentes for
-mes, & fOllvent celle d'une veffie. C' efi en gonflant fa tete 

~ e 
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& ron mufeau, que la mouehe agit a ruver[es r€pri[es eontre 

- lé bout de la coque qui la tÍent renfermée, qu' elle force 
ce baut a s' entr' ouvrir, & qu' elle force , a tomber ' les ' 
deux demi-ealottes, ou au moins une des deux demi-ca
Iottes dont i1 ea compo[é , Le corps de la mouehe. qui 
vieIlt de naltre, efi beaueoup plus petit que cellli des 
autres mouches de ron efpeee; fes alles d~raifleurs font fi 
pl1ífées & fi raecoureies, qu' on les pre!ldroit pour des ailes 
ayo 'es; mais oientot le corps aeqlliert du volume, & les 
aÍles s' étendent & íe développent. II efi probable que ces 
effets font dlis ai'air -que la mouehe rerpire, pU;equc nous 
avons vu quelquefois l' air entr.er dans i' aile , ~:l' une .mou
che n a Í'ífante , -& toote n1i'nee qu'efi eette aíle, la dédou
bler pour ainfi dire, & en [aire une veilie. 

Le neuviéme Mémoire doune J'hifroire abrégée de 
plufieurs ef¡)eces de 'mouches a deux aHes & a corps court; 
on y voit que quoique la plupart de ces efpeees de mou
ches aiment les liqueurs mieHeufes ou fuerees, & I'e fu~re 
meme, que ,les -efpeees de vers [ous la forme defquels eHes 
·ont rris leur accroiffement, différoiem entr' eHes en gout ; 
qu' entre ces efpeees de vers, les -unes n' aimoient que les 
matiéres végétales; que les autres ne fe 110urriífoient que 
de chair; & que JesalltreS ne tr~uvoient un aliment eon
·venabfe que dan s des matiéres qui avoiem (l'éja été digé
rées par de plus grands animaux. Au refie, entre les vers 
qui aiment les plantes, iesuns aiment des plantes ou des 
parties de plantes dont .les -autres ne voudroient pas goú
ter. Entfe ·les' vers carnaciers, les uns ne veulent que la 
chair des animaux vivans, & les autres .que celle des ani
maux morts, quelques-uns la veulent -corrQmpue jufqu'a 
un certain ' pofut. Différens exorémens d'animaux nour
riífent ,différenles ·efpeees de verso Nous avo·ns déja f.,üt 
admirer bien -des fms 'la prévoyance qui cOllduit les mer.es,,: 
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mouehes a [aire naitre feurs petits fur des matiéres qui 
leur offi'iront 1.J.n aliment convenable des qu'ils.feront nés; 
ce Mémoire llOUS fournit encone plufieurs nouveaux 
cxemples de ' cette prévoyance; il nous apprend- que les 
mouches ne font pas feulement attentives au choix de la 
matiére, elles fe font a F état de cette matiére; les grGífes 
mouches bleues en donnent un exemple bien remarqua
hle : leurs vers doivent etre lloun:is· d'une ch'air moHe & 
qui puiífe fe corrompre, fi on Qffre aux meres-mouches 
de la chajr deíféehée, ou, ce qui efi plus' únguJier, fi on 
Jaiífe a leur difpoútion de la chair fraiche, dans des en
droits ou eHe doit fe deífécher vIte fans fe eorrompre, les 
mouehes ne feront pas feurs ceufs deífus. Nous faifons 
obferver dans le meme Mémoire, queJques-unes des va
riétés qui fe trouvent entre fes <Eufs de difiúentes mou
ches, plufieurs de ces·ceufs ont des formes qui nous doi
vent paroitre bien reeherchées, & qui Ieur opt été don
nées pour des fins qu'iI nous efi queJquefois· permis de 
connoitre. Nous faifons voir eomment ces ceufs font ar
rangés dans le eorps de la mere; nous difons quelque 
chofe de la maniére dont ils font féeondés par le maJe; 
& nOllS rapponons des obfervations qui prouvent- que dans 
l'aeeouplement de cer,taines ~nouches; la fémelle fembIe 
fc1ire ce que font les males dan s l~accouplement de tous 
les autres animaux, que c' efi la partie pofiérieure de la 
fémelle qui s'introduitdans le eorps du maleo 

Toutes les efpeees de quadrupedes font vivipares; 
t-outes les efreees d oifeaux fbnt 0vipares, & parmi. les 
infedes, comme parmi les poi{fons, iI Y a des efJJeees 
ovipares & de5 efpeees vivipares . . Le dixiéme ' MémGire" 
nous faÍt COl~nOItre queIques. efpeces de ' mouahesa deux · 
alfes, qui font vivipares, qui mettent au jour des vers vi
·vans. 11 doit paroltre fingulier qu' entre des;mou~hes aífes, 

. ,c ij 
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femblabIes ," qu' entre des mouche~ de meme genre & d' ef-. 

. pece peu différente, les unes faírent 'des reufs , pendant 
que les'petits fortent vivansdu, corps.des 'autres. La prodi
giell(e fécondité que la nature a accordée a queJques-unes 
des efpeces de mouches vivipares, a bien. plus de quoi 
fllrprendre; ii Y a telle de ces derniéres mouches , dónt le 
corps renferme a la fo is plus de vingt miHe verso On yerra 
dan s ce Mémoire comment tal~t de vers font arrallg I s 
dans le corps de Ieur mere, & comment ils parviennent 
a en fortir. 

Ceux meme qui ont donné.le moins d'attention aux 
infedes, connoiírent les abeilles, les guepes, les, frelons & 
fes óourdons. Des mouches de ces différens genres fe 

. préfentent ú fouvem a nos yeux, qu'il feroit diffici le de . 
trouver queJqu' un qui n' eut pas une idée, au moins grof
fiére, de leur figure, & qlli n'eut pas eu occafion d'ap
prendre le nom qlli a été don_né a chacune de ces fortes 
de mouches. Elles ont quatre aÍfes; leur hifioire efi refervée 
pour le Volume fuivant, ceJui-ci ayant été accordé aux 
mouches a deux alles. Panl1 i ces derniéres, il Y en a qui 
reíremblent ú fort aux abeilles, d'autres qui reírcmblent fi 
fort aux guepes, d'autres qui reíremblent ú fort aux fi'eJons~ 
& d' auU"es qui re{fembIent ú fort aux bourdons, que lorf
que l' on s' en rapporte au premier coup d' reiI, on 'les prend 
pour queJqu'une de ces mouches. Le onziéme Mémoire 
donne I'hifioire des mouches a deux ailes qui ont I'air 
d'ubeilIes, & de celles qui ont l'ai1', foit de guepes, foi de 
freJons; & fe douziéme Mémoire ne traite que des mou
ches a deux aIles .qui ont {'air de bourdons. Les infeéles 
qui, apres leur derniére transformatio.n, font des mouches 
a forme d'abeUles, ont été d'abord des vers de la feconde 
claíre, des vers a tete de figure variable, mais qui font 
pourvus de jambes. La plupart de ces vcrs font-caraélérifés 
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par une queue longue & rafe, ce qui nous a déterminé a 
feuI' donner le nom de vers lz queue de rato Les naturalifies 
qui ont le plus parlé de ces vers, ont ignoré l'ufage & fes 
fingularités de ceue queue. Quoiqu'on trollve de ces vers 
fur tcrre en certains temps, ce font des vers aquatiques; 
des l'infiant de feur naifi:111ce, ils fOllt dans l' eau, ou dans 
des matiéres exceffivement abbteuvées d'ean, & c'eíl dan s 
l' eau qu'ils prennent leuI' accroiífernent: rnais quoiqu'ils 
doivent vivre dans l' eau, iJs ont befoin de refpirer l' air, 
& leur queue eíl f' organe avec Jeque! ils vont le chercher 
au deífus de la furface de l' eau. La queue y peut atteindre, 
quoique le corps en foit fmt éloigné ; eHe peut s'allonger ' 
coníidérabiement '. devenir longlle de plus de quatrs a cinq 
pouces. On a fe plaiíir de voir rnerne a 1'(Eif, les gros 
vaiífeaux a air dan s f'intérieur de f'infeéle, la tranfparence 
de fon corps le permet; on y voit comment ces vaiífeaux fe 
plient & replient, & cornment ils s'aHongent & fe déplient, 
felon que la queue s' accourcit ou s' allonge. Ces infeél:es, 
apres avoir paífé dans l' ean la premié re partie de leur vie, 
apres y avoir pris tout leur accroiífement, ont a paffer la 
{econde partie de Ieur vie fou~ terre, & enfin a en paífer 
la derniére partie dans l'air. Quand ils n' ont plus a croltre, 
iJs quinent f'eau, ils marchent fur la terre jufqu'a ce qu'ifs 
en ayent trouvé qui les invite a ,s'y enfoncer. lis ne reílent 
pas Jong - temps fous terre fans y perdre Ieur premiére 
forme; ils fe font une coque de leur propre peau, comme 
nous avons vu les vers de la viande s' en faire une de la leur; 
mais la coque de nos vers a queue n'eíl pas auffi fimple 
que celle de ces autres vers; hientot on voit fuI' fa partie 
antérieure & fupérieure, quatre comes roides, dont les 
deux plus grandes pouffent & s'élevem, apres que la coque 
eH formée. Les coques de pluíieurs autres vers, cornme 
les coques de no~ vers a queue de rat, ont des .~?rnes, & 
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ceUes-cilIloUS dO~'l1ent occafion de faire 'connoltre de quel 
ufage font ces eornes a l'infeéle renfermé dans la coque. 
N.ous prouvons qu' elles font quatre tuyaux, au moyen de,G 
quels iI refj)irel'air. Mais cornment ces Cornes parviennent
eilesas' élever au delfus d'une eoqueroide&dure! comment 
la percent-eHes! ou étoient-eIles contenues dans {,infeéte, 
lorfqu'i1 avoitJa fórme de ver! Ce font de 'petits ~myfiéres 
,qui devoient paroitre difficiles a développer, & fuppofer 
bien de laméchanique; auífi n'euífai ~je pasefperé que tout 
ce qui les regarde, eut pu etre expofé a mes yeux auffi 
dillinélement qu'ill'a été. Une autre tres-grande finguiarité 
dañs la derniére u.ansformation de ees in (e¿les , dans eelle 
qui les fait parQItre mouches" c' efr que la mouche, pour 
fonir de [a coque, efi ohligée de s'y retollr.ner hout par 
bollt. C' efi du coté ou étoir la tete, que la coque doit 
s'ouvrir, qu'une piece en doit etre détachée. La nature 
n'a',pas mis la t'ete de ces mouches en état d:agir, comme 
agiífent ceHes de plufieursautres mouches, de fe gonffer 
& de [e contracfl:eI1; mais eHe a donné a leur derriére, la 
force & l' aélivité qu' eHe a· accordées a la tete des autres, 

, pour forcer leur prifon dans ,l'endroit ou elle pClIt étre 
'forcé€'; :E.a mouehe eH done obligée de fe retourner dans 
fa coque', de faire paífer fon derriérc a la place ou la- tete 
avoit toujours . été, & de faire prendre a eeHe-c¡, i'an~ 
cienne place de celui-Ia. 

Les mouches a deux alfes qui. OI1t {'air de bourdons; 
font ecHes dont il.s'agit dans le douziéme Mémoire, &- il 
ll"en efi point de plus propres a nous t,ire admirer les 
différens moyens que l' Auteur de tous fes etres s' efi phi' 
a employer pour multiplier & con[erver les efpeees d'in
feéles ., pour fc,irc admirer cet inftinét qui concluit CUre .. 
mentJ, tes meres-mouches a f~ire naÍtre leurs petits dans fes' 
feuls endroits ou ils peuvent 'trouver des alimens, & une· 
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température de s:haleur conve~able. Entre ces monches 
a forme de bourdons, iI" yen a dont les vers ne peuvellt 
croitr.e que [ous terre, & ce Mémoire nous donne l'hiil:oire 
d'une oe ces mouches qui ne confie [es reufs qu'a des 
oignons oe narcilfe, paree que [es vers ne peuvent vivre 
que oe cette e[pece d'oignon. M,lIs nous dev.ons etre bien 
plus [urpris de i'inflinél qui conduit le meres d'un autre 
genre de ces mouches, a aller dépofer leurs reufs dans l'anus 
d 'un cheval, paree que les vers qui en édofent, doivent 
vivre, jufqu'a ce qu'ils foient pres de fe transformer, dan s 
les intefiins de cet animaL Pouvons-nous apprendre fans 
admiration que des mouches d'un autre genre ont été 
infiruites a alJer percer le cuir des animaux qui f'ont le plus 
épais, ce/ui des cerfs & des biches, ce/ui des breufs & des 
vaches; qu' eHes ont été pourvues d'infirumens propres 
a le percer; que dans chaque trou qu' eIJes ont fai t dans 
l' épailfe peau de ces animaux, & dans Ieur chair mcme, 
elles dépo[ent un reuf; qu'une mouche feme, pour ainú 
dire, fes reufs dans la chair ,d'un breuf ou d'un cerf ¡vant. 
Chaque ver, apres etre écIos, fe trouve entOl ré d'un 
aliment convenable; il groffit., & en meme - temps il faÍt 
croitre fa ce/lu1e; l'endroit OU il efi, eH marqué par une 
tumeur groífe quefquefois cornme la moitié d'un petit reuf. 
Le ver qui a befoin de refpirer l'air, en re~oit continueHe
ment, par une ouverture qu'il f~ait conferver a fa tumeur 
dont il occupe fa cavité. La me me ouverture donne ,un 
écoulement au pus qui pourroit s'amalfer en trop grande 
quantité dans la playe que ce ver entretient. Enfin, <quand 
ce ver a pr1S toutfon acero ilfement, il lui convient d'et.r.e 
d ans un lieu plus [ec , ,&d'une chaleur plus moderée; il f~ait 
aggrallJiir l' ouverture de la tumeur, il [ort, & va fe cacher 
'que/que part íous une pi erre OH ailleurs, pour fe tran[
[ormer. Les vers. des intefiins des chevaux [ortent auffi ~ 
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infiind, au moins auffi fingulier que celui des mouches 

· précédentes, conduit une autre mouehe a alter fªire fes 
<Eufs dans le propre nez d'un mouton, d'une ehevre, d'un 
cerf; c'efi dans les íinus frontaux de ces grands animaux, 
que les vers qui fortent des <Eufs doivent aller ehereher 

· une matiére vifqueufe, qui efi le fcul aliment qui {em a 
été affigné. La mouche qui place fi ' finguliérement fes 
<Eufs, n' efi point de celles qui ont l' air de bourdon; mais 
fans m' etre arre té :t fa figure, j' ai cru fa devoir meltre a fa 

· fuite des mouches remarquables par les 'endroits qu' eHes 
choifiífent pOUI' y faire lem:s <Eufs. 

Communément on ne connolt les infeél:es que par ee 
qu'ils ont de ha'iífabfe; & ji faut avouer. que la haine qu' on 
a pour ceux de certaines efpcces, n' efi que trop fondée. 

· Les uns font d'étranges degáts des feuilfes, des fleurs & 
des fi'uits de nos campagnes & de nos jardins, & d'autres 
s'attaquent a nous-memes, & nous perféeutent jour & 
l1uit. Les .coufins font de ee.ux dont nous avons fe plus 
a nous plaindre; ce [ont pourtant ceux que n0115 voulons 
faire admirer dans le treiziéme & dernier Mémofrc. Nous 

· ne croyons pas auffi qu' on puiíre refufer fon admirar ion 
a la trompe meme avee faqueHe iIs nous picquent, qu'on 
puiífe voir h'll1s furprife av.ee combien d'appareil elle eft 
confiruite, & qu' on puiíTe apprendre fans plaifir COI11-

ment le coufin fa fait agir, & "lneme fans [entir queIque 
deíir de la voir dans I'aélion, quoiqu'il n01ls en puiífe 
couter de la douIeur. Le coufin a pris ron ac<;roiífement 
dans I' eau, fous la forme d'un ver q~i poftrtant vient 
fouvent a fa furface pour refpirer I'air par un tuyau qu'íl 
a au derriére. e' efi dans l' eau meme que le ver fe méta.
morphofe en une nymphe agile comme ill'étóit lui-me... 
llle, & qui comme le ver a befoin de refpirer l'air~ mais 

au lieu 
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au lieu que le ver le refj)iroit par la queue, la nymphe-Ie 
re[pire. par oeux tuyaux faits en oreiHe d' ane ,qu' elle a [ur 
fe corcelet. Ce corcelet fe fend 10r[que le coufin efi en 
état de paroüre avec fes ailes. C'efi a fa [urface de l'eau 
que le couíin doit [ortir de [a dépouille, & il en doit for
tir fans fe mouiller; i'eau qui lui étoit néceífaire aupara
vant, efi pour lui ce qu'iI y a de plus redoutable des qu'iI 
cornmence a paroitre a l' air. La maniére dont il [e [on
tient & s' éleve fur fa dépouilJe au deífus de la furface de 
reau, efi un tour d' équilibre & de force tres - difficile. 
Apres avoir vécu dans l' air , apres avoir fuccé notre fang 
ou le fue des plantes, c' efi fur l' eau que les fémelles des 
coufins viennent faire des reufs. Chaque reuf a la figure 
d'une quille : de trois cens de ces petites quilles & plus, 
chaque mere fait un petit bateau qu'eIle met a fIot [ur l'eau. 
Au bout d'un jour ou deux un ver [ort de chaque reuf par 
le bout qui touche l'eau. L'art au moyen duquelle coufin . 
parvient a confiruire le petit batea u d'reufs, ne doit pas 
paroItre aifé a deviner, il doit paroltre fuppofer bien de 
l'indufirie; car comment le coufrn peut- il réuffir a pofer 
chaque reuf perpendiculairement a la furface de l' cau ~ & 
ce qui femble encore plus difficilc, comment maintient - iI 
dans cette pofrtion, le premier cellf, Oll un aífemblage 
de peu d'reufs! On yerra dans le Mémoire, commcnt tout 
cela s'execute, all moyen de la direél:ion dans laquelle 
I'ceuf rort du derriére dll coufin, & de i'uíage adroit que 
le coufrn [~ait faire de [es deux derniéres & longues jambes. 

Les cOllfins íont des mouches a corps long, & iI Y a 
un genre de mouches avec lequel ils ont beaucoup de 
reífemblance, que nous avons déja nornmées Tipules; ces 
mouches & d'autres qui paroiífent au printemps, appel
Iées mouches de Saint Marc, en un mot quelques obfer
vations qu'il . nous relle encore a donner [ur les mouches 

. d 
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a deux ~és, n' ont pÜ trouver place dans ce voTume, 
dont fa groífeur meme a été portéc trop loin; ces obfer
vations, dis-je, [ont done renvoyées au commencement 
du einquiéme volume. Ce cinquiéme volume efi fur-tollt 
defliné a I'hifloire des mouches a quatre aíles. C'efi la 
partie de I'hifloire des infeétes, fa plus propre a intéreífer . ' 
ceux qui font principalement touchés du génie & de {'in-o 
duíhie de ces petits animaux. 

Quatre voIumes qui paroiífent déja fur les infeéles; 
<Iemandent que nous raífurÍons ceux qui défirent.q ue l' ou
vrage que noUs avons entrepris, foit rendu complet, contre 
la crainte qu'ils peuvent avoir que cet ouvrage, pour erre 
rendu tel, n'exige une trop grande fuite de volumes, une 
iilite que nous ne f~aurions fuffire a donner, & qu' on re
douteroit d'avoir a lire, íi cHe étoit donnée. Nousne pou
vons mieux diffiper cene crainte, qu' en indiquant les prin
cipales matiéres dont il nOllsrefie a parler: 110US y fom
mes meme engagés par une atItre confidération, le gout 
de fc1ire des colieétions d'infeétes gagne journelJement; 
011 aime a voir raífemblés dans un cabinet, tous les ¡nfe
des que des yeux curieux & attentifs ne parviennent a 
trouver dans les campagnes qu'en les y cherchant en djf
férentes faifons, & meme en differentes années. Ces [o'rtes 
de coJleél:ions forment d'amufans f))eétacles, propres a" 
nous montrer tes richeífes &'fa féconde diver{ité des pro
du ions de la nature. NOllS donnerolls ailleursdans un Mé. 
moire féparé, les moyens qui nous ont le mieux réuffi pour 
conferver pendant une Iongue fuite.d'années, avec un air 
de vie, des infeétes morts; mais je deisrépondre (['avance a 
une quefiion qui m'a été faite par des f~avans qui ont COI11-

mencé ces [ortes de colleéliolls. Ils m' ont demandé quel 
cfi I'ordre dans lequel je croyois qu'il convint d'arranger les 
iufeétes dans des cabinets. Comme je pen[e que c' dI: cdui 
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{fans Ieque! ils [C trouveront dans 110S volumes, pour h'lÍre 
connoltre cet ordre, illlC me reile qu'a apprendre queI 
fera celuí dans lequel je parJerai des infeél:es qui doivent 
fe trouver dans les volumes qui n' ont pas encore vu le 
jour. Nous commencerons le cinquiéme volume par ce 
qu'il nous refie a dire [ur les mouches a deux aÍles; mais 
la plus grande & tres"logrande partie de ce volume, [era 
rempfie par les mouches a quatre alles. Les fourmis pa~ 
roltront a la [uite des mouches a quatre aifes, paree que 
dan s toutes les fourmilliéres on trouve en certains temps 
de l' année, des fourmis ailées qui [out de véritabfes mou
ches a quatre aIles; les fourmis ordinaires [ont parmi les 
'mouches, ce que [ont parmi les papillons ceux qui n' ont 
point d'aIles. Les mauches & les papilIons ont leurs ailes a. 
découvert, mais il y a des in[eél:es dont les aIles font ca
-chées [ous des fourreaux, & ce feront ceux qui viendront 
apres les founnis. Les uns on,t des fourreaux íimplement 
membraneux, des fourreaux flexibles, & qui ont [ouvent 
quelque tranfparence; ce [eront celix dont nous traiterons 
d'abord. Les fauterelles, les grillons, les grilIons-taupes, 
les punaifes de jardín, &c. ont de ces fourreaux membra
neux. D 'autres in[eél:es ont leurs aiies cachées & pliées 
fous des fourreaux roídes & opaques, [ous des fourreáux 
écailleux ou crufiacées~ ·tels [ont toU5 les infeél:es de ·,la 
nombreufe cla(fe des [carabés, parmi lerqucls fone les 
charell<;ons fi redoutabfes a nos greniers. Nous ne manque· 
rons pas de rappor'ter .ce que nous avons tenté c~nt-w ceux:' 
ci. Les perce'-oreilles, -les fial)hilins ont auili des feurreaux 
qui, pOUf etre tres-courts, n 'en couvrent pas moins bien 
leurs alfes. e' eft uile regle générale que tous les iBreé1es 
aIlés Ol1t paífé par plufieurs états avant que d'avoir des 
alles; mais ji y a des infeéles dans la claífe defqueJs on 
n' en connolt , point d' allés, & qúi cependant ont d.e~ 

• "d ij 
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transformatio11s a [ubir; le nombre n' en ea pas grand, l'hif
toire des puces nous donnem un exempte de ces fortes 
d'infeétes. J e finirai par les inÍeétes qui Í1' ont point a 'palfer 
par des formes différemes, qui, a la grandeur pres, (Ol1t, 
des qu'ifs nai{[ent, ce qu'ils (eront pendant toute ieur vié. 
T eHes · [ont fes araignées, les doportes, les mittes, les poux 
de plufieurs e(peces d'animaux. le.s vers de terre, fes (ang~ 
fues, &c. V oiJa en gros fes , inÍeétes [ur lefqueJs ii nous 
refie a donner des Mémoires. Quoique le nomhre de ces 
in[eéles (oi t grand, fi on le compare avee fe nombre de 
ceux dont nOlls avons trajté, &íi on fait attention que 
les détails ou nous avons été obligés d'entrer a l'occafion 
des infeéles qui ont paru fes premiers, nous en épargne
ront par rapport a eeux qui viendront enCuite, notre tache 
doit paroitre avaneée; & 011 pellt eroire qu' on la yerra 
remplie en peu d' années, loríqu' on [~aura qu' on com
menee l'impreffion du einquiéme volume. 

L'elfentiel pour un quvra.ge d~ la nature de celui -ci, 
di d'avoir les matériaux qui doivent y en~rer, & il faut s'y 
étre pris de 10in pour les raífembler. Il n'en eíl: point de 
ceux qu'il me faUoit. comme de ceux qu'un laborieux 
compilateur peut s' aífurer de trouver avec un travail affidu 
dans les bibliotheques; e' efi dans les livres de fa natme 

-qu'on doit lire, quand 011 veut travailler [ur l'hifiQire natu
reHe, & on ne peut pas y. jire quand on veut: il faut des 
lieux, des [ai(ons, ~ desc;ireonfianees favorables pour 
faire les ob[ervations néceffilires. Quelquefois a la verité 
on peut aider a faire .naitre ,des eircoJlfiances heureu[es , 
mais plus [ouvent il faut que le hazard nous [erve. 

Au refie, je refpeéte trop le publie, pour avoir pris 
avee Iui des engagemens, avant que de me [entir en état 
de les rempJir; & j'aurois mal répondu a fon attente, fr, 
pour [atisfaire a ces ellgagemens, je me fuífe trop preífé 

• 
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(I'arriver au terme. J'euífe pourtant travaiJIé plus au gré 
de ceux qui craignent les iongues leél:ures, & qui ne 
veulent (ur aucune matiére, des connoiífances trop appro
fondies, íi je me fuífe contenté de renfler mes préfaces; 
j'y aurois trouvé mon compte, íi e' eút été fe trouver, 
que de m'épargner du travaiL D'aiHeurs quand on n'a 
dans (on travail, que le fi'ivole objet d' acquerir de la gIoire, 
& qu' on a été aífés heureux pour avoir- donné [ur une 
matiére, un ou deux volumes qui ont réuili ,on peut fe 
tenir tranquille; illdépendemment du fi[que de faire plus 
mal, 011 ne doít pas croire que la gloire qu' on a acquife ', 
fe multipliera en meme proportion que fe nombre des 
volumes égaux en bonté au premier; fouvent ils n'y ' 
ajoúteront fien, e' efi beaucoup qu'iis ne fa diminuent 
paso Mais l' écrivain dont les ouvrages font efiimables, a 
agi par des motifs qui f' étoient peu , lor(que la feule pailion 
de fe faire efiimer Iui a fait prendre la plumeo J'ai eu 
fouvent de fenfibles plaifirs en voyant en détail une partie 
des merveiHes que eelui qui feuI en fs:ait opérer de véri
tables, a prodiguées pour varier fi prodigieufement les 
cfpeces d'in(eél:es, & pour les perpétuer. 11 m'a paru 
~gréable de mettre a portée de jouir des memes plaifirs , 
ceux qui peuvent y etre feníibles; de leur procurer de 
ces plaiíirs doux & trallquilIes, qui valent a eelui . qui fes 
goute , d' exceHentes fe<;ons de mOl'ale, qui élevent f' efprit 
vers I'Etre des etres, & de i'exifience duquel nous fom
mes trop rarement occupés: en fin de leur procurer de ces 
plaifirs qlli peuvent conduire a ce qu' on appeHe des décou
vertes utiles. 

J' ai cru qu' on aimeroit a apprendre toutes ces circonf
lances, & tous ces détails de la vie des in (eé1es , que j' avois 
vÓsavecadmiration; malgré la néceilité d'en devenir plus 

. long, j'aí fur-tout cru devoir rapporter comment j'avois--
. d iij 
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vu, afin qu'on fUt en état de juger du dfgré de confiance 
qu'on pouvoit -avoir dans mes ob[ervations; qu' on fue en 
état de juger fi je ne m' en étois pas laiífé impofer p~r des 
apparences, & qu' on fút en état de revoir apres mojo 
Pour ne m'en fier pas a moi-meme au de-la de ce que je 
le devois, fai con[uIté les Sc;avans les plus célébres des 
diíterentes parties de f'Europe, ayec lefquels ¡'ai l'avantage 
d'erre en relation. J'aurois a me plaindre de leur exces 
de politeífe, li, maIgré les inl!ances fincéres que je Jeur ai 
faites dans les termes fes plus forts, de me redrelfer, iJs 
eu{fent tous concouru a me Iai{fel' croire que je ne pou
vois mieux [1ire, que de ne me point écarter de la méthode 
<Jue j'ai fuivie dans le premier volume, dans les volumes 
que j'aurois a faire paroitre hlCcelIivement. 
. D'ailleurs-, la maniére obligeante done ces Sc;avans 
·étrangers, aux delirs & aux v{les defquels je me fais gloire 
de déférer, cette maniére obligeante, dis-je, dont ils m'ont 
témoigné fouhaiter que je fuivi{fe, fans interruption, un 
ollvrage qui manquoit a la plus étendue de~ parties de 
l'hifioire natureHe, n'a pas peu aidé a me fOlltenir contre 
fes dégo{lts qui peuvent etre a craindre dans toute carriére 
longue a parcourir. Je ferois pourtant trop peu [eJl{ible 
a 13 reconnoia:1nce, fi je laiífois ignorer que je n' ai pas eu 
befoin d'attendre du dehors du Royaume, fes encourage
mens les plus propres a ranimer I'ardeur,& a fa renouvefler. 
De tels encouragemens ne fc;auroient manquer aujourd'hui 
en France, a ceux ql1i travaillent ave e zéIe aux progres des 
Sciences. Nous ne pourrions, [lns ingratitude, oublier ces 
temps Ol! l'immortel Colbert fit pour les Sciences ce que 
le Cardinal de RicheJieu avoit fait pour la Langue Fran
~oife; ni des temps plus récents, Ol! un Régent, a qui 
toutes. les Sciences étoient fi familiéres & fi chéres, Jeur 
~onnoit la proteéli<?111a plus éclatante. Sans pourtant avoir. 
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a craindre d' etre foups:onnés de louer les temp~ pré[ens, 
par des motif s indignes de quiconque aime le vrai, nous 
pouvons publier que jamais le Minifiére ne fut plus favo .. 
rabie aux Sciences qui font l' objet de l' Académie, qu'iI 
l'efi aujourd'hui. Non-feulement il leur donne cette atten~ 
tion íi fIateu[e pour ceux qui les cultivcnt, il n' épargne 
mcme aucune des dépen[es néceífaíres a leurs progrez. 
Dans quelJe partie du lVlonde ignore-t-on aujourd'hui fes 
dépen[cs vrayement royales qui om été faites pour mettre 
des Académiciens auili courageux qu'habiles, en ttat de 
110US découvrir la figure de la Terre ~ On f~ait déja fe [ucces 
complet qu' ont eu les travaux de ceux qui ont été dans 
le Nord, s'expo[er aux horreurs d'un froid qu'on n'eút pas 
cru [oútenable a des hommes nés dans nos dima.ts te m
pérés. Les nouveHes que nous recevons du Perou, nous 
donnent líeu d'attendre d'auffi grands fucces de la part 
des Académiciens, quí ayant été braver les ardeurs de fa 
zone torride, ont eu [ous cette meme zone, a fouffrir 
des froids auffi grands que ceux de nos rudes hivers. 11 
ne faut qu'entrer dans le Jardín du Roy, pour etre fi'appé 
de ce qu i y a été fait pour la Botanique, depuis que le 
[oin de ce Jardin a été confié a M. du Fay, & qu'on 
fui a fourni les fanels néceíTc1ircs pour la confirué1ion de 
plufieurs [erres magnifiques, & pour y [aire un tres-grand 
nombre d' embeilifTemens, & beaucoup de différens travaux 
llniquement utiles. Je laifTe a d'autrcs a parler de tant de 
précieufes acquifitiol1s qui ont été t1ites, foit pour fa BibJio
théque, foi t pour 'fe Cabinet du Roy, ou phlt6t pour fes 
Ss:avans. Mais qu'il me [oit permis de comparer par un 
[eul trai t, le [ort des Ss:avans qui com l' Académie 
des Sciences, avec celui des S<favans tres E 'iat5 de 
I'Europe. Lorfque cellx-ci ont eu a fai re paroitre fur que1-
qu'une des parties de i'hifioire natureHe, des ouvrages qui . 
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demandoient une [uite de planches, ces planches n'ont pu 
e.tre gravées, qu' autant que divers paiticuliers y OIlt 'Con
tribué: je m' engagerois dans une longue énumératiol1, fi je 
voulois. citer tous les ouvrages de ce genre, dont chaque 
planche porte le nom de ce!ui aux frais duque! elle a été 
gravée, & [ouvent le nom d'un Seravant Oll d 'un Seigneur 
Anglois; les Anglois, quí contribuent a faire parohre au 
jour des ouvrages utiles, ont un zéle pour l' avancement 
des Sciences, digne des plus grands éloges, une Corte de 
zéle dont on trouve peu d'exemples parmi {es Franerois. 
Mais la magnificence du Roy ne nous permet pas de 
feravoir ce que nous [erions capables de f.,1ire en ce genre; 
elle fournit a toutes les expériences que l' Académie juge 
devoir e,tre tentées, a tout ce -qui peut faciliter fes recher
ches, & contribuer a les rendre utiles au Public, aux 
deífeins & aux gravures des plus beBes & de~ plus grandes 
[uites de planches. Sans parIer d'une partie des planches 
des Mémoires de l' Académie, de ceHesquí regardent les 
Infeéles, combien de planches ont été gravées aux dépens 
du Roy, pour l'hifioire des Animaux & pour l'hifioire des 
Arts,ouvrage auffi curíeux qu'utile, & [ur leque! je feraí 
.paroltre ce que j'aí raífemblé, des que les In[edes me 
faifferont libre! Combien de planches gravées dans la plus 
grande perfeélion, pour i'hifioire des Plantes, {' Académie 
n'a-t-elle pas a faire paroItre au jour! De quelque prix que 
puiífent etre des infirumens néceífaires a des expériences 
& a des ob[ervations, les Académiciens n' ont qu'a les 
fouhaiter; c' efi par la magnificence du Roy, que nos 
Afironomes [ont abondamment pourvus de tant de Quarts-
de-cerde & a infirumens du meme genre, confirujts 
avec le plus in, & par les plus habiles majns de 
l'Europe ; qu'ils [ont pourvus des plus grandes Lunettes, 
dont les yerres [ont l' ouvrage des Maitres fes plus fameux. 

Mais 
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Mais les motifs d'rll couragemellt que je yiens d'indi

quer, ne fout pas les ieuls par fefqueJs ¡'ay e dú etre fod· 
tenu; il m'eil gloricux de pouvoir pubJier que j'en ai eú 
un beaucoup plus puilfant. Si je· le taifois, cornme fa 
rnodefiie le voudroit, j' aurois a me reprocher (1' etre trop 
peu fenfible aux progres des Sci~nces. QueIs prodiges de 
valcur n'a pas fail faire en tout temps aux Fran~ois, l'envie 
de plaire a leur Roy! Ne peut-elie pas lem f.1ire faire de 
pareils prodig~s dans les [ciences& dansJes beal.1x ares, ou 
plutot, ne j'a-t-elle pas déja fail! Quinault & Lully, Racine, 
Moliere, &c. eulfent-ils été tout ce qu'ils ont été, í~ms le 
defir de plaire a Louis XIV! N'efi-ce pas ce meme defir 
qui nous a valu des le Brun, des Mignard, des le Sueur , 
des Girardon, des Puget, & tant de peintres & de [culp
teurs célébres! Les Franc;ois feront toujours ce qu'iI 
pIaira a leur Roy qu'ils foient. Quoique l' étllde que j' ai 
faite des infeé1:es, m'ait appris un tres-grand nombre de 
faits admirables, je n'en f~ais pas a beaucoup pres alfés a 
mon gré; je ne me rappelle prefque que les myfiéres qui 
refient encore a dévoiJer , lor[qu'un Roy qui n'a d'autre 
paffion que celle de rendre heureux des [ujets qui "adorent, 
ior[qu'un Roy que 1'Emope entiére fouhaite avoir pour 
arhitre, veut bien me denvmder fi les in (cél:es 111' ont fOllrIll 
quelque nOllveIle décollverte; lor[qll'il veut que je lui 
raconte ceIles de lellrs merveilles, dont j'ai été nouvelle
ment frappé; Iorfqu'avec une bonté, & des graces dOl1t 
on fem toute l'impreffiol1, fans les pouvoir peindre, iI 
daigne me [aire des queílions qui ne fcmbleroient elevoir 
etre fa"ites que par Ceux qui connoiífent le mieux toutes 
les branches de i'hiiloire naturelle. En quelle atltre circonf
tance fe [emiroit-on des defirs allffi vifs de découvrir les 
fecrets de la natme, des defrrs auffi carables d'y [aire réuffir~ 
Combien de fois M. Caffini -n'a-t-iJ pas été furpris des 
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~onnoi{[ail"ces da"ns j'aílFonomie, que 4 fuppofoient les 
queílions que le Roy lui faifoit! Nos Académiciens qui 
[ont de ret~ur du Nord, & ceux qui font encore áu 
Perou, ont dú, comme ils l' ont fc1it, furmonter "toutes 
les difficultés que le courage peut vaincre, lor{qu'ils ont 
appris combien le Roy s'int~re{[oit allx fucces de ' leurs 
voyages, avec quelIe bonté il YOllloit etre inílruit des plus" 
petits. détaiJs qui y avoient rapport. Enfin les progres des 
Sciences, qll i font l' objet de l' Acidémie , neIont -ils pas 
certains, des que le Hoy les defire, & les defire en Hoy! 
Ne devons nOlls pas efperer que les Sciences reconnues 
pour vraiment foJides & ut.iles, feront portées fous fon 
regne , a un auffi grand dégré dé perfedion, que l' ont ét~ 
la poefie & les beaux arts fous le regne précédent ! 
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~ E S Tune cIaffe d'animaux bien- étranges 
que fa cIaffe de ceux que 1l0US allons examiner 

.i . 

" dans ce Mémoire; ils paffent une partie COll

fidérable de leur vie. pluGeurs mois de fuite, 
! _ & ceux oú ils croiífent fe plus, appliqués 

contre des tiges ou des branches de plantes·, d'arbriífeaux 
& d'arbres, fans fe donner aUCUll mouvement fenGbfe. 
lIs y font ~lUffi immobiles que la ponion de la tige a 
faquelIe iis [ont attachés; iIs femblent faire corps avec 

Tome IV.. A 
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cIJe. Leur forme extérieure efi cxtrémem'ent fimpJe, .& 
elle I'~fi a un point qui efi une grande finguJarité. Tout 

. r extérieur de i'infede ne montre rien qui le falfe [oupc;on-
'" PI. J. fig. ner celui d'un irifede *. Plus i'infede efigrand, plus il ea 

;:gfit: ~~; parfait, & mOlns il a l' air d' avoir vie.' Dans le temps mcme 
3· ou ii efi devenu en état de fe multiplier, dans. le temps 

ou ii efi oceupé a pondre des milliers d'reufs, ¡J'ne paroit 
qu'une galJe, qu'une exeroiífanee [emblable a. eeHes des 
arbres, dont nous avons parlé dans leMémoire XII. tome 
1110 qui doivent leur origine a des piquures d'in[edes , 
& dans le[quelles des 'Íníedes· ~'éievent. Ce ne [ont pas 
feuJement des yeux ordinaires qui jugent ces petits ani- , 
mallX de fimples galfes d'arbres, jls ont paru tels aux yeux 
les plus aeeoutumés a obíerver. M.le Comte de Marfiili 
apres avoir étudié eeux d'une cfpeee, les a toujours mécon-
TI us pour des in[eéles, & eí! re fié convaineu qu'ils n' étotent 
que des galles. . 

D es ¡nfeél:es qui reífemblent fi fort a des galIes, quoi
qu'jls n'ayent de commun avec eHes que la reífemblance 
cxtérieure, m'ont paru ne pouvoir porter un nom plus 
convenable que celui de Gallit/flEles. Ce [era le nom 
commun a route fa craífe, qui en manquoit; & je difiin
guerai les e[p-eces par le nom de la plante [ur laquelic elles 
croilfent,oll par d'autres partieularités. Les gallinfeéles ne 
f~auroient cue placées plus convenablement, ce me fem
ble, qu'a' hfilite de I'hifioire des Galles, par Jaquelle finit 
le troi.liéme volume de nos Mémoires ; ceux qui voudront 
Gb[erv€rJes gaHes, doivent etremisen état de neles pas con
fondre avec des infeél:es qui leur reífemblent, & de donner 
a ces· demiers \.me attention dont ils [ont tres-dignes. 

C' ell [ur fes arbres, fur les arbriífeaux, & ordinairement 
f'ur des plantes' qui paífent I'hiver, que croiírent les gallin .. 
feéles. Il faut a, toutes,celies. que je connois', une plamc qu~ 
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les nourriífe pendant pres d'un an, terme auque! eil fixée la 
durée de leur vie. J ene fs:ais s'iJ eil des efpeees d' arbr.es ou 
d'arbriífeaux [úr lefquels il ne s'en éieve pas, mais ji n'ea 
gueres d' efpeees d' arbres ou d' arbriífeaux dans ce pays -ci. 
oU' je n' en aye trouvé, & [ouvent de plufieurs e[peees 
différentes. 

Les figures & les couleurs des gallinfedes peuvent 
nousmettre en état d' en earadérifer aifément plufieurs 
efpeees. Elles reilent toOles d'aífés petits animaw(; apres 
avoir pris tout Ieur aeeroiífemem ,.les unes [embient ,de 

. petites bQuies * . attaehées ,contre une branehe par ,une * PI. 5. 'fig. 
aífés petite partie de leur eirconférence; il Y en a de 1, 2, 3· [JI 

celles-ei qui n'ont jamais plus de la groífeur d'un grain b'e. 

de poivre, & d'autres qUÍ deviennem plus groífes qtlC les 
plus gros poÍs *. D'autres [ont des cfpeees de [pheres 'dont * PI. 5'. fig. 

un 1egment * a été emporté, & qui font attaehées a 3~ PI. 2 . fia. 
I'arbre par la partie pIane de la [edion; d'autres [ont des 6&7. o 

fpheres aHongées, & dont le grand axe s'éIeve au-deífus 
.de la branehe; d' autres un peu plus applaties *, font plus * PI. 3. fig. 
pointues par un bout qu.e par eelui qUÍ y eft oppofé. 6,p. 

Quelques-unes ont la figure d'un rein >1<, & e' eil par la * PI. 6. fig. 

partie la plus enfoneée du rein qu' elles fom appliquées J. r &,. 
contre une petite branche, & qu' eiJes y tiennent. D'autres 
en fin , & c~Hes-ci fourniífent un genre compofé de bien 
des efpeees, [om des moitiés p'un -ípheroiele alIongé, 
coupé [e/on ron grand axe *, .GU eHes .out queJque reífem- * PI fj • J. g. 
blanee avee un bateau renverfé *. J & C).g,g. 

Leurs couleurs n' ont rien de bien frappant, aífés com- • fig. 3' 

munément elles en ont une qui approche de eeIJe de mar-
ron, tantot plus & tantot moins foncé. H y en a de plus 
rougea(res; il Y en a qui tirent [ur le violet; il Y en a el'un 
airés beau noir; il Y en a dOllt le fond eft jaune avee des 
ondes brunes * ; j' en ai tWijvé de brunes veinées ,de blanc, '" PI. 3. fig. 

A ij 4&5'" 

• 
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comme le íont "quelquefois ces graines appeHées ¡armes 

* PI. 5' fig. de Jo.b * J dont on fait des ehapelets. _ 
.3- Des efj)eees de tubéroíités qui n' ont rien de propre ,. 

foit par leurfigure, foit par JeUl: eouleur, a s'attirer de l'at
tentíon, auroient pu etre fong-temps ignorées, fi elles ne 
fe muitiplíoient pas quelquefois a un point exeeíflf fur 
nos arbres , & fUf-tout [ur les arbres fruitiers. Les pechers 
en font quelquefois tout eouverts ~ tant d'une e[peee en 

* PI. l. fig. forme de bateau renverfé *, que d'une en petits grains * 
.2:,. PI fi qui approehent de fa .figure fj)hérique; Jeurs branehes en 
1- &. 8.2 • g. font défagréables a voir, elles paroiífent toutes galeures. 

Les jardiniers attentifs ont [oin de les Ilettoyer de 'Ces gal
Ji lJ Ceé1:es, ils croyent qll' elles font [ouffrir l' arbre, du moins 

. ea - il fUr ql1 'elles vivent & qoiífent a fes dépens. Les 
fcuilles & les fruits qui [ont au-deífolls des branehes trop 
peuplées de gallinCeé1:es, font ql1e1y:uefois falis & noircis 
par j' eau qui, apres avoír lavé les gallinfeé1:es, tombe íilr 
ces fruits & ftir ees feuilles. Les orangers font une des 
erpeees d'arbres qu' on foigne le plus dans ee pays; ils ont 
des gallinfeé1:es de eelles qlli font faites en bateau ren
.verfé, & ce [ont de tous fes arbres eeux a qui on ea plu.s 
attentif a les otero Leurs gallinfeé1:es font auffi les prcmiéres 
fur lefquelles nOlls ayons eu une fuite d'obCervations pref
que complette, & propre a nous les':f.1ire bieft eonnottre. 
Elles ont été faites de e~)Dcert par deux habiles obrerva
teurs, lVI.rs de la Hire & Sedileau , qui les ont publiées 
dans les Mémoires de l'Académie de 1692. La ils don
nent a ces inreé1:es le llom de punaiCes des orangers , nom 
qui feur a été auffi donné par des jardiniers , quoiqu'ils 
n'ayent rien de commun avec aucune des ef¡)eces de 
punaifes connues. 

Si des eípeces de gaJ/infeél:es font queIque mal a nos 
arbres, 1101lS en fommes aífurément plus que dédommagés 

.. 
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par les ufages que nous [c;:avons faire de queIques autres 
efpeces d'in[et'les du meme genre; elle~ tiennent une 
place parmi les animaux quí nOllS [ont utiles. Ii y a des 
gallin[et'les * dont fes pay[ans de certains cantons du ,* PI. 5' fig, 
Royaume & de qllelques pays étrangers font tOllS les ans l. 

une Técoite; fans avoir eu la peine de [emer &de fabourer, 
ils vont détacher dedeífus certains arbriífeaux une moiífón· 
de petits grains, [ouvent tres - abondante; je veux pader 
de fa récolte qui fe [lit chaque année en Provence &. en 
Languedoc de ce qu' on appeIJe le kermes, la graine d' écar-
late, le verrnillon, &'que les Latins ont déligné par le 11 0 m 

de coccus baphica, & que Piine nomme fimplement COCCl/m. 

C'efi avec ce kermes, ceUe graine cl'écarlate qu'on fait le 
f¡rop de kermes. Qlland les avantages. que la Médecine 
tire de cette drogue paroítroient douteux él ceux qui font 
un peu Pyrrhoniens par rapport él la pluparr'dcs remedes, au 
moins ne [c;:auroit-on douter de l' emploi utile que l' art de 
la teinturerie en [c;:ait fc1ire pour teindre la [oye & la laine. 
dans un beau rouge - cramoifi. Ii fc1Ut avouer pounant 
que depuis que la cochenille a été découverte, le kerm es 
a ceífé <1' etre une drogue iuffi importante qu'il l' étoit au-
trefois; peut - etre auffi n' en ürons - nous pas aujourd'hui 
tout le parti qu 'on en peut ti rer. 

Quoiqu' 011 [c;:ache flire uÚlge du ~ermes depuis Iong
temps, quoique depuis long-temps on le recueilleavec foin, 
cen'efi que deplIis peu d'annéesqu'il a été bien connll pour 
ce qu'il efi par qlleiqlles [c;:avans. Olltre [a propre forme, 
diverfes circonfiances fe réuniífent pour le déguifer (j bien, 
qu'íl n'y a guéres que ceux qui l'ont oh[ervé avec atten
lion pendant le cours d'une année entiére, qui ayent 
pu [e convaincre qu'il efi téellement un animal; il n'efi 
pas pl·is encore at'luellel11em pour tel par tous les [c;:avans 
~es pays memes.ou ji crolt; e' efi de quoi i' Académie a eu 

. . . A iij . 
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des preuves dans une diífertátion fur le kermes, qui ·Iui 
futenvoyée il y a peu d'années. Au reHe, la plupart 
des autres efpeees de gaUinfeéles ne font p-as des animaux 

'moins bien déguifes que fe kermes; des qu' on fs;aura 
l'hifioire d'une de ees efpeees, i1 n'y aura plus rien qui 
puiífe faire de la peine par rapport au fond de eelle de 
toutes les autres. Nous nous fixerons done a donner en 
<1étail i'hifi0ire d'une des gaIlinfeéles des plus communes, 

!It PI. l. fig. & par eonféquent des plus aifées a obferver, de eelle * en 
) & 9- forme de bateaurenverfé qui eroIt fur les pechers: nous 

n 'aurons plus qu'a faire une applieaticn de ee que eelle-ci 
nous aura appris, aux alltres efpeees, & qu'a faire remar~ 

. quer les partieularités que ees derniéres peuvent offrir. 
Enfin, nous reviendrons au kermes qui mérite une diain~ 
élion partieuliére, & nous rapporterons les obfer'vations 
qui démomrem qu'il ef:f: réeJlement une gallinfede d~ 
m eme genreque eeHes quenoustrouvons [ur tant d'arbres, 
foit fruitiers, foit autres. . 

La plupart des galfinfeéles font parvenues a km der .... 
nier (errne d'aeeroíífement vers la mi~May, ou élU plu
tan! vers le eommeneement.de luin. Qu'on obferve alors 
les peehers , & fur~tout eeux qui font mal renus, fouvent 
fans avoir befoin de ehereher beaueoup, on trou~era 
qu'ils en ont ,des deux gen res dont llOUS avons parlé; les 

* PI . .2. lig. unes * {out de 'petits grains prefque ronds de la gro(feur 
4 & 5, d'un grain de poivre, tantot de coulemrougeatre, tantot 

d'un rouge tres-brum, &. tamot .noirs .& lu ifc1ns. Les au .. 
* PI. l. fig. tres font de eelles '" qui om tres en petit la figure d'un 

~ &.z. bateau renverfé. Ce [om ees derniéres que nous allons 
[uívre d' abordo Leur plus grand djamé~re_ eíl aífez f0llvent 
dims fa direélíon de la . longu~ur de la 'branehe, au moins 
n'eU-iI prefque jamais plaeé perpendieuIarvement a eeue 
direélion. Leur peau , leur enveloppe Je-xtérieure, qui .di 
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lout ce qu' on en apper~ojt alors , eH aífez femblable a l' é
coree fine & liífe de quelques arbres, fembJable a ceHe 
qu'on détache de deífus le ceriíier. Sa couleur eH a peu
pres feuilJe morte, queJquefois elle tire fur le eaffé ou 
fur le marron clair, mais ordinairement elle eH plus rou
geatre. Les tiges , les branches, les pouífes d'un an du pe
cher fom fouvent íi ehargées de ees gallinfeéles, qu' eHes 
s'y touchent de tous cotés; queJquefofs elles font dif- -
pofées a la file les unes des autres COJl1l1)e des grains de 
chapelet * , mais queJquefois eHes'Y font éeartées les unes .., PI. z. fig~ 
des autres. 2. 

T oures eeIles qu' on voit en meme temps fur le pecher ~ 
& dont J'extérieur eH aífés iemblable, & qui toures font 
également immobiles , ne font pas pourtant dans le meme 
état; les unes font .des ¡nfeéles tres -vivans, & les autres 
font des iníeéles morts & deíféchés des i'année ou les 
années précédentes, & qui font refiés dans les plaees 
memes ou ils ont péri, fans que Ieur extérieur en ait été 
fenfiblement altéré. Une partie de eeHes qui font [ur 
les plus vieilfes tiges, fur les plus vieilles branches, fon& 
des gallinfeéles deíféehées, & toutes eeHes qui font atta'"l 
€:hées contre des jets d'un an, font des gallinfeéles tres
vivantes; les vivan tes ont pOllftant une eouleur plus 
frakhe, plus vive que eelle des mortes. Il ea eneore aifé 
de difiinguer ees derniéres des autres', par un moyen fim ... 
pIe. Si on pouífe les mortes avee le doigt, meme .affez 
legérement, on les détache, elles tombent aterre; les 
autres plus adhérentes.. réliftent d'avamage, & fi on y va 
rudement, on fes écrafe fans les faire gliífer. Quand on 
écra{e de eelles qui [ont vivantes, on en fait fortir une 
cfpeee de li-queur épajífe, une forte de bouillie, en un 
mot, des matiéres a peu pres pareilles a eelles qu' on fait 
f~rtir du· corps de-tou~ iufeéte en l' écrafant. Cette feule 
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circonfiance apprend queles derniéres ne doivent pas ~tr~ 
confondues avec les vrayes galles des arbres. Les autres 
-gaHinfeétes ~ celles qui font péries depuis long temps, ne 
paroi{[ent qu'une coque, OH qu'une demi-coque caíf.1nte 
& friable , dans faquelle une poudre bIanche eH con .... 
tenue. 

La gallinfeéte vivallte eH íi adhérente a I' arbre, qu'il 
efi difficile de la détacher dans la [aifon que nous venons 
de choifir pOUl'. fa faire confidérer , fans J'écrafer ou fans 
la ble{[er, {i on ne fe fert que de fes doigts: mais on par
vient a l'enlever bien faine & bien entiére, au moyen 
de la pointe d'un canif, oude celle d'un couteau, qu'on 
gli{[eentr'eHe & I'écorce de l'arbre. La place d'ou elle a 

\ ~ P1h t. fig. été retirée, parolt tapi{[ée d'une matiére cotonneufe "'. 
~. a, • Des que nous voulons qu' on regarde la gallinfeéte COI11-

me un véritable infeéte, & des qu' on fe pretera comme 
nous le demandons a cette idée, on n'héfitera pas a re ... 

CIIr Fig. 3. garder le coté extérieur *, celuy qui efi toujours en vue,. 
• Fig. 5. comrné le dos de l' animal; c' efi fon ventre * & tout le 

ddfous de fon corps qui efi appliqué contre le lit de 
coton dont nous venollS de parlero Le ventre efi auffi 
renffé, auffi plein qu~iI efi poffible qu'í1 le foir pour tou
cher de toutes parts la furface fur IaqueIle iI efi fixé; fi: on 
luy ote le coton qu'iI entralne fouvent , il parolt rou
geatre, & d'un rougeatre qui di[po[e a le regarder comme 
une fubfiance charnue. 

La feuJe couche cotonneu[e que nous venons de f.1ire 
remarquer , auroit de. [uffire pour empecher de confondre 
les -gallin[eéles avec les excroi{[ances des arbres , les vrayes 
galles; ces galles font réelIement recouvertes parr écorce, 
elles n'en font jamais féparées par une efpece de lit de 
colon. 

Les gaHinfeé1:es confidérées un peu plus tard que nous 
nt 

. . : 
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ne venolls de le faire, c'efi-a-dire, peu avant fa fin de 
May, ont encore de quoy nous dérouter; alors íl di 
encore plus difficile de les reconnoltre pour des animaux. 
Si envíron quinze jours apres qu'eJles 10nt devenues aulli 
gonffées qu' cHes le peuvent devenir, on fes détache de . 
feur place, eH es ne paroi{fent plus que comme une de 
ces gallinfeéles mortes & de{féchées, dont nous avons parlé 
ci-de{fus; on n'y trouve plus ríen de ce qu 'on y avoit 
vu de charnu; chacune d'eHes efi devenue fembJabJe a 
une petite écaiHe de tortue ou autre, d'ou J'animal auroit 
été tiré; el/e n'efi plus qu'une fimple coque, qui contient, 
& recouvre l/ne infinité de graills >te un peu rougeirres, >1< PI. l. fig, 
-& l110ins adhérens les lIns aux autres que des grains de 7· 

fable. lis tiennent fi peu les uns alÍx alltres, qu'ils t0111-
hent par terre avant" que la galJinfeéle ait éré détachée, 
fi on ri'a attentlOn de commencer a la détacher par: [.1. 
partie fupérieure. 

Mais pour mieux vojr ces grajns en place, on n' a qu'a 
cOl/per tranfverfalement la gaJlinfeéle * avec un canif , & * PI. 3' fig; 
enlever fa partie íupérieure; on [ 'lÍt tomber tOllS les grains 3· 

qui éroient contenus dans ceUe partie , mais ceux qui 
étoient Jogés <fans la partie inférieure y refient , & on \'ojt 
la petite épaiífeur des parois de la cavilé qui les renferme, 
& comment ils y fOJlt empilés. 

Des qu'on confidére ces petits grains avec un micro"; 
fcope ou avec une forte ioupe, ieur figure oblongue & 
arrondie ne permet pas de les prendre ¡mur autre chofe 
que pour des reufs. La galtiñíeéle que nous avions vue 
charnue ci-deyant , ne femble donc alors qu'une coque, 
Oll, cornme des naturalifies I'ont dit, qu'lIne efpece de 
gouífe remplie d'une infinité d'reufs. C' en auíIi ce qui 

. a perfuadé a quelques fs;avans, qui n'avoient pas obíervé 
nos gall infeéles dans tous fes temps ou il faut les ObÜ:l vet 
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pour les bien . connoitre, qu'dles n' étoient autre chofe 
que des-coques femblables a celles dans lefqueHes divers 
infeél:es renferment leurs amfs; que ces prétendues gaHes 
avoient été confiruites, & peuH~tre filées par quelqu'in- .. 
feél:e qui avoit fO l-lgé a y mettre fes reufs en [ureté. 

Enfin fi on détache la galiinfeéle ; ou fi on l' ouvrc 
encore un peu phltard, & qu'on obferve la cavité, l'in
térieur de refpece de coque, .fa loupe y [-lit voir des mil
fiers de petits in1cél:es meiés ' avec des e[peces de graiDS 
de pouHiére. Ce font les in1eéles qui [ont fonis des petits 
reufs; les enveloppes des reufs d'ou ils fe [ont tirés for
ment partie de i'efpece de pouífLére au milieu de JaqueHe 
ils ibllt; on nc trouve plus alors d' reufs entiers. ' 

Quelques ob[ervations vrayes, & qui ont demandé de 
I'attention dans ceux qui les ont faites pour la prclmére 
fo is, out encore concouru a faire prendre de tlufres iJées 
des gallin1t:él:es & des petits animaux íonis des reufS. OH 
a tres-bien remarqué que la pean de qudques galtinleBes 
étoit pcrcée queJquefois d'un {eul, quelqudois de trois 
a quatre tmus ronds, placés tantot dans un enoroit. & 
t antot dans un autlie. Les vérjtabJes galles delquelles íont 
fortis les moucherons qlli fe (ont élevés dans jeur inrérieur, 
font percées de méme; & comme s' jl ne devoit rien man
quer a la re{fembJance parfai,te entre fes v.rayc5 galles & les 
gaHiníeéles. ,on a vu auili de tres-petüs moucherons [ortir 
de ces dern~éres, & qui. avoient eru dans feur jntér~eur 
fous b forme de verso 
. Mais ji ne faHoit qu' obferver une gallinfeéle dans une 
circonfiance favorable, úans un (emps moyen entre ceux 
dont nous venons de pader. pour luí a{fúrer bien fon état, 
pour reconnoltre cefui de toures {rs autres. & pour voü le 
dénOl~ement de toutes fes difficuJtés qui en ont impofé~ 
Nous aVOllS confidéré la gaHinfeéle renflée & difiendue. 
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&. qui paroiífoit 'charnue *, nous {' avons confidérée enfuite * pro l. fig. 
deífechée & devenue une efpece de coque tres-rempli'e 5· 

d'reufs; fi on faiút un temps moyen entre les deux précé-
dens, ce qui fera aiféaqui ne mettra pas un intel'vaHe d'un 
trop grand nombre de jours entre tes obfervarions, OIl 

détachera une gallinfeéle qui ne fera, pas émincée au point 
de ne paroitre qu'une membrane, & qui ne fera pas aufii 
gonfIée que ceHe que nous avons conúdél'ée d'abord; iI 
refiera entre fon ventre & farhre une cavité, mais conú· 
dérablement moins grande que eeHe qui y eut été, fi la 
gal1iníeéle eut été détachée- phltard; ji y aura, dalls €eHe 
cavité de ce petits' graills que nous avons dit etre des 
reufs, mais il n'y en aura que pour remplir la petite caviré, 
moins qu'iln'y en eút eu dans fa fuite. 11 efi bien aifé al9rs 
de fe cOllvaincre, fm-tout fur Jes gallinfeéles, en' forme 
de bateau renverfé, telles que eeHes des p«<lhers, que la 
galliu{eéle efi un véritabie animal, puifqu' on peut s' aífurer 
qu'elle efi alors occupée a faire des reufs, qu'on 1'a dé-
tachée pendant qu' eHe étoit en'pleine ponte, & 011 la yerra 
continuer de pondre. La' premiére foís que j' <:>bfervai dans 
cette eirconfiance favorable'" & avec une forte loupe, une 
gallinfeéle que je venois de détaGher, je vis diHinélcment 
pres d'un de fes bouts, pres de eelui que 1l0US pouvons 
aéluellement appeHel' le pofiérieur, je vis, dis-je, un petit 
reuf * qui n'étoit encore forrí qu'en panie, & qui étoit ~ PI. l. ñg. 
encore fogé en partie dans fe troo- deíliné a Jeur donner 6. o. 

¡{fue a tous. Mais pour ne m' en pas fiel' a ccHe feuJe ob-
fervation, je frottai , doucement le ventl'e de la gallinfeéle, 
& je foufHai deífus pour cmporter les ceufs qui pourroient 
y etre reienus par quelques jnégaJités; apres quoy je 
pofaí la gallínfeéle le ventre en haut fur du fable dont 
j'avois rempli un petit vafe. Quoiqu'elle fUt la aífés mal 
a fon aife, elle ne Jaiífa pas de continuer fon opération~ 

Bij 
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en moins d'une heure elle fit {ortir trois reufs de ron corps 
par l' ouverture qui efi aüpres du derriére. M.rs de Ja 
'Hire & Sedileau ont de meme vu, & avant moy, des 
gaHinfeéles des orangers faire des reufs, & j' on parvien
dra toujours a en voir faire a celles qui ont la figure d'un 
bateau renvel'íé, lor[qu' on fes faifira dans le temps que 
nous venons de déterminer. 

La [uite de l'hifioire de nos gallinfeél:es nous les mon
trera pendant pluGeurs mois confécutifs avec des ,formes 
aífés femblables a celles de divers autres iní~éles, mais a 
mefure qu' eHes groffiffent, {eur extérieur fe défac;:onne: 
eHes ne groffiífent , elles ne croi{fent confidérablement que 
quand fes miHiers d' reufs renfermés dans leur corps croi{: 
feot. Quand ces reufs [ont pres de fortir du corps de l'in
feéle, le ventre efi fi difiendu, que les fiHons qui féparenti 
naturelIement les anneaux, ne s'y trouvent prefque plus; 
mais lorfque l'iníeéle a avancé fa ponte., lorfque fon ventre 
s' efi , un peu vuidé , il redevient connoi{fable pour un 
infeéle, fi on l' obferve du coté qui étoit appliqué contre 
J'arbre: a(ors les anneaux dont leventre efi compofé, [ont 
aifés a difiinguer a qui les confidére avec une loupe; on 

, !lo Pl. l. lig. en compte facilement cin'q *, dans le dernier de[quels 
~. efi l' ouverture qui donne forrie aux reufs. L'infeéle a fix 

jambes dont iI n'a pas fait ufage depuis Iong-temps; il 
!!' i) 11 11 i, les tient alors appliquées contre fon corps; iI yen a qUéiire*, 

qu' on diftingue plus aifément que les autres. La der
niére paire de celJes-ci efi immédiatement au-deffils, du 
premier des cinq anneaux dont nous venons de parler: 
On peut encore, en obfervant avec attention, apperce
voir au-deífus de la premiére paire des jambes une e[rece 

~ t. de petit mammelon * que nous examinerons dans la [uite F 

& qui efi la partie par fe moyen de laqueUe l'infeéle fe 
nO~IIit. 

.. 
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Si on confiJére fut' la branehe la place * d'ou on a PI. l. fig.iJ 
déraehé une de nos gallinfeé1:es qui n'a pas encore COI11- a b. 

meneé [1 ponte, on y voit, comme nous i'avons déja dit, 
une efpece de lit d'un duvet cotonneux; ce duvet feul 
pourroit Jonner quelqu'idée de la figure & de f'arrange-
ment des parties qui font du coté du ventre; on y retrouve 
leur moule, on y Jiílingue fur-tout ceux des cinq anneaux 
& de quatre des jambes. 

N'héfitons done plus a regarder nos gallinfeéles corome 
'de véritables animaux, mais admirons la maniére dont fa 
nature fes a infiruites a conferver leurs reufs & les petits 
qui en édofent; quautité d'autres in[eé1:es fs:avent filer 
des coques ' daos lefqueHes ils renferment leurs reufs avec 
bien de i'art, c'eft fon propre corps que la galliníec1e em
ploye pour couvrir les fiens; fon corps Ieur tient lieu d'une 
coque bien clofe; elle ne les lajífe pas un inftant expofés 
aux impreffions de l'air, elle les met parfc1itement a i'abri, 
eHe les couve, pour ainfi dire, des l'inftant GU elle vient 
de les pondre. Les petits qui [ortent des reufs fe trouvent 
encore eouvés, on couverts au moins des l'inftant de leur 
naiffance & pendant plufieurs jonrs par leur mere, ou au 
moins par ron eadavre ; de forte que la galfinfeé1:e, meme 
apres etre périe, eft utile [oit a [es reufs , foit a [es petits , 
elle les eouvre eneore alors avec ron corps, qui [e deíféche 
fans tomber en pourriture. 

Mais pour mieux voir la maniére finguliére que la 
'nature a choilie pour perpétuer les différentes efpeees de 
'gaUinfeé1:es, retournons encore a eonlidérer une de ecIles , 
'du pecher en forme de bateau, qui efi prete a commencer 
fa ponte *. Le contour ovale de ron eorps *, eeue ligne * PI. J. fig~ 
qui peut etre regardée comme le terme de féparation ); e e e e ". 
<le la partie eonvexe ou du dos, & de la partie prefque l' I ; , 

plane ~u du yentre, efi exaélement appliquée eontre uge.' 
4 B ¡ii 
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porFion de l' arbre • & la portion de l' arbre qui eH dans eeue 
eneeinte , €Íl-tapiífée d'un duvet ou d'un coton [Uf lequel 
le ventre efi pofe. Fai[ons pondre un premier reuf a notre 
gallin[ede, elle ne le pouffera pas par-de/a l' enceinte de fon 
corps, comme pluJieurs in[eéles pouífent leurs rellfs par
dda eeUe du leur. ,Sur lechamp elJe va faire paffer cet reuf 
entre ron ventre & le lit de duvet; e' efi-la oú elle conduira 
peu-a-peu tous les cellfs qui doivent [ortir a la file du 
premier; die les pond fans leur permettre, pour ainfi dire; 
de paroltre au. jour. A mefure que le ventre fe vuide d'une 
certaine quantité_ d' reufs." illaí{[e la place néceífaire pOUlt 
les loger entre fon enveloppe extérieure, fa. peau, & le lit 
de eoton; ainli [uceeffivement les ceufs [ortent du corps~ 
& [ucceffivement ils font conduits entre la peau du ventre 
& le lit de duvet. La peaudu ventre céde pour leur laiífer 
fa place néce{[lire, elle s' approche du dos, & s'en approche 
de plus en plus. Le volume qu' avoit le ventre avant la 
ponte, étoit.prefque tout dd aux reufs dont il éroit farci; 
quand la ponte ell finie, la peau du ventre li diHendue, 
ci-devant, eH pouífée par les ceufs qui Ollt paífé en dehors 
&: [ous elle jufqu'a toucher,. ou a toucher pre[que le dos; 
elié n' en efi féparée que par des parties aífés minces ~ 
cornme les inteHins & les ovaires; ceux-ci qui fe font 
vuidés, ne tiennent pas alors grande' place, ils font · deve~ 
nus fIafques . Le coté de la gatlin[eéle qui eH tourné vers 

Itc PI. l. fig. l'arhre '*, eH done devenu con cave , il eH faít alors en 
8. coquiUe ou en' cuill~ron; & c.ette efpefe de coquilfe: ' 

appliquée. contre I'arbre, ·forme une coque'<Il!i recouvr-e 
d' autant rnieux' les reufs, que /:1 rnembrane extérieure ~ 
ce He de la partie CONvexe, efl: forte, ferrée, & femble 3na-: 
logue aux rnatiéli€S cruítacées. 

Apres .que la gaHinfeéle' :I) fini (a ponte, elle ne reRe 
pas long-temps enyie; e' elt.une-IoLaífés ,généraIe que l~ 

.. 
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infeé1es périffent quand ils ont faít tout ce qui étoit né
ceffaire a fa multiplication de !eur efpece; elle périt done, 
& dans la meme place Ol! elle s' étoit fixée depuis fong
temps; fon corps acheve de fe deífécher, & ceJa fans rien 
perdre de fa forme extérieure, de celle de ion cóté con
vexe, paree que, comme nous venons de le dire, ceJui
ci a une cnveloppe qui efi comme crufiacée. Voila done 
notre galle qui fcmble transformée dans une cfpcce de 
coque qui couvre les <:eufs, & qui paroÍt fi bien en etre 
une, qu'iln' efi pas étonnant que des ohfervateurs atten
tifs ayent cru qu'elle n 'étoit que cela, qu'its n'ayent ni 
peníé qu'eHe avoit été animal, ni qu'eHe Il'étoit qu'un 
animal defféché; car rien ne pcut conduire a prendre une 
idée véritabJe de fa nature, quand on ne l'a pas fuivie dans 
fes différens états, & fur - tout dans l' opération de fa 
ponte. 

On ne f~auroi[ voir comment la galIinfede, malgré 
fon immobiJité, conduit jufqu'aupres de fa partie amé"": , 
rieure les <:eufs qu'elle fait íonir de la partie pofiérieure. 
Quoíque tout le corps ne change. point de place pendant 
qu'ell.e pond, il Y a 1ans doute aiors des mOllvemens in
térieurs, les anneaux, mobiles du cóté du ventre, peuvent 
aider par leur cQmpreffion la lonie des <:eufs; mais ¡'ima
gine que des mOllvemens fu cceffifs de ces memes anneaux, 
conduifent tes reufs vers la panie antérieure: fe dernier, 
fe cinquiéme anneau pouffe t'<:ellf qui vient de [onir, ,3 
f'anneau qui le précéde, au quatriéme; celui - ci fe fait 
avancer jufqll'au troifiéme, & aínfi d'anneau eh anneau 
if efi conduit ju{qu'au premier. Des que fes <:eufs fe trou
veront empílés vcrs les premiers anneaux, les mouve
mens des anneaux fue les <:eufs nouvellement fortis, fe 
commllniqueront atJx <:ellfs entaífés, & les poufferont plus 
loin que les anneaux. Je erois avoir vu faire 4~ JllouYe~ 
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mens femblabies a ceux qui iont néceífaires a ceHe opém-= 
~ion, aux gallinfeéles que je tenois dans le fable, rel)vcrlees 
íiJr le dos, pour les obferver pendam qu' eH es pondoient. 
Une galliníeéle d'un genre difierent du genre de celles 
que nous examiilons aéluelfement, & dont iI fera parlé 
dans la fuite, étant retournée fur le dos, a faít paffer devant' 

~ PI. 6. {iZ' moi des <:eufs arrangés comme fes grains d'un chapdet *, 
6. julqu'aupres de fa tefie. 

Mes obfervations ne m' ont appris rien de bien précis 
fur le nombre de jours au bout duquel les petites gallin
fe,él:es fortent des reufs, mais il m'a paru qu'elles en font . 
au moins dix a douze 'a éclorre. Il m'a paru en-core que 
pfufieurs jours apres leur naiíf..1nce , elles'refient tranquil1es 
fous fa coque formée par fe cadavre de leur mere, & au 
milieu des fragmens des coques , d'reufs d'ou elles fe font 
tirées; elles y refient apparemment jufqu'a ce que Jeurs 
parties fe foient affermies. Enfin, elles deviennent en état 
d'a!Jer jouir du grand jour, & elles en ontbeloin. On ima.
gineaífés qu' eHes doivent erre alors d' une extreme petiteífe, 
ce n'efi qu'avec une loupe forte qu'on fes peut bien voir; 
mais 011 n'imagíneroit peut-etre pas combien ces infeéles 
nO!lveaux-nés reífemblent peu , au moins par leur aélivité; 
a celui a qui ils doivent la naiffimce, & a ce/ui qu'ils doivent 
étre un jour. lis marchent, & marchent exrremement vIte. 

* PI. 2.. 6g. ~eur forme n'a rien de 'fingulier *, Jeur corps efi tres-
3pr.:-: fig. 9 applati, Fon contour efi a peu~pres .ovale, auffi íembie-t-iI 
~ lO. une petlte plaque ovale. Ces gallmfeéles portent devant 

elles deux antennes; eH es ont fix jambes qu' 011 apperCfoit 
lorlqu' on fes cherche avec un peu d'attenti'on; alfés fou'" 
vent elles font cachées par la parrie fupérieure au-deífous 
de laqueHe eiles (om attachées. '-

Ce qpi me détermine a croire qu~ les petites ga\lil1.~ 
redes ne prcnnentl'eífor que plufieurs jours apres qu'elles 

, font 
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{ont nées, c'e11: qll'unc gailinieé1:e-mere & deíféchéc, qui 
l1C [crt plus que de coque, peut etre obíervée a fa 
loupe pcndant pluíieurs jours, fans- qu' on voyc aut.our 
d' cHe aucun petit vivant; mais fi on la détache, & 
fi on cherchc él voir él la loupe ce qui e11: dans Ül caviré, 
tout y paroJt fourmilJer des petits animaux qui y [om 
nés; on les a déterminé él [e mettre en mouvement, ils 
s' éparpillent de tous cotés, ils fe die perfent , . & cela avec 
vitcífe; il yen a des milliers; on cn peut juger par le nom
bre des ceufs. Qllelques auteurs ont compté plus de dcux 
mille ceufs fous Ulle feule gallil~(eé1:e de cenaine efpece, & 
d'autres en ont compté plus de quatre mille fous des gallin
{eé1:es d'une autre eipece. Quand on voit tant de millicrs 
d'iníeé1:es dans un tas de poudre b1anche, & que celui qui 
Jeur a donné naiífance paroít réduit a etre une fimple peau , 
on feroit tenté ele les croire coupables eI'une grande bar
barie, on [eroít tenté de croire qu'ils ont dévoré toute la 
fub11:ance dll corps de leurmcre. M. Ce11:oni, quí d'ailleurs 
a fait de tres-bonnes obfervations fur les gallinfeé1:es, & qui 
a compté avec !üin le nombre des ceufs, j' a peníe ainfi ; i1 a 
cru que les ceufs écloifoient dans le corps de la mere, & 
que les petits le déchiroient pour fortir; les apparences 
font tres-propres a induire dans ceUe erreur. En y tombant, 
M. Cefioni a bien prouvé au moíns qu'il n'avoit eu aucune 
connoiífance des Mémoires de M.r s de la Hire & Sedileau , 
ii Y auroit vu que les galliníeé1:es font des ceufs, & que les 
ceufs font hors du corps de la mere lorfque les petits naiífent. 

Enfin fi on confidére les gallinfeé1:es - meres & deífé
chées un cerrain nombre de jours apres que leur ponte 
di finie, on voit autour d'elles les petites qui font nou
vellement nées, & 011 en voit qui él chaque in11:ant fortent 
de deífous le cada\:,re deífeché qui leur formoit une 
coque. La nature leur a prép-aré une porte qu' eHes ne font 
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pas embarraífées a trouver; une petite portion de la partie 
pofiérieure de la gallinfeéte-mere n' eft pas appliquée cohtre 
t'arbre, elle eft natureHement contournée de man iére a he 
pouvoir s'y appliquer, & elle eft fenduc. Cette portion 
dans quelques gallinfeéles, comme dans ceHes du tilleul, 

* PI. 3. fig. d 1I coudrier * & de l' orme, eil faite comrne la partie fupé-
'i-. p. rieure d'un bec ; -dans d' autres , comme l' efl: la portion de 

la lévre íupérieure d'une bouche qui fait la moue. Dans 
nos gaHinfeéles du pecher elle efi la moitié d'un court 

* PI. 1. fig. tuyau , dont la concavité eft tournée vers l' arbre *. 
3, 5, 6 & S. C'efi par cet endroit que' [ortent tmites les gallinfeéles 
p. nouvellement nées. Des trous ronds paroiífent quelquefois 

fur la partie cónvexe des gallinfeé1:es - meres, mais ils 
n'ont poínt été ouverts par les jeunes gallinfeé1:es; ils 
[ont, comme nom l' avons déja dit, l' ouvrage de mou
ches qui, fous la fonne de vers, om cru & vecu dans le 
corps des gallinfeéles, comme iI y en a qui croiífem & 
vivent dans les corps des infec'l:es de toutes e[peces; apres 
que ces mouches fe font transformées , pour fortir elles 
percent le dos de la gallinfeéle. Ce [ont ces petites mou
ches quí ont le plus contribué a faire confondre les gallin. 
fedes avec les g.álIes. 

Continuons de [uívre I'hifioire de 110S gaHinfeéles du 
pecher nouveHement nées, e' eil vers les premiers jours de 
J uin qu' elles cornmencent a [ortir de deífous le fqudette 
de Ieur mere. On les voit marcher on phltót ~ourjr, & 
meme vhe, fur toutes les branches de i'arbre; on ne les 
voit pourtant que quand on obferve ces branches avec 
tme loupe forte. Apres en avoir vu en tres-grande quan
tité [ur des branches de pckher, je crus au bout de que!
ques jours les en trouver toutes couvertes, paree que dalJS 
J~ temps de mon obfervation Je nombre de ceHes qui 
étoient forties de feurs c~ques, quoiqu'immenff , étoit 
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petit en comparaifon du nombre de celles qui n'avoient 
pas encore pris i'eífor; auíIi fus-je tres íilrpris de n'y en 
rencontrer que quelques-unes diíj>erfées par-ci par-la; je 
ne f<;:avois ce que les alHres étoient devenues. 

Nous avons dit ailleurs * que pour découvrir les p~lce- >1< Tome l/l. 

fons qlli [e [ont établis & cachés [ous les feuiHes , & n1(~me M em. IX. 

fous les écorces de differens arbres, il n'y avoit qu'a fe 
Iai{fer guider parles fourmis, qu'a remarquerou leu rcourfe 
fe termine fuI' fes arbres ou elles montent: elles font auffi 
les meilleures guides qll' 011 puiíIe fuivre pour trouver les 
gallinfeéles; eHes le~ aiment comme eHes aiment Je~ pllC~-: 
lons, elles fe tiennent autour d'elles; auffi m' ont - elles 
fouvent indiqué Jes gallinfeéles íur des efpeces d'arbres 
ou je ne m'avi[ois pas J'en chercher. Ce furent auffi fes 
fourmis qui m'apprireIlt ou [e tenoient les jeunes gallin-
fedes dtl pecher qui avoient difJ>aru pour moi; je vis des 
fourmis monter contin llellement fuI' fes feuilles de ces 
arbres, & s'y árfeter; je [oup<;:onnai qu' eHes y cherchoient 
quelque chofe. J' obfervai ces feuilles avec une loupe, & 
je reconnlls auffi-tot qu'elles étoient remplies d'un granel 
nombre de petites plaques * qui étoient autant de galJin- '" PI. 2. fik:' 
[eaes. Elles avoient d'autant plus aifément échappé a mes 1 &~ . 
yeux, qll' outre qu' elles étoiellt exu'emement petites, elles 
étoient toutes fans mouvement, & hol's des places Ol! je 
eroyois devoir les trouve1' , c'efi-a-dire, ho1's des tiges fur 
Iefquelles on voit toute~ les gallin[eél:esd'une groífeur fen-
fible. Le fecours de la foupe me devint. pourtant iputife 
pour les reconnoltre fur les feuilles , lorfque je f<;:us qu' eH es 
y étoient; quelques-unes étoient groífes de refie pour etre 
apper«ues a la vue limpie. Certaines fe~liiles en étoient 
toutes couvertes; on yen voyoit de différentes grandeurs" 
& de différentes couleurs, de prefque blanches, d\m blanc 
yerdatre, d'un ~lanc jaunatre ) de jaunatres) de rougeatrcs. 

e ij 
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Pour la plupart elles étojent fi minces , .G applaties, & de 
plus li immobiles, que j' étois tres-difpofé a ne les prendre 
que pour des dépouilles quittées par ces inreéles. 

Pour commencer a m'aífurer que ces plaques fi minces 
n' étoient pourtant pas de fimples dépouilles, "je les preífai 
avec l' ongle, je les écrafai, & je foryai au{ú-tot un fue 
jaunatre de fortir par un des bouts de leur corps, & de 
s'yaífembler. Mais j'eus bien-tot une preuve plus COI11-

plette que les plaques les plus minces, que ceJles qui ne 
fembloient qu'une limpIe membrane, étóient des infeéles 
tres-vivans. Je portai dans mon cabinet des feuifles char
gées de toutes ces petites taches pour les obferver ,& pour 
ks faire deffiner. Au hout de que1ques heures, je vis ces 
feuiHes couvertes d'infeéles en mouvement; toutes les pe
tites plaques s' étoient détachées; eHes marchoient, & mar
choient tres-vIre. 

Ainli ces infeéles , apres etre nés ftlr les branches dil pe
cher, les parcourent,& vont chercherJesfeuiUes fur lefquel
les ils fe fixent, [111S doute pour en tirer fa. fubfiance nécef
faire a lem nourriture & a leur accroiífement. lis ne rongent 
point les feuilles , iken pompent le (ue avec une trompe 

* Tome 111. aífés femblable a celJe des faux pucerons du figuier * , 
Mem. x . & placée de men~e pres de la prernjére paire des jambes. 

Ce n' ~fi pas fur ces jeunes gallinfeéles qu'i{ faut chereher 
~da voir , e' efi tout ce qu' on peut faire que de la diílinguer 
fur les plus groífes ; néantmoins fi on obferve ces derniéres
dans des circonfumces favorables. on découvre prefque 

'" PI. l. fig. toujours vers ('origine de la premiére pairedes jambes * ,un 
5 & 6. s. petit enfoncement rebordé de quelque chofe de charnu ,_ 

(omme un court tuyau évafé. Apres avoir détaché-peu 
a peu queIques gallinfeéles de I'endroit ou elles s'étoient 
fixées, & fin-tout des gaHinfeéles de la vjgne , qui , comme 
€cUes du pecher, out la (orIlle -d'Ull hateau renverfé, j'y ; 
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:ti vl1 un filet blanc extrt~mement délié, plus long que la 
moitié du corps de finfeél:e; ji tiroit fon origine du court 
tuyau charnu: j'ai vu la pointe de ce filet piquée dans 
f'écorce fous laquelle elle devoit etre enfoncée avant, ou 
y t:,ire bien des circuits. Ce file t efi fans doute l' organe 
au moyen duque! la gall infeél:e fe 110urrit, & le principal 
infirument qui la tiem aífujettie dans fa place. M. Cef
toni avoit d'abord eu du penchant a croire que les gaHin
feétes ne tiroient rien des plantes, qu' elles fe nourriíroient 
cI 'air, comme on croit que certains coquiHages fe nour
.riífent d' cau ; mais il fut convaincu que le fue des plantes 
contribuoit a leur accroiífement, apres avoir vu que quel
ques galliníeétes, qui avoient ~itté fes orangers, & qui s' é
toient établies fur des piedsde creífon de HolJancle, avoient 
plus profité que les autres; il en a condu que les pores de la 
plan te leur fourniífent un fue nourriejer. Mais il ne parolt 
pas avoir obfervé l' organe avec leque! elles le tirent, iL parolt 
peníer qu' elles tirent fe fue des plantes, comme les plantes 
tirent celui de la ten'e. 

Les jardiniers attentifs nétoyent de leur mieux feurs 
arbres fruitjers des gallinfeétes, & fur-tout les orangers & 
les pechers. L'expérience leur a appris qu'dles épuifent 
ces arbres de [éve, qu'clles les font Janguir, & meme périr. 
Quelque grande que foit la quamité des galliníeétes qui 
fe [ont multipliées fur un arbre, il Y a pourtan t peu d'ap
pareHee que ce qu'elles confomment en féve pour leur 
110urriture & leur accroiífement; foit aífés confidérable 

, pour que f'arbre ne puiífe le leur four·nir fans en [ouffrir. 
JI y auroit peut-etre plus de féve employée a llourrir aux 
dépens des groífes branches , un ou deux pet its rejettons qui 
auroient toutes les feuilles qui leur font néceíraires pour 
faire mantel' le fue nourrieier, qu'il n'y en a de confornmée 
.par les gaHinfe~es. Le mal qu' eHes [ont aux arbres eft 

-C iij 
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pourtant réel, & il me parolt réel encore que ce mal vient 
de la quantité de féve qu' eH es font fortir: mais c' efi qu' eHes 
en font fortir beaucoup plus qu'il ne leur en faut ~ elles 
occafionnent la perte d'une quantité de íeve qui furpaífe 
confidérablement la quantité néceffaire pour leur accroif
fement. C' efi ce qui me parolt bien prouvé par quelques. 
obfervations faites entre la mi -May & la fin du meme mois. 
Un matin je remarquai, & j' en rus furpris, . que la terre 
qui étoit au-deífóus des branches de que1ques pechers en 
efpalier, étoit bien mouillée, quoique toute la terre des 
-environs fUt tres-féche; la eHe iembloit avoir été arrofée. 
Je. ne voyois pas ce qui avoit pu déterminer mon jardi
Dier a arrofer ces pechers, auffi ne!' aV,oit-jl pas fait. C' di 
de la propre féve de !'arbre que la terre avoit été mouillée, 
& eHe n' étoit mouillée qu' au-deffous des pechers trop 
peuplés de gallinfeé1:es, & meme qu'au-deffous des bran
ches de chaque pecher qui en étoient couvertes. Les pe
chers qui étoient nets de ces infeéles, n' étoient ellvironnés 
que d'une terre féche, les branches de ces pechers ét~ient 
féches, au lieu que les branches des pechers fur !efquelles 
iI y avoit beaueoup de gallinfecles, étoient mouillées , elles 
avoient mouillé les échalas du treillage contre le[que1s 
elles étoient attachées, ces échafas étoient tout imbibés 
d'eau. Apres avoir froné mon doigt. contre le pecher) 
apres l' avoir mouillé, je le fuCS:ai, & je trouvai cette eau 
fucrée; je gotitai auffi de fa terre qui étoit mouiHée, & je 
lui trotivai fe meme gOla. 11 fuit de ceue ob[ervation, que 
j'ai répetéebien des fois, qu'il eoufe une quantité confidé
rabie de liqueur par les trous des piquures faites aux arbres 
par les gallinfeéles. . 

Il efi plus aifé a la trompe de fa jeune gallinfeél:e d'agir 
contre la peau d'une feuille, que contre I'écorce d'une 
ti ge; d' ailleurs le fue qu' eHe en tire peut . aLors 1 ui etre 
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plus convenable. Les feuiHcs que j'avois tranfportées ehez 
moi dans des jours ehauds, fe delféchoient au bout de 
queIques heures, alors les gallinfeéles fentant qu' elles n' en 
tiroient pi us de fuc s' en détaehoient; eHes fe mcttoient 
en marche pour en aIler chereher ailleurs de plús fl-akhes 
& de plus 1Lleculentes. 

Quand on a vu une fois mareher les gaIJiJ1feétes, on * PJ. 2 . lig. 

difiinguc Jeurs jambes * dans le temps meme ou eHes font 3 ~ t/' p, 

fixes; les jambes f011t pouÍ"tant alors retirées fous le CO!PS, P,P 

mais le corps a alfés de tranfparenee pour fes Iailfer apper· 
cevoir. Il y en a au moins quatre * qui [ont tres-recon- * Fig. 4, 

noilfables; elles íont plaeées eommeJes quatre bras d'une 
croix a doubles bras, dont la ligne du milieu du corps de 
l'inreél:e feroit la tige. 

Lor[qu' OH trouve des gallinfeéles fur les feuilles, 011 

en trouve auffi de meme age fur les bouts des nouveaux 
jets du pecher *. La I11eme rai[on les détermine a s'arreter * Fig. J. 

fur les unes & fur les autres. 
Quoique leur eorps foit alors comme une plaque ex· 

tremement minee, fi on j' obferve avee une forte loupe 
ou au microfeop , iI p~roh beaucoup de travaii fur fa fur-
faee fupérieure. Un oval >r plus petit que eelui de la eireon- . * Fig. 3 & -
férence extérieure a laqueJIe il eH cOllcentrique, femble 4· 
marquer le eontour du dos; il efi uni, ou au plus 
marqué de quelques points ; mais de la eirconférence de 
eet oval partent des lignes, ou plútot de jolies cannelures 
qui fe dirigent comme des efpec~s de rayons a tout fe 
bord du contour extérieur du eorps. 

Avec le temps les gaHinfeétes de nos peehers & eeHes 
_ des autres arbres deviennem réeHement immobiles, inca
pables de faire aueun ufage de leurs jambes, mais les au
teurs quí ont mtité de quelquesefpeees de ees in[eéles, ont 
~ru qu' elles perdoient le mouvement poul' toújoms bie!l 
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plútot qu'elles ne le perdent. M..r s de la Hire & SediJea'u 
ont penle que les gaHiníeétes des orangers ne devoient 
marcher que pendant quelques jours. ,M. Cefioni ne faie' 
marcher les gallinfeétes dont il parle que deux ou trois 
jours. Ces fs;avans les ont vu fe fixer peu de temps apres 
feur naiírance, & ils ont cru qu' eHes s' étoient fixées pour 
l1e fe j~mais rnouvoir. 

Dans fa vue d'apprendre jufqu'a quel age elles font ou 
peuvent fai re ufage de leurs jambes, j' ai porté dans rnon 
cabinet, foit des feuilles, foit de jeunes jets de pecher con
tre leíquels elles étoient plaquécs, pendant fix mois de 
fuite, a commencer depuis ceiui de Juil1et jufques au rnoÍs 
de Décernhre inclufivement. Des que les feuilles & les re
jettons ont cornrnencé a fe defTécher, ·Ies galJinfeétes les 
ont quittés ,& par conféquent tantot plutot, & tantot phI
tard, tantot au bout de quelques heures, tantot au bout 
d'un jour, felon -que I'air étoit plus chaud. Ivlalgré l'immo
bilité apparente des jeunes gaUiníeétes, il n' étoit pas vraÍ
femblabIe qu' elles fuírcnt incapables de rnouvement d' auffi 
bonne' heure qu' on l' a cru ; les infeétes fon t tous bien in
firuits par la nature pour leur conferva ' 011, les notres le 
feroient mal fi ayant be[oin de fe nourrir & de croÍtre pen
dant une année prefqu' entiére, iJs alloient fe fixer pour 
toujours fur des feuilles qui doivent tomber avant la fin de 
f'automne. Nos gallinfeétes tornbent aliffi vers la Touíraint 
avec les feuifles ftlr lefqueHes elles fe fOllt appliquées, mais 
on ne doit pas etre embarraíré de ce qu' elles deviennent~ 
hientot elles abandonnent ces feuilles, comme je leur avois 
vu ábandonner ceHes que j' avois portées dans 111011 cabinet, 
elles regagnent i'arbre, & s'y attachenr. 

Quoiqu'il n'y ellt pas lieu de douter que nos gaIlinfcétes 
n'en uC.1írcnt ainfi, j'ai pourtant marqué plufieurs feuiHcS'-
que les pr~miers froids avoient faít tQmber, & qui étoient 

emiérement 
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_ entiérement couvertes de jeunes gaWnfedes; de jour eIl 

jour le nombre de ceHes que j'y avois vues me fembloic 
diminuer; les endroits de la feuiHe qui paroiífoient les plus 
deíféchés étoient ceux ou il en refioit rnoins ; enfin apres 
trois a quatre jours iI n'y en refioit plus du tout ; on 
pouvoit obferver dans le merne temps, que les jeunei 
rejettolls des arbres fe peuploient de gallinfedes. 

Je ne me fuis poiat trouvé a portée dans les mois de 
Janvier & de Février, d'obferver fi eHes étoient encore 
en état de marcher; c'efi au refie un fait de feur hifioire 
que je n'ai pas cru bien important; rnais des obfervations 
pareiffes a ecHes que j' ai rapportées, rn' ont appris que dans 
fe mois de l\1ars eHes ne peuvent plus quitter les tiges. 
les branches ou les rejettons des arbres contre lefquels 
f!lIes [ont appliquées. Quand alors j'ai tranfporté chez: 
moi des branches qui en étoient chargées, fes infedes, 
ont péri deífus fans faire un pas en avant ou en arrié re.; 
Leur accroi(fement efi tres-Ient pendant lesmois de Juin, 

~. J uillet , Aoufi, Septembre & Odobre; elles [ont pour
tant feníibfement plus grandes vers le commencernent 
de Novembre, mais·eHes ne femblent de rien p~us épai[~ 
fes; dles ne paroiífent encore que cdrnrne des membranes 
ovales plaquées fur les feuilles. Afors eHes font toutes: 
a peu pres de meme couleur., elles font toutes rs:>uífea.~ 
tres, .jl n'y en a plus de blanches, de bfancheatres ni de 
jaunatres, &c; quand elles march.ent elles ne paroif: 
{ent plus fi applatics, elles s'élevent un peu fur feurs jam~ 
bes, elles portent .deyant eH es deux antennes extréme~ 
ment fines. 

Vers les premiers jours de Mars nos gallinfcéles da
pecher commencent a devenir plus renfIécs, tout du long 
de Jeur dos elles prennent un peu .de convéxité; lem dos 
fU a la Joupe parolt alors 'chagriné, on y apper~oit Ull 

Tume IV. ! U 
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grand 'nombre de pelits tubercl!les; on appers:oit auffi 

* PI. 2. fig. alors [ept a huiJ longs fils * ou_poils qui partent de divers 
J,¡t' ;;( ~ endroits de la circonference du corps , mais djff~rel).1ment 
" ,j; e. placés, & différemment dirigés. 11 ya-de ces flJs ql}Í vont, 

s'attacher au bois aífés foin du petit animal. 
VeFs les premiers jours d~Avrif, non-feulement les ga[~ 

Iinfeéles -paroiífent encore p.lus renfiées, eHes ~ommen~ 
cent meme a prendre une convéxité tres-fenfible. Quoi-; 
qu'alors elles ne foient plüs en état ou en difpofit ion de 
f;hanger de place, elles font des lnouyemens qui prouvent 
bien qu~eHes font animées. J'enai vu dans le cornmencc
ment d' AvriJ, de celles du pecher & de, celles du noifetjer~, 
fe défaire de feur vieilIe peau; leur manreuvre étoit aífés 
femhlable a ceHe des autres infeéles en pareil caso Quelque
fois elles recourboient leur corps , eH es réfevoient de [1s:on 
qu' eHes ne refioient appJiquées, contre la petite hranchc' 
que par la tete & par le derriére; on pouvoit appercevoir 
le vuide qui éto.it entre leur ventre & la furface de i'arbre;' 
elles s'appfat,iífoient hientot apreso Dans d'autres momens 
j!ai vu des gallinfeéles-qui élevoient peu a peu leur tete 
&. toute la partie anté(ieure deJéur corps-, Ieur derriére 
éto'it leur [eul point d'appui; eníilite elles fe 'aifi'oÍent re
tomber peu a pello J'en ai vu d'autres qui avoient le corps 
€ontoqrné de luaniére qu~iI lú~toit apPllyé contre l'ar
hre que par le milieu du venJre. Tous ces mouvcmens, 
&. toutes ces contorfions tendoient a foreer la dépouiH~ 
qu' eHes vouloient quitter,.a. fe fendr.e & a [e brjfer; je dis' 
a fe brifer, parce que je n~ai point vú de gé\lI in[eéles fortir 
par la fente qui s' étoir faite a la dépolliHe, comme les, 
chenifIes [ortent par celle qui 5' efi faite a la Iellr. Nos gal-
linfet1es la fom tombel' par Jambeaux qlli ront blancs;. 
minces & tres-tranfparens.. H y en a a la vérité de tres~ 
gr.a~ds ~ iI x.. ep a qlli cou,Vtºien~ le q,uar~: de la úllfacc d, 
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Icur corps; il ya tel morceau dont elles ne parviennenc 
a fe défáire qu'apres avoir répeté pendam une 01.1 deux 
lleures les manceuvresque nous venons derapporter ; auíli 
feurs mouvemens font-ils tres-Ients. 

JJ y a meme des gallinfeé1es qui ne parvienncnt pas a 
fe défaire de la partie fupérieure de kur peau, 011 la re
'connoIt quelquefois fur les plus groífes de ce genre; j,l 
fembJe que ce foit une petite gal1infeé1:e qui fe [oit atta-: ' 
chée [ur une tres-grande. . -

Quoique je n'aie Vll nos gaHinfeéles changer de pea!! 
Yjue dans le mois d' Avril, eHes en changent peut - etre 
encore auparavant; mais c'efi apres fe changement dont 
je viens de parler qu'eHes cfoiffent vIre, & qu~elles pren
nent la vraye figure de galles : elles ne font plus reconnoif
fabJes au bout de fept a huit jours; ce n'efl: pourtant guéres 
que vers le commencement de May qu' eHes font par
venues a leur dernier tenne de grandeur. Si on les écra[e 
dans ces derniers temps, on fa1t [ortir de leur corps une 
grande quantité d'une e[pece de bouiHie compofée de 
matiéres de différentes couleurs. parmi lefquel1es la loupe 
{ait vojr une infinité de petits graills blancheatres, quine 
fom autre chofe que les ceufs dant l' ét'Ccrolífement efi fort 
avancé. 

Enfln vers le 15. May eHes font en état de pondre; 
elles fe délivrent peu a peu de leurs ceufs, & a me{ure 
qu' elles les font fortir, leur ventre s' applatit, il s'approche 
du dos, comme nous l' avons expliqué ci-devant. La ponte 
finie, la gallinfeé1e périt & ron cadavre ne parolt plus 
qu'une coql:le, de deífous IaquelIe ,fes petites fortent en
filÍte pour croitre & devenir a Jeur tour auffi fécondes 

I 1, f f que eur mere a ete. 
Mais comment ces gaIlinfeéles [ont-elles fécondées! 

M. ,Cefioni croit qu' elles font toutes males & femcHes eQ 
D" . 11 
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lneme temps, gu' elles font des hermaphrodites d u gen~ 
le plus úngu(¡'er. Les deux féxes font réunis dans c!laque 
.illdividu de quefques genres d'infeé1es tres~ connus·, 
comme Iesljll1a~ons & les vers de terre;- mais chaque 
lima~ol1, chaque ver de terre ne devicnt fécond que 
quand iI s' eí! accouplé avec un autre lima~ot1 ., avec ua 
alItre ver de terre; les deux infeé1es joints cnfemble fe 
fécondent réciproquement. M. Ccí!oni croit que les 
gallinfeé1es font des hermaphrodites encore pltlS úngu
Jiers, que chaque galfinfeé1e fe fuffidt eHe-meme, qu' elle 
ll'a pas befoin de s'unir avec une autre pour etre en état 
de produire des reufs defquefs des petits naiífent. Mrs de 
la Hire & Sedileau ont penfé au contraire que parmi les 
gallinfeé1es des orangers il y a des males & des fémelles,. 
& que la úngularité qu'ils 1l0US ofl¡'ent par rapport a leul' 
n1aniére de fe multiplier, fe réduit a ce qu' elles s' accouplent 
les unes avec les autres de tres-bOlUle heure, prefque des 
qu' elles font nées , pendant ces deux a trois j.ours ou on les, 
voít courir fuI' les bl'anches. M. de la Hire n' avoit pas 
pu rcculer leur accoupLement plus Ioin, paree qu'il penfoit 
qu' apres ces premiers jours eHes fe fixoient. pour tOTI j,ours ; 
n1ais des que nous avons prouvé qu' cHes font en état de 
rnareher pendant l'hiver , iJ ne [eroit pas néce{faire qu' elles 
s':tccouplaífent de ú bonne heure. Si les gaIlinfeéles des, 
orangers s'aeeouploient, J'analogie demanderoit que fes 
autres efpeees de galiinfeé1es s'aecouplaífent, mais ces 
Mrs. n'ont pointd,i[ qu'ils euífent vu l'accouplement des 
premiéres , s'ils l' ont adrnis ce n' eí! que paree qu'ils l' ont 
jugé d'une néceffité indifpenfahle. 

J'ai eu heau ohferver des gallinfeéles de q~añtité d'ef-. 
péces différentes, je fuis refté incertain pendant pfulieurs 
années fi je devois croire avec M. Cefioni, qu'elles fe 
multiplient fan~ 5' aCC2u,p,ler l 9U fi le deY2~ pen[er aY~f 
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M.U deja Hire& Sedileau qu'elles s'accouplent, quoique 
peUH~[re d;ms un temps plus éIoigné de leur naiífance que 
ce1ui Ol! ces [s;avans out jugé que i'accouplement fe devoit 

,[aire. Enfin une obfervatioll heureu[e me mi~ fur la voye 
de décider; ce font des gaHin[eétes du pecher, de ceHes 
qui áeviennent des grains plus qu'hémiíi)hériques qUÍ me 
fa fournirent *. Pendant que j'examin.ois vers la fin d'A- * PI. 2 .. fig. 

vriJ, des branches de cet arbre quí en étoient tolltes cou- 7 & ~. 
vertes, j'appers;us plulieurs petites mouches * ,qui mar- * PI. "1' fiel. 

choient [ur ces gaHinfeéles; elles étoient aífés jolies pOUI' 7. o 

s'attirer mon attention. La tete, le corps, le corcelet , les 
úx jambes des mouches á,ont iI s'agit, [ont d'un rouge-
Joncé; elles n' ont que deux alles, maÍs grandes propor
tionneIlement a la graildeur du corps, elles [ont pres du 
double plus fongues qu'iJ ne l' efi. Dans lellr état ordinaire 
ces alfes [ont parafléles au plan de pofltion * , & croifées fur * Fit;. ~~ 
le corps de maniére ue la [upérieure cache l'inférieul'c 
pre[qu' en entier. Elles [ont moins tran[parentes que eeHes 
des mouches ordinaires; elles [ont blanches, d'un blanc-
filIe, excepté Jeur coté extérieur qui efi bordé d'une bande 
quí eft pour elles un grand ornement,.cette bande efi d'un 
rouge quí approche de celuí du carmín. C€ qui caraétérife 
bien encore les pctites mouches de cette €fpece, ce [ont 

, 

deux fiJets bJancs * quí partent de lellr derriére, & qui ... Fig. 8 &. 

[ont a peu pres du do u ble- plus longs que les aÍles; iIs [ont 9· ¡;f.. 
écarrés J'un de l'autre, & plus écartés vers leur eXtrémité 
qu'a Ieur origine. Entre ces deux. filets iI y a encore une 
partie remarquabIe, e' eílllne forte de queu€ >/< faite en ma- :1< Fig"9' ~ .. 
niére d'aiguiJJon, qui a une iongueur égale a eelle du tieFS 
oudu'quart d'un des filets blancs.. Cette e[peee d'aiguilJon 
plus gros, comme tous fes aiguiHons, a [a ba[e qu'a fon ex-
trémité ,[e recourbe un peu en deífous. Les alltennes * de * Fi~, 11 

~tte m~\!~h~ f:Qnt grai~~~s ~ ·jongs grains chargés d~ 
Diii 
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Ces dépouiHes mieux étudiées m'apprirent qu'eHes n'é ... 

loient pas cel1es des gallinfeéles ordinaires, que chacunc 
avoit íervi d' enveloppe . a une de nos petites mouches, 
qu'el1e avoit été pour fa mouche une coque dan s iaquelle 
elle avoit vecu fous la forme de nymphe, jufqu'a ce qu' elle 

• PI. 4. fig. en f-at fortie avec des aíles. J e trouvúde ces nymphes * dont 
~ & 3' ie temps de ia derniére transformat-ion n' étoit pas encore 

arrivé, ~ans pluGeurs coques de cette ef pece. F alfoit-if 
croire que ces nymphes & ces mouches étoient chacune ve
llues d'un ver qui avoit mangé I'intérieur de la gallinfcéle, 
qui n' en avoit laiífé que la peau fous laquelle i1 s' étoit mé
tamorphofé! ou faHoi-t,iJ pen(er que chaque mouche avoit 
{>té rédlement une gal1infeéle ql1i -s' étoit transformée fous 
fa propre peau , comme fe transforment fous 1a leur tant • 

. d' efpeces de vers qui deviennent des mouches a deux aíles! 
Bien des faits -parlérent pour ce dernier fentlment: ·1.". 

Dans fes premiers jours d'Avril j'avois écrafé quantité de 
gailinfeéles, fi les mO'uches venoient ·d'un ver qui s' éleve 
dans le corps de chaque gall in feéle , j' euffe fait fortir le ver 
¿u corps de qllelqu'une, puifque le nombre e ceIJes qui 
en auroient eu eÜt furpaífé prodj.gieufement, dan s ce cas, 
le nombre de celles qlli n' en auroient pas eu. 2.° Les mou
. .ches quí viennent de vers mangeurs d'infeé1:es, & nom
n1ément celles qui viennent de vers mangeurs de gallin
[eéles, percent la pea n de J'infeéle, elles ·Iui font un trou 
rond par lequel eHes f0rtent. Ce n'efi pas ainG que nos 
petites mouches a alles blanches bordées de rouge fortent ; 
fa peau de la gallinfeél:e ieur fait une vraye coque, qui 
femble compoíee de deux piéces, {'une de la peau qui 
couvroit fe ventre, & f'autre de la peau qui couvroi[ le 
deífus du corps. Quand la mouche efi pres de fortir, & 
quand eHe fait effort pour y parvenir, ces deux piéces 
'écartent i'une de i'autre ~ la fupérieure ea foulevée au-

. . - deífll~ 

.' 
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delfus du derriére de la llinfeé1e; fa fe fait une porte par 
laqlle~Ie forrent d'abord les bouts des aífes * ,arres quoy ,. Pl. 4, fig. 

Paroi(fent les bouts des filets bJancs * qui font au derriére 4~ PF, JI/., 

11 / Ig, 5' "" de la mouche. La partie pOHcrieure de la mouche [ort 6. 

en[uite, & la mouche [e tire peu a peu, & aiíement de 
eette ~oque, qui [e referme des qu' elle eh efi dehors. N OllS 

ferons remarquer ~n paífant, qu'il efi particulier el cene 
mouche de faire [ortir fa partie pofiérieure la premiére , 
les autres font [ortir d'abord leur partie antérieure; mais 
la nature paroít avoir tout difpofe de man iére que la peau 
que i'i:llfeéle a quittée lor[qu'il eH devenu nymphe , qui, 
luí a fervi d'enveloppe IDl'Íqu'iJ étoit en cet état, put [e 
plier ai[ément pres du bout pofiérieur , & le fendre la [Uf {es 
eotés, {orique l'inleéle teroit devenu mouche. 3.° Enfin 
j'examinai des coques vuides, de celles dont les mouches 
étoient fortjes, & j' en examinai de celJes Ol! des mOllcJ. es 
étoiem en nymphes; ni dans fes unes ni dans les autres je 
ne trouvaí aucun excrément, aucun débris, aucun refie de 

o la gallinfeéle, comme if auroit dd y en avoir li la nymFhe 
& la mouche fu(fent venues d'un ver qui eut mangé ce petit 
animal. Dans tes coques d'ou les mouches étoient fortíes 
j'ai vu feutement de petits reites de dépouiHes, j'ai cru 
auffi en voir au bout du derriére des nymphes. Toutes ces 
remarques concourent a établir qu' entre les galliníeéles il 
yen a qui refient petites, & qui [e transforment véritable
ment en mouches, pendant que d' aunes qui deviennent 
plus. gro(fes pondent leurs reufs fans fe transformer; d' ou 
I'analogie des autres in[eéles veut qu' on conciue que les pe~ 
tites mouches a ailes blanches font les majes des gaHinfeéles. 

Ce ne [ont pourtant encore la que des vrayfemblan
ces, mais de tres-grandes vrayfembfances. Pour avoir queJ
que chofe de pi us, munÍ d'une forte loupe, j' obfervai ces 
petites mouches pendant qu' cHes étoient fur les branches 

T()me IV. ~ E . I 



34 M EMOIRES POU R L'H r STOIR E 
de pecher ~ elles ne eherchent . nt a faire uÚlge de lem! 
alles, 111, is elles marchent yolontiers, & e' efi íude eorps 
des gallin!' éles qu' elles le rendent; elles vont & vicnnent 
fu r leur eorps , qu i efi pour eHes un terrein affés fpacieux. 
Q Ulnd j'oblerVOiS une mouche qui étoit en mouvement 
hl r une gall in leé1e , je voyois qu'au lieu de porter fon 
clpeee de qucue O ll d'aiguiHon dans la direé1:ion de fon 
corps , cite I'indi noit embás, & quelquef~is au point de 
le tenir perpcll liculaire a fon ventre. A iníi cd aiguil
Ion éwi t dirioé de Iluniére a pouvoir étre pouffé eontre 
le corps de ía ga ~ i n ' eéle , commc íi fa mouehe eut 'Voufu 
,en piquer Ja gaHin feéle. Mais étoit-ce poue fui fa ire quel
que piquure fatafe , Ol! n'étoit-ce point plutot pour i'intro
duire d ~ ns une panie defiinéc a la reeevoir, poud'intro
duire dans la partie qUÍ raé1érife le [exe de la fémelle! 
Cinq a fi,x obfervations eoníeeutives ne me permirent pas 
<le'refier ineertain fur t:e qu'il en faHqit penfer. Je vis einq 
a fix mouches introduire feur aiguiHon dans les eorps de 
cinq a fix gamníeé1:es différcntes; toutes I'introduifirent 
dans ceUe fente qui dI a la partie pofiérieure de Ja galJin-

.. PI. 4· fig. feéte *, dansceue feme que les peüts in fe él es nouveHement 
'5· nés [<;av,eu:t bien trouver pour fortir de defTous le eorps 

déffeché de leur mere. Quefques-unes tinrent leuraiguif
Ion enfoNeé daus cette fente pendant plus detrois a quatre 
minutes. Enfin je n'ai obfervé aucune mouehe de eeue 
efpece qui ait enfoncé lon aiguilJon dans le dos, ou dans 
quelqu' autre endroÍJ¡ de la gaUinfede. Pour quoy peu~-ort 
prendre une partie qu'un iflfeéte infére confiamment dans 
une fente qui efi aupres du derriére de fa fémeHe, que 
pour eeIJe' qui e.ft defij née a féconder' eette fémeUe! On 
ne peut dm,le 5' empecher de reeOlIDoitre nos petitcs mou-, 
~es pour les, males des gallinfeéles. 

Si Q'l)¡. ne trouvoit pas encore t~utes ces. prcu\!es aílés 
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démoni1ratives, fi on voufoit perfifier a eroire que la tnou
che que nous donnons pour eelle qUÍ chen:he a s'unir 
de i'union la plus tendre a fa gallinfede, efi au eontraire . 

... une de fes plus erueHes ennemies, que fi elle chüifil la 
. fente qui efi aupres du dcrriére de fa gailiníeéle pour y 

inierer fa partie poi1érieure , e' efi . que la nature fu i a 
,appris J'emlroit ou il lui fáoit plus facile de la piquer, 
& d'introduire dalls fon corps les <:Etlfs qu'elle y"eut hi re 
édorre; quelques obfervations qu'jf notls refte a rapp na, 
forceroient de reeon ooÍtre que eeue derniére fin n'dl: ras 
eeHe qui fes fait agir. En effet, fi ellfs étoient des mOllches 
pretes a faire feurs ceufs ou feurs petits vivans, Jes corps . 
de celles quí cherehent a piquer fes gaJlinfeéles íeroien t 
rernplis des uns ou des autres: or j' ai fa' t fortir d u eorps 
de pluíieurs mouches gallinfettes tout ce qui '! étoít eon
tenu , loit en fes preffant, [Ott en les éera.fam; & j' ai eu 
beau oblerver avec les p~us fones I.oupes ce que j' en avois 
fait fortir, je n'ai ptl y appereevoir ni ceufs Uf cmbryolls: 
heaucot-lp d'atltres mouches auffi petites, & plus petites 7 

teLles que eeHes de certains pucerons , noUs 0Bt appris 
qu' en pareil €as j' euífe du vorl' les UNS ou les autJies. . 
" Une preuve a 1110n fens encore plus décjfive, efi prife 
du temps auqlleJ ces mouches fe joignent aux gallin{eéles, 
ou, fi: on veut, du temps o.u cHes les piqtlel]t .· Ce n'efl: 
que l' année fuivante que ces mOllches- doivent paroltre 7 

on n'en voit point fortir en été du corps des gallini€éles 
qui ont faít leurs ceufs. Si les amfs des monehes dont a 
s'-agit, .étoient dépofés dans les corps des gallinfeéles, ill1'y 
auroit qu'm,e maniére dont fes petits qlli en devroient 
édorl'e puffent parvenir a prendk Ieur accroiífement , ce 
feroit fi chacun d'eux étoit introdllít dans un ceuf de gal
tinfeéle. l\tIais que deviendroit aJors l' embryon de gaHin
teéle ! il f>ériroit avant que de naítfe, ifne pourroj~ pas 

. E~ 
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Journir a l'embryon de la mouche de quoy vivre. 

Les gallinfeétes ro'ont eHes-memes appri·s que foín que 
les petites mouches fuífent pour eHes redoutables, eHes 
attendoient & aimoient leur approche. De tous les etres 
animés elles font ceux qui le femblent fe moins, & Ie's 
moins propres a montrer Ieurs fentimens, eIJes les mon
trojent cependant a Ieur maniére. CeHes fur fe corps def
quelfes des mouches marchoient, hlr - tout eelles aux
queHes les mouches étoient pretes a fe joindre, ouvroient 
plus que les autres cette [ente qu'eHes ont a Ieur partie 

* PI. 4. lig. pofiérjeure * ; j' ai vd meme alors fe former a cette partie & 
.14' u. s'élever des bords qui n'y font pas en d'autres temps. Les 

parties charnues qui font aux environs de l' anus, ou l' anus 
IDeffie, entroient apparemment alors dan s cette [ente, & 
s' élevojent au-deífus de fes bords ordinaires. 11 m' a meme 
été airé de voir que l' anus ou quelqu' autre ouverture ehar
nue étoit a[ors dans eette [ente , cal' iI m' efi arrLvé de voir 
quelquefois une goutte de Iiqueur fe montrer peu a peu, & 
grofiir ; elle fortoít de l' ouverture, qúe la loupe me faifoit 
découvrir~ J'ai comparé les fentes des gaHinfeéles dont les 
mouehes venojent de fe fépareIl, dont l'aeco·uplement ve
noit d' etre finj : avec les fentes de diverfes alltres gallinfe
é1es, & les [entes des premiéres m' ont todjours paru fenfi-, 
blement plus ouvertes que eelles des autres. 

Si nos gallinfeél:es ne nous offrent point la fingularité 
de fe féconder eh acune eHes-memes, que M.r Cefioni 
leur a cru, fi elles ne nous offrent pas eelle de s'accouplerl 
pr~(qu' en naiffant ,comme M. rs de la Hire & Sedileau ont 
penfé qu' elles ' faifoient. eHes nous offrent au mojns 
ceUe d' avoir des males d'une forme bien différente de la 
Jeur, & d'une grandeur bien difproportíonnée. JI efi plai
[ant que le male marche, fe proméne (ur le corps de la J 

fémeHe a Jaquelle il veut fe joindre. On. voit f9uvent le: 



D E S 1 N S E e TES. l. .J1;/etn. 31 
meme mal e aIler fueeeffivement fur pluGeurs fémeHes, 
Jes pal'courir ehaeune d'un bout a i'autre, d'un coté a. 
l'autre, tenant toujours la partie en forme d'aiguiHon in
c1inée vers lem corps; il s'arrete, il {e fixe, iI introduit ceue 
partie quand il s' efi plaeé 11.11' la fente d'une fémeJIe prete 
a la recevoi r. . 

Les arbres qui, au commencement du primemps, ont 
paru le plus chargéscle perites gallinfeéles,n' ont{ouvem en 
été, qu'un nombre afTés rnédioere de groífes galliníeéles ; 
c'efiqu'i1 en efi des gaJIin{eéles comme de quefques autres 
genres d'in{eéles dont les fémeHes font extrérnement fé
condes, ou le nombre des males furp a ífe de beaucoup cefui 
des fémelles; e' efi ce que 110US font voir les répubJiques 
des guepes, & {ur-tout ceHes des abeifles. . 

Quoique je n'aye encore obfervé que les m~uches qui 
[om fes males d'une ef¡>eee de gallinfeéles, il n'y a pas lieu 
de dOllter que d'autres efpeees de gaHin{eéles n'ayent des 
males analogues, & qu' on reconnoltra lorfqu' 011 cher~ 
chera a les voir dans une [aifon eonvenable. 1\1..'¡ Se
dileau & de la Hire avoient déja remarqué qu'iJ n'y a 
qu'une partie des gaHinfeéles des orangers qui pondent 
des ceufs, les autres [ont apparemment eelJes qui {e tran[
formem en mouches. Parmi les mouehes qui fortent du 
kenlH~s la plus noble des gallin{eéles, iI Y en a une dont 
les ailes fom blanches, & qui a tant d'autres rappons ave e 
nos mouches blanches des gallinfeéles des pechers, qu' on 
n'héfitera pas a la prendre pom 1m fecond exemple des 
mouches qui [ervent a féconder des galIinfeéles. 

L'e{fentieI de ce que nous venons de voir [ur la fécon-
dation des gallinfeéles, avoit déja été comme prédit: on 
a annoneé en que! ue [orte dans les Ac1es de PhyGque 
& de Médecine d Guricux de la nature, vol. 3. année 
\1..73-3. page 57- de i' appendix,. que J' on déeouvrit:.oit que 

. - E ¡ii I 
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les gall infedes ont pour males de p tites moucbes, & on 
y paroJt déja convaiú(:u que €d eH. Les efprits les plus 
phiJofophes aimeroient les prooiaions, its y aJ;outerol ~'nt 
foy (i toutes étoient auffi -bien fon dées que r étoit celle
ei. lVI.r Brennius a donné l'hiíloire du Coccus Polonicus ~ 
ou de la grai,ne d' écarlate de PoJogne , nous en parlerons 
d'apres lui dans fe Mérnoire fuivant {ous fe nom d'une 
pro -gallinftae. Cette hiílo tre a été imprimée él Dantzic 
en 173 1. eHe a été réimprimée en 1733, dans l' appendix 
du voLume des ~él:es que uous venons de Clter, & cl le y 
paroit avec un íupplément. LQlfque M. r BIcnnius.la mit 
au jour pour la premiére fois, ii playa, mais él ce qu'il 
aífure, avec qudque répugnance, la graine d'écarlate de 
Pologne au nombre des inJeél:es qui i(~ fuffifent a eux-me
mes, qui font males & fémeHes, & ceJa entraiué par le 
fentiment de M.r Ceilo!}i fuI' Les gal1infeéles, & fur cé 
qu'it ll'avoit trouvé aucunes différences de fexe entre 
eeux. qu' on . appdle gr~ine d' écarlate ele PoJogne. Mais 
eomme il convient a tout galalU hornme & a tout vrai 
fyavant, if s'eft fait un plaifir de donner un fupplémendl 
€~.ttc l)iífertation dans iequd ii avoue fon erreur. H I'y 
avoue d~une maniére qui lui eil doublement glorieufe, car 
jJ nous apprend en meme te.mps qu'if a découvert fes .males 
de f:CS inieél:es qui ju[ques-Ia avoient été. méconnus; it a 
·reCOllnu pour teJs des mouches-a corps muge, a ailes bIan
ches bordées de rouge, en un mot des DJouches. parfai
tement femblabJes a. eeHes de nos gallinfedes du pechero 
Dans fa premi6re Diífertation iL les avoit prifes pour des 
mouches venant de vers 'qui avoient mangé les graines 
di écarJate, & depuis iI a vu que les petites graines d' écarlate 
fe transforment en ces mouches; jf a vd ces mouches 
monter [ur les fémelles ou graines., j dre feur derriére au 
tel~I ; & illui a paru indubitable, CQXPme il .IIOUS le paroít., 
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que c'étoit pour féconder les reufs des fémeHes. 
" Mais pOli" revenir aux mouches de nos gaIJinfeé1cs <fu 
pecher, femblables a eelles de la graine d'écarlate, il ne 
pourroit refier qu'une difficulté qui fit peine, qui cmpe- . 
chat qu'il ne panlt prouvé démonfirativement qu' eHes 
fom les males des galtinfeé1es; leur queue a l' ai .. d'un ai
guillon analogue a celui des mouches ichneumons, a ce!ui 
des mouches des galles, en un mot il femble analogue a 
cdui de plufieurs autres mouches qui ont beíoin d'etre 
munies d'un infirument propre a percer les corps dans 
IeJ(Iue!s eHes veulent introduire leurs reufs. La figure de 
cette queue des mouches des gaHinfeé1es, pourroit dom: 
laiífer de la difpofition a penter qu' eHe efi un infiru
ment propre a faire des bleffures aux gaBinfeé1es. Mais íi 
l' on veut examiner cette partie comme je {' ai fait, on fera 
convaincu que ce n' efi point la fon ufage, qu' elle n' efi 
nullement capable de percer, & qu' elle n' efi que le fourreau 
de la partie du maleo Apres avojr faib une mouche de 
gallinfeé1e entre le pOllee & i'index, pres du derriere, en 
faiífant la queue en" dehors de mes doigts, rai preffé le 
ventre de ceue mouche que j' obfervois avee une tres-forte 
fOdpe ; afors j'ai vl1 fortir par fe bOlllt de fa queue un 
:filet cylindrique *, tres - blanc , d'tme eonfifiance mé- * PI. 3. ñg. 
diocre & moins ferme que ceUe des chairs ordinaires. n 1 l. ¡. 
efi devenu de plus long en plus long, a mefure que j'ai 
preífé davamage, jufqu'a etre égal a fa moitié de fa fon ... 
gueu¡ de la queue. Si la mou<:he avoit un aiguilIon Oll' 

un infirument analogue, ce corps fe feroit; mais au lien 
que les aiguilfons qu' on fait forür de leurs étuis font d'une 
fuhílance dure, fembiahle a fa come, & ordinairement 
hnms, le ~OFpS forri de la queue de notre mouche étoit 
hlanc & d' une fuhfiance moUe; en une mot ¡,I étoit bien éloi-
gné de reífembler a unajguilloo. On He peut done pl1e.nd¡:~ 
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ceHe partie que pour ce He qui caradérife le male. 

Norre petite mouche a deux alles efi d'une cJa(fc tres
particlIliére; j'ai eu beau me fervir des plus fortes loupes, 

'* PI. 4· fig. je 11' ai pll lui .appercevoir en deffolls de ia tete * rien qui 
I 6. & 1 8. A A / . r l ' .1 Al ' put etre compare aux trompes ues moue les a ueux <11 es, 

ni rien qui reffemblat a des dents : Ol! les dents devroient 
etre, fi elle en avoit, je n'ai Vtl autre chofe que deux grains 

* Fig. 16. & hémifphériqu~s *, ou plus qu'hémif¡)hériques, noirs & 
,17' R. 1<. luif.1l1S, & qui reffemblent tout-a-fait a deux yeux. Si s; 'en 

[ont réeHement, ils [ont bien finguli érement placés; ces 
* Fig. 17, grainsfont tout-a-fait femblables a deux alJtres petits corps* 

el e. fiwés en-deffus de fa tete., affés proche de i'origine des 
amenlles, & qui ne peuvent etre réellement pris que pour 
des yeux. 11 fembl~ done que eette mouche a des yeux 
a la place de la trompe .& des dents, & qu' eHe efi privée 
des organe~ propres a prendre des alimens. Mais les papil
lol1S noé1:urnes males & fémeIJes, nous empeeheroient"de 
regarder ce dernier faít comme un prodige dans i'Hifioire 
natureHe; nous avons vll .que plufieurs efpeees de ces pa
piHons naiffent avec affés de force & de vigueur pOllr 
s' aecoupler, les uns pour féconder les ~ufs, .& les autres 
pour les pondre, fan~ qu'ils ayent befo;n de prendre de 
nourritüre pour réparer fa diffipatÍon qui fe faít alo1's chés 
eux; ils n' ont paru que pour perpétuer leur ef¡)ece, ils y 
travaiIJent des qu'ils ont pris des ailes, & périffent quand 
ce grand ouvrage efi fini. ti en eft probablement de meme 
tle nos mouches des gallinfetles, qui des qu' elles font 
fortÍes de leur coque, cherchent a fécon~er les fémeHes , 
&. qui ne doivent guéres furvivre a cette opération. 

Noüs avons déj3 fait remarquer qu'i1.eíl particulier aux 
rnouches de ce genre de fortir de leur coque le derriére fe 
premier, ,car toutes les autres mOllches que j' ai obfervées, 
(3f.. dOJ1:t l1<;>.US parl~rons d.ans la fuite, [ortCIlt de J¡¡ Jeu~ la , 

• • - A 

tete 
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tét~ la premiére. Si 110US He pOUVOllS [s;avoir fes rai[ons qui 
demandent qu' il y ait des mouches qui ouvrent leur coque 
par le bout oppofé a celui par lequelles autres ouvrent le 
bout de la leur, nous voyons al! rnoins que t~ut a été di[
pofé pour que la fortie de fa rnouche de la gallinfeéte fe pút 
faire cornmodément par le bour pofiérieur. Dans les nyrn
phes des autres rnouches toutes les jambes font potees [ur 
le corps, & vont fouvent jufqu' au derriére,. au lieu que j' ai 
ob(ervé confiamment que chacune des jambes de la pre
miére paire remonte en haut, & entoure un des cotés de 
la -rete de la nymphe de la gaJlinfeét'e *. Je penfai d'abard ,* ~~. 4, fig; 
que ceue poGtiOll des deux premiéres jambes venoit du ¡!, ¡ /{. 

dérangement que j'avois fait lor[que j'avois tiré la nymphe 
de fa coque; mais les ayant toujours trouvées dans cette 
fituation quelque [oin que j'aye pris pOllr mettre la nyrn-
phe a découvert, & quoique s;'ait été avec des précautiol1s 
qui rn'a{furoient que je n'avois pu déplacer aucune des 
parties, j'ai reconnu que cette difpofition des deux pre-
miéres jambcs, toute extraordinaire qu' elle efi, leur étoit 
naturelle. Ce n' efi ni fans J e{fein ni fans raifon qu' elle 
Ieur a été donnée. Quand on a obfervé que la mOllche fOl1 
par la partic pofiéricure de fon fourreau , on voit que les 
deux premiéres jambes , placées comme Jeux bras autour 
de la tete, doivent fervir a ceUe mouche pour fe pou{fer 
en arriére~ Enfin ,au lieu, comme nous le verrons dans la 
fuite, que les coques des autres rnouches peuvent fe fen-
dre aiférnent a leur partic antérieure qui doit donner i{fue 
a la mouche , il Y a une portion * de la partie pafiérieure * PI. 4.~. 
de la coque des mouches des gallinfec1es qlli peut aifé- ), 4, 5 & 6~ 

r. l ' r p r. ment 'le re ever en hamo 
• Je ne fc;:ais G toutes les mouches des gaIlinfeétes fom 
aulJi fong- temp~ a [ortil' de leurs coques, que l' ont été 
qudqlles-unes qui font forties 'des leurs fOlls mes) eux, ~ 

Tome lV. - ~ 
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& enfilite en forme de bateau renverfé. La gal1infeélc dI: 
encore tres-petite lorfque fon accroiífement va etre Je plus 
fubit; fi aJors elle eroit a peu pres proportionnelJcmcnt 
en tous les fens, que le dos s'éleve feuJement un pClI plus 
qu'lIne exaéle propol'tion ne le demanderoit, & qu'il íoit 
permis aux parties de s' é.tendre en avant & vers les cotés , 
autan~ que leur augmentation de volume l' exige, la gal
linfeéle prendra la figure de bateau renverfé. Mais s'il ar
rive a d'autres gallinfeéles que feur tete & leur derriére 
peu difians ¡'une de I'atltre avant que feur grand accroif
íement eommcnce, & meme tout le eontour de leur 
eorps, refient ~es dans leurs premiéres places, il efl c1air 
que pendant J'accrojífement le dos & les cotés s'éleveront 
coníidérablement, & s' arrondiront, afin que l' augmenta
tion de volume qui ne peut etre portée aífés en avant ni en 
arriére, ni vers les cotés, trouve place. CeHe gallinfeéle 
parvenue a toute fa grandeur, ne fe trouvera donc pref
qu'appliquée contre I'arbre que palda furt1ce par laquelle 

* PI: 5' fig . elle le touchoit étant petite *: eHe pourra etre femblable a 
4, une bouIe dont un tres-petit fegment auroit été emporté. 

Si pendant I'accroiífement fubitIe contour du corps s'eft 
un peu étendu; mais moins que ne l'eut exigé l'accl'Oif
fement de la furface fupérieure, fa gallinfeéle deviendra 
feulement une moitié, ou une plus grande, ou une plus 
petite portion de boute , comme font des gallinfeéles 

~ PI. 3. fig. du noifetier *, & du tifIeul *. Enfin fi pendant I'ac-
5~ Fi O'. l. croiífement tout fe contour du eorps ne prete aucune-

b ment, qu'iJ foit meme .obJigé de revenir en deífous pour 
eéder a l'effort que font les parties extérieures potlr s'é-

" PI. 6. fig. tend re, la galJinfeé'le qui a eru, pourra ne ten ir a l' arbre 
'},/, & fig. que par un fiJet, comme y tiennent les galJinfeéles en 
3~ PI. 5. Iig. forme de rein *, & d'autres plus fpbériques *; pendant 
'3 & 4·1" i'accroiífemcnt la tete & le derriére fe f<?D:t rapproehé~ 
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.'un de J'autre, & de meme tOllS le~ cotés oppofés úa 
comour fe font rapprochés. Nous pouvons encore con
cevoir , & c' efl meme ce qui arrive le plus fOllvent, que 
quoique la membrane qui recouvre fe ventre, celle qui 
étoit appliqllée contre i'arbre, croiífe aífés coníidérabJc
ment, j'infeéte prendra une forme íphérique, & cela fi 
i'accroiífemem des membranes du dos ou dll coté qui 
eH en vue , fe fait dans une plus grande proportion que 
celui dn coté oppofé. On voit des doportes prendre dans 
un inflant la ·figure d'une boule bien ronde, paree que dans 
un inflant elles peuvent diíj)ofer tous Ieurs anneaux com.., 
me les fufeaux d'un globe, & ramener leur tt~te vers Ieur der~ 
riére. Ce qui fe paífe dans un inflant dans les doportes, re 
fait peu a peu dans les galIinfeétes de certaines eípeces, elles 
fe roulent, pour ainG dire, en croiífant; elles ne tiennent 
prefque plus a la branche que par l' efpece de trompe qu' elles 
f~avent piquer dans r écorce pour en pomper le fuc. 

Plus les gaIlinfeétes fom fphériqlles, & plus eIJes re[-
,..~ femblent, apres Ieur ponte, a une coque faite pour ren

fermer des ceufs. Les gaHinfeétes en forme de bateau ne 
font que couvrir leurs ceufs qui font entr'elles & l'arbre; 
mais les gaIlinfeétes qui tiennent de fa figure fphérique, 
fom des eípeces de bourfes dans JefqueIles les ceufs íont 
cohtenus. Tout fe paífe pourtant dans fa ponte de cellrs
ci comme dans la ponte des autres. Le ventre remplif
foit en grande partie l'intérieur de la boule; a mefur qu'if 
fe vuide, a mefure que les ceufs fortent, illaiífe une place 
en dehors de fes téguments, Ol!. les ceufs fe logent ; jls y 
font, & les petits y font placés . t:nfuite, comme les petits 
fonis du vemre d'une doporte roulée fe trouveroient iogés 
dans l'ef¡)ece de bolte fj)hérique que forme alors le corps 
de la doporte. 

Le kermes, la p~us renommée des gaHinfeéles , eH de 
Fiij 
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ecHes dont fa figure approehe d'une boute dont un afTés 

, petit fegment a été retranché. Ji vient fur une tres-petite 
\le 'PI. 5' fig. efpeee de chene verd * qui ' n'eíl: eomrnunément qu'un 

,J. al'hrilfeau qui s' éleye environ a deux ou trois picds; c' efi 
l'ilex -aculea/a cocci gltl1Zdifera C. B. pino Ce petit ehene 
crolt en grande quantité dalls des terres incultes de Pro
vence & de Languedoe, qu' on nomme des garigues; 
il crolt auffi en Efpagne, & daos les iíles de l' ArehipeI ¡' 
entr'autl'es en Candic. C'efi [ur ces petits arbri{fcaux 
que les payfans' vont faire fa récolte du kermes dans la 
faifon convenable. Quoiqu'il ait excité depuis long ~ 
,temps la eurioíité des Naturalifies, ce n'eH que depuis 
peu d' années qu'il a été obfervé avee une attention & 
une exaétitude qu'il méritoit. M.rs de la Hire & Sedileau 
avoient mis fur la voye de le connoÍtl'e, par l'hifioire 
qu'ils ant donnée des gallinfeéles des orangers; mais on 
n'a pas tiré parti auffi-tot qu' on rauroit du, de leurs ob[er
yatians pour éclaircir la nature du kermes, pou!" voir en 
général le r~pport qu'il y a entre les gallinfeétes en forme 
de bateau & les gaUinfeétes plus-raceoureies & plus arroll
diese Les Mémoil'<S de l' Académie en fourni-{fent des - -

preuves. Dans ceux de l' année 1 7 o 5· il Y a un Mé
:moire de M. de Tournefort qui contient des ob[er
vations de M. Garide1 Profeífeur roya d' Anatomie a 
Aix" & f<;aVJnt Botanifte, que M . Garidel lui-meme a 
défiwouées dans \lJl temps al! iI a. eté en état el' e~l don ... 
Del' de rius, exaé1:eSi~ & telles qu'il nous les faUoit. Un 
Mémoire de M. Niífole, de la Société Royafe de M0J!lt4 

peHier, imprimé a la fin des Mémoircs de 1714. a pOUf 
objet le kermes, & nous laiífe peu infiruits de fa nature.' 
On y veut qu'il foit une coque qu'un infeéle a confiruite 
pour y dépofer fes <:eufs. M.r Cefioni exceJIent ohfer
yateur 1 écrivit d.e Liyourne le 20 Septembre 17 1 t. une 
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Lettre a M. Valliíilieri, dans JaqueHe iI l' entretient de ee 
qu'il a obiervé fur les gallinfeél:es des orangers, des fi-' 
guiers, & principalerncnt fur celles d'une efJ)ece de pctjt 
d)(~ne qui erolt aux environs de Livourne. La ji prollve 
que les gaHinfeé1es de ce petit cllene font de la meme 
da{[e que eeHes des orangers, & iI en conclut tres-bien 
que quoique ces gaHinfeél:es ne donnent pas, commc le 
kermes, une teintme rouge , le kermes & ces gaHinfeél:es 
l1e différent qu' autant que djfférent des efpeces d'un meme 
genre. ],,1. Vallifnieri a fait imprimer parmi fes reuyres 
eette Lertre de M. Cefioni, qu'i l a fait préeéder par une 
courte Préfaee, dans laquelle iI rappelle ce qu' on avoit 
écrit jufqu'alors fur le kermes. Quoique perfonne ne fut 
un plus grand juge que fui fuI' de pareilles matiéres, iI a 
femblé n'ofer prononeer en faveur du [entiIllent de M. 
Cefioni, il a Jaiífé au public la liberté entiére de fe dé
terminer. J'ai pourtant peine a croire que M. Valli[nieri 
n'ait pas bien vu toute ' fa force des induél:ions de M. 
Ceíloni, qui approehe de la démon11ration, mais j'ai bien 
du penehant a pen[er que fa politeffe pour M. fe Comte 
de l\1arlilli {'a retemi. Il n' a pas voulu- fe dédarer ouverte-:
mellt contre le femiment que ce dernier avoit cherché 
a établir dans une Diífertation qu'i1 lui avoit adre{[ée 
a lui-meme. 

M. le Comte de Madilli adre{[a de Bologne le 7 Mars 
171 I. a M. Vallililieri eette Djífertation, dans laqueHe jf 
rapporte & tache d' étabfir fon fentimel1t fur le kermes; iJ l'y 
met au rang des véritables galles dont la produél:ion e11 oc
calionnée par des infeél:es; iI prétend qu'un ¡nfeé1:e dépofe 
fes reufs dans une e11tailIe qu'il a faite au petit ehene furle
quel on trouve le kermes: queees reufs dépofésavant l'au
tomne, rcaent prefqu'invilibles pendant tout l'hiver, & 
qu'ils eroiíIent au printemps lor[que i' arbre ieur fournit de la 
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1eve. La galle dans faqueHe ces <Eufs iont renfermés, crolt 

. en meme temps , & devient le grain d'écarlate ou de ker
mes de groffeur fenfible. Il compare l'accroifTemem des 
grains de kermes a cefui des veffies d'ormes, dom l'hi fioire 

,. Tome 111. des pucerons nous él engagé de parler au long *. La cauCe 
::;;/1. 2 ~;: l11~:lle de la produétion de ces ~e~es ~' étoi~ . pas affés con
&' Juj¡¡Qntes. nue de M. le. Comte de MarfillJ; JI a{fure qu ¡J y a un temps 

ou elles fom pleines d' <Eufs, & nous avons faÍt voir qu elles 
ne contiennent jamais que de petits animaux Vi VélIlS. Si 
M. le Comte de Marfilli avoit eu fe Ioi{ir de faire des ob
fcrvéltions plus fuivies , elles l' euíTent fans doute dérrompé 
de I'idéc qu'iI avoit priíe de fa nature du kermes. JI fau t 
avouer pourtant que le [ueees d'une de [es expérienees 
étoit propre a [éduire. Tout fe monde eonnolt f~ eompo
fition de l'enere, on fc;éli t que e'eil: par fe meLmge de la 
noix de gaHe que la d¡{folution de vitrioi prend une cou
Jeur noire , dont nous fC;élvons fai re tant d'ufage. M. le 
Comte de Marfil! i éprouva s'il feroit de l' enere ayee le 
kermes & le vitriol , & il en fit ; & defa il fe erut. fondé a 
conclurre que le kermes qui produifoit un effet íemblable 
a eelll¡ des gaHes des grands eh enes ,étoit une galledu petit 

. chene fuI' lequel on le trouve. Mais tout ce que eette 
expérienee llOUS déeouvroit de curieux, e' efr que fes.rna
tiéres végétales propres a L:1ire de J'enere , le Cont eneore 
3pres avoir pa{fé dans le eórps d'un animal. Les beaux 
Mémoires que 110US a donnés M. Lemery fur les com
pofitions des eneres, nous font eonnoltre allffi des 
matiéres végétales eélpabl~ de l10ireir la difiolutioll 
de vitriol , & lis nous apprennellt que fes exerémens 
humains ont la meme proprieté. L' expérienee de 
M. le Comte de MarfiHi femb!e nOlls faire voir que 
cette propriété réfide en des matiéres animales auxquelles 
fe [ont incorporées ou prefqu'incorporées des matiéres 

. végétales , 
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végétales, puifque fes gatlinfedes & les <:eufs des gallin
(edes nourris de la ieve du ehene font de l' euere avee le 
vitríol. 

Tout ee que nous avons dit ei-devant des gaIlinfcél:es en 
général, {iIftlroit pour prouver que M. de Madil1i n'avoit 
pas été alllIi hcureuxdans I'idée qu'il avoit priíede lanature 
du kermes. Nous n'avons garde cependant de nous dif
penfer de rapporter fes obíervations qUl ont été faites im
médiatemcnt, & tres-bien fur cctte eíj)ece de galliníeél:es; 
nous les devons encore en partie a M. GarideJ que nous 
avons cité ci-ddfus. lites a fait imprimer dans fon hifioire 
des Plantes des environs d'Aix, qui a paru en 1715. M. 
Garidd étoit Correfpondant de l' Académie, & avoit été 
excité, comme ilnous I'apprend * , par ,M .. de Tourneforr, * Pag.24 i i 

a bien étudier le kermes. Pour le faire avee plus de fueces, 
iI s' alfocia 1\1. Emeric Médecin d' Aix; ce dernicr fe chargea 
du foináefe faire apporter de lacampagne tous les jours,olL 
tOllS les deux ou trois jours, des branches du petit chene 

'" peuplées de kermes: ji tes obCervoit ain (i régul iérement, & 
il faifoit vérifier fes obfervations par ~1. Garidel. Ce fut 
encore M. Emeric qui fe <;hargea de les écrire, & M. 
Garidel les él publiées; nous allons en donner te réfultat. 

Le kermes quí a prís toute fc1 groífeur, paroit comme 
une petite coque fphérique * attachée contre l'arbriífeau. *Pf. 5· ~g . r~ 
OU, pour parler comOle M. EOleric, comme une gOl/jN g,g, g. &c, 
dOIll la peau eJl aj{es fone , luifoiue (7 de cou/eur de prune, 
q C01WC1U comme ce frllit d'lIllc pouifilre blmzclze qu'on 
appelle lafieur. M. Nilfolle <lit que fa couleur eH un 
rouge-brun. melé de bbnc-cendré. La comparaifon de M. 
Erner,ic dotlue une plus jufie idée de b vr:.¡ye coulrur du 
kermes , fuI' tout fi on y adjoute qu'elle re(fembJe a celle 
de diverles prunes qui íont prdque noires, telles que 
quelques efpeces de damas, que nos prUlles de Monfieur ~ 

Tome 1 V. . ~ G ' 
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& que les petites pruneHes fauvages des h3yes. Ceux qui 
n' ont vu le kermes que dans des boutiques de marehands 
&. chés les ouvriers , le eroyent rouge, d'un aífés mauvais 
rouge-brun, mais ce n'efi pas la la eouleurnaturdle deJa 
honne efpeee de kermes, on lui a fait prendre eette couleur 
en I'arrofant de vinaigre, comme nous le dirons bientót. 
CeIoi que j'ai res;u fur des branehes ,& qui n'avoit point 
été móuiHé de vinaigre, n' étoit nuHement rougeatre, il 
2voit fa eouleur des pruneHes de buiífon. 

Les habitans du pays Ol! fe faít la réeolte du kemleS, le 
confidérent dans trois temps differens & tres - marqués , 
ou dans trois dífférens états d'aeeroiífement, & M. Emeric 
a fuivi leur divifion. Le premier temps "efi vers le e0111-
meneemem du mois de Mars. En Jangage Provens;al 
on appeHe le kermes foz¿ vcrmcou) & on dit que dans ce 
temps fOIl vcrmeoz¿ /!,roue) e'efi-a-dire , que le ver eouve; 
alors ii efi plus petit qu'un grain de millet. M. Emeric 
penfe que e' efi alors qu'il eommenec" a fe fixer , apres 
avoir eouru la eampagne pendant tout i'hiver. L'hiver n'en 
guéres le temps OU les infeéles eourent; iI Y a toute appa
renee que ceIui-ei n'abandonne qúe tres-rarement, le petit 
chene fur lequel ii nalt , mais que e' efi a la fin de J'hivcr 
qu'il cornmenee a devenir d'une groífeur fenfible , & qu'il 
a peut-etre comme nos gaHinfeé1:es des peehers", quitté [es 
(euifles pour venir s'attacher eontre les tiges. Confidéré 
dans ce temps au microfeope, il parolt d'un tres-beau 
rouge, ayant deífus fon ventre & tout autour du ventre 
lme efrJeee de eoton qui lui fert de nido Il a auffi fur fon 
dos de petits floccons de eoton. 1/ '!fl afors convexe comme 
la moitié dJune prune) e' ea· a-di re , qu'il reífembIe encore 
alors aux gaLlinfeéles en forme de bateau renverfé, com
me nous avons dit que les gallinfeéles qui doivent devenir 
les plus arr~ndies, leur reífemblent pendant qu' elles [ont 
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tres-jeunes. Dans les endroits du deffous du corps du 
kermes quí ne font point couverts de coton, le micro .. 
fcope faít voir quantité de poims qui ont le brillant de 
foro 

Le fecond temps de la diviGon que fuit M. Emeric, ea 
(Jans le mois d'Avril; alors les gens du pays difent que 
lou vcrmeou eJPelis, c'ea-a-dire-, qu'il cortlmencc d'édorre. 
M. Emeric remarque tres- bien que leur fas:on de s' ex
primer n' ea rien moins qu' exaé1e, a moins qu'ils n' en
tendem par le ver édos le ver qui él pris tout fon accroif
fement, & la forme a laquelle il doit parvenir; car c'cft 
alors qu'il a acquis toutes fes dimcnGons, qu'iI ea dcvenu 
rond & gros eomme un pois. Il cíl: pourtant plus ou 
moins gros felon que la [aifon & le terroiro lui om été 
favorables. Sa peau eíl: devenue plus ferme, & le eoton 
qui dans le premier temps étoit deifus par intervaHes & 
par petits floccons, y eft par-tout étendu en forme de ' 
poudre: iI ne parolt plus qu'une coque, ou cncore felon 
l'expreffion de M. Emeric, qu'une gouife rempIie d'une 
liqueur rougeatre [emblabIe a un fang pale. 

Enfill le troiíiéme temps tomh.e vers fe milieu ou vers 
la fin de May, & e' ea celui ou on rrouve dalls ceHe 
c[pece de coque, & eomme dit tres - bien M. Emeric ~ 
fous le ventre de I'infeé1e, 1800. ou 2000. petits grains 
ronds qu'on appelle dan s le pays /oufrei.ffct. Ce [ont des 
reufs quí venant enfuite a édorre ,donnent autant d'ani
maux femblables a celui d' ou ils font fonis. Ces reufs pa
roiífent aux yeux une fois plus petits que la graine de pavot; 
ils font remplis d'une liqueur d'un rouge.pale; vus au mi
crofcope ils femblent parfemés d'une infinité de points 
brilfans eouleur d' oro 

M. Emeric explique tres-bien comment la pea u du 
ventre du kermes fe retire vers le dQS a meftlre que les 

G ij 
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reufs fortent, & que par-la les ceufs trouvent une place en 
ilehors du corps; en un mot, tout ce que nous avons r:ap
porté d'drentie~fur la ponte des 'autres gaHinfeé1es, iI1'a 
obfervé fUI' ceHe du kermes. " 

II' nous en caraé1éri[e de deux' efpeces; eelui de la pre": 
miére efi eelui meme dont nous venons de parler , qui lelo n 
fon expreffion, a une eouleur de prune, & qui pond des 
ceufs rouges. Celuí de la [econde eipece efi blancheatre; 
je ne [~ais s'il ne I'appeHe poínt blancheatre par compa.
rai.fon a la couleur foncée de l' autre , car j' ai Jieu de croire 
que cette [econde efpece en efi ·une qui m'a été encore 
envoyée [ur des branches du petit chene verd, & qui ea 
rougeátre. Quoi qu'il en foit, M. Emerie adjoíhe que fe 
kermes de la [econde e[peee efi, comme le premier , cou
vert d'une poudre legere; il croit dans les memes tel11ps 
& de la mcme maniére; fes reufs font blallcs. Les petits 
qui fortent des ceufs rouges , & ceux qlli [ortcnt des amfs 
blanes, ont des figures affés femblables , qu'il compare él 
eeHe des doporres, avec laqueHe les jellnes gaUín[eé1es de 
toutes efpeces ont quelque reffemblan€e. e eluí quí [ort 
des ceufs rouges efi rOlJge. Le comour de fon corps eH un 
oval un peu plus pointu du coté du derriére que du coté 
de la. tete. Son dos efi COlH'eXe & en volite affés ronde; 
des points briHent deffus, qui font eoulem 0'01'; iI efi rayé 
par deffus ,_.&. iI a par de(fous diver[es lignes tran[ver[ales. 
~I a fix jambes; iI a deux antennes preique auffi longlles 
que ron corps: ce qui },lC lui efi pas comrTIun avec les petits 
de la plllpart des atltres ef¡Jeces de gaHin[eél:es , c'ea qtl'au 
derriére i1 a tme·queue fourchue formée par deux e[peees .... 
de comes pre[quc auffi Iongues que les antennes que porte 
la tete. 1v1. Emeric donne a celle-ei deux yeux Hoirs·. Les 
petits qui {ortent des cellfs blancs, [ont d'un bJanc - faJe; 
leur dos efi plus applati que celui des autres; les points 

• 
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qUI briIlent [ur Jeur corps, VUS au microfcope ~ font COU
Jeurd 'argent, & 1'0val du con tour du corps n'eíl pas plus 
ouvert du cóté de la tete que du cóté du derriére. IJ ya 
heaucoup moins de ces kermes blancs, que des rouges. 
Les gens du pays, qui ne doivel1t pas etre bOl1S natura
fifies, les appeHent la malre dolt yenneou, c'eH-a-dire, la 
mere des kermes. 

EnÍin M. Emeric nous décrit deux cfpeces de nymphes 
qu' ón trollve dan s certains grains de kermes, qui fe tranf
fonnent en deux petites mouches de difterentes efj1eces., 
qui toutes deux om de commun de fauter comme des puces 
.ou comme des L'\UtereHes-puces. Lune de ces e[peces de 
mouches efi d'un 110ir de jayet, & J'autre d'un blanc-íale. 
Nous ne rapporterons point la defcription ~létaiHée qu'a 
clonnée NI. Emeric de l'une & de l'autre. Une de ces mou
ches a les aIles blanches comme eelles des mouches gallin
[ec'1es plus que hémifphéri ues despechers, & ef.l: fans dolIte 
le kermes male ; e' dI: cette mou(:he & que1ques alltres qui 
om fajt cmire que le kermes étoit une véritabIe galle. Il y a 
101lg-temp~ néantmoins que Pierre de Quiqueran de Beau
jcu, Eveque de Senez, dansfonouvragede !lludibllS Prov.in-
cia *) a donnéle fond de l'hifioiredu kermes; iI ne s'agiífoit Livre 2'P(/8' 

que de vérificr & de voir avee plus de détaiI ce qu'il en a 25.7' 

dit. L' eudroit oú iI en a parlé mérÍte cl' etre rapporté ici ea 
entier , Le voLci. Vere medio roralÍ imbribllsftutices.J COCCUlll 

!loe modo ordiunwr. . . • . • Ubi imus fcirpus fe in duo 
brachia partí/ur) in horum medio üiflarfoeallci pa/milis, in-
creffit rotundum quiddam magnitudine & colore pifi,. /zec 
matrem 'Yocam, quod ex 80 caura.grana prOdllCU/llUr. Matres 
porro habet ut. plurimu1J1 quinque qua/ibct ceJPitum/tuni/ia,,, 
qua ineume aftate, aJluque mim/lijjimorum vermicu!onm'l, ut 
talllum y;fi¡m non effogiam, catervam prqfimdulll ,falifcullt-
qu.e Ítl fummiJate. lllanimalitf r.rorepit 110";'(1 jobo/es COIf!í!~ 

G iÍj 
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candida, proflqlliturque in fublime. At u6icunque 'JIfrmiculi; 
~el germinan/is jitrcul¡ aceffis occurrerint, defidem, &' incre4 

menús au{li milii magnilUdine fiU1lt. Inde liberius adoleftm
tibus albus color in cinericium trarifil.l jamque non animal,fed 
ptfilln rurJus apparem. Tzmcque ea gralla maturitaum adepta 
co/ligumur J jam coloratis vermieulis fceta. Rien n' efi plus 
préeis que ce pa(fage, les prineipaux faits de l'hiíloire da 
kermes s'y trouvent. L' eífentieJ de eette hiíloire étoit 
done bien [s:ú lorfque Quiqueran éerivoit, mais il 
n' étoit pas prouvé, & il avoit befoin de l' etre par des 
ob[ervations fuivies & détailJées, qui empeehaífent d'a· 
dopter les idées que queIques apparenees & meme des ob
fervations pouvoient faire prendre de eet infeé1:e. 

Dans ces fragmens des obfervations de Jungius, qui 
Ollt été fauvés des flammes, i'hiíl:oire du kermes efi encore 
rapporlée a peu pres eomme par Quiqueran. Vermis cocei, 
i'!fe{lllllZ cocci, & hae bejlio/a pIures metamorphofis Jitbit. 
I.O Vere in axillis cocciftra i¡¡cis crefcit pi/u/a piji 111agnitu
dine I qua mate}' cocei dieítur. Ea aflate folifcens prcifimdie 
minzuijJimorum anima/illnt caurvam / tales matres quillque 
fimt in qualibet plama. 2.~ Vermicu/i ifli candidi pl'imil1n fitr
jiWl repum, &' fruticis axilfú adhal'efcll1Z1 &' mlltalllur i,r, 
pi/ulis piji magnillldine. JI paroit pourtant que cette obfer
vation n'eíl: pas de ceBes que Jungius avoit faites IUl
meme, puj[qu'il fixe comme ·Quiqlleran au nombre de 
cinq eduí des meres de ehaqlle arbufie. . 

Aux faits eurieux que M. Emerie a obfervés avee foin 
& avee attention, il a adjouté quelques eonjeé1:ureSllque 
nOU5 ne croyons pas devoir adopter, par exemple eeHe 
par laquelIe il tache d'expliquer la produé1:ion des mou
eheroqs qui fortent du kermes 1 [oit de eeux que nous 
regardons eomme les majes du kermes, foit des autres. 
Ii fuppofe que les moucherons s'accouplent, qu~iJs font 
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des <:eufs; mais iI fait prendre .a leurs ceufs une foute .trop 
Iongue & trop diffieiJe pour arriver OU ils doivent édorre ... 
Jj imagine qu'ils peuvent etre entralnés dans fes raeines 
de l'arbre par le [ue qui s'y renJ , enfiler [es eanaux, & 
etre détermÍnés par la [uéhon du kermes a [e rendre [01lS 

lUÍ. Les moueherons qúi viennent de vcrs mallgeurs du 
kermes, eonnoiífent (ans doute une G.ye plus eourte potlr 
faire arrÍver leurs ceufs dan s l'intérieur meme du kermes, 
fans donte qu'ils le piquent, & qu'ils dépo[ent Jeurs cellfs 
dans les piquures qu'ils lui otlt faites. 

Une autre eonjedure de M. Emerie, dont nOlls :tvons 
déja parlé, & a Jaquelle nous l1"avons pas erU 110US devoir 
preter, e' efi que le kermes páreourt la campagne pendant 
fhiver; dans cette [aifon iI a vu comir de tres-petits verso 
rouges qu'iI eroit erre les petits kermes. l\1.algré ee qu'il dit 
de leurs fix jambes, je fuis tres-difpofé a penfer 'que les in
fedes qu'il a vus alors font une e(peee de ces mites écar
lates dont nous parlerons aiJleurs; on eq trouve en hiver 
d'une extréme petiteífe [ur les plantes & (ur les arbres. \ 
. Selon que l'hiver efi plus ou moins doux, la réeolte 
du kermes efi plus ou moins abondante; on efpére qu' elle 
{era bonne Jor[que le printemps fe paífe fans gelée & fans 
brouillards. A la (uite de eelte remaraue M. Emeric 

1 

adjoute qu' on obferve que les arbriífeaux les plus vieux J 
qui paroiífent les moi~ls v)goureux, & qui [ont les moins 
élevés , font les pI us ehargés de kermes. J e croirois volon
tiers que e' ea paree que le kermes s' eft étabJ i depuis plus 
Iong-temps (ur les arbriífeaux les plus vieux, qu'il s'y l1luJ
tipIie d'avantage. Le terroir contribue a ia gro{[eur & él 

. la vivacité de la coulem du kermes; celui qui "ient (ur
des a~'bri{feaux voi(ins de la mer efl: plus gros & d\me 
couleur plus éclatante que ceIui qui vient fut des arbrif-: 
feaux qui en font éloignés. i 
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Les inílrumens les plus néceífaires pour [aire fa récorte 

du kermes, font de Jongs ongles; des femlTIes s'y occu
p nt dans la faifon , des le matin avant que fa rofée ait 
été enlevée par le foJeil. Les feuilles de l'arbufie font 
alors l110ins roides, & fes piquans dont eHes font armées 
en iOnL moins a craindre. Outre t'adre{fe a détacher les 
grains , il fallt i~a oir trouver fes endroits ou il y en a le 
plus : il y a des {emmes qui en ramaífent ju!qu'a dcux 
livres par jour. 

Be/on, dans (es ob[ervations des lingularités fiv. r. 
pago 19. raconte comn1ent on fclit la récolte du kermes 
en Candie, vojci fes termes. Le re¡'cnu de la grtzine d'é~ 
carla/e 1l0mmée Co ccus B A P H/CA efl mou!! gralld (ti 

Crete~· O- pour ce que la cueillir tjl I'ouvrage des pajlellr" 
& pelites marmail!es , les plus grands 11fJ s:y veu!em amuyr; 
on la lrouv/: au moÍ,r de Juin deffilS tm pelit albl'ij!¿'au e.f 
¡urde chene verd qui porte du glmzdl &-C. El pour ce 'fue 
lesfeuillts foil! po,ignantes comme ce/les du houx , les berger". 
om une petite fourchette a la main gal/che pour les c/incr a 
e/J/t I & une petire fiwx a la droite dOllt ils coupent les pe· 
tites branches, defi¡lle/les ils alem ces pelius veJfies Oll ex .. 
CJ'émens que j'ai ci-deval/I afpellés graine d 'écarlare , O-c. 

Le prix auque! on le vend, varíe comn e cdui de tomes 
les marchandifes , & peut-étre beaucollp plus. Depuis 
que la récolte ea commcncée ju[qu'a ce qll 'e1le finí{fe, 
le prix en hauífe tous les jO'urs. La fivre qui dan s le com .. 
mencement ne vaut que 8 a 9 fols en vaut a la fin juf
qu'a- 60. parce qu'a la fin le kermes eíl tres ·leger. c'dl:
a-dire. qu 'il y a alors mojns d'ceufs & de pctits nH~lés avec 
les cadavres des kermes-meres. M. Emeric dit qu'il en a 
vu vendre la !ivre julqu'a íix frailes. 

Les m~rchands qu.i viennent acheter le kermes pour 
la teinture de la foye & de la lfline, on~ ~~jn de l'arrofer 

& les 
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&. les reufs qui s'en [éparem avec du vinaigre; ils I'ex
pofent enCuite au {oleil ou a une chaleur équivalente, pour 
faire périr tous les petits animaux édos ou en état d'é
dorre, Úns quoy il y auroit par la íuite une grande dimÍ
riution dans le poids de leur marchandife. Le vinaigre 
altére la couleur dll kermes, il la renu rougCé:ltre , & 
de-la il efi élrrivé que ceux qui om détcrminé la couleur 
<fu kermes [ur celle qll'il él dans les boutiques, ne luí 
om pas donné celle qui lui efi natureJle. 

II n' efi pas rare d 'avoir dans une année deux récoltes 
de kermes; la [econde efi tres-propre a ' confirmer la rcf
femblance que nous avolls [oup<;onnée entre les gallin
feéles du pecher & celles de I'i/ex coccifáa J par rapport 
aux endroirs OU clles (e nourriífent dans lem age le plus 
tendre. Les kermes de la [econde récolte, au rapport 
meme de M. Emeric, [om prefque tous attachés conU"e 
fes feuilles. Ceux de cette [econde récolte ne [ont jamais 
fi gros que ceux de la premiére, ni propres a donner tant 
de teinture. Une [ai(on f.worable filit croItre avant l'hiver 
ceux qui eu(fent paífé I'hiver aVJnt que de prendre leur 
accroiífemem, s'ils fuífent nés plus tard ou íi I'air eút été 
moins chaud. Tout ce que nous avons dit ailleurs * des * Tome 111-
cri[aJides & des papilfons, a aífés appris qu'il peut yavoir Mem. I. 

dans telle année deux générations d'une e[pece d'infeéle , 
dont il n'y aura qu'une génération dans d'autres années. 

Les pigeons aiment le kermes, quoiqu'il [oit pour eux 
une aífés mauvaife nourriture; leurs petits a qui ils le por
teut, ont peine a le [outenir; la plúpart en périífent, ce 
qui n' efi que trop connu de ceux qui om des colombiers a 
})ortée des endroits ou croit le kermes. Les vieux pigeons 
en [om quittes pour un cours de ventre; alors leursexcré~ 
mens teignent en rouge les murs du colombier. 

N ous aVOl1S aífés vu que les gaUirifec1es de {' ¡Iex (occi 
Tome 1V. • H 
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gland!fira ,. qui ont été nornmées kermes, {ont des infec
tes miles pour les teintures, & que la médecinc en (om .... 
pufe fa €onfeélion d' Alkermes, qu' elle regarde comme 
\In bon remede. Les gal1infeéles de c~s petits chémes 10nt.
eHes les [eules qui peuvent etre employées, a ces deux uf<lges
utiles! Si on faifoit des expériences {ur la teinnuc que don
nent cefl€s de toutes ef¡)eces , peut - ~tre en dé€ouvri
roit-on quelqu'une qui ne feroit pas inférieure au kermes, 
Oll qui meme lui feroir préférabie. IJ y a au moins tout tieu 
de croire que par rapport a l'uh1ge qu' en (lit fa médecine, 
quelqu' efj)ece, & peut-etre plufieurs e11)eces de gallil1íec .. 
tes pourroient etre fubfiiwées au kermes, Si on employoit 
a fa confedioll d'alkermes les gallinfeéh:s des pechers, 
des orangers, &c. on en retiremit un avalltage certain, ces 
é1rbres en feroient bien mieux nétoyés de ces iníeéle~ par 
les jardiniers, qu'ifs ne le font. On peut penfer qhle J'arbre 
qui fournit de la nOllrriture a l'infeéle, entre pour quel
que chofe dans les"vertus du petit animal, mais au moins, 
y .1-t-il apparence que fa féve des grands eh enes donneroit 
au~ in[eél:es qui en vivent, des propriétés médicinales {ern
blables a ceHes que la féve des petits chenes donne au ker
mes. Sur le pettt chene on trouve des gallinfeéles rougea'" 
tres qui ne fom pas propres a la teinture, & qu' on regarde 

• eomme allffi bannes pour fa confeélion d' alkermes que 
ecHes qui font d'une couleur foncée. 011 trouve auffi fur de 
grands chenes des gaHinfeéles rouges, qui ne {(mt pas fen
fibfement différentes d:e celles de meme cO'uJeur du petit 
thene. 11 efi vray que les gaHinfeéles qui croiífent fur 
de tres-grands arbres doiverrt etre négligées, par la feuIe
diftlculté qu'iI y aurort d' en farre J~ récolte des qu' eHes 
n'y feront pas en tres-grande quantité. CeBes qui vien
nent fur f' ilex cocó glallll,ifora fe placent bien pOUf nous; 
,elles y f<:>llt a portéc d' are vues & d' etFe détachées 
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~ommoúé/J1ent; cependant fi on pa,rvenoit a fs;avoir faire 
l;l[age de queJques - unes de ,ceHes de nos grands arbres ~ 
peUH~{re trOuv~roit-on enCuite ' des moyens de les y faÜ'e 
multipiier a un point tel qu'on y en pourroit recueiiJ ir 
beauc.oup en peu de temps. Je fuppoie qu'on eilt recon
nu que celles du pecher, [oit en boule [oit en bateau ren· 
v.erfé, méritent d' etre ramaífées; ?Iors on pourroit avoil' 
une certaine quantité de pechers en plein vent, qui reroient 
moins defiinés a donner d€s peches qu'a éfever des gaI
jinf(létes, & on parviendroit a.avoir chaque année de ces 
~rbres dom Jo.ute~ les j~unes pouífes & les autres branches 
€n feroient couvertes. On fémeroit deífusdes gallin
feétes pour ainfi dire ; on couperoit dans la rairon convc
I)able de p6tites branches ou feroient attachées des gallin
feétesql:li \l'\lroient faít iell~s amfs J & de deffous l¡erqueHes 
les petits ne feroient pas encore fortis, & on attacheroit 
les peütes 'branches conU'e de jeunes jets de I'arbre fur 
lequel 011 voudroit t1ire multiplier les gallinfeétes. J' en 
ai tranfponé ainfi d'un arhre a un autre arbre de meme 

, . 
efj>ece, qui y ont tres-bien réuffr. Avec un pareil íoin 
le meme arbre en pourroit donner une quantité [urpre
nante. Qu'on ne juge pas de celle quí s'y éleveroit par 
ceHe qui s'éleve [ur nos pechers en e[paliers ; nos jar
diniers fans le [s;avoir, atent chaque année a ces arbres 
une bonne partie des gallinfeétes qui les devroient [ucca. 
La tailfe des pechers fe faít ordinair~ment dans le temps 
eú elles fe [ont fixées, & fe font fixées pour le refie 
pe leur vie; al6rs iI yen a beaucoup d'attachées contre 
fes jeunes jcts, ~ elles fom attachées en beaucoup 
plus granúe qpantité contre la partie la plus éIcvée du jet, , 
que contre fa partie inférieure. Il n'y en a [ollvent fpr 
cette derniére que quelques- lIncs femées par-~ i par-la? 
penúant que l'm.ltre partj~ ~!1 .jet .Pl ~a toute' coP\'ert~~ 

Hij , 
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Le jardrniel' eoupe fOl\vent un jet qui a deux ou trois 
pieds d<:; longueur, a trois ou quatre pouees de fon origine. 
En retranehant eette long,ue partie du jet. 11 óte au pe
cher toutes les gallinfeél:es qui y eroiífoient, & les faie 
toutes périr. La ehaleur paroh leur etre favorable, ainfi 
toutes ehofes d'ailleurs égales, elles doivent [e multiplier 
davamage [ur les arbres en efpalier , que fur eeux qui font 
en plein vent. 

La gallinfeél:e qui en été & en automne, pendant <¡tI' elle 
ea jeune, fe fixe [ur des feuilfes ou fuI' les plus ten
dres rejettons • apres l'hiver s'attache fouveHt a de vieiHes 
_tiges. J'ai déja parlé d'tme gallinfeéle du chene en forme 

... PI. 6. fig. l. de rein *, e' ca par [a partie la p~us échancrée qu' elle tient 
r, g. a I'arbre , & elle y paroit teni r par une eípeee de pédicule 

. qui Il'efi étutre chofe que fon fues:oir ou {.1 trompe. Ces 
gallin{eéles (om aífés íouvent attachées contre tes nou
velles pou{fes , mais on en trouve en qtlantité fur les 
pltl~ vieilles-branches. les tiges meme des plus gros ehc
nes en font quelquefois garnics. l\tlaís j'aí ohíervé que 
ces derniéres n' étoient pas obligées de percer une écorce 
extrémement dure, elles [om pofées dans des crevaífes 
de la vieílle éeoree, ou une peau pJllS tendre efi a décou-

,vert. La fllrf.1ee du eorps de ces galtinfeé1es a a{fés fou
vent des oncles blancheatres [aites d'une pOlldre tres-fine. 
On rend ces eaques brunes, liífes & polies cornme de 
l'ecaille, fi 011 les [rQue un peu avee le doígt mouiHé; Ull 

frottement meme aífés leger emporte la pOllare blanche. 
On trouve auffi fur différentes parties de nos chenes 

des gallinfeltes de figure prefque fphérique, groífes C0111-

~ PI. 5. fig.:2 , me de t"res-petits pois ;jo , qui y liennent par une baCe cir
culaire qui a pen de diametre. Elles font tres-femblables 
par leur figure & ¡eul' gro{feur au kermes, & Jeur coulcuf ' 
di peu différeme de eeHe du kermes pale~ 
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J'ai vÍi plus rarement fur le chene une gallinfeéle pref-

que fphéríque groífe comme une petite cerife *, dont la * PI. 5. lig. 
peau a le poli & le luifant des grains dont 011 fait les 3 & 4· 

chapelets. Si 011 la regarde a la loupe fon poli paroit 
encore plus grand, & tel que ceIui d'une glace. Le fond 
de fa couleur ell un blanc jaunatre, fur leque! font troÍs 
rayes noires; des points noirs font diílribués dans les in-
tervalles qui font entre les rayes; les fourmis aÍment cette 
cfpece comme les autres, & me l'ont f:1.it découvrir. 

Le duvet quí forme une e[pece de mince matclas entre 
le ventre des gaHinfeéles & l' écorce de l'arbre, celuí qui 
borde le con tour de leur corps, le leger du'vet qui blanchie 
le deífus de celuí de que/ques-unes, & enfin les longs 
poils, mais en petit nombre, qui partem de divers en
droits de leur corps dans certains temps, tous ces fiIs, & 
ces cotons paroiífent, dis-je , etre produits comme la l11a
tiére cotonneu[e des pucerons, ou comme celle d'une 
efpece finguliére de vers qui les mangent *; appareml11ent * Tomelll. 

qu'ils s'échappent par tous les pores de la peau, ou par ~/rfi/"!:' 
des endroits de la peau óti il y él des organes difpofés 2./ 7 &.c. ~ 
pour la féeretion de la matiére dont ils font faits. 

Toutes les gallinfeéles dont nous avons parlé jufqu'ici, 
finiífcnt leur ponte fans qu'on s'appers:oive qu'eHes rone 
faite; apres qu'eJles Ollt fait [ortir de leur corps des milliers 
d'ceufs, on ne voit rien de plus qu'auparavant, & cela 
paree que leur corps meme couvre les ceufs, & les cache 
tous parfaitcl11em; mais il y a plufieurs efpeces de galli.n
Jeéles qui peuvent etre rJngées dans un genre particulier , 
parce qu' elles ne couvrent qu' en partie lem nichée d' ceufs 
avec leur corps. Leurs ceufs 11' ont pas befoin de cette 
cfpece de couverture .. ils font logés dan s une maífe de 
fils de foye ou de cotOli tres-blanc; ils femblemetre dans 
une coque de [oye blanche ". Dans quelques circqnílances * PI. 6. fig. 

Hiij 5,9&11. 
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00 prenclroirt cette 'llichée <1' ceufs de gª,lliJlké1e pour '\;me 

. nichée d'reufs d':araignée. La nichée ff.'reufs av~c tous 
4es fils fO'yeux qui j' envdoppent extérie.l:1rem~,n¡ ~ (k ave~ 
tous les fils foyeux qui dans l'intérieur [ép,artm beaucoup 
<1' a;ufs des autres, a un volume bien plus coníjdérabJe 
.que n'a jamais été cdui ,de .la gallinfetle de Jaquelle elle 

* PI. 6. fig. dI fonje. La gaHinfeéte deíféchée * ou prete a {e deífé ... 
!'g8 ~ I&~~J 'cher, efi appliquée fur ce paq:uet bIanc qu' elle ne recou .. 
o ' JI> d'" I l' 11 r. vre que un cote, encore ne y recouvre-'t~e e louvent 

.qu' en partie. Quelquefois la galJinfeéle féche tomb.e de 
dcífus le , paquet, -& ¿ efl alors que fa nichée femble fe 
plus en etre une d'reufs d'araignée. 

L' épine, la charmille, le chena & la 'vigne 111' om fait voit 
de ces galfinfeé1es dom les reufs paroiífem etre dan s une 
coque de foye, & l'ef})ece que j'aí trouvée hIr chaclln de -
ces arbres ou de ces arbufies, étoit différen te de ceHes que 

. j'ai Ü'ouvées fUf fes autres. le n'enai vu nulle part autall,t 
_ que fuf. ccrtains pieds de vigne en ~fpalier. Tout le jeun.e 
~ Fíg. 5' bois * & c.eJui de l'année précédente étoient cO'uverts de 

-fIoccons ou petites maífes qui fembloient etre de coton 
hIanc; la vigIle n' en efi pas alorsplus agréable a voir, eHe 
i'eH meme mO'ins pour qui n'aime pas les infeé1es , elle 
a un air maI-propre. Un panicuJier de París fut étO'nné 
il ya quelques années, de trouver tO'us les pieds de vigne 
de fon jardin aillíi bJanchis; cette fingularité lui dépiut, 
il con[ulta plufieurs de fes amis pour en fyavoir b cau[e, 

. ,& par cafcades on 's'adreíI:l a .moy; on m'apporta des 
* Fig 5· ,branches * chargées de maffes ,de cO'ton, ou plutot de · 

nids d'reufs de gaHinfeé1es. Les floccO'ns blancs ayant 
continué l' année fuivante a paroltre fur les pieds de vi
g.ne de ce jardin, au moins en auffi grande quantité que 
dans f'année qui avoit précedé, le pe,u 'que le maÍtre avO'it, 
appris de leur origine ne le r,éconcilia pas avec ellX, iI prit 
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le parti de f.lire couper tous fes pieds de vigne. J'ai vú a 
Tours dans fa cour de l' auberge de Sainte-Marthe un haut 
& vieux pied de mu(cat bien fourni de hranches, qui cha
que année efi tout hianchi par ces nids; j'en ai eu, mais 
~11 /l1oindre quantité, dctns mon j·ardin de Pari~. 

L{~s gaUin leél:es c¡ui fe multiplient ú fort [ur certains 
pieds de .vigne , ne fe perpétuem qu'avec perne fur d'au
tres; j'ai Ínutilement attaché denx années de {uite des 
'hrdnehes ehargées de nids 'contre d'auU'es hranches de 
muíCat & de cha{fefas dans mon jardin de Charellton , 
Ol!. je n'aurois pas été f<khé d'établir €es infedes; ils ne 
m'y auroient pas déplú comme as avaient déplu a ce 
particúlier qui en haine pour eux, fit couper tous {es pieds 
de vigne, mais mes tentarives n'ont f>as été heureufes; 
fe n'ai pas vú une fellle de ces galliníeéles y venir a hien, 
quoique eelles de diverfes autres efpeees y viennent plus 
que je ne voudrois. Les- cireonfiances néeef.I:1ires pour 
qu'un picd de vigne {eureonvienne, pour qu'elles y pui[
fem vivre & croltre, me fom encore ineonnues; peut-ctre 
que l' eífentiel efi que les pieds ne foient pas dans des en
tlroits oú les ennemis de ces gaUinfe~es fe íoient trop muI
tipliés. L' expofition peut auffi y entrer pour beaueoup. 
Je femai dans mon jardín de París quantité de ces gallin
feaes naiffantes , [ur des 11ieds de vigne qui [om a1.1 levant; 
l'année fuivante je n'y pus trouver a1.1cune grofTc gallin
feéle de eette efpeee, & j'en trouvai plufieurs [urd'autres 
pieds de vigl]e fitués a l'autre hout du jardin, & par con .. 
féquent expofés.au eouchant; les jeunes gallinfeéles avoient 
été ehereher des Jíeux qui leur convenoient mieux que 
ceux que je leur avois choifis. 

La figure de ces nichées d'reufs n'a ríen de confiant ,. 
affés ordinairement la ma{fe ca arrondie par de{fus, mais 
pour peu qu' 011 la touche, on.la dérang~, l' enveloppe 
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bJanche s'attache aux doigts des qu'i!s s'appliquent ddfus: 
Si ron veut enfuite en éloigner fes doigts·, une infi
nité de fils qui feur font adhérans, fes íi.livent. Ces 
fils, a peu pres paraHéles fes uns aux autres, fembleI)t 
venir deIa maffe, cornrne s'ils y étoient en peloton ou en 
écheveau , & qu'ils fe devidafIent; on peut les conduire 
de la forte a pluíieurs pieds de difiance, mais des qu'on 
a ainíi étendu un paquet de plufieurs milliers de fils en 
ligne droite a quelques pouces du nid, on entraÍne en 
meme temps des ceufs. Ces ceufs fom oblongs, luifans 
& rougeatres comme ils fe feroient s'ils étoient de cor-

. naline. C' efi atl centre de 'la maífe foyeufe ou coton
neufe qu' efi le grand amas d' ceufs. 

La facilité que ces fiJs ont a s'attacher fur les corps 
qui touchent le nid, faít que les pieds' de vigne font toú
jours plus blanchís par les nids qu'ils ne fembleroient fe 

. • PI. 6. fig; devoir etre "'. Qu'une feuiHe ou une branche pouífée par 
6.. le vent vienne toucher un nid, eHe ne s' en etourne pas 

* ¡;f. fans emporter des rniHiers de fils *. De-la il arrive fouvent 
. que les branches de vigne femblent couvertes de cette 

matiére blanche & Iegere qu' on voit voler en grande 
quantité dans les beaux jours du mois d'Odobre, qu'on 
a nommée des fils de la Vierge, & qu' on r~ait a prefent 
n'etre compofee que de fils d'araignées, que le vent a en
levés & ra{femblés. 

Quelques e[peces d'aFaignées renferment leurs reufs 
dans une maffe de fils de foye teHement difpofés, que 
quand on tire la ma{fe en merne temps en ¿eux fens con
traires , on oblige un tres-grand nombre de fifs a s' éten
dre & a fe placer parallélernent les uns aux autres. Ces 
fils de nids d'araignées, quoique fins, ne le font pas autant 
que ceux des nids de nos gallinfeé1es, & ne paroi{fent 
jamais ti fongs. Mais nos gallinfeé1es íi lourdes, irnmobiles , 

ti. 
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a un point qui a fait croire qu' elles fom fall,s vie, 
fcroicnt-eHes des fileufesauffi adroites que ,les araignées! 
Cornrnent s'y prennent-eHes . pour recouvrir leurs ceufs 
de toutes parts, d'une fi grande quamité de fils fi fins ~ 
J'avois été d'autant plus curieux de fpvoir commcnt 
eH es peuvent venir a bout d'un pareil ouvrage, que je 
n'avois pu découvrir aueune filiére a leur partie po
fiérieure ni ailleurs. C'eíl: dans le temps de leur ponte 
qu'il [al/oit parvenir a les obferver. Le 12 J uin j"en
voyai ehereher deux branehes de vigne dans le jardin dont 
j' ai parlé ci - deífus, & il étoit temps de m'y prendre; 
ces deux branches étoient couvertes de quamité de gal
linfedes, dont la piupart avoient déja pondu ; mais il en 
reíl:oit eneore quelques- unes qui ne l'avoient pas ['lÍt. 
Entre ceHes-ei, j' en remarquai une dont la partie pofié
l'ieure étoit élevée au-deífus de la branehe, & en étoit. 
féparée par un cordon blanc * qui débordoit peu le *, PI. 6. fitf; 
corps de l'infede. J'en eonclus que fa ponte étoit com- 5. A.. • 

meneée, mais peu avaneée eneore, que eeUe gallinfeéle 
étoit préci[ément dans rétat ou je la devois fouhaiter. 
Je la fuivis auffi pendant quelque temps, mais cHe me 
parut auffi immobiJe qu'elles le font tOlltes. Quand je 
revins a l' obferver au bout de quelques heures, fa panie 
poftérieureétoit plus foulevée, plus éloignée de la 
branehe; il me fembla que le cordon blane étoit deve-
nu plus épais, & qu'il débordoit plus le corps; malS 
cela s'étoit fait avee une lenteur peut-etre égale a celle 
de la marche de l'aiguille d'un cadran, & d'ailleurs tout 
s'executoit dans l'obfcurité entre le bois & le corps 
de l'infeéle, tout étoit caché a mes yellx. Je me déter-
minai done a troubl~r fa galJinfeé1:e dans ron opération, 
pour voir ou elle en étoit', & pour tácher de parvenir 
a yoir en quoi éette opération confifioit. Connoi{[ant le 

Tome IV. . 1 ' 
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rifque qu'il y avoit de blefi'er fa galfinfede, & de la faire, 
pédr li je la prenois eJle-meme" j'enlevai avec un couteau 
ia piécc·. d' écorce a laquelle elle tenoit, & par petires 
feuilJes j' emportai peu a peu ceUe écorce; je parvins a 
l' enlever toute, & a mettre a découvert le deífous de 
la: gallinfeélc fans luí aVQjr {ait de hIeífure. J e vis alors 
que, comme je l'avois penfé, la gallinf~de avoit com
meneé fa ponte; j.e jugeai meme par. la quaJltité d' reufs 
qui parut a découven, qu' eUe en avoit fait le tiers GU la 
Ploitié. Cesreufs n'étoient point encQreféparés les uns des 
autres par des filets foycux .; ils fe touchoient lOUS, le ventrc 
de la gallinfede fes couvroit par deífus, mais par deífous 
& tout autpur ils étoient enveloppés de matiére foyeu
fe; jls y ét.oient comme dans une efpeee de nido C' eH 
le contour de ce nid <¡ui fomevoit le derriére de Ja gallin
fcéle, & quUe débordoit quand eIJe étoit dans {a litua
tion natureJle d' 00. je J'avots tirée. 

Cette dilpC?{¡tion de la matiére foyeufe me lit {oup
~onner q~le la gaHiníede n'avoit pas hefüin, pour enve
Jopper fe.s mufs ~ de f~a\'oir l'art d.e fiJer que les araignées 
{s:avent Ji bien , qu.'.eHe executoit .des' ouvrages femula
bIes aux leurs {ams fe donner prefque de mouvement; 
qué fams sen appercevoir, pOllr ainfi dire, eHe fourn ¡ífoit 
les fiJs .qui devoient couvrir fes reufs; que. tout .avolr été 
dif¡JoIé chés elle par fa nature de fa~on que les fiJs {or-:
toient.néceifairement dans le temps OU les <:eufs en avoiel~ 
befoin. En un ffiQt, je. pen[ai que fa rnatiéFe qui leur 
devoit faire une efpece de coque ', étoit de la nat\l1~e de 
eeHe qui.s' échappe, quoiqu' en moindre quantité, des corps 
de quantité d'e(pc~es de pucerons, de ceux de certains 
vers .mangeurs de pucerons', & . meme de ceux des gaHin
feéles, & quí fournit la COlIche de duvet qui eíl entre le 
corps.de celles-ci & l' écore~a.faquelIe. elles font attachées; 
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rnais que certaines efpeces de gaUinfeé1:es fourniífoieflt de 
-eette matiére en beaucoup plus grande ~hoJldance que 
,les autres. P~ur~{1v0ir fi je devols ·hi'en t~nir a ceue 'tdée 
ou f'abandonrret, j'otai tous les <:.eufs qui ét0ient fous 
,fe corps de fa galJinfeéte, & toute la matiéré bJanéhe 
& cotonneufe qui fes y retenort, & q'Hi les eilvefoppoit 
·en partie; enfiü je nétoyai biell tüut fe 'ventré, je le 
mis bien a découver-t, jeDe laiírai d~trus · aacHrt dlivét 
blanco Alors iI 'partIt rougeatre,. & encore aífés reñflé 
pour me faire juger qu'il éonlenoit beauébuíl d'~ufs. 
Apres avoir ainfi tourmenté la gaHihfe8e, je la taiff~i éñ 
repos, je la mis dans une petite hoete de bois , pofée [Uf 
fon ventre. Au bout de dnq ir fix heu!'es je la reto.úrnai 
fur le dos * , & je vis que le ventre qUe j'avois laiífé tbU- * PI. 6. ñ~ 
geatre, étoit poudré de bfanc, tomme s"i1I'eut étéd~une 6. 

poudre cotonneufe; mais fa cotn:he de poudre coton-
neufe étoit plus épaiffe tout autour du corps * que pát '" CI clc. 

tout ailletus. CeHe-matiére ne 1embloit done avbir rien 
<) -de commun avée des fils de foye fortis d'une feufe filiére, 

'elle rembloit aVOiI été fournie par toute la furfúee du 
ventre, elle fetnblúit avoir tranfj)iré prefque par-tout; 
mais les endroits proptcs a en fburnir davantage, les ou .. 
vertures propres a fa lai{[er échapper plus aifément, paroií:' 
foient etre aupres du bord extérieur. San s avoir ríen ote 
a la gaHinfeéte, je la pofai une feconcle foÍs fur fon ven~ 
tre & dans la meme boete, & je !'y laiífai tranquille pen~ 
-dant 1 8 heures. Apres lui ayo-ir do.nrté ce long ~epos; 
je la retournai, & alors la qtIefiioI1 me parut ftIffifamI'nent 
'éclaircie. L galJin(ede avoit recommencé fa ponte, die 
avoit faít des renfs' qui, cornme fes grains oblongs d'un 
chapeIet, étoient a la file fes uns des autres *; chaque reuf '" o,pd; t, Ui 

touchoit, par u,n (fe fes bouts ceIui qui le précédoit, & 
pa'r fon autre·bout celui dont' iI étoit fuivi. La file d' ecufs 

1 ij 
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* PI. 6. fig. alIoit du coté de fa tete * de I'infeéle, & de-la elle re-

6,. 8· .venoit d' ou elle étoit partie, en faifant di"erfes fii1Uofités . 
. Tout le contour du corps étoit couvert de floccons d~ 
coton bien autrement longs, & bien autrement fournis· 
qu'ils ne l'étoient lorique je les avois vus la premiére 
foís, & tous pofés les uns aupres des aut{es d'une ma· 
niére qui ne permettoit pas de douter qu'ils n' euífent 
cru, qu'iJs n' euífent comme végeté dans les places ouils 
étoiel1t. 

Il parolt done certain que ceue matiére cotonneufe ne 
vieIl( poillt d'une feule filiérefemblable a ceHes des chenilJes 
.& des araignées, mais qu'iI y a fous le ve~~re de la gaHinfeéte 
·un tres-grand nombred'ouvertures iml)erceptibles, analo
gues, fi l' on veut, aux filiéres des autres infeéles, & que les 
principales de ces filiéres {ont tout autour du corps. Nous 
.n pa! 10ns aélueHement que d'une matiére cotonneufe qui 
.devroit, ce femble, etre compofée de fils courts , & quand 
nous avons décrít les nids d' reufs, nóus avons dit que leur 
enveloppe peut fournir des milliers de fils fort longs. 
Cette matiére cotonneufe efi gluante, puifqu'elle s'attache 
.prefque comme une glue a tout ce qui la touche, ji Y a 
,apparence 3uffi que le ventre de iínfeéle contre lequeI 
elle s' efi attachée , en s' éloignant par la fuite de l' écorce de 
J'arbre, tire cette matiére en fils,comrne en pareil cas ouy 
tireroit de la glue ou quelque gom~e ou réfine ramollie. Je 
con~ois meme qu' elle eft encore tirée par les reufs en 
fils plus déIiés & plus longs que ceux qu'eHe forme na· 
turelfement. Les chapelets d' reufs fout pouífés avec 
force, puifqu'apres avoir été conduits vers la tete, ils 
fout ramenés vers l'anus, les reufs de ces chapelets qui 
rencontrent en chemÍn cette matiére cotonneufe la tirent, 
l' étendent en fils, & s' en couvrent. 

Les efpeces de gaHinfedes qui fout des nids coton~ 
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:netlx, font de ceHes qui avant leur ponte ont la forme 
,d 'un bateau renverfé, comme eeHes de la vigne, ou qui 
font plus convexes fans i'etre aífés pour etre pfufqu'hé-

.mifj)hériques, teHes font eeHes de i'épine *. Ces der- * PI. 6. fi!ó 
, / r b- - Ir l -, -11&12. meres 10nt len mOllls groues que es autres : J en al 

trouvé fur fa charmiHe d'une grandeur moyenne. Le 
.chene m'en a fourni une efpeee * dont j'ai fait croltre * Fig. S & 
des petits ehés moi *, qui égale ou furpaífe en gran- 9- f'Fi eY. 10 • 

. deur eeHe de fa vigne. Ces differentes efpeees fOllt auffi b , 

de différentes coufeurs. CeHes du ehene font brunes 
& piquées en différens endroits de brun - dair; ceHes de 
Ja charmiHe approehent aífés de la couIeur du kermes 
<fes boutiques, ou du kermes arrofé de vinaigre; ceHes 
·de la vigne tirent fur le eaneHe bruno II y a auffi dan$ 
leurs figures beaueoup de petites variétés qu'il [eroit aífés 
inutile de détailler, ces infeéles étant de ceux dont iI 
nous importe peu de pouvoir bien difiinguer toutes fes.-
,efpeces. 

Il me reile encore a parler d'une efpeee de gallinfeéle 
qui me femble avoir un earaélére propre a déterminer 
un nouveau genre de e~s petits animaux , paree qu' Ol). 
ne ~auroit guéres la ramener a l'un des deux autres 
genres que nous ayons fixés; fe premier, eelui qu'~ 
,nous avons nommé a forme de batean renverfé, efi 
cependant eefui avee lequef eHe a le rlus de fapport; mais 
au lieu que les deux bouts des gallinfecles en bateau ren
,verfé font a peu pres égalemem gros, ceHes que nous 
.voulons faire eonnoltre ont un de leurs bouts menu,& 
lTIeme pointu par rapport a l'autre. Nous les nommerons 
,des gallinfeél:es en forme de eoquille *, paree que feurfigure * PT. 5 -ftg. 
reífemble aífés a eeHe d'une de ces piéces dont deux en- 6 & 7' a,C'~ 
femble forment la eoquilIe entiére d'une moule de mer; 
110S gallinfeéles [ont pourtant plus allongées par le plus 

. Iiij 
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menu de leurs b0\lt~, que ne le font par le méme bout 
Jes moitiés d'es -coqdilles au~qu0lies n011s les C0mpaf0n~ . 

• PI. 5. fig. Ces gaIUnfc61es ért t0'iuille f0nt extrémement petites * , 
.,.: e, e,' c. -& clles-m' eh ont ,iniprifé pen(fail.t ph:Jficllrs. années; je les 

ai prifes d'abord pour une coque. qu'un tres-pctit in[céte 
5' étoit faite pour fe métamorphofcr; les tmuvánt en .. 
fuite pleines d' omfs , & ayant oublié que je fes avois troil
ve remplies par HU illfeéte; je crus qu' eHes étoient un 
joli nid datls iequel un infeéle avoit renfermé [es reufi. 
l\1ais enfin j' ouvris de ces nids dans un teinps ou les pe:.. 
tits étoient éefos; & la figure de ces petits me les fit re
connoltre pOUí' des gallin[eéles naiífantes. Ce n' efi pas 
qu'ils reíl'embbífent a la gatliilfeéle leur mere, mais ils 
,teffembfóient aux 'petits que j' avo.is v(¡ nattre de plufieurs 
autres gallinfeelés. Alors les faits qui m'avoient embar
raífé, fervirent m~'ttlCHeineflt a s' éclaircir , je penfai , com~ 
me je le devois, ' que ce qtie Favoispris alltrefois pour uú 
inf<:éle caché fous une coque po~r s'ymétamorpho[er ~ 
¿toit une'ga~lihfeéle })réte a póflare; &. qde'je l'avoís prife 
}lour un n'id d'reufs, <¡uand aptes avoir fait tous les ficns 
elle s' étoit deíféthée. 

Cette e[peee de gaIHnfede el! fl petite, qu'iJ. faut 
avoir de bo"hs yeux pour la déeouvrir; elle , efi brune ', 
aífés liífe, <% de la eouleur de quelques éoorees d' arbrcs. 
Pres de la ftüface d~ ceHe contre faquclle cHe efi appli
quée, eHe a tln étroit bordé de ceton ; fes reufs fe tróu
vent auffi ['ur une eouclie de coton ,qui forine prefqu'une 
membrane. Les petits qui fortent des reufs font 'Manes, 
plats , pellt-erre pourtant le {ont-ils moins. proportion
nellerrient a léur grandeur, que ceux de dlverfes amres 
gallinfeé1:es ~ ils ont deux antennes. Pendant quelques jours 
ils marchent aífés vite fur leurs fix jambes; en fin apres 
-s'.etre fixés ils croiífcilt i & e' efi en croiífaat, & peu a peü 
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qu'ils prerment une forme tres-différente de celle qu'ils' . 
avoient immédiatement apres ieur naiífance. 

¡;;XPLICATION DES FIGURES 

DU PREMIER ME'¡ffOIRE. 

P L A N e HE · F R E MIÉ R E. 

. A Figure pr~miére rep¡éfente une petite . brap~he de 
pecher contre laqueHe font, attachée~ c;leux galllnkéles en 
forme de batea u renverfé. g) g) .ces .deux gaUi~fe,tl~5 par
venues a la groífeur qu' eHes ont . Jor[qu~elles font leurs 
~u~. . 
~ La Figure 2 fait ·voir une branche de peCh€F p¡cfque 
couverte de gaUin[eé1e.s¡ de meme efpece .que ceUe de la 
figure premiére. On voit qu' elles. font a Ja file les unes des 
autres, & qu' cHes fe touchent. 

La Figure 3 eft ceUe d'une gallinfeéte en forl1cle de,ha"? 
leau renverfé, exttémement ' groffie, &vue JJ,n deff\}s ~ 
ou du coté ou on fa voit lor[qu' eHe efi attachée contre 
tme branche. tl) fu p:artie;mtérie'\lre. p) fa partie PQft,éfielW~; 
ou il paroit une [ente. 
, La Figure t 110US montre en tJ) b) fur une portion ,de 
branche groffie, la place d' ou la gallinfeéle de la figure ~ 
a été détacllé~ Les traitsr.hlancs [ont d'une mati-~re .co
tonneufe, & marquent ks ·jmprellions que fe CQIUQ\lr dli 
~orps, les jarnhes & Iesanneaux ont Iaiífées. ,:' 
. ~ La Figure' 5 eH celfe ' de ,la'gaUin[ette ,deaaJig\lre .~.leJl:' 
verfée ou v6e du coté du ventre. tl) la partie an-tirj~JJI'e. 
1') fente qui eíl a-la partie pºfi,é.ri~ur~. t montre par une 
1igne ponél:uée, Tendroit ou efi le fúcs:oir ou la "rompe 
de fa gallmfeél:e. i, i, i, i/ quatre dé fes fix jambes. Ses ,a n
neaux [ont -aífez ~ diilin,<fis. :Gette< g-aliinfeélc , eJlI)res ·de 

.. 
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pondre, auffi fon ventre efi-i~ de niveau avec le contour 
de ron ef¡)ece de coque, ou d'enveioppe ce, ce. : 

La Figure 6 repré[ente une galJinfeéte renverfée , qUÍ a 
déja fait partie de [1 ponte, & qui la continue. On vojt. 
en 0., un reuf pret a [ortirducorps, & tout aupres en q, un 
autre qui eíl [orti.Les anneauxde cette ga\Jjnfeéle fom plus 
marqués que ceux de fa galJiMfeéte de Ja figure 5 ; ils ont 
déja commencé a fe retirer du coté du dos; il n'y a p 
tien ici de niveau avec fes bords cece.j;mammdon qui 
efi fa bouche, la trompe ou fe [ucs:oir de J'inleéte. 

La Figure 7 fait voir, comme les figures 5 & 6, une 
gallinfeéte par deífous, mais une gaHiníeéle qui a achevé 
fa ponte, auffi n'y voit-on que des reufs. Les parties du 
ventr qui [e [oÍlt affaiífées & retirées vers fe dos, font 
réduites a rien ,& couvertes par fes reufs, qui ont pris la 
place qu' elles ont iaiífée. . 

La Figure 8 efi ceHe d'une gaIlinfetle qui s' efi contour~ 
née comme il feur .arrive queiquefois de fe contourner 
lorfqu' on les détache. EHe efi encore vt1e par deífous. 
La fente p, paroIt mieux ici que dans fes autres figures 
Cette gallinfeéle a fait tous ou prefque tous fes reufs; 
mais on les a retirés pour faire voir combieilles tégumens 
du ventre fe [ont éloignés du bord e e e, & [e [om appro
chés du dos. 0., l' anus. 

La Figure 9 repré[ente une portion de [arment ou de 
branche de vigne, [ur laquelle font attachées des gallin
redes en forme de bateau renverfé. g, g, de ces galJin..; 
fedes. En h, a yen 'a deux dont l'une eH en partie en re": 
€ouvrement [ur l'alItre. 

." 

PLANCHE II. 
La Figure 1 repré[ente une petite' branche de pecher, 

a IaqueHe tiennent qeux feuilles, dont i'une efi entiére, 
& 
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'& dont J'autre eH eoupée. La petite branche & fes 
feuilJes [ont marquées d'une inflnité de petites taches; 
ces petites taches [ont tout autant de gaHin[eéles. On en 
trouve en auffi grand & en plus grand nombre meme 
qu' on ne les voit lci , [U I' les feuiHes & Jcs jeunes pOli {fes 
de divers pechers dans les mois de J uillet, Aouft; Sep-: 
ternbre & Oélobre. 

La Figure 2 eft eelle du bout de la feuille f, de la 
figure premiére, tres-grofli a la loupe, & OU les petites 
galiinfeé1es [.Qnt groffies dans ra meme proportion. 

La Figure 3 nous montre une des gaHinfeé1es des 
figures précéJentes, telle qu' eIle paroh au microícope 
lorfqu'eHe marche. a, a, [es antennes. i, i, deux points 
qui fembJent etre fes yeux. p, p, p, P J p) p) les fix 
jambcs. 

La Figure 4- eH encore eelle de la meme gaIlinfeé1e 
vCie au microfeope, mais dans le temps ou cHe eft · en 
reposo Alors on n' apperc;:oit au tranfparenr que quatre de 
fes jambes p) P J P J p. fes yeux i J i. Les antennes [ont 
cachées. 

La Figure 5 ea eelle d'une des memes gallinfeéles; 
cIeffinée dans un age plus avancé; fi eHe eft iei plus pe
tite, e'eH qu'elle n'eíl: groffie que par la loupe. ~ F, F;, 
~ f, f, &c. grands fils, &: fils plus eourts qui partent 
en hiver du eorps de l'infeéle, & qui [ont eouchés fuI' 
l'arbre. . . 
. La Figure 6 eft eeIle d'une branehe de pecher [m la..: 
quelle font des galJinfeéles en grains ronds, ou d'un 
genre différent de celuj des gailinfeéles des figures 1, & 
2. pI. 1. Ces gallinfeéles g, g, g. ont aéluellement pris 
t out le voJume qu' elles peuvel lt prendre. . . 

La Figure 7 eft ecHe d 'une des g:-dlinfeéles de la ti: 
gure 6, détachée. , 

Tome IV. . . K 
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La Figure 8 fait voir la gaBinfeéle de la figure 7 beau

COllp groffie. p, efi la partie pofiérieure de eeue gaUin-: 
feé1e. a fa parllie antérieure. . . 
. La Figure 9 reprélente une branche de pecher ftlr 
laqueHe des gaHinfeéles du genre & de l' efpece de ceHes 
de la figure 6, fe trouvent en tres-gmnd nombre ~ toutes 
n' ont pas encore pris leur parfait accroiífement, ni meme 
'tenr derniére forme, pluGeurs font plus allongées qu' elles 
ne le doivent etre par la fuite. On y en di!lingue de deux 
groífeurs , fes plus bnmes, & les plus groífes g, g, g, ont 
encore a groffir. L€s plus hianchetitres & les ptus petites, 
dont quelques-unes font marquées m, m, m, n' ont plus 
a croítre, elles font pretes a fe transformer en des mou
ches ailées ,qui font les males des gallinfedes g, g, g . . 

P L A N e H E 1 II. 

o La Figure 1 ea ceUe d'une petite branehe de tilleul 
qui a des gallinfet1:es du genre de eeHes qui tiennent de 
la figure lphériquc. k h; g, g, pluGeurs d€ ~es gaUinfeétes. 

La Figure 2 nous montre une coupe tranfverf..1le de 
l~ gaHe k h, de la figure précédeme, faite par k h. 

La figure 3 efi ecHe de fa figure 2 tres-groffie. eCHe 
<:oupe ea celle d'une galJinfeéle qui avoit t1it tous fes 
reufs. p, la partie po!lérieure de l'animal, ceHe o.u efi i.l 
fente ; fa partie antérieure a eté elllportée. Tout I'efpace, 
u e e d e c eíl rempli par des reufs; avant la ponte cet 
efpace éfoit rempJi par le ventre de ftnfede ql:li tou
choit l'écorce de t"arbre en uf l'infeéle n'a confervé que 
le peu de fo~idité qu" OH voit en e d e, car les parries 
" (J, e c, font minces comme lID pa-pier. e de" le devien-: 
dra .de meme par la fuite. . 

La FigMI1e f eíl ceHe d'une pétirf bJland'le de noifetiel" 
fur IaqueHe font des gaUinfeéles. G, en efiune tres-groíf~ 
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.en comparaifon de eeHes g, g, qui doivent probahlement 
reíler petites & donner des males allés. Quoique la gaHin
feéle G, ait aél:ueHement la forme de eeHes en batcau ren
vede, eHe eí! pourtant du genre de eeIJes qui tiennent 
de la figure fJ)hérique; eHe a a eroÍtre, & doit s' arrondir. 

La Figure 5 [ait voir une gallinfeéle du noiíetier qui 
a pris tout fon aeeroiifement. G, eette gallinfeél:e. 

La Figure 6 repréfente la gaBinieéle préeédente grof..: 
he, & vue par deifus. p, eíl J' appendiee ou cí! la [ente. 
eette gallinfeél:e efi aífés joIiment eolorée; le jaune pref
que eitron, efi fa eouleur dominante, fur laqueHe font 
des taches ondées, & rougeatres. 

La Figure 7 fait voir une gallinfeéle du noifetier cou
chée, & dont le <:!eifous eí! en vúe; elle fembIe une pe
tite bOlle remplie de tres-petits grains, paree qu' elle efi 
pleine des reufs qu' elle va pondre. 

La Figure 8 f~lÍt voir plufieurs reufs de la gallinfeéle 
précédente, un peu groffis. 

La Figure 9 efi celle d'une gallinfeéle du noifetier; 
nouvellement née; elle efi plus groffie dans la figure 10. 

a, a, fes antennes. e, e, deux petites pointes qu' eHe a pres 
du derriére; ceue gallinfeCle efi alors rougeatre. 

La Figure I 1 appartient a la mouche des figures 7. 8 
& 9. de la pI. 4. Elle repréfente la partie pofiérieure de 
cette mouche vúe au microfcope, & du coté du ventre .. 
eje} deux éminences charnues. e,c, fes deux filets blanes 
ijui font une .tres-Iongue quéue a la mouche. q, la vé
ritable queue, ou plus exaél:ement la partie propre au 
maleo f, filet de matiére bfanche que j'aÍ [lit fortir du 
bout de cette partie, lor[que j'ai preífé le derriére de la 
mouche. 

Kij 
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P L A N e H E 1 v. 
. La Figure' 1 repréfente une de ces galiinfec'1es dll pé..; 

cher, quí [ont marqnées m;1IZ, 111, &c. pI. 2 figure 9, une 
de ceHes qui doivent fe météllllorphofer en mouches. leí 
elle efi extrémement groíIie; fa peau dé cette gall ¡nfeéle 
faít aéluellemcnt la coque dans laqueHe eíl la mouche 
fous la forme de nymphe. On pellt remarquer fur cette 
figure & les íilivantes , diver[es peti tes taches, . qui font 
tout autant de perits fIoccons de coton. a, la partie anté
rieure de la gaHinfeéle , Ollo de fa coque.p, la. partie pollé. 
rieure. r r; efpece d'entaiHe qui' fait que fa piéce r p r, peut 
etre foulevée quand la motlche tend afortir de la coque. 

La Figure 2 ell eeHe d~une nymphe t}rée d'une coque,. 
telle que celle tie la figure 1, groíIie au microfcope, & 
vúe du coté du ventre. i k,i k, les deux jambes. de la pre
miére paire qui viennent fe rencontrer en k k.J en devane 
de la tete. !,!, les alles plíées.n, l1jm,m, les quatre dernié-· 
res jambes. p, queue. 

La Figure 3 fait voir la nymphe de fa figure 2 du: 
coté du dos. 1/; les ailes. p, la queue. 

La Figure 4- montre une coque dont la piéce r p r 1 

a' été foúlevée, & qui commence a permettre a la mou
che de íortir. 1,. le bout des aIIes de la mouche fortí de 
la coque. 

Dans la Figure 5 une mouche eH plus avancée a for
t-ir de fa coque que dans la figure 4, & dans la figure 6·, 
la mnuche ea encore plus fortie que dan s la figure 5. l'p r1 

la pieee qui peut erre & qui ea aé1:uellement foulevée. 1., 
fes aIles .. t . t les dellx filets qui font une longue queue ' 
a la mouche. 

La Figure 7 efi ceHe de la mouche qui eft le male' 
des gf1Hinfec'1es, dans fa grandeur llaturelle. 
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La Figure 8 fait voir la meme mouche parddfus, tres~ 

groffie, & ayant le port <raíles qui lui eíl ordinaire. 
La Figure 9 repré[ente la meme mouche ayant fes

alles écartées du corps . .t':¡; les deux file ts qui forment la 
Ion<yuc quelle. q~ la groífe & caurte queue, celle qlli ea 
la partie qui caraéleri[c le maje. 

La Figure 10 ea encore celle de la mouche des figu~ 
res préeedentcs, mais vue du coté du ventre~ 

La Figure I I nOlls montre une antenne de la mou
, che, telle qu'cJle parort dans un microfcope qui gr.offit 

beaucoup. 
La Figure 12 dI celle d'une gallinféc1e femelle dll 

pecher " de celles qui deviennent prefque fpheriques, qui 
a la forme & la groffeur qui feur en ordinaire dans fe 
temps de l' aeeouplemem. 

La Figure 1 3 repréfente la galIinfeéle de la figure 12. 

groffie. 11~ l'endroit ou ea la fente dan s Jaquellc la partie 
du maJe s'introduit. 

La Figure 14 f:1it voir une gallinfeéte (emelle plus en 
deífus ,& dans le temps ou eette gallinfede femble fe pré
parer a recevoir le- ma.le; alors le bord de la partie anté.: 
rieure de la fente 1t~ eíl relevé. ' 

Dans la Figure I 5 une mouche m) le maJe de la gal .. 
Iinfedc introduit le bout de fa queue dans la (ente de la 
femeHe. 

La Figure 16 repréfente la' partie élnté'rieure de la 
mouehe ,des figures préeédentes, vue par- deffils & a 
un microfcope qui groffit beaucoup. i~ i) les jambes de la 
premiére paire. k) k~dellx petits corps ronds & luifans ,qu' 011 

prendroit pour deux yellx , {j on avolt coútume de trOll.,. 
ver fes yeux d'un infede ou devroit etre une bOliche 
dont on n'apper~oit allcun veílige. al al les antennes cou--:· , , 

pees en a, IZ. 

K ¡ij 
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La Figure 17 eH encore ceIJe de la partie antérieure 

de fa mouche, autant groffie que dans la figure 16 J 

mais vúe par-deffus. i~ i~ les deux premieres jambes. e~ e ~ 
les yeux . a~a~ reHe des antennes. 

La Figure 18 fait encore voir la meme pal1ie anté
rieure, mais de coté. a)a~ les antennes coupées-. e~ e~ fes 
yeux placés comme ceux des autres infeéles. 1<., les deux 
globes qui [embfent d' autres yeux. ii, Les prernieres jambes. 

P L A N e H E V. 

La Figure 1 repréfente une branche du petit chene; 
.appellé par le-s Botanifies ifex eocci glandifera, chargée de 
quantité de ces gallinfeé1:es, auxquelIes on a donné le nom 
tIe kermes. 

La Figure 2 eH ceIle d'une petite branche d'un chene 
ordinaire, a laquelle tient une gallinfeéle g ~ plus gro{[e 
que fe kermes, & qui efi prefque fpherique. 

La Figure 3 eH encore eelle d'une petite branche de 
chene ordinaire, a faqueHe efi attachée une gallinfeéle 
d'une efpece differente de eeHe de la figure 2, & une des 
plus fpheriques & des plus groífes. . 

La Figure 4- eH ccIle de fa gaflinfeéle de fa figure 3,' 
qui a été détachée. p~ montre I'endroit par leque! elle 
étoit adhérente a la branche. 

La Figure 5 efi celle d'une branche d'orme, fur fa
'lueHe font des ga-Hinfeéles en coquilIe, de grandeur na
tureHe, marquées e~ e, c. 

La Figure 6 montr.e un bout de branche groffi, fur 
Jeque! efi une gaHinfeéle en coquille, groffie dans la me
me proportion. a, e, la gallinfeéle.g, une gallinfeéle nou
vellement née. 

La Figure 7 fait voir la gallinfeéle a~ c~ de la figure 
précédente , renverf~e , & dan s un temps ou ·elle a fait fe .. 
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ceufs; on en voit que!ques-uns dans la cavilé de fon corps. 

PLANCHE VI. 

La Figure I efi eeUe d'une petite branehe de cI}(~ne, a 
faqueHe font attaehées plufieurs gaHinfeél:es en forme de 
reino r.1 plufieurs de ces gallinfeéles qui fe touchent. g ~ 
une de ces gallinfeéles feule. . 

La Figure 2 fait voir une gallinfeél:e en forme de reín; 
groffie a la {oupe; on la voit de coté. En t) efi un tuber
eule qui pourroit etre une dépouiHe laitfée par la gal
linfeéle pendant qu'eHe étoit tres-petite. 

La Figure 3 montre la gaHinfeéle de fa figure 2 re
tournée, & par le coté qui étoit appliqué contre la bran
che. b) partie par Iaquelle eetle gallinfeéte tenoit a la 
bl'anche. 

La figure f repréfente fa gallinfeél:e des figures 2 & 
.3 dont une portion a été emportée pou!' meare a dé~ 
couvert les ceufs o o o, dOllt dIe efi remplie, lorfquc f", 
ponte efi faite. 

La Figure 5 efi eeHe d'une branche' de vigne chargée 
de ces gailinCeél:es, dont les reufs fe trouvent dállS des ef
peces de nicfs de coton, qu' elles TIe recouvrent qu' en 
parcie. g) une de ces gafliflfedes qui a fint fa pome. CJo. 

nid eotonneux dans leque! {es cellfs fOllt enveIoppés./':.t 
paqllets de fiJs d oton tirés <fu nid c) de Ja gallinfeélc d? 
par la branche b) a qlÜ il ea arrivé de tOllcher ce nido 
/t, iJ gall inCeél:es qlli n' one point fait d' ceufs. 

La Figure 6 repréfente une gaHinfeél:e de la figure pré
cédente, telle que la gallillfecle k) qúi n'avoit encore que 
commencé fa ponte 10rfqu'e1le a été renverCéc fm le 
dos, & qu' on lui a oté tout [on coton, & les ceufs qu'il 
enveloppoit. g, la partie anterieure de ceUe gallinfecle. p ~ 
fa partie pofiérieure. c~ e, bourlets formés par le COtOll ~ 
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qui a tranfpiré depuis que la gaHinfeéle a été renverfée 
& netoyée. o, s, t, u, ~ufs coHés les uns au bout des au
tres, de maniere qu'ils fOlment une efpece de chapelet. 

La Figure 7 dl ceHe d'un des reufs de fa figure 6, 
gmffi. , 

Les Figures 8 & 9 montrent chacune une branche de 
chene, fur'faquelle efi une gaJlinfeéle, dont les reufs [ont 
úans un nid de cotan qu' elle recouvre. Dans la figure 8 
la gallinfcéle g, ea bien en vue, mais on ne voit que le 
bord du nid, e, e. Dans la figure 9 on voit moins la gaHin
feéle, & on voit mieux le nid e e, qui ea gaudronné. 

La figure 10 repréfente une gallinfeéle venue d'un des 
reufs du níd des figures 9 & 10. Cette gallinfeéle a été 
deífinée pendant qu'elle étoit encore tres-jeune, auffi efi
elle ici tres-groífie a la loupe. 

La Figure I 1 fait voir une efpece de gallinfeéle a nid 
coto11neux , differente des er,)eces précédentes, & gmífie 
a fa loupe. Cette efpece cmIt fur l'aubepine. g, la gailin~ 
feéle. 1111,fon nido 

La Figure 12. montre une branche d'aubepine qui a 
pluíieurs gallinfeéles telles que ceHe quí ea groífie dans 
la figure I 1 ~ toutes 011t fait . Ieur ponte, & recouvrent 
plus ou moins leurnid.g,g,g, cesgaHinfeéles. 

~~ 
~~IPI' 
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S E e o N D M E M o 1 R E. 

D E S PROGALLINS ECTES" 
D E LA COCHENILLE, 

El de la graine d' Ecarlate de Pologne. 

O N a donné, & nous donnerolls dans la fuite le nol11 
de Profearabé a un infeéle qui a une forte de ref

femblanee avee les Searabes, quoiqu'il ne foit pas de leur 
claífe; nous eroyons auffi devoir appelIer Progal/inje{fu 
de petits animaux qui ont beaueoup des earaéleres des. 
gallinfeéles, mais qui en ont qui leur font partieuliers. 
Nous euffions pu les appeller des fauífes galllníeéles; mais 
de deux noms tres-Iongs nous avons ehoifi edui qui l'efi 
le moins, & qui 110US a paru le moins rud~ a prononecr. 
Les progallinfeéles paífent une grande partie de leur vic 
attaehées contI'e i'éeoree des arbres, fans €hanger de pla
ce, & fans fe donner de mouvements fenfibles. Quelques
unes, comme les gallinfedes, · couvrent, meme apres 
Ieur mon , leurs peries de Jeur propre corps ; mais les pro
gaHinfedes fom differentes des autres, en ce que dans 
tous les temps de leur vie on les reconnolt aifément pour 
des animaux, au mOlns fi on les regardc avec une loupe; 
on diflingue toujours les anneaux dont leur eorps efi 
compofé, au lieu que les anneaux difparoiífent de def
fus la partie fupérieure des gallinfedes, lorfqu' eHes font 
pres d'etre a leur dernier terme d'aecroiífcment. Si les 
gallinfedes ont de quoi nous intéreífer par les utilité 
que nOlls retirons d' une de Ieurs efpeees, du kermes, les 
pr.ogalli,n[eél:es font pour pous bien plus importantes , s'il 
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efi vrai, eornme j' ai iieu de le croire, que la eocheniUe 
l~ür appartient. 

H yen a une efp~e qui fe tient volontiers fur forme, 
& e' efi eelle dont nous alions donuer une hifioire, qui ap
pre.ndra mieux qucls doivent etre les earaéleres que. nous 
á emandons aux il1feél:es paur fes placer dal1s la daífe 
des progaltinfeéles . .le connois encore peu d'efpeccs qui 
en dépendent, & elle PQurroi~ en avoir heaucoup qui 
refieroiem long -tem ps inconn ues, fur-tol.! t des efj)cces qu i 
[eroient auffi petites & auffi p,eu al/antes que r eípcce qui 
[e.tient [Uf l:orme. D'ailieurs fi les autres efpcees, comme 
(lene derniere, fom pelJ du gout des fourmis, nous n'avons 
poiut de guides pour les trouver ,comme nous en avons 
pour tro11ver les. gaUinfeéles & les pucerons. Les fourmis 
qui cherchent fes uns & fes autres, ue m' ont guéres par u 
fe foucier des progallinfeéles de. i'orme. Les l11ittes en 
récompenfe ailnent fort ces demieres ; j' en ai fouvent vu 
un grand nombre autour d't1l16 íeule : mais les mines. 
font fi perites, ·qu'il faudroit qu' elles fe raffemhlaífcnt en
care en heaucotlp plus grand nomhre qu' eHes ne font au
tour des proga\l.infe6tes, pour IlOUS arder a les trOllver. 
Les mitres qui les aiment fune néantmoins affez groffes 
pour des mines, eHes fOIlt d'une eouleur brul1e qui tire 
ftu' fe marron. 

'" PI. 7. fig. C'efi principalement dans.les bifurcaúons * des peti-
.2. !l, & fig b h d i' & d . ' h b ., 9. g. . tes rane- es e orme, es petltes ranc es qUl n ont 

'lu'un an 011 deux, qu'tt faut chercher fes progallinfeél:es ; 
OJ.} en !rQu-ve eepenclant d' attachées contr:e les branches 

* :ig. 2. memes, * & eontre de petit.es tiges, * mais cela efi plus 
CJ~bFig. l. rareo e eít dans le mois de Juin & dans celui de Juíllet 
gJg,g. qu''d les [out ' parvenues a teur dernier terme de gran

deue; cependant 011 n'appers;oit al~rs a la vfIe limpie, 
~ Fig'3 &1'. qu'unepetite.maffe ovale & convexe 2:4' d\m affez mauvais 
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rouge-bruIl, entourée d 'un cOl'don bIanc & Cotonneux •. *&PI. 7· lig.~. 

a 4- acde. 
La ma{fe rouge, dont fe contour e ovale, efi le deifus . 
du corps de J'infeéle; ce qui en parolt a environ une Ii ... 
gne dan s le fens ou iI ea le plus long: fi on a recours a 
fa Joupe, on difiingue les anneaux dans lefquels cette par-
tie de corps efi .divifée. Voila pourtBnt tout ce qui indi-
que que ce qu' on voit efi un .animal, car du rdle iI dI 
dans une immobilité parfaite, & il ne montre ni tete ni 
jambes: tout ,cela efi caché par le bourlet cotonneux, qui 
ne lai{[e a découvert que la partie fupérieure du corps. 

Nous ne donnons pas a{[ez d'idée de l'amas de la tIla
tiére blanche & cotonneufe, qualld nous ne l'appeHons' 
qu'un boudet; cette matiére faít Ulle efpcce de nid en 
forme de corbeilIe ovale *, & corome gaudrotlnée, dans * Fig. 5. 
Jequel I'infeéle efi logé en grande partie. Son ventre qui 
pofe fur le fond de ce nid, fe trouve féparé de I'arbre par 
une couche de coton. Au refie fes fils du coton qui le 
compofent, font forts, & meme aífez gros; vus avec une 
loupe d'un coun foyer, iJs paroiífent des brins de laine . 
. Ce níd n'eíl pas uniquement defiiné a mettre le cOtps 

de I'infeéle plus a l' aife, ce n' eft pas meme la fa principa-
le deflination. L'infeél:e * s'en paífe pendant la plus gran .. * Fig. 9-
de partie de fa vie, pendant qu'il efi plus jeune, &, ce 
femble, plus foible. Ce nid ea'defiiné a recevoir les petits 
qti¡ doivent naltre, car íls naiífent ver5- fa fin de J urn ou 
dans le fl,lois de J uilJet. Si on retire alors fa progalJin(eéle -
de ron nid, 011 trouve dans le fOlld de ce nid & dans 
Ics_ inégél.lités des cotés, un grand nombre de pctits vi-
vans *. lis fom d'un bfanc-jaunatre qui tire fur Ja cou- * Fig'5'P'P; 

leur de la gornme copal. lis portent devant eux, deux 
petites antennes *. La forme du contour de Ieur corps efi * Fib• 7 ~ 8~ 
aífez femblabfe a ceHe du corps des galfinfeéles Ilouvd. a, a. 

lement nées.. Leur partie pofiérieurc efi pius pointue que 
L ij 
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l'antérieure. lIs marehent vite fur fix jambes aífez eOlJrtes. 

M ais en q.uelque temps qu' on ote la progallinfeé1e
mere de Con nid, jamais on ne déeouvre d' reufs dans le 
n id; nos progllliníed es fom au nomhre des animaux vi
vipares. J'ai détaché des rn eres , je les ai renverfées fur le 
dos dans le temps ou elles étoient dans le ú avai l de l'ac
couchement: deux d'entr'el1es ont auffi accollché fous 
mes yeux. Quoique je fuffe muni d'une forte loupe , je 
n'ai pourtant pu m'affurer a{[ez a 1110n gré quelle étoit la 

_partie du corps de l'infeé1e naiífant qui fonoit la premié
re. Ii m' a paru que e' étoit fa tete; & en cas que ceja foit " 
'í! fort dans une poíition oppofée a eeHe dans laqueHe le 
puceron fort du ventre de fa mere. 

Quand on éerafe le corps des meres vers le eommen': 
cement de Juin, on met au jom une grande quantité de · 
petits eorps oblongs, auxqueJs on ne . d ifl:ingue alleu
ne panie : 011 [eroit difpofé a prendre ces petits eorps 
pour des reufs; mais il eí! plus naturel de les croire des 
embryons, dont les parties,qui feront meme peu feníibles 
dans J'infeé1e nai{[ant, ne [e faiífent pas encore difiin
guer. D'ailIeurs eeux qu' on a fait · fortir par violen ce du 
corps de la mere, font baignés de liqueur rougd rre. Je 
les ai bien lavés, & tout ce que j' ai pu appercevoir, quand 
ils ont été nets & blahes, s:'a été deux points noirs qui 
pouvoient etre les yeux. 

Jamais le nid n'efl: auffi rempli de petits qu'il femble
roil le devoir etre ,a en juger par la quantité de ceux dont 
le ventre de la mere efi farci; fe temps de l'aceouche
ment de chaeune d' elles dure plufieurs jours, peut-etre 
plus de hu it J dix jours , & il Y a apparence qu'un· jour 
ou deux apres [a naiífal1cc chaque petit infeé1e s' échappe 
du nido . 

Si on obferye ayee une forte l~upe des branches d' oJ"me 
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dans les temps dont nous parlons, on découvre bien
tot de petites progalJinfecles qui marchent vlte delfus, 
OH plútot qui y courent. Mais ce n' eí! que pendant que!
ques jours qu' eHes courent ainú; eHes ne íont pas long
temps fans fe fixer : celles qui choifi(fent leurs pfaces 
dans fes bifurcations des branches, y ont le corps recour-
hé "': Une fois fixées, elles ue changent pas, ou changent >1 PI. 7. lig. 
rarement de place; mais elles ne deviennent dans, i'im- 2. f¡ I & lig. 

puiífance, ou ne perdent la volonté de [e mOllvoir, que 9· g. 

vers la fin d' Avril. Alors elles pel'iífent [ur les branches 
qu' 011 a' coupées : quoique ces branches [e delfechent, 
eHes ne [ongent pas a en aller chercher d'autres. 

Leur accroiífement, comme ceIui des gallinieéles,n' efi 
confiderable qu'apres f'hyver. Avant la fin d'Avril il yen 
3 qui [om pres d 'avoir acquis toute la grandeur a b
quelJe elles peuvent parvenir. Dans le commencement du 
meme mois, & des celui de Mars, leur corps efi un pen 
rougeatre; mais ii le paroít moins qu'iJ ne i'eí!, paree que 
chaque anneau eí! bordé de poils gris & courts *, afI'ez '" Fíg. 10. 

gros par rapport a Ieur longueur. On ne retrouve pI LIS 

ces poils aux progaHiníeéles qui [ont dans un nid de co-
ton; elles les ont apparemment quittés en changeant 
de peau, & elles en ont pris une qui Jaiífe tran fj)irer la 

. matiere cotonn~ufe. En tout temps le deífous de leur 
ventre efi plus rougeátre que le delfus du corps, parce 
qu'il n'a jamais de poils. Les jambes [ont petites & dé-
liées par rapport .au voJume de f'infeéle; iI en a·úx *. On . ~ ~í.g~r~ 6. 
a peine a trouver [a trompe ou ron [ucs;oir, qui . ru'a 1,1,1,1, 1, 1. 

pourtant paru [emblable a celui des gallinfec1es , & [em
blabJement pJacé *; j'ai cru meme bien difiinguer la poin- * Fig. 6.f. 

te qui le termine, & qui efi propre a picquer l' écorce de 
l'arbre. , 

D es le mois d' A nil on vojt queIquefois entre f écorce 
L iij 

• 
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de !'arbre, & le ventre de qudques uns de nos iure..; 
des, une couche de duvet blanc & cotonneux, qui eH 
apparernrilent une matiére qui s'ea échappée par I'infenfi· 
hle tranfpiration. Par fa [uite ceue couche cotonneufe 
s' épailfit; fes cotes dü petit animal fourni{[ent 311ili 

une femblabJe matiére; peu a peu cette rnatiére s' ac ... 
cumule , & forme le nid mollee dans lequel J'infeé1:e 
mettra au jour fes petits. Nous avons dit que ce nid a la 

* PI. 7. ·lig. figure d'une petite corheille galldronnée *. Les gaudrons 
5' y íont produits par les convexités & fes creux ou cannelu- _ 

res des fillons. Si les parties qui font en rdief, & celJes 
qui font en creux, ou qui fonnent le fond des fillons, 
lai{[ent tranfpirer une égale quantité de rnatiér~, fa cou
che cotonneufe fera également épai{[e par-tout, & par 
conféquent elle fera néce{[airement gaudronnée. Ainfi fe 
f.:1it une cfpece de nid tres-bien arrangé & fa~onné, fans 
que f' adreffe de l'infeé1:e y cóntribue en rien. 

A mefure que le nid fe fait, l'infeéle groffit, & il de
vÍent de plus Fouge en plus rouge, mais d'un rouge-fon
cé, qui pourtant m'a laiífé efperer que je pourrois tirer 
quelque honne teinture de eet infeéle; mais ceIle qu'iI 
m'a donnée a' démenti l'eq)érance que j'en avois cons:íl~. 

Enfin f'infetle met fes petits au jour; ils fonent par 
t'anus, ou par une ouverture qui en efi proche; ils paf
fent fous le corps de la mere,qui s'applatit a mefure qu'il 

. fe vuid~. Quand elte a mis au -jour tous . fes petits, elfe 
péri[, elle fe-defféche, & par la fuite elle tombe du nido 

Quoique j' áye fuivi les proga)linfede~ de l' orme d~ 
puis leur nai{[ance jufqu'au temps ou elles mettent Jeurs 
petits au jour, je ne fuis point parvenu a fes voir s' accou
pler. Mais fi elles ont des rn~les auffi petits. que ceux des 
gaHinfeéles, & aIlés de meme , comme iI y a grande ap'" 
pa ence, ces máies om pu t'res.~i[ément 111' échapper 7 & 
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'tI'autant plus aífément que le temps ·pendant leque! les 
accouplemens [e font, peut etre d'une courte durée, & 
étre tombé dans des intervalles ou lUon féjour a París. 
m'obligeoit d'interrompre mes ob[ervations. 

Nous tirons la cocheniHe du Mexique; c'ea le [cul 
pays connu ou die croit, au moins le [eul pays OÚ l' on en 
fait des reeoItes. Le nouveau Monde, en 110US donnant 
eeUe précieufe ~rogue,l1ous a peut-etre fait un pré[ent plus> 
lItile, qu'en nousfllvoyant ron argent. & ron oro Elle eft. 
un~ importante branche du coml11erce. C'efi a fa co
cheniHe qu'efi dúe la facilité que nous avons aujourd'hui 
de [aire les plus beBes teintures rouges de toutes les 
nuances d'écarlate & de pourpre. OJ11'a employée pen .. 
dant long-temps fans la connoltre, fans [~avoir ce qu' elle 
étoit; ce qui ne paroitra pas fingulier a ceux qui ont fait 
une étude particuliére de nos drogues limpIes. lIs fc;:avent 
qu'il y en a encore aélueHement dom l'uf.'lge eíl tres
anClen & tres-commun, de l'hifioire defqueHes nous fom
ll)es mal infiruits. Les marchands qui nous envoyeJlt des 
drogues, & ceux qui nous fes apportent, s' embarra~ent pcu 
de f~avoir & de nous apprendre ce qu'eHes font en eHes
rnemes, & d'ou préciíement eHes viennem; ce qui les 
touche, e' dI de [~avoir ce qu'ils pourront gagner en les 
vendant. 

La cochenille, dans l' état oú on nous l' apporte, eH en 
petits grains de figure aífez irréguJiére *; communément * PI. 7. na. 
convexes d'un coté *, [ur leque! on apper~oit des efj)e- 12. . o 

d i&. d l' A , * L '" p)('f. 1 1 & ces e cannelures , concaves e autre cote . eur 12. o 

contou!' ,la [éparation du coté concave au coté con- '" Fig. Lt· 
vexe, approche de la figure ronde, mais il a [ouvent des 
enfoncemens plus ou moins grands [ur différens grains; 
en un mot, il Y a entre ces grains toutes les irrégularités 
,qu'a pu prendre én fe defféchant , un corps.qui a été moL 
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- La couleur de la cochenille la plus efiimée efi un gris qui 

tient de l'ardoifé, melé avec du rougeatre, & qui efipou
clré de blanco Ce qu' on a [<;u d' abord de cette drogue, c' eíl: 
qu' on la I'ama{foit au Mexique [uI' certaines plantes, qu'on 
en fai[oit une recolte; de -la if étoit a{fez naturei de 
croire, comme les S<;avans rnemes l' ont cru pendant long
temps en Europe, qu' elle étoit un fruit. Ceux pOllrtant 
qui l' ont ob[ervée avec des yeux édairés & attemifs,ont 
au moins douté qu'eHe en fUt un; ils f'ont bientót foup
s:onnée un animal. 

En 1692. le P. Plumier communiqua a Pommet 
un memoire, dans lequel il a{fúroit non [eulement que la 
cochenille ea un infeéle quj croIt <fans le Mexique [ur 
une efpeee d'opuntia, il prétendoit de plus avoirtrouvé 
le meme infeéle a Saint - Dominglle [ur des acacias., ' 
& [ur certains arbres qu' on appeHe des cerifiers dans 
nos Hles .de l' Amerique. Pommet a [.1it imprimer ce me
moire du P. Plumier dans fon hifioire générale des dro-

'1 Pag. J 2. gues, qui a 'paru en 1694' * mais jI l'a fait préceder par - -
une lettre, & fait fuivre par une autre, toutes deux d'un· 
habitant de Saint-Domingue & ron corI'e[pondant. Dans 
la premiere, ce correfJ)ondant de Pommet l'aífure que. 
la cochenille efi la graine d'une plante 'luí fe ramaffe .Jans. 
de petites eoj{es flites C1l eceur, ere. Et dan s la feconde, iI 
lui oifre avec fe plus grand air de confiance, de lui en-
voyer la plante qui ' porte les gouífes dans le[quelles [e 
trouveIit les graines qu' on, appeHe cochenille. Cet ha-
hitant de Saint-Domingue y parle avec un grand méprisJ 
des connoi{[ances & des talens du P. Plumier, dont il 
n' étoit pas apparernment en ét~t de jugeI'. II ne le déli-
gne pourtant que. par le nom d'un Minime Provens:aI. 
Il dit qu'on lima ce Pere, lor[qu'il voulut faire croire 
que les infeétes des acacias & des ceriíiers étoient de I~ 

cochenille. 
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tocheniIle. Le Pere Plumier pouvoit avoir tort fur cct 
:uticle; & eut - ii eu raifon, il eut pu encore etre fi fHé. 
Enfin Pommet adopta le fentiment de fon corrcfpol1-: 
(fant , & ce qui fe porta fur-tout a croire que la cochenille 
n'étoit pas un animal, c'ea que ron talent n'étant J>as 
ce1ui d'obferver, ii ne put découvrir aucune des parties 
d'un animal a la cochenille qu'on nous apporte. M. 
Duhamd * nous apprend néantmoins que fe décifif cor- *- D U!lfllnel, 

refpondant de. P?mmet av?ua dan s la f~ite que ce n' étoit ft{ t~~~· 
que [ur la fOI d autrui qu ii avoit parle de la cochenille. Parir qOIt 

!vIais des 5s:avans d'un autre ordre, M. Harfreker en 
,169+' M. de la Hire en 1704' & M. Geoffroy en 
. 1 7 [4· ont décidé f ur d' exceHentes preuves, que la co-
chenille ea un in[céle de{féché. lIs ~n ont mis tremper 
plufieurs grains, [oit dans le vinaigre, foit dans l'eau; ils 
s'y fom ramoilis EX renflés; ils y om repris en partic leur 
premiere forme ~ alors ces fs:avans ont pu reconnoltre les 
anneaux du corps, auxquels ils ont trouvé quelquefois 
des jambes ou des reiles de jambes attachés . 

Quand ces obfervations faites au microfcope au": 
roient pft laiífer ·quelqu'incertitude fur la nature de la co-
chenille, il ne [s:auroit plus y en avoir ·depuis que M. de 
Ruu{fcher a fait imprimer un ouvrage * propre a démon- * A Al/lfl('f'~ 
trer que la cochenilfc efi un jn[eéle, aux efj)rits les plus dar¡¡ J 729~ 
prévenus de I'opihíon eontraire. C'eH peut-crre la pre-
miere f01s qu'une quefiion d'hifioire naturelJe a été traÍ-
tée & décidée juridiqtiement. La nature de la cochenilIe 
ea établie dans cet ouvmge par des dépofitions en forme, 
faites apres prefia~ion de ferment devant le juge, & re-
~ues par un Notaire dans la vi41e d'A1lliquera , fituéc dans 
la vallée d'Oaxaca.1 province du Mexique d'une grande 
étendue . Olt I'on fait recolte de cochenille. Ces dépofi .. 
r10ns fOll t eeHes de gens du pays, qui ont vú élever l,! 

Tume IV. . !. M 
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cochenille, ou qui en om élevé eux - menies. Une clif
pute qu' eut M. de Ruuífcher 'avec 1m de [es amis (ur la 
nature de la "cochenille, nous a val u ces infiruél:ions. Son 
ami ' foute~oit qu'elle ll'étoit point un infeéle, qu'elle 
étoit un fi·uit. La difpute g' échauffa, les deux amis parié
Ient 1'1In contrefautre; enfIll ceUe difpute devilit un 
pf0ces qui , fut jugé par des arbitres choifis par les deux 
parties, apres qu' on eut f.lit venir les preuves authenti
ques & néce{faires a fa décifion. 

Les différentes piéces ou dépofitions produites pour 
l'infirqé1ion de ce pro ces , conviennent dans fes faits ef
fentiels; mais les unes nou!; ápprennent des circonfian
ces dont les autres ne parlent point ', & toutes nous en 
lai{fent ignorer queJques-unes qui ne pouvoient etre rap
portées & obfervées que par ceux qui aiment a étudier 
la nature; fans avoir ce gout, on peut fort bien voil' cul-, 
tiver, & cuüiver la cochenille. Mais tous les- témoigna
ges dont il s'agit, dé!')ofent unanimemt:nt que la coehe-
niHe efi un in[eéle, & un ¡nfeéle vivipare; qui pa{fe une -' 
grande ,partie de fa vie fixé [Uf une plante dont ji pompe 
le [ue, & ou j[ fajt [es petits. Une des dépofitions aver-
tit que cet iÍ1[eéle n'eft [ujet a aucune métamorphofe.' 
Ces traits communs a la cocheniHe & aux progallinfec-
tes, & queIques autres traits dont nous parIerolls dans la 
[uite, nous donnent du penchant a la regarder comme 
étant de Ieur cIaífe. EnfIn ces mémoires en forme de dé
pofitions ,nous mettent en état de ,donner une e[peee 
d'hifioire íiIivie de la cocheniHe, qui pourtant ne [era pas 
auffi complette que nous le voudrions. 

dn diílingue deux [ortés de cochenilles : l'une qui ea 
la cochenille par excellence, ou fa cocheniHe fine; eHe 
efi appeIfée cocheniHe Mejleque J parce qu' on en fai~ 
t1es recoltes a. Meteque dqns la provine e de Honduras ' 
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L 1amre cochenille efi nommée cochenijje j¡/J'ejlre / fa 
premiere eft, pour ainfi dire, la cocheniHe dom niquc, 
& la feconde efi la cocheniHe fauvage. On n'a l'une 
qu'au moyen des foins qu'on prend pour l'éJever [m les 
plantes qu' on cultive pour la nourrir; on ramaffe i'autre 
fuI' des plantes qui croiífent natureHement, comme on 
ramaífe le kermes [Ui' des arbufies qui fe multipiient 
fans notre fecours. 01 ne nous a pas mis en état de dé~ 
cider fi la cochenille mcf!eque ou fine, & la cochenille 
filvefire fom deux infeél:es el' e[peces différentes, a quoi i1 
y a beaucoup d'apparenee; nous [<;avons [eulement que 
fa cochenilJe filvefire efi moins ehére que l'autre, paree 
qll' elle fournit moins de teimure. Pcut - etre fe nourrit
elle d'une plante d' ou elle ne peut pas tirer un fue auffi 
bien préparé que celui qui efi fourni a la cocheniHe do~ 
'mefiique. 

Les plantes fUf IefqueIles elles s' élevent l'une & I'au~ 
tl'e, font appellées par les Incliens llopalli, & COnl1lleS en 

• 

fran<;ois fous les noms d'opuntia, de figuier d'Inde, de 
raquette, de ~ardaífe & de nopal. M. Sloal?e, dans í~ 
magnifique hifioire des plantes de · la J ama'ique * , a fait * H ifl. Jamo 

graver la figure de l'efpece de nopal ou d'opuntia, du [ue to~~! . 2 . cab. 

de faqueHe fe Ilourrit la fine cochcniHe: cHe y efi appel- ¿;'·2:g
• L. 

lée Opumia maxima folio oblongo, rotundo, 171ajore J JPinu-
lis obtttJis, mollibus &' illllocemibus ObJilO .' flore Jlriis mbris 
lJIariegato. Cette plante efi le TIma mitior J jlore fangui- * P ag.] 9 J : 

?leo cochenilli-fera Dillenii horti Ellhamenjis * ; & fe No!- tab. ",,,c>'ij. 

che(,l1opalli,flu Nopallloche(,t1i Hernandez *. Les OpUI1: fi;}¡~~. 
tia font des plantes dont fa firuél:ure efi bien différcme xic. ;a~. 7 9. 
de celle des notres : elles ont pluíieurs branches ou tiges, 
mais chaque branche n'efi qu'une ede feuilIes mifes 
bOllt a bOllt , comme font les grains des chapelets. Cha-
que feuille efi pl~tte, mais . tres -épaiífe; , ron con tour ea 

M ij 
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oval; elle tire f011 origine de eelle qui la précede; eHe y 
tient par fon bout inférieur, & e' efi de fon bout fupé
rieUL que part la feyiHe 'qui la fuit. C' eH apparemment la, 
figure de ces feuil~es qui a fait donner le 110m de ra-: 
quette a la plante, duque feuiH fi une épaiífe palette. 

Ces plantes donnent un fruit qui a quelque refiem
blanee groffiére avee nos figues, & qu' on appelle figue
cl'Inde ; OJl. le mange, quoiqu'il n ait pas le gout relevé" 
de nos figues. Ceux qui en ont mangé pour la premiérc 
foís, fout effi'ayés Ior{qu~iIs voyent enfuite eoulfr Ieur 
m'ine, s'ils n' ont pas été avertis de la eouleur que ces 
figues ont du lui faire prendre : Ieur llr,inc efi teinte de ron"" 
ge a un point qui ieur fait eroire' qu'ils rendent le fang dair., 
Ce [1it nous apprend fuffifamment d' ou la c0chenil1e' 
tire fa beBe eoufeur. On affúre auffi que dans les pays\ 
d'Europe ou l'on cultive la ga~ence, lor{qu'il arrive aux 
vaehes de manger €ette plante, elles dmment du lait rou:' 
ge. M. de la Hire avoit foupc;onné que nos gallinfcdes 
des orangers pourroient ,bien etre des efpeees de coche
nilles; que fi elles vivoient du fuc de I'Qpuntia, elles 
fe eoloreroíent comme la, cochenille <fu lv1exique. Pour 
voir ce qui en arriveroit, il fema quanrüé de ces jeunes 
gallinfeélcs fur un pied d' opuntÍa; mais eelte plante ne 
parut pas etre de leur gout, elles ue voulurent pas refier 
deffus. Une aUlre experience a tenter, e'efi fi nos pro
gallinfeéles c{e l' orme ne s'accommoderontpas mieux dll 
fue de l' opuntia. " 

Les Indiens plantent & eultivent autollr de {eurs ha
I>itations des nopals ou opuntia ,Jur lefque1s üs fe propo
fem d' éJever ~Ies eochenilles, dont ils efpérent faire pfu
fieurs reeoltes dans l'année. La derniere recolte fe f..'\it 
lorfque la faifon des pluyes approehe. Les pluyes & les 
~emp's froids font a craindre pOllr ces pe~its infeéles " fi. 
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on les bi{foit alors expofés aux injures de rail', il en pé
riroit trop, il n' en refieroit peut- etre pas a{fez en vie pour 
clonner de honnes recaites dans l' année fuivante. Par cette 
raifon av~nt que la facheuíe faifon arrive, fes Indie!lS cou
pent des feuiHes de nopaIs fur lefquelIes font de petites 
cochenilles qui n'ont pas encore prts tout Ieur accroiífe--: 
ment : iIs les portent · dans leurs habitations; les inféc
tes dont les feuilles y [ont chargées, [ont a l'ahri de la 
pluye. Ces feuiJles de nopafs, comme eeHes de quan
tité de plantes graffcs des pays chauds, peuvent refier 
long-temps hol's de terre fans [e deffécher, & meme y 
refier tres-fucculentes. EHes fourni{fent donc une nourri-' 
ture fuffifante aux petites cocheniHes qui s'y font atta
chées. Ces cochenilles groffiífent & croiífeI1t a un tel 
poi m , que quand la faifon des pIuyes efi paífée, eHes font 
pres de faire feurs petits; car, comme HOUS i'avons dé~ 
ja dit, les coehenil1es font vivipares. 

CeHes qui ont été confervées a COllvcrt, font ccI~ 
les qui doivent etre femées poúr fournir les reeoltes 
¿ans la bellc faifon. Pou!' lesmettl'e en état de mul;
tiplier d'une maniere dont on puiífe profiter, les In
diens fom des eÍJ)eecs de nids femblabfes a ccux des 
oifeaux, 1TI3is beaucoup plus petits, foit avec de la mouífe 
pareille a ceHe de nos arbres, foit avec un foin fin Oll 

une p<1ille fine , foit avec ces filamens bourreux qui ell
veloppent les no}x de cocos. Dans chacun de ces nid;; 
on met Jouze ou quatorze coehentlies; on porte ces nids 
dan s les pbntations d' opuntia qu' on a eu foin de fhíre & 
<fe préparcr; on les place entre [es feuilles, ou, felon fe 
terme des Indiens, les pencas. Les épines tItú s'y trou
vent, donnent · la ['lcilité d"y aífujetrir íi.Iffifamment 
ces petits nicls. La qucmtité de ces nids <4oit etre conú ... 
dérabIe , puifque les cochcniUes memes qll' on a mifeª 

M ¡ij. 
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dedans, deviennent feuJes l'objet ¿'une reeoIte qu'Oll 
)1' efi pas Jong-temps a faire. On dit dans une ~ dépo
íitions, qu'1t ehaque origine de feuiHe on place (leux a 
.lrois de ces nids. 
, Les cochenilles ne fom pas plus de troís a quatre 

Jours dans les nids · fans y faire leurs petits. C' efi un fait 
fur lequel ~outes les informatIons parJent aífez uniforme";' 
~eRt, d'oll il fuit que les Indiens connoiífent bien le 
temps ou elles font pres d'aeeoucher. D'aiJIeur:s l'air 
€xtérieur auquel elles font expof(~es, peut les y aider. eha· 
cune d'eHes fait des milliers de petits, qui ,pour IlOUS [er· 
,vir des -termes de quelques-unes des dépoútions, ne font 
pas plus gros que des poinles d'épingles, ou qui ,felon les 
,termes de quefques-autres, font gros comme de petites 
mittes, OH comme des lentes, ou comme de petites puces. 
. Les cochenilles nouveHement nées quittent hiemat le 
~nid t elles vollt [uI' I~s feuilIes de nopal, elles s'y di fj>er--: 
fent, & elles y marchent apparemment eomme nos jeu
nes gaflin[eél:es, ou comme les progallinfeél:es; & de me:" 
me elles ne [ont pas Jong-temps üms fe fixe r. Elles ne 
rongent aucunement la plante, elles [e contentent de la 
picquer & de tirer' le [uc de f'endroit ou elJes [e [ont ar
retées pour y rcfier j ufqu'a ce qu' elles ayent pris tout Jeur 
accroiífement, & qu' elles [oient elles ·,memes en état de 
mettre chacune au ¡om un tres-grand nombre de petits. Les 
,cochenifles par préférence s' attachent aux endroits de la 
plante les plus verds comme les plus fucculents, & auffi a. 
·ceux qui [ont le plus a l'abri du vento Dans fes pays 
les plus h-oids de ceux ou on éleve la cochenille, on 
,couvre avec cIesnattes les nicIs & les feuilles [ur leC· 
quelles les jeunes infeél:es doivent grimpcr : ces nattcs [es 
défel1dent COlure le froid & contre fa ptuye, qui en pour. 
roient faire périr beaucoup. 

., 
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On ne doit pas s'attendre a trouver des defcriptioIls 

bien exaé1es de la figure de ces petits animaux , dans des 
dépofitions qui n' ont été [lites que pout certifier qu'iJs 
[om réeliement des Clllimaux, & dalls des dépofitions 
faites par des perfonnes, qui, quoiqu'clIes eu(fent cultivé 
ou va cultiver la eochenille, ne l'avoient pas obfervée 
en naturaliites. C' efi Leaueoup qu' on y parle des pattes 
ou jambes de ces iníeéles, de leurs griffes, de leurs yeux; 
d'une· efpeee de bee; on y apprend que la figure <fu 
corps de f'animal eit ovale, & qu'il parvient a avoir la 
gro(fcur d'un petit pois. 011 adjoute quelqlle chofe de 
plus préeis, lorfqu' on dit qu'il reíTemble a l'infeéle qui 
s'attache volontiers aux chiens, & fur-tout a lellrs oreil
les, allx breufs J & a d'autres animallx, & qu' 011 appeHe 
en latin ricinus, & en fi-ans:ois ricein ou tique. M. Geof
froy a auffi comparé la coehenille a Cet infeéle; & le Pere 
Plumier {'a comparée allx punaiit:s domcfiiques. Les 
infeéles de ces deux genres, quoique tres -différens de 
celui de la coehenille , font de ceux avec lefquels elle a le 
plus de rc(femblanec. 

Les fourmis aiment les coehenilles colTIme elles ai
ment nos pllcerons & nos gallinfeél:es J & il Y a lieu de 
croire qu' eHes ne leur font aucunmal; mais quantité 
d'autres e[reees d'infeél:es les cherchent pour les dévo
rer. Les Indiens apportent tous leurs íoins pour dé
fendre les coc;henilles contre ces Ín[ec1es redoutab!es; 
ils nétoyent les nopals de eertains fils ou 'certaines toiles 
femblélbles a ceIles des araignées, filées par des iníec1cs" 
,qui mangent apparemnient les coehenilles. 

Sur quoi les dépoíitions nous infiruifent le mieux, c' efi 
fur la maniere dont fe fait Ja reeolte de la cochenille. On· 
en a plufieurs dans une année, dont fa premiere eíl: eelle 
~e ces memes meres qu' on a portées dan s fes petits nids;· 
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fut' les nopals : elles ne qutttent pas ees nids; apres s'y étre 
délivrées de tQUS teurs petits, elles y périífent. On n'a 
done qu'a 'alier oter tes nids de deífus les nopa[s, Oi:. en 
retirer les meres qu"on y avoit mifes. 

A u baut de trois a quatre mois , tantot pIt1tot, tantot 
plutard, felon que la faifon a été plus ou moins favora
hle,' 011 fait la feconde recoIte; alors les eocheniHes, qui 
avoient été femées fur les 110pals, pour ainfi dire, ont pris 
tout teur accroiífement; quelques-unes memes Ollt déja 
commencé a faire des petits. Les Indiens ramaífent ces 
cochenilles, iJs les détachent de deífus les plantes, en les 
frottant avee une erpeee de petit pinceau fait de poils 
attachés a un des houts d'un petit rofeau ou d'un petit 
hiton qui fert de manche. 

Dans ceue feconde recolte on n' enleve ras toutes tCi 
'cochenilles de deífus les nopals, on y en Iaiífe, & peut
etre quelques-unes des groífes, a deífein de les y f.lire muI· 
tiplier; mais on y en Iaiffe toújours beaucoup de nouvel
lement nées '_ de celles qui étoient déja forties du eorps 
des meres qu'on a détachées. Les jeunes cochenilles 
qu'on a la.i{[ées,. dqnne~t une troifiéme recohe au bout 
de troi,s a quatre mois. Quand on fait cette troiGéme re-, 
col te , le temps des pluyes approche, & ce [om les jeu~ 
nes cochenilIes venues de celles qui ont été l'objet de la 
trojíiéme recolte, que les. Indiens confervent pendant la 
C1ifon des pluyes, dans leurs habitati~ns fur des feuiHes 
de nopal; & qui doivent fournir dans l'amiée fuivante el 
des recoltes femblabJes a eelles qui ont été (aites dans 
l'année qui a précedé. 

La cochenille de certe derniere recolte n'efl: pas aulli 
nette que celle de la recolte précedente~ 11 y a alors fur 
les nopals quantité de petites cocheniHes, plus qu'on n'en 
y,eut conferyer a' CO\lyert pendant la faifon des pluye$. 

, POll( 
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POlIl' ne riell perdre, les Indicns ratiífent les feuilles, afin 
d'en détacher ces petites cochenilles; illcur faudroit tropo 
de temps pour les faire tomber avcc le pinceau; les ra
dures de la plante fe melem avec fa COchclliHe, & font 
caufe que la drogue ea moins neue. D'ailieurs les coche~ 
nilJes-meres, ou pretes a etre meres, fe trouvent melécs 
avec beaucoup de jeunes & petites cocheníHes. Lorfque
le tout efi dedTéhé, on a un meIange de 'gros & de pe
títs grains; auffi cette fOlte de cocheniHe -ea ndmmée 
granilla par les EfpagnoIs. 

Apres que les Indiens ont r~ma{fé les cocheniHes, iIs 
{es font périr, fans quoi .ils pourroient perdre une partie 
de leur recolte. Les meres, quoique détachécs des plan~ 
tes, peuvent vivre pendant quelques jours & faire leurs 
petits : les petits nouvellemem nés font vifs ,ils aiment a 
courÍr; ils fe difperferoient hientot, & ce feroÍt autant de 
déduit fur le poids de la cochenille qui avoit été rama[~ 
fée. Il y a différentes pratiques uíitées pour (1ire périr ces 
in[eé1:es. Quelques Indiens les mettent dan s une corbeilJe, ¡ 
ils les plol1gent enCuite dal1s l' eau chaude; & apres les en 
avoir retirés, ils les expofent au foleil pour les faire fécher. : 
~'autres om d~ petits fours confiruits expres.' qu' on '1 
echauffe au degre de chaleur convenable pour falte mou· 
rir les cochenilles qu' on met dedans [ur une natte. lIs 
appellent ces fours des temafcales. Les femmes de~ In-. ~ 
diens font cuire leurs pains OH gateaux de maiz fur des 
piaques fOLlS lefquelIes elles aHument du feu; 011 fait en-o 
eore périr les cochenilles fur ces memes plaques appel
Iées des coma/es. CJefi de ces différentes manieres de !aire 
mourir les cochenilles, que dépendent principalement fes 
différentes couleurs de ceIles qu'on 1l0US apporte. Les 
cochenilles vivantes, comme la plLlpart de nos gallin(ec-: 
'les, [ont couvertes d'une poudre Manche; ceBes qu'o!l 
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fajt périr dans l'eau ehaude, y perdent partie de eette: 
poudre, eHes paroiífent enfuite d'un brun roux :' on ap
pelle c~tte cocheniHe renegrida. CeHes qu' on faje périr 
dan$ les fours ou temafeales, ne perdent pas leur voudre 
blanehe, elles refient d'un gris cendré & jarpé, parce 
que le bJanc fe trouve fuI' un fond rougeatre, &- e' efi de
ja que vient cette cochenille qu' on appelle jarpée, ja.fPea~, 
da. CeHes qu' on fait périr (Ul' les plaques ou comales ; 
courent plus de rifquc d' etre trop chauffées; elles de
viennent noiratres ,.comme fi elles y euífent été trop gril; 
Jées, & cette cocheniHe efi appeHée negra., 
. Les meres mortes qui on! .été tirées des nids pofés , 
fur les nopaIs, perdent plus de leur poids en féchant, que 
n'en perdent les cocheniHes qui ont été prifes vivantes & . 
pleines de petits. En faifant fécher quatre fivres des pre
mieres on·fes réduit a une livre, & trois fivres des· autres
~onnent cette meme Jivre apres avoir été féchées'. 

On nous dit que la eochenille [¡[yefire eroIt fur une ef
pece d' opuntia qu' on' ne pr.end pas foin- de cultiver, & 
dont les feuilIes font chargées de plus de piquans, que ne 
le font les feuilles de i!.opuntia fur fequcl 011 éleve fa belle. 
-=ochenille .. 

Nous fc;avons done tres-bien que la cochenille efi un' 
infeél:e; caroment on l' éleve & fa íoigne pour la faire 
multiplier, comment on la fait périr; & que l' exté
rieur de ceue importante drogue efi un peu différem-
ment coloré, fclon la fas:on dont on s'y efi pris pour 
faire mourir les petits infeétes. Nous devons ces inf
truélíons complettes aux foins que s' efi' donnés M. de 
Ruulfcher; mais comme il le remarque lui-meme, pour 
fe convaincre que la cochenilIe efi un petit animal, iI 
-n' éioirpas· néceíf~ire de faire venir du Mexique des obfer
.J-atiqns fi, authenii~~es. lifuffifoit de s'y prendre C~)llm(} 

'. 
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l' ont faÍt M. r$ T-Tarf~ker, de la Hire , GeQffi·oy ,&. com~ 
me M. de Ruuífchc:- l'a fait lui-memp Tlfitffiíojt de met~ 
tre tremper dan s l' eau on dans le vinaigre quantité d~ 
grains, de les y laiífer renfler, & de les obferver enfuite 
avec une honne loupe; cal' alors un obfervateur peut 
ai[ément reconnoltre que chaque petit grain efi le ca,. 
davre d'un infeéle. Les grains les plus informes, ceux 
qui ont été les plus maltraités, montrent au moins fes 
différens anncaux dont le corps efi compofé *. Mais * PI. 7. 6(. 
qu'on parcoure avec laloupe un certain nombre de grains, 15 0 

& on ne manquera pas J'en rencontrer plufieurs qui four-
niront des preuves qui ne fc;auroient permettre de refier 
dan s le doute; on trouvera aux uns, comme fai trouvé~ 
des fragmens de jambes qui font re fié attachés au corps; 
on trouvera aux autres quelques jambes entieres; on s'af- . 
fürera aifément que l'infeéle a fix jambes *, & qu'il n'en . ~ Fíf ·r'. 
a pas davantage. J' en ai vft a quí une paire de jambes étoit l,l; 1<, ; Id
refiée bien faine & bien entiere; a quelques-uns C;' étoit 
la premiére paire, & a ({'autres la troifiéme. Enfin quand 
on a vu les jambes de différentes paires fur différentes co~ 
chenilfes, lU mcrins difiingue-t-on tres-bien les places ou 
out été les jambes des cocheniIles a qui eIJes manquent; 

Tout cela efi {i vi{ible ,meme a ceux qui font les moins 
Ilccoutumés a obferver , qu' on ne fc;auroit aífez s' éton
ner que Leeuwenhoek, a qui l'ufage du microfcope étoit 
1i familier ,qui, avec le fecours de cet infirument, nous a 
donné tant de belJes figures de quantité de corps d'une 
petiteífe inexprimable, on ne fc;aumit , Jis-je, aífez s' éton~ 
J1er que Leeuwenhoekait fi mal v6 la cochenille.M.Boyle 
s'informa de lui par le canal de M. HeinG.us quí ré{idoit 
alors él Londres de ce qu'iI pen[oit de fa nature de la c~ 
chenille. Leeuwenhoek répondit a M. HeinGus, qu'a fa 
~~~Gdération & a celle de M. Boyfe~ il ayoit répété de~ 

. N jj 
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'obfervations qu'il avoit déja faites ' pJyJieurs anneés aup~ 
ravant, & qu'il fui paroiffoit confiaroment que la coche
niIie ne devo![ etre aUtreCnole que fe fruit d'un arbre, & 
un fl-uit aífe.i femblable a ces bayes que les botani{les 
appeHent raifin ,d'ours, uya urji. Mais M. Henfius ayant 
marqué_ a Leeuwenhoek, dans la fettre de rel . _ ciement 

' qu'il Jui écrivit, qu'un gouverneur de la Jama'ique avoit 
.~ífuré M. Boyle, que la cocheniHe étoit un ver qui naif
foit 'fur le fruit du figuier d'lnde, &c. Leeuwenhoek 

<! Co~tinua- avoua de bonne foi * qu'apres un nouveI examen, il s' é-
tl0 EpiJloLa- • d' I dI'.' & "1 ' 
rUin ad re- ,tOIt etrompe e lon anCIenne erreur, qu 1 aVOIt re-
gí.un Societa- counu que chaque petit grain de cocheniHe étoit en effet: 
~em,P· fIJ. la partie pofiérieure de queIque petit aniinal, dont la te-

te, les pattes, la coque, & la partie amérieure du COl'pS 

• 
avoient été emportées. JI femble que Leeuwenhoek 
fs;avoit bien mieux voir les objcts d'une petiteffe prodi
gieufe, que ceux d'une grandeur fenfible; fes petits objets 
étoient plus de fon domaine; c' efi de quoi je pourrois 
rapporter beaucoup de preuves. & dont une HOUS efi 
fournie par fes dernieres obfervatíons fur la cocheniHe ; 
car iI a encore mal vll .la cochenille, qnand jI a cm voir 
que chaque grain étoit le corps d'un animal, a qui la [e~ 
te, la coque & fa parric antérieure manquoient; ordinai: 
rement rien de tout cela ne lui manque. 

QueIques autres auteurs, qUí. 'ont bien reconnu la co~ 
chenilIe pour un petit animal, fe font preífés de la met
tre dan s . une daífe d'infedes, avant que d'avoir aífez 
étudié fa forme. Les uns 'veulent, comme Hernandcz , 
qu'eHe ne foir qu'une efpece de ver: d'autres la placent 
parmi les araignées; la plúpart en ont fait une efj)ece de 
fcarabé. Petiver efi de ces· derniers, il a cm meme avoir 
des figures de la cochenille dans les différens états par 
~~quefs ir ay~it imasiné qu' ~He pa{fo!t ~ 4~n~ ~el!1! d~ ",e( 
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a úx pieds, dans celui de nymphe, & enfin clans celui 
de [carabé. Ji ea cependant certain par les informations 
yenues du Mexique, que cet infeéle ne fubit aucune 
métamorphofe. 

PluGeurs de ces différens auteurs ont apparemment en.! 
avee Leeuwenhoek, que chaque grain de cochenilIe n' étoit 
qu'une petite portion du corps de l'infeéle,& de leur grace 
ils lui OIlt accordé les parties qui lui manquoient pour erre 
}'infeél:e qu'ils penfoient qu' elle devoit erre. Mais quel
<Ju'un qui fera bien au fait des caraél:éres des infeél:es, 
s'affi?lrera aifément que eelui - ci n'appartient a aucune 
des claíres auxquelles ces auteurs i' ont donné. Des 
qu'il i'ama obfervé avec [oin, il reconnoItra qu'il nous 
arrive plus entier qu'i1s ne l' ont penfé, qu'il n'a guéresper-: 
du que fes jambes, ou quelques-unes de [es jambes, & 
peut-etre des antennes. Sur les eochenilIes renflées dans 
i'eau ou dan s le vinaigre, iI difiinguera la petite tete *; 
il yerra de chaque cóté un tubercule >1< , qui peut etre un 
reae d'antenne ou un reil, cal' cela n'efi pas airé a déci

* PI. 7- fig. 
J 6. 

'" e, f. 

* i~ i. del'. La premiere paire * des jambes efi aírez proche de 
la tete de cet illfeéle, & elle efi pofée de meme dans les 
gallinfcél:es & les progallinfeéles. Entre cette premiét'e 
paire de jambes & la tete on djfijngue un petit corps Ion
guet *, piacé encore comme l' efi la trompe des gallinfec- >/< .r. 
tes, & celle de divers alares infeél:es, & qui doit etre la 
trompe de la cochenille. C'efi peut-erre cette partie que 
quelques-unes des attefiations envoyées a M. de Ruuf
fcher, appelIent un beco L'endroit ou eH i'anus, efi faeile 
a reconnoitre. Enfin des que i'infeél:e a fa tere, 011 efi en 
érat de décider qu'iI n' efi point un fcarabé ,car ii' n' dI plus 
permis de fuppofer que les fourrcaux écailleux des aíles 
membráh ufes, & ces aíles. elles-memes ont été empor~ 
~ées, paree que les !n[eéles ailés qui ont de ces fourreaux; 
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ont un . corcelet écaiHeux OU crufiacée, pIacé entre la 

t+: PI. 7. fig. tete & le corps; & la coc u.;nille * n' a point ce corce-
I ¡. Iet. II n' efi pas moins facile de voir, foit par la forme 

d u corps, foit par fe nombre de fes jambes, qll' elle n' ap; 
l>artient point a la daíTe des araignées. 

Mais íi on fe rappeHe ce qu' on fs;ait íi1rement de fa 
~naniére de vivre, qu' eHe pa{[e une partie de fa vie immo· 
b,ile & fixée fiu' les plantes; fi on fe rappeile I'endroit OU 
fa trompe ea íltuée, on fera difpofé a la pi'endre pour 
tlne gallinfeéle, ou pour une progaHinfeéle: & c'ea dan1" :
la daíTe des progallinfeéles qu' on fe déterminera a la pla
cer, quand on aura fait auention qll' elle a des anneaux 
depuis la tete jufqu' all dcrriére; que qllelqlle gonfIée 
qu' eHe foit, fes ,anneaux font [enfibfes fur la partie [upé-, 
rieure du corps; au fieu qu'if vient un temps ou ceux des 
véritabIes gallin[eéles ceíTent d' etre vifibJes, oú tout le 
d.eíTus de Ieur corpsdevient liíTe & tuifc1nt, comme s'iI 
étoit écaiHeux OH crufiacée; tdefi meme le de {[u s du corps 
des galliníeéles les plus vieilles & les plus [éches, comme 
le kermes ' fe fait aíTés voir, Mais'e deíTu$ du corps des 
cocheniHes féches efi ridé; & le deífusdu meme corps ra· 
moIli & gonfIé, conferve des vefiiges des rides; & il a alor. 
un air membraneux & chamu. 

Des qu' on a ignoré pendant fi long-temps en Europe 
cornment les gaHinfeéles font fécondées, on a bien pu 
ne pas fyavoir au Mexique comment les cochenifles le 
font; la a{[urément fes obfervareurs ue font pas auffi com· 
muns qu'ici, Cependant comme fi les piéces publiées par 
M. de Ruuífcher, devoient nous donner une hifioire com
plette de la cochenille , nous y trouvons encore des Jumié..: 
res fm la fécondation de la cochenille. Ce qu' on y en 
rapporte, 11' ea néantmoins que fur un oui dire, mais [ur 
un oui dire qui a du poids depuis que les males des 
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'taIlinfeéles nous [ont connus. Dans le certificat du Cor-
regidor >1<, nous trouvons que fa Seiglleurie a di! avoir OUZ ;~;~?!J,. 
dire par 10US ceux quz C1Z jom métier (d' élever la coche- . 
nille) que dan-s le umps q.ue la cocheni¡¡é deviem groffi J it 
marche fur e/fe Zt1l peú! papillon' 'luz llaÍt fi¿r les mémes 110-

pals ~, 0" par lequel on dit que la, cOEhenille COllfoit. Les 
mouches qUÍ [ont les males de nos, gaBinfeéles, pour-
roient etre prifes pour des papillons, meme dan s notre 
pays, par ceux qUÍ ne [ont pas plus au fait de l'hifioire 
naturelle que les Indiens qUÍ cultivent la cocheniHe. Une 
mouche, a aíles colorées & moins tran{parentes que cel-
les des mouches ordinaires, [eroit [ouvent appelfée ici 
un papillon. Il y a donc grande apparenee que les papil-
Ions dont it efi parlé dans le certificat, ne [ont que des 
mouches; & que ees mouches qui fe proménent, qui 
marehcnt [ur la eochenille,eomme d'alltreS petites mou-:-
ches marchent [ur les gal1in[eéles, y marchent pour la: 
meme fin. Il efi done tres - vrai[emblable que les mélles· 
des eochenilles, eomme ee,ux des gaHinfeé1es" fout de 
tres-petites mouches .. 

Si parmi les grains de-cm;henilIes qu'on a mis tremper 
dans J'eau" on choifit ceux qui s'y [ont le plus renflés, &, 
qu' on les prelfe jufqu'a un cerrain point, on oblige ce 
qui ea renfermé fous les enveloppes extérieures, a fortir 
par l'anus OlI' par quelque creva{fe qui [e faÍt aux en vi
rons, ou [ur l'un des cotés. Qu'on examine avec une ' 
forte lo~ ce qu' 011 a fait fortir, on trouvera [ouvent que 
e' efi un amas de petits grains rouges ou rougeatres, & . 
de quelques alares prefque noirs, dont chacun * a la fi- "'"* PI. 7' fi~ 
gure d'un a:uf oblong. Je m'en fero is tenu 'auffi a pren- 17-

tire ces petits corps pour fes a:ufs dont étoit remplie 
la cocheniHe de IaquelIe je les avois faít fort ir , {i je 
n'avois pas f~\t1 que la cochenille eft vivipare. D es que 
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ce dernier fc1it eH certain, chaque petit graill doit etre 
un fcetus. Je me íilis fervi auffi d'une loupe d'un tres
comt foyer, pour tacher de découvrir a ces petits corps 
que!ques parties propres aux fcetus. J e leur ai vu a pref-

'" PI. 7. fig. que tous des anneaux aífés marqués * : mais j'ai cm voir 
) 8. que/que chofe de plus a plufieurs grains. Un de leurs cotés, 

>f Fig. 19, .* ce! ui OU doit etre le ventre du fCettls ,m' a paru aífés fem
blable au meme coté des nymphes, ou des crifalides; j'ai 
cru voir de petits filcts blancs , qui ne pouvoient ene 

• i,i¡ kh¡ 1,1. autre chofe que les jambes ·'f', qui étoient étendlles & 
dirpofées fur le petit embryon, comme les jambes le font 
[m plufiems nymphes. Les petits animaux -deíféchés qui 
comporent la coeheniHe que nOU5 nommons filvefire, 
différent beaucoup plus en grandeur entr'eux, que ceux 
de fa cochenille fine. Quand on t'lÍt la reeohe de&:fre
miers, on n' a aucun ménagement, on ramaífe ceux de 
tout age: parmi ces infeéles deíféehés j'en ai rencontré 
de tres-gros, plus gros que cellX de la cochenille mefie
que; les plus gros ont été ceux que j'ai fait tremper dans 
f'eau par préférence. Lorfqu'ils en ont été imbibés, j'ai 
forcé par la preffion les petits grains qlli étoient dans leur 
corps a en fortir. J'en ai fait paroltre au jour des mil
Iiers; chacun de ces grains étoit femblabJe a ceux que fa 
cocheniJIe mefleque m'avoit fait voir en parea caso Au 
·reíle , non-feuJement il ya du choix a fclÍre dans les petits 
grains pour diflinguer ces fi4ets qlli m' ont femblé etre les 
jambes, il Y a encore a G1ifir un inílant favorable. Dans 
le moment ou le grain vient de fortir du corps, il ea 
trop gonflé; que!ques momens plus tard il efi trop ridé : 
c' efi dans un temps comt pris entre les deux derniers, que 
l' on v-oit -tout plus nettement, & ce temps efi aifé a faifir; 
paree -qu'il Rniye pendant qu'" on tient le grain au foyer de 
fa loupe. 

"'-'':;'" -
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, Aífés de pays nous fourniíTent J'argent & ror, mais 

'le Mexique bien partagé de ces précieux métaux, a {eui 
le privilége de nous oonner la cochenille; 011 1'y cultive 
<lans plulleurs de fes provinees, oans eeHes de Tla1ealla, de 
Guaxaea,de Guarimala,de Honduras, &c. Le prodllit de la 
reeoite qu' 011 fait de fa eochenille dans ce~ oiftéremes pro
vinees. efi plus tUl' pour ieurs habitans que le produit des 
mines d'argent du meme royaume; il ne les expoíe pas a 
d' auili grands & d' auHi dangereux lravaux, & ii di tres-con
íidérable. Pour donner queJqu'idée de ee que la eoehenilJe 
vaut au Mexique, je n'ai qu'i tran[erire ce que je trouve 
fur cel article dans une [s:avante D iíTertation fur la coche
nille, envoyée J'Arnfierdam a M. du Fay par 1\1 . de 
Neufville * en Janvier 1736. & lue peu de temps apres 
a J'AeaJémie. Dans ectte diífertation M. de NeufvilJe 
conridérc la coeheniJle dans deux points de vue differens , 
dans eclui qui intéreíre les Phyfieiens, & dans ce\ui qui 
tOLLche le plus les négocians. Pour fatisfaire les Phyli
ciens. M. de Neufville n'a rien obmis de ce que p~ut ap
prendre la !eélure pés Auteurs qui ont parlé de la co
chenille; & c'eí! qJ~nd illa confidére comme robjet d'Ull 
grand eommerce. qu'ii ·examine la quantité de cette 
importante drogue qui vient cllaque année en Europe. 
On penfe bien que ceUe qllantité ne doit pas erre tOll
jours e;icifément la meme; rnais les plus grands négo
cians d'Amfierdam qll'il a confultés, lui ont dir que la 
fIoue d' Efpagne apporte a chacun de [es retours en Eu
rope, deux a trois miJle furons de cochenille ~ le Curan cH 
UI1 ballot fair d'lIne peau de brellf fraíche. dom le poil cH 
en deJans; il peíe depuis f 30 jufqu'a 200 livres. Les 

'* JI en bien connu du publit par la belfe Vie de M. Leihnitz qu'i1 a mire 
a la tete de la Théodicée de ce célebre A uteur ) & par fon projet d'un Di
élíonnail"e de M.edecjnc~ 

Tome VI . O ' 
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~a"gues ou vai{feaux qui précedent Ja fIoue, íont char
gés depuis 700. jufqu'a 1400 [urons. La Compagnie 
Angloiíe de l' Affiente en apporte auffi une quantit~· 
qui n' ea , ni fixe ni connue; on ignore auíli ce qu'i.l 
:vi e de cochenill~ par divers autres vaiífea,ux que ceux 
..de la fIotte, des azogues & de l' Affiente. Mais 011 peut 
{uppofc;r, comme le fait M. de Neufvil1e , qu'il vient 
par a!l , 44qo furOllS de cochenille fine ou mefieque; 
.& en fuppof.:1nt chaque furon du poids de 200 livres, 
pour fuppléer ce qui peu t manquer a lem nombre" 
. c'eí! huit cefls qttatre- vingt miHe !ivres pefant de co-
.chen¡Iie qu'il arrive tous l~s é\llS en Europe. JI les ré-
duit a fept cens miHe iiv-r~s de cochenille mefieque, ar-
ce qu'il n'y a gueres plus des deux tiers de celle-ci < ns., 
le total, & uq peu moins du tiers en cocheniHe filvefire. , 
JI ~value comme a ún r.rix moyen chaque fivre de co
cheniJIe mefieque a 10 fIorins 4 [ols d'Hollande, OH a' 
environ 21 Jivres de France; ainG, a ron caIcu!, il arrive 
chaque année pour [ept miHion~ 'cent quarante mille ' ~ 
fIol'ins de cette cochenille argent de Hollande, & poul' . -
quatorze mil1ions ne4f cens foixante & dix- neuf milJe' 
Vingt livres argent de Fran'Ce .. Refie encore ~ ajotlter 
180000 livres. pefant de cochenilIe íilvefire, dont la. Jivre 
n' étant évaluée qu'a 3 o. [ols de HolIandc, font enfemble 
270000 fIorins ou 571678 livres d'argent de France . 
.¡.\infi le total de la ,,-ente de la cocheniHe efi par année 
COlumune d'€~1YiroI1 fept mi,l1iQns q~latre c::ens dix mille 
tIqrins de HolIande, ou de qui~ze miIlions cinquante 
~niIle fix cens quatre-vingt-dix livresd'argent de France. 

On nepeut s'ern,pecherd'admirer que !es cadavres d'une 
eij)ece de tres-petits infeéles, [oient un fi grand objet de 
cornmerce; c'efi un objet digne d'etre envié au Mexique 
par les plus puiífans E:tats de l'Europe: iJ ea meme éton.~ 
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tlant qu'ils n' ayent pas fait encore toutes les tentatives 
poffibtes, pour parvenir a partager avec ce pays l'avatHage 
de úire un pareil cornmerce. Les puiíI~U1ces qui ont des 
colonies en Amcrique , ont aífurément des dimats oa 
pourroient croitre les memes efpeces de nopals qui troif
fent dans fe Mexique, & [ur fe1(Iu eHes probabfemel1t les
cochenilfes pour~oiént vivre & [e multiplier. Ces coche
nilles qu'on garde dans fes maifons pendant f hyver, qui 
ll'y périífent pas, pourroient apparemment etre tranfj:>or
té es dans la meme íai(on ou dans d' autres, fur des vaif
feaux fans y pénr. C'efi une vtle que j'ai eu auttefois 
.l'honneur de communiquer a un Prince trt:s-écfafré, & 
tres -capable de gouter les grands projets, a feu M. le 
Duc d'Orléans; auffi cette vue lui plut·elle heaucoup. 
Ce que le P. Plumier prétend avoir ohíCrvé d'une efpece 
de cochenifle qui croir a Saint- Domingue, doit nous 
rendre attentifs a voir ce qu'on en peut tirer. 

M. Duhaniel Doéleur en Médecine, qui réfide ac"; 
tuellemem a Saint-Domingue, oú ii efipour f'AcaJémie 
1In excellem correlpondant, a ohfervé dans Cette ¡He 
une ef¡)eee de eoehenille qu'il eroit etre la meme que 
ceHe du P. Plumier; il a meme ramaífé de cette cOGhe
nille qui s'étoit nourrie fur des pieds d'opuntia; & en a 
envoyé a M. du Fay & a M's . de Ju(fieu. Elle a tout 
f' extérieur de fa coehenille qui nous vient du Mexique; 
mél is iI efi a craindre qu'eHe ne foit, par rapport a la vé
ritable eoehenille, que ce que (ont les gaHin{eéles des pe
chers, des tilleuls, de la vigne, &c. par rappott au ker
mes. Si on biífe infu[er de la vraye eochenille uans J'eau, 
hiemat elle <lonne a f'eau· une forte teinture d'un non 
rouge, au lieu que la méme qualltité de la coehenilIe 
envoyée par M. D.uhamel, n'a fait prendre a I'eau dans 
laqueJIe je i'ai mire, qu'une foibfe teinture d'un aífez 

O ij 
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mauvais rougeaire. M. du Fay a m,eme tenté inu tilemerit 
d ' en tirer une bonne teinture ,au moyen de procedés {em
blables,a ceux qu' on employ, pour eXNter la €ouleur de fa 
vraye cocheürfle.L' e{pece de ceHe:ci qu' on é1eye au Mexi .. 
que, pourroit bien etre a Saint-,Domingue, quoiqu'eUe n'y , 
ait pas encore été découverte, au moins y pourroit-elle etre 
tranf¡)ortée : & il eft probable qu' elle y vivra, lor{qu' OI}. 
luí donnera les nopals qu' elle aime-; & qll~ elle y fOllrnira 
a des recoltes, lor{qll' on prendra pour l' élever fes {oins 
qu'el1e demande & qu'elle mérite. Peut-e(re meme que 
fi on· tente de [aire vivre l'e{pece de- cochenille q,ui , {e 
t,rpuve déja a Saint - Domingue fur di-fférel)tes' ef¡)eces 
d'opunria, entre les e{peces de cette plante, on en dé
couvrira quelqu'une qlli nourrira mieux que les autres 
cet in{eéle, & qui le mettra en état de donner une beBe 
teinture, & d' en donner [uffi{amment. 

H ne tiendroit déja q~a nous de cultiver la cochenilIe r 
& nous aurions de grands reproches a faire aux habitan$' 
de nos ¡Hes de l' Amerique, de leur négligence a nous la' 

'" Voyage ~lIX procurer, fi tout ce que le Pere Labat en rapportc * , 
ljles de l A-, . b' . 11 'd I h 'lf [1 meriqlle. To- etOlt len certam. preten que a coc cm e e L com-
me Ir;;.pa~e m. e dans ces ifies, & qu'ill'y a éfevée deux foís. Mal
t!'l~e$. JUl- heureu{ement fes cirCOllílances dont ron récit eft omé ,. 

prollvent que fes in{eéles qu'i l appeIle des cocheniHes, ne 
font nullement les cochenilles du Mexique. On craint 
qu'iI n'ait voulu que renchérir {ur ce que le Pere Plu
nl ier avoit di t avant lui de la cochenilJe de Saint-D0min
gue J & que dan s l' endroit meme ou il foue ce {s:avant, 
Botanifle, if n'ait cherché a déprimú {es ob{ervations ,. 
comme ill'a faít, mais plus ouvertement tant d'autre~ 
foís. Au reíle iI {eroit airé de vérifier s'íl y a dans nos dles
un in{eéle tres-commun, qui {ubít des métamorpho{es ,. 
qui devient alIé, & qu¡ fe trouve, ainfi que le veut le Pere~ 
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Labat " hU' les aeajollx, les goyaves , leS'Ceri(jers·, fes oran~ 
gel's, fes avoclts, &e. mais, qui traÍ1fplanté [ur les figu iers 
d 'Inde ou raquettes y Tefie; s' attaehe [eulement all fruit 
de eette plante, [e nourrit de fon [ue, qui lui [lit pren" 
dre une couleur rouge , & le met en état de donner 
une {orte de carmin. Si tout eela étoit vrai, nous au
rions· daos nos iHes une ef¡)eee d'infeéles, qlli, qlloique 
d'un genre différent de eelui de la eoehenille, mériteroit 
comme elle d'etre eultivée, D'ailIcUl's ne fu t-on pas di[
pafé a avoir une grande confianee dans le réeit du Pere 
Labat, e'efi a{furémem une reeherche a tenter que~ celle 
des différentes e[peees d'infeéles qui peuvent vivre fur les 
opuntia ,. & cela . dans· la vue d'examiner s'i! n'y en aura 
pas quefqu'une qui prendra une belIe teinture rouge en 
fe nourr.iífam. de plantes , dant les fi-uit~ donnent a nos 
lll'ines la coufeur du fango • 

JI ya aH refie toute apparenee que Ie ·Mexique ne ref
tera pas toujours feuI en poífeffion de cctte précieufe 
drogue, & q.ll'il al'rivera a la coeheniHe ee qui cfi a1'
rivé a des plantes miles , aux cannes de fuere, aux 
caffiers &c, de fe naturalifer dans d'autres pays que eelui 
ou elle a toujours été jufqu'a pré[ent. Enfin pour pren
dre parmi les Ínfeé1es memes un grand exemple, pour
quoi les coehenilles ne pourroient-clles pas etre tranípor
tées de leur pays natal, dans tous -ceux Ol! les nopals qui 
Jeur conviennent, peuvent croitre, comme les vers a foye 
l'ont été des Indes, dans les pays qui peuvent. feur.four ... 
n ir des fellillcs de meurier! 

Pour compofer les huit a'ncuf eens milIe livres 'pe[lnt 
de coehenille qu' on nous apporte peut-etre duque an
née en Europe, combien, faut- iJ ramaífer dc ces petits 
infeél:es! Le calclll en efi aifé a aire; qu' on pefe un de
m i-gros de cochenille , ,& on trouvera dans ce demi-grQ$ 

O ijj 
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environ ·255 In[eél:es, dans le gr0s 5 10 grains, & 4080 
dJns i'onee; par conféquent dans tille livl'c de feize on" 
.ces il y eú a.6 5 280. ne reHe pius'qu'a, multiplrer huÍt ou 
neufcerls I:nille par 65280, & on aura fe nombre'des in
fedes [ces qui 10nt apportés chaque année en Europe. 
~ M., de Neufvilfe n'a paso blié dans [a '(1 rífertat ion ,de 
remarquer une proJjriété 'de la cocheniHe, 'qui doit palo 
tOltre finguliére aux Phyfreiens, & qui eíl ,bien impor", 
tante aux f1égocians', e' eíl que la cocneniHe, pendant 
fluelque temps qu'elle foit gardée , ne fe eorrompt pas ; 
que queJgue vieille qu'elle f.oit ,elle fi tout auffi bonne 
pour la teinture, qlle la plus récente. 11 en a envoyé a:M. 
du Fay, qui n'étoit aueuneínent altérée,.& qu'on lui avoit 
a{furé etre refiée <fans, des magatilis depuis plus de cent 
trente ans. Un t:1it duque! on pellt moins dourer, & propre 
a'prouver que le précédent n'a rfen d'impoffible; c'eíl que 
M. Marchand m'a t:1it voir de la eochenitle q\li avoil été 
mire dans un poudrier par feu M. {()J1 pere il y a plus de 
foixante ans. & qui étoit auffi f~line que quand elle y avoit ~ 
été renfermée. Ceux qui aiment les infeéles, & qui 1e font ( 
un plaifi r de les conferver fécs, ne Cyavent que trop com-
bien jI eíl: diffieile d'y parvcnir: des in{edcs vivans de plu-
fieurs c[pcees s'introduiíCnt (fans les endroits ou ron a 
renfermé les morts; ils aiment a s'en nourrir, ils les ha-
chent & les dépiéeent; ils n'en épargnent aueune efpeee, 
íi ce n'eíl: pelit- €~'tre la eoeheniHe. Une preuve que ees 
ÍnfeéCes ne l'aiment poim; c'eíl' que parmi les grains' de 
coehenille de M. l\1arehand, je trouvai la dépouille d'un 
in reéCe mangeur de cadavres d'iníeéCes, & tependant 
tOLlS les grail1s étoient reíl:és entiers. Efi-ee que la coche-
lli ll e {eroit par fa nature un mets dégourant pour ces in-
f~é1cs~ Ol! \l e (eroit - ee point pareequ 'en la (airant pé-
rir 1 on la deíféche plus qu'on ne deíféche fes iniedes 
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.qu'on veut conferver fees! Cependant a la longue la 
(;ochenille doit ~tre un peu ramoBie par l'hlll'nidité ; elle 
ea nature][ement eharnue; ,fes chairs ue redeviennent
eHes pas moins dures que ne le font les parties earti
Jagineufes des infeétes deíféehés, iefquelles parties ne 
font pourtant pas eapables de tenir contre les dents des 
infeétes mangeurs. le ne fs:ais fi le kermes n'a pas au$ la 
propriété de fe conrerver ; j' en ai dans des poudriers OU il 
ea depuis bien des années, & il Y efi dans le meme état 
o.u. iI étoit lorfqu' on l'y a mis. 

Au líen que la cochenílJe aime les pays chauds, il nous 
reile a parler d'lln inreéte qui femble aimer les cIimats 
fi·oiJs , qui les préfére meme aux tempérés, & qu' on em
ployoit autrefois pour teindre en rouge. Il él été, pour 
ainli dire, la coeheniJle du Nord ; on y en faifoit des ' re
eoItes: mais ces reeoites moins abondames, plus d-ifficiles 
a faire que eeHes de la véritable coeheniHe, & quidon-. 
noient une drogue moins bonne, ou au moins qui n' é-: 
toit pas meilleure e la ~ochenilIe , ont été ahandon
nées. Cette drogue ( été connue jurques iei rous le nom 
de coccus zinaorius P%nicas) ou graine d' écarlate de Po
Jogne, paree que c' efi prineipalement dan s ce Royaume 
qu' on prenoit le foin de la ramaífer. La Pologne n' efi 
pourtant pas le feu l des pays du Nord Ol! cHe eroiífe, & 
peut-etre y en a-t-il dans des pays tres-tempérés; mais elle 
pourroit etre aífez eommune en quelques endroits, & Y 
reiler ineonnue, paree qu' eHe ea bien cachée ,"t& qu'if 
n'y a que des hafards qui la puiífent faire déeouvrir me
me a eeux qui la eherehent. 

C' eíl: [ur les racincs d'une p'Iante qu' on trouve le co(
CliS P%niclts) la graine <1' éearfate, ou {j 1'011 veut, le ker

, mes de Pologne. La plante fu}' IaqueHe OH reneontre ectte 
graine d' écarlate, au moins le plus: fréquel11111ent , ea le 
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po-!ygonum cocciferum Ca.fPari Bauhini, qu 'on croit erre la 
me me que l'alchemillagramineo folio ,.flore majore l'!1lirUlio
num ReiHer.baria,deM. detif'oUf,óefort ,pat,. jOb':D ivers 
Auteurs prétendent.que la meme 011 une íemblable grainc 
d'éearlate eroIt fur les racinescde plufieurs autres plantes, 
comme CUf eeHe de la piloíelle,de i'herniaire, de la pimpe
ndie & de la parÍétaire. On 'aí[úre que ce 11 ' efi que dans 
des terreins Úlblonneux & 'des qu' on la trouve fin les 
l'acines des plantes qui luí font propres. M. Breynius a fait 
imprime!' en 173 l . a D antziek , des oblervatious cmieu
fes fur ceUe graine d' écarlate, qU,i prouvent incomefia
blcment qu'eJle eíl: un Ínfeéle, & qlli me donnent lieu 
de croire qu'il appartient a la 'c1aífe des progallinCeétes. 
M. Brcynills n'a cependant pu voi!' ni tout ce que nOl¡S 
euilions Couhaité q.u'il eüt vu , ni tout ce qu'il eút iouhaité 
fui -meme de voir; ce qui n'arrive que trop [ouvent aux 
meilleurs ob[ervateurs, que ne Í<:>1l t pas toujou rs malt res 
de [lifir ou de f~lire naüre les occafians fa' rahles aux ob-
fervations. Pour moi -je ne Cuis encore parvenu a trouver ~ 
aucune graine d'écarlate attach ée aux j'acines des plantes 
de ce pays ; tout ce que je dira. de celle de Pologne ne 
[era done que d'apres M. Br', yn ills, paree que per[ol1ne 
ne 1'a auili b/é l examinée qu 'jJ I'a filit, & que per[onne 
ne nOlls a appris alltant de faies {ur ce qui la regarde. n 
I'appelle COCCllS radicum 7'} crmes des raci nes , ce qui la dif. 
tingue tres - bien du kermes ou COCClIS aOllt nOllS avons 
parlé dans le Mémoire préecdent, qui viellt Ú¡r fes tiges 
ou [Uf les uranches des arbres. 

Vers la ' fin de J u i n OIl trouve la graíne d' écarlate en 
état ({ 'et re rama(fée , & c'eíl: auíft le temps ou Oll la dé
ta<::he des racines de la plante. Chaque grain ea a/or:, a 
peu pres f¡)hérique & d'une couleur de pourpre violeL 
Les uns ne [ont pas plus gros que les graines de pavot , 

& ks 
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~ les ~mtres font auffi gros que des grains de poivre. 
Chacun efi Iogé en partie dans une efpece de coupe ou 

" de caliee, eorome un gland l' efi dans fe fien; plus de la 
moitié de la furface extérieure du grain ell recouverte par 
fe caI¡ce. Le dehors de ceue enveloppe efi rahoteux & 
d'un brun noir, m.ais fon intérieur eH poli. -JI y a telle 
plante {ur Iaquelfe on ne trouve qu'un ou deux de ces 
grains, & on en trouve plus de quarame fur d' autres. Les 
grains font quelquefois attachés pres de l' origine des 
tiges de fa plante. 

e' efi fur ces grains, OH ph1tot fur les infeéles conte
nus a moitié dans des efpeces dé coques, que M. Brey
nius commenya fes ohfervarions. IJ en mit plufieurs 
dans des vafes de verre, & il dit que vers fe 24, J uiBet , 
il fortit de ehaque grain un ver a fix jamhes qui' portoit 
fUf fa tete deux antennes. 11 garda plufieurs de ces vers 
,quatorze jours & plus, pendant lefquels iIs ne fui paru
rent pas ávoir hefoin de prendre des alimens , au moins s' en 
paíférent - ¡Is. IJs fe donnérel1t cependant des rnouve
lnens, iIs marchérem en difl~rentes circonfiances; enfuite 
ils devirirent plus tranquiHes, iIs cornmeneérent a fe rae
comeir, & enfin ils ceíférent ahf01umel1t de mareher. 
A vant ee temps de pos ils donnoient diverfes contor
:fi~ns a leur corps, i étoit cou[eur de pompre. Quand 
ils furent develHls immohi[es, leur corps fe couvrit d'un . 
¿uvet extremement fin & blanc. Ce duvet Jeur forme a 
chaeun une efpece de toit qui a tantot une figure fph é
fique, tantot 'une figure irréguliére qui ne Jaiífe pas d'en'e 
·élegante. M. Breynius penfe que ce duvet exude de leur . 
corps, que Ieur corps fleurit en quelque forte, ce qui efi 
tres-vraifemblable, par I'analogie qui femble etre en
tre ee duvet & la matiére cotonneufe de plufieurs autres 
jnfeél:es dOIlt 110US avons ' arlé ailleurs. En un mot ce 

nmc IV, . P 
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duvet· relfemble·a celui que nous font vojr diverfes efpe
ces de gallinfeéles, .& fes progaHinfeé1es de l' orme. . 

Les vers refiérent ainli en repos & couverts de duvet 
pendant cinq a fix jours, apr ;) Iefquels chacun d'eu" 
})ondit ·cent cinquante reufs & plus. C~ reufs étoient 
attachés au papier fur leque! M. Breynius avoit pofé fes 
vers, & embarraifés en partie dans le duvet. Auffi fe prin
cipal ufage de ce duvet femble devoir etre d' envelopper 
Jes reufs; iI paroh erre fe meme que celui de ce duvet. 
ou de ceue matiére cotonneufe, dont le ventre de que!-

~ Mem. J. ques efpeces de galJinfeél:es fournit une fi grande quan
pI. 6 . fig. 5, tité pendant fe temps de Ieur ponte *. 
~ ~,9) 1 1 ) & Enfin fes vers .de M. Breynius périrent quand ils eu-

rent t1it Ieur ponte. Le 24, Aout' ortit de chaque 
<Euf un petit in[eé1:e, qui, a fa vue fimple, ne paroi{[oit 
qu'un petit point oblong, rouge & opaque, qui fe 1ll0U

voit. lis vécurellt pres de quatre femaines, quoique M~ 
Breynius les eut laiifé pendant tout ce temps fans ieur 
donner de nourriture. ~ 

1\1:. Breynius, plutot entralné par I'autorité de M. 
Ceílolli. que convaincu par Ces miCons, lillfi qu'iJ a pris 
foin d'en avertir daIis fa fuite, parle dans fa D i{fena
tion dont nous donnons I'extrait, de la génération de 
ces infeéles, comme M. Cefioni avoit parlé de eelJe des 
gallin feél:es. JI les donne comme capables de mettre au 
jour des reufs fécoRds, fans avoir été rendus tels par au
eun accouplement. Mais e' eíl un fentiment qu'il aban
don na l'année fuivante, apres avoir t1it des obfervations 
plus exaétes que fes premiéres; elles fui ont fqurni un ex~ 
eelJcnt fupplément. a fa di{[erration, a la Cuite de laquelle 

fi
* Aélda,Phy- iI i'a fait imprimer dans fes aé1:es des curieux de la natu-
lco-me lca, \ 
J7]]. pago re *. 11 avoit vü ci - devant de tres-petites mouches a 
;e~dt: l' Ap- deux aÍles blanches , & bordées de rouge , fortIr de plufreurs 



D E S J N ~ ~ e TES. 1 I. Mem. ¡J 1)' 
graines d'écar.late; des mouches fort femblabJes a celles 
'1ue naus avons prouvé etre les 111ales des gallinfeélcs des 
p8chers. If les .avoit prifes 'pour des mouches ichneu
mans, pour des mouches dans lefqueHes fe transfor
moient des vers qui avoient vécu dans l'intérieur de cha· 
cun de ces infeétes, qui fembloit un grain rondo Nous 
avons dit qu'il y a de ces grains de deux fortes de grof
feur: les uns ne font pas plus gros que des graines de pa
vot ou de millet, & fes atltres font auffi gros que des 
grains de poivre. IJ remarqua qu'a la fin de J uin il for
toit un ver de chacun des plus petíts · grains, de ceux qui 
n' étoient pas plus gros que . des graines de pavot ou de 
millet; que ce ver étoit immobile au commenccment de 
JuilJet; que les uns devenoient couverts de duvet, & 
qu'il n' en paroiíToit paint fur d' autres ; mais que tous 
qu ittoient une dépouiHe pour fe transformer en une 
nymphe qui refioit immobife jufques vers la mi-Juillet: 
qu' alors ceue nymphe devenoit une de ces petites mouc 
a deux aIles blanches, dont il a été fait mention ci-deíTus. 
Mais .ji obrerva que les infeéles qui égaloient en groífeur 
des grains de poivre, ne fubiífoient point une f~mblable 
métamorphofe, qu'aucun d'eux ne fe transforh1oit en 
rnouche. Les gros grains ou les gros ¡nfeéles font des fe
melles femblables a ceHes de nos gaHinfeéles , fur lefqlleI. 
fes M. Breynius it enfin monter, marche}' & s'arreter 
fes petites mouches; iI vit que ces mouches joignoient 
leur derriere a celuides gros infeéles. Enfin il femble que 
ces petites mouches lui "ent faít voir tout ce que nous 
ont mantré les mouches ales des gaflinfeéles. 

Une obfervation qu'ajoute enfuite M.r Breynius ~ 
~cheve de prouver démonfirativement que ces petites 
mouches fécondent les infeéles qui, par rapport a elles I 
peuvent etre appeHés . de ~gros . in[eé1:es; c'efi que CfU?, .d'€ 

P ij 
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ces derniers qui avoient paífé un ou deux jours avee de pe~ 
tites mouches, fe couvroient hientat de duvet, & t 'ú[oient 
des 'mufs au bout de peu de jours; au lieu que eeux qui 
n'avoient pu avoir de eommeree avee fes mouches; 
reíloient prefglle nuds, ou s'ils prenoient un peu de du
vet ,,iJs ne parvenoient point a pondre. On n'auroit pas 
e[peré d'avoir ime preuve _ aúfii forte que cel1e-ei, ni 
d'avoir une prellve de eette efpeee; ear quoique l'ae
eouplement foie néeeífaire pour féeonder les ceufs, les 
infec1es qui ne fe font point aeeo plés ne Iailfent pas de 
pondre; tout ce qiú ~n arrive ordinairenient, 10r[que 
l' aecouplement a manqué, e' eíl que les ceufs [ont ílériIes. 

1V1. Fri[eh. qui cornmllnique au publit les ob1erva
tions ' qu'il [l it avee foin fur les in[eéles des environs de 
Berlin, mais dó~t ne peuvent profiter eeux qui, cornme .. 
moi, ignorent la langue Allemande dans JaquelJe eHes 
font éerites, en avoit donné fur la graine d'écarJate des 

cines, avant que la di{fertation de M. Breynius qui 
en traite, eut paru au jour, eornme eeUe me me diíferra
tion 1l0US l'apprend. Elle lJOUS apprend encore que M.' 
Fri{ch a cru que la graine d'écarIate. des racines fe trans
formoit en mouche. Son a{fertion peut avoir éré trop 
générale, & M. Breynius eut eu raifon de la rejetter 
comme teHe; mais elle eíl vraye au moins par les propres 
obfervations de M. Breynius. pour fes petits grains, pour 
ceux qui [ont les males. . 

Nous avons done l'hiftoire de la graine d'écarlate de 
Pologne, ou, eornme je l'appeIlerois volontiers., des pro
gaHinfeéles des racines, depuis le temps ou elles paroif
fent fous ' Ia forme d'une houIe Iogée en partie dans un 
calice, jufqu'au temps ou elles font fécondées, jufqu'a 
celui ou elles font feurs ceufs, & en fin jufqu'a ceIui ou 
les petits [ortent des ceufs. Il s' en faut done peu que le~ 
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c:5bfervatioIJS de M. Breynius ne nous donnent ceue 
hifioire complette .. Je -ne fuis point inquiet de ce que 
deviennent les petits apres Ieur naiífance; quoique M. 
Breynius leur faífe courir la campagne, comme M.r s 

Garidel & Emeric la font comir aux petit~ du kermes , 
il Y él grande apparence que ces ¡eunes ¡nfcéles, C0111-

me ceux. des gaHinfecles & des progaHinfeétes, fe fixent 
peu de jours apres etre nés, {iIr quelque plante; qu 'ils s'y 
nourri{fent, & qu'iIs y croiífent. Mais ce qui refie a éclair
cir, e' efi comment ceux qui parviennent ~ fa groífeur (les 
grains de poivre, fe transforment, Oll · fembient fe trans-: 
former en une boule logée en grande partie dan s un ca
Iice; & s'i1 y él réeHement une feconde transformatÍon; 
lorfque {'infeéle en bouJe & immoLile Jevient par la [uite 
un in[eéle long & qui marche. J' ai bien de la peine a 
cl'Oire que la.premiere transformation, ceIle en boule ,foit 
réeJJe, e' efi-a-dire ,. qu' eHe ait queIgue chofe d'analogue 
a .. ec la transformatíon des chenilles en crjfalides, ou avec 
la premiere transformation des vers qui doívent devenir 
des"Inouches a deux aíles femblables a ceHes de la viande, & 
que j'appeBerai dans la fuite rransformatioll en coque; d'au
tant que dans les transformations de ce dernier gen re, qui 
nous font connues, i'infeéle ne fort de fa coque qu'apres 
avoir pris fa derniére forme, & qu'iI n'en eH pas de meme 

/ au moins des progaHinfeéles des petits grains, de ceHes 
qui font les maJes, & qui doivent paífer a l' état de mou
ches. Mais j'aurois bien du penchant a croire que la mé
tamorphofe de la progallinfeéle en grain rond, n'efi 
qu' apparente , qu'if arrive a f'infeé1:e de fe gonfIer & de 
s'arrondir peu a peu, a mefure qu'iI croit, comme iI arrive a 
diverfes gallinfeéle oit a ceHes qui prennent des figures 
de reín, foit a· ceBes qui deviennent des fpheres aífés 
parfaites. Or je n' appelle poínt . -ce changement _ une 

. .. . P iiJ 
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métamorphofe, non paree 'qu~il s'efi .fait peu a peu., mars 
paree que l'jnfeé1:e devenu fphérique ,:a toutes les -paTties 
qt/il avoit qwind iI étojt plus ·applati,.& qú'il ne montre 
point de nouvelIeS' parties qui fe {c)Íe t développées; or 
dans les métamorphofes f'infeé1:e doit perdre des parties 
& en faire paróitre. de nouveHes. Tout ce-que je con"; 
~ois done, ~ e' efi qu' en eroiífant, la progallinfeéle s' ea 
arrondie, qu'eHe a, pris la figure d'un grain, & qu'alors 
fc: ,tete & fes jambes fe trouvent caehées fc s fon ven-
tre, eomme le font eeHes des gaHinfeé1:es en B le. V oiJa 
a quoi fe réduit peut .. etre ' I~ premiere métamorphofe~ 
A i'égard de la feeonde, peut-1etre n'e!l-elfe qu'un 
finlple ehangement de peau; peut - etre que lorfque la 
progallinfede efi parvenue a une figure arrondie, cHe 
eíl: prete a quitter fa derniére dépouilIe. -C'eíl: apres 
ce dernier ehangement de peau, qu' eHe' paroJt plus 
alfongée, eomme queIques eheniHes meme le paroif~ 
fent a[ors. Bientot arres eHe eíl: en état de fouffrír l' at~ 
coupIement & de faire des reufs. - Le callee dans Jequel -r
eft fogée la progallinfeé1:e, avant que de quitter fa dé-
pouiHe, efi probablement f~it de la matiére eotonneufe 
qu'une partie du eorps a Jaiífé tranfpirer. Je compare ce 
caliee au nid de nos progallinfeéles de l' orme. Si le cal icé 
efi graveIeux, e' eíl: que plaeé ou il efi, il fr' éíl: guéres 
poffible qu'il ne fe eharge de, petits grains de fable & de 
terreo Mais il y a toujours une cireonilanee par laquelfe 
la progallinfeéle des raeines différe des gatlinfeé1:es én 
forme de bouJe, & des progallinfeéles' de' l' orl1íe, e' en 
qu'apres avoir été ronde pendant queIqué temps, elle 
redevient oblongue. Du reile, tout ce que je viens de 
dire ne doit etre pris que pbur des conjeélures, de I~ 
verité ou de la fauífeté defquelles nous ne pouvons etr'e 
éc1aircis que par des obfervateurs .ql1i font' dans les pays 
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'ou croiífent les progaWnfeé1es d,es raeines; & e' eft de. 
M. Bfcynius prineipalement, que nous pouvons efperer 
une eonnoiífanee parf<\it~ de l'hifioire d'un in[eéle fingu~ 
Jier, par rapport auque! il nous a déja donné tant de eu~ 
rieufes ob[ervations. 

La d¡{[erratÍon de M. BF~ynius efi aecompagnée de. 
figures faites avee fpin, & que j'ai lieu de" croire exaé1es, 
mais je n' ai pas efU fes devoir faire paroitre iei, paree 
que fes figures perdent toujours a etre copiées; il vaut, 
mieux que eeux qui feront curieux de les voir, conful
tem ceHes qui font de la premiére main, que eeHes 
qu'une feeonde main pourroit avoir altérées. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU SECOND MEMOIRE. 
PLANCHE ~II. 

L 'A Figure premiére efi ceIle d'une petite branche 
.- d' orme fur laquelle font attachées des progailin-

(eéles, ' dont ehaeune efi dans un níd cotonneux. g, g,g, 
marquent des endroits ou font ces progallinfeél:es,-

La Figure 2 repréfente une petite branehe d'orme 
_Jourehue,& bien peupléede progaHinfeé1es,g.1g.1g.1 un peu 

/ plus groífes que eelles de la figure précédente. h.1 une pro
gaJJiníeé1e qui efi pofée dans la bifureation de la branche. 

La Figure 3 fait voir une progaHiñfeéle groffie par le 
microfcope, teHe que ceHe qui ea marquée h, fig. 2; OU 

uneprogallinfeéle qui a été tirée d'une bifurcaÜon. a e e da 
le níd cotonneux dans lequel efi fa progallinfeéle; ce 
nid ne lai{[e a écouvert que fa partie fupérieure du eorps 
du petit anima, qui parolt ici en brun. , 

La Figure 4- efi encore celle d'une progaHinfeéle V~Q 
" 
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au mierofeope, mais d'une de eeHes marquée g, fig. ¡: 
& 2, 011 qui font hors des hifureations. Le nid eoton
:m!ux' de eette prqgallinfeél:e efi eneore marqué par fes 
lettres a e e d a. - . . ' '" " 

La Figure 5 efi ceHe d'un nid cot~nneux, duqtiella 
progallin(eél:e a été tirée, e' efi un nid vuide. p, p, mar-

o quent deux progallinfeél:es nouveHement né qui font 
refié.es dans fe nido Quefquefois fe nid a un aífez grand 
nombre de ces infeél:es nouveHemem nés. 

La Figure 6 repréfente la pr:ogaIlinfeél:e tirée de fOIl 
nid, vue au microfcope, & du coté du ventre. i) i, i, i, i, iJ. 
fes fix jambes, qui fOllt courtes & déliées par rapport au 
volume du corps. ¡; le {ucs;oir. Les anneaux du deffous 
du eorps, fom tres-aifés a djfiinguer fes uns des autres. 

La Figure 7 & la fig. 8. montrent une jeune progal-: ( 
linfeéle groffie au microfcope, & vue par-deífous, fig. 7,' \ 
& par-deífus, fig. 8. Alors les jambes fom plus grandes 
proportionellement a la grandeur du corps ,que dans la ?' 
,progallinfeél:e de la fig. 6. prete a faire fes petits. a, a ~ ', -
les antennes. '. -

La Figure 9 efi cell~ d'une progallinfeél:e groffie aU 
microfcope, qui s' efi fixée dans une bifurcation, & . qui 
n'eíl: pas encore <fans I'ige ou eHes ont un nid colOn-, 
neux; mais alors fon corps éíl: chargé de poils eourts, tres-, 
preífés, & bien arrangés fes uns aupres des autres. On ne 
trouve plus de ces poíls au~ progallinfeél:es qui ont de~ 
nids, fig. 3 & f· -

La Figure 10 repréfente une progallinfeé1:e, telle que 
eeHe de la figure 9. qui a été détaehée de J'arbre, & qur," 
eomme celle de la figure précedente, efi couverte de 
poils courts. 

L~ 
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La Figure 1 1 , eH eeHe d'un grain de cochenille ordi

naire, vu au micro[~ope par-deílus, ou du coté convexe ~ 
du coté du dos. Communément les grains ont une figu
re moins réguliére que eeHe - ei ; fe contour n' eH pas fi 
arrondi. t~ efi la partie antérjeure du petit animal deíféché. 
a~ [a partie pofiérjeure, ou ji y a pre[que toujours l' en-: 
foneement , la eOl~eavité qui efi ¡ei. 

La Figure 12 fait voir dans h1 grandeur naturelle le 
grain qui eH groffi dans la figure I 1 , & le fajt voir du 
menle coté. 

La Figure 13 efi eeHe d'un fi'agment de grain de 
coehenille, vu du coté du ventre; on l'a deffiné , paree 
que l'anus a y étoit tres-djfiinét. 

L a Figure 1 t mo~tre du coté du ventre fa méme 
cochenille leche , qui efi vae du coté du dos, fig. 1 1, & 
de meme groffie au rnicro[cope. 

La Figure I 5 reprérente une eochenille qui a été ren
flée par l'eau dans laquelle eIJe a trempé, vúe du coté 
du dos. e~ el d~ux petits grains qui peuvent etre des refies 
d'antennes, ou t~ yeux du petit animal. 

La Figure 16 fait voir par - de(fous & groffie au mi
cro[cope , la eochenille ,qui ea vue du coté du dos dans 
la figure préeédente. O n lui a donné fes trois paires de 
jambes, ii~ M, 1/, quoiqu' il ne me foit jamais arrivé de les 
trouver tolites trois entiéres a la rncme cocheniHe. Tai 
vu a quelques-unes la premiere ii, a d'autres la troiíiéme 11, 
& a d'autres. feulement une des jambes /</<. e, e~ les petits 
grains qu euvent etre des yeux, ou des reaes d'anten
nes. f, la trompe ou le fucs:oir. 

La Fig.pre 17 eft ce He d'un petit embryoll groffi au 
Tome J~ . ' . Q 

. , 

': 



12.2 Ml!MOtR.ES P OUR L'HISTOI RE 
microfcope, qu' on a fait . fortir d'une cochenifie fiIvefire, -
gontI-é~ par l'e~u. 

.. : La Figure 18, & I~ figure 19 repréfente11t cet em
bryon encoré plus groíli. ,D.aús la figure 18 il eH vu du 
.coté du dos; entre d & b ótl diflinguoit" des ann~aux • . 
Dans la 'figure 19 il eft vu du coté du ventre, & j al -enl 
y appercevoir des jambes, ti, kk, tI j iI m'a paru 'il avoit 
-de ce 'coté -la une figlue aífés femblable a cel1ii: y ¿'une 
·myAplre, ou d'ulle cri1~dide. 
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DES INSECTES. llI.Mem. 123 

T ROl S 1 E' M E M E M O 1 R E, 
DE LA DlSTR IBPTION GE' NE'RALE 

DES MOUCHES 
EN CLASSES, EN GE.NRE'S, 

E 'I' E N E S P E e E S. 

D AN S le cours de cet ouvrage nous avons déja parlé 
de bien des gen res , & de bien des e[peces de mOll

ches, fans avoir encore établi les premiers príncipes de 
I'hifioíre de ces ül[eétes. Nous nous fommes trouvé dans 
un cas femblabJe a celui ¿'un hifiorien qui ayant eu Q. 
faire connoÍtre. un grand empire, n'auroit pu fe difpenfer 
de donner quelqu'idée des difIerens peuples qui y ont 
des re1ations, quoiqu'ils ne fojent pas iDUS fa dépen
dance. Quelqu'un ql1i décriroit j' état aétue1 de l' empire 
OHoman, feroit obligé de parier des différentes nations 
de rEurope qui ont des Ambaíf~deurs a la Porte, des 
AHemands t des Mo[covites, & des Perüms avec {efql1els 
les Turcs ibnt-fouvent en gúerre; i1 feroit mentíon .des 

. Caravannes qui vont tous les ans a la l\1ecque, & des 
Arabes qui les pillent. C' efi ainú que l'hifioire gén.érale 
des chenilles nous a conduit a [aire connoltre p{u(¡eurs 
e[peces de rnouches qui font leurs morteJles ennernies :.que 
rart avec lequ des chenilles aífés petites appeHées teignes, 
fs:avent fe vetir, que la maniére dont des cheniIJes encore 
plus petites fe logent dans {' épaiífeur des feuilles, nous 
ont engagé a t1ire connoltre des infeétes qui fe trans. 
forment en mOllC es. Mais a préfent c'efi i'hiíloire gé ... 
néra~e des mouehes que nous alIons entreprendre, OH 

Dont nous ailons au moins raífembler les priucipaUJí 
Q 'ij 
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.. matériaux. EHe efi une grande hranche de l'hiHoire géné
rale des inieéles. Le nombre des ef¡)eces de mouches 
furpaífe peut-etre beaucoupce1ui des ef¡)eces de papil
.lons; mais communément fes efpeces de mouches iont 
plus petites: il y en a pourtant de tres-grandes efpeces, 
entr'autres queJques-unes de celles de ces mouches ap-

* PI. 10. fig. pelIées demoifelles _* , dont fe corps eU coníidérablc-
4· ment plus long que ceJui des plus gros papiHons. Les 
:t' PI. 8. figo4' cigafes * °appartiennent a la claífe des mouches, & il yen a 

'dont fe corps furpaffe en groífeur ceJui de tres -grands 
papilIons. Mais la ph1part des eípeces de m uches ont a 
peine la grandeur des papiHons de la claífe c.yenne; & 
fon en voit une infinité d'efpeces que leur petiteífe ne 
nous permettra jamais de hien connoÍtre, ni de bien 
difiinguer les unes des autres. 

* Tome l. Nous avons rendll raifon ailleurs * de -j-'máre que nou~ 
1I1mz. I. 

avons-- fuivi en traitant des papilIons & des cheniHes, de 
ce qui nous avoit déterminé a rfmontcr des chenilles aux 
papilIolls; nous avons averti des 10rs que quand nous en 
ferions aux mouches , nous fuivrions un ordre contraire, 
que nous' defcendrions deos mouches aux infeéles, fOlls 
la forme derquels eHes font nées & ont crú. La plüpart 
des cheniHes fe tiennent a portée de 110S yeux, & !lOUS 
invitent, pour ainíi dire, a fes examiner ; elles excitent 
notre curioíité pour le papillon qui efi íi bien caché fous 
Ieurs enveloppes: au lieu que la plupart des infeéles, fous 
la forme-defquels les mouches prennent Ieur accroiífe
roent, fe tienIlent dans des endroits Olt OIl ne pem par
venir a les voir que quand on les y cherche. Les uns font 
fous rerre, ¿'autres dans les eaux, d'autres font cachés 
dans différentes .rnatiéres fouvent tres-dégoÜtantes. Lorf
que' ces infeélés viennent fe préfenter-a nous, ils ont paífé 
a l' état de monches. Ces mouches fouvent finguliéres. 
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par Ieur figure, par la firuél:ure de feurs parties, ou par 
feur indufirie, nous rendent curieux de f~avoir ce qu'eHes 
~nt été dans leurs premiers temps. 

Il en ea, au refie, des mouehes comme des papillons, 
des qu' elles paroi{fent mouehes eHes n' ont plus a eroitre. 
Cette regle efi générale pour les infeé1:es qui fe transfor
mellt; je n'y f~ais eneore qu'une exeeption , qui n' efi pas 
meme fournie par des animaux aifés, elle j'efi par les gre
nouiiIes. A pres avoir rejetté les dépouilles qui fes ' faifoient 
paroltre des tetards, iJ peut leur refier encore a croItre. Si 
j'infifie fur ce que les mouehes font auffi grandes qu'eI
les le peuvent devenir des qu' eHes paroi{fent mOllehes; 
e' e~ que j'ai connu bien des gens, des f~avans mcme, 
mais en d'aucres genres q~'en hifioire natureJle , qui 
croyoient que lespecites mOllches qu'ils voyoient au pr;n
temps, devoient etre de grandes mouehes en été. 

Le ear¡lé1:ére des mouehes le plus aifé pour fes faire 
'difiinguer de quantité d' efpeees d';nfeé1:es aIlés, efi d' avoir 
des rules tranfparentes qui fembIent etre de gaze, & {ur 
JefqueHes iln'y a point de ces jolies pouffiéres que lai{fent 
les alles des papiUons fur les doigts qui les ont toue és ~ 
& enfin d'avoir des alfes qui ne [ont cachées fous aucuile 
enveloppe. On ne eonfondra point les mouches avee les 
papillons, des qu' on i~aura que tout infeé1:e qui n'a poine 
de pouffiére fur fes alles, n' efi pas un papillol1; & on 
ne prendra pas des fcarabes, des fauterelles, & qU311lité 
d' autres infeé1:es ailés pour des mouehes, quand on fe 
fouviendra que fes infeé1:es qui ont Ieurs véritables alles 
cachées fous des fourréaux, ne font point des mouehes; 
que les ' alles des mouches n' ont point de cOllverture par
tieuliére, & qu'eHeS'pemzent feulement s'en fervir queI
quefois fes unes aux autres. . 

Les rnouches ont une tete, un corceIet * & un corps *:. *&PI. F. lig. 

Q J
'J'}" 1 2 . c. * ll. 

J 
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Je c~ntinue de nommer corcefet fa partie anaJogue a 
ceHe .des papiHons a laqueJIe j' ai donné le meme nom , a 
ceHe qui efi placée comme notre poitrine. Mais j'aí évité 
de lui donner le nom de poitrine, par ieque! divers Auteurs 
l' om défignée, paree qu'iI porteroit a faire entendre qú 
(;'efi la que font fes poulmons, & que les trachées y [ont ra 
femblées, au fieu que ces dernieres fo1IT<1ifl{ibuées par tout 
le corps. e; efi au corce!et que les ailes font attachées. J' ai 

* PI. 8. lig. détenniné POU! le corps * cette partie dan s laqueHe 
l· 1/. font contenus les intefiins, l' efiomach, les parties de fa 

génération, & le plus granó nombre des trachées. La 
tete des mouches tient ordínairement au corcefet par un 
col aIfés court, & fuI' ieque! eHe peút fouvent tour-
11er comme fm un pivoto 11 y a des mouches qui ont 

* PI. 11. fig. comme deux corce!ets * féparés l'un de I'autre; le pre
.8. t-' ií. mier >1< ea le plus petit, & e' efi au fecond que les alles 

tiennent. Le corce!et efi la partie la plus arrondie J tou· 
jours la plus forre, & fouvent fa plus épaiífe, quoiqu' elle 
foit queIquefois moins iarge que !e corps. Les formi
ca-feo & que!ques teignes aquatiques fe transforment en 
des moucnes qui ont, pour ainfi clire, un double cor~ 
ceIet, ou un C'orcclet divifé en clenoc. 

Les moud1cs .n' ont point encare été mires en ordre ~ 
on n'~ pas encore cherché a nous·donner des caraéléres 
commodes pour ies difiribuer en daífes, en genres & en 
eij)eces; ce n' ea qu'apres les avoi-r bien étudiées qu' on 
pouvoit'Y l'éuffir : apres rneme fes avoir étudiées., on 3 

pll erre effrayé par ~es y.ariét¿s qu' elles offrellt, & encore 
plus par fes reífembiances qui fe trouvent entre des mou
ches qui di,fférent non femement en efpece, mais quel
qllefois .en genre & en daífe. Souvent notre imagina
tion nOlls fert mal, lorfqu' elle n ous préfente beaucoup 
d'ohjets a fa foÍs ; eUe.nous .étonne, elle nous faÍt croire 

• 
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qu'iI y a une Corte d'immenfité dan s un nombre d' objets 
qu'elle ne íiJffit qu'a nous repréfemer confufement. Mais 
vient-on a confidérer par parties le tout qu' OH avoit mal 
VÚ, ce tout ceífe de paroitre inépuifable, & on l' épuifc. 
Quefque prodigieux que femble au premier coup d' reil 
fe nombre des efpeces des mouche~, tles qu' on fixera 
fon attention a examiner les parücularités propres feule
rnent a un nombre d' efpeces, on remarquera des caraé1:é-, 
.res commUllS, les uns el plus, les autres a moins d' efpe
.ces; en un mot on trouvera des cara-éléres pFopres el di
.fiinguer les c1aífes, les ,genres" ,& !es efpeees le.s unes des 
~·utres. 

Ce qui fe préCente de plus fenfible & de plus aifé a 
faifrr dans les différente.s ruouches <[ü' OH o,bkrve., c~efl: que 
les lm:es n'ont que deux afies, & q~e le:s aul<r-es en ont 
tIuaJllre ::de-ia nait un partage :fi~m;JDle '& fi1Jomg:node, qu' on 
don etre furpllis ql1e la }wpart des natr\;lraiÍlfles <'J.ui nous ont 
parlé des mGuohes ,comme Alclnow.ande, n'y a-yent point 
eu d'égar.d;qu'i1s ayernt rJllis 4l>'eJe-1nefe des mouches a 
<flilatre ailes, & d:es mouch_es i ,deux 3iJcs; & qu' i1~ ayent 
1hovent negligé n'e DOUS avenir du n@mhre de.s aues de 
la mouche qn'ils 'vouloient faire 'c.onnoIt,re. Hay efi P0Hr

tant bien éioigné de mériter ce reproche. Nous Jevons 
d0nc :(;O)fnmencer .par divifer les lUoucues el) deux .cla{fes 
gén éraJ es , dont l'une fera:C<i>mpofée -des :mouch~.s a dé'ux 
alles, & I'autre Je fera des mouches a q"larre a~j-es. 

Nous devons paffer .eriÜüte auxcaraól:éJlts 'pr<;>pres -a faí re 
¿iftinguer les .différentes claffes" ,les .différe.ns genrl's, & 
~es différeIltes efj)eces ,ot) DlOLLches a deux aIles, &J.e 
tnerne les :caraaéres .prClpres a faire difiingucr les 'un~s 
des autres les mOl1~l1atre ,aile·s. Mais cornrne ,entre 
.ces caraéléres plufieurs :<fe ceux qui peuvent etre em
:ployés pour les .mouohes 11 denx :ailes., le lp,euv.enl étr.e 
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}lour les mouches a quatre aites, & que réciproquement 
ptufieurs de ceux qui conviennent aux moucnes a quatre 
ailes, cORviennenta ceiles qui n' en ont que deux; JlOUS 
donnerons en général fes caraéléres qui peuvent íervir 
pour ranger les mouches en daífes, en genres & en eípe~ 
ces. Le meme caraélére pouvant quelquefois íervir a dé
terminer une daífe de mouches a deux ailes, & une de 
mouches a quatre 'ailes, il fera alors em loyé pour déter
'miner deux da{[es a fa fois, une de chacUl de ces íortes 
de mouches. Quand un caraélére ne fe trouvera que dans 
les mouches a deux aIles, ou que dans les mouches a 
quatre ailes , il ne fervira que pour les unes ou pour les 
autres de ces mouches. 

Ordinairement un examen a{[és groílier fuffit pour 
faire reconnoitre le nombre des aiJes; li on vient en
fuite a coníidérer les mouches avec qiIeJque attention, 
fi on obferve l' QI'gane au moyen . duquel elles prennent 
des alimens, on remartluera que les unes peuvent por
ter le bout de eet organe a une aífés grande difiance 

-ll. 8. fig. de leur tete *~ quecet organe qui efi plié ou raceourci, 
, . 2. t. ou con tourné , ou couché, lor[qu'il efi dans I'inaélion, 

fe déplie, s' aJlonge, fe redreífe, ou s' éleve Jorfque la 
moucht: en ·veut [ai re u[age ; cet organe efi ce que 1l0US 

appeHons une trompe. IJ y a d'autres mouches auxquel
les on ne trouvera point de trompe, eHes n' ont qu'une 

t Fig·5·/Jl. ouverture entourée de ievr.es * & de quelques autres par~ 
ties; une .quverture que fa polition, le peu qu'elle peut 
s' éloigner de la tete, & fes efpeces de levres nous dé~ 
terminent a appeHer une bouche. 11 y a de ces hol.l,,: 
ches autour defqueIles" & dans lefqueIles on n'ap-

Fig. )' perc;oit aucun corps dur analogue aux dents *. Mais 
d' alltres mouches ont, comme les chenilJes, des dents, 
des machoires, ou [erres mobiles placées en dehQfS de - . b 

- --~ . 
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de la bOliche * , avec JefqueHes eHes hachent les feuil es', * PI. 8. fig. 
fes fi'uits, les chairs, pour les réduire a un voJume pro:" 8. d,d. 

ponionné a celui de la cavité oú eH es doivent entrer. 
EnfIn on remarquera encore des ferres femblables aux 
précédemes t qui ont efié cordées a des mouchcs a 
trompe *, & qui font placées au - deírus de fa trompe. 
Leur u['lge, comme ceJuí des ferres des mouches a bou- '* Fig. 7· d,d, 

che, eíl bien de hacher des feuifles & difterens corps; · 
mais c'efi pour une fin différeme, ce n'e!l: pas ordinaire-
ment pour remIre les parcelles de ces corps propres a 
. paírer dans la trompe. 

Ces obfervations nous fourniífent des caraéléres bien 
marqués de quatre c1aíres de mouches, fu bordonnées aux 
deux' géllerales. La prel11íére daífe comprendra les mou
ches qui ont une trompe, & qui n' ont point de dents 
ou de ferres *. '" Fig. J, 3 & 

La feconde c1aífe fera compofée des mouches qui 4 · t. 

ont une houche * fans dents fenfibles. '* Fjg. 5 & 6. 
La troifiéme c1aífe raífel11blera les mouches qui ont ll. 

une bouche * munie de dents "'. * Fíg. 8.l't * d,d. 
Enfin nous rangerons dans fa quatriéme claífe les 
h· * & d d * ' * Fig. 7· (IJ mouc es qw ont une trompe es ents . >1' di d. 

Entre fes mouches qui om une bOliche & des dents; 
iI Y en a qui n' ont pas feuIement des dents en dehors de 
fa bouche, eHes en ont meme en declans. Ces mouchfs 
pourroient etre placées dan s une cinquiél11e daífe; mais 
ce feroit prefque tirer des caraéléres des parties intérieures, 
& il ne convient pas eI'y avoir recours , Iorfque les par
tíes extérieures n~ en f<?urniífent [uffifamment. Car 
ces mouches quí ont (leS dents dan s la bouche, ont aífés 
de quoi fe faire difiinguer des alltres par Ieur extérjeur. 

T 01lS les genres de mouches a deux ailes que j' ai obfer~ 
vées j ufqu'ici ( & j' en ai obfervé beaucoup ) appartiennent 

Tome IV. . R 
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a ta premiére ou a fa feconde des deux da{fes que je' 
viens .de déterminer; je n'en ai encore trouvé aucun 
.genre qui eut les caraél:éres des deux autres daífes. Les. 
groífes l~louches bJeues des vers de fa 'viallde, par exem
pie, tomes ces petites· ches qui nous inquiétent 
.dans nos appartemells, &. les· eouúns ont des trompes. 
fans avoir de dents, & font de la premiére daífe. Cer
taines rnouches q~i paroiífen,t des ~miéres au prin-· 
temps dans nos- Jardllls, qu 011 appeU~des mouches. 

* PI. 8. fig. pe Saint Mare, & dont I10lls parlerons aillellrs plus au 
s· long, ont uue bOliche * fans dents. On trouve de' 
* Fig. 6. n meme une bOliche *,. & point de dellts a d'autres rnou-· 
"" PI. 1 l. fig. ches * aífés fembJables par leur forme aux coufins, mais. 
7 · fouvent beaucoup plus grandes·. Ces derniéres mou-

ches font done de ia fecoude da{fe de cel es a deux. 
alles. Cependam-, quoique je n'aye point encore vil de ' 
monches a deux. alles qui ayellt foit une bouche, foir. 
une trompe aecompagnée de dents, je me haterois aífu
rément trap, fi j' en conduois qu'il n'y a point de telles 
rnouches dalls fa nature ; fi on en découvre qui ayent {'un 
{)u J'autre de ces earaél:éres, ()nJ~aura oueHes doivent etre 
placées. 

Les mouches a quatre aJIes nous fourni(fent au con
traire beaueoup de genres pOUl' remptir les de U"" daífes 
'lue les mouches a deux ailes Jai{[ent vuides. Pour nous .. 
borner a un! petit nombre d'exemples, tomes les e[peces 

.. PI. 8-. fig •. d' abeilles ont une trompe & deux d<mts au-deífus de la: 
7. trompe. * Toutes les e[peces de guépes ont une bouche ' 
* Fig. 8~ & deux dents * en dehors. Ji y a auffi beaucollp de genres~ 

. de mouches a quatre~ al/es qui dépendent de la [ecoIlde ' 
~Ia{fe, telles fout toutes les mouches papiBonnacées qui: 

'" M," viennent de différentes efpeces de teignes aquatiques, &: 
)JI. 1 ;~nh: ' dQnt 110US avons, parlé dans le troiíiéme. volume *; eHes; 
1-,·9, ti' 'JQ. 
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11'ont qu 'une bOllche (~ms dents; ce n'efi que quand on 
preífe bien fort fa tete de ces mouches qu' on fait fortir 
<.fe leur bOliche un petito corps fi court, quec'efi impro .. 
prement que nous i' avons appellé aiHeurs une efpece de 
trompe. 

Enfin nous avons déja parlé dans le troiíiéme vo IlJ me' 
<le pfulieurs genres de tres-petites mouches a quatre aBes, 
qui [ont de la premiére claffe. Tous les pucerons aIJés & les 
faux pucerons aIlés * ont .des trompes & n'ont point de *;!;:~':'If;. 
¿ents. Cette daffe n'efi pourtant pas hornée a n'avoir que x. . 
¿es mouches d'une extreme petiteffe, puifque les cigales * * PI. 8. fig. 
lui apparriennent. 4· 

Nous pouvons fair-e une cinquiéme daffe qui aélueHe
ment ne [era pas nombreufe, car je ne counois encore que 
óeux gellres de mouches qui puiífent y erre placés : je ' 
l' appeflerai la claffe des mouches a tete en trompe; j' en ferai 
une femblabfe beaucoup mieux fournie ,pour fes fcarabés. 
Je nomme des tetes en trompe des tetes extrémement 
allongées qui, comme eeHes des oifeaux, ont une [orte de 
long hec , mais un hec qui ne s' ouvre que par ron hout; je ' 
veux dire que dans l' endroit ou lestetes des autres infeéles 
finiffent, celles de quelques·uns ont un prolongement qui a 
la figure d'une trompe * ,mais qlli cfi roíde, qlli ne peut * Fig. 1 o. t~ 
ehanger de figure, & qui meme ne peut ehangcr dcpofi-
tíon fans que fa tete en change. C'efiau hout decettepartie 
aHongée que font les dents ou les infirumens , au moyen 
defquels le perit animal prend .de la nourriture. Le premier 
eieI?ple de ces tetes en trompe nous efi"'fourni par une 
mou{;he .appellée mouche [corpion * , a caufe que le male * Figure 9. 
tient ordinairement fon derriére * relevé & recourbé vers le * s. 
óos, corome l'efi celui d'un fcorpion qui veut picquer. L~ 
mouche fcorpion ne f~alt--pnur[ant ce que c' efi que de 
picquer, quoiqu' eUe -fetpble le vouloir. .U Be fmi jQW 

R ij 
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>1< PI. 8, lig, mouche * qui voJtigevolontiers [ur les fIeurs, 1l0US dOJ1ne 

lJ,12 &13 ' un [econd exemple d'une tete en trompe. Le prolonge
., F' mC]1t de Ja tete qui ·imite une trompe, ea fcndu par le 

Ig. I lo t. L. * & ' b d' 'fc * * F' .tJout, s ouyrc eommc un ce 01 eau. . 
Ig. 14, N r d I ' , 1 ' 

!JI/. ous nous lOmmes etel'Dlrne pour es caraéleres 
que nous venons d' établir" cOlÍ1nle-19pur les plus fixes & 
les plus invariables, :quoiqu'ils ne [oient pas les plus frap
pans. Le nombre des ailes meme, [UI' Jcquc1 la pre- , 
miére diviGon efi tres - bien fondée, ne [e ~'1it pas auffi
tot remarquer que certaines différences qui dépendem de 
I'en[emble des parties, du total. de Ja forme, La.premiéH! 
impreíIion qu'une mouche fait [ur nous, avant que nous 
ayóns e.u le temps de nous a(furer fr elle a une trompe 
QU une bouche, avant que nOlls ayons pú reconnoÍtre fi 
elle n' a que deux aíJes, ou fi die en a quatre , vient de la 
proportion qu' a eeue partie a laquefle nous avons donné 
k 110m de corps, avec le corcdct, la tete ex.. les alfes. 
Auffi croyons-nous devoir faire des cla(fes fubordonnées. 
3UX précedentes, des cla(fes d'un [econd ordre, dOllt les 
caraélél'es Í10us [eront fournis par ce qui [e préfente a 
nos yeux fans [e faire chercher, par la forme du corps. 
Entre les mOj.lches, les unes ont le corps court, & dont 
le con tour ea oval; il a fa forme d'un ellipfoIc1e, OH 
d'un ellipfolde tronqué, & plus ou moins applati. Telle 
ea fa forme du corps des groífes rnouches bieues de la 

'" Fig. l. vi ande * ; telle ea ceIle du corps des abeilIes, & tdle 
,.. Fig. 12 & ea fa forme du corps de cent & cent gen res de rnOlJ
l3' ches, [oit a deux aíles *, [oit a quau'e aIles ".., dont le 
* PI, 8, lig. corps a plus de diametrc, ou au moins autant d'un coté 

.(., & pI. I o. \ l' d el n' 1 ff lig. 7. & 8, a autre que e ellUS en ( euous. 
Entre ces mouches a corps ellipfolde ,le contour de ceIui 

q.e quelques unes efl: plus arrondi, plus approchant de fa. 
figure circlllaire,~ le: contour de celui de quelques autres e~: 
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plus-allongé. Les unes -ont le corps plus épais proportiol1-
neIJement a ü longueur, les autres l' ont plus mince ,le deíTus 
du corps y eíl: plus ou moins éloigné du dcíTous du ventre. 
Nous pouvonstres-bien reC0l111oÍtre les mouches qui vien-
nent de vers mangeurs de pucerons '* , par cela [euI que leur * Tome J J l. 
corps eíl: bea ICOUp plus plat que celui de plufieurs autres Pj;~~.fig. 8. 

mouches de la meme claíTe; elles [ont que!quefois fi min-
ces, qu'i l [emole que le deírous de leur ventre efi appliqué 
contre le dos. D'autres ont le bout poí1:érieur recourbé 
en deífous, il forme une e[pece de crochet. T el efi le 
derriére de quelques ef¡)eces ele mouches qui vivent fur 
diver[es Cortes d' excrémens; & te! efi celui d'urÍe petite 
mouche grifcltre * ,dont le devant de la tete femble avoir * PI. ~o. fig. 

un marque blanc,.& qui ftlcce les fleurs du poirier, des 1,2 3· 

qu'e1les commencent a fe développer. 
Mais d' autres mouches ont le corps plus allongé & 

plus arrondi, que ne l'eíl: celui des mouches de la der
niére claíTe, & demandent a etre mires dans une claíTe 
particuriére. Telles [ont ces longues mouches a quatre 
alles, appellées des demoi[elles, * dOrlt la plupart ont le * PI. r o. ñg. 
corps en baguette, pour ainfi dire. D'antres mouches t&/I. 11. 

ont le corps moins long, mais elles l' ont arrondi en formc g. • 

de cyl indre. Tel efi le corps des coufins. D'autres ont le 
corps conique. Tel efi celui d'une mouchc * qui rcíTemblc :j ~. ¿ o. fig. 
fort a la mouche [corpion par le pon & la couleur de fes 5 • -

alfes, qu' on trouve pres des bleds dans le temps de la moif-
fon,& qyi a une trompe fans dents. Enfin le corps dequel-
Gues autres efi fait en maniére de fufcau *; il efi afIongé, * PI. 8. fj~. 
mais plus renflé qu'ailleurs que/que part entre les deux 3· 

bouts; en quelqu' endroit qu' on i'imagine coupé entre fes 
deux bouts ,les coupes [ont a peu pres circulaíres. Toutes 
ces mouches peuvent et mifes dalls une daífe particuliére 
qui [era celle des mouch 'corps long, c' efi-a-dire a 

R iij 
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COl'pS long par rappoft a fon 'épaiífeur & a [a Jargeur. ' 

Des mouchesqui ont le corps aHongé, & fait íouveilt 
eH forme de fufeau, peuvent pou.rtant etre tirées de fa 
claífe précedente, & en faire une, a part, a 'Caufe d'une ' 

, circonfiance particuli~re; au lie~ tout le bout anté
rieur du corps des autres moushes, dI immédiatement 
appliqué contre le bout pofiéúeur 'du , corceJer, qu'ils 
femblent unis l'un a l'autre dans toute leur furface, & 
qu' au moins ils s'y touchent, il efi vifible que le corps de 
quelques autres mouches n' efl: joint au corceIet que par 
une efpece de fil ; e' eft ce qu'on peut remarquer dans fes 

11< PI. 10. fig. frelons *, & dans les autres ef¡>eces de guepes. Ce filet ' 
9., ea plús court dan s certaines efpeces de mouches, & plus 

.. FIg. 12. long dans les autres *. 11 Y en a dan s lefquelles íl eH tres-: 
long. JI y en a ou ce filet, apres etre refié défié dans une> 
aífés grande l'Üngueur , groffit infenfibIement jufques au
pres du derriére; e'eft ainfi qu'eft: fait le corps de plu-

'" Fig. 13 &. fieurs mouches ichneumons *. Le corps de queIques au
J 4; F' tres ichneumons a la figure a'un fufeau * , & il efi attaché 

19. 14·, , 
au corcelet par 1 efpece de fil dont nous parlons. D autres 
mouches de la meme' cIaífe ont un eorps court, mais qui 
différe des corps courts dont nous avons parlé ci-deífus , 
en ce qu'il eH plus épais que Iarge. TeJ efi le corps de 

* Tome/l/. la phlpart des mouches des $allesdu chene, & autres *, 
Mem. XII . .• I fil d'l" & 
pI. 45 .jig, 6. qUl ne tlent au corce et qtle par un et e le court. 
er 7- Au-deífotls des cinq premiéres claífes caraélérifées foit 

par la trompe , foir -par la bouche, dénuées de dents, 'ÜU 
accompagnées de dents , & par la figure de la tete en 
trompe, nous avons done trois claífes fubordonnées, 
dont fes caraéléres font prís de la forme du corps, f~a
voir 1.0 La claífe des mouches a corps court, & plus 
largequ'épais. 2.° La claífe des mouches a corps long. 
3.° La claífe des mouehes a corps [oit ·kmg foít court, 
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.mais qui ell: joint au corcelet par un fimple fiI vifi· 
ble. Maintenant pour avoir des caradéres des genres qu¡' 
doivent etre rangés fous chacune de ces d aífes , nous 
ferons attention aux variétés confiantes qui peuvent 
etre fournies foit par les ports d'alles , foit par les figures 
des antennes,.. foÍt par les ports des trompes , pour ainfi 
dire, foÍt par d' autres parties extérieures du corps, & [ur· 
tout par les poíl:érieures.. Nous allons parcourir les prin
~ipales de ces variétés, & en donner des cxemples. 

Les mouehes· de différens gen res , pendant qu'elles 
font en repos, ou pend'ant qu' elles ne font que marcher " 
peuvent nous faire voir autant de ports d'aíles différens· 
que les· papillons nous en montrcnt. JI y a pourtant 
plus de mouches· qui portent Ieurs aIles paraHeles au plan 
de pofition, qu'il n'y en a qui les tiennent dans des di~ 
reélions qui y foient indinées. Entre eeIJes qui portent 
leurs al/es parallelement a ce plé\ll' ,. tes unes les tiennen! 
pofées comme des efpeees d'avirons *, 'Ieur direélíon eíl: * PI. ro. fig. 
perpendiculaire a la longueur du eorps qu' elles ne eou- 4· 

vrent aueunement. C' eíl: le port des quatre aBes de plu-
fieurs efpeees de demoifelles, & eelui des deux. aÍles de 
quelques efpeees de tipules, &c. 

2.° D ?autresmouches portem leurs aíIes de fas:on,qu'dles 
couvrent. te corps en panie h1ns fe eouvrir I'une I'autre , 
fi la mOllche n' a que deux aíles ; ou fi elle en a quatre, 
fans qu'une des 1upérieurcs empiéte fenfihIemcnt fuI' 
rautre aIte fupérieure. Parmi les mouch~s a deux aBes, 
fes uches bteues * de la viande, & fes mouches de * PI. S. fig. 
nos apparremells, HOUS donnent un exemple de ce port l. 
~f'alles . 

3. o Les aíles de plufieurs' aurres rnouches fe erbi{ent 
f.ur fe eorps *, & le plu,& _)e moins dont elles fe croi ... * PI: 1'0. fi <>'. , 
fent,Journi ra. encore des d1fferences aifées a remarquer , . 1) 2 & 7. i;> 
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car les unes, quoiqu'elles fe recouvrent meme beaucoup; 
ne laiífent pas de déborder chacuné de feur coté, le córps 

* PI. Io .fig. qu'elles cquvrent entiérement *. " 
l. 4'° D'autres font f~lites' de fa~on, & fe ctoifent a un 

tel point que le corps débo.rc~e1a chacune des aIles, 
Telle ea la difpoíitiOl~ des aIles de quelques mo~ches de 

* Mem. vers aquatiques *. 
VII!. pl. '2). D" 1'.'1'. , 1 1 b 
fig. 4 & 7'~ " r° autres ne le crol1ent que pres (e eur out~ 

<foue fur la partie poaérieure du corps, & laiífent entre 
elles une portion de la partie antérieure a découvert. 

6.° Les ailes de plufieurs autres mouches non-feule..:. 
'" PI. 1 o. fig. ment fe croifent fur le corps, elles s'y arrondiífent * , 
K' .~. pI. 11. elle~ ne font pas exaél:ement paralJeles au plan de ¡)ofi-
g tion; I'alle qui fe trouve fa fupérieure, ea plus élevée 

fur fa figne du mifieu du corps ,que [ur les cotés. C'efl: 
ainíi 'que fom difpofées les alles de la plupart de mou

* PI. 10. fig. ches qui ont c1'11 [ous la forme de fauífes chenilfes *. ' 
7· 7.0 Quelques mouches ont Jeurs aíIcs 'pofées [ur le 

dos ; appliqu~es les unes contre fes autres; elles'[ont dans 
'un plan perpendiculai-re a celui de polition. Plulieurs e[

* PI. [ l. lig. peces de petites demoifeHes * , & plufreurs e[peces de pu-
6. cerons ailés portent ainfi leurs alles. C' efi auili fe port des 

alles de ,ces mouches que la courte durée de leur vie a 
, fait nommer des éphemeres. 

8.° Les aíles de plufieurs autres mouches font appJi
quées obliquement contre les cotés, eHes fe rencontrent 
au-deífus dll corps )ar le bord de leur coté intérieur; 
elles formen par feur rencontre un toit ' a vive ete , 

.. Tome 111. 1'. I l I 1'. ' e f T 1 11 1 Mml. x l . lOUS eque e corps le trouve renlerme. e ea e port 
pl .¡J . jig. des afi es de la mouche du perit lion des pucerons *, & 
5J~JdC. ti celui de la mouche du formica-ieo *. 
; •• 11. g. 9.0 D'autres mouches ont leurs :llles appliquées cont-re 

fes cotés, mais ces ailes apres s' etre élevées, fe recourbent 
fur 
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{i¡r le dos pour y faire un toit éera{é & pre{quc piat. 
Pluúeurs mouehes, qui <fans tcur premier état ,ont été des 
teignes a-quatiques, ont eeue e{pet'e de port ti' alfes *" * Tome IJI. 

E fi d' h' f I I . Mr71l. v. pI. 
J '1.0 n In autres moue es tlel1J1ent es p ans (e I i . :fi", ·n 

'eurs ailes obliques a ee/ui de polition, mais de maniére ., 
que e' eíl au deífolls du ventre que fe reneontreroient fes 
plans profongés des deux alles : eette difj>oótion eíl dire
c51ement eontraire a eelle des ;lIles qlli forment un toit 
au eorps. Le ver du bigareau fe transforme dans une pe-
tite & jolie mouehe * a deux ailes, dont le pOft eH ee1ui * Tome 11. 

d d I • Mem. X II. 
que nous venons e ecrfre. pI. ¡ 8. fig. 

Peut-etre pourl'ions -nous eneore tirer ,des ports. d'ai- 22. ¿r 2; .. 
les les earaétéres de que1ques autres genres, fi rious \'ou-
lions épuifer fes variétés qu'ífs peuvent 1l0US fournir; 
mais nous l'vons eru nous devoir borner aux plus re
marquabfes de ces val'iétés, paree que nous trouverons 
ailfeurs aífés d'autres earaétéres de genres. La ti{[me, 
pour ainíi dire, des alfes, nous en fournira meme queIques 
uns. Pour l' ordinaire les aifes des mouehes font d'une 
cfpeee de gaze tres - fine, ou elles ont par-tout une tein.te 
& une tranrparenee a peu pres égaJes; eependtlnt les alles 
de pluíieurs efpeees de mouehes n' ont p.as .eeue grande 
tranfparenee, eeHes de que1ques unes fcmbfent meme 
opaques; lor[qu' on ne les regarde pas de pres, on e~ 
porté a les prendre pour des alfes de papiHons : nous 
donnons auffi fe 110m de mouehes papillonaeées a ,eelles 
.dont fes a'¡les n' ont qu'une demi - tranfparenee. Parmi 
les mouches a quatre aíles, il yen a d·e papillonaeées dont 
les ailes ínférieures font tres-tranfparentes, pendant que les 
.fupérieures ont un peu d'opaeité: e'efi ce qll'on peut re-
marquer dans les mouehes de pluíieurs teignes aqllati-
,ques *. H Y a d' autres mouches qui [ur Ieurs quatre aifes * TOt11t lIJ~ 
.ont des taehes~aques difiribuées fur un ' fond tres- pi r J. fiI· 

Tome IV. S' ., 
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tran[parent : c' eH ce qu" on poot voir , [ur fes ailes de la 

* PI. 8. fig. mouche fcorpiGn. '* 11 Y a auffi bien des efpeces :de 
, ~·PI. 10. fig. moucfles a deux a¡Ie.s, '" -<¡tui ont [ur les leu.rs des endroits 
$, & 6. obfcurs IX paques fepares par des endrOlts tranfparens. 

La figure des antennes que nous avons f.1.it entrer dans 
les caraél:éres des claífes des papilIons·, fervira au ~Qins 
a nous faire dillinguer les uns des autres, plufieurs genres 
.<fe-moúches : nous trouver,ons a ces derniéres autant & 
plus de différel~tes efpeces d'antennes ql~e nous en avons 

, trouvé aux papillons. Certains genres de mouches ont 
1.° des antennes articulées qui [ont' co me compofées 
'de plufieurs vertéfur€s, ou de plufieurs grains mis bour a 
hout ain'ti que ceux des chapelcts; de ces antennes que 

~ PI hit 110US avons llommées, ~iHe1trs a filets grainés. 11 yen a de 
J. • 9· o' grainées a grains plus fins * & a graiHs plus gros *. Ces 
* Fig. 2. Cortes' d' antennes font pour l' onlinaire plus groífes a leur 

origine qu'a leur extrényté, Ol! au moins eHes n'y [ont 
pas pJús déliées. ' 

2.1> Les llllOuche9 de quelqHes autrcs gCf.lres ont des 
3Ntennes compofécs, comme fes précédemes, ¿'une [uite 
de vertébr-es, mais qui deviennent de plus groífes en plus 
groífes a me[Ulie qu' elles s' éloignent de hi tete. Ces an-

~ • PI. 9' fig. tennes * ont une forme fembja~Je a celles de certains 
3· papillons ' diurt:Jcs, que 1l0US avons appelfé des anten
* PI. 1 l. fig. nes en maffue. La mouch.e d~ " formica-Ieo * a.. de ces 
i. fortes d'alltennes qui font difiinguer le genre auqu€l eHe 

appartient, ~u g.en~e des mouches des lions mangeuf5 
de pucerons; c~s d€fniér-e'~ ont le meme port d'ailes qtle 
rautre ,mais leurs anteones [ont a fiJets grainés. 

3.° Nous avons admire dans les papiHons ces antennes 
({ue nous avons llommées a ba.rbes de plume~; plufieurs 
e[peces de tres- petites mouches comme les coufins, 8{ 

, " *PJ. 9.6g. (/:{!rt!alfles tipules "ollt de ces [ortes d~antennes qui leu," 
~, s, 8 '" 9- fQnt d' ,\dmirabies panaches *1 
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.!F~ Faute de fs:avoir un meiHeur nom, nous aVOl1S 

'donné celui d'antennes pritmatiques a des antennes arti-
culées des. papiHons, qui, a lcm origine & pres de leur 
bout , fOllt plus déliées que dans tout le refie de leur 
étend~e. Notlsavons cfans fes mouehes, des alil ten llCS. ana.-
logues a eeHes -fa, quoiqu' elies ayent des formes diffé~ 
rentes. Une mouche tipule qui vient d'un ver qui it des 

, l 

agarics du chel1C ,nous donnera un exemple de eette forte 
d'antennes * ;celtes de ceUe mouche }oul1loient étre * PI. 9. fig. 
a:ppeHées des antennes en rape. I l ,O. ': 

5.Q Quelques mouches ont dcs-antennes branehues *, *Fig.6.&r • 
..ou fourchues, ,des afltennes compofées de deuoc }>icOCcs. 
articulées, des antennes dont chacune t)aroit doubte. Uf 
papiHons ue nous ont- point encore ~nné d'ex-empl'€i 
de ces fortes d'antennes. 

6.° Un autre genre d'antennes encore dont les papil~ 
1011S ne m' ont point foumi d' exemples, &: que je n' ai pas' 
trouvées meme parmi les mouches a quatre aHes, e& 
propre a heaueoup de genres de rnouches a deux altes~' 
ce foílt des antennes extrémement courtes, ma.rs gro{fe~ 
par rapport a leur longueur. Etles n' ont que deux 01'1 

trois artieulations; deux ou trois, grains pofés {'un fUf 
I'.autre formem un pied, , un fupport a 00 gráin d\m 
valume plus confidérable par requel i'antenne eft term· ... 

;née. Ce clernier grain a [ouvent la ~re d'um: petite 
palette ,d'une fentiHe, ce qui nous détermine a donner en 
génerai a ces fortes d'antennes le nom ¿JaIlM1J1:Pes J p~/c;tles. 
La p:etite palette * eíl: par quelqu' endpoit de fes. 'krds el~ * Fig. J 5 ~ 
chaífée dans le derfoergrain du pied qui eft fendu pour fa re. & 16. 

cevoir. Lepetit cprps qui termine ces fortes d'antermes, n'a 
pourtant pas toujours la forme de fentiHe; dans qHdques. 
unes. iJ feroit une ientilie trop aUongé(;! *, une lent.iUe * Fig. 11~ 
p'l~squ'etJiplique. JI a m~ne dans ,bcaocoup d?aGtf-e~ k 

S ij 
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J~~·~4~g· figure d'un prifme *. Dans d!autres fe dcrnier grain efi 

'* fic-. 18. femblabJe a ceux qui précedent *. Ces variétés que 
(;) nous off¡'ent- les,: antenQe¡ a palettes, & qui, pour étr~ 

'bien fenfibles, demandent qu'on fe ferve de la Io,upe, 
110US mettent en état de connoItre que des mouches aífés 
femblables au premier coup d' reil, font néantmoins de 
gen res différens. La loupe fait encore voir que chaque 
palette, ou chaque petit corps qui termirye une de ces 

Jt. FiC)'. t J fortes d'antenncs, a un grand poi! * : ceJ~oil, fouvent ú 
:U}I 3&14:' branchu qu'iJ aroit une petite antenne a barbes " pal't 

du bord deja palette, & ordinairement de fon coté exté~ 
rieur. M'ais ce poil part du bout fupérieur du petit ,grain 

~ Fig. 18. qui a .lome figure femblable a celle des grains de la tige * , 
cornme on pe.ut le VQir dans cette mouche a deux 
aIles ,qui reífemble a la mouche fcorpion; , ce poil y 
efi fimple. Le poil de la palette de eenaines mouehes de 
vers a qt\eue de rat, ea úmple de meme. Les mouches 
<lui nous incomrnodent dans nos appartemens ~ 0Ht Jeur 
palette faite en prifine, & un poil · tres-branehu fort de 
!eur bafeo Le poi! de fa palette en forme de lentiHe eíl: 

-Fig. 1). & fouvent un poil fans barbes *. Enfin la lentiHe eHe-merne 
J 6. p. a quelquefois plufieurs articulations. 

. 7.° Nous mettrons dans un feptiérne genre des anten~ 
~ FJg. 19' nes * qui m' ont paru tres-cornmodes pour faire diflin

gue,r de beaucoup d'autres mouches, les efpeces de ces . 
mouches a de\lx afIes qui aiment [ur - 'tout a tirer le 
fang des breufs, quoiqu' elles tirent auffi eelui des che
vaux. Ces antennes tiennent quelque chofe de eelles 
en paIette, rnais le córps qui les termine a une figure 
:tres -differepte de ceHe du corps qui termine toutes 
les antennes a paIettes que nous venons de décrire. 11 a 
,queIque chofe de ecHe d'un croiífant ; de la hafe de ceUe 
tfpcce de cr9iífan~ part une br~cheplus cQJlfle l~ qll:\ 



• 

D E S 1 N S E e TES. 111. Mem: 1ft 
femble avoir été tronquée. Le hout du croiífant * oh- * e p. 
fervé avec une forte loupe, parolt articulé, au lieu que 
la plúpart des palettes de forme foit lenticulaire, foit 
pri[matique, ne Iaiífent appercevoir aucune apparence 
(rarticulation. 
. La grandeur des antennes peut aider auffi a faire re": 
connoItre certains genres de rnouches. La rnaniére dout 
elles les portent y peut encore fervir. Les inouches ich
neumons ont les Ieurs dans une agitatjon continuene, 
elles leur font faire des efpeces de vibrations; auffi J un
gius a-t-il donné a ces mOl.lches les noms de vibrantes 
& de vihrions. 

Nous avons employé les trompes pOl.lr caraé1érifer 
de~x .daífes de rnouches, nous en avons compofé une 
des mouches qui ont fimplement une trompe, & l'autpc 
des mouches qui, outre une trompe, ont des dents ou 
ferres. Ces memes trompes peuvent nous fournir de plus * PI. 8. ffg~ 
les caraé1éres de bien des genres : les unes ont un four- 4. t. 

reau * compofé d'une [eule piéce *, les autres en ont * i· 
un fait par la réunion de plufieurs piéces différentes : les 
u.nes oot des fourreaux comme ~cailleux, les autres en 
ont de charnus; ceux de quelques-unes font terminés par * Fig. l. t.' 

un empatement charnu *, pardes efpeces de groífes levres: Mem. v. pI. 
, , . dI' 1 6. fig. 4 & d autres n ont pomt e evres, ou au moms de levres [en- 5.11. 

fibles; d'autres trompes font faites comme une efpeci 
de fuf~au dont le bout feroit creux. Nous nous conten-
tons aéluellement d'indiquer ces variétés; dont on aura 
,atrés d'exemples dans le cours de cet ouvrage. Souvent il 
efi néceífaire d~e fervir de la loupe pour bien voir les 
différences qui font entre des trompes de meme gcnre; 
mais commen fe difpenfer d'avoir recours a la loupe 
quand on veut connoItre fes parties d' animaux, donl 

. ~ l'Qiume tºtal eft , fi peu 'Qnfidérabl~! N ous remet~ 
S iii. 
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tOBS -done a 1m autre 'temps, a expliquer mieux -: fes firu~ 
dures des différen'tes trompes., a décnre ce que qudques 
tilles ne nous fQl1t voir que quamt nnus avons recours a. 
des verres q.ui augmentent ~onfidérablement les ohjets. 

l'v1ais fans microfeope & fans foupe, on peut voir darls 
les mouehes de différens gen res , trois manféres diffé
rentes de porter leurs trompes, dans les ~e lpS oú elles 
ll'en font point ufage . . Plufieurs efpeees de nouehes ont 

J ~;'1. S. fig. ~me trompe * qu' eHes raccourei{fent qua] eHes ne veu. 
. lent pas s'en [ervir; cHes la tiennent en devant de leur 

!-' Fig.2. tete dans une cavité * deftinée a la recevoir. Dans quel
ques efpeees de mouches eette cavité n' eíl qu'un fimplo. 
e¡lfoneement de la partie antérieure de la tete, mais dans 
d' a1¡Jtres- mouehes eette cavité eft mielJx fas:onnée; le 

* Mem. v. oout antérieur de la tete s'allonge pour lui form·cr une 
~1~ & 6; I~g· efp.ece <fe VOAlt~ *. !?'aut-res, mouches Q~t des trompes *. 
' :'t' F'<Y t qUl, pendant 1 maéholJ, [ont c.tmtoUn1.ces, un peu rou

lo' 7· • iée5 de' haut en has; c'eft ainfi que [UL1! difpoféesalors le. 
t~ofIlpes des .. abeillcs & eeIles des hourdolls: Enfin d'au
t.r.es. m:O:UCReS en ont une. * eontenue en egtier. dans un 

* PI. 8. fig. étui 00. eHe. ea droite~ elles neo la. contournent ni ue la 
~. plient, mais elles peuvent l'incliner diff.érenlment par 

rapport au plan fur lequeI leurs jambes font pofées; eiles 
petl.v:ent b rendre perpendieulaire a. ce plan, & L'y ren
dEe ,par~U(de, jorfqu' elles la" couchent contre ' le defTous 
de í·eur. corcelet,. & enfin cHes. peuvent la met'tre dans 
toutes les pofiti<ms. moyennes cntre les.deux préeedemes. 
TeHes [ont les trompes non élGC01l1pagnées. de dents', des 
couÍÍns, des cigales, &c. . 

Les ' formes &: les proporti011S de ta phlpart des panic5 
extérieures des luouehes, IJlOlilS fourniront encore de quoi 
DOUS mettre en état de difHnguer les nns des aufires, des 
genres. de ces. inCeé1es. aires .. - ~a . figure de la tetc de· 
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l,ot1tes les demoiieHes, par exemple, n' efl pas la meme: * PI ' 
1 "fc d * & 1 . 10. fj<1. 'fes unes ont une tete pre que ron e, es atltres ont 4. !> 

lme tete plus {arge que longue >1< ;qui a moins de diamc- * PI. 1 J. fig. 
ue du devant.:lu derriére, que d'un coté a l'autre. 6. 

, Nous avons déja parlé de certaines mouches qui ont 
1m double corcelet. Ce n' eft pas feulement par fes an-
tennes que la mouche du formicaleo * différe de eelles des * Figure S., 
lions des pucerons. La premiére a deux corcelets, une 
paire de jambes * eíl: attachée au premier, & 'Ce premier 
efi capable de quelques mouvemens [ur J'autre; le cor
celet des mo1.1ches que no1.1s venOllS d' oppofer a eeHe-ei) 
eH fimple. 

Le corcelet de quelques mouches s' éleve heaucoup 
plus que cel1.1i des auu'es, & s' éleve fouvent a un te! point 
qu'il femble obliger la tete a fe recourber en has, & ren-

¡f< , ', 
1 f. 

dre J'in[eéte bolfu. Les coufins & les tipuies ~ ont ordi- * Figure. 7' 

l1airement de ces corcelets re!evés. 
T outes fes mouches n' om que fix jambes, mais les 

proportions de ces jambes a la grandeur du corps, ne 
[out pas toujours les memes ; les unes en ont de tres'" 
longlles, & les autres de courtes . . Les coufins & les tipu" 
fes qont nOlls venons de parIer, femblent montés (ur des 
échalfes. Mai~ ce qui mérite encore plus d' etre remar,· 
qué, 'c'eíl: que quoique les jambes foiellt pour l'ordinaire 
atcachées au corcelet, il Y a des efpeces de mouches qui 
ont une de leurs paires de jambes attachée a un des an~ 
neaux du' corps. ... ,., P!., I T. fig~ 

Entre les mOrChes que la forme du corps fait placá 9· 11. 

'dans la me me aíf.e , on en trouyera dans ,haque dalfe , 
quí ont entr' elle ' des différences meme par rapport a la 
forme du corps, qui derrianderont qu' eltes foient miCes 
dans des genres différens. Nous ,avons déja faít rcrnal'
q,lJeC que p~rm.i les mouches a rorps court ou eUi ptolde j 
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ji yen a dont le corps efi tres -mince, tres-applati, te! ea 
cefui des mouches des ~ers mangeurs d~ pucerons; & qlle 
d'aunes ont le bout du derriére recourbé en crochet. Le 
bout .du eorps efi communément moins gros que ce qui 
le préeede; e~pendant on trouve dans les nias des hi-

• pro 1 l. fig. rondeHes une mouehe déja finguliére * par la forme de fes 
1,2,&3' aBes, dont le eorps efi plus gros afon bout quepar-tout 

aiJIeurs, & qui efi echaneré en ereur. 11 y a~es différen
ces analogues a eeHes que nous ve,nOllS d'ind quer, entre 
les mouches de la daíTe earaé1érifée par le Jet fenfibfe 
'lui fait la joné1ion du eorps au coreefet; mais iI feroit 
long & aíTés inutile de pareourir toutes les variétés de 
ceue nature, que les mouehes de ees deux derniéres 
daíTes peuventllous offi·ir. 

La feule partie pofiérieure peut nous aider a diílinguer 
les uns des autres bien des genres de mouches. Les mou
ches qui font armées de ces aiguiHolls dont nOllS redoutolls 
les picquures, n' ont que trop de quo'¡ fe faire eonnoItre . 

. D'autres portent au derriére des infirumens que nous 
ferons d'autant plus difpofés a admirer, que nous n'a
VOllS ríen a en craindre. Ce ne font, a la vérité, que les fe
menes qui les ont : mais pour bien eonnoltre un genre 
de mouches, iI en faut eonnoitre les femeJles & les males. 
Quefques-uns de ees infirumens font des efpeees de tarrie· I 

res logées dans un étui. Cet infirument forme quefque
fois une fongue queue a {'infeé1e; iflui fert a pereer, & a 
entailler fes . eorps dans {efquefs il veut 'dépofer fes reufs. 
Plufieurs' femeHes 'ichneumons ont eette longue queue. 
Ii y a des infeé1es, eomme la eigale , qui ont une forte 
& grande tarriere,qui eependant ne leur fé}it pas une lon
gue queue; elle efi Iogée en partie fous {eur ventre, qu 
dans leur ventte meme. Ainji certaines mouches doivent. 
etre appeJlées des mouches a aiguillon, &. d'autres des 
mouches a tarriere. Nou~ 

• 
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Nous en devons appelJer d'alltres dettmouches a fcie, 

& iI Y a beaucoup d' eípeees qui méritent ce nom, a caufe 
d'un infirument fingulier dont elles font poprviles , & 
qu' eHes ne 1l0US montrent gueres que quand on les y 
force en Icur prdrant le corps : on faít fonir alors une fcie 
dont la firuélure l'emporte beaucoup fur la firuélure de 

• ceHes que nous [~avons faire; & que la mouche met en 
aélion par le moyen de reíforts qu' on ne [s;auroit aífés 
admirer. 

D'autres mouches portent au derriére de longs filets * * PI. I I. fig. 

qui par leur forme & par leur firuélure, ont queJque 9 & 10. j;f. 

re{[embIance avec fes antennes, & dont l'ufage ne nOlls 
efi pas mieu,x: eonnu que eeJui des antennes. lis n' en iont 
pas moins propres a 110US faire difiinguer ces fortes de 
motlehes. Parmi les mouehes a quatre Jites , les épheme-
res ont de ces filets, & parmi les mouches a deux aIles 
notls en avons déja vu a eeHes * qui font les males des * M em. l. 
gallinfeél:es. pl. 4 · 

Cornmunément les mouches font ovipares, mais iI y 
en a des efpeees qui [ont vivipares. CeHes qui mettent au 
jour des petits vivans, ne doivem pas etre laiífées dan s le 
genre des mouches, qui d'ailleurs leul' font femblables ~ 
mais dom eHes différent par 1:1 maniére de fe perpétuer. 

Enfin quand nous décrirons les induflries des diverfes 
ef¡>eees de mouches, nous trouvel'onsdes mouches qui dif. 
férem de plulieurs autres dont eHes ont aífés l' cxtérieur, par 
des endroits plus propres a n011s intéreífer, que ne font les 
figures de eertaines partics, par des procédés ingénieux 
qu'on aime ' a apprendre, ¡¡ qui refient bien mieux dan s 
notre [ouvemr que les partiq.darités de toute atltre nature. 
Les mouehes qui [~avent vivre en fociété, comme diver
fes eípeees d'abeilles, de bourdons & de guepes, ne doi
vent pas rcfier confondues avee ecHes qui vivent folitai.: 

Tome rv. . T 
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res. Mais pluÍIeurs efpeces de mouches [olitaires, pIufieurs 
efpeces d'abeil1es, de bourdons & de guepes, pourront 
eue caradérifées par des, procédés qui ne nous paro¡~ 
tront pas flloins adnlirables que ceux des mouches répu~ 
blicaines. . 

Les parties' extérieures des mouches nous fourniront 
encore beaucoup de caraéléres dont nous h'avons rien 
die, quoiqu'ils puiífent donner ~s genres; mais ce font . 
des car~étére~\ dont nous avons {fU devoi~ différer de 
parler ~ Ju[qu a ce que nous faffions connOltre les mou
ches a qui ils [ont propres : alors nous en donnerons aifé
ment des idées claires, & pour donner a pré[ent ees idées, 
il nous faudroit remonter trop hamo 

V oila de quoi diftinguer bien des gen res de mouches ~ 
auffi y en a- t - il tan¡ que le grand nombre de marques 
difiinétives que nous avons indiquées, fuffira a peine a 
mettre en état de ne les pas confondre les unes !vec fes 
autres. Les efpeces de chaque genre ne doivent avoir 
entr'elles que des · différences plus légeres, moins eífen
tieIles que eeHes qui [ont entre les gCllres; telles [eront 
auffi pour les efpeees des differences de grandeur. 0 11 
trotlve, par exemple, des mouehes bleues beaucoup plus. 
petites que ceHes que nous voyollS fouvent fuI' la viande , 
& qui ont les memes earadéres, elles font auffi une' 
efpece du meme genre. De meme, des différencesprifes 
des eou{eurs, & de quelques variétés peu eífentielles dans 
la forme des:. parties, [eJvil'ont. a difiinguer . les efpeces. 

* PI. 8. fig. Certaines efpeees de mouches * [ont auffi velues que les 
12 & 13, chenilIes qui le font le plus: d'autres ne font que demi

velues; d'autres font pre[que rafes & luif..1ntes; d'autres 
11~ ont que le eorps ou le eorce1et de velu. On trouve, '. 
par exemple., de.s efj>eces de hourdolls entierement velus ~ 
dont tous les. anneaux fónt cachés par les poils. ~ & on en 
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trouve d'autres dont tous les anneaux [ont a découvert. 

Au reile, nous nous fommes contentés d'indiquer les 
caraéléres qui peuvent aider a difiribuer les mouches en 
daífes, en genres & en c[peces; nous n' avons pas cru 
devoir nous am~ter a faire paroítrc toutes les mouches 
en ordre; ce [eroit un long ouvrage, ineme cn fe bor
nant a ceHes des environs de Paris. Ce feroit meme un 
ouvrage dont 011 auroit rai[ol1 de ne pas tenir grand 
compte, malgré ce qu'iI auroit couté. Nous ne nous 
fommes pas meme embarraífés de mettre les gen res en 
ordre juíqu'a un certain point, je 'veux dire que nous 
avons pIacé les premiers des genres, auxqueIs d'autres 
n'auroient peut-etre accordé que les [econdes ou les troi
fiémes pIaces. Ce que nous nous [ommes propofé, & 
ce que nous avons cm nous devoir propofer unique
ment, c'efi que maIgré la confufion, & le cahos OU font 
refiées ju[qu'ici toutes fes mouches, on puiífe, 1000[qu' on 
en trouvera dans la campagne, [s:avoir [ur le champ a 
'lueile claífe eHes appartiennent; & par queIs caraéléres 
Ieur gente doit etre di!lingué des autres gen res de la 
meme cIaífe; & qu' on foit meme en état de ne pas con· 
fondre lcur e[peee avec les autres e[peces de meme gen re. 
Montrons par queIques exempIes, l'ufage qu'bn peut 
faire de tout ce que nous avons dit ju[qu'ici. 

Ivla curiofité me détermine a prendre une mouche 
que je vois pofée fur une fIeur; des que je la tiens, je 
reconnois bientot fi elle a quatre alIes, ou fi eHe ~'en a 
que deux, & par conféquent dans laquelIe des deux 
daífes généraIes elle doit etre placée. Suppofons qu;eHe 
appartienne a celle des l110uches a deux aIles : la forme 
de f011 corps m'a fra~, me me avant que je me fuífe 
aífuré du nombre de alIes; elle m'apprend dans laquelIe 
des trois daífes feco daires & déterminées par la figure 

T ij 
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du corps, la mouche doit etre mife. J e vois qu' elle eJI 
de la premiére des claífes fecondaires, fi le corps efi court 
& ellipfo'ide, femblabJe a celui des mouches de la. viande. 
J e l' examine de plus pres, je cherche a reconnoÍtre fi elle 
a une bouche ou une trompe, & enfuite fi elle a des 
dents ou fi elle n'en a paso Je lui tropve une trompe,. 
mais point d~ dents ou de ferres ; o/s 10rs je fs:ais que 
ma mouche a deux alIes efi de la premiéJ'e des qua
lre claífes générales de ces mouches, de la cla~e des 
mouches a trompe fans dents, & de la premiére des claf
fes fubordonnées a celle-ci, dalls faqueHe {ont les mou,.. 
ches a corps court. Pour recollnoÍtre fon genre, je me 
rappeHe comment elle portoit fes aÍles quand je l'ai prife;. 
je me fouviens, par exempfe, qu''elle fes tenolt paraHeles 
au plan de pofition. Je confidere enfuite fes antennes, fi 
je les lui trouve "a palettes en prifme, & que je ne fui 
appers:oive rien d'ailleurs de particulier, je fs:ais qu'elJe 
efi du meme genre que les groífes mouches bieues de fa 
viande; mais qu' eHe efi d'une efpece qui différe de celle 
de ces derniéres mouches, foit par la grandeur, foit par 
la couleur , foit par le velu, &c. Si malgré tolltes les autre$ 
reífembhmces je remarque que les antennes ne font pas a 
palettes en prifme, je donne cette mouche a un genre dif
férent de celui des mouches de la viamle. Si j'ai vú que 
Ja mouche portoit fes afIes croifées fur fon corps, je fa 
placerai dans un genre car.aélérifé par cette íorte de 
croifement. 

Si la mouche a deux aíles que j'iú prife, a un corps 
long qui approche de la forme d"un baton , je fs:ais qu~elJe 
appartient a la· reconde des claífes fecondaires. le fui' 
trouve une trompe· & point de ferres; & de-la je vois 
encore qu' elle efi de la premiére claífe génerale des 
mouches a deux aifes. Je l'euífé mife dans la feconde de 
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ces claífes fi je lui euífe trouvé une bouche fans dents. 
La figure de h'1 trompe, l' éwi dans Jequel elle efi, fes 
antennes, la longueur de fes jambes, &c. me détermine
ront eníilite a la placer dans le genre des coufins , & 
d'autres petites variétés m'aideront a en déterminer l'ef
pece. Des caraétéres aífés femblables a ceux des coufins 
trouvés a une mOllche * a deux alles, qui a une bouche * PI. 11. fig • 

. fans ferres, m'apprendront qu' elle eff du genre des tipules. 7-

Si la mouche que j'ai priíe, a quatre aíles & un corps 
court, doht le gros bout . efi appliqué contre le corce
let, je la place filr le champ dans la premiere des daífes 
fecondaires des mouehes a quatre alles. Apres i'avoir eXlJ 
rninée je lui trouve une trompe & des dents ; je f~ais done 
qu' elle appartient a la quatriéme des quatre daífes gélle
rales. Un aiguillon avee 1cquel elle a tenté de me pie
qller, m'apprend de plus qu' eHe efi d'un g.enre d'abcilfes, 
ou d'un genre de bourdons; paree que les guepes qui 
ont pareiHement un aiguillon, n' ont poim"'de tromper 
Enfin les. earaétéres qui feront établis aifIeurs" m'appren
nent fi elle eft un bourdon ou une abeilIe; & de petites 
variétés me mettent en état de fixer de quelIe efpece elle 
efi du genre auquel j' ai jugé qlleIle étoit dile. 

Au refie, on trouvera dans la méme daífe, des gen res 
qui s'éloignent plus, ou qui fe rapprochent plus de divers 
;mtres genres. Par exempte on y trouvera des g.enres qui 
différeront entr'eux par les anrcnnes , par le port des aiJes; 
& par du pJus Oil du 1110ins dans la forme d'u eorps. On 
y yerra d'autres genres qui .différeront par les antennes & 
le port des aIJes feulement; cF autres qui ne différetont 
ou que par les anteI1nes, QU que par le port des alfes, ou 
que par la forme JIu corps, ou ceHe de q.ueIq.ues autrcs 
parties. [ 

.On employera d'une ma.niére [cmbhlbfc tontes les 
T ¡jj 



150 M EMOI RES POU R L'HrSTOI RE 
variétés que nous avons indiquées, & qui font prifes foit 
des parties extérieur.es, foit de l'adreífe & du génie des 
mouches, pour fixer les genres & les efpeces, de maniére 
a ne pás courir rifque de fes confondre les unes avec fes 
autres; .& c'ea le principal objet que no~uvol1s eu dans 
ce Mémoire. 

exp L ICA -T 10 N DE S ICURES 
DU TROISIE'ME ME'MO IRE. 

PLANCHE VIII. 

L A Figure premiére efi celle d'une groffe moucbe 
bfeue de la viande repréfentée de grandeur natureHe, ayant . 
fc1 trompe t alfongée. Cette trompe ea de ceHes a levres 
charnues. On ne l'a pas faÍt voir ¡cÍ en grand & féparé
ment, paree qu' on n' a qu'a confulter fes planches 1 6 & 17 

pou!' s'infiruire de fa figure & de la firuélure des trompes 
de ce gen re. -

La Figure 2-montre en grand & de coté la tt~te d'une 
mouche 3. trompe a levres, dont la trompe efi aéluelle
ment raccollrcÍe, & rentrée dans fa cavité defiinée a la 
contenir. e de) les ,bords de la cavité. 1, les levres de la 
trompe. -

La Figure 3 repréfente de grandeur naturelle une 
mouche jaunatre du gen re de ceHe que Moufet a fait 
graver, & qu'il nomme mouche loup; fa trompe eft 
a levres, elle la tient toujours au moins autant allongée 
qu' eHe l' efi icÍ. La firuél:ure ·de cette trompe efi fem
blable a ceIJe des trompes des taons, & efi déveIoppée 
dan s la planche 18. Deux barbes charnues lui forment 
une efpcce d' étui. 

La Fjgure 4 faie yoir une cigaJe fémeIle du coté du 
ventre; ce qu' on s' eft propofé principalement, e' eft de 

• 
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mettre fa trompe 1 a découvert. Elle eft ici tirée hors du 
fourreau e, dans lequel elle eft logée ordinairement. Cette 
figure 4, & les figures 1 & 3 donnent des exemples des 
mouches qui out des trompes & qtli n' ont point de dents. 

Les Figures 5 & 6 font deftinées a montrer des exem
pies des mouches qui ont une bouche & ql.li 11' ont point 
de dellts. La figure 5 eft ceHe de la tete J'une petite 
mouche, dont il fera parlé &ms la fuite, appellée mou
che de Saint Marc; & Ja figure 6 efi ceHe de la tete 
eI'une de ces mouches appelIées tipules. L'une & I'autre 
tete fonr vues par - de{fous, & extrémement groffies. 
1" ¡ ~ les levl'es, qui ne font jamais portées plus Ioin 
qu'eIles le [ont ici. a~aJ fig. 6,& a, a,e,e,fig. 5, bar
bes qui [ont autour de h bouche. En e ea le col ou la 
jonélion de la tete avec le corcelet. La partie f efi écail
{cu(e, & n' cft qu'uu prolongemem de la tete. Les Ievres 
/" ¡ font charnues. 

La Figure 7 ea ce He d'une tete de mouche qui a une 
trompe & des dents: elle eft pri(e d'apres .ceHe d'une tete 
cf'abeiHe, & vúe par-deífous, & beaucoup groffie. d,d, 
les deux dents. t, la trompe qui efi roulée. en e eft le col 
ou fa jonélion du corps avec fe corcelet. 

La Figure 8 fait voir la tete d'une mouche qu i a une 
houche, & des dents en dchors de la bouche. C' efi une 
tt~te de guepe reprefemée tres en grand & par -deífous. 
d, d, les deux elents. a, a, i, i, quatre harbillons qui font 
autour de la bouche. b) la Ievre qui conduit fes alimcns 
dans la cavité OH bouche e. 

La Figure 9 ea ceHe el'une mouche fcorpion de gran
deur naturelle. t} le p~ement écailleux de fa [(~te qui 
a l'aír d'une trompe , &. qui nous a fait nornrner ces fortes 
de tetes des tetes en trompe. La tete de la figure 6 pour
roit etre appellée tete en demi - trompe par une l'aifon 
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ieinblable. ¡; la paTtie de eette m.ouche par JaqueIle elle 
imite le [corpíon. Je ne c.onnois pas enc.ore l' origine de 
ecHe mouche. . 

La Figure 1 o repréfente en grand la tete de la 
mouche de la figure 9. t, le prolongement écailleux de 
fa tete, qui a l'air d'une trompe. b, b, d, d, quatre barbil
Ion s qui f.ont aut.our de la Jxm€he, aul.our du b.out du 
proI.ongement écaíUeux. 

Les Figures 1 1, 12 & 13 font voir la meme mouche 
qui efi de grandeur naturelle dans les figures 12 & I 3, 
& gr.oilie dans la figure 1 1" Celle-ci, & la figure 12 la 
montrent du coté du ventre, & la figure 13 la rnontre 
du coté du dos. eette mouchc voJtige volontiers fur les 
Heurs ; eUe efi extrémement velue; le$ poils des cotés font 
b1an9 ' & ils lui fom un b.ordé blanc ; une b.onne partie de 
ceux du deíf.us du corps fOIlt Iloirs, elle en a auffi de jau
nes. Elle peut etre mife parmi les m.ouches a tete en 
trompe·, paree que la partie t qui a l'air d'une trompe, 
efi écailleufe, & a touj.ours la meme longueur, elle ne 
[emble qu'un prolongement de la tete, 

La Figur.e 14 ea ceHe du b.out .du prolongement 
écailleux l, fig. 1 1 , ouvert; il forme une efpece de bee : 
fa partie h él dans I'intéricur des efj>cees de fillolls a{fés 
femblables a ceux el' un palais; íls f.ont tous paralleles les 
11ns aux alltres, & perpendiculaires a la longueur du beco 
Les {¡Hons par.oi{fent hérí{fés de petits grains qui leur 
donnent une par faite re~emblance aveC ceux d'une lime. 

P L A N e H E IX. 

Toutes les Figures de eette planche, cxeepté une feule; 
[ont groilies au moins a la loupe , & font defiinées a 
d.onner une idée génerale de eeHes des antennes des 
mouches. 

La 
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La Figure premiere repréfcllte une antel1ne grainéc a 

'petits grains, qui dimillue de gro(feur depuis ion ori~ 
gine julqu'a ion extrémité. 

La Figure 2 reprélente encore une antenne grainée ~ 
mais a plus gros grains, un peu applatis & faits en c<:eur. 
E ile eH pri1e d'apres l'antenne d'une tipule jaune fémclle, 
dont il lera parlé ailleurs. 

La Figure 3 eíl celle' d'une antenne en maífue, telles 
.que [ont eelles de la mouehe du fnrmica feo. 

La Figure 4- 110US montre pardevallt la tete dela tipule 
male, & jaune comme une guepe, de la fémelle de la
quelle une al1tenne eH vue dans la figure 2. b,) la bouche 
de eeUe tipule. tl,) tl,) les antennes qui {ont a barbes, & 
dont les barbes font[ouvent laeées finguliérement eomme 
elles le font ¡ei. 

La Figure 5 ea,eeHe d'une des antennnes de la figure 
+, dont les barbes ne [ont pas laeées. On peut remarquer 
dan s I'une & Jans l'autre figure les poils dont les barbes 
font garnies . 

La Figure 6 fait voir dans (a grandeur naturel/e une 
mouche Jont les antennes [ont fourehucs; dont ehaque 
antenne ea eompofée Je deux branches. 

La Figure 7 repréfente plus en grand la mouche de 
la figure 6. tl,) b; a,!J, fes deux branehes dont ebaque an
tenne eH compofée. 

La, Figure 8 ea eelle d'une antenne dont fes barbes 
.fines imitcllt des plumes Elle a été deffinée fu/' une 
antenne J'une petite efJ)eee de tipule aquatique. 

La Figure 9 ea encore celle tI'une antenne a barbes 
tres - fines, Illais dif¡)ofées autrement [m !cm rige. que 
jes barbes de I'antenne préeédente; lem fuite efi inter
rompue a(fés pres du ~ b; apres quoi elle efi 
contÍf:mée par des harbes plus courtes, dont l'antenne fe 

Tome 1 V. . V 
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trouve garnie jufqu'a fon extrémité. C'ell ain(I que les 
barbes font arrangées fur le's-antetmes de plulieurs eou: 
lins males. 

La Figure 10 repré[ente une antenne en rape. Une 
lipule mafe qui vient d'un ver qui fe nourrit de i'agaric.> 
& dont on donnera l'hiftoire.ailleurs, en a de íemblables a 
eeHe-d. -

Les Figures 1 1 & .1 2 font ceHes de deux antennes a 
paIettes, vues de catés différens. Chaque palette porte 
~un grand poil pJ qui eíl en petit une antenne a barbe. q, 
-divers poils plus courts qui partent du fupport de la palette. 

La Figure 1 3 montre une antenne a palette _ prif
matique d'une groífe mouche bleue de la viande; cette' 
antenne eft vfte par un de fes angles curvilignes, .par le 
fupérieur. pJ le poil a barbes. 

La Figure 14 dOlme la coupe de la figure J 3 prife 
en c. On voit par cette coupe que le contour de t'an
tenne eíl formé par trois furfaces curvilignes. Ces for
tes d' antennes font propres a beaucoup d' efpeces de 
nlouches. 

La Figure 1 5 repréfente une antenne de ceHes que 
j'appeIle a palette lenticulaire. a, la palette. pJ grand poil. 
qui n' a pas de barbes fenlibles. 

La Figme 16 eft ceHe d'une antenne a palette en Ien
tiIIe canneIée. 

La Figure 17 eft · ecHe d'llne antenne a palette tres-
alIongée, & du bout de laquelle part '1. a, la palette. 
p, le poil. La mouche repréfemée pI. 3, a des an-
·tennes de cette efpeee. 

La Figure 18 fait voir uneantennecompofée de trois
grains aífés éylindriques, articulés enfemble, & du der
llier defqueIs part un poil p. La mouche repre[entée pI. 
,10, fig. 5 & 6,a des antennes de cette efpcee. 
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, La Figure 19 repréiente une efp~ce d'antennes que 

jtlfqu'ici j'ai trouvée a toutes les elpeces de taons. ElJe a. 
que/que chofe d'une main dont on ne voit que le doigt 
index, & un pouce trcs- court. e, la partie qui reífemble 
au pouce. e, le long doigt, Ülr Jeque! on voit des traits 
comme ceux des articulations, mais plus foibles . a, b, le, 
pied Oll {upport de i'antenne. 

P L A N e H E X. · 

La Figure premiére efi celle d'une mouche griffitre a 
deux ailes, qui efi \'ue par - de(fous & groffie au micro
fcope. La meme mouche efi repréfentée de grandeur na
turelle, & vue par-de(fus dans fes figures 2 & 3. Elle eft 
une des premiéres qui paroiífent au printemps; on Ja voit 
fuccer les fIeurs des poiriers avec Gl trompe. On ,recon
noIt aifément dans la figure, que ceUe mouche n'a poillt 
de dents; mais il fclUt faire remarquer que fa trompe, 
écaílleufe en grande partie, peut fe plier en deux, & 
qu'elle ne peut pas fe raccourcir fenGblem'ent. Son corps 
& fon corcelet font d'un gris rouífeatre; le devant & fe 
de(fous de fa tete {ont tout blancs; elle femble avoir un 
mafque blanco On l'a principalement faít repréfenterpour 
donner un exemple des mouches dont le corps fe re
courbe vers le dc(fous du vemre. r, endroit ou fe corps 
fe recourbe. p, le bout pofiérieur. 

La Figure 2 montre la mouche précédente prefque 
dans fa grandeur naturelJe-& de coté, pour faire voir la 
courbure du corps. 

La Figure 3 fail voir encore la mouche des deux pre· 
rniéres figures, mais dans fa vraye grandeur & par deífus j 
les taches de fes ailes & lem arrangement paroi(fent mieux 
dans cette poGtion, que dans ,celle de la figure 2. 

La Figure 1- efi: celle-d'une de ces mouches appelléc's 
~ 1{ jj 
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demoifeltes, d'une des grandes efj>eces, mais 110n d'une 
des plus grandes. Elle donne un exemple qes mOl.lches 
qui ont le corps en haguette. . 

Les Figures 5 & 6 repréfent~~_Ia meme mouche a 
deux aIlcs , marquées a peu. pres comme ceHes de la mou
che fcorpion. Cette mouche eft de celles qui ont le¡: corps-
nlédiocremem allongé. . . 

La Figure 7 faít voir par-deífus une petite mouche 
du genre de celles dont les fémeUes on1' des [cies au der
riére. CeJle-ci vient d'une fauífe-chenillc de l'ofier, dont 
il [era parlé aiHeurs. On ne 'i'a piacée i~i que pour un 
exemple des mouches dont les alles s'arrondjífent fur le 
corps. 

La Figure 8 eft en granel ceIle de la rnouche de la 
figure 7 repréfentée du coté du ventre. Cette pofition qui 
pe~met de voir leS' ailes par-deífous, & qui en met prin
cipalement en vue la partie qui excede le bout du corps,. 
eft plus propre que la pofition de la figure pr€cédente 
a montrer comment fes ailes fe courbent. On peut di-
fiinguer en c) qu' cHes font une ef¡)ece de goutiére. 

La Figure 9 repréfente un frelon vu par-deífus, ayant. 
les aIJes étendues & dépliées. On y voit, & OH a eu 
fur - tout intention d'y faire voir J'efj)cce de fifet qui 
fait la jonélion du corps avec fe corceJet; il efl: pour 
la jonélion de ces deux parties ce qu'efl: le col pOllr la. 
jonélion de la tete avec le corcelet. Ce filet eft [enfible 
dans te genre des guepes, & ne i' eft pas dan s les genres. 
de la plupart des autres mouches. 

La Figure 10 efl: celle d'une des grandes aIles a de fa 
figure 9 ,. qCli eft plus étroitc ici, paree q~l' elle eft pliée 
el} deux comme la monche la tíent pliée ordinairement .. 

La Figure 1 1 efi encore eeHe de l' aile de la figure 
,10, mais q,ui a été renyerfée de haut en has, & dont le 
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deífous a été retourné en deífus pour 'mettre en vúe le 
pli de 1'alle. 

La Figure 12 repréfente une mouche ichneumon ~ 
dont la forme du corps peut fe rapporter a celle du corps 
du frelon, fig. 9, mais dont le corps efi joint au corce
jet par une efpece de filetf.1 plus long que celui qui ea 
employé aJa meme fin dans le freloll. 

La Figure I 3 montre une mouche ichneull1on, dont 
le filet qui part du bout pofiérieur du corcelet, fe groffit 
infenGblernent pour former le corps; c' eíl-a-dire que fe 
long corps de cet ichneumon va toujours en grofIiífant 
depuis fon origine jufqu'a fon extrémité. 

La Figure 14 repréfente un peu plus grande que na
ture, une mouche iclmeumon, dom le corps efi fait 
comme celui de la mouche précédente. Mais eHe di 
finguliére par la maniére dont elle porte fon corps lorf-

.. qu'eHe vofe; elJe le tient élevé au delTus de les aíles~ 
queIquefois prefque perpendiculaire a leur plan. La pre
miére [oís que je vis une de ces mouches en i'ajr, je ne 
pouvois deviner quel étoit J'infeél:e que je voyois, tant fa 
forme me paroiífoit bizarre & différente de ceHes de tous 
les infeél:es qu'on voit voler. p, efj>ece de queue <.:om-: 
pofée de trois fifets qui partent du derriére~ 

La Figure 1 5 efi en grand ceIle de la mouche précé-
dente, a qui on a oté Ja tete ,fes premiércs jambes &' 
les ai/es. e c.1 fe corcelet. i" i.1 les reiles des jambes qui ont 
été coupées. Ce qu'on a.,voulu faire voir, c'eíll'originc' 
finguliere du corps . .t l' endroit el' oU le corps parto leí fe 
corcelet femble fe prolonger aífez confiderablement par-

, dela l' enároit ou le corps Jui eil attaché, au lieu que . 
dans les atltres mouches le corps pan du bout du corce
let.1lt.1 le prolong~ent du corceIet par-deJa l'origine du 
corps. r f. k, k, les }ambes pofiérieures de cet ichneumoo 

- V jjj, 
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ónt une figure différente de eeHe des mouches des figureg 
9, l2. 13 ,&c. p, q, 1, fes filets dout la . queu~fi comp~ 
lee; ce n'eft pas iá le iieu <j'examiner ce A.ue font ces 
filets: On ne les a pas repréfemés dans toute itur ion
gueur. 

PLANCHE XI. 

La Figure premiére repréfente une petite mouche a 
aeux alles , de la prerniére da{fe , ou a trompe fans dents, 
d'lIn genre qui différe par bien des caraéléres, de ceux 
des autres mouches. C' ea dans des nids J 'hirondeiles 
que je raí trouvée. le ne fc;ais fi on n'en trouveroit 
pas dans ceux de quel<Jues autres oi[eaux. Les nids 
ou j' en aí trollvé, étoient remplis de puces. & de vers 
de puces. ou de puces fous Jeur premiére forme; un 
feul nid m'a quelqllefois donné plus d'une trentaine de 
ces mouches. Communément leur corps & {eur corcelet 
font d'un vert foncé. Les aIles fOl1t tres- étroites, elles 
lai{fent tout le milieu du corps a découvert. mais elles en 
touvrent res bords. le n'ai jamais vu ceUe mouche fe 
fervir de fes alles; avant que de j' avoir aíTés examinée pour 
recol111oltre fes ailes 011 la prendroit pour une arélignée, 

- & 011 peut bien la nommer mouche araignée. 
La Figure 2 ea celle de la mouche de la figllfe pré

cédente. groffie au microfcope, & vue par-deíTus. a, a, fes 
ailes. b, b, {es antennes. c, c, deux piéces écailleuíes qui 
forment l'étui de la trompe. e, la partie pofiérieure du 
corps qui eíl t chanc~ée en creur, & quí d' aiHeurs efi plus 
large que I'antérieure. 

La Figure 3 fait voir par-deffolls, & encore en granó, 
la mOllche gui dI: vue par deífus dans la figure 2 . e, e, les 
deux piéces qui forment l'étui de la trompe, écartées. t, la 
trompe aHongée. C' eíl en preffant le cor,elet de fa mou-
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.che, -qu'on la force d'aHonger ainfi fa trompe. b~ b~ les 
antennes. p~ partie qu' on trouve au derriére de quelques
unes de ces mouches, & qui ea peut-etre eeHe qui cara .. 
ilérife le maleo 

La Figure 4 met plus en vue la partie marquée p 
dans la figure précédente. On y peut voir qu' eHe efi com': 
.pofée de deux piéces, entre lefqueHes une troifiéme eft 
.renfermée. t" le bout de la piéee renfermé'e entre les pré: 
cédentes. 

La Figure 5 ea en grand celle d'une des jambes de fa. 
mouche. c, c, fix crochets par lefqueIs le pied efi terminé. 

La Figure 6 repréfente une de ces petites demoifelles 
qui portent leurs ailes fur leur corps , perpcndiculaircs 

pian de pofition. Leur tete a plus de diametre d'un 
coté a l'autre que du devant au derriére. Elfe n'efi pas 
auffi arrondie que ceHe de la demoifellc de la pI. 10. fig. f. 

La Figure 7 efi celle d'une tÍpule maIe, d'une efpece 
tres-cornrnune dans les prairies. 

La Figure 8 repréfente la demoifeIle dans laqueIIe fe 
formica-leo fe transforme. Ses ailes font un toit qui cou
vre le corps. Cette mouche a comrne deux eorceIets,ou 
un eoreeIet divifé. i" 1" la premiére paire de jambes qui 
part du premier coreeIet, ou de la partie amérieure du 
corcelet. 

Les Figures 9 & 10 repréfentent la meme mOllchc; 
I'une la t1it voir par-deífus, & {'autre la fait voir par-def
fous : elle a quatre ailes, dont les deux fupérieures ont 
une teinte de brun~ une de ceHes-ci couvre pre{qu'entié
rement l'autre, & a en deifus un peu de convexité. La 
mouche a au derriére deux filets,.t.t faits comme les an
tennes a filets grainés; i.ls s' éeartent l.'ull de l' atltre, a me
fure qu'ils s'éloignent de leur origine. Une partieularité 
eneore, qui feule fuffiroit pour caraélérj[er un genre ,e' di. 
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que les jamI;es de la derniére paíre iJ i~ fig. 1 o ~ font atta"; 
chées au corps. eette mouche paroñ des fe mo~' A vril; 

. je la crois aquatique, & je crois rneme qu' die vient d'une 
teigne aquatique. JI m' en efl: né deux ou trois du memé 
genre,rnais d'une e[peee plus petite, <fans une doche plei
ue d' eau en partie & eouverte , oú je n' avois mis que des 
teignes de différentes efpeees. Son corps efl: d'abord d'un 
vert jaunatre, ' il brunit par la fui te; le coreelet efl: bruno 

(¿UATRIE'ME 



D E S t N S E e TES. · IV. ./Vlent. 1 6 I 

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

DES CLASSES ET DES GENRES 

DES VER ·S 
QUI SE ME'T AMORPHOSENT 

EN MoueRES SOIT A DEUX AISLES 
SOIT A QUATRE AI ~ L'ES. 

N O u s av~ns donné fe 110m de cheniHes a tous les 
in(eétes, & llOUS l'avons fixé a ces feuls infeéles qui 

doivent devenir des papilIons; nous avons difiribué ces 
cheniJles en différentes daífes, dont les caraéléres difiin-. 
élifs ont été fournis, foit par fe nombre, foit par le diffé
rent arrangement des jambes. Totls les in(eéles qui par 
la fuite doivent paroitre fous la forme de mouches, por..: 
tent fe nom de vers, & iI feroit a fouhaiter qu'ils en fuf-

. fent feuls en poífeffion , qu'il ne leur fUt point commun 
avec des in(eéles qui doivent devenir des fcarabés, des 
fautereIles, des punaj[es, ou avec des in[eéles qui ont 
a [ubir d'autres métamorpho[es, & avec d'autres qui 
con[ervent Ieur premiére forme pendant toute leur vie, 
comme [ont les vers de ten'e. Nous aurons occafion de 
faire connoltre [ucceilivement toutes ces fortes de vers " 
mais ce l\1émoire n'a pour objet que ceux qui fe mt ta
morpho[ent en des mauches [oit a deux ailes, foit a qua..: 
tre alles. Il y a entr' eux aífés de différences marquées, 
pOUl' les pouvoir ranger en pluficurs daífes; & des diffé
rcnces dont quelques-uncs doivent fembler beaucoup plus 
confrdérabfes, que celles que IlOUS avons employées pour 
mettre les premiéres difiinélions entre !es cheniHes. 

Tome IV. " X 



162. MEMO,IRES POUR L'HISTOiRE 
La plus remarquable des différences qu' on peut obíer~ 

ver entre ces vers, & fa plus propre a nous fi"apper, eft 
eeHe des conformations de leurs tetes. Pluficurs ont---des 
tetes qu' on a peine a reconnoÍtre pour ce qu' eHes [ont; 
elles ne nous offi'ent rien de ce que fes tetes ordinaires 
nous montrent. Nous [ommes accoutumés a voir une 
figure conílante a fa tete des animaux qui nous font les 
plus familiers, une figure qui ne peut etre altérée, au 
moins confidérablement,fans quel'animal pérjífe; & nous 

- PI. r 2. fig. trouvons a quantité d' cfpeces de vers * qui deviennent des 
1,2,4;JO Id" d f fi 11 1 • &. 12. , mouc les, es tetes ont a gure eu etonnamment varIa-

ble, des tetes qui fom tantot plus, & tantot moins fon
gues, tantot pfus -& tantot moins appfaties, tantot plus & 
tantot moins raecoureies, qui [ont eontournées tantot 
dans un fens ,& tantot dans fe [ens oppofé. Non feulement 
ces tetes [om charnucs~ mais eHes font faites de chairs tres~ 
flexibles. Les boctes oífeufes ou comme oífeufes, néceífai~ 
tes & employées par la nature pour défendre le cerveall 
de tant d'autres animaux, [ont done inutiles au cerveau 
de eeux-ei; le leur ne craint point de changer de forme. 
Mais fes vers dont nous parlons ont-ils un cerveau ~ ii n'y 
a pas tieu d' en douter) quoiqu'il ne foit pas aifé de mettre 
en évidenee fes parties qui le compofent; on lle pourroit 
Dier [a réalité fans admettre une merveille encore plus 
grande que eelle qu' ona peine a recevoir. Enfin on ne 
peut s' empecher de regard'er comme la tete d'un animal; 
fa partie antérieure aupres de faquelle [e trouvent les orga
nes néceífaires pour prendre les alimens, & fes faire paífer 
dan s le eorps; aupres de JaquelIe [e trouve une forte de 
bouehe, & des aecompagnemens qui lui conviennent. 

Si parmi fes vers qui doivent devenir des mouches, il 
yen a beaueoup d'efpeees dont fes tetes molles peuvent 
~h~nge~ de figure au gré de l'in(eéle, c,?mme diyerfes 
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pardes de' ron corps en changent, il Y en a auffi un grand 
nombre d'efpeees dont les tetes * d'une conúfianee plus * pr. 13. lig. 

[olide, eoníervem confiamment la meme figure; ee qlli 6
9
, 1&0, tl 2 

' . 
I, C, • 

1l0US fournít la premíére & la plus générale diviúon des 
vers qui fe transforment en mouehes, en deux claífes, [s:a
voir en eeIle des vers a tete de figure variable, & en ecHe 
des vers a tete de figure confiante. 

Si nous faifons enfuite attention au nombre , a l' arran
gement, a la difpofi tion, a fa nature, a la firuélul'e des 
différentes partics des vers de ces deux cla{[es générales, 
nous trouverons de quoi en faire des [ous-diviúons en 
pfuúeurs autres daffes qui feront fubordonnées aux pre
miéres, mais qui ne laiíferont pas el' etre fon étendues. 
Nous trouverons des veiS qui n'ont point du tOtlt de 
jambes; nousen trouverons d'autres qui en ont, maís qui 
fes oní. toutes fimplement membraneufes; el'a, tres qui 
n' en ont que d' éeailleufes , ou d'une firuélure [emblable 
a celle des éeailleufes; & d'autres qui,comme les chenilIes, 
[om pourvus de jambes éeaiHellf(~s & de jambes mem
braneufes, maís qui ont plus de ces dernieres que les che:
nilles. Nous t1'0Uverons auffi des différences dans la con
formatíon des tetes a figure variable, & dan s la confor
marion de celles a figure conHante. Nous ob[erverons 
des formes de corps fort différentes; certains vers [ont 
maitres de túre changer ceIle du leur qUélnd ils veulent, 
ils I'allongcnt, ils le l'accourciífent , ils en renflent cel'tai
nes parties, ils en contraélent ou applatiífent d'autres. Le 
corps de qllelques atltres vers eft vrefqu'incapable d'étre 
allongé ou raccourci, d'étre renflé ou applati, il n'efi ca
pable que de flcxions en des fens différens. L' cnvefoppe 
des lI11S eft une membrane tres..;. déficate, celle des autres 
ea écarfleufe ou crufiacée. Enfin les différentes efpe
(·es de vers nOllS offi'iront bien des variétés finguli'éres 

X jj 
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'dans la pofition, le nombre & fa figure des organes, 
au moyen defquds ils refpirent {'airo Nous aHons expli
quer mieux ce que ces variétés ont de plurremarquable -, 
en meme temps que nous nous en fervi¿ons pour cara.
él:él'i[er les différentes daífcs de nos verso 
. Nous mettons dans la premiére d aífe, des vers a tete 

lit PI. 12. fig. de figure. variable * ,-& qui ont fm leur derriére les prin
:~,2r'5~ (¿. cipaux or~a~esde Ja"refj)ira_tiOI~, les fl:igmates * les pl"us fen-
*.r: Jo úbfes; qUl II ont pomt de }amoes ceaiHeufes., ni meme de 

, membraneufes bien formécs; iJs om au plus [OllS fe ven
tre queJques mammelons eharnus, dont chacul1 ne femole 

. etre qu'une portion d'un anneau qui [e gonfle en certains 
temps. Ces caraétéres íont communs a un tres- gran4 
nombre de gen res & d'efpcees de vcrs qui fe transforment 
tous en des mOllches a dcux aÍles, mais je ne connois 
aueune fpece des vers qui [e transforment en des mou
ches a quatre aifes, qlli les ait. La regle n'eíl: pourtant 
pas réeiproque, je veux dire qu'il n'dl pas vrai que tomes 
fes mOllches a deux aíles ayent été des vers de ceUe claífe. 
Mais pour donner des idées ·un . peu moins vagues des 
vers qui fui appartiennent, que celles qU'OIl en peut prcn
dre [ur le limpIe énoncé de leurs caraétéres eífentiels, & 
pour en donner qlli pui{fent fervir a .en [aire difiinguer 
fes genres & les eípeees, nous eroyons devoir eommcn
cer par en [aire hien connoItre tlnc cfpeee; il [era airé 
enCuite de [aire entendre ce qui feur cíl: commun a tou
tes, & en quoi différent ceHes de différens geiues. Les 
'vers les plus dégoutans pour nous , & qui n' om peut-étre 
pas peu contribué a l' averuon que nous avons pour tant 
d'autres, ces vers trop eonnus dans les cuifines, parce 
<¡u'ils naiífent hn"la viande, d'reufs qui y ont été dépofés 
par de groífes mouchés hleues, [ont eependant eeux 
~ue nous aliol1s prendre pour exemple, paree que- c~ 
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ront les plus aifés a avoir; d 'ailleurs les imaginations 
les plus délicates ne doivent pas etre hleífées lorúIll' eHes 
n'auront qu'a craindre les repré[entatiolls des figures qui 
fe trouvent dans nos planches. 

Ces vers * [ont charnus & bIancs; leur corps compo[é * PI. I2.fig; 
de différens anneaux, peut prendre [ucceffivemem diffé- l. 

rentes figures *; iI eH tantot plus, tantot moins allongé, &. * Fig. 2.' 

par conícquent tamot plus ou tantot moins gonffé. Quoi-
que dépourvus de jambes, ils marchent, & méme aífts 
vIre, & c' efi dan s leurs premiers efforts pour faire un pas , 

ll'ils s'allongent le plus: dans ce premier infiant, & Jans 
diver[es autres cir nílanees ils prennent une figure qui 
ticm de la conique '" , dont le bout pointn * eíll'anté- * Fig. ,; 

rieur. L' anneau qui forme ce bout, 11' efi [éparé de eeluÍ * t. 
qui le fl¡it, par aucune incihon plus marquée que ceIles 
qui font les féparations des alltres, cependant ce premier 
anneau efi la tete. En queIques circonfiances on voit [or-
tir du bou~ de fa partie [upéricure ,deux comes mouífes #. '" Fig. 5 &. 6, 

Mais ce qu' on remarque plus aifément & plus volon- e, e. 

tiers, ce {ont deux crochets bruns & écailleux *; ils [ont * Fig. 3 &. 

quelquefois entiérement cachés *; ils ont chacun dan s 5 ~c~~. 2. &. 

i'intérieur du eorps, une e[pece <1' étui particulier dans 4. o 

Jeque! ils peuveBt rentrer. La tranfparencc des .ehairs 
permet de {es . voir dans Jeurs 10geS lor[qu'ils y [om; & 
lor[qu'ils en 10nt [ortis, on eroit entrevoir les parties * * Fig. 6~ 
qui peuvent [ervrr a les y ramener. L'ouverture par la-
queIle ifs [ortent, efi en deífous, environ a la moitié de la 
longueur de i'anneau. Quand J'in[eéte fait entiérement 
fortir fes deux erochets, iI peut les porter par - dda 
:le bout de la tt~te. ;t. lIs [ont recourhés en are, dont la * Fig. 5~ 
concavité cft tournée vers le plan [ur Jeque! le ver eH 
po[é. Depuis lcur origine ju[qu'a leur extrémité ils dimi-
,DUen! de groífeur pour fe terminer par une pointe fine 

X ijj 
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quoique roide. Ce qu'on doit fur - tout remarquer,; 
e' eH que la pofition _reipeélive de ces crochets, efi dire:' 
él:~ment contraire a la pofition des dents ou des fc!res 
des cheniHes, & a ceHe des ferres de divers infeéles. ~ 
deux crochet s (ont paralleJes l'un a J'autre, ils ne vien
nent jamais, fe rencomrer f'un , l'autre; ils ne font ni 
I'office de dents qui agiírent l'une contre l'autre, ni meme 
I'office de cifeaux. le veux dire qu'ils ne font pas des in~ 
firumens qui doivem agir l'un contre i'autre pour broyer 
& pour couper; ils fervent pourtant tous deux a déta
cher , a rompre en petites parcdles les fibres charnues don 
le ver fe nourrit, mais c'efi en ratiífan en piochant, pour 
ainfi dire, qu'ils dépiécem la viande. Nous avons expli-

"" Tome IIJ. qué ailleurs * commem des vers mineurs des feuilles de 
./Jim¡. J. fa jufquiame, piochent dans le parenehymede ces feuilles 

avec deux crochets femblables. 
* PI. ¡.2. fig. Outre les deux crochets, ce ver aune efpeee de danI *. 
é. d. qui n'a pas plus du tiers de le~r longueur; ii efi .placé 

entr'eux, a diílance égale de l'un & de J'autre; cOl11me 
eux iI eíl brun, & 'de meme de ilature écaiHeufe; rhais il 
en tout droit, & fe termine par une pointe fine: fa figure 
& fa coníiílance femblent apprendre qu'il efi fait pour 
divifer pa-r des eoups redoubiés, les p-etits fragmens que 
les crochets détaehent. Les crochcts .ont vers les bafes 

"'f,f. commc deux épi.nes * écailleufes. 
Immécliatement au deírous des deux endroéts percés 

l!< F' 6 l pour faiífer [ortir les crochets" eílla bouche * ; car on ne 
Ig. • l . peut prendre pour autre chofe une peúte ouverture , 

qu' 011 t1e découvre que quand par fa prcffion, 011 force 
le ver a la montrer. La preffion bien 'ménagée [1it auffi 
paroitre au milieu de ceUe bouche, une petite partic en 
forme de mammelon , qu'on pellt, malgré fa figure, nom
Iner la langue-J OU, fi 1'011 veut ~ le fuc~o.ir. Ces vers 
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ne fe nourriíTent pas íimplement du [ue qu'ils ont ex
primé de la viande, ils font paírer de petits grains de 
VÍan<Íe , . pour ainfi: dire, dans leur intérieur; ceJa ne 
fs;auroit etre appers;u dans le ver qui mange, mais on voit 
que ceJa e.l1: dans le ver qui a Lcaucoul) mangé. Ceux: 
qui ne font pas raíraliés, qui ont befoin de prendre des 
alimens, font blancs, & ceux qui ont beaucoup mangé 
font rougeatres; on reconnolt que eeue couleur rou
geatre vient de l'intéricur, qu' elle e.l1: due a la [ubílance 
qui remplit l'e.l1:omach & les inte.l1:ins. 

Les crochets qui tienn.ent Jieu de dents aux vers de ce 
genre, leur tiennent auffi lieu de jambes. Quand iJs ve u
fent marcher, ils allongent au moios leur partie anté
rieure; pendant qu'eIle e.l1: allongée ils font [ortír leurs 
deux erochets, ils les cramponnent dans la viande, ou 
dans fes inégalités d'un terrein plus ferme, s'i1s [e trou
vent deífus. C' e.l1: [ur ces deux crochets que tombe ell
fuite le principal effort du ver qui raccourcit fon corps 
pour le porter en avant. Aífés [ouvent néantmoins il s' aíde 
de ron derriére , il s' en fert pour pouífer le refle de fon 
corps vers la tete: les anneaux meme facilitent fa marche; 
ils ont chacun une ceinture étroite de picquans ou de grains 
roides, fi petits qu'ils ne peuvent etre vus qu' avec une 
loupe tres-forte; ils n'en [ont que plus propres a s'engrai~ 
ner dans les inégalités des corps qui nous paroiífent les 
plus polis. Ces grains durs [ont placés dans l'cndroit ou 
un an~au e.l1: en recouvremept [ur ceJui qui le précéde. 
Le verre meme donne prife aux. crochets de ces vers & 
a leurs atltres petites inégalités. Il y a des temps OU ils 
fs;avent fe donner encore plus de prife [ur une matiére 
1i polie, il Y a des temps OU ils jettent une liqueur gluante 
}lar leur bOliche, & ils font enCuite paífer cette iiqueur 
t<?ut du long du deífous de Jeur corpss 
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• Ces vers groíIiífent, quand ils/Yeulen t , leur parrie an. 

térieure, ils font rentrer fe premier anneau dans le fe
cond, & le fecond rempli du premier dan s le troifiéme. 
Cependallt leur partie pofiérieure efi, comme nous I'a
VOl1S' dit, plus groífe que l'amérieure; eHe n'a pas de for
me bien confiante; queIquefois fon bout, quoiqu'un peu 

~ PI. 12. fig. gaudronné, efi pre[que circulaire * comme celui d'un 
3' -. ~ cyIindre; mai~ dans !' état fe plus ordinaire ~ & qu' on peut 
~ Fig. 4& 8. appeHer le naturel, ce bout forme un plan incliné * , une 

cfpcee d'onglet; fe dos s'abbaiífe, & s'abbaiífe de plus 
en plus, a mefure qu'il devient plus proche de f'extrémité 
clu ventre; pres de i' endrbit ou le dos commence a s' ab
haiífer, pres de l' endroit ou eommence le plan incliné J 

• l¡; Fig. 3 & font placés les plus remarquables des organes * de la refpi
i:. j; ¡: _... ration du ver. Dcu~ petites taches brunes, a peu pres 

rondes, y peuvent etre appers;ues d'autant plus aifément 
que tout ce qui fes environlle efi blanc. Si on donne a 
fes yeux le fecours d'une loupe, ehaque tache parolt 
etre une petite fel1tille, une plaque circulaire de eou
Ieur feuiHe-morte, un peu relevée au-deífus des chairs. 

* Fig. 8.f,J. Sur chacune de ces plaques * on voit trois efpeces de 
~ n fig

'/;9,: ·boutonniéres * de figure d'oval alIongé, toutes trois paral-.. aJ VJCC. • 

Ieles, dont la longueur efi a pcu de chofe pres perpcndi-
culaire a celle du corps. Ces efpeces de boutonniéres 
font tout autant de fiigmates, autallt d' ouvertures defii
nées a donner paífage a {'air néceífaire pour entretenir la 
VIe de l'infe<le. 11 a done fix fiigmates fur fa partie po
fiérieure, dont trois font pofés pd!s les uns des .autres 
fur une meme plaque. 

La tranfparence du corps permet auffi d'appercevoir 
qu'il a de ehaque coté, dans toute fa longueur, un gros 

~ Fi:. J. . vaiífeau blanc *: la route de chacun de ces deux vaif
fcaux eft aifée a fuiyre, fur:tout yers la partie poftérieure, 

& 011 
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& on voit 4li[ément que chacun d' eux va aboutir a fa pla
que des fligmates, qui efi de fon coté; en un mot 011 

reeonnoIt fans peine, qu'ils iont fes deux principales tra
chées. Mais quand 011 diíféqlle le ver, on trouve de eha
que coté, au moins pres de fa partie poíl:érieure, deux 
traehécs prcfqu'également groífes; j'ai meme cm voir 
tout pres du bout de ccHe partic, trois trachées, dont cha
cune aHoit joindre a un des fiigmates. -

N ous avons fait rcgarder la partie fur Iaquelle [ont les 
plaques des ftigmates, comme plane, & ayant un contoul' 
qui approehe de fa figure circllfairc.Cette image peu exaé1e 
fuffifoit pour faire entendre c~ que nous avÍons d'abord 
a en dire; mais pour en donnet une plus vraye, nOlls 
devons adjoúter que le con tour de cette partie a des mall1-
meIons, des efj)eees de rayol1s charnus * qui font tantot * PI. r ~.lÍg. 
plus longs, & tantot plus courts. L'infeéle les raccourcit 8. rJ r, V,. 
en certains temps au point de les faire entiérement dif-
paroltre; dans d' autres temps j' cn ai compté jufqu'a onze 
a la fois. Lc bord Ínférieur & celui des cotés en font' plus 
fourI1is que le bord fllpérieur. Au refle, non feulement 
cette partie n'a pas toujours la figure plane fous laquelfe 
110US i'avol1s conGdérée; fouvent elle efi , tres - concave, 
td:s-ereufc. POUl' fe faire une idée du point auquel elle fe 
devient, de la forme qu'clle prend qudquefois, & pour .. 
quoÍ elle la prcnd, il faut f~avoir qu~ les vcrs qui fe 
nourriífent de viande, fe trouvent prefquc contimleHe-
,ment dans l' eau , ou dans une liqueur ,glaireufe qui v¡'cnt 
de fa chair qui fe corrompt & fe diífoud. Si ectte Ji,-
queur couloit :fur les íligmates, ii dIe s'y attachoit, elle 
houcheroit les pa{[1ges a f'air. Les vers font en état d'em-
peeher que cela n'arrive, ils rendent creu[e la partie ou 
fes íligmates font placés, ils en rdevent les bords, & les 
,rapprochent au po' de fe tou~her; de forte que, quand 

Tome IV. • Y 
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. il, en efr - hefoin ', les .fiig~s.font renfermés dans le 
, fond d'une efpcee' de hourfe de chair. D'autres vers de 
. Ia viande; dont nous parieron s . aiHeurs, ont une boul'Íe 
. bien micux forméc. NOlls aurbns auffi occafion de voir 
plus d\¡nc foís, que la nature a donné· un fembIabíe 

. moyen de mettre IClIrs íligmates a l'abri de l' cau, a plu
fieurs alltres vers qlll, quoiqu~i ls neo foient pas des vers 
áquatiques, dbivent croltre dans ccrtaínes ten:es ordi
nairement humeélées 'par l'eau,& que i'eau délaye trop 

.' en beaucoup de circoníbnces. 
Les naturaliíles modernes ont connu les fiígmates po

fiérieurs des vers de la viande, ou les fiigmates analogues 
,(le queIques autres vers de la. meme daífe; mais ce íont 
.peut-ctre les feuls qu'ils ayent connus,ou du moíns font-ce 

>/< Tome lIJ. fes feuls dont ils ayen( parlé. Nous aVOllS déja dit ailIeurs *, 
Mmz. I. que des vers de cétte c1aífe ont deux íligmates antérieurs . 

.I>our les trouver, OH n'a .qu'a fuivre la principale t ra~ 
* ~;. 12. fig. chée * (['un des cotés & qui y. parolt al! travers d~s chairs ~ 
3. J dll. . l' l' d } ' d" d quoIque une & autre e ces trae lees, H11lllUent e 

.diametre a mefure qu'eHes s'approchent de la tete,. on 
voit [ort difiinélement OU elles vont fe terminer: en prc
nant la tete pour un anneau, c'efi a la jonélion du feconJ 
anneau avec Je troi{iéme, le foup~onllai qu'iJ devoit y 
.avoir la un fiígm:lte de chaque coté, & des que je l'eus 
foups;onné·, .je reconnus bientot que cela étQit. La \'~lc 

'" Fig. 3 & fimple m'y fit appercevoir un petit point * qui méritoit 
5· 11. ' d'etre obfervé avec une loupe d'un court foyer .. Au moyen 

de ce fecours, le-petít point' devint un ftigmate tres-fen
tibie ~ & dont la figure me parut digne d' etre ·confidérée. 

* Fi~. 7- IJ a ecHe d'un entonnoir * dont une moitié a été empor
tée, & dont les bords font joliment dentelés, & commc 
frangés. 

J'ay depuis trouvé les d~ux fiigma anttriellrs a toutes 

• 
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les efpeces de vers qui en ont de pofiéricürs placés comme 
ceux des vers de la "iande. Mais j'ai inutilcment c11erché. 
a nos vers de la viande, des fiigmates fur les cotés, dans des 
endroits femblables a ceux ou font les fiigmates des che-
nilles; je n'ai pu paI'venir a y en découvrir, quoique 'des 
raifons tres - fortes difpof.-dlent a croire qu'il y en doíc 
avoir; car fes mouches dan s lefquefles ces, vers fe méta
morphoíent, ont, coml11e nous le dírons dans la fuite,. 
deux íligmates de chaque coté de leur corce/et, & elles 
en ont fur pluíiellrs des anneaux de feur corps. Il y auroit 
done dans fa mouche non · feulement de nouveaux fii
gmates. mais auffi de nouveHes trachées, oU des trachées 
qui· fe feroient dévefoppées. J' ai queJquefois vu avee plai. 
1ir dans fes traehées principales des vers, des mouvemens 
d'ondulation fembJables a ceux qu'on fait faire a une 
corde tendue. ' 

_Les ramifieations des principales traehées peuvent etr~ 
tres-bien v(leS avee la IQupe ,& ne peuvent etre vues fans 
plaiúr. 011 admire la qllantité prodigieufe de branches 
qtle ces trachées jettent, les diviúons "le ces branches, 
leurs fous-diviíions , lem entrelacement avec d' autres; tout 
cela forme un fj>eéhde que j' ofe dire grand. Le coté du 
ventre * le donne plus beau que cdui du dos * , il eH plus'" PI. 12. fig. 

fourni de ces vai{[eaux a air: mais dans Ia ·difpoíition des \ F 
branehes des traehées, je n'ai rien vil qui prouvat qu'il y Ig. 4' 

crlt fill' les cotés des fijgmates qui m' échappaíIent. 
C' efi inutilement auffi que j'ái eherché aux vers de cette 

efj>ece, tout du long du dos, un vaiífcau femblable a eeJui 
que les chenilles y ont, femblable a eelui que l\1 !,. Malpighi 
a regardé comme une fuite de eceurs, & que nous nous 
[ommes contentés d'appeller la principafe artére. Si nos 
vers avoient ee vai{[eau, íl Y feroír tres - aifé a apperce-'. 
voir ,'au moins s'il a'Voit des contraétions. & . des dilatations.· 

y jj 
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alternatives, auffi confidérables que ont ceHes de Ja groífe 
artere des chenilles. Mais je crois voir bien vu a ces vers, 
un véritable creur que je n'ai pú obferver dans les che .. 
niUes. QueIquefois fai . apper~u vers le quatriéme anncau 
une partie charnue qui avoit des battemens alternat:ifs ; 
j'ai fait de Iongues playes a plufieurs de ces vers, en leur 
emportant d',m feut coup de cizeau fur un des cotés, une 
portion du quatriéme, du troifiéme & du fecond anneau : 
entre les parties qui font forties [ur le champ par la playe, 
j'en ai vu quelqucfois une guí avoit des mouvemens de 
contraélion & de dilatatioll 'pendant plulieurs minutes, 
& qui par la fembloit etre un creur. 'T out [e dérange íi 
fort dans des parties {j molles, pour peu qu' on les tou
che, que je ne' puis etre parfaitement certain que ccHe 
que je. voyois alors fUt la meme, comme il y a grande 
apparenee, que j'avoisvu haure dans le corps, &-Ia meú1e 

. que ¡'aí vu tranquiHc en divers autres temps, & de Ja
quelle [emble partir un tr~s-grand nombre de petits cor
dages qui ne font fans doute que des vaiífeaux foit a fang , 
foit a a.ir. Parmi les parties qui fortoient du corps apres fa 
g~nd'e bleífure dont je viens de parler, étoit une veffie a 
col tres--Iong, Jeque! va s'attacher aupres de fa bouche 
clu ver. Cette veffie ea enffée, mais elle s'affaií[e des 
qu'on la picque avec Ulle épingle, ce qui prouve que 
<¡uand eHe efi gonflée, eHe' l' ea par l' airo Elle efi probable
ment un poulll1on du ver, & te que nous dirons dans 
la fujtc, des PQulmons des. mouches, difpofe a eroire que 
le ver en a deux }>areils. .', 

Tous les vers de la prem iére da{fe n' ont pas .Ieurs fii
gmates pofiérieurs dífpofés & faits comme ceax de l' efpeec 
que nous avons conúdérée ju(qti'ici; auffi les vari€tés qu'of. 
frent les. ftigmat-es ', nOMS mettront en état de diftinguer 
divers genres, de' ces vers a tete de figure variable. Au. lieu 
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que les deux plaques pofees fur Jc dcrriére des vcrs de la 
viande, qui le transforment en mouches bleues, Ollt cha .. 
cune trois boutonniéres * , qlli 10nt alltant de fiigmates; * PI. u. tig. 

fur le bout poHérieu r de p!u{iellrs autres vers *, on lle i & ? 
voit que deux plaques bien circulaires, (ur chacune de[- ¡;i. FIg. u,¡ 

quelles iI y a [eulement un petit bOllton , mais nulles 
boutonniéres. D 'autres vers ont leurs íligmates au bout 
de- tuyaux cylindriques placés [ur {eur derriére comme 
des-comes. Que1ques vers n' ont que deux de ces tuyallx, 
& d'autres e~l ont trois *. Lcs d~lIx tllyallx des fiigmatcs * Fig. IS~ 
de quelques -lIns, [ont écartés t'lIn de l'autre; ceu~ de f,f, t. 
quelques a'lItres vers [ont accolés t'un a i'autre. QlIel-
ques vers ticunent ces tuyaux cOllchés fllr le corps, d' a u.,. 
tres vers les pOl'tent relevés. Si l' on vellt voir des exemples 
de ces derniéres variétés, 011 n' a qu'a con[ulter le onziéme 

. Mémoire dll troifiéme Volume, page 367' Enfin les par
ties qui environncnt les fiigmates, & qui peuvent [ervir a 
les couvrir dans le be[oin,donneront encore des caraél:éres 
propres a faire diHinguer des genr~s de ces verso 

Le nombre, la difpoíition & la figure des crochets 
qui 1ervent de dents ~ ces vers, &~ meme (fe jambes, 
nous fourniront encore des caraé1éres de divers g(mre~. 
Nos vers de fa viande nous montrent deux crochets * *Fig. id/e: 

égallx & [embJables, pofés a coté f'un de l' alltre, & púa!-
lelement I'un a l'~\lltre, entre le[que!s eH un dard *: D'au- * Fig. 6. ti.. 
tres vers qui ont deux paráis crochets, n'ont point de 
dardo N ous trouverons .des vers qui ont deux cróchets de 
grandeuf inégale, dont run eH au-deífus de f'autre, & qui 
[ont tous dcux dans le meme plan verticaL * Nous €11 trou- * Fig. 10 .. 

verons d'al.1tres qui n' ont qu'un [eul.crochet * , mais plus ¡; i . . 
- fort. Et d'autres enfin qui n'ont point de crochets; ou * FJ~. IJ.¡; 

qU'OJ1 ne peut au moins obhger d'en montrer. 
La forme du corps de ph.lÍieurs autres yers de la nleme 

y ¡ij 
.. 
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'daífe, peut encore ~ffrir. des variétés aifées a fÚGr. Ll 

'" PI. 1 2 . fig • . partie })Qfi:érieure de uelques-uns efi: coupée comt * , 
1).. a • . ' die reífemble a un b01llt de cylrndre. 11 y en a de beau

CQUP plus raccourcis que d'autres ~ il Y .en a dont le bout 
3ntérieur efi prefqu'auffi gros que fe pofiérieur. Les uns 
font plus appfatis, & les autres . plus arrondis. Enfin des 
t'Ju' on voudra étre attentif aux différences qui fe trou
.vent entre des vers qui, regardés groffiércment ,feroi€nt 
aífés fernblahles, on remarquera cntr' eux des différences 
fuffifantes pour fes ranger dan s des genres féparés. 

Quoiqu 'a proprement pader, ces vers n'ayent point 
-<le jambcs, ccux de pluGeurs efj)eces fs:avent gonffer J 

i~lÍre fortir des portions du deífous de feurs anncaux, de 
A: Fig. 1 ) • . maniére qu' elles paroi{fent des jarnhes * rnemhraneufes J 

.& qu'eHes en font fes fonélions : on trouvera rnéme des 

.. variétés· dans fa difpofition de ces mammelons paífagers J 

<fans des vers de différentes efpeces. On en voit aux uns 
. de pofés par paire en deífous de chaque anneau, comme 

* Fig. 16. fom les: jambes * ~ a d'autres on en voit un rang tout 
7Il)~I1~j • I • du long du milieu du ventre *. Quelquefois chaeun de 
M. g 7 ces mammelons fe divife en deux, il' forme une bifurca

tion. D' autres ont le dcífous du corps, a la jonélion, ou 
pres de la jonél:ion des anneaux, garni d'e{peces de cro

l!< Fig. I o. d~ets tres - coúrts * & tres - fins ,ordinairement roux, qui 
Jeur ai.dent encore· a faifir Jes corps fur lefqucIs ils veufent 
fe tirer, ou contre fefquefs ils veulent fe pouífer . 

. Les différences de grandem:, 'de ·couleur [erviront a 
faire difi:inguer des efpeces de ces verso Elles pOllrront en
core etre éaraétérifées par les qualités de la peau ~ ceHe 
<les uns ea mince & tran[parente ~ teHe des autres efi 
plus 'épaiífe & plus opaque ~ quelques - uns f' ont {jífe & 
Iuifante; d'autres l' ont chagrinée ~ il yen a de plus & de 
J.uoins fillonnées. On :yerra dans la meme daífe des vers 
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, a corps tres-court, & hériífé de picquans *, 011 en trou- * PI. 13. lig. 

vera de chargés de poils longs & durs *. 4~ F' ~_ 
N r h l ¡. I d Jg. 1 lA. ous nous 10mmes eaucoup p us arretes aux vers e 2 . 

'cette premiére da{[e, que nous ne nous arreterons a ceux 
des autres, parce que c'dl ceH~ qui fournit le plus d'efpe
ces de mouehcs a deux aIles; les mouches qu' on trouve 
prefque par-tout ., & les feules prcf<Iue qui foient eOI1-
nlles de ceux qui n' ont pas étudié ces inícéles aliés, ont 
été des vers de la premiére c1aífe. 

Nous compoferons la feeonde ciaíre des "crs qui, com- 2.~. CLASSE. 

me cellX de la préeédente, ont une tece de figure yariablc; 
& par conféquent memhraneufe, eornme i' efi rout le reHe 
de leur corps; mais qui différent des autres vers, paree 
qll'ils font pourvus de jambes. Les leurs font eharnues, 
& que1ques - unes au moins font arrnées de crachets 
analogues a ceux des jambes des cheniHes. La tctc de 
ces vers, malgré les changemens de figures dont elle efi 
fufceptible, efi tres-aifée a reconnoltre , parce que la hou- , 
che & fes accompagnemens font vifibl~s. Entre les vers * * Pl. 13. ng. 
de ceUe daífe, ceux dont 011 trouve plus d' efj)eees, font s· 
tres-aifés a caraél:érifer &" a défigner par une atltre particu-
Jarité; ils ont tous une queuc charm.¡e, qu'ifs peuvent ren-
dre plus ou moins Iongue, mais quf l'efi tOlljOurS heau-
coup. Cette queue rafe comme l'efi le reile du corps du 
ver, fe raecourcit & fe gonfIe ; eHe a alors quelqu'air d'une 
queue de rat, ce qui m' a détermíné a donner a tOllS 
ces vers, le nom de vcrs el queue de rato Cette merne queue 
efi le principal organe de fa ref(1iration de ces vers ; fon 
POllt efi ouvert; iI leur ticnt líeu des fijgmates que les 
,vcrs de la premiére claífe OIlt a Ieur partie pofiéricure ; 
je Ieur en erois auili d'autres a leur panie antérieure. l\1ais 
110US remettons a faire rnieux eonnoftre les vers de cctte 
da{[e, daos un des Mcmoires fllivans oú on aura feur 

, ~ ( . 
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bfioire, & eeHe des mouehes dans lefquelles ils fe trarr,r 
forment : toutes eelles q~'ils In' ont données [ont des 
lDouches a deux alles. - ) 

1'°· CLAssr. D aIlS la tl'Oifiéme clafre nous ne trouverons enfin que 
de~ vers qui Ollt des tetes telles que fes autres animame 

1ft PI. i 3. fig. les ont, des tetes d'une figure confrante *; mais qui n' ont 
~~. ~~' 12, point de dents ou ferres; ou, plus exaél:ement, qui n' ont 

pas deux efpeces de machoires mobiles, ,difpoíees com
me celles des chenilles en dehors de la bouche, & tOlljours 
a décollvert. Quand ils om des cfpeces de dents ou de cro
chets, ils les pellvent cacher dans l'intéri€ur de fa bouche 
ou dan s une atltre cavité. Les tetes de la phlpart des 

, vers de cette cIa{fc, font oblongues; elles fe terminent eH 
pointe , ou par une pointe coupée. Nous adjouterons en
eore, pOlll' achever de fixer ceúe c1a{fe, qu'aucun de 
ces vers n'a des jambes écaiUeufes. Elle fera fort éten
due, elle cQl11prendra beaucoup de genres , tant de vcrs 
terrefires, que de vers aquatiques, qui poúrtant donneront 
tous des mouches a deux aÍles, au moins tous ce11X que 
je connois, en donnent-Íls. ' 

Dans fe premier des genres généraux de ceUe troifiéme 
daífe, nous mettrons les vers écailleux ou comme écail

.. Fig. J ~, leux, * fes vers dont les anneaux ont au moins le luifant 
J 3 I &. 17· des anneaux d' écaille, & qui font incapables,de contraél:ion 

& de dilatatÍon fenfibles : tout <:e que peut l'infeé1:e, e' eft 
de fe comba en divers fens ,& de prendre des finuofités; iI 
nc peut fe raccourcÍrque tres-peu, en fc1if.1nt rentrer une pe
tite portron de chaqueanneau fous celui qui Iepré,cede. On 
pourroit appeIfer ces vers des vers en forme de ferpents, OU, 

pour feur donner un nom plus court, des ferpentaux. Ces 
fortes de vcrs fe t1'Ouvent ord'inairement dans la (erre, dans 

* PI, J 2.. ñg. le terre~m, & dans le fumier. J 'en ai eu un * des plus 
1,3. grandes efpeces, qui étoit arrivé ici de Canada,' tres-fain 

, dans 
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dans la terre envoyée pour eonferver des plantes: il me fut 
d6nné par M. de Jufiieu. 11 n'avoit de brun que la par
tie pofiérieure , la tete & trois taches obiongues d'un 
caffe-dair [ur fe premier anneau; le refie du eorps étoit . 
blanc. Sa tete * pre[que eonique comme ceHe de beau- * PI. 13· fig. 

[ 1 l A l ír . d Ir 12& P.t. eOllp (e vers (e a merne e aue, avoIt par- euous une ~ 

ouverture * oblongue qui éroit eelle de la bouche. En * Fig.14·.f. 

certain temps jI en faifoit [ortir & jouer alternativement, 
& avec vlteífe, deux crochets * po[és paralleJement {'un * Fig. 15, 

a l'autre, eomme le. [ont ceux des vers de- la premiére b,b. 

c1a{[e. Chaque crochet avoit une particularité propre 
a faire diílinguer cette efpece de ver, iI étoit dou-
bIe, il avoü deux crocs. Le de{[us de la partie pofié-
rieure du corps, fe terminoit par un plan oblique fur le-
quel étoient les deux principaux organes de la refpira-
tion * ; au travers du tranfparent des anneaux on apperce- * Fig. r 2. 

voit tres-difiiné1:ement deux trachées * , dont une fe ter-J, J. 
minoit a un.des íligmates pofiérieurs, .& i' autre a l' autre; * Fig. T 2. 

chacune partoit auffi apparemment d'un fiigmate anté-
rieur que je n'ai ni nI ni cherché a voir, parq: que je ne 
f<;avois pas alors que le ver en dÜt avoir. Apres avoir 
pa{[é l'hyver chez mo.f & une partie du printemps, il périt 
fans [e métamorphofer. 

Un ver du memc genre que le précédem, mais d'une 
autre e[pece plus petite *, dont l~ corps étoit blanc, & qu i * Fig. 17· 

n'avoit que la tete * de brune,s'efi métamorpho[é chésmoi * Fig. 18. 

dans une petite mouche brune a deux alles , & il fut le [euI 
de pluGe1,!fs vers [emblables que, j'avois pris dans du ter-
reau, & que j'y avois laiífés, qui parvlnt a [e transformer. 
Du refie ces derniers vers [ont artnés de crochets, ou 
meme d'un iníl:rument plus aigu que je n'ai pu voir, 
mais qu'ils m' ont tres -bTen fait fentir. Un d' eux, dont 
je tcnois la tete entre mes doigts, fans en rien craindre, 

Tome IV. l ' Z 
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me nt une picquure tres-dou!oureu(e., mais qui ne fU I? 
fuivie. d'aueune ÍnfIamm.atioI). 

* PI. 13. ñg. Des vers * q,Ui vivent ordinarre:álent dal1s de$ eaux qUb 
6. €:roupiífent Jo nousdOnn~rOl) t un eJiemplede ceux qui peu

vent eompo[er un fecond genre de la troifiéme d aífe. Ifs., 
n'ont qq'une enVelO~) e membraneufe~ leur tete efi obfon
gue.I1 y en a de bien es-e(peces ,entre iefquelles quelques
unes font plus cour es que les-autres proportionnellement 
a leur groífeur, quoiqu' eHes ayent toutes une figur.e tres
aliongée. La partje pofiérieur:e du ver fe termine par;tll1e 

.* p. efpeee de tuyau * " dont le bout ca. ouvert pour donnen 
entrée a l' air; la efi leur principal otgane de la re[piration •. 
Dans la ftlite nous ferons miellX eonnOltre, ces vers, qui. 
fe transformcnt en, des mouehes a deux afIes que j' ap~ 
pelle el corce/u anné, paree que du bout pofiériem: de 
Jeur eoreclet partent deux efpeees d'épincs. dirigées ver&· 
le derriére. . 

Au lieu que les éorps des .v~rs des genres préeéJens-
font ronds. ou. pre[que r~mds ,.d'autres vers qui ont une ' 
tete faite a peu pres fur le modéle de eeIJe des premiers, 
cnt fe corps applati, & doívent par ecHe rairon etre mis·. 
dans un troifiéme~genre. J'ai trouvé dellx e[peees des verS"· 

* PI. 1 3. ñg. que ' je veux fc1ire e nnoItre, I'une * dans des bouzes de 
'19 & 20. vaehe, & l'autre * dans des agaries du úeomore de Paris .. 
,.. PI. 14· ¡¡O'. e d Id" 1: 1. '1:" & Ir' 6 & 7- o eux. e a erruere e1peee 10nt grl1atres, ont uo aues·· 

hon nombre de grands poils, [ur - tout [ur les cotés & 
tout du long du milieu du.· dos .. Ceux du premie.r genl'e 
ont moios de poils; leur tlouleur dominante eale brun ,. 
il$ Ol1t pourtant des. taches· jaunatres. J' ai vu a ce.ux des-

* Fig. 5. eJ c. bouzes de vache '. deux erochetsparalleles * qu'ils· faifaient-: 
fortir de Ieur boueh~,. comme_ tant d' autres ef¡Jeees de.: 
vers qui deviennent des-moueh a deux añes, en font! 
1Or.cir. de [emblables.. de Ia.leur_ 
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e' en: par leur partie poílérieure que fe fa-it -jeur refpi-

;y.atiol1; le bout de fem derriére '" s' entr' ouvre en cerlains * PI. J 4. fig. 
·temps : on croiroit que la fente qu'il taiife voir alors, dl: 2. r • 

.eeHe quí doít donner ¡(fue ame eKcrémens , mats il ea airé 
de reconnoltre enCuite qu'eHe n'efi faite que pour donner 
paa:1ge a {'airo C'ea ,de{[ous le corps qU~oH trouve le vé-
ritabJe anus "'. N ous ferons connoltre fes mouches dans * FO Ig. 3. a. 
le[queHes ces vers [e transforment, dan s le Mémoire ou 
nous expfiquerons comment les mouches a deux aifes de 
plufieurs genres, parvíennent a fe tirer de re(pece de 
coque dans laquel1e leurs parties fe [out déveIoppées & 
fortifiées. 

Nous ~evenons aux vers dont la forme du corps eíl: 
longue & arrondie, & nous mettrons dans fe quatriéme 
genre , des vers membraneux qui feroient cylindriques 

• en cel1ains temps, fi alo1'5 {eUl' partie antérieure & ieur 
partie pofiérieure n' étoient fouvent plus menues que 
le reile. Nous nommmls ces vers des vel"S de tipules *, * Fig. 9' 

paree qu'ils [e transfo1'ment en des rnouenes 3. deux aÍles , 
appellées tipules, qui font a(fés fembIables a des coufins. 
Comme nous donnerons fhifioire de ces vers & de Ieurs 
niouehes , IlOUS nous contenterons a préfen~ de Jire que 
la tete des tipules '" eH éeailIeu[e , & plus petite propor- * 1. 

tionnelIement a la gro{[eu1' du corps, quecefIe des vers élu 
feeond genre. Mais fes tipules ont leurs deux prindpaux 
fiigmates po[és fur Ieur paltie poflérieure, & entourés 
d'appendices eharnus. Entre les tipu~es iI y en a d'aqua-
tiques * a(fés femblable5 aux terreílres. *·Fig. 9'· 

Certains vers '" aquatiques qUÍ fe transforment eneore * Fig. [(. 

en des mouehes tÍpules, doivent cependant etre plaeés & 12. 

. dans un cinquiéme genre, & peut --&:re qu' on trouvera 
qu'ifs mériteroient a ellx feuls une daífe. La phlpal't des 

- eílleces de ces vers [ont entiérement rollges, & d'un 
Z ij 
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'-. aífés heau rouge. lIs ont pres de la tete comme deux 
jambes courtes qui reífembJent a deux moignons de bras. 
Mais ce qui caraélérife le plus ces vers,. c'efi qu'aupres . 
de leul' pal'tie pofiérieme, en deífous du corps, Hs ont 

~ PI. r 4' fig. quatre cordons * charnus & aífés longs, qui ayant quelque 
. l2. ~)p. reífemblance avec les cordons du po.iífon appeHé polype J 

femblent 11011S devoir déterminer a donner a ces vers le 
* r, r. 110m de vers polypes. IL., ont" encore a Ieur partie pofié

rieure deux efpeces de tuyaux prefque cylindriques *, qui 
ont bien rair d'étl'e les organes de la refj)iration . Le con
tour du bout de diacune de ces derniéres parties dI 
bordé de poik 

*Fig. r 3 & Les vers aquatiques * qni fe métamorphofent en cOUro-

14· :íins, doivent encore eu'c mis dans un nouveau genre qUÍt 
fera le fixiéme. Nous les décrirolls ailleurs plus au .long,. 
nous avons 'heaucoup a en dire; mais il fuffit de [aire re
marquer ac'1uellement, que s'ils ont de commun avec fes 
vers du fecond genre, de refpirer J'air par le bout de leur 

.. Fig. J 4. r. partie pofiériel. re, qui efi un tuyau ouvert * , ils ont en
core en deífolls du corps, un fecond tuyau defiiné a don
ner iífue aux excrémens, que les vers du fecond genre , . 
11 ont pomt. . 

* Fig. 8. Des vers * Iongs comme fes vers tipuJes, qui commeeux" 
ont . une petite tete écailleufe, qui vivent en rerre & dans 
les houzes de vache, méritel}t d' etre placés dans un fep
tiéme gen re. lis font Iú~riífés de poils qui leur dounen t 
plus de reífemblance avec les chenilfes, qu'avec les ver;' ti
pules auxquels ils reífemblent par des parties pltl~ífentiel
les. lIs di.fférem pomtant de ces derniers par la difpo(¡-. 
tion des organes de la, re[piration. 'On ne lem trouve. 
point deux fiigmates fur le derriére, entourés de divers. • 
appendices charnus . .Te ne puis d'ailleurs déterminer ou. 
[ont leurs principaux fiigmates: 10rfque raí. fait mes; 
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obfervations fur ces vers il ya plufieurs années, je ne pen
fois pas a{fés combien la détermination des fiigmates étoit 
néce{faire a celle des da{[es & des genres. IJ y a plufieurs 
efpeces de ces vers qui fe métamorphofent en autant 
d'efpeces de mouches a deux aiJes, qui n'ont point de 
trompe, & que nous avons 110mmées avec le peuple du 
Poitou, des mouches de Saint Marc. 

Je crois que nous devons faire un huitiéme genre de 
vers longs * , blancs, li{[es fans etre écaiHeux, te1s que '" PI. 13. fig. 

ceux qui fe trouvent dans plufieurs efj)eces de champi- 7, 9· 
gnons, qui n'ont point de fiigmates [UI' fa partie pofié-
rieu re, mais a qu i . on en trouve fur chaque allneau *, * Fi.g . . 1 o. 

ils y iont placés comme cel1X des chenilIes. J e parlcrai aii- f, J,; I O'c. 

ieurs des mouches a deux aíles , du genre des tipules, 
, d ' que ces vers m ont onnees. . 

Tous fes genres que nous venons de déterminel' pour 
eette troifiéme daífe, [ont de natme a pouvoir etre [ous
divifés en plufieurs atItres ; & ce ne font peut-etre pas les
feuls genres premiers que nous euffiol1s pú luí donner ; 
llOUS en trouverioris apparemm,em a lui adjouter, fi les 
efpeces des petits infeé1:es' qll'dle embra{[e, nous étoicnt 
plus connucs, ou meme fi les differences qui fom entre 
ceIles que IlOUS conl1oiífons , nOU5 étoient plus préfente5. 

Nous pa{ferons a préfent a caraélérifel' la quatriéme 4'< CLASSE. 

da{fe des vers des mouche5, & la premiére de ceux qm 
donnent des mouches· a quatre aíles. NOU5 la-compofons-
de vers * dont la tete * a une figure confiante, & qlli J. * PI. 14. lig. 
(Ieux dents * mob¡'les OU machoires qui font toujours a. r 5· 

découvert, & qui [e rencontren t I'une l'autre vers le mi- * Fig. 16. 

lieu de I'ouverturé de la bOliche ,. & d'infeéles qtli [om * d,d • 

. dépourvus au moins de jambes écailleufes. C'eft [ur les, 
cotés de ceux-ci qu' on trouve les fiigmates, quand les lellrS! 
font aífés grands pour etre viGbles;. ils n'en ont point [ur le 

Z iij 
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deífus de ieur partie pollétleu~e. Les veIS de cette claífe 
donnent un tres-grand nom'fu.re de mouches 'de da:ífes &. 
de gen res différe:ns, teUes que font les :abei'Hes, ~es. .bour
dons, les guepes, :Ies &eIons, les ichneumo:n:s, les mou
ches les p1us Commuoos da~s fes gaHes, &c. 11 n' en pas 
airé -de ,diíli.ngucr les vers d~ ce.tte daífe en genres ~ pour 
la phlpart' ils font bl:111:cs~ ils fe reífemhient aífés par i'ex
térieur; ii. Y en a pourtant de plus ,01:1 de moins aUon
gés; quelques- uns ont meme des parúcufarités remar-

* Tome IlI. quabie.s. N0l:lS avons faü connoitre .aiHeurs * un ver de 
M em. XII . 1/ . t: I d \ h 1 i'. 
pI. 4 S. ji"' .] ga ·es qm a 1 ur e o.s, a c aCUfl.( e les anneaux, un maro· 
(:í 4· ~ meIon <lu'il faíl Cortir, & qui peut luí tenir Iieu de jam-

• 

be. Heureufement il importe peu d',avoir des carattéres 
pour diílinguer les gen res de ces v.ers, les endroits oú on 
les rencontre , apprennent fuffifamment ce qu'jls doivent 
devenir. Les vers trouvés dans des gateaux de cire ,doivent 
etre des abeiHes : des vers trouvés dans des nids de bour
dons, doivent etre des bourdons. Ceux qu' on trouve 
dans une cheniHe ou dans fa coque, doivent devenir des 
ichneumons. Ceux des galtes, feront des mouches de gal
fes, &c. 

).~ CLASSE. Nous mettr.ons dans fa cinquiéme da{fe, tous les vers 
qui OHt une tete de figure coníl:ante, :¡rmée de dents qui 
jouent i'une contre i'autre, & qui ont fix jambes écail
feufes. Le nombre des 'genres de ces fortos de vers dl: 
tres-grand, & j'aimerois.affés a leur donner un 110m par
t¡culier. CeIui d'hexapo:des, fans en fa.ire un nouveau , ieur 
conviendroit ~ mais peut-etre valldroit-il autant leur en 
donner Urt plus fran~ois, fes appeHer des Jix-pieds , on 
s'accoutumemit a ce nom, comme on s'-efi accoutumé 
a ce1ui de mille-pieds ,que d'autres irífeé1es portento Emre 
fes hexapodes ou fix-pieds, iI Y en a qui fe transforment 
en des infe6l:eSde ,hien des -cla'Ífes ditrerent'es, comme 

• 
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en f:éarabés, en punaifes, en fauterelles, &c. Nous n'a~ 
vons' aélueHement en vúe que ceux qui doÍvent deve
nir des mouches. Les pucerons ailés, fes faux .pucerons 
aifés,. les ciga1es, &c. viennent des vers hexapodes. D es 
vcrs aquatiques *' de la meme daífe, nous dmment beau- * PI. 14- fig. 
€OUp de differentes efpeces de demoifelles. Diverfes ef- 17· 

peees d'hexapodes aquatiques font aifécs a difiinguer des 
autres, paree qu'eHes out de chaque coté une fuite d'une 
forte de nageoires *' qui regne prefque tout du long du '" PI. 1 5' fig. 
€orps., Ces mouehes, que la· courte durée (le leur vie a 'y& 2.1I,n,f1, 

{ait nommer des éphemen!s , ont été de pareiJs .hexapodes. c. 

Nous ne pouvons guéres n0US difpenfer de f.,1ire une 6." CLASSE. 

fixiéme daífe des vel's a 1ix jambes, qui nOllS donnent 
quelqlles efj)eces de demoifeHes ,. quoique nous ne C011-
noiíflOlls encore que peu de genr,es qui puiífent luí ap-
partenir; mais 011 ne fs:am:oit faiffer. confondus' avec les ' 
aútres·, des- vers qui, quoiqu~ils ayent· une tete de figure 
confiame, & des jambes écaiHeufes, diffél'ent· de ceux 
avec ' qui cela leur eft cOI.nmun , en ce qu'ils femblent' 
pas-avoir de bouche : cependam au lieu d'une ils en ont 
deux, mais bien finguliérement< p.1~ées. Car on doit don--
ner fe nomo de bouche a chacune des ouvertures qui dI 
achaque bout des deux comes, roides & fines *' qu'iJs *. PI. 14, fig. 

portent- en devant de Jeur tete, puifque ces ouvertures I!l & 19· C
' C' 

f011t: fes reules par ' JefqueIles fes alimens entrent dans 16 
corps,. On voit aífés' que les infeéles dom je veux parlér " 
font' le formica-Jeo ,-& les lions des pucerons *;' ifs mé- Tome lIJ. 

ritent d' etre mis dans une claífe particuliére, ,& apparem- Mem. x J. 

ment iIs- n'y refierom pas feuls. 
Le caraélere que nous prenons pour ceJui des.vers de 7'. CLASSE •• 

la feptiéme daífé, n'a rien d'auffi fi'appant que ceIui des-
v.ers· de fa fixiéme; Ceux. de la feptiéme daffe ont un 
eOl1?s~ a1longé comme cdui. des cheniHes , . & ÚX, jambcs<-

" 
• 
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écailIeufes; mais ce qu'ils om de plus , .& ce qui feur eU 
propre, ce font deux efpeces de counes¡ jambes, 0l!, plus 

,. PI. 1 5. fig. exaé1:ement, deux efpe,es de crochets * placés a leur hOllt 

t' ?~.ICO~.J 1 pofiérieur; ce font deux parties dont le bout au moins 
) efi écailleux, & qUÍ leur íervent plus a fe fixer, a fe cram-

ponner, qu'a fe pouífeI' en avant. On tI'puve ces deux 
* PI. 15. fig. parties a pluGeurs eíj>eces de ces tcignes aquatiques * qui fe 
1 r. font des fourreaux finguliers de diverfes matiéres, & qui fe 
* Tome JI/. métamorphofent en mouches p:apillonnacées *. On fes 

M em. v. trouve auffi a d'autres infeaes ras qUÍ vivent en fociété 
[ur les arhres, & dont le corps él aífés la forme de celui 
des chenilJes; qui, comme p[ufieu.rs efI)eces de ces del''' 

* Fig.6. niéres, eourbent fes feuilles qu'ils veulem manger '" , au 
moyen des fils dan s IefqueJs ifs fe tiennent. J'en ai oh
fervé fuI' l'abricotier & fe cerifiel' des oefI)eees fembla
bIes en apparenee. Le eorps de ces vers étoit verd, leur 
tete, leul' pal'tie pofiél'ieure; & feurs jambes étoient nai
res, leurs erochets étoient de eette meme couleur. J' en 
ai vu d'alil'es fur le poil'iel' , dont fe eorps efi d'un 
jaune de cnair d'abl'icot meur, & qui ontles jambes, fa 
tete, le bout du del'riére & les crochets d'un aífés beau 

* Fig. 7. noil'. lis s' établiífent au milíeu d'un bouquet de feuilles, ", o 
iIs s'y trouvent fodtenus par des fils qu'ils ont attachés aux 
différentes feuilJes de ce bouquet, qu'ils rongent fucceffi
vement. Ceux 'lue j'ai tranfI)ortés chés moí, foit'"de eeUe 
derniére c[peee, foit de la premiére, font entrés en terre 
pour s'y métamorphofer; i1s s'y íont fait des coques de 
terre; mais ils ont pél'i "fans parveniI' a paroltre fous leur 
derniéI'e forme : les U11S s'y [ont deíféchés forfque fa terre 
efi devenue trop féche; & lor[qu' elJe él été Irumide, les 
autres y ont moiG. C)efi J'analogie qu'ils Ol1t ave e fes tei
gnes aquatiques, qui me fait foups;onner qu'ils fe tral1S
fDrment en mouches a quatre ailes. J'aurois que1que chofe 

de 
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de plus qu'un foupc;on, fi j'étois certain qu'une 'mou-
che brune a quatre aÍies * que j'ai trouvée dans un des * Fig. 8 •. 
poudriers 00. j' avois mis de ces vers, étoit venue d' un d' en-
tr' eux qui s' y étoit métamorphofé; mais j' ai Jieu de croire 
qu' elle étoit la mouche d'un ver qui en avoit mangé un 
de ccux a crochets. Aibinus a [1it graver des figures d'une 
de ces efj)eces de vers, mais, ii n'a pas été plus heureux 
que moi pOllr les avoir dans leur dernier état. 

Enfin c'eíl pour la huitiéme da1Ie que nous avons ré- 8.< CLASSE. 

fervé ces vers '1< , auxqlleIs nous avons donné aiHeurs le * PI. 15, fig. 

nom defalif{es-chenilles 1 parce que la forme de leur corps J 3 & J4· 

les peut faire prendre pour des chenilles, a ceux qui ne 
fe donnent ,pas la peine el'examiner en quoi ils en diffé-
rent. Les fauffes-chen illesont,comme les chenilles,íix jam-
bes é~ailleu[es * ; ma)s elles ont plus de jambes membra- * Fig. r 3~ 
ncuíes que les chenilles,elles en orit toújours plus de dix; ~ i, il i. 

I quelquefois elles en ont jufqu'a quatorze. Les leurs ne font 
pas bordées de crochets comme le [ont celles des che
nilles. Elles différent encore des chenilles, en ce qu'eHes 
om une tete plus arrondie, fur laquelle on ne trouve de 
chaque coté qu'un feulceil, au lieu que les chenillcs ont 
de duque coté 'Ciliq aíix yeux di[pofés en ,arc. Toutes 
les fauffes-chenilles que j'ai vúes jufqu'ici, & ¡'en ai vu 
beaucou p, fe transformen t en ,des mouches a quatre aíles, 
dont les fémelJes portent au derriére une [cie dont j'ai 
déja foué plufieurs fois I'admirable ílruélure. Le 110nibre 
des jamhes membraneu[es n' étant pas le meme dans tou
tes les fau(fes - chcnilles, il fournira des diílinélions gé
nériques. On placera dans un genre, celles qui n'ont 
que dix-huit jambes * en tout, fs;avoir fix écailleu[es, & * Fig. J.o(.. 

douze membraneufes; dans un atltre genre, celles qui Ol.t 
v,ingt jambcs; & dans un aune, celles qui en ont vingt-, 
deux. On aura d'ail1eurs de quoi en diftinguer les e 'f eces, 

T(}ll1c 1 V. I! A a 

; 
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p~r les variétés des couleurs\ & fur-tout par leurs. atti'.; 
tudes : les unes tiem1ent toujours la partie pofiérieure de-

* Fjg. 15' Ieur corps é evée *;, d'autres font roulées; d'autres [ont 
étendues. Communément les fauífes-chenilles font rafes ,. 
mais iI y en a qui font chargées de picquans ou d' efpe
ces d' épines finguliéres, & arrangées avec fymmétrie.On 
croira peut-etre convenable de mettre les épineuCes dans. 
un genre particulier, & peut-etre de les diviCe.r en plu... ' 
fieurs genr~s diHingués par les figures des épines. 

EXPLICATION DES FIGURES 

. . DU QUATRIE'M'E MEMDIRE. 

PLAN 'CHE XII.. 
L A Figure premiére .eH celle d'un ver qui doit deve· 
nir une groífe mouche' bleue de la viande ,. de grandeur. 
natureHe, & allongé. . 

La Figure 2. efl celle du ver de la figure précédente~, 
mais qui s' eH raccourci. (.Jon bout antérieur. q, fon bout 
pofiérieur. 

La Figure 3 f:'lit voir de coté & groffi, le ver des figu
res 1 & 2. On 1'a ainfi pofé pour mettre en vúe la groífe 
trachée d'un des cotés. c, c~ les deux crochets de la tete. 
ti, un des fiigmates antérieurs.¡;¡; les deux fiigmates po
fiérieurs. fu, une des deux trachées principales, qui parolc 
au travers de la peau. On voit auffi une parrie des peti
tes branches qui partent de cette trachée , & dont les unes 
fe rendent & fe ramifient fur le dos, & dont d' autres en plus, 
grand nombre vont fur Je vemre. d,· le dos qui ici efi un 
peu con cave , pendant que le ventre eíl convexe. La vio
ience qu'on {aiCoit au ver pour le tenir pendant qu'on le 
delfrnoit, le déterminoit a prcndre cette figure qui ne lui. 
efi pas na~ureHe.. . 
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.. La Figure + repréiente le ver auffi grofli que daI1s fa 

figure précédente, & vú par:" deífus. l~ fa tete. f, f, les 
deux fiigmates pofiérieurs. J x~f x, deux proportions des 
princ!pales trachées. En a efi l'anus. 

La Figure 5 efi celle de la partie amérieure du méme 
ver, extremernent groffie, & vue de coté. C~ C.I fes cro
chets. e~ une des deux e/peces de cornes charnues, que 
J'ínfeé'l:e ne montre qu'en certains temps. u~ un des fti
gmates antérieurs. 

La Figure 6 montre en grand la partie antérieure du 
ver, vue par-deffous. e, e, fes mammelons charnus qui fui 
font deux efpeces de comes. c, C~ fes deux grands cro
chets .. t .t deux efpeces de courts crochets dont il y en 
a un a 1'origine de chacun des grands. dJ le dard qui efi 
placé entre fes grands crochets. /J, fa bouche du ver, f'ou
verture qui donne entrée allx petits morceaux de viande. 
g~ g, bord d'un anneau du coté du ventre, qui efi rem
pli de petits graias 'durs. 

" La Figure 7 ea celle e1'un fiigmate antérieur avec par
tie de fa trachée, repréCenté féparément. u~ I'otlverture 
<fu fiigmate, f'endroi( ou il fa it J'entonnoir. . .f~ la partie 
¿écoupée & comrne frangée , (luí s' éleve au deffus de 
I'ouvenure de f'entonnoir. 

La, Figure 8 repréfente la partie pofiérieure du ver, vt1e 
en deífus, & groíIie au microfCope; c'efi la partie f l (J~ de 
fa figure 3, beaucoup plus g roffi e·, r~ r, r, rirc. [ont divers 
rayons charnlls; le ver en montre tantot plus & tantot 
moins; & il les tient tantot plus allongés & tantot plus 
l'accourcis, & différemment arrangés, c'efi-a-dire plus ou 
mpins cOllchés, & plus ou moins relevés.f, 1, deux pla
ques circulaires fur chae;une defquelles font trois efj)eces 

\ 
) 

Aa jj 
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(fe boutonniéres. Ch~des boutonniéres efi undeg' 
fiigmates. a~ l'endroit ou eH l'anus. 

La Figure 9.l11ontrt; une d~s plaques f de la figure 8;. 
beaucoup plus en grand ~ les trois fiigmates a (l~ b b~ c c" qui 
font faits en houtonniéres, y font plus difiiné1:s; on voit 
leur cavité ~ leur rehord. La eouleur de ces fligmates 
efi (euiHe-morte. -

La Figme 10. repréCente tres en graod, la partie anté
rieure d'un de ees vers eOllrts des inteO:ins des ehevaux " 
qui Ce tl'aI1~forment dans des mouches a -deux alles. Au 
lieu que le ver de Ja figure 9 a deux crochets c., c~ fé
parés, qui tiennent a deux tiges différemes; le ver de 
eeIJe-ei a un crochet douhle, ou une feule tige de IaqueHe. 
partent deux erochets, l'un plus grand ~ &.. l'autre plus 
petit i~ qui efi au deífus de f'aútre. c, c, erpeees de eornes. 
d, d, deux parties qui peuvent fervir a pouífer les alimens 
dans la bouche. . 

La Figure 1 1 efi en grand eelle de la partie antél'ieure 
d'un ver jaurie qui vit da~s les houzes de vaches. ~ le 
crochet de ee ver qui efi feul & fimple. c) c, deux petites 
comes charnues. u~ un fiigmate ~ntérjeur~ 

La Figure 12 fáit voir en entier & dans fa gralldeur na
tureHe , le ver dont la partie antérieure efi repréCentée dans. 
la figure 10. Ce ver montre en<wre iei fon unique & lim
pie crochet. Le hout pofiérieur de ee ver ea terminé par' 
un plan circufaire. ¡; ¡; les fiigmates pofiérieurs. IIs feront 
repréfentés en grand dans la [uite; ce font des plaqúes 
lenticulai"res & hrunes, qui ont une élevation au milieu, & 
qui n' ont point des houtonniéres femhlables a cefles des 
figures 8 & 9. 

La Figure 13 efi eelle d'un petit ver d'un blanc UB. 

.. 
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peu jaunatre, qui fe tient dan s le coton des efpis de ce 
faufe appeHé marfau. On trouve fouvent un grand nom
hre de ces vers dans un feul efpi. 

La Figure 14 efi celle d'un de ces efpís c, c, l'" dans 
le coton c" c" duque! vivent les vers femblabies a ceiui de 
la figure 13, 

La Figure 1 5 repréfente le ver de la figure 1 3 ' groffi 
au microfcope. c, c" les deux crochets de fa tete. ¡; ¡; les 

-deux principaux fiigmates pofiérieurs, qui font deux petits 
tuyaux cylindriques. !" autre tuyau cylindrique plus petit 
que les précédens, & pofé au de{fous d' eux, & a di{tance 
éga[e de -'l'un & de i'autre. Ce dernier iuyau parol't 
etre un troiliéme fiigmate. Les autres vers qui om des 
fiigmates en tuyaux cylindriques, n' en ont que deux. 
Le long du corp~ de ce ver on voit une rangée de onze 
mammeJons charnus qui lui tiennent lieu de jambes. . 

La Figure 16 & la figure 17 font des coupes J'un 
, meme anneau de ce ver, mais faites en difieren s temps. 
En cert'ains temps le ver montre deux mammeJons m, m, 
fig. 16, & fembIe avoir deux jambes achaque anneau. 
Dans d' autres temps on ne voit qu'un mammeJon 111, au 
milieu de I'anneau, fig. 17, & aIors le ver ne femble avoir 
qu'une jambe ear anneau. 

PLANCHE XIII. . 
La Fígure premíére eíl: ceHe .d'un ver fans jambes a 

tete de forme variable , & armée de del,l?C crochets; fon 
corps a bea\1coup de poiIs Iongs, gros & durs. Ce ver fe 
tíent dans ces nids de bourdons, qui font couverts de 
mou{fe. ' 

La Figure 2 faít voir en grand le ver précédent. c, c~ 
fes crochéts. '. 

A a ¡ij 
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La Figure 3 repréíente encore plus en grand la par .. 

tie antérieure du meme ver. On y voit mieux la difpofi
tion de fes croeh<:ts e, e. Ceue figure & la figure 2 don
nent eelles des poils qui font gros a Jeur ha[e, & qui vont 
eniuite en diminuant pour fe terminer par une pointe fine. 

La Figure t efi eelle d'un ver de la premiére daífe, 
dont I'e corps eH court, & couvert d'efj>eces d'épines. Je 
l'aí trouvé dans des agarics du llcomore de París, & dans. 
que1ques champignons. 

La Figure 5 efi eelle d'un de ces vers que j'ai mis dans 
. la íeconde daífe, & que je no·mme des vers a 'lueué de 

ralo Le dérail de ce qui les regarde, fe trouvera dans les 
pianches d'un des Mémoires fuivans. 

Les autres Figures de ceUe planche J 3 ' & une panie 
de celles de la fuivante, donnent des exemples de différens 
genres de vers a tete écaiHeufe, qui ont été rangés dans 
la troi(léme daífe. , 

La Figure 6 efi eelle d'un ver aquatique, dont il fera 
parlé au long dans -le íeptiéme Mémoire; les figures du 
meme Mémoire repréfentent plufieurs vcrs du genre de 
celu1-ci. l J [a té te vue par-deífus. p" fa queue qui efi un 
tuyau avec lequd ji refi)ire l'aÍr. 

La Figure 7 & la figure 8 repré[entent un ver hIanc 
de champignon; dans {'une jI a fa grandeur 11 at urelle , & 
il eH groffi dans I'autre. lJ la tete qui efi brune & écail
Jeu!e. iJ iJ i, i, i, tre. mammelons rangés [ur une meme 
jjgne tout dulong du milieu Au ventre, qui tiennent 
!ieu de jambes au ver. rt les fait difparoitre quand il luí 
plalt. Quand ces jambes font ren~rée~ de maniére qu'iI 
n'en paroit que le bout, ce bout efi applati, & femble 
feIÍdu. . 
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La Figure 9 efi encore ceHe d'un ver de champignon, 

dont la tete _ eH brune & le corps blanc, (¡ni fe transforme 
dan~ une móuche tipule, dont iI fera parlé a;Ueurs. 

La Figure 10 repré[ente le demier ver g,roffi au mi
crofcope, & de coté. t, G1 tete. ¡;~~ Cre. les ffigmates. 
l zt, x y, les dellx principales trachées qUÍ paroiífent au 
travers de la peau. O n voit que la trachée {'; u, jette une 
branche vers chaque fiigmate, & que cette bl'anche va 
fe ~endr~ a ce fiigmate. Chaque fiigmate ea un peti, 
gram nOIr. 

Quoique cet infeéte foit recouvert par une peau (ore 
tranfparente, je n'ai point vu le long de fon dos, un vaÍf
[eau femblahle a cefui que les chenilies y ont, & qu'on 
voit a beaucoup de vers, je n'ai point vu le v,aiífeau que 
j'ai appeHé la principale artere, & que M. Malpighi a 
regardé cornme le creur. l\1ais &ms l'intérieur, 4ans fe 
¡l'oiGéme & le quatriéme anneau j' ai obfervé un corps 
d o, brun, long & gros, & contourné aífés irréguliérc
ment, qui a bi-en l"ail' d' eHe le cceur; il s' aUongeoit, & fe 
raccourciífoit alternativement. Le temps- ou on en voie 
mieux la poGtion, efr· cellli ou ji ne reae plus a l'infeéte 
aífés de force pour marcher & pour fe tourmenter; ce 
corps ea quelquefois un pell plus proche, & quelqllefois -

. un peu plus éloigné de la tt~te. 

La Figure I 1 fait voir par- deífous, une portion du; 
corps du ver précédent. c, c, marquent une efpece de bou
tonniére qui-a une inffexion au milieu, & qui efi faite de 
deux tangs de crochets roux, au moyen defquefs f'infeéte ' 
peut fe-pouífer en avant, & s' arre ter. . 

La Figure 12 reprérente plus grand que nature le ver 
quí ea repré[enté de grandeur natureHe dans· fa figur~ 1 3-
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Ce ver m'a été douné par M. de Juffieu qui J'avoit 
trouvé dans de la terre venue de Canada, autour de· 
plantes qu' elle étoit defijnée a conferver. 11 a le fuuant 
des vers écailleux, qlloiqu'il ne le foit pas. t, fa tete qui 
ea écailleufe, & qui ít~ termine par une pointe fine. J q ¡; 
fon hout pofiérieur qui efi coupé obliquem~nt. ¡; ¡; fes 
deux fiigma[es pofiétieurs. c, c, deux comes qu'il a au der
riére. Tout du long du <Íos on voit de chaque coté un 

, gros vaiífeau qui aboutlt a un des fligmates, & qui efi 
Ül.l1S dOllte une des trachées. ' 

La Figure 14 montre la partie antérieure par-deífous, 
& gl~offie . .t fente qui efi eeHe de la bouche. 

La Figure I 5 fait voir fa pal\tie ~ntéri.eure par - deifus 
& de cOlé, dans le temps oú l'infeé1e fait fortir de fa 
hOllche deux doubles crochets b, b, qu'il J~ait faire jouer 
fuccefllvement avec vÍteífe ~ il s' en fert aufii pour fe tirer 
en avant, 8{ apparemment pour couper les racines. Les 
taches qui parojífent pn::s de la tete, Iont cafte-dair. La 
t:ete & le derriére iont hruns, & le refie efi blanc. 

La Figure 16) ef1: celle de la partie pofiérieure du ver ~ 
vue par-de{folls. c, c, les comes,. a, i'an u.s. 

La Figure 17 ea celle d'un ver qui reífemble aífés en 
petit a un ferpent. La confifiance de fes annelUX ea 
moyenne entre ,fa membralleufe & r écaifleufe. 11 efi tout 
bianc , a fa tet.e pres qui efi brune. 11 ü: tient volontiers 
dans les fumicrs. Nou,s parkrons ailJeurs de la métamor~ 
pbofe des vers de ce genre. . 

La Figure 18 repré[ente en grand, I~ partie antérieure 
de ce ver. t, la tete. a, fe premie!' cthneau. 

_, La Figure 19 fait voir en grand, un ver brun ou 
grilatre, 
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grifatre, qUÍ a [Oute (a grandeur natllrelIe dans ia figure 20. 

On' tl'Ouve beaucoup de vers de cette efpece dans les 
houzes de vache pendant l'automne. 1" fa tete. i" i" (es 
yeux qui font petits & peu tranfparens.j; j; fes ftigmates, 
antérÍeurs. 

P L A N e H E XIV. 

Les Figures 1, 2, 3, 4 appartiennent au meme ver, qui 
efl repréfenté dans les figures 19 & 20 de la planche) 3. 
La figure premiére faÍt voir h1 partie antérieure par-def
fous, & graffie au microfcope. d, d" deux portions de cy
findre creux, qui fout écaiHeufes. i, i, les yeux. 

La Figure 2 montre la partie pofiérieure par fon hOllt 
qui femble ouvert eomme une bouche en r. C' eíl daos 
cette ouverture que (ont fes organes pofiérieurs de fa 
rerpiration. 

Dalls la Figure 3 le bout ~ofiérieur du ver efi vu par
deíIous. a, f'al1us. 

La Figure 4 ea encare ceIle d'un des vers précédens 
graffi , mais deffiné apres une mue que je erais fa derniére ; 
s'iI avoit des jambes, ii auroit {' air d'un poux vu au mi
crofcope. i, i, (es yeux qui font plus (aiHans alors & plus . 
gros. La forme de fa tete efi auffi mieux marquée alors. 
Ce qui efi hrun dans fa figure, l' efi aufii fur l'infeéle, & 
l' entre-deux des bruns efi jauna~re. 

La Figure 5 repréfente la tete du ver de la figure 6; 
'dans fe temps 011 iI E'lÍt parohre [es deux erochets c" c. 

I.:.a Figure 6 ea eelle d'un ver du meme genre que le 
précédent, mais dont re[pece différe de ceHe de i'autre, 
en ce qu'elIe a plus de poils & de plus longs poiis. 

La Figure 7 nous montre le ver de la figure 6 dans (a 
nme IV. .Bh 
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grandeur natur.elle. J'ai trouvé de ~~s vers a la Touífaints 
dans un agaric du ficomore de Pans. 

La Figure 8 efi ceHe d'un ver fans jambes, du genre 
de eeux qui donnent les mouches appellées de S. M re. 
r" la (ete écailleufe. 

La Figure 9 repréfente un ver aquatique du genre des 
vers qui donÍlent les mouches tipuJes. 11 différe des vers 
terrefires des tipules, en ce que les e[peees de comes, 
les appendices ronds & charnus ,qll'il a aupres du der
riére, fom plus fongs que eeux des atltres vers de tipules. 
f, ¡; ces appendices. . . 

I 

LaJ'igure 10 fait voir en granel le botlt du corps de 
ce ver..f; .{; fix graildes coi'nes charnucs. 1t~ 1l~ quatre cor
nes heallcollp plus petites. ~ ~ les fijgrnates. 

La Figure 1 1 eH cdle d'un de ces vers rouges 'aqua
tiques; que j'~1Í nommés 'Pers polypes, &'qui fe transfor
ment en petites tipules. 

La Figure J 2' repréfente tres ' en . gra~d_ , le ver de fa 
figure I I. 1, fa t<~te qui efi écailleufe. 111, un de les deux 
moignons ou COlmes jamhes. p~ p, les cordol1s cham~/s 
qui m' ont déterminé a donner a ces v'ers le nom de 
pó!ypes. i~ i, deux longs mamme1ons. r, r, fes organes de 
Ja re[piration. 

La Figure 13 efi eelle d'un de ces vers qui fe méta
morphoíent en' cou{jns,d~ns fa grandeur natureJIe. 

La Figure 1+ montre le ver de la figure 13, extréme..: 
ment groffi. r, tuyau dont ce ver tient fouvcnt le hout a 
fa [urfc1ce de f' eau pour refpirer l'air. b, harbiHOlls qu'iJ 
{ait paroitre en devant de fa tete écailleufe. 

La Fjgure 15 eH celle d'un ver qui fe transforme en 
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\lne cfpeee d'abciHe, qui fs;ait faife avec un art fingulier , 
des tuyaux de feuiHes dalls lefqueJs elle renferme fes ceufs. 
11 n'a été plaeé id que pOUf. donner un exemple des vers 
de la quatriéme claífe. 

La Figure 16 repréfente en grand & en deífous, la 
téte du ver de la figure précédente. Outre qu' eHe a une 
figure eonflante, elJe a deux dents ou maehoites d, d, qui 
'vont a la rencontre I'une de -I'autre. 

La Figure 17 efi eeIle d'un ver qui par la fuite doit 
pal'oltre une demoiídlc. II efi de la ónquiéme cIaífe ; par
ee qu'if a fix jambes écaiHeufes ou crufiacées. Il eil de la 
d aífe de ceux que nous nornrnollS ' tout court des hexa-
podes ou fix-pieds. ' 

La P;gurc 18 rcpréfente dans fa grandeur natureIfe, un 
forrnica-leo qui efi groffi dans la figure 19. Ces . vers 
[ont de la fixiéme cIaífe. Tous ceux qui appartiennent a 
eette cIaífe, [ont earaélérifés par fes comes e, e) dont les 
bouts ouverts tiennent Iieu de bouche a l'infeéle; ainíi 
ehaque ver a deux bouches. 

P L A N e H E X V. 

La Figure premiére & la figure 2 repréfentent le m~
me hexapode aquatique; il él fa grandeur llatureIle dans 
la figure 2, & iI efi groffi dans la figure 3. 11 efi de la cin
quiéme cIaífe, & du genre de~ vers de cette cIaífe qui 
ónt de chaque coté des nageoires difpofées comme des 
avirolls. 71) 11, n, &'e. ces nageoires. Ce ver fe métamor
phofe dans une efjJece de mouche ephemere. iJ iJ i, iJ 1, 1, 
fes fix jambes. , 

, La Figure 3 montre par.deífus, & la figure 4 montre 
par-deífous, un de ces vers a fix jarnbes, que n011S avoils. 
~ru devoir mettre dal1s u~le , cIa~e parti~uliére , dans la' 

" , B b ij , .-
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feptiéme ; a caufe de deux efpeees de croehets éeailIeuXJ 
qu'ils oot a ieur hout pofiérieur , qui leur tiennem lieu de . 
deux jambes pour marcher ', .ou au moin$ de deux bras 
pour fe fixer. ~eux de eesdeux.figures vivent en [ociété 
fut' l'abrieotier; ils fe tiennent queIquefois trente a qua
rante enfemble dans une toite , ou plúrüt daÍls une maífe 
de fils de foye. Leur tete,. leurs antennes, leur premier 
élnneau, ieurs jambes , & leur , bout pofiérieur iont d'un 
brun pre[que noir, & lui[ant eomme ceIui d'une mauére 
éeailleuíe. Tout le refte eí! d'un afies beau vert. Ils [ont 
¡ei un peu plus grands que nature. 

: La Figure 5 eíl en grand eelle du bout pofiérieur 
d'un des vers préeédens. c., (, fes deux eroehets.a, le bout 
du derriére quj eí! cornme bordé d' écaiHe noire. Deux 
piéces, i'une [upérieure, & i'autre inférieure le compo
fent; & laiírent entr'elles une ou'.'erture qui a raír d'une 
bouche. . 
, La Figure 6 repréCente . une feuille d' ab~icotier p\ié_e 
en r, fi par les toiles que les vers ont filées. 1, u, toiles 
dans le[queHes [om des vers encore jeunes. a, en marque 
Uil qui a pre[que toute la grandeur a faqu eJ le I>arvien
nent ceux de ceue efpeee. Comme ils fe tiennent pref
que toujours dans des toiles, ils n"'ont pas be[oin d' etre 
hons mareheúrs fur un terrein ferme; ils y marehent auffi 
yol.ontiers [ur le dos qVe fur leurs jambes. Quand ils font 
clans {eur toile, ils ont ~uvent le dos tourné vers l' en
droit d~ la feuiHe qu'ils m.angent. lIs pereent eette feuiIJe., 
ils font paífer Ieur tete par le trou pour ronger les bords 
de ron ouverture. 

La Figure 7 re.préfente un paquet de {euilles de poi
~jer, liées enfen~ble par des fils, eorome le fom fouvent 
~elles . des pommiers, fur Iefquelles fe [ont établies des 

• 
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chenilIes qUÍ vÍvent en fociéré *. Ce font des vers de la * Tome JI. 
c1affe & du genre de 'ceux de fa figure 6, qui filcnt ces pl·12 ·fig. l. 

toiles, & qui fe tiennen t dedans, comme 011 le voir ici , 
pour etre a portée de manger les feuiHes, fans erre pofés ' 
deífus. 

La Figure 8 efi celle d'une l110uche fortie d'un des 
vers de la figure précédente, p!ufieurs ü:rnaines apres que 
le ver fe fut enfoncé fous terre ~ mais que je ne crois pas 
la mouehe dans laquelle il fe devoit transformer. 

La Figure 9 fait voir le ver par-deíflls, & la 'figure 10 

par-deífolls. Dans l'lIne & dans i'autre il a fa grandeur na
turefIe. i, i, fes jambes. c" c" fes eroehets. La eOllleur du 
corps de ces vers, cfi préeifément eelle. de la chair d'un 
abricot bien memo Pres de la tete ils ont deux petites 
taches en eroiífant. Lctlr tete & Jeurs jambes font noires. 

La Figure 1 1 & la figure 1 2 ont déja été gravées dans 
le tome 3. pI. 12, fig. 12 & 13 .La figure 1 I efi eelle d'une 
teigne aquatique quí appartiellt a fafeptiémeclaífe des vers, 
paree qu' outre fes fix jambes, elle a au derriére dellx ero
chets écailleux. La figure 12 ·[ait vóir le hout du derriére 
de la teigne préeédente, par-deífous & grom. c, c, les 
deux eroehets. a, J'anus. 

Les Fig'ures .13, 14-& 1 5 repréfentent des fau{[es che
niHes ,ou des vers de fa huitiéme c1aífe, de eeux qui 
ont fix jambes écailleufes, & un plus grand nombre de 
.membraneu(es. La fauífe-ehenille de la figure 13 ea de 
ecHes quí ont vingt-deux janlbes, fs:avoir, feize membra
neufes. Son quatriéme anneau efi le feul qui n'ait roint 
de jambes. Elle vit de feuilles de eh ene, [ur Iefqueiles elle 
ea étendue, eornme elle le parolt lei. Le fond de [,1 cou
leur ea un blanc-jaumhre. Sur chaque anneau elle a deu" 
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taches quarrées & aífés noires, & entre eeHes-ci une ta .. 
che plus,longue d'Qn jaune un peu rougeatre. ' 

La Figure 11- efi -ceHe d'une fauffe-ehenille de I'oGer; 
qui a vingt jambes, í~avoir, quatorze membraneufes & 
fix écailleufes. Le fond de fa couleur efi un blane-verda
tre Jur Iequel il y a'des rayes d'uñ brun-noir, qui vont de 
la tete a. la que'ue. Mais ii fera parlé ailleurs plus au long 
de eette fauífe-chenilIe qui tierit ordinairement fon 4er
riére en 1'aír, eomme l'ea eeIui de la fauífe-ehenilIe & la 
figure 15. 

La FigureI 5 repréfente encore une fauífe-cheniJIe a 
vingt jarribes, qu.i vit fur le grofeillier , & du genre de eel
les qui tiennent ordinairemerit plus de la moitié pofié ... 
rieure de leur corps, relevée au deífus du plan fur lequel 
elles fOllt. Nous aurans encore occafion dans la [uite, 
-de faire mieux connoItre cette fauífe-chenilJe. 
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DES TROMPES 
A LEVRES , GROS SES ET CHARNUES 

D E S M o U e H E S A 'D E U X A 1 S LES. 

E N établiífant les différentes claífes & les différens 
gcnres des mouehes foit a deux al1es, foit a quatre 

ailes, nous avons eu oeeafión de parler de la pfúpart de 
leurs parties extérieures, mais Ieurs antennes font les íeuJes 
que nous ayons f,1it connoltre fuffifamment. NOlls devons 
revenir a" confrdérer plus en détail ce que les dehors des 
mouches peuvent notls offrir,de remarquable. Nous eom
mencerons par Jeurs trompes. . 

Nous ne pouvons Ieur refufer une attention pareille a 
ecHe que nous avons donnée ailleurs * aux trompes des * T Olll t J. 
})apiHons; leur firuélure n'efi pas rnoins digne d'étre étu- /J1ml, Y. 

diée & d'etre admirée; les trompes des mouches ont , 
meme plus de variétés a nous offrir. Celles de certaines 
mouches difierent autant & plus de celles de diverfcs 

, :mu'es mouches, qu'elles différent de celles des p<1pillons. ~ 
La nature nous montre íci, comme elle llOUS le montre 
en une infinité d'autres occaúons, que pour parvenir a 
une fin qui nous paroit fa meme, eHe a prís, & apparem
ment elle a eu be[oin de prendre différentes voyes, cal' iI 
De faut pas croire qu'ellc varíe les moyens qu'elle em
ploye précifément pour les variel'. Elle a vonlu que divers 

. in (eéles , & poul' I1Q s ~n tenir a ceux qui font f' objet de 
cé Mémoire, elle a voulu que les mouches ne priífent pour 
aliment que des fubfbnces liquides; & elle lem a donné des 
e[peces de pompes, au moyen defqueHes elles peuvent 

• 
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élcver ces Jiqueurs, & les conduire dans Icuf" refophage f 
dans Jeur efiomach, en un mot dans les canaux ou eHes 
doivent etre digerées; Mais les pomres qu'eJte a accor
·déés a des mouehes de différens "genres, font faites fur 
des modéles qui' différent beaueoup plus entr' eux, que ne 
différent ceux des diverfes pompes que nos méehanieiens -
om inventées pour l'éJévation des ~;¡ux. Quoique nous 
ne plliffions fs;avoir les caufes de toutes ces variétés, nous 
pOllvons en entrevoir queJques-unes. Toutes fes trompes. 
ne font pas fimplement defiinées a puifer dans des cou
fans a déeouvert, comme le font les courans d' eau ordinai
res; un de nos vai{[eaux efi bien pour, la trompe d'un 
couíin, ce qu' eft une groífe riviére .polÍr une machine 
hydraulique, mais il faut que la trompe du couíin perce 
des chaies pour arriver a cette riviére de fango D'aut~es 
trompes ne trouvent que peu de Jíqueur daos les ~ndroits 
ou elles doivent 5' en charger, elles font obJigées de J'y ra
ma{[er ~ avant qu'une trompe de mouche puiíre fe rem~ 
plir du fue d'un morceau. de viande, ii faut qu'elIe ex
prime, pour ainli dire, le fue qui ne fait que mouiHer fes 
fibres de eeUe vi ande.· Enfin des que les trompes ont a. 
tirer des fu'es de corps tres-différens, & des [ues de diffé
rentes coníifiances, eHes doivent etre organifées différem
ment. Nous avons déja indiq~é des différenees que le 
prcmier coup d'ceil apperc;oit dans celles des mouches 
de différentes daífes, & qui caradéri[ent auffi diver{es 
d aífes de trompes, dont nous expliquerons les partieula
rités a meftlre que nous en ferons aUx mouches a qui 
eIles font propres. A préfenr nous nous bornerons aux 
trompes des mouches a deux aIles & a corps coure, que 
l)OllS voyons fe plus fouvent, de ces' mouches qui cher
dl~nt nos appartemens & nos cuiíincs', & a des trompes 
analogues aux précédentes, en un mot a ceHes qui ont 

pour 
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pour car~é1ére ({'erre prc[qu'entiérement chamues,d'etre 
.tenninées par deux eipeces de groífes 1evres, & de n' ene 
point renfermées dans un fourreau écailkux ou cartiiagi
neux. Entre ceHes de ceue c1aífe ii y en a de plus COlll
poíees tes unes que les alltrcs~La trompe des groífcs mou-
ches bleues de la viande, & fes trompes quí luí rdf<'lll-
blent, [ont des plus limpies, & e~ leront auíIi eeHes que 
no liS examinerons les premiéres. 

La plupart des trompes des papillonsJont J'une con~
{lance loJide, commeeartilagineules, & longues par rap
pon a ieur propre gro{feur. Quand le papíllon ne fait 
point uG1ge de fa úenlle, jI fa tient rouIée comme l'eí! un 

~ -

re{fortde montre *; ce rouieau appliqué conU'e fa tete [eu- * Tome l. 
Iemellt par une portion ~e fa cjrconference, efi caché en- pI. 8. jig .24· 

tre deux barbes ou filets barbus. La trompe * des mou- * PI. J 6. lig. 

ches blelles de fa viande , pius groífe par rapport a f..1lon- 3, t, &c. 

gueur &- a eeHe de i'infeéte, que celle des papiHons, ea 
charnue, 4 u'eíl: poÍnt faite pour .ene roulét:. Loríqu'elle 
ue doit point agir, fa mouche la [Cfait eacher * & aufi¡ bien * Fig. 1 & 2, 

que le papillon cache la fienne J mais d'une maniére diffé-
rente. La monche peut augmenter le volume de fa trompe 
& le diminuer ju[qu'a un certain point; elle peut fa rac-
courcir, & de plus la plier en deux,.& c'eíl: ce qu'elle fait 
toutes les [oís qu' elle veut fa tenir en reposo Elle la fait 
rentrer dans une cavité defiinée a fa recevoir, Ol! eile ea 
logée c()mme dan S une boile fans eouverdt. La cavité * '" Fig. 2.fce 

clont nous parJons efi en devant de la tete; e1ie eíl: b~au- ,cf. 

coup plus fongue que farge. Ses deux bouts, dont. J'un 
eíl: antérieur & [upérieur, & l'autre inférieur & poíl:é-
rieur, font arrondis; [es deux cotés font paralleles en-
tr'eux; toutes [es parois (ont d'une fubfiance écailleufe 
ou crufiacée. Dans différc!í1tes mouches cctte cavité n'a 
p~s préci[ément la 'meme forme; les cotés :de fa cavité~ 

Tome 1 V. - . e e 
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n' atent rien a la rondeur de la tete des' mouches bIenes.; 

* PI. J7· fig. les memes cotés * plus faiJlans, alfongent un peu le tIe-
3· e d, e d. vant de la tete de queIques autres mouches. Enfin la ca

viré defiinée · a recevoir la trompe, efi caufe que quel- . 
. * PI. 16. lig. ques mouches paroiífent avo.ir un Lec * aífés fenlbl.a
'o. b. ble a eelu' des oifeaux. Ce bee efi un prolongement de 

la partie antérieure de la tete, qui en deífous a une eou
* Fig. 1 l. Iilfe * dans laquelle la trompe peot fe loger. 

ce. . On force aifément une mouehe a montrer [.1 trompe 
* Fig. 4. toute emiére, bien étendue & bien gonflée *; on 11' a 

qu'a preífer entre deux doigts, foit les' deux cotés, foil le 
deífus & le deífous du eorcelet; il femble qu' on obJige 
fur le champ la mouche a tirer la langue. MaÍs cette 
partie qu' on prendroit pour la fangue, fi on ne la regar
doÍt pas de plus pres, eonúdérée' attentivement, & {ur
tout au travers d'une loupe, parolt avoir une touteautre 
conformatÍ-on; e'ea la trompe. On peut encore ave e une 

. épingle la fairt fortir de fa cellulc, & l'oblige de s'alJon,.. . 
ger plus ou moins. Quand on en obferve une qui dI-
110rs de fc1 ceHul.e, on voit qu' elle ea corome eompo
fée de deux parties artÍ-culées enfemble,. OH au moins 
d'une partie qui peut fe plier en deux : . vers le miJieu 

,.. Fig. 3 &: de fa longueur il' y a un angle *,. dont la eoncavité eft 
~. n. . en deífus, & qui efi plus ou moins ouvert, fdon que e on 

force la trompe a etre plus ou F110ihS étendue. JI' efi 
JI< Fig. 4. prefqu'effacéál'l<,. quand on la 'contraint a etre auffi al

longée qu' eHe le peut . etre. La pve . ére portion de fa
trompe, eeUe qui part dé la tete' ,. qtü t,it un des 
cotés de l'angle,. eff prefqu'.emiérement membraneufe; 

~ Fig. + elte a alfés la forme d'un entonnoir *, & nous la Dom-
fdn. e fc merons la partie conique.' efi a fon origine que on 

íliametre efi le plus grand, il va en dimrnuant jufqu'au 
f()mmet de i'ang:le. La feeoooeponion, ecHe qui com .. 
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menee ou J'autre fini(, eíl au contraire p lus menue a 10n 
origine, que oans le refie oe i'On étenduc ; mais 10n ~ou[ *, * PI. 16. fig' 
.quI n'a ríen moins qu 'ulle figure confiante, efi confidé-l,4,~ & • 

rablement plus renfté que ce qui le précéde, & lui forme 
,une forte d'cmpatcment. Nqus!a nommerons auffi la fe-
conde po[rion, Ol! cdle qui a un empatemcnt. Le ddfolls 
de cdle - ci efi en partie cartilagineux Ol! écailleux, & 
fl'un brun luiüllH. En de{fus de la portion conique s' élé-
vent deux efpeces d'anrennes * obJongues, lans articu- *b,ú. 

lations, de couleur de marron, & g:trnies de poils. 
Avant que d'aller plus loin fur la firuélure de la trom

pe, permettons a ceHe que nous tenions allongée en pref.. 
fant fe corcelet, de rcntrer dans fon efpece de boÍte; 
nous verrons dans l'infiant la partie conique *, ceHe qui 'lit Fig. 4. 
eíl entiérement membraneufe, comme 'charnue, & par fdn. 

conféquent mufculeu[e , fe retirer en dedans de la cavité *. * Fig. 3. 

5a haCe efi fixe, & le refie fe raccourcit en fe pliífant, 
comme fe pliífe fe cuir d'un fouffiet dont on chaífe !'air, 
en approchant un des panneaux de l'a'Utre : eIle fe rac-
courcit en fai[ant des plis para lides au fond de la celfule, 
elle y entralne avec, eile les deux barbes ou antennes * * b, ú. 

dont elle ea chargée. Ces deux antennes fe placent cha-
cune de Jeur coté ' contre une des parois. La feconde 
portion ea. en mcme temps tirée dans , la cavité, mais 
dans l'infiant oú cHe commence de l'etre, elle fe redrt'{f~ *, * I Ofl. 
elle fait fucceffivement, des angles de plus aiglls en plus 
aigus avec la premiére partie; de fa~on que qlland ellé 
arrive a l' ouverture de .la ceilule, h'llongueur efi parallele 
a celle de cette celIule qui a toute la capacité nécelfaire 
pour recevoir cette feconde partie. Le bout, [' empate- '. .~ 
ment s'aHonge alors, & s'applatit un peu, il de[cend en , 'l. 

embas fm J'e[pece de tige dont il part, & il la recouvre 
de f¡l~oIl que lor[que l~ tron~pS! efi bien entré,e ;da~lS Ca 

Ce jj 
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Joge, ce qui en pamit, n' dI: guérd que ,la tranche de ce! 

'* PI. 16. ñg. empatement * , car on ne voit de plus qu'une a{[és petite 
,2. l. * e. portion * de la feconde partie de la trompe ou de la tige 

de . l'empatemel)t. En un 'mot, toutes fes parties de fa 
trompe, s'arrangent a mer~eille & en un infiant, dans 
i' erpece de petite bolt.e qui a précifément la capacité né,. 
ce{[aire pour les contenir. 

Obligeons une reconde [oís la trompe a pawítre éten~ 
due potlr mieux l' examiner, & principalcment pour don .... 
11et pllls d'attemiot'l a fon bOllt; c'eíl: la que fe trouve 

,. Fig. f, 8 l' Ollverture * qui peut erre regardée cornme la bouche 
& 9· o. de la mouche, & eomme une bOliche munic de dcux 

grandes & épai(fes levres La partie que l10US avons nom
* Fig. 8 & 9. mée I'empatemcnt, eÍl comporée de ces deux Icvres * ,. 
ll. dom fa firuélure efi digne d' etre <lécrit.e. Quand la mou

.' ~he allonge de hon gré Úl trompe" ou quand en la force 
de fa tenir allongée, les dellx Jevres forment enf.cmble , 

,. Fig. 5 & 6. une' erpecc de diique perpendiclIlaire * a i:axe de la trom-
1, l. . pe. Ce dirque efi, ovale, .jl dI: pounant un peu échancré 

... Fig. 8 & a un. des bOllts de ron grand diametre *, au hout antérieur. 
9· o. Ce grand diametre efi marqué par une erpece de fente 
* Fíg. 8. o y. ou d' entaille * q.ui divire le difque en deux pa ~ties éga!.cs 

& femblables, dont chaeune pell t etre pri fe pour une des 
levres. Le corps de la trompe efi eonfidérabJement dé
bordé par les· deux levres, mais iJ ne l' en pas égalemen t 
en tons les feos, paree que [0Il; axe ne répond pas a hcau-
coup pres au centre du,dirque, au moiAs dan s les trom-, 
pes allrquelIes nous nous' rommes fixés; dans celles-ci le-

. corps de la trompe efi poré ú proche du bout du dirque' 
'" Fig. 5 & échaoeré *, que fa rurfac€ antérieure efi la 'prerqu'a fIeur 

9· ' du bord"de ce dirque. Les levre.s €xaminées a la loupe~, 
,.. Fig. 8 & paroi{fent extrémement travaillées * ; elles ont chacune: 

9' un grand nombre de c.annelur..es paral~elcs les unes aux\ 
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autres, & toutes a peu pres perpendículaíres a l'efj)cce de 
fente ou gr.and diametre de l' oval. Ordinairement ces 
deuXi demi-dirques ne [om pas ab[olument plats, & plus 
.QJ1 preífe le corcelet ou la tete, plus ils [e rel1flent; plus· 
ils prennent de convexité , mieux auffi on découvre Jeur 
firudure; on reconnolt que toutes les cannelures [ont ' 
formées par une [uite de vaiíTeaux pofés les uns aupres· 
des autres.· Quand on confidére a la loupe fes Jcvres de 
certaines mouches, dans un temps Ol! eHes ne [ont que 
médiocrement gonflées, les cotés des canneJures " fes fil~ 
lons entre le[queIs eHes [ont, paroiíTent des fibres noires; 
qu 'on preíTc extrémement la trompe, & qu' on oblíge fes 
levres a [e goniIer autant qu'il ieur efi poffible, alors les 
fibres noires ou noiratres dcviennent plus groífes & blan
ches , & on reconnolt que chacune d'elles ea un vaiíTeau 
qui él été dificndu par la liqueur qui, y a été imroduite. Ce 
<lui: aide a. en convaincre, ce font des bulles 'ai r qui y 
font portées avec la liqueur, & qui y font des éparations 
f.enlibles . Nous venons de Elire par víolence ce' que la 
moucl~e exécute qlland. il luí plait, elle rexécute toutes 
les foís qu~eHe a· beroin d'appliqucr exaélernent fes levres 
[ur quelque corps dont eHe veut tirer le fiJc. 

Lorfque la mOllche ne cherche pa. a faire ufage de h') 
trompe, Iorfqu'elle ne la tiCllt dépliée qu'en part-ie *, & * PI. 1-6.fig,. 

fur-tout quand elle 1'a renfermée dans la celluJe *, fes 3~ Fig. 2.

deux levres font appJiquées J'llne contre l'autre, _de m~-
niére que les cannelurcs de 1'une [ont pofées contre fes 
call11elures de l'autre; Ol!, pour continuer a nous [ervir 
de fa compnraHon du diíque , fes deux rnoitiés du d¡[que, 
comme li elles étoient. aíTemblées par des' charnieres " 
peuv:ent fortir chacune de leur plan-, & venir mutueHc-
r:ncnt fe chercher & s'appliquer J'une contre l'autre: alors 
i~ trompe ,. au licuo d'ayoir a fon .hout cet empat~ment 

, Cciij. 
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elfiptique qui y formoit une forte de couronne com
poíee de deux derili - diíques ., (Ji terminée par une 

*' P1. 16. fig~ éfpece de g~os crochet * charnu, & ceja parce que., 
3. 1• 'comme nous l'avoBs [ait remarquer ci -devant. fe corps. 

de la trompe. ell: pafé prefqu'a fIeur du bOllt échan
eré ou antérieur des lev.res; l'autre bOllt des 1evres, 
'lui devroit [aiUir, efi ramené vers la tige contre Ja .. 
queUe il efi [ouvent pofé, & dont ii cache llne grande 
partie; la figure de la trompe en devient méconnoi{[a .. 
ble, !es deux levres qui fe [om applaties, & qui fe ca~ 
chent mutuellement, femblent etre difparues. 

Il [emit a fouhaiter qu'il fUt auffi aifé de connoltre les 
ufages de toutes les parties des animaux, qu'il {'eí! de 
connoitre. queIques-llIls de ceux des levres de la trompe., 
& "qu'il fUt auffi aifé de les obferver dans l'adion, qu'iI 
efi aifé d'y ob[erver ceIles-cí. Il n' efi perfonne qui n'aÍt 
vu mille milfe fois des mouches qui appliquoient le 
bout de Ieur trompe ou fes levres [Uf du {irop, [ur du 
fuere, qu' elles fuc~oient; mais ceux qui ont vu tallt de 
foís cette petite opération, ne fe font peut- etre jamais 
mis. a portée de la bien voir ,& de fe donner le f¡)edade 
philofophique qu~eHe peut offrir : fe moyen de fe pro~ 
curer ce fpeélade, efi pourtant bien fimple. Sur fes parois 
imérieures & minces d'un poudrier de verre bien blanc &. 
bien tran[parem, j'aí étendu de Jegeres couches d'un frrop 
épais; j 'ai renfermé enfuite deS'mouches, & des mouches 
de difierentes. eipeces dans ce poudrier: fi'jandes comme 
elles [ont des liqueurs fucrées , eiles oubfient alors qu' eHes 
font captives, & il yen a toujours quelques-l.Ines qui fuI' le 
champ, vont [e fix~r fm fes endroits qUl Jeur offrent des 
mets agréabfes.Qu' on s'attache a en ob{erver une de celJes~ 
el, qn verra qu1elle c()mmence par faire fonir fa trompe de 
4. ,ce1i~Ie; q~' elle . l' ~lopge, q4-' die· en: appfique le hout,! 
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-éu fa furface canneJée des Jevres fur le firop. Les parois 
tranrparenteS' du poudrier, & la couche mince de firop, 
n'empe~heront pas qu'on ne puiífe bien voir avec une 
loupe, ce qui fe paífe au bout de la trompe; ¡'invite les 
curieux a fe donner ce fj)eélade, ils en feront aífúrément 
fatisfaits, comme je I'aí été bien des fois. Pendant que le 
corps de la trompe efi fue , fon ' bout efi dans une grande 
agitatíon ; on y voit des mouvemens de plufieurs dpeces, 
& tous d'une vlteífe furprenante. Ce font les Jevres qui 
agiífent continueHement, & de cem fas;ons différentes , & 
toújours avee rapidité. Alternativement fe petit diametre 
du difque qu' eHes forment,.s' allonge & fe raceoureit ; tantot 
la furfaee des deux levres, ou des deux demi-difques, efi 
<fans un meme plan, tantot ces deux Ievres fom enfem
ble un angle, & un angle qui varíe a ebaque infiant, qui 
de tres-obtus paífe a etre tres~aigu; fouvent elles fe ditpo
fent en entonnoir plus ou moins évafé: mille autres moo;
vemens fe combinent avec ceux-ci; tamot evres de
viennent plus applaties, & tantot elles de-viennent plus· 

. gonflées; tantot ce fom les Ievres emiéres qui Te gon
flem, & tamot ce n' en font que des portiotls. QueJque
{oís fes deux houts de J'oval s'approchent ou s'éroignent 
{'un de f'autrc, mais cela efi plus rare; ce qu'il y a de 
plus conílánt, c' efi une efreee de mouvement d' ondula
tíon qu' on peut appereevoir dans toutes les cannelures des 
levres ,& des. vibrations vives dans le total ou dans que!
ques parties des memes Ievres. Enfin je le répéte, tous ces 
rnouvemens fe varient & s'exéeutent avee une rapidité 
qu' on ne f<;auroit décrire, & qu' on ne fe laffe pojot de 
voir. lJs donnent une grande idée" de l' orgaHífation de 
la partie qu¡'les exéeute. . 

La fio a IaqueHe tendent tous ces mouvemens, n' eH 
pas: équivoque; lis tendcmt a faire' entrer le frrop dans. 



2. o 8 ~I E M O 1 R E S 'll O' Ú B.. L' H 1 S T 01 R E 
l'intérieur de la trompe. Pendant qu' on confidére les leYFe~ , 
011 doit remarquer, & on remarquera aiJement qu' eH es 
fe louchent toutes deux vers le ce)1tre ,dudiíque , & <fans 
une aífés grande portion de fon 4ia,metre; mais ,eHes fem" 
blent laiífer .entr' eHes de,Ux ou~crtures, i'une pr.oche du 

* PI. 16, fig. bout antérieur ,ou ·é<.:hancré, * ,,& fautre proche du boue 
8 & 9~ o. pofléiieur *. La pt:emiére de ces ouvertur,es pourroit etre 

y. appeliée la bouch~ de la mouehe; e' efi a eCHe ouverture 
qu' e 11: c.onduite la liql,leur qui doil etre, & qui efi bientót 
introduite dans la .tromp~. Dn s' en aífure fi on eí}: .atten
tifa obferver cequi fe paífe Jorfque la liqueur, (ur la
queile la trompe efi poí~e, efi tres-fluide, comme fea 
J.llle limpie eau fuerée; on difiingue daus la goute divers 
pet.its eourans qui aboutiífent tollS él eeue ouverture,. C' eft 
.qu'a mefure que la liqueur y arrive, elle entre dans ·la 
.trQn1pe. Nous n'en fommes pas ,encore él examiner le 
conduit par leq.ue! elle monte, mais nous pOllvons de ... 
mander , que! que foit ce canal, queHe efi la 
force qui contraint lalíqueur amonterdedans. II ya grande 
ppparenee q.ue (;' efi eeile de la fuélion; peut-etre pour
~ant que fa fué1:ion n' dI ras la feule force quí y eD: em
ployée; on peut appercevoir dans le corps de la trompe, 
,des mouvemcns d'ondulation, de fongucs portions qüi 
,s' enfoneent, qui fe rapproehent de l' a~e, & qui enfuite 
s' en éloignent, ce qui peut produire des preilions capa
hIes de fc1ire aval1cer vers la tete, la liqueur intro.cluite 
dans le canal,. 

On .ne peut pourtant s'empeeher de regarder fa (ue..: 
,lion comme la principale caufe qUÍ fait monter la li
quel,lr dans fa ,tr?l~pe, d,e regarder eette trompe comme 
une forte de pompe afpirante, dalls Jaquelle la liqueur 
ea popífée par la preilion de l'ai,r extérieur, quand on 
fait altentiOl) a ,un~ circon~anc~, e' efi que, dans eertains 

, ' Ülfiaus', 
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infiants, la portion de ¡a goutte fur JaqueHc le bout de 1a 
trompe eft appliqué, devient toute mou{fellfe, parce 
qu'e1le fe remplit de bulles d'ait que la trompe y ¡ntm
duit. La de temps en temps fe font des houiHonne
mens, c'efi-a-dirc, qu'i!s s'y font dans les infiants ou les 
petites bulles d'air y iont feringuécs. Suppofons donc que 
fa mouche ait vuidé d' air le canal de fa trompe, & , fi on 
veut, une partie des canaux intérieurs ~ en un mot fup
pofons dans le canal de la trompe un vuide d'air, ou un 
air plus rare que I'extérieur, & illppofons en meme temps 
une golltte tres-liquide appliquée contre 'l'ólIverture de la 
trompe, ceue goutte doit étre af})irée dans I'infiant; c'eft
a-dire, que la preffion de i'air extél'ieur doit la faire en
trer fur le champ dans le conduit de la trompe, & i'y 
faire mOliter . 

. M.ais on demandera peut - etre comment la trompe; 
compofée en grande partie de membranes moHes & fle
xibles, peut confcrver un vuide dans fon intérieur, com": 
ment fes membranes peuvent fe foutenir contre la pref
fion de l' air extéricur! La réponfe a ceue ddncuité, efi 
que les membranes font mu[culeufes, que ce iont de 
vrais mufdes, dont la force efi ccníid 'I ~ble par rapport 
au volume de la trompe, que la force de ces mu1e1es efi 
capable de réGfier a l'<taion de i',m extéricur. Pt'ndant 
que par la prefilon· des doigts on contraint une tromr1e 
a etre gonHée, die peut coníerver Úl f( )rme contre une 
force peut-etre plus grande que celle de \'air qui efi ap
pliqué deífus, & par le moyen de fes mufC!ts, la mou, 
che peut mettre fa trompe dans fe meme état OlJ la pref
fion des doigts la mee. Le deffims de la part ie qui porte les 
Ievres, et1: d'ailleur ' fi)ílj l:¡é par de~ piéces écaiJlcufes *, ~ PT. r6. fig. 
&. 1<:: ckífus de CHc partit~ efl [¡'eS !olidc. 6. e,e • 

• , ' Mais en fin c'eil: fur un Úrop tre~-é is, pe J cOllhnt. , 
Tome IV. . D ~ , 
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que nous avoro; vú la trompe de fa mouche appliquée ; 
comment une telle liqueur, málgré [a ténacité , peuf-cHe 
monter dans un concluit . tres-étroit! Il ya plus , fes mou
ches ne cherchent pas [eulement des fiqueurs [ucrées, 
elles [ont attirées par fe [ucre le plus dur, & elles [~a
vent le fuccer. Les papillons nous om déja donné un 

* Tome /. dénouemellt de ceUe difficulté * , que nous avons admiré. 
~¿I:l. v.pag. Nous avons vu que la nature leur a appris a délayer, 

4] & a rendre tres-liquides les [ubfiances vi[queu[es & me
me dures, dont ils 'doivent [e nOUlJ ir, & qu'eile les a 
pourvus de ce qu'il faut pour y parvenir. L' expédient 
qu' elle a donné aux papiHons, elle l' a auffi donné aux 
mouehes. Quand une mouehe reneontre un firo}> trop 
épais, elle f~ait le rendre fuffi[amment liquide; quand 
elle reneontre du fuere tres - dur, elle f~ai t en fondre 
de petites portions. Elle a dans fon corps une provifion 
d'une fiqueur tres-fluide; dans fe hefoin elle en [ait fortir 
Ufle goutte par le hout de [a trompe; eHe ne manque pas 
de faire tomber ccue goutte [ur le fuere qu' elle veut met
tre en état de paífer dan$ fa trompe, & [ur le firop trop 
épais pour y etre introduit. Une mouehe qu'on tient 
entre fes doigts, meme fans I'y trop preífer, [ait {ouvent 
voir la liqueur dont nous parlons, eHe en conduit une 
goutte au bout de fa trompe. Ce,tte goutte eft ordinai
rement tres - fluide & tres - tranfparente. 

L' eau verfée, pour. aillfi dire, fur le firop, ne s'infi· 
nueroit pas totljours aífés vite entre toutes fes parties, fe 
mouvement des levres de la mouche hate l' opération ; 
les levres retournent, manient & paitriífent le firop, afln 
'lue l' eau le pénétre promptement, comme on manie & 
paitrit avee les mains, une pate dure qu'on veut ramoHir, 

, en y faifant en~rer l' eau qui la couvre. C' eft ainfi ,neore 
,que la mouche en ufe pour le fuere. Quand la trorn})e 
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efi obligée d'agir [ur un grain d'une figure irrégufiére 
& raboteu[e, [UI' Jeque! eHe ne pel,.lt pas s' appliquer eom· 
modément, fon bout fe contourne pour le úüfir, pour 
I'embraffer. Quelquefois i! efi tres-plai[ant de voir eom
ment la mouehe retourne Je grain en divers feLJs; il iem
bJe qu' elle joue avee ce grain eomme un finge joue avec 
une pornme; ce ,n'efl: pourtant que pour parvenir a le 
bien tenir, a le mouiller avee plus de fueees, & a pom
per enfuite l'eau qui 1'a diffollS en partie. 

Ce 11' efi pas feulement iorfque les mouehes veulent 
délayer du fuere ou des liqueurs trop épaiffes, qu'eHes 
font paroÍtre une goutte d' eáu au hout de leur trompe, 
j'ai VU (ouvent eeUe goutte d'eau au bout des trompes de 
différentes mouehes qui venoient de fe raífafier au point 
d'etre indifférentes pour i'aliment qu'elles avoient eher
ehé' avee avidité. Mais la meme goutte que la mouehe 
avoit eonduite au bout de fa trompe, elle la faifoit ren
trer fm le ehamp; quelquefois' ce manége a été répété 
fous mes yeux pluíieurs fois de [uite ,& apparemment ce 
n' étoit pas fans néeeffité. II femble que ces mouches, 
'eomme pluíieurs efpcees de nos quadrupédes, ayent 
be(oin de ruminer; que pour mieux digérer la liqueur 
qu' eHes ont fait paífer dans Ieur efiomaeh, eHes [oi'ent 

. obligées de la faire revenir dans leur trompe, pour 1'y 
faire rentrer enCuite mieux préparée. Ce qui paroÍt ap
puyer eeUe idée, e' efi que j' ai gouté de l' eau qu' avoir ra
menée au bout de fa trompe, une mouehe qui s' étoit 
foulée de fuere, & j'ai trouvé eette eau fuerée. Une au
tre obfervation m'a eneore prouvé plus déeifivement ~ 
que la liqueur que la mouehe faifoit revenir au bout de 
fa trompe, étoit eeHe-la meme qu'eJle avoit [ueeée aupa
ravant. J 'ai offert de la gelée de gro[eille a une mouehe 
qui l'a trouvée fon a fon go.út; quand j'aí jugé qu'eHe . 

Del ij 
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s' en étoit [uffiÜlrnment remplie, je l' ai prile doucement 
par fe corps pour coníidérer a mon aiie le bout deja 
UOl1lp~, & j'y ai víl arriver [uccelIiven)ent plufiems gout
tes -d'une Jiqueur d'un beau muge, d'une liqueur de fa 
couleur que devoit avoir de l' eau tres - charg le de gelée 
de groleiHe. Il ét0it affés inutile .de goúter cette eau, je 
l'ai goíhée cependant, & je lui al trbuvé le gOla que [a 
couleur lui eut fil it croire. 

La facilité qu'ont les Jevres de fa trompe, a prendre 
\lne infinité de figures différcntes, ceLle qu 'dles ont a [e 
gonfIer, a [e contraél:er, [oit en total, foit en par ie , 
montre qu'il ea al1e a fa mouche, de les appliquer ex a
élement [ur fes eorps des figures Jes plus irréguliéres, 
qu' elles peuvent y contenir i' eau que fa trompe a lai{fé 
tomber [ur fes corps qui ont beíoin d'ctre délayés. La phl
part des mouvemensdeslevres tendent a pou{fer fa liqueur ' 
avec laquelle cene eau s' efi melée, vers l' ouverture Fluí 
lui donne entrée dans le canal de la trompe; la force 
& l' agiJité. de ces fevres , nous apprennent eneore qu' elles 
font en état d'exprimer fe [uc dont eertains corps font 
mouiliés , par exemple, ceJui qUl humeé1e fes fibres d'un . 
morceau de viande, de raffembfer ce fue, & de fe eon
duire juCqu'ou il doit etre conduit, 

La firué1ure de fa trompe de nos mouehes feroit déja 
tres-admirable, quand il n' entreroit dans fa eompofition , 
que les parties dont .nous avons parlé, mais ji fui faut 
plus; eHe a be[oin d'etre munie d'un inarument dont 
la eonfirué1ion fuppo[e bien de la méchanique. Les 
. mouehes ne trouvent pas tOlljOurS a leur portée des filcs 
liquides, & tout prets a etre avalés, ou elles ne trou
vent pa toujours des [ucs épailIis comm~ le fuere, qu' el
les n' ont qu'a délayer avec l' eau qu' elles jettent par feur 
trompe. Des liqueurs dont les mouches font friandes, 
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font renfermées fous la peau d'une poire, d'une prune , 
d'un railin, & [ous ceHe de miHe alltres fruits. Bien des e[
peces de mouches, dont les trompes n'ont point de four
reaux, dont les trompes iont teHes que celles que nous 
examinons , n' abhorrent pas le L1ng, & eHes aiment encore 
le [uc des chairs des animaux. Ce n' ea pas íeulement [ur 
les viandes coupées par morceaux, qu' eIJes vont chercher 
feur nourriture, eHes s' arretent [ur des chairs couvenes 
d' une peau féche & ferme, [ur la peau des animaux vivalls. 
Quand eHes [e pofent [ur des animaux patiens & peu [en
:fibles, ou fur des endroit'S Elu corps d' ou l' animal ne 
peut les chaffer, elles viennent a bout d' en fueeer le fang , 
ou queJqu' autre des liqueurs. Comment la mouehe _par..!. 
vient - eHe a tirer le liquide eontenu dans des vaiffeaux 
caehés fous les peaux des fruits, ou fous ceHes des ani-

_ maux!' La trompe auroit beau afpirer, eHe ne contrain
droitpas les fues a s'échapper; elle pourroit tout au plus 
produire une petite élévation de fa peau & des chairs qui 
font deffous, faire en petit ce que .Ies vent.oufes font 
plus en grand; mais pOUl' faire [ortir queJque chofe de la 
chair tumefiée il f.'mt des [earifications. 
- Ces réffexions m'ont paru prouvcr que nos mouches 
ordinaires devoient etre pourviles d'un infirument propre a 
couper ou a percer, qu'eHes avoient quelqu'efpece d'aiguil
Ion. Lor[qu'en été des mouches s'arretent fur queJque 
partie de notre corps, [ur nos jambes , par exemple, cHes 
nous font [entir, au travers meme des has, une douleur 
femblable a celle d'une picquure, & quí ne rdfemble 
point du tout a ceHe qui [eroit prodllite par fa fimple 
[udion de la trompe. La trompe étant le [cul OJ'gane 
par feque! fes mouches agiffent fur les corps dont eHes 
tirem feurs alimens, íl .fc111t done qu'elle foit munic d'nlle 
efpeced'aiguiHon. Convaincu que la trompe des moucnes 

D d ¡jj 
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les plus COll1mijnes en devoit avoir un 1;e me l\.jis ooíliné 
a le découvrir ,,<x. j'y (llÍS p~ryen1). Sur ~e deíru~ de la fe
conde pa.rti~ de f~ ~romp~) fUF k deífus de celle qui ea 
terminée par les ievre~, on peut obferver lllle panie d'un 

* PI. 16. fig. brun de marron *, qui a. d~l f\lifa.n~, & q1ü fenlbfe 
5· ¡; . écaiUeufe; on pourrQit penfer qll' eHe efi un ten don, 

ou au moins' qq' elle f~rt a foutenir la portion de la 
trompe [ur IaqlleUe on fé\ voit ,a lui dopner de la foli
dité. Comme je cherchois a trQuver un qiguifIon, je 
foup~onnai que ceUe panie l' étoit, ou qu' elle le conte-' 
Boít. MQn foup~Qn fut fortifié par fa figure meme de 
c;ette partie, quí diminue infenfiblemem de Iargeur, en 
5' approcham du bout de la trompe, & qui fe termine 
par une pointe. II fe fut bien davantage, lorfqu'apres f'q-¡ 
voir tatée avec une épingle a pointe fine, pour juger de 
fa folidit~, je m'avífai de chereher a fa foulever; eHe eéda 

• Fig. 7. t,J. aifél11ent, elle fe laí{fa féparer * du eorps de la trompe, 
elle fortit d'une coufi{fe charnue dans faquelle elle étoí~ 
fogée. 

La confifiance de cette partie, fa figure & fa pofition 
étoient done celks de l'illfirument dom fa mouehe peut 

* Fig. 7'¡; fe fel'vir pour pereer. Sa pointe * pourtant me paroi{fOit 
un pen groífe, un pell mou{fe, & par - fa diffieile a jn~ 
troduire dans fes ehairs; il me paroiífoit qu'eHe nc pou
voit y etre introduite, fans faire des bJeífures plus COll

fidérables que eeHes que font les mouehes auxquelIes 
elle ea propre : ~in(i ii étoit naturel de penfer qu' elle n' é
toit point une partie fimple, qu'elle étoit l'étui foJide 
defiiné a recevoir un aiguillon extrémement fin. Elle 
n' efi auffi que l' étui du véritabfe aiguillon , ma,is qui y efi 
fi bien eaché, & íi bien COlltenu, quoiqu'il n'y íóit pla
eé fiue dan s une eouliífe, que j'ai defefJ)eré de le trou
v.er apres l' avoir cherché a diverfes repriü~s pendant plU: 
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úeurs années. C 'eíl dans les in[eéles qui ne viennent que 
de fe métamorphoter, qu' on déeouvre te plus aiiCment 
cerraines parties de la nature pe eelle-ei ; alors celles qui 
doivent etre dans des fourreaux, ou n'y [ont pas encore 
hien ajufiées , 011 elles n'y tiennent pas autant qu' el-
les y tiendront pár la fuite. C ' efi de quoi d' autres e[peees 
d'aiguillons nous donneront ailIeurs d'autres exemples. 
Ul~e gro{[e mouche bleue qui n'avoit pris que depuis 
quelques infiants la forme de mouche, & que je fon;ai 
d 'al!onger fa trompe, me fit voir cet aiguillon * qui 'm'a- * PI. 16. lig. 
voit échappé jufques -la. Lorfque je foulevai la partie 13· z:. 
hrune *, ji s'en fépara de lui-meme. Il a plus de Iargeur "ft. 

que d'épaiífeur, & depuis fa bafe jufqu'a ion extrémité iI 
devient de plus étroit en plus étroit , pour fe terminer par 
une poibte extré~ement fine. 5a couJeur efi beaucoup 
plus daire que ceHe de l' étui , celui-.ci efi tres-brun, & l' ai-
guiHon eíl blond. Enfin continuant de me fervir d'une 
loupe forte, je vis dan s la groífe piéce, 1'entaille dans 1a-
quelle l'aiguiHon peut entrer. 

Quand l' aiguillon efi dan s ceUe entaille, il fa rempfit 
parfaitement, & ii Y tient fi bien que je n'ai pas réuffi a 
l' en faire (ortir, en tentant de l' en tirer avec une pointe 
fine, ni en coupant l' étui. Cependant les circonfiances 
ou iI peut etre vifible, font plus communes que je ne 
l'avois cru. Il arrive aífés fouvent, loríqu'on retire l'é-
tui de la couli{[e charnue * , que l'aiguillon refie cou- * Fig. 7 '" 

ché fur le fond de c tte couliífe; on l'y apper<;:oit com- 13 · r. 

me un traít un peu brun, & il eíl aifé de ren faire fortir. 
La partie brune -efi meme plus groífe & plus épaif

fe, qu'il ne [eroit néceíEtire pour conferver i'aiguillon, 
auffi cet u[age n' efi pas le [eul auquel elle eH defiinée. 
'Quand elle efi logée dans la couliífe charnue, elle fcm
Lie unie a. la trompe, faire corps avec eHe. La nature a 
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cherehé a I'y tenir .bien appliquée & bien aífujéttie, non 
feulement elle a voulu empeeher qu'elle ne pút aHer a 
droite ni a gauehe, elle a fongé ~d'empe~her de s' élever , 
& pour cela elle a plaeé preS du bout de la couliífe, deux 

* PI. 16. fig. portions eharnues, deux efpeees de marnmelons *, qui 
5 & 7 ·/11) 711 . viennent fe toueher l'un l'autre au de{[us du bout de 

l'étui 'de l'aiguiHon, & qui par con[équent le eouvrent & 
l'arrelent. Mais eHes ne font que le toucher, eHes ne. lui 
font aueunement adhérentes. 

N0US avons parlé d 'une ouverture que laiífent les deux 
* Fig. 8 & Ievres entr' eHes * pres de Ieur partie antérieu re ou éehan .. 

9' o. crée, ou fe rendent des ruiífeaux de la Jiqueur [ur Ja
quel/e fes levres agi{fent. C' efl: préeiCément dans eeUe 
ouverture que fe trouvent le bout de J'aiguiflon, & eeluÍ 

*f. de fOil étui *; c'efl: la que f'aiguilfon efl: en état d'agir 
contre la peau, foit ti'un fruit, foit d'un animaJ, fur Ja
quelle les tevres fe fom appliquées. Ceue ouverture peut 

* Fig. 8. prendre differentes formes, elle peut devenir pfus étroite * 
"* Fig. 9· ou plus large *; .pourl'élargirles fevres s'éeartent i'une de 

I'alltre, ee qui feur efl: aifé, paree que la elles ne tiennent 
point I'une a I'autre; elles y font réeHement féparées: 
mais il ne kur efl: permis de l éearter l'u l C de l'aucre que 
jufqll'a un certain point, & les mouvemens qu'eJles doi
vent fe donner en diverfes cireonfiances, les éearteroient 
par de-la ee point, fans une bride que la nature a em
ployée po.ur les reten ir dans le oef in. Cette bride efi di
gne d'etre eQllnUe, e'efi un filet d'un brun prefque noir, 
qlli a 1'aÍr eartilaginel1x, & qui, gro{fi par Ja loupe. n'efl: 
pas plus gros qu'lIne bonne fibre. CeHe efpeee de l11et 

* Fig. 9' q)q. tendineux efi plié en deux également *; ji forme un an
glc -tantot plus & tantot Il10ins ouverl, dont fa com'a
vrté efi tOllrnéc vers la tt~te. Un de fes bOlltS ea attaehé 
afres pres du bout antérieur d'une des levres, & l'autre 

efi 

• 
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en attaché femblablement a i'autre levre. De-la il efi évi
dent que lorfquc les bOlItS antérieurs des fevres- fe tou
chent, l'angle que font entr' elles les deux moitiés de 
ce ligament , efi tres-aigu; que cet angle croit a mefure 
que fes levres s'écartent ¡'une de l'autre; mais que 10rfqu'eI
les veulent s' écartcr trap, le ligament les arrete, & que 
peut-etre il fert a fes ramener i'une contre {' autre, quand la 
force qui les féparoit s'efi affoiblie; peut-etre a-t-il en
core un autre u [age , peut -etre donne-t-il un appui [0-
lide a l'aiguiHon. 

Un filet brun de memc couleur, & qui femble de 
meme nature que celui quí fait l' office de fígarnent , bor-
de & fortifie le con tour intérieur de chaque levre. * Lorf- * PI. 16. fig. 

que nous nous [ommes arre tés a faire confidérer une 9· 

ll10uche qui [ucs;oit un firop c1air, étendu [ur un verre 
tran[parent, nous avons fait remarque!" que non -[eulement 
on appercevoit une ouverture a la partie antérieure des ic-
vres, mais qu'on en appercevoit encore une, & meme 
plus grande, a leur partie poílérieure *. L'uh1ge d'une fi * Fig. S.y. 
grande ouvel'ture par laquelle je ne voyois ríen entrer ni 
fortir, m'a embarraífé pendant long -temps; auffi cette 
ouverture n'efi-elle pas réelfe, quoique je f'euífe CfU telle. 
Ce "qu'il y a de réel, c' eíl que fes deux fevres s' écartent 
la I'une de l'autre, mais elles ne laiífent pas pour cela en-
tr'elles un vuide par ou quelque Jiqueur ou de l'air puare 
paífer; cet efj)ace efi houché par une membrane, mais fi 
minc€ & fi tranfparente, que je n'ai plll'appercevoir que 
lor[que le hazard a VOUlll que j'aye regardé tres-oblique-
ment une trompe que je tenois gonfIée entre mes doigts, 
comme elle eíl qlland elle [ucce. le reconnus alors que 
ce que fc'lit le ligament par rapport au bout antérieur 
de chaque levre, une rncmbrane Je fait pour le con tour 
intél'icur de chacunc d' elles. Cette membrane efi attachée 

Tome IV. . E e 
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au cordon qUÍ les borde; quand fes bords imérieurs 
des levres fe touchent mutueHement, la membrane en 
quefiion efi raceoureie & apparen1Íllent pliífée; quaml 
'cHes veulent s' éloigner l'une de l'autre, la membrane le 
permet jufqu'a un eertain poiot , ma;s elle ne leur permet 
pas de paífer outre : dans les endroits ou ies levres font 
autant féparées qu'elJes le peuvent etre, la membrane efl 
parfaitement étendue, & fi tranfparente qu' elle ne peut 
erre appers:ue ) a moins qu'on ne la regarde tres-obliquc
ment. 

Les levres ne iaiífent done entr' elles qu'une feule ou~ 
verture, que eeIle OU aboutiífent l'aigujHon & fon étui. 
e' efi a cette ouverture qu' eH es condilifent toute la li
queur qu'e1les ramaífent, & <:¡u'dles mettent en mouve-' 
ment, comme nous l' avons vo. faire a des Ievres q ui étoient 
pofées fur du firop; e'efi la que ceUe Jiqueur doir erre 
fuccée : & il efi temps que nous difions que la pompe, 

* PI. T 6. 6('/. que ·le fuc~oir qui s' en empare, efi eeue meme partie * 
13' s. b que nous n'avons eonfidérée jufqu'ici que comme l'étui 

de l' aiguiUon; elle eíl: le feul cana.l par lequd la liqueur 
peut montero On voit fur le bout antérieur & fupérieur 

~ A, Ro de chaque levre, deux perits enfoncemens * qui femoJent 
deuK petits trous, mais leur ufage m'eíl: inconnu ; ils ne 
donnent fortie ni entrée a aucune liqu·eur, peut - etre 
donnent-ils rune ou I'autre a I'ail'. Ce qui me difpoferoit 
a le eroire, e' efi que j'ai trouvé fouvent dan s l'intérieur 
d'une trompe, un filet qui partoit de fa tete, qui égaloit 
la trompe en longueur, & qui fembloit une trachée. J'ai 
cm voir auffi a !'.origine de la couliífe une efpeee d'ou
verture. Mais la partie que je nomme a préfent .te fue
~oir, efi la feule par faqueHe j'ai vu fortir de la liqueur. 
Je fui en ai vu jetter de feule, je lui en ai vu jetter 
de melée avee des bulles d'air; je lui ai vil répandre de 
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:la líqucur dans la couliífe des Ievres ~ j'ai vu enfuite que 
ceUe liqueur a été repompée, & je ne voyois aucune au
tre partie qui la put repomper, que eelle que j'appelJe le 
fuc~oir. Mais l'ufage que nous lui attribuons íur des 
preuvcs fi peu équivoques, fera encore prouvé par J'ana
logie qui fe trouve entre eette trompe, & eeHe de quel-

. ques atltres mouches dont ii nous reile a parler. 
~tte rncme analogie nous laiífe incertains fi eer ai-

guillon qui nous él échappé fi long-temps par fa fineífe ., * PI. 16. fir. 
n'efi pas cependant lui-meme un aífemblage de plufieurs IJ· \:. 

aiguíl1ons; fa furface fupérieure eH eannelée eornme f'eH 
celIedes aiguilIons compofés, ou des aiguilIons raífemblés 
plufieurs enfemble, que nous ferons bientat connoltre. 
Outre fes parties dOllt nous venons de tracer une grof-
fiére image, combien en .entre-t-if d'autres dans la com-
pofirion de fa trompe de ces mouches qui ne fembJent 
faites que pour nous incommoder ~ Le plus adroit & le 
plus patient anatomifie trouveroit de quoi s'exercer long-
temps a démeler fes parties employées au jeu de l'aiguil-
Ion, a celui <fu hlc<;oir, a alIonger la trompe, a en gonfler 
les fevres, a les faire agir avec tam de rapidité. Quand on 
tient la trompe gonfIée, en preífant le corcelet de fa 
mouche, fa premiére partie, ceHe qui eH faite en enton-
noir, a une tranfparence qui permet de voir quantité de 
vai{feaux, de voir lá liqueur qu' on t1it entrer dans fes 
uns, l' air & la liqueur qu' on fait paífer dans d' autres. On 
découvre de chaque coté deux tendons bruns * qui vont * Fig. i' 
fe terminer au fuc<;oir, tous les quatre enfemble paroif- 1I, í, ll , i. 

fem fervir au jeu de i'aiguilbn. On voit de meme dans 
f'intéricur, d'autres parties brunes d'un volume plus con-
íidérabfe, qui font un pl'OIongement du fuc~ojr, & qui 
lont employées a le faire mouvoir *. On en voit encorc * Figure 6. 

d'autrcs plus proches de la tete *. Mais nous n01lS avifons ;'F\y f,f. 
E e ij lo' 5· , • 
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trop tard de nous appercevoir qu'on trouvera peut-etre 
que nous ne nous [ommes que trop arre tés a confidérer 
les parties d'un fi petit organe. 

C'efi aux trompes des mouehes les plus comnlunes 
dans nos mai[ons, que j'ai d'abord eherché un aiguiJJon, 
& e,e ne [om pas eelles 00. iI efi le plus fc1eile a trouver. 
Plufieurs autres e[peces de mouches, & entr'autres eer
taines e[peces qui, quoiqu' elles n' ayent que ' deux ailes, 
ont beaucoup de re{fembIanee avec les abeilles, en ont 
un ou meme pluGeurs, qu'elIes ne tiennent pas fi obfii-, 
llément caché dans la eouli{fe. D es qu' on force ces mou
ches d' étendre leur trompe, l'aiguillon, ou comme IlOUS 
l'avons déja dit, les aiguillons fe montrent, fe dégagent 

JI PI. .I7.fig. de la cavit,é eharnue oú ils étoient logés, & s'élévent *. 
2. e) 1) l . La [eeonde partie des trompe dom nOlls voulons parler 
* Fig. l. n. aé1ueHement, la partie * qui efi terminée pltf les levres, efi 

/,1. beaueoup plus longue que la premiére partie, ou que 
*d~fn, eeHe qlli efi eonique *, & elle efi capable d'ene plus al

longée lor[qu' on pre{fe le eoreclet, que ne l' efi la partie 
des mOllches de la viande qui luí efi analogue : elle a en 

* Fig. J & de{fus , comme cette derniérc , lme coulií[e * dont i'u-
4· r. hlge dI le meme, c'efi- a- dire, de logcr faiguiJ/on OH les 

'" Fig. J.! ai~uiHons *. Lor[que par la preffion du corcelet on force 
ceUe partie de s'allonger beaucoup, elle s'applatit un 

* Fig. 2. peu , & la couli{fe s' ouvre *; on s' an~te voiontiers alors a 
* conGdérer pres de chacun des bords des cotes de cette 

8, g. couli{fe, un cordon * noir, une e[pece de ten don qui 
fert a les forrifier, & qui va enfuite border te coté in
térieur des levres; on remarque dans le fond de la me-

* 11, h. me couli{fe deux autres cordons noirs * paraildes aux 
précédens , ou, pour parler plus exaé1:ement, un cordon 
dont les deux moitiés font paraIlcles J'une a l'autre, & 
qui, afin qu'eIles prennent cette poíition, fe re(oude 

. .. 



D E S 1 N S E e TES. V. Mem.r- 221 

vers l'extrémité de la couliífe; la les deux levres s'écartent 
' l'une de l'autre, & laiífent entr'elIes une grande échan
erure. Les parties qui étoient renfermées dans cctte cou
liífe, font done alors en liberté, rien ne les retiem, & 
f'cffort qu'on f:1it conU'e la trompe, t 1() a les f:1ire dreífer. 
Au ¡ieu d'une feule ou au plus de deux parties qu' on tire 
avec peine de la couliífe . des moucÍles de la viande, on 
en voit {ortir fix, pre{que naturelJement des alltres trom-
pes *. Totltes ces parties font brunes, cartilagineufes , *PI.17·f1g. 

ou eomme écailleuíes, incapables d'allongement, & par 4-

conCéquent de fuivre la couliífe quand eHe devient plus 
IOllgue. « 

Elles font placées deux a deux *, & ceJa paree qu'il y * 1<, i; k, í; 

en a trois *, dont chacune cft deO:inée a ferv ir d' étui a une ¡: e. 

<les t['Ois atltres; elles font po{ées {ur la meme ligne; les * IIJ<,j. 
dellx piéces du mi lieu font plus longues au moins d'un .. 
qllart que ceHes qes cotés. Deux de celles-ci * fant cour- * ", 1<.. 

hées en goutiére, elles fe ternünent par une pointe; leur 
contour eO: bordé de poiIs roux; dans ehacune de ces 
piéees en goutiére peut entrer une des autres piéees * des * i, i. 
cotés. Celles-ei plus larges qu' épaiífes, diminuent de lar-
geur depuis leur origine jufqu'a leur .extrémité,qui eft une 
pointe tres-fine. La figure de ces derniéres piéces, & la 
matiére dont eHes font hites, veulent que nous les pre-
11ions pom des aiguillons; car il eO: a remarquer que ce 
que nous ne f<;avons faire qu'avec des inO:rumens d'acier, 
la nature le fait faire aux iníeétes avec des inO:rumens 
d'une efpeee de come ou d'écaille; les aiguillons, les tar-
rieres., les fcies, &c. des in{eél:es, car ils ont des inO:ru-
mens de toutes ces efpeces, font tous d\me matiére ana-
Iogue a la come. 

Dans le premier inO:ant de la preffion, il ne paroít 
queIquefois qu'une [eule piéce placéc entre les quatre 

E e iíj 
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dom nous venons de parla ,. eHe femble frmple; mais des 
qu' on Ja eonfidére attentivement, des qu' on eherehc a la 

ic PI. 17. fig. déveJopper , on reeonnoIl qu' elle efi au moins double * , 
4, 5· e. que la efi un étui dans lequeJ efi fogée une lame pJatte & 

cartiJagineufe com l' érui , & dont Je bout efi une pointe 
tres-fine, & que par conféquent eeue derniére préce eft 
encore un aiguiHo1l 1 & meme le grand, Je plus confidé
rabie aiguiJlon. Cet aiguillon n'a qu'une de fes deux 
grandes faces qUt füit cachée dan s t' étui ; les bords de ce
fui-el reeouvrent {cuJement un peu les bords de l'autre 
faee; mais eet · aiguilIon & les deux petits n' ont beíoin, 
pour ainfr dire, que de demi - fo~rreaux, parce que la 

• Fig. 4 r, r. couliífe * de la trompe, dans laquelle ils font logés ordinai
l'ement, cache ce que des fourreaux peu compJets Jaiífent 
découvert. 

~ "1 ÍI i. Ces fortes de trompes ont done trois aiguiHons *, eha· 
cun defqueJs a fon étui particulier. On demandera peut
etre" a qlloi peuvent fervtr les dellx petits aiguillons! Le 
plus long efi toujours eflui qui doit percer fe premier, 
mais fes autres aident apparemment a aggrtmdir les tro1JS 

qu'il a ouverts. Quand la monche les bit agir tous trois, 
.. iJs lle [out pas éeartés les uns des autres, & reIevés, com

me nous les avons fait repré[enter, ann qu' on les put 
voir; ils font tous contenus dans ia couliífe, & par con
féquent réunis les uns aupres des autres comme dans un 

f¡< Fig. I.J. paquet *; alors la partie de la trompe qui efi terminée 
par les levres, n' efi ras alfongée au point oú elle l' efi 
dans la figure 4, elle n'a alors qu'une longueur telle que 
les petits aiguilfons peuvent atteindre par de-la l' origine 
des levres. CelIes-ci étant appliquées [ur le eorps dont la 
mouche veut tirer le [uc, les trois aiguillons [ont en érat 
d'agir eontre le eorps, de percer les vaiffeaux qui con
tiennent le fluide que la mouehe veut fuccer. 
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Au reile, ce que nous avons dit de l'étui de l'aiguil

Ion des mouches de la viande, nOllS le devons dire de 
l'éwi * du plus grand des aiguiHons des trompes que 110US * PI. 17. fig. 
confidérons. Cet étui n' eH pas uniquement de11iné a COI1- 4 & 5·¡; 

ferver un in ílrument délicat, il a un ~u[age plus impor-
tan! , il eíl le fucc,:oir, . le canal par fequel monte la li-
queur qui entre dans le corps de la mouche. 011 s'aífúre 
aifément qu'il a une ouverture fuffifante pour dOlll1er 
paífage a la Jiqueur, puifqu'il en laiífe fortir d'aífés gro[-: 
fes gouttcs [ouvent mélées de bufIes d' ajr • {orÚ-Itt' on for~ 
ce fa trompe a s'étendrc. D'ailJeufs on a beau confidérer 
les autres endroits d'une trompe tres-gonflée, & la gon-
fler exceffivement par la preffion, pour rendre toutes fes 
parties fenfibles, on n'y apper~oit aucune ouverture; fa 
partie charnue n'en a réeHement aucune meme capable 
de laiífer échapper l ' ai !" : ce qui le prouve, & qui prouve e 

en nH~me temps que l' air efi employé en grande partie a 
gonfler la trom pe, e' el! que quand on la force d' etre dif-
tendue par-dcla un certain poim, on entend un petit 
bruit tel que celui d'une veffieque i'air tr"p preífé a fait 
crever ; & fur le champ la trompe s'áffitiífe, & devient in-
capabJe d' etre gonflée. Enfin, fi -on obferve cette pal'-
tie que nous vouIons etre le [uc~oir , on peut apperce-
voir qu' eile n' efi pas entiérement de nature de corne; fon 
coté inférieur *, celui contre leque! .J'aiguil1on s'appli- * Fig. )0 

que, a queJque chofe de charnu ; on découvre meme un 
petit bourlet de chair * aífés proche de fon extrémité, qui * o. 

paroí't comme le bout d'un tuyau charnu. Son baut au 
refie n' ei! pas terminé par une feu le pointe, oomme l' efi 
cel uÍ des aUúes étuis, au lieu d'une poÍnte ii en -a deux, >fe * Fig. 4'.r. 
mais placées différemment, iI efi courbé en gouüére, 
& de chacun des hords du bout de la gomiére part une 
pointe. 
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. Entre les mouches qui ont une trompe charnue, il 
n'y en a point de plus nffamées de fang que ceHes q~' on 
nomme des ttlons; eHes font bien connues dans 13 cam
pagne. EH es ont befoin plus qu'aucunes mouches a deux 
alles , d' etre pourvues d'infirumens propres a peréer, puif
que c'efi delfous l'épailfe & dure peau des breufs & des 
chevaux qu' elles doivent puifer le úmg dont eHes fe nour~ 
rilfent. Il y él au moins deux efpeces de ces mouches, 

* PI. 17, fig . dont {'une qui efi la plus grande * ,paroit au printemps, 
8. ou des fe commencement de l' été, & c' efi vers la fin de 
* PI. 18. fig. la meme faifon que la plus petite * incommode les be
"l. íliaux a la campagl)e. J' ai trouvé fur des fleurs une autre 

efpece de petits taons verditres, qui avoient les yeux 
d'une couleur uniforme, au lieu que ceux de la petite efpe. 
ce qui cherche les breufs, ont fur fes yeux des couleurs 

t Fig. 2. i, i. difpofées comme celles des bandes de point de Hongrie *, 
• & ont le corps plus bruno Lors meme que ces mouches 

ne font point ufage de leur trompe, elles ne la tiennent 
point cachée, elles fe comentent de la tenir un peu rac-

:t< b,l. courcie *. Elle efi alors perpendiculaire au delfous de 
leur tete , & reífemble alfés a l~n petit dou qui en forti
roit. H n'a point été accordé aux taons d'avoir une cavité 
dans bqueHe ils puilfem faire rentrer leur trompe; cepen~ 
dant, des qu' elle efi charnue comme celle des mouches 
dont nous avons parlé ci-devam, elle femble avoir autant 
de befoin d'etre mife a couvert. Auffi la l1ature n'a-t'eHe 
pas oublié de défendre la trompe des taons contre les 
frottemens des corps étrangers, ou au moins d'en défen
drda partie fupérieure qui demande le plus a etre défen~ 
due, mais elle l'a fait par un autre moyen. Nous avons 
dit que les mouches de la viande portent fuI' la premiére 
partie de leur trompe deux efpeces d'antennes, dont i'u
fage nous efi Ínconnu; nous avons négligé c/'avertir que 

les 
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'les trompes des mouehes a plufieurs aiguillons, que nous 
avons examinées enfuite, n'ont point du tout d'antennes. 
Mais nous ne pouvons nous difpenfer de faire eonnoltre 
deux efj>eces d'antennes, ou plutot de groífes barbes * * PI. 17. lig. , 

<.luí ont été principalement données aux taons pour la 9, la & 11. 

í'. • d I 1I e r. f, h, & pI. I 8. Conlervatlon . e eur trompe; e es IOrment une elpece fig. 2,3, 4 .b• 

d'étui a fa partie fupérieure. Elles tirent l'une & {'autre 
leur origine de la tete, * affés pres de eelle du dcffous de * PI. 17, ffg~ 
la trompe. A peu de difiance 'cle l'endroit d'ou elles par- ll.f. 
tent) eltes ont une articulation apres JaqueHe eIles aug-
mentent de diametre affés brufquement, & en diminuent 
eníi.lite jufqu'a Jeur extrémité : elles font b{ancheatres & 
recouvertes en grande partie de poils courts. Quand la 
trompe ea dans J'inaélion, les deux efpeces d'antennes, 
ou les deux groffes barbes font appliquées l'une contre 
I'autre, & pofées fur la partie fupérieure de la trompe. 
Ces barbes confervent le deffus de la trompe des taons ~ 
cornme nous avons vu ailleurs que d'autres barbes con .. 
fervent les coté s des trompes des papillons. 

Au refte, la ftruélure du corps de la trompe des taons a 
beaucoup de rapport avec celle du corps des trompes des 
mouches a plufieurs aiguillons, que nous avons décrites cÍ
devant; eHe en différe pourtant en ce que fa premiére par
tie, celle en entonnoir , ea extrémement courre, & a peine 
fenGblc. Les levres peuvent beaucoup s' ouvrir, s' écarter 
l'une de I'autre. A la partie antérieure de ces trompes on 
trouve une couliffe * profonde, placée comme J'eft celle * PI. 17. fig~ 
des autres trompes; mais pour la voir !I faut relever fes 1 l. 

deux barbes * : on apperc;oit aifément alor5 qu' cHe eH * b. 

remplie par un corps brun & luifant, qui doit etre I'in
firument ou l'affemblage des infirumens, defiinés a percer 
les peaux les plus dures. Si pendant qu' on tient un taon 
entre deux doigts, on obferve le bout de ra trompe.' , 

Tome IV. . F f 
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fouvent on voit ,qu'il porte par.defa. le bord des levres, une 

* PI. 18. fig. groífe pointe hrune * & un peu mouífe, doht le con-
3·J. tour efi oval: elle a un peu plus de diarnetre ¿'un coté a 

l'autre, que de delfus en deífous. Il retire enfuite cette 
pointe -en arriére pour la reporter enfuite en avant; elle 
efi celJe du corps contenu dans la ·couliíTe. On a heau la 
regarder avec une loupe forte, elle paroit une [eule & . 

'" Fig. 4' t. unique piéce *; eHe eH pourtant 'l'aíTembJage de fix pié
ces différentes, mais {i bien ajufiées les unes contre les 
autres, que les endroits des jonélions ne paroiíTent point. 
Néantrnoins on vient a hout aíTés aifément de voir tou
tes ou pre{(Iue toutes ces piéces, foit en tentant de les 
teparer avec quefque pointe fine, foit en preífant outre 
merure la trompe 011 fes environs. Alors fe rnontrent plu-

,. Fig. 5; e, {ieurs James rninces * , luifantes, d'un hrun plus dair que 
J,e,¡;¡; g. le marron, tolltes terrninées par des pointes fines, & dont 
* (, e, e)g. quatre * font plattes, & faites cornme des lames de lan

* f,f. cette, & dont les deux autres * font pliées en goutiére-~ 
Mais pour les faire lnieux connOltre, & ieur arrangement, 

* de. nOlls ferons remarquer que la fupérieure * efi la pi us large 
de tolltes; eHe ea auffi la motns mince; elle n' efi pas ab- ' 
folument unie; on difiingue quatre cannelures fur cha .. 

* Fig. 6. d c. cune de fes faces * ; fa face inférieure, ou ceHe qui ea 
tournée vers la couliíle, eH un peu concave. Contre fa 
furface .concave font appJiquées les aeux lames les plus 

~ Fig. 5' t) e. minces *; quoíque plus étroites que la piemiére, elles ne' 
• le fom pas a un tel point qu'elles n'ayent hefoin de fe 

croirer, & 'meme beaucoup, pour ne pas déborder ceIle 
qui les doit couvrir. Ces deux ici font ceHes qui font le 

, mieux faites en lancette, qui font les plus minces; & eHes 
* Fig. 7. f. fónt fi liffes * , & d'une fubfiance fi égale, qu' on n'y al>"" 

pers:oit pas la moindre fibre. Les· deux piéces pliées en 
.~ PI. 18. fig. ¡outiére * fout les plus étroites; elles font pofées fur les 
fj.j;¡' 

•• 

• 
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i cotés, & c'efl: daps la goutiére i'fc de Ché\Cl,ll1e ,de ces piéces, * Fig.8.f,lt • 
. 'que fe loge de chaque,coté ~ebotd d~ la piéce [l,lpérie~ure, 
& le bor~ €xtéJjelJr cl'¡I,lA€ .des p¡ée€s les pl1;1s Jl)jnce$, 01:1 de 

-eeHes qui foot ap.p!jq~ées. ,contre la pr_éc.éde.n.te. Er¡ de1Tous 
les deux p.iéces ,e)l co.uldfe lai\ífent.en.tr' eHes .l,ln efpace qui 
cil: rempli par ulJe úxiéme p~éce * , a peu ,pres de la Jar- * Fig. 5· t~ 
geur des plus minces, maís ~eJle-ci e,ft prefqu'aulLi .épaitfe 
que la piéce fup.érieure. Dans ron miJieu & dans -toute 
fa IQngueur elle a une groífe nervúre, une _ e[pece de 
cordon dont le relief en íur{~ facc extérieure *. Toutes ~ Fig. 94 . 
ces pieces fout de come, ou d'une fubílanee analogue; 
toures, comme je {'aí dit, fom terminées par des pointes 

• fines, toutes font donc des outils .capables de percer, & 
. ii Y a apparence qu'elles y [ont toutes employées, & qu'el
les peuvent y travailler féparément ·, & peut-etre auffi pIu
fieurs enfemble. Les deux plus minces, ceHes qui ont le 
niieux la forme de lancette, [emblent etre celles qui d0i-

• vent commencer a ouvrir la peau ,& s'y introduire les pre
miéres. Pour .etre minces, elles n' en ron! que plus pro
pres a percer; plus un illfirument .eil: mince" s' il ,n' ea 
point en ri[que de plier, & plus il .eft en .état de .péné
trer avec facilité dan s des corps durs. Toutes ,nos la
mes minces font tres-bien f0l1tenues; la couliffe char.nue 
les marntient toutes & les con[erve réunies; d'ailJeurs .Ia 
pointe de fa Jame qui agit, efi [outenue_ par .les lames 
qui [ont en reposo 

Ce n' eil: au reile que la figure & la di[poútiou de ces 
-aiguillons en lames, qui nous peuvent.,faire juger deiIa ma
niére dont ils agiífent. car on ·ne peut pas e[pérer :d'ap

.p~l'cev0ir leurs mouvemens fous la peau qu'ils out .per-
. cée. lis ·ne font pas uniquement deil:inés a ouvrir des 

vaiífeaux pleins de fang; feur aífembIage forme le corps 
.de pompe qui conduit dans frefophage .du laon le fang 

F f ij 
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de ces mcmes vaiífeaux. Lorfque les aiguiHons intérieurs 
font dardés pour pénétrer plus avaut fons la peau dü 
breuf, & Iorfqu'iJs en font fubitement retirés en arriére, 
ils font yrobabIemept i' office de piHons afpirans ou re~ 
foulans, & peut-etre [ont:ils I' office & des uns & des au .. 
tres; il en eH peut-etre de meme des aiguiHons 4es autres 
mouches d'?nt n'ous avons parlé ci-devant ~ • 

Ce qui me parolt au moins tres-certain, c'eH que I'~f
femblage de tous les aiguillons fait le coriduit par lequeI 
le fang .de l' animal picqué, monte dans le corps du t~on, 
que ce fang ne paífe point par quelqu' ouverture pJacée 
entre les levres. J e vais rapporter l' ohfervation qui m' en 
a convaincu. Vers la mi -Septembre, me trouvant dans ' 

· un chemin difficile; ou dix breufs tiroient roa brelille, je 
· mis pied aterre; quantité de taons de la petite efjlece 
· étoient alors fur ces hceufs; & je regardai. comme une 
· henne aventure. de ce qu'iI y en eut un qui voulut bien 
· donner la préférence a ma reau. Je vis voler un taon fur . 
fe deífus de ma rnain, & il n'y fut pas plutot pofé que j.e 

· fentis fa picquure. La douleur fut fegere, & eut-elle été 
confidérable, elle ne m'eút pas détetminé a le troubler 

-dans fon opération, j'étois trop aife cl'avoir la plus [avo-
· rabie occalion que je pu{fe [oubaüer, d' obferver com
roent ces mouches font agir leur trompe; les poils du 
breufJe plus patient & le plus tranquille, ne m'euífent pas 
.permis de voir ce que je pouvois voir fur ma main. MUJli 
d'une [orte {oupe, & maitre de mettre ma main dans fa 
pofition la plus convenable , j' obfervai a mon ajfe le taon 
pendant qu'il huvoit mon fang avec avidité. Sa trompe 
-n' étoit pas plus allongéequ' elle l' efi dans l' état natureJ.,' 
··mais fes levres. tres-ouvertes, tres-écartées I'une de J'autre 
.a la partie antérieure, étoient po(ées fUf le hord de. la 
Flaye quj venoit d' etr~ faite; · elles en étoient entiérement 
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dehor~, & le fang ne paroiífott nullement venir aupres 
'des levres, jI n'arrivoit point jufqu'au hord de la pIaye : les 
levres ne fembloient fervir qu'a donner Uíl appui foJide a la 
couliífe qui maintenoit la partie compo{ee des aiguiHons, 
& qui forme fe corps úu íllc<;oir. Peut-etre fervoient-elJes 
~e plus a pre~er le ~Ol!tour de la playe pour aider le fang a 
s y rendre & a en íortJr. Une des gro{[es barbes blanches, 
une des antennes de la trompe, appuyoit de temps en temps 
fon bout fur le de{[us du fuc<;oir; elle y donnoit de petits 
coups comme le Chirurgien en donne quelquefois avee le 
bom de fon doigt fur un vaiífeau au de{[us de l' ouverture 
<ju'il y a faite, pour déterminer le fang a fortir plus vIte. 
Malgré toute mon attention, je ne pus difiinguer les pro
-gres que le fue<;oir faifoit en avant, paree que la eouli{[e me 
.Ie cachoit en grande par~ie; mais des redoublemens de 
douleur que je fentois d'infiant en infiant, m' apprenoient 
,qu'il pénétroit davantage, ou que les aiguilJons redou
bloient ieur jeu. Enfin quatre a cinq minutes s'étant paf-

. fées faRs que le taon me fit rien femir ni voir de nbu
veau, je priai une perfonne qui étoit aupr(!s de moi, de 
le 'retirer promptement pendant que je ne difeontinuois 
pas de l' obferver. Mon intention étoit de voir fa longueur 
de la portion de J'infirument qui avoit été enfoncée úans 
ma chair, & comment íon bout éroit difpofé alors; mais 
je ne vis fur tout ceJa qu'une partie de ee que je deGrojs 
voir. Cet inílrument tient de la figure eonique , avant que 
d'etre fortí du tron qu'iJ a fc1it, ii ce{[e de le remplir; auffi 
ll'étoit-i1 pas enc9re hors de la playe, que fe fal1g parut 

, fur fes hords; & quand il en fut entiérement forti , une 
g~oífe goutte de fang vint la couvrir. Quand j'eus em
porté eette goutte, je vis que la pícquure avoit plus de 
,diametre que n'en eut eu ceHe qui cut été L1ite par une 
lres-groife épingle. Je pris enCuite le taon des mains de la 
,. Ffiij 
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,per[onne q'lli s' en :étoit fai.fie. A p~ine ' l' e~$ - je un peu. 
:m"mié ,qu'il rendit par . ie perriére \lne partie dll Í.a.ng 
. dont il s' étoit ,gorgé ; ia quantüé qu'il en rendü furp.aífoit 
.heaucoup ·cdle que j'ªufois eru pouvojr étrc <:Ql1tenue 
dans fon cor.ps. 11 y .en avoit -de quoi faire plus de fept a 
JlUit honnes gouttes. Auffi les taops qui ont jeuné ont fe 
corps plat, &quand ils fe fOllt r.aífaíiés de fang, ils l'ont 
gonflé & prefque rondo Au" refleje n'ai rapportG I'obfer
vation précédente, que paree qu' elle ,pro uve d <;ifive
ment que cette partie c.onlpofée .. de tant d' aiguilIons , de 
tant de lames écaiHeufes, efi fe vrai (ucs:oir, la pompe ~e 
la mouche. 
. Q'uoique les . taons aiment le fang, ils ne Jai{fent pas 
'¿'aimer les fiqueurs fuerées, ils [out du gout de prefque 
~t0utes les mouehesa l1'Ompes; j'ai donné <:fu fuere, OJ,.l 
·du fuere diífous dans l' eau a. des taons de la grande & 
.de la petite e[pece qui s' en font fort · bien accornmodés J 

.& j' ai obfervé que pemlant qU'llU des premien, fue~oit 

.da firop, il.teuQit fa tromp.e eJltre [~s deux grQ{fes barbes. 

r;'XPLICATION DES ' FICUR'ES 

DU CINQUIE'ME ME~MOIRE. 
P L .A N e H E X VI . . 

PRefque toutes les Figure~ de eeUe Planche & des deux 
fuivantés, repréfentent des parties vúes a la Joupe ou au 
'microfeope; cet averti{fement général nous diepenfe de 
I'avertiífement partieulier qui auroit été répété trop fou
vent : nous n' aurons qu'a faire remarquer quelques Fi
$ures qui font de grandeur natureHe. Nous avertirons 
encore que toutes les figures de cette planche I 6, excepté 
"es figures 10, 1 1 ~ I 2, font d~ffinées d' apres 'les tetes de 
'les iro~pes .des grotfes mouches .bleues de fa viande • 

• 
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La Figure premiére repréfente la. téte (le .Ia mouché 

vfte de face. aJ OJ fes antennes. pJ pJ pO'ils des antel1l1es. iJ iJ 

les yeux. CJ cavilé dans faqu6H~ larhompe dI ret in~e. 1, le 
hord des levres de fa trompe. " . ' 

. ' 

La figure 2 montre fa, téte plus 'en de{fous. efe e, 
contour de la cavité dans laqüelIé la tronlpe éfi conténue. 
/" le bord ou la tranche des levres. Au deífus de e" parolt 
une partie écailieufe qui appanient au deífous de la tige 
de fa trompe. 

La Figure 3 fait voir la trompe íOrtie de la cavité, mais 
qui n' efi pas étendue, & dont fa partie conique faít un angle 
avec la partie qui efi terminée par les levres. a" a, les an
tennes. i, un des yeux a rezeau. f, le bord fupérieur de la 
cavité. 6,6, lesdeux ántennes ou barbes de la trompe. d 11" la 
partie conique de la trompe. 11 u,I la partie terminée par ,les 
ievres./, les Jevres appliquées l'une contre I'autre, & qui 
font ici une efpece de crochet avec la tige. o, I'endroit 
ou aboutiffent l' aiguiJlon & le fúc~oir de la lllouche. . 

, ' 

La Fjg~re f eft celle d'~ne : trompe g<:mfIée & ételldue 
en figne droite, Vlle de coté. f d 11, la partie conique. no, 
fa partic qui ea términée par les levres. En deffils, en o n, 
eH la coufiífe dans)aqueJle l'aiguiHon & fon étui font ca
chés. /, fes levres qui font encore ici le crochet avec leur 
tige. 6" 6,. l e~ deux barbes de la trompe.. . -

Dans la Figure 5 la trompe eft .vÜe par-deífus & ,aJlon~ 
gée, ayant fes levres go'nfiées;~; d~ bafe de la partie coni
que de la trompe. ,O n 'n~a repréfeilté i<:i qu'une portion 
de la tete, que la portion ou efi la cavité d' ou la trompe 
[orto a, a" les deux fo{[ettes ou les antennes font fouvent 
couchées. b,. b, les barbes. /" ¿ les levres gonfIées. m, m> 
de,ux petits mammdons charnus. qui recouvrent & arre," 

, 
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tent le bout de l'étui de J'aiguillon.¡;°l'étui de f'aiguillon 
dont on ne vojt que la furfaee fupérieure, paree qu'il eft 
Iogé daos fa couliífe charnúe. Pres de 11~ n~ eíl la baf<:: de 
l'étui de I'aiguiHon. 11~ 11~ deoux filets noirs qui font dalls 
I'intérieur de la trompe, & que fa tra~fparence permet 
de difiinguer. i~ i~ deux autres filets noirs eomme fes pré
<:édens. f, f, partie brune qui efi encore dan s f'intérieur de 
la trompe. 

La Figure 6 repré[ente la trompe étendue & vue par
°óeífous. g, l' endroit OU eíl le col de fa mouehe. d d, bafe 
de la partie °couique de la trompe, f' endroit oú eHe fort 
de cette eavité dans Iaquelle la mouehe la loge quand ¡[ . 
lui plaIr. h, h, parties brunes qui font en dedans de la 
trompe, & qui font vues au travers de fes parois tranf
parentes. b~ b, les barbes. 11~ I'endroit ou la trompe fe plie. 
e~ e, parties du deífous de la trompe qui font brunes & 
écailleufes. ¿ 1, les Ievres. • 

La Figure 7 efl: deíliuée a faire voir la couliífe char
nue dans IaqueHe l'étúi de -I'aiguilloll efi Iogé ordinairc
mento t f, eet étui qui efl: ' relevé & hors de fa eoufiífe. 
r~ r~ la couliífe qui eíl ouverte iei. Elle ne le paroJc que 
jufqu' en m 111 ~ ou deux mammelons charnus fe touehent, 
& empechent la pointe f de s' é1ever quand cHe eH fous 
ces mamn1e1ons. 

La Figure 8 montre" le bout d'une trompe, ou [es 
deux levres gonfIécs.. ,~,~ les deux fevres. y, feur partie 
inféri.eure. Pres dy on voit un endroit qui fembIe percé, 
&. qU{ ne f' efi pas; il n' efl: rempli que par une membrane 
tres-m'¡nce qui fert de bride aux Ievres, qui fes empeche 
de s'écarter trop l'une de l'au.tre. Au deífous de () efi 
f'ouverture ou aboutit fa pointe de l'aiguiHon, & ou (e 
r.el.ld la liqueur pouífée par leslevres. o o 

La 

• 



~ ~---
. T) E S 1 N S E e TES. V. Mel1i. :~ 3 f 

La Figure 9 faít encore voir le bout de la, trompe .' 
rnais dans une autre pofition, & dans un autre état, & 
-élvec partie de fa tige.!, 1, les deux levres qui font ic~ écar
tées I'une de l'alltre ~ & laiífent un vuide entr' elles au 
mi/ieu du difque. On peut r'emarquer le filet noir quL 
borde leur -contour intérieur. lj, lj, deux portions d'un filet 
110i1' qui font en[embIe un angle plus ou 1110;ns aigu, fe
Ion que les deux levres de la trompe font moins, ou plds 
ecartées l'une deJ'autre.ft, partie del'etui de l'aiguiJIon. 

. ~ ~-

La Figure 10 efi celle d'une mouche de grandeur na": 
turcHe, dont la tete fe prolonge en b, & fórme une efpeee 
<fe bec, qúi a en deífous une eouliffe propre a conter~}r 
la trompe. J e ne connois point encore fe ver de cette 
mouche, paree que ¡'ai perdu une occafion que j'ai eue 
de le connoitre. Cctte mouche m' efi née dans un poudrier 
.ou j'avois renfermé de la bouze devache avec des vers qui 
s' en nourriífent. Dans cette n1(~me matiére étoit fans doute 

~ le ver qui s'efi transformé dans la mouche dont il s'agit 
id: mais ce ver m'avoitd'autant plus aifément échappé; 
qu'il étoit le feul de fon efpece qui avoit été renfermé 
avec ceux d'une autre efpece, que je m' étois propofé de 
[uivre. La mouche ale corceIet brun, & le corps d'une 
cou(eur plus daire que fe marron. Ses antennes fOnt des 
palettes lenticulaires. ' , 

La Figure t 1 repréfente la tete de la mouche de la 
figure précédente, vue par-deífous & groffie. On y voit 
la eouliffe C c, defiinée a loger la trompe. t, la trompe 
hors de la couliífe. 

. La Figure 12 efi ceIle ,dti bout d'une trompe d'une' 
.nouehe d'une e[peee différente de celle de la mouche,
dont le bout de la trompe en 'repréfenté fig. 8.. 1, 1, le¡' 

Tome 1 V. ' . G g - , 
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.levres. y, la: partie inférieure-qui dans cette trompe em 
.é.chancrée cornme laJupérieure.v '. 

La Figure- ~l. eít encore ·ceUe.. de · la trompe d'une : 
groífe mouche bleue de la vi ande"., dont. la partie tcrrní-
:Ilée par. l~s ,Ievr-es eíl aJlongéc, .&. dontlla partie en enton~ 
noir n'eíl pas , entiérement fonie de fa cavjré. 11, la jon
'dion de la partie coniqueavec I~aut-re.fl,j'étui de 1'ai
'guillon, & qui efl: .cllmeme temps le fuc~oir.~, l'aiguilIon-, 
hors de. [tm étui .. 

P.' L A N e H· E XVI L. 
, 

-I!.es fept-premiércs. Figures font·crnpIoyées:a fáire con~ . 
1l0itre.les parties q~L appartjennentallx trompes des mou- · 
~ches a dellx alfes, . en forme d:abejfles; on trouvc une de 
'ces mouches repréfentée pt 20~ _ fig.- 7; & on en trouve 
d'autres repréfentées dan s les PJauches·du .Mémoire XI, . 
:qui -donne l'hifioire. des:: mouches de. ce. genre . . 

' . La Figure prem-iér-e repréfente une trompe de cesfortes.; 
~e . moúches., qu~on..acontraint . de s' allonger en preífant. 
le corcetet ouJa tete de.la mouche .. /.,.J, les deux levres 
gue la preffion a· cihligées a fe gonfler, & a montrer lenr . 
furface. canneIée plus qu'eHes. ne la montrent natureHe
rnent. . Quand les Jevres fon t:. dans I'inaélion, la furface 
canneIée de f'une efl: appJiquée contte la furface cánneJée . 
de l' autre ... f, I'.étüi . du ·grand.: aiguiHon : qui paroit feuI.. . 
aéluellement, ·Ies d€}lx petits.aiguiHons & leurs étuis étant 
~~hés dans la . couliífe • . On voit que. le grand aiguillon: 
peut aller jufqu'auxlevres & par-deia, quand fa trompe'· 
1)'~.a .pas trop . al~ongée. el' d". rebord de la cavité dans la- · . 
quelle la trompe peut .rentrer:· e ftl~ , la partie conique· 
de la trompe.'. n~ l' endroit ou la partie conique s' articule,; 
~vec ,la. tige. des levres.,~ · . . 
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'ta Figure 2 f.'lÍt voir par-deífus une trompe tres-éten 

.;( ue, & gonflée a tel point, qu' on a ohligé la couli{fe des 
·aiguiIlons a s' ouvrir, & a Iaiírer fes aiguillons en arriére. 
g, g, deux filets noirs, dont un borde la couliífe de chaque 

. coté, quand eIle a bien la forme de gouti~re. Iz, h, deux 
aunes filets qui [ont pres du fond de la goutiére. 1, 1, les 
fcvres. On peut remarquer qu' elles [ont bordées par UÍl 

filct noir qui [embfc etre un prolongrment des deux fiJets 
C,g. ¡; fe grand a'iguilIon qui eH ici dans ron étui. k, h, fes 
deux petits aiguiHons q)llVerts auffi chacun de !eur four.~ 
reau. Quand la trompe n'eH pas plus allongée qu'eHe ne 
Je doit etre, fes aiguilJons ¡; A, A, [e trouvent dans fa cou.~ 
Jiífe g, g. Vers 11 eH la fin de la partie conique 110. Les 
j)arties brunes p, p, [ont dans f'intérieur de fa trompe, & 
fervent au jeu des aiguilJons, ou des [ucs:oirs. . 

La Figure 3 eft celle d'une tete de mouche) dont la 
trompe eft rentrée dans la cavité deHinée a la Ioger. e d d, 
"Contour de cette eaviré. 1, bord des levres de la trompe . . 

Dans la Figure 4 on voit les parties de la trompe des 
figures -I & 2, dans de tout autres pofitions. /., /., les 
deux levres. r, T, fa eoulj{fe. ¡; l' étui du grand aiguiHon, 
.& que je erois etre auffi fe [ucyoir. e, le grand aiguiJIon~ 

, /<, A, fes deux fourreaux des petits aiguiHons. i, i,les deme 
petrts aiguiHons. 

La Fig~re 5 montre de coté I'étui du grand ajguil
Ion, dans iequel cet aiguillon eft logé en partie. ¡; l'étui. 
e" I'aiguiUon. Mais on voit de plus 'en o une efpece de 
tuyau eharnu que je regarde comme le flleyoir, eomme 
J"a bouche,, 'fi 'I'on vellt; e' eH par l' ouvertúre o que la li-:: 
:'jueur paífe pour fe rendre dans le eorps de la mouehe . 

. La Figure 6 re.préfentea plat & de L1ce l' aiguilIon qui eit 
Gg'jj 
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VU de coté dans la figure précédente.e b b, cet aiguiltoIT~ 
au milieu, & tout du long ' duque! reglle une canueIurc.. 

~ La Figure 7 ea ceIle de fa trompe vue par-delfous., 
.'n d ti, fa partie conique. e, eJ piéces écailleufes qui forü" 
:ñent la partie la plus proche des levres. J, 1, les fevres .. 
C' eft dans l' angle f o&. pres de fon [ornmet, ~ue les ai:". 
guillons aboutiífent. 

La Figure 8 efi ceIle d'un taon de la grande efpece ~ 
tI'un de ces taons qu' on, voit au printemps., . 

La Figure 9 repréfente la trompe de ce taon v{te par-
deífus , & un ,peu plus atIongée qu' elle ne l' eft natureJle~ 
~11ent. 1; ¿les deux le.vres.fb,f!J, deux groífes barbes qui 
font un fourreau a la. paltie fupérieure de la trompe lorG: 
,qu' elle n' eft pas aUongée. . . ' 

Da~s fa Figure 10 fa trompe áil me'me taon el!' vl1e 
{fe coté, & . moins alIongée. f b, une des ' harbes. Les 
houts des deux barbes vont jUfqú~llix levres. rOl les levres 
~ui fom le cr,ochet avec Iá tige d' ou. eHes partent. 

La Figure 1 r montre une trompe de coté, dom une 
(fes barbes fb' eH relevée, au moyen de quoi une moitié 
de la co.uliífe des aiguillons eft mife a découvert. On 
voit auffi en f que-la harbe y eft-plus déliée qu'~illeurs, ' 
&. qu' elle fe dirige pour afler trouver la- tete en deífolls 
de la trompe. En '/les levres' iont appliquées contre l.eur 
üge, de maniére qu' elles Y' femblent unies, on n' entre: 
yoi~ qu'une legere fente. 

P L A N e H E XV 1 Ir. 

, La Figure premier,c eft eeUe d'un taon de la pftit€ ef
pece, dans une pofition q~li mon,tre que [on port <J'aiies 
t1\ en toih. ' 
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La Figure 2 repréfente la tete du meme taon: bJ une 

(les barbes de la trompe. ¿ les levres recourbées & appli. 
quées contre leur tige. Il n'y a point de cavité"en devan~ 
de la tete, daos laqueHe cette trompe puare rentrer, elle 
dI tOUj0urS auffi alJongée qu'dle le parolt ¡cí. i, i, un 
des yeux qui dans ron rezeau a des ondes de différentes 
couleurs. . 

. La Figure 3 ne repré[ente de la tete que la partie 
d'OlL la trompe [ort , & {ait voir l'aiguillon ou le paquet 
d'aiguíllons, qui, comme lorfqu'il picque, va plus loin 
sue les levres. ¡; le paquet d'aiguillollS. 1, les levres. 

La Figure 4 a ét~ deffinée d'apres la tete du taon de 
la figure 8. pI. 17. iJ un des yeux qui n'a point les ondes 
qui paroiífent fur I'ceil de la figure 2. bJ une des barbes; 
l'atltre barbe a été coupée en o. La barbe o ayant été 
coupée, & la barbe b étant reIevée, on voit l'aiguiHon, 
ou le paquet des aiguilions c} qui efi ici hors de la cou
liífe, dan s laquel1e iI efi caché, pI. 17, fig. 1 l. 1,. les levres 
appliquées contre le deífous de leur tige. 

La Figure 5 faít voir les piéces qui font rafi"emblées en 
e, fig. +, écartées les unes des autres. b} b, endroit oú les 
barbes de la trompe ont été coupées. e dJ la piéce qui cou
vre tous les aiguiHons par-deífus; on l' a coudée en d pour 
la reIever davantage. CJ c} les deux aiguillons les plus min
ces, & fai ts en lame de lancette. ¡; ¡; les dcux aiguil
lons a couliífe. g J fa lame de deffous. 

La Figure 6 efi cdle de la partie e d de la piece mar;.. 
quée par les memes leures , fig. 5. eornme eHe efi plus 
groilie dans la figure 6, on y voit mieux fes canneIures. 

La Figure 7 efi eelJe d'un des aiguiHons eli lame de 
lancette, marquée e, fig. 5. 

G g iij ~-
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La I:igure 8 ea. eeHe, d'un des' aiguilfons a ',eoulií(e" 

marquéj; fig. 5. Ellf" on voit la 'cou!iífe defiinée a reJ. 
cevoir un des e6tés de, ehacun des aiguiJIons e,o Jame de 
lancette . 

. La Figure 9 efi celle de la piece de delfous marqllée 
g~ fig. 5.grmontrent la couliífe,<¡ui regne tout du long 
,de cette piéce. e;t e~,¡; font les refies des aigllillons en la-
1?-1e de ~ancette.., & :des aiguiUons 11 couli1fe qui out été , 
coupes. . " 

. . . 
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S 1 X 1 E' M ' E M E' M O 1 R E. 

D E S PAR T 1 E S E X TER 1 E U RES. 

E T DES PARTIES INT E'RIEURES 

DES MOUCHES, 
Et principalement dé celles des Mouches a deux aUes· 

&" a corps court .. 

Po U R continuer a fuivre fes parties extérieures des· 
mouches, apres avoir parlé de feurs trompes, nous 

v I 

.remonterons a Jeurs yeux. Quelqu'admirables que foient 
ceux a rezeaux. * , nous, nQUS arreterons peu a fes confi- *. pr. r 9. ñg4. 
dérer. Ce que nous en avons dit. * , a l' occafion de 1 & 2. r, r. 

ceux des papillons, nous exempte de pmuver ici que cha- * Tome J~ 
que reil a rezeau efi un aífemblage de plu.fieurs milliers ::~~'I;lfi~: ' 
de tres - petits yeux. Les yeux a rezeau des· mouches ne vantes. 

différent des yeux a rezeau des papillons, qu' en ce qu'its 
Ú>nt ordinairement plus gros, non feulement. reJative-· 
ment au volume de fa.mouche, mais· réeJlement en eux-
memes. Les .maiHes de feur rezeau paroiífem eependant, 
.mm petites que eelles des yeux des papillons. : iI ya . 
done un nombre de ces niaiHes [ur ehaque reí!. de eer-
taines mouches, plus g nd que le nombre des mailJes , 
qui efi 1ur ehaque reH de papiJlon ,. dans fe meme rap-
port que fa furface totaJe du meme reil de mouche J ' 

furpaífe celle de l'reil du papilJon; on juge que -td reil de 
mouche a. deux Oll troís fois, plus de. furface que 1'reil: 
«'un gros papiHon; : or: puifque chaque maille efi un pe-
lit reiJ, ehaque gros-reil de certaines mouches· a deux ow 
trois foís plus de petits yeux, qu'un gros reí! de pap'iHon~, 
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qui a cependant plufieurs milles de petits yeux. . . . 

11< PI. r 9. 6g. La portion *tle chaque coté de la tete qui eft taillée 
1 & .z. r, r. a tant de facettes, efi feulement un peu plus relevée que 

le refie, plus ou moins cependant dan s ,des mouches de 
différentes efpeces, dans fefquelles auffi elle a des con
tours différens, & efi plus ou moins étendue. l\1ars 
ces variétés ne font rien en comparaifon de cel~e que 
m' a fait voir une efpece de mouches du gente de cel
les qui font nommées épheméres. Toutes fes ' autres 
mouches que jeco~l1ois, n'ont que deux yeux a rezéau; 
& . e' en efi bien aífés, ce fembJe : ceHe-ci en a quatre; eHe 

11< Fig. 3 & en a deux * placés comme ceux des autres motIches, 
-lo. r, r. mais qui ont peu d' étendue. Elle efi bien ' dédommagéc 
... Fig. 3, t, t; du peu de fUlface de ceux-ci, par deux autres * qui ont 

chacun quelque chofe de la forme d'un .turban, & qui 
font pofés l'Ul1 a coté de l'autre au deífus de la tete. IIi 
tienpent auffi de la figure d'un champignon, dont le cha· 
piteau déborderoit peu le pied, & dont le deffus feroit 
tailJé avec grand art a facettes extrémemel~t petites. Les 

, 'premiers yeux a r~zeau, les femblables a ceux des autrcs 
mouches font bruns; ceux en túrban font d'ul)e tres
belle couleur de citron, & autant tranfparens qu'aucull 
des yeux a rezeau des autres mouches; cal' entre ces for
tes. d'yeux il y en a de plus & de moins tranfparens.' 
Quand on regarde attentivement quelqu'un de ceux qur 
le [ont le plus, on y apperc;oit u taehe brune qui chan·. 
ge de plac~ a mefure que {' endroit [ur lequel la vile 
efi pointée, ehange : eette tache efi une portion de 
I'intérieur de l' reil de I'infeéle, qui efi vue au . travers 
de fa córnée; au travers de fa cornée', ou des cornées 
des yeux _ en turban de notre épheinére, 011 voit une 
t~ehe, & on la eroit éfoignée, paree que I'reil a heaucou!} 
.ti' épaiífeur ~ Cette ephemére efi née ch~s moi de tres": 

p'elit~ 
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petits vers aquatiques aífés femblables a d'autres d'olt for ... 
tent des épheméres qui n' ont point de pareils yellx : ainli 
il femble que de les avoir ou de ne les avoir pas, n' efi 
r as en [oi quelque chofe d'auffi coníidérable qu'il nous 
fe pourroit paroitrc. Le corps de cette éphemére dl cI'un 
jaune-pale, & fes alfes font blanches; les cleux inférieures 
[ont íi petites par rapport aux [upérieures, qu' on a peine a. 
les trouver. 

La mouche précédente nOlls a déja donné occaíion de 
dire qu'il y a des yellx a rezeau de diffúentes couleurs. 
Ceux de quelques mouches font bruns, ceux de quelques 
autres iont verds, ceux de quelques alltres 10nt jaunes ,ceux 
de quelques autres font rouges, & il Y en a de diftercntes 
lluances de ces ·couleurs. QlIelques uns ont l' éclat dll metal 
le mieux poli; d'autres nOlls font voir des eoulcurs ehan-
geantes : enfin on trouve a el' autres un arrangement de 
différentes cOllleurs eonílantes. Les yeux * d 'une eipece * PI. 18. fíg. 
de taons des bceufs, par exempJe, ont des handes rou- 2. 

geatres, d' autres verdatres, d' autres hrunes, combinées 
alternativement; l'agrément que peut avoir cette diílri-
hutioll de eouleurs, efl: augmenté encore par la figure 
de ehaque bande, qui eíl ondée comme l'efl: le point de 
Hongrie. 

11 nous doit paroItre qu'une mouche qui a tant de 
milliers de petits ycux raífemblés pour former chaque ceil 
a rezeau, en a beaucoup plus qll'il ne lui en faut. Celuj qui 
a fajt les mouches, cellli qui voit les chofes d'une ma
niére infiniment fupérieure a eelle dont nous les voyons; 
a cependant jllgé qu' elJe n' en avoit pas aífés. 11 a jugé que 
d'autres yeux étoient néce[faires a la pl('¡part des efpeces 
de mouches, & iI Jeur en a ({onné d'autres. Nous avons 
averti ailleurs que pour abréger les expreilions, nous 
appellerions un reil a rezeau, ou un gros reil , chacun . 

Tome 1 V. . 1-I h 
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de ces aífemblages d'yeux d'une prodigieufe petileíle. Les 
nouvcaux yeux que nous vouJons faire connoltre, ont 
une lurfilCe qui.., examiHée avec les meilfeurs microfco.- ' 
pes, parolt lilfe & polie , une furface [ur" faqllelle on ne 
voit point de l'ezeau ~ iJs íont plus pctits, & [ouvent 
beaucoup plus pelÍts que les yeux a rezeau ~ auili par op
poGtion a ceux -ci fes appellerons-nous tamot les petits 
yeux, & tantot les yeux Ji{fes. . 

M. de fa Hire cH fe premier, que je fs:ache, qui ait ob
* PI. r 9: r:~. fervé fes petits yeux des mouches. Il en découvrit trois * 
1.& 2,z,l,l. di[po[és trianglllairement fur le d.erriére de fa tete ; iI vit 

ta erois petites convexités luifantes '; & ayant reconnu en
fllite qu' elles étoient tran[parentes, il [e crut tres - fondé 
a les regarder eomme les cornées de trois yellx, & des. 
cornées anafogues a celles des nOtl'es. Il crut · meme 
avoir trouvé plus de reífemblance a ces petits yellx des 
mOllches avec. les notres t qu'ils n'en ont l'éellement; i1 

* Fig. r. erut leul' avoir vu des paupieres. Des poils * fingllliérc
ment placés fur quelqu'une des' mouches qu'il ob[erva, lui 
en impo[érent apparemment ~ cal' la nature n'a accordé des 
paupieres a aucuns des in[eéles allés qui nous [ont COll-

. nus. Enfin M. de la Hire ne trouvant pas a{fc' s d'analo
gic entre les gros yeux, les yeux chagrinés des mOllches 
& , les notres, ii ne voulut reconnoltl'e pour ieurs yCllX 
que ceux qu'il avoit déeouvens , iI fui parut que e' étoit 
aífés pour des mouches d' en avoir trois, pendan.t que 
nous n' en avons que deux. 

On trouve ces tmis yeux liífes, dnpofés triangulaire
ment fuI' le derriére de la tete des mouches de plufieurs 
gen res , [oit de celles a deux alfes, comme les mOl/ches. 
tIe la feconde claífe, foit de celles a quatre aíles, comme 
les aheilIes, tes gllepeS, les ichneumorrs, &c. Mais iI y él 

des mouehes, foit a deux ai-Ies " foit a quatre aIles a qui 
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ils manquent. C'efi inutilcment , par exemple, que je !es 
ai cherchés a toutes fes eí.peces de coufrns, & el -foutes 

, les efpéces de tipules. AuíIi la tete de ces dern icrs inie", 
des, déja plus petite par rapport au volume du corps, 
que ceHe de plufreurs autres 11l0uches, ea COllvcrte pre[
qu'en entier par les yeux a rezeau; ils lui fom pref(lu 'une 
ceint ure, une couronne; ils fe touchent prefqlle l'uH 
f'autre, tant en de{[ous qu' en deifus de la tcte; ii ne re
fieroit pre[que pas de place. de ce dernier coté pour les 
trois petits yeux : de iorte que heaucoup de lllouches 
a qui ces yeux manquent, en [ont dédommagées avec 
u[ure par le plus d' étendue des yeux a rezeau. D' au
tres mouches font privées des petits yeux , fans en avoir 
les yeux a rezeau plus grands, mais elles ont res:u que!
qu'autre équivalent, fr elles ont eu be[oin de J'avoir. Par.
mi fes mouches a corps court & a deux aíles, iJ Y en 
a des e[peces a qui les yeux liífes om été refufés, telles 
font les differentes e[peces de taons; & parmi les mouches 
a quatre alles & a corps long, je n'ai pu les découvrir 
aux mouches des lioos des pueerons. C es e[peces feroient 
done aveugles, fi, comme le vouJoit M. de la Bire , fes 
yeux a rezeau n'éroient pas de véritables yeux. 

La plupart des e[peces de lllouches qui ont des yeux . 
Jiífes, en ont tmis qui forment un triangle ; quelques 
efpeces pourtant en ont plus, & d'autres en ont moins. 
J'en ai compté quatre placés aux quau·e coins d'un quar-
ré [ur la tete d'une mouche * qui a deux filets au der- * PI. Jt., 
riére, & [a derniére paire de jambes attachée al! ·corps; 
fes deux premiers yeux [ont aífés gros, & les derniers 
font el peine viGbles. 11 y aau contraire d'aunes mouches" 
comme les papillonacées des grandes teignes aquatjques" 
auxquelles je n' en ai VlI que deux. 

Au . refie la pofition des yeux liífcs n' ea pas la plcme 
1-1 h jj 
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fur tes tetes des mouches de tous les genrcs : au ljeu que 
'la plupart des mouches les ont placés fur le dcrrién! 
de Jeur tete, quelques- unes les ont po[és fUF le devant 
de la leur. Certaines épheméres ont trois de ces yeux., 
qu' on peut appeHer gros par rapport el ceux des autres 

* PI. T 9' fig. mouches; un d' eux ea au ·milicu du front *; les deux 
s, 6. k. autres * [ont el coté des antennes * , & un peu en .arrié
* F * ~/I. . re. Chacun de ces trois yeux eH contenu Jans un or-

Ig. • ai.l¡ bite ou dans une efpece de chato n noir; mais pour eux 
ils font plus blancs & plus tran[parens que la come 
·blanche. Ces mouches épheméres qui ont de fi gros 

~ Fig. 5 & 6. yeux {i!fes, ont des yeux el rezeau * nojrs, & beaucoup 
r)r. plus petits que ceux des autres mouches. J'ai cherché 

les yeux lilfes el des in[eé1es de dalfes différentes de cel-
·Ies· des mouches, & qui ont aulll des yeux el rezeau, & 
ren ai trouvé el quelques - uus. Le devant de la t<he des 
fautereIles a une forte d' air de vi[age. j'y ai obfervé a 
eelles de pJufieurs efreces, trois yeux lifres placés com
me [ur le nez. 

Quoique ce ne [oit qu'avcc le (ecours d'une foupe, 
ql1' on appers;oit les petits yeux des mouches, teur nom
bre & teur pofition peuvent nous aider el difiinguer les 
unes des autres, des mouches de différens genres. On 
ne doit pas toujours négliger des differences qu.e nos 
.yeux [euls n'appercevrofent pas, quand on veut fc;:avoir 
·fi des in[eé1es , dont tes parties font pretes el nous échap
per par leur petiteffe , fom de meme ou de différent genre. 

Si nous connoiffons mieux le nombre & la pofition de 
.ces yeux li!fes dans différentes mouches, que notls ne les 
<:onnoilllons lorfque nous n'en avons parlé que par oc
c.afion dans notre premier vofume, nous ne [ommes p~s 
mieux inílru its deteurs ufages que nous l' étions alors.: 
quoi.que tres-petits ,ils font ~e tres-grands yeux quand OIl 
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les compare avec chacun de ces yeux de l'aífemhlage 
defquels chaque reí! a rezeau efi formé; les uns fOlJt moins 
convexes que les alltres. N'y a-t-il pas apparence, comme 
nous l' avons [oupyonné ailleurs, que les uns groffiífent 
moins les objets, & que les autres les groffiífent plus; que 
les uns [ont faits pour voir les objets plus éloignés, & les 
autres pour voir diflinétement les objets plus proches ! 
Mais l'un ou l'autre de ces avantages a-t-il été refufé aux 
mouches a qui les yeux liífes n' ont point été dOlJnés! y 
a-t-il des efpeces de mouches myopes ~ cela peut etre ; 
mais il peut fe faire auili que parmi les cornées, & par 
conféquent parmi les cryftallins du meme reil a rezeau des 
mouches qui n' ont point des yeux Iiífes, iJ yen ait de diffé
rentes convexités. En général les yeme Iiífes [emblent plus 
tranfparens que ceux a rezeau, cependant les yeux liífes 
que j'ai ajuftés a un I]1icroícope a la place d'une IentiHe, 
n'ont ras laiífé paífer aífés de Iumiere pour me t1ire VOff 
diftinétemem un petit objet, qui regardé au travers de fa 
cornée d'un reil a rezeau, eut . paru tres - net & tres
multiplié. Mais peut·etre que les yeux Iiífes, [ur Iefquels 
mon choix él tombé, n'étoient pas par eux-memes des 
plus tranfparens, & qu'i1s avoient meme perdu de leur 
traníparence pendant les préparatifs de }' opération. 

En voifa aífés pour [e convaincre qu'il y a bien des mer
veiIles raífcmblées dans les yeux d'une mouche; qu'il y 
en a tant, & qui [ont d'une telle nature, qu'iI ne nous 
eft pas permis d'ef{)érer de parvenir jamais a les connol
tre aífés; contentons-nous de ce que nous avons entre
vu, & paífons a d'autres organes de ces infeétes qui . ont 

-auffi feurs merveiHes a nous offl-ir. Commens:ons par 
ceux qui leur font néce{faires pour la re[piration. La na
ture a bien [ajt entrer un autre nombre de trachées & de 
.hronches dans le corps des infeétes que dan s le notre .. 

> H h iij 
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Ce n' efi que dans notre poitrine que 1'00 .peut fuivre les 
ramifications des . trachées, & on en trouve des mil1icrs 
dom les entre/acemens font admirables, dans toutes les 
parties du corps des infeéles. NOlls n'avons qu'une bou
che pour refj>irer f'air, & 'IlOU~ avons vú que fes cheililles 
e)l Qnt, ou des fiign)ates, prefque tout le long du corps; 
que les vús en ont au moins a lellr partie pofiérieure. La 
méchanique de la refpiration efi une des plus belles de 
ceHes qui entrent dans l' organifation des corps animés, & 
cene méclunique dépend dans fes infeéles .d'un nombre 
de parties qui furpa{fe con{jdérablement le nombre de 
celles qui y iont cmployées dans fes grands animaux. Les 
mouches dans feur état de perfcélion, n' ont pas moins 
befoin de refpirer, qu' elles en avoicnr beloin loríqu' eHes 
croi{foient fous les ellve/oppes de ver. Elles doivent done 
avoir leurs fiigmates ou leurs bou~hes de refpiration, & 
'elles en ont un bon nombre. Mais OlJ leurs fligmates 
font-ils placés! comment font-ils faits: c'efi ce qu'il n'eU 
pas bien aifé de décOlivrir quand on ne f~ait pas Ol! il 
faut les chercher; ils font fouvent cachés dans des enfon
cemens, Ol! OIl ne les difiingue des alltres inégalites qui 
s'y trouvent que quand on les conl1olt. 

Toutes les mouches, foit a deux alfes , foir a quatre 
alles, qui ont un corce/et fimple, ~I1 corcelet fans divi
flon, & auqueI les fix jambes fOllt attachécs, ont quatre 
fiigmates a leur corce/et , dellx de chaque coté. Elles en 
ont auffi fur les anneaux de leur corps, mais ceux du 
corce/ct font les plus confidérables : un de cellx-ci * efl: 

~ PI. J 9· fig. placé de chaque coté de l' origine du corce/et, un peu au 
2. f. de{fus de i'in{ertion de la premiére paire des jambes; & 

:+ Fig. 8. J. un alltre * efi de chaque coré un peu au delIus d'une des 
jambes de la troifiéme paire. Les deux premiers fiigma
tes [ont ordinairement les ,leux plus ·confidérabies. Si OIl 
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a envíe de les voir tous qllatre, & de [e mettre en érat de 
les trouver en[uite aífés vlte el tolltes les mouehes, je 
con[eille de les ehereher d'abord el des demoi[elles de la 
grande e[peee; e' efi hu ces mouehes que je les ai vus 
pour la prel11iél'e fois; que je me [uis bien mis au f:1it de 
Jeur figure & de feur poíitiol1; il m'a toújours été faeile 
depuis de les trouver a tomes les e[peees de mouehcs, 
foit a deux aíles , [oit a. quatre aíles, íllf lefqueJles j' ai 
voulu les déeouvrir, & a des mouehes fur lefqueHes je 
les avois eherehés f.111S [ueees auparavant. 

Ces fiigmates du eoreelet, tant les antérieurs que les 
pofiériems, [ont oblongs, & dirigés obliquement a la fon
gueur du eorps; un de leurs bouts plus élevé que I'autre 
.efi le plus proehe de la tete; 'em grandeur, [ur-tout eeIle 
des deux premiers, ca aífés eoníidérable pour fes rendre 
fenfibles. Si on a Vtt une coquilJe biv:llve telle que eelle 
d'llne moule de riviére, plus d'a moitié enfoneée (hns 
la vafe, au deífus de faqucile elleétoi[ entr'ouverte, 011 pCllt 
fe faire une idée aífés juae de la figure d'un de ces fii
gmates. Il [emble fait de del1x 4emi~eoql1illes tantor pl us 
& tlntor moins entr' ouvertes; ou, fi l' on veut, feur fente 
oblongue eomme eeHe d'un CEif, eíl de meme entolll'ée 
de deux paupiercs ,mais proport ionnellement plus épaiírcs. 
Outre les dellx pclllpieres qu' o 1 peut appeUer extérieures, 
c'ea-a.-dire, outre ces deux parties qui enfembfe fout le 
con tour dll fiigmate, on en déeouvre dellx autres au 
deífolls des précédcntes, (lui [ont bordées de poils trcs
courts, mais tres-preífés fes lll1S contre les autres. On "oi[ 
fouvent ces paupieres aller a fa reneontre l'une de j'autre; 
queJquefois elles bouchent cntiércment f' ollverture. 

La couleur de ces fiigma tes peut aider a les trouver; 
aífés fouvent elle efi différemc de eelle du corcclet. J'ai 
Vil des fiigmates jaunatres, de eouleur eaffé, ou de qudque 
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couleur fauve, a pIufieurs des mouches ,dont fe corcelet 
efi brun, ou noir , ou bieuatre. Enfin ·les mouches ont des 

,.. P~. 2.0 . fig. íligmates * aux anneaux de Ieur corps, & peut-erre a 
2·JdJ. tous les aIlneaux; fouvent néantmoins je ne fuis parvenu 

a en découvrir .qu'aux deux ou trois premiers. La forme 
des fiigmates des anneaux n' ea pas femblable a la forme 
de ceux du corcelet, ieur I contour efi rondo Ceux de 
quelques mouches font de petits boutons , ou pJ<itO[ com
me de petites tetes d' épingles. Ce qui les rend fouvent 
plus difficiles a trouver que les autres, c' efi qu' outre qu'ils 
font beaucoup plus petits, ils font fouvent cachés, foit , 
fous un recourbement de l'anneau, foit par des plis pa
l'aHeles a la longueur du corps, qui fe 'trouvent a la jon
élion des anneaux. Chaque anneau a dellx íligmates , 1m 
de chaque coté; ifs font ordinaírement placés íous le 
ventre , mais pres de fa jonétion avec la partie fupérieure. 

Avant que d'avoir vu les íligmates des mouches, je 
fs;avois qu' elles en avoi,ent, mais je ne leur fs:avois que 
ceux du corcelet. J'avois fait périr fur fe champ des mou
ches dont j'avois enduit fe corcelet d'huile; au lieu que 
d 'autres mouches dont j'avois huilé le corps, avoient fur
vecu a l'operatíon, & n'avoíent pas paru en fouftr ir. La 
rairon de ce dernier fait efi fimplc; les íligmates dn corps 
étam beaucoup plus petits que les a lit res , pour peu que fa 
mouche les ferme, iis ne permettent plllsJ'entreeal'huile: 
d'ailleurs etant recouverts, comme ils le font foúvent, foit 
par le l'ecourbement, (oit par des piís de i'anneau. on 
peut étendre de l'huíle fuI' le cQrps, (1ns f'appliqller fur 
ces fiigmates. lis avoíent befoin a.ulrI d'etre miellx défen· 
dlls contl'e fes liqueurs vifqueufes & graífes, & meme 
comre {'ea u , que les fiigmates du corcelet; fors meme 
que la mouche ea fur fes jambes, fon ventre peut ene 
touché, mouillé par la liqll~ur qui fe trouve Ülr le plan 

fur 
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fur Jeque! elle efi pofée, & fm Jeq~e1 eHe marehe, pendant 
que fe eoreeJet plus éfevé, & par eonféquent fes fiigma
tes refient tres -fees. 
. T.out ee que nous avons dit ailIeurs * de la re[pira- * Tome l. 

tion des papiHons, a grand be[oin d' ecre eorrigé & reé1:i. ~;;:o2 , 1f 
fié, & nous aHons le faire; nous n' étion~ pas a(fés infiruits 
alors du nombre des QI'ganes qui y fervent. Des expé-
riences femblables a eeHes qui nous en ont impofé fur le 
nombre & Ja pofition des fiigmates des mouehes, nous 
avoi~nt trompé auparavant [ur le nombre & la pofition 
de eeux du papiHon. On a peine a parvenir a voir les fii· 
gmates [ur le eorps {i(fe d'une mouche, & iis font bien 
autrement difficiles a trouver fur fe corps d'un papillon 
couvert d'un nombre prodigieux d'écaiHes & de poils ; 
auffi les tentatives que j'ai faites pour y parvenir, ont 
été inutiles. Quoiqu' on épile avec [oin un papiHon, on 
l1e pe4t guéres empecher les poils & fes éeaiHes qu'on 
détaehe, de tomber dans les petites. ,avités qu'on a envie 
de voir, de les remplir & de le,$ cacher. Je prís donc"le 
partí d'huiler le eorps & le eorceJet de divers papilJons. 
Plulieurs de eeux 'dont les corcelets furent huilés péri-
rent, & ceux qui n' eurent que le eorps mouiHé d'huiJe 
refiérent en vie. De ces faits je condus * que les ou- * Tome J. 

vertures, ou au moins les principales ouvertures qui I'ag . 64 1
• 

dOllnent paífage a l'air, étoient fur le eoreeJet. Enfin je 
connoi{fois alors deux fiigmates au eorcclet de ehaque 
mouche, je n' en eonnoi{fois pas davantage, & par ana-
logic je jugeai que le papillon avoit deux fiigmates a f~:m 
corcelet; mais eeUe meme analogie veut aujourd'hui que 
nous eonjetlurions que le papiHon a quatre fiigmates a 
fon eoreelet. Ce n' eí! pas la [eulement qu'il en a, il en a 
deux achaque anneau, placés a peu pres · eomme eeux 
des mouehes, Il y a une fa~on plus fimpIe & meiHeure 

Tome IV. . . 1 i 
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de parvenir ~des voir, q.ue ceHe dont je m'y fuis pris, & 
a laqueJle M. Bazin a eu recQu.rs. C'efi de les, chercher 
en dedans au lieu de les chercher en dehors ; c'efi d'ou ... 
veir le corp.s d'un papillon; on y voit 011 aboutiífent fur 
fes cotés de gros rameaux .de tJachées, ce doit étre a des 
íligm '[es; auaI err ohfervant ces cndroits, les trouve-t-oll. 
percés.M. Bazin a oté du corps dequeIques papillolls~'une 
groífe efpece, qu'il avoit diíIequés, tout ce qui pouvo' tea
cherJes principales trachées; il m'a envoyé dc Strafbourg 
des papilJons qu'il avoit ainli préparés: les deux fiignlates ' 
de chaque anneau y étoient te \ s ~ diílinéls, tres -vi fib I es .. 
La diífeélion ne lui a pas auffi bien réuffi pOllr menre 
en évidence ceux du corcdet, il vouloit voir ·Ies deux 
que j'ai di~ y devoir étre, & iJ n'a pt'l y réuffir en épi .. 
lant avec un [o.in extréme divers papillons. Mais i1 f~ait 
fe retourner; il les a ~herchés, & les a vus a un papilJ0n 
prét a naÍtre qu'il tira de {a coque, & dom les P.9i1s en
core mouillés & couchés par paquets en étoient plus aifés 
a écarter. Ces deux fiigmat€s 'étoient femblables a ceux 
du corceJet des mo'uches, que nous avons décrits cy .. 
deífus. IJ leur vit deux paupieres qui aHoient a la rencon ... 
t re l'une de f'aúrre, & qui s'éloignoient enfuite mutud. 
Jement. Ji refie él M. Bazin a trouver les deux autres íli
gmates que je erois étre fur le eoreeJet des papiHons, & 
fe ne doute pas qu'iI ne nous les trouve. La patience, la 
conílance & l'inteJligence avee JefqueJIes i1 examine les 
pan.ies des chenilles & des papiHons, m'af[urent qu'jj y 
déeouvrira toutes ceHes qui y peuvent étre vues. JI m'a 
(1éja appris qu'il en avoit obrervé quelques - unes que je 
n'euífe jama'¡s cfperé qu'on y etlt pu voir. Je n'aurois pas 
penfé, par exemple, qu'on pÜt voir a j'entrée de l'efio
ll1ach des chenilles une valvule eirculaire qui a quelque 
rapport a celle du colon, & qui a échappé a M. Malpighi. 



D E S .J N S E e T ~ s. V l. Mem. ) '{ 
M. Bazin eí! parvenu a la décoUvrir, & a la meUre en 
état d'ctre vue par d'autres; iI m'en a envoyé des pré . . 
parations que l' Académie ,a qui je les ai montrées, a exa
minées avec plaifir. Au rene, ce n'eíl pas [eulement en con~ 
fidérant f'intérieur des papilIons qu'il en parvenu a trouver 
les fligmates de leurs al111eaUX, il les· a vús par dehors a 
des papiHons de vers a foye, a des papiHons de cheniHes 
<fu gazon, a des papillons de chenilJcs-mancs qu'il avoit 
épilés avec la patience dont il efl Mais il feIilble 
que ces íligmates du corps du papi font pas auffi 
eífentiefs que les autres, ou qu'ils fc t mieux défendus. 
M. Bazin a pris plaifir a huiler ces fligmates a plutieurs 
papillons de-vers a foye accouplés; Ieur opération n'en á 

point été troublée. Mais iI trempa enfuire dans f'hllile 
une fémelle de ces mcmes papiHons jufqu'au corceIet, 
aptes quoi ill' eífuya de fon mieux, & ¡IIa livra a un male 
tres -vif; le male touma pendant queIque temps autout 
d' eHe, mais iI ue voulut pas s'y joindre; elle lui parut 
dégoutante ou plutat en mauvais -état, elle y étoit auffi , 
ear elle mourut peu de temps apres; fes poiJs n'avoient 
pu défendre les fiigmates qui avoient été trop bien faucés 
dans l'huiJe. 
- Le corcelet des mouches a deux aíles, a deux parties 
qui : quoique petites, font plus aifées a y trouver que fes 
ftigmates, paree qu' eHes failIent en dehors. Allcun'e des 
mouehes a' quatre alJes que j'ai obfervées, n'a les panies 
dont je veux parJer ,& je es al confiarnment trouvées a tou-

_ tes les moúches a deux alles. Ji n' efi pas queIquefois auffi 
aifé qu f on le croiroit, de reconnoÍrre [ur le chaJ11p fi une 
m0uche n' a que deux alles, óu íi: eHe en a quatre : quand 
elle en a d'extremement minces, les inférieures s'ajufient 
fouvent fous les fupérieures de fas:o n _ que deux n' en fem
J)jent -etre qlt' une, & qu' eH es [ont difficiles a féparer. , Mais 

. Ji ij 

• 
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des qu' o~ apper~oit fes parties que nous aUons déerire, _ 
qúi, qlJ~iqlle petites, peuveJ}t etre fae.ilen;ent . apper~ú~s , 
on ea fur que la moueh~ n a que deux ades. Ces part les 
femblcnt lui avoir été aeeordées en dédommagement des 
dcux aItes qui lui ont été données de moins. On eon· 
nOft !.es balaneiers qu' on applique a diverfes machines, 
po~r en rcgler &. faire durer les mouvemens ~ ils ne{ont 
[quvent qú'une vergc de fer, achaque bout de laqu,elle 
iI y a une ma de meme métal ou de plomb, quí a 
quelquefois la d'une lentillc. Le balan~ier de la 
rnachine des 1110n yes, avce laq.uelle Q! marque les ef
peces,ou ffaons, a des bpules a fes extrémités. Au def
fous. de chaeune des ailes de nos mouc-hes qui n' en ont 

* PI. r 9. lig. que. Jeux, ell: une petite partie * qu' qn devroit appeller 
!'. 9, & '4, un demi - baIaneier, & que pOUl' abreger nous appelle

rons le balancier: e' eíl: une tige, uile efpece de petite ver-
* Fig. r 4. x. ge arretée au eoreelet de la mouche par un de fes houts , ' 

& dont l'autre hout fe termine par une tete qui dans 
quelques mouches a la figure d'une lentille, dan s d'au
tres pre[que celle d'une houle alIongée, & dans d'autres 

.. m. eelle d'une c[pece de cuillier a pot * , je veux dire qu'un ' 
des cotés de la lentiHe de eelles - ei ell: ereux ~ la tete eíl: 
tol1jours groífe par rapport a la tige, elle forme une e[.. 
pece de tete de maillet. Swammerdam a auffi appelté fa 
partie antérieure un rnáiHet ,nom dont je me fervirai auffi 
volonticrs que de eeluí de balaneier. QueJques auteurs 
ont ~ommé ees deux parties des contrepoids, & ils ont 
imaginé qu'ils étoient aux moueh<¡,s ee que font aux dan
[eurs de corde ces grandes perches qui portent le !l0m 
de eomrepoids, & all moyen qe[qttelles ils parviennent a 
~onferver leur équijibre, ou a le reprendre. Le vrai efi 
q~e les mouches tiennent [ouvent feurs halanciers a peu 
pres paraIleles 'a leurs ailes, qu' el!es les f~avetlt agiter avec 

, 
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heaucoup de vÍteífe; mais le volume de ces balanciers 
eH fi peu de chofe par rapport a ceIuí du cbrps d\me 
rnouche, & par rapport a ce\ui de fes ailes, que je ne 
vois pas qu'un pareil contrepoids put lui etre d'aucun 
fecours. Cette partie a aífurément des ufages, mais ii vaut 
mieux avouer de honne foi que nous fes ignorons, que de 
luí en donner qui .ne répondent pas a Úl petiteffe. J'ai 
vu des mouches qui les agitoient p:lr rcprifes, mais aífés 
lcmement, pendant que Icur trompe fucc;:oit du fucre. 

Les balanciers des coufins fom proches de l' origine 
des aifes ,& tres-aí[és a voir; ceux de diverfes <tutres mou
ches font un peu plus cachés, & ils ne font pas pofés 
précifément dans le meme endroit; plufieurs mouches a 
corps court ,.comme 1'eíl ceIui des mOllches bleues de la 
viande, ont le baIancier p!acé de chaque cóté affés pres 
du bout du corceIet, aífés pres de fa joné1ion avcc le 
corps. 
" Pour peu qu' on ait de difj)Ofition a croire que ces 
balanciers fuppléent en quelque chofe aux deux ailes qui 
rnanquent aux monches de plufieurs gen res ,on rega:r
de a, encore COl11l11e des fuppléniens a ces me mes ailes, 
d' autres parties qu' on ne trouve a 'éiucune des mouches 
qui oht -quatre aíles, & qu' on trouve au plus grand nom
bre de celJes qui n'en ont que deux. Outre la grande 
,:lile que ces derniéres ont de chaque cóté , elles femblent 
en avoir de chaque coté une, ou meme deux tre~ -peti-
tes *. Qu' 011" rejelte (ur le corps l' aIle d'une groífe mou- :t Pl. J 9· fig. 

che bleue, óu qu' on la coupé a fon origine, alors on 9· n, 1<. 

mettra a découvert les <Ieux parties dont nous voulons . 
parfer , qui paroltr<1I1t des· aIles rnanquées, ou des aÍles 
naiífantes. L'inférieure * eH la plus grande; e le a fon atta- >le Fig. 9 & 
che * au eorcelet de la mouche, & proche de l' attache 10. k. 

de l'aiJe; fa forme eH eelle d'une petite coquille, d'une * Fig. 10./. 

1 i ¡ij 
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des dcux moitiés d'une coquiHe bivaIve ~ fa concavité 
eH: tournée vers ,le eorcelet, & fon bord eH appliqué 
deffus. Pn~s de ce bord elle a un cordon plus opaque 
que le refie, & pre[que brun, bordé d'une efpcce de 
frange de poifs tres-fins: le refie de eette efpece de co· 
quiHe eíl d'une fubfiance tres - tranfParente, & cornme 
d'une forte de tale, on n~y voit point de fibres. Au def
fus de cette efJ1ece de coquille taiceufe efi une autre 

'" PI. 1 9. fig.pieee * plus courte & de me me matiére, & qui auroit 
9 & 10. n. une forme approchahte de ceHe de l' aut~e, fi eHe n' étoit 
* Fig. 10. pas quelquefois cornme chiffonnée * , & pliée en deux' 

a peu pres également. Sa portion que le plis rarnene en 
deffous, s'applique contre le deffus de la piece en co
quille. Cettepiece fupérieurea comme l'aune un rehord, 
& bordé d'une frange de poils; mais le rehord de eette 
derniére efi fouvent noif, & fa frange eH noire pendant 
que le rebord de l' autre eíl eairé, & que fa frange I ea 
hfanche. Au refie ~ ces cleux 'Pieces ne fom pas réetlement 
féparées, elles ont pOUl'tant chacune lcur attache particu-

'" Fig. 10. liére au coreelet * , <& pofée dans le l11eme endroit; mais 
~p; l. fi on filit le contoue de la pluspetite ou de la fupérieüre, 

,* l. Gn trouveraqu'il fe joint au hord de l'inférieure *. Ce 
que nous avons confidéré comme deúx parties, peut 
done erre regardé' comme une feule partie, dont une 
grande portiOlrefi faite en CQqtHU~, & qui aupres de fon 
fomm~t a un appendic€ qui s'~argit a mefure qu'i\ 5' é· 
leve au ddfus de J~ cDquitle ; & qúi fe replie: Quoi qu'il 
en foit, LlOtlS pou1/ons nornffier ,ces pieces la double co-
quille ou fes aiJefons. . 

Nous ignprons les úfages des doubles coquilIes, com
me nous ¡gnomns €eux des balanóers, mais au moins fs:a-
vonS:- nous que Cés aIlerons n' ont été accorJés qu' aUx 
mouches a qu.i deu~ ailés OIlt eré r€tr'anchées.,; . J 

• 
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. Jufqu'ici j'ai trouvé ces coquiHes ou aÍJerons a toutes 
les mouches a deux alJes qui ont des trompes femblables 
a eeIles des groífes mouches de la viande, comme font 
les mouches ordinaires des appartemens; les mouches de . 

. meme forme dont le corps efi verd, &c. enfin toutes les 
efpeces de mouches a corps comt, auxqueHes j' ai cher
ché ces ailerons, me les ont fait voir. 

Mais les ailerons des' mouches de différente efJ1ece_ 
n' ont pas exaélement une meme forme: la coquilfe fll
périeure des mouches, dont le corps efi d'un verd doré, 
n'efr point xepliée comme I'efi fouvent celle des groífes 
l110uches bleues, dIe forme une véritable coquilJe comme 
l'infél'ieure; la partie par laqueHe elles tiennent l'une a i'au .. 
tre, ea td~s-étroite. Dans pluúeurs mouches, & fur-tout 
clans les groífes mouches de la viande, le bord de la grande 
coquille ou de la cQ{!uille inférieure, va ju{qu'a la jon
élion du corps avec le corcelet, ceue coquifle couvrc fe 
balancier & le dernier fligmate; feroit-ce la fon ufage! Il 
femble qu'elle devroit arre ter le mouvement du balan
cier, mais peut-etre qll' elle {' empé<.;he [eulement de 5' éle-
ver trop. · , 

Je n'ai point trouvé de ces ailerons .aux ailes des cou
{jns; s'ils en ont ils font fi petits qu'a peine font- ils vi-
1ibles. 

Apres avoir conúdéré les }larties ~xtérieures propres 
au corcelet, dOlln~ms un moment d'attention a ceIJes qui 
compo[ent le corps. Toute [a charpente efi formée ' par 
une fuite 'd'anneaux, dan s la plúpart des genres de mou
ches, au moins dans les genres de ce 11 es a COl'ps court. Ces: 
anneaux (oot écaiHeux ou cartilagil1eux, & par conféquent 
¿'une matiére qui efi peu capable d'extenúon; cependant 
¿ifférentes opérations de la mouche demand t que fOIL . 
corps, ou que. certaines parties de fon cprps puiífent fe; 

• 

• 

• 
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gonfler& fe contraéler alternativement;& fi chaque anneal1 
étoit d' UIle feule piece, un ann~au entier d' écaiUe, de corne 
ou de cartilage , il feroit peu propre a de pareiHes alterna
tives. La nature s'y eft prife de différentes maniéres, pour 
que fe corps des mouches fUt défendu par des envdoppes , 
cornme écaiHeufes, & pour que leurs anneaux: ne laiífaf
fent pas d' etre dilatables. Dans certaines rnouches , chaque 
anneau eH entiérement reco~vert. par-deífus , & en grande 
partie par-deífous, par une feule & meme piece d' écail-

;.P!. ~ ?bfif le;, * clle eH une efpece de cerceau dont les deux houts ' 
(:Tc. I , ue fe joignent point; il reHe entr' eux un fillon * lout du 

* c. Jong du ventre. Ce fiHon efi plus ou rnoins large dans 
des mouches · de différentes efpeces; la groífe mouche 
bleue de la viande efi une de ceIles ou il efi le plus étroit. 
Ce fillon n'efi qudquefois rempli que d'une fubílance 

JI< PI. 20 . fig. membraneufe; plus fouvent'ila une file d' écailJes * étroites, 
J.¡;h. mifes bout a bout,,& donde nombre égaJe cdui des an

heaux. Entre chacun des cotés de cette file de petites 
pieces roides, & les hGmts des grands arcs écailleux, eH 
une membrane qui peut fe, pliífer ou fe dépljer, fdon 

... PI. 19' lig. que le corps a hefoin d'avoir rnoins * ou plus * de vo-
~. PI. .20. fig. fume. . 
J. D' autres mouches ont achaque anneau deux arcs d' é
II~ /~: 2·t cailJe * qui différent peu. en grandeur. L'un * recouvre 
:a;::;;'c.: Ja partie fupérieure ou le dos, & f'autre * recouvre Ja 

" ,. h partie inférieure ou fe ventre " mais une mernhrane muf-,g. Vc. 
culeufe efi employée de chaque coté a,' faire la réunjon 
des deux ares : quand le corps a peu de volume , qu'il efr 
applati ou contraélé, -cette membrane fajt différens pJis 
tres-preífés les uns contre les autres, qui la réduifent a 
.occuper fi peu d'efpace~ que i'arc inférieur paroít atta
ch~ immé ¡atement a l'arc fupérieur. Cdui-ci a de cha
Su,: coté une faiHie au deífo4,s de iaquelIe fe place fe ' 

hout 

• 
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bout de l'autre. Mais quand la mouche veut gonfIer fon 

,(;orps , la membrane de chacun des corés fe déplie pour 
fou~nir a l'augmentationde vofume;!es bOlltS de f'anneau 
infériellr s'éloignent dc CClIX de l'anneau fupérieur. Les 
mouches * des vers aquatiques appeHés a 'lueué' de rat I * pro 20. fig. 
nous donnent un exempfe de cette derniére méchanique. 7· 

D'aurres mouches >1< om le corps encore mieux capa- * Fig. 3' 
ra~onné d' écaiHes, chacun de leurs anneaux n' a cepen-
dant que deux pieces, dont {'une * eH deHinée a couvrir * a,bl cId; 

le dos, & l'autre * a. couvrir le ventre; ceue derniere ere. , J", 

, 11 tr' d ' '1 dA' d d d * {S', hiT} 1:." e .. plece eu aues gran e pour s e ever u cote u OS, e 
forte que fes bouts de la piece fupérieure, font en re
couvrement fur ceux de fa piece inférieure, & fi fort en 
xecouvrement, qu'ifs y font encore Jor[que le corps eft 
le plus gonfIé. Il y a ici quelque chofe de plus a re-. 
marquer, chacune de ces pieces écaiHeufes n' efi atta-' 
chée contre fa membrane extérieure, contre la chair de 
la mouche, que par le contour de fon bord antérieur; 
,or des que l' attache du con tour de la piece inférieure 
ne fe trouve pas dans le meme cerde ou eH le con-, 
tour de f'are íiJpérieur, iI eH aifé a l'anneau, malgré les 
:lttaches de ces deux pieees, de fe gonfIer du coté infé-
rieur dans le reHe-de la circonférence qui répond a ceHe 
du coté fupérieur, que l' attache écaiHeufe rend prefque 
fixe; & de meme il efi aiíe a l'anneau de fe gonfIer clans 
le reHe de fa circonférence htpérieure, qui répond a fin·, 
férieure Ol! efi l'attache du cerceau inférieur. Les abeiHes, 
les hourdons, & les guepes nous donnent des exemples 
des mouches íi bicncuiraífées, & elles avoient befoin de 
l' erre ainG; iI arrive fouvent des combats dan s la meme 
ruche, dans le meme guepier, entre les mouches qui 
I'habitent; munies, ·comme elles foQ.,[, d'un aiguillon 
'luí répand un poifon fatal dans fes ble{fures qu'il fait, 

umelV. .Kk 
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. eHes auroient eu trop de. facilité a s' entretuer, fi queIque 
.partie charnue de leur corps rot refiée a découvert. NOlJS 
.expliquerons ailleurs plus au long ce que la difpofitioll 
,de ces anneaux écailJeux a de fingulier. 

En traitant des mouches des gaHes, nous avons eu 
'occafion de faire remarquer encore une atltre difpofition 
,-des écaiHes qui rccouvrent le corps de certaines mou

.. Tome Ill • .ches, nous y rcnvoyol1s *. La diípofition des pieces dont 
l' ;'i.Tfig• ·Ies anneaux font compofés, nous offre bien d'autres 

, , c. variétés, mais dont nous ne parlerons que iorfque les. 
¡nfeéles, a qui eHes font propr~s, llOllS cn donncront 
l' occa(ion. 

Différens obfervateurs pourroient ne pas convenir 
.entr' eux du nombre des anneaux d'une meme mouche, 
s'iJs n' étoient convenus auparavant de fa meme maniére 
de les compter, car il peut y en avoir plus d'une. Ce1ui 
qui, pour voir tous les anneaux d'unc mouche, lui pref
{eroit le corps, en cOlllpteroit fouvent davantage que ce
;lui qui fe cont6nteroit de déterminer le nombre de ceux 
'lui paroiífent ordillairement. Le dernier efi fouvent ren
tré fous celui qui le précede. Quand on a recours a fa 
preffion, jI faut encore demeurer d' accord de l' endroit. 
ou ron ceffera de compter les anneaux ', & cela parce 
que dans cenajlles mouches la partie charnlle au bout-de 
:laqlfdle fanus fe trouve, peut fortir aífés loin hors du 
(;orps, & qu' die eH quelquefois entourée e cerceaux 
'écailleux qui peuvent étre prls. pour des anneaux; mais 
{;ellX - ci n' appartiennent pas, a propreme.nt parler, au 
corps, & n' ont p<ts la figure de ceux qui le couvrent. En 
fe contentant de déterminer le nombre des anneaux qui 
,paroiffent fans y etre forres, on n' en trouvera que cinq 

,. PI. 19. lig. aux groífes mouches bJe\les * de fa viande, defquels ii 
,. ,rly en a que quatre de bien fenfibles : le premier, cdui 
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}lar lequel fe faít la jonétion du corps avec le corcelet .• 
n'efi qu'une calotte d'un petit diametre, & percée a fon 
centre. Les mouches a mie! montrent íix anneaux, d'au~ 
tres mouches en ont fept aifés a difiinguer, &. d'autn:s en 
ont huit. 

Les jambes des mouches de '¿ifférens genres font con
firuites fur différentes proportions, ciles iont non-feule
ment plus ou moins grandes par rapport a fa grandeur 
du corps, mais chacune de leurs panies comprifes entrE! 
deux articulations, différent plus ou moins en longueur 
entr'eHes. Ce qu'eHes ont de confiant, c'efi que la partie 
analogue au pied, celle fur laqudle la mouche fe pofe, * PI. r 9 ~ ñg. 
ell: toójours munie au moins de dcux ongles * Oil cró- 12&13·C,:. 

chets qui finí{[ent par des pointes fi fines, qu'elles trou-
vent pri[e fur les corps les plus polis. Les mouches de 
la viande, & ceBes de quantité d' autres cfpeees, ont la * p, p; 
comme deux paumes * de main, ou plurot cornme deux 
plantes de pieds; on pourroit donner ces noms a deux 
parties égales &. femblables, aufqudles nous donnerons * Fig. u, 
pourtant celui de pelotes. Ces pelotes * qui ont cha- p,p. 

eune un contour oval, fe touchent a l' endroit ou elles 
font attachécs au pied, & lai{fent entr' elles un vuide" an-
gulaire. Leur face inférieurc efi un peu convexe, & gar-
uie de poils courts tres-prdrés les uns contre les autres. 
Ces poils peuvent s'engrainer dans les inégalités des corps 
4es plus polis a nos yeux , & doivent aider a foútenir les 
moucnes contre le verre plat, poCé mem€ verricalement 
comme celui de nos fenetres. M. Homberg a obfervé 
des mouches qui ne pouvoient plus marcher fur des cat- -
reaux de verre, il a cru que c' étoient ceHes qui par la 
vieitleJfe avoient perdu les poils de Icurs deux pelot~ 
ou petites pJantes de "pied. CeHes dont les crochets ~ 
(erolent é11l0ldfés, ((l t'rouvcroieht "dans le meme G~S; 

Kk ij -



2 -6"0 M 'l!M 01 RE'S "POUR L'HfsT"OI R'~ 
Id'ailleurs entre tallt d'efpeees de mouehes qui marehent 
fur le verre, meme pIaeé verticalement, il Y en a plu~ 

° fieurs efpeees qui n' ont point de ces pelotes; ji fufflt de 
. citer les abeilles pour exemple de eeHes a qui elles man

,quent, & qui n' en marehent pas moins bien fur fe verrc. 
Un de ces fouhaits ohimériques qtli nOllS échappcnt 

,aífés" fouvent, efi que les Médecins puífent voir dans ('in
térieur de notre corps, que notre corps eut des efpeces 
de fenetres, par lefqueHes fes Médecins puífent: voir dif· 
tinélement nos parties intérieures. 11 y a aíIúrément des 
cas Ol!. on en fs:auroit mieux Ol!. eH le fiége de la maladie, 
lnais fouvent on n' en ferojt pas plus en état d'y apporter 
remede. Pluúeurs infeéles ont mieux que ces fortes de 
fenetres, leur corps tres - tranfparent permet de "voir In 
pltlpart des parties ' qu'il renferme, jI permet de voir cer
¡ains mouvemens de ces parties; de forte que fi on eft 
attentif a obferver dans les différentes cfaífes d'infeétes, 
les e[peces qui ont le corps en entier ou en "partie, tres .. 
tranfparent; on , peut fe promettre de voir meme dans 
ceux qui font tres~petits; des parties & des arrallgemens 
de parties qu' on ne parviendroit jamais a découvrir dans 
des infeéles de fa meme cfaífe beaucoup plus grands, les 
diífequat -on avec U!le adreífe '0 une patience & une jn
Jelligence fupérieures a ceIJes qu' ont montrées Malpighi 
/X 5wamnierdam, & c' ea tout dire. C' ell: ainfi que dans 
!es mouches a deux 'ailes qui viennent de vers mangeurs 
de pucerons, on peut o?ferver des chofes qu' on cher
(;heroit inutilement dans des mouches beal:lcoup plus 
.grandes. Nous avons déja fai! cónnoltre fes mOllches 
dont nous ' voulol'1S par/er, dans fe onzíéme Mémoire da 
-tome 1II. elles ont le COfJpS applatí; mais-ce qui nous im
'porte aé1ufHement" c'ell: que le deífous du ventre qui ea 
prefque °blanc, n'a ' qu'ulle~legere lluallce de jaune). & eft 
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trf5'- tranfparent. Le ¡aune du delfus du corps efi bíea 
autrement foncé, mais if ne rend pas opaques les parties 
qu'il teint. D' ailleurs entre: les anneaux fupérieurs il ya des 
intervaHes mO'ins coJorés, & quí ont beaucoup de tranf. 
paren ce' ; auffi: peut-on voir piufieurs -des parties intéríeu
res de ces mouches, auffi bien qu' on les verroit fi elles 
étoient contcnues dans une bouteiHe d'un verre blallc. 

Si on prend doucement entre fes doigts la tete d'une 
d ces mouches, de facron que le corps foit dan s une pofi
lion renverfée i & qu'il s' éleve au delfus des doigts qui 
faiGlfent la tete, & fi on a de plus l'attention de ren
verfer les élIles fur la tete, afin qu'eHes n'aiHent pascou
vrir le dos a leur ordinaire; fi, dis-je, tenant ainíi dou
cernent une mouche, on la regarde du coté du ven
tre vis-a-vis un grand jour, & au travers d'une loupe, 
on reconnolt bíentot que ces mouches ont 1m véritable 
creur *; qu' eHes n' ont pas feulement pour leur en tenir- * Pl. 20. fig. 

lieu un long & gros vaiffeau placé tout du long du dos, 4'} & 6. r, 

fc bl bl ' l' . I 'M MI' c, él' clo. em a e a ce UI que nous avons Juge apres . a PI-
ghi, en faire les fonóliolls dans les papiilons & les che~ 
njlles. Vers le miljen du ofecond anneau" & queJquefois 
dans le troiGéme anneau de n'otre mouche, en commen-
~ant a compter du corcefet, .on appers:oit une partje 
GU' 011 ne i~auroit prendre que pour le vérjtaLle creur ~ 
fa figure varie pounant plus que ceHe des cceurs qui nous, 
font rnieux connus; quelquefois ce creur, a la figure d'un 
rein * pofé tranfverfaJement, & don tia partie écbancrée efi * Fig'4' re'. 
tournée vers le corcelet, auquel femble fe reúdre en ligne 
droite, un tres-gros vaiífea-lJ *' qui part du milieu de i'é- * u,.f. 

chancrure. Dans d'autres temps le coté échancré de ce 
creur difparoIt ~ le crear s'aHonge, & prend la figure 
d'une erpece de bouteilfe *, a laquelIe le va.ífeau dont ,. Fig. 5 . (~. 
;q.ous venons de pader, fait un l~ng col. Tantot ce ~ceu~¡ 

Kk iij 
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eft plus, & tantot il efi moins gonHé; quelquefoÍs le áia~ 
metre tranfverfal furpaífe beaucoup ce/uÍ qui ea pris fui .. 
vant la fongueur du corps, & qaeJquefois ceJuÍ-ci furpaífc: 
fautre. Mais on y voit toujours des mouvemens aíféi 
alternatifs de contraélion & de dilatatíon; on diflingue 

* PI. 20. fig. ,:mfii tres-confiarnment. fe gros-vaiífeau * qui part du coté 
+ & 5· u,J. de ce creur 'qui ea tourné vers le corce/et, & qui s'y . 

rend en Ifgne droite. Ce creur & ce vaiífeau fourni.lfent 
bientot de quoi fixer agréabJement J'attention; de temp¡ 
en temps on vojt entrer dan s le vaiffeau. UN jet de tiqueur ' 
qui y femble comme feríngué, comme s'i! y étoit pouíf¿ 
par la contraélion du creur. La liqueur, quoique bfan
cheatre & tranÍj>arente, ea autIi aifée a voir que de l' ea1L 
dan s un verre; on la fuit dans le chem~n qu'elte-fait trés .. 
vlte, on diaingue tres-bien les endroits du vailfeau ou. 
elle arrive, ' & qui étoient vuides au paravant, 011 prefque 
vuides. Ce qui aide a la rendre fenfible, c'ea qu'eHe fe!l1~ 
hle épaiífe; il ya méme des inflans 0\1" la liqueur a été 
poufiee en moindre quantité dans te vaiífeau, ou il n'y. 
a qu'une portion de celle qui y a été introduite, qui 
prenn~ la figure du tuyau cylindrique qui la res;oit; elle 
fe termine álors par une queue femblable a eeHes des 
gouttes des liqueurs graífes; a ceJ./es des gouttes de vif
argent ~hargé de pJomb. On voit done diainélement ce 
jet de liqueur dans toute fa route, on ne le perd que 
forfqu'iI arrive aupres de l'endroit oll le corps fe joint au 
Gorcefet. Souvent il y efi a peine arrivé, que le cceur 
pouífe ou plutot ver[e un autre jet; CM on croit VOif 

cette liqueur tornher du crewr dans le vaiífeau, comme 
tomberoit d'une éguiére I'eau qu'on en verferoit a diverfes 
reprifes dans un vafe placé au delf-Oys. Cinq a fix jets de 
liqueur font pouffés ainfi focceffivement; mais les inter
y¡Ues qui k>nt entre cltlacu-n des ~s que fait le COOUf. 
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pour ainíi dire, ne font pas toujours égaux; peut-etrc: 
!e [eroient-iJs davantage, íi la mouehe étoit' moins mal a 
fon aife qu' eHe ne l' efi entre les doigts. . 

Ce qu'il y a de tres-fingulier iel, & ee qu' on ne [s:au.a 
roit attrihuer a la pofition genée de Ja mouehe, e' eH 
qu'apres qu'un eertain nombre de jets de Jiqueur, apres 
que quatre a einq jets [ont partis du ereur, on voit de 
femblables jets revenir du eoreelet vers fe creur; fa Ji
queur paroJt retourner préeifément par la meme route 
par laquelle on l'avoit vu venir. Le ereur, apres avoir 
pouífé une eertaine quantité de liqueur jllfqll'au eoree .. 
let, auroit-il la force d'afpirer eette meme liqueur, ou 
plutot y auroit-il aupres du eorcelet, au bout du gros 
vaiífeau, une ef¡)ece de fecond ereur qui rellvoyeroit au 
premier une partie du fang qu'il en auroit re~u! Ce qui 
fembleroit appuyer ee foups:on , e' efi que dans des mou
ches de quelques efpeees que j'ai ouvertes vivantes, j'ai 
\lU dans leur corps aupres du eoreelet, une partie qui a 
faít pluGeUis battemens alternatifs. D'ailleurs ayant obfer· 
vé la mouche vivante du .eoté du dos dans un endroit 
tres-proche de celui ou le c0rps fe joint au eorcelet, j'ai 
appers:u Ja dans fon intérieur, un mouvement alternatif 
&. tres-vif,o qui avoit plus l'air ¿'un mouvement de con
traél:iol1 & de dilatatÍon, que d'un fimple mouvement 
d'onduIation : mais la portion tranfparente par IaquelIe 
ji, m' éroit permis de voir cet endroit, étoit une fenetfe . 
trop étroite, eIle n' avoil pas plus de fargeur qu'un fif :l 

de diametre; auffi ne m'a-t-iJ pas été poffible de m'a{fu-. 
JeT de fa figure & de f'étendue de la partie dont j'admi
rois 1cs mouvemens. Mais nos yeux ne nous trompent
i1s point, quand i!s nous fom juger que le f.1ng efi repor-. 
té au creur par le meme vai{feau qui l' en avoit apporté! 
Si au de{fous ou a coté du vai1feau il y en avoit un autl:e 
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qui lui fut, tres-femblable, quand.fa Hqueur palfcroit par 
ce fecond vailfeau, elle nous parohroit etre . d,ans le pre
mier . . Une obfervation que je neO dois pas óbmettre, eH 
propl'e a faire regarder ce dernier dénouement comme 
fe vrai. Apres avoir vu bien des foís dans différentes 
mouches de-Ia meme efpeee, le f.1ng poulfé du creur vers 

. le- coreeIet, apres avoir cru qu'il oe palfoit q~e par un 
feul & gros vailfeau, dans une eirconfianee particuiiére J 

• PI. 20. fig. iI m'a paru que deux vailfeaux égaux *' & femblables fer-
6.)' Z;/)' Z;. voient a le porter, & que j'avoÍs pl'is pour un feul vaif

feau deux vaiíreaux appliqués l'un qmtre i'autre, & ren
fermés fous une enveloppe commune. Dans des temps 
ou fa partie du creur qui efi tournée vers le corcefet , 
s' étoit pi us élargie, j' ai vu les jets de liqueur entrer dans 
deux vajíreaux qui laiíroient entr' eux un ef¡>ace, & iI eH 
aifé d'imaginer que ces deux vaiíreaux n' étoient alors 
écartés l'un de I'autre, que paree que les parties du ereur 
d' ou ils partent, s' étoient éloignées .l'une de l' atltre, & 
que lorfque ees memes parties font plus rapprochées, 
ces deux vaiífeaux peuvent fe toueher, & fembient n' en 
fairequ'un. Entre eeux-ci il peut y avoir un autre vaif
feau defiiné a reporter la liqueur, qui o' efi vj{jble que 
quand il la reporte. ]vlais je n'ai garde de vouloir donner 
quelque ehole de po(itif hll' fa maniére dont fe fajt fa 
circulation du fang dans de fi petits infeétes, oú quoi
qti' on voye plus qu' on n'efpereroit de voir, on ne voit 
pas pourtant tout ce qu'il feroit nécea:1ire qu' on vit. Ce 
que j' ai feulement prétendu étabiir, e' efi qu'il y a dan s 
ces mouches, une partie qui efi le réfervoir de la liqueur 
qui ea analogue au fang; qu'eIJe fa' pouífe a diverfes re
prifes vers le eorcelet, & qu' enfuite une partie de la me
me liqueur ea repouífée & Fcportée vers fe creur a diffé
¡entes reprifes. IJ parolt. de-la que Ifl malliére dont. fe fait 

la 
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'h¡' circulation du [ang oans les infeéles, eíl: différente de' 
eeHe dom elle [e fait dans les grands animaux: Nous ne
cOl1noiífons point dans ceux-ci des interruptions & des 
alternatives pareilJes a ceHes dont nous venons de par/er .. 
H Y a cependant dans les infeéles, & meme dans os; 
mouches, de~ vaiífeaux ou le mouvement du fang eíl: 
continu, comme ii l' eíl: dalls les grands animaux; tel 
eíl: le mouvement du '[ang dans le gros vaiífeau qui re-, 
gne tout du long du dos des chenilles, & de celui des 
papillol1s, & tel eíl le mouvement du fang dans le gros 
vaiífeau qui efi intérieuremel1t le long du ' dos de nos 
mouches : on voit dans ce va',ífeau les memes m01:lve
mens continus que l' on voit dans le vaiífeau femblabIe 
des cheniHes, la tranfparence des anneaux du dos le per
met. Mais ne pourrions-nolls pas fOllps:onner que le [ang 
de nos infeéles, avant que de devenir propre a circuler· 
réguliérement & continuelfement, de devenir propre a 
paífer daos les plus petits vaiífeallx, a befoin d' etre affi~ , 
né, pour ainú dire, d'etre rendu moins groffier & plus, 
cOlllant! que c' efi a quoi [ert le creur; que le fang a be-:
foin d'en [ortir & d'y rentrerpiufieurs fois, d'etre batotté; 
pOllr ainh dire , a Lien desreprifes , pour acquérir la flui~ 
di té qui lui eft convenabJe! La liqueur analogue au chyle, 
eíl peut-etre portée des ,in tefiins au creur par un chemin . 
tres-court, prefqu'immédiatement; le creur efi.placé pres 
de l'eildroit ou les intefiins font le plus de hnllofités, de 
circonvolutions, & pre[que fur eux-memes; le chyte qu'iI 
re<;oit, ,eíl "peut-etre encor-e trop groíIier, ii a befoin d'e
úe travaillé avant, que de prendre !a route des petits vai[. 
feaux. ,Au refie ce ne [ont la q tlé des conjeélures qui ont 
quelque probabilité. 

Les mouches qui viennent de différentes efpeces _de 
vcrs m:mgcurs de , pucerons, ne font pas fes [eules, d~p~~ 

Tome IV. " . L 1 
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l'efqueHes faye vu ·te creur, & ou' je fui ' ai vu. verfer de leí 
liqueur dans . un gros vaiffeau qui. fembte fe rendre au: 
torceJ'ee; je dis dans un gros vaiífeau, parce qu'il parolt 
íimple, quoiqu~une obfervation que nous· avons rappor
tée dónne Jieu de croire que deux vaiífeaux appliqués 
run° contre i'autre, ne nous en paroiífent ici qu'uñ [eul. 
Dans~ des mouches, done fe deífous du corps a queique 
ttanfparente, quoiqu'if eIl-a.it~oins . que cdui des mou
ches précédentes, dans plufreurs eípeces de eeHes qui 

11< PI • .20. fig~ out 'la forme d'abeiHes *, & dom nous avons clécrit les 
'1. trompes dans te tinquiérne Mémoire ,j' ai vll le creur qui 

avec fe gro's vaiífeau, avoit 'confiarnrnent la figure d'urie 
houteiIJe a. long col, mais tantot plus & tantot rnoins 
renfIée; &. j' ai vu, comme dans les aunes mouches, la 
liq'u~ur pouífée Fa1" jets fucceffifs, du cceur dans le gros 
vaiífeau; j'ai vft áuffi des retours de ceue Ilqueur vers le 
tretir, & qtii n'e me paroiífent: fe faire que par le gros 
vaiffeaii. IJ y a Jieu de croire que toutes les efpeces de 
lnouches oUt un pareil cceur, ou.qu' elles en ontun équi
vttlent, m~·is dn ne 'peut le voir 'que dans eeHes qui [ont 
trailfpárentes. Apres I'avoir ob[eryé dalis ces dernieres, 
je leut ai fmlve11t ouvert fe corps; (ai enlevé des por
tions de Jeurs écailIes, & alors je fuis parvenu a voir le 
treut qui fai[oit encore queIque inouvement; mais moins 
plein alors, affaiífé, défiguré par les· iraitemens que (a
vois fáit fouffrir atix parties auxquelles il tient, je ne 
l' euffe pas retonnu, 'fi- j' euffe moins fs:u ou il devoit 
e~re. J'ai vu auffi quelquefóis les mouvemens d'un pa
reif cceur a de~ mouches bJeues de la vi ande que j'avois 
ouvertes. Qu' on ne le confonde pdint dans ces derniéres 
~ouches avec une partie oblong.ue &. blancheatre, qui 
tll attachée au premier almeau veÍ's l' endroit OU efi fa 
Conlniunic'ation du corps avec fe corceIet : cette partie 
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~onferve bien plus Iong-temps: ~es mouv~eq~ altefI~a~jfs 
de eontraélion , & ~: OJ1~I\\latiQn, que ne ~e eonf~r tf? c~ 
eceur plaeé yers le <;~nfre du eQrp~. Ce~~e par~i,e q1.!i {~ 
·trouve fi proche du .eoreelet, a t;Ill yolurn.<:: .#rés ep'nfirl~
rabIe, e' eJl eelle que je foupS:-Qn1:l,e é~~e, ~e r~í~rv<?ir mIi 
re~oit la , liqueur ,qui: efi pou{[f.e kp~s 9u e,~l;lr, e' f?fi ~Y:lJ~ 
<¡ue ¡.e f.oups;onne e~re eornme un ~e~.qIl~ q:eur qqi r~~
voye au premier f,a ~iSIueur qu'il ~n a rf?s:.ue. Qn Pf? ~~9.l!-w 
vera p~ fo~t éttange que nous qonnioI1s .ge.t!x e~UrSjlU~ 
mouehes, {i on fe fouvient que l'yI.lY1~lpighi en a do,zmé 
aux eheniIJes autant qu'eHes ont ~'annea1.!x. C;es eh~11iHes 
& les papillons o~n~ peut-e,tre des eceurs, ou ~u moins un 
eceur tel que eelui ,que nous voyons aux mouehes; peut
etre ne nous manque-t-il pour les voir, .que de fs;avoir 
[aiíir on t1ire naltre des eireonfiances favorables. Nous 
avons meme déja vu * la liqueur retourner d'ans un yai(- * Torne 1. 
feau du papil1on, dans un [<:ns eontraire a e~lui ou e!Je 
y avoit eoulé d'abord; ce qui a auffi été ,obfervé par M. 
Malpighi, & qui. fuppofe peut-etre deux eceurs teJs qqe 
nous les foups;ol1nons dans les rnouehes. 
. Les mouvemens du eceur, eeux de la liq~eur qu'i1 
(Jarde dans eertains temps , & qu'il res;oit dans d' autres , 
~le fout ras fe [euI fpeélacle que pui{[e fournir une 1l!0Uw 

che de ver mangeur de pueerons, a I' obfervateur, qui,. 
fans la pre{[er trop , fans la faire trop fouffrir, fa tient ent~e 
fes doigts , pendant qu'au travers des apneau~ ~Iu veprre 
il examine avec une loupe ce qui . fe pafft: daps qnté
rÍeur. Un autre fj)eélade eneore plus fingulier, qui a 
quelque chofe de plus nouveau, de moins analogue a 
ce qui nous efl: eonnu 'ctans les animaux, s'offre a lujo 
Aupres de la jonélion dtl eorps avec le ~qrcelet p~roít 
tout-a-coup une efpece ,de nuage, fi minee qu'ill}e fen~· 
~l~ etre_ qu',U!~ p,~n P9fé f~lo_~ 1:1.~~ ~9upe tr?I}[,,:~rfal~ . <tu 

- L 1 ij 
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'corps de' la mouche : ce plan Plarche toujo~rs paralfele-
'ment ' a fa piemiére pofition, ii s' éleve, c' efi-a-dire ,' qu'il 
'avance vers le derriére de la 'mouche, car nous la fuppo':' 
fons la tete en bas; en avanc;ant il comerve touj.ours ion 
'peu d~épaiífeur, ii a toujours la figure d'une coupe du 
'corps faite a J'endroit OU il fe v ouve. On le' fuit d'autant 
plus aifément qu'il ne va pas VIte, on ne fe , p~rd que 
'quand il paífe par - deja f' endroit ou eH le creur : mais 
a'Vant que ce nuage foit difj)aru ~ 'peut en apperce-

,'voir un autre qui eH déja en route; que!quefois on en 
V0tt trois a quatre a la fois ', queiquefois il n'en parolt 
qu'un feul; ji y a merne des teOlps oú ron p~ut obfer'
'ver la ' mouche fans en voir aucun'. Une couche d'hui
'le, une couche de cire ~ ou plUtór une couche de' fu
mée, Jilais toujoürs une coudie ' tres - mince qui s' éJeve-
'roit hién paraHele~lent a eIle-meme du fond d'rm verre 
plein d~eau, eil· l'image d'une de ' nos couches nehuleu
fes. J'en ai vu qudquefóis paroíire douze a quinze de 
fuite, apres quoi eHes ceífoi.eni:, & ce n' étoit qu' au ~Ollt 
d'une ou de plufieurs miIlutes que' j' en voyois revenir de 
110uveJles. 
. Mais quelle efi fa 'matiere de ces efpcees de coudles 
de fumée, que! efi leur ufage, que deviennent-eHes lorí:' 
<J.u' elles difparoiífent ! e' efi fur quoi j'e ne puis propofer 
qu'une conjeaure, mais qui me fembJe extrémement 
probable, J e ne les crois p'oint ce qu' eHes nous paroif
fent, ji' veux dire ' que je ne penfe' point que chacune 
foil un plan qtJi art Jet forme de la ' coupe de l'endroit 
du corps ou die fe trouve. Je foupc;onne id une ilfu
hon d' aptique,' qu'un anneau vU', par fa tranche, y f.1it 
fur nos, -yeux fa nieme imprefiion qu'y feroír un plan 
circulaire; que ce n'dl: qu'un anneau qui marche. Mais 
i':~ent ,e ' plan' a'nnuláiÍ'e ea ~ tI produit ou mis ; en 
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mouvement! je penfe que e' eft par l' iúr que la mouche 
re1 j)íre. . 

Mars jc ne puis farre entendre eomment on peut eonee
voir que rair introduit dans Je eorps de Ja mouche, ope
re eet effet, qu' apres que j' aurai [lit eonnoItre les deux 
grands refervoirs a air, qui fe trouvent ,dans le eorps. de 
toutes les mouches a deux aIles & a corps court. D' ail~ 
feurs la place eonGdérabie qu'y occupent ces refervoÍrs, 
ne nous permet pas de failfer ignorer qu'ils y [ont. Les 
fiigmates du corps des mouches, eomrne eeux de .tant 
d'autres in(eéles, ont chacun {eur groffe trachée-; chaque 
trachée fe dirige vers quelqu'une des partí·es intérieures 
en fe ramifiant; les ramifications des unes s' entrelacent 
avec ceHes des alltres. Le nombre de ces ramificarÍons & 
de leurs entreJacemens, efi prodígieux, & [urpaífe tout 
ce qu'on en p~ut dire; il n'efi aucune des parties inté .. 
ricures, queJque petite qu'elJe [oit, qui ne [oit bien four~ 
nie de ces vaiífeaux a air. Il [emble que chaque partie ait 
befoin d1avoir fon poulmon, & qu'eJle l'ait, Oll fi ron 
veut, ji fembJe que les poulmons.de l'infede fom Fépan
dus dans les ·plus petits recoins de fon corps. La moll''' · 
che a cependant encore deux tres-grands poulmol1s, & 
fi grands, qu'ils occupent plus de la moitié & pl:us des 
deux tiers de la capacité du corps de cenalnes mouches. 
Les parties que j'appeHe les poulmons, & auxqueHes j-e 
ne croÍs pas pouvoir donner tll1 nom pJus convenable, 
font deux vcffies· * égales & fembl·abJes, pofées a coté * PI. 20. ñg, 
l'une de I'autre, qui tirent leur origine de la jonélion du 9' u, f. 
corps avec le corceJet, & qui dans pluGeurs mouches:, 
dOllt le corps n' a que cinq anneaux , 5' étendeBt j-u[ques 
par - dcla le troifiéme amJeau; eH es empiétent [ur une 
de ces du quatriéme. La groífeur & fa figure de chacune 
partie ye1Iies 1 font telles qu'il faut pour remplir prefque: 

L 1 iil 
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erttiérement la cavité du corps dan s I'élenclue ou eHes {on,t 
placées. Ces veffies touchent fes parois de eette cavité; fe 

* PI. 2.0. fig. A I f ~ -1 II r f' l' * Jl 9. e, h. .cote ; par eque e < 6S ··le . renc.ontren,t une aijtre en 
~pplati, de maniere ,qu' elles forment par fe.ur attouehe
ment réciproque une -double cloifon dirigée [don la fon
gu~ur du. c0rps, & . qui le part;lge en deux également. 
Cette dOllble deifc¡mne s' éfeve pourtant p~s précifé
ment juCqu'au dos, & ne de[cend pas ju{qu'au ventre; 
avant-que d'arriver ;tU point fe 'plus élevé, & avant que 
d' etre defcendue au plus has ,. chacune des veffies s' ar
rondit, elles iaiífent ~ntr' ell€s.un petit vuide tant en halle 
qu' en baso Ce dernier étoit néceiThire pour donner paf
fage au conduit des alimens, & le premier l' étoit pour 
que Ja principale artére, le vaiífeau qui regne tout du 
long du dos, trouvat ou fe loger, & que fes mouve
m~ns ne fuífent point genés. 

Avant que d' avoir affés examiné ces deux veffies, lo~f
que je ne connoiífois pas encore feu~' forme, je les ai 
prifes auffi pour une limpie cloif{)11 pofée comme une 
cfpece de médiafiin, & dont l'ufage étoit de partager en 
deux également une grande portion du corps. Il efi aifé 
de les voir dans l' état ou elles ne femblent etre qu'unc 
cloiCon, & il efi bon de fes y voir pour s'a{furer qu'eHes 
font natureHernent applaties par I,e coté par Jequel eHes 
fe touehent mutueIlement D'un coup de cifeau on em· 
portera une/ portion des trois 01.1 quatre premiers anneaux 

ljc Fig. 8. d'un des cotés de la Olouche *;. apres cette opération, 
on n'aura qu'a regarder par la fenetre qu'on vient de 
faire ,& on yerra difiinétement une efpece de doifon" 
mafgré l'enfoncement dans Jeque! elle eH; fa couleur qui 
€fi treoS - hlanche, ,aide a la rendre fenlihle. Pour la .voit 
-encore mieux, & pour s'aífurer qu~eHe a fes deux faces 
femblables, on fera a rautre coté d~ la mouche, ~me 
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ouverture ícmblable a eelle qu' on a faite au premier : 
alors par laquelle des deux ouvertures qu' on regarde 
dans f'jntérieur de la mouehe tournée vis-a-vis fe grand 
jour, on yerra une doiíon femblablement placée: par en 
has il femblera que cette doifon ea pofée fuI' un cordon 
d'une matiere moins bfanche & plus opaque que ceHe 
de la doifon; & par en h<lut die íennbfera rebordée par 
un autre cordon un peu plus mince *. De ces deux * PI: .20. fig. 
cordons qui lui femblent faire une efj>ece de cadre, i'in- 8.11 u. 

férieur ea le conduit des alimens, & le fupérieur eíl: le 
gros vaiífeau que nous nommons la principale artére. La 

. doifon, comme nous l' avons dit d' avance, eíl: faite de· 
deux membranes, & c' ea en haut & en has que la mem
brane propre a une des veffies, s' éloigne de ceHe qui efi 
propre a i'autre. Les memes coups de ciícaux qui ont 
fait une ouverture de chaque coté aux anneaux de la 
mouche, en ont fait une égalemellt grand~ a chacune 
des veffies appliquées contre les anneaux, & c' eíl: par 
l' ouverture de la veffie qu' onapper~oit la face intérieure 
&. applatie de ceUe veffie.. . 

011 peut voir les deux faes ouveffies pulmonaireg· 
faire ainG la doifon dan s tomes les mouches dont le 
corps n' eíl: pas trop applati, comme dans fes · mouches· 
bleues de fa viande, & dans beaucoup d' autres; mais des
mouches que l' on doit pnmdre par préférence pour cette 
obfervation, font de celles a forme d'abeilJes *. qui * ' Fig,7;' 

[ont Ú communes en toutes faifons fur les fteurs de nos 
'j~rdins. La doifon qu'on. obferve dans le corps de la· piú-
part des autres mouches, eíl prefque iiífe,. comme l' dl 
une membrane mince & bien tendue, & la doi[Oll qu' 011 ' 

découvre dan s le corps de ceHes-Ia , plait aux yeux de l' oh
fervateur, & les arrete par la fa~on ¿ont eHe lui parolt: 
:JravaiHée: des fibr.es <tui out quelq~le relief ,. tres-proches:-
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fes unes des atúres,' & toutes paraileles eiltr'dles, fout 
croi(ées par un pareil nombre d' alltres fibi"es, & . de me_o 
me diípofées avec une régularité agréable a vO;!'. Nous 
avons alfés dit que cette doifon efi double, paree qu' die 
efi faite par J'application d.'un des cotés d'une des veffies, 
contre un femblable coté de j' autre veffie; le plan des 

. fibres f~s plus marquées appartient ~ la veffie qu'on voit .
immédiatement, & le plan des fibres qui croifent les pré
cédentcs, appartient a i'autre veffie, & n' eH vu qu'au tra-
vers des parois tranfparéntes de la prcmiére. ~ 

Si au fieu de faJarge ouverture que nous avons faite 
a chacun des cotés d'une mouche, on emporte le bout 

* PI. 2. 0 . fig·-p.Qfiérieur d'une autre mouche de fa meme eipece * , par 
10. UIl'- COUp de ci(eau donné pres de J'origine du quatriéme 

anneau, on met a découvcrt au 1110ins quelques por
tions du bout de l' une & de l' autre des veilies , qui ci
devant paroilfoient une cIoi(on. Ces portions fe font 
aifément remarquer par la blancheur qui .leur efi pani
culiére; qu'on ote enfuite peu a peu avec une pointe 
fine, comme ceIle d'un canif,ou meme ceHe d'un épin
gle, les intefiins & les autres parties intérieures qui fe 
trouvent proche du .bord de la coupe, & on achevera 

!Ii' b, d. de mettre a découvert le bout de chaque veilie *. Les 
deux bouts en(emble forment la un diaphragme, cha
cun d'eux en efi la moitié; au Iieu que les veilies vues 

.tI Fig. 8. par le coté *, fembIent etre une doifon longitudinale OU 
·un mediaHin; vues par le bout, elles fenJbJent etre une 
cloi(on tranfverfale, ou un diaphragme.. Chacune des 
moitiés de ce diaphragme u'efi pas plan e., le coté qu'elle 
nous pré(enre alors, efi un peu convexe; toutes deux 
plai(ent aux yeux non - feulement par leur blanchcur, 
mais aufii . par les fibres qui y paroilfent réguliérement 
difiribúées & contournées, qu~ique fans croirement 

. [entibIe 

. t 
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fenCihle. C' eíl la différente direélion des fibres qui aide 
le plus a diílinguer f'une de l'autre, deux pieces qui "ne 
font pas fenfiblement féparées : OH apper~oit feulement 
entr' eHes, un trait dirigé perpendiculairement vers le dos 
& vers le ventre de l'infeél:e, mais avant que de parve
nir a toucher fes parois inférieures & les fupérieures, elles 
s'arrondiífent, & laiífent de l'un & de i'alltre coté, un 
petit efpace curviligne; dans le fupérieur on trouve le 
hout de fa principal e artére * , & dan s I'inférieur, celui * PI. 20. fig~ 
de !'inteílin; I'un & l'atltre tuya u ont été coupés la 10. lI. 

quand les cifeaux ont agio 
Ces deux veffies que nous n'avons encore viles que 

par fe bout, & par un coté intérieur, & comme réunies, 
peuvent etre vues * par deífus, par deífous, & par le * PI. 20. fi,. 
coté extérieur, & meme etre féparées l'une de l'autre: 9· 

mais pour y parvenir, il faut emponer peu a peu les por-
tions d'aimeaux qui cachent fes furf.'lCes qu' on veut met-
tre a découvert; íl faut donner les coups de eifeaux ou 
de laneette avec bien de la circonfpeé1:ion; fi la poínte 
de l'inílrument rencontre une des veffies, elle la eréve : 
on a pounant aífés de prife pour couper les anneaux ~ 
dans l' efpace curviligne fupérieur, qui n' eíl pas rempli 
par fes veffies; & quand on a ouvert fes anneaux, o~ 
peut avec la tete d'une épingle, féparer chaque veffie 
des parois intérieures eontre lefquelles elle tend a s' ap
pliquer. Enfin avec de la patience on peut parvenir a 
avoir l'une ou l' autre des veffies entiére, & meme tou--
tes les deux; mais iI efi aífés inutile de fe donner eette 
peine pour eonnoItre quefle efi la figure de ees deux 
efpeces de bourfes, paree qu' on la juge tres- bien telle 
qu' elle eH, quoiqu' on ne voye que fucceffivement leurs 
dífférentes faces. 

Nous avons aífés donllé d'idée de la grandeur de ces: 
Tome IV. . M 111 
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veffies, quand nous avons dit qu' elles occupent plus des 
deux tiers de la capacité du corps de certaines mouches, 
& il n' en efi guéres d' efpeces dont eH es ne rempljífent au 
moins le tiers de cette capacité. Cependant ces .deux ver· 
lies fi conGdérables par {eur volume , ne [ont faites pour 
renfermer aucunes parties; elles paroiífent parfaitement 
vuides, & cHes ne font remplies que d'air. Ce ne peut 
etre qu'a l' aide de l' air qui les tient gonflées, qu' avec 
des~ minees elles eo.nfervent les places qu' elles oc
cupent , quoique preífées par des parties [olides qui fem
blent extrémement a l' étroit dan s le refie du corps. Si 
on veut jetter les yeux [Uf les Figures 1, 2 & 3 de la' 
planche 28 du neuviéme Mérnoire on y pourra obfer
ver que quoique les ovaires des mouches foient extré
mement gonfIés & difiendus par un nombre prodigieux 
d'ceufs préts a étre mis au j'our, un vuide conGdérabJe 
cfi eonfervé daos la partie antérieure' du corps, & que 
ce vuide ell l' efpace renfermé par les parois des grandes 
veffies a airo 
, Ces veffies defiinées [eulement a contenir de I'aír, 
doivent done étre regardées cornme les poulmons de la 
mouehe; I'aír qu'eHes rec;oivent ne leur vient point des 
fiigmates du corps, de ceux qui font filr les anneaux, 
elles ne paroiífent avoir aucune communication avec ces 
fiigmates. Ceux qui fOl1t defiinés a leuf en fournir, fo.nt 
fans do.ute ceux lu co.rcelet; e'eH la la principale fo.n
élion de ces quatre grands fijgmates : auffi fi l' on coupe 
fo.it le corps pres de fa jo.nétio.n avec le corcelet, fo.it le 
co.reelet pres de fa jo.nétion avec le corps ,dans la co.upe 
qu' o.n a faite, on trouve trois ouvertures circulaires; 
deux, dont une efi de chaque cóté , [ont mieux rebor
dées que la troifiéme, ce font les coupes de deux con
.fuits , dont un abolltit 11 une des veffies ,&1' autre a l' autre ; 
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le troifiéme conduir, ·ont fa coupe paroÍt moins arron. 
die, paree qu'elle n'efi pas ceUe d'un canal qui ait une 
conllfiance cartibgineufe, commc l' ont les rrachées, efi 
la coupe de l'a:iophage, ou du conduit par fequeJ paf.. 
fent les alimens pour parvenir a i' eftomach & aux inte· 
llins. Les trois ouvcrtmcs dont je parle, peuvent fe voít 
fur des l110uchcs a quatre alfes comme [ur des mou~ 
ches a dcux ailes; on fes trouve dalls la coupe du cor~ 
celet d'une abci llc, ou dans ceIle du filet qlli faít la jon~ 
élion du corcelet avcc fe corps. 

Les mouehes a quatrc alles ont auffi des poulmon$ 
analogues a ceux des mouches a deux alfes & a corps 
c'Üurt, que nOlls venons de confidérer, mais autrement 
confiruits, & fouvent d'une firuéture plus compofée; 
nous verrons ailIeurs, par exempfe, qoe eeux des abeilfes 
& des hourdons ne confifient pas en deux veffies auffi 
Jimples que eeHes des mouches a deux aifes. 

Ce font au refie ces poufmons que les mouches ont 
'dan s fe corps, qui m' ont déterminé a donner fe nom de 
corcelet a la partie qui efi entre l~ tcte de fa mouche & 
le corps; qui m'ont empeché de lui conferver le nom de' 
poitrine qui fui a été donné par divers Naturalifies; ce 
dernier nom fait imaginer une partie dans laquelfe les· 
poulmoIls fom eontenus, & ceux des mouches nc [ont, 
pas dans fe corcelet. 

Revenons a préfent a ces nuages m: .lces, a ces tran~ 
ches obrcures dont 110US avons ~arlé ci - devant, qu' on 
voit partir du eorcclet, & avancer peu a peu vers fa pa .. . ~ 
tie pofiérieure; nous avons dit fimpfement que 1l0US ' 

croyons devoir attribuer cette apparence a l'air qui s'in .. 
trodu it dans fe eorps de la mouche; nous fommes en état 
a préfcnt de llOUS mieux expliquer. Imaginon.s d'ahord 
les {acs pulmonaires autant gonflés qu' ils le peuvent ' 

Mm ij 
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etre, & appliqués eontre les parois intérieures d~ eorps. 
Si nous íuppo[ons enfuite qu'une portion de ees [aes, 
une\ tranche tr~s-mince prj[e aup~'es du ;orcelet, fe, fé
pare) pour un mfiant de la partle de '1 anneau qu eHe 
touthoit, que dan s l'infiant !liivant, la tranche la plus 
proche de eelle-ei fe fépare de meme, pendant que la 
premiére reprend fa premiére pofition, & que . ee mou
vement fe continue de tranche en u'anche ~ alors il pa
rOlcra a eelui quí ob[erve la mouche, qu'il y a un an-
11eau mince, ou pllItot uf!' plan qui du corcelet avan
ce vers la partie pofiérieure; il croira voir deux ou trois 
plans femblables en mouvemem, fi les premiéres parties 
des veffies recommencent leur jeu, avant que les der
niéres parties ayent fini le Ieur. l/ue refieroit donc qu'a 
expliqller ce qui détermine les parties des veffies a fe dé
tacher ainfi [ucceffivement des parois des anneaux, pour 
reven ir íi.lr le champ s'y rappliquer; fi ces parois avoient 
befoin d' avoir une efpece de mouvement vermiculaire 
pour agir fur l'air qu'el1es renferment, ce mouvement 
fatisferoit a ee que nous demandons. · Il Y a encore lllle 
alItre maniére dont cet effet pourroit etre prodllit; s'jf Y 
avoit de l'air qui entrat achaque infiant daI1s le corps 
meme de la mouche, & qlli dut paffer en dehors des 
veffies, a me[ure qu'une couche de cet air avaI1ceroit du 
corcelet vers la partie pofiérieure, il fépareroit les parois 
des veffies de celles des anneaux. Mais il en efi de ce 
·phénomene eomme de tam d'alltres que la Phyfique 
nous offre, nous entrevoyons différentes caures par le[
quelles il pourroit etre produit, & nous ne fommes pas 
en état de prononcer décifivement a laquelle il efi duo 

Outrc le mouvement propre aux deux poulmons; 
outre celui que 1'air y produit quand il y entre, ils font 
agités par ceux du cceur, lorfqu'il fe dilate; iI les pouífe 
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I'un & I'aucre. Nous avons dit el - de{fus qu'a I'origine 
du corcelct ii femble y avoir un fecond creur, qu'íl y 
a la un réfervoir dont le diametre furpaífe cellli de la 
principale arte re. Quand on regarde par l' ouverture L'lite 
a un des cotés de la mouche, & a un de [es [1CS pul
l110naires, la partie du [ac pofée comme un mediafiin , 
ou encore mieux lorfqu' on a détruit le [ac le plus pro
che de l' ouverture , on voit que les Lattemens du der
nier réfervoir a liqueur, agiífent contre l' envcloppe exté
rieure de l'autre í~c, qu'ifs la foulevent. 

Des que le conduit * des alimens efi parvcnu par- >1< 1)1. -'.0. fig. 
(leIJ les bouts des poulmons, par - dela l' endroit oú ils 10. r. 

forment un diaphragmc, on lui trouve une c[¡)ece de 
gros & court nceud *, dont le diametre [urpaífe troís a * ¡: 
quatre foÍs ceIui que le canal avoit auparavant. Ce nceud 
ea compo[é de trois Jobes charnus *, dont deux [ont * Fíg. JO & 

b l ' 1 'l. ' L' Ir bl d VIll.í,A,J. eaucoup p us petlts que e trolileme. allcm age e 
ces troís lobes ea apparemment l' efiomach de la mou
che; l'intefiín en [ort aífés pres de l' endroit Ol! le pre
mier canal s'y eíl: introduit. Cet lnteain fe dirige vers 
I'anus, il remonte enfuite vers le diaphragme, ou le fOlld 
cles [acs pulmonaires, & ce n'efi qll';.¡pres plu{¡eurs cir
convollltiollS, qu'apres avoir été plllueurs foís en arrió'e, 
& etre revenu plufieurs fois en avant, qu'ii [e renel a 
ranus Ol! iI abolltit. Nous pourrons donner des cxel11-
pies de la longueur & des infIexÍons des intef1íns, dans 
les Hiaoires partÍculiéres dt quelques mOl.lches. Nous 
nous contcnterons aéluellement de Elire remarquer qu 'au 
lieu que dans les papiHons & dan s les chulÍlles , ii n'y 
a de fa bOliche él l'alllls, qu'un canal prd que droir, 
dan s les l1louches & dans les vers qui doivent devenir 
mouches, le canal analogue au précédent, efi tl! s-tor
~ueux, & fait beal.lcoup de circol1vo.lutions av~nt que 

~1 m iij ' 
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d'arriver a fon terme; d'ou jI eH airé de'juger que les va; 
riétés qui fe trouvent dans l'intérieur des infeéles de dif
férentes claífes, font encore plus conlidérabIes que ecHes 
que leur extérieur nous préfente. 

EXPLICAT!pN DES FIGURES· 
DU SIXIE~ME MEMOIRE. 

P L A N e H E XIX. 

L A Figure premiére repréfedte une tete d'une groffe 
mouche bleue de la viande, vue par deífus, & grolIle 
a la loupe. r, 1, les yeux a rezeau. i, i, i, les trois petits 
yeux , ou les yeux liffes dif¡)Qfés en triangle, autour def-: 
qucIs font de grands poils. 

La Figure 2 t1it voir par deífus la partie antérieure· 
d'une mouche ti'un ver a queuc' de rat, qui fe nourrit 
dans le bois pourri des troncs d'arbre, & qui fera repré-:
fentée dans une autre planche. c c, partie du corcelet de , 
cetre mouche. r" r" yeux a rezeau. i, i" i" les trois petits 
yeux on les yeux liífes. 

La Figure 3 montre la parrie antérieure d'une petite 
mouche éphémere, tres-groilie au microfcope, & vue 
par-deffus; & cela pour faire voir des ycux a rczeau de 
deux efpcces qu'a cette mouche. c c" partie du corcelet. 
t, t, yeux a rezeau qui font dans la meme place que 
ceux des autres mouches. t, t, deux autres ycux a rezeau 
qui s' élevent au deffus de la tete, & qui font faits en 
turban ou en champignon a groífe tige. p, p, poils qui 
partent des antenncs. 

La Figureo 4 efi eeIle de la partie qui efi vue en def-i ° 
(us dans La figure 3, vue ici en deJrous. C CJ le corcelet~ ' 
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"' .. 1', les yeux a rezeau. t, t, fes yeux en turban. i, i, i, 
les trois yeux li{[es qui font fur le devant de fa tete, au 
'ieu que dalls les figures 1 & 2 íls font fur le derriére. 
P, p, deux poifs, dont chacun part d'une antenne. ", 
i'endroit ou efi la bouche, dont OH n'a pas cherché a 
repréfenter ici les partiese 

La Figure 5 efi encore en granel le de{[ous de la par": 
tie antérieure ({'une mouche épéhmere, d'une efj)ece 
différente de l' éphémere des figures 3 & 4, & dopt les 
.yeux font autrement faits & autrement diípofés. c c, fe 
corcelet. b, les parties qui entourent la bouche. 1', r, les 
yeux a rezeau. i, 1<, T, les trois petits yeux, ou les yeux 
liífes qui font grands & faiHans dans eeUe mouche. P,1', 
deux poils elOl1t chaCUH fort du bout d'une antenne. 

La Figure 6· repréfente vile par-deífus, la partie de fa 
mouche éphémere qui efi vue par-de{[ous dans la figure 
5. c c, fe corcelet. r, " les ycux a rezeau. iJ k, i, les yeux 
liífes qui font dairs & luifans, & qui femblent fertis dans 
un chaton noir. a, a, les amennes. p, p, les poils qui par~ 
tel1t des antennes. 

La Figure 7 fajt vojl' en grand la partie antérieure 
d'une mouche papilfonnacée, d'une efJ)ece tres-commu
ne, & de couleur cannelle. c c,- le corcelet. r, rJ les yeux a 
rezeau. i;i, fes deux feuIs petits yeux que j'aye trouvés a 
cette mouche. , 

La Figure 8 montre de coté une mouche bfeue de fa 
viande tres -grofiie a la loupe, ayant fes aÍles reIevées. ¡; 
un des deux premiers fiigmates dll corcel el. ¡; un des 
deux autres fiigmates du corcel el. ?n, un des balanciers 
ou maiHets. I 

La Figure 9 efi celle du corps & d'une grande partie 

f 
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du corcelet d'une mouche bleue, vús par - deífous 8( 
groffis. e e, le corcelet. n,l1, les deux a¡lerons ou coquil" 
les [upérieures. k, k, les deux aÍlerons ou coquil1es infé" 
rieures. Les deux aiIes [ont ici arrachées, afin que {es 
ailerons [oient plus a découvcrt. m, m, les balanciers ou 
maiIlets. a, a; b, b, geux des :mneaux, les memes ql1t 
couvrent le dos, on voit que ces anneal1X finiífent . de 
part & d' autre {or[qu'ils arrivent a ceue bande dont, 
marque un des bouts. 

La Figure 10 fait voir féparément deux des coquiIles 
ou aIlerons 1l & k de la figure préc<tfente. 11, la coquilfe 
[upérieure. k, l'inférieure. o,p, les attaches de la coql1ifle. 
11 1, partie ql1i joint la coquiHe inférieure k, a [upé~ 
rieure 11. En 1 les coquiHes [ont auffi attachées au cbrcelet. 

La Figure I 1 repréfente une aIle de la mouche de la 
figure 8. On voit en u une entaiHe. La il femble qu'une 
petite aile efi [oudée a une grande. 

La Figure 12 efi ceIle du bout du pied d'une moti"; 
che, du genre de ceIles de la figure 8, tres -groffi & vu 
par-deífous. Ij, l'endroit oll le bout du pied a été féparé 
de la partie avec laqueIle iI étoit articulé. x, x, grands 
poils dont il efi bordé de chaque coté. p, p, les deux pe
lotes du pied. c, c, les bouts des deux crochets. ¡; grand 
poil. 

La Figure 1 3 repré[ente une jambe de mouche , grof
fie a la loupe, dont le bout du pied efi plus groffi dans 
la figure 12. a, articulation d'une petite partie qui s'at
tache au corcelet. a c, la cuiífe. e d, la jambe. Si en nom
D1ant les parties des mouches, on [uit l'analogie que fui
vent les anatomiíl:es en dérerminant le pied des oi[eaux ;. 
f,g $, p, p, [era le pied de fa mouche. Apres la grande 

partie 
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partie.t il ea .compofé de cinq petites g, g. c, c, les deux 
crochets. p, p, les deux pelotes. " 

La Figure 14 efi plus en grand ceIle d'Ull de ces ba~ 
Ianders qui font marqués m dans fes figures 8 & 9. m, la 
partie du balancier qui efi terminée par une pafeue ou un 
maillet.x, le bout de la verge du halancier qui étoit uni au 
corcdet. 

P L A N e H E X X." 

" Les Figures 1, 2 & 3 font principalement defiinées ?i 
faire voir comment iI efi permÍs au corps des mouches 
de différentes efpeces, de fe gonfIer, quoiqu'ils foient 
~ouverlS d' anneaux écailleux. 

La Figure premiére efi ceHe du corps de la mouche~ 
'lui efi repré[enté figure 9, planche I 9, ou celle da " 
corps d'une mouche du meme genre deffiné du meme 
coté, mais dans un temps différent de celui ou l'autre 
l' a été, fs;avoir {or[que le ventre étoit difiendu par l' air 
ou par les reufs. c, le bout du COl'pS, qui fe joint au 
corcelet. a a, bb, cc, dd" les houts des anneaux qui cou
vrent le dos, & qui, {or[que le corps de la mouche n' efi 
pas gonfIé, couvrent une grande partie du ventre. f lt~ 
hande de petit~s lames écaiUeu[es qui font touchées, ou 
prefque touchées par les bouts des anneaux a, b, e, ~ 
forfque le ventre n'en pas g~é;& qui, Iorfque le ven
lre efi gonffé, en [om écartées, paree que les deux feuil
lets membl'aneux qui font id en hlanc, fe font dépliés. 

La Figure 2 repréfente en grand & vu de coté, le 
corps d'une mouche, dont chaque anneau efi compofé 
de deux demi-anneaux. a, b, c, d, por\i~ns :des demi
anneaux fupérieurs, ou du dos. e~ ¡; g" ~ portions des 
demi-anneaux inférieurs, ou de ceux du ventre. Qual~d 

Tome IV. ~ N~ 
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la mouche 11' eí! point gonflée, le bout a de l' anneau fu .. 
périeur, parolt appliqué contre le bout h de l' anneau 
~nférieur, & ainfi des autres. Mais quand le corps de la 
mouche ea gonffé, une membrane qui s'eft dépliífée; 
comme elle l' ea ici, tient les bouts des anneaux du dos 
écartés des bOlltS des anneaux du venti'e. ¡; ¡; ¡; fiigma
tes qui [ont vifibles lorfque le corps de fa mouche ea 
gonffé, & qui font caché s iorfque, fe corps a. lnoins d~ 
volume. "\ - , 

La Figure 3 f~ voÍr le corps ~'une guepe, groffi ~ de 
cbté, & fous re ventre. e, Pllltie du corcelet. ¡; fifet qui 
joint le corps au corcelet'., b, e, d, e, h portiQns des 
anneaux fupérieurs. g, h, i ,; 1<, 1, portiol1s des anneaux . 
jnférieurs. On voit qúe ces anneaux font en recouvre
rnent les uns fur les alltres; ifs peuvent y cue plus ou 
moins, & ils y font auffi plus' ou moins, felon que le
corps de la mouche ea plus OH moins gonflé. 

Les Figures 4, 5 & 6 repréfentent toutes trois le corps, 
d'une de ces mouches qui viennent de vers mangeurs de 
pucerons, beaucoup groffi, & vu du cóté du ventre. Ce' 
corps étant pIat & tranfparent, permet de voir la phlpart 
des parties qu'iI renferme > & fur-tout fe creur & fe canal 
dans lequel il verfe la {iqueur. Dans toutes ces figures d' 
tí! l' endroit ou le corps fe joint au corcelet. 

Dans la Figure + te creur e r a la figure d'un reino u t 
vaiífeau dans fequel la tiqueur eí! verfée a différentes 
reprifes, & dans leq:uel 011 la voit aller jufqu'en t,oU il 
fe.mble y avoir un fecond réfervoir. 

Dans fa Figure 5 le creur e o, reífemhle a une hou-' 
teille. u ¡; vaiífeau dans Iequel la liqueur efi feringuée, &. 
sui paroJt étre le col de la bouteiHe. 

I 
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Dans la Figure 6 le cceur e o, a 1me figure moyenne 

entre ceHes des figures f & 5; rnais deux vaiífeaux y ü 
JI ~ , femblent partir du cQ:!ur; ils ont tous deux une en~ 
:vefoppe cornrnune. 

La Figure 7 efi ceIle d'une mouche en forme d'abeille~ 
repréfentée de grandeur naturelle. eeHe-ci efi une des 
plus groífes mouches de ce gen re. 

La Fig\lre VIII repré[ente l'efiomach de cette rnouchcJ 

avec une portion antérieure e du coñdui t des alimens , & 
une portion i des intefiins. f, 1, k, trois tobes dont cet 
efiornach parolt compofé. 11 efi encore repré[enté dans la 
figure 10, mais dans une yue qui ne montre que deux 
de fes tobes. 

Les Figures 8,.9 & 10 ont été deffinées principale .. 
ment pour faire voir les poulmons des mouehes a corps 
<:ourt; eHe~, I' ont été d' apres une rnouehe du genre de 
eeHe de la figure 7. Il efi ínutile d'avertir que les parties 
qu' elles repré[entent font confidérablcment groffies . . ' 

La Figure 8 fait voir ' par le coté un corps de rnou
che qui a été ouvert d'un coup de ei[eau. c, la jonélion 
du corps avec le corcelet. La partie hlahehe d u c d, qui 
l):lrolt cornme un jolí reze,a.u blanc, & qui forme une 
doifon, efi la faee íntérielJre d'un des faes pulmonaires. 
tt ti, partie plus charnue qui femhle faire un eadre a la 
<:Ioi[on, & qui efi une 'portion de la pr~cipale artere. e a 
d efi pre[que la [eule portion de la eapaei~ du eorps qui 
foit lai{fée a toutes les autri parties intérieures. 

La Figure 9 montre le, deux facs pulmonaires, ou les 
oeux poulmons a découvert. u, ¡; les houts des deux [acs. 
f d a b, la [eule portion de la capacité du eorps qui foi~ 
biífée ici aux autres parties intérieures. 

N n ji 
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La Figure 10 repréfente le eorps tronqué d'une mou::,¡ 

che; fon hout poílérieur a été eoupé dans t' endróit maro, 
qué Ó di fig. 9, OU de, fig. 8; & on a emporté les par~ 
ties intérieures qui pouvoient, eacher les bouts des deux 
faes pulmonaires. di le' bout d'ul1 des faes. O, le hout de 
l'autre. On voit qu'ils forment enfemble un diaphragme 
61 d. En u on : voit la eoupe de la principale artere. e, le 
conduit des alimens. f, i' eill>mach. il portion des int~., 
;fiins. Ces derniéres partiCiJOnt été confervées. 
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S E P T 1 E' M E M E' M O 1 RE. 

DE LA PREMIE'RE 
ET ·DE LA SECONDE MET AMORl'HOS~ 

DES VERS 
QUI SE FONT UNE COQUE 

DE LEUR PROPRE PEAU. 

D Ans les voluf!les précédens & dans celui-ci iI a été 
faít mention bien des foÍs des vers qui fe font de 

leur propre peau une coque dans Iaquefle iJs perdent 
leur forme, pour prendre par la fuite celle de mouche 
a deux ailes; mais ce n'a été qu'en général qu'on y a 
parlé des transformations de ces verso Quoiqu' elles ne 
foíent pas moins fiüguliéres que celles par JefqueHes fes 
chenilles deviennent crifalides, & enfin papiHons, quoi
qu'elles le foient meme davantage a certains égards, fes 
Naturaliíles ont jufqu'a préfent I négligé de les obferver 
avec f'attention dont eHes font dignes: ils ne nous ont 
point expliqué comment elles s'accompliífent; peut-etre 
j' ont-ils ignoré. IJ y a grande apparence qu'ils ont penfé 
qu'a la coque pres que cbaque ver fe faít de fa peau, 
tout le refie fe paffoit dans fa métamorphofe comme 
'dans celle d'une cheniHe; mais les obfer .ions que nous 
allons rapporter, apprendront des différences quí méri .. 

. d'A A ¡# fi 10lent elre connues. u re e nous avons cru que nous 
'devions différer a traiter de ces métamorphofes, & a fes 
fuivre dans tous les détajjs oú eHes exigent que nous 
entrions, jufqu'au temps oú I'hífioire des vers a qui cHes 
(Qnt propres l feroit notre principal objeto 

N n ¡jj 
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Tous les vers de mouches el deux alIes que nous avons 

mis ~lans Ja pre.mié¡e daíf~, tous ceux de fa [econde 
daífe, & 'une partie de ceux de la troiíiéme, fe femt de 
leur peau une coque dans IaqueHe s' accompliífent toutes 
feurs transformations. CeHes des vers de ces différentes 
da{[es, <% queIquefois meme ceHes de vers de différens 
gen res , ont p.ourtant ~ fingularités a nous oflrir, mais 
nous n' examinerons dm5 ce Mémoire que les transfor
macions des vers de la premi~e & de la troifiéme c/aífe. 
Nous donnerons dan s un des Mémoires fuivans l'hifi-oire 
des vers de la feconde c/aífe, & ce fera la que nous par
lerons de la maniére dont ils fe transforment. Par rapport 

. flUX vers de la premiére daffe-.par les métamorphofes 
defquels nous alIons comtÍÍenccr, nous nous fixerons 
.J11eme a celles d'une feule efpece de ces infeaes, a celles 
de ces vers qui vivent de viande, & qui deviellnent efe 
groífes mouches bleues. Ce qui s'y pa{fe nous apprendra 
l' eífentieI des transformations des autres gen res de vers 
de la meme cla{fe; nous n'aurons plus qu'a faire remar
,quer ce qu'eHes . peuvent avoir de particulier. 

Quand fes vers de la viande ont prís tout leur accroif
fement, iI ne feur convient plus de refi-er [ur cette chair 
.corrompue, ou jufques-Ia ils s' étoient trouvés fi bien; ils 
la quittent, chacun va de ron coté chereher une retraite 
ou· iJ puiífe fe métamorphofer. La premiére fois que je 
mis dans un poudrier de la viande, fur laquelIe des vers 
de ceae e[peee venoient de naitre, je fus furpris au bout 
de quelques jours, de n'en trouver pas un feui dans le 
poudrier : quand iJs ll'eurent plus befoiQ d'y prendre 
.d' alimens, ils eherehérent a en fortir, & ils par·vinrent el 
pereer fe papier qui couvroit le poudrier., ce que les 
;chenilIes n'eu{fent pas fait en pareil caso .Te foup~onnai, 
& on ne pouvoit guéres foup~onner que ceja, qu'rls 
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avoient été chereher de la terre pour y entrer; qu'ils ai
moient a erre fous terre Iorfqu'ils fe transformoiem, & 
jufqu'a ce qu'ils fu{fent devenus mouehes. Je n'ai pas 
manqué depuis de remplir en partie de terre fe~ pou
dríers dans iefquels je renfermois de la viande pleine de 
vers ou d' amfs de mouehes, & jamais les vers, quand ils 
n' ont plus eu be[oin de prendre de nourriture, n' ont 
fait de tentatives pour fortir; ils [om toujours entrés 
dans la terre du poudrier, & fe font ordinairement arre .. 
tés dans eelle qui étoit fe plus proche du fond; eeux 
meme que j' ai lai{fés dans des poudriers que j' avois né· . 
gligé de eouvrir, n' ont pas eherché a . en fortir; ils trou· 
voient a leur portée ee qu'illeur fal/oit. 

lis refient fouvent en terre deux ou trois jours avant 
que de s'y métamorphofer; j' en ai vu meme qui y font re
flés prefqu' autant de temps qu'ils en avoient empIoyé de .. 
puis ieur fort ie de l' reuf, a prendre leur parf.1it aecroif
íement, fept a huit jours. lis fe tiennent tranquilles dans 
la terre qui les couvre; quand on leur en refufe, quand 
on les lai{fe, comme je les ai laiífés plufieurs fois, dans 
des poudriers nets & couverts de parchemin, on les voit 
marcher continuelIement, ils ne fe Iaffent de chercher la 
terre qu'its défirent que lorfqu'ils font pres de perch-e 
leur forme; mais ifs fa perde~ ils fe métamorphofent 
dans ces poudriers comme 'ísTe [eroient métamprphofés 
fous terreo La circonfianee du poudrier net efi pourtant 
néce1J:1ire , je veux dire qu'iine fam pas les iajífer dans un 
poudrier ou il y ait eneore,.¡me quantité un peu confidéra4 

ble de eette chair pourrie 'lui les a nourris; alors eHe n' eft 
plus propre qu'a les faire périr; I'eau qu'elle rend en con
tinuant de [e di{foudre, les noye; ils ne font plus auffi 
. en état de l' empecher de p.trer ~ans leurs trachées, 
gu'ils· l' ont été auparavant. 
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Mais le ver qui a péllétré íous terre, ou le ver qui 

a été renfermé dans un vafe fee, y perd ol'dinairement 
fa premiére forme au bout de deux ou troís jours. Ce 

Ijc PI. 2I. fig. ver * qui · étoit blane, tranfparent, eharnu, &. meme 
(. dont la ehair paroiífoi~ tendre & molle, dont le bout anté

rÍeur étoitplus m"enu que le pofiérieur, prend aIorsla figure 
* Fig. %. d'un ceuf * ~ouleur rougeatre ou de marron, & il fem

ble etre eru{h~e; du moins fon enveIoppe ea-eHe opa
que & eaífallte. Ii efi incapable de mouvement, i1 ne 
peut plus ni s'alfonger, ni s'aeeourcir, ni fe gonfIer, ni 
fe eontrader; iI efi parfait€ment roide, en quoi iI différe 
encore des eri[alides, dont la partie pofiérieure au moins 
efi mobile, & fe . meut queISI:uefois. En un mot, ce que 
l'on voit alors n'a plus du t out {'air d'un ver, & ne pa
rOlt etre qu'une efpeee d'ceuf rougeatre. Redí auffi lui eu 
a donné ir. nom, & fembie l' avoir pris trop réeHement 
pour une forte d'ceuf. Notre ver Llanc & mol a non
feufement perdu fa premiére figure, a femble auffi avoir 
perdu la vie. . . 

L'infede vit pourtant, & les .ehangemens qui vien": 
llent de fe faire ehés lui, en préparent de plus confidé
rabies qui s'y ferol1t par la fuite. Mais avam que de dé
erire eeux-CÍ, arretol1s-nous a confidérer davantage fes 
premiers, a voir préeí[émcnt en quoi ils eonfifient, & 
cornment ifs fe font faíes. Nous avons admiré aiHeurs 1'a)'t 
de fe fifer des coques, connu de tant d' efpeces de che
nilIes; ces chenilles, dont une efpece travaille fi utile
ment pour nous, ne Congent qu'a fe eonfiruire des ceHu
les, dans IefquelJes elles puiífent. fe métamorphofer com
modément, & refier en flireté apres Ieur méramorphofe. 
Nos vers ne fyavent point fe faire de fi jolies coques, 
tnais le moyen que la namre a appris a ehaeun de s' en 
faire une tres - f~lide & tres-capable de les bien couvrir,-, 

apres 

· I 
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apres leur métamorpholC, ne doit pas 1101lS paroltre 
moins admirable. On 1l0US raconteroit un prodige ~ fi 
on nOlls apprenoit qu'il y a un quadrupéde de quel
qu' efpece, de la grandeur d'un ours, ou meme de ceIle 
d'un breuf, qlli dan s un certain temps de I'année, a I'ap
proche de . I'hyver par exempIe, fe détache entiérement 
de fa peau, pour s' en faire une e(pece de -boite de la figure 
d'une boule allongée; qu'il fe renferme dans cette bolte, 
que non-feulement il f<raít la rendre clore de toutes parts, 
qu'a í~ait de plus luí donner une folidité qui le met a 
I'abrí des injures de rair & des in(ultes des autres ani
maux. Ce prodige nous J' avons en petit dan s la méta-: 
morphofe de Hotre ver: il íe déf.1it de fa peau pour s'en 
faire un logement 10lide & bien dos. Nous avons vú ait
Jeurs les chenilles & divers autres infeétes lai{[er des dé
pouilles tres - complettes, Icur opération, quoique diffi
cife, ne n.ous le doit pas paroÍtre autant que eeHe de 
notre yer : apres que la chenillc par fes efforts, a obligé 
fa peau a [e fendre, elle s'en tire par l' ouverture qui s'y 
efi faite; mais notre ver doit détacher fa peau de toutes 
les parties auxquelles elle étoit- adhérente , & refier cepen
dant [OllS cette peau, ce qui n011S doit fembler bien au-

. trement difficiJe a exécuter; ii doit de plus faire prendre 
a cette peau une certaine figttré." 

Nous ne pouvons encore 1l0US empecher d'admirer fa 
confifiance & la [olidité que pren~ cette peau qui étoit 
fi tranfparente, & qui nous fembloit fi mince. Quand elle 
forme une coque, elle efi ,capable de foutenir une pref
flon des doigts aífés forte; une pareiHe coque de parche
min ou .de velin, ne feroit peut-etre pas capable d'une 
auffi grande réfifiance. * PI 21 fig 

Quoique le ver [oit plus menA fa partie antérieure * J. a: . • 
qu'a fa partie pofiérieure * , iI peut, quand il le veut, * PI. 21. fig. 

Tome IV. . O o 2. p. 



290 MEMOIRES PÓUR L'HISTOIRE 
rendre la premiére auiligroífe apeu pres que I'autre, & cela 
en la raecourciífant, ,& faifant rentrer [.'l tete & [es pre
miers anneaux [ous ceux qui [uivent; & C'eft ce qu'ii ne 
manque pas de faire, des qu'¡'1 a paífé [ous terre pour [e 
préparer a [a transformation. Il 's:y tient raccourci; il di[
po[e [es 'parties a prendre, pour ainíi dire, le pli qu' eHes 
doivem avoir par , Mite. Quand on le retire de terre huit 
a dix heures apres qu'iI y dI entré, iI a [ouverit cette 

* Fig. 2 . forme d'reuf * qui fui ea eífentielIe apres [a métamor .. 
phofe ; quoiqu'il [oit encoré ver, on le croiroit déja mé
tamorphofé, 011 croiroit qu'il ne manque plus a fa peau 
fIue de changer de couleur. Bientot pourtant il mOll tre 
qu'il eft encore dans fon premier état; il faÍt forti r fa 
tete de deífous les anneal~UI la cachoient , il i,' aBon
ge, il reparoit tel qu'il étoit fur la viande, il fe remeto 
a marcher, ou plutot a [e tralner. ' Si on le laiíre ren
trer en terre, des qu'il y eft, il reprend fa figure rac 
courcie. Dans les premiers inftans ou il a pris ceue figu
re pour ne la plus "quister , il eft encore auffi blanc qu'il 
l' était auparavant; alors 011 ne peut diftinguer le ver qui 
s' ea véritablement transformé, de ceIui qui fe prépare a 
la transformation, que parce que le premier, quoique 
tenu entre les doigts, ne s' alIonge, ni ne faít des tenta
'tives pour s' allonger, au lieu que l' a u.,t re na tarde guéres 
'3. montrer (a tete. Quand le changement eH pret a fe 
faire, il 5' acheve vIte; tel veli que j' ai tenu entre mes 
doigts pendant cinq a fix minutes, qui d' abord s'y étoit 
montré capable d'aUongement, s'y eft raccourci pour la 
derniére fois. de [a vie, pour refter toujours. raccourci. 
AI0rs le blanc de 'la peau prend de Iegeres teintes de 
rouge; en moins d'un demi-quart d'heure ces teintes font 
fenfibles, & au bout de deux ou' trois heures la peau eft 
-toute rouge, mais d~un aífés mauvais rouge , & qui tend 
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a la eouleur de marron qui paroit au bout de queique 
autres hcures. 

N~)Us ne donnerons plus a eette peau rougeatre que 
le nom de coque; elle en fait les fonélions; eHe ne tienl 
plus au corps de J'infeéle, elle efi déja deven roide & 
fi"iable, & elle le deviendra enc~re plus a mefure qu' elle 
aehevera de fe de{[éeher. EHe cornrnenc;oit fans doute a 
etre roide, dan-s fe premier infiant ou f'infeéte a ceífé de 
fe pouvoir alfonger, (i)U, ce qui efi la merne chofe, dans 
le premier infiant oú il a ce{[é de pouvoir éearter fes uns 
des autres fes anneaux dont ceue peau eficompofée, & de 
pouvoir les étendre ehacun en partieulier. Les anneaux 
de la premiére peau devenus trop roides & trop emboI
tés les uns dans les autres, n' ont pu etre dégagés les uns 
des autres, ils n'ont pt1 céder aux efforts qu'une feeonde 
peau de I'infeéle plus intérieure & plus fouple faifoit 
contr' eux. Mais les efforts de eeue feeonde peau ont 
produit un autre effet néce{[aire , ils l' ont féparée de fa 
premiére, ils ont rompu les fibres & les vaiífeaux qui les 
lioient eneore enfemble. La premiére peau a ee{[é d' etre 
une partie du ver fans ceífer de I'envelopper. 

Tant que le ver efi ver, fon état llatureI efi d'etre 
alJongé, je veux dire qll'il a befoin de mettre fes muí: 
(des en contraélion pour prendre une figure raeeoureie. 
J'ai tiré de terre des vers quUwÓient pris ceUe derniére 
figure, mais qui ne l' avoi~nt prife eneore que pour fe pré
parer a l'avoir eonfiarnment & fans effort; je fes ai jettés 
dans de l' eau bouillante; en y périífant ifs fe fónt allongés , 
feur partie antérieure efi reftée tres-menue en comparai
fOil de la pofiérieure. J'ai fendu avec une bneeue la peau 
de quelques - uns des vers qui avoient ainú péri, je l'ai 
foúlevée, & j'ai Vl1 qu'il étoit aífés aifé de la féparer des 
chairs bJanchesqui étoientt. eífous. Le temps aufij oa 

O o jj 
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e~le s' en feroit féparée naturellement, étoit proche, elle 
étoit dure, femblabfe a un parcheri1in tres-mince; je n'y 
ai pu appercevoir des fibrés qui euífent un arrang ment 
régulier. '-

Des e cette peau ea devenue coque, fors meme 
qu' elle efi encore blanche, elle a déja de la fol idité; fi on 
la preífe, on juge que pour réfiaer, autam qu'elle fait, 
fur-tout n'étant pas encore abfolument féche, íi faut 
qu' elle foit épaiífe ; elle r ea auili) & dans certains vers 
dont nous parlemns aiHeurs, die l' ca au-dela de ce qu ' on 
imagineroit, elle a autanl d' épaiífeur qu'un cuir & plus de 
dureté. La nature lCll1blc" auili avoir Íongé a méllager a 
la peau de nos vers de la viande, une épaiífeurtelle 'qu'il 
la lui falloit pour qu'eJle pút devenir une coque folide. 
Nous fc;avons que les chenilles changent de peau plu
fieurs fois dans leur vie avant que de le transformer; tous 
les in/eaes dont nous avons parlé, en changent plufieurs 
fois, pendant que leur accroiífement fe fait; mais il ea 
tres a remarquer 'que tant que nos vers dé la viande vi
velll & croilfent fOlls leur forme de ver, ils ne fe dé
font d'aucune pcau, d'aucune dépouille, du moins ne 
fuis je ¡afluis parvellu a leur en voir quitter. ni a en trou
ver qu'ils eu(fl'nl laj(fée. II n'eut pas éré poffihle que les 
peaux <.¡uittées par pluficurs centaines de vers dan s le me
me pOlldrier, m' euífellt échappé; ces vers font apparem
mellt d;lllS une {eule fois i'équivalent de ce que les che
nillles font quatre ou cinq foís dans leur ' vie. La peau 
que le ver I~i{fe, a peut- etre feule l'épaiífeur des qua
tre a cinq peaux que les chenilles quittent fucceffive
mento La peau du ver Jui ea confervée pour <¡u'elle 
ait le te rnps de s'épaiilir aurant qu'elle en a befoin. En
fin I'ép ti {f.:ur de la pea u dll ver ea encore augmentée 
par une autre circonftance; apres fa métamorpho[e iI a 

• 
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conlidérablement moíns de volume qu'il n'en avoit avant 

. que de s' erre transformé, ce que la peau perd en fe con
uaébnt cfi employé a l'épaiffir. 

Si 011 oblerve la coque, fUf - tout avec une loupe, 011 

. reconnolt qu'eile eH faite el'une fuite d'anneaux * qui * PI. 21. fig. 
font plus marqués & plus aifés a compter qu'ifs ne i'é- 3· . 

toient fur le ver; 011 en trouve lleuf entre les calottes 
qui forment les deux bOlltS. · Deux aIllleaux au moins, 
fans comprendre la tete, font employés a compofer la 
calotte du bout antérieur; ceHe-ci efi froncée * ,comme * Fig. 3. D. 

I'efi I'ouverture d'une bOUfít~ fermée, maís qui ne i'efi 
pas entiérement; ;e veux dire que les plis ne parviennellt 
pas julqu'au centre. Achaque extrémité d'un des diame-
tres de cette calolte, la Joupe fait difiinguer deux petits 
corps * que la vue fimple ne faíl gu'appercevoir. Cha- * f, J. 
cun .d'eux efi un des fiigmates antéríeurs. Sur les deux 
anneaux gui í"ui\rent la calotte, immédiatement au deífous 
de chague fiigmate, fe trollve un petit cordon *, une * Fig. 6.le. 
petite élevation qui mérite d'etre remarquée; par la {uíte 
elles ont I'une & l'a:utre un l.Ifage important. Ces deux 
cordons fembleroient etre les endroits les plus fOI;(s de 
fa coque, ils Ú>nt cependam les plus foíbles, c'efi la que 
la coque doit le lendre & s'entr'ouvrir pour laiífer {ortír 
la mOllche. 11 m'a paru que chacun de ces cordons fe 
trouvoit au delfus d'une portion d'une des principales 
trachées ; des ondulations, des e(peces de battemens plus 
vifs gu'a J'ordinaire, des portions des trachées qui répon4 

dent a ces endroits, & lJes battemens qui fe font faits 
Jorfque le ver étoit pres de fe métamorphorú, peuvent 
aider a produire les deux élevations ou les dcux cordons 
dont nous parlon J'ai déja cru en appercevoir des vefii-
ges, voir un peu de relief fur la peau du ver qui ne 
s'étoÍt pas encore transformé, mais qui étoit tout pres de 

- O o iij 
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le [¡tire ~ & je ' les ai inutilement cherchés á des vers dont 
la transformation ne devoit -arriv.er que dans deux ou 
trois heures. 

Sur la calotte qui fait f'autre hout de la coque, on re
* PI. 2 r. ñg. trouve les deux íligmates pofiérieurs *, fes deux plus con-
1-& 5·Jd· . fidél'ables du ver, & dont chacun efi un aífemblage de 

trois íligmay. .Ius petits. Les deux grands fiigmates font 
plus rapprochés J'un de f'.autre, plus applatis, & plus 
hruns qu'its ne l' étoient lor[que le ver avoit fa premiére 
forme. On apper~oit auffi fur cette meme caloue, une 

* r, r,', r. efpeee de couronne * compofée d'un nombre de grains 
égal a celui des comes ou des rayons charnus qui étoient 
fur fe derriére du ver. Chacune de ces comes a été ré-: 
duite a un de ces petits grains. 

Mais quelIe forme a le ver immédiatement apres qu'il 
s' eíl fait une coque de fa propre peau! J e ne vois pas 
qu' on ait eu de doute. fur cela ~ comJ11(! la chenilIe qui 
s' eíl transformée, efi devenue une cri[aliae, comme une 
infiuité d'autres infeé1:es, & nommément des vcrs, font 
des nymphes des qu'ils ont perdu leur premiére peau, 
on .a jugé que des que le ver de l' efpeee de ceux que 
nous examinons, s' étoit tiré de fa dépouiHe , iI avoit auffi 
la forme de nymphe. Outre que f'analogie porte a le pen
fer, on fembIe en avoir une preuve, forfqu' on vient a 
ouvrir fa 'Coque dans ·un temps ou iI eíl pentús de I'ou
vrir fans bfeífer l'infeé1:é; alors on met a déeouvert une 
nymphe a laquelle if ea aifé de trouver toutes les parti~s 
d'une mouche. Mais des oh[ervations faites de meiHeure 
heure , m' ont prouvé que fa transformation du ver en 
nymphe n' étoit pas fi prompte, qu' elle devoit erre pré
parée par' une autre, comme celle e papillon l' efi par 
fa transformation en crifalide. Lor[que j' ai ouvert des 
'coques de vers qui s' étoient métamórpho[és depuis vingt-
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quatre heures, je n'y ai pu trouver aucuns vefiiges des 
parties propres aux nymphes, comme des jambes, des 
alles, de la tete, &c. & il me femb'oit que d'autres n'au
roient pas míeux réuffi que moi a y en trouvel'. ~ais 
on auroit pu croire que coro me tout l'intérieul' de l'infe
él:e ne fembloit alors qu'une bouilüe de lait ,. tootes les 
parties de hi nymphe étoient íi molles, qu' eHes perdoient ' 
{eur forme, & fe détruifoient pour peu qu' on les touchat. 
IJ eíl vraÍ que {'in[céle efi extrémement mol, qu'iJ efl: 
prefque fIuide dans les premiers temps ou il efi logé qans 
fa coque, mais ii s'y affermit peu a peu. Nous parJerons 
ailleurs des vers qui fe nourriífcnt dans les intefijns du 
dleval, & qui n' en fortent que lorfqu'ils font pres de fe 
transformer; ces infeétes refient dans leur c que plus fong .. 
temps que nos vers de viande ne reílent dans la Jeur, ifs 
font plus long - temps a parvenir a prendre la forme de 
mouche. J'ouvris des coques de ees vers de chevaf plus 
de huit jours apres qu'ils fe furent transformés, les par
tÍes intérieures avoient alors de la eonfifianee; je parvins 
auffi a dégagcr chaque ¡nfeél:e de fa coque, a l' en tirer 
entiérement. Sur cet infeél:e, que je n'avois aucunement 
hleífé, qNi é[Oit bien entier, je ne pus voir ni jambes, ni 
aBes, ni aucune des parties propres aux nymphes; il n' é
roít alors qu'une maífe de chair blanche aífés informe; ji 
n'avoit que la figure ¿'une boule allongée Cette maífe 
qui ne fembloit pas avoir vie, étoit eependant ce ver ea
}lable auparavant d'aHongemens & de raccourciífeme~ s , 
€apable d~ divers mouvemens, & eeUe maífe fi peu fa
~onnée feroit devenue une nymphe, fur laqueHe toutes 
les parties extérieures d'une mouche auroient été tres
reeonnoiífabJes. Le ver s' étoit done transformé dans une 
boufe allongée avant que de fé métaorphofer en nym~ 
phe. Tous les vers de cette efpeee doivent paífer par 

\ 
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cette métarnorphofe, & probablement tous les vers de la 
daíre de ceux qui fe fom une coque de Jeur pea u , doi~ 
vent 'la fubil'. ~'ai retiré de merne de leurs coques des 
vers qui fe nourriírent des ,chairs des animaux jettés dans 
les voiries, & je les ai trouvés avec fa forme d'une boule 
allongée, qu'ils ne devoient perdre que par la fuite. Nous 
donnerons aulIi a cette premiére métamorphofe, fe nom 
de métamorphofe eri boule allongée, ou en fpherolde, 
ou en eHipfolde. 

Sans beaucoup d'adreíre & de patience, on peut fe 
eonvaincre que ' nos vers de fa viande ont, comme les 
précédens, une premiére transformation , apres laqueIle 
ils ne paroiffent que des boules allongées : 'on n'a qu'a 
faire cuire de eux qui fom en coque, e' eíl-il-dire a les 
mettre dans de {'eau, & les y tenir jufqu'a ce que l'eau 
ait donné quelques bouillons. On ne réuíIit pas toujours 
fi bien en les jettant dans {'eau bouilJante, les chai rs trop 
hrufquement faifies par la chaleur, & trop gonflées . ap
paremment par l'air qu'eHes contiennent, s'échappent 
par quelques endroits de Iaeoque qu'eHes ont' forcé de 
fe brifer. Si on fait donc cuire des vers qui ne fe fom mis 
en coque que depu is douze, vingt-quatre ou trente-fix 
heures, la euiífoh fait prendre de la folidiré aux parties de. 
I'infeéte, & alors en commens;ant a ouvrir la coque par 
les deux cordons * que nous avons fait connoÍtre ci-de .. 

*' PI • .2 l. fig. vam, & e~ntinuam a {' ouvrir de chaque coté avec des 
6. / t. cifeaux a pointe fine, on fera en état d' enlever la coque 

par piéces, fims déranger les parties de I'infeé,te, & on 
l'aura fous la forme d'une bouIe aIlongée *. 

*Fjg'7& s. Les vers qui, pour devenir mouehes a deux aíles, fe 
font une coque de Ieur propre peau, paífent done par 
une métamorphofe de plus que les chenilIes qui devien
IJellt papilIons , & par une métamorphofe de plus que. 
. ' beaucoup 

• 
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'heaucoup de vers de différens genres qui devienl1ent des 
mouches a quatre aifes; des que tous ces dcrniers infe
él:es fe font défaits de leur peau, ils fom des crifalides 
ou des nymphes, au lieu que nos vers qui fe font des 
coques de leur pea u , doivent paífer par l' état de boule 
aliongée, d' eIlipfo'ide, avant que de devenir nymphes. 
Nous verrons de plus que le paífage de l'état de boule 
aJlollgée a celui de mouche, ne fe fait pas comme le 
paífc1ge de i'état de chenilfe a ceIui de críÜllide. 

Mais on demandera peut - etre fi on doit mettre au 
rang des métamorphofes, ce nouvel état de l'infeél:e, 
dans Iequel il n'a qu'une forme un peu plus raccourcie 
que ceHe, qu'il avoit ci - devant; fi on ne le doít point re
garder comme ces changcmens de peau qui arrivent a 
une cheniHe plufieurs [oís dans fa vie. Noos donnons le 
110m de métamorphofe a des changemens con{¡dérabJes 
faits tant dans l:extérieur que dans l'intérieur de l'ani
mal, & nous en avons aífurément icí de tels. Cet infe
de qui éroit ci-devant plus gros a ü partie pofiérieure, 
<¡u'a 1:1 partie antérieure, a aél:uellement fes deux bouts 
également gros. II efi devenu dans l'impuiífance de fe 
mouvoir; en perdant 1:1 peau, il a perdu fes fiigmat es 
antérieurs & poJ1érieurs , fes bouches de fa re[piration,' 
ou du moins il y eJ1 arrivé des changemens conGdéra
bIes; ces fiigmates font refiés fuI' Ulle peau qui ne lui ap~ 
partient plus. II efi vrai qu'ils tierinent encore au corps par 
Jes trachées qui n' en font pas forties, mais eHes en font 
dégagées en partie. Le ver n'a pas encore entiércmcnt 
perdu ces crochets & ce dard écailleux qui lui fervoient 
de dents, mais il efi dans le meme' cas que s'iI les avoit 
pcrdus; ils ne [ont plus a ron u [age , ils tienncnt a la 
foque par un hout *" par la peau des environs de la * pro 2.1. fíg. 
f>ouche. Auffi lorfqu' on emporte fa .caiotte antéri~ure 9· c. 
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eette métamorpho[e, & probabfement tous fes vers de la 
daífe de ceux qui [e font une coque de Jeur peau, doi-: 
vent . la [ubir. r ai retiré de meme de leurs coques des 
vers qui [e nourrjífent·des ,chairs des animaux jettés dans 
les voiries, & je les ai trouvés avec la forme d'une boule 
allongée, qu'ils ne devoient p~rdre que par fa íuite. Nous 
donllcrons auffi a cette premiére métamorphoíe, le nom 
de métamorpho[e en boule allongée, ou en ípheroIde, 
ou en ellipíoIde. 

Sans beaucoup d'adreífe & de patience, on peut [e 
convaincre que ' nos vers de fa viande ont, comme fes 
précédens, une premiére transformatíon , apres laqueIIe 
ífs ue paroiffent que des boules allongées : 'on n'a qu'a 
faire cuire de eux qUÍ [ont en coque, c' efi-a-dire a les 
mettre dan s de l'eau, & les y ten ir ju[qu'a ce que l'eau 
ait donné quelques bouiHons. On ne réuilit pas toujours 
fi bien en fes jettant dans l' eau bouiHante, fes chairs trop 
bruíquement [aifies par la chafeur, & trop gonflées . ap
paremment par l'air qu'elles contiennent, s'échappent 
par. quelques endroits de fa coque qu' eHes ont' forcé de 
fe briíer. Si on fait done cuire des vers qui ne [e [ont mÍs 
en coque que depuis douze, vingt-quatre ou trente-fix 
heurcs) fa cui{foYl [aít prendre de fa (olidité aux parties de. 
l'in{eéte) & alors en commencrant a ouvrir fa coque par 
les deux cordons * que nous avons [ait connoÍtre ci-de-

* PI. 21. fig. vant, & c~ntinuant a f' ouvrir de chaque coté avec des 
6. 1 t. ciíeaux a pointe fine) on [era en état d' enlever la coque 

par piéces, fans déranger Jes parties de J'infeéle, & on 
raura íous la forme d'une boule aHongée *. 

* Fig. 7 & s. Les vers qui, pour devenir mouches a deux aífes, [e 
[ont une coque de leur propre peau, paífent dOlle par 
une métamorpho[e de plus que fes cheniHes qui devien
nent papilfons , & par une métamorpho[e de plus que. 

. beaucoup 

• 
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'heaucoup de vers de différens gen res qui deviennent des , 
mouches a quatre ailes; des que tous ces dcrniers infe
des fe font défaits de ieur peau, ils font des crifalides 
ou des nymphes, au fieu que nos vers qui fe font des 
coques de leur peau, doivent paífer par i'état de houJe 
aHongée, d' eIJipfoi'de, avant que de devenir nymphes. 
Nous verrons de plus que le paífage de l'état de boute 
aIfongée a celui de mouche, ne fe fait ras cornme le 
paíI:1ge de l' état de cheniHe a celui de criúllide. 

Mais on demandera pcut-etre fi on doit mettre au 
rang des métamorphofes, ce nouvel état de l'infede J 

dans Iequel iI n'a qu'une forme un peu plus raccourcie 
que ceHe, qu'il avoLt ci - devant; fi on ne le doit point re
garder comme ces changemens de peau qui arrivent a. 
une cheniHe plufieurs foís dans fa vie. Nous donnons le 
110m de métamorphofe a des changemens confidérab]es 
faits tant dans l:extérieur que dans l'intérieur de J'ani~ 
mal, & nous en avons aífúrément ici de tels. Cet infe
de qui éroit ci-devant plus gros a ü partie pofiérieure,
<¡u'a [, partie antérieure, a aél:uellement fes deux bouts 
également gros. II eíl devenu dans l'impuiífance' de fe 
mouvoir; en perdant fc1 pe,au, il a perdu fes fiigmates 
antérieurs & pofiérieurs, fes bOlIches de la re[piration ,' 
ou du moins iI y efi arrivé des changemens confidéra
bIes; ces fiigmates font refiés [ur une peau qui ne lui ap
partient plus. II efi vrai qu'ils tierinent encore au corps par 
Jes trachées qui n' en font pas fonjes, mais elles en font 
dégagées en partie. Le ver n'a pas encore entiérement 
perJu ces crochets & ce Jard écajlleux qui lui fervoient 
de dents, mais il efi dans le meme cas que s'j{ les avoit 
pcrdus; ils ne [ont plus a fon ufage, ils tiennent a la 
foque par un hOllt * '. par la peau des environs de la * pro 2.1. fig. 
pouche. Auffi Ior(qu' 011 emporte la calotte antéri~ure 9· c. 
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de l'infede qu' on a fait cUÍre, les crochets. fuiv-ent cet~ 
ealotte, & laiífent un vuide, un enfollcement: dans le~ 
thairs du bout antérieur. 

Ces crochets & ce dard (ont des· parties qui ont des 
attaches c~mfidérables, & placées.affés av.ant dans finté-
rieur; ·aufiiefi-ce un grand trav.ail pour rinfeél:e que de 
rompre de pareils liens. II y réuffit apparemment, & Y 
tend par des rt10uvemens que j' ai yUSo Ces infirumens 
écaiUeux font bruns, &. tant que la coque efi. blanche, 
& qu' elle conferve quelque tranfparence, elle permet 
de ·les voir. Lorfque je {es ai obfervés peu d'infians 
apres que la transformarion s'étoit faite ,. j'aí vu les bouts 

. des tiges des crochets qui par un mouvement affés lent 
mais continu-,aécrÍvoient environ le quart de la circon .. 
férenee de 'la coque, un·are de 90. degrés, enalIant daJ.ls 
un f ens, &. qui· le déerivoient enf~ite, en revenant dal1s 
-le fens contraire; c' étoit un mouvem~nt d~ ofcillatíon I 

nont fa pointe d~s crachets étoit le centre. Quelquefois 
dans les infians fuivans ·, mais plus tard .ordi . airement ~ 
j'ai vet ·Jes bouts.des tiges avancer verso la partie pofiérieu" 
re, ·&' retourrter 'enftlite vers f'antérieure. Les chairs aux .. 
'lueHes fes poíntes des crochets tenoient, n' étoient pas 
(mcore fi hien colIées a la coque, qu' elles ne puffent. cé
der un p'eu, mais elles cédoient en réfifiant : c'efi leur 
Téfifiance ·apparemment qui, lorfqu' eHe devient plus for..; 
te, 'acheve ' de détacher les crochets qui fOllt tirés vers- Ie 
derriére par-des tiens plus foibles que les chairs ou les 
peatlx qui fe font defféchées. & cóHées a la caIQue anté~ 
rieure. J'ai qtieIquefois appers:u les mouvemens' alterna
tifs des tiges des crochets, de derriére en avant a df 1 
vers qui s'étoient transformés' depuis ptesde vingt,.quat e 
·heures. 

L'infeéle. doit perdrc-cette forme groffiére fous laqu~Ue 
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l n'a pas I'air d'un animal qui ait vie, ni propre Ji vivre. 
I;i on ouvre une coque cinq a fix jours apres que le 
ver s' efi transformé, on trouve qu' elle efi remplie par 
;me nymphe * bien blanche, pourvue de toutes les par- * PI. 22. fig~ 
ties d'une mouche. Les jambes & les ailes, quoique con- l. 

tenues dans des fourreaux, font tres-difiinéles; les four-
reaux font fi minces qu'ils ne les cachent paso La trom",: 
pe de la mouche efi couchée fur le corcelet, on difijn~ 
gue fes levres & l'étui de l'aiguiHon *. La tete efi groífe * f. 
& bien fas;onnée, fes yeux a rezeau font tres-reconnoif
fabIes. Mais ~omment notre infeéle a - t - il quitté fa fe
conde forme pour pren~re cette troifiéme! n'a-t-il eu 
qu'a fe défaire d'une feconde peau pour mettre en évi~ 
dence des parties qu' eHe tenoít cachées! L' analogie vou~ 
droít encore que cela fut ainfi, & elle nous tromperoit 
encore. Au Jieu que les cheniHes deviennent fur le champ 
crifalides ,& que les vers des mouches a quatre anes devien
nent nymphes fur le champ, ce n' efi que peu a peu que 
nos infeél:es en boule aIlongée, ' parvienÍlent a paroltre 
des nymphes parfaites. 

Rien n'efi plus aifé ' que d'avoir grande provifion de 
,vers de la vi ande en coque, & l' expédient de les faire 
cuire, donne beaucoup de facilité a les tirer de leur 
coque. Si de ceux qui fe font métamorphofés a peu. 
pres en meme temps, on en fait cuire chaque jour quel
ques-uns pendant plufieurs jours de fuite, on pourra voir 
que la métamorphofe fe fait peu a peu, & en fuivre fes 
progreso Au bout de deux ou trois jours on yerra des * PI. 2. l. figo 
jambes tres-courtes a la partie antérieure *. Le jour fui- 12. . 

vant les alles * commenceront a fe faire difiinguer, & les a,*a:lg
• 13-

bouts des jambes * fe feront rapprochés du derriére: un * i, i. 
autre jour fera voir le bout de la trompe *; la trompe * Fig. 14lf • . 

~ntiére paroltra enfui~ ~ & Iª ~ete fe montreni. Enfln * PI. 21. fig. 
Pp ij Jl' 
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on ouvrira des coques dont les llymphes auront des jam.:.:. 
bes qui atteindront le derriére; des nymphes dont la 
tete fera tres-bien formée , & ayant fes yeux arezeau tres
diít:inéls. 

Ainfi _on pourra voir journellement la fuite des pro-o 
gres qui fe font faits, jufqu'a .ce que l'infeé1e foit deve
nu une nymphe a qui rien ne manque ;.& on reconnoitr~. 
que ce n'efl: qu'en pluGe1:lrs joUl'S que fa nymphe par
vient a eneo teile. Il fcmbfe done que les palties propres a 
la mouche fe produifent , ou au moins qu' eIles croiífent 
chaque jour., Cet accroi{fement de tant de parties, pen
dant que le corps ne cmil nuUement " cal' iL remplit to.Ú-

. .jours la coque, préfente bien des difficuftés. Les atten
úons que j-' ai faltes pour ~n trouver .Ie o dénouement , 
m'ont conduit a voir comment fe fait le paífage de {'é.r:at 
de boufe alfoHgée a cefui de crifalide , & m' orit dQllllé 
une partie des édairciífemens que je déGrois. J'ai done 
,reconnu qu'il ne faUoit pas croire que les alIes., les jamo • 
. bes & la tete de la riymphe, cruífellt j,ourneHement ~ 
comme les apparences ferribloient le prouver, qu'il n~y 
avoit ici qu'uB développenwnt de parties déja toutes for
mées, & que la méchanique qui déveIoppoit, qui éten-: 
doit ces parties, étoit extrémement fimple. 

~ Fig. 8. a, . J'ai par.!.é d'une cavité * qui paroJt au bout anté¡:ieur 
de i'illfcé1e, °qui a fa forme de boule allongée, & qu' on 
a tiré hors de fa coque, d'une cavité d'ou fom fortis les 
crochets & dards dont l'infeéle s' efi défait. J e remafIuai 
une pareille cavité a tous les infeéle.s e"n boule óblongue 
que je tirai de leurs coques, j' obfervai en deux endroits 
des bords de cette cavité diamétralement oppofés, une 

• Fig. 12. efpece de petite come, une éminence *, dom chacuIle 
'" 13, e, t. étoit un fligmate. J e jugeai que ces ít:igmates, & je ju

geai bien ~ devoient appartenir au corceIet de la rnouc4e. 
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Dela il s' en[uivoit qve la tete de la mouche, ou ce qui 
la devoit devenir ,.étoit aé1:uellement plus pres de la partie 
pofiérieure que ne l' efi le coreelet, & qu'il en étoit de 
meme de [Outes les parties qui ne paroiífoient paso En 
un mot je pen[ai que toutes ces parties qui [embloient 
croltre journellement, ét~ient réelJement bien formées , 
mais qu' elles oecupoient le fond de la cavité; qu' elles en 
fortoient peu a peu en [e développant. Pour fe faire 
une image de ce que je veux f:1ire entendre, repréí(~n
tons-nous une e[peee de monfire humain, dont nous 
pourriolls cfbuver des exemples dans l'hifioire des mon
fires, un ent1nt dont on auroit fait entrer la tete, le col ~ 
les épaules, les bras dans la cavité du.corps, oú tolltes ces 
parties [eroient enfoneées {i avant, & {i bien cachées qu'il 
n'en paroÍtroit aUCUI1 vefiige a l'extérieur, & meme qu'iI 
refieroit un enfoncement au bout du tronc. Une image 
{¡ bizarre & {i diffurme, efi ceIle de l' état naturel de notre 
in[eé1:e, dont la [econde métamorpho[e n' efi pas encore 
commeneée. Qu'il nous [oit poffible de ramener peu a 
pell notre monfire humain a la figure d'hornme; fes 
mains fortiront d'ahord de la cavité, elles viendront [e 
po[er fur la poitrine; les bras paroltront en[uite; enfin 
peu a peu la tete [e Í110ntrera [Ui' ron col, & tout [era 
rétabli. Pour prouyer incontefiablement que ce qui efi: 
fi bizarrement imaginé &: exécuté [ur une figure humai
ne, eH préei[ément ce qui fe paífe dans J'in[eé1:e, je n'ai 
qu'a dire que j' en ai ·pris un .* qui n' avoit guéres en-
core que la forme de boule allOllgée, a qui ilne paroif- * PI' . .21 . fig. 
foit encore que des bouts de jambes, des jambes extré- 12. 

mement courtes, & cornme effacéés, tallt elles étoietlt 
minces; a qui on ne voyoit ni tete, ni rien d'approchant; 
un in[eé1:e dans l' état fembJabJe a ceI.ui (fe notre monHre 
JIumain, qui ne montreroitque les main5. & une partie 

... Pp ¡ij 



~Ó2 ·M lfM rll-R Es,"p-olrit i'H'I s'Tol Rl! 
des 'bras ; j' ai preífé le corps de cet infede, ayant attentiórt 
'de tenir fa p'artie ¡roflérieure fixe, afin que tout l'effet 
'de la preffion fút vers fa partie antérieure. Quolque je 
preH:1ífe doucement, hientot ¡'ai vu la cavité ¿ti boue 
antérieur difj>,aroitre; des parties comme charnues fe {ont 
]>réfentées pour fa lemplir; 'ces. 'parties {e {om élevées aH 
deífus de {'endroit ou étoit ie bórd' de la cavité; la elles 
ont pris,une c~mvexité confidérable; & cette cOt)vexité a 
-été bientot aifé~ a reconnoltre pour la tete de la nym
phe ou de fa mouche : cette tete étoit tres bien formée, 
'toutes {es dépendances étoient tfes -difliné1es ; les yeux, 
fes antennes ~ fa trompe, s'y trouvoient, & étoient auffi 
vifibles qu' on fe }J0uvoit {ouhaiter. En meme temps les 
jal)1bes font devenues plus longues; non - ículcment j' en 
ai vu paroitre des portions qui étoient cachées aupa
ravant, mais teur partie qui 'étoit vilibfe avant la preffion, 
a pris plus de reIief; iI en a été des aires comme des jam
hes. L'augmentation de reIief étoit due a la liqueur qui 
'étoit forcée de pénétrer~ dan-s, certaines parties; on fa 
voyoit faire des bulles lor{qu' elle entroit dans fes alIes. 
Enfin, {ur le champ j' ai fait une nymphe, j' ai ache
vé fur le champ la {econde transformation de cet in{e",: 
'de, qui n' eut dlt etre accomplie qu' en plufieurs jours. 

Ce n' efl: que peu a peu que la nature exécute ce que 
. j' a'i fait trop brufquement, & I'in{ede s' en trouve mieux. 
Les parties fes plus eífentieUes a fa nymphe & a fa mOll-

, che, & eeHes dont nous {ommes le plus fi'appés, com
me la tete, fes anes, fes jambes, &c. {ont done fogées 
dans la cavité du corps du ver qui n' a encore fubi que 
fa premiére transformation; elles y {ont chacune avec 
leur enveloppe, car eHes en {ortent avec ces enveIop
pes. n en eft de toutes ces parties comme des doigts 

-~un gand qui Cero.ient enfoncés' dans la main'du gand ; 
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ees parties font bien formées dans la cavité qui fes con~ 
tient, cHes ne demanden! qu'a en erre t.irées peu a pelA 
pour fe développer & s' étendre. . , 
, Il efi difficile de concevoir cornment les jamb "aont 
les bouts paroiífent d'abord a la partie antérieure de fa 
€oque , paroiifent par la fuite a fa partie pofiérieure; com~ 
ment étant auffi moHes qu' eHes font, font-eHes t.out ce 
~hemin fans fe chiffonner ,fans fe défigurer! mais on yerr.a 
que le chenun q.u'eJIes ont a faire ,efi heaucoup plus court 
'1u'il. ne le parolt d' ahord, fi on fait les auentions fui~ 
·vantes.. Soit que L'infeé1e ait la forme de boule alIongée~ 
foil qu'jf ait ceUe de nymphe, iI remplit entiérement fa 
coque ~ quand il n' efi encore qu' en boule alIongée, les 
fiigmates du corcelet de la nyrnphe ou de la mouche *, ,.. PI. 2. r. lig-; 
touchent la calotte antérieure; & quan.d iI efi en nym- l2. & 13 .e,e. 

phe, ces fiigmates font éloignés de la meme calotte de 
tout le diametre de la h~te *. Dans le premier état, le * Fig. 18. 

corps· * fembloit remplir feul toute la coque, & d~ms fe * Fig. 19' p" 
fecond état il y occupe moins de place que n' en occu-
.pent la tete & le corcelet *. Quand le corps fe yuide de * o, oli1,a~ 
la tete, des jambes~. des aües ,.& de pal'tie du corceIá " if 
fe raceoureit, fes anneaux fe rapprochent, paree que la 
tete & fe eoreelet doiyent. oeeuper dans la coque le me": 
me efpace, & un plus grand que celui qu'ils oeeupoient 
dans le eorps. De tout cela iI fuit que les houts des 
jambes qui ont commeneé a fe montrer, étoient poCés 
fur le premier ou le feeond anneau du eorps : quand iIs . 
refieroiem fixés hlr fe feeond anneau, par la fuite iIs de~ 
viendroient aífés proches du dernier, paree que la tete 
qui cherehe fa place, force les premiers anneaux a s' ap-: 
proeher du dernier. 
. Mais. ce qui auroit plus. befoin d' etre expliqué, c'éll: 

la. méchanique q~i . faÍt ~tir. la té~e & les autr.es parties", 
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"de la cavité dans faqueHe eHes étoient contenu " On 
voit bien qu'une preffion plus foible, & illleux ména
.gée. e ceH~ a JaqueHe nous avons eu rccours pour fai re 
:fortir fur le champ ces parties, fes fera fortir peu a peu; 
& que fi le corps tend a fe raccourcir & a fe contraél:er, il 
'fera fur les parties qu'il IJ'ferme, {' effet de ccue preffioIl 
douce . . Mais nous ne pourrions donner que des conje
dures tres-incertaines iiIr la cau[e qui le fait contraél:er. 
Nous pourrions dire que le fue nourricier s'y porte moins 
abondamment, pendant qu'iI s'unit aux parties qui doi
vent par la fuite paroitre au jour; & que celles-ci acquié-

. rent du volume, pendant que le corps perd du fien : mais 
tout ce que nous ferions, ce [eroit de rejetter un peu 
plus loin la difficuIté a expliquer; du reile fi on nous de
mandoit pourquoi iI arrive aIors que le corps décroit, 
pour ainfi dire, pendant que la tete, fes jambes, fes alfes 
acquiérent du volume, voila [ur quoi il nous -[eroit im
poffible de rien dire de f.1tisfaifant. 

N ous avons fait remarquer que I~ ver qui venoit de 
fe transformer en houle alfongée, avoit encore fes cro
chets & fon dard, & qu'illeur fai[oit faire divers mou
vemens qui tendoient probabIement a rompre Jeurs atta
ches; des qu' elles {ont rompues, ces crochets & ce dard 
'ce{fent d' appartenir a J'infeéle qui n' en a plus be[oin. II 
lle s~en défait pas pourtant alors, iJs refrent encore dans 
la cavité , & ils n' en fortent que quand la tete s' éleve; 
alors elle fes pouífe devant elle, elle les couche contre la 

* PI. 2 r. fig. coque *, a faquelJe ils tenoient déja par leurs pointes & 
lO & 11. '/' II 1 s s y co cm. 

Plu úeurs circonfrances, & [ur - tout la chaleur & le 
[ro id , la féchere{fe & l'humidité peuvent conrribuer a 
retarder ou avancer chacune des trois métamorpho[es 
de nos verso En été j' ai eu des vers qui font refiés dans 

une 
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une terre humide pcndant fix a fept jours fans fe méta~ 
morphofe'r en coque ou en houle allongée, & d'autre5 
qui fe font transformés apres avoir été íeulement deux 
jours dans une terre féche. L'humidité doit de meme 
infIuer fm la fe.conde transformation; cal' pendant qu' elle . 
's'accomplit, ii fe t1i t une évaporation qui doit etre plus 
lente dans une rerre abreuvée d' eau, que dans un fieu 
fec. Je n'ai point cherché a déterminer la quantité pré
cife de ce qui s' échappe de i'infeé1e en coque, jufqu'a 
ce qu'il foit en état de devenir ' mouche, mais je fc;ais 
qu' eHe ell aífés confidérable, Quand j' ai jetté dans l' eau 
des coques que les infeé1es ne s' étoient faites que depuis 
peu de jours, elles ont été a fond; mais quand j'y ai • 
jetté de plus vieiHes coques, celles quí renfermoient des 
nymphes, elles ont furnagé; eHes étoient devenues plus 
Jegeres que I' eatl, de plus pefantes qu' elles avoient été 
auparavant. Le froid retarde encore beaucoup plus que 
I'humidité, les memes métamorpho[es, car il en efi des 
vers de la vi ande comme des chenilles. Ceux qui ne fe 
mettent en coque qu'a la fin de i'automne, ne devlennent 
mouches qu' apres que la rude [aifon efi paffée. Dela ji 
fuit que les changemens qui fe fout journelIement dans 
des vel'S de la meme e[pece, qui [e [ont mis en coque ~ 
ne font pas toujours, ou phltot [ont rarement fes me~ 
mes. Mais pour donner au moins une idée de }' ordre 
dans lequel ils [e font, je vais rapporter- Ies obfervatiolls -
que j'aí faites fur des vers qui étant entrés en terre fe 
21. Anil, ne parurent mouches que le 16. Mai, le 
temps ayant toujours été affés fraid pour la faifon. Les 
vers fe transformérent en co~u, I~ 26. & le 27. Avr~h 
Dans toutes les coques ' que J ouvns le 28. & le 29: Je 
trouvai I'Ín[eéte en forme de bouie allongée *, & ji! *~.: (. 6g~ 
ne pouvois fui découvrir aucune des parties de la nymph~. 7 ' 
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.Mais le 3 o Avril j'ouvris des coques· dans fcfquelles' 
I'infeéle avoit déja des jambes auffi longues que le tiersdu. 

\1; PI . .2.I.fig. corps *, j'ouvriscependantd'autres· coques dondes jnfc~ 
.l )., .n . 1 . b 1 Lb' . \,;les aV01ent es Jam es p us courtes. e out anteneur 

de chacun de ces ¡nfeél:es avoit une cavité dans laqueHe 
étbient encore les tiges des crochets & du dardo Les
in[eéles tirés de leur coq'-' le 2 & le 3 de Mai, n'a-

* Fig. 14' -voient plus de cavité a leur partie antérieurc; Ja tete * elo. 
. s'étoit élevée, les tiges des crochets & <lu dard, étoient 

appliquées contre la dlloue du bout antérieur de Ja co
«¡ue, & Y étoient coHées .. Alors {,infeéle avoit déja la. 

. figure de nymphe, aulieu qu'avant que de montrer la tete, 
&,* Fig: "r2. il femble une nymphe tronquée:+:; la trompe * étoit déja 
• ;i;: '4, t. allongée. Les l1ymphes mifes a. découvert le 4 !vlai ,. 

avo·ient encore une trompe mieux formée, fon bout pa-
~ Fig. 17. t, foiífoit refendu *., parce que les lcvres étoient devenues· 

f~nfibJes. Les contours des yeux a rezeau étoient bien 
marqués, mais OH dén~eloit aífés que ceIles des parties
tIe la tete ' qu' 011 voyoit, n' étoient vucs qu' au travers 
d'une enveloppe faite d'une -peau mince .. J'ai cru bien 
difiinguer de l'eau dans l'intérjem de l'enveIoppe d'une
des alles, ii fcmbIoit que l'aíle nageoit dan s cette Iiqueur •. 
Sur fix nymphcs que j' obfervai. le 5 Mai, je vis les an
tennes en palette prifmatique que je n'avois pas encore 
vdes difiinélement; elles paroiífoient encore fous une 
memhrane qui fervoit d'ellveIoppe commune a la tete .. 
eette membrane étoit devenue plus fenfihle, quoique 
plus tranfparente, peut·etre parce qu'elle étoit plus fOtl
levée. Les ;ambes s'étoient aHongées; mais ji efi a remar
quer que Iorfqu'eHes étoient courtes, eHes .[embIoief.lt 
cornme grainées, comme faites de grains mis bout a bout,. 

. . & que dans la derniére ohfervation le grainé avoit pref
q,ue difparu. Si ce g.rainé eft produit par une efpece 
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1cle pliíTement des jambes, il do;t s' évanouir lorfque les 
.jambes s' étendent. Le 6 de Mai je ne difiinguai rien 
de plus fur les nymphes, que ce que j'y avois trouvé le 
jour précédent. Mais fe 7 je commens:ai a voir les ycux 
I¡([es * fur le dcrriél'e de la tt~te de quclques nymphes. 4c PI.ll.fig~ 
Sur les unes ils fembloient réunis dan s une ma{fe, & fur 4-
les autres ils étoient écartés comme {¡s le doivent etre. Le 
plus grand des changemens que m' offrit le meme jout', 
fut dans les yeux a rezeau qui avoient pris une teinte 
de couIcur de chair, cal' tout le refie étoit encore d'un 
nes-grand blanc. Le 8 Mai les yeux a rezeau des nym .. 
phes étoient dcvenus plus rougeatres. Le 9, les níemes 
yeux des nymphes tirées de leurs coques, ávoient encore 
une couleur plus haute, & fes yeux li{fes commens:oient 
.3, fe colorer. Le 10 Mai le rouge des yeux a rezeau 
étoit devenu plus foncé, & les yeux li{fes avoient rougi; 
on trouvoit encore fur les fiigmates de quelques nym~ 
phes, des trachées du ver qui y tenoient. Le 1 1, les poils 
paroiífoient fur la ph1part des nymphes, ils étoient pref..; 
que noirs fur quelques-unes * , & fuI' d' autres d'un cha- * Fig. 2 & l~ 
tain-clair *. Les plus gros des poils fembloient de groíTes * Fig. I~ 
fibres qui avoient du relief fur la pea u qui fert d' enve~ 
loppe cornmune; mais ils étoient réeIlement fous cette 
peau, puifque jc la pouvois [rotter fans les déranger aucu~ 
nement. II n' efi pas a croire que ces poils ayent été for-
més, ou qu'ils ayent pris tout leur accroiíTement d'un jour 
a J'autre, mais ils ne commencérent a etre vilibles que 
quand ils eurent pris une couleur différente de ceIle des 
parties qui les entouroient. Le 12, tous les poils des nym~ 
phes étoient encore mieux marqués, plus colorés, & tous 
I'étoiem. Les jambes qui avoient fait tout leur chemin,' 
étoient devenues grifes. Les levres de la trompe étoient 
plus que gr., pre[que noires. Les antennes commelt-: 

Qq ii 
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~oient a fe colorer, enfin 'toute~ fes parties de la mouché 
étoient alors tre.s-diiliné1es. Les derniel's jour's, le 1 3, le 
il4 & le J 5, n'ont plus eu de changemens notables a 
m'offrir. Les parties n'avoient befoin que d'achever . de 
prendre de la confúlance. L'infeéle n'avoit plus befoin 

'. que de fe fortifier pour etre en état de fe tire~e h1 coque. 
L'érat de foible[e dans lequelil reile jufqu a ce que ce 
moment foit aífés pres d'arriver, eil fi granó que toutes les. 
l)Yp1phes que j' ai tirées des coques la veille du . jour Olt les 
autresJe font tirées des leurs d' elles-memes, & qu' elles en 
font forties mouches, que toutes les premiéres nymphes, 
dis - je, éroient abfolument íncapables de mouvemcnt;. 
quefque faines & entiéres qu'elles fuífem, on ne pouvoit 
les déterminer a fe dpuner la plus Iegere agitation ~ j' étois 
tenté ~fe. les croire .toute~ mortes, & je n~ai été con
yaincu qu'ellcs étoient vivantes que lorfque j'ai vú fortir 
les n~ouches des coques que je . n'avoIs point ouvertcs .. 
Mais lor[q~e j'aí ouvert.la coque· le jour meme. oú la 
derniére métamorphofe devoit fe faire, raí vu que.fa 
nymphe fe donnoit des mouvemens dont nous ne par
lerons que dans fe Mémoire fuivant, Oll nous explique
Ions comment fes nymphes parviennent a paroitre au jour 
fous la forme de mouches a deux aIles. . 
. . Les coques que fe font de fcur propre peau quantité 
d;efp~ces de vers q\¡li vivent foit dans les excrémens de di
.vers animaux ,foit dans des ch:airs corromplles, & meme les 
coques de différentes e[peces de vers qui vivent des plan, 
te~} ,ne different en rieH d'e{fentiel des coques dans lef
qu.e1f~~ fe traBSforment les vers de nos groífes moúches 
~leues: Sur les unes pourtant les anneaux font 1111 peu 
plu~. marqués que fm les aunes; il Y en a fur Jefquelles 
~I~ font a peine fenfibies. Certaines coques ont Jellfs 
i[~ux bºuts l)lus p-Qimus que ne le [ont éeu~ des aut.reS, 



D E S 1 N S E e TES. V 1 I~ Mem. 3°90 
t<>ques; queIqucfois un des bouts efi plus renflé que l'au
tre, dans qudques-unes e' ea fe bout antérieur, & dans 
d'autres c'ea fe bout pofiérieur. Quand nous avons dé
€rit fa métamorphofe des vers mangeurs de pucerons, 
nous avons fait remarquer que le bout antérieur du ver 
qui étoit effilé, & tres-menu en comparaifon <fu pofié
ricur, formoit fe bout antérieur d'une coque, qlli efi 
heaucoup plus gros que le bout pofiérieur, cal' la coque o 

a fouvcnt la figure d'une Jarme *. Nous n'ayons pas Ol!- "'¡7('"ie f ll. 
I I Jlo )' loJ!f,oL 

blie de parler 310rs de coques qui font epineufes, paree &0 ;fo' 

que la pea u du ver r ea communément. Les coques fOllt 
pour l' ordinaire d'une couleur qui tire fur ceHe de marron, 
jI Y en a pourtant de grifatres ,de prefque noires, de jau
natres; ccHe du ver du bigarreau efi d'un jaune-pále.l\tlais 
110US ne croyons pas dcvoir nous arreter davantage.1 plu
:fieurs autres variétés qui n' ont rien de bien intéreírant, & 
que nons pourrons faire rema~quer dans l'occalion. NOlls 
ne mettrons pas au nombre de ces variétés qui ne méritent 
pas que nous nous y arretions, des comes qui paroiífent 
fm les coqu-es de quelques vers, & que ces coq~les fem
blent pouífer, mais nous différerons d'en parler jllfqll'a 
ce que nOlls en foyons a J'hifioire des mOllches qui for-
tellt de ces forres de coques. Il nous refie feul ement, 
avant que de finir ce Mémoire, a fuire connoltrc des 
vers qui apres Jeur métamorphofe font logés dan s une 
coque , dont fa figure cfi tres-différente de ecHe des co
«¡ues en ceuf. 

Ces vers * font aquatiqlles & de la troifiéme daífe, * PI. 220 It 

()u de fa daífe de ceux qui ont une tete * de figure con- ~I. &2 ~:'fig . 
.fiante, & qui n'a poil1t de dents ou de crochets qui ail- 1,2,3, 4-

Jent a la rencontre les uns des alares. Je fes ai ordinai- =1' r. 

rement tro~és dans des e[peces de mares dont l'eau avoit 
peu d' écoufe1nent, & .dans des étangs, &c. Le meilleur 

. Qq iij 
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des endroits que je fs;ache pour s' en fournir aux envi" 
rons de Paris, c'dl: aupres' de Livry, dans un folfé qui 
borde fe chemin vis-a-vis Notre-Dame des Anges, dans 
i'endroit ou dI: une belle & grande piece d'eau entou
rée d'arbres, & a laquelle ahoutiífent plufieurs aUées. 
Dans les autres eaux des environs de Pari¡, a ·p~ine m'ea .. 
il arrivé de trouver deux ou trois de ces"ers par an, &. 
dans les foífés que je viens d'indiql1cr, j'en ai peché des 
centaines en quelques quans -d'heurcs. lis font aifés a 
prcndre, ils nagent cepe,ndant, mais ce n' dI: pas avec la 
vivacité ordinaire aux poiífons; d'ailleurs ils fe tiennent 
volontiers a la furface de l'eau; lorfqu'eUe efi couverte 
de lentilIes aquatiques, OH n'a qu'a enlever des paquets 
de cette petite plante, & les éplucher pOllf avoir des 
verso Leur tete efi petite, oblongue & écailfeufe; leur 
corps ea long, un peu applati, je veux dire qu'il a moins 
de diametre achaque endroit de deífus en deífous, que 
d'un coté a l'atItre. II efi compofé de onze anneaux, le 

,.. PI. ~2, fig. derniet' * efi le plus rond, le plus menu & le plus long 
;:/,fi~.~,p1: de rous. Dans quelques vers * il a feulla longueur des 
3 & f· f¡ i. cinq a lix premiers pris enfemble. Il n' dl: pourtant pas 
'" PI. 22. fig. a beaucoup pres fi long dans d'autres vers *. Cette re .... 
9~ F' marque fert déja a faire difiinguer deux efpeees, ou 
. Ig. 14' meme deux genres entre des vers qui font d'ailleurs aífés 

fembIabIes. Le premier des anneaux a un peu moins de 
diametre que celui qui le fuit, le fecond en a plus que le 
précédent & moins que le troiliéme. Ce demier, le qua
triéme, le ci'nquiéme, le fixiéIlle, le feptiéme & meme 
le huitiéme différent peu entr'eux en grandeur, mais les 
trois derniers plus Iongs que les autres, ont O1oi115 de 
circonférence, & en ont de moins en moins. La peau 
qui les reeouvre tous, a heaucoup de confifianee; quoi.i 
que plus flexible que les peallx crufiacées, elle l' efi moins 
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.que les peaux ordinaires, e' eíl une ef¡)eee de parehe-
Dlin. A fa joné1:ion de deux auneaux, l'amérieur a un 
appendice obiong * qui va en IeCOl.lvrement fur eeIui .. PI. 22. fig,. 
qui le fuit. 10. m, m. 

, La couleur la plus ordinaire a tous ces vers, eíl un 
verd déja brun, un peu veiné ou fouetté de traits plus 
bruns; iI )' en a pourtallt de couleurs plus claires, & j'en 
ai vCt qui avoient du brun "einé de jaunatre. lIs Il'ont 
point de jambes, OIl lcur trouve feulement au deífolls 
du ventre, des croehets éeailleux * , & fi petits qu'on ne * PI. 2). fig. 
les appcryoit que quand OIl les chcrehe; je n' en ai vu 10. ee, ce, ce • 

. '1u'allx jonétiolls des t!'Ois derniers anneaux. . 
. Quand on reneontre de ces vers également prets a 
fe métamorphofer, dont les UI1S n'ont que fept el huit 
lignes de IOllgU-eur * , & dont d'autres OIlt plus de trois * PI. 2"2 . tig. 

pOllees de long * ; olÍ: ue fs:auroit s' empecher de reeonnol' 1
4; F' 

tre qu'il )' en a des c[pcees qui différent en ce que les unes 19. 9-

font plus grandes, & les autres plus petires. II efi rare 
que leur corps foit parfaitement étenou dans l'eau en 
ligne droi.te, cependant il efi peu capable de raeeourei[-
fement, les anneaux ne peuvent rentrer que de peu les 
1111S [ous les autres; mais le corps peut fe piier a la jon-
dion de fes anneaux de deffus cn deffous, 01.1. de deffous 
en deífus, il peut f.1ire que dellx de fes anneaux * for- * Fig. 16. 
ll1cnt enfemble un angle dom le fommet foit a l'endroit 
ou ils fe rencontrent. Ces angles peuvent étre plus OH 

1110ins fermés, raremem pourtant le font-ils plus que l' an-
gle droit, ils font eommunément obtuso C'eíl en LLi[ant 
¡iúre fuecellivement & prefiement a fes derniers anneaux, 
des angles tournis tour a tour en des fens contraires 
que le ver bat l'~, & qu'il eíl en·état d'avancer dU'coté 
~ú il veut. . 

Nous ayons déja di, que la téte d~ ces fortes tIe vers-



~f2 MEMOIRES ' POUR L'HISTOIR E t 
n'a point de dents, mais elle eil: fournje d'un grand no~. 
bre de crochets charnus, au moins en grande partie, &: 
d'efpeees de barbillons. Il yate! ver a qui je n'ai vli que 

* PI. 23, fig. deux crochets * au bord du bout antérieur de la tete, & 
s. ~~. j' en ai trouvé quatre-de plus * a d'autres, deux plus petits 
• F¡g. 9.f

cc
• de chaque coté, qui m'om laiífé incertain ·fi fe ~r ~ q]Ji je 

. n' en avois vu que deux, étoit d'une efpeee dm-érente de 
celle du ver a qui j' en avois trouvé íix, ou s'iI m' avoit 

'" PI. 22. fig. caché qllatre crochets. On voit outre cela dellx corps * 
15 ' que nous nommerons les barbiHons, dom le bout * ea 
1f'b,b,ó,ó. beaucoup plus gros que ce qui préeéde. L'jnfeé1e les f.1it 

fortir de de{[ous L1 tete avec vÍteífe, ji les retire de me~ 
me en dedans, iI les agite lorfqu'ils font fortis en les reti
rant un peu en arriére, & les pouífant enfuite en avante 
Leurs bouts examinés au microfcope, montrent des hou~ 
pes de poils; ils m' ont paru avoir que!que reífemblance 

JI< n. avec une main * attachée a un petit boU[ de bras. Cinq 
~!J b b b 1. gros poils noirs * & un peu courbés imitent les doigts; 

, I " mais entre ces gros poils iI . y en a une infinité de petits 
qui fom comme l&s barbes des grands. J'avois foupc;on-. 
né que ces vers fe nourriífoient de lentiBes aquatiques ; 
mais jamais je ne leur ai vu entamer aucune feuille des 
plantes de ~ette efrece que je Ieur ai données; quelques~ 
uns ont vécu plufieurs femaines chés moi dans de grands 
poudriers ou ii n'y avoit que de !'eau dans Iaquelle je n'a
vois laiífé aucune plante, & au fond de Iaquelle je n'avois 
pas mis de terreo Les motlvemens de leurs barbilIons dé· 
terminent l' eau J. fe rendre vers leur bouche; on voit de 
petits courans d' eau qui fe dirigent vers fa tete: ceue 
eau peut n' etre pas auffi pure qu' elle nous parolt, outre 
les parties terreufes dont cHe efi chargée, une infinité de 
petits animaux que le microfcope (euI peut nous ren ... : 
dre fenfibles, y nagent continuellement; ces animaux 

peuvent 
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peuvent fournir un bon aliment a 110S verso Je ne fS'ais íi 
deux endroíts un peu plus, bruns que le refie, & un peu 
plus unís, dont l'un * eí! d'un cóté de la tete, & t'autre * PI. 23, fig. 
de l' atltre cóté, peuvent ene pris pour les yeux; fi ce ne 5· J. 

les font pas t je ne connois point d'yeux a ces infeél:es. 
Un mam'melon charnu qui efi en de{[ous de fa tete, & 
dont le bout m'a, paru enfoncé *, pourroit bien etre la * Fig. 8.m. 
bouche ou le fuo;oir. 

Quoique ces vers [oient aquatiques, quoiqu'ils' vivent 
dans reau, ils ont befoin de reíj)irer rair; le bout de leu r 
anneau pofiérieur * eH ouvert, & efi pour euxce que [ent '" Fig. 1,2, 

a tant d'efpeces de vers les fiigmatcs poílérieurs. SOlJVU}t 3, t ' c. 11. 

auffi ce dernier anneau fait tm angle avec cclui qui le 
précédc, & efi redrdfé au point lléceffilire, pour que 
fon bout foit a la íurface de t'cau *; dalls J'cndroit <-ll * PI. 22. fig. 

ij Y efi, on voit un petit entonl1oir formé par un gr':ll d 16. 

nombre de poils qui tous partc:nt du bout de J'anr :cau, 
& qui s' élevent en s'indinant en dehors. Chacun de ces 
poils efi en petit une plume * bien garnie de barbes, * PI. 23. {ig. 

dont I'llfage ea airé a reconnoltre t elles empechent l'eau l.l. 

d'entrer dans ¡'elltonnoir; elles l'empechent d'aller mouil-
ler fe bout de l'anneau, lorlqu'il eí! méme un peu aH 

de{[olls de [.1 furface, l'ajr {eul alors y a acá's. 
Si on avoit quelque doute que rOl'gane de la re(pira

tion du ver fUt placé la, pour lever ce doute 011 n'au
roit qu'a di{[équer un de ces vers; la di{[eél:ion que nous 
prop01ons efi ai(ée a faire. A vec des cifeaux on coupera 
tout du long d'un cóté de j'infeclc, une bande la plus 
étroite qu'i1 fera poffible; alors fa partie fupérieurc n'é
tant tus adhérente de ce cóté - la a I:inférieure, 011 la 
releyera peu a peu, & on la jettera fur fe cóté oppofé * ; * Pl. 22. fig. 
tout f'int~¡eur de I'infeél:e du cóté du dos,' lera ainfi: 1 l . r, r. 

mis a décObvert~ Dans l'infiant on [era frappé de de~lJ' 
Tome IV. ' . R r 
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*PI.22.fig-vaiífeaux * ¿'un blane Iufiré& {atiné , 8f.dontlediametre 
11. a¡; aJ. efi fi eonfidérabfe" que ces deux vaiífelux enfemble oe

cupent plus de fa moitié de la largeur du eorps;- te font 
les deux principales trachées. A Jeur origine eHes ont 

* a. chacune une eípece de eol *, par feque! elJes s'attachent 
aífes pres de la tete, chaeune dan s un endroit OU 1'on 
peut foup~onner un fiigmate. Leur diametre augmente 
enfuite tout - a -eoup, ii refie a peu pres le meme tant 
qu'eHes font entre les anneaux les plus larges, & eHesde
viennent de plus menues en plus menues, a rnefure 
qu' eHes répondent a des anneaux plus étroits & plus longs; 
enfin. ees trachées fom fort déliées 10rfqu'eHes entrent 
dans fe dernier arineau; eHes vont jufqu'aupres de Con bout, 
toújours paralleles rune a l'autre. 

Notre deífein n'eft pas de donner I'anatomie de ee 
ver, nous nous contenterons de faire remarquer que les 

- * i, i. .intefiins * font un nombre prodigieux de cÍrconvofu
tions, qu'ils defcendent de la tete vers la panie pofié
rieure, qu'ils remontent en[uite, & cela un tres - grand 
nombre de fois; e' efi de quoi on ne trouvera qu'une 

-jmage groffiére dans ,fa figure que nous avons fait graver; 
)1< On n'y ver.ra auffi que deux ou trois vaiífeaux blancs.lf< ll, u. 

fur un des cotés, quoiqu'iI y ait tout du long du ver un 
grand nombre de ces vaiÍleaux; ils [ont tortueux, Ieur 
couleur efi un bJane de lait & mat, au lieu que le blanc 
des trachées ea un blanc iufiré; leur firuélure reífembIe 
aífés a celle des vaiífeaux varieeux des chenifles; l'ufage 
des uns & des autres efi diffieHe a connoltre. 

'" ah aJ. Nous reviendrons encore aUx trachées * de nos vers; 
_ comme elf€s font d' aífés gros tuyaux, iI n' en eft )oint 
de plus propres a faire connoItre la firuélure des trachées 
des in(eéles en genéral, & a la faire admirer. Quand on 
fes regarde avec une loupe, 011 croit voir tres-diftinéle,,: 
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n1ent qu' elles font [li tes d'une fuite d'anneaux cartila
gineux extrémement minces, & on ne doit voir que 
ceJa aIors. Mais íi on s' avife de rompre une de ces tra
chées avec une pointe teHe que ceHe d'une épingle, 
IX qu' on ne fépare pas entiérement les deux parties l'une 
de i'autre, ce quí arrive toujours lorfqu'on le veut, & 
qui, arrive meme fans qu' on ait fongé a fe vOllIoir, une 
des parties >t tiendra a l' alltre * par un fiI blanc .Jl<; qu' on * PT. 22. ñg. 
prenne une des parües entre deux doigts, & qu' on Ja J:. a. 

tire doucement pour l'éJoigner de l'autre, fe fil la [ui- * ~ 
vra, il femblera qu'iI fe devide, & Lientot on aura le . 
plailir de s'affúrer qu'il fe devide réeHcment; on n'a c¡u'a 
continuer de tirer doucement, le fi! fe dégagera de la t1'a-
chée, iI fe détortilfera [1ns qu'on y apporte beaucoup 
de foin , comme tout fil dont on tire le bout, fe ' de-
vide de deffus un peloton. le fuis quelquefois parvenu 
a en avoir un brin qUÍ avoit plus d'une aune de long, 
& ave e un peu d'attention & de patience on en auroir, 
je erois, des centaines d'aunes ', autant d'aunes qu'on 

. 'Voudroit. Mais a mefure que le fil fe devide, fa por
tion de trachée de IaqtleHe il fe aevide, fe raccourcit; 
d'ol! if eft c1air que les traehées de ces vers, quoiqu'elles 
{orment des tuyaux tres -continus, fom faites d'une efpece 
de fiI qui eft tourné en fpirale, comme rdl le fil des ref
forts a boudin; un fil d'argem trait roulé' fur un cyJindre, 
& dont tous les tours fe toucheroient, nous montreroit 
la difpofition du fil cartilagineux dont chaque trachée dl: 
formée. Les trachées des grands animaux ne font pas 
confiruites ainú, eHes ne font réeJ/ement que des all
neaux attachés les uns contre les autres. Mais M. Mal
pighi a trouvé aux plantes, des tuyaux qu'il 'a cru avec 
beaucoup de vraiíembJance etre leurs traehées, des 

11 tuyaux qui [ont formés cornme fes trachées de nos vers;
R r ij 
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d'un til, d'unc fibre qui fait un tres-grand nombre de 
tours de ipirales. 

Cette firudure des trachées qui fe voit fi bien dans 
nos vers, efi, felon les apparences, eeHe des traehées de 
tous les inIeéles, ou au moins de la plúpart des infeéles. 
JI y a plus de vingt - cinq ans que je l'ai trouvée a des 
trachées beaucoup plus petites, a celles des nymphes • 
d'une efpece d'ephémeres. Je vis alors avec une íurprife 
agréable que je devidois un fil des traehées que j'avois 
rompues; mais je pen Cai . que ce fil étoit tartillé autour 
cl'un tuya u membraneux; je ne m'affurai point alors que 
la trachée fe raccourciffoit pendant qu' on devidoit le fil. 
L 'intérieur du tuyau [cHmé par le fil tortilfé, peut bien 
etre revctu d'une membrane qui peut-ctre meme aide a 
contenir les tours du tit tes uns contre les autres; mais 
en cas que cette membrane exifie. elle efi li mince qu' elle 
fe déchire 10ríqu'oLl détortille le fi!. 

Le fil qu' on devide, quoique delié, efi toujom:s d'une 
groffeur affés ícnlible. ii n' eft jamais plus fin qu'un fil de 
coque de ver a foye; on en peut tirer de beaueoup plus 
gros, mais je n'ai. pas réuffi a avoir de ces demiers d'une 
longueur un peu confidérable, comme d'un pouee. J'ai 
examiné au microfcope des portions d'un fit affés fin, & 
qui l'étoit au point ou j[ efi plus aiCé d'en devider bien' 
IQng fans qu'il fe caffe. Le microfcope m' a fait voir qu'il 

ti< PI. 22. fig. étoit plat, qu'il étoit une efpece de lame * plus fembla
.13· ble a du fil-trait d'argent qui a paffé fous le moulin, qu'a 

ceIui qui n'a paífé que par la filiére; il m'a montré de 
plus que la lame avoit lix cotes reIevées, de forte qu'elle 
fembloit etre compofée de lix fils a peu pres cylindriques 
collés les uns contre les autres; d' oú il parolt que la tra
~hée efi faite comme le feroit un reírart a boudin com
pofé de [¡x fi1s poCés fes uns aupres des autres, & roulés 
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.tous enfemble fur un cylindre. Ces fils ne iont peut-etre 
pas (implement ce qu'ils nous paroiífem, ils font peut
étre Cl'eux , comme des efpeces de tllyaux. 
_ Quoique les organes dont ces iníeé1:es font pourvus 
pour refpirer l'air, Jeur foient incontefiablement 11éccf
faires, ils peuyem pourtant vivre fans le refpirer, & pen
dant un temps plus confidérable que je ne l'euífe cru; 
ils peuvent meme vivre au milieu d'une liqueur peu ana
logue a celle dans laquelJe ils fe tiennent, & capable de 
faire périr en peu d'infia11s les autres infeé1:es. Je fis entrer 
deux de ces vers vivans dans une petite bouteiHe, pleine 
d'e{prit de vin, & longue comme font celles a eau de 
meliífe, ils allérent au fond, & ils s'y tinrent, fe donnant 
des mouvemens qui montroient qu'ifs s'y trouvoient mal; 
cependant au bOllt de vingt-quatre heures je trouvai un 
de ces vers encore plein de vie, iI agitoit encore fa tete, il 
fut peut-etre encore plus de huit a dix heures fans périr. 
. Retournons a coníidérer nos vers par rapport a i' ob
jet qui leur a fait trouver place dans ce Mémoire. lIs 
doivent devenir des mouches a deux aIles; & apres tout 
ce qu' on a lu dans les autres volumes, on 11' cfi plus 
étonné d'apprendre qu'un infeél:e qui efi né & a cnI 
dans les eaux, devienne par la fuite habitant de I'air 
& aílé. Mais on s'attendroit a voir fortir d'un (i long yer 
une tres -fongue mouche, une mouche qui auroit un 
Jong corps, cornme l' ea celui des demoifeJ/es, & on 
peut etre furpris de ce que ce ver fe transforme en tille 
mouche dont le corps efi tres - court. 1 I femblc que la 
nature veuiHe dérouter ceux qui auroient envíe de pré
<lire, qu' elle veuílle forcer a voír [es produé1:ions. Cer
taines demoifelIes qui ont le corps long, ont eu jufqu'a 
leur derniére transformation , des corps aífés courts , & nos 
yers ti fongs doivent devenir des mouches tres -courtes. 

Rr iii 
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D'aiHeurs, quand un de ces vers 'fe transforme, &. 

. apres qu'il s' eft transformé, fon extérieur n' ofhe aucune 
fingularité ,& cela meme en efi une. Le ver transformé eft 
ti femblabIe a ce qu'il étoit auparavant, & a ceux qui ne 
font pas transformés, que fes yeux I1e peuvent le difiinguer 
de ceux-ci; on ne reconnolt qu'if a changé d' état que 
quand on .vient a fe toucher; on fe trouve roide, inca
pable ,de fe plier & de fe mouvoir, au fieu que les vers 
non métamorphofés, font mofs, fouples & fe meuvent. I 
Aífés ordinairement fe dernier anneau, eefui de la queue 

* PI. 1.2. fig. du ver métamorphofé eft redreífé en haut *, il fait un 
16. ~. & p~. angle plus ou moins ouv~rt avec celui qui le précede .. 
,z3' ng·3·

1 
• Souvent Le neuviéme anneau fait auffi un angle avec fe 

hliitiéme anneau, mais tourné dans un fens contraire au 
fens du premier angle, de forte que la parrie pofiérieure eft 
alors en ziezac. Les vers qui font encore dans lear pre
mier état, font faire a leurs anneaux des angles fembla
bIes a ceux dont nous venons de parler, mais des angles 
variables, & que ¡'infeél:e fajt difparoítre quand iI lui plait, 
au iieu que les angles de l'infede métamorphofé, refient. 
conílamment les memes. 

Quand done parmi fes vers (¡u' on retire de l' eau, on 
en trouve de roides, on peul juger fúrement que ccux
ci ont perdu Ieur premiére forme, & que feur ancienne 
peau teur fert de coque. H n' efi guéres d'jnfede dans fe
quel la fuite des méramorphofes s' accompliffe en moins 
de temps. J'ai eu de C€s ver-s chés moi qui cinq a fix jours 
apres etre devenus roides ,font fonÍs de leur-s coques fous 
la forme de mouches. La- célcrité avec laquelle ils fe mé. 
tamorphoíent, jointe a des occupations qui ro' ont diflrait 
pendant fe temps que l'eurs. transformations fe falfoient; 
m' a empeché d' ouvrir des coques a temps pour voir fi, 
eomme nos~ Velis. de fa. viaFlde, ils p~ífent par {' état de 

• 
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boule aHongée. Dans toutes les coques que j' ai ouver
tes, j' ai trouvé la nymphe bien complette, ayant fes par
ties bien forrnées & auaj iongues qu' dles le devoient 
etre. L'ancienne peau fait a cette nyrnphe un logement 
qui nous doit fembler heaucoup trop fj)acieux * ; die * PI. 25- fig. 

n'en occupe que la premiére partie, encore refie-t-il l. 

un vuide entre le bout de h1. tt~te & la tete dll ver dont 
die s' efi déf.,1.ite; il Y a e partie du premier anneau * * P, d. 

qll'elJe n'occupe paso Mais le grand vuide efi dans les 
trois derniers anneaux & dans le quatriéme, car le bout 
pofiérieur de la nymphe n' occupe qu'une petite portion 
de cdui - ci. Ce grand vuid~ efi-il inutite! ii Y a bien de 
l'apparence que non; je ne fs:ais fi la nymphe, au moins 
dan s les premiers temps, n'a pas hefoin que les anneaux 
qu'elfe n'occupe pas, donnent paífage a i'air. Ayant te-
nu [ous i'eau le hout pofiérieur d'un de ces in[eéles 
nouvellement transformé, j'ai cru fui voir a[pirer l'eau; 

Ce ne [era au refie que dans le Mérnoire íuivant que 
nous verrons cette nyrnphe fe tirer de [a coque, & en 
fortir mouche a deux ailes. 

EXPLICATION DES FIGURES 
DU SEPTIE'ME ME'MOIRE. 

P L A N e H E XXI. 

L A Figure premiére efi celle d'un de ces vers de la 
,viande, qui deviennent de groíT'es mouches bleues. 

La Figure 2 repréfente fa coque que le ver précédent 
~ faite de fa propre peau, ~ dans laquelle iI efi renfermé. 

La Figure 3 eíl la figure 2 vue tres en grand, & par 
fon bout antérieur. ¡; ¡; les detlx fiigmates antérieurs. 0., 

enfoncement dont les bords [ont froncés , & qui a été 
fait par fes chairs des environs de la tete, qui fe [ont 
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retirées en dedans. Les différens anneaux dom fa coque eft: 
compofée, font aifés a difiinguer ici les uns des autres . 

.La Figure 4 fait voir le bout pofiérieur p de la hgure 3, 
& le fait voir du coté du dos. r, r, r, r, &c. mammdons 
qui font des refies des rayons charnus que le ver allongeoit 
dans certains temps. ¡; ¡; fes deux fiigmates pofiéneurs. 

La Figure 5 montre fe bout poílérieur p de la figure 
3 ,pa le coté du ventre. a, I'a us qu' on voit ici, & qui 
ne pouvoit paroitre dans fa figure 4. ¡; ¡; les Higméltes. 

La Figure 6 efi ceHe <fu bout antérieur de la figure 
3, mais préfenté dans une autre vue. Dans la figure 3 
chacun des fiigmates eH fur ' un des cOlés, & ici un fii
gmate f efi en .faee, & l'autre efi derriére. ¡ e~ con!o.n, "
ou fanguette <fUi fe trollve filr deux anneaux, IInmedla-. 
'~ement au de([ous de chaque fiigmate antérieur. 

La Figure 7 reprérente un ver tiré de fa coque, & qui 
ya fubi Ül premiére métamorphoíe, qui y efi devenu un 
fpherolde allongé, OH qui a pris la figure J 'un reuf. 

D ans la Figure 8 on a plus en grand celle du ver mé
tamorphoft! de hi figure 7. a efi fon bout antérieur, & 
Y marque un petit enfoncement. , 

La Figure 9 repréfente en grand une portion de co
que dom le bout antérieur a été hrifé, en f p .f 0.1 le 
bout antérieur de l'in(ede. c.1 les crochets dll ver adhérens 
e~ o a la coque, & qui ne font pas encore entiérement 
fortis dll corps de ce ver. ' 

La Figure 10 & la Figure 1 1 font celles d'une demi~' 
calotte du bout antérieur de la coque, dans' deux diffé
rens points de vue. b o b, la demÍ-calotte vne par dedans: 
e, les crochets fortis du corps du ver, & coHés a la coque 
par la membrane blanche a Jaque1le 'ils tiennent en o. On 
f~s trouve dans différentes pofitions, ainfi que ces deux 
figures le montrent. , 

Les 
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Les Figures 12, 13, IX la plópart de ceIles du refie de 

ceue planche, font employées a faire voir les change .. 
mens qui "1e font dans l'extérieur de I'infeéle, lor[qu'il 
paífe de la forme de houte aHongée, fig. 7 & 8, a c~Ué 
de nymphe parfaite. ; . . ~ 

La Figure 12 montre a découvert fa moitié antérieure 
de l'infeéle. e p eJ la moitié pofiérieure de la coque J dont 
ia moitié antérieure a été enfevée. On vojt lci les fix jam
beS' de l'infcéle, dont les deux dcrniéres fom en iJ i. e. e~ 
émincnces qui appartiennent au corcdet, &. áiJ h0llJt: de 
chacune de[quelles ea un fiigmate. Toutes ces pártie~ 

" font fOftles de l'enfoncement marqué flJ fig. 8. 
Dans la Figure 13 les jambes de f'infeéle font plus 

di {lindes , plus grainées, & plus avancées vérs le derriére_ 
qu' elles ue le [ont dans la figure 12. e p c¡, refie ' de'la 
coque. 

La Figure 14 fait vOlr I'in[eél:e tiré de fa coque dans. 
un temps ou il a pris la figure de nymphe, mais d~une 
nymphe encore imparfaite, dont beaucoup de . parties ne 
font pas encore bien développées.Les jambes de la derniére 
paire [ont arrivées en p tout proche du hout pofiérieur.' 
aJ ~es alles. o, OJ .la tete, de chaque coté de laquefIe on 
co"rnrnence a entrevoir en o 0,1 les yeux; on voit auffi fa 
trompe qui cóminence a fe móntrer: "" . 

La Figure 1 5 repréfente une portioIT ~e tra<;hée qui 
aboutit a un des fiigmates antérieurs f, fig. 3, 6, &c, & , 
une portion de membrane qui y tiento ¡; cette trachée. 
g,l la membrane. " '~ . . 

La Figure 1.6 montre la. pal'tie pofi.érieure d'une nym~) 
phe, dont le bout de la coque a été emporté·. eJ' eJ hords ) 
de Ja coque. t, t, trachées du v.er. . .,"; 

Daos fa Figure 17. ou tout efi ~n peu ,plus ,déveIopp6: " 
Turne IV. • S f 
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:que dans la figur~ 14" la trompe 1 eH. plus· aHongée &: 
-t:efendue par fe bout. 
. La figure 18 repré[e.nte une nympne oont on a Iaiífé· 
h pa.rti~ p,C):fié:rieure dallS ;une por.tion de la coque e p c .. 
La r.ompe 1 de eeUe nymphe efi encore mieux formée 
'I1te eeHe de la nymphe de la figure 16. D'aiUeur.s [a tete 
efi beaucoup mieux fa~onnée. y, YI les deux antennes: 
.. La Figure, 19' .fait VOLr du coté du dos une nymphe· 
~dle '.que ~flHe de la figure 17,. qui a été tirée entiére
m'fnll~e' fa coque. o" 'O, Les y.eux a rezeau bien formés. a a¡.v 

les aiíes entre 1 efr¡u e I les eílle corcelet. p, le bout du corps •. 
La Figur.e 20 montre une Dymp~e pan~enue a fon 

état: de .perfeé1:ion , qu' on a. Iaiffé.e en partie daos un refie 
de roqU;e .lC 17.c; La trompe t efi hien 'mieu:x for.mée que · 
celttbcb:S .D}[mphes des figl!res préeédcntes. Les ye~~, o· 
orit pris. une kinte rougeatre. Entre. les yeux paroilfent 
les antennes y" y;. . . 
~ La Fjgure 2.1 eíl <:eUe de' la, nymphe de la figure 20 

tirée enti-~rcm~nt de fa CDque., . .&_vue du coté du dos. p, 
k ,corps. a~ a". 16S( ai~eSl¡. :le corcefet qtii. eíl entr'eHes a 
quantité d;e poils cotlehés les uns aupre.s des autre~. o~ o, . 
ks yeux ,. entre Jefque!s plufreurs grands poils font cOllchés .. 

~.{' P L A .·l'f e H E X X 1 f. . . 
" . 

. La- 'FiguJle Fem~ére repréfente une· nymphe dé gro{fe · 
.moucfl~ hl~ue, Qans. un. état moyen entre celui de la! 
llymphe. de ja. ~Ltre' 1.1, & ceIui~ de Ja nymphe de Ja; 
figure 1 9 ,. pL 2 1 ,. & heaueoup' plus groffie. EHe eH en,
care,. blancñ.e, &- cependant-'on apper~ojt . [uc J6, corps. p~ . 
~ " au ddfous de .la· lelO err o ¡o) des. ti'aits un peu moins, 
dairs que le reíl:e, qui [out des poils. y"y, les deux an-
é~es. 0,-. o, les yeux 'lui ollt.cOffilllepcé. a' fe colorer.r ¡; 
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·Ia trompe, elle parolt a.voir une [ente en f. Ce qui donR(J 
ceue apparence, c'efi l'éwi de l'a·iguillon qui efi,la QU~ 
'Ché & étendu. a, a, les al,les. ' . ~ ., 

La Figure 2 ea ceHe d'une nymph~ ptefqll'~ f€'I1:ft 
teHe que celle de la figure J 9, pI. i. 1, ríláis rcpré[entéc 
plus en grand, & emiérem'ent ndrs de fa c;oqÚ€'. L~ 
coup d'reil montre la différence qui eft entfe fa <;6fiteo t;' 
& la couleur de la nymphe de la figure premiére. y., y~ 
les antennes. o, o, les yeux. ']" ']" poils qui [ont en deValJ' &: 
en deífous de la tete. t f 1, la trompe. Le 'foürreáu f 
de l'aiguillon eft ici airé a reeonnoltre. 1, les Jevres de la 
trompe. p" p, poils couchés fur le corps. il i, fes jambes 
de la derniére paire. 

La Figure 3 [ait voír du coté du dos, une nym'phe 
qui eíl au melTIe terme que eelle de la figure 2~ o, o" les 
yeux a rezeau. '], 1, poils qui [ont [ur le mu[eau. a, o, 
fes ailes plilfées. Les poils couchés [ur fe corceIet entre 
la tete & I·es ailes, & ceux qui [ont couéhés [ur le ~orps 
Pi p, [ont tres-[enfibles. . 

La Figure 4 ea tres en grand celle de la tete de la figu..; 
re 3,'& vue du meme coté. o" 0" les yeux a rezeau, mais 
dont les mailles ne [ont pas encore bien [enfibfes. 111" le 
mu(eau. p,p; p, p, queIques-uns des grands poifs qui vont 
a la rencontre les uns des autres; ils fom couchés ici , &: 
par la íiJÍ.te ils font le · berceau. On peut remarqucr que 
~h:tcun d'eux part d'~n grainqu~.leur/ait une ba[e qui a 
beaucoup plus de dlametre qu lis n en ont. rJ r, deux 
grands poils qui (e ¿roi[ent [ur le derriére de fa tete. 

Les Figures 5,6, 7 & 8 appartiennent au. huitiéme 
Mémoire, a la fin duquel elles [ont expliquées. 

La Figure 9 repré[ente dans [a grandeur natureHe, un 
de ces vers aquatiques qui donnent des mouches a ~or.L. 
~elet armé. Celui-c.i efi un des-plus graFlds de ,e gellrc~ 

S f jj 
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& d'une des e[peces dont le dernier anneau efi tres-Iong:
. . Lá Figure 10 faít voir de coté & par deífous, quel
ques anneaux du ver de la figure précédente, pour ren
Jire fenúbIes les mammelons m, m, m, dont il s'entrouve 
un de chaque coté, achaque articulatíon. 
. Dans la Figure lIle ver de la figure 9 efi repré[enté 
oUvert tout du long du dos, & groffi. p, p; p, p, les tégu
Plens da corps jettés [ur les cotés, & arretés avec des épill
gles. t, la tete. a ¡; a ¡; les deux principales trachées qui 
font les parties qu' on s' efi propofé de montrer en place • 
. i, i, 'í, les intefiíns, qui font des circonvolutions & qui ont 
~es appeI'l~ices .qu' on n<; s' efi point arreté a repré[enter 
exaélement. Ce qu'il y a de hlanc en u, u, [ont des refies 
de vaiífeaux v;lri.éeux, tres .. hJancs. h, houpe qui entoure 
fe pout d~ · dernier anneau. .. 

;La. Figure 1 2 efi celle d'une portion d'une des trachécs 
a ~ a ¡; fig. 1 1, groffie au mi~rofcope. a & f [ont ici dellx 
portions féparées I'.une de l'amre. A ['une & a l'autre '. 
tient le fil f qui a été devidé du hout de l'une ou de 
celui de "l'autre. ... -' 
. Dans la Figure 1 3 une portion du fil f de la figure 
précédente, efi repré[entée vue au micro[cope; eHe fem
ble faite de fix fiJs pJats, colJés les uns a coté des autres 
pour compofer un ruban étroit . 

. L~ Figure 1 f efi, celle d'un ver du m~me genrc que 
celui de la figure 9, mais d'une des plus petites cfpeces 
de ce genre, car il paroIt ici dan s toute la grandeur qu'iI 
peut avoir, iI yefi meme repréfenté trop grand. JI efi d'une 
des efpeces dont l'anneau poftérieur n'a pas une Iongueur 
confidérable. ' 
, La Figure 1 5 repréfente en grand un des deux harhil. 
·1ons que le ver de la figure 9 a en delfous de la tete, & 
~u'il fait jouer continueHeme~t. 11, efpece de main, dont 
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partent cinq tiges courbées qui fe terminent en pointe, 
& qui [ont garnies de poils fins'. 

La Figure 16 qui ne femble etre que eeHe du ver de 
la figure 9, plié en ziezac, efi eeHe de ce ver en coque. 

La Figure 17 efi eelle de la mouehe dans IaqueHe fe 
transforme le ver de la figure 1 f. 

PLANCHE XXIII. 

La Figure premiére efi ceIle d'un ver aquatique a tete 
'éeaiHeufc, de meme genre que celui de la figure 9, pI. 
22. t J fa tete. h, l'ouverture par laquelIe il refpire i'eau, 
qui efi eptourée d'une houpe de poils, qui ne paroiífent 
pas dans ceUe figure, & qui auffi font rarement fenfibles 
a la vue fimple Iorfque le ver efi hors de l'eau. 

La Figure 2 efi celle d'un autre ver plus grand & plus 
brun que le précédent, & qui efi peut-etre d'une autre 
cfreee, ou qlli, s'il efi .de la meme, efi plus vieux. tJ la 
tete .hJ houpe de poils qui entourent le bout pofiérieur. 
Cette figure pellt ~mffi etré ceIle de la coque du ver méta· 
morphofé en nymphe; car la peau conferve 'encore [a 
premjére forme, lorfqu'eIle ne ~ que d'enveloppe a la 
J1ymphe; la coque dan s laqueJre eH la nymphe, parolt 
feulement a fa vue fimple, un ver roide & incapable de 
rnouvemens. 

Les Figures 3 & 4- repréfentent le meme ver, mais 
ceIuj ,de la figure 4 efi alJongé, & celui de la figure -3 efi 
tortueux. Le dernjer efi cenfé fous renu, au delfus de la 
furTaee de laquelle iI éleve le botlt de fa partie pofiérieure 
pour refpirer rair. On remarquera que quoique fe ver de 
ces deux figures foit un peu moins gros que eelui de la 
figure 2, fon dernier anneau i /J efi be:meoup plus long 
«fue le pareil anneau de l'autre. Ce qui prouve que ces 
~ers ne font que du meme gen re. 

S f iij 
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Les Figures 5, 6 f 7, 8 & 9, font vpir les partms 'an'" 

térieures des -vers précédens, groffies au microfcope, &. 
les font voir en différens: fens & en dífférens états. 

La Figure 5 efr· prife d'apres fe ver de la figure 1. 

a 1 y ~ la tCEe. we de coté. En a e~ fa Tondion avec le 
premier anneau. y~ montre ~me tache brune -qur a l'ai~ 
d'un ceil. Divers poils ou barbes paroiífent fortir du bout 
de la tete. t marque un petit tubercule noir que j·e foup~ 
~onne un fiigmate. 

La Figure.6 ea cdle de la tete de la figure 5, Vt1e par 
deífous. d~ d~ deux e[peces de houpes en fonne d'an: 
tennes. 
, La Figure 7 & les deux [uivant;cs ont été deffinées 

fur le ver des figlires 3 & f. CeHe figure 7 faít voir la. 
tete de coté, & dans fe temps ou deux crochets qui fOf
tent de fon hout antérieur, font appliqués run contre 
I'autre, 011 les pre~droit alors pour le hec d'un oifeau. 
On n'a point marqué fUf eeUe tete la tache y de la figure 
4; auffi y étoit-elle heaucoup plus foible, mais die y étoit. 

La Figúre 8 fait voir les deux crochets c) c écartés l'un 
de l'autre. m efi U11 marnmelon chamu bordé de poiJs. 
ouvert par le hout, & que le ver ne montre qu'en cer .... 
tains temps. On pourroit le prendre pour la bouche Oll, 

le fucs:oir de l'in[eél:e. 
La Figure 9' montre fa tete des figures précédentes 

plus en deífus, alors outre les deux crachets c} c) onl 

en voit quatre autres, ou quatre comes e, e} ¡; f. Je ne 
f~ais pas (i ces crochets c, c, & ces comes e) e).!, ¡; ne fe 
trouvent point a la tete des figures f & 5, quoiqU'oll ne 
{es y ait pas vues lor[qu' on l' a deffinée; car le ver fes ca~· 
che quand i1 veut. 

La Figure 10 repréfente le bout pofiérieur du ver del 
la figure 2 J vu au microfcope & par deífous. e e, e e, e e/ 



. 
. 1). E' s- t N,' S· E e T E S.. V Il Mem. 3 2. ~ 
erochets .qui fe trouvent a la jonél:ion des anneaux, ex
cepté. je crois, a cell.e des premiers. ab, I'arms •. hh, poils. 
en plume qui oorJent i'ouve~t,ur.e pofiérieure. 
. La Figure 1 1. fait voir par la: tranche, par le cÓté, le 
bout poftérieur. o, Guverture qui.donne entrée a l'air. h, L" 
les ' poiis en, plumeo 

. La Figure 1.2 eíl tres en grand ceIle d'un d'es poils du: 
bout poílérieur, qui paroit une vraie plumeo . 

La Figure 13 eíl celle d'une coque dans laqueIIe le: 
ver s' efi transformé en nymphe. En a étoit la téte du 
ver, & fon premier anneau ,on les· a faít tomber; pour 
les faire lomber , il ne faut. que lespou{fer a{fés legerement •. 

La Figure 1:4 repréfente tres en grand la partie a T de ' 
la figure 13,. a a.) bord de la coque d' OU le premier an
neail & la téte om été détachés. En dedans paroit la tete . 
de la nymphe, donl on dillingue tres-bien les antel1nes:· 
&.les yeux. 

P L A N e H E x..i\iV .. 

La Figure premiére de la plallche 25, placée a la' fuite 
du huitiéme Mémoire, ap,partient.au Mémoire dontnous, 
cxpliquons. les figures. 

La Figure premiére de cette planche 2'5 montre treS', 
tm grand & tres-bien, comment l'infeél:e qui eíl repréfenté ' 
aal1s les planches 22; & 2'3>.,. fous·1a forme d'un long ver;' 
aquatique ,_ efi logé dans Ja coque faite de ron ancienne 
]leaU 10r[qu'iJ eft devenu nymph.e ... t:b d a'p" fa peau du:. 
ver qui [órme une coque ,. & quÍeft vue du coté du ven-
treo Cette coque a été ouverte depui~ b d, jurqu' en e 0._ 

Une partie de fa. pe:m:e f g- a. été coupée tout du .long : 
de b! e, & a été enfuite relevée & jettée de fatltrc coté ,., 
pour meUre l'intérieur de la" cavité a découv€rt~ On y . 
. ~oit la l1yrnphe, . & q~efle Eartie de cette cavité. elle.: 
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occupe. h~ une des antennes deja nymphe. i, un de fet 
yeu,,: a rezeau. Au de{fous des deux yeux a rezeau efi la 
trQmpe. kJ 1, m, les trois paires de jarnhes. Depuis n ¡uf-o 
qu'en a p la coque efi vuide. t, la tete du ver. 6" le prc .. 
mier anneau du ver. Cette, portion d 1 6 efi détach.~e ; 
ou au moins renverfée Jor[que la mouchc fort dG lA 
coque. . 

, I 

HUI'TIE'ME 
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HUI T 1 E' M E M E' M O 1 R E. 

'DE LA DERNIE'RE !vlET AMORPHOSE 

DES INSECTES 
QUI S,ORTENT DES COQUES 

FAlTES DE LA PEAU DU l'ER, 
SOUS LA FORME 

DE MOUCHES A DEUX AISLES. 

L Es nymphes dont nous avons vu les parties exté
rjeures fe développer & le fortifier peu a pcu dans 

ces coques faites de la peau du ver, y íont devenues de 
véritables mouehes, emmaillottées dans une membrane fi 
minee & fi tran[parente, qu' elle n' empeehe pas de recon- * PI. 22. ñg. 
noltre .les parties qu' elle COllvre *; les ajles [em blent ~ s ~ fi~: ~.pl. 
pourtant eneOl'e informes, paree qu' elJ~nt pliífées & -
comme empaquetées : mais ce qui paroít le plus manquer 
achaque nymphe, e'efi d'etre animée. EHe le devient en 
quelque forte quand fes parties om acquis la eon{ifi:ance 
qui leur efi néceíTc1ire; elle devient meme forte & vigou-
reu[c, & a be[oin de I'etre. Quoique la membrane quí la 
revet immédiatement, [oit mince, c'eíl: pourtélnt pour la 
nymphe un grand ouvrage que de s' en tirer, parce que 
cette membranc fait une enveloppe particuliére, une e[pece 
d'éttli a chaeune des parties extérieures; far on [e feroit une 
faulfe idée de eeUe enveloppe, fi 011 la regardoit comme 
une ef¡>ece de fae, cHe a plus de reífemblance avec un gand, 
eIle a autant de cavités particuliéles, qtie la mOllche a de 
parties extérieures. Ce qui [emble exiger le plus de force, 

1 c'eft d' ouvrir celte ,coque que nous ayons vu etre épaiífe, 
Tome rv. . T t 
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(olide & dure, mais tout a été difiJofé & préparé pour 
qu~ la mouche ne trouvat pas une réíifiaqce 1llpérieme 
a ceHe qu'eHe ea. capable de vaincre. Nous avons diHin
gué deux [qrtes de coques dans le Mémoire précédcnt, 

... PI. 24, fig. des coques en forme d'reufs *, &.des coques Jongues *. 
; 'PI fi qui ont la figure du ver. Les mouches ne íortel1t pas 
I. 6.' 22. g. précifément de la meme maniére des unes & des alltres 

coques, & nous allons commencer par 'voir comment 
elles [ortem des premiéres. 

C' efi cOI-:namment par le merne hout des eoques en 
forme d'reuf, que ehaque mouche [ort de fa henne, par 
celui ou efi [a tete, & ou étoit auparavant ecUe du ver. La 
tete de la mouche n'a pourtant été pourvue d'auello 
intlrument propre a pereer une grande ouverture; ear 
I'aiguillon de la trompe efi encore tres-mol, & Iorfqu'il 
. etl le plus ferme, if ne peut faire que des trous prefque 
imperceptibles. Mais lá nature a donné a la mouehe un 
autre moyen d'. ave~ [ueees contre le bout de la co
que; & ce qui efi enc~re a remarquer, e' efi que quoi
que le bout eontre lequel elle d~it agir, paroiífe auffi 
épais, auffi [olide que le reile, iI a été eonfiruit de fa~on 

* PI. .24, lig. qu'il peut plus aifément etre ouvert. Ce bout *, eette 
" .1 & 2.. al b. partie que nous avons l10mmée la caloue, efi eornme' 

compofée de deux pieees, de ' deux demi-caloues appli
quées l'une contre i'autre. Ces deux dem¡-calottes peuvent 
facilement etre détachées {'une de l'autre, & du refie de la 

* Fig. 3' c. coque : qu' une des deux * ait été détachée ,c' en efi aífés 
~ Fig. 2. a b. pOUI' la mouche, elle a une porte [uffifante pour [ortir *. 

Nous avons déja fai·t faire attention dans le Mémoire 
.. Fi¡. 4.1 e. précédent, a deux cordons, a deux arretes * , a deux pe

tits reliefs qui [e trouvent [ur deux des eotés de la caloue 
diamétralement oppofés. Ces , deux arreles fembler-oient 
~tfe defiinées a renforcer la coque, elles le font au 
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contraire a l'affoiblir, & c' efi de quoi il efi tres-aifé de fe 
convaincre. Si on prend une coque entre fe pouce & 
l'index, par le bout oppofé a celui Ol! font ces cordons, 
par le pofiérieur *, & qu' on fa preífe enfuite aífés pour * PI. ~4-. ñ~. 
la bri{er, les fentes qui s'y feront [eront irréguliéres, & lo p. 

les pieces qui fe détacheront le feront de meme. Si 
enfuite on preífe fe bout antérieur * de fa .coque avec * a, ". 
les deux memes doigrs, on s'appercevra aifément que 
fans avoir employé une preffion fi forte que la premjére, 
on obligera ce bout de s'entr'ouvrir, & qu'il s'entr'ou-
vrira tout du long de {'un * & i'autre des cordons. La >/< Figo J •• 

les deux <temi - caloItes fe fépareront {'une de l' autre, :0 & fig. 4· 

une des deux *' tombera, & peut - etre tomberont~eHes ;. Fig. 3-
toutes deux; au mojns ne refiera-t - il qu'a pouífer le-
gerement avec le doigt celle qui efi demeurée en place 
pour achever de la détacher. Ainfi fe bout antérieur de 
la coque [emble fait de deux pieces qui ne font que col-
lées l'une contre l'autre, & contre J'anneau a qui eHes 
tiennent. , 

Un obrervateur qui veut fuivre dans les coques, tOU5 

les progres de la nymphe, doit meme profitcr de la fa
cilité avec laqueHe eiles s' emr' ouvrent par fe hout que 
nous venons d'indiquer; dans toute coque qui fera de
venue dure, il parviendra toújours, au moyen d'tme 
pre1fion fegere, a mettre la partie antérieure de l'inké1e 
a découvert, fans le bleífer; & iI en pourra ollwir plus 
commodément & avccmoins de rifque, le rdIe de la 
coque. 

Chacune de ces arretes [e trollve au deífus d'une des 
principales trachées du ver, comme je J'ai {¿lit remar
quer dans le Mémoire précédellt; auffi efi-ce dan s rimé .. 
'rieur de la coque, vis -a-vis chacune des arrétes, .qlle lol1t 
appliquées les trachées .10rÚlue la nymphe s'cn défait; i! 

T t ij 
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[eroit done naturel de penfer que !es traehées par leur 
p reilion, eontribuent a former les deux reliefs. !\1ais 
alors i1 devroít y avoir dans la coque un creux, une can
nelure au deífous de ehacun des reliefs '; j'aí cherché avec 
grand foin ces cannelures; n' ayant pu parvenrr a les trou
ver, ayant vu qu' au deífous des arretes, eomme ailleurs; 
tout étoit tres-uni, j'ai été forcé d'abandonner une e~
plication qui m'avoit paru tres-vraifemblable, & que' j'a
vois en quelque Corte adoptée. Une autre plus vraie s'di 
préíentée lorfque j' ai con(jdéré les arretes avec une tres
forte loupe~ j'aí vu que tout du long du milieu de .cha-

~ PI. 2.4· fig. cune iI regnoit une fente * -réeHe, quoique tres-étroite; 
4' ,1 e~ par conféquent que ehaque arrete étoit compoíee de 

deux parties qui ne fom qu'appfiquées f'une contre l'au
treo La fente que j'aí apperc;:ue ne pénetre ras a fa vérité 
jufques dans .l'intérieur de la coque, mais apparemment 
qu' eHe pénétrf\aífés avant pour que fa coque foít plus 
foible ou fe tr&ve cette fente, que par - tout ailleurs. 
Des parties de la peau qui fe font pliffées quand le ver 
s'efi raccourci, ont concouru a former J'arrete, les deux 
plis fe [om touchés fans fe coHer l'un contre l'autre, & 
ont laiífé a Jeur bafe une peau plus mince que ceHe du 
refie de la coque. 

Quoiqu'au moyen des deux arretes ou languettes, on· 
plutat de Ieurs deux fentes, les deux calottes du bout 
antérieur de fa coque, puiffent etre détaehées par une 
preffiol1 des doigts qlli efi Iegere pour nous, on éprouve 
pourtant une réGfiance qui doit etre confidérabie pour 
une mouche; on a peine a imaginer que la mouche puiffe 
furmonter cette réfifiance, & furement on n'imagineroit 
pas eomment ·e1le la furmonte: puifque c'eft avec des 
parties qui [emblent les moins propres a agir, eomme il 
fe faut ici, & par. des mouvemens qu' on ne voit point 
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faire a ces partics dans tO'us les autres temps de la vie de 
l'in{eéle lous fa fO'rme de mO'uche, ni dan s ceux qui O'nt 
précédé. 

La mO'uche efi renfermée de tO'utes parts IO'r[qu' elle 
travaiHe a fe mettre en liberté, il efi pO'urtan.t aifé de voír 
quels fO'nt les mO'yens dO'nt elle fe fert pO'ur y parvenir, 
quand O'n l' O'bferve dans les circO'nfiances ou j' en ai O'b
fervé plufieurs, & O'U il fera aifé d'en O'bferver a qui en 
aura quelqu'envie. Ayant vlI [ortir trois a quatre mO'u
ches de trois a quatre cO'ques pareilles a ceHes dO'I'lt il 
ine reaoit un grand nombre, & qui toutes avO'ient été 
{aires a peu pres dan s le me me jO'ur, je détachai les deux 
demi-calO'ttes du bout antérieur d'une de ces cO'ques, & 
enfuite ceHes de plufieurs au~res, pour vO'ir en quel état . 
étoir Ja mO'uche qui y étO'it cO'ntenue; fi elle profiteroít 
de la pO'rte que je lui avO'is O'uverte, & fi eHe étO'it en , 
état d'en profiter; pendant que je tenO'ís entre mes dO'igts ' 
la cO'que O'uverte * , je vis des rnO'uvemens dans une par- * PI. 24. figt 

tie de la mouehe, O'U je ne me ferois pas attendu a en vO'ir. s· 
Le crane des mO'uches eU f0lide, iI efi faít de parties 

plus que cartifagineufes, & cO'mme écailleufes; en un 
mot, Ja figUl~e de la tete des mO'uches, cornme la figure 
de la tete des grands animaux, efi cO'nfiante, cette figure 
réfuItede l'alremblagede parties peu capa~les de ceder. Je 
fus done furpris, & je dus I'etre lorrque je vis des mou-
ches * qui gonfIoient & qui cO'ntraél:oient leur tete alterna- * Fig.6. 
tivement. Lorfque je vis que les deux yeux a rezeau étO'ient 
tantot plus éeartés & tantot plus proches I'un de I'autre *; '" FÍg. 7 ~ 
que la rnouche cnfin avO'it une t<~te tantot plus grotre & 9-, °1°' 
tantot plus petite; que ' fa tete avoit des rnO'uvemens de 
fifiole & de diafiole. Ce n' efi pas le feul mouvement 
<¡ue me montrerent les tetes des mO'uches qui étoient pre

. tes a naitre, & qu' elles montrel'ont toujours en pareil Ca5'; 

T t jjj 

. ~ 
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elles Cembloient J'infiant en infiant, & cela loriqu' eHes fel 

gonfloient le, plus, s'al_looger en devant. La partie ánté
rieure '& fupérieure du crane, pawIt [e terminer pres de 

* PI. 24. ñg. l'origine des antennes *, la 00 peut voir un petit COl"Jon 
.1 o. mI m. en are, dont la concavité efi tournée vers le devant de 

la {(~te; en dehors de eet are dI: une [ente qlli n'efl: [elÍ
fible qu'a la loupe. De cet endroit la mouche pr~te a 
naitre ~ & meme fa mouche nouvellement née [ait [ortir 
une veffie blanche; elle porte [ouvent {i loin le volume 

'* Fig. 7 & ~e ceUe veffie *, qu'jj égale OH [urpa{[e celui du reile de 
8. mI m. fa tete. Les antennes * [ont attachées a la membran<: 

... Fig. 6 &. "fc i Ir. d r '11 r 1 " l' 10.y,y. qUl orme a veule, e J.orte qu e es 10llt a ors tres-e 01-

gnées des yeux a rezeau. Quelquefois la mouche [ait 
rentrer [ur fe champ ceUe veffie d 'une grandcur {i dé
mefiuée, elle la fait totalement di[paroitre pour la mon
trer auffi grande ou plus grande dans f'inilant fuivant; 
elle lui fait prendre [ucce{fivement différentes figures; 

"Fig.6 &. quelquefois elle fui donne celle d'une Corte de muíeau * 
'\2.. allongé, mais elle en faít un mu[eau ,bien difforme quand 

• Fig. 7. elle l' arrondit en boule *. A u bout de ce mu[eau parolt 
• F)g. 9 ~ c. ~n pli *, un petit enfoncement qui. marque apparem

roent l' endroit par lequel il eft tiré quand ii rentre [ous 
le crane. Les antennes [ont attachées par - dela ce pli, 
le fond de la cavité Ol! elles [ont dans l' état ordinaire, 
& iQr[que la mouche les tiem bai{[ées, s' éleve dans le 

. * Fig.1. cas que nous co~(idérons, & prend du relief; la mouche 
gonfle de meme * les membranes, les chairs qui [ont 
a J'origine de la trompe; la on voi.t comme dellx petites 

.~,¡'. boules blanches *. Dans les plus vieiHes mouches de l'e[ .. 
pece de ceBes dont iJ s' agit ici; 011 peut voir UIl échan
tílkm de la veffie de grandeur démeíurée, en preífant la 

* Fig •• o. tete de la mOllche, on en peut faire íortir une veilicule *, 
",m. L' air efi la [eule matié~e que la mouche naiífante vuiífe 
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employer pour produire un fi grand gonf1ément dan~ 
fon efpeee de muíeau & dans toute fa tete. Nous ver
fons bientot auili qu' eHe fe fert pareiHement de l' air pour 
gonHer tout fon eorps. Enfin on ne f~auroit aífés admi
rer la facilité avec Jaqueile la mouehe prete a n alt re , ou 
nouvellemen! née, change la figure de fa tete, & com
bien fuhitement die la ehange. 

Des qu' on a vu faire de pareils mouvemens a la tete 
¿'une mouche, on devine fans peine a quoi ils tendent ; 
on voit aífés que la veilie & fa tete en fe gonfIant, pouf
fent les deux demi-ealottes du hout de la coque, & que 
ces deux demi-calottes ne font pas en état de tenir long
temps contre de pareils efforts : mais on n' eut pas penfé 
apparemrnent qu'il y avoit un temps ou la mouche avoit 
hefoin de pouvoir gonfIer & contraéler [a tete, & de 
faire paroitre un tel mu1eau. 

H fuffit a la mouehe qu'une des deux pieces du hout , 
de la coque tombe, la porte qui refie alors ouverte, eíl: 
aífés grande pour la laiífer fortir *; cependant il y a des * PI. 24. lig. 
mouches de la meme efpece qui fGnt tomber les deux 2. 

pieees *, leurs efforts ont tantot plus tantot moins de * Fig. 5' 

fueces, mais ils en ont toujours affés. 
Enfin l' aélion de ce mufeau en veilie que la mouche 

montre alors, & qu' elle ne fera plus paroÍtre du refie de 
fa vie, & l' aélion de la tete qui fe gonfle, viendroient a 
bout de furmonter de plus grandes réfifiances que ceHe~ 
que la coque oppofe, s'¡j en étoit hefoin, & il en efi be-
foin pour certaines mouches. Dans le troifiéme volume * * Mem.X 11. 

nous avons déerit & fait repréfenter une petite & tres- l'°g.4,P·pl • 
. l' h" d' di" 1 Ir. 1 45· fig · 12, lo/e moue e qm v/ent un ver e a prern/ere e aue, e- J] &' 14. 

qud crolt dans les galles du ehardon hémorrordai *. C'efi * Fig. 17~ 
dans cette galle cIofe de, toutes parts que 'le ver fe trans-
forme, qu'il fe fait de fa peau une coque en forme d' reuf, 

• 
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dans laquelJe il fe change en nymphe. Quand ceHe nym:. 
phe paífc a l'état de mouche, la moindre partie du tra
vail qu' eHe a, a. faire, efi d' ouvrir [1 coque; elle fe trouve 
{{ans .une [econde prifon plus difficile a forcer que la pre-

• pr. 24' lig. miére; il faut qu' die bri[e & [ouleve plufieurs tibres ~ de 
.'1.7 ' ¡. la galle,qui tiennent bien autrement enlemble que les d ClIx 

demi-calottes ne tiennent a la coque; eHe n'a cependant 
pour en venir a bout, que le gonfIement de Üt tete &. de 

~ b, m. fon mufeau * : c'eíl: auili pour eHe un tres-grand ouvrage, 
& quelquefois trop grand, fur-tout quand la galle s'eí! 
cleíféchée ,& que fes fibres fom devenues trop roides & 
trop dures. Auili ai-je vu plufieurs de ces mOllches périr 
apres avoir allongé' Iem mu[eau, & gonfIé Icm tete une 
infinité de foís pendant une journée {Oute entiére, fans 
avoír pu réufiir a aggrandir aífés I'ouverture 'qu' elles 
avoient faite; elles avoient eu le malheur de t.rouver des 
fibres trop bien liées, trop dures, & qui s' étoíent trop 
de{féchées chés moi, ou les galles avoient été dans des 

I poudriers tenus en un {íeu [ce pendant plufieurs moís. 
, Les galles du meme. chardon qui refient dans la campa

gne, font attendr- s par la pluie, & a demi pourries peut
etre Iorfq¡,¡e les ouches doivent en fortir. Plu{¡eurs de 
ces rncmes mouches (ont cependant [orties heureu[e~ 
ment chés moi de galles deíféchées. 

Quoique la mouche fe ferve utiIement de la faculté 
qu'eIle a de gonfler & d'allonger [a tc~te dans j'infiant 
qu' die veut ollvrir fa coque, il n'y a pourtant pas appa
rence que ceUe faculté lui ait été accordée pour ceite 
feule fin. Des mouches q~Je j'aí tirées de leur coque ~ 
ont continué de faire prendre a feur téte alternativement 
plus & mQins de volllme , pendant un temps bien plus long 
que celui quí leur efi néceífaire pour s' ouvrir"une porte, 
&. dan s un temps Ol! cHes n'avoient point be[oin de fe 

. - fouvrir 

• 

• 
, 
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I'ouvrir. On pourroit dire que la machine étoit mOlltée 
pour fe mouvoir de la fortt; dans fe temps ou la mou
che,avoit he!oin de fa [lire agir pour fe meare en liberté.; 
mais fi elle n' étoit montée que pour cette fin , des mou
vemens d'une fi fongue durée fui feroient ¡nutiles. H efi 
vraifemblable que ces grands mouvemens de la tete font 
encore néeeíraires pour mettre en jeu toutes fes parties 
de l'infeéle, & fur-tout fes fiqueurs, pour détcrminer 
eelles-ei a eirculer avec une vlteíre plus grande que eeIle 
qu'elles avoient auparavant, & peut-etre él élargir des 
vailfeaux trop petits; ee qui le prouve, e'efi que j'ai , vd 
plufieurs mouches qui, apres étl'e nées Úms que j'euíre 
avancé leur naiírance, continuoient encore a faire jouer 
leur mu[eau en veffie. 
" Au refie, des que la mouehe a forcé une des demi..; 
calottes, ou fes deux calottes, des qu' elle a ouverdl moi
tié ou en entier fe hout de fa coque, eHe préíCnte la tete 
al' ouverture *; elle l' avance enluite en dehors, & bientot 

f 

meme elle fait fortir une partie de fon coreelet. Ses an- * PI. 24. fi&~ 
·neaux lui aident plus albrs pour fortir, que fes jambes 5' . . 
qui font encore empaquetées. Tout lé coredet n'efi pas 
long-temps a paroltre, & lorfqu'ilíe trouve en entier par-
deJa fes bords de la coque, les jambes achevent de fe tirer 
de leur enveloppe; la mouche met d' abord les deux pre-
miéres hors de fa coque, & enCuite liS quatre autres. Des 
que les premiércs jambes font fonies, tout ce qu'il y a de 
plus difficile ,a faire, efi fait,la mouche s'ell [ert pour [e 
tireren aV:ll1t; & pour achever de dégager les autres jambes 
& ron corps, elle laiíre en arriére fa peau mince & blan-
che qui lui (ervoit d' envefoppe, & les traehées qui ap
partenoiem tant aux fiigmates poílérieurs qu'aux amé-
rieurs. Le~ fiigmates tant pofiérieurs qu'antérieurs, font 
rollés contre. fa coque, chac~n eft u~li a fa trachée, de-Ja 

Tome IV. , yu 
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ti arrive néceffiljrell,1ent que Jorfque la llymphe avance, fes 
.vieiltes ilrachées eu ieurs dépouil1es [cut retenues · par les, 
4ligmates. 
. ' La nlouche qui vient .d.e naltre, efl: encore ues-diffé
Tente de ce qu'eHe Cera hientot: ceUe moud~e qui doit 
.etre hieue, eH alors griffitre, & encore ne j' eH- elle que 
parce qu'elle a des poils noirs, caf fe fond de la couleur 
de fon corcelet, de fon corps, & meme de íes jambes,. 
eH blánc on blancheatre. Mais peu a peu ce bJanc s'alté~e 

' de fas:on qu' en moins de deux ou trois heures, toutes· 
les parties d:.viennent auili colorées, auíli bIeues qu'eHes
fe feront pendant fe refie de la vie de l'infeé1:e. Tout 
:lcheve en memc temps de prendre confiílance, les an
neaux, fe corcelet, & fes j,amhes s' affermiífent; ces diffé .... 

. rentes pa'rties qui ne fembloient d'ahord que membraneu
{es, deviennem plus que cartilagilleufes, comme écaiHeu.
fes; de fi grands changemens fe font dans un temps tres~ 
court. 

. . Ce n'eft pas feulement par fa cotlleul' & par fa eOllft· ; ;:. r' fig. fi~n~e que la n;ouche. * 5ui vient de. parohre au ~OUl> .. 
. dlffere de ce qu dIe dOlt etre dans la fUlte; 01-1 ne hu VOlt 

aiors que des. moignons d'aíJes ~ & íi courts ~ qu' 011 ne 
croiroit pas que de tels moignons puífent jamais deve
nir les grandes aIles qui la foutiendront d-ans rair, .& qui 
la porteront par-,toijt ott elle voud-ra aUer. Mais qu'on 
l' ohferve ~ & OIl verra fes efpeees de moignons s' étendre 1-

,.. F'Ig. 12. on leur verra p.rendre fa figure d'un ziczae * comporé 
I'~p. d'un tres-grand nombre de ziczacs· femblahles, appliqués 

les uns co.ntre les autres, ceux-ci fontpes plis de l'aile. 
Enfin peu a peu eette petite ma{fe s'aHonge & fe déve
Joppe; fouvent le développement eH plus de trois hemes a. 
fe faire, quelquefois iI eíl: fait heaucoup plus vite. Mais nou~ 
De nous arreterons pas a expliquer comment ces aíles fi 
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raccourcies , fi pliífées parviennent a acquérir de l' étend ue,. 
a devenir pianes; ce que nous avons dit ail1eurs * du déve- • Tontt l. 
loppement d~s al/es des papiHons, efi feffentiel de ce M~m. XIV. 

que nous pourrions dire de c~iui des ailes des mouches; 
mais fi on compare les pJis des alfes des mouches avec 
ccux des ailes des papiHons, on remarquera qu'i ls 10ne 
différemment di1i)o1es. 

Pre[qu'aufiitót que la mouche s'efi tirée de fa coque, 
elle jeue que1que!l excrémens d 'un gris blancheatre & de 
confiílance de boui ilie. Des J'infiant de [a naiífance elle 
paroit groífe par rapport él la capacité de la coque dans 
faqucJle elle étoit contenue auparavant, eHe [emble cepen
dant heaucoup plus petite encore que la rnouche a la
quelle elle doit [.1 naiffance. Quand OIl fc;ait que les infe
des n' ont plus a croitre apres leur derniére métamor ... 
pho{e, on efi porté a peníer que la rnouche nouveHe
ment née a dégeneré; m:lis on efi bientót détrompé, on 
n'efi pas long-tcmps a voir augmenter fes dimeIlfiom en 
tous fens, & a la voir meme devenir plus groífe que ne 
le font les rnouches de fon efj)ece *. Cet accroiílement * PI. 24. 
fubit n'efi pourtant pas un accroiífement plus réel que 13 &. '4' 
cel ui d~s alfes; fes parties trop rapprochées les unes des 
autres, emboitées, pour ainfi dire, les unes dans tes au-
tres, s' écartent les unes des aunes, la capacité du vemre 
augmente, & le corps parolt plus graneL Nous avons déja 
parlé de ce phénomene a l' occafion des mduches des . 
yers mangeurs de pucerons * , nous en avolls expliqué la * Tomt 111. 
cauCe qui efi fa meme qui donne un accroiífemcnt ti [u- Mmz. x I .o 

pago 179. 
bit au volume du corps de toutes les mouches l1ouvel- . 
ment nécs ;.I'air qu'eHes commencent a refj)irer, & qu'el-
fes rcfpirent en grande quantité, efi ici le principal agent; 
I'air qui s'imroduit dans fa capacité dll corps, fe gonfIe~ 
J'en ai eu des preuves toutes fes fois que je J'ai voulu; 

. V u ij . 
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fur le chal11p j'ai rendu les corps de plu(ietJrs de IlOS' 

groffes mouches bleues, auffi petits qu'ils i'etoient une 
~emi -heur'e auparavant, & cela n les per<;am av.ec ui,e 
épingle;' Vair en forroit fuI' le champ avec bruit . 

.. D'ailleurs le moqveme,nt, des iiqueurs qui dcvieJl t plus 
prompt, & qui agit contre ~es parties encore moHes & 
capab1e.s de céder, L1it fur la plOpart de celles qui com
po.fem l'in1eé1e, queIque chofe d'équivalent a ce qu'il fait 
fur les 311es. Les mouvemens de dilatation & de c011tra
dion du crane, ú utiles pour ouvrir la coque, fervellt 
auffi apparemment a faire prendre au crane mcme encore 
~ible 1 l' extenúon qu'il doit avoir. . 
~ais, je le répéte, l'air eft le principal agent employé 

par la mouche poúr le développement de toutes fes par
ties; je fuis meme aífés tenté de croire qu'ii a befoin d' etre 
intl'Oduit jufques dans les al/es, pour les obligcr de fc dé
pIier. Ce qui me conduir a fe foup<;onner, c' eft que j'ai 
vu quelquefois de l' air qlli avoit pénétré en trop grande 

• PI.l4' fia. quantité dan s {'aíle d'une mouche; l'aile alors * devenue 
:. 6. ' o tres-épaiífe, re:ífembloit a une petite couche d' écume de 

favon; I'alle avoit une efpece d'hydropifie d'air. Ce fail m'a 
appris de plus que l'aíI~ d'une mouchc, toute minc~ qu' dIe 
nous pal'Olt, efi compofée de deux tnembranes qui peu
vent etre féparées, quoique de les féparer foi t lille opé
ration qui furpaífe no~re adrdre. La meme aíJe que j'avois 
obfervée pleine de bulles d' air,. femhiabfes a celles du 
favon, efi quelquefois devenue une eíj)cce de k1c d'une 
épaiífeur fenfible, de plus d'une ligne en certains endroits. 
L'air qui avoit continué de iy i~trodllire apres la forma~ 
ti,on des bulles ~ avoit achevé de fépal'er les deux mem
branes dont l'alle eft compofée, d'en rompre tous les 
Uens. Mais ce qui m'a paru encore plus fingulier, c'ea 
~'aYoir vu une telle aile revenir e~ moins de vingt-quatte 
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heures a ion épai{fcur natureile. Nous ne glléririons pas
auffi .. aiíement, meme avec le iecours de la Médecine, 
d'une hydropifie tympanite, ou d'ul1 emphiíeme, que 
falle de la mOllche avoit été guerie de fon hydropified'air. 

Tout ce qui vient d' etre dit de la derniére transfor
mation de ces infeaes qui ont d'abord vécu fous la for
me de vers qui fe nourri{[oient tle la viande, ea Cor11-
mun a tous les gen res & a toutes fes efpeces de ver~ 'de 
la meme cla{[e, a tous ceux qui pour leUf premiére mé
tamorphofe, fe font ~e Ieur propre peau une coque qui 
tient de la forme d'un (Euf; il feroit donc inutile de nous" 
arre ter a rapporter d'au,tres exemples, d'autant plus que 
nous ferons obIigés d' en donner encore quelqucs -uns
dans les hifioires particuIiéres des mouches. Mais iI [lut 
voir fortir des mouches de ces longues coques dont el~es
n'occllPent qu'une partie Iorfqu'el1es y font en nym-
phe *. Dans le dernier Mémoire nous avons laiífé ces", PI • .2). f.;; 
fortes de coques flotantes fur l'eau" & :tl0US avons dit l. 

que chaque mouche fe trouve fouvent en état de fe tirel 
de la fienne cinq a fix jours apres que la premiére trans
formation du ver a. été accomplie :' quand €e temps eH 
arrivé, quand les parties de la mouche fe font affermies J 

& qu' cHe peut les mOHvoir, eHe faiE des efforts pour ou-
.vrir 1:1 priion. Le hout de fa coque n' efi pas compofé 
comme le hout de ceHes· des autres mouches, de dell~ 
demi -calottes qui fe feparent aifément l'tme de I'alltre,: 
mais ce qui revient au men=Ie ,.la ·caloue faite de la tete , 
& du premier anncau *, tient tres - peu au fecontf an- ;fI Fig. 1 ~ 
lJeaU; d'aiHeurs celui-ci.efi tel1ement c0nfiruit, qu'il eft 3· iJtd

, 

plus foible en defTu,s que par ":' tout ailleut's. Le premie!' 
fucces des tentatives de la mouche , di de faire fendre la le 
fecond anneau * , comme fe fend fur fe dos la peau qu'une '* Flg. r. fo 
~~eniUe eft-prete a q,uit~er, 9U ,omme fe fend la peau 

Vu, jji 
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d'une crifc1fidc de papiflon. D'ailJeurs, ce q~e npus ' a"~ns 
VU- faire da.ns un' eas·íembJabJe a fa .tete des 11 obches de. la 
viapde ;nous apprencl aífés ee que peut iei la tete -d~ I'lOA 

tre mouche aquatique. Des qué le 'fecond alineau s' ea 
f-cndu, ji s' eH déja détaehé en partie de la ealotte, & les 
efforts que fu mouche faÍt pour aHer en avant, achevent 
de l' en détacher entiérement ou pre[qu' entiél'emet1t: quel
quefois 1<\ eafotte efi entierement féparée de l' anneau au
qud elleétojt jointe auparavant, & queiquefois elle lui refid 
uni?en dcífous-par une ti'es 'pctite portion de [a eirconfé.:. 
renee. Dans l:un & dans f'aútre eas Ja mouehe a tou.. 
jours une porte ouverte & ég-alcment grande, une on· 
vcrture qui a tour le diametre du fecond anneau élargi 
par la fente qui y a été faite; ear lors meme· que la ca-' 
fottc t¡ent a l' anneall, elle y tient fi peu que des que la 
mouche fo.rt, que des qu' eHe avance, elle Ja renverle en 
embas, & fa plonge, fous l'eau. 

l\1ais e'efi J'eau meme' qui .devroit donner dc'l'inquié
tudc pour le fort de fa mouche qui va naltrc, & qui m'en 
a donné pour elle, car les infcéles aIlés qMi ont prjs leur 
aecroiífement dan s l' eau fous la forme de vers, ne crai~ 
gnent pas mojns j' eau que ceux qui ont cru fur terreo Des' 
rnollches venues de vers aquatlques, fe noyent al.lÍll airé. 
me.nt que les tl10llches venues de vcrs tencares; nous 
vcrrons dans la {uite qUé reau efi fatale a quantjté de 
mouches de vers aquatíqucs, des I'inítant de leur naiíI:1nce, 
qu'efle les fait · touvem périr av·ant qu'elles ayent eu le 
temps d' achéver de fe développer ~ maisCt'lIes qui fortent 
de 110S fongues coques ont été mieux traitées par la na
tme, I'eau efi· pOUf elles auffi foficle que ta terre I'efi pour 
tJOllS. La mouche qui a ouvert fa coque, avance horiion-

* 'PI. ~5' úg. talement'* cornme aV;lncerott-une mouche dont la coque 
.z. • fetoit [ur le tcrrein le' plus ferme; quand elle lft 'parvenue 
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a avoir dégagé fes premiéres jambes, elle les appuye íur 
I'eau avec alf6rance ~ & quand eHe efi entiérement for
tie de fa priíon, elle refie tranquiHement fur l'ealil pO'" 
{te (ur fes íix jambes, & elle ne fonge pas a fa quitter 
jufqu'a ce que toutes les parties ayent achevé de s'affer
mir & de fe développcr. Auffi a-t-eile raiíon de ne point 
craindre j' eau : j' en ai renverfé de naiífaHtes ú1r l' eau , 
j' ai jetté fur l' eau & .dans toutes fortes de pofitions, de 
eeHes qui l'avoient quittée, & qui étoient en état de vo
ler, aucune ne s' en ea embarraífée, elles.fe font toutes. 
remifes fur leurs jambes, aucune n'a été mouillée~ 

Ces mouches aquatiques * font de la premiére cIaífe, * PI. 25. fig; 

ou de ceIle des mouches bjeues de la viande; elles ont 4 & 7' 

Une trompe * charnue a fevres, & n' ont poirrt de dents; * Fig. 9-

mais eHes font d'un genre tres-différent de celui des der-
niéres mouches, car il en peut etre difiingué par trois cara-
déres, qui pris féparément fuffiroient pour caraél:érifer 
trois différens genres.Leurs antennes * font a filets -gráinés, 1'- Fig. 7 &:~. 
au lieu que ceHes des :mouches de la viande fo-nt a pa- a, a. . 

lettes priíinatiques : les aíles des derniéres ne fe croifent 
jamais, au lieu que celles de nos mOBches aquatiques 
f.ont croifées fur -Ie corps *; cHes le font meme d'une * Fig. 4, : 
fa~(')n particuliére, car le corps fes déborde de chaque 
coté, & cHes forment une pointe fur le derriére. Mais -un 
troiíiéme caraél:ére qui les difii-ngue non feulement des 
tnouches de la vihnde, mais qui les difiingue de tous les· 
autres genres de mooches que je connois, eft fourni par 
deux petits corps, chacun de la groffeur ¿'une épingle, & 
terminés de meme par une pointe : ces deux eipeces dé-
courtes épingtes 11< fom écai-Heufes & un peu' courbes; '" Fig'1 &; 

elles partent du bout de la partie fupérieure <fu corceJet ,t8. ce. 

<1' ou elles font d~rigées vers le derriére, & vont' fouvell t · 
par-dela fe milieu du premier anneau. Ces deux pieq"uau$ 
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font durs, roides, & ne [ont aucunement mobifcs. Leuil 
u[age' m'eU ab[olument inconnu, ils lemblent devoir erre 
des armes ofienfives ou deflenfives; & comme -s'iis en 
étoient, je m'en [ervirai pOUI' donner un nom a ces mo • 
ches qu,j'appellerai a curce/el armé de piCfjUatlS, ou fim-
piement' curce/el armé. ' 
, J'ai eu au rnoins trois efpeces de ces mouches a cor..: 
celet armé, qui difIeroient principalement par la gran .. 
. deur; les plus grandes, venues des plus fongs vers, étoient 
,un peu plus iongues que les abeilles, rnais avec un corps 
qui avoit Leaucoup plus de diametre d'un coté a l'autre, 
que n'en a le corps des abeilles; celui de nos mouches 
aquatiques eU applati. Les plus petites [ont des mouches 
extrémement petites, & les autres [011t' d'une grandeur 
moycnne entre les grandeurs des deux eq>eces dont nous 
venons de parler. 

De quelqu' e[pece que foit la mouche a corcelct armé 
qui vjent de naÍtre, qui vient de fe tirer de fa coque, fes 

')jo PI. 15' lig • . aÍles '" dans ce premier inUant [ont encore moins con
~. a, at

' noiífables que ne le [ont dans un temps pareil celles des 
mouches de fa viande; ji ne leur manque pourtant rien 
du coté de la fongueur, mais chacune d'eJles eU fi pliífée 
& a plis fi fins & fi proches les uns des autres, qu' elle}le 
forme préci(ément qU'Ull fijet qui va en ligne droite du 
corcelet au derriére; chacun de ces filets s' élargit biemat, 
iI fe développe, & en moins d'une heure il eU devenu 
une aIle plane & Jarge. ' 

Les mouches nouvelfement nées font vertes, d'ull 
verd un peu pale~ le deífous du venne de quelques-unes 
rene toujours verdatre, mais dan s le plus grand nombre 
iI devient feuille-morte. Il y en a dont le ddfus <fu corps 

• 'i~. 7. ,efi d'un brun pre[que noir '" , on voit íeulement aux' jon
dions des a~neaux, des bandes de c~uleur de feuiHe-mort: 

qUI 
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celles qui font trianguIaires, elles s'étreciifent en s'appro-
chantdu dos. Le deífus du corps * de quelques-autres n'a '" PI. 25. frg. 
qu'unelarge ballde d'un brun noir, qui va du corce1et juf- 8. 

qu' au derriére, tout le reile du corps eil feuiHe-morte; a 
dI tres·!iífe, & la [oupe y fait a peine appercevoir que1ques 
poils courts & tres-écartés les uns des autres. Le corceJet 
eil brun; les deux picquans * qui en partent, font jauni- * Fig, 3~ 
tres a leur origine, & dan s une partie de leur longueur, 
mais feurs poíntes [ont prefque noires. Les jambes des * F' &: 
mouches qui ont le deífous du ventre verd, ront d'un 8. el ~~ . 7 

jaune-p;lIe, & eeHes des mouches dont fe corps en feuille --: 
morte, font de cette derniére couleur. 

Elles ont trois petits yeux * dií})ofés en triangIe [ur le * Fig. 7. 
derriére de la tete. Les grands yeux * ou ceux a rezeau '" ¡¡. 
[ont bruns; pardevant, J'efpace qui efi entr'eux efi rem-
pli de petits poifs * qui demandent a etre vus a fa loupe, * Fig. 9~ 
paree qu'ils font eourts; iJs font d'un jaune doré. Taut 
le contour extérieur de chacul1 des yeux a rezeau., a un 
bordé d.e pareils poils. ., 

La dépouille que chaeune de ces mouches laiífe qans 
[.1 coque de ver lorfqu' elle en [ort, efi [emblable a celles 
que fes autl'es mouches faiifent dans fa leur, eHe confiíle 
dans une peau mince qui envefoppoit chaeune des paúies 
de la crifalide. & en plttfieurs trachées. Ces deux traehées 
fi remarquables dans le ver & fi confidérables, dont 
110US avons beaucoup parlé dans le Mémoire précédel1t ~· 
ne fe trouvent plus dans la mouche. 

Dans le quatriéme Mémoire nous avons décrit des 
vers * de la meme daífe que nos longs vers aquatiqucs, * Pl. J 3. 6g~ 
mais qui font d'un genre tres-djfférent du Ieur; ils ont '9 & 20. & 

le corps plus, applatti & beaueoup plus court. Quelques ~1.&t.fig"h 
ef¡Jeces .de ces vers auxquels nous revenons, fe tiepnent . 
dans des bouzes de vaches, & on les y trouve en gr~nd 
nonibre dans les mois de Septeinbr~ &d'Oélohre. T04t~¡ 

Tome 1 V. , X x ' . I 
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leurs métamorphofes s' accompliífent fous leur propre 
:peau, cbmme. eeIJes des vers aquatiques. Je n'ai pour
,tant p<lle vérifier fur l'efpece de ces ¡nfedes qui m'en a 
,fourni 1e plus. Peut-etre qu'ayant laiífé trop deífécher la 
bouze de vache avec laquelle je les ai renfermés, ils fe 
font eux-mem~s trop deíféchés dans cette matiére, ou je 

' . les ai trouvés tous péris a la ' fin de i'hiver. Ma.is rai eu 
les mouches d'une efpece de ces vers que j'avois mis dans 
un poudrier fans fonger a les y mettre. J'avois 'eu inten~ 
tíon ,d'y renfermer, & j'y avois renfermé des vers a tete 
de figure variable, .& parmi ceux-ci il y en avoit a tete 
,de figure confiante. Je ne le .fs:us que lorfque je vins 
apres un certain temps, a regarder ce.qui étoit. dans fe 

:fe ~·821.fig. poudrier. J'y trouvai cinq a fix mouches * qui n'étoient 
7 • point de ceHes que les vers a tete de figure variable au

:roient ,pu me qonner. Ayant enfuitc fouillé davamage, 
* Fig. 5 &: 6. je mis a découvert fes cinq a fix coques * d'olI ces mou-

, I ches:étoient forties, Ces coques m'apprirent que les mou
,ches avoient vécu &cru fous la fQrme d'une efJ)ece de 
yer a tete écaiHeufe, du meme genre que ceux de l' ef
l>ece dont je n'avois p1.l parvenir a voir la derniére tr~ns
formation. Chaque mouche, pour [ortir de fa coque, en 
.avoit fait fauter le bout antérieur, c'efi-a-dire la partie 
qui formoit la tete du ver & le 'premier anneau. H ne 

j~anquoit a la coque pour qu' eHe eut la forme extérieure 
"du ver, .que .ceue partie, q.ui en étoit tombée : ainfi fes 
. .coques des vers de ' ce -genre, comme f;elles des longs 
'\lers aquatiCNes, [emblent eHes-memes de véritables verso 
On trouvoit a leur hout pofiérieur la piecc qui recou
'vre dans le ver les·fiigmates pofiérieurs. Le deífus de cha
. que coque a fur un fond d'un bianc· jaunatre, fix rayes 
hrune?, & ondées de fa~on qu'une étoffe qui e~l auroit 
'de telles plairoit. J' ai trouvé dans, l'intérieur de (haque 
.,oque ~ .!e~ trachée~ que l'infeéle y avoit laiífées pour 
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parvenir el paÍ"oIcre fous fa derniére forme. ' 

Nous avons dit ailleurs que l'accroi1fement des vers a 
tete de figure variable, de toutes les efpeces que nous 
ayons obfervées, fe fait fans qu'ils changent de peau, qu'iJs 
confervent pendant toute lcur vie la meme peau qui en 
·el! plus propre a feur faire une coque épaifie & fülide. 
·Mais nous devons avenir que cette regle, qui ea vraye 
-peut- erre pour toutes les efpeces de vers de fa preroiére 
daífe, ne l' el! pas pour celles des vers de fa troiGéme daífe, 
()u a tete éeailleufe, qui, corome fes autres, fe transfor
ment fous Jeur peau. Car raí vu, & je rai dit dans fe 
quatriéme Mémoire, fes vers el tete écailleufe des bouzei 
de vaehe quitter une dépouille. Ces fortes de vers ont 
une peau opaque qui parolt tres-ferrée, ceIle des autres 
ea tranfpareme & plus molle; fa peau des derniers pour 
farre une coque (olide, a befoin d'une épai{[eur qui n~eft 
pas néeeífaire a fa peau des premiers. . ... , 

La mouche * de nos vers de bouze de vaehe a tete '" pI. 22.&( •. 
écailleufe, efi de fa premiére da{[e des mouehes a deux 7 & 8. 
ailes; elle a une trompe el levres , & elle n' a point de dellts. 
On ne fs;auroit l' oter de la premiere des claífes fubordon-
nées a fa précédente, de ceHe dans laqueIle font les mou-
ches a corps en eHipfolde, mais elle ea d'un des gen res 
des mouches de ceue daífe qui ont le corps le plus 
long. On peut compter fix anneaux au fien. La tete qui 
efi a{[és arrondie, qui approche de la figure fphérique; 
el! groífe par rapport a la groífeur du corps; elle porte 
des antennes el palettes .Ientieulaires. Les yeux a rezeau 
font d'une eouleur de marron foncée. Les trois petits 
yeux font plaeés a l' ordinaire. Le coredet ea d'un verd 
doré; il el! plus difficile de donner une jufie idée de la 

, couleur du de{[us du corps , eIJe ea ehangeante & compo~ 
. fée de viofet, de rouge cuivré ou de rofette & d'un euivré 

!>Ius paIe. Le de{[ous da ventre eft d'un jaune "'Fale~ ,les, 
Xx ii. 
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jambes & les halanciers font encore d'un jaune plus pale. 

EXPLICATION DES FIGURES 

DU HUIT/E'ME MEMOIRE. 

PLANCHE XXII. 

L E S . Figures 5, 6: 7 & 8 de cette planche', qui efi pf:t.. 
cée ala fune du feptiéme Mémoire, appartiennent au hu~ 
tiéme' Mémoirc. 

La Figure 5 repréfente dans fa grandeur naturelIe unt! 
coque qui efi groffie dans la figure 6. Cette coque ei 
eeHe que s' efi faite de [.1 propre peau, un ver du genre 
~e ceux qui font repréfentés pI. 13, fig. 19 & 20, & 
pI. 14, fig. 4 & 6. La coque n'efi pas entiére dans ces 
deux figures 5 & 6; la mouche qui en eíl: fortie, en a f.1it 
~omber le bout antérieur. a,1 l'ouverture par laquelJe la 
p10uche eíl: fonje. f, fente faite a l'anneau par la mou- " 
c~e , pour aggrandir l' ouverture quí devoít la iaíifer fortir. 
> La Figure 7 faít voi.r daIls fa grande,m naturelle, & la 
figure 8 montre plus grande ' que nature la mouche qui ' 
efi [ortie de. la coque des figures' 4- & 5. Quand cette 
mouche efi en repos, elle porte ' fes ailes fur fon corps 
parallelement au plan de pofition, & en ayant une qui 
~ouvre l'autre en grande partie. 

La Planche 23 ne regarde pas ce l\lémoire, &. a été 
~xpliquée a la fin , du [eptiéme Mémoire. 

P L A N C H' E X XIV. 

La Figure premiére repréfente une coque de faqueHe 
une mouche .bieue de la viande eH prcte a [ortir, & elle 
4 ré'p~érenteJ un pell plus grande que nature. a b) fente 
qui s'efi faite [ur le coté qui eí~ en vpe. Il. s'en efi fait une, 
femblable du coté oppofé, qui efi caché ici. 
~a Figure 2. eft ~~1ie d'une coqu~ dont une mouche ~ 
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en fortie. a b, marquent une demi - caloue., de laqueHé 
1:me demi-cafotte pareille a été , détachée. . 

La Figure 3 eft celle de fa demi-calotte, qui étoit po~ 
fée en a óJ fig. 2 ,. 

• La Figure 4 fait voir tres en grand le hout antérieur ou 
la calotte d'une coque. 1 eJ montrent une des arretes, ou 
des deux languettes; chaeune ~ eHes pa{[e fur deux alÍ
neaux. leí la pofitioIl de la Janguette efi plus exaéle que 
dans d'autres figures, ou il importoit moins de la [aire 
remarquer. Mais ce qu' on doit eneore plus remarquer, 
(:' eU que tout du long de cene languette il ya une colÍli{[e. 

La Figure 5 repréíente une mouche qui a fait fauter 
entiérement ia calotte du hout amérieur de fa coque', &: 
dont la téte eíl a découvert. 

Les 'Figures 6, 7, 8 & 9, &c. toutes tres-groffies a la 
Ioupe, fom deílinées a [aire voir comment fa' mouche 

"viem a hout de fliré fauter une des pieces, ou les deu:7fo 
'Pieces du bout antérieur de fa coque. Ces figures mon
trent les différentes formes que fa mouche nai{fame peu~ 
faire prendre a fa tef'é: ' 

Dans fa Figure 6 la mouche a un mufeau oblongo 7n'; 
ce mufeau. YJ Y~ les antennes. OJ OJ les yeux a rezeau. 

La Figure 7 faít voír a fa tete de la mouche de la, 
figure précédemc, un mufeau m 111, plus gonflé, plus 
arÍ"ondi, & qui a plus Ja forme de ve:íIi.e. Le mufeau en 
fe gonffant, a f.:1it paífer en de{[ous les antennes qur 
paroiífent <.fans la figure 6.0n ne voit ",-d~Uls L1 fig. 7 que 
áeux poilsPJP qui palltent des Jntenncs: Maisce que n0115 , 
devons fur-tout fuire obferver dans cette figure, c'éfi qM'il 
y a entre fes yeux a rezeau OJ o) un efJ>ace 'heaucoup' 
plus gl'and que celui qui efi entre les memes yeux dan!, 
b figure 6. i) les petits yeux. ' 

La' Figure 8 montre par ddrotls une téte encore plu5' 
~ollflée , & plus allongée que (elle de la figure 7. m '1J1l-'. 

X x iij 
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éHes oIlt coutume de l' etre quand la mouche cfi en reposo' 

La.Figure .5 en eeHe de .Ia meme mouche "ue du coté 
du vcvtre. . ' J,: : ~., ' . • J 

, . La Figure 6 repréfente en grand. un des ' balanciers de 
eette mouche. 

La .Figure 7 en celle de la mouche gr.offie a la Ioupe. 
ti, a, [es antennes qui [ont articulées en vertebres, i~ i~ [es 
yeux a ¡ezeau, entre lefqueIs [ont I.es -trois petits . yeux. 
Les deux ba~anciers .. ne [ont pas I:Jlarqués par des Iet
tres, mais ils [ont aifés a reconnoItre. Ce qu' on doit le 
plus remarquer, & ce qui caraélérife ce genre de mouches, 
ce [om deux crochets qui partent du hout du corceIet, 
'. La Figure 8 ne fait voir que le corps & le bout du 
eorcelet d~une mouche du genre de. la précédente, & de 
la me,ne e[recé, mais dpm le deífus du corps efi diffé~ 
remment coloré. c~ é~ les crochets qui partent du corcelet; 

La Figure 9 nous montre en grand & de coté; la tete de 
la meme mouche, avec [a trompe allong€e & renfIée. a, a, 
les antennes. 'i, reil a rezeau. e, cavité' dans JaqueIle ' fa 
trompe [e 10ge.I, lé filet . noir qui efi le fucs:oir 011 fa vraie 
trompe. "" .Ievres. de la trompe renflées & cannelées. C,i 
partie en forme de coquiJIe, qui renfenne fes levres de 
fa trompe quand ces levres [ont retirées en dedans. 

La figure .1 Q Jait voir fe bo.ut de la trompe dans un 
temps ' ou les deux .coqujlles e, e cachent les levres. 

/ La Figure I 1 efi eeHe du corps de la mouche deffiné 
par d~{fo\l~ ,.&-ovÓ vis-a vis fe -grand jour. e o e, la partie 
qui ipeut .etre prife PO\lll ,le cceu.r, p~rce qu' on la vojt [e 
diJaEer & [e CQPtraé1:er fucceffiv.ement. ¡; ¡; ¡; des fiigm~-: 
te..s auxqueIs des trachées abouti{[ent. 

t .... 'L 
'. ' . ' ) 

NEUVIE'ME. 
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N E U V 1 E' M E M E' M O 1 R E .. 

HISTOIRE ABREGEE 
DE DIVERS GENRES ET DE DIVERSES ESPECES 

DE MOU ·CHES A DEUX AI S LES 
DE LA PREMIERE CLASSE, 

ET QUI VIENNENT 

DE VERS DE LA PREM1E'RE CLASSE. 

Des matiéres dont elles fe Jon! nourries fous la formt 
de Ver. De leur accouplement) de leur ponte) Ir 
de la figure de !eurs tEUfs. 

P R E S Q u E toutes les mouehes a deux aIIes de la pre:M 
miére cla.ífc, ou a trompes a levres, ont un gOllt qui 

Ieur eíl: eommun; s'jl y en a quelques -unes qui eher
chent le fang dont les autres ne fe foueient pas, elles 
aiment, comme celles qlli ne font pas fanguinaires , les 
Jiqueurs fucrées ou mielleufes. Toutes vont ehereher fur 
plantes de ees fones de liqueurs, ou des fllhíl:a.nces a.na
fogues. 11 n'en eíl: point a.qlli ¡'aye pré[enté du fuere, 
qui n'ayent paru I'aimer. Qu'on s'arrete pendant de beaux 
jours d'automne a confidérer un mur tapiífé de Jierre en 
fleur, & éclairé du folejl, on y pourra diílinguer cent 
différentes e[peees de mouehes qui y prennem feur nOllr~ 
riture, & qu'on aura vues fueceffivement en d'autres 
temps [ur un tres-grand nombre d'autres ef¡Jeecs de fIeurs. 
eette reífembfance de gout devient fingllliére quand on 
fe rappelJe que ces ¡fifférentes cf¡>cces de mouch~s out 
été auparavant des "ers,.de différentes e[peces, qui avoieñt 

Tome IV. ' . y y . 
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((es gOlas tres - différens : car entre les vers qui devien': 
nelit 'de tes fortes 'de mOllches, les uns ne vivent que de 
matiél'es végétales, fes autres que de matiéres animales, 
& les autres que de matiéres qu' on peut appelIer partie 
végétales & panie animales. ' 

L'hifioire des galles, ceHe des vers mineurs & c¡IIe des 
vers des fruits, nous ont déja faít connoltre <Ie'vers de 
la premiére claffe quí ainient diffé~ntes plantes; & d'autres 
qui ,s'¡(s <;>nt de communavec quefques-uns d'aimer la me
me plante; différent cependam de gour ,en ce que les par
ties de cette plante que les uns cherchent, {ont celles que les 
autres n'aiment paso C'efi a la premiére claífe des vers, par 
exemple ,qu'appartient 'celui qui crolt dan s une des ceI-

,. Tome 111. lules d'une gaHe du chardon hémorro"idal *, & qui s'y 
~lJ:~ fig· transforme dan s une jolie mouche *. Nous avons vu 

* Fig. 12 dans le premier Mémoire du meme volume, beaucoup 
y J]. -d' efj>eces de vers de la meme daífe, dont les unes mi-

'nent les feuilles de certaines plantes, & les autres ceUes 
*"7'ome lIJ. d'autres plantes. Les mineurs de la jufquiame * peuvent 

pi. 2·fis· 14· erre les memes que les mineurs de la poirée, du moins 
ils leur reífemblent, mais ils font tres- différens de ces 
'Vers a tete variablequi minent les feuilles du chevrefeuilIe, 
-éeJles du laitron, eeHes des renoncules, ceHes' des trefJes , 
&c. Les vers qui donnent fouvent du dégout pour les 
higarreaux, fom auffi de la premiére daffe. Nous avons 

* Tome 11. 'rapporté ailfeurs que chacun de ces vers * fort du bigar
pi. ] 8. fig· "real1 apres y ~voir prts fon ~ccroiífement, qu'il entre en 
.JJ). terre, qu'iI s'y fairune coque de [a propre peau, & qu'en

fin ,'inCeéle [e tire hors de cette coque [ous la forme d'une 
* Fig. 22 tres-jofie mouche a deux aíles * , qui a UIle trompe a levres. 

(:r 2Jt 'Les truffes font du goftt d'une efpece de vers de la pre
"miére claífe, coTilme elles Cont du notre. J'ai eu desvers 
. de Ja meme claífe, -qui out ,vécu de fruits plus durs que 
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fa fubfiance charnue des truffes & que ceHe des cerifes; j' en 
ai trouvé au milieu des graiues de laitues que mon jardinier 
confervoit pour íemer. lIs n'avoient d'ailleurs rien de par
ticulier dans leur cOllleur, qlli étoit blanche,ltre, ni dans 
Ieur fig ure. lis fe [ont métamorphoíes comme tous ceux 
de la meme daffe, & apres lellr derniére transformation 
ils ont été des mouchcs brunes d'une grandeur au def-

. fOlls de la médiotre. Ces vers * qui fe font des fourreaux Tome 111. 
femblables a des manchons avec fe coton du faule, font pIS' ~~ . jig . 

J • "-" J 9. 
auffi de la premiére daífe, & fe nourriífent des graines 
·du meme arbre. NOlls avons faít gravcr ci-devant les figu-
'res d'alltre's vers * qui vivent des graines du maJ"fau, mais * PI. J 2, lig. 

qui ne s'avifent pas de fe faire un fourreau du coton de 13 & 1) . 

cet arbre. 
Des vers de la meme cIaífe que les précédens, & qui ' 

par la derniére de leurs transformations deviennent com
me ellx des mouches a dellx aíles de la premiére cIaffe , 
,ne fe nourriffent que de matiéres animales. 11 y a un tres
grand nombre d' efpeees de ces vers, quoiqu' elles foient 
íouvcnt diffieiles a diílinguer les unes des autres, paree 
'qu'eJles out des figures aífés femblables, & qu'~J1es font 
pour l' ordinaire de la meme eouleur. Mais des différen-

' ces conllantes '& lenfibles qui s'obfervent entre les mou
ches dan s le(qllelles des vers carnaciers fe font métamor
phofés, prouvent incontefiablement que malgré lIpe aífés 
grande reffrmblance, ces vers font d'efpeces d¡Eferentes. 

, Les goúts pell~lt feuls aieler a faire dífiinguer plufieurs de 
ceux qlli différent en efJ)eces. Les uns ll'aiment que les 

. chairs, ou les liqueurs des animallx vivans, & les autres 
n'aiment que les chairs des animaux morts. Quand nous 
avons [lit connoltre les ennemis des chcni llcs, nOllsavons 

, parlé atl long de ces mouches a quarr.e éliles appellées ich
neumons, dout chaque iémelle perce le corps d'une 

y y ij 

-



• 

• 

358 M ·EMOIRES POUR L'HrsToIRE 
cheniHe en plus de vingt a trente endroits, & dépofe 
dans ehaque trou un reuf. duque! fort un ver qui doit fe 
noul'rir & croItre jufqu'a fa dern-iére transformation, de fa 

~ Tome l/. fubftance de chenif1e.Dans fe meme Mémoire * nous avons 
jlfem. XI. l' d - I -Ir. d . par e es vers qUI prennent tout eur accrolUement ans 

te eorps des chenilfes, & qui par la filite fe-métamorpho
fent en des mouches a deux alles femblables a quelques
unes de eeHes qui pendam l'autol11ne fe tiennent dans 

. nos maifons; au {ieu que vingt ou trente vers & plus, de 
ceux qui fe transforment dans de petites mouches ich
neumons, vivent dans le corps d'une m~ chenille, il 
n'ya ordinairement dans le corps de chaque chcnilIe, qu'un 
ou au plus deux ou trois vers de ceux qui doivent deve
nir des mouches a deux alles de l'~fpece que nOlls ve" 
nOlls d'indiquer_ .le n'ai point trouvé a la mouche fémelle 
une partie propre a introduire I'ceuf dans le corps de la 
_ chenille, je crois qu'eHe fe contente de le iaiífer coHé fur 
fa pcau, & que quelques - autres. rnouches de la meme 
claífe y laiífent un ver. Le ver Corti d€ l'cenf, OH celui 
qui a été dépofé vivant, efi bientót en état de percer le 
corps de cette chenille avec fes crochets & ~fes dards; il 
peue agir contre la peau & les. chairs de la chenille avec le 
meme fucces avec Jeque! agilfent les vers des groífes 
mouches bleues contre Ja chair de bceuf & eelle de mou-
·ton la plus fraíche tuée & la plus dure, dans faquclle ils 
-f~avent s' enfoneer en peu de temps. 

L'hifioire des pucerons. :r.lOUS a engagé a donner eeHe 
de leurs ennemis, & en particulier. celle ¿es vers de la 

~ Tomelll. p.r.emiére clalfe * qui tes mangent impitoyablem'ent, & qui 
pl-4' ~-'¡;lj : en font de furieux ravages .. H y ,a plufieurs efpeees de ces 
.)~ , JVC ' -fc" d'/l' 1 f fc ' vers tres-al ees a Illmguer, (ont c lacune e metamor-

phofe dans une e[pece particuliére de mouches. Ces 
mouches [ont encore de la. premiére daífe, & le gemc' 
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auquel cHes appartiennent, a pour caraétére d'avoir fe 
corps tres-applati. Tous fes vers de fa premiére cla{fe, 
ou tous fes vers a tete de figure variable, qui fe nourrif
fent de fa fubHanee des animaux vivans, ne fe méramor
phofent pas cependant en des mouches de fa premiére 
d a(fe. Les vers qui vivent dans fes tumeurs des betes a 
comes, & dont nous rapporterons l'hifioire dan s ce vo
fume, fe métamorpho[ent en des mouches a deux ai.1es 
de fa feeonde claífe. 

D 'autres vcrs encore a tete variable, ou de fa meme 
da(fc que les préeédens, ne veufent que fa chair des ani· 
mJlIX morts. On ne trouve point de ven; des groífes 
mouches blcues de la viande fuI' les bceufs, fur les mOll
tons, fur les cochons vivans, &c. l' état de ces grands ani
maux [eroit déplorable, fi les mOllehes 1aiífoicm fur eux 
leurs ceufs pendant qu'ils vivent, comme elles fes y !aií: 
fent loríqu 'ils {ont morts. Q U'OIl ne croye pas que c'dl 
que la chair de ces animaux efi défendue par fcul' faine 
ou par leurs poils: fi cela étoit , les mouehes profitel'Oient 
des cjrconfiances 00. la peau fe trouve a découvert, eIles 
feroient leurs ceufs fur les endroits dont la faine ou les 
poils auroient éré arrachés. Qu' on ne pcnfe pas enfin 
que la pea u [ellle défendc a(fés les chairs, qu'elle ea tl'Op 
dure pour etre entamée par les crochets du ver naiíI'mt; la 
peau d'un poulet, celle ~ pigeon vivans fontplustendres 
que certains endroits de la ehair d'un bceuf ou d'un mou
ton qui ne viennent que d'etre tués,& les poulets & les pi
geons vivan s ne fonE point fujets a etre rongés par les vers .. 
L'allteur de la natme femblen'avoir.pas voulu que eertaines 
cfpeees d'inreéles trop féconds,pulfcnt fc·nourrir de la chair 
des grandsanimaux qui fOllt en vico H m'a paru eurieux de 
s' en a{furer par quelques expériences ,& voici les dcux que 
j' ai ~lites, & qu i me paroi{fent fuffire. J e pI umai.la ell iífe 
d'un jeuue pigeon bien dodu ; fur cene cui{fe plumée 

y y iij, 
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j'appliquai un morceau de breuf tres-mince, & dont 1m 
des cotés fouril1ilJoit de veiS nés depuis vingt-quatre ou 
~r~nt~- {jx heures , & j~ l'appliquai par le c~té qUÍ en ~our
-llllllolt le plus. A peIne ce morceau de v,ande eut-¡J pi! 
~donnCr a(fés de nourriture a tant de vers pendant quelques 
'h"eures, mais je les avois mis a memed'une chair plus déli
-cate I 'puifqu'íts étoient entre le l110rceau de breuf & la 
cuiífe du pigeon. J'eus foin de contenir le mor·ceau de 
viande avec de la gaze, qui l'arretoit fans le gener, & je 
'mis le pigeon 110rs d'état de fe donner allcun mouve
inent en lui liant les ailes & les jambes. Les vers ne fu-, 
'rent ras long-temps a me rnontrer que je les avois placés 
ou ils n'almoient pas a etre ; la rmrpart fe tirérent les uns 
apres les autres de deífolls fe morceau de breuf, il n'yen 
rena que quclques- uns qui y périrent; & probablement 
'ceux-ci ne périrent que par la chaleur qu'ils avoient fouf
{erte, dont le degré étoit fiIpérieur a ce1ui qu'i1s peuvent 
'foutenir. 

Je fis 'une feconde expérience fur le merne pigeon; 
'j'enlevai la peau ele [.1 cuií[e, je décollvris fa chair. & 
'j'appl'iquai immédiatement deífus ,le coté d'lIn autre mor
. ceal! de bceuf plein de vers; je fis meme paífer plllfrcurs 
"vers elHre la peau íoúle'vée du .pigeon & la chair. Tous 
'ces derniers vers fe trouvérent encore plus mal a leur aife 
'que Iespremie-rs; peu parvinrcnt el 1e tirer oe (JefTi,s la 
chair dti pigeon, 'teus les autres y refl-érellt & y furent 
privés de la "ie en moins d'une heure. Un degré de chaléur 
que nous vel'roÍ1s ai lleurs etre néce{faire i certaines efpeces 
de vers, qui dans l'inflitution de la natme doi\'ent vivre 

, dans {'imérieur des élnimaux vivans, efi dtlll e fu nefle aux 
'cfpeces de vers auxquels la nature a afIigné pour alimens 

. 'res chairs des animaux morts. Si on notls rappone des 
óbfervations de playes mal panfées ou on a trouvé des 
yers, ,'efi peut-etre que les chairs de ces pIayes étoient 
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devenues des chairs mortes, & qui n' avoient plus la chaJeur 
propre aux chairs animées; ou que les vers éroient d'une 
e1pece différente de eeHes des ~ers dont nous parlons. 

11 íemble que pour déterminer eertaines mouehes a 
laiífer leurs ceufs fur de Ja viande, ee ne foit pas aífés 
d 'en meUre a leur dirpofi tion • qu?il faiJle que eette ehair 
fo it corrompue juíqu'a un eertain point, ou qu'eIJe foit 
¿ 'une eertaine efpcce. Des mbuehes de la premiére daífe, 
dont fe corps & fe corcelet {ont d'un verd doré, {ont 
communes dans nos jardins, & on les voit meme dans 
nos appartemens; j' ai {ouvent pris des fémelles de ceue 
cfpeee qui avoient le vcntre tres-renfIé, & qui paroiifoient 
pretes a f~li re leurs ceufs, cepend:l1lt elles n' en ont jamais 
fait dans les poudriers OU je les ai renfermées avec de la 
chair foit de bceuf, foit de vea u , {oit de mouton, qu' on 
venoit de prendre a la .cuifine. Ces tentatives que j'avois 
{aites pour avoir les mouches en quefiion {ous leur pre
miére forme, {ous eelle de vers, ne m' ont jamais réuffi; 
& il efi arrivé qu'ayant fait oter de deifus des eadavres de 
chiens morts a la eampagne, des vers dont ils fourmil ... 
loient, & les ayant enfuite renfermés dans des poudriers 
avec de la terre, ces vers font entrés dans eette terre, iIs· 
s'y fOIlt métamorpho{és en coque, & une mouehe d'un 
verd doré efi fortie par la fUi t.sJ.e ehaque coque. J e 'ne 
veux pas dire cependant que la chair des cadavres de 
chien, foit la feuJe qui convienne a ces Cortes de vers,. 
mais je fuis aífés dirpofé a penfer qu'il Ieur faut de la 
chair qui eommenee a fe eorrompre. 

PIufieurs efpeees de vers de mouches fe trouvent 
bien de différentes fortes de chairs pourries; e' efi ce 
qu'il étoit inutile de vérifier par de nouvelIes expérien
ces, apres celles que Redi en a faites, & qu'il a variées· 
:m-dela de ce qu'il eú¡ été néceífaire, s'il 11' eút eu qu'a 
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prouver ce fait. Ji a expofé a J'ajr, íoit dans le m~me 
temps, foit dans des temps différens, un grand nombre 
de boites fans couvercle, dans chacune de1queHes il a 
mis un morceau de chair tantot crue & tantot cuite, pour 
inviter .tes mouches a venir faire leurs <:Eufs de{fus. L' é
Dumération complette des fortes de chairs qu'iJ leur a 
aillfi offertes, [eroit longue. Non-feulement il a mis dans 
fes boltes des morceaux de chajr de diflerens quadrupédes 
communs, comme de celle de taureau ,de veau, de cheval, 
de bufIe, d'ane, de daim, &c. II y a mis de la chair de qua
drupédes plus rares, que la ménagerie du Grand Duc lui 
fourniífoit apparemment, comme de lion, & de tigre; il y 
a' mis auffi des moreeaux de oMPtr de plus petits quadru
pédes, comme de celle d'agneau, de ehevreau, de liévre, 
de lapin ,de tallpe, &c. Il a de meme offert aux motl
ches, des chairs de différens ojfeaux, de eeHe de poule; 
de coq~d'inde, de cailfe, de moineau, d'hironde11e, &e. 
n a encore expoíe a {'air & a la pourriture, des ehairs de 
différ,ens poií[ons, [oit de mer, [oit de riviére, de celle 
du poi{fon a épée, de ceHe de thon, d'anguiJle, de bro
chet, &c. Enfin iI y a expofé des chairs de reptiles ~ 
telles que des chairs de [erpent. Sur tant de diHérentes 
fortes de chail's pourl'ies iI n'a vu paroítre que quatre ef
peces de vers qui [e [ont transformécs en autant d'efj)eees 
de mouches. Les quatre e[peees de vers {ont nées, & 
ont cru jufqu'a {eur transformatíon [ur des moreeaux de 
chair de plufieurs e[peees di ffé ren tes , & d'autres mor,.. 
ceaux de chair n'ont fervi a 110urrir que t1'Ois, ou que 
deux, ou meme qu'une feule efpeee de ver, & cela indif
féremment, [elon qu'iI étoii arrivé que plus ou moins 
d' efj)eces de mouehes avoient dépofé leurs reufs fur fa 
me me vi ande. Les mouehes qui font venues des quatre 
efpeees de vers, follt l. o de groífes mouches bleues, de 

cclle$ 



D E S 1 N S E e TES. 1 X. Mem. 363 
(elles dont nous avons parlé tant de fois. 2.° Des mou
ches noires que Redi dit charnarrées de blanc. J'ai auffi 
vu naÍtre ehés moi de 'vers de la viande, des rnouches 
noires picquées de blanc. 3.° Des mouehes fernblabIes a 
ceHes que nous voyons le plus fouvent fur nos tables : 
4.° Et enfin oes mouehes vertes qui íont apparemment les 
mouches d'un yero doré: dont iI a été parlé ci-deífus, 
qui n'ont point voulu faire leurs ceufs dan s les poudriers 
·ou elles ont été renfermées avec de la ehair fi'aíche, & dés 
vers defquelles j'aí VIl fourmiller des eaoavres de eh iens. 

On tireroÍr une eonféquenee trop généralc des fajts 
que nous venons de rapporter, fi on en eonduoit que 
toute ehair pourrie efi bonne pour les vers carnaciers 
qui fe transforment en mouches a deux aíles : les uns 
veulent des chairs groffiéres, & les autres en veulent de 
déljcates. 11 m'cfi arrÍvé plufieurs foís, apres eertaines 
expérienees tentées fur des ruches d'abeilfes,. d'avoir 
aífés de ees mouches mortes pOUl' en remplír en par
tic des poudriers que je iajífois déeouverts; jamais les 
groífes mouehes bleues ne [ont venues pOll<lre dans ces 
poudriers, ce qu' elles n' eulfent pas manqué oe faire s'il 
y cut eu dedans quefque viande ordinaire. Mais d'autres 
mouches plus perites * y ont fait eonfiamment leurs ceufs, '" PI. 26. lig,. 
& les y om faíl en grand nombre. Les vers * qui en font 5· . 
fortis, & qui étoient de la premiére daífe, fe font nour- '" FIg. 1, 

ris i~rqll'a Jeur métamorphofe, de la ehair des abeilles 
pourries , & par la iuite ils font devenus de petites mou-
ches a deux alles de fa pre~re claífe, pareilles a eelles 
a qui ils devoient fa naiífanee. 

Enfin un tres - grand nombre d' efpeees de vers a tete 
de figure variable, & qui deviennent des mouches de la 
premiére daífe, ont en partage les plus dégoutans de 
.tOU5 fes alimens, des matiéres qui ont déja palfé par: 

Tome IV. . Z z 



364 . MEMOIRES POUR eHISTOIRE 
l' eHomach & les intefiins de quelques-autres animaux, ·des 
Jíl1atiéres qui fOl1t animales en grande partie : quantité 
d'efpeees de vers vivent des excrémens des vaehes, de 
ceux des chevaux, de ceux des cochons, &e. &. méme 
des excrémens dont l'idée nous révolte le plus. 11 y a de 
ces fortes de vers a qui une (eule efpeee d' exerémens 
(;;onvient, & ji Y en a qui paroilfent s'aeeommodcr 
également des excrémens d' animaux de différentes efpeees. 

Les vers a tete variabj¡., foit ceux qui vivent de ma- . 
tiéres végétales, foit eeux qui vivent de matiéres anima
les, foit ceux qui vivent des matiéres qui ont été déja 
digerées en partie par d'autres 3nimaux, n'ont ríen 
de propr~ a s'attirer notre attention par leur figure, 
pour Jaquelle nous fommes difJ)ofés a avoj~ de J'aver
fion, ni memc par leurs procédés. Nous voyons plus 
volontiers ces memes infeéles fous Ieur dcrniére forme, 
lorfque d'infeaes alfés lourds, gluatts, & qui nous fcm
bloient mal -propres, ils font devenus des infcaes nc[s, agi
les & aIlés. Tous doivent fe [.1ire de leur propre peau, 
une coque dans laquclle ils fubiífent Ieurs différentes 
métamorpholes, comme nous l'avons expliqué dans fe 
feptiéme Mémoire. Auffi n'en ai - je vu aueun parmi 
ceux des différentes efpcees que j'ai obfcrvées , qui fe [oit 
défait d'une dépouille avant fe temps de fa premiére 
transformation ; il ne Icor arrive. point comme al/X ehe-
11illes, de changer plufieurs foís de peau; la Ieur a beloin 
d' et re épailfe lorfqu' elle ea employée a leur faire une 
coque, & jufques-Ia elle s'épaiffit & fe fortifie. 

Dans les faifons favorables, la plupart de ces fortes 
de vers cro¡ífent avec une promptitude qui 110US doit 
paroitre bien furprenante, & dont une obrervation de 
Redi peut donner une juae idée. 11 obferva des vers fe 
jour meme ou iIs fortirent des <:eufs que des mouches 
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avoient dépofés fur un poiífon qu'il leur avoit aban
donné, ou piúrat offert. Des fe Iendemain ces vers lui 
l)arurent avoir cnl du double; cependant i'accroi{fement 
qui s'y fit depuis ce jour - la j uiqu' au ¡our fuivant, eut 
encore de quoi lui paroltre autrement merveifleux, & iI en 
fut tres-fi'appé. Apres les avoir pefés, il trouva que fe poids . 
de chaque ver étoit de [ept grains, & le jour précédent 
il avoit trouvé que vingt-ciáq a trente de ces memes vers 
pefoient a peine enfemble Ul). [euI grain : ainfi dans Vfl'lgt

quatr'e heures ou environ,chaque ver étoit devenu 155 ou 
210 foisplus pefant.Beaucoupd'efpeces de vers pourroient 
nOlls donner des exemples d'un accroi{fement auíIi pro
digieufement fubit . Ceux dont nous venons de parler d'a
pres Redi, étoient probablement des vers des groífes 
mouches bleues de la viande, qui font Jes plus groífes 
des mouches qu'iI ait eues des vers qui mangérent fon 
poi{[on, car les vers qu'il peJa, étoíent apparemment cellx 
de la plus groífe efj)ece. Nous al10ns auffi fuivre ces me
mes vers de la viande depuis leur naiífance jufqu'a leur 
transformatíon, pour achever l'hifioire de ces moucJles 
hlelles, dont les principaux faits font difperfés dans les 
Mémoires précédens. 

Nous avons faít admirer plufieurs fois I'inllinél qui 
porte les mouches a dépo[er feurs reufs fuI' fes matiéres ,& 
fur les feules matiéres qui peu~t fournir un aliment con
venahle aux petits qui en doivent fortir. Elles connoí{[cnt 
ces matiéres de fayon a ne s'y point méprendre. La mou
che, dont fes petits doivent erre nourris de vi ande , ne 
dépo(e point fes <ElIfs fur des excrémens, & celle dont 
fes petirs doivent rirer feur nourriture des excrémens, 
Ile lai{[era jamais Jes fiens fur la viande. Elles ne [y~l\ fIJt 

pas jeulement choiGr fes matiéres de nature conv('nable , 
elles [s:avent entre ces matiéres ne s'attacher qu 'a ceH~s 

Z z ij 
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qui font bien conditionnées; & ce qui efi plus encore, 
~Hes femblent prévoir les circonfiances ou ces matiéres 
doivent refier telles. C' efi de quoi les grolfes mouches 
hleues de la viande m'ont donné biel) des preuvcs. Sou
vent j'ai expofé des morceaux de chair dans des jardins, 
je les ai attachés contre des murs, contre des arbres 011 

des ar~ufies fur lefquels ii y avoit beaucoup de ces mou
~hes. J e croyois voir en peu de temps les viandes que 
j' ofirois a ces mouches, & fur lefqueHes eHes fe po[oient, 
tomes cou yenes d' CEufs; néantmoins il efi fouvent & pref. 
que toujours arrivé qu' eH es n'y en ont pas Iaiífé un feul. 
Les morceaux de vian~ont je pJrJe, étoient minces ou 
méJiocrcment épais, ils étoient expo[és au [oleil & au 
ven t , ils devoient etre bientot deíféchés, ils l' auroient été 
avan t que les vers fortis des CEufs de nos roouches, fuífent 
nés. 01' ces vers ont befoin d' etre fur une chair humide, qUÍ 
foit en état de fe corrompre ou de ne fe point deíTécher. 
Les mouches agiífoient donc corome fi elles euífent f<fu 
que la chair qu' cHes rencontroient; ne [eroit plus une chair 
propre a leurs vers lorfqu'ils voudroient s' en nourrir. 
Quand j'ai laiífé dans les memes jardins des morceaux 
de ' viande fm une terre humide, les memes mouches 
n'ont pas manqué d'en profiterpour faire leur ponte. On 
ne [<fait que trop qu'eJles s'introduifent dans les cu¡(ines, 
& dans tous les endroits ou on conferve de groífes pié
ces de viande, pour lai{fer leurs CEufs fur ces viandes qui 
y refient toujours aífés humides. 

II a été démontré de tant de fa<fons, & en tant d'en
droits différens, que les in(eétes ne nailfent point de 
pourriture, qu 'iI feroit tres·inutile de dire que quand oa 
tiendra de la viande renfermée dans des endroits ou ji ne 
[era pas pof7ible aux mouches d'y p0fter Jeurs <:ellfs, ni 
3ijX vers des mou(hes d'y parvenir, que.cette viande aura 
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beau fe corrompre, que jamais on ny yerra des vers; 
rnais je dois rapporter une obfervation de Redi , qui mon~ 
tre combien !es mouches cherchem a dépofer leurs reufs 
fur des matiéres convenables, & ce qu'elles tentent pour 
y parvenir. 11 avoit recouvert avec une toile cIaire, des 
vafes dans fefquefs il avoit renfermé de fa viande, & ii 
f'avoit fait pour prouver que,. quoiqlle la viande fe cor
romplt dan s un vafe ou I'air auroit un aífés libre acces, il 
n'y viendroit point. de veJ's des que les mouches ne pour
roient y pénétrer; il obferva des mouches qui introdui
foient le hout de leur derriére dans fes maiHes du rezeau, 
au travers defquelfes elles tentoient de faire paífer !eurs 
reufs : enfin iI vit deux petits vers venus tle mouches vivipa~ 
res, qui trouvérent le moyen de paífer au travers de la toile. 

Lorfque fes cadavres d'animaux quelconqlles refient 
expofés fur terre dans la campagne, nous les voyons de
venir la pature des vers de mouches. On croit que les 
cadavres cachés fous terre y font de meme hientat man~ 
gés par de femblahles vers; cependant fes expériences de 
Redi apprennent encore que lorfque de la chair ,eft en
foncée fous terre a une profondeur aífés médiocre , elle 
s'y corrompt fans y ctre mangée des verso Les mouches 
a deux aÍles qui cherchent la cháir corrompue pour en 
faire vivre leurs petits, ne f~avent point fouilier la terre, 
& fes vers qui habitent l'intérieur de fa terre, & qui por
tent fe 'nom de vers de terre, ne fon(. point carnaciers. 

Si.on renferme dan s un poudrier une' mouche hIcue 
qui a le ventre gros ,~fi- a-dire une fémelle pleine 
¿'rellfs, fi, dis- je, on fa renferme avec un morceau de 
ehair fraíche, elle ouhIie hientat qu'elJe cft captive, 
Apres avoir fait des tentatives inutiles pOUI' s' échapper , 
elle fe pofe Cur la viande, & il eft rare qu' eHe refie dans 
le poudrier plus d'ulle demi - journée fans y faire fes 

Z z iij 
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U!ufs; elle les dépofe les uns aupres des autr~ en divers 
tas inégalement gros. Tous les tas enfemble en contiennent 
environ deux cens, & iI n'y en aura quelquefois qu'une 

.. douzaine ou moins dans un tas, pendant qu'iJ y en aura 
plus de cent dans un autre. lIs font couchés les UllS contre 
les autres ,ieur arrangel11ent n' a pourtant rien de bien ré~. 
-gulier ni de bien confiant. En été on trouve plus qu' 011 

ne veut de ces tas d'reu~ fm la viande, on les appdle com4 

munément des chiurel de mouches. S'il arrive qu'une 
mouche iai{fe qudques reufs fur fes parois memes du 
vafe dans lequel elle a été renfermée avec' de fa viande, 
qu'on n'en tire pas, comme f'a fait fe P. Bonanni, une 
conféquence defavantageufe a fa prévoyance; c'efi un 
cas rare, iI a une cauCe femblable a ecHe qui détermi
ne qu~lquefois une poule a lai{fer fur terre un reuf 
qu'elle place mieux ordinairement. La mouche inquiéte 
a fait fon reuf pre{fée par la néceffité de le faire; mais 
jamais elle ne pJacera fi mal un tas compofé d'un grand 
nombre d'reufs. Son attention mérite meme encore d'e
tre remar<Iuée, en ce qu' elle met le plus ordinairement 
les gros tas d'reufs fur les parties inférieures de la viande, 
toujours plus humides que les fupérieures. 

Qlloiqlle des imaginations un peu dé/ieates foient 
ble{fées a la fimp/e vúe de ces tas d' reufs ,chaeun de eeux 
dont ils font compofés, n' ont rien de defagréable; oñ 
peut me me s'arreter a les confidérer avec plaifir au tra-

,. PI. ~6. ñg. vers d'une foupe ou d'un mierofcope. Chaque rellf * dI: 
IJ & J4· extrémement blanc, & d'un blanc qui comme eellli de fa 

naere, a des iris. L'reuf a qllatre a cinq fois plllS de lon
gueur que de diametre; fes deux bouts font arrondis; iI 
n'eíl j>lS parfaitement droit comme un cylindre, il efi un 
peu courbe; un de fes colés efi un peu eoneave. TOllt 

,. Fig. 13. du long de celui-ci regne une petite iangllette * qui ea 
fZ d d. 
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ce que i'extérieur de I'ceuf offi'e de plus finglllier. Le 
J>ord de ceue languette en cannelé, comme il le (eroit 
fi elle étoit f.:1ite des bords de deux memoranes appliqués 
J'Ull contre l'autre: auíli toutel'cnveloppe de rceufen-elle 
membraneufe; les bords de la membrane qui la forment , 
(emolent avoir excedé ce qu'il [1110it pour foumir au 
contour, & avoir été réunis réeIlement l'un contre i'au
tre pour compofer la fangueue. Ce qui dl: de certain, 
c'en que ceUe languette s'entr'ouvre pres d'un des bouts 
de l'ceuf, loríque fe ver fuit des efforts pour en (ortir *. :1< PI. 26. fig. 

Ordinairement le ver dI: en é!at de paroítre au jour ' 4, d d. . 

moins de vingt-quatre heures apres que {'ceuf y a été 
mis. J'obfervai dans le mois d'Aout une mouche qui 
avoit fait (a ponte a dellx ou trois heures apres midi. La ~ 
température de l'air de l' endroit oú étoient fes ceufs, étoit 
marquée par quinze degrés de mon thermometre. Le 
Iendemain a midi la plupart des vers étoient nés, & deux 
ou trois heures plus tard il n'en renoit plus a naltre. 
L'ceuf * femble prendre des anneaux, lorfque le mo- >1< Fig. 14. 
ment ou le ver en doit fortir, approche; ceux du ver 
deviennent plus marqués, & on les donne a la coque au 
travers de laqueHe on les voit. La Jongueur de la fente 
qui laiífe fortÍr chaque ver, a plus du tiers de la longueur 
de la coque. Les coques vuides n'ont plus feur premiére 
figure, eiles ne paroiífent fouvent que des membranes 
chiffonnées. • 

Ces vers ne font pas plutot nls qu'ils cherchent a 
manger; ils fe traIJ1cnt d'abord (ur le morceau de viande, 
& enCuite ils s'enfoncem dedans au moins en partie; ils 
fe fervent des crochets & du dard dont ils font pourvus 
pour J" ratiífer, jls la fillonnent. A meftlre qu'ils en ont 
détaché une petite portion , ils l'avalent; ils travaillent (ur 
la viande comme nous ayons vu travaiHer ail1eurs des 
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vers mineurs [ur la [llbfiance charnlle des feuilIes des 
plantes, & entr'autres de eeHes de fa ju[qlliame. Si 01\ 
penfoit qu'i! fuffit a ces vers, pour fe nourrir, d' exprimer 
& de hoire, pour ainfi dire, fe [ue de fa viande, on pour~ 
roit [e convaincre aifément du eontraire; on n' auroi¡ qu'a 
confidérer des vers dont la digefiion [eroit faite, des 'Iers 
qu' on auroit forcés a jeuner pendant quelques heures, & 
a les eomparer avee des vers hien raífafiés; fes premiers 
paroitroient entiérement bfanes J & on verroit au travers 
d la peau des derniers, une lfrtie rougeatre. Cette par~ 
tie eft le concluit des afimens, 'qui doit afors (a eouieur 
rouge aux petits morceaux de viande qui y font accu
mulés. D'ailieurs fi on fuit pendant quelques jours eeux 
qu' on aura mis fur un morceau de viande, dont la grofé 

[eur n' eft pas aífés proportionnée a feur grand nombre, 
OIl yerra ce moreeau de viande devenir críblé de · toutes 
parts, fes vers n' en auront épargné que les fibres fes plus 

G< PI • .2.'. fig. tendineu[es, ils en aurollt faít une efpeee d' éponge *. 
Il~ Quoiqu'ífs mangent, & qu'ils mangent beaueoup de 

viande, ils ne l'ejettent aucun excrément fofide; on a 
peine meme a parvenir a s' aífurer qu'ils en rejettent de 
liquides, paree qu'ils font toujours environnés d'une fi
queur g[uante . Cette iiqueur eependant efi fournie, au 
moins en grande partie, par f'anus du ver; elle fert a en
tretenir fur la viande une humidité qui fa rend eonvena
ble a. ces ¡nfeéles. EHe la met en état de fermenter plus 
vite, de fe eorrompre pltitot, ou ce qui eft la meme 
chofe, de devenir pfus tendre. Souvent je n'ai mis qu'un 
petil nombre de vers fur un morcean de viande déja def.. 
féehé a [1 fur[1ee; qlland ce qu'ils ont fourni d' excré
~e·ns. n' a pas fuÍfi pour ramol/ir certe viande trop prcte 
a 'fe deífé~her, & pour la faire-fermenter, la viande s' eft 
delféchée en peu de jours, & les vers font péris dedans 

avant 
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'Qvant que d'etre parvellus a teur parfaít a(croiífen;{'nt. 
Auffi les cUJfiniers n'/gnorent pa.s que tes vcrs des mou
ches hatent Ja corruptlon de la vjanu~; & fi ron "eut en 
;lvoír une pr~uve poíilive, on prt'ndr<J deux. morceaux 
de chaír égaux, on en mettra un dans un poudner avec 
des vers, & rautredans un alltre poudrícr, úms luí don
nerdes verso Ii arrívera fouvent que ce demier mor
ceau ne prendra qu'une odeur de moifi, & ne fera que 
fe de(fécher, pendant que le premier devíendra plus 
mol & exceffivement puant. De-la on voit pourtluoi ·{::s 
viandes de(féchées par la. fumée, ou meme par J'aír, au 
point ou on les defféche en différens pays, ne craigm:nt • 
plus les mouches. 

Ces vers qui mangent heaucoup, & quí femblent s'ap
propríer tOllt ce qu'a de plus [olide fa víande qu'ils font 
pa(fa par leur corps, croi(fent avec une rapidité que 
nous avons admirée ci-deífus; en moíns de íix a ícpt jours, 
& quelquefois en quatreou cinq jours dans les 1aííons hlVO· 
rabies, ils [ont parven llS a r état OU i Is n' ont plus a croitre ,& 
ou ils n'ont plus be10in de prendre aucunc nourriture, 
jll[qu'a ce qu'iis foient devenus mouches. Cependant ils re· 
fient encore plufieurs jours fous ieur forme de ver, comme 
no liS j'avons da aiHeurs, tantot plus & tantor moins, [clon 
la [aifc>n; & enfin ils pa(fcnt pJr toutes feurs métamorphoíes; 

Nous ne ferions que r!pétcr ce que nous venons de 
dire des derniers vers, {j nOllS en vOlllions fuivre d' autres 
qui deviennent auffi des mouches bieu,es, mais d'une 
e[pece plus petite; ceux qlli deviennent des mouches 
d'un verd doré; cellX qui devienllent des mouches grifes 

. de plulieurs efpeces dífferemcs; .enfin li nous voulion~ 
fll ivre toutes les e(peces de vers qui [e nourriífent de 
viande corromplle, dont le nombre n'ea pas borné aux 
quatre qut" Redi a obfervées. Il [eroít meme ¡nutile 

Tome ¡V. . Aa a 
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d' cntreprendre de décrire tOUles les différentes moulo 
ches a dellx aIles dans le[quelles ces vers fe transfor-: 
mento Mais nous ferons remarquer qu'il efi heureux pour 
nous que celles qui font les plus communes dans nos 
maifon , que celles dom on voit fouvent en automne, 
pluíieurs . centaines dans les cuilines .contré une mouche 
bJeue, ne foient pas ' de celles qui aiment a ..Iépofer leurs 
reufs fUI' les viandes que nous defiinons a nos aJimens; 
1i nous [ommes aífés embarraífés a les défendre contre 
quelques groífes rnouches bleues, comment" les défen
drions-nous contre des rnilliers de rnouches brunes ! . 

11 Y a de ces mouches brunes de différenres efpeees; 
il Y en a qui viellnent de vers qui ont cru dans fes corps 
des" chcnilles, ou "dans ceux de clelqucs autrcs ¡nfeéles; 
il Y en a qui vivent de chairs pourries d'¡nfeéles. Ji y a 
meme beaucoup d' efpcees de vcrs de la premiére claífe, 
dOllt les alimens font tres - différens, qui fe reífemblent 
par la fa~on dont elles fe nourriífent, dont elles croi[
fent, & par tout ce qui s'y paífe ju[qu'a leur derniére 

~ PI. 27. fig. transformation. Les vers * qui vivent dans les truffes, par 
13& 140· exemplc, & qui font.fouvent caufe qu'elIes nous arrivem 

a Paris tres - corrompues, vivcm dans fa truffe eomme 
d'autrcs vers vivent dans la viande. S'ifs ne donnent p:lS 
toújou~s a la truffe fe premier degré de corruption, au 
moins en accéJérent-ils les progreso Lor[qu' on en preífe 
quefqu'une entre fes doigts, qui efi trop avancée, on 
y [ent des endroits qui cédent, qui fe [om ramollis; qu'on 
ouvre ces . endroits, ordinairement on y trouvera des 

.. Fig. 13. vers *. lis [ont aífés petits, & dé ceax dom Je.bout po
fiérieur efi plan comme, celui d'mi cylindre. Ce hout a 

* ¡;¡: deux ttihercules hruns * , placés [ur fa meme figne, plus 
pres de fa partie [upéricure que de I'inférieure, qui fOllt les 
deux fijgmates pofiérieurs. Ces vcrs [ont blancs & tres-
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tranfparens, auffi lorfqu'on regarde le ddlús de Icur par .. 
tie antérieure, on voit difiinéttment les dt llX tiges 110i- lO 

res * des deux crochets noirs * dOllt ils fúm al'més. IIs"* PI. 27. fi~. 
piochcl1t la truffe avec ces crochets, comme d'alltres \'ers 17· e, e. 

piochent la viancle avec les leur~. Leur anus qui dI tres~ * el C. 

ailé a lrouver, efi en deífous dll ventre pres du bout 
pofiérieur; il ¡eue une matiére blanche & gluante, qui aide 
apparemment a faire corromprc la trufir; (haque ver ell: 
toujours entouré de cetle Ji<]lleur épaiífe. Quand ils ont 
pris tout 'lelll" accroiífement, & ils Tont pris <.'11 pcu de 
jours, ils quittent la truite· comme les alltres quiuent lá 
viande, & pour la meme fin : j'avoi!t prévu qu 'ils devoient 
en uler ain(i ~ auffi ' avois - je eu I'attention de remplir 
plus <I'a moitié de terre féche, les poudriers dans lef-
que/s j'avois renfermé des truftes ramollies. A me[uf(: 
que les vers !ortirent des truftcs , ils entrérent en terre, 
mais ils ne refiérent pas auffi long-temps a s'y transfor-
mer en ¿oque, que les vers de la viande y fe.roieút rcHés. 
Ceux qui étoient entrés le [oir, étoiem métamorphoies 
te lendemain mati'n, & leurs coques * étoiellt déja de * Fig. 190 

couleur de marron. 
La coque du ver des truffes, comme eelle de tous 

les vers de leur cla{fe , efi f.'lite de Ieur peau , & a de mcmc, 
a peu pres, la forme d'urlreuf. Ce qu 'elle él de particu-
Jier, c'dl que ron bout antérieur * efl: un peu applati, j( '" Fig. 16. 
a moins de diamctre de de{fu5 en deífous, que d'un coté 
a l'autre. Dans i' étendue de celte porti<)1l appbtie, cha-
que coté eU bordé par une ef¡>ece· de cOllIon * analogue * d It. 

a eelui des coques des vers de la viande, mais qui dans 
eeIle que nous examinons, va jufqu'au botlt. Le cordon 
finit pourtant "i¡ un des Uigmates amérieurs *, mais ces * ti. ' -

11:igmates font fur la lignc droite par laquelle fe bout pfat 
di terminé. Au milieu de ce hout paroi{fent des · -p~i¡ 

Aaa ii 
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diljlofés 'cornme ceux d'une bourfe, qui entourent I'ou· 

• PI. "7' lig. verture * par JaqueHe le premier allneau ea rentré en 
~ 6. 'l. dedans. Divers eontre-temps, dont je ne f~ais pas bien fa 

caufe, ont fajt périr toutes tes mouches que je m'atten-
dois a vojr fortir de ces coques. J~ ·crois pourtant que 
ce qui y a le plus eontribué, e' ea que j' ai tenu les po u':' 
driers dans lefquels eHes étoicnt, .fur la tablette de ma 

, cheminée, ou la terre des poudriers 5' efi trep tot def
féehée. 

L' ef¡)cce d~ vers dont nous venons de parIer , n' efi pas 
la [eule qui mange les trutres; ¡'en ai fouvent vu fortilf 

. d'autres vers fans jarnbes, qui ont une tete noire & écail
leufe, & qui Cont de la troiliéme claífe Nous aurons ail
leurs occafion de parler de vers femblbles qlli mangent 
les ehampignons, & qui font peut·etre de la meme efpeee. 
. On n'a pas attaché une auffi grande idée de mal-pro
preté allX excrémens des vaches, qll'a ceux de la plupart 
eles autres anjmaux; & cela eíl heurellx, car 'dans bien 
des provinces du Royaume, Ol! l' on ne bat pas le hl.ed en 
grange, c'efi fur de la bouze de vaches qu'on le bat : 

. pour achever de préparer l'airc, pour la rendre plus unic 
& plus ferme, 011 étend deífus de cette bOl.lze réduite 
par l' eau, qui I'a détrempée, a la confifrance de bouilJil!! 
daire. Lor[que cet enduit efr fee, a arrete les grains de 
bled que les coups de fleau feroient entJ:er dans la terre,. 
fi ces graim fa touchoie.t1t' immédiaternent. Les gens les 
plus délicats & les plus propres, ne s'avifent pojnt d'a;.
voir du dégd'ttt pour le púo fait de grains qui ont 
rouIé fur un pareil enduit. Si un Naturalifie étoit aífés 
délicat pour neo pas vouloir exarhiner les infeéles qui fe 
nourri{fent de bOllze de vaches,. a y en auro;t de biem 
,de différentes claíTes dont il ne poun·oit· apprendre l'hr
jloi~e par fes propres yeux; car il y a peu de matiéres,. ij 
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tt'y a point au moins d'excrémens qui foient recher-
chés par autant de différens infeéles. Pfufteurs efpeees 
de vers, & entr'autres de eeux de fa premiére clalfe, qui 
fe transforment en des mouches a deux arles, ne eon-
noi{fent point de meilJeur aliment. Nous avons déja faít 
repréfcmer un ver qui fe nomrit de bOllze de vaehe, de 

h .' 

grandeur naturelfe, & qudques -unes de fes panies plus 
grandes que nature *. 11 fe transforme dans une mou- * PI. 12. lig. 
che * qui ne le eede point en grandeur aux groífes mou- I I & 12. 

~hes .bfeues, & que nous devons faire connoltre, par- : :'1.26. flg. 

ce que nous aurons eneore a en parler dans la fuite par 
rapport a elle-meme, & en la citapt pour terme de com-
paraifon. Son eorps, fon eorcelet,. fes jambes & fa tete 
10nt d'un heau noir. Ses yeux a rezeatl ne font que 
¿'un cldtain- foneé ; mais ee qui aidc le plus a la re
conl1oItre, e' efi qu'a l' origine de chaque arie elle a une 
grande tache * de couleur fcuifle-morte. Les coquilles * ¡;I .. 
des ailes & les bouts des paues fom de cctte me me eOl~-
leur. Ce qui refie d' ef¡)élCe en devant de la tete, entre 
chaque reíl a rezeau, & la fotrene dans laqueJIe les an-
tennes fe couchent, femble etre d'un velours eouleur 
'¿' or, paree que cette eouleur efi eeUe des poils tres-
comts & tres- pretrés les tlns eontre fes nutres, qrri rem,... 
pliífent ces petit~laces. Par fes antennes eette mouehe 
efi du meme genre que fa mouche bleue; eHes font eorn-
m'e eelles de cette derniére mouche, des paJettes prifina-
tiques. l\1ais le ver, fOlls la forme duque! elle a erél, a 
trois earaéléres, dont un feul fu.ffiroit pOUl' le metrre 
darrs un genre différent de ceIui des vers des mouchcs 
hfeues. r~ Son derriére 't' efi c~upé quarrément, ou ,ce * Fig. T. 

qui revient au meme, il efr prefque tenníné par un plan 
circulaire. 2.° Deux plaques hrunes *, eireulaires & un * Fig. 7.fi;" 

peu relevécs en hoíI;e,. formel~t .les deux. fi~gma~es poílé-
A a fl iij. 
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rieurs , au lieu que le ver de la mOllche blelle ~n a íix eJt¡ 
coutonniéres. 3,0. Enfin la tete de ce ver ne rnontre qu'ull 

* PI. 26. fig. feuI crochet écaiHeux *. Quand ille veut, il fatt paroltre 
6. e. quatre courtes .comes, qui font cornme autant de petits 

rnammelons charnus. La peau de ce ver efi luifante Úms 
etre enduite de matiére vifqueu[e, caro elle efi feche fur 
la plus grande partie du corps; elle dI d'lIn jallnatre qui 
tire fm celui du karabé pale. La coque . q"e le ver fe 
[-lit de fa propre peau pour fe métamorphoíer, efi plus 

* Fig. 9.a. mcnue a .fa partie aotérieure * a eeile ou te ver étoit le 
plus menu, qu'a fa partie pofiérieure. Le bout de celle.,. 

* Fig. 8. ci efi terminé par neuf pans * , il rdfemble a une efpece 
, ()~ er, .tre. de plat peu profond , d,\ns lequel paroiífent les deux fii-

* j; f. gmates * pofiérieurs du ver. J'ai eu de ces vers daos le 
commencement d'Oélobre ,qui onl pris {eur accroiífe
ment a(fés vIte, ils étoient devenu~ mouches avant la 
Touífaint; mais ceux que j'ai pris vers le miJieu du mois 
d'Oé1:obre, n' ont paru fous la forme de mouches, que 
vers la mi-Mars, quoiqu'ils euífent été tcnus dans mon 
cabinet. 
. Les pecheurs a la jigne vont fOllvent fe pourvoir de 
vers dans celui de tous les excrémcns que nous avons 
le plus en horreur, & <¡ue les lVlédecins font obligés 
d' ob[erver journeltement. L' envie de découvrir des fecrets 
d.e \a natme, (.tO\t etl"e aífés \:>u\ífante fur un Natura\ii\e . , 
pour lui fc1ire ftll'll1onter une averfion qlli n'efi pas capable 
d'arretel' des pechellrs. M. Homberg a travaillé une fi 
dégoútante matiére de cent fas;ons dlfIerentes, & qui luí 
om appris des faits nouveaux & curieux. 'Si ce n'étoit 
que fUf les excrémens humains qu'on put fuivre I'hifioire 
¿'une mOllche tres - commune, & qui offre des fingu
Iarités, il fc1Udroit bien fe réfoudre a le nlil'e; il Y a une 

~ *S:ig• 1, 4 efpece de ces mouchcs * qui les préfére a tous autreS'; 
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mais la meme cfpeee trouve auffi que la fieme de cochons 
lui ca convenable; elle fe poíe volontiers deífus dans les 
campagnes ou ees fortes d'animaux font eommuns; cnfin 
la meme c[peee, ou une e[peee qui n' en difiere qu' en 
grandeur, cherehe les bOllzes de vaches. Quoique eeUe 
mouche [oit de la c1aífe de la mouche Lleue de la vian
de, elle eíl d'un genre tres-différent de cdui de la mou-

. che bleue; fon eorps eíl: plus arrondi, & un peu e011-
cave du coté du ventre *, fur-tout cdui du male. Le * ~. 27· fig. 
hout du derriére du lTIile fe recourbe meme en ero- 2 4· 

~het. Les ailes * qui fe eroi[ent fur le corps, le fur- ,.. Fig. 3 &: 

pa{fent en Jongueur . . Le male eíl jaune, & fouvent 5' 

d'ull aífés Leau jaune, un peu rougeátre: il doit eeUe 
couleur a qu:mtité de poils dont [011 corps eH couvert; 
fon corcelet eíl: e1 'un jaune plus pale, & mélé avec du 
hruil, auffi le deífus d II corcelet n' a - t - il que des poils 
noirs, plus longs que ceux el II corps, & plus écartés fes 
uns des autres. La femdle * a Lcaucoup moins de poils, • Fig. 4' 

& elle ea plus brune. 
, Le mále [e pofe fur le corps de la femeIle pour s'accou-
pler avec elle * , & recourbe le Dout de ron dcrriére ,. Fig. 7' 

encore plus qu'il ne i'en naturellcmcnt, pour I'appliqucr 
cor.Jtre i'endroít du ventre de la fcmclle Ol! fe doit [¡ire 
la jondion la p(us intime. Quand les mOllches ront ac
couplécs, & qu'il ne fait pas grand chaud, ~)cut Jcs 
prenelre fans qu'elles fe féparent. J'cn fis attraper deu" 
paires les premiers jours d'Oélobre, & je les renfermai 
dans un poudrier, ou on n'avoit pas manqué efe mcttre 
un peu de la fieme de cochon , fur Iaquelle elJes avoicnt 
été prifes. A peine y euretlt- élles paífé ·la nuit que les 
deúx femelles y firent lcurs reufs. 

Quoique ces reufs foient blancs & oblongs, comme 
ceux des mouches bleues de la viande, icur figure a 
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-queJque chofe de plus fingulier. A U11 de fes bouts chaque 

... PI. 27· fig. reuf>i< a deux ailerons *, qui s' écartent I'un de l'autre 
1 I & I 2. d Gl 1I ' '1 ' di ' f * eommc eux comes. s ne s eevent gueres par- t: a e 
'" Fí a. le; ~·a. bout * dont ils {ont fe plus proches, mais ils ont ieur 

. o .. o. origine entre ce meme hout * & fe milieu de i'reuf. Ces 
deux aUeroos [emblent faits de la nH:!me memLrane qui 
forme I'enveloppe de J'reuf, & ils ne {emhlent pas faits 
pour c..ontenir aucu'ne portion de la fubfiance néceífaire 
a la nourrüure de J'embrion. Pourquoi ' deux pareils aile
rons ont-ils éré 'accordés a cet reuf! ce n'a pas été fans né-

- ceffité, puifqu'ils doivent rendre plus diffic7le fa -Jortie du 
corps de la mouche. On verra la véritable caufe pour 
laquelle ces ailerons ont élé attachés a l'reuf, & on admi
Tera en meme temps les précautions que l'AlltCur de la 
nature a prifes, pourcon[erver des e!pec.esd'animauxque le 
commun des hommes ne juge pas dignes de fe~ regards; on 
yerra ,.dis-je, pourquoi les aIJerons ont élé accordés a 
une rorte d'reufs, quand on fc;:aura qu'a merure que la 
mouche en pond un , elle fe pique dans la flente & elle l'y 

* Fig. S & 9. fait entrer *. Chaque <Euf a he{oin d'erre environné d'une 
0,0,0, tre. matiére molle & humide qui le COllve en que1que forte J 

pou!' que i'embrion qu'if renferme parvienne a édorre. 
Le petit périroit dans un reuf qui feroit expole tout 
entier allX impreíTions de raíl'. Tous fes <Eufs que jai 
fait tirer de . Ia vilaine matiére dans faquelfe ifs étoient 
enfoncés, & qui ont été mis bien fains fur un papíer, 
s'y font ridés en moins de douze heures; iI n'y en a eu 
aucun dont le ver ait pu fortir. Mais fi ces reufs ont 
he[oin d'etre environnés d'une matiére molle & humi
de, ils ne le doivent etre qu' en partie, ils I.l~ .f.e doivent 
pas etre dans toute {em Iongueur: fi le hout par lequel 
fe. ver doit forrir, en étoit couvert, fe ver feroit íiJffoqué 
~ans l'illfiant ou ji voudroit paroitre au ¡our. La l1atur~ 

qUI 
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qui a appris a la mouche a picquer, a bire {,lltrer fon Quf . 
dans fa fiente a mefure qu' elle fe fait fonir de ion corps, 
a donné a cet reuf une figure qui peut empecher que la 
mouche ne l'y fafre entrer trop avant. La dit1jculté de I'y 
cnfoncer augmente lorfqu'il a été enfoncé jufqu'a I'origine 
des alferons *; I'reuf efl aneté par fes ailerons comme un * PI. 27· fi=~ 
dou de gérofIe qu' on picque dans un citron, l' efl par fa 11 . e

J 
C. 

tete. Le citron qu'on a picqué a plai(¡r de 'ces fortes de 
dous, ne J' ell: pas l11ieu~. qu'un tas d'une tres-dégoutantc 
lUatiére l'ell: d'reufs de mouche *. * Fig. 9 & 

Le ver doit fortir de "reuf par le bout qui fe trom'e 10. 

en dcífus; je n' en ai pourtant obfervé aucun dans I'in
flant ou il nai{foit, mais ce qUÍ en équivalent a f'avoir 
obfervé, c' en qu' on pe.ut.remarquer qu' apres que les vers 
font édos, le hout fuperieur de chaque reuf * efl plus * Fig. ($, 

large & plus piar, & que les dClIx aílerons font plus écartés 
I'un de J'autre. Chacun de ces yers ne refie pas plus Iong-
temps dans fon ceuf, que le ver de la groífe mouche 
hIeue refie dans le ' Gen; & fon accroiífement efi, je crois, 
auili prompt que celui de I'atltre; C3r ceux qui font fortis 
d' cellfs pondus vers le 7 & fe 8 d'Oé1:obre, étoient transfor-
més en monches a la fin du meme mois. J'avois eu foin 
de t1ire mettre de fa rerre <.Ians le fond des poudriers oú ils 
étoient nés, jls entró'ent dan s ceue terre lorfque le temps 
de leur premiére rnétarnorphofe fui proche , & iIs ~/y firent 
chacun une coque de Jeur propre peau ,femblabJe a celles 
des vers des gro{fes mOllches bleucs, mais plus petite. 

Les remelles des p:lpilloIlS ne s'accouplcnt qu'une foís 
dans lem vie., mais quclques - unes refient pendant 1m 
temps confidérable jointes a kur maje; des qu'elles s'en 
1c)nt fepar.ées, elles commencent Icur ponte, & fa cónti
I1ucnt prdque fans interruption. La fécondation & fa 
ponte des mouchcs a deux aífes ,ou au moins de quelqu~s 

Tome IV. . Bbb 
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efJ>eces de mouches a deux alJes, re{[emblent moins a 
eeHes des papillons qu'i celles des oifeaux. Les mouches 
des excrémens de cochons me l'ont appris, & peut-erre 
feroit-il difficile d' en avoir la preuve, ou au moios une 
l)reu~e auffi fUre,en obfervant d'autres ef¡)eces de mouches. 
11 y en a peu d'efpeces de ceHes que j'ai renfermées dans 
des poudriers, qui , comme les mouches de celle-cy , ayent 
oublié qu'elles étoient prifonniéres, & gui fe ioient .accou
plées dans leur prifon, comme elles eulfent fait li elles cuf. 
[ent été en, liberté dans la eampagne. J'aí dit cy-deíTus que 
j'avois mis deux paires de mouches dans un poudrier 
ou ·if y avoit de la fiente de cochon; elles y furent miles 
le foir" le Jendemain fur fes neuf a dix heures fes mou
ches' étoiem encore aceouplée~, quoique la fiente parllt 
piguée de beaucoup d'reufs; eHes avoient done pondu, 
& s' étoient raecouplées depuis. Elles cominuérent ce 
manége au moins pendant quatre a cing jours qu 'elles 
vécurent. Quelquefois je n'en trouvois que deux accou
plées, & f{u_elquefois les deux paires i'étoíent; le nombre 
d.es reufs augmento.it journeHement. A fa fin la furface 
de la fiente en fut íi couverte, gu'il ne refioir pas de 
place pour y en mettre d'autres, {;:lllS trop prelfer ceux 
guí y étoient déja. La ponte de cette efpeee de mouches, 
& fans doute celle de beaucoup d'autres efpeees. fe faít 
done a plufieurs reprifes, comme eeHe des oife.aux, & 
les aecouplemens fe réiterent de meme pendant plufieurs 
jours de fuite. Quelgues-uns de ceux des mouches que 
nous examinons. duroicnt plufieurs heures. 

Je n'3i j~mais vú faire gu'une ponte aux groífes mou": 
ches bleues, mais je ne [erais pas íi avant que de pondre 
daos le poud rier ou je fes avois renfermées, elJes n' a
yoient pas déja pondu ailleurs, & íi elles n' euífent poínt ['lit 
plus d'une ponte dans les poudriers 1 ú le mílle eut été 
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d'humeur a les y ehercher, & íi eH es euífent voulu I.c 
fouffi'ir. 

Les ceufs de diverfes efpeees de mouches a deux ailes, 
ont des figures différentes de eeHes des reufs de nos 
grolfes mouehes bleues, & de ecHes des reufs des exeré
mens de eoehon, & 011t (ouvent des figures fort jolies : . 
mais ji n'efi pas toÓjoms aifé, ou plulot il i'eft rarement, 
de pouvoir deviner fes raifons pour leíqueHes fes formes 
qui ont été données aux uns, font tres-différentes de eeiles 
qui ont été dOIlné~s aux autres. J'ai vu queIques efpeees 
de mouehes <tui attaehoient des reufs oblongs eontre les 
parois de baquets pleins d'eatI; ee qui les déterminoit a 
fes placer la, n' efi pas ee qui m' embarra(Jüit, & 1l0US en 
verrons alfés la raifon ailleurs. Les ceufs de eelles d'une 
efj)cec, étoient úmplement oblongs & tres-lilfes. Ceux * '" P1t6. fig. 

des mouches d'une autre efpeee, obJongs comme les 19 20. 

préeédcns, avoicnt d'un eoté, de eelui qui ne devoit 
pas toucher le baquet, de jolies eanndures *, tres - bien * Fig. J 9' 

marquées, & parallcles les unes aux autres, I'autre coté 
n'en avoit point. Ce que ees ceufs offroient de plus re
marquable, e' ea que tout du long, des deux eotés dia
métralement oppofés, il regnoit tille lame minee *, dont * Fig. I~ 
fe bord extérieur étoit bien coupé en Jigne droite; au ~ 20. e d, 

moyen de ees deux bandes, J'ceuf fembloit 'eornme en-
eadré dans un ea(/¡'e de papier. 11 y a apparence que ees 
han des aident a tenir I'ceuf micux eoBé eontl'e le baquet , 
& que les reufs qui n' en Ollt point de pareilles, forrent du 
eOfjis des mouchcs cnduits de plus de eolle, ou enduits 
d'une colle plus forte que eelle des autres. Enfin il y a des' 
reufs qui demandent a ene attachés, & folidement, pour 
que le ver puilfe parvenir a I~s ouvrir; & il Y en aquÍ, 
pour tenir contre les mOllvemens que le ver fajt alors, 
demandem a etre attaehés plus [olidement que d'au res. 

. Bb b jj 

) .-
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,. PI. 26. fig. Une mouehe * d'une grandeur médioere, d'une 
Al. grandeur qui eíl au-deífous de eeHe des mouehes bleues 

de la viande, & qui eíl une e[pece du meme genre, 
uontJe eoreelet eH gris-brun, paree que des taehes een
drées y [ont jettées [ur un fond · pre[que noir, ectte 
mouehe, dis- je, dOllt fe eorps efi preíque noir, dépofe 

* Fig. 22 auffi [ur la viande des reufs *, dont la figure efi difierente 
eSe 23' de eeHe des reufs des grandes mouehes bleucs. Ils font 

plus eouns que ees derniers, & plus renfIés au milieu qu 'a 
1'un & a i'autre de leurs bouts. Com1)1e ils font un peu 

* Fig. 22. applatis, on peut feur di{linguer deux eot~s, {'un * plus 
arrondi, plus eonvexe, etl: tout ·eouvert de eannelures 

* Fig. 23· tres-fines, & f' autre * plus applati, n 'a que einq grofies 
cotes I & par eoníequent einq eannelures. Les vcrs qui 
fortent de ees ~ufs I [ont aífés femblables, au premier 
COllp d'reif, a cellx des groífes mouehes bleues, & je n'ai 
point ehcrehé a appereevoir les différenees peu frappan
tes qui pourroient erre entre eeux de eeHe e[peee & 
ceux de f'autre. 

* Fig. 1 S. c. Souvent j'éti trouvé fur des tiges de gramen des reufs *, 
dont je ne parvenois a bien voir la figure, qu'avee le 
feeours de fa loupe; ils avoient eeUe d'une navctte OH 

'4: Fig. 16 d'uIlpetit bateau, "'ou plfltotd'unpetit vaiífeau cxtréme-
& 17· ment hfanc, dont le milieu du tillae [eroit plus 'relevé 

que les bords du vaiffeau. Les endroits Ol! ils [ont plaeés 
prouvent la prévoyanee de fa mouehe qui fes pond; eette 
mouche m' ea inconnue, je f<;ais feulement qu' elle vient 

lit Fig. dI. d' ti n ver blanc * a tete variable, armée de deux erochets. 
11 efi aifé de remarquer fur eertaines tiges de gramcn, 

* Fig. 1 s'. des plaques jaunes * , aífés ép:1iífes, & quí , fi on fes ex él-

tI,.b. mine de pres, ne fcmblent etre qu'un élmas d'une infinité 
d'retif-; extrémemcnt petits. ~1es ob[ervations ne m'ont 
encore pu apprendre fi ees . taches ne font récIlcment 
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qu'un affemblage d'reufs, ou fi elles [OD( une maladie de 
la plante ; mais j'aí prefque toujours trouvé fur ces taches 
les petits reufs en forme de hateau, dont je viens de par
ler, & j'yen ai trouvé tantot plus & tantot moíns; quel
quefois plus d'une vingtaíne [ur la memc plaque, & qucl
quefois feulement cinq a fix; quelquefois j' ai trollvé ks 
<:eufs fermés , & quelquefois je les ai tfollvé ouverts. LOIf· 
que les reufs étoient ouverts, j'ai vu que la plaque jaune 
úoit rongée * "en divers cndroits, & qu'eHe l'étoit par * PI. 26 . fr~. 
de petits vers blancs * a tete variable, & armée de " dClIx 15' e d. 

crochet s , mais je n'ai pu parvenir a avoir la métanior- '" o. 

pho[e de ces verso 
Tous les accouplemens que j'ai vo. des mouches a 

deux ailes de la premiére daífe, ont été comnlencés de 
la meme maniére; j'ai toújours vo. le male voler ou mon
ter filr fe corps de la fémeHe, & recomber fon derri~re 
pour parvenir a toucher avec ron bout le hout du derriére 
de la fémelle. Les mafes de plufieurs cfpeces reHent dans 
ceue pofition tant que I'accoupfement dure; ceux de 
quelques autres efpeces demeurent unis a feur fémclle f.-lIlS 

refier fur fon dos. Apres que l'accouplement efi aftermi, le 
male [e place fur lememe plan Ol! efi la fémeIJe,alors les teres 
des deux mOllches [ont tournées vers s cotés oppofés. 

Parmi les mouches a deux al/es, comme parmi !es au· 
tres in[eéles, le male efi plus petit que la fémelle, c' efi la 
regle générale , a laqueMe le male de la mouche qui pond 
des reufs a aIl-erons dans fes excrémens, efi une exccp
tion; iI furpaífe, ou au moins il femble furpa1fcr la fé
melle en grandeur; fe volume de ron corps efi coní:dé
rablement augmeÍlté par les poils jaul1es & aífés longs qui 
fe couvrent; le corps de la fémelle n'a pas, a beaucoup 
pres. autant de pareils poifs. 

C' di encore une regle & plus générale, elle J' efi pellr 
B b b iij 
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toutes les efpcees d' animaux, que fe m;;'Ie aiHe agacer la 
[cmeHe, qu'iJ faífe fes avances, les premiéres eareífes; eeux 
des mouches a deux ailes la {uivent. Ils ont tous a leur der
riére des panies propres a {aiíir ee1ui de la fémeile, des 
parties qui les mettent en que1que {orte en état de s' en 
rendre 'maltres. Mais dans eertaines e{reees la moueh~ 
fémelle qui {ouvent a {emblé repouífer le mile, 110n
feulemem céde lor{qu'il s' eíl emparé d' elle, eomme eé
dent en pareil eas les fémel.les des autres animaux, elle 
aehéve elle-meme l'opération. Les fémelies~ & {ur-to~Jt 
eeIles de la phlpart des e{pcees de la claífe que nOlls exa
minons, pellvcnt alIonger heaueoup leur partie poHé-

* PI. 27, fig. rieure * par - defa fe dernier de leurs anneaux, elles peu-

a
I7 &a. J 8. vent faire [ortir de feur eorps une efipeee de cone eharnu m, m. 

compo{é de quatre, ou meme de einq anneaux : l'anus 
* Fig. 17, !l. eíl au hout du dernier *, & je erois que J'ouverture qui 

caraél:érife fa fémelle , eH en deífous fa jonél:ion de ce1ui-cÍ 
avec ee1ui qui le précede. Le dernier anneau a de chaque 

~ Fig. 17 & coté une petite languette pre{qu'écailleufe *; ces deux pie
? s' fi~' & ces éeaiHeu{cs {embIent etre faites pOUI' former une pince. 
~~: • O' 7' Quoi qu'il en {oit de ceUe pince, il Y a- Iong-temps qu'on 

[s;ait, & Ariílote l' a dit , mais trop généralement, que la 
mouchc fémdle on au moins la mouche férnelfe de eer
tainesefj)eces , i troduit dans le corps dll núle eette par
tie ~harnue & conique, au bout de laqueJle dI: {on ~lllUS. 
C'efi ce qu'il eíl airé de vérifier {vr les mouches les pfus 
communes en automne dahs nos appartemens, elles s'y 
aecouplent par-tour, & {ouvent fm I~s carreaux des vitres: 
qu' on tue un eouple de eelles qui font unies, en pref
[ant fubitement avec dcux doigts leurs l)arties antérieures; 
arres leur mort elles, reHeront eneore jointes cil{emble 
comme elles l' étoient pendant leul' vie. Si alors on les 
fépare doueement, on yerra [ortil' du corps du male une 
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aífés longue portion de la partie eonique de la fémeHe. 
On ne eraine/ra pas d'avoir pris la fémeHe p~)Ur le male , 
c'efi fur quoi il ne peut y avoir d'erreur, paree que e'efi 
un temps ou la fémelle a le ventre plein d'ceufs. 

Ce qlli efi encore tres a remarquer ici, & qui 11011S 

montre combien l' Auteur de fi petires machines s' efi phl 
a en varier les eonfiruélions, e' ea que ee n' efi pas par 
i'anlls du male, comme on parolt J'avoir eru, que fa fé
melle fait entrer fa partie pofiérieure dan s le eorps e/e ion 
núle. L es femelles e/es autres animaux ont une ouvertllre 
defiinée a rcccvoir la partie qui doit fécone/er Ieurs U'ufs , 
c'efi le male de nos mouehes qui a une ouverture pani
eul iére, & plaeéc eomme I'efi dans !es autrcs in céles 
eelle de fcm lIe; eette ouverturc de la mouche mal e él été 
faite 'pour recevoir & biffer introduire dans fon eorps la 
panie pofiérieure de la mOllehe fémelle. 

Si on obferve le derriére d'une mouehe male de I'ef
pece fi eomm e efl automne dans nos maifons, & {llr
tout fur nos tables, on yerra au bout de i'échanerúre du 
dernier anneau, comme deux petites coquilles brunes, 
Oll plutot comme deux paupiéres tantot écartées I'une de 
f'autre *, tantot appliquées t'une contl"e l'autre, & fépa- '!< PI. 28.ng. 
rées par une fente; elles fom defiinées a recouvrir l' anus * ; \ b, b. 

un collier écailleux ou au moins crufiacée * , forme le con- * F:' d d 

tour de I'eneeinte dans laqlleHe font les coquilles. Au Jo· 5· • 

de(fous de ce collier iI fembIe y en avoir un fecond *; * Fig'4.e,e. 

mais fi on y regarde de plus pres, on voir que celui-ei ne 
remplit paso toute la circonférence *. II efi ouvert fous le * Fig. 5' elc. 

l'entre, e'efi une efpeee de cerceau qui a été coupé ,& de la 
circonférence duque! une portion a été retranchée. Les 
deux bouts de c.:e eereeau font.dentelés, & paroiífent pro-
pres a former une pinee, avec laquelle le m'elle peut pren-
dre le derriére de la fémelle. En continuant de confidérer 
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le bout pofiérieur du maledu coté du ventre, on remarque 

.~ PI. 28. fig. aifél:nent fu~le premier anneau"une plaque * qui a ron ori-
4, 5 & 6. ginea ceUede cetanneau; elle ea plus brune& [emble plus 
PI JI. dure que le refie, elle s'élargit en s'approchant de l'anus; les 

dClIx angles s' élevent plus que le refie, & 'ils forment deux 
picquans, avec le[quels le mile peut encore arreter le corRs 
de la fémelle. C' efi ou finit ceUe plaque écailleu[e, vis-a-

* 11. 'lis le milieu de ron hout, qu'efi fituée la [ente * defiinée a 
recevoir la partiepofiérieure de la fémelle. Quand on preífe 

* Fig. 6. le corps dll male, on rend cette ouverture fenGhle *, par
ee qu' on oblige des parties contenues dans le ventre a 
chercher a s' échapper, & a fonir par le premier endroit 
qui le leu .. pern et. On fe trornperoi[ cependant (j on 
jllgeoit qu' elle a été 6itc pour laiífer fortir des parties 
propres au male, elle f' a été pOUi' lai{fer entrer la partie 
pofiérieure de la fémelle. C' ea de quoÍ iI ea airé de fe 
convaincre, lor[qu'apres avoir tué deux mouches accou
plées, 011 vicut a les féparerl'unede I'au e, carc'efipar 
cette ouverture qu' 011 retire peu a peu la partie charnue 
de la fémelle hors du corps du mile. Des voiles trop épais 
cachent ce qui fe paffe dans l'intérieur du male, on ne 
f<;auroit y voir agir la partie avec laquelfe il féconde la 
fémelle. -

On pem obliger une partie; qu'on pourroit [oups;on..; 
ner etre la ~partie qui caraé1érife le male, de fe montrer en 
dehors de l'anus.Quand on ne preífe que jufqu'a un certain 
point le derriére du male, on fait fimplement lortir par I'a
nus un peu de n~atiére grifittc & liquide, un peu d'excré
mem; preífe-t-on davantage; on voit paroltre en dehors 

.. Hg. 5:a. comme le bout d'une efpece d'inteílin aveugle * de cou
Jeur jaune; la preffion érant encore un peu augmentée, 
c~tte efj)ece de botlt cJ'jntefiin prend une figure fphéri
que, ou qui approche de la fphérique. De ceue efj)ece 

de boule 

, 
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de houle jaune [ortent les unes api'es les autres quatre 
comes coniques * qui ont que!que reífemblance avec * PI. 28. fig. 
celles des Jimas:ons; fOllvent ji y en a que!ques- unes qui 13· .r..r.¡;f. 
fe meuvent, en s'indinant en difiercns fens, en [e recoul'-
bant, & eníuite en fe redrcífant; celles-ci [cmble11t alcrs 
erre de pctits verso H y a grande apparence que ces petites 
comes agi{fcllt dans certains cas dans le corps de la mou-
che nlélle, cOl11me elles agi{fcn t alors en .de11ors, & il efi 
naturel de [oupc;onncr que c'dl: conO·c la partic pofié-
rieure de la femelle qu'elles doivcnt agir, [ur-tout quand 
OIl a vu des comes qui Jeur [emblent analogues, contri-
buer a la fécondation des <rufs de mouches a quatre 
alles, beaucoup plus grandes que nos petites mouches 
des appartcmells. Nous ne [s:aurions aélu~lIement infiHer 
fur cet exemple, fans nous jetter dans une trop Jongue 
cligreffion. 

Mais il y a beaueoup de fc'lits qui ne permettent pas 
qll' on j uge ces cornes.de I'intérieur de nos petites mou
ches, deílinées a l'u[age pour leque! il [embloit d'abord 
fi naturel de les croire faites. Les males des groífes mou
ches bleues ont une partie ainú armée de comes char
nues, c'eíl meme d'apres eeue l110uehe que la figure 13 
a éré deffinée; cependam, comme nous J'allons dire, la 

. fémelle de eette mouche n'in{ére point [a partie pofié
rieure dans le corps du male. Enfin j'ai f.lit 10rtir du der
riére de qllel es mouches fémelles, une boule charnue 
chargée de comes. A quoi done Cervent ces comes mo
hiles, ne [eroient-elles que des appendiees de I'inteílill, ÚU 
reélllm! je faiíferai encore hien des choCes a démelcr [ur 
totit ceei. 

Le male de la mouche qui fait des reufs a ailerons, &. 
les m,lles de plllúellrs ~uItres ll1ollches, dont nous par
lerons · dans la. [uite, out au deífous du derriére deux 

Tome 1 V. . e e e . 
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* PI. 28. fig. eroehets * éeaiHeux, bruns, tournés l'un vers i'aurre, qui 
7' e, c. font enfemble une forte pince, & bien propre a faifir le 

" derriére de la fémeHe. Si on preífe le derriére oe eeue der-
niére 1110uehe, on 1'0blige cl'allonger une parlie ehar

* PI. 27. lig. nue * au bout de taqueHe eft une ouverture deHinée a 
6. f f. reeevoir la partie qui caraé1érife te male. 

Nous venons déja de faire entendre que J'accouple
ment oc toutes les mouehes a deux aBes, ne s'accomplít 
pas de la meme maniére, je veux dire qu' on ne doit pas 
eroire que toutes les fémelles joucnt dans ceUe opération 
un role auffi différent de celui des fémelles des autrc5 
animaux, que l'efi celui des mouches fémelle's commu
nes dans nos maifons. Si OIl obferve a la loupe la partie 
pofiérieure d'un maie d'une groffe mouche bieue, dont 
on aura preffé ,fe vemre, on jugera que tout fe doit paffer 
dans fon accouplement, plus eQnformément aux accouple
mens des autres animaux. Apres avoir vú que fon anus 
efi logé, comme celui de la pet" mouche des apparte
mens, dans l' échancrure du dernier anneau, & de meme re
couvert de deux efpcees 'de coquilles , on pourra rcmarquer 

* PI. 28. fig. ql1atre corps longuets *, eomme quatre petites baguettes 
9 & 10. C. noires , chargées de queIql1es poils, & raffemblées en un 

paquet, qui tirent leur origine d, au-deffus de i' anus , & 
fe couchent coiltre fe ventre; plus on preffe le ventre, & 
plus OIl oblige ces petites baguettes a s' élever & a s' écar
ter les unes des aut(es. Leur ufage paroit tre analogue a 
cefui des ero~hets qui font au derriére de ¿iverfes autres 
mouches males. Si on porte la preffion au point nécei: 

* Fig. 1 r. :C1ire pour oblíger les crochets * a s'élever fuffifammem, 
e, c. on fera paroitre & redre{fel' une petite parúe *, qui par fa 

m. conlifiance & fa figure, re{fembfe beaucoup a celle qui 
caradérife le maJe des papillolls, & qui doit etre fa par
~ie de la mouche mále propre a féconder les ceufs de la 
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fémelIe. Elle efl écaillell[e & couleur de marron. Sa for-
me a des contours difliciles a décrire, & qui íemblent 
recherchés; elle [e termine par une e[pece de Lec * fait * PI. 28. fig. 
comme le bout d'un cure-dent. Au deífous de ce bec ii 12.1. 

Y a deux parties angulaires * qui forment deux aHerons. * 111, m. 

De-la jll[qu'a. (1 ba[e eHe a des renflcmcns qui forment ces 
contours que nOlls avons dit diffici!es a décrire. Afies pres 
de fa baCe eHe paroit percée a jour; je ne cmis pourtant 
ras qu' elle le foit réeHement, mais je crois que la por-
t ion qui parolt percée, n'efl recouverte que d'unc mem-
brane tranrparente, pendant que le reO:e eO: écailleux. A 
quelque diflance de la ba[e de la meme partie, 011 trouve 
quatre petits corps, deux * plus proches de I'am.!s, & * t. 
deux * plus proches de la partie antérieure. Ils reífem- * f. 
blent aíTés a ces petits corps en forme d'antenncs, qui 
font [u I' la trompe de la meme l110uche. La forme [euIe 
du corps écailleux, voudroit qu' on le prit pour la p 1'-

tie du mate; mais ce qui prouve mieux qu'iI i'eO: , c'ea 
qu'apres avoir preífé le ventre de la mouche, j'ai'fouvent 
fait íortiI' par le bec de ce petit corps, un filet d'une ma-
'tiére blanche,. femblable au file t qu' on fait fortiI' en pareil 
cas de fa partie du papillon male. Si a tout ceci on ajoút~ 
que I'on ne trouve point aux males de ces mouches blcues 
& a ceux de pllllieurs autres, la fente finguliérc * qui ea * Fig. 4, ) 

'r' , Al d' J b d & 6. l/. 311ee a trouver aux ma es es petlres mOlle les nmes' e 
nos maifons, il paroltra décidé que i'accouplement des 
unes fe fait différemment úe celui des alltres, que les ma-
les de certaines mOllches font fo rtir hors de leur corps , 
& introdllifent dans le corps de la fém eJl e ·Ia partie qui 
la doit féconder, & que dan s d' autres efpeces de mou-
ches fa fémelIe ea obJigée , pour fe faire féconder, d'intro-
duire fa partic poílérieure dans le corps du male. 

Si ron prend une fémeHe, de quelqu' efj)cce que .ce 
e e e ij 

.. 
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{oit de ces mouches, qui ait le ventre renflé & tendu, on 
parviendra f.:1cilement a voir, & on verra avec plailir 
comment les reufs font arrangés dans fon corps. Avec 
des cifeaux a pointe fine, qui fom les meiUeurs de tous 
Jes infirumens pour des di{[eélions telles que ceHe qu'il 
f.1Ut f.1ire ici, on coupera une partie du con tour , ou 

. tout le comOlIr du corps de fa mouche, en prenant a la 
fois une portion du deffus, & une du deffous d'lll1 ou de 
pIuúeurs anneaux. L'ouverture faite ainli [eufement d'llll 

* PI. 28. ng. coté * , [uffira pour mettre en vrLe les ceufs, puifqu'ils 
l. occupent toute fa capacité intérieure depnis i' anus ¡uf-

* a ó. qll'a f'endroit * Olt font les files pulmonaires. Mais pour 
voir ~ la foís les ceufs qlli font de I'un & de l'alltre coté, 
arres avoir coupé tout le contour du corps, on enlevera 
la piéce compofée de pIufieurs demi -anneaux. qui cou
vroi( le dos; une épingle, ou queIqu'autre outil a po in te 
fine, eíl: celui dont il faut fe fervir alors, a mefure qu'Oll 
tachera d' enlever une portion de cette COllverture, on rom
pra les attaches, dont la plúpart & les plus folides font 
-des trachées; on [era enfuite en état 10it de renverfer 

* Fig. 3. r r. cctte piéce * fur le corcclet, f oit de la cauper prcs de 
f'endroit 00. iI s'unit au corps; on mettra ainfi j'intérieur 

* Fig. 3. de fa mouche a découvert *. Ce qui y [era le plus [en(1-
"'''0, oo. hle, ce [eront deux paquets d'ceufs *; on ne [era pas em

harraffé a les diíl:ingller du reíl:e; ils occupent ordinaire
ment en[emble plus de place que n'en occupent tOlltes 
les autres parties. D'ailleurs, la figure de plufieurs des 
reufs efi tres - vifible; un des paquets efi d'un coté, & 
I'autre efi de l'autre coté vis -a -vi,s du précédent. Les 
reufs des mouches [on~ pour l' ordinaire fonguets, ceu" 
de chaque paquet [ont tous paralleles les uns aux autres, 
& paroiffent tres - joliment arrangés: chaque paquet efi 
¡me e[pece de difque plus ou moins épais , [don que 

.. 
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les reufs font plus ou moins 10ngs. Souvent on dérange 
un peu la poótion du paquet, quelqu'attention qu'on 
ait eu en di {féquant , auffi Jeur pofition ne parolt pas 
toújours préciCément la méme; peut-étre auffi dI-elle un 
peu différente dans des mouches de différentes efpeees; 
íouvent le paquet paroit compoCé d' ceufs, dont la 10n-
gueur eH a peu pres perpendiculaire au ventre *' ,& fou- * PI. 28. lig. 

vent les ceufs font tous incIinés vers le derriére, plus ou 3· 
o * mOllls . ,. Fig. 1 & 2. 

Quoique nous venions de donner le nom de paquet 
a chacun de ces amas d' ceufs, nous ne voulons point du 
tout faire penrer que les ceufs y font fimplement poCés 
les uns aupres des atltres; ils font contenus dans des vaif-
feaux flexibles *, dont les contours, les plis & replis fom * Fíg. 1.4-. 
tellemem difJ>oCés *, que les ceufs fe trouvent tous paraJle- * Fig. 150 

les entr' euxo Ces vai{feaux font les oviduétus, nous ne laj{fe-
r0115 pas de les appeIler fouvent les ovaireso Ce que 11011S 
avons dit de la dirpofition des cellfs dans le corps des pa-
piUons * , & -de la maniére dont ils font eonduits jl1fqu'a .. Tome Il. 

J'anus, peut fervir a faire entendre comment les ceufs Mem. JI. 

des mouches arrivent a un Cemblable terme. Dans certai-
nes mouehes j'ai cm trouver de ehaque coté quatl'c 
vai{feaux ou conduits des ceu[s qui fe dirigeoient vers re..., 
derriére de la mouche, & qui, avant que d'y '9rrivel', fe ·· 
réuni{foicnt a un trone commun. Les ovaires des mou-
ches de différentes eíj)eces, OIlt des quantités el' ceufs fort 
différentes; on en peut eompter plus d'une centainc a 
cllaque ovaire de ccrtaines mouches, & il Y a telles mou-
ches dont chaque ovaire n'en a que huit a dix. lvIais de 
toutes les mouehes que j'ai ouvertes, celle qui en a fe 
moins, ea la groífe mouche * qui vient du ver jaulle '" PI. .26. ng. 
des bouzes de vaches. Dans toutes ceHes que j'aí Ollver- 10. 

tes, je n' ai jamais trollyé que deux ceufs, un de chaque 
e e e iij 
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coté. 11 eH vrai que ces deux rellfs lont tres gros, & qu'il 
n c feroi t pas poffibie au corps de la mouche d'en con-
teni r meme 'cinq a fix d'un pareil volume. ectte mou
che ne feroit-elte dans ÜI. vie que deux ceufs! iJ eíl: plus 
vraifembJable que c'eíl: que [1 ponte dure long- temps, 
& que fes oviduélus, comme ceux des poules, fe re m
pliífent journeliement ou de temps en temps, de nou
veallX reufs, qui prennent les places laiífées par ceux qui 
ont été' pondus. 

C ' ea quand on ouvre certa,ines mouches fémelIes 
dan s un temps ou {eur ponte efi prochaÍne, qu'on leur 
ttouve deux paquets compofés chacun d'un grand nom
bre d'reufs obtongs; ouvertes dan s un temps plus éloi
gné de la ponte, elles n' ont que deux paquets qUÍ font 
compofésQd'un beaucoup plus petit nombre d'reufs ., & 
d'reufs qui ne différent pas [enfiblement en grandeur 
de ceux des plus gros paquets. Mais on Jécouvre aJors 
dans le corps de ces mouches, tout proche des poul. 
rnons,' plulieurs vai(feaux dans lefquels font de petits 
grains ronds, & pofés a la file les uns des allJú~s; ces 
grains [ont des reufs encore tres-petits. Les vaiífeaux ou 
ils font contenus font les vrais ovaires; les reufs y doivent 
nrendre leur accroiífement avant que d'étre joints a l'un 
ou l' autre des paquets; lorfqu'ils y font réunis, ils font 
apparemment dans les oviduélus. Mais il refie bien des 
chofes a découvrÍr fur les endroits'ou ces reufs croiífent, 
fur la maniére dont ils croiífent. & dont jls font con
duits des ovaires jufqu'a l'anus. Ce font des recherches, 
auxquelles je n'ai pu donner 'le temps qu'eiies euífent 
demandé. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

D U N E U V 1 E' M E M E' M 01 RE. . 

PLANCHE XXVI. 

L A Figure premiére efi eeIle d'un ver, de I' e[peee du~ 
que! j'en ai eu des eentaines, & meme des milliers dans 
un grand poudrier qui avoit .été rempli d'abeilles mortes. 
Ce ver efi blanc & tres-tran[parent. H y a en dcffous du 
corps des erochets tres-courts & roux qui [uppléent aux 
jambes. . 

La Figure 2 repréfente en grand la partie antérieure 
du ver de la figure premiére. Ses deux erochets paroif
fent en c. En f efi un de fes deux fiigmates antérieurs. 
t f, une des groffes trachées des cotés qui tire fon ori
gine du fiigmate f 

La Fig~re 3 montre le bout pofiérieur du meme 
ver. Ce bout efi plat & cireulaire. f, f, les deux fiigmatcs 
poftérieurs. La tran[parence de fa peau permer de voir 
fes trachées qui font rarnifiées dan s le corps, & qui fe 
rendent aux fiigmates. 

La Figure 4 [1it voir dans fa vraye grandeur, fa coque 
que fe ver s'efi [1ite de fa peau pour s'y lflétamorphofer. 

La' Figure 5 eft ceHe de fa mouche foníe de la coque 
de la figure 4, elJe a des antennes prifmatiques; eHe efi 
brune , & de t' efpeee de ces petites mouches qui 110US iu
commodent en été dans nos appartemens,ou d' une efpecc 
tres-[emblable. 

Les Figures 6, 7, 8, 9 & 10 fervent a la úlÍte de l'hi
fioire du ver jaune des bouzes de vaches, qui efi repré
fenté pI. 12. fig. 12. 

La Figure 6 efi la partie antérielll'e de ce ver grofi'i. 
CJ fon crochet. ~ un de fes fiigmates antérieurs. 
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La Figure 7 repré[ente en grand fa partie po'fiérleure . 

du meme ver. ¡; f, fes fligmates pofiérieurs. a, plis fous 
JequeI efi I' anus. 

La Figure 8 montre tres en grand-Ie bout de la co
que faite de la peau du ver. Ce bout cfi comme bor
dé par une lame a neuf pans. f p, p o, o r, r ¡; &'c~ 
cotés ou pans de ceue lame. a & a marqucnt deux des 
arre tes ,dont une fe trouve a la jonélion de deux cotis. 
¡; ¡; fes deux fiigmates pofiérieurs, dont la . forme efi 
plus difiinéle ici que fl)r fe ver meme, figure 7, parce 
qu'ils font plus groffis. On voít au milieu de chacun 
d' eux un petit mammeIon qui n' eH pas fenfible dan s la 
figure 7. 

La Figure 9 do~me dans fa grandeur naturelle. celle 
de la coque entiére dont le bout efi dans la figure 8. Cette 
coque efi quelquefois d'un brun pre[que noir. a, fon bout 
antérieur. Pdl, ron bout poftérieur. • 

La Figure 10 efi ceHe de la mouche qui fort de fa 
coque de la figure 9.¡;¡; la partie de chaque alle qui ea 

. de couleur feuilie-morte. Le refie de chaque aile, quoi
que repré[enté plus brun dans cette figure, efi plus tral1[
parent. 

La Figure 1 I repré[ente un moreeau de vÍande ré
<Iuit en une e[peee de rezeau par les vers qui i'ont mangé. 
On voit des coques de vers entre plulieurs des maiJIes. 
de ce rezeau. 

La Figure 1 2 efi eelle de troÍs <:Eufs d'une groífe 
rnouehe bleue, deffinés de grandeur naturelle. 

La Figure 1 3 repréfentc un des trois <:Eufs de la figure 
préeédente, extrémement groffi, & vu du coté ou il a 
une languette ou arrete. a d d, ccue languette qui a deux 
branehes en d d. 

La Fjgure 14 efl: encore eelle de l'reuf de fa figure I~, 
mals. 
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mais prife dans un tcmps Ol! fe ver érait prét d'en for
tiro Au travers de la membrane de eet reuf, on difiin
gue des traits circulaires, paraHeles entr' eux, & aux deux 
hOllts de f'ceuf; ces traits marquent les anneaux du ver. 
En d d!es deux parties de fa ianguette [ont plus écartées 
f'une de I'autre que dans la figure 13, paree qu'il [e mit 
fa une ollverturc propre a faííIer [ortir ie ver. 

La Figure 1 5 repréiente une portIon d'une tige de 
gran'ien ; ·Ics part ies e a" b f de cCUe tige [ont venes a 
l'ordinaire; mais la partie a e efi jaunatre , paree qu' eHe 
cfi recouverte d'une efpece de croute jaune, quí fembIe 
une épaiífe moi{iífúre. En e d, la eroute efi plus bnme 
qu'ailleurs, & rongée en partie. o, ceuf dépofe la par, une 
tres-petite mouche. 

La Figure 16 fait voir l' reuf marqué o dans la figure 
précédente, groffi au micro[cope, & de coté. e d, por
tion de la tige [ur laquelle eíl cet reuf. 

La Figure 1'7 l110ntre l'reuf des figures précédentes, 
encore groffi au microfcope, & dan s une autre vue, fur 
la portion de tige de gramen ,) e d. 

La Figure 1 8 efi celle du ver qui fort de l~uf des 
figures précédentes, tres-groffi. 

La Figure 19 repréfentc un reuf qui a eté dépofé par 
une mouche contre les parois d'un baquet, & proche de 
la furface de 1'eau contenue dan s le baquet; ii efi groffi 
par une forte loure. e e f d" efI)ece de cadre dans lequcl 
l' reuf [emble enchiífé. Le coté. de l' reuf qui efi en "ue 
ici, efi plein de cannelures. 

Dans fa Figure 20 le meme reuf efi vu du coté op
pofé a celui OU on le voit dans la figure J 9, du coté quí 
n' efi pas cannelé. 

La Figure 21 efi eeHe d'une mouche du meme genre 
que la mouche bleue de la viande, & qui de meme vicnt 

Tome IV. • D dd 
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d'un ver carnacier qui s'enfonce dans la chair qu'j{ ronge, 
& qui, huit a neuf jours apres fa naiífanee, entre en terre 
poue s'y métamorphofer. 

La Figure 22 & la figure 23 repréfentent un des ceufs 
de la l110uche précédente, groili par une forte loupe, & 
vu par-deífus dan s la figure 22, & par-deífous dans la 
figure 23. 

PLANC HE XXVII. 

La Figure premiére efi eeHe d'une rnouehe male qui 
fe tiem volontiers fur les excrémens de divers animaux, 
& meme fur eeux des hommes, de grandeur natureHe, 
mais une des plus grandes de ion elpeee. 

L .1 Figure 2 & la figure 3 repréíentent la moucoe de 
la figure premíére, groffie; J' une la fait voir de coté, & 
I'autre la f.'lit voir par-de{[us. Cettederniére figure apprend 
que les aifes fe croifent de maniére qu'une des deux el! 
prd-que caehée par i'autre. 

Les Figures 4 & 5 rnontrent. f'une de coté, & I'autre 
par-deífus , la mouehe fémelle de la rnouehe molle des 
figures précédentes. 

La Figure ó efi eelle ~ de fa partie pofiérieure de la 
mouehe férnelle, dcffinée a une tres-fone loupe, dans le 
temps ou la preffion force la partie a 11, a fe montrer. 
Cette parcie efi eeIle qui earaél:érífe la fémeHe. C' efi une 
efpece de canal dont le hout efi évafé, & plus ou moins 
allongé, &: plus ou. maíns ouvert, felon qu'il a plus ou 

. moÍns de !ongueur. 
Dans \a figure 7 \a monche de la figure premiére en 

accouplée avec eeHe de la figure 4. 
La Figure 8 fait voir quatre <Eufs o de la mouche pré

cédente , picqués dans des excrémens. 
La Figure 9 fait vQir plus en gralld & en . plus grand 
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nombre, des reuEs tels que ceux de la fIgure 8, picqt.és 
dan s une fcmblabfe matiére, dan s laqueHe ils ne lont eu
foneés qu'en partie. o, o, o, queJques-uIls de ces aufs. 

Dans b Figure 10 font · encore repréíentés de~ rellfs 
te/s que ceux des figures précédentes; ifs paroiílent p liS 

gros, non pas feuJement paree qu'iJs y fom plus grandis, 
mais fur- tout paree que ce [ont des reufs qui ont été 
ouverts, eomme dépliés & étendus par fes vers qui en 
[ont [ortis. 

La Figure 1 1 montre en entier un des reufs qui, d:ms 
les figures précédentes, [ont eachés en grande partie dans 
des excrémens. p, le hout pofiérieur de l' reuf p, ·0) la par
tie qui doit etre enfoncée dan s fa matiére molle. (, e, fes 
deux aJlerons ou comes qui arretent fa partie [upérieurc 
de l' reuf. a, bout de l' reuf qui efi entre les :lIlerons. 

Dans fa Figure 12 1'ceuf de la figure 1 1 efi mis dans 
une autre vlle. e, e, fes comes. p, le bour pofiérieur. 

La Fig e 13 eíl: ceHe d'un ver de truffe qui a pris 
tout fon aceroi{fement. 

La Figure 14 f~lit voir le ver de trvffe, groffi. -" ¡; [es 
1l:igmates pofiérieurs. a, les íligmates antérieurs. e, les ti
ges & étuis des tiges des crochets vús au travers du trallf
parent de la peau. e e, les eroc!lets. 

La Figure 1 5 efi ecHe du ver de fa figure 13, qui s' eft 
faít une coque de L1 peau. 

La Figure 16 repréfente la coque de la figure I 5 ' ex
trémement groffie. i f, les fiigmates pofiérieurs. da" 

. a d; bOllt antérieur qui efi applati. a d, a d, dClIx efpe
ces de cordons .. a, a, les fiigmates antérieurs. o, reile de 
la cavité qui efi formée par des plis ú:mblables a ceux 
qui ferment l' ouverture d'une Dourre. 

La Figure 17 fait voir par-deffolls & tres en grand, fa 
partie pofiérieure d'une petite mouche fémclJe, de l' e/pece 

D dd ij 
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de ceIles. qui nous incommodent dans nos maifons pen": 
dant l'automne. '1 '1, le dernier des anneaux du corps. 
aa, bb, ll,h, -Cre. partie charnue & blanche., ordi
nairement renfermée dan s le corps, & que la mouche 
en fait [ortir quand elle veut s'accoupler; en preífant le 
ventre, on force auffi eette partie de paroÍtre. a a, b b; b bJ 

P p; P p, e e; e e, g g; g g, 1 /., les anneaux eharnus qu~ 
compo[ent eette partie. e; j) 1 /., filets noirs qui proba
blemcnt [ervent a faire l'entrer les anneaux les l1l1S dans 
les autres. h le bout de ceue partie qui ea ouvert en demi
tuyau, & qui res:oit la partie du maleo m, m, efpeees de 
petites paleues. En p p, g g, h, on voit des ceintures ou 
des touffes de poils. 

La Figure 1 8 montre par-deífus, la partie qui efi v-ue 
par-de(fous dans la figure précédente, mais un peu moins 
groffie & moins allongée. q '1, le dernier anneau éeail
leux. d d, filet brun a deux branehes, ou fourehu. i, i; 
k, k, deux paires de filets bruns. h, le bout de la partie 
pofiérieure qui ea creux dans-Ia .figure 17, m, m, les deux 
palettes chargées de poils du coté qui ea ici en vue. 

P L A N e H E X X VII l. 

Les Figures 1 , 2 & 3 de eeue planche, [ont defiinées 
a [lire voir quel ea I'arrangement des ceufs dalls le corps 
des mouches a deux aifes de plufieurs e[peces, & a faire 
voir que malgré la grande quantité qu'il y en a dans fe 
corps, les deux Caes pl.dmonaires y con[ervent un grand 
vuide. 

La figure premiére repréfente en grand le corps d'une 
groífe mouche bleue de Ja viande, vu de coté, & qui a 
été ouvert du coté qu'iI ea vu, par des coups de cifeaux 
qui ont emporté des portions d'anneaux. En e le corps 
étoj~ joint au corcelet. a, l'anus. d ea le deífus du eorps. 
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m marque cette efpece de c!oifon qui fe trouve faite au 
milieu du corps, par les deux f:1CS pulmonaires, appli
qués la j'un contre l'autre. La capacité qui efi de cha
·que coté dans le corps depuis, juíqu'en bJ n'efi prefque 
remplie que d'air. Depuis b ju[qu' en a les reufs paroiífent 
couchés & empifés dans la partie qui a été mife a dé
couvert. 

La Figure 2 fait voir le corps de la meme mouche, 
mais elJe fe fait voir par-deífus. aJ l'anus. eJ l'endroit ou 
le corps fe joint au corcelet. rJ r marquent des refies d'an
neaux, les parties filpérieures de tous les autres ayant été 
emportées. m, nlJ la cIoifon faite par l'application mu
tueHe des deux facs pulmonaires. e ni D, l' m b, les deux 
cavités des facs pulmonaires, qui ne font remplies que 
d'air. o, o, o, les reufs. 

La Figure 3 en encore celle du corps d'une de ces 
mouches. mais dont la partie füpérieure a été mife pref
qu' entiérement a découvert. r, r) une portion des anneaux 
qui a été relevée, & qui efi jettée en dehors. p, p, les facs 
pulmonaires ou les poulmoms. m~ l' endroit du mifieu du 
corps ou ils s'appliquent l'un contre I'autre. o o, o 01 fes 
<eufS. i, canal des intefiins qui fépare les ovaires. 

Les Figures 4-, 5 & 6 repréfentent en différens états , 
mais toujours par- deífous, & tres - groffi, le bout pofié
rieur du corps de la mouche, qui efi le male de la fémeHe 
dont les parties pofiérieures font deffinées dans les figu
res 17 & 1 8 de la planche 27. 

La Figure· 4- montre le derriére de ceue mouche melle 
dans t'état OU il ea lorfque .Ia preffion agit tres-peu fur le 
ventre. a, l'anus ou }'on voit une membrane bJanche. 
b, bJ deux membranes en forme de coquille OH de pau
piéres. e, c, deux crochets écai l eux avec le quds le male 
faiíi t le bout du derriére de la fémeIJe. Entre les doux 

D d d iij 
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crochets e e, & tes paupiéres b b eH une e[pece de collier 
crufiacée q, il eíl marqué d tÍt, fig. 5, il forme le con
tour dé l' Ollverture. p P, plaque écailJeu1(: terminée en 
croiífant, dont les pointes peuvent encore fervir a accro~ 
cher la partie pofiérieure de la fémeHe. u marque pres du 
bord dlLcroi{fant ', I'endroit du rnale ql1i a une ouverture 
defiinée a recevoir la partie de la fémelle, marql1ée 111 m~ 
h, 1, g g, (fe. fig. 17 & 18. pI. 27, & a la lai{fer introduire 
dans le corps du male. 

La Figure 5 repréiente le derriére de la mouche rná!e 
dans un état ou la preffion des doigts agit [eníiblcment 
fur le ventre·. a, veffie qui s' éleve alors. e, e, les dellx 
erochets écaifleux ql1i ators ne fe trouvent plus couchés 
autour de l' ouverture poílérieure. d d, eoHier erufiacée 

<f qui entoure l' ouverture' poHérieure. Les pallpiéres b b ql1i 
paroi{fent figure 4-, fe font plus écartées rune de i'autre 
pour laiífer fortir la veffie a, & ont di[paru. p, p, la pla
que échancrée en eroiífant. u, l'ouverture du male deíli
née a recevoir la partie poílérieure de la fémelle, ceUe 
ouverture efi plus [eníible ici que dans la figure t, quoi
qu' elle foit entourée de chairs blanches. 

La Figure 6 eU eeHe du derriére d'une mouche, dont 
le ventre a été encore plus preífé que le ventre de celle 
de la figure 5. a veffie blanche, qui eH plus groífe que 
dans l'autre figure. e, e, fes crochets. P, p, plaque en croif
fant, qui ici s' eU écartée des crochets. u, chairs blan
ches que la preffion force de fortir par l' ouverture defii
née a laiífer entrer la partie de fa fémelle . • 

La Figure 7 eU deffinée d' apres le bout pofiérieur du 
corps de la rnouche male de la pI. 27. fig. 1, 2 & 3, vlle 
du coté du ventre. e) e} fes erochets avec lefquels le male 
faiíit le derriére de la férnelle. a J veffie que 1a preffion 
fajt forlir. 
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La Figure 8 f.1it voir en grand & par-deífous, le bOllt 
pofiérieul' du corps d'une mouche fémelJe , qui efl: la 
groífc mouche blcue de la viande. a aJ b bJ e e, d dJ la 
partie que la preffion fait fortir hol's du eorps; les an
neaux dont elle efi compofce, ont des plaques Ll'll 11 es , 
dont i'ufage cfi apparemment [emblable a eelui des filels 
bruns des anneaux des fig. 17 & 18. pI. 27, d d marquent 
un endroit ou eft une petite ouverture rebordée, qui 
pourroit etre eeHe qui caraélérife fa fémelle. e) e, e[peee 
de pince qui termine eette partie. 

La Figure 9 repréfente le hout poílérieur du .eorps 
de fa groífe I1lOuehe bleue & male dans l' état ordinaire. 
En e fom des efpeees de crochets ou de baguettes qui 
aJors ne [ont auellncment viúblcs. 

La Figure 10 nous rnontre le bout poílél'ieur de la 
mouche dont il vient d'etre parlé, dans un temps ou les 
doigts qui preífent le ventre, ont foreé des e1peces de 
croehcts a fe montrer; a(ors on en it quatre en c. 

La Figure 1 1 efi encare celle de la partit poíléricure 
'de la figure 10, mais fur laquelle la preffion a agi plus 
fortement. En. a eíll'anus. e, les quatre croehets. lJlJ la 
partie qui earaélérife le male. eJ f, quatre eorps plus gros 
vers leur bout qu'a Ieur origine, plaeés aífés pres de fa 
hafe de la partie du male. 

Dans la Figure 1 2 9n voit de ce la partie du male, 
qui efi vue de coté , & marquée m dans la figure I 1 . IJ fe 
hout de eeUe partie qui eft fait en quelque [orte en hec 
de plume. 

La Figure I 3 faÍt voir fe bout poílérieur de la meme 
mouche eneore dans un autre état, dans eellli ou la pref~ 
flon a fait Cortir de i'ouvertu re marquée a figure I 1 , un 
corps charnu qui a une forme de veilie. aJ ce ,e ps.f, f, 
J) f, fes appendices; iI en montre [ouyent quatre) & 
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quefquefois peut-etre un plus grand nombre .. Ces appen
dices qui ont des figures de comes, fOllt mobiJes. On 
remarquen!. fes canne!ures tranfverfales qui ibnt fur fa 
veffie a" eHes fini{[ent avant que d'arriver au milieu. e, fes ' 
crochets écaiJleux. . 

La Figure 1 + repréfente en· grand une portion <.1'u11 
vai{[eau dans leque! des reufs font contenus; fe vai{[eau efi 
ici étendu en ligne droite. a b, b e" e d, d e, quatre ceufs. 

Dans la Figure I 5 fa portion de vai{[eau qui efi éren
due dans la figure If, efi repliée. Les quatre ceufs a b" 
be, c dI d e, y font prefque paraHefes les uns aux alltres. Il 
efi aifé d'imaginer que ftfces reufs étoient .rapprochés les 
Ul1S des alttres jufqu'a fe toucher, & que fi les coudes 
!J, c" d étoient faits d'une membrane a peine viúble, a ' 
caufe de fa grande tranfparence; ces ceufs, quoiquc con
tenus dan s un vai{feau, [embleroient íimplement pofés 
les uns contre les autres) comme ils le. paroi{fellt dans les 
figures 1, 2 & 3. 

DIXIE'ME 
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D E S M' O U e H E S V 1 V 1 PAR E S 
A DEUX AISLES: 

COMMENT LES PETITS VERS VIVANS 

SQNT PLACE'S ET ARRANGE' S 

P A N S L E e o R P S DEL A M ERE. 

LES fémelles de tous les quadrupédes mettent au jour 
des petits vivans, au lieu que toutes les fémelles des 

oifeaux pondent des ~ufs ; mais parmi fes iníeé1:es, comme 
parmi fes poi{fons, jf y en a de vivipares & d'ovipares. NOlls 
aVOIls déja vu que fes pucerons *, les progatlinfeélcs & * Tome Jl/. 
les coehenilles font vivipares : 011 fc;ait que les dopones. Mem. 1 ((. 

fes feorpions, &e. le font auffi. Toutes les fémellcs des 
papiHons, & celles d'infeéles de diverfes atares daífes, nc 
font que des reufs. Mais ee qui dQit paroítre le plus Úll-
gulier fuI' eet artide, c' efi que la meme daífe, & queJ-
quefois le meme genre d'iníeétes nOlls en fourniífe des 
efpeees ovipares & d'autres efpeees vivipares; c'efi de quoi 
les monches a deux alles nous donnent des exemples, qui. 
lléantmoins ne fom pas uniques; on en trouve de fem-
hlables dan s la daífc d~ reptiles. Parmi les inleéles a 
coquilles, Swammerdam a obfervé une efpeee de lima-, 
~on viviparc, dollt il a rapporté des faits tres-admirables. 

Les mouches a deux aIles vivipares. mettent au jour 
oe vers vivans, femblables a. eeux que nous avons vú for- . 
til' des reufs pondus par d'autres mouehes. Scaliger ayant 
obfervé qu'une des premiéres avoit laiífé fuI' fa main de 
petits vers, eut tort d' en eoncIurre, comme l' a remarqué 

Tome IV. . E e e 
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Redi, que tolites fes mouches étoient vivipares. Le meme 
Redi a remarqué enCuite que le P. Fabri n'avoit pas eu 
moins de tort de {outenir que toutes fes mouches étoient 
o.vipares ,fur ce qu'il avoit vu les reufs de quelques-unes. 
Redi, apres ,avoÍl' blamé f'un & l'autre de ces Auteurs, 
d'avoir tiré des coníequences gé¡lérales de faits particu
liers, propofe une quefiion qu'il n'ofe décider. 11 dernan
d~ Ji quelques..:unes des e[peces de mouches qui pondent 
des reufs, ne peuvent pas, en certaines cil'confiances, 
mettre au jour des pcrits viv.ans; fi une augrn~ntation de 
la chaleur de l' air ne peut pas faire éclorre fes vers dans 
le corps de leur mere. eette queftion [emble etre la 
'meme -que de demander fi ¡'es poulets peuvent édorre 
dans ~e corps de Ja poule,~ en général, ti des oi[eauK 
quelconques peuvent [orerr des reutS en'core re·n~rmés 
dans le corps de fa mere. Si qudqu' accident, fans etre 
funefte a la poule, pouvoit retenir pendant une vingtaine 
de jours, un -de fes reufs fécondé dans l' oviduélus, l ~reuf 
y [erojt 'Couvé par un ,degré de ch~let1r ~lt'lS que fuffi:
fant pour faire déveiopper .& crdltre les parties du pou
fet , par un clegré de chaleur plus confidérable que ce1ui 
que prennent tes' reufs [ur lefque1s une poule -rcfie ac
croupie avec tanto de conflance. Ce fu~plus de chaleur 
avaFlceroit 'peut..etre d'autant & ·de 'plus .fa tranfpiratioI'l 
qui cloit .fe faÍre daos cet reuf, 'qu'eUe (erojt retardée par 
I'humidité dont 1'reuf.íe tr<i>uverojt alors environné. Il ne 
paroit -donc point d'jmpoffíbitité ab[dlue a ce qu'un pouo 
Jet éclo[e ·dans fe -corps de fa mere; ·mais, pour que cela 
arrivat, if faudroit que ·h;eri ¿des cjrconflances, chacune 

• U'es- frnguliére, fe trouva'Ífent réunies. Les reufs ·dlflne 
mouche n'auroient pas befoin ·d'etl'e retenus auffi kmg
temps dans fon corps pour y etre couvés, que les reufs 
d'une poule auroient hefoin ,de refier dans Je ·c(')rps de -la 
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pouIe; mais, comme tout efi l'éJatif, vingt-quatre heures 
de retardement de ia ponte d'une mouche, 1eroient par 
rapport aja mouche & a ion reuf, ce que vingt ou vingt
un jours de retardement de la ponte d'un reuf de poufe 
feroiem par rapport a i'reuf & a la pouie. L'reuf retenu 
dans fe corps de la mouche y auroit plus de chaleur que 
10rfqu' iJ efi expofé a i'air libre, mais il y feroit baigné par 
une humidité qui pourroit ne pas permettre au ver vcnu 
a terme, d'ouvrir fa coque, d'une humidité qui rendmit 
la coque trop flexible, dans un temps ou elie doit étre 
roide & comme ca{[ante. L'auteurdela nature,qui a vou'u 
que certains animaux, des i'inflant de 1eur naiíEmcc, fuf
íent en état d'etre expofés a f'air ou a I'eau, au Huide 
dans leque! iJs doivent -vivre & croitre, a voulu que d'au
tres animaux forti{[ent du corps de leur mere, dans un 
temps ou ils font d'une exceffive petiteífe, dans un tcmps 
ou ils n' ont pas encore pris leur véritable conformation, 
& ou jls ont encorebJ:>eaucoup a croltre -& a fe forti fier. 
Ceux-ci ne font pas encore en état de voir le jour 1orf
que la mere les met hors de fon corps; ils ne font encore 
que des embrions, & chaque embrion eft renfenné fous 
une cnveloppe capable de le défendre, & avec les a1i
mens néce{[aires a fon aocroiífement. En un un mot, 
l' Auteur de la nature a voulu que fes embrions decer
tains animaux fortiífent du corps de feur mere renfermés 
chacun dans un reuf. L'intérieur des meres qui doivent 
mettre au jour des petits vivans, a été autrement diípofé 
que l'intérieur de ceHes qui doivent faire íortir leurs em
brions renfermés dans des reufs. H n'y a done guéres 
d'apparenee qu'une mere qui a été faite pour pondre des 
amfs, accouehe de petits vivans. II [eroit auffi fingulier, , 
comme nous l'avons déja dit, que cda arrivat a une m o u':' 
che, qu'iI fe feroit que cda arriv~t a une poule. Je n'ai 

E e e ij 
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. infifié fur ceUe quefiion propofée par Redi, que' paree 
que j' ai connu qes obfervateurs qui ayant vu faire des 
vers vivans a' des mouehes qu'ils tenoient entre leurs ' 
doigts, s' étoient imaginés que íi la meme mouche eut 
été libre, elle eut fait des reufs; iJs croyoicnt que la ponte 
un peu retardée & que les mouvemens violen s que la mou
che s'étoit donnés, avoient été caufe que les petits étoient 
nés dans fon corps. Mais apparemment qu'on n'a pas 
plus vú de. mouches ovipares qui ayent mis 3U jour des 
vers vivans, qu'on a vu de poules qui ayent pondu des 
poulets au lieu d' reufs. 

Les efpeees de mouehes a deux aíles qui font vivipa..: 
res, font bien moins eommunes que eelles qui font ovi
p:ues, & les efpeees vivipares font encore plus rares parmi 
les mouches a quatre alles. le ne me rappelle aéluelle
ment , & je ne erois connoItre de eeHes-ci que les puee-
1'ons ailés qui le foient, & j'ai ohfervé (ix a fept eíj)eces 
de mouches a deux alles qui font des vers vivans. Ray 
en a auffi obfervé de ces derniéres. Mais je fuis perfuadé 
qu'on en découvrira beaucoup plus d'efpeces vivipares 
dans cette cla(fe, íi on apporte a les chercher quefques 
attentions que j'ai négligé d'avoir pendant long temps. 
Le nombre des efpeces de mouches vivipares, fut-iI égal 
2. celui des efpeees de mouches ovipares, on en conno1-
troit moins des premiéres. que des autres; on voit fur de 
la viande, (ur des excrémens de différens anirnaux, & fur 
des plantes, les reufs que des mouches y ont lai(fés; n'eut-
011 pas vu pondre la mouehe, on peut par la fuite con
nOltre fon efpece , fi on obferve les vers fonís des reufs 
jufqu'apres Ieur derniére transformation. Mais lorfqu'on a 
trouvé fimplement des vers dans les matiéres dont nous 
venons de parler, quoiqu' on voye par la [uite la mou .. 
~he dans IaqueHe chacun d'eux s' eft métamorphofé) on 
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ne fs;ait pOÍnt fi ces mouches font des petits viv:lns, ou 
fi eHes font des ceufs, parce qu'on ne f<;:lit point fi les 
vers qu' on a [uivis dans tous leurs états, étoient [ortis OU 
n'étoienr pas [ortÍs d'a:ufs. Cent & cent circonfiances 
peuvent avoir empeché de retrouver des coques tres-pe
tites par e1les-memes, & qui fe iont encore davantage, &' 
fouvent défigurées lor[qu' elles [om vuides. 

o Il [emble que pour s'aífurcr qu 'une mouche efi vivi
pare, il faiJle fa iurprendre dans i'infiant de J'accouche
ment , ce qui efi un infiant rare & difficife a [aifir. 11 yen a 
pounant d'autres moyens fimples, ce 10nt ceux dont j'ai 
voulu parler ci-deífus, & auxquels je ne me [uis pas avi[é 
aífés t6t & aífés [ouvent d' avoir recours; il ya, dis- je , des 
moyens de reconnoltre que des efj)eces de mouches [ont 
vivipares, quoique le moment ou elles doivent mettre 
leurs petits au jour, ne [oit pas eI\core pret d'arriver. Un 
de ces moyens ea de hater ce moment, de fc1ire, pour 
ainfi dire, accoucherJa mouche avant qu' elle [oit a terme. 
Quand on a pris une mouche qu'on reconnolt pour une 
fémelle, paree qu'eHe a le corps tres-r€nflé & difiendu, 
en lui preffant le ventre, on force des vers ou des ceufs 
a [ortír de ron corps, [elon qu'i! étoit rempli des uns ou 
des atltres. Un atare moyen encore, mais quí paroitl°a 
plus cruel, peut apprendre fi une mouche efi ovipare , 
ou fi elle efi vívipare, quoique le temps ou eIle doit vui
der ron ventre, ne [oit pas encore prochain; il n'y a qu'a 
le lui ouvrir. Souvent afors la figure des petits corps qui 
y [ont contenus, [era autant difiiné1e qu'il efi néceffaire, 
pour qu'on puiffe reconnoitre s'jls font des ceufs ou s'ils 
font des verso Mais la figure de ces pctits corps, fUt-elle 
encore trop informe, leur [eul ammgement mettra fo 1-

vent en état de prononcer, quand on [era infl:ruit, c ,. 1· 

me on le doit etre par la [uite de ce mémoire, en quoi 
E e e iij 
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i'arrangement des embrions dans le corps des mouches ,. 
cliffére de celui des reufs. 
. OIl peut fouvem prendre dans . nos maifons une mou

*' Pi. 29 ' fig. che * d'une efpece vivipare; eHe cherche fUI'-t p ut ies en-
4, 5 & 6. droits OU OH coníerve de la viande, fur iaqueHe d ie aime 

a dépofer [es vers, corome Ja groffe mouche bleue aime 
a y laiffer [es reufs . Son port d'ailes efi le meme que eelui 
de eette 'dem iére mouche, & [es antennes, comme cel
les de eeHe mouche, [ont a palettes priiinatiques. Elle 
i'égale ou elle la furpaífe en longueur, mais elle a u~ 
corps moins gros, un peu plus alfongé que ceJuí de fau· 
tre, & qui eH un peu recourb~ par le bout; d'ailJeurs elle 
eH aifée a reconnoitre par ÜI. coulcur qui eH grife. C ene 
couleur grife réfulte [ur le corcefet de fon gucs taches, 
comme des efj)eces de rayes de figure irrégu li ére, & diri· 
gées felon la Jongueur du corps, qui [ont d'un gris-ceu. 
dré, & féparées les unes des autres par du bruno Un gris 
aífés [embfable fe trouve fuI' la panie fupérieure des an
neaux du corps, mais par taches plus courtes, prefque 
quarrées, & entre lefquelIes efi un brun lui[am qui dans 
certains points de vue a du bieuatre. Ses jambes iont noi· 
res , [es coquilles font blancheatres , & [es yellx a rezcau 
iont rougeitres & meme rouges. 

Qu~nd on a pris une de ces mOllches, fi pendant 
qu' on tient fon eorps entre deux doigts, on regarde le 
hOllt de ron derriére, il arrivera fouvent, & [ur-tout fi fa 
rnouche a été prile fur de la viande, & fi elle n'a pas fe 
ventre applati, il arrivera, dis-je, fouvent qu' on yerra [or
tir de ron derriére queJque chofe d' oblong & de blan-' 
eheitre, un petit eorps pre[que eylindrique, qui s'incli
nera fuceeffivement de différens cotés, quelquefois en 
failant des finuofités : il deviendra de plus long en plus 
long, paree qu'iI [e dégagera toÜjours de plus en plus du 
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corps de la mouche. C' eH un ver qui cornrnence a voir 
le jour, & qui fait fes efforts pour achever de íortir du 
corps de :h1 mere; il ne lui faut que ql1e1ques infians pour 
en étre entiéremem dehors : fi on n'eft pas attentíf a le 
recevoir fur quelque chofe, iJ tombe bientot aterre. 
Ce1ui-ci n'eft pas plutat forti, que le bout d'un autre ver 
commence a fe montrer en dehors de l'ouverture qui a 
iajífé échapper le premier; ce fccond, au moyen de mou
vemens femblables a ceux que l'autre s'eft .donnés, par
vicnt bientot de meme a paroitre tout entier au jour. 
Un troifiéme fuccede a ce1ui -ci, & plus ou moins de 
vers fortent ainfi: a la file. du corps de la rnouche qu' on . 
tient -entre fes doigts. La file ne [era que1quefois que de 
cinq a fix vers, & quelquefois elle fera de plus de trente 
ou quarante. Souvent il eft ajfé de faire recornmencer 
I'accouchement qui a ceífé , & de le faire recornmencer 
a diverfes reprifes; il ne s'agit que de preífer aífés lege
rement le ventre de la mouche; les vers qui étoient pref
que 'préts a naItre, font déterminés par uqe preffio!). qui 
les incornmode, a 'ehercher une iífue plutot qu'ils ne 
l' eu{[ent faít; ils fe hátent de paroitre au jour; nOl1-
feulement la file en devient plus continue, elJe fe dou
ble preúlue; eeluÍ qUÍ fuit n'attend pas que celui qui ie 
préeéde foit forti pour fe montrer; tous veulent fortir a 
la fois, ils fortent, pour ainfi dire, en fouie; auffi quel
'Iuefois ai - je vu alors deux & méme trois vers dans l' ou
verture pofiérieure de la mouche; a peine y en avoit-iI 
~u un qui avoít cornmencé a paroítre, qu'un fecond & 
enfuite un troifi:éme parvenoient a s'y introduire, & cela 
avant que le premíer eut eu le temps de s'en tirer; tous 
fe preflent alors de paífer par la porte hors de faquelle 
ils feront en liberté. L' ouverture déja grande par eHe
merne, peut encore etre aggrandie par les e'fforts des 
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vers; les membranes mu[culeuíes qui en font le contour, 
font capables d'extenGon. If y a teHe mouche griíe, du 
corps de laquelle on fera aínG fortir plus de 10ixante a 
quatre-vingt vers en tres-peu de temps. 

Ordínairemen t c' ea la t~te du ver q u i fe pré(ente la pre
miére. If arrive pourtant quelquefois que c'e!i fe dernére 
qui [ort le premier; mais ce lecond cas n'arrive pellt-etre 
que lorfque les vers ne nailTent pas alTés paifiblem( lit, que 
Iorfqu' on a prelTé le ventre de la mere. Le premier de 
ceux que je fis fortir un jour d'une mouche que je tenois _ 
un peu genée entre mes doigts, commens;a par l1l0lltrcr 
fon derriére, & ce ne fut qu' en allant a reculons qu'iJ par
vint a naJtrc, mais cependant auffi vIte que fi fa tete cut 
marché la premiére. Plus de cinquante vers fortirent en-o 
fuite [ous mes yeux de la méme mouche, & cela en tres 
peu de temps, ils fortirent preíqu'en foule : parrni ces 
cinquante vers, je n' en obfervai que trois en comptant 
le premier, qui n'avoient pas cornmencé par faire pa~oI
tre Iem·tete. Quand I'ouverture qui permet ~ux vers de 
fortÍr, a été éfargie par pluGeurs qui font fqrtis en[emble, 
jI arrive quelquefois qu'il y en a qui entralnent avec eux 
un paquet des membranes qui ci-devant leur avoicnt fervi 
d'envefoppes, & dont nous aurons encore occafion de 
parler aíHeurs . 

Lorfqu'on fs;ait combien tous les infeéles font fujets 
a nourrir dans leur corps des vers qUÍ les mangent, lorf
qu' on fe rappeHe le nombre des vers qu' on voit fortir 
d'une chenille, quí quelques inftans auparavant étoi.t tres
vigourcufe, on ea peu difpofé a prendre tous les vers 
qu' on yoit [ortir d'une mouche, pOUl" f~s propres en
fans, on a plus de penchant a les regarder comme fes 
plus cruds ennemis, & qui ont vécu · aux dépens de fes 
parties intérieures. Ce quí fembleroit appuyer ceUe idée , 

c'eft 
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c'efi que la mouche, du corps de laquelle on a vu íortír 
un grand nombre de vcrs, meurt fouvent au bout de quel
qucs heures. Mais bient6t on ne peut plus mécollnoÍtre 
ces vcrs pour ce qu'ils font, {i on Ieur préfente de la 
viande; l' empreífement avec fequcl ils s' cnfoncent de
(Ians, montre fe befoin qu'ils ont de manger : or les vers 
quí viennent de fortir du corps d'un infeél:e dont íls fe 
font 1lourris, n'ont plus bcfoin de prendre d'alimens, ils 
n'ont plus qu'él fe préparer él feur transformatíon. Enfin 
fi on continue d'obferver les vers fortis du corps de la 
mouche, on voit qu'ils hachent la viande, & qu'ils s' en 
nourriífem c'omme feroient les vers fortis des reufs des 
groífes mouches hleues. On les voit croItre a peu pres· 
auífl vite que ces d rniers croiífent. Au hout de quel
ques jours ils [ont parvenus a toute la grandeur qu'irs 
peuvent acquérir, ils fom en état de fe transformer, de fe 
[aire 'une coque de leur propre peau; une mouche, foít 
male, foit fémelIe, [ort par la Ú,ite de chaque coque. 
La fémelle efi parfaitement femblable a celle du corps 
de laquelle on a Vll [ortir les verso L'hifioire de ces vers 
eH en tout fi frmblable a celle des vers des mouches 
bleues, qu' en donnant l'hifioire de ceux - ci , nous avons 
donné d'avance celle des autres. Les lIns & les alltres, par 
exemple, quittem la viande, & entrent en terre lorfqu'ils 
font prets de [e méramorphofer. 

J'ai ob(ervé deux autres efpeces de mouches vivipares, 
qui toutes deux font a peu pres du méme gcnre que la 
précédente, qui lui reífemblent de plus par le port d' alIes 
& par la figure des anrennes, mais qui en différem par 
la forme du corps; la forme du Jeur efi moins alfongée, elle 
approche davantage de celle du corps des groífes mou
ches bleues. Ces (lerniéres e[peccs différent encore de la 
premiere, paree qu'elles [ont moins grandes. L'tme de~ 

Tome IV. . F ff 
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cleux néanmoÍns lui eH peu inférieure en gral1deur, fi elle. 
efi plus courte tant de corps que de corcelet, elle a le 
corps plus gros. D 'aiUeurs les mOllches de la plus petite 
des deux nouveIles efpeces, font encore d'une grandeur 
médiocre, eHes [ont plus grandes que les mouches les plus 
communes daos nos maiíons. Au refie, ÍI ea tres-aifé de 
confondre ces deux efpec~s de mouches grifes vivipares 
ave e d'autres e[peces de mouches de mcme couJeur, qui , 
quoiqu' ovipares I leur reífemblent beallcoup ; quelquefois 
ce n'efi qu'apres [es avoir ouvertes pour examiner leur 
intérieur, qu' OH les di [lingue les unes des ~1Utres. 

En automne I j'aÍ fouvent pris fur des feuiHes de lien'e 
des mouches vivipares de deux efpeces, plus aifées' i
Hinguer de la plúpart des autres e[peces, que ne le font 

,¡. PI . .29. fig. ceIJes dom nous venons de parlero Les mouches * d'une 
9' des ef¡Jeces que nous vou[ons [aire connoltre, [ont COITI

muüément plus groífes que les groí[es mouches Licues 
de la viande; elles ont encore le corps plus renflé & auffi 
coUrt que le leur. Leur port d'ailes efi le meme que eelui 
des ITIouches bleues , mais ieurs antennes qui fom a pa
Iettes lenticulaires, apprennent que le genre de ces mou· 
ches n'efi pas le meme que cellli des mOllches bleues, qlli 
a des antennes a palettes prffillatiqllcs. Pres de J'origine 
de chaque 'aile, eHes ont une tache de couleur feuiHe-

'fe Fig. 9. t, t. morte *, comme l' ont ces mouches ovipares * auxqueIles 
* PI. 26. fig. on ne trouve dans fe corps -que deux gros <:Eufs a la 
JO. [ois, & qui viennent.de vers jaunes qui fe nourriífent 

de bouze de vache. Mais nos mouches vivipares plus 
groífes que ces derniéres, en dÍfférent fenfiblemem par 
la couleur de ieur corps, qlli efi tannée ou d'un brun 
feuÍlle-morte , au IÍeu. que la couleur du corps des au
tres ea noire; d' aiHeurs leur corcelet, comme celui des 
autres, efi noir. Les mouches qui n' ont dans le corps 
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que deux gros ceufs, ont en devam ~e fa tete un velomé 
couleur d'or qUI manque a notre efpece de mouches 
vivipares. L'autre ef¡Jece de mouches vivipares dont ii nous 
reHe a parler, efi du meme gen re que la précédente; eHe 
a de meme des antennes a palettes femiculaires, mais elle 
luí efi inférieure en grandeur, fa fienne n'efi qu'égale a 
eeHe des mouches bleues de la viande; elle efi meme . 
d'un noir bJeuatre qui pourroit la faire prendre pour une 
de ces derniéres mouches , fi on ne remarquoit pas qu' elle 
a, a l' origine de chaque aife, une de ces taches feu iHe· 
morte dont iI a été mit mentíon ci-deífus. l\1algré ces 
taches feuille-morte, on ne confondra pas ceUe mouche 
ave.c ce He qui vient des vers jaunes , forfqu' on prendra 
garde encore que fa mouche vivipare n'a pas en devant 
de la tete ce ve10uté couleur el' or uont le devallt de fa 
tete de J'autre mouche efi paré. 

1\1ais on aimera mieux paífer a voir comment les 
vers font placés & arrangés dans le corps des mouches 
vivipares, que el' etre arreté a apprendl'e a connoitre un 
plus grand nombre d' efpeces de ces mouches, a les f<fa~ 
voir diftinguer les unes des autres, & des e[peces de mou
ches ovipares; i'intéríeur de ces mouches vivipares efi plus 
propre que Jeur extérieur a fixcr 110S regards. Si on en 
diíféque une,foit de re[pece des grifes a corps long *, foit * PI. 29. fig; • 

de l'une * ou de l' autre des efpeces dont chaque aíle a, 4, 5.& 6. 

a fon origine, une tache feuilIe-morte; fi, dis-je, on dif- * Flg. 9" 

féque une de ces mouches avec des précautions fembla-. 
bIes a celJes qu' on a apporrées pour parvenil' a mettre a. 
découvert les parties des mouches ovipares dans lefqueI-: 
les les ceufs font contenus, on parviendra de meme a ex-' 
pofer aux yeux les parties qui renfermcnt les vcrs de la 
l110uche vivipare. Nous avons vú que la diífeé1ion qui 
roet en état d'y réullir, efi f.,1ciJe : avec des cizeaux ~ 

F ff ij 
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pointes fines, pareils a ceux qui font proprcs a décoLJ
per, on emportera tout le contour du corps, on en enle
vera un bord pris en menle temps de la partie fupérieurc 
& de la partie inférjeure; apres .quoi avec un peu d'at
tention on parviendra a détacher la piece qui couvre le 
ventre, a la relever, & a la ¡euer fur le corcelet ['ws caufer 
un dérangement confidérable dans les parties intérieures. 
Des que ces parties font en vue, la forme & I'arrange
ment de celles qui font le plus fenfibles, paroiífem tres-

* PI. ..29· fig. différens dans la mouche vivipare *, de la forme & de 
7· J'arrangement des parties qui dans les ovipares contiennent 

les ceufs. Dans celles-ci on a vu que les ceufs quí rem
pliífoient la plus grande partie de la capacité du corps, 
étoient contenus dans des vaiífeaux raífemblés en deux 

*- PI. 28. fig. paquets *; qu'il y a, pour ainfi dire, deux tas d'ceufs, l'un 
J) 2 & 3· 'd ' &,' \ 1 r. 1 a rorte autre a gauc le; que ces ras, pOtIr le toue ler 

preíque, ou meme fe toucher, 11' en íOllt pas moins di
fiinél:s I'UIl de I'autre. Dans la mouche vivipare on n'ap
peryoit rien qui reífemble aux deux tas d'reufs, OH aux 
deux paquets des vaiífea~x qui les contiennent. lVIais fes 

* PI. 29. fig. regards font bientot fixés par une e[peee de gros cOl'don * 
7· o, o. qui fuit tout le contour du corps, ou qui le [uit autant 

, 'qu'il efl: poffible, en laiífant feufement pres du corcelet 
une cavité aífés perite qui doít etre remplie par les L1CS pul
m<maires. En continuant de confidérer ce cordon, on 
reconnoÍt que le tour qui d'ábord a paru le plus [enfible, 
n'ei! pas fe [euI de ceux qu'il fujt, qu'il eH le dernier de 
plufieurs autres ;' que le cordon efl: tourné en fj)jrale : OH 

compt~ aífés aifément cinq tours de celle qu'il décrit, 
dont le centre eíl: vers le milieu du corps, & marqué par 
un petit vuide. 

Ce que [ont a la mOllche ovipare les ovaires Ol! les ' 
paqucts de vaiífeaux dan s lefquels les ceufs fOllt contenus, 
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ce cordon l' efi a la mouche vivipare; il efi le vaiífeau ou 
l'aífemblage des vaiífeaux Jans lc[queIs les embrions, les 
fcetus & les vers [ont renfermés, ji efi la matrice de la 
mouche. Qu'on ne j'imagine pas Ijífe, ji Y paroit un tra
vail qui déterminc a le regarJer avec plaiúr. Dans quelques 
endroits ce cordon efi rempli de petites boífes, de petits 
reliefs, Jont fa haCe efi circulaire; dans d' autres on voit des 
cannelures couchées paraileIel11ent les unes aux autres; en 
certains endroits ces canne1ures [Ollt en forme d'anneau, & 
dans d'autres elles [ont dirigées obljqucment comme les 
fibres d'une cOl'de. En un mot, ce cOl'don paroí't par-taut 
tres-ouvragé, & différemment ouvragé en différens en
droits. Ses plus grands tours, [es tours extérieurs [ont grif.:1.-
1res, & les intérieurs [ont blancs. Mais pOUl' í~avojr & la 
rai[on de ces différences de couieur, & pourquoi il pa
roIt fi bien travaiHé & différemment en différens endroits, 
il faut l11ieux connoltre fa véritable forme & fa vérita
ble compoútio11, qu' on ne peut la connoÍtre au prc
mier coup d' ceil, & nous 'venons de 110US arreter a ce 

_~u'il offre. • 
La partie que nous confidérons, ne paroIt d'ahol'd 

lfue cornme une e[pece de cordon, parce qu' on la voit 
-par la tranche, mais ú on fa tire de place, íi 011 la dé-
'plie, on voit qu'elle eft une Corte de ruban *, ou plutat une * PI. 29- fig. 

lame platte, mais épaiífe, & pourtant bien plus Jarge 8. 
qu' épaiífe, & qu' elle eíl roulée comme le [ont ces lames 
d'acier, dont les montres tirent le príncipe de Icm iTIou-
,vernent. Tout le travail dont ceUe lame paroÍt ornée, efl: 
dti aux fcetus qui y [ont, ou ph1tat dont elle efi compo;-
fée, car elle n' efi prefque qu'un aífemblage de petits vers 
arrangés fes uns a coté des autres, & les uns au deífus des 
autres, & tous paralleIes les uns aux autres, au tant que 
les circonvolutíons de lajal11e le perrneuent; ils le íont 
au moins lorfqu'elle efi dépliée & étendue. L'épaiífeur de 

. F f f jij 
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la lame efi précifément égale a celle d'un des fretus. Es 
ont chacun un de leurs bouts fur une de fes faces, & 
i'autre bout fuI' i'alltl'e. Ce font ces bouts des [retus qui 
forment de chaque coté fur le plat de la lame les petits 
reliefs qui y paroiífent fi bien travaillés. Lorfqu' on ne 
voit la lame que par fa tranche, elle y femble cannelée 
avec bien de j'art. Les vers oblongs, prefque cylindri
qlles, & pofés a coté les uns des aptres, forment ces 
eannelures. On ne parvient point a mettre l'intérieur de 
la mouche a découvert, fans caufer quefque dérangement 
dans le tour extérieur de cette lame, & meme dans queI-

* PI. 29' fig. ques-uns des autres tours * ,& e'efi de-la qu'i! arrive qu'OIl 
7' voit en meme temps quelqlles endroits marqués de tuber

eules ronds, d'autres qlli ont des cal1ue!ures annulaires, & 
d'autres qui en ont de tories. 

Si on a bien ménagé tout en relevant la piece qui re; 
* m. eouvroit le ventre, une portion * de notre Jame ou de la 

matrice fera refié attachée a eeue piece; cette portion efi: 
étendue en ligne droite , & il eft aifé de juger que lorfque 
tout étoit en place, la lanie, apres avoir fait ion dernier tour, 
apres etre arrivée aífés pres du corcelet, prenoit fa routeen 
ligne droite vers l'anus, aupres duquel elle fe terminoit.' 

Cette matrice a a pell pres le meme volume & les me
mes dimenllons dans fes detlx grofIes e[peces de mou": 
ches qui ont une tache feuiIIe-rnorte al' origine de Jeurs 
alles. Apres avoir déplié eelle d'une de ces mouchcs, je 
l'ai mefurée, aífés groffiérement pourtant : je fui ai trouvé 
plus de deux pouces & demi de longueur, ce qui dI: 
eonlldérable par rapport a la Iongueul' du corps de fa 
mouche qui n'a qu'environ quatre lignes. Ce n'a pas été 
fculement dans la vue de connoltre le rapport de la lon
gueur de la matrice a celJe du corps, que je ,'ai mefilJ'ée; la 
quantité des vers qui y étoit con tenue , ro' a paru etre fi 
confidérable, que j'ai été curieux de [~avoir en gros a 
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.quoi elle pouvoit aBer. Pour cela j'ai compté combien iI 
y avoit de vers placés les uns [ous les autres dansfa lar
geur de la Jame, & j'y en ai trouvé vingt; [ur une Ion": 
gueur de la meme lame d' environ trois lignes, j' ai cOm pté 
cent vers, ainG iI y avoit deux miHe vers dans cette ion
gueur de trois ligues. Or puifque la matrice avoit au moíns 
deux pouces & demi de long, & qu' elle contenoít par
tout a peu pres une égale quantité de vers, cette matrice 
qui avoit dix fois trois jign~s de longueur, Jogeoit dix foís 
deux mifle ou vingt mílte verso 

Malgré leur ext eme petiteífe les vers contellus dans 
la matrice [ont aifés a reeonnoltre pour des vers, des qu'ils 
font mis a déeouvert dans quelqu' endroit déchiré: avec 
le fecours d'une loupe forte, non feulement on difiingue 
Jeurs anneaux , on voit encore rnieux de petits traits noirs 
qu'ifs om a un de leurs bOllts, a celui Ol! eft la tete, & 
qu'on juge etre les crochet s qui [ont propres a tant d'eC· 
peces de vers de la premiére daífe. Les vers qui font dans 
la partie de la matrice qui eft blanche, font moins pres 
d'''' I etre a terme que es autres. 

Nous ne fs:aurions nous empeeher d'admirer la prodi
gieufe féeondité qui a été aecordée aux mouehes de eette 
cfpece. Ce que nous devons admirer enfuite, c' efi que 
malgré une fécondité fi étonnante~ ces fortes de mou
ches ne foient pas plus cornmunes que d'autres qui leur 
reífemhlem, & ,dans les ovaiJes defquelles on ne trouve 
que deux <:eufs. Les vers des premiéres ont été deHinés 
apparemment a l10urrir d' autres infcéles auxquels il .en 
échappe tres-p~u. 

On 'connoÍtroit mal l' appareil que la nature eft obli
gée d' employer pour faire croirre les fretus dans le corps 
de leur mere, fi, fur le premier rapport des yeux, on ju
geoit que cette lame, qui occupe une fi grande partie de 
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la cavité du corps des mouches vivipares, n'efi, comme 
elle le parolt, qu'un affemblage de vers arrangés avec 
beaucoup d' ordre les uns a coté des autres, &" les uns [uI' 
les autres; fi on croyoit que les vers s'y touchent Ím
médiatement, qu'ils y font a nud; chaque ver y doit avoir 
fon enveloppe, & chaque ver l'a. Toute mince 'qu'eHe 
efi, 011 parvient a la voir en differentes circonfianccs & 
par différens moyens. Lorfqu' 011 ollvre une mouchc qui 
efi a terme ou proche d'y etre, on déterrnine des vers 
a naltre, & on voit les effol'ts qu'ils font pour [e tirer 
d'une membrane. Cette membrane q i étoit tranfparente 
quand elle les recouvroit, quand ils s' en [ont·défaits, efi 
¿'un blanc parei,l a celui de ces toiles d'araignées qui vol..: • 
tigent en l'airdans les beaux jours d'automne, & qu'on 
appeHe de la filaífe de la Vierge. Les mernbranes blan
ches, que nous avons dit etre entralJlées hors du corps 
¿'une mouche, dont les vers fortoient en foule, étoienc 
de ceHes dont nous parlons. Enfin fr avec une pointe 
fine, comme celle d'une tres-petite épingle, on f.'lÍt des 
tentatives pour dégager ql1elqu'im des vers du refie de la 
maífe ou de la Jame, 011 reconnoÍt qu'il a une enve1oppe; 
on réuffit meme a brifer ceue envefoppe, & a en tirer 
le ver, fm - tout Iorfqu'iJ a pris tout ion accroiífernenr.' 
Chaque ver a done des enveloppes qui lui font une ef
pece -de loge ou de ceHule qui efi a fui feul; mais il dI 
difficile d' en fs:avoir davantage fuI' ces efpeees de foges,. 
de connoltre mieux la firuéture de ceue matrice deíli
née a faire croItre un fi prodigieux nombre de verso Il 
y a beaucoup d'apparence qu'elIe n'efi qu'lIn grand vaif
feau plié un nombre de [oís égal a celui des vers qu'clle 
contient; que le pli qlli efi a chaclln des botas de cha~ 
que 'ver, fait la féparation de fa cellule, de la p:utic du 
tuyau qui tui appartient , avec la partie du vaiífeau qui 

appartient 
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appartient au ver qui le précéde, & a ceHe qui appar
tÍent au ver qui le Ülit. Nous avons vu aiileurs que les 
reufs des mouches, quoique contel1l1S dans des vaiífeaux, 
femblent a découvert , & que ces reufs oblongs forment 
de petits paquets femblabJes a des paquets de baguettes 
courtes,& cela par les plis des vaiíreaux, ménagés& répé-
tés *; la difpofition du canal qlli efi la matrice de fa * PI. 28 . fig~ 
mOllche vivipare, reíremble apparemment a la dií¡)ofi- 14 &. 1 l ' 

tion des condllits des reufs des mouches ovipares. 
Pour bien voir la forme de cette lame, qui ne paroit 

qu'Ul1 aírembiage de vers, pour la voir Jans (on entier, 
& [qns qu'iI s'y foit f.:tit de dérangement confidérable, il 
faut que le temps ou j' on cherche a la voir, ne foit pas 
trop proche de ce1ui oú les vers Joivent naltre; car les 
grandes bJeírures qu' on hit a la mere, les commotions 
qu' on cauCe dans fes parties intérieures, dérerminent les 
vers qui ont prefque pris km accroiírement, a faire des 
efforts capables de brifer Ieurs enveloppes. 
. Mais on trouvera quelquefois une matrice dérangée, & 
'détruite meme en grande partie, qtt' on n'avoit pas Jieu 
de [ollpc;:onner en cet état, & quo-ique le corps de la 

- mouche ait été ouvert avec toutes fes précautions nécef
[-aires; on trouvera le corps rempli de vers vivans qui [e 
font répandus dans f.1 capacité apres avoir brifé leul's en
veloppes. Ce fait efi plus úngulier qu'il ne le femble d'a
bord, & j'ai eu b"e[oin de le voir bien des fois avant que 
d' etre convaincu de f.1 réalité; il pro uve que ces vers ne 
naiírent pas comme naiírent les autres animaux; des que 
ceux-ci fe font tirés de la matrice, des qu'ils.fe font dé- ' 
gagés de Ieurs enveloppes, ils paroiírent au jour, au lieu 
que les vers de nos mouches vivipares ont, pour ainfi dire, . 
a naltre deux fois. Apres leur premiére najírance ils fe 
trouvent dans la capa~ité du corps de lem mere, &.: iJ~ 

Tome IV. . G gg 
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S'), tiennent penuallt un temps dont ¡'ignore la durée ,. 
avant que de chercher & de rencontrer !a porte qui les 
doit conduire a voir le grand jour , a naÍtre p'our fa feconde 
fois. Voici ce qui me i'a per[uadé. Apres avoir pris des 
mouches gri(es des ueu~ premiéres e[peces que 110US avons 
décrites, & qui avoient le ventre tres-renflé, fouvem j6 ies 
ai tenues entre mes doigts fans que je feur v!{fe meUre des 
vers 3U jour , & meme [lns que la preffion des doigts en dé~ 
terminat a fortil' UU corps. Je me promettois de voir la ma~ 
trice ue ces mouches bien conrutionnée, lor[que j' aurois 
mis leurs parties intérieures a découvert; cependant ii m'ell ' 
fouvent arrivé que des qu'un coup de cizeau avoit fait une 
ouverture a un des cotés d 'une des mouches, je fa fai-, 
foís accoucher par une opératiol1 équivalente a la cé~ 
farienne. Dans l'infiant meme, des vers fe préfentoient 
a l'ouverture, & en profi toient pour [ortir; que1quefois 
iI n 'en ell: ioni que cinq a fix par ceUe ouverture, & 
que1quefois pluGeurs douzaines en font forties. 

Ces obfervations ne pouvoient manquer de faire nai
tre fa curiofité de f~avoir comment fes vers déja nés, ou 
au moins fortis de la. matrice, étoient arrangés dans le 
corps de Ieur mere, s'ils y avoient encore quelques enve
foppes. Ponr y parvenir, auffi-tot que j'avois vu un ver 
le préfenter a t' ouverture que le premier coup de cizeau 
avoit f~ite, je me h.1tois de couper tout le contour du 
corps, & d' entever [es tégumens dlll ventre. J' ai vti plufieurs 
10is qua la capacité dlt corps que j'avois mife li vIte a dé
couvert, étoit remplie de vers qui n'avoient aucune en
veIoppe, & qui étoient arrangés auffi irréguliérement 
qu'ii étoit poffible. Les- UDS, étoient fimpIemem couchés 
lur les autres , d' autres ét'0ient:' eotrdaífés enfamble; la tete 
des uns étoit tournée vers la' partie antérieure de iamou
(;he, la tete des autres r étQi~ y.ers la. partie poílé~ieure. T ous, 
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enfin étoient dans un tres-grand mouvement, & ne cher
choient qu'a s'échapper. Dans teHe mouche j'ai trollvé 
plus de trente a quarante vers .de nés, quoiqu'il en rdhit 
encore beaucoup a naltre. Apres avoir permis a .ceux qui 
étoient en mouvement de s' échapper, ou apres les avoir 
{ait tomber, j'en ai pbfervé d'alltres qui tenoient encore 
a fa matrice ou a ce qui refioit de matrice, parrni Jefquels 
il y en avoit qui travailloient a fe défaire de leurs en
veJoppes, queJques - uns y parvenoient fous mes yeux. 
La partie de l'enveloppe dont ils s' étojent tirés, étoi t 
blanche; pres du derriére de la mouche je trouvois de 
petits paquets de fcmblables membranes blanches, de 
ceHes apparemment dont s' étoient défaits les vers que 
.,. " J avOlS trouve nes. 

Quoique ces vers naiífent aífés vlte, & qlloiqu' on 
puiíre les hélter de naltI'e en faifant violence a la mou
che, il n'efi nuIlement vraifemblable que toutes les foís 
que j'ai trouvé ~es vers répandus dans la capacité du ven
tre, ils y fuífent contre J'ordre naturel; j'y en ai trouvé 
trop de foís pour que ce fait puiífe etre regardé comme un 
cas rare & contre nature, Quoique j'aye vu n~Itre de ces 
vers aífés vire dans les mouches auxquelles j'avois QlIvert 
le corps, ce n'a jamais été avec une vIteífe aífés grande 
pour me faire foupcronner que trente él, quarante vers 
euífent pll parvenir a fe défaÍre de feu r, enveloppe, dans 
le temps que j'avois employé a couper, fe plus vite qu'il 
m' avoit été poffibIe ,le con tour du corps de la mouche ,& 
a enlever les tégumens du ventre. S'il fuffifoit de prendre fa 
mouche & de l'agiter, pour faire naltre une partie des vers 
qui [ont dans fon corps, la plupart des mouvemens que 
fe donne une mouche, les feroit nairre de meme; ainíi 
il faut regarder cette premiére naiífance comme natu~ 
relle, & par conféquent comme Ilé~eífaire. 

Ggg i( 
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11 paroIt done eertain que fes vers des inouches vivi~ 

pares nailfent deux fOÍs, qu' apres s' etre tirés de toutes 
feurs enveloppes, du conduit dans fequel ils ont pris feur 
aecroilfement, iJs fe trouvent dans la capacité meme du 
corps de leur mere, fm les partie_s, & entre les parties qUÍ 
y font eontenues; peut-etre ont-iJs befoin d'y reller queI
que temps pour achever de s'y fortifier, ou au moins 
pour préparer & trouver l' ouverture qui doit Jeur donner 
fartie;' cal' il ell prouvé par quelques - unes des obíerva
tions rapportées cy-delfus, que les vers, quoique nés dans 
fe corps de la mouche, ne peuvent pas encore forttr par 
fon anus, puifque je n'ai point fait accoucher certaines 
mouches aquí j' ai preífé le ventre, & que. des que le ventre 
des memes mouches a été ouvert par un coup de cizeau, 
les vers fom fortis. -

Mais par Ol! ces vers fortent-ils du corps de feur mere! 
feroient -ils avec leurs crochets l' équivalent de ce que nous 
avons fait avec les cizeaux ~ au moins n'incommodent - ils 
pas heaucoup Icur mere lorfqu'ils marchent ou qu'íls fe 
tralnem fur fes patties intérieures. Si on accorde du fenti
lneIlt aux infeéles, 011 croira que les accouchemens des 
mouches font tres - douloureux. Mais peut - etre que les 
mouvemens que les vers fe donnent dans le corps de feur 
mere ~ n' ont pour elle ríen de víolent. N ous avons dit qu'ils 
fortent par l' ouverture ou eíl l' anus de la mouche ~ voila 
done une ouverture toute faite; mais il relle a découvrir 
comment ils parviennent a enfiler cette ouverture fans 
hlelfer fe canal des inrefiins. 
, Au moins me paroÍt-il prouvé par une expérience que 
je vais rapporter, que ces vers meme dans la plus grande 
néceffité, ne font point aífés barbares pour faire u[;1ge 

. de leurs crochets contre le corps de Ieur mere, pour s'en 
;:~ ~.:.g. fervir a fe percer. Ayant pris une mouche grife vivipare *, 
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dont le ventre étoit tres-renflé., & que je jugeai préte a 
faire fes petits, je fui preífai le eorps, & íür le champ 
deux vers en fortirent par l'anus. Aiors je pOLli fe bom 
d'un de mes doigts fuI' l' ouverture, pour arreter ceux qui 
s'y préfenteroiem. Mon deífein étoit de forcer les vcrs 
qui leroient retenus maJgré eux dans le eorps de la mere, 
a fe faire une nouveJle ¡ífue. Pour les y contraindre ,je pris 
avec un pineeau une goutte d'un vernis épais & fieeatif, 
je l'appliquai [ur le derriére de la mouehe, dans i'infiant 
que j' en retirai le doigt. MaIgré eette goutte de vernis , & 
quelques autres que je mis tout de fuite, plufieurs vers par
vinrent a paroitre au jour; ils ne donnérent pas fe temps 
au vernis de prendre eonfifianee. Je fus obligé d'oter fe 
vernis , & de rappliquer mon doigt hlr f' anus, pOUl' avoir 
recoufs a un autre expédient qui me réuffir mieux. Apres 
avoir tút allumer une bougie, je fis tomber une goutte 
de cire [ur le derriére de la mouche, dans l'infiant ou je 
venois d'en oter mon doigt. Un ver qui fepreífa trop de 
fonir, fut pris dans la cire; mais ce que je voulois arriva, 
la cire tint bien, & le derriére de la mouche fut [olide
ment bouché. Je renfermai alors la mouche dans un pou
¿riel' avec un morceau de viande, [ur-lequel elle fe pola; 
elle périt meme delfus; mais ce ne fut qu'au bout de huit 
a dix heures, c'e{l:-a-dire, qu'apres avoir autant vécu dans 
le poudrier, qu' elle y eut vécu peut - etre fi elle s'y fut 
délivrée de fes · perits. Mais aucun ver ne fonit du corps 
de la mere, aucun ver ne le per~a, ni n' entreprit appa
remment de fe percer. Au bout de trois jours prefque 
complets, & plus de deux jours & demi apres la.mort de 
la mouche, je lui ouvris le corps; j'y trouvai encore qua~ 
torze a quinze vers, tous tres -vivans, de la groffeur d(J! 
ceux qui naiífent, & la plupart contenus encore dans leurs 
enveloppes, dollt ils ne manquérent pas de fe tirer [ur le. 

. Gggiij 
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champ. Ces v.ers n'avoient done L1it aucune tentative 
pour {ortir, depuis que la porte qui auroit d~ le leur per
mettre, avoit été bouchée. Il auroit été eurieux de pouf
fer l'expérience ju[qu'au temps néce{[aire pour les faire 
périr dans le corps de fa mere, & je croyois qu'il avoit 
fuffi pour cela qu'ils y' euíIent été retenus deux jours & 
dem¡ apres fa mort;a préfent que je [u;s mieux ¡nfiruit, 
Jor[que j'aurai occalion de répeter Ja meme expérience, 
j'ollvrirai encore plus tard le corps de la mouche. 

Il ea pourtant vrai qu'iI arrive de grands dérangemens 
dans le eorps de la mouehe vivipare lorfque fes petits 
nai{[ent. On ne peut guéres donner d'autre nom que 
cellli de matrice, a eette partie dans laquelfe tous les em~ 
bryons font arrangés : aimat-oll a fui en donner un autre ~ 
on ne pourroit s'empecher de la regarder comme une 
partie de la mouche tres - confidérable en eHe-meme, or 
eette partie efi détruite dans le temps que les vers naif
fent. Nous avons vu quelquefois ceux qui fortoient en 
emporrer avee eux des lambeaux, & nous avons trouvé 
de ces lambeaux dan s le corps des mouches meme. Mais 
un animal qui n' efi faii pour mettre au jour des petits 
qu'une fois dans fa vie, n'a pas befoin d'avoir une ma
trice qui fuhfifie apres une portée. Enfin nous ue devons 
plus etre étonnés de voir que des parties tres-confidéra
bIes foient détruites dans les infeéles, lorfque le temps 
vient ou elles leur fout inutiles, li nous nous rappelIons 
toutes les parties que perdent achaque transformatían, . 
eeux qui fe métamorphofent plufieurs fois dans le cours 
de leur vie. 

Nous devions nous attendre a trouver des différences ~ 
eomme nous en avons trouvé entre la forme des paTties 
oú les ceufs des mouches ovipares font contenus, & la 
forme des parties OU font contenus les vers des mouches 
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vivipares; mais rien ne femble demander que les for .. 
mes des matrices de deux efpeces de mouches vivipares" 
& de deux e!i)eces du meme genre, foient tres-differen
tes; ccpendant la matrice d'une des mouches grifes a 
corps court, & qui a les yeux rouges comme la plus grande 
& la plus longuc de cescípeces de mouches, difiere tout-a.
fait par fa figure, de la forme des matrices dont nous avons 
admiré Tuf(Iu'Íci la conformatÍon. CeHe matrice n'efipoint 
roulée en ípirale, & elle ne reífemble nulJement a une 
lame épailfe. La premiére fois que je vis a. découvert I'in-
térieur d'une de ces mouches *, je crus n'y voir que * PI. 29' fi,~ 
des ceufs tres - oblongs, & arrangés comme le font les l. 

a:ufs des mouches ovipares; a cela pres, qu' au lieu que" 
dans ces mouches fes ceufs 10nt difiribués en deux pa-
quets, dont iI y en a un de chaque coté, ici tous les· 
a:ufs lle formoient qu'une feule mafre * , dont la partie * Fig. l. 
la plus relevée étoit vers le milieu du ventre. Cependant· 
lorfque j'eus examiné avec plus d'attention ces prétendus 
a:ufs, & avec des yeux aidés d'une loupe , je les jugeai de 
véritables verso Les perites incifions, les traíts qui mar-
quoient les féparations des anneaux de chaque ver, étoient 
fenfibles au tr vers de l'enveloppe tranfparente dans la-
quelle fe ver étoit contenu. Les vers que j' examinois a/ors, 
étoient proches du temps ou ils devoient naltre, ce quí' 
contribuoít encore a les rendre plus reconnoiífables~ Ce 
n'efi pas feulement par leur groífeur que je jugeai que le 
temps de leur naiífance étoit peu éloigné; aveG 1{¡lpoínte 
d'une épingle je déchirai une de ces membranes íi fem-
blable a celle qui forme la coque des <:Eufs de moucnes
ordinail'es. La déchirure que j'y fis devint ltne porte dont 

; Je ver profita fur le champ; comme s'j[ eu~ fouffert iropa-
tiemment d'etre retenu dans fa prjfon, ii en fortir auffi
,tot,& párut auffi .yif,auffi vigoureu~ qu'jf {'eut paru·"s'if> 
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fut né d'une maniére plus naturelfe. J'ouvris ainfi les unes 
apres les autres plufieurs de cesloges qui avoient 1a figure 
d'ceufs, j'en ouvris trente Ol! quarante, & ii [o1'tit, ou je 
tirar de chacune un ver tres-bien formé. Tous pourt,mt 
n'étoient }las -également gros ni. également vifs. Je ne tirai 
meme des deux derniéres cellules, que deux corps oh¡(lng~, . 
fur fefquels il ne paroiífoit aucun allneau, & a qui OL) Ji e 
voyoit aucuns vefiiges des crochet s qu'on trouvoit a tous 
lesvers,& les deuxbouts de cescorps avoientla mcme gro[.. 
feur. Le blanc de ces deux corps étoit un blanc de laÍt , au 
lieu que ceIui des vers étoit plus traniparent. Entin ces deux 
corps oblongs étoiem incapables de fe donncr des mou
vemens, & ils reífembloient beaucoup plus aux ceufs des 
monches bleues de la viande, qu'a des verso Peut- etre 
auffi étoient - ils des ceufs; petlt-etre que chaque ver des 
rnouehes vivipares eroit dans un cellf, & que lor[qu'il y 
a pris aífés d'aceroiífelnent, il en ion j~lI1S 10rtir de fa 
ceJIule; car ces deux cellfs étoient d' aille\lfs auffi gros que 
des verso 

Au moins réfulte-t-il de la derniére ob[ervation, que 
tous fes vers des 1110uches vivipares oe font pas a terme 
a meme temps , que ces mouches doivent accoucher pen
dant pl~lfieurs jours de fuite . Ce [erojt aufTi une étonnante 
opération pour une mouche, telle qu'une de celles dont la 
matrice efi roulée en [piral.e, de mettre au jour tout de 
fuite les vingt mille vers qui y [ont contenus. Le corps 
de la mouche n'aurojt pas aífés de capacité pour Joger a 
la fois tous les vers qui auroient fa grandeur qu'i ls ont 
)orfqu'iJs nai{fent. D'ailleurs ces memes mouches a ma
trice roulée en fpirale, nous únt déja fourni des obfer
vations qui prouvent que leurs vers ne doivent pas tous 
naitre en meme temps; nous avons vu que les derniers 
4. les plus gr.ands tours de I~ fpirale font gris, & que les 

au tres 
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autres [om b/anes. Cctte difterence dans la eoulem des 
tours de fJ)irale, vient du uifférem état ou 10nt les vers 
renfermés oans les uns & dans les autre~ . Les vers dont 
les anllt'JUX iont plus marqués, om auili ues erochets 
plus 110irs; d'ailleurs les vers les plus préts a naltre {ont 
moins blancs que les autres. Les tour~ de {pira/e remplis 
par les premiers vers, doivent done etre gritfttrc.s penuant 
que les autres tours {ont blancs. Les tours gri[{ltres m' ont 
femblé pourtant J'etre davantage qu'ils ne le devroient 
paroitre, a en juger par la eouleur uu ver qu' on vient 
de tirer de ron enveloppc; mais e' eíl que le ver s'allonge & 
s' étend en tout {ens lor{qu'il efi hors de fa eel/ule , il en 
devient plus tran[parent, & la nuanee de gris. en eíl moins 
fenfible. 

Lorfque les vers des mouehes grifes, dont la matriee 
n' eíl pas roulée * , {om daHS leurs eeHules, on les prendroit * PI. 29. (¡g. 
pOllr ues ~ufs; leurs ceHules [ont d'aiHeurs arrangées, l. 

cornme le [ont les ~ufs des mouehes ovipares. Ji y a 
done grande apparenee que ces eellules ne {om faites que 
par les étranglemens J'un long vai{[eau replié plufieurs fois, 
comme le {ont les vai{[eaux dans le{quels les (Eufs {ont 
contenus, & que la matriee de ces mouehes n' efi que ce 
long vai{[eau replié pluGeurs fois, ainG que nous l' aVOI1S 
déja {oup~onné de eeHes qui {ont faites en lame roulée 
en {pirale, mais ou eeUe eonformation n' efi pas fi déve~ 
loppée que dans nos derniéres mouehes. 

Ces mouehes grifes, dans le eorps de{queIles les petits 
font arrangés a peu pres comme les <:Eufs le font dans le 
corps des mouches vivipares, m'ont paru beaueoup moins 
fécondes que eelles dom les petits fe trouvent dans une 
lame roulée en {pirale; je n'ai guéres trouvé dalls leur 
corps plus de cinqllante a {oixante verso Mais les vers que 
fai trouvés dans celles que j'ai ouvertes, étoient gros, & 

Tome I~ ~ ~ "B h11, . , 
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eeHe circonfiance fait que je ne puis rien dire de pofitif 
fur la fécondité de ces mouches, parce que ceUe circon
fiance lai{fe incertain {j la mouche n'avoit pas déja mis au 
jour un nombre de vers heaucoup plus grand que celui 
des vers q.ui refioient a naltre. 

Non feulement il ne manque ph.ls rien aux vers fortís 
de Jeurs ceHules, & qu' on trouve répandus dans le corps 
de Ieur mere, non feulement ces vers ne demandent qu'a 
voi1' le jour & a trouver des alimens; ceux meme qui font 
encore contenus dans la matrice, ont déja affés de vigueur 
& de force pour "ivre & croitre, C. on les met a portée 
d'une nourritu're convenable. J e m'intereífai pour les vers 
de cette mouche grife que j' avois accouchée avec la pointe 
d'une épingle, pour ces vers que j'avois fait naltre en dé
ehirant 1'une apres l'autre toutes les cellules de la matrice; 
des qu'ils eurent vu le jour, je ies mis fur un morceau de 
breuf dont ·ils fe trouvérent fort bien; iJs en mallgérent: 
& ils devinrent en huit a dix jours prefqu'auffi gros que 
les vers des mouches hieues. Je fis meme deffiner leur 
partie pofiérieure , parce que ces vers , quoiqu' aífés femhJa· 
bies d'aiHeurs aux vers de ces mouches hleues, y ont que!~ 

11< 1j,}.9. fig. que chofe de particulier. Leurs fiigmates pofiérieurs * fe 
.1. ,. trouvent logés au fond d'une efpece de bourfe de chair 

qui a la figure d'un cone creux, tronqué & renverfé. 
Quand le ver veut il ferme ceue bour[e qui faít a1;1 derriére 

,. FJg·3. c"c. une efpece de couronne·*. 
. Les mouches vivipares dont nous avons parlé jufqu'ici, 

font d' aífés grandes mouches, mais parmi les plus petites 
efpeces de mouches a deux alfes il y en a apparemment 
de vivipares & d' ovipares. Le petit &. fe grand ne font 
rien, ou plótot [ont la m~me chofe pour f' Auteur de la 
nature. 11 a fait des combinaifons & des arrangemens auffi 
admi~ables daos ce' qui e~ pou, nous le pLus petit, que 
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ceux qu'il a faits dans ce qu'iJ y a de plus grand pour 
nous; auffi n 'y a-t-il guéres loin de ce qUI eff le plus grand 
pour nous, a ce qui eíl pour nous le plus petit. Quelques 
circonílances favorables m' ont mis a portée de voir qu'une 
des plus petites e[peces de mouches que nous puiffions 
connoItre"" , eft vivipare. Il m' efi né des miHiers de ces pe- * PI. 29' fig. 
tites mouches dans des poudriers ou j ~ avois renfermé _de 10. 

fa bouze de vache avec d'aífés grands vers que je fouhai· 
tois voir pa{[er par tous ieurs états. J e ne m' étois pas 
appers;il que ceUe meme matiére étoit remplie de plu-
úeurs miHiers d'autres vers, & je ne fs;ús qu'eHe l'avoit 
été, que quand je vis le deífous du papier bianc qui fai .. 
foit un couvercle au poudrier, & les parois du poudrier 
noircies par les petites mouches qui s'y étoient attachées. 
Quoique ces mouches ayent de ~res-grandes aBes pro
portionneHement au volume de leur corps, leurs alles & 
leur corps enfemble égalent a peine en gro{[eur la tete 
d'une groífe épingle. Malgré leur petiteífe, une forte 
loupe m'a mis en état de reconnoltre qu'elles fOl1t de la 
feconde claífe des mouches a deux aIles, de la da{[e de 
ceHes qui ont une bouche fans avoir de dents. Leur bou-
che eft femblable a ceHe des tipules; mais la petite mou-
che n'eíl pas du gen re de ces derniéres; ron genre differe 
du leur par le port de fes alles, elle les a di[po[ées en toit 
qui couvre le deífus du corps *; [es antennes [ont a filers * Fig. 1 [, 

grainés ; (on corcclet efi extrémement noir & un peu 
relevé, il oblige la tete a fe recourher embas. Le corps 
eíl en de{[us du noir du corcelet, rnais plus blanche<Ítre 
fur les corés; les aIles font blanches. Pour m' etre avi[é 
trop tard de m'appercevoir que ces mouches nai{[oient 
dans mes poudriers, je n'ai pu en découvrir qu'une fous la 
forme d'une nymphe fans coque,mais en avoir vu une dans 
cet état, c' efi en avoir vu mill~ ,& d' ailleurs leurs nymphes. 

. H hh ij 
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ne différoient en rien des nymphes de eent e[peees 'de 
mouehes deja meme claífe. Ayant preíféfe eorps d'une de 
ces mouehes entre mes doigts, je fis [ortir par ron derriére 

!le PI. 29. lig. un petit eorps * que je foups:onnai etre un ver dont je l'a-
,J.2. vois fait aeeoueher: je n'eus plus fieu d'en douter, forf-
• qu'ayant preffé [ueeeffivement plufieurs mouehes de eeue 

.e[peee, je fis [ortir de Ieur derriére [ouvent quatre a einq 
* Fig. 13 . de ces petits eorps * a la fois; & fur-tout lorique j' en ob

fervai qui, pendant qu'ils fortoient, fe donnoient des 
contorfions; & -qu'enfin je vis ramper fur mes doigts 
queJques- uns de eeux que j'y avois faít paífer. Lor[qu'on 
ne ménage pas aífés la preffion, fes cotes de la mouehe 
fe crévent, & e' eH par la fente qui s'y efi f.'lite que fortent 
les vers qui auroient dó fortir par fe derriére. Ces vers 
font de eellx que j'ai nommés en ferpentaux. Une por-

* Fig. 12. tion de leur partie antériellre * eH un peu jaunatre, & fe 
a b. refie eH tres-blane. On ne doit pas s'attendrc que nous 

clonnions les earadéres fpéeifiques de ces vers fi petits 
que fe microfeope peut a peine faire di[eerner leur tete 
de leur queue. 

Les plus petites des mouehes que nous voyons, ne 
font pas apparemment les plus petites de eeHes qui exi
fient; il efi meme probable qu'iJ y en a des efpeees par 
rapport auxquelles la derniére mouehe vivipare que nous 
venons d'examiner, efi d'une grandeur énorme. Le mi
crofeope nous a déeouven des mílliers d' efj>cees de. vers 
dans les Jiqueurs, que nous ne nous fuilions jamaís avifés 
d'y foups:onner. Pourquoi n'y auroit-if pas beaueoup d' ef
peces de ces atomes organífés quí, apres avoir pris leur 
aecroiífement dan s l' eau, fe transformeroient en mouehes 
comme s'y transforment tant d' efpeees d'in[edes aquati
ques, que leur grandeur met a la portée de nos yeux r 
L'analogie veut que nous eroyons qu'il yen a, & d'autres 
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raifons encore plus fortes que eeHe de i'analogie, fe 
prouvent. On examine des eaux dans .lefquelIes les meil-: 
leurs microfeopes ne fs:auroient rien faire déeouvrir; on 
jette dans ees eaux différentes matiéres, des grains de poi
vre, des fragmens de eertaines plantes, &c. & en tres-peu 
de temps toute la maffe de l' eau paroít animée. La quan
tité des anirnaux y efi quelquefois fi prodigieure, qu'eHe 
égale prefque eeHe de la fiqueur. Enfin ees anirnaux pa
roiífent dan s la liqueur apres un temps tres-eourt. 

Si nous voyons que les earpes ou d'autres pojífons fe 
fuífent prodigieufement multipJiés dans un étang, il nous 
paroitroit dérnomré que leur multiplieation feroit due au 
frays que des poiírons des mernes efpeees y auroient laiíré. 
Les petits anirnaux, dont le mierofeor.e nous fait voir des 
millions dans des Iiqueurs ou iI ne IlOÚS en faifoit déeou
vrir aucun quelqucs jours ou queIques heures plutot, font 
fouvent des poiífons auffi parf..1its que des- earpes : ee font . 
certainement leurs meres qu~ les ont fait naltre dans fa 
Jiqueur. Ces meres qui nous éehappent par Ieur petiteífe, 
fom apparemment des habitantes de l'air, comme le font 
les différentes efpeees de meres mouches de grandeur 
fenlible, qui donnent naiífance a autant de différentes 
cfpeces de vers aquatiques, qui deviennent de femblabies 
moüches a leur tour; eornme les meres qui donnent 11ai[- * PI. 23. fig. 
fanee élUX vers * qui deviennent des mouehes a eoreelet J, 2 & 3· 
armé *, aux vers qui deviennent des demoifelles, aux vers :.PI. 26.fi~ 
qui dcviennent des eoulins, & en fin aux différentes efpeees 
de vers aquatiques qui fe transforment en tam de difieren-
tes alItres efpeees de mouches. Les meres mouches, pour 
etre extrémement petites, n' en [c;:avent pas mo~ns eon-
noItre les eaux qui font conditionnées, eornme a eon-
vient qu'elles le [oient, afin que feurs petits pu~ífent s'y 
nourrir. Entre ces mouches que leur petiteífe dérob€ a. 

Hhh iij. 
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nos yeux, ii doit y en avoir de vivipares. Les infeéles qui 
paroiífent fi .fuhitement dans certaines infufions, y ont 
el ú . etre dépofés tout vivans. Les infeéle~ qui viennent 
d 'reufs dépofés dans fes memes ou dans d'autres infu~ 
fions, y doivent paroitre plus tardo 

11 efi au moins aifé de prouver inconteHablement,que 
tant d' efpeces de petits poiífons que Je microfcope nous 
[lit découvrir foit dans l' eau limpie, foit dans différentes 
infufions, y ont été apportées, ou y font venues d' ail
feurs . Il eH aifé de démontrer que ces infeéles fe muIti
plient dans une eau dans laqueHe iI n'y .en avoit d'ahord 
aucun germe, & que les germes n' étoient pas non plus 
dans les matiéres qui ont infufé avec l' eau. Malgré tout 
ce qu' on a déhité autrefois fur la faJamandre, ii n'y a 
point de grand animal, & a plus forte raifon il n'ya point 
d'infeéle & point d' ernhryon d'infeéle qui puiífe reHer 
vivant , étant tenu plongé dans I' eau bouiHante pendant 
plufieurs minutes. Or j'ai rempli différens tubes, {'un 
avec de l' eau ordinaire, un autre avec de l' eau -dans ia
quelle j' ai mis du poivre infufer, un autre avec de l' eau 
darrs Iaquelle j'ai mis de I'écorce de chene, & un autre 
avec de l' eau 'dans faqueHe j' ai mis des truffes, &c. J e 
f~avois que le rnicrofcope me feroit découvrir par fa fuite 
des infeéles dans les eaux de ces differens tubes. J'ai rem
pli d~autres tuhes, I'un . avec de f'eau fimple que j'avois 
fait bouillir, f'autre avec de f'eau dan s laqueHe j'avois fait 
bouillir du poivre, l' autre avec de l' eau dans laquelle j' avois 
fait houillir de f' écorce de chene, & J' autre avec de l' eau 
dans laquelle j'avois fait bouillir des truffes, &c. Quand 
au bout de quelque temps le microfcope m'a fait voit 
des in[eéles dans [' eau fimple, & dan s des infufions qui 
n'avoient pas bouilli , il ne · m'a pas fait vojr moins d'jnte~ 
{f;es dans les eaux qui avoient bouilli , & m' en a faít VOif de 
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toutes les efpeees dont j' en avois trouvé dans les infufions 
'luí n' avoíent pas pris le degré de ehaleur eapable de faire 
périr des anímaux. Les in feaes qui fe ¡rouvoient dans les 
infufions qui avoient bouiHi, s'y étoient done rendus, 
ou phltot y avoient été apportés d'aiHeurs. Cela efi cer
tain, & il efi probable qu'iis devoient leur origine a de 
petites mouehes habitantes de I' air, qui avoient dépofé 
leurs reufs Oll leurs vers fUf ees différentes eaux. 

Mais on demandera eomment il fe peut faire que nous 
ne voyons pas avec fe mierofcope tant de petites mou
ches -, s'iI efi vrai qu'eHes exifient, puifque nous voyons 
les ¡nfeaes auxquels eHes ont donné naiífanee, quoiqu'ils 
doiyent etre beaucoup plus petits que leurs meres. La 
réponfe efi facile. Nous fommes les maltres de placer & 
de tenir au foyer du rnierofeope la goutte de liqueur peu· 
plée d'une quantité innornbrable de vers imperceptibles 
a la yue fimple, rnais nous ne pouyons pas plácer & re
lenir a volonté la meme bulle d'air au foyer du microf
cope. D'aiHeurs la quantité d'air répa'ndue -dalls notre 
atmof})hére, étant prodigieufernent grandépar rarport a. 
la quantité d' eau qui efi propre a nourrir les vers aquati
'1ues, que le microfeope feui peut rendre fenfibles, il s' en 
faut beaueoup que les rnouches qui viennent de ees 
infedes, ne rempliffent autant rair que ces vers rem:
pliífent I' eau. De plus gros ¡nfeaes aquatiques peuve'nt 
nous donner une image de eeHe différenee; qu' on con
Jidére dans des jardins des baquets ou de f' eau eroupit 
depuis fong- temps, en certaines faifons on yerra qu'iI 
n'y a pas de pouce cubique de l'eau de ces báquets, dans 
lequel jJ n'y ait peut-etre des centaines de vers de con
bns; or combien y a-t-il peu de pouces cubiques de l'air 
de ce jardin, dans ehaeun defquels ji y art un coufin ! 

IJ Y a meme quelque tieu de douter fr nous n' entre
voyons pas dans l' air avec nos propres yeux ,les mouches 
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qui donnent naiífancea tant d'eípeces de vers d'unepeti~ 
teífe fi prodigieufe. Si dan s un jour ferein on regarde fixe
ment le cid, on ippen;oit dans l' air une infinité de pe
tits tourbilfons qui approchent aífés de ceux qui paroi[
fent dans l'eau prodigieu(ement peuplée de nos petits ill
feéles. Ces petits tourbiHons [Ollt- ils de pures iHufions 
de, nos yeux! on peut le foupc;onner; i1 feroit cependant 
fingulier que les illufions fuífent a peu pres les memes pour 
tous les yeux. Mais fi ces tourbiHollS font l'éds, iJs peu
vent bien n' erre autre chofe que des mouches qui volti
gent en {'airo Imaginons des yeux qui ne pourroient voir 
difiiné1:ement un animal moins gros qu'un breuf; quand 
de tds yeux [e trouveroient dans un marais plein dé 
nuées de coufins, les nuées de coufins leur paroítroient 
ce que paroiífent a nos yeux les petits tourbillons dont 
nous venons de parler, ce que paroltroit a nos yeux un 
air tout rempli de mouches d'une petiteífe proportion~ 
née a .ceHe d~s in[eé1:es aqua(iques que le feui micro[cope 
peut re;ldr~ vifibles. Entre ces in[eéles des liqueurs, les plus 
grps ~ & ~eux qui ont été obfervés les premiers , [ont les an
guilles du vinaigre. M. Mentzdlius ea parvenu a voir fa 
métamorphofe de ces anguiIles, illes a vu devenir des mou
ches. S'il nous étoit permis de fuivre les plus petites ef
peces de ces infeéles , peut-etre les verrions-nous de meme 
fe mét~1119rpho[er. Ce que nous fc;avons de mieux en phy
fique, ea aífÜrément ce que nous pouvons voir, mais pour
tantnous pouvonsy étendre nos connoiífances par-defa ce 
que nous voyons. Nos yeux nous ont montré que fes 
corps en repos n' étoient mis en mouvement que par d' au
tres corps eux-memes en mouvement; quand nous voyons 
un corps qui [e meut,quoique les corps qui l'ont déterminé 
a fe mouvoir, ne nous foient pas vifibles,nous [ommes fon
dés a croire qu'il a été mis en mouvement par d'autres 
corps. II t;fi 
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JI efi done extrémement probable, & iI n'efi peut

'étre que trop vrai, que notre ajr eí! peuplé d'in1eéles 
aIlés; peut-etre que ces petits infeéles, de J' exifience def
,quefs le commun des hommes ne s' avife pas merne de fe 
douter, font plus redoutables pour nous que ceux que 
110US connoiífons réel1ement pour venimeux, que fes 
fcorpions, les tarentules, &c. Certaines années peuvel1t 
etre beaucoup plus favorables que d'autres a leur mu lti
plication, comme il y a des années plus favorables a la 
multiplication de diverfes efpeces de cheniIles, de fau
terelJes, de mouches, de coufins, &c. Dans certaines an~ 
11ées rair peut done fe trouver exceffivement chargé de 
ces petites mouches, & en étre teHement chargé, qu'a 
c::haque infpiration nOlls en fafiions en'trer dans nos poul
mons des miHiers, & méme des miJIions, avec l' air qui 
s'y introduit. Outre que nous ne refpirons pas aífés d'air 
aJors, nous refpirons un air mal conditionné; nous fe fai-
fons meme fonir plus pur de nos pouJmons qu'il n'y cí! 
entré; la chaleur qui y regne eí! capable de faire périr fuI' 
Je champ les mouches mélées avec I'air; ou au moillS ces 
mouches devenues incapables de fe foutenir avec leurs 
al/es, reí!ent dans les celluJes OU elJes font entrées; elles lle 
peuvent y féjourner, s'y accumuler, s'y corr~mpre, fans 
que nous en fouffrions. Bien des rnaladies épidérniques 
qui attaquent toute une ville, & mérne une grande éten
due de pays en peu de temps, peuvent avoir une fem
blable caufe. Que fc;avons-nous fi les rhumes, auxque1s 
on a donné le nom de foJlettes, & qu' 011 a attribués a. 
des brouilJards, n' ont ras été occafionnés par un air trop 
peuplé d'infeéles! L'air n'entre pas feuIement dans nos 
poulmons, il fe mele avec nos alimens, il paífe dm s no~ 
tre efiomach, & fes corps étrangers dont il eí! rempli, y 
paífent avec lui. Nous voyons les cheniIles, les fautereIlcs 
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qui ravagent nos campagnes, mais s'¡{ y a des ¡nfeéles 
d'une petiteífe prodigieule, qui fc1{fent ~'auffi grands rava;
ges daos notre intérieur, nous ne pouvons pas les voir. 
. Avant que de finir ce Mémoire, je dois faire remar
quer que lorique les mouches ovipares s' accouplent avee ' 
Ieur mile, elles font bien plus pres d' etre a tenne, que 
ne le font les mouches vivipares dans le temps de Jeur ae
couplement. Alors le ventre des mouehes ovipares ea plein 
el' reufs, dont la phlpart ont toute leur groífeur; le vcntre 
des fémelles papilions efide meme rempJi d'reufs en pareilie 
cireonílanee. Mais dans le temps que les mouehes vivipares 
s'aceouplent, les embryons ne ront eneore aueunement 
fenGbles dans Jeur eorps, du moins n'ai-je pu déeouvrir 
avec le feeours d'une forte Joupe, ni reufs, ni vers dans 

* PI. 29, ñg. le eorps des fémelles * de la premiére efreee des mou
S & 6. ches grifes, lorfque je le leur ai ouvert {tlr le champ, apres 

les avoir faiG aeeouplées. 

EXPLICATION DES FIGURES 
DU DIXIE~ME MEMOIRE. 

P L A N e H E X XIX. 

L A Fig re premiére fait voir tres en granel une mon
che ' grife vivipare, d'une efpcee pI us petite que eelle de 
fa mouche des fig. 4, S, &c. & dan s le corps de laquelle 
fes vefs font autrement arrangés. Le corps de cette mou
che paroit ici tout plein de vers difpofés a peu pres eom
me les amfs le font dans le corps des mouches ovipares. 

La Figure 2 efi tres en grand, celle du bout pofiérieur 
d'un des vers qui fe transforment dans la mouche précé
dente, & vu par-deífus.j; j; les fiigmates pofiérieurs. c" eJ 

C.I C.I le contour d'une eí¡)ece d'entonnoir eharnu, ou de 
bourfe ou [ont les íl:igmates. Le ver fenne cette bourfe 
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quand il veut. a, a, appendices entre ieiqueis dll'anus. 

La Figure 3 montre en deífous la partie qui efi vue 
par-deífus, fig. 2. C, c, la couroIllle de f'entonnoir dans 
lequel font les ftigmates. a, a, fes deux appendices dlar
nus d'allpreS de I'anllS. f, fente de ranus. 

Les Figures 4, 5 & 6 fom ceHes d'une mouche griCe 
. vivipare, fort commune, & dont fes vers fe nourriífent 
de viande. Elfe efi repréCentée les aíles ouvertes, fig. 6, 
& ayant les ailes fm le corps; fig. 5 & 4-. La figure 4- eft 
plus petite que la figure 5, & efi peut-etre celle du maleo 

La Figure 7 repréíente le corps d'une des mouches 
précédentes, ou ce1ui d'une mouche telle que ceile dé 
la figure 9, tres -groffi, & dbnt les moitiés des anneatix 
qui le recouvroient par-delfus, ~nt été enlevées. f rJJ la 
couverture qui a été enlevée & renverfée par-deja j' tJ}

droit ou le eorps fe joim au coreelet. Qu:md eCUe pieee 
étoit en place le bout r (e trouvoit en a. Tout ce qu'on 
voit ici dan s I'inté, ieur efi la mattiee de la mouehe, qui fe 
roule plllfieurs fois autour d'elle~merne, & qui efi re m
plie de pluíieurs milliers de verso In efi la portion de cette 
matriee qui Ce rend a l'anus. On caufe néceífairement 
des dérangemens dans eette panie iorjqu'on la met a dé
couvert, & fur-tout dans fes tours e:xtérieurs, de-la vient 
que ce qui efi en o, OJ paroÍl autrement travaiJlé que le 
font les tours dtl centre; d'ailleurs la partie de la lame qui 
forme ces derniers tours, efi vue par fa tranche, & la par
lie qui forme les autres, efi vue a plat. 

La Figure 8 fait voir en grand une matriee tirée du . 
corps d'une rnouche. La partie n n m a été tirée de ddfus 
le rouleau o o, p. Dans le hout p du roulrau on voit la 
tranehe de l'eCpeee de Jame qui le forme; cctte trallche 
a une épaiífeur égale a la longueur d'un ver. Sur la partie 
de fa lame vue a plat, eornme en o o" en 11 n) & chacun 
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des petits ronds qui y [00( vilibles, eH un des bouts 
d'un ver. En m la fanie a été cornme déchirée, on y voit 
pluGeurs vers qui [ont droits, ou indinés différemment 
fes un~ par ~rarport aux autres; au lieu qu' auparavant ils 
étoient tous couchés paralleJement fes uns aux autres. 
. La Figure 9 ea celle d'une gro{[e rnouche vivipare 
que. j'ai trouvée en autornne [UI" des fIeurs de fierre. t~ t, 
une tache jaunátre qui eH a l' origine de duque lIJe. 

La Figure 10 eH celJe d'une tres-petite mouche vivÍ
pare, de fa da{fe des mouches a bouche nms dents, qui 
vient de vers en ferpentaux qui vivent dans fa Louze de 
vache. 

La Figure I 1 repréfente la mouche de la figure 10, 

tres-groffie. · ' 
La Figure 12 fait voir un des vers de la derniére mou~ 

che, groffi~au microfcope. 
La Figure 13 montre le derriére de fa mouche pré-" 

cédente, tres-groffi, & 'dans l'infiant, ou en pre{[ant le . 
ventre on force les petits vers qui y étoient contel1US, a 
:en fonir. ·u~ trois .de ces vers qui [ortent appliqués les uns 
contre les autres. r~ un ver qui s' efi [éparé des lutres, & 
qai fait . des efforts pour achever de naitre. 

, 

t 
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'O N Z 1 Er M E M E' M O 1 R E. 

DES MOUCHES A DEUX AISLES 
Q u ION T L' Al R D'A B El L L E S; 

ET DE CEL L ES 

Q U ION T L' Al R D E G U E S P E S 

E'T D E F R E S L o N S. 

Q u o 1 Q u E 110US n' ayons pas eneore donné I'hifioire 
des abeilles, nous pouvons fuppofer qu' 011 eonnoit 

leur figure; nous eroyons meme pouvoir fupporer qu'on 
connoIt les hourdons, qUÍ, eornme les abeilles, ont un 
aiguillon & quatre alles, mais qui ont le eorps plus rae
courei , & ordinairement plus velu ; leurs alles agitées, qUÍ 
les foútiennent & portent en l' air , fom un bourdonnement 
auquel ils doivent apparemment ieur nOI11. Ces bourdons 
font tres-communs dans fa campagne. Les guepes font 
:mffi connues que les abeilles, & nous ferions connoItre 
les frélons a ceux qui ignorent qu~lIes font les rnouches 
'luí portent ce 110m, en leur difant que les plus gro{fcs 
de toutes les guépes qu'jls ayent vues, font des fi-élons. 
Toutes les mOllches que nous venons de fuppoíer con
Dues, ont quatre aIJes; mais iI y a des efreees de 1110U

~hes a deux alles, quí, au premier coup d'ceil, ont heau
COllp de reífemblanee avec fes abeiHes, d'autres qui en 
ont avec les bourdons, & d'autres qui en ont foit avce 
les guépes, foit avee les frélo11s. Ce font meme ce._ Ter· 
femblances qui en ont impofé dans des temps Oll on n'y 
regardoit pas d'aífés pres; ee font ces re{femblances qui 
ont ['li t croire que les ábeilles, que les hourdons, que les 
frelolls & les guepes venoient de certaines mat ¡éres pourries 

1 i i ji j 
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fur leCqueJles on trouvoit les autres mouches. ;. 

Nous ra(femblerons dans ce Mémoire les mouches a 
deux alles qui, au premier coup d'ceil, peuvent etre pri
fes pour des abeilles, & ceHes qui le peuvent étre pour 
des guepes ou pour des frelons, & nous lai{ferons él.U 

Mémoire Cuivant fes mouches a deux ailes qui ont i'aír de 
hourdons. Rien n'dl: plus cornmode pour défigner une 
mouche qui fe préfente a nous, que de dire, e' efi une mou
che a forme d'abeiile, c'efi une mouche a forme de bour
don, c'eíl: une mouche a forme de guepe. Quelquefois 
pourtant cette efpece de détermination pourroit tenir un 
peu de f'arbitraire, & I]e donner pas des caraél:éres aífés 
précis pour contcnter des naturaliHes exaél:s; auffi ne né
gligerons nous pas de déterrniner fes daífes & les genres 
de ces mouches ,dont la dénomination efi prjCe des pre
miéres apparences dont nous fomnles frappés. 

La reífemblance de certaines eípeces de mouches a 
li< PI. 31. fig. deux al/es * avec fes abeilles, eíl: (j grande, que quelqu' ac-
8'11 coutumé que je Cois a voir des abeilles, quoique leur figure 

me foit tres-familiére, ii ne m'efi guéres arrivé d'ofer pren~ 
dre avec la main, fans héfiter, une des mouchesadeux alles 
dont je veux parler; j' ai meme héficé quelquefois dans 
des momens ou je devois avoir j'image des mouches a 
miel le plus préfente. Je me fouviens, & j'ai eu foin d'en 
écrire fa remarque, que dans un temps ou j' avois he
foin de ces mouches aóeilliformes pour les faire deffiner, 
il en vint une fe pofer fur une plante qui étoit aupres d'une 
luche vitrée dont j'oheervois les mouches; avant que d'a
vancer ma main fur la mouche a deux ailes, él.vant que 
¿'etre aífuré que je pOUVOIS la {aifir fans rieque d'etre 
picqué, je donnai alternativement plus d'un coup d'a:iI 
fur ceUe mouche & {ur les abeilles. Les couleurs, les 
grandeurs, les figures & les proportions des di[férentes· 
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part ies extérieures de ces mouches de deux daífes fi diflé
-rentes, font a peu pres les memes. Les abeiHes ont pOllr
tant le corps un peu plus alJongé, eHes iont moins grof
fes, eHes ont fi.lf-lOut la tete plus petite proportionneHe-

J 

ment a leurs autres parties, que la tete des mouches qui 
Jeur re{femblent. Ces derniéres mouches d' aiHeurs tiennent 
.toujours leurs ailes paralleles au plan de pofition , mais en 
dehors de Ieur corps; au Iieu que les abeiHes couvrent fou
vem leur corps ave e les leurs , eHes les y croifent. Si ce port 
¿' ailes des abeiHes étoit confiant, on ne feroit pas enl
harra{fé a les difiinguer des autres mouches, mais il 
arrive [ouvent aux abeilles qui fuccent des fIeurs, qui ra
ma{fent de la cire, d' avoir leurs ailes écartées du corps, 
fm-tout dans l'infiant ou cHes viennent de s'appuyer. En
fin nos mouches a déux ailes fe comportem fudes fleurs 
qu' elles cherchent, & qu' eHes aiment beaucoup, a peu 
pres comme les abeilJes. Si elles ne fongem paint a y 
faire une recolte de cire, eHes ont une trompe avec Ia
quelle elles fs:avent en tirer le miel. Nous avons expliqué 
d' avance la firuélure de leur trompe dans le cinquiéme 
Mémoire. La meme nous avons vu que cette trompe 
n' efi pas accompagnée de dents, d' ou il fuit que ces mou .. 
ches appartiennent a la premiére des cla{[es générales des 
mouches a deux aBes; & la forme de leur corps apprend 
affés qu' elles {()nt de la premiére des clalfes Cuhordon
nées aux générales. Leur corps efi un peu plus court que 
~eJl1i des abeilles, & plus applati. 

11 y a pluGeurs efpeces de ces mouches. Rayen a dé .. 
crit fix différentes dans Con hifioire des infeéles, & il feroit 
aifé cI'en adjouter ~ ce nombre. Elles different entr'elles 
en grandeur. QlIel qlles - unes de ces efpeces [ont plus 
petites que les groífes mouches blcues, mais la plupart 
des autres les égalcnt ou les furpaífent en grandeur; !:es 
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e[peces different auffi entr' eHes par des "miances de cou

* PI. 3 l. fig. leur brune, & quelques autres efpeces * du meme genre 
9 1 0 & 1 I. ont des taches tres -noires, & d' autres tres-jaunes qui les 

éloigneilt fort de la couleur des abeiHes. 
Les temps les plus finguliers de la vie de ces mouches ; 

font eeux qu' eHes out paífé fans avoir encore des aBes, 
ceux Ol! eH es étoient des nymphes, ou des vers, fous la 
forme defqueIs elles ont pris Jeur accroiífement. Ces vers 
n'ont pas été inconnus a plufieurs naturalifies: Goedaert, 
M.e Merían, Albinus, &c. ont va du moins le gros de 
leur forme extérieure; mais ils n' ont cherché a en voir 
que fe gros, & íls ont négligé, ou n' ont pas eu occafion 
d' obferver ce que ces vers peuvent nous moutrer de plus 
remarquable. Le vrai ea qu'ils ne femblent offrir a l' ob-, 
fervateur, que du dégout & de l' éloignement pour eux: 
Goedaert les a nommés des vers pourceaux : les en
droits ou il les a trouvés, & ou on les trouve quelque
fois, I'ont déterminé a leur donner ce nomo Il a cru 
que les matiéres avec lefquelles les pourceaux fe ragou
tent, étoient celles dont ees vers fe nourriífoient, par
ee qu'on en rencontre, fur-tout a la campagne, dans les 
lieux Ol! l' on fatisfait au plus vilain de nos befoins: on 111' en 
a apporté plufieurs fois qu' on avoit pris dans ees fortes 
d' euc!.roi(s. IJs font de fa íeconde cIaífe des vers qui don
nent des mouehes a deux alles. Leur tt~te ea groífe, pure
ment charnue, & de figure variable. lVIais ce qUÍ les fait 
aifément difiinguel' de tant d'autres vers, qui comme eux 
ont des tetes qui changent fouvent de figure, e' ea qu'ils 

lit PI. 30. 6g. ont une queue toujours tres-Iongue *, & quelquefois d'une 
~ & 3· qfr. Iongueur démefurée par rapport a eeHe du corps; elle ea 

d'ailleurs finguliére par des ufages que nous explique
rons bientot. Le meme ver obfervé en différens temps; 
fait voír la fi~lme de longueur fon diff~rente, mais elle 

n'ef! 
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n'efl: jamais (i raeeoureie qu'elie ne 10it plus longue que 
le eorps; elle efi ronde, raíe & aífés merme par le bout 
en eenaines eireonfiallees; elle a quelquefois une reífem· 
blanee groiliére avee la queue des rats; reífemblance qUÍ 
m'a déterminé a donner a toutes les efpeees de vcrs qui 
Ollt une pareiJle queue, le nom de yers a 'fueue de rato 

Nous courons grand rif<¡ue de nous tromper [Uf les 
ulages que nous attribuons aux parties des animaux,quand 
ces u[ages ne [ont pas bien manifefies, quand ilnous les 
faut deviner. Une li longlle queue ne doil pas etre inutile 
a nos verso Goedaert qui a eherché a quoi elle pouvoit 
leur fervir, él cru qu'elle leur avoit été donnée poúr les 
mcttre en état de marcher fans erre expo!és a rOlller 
continueHement; que le fi'ottement de la queue, eontre 
le plan [ur leque/le ventre de i'iníeL'te ea po[é, maintenoit 
le ventre fur ce plan. Mais beaueoup de vers de differentes 
efj)eces, au moins auili ronds que les vers a queue de 
rat, a qui il n'efi pas meme auili t:1cile d'appfatir leur 
corps, & qui ne font pas auffi enduits d'une matiére 
gluante, que l'efi tout le eorps de eeux-ci, beallcoup de 
te/s vers, dis- je, vont en avant fans roufer, quoiqu'ils 
n'ayent point de longuc queue ni de jambes. Nos vers a 
queue de rat om d'ailleurs des jambes que Goedaert a 
apparemment negligé de ehereher. lis en íont meme aífés 
bien pourvús, ils en ont fept paires qui laiífent entr' eIJes . 
des erpaces a peu pres égaux; la premiére * efi proche * PI. 3 o. fig; 

de la tete, & la derniére efi peu éJoignée de f'origine de ~ & pl¡ r" 
Ja queue. A la verité toutes ces jambes [ont courtes & g. 5· ). 

tnembraneu[es, mais elles font plus propres a fe cram-
ponner que ceHes des t:1uífes eheniHes; Ieur bout *, leur * Pl. p.ñg. 
~[pece de pied qui efi cireulaire, efi bordé d'un grand 6. 1) /. 

nombre de crochets tres-fins, fembJablcs a ceux des jam-
bes mernbraneu[es des chenil1es, & difpofés a peu pres 
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de .meme. Ces eroehets ne peuvent etre déeouverts qu'a..: 
vee le feeours de la loupe; le ver d'ailleurs les cache en 
eertains temps.1J peut meme faire difparoitre pre1que tou
tes fes jambes déja peu longues, paree qu'd les retire, 
quand il veut, dans ion eorps; mais auffi ii les f.1it forrir 
quand illui plait de s'en fervir pour mareher. Les eroehets 
qui les termincnt fOllt íi fins, qu'ils trouveroient priíe fur 
des eorps durs & polis. lis font dif¡)ofés en deux rangs; 
ceux du rang le plus proche du bout font les pluslongs, 
mais leur nombre efi plus petit que eelui des eroehets 
plus courts qui eompo[ent le rang qui précede; le~ uns & 
fes autres font roux. Les jambes de la premiére paire fe ter-

11< PI. r·· lig. minent par une partie applatie en rnain * , & non par un 
!':~ . 6 JI bout eylíndrique, eornme i'ell eelui des autres jambes *. 
. Ig. . I • La queue du ver efi defiinée a un autre uíage & plus 

fingulier que eeluí qui luí a été attribué par Goedaert; 
mais pour le eonnoltre, ii fafloi[ etre mieux infiruit de la 
nature <fu ver ffieme, que ne I'ont été la phlpart des natu
ralifies quí r ont faít graver. IIs l' ont eru un infeéle ter
refire, & iI" efi un infeéle aquatique; ce qui pourtant n'a 
pas été ineOllnu a Swammerdam, & a Valliíilieri. C'eíl: 
da!ls l'eau qu'il prend tout fon aecroiífement; iln'en fort 
que lorfqu'iJ fe prépare a fa premiére des métamorpho!es 
par lefqueHes ji doit paífer pour devenir alié. COl11me je 
n'avois jamaís trouvé ees vers que fur ter re , & que quel-

, ,. , • I I • • 

ques-uns qu 011 m aVOIt apportes y aVOIent ete pns, Je 
ne m' étois pas avifé d' alJer les ehereher dans fes eaux; je 
n'en avois jamais eu qu'un a la fois, & dans des temp~ 
aífés éJoignés fes uns des alItres; mais iI vint .un jour ou 
j' en eus dan s un infiant un grand nombre a ma difpoú~ 
tion. le faifois vuider devant moi une doche de verre 
remplie d'une eau quí ~e paroi{foit trop eorrompue; 
beaucoup d'infeéles aquatiques avoient péri dans eette 
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eau, & quantité de feuiHes s'y étoient pourries, auffi le 
fond de la doche étoit couvert d'une boue noire & 
puante. Sa puanteur ne m'empecha pourtant ras de i'ob
ferver, & je vis bientot que ceUe bOlle demandoit a etre 
ob[ervée. J'apper<;us qu'eile étoit pleine de vers qui ne fu
rent pas difficiles a reconnoÍtre ~ !cm longlle quelle les ca
raélériíoit aífés.Jefis retirer de cette boue plus de dellx cens 
vers a qllelle de rat. Je les 11s Javer pour.la plupart dans de 
l'eau daire : apres avoir été lavés, ils parurcm du bbnc 
dont font communément les vers de la viande & ceux des 
fruits. Je les diHribuai en différens poudricrs, ou je ne 
leur donnai prefque que de l'eau pure, & qu'allt:H1t qu'iI 
en falloit pour qll'elle p(a s' élevcr de dellX pouees au 
deífus de ieur corps. Je jettai feulement dans les POll
driers quelqucs petits paquets de feuilles a demi pOllrries, 
que j'avois tirées de la houe, & fait iaver. 

Ces vers ne furent pas long. temps dans une eau dail'e, 
fans me f~tire voir a quoi lem [ert leur longue queue; je 
(<tus bientot que, quoiqu'ils duífent cmItre fous l' eau , ils 
:lvoient befoin, cornme beaucoup d'alltres iníeéles aqua
tiques, de refpirer 1'aír, & que ieur queue étoit J'organe 
par le moyen duque! ils le relpiroient; qu'au bout de eette 
queue étoit l' ouverture, l' e1pece de botlche qui donne 
entrée a l'air qui doit etre conduii dans le corps quí efl: 
fous I'eau ou au milieu de la houe. D'abord que les vers 
eurent été mis dans le poudrier, ils s'y agitérent ,de diffé
'Jentes maniéres, ehacun · fe chercha \-me bC'mne place; les 
lms nagércnt entre ·deux ea~x, les Rutres -marchéren1 10it 
le long des paroi.s, foiL fur le fond du vale; mais en 
'lnoins d'un quart d'heure tout fut ·a peu pres tranquiHe, 
& quand je vins alors a les obicrver, ·ils m'oHrirent un 
petit fpeétacle auque! ;e ne m'attendois pas, & qui me 
t>Jut beaucdup. Je 'vis ! tl'ent~ a q ,lf,ant ' rt:tit~es tigfS @l1 * PI. 30. fig. 

Kkk ji J, 
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tuy:~ux , c'efi-a-dire, autant qu'il y avoit de vers, qui paral
Jefes les uns aux autres, au moins dans leur partie fupé
rieure , s'élevoient ju(qu'a la furface de {'eau. Tous ces 
tuyaux, toutes ces tiges étoient les queues d'autant de 
vers; chacun avoit [1it en forte de conduire le bout de la 
fienne précifément a la furface de l' cau. Entre ces vers , 
fes uns avoicnt la tete embas, leur derriére étoit la partie 
de lem corps la plus élevée; la queue de chacun de ceux
ci montoit prefque perpcndiculairemcnt, elle faifoit tout 
au plus quelques legeres ondulations; d'autres versétoicnt 
fur le fond du vafe, quelques-uns meme y marchoient; 
les queucs de ces derniéres, corome les queues des autres, 
atteignoient la (lHface de l'eau, chaque qlleue fe coudoit 
aífés proche de fon origine, pour fe mettre dans une dire
élioll verticale. Les unes s'élevoient en ligne dmite, d'au
tres Eti({i)ient des (inuo(ités dans une partie de leur étl'n
due , des S. (imples ou doubles. 

La (lu"face de l'e:H1 étoit élevée environ de dcux pou
ces au de(fus du fond du vafe dans leque! étoient les vers; 
Ieurs queues étoicnt done longues de pres de deux pou
ces, & c'étoit a(furément la <f 'a(fés longucs queues pour 
des vers dont le corps avoit au plus [ept a huit lignes de 
Iongueur. Mais je crus qu'ils pouvoient les allonger encore 
plus, & je voullI~ fs:avoir ju{cIu'ou ils en pouvoient porter 
l'allongement; le moyen de le voir étoit limpie: des que ces 
vers áimoiem a re!ter fur le fond du vafe, & qu'ils avoient 
hefoin de tenir le bout de leur queue fuI' Ja furface de 
l'eau, il n'y avoit qu'a obliger cette furface a s'élever", 
pour voir ju(q(J'a que! terrl1e le bout de la queue la pOU1\
roit fi.Jivre, f..111S que fe ver fUt obligé d'abandonner fe 
fonel du poucJr-ier. le verfai d'abord a(fés d'eau pbur faire 
monter la furface de eelle du poudrier eI'un demi-pouce, 
&. apres que1ques illfiañS ) je-.vis 'le bout de la .queue d~ .. 
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chaque ver, qui s'étoit auffi élevé d'un demi-pouce. J'o- Jo 

bligeai encore fa üHfac~ de l' eau a s' élever de nouveau 
d'un demi-pouce, & les vers élevérent d'autant le bout 
<le leur queue. Enfin a diverfes reprifes je condllifis l'eau 
a avoir fa furface <lifiante du fond de plus de cinq pou-
ces, les queues fllivirent la furface juf(lues- la, fans que 
les vers quitta{fent fe fond du poudrier. Mais il y a UQ 

tcrmc a tout, & celui de fa longueur de la qtieue d'un 
, 'er long de fept a huit ¡ignes, efi porté loin, lorfque ceue 
queue efi devenue longuc de pres de cinq pouces. Auffi 
celle des vcrs dont je parle, ne peut-eHe pas s'allonger 
davant;¡ge; quand je tÍs monter r eau a plus (ie cinq 
pouees &' demi ou a pres de lix pouees, au dtifus du fond 
clu vale, les vers abandollnérc:nt ce fond; les uns s'attaché· 
rent contre les parois, Jcs aUlres le mirent entre deux eaux 
a une hauteur d'olt ils pouvoient atteindre la furface de 
feau :lVCC le hOllt de Icur queue. 

L 'organc qui a été donné a eet in[eé'le afin qu'il puiíre 
refj)irer I'aír, pendant que fon corps efi couvert de plu
íieurs pouces d'eau, mérite .que nous 110US arretions a 
l' examiner. La tranfparence de cet organe, & celle du 
corps nH~me du ver, [om heureufement telles qu' on peut 
mieux voir qu' 011 ne l'efpéreroit, les principales pieces 
<Jui font mouvoir cette curieufe machine. La nature fem
ble avoir voulu nous inviter a les obferver, en les rcnfc.v-

. n1ant fous des enveloppes qui ne les cachent poinl a nos 
yeux, car on voit les parties intérieures de ceux de ces 
vers qui ne fc>nt pas encore fortis de I'eau, & fm-tout 
des plus jeulles , pre[que con me on les verroir fi ellt's 
étoient dans un tube de verre. En tout t~mps on rccon
noJt tres bien & fans peine, que la queue efi compofée 
de deux tuyaux *, dOllt I'un, comme CClIX des IlIncHes, * PI. 30.~g. 

'peut rentrer eptiérement dans i'autre. Le premier & plus/2 'r: ~ 9.,q¿r 
l\. k k ¡ij -
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~ PI. 30. fig. plus'gros tuyau * femble etre un prolongemcl1t des par ... 
2,3 &9' r¡f. tíes charnues qui forment les anneaux 'du corps; il ea 

blanc comme le corps, & compoíe de l'aífemblage d'une 
infinité d'anneaux ou de fibres circulaires. Dans ce grand 

,* fr. tuyau, entre un tuyau moins blanc * dont une longue 
portión efi brune & prefque noire, c' ea ce qui donne le 
moyen de difiillguer le fecond tuyau, lors meme qu'il-ea 
abfolument rentré dans l'autre. J'appelle cdui qui a le 
moins de dianletre, le myau de la reJPiralÍon. On voi! 
déja que la queue peut etre de plus en plus longue, 
fdon que le tuyau de la r.erpiration fort plus ou moins 
de celuí qui luí fert d'étui. l\tlais ces deux tuyaux font 
par eux-memes capables d'allongemens & de raccour- , 
'Ci([emens, cardans des temps ou le tuya u de la refpiration 
dif¡>arolt entiérement, la queue n 'efi pas toujours éga ... 
lement courtc. Le lecond tuya u , & le premíer, font 
compofés de fibres annulaires. Lorfque ces fibres font ré 
duites a avoir moins de diametre, chaque tuyau gagne en 
longueur ce qu'il él perdu dan s une autre dimenfion ; auili 

, -<juand la queue a été portée a une longueur exceffive, 
ea-elle beaucoup plus délíée qu' eHe ne l' ea lorfqu' elle ea 
.tres-raccóurcie, ou moins allongée, alors elle ne paroit 
quelquefois que comme un gros filet, & la plus grande 
portion du tuyau de' la refpiration, & la plus proche du 
·bout femble elre un crin de cheval & un crin noir. 

Le tuyau de la reípiration efi terminé par un perit mam
.. PI. 32. lig. meIon brun '* , dans lequel j'ai cru voir deu:x trous defti
:.. r. nés a donner entrée él l'air; deux pareils trous {ont beaú

coup plus vifibles dans un -ver d'une efpcce a queue plus 
. couree, donr il fera parlé a la fin de ce Mémoire. Le mam
'meton qui doit recevoir l'air', eH élevé au deífus de la 
' ú,rface de l' eau, & c' efi apparemment pour aider a f'y te-

" ~ 1, t, I,.t, e. llir en équilibre, que cinq 'petits corps ~ qui fe terntineot 
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en pointe, qui, eomme einq petits pinceaux de poils, 
partent de fon origine, font étenuus & fIottent fur i' eau. 
Ces petits pineeaux font difpofés autour du bout de la 
queue a la maniére des rayons des étoiles. 

La méchanique qui efi employée pour faire fortir le 
tuyau de la reíj)iration de dedans i'autre, & pour l'y faire 
rentrer, efi extrémement fimple; on a le plaifir de bien 
voir les infirumens d' ou elle dépend, & de les pouvoir fui-
vre a l' reil pendant feur jeu. Pour faire connoItre ces in
firumens , nous n'avol1s qu'a faire connoitre deux gran- * PI. 30. fig¡ 

des trachées * qui occupent une place confidérable uans fi~~ & pI. 32
• 

} ' I d 11 F. li 1 l' '1' t)' l. U
J u. interieur ti ver; e es 10m para e es une a autre, & 

dirigées de la tete vers la queue, comme le feroit un ca-
nal des alimens qui n' auroit point de finuofités. Elles ont 
l'une & l'autre Ieur origine * aífés pres de la tete, l'une '" PI. ~o. fig. 
l'a a droire, & l'autre a gauche. La leur diametre efi 8. t, t. 

petit, infenfiblement elles en prenncnt un plus grand, & 
elles n' ont pas fait beaucoup de chemin, que leur vo-
lume efi devellu confidérable. Elles confervellt le meme 
volume dans le refie de leur longueur jufqu'aífés pres de 
l' origine de la queue; eHes font deux tres-gros vaiífeaux, 
dont la blancheur & le lufire imitent celui d'un fatin. 
Pres de la queue ces trachées fe rétréciífcnt fubitement 
dans le reile de leur étendue, chacune d' elles n' eíl: plus 
qu'un tuyau ddié , mais fi long qu'il ne trouve a fe 'pla-
cer qu' en faifant plufieurs plis & replis * dans unaífés * P1. 32 .lig, 
petit efpace; elles font pourtam tantot plus & tantot 8. o :c. 
moins de ces pljs ou ziczaes, & cela, felon que eette 
partie de la queue que nous avons nommée Je tuyau de 
fa ref¡)iration, eíl plus rentrée dans la partie de la queue 
qui lu i fen d'étui, on en eíl: plus (ortje. Les portions Jon-
gues & deliées de nos deux gréll ds l'éfervoirs d'air, font 
deux efJ)eces de· cordes , mais creu[es, dont les bouts [ont 
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;tüachés au tuya u de la refpiratlOn. Quand ce tuyau fort 
de 10n étui, quand ii paroÍt a découvert en panie, qu 'il 
rend la queue plus longue, les deux cordes fe fuivent, 
elles fe dépJient, efie~ entrent dans fa premiére partie de 

,. PI. 30' lig. la queue *; alors ces cordes ne font que peu de ziezaes, 
.10. q y. ou que des ziezacs aifés a diítinguer les uns des aurres. Si 

" le tuyau de la refpiration {ort davantage & autant qu'il 
peut iortir, fi fon boU[ pofiérieur arrive juúlu'au bout ou 

~ Fjg. 9' q f. pres du bout de l'étui, alors les deux eordes * [ont éten· 
dues en ligne droite, & eHes [ont paralIefes l'une a J'autre 
dans l' étui qui a été faiífé vuide par fe tllyau de la reJpi
ration. Quand ce dernier tllyau rentre, les eordes lui eé
dent la place, elles viennent s' arranger <lUpreS de l' extrémité 
des grands réfervoirs a air dont eHes iont des profonge
mens. Tout ce que nous venons de rapporrer fe voit tres
diítinélement, fi on obferve fe ver dans d ifféren res eireon
llanees avee une loupe ; mais ee qui ne pellt pas etre vd, 
e' efi {j ces eordes fervent feulement a faire fonir ou [eu
tement a fai re rentrer le ' tuyau de la ref¡Jiration, Ol! íi 
elles ne fervent point.a l'un & a I'autre. lJ me paroh que " 
fans leur attribuer trop, on peut eroire que e' efi a leur 
aélion que [ont dlis fes deux mouvemens oppofés du 
tuyau de la ref¡>iration, qu' elles peuvent le pouífer en 
arriére & le ürer en avant. Nous aurions tort fi nous ne 
les regardions que comme de fi mples fils exceffivement 
flexibles, & par la incapabfes d'etlorts; nous ne devons 
pas meme les comparer a de fimples fibres charnues ou a 
de fc)ibfes paquets de ces fibres, nous devons le~ regar
der C0mme des e(peces "de reíforts a boudin faits d'une 
matiére cartifagineu[c, "(;omme des re{fofts f.1its d'une e[
pece de come, & par la capabJes de pouífer le corps 
-eontre !equel ils fe dépliem, & de tirer a eux ce meme 
~orps lorfqu'i!s fe retortiHent. 

Ces 
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Ces cfpeces de cordcs, comme nous i'a\'ons ·vú ci

deffus, iont ces deux. trachées fi groffes dans le refie <fu 
corps Ju ver, réJuites pres du Jerriére a avoir pcu de 
diametre. 01' des qu'on le rappellera queHe efi la nature 
& la Hruc'1ure des trachécs, on ne trouvcra rien qui man
que él l' exaél:irude de la comparaifón de ces efjJeces de 
cordes, avec des rdfoJ'(s a I:oudin de come Ol! de carti-
!age. D'autres vers aqu<ltiques 1l01lS ont déja appris lj< que "Man. VII. 

feurs trachées [ont f<lItes d un ni /Otilé en ipirale au- };(~. 2.1. . fig· 

tour J'un cylindre, & roldé de malliére que les tours fe 
tOllchent les uns It:s autres. 11 n'yavoit pas ¡ieu de dou-
ter quc les trachées J e vers a qlleue de rat, ne fuífent 
faites de meme J 'un fil tonil lé , cependant je me fuis en~ 
eore affl1ré que cela efi, en rompant tlne de ces tra-
ehées, & en dcvidant le bout du fil qui pouvoit alors 
ene [aiG. Or ce fil roide & blanc, roulé pour former une 
trachée, n' el! pOillt d 'une fubllance chanmc, il efi viG-
hlcment OH cartilagineux ou. de come. Mais il refiera a 

. expliquer quelle ea la caufe qui détermine ces reíforts a 
s'all~nger, & quelle efi celle qui fes détermine a fe pljer. 
Ces re{[orts [ont en meme temps des tuy:mx, ils [ont de
fiinés a conduire 1'air; n'eíl:-ce poim ce meme air qui en 
quefques circonftances, les détermine a s'allonger: ¡eu)' état 
naturel,.ou , plus ,exaé1:ement, l' état dans leque! ils fe met
tent lor[qu'aucune force n'agit contr'eux, ea peut - erre 
ee!ui Ol! ils [ont pliífés & contournés. Si i'infeéle fait pa[. 
fer une partie de {'air qui remplit le corps de la trachée, 
dans [a portiog deliée, il forcera celle-ci a s'étendre, a fe dé
plier, comme J'air introdúit d:ms un courcailfet en éc:ute 
les plis les uns des alares, comme rair force ele [e gonfler & 
de s'aHonger, un tuyau flexible dans Jeque! 011 I'introduit. 
Notre tuyau cartifagineux nc pcut [e déplier fans pou{[cr ' 
en avant le tuyau de fa re[piration, fans l'obliger de fortir 

Tome IV. . Lll 
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de fon étui, & ce tuyau fera porté d'autant plus haut, 
que tes re(forts fe feront plus depliés. Le premier tuyau 
& celui de la refpiration peuvent d'ailleurs avoir chacun 
des mufcles qui íervent a les allonger; il peut y avoir tm 
méehanique qui obl ige ehacun de leurs anneaux a deve
nir plus tongs en perdant de leur diametre; mais eette 
méchaniqlle n'efi pas de ceHes qui dépendent entiére
ment de caules que nos yeux peuvent appereevoir. 

Le tuyau de la rclpiration ne rentre pas feulement dans 
la premiérc partie de la queue, qllelquefois il efi ramené 
dans le corps meme .entre les deux grands refervoirs a 
air, & quclquefois il efi tiré julqu'aupres de la tete; enfin 
quelquefois il eíl: non - feulement porté julqu' ou 1l0US ve
nons de le conduire, il Y eH plié en deux, ii Y fait un coude 
femblable a celui d'une eorde pliée, dont une des moitiés 
eíl: ramenée fur l'autre. 

Nt)uS avons déja dit que les vers a queue de rat [ont 
de ceux dont la tete efi tollte charnlle; auíIi, iorfqu' on 
les touche, font-ils prendre a la leur différentes figures. 
Le bout de la tete eíl: arrondi , elle montre en certains 

* PI. 30. fig. temps deux petites comes charnues *, dont on ne voit 
t.~.pl· i.l. guéres bien l'origine qu'en la (herchant en deffou; *. Un 
/PI. 30. fig. peu plus bas qtie l'origine de ces comes eíl: l'ollverture 
6. & pI. p. de la bouche *; une efpece d'arcade brune & cartilagi
i· * h. neule en entoure le de(fus & les deux cotés. SOllS cette 

arcade on voit quelquefois un mammelon charnu qui 
peut etre pris pour la langue du ver. On ne parvient a 
voir ce mamme!on qu'en pre(fant le corps de J'inleéle. 
Le plus fouvent lorlqu'on tient Je ver, il fronce fa tete 

_ en de(fous comme une bourfe, elle [ait alors des plis dans 
Jefquels Jes comes, la bouehe, & meme les jarnhes de la 

* PI. 30. lig. premiére paire fe trouvent cachées *. Quand on voit au 
4· microfcope la pal'tie antérieure de ce vel', eHe paroÍt cou-
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\lerte tJnt par -deífus que par - defious, de poils roux & 
tres-collrts que la vue fimple ne découvre point. 

Leur anus, i'ouverture par bqueilc i1~f()/1t iortir leurs 
excrémens, n' eil qU}lIne [ente dirigée tranÍverfalcment, 
& (¡tuée entre la derniére paire de jamhes & I'origine de 
la queue. Autour de la mcme ouverture, on voit quel-
quefois dix a douze appendices * fongs de qlleJqlles fi- * PI. 3 o. ñg. 

gnes, qui, fIoctem & ;ouent dans I:,eall, ~ .qui fom ~ll- fi;"l~ ~. ~~: 
tour de 1 allus tlne frange compoíee de tres -gros bnns.f,J;¡' 
J'ai Íouvent cherché a voir certe fi-ange fans y pOllvoir par-
venir; auffi n'y (l- t-il qu'un tcmps ou les vers font paroitre 
tous ces appendices, c' efi cellli Ol! ils fe déchargent de leurs 
excrémcns. Ii femble que fe ver, potlr vuidcr fes imcfiins 
de la matiére qui y efi conterllle, [oit ohligé de les [-:tire 
fon ir de fon vcntre. Si on obferve ces appendiccs a la 
loupe, * ils paroiífent n' etre faits que par un vai{feau plié * "Fig. 12 & 
plufieursfois; dans l'endroitou chaque appendice [el11ble fe 13· 

terminer, il fe recoude pour retourner vers I'anus. Quand 
le ver n' a plus d' excrémcns a rendre, jJ fait rentrcr dans 
f.on corps cette efpecc de fi'ange de vaiífeaux. 
. Des fi'agmens de feuilles pourries, beaucoup d' autres 
matiéres corrompues qUÍ fe trouvent dans fes C:lUX, & dÍ
verfes fortes de houes qui ne íom ras purement tcrrcu
[es, fOllrni(fent a ces vers Jeurs alimcns les plus ordinai
r.es. J'en ai tenú dans des vafes remplis d'eau c1aire, Ol! je 
ne feur ai c10nné que du pain, qui m'ont p;tru y cJ'Oltre. 
ils y ont au moins vécu pendant pluíleurs femaines, c'eil
a-dire, jufqu'a ce qu'ils ayent été en état de fe métamor
pho[er. Auffi quoiqu' 011 rencontre 'de ces vers au milieu 
d'une boue d'llnc puanteur in[upportabfe. il ne s' enfuit 
pas qu'une telle boue leur foit drenticlle, iI s' enfuit feu
Iement qu'elle ne lem efl: pas cOlltraire, & qu'ifs peuvent 
s'en, accommoder. Mais ifs peuvent nattre & vivre dans 

. L 11 ij 
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de moins vilaincs matjéres : j' en ai trouvé dans des mares 
& dan s des étangs ordinaires; j'en ai vu beaucoup naltre 
& croltre chés moi dan s des baquees dont l'cau n'avoit 
point de mauvaiíe odeur, & qui m'ont par~ de la méme 
e[pece que ceux que j'avois trouvés dans la boue la plus 
puante. 

D 'autres vers aquatiques dont nous avons parlé dans ce 
*Mem, J'II. volume * , & ce ux de pluGeurs e[peees différentes dont 

nous avons parlé dans le volume 'précédent, ne quittent 
l' eau dan s laqueJIe ils ont pris leur accroiífcment, que quand 

....... ils devienÍlent ailés; mais nos vers a queu,e de rat aban
donnem reau lor[qu'íls [entent aBprocher le temps de 
feur métamorpho(e. L'ínfede qui Jufques-Ia a confiam
ment vécu dans l'eau, s'expo[e done a marchcr {ur la 
ten'e; le voila dans des pays qui luí doivent paroitre bien 
nouveaux, & ou ji ne trouve pas la méme f..1cif.ité a chan
ger de place, qu'il trouvoit dans c~ux qu'il habito;t au
paravant. 11 traIlle apres luí [a qucue, qui, quoíque fac
courcíe , efi toújoUl's tres-Ionglle ,& qu. ne fert plus g\Jéres 
qu'a l' embarraífcl'. Son corps fi propre, fi blanc & fi tranf.. 
parent lorfqu'i l étoit dans l' eatI, devient bientot opaque, . 
fale & gri{~ltre; des grains de fa terre contre laquefie fe 
corps frotle, s'y attachent, le ver en efi bientót tout [alí , 
& renJu gri ~ltre, Outre qu'jl ea [ortí de i'eau tout 
mouillé, les pores de fa peau lai(fent échapper une li
queur gllla~lte, tres-propre a retenir des grajns de terreo 
L' obiet de fa marche efl de trou\'er un endroit ou ji fe 
puiífe métamorphofer commodément & en fUreté. Je 
pen[ai que pour en trouver un td, il falloit qu'il pénétrat 
fous terre; j' eus done foin de mettre de fa terre dans des 
bOltes , ou je renfermai des vers qUl avoient abandonné ·' 
I'eau. IIs ne rellérent pas fong - tcmps fU\' fa (urface de 
c~ttc terre, ecHe que j'avois mife a leur di[polition étoit 
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apparernment telle qu'ils la cherchoient, Jegere & médio
crement humide. Hs s' enfoncérent [ous cette terre, jls y 
{ubirent toutes leurs métamorphofes, & n'en fortirent 
que [ous la forme de mouches. Ain(i les memes infec'les 
doivent paffer la premiére & la plus fongue partie de leur 
vie lous i'eau , ils en doivent paffel' une aU[re fous terre , 
& enfin ils pa(fent la derniére partie de leur vie dans 1'air. 

Je n'ai pas toújours offert de la terre aux vers a queuc 
de rat qui étoicn~ préts a fe métamorphofer; la terre fous 
Jaquelle ils aiment a fe cacher, ne m'auroit pas permis 
d'obferver les changemens qui fe úevoient faire dans leur 
extérieur; j' en ai renfermé [ouvent dalls des boltes de bois 
vuidcs. J'ai parlé, en paífan t, eI'une liqueur que le corps 
lai{fe échapper; ccae Jiqueur dl gluante, quand fe ver 
s' arrete, eHe colle cont~e le bois Id. partje du corps qui ' 
le touche. Loríque la colle n'attachoit que la partie po
fiérieure & un bout de la quelle, la métamorphofe ne 
s'en faifoit pas moins bien; mais lorfque tout le deífous 
du ventre fe trouvoit attaché contre fe bois , fe ver périf
foit fans pouv~ir fe transformer. J'en ai quelquefois fe
couru de ceux .qui fouffroient pour avoir une trop gran
de portion de leur corps coJlée; en les mouillant je dé
trempois la colle qui les retenoit; auffi-tot iJs fe met
toient a marcher, & alloient fe fixer dan s un autre Cll

droit ou ils fe métamorphofoient. 
Ces vers font de cellx qui fe transforment fous feur 

propre peau, de ceux dont fa peau devient une coque, 
fous bqueHe l'in{céle perd la forme de ver, & prend peu 
a peu celle de nymphe, qu'il cOI1[erve jll[qu'a ce qu'il 
foít en état de fe défaírc de fes derniéresenveloppes, & de 
paroitre avec des alles. Pendant que le ver ea tranqllille, 
le blanc de fa peau s' effctce peu a peu, elle dcvient jau
mitre, fa queue s'affaiífe & fe ride; elle reae pourtant 

L 11 ¡jj 
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* 111. :; l.fig. longue; quelquefois une partie du tuyau de la rclpiration '" 
.2. r J. & meme alfes con(idérable, paroil encore hors du premier 

tuyau; le corps re raccollrcit íenfiblement, mais jJ gagne 
plutat qu'il ne perd en groífeul'. Enfin au bOllt de dix a 
douze heures, qllelqucfois plutat & C¡lIcJquefois plutard, 
fa peau en devenue grite Oll orune, & elle a perdu toute 
(c1 tranftnrence; alol"s elle eH dure, l'iníCéle s'en en déta
ché au moins en partie; die forme ul1e coque qu 'on 
pellt manier üms déranger fa 11gure, 011 ient qu'eJ/c réGíle 
a la preffion des doigts. La peau s' ca dcíféchée & s' eíl: 
ridée, de ces d~ux circonílanccs lui viennent ía fermeté, 
[on augmentation d'épai ífeur & ion opacité. 

L' extérieul' des coques que [e fOllt, & dan s Icfqllcllcs 
[e transforment les vers des mouches dont nOlls avons 

• parlé dans le fixiéme Mémoire, n'ont plus rien a nous 
offi'ir de digne d'attention, depuis l'infbnt oú elles fe 
[ont endllrcies jurqu'a celui oú i'inicé1e en ion avec des 
ailes; mais les coques de nos vers a queue de rat, ont 
encore dans cet intervalle de <¡uoi attirer nos regards. Si 
on revient a en voir une au bout de vingt-qllatre ou de 
trente-fix heures, 011 ea rurpris de lui trollVel' quatre cor-

* PI. 3 l. fig. Bes * qui ont pouífé, qui re ront élevées dans le temps 
2, ~ ~ 4, e, C(U' 011 a paífé fans la voir. Deux de ces comes * égales & 
e , 1, l~ •• Ü:mblables íont llOfées aífésl)reS <fu bout antérieur , & lai[-

1, l. 

[ent entr'eI¡es un petit efpace, elles s' élevent quelquefois 
en fe courbant vers le dos. A {'origine de ces comes com
menee une ef¡)ece de petit plan incliné qtli monte vers 
le dos , & forme le deífus de la partie antérieure; c'efl:-a
dire que cette partie di plus plane que le refl:c. Oú ce 
plan incl iné fiui t, oú la coque commcllce a prendre la 
rondeur qu'ellc él par-tout ailleurs, & Olt elle él le plus de 

*' C, c. diametre, la, dís-je,re trollvent deux autres comes * qui 
[ont [ouvent du doub!c plus grandes que les premiéres; en 
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s'élevant elles fe courbent, & elles s'inclincm qllelquefois 
daus un fcns contraire a celui de la courbure ou de J'incli~ 
nai[on des autres * , elles [e dirigent vcrs la tete comme * PI. 3'. tig. 
pour alle!' a la rencontre des deux antérieures. Ces quatre 4· 

comes [ont a pell pres po[ées aux quatre anglesd' un petit 
quarré ou d'ull trapeze qui approche dll quarré; les del1x 
d'une meme paire s'écartent ¡'une de J'autre en s'élevanl; 
les plus grandes ont fouvent plus de dcux liglles de long. 

Comment & pourquoi ont pouífé ces quatre comes, 
comment ont-elles pú paífer au travers de la peall deffé
chée, la percer ~ quelle efi la force qui les f.1it élever! 
enfin que [ont ces quatre comes ~ renferment-elIes des 
panies eífentielles a la mOllchc, qui n' ont commencé a 
fe dévclopper que quand J'Ín[cé1c a commcncé a fe trans
former, ou font-eHes des partics propres a la feule nym
phe~ Nous devons d'amant plus nous' arrcrer a ta.cher 
d'édaircir la nature de ceS cornes , & tout ce qu' elles nous 
bffrent de curieux, que la fu ite de cet ollvrage appren
dra qu'il n'efi pas particulier aux feuls vers a qucue de rat 
d'en prendre de telles en fe transfonnanr. Les coques 
de pi u (ieurs alltres vers, comme celles de ceux - ci , doi
vent etre, & ieront appellées des coques cornucs; il Y 
a meme des nymphes f.1ns coques, qui [ont de meme 
cornues, elles ont au moins dem: comes du genre des 
précédentes. Des que nous {s;aurons les u[~ges de celles 
des coques des vers a queue de rat, nous fs;aurons fes 
ufages de toutes celles qui fem font analogues. JI fcll 
foit d'abord obrerver ce qui fe p::¡{fe lor(que ces cornes 
CO'l1mencent a fe monrrer, les fu ivre des fem naiífancc; 
c'ea auffi en leur dOIll1ant une nouvelIe :lttention que je 
reconnus que les deux antérieures OH les plus courtes 
t'xifloient déja, & étoient v¡(ibles dans des temps Ol! je 
De les avo;s pas vúes, qu'on pouvoit le~ trouvcr a des 
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* PI. 3 2., fi~, vers * de tout áge, mais qu' elles étoient d'autant plus fen-
1 & +, 1, l. fibles que le ver étoit plus pres de fe transformer. Ce qui 

contribue le plus a les meHre en évidence dans le temps 
oú fe fait la premiére transformation du ver, a les faire 
pawItre plus grandes, c' efi que les parties qui les envi
ronncnt fe dérident, s'applanilfent & s'affaiffent. 

Les dellx petites comes font déja tres- difiinéles des 
que la coque commence a le fac;:onner, avant meme que 
í:l partie ' antérieur,e & fupérieure foit devenue taiHée 
en plan indiné; mais les deux pofiérieures ou grandes 
comes ne fe montrent pas fi - tot; elles paroilfent plu
tot ou phltard. felon la í~lÍfon dans laquelle le ver s; ea 
transformé, quelquefois en moins de vingt-quatre heures 
dans des temps chauds; & elles n'ont paru qu'au bout 
de trois a quatre jours fur les coques des vers qpi fe font 
transformés chés' moidans le mois de mars, en des cn
droits hú la température de I'air étoit marqllée par douze 
a treize degrés de mon thermometre. La coque, apres 
s'c.~tre durcie, refie donc au moins un ¡our & fOllvent 
pluúeurs jours, fans qu' on y puilfe décollvrir allcune 
apparence des graneles comes qUÍ eloivent s'y élever; 
mais des que la coque a pris confiflance, fi on a foin 
d'emporter tout ce qu'il y a deífus de terreux & d' ordure, 
on peut reconnoltre fes deux endroits par oú elles doi
vent [ortir. 9n petit voir fur une meme ligne tranfver-

* PI. 3 J. fig. fale deux petits cercles * plus blancs que le reile, & dont 
6;.& .p~).2. la circonférel:~e eH comme renfermée dans ,un ann~au 

!' .. 7 bruno La po{Jt[on de ces cerdes apprend alfes que c'ea 
de-la que les comes doivent fortir. En certains temps 
meme il y a plus que deux plans circulaires, on y remarque 
une legere tubérofité blancheatre. Enfin il vient un temps 
ou les deux nouvefles comes paroiífent dans toute leur 
grandeur, fans qu' on ait pú les fuivre dans l.es progres de 

leur 

/ 
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leur accroiífement qui a dú etre tres-fuhir. Celles de plu
fieurs eipeces de coques fon t hrunes ou prcíque noires, 
des qu'eiJes fe montrent, au iÍeu que les deux petites cor
nes íont feuille - morte. Les deux grandes comes [ont 
done réellement une llouvelle produélion pour J'extérieur 
de la coque. Des qu'elles font fonies, elles font dures & 
cartilagineufes; {i on les coupe tran{verralement, on voit 
que leur intérÍcur eO: creux. Quand on ohferve au mi
crofcope Otl avec tille forte loupe, le coté con cave de 
l'une & de l'autre, on y découvre quatre rangées de pe
tits grains qui femblcnt de courtes épines ~ chacune de ces 
files oe grains va <fu hout de la come a fa hafe; il n'y a 
rien de pareil fur le coté convexe. 

Les quatre comes fOllt fans doute tres-importantes a 
l'inCeéle; mais immobiles comme eiles [ont, a quoi lui 
fervent-e11es: Seroicnt-eHes des parties ou des fourreaux de 
quelques parties de la mouche! Il [eroit aífés naturei de 
le foupc;onner; 1l0US prouverons pourtan t bientot que 
ce feroit en avoir une fauífe idée; elles font des OI'ganes 
propres & néeeíraires a la nymphe renfennée dalls la co
que, c'eO: par {eur moyen queJle rerpire, J'avois été con
duit a le penrer, par les deux petites comes que j'avois 
obrervées aux vers les plus jeunes. Leur · poGrion étoit 
aífés {emblable a eelle des O:igmates antéricurs des autrcs 
vers, D'ailleurs j'avois obrervé que le bout ou coté con-
cave * & tourné vers la tete, étoit coupé en pIumc, & * PI. p. ng. 
que cctte partie étoit remplie de petits grains comme 3, a b. 

[oyeux ou cotonneux; mais ce qui étoit plus 4éciGf, 
c'eO: qu'en {uivant les deux groírcs trachées au travers 
du tranrparent de la peau, j' avois obCervé que chacune 
d'ellesabouri([oid.unedespetitescornes *, OIl dcmandera * Fíg, I.i,í. 

peut-etre a quoi {crt-il a un ver, dont la tele efi to(¡jours 
fous reau, d'avoir des fiigmates pour rerpircr J'air pres de 

T()me IV. . M 111 m 
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fa partie antérieure: Ne fervilfent - ils pas au ver, ne duf
fent-ils fervir qu'a la nymphe, ou meme a la mouche, la 
nature auroit pu les placer la; mais le ver meme en peut 
faire ufc1ge. Peut-etre que l'air qu'il a refi)iré par [.1 queue, 
& qu'il a fait entrer dan s fes traehées, qu'ill' expire, qu'il le 
fait fortir au moins quelquefois par les fiigmates anté
rieurs. J e ne dis que queJquefois, paree que je ne fs:au
rois doutel' que la queue ne puilfe infpirel' & expirer l'aír. 
Au bout de la qllelle d'un ver qui étoit fous i'eau, j'ai 
vú fouvent paroüre une bulle d'air qui d'abord n'étoit pas 
plus gl'Olfe que la tete d'une épingle, & qui augmentant 
de volume peu a peu devenoit unc perle. Cette perle di
minuoit en[uirc de vo/ume peu a·pcu ju[qu'a difparoitre 
totalement, & elle eommens:oír eníilite a renaÍtre, pour 
ainfi dire. L'air pou(fé peu a peu hOl's de la queue, & 
ohligé enCuite d'y rentrer, étoit la caufe de tout ce jeu. 

Quoi qu'il en foit de l'uf.1ge que le ver fait de. fes 
deux petites comes, iJ me paroilfoit tres-probable que les 
qU:ltre dont la coque de la nymphe étoit pourvue, étoient 
les orga nes de la refpiration de cette nymphc. Pour en 
avoir des prcuves plw, déeiftves, pour connoltre la partie 
de cbaque come qu i étoit cachée par la coque, & pour 
voir Ol!. ehaque corne al/oit [e rerminer, je pris tous les 
foins poffibles pour mettre a découvert la partie anté
rieure & fupérieure d'une nymphe fans la hle{fer, & fans 
déranger aucune de [es parties; je trouvai plus de tlcilité a 
réuffir que je ne l'eu{fe e[peré. Avec une pointe fine je dé-

... PL 3 l. fig. tachai en a peu de la coque, une grande piece * qui 
s & 7· cotl vroit la partie qui dI en plan incliné, & les environs; 

je «)úlevai enrllite cette piece ,HI travers de laquelle paf
foicnt les deux grandes comes. & je l' élevai jll«ll1'a ce 
que ces deux comes en fu{fent dehors. Alors te de{fus 
de la partie antérjeure de la nymphe fut a découvert~ & 
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ce que jc cherc1lOis fllr-tout, la tete &. 1'ol'igine des cor
nes lc [llf'(:nt élulIl. Je vis plus que ce que jc m'étois at-
tendu a voir , je vis que chacunc dl's comes poHéricurC's '* * p.I. 3 r. fig. 
. . ' . J' fr' >1< [' J /1"' 5 & 7· e,e. tlrolt 10n ongll1e ( une ve le . ( Ull vo umc alie~ COll-

fidérable par rapport a Cc!l1i du corps de l'iníCé1e. ectte '" 11,11. 

vct7ie qui dI: oblongue , fe termine en poimc par l'un & 
I'a ut rc de it:s bOllts, donllc iupériel1r {oÍ/ric! l Ja bale de 
la corne, ou, {i I'on Vfut, la come méme n'dl: que la 
veHlc prolollgée en forme de tuyau crcux. La membrane 
qui forme la vtille, eH extrémemcnt blanche & tran ii)a-
rente , qlloiCfue d'unc tiirme ferrée. L'autre bOllt de la 
veilie eH moins poimu, plus évaCé que celui d'oú pan fa 
come. C ' eíl: par ce bout plus évafé, & par ce ícuJ bout 
que la veffie tient a fa nymphe, & communique a ron 
intérieur; ce bout eíl: uni au <frcelet. Le refi-e de chaque 
veffie dI: couché [ur le corcelet, & filI' le deíhls de la 
t<~ te. La les deux veilies des deux grandes comes [e tou-
chent, & COl1vrent cette partie en entier , elles [ont Íeu-
Iement un peu débordées de chaque cóté par U11 des 
yeux él rezeau *. * Fig. 6. d,d. 

Qll:md 011 connolt l'infetle dans lequeI fe doit tran[
former cette nymphe, quand on f<;ait qll'il dI: UIle mOl(
che a deux ailcs, on juge [úrement que les dcux grandes 
comes & les veilies d'ou elles partent, ne f<;auroient erre 
ni des parties ni des fourreaux des parties que cctte mou
che nous 1110ntrera. CeHes qu'aura le corcclet de la mou
che, auquelles veilies tiennent , fe réduifent aux jambes, 
aux aBes, aux petits Lalanciers & aux -coquilles; & OH 
peut trouver a la nymphe tootes ces parties du cóté o~-
pofé a celui oú [ont les veffies *. JI refie done déja certam * PI. B. {i~. 
que les comes & Ieu:'s veilies [ont des parties qui 11' ont 1 & 3· 

écé accordées a J'in[cé1e que pOllr le temps qll'iI doit 
paífer renfcrmé dans la coque, que pour le temps qu'ii 

M mm ij 
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doit I'efier nymphe.Ce fontdes parties que la nature forme~ 
ou, pour parler plus exaél:emem, qu' elle développe pour 
L1ire vivre fa nymphe. Enfin fi l' on ouvre les veffies, on les 
trollve vuides, on ne trouve dans leur intérieur ni par
tíes [olides, ni meme aucun iíquide; ce font done des 
veffies pleínes d'air, & des 101's, pour quoi peut-on pren
dre la come qui abourit achaque veffie, a ehaque grand 
réfervoir d'ail', que pour un fiigmate, que pour un or
gane de la re[pirarion, que pour un tuyau defiiné a por
ter f'ail' oans le eorps de J'infeél:e! A queHe autre chofe 
pCllvent fcrvir des tuyaux folides & creux qui abouti{fent 
a des veffies qui étant vuides de toute autre matiére, 
l1e pellvent etre remplies que d'air! Les attaches mémes 
de ces veffies rcndent la preuve encore plus complette. 
Nous avolls dit qu'eIIes fo [ unies au eorcelet, 01' ce que 
nOllS avons vu ailfeurs de la refJ)iration des mouches, a 
appris que e' efi a Jeur coredet que iont Ieurs quatre prin
cipaux fiigmates, leurs quatre principales bouehes de la 
refpiration. Les deux grandes comes portent l'aír aux 
deux fiigmates antérieurs du eoredet; & on s'a{furc aifé
ment que l'aír ea fourni allX deux fiigmates pofiérieur~ 
de ce 1l1(~me corcelet, par les deux petites comes ou les 
antérieures. Si on examine la haCe de ehaeune de ces 

* PI. 32. fig. deux derniéres comes, on yerra qu'iJ en rort un vai{feau * ,. 
ll. t t. que ce vaiífeau efi une trachée, & que eeUe trach ée de[

cend, & prend le chemin qu'il fatlt pour [e rendre a un 
des derniers fiigmates du corcelet. 

Nous avons prouvé en bien d'autres endroits que les 
infeél:es ont befoin de refpirer forfqu'ils font dans l' efiat 
de nymphe ou de cri{alide; la grande queue au moyen 
de laquelle notre ver recevoit l' air, Iorfqu'i! étoit habitant 
de ¡'eau, n'efi pas une des partics qui luí doive refier Iorf
qu'il [era monche; iI aura alors pour recevoir raíl', des 
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nigmatcs femblables a ceux des alItre!S mouches, & fem- , 
bJabJement Jiipoíes; [a queue [e deífeche, fe ride, s'af
fai{fe & deviene hors d' état de faire fes anciennes fonc
tions. Des que l'iníeé1e paífe al' état de nymphe , il efi tlne 
mouehe qui ne d¡ffere guéres de ce qu' elle fera dans la 
[uite, que paree que fes parties [out trop moHes pour 
qll' elle pudre s' en íervir; mais déja elJe doit refpirer comme 
mouehe, refJ)irer par fes fiigmates, au moins par [es prín
cipaux fiigmates, & e' efi alors auffi que les parties propres 
a poner l' air a leurs embollehúres, font miies en éviJence. 

Mais comment les deux grandes cornes, les deux qui 
'doivent fournir d'air les fiigmates antérieurs de la nymphe, 
parviennent -elles a 5' élever au de{fus de la coque: 011 
étoient - elles logées aV~lllt qu' elles [e Coient montrées; 
quand ont ,eHes commeneé a fe former: Q uelle efi la mé
chaniquc employée a les produire & a les meUre au jour~ 
J'avois craint que totlS ces faits ne fu{fent de ceux qui refie
Toient toujours des myfieres pour nous, & s:'a bien été 
contre mon attente, que je fuis parvenu a voir de mes pro
pres yeux, ce que la métamorpho[e de ces vers femble 
avoir de plus particulier, & ce qu' elle a de plus frap
pant. Nous avons déja dit que les deux places ou doivent 
étre les bafes de ces deu; comes, [ont marquées [ur la 
coque "'. Des que fa coque efi formée, on y voit deux * PI. jI . ñg. 

cercIes plus blancs que le refie, & entourés d'un rebord fig.~~~~:" 
épais, qui font les deux endroits par Ol! les comes doivel1t ' 
[ortir. 11 [eroit a{fés naturel de penfer que chaque come, 
avant que de paroítre , [e trouve a plomb pofée au de{fous 
d'un de ces cercIes; qu'elle efi perpendiculaire au plan hlr 
Jequel eíl: le corps, & que les efforts du ventre forcent 
chacune des comes a s' ouvrir un pa{fage & a s' élever [u l' la 
coque: mais nous ne nous fa{folls point de répeter que , 
nous courons pre[que toujOUl'S rifque de nOllS trompe~ lO 
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lor!<-lue nous devinons comment fa nature agit, & lors 

* PI. )2. fig. I11cme que nous fa t.'lifolls agir par. les voyes qui fem-
7· bIent fes plus limpies. J 'enlevai él une coque :t fur la

* o OJ i í. quel1e les grandes comes n'avoient pas encore paru, ceHe 
partie * prefque plane & pofée obliquement, fur Iaquelfe 

.. i, i. fe tmuvent les deux enclroi ts Ol! eHes doivent fortir, & 
fm laquelle les deux petites comes * font élevées , & 
cela dans le deíre'in de voir dans que! état étoient les 
deux grandes comes qui devoient bient6t parolU"e, & ou 

11< Fig. 8. CJC. -elles étoient placées dans l'intérieur. Je les trouvai toutes 
deux bien formées * , ayant toute leur confiíbnce , & une 

-couleur tres-hrune ou prefque noire; rnais elles n'étoient 
placées ni Ol!, ni cornment on auroit penfé qu'il leur con
venoit de l' etre : toutes deux étoient paralleles el fa longueur 
du cor:ps él laqueile elles auroient dú par la fuite devenir 
perpendicuIaires ; le hout de chacune fe trouvoit pres du 
bout de la coque; toutes deux étoient proche des carti
Iages qui formoient 'ci-devant l'e contour de la bouche du 
ver, {'une étoit el dmite & rautre el gauche de ces cartila
ges. Elles étoient done dans une des poíitions les moins 
favorables en apparence, pour perceI' la coque clans les deux 
endroits par lefquels eHes en devoient fortiI'; elles étoicnt 
dirigées cornme fi c'eut été le bout antérieur de la coque 
qu'eHes eurrent eu él percer. L'infede n'avoit pas pris en
core la forme de nymphe , fes métarnorphofcs font fem
blables el ceHes dont nOllS avons parlé dan s le feptiéme Mé· 
moire , le ver fe transforme en fphéro"idc allongé avant que 
de devenir nymphe, & il ne devient;nymphe que pell el peu. 

Qlloiqll' en ouvrant la coque j' eu(fe ménagé, autant qu'il 
m'avoit été poiliblc, i'infeéle qu'elle renfermoit , j'avois 
néantmoins caufé un petit épanchement de liqueur; auffi 
n'avois-je pas cru qu'un iniede que j'avois mis en partie 
a découvert, & que j'avois bleífé, fut en état d'avancer 
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fa transformatíon; j' eus done lieu d' etre tres - filrpris au 
bout de cinq a fix heures, de ne le plus trouver fe meme 
que je l'avois laiífé. Entre les changemens que j'y vis, celui 
quí me frappa le plus, & que je confidérai avec plus de 
plajfir, ce fut ce\ui de la pofition des deux grandes comes; 
je les avois lai([é couchées toutes deux * , ayant i'une & * PI. p. fig. 
i'autre leur bout tres-proche de celui de la coque, & je 8. c, c. 

les vis l'une & l'atltre úre([ées, prefque perpenúieuJaires 
au corps de I'iníeéte *, & ayant feurs bares ou elles les" Fig. 9'C, ~. 
eu{fent eu fi tout fe fut paífé dal1s.J'ordre ordinaire, fi fa 
portion de coque que j' avois emportée, fut refiée en place. 
En meme temps que je voyoÍs ces cornes en place, il 
m' étoit aií(~ de juger cornment elles y avoient été con-
duites. D es chairs voifines de la tetc avoiem été pouífées 
du coré du dos, & s'étoient renverfées de ce coté-la, elles 
avoient done Ju obliger les comes a avancervers fe meme 
coté & a Le drdfel'. Si Oll fe rappelle ce que nous avons dit * Mem. JI II. 

ailleurs * de la maniere JQnt l'iníeéte métamorphoíé pour 
la premiére fois dan s la coque, parvient enfuite a fe méta
morphoíer en nymphe; fi on fe rappelle qu'if y a au bout 
antérieur de l'iníeéte, une petite cavité de dedans faquelfe 
fortent (ucce{fivement les jambes, fes aIJes & fa tete de fa 
mouche,on concevra aifcment que lorique de pareilles 
})arties ont commencé a 10rtir du bOllt antérieur de notre 
demier inícéte, fes comes ont dú etre pouífées en arriére, 
& redreífées; les parties molles & comme charnucs, qui 
de l'intérieur de l'illfeéte font venues en dehors, ont dd 
produire tout ce ¡cu. 

On doit pourtallt avouer que c'eíl la un ¡eu de mécha~ 
nique, qui demande une grallde précífion dans J'execu
¡ion; il tlUt non [eulement que chaque come [oit renver
fée en arriére, il f.111t qu' elle le 10it de maniére que 
fon bout foit préciíement pointé contre l' endroit de la, 
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... PI. p. lig. coque * par Jeque! jI doit fOftir. Ce bout feroit des efforts 
7' o, o. inlltiJes contre tout autre cndroit, iI ne vaincroit pas la 

réfifiance qui luí [eroit oppofée, & il furmonte aiíément 
ceHe qll'il trouve dans l' endroit marqué, parce que cet 
endroit n' a pas été fimplemen t marqué, il a été préparé. 
Pour s'en convaincre, on conúdérera, comme je raí fait , la 

* Fig. 8.p,p. piece '1< qui a été cnlevée a la panie antérieure d'une c0 4 

que dont les grandes comes n'avoient pas encore paru; 
on conúdérera, dis-je, cette piece vis-a-vis le grand jour, 
d'abord on fera porté a la croire percée dans les dcux en· 

• 0,0. droits * par-m't les comes devoient fortir; pendant que 
le refie fera tres-opaque, ces deux endroits circulaires laiífe· 
ront paífer la lumiére: ce n' efi pas pourtant qu'ils foient 
réellement percés, mais c'efi qu'i ls ne [ont fermés que par 
une membrane tranf¡)aren te. Le deífus de la coque eíl: 
grifatre d'une aífés mauvaife couleor, mais le deífous cíl: 
d'une couleur argentée, ou plútot d'une couleur fem
bIable a celle des perjes, & qui en a I'éclat. Cette couleur 
efi due a une membrane tres-m in ce qui tapiífe fa furfc1ce 
intérieure de la premiére & épaiífe peau a Iaquelfe fa co
que doit toute fa folidiré. Les deux trous circulaires par 
fefquels les comes doivent fortir, [ont percés dans la pre
miérc peau , & ne [ont bouchés que par la membrane ar
gentée , & extrémement mince. Un rebord brun qui en
toure chaque trou, fe fuit meme voir au travers de cette 
membrane. 

Suivons a prefent, fans interruption, ce gui fe paífe 
clepllis l'infiant Olt les deux cornes cOlll llleúcclJt a étre 
miies en mouvemcnt jllfq ll'a ceiui ou elles font conduites 

* Fíg. 8. e,e. en dchors de la coque ~ reprenons les deux comes * cou
chées paralleJcment l'une a i'atltre, aya1 r !'UllC & J';¡utre 
kur bOllt proche du DOllt antérieur de la coque. Si des 
chairs íortent alors de i'intérieur .de i'infeéle par (on bout , . 

anteneur, 
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antérieur, les chairs [m iefquellcs po[ent les bares des 
cornes, pourront s' enfoncer & occuper dan s le corps, 
une place qui y a été laiífée; qu'clles s'y enfoIlcent, alors 
Jes comes perdrol1t Ieur pofition horiíontalc, elles en au
ront une inclinée; Icm botlt devicndr;¡ plus élevé que !cur 
bale, & s'élevera de plus en plus par rappona ceUe bate a 
merure que les chairs qui fervent d'apPlli a cclle-ci, s'en
fOllceront davalltdge. Si outre ceja les chJirs filr lefqueHes 
les bouts des comes po{ent, [e porten t vers le derriére, les 
comes [eront red rdfées, & elles prendront une pofition 
pcrpendiculaire : que les mémcs chairs continuent d'avan
cer vers le derriére, elles commencerom a t'tire incliner les 
comes vers le coté oppofé a celui auqueI elles i'étoient 
ci - Jevant. Enfin fi: on [uppo[e que non [eulement les 
chairs auxquelles tient la bale, s'ellfoncent, mais qu'elles [e 
tirent un peu vers la H~te, chaque come * fera fa pirouctte ,¡. PI. 32 • fig. 
qu'iJ IlIi convicnt de [aire, biemat elle [era couchée fm 9· c) c. 

un plan charnu & indiné, ayant la pointe conU'e ce trou 
qui n'efl: bouché que par une íimple membrane. Le reHe 
[era aifé a achevcr : ú les chairs auxquelles les bates des 
comes [om unies, tendent enfuite a s' élever & a fe por ter 
vers le derriére, elles pOllJferont les comes contre fes me m-
branes qui bOllchent les trous, ces membrancs [eront bri-
fées, & les comes [eront pouífées & conduitcs hors la 
coque. 

La feule ob[ervation que j'avois t1ite des deux comes 
qui s' étoient dreífées & mifes dans une pofition perpen
diculaire fur le corps de ('jnfeae OU je les avois trouvé 
couchécs. apres que j'ells enlevé la partie amérieure & 
fllpérieure de h1 coque, cette feule obfervation. dis-je, 
proLlvoit aífés que le redreífement des comes devoit fe 
faire comme nous venons de l'expliqucr.l'vlais c'efi une de 
ces obrervatiuns qu'on doit aimer· a répétcr, & qu'auffi 

Tome IV. . N n n . 



4:68 MEMOIRE S POUR L',HISTOIRE 
rai répétée bien des fois. J'ai enlevé a plufieurs co
ques, dont les deux grandes comes étoient encore ca
chées, ceHe partie antérieure -au deífus de laquelle elles 
fe devoient trouver par la fuite avec les deux petites, & 
rai toujours vu les deux grandes comes femblablement 
placées dans l'intérieur; & j'ai eu prefque toujours le 
plaifir (fe les voir enfuite fe redreffer, lorfque je n'ai 
opéré que fur des infec1es dont les parties intérieures s'é
toiem atfermies, fur des infeéles dOllt les comes étoient 
hientot pretes a aller prendre les places qui leur font de ... 
fijnées; plus elles font proches de ce tenlps, & moíns on 
court rifque de bleífer fe petit animal. J'en bleífai un plus 
heureufement que je ne J'euífe fait fi je me le fuífe pro~ 
pofé. je n.e le ble{[1i que legerement fans doute, & aux 
parties qui avoient rapport a une feule des comes. Le re-

* PI. ]2. fig. dreífement & le renverfement de cette come * ne fe fit 
10. e; e. ' point, & celui de l' autre * f~ fit parfaitemellt. De forte 

que les deux moitiés de la partie antérieure du .meme in
[eéle, me montroient en meme temps ce qu'on ne peut 
voir ordill airement que dans un infeéle obfcrvé dans des 
temps differens, ou dans deux infeéles qui font pris a 
différens termes de transformatíon. 

Dans le mouvement que nOlls avons &it faire aux 
>/< Fig. 9. ele. deux comes * pour parvenir a enfiler les deux trous par 

lefquels elles doi·vent {ortir, nOlls ne nous {olllmes pas 
contentés de les redrcífer, nous tes avons fait paífer a 
etre indÍnées, & a avoir chacune leur bout tourné dtl 
coté oppofé a celui ou il l' étoit ei - devant. Cette pofi
tion a été eeHe que j' ai vú prendre a prefque toutes les 
comes que j' ai mifes a découvert; il Y en a auffi de eelJes 
qui s' éJevent naturellement au deífus de la coque, qui 
refient inclinées vers le derriére; mais il y en a beaucoup 

* p&T. 3 l. lig. plus qui apres s' etre éfevées, s'inclinent vers la tete * ,& ,1 
2 4' 
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Y en a que1ques-unes qui refient perpendiculaires au ddrus 
de la coque. Nous ne connoiffons point encore dans les 
animaux de produél:ions nOllvelJes ; a parJer exaél:ement f 
il ne s'y f€l it que des developpemens, mais les deux cor
nes ne [ont pas meme nouvelJement devcloppées~ non 
ú:ulement on les trou ve a l'in[eé1e qlli ne f~lÍt que COI11-
mencer a fe transformer, on les lui trollve 10dqu'jJ efi 
ver; alors la tranfjxlrence de fa peau permet d'ob[erver 
qll 'elles [ont déja colorées & placées dal1s [c)n intéricur, 
cornme elles y íOllt dans le tcmps qui préccde leur ren
verfement. . 

Enfin [or(que les deux grandes corÍles de l'in(eé1e 
commencent a paroitre , c'efi alors que fa [econde trans
formation commence a fe faire, c' dl alors qu'iI com
menee a prcndre la forme de nymphe , & il Y parvient affés 
vIte. T out fe paffe éHl refie dans 1:1. feconde transforma
tion, comme dans fa feconde transformation des vers 
qui a été décrite dans le fepti éme Mémoire , mais celle 
de nos vers a queue de rat efi plus prompte que celle des 
vers de la viande. Vingt-quatre heures apres que les der
niéres comes avoient pal'u, j'aí ouvert des coques dan s 
ie[quelles j'aí trouvé des nymphes * , dont non feulemcnt * PI. 33. fig. 
b trompe, les aÍles & les jambcs étoient diílinc1es , mais 1 & 3· 

dont les bOlltS des jambes étoient lllémc déj:l arrivés pres 
du derriére. Cette longue qllellc qui avoit été (j nécef-
faire au ver p~ur le fournir d'air , efi deven ue un crganc 
avec leque/la nymphe n'a aucune eommunieation. Presde 
l'origine de eeUe queue * o n trollve divers vai{feaux tor- * Fig. 2 . ']. 

t illés & rama(fés dan s un paquet, qui (om probablement 
ces portions deliées par lefquelles J'une & i'autre des gJ:of-
fes trachées fe terminoit, qu i [uivoient la queue dans le 

- temps ou eHe s'allongeoit le pl us, & gui pellt-elre la for
~ofent de s'allonger. Mais les corps de ces deux memes 
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trachées fe trouvent encore alors dans la nymphe~ 

C' efi par leur queue que ces vers ont d' abord attiré 
110tre attention : nous ne nous fommes prefque arretés a 
conlidérer dans leur intérieur, que les infirumens & fes 
cordages employés a I'allongement & au raccourciífement 
de ceUe queue; 110tlS aVOllS ÚH-tOUt faít remarque!' les dcux 
groífes trachées quí y ont fi grandepart; mais nous n'avons 
rien dit de deux vaiífeaux du ver, auffi conlidérables on 
plus confidérahles que les trachées, & dirigés comme 

11< PI. p. fig. elles de la tete vers la queue, qUf fouvent font plus plats *, 
l. ei e. & dont les cotés font quelquefois ondés ~ ils font d'un 

hlane de lait, au lieu que les trachées fOBt d'un blanc 
h1tiné & luífant; auffi font- ils pleias d'une liqueur lai>
teufe , plus épaiírc que le lait. 

Ces vaiíTeaux ont un volume d'autanr plus grand par 
rapport a ceiui du corps, que la métamorphofe du ver eft: 
plus prochaine; auffi penfai - je que la liqueur épaiífe & 
faiteufe qu'ils comicnnent, y a élé préparée & raífemblée 
de loin,qu'ell~eft defiinée a Ilourrirles parties de la nym
phe, que ces deux vaiífeaux fom dans notre ver ce que 
font les corps graiífeux dan s les chenillcs. Qu' on ne eral· 
gne pas que nous pren ions ici les conduits des alimens 
<f u ver, pour les refervoirs du fue nourricier de la nym
phe; le canal eontinu qui forme I'refophage, I'cfiomacÑ 
& les intefiins de ce v€r, efi aifé a trOl!\'er, j,1 efi aiú~ d~ 
le voir des f0n origine ~ & de voir ou ji aboutit; rnais 
il n' efi pas auffi aifé de le fuivre dans tous fes conlOU!'S 
& dans toutes fes dépendances; quoique moins gros que 
les vai(feaux laiteux, il efi el'une groífeur affés conlidé-
rabie lorfqu'il efi plein, camme ill' efi en certain temp5', 
(Fune rnatiére d'un brun un peu vereli tre ~ iI ne devient 
qu'un filet lorfqu'il s'en: vuidé. On voit pourtant encare 
alors de petits grains d'un brun~verdátre 1 rangés a la file 
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les uns des autres. Ce canal & fes dépendances fom en
core vifibles, & queIquefois plus viíiblcs. dan s la nym
phe, parce qu'ils y ont Ulle couleur rougeatre, & meme 
en certain temps une couleur d'un aífés beau rollge-pour
}Jre. Les parties intérieures de pll1fieurs infeé1es aql1ati- . 
<¡ues prennent en fe pourriífant une couleur rouge ~ les 
vai{feaux qui dans cette nymphe de notre ver fom de
venus rollges, fom peuH~tre de cel1X qui ne doivem pas 
refier a la mouche, & qui commencent a fe diífoudre. 

Lor[qlle la faifon efi tres - favorable, toutes les méta
morphofes [ont accomplies hu it a dix jours apres que le 
ver s'efi transformé pour la premiére foís; alors la mouche 
efi en état de fe défaire des enveIoppes & des parties pro
pres a la nymphe, de fonir de f.:1 coque, & eHe en fort. 
e'efi la parrie de la coque Ol! fom p4acées ces quatre 
co-mes qui font quatre erganes de la rcfpiration, c'di 
cette partie , dis-je, qui doit etre détachée par les efforts 
de la mouche, & lui lai{fer une Ollvertllre qui [oit une 
porte proportionnée a la grandeur de fon corps; mais cette 
partie n' efi pas enlevée toute entiére, les efforts de Fin
feéle lél d~vifent en deux pieces d'inégale grandeur ~ f'an-
térieure * efi la plus grande, les deux plus. courtes comes * '" PI. 3 3· fií; 
lui. re{lent attachées; fa mouche qu i. agi t contre cet te piece 4 ~ .5' e e • 

apres-l'avoir foúievée ,la renver[e par-deja le bout de la co- * 11. 

<¡ue. La feconde piece * plus étroire que la précéd~nte, * Fig. 6. " 
n'efi que détachée & fQulevée, mais elle prete & cede iorf- d d e. 

<¡Uf la mouché tend a fonir par l'~JUverture t1ite par le dé-
placemellt de la premiére piec.e. Les deux grandes comes 
re{lent engagées dans la iecondc piece. Si 011 ohferve la 
coque dont la mouche efi [ortie -, on y trouve, Olltre fa 
membrane blanchc' qu i- enve1oppoit les parties de la nym-
phe, fes deux veffies a air; chacune d' eIles tient comme 
eHe tenoit á -devane, a une des comes; ces veffies & C€S· 
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_comes [ont des organes qui [ont devenus inutiles a fa mou'; 
che; on trouve pareillement une gro{[e trachée qui tient 
a chacune des petites comes. . 

Si toutes fes mouches de vers a queue de rat ne peu..; 
vent parveniJ:, a [ortil' de leur coque, qu'au moyen d'une 
manceuvre a faquelle j'ai vu qu'une mouche de cette ef
pece avoit eu recours, leur [ortie eíl beaucoup plus labo
rieu[e que ne l' eíl celle des autres mouches. 11 leur efi 
apparemment plus dimcile de [e défaire- des OI-ganes de 
la re[piration, ou de queIques-autres parties propres a la 
. nymphe. Nous avons vu que les auO-es mouches [ortent 
non [eulement de Ieur coque la tete la premiére, nous 
avons vu meme quefeur tete eíl le [eul infirument qu'elfes 
pellvent empfoyer pour ouvrir leur coque, & qu' elles la 
font agir alors d'une fa~on bien finguliére, qu' elles la gon
fIent & la contraétent, qu' elles l' aHongent & la raccour
,¡{[em [ucceíIivement_ Il m'avoit paru fi général aux mou
ches ,a deux alfes, de parvenir a ouvrir leur coque-par cette 
méchanique, que je n'avois pas foup~onné qu'il y en eut 
des e[peces qui s'y priífent autrement; auffi n' ai· je point 
cherché a furprendre nos mouches de vers a queue de 
rat, dans I'inílant qu' elles [ortoient de leur coque, mais 
un hafard m'a montré cette année ce que je ne [~avois 
pas qu'il [aHílt chercher a voir. J' ob[ervai une coque 
dont la mOllche n'étoit pas encore fortie, mais dont elle 
,étoit prece a [orrir; elle venoit de faire [1uter la pi.ece 

'" PI. 33. lig. antérieure * , ceIle a Iaquelle tiennent les deux petites 
1:- & 5· comes; le trou que cette piece avoit lai{[é a la coque, 

me permettoit de voir une partie de la mouche, qui s'al
longeoit & [e raccourciíroit [ucce{fivement : je crus que 
ceue partie étoit la tete, & quand je l'eus un peu con
fidérée, je reconnus qu' eIJe étoit le derriére; la mouche 
avoit done alors le derriére OU eHe avoit la tete un peu 
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auparavant,ou elle i'avoit lor[qu'ellc étoit nymphe; pour 
paífer de l' état de nymphe a celui de mouche, elle s' é
toit done retournée hout potlr botlt. Qtiand on f~ait a 
quel point la coque ea remplie par la nymphe, un pa
reil retournement parolt bien dirncile, tout autrement 
difficile que celui des grandes comes dont nous avons 
parlé ci-devant. Enfill ce retournement fingulier en lui
mcme, efi particulier a notre mouche. Mais des que c' eH 
le derriére de la mOllche qui doit [ortir le premier, c' eH 
le derriére qui doit fe gonfler & fe contraéler, s'allonger 
& fe raccourcir alternativement pour forcer la .piece de 
la coque qui [ert de porte; en un mot le derriére doit etre 
chargé de tous les mouvemens que j'avois vD. faire a celui 
de la mouche que j'avois filrprife dans l'opérat ion. Au 
contraire la tt~te de ceue mouche ne devoit pas afors etre 
capable de fe gonffer & de fe contraé1er, comme le font 
les tetes des autres mouches naitrantes. Pour voir ce qui 
en étoit, je tirai la mouche de [a coque en la tenant par 
le derriére; je l' en mis dehors fans cau[er le moindre dé
rangement a aucune de [es parties. Si la tete eD.~ été capa
ble de dilatations & de contradions fucceffives, e' cut été 
alors qu'elle me I'eut faÍt voir, & je lui vis une figure tres
confiante; a peine montra-t-eHe, meme étant preífée, un 
petit bout de mufeau aífés menu. 

Les différences de grandeur qu' on peut aifément re
marquer entre différens vers a ·queue de- rat prets a fe 
transformer, & entre les coques des nymphes, fuffiroient 
pour prouver qu'il y a plulieurs e(pcces de ces fortes de 

• • I • 

vers; mal s on en a encore une preuve moms eqUIvoque, 
lorfqu' on voit les mouches qui viennent de vers qui dif
férent [enliblement en grandeur, & meme de. vers el' é
gafe grandeur. Les vers en différens états, dont les figu
res rempliífent la planche jO, font de; mojns grands ~ &. 
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iont de eeux que ie trouvai en fi grande quantité dal1~ 

~ .PI. 3 I. fig • .la boue noire d' une c10che de verre; leur 11l0uche * dl: 
aual une des plus petites de ron genre. Son corceJet efi 
grifatre & couvert de poils courts; les anneaux du corps 
[ont d'un noir veiouté. Sur le premier, [ur celui qui tien~ 
au eorceJet, elle a de ehaque cóté une tache triangulaire 
d'un jaune-pale; trois de f(~s anneaux [ont hordés d'un 
blanc-jaunatre, 

'" PI. 20. fig . Les mouches * que j' ai eues des vers qui avoient été trou-
7· vés dans les liellx eomrnuns, étoient confidérabiement plus 

groífes que les précédentes, & eHes "enoient allífI de vers 
beaucoup plus.gros que ceux qui [e transforment dans les 
autres mouches.C' en probablement dans les c10aques 
que les mouches de cette groífe efpece vont faire ieur$ 
ceuEs. Leurs vers y vivent , & croiíf~nt dans les endroits ou 
il y a de "eau, ils en [ortent pour [e métamorphofer, & 
e' efi alors qu' on les trouve [ur terreo J' ai vu aual des 
mouches de cette efj)ece entrer dan s les latrines memes 
& e' étoit apparernment pour y pondre qu' elles y entroient. 
Le corcelet de eette mouche, efi eouvert de poils roux; 
des poils de mcme couleur bordent les anneallX, qui 
font 11Ii[ans, & d'lIn brun-foncé; iI Y a aufii de ces poils 
difperfés fur les anneaux memes. Le deífous du ventre 
efi d'une eouleur plus daire que eeIle du deífus du corps. 

'" PI. 3 l. fig. Une autre efpece de mouche * de grandeur moyenne 
9, 10 & I l. entre les dell~ précédentes, doit aual ron origine a une 

autre e[peee de vers a queue de rat. On n'héfite pas au
tant a prendre avee la main eeUe derniére mouche, qu'a 
prendre les autres, on ne eraint point qu' elle foit une 
abeiJle; le fond de la couleur de ron eorps efi un beau 
jaune; [Ul' ce fond jaune regne une farge raye noire tirée 
en ligne droite du premier anneau au dernier. De eeete 
raye partent d'a.nne.au en anneau, de larges {a(:hes ~ll 

. fegmens 
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fegmens de cercle. Le fond de ia couleur du corcelet eH dll 
meme noil' que les taches du corps, & ji a en jalll1e quatre 
rayes paralJeles e11tr' elles, & dirigées filivant [1 Jongueur. 
Piufieurs de ces mouches fom nées chés moi de vers a 
queue de rat, qui lle m' avoient pas paru ai fferens de ceux 
(lui donnent des mouches bnmcs. Les caratl:éres eífentieIs 
de ces elifférentes eípeces de mouehes ele vers a quelle de 
rat, font les memcs. Nous avons fait repré[enter aiHeurs *, '" PI. 17. 
tres en grand, les parcies qui compof(;nt ieurs trompes. 

Les baquets que je tjens en partie pleins d'eau, dans des 
jardins, 111' ont fourni chaque année beaucoup de vers a 
queue de rat, & de différemes e!i>eces; & iI étoit d'autant 
plus aifé de les y trouver, que ces vcrs ne fe tienncnt pas 
conflamment [ous J'eau, jI Y él des temps Ol! ils paroiC
fent a [1 furf1ce. J'ai vú venir fm ces méme~ baqllcts les 
mouches <fans Jefquelles ces vers fe transformcnt. L'in
temion ou l'jnfiintl: qui les y amenojt qudqucfois, ne . 
pOllvoit etre ~qllivoque, elles cloivem s'y remire pour y 
{aire leurs U!ufs, & je devois erre curicux de voir C0111-

ment elles fes y fom. J'ai fOllvent pris plaifir a íuivre des 
yeux une mouche abeilliforme qu i venoit voi r autour 
d'un baquet, & voici le mallége que j'aí obfervé bien des 
fois. Lor[que f'eau nc s'éleve pas juíqu'aux boras du ba
quet, qu' elle en eil: éioignée de huit a dix pOllees, la 
l110uche tOtljOurS en volal1t , entre d:ms le baquct & elle s'y 
tient-en décrívant divers cercles procl e de la fiIrface de 
l'eau; de foís a autres elle laiífe tremper le hou t de fes 
jambes dans i'eau ; cIIfin foríque cette llloucbe qui a envie 
~e flire fes U!ufs , él, ce [cmblc ,aífés examiné fe baquet & 
fon eau, qu' elle a reconnu t[ue le tout convenoit a [es 
reufs, elle va [~ pOÍer fur les pat'ois intéricures <fu !Ja
quet, a que/ques pOllces de la í"l: rflce de I'e, u. La 0/1 lu i 
voit allongcr cOll{ldérablement fe derriére , & de nüniére 

Tome IV. . O o o 
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qu'il [e termine en une-pointe un peu reeourbée vers 
l'e ventre; elle (rotte eette pointe eontre le bois; eHe rae
courcit enCuite fon derriére, elle [ait rentrer dans fon corps 
la pointe qu'elle en avo"it fait fortir, & cela pour I'en faire 
reífortir bientot. Apres avoir répété ce manége plufieurs 
fois dans la meme place, la mouche va foít en volant, foit 
en marchant ) [ur un autre endroit du baque[) Ol! elle fe fixe, 
& ou le derriére fe donne des mouvemens femblables aux 
premiers . La mouche s'arrete aÍnfi fucceffivement fur dif
férens endroits du baquet, avant que de prendre fon vo! 
pour le quitter. Des qu' elle efi partie, on n'a qu'a aller 
examiner les places Ol! elle s' eH arretée, & fur-tout celles ou 
elle s' efi arretée plus long-temps, & on ne manquera pas 
d'y trouver des reufs; dan s queJques endroits ell~ en laiíre 
plus d'une vingtaine les uns aupres des autres.lls font blancs 
& oblongs, en un mot aífés femblables par feur grandeur & 
par leur figure, aux reufs des groíres mouches bfeues de 
la viande, ji ne leur manque que la languette que ces 
derniers ont tout du long d'une de leurs faces. Lorf
qu' on les obferve avec une forte loupe, Ieur furfaee pa
roIt chagrinée a tres-petits grains. Ordinairement la mou
che dépofe fes ceufs dans la fente que faiírent entr' eHes 
deux des douves d'un baquet, & dans un endroit éloigné de 
la furface de l'eau d'un pouce ou deux, & qui efi humide. 
e' efi apparemment paree que ces entre-deux des douves 
fe deíféchent ph1tard que le refie, que la mouche les 
choiíit pour y laiffer fes reufs. Les vers qui doivent fortir 
de ces reufs, ont befoin de trouver de l' eau dans laqueHe 
jls puiífent entrer des qu'ils feront nés; mais ils péri
roient fi les ceufs étoient dans l' eau , & ils périroient en
core fi fes ceufs étoient dans un endroit trop [ee; la mou
che fs:ait la place qui leur convíent, & elle la leur doone. 
Nous avons vÜ aífés de fois que les reufs qui fortent 
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du ventre de diveries meres ¡niedes, {ont enduits d'une 
rnarjére vifqueufe, propre a les attachcr eontre les corps 
[ur lefqucls iJs Íont dépofés; les <:Eufs de nos mouches 
fOllt retenus eontre les parois du baquet par une pareiHe 
colle. 

D es arbres, quoique fuI' pied & vigoureux, ont queI
quefois . des eavités dans des endroits Ol! ils fe [ont pour
ris; ces eavités eonfervent reau de pluie,.eHes s'en rem
pli(fent, & valent alors des haquets pleins dOeau pour les 
rnouches des vers a queue de rat qui eherchcnt a ['lire 
Ieurs reufs, & meme valem mieux, paree que [uI' le fond 
de ces eavités, ji Y a une efpeee de terrcau qUÍ efi une 
nourriture tres-eonvenable a ieurs verso J'ai trouvé auili: 
des vers a queue dans des ereux de trones d' orme, & 
dans des creux de trones de [aule pendant l'hiver, temps 
Ol! it n'y en avoit point dans mes baquets. Les mouehes 
qui préférent les baquets en été , préf' rent apparemment a 
la fin de l' automne les ereux des arbrcs, pour y lai{fer leurs 
ceufs; ils [ont alors pleins d' cau, & en été ils fom a 
[ee. Entre les vers a queue de rat que j'ai trouvés dan s 
ces trones d' arbres. il Y en avoit a tres-loogues queues , 
& préeifément femblables a eeux que j'ai eus dans Íl1CS 

baquets; mais j'y en ai trouvé auffi des efj)eees que mes 
baqucts ne m' ont point don nécs , entr' autres , une ef-
pece * qui avoit une queue eourte *. Les vers de eeHe * PI. i lo fig. 
efpeee [ont [emblables dans le refie a ecux qui ont de 1 ) o . 
plus longues queues; leur tuyau de la refpiration * eH * f r. 

noir; eelui qui le res:oit * a a fon origine deux tubereules * f q. 

charnus plu~ qu'hémifphériques *. * q, q. 

Dans le mois de Janvier je mis fur ma cheminée un 
pouorier dan s lequel j' avois renfermé aeux vers de la der
niére e[peee avee un teneau bien imbibé d'eauo Au bOllt 
de quelques jours je vis deux coques dans lefquelies ils 

00 o ij 
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s' étoicnt métamorpho(es; l'une étoit attachée contre les 
parois du poudl'ier, & I'autl'c contI'e (on cOllverde. le 
crus que l'infeél:e renfermé dans chaque coque , y avoit 
péri, qu'il étoit pourri, & cela paree qu' elles me paru
rent couvertes l'une & l'autre d'une épai([e moif1([úre 
blanche; mais cette prétenclue moi{iífure étoit une pite 
blanche qui venoit apparemment d'une liqueur épaiffe 
que le ver avoit jettée lor(qu'il avoit été pres de (e rran[.. 
former. CCHe matiére deíféchée (e trouvQit de meme 
fous duque coque, & (ervoit a en attacher Ulle contre 
le papier du couvercle, & I'mltre contre Je verre; &. elle 
étoit en plus grande quantité qu'arllcurs, autour de l'en
droÍt oú le ventre étoit collé. Les coques de ces vers 
avoient com.me celles des ::tutres, quatrc comes, mais 
plus court~s . II (ortit de chaClll'le, a la mi - F évrÍef, une 

* PI. j r. fig. mOllche * qui avoit de l'aÍ.r d'une petite abeille. Elle 
15 & 16. porte [es alles un peu croÍ(ées; [a trompe ea a levres 

charnues , & j'ai. vu la mOllche en f.1ire granó uf.1ge pour 
fuccer du ftlcre que je lui avois ofiert. Son corcelet & (es 
anncaux [ont d'un brun pre[que noir, m·ais·cette couleur . 
dI ado.uci.e par des poils blancheatres Ol! 111l peu roux, 
le ventre di pre(que couvert de ces poils ; en deíflls, les 
jointures des anneaux en [om hordées, comme le [ont les 
cotés du corce/et ; ledeffus du corcdet a auili de ces poils. 

Dans un trol! d' OrIne p! oG in de terrea u , qui étoit [urnagé 
* pt. 33 · fig. par l' eau, j' ai allffi tl'Ouvé des vers * de fa [econde daffe ~ 
-s. ou de la merne que ceux a queue de rat, mais d'un genre 

fort different de celui de ces derniers. lis n'ont qu'une 
* q. queue (i courte * qu' on pourroit les appeller des vers a 

-<jucue coupée. La (eur ne (emble etre qu'un court tuyan 
de la re(piration, qui efl brun & de con(i(tance écaillcule; 
Ce bOlJt obrervé a la loupe paroí't percé par deux trous 

~ Fig. 1 1, q. ronds * , deftinés. fans dome ~ a donner paíI:1ge a l' air. On 
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peut d'aurant moins dourer de leur ufag~ , que la tranii>a
rence de ces vers, qui [urpa{fe meme ceHe des vers a queue 
de rat, permet de fuivrc leurs dcux grofTcs trachécs * dans * PI. 33. fig. 

toute leur iongueur, & de les voir entrer toutes deux dalls 8. 

la qucue écailleufe. De duque coté ' de cette qucue part 
une come charnue *. Le ver peut faire rentrcr Ül. quelle * Fig. II.a, 

écaillellfe dans 10n corps, jtI[clu'a la faire dlrparoltre~ Sur ti . 

b partie antérieure de ces vers 011 trouve deux pet its corps 
jaunatrcs * qui ont qllelque relief, qui femblent deux petits * Fig. 9. i) i. 

tuyaux; une des grofTes trachées tire ron origine de {'un, 
& J'nutre tire fon origine de I'autre; d'ol! il paroit que ces 
deux petirs corps jaunatres font les fiigmates antérieurs. 
Pres de I'un & de 1'autre de ces fiigmates j'infe¿re a de 
chaque coté une doublc corne * , faite de detlx crachets * e, c. 

noirs & écaillcllx. JI a d'ailleurs deux cornes charnucs * , * Fig. 9. kl<. 

femblables a celles des vers a qucue de rat, (lui toutes deux 
ont leur nai{fance un peu au deífus de la bouche. Les 
:verSo a queue de rat ont quatorze jambes, on ne fs:ait fr on 
en doit compter autant a CelUf - ci , ou fi on doit lui en 
compter la moitié moins. Au de{fous <lu ventre on trouve 
fuI' le milien de fept anneaux différens, une partie charnlle 
hordéc de crachets éeaillellx & noirs *; on peut la regarder * Fig. 10. 

comme une feulc jambe, 011 eommc compofée de dClIX 1m ; 1 m. 

jambes réunics. Ce qui favOl'ire cette derniére idéc, c'eíl: 
que la coupe de cette partie charnue efi: avalc, & que 
fon petit diametre efi <fans la longueur du ver, enfin -que 
ce petit diametre cfi marqué par un enfoncement. Ce 
vel' fe [.'lit de fa pcall une coque íemblable a eelle que fe fait 
de fa frenne le ver a qllclle de rat eaurte, dont il a été parlé 
(¡-devant , & enduite de meme d'une efpece de pite blan-
che; la mouehc dans laquelle il fe transforme, re{femble 
beaucoup a celle dans iaqllelle fe transforme j'au trc ver. 
Mais i1 y a des yers a queue de rat * qui, ne font pas dda * Pi. 3'I. fig. 

O ... 18 & 19-
o o llJ 
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claíre de ceux que nous avons examinés jufqu'ici, Jeur téte 
ea écailleufe; ils appartiennent a la troifiéme cla{[e des 
verso La mare du Bois de Boulogne m'en a t1it voir beau
coup de ceux dont je veux parlero IJs s'y tenoient fuI' des 
feuilles a moitié pourries, & ils y étoient roulés. lis ont, 
comme les autres, une tres-Iongue queue qu'ils aceour
ci{[ent & allongent a !cur gré : Elle ea, comme celle des 

:1< PI. 31 • fig. premiers, compofée de dcux parties * , dont l'une, eeIle 
J 8 & 19, r f¡ que nous avons nommée le tuyau de la refpiration, peut 

J q. entrer dans l'autre. Au bout de celJe - ci il y a de cha-
* e, e. que coté un appendice * qui ca un corps afTés délié a 

fa hafe, mais qui l' ea bien plus a fon extrémité ; Gir il 
diminue infenfiblement de grofTeur , jufqu'a fe terminer 
en poínte. Ces deux appendices font enfemble une efpece 
de fourche dans laquetle fe trouve le tuyau de la refpira
tion. Je ne í~ais quelIes font les mouches dans fefquclJes 
ces vers fe métamorphofent, ceux que j'ai portés chés moí 
ont vecu dans l'eau pendant quinze jours a trois femaines, 
& ils y ont peri enfuite fans fe transformer. 

Mais ce{[ons de parler des gen res de vers qui dotment 
des mouches; qui ont i'aír d'abeilles, & fini{fons ce Mé
moire par dire quelque chofe des mouches a deux aIJes 
qui ont une forte de rcffemblance foit avee des gllepes, 
foit avee des fi·elons. Ceux qui n'ont point cherché a fe 
rendre les earaéléres des infeéles familiers, pourroient 

'" Fig. 9,10 héliter a prendre avec leurs doigts une mouche * d'une 
~ 1 l. dés efpeees de celles de vers a qllelle de rat, quoiqu' eJIe 

foit de toutes, eelle qui reffembJe le moins aux abeilles; ils 
pourroient craindre qu' elle ne fUt une gl](~pe; un eorps un 
peu long, marqué de jaune & de noir, ea ee qui frappe 
fe plus dans fes guepes, & on trouve tout ceja a notre 
mouche de ver a qlleue de rato Plulieurs efpeees de mou
ches qui viennent des vers mangeurs de puecrons, ont 
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auffi ectte re(femblanee groffiére avee les guépcs. JI y" a 
une mouehe d'un atItre gcnre * , qui re(femble {i fort a * PI. j 3. lig. 
une petite guepe, que je ne f'ai jamais prife avee les J 2. & J 3, 

doigts, qu'avee fes préeautions avec JcfqueHes on prcnd 
une mouehe armée d'un aiguillon, & je ne me [uis af-
fUré qu'eHe en étoit dépourvúe , qu'apres avoir reeonnu 
qu'eHe n'avoit que deux al/es. Ses antennes [ont auffi de 
eeHes qui íont fes plus ordinaires aux mouehes de eette 
derniére claífe, elles [ont a palettes, mais a pafettes tres-
allongées. Au refie je ne puis donner l'hifioire de eeUe 
mouehe, n'étant pas parvenu a fa faire naÍtre chés mojo 

Les frelons [ont du genre des guepes, ils ne différent 
pre[que des guepes les plus eornmunes, que par {eur gran
deur; ils peuvent etre mis au rang des gro{fcs mouehes a 
quatre aIles. If y-a une mouche * a deux alfes qui ne fe ,.. Fig. 15. 

cede pas en grandeur aux frelons, & qu' on ne peut gué-
res manquer de eroire un frelon fa premiére fois qu' on 
la voit po[ée [ur une plante; elle y arrive, & en part avec 
un bourdonnement d' aIles [emblable a eelui des frefons , 
avec fcfquels elle a une grande reífemblanec par les cou-
leurs de ron eorps & de ron corcelet. Le jaune domine 
fur ron eorps, mais il y ell eoupé par deux larges rayes 
tran[ver[ales, qui toules deux [ont noires; le eorcelet eft 
noir; & l'intervale qui efi entre les deux yeux a rezeau, 
eft .jaune. 

La premiére des mouehes de eeUe e[pcee que j'attra
par, filt mire dans une bolte. Quand je voulus I'en tirer 
au bout de cinq a fix heures, je trouvai qu'elle y avoit 
fait plus d'une quarantaine d'reufs blancs & oblongs *, * Fig. J6. 

e' ea -a-dire, de la forme fa plus ordinaire aux ceufs. J e gar-
dai ces reufs pendant quelques jours, 'apres Ie[quels je vis 
quantité depetits vers qui en étoiem [ortis.Cesvers naiífans 
étoient parfaitement [emblables a d' autres vers beaueoup 
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plus grands que j'avois trou vés dans des nids de bourcIons; 
& qui , malgré les í6ins q'ue j' en avois ellS, avoient péri úms 
ü: métamorphofer. C'cíi inut ilemell t auffi que je tentai 
d' élever les petits vers [ortis des reufs de la mouche; 
comme je les fs:avois d'un naturel 'carnaeicr, jc leur don
nai de la \,iande ordinaire , mais qui ne fut pas de lcur 
gOllt; il leur faHoit une chair plus tendre & plus délicate; 
ils mOllrlll'ent, & apparemment de L1im , aupres d'une 

• p'&'} 3, fig. viande trop groiliére. Ceux * de la mcme efpeee, que je 
17 1 ¡j . ,, " b J " / I el fc d 11 al vns que eaueoup p us ages & p LIS gran s, opt 'e 

grands ravages dans ces nids OU des bourdons vivent en 
íoeiété, dans ces nids qu'ils reeouvrent de mouffe & de 
gazon, & ou ils portent du miel & de la eire brure. Ce 
n'efi pourtant ni au miel, ni a la cire des nids, que ces vers 
en veulent, comme tant d'autres ¡n[eéles en veulent au 
miel & a fa c¡;e des abeilles; ce [ont les petits mcmes des 
hourdons, & les nymphes des bourdons qu'ils cherehent 
pour les dévorer. 

* Fig. 17 Ces crucis ennemis des hourdons font des vers * qui 
&. 1 s. deviennent aífés gros, eomme on .en peut juger par le 

volume de la mouehe dalls laquelle ils te transformcnt. 
Ils [ont de la claffe de ceux ql1i n' Ol1t point de jamhes; 
ils font tres-blancs; {cm hout :mtérieur cfi aífés pointu , 
mais leUl' eorps deviem de plus en plus gros jufqu'au
pres du derriére, ou il a plus de di:lmetre que par - tout 
ailleurs. Cette derniére partie donne de quoi earaélé
rifer le genre de ees vers, qu'on peut appellcr le genre 
des vers a derriére rayonnant. Leur hout poí1:érieur efi 

* r, rJ r, r, orné de fix efpcees de rayons * eharnus, difpofés a peu 
r, r. pres fur la eirconférence d'ull demi-cercle) dont le dia-

metre en a la partie fupérieure du eorps. A peu pres :m 
* ¡: centre de ce del1l i~cercle font placés deux tll y:\lIX "" adof

fés 1'un contre l' au tre , plus courts que !es rayons, & dont 
i'u[age 
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I'ufage doÍt nous paroitre plus néceífaire, ou au moins 
nous efi mieux connu, ce font les deux bouches poílé-
rÍeures de la reípiration, fes deux fiigmates pofiérieurs *. '" PI, H· ligo 

Q ' J d.l1' / , ro 'r 17&18.;" uOlque les eux H1gmate~ anteneurs 10Jent moms len-
fibles, on peut fes trouver; j( )' en a un de chaque coté 
au fecond anneau pres de h1 jonélion avec le troifiéme. 
Le corps femble compofé d'un prodigieux nombre d'an-
neaux, ft on veut prendre pour autant d'anneaux tous les 
cordons qui l'entourent, & qui le font parohre tout fil-
J onné. La féparation du deífus & du deífous du corps, 
efi marquée par deux rangs d'eípeces de courts picquants. 
Quand iI marche ii montre deux comes charnues * afies * Fig. 1 Se' 
courtes, qui fe touchent tolltes deux a leur origine, & el c. 

qui en s'éloignant, s'écartcnt rune de l'autre. Elles font 
fourchues a Ieur bout *. Lorfq.u'on l'obJige a montrer * F' 9 '" Jg. J • c. 
tous les accompagnemens de fa tete, & qu on la confi-
dére par-dcífous *, on voit de chaque coté , trois parties * e, d, p. 11 

charnues en formed'épines, dont fes deux íupérieures d,p. 

fom égales emr' elles, & la moitié moins longues que l'in-
férieure qui eíl du meme coté, 

La bouche de ce ver efi faite & placée comme ceIJes 
de tous les autres vers de la premiére claífe, de ceux a tete 
variable. Cette bouche efi une fente d' ou fortent deu" 
pai-ties analogues aux crochets écaifJeux des autres vers 
de la meme claífe. Mais les crochets de nos vers enne
mis des bourdolls, pourroient etre appellés des dents; le 
bout de chacun efi large & refendu, chaque bout vaut 
deux dents brunes & dures. 

Quand nous en ferons a J'hifioire des bourdons, nous 
verrons qu'ils ont été, ¿omme les abeilles, les guepes &. 
tant d'autres mouches, des vers blancs í~ms jambes. c'ea 
fous cecte forme qu'iJs prennent kur accroiífement. Les 
hourdons aIlés ont (oín de tenír ceux qui fOllt encore 
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vers, env~loppés d'u.lle épaifIe couche de cire brute) moins 
dure que la cire ordinaire. Nos vers cnnemis des bour
dons percent ces couches de cire pour parvenir aux in
feé1:es qu'elles Gouvrent; ils [es hachent, i1s fes mangent 
& ils n'en té\i(fen~ all plus que la peau. Les nymphes des 
bourdons out des habitations plus [olides, elles font <fans 
des coques de [oye dont te ti{fu cll: fort, paree qu'il cfi 
épais & [erré. le n'ai point ví\ qu~ oos vers voraces [oient 
venus a, bout de s' ouvrir une entrée dans de pareilles co
ques; mais for[ql1~ j' a.i Ollvert a deífein quelques - unes 
de ces coques, ils s'y [ont introduits, & ont mangé la 
llymphe fa ns en lai(fer prefqu~ rien de. rell:e. 

Qu.1lld on ell: ipeélateur de tous ces carnages, OH a 
peine ~ eomprendre i'indolence des bourdons. A quoi 
ieur [ert, dCI11<\nde-t-on, I'~iguillon dont ils fOllt .armés! 
quclulage en veulent-its faire, s'ils ne I'employcnt contr·c 
de (j <.:ruels ennemis, qui d'ailleurs femhknt pcu en ' t3t 
de fe défendre contr'evx, & qui ne [c;auroiel)t leuI' fi ire 
de mal a eux-rnemes! Les vers carnaciers ont des dcnts 
aífés fortes pour entamer la t~ndre peau des vers ou cclle 
des nymphes. des bourdons, m,ais incapahles d'agir contre 
le bourdon, tout cuira.ífé comine iJ i'eíl d'écaiUes. La na
ture a-t-elle voulu que les bourdons fouffriífe;:ut ~es vcrs 
pa,tieml1¡lent ,. & (ans ~'apperC~v'oil' t,le tO\!t c~ ql,l.' ils fotlt ~ 
Gn pellt pen[~r bien a,u~re~llen t [ur le CQll1pt~ des bour-. 
dons, & ~\:'oi( une id~<; qUt fembl~ra d'abord lres-para .. 
doxe, mais quj, pelll"!'~tre efi vra.i~. Les Vers carnacieI;S ne 
font pellt-etre qu' épal'gner aux bourdons bien des cru.au. ... 
tés : ils agi{f~nt p.our C'l,IK. Si on fe rap.pelk ce que. nous 

* M e,m: de avons rapporté ailleur:s dans rhill:o ir~ des guepes *, Qn fe 
~~~1.el;~8" [ouviendra qu'il vient un t·emf>s ou les guepes dles -me., 
~] o. mes font les meurtriéres de toutes ceHes qui [ont encore 

fous la forme de I)ymphe.~ 0\1 de ver~, qu:eUes ks. arol:--
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ehent des ceHules, qu' eIles les portent 110rs du guepier. 
00 peut f~avoir auíIi qu'il y a un tel11ps ou les abeille§ 
tuene tous les males, & ou eHes tirent itnpitoyablcment des 

. ceIlules, ceux qui y font encore en vers ou cn nymphes. Il 
ne nous importe pas aél:ueIlement de chercher a jufiifier 
des proeedés Oll ii paroit tant de barbarie & de fureur, ils 
font fans doute nécefiaires & fages; mais des qu'il ea 
vrai , commc nous le prouverons dans le temps , que par ... 
mi les bourdons , cornme parmi les abeilles & les guepes, 
ji Y a des mouches de trois' fexes, ne peut-il pas y avoir 
un temps OU les rnouches des deux alltres fexes rom bien 
aires que les males qui fe multiplieroient trop, foient ex ... 
terminés ~ Ne peut- ii pas y avoir un temps ou les bour
dons qui ont la forme de vers, doivcnt ene détruits, com
me il y en a un ou les vers des guepes le doivent etre! Si 
ce {ont nos vers carnaciers qui j(~ chargent en partie de ce 
cruel office, ils épélrgnent aux bourdons des barbaries, ils 
font leurs amis. Ce qui me difI)oieroi t encore a le penfet 
ainfi,c'eíl:qlle ¡en'ai trouvéde cesvers que dansJcsvicux 
nids de bourdons, & que j' en ai trouvé beauco1,Jp dan s le 
fond de tous les vieux nids, dans ceux qui au mois d ' Aoltt 
étoient reHés entiers & peuplés. II efi vrai pounant que 
j'ai vu des nids dans lefqllels ces vers s'étoicl1t beaucóup 
mllltipliés, qlli étoient déierts, les bourdons les avoient 
abafldonnés; mais ii n'efi pas mr qu'ils euífent été forcés 
a s'en retirer par les vers, car il vient un temps ou les 
bourdons ne fe foueient plus de leur ancien níd, ou ils 
l'abandonnent. Enfin rai vu en quelques circonfiances 
les bourdons acharnés contre leurs propres vers, contre 
ceux qui devoient devenir bourdons; je fes ai vus les tranf~ 
porter hors du nid, & les tuero 
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EXPLICATION DES FIGURES 

DU ONZIE'ME ME'MOIRE. 

P L A N e H E X X X. 

LA Figure premiére repréfente un tube de verre plein 
d'eau jufqu'en r, r. Quantité de ces vers que nous avons 
noinmés a queue de rat, occupent le fond du tube. !t, U,U, 

plufieurs de ces vers, dont les quelles alIongées s'élevent 
prefque toutes aJafurface de 1'eall rr, pOllry reIpirer l'air. 

Les Figures 2 & 3 funt celles d'un .ver a queue de rat, vu 
par delfus, & poré iürun terrein ferme, figure 2. & vú par 
deífolls & .comme s'il étoit dan s l' eau, figure 3. a, le bout 
antérieur du ver. q r, fa queue compofée de deux tu)'aux 
'1 ¡; fr. Le tuyau f r efi celtIi que nous avons appdlé 
tuyau de la rerpiration. L'autre q t plus gros, {en 1rétui 
au précédent. Les points bruns & alignés qui paroiífcnt 
fm le ver de la figure 3. font les jambes. 11 y a des vers 
a queue de rat quí refient toujours plus petits que ceux 
de ces dcux figures, & iI Y en ·a d'autresqlli viennentbeau
coup plus gros. 

La Figure 4 montre par-delfous, la téte d'un ver a 
queue de rat, tr.es-groffie, & dans fe temps ou iI ¡¡'once 
les environs de fa bouche qlli efi en b. Des cornes cour
tes quí paroiífent en d'autres temps, & fa premiére paire 
de jambes font alors cachées dans les plis. "1, les jambes 
de la feconde paire. 

La Figure 5 f.lit voir la téte en grand & par-deífus , 
dans un moment GU les deux petites cornes charnues 1<, k 
fe montrent. La partie qui efi entre a a, & 1< 1<, efi remplie 
de poils jaunirres qui ne font guéres vifibles qu'a la loupe. 

D :ms la Figure 6 fa tete reparoit encore en grand & 
pal'-Jeífous, cornme dans la figur.e 4; mais les plis de ceue 
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derniére figure ne fe trouvent point dans fa figure 6. A uffi 
y voit-oll les dellx comes marquées N, N, la bouche b, & 
la prcmiére paire de jambes ¿ /. 

La Figure 7 efi eeHe d'une jambe repréfentée de coté, 
& groffie. 

La Figure 8 repréfente 1In ver par-de{[us, vft au tra
vers d'une loupe, & eelles des parties intérieur~s de ce 
ver, que fa tran í¡>arence de fa peau pennet d'appercevoir. 
If a été deffiné dans un temps ou le tuyau de fa refj>ira
tion r f étoit prefque tout rentré dans le gros tuyau f 'l. 
L es deux gro{[es trachées, les deux grands réfervoirs a 
air [ont tres-remarquables. t o, t (J, ces trachées. En ~ & 
(: paroi{[ent les plis & replis, les ziczacs que font les por
tions déJiées de ces trachées , Iorfque le tuya u de fa refj)i
ration r J de[ccnd jllfqu' en q dans fe tuyau f q. 

La Figure 9 ne repréfente que fe bOllt pofiérieur du 
ver de la figure précédente, mais elle le repréfente extré
mement groffi ,& dans un temps ou fe tuyau r f efi pre[. 
qu'enliérement forti <fu tuyau q f. Auffi ne voit·on plus 
dans cette figll1'e, les plis & replis l l des deux trachées 
q ui fe trouvent dans la figure préeédente ~ mais 011 y voit 
la partie déliée de ehacune de ces trachées t qui monte 
jufqu'en J dans le tuyau q f En t & t efi la coupe des 
troncs des trachées. 

Dans la Figure JO eneore plus groffie que la ,précé
dente, fe tuyau de la refpiration efi plus forti du tuyau 
'1 ¡; qu'iI ne J'efi dans la figure 8, & moins qu'il ne I'efi 
dans fa figure 9 ~ Auffi TIe trouve-t-on pas ici au de{[ous 
de q, les ziczacs marqués l .. l fig. 8; & les trachées qui font 
étendues en ligne droite dans le tuyau q f fig. 9, font 
pli{[ées en y y dans fe tuyau de la figure 10. Dans cette 
derniére figure les bouts de ces trachées ne vont que ju[
qu' en u u, paree que le tuyau d~ la refpiration r J, 

p p p jjj 
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defcend'jufques-Ia, & dans la figure 9 les memes trachées 
[ont vifihks .jufqu'cn f. 

La Figure 1 I rcpréfente en grand & ducoté du ven .. 
tre, le bout 'du corps d'un ver, qui montre un grand 
nombre d'appendices ou filamens charnus j~¡;.t j~ CJ:(. 

, PLANCHE XXXI. . . 
La Figure premiére repréfeme plus grand que nature 

un des vers a queue de rat, marqué 2 & 3 pI. 3 o. qui a 
€ommeneé a fe métamorpbo[er fous fa propre peau, qui 
eíl devenu roide & incapable de mouvcment. Alors te 
tuyau de la ref]Jiration ' r fea toujours court & louvent 
heaucollp plus court que dans cette figure & dans fes fui
van tes. i~ i~ Jellx petites comes qui lont devenues plus 
fenGbles depuis que la peau Ju ver s'efl: endurcie. o~ o~ 
deux endroits circubires par Ol! doivent fonir deux 110U

velfes cornes, qui ferom plus. grandes que les comes i, i. 
La Figure 2 fait voir dans ú. grandeur natureile, & diJ 

coté du dos, un ver métamoFphole fous fa peal!. i~ i / e, e, 
quatre comes dont fes deux e~ e ont percé la peau du ver, 
& fe [ont élevées au deíTus. 

La Figure 3 montre du coté du ventre, la coque qui 
en vlle du coté du dos, fig. 3. i, i; e,} c~ les qllatre comes. 

La Figure 4 repréfente encore la coque qui ea vue 
dans les figures précédemes, mais de coté & par-deíTus, 
&. ceJa pour tlire voir que les quatre comes [ont courbes, 
& que la concavité des deux petites & antérieurcs i, ;, ea 
tvournée en haut, & celle ' des. deux grantl~s ou pofiérieu ... 
res (.1 c~ en tournée embas. On remarquera auffi dans 
€eUe figure, que fa queue q r n' en pas droite comme 
oans les figures précédel1te~; elle a quelquefois d'autres 
infIexions que celles qu' elle a ici; cela. dépend des corps 
~ontre, le[quels eUe frottoit , 0\1, 'lui la retenoient quand 
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elle él ceífé d'ctrc une partie de J'infcé1e. 

La Figure 5 eft groíIie, & elle eíl celle d'une coque 
dont le bout :lnlérieur a été emporté pour mettre a dé
couvert la par! ic antérieure de I'illiede, & fur-tout pour 
faire "oir l'origine des dcux grandes & fll1guliércs comes 
qui ont cru [ur la coque. e" e, les' deux grandes comes. 
Dans le fens. Olt elles font "úcs ,elles cachcmles deux peti~ 
tes. lIJ 11, veilies blanchfs & tran[parenres d'ou les cómes 
e, e tirent leur origine. e, t, cndroit ou chaque veilie part 
du corcelet. ( 

La Figure 6 montre par-deífous, la coque dont le 
hout antérieur a été emporté, & qui cfi vú par-deífus 
dan s la figure précédentc. Í, i., fes deux petites comes. tl" 

l'endroit ou eíl la trompe de la mouche. d.1 d, les yeux a 
rezeau. 

Dans la Figlll'e 7 on voít comme dans la figure 5, 
une coque dont le bout antérieur a été emporté-, & a été 
emporté plus grand . Auffi vOLt-on mieux ici la jonélion 
du corcelet de la nymphe avec fo.n corps ~ cette jonéhon 
efi au de{fous de e, e. Ces e, e marquent encore ici l'ori
gine de l'une & de l'atltre des vefiies u" 1/" de chacune 

. óefquelles part une grande come c. Cette figure a été 
deffinée d'apres une llymphe péric dans [1 coque; [es 
veilies 1l, 11 élOient plus petites que celles de la figure 5. 

La Figure 8 eíl celle tI'une mouche fonie d'une des 
coques des figures 2, 3 ou 4, d'une mouche dans laqueilc 
s' eíl transformé un des vcrs de la planche 3 o, fig. 2 & 3. 

Les Figures 9, 10 & 1 1 repréJ(·ntent une mcme mou
che, mais qui a les alles en différentes pofitions. Elle 
vient d'Ull ver a queue de rat un peu plus grand, que 
cel ui qui donne la mouche de la figure a, mais qui lui cfi 
affés femblahle. 

La Figure 12 di en grand ceBe d'une des. antCl111Ci> 
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a palette de la mouehe de la figure préeédente. p, la p:t
lette oblongue de l'antenne. 

La Figure 1 3 repré!ente un ver a queue de rat, mais 
eourte, que j' ai (rouvé dans fe rerreau qui s' étoit f.'lit 
dans un ereux de tronc d' orme, du bois qui s'y étoit pourri. 
'1 r~ la.queue de ce ver. r ¡; le tuyau de la refJ)iration. '1 ¡; 
le premier tuyau. 

La Figure 1 f efi eelle de la coque d'ou efi fortie la 
mouche <fans laqueiJe le ver de la figure préeédente s' efi 
transformé. Le bout antérieur de la coque manque en o, O,' 

la mouehe l'a f.'lÍt fauter pour ionir . 
. Les Figures 15 & 16 mOl1trent en deux vo.es diffé

remes, fa mouehe dans faquelle le ver de la figure 13 s' ea 
métamorphofé. 

La Figure 17 repréfente vu au travers d'une tres-forte 
loupe, un infeél:e que j'ai trouvé altaehé a une mouche 
de form~ d'abeille, OH de ver a queue de rato I1 fouroit 
fa tete plus volontiers qu'ailleurs, dans I'endroit ou une des. 
aIles s'inrere dans le coreelet; il fembloit chereher a fueeer 
la la mouehe; s'jl quittoit quefquefois eette place, e' étoit 
pour y revenir bientat. II efi de eouleur de eaffé-dair. 
Ses trois premiers anneaux font plus grands que les au
tres, & lui [Ollt comme trois coreefets, ou eomme un 
coreeJet divifé en trois . 
. Les Figures 18 & 19 font vojr le meme ver a queue 

de rat, ('une ne luí donne que fc1 .grandeur naturelle ,& j'au
lre fe grolfit. Ce ver, quoiqu'il ait une queue , n'efi pas 
de fa daífe de eeux dom nous avons parlé jurqu'iei; les 
:mtres fom de la feconde daífe des vers qui dOJ1ncnt des 
mouehes a deux alles, & eeJui-ci efi de la troifiéme dalfe. 
11 a une tete t écailleufe, & par eonféquent dont la figure 
n'efi pas variable. Ce ver efi aquatique comme les <tutres. 
J e l' ai fouvent trouvé fur des feuilJe,s qui fe pourrjífoient 

dans 
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(fans une mare du bois de Boulogne, jI Y étoit roulé. 
Quoique j'aye eu beaucoup de ces vers chés moi ,i ls ont 
tous péri avant que de fe métamorphoíer en lTlO11Ches. 
1 ¡; le tuyau de. refpiration. '1 ¡; le premicr tuyau. fJ e, 
dellx appendices qui partent du premier tuyau, & dOllt 
j'ignore l'uf:1ge. 

PLANCHE XXXII. 

La Figure premiére repréfente un ver a queue de rat 
vú par-de(flls , & tres-groffi. k, k, fes comes charnues. i; i~ 
les deux petites comes qui fom fes deux fiigmates anté
rieurs ou au moins ceux de la nymphe. UJ tlj deux gros vaif
feaux blancs vus au travers des membrancs du corps. T an
tot les deux vai{feaux, les plus en vue icj, [om les deux 
gro(fes trachées, & tantot fes deux vaiifeaux e, e, que ¡'ay 
nommés laiteux, font les plus vifibJes.q, le bouL du derri re. 
tj ¡; fa premiére portion de la qucue. frJ la derniére por
tion de la queue. 

D ans la Figure 2 le bout de la queue r 1, efi vÜ plus en 
grand qu'it ne l' efi dans la figure précéJente, & dans le 
moment ou le boutr) eft a la furface de reau. c)c,c;c)t!, 
cinq efj>eces de pinceaux difpofés cornme les rayons d'une 
étoille autour du mammeHon r) qui donne paa:'lge a l'air. 
C es pinceaux fom faits de poils qui peuvent s'écarter les 
uns des autres, & qui nageant a la liuface de l'eau, fOll-

, tiennent au deifus de cette furface le mammelon (fu botlt 
de la queue: comme on voit difiínélement deux trous au 
bout de la queue de quelques-autres vers aquatiques, il Y a 
apparfllce qu'it yen a deux auffi ,m bout de ce mammelon. 

La Figure 3 ea ceHe d'une des comes i, figure 1 , groffie 
~u microíCope, & mire dans un autre point de vue. a b, le 
coté qui ea taíllé en onglet. Cette partic a b, paroit remplie 
d'un grainé cotonncux. 
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La Figure t montre par-deífus,1a tete du ver rres-groffie. 

I<J<, les Jeux comes charnlles. i, i, les deux petites comes 
cartilagineufes. Quantiré de petits poils qu'une [orte ioupe 
fait décollvrir fur la tete , (ont fen{¡bles ici. 

La Figure 5 eil le deífous de la figure + dans IaqlleJIc 
fa bouche du ver efi plus ouverte, & ou 10n contour di. 
plus vifible que clans la figure 6. pI. 30, ou la tete efi comme 
dans cette figure, vue par· deífous. 1<, 1< .. fes comes. a a7 cor
don noir & écailleux qui fait un ceintre au -deífus de 
la bouche. b) la bouche. /,1, les deux jambes de la prémiere 

• • palre. 
La Figure 6 I'epréfente en grand, une portion du corps 

d , ver vúe par-deífous, avec quatre jambes /,17 1, /. Les 
crochets de ces jambes ne font pas difpofés préci[ément 
comme ceux des jambes de la premiere paire. 

La Figure 7 repréfente une ponion de fa partie arité
rieure & (upérieure d'un ver qui cfi prct a fe transformer. 
i, i) les deux comes cartilagineu[es & antérieures. o .. o) les 
comours des deux endroits ou doivent etre ouverts deux 
trous dont chacun lai(fera fortir une des grandes comes. 

La Figure 8 fait voir tres en grand, un ver qui s'efi mis 
en coque, & de fa coque duqllel 011 a enlevé & jetté en 
devant la portion ¡po o pi) pour mettre l'interieur a decou
yerto ~ d, bord de la coque, auquel le hord p,p, étoit cy
elevant joint. c, c .. les deux grandes comes qlli iont encore 
elans J'interieur du Ver, & paralleies l'une a l'alItre. La par
tie hrune qui efi entr'elles, eil une des dépendances de fa 
bouche. l .. t) deux trachées, dont une fe rend a Ulle des 
petites comes i7 & l'autre a I'autre come. Ces deux cor-
11es ne f~auroient etre viúbles id; on voit feulement d' ou 
elles partent. 

La Figure 9 eíl deílinée ·a faire voir comment les deux 
'comes e, e, de la figure 8. fe redre{fent pour ouvrir &: 
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enfiler les trous de la coque qui les doiv nt iaiífer paíIú : 
cette figure repréíellte la pofrtion que prirent ces corne~ fur 
lIn ver dOllt j'avois mis i'intérieur a découvert, comme íl 
l'ea la dans figure 8.l, l, trachées qui ailoient aboutir aux 
petites comes. c, c, tes deux grandes comes aétueHement 
reJreífées, & dont chacune efi pofee fur une veilie. 

La Figure 10 fait voir la partie antérieure d'un ver, qui 
a été mile a découvert, & dont une feule ¿es grandes 
comes s' efi redreífée. e, grande come qui s' eft redrelfée. 
eJ grande come qui efi reftée couchée, paree que les chai rs 
qui auroient dO. s' élever, & avancer vers le deniér.e de 
i'in(eél:e, ont été renducs incapables .(le ce ¡el! par la LId:' 
fúre que jc Icm ai ftite lorique ¡'ai Ollvert la coque. D, par
t ies écailleu(cs des dépcnebnces de la LOllche. 11, u, veilies 
des grandes comes. 

La Figure 1 1 rcpréfcnte en grand & par-deífous, ou 
du coté in térieur, une picce qui cOllvroit une -port ion 
d'une coque pareille a la portion qu i di ollverte dans les 
figures 8 & 9. En b (om diver[es parties écailleu(es qui 
reílcn t attachées contre cette piece avec Ja bouche du ver, 
Iorfqu'il paífe a l' état de nymphe. . 

Les Figures 12 & 13 repré(entent en deux vucs Jiffé
rentes, la meme pon ion du bout pofiérieur du ver, & 
également groffie. /, /J les jambes de la derniére paire. f . 
f ¡; appendices charnus qui [ont autour de I'anus & hors 
du corps du ver, & cda feulemellt lorfqu'il rend des ex
crémens; ils rentrent enfuite dans le corps : pour renclre 
fes e,\crémens, le ver paroít avoir befoill de faire fortir de 
fon corps une partie de fes intefiins. 

P L A N e H E X X XII l. 

La Figure premiére repréfellte une nymphe de ver a 
queue de rat, qu.i a été tirée de fa coque; ,die .di groífie 

Qqq ij 
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, a la loupe & vue de face; la partie de la coque qui a été 
détachée pour faire l' ouverture néce{faire pour donner paf. 
fage a la nymphe, cette partie Cm laquelle s'élevent les 
quatre cornes, eí! aéluellement {ur ia tete de la nymphe. i) i, 
les dcux petites comes ou les comes amérieures. t, t mar
quen! dcux trachées dont chacune part d'une des comes, 
& va fe rendre au corce1ct de la nymphe. Les jambes, les 
alles & la trompe de h mOllche íont {i diftinélcs dan s 

-ccUe figure, qu 'il eut été aífés inutile de les défigner cha
cune en particulier par des leures. 

La Figure 2 eH celle de la coque dont dI fortie la 
nymphe de la figure premiére. i i d d, le Cül1lour de 
l'ouverture qui cl-<levant étoit bouchée par la piece i i, 
'qui recouvre la tete de la nymphe de la hgure pr( mitre. 

La Figure 3 [tÍt voir de c6té, la nympbe yUI dt vue . 
de f:lce. fig. pl'<"llliére. & groílie de m(;J)1c. i, i; e, e, I<.'s 
qU:ilre conKS qUl pJífent au travers de la picce qui cou-: 
vre la t 2tl~. 

Les FIgures 4, 5 & 6,font deílinéesa rnontrer les pie
ces que fa mouche détache de fa coque lor1<lu'eHe en 

, veut ¡(miro 
Les Figures 4 & 5 repréfentent la piece que la mou~ 

che détache non íeulement de la coque, mais qu 'elle en 
fait tomber. Le coté intérieur de cette piece eí! vu dap.s 
la figure 4, & c'efi fa furface ext.érieure qui efi vue dans 
la figure 5. i7 i7 les deux petites comes. "7 la partie anté
rieure d.e la piece. e e, le Lord qui a été fép:ué de fa piece 
marquée par les memes Icures dans la figure ó. 

La Figure 6 ne momre que la partie antérieure d'ul1e 
coque qui a été coupée en r p, parce que fe refie <le la 
figure eut été inutile. e" e7 contour de J'ouverture que 
la mouche a faite a fa coque en faifant fallter fa rjece 
qui eH marquée par les memes lettres dans les figures 4 
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& 5, la piece qui a fes' dellx petites comes. e e, d d" piece 
en forme de fllnllJle, qlli a été détachée de f'anneau d d~ 
& loulevée; a ceue piece en fllnulle tiennent les dellx 
gralldes comes; apres qll'eile efi loúlevée la mouche a le 
paf[lge plus libre. 

La Figure 7 eíl: celle de la partie pofiérieure d'une 
mouchc male de ver a queuc de rat, vue tres - groffie & 
par ddT<)us ti d, cndroit Oll (ctte partie a été féparée du 
reíl:e du corps. (/ b, bout du derriérc de la mouche con
tourné en tire hourl'e. 

La Fig 1rc H n:préfente d:ms (.1 grandeur naturelle, un 
(-fe ces vcrs yuc ¡'(l[ nommú a 'lllt:'UC coupée. q, la queue 
da ver qui di entre deux apprndiccs ch;tnllls. 

La Figure 9 bit \loir la tek du ver de la figure précé. 
dente. groffie. k, k, dCllx C:Orl1<:S charnué's. i, i, dcux cor
nes membr:inellÍt's u'es cOllrtes, éll1a lcf lIt~ a c<:lles <les vers 
a yucuc de rat, & fur les figures d dC¡U l b dles iont mar
<Juécs par les memes !cures; les lln('~ & le.; :iLJlreS J()I1t ap
p:tremment des fiigmates. C I c, dellx doubles crOd1t:ts 
écaillellx. 

La Figure 10 faÍt voir par-deífous, une portion de 
ce ver, groffie. 1, m,' ¿ m~ les jambes de ce ver. t, t) les 
deux principales trachées. 

La Figure 1 1 montre le hout pofiérieur du ver pré
cédent, groffi. '1) fa queue percée de dcux troüs qui don
nent paffage a rair. a, a) efpeces de comes ou d'appen-
dices charnus. • 

Les Figures 1 2 & 1 3 repréfement dans fa granJeur 
naturelJe & dans deux vues difierentt'5, une mcn~e mou
che a deux alles qui a I'air d'une gucpe. 

La Figure 14 efi ceIle des antennes de fa mouche des 
derniéres figures, grc ffies a la loupe. 

La Figure 15 ne fait voir que dans {a gr~ndt'ur natll: 
Q q q ¡jj . 
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relIe, une mouche que le premier coup d'ced üj[ pren
dre pour un frelon. 

Dans la Figure 16 font vus deux ceufs de la mouche 
précédente". 

Les Figures 17 & 18 (ont celles du meme ver qui 
n' efi que grand comme nature dans la figure J 7, & qlli 
efi groffi dans la figure 18. li fe lient dans les lJids des 
bourdons. t, la partie antérieure. e, fig. 18, deux di)('ces 
de comes charnlles. J, les ítigmates pofiérieurs compoles 
de deux tuyaux accollés. r, r, (re. rayons charnus. 

La Figure 19 montre fa tete du ver précédent, en 
"g-rand & par-deífous. e, e, deux c9rnes charnues qui font 
fourchues. e, d, p, autres e(peces de comes ou d'appen
¿ices moills charnus. h, Iz, les deux crochets qlli tiennent 
Jieu de ¿ents, ils ont chacun une entaiHe aífés profonde, 
ils fOllt .comme denteliés. 
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D O U Z 1 E/ M E M E/ M O 1 R E. 

DES MOUCHES A DEUX AISLES 

Q U ION T L' Al R DE B o U R D o N S; 

ET DE LA MOUCHE 

D U V E R D U N E Z D E S M o U T o N S. 

LES bourdons, eornrne les abeilIes, font armés d'ai
guilions; eomme elles, ifs vont faire des reeoltes de 

eire & de miel (ur les fIeurs; mais ils differem des abeilles, 
en ee qu'ils ont le eorps plus gros & plus court propor
tionnellement a leurs alltres parties: leurs aíles moins Jon
gues que celles des abeilles, 10nt obligées de s'agitcr avec 
plus de VIteffe, pour [outenir une maífe plus lourde par 
elle-meme. De-la naÍt un bourdonnement, auquel, com
me nous i'avons déjJ. dit, ces mouches doivent le nom 
'1 -" -::lles portento Ce qui [¡'appe le plus dans la phlpart des 
e[peces de bourdons, & ce qui augmente conúdérable
ment leur volume, c' efi qu'ils [ont extH~mement vdus; leur 
corcelet (m-tout l' efi heaucoup. 11 y a des bQurdons qui 
font de tres-groífes mouches, & iI Y en a qui font des mou
ches d'une gro{f~ur moyenne; enfin il yen a d'auili petits, 
& bien plus petlls meme que des abeiHes. Si 011 s'en fioit 
au.x. premiéres apparences, on n'héúteroit plS a prendre 
certaines mouches a deux alles pour des hourdons d'une 
petite erpece, & d'autres pour des bourdons de moyenne 
grancleur. Ce n'efi qu'apres avoir examiné ces mouches 
,avec quelqu'attention, qu'apres avoir vu qu'elIes n'Ol~t 
point une trompe femblable á eelle des bourdons, & qu'une 
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paire d'ailes leur manque, qu' ón reconnoIt qu' eHes ne [ont 
pas de leur c1aíTe. 

Lesmouches ildeux alles qui reíTembleIl t aux bourdons, 
diffcrent non-[eulemcnt emr' elles en efpece & en genre, 
il Y en a qui [ont de différentes c1aíTes; jj yen a qui 01lt 
des trompes, & il Y eu a d'autres auxqucHes on trouve 
a peine une bouche. Mais ce n' eíl pas par leurs formes 
que ces mouches peuvent le plus picquer notre curiofité, 
cHes ne [ont pas auíli propres a nous intéreíTer par ce 
qu'elJes font, que par ~ qu' elles ont été. Toutes ont été 
des vers, a plufieurs eipeces defque1s la nature a affigné 
pour les f..lire croÍtre, des habitations qui nous doivent 
paroitre bien fingulieres. C' efi dans les inteHins des chevaux 
qu'une e[pe'ce de ces vers doit prendre ion accroiíTement. 
Des vers d'unc autre eil)cce Be peuvent [e trouver bien 
que fous l' épaiíTe peau des betes a come; chaque ver fait 
iJever [m fe dos dll grand animal, ou aílleurs, une groíTe 
tumeur qui lui fournit tout ce qui luí eíl néceffitire pour fa 
nourriture & ron Jogement, & du milieu de laquelle il peut 
refpirer i'air. A fa [uite de ces vers, finguliers par lesendroits 
Olt íls croiíTent , nous croyons en devoir ajouter une e[pece 
qui [e métamorphofe en une mouche a deux aIles qui ne 
reíTemble pas aux bourdons; nous croyons y devoir placer 
ces vers qui ne peuvent croí'tre que dans les finus du nez 
du mouton: ce n' efi que fa qu'ils peuvent trouver Ulle 
mucofité qui efi leur aliment néceffitire. Au refie toutes les 
cfpeces de mouches a deux alIes & a f(>rme de bourdons, 
n'ont pas été des vers qui fe nourriíTent dans des animaux 
vivans, ou au moins de matiéres animales; ji Y en a des 
cfpeces dont les vers vivem de matiéres végétales; nOllS 
;lllons meme donner d'abord l'hifioire d'une de ces mou
ches dont le ver fe tient dans I'jntérieur de crrtains oi
gnons de ffeurs) & nous viendrons enCuite a l'h fioire eles 
autres verso Les 
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Les curieux qui cultivent fes fleurs avec tant de (oin, 

qui nous procurent le plaifir de voir dans leurs jardins ce 
que la nature peut montrer de plus beau pour la vivacité , 
l' édat, la variété, les combinaifons & les arrangemens des 
couleurs, ces curieux qui iemblem forcer la nature a nOllS 
raire voír en ce genre de nouvelles beautés, ou a expoíer 
a nos yeux celles qu'elfe tenoít cachées; ces curieux, dis
je, ont a défendre leurs plantes contl'e bien des infeé1es 
differens, dont fes uns les atraquent hors de lerre, & dont 
les autres les attaquent [ous fa terre meme. Mais les ama
teurs des fleurs pardonneront plus volontiers a l'iniede, 
dom ie veux parler a préfent 1 de ronger les oignons de, 
narci{fe, qu'ils ne lui pardonneroient un gout auili mar
qué pour les oignons de tulipe. IJ y a quelques années 
que 1\1. r Bernard de J ulTieu me donna, dans le 111oi5 de 
Novembre, plufieurs oignons de narci{fe tirés de terre 
depuis peu de temps, dans chacun defquels iI y avoit 
un gros ver qui fe rongeoít; je trouvai meme deux vers 
logés dans un de ces oignons. L' oignon qui efi habité, 
eH aifé a difiinguer des autres : il efi percé par un trou 
rond * , qui eft la porte par laqueHe le ver efi entré tres- * PI. 31. fig. 
petit, & peut-etre encore fa fenetre par laqueHe il a une l. a. 

communication ave e rair extérieur. Si on preífe cet oi-
gnon entre deux doigts, on ne llli trouve pas fa fermeté 
qu' ont les autres oignons; les différentes robes, les feuif-
lets dont il efi compofé, ont été coupés & mangés en 
partie. IJ ya meme plus de vuide & plus d'altération dans 
l' oignon , qll'if ne devroit yen avoir a raifon de ce qui en 
a été oté; I'intérieur s'efi pourri; chaque ver * efi entollré * Fig. 2~ 
d'une ef¡>ece de boúe brune : les excrémens liquides que 
j'ai vil rendre au ver, [ont propres a faire pourrir, a réduire 
en terreau les feuillets qui ont été hachés. 

Dans J'infiant qu' on vient de tirer un de ces vers * * Fíg. 2. 

Tome 1 f. . R r i' 
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d'un oignon, on ne fc;:ait --pas ,difiinguer fa partie anté ... 
rieure de la pofiérieure, fes deux bouts font un peu poin
tus, & a peu pres également pointus. L'entredeux eH 
prefque cylindrique, mais ridé, & comme formé eI'un 
grand nombre de fibres annulaires pofées les unes aupres 
des autres. Mais le ver ne refie pas long-temps fans flire 
voir oú efi fa partie antérieure; il n'a pas envie de demeu
rer Ol! on i'a mis, il fuit autant qu'il le peut : pour ceja, 

* Pi. 34· fig. jj allonge fa tete, & fait [ortir deux crochets écailleux * 
3· e, e. paralleles l' U n a l' autre, dont le [eul ufage n' e{l pas de dé

tJcher la fubfiance de l' oignon, le ver s' en fert auffi a [e 
tirer en avant. Mais pour mieux voir ces crochets, & toute 
la partie ant~rieure, ou tout ce qui tient lieu de H~te, il faut 
preífer le ver; alors on le force de montrer les deux cro
chets prefque en ¡eur entier. Depuis leur bafe, qui eíl affés 
Iarge & épaiífe, ils vont en diminuant & en fe recour
hant [e terminer chacun par une pointe fine tournée du 
coté du ventre; pres de leur pointe & dans une aífés 
grande partie de leur longueur, ils font d'un brun prcf
que noir, mais leur baíe efi blancheatre. Au deífus de 

* d, d. chaque crochet efi une corrie charnue * dont le hout efi 
refendu; ce bout femble fait de deux mammelons qui peu
vent s'écarter l'un de l'alltre tantot pius & tantot moins. 
Un peu plus loin & un peu plus bas que les comes, 

,. t. il Y a de chaque coté Qne petite tache noire & lu iGmte * 
que j'ai négligé d'examiner, paree que je ne fc;:avois pas, 
lorfque j'ai eu ces vers, que ceux de cette c1aífe ont des 
fiigmates tres - proches de feur bollt antérieur; les deux 
taches fom probablement les deux fiigmates antérieurs de 
celui-ci . 

.Te me fuismieux a{furé des ítigmates pofiériellrs; pour 
les bien voir, iI faut pourtant faire violence au ver, prd fer 
fa partie pofiérieure; on en fait [ortir alors une efj)cce de 
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barilIet * brun ou preíque noir, que le ver tien t [ouvent * PI. 34. lig.' 
caché entre les plis de fes anneaux comme dans une e[- 5· p. 

pece de bouríe; il retire meme en dedans de ron corps, 
des chairs de Út partie pofiérieure pour ménager la ca-
viré néceífaire a ce barillet. Dans le botlt * de ecHe panie * Fig. 4. 
que nous nommons le barilfet, font deux petites cavités , 
dont le contour efi circulaire : au centre de chacune de 
ces cavités efi un petit grain noir qui paroit etre la moitié 
d'une boule *. C'ea la que font .les ítigmates. Le baril1et * J;¡' 
tient lieu a ce ver des deux tuyaux adoífés , qui fe trou-
vent fur le derriére de plufieurs autres vers de la meme 
cJaífe. 

A u deíf9us du bariIlet [ont deux appendices charnus *, * Fig. ).711" 

ou deux a{[és grands mammelons : e' efi entre ces mam- 111. 

melons qu'cfl: J'anus, c'di de-la que ¡'ai vú {ortir de la 
liquellr. Lorfqu'on confidére a la loupe le corps de ce 
ver, on y apperc;oit des poiJs femésen différents endroits, 
& les rides de fes anneaux parojífent chagrinécs. 

J'ar mis dans des poudriers quelques oignons, dan s 
ducun defquels un de ces vers étoit logé, & je les y ai 
entourés de terre de toutes parts; j'ai mis d'autres oignons 
dan s d':tutres poudriers, & cela fans aucune terre ~ les vers 
des oignolls des der'niers poudriers, ont été les fculs qui 
fe foient métamorphoCés; les autres fe fOllt ti'ollvés ap
paremment dans un lieu trop hUlllide, ils y ont péri. Les 
notions que nous avons prifes des différentcs maniéres 
dont les vers fe transforment, nous apprcnnem que eeux 
des oignons de narci(fe doivent fe transf(mller d'abord en 
une coque faite de leu r propre peau. eCHe coque * eH de * Fig. 6. 

la forme de eelle des ~rs de la viande, l11ais confidéra
blement plus groífe, neaueoup plus ridée, & d'ulle cou-
fellr gri íe. En quoi elle diflérc cneme plus des· coques 
óesvers de la viandc , c'di que iur [¡l partie américun: & 

R r r ij 
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... PI. H· fig. fupérieure elle él. deux comes * qui ne feront plus une 
5. e, c. 

Ilouveallté pour nous, elles font du meme genre que les 
* M em. x,. quatre que nOllS ont fai t voir ci -devant * les coques des 

vers a queue de rat, ou plútat du meme genre que les 
dellx grandes comes de ces derl1iéres coques;& eH~s par
"viennen t apparernment a etre éievées fur fa coque par une 
méchanique Ú:mblable a ceHe qui y éleve les autres. 

J 'ai tiré des nymphes de ces vers hors de leur co"que ~ 
& j'ai vu alors que les comes avoient a Jeur origine une 

* Fig. 7 & veffie * plus petite que celle de cbaque come des nyrn-
8. u , 

11. phes des vers a queue de rat, mais quí lui étoit d'ailleurs 
femblable. C es veilies de nos nympht's des vers de:, oi
gnons, dC?nt je n'ai pas "alors affés ú.lÍvi I'origine, paree 
que je ne f~avois pas a{fés que! pouvoit etre leur uÜlge", 
ces veffies, dis - je, étoient poJees (urle corcelet ; fans 
doute que chacune d'elles communiquoit avec un des ílig
mates; en un mot, les dellx comes ne peuvent etre que 
deux tuyau",- qui portent ,'air au corce!et. Qlland l'in(céle 
perc[ la forme de ver, il perdIes ancicns OH de fes anciens 
organes de la re[piration, & a lui en vient d'autres qui 
font les fonélions de ceux qu'il a perdus. 

C' efi dans fes oignons memes que que!ques-uns de ces 
vers [e (ont transformés pour la premiére fois, & d'autres 
fe font transformés fur le fond du poudrier. Je n'ai pas 

-[c;u préci(ément dans que! temps, mais ce n'a été qu'apres 
,. Fig. 9 & l'hiver. Ellfin j'aí eu des mouches '" qui fom fonies de 

JO. quelques-unes des coques des le commencement d'AvriI ; 
& d'autres ne font fortjes des .leurs que vers la fin du 

" . meme mOls. 
Quand on jugera fur les premiéres apparences, on 

prendra a{furément la mouche qui vient dn ver des oi
gnons de narci{fe, pour un bourdon; par fon corps & 
par fon corcelet, eHe a tout-a-fait i'air de certains petit~ 
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'bourdons, & aífés communs. La partie antérieure du cor
celet ea tres-couverce de poils d'un jaune fauve ou feuille
morte; le rdle du corcelet efi peu veJu & prefque noir; le 
deífus du corps ea couvert de poils fauves comme la par
tie antérieure du corcelct; & le deífous du corps cfi noir , 
ji n'a que peu de poils roux. M ais les antennes de cette 
rnouche, qui iont des antennes a palettes, apprendroient 
qu'eile n'ea pas un Olll'don, avan t qu'on fe fut donné la 
l)eine de s'aífurer qt 'elle n'a en tout que deux aíles, qu'eIle 
n'en a pointde petites cachées (ous les grandes. 5a trompe* * PI. 34. fíg. 
ea logée comme ceHe des rnouches des vers a queue de 1 1 & l~. 
rat, & elle ea de meme une trompe a levres charnues. 

Pour avoir i'hifioire complette de cette mouche, iI 
faudroit luí avoir vu fouiller fa terre, comme iJ y a appa
rence qu'eIle fa fouiHe, pour parvenir a contier un <::Euf a 
chaque oignon de narciífe ; mais fe hazard ne' m' a pas 
fourni d'occalions de faire cette ob[ervation, -& j'ai né
gligé de me les faire naltre lorfque j' ai eu fes mouches. 

Mais nous devons etre bien moins étonnnés de ce 
qu'une mouche s'introduit [ous terre pour dépo[er fes 
reufs ou [es vers dans un oignon de fleur, que nous fl:e 
devons l' etre de ce qu'une autre mouche,fembl'áble comme 
la précédente, a un bourdon, a fe courage de braver nos 
plus grands animaux, pour loger fes reufs dans leur pro
pre chair. Elle fclit au meme animal un nombre con,.. 
fidérabIe de perites pIayes; chaque playe ea le nid d~un 
reuf, c'ea la qu'il doit etre couvé par la chalellf du granel 
animal. Des que le ver ea [orti de i'reuf, il fe trouve dans 
fe lieu le plus convenahle, dans un lieu ou les alimens 
lui (ont fournis en abondance, ou il efi défendu contre 
-les injmes de l'air, ou il jouit en toute [ai[on a peu pres, 
du meme degré de chaleur ,. .& ou enfin il prend tou~ 

R r r iii 
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l' accroiffement qu'il doit prendre pour parvcnir a erre mou" . 
che a ron tour. Ce font fiJr-tout nos bétes a comes qui [cmr
ni{fent ainfi de {eur propre chair, de quoi nourrir des vers 
jufqu'a ce qu'ils íüient devenus tres- gros & en état de fe 
transformer; c'dI: au de{fous de Ieur épai{[e peau que ces 
vers fe tiennent. Les endroits qu'jls habitent iont tres-mar
qués en certains temps , & tres-aiCés a reconnoítre : au oef.. 

11< PI. 36. fig. fus de chaque ver il y a une élévation, ulle tumeur * affés 
l. femblable a ces boffcs qui viennent íllbitement au front 

dans J'endroit ou ron s'ell: donné quelque rude coup; 
auffi nous fervirons-nous [ouvem du nom de bo{[e, pour 

-dé{¡gner chacune de ce's tumeurs du dos de nos betes a 
comes, qui ell: habitée par un ver. 

Les gens de la campagne font mieux inílruits de la na
~ure & de la caufe de ces boffes, qu'iJs ne le font de plu
ficurs autrcs [¡its d'hifioire naturelle, qu'ils ieroient égale .. 
ment a portéc d'obferver; ils fc;avent tres-bien que chacune 
renferme un ver, & meme ils lS:avent que ce ver vient 
d'une mouche , & que lui-meme fe transforme en mou
che; a la vérité ils connoi{fent mal cette mouche, du moins 
tous les. pa fans qui rll' ont paru les mieux inll:ruits, & qui 
nle l' ont voulu dé{¡gner., m' oOl dit qu' dIe' étoit un taon, & 
iJs donnent le meme llom au ver méme. Comme les taons 
font de toutes les mouches, ceHes qui fom le plus achar
nées [1.11' leurs breufs, & qui en tirent le plus de fang, iI 
éwit affez naturel de pen[er que ces memes mOllches, 
quand elles étoient vers, s' étoient nourries fOlls la peau 
du breuf. ~1. Vallifnieri di peut-etre le premier qui ait 
bien connu la veritable mOllche qui occa{¡onne la nai[
fance des tumeurs des betes a cornes ; il en a donné une 
hill:oire c~rieufe & intére{fante, & ornée d'une agréable 
érudition. Apres i'avoir fue avec un vrai plaifir, jc n'en 
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eus que plus d'envíe de voir de mes propres yeux, tout 
ce que M. Valli[nieri a rapporté de cette mouche & de 
fon ver. Je ne croyois pas pourtant que je duffe revenir 
a parler [ur un [ujet qlli avoit été traité avec [oin & avcc 
élégance par ce célébre auteur, mais m'itant procuré des 
occafions d'obíerver, plus favorables que ceHes qu'avoit 
eues M. Valli!nieri, il m'a été f:1cile de voir certains faits 
mieux & autrement qll'il ne les avoit vus, d' en voir meme 
quelques- uns qui lu i avoient échappé, & de reconnoltre 
que le deffinateur & le graveur qu'il avoit employés, n'a
voient pas des talens dignes de l'hiílorien. Je reviens 
pourtam a dire, & avec fincerité , que la forme .& le fonús 
d e f'hiíloire qu'a donnée M. Valli[nieri de ce ver & de 
[a mouche, [ont exccllens. Ce n'eíl pas une grande mer
veille de voir quelque chofe de nouveau dans un objet 
qui :1 été exa'miné par de tres - bons yeux, quand on 
5' dI: mis a ponée de le confidercr de plus pres, & dans 
des pofitions plus favorables; alors des yeux moins bons 
peuvent voir ce qui a échappé a des yeux plus pers:ans. 

Chaque boíTe .. a intérieurement une cavité qui eH * PI.16. lig., 
un logement proportionné a la grandeur du ver, auffi la 1,2. 3· 

cavité & la boífe croiffent-eIles a me[ure que le ver gI'an-
d it. Ce n'eíl guere que vers la mj-~1ai qu'on peut voir des 
hoíTes dans toute Jcur groíTeur . . Des circonílances partí-
culiéres fom qu'elles ne parviennent pas toutes aenavoir 
une égale. Les plus groffes ont environ 16. a 17. fignes 
de diametre a leuI' ba[c, & elles s' élevent d'un pOllce, ou 
plus: a peine [ont-elles [enfibles avant le cornmcncement 
de I'hyveI', & pendant i'hyver meme. 

C'eíl oI'dinaiI'ernent [ur les ¡eunes vaches, fur les jeunes 
taureaux, ou [ur les ¡eunes breufs, en un mol [ur des 
betes qU,i n' ont que deux ou trois ans , qll' 011 trouve le 
plus de ces boífes; il efi rare d'en voir fUf de tres-viejJles 
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vaches , & (ur de vieux breufs. La mouche qui , en pers:ant 
la peau de l' animal, occafionne la nailfance de ces tumeurs, 
fs:ait choifir des peaux qui ne lui oppofent pas trop de 
réfifiance; d'aiileurs des chairs tendres ne feroient-eHes 
point les plus propres a foumir une bonne noprriture aux 
vers de la mouche ~ Et poU!'quoi I'infiinél qui la conduit 
ane confier fes amfs qu'a la chail' des animaux de certaines 
cfpeces, ne la conduíroit-il pas a préférer entre les chairs 
des animaux de la meme efpece, eeHes quiJont préférables! 
Le nombre des bolfes qui fe trouvent fuI' une meme 
bete, efi égal au nombre des reufs qui ont été dépofés 
dans fes chairs ,ou, pour parlerplus exaélement, au nombre 
des reufs qui ont réuffi , cal' tous apparemment ne viennent 
pas a hien ; mais ce nombre efi fort différent fur dífférentes 
betes a comes. Sur telle vache on ne pourra voir que troís 
a quatre bolfes, pendant qu'on en yerra plus de trente a 
quarante fur une autre. EHes n'y font pas toujours pla
cées dans .les memes endroits, ni arrangées de la meme 
fas:on; alfez ordinairement il y en a pres de l' épine du 

• PI. 36. fig. dos * , mais il y en a qui en (ont éloignées, qui font pla4 

J. cées pres des cuares & des épaules, ou pres les cuiífes 
& fU!' les épaules memes: il y en a qui font ifolées ~ & il Y 
en a de íi proches des autres , qu' elles les touchent par leur 
circonférence. Dal1s certaines places il y a trois a quatre 
tumeurs qui fe touchent toutes, & ¡'ay vu d'autres pla
ces ou il y en avoit plus d'une douzaine arrangées auffi 
pres les unes des autres, qu' elles le pouvoient etrc. 

Au refie, les betes a cornes de tous les pays ne font pas 
fujettes a avoir de ces bolfes, on n'en trouve pojnta celles 
qui vivent dall$ des plaines, & on en trouve ordínairement 
a celles guí vivent dans des pays de bois : inutilement en 
ai-je cherché pendant plufieurs années de [uite fur les 
yaches de certaillS environs de Paris, [ur celles de Charenton 

par 
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~ar exemple,fur d'aífez grands troupeauxde vaehes qtt'on 
amene paitre dan s fe pare de Víneennes, ou il ne refie 
depuis plllfiellrs années que des taillis. Ces memes boífes 
fom trt:s-eommunes [Uf. les beílíaux a Réaumur, en Poitou, 
& elles m' ont t'lit regretter bien des fois, de ee que le temps 
des vaeanees n' étoit pas eelui de les obferver, &de ee que 
je me trouvois fixé a París dans la [aifon ou íl falloit fes 
étudier. L'envic que j'en avois me fit penfer que je par
viendrois a en trouver plus pres de Paris dans des eantons 
boiffés, & rel dI: eelui ou eí! fituée en Brie {' Abbaye des 
Religieufes de Malnoue, a einq lieues de Paris ou environ. 
J'ai des oeeafions d'aBer de temps en temps a eette Ab
baye, & je [s:avois qu'on y nourriífoit un grand troupeau 
de vaehes. J'y alIai done vers la mi - Mai, & ma pre
miére vifite y fut rendlle aux vaehes) qui répondirent 
tres-bien a l'empreífement que j'avois eu pour eHes. De 
trente, ¡'en trouvai plus de quatorze a quinze qui avoient 
des boífes, & plufieurs en étoient tres-bien fournies. Le 
taureau de eeUe troupe, fort & vigotireux, agé d'environ 
trois ans, en avoit auffi un grand nombre. 
. J e me trouvai done a meme d' obferver ces horres que 
j'avois tant deDré de voir : il eí! inutile de dire que je 
ne négligcai aueune des ob(ervations qu'il me fllt pof
fible de faire pendant [ept a huit heures que je reílai dans 
cette Abbaye. J'avois a ehoifir fur les différentes vaches, 
des boífes en prefque tous les états; iI Y en avoit de tres
petites eneore, & il Y en avoit de tres - groífes, d' auffi 
groífes qu'elIes doivent le devenir. J'en trouvai dont je 
jugeai que les vers étoient í()rtis depuis peu de temps ,& 
j' en trouvai meme une qui me parut etre dans le mo
ment le plus favorable, & le plus diffieile a faiíir , dans ee
fui ou le ver en fort, le ver étoit a moitié forti; mais il 
n' étoit plus en vie , il étoit mort dans l' opération. Une des 

Tome IV. • Sfr 
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obfervations des plus curieufes étoit de v.oir comment ie
ver parvient a [ortil' de J'habitaúon ou il a pris tout ron 
accroiífement; mais ni cette obfervation, ni beaucoup. 
d'autres ne pouvoient etre faites en un [eul jour. D ans 
le troupeau de vaches il y avoit deux genilfes . d'environ 
quinze a feize mois, mieux fomnies qu'aucune des au~ 
tres, de boífes en tous états. Jamais 011 n'a eu autant 
¿'envie de devenir maltre de deux geniífes, que j'en eus 
de l' etre de celles-Ul, ou au· moins de pouvoir les poífé
der ch.és moi pendant queIque temps;. ce defir ñ 1€ tour
rnenta des que je fus de retomo Madame de Breauté étoit 
alors Ahbdfe de Malnoue; toute la Communauté a de~ 
puis un an pleuré fa pene , comme celle de la plus ten
dre & de la meilleure des meres; auffi a-t-clJe concluit 
fa Mai[on ave e une bonré, une fageífe, & un éfoigne
ment d'efprit de dominati()n, &, pour ainfi dire, de [u
périorité, qui devroient etre pris pour modéfe par les Ab
l>eífes qui [ont flatté~s du plaifir d' etre aimées, & de rendre 
teurs Commlmautés heureufes. Je [~avois les bontés qu'a
"oit pour moí cette digne Abbeífe, & je n'héfitai point 
a lui écrire que je ne pOUVQis vivre content fi j:e n'avois 
f:hés m01, a Charenton, deux de [es gen iífes ,. au n10ins 
pendant quelques [emaines. Ma demande fut res;ue com
me je le [ouhaitois, toute la Communauté, qui efi tres
bien, compofée, applaudit a la grace qui me fut accor
dée. J'eus done le plaifir, au bout de peu de jüurs, de 
"oir arriver ch.és moi. fes deuxgeniífes fi [ouhaitées, & 
qui m'ont mis en état de faire toutes les obfervations.que 
jc vais rapporter. 

Ceux qui ont [oin de corrd'uire les hefliaux a la €am
pagne, [s;avent, cornme je l'aí déja dit, que chaque boífe' 
contient un ver, ils [s;avent meme qu'il' vient un temps-. 
ou. le- ver en. fort; ils difent <Iue le ver perce la tumeuF' 
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quand eHe efi a maturité. La tumeur dOllt fe ver efi prét ' 
a (ortir, a un trou * aífés grand pour fe faire remarquer * PI. 36. 6g. 
par d~s yeux qui ne font guéres accOlltumés a s'arn~ter 3· 

iur de tres-petits oLjcts; mais ce n' efi pas felllement lorf-
que le ver efi hicntot en état de paroitre au jour, que la 
boífe dont il occupe la cavité, a une ouverture, elle en 
a une en tout temps. Le trou par Jeque! J'a:uf a été in-
troduit, a apparemment (ubfifié; non feulement iI ne s' ea 
point fermé, il s'efi aggrandi a me(ure que la boífe a cru. 
Mais il vient a la vérité un temps ou ce trou a befoin 
de croitre, & ou il croit bien autrement vIre qu'il n'avoit 
fait auparavant. Le trou d'une de ces tumeurs pourroit 
néantmoins etre aífés grand ,& n' etre point vu par des gens 
qu'aucuo motif oe porte a chercher a le voir; il peut etre, 
& il ea tres-fouvent couvert par fes poils de fa peau. POllr 
m' aífurer fi toutes les boífes étoient percées, & pour etre 
en état de mieux voir cornment leur ouverture ea aggran-
die lorfque fe ver n' a plus a croItre, je coupai avec des 
.cizeaux, le poil a Reur de la peau * lU deífus de huit a dix * Fig. ~ 
.des boífes de chacune de mes deux vaches; ces boífes 
furent corome rafées. Entre celJes qui le furent , il Y en 
~voit des plus groífes & des plus élevées, des plus petites 
& des plus applaties ; toutes avoient un trou bien circlIlaire, 
mais d'un diamelre fort différent.Le diametre du trou des 
plus groífes boífes ,étoit d' environ trois lignes, & ce!ui du 
trou des plus petites n' étoit pas d'une ligne. Le contour 
d'une hoífc i(olée * efi ordinairement aífés rond, mais le '" Fig. %. 

contour de celles qllr font raífemblées en groupe * efi * Fig. 3' 
1110ins régulier, elles s'oppo(ent réciproquement a leur ac
croiífemem vers le coté ou elles fe touchent. J e n' ai 
rren trouvé de confiant dans la pofition du trou, je f'ar vu 
td~s-rarernent au (ommet de la boífe, & aífés (ouvent tres-
l)roche de qlleIqu'endroit .de fa circonférence*. Le hawd * Fig. 2. 

S f[ ij 



510 MEMOIR·ES p'ou L'HISTOIRE 
a voulu au contraireque M. Vallifnieri ai t toujours vú le 
trou placé au milieu de la boífe. Nos ob[ervations peu
vent pourtant fe concilier jufqu'a un certain point. Les 
plus groífes tumems fe feront plus attil'ées que fes alares, 
l'attention de ce célébre Auteur'; & a-alls les g¡;oífcs tu
meursfe trou m'a, paru bien plus voifin du fommct, qu'il 
ne l'eíl ¿ans les petites. Te! trou qui étoit proche de que!
'Iu'endroit de la circonférence d'une boífe petite & ap
platie, je raí, va. aífés, pres du milieu de la meme boífe, 
lor[qu.' elle a. eu pris ~out ron accroi{fement. 

II eil bien eírentiel au ver 'que le trou de fa tumeur 
¡eile toujours ouvert, e' ea par ce ~rou qu'il conferve une 
communícatiol1 avec f.'aír qu'il a be[oin de refpirer; auffi 
le ver efi - if prefque toujours dans la pofition la plus fa-:-. 
vorable pour recevoil' l' airo Ses grandes bouches de la ref
piratíon, fes pI us grands fiigmates, comme ceux de tant 
de ver~ dont nous avons, parlé ,_ [Ollt a fapartie poílé-

. 'PI: 37'. lig. rieure, direélement meme' a. fon, bout poilérieur * ;', or le 
:J...¡; ¡;. ver di' prefque toujQurs poCé ayant le derriére en haut & 

"is-a.-vis clu trou. C:efi ce que les yeux feuls [ont en état 
d'appercevoil' Ior.[que -le trou eíl gr-and" & qu~ils apper-
s:oivent avec le fecours d\me Ioupe dans des trous aífés 
petits, parce que le derriére du ver y dI [ouv,mt de nr~ 
veau avec le bord intérieur du trou, & que rendroit oa 

, font les deux principaux organes de la rerpiratiol1, ea 
* Fig., 3 &: marqué par deux. croiífans affés conGdérables * , & plus, 

4<' ¡; 1- bruns que' Je refie; 
Le' ver de la tmueur d'un animal eH un verd'üne gafI<l! 

:mimale ; nous n'avons pas autant d'exemples des galles d~ 
ce genre" que nous' en' avons des galles végétales,. Quand 

* Tome Tl1: nous avons d-écrit * les furprénantes, v?riétés que 'ces den
Milm. XII. , niéres nous offrent, nOlls n'avons point, vu qu'il, mt eífen.,.;.. 

tiel aux infeéles, <lui les. hahit.ellt" de. fe confer:.ver une: 
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communication avec I'aír extérieur; nQUS n'avons roin tvd 
d' ouvertures lenfibles & cOllfervées pour laiíler paíIú l'air 
dans f'intérieur de b galle d'un ar.bre. Le v.er qui habite 
celle-ci, auroit-il moins hefoín de re1pirer I'air,que le ver 
flui habite une gall€ de ehair ~ Non úms doute, mais les 
Ollvcrtures par ierquelles I'air parvient a l'habitant de la 
galle ligneufe, n' en font pas moins réelles pour etre pe
tites au point.de nous échapper. Nous i~avons que queI
que foin qu'on apporte a fc1ire entr.er un houchol1 de 
bois dans un tube de verre, le mel'cure dont on remplit 
ce tube, n'y eft pas a f'abri de I'adion de rair qui pefe 
fur le houchon,. que cet air paffe au travers du bouchon , 
&. pefe fur fe. mercu-re dll tu be : rair peut donc palfer 
~mili au travcrs des parois de la· galle ligneufe, quand il 
l1'y rell:eroit ni trou ni felure fenfibl.e; mais rair ne peut 
pas paífer de méme au traver5- des· pcaux & des membra-
11es des animaux. Le meI:cure fe foutient pendant quel ... · 
que tcmps dans un tube bouché avec de la veilie de eo-:
(;hon, comme ii s'y foutielldroit fi 1€ tube avoit été bou~ · 
ché de fa p170pre matiére au feu de la lampe .. 

Le [eul urage du trou de nos gaU€s 01:1 tlllTIetJrs ani-
males ~ n' efi pas néantmoins de donner entrée a raír ,. i[ 
Y fuffiroit quand iI. feroer: plus petit qu!il ne fefi dans les. 
temps ou iI a le moins. de diamctre; ron amre u[age ,. au
moins auili: important, nous oblige de eonúdérer i'inté
rieur de la eavité ,_ le logement du ver" dbl1t la capacité' 
efi telle qu'il-s!y peut r€tourner ~ il ne la remplit pas ,. a' 
beau€oup pres, en entier. Pour voir l'intéáeur de ecHe ' 
cavité, Vai ouvert quelques holfes [oit ave.c_ un r.afoir ,Joit 
avec des ciz;eaux ,_ opération. tSjui·; n€ pouvoit: manqueu
cl'etre douloureufe 3: l,a. vache, &. qtieUe ne fouffroit pas: 
patíemmentt • On devo" 'attendre a· trouver J'hahitati@ll( 
tlw v.er auLIidé.goutante que j~ rai trouv€e~ . je n' en [§aur~ 

S [[ iij¡ . 
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donner une vraie. image h10S en rappelfer de de[agréables~ 
Le ver [e tieut dans une pIaye aífés eonfi.dérabie, ou jf [e 
doít faire une [uppuration, une partie de la eavité ne 
peut done manquer d'etre remplie de pus. La boífe efi 
une erpeee de eautére qui a été ouvert par la piequilre 
de la rnouche, comme les cauté. ordinaires le [ont par 
'l1l1 caufiique; le ver entretient ce cautere, jIl' empeche de 
fe fermer. Si le pus qui ea dan s la cavité, eeiui qui s'y 
forme journellement, n' avoit point d'iífue, ehaque tu

ll1eur deviendroit un abrct!s confidérable dans lequel le 
ver périroit; mais le trou de la boífe, qui donne entrée a 
J' air , permet au pus de [ortir ,ce pus eoHe [ouvent en[emble 
les poílsqui ront au deífus des petits trous; quand j) fe 
delféche, [oit autour de eeux - ci, [oir autour des plus 
grands trous , & qu'il y prend eonfifiance, ji forme dans. 

,.. PI. 36. fig. l'intérieur de l' ouverture, une c[peee d'anneau -+: qui pa-
3- rOIr faít d'une matiérc [emblable a fa ehailie des yeux. 

Notre ver a done été defiiné par fa nature a eroItre dan s 
un endroit oú [e trouve la plus dégotltante de toutes les 
matiéres. CeHe matiére occupe le fond de fa cavité, & 
e' efi auili au fond de la caviré qu' efi la tete du ver; [a tete ea 
donc continuellement ou pre[que continuelIement dans 
le pus, & fans doute qu'elle y efi tres-bien. Malgré tout 
ce que notre imagination nous en peut dire, la tete du ver 
yea plongée dans une e[pece de lait ou de chyle plus ani
mal & plus préparé que le Iait & le chyle ordinajres: car 
qu'efi-ce que ce pus! efi-il autre chofe que des matiéres 
animales, & [m-tout des chairs bien diífoutes, & pour ainli 
djre, bien digérées & melées avec ce qui s' éehappe des 
vaiífeaux ouverts! Enfin ce pus paroÍt etre I'unique aliment 
accordé au ver, car il n'y a pas d'apparence que ce ver vive 
cornme ceHX des mouehes de 1a viande, de Ja ehair meme, 
qu'il en faífe paífer de petites parceIlesdans ron efiomach. 
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Nous décrirons dans un moment tout fon extérie,ur, & 
nous pouvons dire d'avance qu'on ne trouve poillt a la 
tete, des crochets écailleux, pareifs a ceux avec leíquels les 
auU'es vers d~piécent la viande: le ver des tumeurs ne 
paroit avoir qu'une bouche propre a recevoir la liqueur 
dont elle efi toujours environnée. L'état d'une bete a coro 
Iles, qui a fur fon dos trente a quarante boíIes, ou plus, 
feroít un état bien cruel, Ull terrible état de fouffi-ance, 
fi h1 chair étoit continuelíement déchiquetée par .trente a 
quarame grosvers; mais ii y a toute apparence qu'ils ne font 
point fouffi'ir, ou qu'ils ne font fouffrir que peu le granel 
animal : chaque ver ne fait par rapport a la playe dans la
quelle il fe trouve, que ce que fait une tente par rapport a 
une playe ordinaire, ou ce que fait un pois par rapport 
, I 

a un cautere. 
Auffi les hetes a comes dont le corps efi le plus couvert 

de hoífes ,. non -feulement ne donllent aucun figne de 
douleur, iI ne paroJt pas meme que ces boífes leur foiene 
préjudiciables' en aucune f.1<;on. Ce qui prouve tres-bien 
qu' elles ne leur font nullement nuifibles, c' efi que les 
payfans, non - feulemem ne craignent point de trouvelr 
de ces hoífes fur leurs befiiaux, ils font meme bien aifes, 
de les y voir; ils achetent les jeunes betes qui en OBt, par 
préférence a ccHes qui n' en ont point, ils les regardent 
cornme lesmieux venantes; ils en jugent d'apres la mouche' 
qui. leur a confié fes petits, & ils en jugent bien; car aw 
moíns y a-t -il apparence que la mouche picque, foiten été: 
foit en autornne, plus yolontiers que les alltres , les betes 
qui ont la peau. tendue & relevée',. celles qui fOllt graífes;. 
& les hetes qui étoient gra.ffes. alors,. foutienncnt mieux. 
l'hiverque les autres,& toutes chofes d'ailleurs égales,. va
tem mieux au prime 'ps .. Les. Medecins quiont de la C0n'" 

nance dans lescauté s, qui fes regaro.entcornme de bons; 
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remédes, ne croiront-ils pas avoir de quoi jufrifier Jeur fen; 
timent & leur pratique, en ce que des betes a comes, qui 
fe portent. tres-bien, ont quelquefois [ur fe corps trente a 
quarante boíres, dont chacune efi équivalente. a un cautére! 
, Sans ouvrir les tumeurs, on peut avoir une preuve 
qu'eJIes contiennent clu pus; on n'a u'a les prefler, on 
fent fouvent une fluéluation, & fouvent meme on ftit 
fortir par leur trou , de la liqueur purulente. Aux preuves 
quej'ai rapportées cy-devant, que fe ver fe n'ourrit decette 
vilaine matiére ,j' en adjoúterai encore une. En généralles 
Íllfeéles fe préparent a feur métamol'phofe par la cliéte; & 
notre ver ne fon de fa tumeur, que lorfqu'it efi prefi de fe 
transformer. J'ai preífé des tumeurs hors clefquefles des 
vers venoient de fe tirer, & j' en ai f.1it forrir une quantité 
de pus, de la confifiance & de fa couleur de celui que les 
~hirurgiens appellent lout/blt) qui furpaíroit confiderable· 
ment la. quantité clu pus que j' ai trouvée dans les tumeurs 
que j'ai ouvertes, dont les vers n' étoient pas fi a tenne; ji 
Y en a de celles-ci ou l' on ne trouve que tres-peu de }lus. 

Les excrémens que le ver jette, cal' je lui en ai vú jetter 
fouvent, font liquides; ils ont auffi de la reírembfance 
avec le pus, mais ils- font plus liquides & moins jaunatres. 
On pourroit croire que fa matiére qui [e trouve dans la 
cavité, ri'efi autre chofe que les excrémcns, qui, en y 
féjournant, [e [ont épaiíIis, & ont pris une couleur plus 
foncée, fi on ne f<;avoit pas que les parois de ceUe cavité 
doivent néceírairement fournir une matiére purulente. 

En preírant jufqu'a un certain point une tumeur 
habitée, on en fait non - feulement fonir du pus, on en 
fait meme quelquefois forrir, & plus ajfément, le ver, 
[ur-tout lorfque le trou commence a s'aggrandir.. Quoique 
le diametre du trou ne réponde pas a celui du corps ' de 
l'infeéle, ceIui-ci ne laiíre pas d'aller en ayam, fes chairs 

peuyen~ 
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peuvent preter; & ii fuffit que ehaeune des portions qui 
pa{fent fueeeilivement par le trou, foit foreée, dans fe 
temps qu'eHe pa{fe,a devenir pius menue qu'eHe ne l'eít 
nature1lement. 

T ant que ces vers font petits, OH d'une grandeur mé
diocre, ils font blanes, du m~me blane que ee1ui des vers 
de la viande & de beaucoup d'autres; mais quand ils font 
pres d'avoir toute ieur grandeur, ils prennent unenuanee 
de brun qui n' ea pas égalcment étendue par-tout. EIÍhn, 
quand le temps Ol! ils doivent fortir deleur eeHule, appro
che, ils deviennent d'un brun plus foncé, qui efi une eipéce 
d' ardo iCé. Entre fes vers a terme, iI Y en a de plus & 
de moins grands ; différentes circonfiances peuvent eon
Hibuer a faire prendre aux uns plus d'aceoiífement qu'aux 
autres, ce qui leur eH commun ayec tous les animaux; 
& ii leur efi apparemment commun ayec fa plllpart des 
autres infeétes, que eeux qui fe doivent transformer en 
des mouches femelles , font plus grands que eeux qui 
doi vent devenir des mouches males. Les plus grands de 
eeux que j' ai me{lll'és, ayoient treize'a quatorze lignes de 
fongueur, & fept lignes & un peu plus de diametre; dan s 
l' endroit Ol! le eorps étoit fe plus renflé. De tels vers 
peuvent efire, placés parmi fes gros infeéles. 

Leur forme * n' ofu'e d'abord ríen de remarquabIe; * P1. 37. fig~ 
leur eorps efi dépourvu de jambes; fe bout antérieur * dI: 1,,& 2. 

un peu moins gros que le pofiérieur, & e' efi plus pres de a. 

eeluÍ-eÍ que de l'autre, que le eorps efi fe plus renflé. On 
peut eompter en tout onze anneaux, en y cornprenant 
eelui oú ea la bouche; le huitiéme efi ee1ui qui a fe plus 
de diametre. Les anneaux ne font pas fphériques, une 
de leurs moitiés e~lus applatie que l'autre; eeci ne feroit 
pas U!le particularité, mais ce qui en efi une, e' efi que 
la moitié la plus platte efi fuI' le dos. Il en arrive que le 

Tome 1 V. . T t t . 
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~ PI. 37. Gg. corps dtl ver efi un pell concave du coté du dos *, alllieu 
.2. qu'il efi convexe du coté du ventl'e *. Cette conformation 

* Fig. l . 'ea contraire a celle des aunes vers, & a ecHe de pre[qllc 
tous lés infeéles dépourvus de jambes, & ii convicnt 
qu' elle le foit; un infeéle fans jambes, qui fe ticnt & fe 
meut órdinairement ftll' uno terrein plan, pour appliqller 
fOil ventre contre ce terrcin, doit voir moins arrondi 
ou plus applati que le dos; mais un ver qui ne peut trouver 
d'appui que conuoe la furface concave d'une caloue, tcHe 
qu'efi j'intérieur d'une tumeur, pour appliquer fon vcntre 

, contre une telle furfaee, doit l'avoir convexe. Al! relle , 
ce qui nous détermine a appeller le eoté convexe le eóté 
du ventre, e' efi qu'il efi le coté ou ea la houehe , & 
celui dont -l'anus eft le plus proehe, & enfin celui qlli 
fera le ventre de la mouehe. . 

Six {¡Hons aífés marqués, & deux plus foibles ou moins 
profonds, font tirés de la partie antérieure a la poíléricure. 
Deux des gr:mds {¡\lons, & les plus écartés l'un de "autre, 
font [m le dos *, & qllatre font difiribués deux a deux hlr 

* Fig. l. chaque coté, & Y [ont proches l'un de l'autre; les deux 
alItres [ont fur le ventre . .ces (jllons, qlli entaillent les 

!l'Fig'4& 6. anneaux *, rendent la [ur[qcedu ver raboteu(e; il ya encore 
des divi(jons, mais moins marquées, qui hachent les ares 
compris entre des {¡lIons. D'ailleurs, totlte la peau dll ver 
p~rolt a la "ue limpie comme chagrinée. mais a grains 
prodigieu[ement fins. Ces gl'ains dcmandent a efhe 
examinés avcc un"e forte tOllpe, elle fait voir qu'its (ont 

:.1< PI. 36. fig. des épines plattes, triangulaires, & de couleul' jaul1<ltre *. 
5· t ,t,H,aa. L'arrangement de ces épines m~rite attentioll. Pour le faire 
'" Fig. 5'U' mieux entenJre, fixons-nous a une portion * d'un anneau 

(la. antérieur, prife du cóté du ventre, ou du coté convcxe entre 
deux (jllonso Cette portion efi e1le-l1lcrne cornme el ivj(ée en 

~ ce. deuK par une cannelure irreguliére & annulaire * , comme 



D E S 1 N S E e T 1:: S. XII. Mem. 5 17 
formée de deux portions d'anneaux * appliquées! l'une * le, cc,.a~1. 
contre l' autrc. La partie antérieure '" di garnie d' épines * ee. 

mires en que1ques endroits par houquets, & toutes tour-
nées vers le derriére. La partie pofiérieure * .de la meme * ~ a. 

portion d' anlleau efi plus couverte d' épines .que la précé
dente, elle en efi comme carrelée, auffi les fiennes [ont-
elles plus petites; mais ce qui eíl: le plus a remarquer, c'efi 
qu' eltes font dirigées dans un fens oppofé a celui des pré
cédemes. Le fond des cannelures n'efi que grainé, & n'a 
point d'épines. Du coté du ventre, on trouve des épines 
difpofées de la forte , a toutes les portions d'anneaux 
comprifes entre des fiHons , excepté fur le onziéme & le 
dixiéme * ; le neuviéme en a, rnais moins que ceux qui * PI. 37. fig. 
le précédent. Le coté con cave , ou le dos, n' a de pareilles.4 ' 

épines que fur fes trois premiers anneaux; ailJeurs il' en 
eíl: dépourvu , ou elles y {ont fi petites; que vues avec une 
forte Joupe, eiles ne paroiífcm que des poilltS. 

Les. uÜl.ges pou!' Jefquels tou tes ces épines om été 
données a notre ver í~ms jambes, fom aiú~s a deviner; 
il s' en íert pour fe fixer, & il s' én fert auffi pour changer 
de place; il gonfIe & appuye contre la chair qui fait les 
parois de fa cavité, la portion d'un anneau, ou des portions 
de piufieurs an ncaux qui ont des épines dont les pointes 
fon t tournées vers le derriére, lorfqu'il veut [e pouífer en 
avant, ou fe tenir contre l' effort qui le pouíferoit en ar- * PI. 36. fig,
riére *; au lieu qu~il gonfIe des portions de plufieurs an- ee. 

neaux qui ont des épine tournées vers la tete * , & iI les * ttl alZ. 
preffe contre les parois de a cavité Jorfqu'il veut tenir con· 
tre les efforts qui le pouírent en elevant, & lor[qu'il veut 
aller a reeulons. Les épines ne devoient fe trouver que fur 
la partie convexe , & au plus, fuI' les premiers anneallX de 
la partie concave, parce que celle-ci efi moins conca, e 

. qlle le refie; ii ne devoit pas auffi yen afoir [ur les dernioers 
T t t jj 
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anneaux qui [ont toujours proche da trou . Enfin , ces 
épines peuvent par leur frottement, irriter l'illté ri~ur de 
la playe, y caufer un épanchement de fuc, & une fup-
puration néce{[aire au ver. . 

Nous avons · trouvé jufqu'ici deux crochets , ou au 
moins un crochet au - dc{[us de la bouche des vcrs que 
nous avons mis dans la premiére da{[e de ceux des mou
ches a dcux ai!es. Nos vers des tumeurs des betes a comes, 

* PI. 37. fig. ont la. bouche placée * comnle l' ont les vers de cette c1a{[e, 
6. rnais ils n' ont pas de crochets, du moins n'ai -je pu les 

forcer a m' en montrer. A la place OU devroient efire les 
~ eJ e. crochets, font deux petits boutons * écailIeux d'un brun 

prcfque noir, qu'on regarde a, {i ron veut, commc ana-
. iogues aux crochets , pour etre en droit de laiífer ces vers 
des tumeurs, dans la da{[e de ceux avec Je[quels jls ont 
d'ailleurs bien des r-apports. La bouche n'eíl: qu'une cavité 
dont la moitié poítérjeure efi envjronnéc de quatre 
mammelons charnus tres-mouÍtes. C' efi a la partie anté-

~ e, e. rjeure que [ont les deux boutons noirs *, ils s'y touchent; 
a coté de chacun ele ceux - ci eíl: un mammc10n chamu, 
pius petit que ceux·dont il viem d' etre parlé: une por
tion d'anneau garnie d'épines, forme comme une lcvre 
fupérieure. . 

Avant que de quitter la partie antérieure 1 nous devons 
* Fig. 5' re, faire remarquer une eli)ece de cordon * plus liífe & plus 

,.~. blancheatre que le refie 1 qui partage en deux le bout du 
ver ~ il paÍte au -ddfus de la houche, ji s' étend en(uite de 
chaque coté 1 fut' le [econd, le troifiéme & quatriéme 
anneau; & pres ele la fin de celui - ci, iI [~recourbe vers 
le dos, pour [e terminer par un filet. Ce cOl·don marque 

I * Fig. 10& déja fur la peau du ver Je con tour de la piéce *, qui doit 
12. etre détachée & [oulevée, Ior[que i'in[eé1e devenu mou
. * Fig. 9 & che voudra [ortir. de la coque * qu'iI s'étoit f.1itc de [a 
lJ ~ propre peau. 
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Le hout pofiérieur du ver efi aífés fouvent terminé par . 

un plan circulaire *. J' ai vu pi ufieurs fo is ce hOllt bien plat, * PI. 31. fig~ 
a des vers qui étoient encore dans Jeur tumeur ,mais qUl 4' 

fe difj)oÍóient a en fortir, & qui avoient élevé lelll' derriére 
jufqu'au bord extérieur du tron *; & jamais je n'ai fi bien * Fig. 5; 
vCd'arrangement des parties qui s'y trouvent, que dans ces 
derniéres circonfiances. Le ver en vic qu' on tient a la main, 
fronce le bour de fon derriérc , au ¡ieu qu'ill' étend & le 
déride, lorfqu'il efl tranquilJe dans [OIl habitatíon. Le plan 
a peu-pres circulaire qui termine fO il corps, efl divifé en 
deux panies *, dont I'une un peu plus petite yue l'autre, * Fig. 3 & 
efi la plus proche du ventre ou du coté convexe, & dont 4· tat) tute 

la plus grande efi, par conféquent, la plus proche du dos. 
La féparation entre ces deux portions, efi marquée par 
une efpece de ligne ti rée comme une corde de ccrde; 
e' efi dan s le plus granel fegment que fe trouvent les deux 
grands íligmates pofiéricurs, analógucs a ceux des autres 
verso Deux. piéces brunes *, dures comme de la come, qui * r, r. 

ont du rdief, & qui font contournéesen croiífant preíque 
fermé, & dont les bouts font mouífes, forment chacune 
l' enceinte d'un fiigmate *. Les deux croiífans font tournés * S,¡. 
l'un vers l' autre: a peu-pres au centre de chaque croiífant, 
efi un petit rond bJanc, qui efi fc1IlS doute un fiigmate. 

Mais ce qui m'a paru de plus tlculiq', ce qui m'avoi~ 
échappé fUf les vers que j'avois con fiderés pendant que 
je les tenois a la main, & qui a échappé a M. V alliíilieri, 
<¡ui n'avoit pas eu occafion apparemment de bien vojr 
ces vers dans leur trou; ce qui m'a, dís -je, pan'l particulier, 
c'efi qu'en dehors de ceUe e[pece de corde qui fait le 
partage des deux fegmens, on apper~oit huit petits trous , 
dont fe contour efl un peu bruno lis iont rangés regu
Iiérement fur une ligne droite comme les trous d'tJl1e 
flute. On trouve auíIi queIques autres petits trous en 

T tt ¡jj 
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* PI. 37. tlg. dehors de la Iígne. Un peu plus foin , on voit deschairs" 

. 3' a. relevées & froneées,. comme pour boueher une ouver
ture,qui efieelle de I'anus, J 'ai vu auffi autour d.cl'anus 
quelques trous beaueoup plus petits que ceux qui font 
difpofés fur une meme ligne droite. L' endroit ou fon~ 
plaeés ces trous , me fit foupc;onner qu'ils étoient des fiig
mates, que peut-etre iIs étoient defiinés a laiífer fortir l' air , 
comme les grands fiigmates, ceux des croi{fans, fe [ont a 
luí donner entrée. Pou!' avoir quelque chofe de plus que 
des probaoilités, je jettaÍ quelques gouttes d' eau fU( fe 

* Fig. 3. clerriére d'un ver * qui montroit tres-bien tous ces petits 
trous; mon but étoit de voÍr fi des buHes d'a"ir fortiroient 
des petits trous; cHes devoient etre [enlibles, lorfqu' elles 
pa{feroient au t~avers dI'! 'eau. Mais I' eau ne plut pas au 
ver, elle le détermina a fe renfoneer dans fa cavité ; i1 s' éfeva 
enfuite, & [e rapproeha des bords de l' ouverture, il vou
loit fe débarra{[er de l' eau qui j'ineommodoit. Il fit [ortir, 
comme je m'y' attendois, plufieurs bulles d' air, mais je ne 
pus juger avec a{[és de eertitude ,-d' ou elles étoient parties, 
fi e' étoit des trous rangés fur une ligne, ou des fiigmates des 
croi{fans. Le hazard me fervit mieux dans une autre eireon
fianee; il me mit a portée de faire l' obfervation par rapport 
a Iaquelle· mes premiéres tentatives avoiem mal réllili. 
Un matin j'apperc;us Ull> ver dont fe bout pofiérieur étoit 

~ Fig. 3, tout proehe de I' ouverture du trou *, & je rernarquai que 
ce bout étoit couvert d'une couehe d'lIne liqueur auffi 
limpide que l~eau la plus daire, quoiqu' elle 'eut plus de 
conliíl:anee; elle n' étoit alItre chofe que les exerémens que 
le ver venoit de rendre. J' eus bientot te plailir de voir [ous 
eette épai{[e liqueur , la file de bulles d' air que j' avois inuti
lement tenté de faire parohre fous l' eau. J e difiinguai tres
bien fept bulles rangées fuI' une meme lígne. Ces bulles 

. 'ainfi difj)o[ées, ne pouvoient efire formées que par l'air 



, . 

D E S 1 N S E e TES. X 11. .iVlem. 5 2 1 

que fept des petits trous avoient rendu. 11 efi donc certain 
au moios que ·ces trous font des bouches par fefquelles 
{'air fo1't du corps du ver. D 'autrcs efj)eces de vcrs, aux:
quelles nous n'avons pas appenill ces trous . peuvent fes 
avoir; peut-etr:e que les Icurs font beaucoup plus petits, 
& qu'ils 1l0US ont écluppé par lcm petiteífe. -

Mais i1 efi temps de voír corr.ment le ver qui a pris 
tout fon acero i (fement , paevient a [ortir d'une habitatíon 
ou 'íl ne lui convient plus de refiero Quoique la poáe, 
l' o~verture d'une grafle boífe foit déja plus gr:1l1de que 
eeHe des petites, elle n' efi pas encore prop0J'tionnée au 
volume du corps du ver. Le ver, quoique gros, pourroit 
abfolument . paífer par un nOll aífés petit, cal' la pref
flon des doigts, en force de gros a foni r par (le petits 
trOllS; mais il ne [eroit pas dans le i)OllVoir du ver de 
Jnetlre. fon corps a une fi grande . torture, de le fai re 
pa(fer, pour ainG dire, a la filiere . 1V1. VaHifilieri a penfé 
qu'a mefure que la bo(fe groffiífoit , la peau qlli la cou
vroi t devenoit plus mince, & que le trou crojífoit en 
meme -temps; il peut bien fe faire que fa peall diminue 
d'épaiífeur en s'étendant, mais ce dom elle diminue n'eíl: 
pas fenGble. J'ai ouvert une boífe dont le ver venoit de 
[ortir, & j' en ai ouvert une qui étoit encore applatie, 
je n'ai pas trouvé fen{iblement moins de réG(l:ance a couper 
la peau de la premiére, qu'a couper la peau de J'autre, & 
mes yeux n' ont pu appercevoir de différence entre leurs 
épai(feurs. D 'ailleurs, la peau 'ourroit s' émincer fc111S que 
le trou en devlnt plus grand; iI feroit meme plus favorable 
a i'augmentation du diametre du trou, que la boífe devl11t 
plus groífe , üms que la peau devIllt plus mince & plus 
étendue-, car alors la peau laiíferoit du coté du trou plus 
de vuide, un vuide proportionné a l'augmentation de la 
furface de la boífe. Mais ce n' eH point du tout par cette 
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méehanique que le diametre du tro'u efi augmenté. Des 
boífcs devenues auffi grandes qu' eH es fe doivent devenir, 
ont eneore des trous beaueoup trop .petits pour donner 
paífage au ver; e'efi a fui a rendre fe trou ~lUífi grand qu'il 
lui eonvient qu'ille [oit: la nature en a appris au ver le 
plus mr, le plus doux & le plus fimple des moyens,.c,' cfi 
celui auquel nos Chirurgiens ont fouvent reeours, pour 
tenir des playes ouvertes, OY pour étendre leur ouver
ture; ils tiennent des tentes preífées dans le trou qu'ils veu
Jent aggrandir. Deux ou trois jours avant edui oú le ver 
doit [ortir, il commenee aua a faire ufage de ron der
riére, eomme d'une tente, pour augmenter le diametre du 
trou de ron habitation. N ous avons fait remarquer qu' en 
d'alltres temps il tenoit le bout de fon derriére a fIeur 
~u bord intérieur du trou, mais alors iI fait entrer [011 

derriére dans le trou .meme , il I' éIeve quelquefois ju[qu'a 
la [urfaee du hord extérieur; il fe (ient-fa quelquc temps; 
mais la gene qu'il y [ouffre , fe détermine en[uite a l'en 
tirer: hientót ji f'y fait rentrer , pour l' en retirei eneore; e' efi 
un manége qu'il répere pendant deux a trois jours, & plus 
iI le répete de fois, & plus iI efi en état detenir long-temps 
fon hout poíl:érieur dans le trou, if Y eíl: moins a J' étroit. 

Lors meme que l' on ne voit point le hout poíl:érieur 
du ver dan s le trou, & qu'iI n'y eíl: pas aéluellement, on 
peut eonnoitrc íi le ver a déja eommeneé a l'aggrandir: 
on en a une preuve fi fe eontour du trou eíl: net, s'jf n'y 
a. point un anneau de matiére purulente deíféehée autour 
de fon hord intérieur. Le ver qui revient d'inte(valle en 
intervalle dans le trou , ne permet pas au ,pus de [ortir auffi 
libr~ment qu'il [ortoit auparavant , & ne permet pas a eelui 
qui [ort , de fe dureir autour du hord intérieur du trou, 
ni me me d'y refiero 

Enfin le jour qui préeéde celui ou le ver doit [orrir,
& quelquefois 
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~ quelquefois nH~me un jour & demi ou deux jours au
paravant, on trouve preíque continuelIemem la partie poí: 
térieure du ver dansle trou : de tcmps en temps meme 
le ver f:1it plus, ji éIeve ron bout pofiérieur au de{fus des 
bords, tantor d'une ligne & tantot de dcux ou trois, iI 
le retire en[uite en dedans. En meme temps qu'il force 
la circonfél'ence de ce trou de devenir plus grande, iI 
éprouve fi elle I'efl: devenue au pOillt oú iI lui convient 
qu' eHe le foit: quand iI l' a rendue & reconnue telle , 
achever de [ortir n'efi plus pOlll' lui qu'une affaire de 
quelques minutes. J' ai íouhaité de l' obíerver dans cee 
infl:ant meme ou il achevoit de [e mettre en liberté, & 
j'y [uis parvenu fans pel'dre trop de teinps a l'épier. J'ai 
pofié des gens pendant pluGeurs jours de [uite auprt~s de 
vaches dont les vers [e dilpo[oient a fortir, qlli étoient 
(.;hargés de venir m' avenir lorfqlle quelque ver s' élcveroit 
plus ql1'i {' ordinaire au de{fus des bords de ron trou. 
Quand les deux derniers anneaux du ver [ont fortis du 
trou, ils ceífeIit d' etre comprimés, ils le gonfIent natu
relIement; le ver cherche encore a les tenir le plus re n
ftés qu'il lui efl: poffible, & a comprimer, a 1'endre plus 
menu l'anneau ql1i les [uit. Les anneaux lortis & renfIés *, * PI. 36.ñg. 
trouvent un appui flxe en d ho1's du trou ~ alors le ver, en 4· 
failant des efforts [emblabIc a ceux qll'il Elit lorlqu'il veut 
marcher a reculons, mais plus grands, tire hol's dti trou 
J'anneau qui y efl: gené. C'efl: ainfi que t.ous les anneaux 
en [ont mis dehors [ucceffivement; mais le grand travaiI 
du ver efl: flni, lorfque quatre anneaux [ont fortis : cal', 
comme nous I'avons dit, le hllitiéme anneau efl: celui qui 
a le plus de diametre; des efforts aífés legers fuffilent done 
pour tirer hors du trou fes fept premiers anneallx; ils 
compo[ent la partie antérieure du ver, un peu plus menu~ 
que fa poftérieure. 

Tome IV. • Vuu 
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Le ver fort done de f011 trou a reeulons ~ quoique ce-

,fait ne foit pas de grande eonféquence ~ je fuis faché qQe~ 
M. Vallifnieri l' ait nié, qu'ii ait a(fúré comme un fait 
poGtif, qu'il n'y avoit que les vers qu'on obligeoit de f<)rtir 
par la preffion, qui fortiífent ainG, & qu'il ait aífúré que 
ceux qui fortent librement, fortent la tete fa premiére ~ 
comme tant de vers de diverfes autres efpeces fonent des. 
cndroits ou ils font trop a l' étroit: iI a ollblié d' avertir 
que c'étoit ceue analogie qui le portoit a le croire. De 
plus d'une douzaine de vers qu' on a vu fortir chés moi 
jibrement de leurs tmus,. & clont j' en ai vu moi -meme 
fortir cinq a fix, ii n'y en a pas eu un feul qlli foit forti 
la. tete la premiére. Si M. VaIJiíilieri eut eu occaGoIJ d' ob
ferver des vers qui fe difj10foic¡flt a quitter leuI" habitation ~ 
uu raifonnement plus fon cftIe ceJui tiré de l'analogie~ 
l' eut conduit' cmire qu'ils [ortent a feculoIis ~ i.f auroit 
v11 que chaque ver aggrandit fon trou, qu'ill'aggrandit en 
y introduiía~] t [a panie pofiérieure, en la fai[ant élcver 
n1eme au-defrus des bords du trou. Il eH naturel que le 
Ver acheve {le fe tirer de ce trou, penc1ant que fes eflorts 
le tiennent élargi , & il ne le feroit pas qu'iI rentrat dans 
la cavité pour s'y retourner; il perdroit une partre du fruit 
de fa premiére aétion, lorfqu'iI reviendroit a agir conO'e· 
des fibres que leur reífort auroit rétablies en partie dans 
leur premiére lituation, 

Revenons a e.e ver que nous avons Iaiffé tou~ pret 
a etre hors de fon trou; que va - t - il devenir, lorfqu~il 
fera fur le fommet du dos d'une vache, 01.1 [Uf une de 
fes épaules, ou fur une de fes cuiífes, felon l' endroit oH: 
la boífe fe trouve placée.! 11 n~a ét.é p0urvu d'aucun des 
infirumens propres '¡¡ I'accrocher contre la peau :: dans 

J'infiant meme ou il paroit au jour., ii doit faire unt:· atfés 
gral~de chute ~ il roule un peu fUE le corps du graIfd animal,. 
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& tombe dans i'infiant a terreo La nature qui i' a mis dans 
la néceffité de faire ceue chute, l' él mis auffi en état de fa. 
[outenir fans en fouffrir. 

Peu apres que le ver efi tombé aterre, il marche, ou 
pI6tot il fe traine en avant, mais aífés pefamment & aífés 
lentement. M. ~ alliíilieri ne nous a encore dit que ce qu'if 
croyoit devoir erre, quand ii fa fait fe tralner fort vIre. 
Je crains bien que ce 'ne foit encore en parJant felon l'ana-
logie, qu' ji a dit que le ver fe vuidoit alors. Aucun des vers 
que j' ai vlls fonir des boífes, ne s' efi vuidé; la regle efl: 
pounant que les in[eéles prets a fe transformer ,. rejettent 
fes excrémens de leurs intefiins; mais nos vers fatisfont 
apparemment a ceUe regle, pendant qu'ils font encore 
dans fa cavité de la boífe; c'efl: aífés pour eux d'avoir 
a [aire paífer Jeur corps par un trou érroit, fans entre
prendre de J'y faire paífer plein d'excrémens. D'aiJleurs; 
fa compreffion que chacun es anneaux fouffre fucceili
vement dans ce trou, efi tres-propre a obliger les imefiins 
a fe vuider. 

Le ver étoit tout mouillé 10rfqu'iI efi fOf.ti, & il n' ea 
pas Iong-temps al' ai,r fans devenir [ec. J e croyois qu'il fe 
traInoit en avant, pour chercherqueIque terredanslaquelIe 
iI put s'enfoncer, & OU il refi~roit tranquiHe & caché, 
pendant qu'il paíferoit par fes différentes rnétamorphofes. 
Four alfer au-devant des befoins d'un ver qui fe traInort 
de fon mieux" je mis a fon paffage un petit tas de terre 
legere, il paífa deifus fans en tenir compte: je mis une 
autre fois devant un autre ver, de la bouze de vache, pour 
voir íi ce ne [eroit pas une matiére dans laqueHe il armeroit 
m ieux entrer, mais il paifa hlr la bouze de vache, cornme 
le premier avoit paifé [ur la terreo , 

J'ai mis d'autres vers dans des poudriers, foit avec de fa 
terre feuIe, foit avec de la terre couverte d'un gazon verc{; 

Vuuij 
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les premiers n' entrérent point en terre, & les autre.s fe 
contentérent de [e tenir dans le gazon. Le ver ue paroit 
chercher que quelqu'efj)ece de petite caverne ou iI puare 
refler tranquille. Deux de ceux qui [ortirent devant mOl, 
parurent [e trouver bien, lor[qu'ils furent arrivés [OUS 
.une pierre, ils y reflérent. 

Mais je ne dois pas obmettre une remarque qui. peut 
'épargner du temps a ceux qui pourroient etre curieu" 
d' obferver de ces vers dans J'inflant ou ils [ortent de la 

. tumeur ~ c'efl qu'il y a apparence qu'ils ne prennent pOllr 
fortir, ni b nuit, ni les heures de l' apres- midi, ni .celles 
qui précédent midi de preso II ea au moins arrivé que 
tous les vers qui. [ont fortis chés moi Jibrement d~ 
leurs bo{[es" en [ont [onis le matin. Ceux qu-i s' en [onu 
tirés le plútot, s' en font tirés vers les fix heures & demie; 
& ceux qui s'en font tirés le pl6tard, font tombés aterre 
vers huit heures du matin. 11 feroit fingulier qu'il flh arrivé 
a tOltS les vers que j' ai obferyés, de parvellir a fe meUre 
en J.iberté a ces heures préci[ément, fi ce temps n' étoit 
pas . ceJui Olt illeur convient de s'y mettte. IJ y a appa-

. remment des heures plus f.wdfables que d'autres a cette 
aélion, une des plus importantes de leur vie .. A midi & 
aux heures qui en [ont proches, ils courroient 'ri[que d' erre 
cxpofés a un [oleil trop ardent, dans {'inflant ou ils pa~ 
roitroient abl jour; la nllit efi peut-etre trop froide, & les 
heures du foir fo~t trap voifines du temps oú rair doit 
devenir froid. Le temps ou le ver fOI:[, eft ceJui ou l'air 
commence a s' échauffer. En fin , cdui par qui ces vers Ollt 

été inftruits, a prévu des inconvéniens & des avantages 
que nous ne fs:avons pas meme imaginero 

Au refie ,. la tumeur d' ou un ver dI (orú, s:affaiffe 
bien vice ~.fa peau que le ve}' avoit fait élever , s'applatit ; 
~ fe pus qui étoit deífous efi chaífé;, e' efi une playe qui eíl 
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IJientot guérie; j' en ai vu qui ont été fermées au bout de 
vingt - quatre heures, mais j'en ai vú d'autres qui ont 
fuppuré pendant trois a quatre jours. 

"Ces vers ne croitTent pas feulement dans les tumeurs 
'des vaches, des bceufs , des taureaux ,les mouches qui leur 
donnent nai(fance, trouvent dan s les bois d'autres grands 
animaux fous la peau defquels eHes fs;avent que leurs petits 
feront bien 1ogés. Redi a parlé des vers de meme efi)cce, 
qui fe nourritTent dans des tumeurs de cerfs; M. Val
lifnieri croit que les daims & les chameaux font fujets a 
avoir de ces botTes, & que les chevaux en ont quelquefois. 
1\11. Lineus, f~avant naturaliíl:e, m'a appris quc ·dans le 
Nord, les rennes étoient fujettes a" 'unir fons !eur peaa 
des vers du meme genre. Dans le temps Ol! l' Abhaye de 
Malnoue étoit infiruite des recherches 'luC je fai[ois [ur 
ces botTes, un cerf chatTé par M.le Prince de Dombes & 
par M. le Comte d'Eu, vint finir fes courfes dans la cour 
de cetteAbbaye ; les gens qui ont foin de l'reconomie da 
dehors de la maifon, remarquérent que ce cerf étoit tout 
couvert de botTes femblables a ceHes des vaches. Auili les 
chatTeurs f~avent non -feulement que les cerfs font tres
fujets a avoir de ces tlmleurs, & que J 'illrérieur .de chacllJ1e 
eH occupé par un ver, auqueJ ils donnent le nom de !'aun; 
iIs out de plus fai t un fyfleme phyfique [ur Fuf.1ge dOl1t c€s: 
vers font au cerf. lIs ont imaginé qu'ils fervent a: faire tonl'" 
berfon bois; qu'il vien t un tcmps ou les vers s'acheminent 
fousla peau, pour fe rendre a la racine. du' bois; que tous, 
Ia rongent de concert; & que le bois dont i'appui él' été 
eoupé ~ efi obligé de tomber. Ce que FlOUS avons rapporré' 
fur la maniére dont chaque ver [ort de la tumeur d.'une' 
vache,. apprend aífés ce qu' on doit penfer de" ce que les.. 
c:haneurs débitent rres-íérieufementIur la cau!e de la chute;
Q~ bOls, des €:crfs .. 

v uu iij 
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Mais retournons ame vers que nous avons faiífés dans 

des retraites bien différentes de eeHes OU ils ont pris leur 
aecroiífement, a ceux qui OHt trouvé a fe 10ger 10llS une 
pierre, ou a eeux que no1.Ís avons laiífé enfoneés dan s 
le gazon de nos poudriers. La ils ceífent de fe donner. 
du mouvement, ils reaent parfaiteFllent tranquilles; ils y 
vont perdre Jeur état de ver, & paífer par les transforma
tions qui les eonduifent a devenir des mouches. Ceux qui 
fe font tenus dans le gazon, m'ont appris qu'ils n'affec
tent aucune pofition; j' en eus trois qui s'y placérent la 
tete embas, comme chacun d'eux avoit été poCé dans la 
tumeur charnue; mais troÍs autres que j'eus queJques jours 
apres, fe fixérent dans le gazon ayant la tete en haut. D es 
que le ver commence a etre tranquilJe, tout fe préparepour 
fa transformation; fa peau doit devenir, coro me le devient 
eelle de tant d'autres vers, la coque fous laquelle toutes fes 
métamorphofes s' accompliront, & eHe deyient une coque 
bien autrement folide que ne le fom celles de la pll1part des 
alltres verso La peau prend peu a peu de la coníifiance, ceHe 
de queJques-uns de nos vers réíifte a une légere prefiion 
des doigts, au baut de vingt-quatre heures, & au bout 

. de deux jo~rs elle -ell: en état d'en Coutenir une aífés forte. 
Les changemens qui fe font dans l' extérieur pendant que 
la peau fe dur,cit, ne ont pas confidérables; le bout an

* PI. 37· ng. térieur * refte toujours moins gros que le poftérieur; iI 
7 & 8. ala. d'" \ 1" 1 . eVlent meme, par rapport a ce Ul-CI, un peu p us menu 
* Fig. 7. qu'il ne l' étoit auparavant. Le coté du ventre * prend 

plus de convexité qu'il n'en avoit, & au contraire ' du 
coté du dos, la pal:tie qui ea compofée des quatre premiers 
anneaux, s'applatit, fon bout fe releve de maniére que 
ceUe partie fait un angle obtus avec la partie' poftérieure 

~ fig. 8. qui ea plus arrondie * ; fes anneaux s' effacent un peu, ils 
deviennent plus foiblement marqués: en fin la couleur 
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(le la peau qui étoit ardoifée, fe change en une couleur 
noire , & d'un noir aífés foncé. 

Alors l'infeéf:e s' eí! détaché en entier ou en grande 
partie , de [a peau, eHe eí! devenue pour lui une efpece 
de boite ou de coque tres - folide, dans laquelle iI peut 
fubir en mi'eté [es différentes métamorphofes, & de la
quelle iI [ortira mouche. J e n'ai pu m'aífurer íi le ver paífoit, 

" comme l' analogie fe demande, par l' état de boule aHon
gée, avant que de venir a ce1ui de nymphe, & s'iI l1e'pre~ 
TIoit celui-ci que peu a peu. j'étois [ur-tout curieux d'a
voir la mouche dans IaqueJle ce ver fe transforme, & j'ai 
voulu conferver aífés de coques entiéres pour etre certain 
d'avoir cette mouche. Malgré les précautions que j'avois 
prifes pour avoir une grande quamité de ces mouches, je 
nO' ai eu de vers qui fe foient transformés, que ceux qui [oút 
fortis des boífes fous mes yeux, ou [ous les yeux de ceux. 
quej'avois apofiéspour les prendre au moment de Ieurnai[
fance. Un u'aité de commerce que j'avois heureufement 
concIu, m'avoit pourtant donné de grandes efpéranccs. 
d'avoir de .ces vers & de leurs mouches en profufionp 
Apres avoir gagné les bqnnes graces de l'homme qui con
duifoit journel1ement aux champs le troupeau de vaches. 
de M alnoue, je luí propoíai d' etre attentif a voir CortiJ:o 
les vers des boífes de {es vaches, & de me fes conferver p 

Je lui promis de' fui payer chaque ver plus cher que la, 
moitié de fa journée ne lui étoit " payée. Ce marché fut 
accepté, & ¡'eus bientot une 'preuve peu équivoque qu'it 
avoit été au moins auffi agréabJe au vacher qu'a mojo le 
re~us bientot trente & tant de vers, mais qui m'apprirent 
que mon .homme n'avoit pas été .fide1e a tous [es enga,.. 
gemens. " Plu(ieurs vers '" quoique gros, étoient encore 
hlancs. Pour etre plus {lU: de les avoir, i1 avoit baté leUl!" 
fortie,. & il avoit háté méme"ceUe des vers qui étoientbI:Wl$ 
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ou un peu ardoifés; auffi alicun des vers de ce premier envot, 
ni aucun de ceux des envois fuivans, ne parvint a fe faire une 
coque de fa peau: Ja--peau de chaque ver, au jieu de s' étell" 
dre, fe rida; en un mot, iIs périrent tous fans fe transformer. 
La méme chofe eíl arrivée a des vers que j'ai faít fortír 
moÍ -meme peut - étre un jour plutóL qu'iIs -ne feroient 
[ortis, & qui avoient tout l'extérieur des vers a terme. Le 
ver qui fort par un trou qui n' a pas été arrés dilaté, y 
fouffre une compreilion qUÍ dérange trop [es panies iIlt<~
rieures. Il faut que le ver jui-meme empfoye tout fon art 
pour paffer par une ouverture toujours étroite par rap
port au volume de ron corps. le ne [uis done point fur
pris que M. Valliíilieri ne foit parvenu a voir fonir de la 
coque qu'une feufe mouche, & encore mal condition
née, & que tous les foins qu'il s' étoit donnés pour avoir 
des vers , ne lui en ayent procuré qu'un [eu! en état de [e 
transformer. 
. Les vers méme hien eonditionnés, qui s' étoient mis 
en coque dans mes poudriers, me donnérent de f'inquié
tude, lorfque les prcmi"ers jours de juiIlet fe pafférent fans 
que je vilfe paroítre au jour aucune de leurs mouches ; 
j'apprehendai que les nymphes ne fuffent péries dans les 
coques; mon inquiétude fllt augmentéé, lor[qu'ayan t pris 
une coque dans ma main, je la trouvai legere . .le me 
détel'minai le 6. juillet, a ouvrir eette coque, qui étoit 
celfed'un vertransforméIe 29. ou le 30.may.lVles cizeaux 
trouvérent plus de réfifiance'a la couper, qu'iJs n'en euffent 
trouvé a couper le euir le plus delféché, iI me fembJoit 
que je coupois de la ·come; d' ailleurs, l' épaiffeur de cette 
coque égaloit au moins éeHe d'un hon maroquin. C' étoit 
par un des cotés, plus pres du hout antérieur que du pofié
rieur, que j'avois commencé a ouvrir la coque, & les coups 
de cizeaux avan~oient vers le premier bout; en la fendant 

ils. 
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iIs l' ébranlércn t, & eet ébranlement fut plus dEeaee que 
les eoups de eizeaux, une piéce triangulaire * fe détacha , * PI. 37. fig. 
& laiffil une grande ouverture. Celte piéce efl: ecHe qui 10 & 1.2. 

forme la partie <lntérieme & fupérieme de la coque, que 
110US avons dit ci - (levant ctre applatie : c'eíl: eCUe mcme 
piéce que Ja mouche détache, 10r!qu'e!le efi en état de 
paroitre au granó jour ; cHe n'a que des cíforts aíTés mé-
diocres a faire, pour forcer une porte, ou plutot pour 
foúlever une trappe dont les bords íont arrétés aífés foi-
,blement; par-tout ailleurs la coque oppoferoit une réfi-
fiance bien fupérieure aux forces de Ja mouche. Quand 
cette piéce a été feparée du refie , la coque a aífés l'ail' 
o 'un !abot *. Nous avons fait remarquer fm le ver ot, un * Fig. 9 &. 
cordon liífe qui divife en deux l' épaiífcur de ron bOllt an- 1 ~ ·Fi CY . • 

\ térieur, & qui apres avoir fuivi de chaque coté les qúa- o 5 

tre premiers anneaux, vien t fe terminer fuI' le dos: ce 
cordon marque le contour de la piéce qui doit etre déta-
chée dans la fuite; ou ce cordon rcgl c, la peau dI caíEU1[c.-

Par la porte, & vis - a -vis la porte qu i venoit <retre 
ouverte, je vis le deífus de la partie antérieurc de la mou-
che *, qui étoit en hon état & bien en vie, quelques * PI. i7. fig. 

mouvemens que [a tcte fe donnoit, fe prouvoiell t; il [em- 9 & I l. 1Ii. 

hloit qu'elle travaillat a fe défaire d'u ne peau bbnehe & 
fine qui fervoit d'enveloppe a totltes fes parties. Cctte peau 
étoit déja brifée au-deífus de la tete, & laiífoit a découvcrt 
les trois petits yeux, & partic de chaClIn des yeux a rezeau. 
Pour tacher de la remettre a peu-pres dans fon premier 
état, de crainte qu'elle ne fUt trop tot frappée par raí!', 
je rebollchai le trou avec un petit morceau de papier, 
que de la falíve colla [uffifamment contre la coque. D('ux 
joul's apres, la mOllche n'étoit pas encore fonie . Lor(ljuc 
j'eus enlevé fe cOllvercle de parirr, je la vis 1:1IlS 1110U-

yement, & je la crus morte Ol! l)1ourante, ce qui me 
Tome IV. . Xxx 
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détermina a fenclre la coque tout du long, pour mieux 
réuffir a en tirer la móuche fans alterer fa forme. Ce fut une 
eh oLe ai[ée , mais je reconnus que je m'étojs trop preífé; 
je n 'en fus pas fiché néant..mojns, je pus obferver divcrs 
f.1its que je n'euífe pas vus, ou que je n'euífepas vus li bien 

* PI. 38 . fig. G j'avois différé plus fong-temps. Le corps de la mouche * 
3· UU. étoit beaucoup plus gros, proportionn.ellememafes autrcs 

parties, que ne l' eíl: , en un fembbble état, celui de cliverfes 
autres ll10uches , comme celles de la viande, celles des vers 
mangcurs de pucerons, &c. Quelques efpeces de ces der
niéres mouches, Ol1t la tete auífr grofre, & queIques autres 
l'ont plus groffc que le corps, c'efl pourquoi la partie anté· 
rieure de la coque de quelques-unes: efi auffi groífe,& eeHe 
de qudques-autres efi plus groffe que la partiepofiéricure, 
au fíeu que la partie al"ltérieure de la coque des vers des 
tumeurs ea beaucoup plus mcnuc que la pofiérieure, par
ee que la tete de leur mouche en nymphe efi petite en 
comparaifon du corps. Le eorps de celle dont j'avois 
avaneé la naiffancc, avoit la figure d'une de ces ceri fCs que 
les Botaniíl:es appellent cerifes en cceul' ~ il avoit de meme 
une cannelure qui regnoit tout du long du milieu du 

:ti Fig. 3. t. ventre; du bout du derriére partoit un petit eylilldre * 
d'un brun prefque noir, dont la longueur étoit prefqu'é
gafe a ceIle de la moitié du corps, & qu'on eomparera en
eore, {j I'on veut, a un court pedicule de ceri[e. 

La mouche étoit eneore en nymphe, · e' efi-a-dire qu.e 
toutes fes parties, a que1ques portions de la tcte pres ~ 
étoient enveloppées d'une membtane blanche & extré
mement mince. J'ai déja dit, a l' ocealion de diverfes alares 
mouehes, que la membrane qui couvre une nymphe, ne 
forme pas un limpie h1C, qu'elle forme autant de petits 
facs que l'extérieur de la nymphe a de parties, qu'elle en 
forme un pour chaque jambe, un pour ehaque aile, &C. & 
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e'en ce que je n'ai jamais mieux vú que fUf la nymphe dont 
il s'agit aélucllement. J'entrepris de la mettre dans J'état 
de mouche, e' eH-a-dire, de la tirer de la membrane blanche 
qui recouvroit toutes [es parties, de les dégager peu a 
peu de ceue membrane. L' opération me parut bien faite; 
je mis la mouche en pouvoir de marcher '. & eHe marcha 
bien ; peuH~tre pourtant qu'il m'arri",a de trop tirail/er les 
alfes, d'y cau[er quelque altération, car eHes ne fe déplié
rent qu·imparfaitement. 

Mais au bout de peH. de jours deux autres mouches * * PI. 38. liS· 

fc ' ..1' 1I " d 1" & 1I r: ,.., & S. ortlr=€nt l~¡' e es-memes e eurs coques, e es le trou- ,¡ 

vérent bien de n'avoi~ pas eu mon fecours; elles [onirent 
en tres- bon état, & rien ne manqua au dévcloppemcnt 
de toutes leurs parries. Si on cut vu ces deux mouches, 
ou' de pareilles, au pres d'un nid .de bourdons, on n' eut 
pas héfité al les prendre pour des bourdons d'une grandeur 
médiocre. Un bourdon ne reífemble pas plus a un aulre 
hourdon, que ces mouches y reífemblent, au moins lor[
qu' 011 g' en rapporte aux premiéres apparences; Jcur forme 
pri[e en gros eflla méme; elles om, comme les bourdons, 
le corps court:: auffi ai-je peine a concevoir comment NI. 
Valliúlieri fes a comparées a des guépes, il ['ltIt ql e celle 
qui luí efl: née, [oit fonie bien défigurée de fa cegue. A 
la vérité il prétend en avoir vú de vivantes [ur d e~ bctes 
a comes, mais fi ceIle qui étoit íortie info rme de fa coq ;e, 
1 Ji avoit donné une [1llÍfe idée de la figure des mou
ches de cette e[reee, il aura pu prendre pour .des mouches 
qui f0nt naltre des tUlTIcurs [ur le corps de ces animaux , 
d'autres mouches qui n'y contribuent en rien . Enfin les 
véritables rnouches' meres des vers de ces tlImeurs [ont 
~mffi velues que les bourdons les plus vellls, & [ont ren
Gues telles par des poils dífiribués & cQJorés comme ceux 
de certains bourdons. 

Xxx ij 
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Ceue mouehe ea de fa feeonde clafFe, Oll de la c1aífe 

* PI. 38. fig. de eeHes qui ont une bouehe ÚUlS dents. L ' ouverture * 
l l. b., 11 ¡ 1 J fl ' . f . qu on peut appe el' la )oue le, elL tres-petlte, lon eon-

tom 'dl: bordé d'ul1 fi let noir, & eHe n'a point de levres; a 
peine la preffion peut-elle [.1ire [onir d~ cette bouche une 
petite partie noire, a laquelle on donnera, fi l' on veut, le 
110m de langue. Les environs de la bOliche & Le devant 
de la tete íOllt couverts de poils jaunes, qui tirent [m le 

l\< d,a. fcuille-mone. U 11 pcu plus haut fe t1'ouvent les antenlles *;, 
chaeune ea plaeée dan s un enfolleement i¡{fe, qui a d'au
tant plus 1'air de ,1'0rbite d 'un ceif, que chaque antenne 
étant eourte; arrondie par fon hom, & lui f..1nte, {emble 
eJle-mcme etre un rei!. 11 pan pomtánt du bout de ehaque 
antenne une cfj)eee de gros poil ou de filet. L 'orbite d 'une 
antenne en féparée de l' orbite de l' atare par une forte de 
cloifon a{fés mince, qui s' éleve un peu plus que les 
hords de chaque QI'bite, & qui forme une cfpeee de nez 

- a fa mouehc, ,de Corte que le devant de la tete de ceUe 
mouche a beaueoup d'air du devant d'une tete de chat-
11Uant. Au de{fous des antennes. fe trouvent des poils ei
trons; le rene de la partie fupérieure & pofiérieure de la 
tete en pre(que li{fe & de couleur brune. Les yeux a re-

* Fi~. ro zeau * font d'un l11arron-foneé fm ce qui les. environne ~ & 
&. I l. ii. fur la moitié antérieure du corceJet regnc \me foreft.d'aífés 

longs poils d'un jaune de citron de fa plus haute nuan
ce; la plus grande partie du refie du deífus du coree/et 
en noire, liffe & luifante, & a quatre cfpeees de fiHons. 
dirigés felon la longuem de i'i.nfeéle : en fin le bout da 
coreelet a des poils d'un eitron pále. Le deífus du eorps. 
a trois bandes tranfverfafcs de trois couleurs différentes, la 
prerniére efi d'un citron pile, fa feeonde €n hrune ,& la 
troiGéme, qui s' étend fur toute la partie poftérieure, elt. 
~'un jaune un peu rougeatre, d'un jaune qui approehe. d<; 
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l'aurore. Toutes ces couleurs fe trouvent oans un arran
gement aífés femhbble du coté du ventre. Une portion 
de chaque aile terminée par le coté extérieur, a une nuan
ce de brun, qui ne íe trouve pas fur le refie, & qui porte 
d'abord a croire que la mouche a quatre ailes; il femble 
que l'endroit moins tranfparent foit rendu tel par une aIle 
plus petite que 1:1 fupérieure. & appliquée contr' eHe; mais 
ce foups:on efi hientot diffipé, lorfqu' on remarque que 
cette mouche a deux coquilles ou aIlerons a j' origine de 
chaque alle, & qu'on fs:ait que les rnouches a quatre aíles 
ll'om point d'aIlerons. Ceux de notre rnol1che font d'un 
blanc fale ou jaunatre, ils couvrent les balanciers de ma· 
niére que eeux-ci ne font vifibles que !or[qu' on él relevé 
les ailerons. • . 

Au refie nous ne nous (ommes engagé dans une defcrip
tion fi détaillée de j'extéricur de ectte mouche , que pour 
mettre en état de la reconnoltre fur fes betes a comes fur 
Jefquelles eHe fe fereit pofée, pour mettre en état de la 
difiinguer de tant d' autres mouches qui aimem a fe ten ir , 
rnais pour d'autres fins, fur les memes animaux; car d'ail
leurs toutes celles de [es parties dont nous avons parlé, 
n'ont rien de bien propre a picquer llOtre curioGté; mais 
elle ne fs:auroit manquer d' etre excitée par une partie 
accordée a la feule femelle. On doit erre curieux de con
noltre j'inflrument que la nature lui a donné pour'parvenir 
a percer I'épais cuir d'un grand animal, au-óe{fous du
quel feuleniem peuvent croÍtre les vers dont die doit étre 
la mere. Ce n'a été [.111S doute que pour dOliner une 
premiére idée de cet infirumcm, mais bien greffiére, que 
M. Vallirnieri la compare aux fcies de diverfes mouches., 
Ces fcíes font faites pour fendre & pour entailler, au licu 
que I'autrc inf1:rument doit percer un trou rond ;maisla def
cription de M. Vallifnieri fait prendre une idée plus jufie de' 

X x x iii 
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la ílruélure de cet infirument, dont il ne nous a pas donné 
de ddrein. Les piéces néceHa ires pour le faire repréfen ter, 
lui ont apparemmellt manqué. Cet infirument eíl plac€ au 

* PI. 38. fig. bout du derriérc de la mouche*, il n'di autre ~ho(e que 
6. t . .lk c' , II 

.. Fig. 3. t. cette qucue ' que nous avons r:l1t rcmarquer a ce e que 
nOllS avions tirée de [..1. coque; il étoit alors bien plus ví(¡ble 
que ne l'eficc/ui des mouches de mcme eiI)cce & de meme 
fexe, a la forme defquelles ríen I~emanque; il efi plus rentré 
dans le corps de celles-ci : cfailleurs, des poils longs, plantés 
& é1cvés alors autour de C1. bafe, le cachent en partie. Au 
hout du derr.iére de la mOlltChe ,on f>€ut pourtant toújours 

* Fig. 6. t. appercevoir, meme a la vue fimple, une p~rtie oblongue *, ~ 
une eIpcce de cylindre d'un brun noir & luifcmt, & comme 
écailleux; mais il f.1.lIt dOIlller a fes-ycux le fecours d'une 
Ioupe forte, pour pal'venir a voir que ceUe partie eH: une 
forte de tarriére tres·compofée; enfill il faut pre{[er le corps. 
de la mOllehe, pour obliger la tarriérc a paroitre dans toute 
fa longueur; mais, comme je l'ai c1 'ja f.1i t entendre, de
tpus les temps, le plus flyorable pour bien ",oír eet inf
trumeot, e' eíl celui OtI la mouehe eíl prete a. fe ti rer de 
fes enveloppes de nymphe, & OtI elle n'efi pas parvenue en
core a s' en tirer. 

Ayant prdfé entre deux doigts le ven tre de la mOllche' 
que j'avois heul'eufement pri{e dans ce temps favorable, 
je vis que cette e[peee de eylindrc éeaillcux qu'elle avoit 
au bOllt du den:iére, pouvoits'allongerbeaucOl:p, & autant 
qll'il e11néce{fnire pour porter les rellfs dans les chairs qui 
fe trouvent au-deffous du plus épais cu ir de breuf; que 

11: Fig. 12. c.ette efpece de eylindre étoit eom porée de quatre tuyaux* 
qui potl voient rentrer les uns dans les autres, comme ectlx 
d'llne Illll ettc. Le premie)', eelui qui part iml;lédiatement 
du eorps de la mouche, efr un pell plus gros que ceux 
qui le [uivent. Le dernj~r eH le plus. brun, ii n' a guéres 
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que le tiers de la Jongueur de cellli qlli le précéde, & il 
efi le feul auqucl nous devions notre attention. Si le coté 
par lequcl on le regarde, efi celui de deífous*, celui du * PI. 38.ñg. 

ventre, il femble terminé par cinq petits Loutons écail- 12. 

Ieux *, qui ne fom pas placés précirément fm la meme * 1n,In,e, t , e. 

Iigne, ou a meme hauteur, ils font les bOllts de cinq diffé-
rentes parties écailleufes. Dcux de ces partics *, aufll Ion- ,.. 111,711. 

gues que le dernier tuyau, {ont égales, & pofécs fembla
blement, il Y en a une a chacun de [es cót~s . Les trois 
mItres boutons * fom par derriére, & difpofés en ffeurs de ,.. e, e, e. 

Iys. Si on preífe le ventre au-dela de ce qui efi fimplement 
néceíTaire --P0ur obliger les quatre tuyaux de fe dégager 
les uns de dedaI1s les autres, 011 obIige l':mus * de fe 111on- ,.. Fig. 13. 11• 

trer. Des chairs úoncées bordent {on con tour , il parolt 
entre les cinq partiés écailleufes; une efpece de bouillie 
d'un brun grifL'itre fon par ron ouverture, ce fom des 
excrémcns dont on oblige la mouche de [e vuider, & 
dont elle fe vuide naturellement, quand [a transformation 
efi accomplie. Si on continue, & encore mieux, fi 1'011 
augmente la preffion, apres que la matiére griratre efi fortie, 
J'ouverture qui la laiífoit échapper, laiífe [ortil" des cellfs * * Fig. 4 & 

en plus grande ou moindre quantité, [elon que la preffion 5· 

efi plus ou moins continuée, ou plus ou moins forte. 
Nous reviendrons a ces ceufs, j! íllffit aéluelIement d'avoir 
Vll ou efi Icur i{fue, qu' eHe efi tout pres des parties de[-
tinées a Jeur préparer un logement dans la chair du bceuf. 

Ces parties fom celles-fa meme * , dont nous avons * Fig. 12. 

<lit que les bouts étoient dirpofés en ffeurs-de-Iys les uns e, t, e. 

par rapport aux autres, mais nous devons recli fier l'iJée 
que nous en avons Jai{fé prendre, & qu'en donne la pre-
miére apparence. Sur cette apparence nous les avons 
110mmées des efpeces de bomons, & chacune d' elles eíl: 
un vérÍtable crochet *. Le coude du crochet [e préfente * Hg. 14· 
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d'abord aux yClIx, la pointe par iaquelIe ii fe termine, ea 
plus proche du ventre que ne i'efi ce coude, de forte 
qu'il fall t écarter fes [rois crochets les uns des autres, & 
les regarder un peu en deífous pour voir iellr poime. 

Ces trois crochets font les ku!es parties que j'ai trou
vées a la mOllchc', propres a ~gi r cOl1 tre une pea u dure 
& épaiífe. Enfemble ¡ls doivem compofer un tres -hon 

'" PI. 3 S. fig. int1rument; Jell rs poin tes * fom fines , mais' ce qlli les pré
q .. c. céde en épais, foliJe & duro Héunies, elles forment une 

cavité femblable ~ ceHe de nos tarriéres qui fe terminent 
en cllillier; mais cette cuill ier, compofée de trois pointes, 
efl: bien plus en état que celle de nos tarriéres , de mordre 
fur le corps qu' elle doil percer. Au refl:e, il falldroit avoir 
vu I<!'mouche dansl'aélion, pourf<;avoircomment el le faí t 
agir cet infl:rument, pour f~avoir {i elle fe contourne fuc
ceílivement en différens fens, ou pour décider {i elle ne 
manceuvre pas alltrement. La mouche pourroit préfenter 
fes croche[s contre fa peau, de maniére qu 'iJs fa touchaífent 
par 1eurs pointes, y faire pénétrer ces pointes en fes pref
fánt; enfu ite retiran t ces memes crochets, mais felon une 
di rec1ion différente de celle dans laquelle elles auroien t 
été introduites, les crochets détacheroient des fragmens 
de peau; mais c' efl: la deviner, & j' en dois etre dégol'lté. 
Lodque j'ai pu parven ir a vo;r des infeé1es en cellvre, ils 
m'ont pre[qlle toújours mOl1tré qu'ils s'y prenoient tout 
autrement que je ne {'avois cru.l'vlalheureufement je n'ai 
pas été maitre de faire venir une mouche pefcer fous mes 
yeux la peau el'une vacile, comme je I'ai été de fuivre 
d;!ns les tutJleurs de ces vaches & dans leurs métamor
phoíes, feS vers auxquels cette efpece de mouche donne 
naiffimce. . 

La. douleur que nous cau(ent les picquures des gue
pes & des abeiHes , quoique faires par 'des aiguillons d'une 

. , fineífe 
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fineífe extreme, peut porter a peníer que fes bIdl ures 
qui 1011t {aites a une béte a comes par fa mouche qui 
veut 10ger fes ceufs 10us fa peau de ceUe bete, lui íont 
extrémement Jouloureufcs. L'jnfirumem qui fait ces ble[. 
fures efi J'une gro([cur énorme en comparaif<:m de l'ai
guillon d'ulle abeille ou de cclui d'une guepe. Mais Jcs 
hle([ures n'en 10nt pas plus doulourcuiCs précifémcnt, 
parce qu' elles font plus grandes; e' efi la liqueur venimeufe 
que l'abeille ou la gucpe a lai(fée dans la picqlrüre, qui 
nous fait fouffi'ir de fi vives clIi([ons, & rien ne demande 
que nous penfions avec M. Vallifllieri, que la mouche 
lai([e une liqueur acre oans la playe ou elle a laiífé un de 
fes ceufs, & que eette liqueur y caufe de cruels picote
mens. J'aurois meme a{[és de pencham a croirc qll' ordi
nairement la ble{[ure ne caufe qu'une legere douleur au 
grand animal. La peau de nos betes a comes n' efipas 
douée d'un (entiment exquis; dans la plúpart des pays Ol! 
I'on employe les bceufs au labour, ' on les pre{[e de hater 
teur peCante marche, en les picquan t avec un aiguiHon, 
c'efi-a-dire, avee une pointe de fer engagée dans le plus 

, lTIenu des bouts d'un long baton. Cette pointe de fel' efi 
peut-etre auffi gro{fe, ou plus gro{[e que I~ tarriére de 
norre mouche, & la mouche peut introduire fa tarriére 
da lis la peau du bceuf, avcc plus de ménagemens que l1'en 
a le bouvier a y faire entrer la pointe de ron aiguilloll. Si 
toutes les picqUll res de ces mouches étoient extrémement 
douloureufes au grand animal, la meme mouche, Ol! des 
mouches différentes, auroicllt peine a parvenir a lui en 
t1ire trente a quaranle. Il dI: "rai que M. ValJifilieri a cru 
que les mouches fs:avoient choifir, pour picquer la be te 
a comes, les endroits ou eHes n'avoicnt pas a crailldre 
d' etre chaífées par fa queue; mais jI efi vl'ai éluffi que j' ai 
vú des vaches qui balayoient fort bien avec Itur queue, 
des endroits rcmplis de boífes, qui en üifoient paífer & 

Tome 1 V. . Y Y Y. 
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repaffer le bou t deífus ces boífes. J 'ai vu la qvclIe d'une 
geniífe qui chaífoit des monches ordinaires qui venoient 
fe pofer dalls un endroit ou iJ y avoit un groupe de fept a 
huit boífes. Or G lorfque la mouche a forme de bourdon 
picqnoit la vache dans cet endroit, elle lui eilt caufé de la 
douleur , Ja. vacile eut bientot donné des coups de queue 
contre lefqucls la mOllche n'eút pu tenir. 

Quoiquc les picquures de ces mouches 11e foient pas 
communément bien douloureufes, il peut y avoir des 
circonílances ou elJes le [eront beaucoup ~ par exemple, fi 
des filets de nerfs, conGdérabfes & tres - fenfibles om été 
déchirés~ c'efl: alors qu'il arrive a la béte a comes de faire 
des gambades, de courre enfuite avec une telle viteífe, 
que rien ne peut l' arréter ,& enfin d' entrer dans une efpece 

. de fureur. Les anciens om connu une mouche qui par fes 
picquures, faifoit quelquefois entrer en fureur les betes a 
comes de leurs troupeaux: les Grecs f'ont nomméeOeflros, 
110m qu'i ls ont enfuite annobli, au. figuré , en le don
nant a l' emhouGafme ou a la fureur poetique. Mais iI 
efl: ordinairement aífés difhcile de déterminer l'infeéle 
que les anciens ont déGgné par un certain nom, paree 
qu'ils ont rarement pris la peine de bien décrire cet in
[ede, & que meme ils en ' ont fouvent rapporté des 
chofes qui le font méconnoItre. AinG Pline. veut que 
I'Oeflros des Grecs [oit le Tabanus ou l'Ajil!us des Latins; 
les naturaliíles conviennent cependant que fe Tabanus ou 
taon, qui efi une mouche bien COllnue, efl: différent de 
l' Ajillus / mais ils ne conviennent pas de la motlche a 
Jaquelle le 110m d' Aji//us efi propre: M. Vallifnieri veut 
qu'il foit donné a notre mouche qui occaGonne la pro
dudion des tumeurs des breufs, auffi I~appellerai - je volon
tiers en franc;ois, A.fi¡le~ & Swammerdam a dOl1né le 110m 

d' Aji/!us a la mouche que nous avons nommée a corce/el 
(lnné J qui vient des vers aquatiques. 
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Le hazard a voulu que toutes les mouehes afilies QU 

des tumeurs des bceufs, qui 10m nées chés moi, ayent été 
des femelles; il m'a mieux (ervi que s'il ne m'eút Dlit voir 
que des males. CeBes que j'aí Ollvertes avoient le corps 
rempli d'une fi prodigieuíe qtlantité <rceufs, que je erois 
qu'une feule de ces l1louehes aurolt po. luffire a faire venir 
des boífes [ur tOllS les befiiaux d'un aífés grand cantono 
Les animaux en faveur defquds la nature femble avoir [¡:tit 
uneplus grande profufion de germes, ne fOllt pas toújours 
ceux qui paroiífent en plus grande quantité; elle a prodigué 
les ceufs, quand elle a prévu que des circonfiances feroient 
caufe qu'i l n 'y auroit que tres -peu de ces ceufs dont fes 
infeétes pourroient parvenir a f' état OU ils fe mulriplient. 
Chacun des cellfs * de notre aGlIe ea blanc & arplati; iI * PI. 38. figl 
a la figure d'une graine de concombre, dont un des bouts 4 & l O 

auroit un appendice * íemblable a la tere de certains vers * K. 

du terreau, ou meme a ceHe d'un pou. Cet appendice m'a: 
f.1it [oups:onner que le ver écloíoit .avant que de [ortir du 
corps de la mere; il [emble que I'append ice [oit la tcte 
du ver, eachée fous une membrane; mais je n' ai pú [s:avoir 
fi ce [oups:on devoit etre rec;u ou rejetté, paree que je 
n'ai point eu occafion d'ouvrir des mouches aífés pres du 
terme ou elles font des ceufs, ou des petits. 

Le cheval ea aífurément digne <1 ' etre mis au prem er 
rang des animaux qui nous font utiles; mais ee grand 
animal, qui nous plait d'ailleurs par [a forme, par les heBes 
proportions qui fe trouvent entre tolltes [es parties, ne 
nous él pas été accordé a nous [euls. Une efI)ece de mou-
ches * peut [e eroire fur lui des droits plus fondés que les * PI. 35' fig. 

natres; s'il nous ea utile, iI luí ea ab[o!ument néceífaire. 3,4& 5· 

L'auteur du cheva! efi auffi ce/ui de eette e[pece de mou-
ches, qui Jle pourroit fubfifier & fe perpetuer, s'il n'y avoit 
point de chevaux. Les mouches dont nous voulcns parler, 

Yyy ij 
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eomme celles de toutes les autres efpeees nai{fent, &. 
prennent leur accroi{femcnt fous la forme de vers, mais 
de vers qlli ne peuvent éclorre & fe nourrir que dans les 
intefijns du clleva!. C'efi-Ia feulement qu'ils peuvent jouir 
de la températute de chaleur _qui leur eonvient. & qu'ils 
peuvent trouver les alimens qui leur [ont néce{faires_ Les 
vers <fu corps h umain ne font pas miellx, ni peuH~tre plus 
anciennement conn que le [ont ceux des chevaux ; on 
s'efi de tout temps intére{fé a la eonfervation de ces aní
mallx qui nous rendent de íi grands ferviees; auffi y a-t-il 
·Jong- temps qu'ils [ont en po{feífion d'avoir leurs méde
eins. Outre les vers longs. & tl'es-Iongs, qu'on a obfer-

* PI. 34. fig. vés dans le corps des chevaux., ony en a auffi ohfervé'de 
14· eourts * : tous fes auteurs, tant anciens que modernes, 

qui. ont traité des maladies des chevaux, ont parlé de ces 
vers courts; mais M. VaUiíi1ieri ea, je crois, le premier 
qui les ait fllivis jufqll'a leur derniére métamorphofe, qui 

* PI. 35 fig. les ait VDS devenir des mouches velues * & femblabIes a 
3 & 4· de petits bourdons. 

Ces mOllches. habitent la campagne I eIfes n"approchent 
point de nos maifons, au moins de celles des viJles; auffi 
fes chevaux ne [ont aucunement [lIjets a avoir des vers 
eourts dans leurs corps, lorfqu' on les a tenus al' écurie, & 
fur-tout en vilIe, pendant l' été & l' automne. C ' efi dans la 
premiére de ces h'lÍ[ons, & peut-etre encore dans le com
m"encemen~ de I'autre, que les· EémelIes d€ ces mouches 
eherchent le derriére des chevaux, & táchent de s'y in
trodllire pour y dépofer leurs ceuEs, ou peut-etre leurs 
verso Le moment ou eHes y par:viennent, efi de ceux qui 
ne peuvent etre offerts a l' obfervateur que par queIque 
heurcux hazard. M. Vallifnierí rapporte que le Doél:eur 
Gafparí ea parvenu a voir une mouche dans un de ces 
momens rares. Ce Doéleur regardoit un jour fes jumens 



• 

D E S 1 N S E e TES. X 1 t lV/em. 5' f 3 
a la campagne, & tout d'un coup, de tranquilles qu' elles 
étoient, ¡lles vit fe tourmenter, f~lire des bonds, d.es gam
~ades & des fauts, donner des ruades & agi ter leur queue. 
11 ne douta pas qu'elles n'euífent été déterminées a ces 
mouvemens extraordinaires par le bourdonnement d'une 
mouche qui voloit autour d'eltes, & qui faifoit des tenta
tives pour parvenir a l'anus de quelqu'une de ces cavales. 
La mouche n'ayant pu y réuilir, d la vit voler avec moins 
de bruit vers une cavale qui paiífoit féparée des autres ; 
cette foís la mouche prit mieux fes mefures, eHe paífa fOU5 
la queue, & f<;:ut trouver l'anus. D'abord Clle n'y excita 
apparemmcnt qu'une fimple demangeaifon qui détermi
noit la cavale a farre fortir le bord de foñ intefiin, a l' ou
vrir & a en aggrandir t'ouverture. La rnouche en f<;:ut 
profiter. elle pénétra plus avant, & fe cacha fous les plis 
& replis de l'intefiin. Ce fut apparemment alors qu' eHe 
acheva fon opération, qu'elle fut en état de faire fa ponte. 
Peu de temps apres la jument parut devenir furieufe, eHe 
fe mit a courir, a faire des f.1uts & des gambades , elle fe 
jetta par terre; enfin elle ne devint tranquille, & ne re
commen<;:a a paItr0 qu'au bout d'un quart d'heure. 

La mouche f<;:ait done trouver le moyen de dépofer 
fes ceufs, ou peut - etre fes vers, dans le derriére el'un 
cheval; des qu'ils y font, C'i~ a fait pour eux tout ce qui 
Jeur étoit nécdraire. Si les vers ne font pas éclos, ils ne 
font pas long - temps a édore dans un lieu ou les ceufs 
font couvés par une chaleur douce . . Enf1n les vers font 
Jeur chemin dans les intefii¡ s du cheval; ils fe placcnt 
dans les endroits d'un fi grand pays qui leur paroi{fent les 
p1us commodes; quelquefois meme, comme nous verrons 
hi;entot, ils pénétrent jufques dans l' efiomac. Tout ce qui 
p0urroit paroitre a craindre pour eux, c'efi d' etre chaífés 
des lieux OU ils fe" trouvent íi bien, par fes excrémens dont 

y y y iij 
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les inteílins fe vuident, que ces excrémens ne les pouf
fai[cnt t1evant eux; maÍs la nature a pourvu a tOUL, & 
des que nOllS aurons décrÍt ces vers, on yerra qu'ils {ont 
maltres de eeHer dans fe corps du chevai tant qu'il feur 
plait. . 

Il vient un temps ou ces vers cherchent d'eux-memes 
a fortir de teur habitation, elle ne teur eíl plus convc
nable des qu 'ils n'ont plus befoin de croiLre : c'en hors 
du cheval qu'ils fe doivent métamorphofer; auili quand 
le temps de leur transformatÍon eíl peu éloigné, ils s'ap
prochent de i'anus du cheval, & iJs en {ortent alors íoit 
d' cux - memes; {oir avec fes excrémens, par lerqucls ils 
veulcnt bien fe fai(fer entraIner. Loriqu'il en a pe ru quel
ques - uns, fes palfrenicrs ~s cochers altemifs a leurs 
chevaux, f<,:avent en trouver d' aut res; ils enfoncent lcur 
main dans t'anus, & fes cherchent dans l'intérieur du ca
nal. {('a été auffi mon cocher qui le premier m'a faitvoir 
de ces vers, & qui ,m'en a donné pendant trois differen
tes années. Dans chacune de ces années, de quatre ju
mens que j'avoÍs a Paris, une feule en nourri(foir dans 
fes inteílins. eeHe qui en fourniíToit avoit été amenée a 
París la meme année, apres avoir vécu a fa campagne dans 
des pátur,lges jufqu'au mois d'Oélobre. 

*" PI. 34. fig. La fig ¡re de ces vcrs '" n'offre d'abord ríen de remar- . 
Ii-. quahle; au premier coup d'reil, ils font aífés (emblJbles a 

pluúeurs vers de fa premíére daíTe a laquelle ils appar. 
t iennent. lIs font beaucoup plus grands que les vers des 
mouchcs hleues de la viande, & beallcoup plus petits que 
CCllX des tumeurs des heres a comes; ils ticnnenr de la 

* a. figure .conique , ieur bour antérieur * efi plus menu que 
* p . fe poílérieur *. Entre ceux qu 'on tire & ceux qlli ionent 

d'ellx-memes du corps <lu cheval, on en trom~e de J i ' ércn· 
tes couleurs; les uns font verdi tres, les auu'es font jaunatrcs, 
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& les autres font prefque bruns. Ces derniersfont les plus a 
terme. les plus pres de Jeur transformation ,& les verdatrcs 
en font les plus éloignés. lis appartiennent a la pr~miére 
c1alfe des vers qui fe transforment en des mouches a 
deux altes; comme la phl part des vers de cette e/alfe, ils 
[Ol![ pOUfVUS de crochets écaiHeux, placés immédiate
ment au delfus de leur bouche, & avec lefquels iIs fe 
tirem en avant. Nous avons dit aiiIeurs que le nombre 
& la difpofition de ces fortes de crochets, étoiant pro
pres a faire diíl:inguer divers genres de vers de la premiére 
c1aífe, & je ne fs;ais fi je n'ai point manqué de faire de ceUe 
regle, l'u[age que j' aurois dli par rapport aux vers courts 
des chevaux . .le ne fis point deffiner les premiers que j'eus, 
faute d'avoir dans le temps un deilinateur a 111a dirpofi
tion, je me contentai d' écrire les remarques qu'ils m' a
voient foumies; une de ces remarques étoit que ces vers 
avoient a leur partie antérieure deux crochets égaux & 
femblables, paralleles l'un a J'autre, & i'un a coté de i'au
tre, placés en un mot, comme ceux des vers des mou
ches de la viande. Lorfque quelques années apres j'eus 
cl'autres vers des chevaux, & que je les fis deiliner, j'ob
[ervai qu'ils avoient deux crochets tout autrement pofés 
que je ne I'avois écrit, &'p'deux crochets d'inégale gran-
deur *; le plus petit * étoit placé direélement au deífus * PI. 12. fig. 

cl I d * & . d' . I D' 10. & pI. 34· u P us gran , envlron un tIers p u~ court. au- {i". 1 .... 

tres vers que j' eus une autre année, avoient ell~ore des ~ i .) 

crochets femblables a ceux des derniers, & femblable- * f. 
ment pofés. J'en cone/us que je n'avois pas aífés étudié 
les crochets des premiers vers, que j'avois cro, h1ns affés 
d'examen, les deux crochets égaux & femblables, & pofés a 
cotél'un de l'autre, comme le font ceux des mOllches de la 
viande; mais je ne fs;ais a préfem {j je ne me pre{['ú point 
~rop de me condamner, du moins dois-je etre plus reten u 
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fur le jugement que je pourrois colitinuer de poner contre 
moi, il tomberoit fur 1\11. Valfifnicri, qlli a donné, foit 
J ans fes defcriptions, foit dans fes defTeins ,deux crochets 
égaux, & poLes a cóté I'un de l' autre, aux vers des chevaux, 
dom il a parlé. Si M. Vallifi1Íeri & moi avons bien vu cette 
diípofition des crochets, il Y a dcux genres de ces vers qui 
different par leurs crochcts, mais qui fe reffemhlent par
f:litement dans le reíle, & qui fe transforment en des 
mOLlches (j lcmblables, au moins en ,apparence, qu'eHes 
ue m' ont point fait foup~onner qu' elles puífcnt venir de 
vers de différens genres. 

Quoi qu'd en foit, fes vers que 1l0US allons continuer 
* PI. 35' fig. de fllivre, ont dCllX crochets inégaux, * dom le plus court 
1). dI pofé au-ddrus du plus grand : ces crohets ont une hafe 

commune, le petit efi con?n;e une hranche du grand; 
i1s font bJancheitres a leur origine, & ailleurs d'un brun 
noiratre & luihlnt. lis [ont I'un & I'autre afTés fores, & ter
minés par une pointe fine & roide. Depllis que j'aí connu 
ces crochets, & fur-tout depuis que j' en ai éprouvé l' cffet , 
je n'ai point été embarraífé de í~avoir comment les vers 
pouvoient tenir dans les inteílins du cheval, contre les 
excrémens qui tendent a fes en faire [ortir. Un de ces vcrs 
que je maniois, que je retournois, & qui étant des moins 
prets a fe transformer, éroit de ceux qui {ont le plus en 
état de f..1ire ufa.ge de leurs ~rochets, ce ver, dis-je, pic
qua & enfonya les fiens dans la chair <l'un de mes Joigts, 
de hlyOn qu'il me fut aífés difficife de les dégager; ces 
crochets [ont une ancre a deux bras autrement difJl0fés 
que ccux de nos ancres ordinaires, mais propres a pro",: 
duirc mrement lcur cffet. 

Outre ces deux crochets, la nature a accol'dé achaque 
~ PI. 34. fig. ver un tres-grand nombre d'efpeces d'épines triangulaires *, 
l3' tres-capables ue le retenir cOlltre les parois des inteílins, 

'" - &dc 
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& de réfiHer a la force qlli tendroit a le pouífer vers I',mlls, 
pourvú que fa tete [oie tournée du coté de l'efiomac du 
cheva!. Le ver a OIlze anneaux ; le cercIe pofiérieur de 
chaque anneau efi bordé de ces épines; eHes font des 
efpeces de lames dures & triangulaires, dont l'angle le plus 
aigu eíl tourné vers le derriére. Au deífus du corps, les 
anneallx du bOllt pofiérieur, & ccux qui en foilt les plus 
proches, n'ont point de ces picquans, mais les memcs 
anneaux en ont tfu coté du ventre. 

Les deux crochets écailleux font ce que fa partie anté
rieure a de plus remarquable, la bonche eíl au -de{fous; 
pfus haut au-deífus des crochets, le ver montre quelquefois 
deux petites comes charnues *. 5a partie pofiérieure a plus * PI. 12. fig~ 
d · 1\ i. b * i. fi ] o & pI. 34· e quOl nous arre ter ,lon Ollt le ronce comme une fig. 1 S. C

J 
c. 

bourfe, iJ feinble former une efpece de bOliche. De temps '" PI. 34. fig. 
-en temps fa bourfe s' ouvre, les parties charnues qui en 16. -

font fes plis & les replis, lai(fent alors une grande Ollver-
ture circulaire, & permettent de voir une cavité a{fés pro-
fondeo Dans le fond de cette cavilé 011 découvre aj[émcnt 
fix dpeces de dou-bles fillons*, cannelés tranp'rcrfalement, * Fig. 11t 

& parallefes fes uns aux autres. Ces fix filIons font les 
fiigmates pofiérieurs du ver, [es fix principaks bOlIches 
de la rdi>iration; ifs paroiírent travaiJlés avec bcaucoup 
<l'art. L'uíage de fa bourf~charnue dans JaquelJe les ~ig-
mates [ont renfermés, n'a jX1S be[oin d'etre expliqué, on 
voit 'U(fés qu' elle étoit néceffitire pour fes défendre dans 
des temps oú ils auroient pu ene inondés ou bOllChés par 
des excrémens trop J iqu ides. 

Quelques expériences m'ont appris que l'huile n'dl: 
pas un auffi bon reméde contre ces vers, qu' on l' auroit 
pu croire; ii étoit aífés naturel de penfer qu' on employe
roit contre eux avec !ucccs· des Iavemens d'hui le, mais
¡'ai huilé le corps de ce_s vers; -j'aí fajt plus, j'ai introduit 

Tome TV. . Z zz 
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de L'huile dans la bourfe ou les fiigmates font renfermés, 
fans que les vers ayent paru en fouff!·jr. 

Soit que ceux qui font dans le corps d'un meme cheval 
ne viennent pas d'une meme mere ou d'une meme ponte, 
foit qu'ils n'y croi{[ent pas tous égatement vIte, ji dI: [Ur 
qu'jls ne font pas tous a terme en meme temps. Des vers 
fortirent du derriére d'une de mes jumens pres de la.11n de 
may, & d'autres n'en fortirent qu.e pres de latin de jllin. Td 
jour, lor[que fe cochet' la paníoit, il ne lui en trouvoic 
qu'un, un autre ¡our i1lui -en trouvoit deux ou trois, & trois 
a quatre jours fe pa{[oient quelquefois fans qu'jj en vIt 
aucun; ainG dans un mois il m'cn donna environ une 
trcntaine. Mais if n'eíl: pas fUr que fe nomhre des vers qui 
fortirent, mt auffi petie, ou plutat il efi pr~babfe qu'il étoit 
con(jdérabfem~nt plus grand, car il en a dti fonir a d'autres 
heures qu'a celles ou on panfoit fa jllmcnt, a moins que 
ces vers, comme ceux des bo{[es des be tes a comes, n' ayent 
une heure pour paroitre au jour. 

On demandera fans doute {i ces vers font fort a craindre 
pour les chevaux. Les jumens qui m'om fourni pendant 
pluheurs années ceux [ur lefquels j' ai fait mes ob[ervations, 
ne m' om pas paru fe porter moins bien que ecHes qui n' en 
avoient point; mais ji peut arriver des cas ou ces vers 
[eront en trop grande quantité dans le corps du cheval, 
& ou ils lui [eront funefies. C' efi auffi a ces vers que M. 
Vallifnieri a attribué la cauCe d'une maladie épidémique 
qu i fit périr beaucoup de chevaux dans le Veronnois & le 
Mantouan en 1713. Les ob[ervations qui lui' furem com
muniquées par le Doéleur Gafpari, ne pcrmettem pas de 
douter que cette cauCe ne fUt la vraie. Ce Doéleur ayant 
d-i{[equé quelques cavales mortesde lamaladie épidémique, 
trouva dans leur efiomac une quantité {i furprename de 
,vers courts, que pour nous en donner quelque idée, 
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il compare fe nombre des vers qui y paroiffoient, a ce!ui 
des grains d'une grenade ouverte; chaque ver s' éroit, pour 
ainíi dire, fait une efpece de ceHule, en rongeant la mem· 
brane de l' efiomac. Dans la cavité occupée par chaque 
ver, on pouvoit facilement loger un grain de bied de Tur
quie. Il efi aifé de croire qu'un te! ellomac étoit réduit 
a un pitoyable état; fes membranes extérieures étoient 
enflarnmées, & fes internes étoiem ulcerées & puantes. H 
trouva tres - peu de ces vers dans les, intellins greles, & 
quelques-uns f@ulement dans les gros intefiins, auxquels iJs 
s' étoient accrochés ,mais fans les avoir rongés. Ce n' eft 
peut-etre que quand ces fortes de vers fe trouventen tres
grand nombre dans les imefiins des chevaux, & qu'ils s'y 
incornrnodent, qu'ils prennent Ieur route vers l' eH?mac. 
Au relle, peu de mouches pourroient fuffire a peupler 
trop j'intérieur des chevaux, íi eHes y dépofoient tOl1S ieurs 
<Eufs, & qu'ils y vinífent tous a bien. M. Vallifnieri en a 
compté fept cens & tant dans le corps d'une (eule mouche. 

Apres qu'un de ces vers ea forti de l'anus du chevaf, 
jf tombe aterre, & il fe cherche une retraite ou iI puiífe 
étre en fureté, pendant qu'il prendra les derniéres formes 
par fefquelJes il doit paffer fucceffivement pour parvenir 
a etre mouche. Bientot h1 peau fe durcit, s' épaiffit, & 
lui faít une coque foJide *. La forme de fa coque ne * PI. 35. ligo 
différe guéres de celle duver; elle efi plus menue, comme l. 

I' étoit le ver, a fon bout antérieur * qu'a fon bout poflé- * a. 

rieur *. Sa couleur efi d'abord d'un rouge p~Ue, qui fe ~ J'tt 
change en couleur de marron : enfin cette couJeur prend 
des nuances de plus en plus brunes, & la coque devient 
noire. Le ver, avant que de paffer a l' état de nymphe, 
fe change en boule allongée; iI refie foüs cette forme bien 
plus long-temps que n'y rdlent nos vers de la viande. J'ai I 
trouvé des vers qui i'avoiell't encore, quoiqu'iIs fuLfent 

Zzz jj 
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en coqu.c depuis cinq a (ix jours. On ne leur appercevoít 
encore aucun vefiige des jambcs, des ilÍles & de la t<~te 
de la nymphe. Ces vers [ont auffi les premiers qui m' ont 
appris que les vers qui fe transforment en coque, ne fom 
pas nymphes des que {eur premiére métamorpbofc efi 
.finie. des qu'ils fe [Ol1 t fait une coque de leur pea u ; & que 
pour devenir mouches, iJs ont a rubír une transformatíon 
de plus que les chenilles n' en [ubiífent pOU!' devenir pa
piIJons. 

En Jifférentes années les mouches [ont.[orties plÜrard 
ou plurat descoques que je gardo is dans des boltes ou 
dans des poudriers. C<:Hes qui ont paru al! jour les pre
miéres , oqt parLl -plus d'un mois apres la premiére tranf
fonn é~tioll du ver, & d'autrcs n'ont paru qu'une Ol! dcux 
femai nes pl lltard. Quand la mouche efi en ·état de [ortir, 

*PT. 35 . fig. elle s'otlvre une' porte *; elJe fait fau ter de fa coque Ulle 
. ~. a. piece aífés f(~mblabJc a ceHe que fait ÚlUter la mouche des 

tumeurs des breu{s. 
11< Fig. 3. D :ms l' ef¡>ece des monches des chevaux , les males * ref- ' 

fembl ent heaucoup plusaux bourdons , que lesfemelles,au 
1f Fig. 5. n10ins que n'y re{femblent les femelles * qui n'ont pas fait 

1 ur ponte; cel les-ci ont le corpsallongQ, au lieu que le corps 
des miles eO: court. Les mouches de I'UI1 & de j'autre fexe 
font tres velucs Leur cbífe eO: la meme que celle des afilies 
Ol! des mouches des tumeurs des hceufs; elles font de fa 
feconde c1aífe des mouches a deux aIles, elles n' ont ni dents 
ni trompe en dehors de la bOlIche; la!cur n'eli marquée 

:t- Fig. 7· b. que par trois petits tu bercules noirs "'. Le devant de Icur 
~ a, a. tete, comme celui des afilies, a l'air d'une tete de chat

huant; leurs antennes *, extrémement courtes, & dont 
chacune parolt un gl'ain Iuifant duquel fort un poil . 10nt 
auffi logées chacune dans une foífette qui femble erre 
l' orhite d'un reí).; une cloi[on qui fepare ces deux foífettes , 
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~ qui s' éleve un peu en de[cendant vers la bouche, a la 
forme d'une e[peee de nez. 

Il n' el! pas ordinaire a différentes mouches de la mcme 
cfpeee, d' etre aufii différemment colorécs que le [ont les 
mouehes de ecHe - ci. Ce fom les couleurs de lcurs poils 
qui fe font le pius remarql1er. J'ai eu de ces ll10uches dont 

- fe corps, le eorceJet & kdevant de fa tete étoient couverts 
de poils d'une meme llUanee, & tous <l'un jaune doré. 
D'autres n'avoient des poils dorés que [ur le devant de la 
tete & fur le corps; cellX de leur corcelet étoient bruns; 
d 'autres avoient filr le corps trois bandes de trois eOl1kurs 
di fféren tes. La bande la plus proche du corcelet de que1- . 
ques-unes étoit eI'un citron pale pre[que blanc, & fUI' d'au-
tres mOllehes certe bande étoit eI'une autre nuance de 
jaune; la bande dtl milieu étoit noire ou bl'une, & la der-
niére étoit ({'un jaune doré. 

L eurs al.les ne fOl1t pas auffi tranf¡)arentes que le [out 
celles de plufieurs autres mouchcs; celles des femelles 
principalement, font comme enfumées en certains en
droits , & cela avec irregularité. J 'ai Vlt :mffi des alles de 
)11ales enfllmées, mais j' en ai vD. de plus tran í'nrentes. 

Quand la forme du eorps ne feroit pas [uffifamment 
difiingucr le maje de la femelle, le lm'ile [eroit toujours 
aife a reconnoltre. 011 n'a -qu'a examiner ron dcrriére, 011 

-

Y trOllve deux [olicles crochets brullS *, tournés l'un vcrs * PI. 35 . fig. 

J'autre, & applic¡ués conU'e le ventre; le mile les redrcffe 6. el e. 

quand il veut , & 5' en fert pOllr aecrocher le derriére de la 
femelle. Ceux mcmes qlli ne font nés que depujs peu de 
temps. montrent biemót a quoi leur inclination les porte; 
fi 011 les tient avec des femelles, ils oublicnt t¡u'ils [ont 
renfermés' pour montcr [ur ieur dos. M. Vallifnieri a déja 
reniarqué qu'ils nc .font point de fa~oll de s' accoupler de-: 
yant fe [peélateur! 

Z zz ¡ij 
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Des vers qui nai{[ent dans fe ne7 des moutons, dans 

celui des chevres, dan s celui des daims, dan s cefui des 
cerfs , &c. demandent a etre mis a fa {uite des vers qui fe 
nourri{[ent dan s les tumeurs des betes a comes, & de ceux 
qui vivent dans fes inteftins des chevaux. Les vers du nez 
des moutons, qui font ceux auxquels nous aJlons nous 
fixer, fe métamorphofent en une mouche qui ne [era 
pas auffi bien placée a la fuite de ce Hes qui ont í'air de 
hourdons; mais ú eHe n' eíf: pas du genre des mouches dans 
Ic[quelles fe transforment les vers des tumeurs des breufs , 
& des mouches dans lefquelIes fe transforment les vers 
des inteftins des chevaux, elle eíf: au moins de leur da{[e. 
Les cavités ou {inus qui font au haut du nez du mouton, 
les únus frontaux, fout le fieu Ol! fe tiennent les vers dont 
llOUS voulons parIer, & ou ils prennent leur accroi{[e
ment. Ces finus, dont la capacité eíf: aífés confidérable, 
font remplis d'une matiére blanche & moHe, qui eíf: un 
aífembIage de glandes abbreuvées d'un muciJage que les 
moutons rendent par le nez. C' eíf: de ce mucilage que fes 
vers fe nourriífent, jufqu'a ce qu'ils ayem toute la grandeur 
a laqueHe ils doivem'péirvenir. Quand ce temps eft arrivé, 
ils fortent du nez du mouton, ils vont chercher de la terre, 
dans laquelIe ils s'enfoncent & fe cachent; Ht ifs pa{[ent 
tranquillement par les ~ifférens états qui fes condui[ent a. 
celui de mouche. La mouche femeHe, apres avoir été 
fécondée par le male, fs:ait que c~ efi dans le nez des mou
ton s qu' elle doit alIer pondre, pour que les vers auxquels eHe 
donnera' nai{[ance, pui{[ent devenir rnouches a Ieur tour. 

M. Vallifnieri, a qui nous devons tam de nouveHes & 
de curieufes ob[ervations [ur les infeéles, efi le premier qui 
nous ait donné la véritable hiftoire (fe ces vers: ji efi fe 
premier qui nous ait appris qu'ils doivent leur origine a 
une mouche, & qu'ils [e transforment en une mouche 
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femblabJe a eeHe qui feur a donné naiífanee. Ces vers 
néantmoins ont été connus aneiennement ; un des plus eé
iébresMédecins Crees, Alexandre Trallien, que M. Freind 
place vers {'an 560. falt mentíon de ces vers, comme 
d'un reméde eontre l' épiJepfie, & d'un reméde qui avolt 
été indiqué par Apollon meme. H dit qu' on raeomoit que 
Démocrate, Athénien, étan t tourmenté dans fa jeuneífe 
par des attaques d' épiIepfie, fe détermina a aller eonfulter 
l'Oracle de Delphes , fuI' le reméde qu'il devoit ehoifir 
entre tous ceux qu' 011 lui eonfeiHoit. La réponfe que fa 
Pythie lui fi t, a été rapportée par Alexandre de dcux ma
niéres différeiltes, que voiei : 

Quos madidis cerebri !atebris procreare Cape/la 
Diciwr humores" Vermem de yeY/iee longum. 

Ou autrement: 

De grege fume Capra majores ruris alumna 
Ex cerebro yermes,' oyis dato tergora circum 
Mullipllei yermi peearis de frollle reyu!fo. 

Démocrate étoit apparemmént petI au fait de f'hifioire 
(fes in[eéles, auffi eut-i1 beau méditer Jaréponfedu Dieu, 
ji n'y put rien eomprendre: il erut que le meiHeurparti qu'iI 
eut a prendre, étoit d'aller trouver un vieillard de quatre
vingt - clix - huit ans, qui devoit etre au fajt :du langage des 
.Dieux, & defe prier de lui expliquer l'oracle. ' d, 
apres avoir médité, admira la grande fcience d' on & 
l' obfcurité de la Pythie, & expliqua fon oracle a D 
TI lui, dit que des vers s' engendroient dans la tete des chevres, 
vers la hafe du cerveau; que les ehevres fes rejettoient par 
fe nez en éternuant, & que !)émocrate devoit fonger a fe 
procurer de cfs vers, avant qu'iIs euífent touché la terre, 
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que pour cela il fafloit fa couvrir de vetemens; fur fefquels 
les vers tomberoiem ; qu'iI n'auroit enillite qu'a en enve
fopper un ou trois dans un morceau de pea u d'une brebis 
noire, & fes attacher a fon col. 

Le bon vieiHard avoit voulu, ce fernble, mettre du {¡en 
a I'oracle, qui n'avoit rien dit de f'importante & diffitife 
circonftance, de prendreles vers avant qu'ils euífent touché 
la terreo Si cette circonftance pourtant eut été eífentieHe a 
un reméde fUr, Démocrate eut p(4 fever la difflculté, en 
renfermanf; cornme le remarque M. VaHifilieri, le JlCZ du 
mouton ' dans un fac. J'aurois eu recours a ce fac plus 

"volontiers, pour me procurer des vers fains & prets a fe 
métamorphofer, que pour avoir un reméde a offl'ir a 
qudque malheureux épileptique. 

Réellement j'ai été tenté d'avoir recours a ce fac, apres 
avoir inutilement cherché a engager des bergers a épier le 
moment ou des vers fortiroient du nez de leurs moutons. 
Les bergers auxquels je me fuis adre{fé, ne fs:avoient pas 
m,eme que leurs moutons fuífent fujets a avoir de ces vers; 
& foit par incrédulité, foit par indofence, ils n' ont pas 
daigné s'inílruire du fait. Les boúchers connoi{fent mieux 
ces vers, & j'ai mieux trouvé mon compte a avoir recours 
a eux. Chaqlle année (en al engagé quelques-unsa m'ou- "-
vrir un grand nombre de tetes de mOlHon. Aífi's fOllvent 
de trois a quatre de ces tetes qu'ils m' ont ouvertes, il Y en a 
eu une qui avoit des verso J'ai trouvé trois vers d:ms celle: 
ou j'e .. vu le plus. D'autres tetes n'en avoient que deux, 
& iI eft p us ordinaire de n'y en trouver qu'un feul. Mais ce 
qui m'avoit déterminé a chercher a me concilier quelque 
berger, e' ea qu' outre qu'iI arrive fouvellt au bOllcher qui 
ouvre une tt~tc, de ble{fer le ver, OH les vers , le cas d' ouvrir 
fa tete précifément dans le temps ou le ver eíl: pret a en 
fortir , eíl rare; iI ne t1l1t pourtant les en tirer que dan s cette 

. circonfiance, 



D E S I N S E e TES. X JI Mem. 5 5 5 
circonfiance, pour parvcnir a les voir le métamorpho1er 
en mouehe. 

Redi a t1it graver une figure d'un ver de ceHe efpeee; 
que M. VaHifnieri a trouvée tres-mauvaife, comme eHe 
reíl réellement. le nc fc,:aurois néantmoins fouer fes figures 
que M. Vallilllieri lui-meme nous a données du meme ver~ 
les fiennes, quoique beaueou p meilIeures que eeHe de Red e, 
ne font rien moins que parfaites. Le ver efi de la premiérc 
c1affe, & du genre de eeux qui, pres du bout de la tete, ont 
dcux erochets paralfeles, ou prefqllcparalleles t'un a l'autre; 
& fes figures de M. Valli{nieri portent a eroire que ces 
croehets forment enfemble un angle tres-ouvert. 

Ce ver * efi eompofé de onze anneallX, qlli enfembfe '" PI. 35 · fig. 
forment une efpeee de eone un peu applati, dont fa tete efi 8 & 9· 

le fommet. Tant qu'il ea ¡eune *, & t<tut qu'il n'a pas fc1it * Fig. S. 

tout ron eroit, ji efi tres-blane, il n' a preíque de hrun que 
deux plaques eireulaires *, pofées a coté i'une de J'autre, * j;¡; 
a. fon haur pofiérieur; ce font fes deux fiigmates pofié-
rjeurs. Chaque plaque * efi partagéeen deux parties par un * Fig. l"~ 
<:ercle concentrique, dont le rayon n'a pas fa moitié de fa 
Iongueur de celui de la circonférenee extérieure. La fépara-
lion de la petite plaque circulaire & de Ja plaque annulaire J 

efi fenfibJe & bfaneheatrc; c'efi ectte féparation apparem-
ment, qui donne paffage a J'air. Souvent le ver montre ces 
deux fiigmates; mais quand illui plalt, ¡Iles renferme dans 
fon dernier anneau, comme dan s une bourre. En deífolls 
du meme anneau, affés pres de ron extrémité , tfi l'anus; 
ordinairement caché dans Jcs replis des chairs. De chaqt.:e 
coté iI efi accompagné d'un appendice charnu, d'un gros 
mammeJon *. Les deux crochets * dont la tete du ver dI * Fig. TO ~ 
armée, font hruns & forts; la bafe * de chaCll n de ces cro- I~ . {:¡:!}~ & 
chets ea folicle, & s' éleve au deífus des chairs, de maniérc '4 c,oc_ 

qu'elle a J'aír d'une groífe & courte c~rne, & qu'eHe a été '" f. 
Tome IV. . A a a a'\ 
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prife pour teHe par M. ValJifnieri. Le ver a de plus au 

JI! PI. ~)' fig. ddfus des crochets, deux comes charnues *; 1a houche lié 

9 "&J¡~ 4· d~ d. efi placée entre les deux crochets, pres de leur bafeo M. 
ValtifilÍeri aílilre etre parvenu a en faire fortir un perit 
corps brun, ce que je n'ai pu faire. 

~ Fig. 9' Quand le ver a pris toute [a grandeur *, il eH plus grand 
que ceiui des imefiihS des chevaux, mais plus petit que 
c'dui des tumeurs des betes a comes: alors fa blancheur 
s'eftace en différens endroits. La partie la plus élevée de 
la plupart des anneaux , & fm-tout de ceux qui tom depuis 
fe milieu du corps jufqu'ao bout pofiérieur, ceue partie, 
dis - je, des anneaux cornmence par devenir d'un blanc 
fale, pour pafier fucceffivement par des nuances de plus 
en plus brunes. Quand le ver efi devenu grand. on croiroit 
qu'il a ' de chaque coté un ou deux firgmates achaque 

., tI t. anneau. De petits grains * bruns & arrondis qui s'y font 
appercevoir, ont tout - a - fait l' apparcnce de íligmates. 
quoiqu'ils n'en foient pas. Dans fe brun de chaque anneau 

:. Fig. J 3. on peut auffi remarquer de chaque coté quatre taches '" 
-101 OJO. plus brunes & rondes, qui n' om que peu de relief, & 

qu(follt dtfpo{ees fuivam la courbure de l'anneau . 
• Fig. J J. Lor[qll'on confidére le ver en deífous* avec une bonne 

Ioupe, on apperc;oit quelque dlOfe de plus remarquable. 
La partie charnue qui eH entre deux anneaux, eH toute 
¡emplie de 'petires épines rougeatres, dont la pointe eH 
tournée vers fe derriére. On peut s'aífurer encore de 
J' ex i ften ce de ces épines, en conduiíant un de fes doigts 
fuI' fe ventre, du derriére a la tete. Il s'en faut bien que 
ces vers [oient auffi engourdis que les vers des tumeurs 
des betes a comes; quand 011 les a pris, ils paroiífent tod
jours inquiets; ils marchent, Oll pJ-utot'ils fe tralnem {ort 
,,¡te; Jorique de la main [ur laqllelle on les a pofés. ils paífellt 
~tre deux doigts qui fe touchent, ils font fentir les pointes 
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ce lelJrs crochets, dont ils [e {ervent pour temer de s' ouvrir 
un paífage. JI peut arriver [ouvent a ces vers de n' etre pas 
tranquilles dans fes (jnus fi'omaux des moutóns, d'y vou
foir changer de place, & d'agir trop fortement centre des 
membranes fenfibles, {oit avec Jeurs épines, [oit avec lems 
crochet s ; alors ils doiveIlt faire {entir au mouton des do u
feurs vives, qll i [ont la cauíe fa plus probable a faqueHe 
011 puiífe attríbuer ces efpeces d'acd:s de vertige ou de 
frenefie allxquels efi [uJet un animal {, doux & fi pacifique: 
e'efl í~ms doute alors qu'on .voit fes moutons hondir, & 
aller heurter leur tete a divedes reprifes contre les corps 
les plus durs, contre le arbres, contre fes pierres, &c. 

Lorfqu'on a tiré des vers de la tete d'un mouton ,_ oh 
ne peut ricn [lire de micux pour eux, que <le les met~re 
fuI' une terre legere, bientot jls la fouillent & s'enfoncent 
dedans. IJs ont toujours pénétré julqu'au fond de mes 
poudriers. Mais fes vers qu'on fevre trop tot de l'aliment 
qui feur étoit néceíTaire, tous ceux qui ont encore fe 
eorps blanc, périífent dan s ceue terre, au fieu que ceux 
qui ont des rayes d'un brun aífés foncé, s'y métamor~ 
pholent. J'en ai retiré de terre de ceux qui y étoient entrés,' 
ayant déja leur blanc fali, ayant des commencemens de 
nuances de brun; ils y étoient devenus plus hruns, cepen
dant ils ont péri h1ns parvenir a fe transformer. Cellx qui 
fe transforment, fe font, comme tous les vers de la meme 
chífe, une coque de leur propre peau. J'ai enJevé la terre 
fous Jaquelle un de ces vers étoit caché depuis vingt~quatre 
heures, fa peau s' étoit déja affermie, elle cornmcns;oit a 
rélificr au doigt; mais la peau du meme ver découvert une 
feconde fois au bout de vingt -quatre autres heures, étoit 
devenue tres-dure; elle étoit d~venlle une vraie coque, 
fous laquelle s' étoit faite fa prcmiére transformatÍon , de 
t:infeélc. Cette coque * efi. toute entiére d' un hrun noir; * PI. H. figo; 

A a a a ij . J 6} J 7 8u 8. 
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el/e eíl, eomme fe ver l'étoit, plus menue a'u bou't anté-,,: 
rieur qu'au hout poHérieur. ~a forme efi eeHe d'un ver 
plus raeeourci. 

Selon que la [.1i(on efi plus ou moins favorable, & felon 
que I'endroit ou ron tient l'in(eae transformé pour la 
premiére fois, efi plus ou moins ehaud, eet infcae ea 
plus ou moins de temps a etre en état de paroitre au 
jour avee ia forme de mouche. M. Vallifnieri a obíervé 
qu'un ver qui avoit íiIbi fa premiére transformation le 5. 
JujJlet , parut mouche au bOllt de quarante jours. Un ver 
qui fe mit en eoque ehés moi le 24.Avril, ne íortit mouche 
de celte toque que le 27, Juin. Quoique fa coque íoit 
dure, la mouche parvenue a terme, trouve la meme facilité 
a en Jortir, que la mouche des (Umeurs des betes a comes 
& la mOllehe des intefiins des chevaux, trouvent a fortir 
de la feur. Sur la partie fupérieure de la coque, il y a une 

,. ~1. 3). fig. piece * qui peut etre aifement détachée *, lorique fa tete de 
.2~~ Fig. J 9' Ja m.ouche, e~ fe gonfIant & ailongeant fon mufeau, agit 

contre ceHe prece. 
J"épargnai a la mouche dont je viens de parler ci-deíTus, 

un~ partie de la réfiHance que les autres trouvent ordinai
rement a íoulever celle piece. Impatient de voir naltre 
des mOllches que j'avois grande envie de conno1tre, & 
apprehendant qu'elles ne {u{fent péries dans leurs coques, 
j' ouvris deux de mes plus vieilles coques; je trouvai une tres
grande facilité a f.,úre fatlter avec Ja pointe d'un canif, la 
piece dont je viens de parler. Par la porte que j'avois ou
verte, je vis a regret .rin! eé1e péri dans la premiére coque; 
mais par la porte ouverte de la ieconclc coque, je vis la téte 
d'une mOllche, qui me parut en {ort hon état . .le r('mis 
la piece que j'avois détachée dal1s ['1 premiére place, & je 
I'y arretai legerement avec un peu de gomme arabique. 
~e lendemai,n a íix heures du matjn, je trouvaj la rnouche. 
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liors 'de fel coque; elle ne venoit que d'en fonir, elle 
allongeoit encore & raccourciífoit Ion rnufeau ~ fes liles 
commen~ojent él peine a fe déplier, él montrer quelques 
ziczacs ~ mais au bout d'une demi - heme, fes deux aiJes 
furent parfaitement développées & bien étendues. 

Cette mouche *, dans toul fe temps de [a vie, comme *·PI. 35. lig. 

(fans celui ou eHe vient de DaItre, a un aír pareífeux, elle &f~ ~21 2.3 
cherche rarement él faire ufage de fes jambes & de [es alles. 1-

'J'en ai gardé une en vie plus de quinze jours, dans un 
poudrier, ou je J'ai toújours trouvée tranquille. Sa téte & 
fon corccIet prís enfemble, ont pre[qu'autant de fongueur 
que le corps; ce dernier eíl: com polé íeu lemcnt de cinq an
neaux, qui en deífus, du coté du dos, font tígrés; un jaulle 
chamois y efi melé par petites taches de figure irréguliére J 

avec de pareilles taches d'un brun-foncé. Les memes cou
leurs le trouvent lous fe ventre, mais autrement difiribuées: 
le brun faíl une efpece de raye lur chaque cOlé & aUlllilieu, 
& le refie efi ;allnatre. l\1ais ce brun du "entre n'eíl: bitn 
feJlfible que quelques jours apres que fa mouche t·fi née; 
iJ eH alors plus marqué que dans la moudlt: de la figure 24. 
qui fut delIinée peu d'heure~ apres qu'elle cut paru au 
jour. Les deux aIles , dont fa longuellr eH a peu-pres égale 
a celle du corps , s'inclinent un peu pour s'appliquer fur 
lui ~ eiles ne le couvrent poortant pas t:l1tiéremel1t, il rdle 
un efpace elltr'elles. Elles font tres-jolimt:nt gauJronnées *;, .. Fi¡.23' 

des gaudrons fins font un ornement au coté interieur & él 
divers endroits du milieu de ralle; mais pour voir ces orne-
mens, il fallt obferver les ailes ,a b. lou pe. 

Les aílerons ou coquilles qui fe trouvenr :m dcífous de 
chaque aile, {ont blanchetitres, & cOllvrent (j bien les balan
ciers ou maillets. qu'on !le pClIt voir ceux·ci que lorlqll'on 
foúleve les ailerons. Le ddfus du corcelet efi tout ch;:griné 
Qe petits grains noirs, ,qui, vas a ialoupe, paroiífent comme, 

A a a a iij 
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des grains tres-fin s de poudre a canon, collés. [ur un foIl¡(l 
jaul1<ltl'e. La tete efi groífe par rapport au volume des autres 

Il< PL 3)' fig. partiese Les yeux a rezeau * font d'un verd·follcé & chan4 

~ 3 & 24, r, r. gcant; mais je n' ai point vd entre Icurs maiHes , ce He foret 
. de poils que 1\1. Valliíilieri aífure y avoir vtle avec étonne4 

ment, & qu' on trouve aux yeux a rezeau de pluGeurs 
mouches: je n' en ai jamais vu de moills Ve/LIS; les plus 
fortes loupes n' ont pu m'y faire découvrir un [eul poil; iI 
fuut qu'il y ait fur cet artide, des variétés entre les yewe 
de différentes mouches de cette ef¡)cce. Ces yeux n'occu
pent pas autant de place fur la tete, qu' en occupent ceux de 
beaucoup d'autres mouches; ils laiírent entr'eux un aífés 

* Fig. 23.i,i. grand e[pace, dans leque! [ont les (rois yeux liífes * qui (e 
touchent, & qui font, a l'ordin aire, di[poí(~s "en trianglc. Le 
reíle du deífus de la teteefi jaunatre,& vu a la loupe,il parolt 
caverneux, comme l' efi une éponge ou une morille. Le 
fond de chaque cavilé a un petit grain noir. Deux foífcttes 
-aífés conúdérables fe trouvent én dcvant de la tbe; dans 

'" Fig. 24. chacune de ces foífettes eíllogée une antenne * a palelte 
0, a. plus arrondie que plate, & d'un des bouts de laquelle part 

un grand poil. Le deífous de la tete, plus renRé & plus ar4 

rondi que le deifus, eíl blancheatre & aífés lifie; iI a [eule
ment deux e(peces de cordoos dirigés vers le bas, qui font 
des prolongemens de 1'arcade qtli renferme les foífenes des 
antennes. Ce deífolls de la tete n' efi point couvert de poils, 
comme l' eíl le deífous de la tete de la phlpart des mou
ches; mais on trouve des poils aífés grands [Uf diver[es 
parties de notre mouche, comme fur fe deífous de ron cor· 
celet, fur ron ventre & [es cotés, & [Uf fes jambes. Le Ijífe 
du deífous de la tcte fait qu'on y peut voir tres-difiinc-

* Fig. 2~. tement trois petits tubercules * ou grains, dont fe fupé,:" 
ti, b, a. rieur * eíl brun, & dont fes inférieurs rangés fur une meme· 

*~ e ligne pres {'un de l'autre, &du fupéri~ur, font Ieuille-mor,te. 
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l'ai déja dit que eeUe mO'uehe eft de la feeO'nde cJaífe,. 

de la claífe de eeHes qui n'O'nt ni trompe fcnfiale ni dents. 
Sa bO'ucbe me paroit etre entre les trois ,tubercules dO'nt 
je viens de parlcr, immédiatement au de{fous du fi ,pé
l'ieur; je 4is .qu'elle me paroÍt etre, paree que je 'ne 1uis 
pO'int parvenu a en vO'ír difiinél:ement l' O'uverture. Pour 
déterminer la mO'uehe a me fa mO'ntrer, je lui ai inuti
lement offert du fuere, elle n' en a tenu 3ueun compte; 
elJe n'a meme ni rejcué ni afpiré le lirop que (ai mis 
entre j'es trois tubercules. Cette mO'uehe paíferoit-eJle fa 
"fíe fans prendre aueUll aliment ~ n'auroit -elle pas meme 
d'O'rgane pO'ur en prendre! Ce fait, tout lingulier qu'iI 
[eroit, n'auroit plus rien de nO'llveau apres ce que nO'us 
élvons dit aílJeurs de plulieurs efj)eees de papillons qui "i
",ent & fO'nt teur ponte fans prendre aueune nO'urriwre 
pendant tO'ute leur vie de papillon. Ce quí diiiJO'[e encO're 
a croire que notre mO'uche efi dans le meme cas , e' cfi que 
M. Vatliíilieri en a confervé une en vie deux mois, pen~ 
dant lefquels il ne lui a O'ffert aUClln aliment. . 

11 Y a probabLement chaque al'lnée au moins deux gé
nératiO'll'i de ees mO'uches, car des le 7. Avri4 j'ai eu des 
vers des finus frontaux des mO"utO'ns, qui étoient en étit 
de fe métamorphO'fer, & j'ai eu des vcrs de <iifierentes 
~randeurs, tirés des tetes de différens l}1O'utons dans les 
mO'is de l\1ú, Avril, Juin & Juiliet. 

EX P L 1 e A T ION D E S F 1 G U R E S 

D U D o U Z 1 E' M E M E M o 1 RE. 

P L Á N e H:B X X XIV. 

L A Figure premié re efi ~eI~e d'un otgnon de Hai'cj·ffe 
percé en a & en b. Un ,deS" trous t7~ a ·donné -entr-ée a un 
ver q~j a rongé i'intérieur de l' oignon 1 .qui a aggnlHdi 
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ce meme trou , & qui par la [uite a ouvert le trou ~ p~ 
lequel il efi [orti. 

La Figure 2. fait voir fe ver des oignons de narci{fc; 
"dans fa grandeur naturelle. Il a queIques poils femés en 
différens'endroits de . ron eorps. Ses .U1neaux font cha:, 

- I grilles. 

La Figure "3 repréfente la t~te & la partie antérieure 
du ver, vues au travers J'une forLe loupe. e, e, deux cro
che(s écailleux dont le bou[ efi bruno e, grain noir, arrondi 
& luiümt. d, d, deux comes charnues, & dont le bout efi 
fourchu, ~ tantot plus & tantot mojns ouvert. 

La Figure 4- cfi u'es en grand celle du bout de la partie 
ou font les oeux íbgmates pofiérieurs <.fu ver. f f, ces 
deux fiigmates. La font deux petites caviLés, dalls chacune 
defquelfes efi la place du petit grain noir hemifpherique 
.qui marque le fiigmate. 

La Figure 5 montre la partie pofiérieure du ver, tres': 
groffie. p,,_ efpece de harillet au hout Juquel font tes deux 
bouches de la refpiration , les deux fiigmates pofiérieurs. 
m, m, deux appendices, ou mammelons longs & charnus. 
entre Jefquels efi i'anus. 

La Figure 6 repréfente la coque que fe ver s' dI (aite 
de fa propre peau. e, e, deux comes qui s'éJevent [ur cette 
coque, & qui font analogues aux quatre eornes des coques 
des vers a queue de rato 

La ·Figure 7 fait voir du coté du dos, la nymphe tirée 
oe fa coque. u, u, veffics hlanches qui fervent de hafe aux 
deux comes. Ces deux veíTies rendent les comes a11alo
gues aux deux grandes cornes des coques des vers a queue 
de rato 

La Figur~ 
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_ La Figure 8 eH celle de la nymphe de la figure 7, vue 

du coté du ventre. e, e, les deux corn~s. 

Les Figures 9 & 10 repré[entent de grandeur natu-
. reIlé, la mouche dans laquelle le. ver de la figure 2 [e 
transforme, apres etre devenu la nymphe des figures 7 
& 8. Dans la figure 8 elle a fes aÍles écartées de deffi¡s 
le corps, & dans la figure 10 fes aIles COl1vrent le corps, 
& fe croi[ent. 

Les Figures 1 1 & 12 repré[entent la partie antérieure 
de ceUe mouche -groffie par une forte loupe. Dans la 
figure I 1 elle ea vue de coté, & de fuce dans fa figure J 2, 

t~ la trompe qui eH dans fa cavité ou loge écaiHeuf •. o, a, 
les antennes. 

Les Figures 13& 14 font ceHesdu meme ver, de celui 
des intefiills.des chevaux; ji dI: de grandcur natureHe dans 
la figure 1 t, & ¡¡ n'y momre pas fes crochets. Il efi groffi 
dans la figure 13, & il Y f.1it voir [es crochets.f~ le grand 
crochet ou i'inférieur; i, le perit crochet ou le fupérieur. 
Les' épines triangulair<;s qui bordent les anneaux, font 
fenfibles dans ceUe figure, -

La Figure 15 montI'e la partie antérieure par-de{fous; 
& tres-groffie, dans un temps & une poíition Ol! le plus 
grand des crochetsfparoít [eul. 

La Figure 16 repréfente le bout pofiérieur d:u ver ~ 
ouvert & vu du coté du ventre. On voit la c..-wité d;ms 
faquelIe [ont rangés les fix doubles fi!lons qui [om les 
lligmates pofiérieurs, & les chairs propres a fermer cette 
cavité, & a mettre les fiigmates a couvert. 

La' Figure 17 n'eíl qu'une portion de la figure pré
cédente, mais beaucoup plus groffie. EJIe fait voir ces fix 

Tome IV. . , Bbbb 
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doubIes filIons, qui font fes íligmates pofiér,icurs d,u ver. 

P L ,A N e H.E X X X V. 
La Figure pl'emiére repré[ent~ la coque qu'un ver des 

intefiins du cheval s' efi faite de fa propre peau; ,ecHe 
~alls leque! efi renfermé le ver de la figure 14' pI. 34. 
Cette coque di vue du coté du veritre. a, fon bout an
'térieur. p, ron bout pofiérieur. 

La Figure 2 fa'¡t voir par-deífus, la coque de la figure 
premiére, qui efi ouverte en a, parce que la mouche en 
dI: [orríe. 

L s Figures 3 & f font eelles d'une mouche maIe du 
, ver des intefiins du cheva!. Elle a les ailes croilees fur le 
corps, fig. 3 '. & eHe les a écartées du dos, fig. 4. 

La Figu re 5 efi celle d'une mouehe fé~lIe, dont la 
mouche des figures précédentcs dI: le mile. 

,La Figure 6 montre fe bout du corps du m~lle, vft 
par.deífous & tres-grom. c, CJ deux crochets aéludlc:ment 
appliqués contre le ventre, & que le male redrcífe quand 
il veut faifir le derriére ,de la fémelle. 

La Figure 7 repréfente la ((~te d'une des mouches pré
cédentes, extrémement grolIie & vue de face. i, i, les 
yeux a rezeau. aJ a, les deux antennes. e, e[pecc de cloi- ' 
(on qui faie a la mouche une [orte de nez écrafé. b, la 
hOHche. ' 

La Figure 8 efi celle d'un ver des finus ¡¡'ont:mx du 
mOUlon, qui n'a pas encore toule la grandeur a faquelle 
jI peLlt parvenir, & qui alors ea tout blanc. ¡; ¡; [es fiig
mates pofiérieurs . 

.. - Dans la figure 9 fe ver du nez des moutons a toule 
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fa grandeur , & Y dI: meme un peti plus grand que nature. 
La partie fupérieure de plulieurs de fes anneaux, efi de
venue brune. p" anneau pofiérieur qui s' efi un peu fi-oncé 
& fermé, & qui cache les fiigmates qui font a découvert, 
& marqués ¡; ¡; dais la gure 8. e" les crochets du ver. 

La Figure 10 fait voir de face le botIt pofiérieur d'un 
des vers pr.écédens, extrémement grolli. r" hord du der~ 
nier anneau. ¡; ¡; les fiigmates pofiérieurs compofés d'un 
cercle écailfeux brun, & entouré d'une couronne écail
leute qui de meme efi brune. p" p, deux appel)dices charnus 
qui foot a coté de l' anus. . 

La Figure 1 1 montre par-de{[ous, le ver qui efi vd 
par-de{[us dans la figure 9. p, p, appendices de i'anus. eJ 

fes crochets. 

La Figure 12 reprérente en grand fa panie fupérieure 
d'un anneau du ver de la figure 9. t" g,. t, g, grains ou 
tubercules qui [emblent des fiigmatcs, & qui font mar
qués l [ur le ver de la figure 9. o" o, o" o, quatre taches ron
des, brunes, peu é levées, & rangées de chaque coté fur 
une meme ligne courbe. 

La Figure 13 montre en grand une portion du ver 
de la figure JI, & qui y efi marquée e e d d/ l' efpace qui 
efl:. entre les chairs e e" & dd, qui ont du relief, efi tout 
rempli de petites épines. 

La Figure 14- repréfente en grand la partie antérieure 
du ver. e, e" les deux crochets. f" bafe d'un des crochets , 
qui s' éleve au de{[us des chairs, & qui a l' air d'une come 
courte & mou{[e. 6" la bouche. d" d, deux comes charnues. 

La Figure 1 5 efi une petite portion de la figure 13,. 
vue tres en gr-and; elle efi couyerte d' épines. e, e marquent:, 

. . B h bb ij 
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deux de ces épines dom fa pointe efi brune , & dont la bafe 
efl blanchcitre. 

Les Figures 16, 17 & J 8 font voir fe ver .des figures 
9 & JI, transformé pour la premiére fois, Oll qui ~'cff: 
fait une coque de [a propre peau. La oque efi vuc du 
coté ciu ventre. & ayant fa partie pofiérieure en haut, d311s 
la figure 1 ó; la partie poHérieure efi vue de meme en 
haut, mais de coté, cians la figure 17, Dans la figure 18 
la coque efi encore vúe de coté, mais ayant fon bout an
térieur en ha u~. a, le bout amérieur. p, le bout pofiérieur. 
t, 1, fig. 17 & 18, tubercules qui íemblent etre des íli
gmates uu ver. quoiqu'ils n'en foient paso 

La Figure 1 <.) efi ceHe d'une coque v"Ó.e de coté, & 
dont la mOllche efi (o"rtie par l'ouverture a, faite a la par: 
tie antérieure & fl.lpérieure. 

La Figure 20 efi celle de la piece qui bouchoit l' Oll
vertltre ti, fig. 19, lori<lue la mouche étojt rcnfermée 
dans la coque. 

Les Figures 21 & 22 font voir la mouthe du ver <fu nez 
des moutons, <fans 01 grandeur naturelle & d..am dt:ux pofi
tions diHerentes; I'une fa montre de coté, & l'autre la 
montr~ de f.1ce par íon bOllt pofiérieur. 

Dan~ la Figure 23 la mouche de la figure 22 efi groffie 
a fa loupe. f, Y, les yeux a rezeau. i, i; les yeux li{fes. 

La Fig. 24 fait voir par-deífolls' la mouche de la fig. 23. 
11, a, les antennes. t, Y, les yeux a rezeau. b, la bouche. 

La Figure 2 5 repré(e~te fa tete de Ja mouche de la 
figure 24 .. plus groffie. a, a, fes antennes. r, r" fes yeux a 
rezeall . 6, d, ti, trois tllbercules ou grains. CeIui .marqué b 
~fi brun, & les deux autres [ont feuille - morte. Si Ja 
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mouche a une bUlIche, elle efi au de{fous du tubercuJe 6. 

PLANCHE XXXVI. 
~ 

. La Figure prcmiére repré[ente une portion du dos 
d'une geniífe, fur laquelle iont Cillq tumeurs ou ho{[es, 
dont chac une ca habitée .par un ver. effe ea une por
tion de I'épine du dos. f f p p~ partie ue la peau fur la
quelle [ont les tumeurs. t, " " l, les tumeurs. 

La Figure 2 fait voir une tumeur, avec la peau p p p p 
des environs. 011 a laiífé a la peau tous fes poils, mais 
on a coupé ceux de la tumeur, pour mieux mettre a dé
couvert í(Jl1 ouverture. o, ceue ouverture; 011 y pcut re
marque! un petít rchord qu i ea faít de matiérc illlr lllen te 
deíféchée. 

La Figure 3 montre un groupe compofé de quatI'e 
groífes tumeurs. On a découvert leurs trous ~11 écartant 
& coupant qu.eiques-lIns des poils qlli les cachoicnt en 
partie. Le trou de la tumeur t ,a intérieurement un large 
bord, une hande circulaire ,'une c1pece de couronne de 
matiére purulente deíféchée, & qlli ca marquée ici par une 
teinte blancheatre. Le trou o de la tumeur o a fon bord 
n et & tel qu'efi cellli des tumeurs dont les vers doivent 
fortir en peu de jours. Dans i'ollverture u de la tumeur 
u I 011 voit le derriére d'un ver qui ea ue niveau avec les . 
hords de ce trou dopt iI tend a aggrandir l' ouverture. En . . . . \ . 
r 0/1 volt un petIt trou qllJ appartlent a une petlte tu-

melll' habitée par un ver encore jeune; ceUe tumeur efi 
fi petite, qll 'elle femble erre une partie de la- tumeur o . 

. La Figure 4- ea celle d'une tumeur vue d.e coté , de 
IaqueUe un ver d! forti en grande partie, & dont jI achéve 
de fe tirer. t , t , la baCe de fa tumeur. 11, 1I, fon ouverture 
remplic par le ver. f, fa partie poaérieure du ver. 

La Fig. 5 repré[ente tres en gralld, une portion d'anrreau 
B b b b ¡ij 
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d'Ul1 ver, prife en de{[ous, & proche de la tete. e e e tUl t, cette 
portion d' anneau, dont fa partie e e efi couverte d' épines' 
tourné~s vers le derriére, & dont fa p"artie a a efi eouverte 
el' épÍnes dirigées vers la tete. Les chairs qui font en eeJ' font 
liífes. 

PLANCHE XXXVII. 

, La Figure prem·iére efi eelI~ d'un ver des tumeurs des 
betes a comes, de grandeur natureHe, & vu du coté le pi us 
cotlvexe, qui efi ce1ui du ventre. aJ fe bout antérieur. pJ fe 

fi ' ~ baut po erieur. 

La Figure 2 efi ceHe du mcme ver, vu du coté du dos, 
ou de celui qui cfi le plus cancave. En tl efi la tete.¡;¡; mar
quent fes fiigmates pofiérieurs. 

La Figure 3 repréfente une portion d'une turncur, vúe 
a plat, dont l' ouverture du trou efi remplie par le houe 
pofiérieur hl ver; fes differemes par~ics de ce hout y pa
roiffent toutes, &y font tres-(!ifiinétes; elles font marquées 
dans ,cette figure & dans les fuivantes, par les rncmes leures. 

La Figure 4 fait voir la partie pofiérieure du ver par
cfdfus, ou du coté du dos, & extrémement groffie. ceJ ce, 
différents anneaux. b, b, bJ b) handes qui font ici plus hlan· 
~heatres que fe refie, paree qu'clJes font plus I¡{fes, moins 
pointrlfées que ce qui les environne. r, r, deux parties dures, 
comme écailfeufes, qui fOIlt un peu reJevées , & formées 
en croiífant a bouts arrondis, ou en portion d'anneau. 
¡; ¡; deux plaques circulaires qui font les fiigmates, oU 
ieurs couverdes. t t, fije de trous difi)oí(~s fur une ligne 
droite. tI,l'anus. . 

La Figure 5 eíl celle du hout antérieur de la figure 2, 

groffi, pour faire voir fe cordon e r l' e, qui fe trouve de . 
chaque coté & pardevant. 
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La Figure 6 montre le bout antérieur du ver, exceffive": 

ment groffi, & vú par-deífolls ou du coté dtl ventre, du 
coté convexe. b eíl: la bOliche. e, e, deux houtons bruns & 
écailleux, pofés ou font les crochets d 1I ver de la viande. 
1n, m abollti{fent par des ligncs ponél:uées, a l'endroit ou 
font quatre mammeions qui elltourent la bouche. On voit 
ie chagriné de la peau dans eette figllre, & 011 voÍt de plus 
un grand nombre d' endroits , dont qudques - uns font 
marqués c, e, e, e, &C. Ol! [ont des rangées de courtes 
épines, ou petits crochets. 

La Fig. 7efi eelle .du ver en coque, vu du coté du ventre. 

La Figure 8 eíl: celle du ver en coque, vil du coté du 
dos. a, figures 7 & 8, la partie . antérieure. p, fa partie 
pofiérieure. 

La Figure 9 ne différe de la figure 1 1, & la figure JO lle 

différe de la fig . 12, qu' en ce que eelles marquées 9 & 10 

[ont de grandeur naturelle , & celles marquées 1 1 & 1 i, 
font groíTies a la foupe. Dans les fig. 9 & 10, on voit une 
coque ouverte, comme eHe l' eíl: lor[que la mouche en fort. 
e (l e, ouverture triangulaire ;qui eíl: rebordée; la mouche a 
fait [llJter fa piece qui fa fermoit, & qui y étoit emnoltée. 
711, la mouche. On voit, fig. 1 J ,non.:.feulement les grands 
yeux, ou les yeux a rezeau, mais on y voit auffi fes peti,ts 
yeux. b, dans la meme fig. 1 1, marqueJes partics intérieures 
de la bOliche du ver, qu'iI a faiífé attachées a fa peau Iorf
qu'il s'en efi fait une coque, & qu'il s'efimétamorphofé. 

. Les Figures 10 & 12. font ceHes des deux cOllverclcs 
des ouvertures e a e, figures 9 & 1 l. 

PLANCHE XXXVIII. 

La Figure premiere efi celle d'une . coql!e teUe <.I.ue ·1a 
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coque de fa figure 9, planche 37. ouverte tout du long, 
vue de coté, & groHie, & ceJa pour faire voiedes trachées 
n~ o, p, r, t u, qui [ont refié attachées a fa peau du ver, 
lor[qu'il fa qllittée. Ces trachées font [ollpconner que le 
ver, outre [es fiigmares pofiérieurs, en a de chaque coté 
a [es anneaux , que les plis des anneaux m'ont cachés, & 
qlli peuvent meme m'avoir échappé par feur p~{ iteífe. 
a, le bOllt anté,:ieur. !J, bout pofiérieur. On trouve dans 
ceue coque fa dépouille de.la nymphe; vers le bout pofié
rieur de fa coque, on trouve auiIi des excrémens liquides. 

La Figure 2 repré[eme tres en grand une portion du 
bout pofiérieur de la coque, vlle du coté intérieur; ceHe 
portion efi celledu ver, qui efi vue par dehors dans' fa fig. +, 
pI. 37, & marquée rr ff!la. Dans la fig. 2,tfíont dellx 
entonnoirs joliment cannelés, de coufeur fauve, & qui ré
pondent aux fiigmates de fa figure que nous venQns de citer. 
t !, la file de petits trous qui étoiem chacun dan s une mem
brane blanche qui .Ieur formoit une ceHofe particuliére. 

La Figure 3 ea celle d'une mouche tiréc de la coque 
dont eJfe {e préparoit a fortir. a, la tete, qui s' étoit déja Jé
faite de fa peau propre a la nymphe. i} i, les yeux a rezeau, 
entre fe[quels íOll t fes antellnes, qui [emblent alors deux 
alltres yeux. En d d, les aifes & les jambes font encore 
enveloppées dan s la. peau blanche de la nymphe. 1/ u, le 
ventre de ceUe mouche, tres - renflé, & di,ílendu par les 
reufs dom il étoit rempli. f" la tarriére de la mouehe. 

Les Figures + & 5 font eelles de' deux .reufs tirés du 
eorps de eette mouche. Le corps de l'ceufo, efi aífés iem
hlable a celui des autres reufs; mais a un de leurs bouts, jI 
a un prolongemcnt en forme de tete, qui ea tan tot plus 
court, figure 5, & tantot plus long, figure t. 

La Fig1.Jre 
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oLa Figure 6 fait voir de coté & groffie; une mouche 

(Ol,tie naturellement de h1. coque. i , un de ú~s yeux en 
rezeau. a, une de fes antennes. 1m, 1m, (es deux alles . 

. Chaque aile a une partie, 1, plus opaque que le !eíle, dans 
l' endroit le plus épais , elle femble doublée. e) les coquiHes. 
t) la tarriére. 

Les Figures 7 & 8 mOlltrent ceUe mouche dans fa 
grandeur naturelle. Dans la figure 7 elle eíl vue de coté, 
& par-deífus dans la figure 8. . 

La Figlfre 9 eíl celle d'une antenne groffie a fa loupe; 
00, orbite dans laquelle eHe efi logée. p) poil qui part du 
bout de l'antenne. 

La Figure 10 repréfente la partie antérieure de la mou
che, groffie a la loupe, & vue par -deífus. i, i, fes grands 
yeux, entre lefquels font les trois petits yeux. e e marquent 
fa partie du corcelet qui eíl cannelée; c' eíl une particularité 
qui peut faire difiiriguer cctte eípece de mouche de plu
fieurs apt~es, qui (Oll t velues comme elle, & qui ont fa 
nH~llle forme, mais qui n' oilt point un corce/et canne/é. JI 
fau t pburtant emponer quelq\jes poils, pour mettre les 
canneIures de notre mouche a découvert. 

La Figure 1 1 fait voir par.-deífous, & groffie de meme; 
la ·partic qui efi vue en deífus dans la figure 10. i, i, les 
grands yeux. a, a, les antennes qui s' élevent chacune en 
dehors de leur orbite. b) la bouche qui eíl cachée dans les 
poils qui l'environnent, & qui [eroit peu [enfible quand 
meme les poils [eroient emponés. 

La Figure 1 2 efi celle de la tarriére de la mouche fé~ 
melle,groffie au microfcope. b b Jon origine. t , t, t, t , tuyaux 
qui font la hafe, ou le manche de fa tarriére. 111, 111, parties 

T{)me rv. ° • e cc e . 
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bruoes, a fa haúteur du boué derquelles eft i'aous. e e e ~ 
parties écailleures recourbées en crochet, qui eompofent 
fa tarriére. 

La Fig~lre 13 montre la partie ou eft la tarriére, daos 
une autre vue, & daos un autre temps que ne la montre 
la figure précédente, dans un temps ou la preffion a forcé 
I'anüs a s'élever. a, I'anus. m, m, pieces éeailJeu[es, plus 
longues que ecHes qui font dans la figure préeédente. 
t e e, les erochets de la tan iére. 
. Daos la Figure 14, uo des erochets des figures précé
dentes ea extrémeJ1len~ grolfi. On y voit /:1 pointe qui ne 
paroít plS dans les autres figures, paree qu' elles Iepré[en~ 
tent le ,cochet vu de faee. 
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~n~¡'~\I~~¡'~4-l'~"~"~el:,.¡l,,~· Ip;;JSIp~ 

l' R E 1 Z 1 e' M E M E' M o 1 RE. 

H 1 STO· 1 R E 

DES COUSINS~ 

1 L Y a peu de genres d'infeé1:es, s'il y en :1, dont nous 
ayons autant a nous plaindre que de Ce/Uf des Coufins: 

fi d'autres infeéles nous font des picqllllrcs plus cuifantes, 
& meme plus dangercllfes, ils ne 10nt pas fi acharüés a 
nous pour[uivre. Dans que/les campagnes les coufins ne 
font-ils pas incommoJes pendant j'eílé! a peine eíl-on 
en {i1reté contr'ellx dans les viHes. 11 y a des pays Ol! ils 
font bien alltrement redoutables que dans le notre. Ceux 
qui nous om donné des reiations de leurs voyages en Afri· 
que, en Afie & en Amérique, nous par/cm fOllvent de ce 
qu'ils ont eu a fouffrir .des coufins, ou maringouins, com
me de ce qu'ils ont eu a fouffrir de plus rude. N ous ferions 
heureux fi nOlls en étions quittes pour entendre pendant 
la nuit leur bourdonnement inquiétant, & meme. pOllr 
{eur fournir ce qu'illeur faut de notre [ang , dont ils font 
fi avides. Leurs ble{fures faites par des pointes extrémc
ment fines, font legercs par e1les-m~mes, [ouvent néant-

,r moins eHes fom fuivies d'élevures qui durent pluficurs 
jours, & qui quelquefois deviennem confiJérablcs. J'ai 
vd ftlr les bords de la mer, <fans des pays marécagellx, · 
des gens dont Ics jambes, & d'autres dont les bras avoicnt 
été rendlls monfirueux par les pi~qUllres réi'térées des cou
ñns; des gens dont ces parties avoient été mifes dans un 
état qui faifoit craindre qu' on lle fút obligé de les leur 
couper. Les couóns fOllt donc nos ennemis .dédares, & 
des ennemis tres-Facheux; mais ee 10m des ennemis bons 

· C cee ii, 



574 M E M O 1 R E S P O U R L' H 1 S T 01 R E 
el connoItre; pour peu que nOllS leur donniol1s d'attel1-
tion, nous nous troúverons forcés de les admirer, & d'ad
mirer meme l'ihfl:rumcnt avec leque! ils nous bleífeilt; il 
n'eíl: he[oin pour cela que d'examiner fa firuélure. D'ail
Icurs dans tout le cours de J.eur vie ils ont el oflrir des faits 
propres el contenter les efj)rits curieux Qes merveiHes de la 
nature : il y a meme tel momcnt de leur vie OU, apres 
avoir fait oublier a l' obfervateur qu'ils le perfécuteront 
un jour, ils lui font relfentir des inquiétudes pour leur fQrt. 

Les' naturaliíles modernes qui ont faít le plus d'ufage 
du microfcope, n'orit pas manqué de s'en fervir pour voir 
diílinélement les parties extérieures du coufin. Swammer
dam, Hook, Bonanni , Leeuwenhoek, &c. ont voulu 
prouver qu'une fi petite mouche nou~ paroitroit admi
rable, fi nos yeux nous la montroient teHe qu'elfe paroit 
au travers des ver res qui groiliífellt beaucoup, & c'efi pour 
fe prouver qu'ils l' ont fait graver dans la grandeur que leur 
microfcope lui donnoit. NOlls devons auili el ces auteurs, 
& el quelqucs autres, plufieurs obfervations que j'ai véri
fiées, fur les . coufins, & fur les différentes formes qu'ils 
ont eues avant que de devenir aIlés. M. Jean Mathieu 
Barth a meme publié récemment une diífertation fur les 

¡ l/~pr¡mée a coufins *, dans iaquelie il a raífemblé ce qu' en ont dit de 
'RiuiJbonne en . l . f .1 '1 r: , 
.1717. mJeux es anCJens & es mouernes: J ya lur-tout rapporte 

au long l~s obfervations de Swammerdam, de Leeuwen
hoek & de Blankard, auxquelles il a joint les fiennes. Ce
pendant il ne m'a pas paru que les auteul'S qui ont pris 
plaifir el étudier l'hifioire de ces petites infeéles, fe foient 
donnés aífés de foins pour s'infiruire de ce qu' elle a de 
plus propre el exci~er notre curiofité, ou au moins pOUl' 
s'infiruire des t1its qui ont le plus plcqué la mienne. 

~ PI. 39· lig. Si fes figures de tous les autres inieéles étoient auffi 
2. & pI. 4°· .. {' ft 1 fi d fi;+< 
fig.l~ connues que e a gure propre au genre es cou ms , 
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nous pourrions [ouvent abréger beaucoup les defcrip-
tions que nous [ommes obligés d'en donner dans le cours 
de cet ouvrage. 11 y a pourtant un genre d'in[eéles avec 
Iequcl le leur a une grande reífemblance, & avec fequel 
on le confond communément, c'eíl: celui' utes. La 
tipule >fe & le coufin [ont montés [ur de tes jambes , * PJ. 1 l. fig. 

comme fur des échaífes: le corps de i'une, comme celui 7· 

de l'autre, eíl: long par rapport a ron diamétre; le corcelet 
de i'une, comme ce/ui de )'autre, faít parohre {'in[eéle 
boífu, & [emhle obliger la petite tete a fe cO\1rber vers fe 
ventre. Enfin la reífemblance eíl: teHe, qu' elle peut [ouvent 
Jaiífer incertain , meme quelqu'ul1 qui a fait une étude des 
infeéles. Mais des qu' on a pris un in[e~e de {'un ou de 
l' atltre genre, des qu' on fe tíent entre fes doigts, le doute 
eíl: airé a lever; on n'a qu'a examiner le deífous de la 
tete, on ne trouvera point de trompe a la tipule, & 011 

en trouvera une fort Iongue au coulin. Le coufin efi ' 
un infeéle fanguinaire, tj<.la tipule efi un infeéle pacifique, 
qui ne nous fait, ni ne nous peut faire aucun mal. Le coulill 
efi une mouche de la premiere claífe générale des mou-
ches ~ deux ailes, & de la troiliéme des claífes quí fui 
font [ubordonnées, de celle des mouches a corps · long; 
la tipule qui efi auffi de la troifiéme de ces claífes [ubor-
données, n' efi que de la {econde des clalfes générales. 

Nous avons dan s ce pays diverfes e[peces de coufins , 
qui toutes [ont tres-petites; quoiqu'il yen ait de beaucoup 
plus grandes les unes que les autres , iI n'y en a aucune qui 
approche de la grandeur des grandes efpeces de tipules; 
ces derniéres auffi ont toujours été ·bien difiinguées des 
coulins; mais ~les auteurs célebres, comme Swammerdam, 
Goedaert & Lifiel'l ont [ouvent placé de petites efpeces de 
ti pules pan11I les coulins. Ce n' efi guéres qu' avec le [ecours 
d'une ioupe qu'on peut difiinguer les unes des autres, 

. 'C e e e iij 

.. 
• 
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la plopart des e(pcees de ces derniers, & des-la jJ me parott 
aífés in utile de nous y .arretet; quelques variétés de couleur, 
'lllimemen'ontrien de bienfrappant,ne valent pas la ,peine 
qu' on d' en ordre des infeaes que leul' petiteífe ne mct 
pas aíTés de nos yeux. Si 011 peníe pourt:mt que 
ríen n~efi a de ee qui montre l' étonnante fécondité 
de la nature la produél:ion des petits a-nimaux , on 
trouvera, & on pourra décrire des variétés qlli caraél:érifent 
fuffifamment les diverfes efreces de cou(ins; on en trpu
vera de telles daos les grandeurs, les coulellrs , & meme 
dans les formes & les proportions de queJques-unes de Jeurs 
parties.On peut difiinguer ai{émem trois efpcees difté
rentes de coufins dans les campagnes des envirOllS de Paris, 
dent la plus grande a le corps tigré de blanc & de noir, & a 
fuI' le coreelet des ondes noires ou tres-brunes , mélées ave~ 
des ondes blanches ou grifátres; ces coufins om les yeux 

. bruns. Une autre efpece un peu plus petite, reífembleaífé~ 
a la précédente p'ar la eouleur du corcelet, & par celle des 
yeux, mais elle a le corps bruno La troifiéme e[peee, la 
plus petite des trois) & la plus communé) a le corceJet 
roux ou feuille-morte) & le corps bfancheatre; en deífous 

,., 1'1. fO. lig. du ventre chaque anneau n'a qu'une tache brune *, & le 
6 & 10. reile ea gris; fc yeux font d'un tres~heau verd. l\l{ais nous 

croyol1s qu' on afmera a nous voir pa(fer fegerement fur 
de pareiJs détails, pour en venir phltót a ce ,quí ea de 
commun a tous les coufins, & a ce que certaíns gen res ont 
de plus particulier. 

f rIg. 1 & z. T OllS ont un corps long *, dont la figure approche de 
la cylindrique, & auquel on compte huit anneaux. Leu! 

• PI. ~9. 6g. corcetet "', quoique court, efi confidérabJe par (on voIume: 
J. c. c' eft au corcelet que tiennent les jambes, f~s deux ailes 
• PI. 10' 6g. & les deux balanciers * OH maillets. On y trouve auffi 
a· /J,. quatre fijgmates pJacés a peu pres C0mme ceux des autres 
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mouches. ~es deux prrtnjers font aífés procbes de la tt~te ; 
auili ne m'a·t·i1 pas paru élrange que M. Barth ajt {oup
~onné qu'ils étoirnt les organes de l' ouye: quand on n 'a pas 
été obligé d'étudier afies les mouches pour connoltre lcurs 
<>rganés de [a refpi ration, 011 pt'ut tl'Ouver (Iu rapport 
avec les oreifIes, a deux [entes obJongues, pofées tres-pres 
de la tete. 

Lorfque le coufin efi en repos, il tient oráinairement 
une de fes ailes croifée fur f'autre*, de maniére qu'eJle la * PI. 39. fig. 

e Al . é \ 1 d d l' . I & 2 . recouvre. es al es proportlonn es a a gran eur e anI- • 
mal, & par conféquen~ extrémement petites, ne fembient 
avoir rien de propre a attirer nos regaros, elles méri-
tent pourtant o' étre vues au microfcope; alors on ~es 
trouve tres-ornées. NOllS avons parlé ailleurs * de ces * Tome J. 
petits grains que les aíles des papi110ns laiífent [ur les M em. v. 
doigts qui les ont touchées; nous avons vu que ces grains, 
que les yeux [euls confondent avec ceux d'une pouffiere 
commune, [ont tout autant de petites écaiJles; qu'entFe 
ces écaiJl es iI y en a de formes tres - différentes, & . toutes 
tres - agréables. Les ailes du commun des papilfons eH 
font entiérement couvertes, & les ailes de· ceux qui en 
ont le moins, ont de grandes places qui en font re m-
plies. La nature n 'a accordé de pareilles écaiHes aux arles 
d'a.ucune des mouches dont nous avons parlé jufqu'ici; 
nous les avons méme faít regarder comme fe caradére 
le plus propre aux ailes des papiHons; mais les couhns 
nous apprennent qu'iI efi feulement pr~pre aux papiHons 
d'avoir les aIles plus chargées de ces [ortes d'écaiHes; fa 
nature en a aufii douné aux ailes des couúns; a la verité 
elle les leur a plus épargnées , mais i-l femble que ce n'ait 
été que pour les y difi!'ibuer plus éfégamment. Les ai/es 
du couún, comme eelles de prefque tous les infeéles ~ 
font d'une e[pece de matiére ~arti/agineu[e ~ f,iable ~ . .. 
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tra:nfj>arente.comme un /talc : le éontour & l'intérieur de 

lt PI. 19. ~g. ch~que aIle * [~nt fo.rtifiés par des cotes ~ par des nervures 
-t, 5 ·7 qUl ont des ramIficatIOns: ce ne [ont peut-etre pas de .íimples 

nervures, ce [ont peut-etre, & probabfement, des tuyaux 
creux, qui portent fes liqueurs, ou mcme l'air néceffaire 
a la confervation de falle. Dans les aíles des papillons, 
toutes les nervúres, toutes les cotes font cachées par les 
écailIes. Dans l'alle du coufin, comme dalls celles des 
autres niouches, les nervures [emblent a décollvert; mais 
lor[qu'on confidére au mjcro[cope l'aÍle du couíin, ces 
nervures avec leurs ramifications, paroi{fent de petites 

~Fig'4&5' plantes*, deja tige, & des branches defquelles fortent 
des feuilles oblonglles. Les petites écailles qui panent de 
c1iaque nervtlre, ont aífés la figure de feuille, chacune 
ftit un angle aigu avec la tige dont eHe fort, & tourné 
vers fe bout de l' alle. Ce nomhre d' écaifles, petit en com
paraifon de celui des écaiHes qui [e trouvent [m les aÍIes 
des papiIlons, faít un ornement plus leger & de gour. 11 
y a pourtant des aíles de cou(ins Ol! l' on trouve des écaiHes 
entre les nervures, mais eHes y font écartées les unes des 
autres, eHes n'y font que femées. Les endroits de l'alle 

~ Fjg. 4· dépourvíls d' écaj(fes *, [emblent eux-memes tl'availlés, ils 
font pointillés. Enfin tout fe contour intérieur de f'aíle, 

* Fig. 4 & efi bordé d'une frange d~écailles *. Les écailles qui com-
7' f f. pofent cette fraIlge, font toutes égales autour des aíles 

des couíins de certaines ~fpeces, & autour des ailes de 
coufins d'autr~s e[peces, des écailles plus longues font 
entremeIées ave e d'autres plus courtes. Le coté extérieur, 

* Fig. 6. qui efi bordé d'un cordon plus fort * que celui du coté 
jntéri~ur ,au lieu d' écaiHes, a de difiance en difiance une 

,. t J t J t) tre. Íorte de iongs piquants, '1'. . 

La plupart de .ces écaiJIes [ont des paIettes oblongues; 
:+ F&ig. 8, 9, .. dont un des bouts eíl plus pointu que l'autre. C'efi du 

.10 JI. . 

premler 
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premier que part le pédicule par lequcJ l' écaille tient a l'alle : 
le fecond bout', le plus évafé, ea tantot plus, & tantot 
moins arrondi ,quelqucfois fon milieu ~a échancré*. JI ya *. PI. 39· fig: 

des écailles beaucoup plus allongées les unes que les autres, 9· . 

jI Y en a qui tiennent de la figure d'un croi{Emc tres-
ouvert ~ mais toutes ont un grand -nombre de cannclures 
t!ts-fines, & dirigées fuivant la longueur de la palette. · 
: Ce n'ea pas au reHe [ur loors ailes feulement que fes 
c0u(ins ont ' des écailles, ils en ont [ur. Ieur corcetet, ils 

' .... 

en ont fur tous les anneaux de leur cm:ps*. La meme, ellesl '" PI. 40. fig. 

Jeúr onE été plus prodiguées que flldes ailes ,elles fe tou- 4· 
chent les unes les autres , fans laiíTer d'efpace a décauvert~ - 'f 

, Outre les écailIes, les cou{ins ont encore des poils 
longs, & extrémement fins. Le corps de ceux de certaines 
efpeces, .en a de chaque coté une rangée qui _ fai t une 
fi'ange* plus haute & pllfs fourn ie ,que ne reí! la fi'ang~, " Fig. 6 & 
d' écailles qui borJe les ai1es. 10. 

Les antcnnes des couíins font encore des parties qui l11:é-. 
ritent d'etre obfervées au microfcope; la vúe fimplefuHit 
pourtant pour faire appercevoir que celles de quelques-un 

• 

{ont des pennaches *: ce font ceHes de certains males; fes * Fig. 2. a,l, ' 

antennes des fémeJles ne font pas fi beBes. Quand on exa~ . ~ 
mine au microfcope eeHes des males, q_ui a fa vue {impla 
paroiíTent faitesen pennaches, on voit que de chaque ·coté ,. 
&. de la jonétion de. deux anneal)X, il part un boüquet.de. 
poils'" qui s' écartent les uns des alItres en s'incIinant vers * Fig. 5./IJII; 

lebout. Les bouquets qui approchent le plus du bout, ont Ie,k. Cíe. 

des p.oils plus courts que ceux des bouquets·qui précédent;. 
mais les bouquets manquenta quelquedifiance du bout de 
J.:ante11l1e;1!a partie* qui en efi dépourvue, ea cependallti" a b. 

garnie de poils , mais plus courts que ceux des bouquets. 
Les antennes des fémel1es.; & celles des males de quelques > 

efjlec.e ) ont le~r tigc! cbwg~~ de, PQil~. , ~olJ1t1'l,e~fefi le, ;~PI. 39.· lis,; 
Tome, IV. . Dd dd" . 1 
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bout de celles dOllt 1l0US vellons de parler; on y remarque de 
plus, de diilance en diilance, e' efi-a-dire achaque prineipale 

* PI. 39. ng. articulatíon, quatre'P0ils '* extrémement Jongs par rapport 
3·P,P,P,p· aux autres, fi longsque la vue fimple les appen;oit tre~-bjen. 

Nous avons déja dit ailleurs que nous n'avons point 
trouvé d'yeux liífes aux eoufins ,_ mais qu' en revanche ils 

. ~ 1, i. on! des yeux a rezeau *, qlli eñtourent & eouvrent pref
que toute leur tete. Ceux de queJques-lIns fom d'un verd 
admirable, quoiqu'il foit ehangeant; les memes yeux regar~ 
dés en eertains fens, deviennent rouges . . 

Les eoufins de plufieurs efpeees ont au devant de la tete 
"PI. 39.6<1. deux petits eorps ionguets *, & dont fe eontour efi rond; 
;', ~J tg. ~ pl ils ont queJque retremblanee avee les antennes des mouches 
7- bJ 11. a eorps eourt; nO\ls fes appeHerons pourtant les btl1'bcs~ 

paree que e' eil au-deífous de ces petits corps ,. qu' efi placée 
l. trompe du eO\lfin, & qu'ils fembIent avo;r queJque ana
logie avee deux parties qui fom a coté de la trompe des 
papiJlons, & que nous avons nommées aiJleurs des barbes. 

C'efiuninfirument, ou plutot une machine bien digne 
de notre attention, que eelle <lont le eoufin fe fert pour nous 

.. PI. 39, ng. piequer,& que nousappellonsfo trompe*. Toutefinequ'dl 

.1. l. eeUe trompe, elJe n'efi pas moins eompofée que eeHes des 
DloucJ,es a corps eourt dont nous avons parlé dan s le cin
quiéme !\1émoire; mais elle eít compofée tout autrement. 
EBe' efi du genre 'des trompes, dont I'aiguillon, ou, pour 
parlerplus exaélement, les aiguillons font entiérement ren
fermés dans un fourreau . Ce qu' on voit ordinairement n' efi 
que j' étui des pieees deRinées a pereer notre peau & a fuccer 
notre fang, & dans Jequel ces pieces font contenues eom
me les lanceues & d' autres infirumens propres a opérer fUf 
nous, font renfermés dans l' étlli d'un Chirllrgien. TOlltes 
(;es pieces , & J' étlli Jui-meme, méritent d' etre vus avee des 

~P1. 41. ~,. verres qui les rendent bien femlbies a nos yeux. Celui-ci ~ 
1..f. 



• 
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parolt cylindrique dans la plus grande partie de fa iongucur; • 
il efi couvert d'éeaillcs afies ícmbiabJes a eeHes du corps {X 
des aIles. Pres de fon bout il a un petit renflement ~ la ti! un 
bouton * un peu alJongé, & plus menu a fon extrémité qu'a * PI. 42 • fig. 
fon origine. Le bout de ce b~uton efi percé, & faiífe quel- l. [J. 

quefois fortir une pointe *, que Swammerdam avoit prife " Fig. 3. el, 

cl'abord pour une pointe fimple, pour celle d'un feuI aiguil- , 
Ion. 11 1'a fait repréícntercomme-telle,dans fon Hifioire des 
infeéles. Mais Le~uwenho~k apres avoir étudié avec beau-
COllp d'application fa trompe du coufin, a reconnu qu'elfe 
étoit compofée de pfuíieurs aiguiHolls, dont jJ a fait graver 
des figures. Il n'a pas manqué de reprocher a Swammer-
dam de j' avoir décrite & fait repréfenter comme un infiru-
ment trop limpie ~ le reproche étoit fondé : Leeuwenhoek 
'ne pouvoit pas fs;avoir qu' aux pieces dont il avoit cru cet 
infirument compofé, Swammerdarn en avoit encore ad-
jouté deux autres, lorfqu'il s'étoitappliqué)l mieux décou-, 
vrÍI' [a firuélure ~ car c' efi de quoi on n' a pu etre infiruit ~ 
que depuis que toutes les ceuvres de ce célebre apteur ont 
été miles au jour par les foins de l'iHufire M. Boerhave. 

n ne faut.ni tout le talent d'obferver que Swarnmerdam 
avoit en partage f ni avoir recours a des rnicro(copes auffi 
forts que ceux dont fe fervoit Leeuwenhoek, pour dé-
couvrir fimplement que la trompe du coulin efi tres-com· 
pofée; il fuffit d'avoir envie de s'en aíffirer, & d'etre muni 
d'une boune loupe. Pendant qu'on ti~n~ le coufin entre 
deux doigts, par le corceIet & pl'es.de la tete, fi on le preífe 
un peu, fouvent o/n voit l' étui 5,' entr' ouvrir dans fa partie 
íupérieure", tantót plus, tantot moins ~ queIquefors il s' ou- * Fig. 5. 
vreilrefque tout du long, depuis fon origine jufqu'au 
bo non par lequel il efi terminé. Une efpeee de fil un peu 
rougeatre & fuifant, fort en partie p .{' ouverture qui s' eJl¡ 
f4ite; ce , fil 5' éJeve en dehors eu fe courbant *. Hientot * rI. 
- , -Dddd íj , 

• 
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onrecol1noit qll'il eíl un faiíceau de plufieurs filets; on 
les fépare les uns des autres, en frottant le paquet avec une 
pointe fine & roide, & fouyent c' eíl de ' lui -meme qu\m 
des filets fe fépare en partie des auu'es, en í(! courbant. 
On juge uonc que 'tous ces filets doivent entrer dans la 
compofition de l'inílrument deíliné a percer notre peau , 
& a puiier le fang qui eíl deífous~ & on voir qu e quoique 
l'étui nous paroi{fe dans I'état ordinaire, un tuyau continu 
& cylindrique, if efi cependant fendu prefque tout du 
long, & que les bords de la fente.peuvent s'écarter i'un 
de i'alltre quand if en efi befoin. 

Il efi fi ordinaire a l'étui de s'entr'ouvrir, foit t0Ut UU 
long, foit en partie, pend,mt qu' on tourmente le coufrn • 
& {ur-tout penllant qu' on tourmente fa trompe, qu'if dI: 
fUl:prenant que Swammerdam ne I'ait jamais vú entr'ou
vert ; & qu' apres avoir douté fi cet étui n' étoit point fendu , 
il fe foit déterminé a croire qu'il ne l'étoit point. La fente 

• PI. 42. fig. qui regne tout du long de l'étui *, efi tres-réelle, & elle n'a 
S & 7· paso été ménagée la fans deífe·in; elle eíl fc111S doute .nécef,; 

[aire dans le temps oú le cOllfin veut faire ufage des parties 
contenues dans l' étui; c' eft apparemment 4l[ors qu' elle 
s'entr'ouvr~, & qu'eIle s'entr'ouvre le plus. Mais eft-ce 
pour laiífer fortir les aiguillons qui doivent etre renfermés 
en d'autres temps! ces aiguil10ns iont-ils réellement tirés 
hors de l' étui! e' efi ce quí n' a point été examiné, que je 
f<raehe. On a cherehé avee beaucollp de patienee, a 
connQitre la ftruélure d~ la trompe, le nombre & la figure 
des aigllillons, & on a négligé . d' obferver ce qu i étoit 
beaucoup plus facile fans etre moÍns curiellx, d' obiervcl' 
ce q~1i fe 'paffe pendant que le cOll frn pieque. • 

Rien n'eíl plus naturel., & memeplus raiíonnable qt &de 
ehaífer deseoufrns q . veulentnolls picquer; mais des Plly
ficiells a qui'la trompe de ces infeéles a paru mériter d'ette 
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étudiée, devoient ,ce femblc ,agir -avec eux tout alltrement 
gu' on en agit pour l' ordjll~ire; ils dcvoicnt avoir"envie d' ob-
ervcr ce qui fe pafi'e pendant que fes COUfillS picquent. 
Apres tout, [,\I1S un f01't grand ~ourage, & fans un amour 
exceffif pour f'hifioirc naturelle, 011 peut etre capab!e de 
ú)utenir paticmm llt Jcurs picquflres. Loin de {[tcher de 
tuer le coufin qui me picquoit, Otl qui cherchoit a me 
picquer, il m'eft arrivé plus d'unc foi's de n'avoir (l'~lutre 
~rainte que de le trollbJcr dans fon opération. Plus (['une 
fois je tes ai invités 3. venir [ur le deífus d'une de mes 111 arll s ; 
plus d'une fojs je ¡'ai offer e a ceux qui étoient en I'air, 
en I'approchant d'eux tout doucement, & cela pendant 
que je tenois de I'autre main une loupe, pour m'aidcr elans 
la [uite a mieux voir le jeu de leur trompe. On croit bien 
que j'ai réuffi a me f:1ire picquer; re n'ai pourtant pas été 
picqué toujours autant de fois que je l'euífe voulu, & 
quand je i'euffe voulu. Lor[qu'on ~u une fois le pJaifir 
de voir le coufin dans l'aétion, OIl oubJie fe petit mal qu'il 
llOUS fait en'nous bleífant,-& les fuites ele la ble.ffure, qui, 
fuI' la main, ne fs:auroient etre ni dangereufes ni ele lon
gue durée. Apres qu'ttn couGn m'avoit fait la gl'ace 
de fe venir pofer [Uf la main que je lui avois offerte, je 
voyois qu'il faifoit fortir du hout de 1:1 trompe * une * PI. 39' ligo 

pointe tres-fine, qu'il tátoit avec le bout de cette point.e, 1. t. 

fucceffivement, quatre a cinq endroits de ma peau. II fs:ait 
choifir apparernment celuí qu i efi le plus aifé a percer, & 
celui au de{fous ¡{uquel fe trouve un vaiffeau dans lequd 
le fang peut etre puife a [ouhait. Enfin ir a bientót [ait {on 
choix, & on [ent «qll'ill'a hlit; on en efi averti par la petite 
'douleur que la picquúre cauie fm le champ. La pointe de 
i'aiglJillon compo[é. car, pour nous exprimer plus briéve-
ment, nOllS ne regarderons delormais que comme une 
feuJe pointe, ceHe· qui efi formée de plufieufs poimes 

D ddd ¡ij " 
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extrémement fines, & que CQn~me un [cut aigui llon" 
I'aífemblage de pluúeurs; la pointe, dis-je, de i'aiguillon 
s'introduit dans la peau, elle y fénctre" elle [ort par le bou 

• PI. .p. fig. <fu bouton qui termine l' étui . A quoi [ert done la fente 
J. d. qui efi prefque tout du long de eet étui ~ e'efi ce qU,i mérite ' 

le plus d' étre expliql!é, ou pIlItot d' etre Vlt iei; e' efi ce 
que la méchanique de la trompe des eoufins a de plus 
partieu.fier. L'aiguillon doit pénétrer dans la chair, & la 
l]a ure ne I'a pas fait eapable d'etre allongé, ou au ll10ins 
d'étre alJongé d'autant qu'il y doit pénétrer; eependal1t il 
ne [s:auroit s'introduire dans la ehair eOllverF d~ ron étui, 
car le diametre de eet étui étant bea~leoup plus grand que 
cel,ui de faiguillon, l' Quverture eapable de Jai{fer paífer 
l' étui" [eroit heaueoup plus grande que eelle que f'aiguillon 
peut faire; le hout de l~étui r 'fie done néeeíI:1irement [ur 
le bord de la playe: Si eet é~ui n'étoit eompofé que d'une 
feule membrane tres-minee & tres-flexible, il pounoit fe 
pliífer pendant que i aiguillon s'enfonee, & lor[que l'ai
gujllqn [eroit [orti de la ehair ,,le re{fort de cette membrane ' 
Jui feroit reprendre fa premiére forme. Mais les pieees dé
liées qU,i eompo[ent l'aiguillon, demandoient un fourreau 
plus [olide que ne [eroit lIne membrane {j mi!lee; & quel
que minee qu' elle eut été, il et1t été difficife qu' elJe [e fút 
plilfée aífés, qu'elfe eut été réduite a a{fés peu de vofllrne~ 
car I'aiguilIon doit pénétrer pre[que tout ' entier :dans la 
chair, ii s'y enfonee jufqu'aupres de fon origine; un aiguil
Ion qui a environ une iigne de Iongueur, ~'enfonee dan s 
la chair de plus de trois quarts de ligne. 

La nature a done eu be[oin d'employer ici une toute 
autre méchanique, pour que f' étui auqueI de fa [ofidité 
étoit néeeffaire, put étre raecourei a me[ure que la partie 
de l'aiguilIon qui ea hors de la pfaye, devient plus eourte .. 
Le moyen auquel elle a eu rec.ours ~ ea fimpIe; i' étui i 
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quoique folide, a une forte de fIexibilité; il fe courbe: a * PI .• p. fi,. 
mefure que l' aiguillon pénetre dans la chair , il s' éloigne de 4 c:k 5·f. 

l'aiguilIon, qui doit toújours refier tendll & droit; l'étui qui 
s'Quvre, peutfe tireren arriére, & s'y tire fans y amener l'ai-
guillon. Mais celui-c;i a bcfoin d' etr~ fo~tcnu i~médiate-
mentau deífus du borddu trou, auffi 1 etUl nc falt-d, comme 
nous venons de le dire, que fe courber, il devient d'abord 
un are, dont l' aiguiHon efi la corde. Le bouton * de l' éwi * Fig.· 4 '" 

doit toÓjours refter fur le bord du trou, pour aider a y 5' g. 

maintenir & a empecher de vaciller , un inftrument délícat 
& foíble. e' eft par un expédient femblable que les ouvrjers 
qui ont a percer de tres:.petits trous dan s des corps durs ~ 
f<ravent maintenjr la pointe déliée du foret. o Enfin, a me-
filre que l'aiguilfon pénetre, t' éwi fe courbe de plus en plus, 
il s'y faít meme quelque part un angle dont le fommet eíl 
variable, au moins ne m'a-t-il pas toújours paru placé dans 
fe meme endroit. Cet angle d'abord obtus *, le devient de "Fig. f .fo 
moins en moins, iI paífe a erre ai gu *, & t' eft a un tel * Fig. 6.f.' 

point, quand t'aiguillon a pénétré °auffi avant qu'it fui efi 
poffibIe, c""efi-a-dite, quand la tete dll coufin efi prete a 
toucher la peall, qu'aloTs l' étui efi pljé en deux * ; fa moitié * Fig. 7~ 
inférieure eff aIors appliqúée contre fa moitié fupérieure. 

Pour conliderer plus a mon aife t'étui ainfi piié en deux; 
rai quelquefois tué le coufin fur la bldfure, rendue auffi 
profonde qu'eHe le pouvoit etre; quelquefoís l'étui a con
fervé pendant un temps aífés long, le pli qu'il avoit prís, 
rnais le reífort de fes fibres, qui tend a l'aHonger, l'a enfuite 
déplié, & I' a redreífé. 

Pendant que certains coulins nous picquent, & des 
qu'ils fe préparent a nous picquer, iIs font voir encore 
quelque chofe de plus. 11 y en á qui ont f'étui de leur 
trompe plus compofé que celui que nous venons de 
décrire. Mademoifelle '" ! * qui a iit des portraits -ti 
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reffemblans & {j finis, de la plupart des inieétcsquc nOlJS 
nvons fait graver, lle fe plaít pas [culcment a fa(rc leurs 
portraits , eHe aime a connoltre le génie & l'induí1rie de ces 
pctits animaux. Penclant qu'elle étudioit fes coufins pou., 
faire 'les deífeins qui [ont gl'élvés dans ce volume, dlc lellr 
·ofhoi t volo·ntiers une de {es mains; ils paroiífoicnt fe con-
1l0Itre en pc:m, ils préféroicnt' ordinairement la fienne a 
la míenne. Pendant qu' elle obrervoit a fa 101lpe un coufin . 
occupé a fuecer fon fang, die crut. luí voir quatre longlles 

* ~1. 41. fig . . amenne. 't';&. eJle m'en avertit fill·le champ. Tous les cou~ 
4 & 5· nI n ; fins que nOllS avions obfervés, ne nous en avoient montré 
}' ¡' p ¡' 

l' que deux; éluili roups:omümes-llolls que les deux antcllnes 

, . 

qui paroi(foient de plus, n' étoicn t pas des antennes que le 
. confin fí't voir en tout remps, qu' cHes n' étoient pas meme 
de vérit:lbles antennes, qu' elles éroient des parties de l' él ui 
des aiguillolls. Nous ne pOllVr01JS manquer d'avoir envie 
de voir d'oú venorent ces dClIx cfj)eccs d'antcnnes, & 
pour cela de 1101lS flire picquer de lJouveau , a quoi lJOUS 
réuffimcs affés vÍte; nous nous plas;ames favorablcment ~ 
c'eíl-a- dire, dalls un endroit que d'a1.1tres au orent fui, 
& nOlls y eúmes hiéntot un plaifir qui jufqu'ici' n'a pellt
etré été connn que de nons, celui d' erre tOllS dellx pic
qués fucce{fivement par trois 011 quatre coufins. Nous 
vlmes, comme nous I'avions déia vú, que des que le cou
fin 'étoit pofe filr norre peau, iI la tátoit avec fa petite 
pointe qu'il faifoit fortir du bout de i'étlli, & qu'apres 
avoir trouvé un endroit a fon gré, il s'y fixoit: mais· ce 
que nous vimes de plus', e' cfi que dans I'inílant meme OU 
le coufin de la nouvdle. erpece s' étoit fixé, deux' parties 

* p t, P t. fe détachoient de deífus I'étui de la trompe *; elles- étoienti 
prerqu'égales en longueur a cet étui .; il ne leur manquoiG 
q~le la longueur dtl bouton par lequel il eíl terminé. Elles 
~foient l'une & l'au.¡,:e dans toute leur é endue, alpeU pl'ts 

, d'un 

• 
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d'un mcme diametre: les úeux pieces s' éleyoient le plus 
qu'iJ leur étort poilible, [eulement un peu moins haut 
que fes deux grandes antennes * & cela paree qu' elles * PI. 40. figo 
étoient arretées aífés pres de feur origine, par ces dClIX 4 & 5· a, a. 

eorps placés au de{[us de la trompe, que nous ayons 
nommés les barbes *'. * h, h. 

Quand on examine au micro[cope une de ces longues 
rieces *, elle paroit cylindrique, & peut - etre l' eH - elle * PI. 4 r. fig. 
alors; mais il y a toute apparence que quand eHe ~ ap- 2. pe,pe. 

pliquée [ur l' étui de la trompe, elle a la figure d'un tuyau 
ereux, propre a el~1bra{[e'r "l.lJle partie de la circonférence 
de cet étui , fans quoi l' une & l' autre de ces pieces ne [em-
bleroient pas faire <:orps ayec l'étui, .eomme elles paroi{~ 
{ent le faire: quelquefois elles y [ont li exaél:ement ajuaées 
qu' on ne [s:auroit les y reconnoltre. Quand l' étui eH cou-
vert de ces deux pieces) 011 le croit plus gros qu'il ne J'efi 
réellemem, mais ji ne paroit pas alors li rond qu'iI le pa-
rolt Jor[qu' elles le hi{[ent a découvert. 

Quelques coulins ont pour étui de Ieur trompe un 
{eul tuya u * fendu en de{[us dans toute. [a longueur; '" Fig. 3 & 7~ 
mais .I' étui de la trompe de quefques autres coulins, a 
lui-meme ron fourreau fait de deux tuyaux qui cmbra[-
[ent une grande partie de [.1 circontérence, & quelques 
trompes ont encore de particuljer, que Ies'deux derniers 
tuyaux [ont li bien appliqués & li bien ajuHés, qu'on ne 
fs:auroit le difiinguer du reHe avec une bonne Ioupc, 10rf-
qu'ils [ont dans leur place natureHe; leur bout efi exaél:e-
ment po[é & comme encadré contre fe bouton. M ais ces 
([eux pieces font tres-ai[ées a reconnoÍtre [ur les trompes . 
de quelques autrcs coufins *, lors meme qu'eHes y [om le * pro 40. 6g. 
mieux appliquées; le bOllt de chacullj de celles-ci s' ÉCé1rte 2. e P, e p. 

un peu de eelui de la trompe, & ce qui le rend tres-recon-
1l0i{fc1bJe, e' ea qu'íJ a une ~[pece de plumet de poils aífés 

Tome 1 V. . E e e e 

• 



5,88 MEMO! RE S POU R L'H 1ST 01 RE 
Jemblahle, mais en petit, a cclui de chaque. antenne. Les 
.coulins.qui ont leurs antennes en plumes, í~nt les feuIs qui 
ayent des poiJs en plume au bOllt de I'une & de f'autre des 
pieces qui s'appJiquent fur l'étui. Je n'ai point 'trouvé a 
ces dcrniers cou(ins fes deux barbes qu'on trouve placées 
su deífus de la.rrompe des autres cou(ins. 

Au reIle, apres que les dcux pieces qui fortifient le 
fourreau de la trompe , fe font é1evées julqu'a la tete, le 
C9ufin a. 'qui elles fon~ propres, acheve de picquer, d' en
foncc;r ion aiguillon, ·eomme llOUS avo~s vu que fe COlr 
'fin a "qui ces d,eux pieces manquent, enfonce le fien; je 
'fellx ~ire que p~ndf\nt que l'aiguillon pénetre dans fa 
chair, qu'a meíure que la pqrtiOlt qui' en eH dehors de
vje t pi us courte, l' étui fe courhe de plus en plus ~ & ceJa 
jufqu'a fe plier en deux~ . 

Si on nous denland~it pourquoi certains coufrns n' ont 
pour étui de .1eur aiguiUon qu'un limpie tuyau qui peut 
s' entr' ouvrir prefque [Out .du long en deífus, & pourquoi 
I'étui de, la trompede.vL~lieuis autres coulins a lui-meme 
une efpeee de fourreau, 00 nous feroit une de ces quef
tions auxql)elles .llOUS ne fornmes nulfement en état de 
fatisfaire; no~s ne fommes nuHement en état de f~avoir 
pourquoi f' é.tui de l~ trompe de eertains cou(¡ns devoit 
etre pl!J-s folide .que ce1ui de la trompe de quelques au
tr.es.; mais nous voyons au moins que des qu'il y.. avoit des 
étuis qui def!landoient a etre plus folides que. les autres, 
l' 4J,lteur ele. íi pe tites , mais fi ªdmirahles !l1achines, ne de
voit pas augmenter la.folidlté de ces €tuis en les rendant 
plus épais, ou en fes faifant d'une m~tiére plus roide; ils, 
euífent ceífé d'étre auffi Hexibfes qu'ils ont befoin de l'etre 
Iprfque la trompe s'i¡ltroduit dan s la ehair. ~e vrai moyen 
qe fo(tifier l'étu·i en lui faiffant ~oute la fouJlleífe né
ceífaire. étoit d'appJique.r deffus le .tuyan. eomplet) des 
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portions de tuyaux capab1cs de le défendre dans les teníps 
ordinaires, & quOi n'empecheroient pas ' cet étui d'etre 
flexible for[que fe couGn auroit befoin de le plter, parce 
qll' alors ces deux pieces s' e¡l féparent & s' élevento 

Enfin il y a des' efpeces de cOllGns, au moins ·jl y en :1 

une dont i'aiguiHon plus foit que ce!ui des couGns des ef.. 
peces les plus cornmunes, n'a pas befoin d'etre íoutenu 
par le bouton de l'étui, pendant qu'il picque. J' en ai ob
fervé un de ceux-ci dans radion; ii avoit pofé le bout de 
J'étui a plus d'une ligne ou deux du trou peJ'cé par Tái
guillon, & il s' appuyoit [ur cet étui comme s'jl le fút ap
puyé fur une feptiéme ja!11be ; l' étui faifoit aiors un pJ i , 
un angle aigu qui imt.tpit L'articulatton d'une- jambe; le 
fornmet de cet angle étoit pris une fois ptus proche de 
l'origine que du bout de i'étui. Ce éouGn n'enfons;a 
guér.es plus du tiers ou de la moitié de fon aiguillon dans 
rna chair, au lieu que les autres coulins font entrer leur 
aiglliHon prefque tout entier dans la chair dont ils veuleñt 
tirer le fango Cet ~tui fur lequel le coufin peut s'appuyer, 
a affés de folidilé pour rr'avoir pas befoin des' deux pieces 
qui font un fourreau a beaucoup d'aLltres étuis. Le'cóufrn 
avoit deux a{fés longües barbes ~ au deífus de fc1 trompe, ... PI. 41. 5,. 
terminées par un bout fa it d'écailles hlanches; le refie (te 3· b,bo 

chaque barbe étoit couvert· d'ecaitles brunes; le corps étoit 
encore plus brun, mais le corcelet étóit rougeatre. 

, Qutre les attitudes dan s lefqueHes nous avons fait re
préfenter des coufins qUt picquent, outre les attitudes ou· 
fe coufin poré fur fes fix jambes, ou au moins fur les quatre 
premiéres, fait agir ron a1guiHon en· tenant tofrjours fa 
tete aOI)eu pres paraflefe a ta furface de Ja chair danos la
quelle l'aiguillon pénetre, je leur ai vu ptendre beaucoup 
d'aútres attitudes, & fe les aí ,vu prendre fucceffivement 

• au meme coufin. Un jour il y n cut un qui me picqua 
o ~ e e e jj 



... 
~ 9 o M; E 1\1 01 R E~; P O U R L' H 1 S T O 1 R E 
'(;onfiarnment pendant plus ,de [ept minutes, & qui me fit 
voir íi1cceffivement une [uite de pofitions tres-différentes. 
Son corps étoit parallele au deífus de ma main quand il 
(;ommen~a a y introduire [QlI aiguiJlon; mais a me[ure 
qu'il faifoir pénétrer ron aiguillon, .& qu'il4f)uvoit mon 
f{lng ,il élevoit [011' derriére: ii ceífa d'abord de s'appuyer 
fur [es jambes poilérieures; il éJeva . enftlite fon derriére 
de plus en plus, en lui faifc1nt décrire un are dont la tete 
étoit le centre. 11 parvint a avoir la te~e ,embas & le corps 
en haut, & perpendiculaire au deífus de ma majn; ill'in
dina enfuite ¿ans un feRs eontraire a celuí d~s pofitions 
précédentes; c' é[oit alors le ventre qui étoit en vue; le 
(:;oufin me parut pres de tomber ~ la renver[e, mais avant 
que cela arrivat, ji s' étoit autaI)t gorgé de fang qu'il pouvoit 
l' etre, & il s' envola. . 

Ordinairement lorfque le coufin fucce a fon aife, & 
fans .etre troublé, íl ne .qujtte point l' endroit ou iI s' efi 
fixé, fu[qu'-a ce qu'iJ aí! rempli fon efiomac & fes inte~ 
tins) de tout le [ang qu'ils peuvent contenir. 'Les intefiins, 
pour donner plus de place au fang, fe vuident des ex
crémens qui y .. étGient tefiés. Les feuls, que j'aye vu rendre 
aux coufins '; font une liqueur daire & . traníj)arente; on 
voit fortir une goutte, ~u meme fucceffivement plufieurs 
gouttes de cette liqueur,. du derriére de ce1ui qui eft 
occupé a bojre le fango TeI coufin dont le ventre étoit 
plat, fIafque & gris avantque d'avoir fuccé, a le ventre 
tres-tendu; arrondi & rougeatre, quand il a bü notre fang 
a ron aife. Le fang .dont le c(i)tifin s' efi rempli, le colme; 
quoique contenu daos les inteílins; il pellt etre apper~u au 
travers des peaux qui ont quelque tran[parence; apres que' 
I'infeéle s' en efi raífafié, il s' envole. J'ai pourtant vd quel
quefois des coullns qui ne font partjs de dcífus ma main , 
qu'apres I'avoir picquée& [uccé [on[ang en trois a quatre 
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différens endroits; peur-etre qu'iJs avoÍent toujours pCl's:é 
de trop petits vaiífeaux ; peut-etre auffi que ees jours -fa 
mon {iwg n'étojt pas a leur gout, qu'ils chercJlOient en 
différens endroits 'pour en trouver -de plus agréable que 
edui qu'ils avoient bu d'abord. 
- La picquúre faite par une pointe auffi fine que I' efl: 
eeHe de J'aiguiHon d'~n coufin, devroit etre prefque infen
tibIe; la pointe de la plus fine éguilJe, eft, par rapport a 
eeHe de cet aiguiHon, ce que la point~ d'une épée efr, par 
rapport a ceHe de cette éguilIe. Une fi -Iégere bleífure fem
bleroit dev0ir etre fermée f ur le champ, & ne devoir etre 
fuivie d'aucun accidellt facheux; cependant des tumeurs, 
queIquefois aífés eonfidérabJes, s' élevent dans l' endroit qui 
a été picqué, ·11 n'y a aucune apparence 'que ces éJevúres 
foient, comme {'a voulu Leeuwenhoek, les fuites natu
reHes d'une bleífure, faite par un infirument d'une figure 
particuliére: mais e' efi que la playe n' efi pas une fimple 
playe; eHe a été arrofée par une liqueur eapable de l'irriter. 
On voit fortir cette liqueur en diverfes eirconfianees, du 
bout de la trompe, on en voit fortir une pe ite goutte 
¿'une eau tres - daire; j'aÍ quelquefois appers;ft eette Ji
queur dan s la trompe meme; quelquefois pendanl que 
j' obfervois une trompe vis- a -vis le grand jour, & avec 
une forte loupe, j' ai vu dans fon intérieur précifément 
ce qu' on voit dans des tubes capillaires de verre , dans des 
tubes tels que ceux des thermometres , Jorfque la liqueur 
qui y a été introduite, fe trouve partagée en diverfes co
Iomnes, par des bulles d'air qui s'y font engagées. 

Mais pourquoi le coufin <¡ui n'a qu'a fuccernotre fang, 
ne feconteme·t·il pas de le fuecer! Cherche-t-il a nQus f..'lire 
'du mal pour nous en faire! veut-iI empoifonner la blef
fi.lre ql.1'il nous fait! S'jf a des intclltions, il n' en a pas de ú
mauvaifes, OU, pour parler plus exaél:ement, ce quel' A uteuf, 

E e e e jij 
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du coufin a voulu, ce ¡j'efi pas préci{ement que ce petit 
ül[eéle nous fic fouffrir par fes picquúres, niais iI a vouIu . 
que le coufin put fe nourrir du fang des allimal~x ,.du notre 
me me ; & notre ümg efi apparemn'íellt trop groffier & trop 
épais pour lui. Nous avons vd ailleurs -que les papiJJons & 
les mouehes, p'our menre le miel des fleurs, pour mettre le 
fuere en état (le paífer dans Jeur trompe, font obligés de 
délayer ces matiéres , que feur trompe verfe deffils une cau 
qui les rend plus fluides. Il y a grande apparencec(lue notre 
f.'lJlg n'a pas le dégré deiluidité qu'iI doit avoir pour eou ... 
ler dans la tronilpe du couGn, qui, avant que de tenter 
de I'y faire entrer, le meIe avee une eau ttes:liquide CeHe 
eau d'ailleurs peut etre néceíraire pO,Ul" . ífaiíonner le ülIlg 
donl' le couGn fe nouíTit. Ce n'efi pas aírés de faire en
trer daos Ilotre efiomac des vianctes hachées menu , OU' 

broyées; pour qu' elles puiírent s'y bien digérer, elles doi
vent etre imhibée!\ de í:1Iive. Le couíin qui n'efi pas pourvu 
de dents, & qui n'en doit pas avoir p0ur -agir contre I'ali-
ment liquide qu'i1 fait paífer dans fon efiomae, imbíbe
cet alimen notre ' fang d'une liqueur própre a le [1Íre 
fermenter; nous nous trouvons mal de ce que cela doit 
etre ainfi. 

II n'y auroit rien de mieux POU! empecher I'e ,mauvais· 
effet des picquures des coufins, que de délayer fur le champ 
avec de l' eau" la Iiqueur qu'ifs om laiírée dahS la pláye. 
Quelque p€tite gue foit cette playe j < il ne feroit pas diffi
cile d'y introduir6 de l' eau; en la graUant fUf le champ, on 

. I'aggrandiroit, & ii n'yaurbit qu'a la layer apres l'avoi, 
aggrandie: quelquefois je me fuis trouvé bien d'avoir 'eu 
re<;ours a ce remé.de. Mais on ea fouvent piequé par un" 
coufm, f.1ns s' en.appercevoir, 011 ne f<;ait quelquefois qu' on " 
a été picqué, qu'au bout de pIufieurs heures, quanti (jn 
en cH_ aveni par. la Íermcntati0D, qui fe fait dans la bleífure;, 
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alors il efi trpp tard pour que le re 11éde ait tout ron effet; 
plutot, il éwit faci je de mettre a découvert &. de Iaver le 
fOlld ti'une playe qui n'a pas une ligne de profondeur. 

Tachons a prélt!llt de prendre queJque connoilfance 
de la firuél:ure & e la compofition de cet aigllilion, qui , 
apres avoir percé notre peau" va delfolls puifer notre [ang. 
En preíI:1nt la tete du coufin, en "pliant la trompe, en la 
frottant avec une pointe, ji efi airé de met~e l'aiguiHon a 
découvert; fouvent iI arrive alors que la f-ente de l' éwi s' en
tr'ouvre, & que J'aiguiHon en.fort en partie ou meme en 
enrie!', pour peu qu' on y aide *. QtíeJquefois quand on ,.. PI. 42. lig. 

frottel:é"tui .~ on le calfe en ~eux tran[verfalen:em *, [a~s 5~ 6F~?~.f. 
calfer I algudlon, &. ceJa tantot plus pres &. tantot plus 10m 
de fon origine. Repréfentons-nous un ' fourreau d'épée 
trop fi"agile, calfé op coupé queJque part (I'an[verüdemcnt, 
en tirant la partie de ce fourreau qui efi du coté de la pointe, 
jufqu!a ce que la p~inte en mt dehors, on rnettroit a nud 
une partie de l' épée plus ou moins longue, fdon que le 
fourreau auroit été eaífé plus pres ou pl11~ loin de la garde; 
on peut de meme tirer la partie de J'étui de l'aiguiilon du 
eoufin qui a été féparée de eeHe qui tient a·la tete, & mettre 
a découvert une plus tongue ou une plus courte portion 
de l' aiguillon 'f. Dans ce cas, &. meme dam pI u tieurs de ,. Fig. 2. J. 

eeux OU on l'a fait [ortir par la fente de I'étui non calfé, 
l'aiguiHon paron un ,fimple fijet * un peu jaunatre, terminé '" Fig. 4. 
par une pointefine *. Quand on le regarde au travers d'un '" p. 

exceHent micto[€ope, quotqu'H y paroilfe confidérahle-
ment groffi, il n' eH parolt pas· moins un corps fim pie ~ 
dont la circonférence eft circuktire, ou au moins oV(l le, 
& qui en diminuant infenfiblement de groífeor, va fe ter-
miner par une pointe tres-déJiée. Lorfque oette' pointe fe 
trouve favorablement placée, on apper~oit fur deux de' . 
fes cotés oppofés, des demeIures *; 91ais dans beaucoup ¡ * Hg. 7- d. 
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d'autrespoíitions,elIe- aroit liífe; on erort oir fur une 

• PI. 4.1.. ng. de fes faces *, une couliífe qui va de fa bafe a.la pointe. 
~. Lorfqll' en a fait fortir, foit en partie, foit en entier,' 

J'aiguillon par la feRte de i'étui, on peut fouvent re~ 
COllilOltre qll'il n'eft rien moins qu' n corps fiínple ~ 
malgré ce qui en av it paru dans le cas précédent; les 
.courbúres· qu' on i',obiige de. prendre en le tourmentant, 
donnent occa,Gon a une OH a plufieurs des pieces qui le 
compofent, de fe féparer de ceHes contre lefqueHes elles 
étoient appliquées, & de s'en féparer, foit feulement dans 

t PI. f~. fig. une . partie de leurlongueur *, fo'it dans toute leur lon-: 
s !F~;,.1·7. i. gueur *. 11 efi done tres-aiíe-de 5' aífurer que l' aiguillon ea 

compolé de plufieurs pieces, mais ji nef efi pas de meme de 
s'aífurer du nombre de ces pieces, de bien voir que! efi Ieur 
arrangement, & en fin de voir Gomment. chacune des pieces 
eft faite; on n' eft pas maltre de féparer toutes les pieces 
quand on le veut, _que!que attention qu' on y apporte, que!~ 
quefois on les brife, ce qui dait faire craindre que leur 
nombre ne paroiífe augmenté par les fragmens. Quand 
elles font réullies, elles-lefont íi bien, comme nous venons 

ljI Fig. 2 &: de le dire, qll'elles forment un tout qui paroit continu *, 
f· d. qlloique regardé avec les meilleurs microfcopes;. & quand 

on les a feparées, on ne voir jamais aífés difiinélement 
leor figure, pour etre en état d'en condurre la maniére 

_ dont ces pieces étorent arrangées 'auparavant; car on n'eft 
pas toujours maItre de mettre au microfcope des pieces íi 
petites dans les poíitions ou on fes y voudroi , &.de fes en 
[aire changer a fon gré. De- fa vient qu'iI efi difficile de 
parv,eñir a counoItre la figure de chacune de ces pieces en 
particulier. Mais on ne [c;auroit mieux faire fentir combien 
iI efidifficilede s'a-ífurerdu rmmbre& de la figure des pieces 
de cette petite partie, qu' en faifant remarquer combien [a 
compoíiiion a-paru différente aux plus grands maitres dans 

. fMt 
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"l'art de di{féquer les plus petits corps. Leeuwenhoek, apres 
avoir pris beaucoup de peine a anatomifer i'aiguillon <fu 
coufin, ne I'a ptl ieparer qu'en quatre pieces; & Swaln
mcrdam, qui d'abord f'avoit cm une partie fimple, 1'a jugé' 
enfuite compofé de fix pieces. Leeuwenhoek veut que tes 
quatre pieces qu'il a obfervées, ioient terminées en pointe; 
qu'il yen ait une des quatre tai llée par le bout en btc de 
plume, & qui foit fai te tout du long comme un tuyau de 
plume fcndu en deux; qu ' elle ferve el' étui aux trois autres. 
Sclon lui, deux de ces treis p~eces * iont fem blablcs, & 
pofú:s a coté l'une de i':mtre; Icur pointe ea courbée en * PI. 42. lig. 

are, dont la convexité ea hérifée de dentelures: en fin iI 13· 

don,ne a fa quatriéme piece fa figure d'ulle lame terminée 
par une pointe, & il vcut que cette lame foit appliquée . 
fur les deux pieces précédentes. Swammerdam, comme 
nous venons de le dire, donne deux pieces de plus a 
f'aiguillon; iiie fait compofé de cinq pieces terminées en 
pointe, & contenues dans une fixiéme qui n'a pas de 
pointe, qui ea, & qri'if appeHe, une cannule. JI veut que 
iorfque les cinq petits. aiguiHons pénétrent dan s la chair, 
Ieur cannule y penétre auffi; ce qui ea difficile a concevúir, 
fi on regardc avec ce celébre auteur, le bollt de ceIte ' 
canuule comme cylindrique. ):nfin, ce que M. Barth nOlls' 

a donné récemment fur la ílruélure de cette tronlpe, ne 
convien t en tout, ni avec ce que Leeuwenhoek, ni avec 
ce que Swammddam en ont dit. 

J 'avoue auffi qu'il me paroÍt prefqu'impoffiblc d~ détér· : 
miner avec a{fés de certítude, de '"oír auffi diílinClC!'uent: 
qu'íl feroit a fouhaiter, toute la compoGtion de fa trompe . 
du cO ~I (jn. Jeme contenterai done de rapportcr ce que. j' en. 
aí vó., 8< vu confiarnrnent UR grand nombre de fois. Apres . 
avoir dégagé l'aigUlllon .<1\111 COUQIl de · {oU! 'Gtui, je' · J'a~ ... 
coupé pres .4e fa ~afe;:;c~c-fl-~-drreY'Pres .de:h ,,~~ l d 

Tome IV. . F ff f 
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f'jn[eéle; je J'ai mis enCuite [ur le verre qui [ert de porte'" 
ohjet aux micro[copes a liqueurs; je l' ai froué avee 'une 
pointe extrémement fine, ou j'ai quelquefois piequé une 
fembIable pointe dans l'aíguiHon. Quelquefois j'aí eu beau 
faire, je n' ai pu le divi[er en plus de quatre fiJets, ou quatre 

• PI. 42. fig. pieces >fe; mais quelquefois auffi je fuis parvenu a féparú 
~;.. Fig. JO. cinq pieees les unes des autres *. Pour etre plus fur de Ja 

réalité des pieees, pour n'avojr pas a eraindre de prendre 
les fragmens d'une meme piece, pour deux pieees difie
rentes, je ne les féparois que depuis leur haCe ju[qu'a 
quelque difianee de la poi'nte. Je erois done etre hien 
certain que l'aiguiHon a une pieee de plus que Leeuwen
hoek ne Jui en a donné; mais je ne fc;ais fi e'efi faute 
d'adreífe que je ne [uis pas parvenu a y trouver fes fix 
pieees de Swammerdam, au moins ce u'a pas été faute de 
foins. 

Dans quelques eireonfianees, rai vt1 tres - diHinéle-
$Fig. 8. dd. roent deux peces >fe qui [ortoient d'une troifiéme, eomme 

¿'un tuyau ou d'une eannule; mais, je n'ai . pu m'aífurer fr 
c;ette eannule étoit ' eylindrique, c,?mme le veut Swam
merdam, ou fi elle étoit fimplement une portion d'un 
luyau ouvert en grande partie d'un coté, comme le veut 

. Leeuwenhoek. Ce qui favori[e heaucoup le fentiment de 
ce dernier auteur, e' eH fa facjJjté qu' on a de féparer par. 
le feul frottement, les différentes pieces fes unes des autres; 
on n'y parviendroit pas, fi la eannule étoit fermée, ou 
mem6- peu fendue: d' ailIeurs, eette cannule n' auroit pas 
.be[oin d'etre fendue, eomme f'eH f'étui des aiguilIons, fi 
elle devoit fuivre les aiguillons dan s la chair, ou Swa.m
merdam veut qu'elle les fuive. Ce qui a peut-etre le plus 
aidé &wammerdam & M. Barth a eroire voir une pieee 
qui étoit.un tuyau complet, une eannule dan s laquelle fes. 
!lUtres pieces étoient renfermées ~ 'c' ea qu'jJs ont CfU cette 
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cannule néceífaire pour conduifc la liqueur qui dI pompée 
par les aiguillons; mais la trompe dti taol1 nous a appris, 
dans fe cinquiéme·Mémoirc, que les aiguilIons eux-memes, 
quoiqlle plats, & {implemem appliqués les uns contre les 
alltres, pellvent formcr le canal dam Jeque! le fang monte. 

S'jJ ea difficile de s' aífurer du nombre des pieces qui 
compo[ent l'aiguilloll du cou{jn, & de la maniére dont 
cHes font réunies , ji l' ea au moins autant, de bien con
·noltre la figure de chacune de ces pieces. Leeuwenhoek 
a cru voir, &j'aicm IevoÍr de meme. qu'ifyen adeux qui 
font faites comme des lames d' épées a trois quarts*; ce lone * PI. 42 • lig. 

eelles dollt les · pointes íont recourhées, & qui ont des J 3· 
dente!ures fur la convexité de (eur courhure. Ce qu'l'f ya 
de fúr, e'eíl que les pointes de toutes les pieces n'ont pas 
la meme figure, les pointes des unes font plus allongées 
-que celles des autres *; j' ai cm voir une piece qui fe termiije * Fig. 11 & 
par une pOÍnte longue & taillée comme· celle d'un eure- I~. 
dent *. Ce qui ['lit ¡ci la grande difficulté , eomme je ('ai ... Fig. u~ 
déja dit, e' ea que la meme pieee paroÍt différemment faite, 
fe!on le fens dans leque! elle efi pofée au foyer du miero-
f~ope, & qu'on n'ea pas aífés maltre de I'y mettre dans le 
fens oa on la voudroit. S'il étoit he[oin de prouver que rien 
.n'ea plus aifé que de fe tromper lorfqu' on anatomife de fi . 
petits corps, Leeuwenhock n011S en fourniroit ¡cÍ une forte 
preuve; l' étui * ea une maífe énorme en eomparaifOll de * Fig ') & 
chacun des petits aiguillons qu'il renferme, eependant 6.f. 

Leeuwenhock a mal déterminé la pofition de la fente de cet 
ét.ui, il fa mire le longd'un des eotés, & rien n' eíl plus aifé 
que de voir qu' elle ea au deífus; Leeuwenhoek j' cut 're-
connu.a n' en pouvoir dollter, s'j! eut ob[ervé UIl coufin 
occupé a picquer. Apres tout, comme nous fommes ac-
coutumés a n' avoir que des connoiífances tres-imparfaites 
fur la firudure des plus grands ct~es organifés, & que nous 

Ffffij ~ 
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examinons avec le plus de foin, nous ne' devons pas etre 
furprisde ne pouvoir parvenir qu'a connoÍtre imparfaite
ment, ,des corps auffi peu a la portée de nos yeux, que le 
font les pieces, qui par leur réunion forment I'aiguillon ... 
complet d'un coufin~ Ce que nOl~s en connoiífons fuffit ' 
au moins pour 1l0US faire trouver des caraéléres fi'appans 
¿'une puiífance & d'une intelligence fans bornes, dans 
la trompe d'un fi petit infeéle., Si on eÍLt fs;u du temps de 
PJjne,ce que les microfcopes nous ont appris de la firuclure 
de cette trompe, il eut encore été plus fondé a íoutenir 
que nous devions plus d'admiration aux coufins, malgré 
Ieur petiteífe, qu'aux éléphans chargés de tours. -

La quantité des coufins dont les campagnes font peu
plées, en tI prodigieufe, & re nombre des grands animaux 
qui habitent les memes campagnes, efi fi petit en compa· 
raifon, qu'on doit juger qu'entre t3nt de millions de 
coufins, il Y. en.a bien peu, qui dan s le cours de leur yie, 
puiífent parvenir aJe régaler de fang, feulement une fois. 
Tous les aurres co,ufins font - ils condamnés a un jeune 
.cruel, a périr de 'faim! cela n' ea nullement vrai ~fem
blable; mais apparernment qu'ils fe contcntent de fuec;r 
des plantes, quand ils ne peuvent pas fuecer des aBimaux. 
Dans les jours chauds, & dans les lieux édairés do foleil , 
ils fe tiennent tranquillcs jufque vcrs le foil'; jJs s'attachent 
au deíTous des feuiHes, & apparemment qu'iJs pompent 

, Ieur f~c, qu'ils s'en rempliffent. Nous avons beaueoup 
d'exemples d'infeéles qui vivent indiffércmment de ma
tiéres végétales, & de matiéres animales, & il fuftit de ci~er 
ce1ui des guef¡)es. J'ai mis du hIere un peu mouiHé dans des 
pOlúiriers ou j'avóis renfermé des coufins; il m'a paru 
qu'il ét,oit de leur gOlJ.t: ils appliquoient leur trompe ddfus, 
~ l'y tenoient long-temps appliquée, mais ils ne I'enfo~. 
~oient pas avant dalls fe fuere. Pourquoi auili auroicllt .l 

• 
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ils été chercher loin, une liqueur que la premiére furface 
leur fourni{foit! 

Un coufin qui s' c~ pofé [ous une feuiIle ,y refie ql1el
ql1efois plllfieurs !teures de fuite [am changer de place, 
mais il n'y efi pas abColument tranquiIle; il s'y meut méme 
¿'une fJ~on finguliére: quoiqlle les bouts de fes picds 
foient fixes & cramponnés, toll~ le refie de ron corps dl: 
fouvent en mouvement; tolltes les jambes a la fois fe 
plient & fe redreírent [ucceffivement, & a{[és prompte
ment, de forte que le corps efi porté vers la feuille, & 
efi reporté 'enfuite dan s Gl premiérc pofltion. Les jambes 

. femblent quel<{.uefois fe contourner vers un coté, & fe re
dreífer , revenir dan s l'infiant filivant vers le coté oppofé ; 
alors le coufin a un mouvement de libration de coté, & 
en devant; il fe trémouífe ainfi d'une fa~on finguliére. 

S'jJ n'efi que trop aifé de trouver des coufins avicies de 
notre fang, il n'eíl guéres moins faciJe de les avoir 101ls 
Ieur premiére forme, fOlls faquelle ils ne nous en veulent 
pas, & íous laquelle on peut les confidérer pi us vofontiers. 
e'efi dans les caux qu'il f.1ut les chercher, mais feulement 
dans les eaux qui croupi{[ent. Ils font ~'abord des vers 
aquatiques * que je n'ai jamais trouvés, ni dans les rivieres, * PI. 43. 1ig. 
ni dans les rui{[eaux d' eau courante; mais les mares en 1.11, 11. 

fourmillent en certaines années, depuis le mois de may, 
ju(que vers fe commencement de l'hiver. De - la vient que 
dans fes pays márécagetix on eíl fi tourmenté de coufins ; 
& de la vient auffi, que les années pluvieufes pendant, 
Iefqllellesles mares ne font point miCes a fec ,donnentbeau. 
COllp plus de coufins que fes années féches. Enfin quel-
qu'un qlli veut avoir fe plaifir de fuivre fes coufins des leur 
premiére origine, n' a 'qu'a renit- dans fon jardin Oll dans 
fa cour un baquet plein d' eau , & il peut étre hlr de voir 
au bout de quelques femaines pour le plus tard ). ceue eau 
J>ien peuplée. de vers de coufins. F f f f ¡jj 
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1Ir PI. 43. ñ~. Quoique ces vers foienttoújours petits *, lors meme 
J. u, u. qu'ils ont toute la grandeuddaquelle ils peuvent parvenir, 

on a plus de facilité a les voir, qu' on n'en trouveroit a 
vojr d'autres in[edes aquatiques beaucOllp plus grands, & 
dont I'eau [eroit également peuplée; feurs befoins les 
obligent de fe rendre a fa furface, & de s'y-tenir aífés Iong
temps : s'ils s' en él?ignent, ce n' efi que pour quelques 
infians, bjemot ils y reviennent pour refpirer I'air. Pour 
l' ordinaire ils tiennent il! [urface de j' eau , ou mcme ·un 

* Fig. 2.cr. peu au-deífus,l'ouverture du conduit * par leq~eI l'air 
entre dans {eur corps. Cette ouverture ea au hOllt d'un 

* r. tuyau qui part du dernier anneau ~ le bout * de ce tuyau 
ea denteHé, & s'évafe: il fotme a la furface de i'eau, & 
avec l'eau meme, un entonnojr. Le tuyaij a feul plus-de 
longueur, que n' en ont enfemble trois des anneaux qtii le 
précedent; il a un peu plus de diametre a fon origine qu'a 
fon extrémité. La lituatíon fa plus comlnode a ces vers; 
ceHe ou ils cherchent a fe mettre, en ea donc une dans 
IaqueUe la plupart des animaux ne poutroient vjyre; ils ont 
toujours la tete embas. Si on en fait paífer un boü nombre 
du haquet dans lequeI ils [ont nés? dans un verre ou un 

• Fig. 1: gobeIet * plein d'une eau daire, des que tout eH devenu 
calme, on a le plaiíir de les vojr pofés a peu - pres paral
leIement les uns aux autre~ : ils font tres-vjfs, .& un rien 
ea capabIe de f~s inquiéter; pour peu qu'en touchant le 
verre on donne de mouvemen~ a l' eau, tous quittent [a 
furface, chacun s' enfonce, & nage de fon coté ~ mais 
Lientot auffi ils revi"ennent tous fe placer comme ils 
rétoient auparavant . . 

Puifqu'il y a pluGeurs efpeces de couGns, if Y a autant 
d' efpeces différentes de 'vers qui fe doivent transformer 
en ces petites mouches. De la peuvent venir en partie 
les ditférences, qu~on remarque entre fes figures de -ces , 
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vers, qui ont été données par différens auteurs; les diffé
rences qui fe trouvent entre celJes du Pere Bonanni , de 
Rook, de Swammerdam, &c. la différente maniére dont 
fe deffinateur voit, & celle dont iI r~nd ce qu'il a vu, peu
vent auffi entrer , & peut-erre entrent-elJes pour beaucoup 
dans les variétés qu' on obferve entre les figures du V€f des 
Goufins, qui nous font venues de dífférentes mains: maís 
ji fuffit que ce que la conformatíon de ce petit animal a 
d'eíre~tieI, fe trouve dans ces différentes figures '. & il s'y 
trouve. 

Ces vers appa.rtiennent a la troifiéme clalfe de ceux qui. 
fe transforment en des mouches a deux alles, e' efi-a-dire 
qu'ils font dépourvus de jambes, que leur tete a une 
figure eonílante, & qu'elle n'a point deux dents ou deux 
machoires propres a jouer I'une contre l'autre; 3uffi les 
avoris nous placés dans le fixiéme des-genres de la troi-
fiéme dalfe des verso Leur corps efi Jonguet; leur tete * PI. 43. fig~ 
efi bien détachée du premier anneau * auque! eHe efi.2 & 3· ee • . ..J 

jointe par une efpece de eoI. Ce premier anneau efi le plus 
gros & fe plus long de tous, ilfembfe une efpeee de COf-

cefet; il efi fuivi de huit autres anneaux, c'efi- a-dire 
que fe ver en a euf en tout; ils deviennent de plus en 
plus petits, a mefure qu'ifs s'approchent du bout poflé-
rieur, mais aucun d'euxn'cíl autant furpaífépar ceJui qui 
le précede, que fe fecond f'efi par le premier. 

Nous avons déja fait eonnoltre ce grand tuyau * qui .,. 
part,du dernier des anneaux; ee tuyau; qui efi le conduít 
dans feque! font renfermés les organes néceífaires pour 
refpirer l'air; il fait fouvent un angle avec J'anneau d:ou 
il part; rarement ii efi dans une meme ligne droite avec 
lerefte du eorps. Mais nous devons faire connoItre encore 
un autre tuya u * auffi gros, mais plus court que le pré- * Fig. ~ & 
~ent I & qui part du meme-anneau du coté du. ventre; 3· ti. 
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il efl prefque perpendiculaire a la longueur du corps. Ce 
dernier tllyan a une ouverture deflinée a doqner iílue allx 
.excrémens du ver, elle efl ron anus. J'en ai íouvent vu 
fortir des excrémens verdatres. Tout fon contour efi bordé • rI. 43· fig. de longs poiJs * qui fe di[pofent en entonnoir quand ils 

.2 3· P, p. flotteot dans l' eau·. Du bout du l1l~me tuyan, & du de-
* Fig. 3· n/no dans.de i'entonnoir de poils partent quatre lames ova/es * , 
& fig . 4' minces, trarifparentes, & comme écaílleufes , quí fembfent 

quatre 'nageoires; elles font pofées par paires, dont 1'1Ine 
part du coté droit, & i'3utre du coté gauche. Ces quatre 
James peuvent s'écarter les unes des autres. f=haq'ue anneau 
a de chaque coté, & vers le mi lieu de [.1. longueur, une 

* Fig. 2 & houppe de poils ; mais le pren~ier anneau *, celuí que 
3· ee. nous a'vons comparé au corceJet des infeéles. efi beaucoup 

mieux partagé en houppes, comme ú feul iI vaIoit trois 
anneaux, ii a trois houppes de chaqt.le coté. Les an neaux 
des ¡eunes vers font verdatrcs , & meme blancheútres ; mais 
ils deviennent grjfatres, lorfque le ver efl pres de fe tra'nf
former. IJs ont une. tranf¡)arence qui perrnet dc voir aífés 
bien les parties intérieures, & fur-tout les intefiins. Swam
merdam reconnolt que Rook ea le premier qui ait vú les 
mouvemens que fom ces intefiills, pou' pou(fer jufqll'a. 
l' arllls 1\1 matiére qu'ils contiennent. QueJquefois les in~ 
tefiins fom ve~dat'res, quelquefois ifs font bruns, fclon ' fa 
couteur de la matíére dom ik font rempfis; quelquefois 
ils font blancs & tranq)arens, & cela forfqu'ils [om vuides: 
enfin en d'autres temps, on y diflingue des files de grains 
féparés les uns des autres, ce font les grains des excrémens. 
J'ai vu de ces petits grains dardés dans les- intefiins, qui 
fembloient s'échapper a la preffion, comme s'échappe un 
noyau de cerife, humide, d'entre les dcux doigts qui fe 
p.reífent. La tranfparence du corps permet encore de voír 

~Fíg. 3. tj; deux tuyaux blancs *, placés tout. qu long du dos a coté 
r¡:' l'un 
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.'un de f' autre; on les fuit lOus deux depuis le premier 
anneau juiqu'au bout du tuyau de fa reíj)jration ; ils font 
aulIi les deux prjucipaux conduits a air, les deux principales 
trachées'. Pendant que le ' ver tient le bout de fon tuyau 
de la rdpiration él la [urface de ¡'ea u , on en vojt {ortir 
quelquefois des bulles d'ail', qui :1pparemment y ont été 
apportées par les deux trachées dont nOlls venons de parlero 

La «~te efi un peu plus bl'llllC que le refie; elle efl: app~atie 
de deífus en deffi)lI ~ , & ion contour efi arrondi. De chaque 
cOlé on appef'(;oit une tache brune *, qui efl: un des yeux, * PLB: ~g. 
au moins cette tache eft-elle placée ou fe trouvera par la 2 & 3· 1

,
Z
• 

fuite I'reit du coufIn, mais elle n'a pas de rezeau. On 
ne trouve point de dents él cene t<~te; mais autoul' de ia 
bOLIche on voie plu(jeLlrs eij)eces de barbillons; Swammer-
dam * en compte [cpt, dont deux beaucoup plus coníldé- * Fig. 2. e, t; 

rabies que les autres, ont la figure d'efpeces de croi([1I1S, 
dont le coté con cave eH garni d'une hange bien fournie 
de poils tres-preífés les uns contre les autres. 011 oLfer"e 
avec plaifIr la vÍteífe avec Jaquelle fe cou{jn t1it ' jouer ces 
deux eepeces de houppes. Si on les confidére au travers 
d'une loupe, on voit qu'alternativement le coufIn '1cs retire 
en arriére, & les porte en avant, & toujours tres -vite ; ces 
deux fens ne (ont pourtant pas les [euls {ens dans !erqllefs 
elles paroiífent etre agitées. On remarque enfilire de petits 
courat;S de liqueur, qui íont fans Joute J éterminés par fe 
rnouvemcnt des houppes, a fe diriger vers I'ollverture qui 
efl: entr'elles, vers fa bouche. Les autres barbillons d'un 
vol lime moins confidérable, fOllt pareillemclIt garnis de 
poils, & fervent encore él agiter I'eall . Les courans portent 
au ver l'alilllem qui lui eO: néce([1ire, des infeé1es imper-
ceptibles, de petites plant, peut-etre mcnle des corps 
terreux qui nagent dans l'eal.l _ Qua 1 les vers ne trollven t 
pas aupres de la furflce de l'eau; de ¡fe nourrir , ils en 
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vont chercher ailleurs. Souvent je les ai vus deícendrc au 
fond d'UI1 poudríer de verre, & S') tenir pendant un temps 
aífés confidérable; i1s fe plac;oient aupres d'une eípece de 
terreau qui s'y étoit dépofé, as en détaehoient de petits 
grains avec les .barbes de leurs croiífans; ils d0110ient allx 
petits grains un mouvement qui les portoit vers feur bou
che, Ol! ils entroient apparcn'lmen t, cal' apres f e~ avoir vas 
?fier en.avant, je ne les voyois pas retourner en arriére. 

La tete de ces vers a un ornement dont nous devons 
* PI. 4j. fig. dire quefque chofe; elle a deux 'efpeees d'antennes * eour-
2. & 3· d, d. bées en arc; fa concavité de I'une efi tournée vers eeIle de 

* Fig. 5. I'au tre. Ce font des antennes *' d'une firué1ure difitrente 
de celle des antennes des infeétes aifés, car on n'y trotlve 

* a. aucune autre articulatíon que celle *. de leur baíe; mais 
, eH.es n' en lon t pas moins agréables a voir au mierofeope. 

Leur coté concave efi JiíTe; fu~ la plus grande partie de 
la longueur de la partie convexe, il Y a de difiance en 

* el e, &c. difiance, un poil qui reífemble a une épine *, & qlli dt 
prefque couché fur la tige dont il part, ou qui s'en éloigne 
peu en fe dirigeant vers fe bout de l'antenne; a quelque 

* 11, Jifiance de ce bout efi une jolie houppe * bien fournie de 
poils tres-Jongs quoique roides. Enfin le bout de J'ant<;nne 

* d. a trois a quatre poils * d'une médioere IOllguem, & deux * 
* P, P' plus longs & plus gros que ceux de la houppe. 

Les auteurs qui ont }Jublié des ohfe rvations fur les 
coufins, paroiífent avoir négligé de les fuivre pendant le 
cours de leur vie, ils paroi{fent s'etre contcntés de les 
obferver dans les états qui leu-r donnent des formes diffé
rentes. Ce qui le prouve , c'efi que je ne me fouviens 
pas d'avoir tu dans aucun auteur, que le ver du coufin 
change de pea u ; cependant, commeles chenilles & beau
coup d'autres infeéles, iI quitte pIufieurs fois dans fa-vie 
une dépouiHe complette , avant que de fe défaire de celle 



D E S 1 N S E CTE' S. XII 1. Mem. 60)" 
qu'il doit iai{fer pour paroItre transformé. Lodqu'il veut 
quitter une dépouille, ii fe met a fa fudace ~e f' eau, danS' 
une poúrion différente de eelle Olt ii avoi't'€0"ótume de s'y 
tenir; ii y efi d'abord allongé & étendu, ayant le dos en 
de{fus; iJ fe recourbe enCuite un peu, il enfonce [a tete & fa 
quet-fe [OllS l' eau, a flcut' de laquefle eH fOIl premier éll1l1eaU, 
eefui q[J'.on pcur appeller le corcelet. Cet anneau fe fenel' 
afors, bicnt~t la fente fe prolcnge fur un ou deux des 
anneaux qui fe [uj"cnt, & dans i'infiallt ecue fente devient 
a{fés confidérable pour fai{fer forrir le corcetet du ver, & 
fücceíIivement toutes [es parties, qui paroi{fent au jour eou
venes d'une peau plus tendre que ceHe dont elles vienncnt 
de [e tirer. Au refie, la dépouille que le ver bi{fe alors , ell: 
tres-complerte, il n'y manque rien de ce que i'extérieur du 
ver nous l11ontre. J'ai rec;u des ohíervations manu[crites {i¡r 
divers in[ec1es, & en partieulier [udes eouúns, d'Ull f<ravan t 
Chartreux, qui [e plait & s' occupe a admirer Jes ouvrages det 
I'E't ern el , <fans le temps ou il ceífe de chan ter fes fouanges; 
il a étudié les couúns plus confiamment que ne l' ont fait les 
auteurs qui en ont parlé: auffi non-feulement a-t-jl vú que 
Ieurs vers quittent des dépolli1les, il s' efi a{furé qu'iJs en laif
[ent trois, outre les deux derniéres, qlli 10nt fuivies dcchan
gemens dans la form e efe I'in(céle. Si ces pieux Solit:lÍres qu i 
compoícnt tant de nombreuíes Communautés, avoicnt l 
comme Dom Alioli, (t;'efi le nom du Chartreux que je 
viensde citer, & que ¡'aurai:1 citerencorc pluúeurs foís, [oit 
dans ce Mémoire, [oit dans d'alltres, ) ú, dis-je, ces picux 
Solitaires avoient, eomme Dom Alioli. le gout d'ob[er
ver les infeéles ,nous pourrions eípcrer que les faits les plus 
e{fentiels.de I'hifioire de ces petits animallx, 'fI 011S [croient 
bientot connus. Quel déla{fement ces HeligicllX fe pour
roien~ls propo[er, plus digne de l' état qu'ils ont embraffé, 
que c!elui qui mettroit fous leurs ycux les merveifleu{cs 
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produé1ions d 'une pui([lIlce fans bornes ~ Alors leu loilir 
meme les porteroit a adorer cette pui(fance. & Icur fourni
l'oit de quoi la faire adorer plus fou"cnt, par CCllX qui en 
font di{lraits par trop d'occupations, foit ierieufes, íoit 
frivoles. 

Arres avoir changé trois fois de peau dans quinze jours 
ou trois femaines , plútot , ou plutard, néantmoini.,Je!on 
que la h1ifon él été plus ou moins favoraole, le ver dI en 
état de quitter une nouvelJe dépollille; ii s'en défait pré
ciíement, comme il s~e{l déf.1it des autres •. & avec la me
me facilité. CependJnt apres avoir quítté cefle-ci, il n'ea 
plus le me me qu'il étoit auparavan il a changé de forme 
& d'état; ainfi le ver du cOllfin n'eíl pas de ceux qui fe 

~ fOlH lJne coque de lem propre peau quand ils veulQ1lt fe 
transformer. Lorfque cet iníeé1e paífe a un nouvel état, 
il fe défait de la peau de vcr, comme s' en défont diverfes 
efj)eces de nymphes qui doivent devenir des mouches a 
quatre ai!es, & comme les crif.1[ides qui donncnt des papil
lons, fe défont de la peau de chenille. L'infede qui doít 
deveníc coufin , avoit dans fon premier état une forme 
~blongue,dans celui qu'il vient de prendre, il y en a une rae-

,. PI. 4+ fig. eourcíe & an;ondie *. Le corps ea contourné de fa<;on que 
7· >1< '2 n· ~. la queue * ea appliquée conrre le de{fous de la tete, & que 

. fa maífe total e íemble lenticl!laire. Regardons la auffi pour 
lÍn rnornent, comme ayant la for¡ne d'lI11e lentille: cette 
efpeee de lentille·n'eíl pas pofée a plat dans ¡'eau, le plan 
qlli paífe par fa círconférence, ea dans un plan vertical. 
Cette Jentille ne reífémble pourtant pas par fon ¡iífe & par 
J'uniformité de fes furfaces, a nos JentiBes de verre; fes 
horcls fOl1t plus épais dans une partie de fa circonférence , 

))< e e. que clans l'autre. La partie qui efi la plus épaiífe * e{l en 
deíflls.MaÍs par ou ceue lentiBe animée paroIt d'abord plus 
différer des lentilles de verre, c'efi que de fa partida plus. 
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élevée & la plus épai(fe, partent dClIX fortes de comes *, ou *' PI. 4 3. lig. 
plutot deux cornets qui ont 1'air d'oreilles (( '{lne; l'endroit 7· rl r. 

d'Olt partent ces e1 j)eces d'oreilles, eH celui oú doit etre 
par la fuite le corcelel de la petlte mouche. En prenant ces 
comes pour termc, un des cotés * a, d' efj)ace ell e1j)ace, * Fig. 7 & 

des entailles qui marquent les anneaux du corps, & ce 8. a a r¡ • . 

coté efl: le dos, & la parl ie pofl:érieure. L' autre coté '" n' a * e. 

point de parcil les entailles, c'dl: eeluí olI ea la tcte. 
Ce n'efl: pourtant que quand l'infeéle ea en repos, qu'il 

a une figure lenticuIaire; iI peut fe mouvoir, il peut nager 
auiTi vlte Cous fa nouvelle forme, qu'íl nageoít {ous eelle 
de ver; quand il nage, il déplíe la partie * de ion corps, qui * Fig~ 9 & 
dans le temps de repos efl: recourbée en de(fous, & dont 12. 

le bollt eH ramené ju{qu'a la tere. Ce font les coups fubíts 
que cctte partie dépllée donne contre l'eau, qui y font 
mouvoir l'iníeé1e, quí 1'y font cnfoncer, & aller a eh'oite OH 

agauche. LorCqu'il fe donne de pareils mouvemens, iI a 
une figure allongée; [.1 qu~ue en d'autant plus capable 
d' agir contre t' eau , qu' elle en munie de nageoires * ou de * Fig. 10. 

palettes ovales, femblables a eeHes que nous avons f.1ii n I n. 

obíerver au bout du tuyau, par lequel Je ver rejette fes 
I excremens. 

Nous avons évÍ'tié jU1qu'íei de nous fervir /Dit du nom 
de nymphe, {oit de eelui de eri í:1Ií~Ie ; avant que d'adop
ter l'un OU l'autre, n01l5 avons eru devoir f.1ire rernarquer 
que notre infcéle ne re(fcmble parfaitcment ni aux nym
phes, ni aux crifalides des autres inícétes; ee!le~ de [es par
tíes qui feront propres a la mouche, les jambes, les aIles , 
la trompe, fon t pre[qu' auiTi bien cachées qu' elles le íont 
dans les criCalides ordinaires, elles ne fOllt pas auffi víll
bIes qu'elles le font dans les nymphes ; mais ji n'a point 
été accordé aux eriralides ordinaires de pouvojr changer 
de place, & d'etre objigées d'en changer, au líeu que 
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plufreurs nymphes peuvent mareher, & marchent jufqu'?i> 
i'inílant ou elles fe métamorphofent. N s inícc1es ( qua
tiques qui font en état de nager, & <-¡ui nagcnt ju fqll'a u 
moment ou ils deviennent aífés , re{fe_lent a pluócurs 
nymphes par la fc1culté qu'ils ont de fe l11ouvoir; & C0111-

me eeUe re(femblance me paroít plus propre a fe f.lire' 
remarquer, que ecHe qu'ils ont él 'ec les erifalides, nous 
nous déterminons a les appelter <les nym phes; mais nous 
ne trouverions nullement m3uvais que (['autres aima{fc 'nt 
lnreux les nommer des crifalides. . 

Les panies propres a la monche, les parties p¡:opres :tU 

cOllón, pellvent eepeL tam etre apperc;ues au tra\ic rs de 
la membrane qui les eouvre, paree que ((Ue memorane 
en tres-tranfparente; elle laiífe appercevoir fa maniére fin

* PI. 44. fig. guliére dont les jambes fom eontolu:.pées *, qui a déja été 
l. k, I,//l. bien décrite par Swammerdam. On voit cneme mieux 

cet arrangement des jambes & la poótiol'l des al/es, {j on 
fe donne la peine d'enlever la membranc qui les reeouvre, 
qui , quoique mince, femble cartilagineuíc, & a a(fés de 
íolidité pour fe fo(nenir pendant qu'on la détache. Enfin 

* t o. forfqu'on emporte eette cnvcloppe, 011 met la trompe * 
a décOllV"ert , elle eft étendue , & va jufqn'au premier des 
anneaHX du corps, & eft pla'cée préci1ement a diítance 
égale de 1'1In & de l'au¡re coté. 

Le eouírn fous la fOrlne de nymphe, comme fous ce He 
* PI. 4+ fig. de ver, aime non fculement a fe tenir a la íluface de l' eau *, 
1. n,lI. il s'y tjent meme ph.lS volontiers; fa legcrcté l'y porte na

turetlement; il en ob~igé de donner des eoups de queue 
quand jI veut defcendre fOlls l' eal!, & des qll 'il cc(fe de fe 
donner du mouvement, il eft reporté a la furface. Dans 
fon nOllvel érat il n'a plus befoiri de prendre de l'lourri
tme, &. ji n'a plus d'organes propres a la recevoir; mais ii 
a·autant Ol:1 plus de be10in de reíi)irer i'aEr, qu'il en avoit 
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auparavam. Ce que fa métamorphore nous ofu'e auffi de 
plus fingulier, mais qui ne nous doit pas paroitre abío
Jument llouveau , c'eft la difierente po(ition des organes 
par lefc[uels ii refpire. Pendant que l'infe~e . étoit ver, 
c'étoit par le iong tuyau * qu'il avoit a Gl partie pofié- * PI. 43· lig. 

rieure ) qu'il recevoit ou qu'il chaífoit l'air, En fe défai- 2. o r. 

fant de fa peau de ver, il a perdu ce tuyau jufqu' au hout 
duqueJ s' étendoient fes principales trachées. L~s deux 
efpeccs d'oreilles * qui s' éievent fuI' le corce/et de la nym- * Fig. 7, 8 

phe, font pour eIle ce que le long tuyau de la queue &c. T) r. 

étoit pour ie ver; auffi la nymphe tient-eUe toujours au 
deífus de la furface de l' eau, tes bouts de ces deux oreilles 
qui font fes íligmates antérÍeurs. Si on fe rappelle ce que 
nous avons dit ail1eurs * des comes qlli pouífent 2UX * Mnn. XI, 

coques dans le[queJles les vers a quelle de rat fe transfor-
ment, on jllgera que les deux oreiHes de la nymphe du 
coufin font analogues aux quatre comes de ces coques; 
ces cornes font eífentielles a notre nymphe pour reíi)irer 
rair, fans elles elle périroit. Le long tuyau de la quellc 
du ver du couún fervoit au meme uÜlge, auffi ne pUÍs-je 
concevoir comment Swammerdam , apres avoir bien 
connu les fonéhons de ce tuyau, él avancé qu'tl n'eft pas 
abíolument néceffiti re au ver, qu'i1ne 1'a que pOllr fa 
~ommodité; la preuve qu'il en él voulu donner , eft que 
lor[que I'i n[eél:e fe métamorph r: ,jI fe défai t de ce tuyall . 

. Les dents n'al.lroient auili été accordées aux chellilles que 
pourune fimplecornmodité , car quandces ¡niedes devien
'nent criralides, ils perdent les dents de chcnilles. Notrc 
jn[cc1e, en devenant nym phe, a perdu auffi les parties qui 
fervojent a le nourrir pendant qU'ÍI étoit coufin; ces parties 
ne lui étoíe -elles que commodes~ Pour appuyer une 
propofitio'n ú extraordinaire, ÍI auroit fal/u que Swarnmer
dam eut pu a{furer qu'il avoit faít vivre des vers auxquds i,L 
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avoit relranché fa queuc, ce qu 'il lle dit pOilll avoÍrtenté, 
& qUÍ ne lui eut pas réuíli apparemmcllt: 

J'ai toujours cu a la fois dans fe meme vafe, un trop 
grand nombre t!'in(eél:es qui devoicnt devenir des COUíII1S , 
pour pouvoir m'a(fúrer comhien de H:mps chacun d'cux 
paffi)it ious fa forme de Il),mphe; il m'a paru que c'étoít 
environ huit a dix jours. & cela cependant teton la úti
fOil, fe/on que I'C3U a élé plus Oll moills chaude. J e J~ai 
au moills que dans le mois de may . l' iNeél:e eH en état 
de devenir aífé, environ trois iemaillCS apres fa naiffance: 
avam la fin de ce mois, j'ai vu lonir de Icurs derniéres 
dépoudfes, beaucoup de cOll(¡ns, dOl1t les vers n'avoient 
co rn mencé a paroit re que es prel1liers jours du meme mois. 
D om Allou rapponc qu 'il a vu de ces in ícél:cs qlli ne fe 
fOllt métamorpholes'cn cOlI(¡ns, que quatr'e íemaines alm~s 
etre [ortÍs de I'ccllf, & qu 'i l ell a vú d'autres devenir cou
fins onze a dotlze jours apres leur nai(fance. 

Si, fe grand nombre des nymphcs de cO\l(¡ns que j'ai 
elles a la fois <fans mes baquets, m'a empeché de pouyoir 
m'a(furer du tem ps précis qu' elles reítem fo us cette forme, 
ilm'a, en revanche, mis a portée de voir & de revoir cent 
& cem foÍs de ces infeél:es, pendan t que {eu r dern iére 
tral1Sfornl1tion s'accompli(foit; de voir cem & CCIH fois 
nartre des coufins, de les voir fe tirer de f'envcloppe qlli 
lellr donnoit ia forme de nymphe. Cene mérarnorphofe 
fe t:1it tres - vite, & elle ea accompagllée de <Iuelqlles ' 
circonfbnces propres a íntére{fer l'attcntion d'un ohfer
vatcllL Quand d s'eí! procuré un baqller bien peuplé de 
vcrs de cou(¡ns, OlI, ce quí par fa úlire ea la mellle chofe, 
de nymphes, iI vient ,un temps Ol! a toutes les !Jeures du 
jour i! pellt voir de ces petits infeél:es aquatiqucs dans 
f'il.l fl:ant Ol! ils pa(fent a I'état d 'habi tans de rair: il y en a 
pourtant pius qui deviennent aliés vcrs fe mi di , qu 'aux 

autres 
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nutres heures. L'in[eéle qui eíl: parvenu au moment Oll 
fes enveloppes ne lui 10nt plus n éceíI:1ires , & qUl veut s'en 
~irer, fe tiem, comme auparavant, en l:epos a fa furface 
de J'eau; mais au licu que, dans les alItres temps Oll ' if ne 
changeoit pas de place, la partie poíl:érieure de ron corps 
étoit contournée & corrune rOllfée en deífolls, aIors il 
redreífe ceúe partie, illa tiem étendue a la ftu-face de reau, 
au deífus de JaqucHe ron corceJet efi élevé. A peine a-~-il 
été ml moment dans ceue po(¡tion, qu'~n gonflant les 
partics intérieures & antérieures de ron corceJet, il obJige 
[a peau de fe fendre aífés pres de ces deux íl:igmates, ou 
meme entre ces dcux íl:igmates,qui ont la figure d'oreilfes 
ou de cornets. Cette fente n'a pas pIUtat paru, qu' on la voit 
s'alJonger & s' éJargir tres-vIte, elle laiífe a découvert une 
portion du corcelet du cou(¡n, aifée a reconnoÍtre par la 
frak!leur de fa couleur, qui d'ai1Ieurs eíl: verdatre, & díffé-: 
rente de ceIJe de la peau qui l' enveloppoit auparavanr. -

Des que la fente a été aífés aggrandie, & l'aggrandir 
aífés efi f'affaire d'un iníl:ant, Ja partie antérieure du COUfill 
ne tarde pas a [e montrer; bientot on voit paroitre fa tete J, 

qui s' éleve au deífus des bords de l' ouverture. Mais ce mo
ment & ceux qui [uivront jufqu'a ce que le coufin foit entié· 
rement hors de fa dépouille, [ont des momens bien critiques 
pour luí, des momens ou il court un. terrible danger. C~t 
¡n[eéle qui vivoit dans J' eau, qui feroit péri fi on f' en eút tenu 
dehors pendant un temps aífés court, ~ [ubitement paífé i 
un état pú il n' a rien auta~1t a craindre que l' eau. S'jf étoit fen
verfé ftlr l' eau, {j elle tonchoit fon corcelet ou ron corps, C;' en 
[eroit fait de lui. Voici .comment il [e conduit dans une fitua
tion {j dficate. Des qu'il a fait paroItre [a tete & ron corcelet, 
iI les éleve autant qu'il peut au deífus des bords de [' ouver
ture q·ui leura permis de parohre au jour. Le coufin tire la 
partie pofiérieure de fon corps yers I~ mém~ ouver~~r~, o~ ~. 

Tome 1 V. . H h h h . 
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plutot eeU,e partie s'y .pouífe en fe eontraélant un peu, & 
s'alJongeant enfuite; les rugoGtés de la dépouiHe dont elle 
s' efforce de fortir, lui donnent des appuis. U ne plus longue 
portion du couGn parolt done a déeouvert, & en meme
temps la tete s'efi plus avancée vers le bout antérieur de 
la dépouille; mais a me[ure qu'eHe s'avance vers ce coté, 

• PI. #. fig. elJe fe redreífe, elle s' éleve de plus en plus"'; le bout anté,& J ~"e e" rieur du fourreau'" & fon bO\lt pofiérieur'" fe trouvent 
;jo il a. done vuides. Le fourreau alors dI devenu pour le coufin une 

c[peee de bateau dans Icquell'eau n'entre point, & Ol! iI 
[eroit bien dangereux qu' elle entrat ; elle-ni [~auroit trouvcr 
de paífage pour arriver au bout pofiérieur , & les hords de la 

,. t) e. fente duhoutantérjeur '" nef~auroient etre fuhmcrgés, que 
Ior[que ce hout efi confidérahlement enfoncé. Le cOllfin 
cll: lui-meme le mat du petit hateau qui le porte. Les grands 
hateallX qui doivent paífer fous des ponts, ont des mats 
qu'on peut coucher; des que le bateall efi hors du pont ; 
on hilfe ron m,lt, en le fuifant paífer fucceilivement par 
différentes indinaifons, on l' amene a etre. perpendicuJaire 
au plan horifontal. Le coufin s' éleve ainfi fucceilivement 
jufqu'a devenir lui-meme le mat de fon petit hateau , & un 
mat pofé verticalement. Toute la différence qu'il ya iej, 
c'efi que le eouGn efi un .mat qui devient plus long a me
fure qu'iJ s' éleve davantage; a mefure qu'iJ s' éleve, une 

'nouvefle partie-du corps íort du fourreau : quand iI en 
·par.venu a etre prefque dan s un plan vertical, il ne rene 
plus dans le fourreau qu'une pOFtion aífés courte de fon 
bout pofiérjeur. On a peine a s'imaginer comment il a 
pCt fe mettre dans une pofition fi fingufjére, qui lui eft 
abfolumem néceífaire, & comment jI peut s'y conferver. 
Ni fes jamhes ni fes alles n'ont pa l'aider en rieu; cel
les-ci font eneore trop molles, & comme empaquetées, & 

l_ ~/Fjg. 10·.les autres * [out étendues & 'couchées tout du long dtl 
"', I In. 
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ventre; fes anneaux feufs ont pil agir. Le deVallt du bateau 
eH heaucoup plus chargé que te rdle, auffi a-t-il beaucoup 
plus de volume. L' ohiervateur qui voit combieo ce devant 
de bateau enfonce, combien fes bQrds fom pres de J'eau; 
oublie. dans i'infiant que te coufin eíl: un iníeéle auque! ji 
donnera volontiers la mort dans un autre temps; jJ devient 
inquiet pour fon fort, & ji fe devient biemat da,'antage; 
pour reu qu'il s'éleve devent, pour peu que ce vcntagiífe 
furJaíurfaéede I'eau. On voit pourtam d'abord avecplaifir 
la petite agiiation de l'air, qui fuffit pour faire voguer-te 
coufIn avec viteífe; il eíl: porté de différens cotés, jI fait 
différens tours dans le baquet. Quoiqu'ii ne foit que cornme 
une efpece de baton 011 de mat, paree que les· ailes & les 
jambes font appliquées contre le corps , il eH peut-etre ,-par 
rapport a fon petit bateau, une voilure beaucoup plus 
grande qu' aucune de cclles qu' on ofe donner a un vaiífeau. 
On ne peut s~empecher de craindre que le petit bateau ne 
foie couché fm le coté; ce qui arrive qúe!quefois dans 
des temps ordinaires, & tres-fouvent,lorfque les coufins 
fe transformem dans des jours ou le vent a trop de prife 
fur la furface de l' eau du baquet. Des que le bateau a été 
renverfé, des que le coufin 'a été ccuché fqr la (urface de 
l' eau, il n'y a plus de reífource pont lui. J' ai v(t ql e1quefois 
l' eau toute couverte de cou óns qui,par ceraccident, avoient 
péri en naiífant. 11 eíl: pourtant plus ordinaire que Je cou
fin parvienne a finir fon opération htureufement, eHe n'ell 
p~ de .Iongue durée; tout le danger peut etre paífé dans 
un~ mmute. . --

Le coufrn, apres s' etre dreífé perpendicl!lairement, tire 
fés deux premiéres jambes du fourreau ,. & il les porte 
en avant; il tire enfuite les dellx fuivantes; alors il ne 
cherche plus a conferver fa pofition genante, jf fe panche 
vers i' eau, il s' en appreche, ii po!e deíf us fes jamb~; 

H.hhh jj , 
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I'e.au eH pour eIles un terrein aíTés ferrne & aífés folitre,. 
qUl fans ceder trop, peut les foutenir, quolque chargé€sdu 
corps de I'illfeéle. Des que le couhn eH ainl! fur1' eau , il Y 
eH en fUreté., fes ailes-a<;hevent de fe déplier & de fe fécher , 
ce qui eH fait plus vi te qu' on ne peut le dire ;enfiú le cou
fIn eH en état d'en [1ire u [age , & biemot on . fe voit 
~'envoler, fur - tout (i on tente de le prendre . .le ne [pis 
~il ea arrivé a Swarnmerdam de faió~' ues couóns dan s 
I'infiant ou ils fe dégageoient du fourreau de nymphe; 
ce qui m' en fait douter, c' ea qu'il dit, qu' apres avoir. 
[alt fendre Jeur fourreau, ils y laiíIcnt fécher leurs aiJes; 
.jI eH pourtant "rai (lu'auíIitot que le fourreau s'efi fendu, 
le coufin en fort. 
. Le couón qui "ient de naitre a le corps hlancheatre, Se 
le corceIet verdatre, 'mais ces couleurs ,..ennent hientot 
pes nuances plus brunes. Il n'en efi pas de meme des cou
,Jeurs des yeux, ceux qui doivent etre verds, iont comme ils 
feront par Ja {ilite, du plus heau verd; vus cependant dans 
certáins fens, ils paroiífent muges ou ro u geat res. Dom 
Allou qui a tlit ceUe derniére remarque, en rend une tres
honne raifon; il ¿it que les mailJes du rezeau [ont rouges, 
.& que· ch~que. maiHe a au milieu une petite convexi(é, une 
petite cornée, qui efi comme une petite émeraude. Quand 
nous vo)'ons J' reíJ du couhn de face, ou en un certain fem., 
ceJont les pecites émer:mdes, qui feuJes font imprelfioll 
fur no~ ')'eux; mais i'wil du cOllón étant regardé oblique
ment , des ra)'ons réflé~his par .les maiiles, font en état de . , 
parvcllIr a nos )'eux . 

. On nc doit pas etre bien aire d'apprendre que les coulins 
font des in[ecles qui fe multiplient prodigieufement, car 
nous ne f~avons pas affés ce que 1l0US gagnons a {CUI' 

multip.licaríon ,& nou.s f~avons combien elle nOllS ea 
incQmmode. Outre qu'iis font féconds, iJ Y cn-a pl~-
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'fieurs générations dans une aI1l1éc; s'il ne faut achaque 
générati¡t qu'environ trois femaines, ou un mois, pour 
etre en eiat de donner nai{fance a une QouveJle généra
lion, il ya de quoi etre eifrayé dll nombre . des coufins 
quí doivent etre produits par ano Quand la pl'emiére géné
I'ation ne fcrqit en état d'en donner une [econde que vers 
la fin de May , & quand la dcmiérc génération feroit ceHe 
de la fin d'Oé1:obre, il Y auroit au moins fix a [ept généra
tions par an; or cbaque {emelle donne nai{fance a dellx cens , 
cinqu3nte, ou a trois cens, ou men~e a tl'Ois cens cinquante 
cOllfins. Mais heureufemem ils [ont deílinés a 110urrir 
beaucoup d'autres animaux; les oifeaux ne le.s épargnent 
pas, & ce n'eA peut- etre qúe Iorfqll'ifs commencent a 
devenir trop rares, que les hirondelJes nous quittent. 
. Ce qll'il y a de certain, c'eíl que pcu de jours arres 
que i' on a vu les nymphes d'un baquet fe transformer en 
coulins, on peut voir dans fe méme baquet " JlJ1e f~mence 
propre a remplace:rt'1vec ufure, les iniedes qui en [ont ~ 
fonis. Qu'Ol1 regarde avec quelqtte attention la furface 
de l'eau de ce p-aquet, & on y verra nager les <:.ellfs que 
Jes fémelles y ont Iai{[és. Ceux qui om été pondus par 
chaque fémelle, [om tous réunis dans' un petit tas; ce 
petit tas d'reufs fera vll a{fúrément avec plaifir. lIs for-
ment enfemble un petit radeau * ; Oll, pour ne poi m '\< PI. 44. fig. 
rejctter une comparaifon convenable, préciíément paree 2. 

~ue nous l'avons déja employée, ils forment enfernbJe un 
petit bateau, mais un bateau d\me toute autre firuc1ure 
que celui qui foutenoit le couftn lorfqu'il á paru au jour. 
Celui que nous voulons faire connoitre * n'a point de m~t, * Fíg. 2, 3 
ji a decommun avec les bateaux ordinaires, d'avoir fes deux. & 4-

hours pointlls, & d' en avoir un des deux qui f' eíl moins que 
j' autre, & de les avoir 1I n pcu plus relevés que le rcfie; mais 
c'~fi un bateau auqt.JeI ilne faut pasc~ercher de bords.·Les· 
exufs de l'a{fembiage defquels il efi formé, ont chacun la 

H h h h jij 
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" PI. 44. fig. forme ¿'une quiHe * ; ces quiHes font pofées le gros bout 
s· en has, Jes unes contre les alJtres, Jeurs pointes~l1t a la 
~ Fig. 3 & furface fupérieur.e du bateau *, qui efi toute hénírée. 

4· -Ce petit batea u parolt avoir été inconnu a plufieurs 

, 

auteurs qui ont donné des obfervations fur les eouGns , 
comme a Hook, a Leeuwenhoek, a Blankard & a Swam
merdam, &c. Ce detnier meme, & queIques autres, parlent 
des coufins cQmme s'ils Jaiíroient Jeurs cenfs d,f¡)erfés un 
a un fur la furface de reau. M. Pi erre P"aul San gallo a 
pourtant fort bien décrIt la forme de ce bateau, dans une 
feure adreírée a M. Redi ,& imprimée a Florence en 1679, 
dont le P . .Bonanni a donné un extrait dan s le fixiéme 
chapitre de la Micrographie cUlieu(e. M. Barth a allffi 
tres-bien obfervé ce petit bateau. Mais perfonne lle l'a 
mieux vu que Dom AlIou, qlli a meme pris foin de le 
deffiner. Je ne eonnois néantmoins allcun ouvrage ou 
on l' ait .fait graver, & oú l' on ait bien déerit fa forme de 
chacun des reufs ~ de l'aífemblage defquels le bateau ea 
compofé., Chaque reuFpeut etre détaché aírés aifément de 
ceu" contre lefquels il efi: appliqué, & legerement eoHé. 
Quand '011 conGdére avec un microfcope, ou avec une 
loupe forte, ce/uí qu' on a fépar,é des autres, on reconnolt 
que fa forme n' eH pas précifément celle d'une quiHe; fon 

* Fig_ 8. gros bout * s'arrondit, & vient brufqllemenf'fe tertniner 
* c. par un col court*, femblable a ce/ui ·qu'ont certains fIa~ 

eons a liqueur: Le bout de cet efpece d6 col, efi rebordé, 
& femble avoir un bouchon. Le col de chacun des petits 
<:eufs entre daris l' eau, au - de{fus de laqllelle le bateau 
flotte, car il ea a remarquer que , le bateau doit flotter 
J'ur l' eau; fi les-'reufs étojent fubinergés, les vers n' éclo
roient paso L'in(ede qui efi: dan s l'reuf ea entouré de 
la liqueur propre a {'reuf, & quand il fe dég~gera de 
ceHe-ci, il trouvera l'eau toote préte a l' entourer de tou
tes parts. 
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Les ceufs qui ne viennent que d'etre pondus, font 

tout bJancs; peu a peu ils prennent des n~anees de verd, 
au bout de quelques heures ils font verditres; mais ' iIs 
deviennent enfuite grifatres, & ils le fOiH en moins d'une 
demi-journée. Rien n'a plus excité ma curioíité, dans 
I'hifioire du coufin, que le joli arrangement de ces ceufs 
qui forment enfemble un petit bateau. Inutilement ai-je 
cherché a m'infiruire fur la maniére dont cet infeé1e par
vient a les arranger íi bien, & a en faire une mafre qui 
fIoue fuI' l' eau; inutilement, <lis - je, I"'ai - je cherché Uans 
les auleurs a qui ce petit bateau n'a pas été inconnu. Dom 
Allou efi le feul qui m'ait paru avoir obfervé le couíin 
dans la ponte; mais je [ouhaitois voir moi-meme tout ce 
qu'il avoit v A , & qudque chofe de plus. 11 n'y avoit pas r 
douter que le touíin ne fit fortir fes ceufs les uns apres les 
alltres: or cornment pe~- il parvenir a placer un ceuf fait 
en quille *, furJa furface de l'eau! Com'ment peut-il venir * PI. 44. fig. 

a bout de l'y faire tenir droit, de l' empecher de s'y coucher! 8. 

Si i' reuf s'y couche, eommende eouíin parviendra-t-il a le • 
redreírer: If me paroiíroit qu~il.devoit y avoir en tout cela 
bien de I'indufirie, & quelque méchanique qui méritoit 
d'etrevue; auffi ai-jefait toutcequi a dépendu de moi, pour 
furprendre quelque coúíin dans le temps de fa ponte. Quel
quefois Jorfque j' allois obferver l' eau de mes baquets, j'y 
trouvois des bateaux d' ceufs encore tout Manes, qui me fai:. 

• foient regretter de n'avoir pas été viíiter les baquets plil
tot. Ce furent pourtant oCes memes batéaux encore blancs, 
qui m'apprirent qu'ii y avoit pour ceue <,>bfervation ; une 
neure favorable que je n'avois'point connue; S;' étoitíur-tout 
a midi ou quelques heures , foit auparavant, foit apres , ou 
merne f 111' le foil', que j' avois d' abord cherché a voir pon
dre des couíins. Des maíres d' <l!ufs encore bfancs 011 .bfan
cheatres, que je trouyai a neuftreures du mafin, ro' avertirerit 
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equ'il ~111oit m'y p~'cnd~'e de meilleure heure. Vers fa fin de 
May je faiífai le travail.du cabinet des (ix heures du.matin, 
pour alter obferver fes coufins; fa liqueur du thermometre 
étoidu 3 degrés f· J e ne manquai pas de trouver fm reau 
des couílns ~~cupés al' opération dan's laquelfe je les vou~ 
lois ,,& cela pendant trois a quatre jours de fuite, c' ea-a
dire, jufqu'a ce que ma curioílté eut été pleinement [atis
faite; car ;e ne vis pas tout ce que j'avois befoin de voir, 
des le premier jour. Ce jour-la, en arrivant, je commen" 
s:ai par voir plus de trente paquets d'reufs qui venoient 
d'etre pondus; mais heurellfement je remarquaj un cou
fin dont la pomc n' étoit pas encore finie. Ce cou(in 
avoit fes quatre jambes antérieures crampon'hées fur UJl 

>1< PI. 4+ fig. fragment de feuille * pIacé contre les hords d~ baquet; fon, 
12. corps étoit en d~hors de cette feuille , & fon penultiéme 

~ c. anneau touchoit l'eau. Un paquet d'rellfs * qlli étoit poré 
aupres de fon derriére, & qui n' avoit pas encore le ",Iume 
des paquets ordinaires, m'appri~ que la ponte étoit'a~ancée, 
mais qu'elle n'étoit pas encore finie. Le coufin occupé de 
fon importante opération, ne fut point troublé par ma 
préfence; il me permit meme de m'approcher aífés pres 
de lui pOllr le confidérer avec une forte loupe. Bientat 
je fc;us comment iI parvenoit a pofer fes reufs perpendi
culairement a la furface de l'eau, & cornment jI parvenoit 
.a le~ arranger. C' eíl fop derriére qui fait tout, par rapport 
.a l'un & a I'autre anide. Nous avons dit qu~ le penultiéme • 
~nneau du corps touchoit l'.eau, & nous devons dire a 
préfent que le dernier anneau; celui ou efi l'anu's, formoi~ 
avec le reae du corps une efpece de crochet! pour s' élever 
l}n peu au deíft.ls de la furfa~e de l' eau. Du derriére ai,nfi con; 
tourné, te vis biemal fortir un reuf; je vis qu'il fortoit dans 
.une direé1ion difterente de celle dans laquelIe fortent ordi
!l~jr~Ipent les ~ufs des aut~~~ ~n[eé~~s;.cel;lx-ci.font pouífé 

. hori[orttalement ,! 
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hornontafement, ou meme embas, & celui-la étoit poulfé 
en haut ', dan s une direélion verticafe. Cet ceuf fortoit ainíi 
tout pres de la nichée des ceufs déja mis au jour. Des qu'il 
étoit entiérement, ou prefque entiérement [orti, le coufin 
n'avoit qu'a l'app!iquer contre ceux du petit bateau, dont 
iI étoit le plus proche; cal' cet ceuf, commeceuxdeprefque 
tous les infeél:es, écoi t fans , doute enduit d'une matiére 
gluante, propre a le coHer aux corps contre lefquels ii íeroit 
appliqué. ' 

De pondre un ceuf & de le mettre en place, efl pour 
le coufin l'affaire d'un inflant; & des qu'il en a pondu 
un, ii en fait fonir un autre de ron corps. Le coufi n que 
j' obfervois fit ainG, fans imerruption, plus de trente ceufs 
en moins de deux minutes; [oit que fa ponte f(¡t alors 
finie, foit qu'enfin i1 eut été inquiété par ma préfence, 
il s'envola, & ladra ftlr i'eau le petit bateau fIortant, mais 
dont le contour n'étoit pas auffi régulier que l'efi celui de 
la phJpart des autres bateaux d'ceufs. J'eus beau chercher 
alors, je ne pus trouver aUCUl1 autre coufin occupé a pondrc. 
,Cependant je n'avois pas vu encore tout ce qui efieífentiel 
a Cette opération; j' avois été aífés infiruit de la maniére 
dont le couGn parvient a pofer chaque reuf perpendicu
lairement a la furfc1ce de reau, & a f'attacher contre la 
maífe compofée des reufs déja forlis; mais iI refioit a fs:avoir 
comment ii pouvoit fourcnir ~tte maífe [ur l' eau, lorf
qu' elJe a encore trop peu de bafe par rapport a [.1 hauteur, 
,comment il parven«it a y foutenir le premier reuf, ou un 
aífemblage [eulement de deux Ol! trois reufs. Des coufins 
que j'allai obferver les jours fuivans des les fix heures du 

,matin, ou phltot, me donnérent íllr tout cela des édair
ciífemens complets ; -1' en trouvai el' occupés a pondre, j' en 
trouvai dont la poüte étbit tres-avancée, & d' autres dont elle 
1" toit tres-peu. Ces derniers m'infirujfirent [uffifamment 

Tome 1 V. . 1 i i i 
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fur ce qui [e paífe dans l'infiant oú les premiers reufs 
font mis au ¡our, ce qui efi un infiant ues-difficile a fai
fir. Entre les coufins que j' obíervai dans eeUe opéra
tío n , qui teur attiror mes regards, (en vis pluúeurs qui 
avoient {eurs q~atre premiéres jambes 'Cramponnées eon
tre les parois du baquet ,& d'autres qui, eomme le premier 
dont j' ai parlé, 5' étoient pofes [ur un fragment de feuille 
fiottant; le eorps des uns & des amresétoit étendu ' [ur fa 
íurfaee de l' eau, & la touchoit íeu lement par une portion 
de ron penultiéme anneau. Mais ce quí étoír plus eífemie1 
a remarquer, e' étoit la P?útion des deux derniéres & plus 
longues jambes, ou plutat les pofitions, car (en obfervai 
deux djfférentes. Les eoufins dont la ponte étoit prefque 
finie, dont le petit bateau étoit pre[que achevé, ·avoient 

* PI., 4~. lig. ces deux longues jarnbes étendues , & pre[que paralieles 
lJ..z,.l. i'une a l'autre"'. Le bout de ehaeune étoit étendtl a la [ur

faee de l' eau , & memeJln peu élevé au deífus; mais eHes 
étoient tóutes deux ufr peu enfoncées dans I'eau aupres. 

.. du derriére, elles étoient forcées a l' etre par lln poids; ce 
poids étoit eelui du petit batea u : ce petit batea u étoit , 
po Uf ainfi eli.re-, [ur le chantier, il n' étoit point abandonné 
a l'eau; les deux jambes, comme deux longues potJtres, le 
foutenoient a la [urface de l' e:m, ou au deífus; le coufin 
fOlltient ainfi ce bateau tant qu'il a des reufs a lui adjouter , 
iI ne le met a flot que lor[qu'i1 ne lui en manque aueun. 

Les coufins dont "la ponte étoit ellCore peu avaneée, 
dont fe batea u n'avoit pas encore la moitié de [a longueur. ~ 

tIIFig. 11. ;,i. me firent voir leurs jambes dan s une pofition différente 
de ceHe dont nous venons de pader; les jambes'" fe croi
foient l'une J'autre, elles formoient un X; & l'endroit OU 
elles [e. eroi[oient étoit el' autant plus pres de l'anus, que 
J'aífemblage d'reufs étoit plus petit, ou que la portion de 
bateau étoit plus courte; I'angle imérieur que faifoient les 
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jambes, foutenoit cette petite m~ífe d' a:ufs. De - la iJ ea 
aifé d'imaginer que lorfque le coulin faít fon premier a:uf, 
les jambes font croifées tres-pres du derriére ,& a portée de 
foutenir cet a:uf; qu' eHes foutiennem de rnérne les CElIfs 
qui font filcceffivement collés contre celui-ci ; qu' a mefure 
que la maífe d:ceufs s' alIonge, ,'endroit ou les jambes fe 
croifent, devient plus éloigné du derriére, & qu'enfin les 
deux jambes fe pofent parallelement {'une a I'autre, quand 
le bateau eft a moitié, ou plus d'a moitié fait; & qu'ainfi 
depuis que le. premier ceuf eft pondu, jufqu'a ce qu'ils le 
foient tous, ils font toujours foutenus. Ce n'eft que qu:md 
la ponte efi finie, que le coulin áoandonne le petit batcau, 
qui ea en état de v9guer fans rifque. 

Si on met un de ces petits bateaux dans un verre plein 
d' eau, au bout de deux jours, tantot plutot, tantot plu
tard, on yerra nager dans ceUe eau quantíté de petits • 
infeé1es , qui , examinés a fa loupe, femnt aifés a recon
noitre pour des vers de coulins-; rien 11e leur manquera, par 
rapport a la figure. C ' ea par le bout inférieur de l'ceuf que 
chaque ver en fort; des qu'il efi né, il fe trouve dans" can 
ou iI doit croltre. Chaqlle l1ichée e!l compofée d'environ 
deux cens cinquante, ou de trois cens, OH meme de treis 
cens cinquante a;ufs, qui ordinairement donnent chacun 
un ver. Les bateaux compofés de coques vtlides rellent 
fur I'eau, & ce n'e!l qll'avcc le temps qu'ils font détruits. 

Ces ceufs, comme ceux des autres infeé1es, ont fans 
doute été fécondés pendant qu'ils étoient dans le corps 
de la fémeHe. On di!lingue les coulins qui font des ceu fs I 

ou fes fémelfes de ceux qui n'en font point, & qui doi
vent etre les males: cependant il ne m' efi jamais arrivé 
de trouver deux coulins accouplés, & aucun Qes auteuJ's 
qui ont examiné les coulins avec attention, ne dit avoir va 
{euf accouplement. Quel t~mps, quels Jieux choiíiífcnt: 

1 i i i jj 
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iJs pour fe joindre .enfembie ~ leurs accouplemens neo fe 
feróient-ils que la.nuit, Ol! fe feroient-ils dans l' air , comme 
je fs;ai que s'y font ccux de. quelques autres infeél:es! il 
faudroit qu'ils fe fi{fent a{fés haut dans l'aír, pour qu'on n'y 
app~l~út pas de jour~ deux couíins qui [eroient joints en
femble ~ mais ils vofent volont iers pendant la nuit, & {i 
c'cfi pcndant la nuir qu'ils s'accouplent, & Jans I'air, on 
pourra etre encore iOllg-temps., avant que J'en furprendre 
d'ac€ouplés .• 

'" PI. 40. fig . Le corps du ma.le * efi plus allongé. que ce/ui de la 
6.* Fig. ro. fémelle * ; iI cfi plu: cflilé, & t.erminé par de.ux grands & 
* Fitj . 6, 7, forts crochets *, qLl1 cnfemble forment une pmce recour

S & 9· e, e. bée vers le ventre : en pre{fant les derniers anneaux, on 
force aiíement ces crochets a s'écarter l'un de l'autre, & 

*Fig. 8. a. I'anus a.fortir du corps *. Vers i'endroit d'olt il fon, OIl 

* e, e. peut voir du cóté du ventre deux l10uveaux crochets * 
bruns, & tres-petits; & on en peut voir deux autres de me
me coúleur , & a peu pres de meme figure, fembJablcment 

* Fig. 9.1, l. placés du cóté du dos *. Voili les infirumens que la 
nature a coutuJ¡le de donner aux máles des.,in[eél:es, pour 
fai(¡r fe derriére'de la fémelle. Ce/llÍ de la femelle du cou-

~ {jn n'a point de pareils crochets, mais il a deux petites 
* Fig. ro& paJettes * qui peuvent s'appliquer I'une ontre J'autre: 

11.1, l. beaucoup d'autres mouches fémeIles, & les papillons fé
melles entr'autres, en ont de femblables; ces papillons s'en 
fervent avec bien de i'adre{fe pour s'arracher leurs poils, 
& pour en c~)Uvrir leursreufs. Le cou(¡n qui fait' h'l ponte, 
[¡lit apparemment auffi quelqu'uíage de ces dcux palettes , 
au 'moins pour maintenir i'reuf qui [orto 

le ne doute point qu'on n'aimát mieux fs;avoir un 
moyen de nous mettre a l'abrÍ des picquures de ces in
feéles, que les faits les plus curieux que leur hifioire peut 
foumir, & peut-etre n' efi- iI pas impoffible d' en trouver 
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'quelqu'un auquel on [eroit heureux d'avoir recours dan s 
les pays ou rair efi tout rempli de ces petites mouches fi 
incommodes. Ces pays fi peuplés de coufins, font ceux 
ou il [eroit plus facile de bire des épreuves de ce qui 
pellt les éloigner de nous. L'envie que j'ai eu d'en faire 
de ceue e[pece, m'a [ouvent donné du regret de ne me 
})as trouver, au moins pour quelques jours, dans un pays 
o u J'on ea expofé achaque infiant a leurs picquures; car 
iorffqu'on ea dans une campagne ou il n'arrivc que de~is 
a autres, & cela en pluíieurs jours différens, qu'on efi pic
qué par les coufins, 011 ne peut gué s compter Úu' les 
expériences qu)on auroit tentées pour s'empéehe.r de 
i\~tre, & il n'ea pas poffible (te les varier affés. J'avoi~ 
cru qu'en me tenant aupres des bacquets ou les eou(¡ns 
naiífoient duque jour a miHiers, je pourrois me faire pic-
quer autant que je le voudrois, mais les coufins qui vÍen- , 
nent de naJtre n' ont pas encore foif de notre [ang, ils ne 
fongent qu'a s'envoler. Au moins indiquerai-je 'Ies expé
riences que j'aurois eu envie de f.1ire, & que d'autres que 
rnoi fe trouveront a portée de tenter plus qu'ils ne vou~ 
droient. 

Ii y a des chairs que les coufins préférent a d'autres. 
Non feulement des pay[annes dont la peau ea brulée par 
le [oleil , & endurcie par le travail, ne [ont pas auffi [ou
vent picquées que des D .ames dont la peau efi plus déli
cate; j'aí obfervé meme qu'entre des Dames ave e qui 
j'étois a la campagne , il y en avoit qui, quoiqu'elleseuC
fem une peau tres-·fine , n'étoient jamais picquées, pen
dant que d'autres D ames qui n'avoient pas la peau plus 
belle, i' étoient fréquemment; & j' ai eu tant de fois oeca· 
flon de faire eeUe remarque, que je ue [yaurois douter . 
qu'il n'y ait des peaux plus au gOllt des coufins, que d'au
~res qui nous femblent également délicates. Si ce fait ea 

1 i i i jij 
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auffi certain que je le erois, il parolt qu'il doit y avoir des 
moyens de rendre notre peau dégoutante pour les eoufins; 
que fi celle de nos mains & eeHe de notre vifage éloient 
lavées d'úne certaine eau, Jes 'coufins n'aimeroient pas a la 
percer, ni meme a [e po[er deífus. Pou!' déeouvrir s'il y a 
une telle eau, ii faudroit éprouver fes jus & les infufions 
d'un tres-grand nombre de pr~ntes, [oit des plantés aro
rnatiques, [oit des améres, [oit des ,?cides, [oit des flipti
ques, [oit de ceHes qui ont des goúts brulans. On pour
roit éprouver des infufions de poivre, de cannelle ,. d'ab
fyuthe, de perfil, e rue, d' o[eille, &e. du verjus, du vi
naigre; enfin le nombre des efiais qui fe préfente efl tres
grand , & ils ne peuvent etre faies que da1lS des en
droits ou on a achaque inflant des occaúons de fe faire 
piequer. Si on remarquoit quelque plante hlr Jaquelle les 
coufins n' aimaífent pas a [e po[er, les cífais 1croient bien 
abregés, probablement eeUe plante feroit propre a pro
duire l' effet qu' on [ouhaite. Les liqueurs graífes, les hui
les, les pommades IIl:ériteroient auffi d' etre éprouvées, & 
fi par eHes-memes elles étoient propres a éloigner les eou ... 
fins, pellt - etre les y rendroit - on encore plus propres . 
en les imprégnant de eertaines odeurs, ou de certaines' 
faveurs. T outes ees expérienees font limpIes, & eHes 
ont un objet d'utilité qui ne doit pas permett.re de les 
négliger. 

/-XPLICATION .n,ES FIGURES 
DU TREIZIE'ME MEMOIRE. 

P L A N e H E X X XIX. 

LA Figure premiére repréfente un ~ou{jn fémeIfe tres
.groffi a la loupe. e J fon eorcelet. i.l i J fes yeux a rezeau. 
D, ", fes barbes. a, a, [es aqtennes. t, fa trompe. 
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La Figure 2 efi celle du couGn précédent dan s fa graR

deur naturelle. 
La figure 3 monU'e une portion d'une des antennes 

a, fig. premiére, vae au m.icro[cope. Outre les poifs qui 
paroiífent [ur tous les petits anneaux, on vojt d'efpace 
en e~')ace quatre grands poilstP' p, p, p, pofés achaque 
articulation. t¡, gros poif, efpe~ de picquant par lequel 
I'amenne efi terminée. 

La Figure 4 fait voir une grande partie d'une aile de 
couíin , groilie au microfcope. Elle a été rompue en e e e,1 
& en t r . . ft fran'ge d'écaiHes inégales, qui borde le coté 
intér'cur de eette alle. b, la bafe de i'alle bordée (['une 
{embiable frange. 12 12 12, gros cordon qui fortifie tout le 
contour de l'aíle. t, une des principales nervures ou cotes 
'luí fe trouvent [ur I'alle. f, b, e, d, branches ou rameaux 
'lui partent de la. rige précédente. Cette tige & Jes bran
ches [ont chargées d'écaiHes, qui femblent d~s feuilles. 011 
peut remarquer que les efpaces coinpris entre les ramifi
cations des nervures, font tout picqués. . 

La Figure 5 repré[ente une portion d'une autre críle, 
moins groffie que celJe de la figure précédente; ici on 
voit en entier le bout ou la bafe de l' alle , g. eette aiJe a 
~té eoupéc en d ' t t t b. e J le· coté extérieur . . t le coté in
térieur dont la frange a perdu pluGeurs de [es écaiUes. t~ 

• 1\ " t, t, trolS nervuures ou cotes. 
La Figure 6 efi encore eelle d'un fragment d'aíle Vtl 

au microfeope. 11 ell pris pres de l'origine de l'aíle qui en 
en (J. On s'ea fur-tout propofé de repré[enter le bord ex-o 
·téricur de J'aHe qui manque dans la figure t, pour faire 
voir qu'il ell limplement garni d' épines e, e, e, au lieu 
<¡ue le bord intérieur a une frange. On y peut voir aufji 
,ue les cotes Oll nervures...o p~ o t, n' ont point d? écaifles .. 

La Figure 7 eff eeHe d'une portion d'al1e ,: €ncoPe-
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extrémement groilie, & prife al' origine de l' aÍle comme la 
portion de [a figure 7, mais [Uf Jaquelle fe trouve le íeuf 
coté intérieur. H efi bordé d'une frange ,dom les écaiHes 
font plus fines & plus pointues que ceHes de la fi-ange de 
la figure 4. Auili appartenoit~il a i'aÍle d'un confin d'une 
efpece differente de cdui d'apres l'aHeduquelf'autrefigure 
a été deffinée. 

Les Fig. 8, 9, 10 & 1 1 repréfentent différentes écailles 
, prifes de(fus le corps d'un coufin, & vues au microfcope. 

P L A N e H E X L. 

La Figure premiér~ efi ceHe d'un ' coufin maJe, de 
l'efpece de ceux qui ont des antennes a. barhes, ou en 

; plume, deffiné de grandeur natu~elle. '. 
La Figure 2 repréfente le coufin de fa fig. précédente" 

tres-groffi. i,i., fes yeux a rezeau. a., a., ¡es antennes. t, la 
la trompe. p e, p e, deux pieces terminées par des pen-

o naches, qui [crvent de fourreau a r étui de la trompe. On 
remarquera que ,tes deux barbes b,' b, de la figure pre
miére pI. 39,ne fe trouvem point a la tete de ~e dernier 
coulin. Y, r, les balanciers. Le bord intérieurf f efi ceIui 
qui efi auíIi marqu(¡;¡; fi¡. 4 & 7, pI. 39· 

Dans la Figure 3, une de~ pieces p e, de fa figure 2, eft 
repré{entée vue au microfcope. En e ea le coude ou fa 
piece s'écarte de Já trompe. La tige e e e de ceue piece 
paroit ici cylindrique, e' ea qu' eHe fe ferme lorCqu' eHe efi 
tirée de fa place; quand dle efi pofée fui' l'étui de la 
trompe, die forme un tuyau. e, e, diverfes écailles. 

La Figure 4 fait voir tres en grand, une portion d'an
neau d'un coufin, & ceJa. pour remIre [enfiblcs les écailles 
dont il dl: recouvcrt. Sur cette portion d'anneau il ya des 
écailles de deux couJeurs. pJ IV' poils quí partent de cha
que coté de i'anneau. 

. La Figure 
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La Figure 5 montre une portion. de l'antenne tb 

fig. 2, groffie au :tnicro[cope. t, tige de l'anrcnnc. 11, h, 
houppe de poils, qui part d'une articulation. k, k, autre 
houppe compo[éc de poils plus courts que ccux de la 
houppe précédente; les poils des houppes [uivantes [ont 
de meme de plus en plus courts. b a, bOllt de l'antenne 
dont les poifs [ont encore plus courts, & ne [ont point 
dillribués en houppe. . 

- La Figure 6 efi celle d'une portion du corps ¿'un 
couón mále, vúe par-deífous, & dont le ventre a [ur chaqtle 
anneau ulle tache brune. e, e, dcux forts crochets par le[-: 
que,!s le derriére efi terminé. 

La Figure 7 montre de coté, & encore plus en 
grand, le bout pofiérieur du corps du couón male pour 
faire voir 'que les crochets e, e [ont recourbés vers & ven~ 
tre, & [ont tres-velus. 

La Figure 8 fait voir encore le bout pofiérieur du cou
.fin núle, tres -groffi; elle le fait voir par-deífous, &.dans 
un infiant <il la preffion des doigts a obligé.l'anus a de 
fe montr~r. e, e, les deux grand,s crochets. e, e, deux au~ 
tres efpeces de petits crochets. 

D ans la Figure 9 c' efi par-ddrus qu' efi vu, ~ais de fa 
.meme grand~ur, fe bout pofiérieur du COUGll male, qui 
efi vu par-delfous dans la figure précédente. e, e, les deux 
grands crochets appliqués ici I'un eontre l'autre. a, l'anus~ 
i, i, deux petits croehets diiférens des croehets e,' e de la 
figure 8. 
. La Figure 10 repré[ente en grand, quatrc anneaux du 
corps du eouGn fémelle. On y voit que ce eorps efi moins 
allollgé que eelui du mftle, fig. 6, & moins pointu a ron 
bout. lVIaiSIICe qu' on y doit 1m-tout remarquer, e' efi que ee 
bout efi terminé par deux paléttes, par deux lames pIattes /, ¿ 
au Jieu que eelui du male l'efi par deux crochets.j; (ente en 

Tome IV. . Kkk k 
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croilfant qui paroh defiinée a recevoir la partie du male., 

La Figure 1 1 reprérente encore i€ derrié're d'une fé
melle " vll du coté du ventre, mais dans un tcmps ou en 
prelTant les demiers anneallX, 011 a obJigé fes deux palettes 
IJ ¡ a s'écarter l'une de f'autre. aJ l'anus. ¡; l'endroit ou eft 
'la fente qu' on croit propre a la reule fémelIe. 

PLANCHE XLI. 
Tomes les Figures de cette Planche font groffies au 

Jllicrokope. 
, La Figure premiérc reprérente la partie antérieure du 
coufin de la planche 40. figure 2, & cela principalement 
pour montrer comment les pieces PCJ PCJ qui dans fa fig. 
qui vient d'etre citée, font appliquées contre I'étui de 
l' aiguiJlon , s' en feparent quand il plait a l'inreéte. t J l' étui 
datls fequel f'aiguillon efi logé. peJ peJ les deux pieces qui 
fervent d~ fourreall a I' étlli de j' aiglliHon, & qui en íont 
écartées aétuellement. a, aJ fes antennes, dont chacune 
dI articulée filr un peti! bouton. i J i J les yetJx a rezeau. 
- La Figure 2 , fait voir la partie antérieure d'un coufin; 
dqnt les pieces qui forment le fourreau de l' étui de- la 
trompe, ne font pas terrninées par des pennaches, comme 
(;elfes de fa figure précédente, & qu i· s' appliq'u.ent dans toote 
leur longueur, contre cet étui, au líeu que les autres en 
{ont íeparées en tout temps pres de leur bout. Pour repré
[enter ces pieces, 011 él faifi a delTein, le moment ou cHes 
s' étoient écartées de l' étui; i~ n' cíl prcrque pas poilible de 
:les en diílinguer, quand eHes les couvrent. On a meme [1it 
\'oir dans ce He figure comment {' étui s' écarte des aig\lillons, 
quand fe coufin leveut. i., i )es yeux a rezeau. aJa" l' endroit 
ou 011 a coupé fes antenncs. bJ b, fes deux barbe ep, cp, les 
d'eux pieces deílinées a fervir de fourreau a l' étui de l' ai
g'uiHoll. 1, partie de l' étui dans ittueHe l' aiguiHon "dI iogi. 
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¡; portion de J'étui de J':úguilfon qui s'efi eourbée, & qui 
iaiíTe l' aiguillon a découvert en d. . 

La Figure 3 n~us montre une tete de eoulin dont i'étui 
de l'aiguillon n'eH point aecompagné des deux pieees ep~ 
ep, des figures I & 2, dont I'étui n'a point de fourreau.~ . 
l'étui. d, I'aiguillon, qui efi en partie hors de J'étui . /J, b~ 
deux barbes plus fongues que eeHes qui font repréfemércs 
dans les autres figures. 11 ni:íl pourtant pas général a tou
tes les trompes qui n'ont pas les deux pieces qui forment 
un fourreau a J'étui des autres trompes, d'avoir deux fi 
Iongues barbes. a, a, les antennes eoupées. 

Les Figures 4o, 5, 6, &c. ont fes parti~s femblabJes 
~:ar~lIées'p~r J~s memes ~ettres, & nous ~ont~ent comment 
1 etlll de J a'gUlHon fe plle de plus en prus, a mefure que 
l'aiguillon s' enfonce davantage dans la chair. él, a, antennes 
coupées. ep, epI les pieces qui ferventde fourreau a i'étui de 
l'aiguiHon, qui [ont alors relevées, & qui femblént ette des 
antennes. Le coufin de la figure 7. n'avoit poi11t ces deu" 
pieces ep, ep. CC~ morceau de chair dans leque! 011 iuppofe 
que le coulin fait entrei' fa trompe. L'aiguiJlon ne f.'üt que 
commencer a s'introduire dans la chair des figures + & 5. 
d, I'aiguillon . ./'; le fourreau. Je ne fuis pas fUr que i'angle 
que fait le fourreau de la figure 5 ,ne foit pas placé trop ' 
haut , mais je rai vO fouvent 1 différentes difiances de la 
tete. Le fourreau peut fe plier en différcns endroits, comme 
le montre la figure 2.g, bol.Jton qui refie toujours appliqué 
contre le bord du trou que l'aiguiHon ·a percé dans la ehair, 
qui fotltient-Ia l'aiguiIlon, & l'empeche de vaeiller. 

Dans la Figure 6, deux parties du fourreau font déja 
appliquées {'une contre I'autre, quoi~)e J'aiguillon ait 
encore bi~n du chemin a faire. Dans la figure 7, I'aiguilloli 
eft a peu-¡fes autant enfoncé qu'i1le peut etre, & alors le 
fourreau efi prefque plié en deux; a l'eH a ron bouton pr_eS'~ 
&. a la portion pres de fa bafe, qui fe joint a la tete. 

K kkkij 
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PLANCHE XLII. 

, Toutcs, les Figutes de eeUe Planche font 'groffies au 
l11icro[cope, mais {olltes ne le font pas également. 
, La Figure premiére,repré[ente la partie antérieure d'un 
coufin, vue en deífus, avee '[a trompe. a ~ a ~ les antennes. 
b,. b~ deux barbes. ¡; la trompe, ou, plus exaé1ement, 
l'étqi de l'aiguillon. g~ le bO,uf.on par lequel cet étui ea 
terminé. 'On voit tout du long une legere fente, qui eft 
(;eJle qui s' ouvre davantage pour laiífer fortir l'aiguiHon. 

La Figure 2 dl auffi celle d'une tete, a laquelle on n'a 
¿onné, ni ant<innes, ni harbes, I')lais [eulement la trompe. 
f~ étui de l'aiguilloll, qui a été caífé en~ & dnm fe reile 
a été tiré corome on tireroit le fourreau d'une épée, pour 
mettre la panield de l'aiguiHon a découvert; il paroit ici 
un corps limpIe. 

La Figure 3 ne montre que le hout d'un étlJi d'aiguilIoll., 
1: portion de f'étui. g~ le bouton. dJ pointe de j'aiguillon 
qui fort par le bout du bOllton. 
, L~ Figure 4 ea eeIle, d'un aiguillon tel ql,l'il paroít en 
pien des circoüflances Ol! on i'a tiré' de fon étui fans que 
les pieces dont i1 eíl compo[é fe [oient feparées les unes 
des autres. cp~ efpece de feme o de couliífe , qu'on croit 
voir tout du long d'une des faces de i'aiguilIon. , 

La·Figure 5 fait voir par-deífus, une trompe & toutes ' 
fes dépendances, dan s un temps ollla fente del'étui s'ea 
ébrgie , & a ~iífé [o1'tir ulle partie de l'aigpiIJon. b) b~ les 
barbes. ep~ ep, les deux pieces qui [erven( de fourreau a 
l'étui, de J'aiguiJlon, écartées de cet étui. gJ le bOliton de 
l' étui. Depuis I jufqu' en b ~ l' étui parolt entr' ouvert en 
deífus. d~ l'aiguillon, qui, en [ortant de ron -étui, s' eíl: 
décompofé en partie. 1) une des pieccs qui s'~íl détachée 
des autres pieces, qui font le gros de la maífe {jo' 

( La Figure 6, fait yoir fa tete d'un coufin par:deífous; 
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bU' renverfée, ainú le deffous de l' étui de I'aiguillon efi ici 
en deífus; auffi dl:-ce en deífous que fe trollve la fente qui 
a permis a l'aiguillon dprefqu'entier, de fortir de i'étui; il 
n'y efi plus retenu que par fa pointe. i, un des filets, uI1i 
ces pieces qui compofent l'aiguillón, qui s' efi fep'arée des 
autres pieces dans une affés petite étendlle. L'étui <le cet 
aiguillon, & celui de J'étui de la figure fuivante, ne font 
point aceompagnés des deux picccs ql1i font un fourreall 
a d'autres énüs. b; b, les barbes. ' 

Dans la Figure 7, fa tete du eoufin efi vue
4 
en defflls, 

comme .dáns la fig. 5.fg, l'étui; ~)l1 y djfiingl1e en deffus 
une eíIJece de eouliffe, qui efi la fente qui a permis a 
fai,guillan de fortir. 'd, J'aiguillon, com'pofé dans fa plus 
'grande ' pal'tie de fa longucur de. toufes fes pi~ees, a une 
pres, i, qlli s' efi entiérement feparée des autres; mais pro:" 
che de fa bafe, en k, on difiingue quatre pieeés différentes. 
'En d, la poínte de f'aigllillon paroit dentellée,- comine 
-elle le parolt quelquefois qlland elle efi vue aü mierof
'Cope dalls une 'pofition favorable. 
' .. La Figure 8 repréfente un aiguillon, comme j e I'ai vd 
'quelqllefois au mierofeope, apres i'avoir tiré de fon étui . 
..:d, d, deux picees qui fembloíent Iogées dans une efpeee 
:de cannule, e,' mais je. fuis ineertain lfi ecUe cannule étDlt 
:complette, Ú elle étoit réeHement un tt1yau úmplert1ent 
fendu dans toute fa longuéur , 'ou íi elle n' étoit qU\1l1 
demi-tuyau. ' 

. La Fig. 9 mo~tl:é un aigu~¡'¡on tel qu'iI m'a pal:u ql!eI-
quefois danS'le mierofeope, lorfqüe j' étois parvcnu a ·{é
parer' les mIes ~es 'autres, quatre {Ies !par~ies 'qHr. :le 'COl!}l

. pofent. e, la pieee qui' femble ' etr~ Ulle CálillUle. d-e 'd 
trois autres pieces. - ... , -': 

: .. Dans la Fig. 1 o ,.on v..oit; €omme jel' ai vil au rnr'€tdfeope, 
JIu aiguiHoll compafé de óriq"Pi~ces~ .d./ ~ . e'.., t / iJ; qül ~úe 

Kkkk iij -
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tiellnent plus les unes aux autres que par Jeur pointe. Les 
vroportions entre les diametres de ces pieces, n'ont pas 
été bien obferv~es dans ceUe figure ni dan s les précé
dentes, & il n' étoit pas aifé de les ob[erver. Sí la piece CJ par 
exemple, n'efi qu'un demi-tuyau, il peut fe faire qll'e1le fe 
ferro e , quand les pieces qu' elle fogeoit en ont été [eparées, 
& qu:elle paroiífe alors avoir moins de diametre qu'elle 
n' en paroiífoit avoir allparavant. 

Les Figures 1 1, 1 2 & 13 nous montrent les différences 
qu~ j'ai cm obferver dans les figures des pointes des diver[es 
pieces de I'aiguillon; mais je ne fuis pas fpr a Iaquelle de 
chaque pi~ce, [don qu' eHe efi arrangée dans le paquet, 
ces pointes appartiennent. La figure 13 efi ceHe d'une des 
deux'pieces qui font paroitre l'aiguillon d dentellé, figure 
7, & une piece que Leeuwenhoek a fait repré1enter. Mais 
je ne [~ais pas fi la figure 1 1 ne nous donne pas la pointe de 
la. lig. 13, vue par le coté concave; car une pointe courbe 
parolt fe r~dreífer lor[que les rayons de lumiére tomoent 
a. plomb deifus; ce qui me feroit croire que la pointe de 
la figure 1 1 peut etre celJe de la figure 1 3, c' ea que la 
,piece de i~une & de I'autre de ces figures m'a paru [lite 
comme une lame d'épée a trois quarts, ainli qu'lIne piece 
pareiUe l'a paru a Leeuwenhoek. Pour la pointe de la 
figure 12, elle m'a [embJé etre eelle de la pieee marqué e '
dans les figures précédentes. 

PLANCHE XLIII. 
, t 

, La Figure premiére efi celle d'lIn gobelet de verre rempIi 
~r:t grande partie d' eau ,·a la [lIrface, de Jaqllelle des vers & 

"des nymphes de coulins tiennent les organes avee lefquels 
ils ref¡>irent l' air; toutes les autres parties de ces vers & de 
ces nymphes font ' au deífous de la furface' de l' eau. Les 
\,ers [out e11 u.~ & les nymphe.s en n. , 
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L'es autres Figures de cette Planche, fi on en excepte 

. Ia úxiéme, font groffies a la loupe 0\ au. microfcope. 
La Figure 2 repréfente un ver de toufin, vu de coté,' 

dans la pofition ou il eíl:, lorfque tranquiHe dans J'eau, il 
tient a fa furfaee le bout du tuyan ave<: leque! il refpire J'air. 

Le meme ver de coufin efi repréfenté dans Ja figure 
3, dans une autre poútion, propre a mettre en vt1e des 
parties qui ne fs;auroient paroitte aífés dans la pofition qe la 
figure 2. Dans {'une & dans I'autre figure'i les memes 
parties font marquées par les memes lettres. ro~ tuyau de 
la refpiration. r~ bout de ce tuyau, que le ver met de nivcau 
avec la furface de l' Call. b ~ fig.ure 3, mammeIon chamu; 
que j'ai vu fortir ,queIquefois du bout du tuyau de la reípi4 

ratioo. a ~ tuyalt plus court que le précédent, & qui tire 
de meme fon origine du dernier anneau; il donne fortie 
aux éxerémens. p p~ poils difpofés en enton,noir autbur de 
I'anus ou de l' Ollverture du dernier tuyau. 1/~ n, nageoires 
articulées, ou bout de ce tuyau; iI Y en a quatre, (omme 
dans la figure 3, quoiqu'i1 n' en paroiífe fouvent '<}ue deux, 
Comme dans la figure 2. '0 JI, o J/~ figure 3, les deux prin~ 
cipales trachées. e e ~ le premier anneau, qui femble un 
torce!et. i~ i" les yeux. d" d, les antennes. e" e ~ figure 2, 

deux crochets donda concavité eH bordée d'une frange de 
poils. Le ver f.lit continueHement jouer ces deux crochets~ 

La Figure 4- fait voir plus en grana, une des nageoires 
marqllée 1l dan s les figures 2 & 3. 

La Fig. 5 montre ne des antennes du ver, telle qu' elle 
paroh au microfcope. a.1 bafe de l'antenne. e, &.1 &c. po1-Is 
difpo{es .a la file fur le bord le plus convexe de i' antenne. 
h, houppe de grands poils. roides. d.1 poils d'une .rnédiocre 
longlleur, qui partent du bout de l'antenne. p" p~ deux 
grands poils, oont l'origine ea moins proche du bout 
~ue ne i' eft eeHe des poils précédens. 
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." La FiglJre 6 efi celle d'une nymphe de' coufin, dans fa 
gl'andeur natureJle. , 
, La Fig. 7 repréfente la nymphe groffie, &' dans I'attitude 
bil elle efi lorfqu'dle fe tient tranquil'lehlent )HeS de la 
fürfaee de Teau, au deíftls de laquelJe s'éfevent (es deu~ 
organes de la refI)iration. EfIe efi alors roulée, de fa~on 
que f.:l queue recouvre (a tete, & elfe a une forme qui tient 
de l,a lenticulaire. r, r, de.ux cornets f.:lits en oreilfes, qui 
[ont les organes de la re(piration, & dont la nymphe tient, 
pour l' ordinaire, les bouts au defI'us de la furfaee de l' eau. 
e, la partie antéricure du corcelet, dom e efi la partie pofié-: 
rieme. a a, les anneaux du corps. q, la queue appliquée 
contre la tete, OH la partie antérieure. 11, n, le.s negeoires. ' 

La Figure 8 nous montre la nymphe de la figure pré
eédente, dans un temps Ol! fon corps efi moins roulé ~ 
dans un temps ou elle le redreífe pour battre l'eal!, pour 
<::hanger ,de place. Les memcs lettres, dans eette figure & 
dans la précédente, marquent les memes parties. . 
,\ La Figure 9 fait voir en deífus, fa nymphe, qui efi vue 
de coté dans les fig. 7 & 8, & ayant .le corps plus déroulé 
que dans la figure 8. La partie antérieure du corcelet üe 
parolt ras iei. r.l r, les deux organes de la refpiration, ou 
les deux fiigmates antérieurs. t .l partie pollérieure du cor~, 
(:elet. tl tl.l les anneaux du corps. 11, les nageoires. 
. La Figure 10 Jle repréieme que le bout du corps de {,t 
l1yrilphe. 11, 11.1 les nageoires. }'.1 p, deux grands poils qui, 
ont l'air d'antennes. 

La Figure I I ne rnontre que la parrie antérieure de la 
nymph~, vue de face, ju{qu'a l'origine des deux cornets , 
ou fiigmates. , 

Dans fa Figure 12, la nymphe efi vue comme dans la 
figure 9, mais entiérement allongée. , ' 

PLANCHE 
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P L A N e H E XLI v. 
La Figurepremiére fepréfente une.nymphe de con 'fin, 

plus g~offie que celles de :la .pla~che ,préc~dente, .& Vll~ 
de cote. 1, un des cornets ou íhgrnates. 1~ un des yeux. 
l., o,la trompe du coufin. k, ¿ In" le.s 'tllois .jambes du coufin 
gui appartiennent a rce coté, & rqu'on peut diRinguer au 
travers de la membraEe ,tran(parente qui les COllvre. OA 
fuit les contours que fait la tl10iíiétue jambe m

t

; 'on voit 
qu'apres etre venue pI1es d'o~ elle -retouline vers 111'1 &. vjent 
tinir en q. a, le corps. 11, les nageoires. . 

La Figure 2 efi celle d'une nichée d'ceufs de .coufms" 
de grandeur naturelle. 

Dans la Figure 3 la méme nichée d'reufS.eH gro1Tie.a. 
fa loupe, & elle efl: groffie au microfcope dans la Jigure 4-

La Figure 5 -fait voir un tas d' reufs détachés de la 
fi,gure 4. . 

La Figure 6 1)Ous montre prefq.ue de face, ·Ie bout 
d'un tas d'reufs ~tachés de Ja nichée de -la figure f, ·&: 
retournés fans deífus deffous, ou ayant .en :h~t fe bout 
qui doit pofcr fur I'eau. 

La Figure 7 repréfente un paquet compofé feuJement 
de fix reufs, mais VíIS de cáté & non par le bout , comme 
dans la figure 6, au moyen de quoi , on voit l' efpece de 
col court-, par lt!queI fe termine fe gros bout, ou fe bOllt 
inféricur de chaque reuf. 

La Figure 8 fait voir un reuf du coufin féparé des au
tres. i, fon bout pointu qui efi le fupéri'eur des figures 3 
& 4- e, col par lequel le gros bout efi terminé. En b pa
rolt une ouverture comme celle du gouloi d'une hou
teille, & qui femble avoir fon bouchon fait d'une ma-
tiére crifiall ine. . 

Les Figures 9 & 10 repré[entent un cOllfin prefquc 
Tome ·IV. ~ Li H 
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entiérement hors de fon env~loppe de nymphe , dans 
iaqueJle ii eH coinme dans un batteau auque! ii fen de 
mato La figure 9 le fait voir de grandeur naturellc, & il 
di tres - groffi dans fa figure 10. Dans ceUe derniére fi
gure a a marquent les anneaux de la dépouille de la nyrn
phe. e e, la partie antérieure, celle oú étoient le corcdet, 
Ja tete, &c. d d.1 les antennes du coufin. t, fa trompe. k" m, 
fes jambes encore appliquées contre le corps. 
, La Figure I 1 repréfente un peu plus grand que na
ture ', un couGn occupé a faire fa ponte; & qui ne I'a 
prefque que commencée. f ¡; feuille fur laqueHe fes qua
tre' premiéres jambes font pofées. Í, Í, fes deux jambes po
ílérieures croífées a la furface de j' eau. Entre le derriére 
du couGn, & l'angle q'ue font les deux jambes, eH un 
petit tas d'reufs O. • 

Dans la Figure 12 un couGn eH repréfemé plus grand 
que dans la figure 1 1, & ayant plus ava~cé [.1 pontc.f ¡; 
feuille' qui flott'e fur l' eau, & fur laquelIe fes quatre pre
miéres jambcs font appuyées. i,'¡, les deux jambes pofié
rieures qtti,. apres etre un peu efttrées dan s l' cau, revien
nent a fa furface. leí les deux jambes i, i font paraHeles 
rune a l'autre, parce que la ponte eH plus avancée.o., fa 
nichée d' reufs foutenue par les deux derniéres jambes. 

Fin du quatriéme Tome . 
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